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Ps 188. La souplesse, clé de la réussite ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2283

Ps 189. La constance permet de maîtriser l’esprit et la pensée �����������������������������������������������������������������������������������������������2288

Ps 190. Laisse derrière toi un monde honorable �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2293

LIVRE 26 L’ÉNERGIE CRÉATRICE
Évangile de l’Archange Gabriel 2295

L’Archange Gabriel et les secrets de la magie des mondes ����������������������������������������������������������������������������������������������������2296

Ps 164. Tous les êtres vivent dans la même eau, seul ce que tu es changera son action ������������������������������������������������2302

Ps 165. La clé pour maîtriser ses sentiments et éveiller le discernement ����������������������������������������������������������������������������2307

Ps 166. Offre à l’autre la liberté et tu seras libre �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2313

Ps 167. L’art des relations subtiles qui apportent la richesse dans tous les mondes �������������������������������������������������������� 2318

Ps 168. Apprenez à vous purifier dans l’eau de Gabriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������2322

Ps 169. Faites connaître l’œuvre de Gabriel dans le monde entier ��������������������������������������������������������������������������������������2327

Ps 170. Par la souplesse, transformez tout en sagesse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2333

Ps 171. Restaurez la religion et la tradition de la Lumière �������������������������������������������������������������������������������������������������������2338

Ps 172. La mission des élus n’est pas un luxe mais une responsabilité �������������������������������������������������������������������������������2343

Ps 173. Ne t’occupe pas du monde des hommes sers le monde divin ���������������������������������������������������������������������������������2348

Ps 174. La vraie richesse conduit à la sérénité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2353

Ps 175. La destinée de l’homme est‑elle écrite ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2357

Ps 176. Le sceau de l’Argent et les secrets de l’énergie créatrice ��������������������������������������������������������������������������������������������2360

Ps 177. Comment laver sa mémoire et transformer sa destinée ���������������������������������������������������������������������������������������������2363

Ps 178. Les religions sont‑elles divines ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2367

Ps 179. Retrouve ta vraie valeur et construis le monde de demain ���������������������������������������������������������������������������������������2373

Ps 180. Les sentiments, clé de toute puissance collective ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2378

Ps 181. Soyez stables, fidèles et vrais comme la nature ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2382

Ps 182. Que l’œuvre de la Nation Essénienne soit claire, pure et vraie ������������������������������������������������������������������������������2386

Ps 183. Que ton œil fasse apparaître la divinité en tout �����������������������������������������������������������������������������������������������������������2391

Ps 184. Fais de la souplesse ta plus grande protection ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2396

Ps 185. Arrêtez de rêver que vous êtes avec la Lumière, vivez avec elle �������������������������������������������������������������������������������2401

Ps 186.  Que le désir d’apprendre soit plus grand que vos certitudes ���������������������������������������������������������������������������������2405

Ps 187. Transmettez la tradition de la Lumière aux générations futures ���������������������������������������������������������������������������� 2410

Ps 188. Soyez généreux, mais ne partagez le précieux qu’avec les Dieux ���������������������������������������������������������������������������� 2415

Ps 189. Respectez et honorez les lois sacrées du sceau de l’Argent ��������������������������������������������������������������������������������������� 2421

LIVRE 27 LE SERPENT DE LA SAGESSE



Évangile de l’Archange Raphaël 2425

L’éveil du Serpent de la Sagesse ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2426

Ps 154. Homme, connais‑toi toi‑même dans les 3 mondes et unifie‑les ������������������������������������������������������������������������������2428

Ps 155. À quels mondes les cheveux de tes pensées sont‑ils reliés ? ��������������������������������������������������������������������������������������2434

Ps 156. L’ouverture et le partage, clés de la communication véritable ��������������������������������������������������������������������������������2441

Ps 157.  3 clés essentielles pour réaliser ce que tu souhaites ���������������������������������������������������������������������������������������������������2445

Ps 158. Ne répète pas les paroles de la sagesse, incarne‑les ������������������������������������������������������������������������������������������������������2450

Ps 159. Conduisez tous les êtres dans la grande respiration de la Ronde des Archanges ���������������������������������������������2455

Ps 160. Ne prenez pas d’engagements à la légère, respectez votre parole ����������������������������������������������������������������������������2460

Ps 161. Entrez dans l’éducation qui vous libèrera de la peur et du doute ��������������������������������������������������������������������������2464

Ps 162. Fais de la Ronde des Archanges ton corps de résurrection ��������������������������������������������������������������������������������������2469

Ps 163. La clé pour interpréter tous les signes de la vie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������2475

Ps 164. Comment acquérir et faire fructifier l’énergie de la chance ������������������������������������������������������������������������������������2481

Ps 165. Connaissez‑vous le nom et la mission de votre âme ? �������������������������������������������������������������������������������������������������2486

Ps 166. Comprenez que tout est lié ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2491

Ps 167. Nul ne peut se cacher devant les mondes supérieurs ��������������������������������������������������������������������������������������������������2493

Ps 168. Préserve le trésor précieux de ton intégrité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2497

Ps 169. Les 4 étapes de l’éveil du serpent de la sagesse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2501

Ps 170. Conduisez l’énergie du serpent au sommet de votre tête �����������������������������������������������������������������������������������������2507

Ps 171. Par le calme, entrez dans l’attitude et la vision justes �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2512

Ps 172. Libérez vos sens et entrez dans la grande sagesse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2517

Ps 173. Avant d’aller vers les Dieux, deviens un homme véritable ��������������������������������������������������������������������������������������� 2521

Ps 174. Construis ta barque et ton mât en union avec le Père et la Mère ��������������������������������������������������������������������������2525

Ps 175. Révèle qui tu es à travers une œuvre divine �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2529

Ps 176. Recevez et transmettez la sagesse du grand corps de l’humanité ����������������������������������������������������������������������������2533

Ps 177. Comment connaître et accomplir sa mission d’âme ���������������������������������������������������������������������������������������������������2537

Ps 178. Tu rencontreras dans l’au‑delà ce que tu as nourri dans ta vie terrestre �������������������������������������������������������������� 2541

Ps 179. Unissez vos bougies et vos flammes et répandez la Lumière ������������������������������������������������������������������������������������2545

LIVRE 28 LE VRAI CORPS DU CHRIST
Évangile de l’Archange Ouriel 2547

Le mystère de la Parole de Dieu à travers les âges ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2548

Ps 156. Retrouve la source cachée de ton être, au‑delà des apparences ������������������������������������������������������������������������������� 2551

Ps 157. La verticalité, clé de la richesse intérieure et extérieure ���������������������������������������������������������������������������������������������2555

Ps 158. Redonnez à la parole sa dignité originelle ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2559

Ps 159. Le chemin qui conduit de l’abeille à l’oiseau des mystères ��������������������������������������������������������������������������������������2563

Ps 160. Comment attirer la force créatrice par une œuvre divine ����������������������������������������������������������������������������������������2567

Ps 161. Cultivez les valeurs de l’enfance et le goût de la vie ����������������������������������������������������������������������������������������������������2573

Ps 162. Prenez soin de Dieu en prenant soin des âmes qui s’incarnent ����������������������������������������������������������������������������� 2576

Ps 163. Trouve la semence essentielle de ta vie et protège ta terre ����������������������������������������������������������������������������������������2581

Ps 164. Les conditions de l’œuvre et de la destinée parfaites �������������������������������������������������������������������������������������������������2586

Ps 165. Offre la force de ton individualité à l’œuvre du Bien commun ����������������������������������������������������������������������������� 2591

Ps 166. Développez la vision supérieure de l’Ange ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2596

Ps 167. L’art de conclure les bonnes alliances, clé de la destinée �������������������������������������������������������������������������������������������2603



Ps 168. Recevez la bénédiction de la force créatrice �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2608

Ps 169. Étudie et reprends possession de ta pensée, de tes sentiments et de ta volonté ����������������������������������������������� 2610

Ps 170. La sagesse qui libère de tout karma ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2616

Ps 171. La clé pour demeurer dans le centre et l’union avec Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������2620

Ps 172. Entrez dans le grand service de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2625

Ps 173. Préservez les valeurs du cœur et le chemin de l’âme ��������������������������������������������������������������������������������������������������2630

Ps 174. Transformez vos faiblesses par la clarté, la pureté et la vérité ����������������������������������������������������������������������������������2635

Ps 175. Faites des œuvres qui placent la Lumière dans la beauté et la grandeur �������������������������������������������������������������2639

Ps 176. Bannissez l’esclavage sous toutes ses formes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2645

Ps 177. Les 4 fondements des thérapies esséniennes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2650

Ps 178. Entre dans la vision globale qui unifie tous les mondes en toi et autour de toi �����������������������������������������������2656

Ps 179. L’économie véritable, source de toute richesse ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2661

Ps 180. Entrez dans la cité sainte par le respect et la connaissance de votre corps ���������������������������������������������������������2666

Ps 181. Soyez tous actifs pour construire le corps de la Nation Essénienne ����������������������������������������������������������������������2670

LIVRE 29 LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE
Évangile de l’Archange Michaël 2673

Le mystère de la rencontre avec Dieu à travers son Évangile ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2674

Ps 191. Retrouvez le sens de la Religion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2677

Ps 192. La fonction des prêtres dans les mondes subtils ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2681

Ps 193. Permettez à chacun d’offrir le meilleur de lui‑même ��������������������������������������������������������������������������������������������������2686

Ps 194. La dignité ne consiste pas seulemen à produire des fruits, mais aussi à les partager �������������������������������������� 2691

Ps 195. Entrez dans la maison de Dieu et vous serez délivrés �������������������������������������������������������������������������������������������������2696

Ps 196. La maison de Dieu est le lieu de la permanence ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2701

Ps 197. Calmez le feu destructeur et éveillez le feu divin ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2706

Ps 198.  Endormir le corps pour se donner à Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2710

Ps 199. Les 7 secrets de l’éveil cachés dans la musique ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2714

Ps 200. L’immortalité, but ultime de l’éveil ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2721

Ps 201. Par la conscience, choisis les semences que tu vas porter ����������������������������������������������������������������������������������������� 2727

Ps 202. Avec l’intelligence, guérissez tout ce qui a été dévalué ����������������������������������������������������������������������������������������������2733

Ps 203. Soyez généreux �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2738

Ps 204. Ce que tu penses, tu le deviens ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2740

Ps 205. C’est en te regardant que tu apprendras à te connaître �������������������������������������������������������������������������������������������� 2745

Ps 206. Ne vis pas dans le mensonge, sois vrai ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2749

Ps 207. Le pouvoir et ce que l’homme en a fait ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2755

Ps 208. Apprenez à respirer avec l’Ange de la paix ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2760

Ps 209. La souplesse, clé de la connaissance de soi et de l’autre ������������������������������������������������������������������������������������������� 2764

Ps 210. Les lois cachées de la magie que vous devez connaître ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2769

Ps 211. Soyez unis et ne fermez jamais les portes à qui que ce soit ����������������������������������������������������������������������������������������2774

Ps 212. Fondements moraux et magiques de la sainte assemblée ������������������������������������������������������������������������������������������ 2778

Ps 213. L’homme mortel doit être au service de l’immortel ����������������������������������������������������������������������������������������������������2784

Ps 214. Nul ne peut se cacher devant l’Archange Michaël �������������������������������������������������������������������������������������������������������2789

Ps 215. Celui qui veut s’élever dans un règne supérieur doit devenir une vierge ������������������������������������������������������������2793

Ps 216. Que la guerre ne soit plus �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2798

Ps 217. Levez‑vous pour bâtir la maison de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2801



LIVRE 30 DÉVELOPPER LA VISION JUSTE
Évangile de l’Archange Gabriel 2803

Les Envoyés de Dieu et leur mission sur la terre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2804

Ps 190. Développez la vision qui libère de toute négativité ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2810

Ps 191. Comment vivre avec son âme au quotidien ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2815

Ps 192. Apprenez à donner pour recevoir ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2822

Ps 193. Ne pas perdre la mémoire après la mort �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2826

Ps 194. Découvre le chemin caché dans la Source ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2831

Ps 195.  Les 2 grandes lois de la préparation et de la réalisation �������������������������������������������������������������������������������������������2835

Ps 196. Soyez des mères pour tous les êtres �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2840

Ps 197. Trouve le bonheur dans ce que tu as et prends‑en soin ���������������������������������������������������������������������������������������������2846

Ps 198.  La voie du milieu et le chemin de l’équilibre parfait ������������������������������������������������������������������������������������������������2852

Ps 199. Va vers Dieu sans rien attendre en retour ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2858

Ps 200.  Les 3 formes d’astrologie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2863

Ps 201. Entre dans l’école de la montagne et étudie ses enseignements �����������������������������������������������������������������������������2870

Ps 202. Soyez tolérants et souples les uns envers les autres �����������������������������������������������������������������������������������������������������2875

Ps 203. Sache de quel cavalier tu es le cheval �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2877

Ps 204. Libérez votre âme de l’emprise du corps �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2883

Ps 205. La clé pour comprendre tous les signes de la vie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2888

Ps 206. Éveille l’œil qui guérit et libère ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2892

Ps 207. Si tu veux rencontrer Dieu, cultive la pureté �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2897

Ps 208. N’attends rien du monde extérieur, deviens le créateur de ta vie �������������������������������������������������������������������������2901

Ps 209. Par la volonté, l’amour et l’intelligence, réalise l’alliance divine ����������������������������������������������������������������������������2906

Ps 210. Ouvrez les portes de la Lumière pour tous les êtres et vous serez bénis ���������������������������������������������������������������2909

Ps 211. Vous êtes des gouttes d’eau baignant dans un océan d’influences ������������������������������������������������������������������������ 2914

Ps 212. Ne mettez pas de vin nouveau dans des outres anciennes ����������������������������������������������������������������������������������������2920

Ps 213. Faites l’expérience vivante de la clarté qui délivre de tout concept humain ������������������������������������������������������2926

Ps 214. Par l’impersonnalité, voyagez et entrez dans tous les mondes ��������������������������������������������������������������������������������� 2931

Ps 215. Ressaisissez‑vous et prenez soin de l’œuvre de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������2935

LIVRE 31 LA NOUVELLE PÂQUE
Évangile de l’Archange Raphaël 2938

L’émergence de la nouvelle Religion de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2939

Ps 180. La clé pour éveiller la pensée dans un monde supérieur ������������������������������������������������������������������������������������������2943

Ps 181. La science sacrée du baptême, clé de l’épanouissement de l’homme �������������������������������������������������������������������2952

Ps 182. La révélation de la nouvelle Pâque et le sacrifice de la peau de bête �������������������������������������������������������������������� 2957

Ps 183. Le chemin de la transformation intégrale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2963

Ps 184. Le point de vue du monde divin sur la réincarnation �����������������������������������������������������������������������������������������������2967

Ps 185. Apprends à voyager en développant la délicatesse, la fluidité et la subtilité ������������������������������������������������������ 2971

Ps 186. Accueillez l’Église Essénienne Chrétienne comme la nouvelle manifestation de Dieu ��������������������������������� 2977

Ps 187. La science de l’offrande à Dieu, clé de la respiration �������������������������������������������������������������������������������������������������2981

Ps 188. Donnez un corps à l’Église Essénienne Chrétienne et placez‑la dans la force ��������������������������������������������������2985

Ps 189. Voir l’âme et vivre avec elle, clé de la santé parfaite ���������������������������������������������������������������������������������������������������2991

Ps 190. Contrôlez votre pensée en structurant votre quotidien ���������������������������������������������������������������������������������������������2996



Ps 191. S’unir avec un Ange en donnant un corps à Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������3003

Ps 192. Recevez le don de l’Ange de la guérison �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3008

Ps 193. L’homme‑éolienne et le secret de l’énergie créatrice ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3010

Ps 194. La clé des Archanges pour entrer dans la grande respiration universelle ����������������������������������������������������������� 3016

Ps 195. Apportez la guérison et l’équilibre des mondes �����������������������������������������������������������������������������������������������������������3022

Ps 196. Comment respirer et vivre avec les Anges, les Archanges et les Dieux ����������������������������������������������������������������3027

Ps 197. Les causes spirituelles des épreuves dans la vie des hommes �����������������������������������������������������������������������������������3033

Ps 198. Éveille ta créativité dans la transmission vivante de ton âme ����������������������������������������������������������������������������������3040

Ps 199. Le point de vue du monde divin sur l’âme sœur ���������������������������������������������������������������������������������������������������������3044

Ps 200. Soyez précis, efficaces et concrets pour donner un corps à Dieu ���������������������������������������������������������������������������3049

Ps 201. Soyez riches de la Nation Essénienne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3055

Ps 202. Comment attirer et garder la bénédiction de la Lumière dans sa vie ������������������������������������������������������������������3059

Ps 203. Guéris‑toi toi‑même avant de guérir les autres��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3063

Ps 204. Par votre engagement, redonnez à la vie sa vraie valeur ��������������������������������������������������������������������������������������������3067

Ps 205. Ne perdez plus de temps, bâtissez la Nation Essénienne ������������������������������������������������������������������������������������������ 3071

LIVRE 32 LA NOUVELLE ALLIANCE
Évangile de l’Archange Ouriel 3074

Homme, retrouve le fil de la Religion ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3075

Ps 182. Nul ne peut aller vers l’esprit sans passer par la matière �������������������������������������������������������������������������������������������3077

Ps 183. Trouve ta valeur en redonnant à la vie sa vraie valeur �����������������������������������������������������������������������������������������������3081

Ps 184. Modèle ton corps à l’image de ton âme ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3087

Ps 185. Devenez des hommes et des femmes de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������3092

Ps 186. Vis avec Dieu jusque dans ton quotidien �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3096

Ps 187. Libérez‑vous du joug de l’intellect ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3101

Ps 188. Luttez contre l’uniformisation en vous unissant dans vos différences ����������������������������������������������������������������� 3106

Ps 189. Œuvrez pour la Lumière, tant qu’elle est avec vous �����������������������������������������������������������������������������������������������������3111

Ps 190. Sois un danseur et préserve la sagesse des anciens �������������������������������������������������������������������������������������������������������3115

Ps 191. Va jusqu’au bout de ta fonction dans le corps de Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������3119

Ps 192. La clé pour entrer en communication avec les mondes subtils ������������������������������������������������������������������������������ 3123

Ps 193. D’où viennent les problèmes des hommes ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3127

Ps 194. La grande bénédiction des rites d’expiation �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3131

Ps 195. Sache répondre à tes propres problèmes avant de vouloir répondre à ceux des autres ���������������������������������� 3133

Ps 196. En trouvant le sens de ta vie, trouve Dieu en toutes choses �������������������������������������������������������������������������������������3137

Ps 197. Ne vous contentez pas de faire une œuvre, donnez‑lui aussi une âme ������������������������������������������������������������������3140

Ps 198. Concentrez‑vous sur ce que vous avez à faire sans vous occuper des autres ��������������������������������������������������������3143

Ps 199. La nouvelle étape de la maison de Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3147

Ps 200. Savoir dire oui et non, une clé pour entrer dans la terre d’Ouriel�������������������������������������������������������������������������3151

Ps 201. Comment voir les mondes cachés à travers le monde visible �����������������������������������������������������������������������������������3157

Ps 202. Vivez avec votre âme dans la maison de Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3161

Ps 203. Donne un corps à un Ange en portant une vertu de la Lumière �������������������������������������������������������������������������� 3165

Ps 204. La splendeur de l’unité vivante des voix multiples ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3169

Ps 205. Les secrets de la magie pour accomplir une œuvre divine ����������������������������������������������������������������������������������������3174

Ps 206. Retrouvez le chemin de la subtilité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3179

Ps 207. Unissez‑vous et ouvrez‑vous vers l’extérieur �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3182



LIVRE 33 LES SECRETS DU FEU
Évangile de l’Archange Michaël 3184

La révélation de Dieu le Feu à l’humanité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3185

Ps 218. Comment s’approcher du feu et de son culte divin �����������������������������������������������������������������������������������������������������3187

Ps 219.  Redevenez conscients et maîtres de votre parole ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3191

Ps 220. Apprends à regarder le soleil comme la manifestation vivante de Dieu ������������������������������������������������������������� 3194

Ps 221. Le chemin secret de l’homme‑Ange ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3198

Ps 222. Le secret du feu pour se libérer de tous les blocages ��������������������������������������������������������������������������������������������������3202

Ps 223. Accueillez la Lumière telle qu’elle est, sans concepts �������������������������������������������������������������������������������������������������3205

Ps 224. Sois pur et vrai et tu seras parfait pour Dieu�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3208

Ps 225. Cultive la pureté en invitant des êtres purs en toi ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3213

Ps 226. Savoir où sont ses vrais amis pour ne pas avoir d’ennemis ���������������������������������������������������������������������������������������3217

Ps 227. La clé de l’équilibre entre le corps terrestre et le corps céleste �������������������������������������������������������������������������������� 3221

Ps 228. Les clés de l’Archange Michaël pour réaliser l’Alliance dans un pays ������������������������������������������������������������������3224

Ps 229. Libérez les mondes par la religion de la Lumière ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3229

Ps 230. Le Village Essénien du Québec, une bénédiction pour le monde entier �����������������������������������������������������������3233

Ps 231. Comment établir un dialogue avec les mondes supérieurs ��������������������������������������������������������������������������������������3236

Ps 232. Devenez vous‑mêmes parents de la Lumière sur la terre �������������������������������������������������������������������������������������������3239

Ps 233. Homme, retrouve la flamme de Dieu en toi et prends‑en soin ������������������������������������������������������������������������������3242

Ps 234. Celui qui maudit sera maudit ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3246

Ps 235. Posez l’œuvre de la Nation Essénienne d’une façon définitive ������������������������������������������������������������������������������3250

Ps 236. L’homme peut‑il rencontrer l’amour de Dieu ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������3254

Ps 237. Approchez‑vous de Dieu par la vertu de la tolérance ��������������������������������������������������������������������������������������������������3259

Ps 238. Allumez en vous le feu sacré de Michaël ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3262

Ps 239. Rétablissez l’ordre en plaçant le mortel au service de l’immortel �������������������������������������������������������������������������3265

Ps 240. La structure de Lumière du gouvernement parfait �����������������������������������������������������������������������������������������������������3270

Ps 241. Retrouvez le fil de votre histoire et accomplissez l’œuvre de votre vie ������������������������������������������������������������������ 3274

Ps 242. Libérez‑vous de l’éphémère pour retrouver votre origine ������������������������������������������������������������������������������������������ 3277

Ps 243. Faites connaître la parole de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3280

LIVRE 34 L’ENVOÛTEMENT ET LE DÉSENVOÛTEMENT
Évangile de l’Archange Gabriel 3282

L’antique science  de l’envoûtement et du désenvoûtement ������������������������������������������������������������������������������������������������3283

Ps 216. Libérez les mondes en donnant un corps à la nouvelle religion de Dieu������������������������������������������������������������3285

Ps 217. D’où viennent les difficultés des Esséniens à enfanter la Lumière ? ���������������������������������������������������������������������3289

Ps 218. Clés pour traverser l’eau et les images oniriques qui t’envoûtent ��������������������������������������������������������������������������3292

Ps 219. Traverser le monde de l’eau par la science des 4 éléments ���������������������������������������������������������������������������������������3298

Ps 220. Comment vous libérer des mondes qui vous envoûtent �������������������������������������������������������������������������������������������3303

Ps 221. Soyez vrais devant Dieu et servez‑Le avant tout ������������������������������������������������������������������������������������������������������������3309

Ps 222. Réconciliez‑vous avec tous les mondes devant Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3313

Ps 223. La clé du Bouddha pour sortir de la souffrance ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3318

Ps 224. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3322

Ps 225. Redonne à ton âme la possibilité de communiquer avec toi �����������������������������������������������������������������������������������3327

Ps 226. Maîtriser le serpent tentateur par la connaissance du monde de l’eau ���������������������������������������������������������������3333



Ps 227. Par le baptême essénien, retrouvez le langage de l’âme ����������������������������������������������������������������������������������������������3339

Ps 228. Rappelez‑vous qu’il n’y a pas de petits ou de grands hommes ��������������������������������������������������������������������������������3342

Ps 229. L’Archange Gabriel et le secret de l’eau ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3344

Ps 230. La sagesse qui permet de traverser la mort en restant conscient ����������������������������������������������������������������������������3347

Ps 231. Traverser l’eau pour retrouver son être véritable ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3351

Ps 232. La voie intérieure des serviteurs de Dieu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3355

Ps 233. Maîtrisez votre parole et soyez silencieux devant Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������3359

Ps 234. Soyez les représentants des Anges, des Archanges et des Dieux �����������������������������������������������������������������������������3365

Ps 235. Message de l’Archange Gabriel aux femmes qui s’éveillent �������������������������������������������������������������������������������������3368

Ps 236. Retrouvez la sagesse des mystères de la femme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������3373

Ps 237. Entrez dans l’étude et la pratique du rite du désenvoûtement ��������������������������������������������������������������������������������3379

Ps 238. L’objectivité, clé du désenvoûtement �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3384

Ps 239. Soyez des individualités libres et non des suiveurs ������������������������������������������������������������������������������������������������������3389

Ps 240. Par l’Ange de la légèreté, libère‑toi de l’inutile �������������������������������������������������������������������������������������������������������������3395

Ps 241. Entrez dans la maîtrise de votre instrument ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3401

Ps 242. Soyez objectifs et universels �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3406

Ps 243. Message au cercle des mamans pour la restauration de la tradition des femmes ���������������������������������������������3409

LIVRE 35 LE CHEMIN DU BONHEUR
Évangile de l’Archange Raphaël 3412

La vraie religion, chemin du bonheur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3413

Ps 206. L’art de nourrir Dieu en soi, clé de l’équilibre et de la connaissance de soi ������������������������������������������������������ 3416

Ps 207. Construisez un mât solide et hissez le drapeau de la Nation Essénienne ����������������������������������������������������������� 3419

Ps 208. Sois riche de la richesse de tous les êtres ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3422

Ps 209. L’importance magique de la préparation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3426

Ps 210. Apprenez à respirer dans la sphère de la Ronde des Archanges �����������������������������������������������������������������������������3430

Ps 211. Sortez de la comparaison des mondes et trouvez votre véritable valeur ���������������������������������������������������������������3434

Ps 212. Ne vous nourrissez plus dans le monde de l’homme, soyez autonomes ��������������������������������������������������������������3438

Ps 213. Comment préparer sa mort aux 3 âges de la vie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3443

Ps 214. Conduisez tout ce que vous voyez et entreprenez vers la Lumière �������������������������������������������������������������������������3447

Ps 215. La clé magique pour attirer à soi ce que l’on souhaite �����������������������������������������������������������������������������������������������3450

Ps 216. Préservez la belle et grande vertu de la fidélité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3453

Ps 217. Permettez à tous les êtres de prendre part à l’œuvre de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������� 3457

Ps 218. Maîtrisez vos pensées et élevez‑les vers Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3460

Ps 219. La loi des cycles dans le monde des pensées ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3462

Ps 220. Le secret de la transmission du corps de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������3465

Ps 221. Allumez en vous le feu de l’idéal ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3470

Ps 222. Libérez‑vous de la pensée malade du monde des hommes ��������������������������������������������������������������������������������������3473

Ps 223. Clés pour la structuration de la nouvelle manifestation de Dieu ��������������������������������������������������������������������������3478

Ps 224. Sache quel est le capital que tu dois faire fructifier ����������������������������������������������������������������������������������������������������3482

Ps 225. La neutralité, clé de l’équilibre entre le bien et le mal ����������������������������������������������������������������������������������������������3485

Ps 226. Si tu aimes la Lumière, vis et œuvre pour elle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3490

Ps 227. Faites apparaître la sainte assemblée de la Nation Essénienne �������������������������������������������������������������������������������3494

Ps 228. Le secret de l’arbre et de l’homme‑Ange �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3498

Ps 229. Par l’animisme, retrouvez la haute pensée et les bons instincts ������������������������������������������������������������������������������3501



Ps 230. Par le Nom de la Mère, retrouve ton chemin et ta mission d’âme ������������������������������������������������������������������������3505

Ps 231. Préparez le monde de demain dans la légèreté et le soutien mutuel ���������������������������������������������������������������������3508

LIVRE 36 ÊTRE UN SOCLE POUR LE MONDE DIVIN
Évangile de l’Archange Ouriel 3510

Que les Évangiles esséniens bénissent la terre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3511

Ps 208. Faites de votre vie un socle solide pour le monde divin ������������������������������������������������������������������������������������������� 3513

Ps 209. Comment attirer et faire fructifier l’énergie de l’argent ���������������������������������������������������������������������������������������������3517

Ps 210. Guérissez le mal en comprenant sa véritable origine �������������������������������������������������������������������������������������������������� 3521

Ps 211. Accueille Dieu à naître dans ta vie et prends soin de Lui �����������������������������������������������������������������������������������������3526

Ps 212. S’approcher de la terre et du ciel d’une façon juste ����������������������������������������������������������������������������������������������������3530

Ps 213. Organisez‑vous en corps de nation et positionnez‑vous ���������������������������������������������������������������������������������������������3534

Ps 214. Penser au bien de l’autre, clé de la réussite et de la vie belle������������������������������������������������������������������������������������3539

Ps 215. Cultive ta vie intérieure et préserve‑toi du monde de l’homme �����������������������������������������������������������������������������3542

Ps 216. Par la souplesse, ouvre les portes de l’immortalité ������������������������������������������������������������������������������������������������������3546

Ps 217. Es‑tu prêt à écouter le point de vue de la Lumière ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������3549

Ps 218. Respectez et honorez vos engagements envers les mondes supérieurs ������������������������������������������������������������������3553

Ps 219. Si tu as rencontré Dieu, n’attends pas, œuvre pour Lui ��������������������������������������������������������������������������������������������3557

Ps 220. Séparer le bon grain de l’ivraie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3560

Ps 221. L’instantanéité, clé de la puissance créatrice divine ����������������������������������������������������������������������������������������������������3563

Ps 222. L’humilité, porte de la terre d’Ouriel�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3569

Ps 223. La mission de l’homme dans l’évolution de la terre ���������������������������������������������������������������������������������������������������3573

Ps 224. Comment éveiller Dieu en soi, du centre jusqu’à la périphérie ����������������������������������������������������������������������������� 3577

Ps 225. Accueillez l’épreuve comme un messager de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������3581

Ps 226. Faites apparaître le fruit de la sagesse dans vos œuvres ���������������������������������������������������������������������������������������������3586

Ps 227. Concentre‑toi sur les mondes invisibles, rends‑les forts et vivants �������������������������������������������������������������������������3589

Ps 228. L’éducation essénienne, clé de la protection �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3593

Ps 229. L’honnêteté, lumière de Dieu dans l’homme ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������3597

Ps 230. Accomplissez vos œuvres dans une cohésion universelle �����������������������������������������������������������������������������������������3603

Ps 231. Trouve ta place en prenant part à l’œuvre commune ������������������������������������������������������������������������������������������������3607

Ps 232. Entrez sur le chemin de l’homme nouveau ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3611

Ps 233. Nettoyez votre terre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3615

LIVRE 37 LA MAÎTRISE DU SERPENT
Évangile de l’Archange Michaël 3619

Maîtriser sa vie pour servir Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3620

Ps 244. Mettez en valeur tout ce qui vous est donné par Dieu�����������������������������������������������������������������������������������������������3624

Ps 245. Cherche ton être véritable, ta force et ton inspiration dans les mondes supérieurs ���������������������������������������3628

Ps 246. L’homme‑Ange et la maîtrise du serpent ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3631

Ps 247. Je suis l’expansion vers l’infini ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3635

Ps 248. La science du serpent dans la tradition de Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3639

Ps 249. Passer les initiations de la vie d’une façon juste �����������������������������������������������������������������������������������������������������������3645

Ps 250. L’art magique de percevoir et de maîtriser le serpent ������������������������������������������������������������������������������������������������� 3651

Ps 251. Ne juge pas le monde des hommes, vis pour un monde supérieur �����������������������������������������������������������������������3657



Ps 252. Sois vrai et tu seras la Lumière �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3661

Ps 253. Entrez dans la permanence du feu de Michaël �������������������������������������������������������������������������������������������������������������3664

Ps 254. Seule la conscience passe les mondes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3669

Ps 255. Libérez‑vous du serpent de la convoitise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3674

Ps 256. J’éclaire vos vies par la Lumière et le feu sacré ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3679

Ps 257. Apprenez à vous connaître en dehors de ce que vous croyez être vous ����������������������������������������������������������������3682

Ps 258. La modération, clé de la concentration et de la réalisation �������������������������������������������������������������������������������������3687
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NoTe des hiérogrammaTes

C
e livre n’est pas un livre ordinaire, dans le sens commun du terme, 
c’est‑à ‑dire écrit par un homme qui, assis derrière un bureau, au‑
rait agi par sa seule inspiration et sa seule volonté� Non, ce livre 

est la manifestation visible d’un monde invisible sacré, divin, qui pendant 
13 ans, sans interruption, a transmis des messages d’une importance capi‑
tale pour l’évolution de la terre et de l’humanité� C’est pourquoi il peut être 
considéré comme la Bible des temps présents, de la même façon que le Nou‑
veau Testament a été la nouvelle révélation du monde divin à l’humanité au 
début de l’ère chrétienne� En effet, de même que les Chrétiens se sont fait 
appeler la « Nouvelle Alliance » et que leur texte sacré majeur a été nommé 
le « Nouveau Testament », en tant que continuité de l’Ancien Testament, 
ainsi les Esséniens contemporains apparaissent comme les annonciateurs et 
les apôtres de la nouvelle alliance de Lumière scellée par Dieu avec l’huma‑
nité� La Bible essénienne, qui réunit les Évangiles des Archanges Michaël, 
Gabriel, Raphaël et Ouriel, peut donc être considérée comme le troisième 
Testament�

De nombreux prophètes et maîtres spirituels ont annoncé il y a des siècles 
qu’un troisième Testament serait révélé vers l’an 2000 de l’ère chrétienne� 
Ce jour est arrivé et l’Ordre des Hiérogrammates est heureux de pouvoir 
offrir cette œuvre au monde entier� Cette nouvelle révélation divine n’est en 
aucun cas supérieure à celles du passé� Bien au contraire, elle les complète 
à merveille et leur apporte un éclairage et un renouveau dont toutes les tra‑
ditions et religions peuvent désormais bénéficier et se réjouir� Ce texte sacré 
est un bien commun et une contribution majeure au patrimoine culturel et 
mondial de l’humanité ; il est une œuvre humanitaire et écologique de pre‑
mier plan, car il contient la force et la lumière dont l’humanité a plus que 
jamais besoin pour se redresser et conduire la terre vers sa vraie destinée�

les psaumes des archaNges

Les messages contenus dans les Évangiles des Archanges ont été appe‑
lés « psaumes » pour rappeler leur aspect divin, non humain, à l’image 
des psaumes de l’Ancien Testament, qui sont en réalité des textes sacrés 
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remontant aux origines de l’Égypte et aux premiers pharaons� Ainsi, dans 
la perfection, ces textes doivent être psalmodiés, c’est‑ à‑dire lus comme des 
incantations magiques, car chaque mot, chaque phrase recèle et contient 
des forces lumineuses, des clés capables d’ouvrir aux hommes les portes de 
l’illumination�

Chaque psaume des Évangiles des Archanges est la révélation d’une intel‑
ligence supérieure qui apporte un éclairage unique au monde sur tous les 
aspects de la vie de l’homme, du plus concret et individuel au plus subtil 
et universel� C’est comme si les Archanges, ces intelligences divines qui ont 
créé la terre, l’homme et les univers, nous sondaient dans nos rouages les 
plus secrets, faisant apparaître devant notre conscience tout le chemin que 
nous avons parcouru depuis notre origine et surtout, toutes les étapes qu’il 
nous reste à parcourir pour retrouver cette origine perdue�

uNe révélaTioN à la fois hisTorique eT iNTemporelle

Pour s’approcher d’une façon juste de ces textes sacrés, de ces psaumes, 
il faut bien comprendre que les Archanges s’adressent ici en premier lieu 
aux Esséniens comme des parents à leurs enfants, d’où le ton parfois direct 
et tranchant des Archanges, qui ont dû souvent redresser les Esséniens, 
qui sont des êtres humains comme les autres, partageant le lot commun de 
notre humanité déchue� De plus, certains psaumes sont intimement liés à 
l’histoire de l’Église Essénienne Chrétienne� C’est pourquoi vous trouverez 
tout au long de la Bible des notes de bas de page qui mettent en lumière cer‑
taines paroles des Archanges données dans un contexte historique particu‑
lier ou qui explicitent certains concepts et notions propres à l’enseignement 
essénien� 

Malgré cet aspect historique, les Évangiles des Archanges n’en demeurent 
pas moins une révélation universelle et intemporelle, car il ne s’agit pas 
de philosophie ou de belles paroles destinées à engendrer une religion de 
plus qui serait supérieure à une autre� Non, il s’agit, comme pour tous les 
authentiques textes sacrés de l’humanité, d’une révélation donnée en lien 
direct avec une œuvre divine en incarnation, comme ce fut le cas à travers 
la vie et l’enseignement d’Énoch, de Pharaon (avant la chute de l’Égypte), 
de Krishna, de Zoroastre, d’Abraham, de Moïse, du Bouddha, de Jésus, de 
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Mani ou de Mahomet� Autour de ces êtres exceptionnels, de ces envoyés, 
de ces maîtres vivaient des hommes et des femmes qui participaient à leur 
œuvre divine, la soutenant du mieux qu’ils pouvaient, suivant leur degré 
d’éveil et de compréhension� Mais bien souvent, ceux‑ ci ont écouté l’ensei‑
gnement de la Lumière avec une vision humaine et limitée de la vie, se 
traduisant par des actes qui n’étaient pas toujours conformes à la pureté et 
à la vision universelle du monde divin� C’est ainsi que, systématiquement, 
l’enseignement divin a été dénaturé et transformé en religions dogmatiques 
et fermées, qui sont même allées jusqu’à agir à l’opposé de l’enseignement 
donné� Les Évangiles des Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel 
peuvent donc être considérés comme une grande bénédiction, car à travers 
ces textes, le monde divin parle directement et sans détour aux hommes et 
aux femmes qui veulent marcher vers la Lumière et accomplir ses œuvres� 
Ainsi, tous les êtres de bonne volonté peuvent recevoir les instructions, les 
clés et les moyens pour que la Lumière vive de nouveau sur la terre et qu’un 
nouvel âge d’or apparaisse, conformément à toutes les prophéties� 

L’Ordre des Hiérogrammates vous souhaite une riche et heureuse lecture, 
qui éveille en vous la profonde compréhension et l’abondance d’une nou‑
velle vie pour le bien de tous les êtres� 

En unissant nos forces et nos consciences vers un but commun et divin, 
que le grand œuvre de la Lumière s’accomplisse, sur la terre comme au ciel !
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la bible esséNieNNe,  
l’oracle des Temps Nouveaux

L
’écriture et la diffusion d’un texte comme celui de la Bible essé‑
nienne témoignent que les temps changent ; l’heure est au renou‑
veau de la tradition de la Lumière� Il y avait bien longtemps que 

les Dieux ne parlaient plus aux hommes et que la tradition des maîtres et 
des prophètes ne s’alimentait plus que des anciens textes sacrés� Oui, dans 
les temps jadis, les Dieux parlaient aux hommes, les guidaient, mais depuis, 
la porte du monde des Dieux était fermée et les hommes ont dû perpétuer 
la parole des Dieux en l’étudiant et la récitant pour essayer de la garder la 
plus pure et intacte possible� 

Aujourd’hui, grâce au miracle inattendu de la Ronde des Archanges et 
à l’avènement de la Nation Essénienne, la porte du monde divin a été rou‑
verte et les Dieux parlent de nouveau ; l’heure où les trompettes de l’Apoca‑
lypse se font entendre sonne une nouvelle fois� En grec, « révélation » se dit 
apokálypsis, en français « apocalypse », qui peut aussi se traduire par « ce qui 
est caché derrière le voile »� Pour beaucoup, ce mot signifie la catastrophe 
finale, la fin d’un monde, alors que pour les initiés, l’Apocalypse est le livre 
des secrets, celui qui garde sous forme de symboles l’enseignement caché des 
Esséniens ; c’est la doctrine secrète du Christ et des Enfants de la Lumière� 
Ce livre est troublant par les grandes images qu’il contient, notamment celle 
de la fraternité de ceux qui sont revêtus de la robe blanche ainsi que celle 
de la grande Bête qui gouverne l’humanité, le principe du mensonge et du 
blasphème� 

La Bible essénienne éclaire le profond symbolisme de toutes les tradi‑
tions, car elle est une nouvelle révélation de ce qui a existé de toute éternité� 
Elle incarne le principe sacré de l’homme qui parle avec les Dieux et aussi 
avec son Père, sa Mère et la famille de la Lumière� Bien sûr, en ces temps 
troublés, la divulgation d’une telle sagesse n’est pas sans risque, car elle peut 
être mal comprise� Mais d’un autre côté, elle est plus que nécessaire, car 
celles et ceux qui aspirent à s’éveiller et à recevoir les outils nécessaires à leur 
évolution ne doivent pas être abandonnés� 
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la puissaNTe éNergie de la bible esséNieNNe

Plus qu’une sagesse supérieure, la Bible essénienne apporte une énergie 
surprenante, une force qui pousse à l’action, à la transformation� C’est une 
énergie qui touche l’intérieur et agit en douceur, sans bruit, pour guérir, 
équilibrer, pour libérer et transformer�

Les Esséniens se servent de ces paroles de sagesse dans leur pratique quo‑
tidienne� Elles sont aussi employées pour la grande célébration des 4 cultes 
des Divinités du feu, de l’air, de l’eau et de la terre de Lumière� Il s’agit là 
d’une discipline essentielle qui permet de sanctifier le Nom du Père� Elle est 
accomplie journellement par des prêtres consacrés comme un service pour 
le bien de tous les êtres� Elle permet de vitaliser puissamment chaque parole 
de la Bible essénienne en dotant chaque mot d’une force magique et d’un 
pouvoir créateur particulier� Toute cette pratique est accomplie comme un 
service impersonnel, dans une grande humilité� L’impersonnalité et l’humi‑
lité sont 2 vertus essentielles pour qui veut s’approcher de l’étude et de 
la mise en pratique des enseignements de la grande sagesse venant d’un 
monde et d’une intelligence supérieurs�

commeNT s’approcher 
de l’iNTelligeNce supérieure des archaNges

Pour les Esséniens, les psaumes des Archanges sont sacrés, ils sont une 
révélation divine� Les Archanges sont les représentants de Dieu et de son in‑
telligence supérieure et les guides authentiques de l’humanité� Ils ont parlé 
à celle‑ ci par la bouche et les actes héroïques de tous les grands maîtres spi‑
rituels depuis Énoch jusqu’à nous, en passant par Zoroastre, Hermès Thot, 
Moïse, le Bouddha, Lao Tseu, Jésus, Mani et plus près de nous, par Rudolf 
Steiner, Peter Deunov et Omraam Mikhaël Aïvanhov� C’est pourquoi les 
Esséniens recueillent avec grand soin les enseignements des Archanges et 
les méditent�

Il n’est pas simple de s’élever à la compréhension d’une intelligence su‑
périeure� Cela demande des efforts, un travail sur soi, une patience� Par‑
fois, il faut des années de méditation pour arriver à saisir un seul psaume 
d’Archange� On peut se rappeler, par exemple, que cela fait 2000 ans que 
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les paroles divines prononcées par Jésus sont étudiées et que nous sommes 
encore bien loin d’en avoir saisi toute la portée, d’avoir compris toutes 
leurs implications et mis en œuvre toutes les possibilités inouïes qu’elles 
contiennent� 

Lorsqu’un étudiant s’élève à la compréhension juste d’une parole divine, 
il participe à l’intelligence qui lui a donné le jour� Si, en plus, il met en 
pratique ce qu’il a compris, il forme en lui un corps de Lumière et parti‑
cipe réellement à la vie d’un monde supérieur� C’est pourquoi les Esséniens 
prennent un soin tout particulier des psaumes des Archanges� Pour eux, il 
s’agit non seulement d’une révélation divine, mais également d’un moyen, 
d’une méthode à la fois magique et pratique pour se relier à l’intelligence 
supérieure du monde divin et se construire un corps d’immortalité�

susciTer uNe prise de coNscieNce collecTive

La récitation et la méditation des psaumes des Archanges et leur utilisa‑
tion comme bases de prière sont 3 éléments essentiels de la pratique de la 
Ronde des Archanges� Cette pratique est conduite au plus haut degré de 
maîtrise dans la célébration quotidienne et permanente des 4 cultes des élé‑
ments, qui constituent le cœur sacré des Villages Esséniens et maintiennent 
l’alliance avec le monde divin� 

À travers toute une organisation de prière, de méditation et d’action, 
incluant le travail en cercle d’étude, c’est un vaste réseau d’énergie et d’intel‑
ligence qui est tissé dans l’aura de la terre pour toucher l’inconscient col‑
lectif de l’humanité� Ainsi, par ce travail à la fois individuel et collectif, les 
Esséniens maintiennent un équilibre dans le jeu des forces et influences qui 
gouvernent et orientent la destinée de l’humanité et de la terre�

Les Esséniens agissent, se mobilisent pour mettre en place un réseau de 
communication et d’action à la fois subtil et concret dans le but de protéger 
tout ce qui est beau, vrai, bon et noble et de renforcer ainsi les meilleures 
capacités et énergies� 

Les Esséniens savent qu’un changement vient toujours de l’étincelle 
de l’esprit, de l’intelligence, de la prise de conscience� Or, une prise de 
conscience, une évidence qui se révèle sont toujours préparées dans des 
mondes plus subtils� 
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Plus le niveau de conscience d’un groupe d’individus s’élève, plus il a une 
répercussion magique sur l’entourage, l’environnement, la nature, pour le 
bien comme pour le mal� Une telle action peut avoir une incidence sur un 
peuple, un pays, voire sur l’humanité tout entière� Cela dépend des forces 
mises en œuvre pour atteindre l’objectif� Plus la conscience est éveillée, plus 
l’action peut être intense�

Lorsque les Esséniens s’assemblent pour célébrer la Ronde des Archanges 
et accueillir la parole du Père‑ Mère à travers les psaumes, ils ont conscience 
qu’ils accomplissent ce travail pour le bien commun de l’humanité, des 
règnes animal, végétal et minéral, des éléments vivants et de la Mère� Ils 
savent qu’ils ouvrent une porte dans l’aura de la terre pour qu’une intel‑
ligence supérieure puisse se manifester et toucher le monde entier� Si les 
Esséniens ne faisaient pas ce travail, cela ne serait pas possible et les psaumes 
des Archanges n’existeraient pas� C’est pourquoi nous pouvons dire qu’en 
elle‑même, la pratique de la Ronde des Archanges change le monde� 

Les psaumes des Archanges sont comme des graines qui doivent être 
mises dans la bonne terre pour s’enraciner et grandir afin de produire des 
fruits à profusion et élever le niveau de conscience de l’humanité et de la 
terre� Tel est l’enjeu que la Nation Essénienne s’efforce de réaliser à travers 
toutes ses activités : créer une organisation internationale capable de diffu‑
ser la parole du Père‑Mère à grande échelle, dans les 2 mondes, visible et 
invisible, afin d’engendrer une prise de conscience harmonieuse et d’opérer 
un changement positif dans les mentalités, les âmes, les consciences� 

élever ses vibraTioNs jusqu’au moNde diviN

Étudier un psaume d’Archange, c’est passer un moment en compagnie 
du Père‑Mère, car étudier sa parole, la faire vivre en soi, c’est être avec Lui� Le 
Père‑Mère, comme un Archange, est au‑delà du connu, de ce que l’homme 
peut concevoir avec son corps, ses sens et son intelligence mortelle, limitée� 

S’approcher de Lui est un chemin ; cela se fait un pas après l’autre� C’est 
l’histoire d’une vie de perfectionnement, d’amour, de sagesse� L’homme 
doit être créateur, il ne doit pas être passif, mais il faut qu’il œuvre, qu’il par‑
ticipe au chantier� C’est pour expliquer ce profond mystère que la franc‑ma‑
çonnerie a parlé de chantier et d’artisanat, de travail, de savoir‑faire, de 
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construction� L’homme doit construire un temple, c’est‑ à‑ dire une vie divine 
à l’intérieur comme à l’extérieur de lui� 

Dieu est au‑ delà des mots, mais Il Se manifeste à travers un psaume, 
une parole, un enseignement� Pourtant, Il demeure au‑delà� La parole n’est 
qu’un support pour s’élever jusqu’à Lui et répandre sa présence, son âme 
bienfaisante, sa bénédiction� 

Aujourd’hui, la Bible essénienne est le support visible, condensé de la 
plus haute vibration divine à laquelle l’homme puisse accéder� En effet, sur 
l’« échelle de Jacob », qui représente la totalité de la gamme des notes et 
vibrations qui constituent l’univers visible et invisible ‑ et que Moïse a appe‑
lée les « 7 jours de la Création » ‑, les Archanges sont, après les Dieux1, la 
plus haute lumière que l’homme puisse atteindre� Ainsi, par la lecture et la 
méditation des psaumes des Archanges, l’étudiant de la vie, le pèlerin de 
Lumière peut retrouver le langage universel de l’âme, qui permet à l’homme 
de parler avec tous les mondes, des pierres jusqu’aux Dieux� Les Archanges 
étant les gardiens du monde où résident l’âme originelle et la nature divine 
de l’homme, seule une alliance avec ce monde des Archanges peut lui per‑
mettre de rétablir le lien avec son âme immortelle� Ce qu’on appelle l’« es‑
prit », c’est‑à‑dire la semence de l’être véritable éternel de l’homme, son je 
divin, réside dans un monde encore supérieur, celui des Dieux�

En étudiant assidûment les paroles des Archanges et en s’efforçant de 
les appliquer du mieux qu’ils peuvent, les Esséniens affirment leur volonté 
de vivre avec leur âme et de l’incarner jusque dans leur vie quotidienne� Ils 
font cela pour eux‑mêmes, mais aussi et avant tout pour que le chemin de 

1 ‑ Du plus subtil au plus dense, les 7 règnes qui composent l’ensemble de la création visible et invisible 
sont : les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux� Ces 
7 règnes forment ensemble l’alliance de Lumière qui à l’origine des temps unissait le Père et la Mère� Mais 
l’homme, par la chute de sa conscience et de sa vie dans un monde coupé de la Source, a rompu cette 
alliance� C’est la mission des Esséniens ‑ qui ont été également appelés « Nazaréens », dont l’étymologie 
(Nazir- ha- Brit, forme antérieure à Nazrie- ha- Brit, que l’on trouve couramment) signifie « gardiens de 
l’Alliance », ceux qui protègent le caché et qui prennent soin du mystère de Dieu en toutes choses ‑ , à 
travers les âges et aujourd’hui encore, de rétablir l’alliance de Lumière dans sa perfection originelle� C’est 
au 3e siècle que l’alliance avec les Dieux a été réalisée pour la dernière fois par un homme, le grand maître 
essénien Mani� En posant sur la terre les 4 cultes des Divinités du feu, de l’air, de l’eau et de la terre, la 
Nation Essénienne rend de nouveau vivante cette alliance sur la terre�
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l’âme et de la vie pour le tout soit de nouveau ouvert sur la terre pour une 
multitude et qu’ainsi apparaisse une nouvelle conscience dans l’humanité�

« Un concept pur peut être une aide sur le chemin,
mais il ne doit être recherché

que comme un moyen, non comme un but.
Du concept pur naît le corps capable de refléter ce qui est vrai,

mais la vérité elle-même demeure toujours au-delà. »

Raphaël 163:38

« Les psaumes devront être prononcés 
comme une parole subtile, délicate, 

à l’image du vent qui passe sans agresser, 
mais qui éveille dans la douceur tous les sens

pour que l’homme n’écoute pas la Parole en s’endormant, 
mais en s’éveillant, 

en captant la chaleur dans tous ses centres subtils 
et en allant chercher une autre compréhension 

pour que la vie en lui 
devienne plus grande que le corps et que la mort. »

Michaël 276:25
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les auTeurs de la bible esséNieNNe

L
a Bible essénienne n’est pas un simple livre, c’est un livre sacré, 
un livre saint, une parole divine� Je dis qu’il est une révélation, 
dans le sens qu’il s’inscrit dans une continuité, dans une tradition 

ininterrompue� 
Depuis l’aube des temps, des textes sacrés ont été dictés par le grand mys‑

tère divin afin de guider les hommes� Tous les peuples et toutes les époques 
ont reçu la visite d’envoyés divins, c’est‑à‑dire d’Anges ou d’Archanges, qui 
ont dicté les commandements de l’intelligence supérieure divine� Toutes 
les religions, toutes les cultures et civilisations sont nées de ces commande‑
ments, de ce dialogue avec le grand mystère divin�

Les hommes ont bâti des civilisations autour des commandements di‑
vins, car la parole de Dieu est semblable à une petite source de montagne 
qui devient un grand fleuve dans la vallée : elle apporte la vie� Mais les 
civilisations bâties par les hommes n’étaient pas la source, tout comme une 
religion n’est pas le grand mystère divin� 

La parole qui a fondé toutes les religions est supérieure aux religions� 
D’ailleurs, à chaque fois que les religions se sont écartées de l’impulsion ori‑
ginelle, la parole du monde divin s’est exprimée de nouveau pour rajeunir 
la vie et redresser ce qui, au fil du temps, était devenu bancal�

La Bible essénienne n’est pas l’expression de la volonté d’un homme, 
elle ne vient pas d’une intelligence humaine� Ce n’est pas un homme qui a 
décidé de l’écrire, c’est une intelligence divine qui l’a voulu� L’homme qui a 
écrit ce texte dans des conditions particulières n’a fait qu’obéir à ce qui lui 
était demandé�

Ce que je veux dire ici, c’est que la Bible essénienne vient de 3 sources : 
le Père‑ Mère, c’est‑ à‑dire Dieu, à travers les Archanges Michaël, Gabriel, Ra‑
phaël, Ouriel et ses Anges unis aux Esséniens dans le cadre de la Ronde des 
Archanges� Le Père‑Mère a voulu S’adresser à tous les hommes et pour cela, 
Il a choisi, comme toujours, l’organe de sa tradition�

Le Père‑Mère ne S’est pas adressé à un homme, en l’occurrence moi ; Il 
a choisi sa tradition� À travers elle, Il S’est adressé à tous les hommes et à 
travers les hommes, à tous les animaux, les végétaux et les minéraux� De la 
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même façon, Jésus dit : « Je n’ai pas parlé de moi‑même, mais le Père qui m’a 
envoyé m’a prescrit ce que j’ai à dire et à déclarer� [���] ce que je dis, je le dis 
comme le Père me l’a dit� » (Jean 12:49‑50)

Bien avant Jésus, Énoch, le père‑mère de la tradition de la Lumière sur la 
terre, raconte son expérience et sa mission� C’est le grand mystère divin qui 
lui parle en ces termes à travers les Archanges et les Anges : 

Je Suis l’Éternel, non créé par les mains et sans changement. Ma pensée est 
l’intelligence de tous les mondes subtils. Ma sagesse et mon Verbe sont les créa-
teurs de tout ce qui existe dans les mondes manifestés. Mes yeux observent toutes 
choses qui se tiennent devant moi dans la crainte de l’inconnu. Si je détourne 
ma face, tout ce qui est créé retournera dans le non-manifesté. Ouvre ton esprit, 
Énoch, et connais celui qui te parle et t’instruit. Je te donne les Anges qui t’ont 
conduit jusqu’à moi afin qu’ils soient tes gardiens et qu’ils t’enseignent mes com-
mandements. Retourne sur terre et raconte aux hommes fidèles ce que je t’ai dit 
ainsi que tout ce que tu as vu, du premier ciel jusqu’à mon trône, ainsi que les 
hiérarchies angéliques. Car j’ai tout créé et tout est à mon service. 

Transmets-leur des livres écrits à la main, ils les liront, et ainsi, ils me connaî-
tront comme le Créateur de toute chose. Ils comprendront qu’il n’y a pas d’autre 
Dieu que moi. 

Laisse-les distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, géné-
ration après génération, nation après nation. 

Je te donne, à toi, Énoch, mon intercesseur, l’archistratège Michaël pour te 
protéger des œuvres de tes pères Adam, Seth, Énosh, Caiman, Mahaleleel et Jared, 
ton père. Ils ne me respectent pas, ont rejeté mes commandements, préférant se 
prosterner devant des faux dieux plutôt que devant moi. Ils ont réussi à convaincre 
le monde avec leurs enseignements, à commettre les plus abominables offenses, le 
plus souvent les uns contre les autres, la plupart du temps avec une méchanceté 
inconcevable. 

Maintenant, Énoch, je te donne encore 30 jours à vivre dans ta maison pour 
régler tes affaires, informer ta famille et faire savoir à tout le monde qui veut 
l’entendre qu’il n’y a pas d’autre Dieu que moi. Ils pourront alors suivre mes 
commandements, lire, étudier et pratiquer ce que tu as écrit dans tes livres. Au 
bout de 30 jours, j’enverrai mon Ange te chercher, t’enlever à tes enfants afin de 
te ramener à moi. » 
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Dieu s’adressa aux Anges qui m’avaient guidé : « Raccompagnez Énoch sur 
terre et restez avec lui jusqu’à son dernier jour. »

Je me retrouvai alors de nouveau dans mon lit comme si je ne l’avais jamais 
quitté.

Je pourrais citer Zoroastre, Moïse, Mahomet et l’Archange Gabriel qui 
lui a dicté ce qui deviendra le livre saint du Coran, mais je vais finir par le 
prophète Esdras, qui a réécrit les livres de Moïse sous l’inspiration divine� 
Voici ce que dit Esdras : 

Le Livre de la Loi avait été consumé par les flammes et il ne se retrouvait plus 
personne qui fût instruit des grandes œuvres de Dieu. Je dis au Seigneur : « Si j’ai 
trouvé grâce devant vous, remplissez- moi de votre Esprit Saint et j’écrirai tout ce 
que vous avez opéré en ce monde depuis le commencement afin que les hommes 
puissent marcher dans vos voies. » 

Le Seigneur répondit : « Va, assemble le peuple et dis-lui qu’il ne te cherche 
point pendant 40 jours. Prépare tout ce qu’il faut pour écrire et je ferai luire en 
ton cœur la lumière d’intelligence qui ne s’éteindra pas jusqu’à ce que tu aies fini 
d’écrire tout ce que je t’enseignerai. Tu révèleras mes commandements aux par-
faits et tu en recevras d’autres que tu transmettras en secret aux sages. » 

Quand le temps fut écoulé et le travail accompli, le Très-Haut fit entendre sa 
voix et me dit : « Publie les livres qui ont été écrits les premiers afin qu’ils soient 
connus de ceux qui en sont dignes et de ceux qui ne le sont pas. Mais tu recevras 
les 70 derniers livres pour les donner aux sages de mon peuple. Va annoncer à mon 
peuple les prédictions que je mettrai dans ta bouche, aie soin de les écrire dans un 
livre parce qu’elles sont certaines et véritables. Ne crains point les desseins que cer-
tains hommes peuvent former contre toi, et ne te trouble point des contradictions 
que leur incrédulité opposera à tes paroles. »

Tout cela montre d’une façon historique la réalité d’une révélation conti‑
nue à travers les siècles, d’une alliance avec une intelligence supérieure que 
les anciens ont appelée d’une façon unanime : Dieu� 

Je dis que cette tradition n’est pas éteinte, que la parole du Père‑Mère 
est vérité et que l’Alliance est éternelle et vivante jusqu’à la fin des temps� 
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C’est cette alliance du Père‑Mère avec son peuple à travers la Ronde des 
Archanges qui a écrit la Bible essénienne� 

D’un autre point de vue, cette Bible n’est pas seulement une révélation 
divine, car elle est aussi le fruit particulier d’une communauté d’individus, 
les Esséniens, qui année après année, ont pris l’engagement de porter sur la 
terre, dans leur vie, la discipline de la Ronde des Archanges� C’est par cette 
discipline qu’est née la Bible essénienne� Cette discipline consiste à porter 
un Ange dans sa vie à travers une vertu, à célébrer les 4 fêtes des Archanges 
Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel dans l’année et à étudier leurs psaumes 
et l’enseignement essénien� C’est au cours de ces 4 grandes célébrations an‑
nuelles que les psaumes de la Bible essénienne ont été transmis directement 
dans le temple des Archanges, entre septembre 2003 et juin 2016, la grande 
majorité en France, en Espagne et au Canada, les autres, en Italie, en Suisse 
et en Haïti� L’Archange donnait son message, au nom du Père‑Mère, à tra‑
vers les Esséniens réunis pour l’invoquer et l’honorer� C’est pourquoi je dis 
que la Bible essénienne est aussi l’œuvre collective d’individus aimants qui 
se sont assemblés pour offrir au monde le bien commun d’une conscience 
en éveil cheminant vers une intelligence supérieure� 

Enfin, il y a moi, le point de fixité, le transmetteur� En l’adaptant au 
monde des hommes, j’ai transcrit le langage des Archanges, à qui j’ai aussi 
posé des questions et adressé des prières�

J’aimerais que tout cela soit clair� Mon rôle n’a été que d’être le porte‑
parole, le serviteur au milieu d’autres serviteurs de la Tradition et du Père‑
Mère à travers sa tradition, sa religion, son peuple, son alliance� Je le dis en 
toute conscience pour renforcer la Lumière sur la terre et dans l’humanité 
: la Bible essénienne est l’œuvre du Père‑Mère à travers les 4 Archanges et 
aussi l’œuvre des Esséniens qui se sont assemblés pour rendre cette œuvre 
possible� 

Cette Bible essénienne a été donnée par le Père‑Mère pour tous les êtres, 
pour tous les hommes� Ce n’est pas la condamnation des anciens prophètes, 
mais leur accomplissement par la continuité de la tradition sacrée� Ainsi, ce 
qui a été écrit dans toutes les Écritures saintes de toutes les époques est de 
nouveau écrit et accompli� 

Celui qui comprendra que c’est le Père‑Mère qui a écrit ce livre à travers 
les Archanges et les Anges associés à son peuple et que cette sagesse ne vient 
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pas de l’intelligence de l’homme, celui‑là sera tout près de s’ouvrir pour 
recevoir la beauté indescriptible et le profond mystère que contient la Bible 
essénienne� 

Cette Bible est une contribution majeure au bien‑être de l’humanité et 
de la terre, à leur guérison� C’est une œuvre écologique et humanitaire de 
premier plan, au sens noble de ces mots�

Je vous souhaite une belle et heureuse lecture, pleine d’inspirations et de 
découvertes sans fin�

Affectueusement,

Olivier Manitara, pasteur essénien
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l’hisToire de l’archaNge michaël 
eT des aNges rebelles

L
es archives secrètes de la tradition essénienne nous enseignent 
que, dans un lointain passé, il y a eu une querelle parmi les anges 
au sujet de l’homme� Bien sûr, à cette époque, l’humanité n’était 

pas telle qu’elle est aujourd’hui� Elle vivait dans une sorte de sommeil divin� 
Une partie des anges voulait s’unir avec l’humanité et devenir Pères à travers 
elle� L’autre partie voulait rester fidèle au seul et unique Père et à la voie qu’il 
avait tracée pour eux�

Ce conflit dégénéra et un affrontement eut lieu� En plein cœur de la 
bataille, un Archange se leva telle une colonne de Lumière et prononça une 
parole avec la puissance divine : « Qui est comme Dieu ? » Cette parole était 
à la fois une interrogation et une affirmation� C’était un rappel à l’ordre� 
Elle résonna et se propagea dans tous les mondes comme le Verbe de la 
victoire pour le royaume de la Lumière et de la fidélité� Elle s’éleva dans les 
hauteurs et descendit dans les profondeurs�

Le Père de tous les pères reçut cette parole et appela l’Archange qui l’avait 
prononcée avec tant de détermination MICHAËL, ce qui signifie : Qui est 
comme Dieu� Les anges qui voulaient prendre la place du Père dans l’homme 
comprirent qu’ils étaient vaincus et se précipitèrent dans les ténèbres pour 
les féconder de leur semence afin d’y créer un monde dans lequel ils pour‑
raient vivre avec la partie féminine de l’humanité� C’est pourquoi il est dit 
qu’Adam et Ève ont été séparés� Adam représente le principe du Père dans 
l’homme, alors qu’Ève incarne l’humanité terrestre�

L’Archange Michaël fut placé à l’entrée du monde divin pour en gar‑
der l’accès� En fait, il est devenu le gardien de l’image première de 
l’homme : l’homme originel tel que voulu par Dieu� La parole de victoire 
de l’Archange : « Qui est comme Dieu ? » était une allusion à cette image 
du feu premier des mondes dans l’homme� C’est pourquoi il est devenu le 
Père du feu� Les anges rebelles ont tout fait pour détourner le feu de son 
origine divine et c’est comme cela qu’ils ont engendré le feu des passions 
dévorantes, de la guerre, de la colère et de la décomposition� Ainsi l’homme 
a perdu le chemin du feu en lui et aussi à l’extérieur de lui�
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Par sa parole, l’Archange a montré qu’il connaissait le secret de l’homme 
véritable, qui est aussi le secret de Dieu� Ce secret annonce la défaite des 
anges rebelles mais aussi leur guérison et leur rédemption par l’homme�

Dans leur descente au sein des ténèbres et de la lumière trompeuse, les 
anges malades se sont divisés entre eux et se sont combattus� Un groupe a 
engendré le monde physique et il voulait que l’homme vive uniquement 
comme un corps avec une pensée mécanique� L’autre groupe refusait la 
matière dense et voulait recréer l’image du paradis qu’il venait de quitter� Il 
voulait que l’homme soit spirituel et qu’il vive d’une façon idéale� Par leur 
désaccord, l’homme fut divisé : il y eut la vie dans un corps physique et la 
vie sans corps, il y eut le jour et la nuit, la vie et la mort�

Dans le corps de l’homme, les anges malades se sont réfugiés dans cer‑
tains endroits de son ventre� Ceux qui voulaient que l’homme soit spirituel 
ont engendré un courant magnétique à travers les reins pour s’emparer de la 
tête et de la pensée dans l’homme� Ils ont engendré des pensées fausses à tra‑
vers la religion, la philosophie, la spiritualité, poussant toujours les humains 
à renier la terre et à se couper de tout ce qui est concret et qui enracine dans 
la réalité�

Ceux qui voulaient que l’homme ne soit qu’un corps physique dans un 
monde de formes et de technologie sont entrés dans le plexus solaire et, 
de là, dans les mains et les pieds� Dès lors ils ont poussé l’homme à ne 
rechercher que la perfection dans le royaume des formes extérieures et à nier 
farouchement tout ce qui pourrait se rapprocher de près ou de loin à la vie 
intérieure, à la spiritualité, à la vie dans le sommeil ou après la mort�

Ces 2 courants continuent à s’affronter dans l’humanité : il y a d’un côté 
les religieux, les spiritualistes et de l’autre les matérialistes�

L’Archange Michaël représente une autre catégorie d’humains : ceux qui 
entrent dans les écoles des mystères et qui ouvrent en eux le chemin du feu 
et de la Lumière, la présence du Père et de sa flamme de vie�

Lorsque Michaël prononça sa parole magique, il y eut une conséquence 
à travers le temps : elle devint l’âme vivante de toutes les écoles des mystères 
et de la tradition solaire sur la terre�

C’est ainsi que l’humanité de Lumière a pu venir sur la terre à toutes les 
époques pour transmettre le grand remède�
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Michaël est l’influence sacrée qui permet d’équilibrer les forces d’opposi‑
tion et de dualité dans l’homme� Sa présence se manifeste d’abord comme 
une ouverture au monde divin dans la pensée devenue consciente� La pen‑
sée se relie alors avec la réalité des idées éternelles� Par la pensée, sa présence 
descend ensuite dans le centre du cœur pour rétablir la véritable sensibilité 
qui fait apparaître l’âme éternelle de l’homme� Il se manifeste ensuite dans 
le ventre, pour restaurer le vouloir de l’homme tel que voulu par Dieu, puis 
dans l’agir et il réalise le divin sur la terre à travers la parole, les actes, les 
œuvres� L’Alliance de Lumière est scellée et le nom de 4 lettres de Dieu en 
l’homme ‑ le nom Yaweh qui en hébreu s’écrit avec les lettres iod, hé, vau, 
hé ‑ est sanctifié�

Les anges malades ont voulu s’emparer de ce nom de 4 lettres en 
l’homme ; ils ont voulu se substituer au iod, la première lettre, afin de s’em‑
parer d'ÈVE, les 3 autres lettres, qui correspondent aux 3 intelligences dans 
l’homme : penser, sentir, agir�

L’homme est la seule créature sur terre qui possède la capacité de penser, 
de sentir et d’agir consciemment, délibérément�

Par la pensée et la conscience, il se tient à la croisée des mondes�
La pensée peut cultiver en lui le monde divin ou le royaume des anges 

malades� Le combat est toujours d’actualité et c’est à l’intérieur de l’homme 
qu’il a lieu� Tout ce qui arrive dans le monde comme dans ta vie personnelle 
vient du pouvoir divin et créateur de la pensée et de la volonté conscientes 
ou inconscientes�

Vouloir s’approcher de l’Archange Michaël, c’est aspirer à percer le secret 
de cette parole : « Qui est comme Dieu ? » C’est le secret de l’homme, de ce 
qui est essentiel en l’homme� Les anges malades ont tout fait pour cacher 
cette essence car elle est la porte de l’autre monde, qui libère l’âme de l’illu‑
sion du faux moi et de la lumière trompeuse� Ce moi est le fruit de l’union 
de l’homme avec les anges malades� Ce fruit est imparfait car il est né d’une 
semence imparfaite�

Les anges malades ne pouvaient être Pères car leur but était égoïste et ils 
n’avaient pas le véritable amour� On reconnaît le Père à son amour�

Le moi illusoire est imparfait ; c’est pour cela qu’il faut sans cesse l’ali‑
menter pour que sa flamme ne s’éteigne pas� La flamme divine, elle, est 
éternelle�
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Chercher l’essence de l’homme, c’est découvrir et servir en soi ce qui ne 
s’éteint jamais� Cette présence sacrée est l’essence cachée derrière toutes les 
flammes et lumières visibles�

Prends conscience que derrière tes pensées, tes sentiments, sensations, 
vouloirs, désirs, il y a une flamme, une lumière, une présence, une énergie… 
Toutes ces manifestations de ton être peuvent se tourner vers la flamme 
divine ou être détournées pour être mises au service d’une autre lumière, 
d’un moi éphémère et, à travers lui, d’autres êtres�

Michaël est celui qui te montre que ta pensée est un monde peuplé 
d’Anges fidèles ou d’anges malades�

Qui peut nier qu’il est des pensées saines et d’autres qui sont malades et 
rendues malades ?

La question est : Avec qui souhaitons‑nous partager notre vie ?
Bien sûr, la philosophie actuelle cherche à faire croire que seul le monde 

des formes palpables est réel, mais dis‑toi qu’une telle croyance n’est qu’une 
pensée� On peut vivre dans une pensée comme on vit dans une maison�

L’école essénienne des mystères doit devenir une maison dans laquelle la 
pensée divine est devenue possible�

Celui qui fera l’effort de regarder la pensée en conscience et qui éveillera 
ses sens dans le monde de la pensée comprendra vite que non seulement 
une pensée est réelle dans son propre environnement d’âme mais que son 
influence et ses effets s’étendent jusque dans la réalité de la vie quotidienne 
et du monde physique�

Devant une telle investigation impartiale, force est de constater que les 
anges malades se sont emparés de la pensée humaine et qu’ils ont mis en 
elle leurs propres semences� Alors l’homme a été entouré d’une atmosphère 
psychique qui l’a coupé du royaume divin et de sa pensée vivante� La mort 
ne vient pas d’abord dans le corps mais dans la pensée�

Le commencement du chemin du feu est l’éveil de la pensée consciente 
et vivante�

Comprends qu’il est possible de tout changer en toi et dans ta vie sim‑
plement en changeant ta façon de penser� Bien sûr, c’est facile à dire mais 
difficile à faire car il y a tout un passé à transformer et il a justement été 
engendré par le pouvoir de la pensée fécondée par le grand n’importe quoi�
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C’est pourquoi il faut toute une science, une force, un savoir‑faire, un 
champ de vie, et d’où l’importance de l’école essénienne et de la célébration 
du feu allumé en l’honneur de l’Archange Michaël à l’équinoxe d’automne� 
C’est là une occasion unique car il est le feu de la pensée consciente et 
divine qui entre dans le monde�

L’école essénienne est une émanation directe de ce feu� Elle est un cou‑
rant d’intelligence emplie d’âme qui vient vers toi à travers des pensées vita‑
lisées pour t’inviter à marcher avec tes propres pieds et à te mettre au travail 
pour une œuvre d’ensemble, une œuvre christique�

Lorsqu’un homme a compris que la vie dans ses pensées est réelle, il 
devient vigilant vis‑à‑vis des pensées qui le visitent et qui aspirent à vivre avec 
lui� Cette vigilance est naturelle, elle émane de l’éveil de la conscience et du 
fruit de l’expérience� Dans le monde physique, nous faisons naturellement 
attention avec qui nous nous associons et il doit en être de même avec les 
pensées, qui sont des êtres réels�

Les belles pensées nous conduisent vers le feu de Michaël, elles allument 
tout ce qui est noble et grand en nous et dans le monde�

L’Archange Michaël est le principe qui a donné la véritable liberté dans 
le vouloir de l’homme� Il a mis entre ses mains l’épée des décisions afin que 
l’homme puisse agir en toute conscience et se détermine lui‑même dans son 
être, son agir et sa destinée�

Les spiritualistes modernes pensent que l’Archange Michaël est soit un 
être de légende, de tradition, soit un être de l’au‑delà, mais pour notre école 
il est aussi réel que l’air ou l’eau et ce n’est pas dans un monde imaginaire 
que nous pouvons le rencontrer mais dans la réalité de la terre lorsque notre 
propre vie quotidienne est devenue réelle, authentique� Il est présent lorsque 
la liberté d’aller vers le divin dans la pureté nous est donnée, la liberté de 
choisir nos pensées en pleine conscience et aussi de décider de notre avenir, 
de celui de l’humanité et de la terre�
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1. vis daNs le préseNT

1. Vis en dehors du temps, vis dans le présent�

2. vivre le cœur ouverT

1. Que tu le croies ou non, sache qu’il existe une multitude de mondes : un monde 
dans la nature, un monde dans l’homme et un monde dans le monde même de 
l’homme, un monde dans le monde des Anges, dans le monde des Archanges et dans 
celui des Dieux� 

2. Il y a un monde dans ta main, un monde dans tes yeux, dans ta parole, dans ta 
pensée, dans la fleur, dans la goutte d’eau, dans l’animal��� 

3. Mais l’homme, sait‑il où est sa place dans tous ces mondes ? Il sait, par exemple, 
que l’arbre existe, mais a‑t‑il vraiment conscience des racines de l’arbre ? Sait‑il que ce 
dernier communique avec les hommes ? Sait‑il que les Anges l’entourent de lumière ? 
Que fait l’homme dans tous ces mondes, quelle est sa fonction ?

4. L’idée fondamentale, c’est que tout existe en tout, que tout est vivant� Mais 
l’homme ne le comprend plus, il ne sait plus lui‑même dans quel monde il vit� Vit‑il 
dans la nature, dans un monde artificiel fabriqué ou dans un monde peuplé d’êtres 
divins ? C’est la grande question� 

5. D’ailleurs, comment l’homme perçoit‑il la nature et les Anges ? Bien souvent, il 
ne regarde la nature que lorsqu’elle se pare de beauté dans toutes ses manifestations 
extérieures ; il n’accueille les Anges que lorsque la joie le visite et que son cœur 
s’ouvre� Mais tout cela est une illusion� 

6. La vie véritable, c’est de percevoir la beauté même quand les conditions exté‑
rieures ne sont pas présentes, c’est de percevoir la vie en tous les mondes avec un 
cœur ouvert, avec le soleil présent en soi�
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3. le secreT de la perfecTioN

1. L’activité la plus importante pour l’homme est la préparation� La réussite appar‑
tient toujours à Dieu, mais la victoire pour l’homme est dans la préparation�

2. Avant de te coucher, prépare‑toi pour le voyage du sommeil� De même, avant de 
te lever, d’aller travailler, de manger, de prier, prépare‑toi� 

3. L’homme est une maison constituée de plusieurs pièces dans lesquelles se dé‑
roulent de nombreuses activités� La préparation permet de passer consciemment 
d’une pièce à une autre pour y exercer chaque activité dans l’atmosphère qui lui est 
propre� Ainsi, quand l’homme mange, il mange avec Dieu ; quand il dort, il est avec 
Dieu ; et de même lorsqu’il se lève et commence sa journée� 

4. Si l’homme vit dans une seule pièce de sa maison, il mélange toutes les activités, 
engendrant désordre et maladie en lui� Dans ce mélange, aucune activité ne peut être 
conduite jusqu’à la perfection� Alors l’homme passe à côté de beaucoup de choses 
dans sa vie, car il ne vit rien à 100 %�

5. Pense toujours à éveiller ton attention dans une bonne préparation et ensuite, 
passe à l’action� Ne vis pas comme un robot qui ne sait qu’envoyer une énergie méca‑
nique dans un corps pour exécuter froidement un ordre, sans aucune conscience 
propre, sans intelligence, sans âme� Individualise‑toi et harmonise chacune de tes 
activités à l’universel�

6. L’art de la préparation ouvre la porte d’une vie posée, réfléchie, consciente, sub‑
tile, cherchant à atteindre le but en toute activité : l’union avec Dieu, la vie partagée 
avec le Père�

7. L’homme ne vit pas seul, il est entouré par un monde subtil et vivant� Chaque fois 
qu’il se prépare à quelque chose, il active ce monde et invite en lui et autour de lui 
des intelligences et des forces qui l’aident et le soutiennent dans son œuvre� C’est 
par cette alliance que l’homme trouve l’énergie nécessaire pour réaliser des œuvres 
sur la terre� 

8. Le secret consiste à comprendre que la préparation permet d’attirer vers toi des 
énergies subtiles destinées à la réalisation de ton projet� Car l’homme ne peut rien 
réaliser en étant seul ; il lui faut toujours le soutien du monde spirituel ou du monde 
divin qui se tiennent derrière toutes les formes du monde matériel�
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9. Si la préparation est juste, la perfection se concrétise, car tous les éléments sont 
réunis : l’homme, le corps de l’homme, les énergies et intelligences en affinité avec 
l’action qu’il va entreprendre� Alors la perfection se réalise� 

10. Souviens‑toi : la préparation con duit à la perfection pour l’homme�
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4. réalisez voTre idéal

1. Moi, l’Archange Michaël, je me réjouis du travail qui est entrepris dans cette 
école� Dans le monde des Anges, il y a la fête, des chants et des mélodies, il y a la 
joie� Car ce qui est ouvert en ce moment par votre travail, c’est le monde de la Mère, 
de la terre, et cela a permis l’ouverture du monde des Anges jusqu’au monde des 
Archanges� Et tous ces mondes sont dans l’union et dans la fête�

2. De même que tes élèves travaillent pour renforcer et alimenter le feu de ma pré‑
sence sur terre, au milieu de vous, il s’accomplit exactement la même activité dans 
le monde des Anges, dans la réjouissance, le triomphe des forces de la Lumière, du 
bonheur, des vertus dans leur expansion� Je me réjouis de toute cette célébration et 
de cette joie�

3. Tu tiens dans ta main la baguette magique qui incarne la tradition de la Lumière� 
Toi, tu tiens le bas de cette baguette dans le monde des hommes et moi, je tiens le 
haut�

4. Tout est possible : accomplissez votre travail, projetez vos vœux, réalisez votre 
idéal, renforcez l’école de Dieu sur toute la terre, bâtissez Son temple avec des pierres 
de Lumière, car le chemin est ouvert et la réalisation peut s’accomplir� 

5. Vous avez le soutien des Anges et le mien� En dehors du service du feu, profitez de 
ce moment d’exception pour travailler sur vous, mettre de nouveaux schémas dans 
vos vies, de nouvelles graines, envelopper vos corps de nouvelles couleurs�

6. Cette baguette ne sera pas toujours aussi puissamment activée� Alors, homme, 
saisis l’opportunité� C’est la seule fois que je te le dirai jusqu’à la fermeture du cône 
de Lumière�
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5. lois foNdameNTales 
pour commuNiquer avec le diviN

1. Ce qui descend du monde divin vers les hommes, à travers le monde spirituel, est 
une énergie subtile qui se densifie� 

2. L’énergie qui sort de l’homme en direction du monde divin à travers le monde 
spirituel est une densification qui s’affine et se subtilise en atteignant les objectifs de 
l’homme�

3. L’homme pense et croit que s’il aspire à communiquer avec un être divin, son 
énergie va se diriger directement vers cet être sur lequel il se concentre� Il pense 
également que si une intelligence divine se concentre sur un homme, son énergie va 
directement atteindre l’homme� Ceci n’est pas possible, car il existe de nombreuses 
sphères dans le monde de l’homme, en lui et autour de lui, que l’homme doit d’abord 
traverser pour atteindre le monde spirituel ou le monde divin� Dans chacune de ces 
sphères, il est obligé d’adapter son énergie�

4. Tel que l’homme est constitué actuellement, de la façon dont il utilise sa pensée 
et sa vision intérieure, il ne lui est vraiment pas possible d’atteindre son but de com‑
muniquer avec des entités du monde spirituel ou du monde divin� Seul celui qui 
travaille sur lui, qui cultive certaines vertus peut atteindre ce but� 

5. Lorsque les vertus sont pures, conscientes, ennoblies par le travail de l’homme sur 
lui‑même, elles peuvent canaliser l’énergie, traverser toutes les sphères du monde de 
l’homme et atteindre l’objectif�

6. Ceux qui pensent communiquer avec le monde divin sans suivre le chemin des 
vertus sont en réalité en contact avec le monde de l’homme dans ce qu’il a de plus 
beau et subtil comme rêve et idéal� Mais cela demeure une illusion, un mensonge� 
C’est comme parler à son reflet dans un miroir� 

7. Si tu veux t’unir au monde divin et parler avec un Ange, il faut poser ta commu‑
nication sur une vertu qui est vivante en toi� Pour entrer en contact avec l’Ange de 
l’intelligence, par exemple, il faut éveiller cette vertu en toi, la rendre vivante en ton 
âme dans la pureté ; alors ton énergie pourra atteindre l’Ange, qui répondra à ton 
appel� De cette manière, tu crées une affinité‑vibration qui traverse toutes les sphères� 
Il est nécessaire que la vertu en toi soit placée dans la vibration de l’impersonnalité 
divine, sans quoi tu ne traverserais pas les sphères du monde de l’homme� 
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8. Qui que tu veuilles attirer du monde supérieur, il faut d’abord que tu l’éveilles en 
toi dans la pureté et l’impersonnalité� Alors l’énergie traversera tous les mondes et 
t’entourera de sa présence magique�

9. L’homme ne peut communiquer avec les Dieux qu’en devenant lui‑même divin� 
C’est pourquoi, de tout temps, les maîtres, qui étaient les représentants de la tradi‑
tion de Dieu sur la terre, ont eu un réel accès au monde divin�

10. Comprends que tel qu’il est à l’heure actuelle, même s’il est sur un chemin d’éveil, 
l’homme ne peut pas atteindre les êtres divins par sa seule pensée, par son seul désir 
intérieur ou par sa seule réceptivité subtile� Il est obligé d’étudier les lois de la sagesse 
et de se baser sur elles pour obtenir des résultats réels�

11. Aujourd’hui, l’homme agit dans tous les domaines avec la sphère de sa tête� Mais 
il doit savoir prier avec ses pieds, ses genoux, ses mains et en fait, avec tous les organes 
de son corps, car le corps est le hiéroglyphe de ce qu’est l’homme�

12. L’homme ne cherche à communiquer avec le monde divin ou avec le monde spiri‑
tuel qu’avec la sphère de sa tête, c’est‑à‑dire avec sa pensée, sa parole et ses yeux� Ceci 
est incomplet et ne peut donc pas atteindre certains êtres divins qui sont reliés par 
sympathie magique à d’autres parties du corps� 

13. Par exemple, si tu parles de volonté et d’action, tu dois te relier à tes pieds, prier 
et travailler avec eux� Tu dois mettre ta concentration, ton attention, ta respiration 
dans tes pieds� Toutes ces lois correspondent à la connaissance sacrée de la constitu‑
tion de l’homme en harmonie avec l’univers et avec le monde divin� 

14. Dans une école des mystères, l’homme doit connaître cette loi de correspondance 
entre chaque organe de son corps et l’harmonie éternelle du monde divin� Ensuite, 
il doit apprendre à agir avec toutes les parties de son être pour entrer en résonance 
avec l’intelligence cosmique, éveiller le monde divin en lui et accueillir la flamme du 
Père dans un temple consacré et pur�
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6. le chemiN de la libéraTioN

1. Celui qui a su se libérer des forces sombres qui habitent tout homme venant en 
ce monde, celui‑là est un homme véritable� Être libéré de ces forces signifie travailler 
dans la Lumière et aussi faire entrer un Ange en soi� 

2. L’union avec un Ange est le commencement de la rencontre avec le monde divin� 
3. L’Ange est la lumière d’une conscience supérieure qui délivre l’homme de 

l’obscurité�
4. À votre époque, les hommes ne croient plus qu’ils sont habités par des ombres et 

pourtant, tout le leur montre� On reconnaît un arbre à ses fruits� Mais il ne faut pas 
non plus se concentrer uniquement sur cet aspect de la vie, car c’est en renforçant la 
perception de ce qui est beau et vrai que l’on fait entrer le soleil en soi�

5. Ceux qui se concentrent sur les forces sombres deviennent souvent tristes et fana‑
tiques� Mais il ne faut pas non plus devenir totalement inconscient, irresponsable et 
bête ; il faut trouver un juste équilibre� 

6. C’est en marchant concrètement vers la Lumière que l’on se libère de l’ombre en 
soi� C’est le chemin de la résurrection et de la liberté� Cette science était le fonde‑
ment de l’enseignement des Esséniens dont vous êtes les héritiers�
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7. préserve l’iNTimiTé de Ta chambre secrèTe

1. Prends soin de tout ce qui vient du Père pour toi, et garde‑le dans ton intimité� 
2. Ce qui t’est donné par le Père forme la flamme perpétuelle dans la chambre 

secrète de la Lumière qui restera en toi jusqu’à la fin de tes jours� Alors, ne t’amuse 
pas à exposer, à mettre à tout vent et dans la tempête cette flamme qui est ton trésor� 

3. Ne te crois pas invulnérable parce que tu pries le Père� 
4. La tempête, les évènements de la vie sont parfois plus forts en apparence que la 

petite flamme qui vit du début jusqu’à la fin� 
5. Apprends à conserver ton intimité, et lorsque tu es en relation avec les autres, par‑

tage avec eux ce qui n’est pas intime, uniquement ce qui permet de créer un courant 
de sympathie, des échanges harmonieux qui produisent la clarté� 

6. Sache que lorsque tu parles avec un être, celui‑ci peut combler les espaces vides 
de ton aura, ce qui engendre une harmonie, un échange fructueux, mais il peut 
aussi essayer plus ou moins consciemment de percer ton aura ou d’en agrandir cer‑
tains déséquilibres et faiblesses� C’est pourquoi tu dois maintenir un grand nombre 
d’échanges dans les enveloppes les plus éloignées et superficielles de ton être, là où 
rien n’a vraiment d’importance, là où cela ne te touche pas dans l’intimité� 

7. Surtout, garde précieusement ton intimité, car c’est l’endroit magique en toi, et 
seul le Père doit y avoir accès� C’est le lieu de ta communion avec Lui� 

8. Même les Anges et les Archanges ne doivent pas entrer dans cette chambre se‑
crète� Ils peuvent éveiller ou faire grandir la flamme dans l’intime, mais ils n’ont pas 
à connaître le secret qui y demeure�

9. Ta chambre secrète est le fondement de la vie en l’homme� C’est le lieu béni� 
10. Il ne peut y avoir de vie sans la bénédiction de Dieu� 
11. Dans cette flamme est condensée une énergie qui est l’alliance directe avec le 

Père : c’est le Père en l’homme� 
12. Par cette présence, l’homme n’est pas obligé de passer par un maître, un Ange 

ou un Archange pour atteindre le monde divin� Cependant, dans son état actuel, 
l’homme a inévitablement besoin de supports, d’associations, d’orientations et c’est 
pour cela qu’il se tourne vers une école initiatique et vers la hiérarchie divine pour 
recevoir l’aide nécessaire� 

13. Si l’homme aspire à développer tous ses corps dans la perfection, il lui faut passer 
par la hiérarchie divine�
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14. À l’heure actuelle, la flamme de la chambre secrète est toute petite, elle est au 
minimum� 

15. L’homme doit associer tout ce qui compose son être, que ce soit son âme, son 
intelligence, sa sensibilité, son corps ou ses organes, à leurs compléments qui se 
trouvent dans la hiérarchie divine afin d’entrer dans l’évolution�

16. Contacter le Père dans la chambre secrète consiste à accepter de vivre la mort du 
corps tout en continuant à vivre sur la terre� Alors la liaison divine devient consciente, 
car la flamme n’entretient plus l’existence du corps ni les besoins du corps� Elle en 
est libérée et retourne naturellement vers son origine et communie avec l’étincelle 
sacrée du Père� Cette initiation ne signifie pas que le corps n’existe plus, non, il est 
toujours là, mais il n’est plus le centre d’intérêt� Alors la communion directe avec le 
Père s’établit et un nouveau corps de Lumière peut être élaboré à l’intérieur du corps 
physique�
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8. de l’illusioN à la réaliTé

1. Dans la vie, si tu es intelligent, tu fais comme la tortue : tu te protèges de certaines 
choses� Finalement, c’est du monde spirituel que tu dois surtout te protéger, c’est‑à‑
dire de toutes les choses que les hommes ont créées et formées dans ce monde subtil 
où tout est possible� Protège‑toi, renforce‑toi contre ce monde invisible, car c’est lui 
qui te féconde et s’assoit sur ton dos� Alors toute ta vie tu le portes� Par contre, sois 
doux, malléable, ouvert aux forces et intelligences qui viennent de la Mère‑Terre� Ne 
sois pas aussi rigide, fermé�

2. Les hommes croient que parce que des enseignements, des énergies viennent du 
monde invisible, ils sont automatiquement divins� Mais quelle pauvreté dans le dis‑
cernement et l’intelligence ! C’est une conception totalement fausse et extrêmement 
dangereuse� 

3. Ce qui vient de la terre est toujours vivant, vrai et n’est pas créé par les hommes� 
Personne ne crée la terre ; par contre, les hommes créent un monde invisible à leur 
propre image� Alors, sois doux, sois ouvert, sois dans l’échange conscient et harmo‑
nieux avec la terre� 

4. L’homme n’accepte pas ses conditions d’existence, et en fait, il ne s’accepte pas 
lui‑même� Il ne veut pas vivre sur la terre et cherche désespérément autre chose� 
Pourtant, la vie supérieure passe par l’acceptation et l’harmonisation de la vie infé‑
rieure� Les forces de la terre, qui par amour transforment tous les défauts et poisons 
de l’homme sans lui demander quoi que ce soit en retour, se sentent alors rejetées 
par lui� Cette situation ne pourra perdurer indéfiniment, car si la terre peut accepter 
beaucoup de choses, il arrivera un moment où l’homme devra se retrouver face à 
lui‑même� La terre ne voudra plus chérir son enfant qui est indiscipliné, mal élevé et 
arrogant�

5. Oui, la terre est une Mère aimante qui fera tout pour son enfant� Mais l’homme ne 
doit pas aller vers l’illusion ; il doit accepter sa vie sur la terre, éveiller sa conscience et 
sa force à son contact et faire de sa vie quelque chose de beau et de vrai� Qu’il donne 
quelque chose à la terre, qu’il y ait un échange avec elle, mais qu’il n’y ait pas l’utopie 
d’un monde invisible irréel�

6. Le message d’une mère à son enfant, c’est l’amour et l’échange mutuel, et non pas 
l’arrogance et le mépris�

7. Les hommes ne donnent rien à la terre, ils se servent d’elle comme d’une poubelle�
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8. La terre demande simplement que l’homme aille vers les hauteurs et allume le feu 
du Père en lui, et qu’il ait aussi une pensée vers la Mère, vers la terre, un simple petit 
échange pour nourrir la vie et la conscience entre l’homme et la terre�
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9. devieNs qui Tu es

1. Le secret de la guérison de l’humanité et de la santé parfaite dans l’homme est 
caché dans les graines, et plus particulièrement dans le grain divin en la terre inté‑
rieure de l’homme�

2. Dans la nature, il existe différentes semences qui donnent naissance aux plantes 
et aux animaux, et même aux êtres humains� 

3. La Terre a été constituée par une semence d’étoile, et elle‑même accueille en son 
sein toutes les semences qui constituent son être, sa nature, et elle en prend soin�

4. Chaque créature est porteuse de semences� L’homme, lui aussi, est porteur de 
semences, car il peut se reproduire� Mais à la différence des autres créatures, il cache 
en lui le secret de la terre, car il contient la terre� Et dans cette terre intérieure, il est 
porteur de semences divines qui sont les idées, les vertus, les principes sacrés� Ces 
semences divines ne peuvent s’enraciner que dans la vie intérieure de l’homme, et les 
fruits que donnent ces semences sont la grande bénédiction pour toute la terre� C’est 
pourquoi la terre aime l’homme� Elle lui offre tous ses fruits afin qu’il fasse fleurir en 
lui la semence de Dieu pour Lui en offrir les fruits en retour�

5. Les hommes cherchent la guérison et la vie belle, mais tant qu’ils ne se seront 
pas reconnus pour ce qu’ils sont, c’est‑à‑dire des porteurs de graines divines, ils ne 
trouveront rien de tout cela, car l’harmonie sera rompue entre eux, la nature et le 
monde divin�

6. Il est fondamental que l’homme prenne conscience qu’il est un porteur de graines 
dans sa terre intérieure et que dans sa vie quotidienne, il consacre du temps pour 
cultiver le jardin de son âme et alimenter la graine divine qui est en lui�

7. Celui qui éveille une semence divine en lui devient instantanément précieux pour 
la terre et pour le monde divin� Toute une structure subtile l’entoure alors afin de 
protéger ce qui veut apparaître dans le monde� Même la personnalité de l’homme se 
focalise sur ce joyau impersonnel et trouve ainsi le chemin naturel de la sublimation�

8. Dis‑toi que personne ne peut vaincre le dragon qui vit dans la personnalité de 
l’homme si l’homme n’est pas fécondé par Dieu� 

9. Lorsque l’homme est porteur d’une graine‑vertu et qu’il cherche à l’amener vers la 
perfection, elle devient le moteur de toutes les énergies de son être, un point de ral‑
liement et de focalisation� Ainsi, non seulement l’homme ne tombera jamais malade 
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et aura une vie saine dans le corps et l’esprit, mais en plus, il deviendra naturellement 
un thérapeute pour les autres et la terre� 

10. À l’heure actuelle, l’homme ne sait plus qui il est ; il a laissé sa terre à l’abandon et 
d’autres la cultivent à sa place� Alors que beaucoup de belles choses sont en lui, il ne 
porte aucune graine consciemment, il ne les met pas en mouvement et ne les conduit 
pas vers la perfection et l’accomplissement�

11. L’homme doit commencer par savoir qui il est, et pourquoi il est sur la terre lui‑
même porteur de la terre des semences de Dieu� 

12. L’homme doit trouver la vertu prédominante en lui et l’amener jusqu’à la flo‑
raison� Alors tout le reste de son être s’éveillera et s’élèvera à travers cette nature 
sublimée� Comment découvrir cette vertu ? En t’observant toi‑même� Lorsque tu 
es né, cette vertu était déjà avec toi : c’est l’Ange qui t’accompagne� Certains sont 
doués pour le langage, d’autres pour la méditation, la musique, l’écoute de l’autre, 
la relation��� Il s’agit là d’une première orientation qui permet de découvrir l’affinité 
intérieure de l’âme� Ensuite, à travers cette affinité, il faut chercher le désir profond� 

13. Par exemple, un homme qui est doué pour la parole et qui dans son for intérieur 
aspire à devenir un maître dans l’art de la parole ne doit pas forcément dévelop‑
per cette vertu : il doit plutôt cultiver le désir intérieur et l’imagination qui le font 
avancer et orientent puissamment sa vie� Alors la vertu de la parole ‑ l’affinité de 
son âme ‑ se développera d’elle‑même, car elle sera alimentée par des racines puis‑
santes ‑ son désir profond�

14. La semence suprême est celle de Dieu en l’homme, la graine du je divin� Mais 
très peu d’êtres peuvent l’amener à la perfection et c’est pourquoi il est plus sage de 
commencer par une vertu que l’on porte en soi naturellement� 

15. Chaque chose vient en son temps et celui qui brûle les étapes risque fort de n’arri‑
ver à rien du tout� 

16. Celui qui épanouit la vertu que le monde divin lui a confiée trouvera les forces, les 
inspirations, car il sera en harmonie avec lui‑même, avec son rayon‑je, et tous les êtres 
se réjouiront de lui de la même façon que chacun admire un bel arbre� 

17. Lorsque toutes les vertus sont développées et forment la couronne de fleurs des 
Anges, l’éveil de la graine de Dieu en la terre de l’homme peut être entrepris� C’est 
là le grand but de la vie de l’homme et la couronne de la perfection� Cela ne peut 
s’accomplir que dans un cercle de fleurs habité par les Anges� Ainsi, tout est pur et 
clair� C’est le cercle du voyage de l’âme à travers différents corps : chaque incarnation 
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doit être une fleur de vertu parfaitement épanouie� Alors, vie après vie, vertu après 
vertu, le cercle se forme jusqu’à l’incarnation ultime� 

18. Il existe aussi un autre chemin, une autre manière de former ce cercle : c’est le 
chemin secret des Enfants de la Lumière� Il consiste à se réunir dans une école de 
Dieu dans laquelle chaque élève forme une vertu pour tout le cercle� Alors Dieu peut 
venir et S’épanouir dans une telle atmosphère� Méditez sur ce secret� 

19. Ne soyez pas comme l’homme qui vit sur la terre en étant totalement inconscient 
de sa terre intérieure, de son être, en ne portant aucune vertu, laissant ses souhaits et 
ses désirs instinctifs et obscurs alimenter les énergies en lui, sans jamais rien conduire 
vers la perfection du Père�

20. Méditez sur le cerf, qui incarne la noblesse et sait s’affirmer en se montrant tel 
qu’il est� Par ses cornes magnifiques, il indique qu’il est capable de se battre pour 
ses idées� Mais il reste toujours dans une grande noblesse, une grande droiture et en 
même temps très discret, très subtil�

21. L’homme doit être semblable au cerf, qui finalement, est le roi de la forêt�
22. L’homme doit devenir un roi�
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10. sois uNe pierre précieuse

1. Sur la terre, le meilleur réceptacle du monde divin, celui qui le capte le mieux, c’est 
le monde minéral� C’est pourquoi l’homme doit être capable de devenir semblable à 
une pierre sacrée sur laquelle le divin va venir inscrire des messages de Lumière, des 
paroles de vérité, des hiéroglyphes éternels� Pour cela, l’homme qui est toujours en 
mouvement, dans l’agitation, doit apprendre à se calmer dans son corps, dans tous 
ses centres, ses sens, ses pensées, et entrer dans le repos éveillé qui engendre l’ouver‑
ture, la réceptivité et l’activité fraternelle avec les mondes supérieurs�

2. La pierre, qui reste immobile, peut recevoir parce qu’elle a la patience et qu’elle 
se tient dans le repos, l’inactivité apparente du corps, tout en étant dans l’activité 
intense de l’esprit� La pierre ne bouge pas, car elle est entièrement tournée vers le 
monde divin� C’est pourquoi elle acquiert cette capacité de porter l’évolution de tous 
les êtres et même de porter l’écriture de Dieu�

3. Le monde divin n’inscrit pas instantanément les choses dans le monde dense� 
4. Si toi, tu es capable d’aller dans le monde divin pour attraper l’énergie‑Lumière 

ascendante en plein vol, alors tu es déjà un initié� Mais rares sont ceux‑là, et en 
général, l’homme qui est sur le chemin ne possède pas cette faculté� C’est pour cela 
qu’il faut absolument qu’il soit capable de rester dans l’immobilité tout en cultivant 
l’ouverture et la réceptivité au monde supérieur� 

5. Cette immobilité doit être consciente et éveillée, car il s’agit d’une maîtrise de soi 
et de la mise en mouvement de l’énergie intérieure tournée vers le haut comme un 
calice pur� Pour commencer, il faut être capable de rester dans cet état pendant au 
moins 5 minutes� 

6. C’est pour cette faculté d’immobilité parfaite que le monde divin utilise les pierres 
pour communiquer avec les hommes et pour graver le sceau ascendant ou le message 
de la Lumière� 

7. La pierre est patiente et attend avec ouverture, sans faiblir en intensité� 
8. Alors, toi, homme, sois une pierre et même une pierre précieuse : sois la forme, la 

couleur, la texture, la vertu de l’être que tu cherches à attirer à toi�
9. Si tu recherches la paix, deviens capable de devenir une pierre bleue� Alors pourra 

venir sur toi le message de la paix, qui te parlera et laissera des particules pour que 
des décrypteurs, que ce soit toi ou un autre, puissent découvrir sur toi et en toi le 
message de la paix�
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10. Ceci est mon dernier enseignement, car après la consécration des prêtres, je refer‑
merai la porte� Non pas que la Lumière ne soit plus dans votre école initiatique, bien 
au contraire, mais tout simplement parce que ce grand travail est terminé et qu’après 
lui s’ouvre un nouveau chemin pour l’humanité de Lumière sur la terre� 

11. J’ai pu, mon fils, accomplir un grand travail, apporter le feu dans les hommes, 
grâce à tout ce cercle que tu as assemblé pour notre Père et pour la Mère� 

12. J’ai pu, de mon œil de Lumière, regarder en chacun des participants ce qui n’allait 
pas et je leur promets la guérison dans les temps qui viennent parce qu’eux‑mêmes 
ont donné une partie de leur vie pour que je puisse être de nouveau présent parmi 
les hommes� 

13. Je me suis également servi de votre travail pour apporter des impulsions de gué‑
rison vers tous les mouvements spirituels qui existent sur la terre, pour leur offrir 
plus de Lumière, pour éclaircir ce qui vit dans la pensée de l’homme et donner une 
réponse à ce qui le trouble lorsqu’il est perdu et ne sait plus quoi faire� Je leur ai 
montré un chemin, une ouverture et un état de conscience�

14. Je me réjouis du travail accompli� L’alliance de Lumière est scellée et je continue‑
rai à bercer vos pensées, à alimenter votre feu intérieur et à inspirer votre vie dans la 
belle lumière de notre Père éternel�
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11. sois respoNsable de Tes acTes

1. L’homme ne doit pas se résoudre à vivre uniquement comme un être qui a faim, 
qui a des désirs, des souhaits, des besoins terrestres à satisfaire� Il doit découvrir en 
lui quelque chose de plus grand, une étincelle immortelle qui lui révèle le véritable 
sens de sa vie� Il doit avoir une vie en correspondance avec la grandeur qu’il porte en 
lui et aussi avec sa famille, son hérédité�

2. L’homme vient sur la terre pour apporter la beauté divine, mais aussi pour enno‑
blir sa lignée et accomplir ainsi un travail concret d’évolution�

3. Si l’homme vit d’une manière inconsciente, alors toutes les énergies, toutes les 
forces qu’il met en œuvre servent à quelque chose ou à quelqu’un à son insu�

4. Moi, Michaël, le Père du feu, je veux, à travers ce feu que vous avez allumé sur la 
terre, offrir à l’homme qui éveille sa conscience et qui s’engage dans le travail respon‑
sable la possibilité d’avoir une orientation précise de sa vie et de son ouvrage� Qu’il 
se concentre et qu’il ait une vie en harmonie avec la lumière qu’il porte en lui� Qu’il 
ne mange pas pour manger, mais qu’il mange pour nourrir la Divinité en lui� Qu’il 
ne dorme pas uniquement pour reposer le corps, mais pour lui permettre d’être léger 
et d’éveiller en lui l’autre corps qui peut vivre dans d’autres mondes�

5. Homme, sois utile, sois conscient de ce que tu fais et des forces que tu mets en 
œuvre� Oriente‑les pour que le divin en toi et en l’autre devienne comme un phare 
éclairant au loin, éclairant la mer et tous les bateaux qui veulent arriver à destination�

6. La vie n’est pas faite que de sens physiques, mais cela tu le sais puisque tu essaies 
de travailler pour le bien de l’humanité� Alors, sache qu’il existe 2 sortes de spiri‑
tualité : celle qui calme ton hérédité, et celle qui consiste à devenir responsable et à 
œuvrer pour le bien de tous les êtres� 

7. L’hérédité est une force souvent inconsciente qui te parle et oriente ta vie� S’en 
délivrer était une bonne chose à une certaine époque, mais cela ne l’est plus au‑
jourd’hui, car c’est une voie trop personnelle� 

8. Aujourd’hui, il faut ouvrir le chemin de la vie pour le tout, pour le bien de la 
communauté des êtres vivants� L’homme doit être responsable� Va dans ce sens, sois 
responsable de ta vie, de tes actes et sois créateur pour ta descendance et ta future 
hérédité� 

9. Vous voulez tous un nouveau monde� Dites‑vous bien que ce ne sera pas un autre 
qui le fera, mais vous et vous seuls�
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12. la force du cerf 

1. Sur la terre, l’Enfant de la Lumière est semblable à une biche� Il fait sa demeure 
loin des regards� Dès qu’il voit les hommes approcher, il fuit par crainte d’être dé‑
truit, par peur de ce qui peut lui arriver� 

2. Toi, homme, éveille‑toi dans la vraie lumière et cesse d’être une biche� Effective‑
ment, on peut voir la beauté et la douceur en chaque Enfant de la Lumière, mais 
la biche doit se transformer en cerf� Le cerf défend son troupeau ; il est un avec la 
nature et il est capable de se confronter à l’homme�

3. S’il trouve la faiblesse en face de lui, l’homme ordinaire la fera grandir, même 
dans l’Enfant de la Lumière� Si, par contre, il trouve l’homme sûr de lui et fort, non 
seulement il le respectera, mais il permettra en plus à cet homme de lui transmettre 
quelque chose�

4. Dans ton monde, là où tu dois être le roi, ne sois pas une faiblesse, ne sois pas un 
Enfant de la Lumière faible� Sois fort parce que tu es fort et n’aie pas peur de ce que 
tu es et de ce que tu penses� 

5. N’aie pas peur d’allumer le feu dans ton jardin pour y célébrer un culte et vénérer 
les Anges et le monde divin� Ne te cache pas sans cesse� 

6. Bien sûr, si tu t’exposes, tu risques de rencontrer ceux qui portent l’obscurité, mais 
celle‑ci a simplement besoin d’être remise à sa place, de comprendre sa fonction� Si 
ce n’est pas le cas, comme un animal, elle gonfle le poil et te paraît imposante� Elle 
se trouve pourtant dans ton frère ; comme une flamme qui n’est pas assez forte pour 
éclairer le monde, il ne cherche qu’à raviver sa flamme à travers tout ce qu’il voit� 

7. Si personne ne montre le chemin du feu divin, où les porteurs de la flamme 
sombre devront‑ils chercher ? Devront‑ils attendre la souffrance ou les épreuves de la 
vie pour découvrir par eux‑mêmes qu’il existe un chemin du feu et qu’ils peuvent y 
allumer leur bougie ?

8. Sois ce que tu es, et que ton être soit consacré à quelque chose de divin�
9. Sois agissant, sois fort, sois entier et n’essaie pas 36 chemins� Si tu es sûr que ton 

chemin est le bon, alors, avance et n’attends pas que la vie te montre ‑ avec le temps 
et les épreuves ‑ que tu as oublié ou détourné le chemin qui te conduisait vers le but, 
vers ce qui est essentiel en toi�



70

LIVRE 1  |  TROUVE TON PROPRE CHEMIN  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

13. appreNdre à regarder

1. Vous qui êtes venus en ce lieu pour célébrer la fête sacrée du feu, je vous dirai que 
l’homme doit être comme l’aigle avec le soleil : il doit comprendre que la vérité se 
trouve dans ses yeux� 

2. Si tu poses ton regard sur une personne et que tu vois en elle l’imperfection, cela 
ne doit pas justifier les imperfections en toi en te poussant finalement à t’identifier 
aux autres, et donc à juger� 

3. À travers les yeux de l’esprit, vois en l’autre ce qui est beau et qui t’émerveille et 
fais‑le grandir�

4. Ne considère pas l’imperfection, car si tu la regardes en celui qui est fort, elle te 
reviendra 10 fois plus grande� Si tu la regardes en celui qui est faible, tu la fais grandir 
en lui� Tel est le pouvoir que le soleil a mis dans l’œil�

5. Sois un homme de chaleur et d’amour� Éveille l’amitié et la fraternité, à l’image de 
l’amour affectueux d’un père et d’une mère�

6. Sois simple et heureux� Avance avec le cœur ouvert et plein de joie� Aie une pen‑
sée éclairante et éclairée� Tu seras le bon disciple sur le chemin, le bon disciple du 
Christ qui est venu apporter la vision et le message du Père éternel� 

7. Ne sois pas un petit animal qui se cache� Sois grand et fort ; ainsi, l’amour et la 
fraternité grandiront en ton cœur et en tout ton corps� Tes pensées, tes sentiments et 
tes actes seront orientés vers cela et tu deviendras un fils bien‑aimé�

8. Sois aussi l’œil tranchant : n’accepte pas n’importe quoi sous prétexte qu’une per‑
sonne en face de toi t’impressionne et prononce des paroles qui te paraissent justes� 
En toutes circonstances, sois objectif comme le laser qui regarde, traverse et peut 
rester intègre et intact jusqu’au bout de son chemin�

9. Soyez les bienvenus et sachez que vos frères et sœurs les Parfaits et les Cathares, 
qui étaient présents autrefois sur cette terre, se réjouissent de votre travail, de votre 
présence et de l’œuvre que vous réalisez� 

10. « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je serai parmi eux », a dit le maître 
Jésus� Cette parole doit être vivante dans votre vie et dans vos cœurs�

11. Aimez‑vous les uns les autres, car votre Père, qui vous a fécondés dans l’amour, 
est en vous et autour de vous, et également dans vos amis comme dans vos ennemis�
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14. la fidéliTé

1. Le problème de l’homme est l’infidélité� Il vit des expériences, voit des choses qui 
correspondent à ce qu’il cherche et pourtant, il reste infidèle� 

2. Être fidèle, c’est vivre des expériences sacrées et ne pas les remettre en cause par 
la suite simplement parce que le trouble de la vie révèle un autre aspect des choses� 

3. Le véritable disciple est un être fidèle qui, premièrement, est convaincu parce 
qu’il a vécu des expériences authentiques, et qui, deuxièmement, se base sur ces 
expériences pour fonder sa vie et son avenir�

4. La fidélité est à l’image d’un couple� Si l’un et l’autre sont fidèles, heureux et 
amoureux, alors tout est clair, parfait et aucun doute, aucun trouble ne peut péné‑
trer dans leur vie� S’ils regardent à l’extérieur et se comparent, ils peuvent en arriver 
à penser que ce qu’ils vivent est faux� Alors non seulement ils deviennent infidèles 
envers eux‑mêmes, mais de plus, ils détruisent les pensées lumineuses des êtres qui 
essaient de venir sur la terre pour éclairer les hommes�

5. Si tu n’es pas fidèle à tes expériences sacrées, en quoi croiras‑tu ? Sur quoi te 
baseras‑tu ?

6. La fidélité est le moteur de l’homme, car si tu es fidèle, tu avances sans te retour‑
ner, sans hésiter entre divers chemins�

7. La fidélité se développe lorsque l’homme va jusqu’au bout des choses� 
8. L’homme doit conduire toutes les expériences et les croyances qu’il porte en lui 

jusqu’à l’accomplissement ultime de façon à devenir lui‑même un être parfait et clair� 
9. Si tu te tiens dans la fidélité et accomplis au quotidien ce en quoi tu crois profon‑

dément, tes projets aboutiront forcément�
10. Si tu crois à la Lumière, sois fidèle à la Lumière et ne donne aucune prise aux 

forces négatives, elles qui aspirent à t’inculquer l’infidélité�
11. Sois fidèle ; sois conscient que ton travail crée une substance, un élément pour 

accueillir une Divinité, pour recevoir ce que tout homme cherche : le bonheur en 
chaque chose�
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15. que l’amour soiT ToN moTeur

1. La faiblesse de l’homme contemporain est qu’il veut agir, utiliser son corps et ses 
sens pour réaliser un but déterminé comme, par exemple, la victoire de la lumière 
d’intelligence� Finalement, cela reste abstrait, car ses sens ont été dès le départ for‑
més par des habitudes héréditaires, nourris d’une force vitale imprégnée d’anciennes 
coutumes et d’anciens concepts� 

2. Si tu veux être efficace, si tu veux être un mage dans la pureté divine, c’est‑à‑dire 
un intermédiaire éveillé entre le monde de l’homme et le royaume du Père, tu dois 
reprendre tous les fondements de ton organisme, de tes sens, de tes pensées, de 
tes sentiments� Ainsi, tu pourras les établir sur de nouvelles bases, celles que tu 
souhaites�

3. Si tu cherches la lumière de l’esprit divin, prends comme fondement un texte 
sacré, une pensée divine et construis son temple en toi, pierre par pierre�

4. L’homme en est arrivé à un point où il doit complètement recréer son corps et ses 
sens�

5. Si tu souhaites participer à cette belle œuvre qui est de recréer un monde de 
Lumière, associe‑toi, aime, que l’amour soit ton moteur�

6. Associe‑toi pour avoir la force� Trouve un ami� Ne sois pas aveugle, mais établis 
quelques critères qui te permettront de voir si ton amitié est solide� Car l’amour 
comme la fraternité doivent être basés sur quelque chose de stable et de solide� 
Lorsque ces critères sont établis et présents, tu peux t’associer et réellement créer un 
nouveau monde, car la force est dans l’union� 

7. Il est bien sûr utile de travailler seul, mais cela n’apporte pas la puissance dans le 
travail et la réalisation� Il faut s’associer avec d’autres hommes, soit physiquement, 
soit dans l’invisible� 

8. Ma présence sera bientôt parmi vous� La pureté mais également la clarté sont 
vivantes dans votre cercle� 

9. Je me réjouis de me trouver auprès de vous et de vous enseigner la sagesse du soleil 
et la puissance de la Lumière�
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16. respecTe Tous les êTres

1. Si vous êtes des hommes responsables, respectez tous les règnes qui existent� Res‑
pectez avant tout le monde divin en vous parant des plus beaux bijoux et en vous 
préparant à recevoir les forces du monde divin� 

2. Pour vous approcher de quelque chose de plus grand, préparez votre corps� Prépa‑
rez‑vous par le travail, la méditation, l’alimentation saine, par les plus belles pensées, 
les vertus et les états d’âme les plus précieux en vous� Respectez aussi tous les règnes 
qui sont en dessous de vous et qui font que la création a son équilibre� 

3. Si la plante n’était pas là pour te nourrir, si la pierre n’était pas là pour te stabiliser 
et si l’animal n’était pas là pour t’apporter un équilibre émotionnel, que ferais‑tu de 
ta vie ?

4. Combien d’hommes sur la terre sont équilibrés par le règne animal ? Alors je te 
dis : d’une manière générale, respect pour tout ce qui porte la vie, qui a son propre 
chemin, qui évolue et qui, à sa manière, va vers le Père�

5. Respect des êtres différents ; respect de ceux qui te sont proches et identiques� 
6. Qu’une chose te soit connue ou inconnue, respecte‑la� 
7. Le respect est la parole douce à un être pour qui on a de l’amour� Cet être peut 
être un Dieu, un homme, un animal, une montagne��� 

8. Sois doux dans ton regard parce que l’amour réconforte, stabilise et guérit tout�
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17. vivre eT agir daNs la joie

1. La Lumière est joie� La vie est joie� Alors, prends plaisir à tout ce que tu fais� 
2. Prie, invoque, médite parce que tu es dans la joie et parce que tu aimes ce que tu 

fais� 
3. Ne fais pas les choses parce que tu dois les faire et parce que cela est vital pour ton 

évolution, car ainsi, tu perdrais tous les bienfaits et tu ferais une opposition à tous les 
retours qui pourraient venir vers toi comme réalisations et récompenses� 

4. Ouvre‑toi avec ton cœur, ta force, ta conscience et ta pensée ; sois agissant, mais 
dans le bonheur�

5. C’est réellement une calamité pour l’homme que de faire les choses par devoir et 
par obligation, car il se coupe ainsi de la vie� Il doit faire les choses parce qu’il croit 
profondément que cela est juste, nécessaire, vital ; c’est cette conviction qui lui ouvre 
les portes de la vie, de la Lumière, de la force�

6. Entoure‑toi de belles couleurs, de belles musiques, associe‑toi avec des gens qui 
t’apportent le bonheur, la joie� 

7. Ne va pas dans les endroits tristes, chaotiques et ne vis pas avec des gens qui te font 
porter le poids de leur misère� 

8. Va vers ce qui te libère et sois comme l’aigle de l’esprit qui s’envole dans les hau‑
teurs et aboutit à tout ce qu’il veut par la puissance de sa majesté, de sa grandeur, de 
sa royauté�

9. Recevez la joie pleine et abondante� 
10. Célébrez la Lumière, accueillez‑la en vous� 
11. Soyez vivants�
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18. le livre de la vie

1. Toi qui vis sur la terre, laisse pour ceux qui viendront après toi une marque, des 
traces de ton passage comme chemin, direction ou fléchage des expériences que tu 
as vécues�

2. Pour que l’homme puisse retrouver son chemin et sa voie, le monde divin a laissé 
des symboles à travers les végétaux, les pierres, les animaux et aussi à travers les 
hommes� À travers eux, tu peux ouvrir le livre de la vie et y découvrir tous les che‑
mins, toutes les choses à faire et à ne pas faire� Cela te permet de développer un sens 
de l’orientation dans ta vie� 

3. Il ne suffit pas de savoir lire le livre de la vie� Il faut également y inscrire ton idéal, 
tes expériences, ton vécu� Pour cela, tu dois toi‑même écrire ta propre histoire, car si 
ta vie n’est qu’un trait, alors tes prochaines vies ou expériences seront dessinées par 
d’autres qui dirigeront ainsi ta destinée� 

4. Si, dans cette vie, par tes expériences, tu éprouves des choses très fortes qui 
t’éveillent puissamment dans la Lumière, les sceaux magiques de ces expériences te 
rappelleront dans tes prochaines vies le chemin de l’éveil et du Père, et te permet‑
tront d’y marcher à nouveau� 

5. Alors, ne t’endors pas� Ne vis pas ta vie parce qu’elle doit être vécue� Sois quelqu’un 
d’extraordinaire dans tes expériences ; vis‑les grandement et amène‑les jusqu’au bout�

6. La pensée juste est le phare directeur de tout homme vivant sur la terre�
7. Si tu hésites, si tu souffres, si tu es malade, la seule chose qui te permettra de 
retrouver une stabilité est d’avoir une pensée domestiquée qui pourra être active et 
efficace dans n’importe quelle situation�

8. L’homme et le monde divin doivent s’unir parce que le monde divin a besoin de 
l’expérience des hommes et que les hommes ont besoin de se retrouver et de vivre ce 
qu’ils sont�
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19. sois comme uNe mère

1. Êtres et Enfants de Dieu, soyez conscients� Sachez ouvrir la porte de votre être 
pour accueillir le Christ et la Lumière� 

2. Soyez en vous ; habitez votre corps en pleine conscience� Ne laissez pas d’autres 
habitants diriger votre vie� 

3. Ne soyez pas comme beaucoup d’êtres qui sont dans le mécontentement, le juge‑
ment, regardant toutes les petites faiblesses, se justifiant eux‑mêmes d’être imparfaits� 
Ne suivez pas ces êtres, ne les écoutez pas, car ils sont porteurs de maladies� 

4. Ceux qui sont dans le jugement, la mesquinerie, regardant toujours les petites 
faiblesses et pensant être parfaits se rendent eux‑mêmes malades, tissent des toiles 
empoisonnées autour d’eux, superposent des couches de cellules anarchiques qui 
engendrent par la suite des maladies dans le plan physique�

5. Soyez sains� Ouvrez‑vous dans la joie, dans le bonheur intérieur véritable� 
6. Ne soyez pas des êtres superficiels, n’ayez pas peur de ce que vous êtes, ne soyez pas 

faux� Soyez vrais et vivants� 
7. L’amour n’a pas peur de donner ; alors, ne vous réfugiez pas chez vous en pensant 
que tel ou tel être peut vous faire du mal� Si vous êtes dans l’amour, ce sera l’abon‑
dance ; vous ne perdrez pas ce que vous avez, et en plus vous donnerez�

8. Celui qui a peur de s’approcher des autres parce qu’il pense que cela peut nuire 
à sa stabilité intérieure n’est pas dans l’amour ou, plutôt, est dans l’amour illusoire� 

9. Ayez confiance� Sachez être fermes� Sachez diriger votre vie, mais soyez dans 
l’amour� L’amour d’un ami, l’amour d’un homme ou d’une femme, l’amour d’un 
enfant sont des trésors, quelque chose d’équilibrant et de stabilisant� 

10. L’amour pour le tout est le trésor des trésors�
11. Aimer les enfants des autres, c’est s’aimer soi‑même� Ne sois pas comme ces 

femmes qui n’aiment que leurs enfants et qui ne pensent qu’à leur bien sans penser 
aux enfants des autres, sans les accepter� Sois une vraie mère, celle qui aime tous les 
enfants ‑ les siens comme ceux des autres ‑, car elle sait que tout enfant est pur et vient 
d’une création divine�



77

LIVRE 1  |  TROUVE TON PROPRE CHEMIN  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

20. l’homme esT uN mage

1. L’homme qui vit sur terre est un mage ou magicien inné� En bougeant, en regar‑
dant, en pensant, en parlant, en créant, en travaillant, il anime les mondes� Mais 
l’homme doit savoir par qui il est lui‑même animé� Est‑il animé par celui qui veut 
que l’homme reste inerte et inconscient des mondes de l’intelligence ? Est‑il animé 
par le monde divin, qui veut que l’homme soit créateur, fécondant, mais aussi dans 
la continuité de la Source, qui coule jusqu’aux profondeurs de la terre ? 

2. L’homme est un mage ; l’homme est un bâton ; il est un rayon� La femme est 
une coupe, elle reçoit� Elle est semblable à l’horizontalité liée aux forces de la terre� 
L’homme doit s’unir avec le Père, la femme doit s’unir avec la Mère� Puis ils doivent 
se rejoindre pour enfanter non pas la Lumière sur la terre, mais la composition et 
l’organisation de la Lumière dans l’homme�

3. Hommes et femmes, éveillez‑vous� Enfantez des êtres de Lumière� Soyez des mages, 
car vous êtes animés et animants� Soyez principalement orientés et dirigés par le 
monde divin� Votre vie ne doit pas être stérile� Vivez avec le feu intérieur dans toutes 
vos pensées, dans tous vos regards et vos échanges�

4. Lorsqu’un être se tient en face de vous, transmettez‑lui par le regard la semence 
du feu divin� Cette semence de feu sera transmise si vous savez la chercher dans le 
monde divin par l’intermédiaire de votre corps, car vous êtes l’homme et le mage, 
l’être placé entre le monde divin et la terre� Sans cela, aucune évolution, aucune pos‑
sibilité pour l’homme d’entrer sur un chemin ascendant de la résurrection�

5. Ne sois pas un magicien des forces sombres, sois un mage du Très‑Haut�
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21. la proTecTioN de la douceur

1. Soyez dans la douceur� Aimez la douceur et sachez l’accueillir� 
2. Ne soyez pas trop rigides avec vous‑mêmes� Soyez conscients et vrais, mais accueil‑

lez la douceur comme une guérison et une protection� 
3. La douceur est un être d’une grande subtilité� Aimez‑la� Entourez‑vous de douceur 

et cherchez toutes les possibilités de vivre la douceur� 
4. Regardez vos amis, aimez‑les� 
5. Cherchez vos frères et vos sœurs sur le même chemin, et apportez‑leur toute la 

douceur d’une mère, mais également toute la droiture du Père� 
6. Soyez présents dans votre corps, soyez agissants, soyez des prêtres et des prêtresses 

du Très‑Haut, soyez actifs� 
7. La vie n’est belle que si tu trouves un sens à ta vie� 
8. Si tu trouves ce que tu dois faire de ta vie dans la douceur, dans tout ce que tu 

reçois de doux, toutes les belles vertus déposées en toi te seront révélées� Elles enta‑
meront leur chemin d’évolution et t’habiteront comme une âme aimante� 

9. N’oublie jamais dans tes prières de faire participer ton âme� Si elle accepte d’être 
prisonnière pour que tu vives, alors, éprouve un grand respect et cultive une sensibi‑
lité pour le divin en toi�

10. La beauté emplit l’homme qui regarde avec les yeux d’une mère qui sait ce qui 
doit être fait� 

11. Ne choisis pas forcément la facilité ; choisis ce qui te fera du bien, ce qui te rend 
utile, ce qui t’élève� Donne‑toi toutes les conditions pour cela�

12. Si tu vois un ami, un être qui souffre, entoure‑le intérieurement de ta douceur� Il 
n’est pas toujours nécessaire de lui parler ; il suffit parfois d’être actif, d’être présent, 
près de lui�

13. Je me réjouis� Cela a été une joie de voir que des hommes sur terre sont capables 
d’accepter et d’accueillir le divin� Poursuivez votre chemin et gardez en vous ce que 
vous avez vécu, comme un moteur� 

14. Soyez toujours présents et ayez toujours une place en vous pour accueillir ce qui 
est beau� 

15. Profitez de la nature qui est encore autour de vous pour communier avec elle ; 
profitez du rire des enfants ; profitez de la sagesse qui peut être transmise par des 
hommes ou par la nature�
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16. Que la vie longue, pleine et remplie vous entoure et vous accueille�
17. La Lumière est entrée dans le monde et si tu le souhaites, elle cheminera pour toi 

et pour le monde�
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22. Trouve ToN propre chemiN

1. La chaleur dans ton cœur, c’est l’amour des autres�
2. La pensée en toi, c’est la présence du divin�
3. Ta volonté, c’est ta responsabilité en tant qu’homme de faire évoluer toutes les 

formes d’existence sur la terre�
4. Ton travail est maintenant défini : tu dois continuer ton chemin avec un grand 

respect pour tout ce qui est divin dans la vie� Tu dois avant tout respecter ceux qui 
t’apportent la Lumière, ceux qui t’éveillent, ceux qui font naître le grand en toi�

5. Vous avez participé à un travail pour que la Lumière puisse prendre racine sur la 
terre�

6. Pensez aux hautes montagnes, qui sont des antennes pour les mondes supérieurs, 
et mettez‑vous, vous aussi, dans les conditions pour capter la lumière du divin� 

7. Si vous êtes dans le tourbillon du monde, sachez vous arrêter, écouter et regarder 
votre âme qui vous dit ce que vous devez faire�

8. Je tiens à vous faire un présent : la cendre de ce feu� Vous pouvez la prendre et, 
lors de vos travaux, vous en oindre le front� Cela retissera le lien avec l’atmosphère 
magique qui a été créée en ce lieu et la force et l’énergie qui y étaient présentes�

9. Si vous souhaitez vous purifier, vous pouvez mettre un peu de cette cendre dans 
un verre d’eau et boire cette eau bénie�

10. Continuez votre chemin, ne vous arrêtez pas, car peu d’hommes cons cients 
comme vous peuvent réellement accomplir quelque chose sur la terre� Il faut un 
certain courage et une force de conviction� 

11. Si vous pensez que ce que vous avez vécu est vrai, suivez cet instructeur, qui vous 
mènera sur le chemin que vous cherchez� 

12. Vous qui êtes fidèles à l’école essénienne, rappelez‑vous que votre présence est in‑
dispensable pour la construction de sa réalité terrestre� Cette école n’est simplement 
qu’une lumière dans l’obscurité pour permettre à ceux qui en cherchent la sortie de 
trouver un chemin, leur propre chemin�

13. Je vous bénis, je vous consacre et je vous rends hommes dans toute la splendeur 
et la grandeur�
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l’archaNge gabriel à Travers les âges

L
’Archange Gabriel est un mystère : il est un être immatériel et 
pourtant son influence sur l’histoire concrète de l’humanité est 
colossale�

Il est apparu à Énoch comme l’un des 4 visages de Dieu, ce qui fait de lui 
l’un des Pères fondateurs de la tradition essénienne� Cette tradition est la 
plus puissante et mystérieuse qui soit puisqu’on la retrouve comme fonde‑
ment originel de toutes les traditions de la Lumière dans tous les peuples, 
cultures et époques du monde�

On retrouve l’Archange Gabriel en Inde, à Sumer, dans les Gâtas de 
Zoroastre, dans l’antique civilisation chinoise des Fils du Ciel, en Égypte 
comme l’un des Pères inspirateurs et créateurs de la grande pyramide de 
Chéops dans laquelle se déroulèrent la célébration des mystères et l’initia‑
tion des Fils et des Filles du Soleil�

On le retrouve également dans les textes sacrés des hébreux, des chrétiens 
et des musulmans�

Il est celui qui annonça la naissance de Jésus comme étant celle d’un Fils 
de la Lumière� Il transmit aussi pendant 22 ans les sourates du Coran au 
prophète Mahomet�

Même si un Archange est un être divin sans corps physique, il peut se 
manifester sur la terre à travers une tradition vivante� À travers les siècles, 
c’est l’enseignement essénien qui a été la porte d’entrée de la Lumière sur la 
terre et dans l’humanité�

Aujourd’hui encore, l’Archange Gabriel continue de parler aux Enfants 
de la Lumière dans le cadre de sa célébration annuelle qui se déroule au 
solstice d’hiver�

Chacune de ses paroles est un trésor spirituel de l’humanité confié aux 
chercheurs de tous horizons� Effectivement, la parole d’un Archange est une 
parole de Dieu, et Dieu est le Père de tous les êtres sans exception� Sa parole 
est universelle�

Ce sont les hommes qui, dans leur ignorance, leur petitesse et leur inté‑
rêt personnel, inventent des frontières, des limitations et des dogmes, mais 
dans son essence la terre est sans frontières, comme l’eau, l’air et la lumière�
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La fonction du soleil est de briller dans l’univers pour le bien de tous� Il 
en est de même de l’Archange Gabriel qui annonce la naissance de Jésus, 
dicte le Coran à Mahomet et enseigne à Mani le chemin vers la Terre de 
Lumière�

Dans son amour, le Père de la vie est au‑dessus des créations limitées des 
hommes, il s’offre à tous au‑delà de toutes les divisions, au‑delà des que‑
relles, hostilités ou incompréhensions�

récrire l’hisToire du moNde

Ce message, cette vie universelle qui vient du monde divin sont une force 
et un but pour un avenir positif et constructif� L’avenir sera ce que nous en 
ferons� Peut‑être que le plus important est de le préparer en se transformant 
de l’intérieur et en ouvrant sa conscience dans la subtilité� L’extérieur ne 
change rien, c’est l’intériorité qui, seule, peut engendrer des mutations pro‑
fondes� Pour celui qui attend passivement que tout vienne de l’extérieur, 
jamais rien de nouveau ne se produit vraiment�

En effet, jour après jour, le soleil se lève à l’horizon� Tout le monde le 
voit, mais seul celui qui perçoit que le soleil se lève aussi en lui comprendra 
la réelle signification et la réelle valeur du lever de soleil dans la nature� Il 
pourra dire : « Ce matin, le soleil est nouveau� Pour la première fois je l’ai vu 
se lever car il s’est aussi levé en moi� »

Si le soleil ne se lève pas en toi, alors il ne se lève pas non plus réellement 
à l’extérieur de toi, il ne se lève que pour éclairer un monde d’apparences� 
Ainsi, même les paroles les plus sublimes d’un Archange peuvent sembler 
mortes et sans grand intérêt�

Mais si tu t’efforces de comprendre la réelle signification de telles pa‑
roles, d’une telle présence et d’une telle continuité sur la terre, peut‑être que 
ton centre intérieur sera touché, éveillé, et que la transformation s’opèrera� 
Alors l’espoir renaîtra sur la terre et dans le cœur de l’humanité� Cet espoir 
est la force de la Lumière dans l’homme� C’est pourquoi Gabriel est appelé 
la Force de Dieu et aussi la naissance de l’homme dans la Lumière� C’est 
une naissance intérieure qui laisse apparaître une nouvelle conscience et qui 
engendre une transformation de soi�
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Certaines transformations sont positives et d’autres sont négatives� Les 
paroles de l’Archange Gabriel engendrent une prise de conscience sur les 
lois sacrées et éternelles qui gouvernent l’existence� Cette prise de conscience 
ne peut être que bénéfique et amener une transformation positive� La fa‑
çon dont nous nous approchons d’un tel enseignement montre qui nous 
sommes et quel est notre futur� Le but est que ce futur soit positif, construc‑
tif, pour le bien de tous les êtres et le triomphe d’une nouvelle façon d’être 
au monde�

En accueillant les paroles sacrées de l’Archange Gabriel d’une façon 
juste, nous réécrivons notre propre histoire personnelle, et ainsi, l’histoire 
du monde�

les graNdes célébraTioNs esséNieNNes : 
coNsTruire uN corps à la lumière

C’est dans cette intention que les Esséniens s’unissent 4 fois par an pour 
honorer, à travers les 4 Archanges, les 4 lettres du Nom du Père qui doit être 
sanctifié dans l’homme à travers sa pensée, ses sens, sa volonté et son agir� Ils 
se rassemblent afin de construire un corps à la Lumière pour qu’elle puisse 
vivre et se manifester dans le monde de l’homme�

Un Archange est un gardien de la Lumière qui vient d’un monde où la 
Lumière est un océan infini et immortel que nul ne peut éteindre� Dans ce 
monde, ce sont les ténèbres qui sont faibles�

Il vient sur la terre par l’intermédiaire d’un maître, au sein d’une tradi‑
tion et d’une école esséniennes pour honorer la promesse de Dieu qui ne 
veut pas abandonner la Lumière qui luit dans les ténèbres et veut devenir 
consciente� Un Archange vient parce qu’un maître est présent� Il dit aux 
hommes de se tourner vers l’intérieur pour trouver l’origine de toute beauté 
et de toute lumière qui apparaît sur la terre comme une étoile au milieu des 
ténèbres�

Si ta lumière intérieure est éveillée, tu as soif de beauté, de sagesse, de 
grandeur� Cette soif, c’est la Lumière en toi qui aspire à retrouver son ori‑
gine� C’est en fabriquant un corps de lumière en toi que tu pourras rejoindre 
la grande Lumière�
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La Ronde des Archanges est le chemin qui permet cela car en élaborant 
un corps à un Archange à l’intérieur de toi, tu appelles en toi le corps de la 
Lumière, le temple du Très‑Haut qui se construit pierre après pierre sur une 
terre sacrée�

Pendant 4 jours, les Esséniens assemblés dans le temple de l’Archange 
Gabriel ont invoqué la Lumière pour construire un corps au monde divin�

Les 24 psaumes qui suivent sont l’un des nombreux fruits de ce travail� 
Nous avons médité, chanté, prié, dansé, célébré, étudié pendant ces 4 jours 
pour la gloire de ce qui est éternel et la victoire de notre tradition� Il n’y a 
rien de plus beau sur la terre qu’un tel rassemblement pour sanctifier tout 
ce qui est vrai et bon sur la terre�



86

LIVRE 2  |  LE SECRET DES 3 MONDES  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

1. le secreT des 3 moNdes

1. Moi, Gabriel, Père éternel de l’eau et de la fécondation de Lumière, je veux parler 
à l’homme comme une douche qui descend et le nettoie� Je veux également lui parler 
comme la Lumière qui vient s’incarner sur le plan physique�

2. En dessous du monde divin, il y a 3 mondes : le monde spirituel, le monde 
aurique, le monde physique�

3. Pour me recevoir d’une façon juste, les hommes doivent méditer sur ces 3 mondes 
et mettre en œuvre 3 processus de la préparation sacrée qui ouvre les portes de 
l’alliance�

4. Le premier processus correspond au monde spirituel� Il consiste pour l’homme 
à sortir de lui‑même et à s’élever par la pensée, le cœur et l’énergie volontaire vers 
les hauteurs divines, vers la lumière éternelle, vers la pureté� Il doit chercher non 
seulement ce qui est en dehors de lui, mais aussi au‑dessus de lui, dans le monde 
des principes, des archétypes� Son orientation doit être vivante et active dans cette 
direction� Par cette orientation, l’homme ouvre la porte pour pouvoir inviter Celui 
qui doit venir�

5. Le second processus correspond à la sphère aurique‑éthérique qui entoure 
l’homme� C’est le lieu des échanges subtils entre tous les mondes visibles et invisibles 
proches de la vie humaine� Cette sphère doit être nettoyée par l’eau éthérique afin 
d’être claire et pure� Ce qui entoure l’homme dans toutes les couches subtiles de son 
être doit être purifié en pleine conscience� Ainsi, après être entrée dans la sphère au‑
rique de l’homme, la lumière du monde divin pourra l’entourer et le féconder, tout 
comme l’âme d’un enfant qui s’incarne dans un corps traverse le liquide amniotique�

6. Le troisième processus correspond à la sphère physique� L’homme doit être pré‑
sent dans son corps et se tenir dans un état d’éveil, de concentration, de maîtrise et 
de conscience parfaites� Il réalise ainsi la coupe pure et transparente qui peut s’emplir 
de la présence divine ; le corps physique devient l’instrument parfait, le réceptacle 
permettant l’enfantement de la Lumière dans la réalité de la terre�

7. Le monde aurique est le plan intermédiaire entre le monde divin et le monde de 
l’homme� Sache que l’eau qui vit dans ton aura n’est jamais neutre mais véhicule 
toujours quelque chose� Elle féconde l’homme comme l’abeille féconde la fleur�

8. Avec force, pose‑toi la question : quelle est l’eau qui me féconde ?
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9. Dans son essence, l’eau est pure et légère� Elle coule d’une cascade dans une autre, 
mais sous l’influence d’une force extérieure, elle peut devenir sombre, boueuse et 
véhiculer des choses opaques, des pierres, comme des caillots de sang obstruant les 
veines�

10. Le cœur est un lieu d’échange entre un monde invisible et un monde visible�
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2. s’approcher du moNde diviN

1. L’homme doit être consacré�
2. Le monde de l’homme n’a pas les mêmes critères et les mêmes concepts que le 

monde divin� C’est pourquoi l’homme qui veut s’approcher du monde divin doit 
être consacré�

3. Tout ce qu’un homme vit dans son cœur, dans sa conscience, dans ses états d’âme 
s’inscrit sur lui et révèle qui il est, comme dans une vitrine à travers laquelle on peut 
voir ce qui est proposé à l’intérieur�

4. Les spiritualistes, ceux qui aspirent à marcher sur le chemin de la Lumière ne font 
pas exception à la règle : ils sont des vitrines� En les regardant, on peut voir qu’ils 
veulent s’approcher du monde divin avec leurs propres aspirations, leurs désirs, leurs 
visions�

5. Le monde divin ne comprend pas l’homme et bien souvent ne le perçoit même 
pas�

6. L’homme qui n’est pas véritablement lui‑même ne peut être vu par le monde de la 
Lumière, car ce qui est faux‑semblant dans le monde de l’homme n’apparaît même 
pas dans le monde divin� Non, le monde divin ne voit pas le vêtement, les bijoux, 
l’apparence extérieure ; il ne perçoit rien de ce qui en l’homme est illusion et ne peut 
considérer que ce qui est vrai�

7. C’est pour cette raison que l’homme doit être consacré� Il doit avoir une alliance 
avec un élément divin par lequel les êtres vivant dans le monde divin peuvent établir 
un contact avec lui� Sans cela, l’homme ne porte pas sur lui de symboles, de sceaux ; 
il est plongé dans la sphère de l’inconscience et de l’ignorance�

8. L’homme qui n’a pas d’association divine ne sait pas à qui il est relié� Il ne peut 
avoir d’échanges avec le monde divin, car le langage de l’homme n’est que hiéro‑
glyphes� Avant que des êtres de Lumière puissent comprendre ce que l’homme dé‑
sire, il faut des interprètes� Les alliances que l’homme peut établir jouent ce rôle 
d’interprètes et d’intermédiaires entre le monde de l’homme et le monde divin�

9. L’homme doit être consacré consciemment par une alliance avec des principes, 
des idées, des êtres qui, à travers leur propre être, seront ses porte‑paroles�

10. L’homme qui regarde une plante ne peut pas comprendre ce qu’elle dit� Par contre, 
si la plante est consacrée à la beauté, aux parfums, aux couleurs, à des principes 
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divins, l’homme pourra alors comprendre la vie intérieure de la plante, ses objectifs� 
Le monde divin agit de la même manière avec l’homme�

11. Le monde divin ne peut pas comprendre l’homme s’il n’est pas consacré et uni à 
des principes intermédiaires�
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3. guérir les relaTioNs par la chaleur eT l’échaNge

1. Je suis venu ce midi pour commencer à effectuer le travail� Je me suis approché de 
la statuette que vous m’avez consacrée et j’ai senti qu’elle était froide, non pas par le 
matériau, mais par la relation qu’il y a entre l’homme et l’homme, entre l’homme et 
le divin�

2. La relation, l’échange est une base fondamentale de la guérison de l’homme�
3. Si la guérison n’est pas possible, l’homme ne pourra plus évoluer d’une façon 

saine et harmonieuse�
4. La relation de l’homme à l’homme doit être une eau pure, non pas naïve, mais 

vivante, emplie de sagesse et d’action positive�
5. L’homme guérisseur doit créer un fluide positif qui circule entre les hommes� 

Ainsi, la terre peut elle aussi être soignée�
6. L’homme qui est méfiant, bloqué, passif dans sa relation avec l’autre engendre la 

maladie pour des générations et des générations� Des êtres robotiques, synthétiques 
s’installeront de plus en plus dans la vie de l’homme et prendront sa santé en mains�

7. Dans toutes ses relations, que ce soit avec lui‑même, un autre ou le divin, l’homme 
doit toujours être actif, vivant, conscient� Il ne doit pas être constamment méfiant, 
suspicieux, sur la défensive, cherchant dans les yeux de l’autre le jugement, la critique 
à son égard� Tout ceci est la première maladie de l’homme� Elle engendre des êtres 
pour qui les relations seront basées sur la non‑communication�

8. En toute simplicité, je voudrais sentir un corps chaud et vivant, une résonance et 
non une froideur, cette froideur qui vit dans la relation de l’homme envers l’autre, et 
de l’homme envers le divin�
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4. soyez préveNaNTs eT acTifs

1. Comme une mère, l’homme doit être prévenant ; il doit penser et agir pour 2�
2. L’homme doit être au service et dans l’activité�
3. Être au service en étant assis, en dormant sur sa chaise n’est pas une attitude qui 

guérit et apporte la chaleur et l’amour�
4. La chaleur et l’amour ne viennent pas par hasard ; c’est l’homme qui les attire en 

créant les bonnes conditions�
5. Si l’homme est malade, ce n’est pas la faute du divin, c’est sa faute à lui�
6. Les relations peuvent apporter la chaleur et la vie� Pour cela, il faut que l’homme 

soit dans un état d’impersonnalité et de pureté� Il doit être actif comme une mère 
qui veille à tous les besoins de son enfant, qui veut qu’il soit bien et que rien ne lui 
arrive� C’est exactement cette attitude que l’homme doit acquérir pour ce nouvel 
Enfant qui va venir dans le monde à travers l’école essénienne� Il doit aussi cultiver 
cette attitude envers le Père, qui apporte la vie, et envers tous les êtres qui, chaque 
jour, offrent le bonheur à l’homme, le soutiennent et le protègent des difficultés 
qu’il peut rencontrer�

7. Soyez prévenants et actifs afin que je sente dans le corps de cette nouvelle école 
comme des yeux qui me regardent, une attention portée sur moi, un souffle qui 
s’approche de moi pour sentir ma présence� Pour l’instant, ce n’est pas encore cela 
qui résonne dans ce corps et dans la parole intérieure de l’homme�

8. Que chaque élève médite cet enseignement, car il est précieux pour celui qui 
aspire à faire descendre la Lumière dans un corps pour la faire vivre sur la terre�
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5. uNissez‑vous pour agir coNcrèTemeNT

1. Depuis des siècles et des siècles, les sages ont perpétué ce savoir de la chaîne ma‑
gique� Son secret est que tout homme qui veut accomplir quelque chose sur le plan 
physique ‑ des réalisations concrètes, des guérisons ‑ doit toujours agir en s’associant 
avec d’autres�

2. Lorsqu’il est seul, l’homme ne peut que préparer le chemin pour celui qui, finale‑
ment, réalisera� Mais lorsque l’homme est uni à d’autres, il a le pouvoir créateur sur 
la terre�

3. L’homme seul est celui qui trace le chemin� La chaîne de la communauté est 
ce qui peut marcher sur le chemin pour amener la réalisation� La concrétisation 
s’accomplit toujours par l’écho et la puissance de ces 2 principes de l’individualité et 
de la collectivité�

4. Vous qui vous êtes assemblés en cercle de Lumière autour de cette école essénienne 
et de mon fils, vous qui avez des aspirations et travaillez, je vous dis : associez‑vous, 
soyez unis ! Que personne ne soit seul dans son coin à essayer de réaliser quoi que ce 
soit� Cela ne ferait au mieux qu’envoyer une impulsion ou tracer un chemin�

5. Ne perdez pas votre temps à vouloir des choses que vous ne réaliserez pas�
6. Si vous voulez devenir puissants et créateurs, ayez la conscience d’être 2 : soit 

l’homme réalise avec l’homme, soit il réalise avec le monde divin rendu conscient et 
présent�

7. Beaucoup d’hommes pensent qu’un projet peut se concrétiser simplement parce 
qu’eux‑mêmes le souhaitent� Souhaiter n’est qu’un premier pas, ce n’est pas le pas 
final de l’accomplissement, de la réalisation concrète�
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6. vis comme uN arbre

1. D’un point de vue symbolique et magique, l’homme est semblable à un arbre� 
Bien souvent, il ignore cette similitude et se contente de vivre dans les racines de son 
être, ignorant totalement sa partie supérieure�

2. L’homme ne s’aperçoit même pas qu’en vivant uniquement dans les racines, il est 
toujours importuné par des rongeurs et que sans cesse il doit changer de chemin, ce 
qui en définitive le rend mal à l’aise dans la vie� Il est mécontent parce qu’il n’a pas 
vu qu’en lui‑même existent un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits�

3. Sur la terre, deviens grand comme un arbre� L’arbre est majestueux, fort, résis‑
tant ; il accueille tous les phénomènes de la vie�

4. Quand un oiseau vient se poser sur ses branches, qu’il chante dans ses feuilles, 
qu’il mange ses fruits, qu’il fait un nid, l’arbre est dans un état intérieur de bonheur� 
C’est à l’inverse de ce qu’il vit quand il n’est que dans les racines, où le moindre 
étranger le dérange, le perturbe�

5. Homme, toi qui es semblable à un arbre, regarde en toi‑même et découvre toute la 
grandeur et la beauté qui y existent� Ne regarde pas seulement les racines qui sont le 
propre de l’homme, mais concentre‑toi aussi sur la cime de ton être et vis‑la�

6. L’homme a conscience d’exister parce qu’il a une tradition, des ancêtres, mais il 
est beaucoup plus que cela : il est la majesté qui apparaît dans la Lumière�

7. Je vous demande de m’accueillir avec la partie supérieure de l’arbre de votre être, 
celle qui est large, vaste, qui donne des fruits et accueille les autres dans la joie� Je 
ne veux pas être accueilli dans un arbre qui ne se soucie que de ses racines et se sent 
dérangé par le moindre petit étranger, qui change de chemin sans cesse à cause du 
moindre caillou�

8. Si tu te places dans cette hauteur de l’arbre, tu vivras dans l’immensité, tu verras 
ce qu’un monde parfait peut porter�

9. Que les Anges te regardent et te considèrent comme une merveille et une grandeur�
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7. le moNde de la luNe, des éToiles eT des fées

1. Deux mondes existent : le monde du soleil et celui de la lune�
2. L’homme vit avec le monde du soleil, là où tout est apparent, évident, visible, 

concret� Il existe pourtant un autre monde, qui est celui de la lune, des étoiles et des 
fées� Ce monde est lié au sommeil de l’homme ; c’est un monde où il faut toujours 
aller chercher au‑delà des choses�

3. Lorsque tu regardes une étoile, tu ne vois qu’une apparence, mais ce qui t’attire, 
c’est la lumière qui se trouve en elle� Il en est de même pour la lune et la fée�

4. L’homme est habitué à comprendre les choses d’après les formes� Finalement, 
il ne les comprend que si la lumière est éteinte par une opacité, comme lorsqu’il 
regarde une fleur, un animal, un homme�

5. Je peux passer à travers ce mystère de la nuit qui fait apparaître la lumière cristal‑
lisée et pure d’un monde� Certains diront que c’est le reflet du soleil ; moi, je dirai 
que c’est le monde divin en fête, que les êtres divins jouent et font des farces, et que, 
par ces trouées d’étoiles, ils s’approchent de l’homme dans son sommeil pour éveiller 
en lui des perceptions sur lesquelles il ne pourra pas mettre d’opacité, qu’il ne pourra 
pas enfermer dans des formes définies�

6. À travers le sommeil, l’homme doit donc se préparer à entrer dans ce monde de 
fête, dans ce monde où il n’y a pas de conceptions, mais un grand étonnement�

7. L’homme doit se préparer avant d’aller dormir et également rester conscient pen‑
dant son sommeil� Comme un curieux, il doit essayer de regarder par la fenêtre des 
étoiles et de la lune pour découvrir ce que font ces êtres dans le pays de la fête�

8. Si, par cette méthode, l’homme parvient à attirer sur lui l’attention d’un Ange, 
d’un Archange, d’une Divinité, alors ceux‑ci accepteront de passer par la fenêtre 
pour s’approcher de lui et venir apporter la lumière du mystère dans ses pensées, ses 
sentiments, dans toutes les parties de son corps�

9. C’est ainsi que, la nuit, je peux avoir beaucoup plus de facilité pour communier 
avec l’âme de ceux qui, tout au long de la journée, m’envoient des pensées, des sou‑
haits et me disent des paroles� Mais leur monde est trop opaque pour qu’ils saisissent 
la subtilité�

10. Il est difficile de demander à un homme d’attraper la lumière dans sa main, car il 
n’y croit pas� Pour y parvenir, il a besoin d’un support opaque comme une bougie ou 
une lampe ; alors il est rassuré, il sait que la lumière est là�
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11. Je souhaite que l’homme remonte vers la Source, qu’il entre dans le lieu de l’en‑
fantement, dans le pays imaginaire, qu’il redevienne une âme neuve et légère pou‑
vant comprendre le message tout simple de la vie qui circule d’un monde à un autre�
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8. la vie esT fêTe

1. La vie est fête�
2. Lorsque tu te tiens dans la posture  sacrée de la méditation, lorsque tu es assis en 

conscience sur la Mère et que tu établis la profonde communion entre Elle et ton 
corps, ouvre l’œil de ton âme, observe la qualité de l’eau qui t’anime de l’extérieur 
et de l’intérieur�

3. Éveille‑toi et purifie‑toi�
4. Laisse ton corps entrer dans la grande communion avec la Mère, là où il trouve 

enfin son bonheur, son accomplissement, son harmonie�
5. Laisse l’eau de ta vie se poser et devenir calme�
6. Sois dans l’observation silencieuse et conduis toutes les forces, les influences, les 

intelligences vers la perfection de la Lumière� Ainsi, les mondes supérieurs seront 
attirés en toi et viendront partager avec toi la célébration, le festin de la vie belle, 
utile, créatrice de bienfaits et d’abondance�

7. Si une Divinité, un Archange, un Ange, un enseignant peuvent venir sur la terre, 
ce n’est jamais par la contribution d’un seul être� Il faut que le corps soit en harmo‑
nie avec la sagesse de la Mère� Il faut que la volonté, les sentiments, la pensée soient 
en communion avec la grande tradition de la Lumière� Alors l’homme se tient dans 
la maison de son corps et de sa conscience en union avec l’universel ; il respire dans 
la grande harmonie, porte en son cœur la grande famille de ceux qui vivent avec la 
lumière infinie� Sa maison est bien construite, sa vie est bien organisée et il peut 
faire venir en lui de nombreux invités, des hôtes de marque, de grandes pensées, la 
mémoire des sages et leurs œuvres bénies�

8. Celui qui organise son corps et sa vie de façon à porter en lui l’universel de la 
Lumière sera aimé du monde divin� Les êtres habitant les mondes supérieurs seront 
attirés par un tel homme et viendront en lui pour partager les trésors de la sagesse et 
apporter les dons de l’esprit dans le monde de l’homme�

9. Tu n’es pas seul sur la terre, ne l’oublie pas�
10. Tu n’es pas qu’un corps et qu’une conscience isolés� Ton corps et ta conscience 

respirent dans l’univers et c’est à travers cet échange permanent que tu peux trouver 
ton accomplissement, ton chemin, ta plénitude�

11. Ne t’enferme pas en toi‑même� Apprends à t’ouvrir à ce qui est pur, à ce qui 
te clarifie à travers la pratique de la méditation assise, dans la concentration sur 
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l’omniprésence de la Mère et sa sagesse, à travers l’enseignement essénien� Dans ces 
moments de calme, de silence, d’éveil, d’observation attentive, apprends à vivre et à 
réaliser la simplicité de ce que tu es, de ce que tu voudrais être et rends clair ce que 
tu cherches�

12. Simplifie‑toi� Enlève ce qui est superflu et fais apparaître l’essentiel�
13. Ne cherche pas à élucider les questions trop difficiles que ta structure ne peut 

porter pour le moment� Avance un pas après l’autre en te contentant de la nourriture 
que tu peux digérer et assimiler� Ainsi, tu grandiras en sagesse et en force�

14. Laisse l’amour et le bonheur te guider et te construire�
15. Dans ta méditation, ouvre ton être vers la grandeur et la beauté� Laisse ce qui est 

le plus petit et le plus proche de toi te toucher, te parler, te renforcer� Invite tout ce 
qui est bon, pur, vrai à participer à ton ascension, à ta communion�

16. Sois un être impersonnel, universel, transparent : un être dans lequel plusieurs 
êtres de Lumière sont invités à vivre dans la simplicité, le partage, l’alliance�

17. Si à travers ton corps tu invites toute la sagesse de la terre à chanter, à danser, à 
participer à ton élévation, tu deviendras grand comme le ciel et les étoiles�

18. La simplicité est une vertu constituant l’essence des Anges� C’est une vertu qui 
ouvre sur la pureté, la transparence et l’union avec l’autre dans l’universel� L’eau est 
simple, vraie, transparente, et pourtant elle relie les mondes, leur apportant le mes‑
sage originel de la vie�

19. L’angélique viendra en toi si tu sais accueillir l’être de la simplicité alors que ton 
corps est assis dans la posture de la méditation et communie avec la Mère� Si la 
simplicité habite ton corps, si ta conscience est ouverte à la grandeur et à la beauté, 
l’Ange, le messager sera heureux de s’approcher de toi et de t’apporter le cadeau de 
la présence de Lumière�

20. La joie de Gabriel est de partager cette simplicité vivante dans le peuple assemblé 
dans la communion et le partage pour accueillir l’omniprésence d’un monde supé‑
rieur et divin dans la vie� Si vous savez faire cela individuellement et collectivement, 
soyez bénis� Vous êtes alors la bénédiction de la terre, car vous savez créer la terre et 
ouvrir un espace pour les Dieux, un temple, une maison, pour que le Verbe se fasse 
chair et habite avec vous dans la joie et la fête�

21. Travaillez cette base, car elle est le fondement pour qu’une intelligence supérieure 
touche votre vie de sa baguette magique et transforme ce qui est négatif en force posi‑
tive qui vous fera aller de l’avant et rencontrer le soleil�
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22. Vois comme tout est simple et laisse cette simplicité te guider et couler en toi 
comme de l’eau claire qui chante et danse et que rien ne peut arrêter�

23. Regarde autour de toi et en toi et reste uni à la source de l’esprit et concentré sur le 
lac de ton cœur� Tu comprendras alors que chacun est porteur d’un message, d’une 
influence, d’un ciel et d’une terre� Entends le message et n’accueille que ce qui te 
structure, te nourrit, t’instruit et te fait avancer�

24. Trouve ton chemin intérieur et suis‑le�
25. N’entre pas sur un chemin de discipline si tu n’as pas d’abord trouvé ton chemin 

intérieur, si tu n’as pas communié avec la Source, si tu n’as pas entendu nos chants� 
Car sans cela, ta discipline sera lettre morte, sépulcre blanchi�

26. Trouve ton chemin intérieur et la Source t’éveillera� Tu sauras lire le message des 
oiseaux, des étoiles, du ciel et de toutes les créatures, quel que soit le langage qu’elles 
utilisent�

27. Tu dois être le méditant parfait, celui qui a posé son corps dans la posture de 
communion avec la Mère, celui qui se tient dans l’immobilité parfaite telle la statue 
d’un Dieu, celui qui est dans le calme et l’harmonie de la nature vivante, habité par 
la conscience transparente, dans l’écoute de l’universel et le non‑jugement, détaché 
des illusions de l’ombre� Gabriel viendra alors en toi à travers les Anges�

28. Je te parlerai par la simplicité de la Lumière et de l’eau qui coule de la source 
première�

29. La simplicité de l’eau est au‑delà de toutes les conceptions qui structurent et em‑
prisonnent l’homme�

30. L’homme a emprisonné l’eau et l’a figée par ses façons de voir ; il n’a plus accès à 
l’eau véritable dans sa pureté première�

31. Si tu sais être simple, silencieux et calme jusqu’à libérer l’eau en toi pour la laisser 
être telle qu’elle est dans son origine divine, je viendrai dans la simplicité� Je te parle‑
rai à travers la vertu que tu portes�

32. Sois ainsi lorsque tu rejoins l’assemblée autour de ma source, dans mon temple, 
dans mon aura et ma présence�

33. Soyez une seule âme pour m’accueillir, un avec tous ceux et celles qui vous en‑
tourent, un avec la Mère en vous, un avec les pierres, les plantes, les animaux et le 
meilleur de l’humanité�

34. Soyez comme l’enfant qui regarde autour de lui pour modeler son corps, sa vie, 
ses pensées, sa destinée, sa façon de comprendre le monde� Étudiez cette sagesse afin 
qu’en vous elle devienne conscience et action�
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35. Choisis tes parents� Choisis la terre sur laquelle tu te poseras et qui te nourrira� 
Choisis le ciel qui te protègera, t’inspirera et accueillera ton être à ta mort� Choisis 
les maîtres qui t’enseigneront, te guideront et te feront voir le monde avec les yeux de 
la sagesse éternelle, et non avec les yeux de l’homme et de sa conception morte qui 
emprisonne et conduit vers l’esclavage�

36. Un grand merci à toutes les âmes pures, ardentes et sincères qui se joignent au 
travail de l’école essénienne�

37. À tous ceux qui dorment, je dis : éveillez‑vous et reprenez votre destinée en mains� 
Votre premier travail est la maîtrise et la bonne organisation de votre maison afin que 
l’universel puisse y couler et que les mondes supérieurs puissent la visiter� Ainsi, ils 
apporteront les présents de la lumière éternelle, immortelle�
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9. eNgage‑Toi

1. Engage‑toi�
2. Engage‑toi, non pas avec tes pieds et tes mains, mais avec ce qui n’est pas visible� 

Engage‑toi avec ce qui apporte la puissance en toi�
3. En général, l’homme parle de l’engagement en avançant un pied pour montrer 

qu’il est prêt à l’action, ou alors il s’engage avec la main pour montrer qu’il peut 
créer des choses sur la terre� Mais à qui s’adresse‑t‑il ? Uniquement à la superficie des 
choses�

4. Si l’homme veut réaliser quelque chose sur la terre, il doit s’engager avec ce qui 
est subtil en lui� Alors l’énergie qui émanera de lui touchera l’intérieur des choses à 
contacter ou à communiquer�

5. L’homme qui se croit engagé par les pieds et les mains ne s’engage qu’à la superfi‑
cie d’un monde visible� Il ne connaîtra jamais la profondeur, la méditation, le dépas‑
sement de soi, c’est‑à‑dire lorsque ses sens sont rendus capables de capter, de recevoir, 
d’analyser tout ce qui peut arriver dans la vie, dans tous les mondes�

6. Ne t’engage pas comme un militaire qui décide de suivre des ordres parce qu’il ne 
peut pas avoir lui‑même de conviction intérieure�

7. N’accepte pas ce que le monde te demande de faire� Accepte ce que ta conviction 
intérieure te transmet� Car en tout homme vit la capacité de s’associer autant à une 
colombe qu’à un serpent� Même si tu ne le crois pas, c’est ce que tu fais tout au long 
de ta vie�

8. Le corps de l’homme est empli de lumière et aussi d’opacité, et l’équilibre est 
parfait� Pourquoi choisit‑il l’opacité ? Parce qu’il regarde avec ses sens tournés vers 
l’extérieur ; parce que les formes extérieures le rassurent ; parce qu’ainsi, il pense 
qu’il peut être actif et contrôler sa vie�

9. Trouvez le revers de tout cela et retournez à l’intérieur de vous�
10. Essayez de toucher l’intérieur des choses et ne soyez pas prisonniers des principes 

dogmatiques, car l’eau de la vie doit couler et être renouvelée sans cesse� Une infor‑
mation que l’on reçoit est bonne à un moment et ne l’est plus à un autre, ou du 
moins, elle n’est plus aussi utile�

11. Engage‑toi à ce que ta vie intérieure prenne le dessus sur ta vie extérieure et ne 
crois pas qu’en cela, tu seras plus faible dans le monde� Comprends que lorsque 
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2 hommes se rencontrent, ce qu’ils cherchent dans l’autre, c’est la force, la Lumière, 
la clarté� Pourquoi le monde ne comprend‑il pas cela ?

12. Trouve dans l’engagement ce qui apporte la vie juste et claire, et surtout la vie 
active et réalisatrice�
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10.  quaNd la créaTure devieNT créaTeur

1. « Créature » veut dire « créateur »�
2. Comme l’huître qui crée une perle blanche à partir d’un grain de sable dans sa 

bouche, si l’homme active en lui toutes les possibilités, tous les attributs et les avan‑
tages pour parvenir à réaliser, il est un créateur sur la terre�

3. Si l’homme est dépourvu de ce pouvoir créateur, c’est qu’il ne vit pas dans les 
conditions adaptées à sa manifestation� L’homme ingère, avale, digère le sable, mais 
finalement il le rejette� Il n’en fait rien, alors qu’il est un créateur sur la terre�

4. Toi, homme qui cherches à avoir une vie parfaite ou un semblant de vie parfaite, 
n’accepte pas tout ce que tu entends sans le transformer en perles ; transforme ce 
que tu vois en sagesse, car alors apparaissent la grandeur et l’émerveillement devant 
le monde divin�

5. Que chaque chose dans ta vie soit le moteur de l’acte de création�
6. Conduis chaque pensée et chaque objet vers la perfection, perfection de la forme, 

perfection de l’idée� Arrange ta vie pour que cela puisse se faire facilement, que cela 
devienne naturel en toi�

7. L’homme sur la terre n’a pas besoin de souffrir� S’il souffre, c’est parce qu’il ne 
comprend pas qu’il est créateur de sa vie et du monde dans lequel il vit�

8. Toi, créature, deviens créateur !
9. Trouve les conditions qui permettent à l’homme de devenir créateur à travers tout 

ce que les maîtres et les initiés ont apporté� Découvre le chemin qu’ils te proposent, 
sois attentif aux énigmes, éveille‑toi à travers tous les hiéroglyphes posés sur ton 
sentier�

10. Alors tu deviendras créateur, non pas dans la douleur, mais dans la joie et l’amour�



103

LIVRE 2  |  LE SECRET DES 3 MONDES  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

11. vivre eN harmoNie avec l’uNivers

1. L’homme vit dans un cycle de vie� Il est relié à des saisons, des systèmes, des 
influences� La pensée, par exemple, respire en fonction des influences ; elle n’est pas 
la même en août ou en décembre�

2. Celui qui vit en dehors de ces cycles, des rythmes de la nature perd des forces qui 
se trouvent en lui, une communion avec le monde divin, une sensibilité, une clair‑
voyance, une subtilité d’âme�

3. L’homme qui veut employer tous les moyens pour une bonne réalisation doit 
savoir reconnaître les influences qui se manifestent à travers les différentes périodes 
de l’année�

4. Travaille ce qui doit être mis en œuvre en fonction des saisons et des influences� 
Utilise la pensée et le corps en harmonie avec le cosmos ; tu entreras ainsi dans la 
création parfaite que le Père a engendrée pour nous�

5. Si le Père nous a donné des saisons, des influences, c’est pour la bonne respiration 
de l’homme, car l’homme ne peut pas respirer de la même manière en permanence�
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12. eN espriT eT eN vériTé

1. Mon incarnation est maintenant établie� Je serai maintenant présent d’une cer‑
taine manière sur la terre à travers cette statue consacrée�

2. Votre travail aura permis de mettre dans la terre de l’humanité un germe d’éveil 
de la conscience d’une voie et d’une vie intérieures� Alors un jour, l’homme se tour‑
nera vers lui‑même et rencontrera Celui qui, depuis l’aube des temps, lui parle�

3. J’aimerais que, de temps en temps, le travail qui a été fait soit réalisé autour de 
cette statue� Que des paroles divines soient prononcées, que des chants, des danses, 
des cérémonies soient célébrés pour que la Lumière soit toujours alimentée par la 
force de la communauté des hommes et des femmes éveillés�

4. Homme, en union avec Dieu, que notre lien ne soit pas un lien éphémère ! Que 
notre vie commune dans l’Alliance porte ses fruits ! Que l’homme retrouve sa digni‑
té ! Que l’amour soit dans tous les cœurs, tous les foyers, toutes les relations ! Ainsi, 
la guérison de l’humanité pourra s’amorcer�

5. Homme, toi qui parles de Lumière, sois exemple de Lumière dans tes actes et dans 
ta vie�

6. Le travail qui a été fait est une bénédiction pour le peuple des hommes�
7. Lorsque l’Alliance sera scellée avec les 4 Archanges, le sceau du monde divin aura 
pris place sur la terre� Pour l’instant, c’est le sceau de la Bête qui prédomine�

8. Alors, lumière dans vos yeux, amour et chaleur dans vos cœurs, conscience et 
activité dans votre vie�

9. Que notre union soit scellée en esprit et en vérité !
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13. vis daNs ToN corps eT NoN pour ToN corps

1. L’homme doit faire la différence entre un homme vivant dans un corps et un 
autre vivant pour son corps�

2. Celui qui veut aller vers une vie consciente en accord avec ses convictions et sa vie 
intérieure doit avant tout être conscient qu’il est vivant dans un corps et non vivant 
pour son corps�

3. Pour mener à bien sa vie intérieure et parvenir à son aboutissement, l’homme doit 
être volontaire, déterminé, courageux, plein d’ardeur, car c’est à lui‑même de créer 
les conditions pour que sa vie dans un corps soit en harmonie avec le divin�

4. Construis toi‑même ta vie, sans quoi, inévitablement, les circonstances extérieures 
la dirigeront pour toi� Qui créera tes conditions, ton ambiance, tes pensées divines, 
si ce n’est toi‑même, par ta volonté éveillée, ton courage, tes engagements et tes 
convictions ?

5. Rappelle‑toi cette clé tout au long de la journée et de ta vie : tu vis dans un corps 
qui n’est qu’une partie de toi�

6. Rappelle‑toi que tu n’es pas là uniquement pour faire vivre ton corps, car en 
cela tu disparaîtras comme l’eau qui retourne à l’océan ou comme la poussière qui 
retombe sur la terre�

7. Cultive la volonté éveillée, le courage dans ton engagement et la puissance pour 
créer les conditions ; ainsi, tu crées ta vie, tes alliances, ton contact avec le monde 
divin�
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14. sache ce que Tu veux eT orgaNise Ta vie

1. Si l’homme veut réaliser la vie intérieure vers laquelle il tend, il doit faire la part 
des choses� Il doit réellement savoir ce qu’il veut, lui, en tant qu’homme vivant dans 
un corps, et ce que veut la vie intérieure de son âme�

2. L’homme prie, médite, supplie, s’humilie devant le monde divin en demandant 
la protection, la bénédiction, l’inspiration sacrées, car il ne veut pas se retrouver 
comme un orphelin dans le monde des hommes� Mais en réalité, sa faiblesse est dans 
la réponse qu’il est capable de recevoir : il n’attend en retour que des choses qui le 
réconfortent et vont dans le sens qu’il s’est lui‑même fixé� Dans le fond, il craint que 
le monde divin lui demande de faire des choix de vie et d’être fidèle à la lumière qui 
est à l’intérieur de lui�

3. Si ta conviction et ton chemin sont réellement de vivre avec le divin, mets tout 
en œuvre, organise ta vie, fais tes propres choix� Ne fais pas de concessions à cause 
d’objectifs que tu croirais avoir pour ta vie quotidienne� Sois dans l’attitude de celui 
qui organise tout pour la venue d’un personnage important�

4. Souvent l’homme se trompe en croyant qu’il doit d’abord arranger ses affaires 
extérieures, car si sa vie divine est plus forte en sentiment, en pensée, en désir, il doit 
alors mettre tout en œuvre pour la réaliser�

5. Si l’homme veut sauver sa vie matérielle au détriment de la lumière de son âme, le 
monde divin s’éloignera de lui, le laissera faire ses expériences et attendra qu’il soit 
prêt à agir et à créer toutes les conditions et circonstances pour inviter la Lumière à 
partager sa maison�

6. Regarde bien en toi et sois clair dans ce que tu veux�
7. Si tu es sûr de ce que tu veux, utilise tous les pouvoirs qu’un homme peut avoir 
dans sa capacité de réfléchir, d’organiser et d’agir pour que l’être divin puisse ren‑
contrer l’homme dans un corps� Fais cela pour toi‑même, mais aussi pour le bien de 
tous les êtres, qu’ils soient hommes ou appartiennent à d’autres règnes, à d’autres 
hiérarchies�

8. Il faut toujours aller vers le divin en portant en soi l’idée de la fraternité univer‑
selle� Va dans ce sens et toute ta vie spirituelle, matérielle, sentimentale s’organisera, 
car si tout est bien dans ta vie intérieure, tout sera bien dans ta vie extérieure�

9. Ne reste pas dans l’abstraction d’un vouloir, dans l’attente d’occasions pour te 
tourner vers le divin� Chaque jour, fais grandir la semence qui est en toi, et surtout, 
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ne te conforme pas forcément à ce que l’on te dit, mais modèle‑toi pour accueillir le 
plus pur, le plus grand, ce qui te veut le bien, ce qui veut que tu sois un homme dans 
toute la beauté et la grandeur�
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15. aie coNfiaNce eN ToN cœur

1. Je donnerai cette loi pour l’homme qui veut cheminer avec Dieu : fais confiance 
à ce que le cœur peut recevoir et donner�

2. À l’heure actuelle, l’homme ne veut pas laisser parler son cœur, que ce soit dans 
le plan matériel comme dans le plan spirituel, parce qu’il a peur d’être blessé� Pour‑
quoi n’a‑t‑il pas confiance en son cœur et ne laisse‑t‑il pas parler et agir ce qui vient 
du cœur ?

3. Croire que les forces négatives peuvent s’emparer du cœur est une erreur� Le pou‑
voir des forces négatives se limite aux sentiments qui émanent du cœur, mais l’amour 
n’est‑il pas un don de Dieu ? L’amour ne permet‑il pas à l’homme de rencontrer des 
êtres, de partager sa vie avec des enfants, des amis, le monde divin, une famille ?

4. Aie confiance en ton cœur, laisse‑le agir et ne le brise pas de peur qu’il se brise�
5. Ton cœur est fort parce qu’il est uni à Dieu� Il ne t’appartient pas en tant 

qu’homme ; il est un organe qui t’est prêté par le monde divin pour aller vers les 
autres, pour aller vers Dieu et accepter finalement qu’il y ait d’autres êtres qui vivent 
sur la terre et dans d’autres mondes�

6. Aie confiance en toi�
7. Ne te brime pas dans tes envies, dans tes élans du cœur�
8. Sache que les Anges ne te parleront que dans le cœur, que les Archanges peuvent 

venir te visiter à travers une structure mentale, mais que le véritable enseignement, 
celui du monde divin, de toutes les hiérarchies de notre Père‑Mère, vient par le cœur� 
Alors, ouvre ton cœur, non pas d’une façon intellectuelle ou structurée, mais ouvre‑le�

9. Aie confiance en ce que tu vis et en ce que tu vois, car rien ne pourra t’arriver si 
tu es béni des Dieux�

10. Pour être béni du divin, il suffit de lui offrir une place en ton cœur pour qu’il 
t’inspire, te protège et partage sa vie avec toi�

11. Sois dans la confiance� Ouvre ton cœur et laisse‑le grandir en toi comme une fleur 
qui est tout d’abord une semence, mais qui, en très peu de temps, peut te montrer 
toute sa beauté, son parfum, sa force et bien plus que cela�
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16. sois coNscieNT de ToN pouvoir de guérisoN

1. L’homme qui veut cheminer avec Dieu doit développer la claire conscience et la 
connaissance subtile des multiples échanges qui peuvent exister entre les humains 
ou avec les animaux, les plantes, les minéraux et même avec les Anges� Ces échanges 
existent dans plusieurs mondes, dans plusieurs plans d’existence et peuvent unir 
entre eux tous ces mondes : physique‑

2. aurique, spirituel et divin�
3. Si l’homme n’arrive pas à trouver un équilibre dans la vie, c’est toujours parce 

qu’il existe autour de lui ou autour de l’autre une interférence qui engendre une per‑
turbation et empêche une circulation harmonieuse de l’énergie à travers l’échange� 
La cause de toutes les discordes et maladies se trouve dans une telle interférence�

4. Le monde divin vécu intérieurement est le point d’équilibre entre tous les échanges 
dans tous les mondes�

5. Toi qui cherches la sagesse, l’union avec Dieu, sois conscient de ton pouvoir de 
guérison sur les relations existant entre les êtres�

6. Éveille et guéris toutes les relations unissant tous les plans de ton être et de ton 
existence� Ensuite, guéris les relations entre les êtres�

7. À chaque fois que tu veux communiquer ou rencontrer un être, il faut avant 
tout nettoyer la relation, purifier par l’acte magique l’eau spirituelle qui se trouve 
entre toi et l’autre, entre toi et la nature vivante, entre toi et le monde divin� Que 
tu connaisses ou non la nature de cette relation, purifie‑la par l’eau magique de ton 
âme� Tu accompliras ainsi le travail que le monde spirituel fait la nuit, pendant le 
sommeil des hommes�

8. Ceux qui sont initiés à la magie de l’eau acquièrent le pouvoir d’engager consciem‑
ment ce processus de purification�

9. Nombreux sont ceux qui enseignent des méthodes pour communiquer avec les 
êtres de la nature� Pourtant, le vrai travail à faire n’a pas d’autre but que de guérir les 
relations subtiles et magiques existant entre les êtres et entre les mondes�

10. Sois un guérisseur� Prends ta 
11. responsabilité d’homme‑médecine comme cela existait chez les Amérindiens� 

Guéris les relations entre toi et l’autre ; ainsi, tu communiqueras avec l’autre dans 
la pureté et Dieu sera présent dans ta relation, qu’elle soit avec toi‑même, un être 
humain, un animal, une plante, une pierre, un Ange, un Archange, le Père ou la 
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Mère du monde� Ainsi, tu pourras t’élever vers les hauteurs, ton eau sera claire, tes 
révélations et tes inspirations seront hautes et gracieuses� Va dans ce sens et tu trou‑
veras le chemin parfait, sans embûches, qui te mènera à la source inépuisable, celle 
qui abreuve tous les êtres dans la bonté, l’abondance et l’amour�

12. Éveille ton pouvoir de guérison et tu aboutiras en tes souhaits� Ce qui en toi est 
fragile, délicat, vulnérable sera alors inaccessible aux forces sombres, aux colorants 
impurs qui peuvent teinter l’eau de ton être�
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17. la méThode des 21 jours

1. Je donne cet enseignement pour ceux qui prendront réellement l’engagement 
d’expérimenter ce que je vais proposer�

2. Si les êtres vivant dans le monde divin regardent la vie des hommes, ils ne com‑
prennent pas pourquoi les hommes sont pressés�

3. Les hommes courent après quelque chose sans savoir réellement quoi�
4. Pourquoi le chien tourne‑t‑il en rond pour attraper sa queue ? N’a‑t‑il pas com‑

pris que sa queue fait partie de lui‑même ? Les hommes sont ainsi ; ils courent 
après quelque chose, essaient de l’attraper, mais ils n’ont pas compris que ce qu’ils 
cherchent vit en eux�

5. Les hommes courent pour prier, pour manger, pour vivre, mais en cela, ils ne pour‑
ront jamais rencontrer leur âme� L’âme se trouve dans le lieu du repos, du silence, 
du calme, et c’est à l’homme de créer les circonstances pour pouvoir la rencontrer�

6. Celui qui veut réellement vivre avec son âme doit faire l’effort de vivre d’une 
façon paisible� Il doit stopper le tourbillon de sa vie, de ses pensées, de ses sentiments 
pour s’asseoir et prendre le temps d’observer tout ce qui se manifeste en lui� Il doit 
discerner clairement les choses qui vont et celles qui ne vont pas, les regarder non pas 
d’après les critères de son moi personnel, mais suivant le point de vue de l’objectif 
qu’il veut atteindre, à savoir vivre avec son âme� Il devra faire cela pendant 21 jours� 
Il devra arrêter le tourbillon de sa vie pour regarder le monde inconnu qui se trouve 
à l’intérieur de lui�

7. Lorsque cela sera fait, il devra entrer dans ce monde régulièrement, dans diffé‑
rentes circonstances de sa vie extérieure ‑ après chaque méditation, prière, parole, 
après une promenade dans la nature… ‑ afin de consulter son âme et de lui demander 
son avis, sa lumière, son point de vue� Celui qui veut connaître son âme devra, pen‑
dant 21 jours, créer en lui le lieu particulier où il pourra la rencontrer�

8. Ce lieu est un petit lac dans lequel l’âme peut venir la nuit pour déposer la rosée 
céleste� En se réveillant, l’homme traverse ce lac et la rosée se colle sur son visage� 
Ceci est symbolique et veut dire que si l’homme ne prépare pas cet endroit en lui, son 
âme ne pourra jamais venir pour y déposer quelque chose d’elle‑même�

9. Pour rencontrer son âme, il est né  cessaire que l’homme crée en lui‑même ce lac et 
demande, avant de s’endormir, qu’à son réveil il puisse le traverser afin de pouvoir 
ramener avec lui le message de son âme�
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10. Seule cette méthode permet à l’âme de s’approcher de l’homme incarné dans un 
corps physique, de l’instruire, de le faire voyager dans des mondes hors du monde 
de l’homme�

11. Je vous souhaite une plénitude, une douceur, un calme, mais aussi une concentra‑
tion particulièrement éveillée�
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18. l’homme de hasard eT l’homme d’opporTuNiTé

1. L’homme est un être extraordinairement beau et extraordinairement complexe� Il 
a tout pour réaliser ses objectifs mais préfère laisser un certain hasard s’emparer de 
ses jambes et diriger ses pas� Quelle complexité en lui est à l’origine de cette attitude ?

2. En réalité, l’homme doit être à l’affût de toutes les occasions� Un être parle de 
Lumière, un sourire passe devant toi, une pensée t’inspire… : sois présent, sache 
ce que tu veux et ne laisse pas le hasard s’emparer de toutes ces opportunités et les 
diriger� Au contraire, parmi celles que tu rencontres, choisis‑en une et développe‑la 
consciemment�

3. Il est vrai que tous les hommes n’ont pas l’inspiration ; alors, éveille‑toi, sois 
conscient, attentif et choisis l’opportunité� Prends par exemple une pensée, une pa‑
role et agrémente‑la, intéresses‑y les autres, donne‑lui de la force� Ainsi, elle grandira 
et, comme pour toute chose qui est créée, l’amour et la victoire en reviendront au 
fondateur, au procréateur�

4. Sois un être qui engendre sans cesse la lumière, mais ne sois pas dans ce principe 
du hasard, car alors, inévitablement, tu finiras dans le hasard et, quand tu entreras 
dans l’autre monde, tu seras encore dans le hasard� Toute ta vie, tes projets, tes sou‑
haits seront du hasard�

5. Dans toutes les circonstances de ta vie, sois vigilant et choisis l’opportunité� En 
elle, développe ton activité, ton dynamisme afin que tout ce que tu portes en toi 
comme aspirations puisse ainsi être mis en action et trouver le chemin de la réalisa‑
tion prospère et fructueuse sur le plan physique�

6. Choisis l’homme que tu veux être : un homme de hasard ou d’opportunité�
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19.  l’arT de maîTriser la lumière eT l’obscuriTé

1. Il y a 2 forces dans le monde, 2 forces dans l’homme : la lumière et l’obscurité�
2. L’homme doit savoir se situer entre ces 2 forces� Il ne doit pas être animé par 

ces forces, mais en être l’animateur tout en sachant se tenir en dehors de leur zone 
d’influence� L’homme doit savoir que ces forces sont vivantes, agissantes et être assez 
éveillé en lui‑même, dans la clarté pour pouvoir les maîtriser et les utiliser�

3. S’il est un intermédiaire qui associe les forces à ce qui leur correspond, l’homme 
ne devient pas négatif en utilisant les forces sombres� Il ne doit par contre pas faire 
entrer les forces sombres dans sa vie, surtout pas dans sa vie intérieure� Il peut et doit 
les utiliser pour aplanir le chemin et faire en sorte que des éléments permettent de 
structurer le monde de la Lumière� Si l’homme n’est pas le maître de ces forces, elles 
deviendront maîtresses de sa vie�

4. Penser en Lumière, c’est agir pour la Lumière�
5. Penser dans l’inconscience, c’est agir pour l’obscurité�
6. Être passif face à la vie, c’est offrir un espace pour que l’obscurité vienne agir en 

l’homme�
7. L’enseignement est : n’aie pas peur du fait qu’il y a 2 forces en toi� Au contraire, 
comprends que chacune a sa puissance et que, par ton pouvoir d’homme, tu dois les 
mettre à leur place respective de façon à pouvoir trouver tous les éléments, toutes les 
pièces du puzzle assemblées pour arriver à constituer l’homme de Lumière�
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20. goûTe le fruiT pour eN coNNaîTre la saveur

1. Regarde toutes ces civilisations, toutes ces traditions, tous ces êtres qui ont laissé 
des traces de leur passage� La vie est une continuité et tu vis dans la maison qu’un 
autre a construite, tu marches bien souvent dans les pas qu’un autre a posés avant 
toi sur le chemin�

2. Il doit y avoir une résonance entre ce que tu portes au plus profond de toi et ce 
que tu rencontres dans ta vie comme conditions d’existence� Alors tu connaîtras ton 
chemin, la tradition que tu dois suivre pour t’accomplir�

3. Sache que dans le monde quelque chose te correspond� C’est cela que tu dois 
trouver�

4. Ne te contente pas des apparences, mais entre dans les profondeurs�
5. Si réellement tu veux trouver qui tu es, ce que tu dois faire, quels sont tes apti‑

tudes, tes vrais projets, alors, ne sois pas celui qui se contente de regarder l’orange, 
sa beauté, sa couleur, mais sois courageux : perce le voile, enlève sa peau et goûte le 
fruit�

6. Au plus profond de lui, l’homme se sent en affinité avec ces êtres du passé qui, 
sans cesse, ont offert à l’humanité des voies, des orientations� Oui, à travers toutes 
ces traces laissées, une vie chatouille l’homme pour qu’il s’éveille�

7. Une vie intérieure est capable de créer des circonstances parfois douloureuses 
pour que l’homme prenne conscience de la vie divine au cœur de son être�

8. Sois intelligent, conscient� Comprends que la souffrance de ces êtres venus dans 
le passé n’était pas de vivre avec le divin, mais de transmettre aux hommes la gran‑
deur, la pureté de l’enseignement de la Lumière, de leur parler du goût de l’orange�

9. Ne sois pas comme la plupart des hommes qui se satisfont d’une compréhension, 
d’une couleur, d’une odeur, de formes ou de parfums� Sois courageux et intrépide 
pour braver toutes tes limitations, triompher de l’épreuve des apparences, fais‑toi 
toi‑même violence s’il le faut, mais finalement, partage l’expérience de la Lumière en 
goûtant toi aussi le fruit�

10. Aucun être sur terre ne te transmettra le réel goût du fruit� Seuls tes propres sens 
te permettront d’en goûter la saveur, de saisir la douceur ou même l’amertume de 
ce que peut être une vie divine� Goûter par toi‑même le fruit te fera non seulement 
découvrir et apprécier un monde entier, mais en plus, t’inspirera dans toute ta vie, et 
même, inspirera les autres par ce qui émane de toi, le parfum de ta vie�
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11. Éveille l’audace, la bravoure, le courage et va goûter le fruit pour découvrir et vivre 
la présence de ton âme et des Anges en toi�
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21. N’ayez pas peur de perdre eN doNNaNT

1. Soyez des êtres généreux, emplis� Ne vous approchez pas de la terre, des autres, du 
monde angélique, du monde divin en étant vides�

2. Soyez pleins, emplissez l’atmosphère du monde qui vous entoure des belles pen‑
sées de votre âme, des inspirations et des souhaits les plus positifs�

3. Soyez prêts à l’activité et n’ayez pas peur de perdre en donnant�
4. Soyez dans la générosité, le don, la bonté�
5. L’amour est grand, l’amour est pur, l’amour se multiplie, car celui qui est vraiment 

dans l’amour ne perd pas ce qu’il donne� Au contraire, cela devient de plus en plus 
grand�

6. La générosité est un don qu’il faut cultiver pour s’approcher de Dieu, pour être 
semblable à Lui�

7. Les êtres du monde divin donnent à l’homme et à tous les mondes sans regarder 
réellement leurs qualités et leurs défauts� Leur qualité première est de donner pour 
que tous les êtres s’éveillent, deviennent grands et responsables� Vous‑mêmes, adop‑
tez ce modèle divin et devenez des êtres pleins, emplis, dans l’amour, prêts à donner 
pour éveiller le divin en tout�

8. Que la force et l’abondance coulent de vous vers tous les êtres�
9. Soyez une eau qui abreuve généreusement, sans compter, et non pas un petit filet 

qui peinerait même à désaltérer un homme, le laissant dans la soif�
10. Que la vie pleine vous entoure, vous donne des ailes, vous éveille�
11. Que l’amour triomphe de la pauvreté�
12. Que les grandes aspirations, que les êtres généreux se mettent en avant et n’aient 

pas peur d’aller vers l’autre pour offrir, sans forcément vouloir un retour�
13. Soyez toujours dans cette attitude d’être emplis, pleins, positifs� Alors le monde 

divin, les Anges, les Archanges et tout ce qui constitue la hiérarchie divine vous com‑
bleront, car vous êtes prêts à recevoir si vous savez donner�
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22. l’imporTaNce du Travail sur soi

1. Que ce soit par une inspiration intérieure ou parce qu’ils ne trouvent pas dans le 
monde extérieur de résonance à ce qu’ils pressentent, certains hommes veulent être 
en relation avec le monde divin� Pourtant, ils ne se donnent pas tous les éléments 
nécessaires pour parvenir à leur but�

2. La principale faiblesse de l’homme qui veut approcher le divin est de ne pas se 
connaître lui‑même� Il se cherche d’une façon souvent incon‑sciente, mais il laisse 
d’autres êtres diriger sa vie� C’est une erreur qui le conduit le plus souvent à sa perte�

3. Lorsqu’il rencontre un être qu’il pense supérieur, l’homme se comporte comme 
s’il ne se connaissait pas lui‑même et cherche dans les yeux de cet autre des révéla‑
tions sur sa propre identité� Ce n’est malheureusement pas une bonne méthode�

4. En se cherchant toujours lui‑même à l’extérieur, l’homme ne pourra jamais goûter 
par ses sens intérieurs ce qu’il est réellement, quelles sont ses affinités, ses alliances, 
son état d’être réel et le sens de sa vie�

5. Homme, toi qui vas vers Dieu pour te connaître toi‑même, sache que celui qui 
n’est pas encore sûr de lui doit se conformer aux règles, aux lois, aux principes qui 
ont été donnés par les sages, les guides et les maîtres�

6. S’il est dit à l’homme qu’en vivant inconsciemment il peut attraper telle ou telle 
maladie, pourquoi le fait‑il, pourquoi abandonne‑t‑il la sagesse des prophètes ? Parce 
qu’il préfère essayer d’éviter l’inévitable effort, le travail sur soi�

7. Mets en pratique les commandements des prophètes, des maîtres, des êtres qui 
savent ; ils te permettront d’acquérir des sens internes subtils que tu n’avais pas 
jusque‑là� Alors tu auras les moyens de percevoir par toi‑même que tu es dans la 
vérité�

8. Si un maître t’indique un chemin de discipline et de détachement, crois‑tu que 
c’est par simple idéologie ou croyance ? Non, il t’indique un chemin éprouvé pour 
que ton corps se subtilise, devienne plus réceptif, plus fin ; ainsi, tu peux écouter, 
entendre et goûter un autre langage : celui de ton âme� Si l’homme ne met pas en 
pratique cette discipline, cet art de vivre, non seulement il ne se connaîtra jamais 
lui‑même, mais en plus il restera un étranger pour le monde divin�

9. Seul celui qui se connaît lui‑même peut s’approcher du monde divin� Alors, com‑
mence ton chemin� Entre dans l’Enseignement par la pratique de la discipline, en 
faisant des efforts sur toi�
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10. Ne pense pas que si tu es dans une école des mystères, entouré d’êtres qui travaillent 
dans la Lumière, cela te dispense de la discipline� Au contraire, reste dans l’énergie et 
le rythme du travail sur soi, dans l’expérimentation ; tu vivras par toi‑même, et non 
par l’intermédiaire des autres, ce que le monde divin veut te dire ; tu cesseras d’écou‑
ter ce que le monde divin a dit à d’autres et tu entreras dans la mise en pratique de 
ce qu’il attend de toi et de ta vie�

11. Sache que le message du monde divin est individuel ; il ne peut être identique 
d’un être à l’autre�

12. Sois dans la complicité, dans la relation intime avec le monde divin�
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23. accueille le diviN daNs Ta vie

1. Si tu cherches vraiment à travailler sur toi‑même, si tu veux entrer dans le monde 
divin et le faire venir dans ta vie, sache qu’il faut avoir une attitude intérieure de 
calme et un grand respect envers tout ce qui peut venir de Dieu dans la pureté�

2. Ne sois pas dans l’abstraction d’un monde idéaliste lointain� Sache qu’au‑delà 
des apparences, ta vie est emplie d’un monde sacré se trouvant au‑delà de tout ce 
que l’on peut définir avec des formes, des mots, des sons, des couleurs� Pourtant, ce 
monde est tout aussi réel et présent que le monde de l’homme�

3. Le piège est que la plupart des spiritualistes ou des êtres qui ont une véritable 
démarche intérieure croient en un monde divin mais, finalement, en ignorent tout 
dans leur vie quotidienne�

4. Si tu veux connaître une vie intérieure riche, stable et posée, cette vie divine doit 
faire partie de ta vie matérielle�

5. Dis‑toi que si tu as telles énergies, telles pensées, tels sentiments, cela ne vient 
pas véritablement de toi, mais d’un monde vivant, existant, pouvant grandir et aussi 
s’affaiblir�

6. Nous, le monde divin, nous disons à l’homme : crois en nous aussi fort que tu 
crois en ta progéniture, en tes enfants�

7. Ne place jamais ce qui est grand et beau dans une abstraction�
8. Ce que tu rends abstrait, tu ne pourras jamais le goûter ni le vivre et tu finiras par 

ne même plus le connaître�
9. Le monde divin ne doit jamais être rendu abstrait, car autrement il devient faible 

dans la vie de l’homme�
10. L’homme est sur la terre pour vivre l’alliance avec le monde divin dans la réalité 

de la maîtrise et de sa vie concrète�
11. La paix vient d’un autre monde, c’est certain, et si l’homme veut la connaître, il 

doit s’associer avec elle et mettre tout en œuvre dans sa vie pour l’incarner, pour lui 
faire un corps� Il connaîtra alors la paix parce qu’il aura créé toutes les conditions 
pour vivre avec elle�

12. Cette sagesse est primordiale et, sans elle, l’homme va de faiblesse en faiblesse, 
épuise toutes les forces qui sont en lui sans pouvoir aboutir à une plénitude et une 
réalisation stables, fortes et lumineuses�
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13. Sachez que nous, le monde divin, nous existons� Nous sommes proches de vous, 
les hommes, et bien souvent nous vous inspirons et souhaitons conclure une alliance 
concrète avec vous� Alors, ne nous placez pas dans l’abstraction�

14. Que les hommes ouvrent leur maison, tirent les rideaux de leurs fenêtres, et nous 
viendrons comme des soleils apportant une chaleur pour les réconforter, les ins‑
truire, leur offrir une vie emplie, pleine, une force et une inspiration pour réaliser 
dans le concret ce pour quoi ils sont venus sur la terre�
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24. que l’amour vous eNToure

1. Aime les hommes, aime le monde divin, aime tout ce qui est existant aux 
yeux des hommes, car l’amour ouvre le cœur et instruit l’homme�

2. L’amour est une porte qui te permet non seulement de t’ouvrir à ce qui 
est grand, mais également de purifier beaucoup de choses en toi� Je ne 
parle pas de l’amour de l’idiot et du matérialiste ; il n’est pas négatif, mais 
l’homme ne doit pas se baser sur lui pour construire sa vie�

3. Il faut aimer le mystère et tout ce qui est grand� Il faut aimer tout ce qui 
permet à l’homme de s’ouvrir, de faire grandir son être, de voyager dans 
l’espace, dans l’infini� Il faut aussi prendre en compte les petites choses�

4. L’amour est un don et, si tu le possèdes, tu dois le développer, le cultiver 
comme une petite semence qui ne demande qu’à f leurir, qui a besoin d’être 
protégée, guidée, orientée�

5. L’amour est le langage qui peut unir l’homme au monde divin� Qu’il ne 
soit donc pas une abstraction, une vision, un espoir, mais qu’il fasse vrai‑
ment et réellement partie de ta vie� Qu’il devienne aussi vivant pour toi que 
ce que tu manges ou bois�

6. Cet amour est petit comme un enfant� Il ne demande qu’à se développer, 
qu’à grandir en toi et dans tout ce qui t’entoure�

7. Si tu es comblé par l’amour, tout devient plus grand, plus vaste et prend 
un sens sacré�

8. Si une pensée vient dans l’amour, elle apporte une vision très large�
9. L’amour dilate l’homme, le rend plus grand, disponible et ouvert�

10. Cultive l’amour en toi� Propage‑le, fais‑le grandir et goûte chaque jour 
une expérience de l’amour�

11. Que ton cœur se dilate vers la beauté et la grandeur ; ainsi, ce qui sortira 
de toi sera nourriture pour tous les êtres et aussi pour toi, pour ton âme, 
ton être plus haut, un avec Dieu� Cela nourrira en toi ce qui apporte le 
bonheur et la joie�

12. Bénédiction sur vous�
13. Que l’amour vous entoure�
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le moNde diviN exige la pureTé eT le respecT

L
e chemin de la Lumière consiste à prendre soin de la petite 
flamme, de la protéger, de la nourrir, de la faire grandir, de lui 
construire un temple� C’est un chemin de discipline, de responsa‑

bilité, de vigilance, de subtilité� C’est pourquoi les 4 Archanges ont deman‑
dé une discipline dans leurs temples et un grand respect envers la Lumière 
et l’enseignement divins donnés�

Pour illustrer cette règle, je tiens à dire ici que les paroles de l’Archange 
Raphaël transmises lors de la célébration de sa fête en 2004 ont été détruites 
lors d’un incendie qui anéantit plusieurs années de travail en quelques 
heures� Par une bénédiction, les messages des Archanges purent tous être 
sauvés à l’exception de ceux de l’Archange Raphaël�

En fait, au même moment, des élèves de l’école essénienne qui étaient 
liés à l’Archange Raphaël étaient en pèlerinage en Inde, arpentant les hautes 
montagnes de l’Himalaya� Le problème est qu’ils se laissèrent séduire par 
des enseignements spirituels « pollués » de l’Inde et les mélangèrent sans 
discernement avec les enseignements des Archanges� Ceci constitua une 
offense au monde divin car quelque chose d’impur fut mélangé avec ce qui 
était pur� En effet, les Archanges sont les gardiens de l’enseignement divin 
qui s’est manifesté à travers les grands maîtres qui ont donné naissance à 
toutes les traditions sacrées�

Je sais que beaucoup vont penser que toutes les traditions et religions 
du monde sont pures dans leur origine et c’est une vérité� Mais ce que les 
hommes refusent de voir, c’est qu’elles ne sont plus unies à leur origine 
divine, que le fleuve a été détourné et coupé de la source pure du monde 
divin� Car les maîtres qui ont engendré ces religions et traditions sacrées par 
leur alliance avec les Archanges n’avaient pas toutes les conditions idéales 
pour diffuser la parole de l’Enseignement dans sa pureté absolue� Ils furent 
obligés d’adapter cette parole divine en fonction des mœurs de l’époque et 
du lieu dans lesquels ils se manifestèrent�

La religion la plus pure qui ait existé sur la terre a été celle de l’Égypte 
des premiers pharaons� Mais cette dernière chuta et fut sauvée in extremis de 
la destruction totale par le grand Moïse qui lutta de toutes ses forces contre 
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l’idolâtrie et la superstition grandissantes� Ainsi, ce fleuve et cette source 
purs ont continué à couler et se perpétuer à travers les siècles, notamment 
à travers le prophète Élie qui donna naissance au courant des Esséniens… 
Puis il s’est manifesté encore différemment à travers le Bouddha, Lao Tseu, 
Pythagore, Platon avant de connaître son heure de gloire et de splendeur à 
travers les paroles du maître Jésus� Après la crucifixion du Christ, ce furent 
principalement les maîtres Saint‑Jean et Mani qui perpétuèrent l’enseigne‑
ment secret du Christ dans sa pureté originelle� De cette nouvelle impul‑
sion de la Lumière naquirent les grands courants spirituels libres qui illumi‑
nèrent le sombre Moyen‑Age tels les Bogomiles, les Cathares, les Templiers, 
les Rose‑Croix, etc�

À notre époque, cette pure tradition de la Lumière s’est réincarnée à 
travers les maîtres Peter Deunov et Omraam Mikhaël Aïvanhov et trouve 
aujourd’hui son accomplissement à travers la Ronde des Archanges et la Na‑
tion Essénienne� C’est à travers cette tradition vivante de maîtres et d’élèves 
vivants que les Archanges veulent apporter une nouvelle lumière et engen‑
drer une nouvelle civilisation�

J’expose cette anecdote pour apporter le contexte historique et susci‑
ter une réflexion et une prise de conscience chez celles et ceux qui aiment 
comprendre�

Oui, les messages donnés par l’Archange Raphaël en 2004 ont brûlé dans 
une maison car celui qui était chargé de porter son pilier1 était en train 
de mélanger 2 mondes incompatibles sur les sommets de l’Himalaya� Cela 
préfigurait une trahison future qui fut scellée au sommet du mont Blanc, 
1 an plus tard� Alors l’Archange Raphaël a brûlé ses messages et avec eux 
des années de labeur sont parties en fumée� Le monde divin a voulu mon‑
tré à travers cet événement qu’on ne peut pas faire n’importe quoi avec la 
Lumière, qu’il y a des règles à respecter, non pas par obéissance aveugle et 
stérile mais pour apprendre à ne pas se laisser soi‑même détourné de son but 
et de la destinée de son âme�

1 ‑ Les 4 Archanges sont les Pères de la Nation Essénienne� Comme au temps de l'Égypte des premiers 
Pharaons, ces 4 Archanges sont représentés par des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie pour 
être les gardiens de la pureté de leur Enseignement� Cet engagement implique une grande responsabilité 
et une discipline de vie rigoureuse et donc aussi un grand discernement�
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En 2007, pour les besoins du travail et de la cohésion de l’ensemble du 
nouvel Évangile, l’Archange Raphaël acceptait de transmettre 12 autres mes‑
sages� Ce sont ceux‑là même que vous tenez entre vos mains1�

Je suis heureux de transmettre ces psaumes pour le bonheur des Essé‑
niens présents et à venir sur toute la terre et pour tous ceux qui à travers ces 
paroles d’éternité retrouveront la source intarissable de la grande sagesse qui 
éclaire tout et donne un sens supérieur à la vie�

De tout cœur dans l’amour qui grandit, je souhaite qu’ils soient pour 
vous l’appel de l’éternel printemps qui rajeunit la vie, le souffle de Raphaël, 
le divin et sublime Père de l’air�

1 ‑ Il est ici fait mention des 12 premiers psaumes du livre 3 de la Bible essénienne, les 12 suivants étant 
les psaumes datant de la célébration 2005 de l’Archange Raphaël�
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1. respire avec les aNges

1. Sache que les êtres qui cheminent vers l’éveil de la Lumière aspirent au souffle de 
la vie éternelle, que cela soit conscient ou inconscient� Ont‑ils réellement compris la 
signification de ce souffle ? Et ont‑ils approfondi les mystères de la respiration ?

2. À l’heure actuelle, les humains sont tous figés sous l’emprise hypnotique du corps 
physique, de tout ce qui est mortel� C’est une vérité pour tout ce qui concerne les 
activités de l’homme tels la pensée, les sentiments, la volonté, la créativité, l’action 
et, bien sûr, la respiration�

3. Les hommes vivent presque exclusivement pour ce corps, même dans leur pra‑
tique religieuse et spirituelle� L’espace mystique qui les entoure et dans lequel ils 
respirent n’est empli que par des préoccupations et besoins de ce corps, de cette vie 
du corps et dans le corps�

4. C’est malheureux, mais c’est ainsi, les humains ne vont chercher le souffle de la 
vie que dans une atmosphère limitée emplie par la mortalité� Ils pensent, créent, 
agissent et font vivre leurs sentiments ainsi que les enfants nés de leurs paroles et de 
leur intelligence uniquement dans cette sphère�

5. Finalement, ils n’alimentent pas le feu divin déposé en eux de toute éternité, 
comme un héritage et une filiation sacrés ; ils ne renouvellent pas leur vie intérieure, 
car ils sont sans cesse plongés dans une atmosphère dans laquelle l’air pur, empli du 
Dieu vivant ne circule pas et ils sont imprégnés par cette atmosphère�

6. Comprends que l’air lui‑même doit respirer pour vivre et porter la vie�
7. Respirer consciemment, c’est prendre conscience d’une substance magique qui 
t’entoure et porte la vie�

8. L’air n’est pas que l’air, il est réellement la vie� Dans son essence, la vie est comme 
Dieu, un mystère sacré et aussi une évidence�

9. Même si elle est invisible, inconnue, la vie est� Elle devient visible et compréhen‑
sible à travers les divers mondes qu’elle enfante et anime�

10. La respiration consciente est l’art d’unir les mondes visibles et invisibles� Elle 
permet de faire apparaître la subtilité et révèle que tout autour de l’homme vivent 
une atmosphère magique, un état d’âme, un lieu dans lesquels l’eau rencontre l’air� 
L’homme avec son corps physique est la terre� L’eau imprègne ce corps et doit s’unir 
à l’air vivant pour capter le feu, qui est l’élément divin�
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11. L’atmosphère qui entoure l’homme est un monde dans lequel l’eau et l’air doivent 
s’unir au feu pour apporter la nourriture à la flamme de l’immortalité, cachée dans 
le corps mortel de l’homme et de tous les êtres�

12. C’est un secret des âges anciens que les hommes ont oublié� Le problème est que 
l’eau et l’air de leur atmosphère mystique sont pollués� Ils parviennent de moins 
en moins à respirer, non seulement pour capter le souffle de la vie supérieure, mais 
également pour renouveler et soutenir la vie de leur corps physique dans le royaume 
de la mort�

13. Sache que le souffle est un langage� À l’origine, il est la parole du Créateur desti‑
née à enseigner tous les mondes dans tous les univers� Il est le porteur du verbe divin�

14. Dieu est vie et transmet la vie par son intelligence� La parole est l’intelligence 
divine en action�

15. Ceux qui n’acceptent pas l’enseignement de la Lumière se déterminent à respirer 
dans le monde de la mort, de ce qui est durci et confiné� La respiration elle‑même 
devient morte, mécanique, dénuée d’âme, utilisée juste pour alimenter le corps 
physique�

16. La vie est comme le souffle, sans frontières, universelle, reliant tous les mondes à 
l’éternité�

17. La mort appartient au temps, et à l’espace qui naît du temps et qui est donc 
destiné à finir ; tels sont le corps de l’homme et l’espace qui est né du corps� En 
s’efforçant de ne respirer que dans la limite de cet espace imprégné par la mortalité, 
l’homme n’ira malheureusement pas très loin�

18. Le souffle est le messager d’un langage qui parle à des mondes� Tu ne dois pas 
respirer de la même façon lorsque tu te trouves dans le monde des hommes, dans 
celui des Anges ou dans celui des Archanges�

19. Tu dois apprendre à te servir de l’éther magique du souffle et de la respiration 
comme d’un moyen de vivifier et d’accompagner la pensée, l’imagination créatrice, 
la volonté jusque dans la réalité des mondes dans lesquels tu te trouves et agis�

20. La respiration te montre que tout autour de toi il y a toujours un monde magique, 
parfois sombre, parfois lumineux� Dans ces mondes, des êtres vivent et pour eux 
ta pensée, tes sentiments ou ton vouloir sont aussi réels et vivants qu’un arbre, un 
oiseau ou une voiture� Ils te comprennent et s’associent avec toi en fonction de ce 
que fait vivre ton souffle�

21. La méditation structure ta pensée, la prière organise tes sentiments, la posture ca‑
nalise ta volonté, ta respiration offre une matière magique, un médiateur subtil entre 
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les mondes� Alors les êtres qui habitent ces mondes autour de toi peuvent non seu‑
lement comprendre ce que tu veux, mais également se poser sur des choses stables�

22. Si tu ne connais pas ces lois, ce qui aurait dû te rendre riche causera ta perte et ta 
respiration deviendra un langage faux dans le monde magique qui conduira tous les 
êtres qu’elle imprègnera vers la lumière trompeuse du serpent tentateur� Ce serpent 
est celui qui bien souvent vit dans l’atmosphère mystique du monde des hommes� 
C’est pourquoi dans ce monde, il te faut être clair et actif� Ce serpent s’incline devant 
les hommes qui savent ce qu’ils veulent et sont volontaires�

23. Si tu veux entrer dans le monde des Anges, tu dois apprendre à respirer avec ton 
âme, en exhalant tout ce qu’il y a de plus beau, de plus pur et de plus grandiose en 
toi� Les Anges aiment que les hommes respirent les vertus�

24. Comme une fleur porte une couleur, l’homme doit porter une vertu pour respirer 
dans le monde des Anges�

25. Ouvrir son souffle et son être intérieur à la Lumière permet à la respiration de 
se dilater, d’entrer dans la grandeur et de développer une sensibilité d’âme dans 
l’amour le plus pur� Alors il est possible de parler avec les êtres divins qui habitent 
ces mondes et même de parvenir à réaliser ses souhaits au moyen de la prière, de 
la méditation et de la magie� Tu peux surtout capter une nouvelle ambiance, un 
nouveau souffle qui purifieront et ennobliront ta sphère respiratoire, éclairciront ta 
conscience et permettront à tes pas de fouler un autre chemin de destinée�

26. Avec ton souffle, tu peux réellement rapporter un air précieux, rare, chargé de la 
semence de tout un monde de Lumière et de perfection�

27. Si tu veux respirer dans le royaume des Archanges, il faut que vive en toi la sagesse 
éternelle qui s’est transmise de siècle en siècle dans la tradition des Enfants de la 
Lumière� Cette tradition a vécu et s’est incarnée à travers les grands maîtres et guides 
de l’humanité�

28. Ce sont les Archanges qui sacrent les rois authentiques de l’humanité�
29. Seul un maître dont le souffle est imprégné de sagesse lumineuse et stable et qui 

porte dans toutes les cellules de son corps le peuple de Dieu pourra entrer dans le 
monde des Archanges�

30. Entre dans la sagesse de Raphaël et comprends que la respiration est porteuse de 
mondes et qu’elle est également un langage unissant les mondes�

31. La respiration véritable doit être l’attitude qui accompagne la prière, la médita‑
tion, l’acte magique� Lorsque tu te présentes devant un homme, si tu te tiens de‑
bout, assis, à genoux ou allongé, cela ne veut pas dire la même chose� Alors, toi qui 
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cherches la lumière éternelle et le souffle de la vie, trouve en ton âme l’attitude juste 
et présente‑toi devant le monde avec lequel tu veux t’associer et travailler� Ainsi, tu 
renouvelleras ton air et le conduiras vers une substance de plus en plus pure, vitali‑
sante, régénératrice et en accord avec une intelligence supérieure�
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2. le chemiN de Ta prière

1. Les chercheurs sur le chemin de la lumière éternelle disent souvent : « Le monde 
divin ne me comprend pas, je n’arrive pas à parler avec lui, je n’entends pas son 
langage� »

2. Sache que si tu es en bas de la montagne et que tu appelles la pureté, l’origine, 
la sagesse, la grandeur, il ne faut pas rester sur place, car tu n’obtiendras pas ce que 
tu cherches là où tu te trouves� Prends‑toi en mains, déplace ton corps, ta pensée, 
ta volonté pour t’élever au sommet de cette montagne� Alors tu pourras parler et 
entendre le langage du monde divin�

3. L’homme n’entend pas ce langage, ne reçoit pas le message parce qu’il se trouve en 
bas de la montagne et qu’entre le haut et le bas, il y a des êtres, des civilisations, des 
mondes peuplés par une multitude de créatures qui ont elles‑mêmes leurs propres 
intérêts, conceptions, besoins, langages� Avant que la prière, la parole ou la pensée 
de l’homme atteignent le sommet, elles doivent traverser toutes ces régions sans se 
perdre et sans être dénaturées�

4. Il est rare que la pensée, le désir ou la prière arrivent comme ils ont été envoyés� 
Sur leur chemin, ils ont rencontré beaucoup d’êtres, traversé un grand nombre de 
mondes qui ne laissent personne indifférent� Toi‑même, dans ta vie ne rencontres‑tu 
pas des circonstances, des êtres, des situations qui t’influencent, te transforment et 
finalement modifient ta route et ton être ? Pourquoi n’en serait‑il pas de même pour 
ta pensée ou ta prière ? Ne sont‑elles pas vivantes ? Ne sont‑elles pas des messagères 
lancées à l’aventure sur une route inconnue, emplie de dangers ?

5. Bien souvent, les hommes sont inconscients de toutes les subtilités de la vie qui 
les entourent� Ils ne se posent même plus toutes ces questions, qui leur semblent 
inutiles�

6. La réponse est pourtant simple� Si l’homme n’entend pas le monde divin et ne 
communique plus avec lui, c’est parce que sa propre parole ‑ ou la réponse ‑ a été in‑
terrompue par de multiples rencontres du fait qu’il n’était pas placé là où il le fallait�

7. S’il veut obtenir des résultats concrets, l’homme doit être concret� Il doit savoir 
absolument où il doit se placer pour entrer en communication� C’est la tradition de 
la Lumière, gardienne des règles de la vie divine, qui pourra le lui enseigner� Marcher 
vers cette tradition ou, mieux encore, marcher dans les pas de cette tradition, c’est 
déjà savoir qu’il faut se déplacer, c’est‑à‑dire bouger son corps, connaître son être 



132

LIVRE 3  |  RESPIRE AVEC LES ANGES  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

dans sa globalité, apprendre à maîtriser sa nature inférieure� C’est aussi savoir avec 
qui il faut mettre le corps en relation pour pouvoir atteindre le sommet et parler en 
direct avec le monde divin�

8. Le monde divin répond toujours à la prière entendue et aux souhaits de l’homme 
qui cherche la Lumière� Si tu n’as pas reçu la réponse, c’est parce que ta question s’est 
perdue en route ou que seul un dixième de ce que tu avais envoyé est arrivé� Médite 
cette loi, comprends‑la et applique‑la dans tous les actes de ta vie pour tout ce que 
tu veux entreprendre, pour le chemin que tu veux ouvrir devant toi� Sache où tu te 
places avant d’agir et de commencer quelque chose�

9. La montagne, c’est le maître, car il est sur la terre le représentant et la parole du 
monde divin�

10. Sache t’approcher du maître, avec intelligence et pureté, car il est l’antenne et le 
réceptacle du monde divin sur la terre� Ne laisse pas des mondes parasites s’installer 
et vivre entre toi et lui, mais sois un digne porteur de la tradition de la Lumière sur 
la terre�

11. Dieu parle au maître ; alors, marche pour te rapprocher de la parole d’un maître 
afin qu’elle soit pure en toi�

12. Tu verras que celui qui est arrivé au sommet n’est plus le même que celui qui 
demandait dans la vallée� Sa prière elle‑même s’est modifiée à chaque pas qu’il posait 
sur le chemin du maître et de son enseignement�
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3. Tu sèmes ToN fuTur

1. L’homme est vivant de plusieurs mondes� Il est un porteur d’univers� Qu’il le 
veuille ou non, par ses activités, il pose continuellement des graines en lui� Ceci est 
une loi absolue qui agit dans plusieurs sphères de la vie de l’homme�

2. Tout homme a une vie individuelle, mais aussi une vie en rapport avec les pierres, 
les plantes, les animaux, les humains, les Anges, les Archanges et les Dieux� Ce que 
l’homme fait dans sa vie a des répercussions sur toutes ces sphères, sur tous ces 
mondes�

3. C’est lorsque l’homme s’approche de la célébration des mystères de l’Archange 
Gabriel que les graines sont déposées dans sa terre pour l’ensemencer�

4. Sache que l’homme porte la lumière de l’enfantement dans plusieurs mondes, et 
ce, pour le bonheur ou le malheur des êtres qui y habitent�

5. Bienheureux celui qui reçoit la visite de l’Enfant de la Lumière portant toutes les 
bénédictions des Anges� Triste celui qui tombe sous l’emprise du fils des ténèbres, 
qui est désolation et esclavage�

6. Homme, es‑tu conscient des graines que tu portes en toi et que tu mets en ta terre 
devant l’Archange Gabriel ? Sache qu’un jour la récolte viendra et que ce qui est 
semé dans le caché apparaîtra au grand jour�

7. Sais‑tu qui sont les frères et sœurs, qui sont les parents de la semence que tu 
abrites en ta terre intérieure et que tu nourris dans ta vie ? Les frères et sœurs de la 
graine de la Lumière doivent être les Anges, car eux seuls peuvent lui apporter la vie 
supérieure qui la fera vivre et croître� Les parents doivent être les Archanges, car eux 
seuls possèdent le pouvoir de la guider sur le chemin de la Lumière et non celui de 
l’enfer� Sois conscient de cela�

8. Rappelle‑toi ce que tu mets comme semence en toi et, par ton travail, fais fleurir 
cette graine tout en construisant ton être� Associe‑la au monde des Anges ; nourris‑la 
de toutes les vertus, des énergies les plus belles, des couleurs, des parfums, des mu‑
siques célestes� Offre‑lui les meilleurs éléments, tout ce qui est harmonieux et noble� 
Ainsi, tu formeras le corps de cette graine� Tu lui offriras une possibilité d’expansion 
et de communion avec d’autres mondes� Elle est ta vie intérieure, un corps dans ton 
corps, qui formera ton corps futur�

9. Sois conscient que tu n’es pas seul au monde, que la vie est une transmission per‑
manente, un échange, une communion dans une communauté�
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10. Tu vis dans le fleuve d’une tradition, dans une hérédité qui font que tes parents 
sont les garants de ton évolution, de ta vie, de ton devenir� Alors, écoute attentive‑
ment les instructions de la sagesse� Accepte de te redresser lorsque tu reçois le bâton 
de l’amour ; reconnais celui qui t’éclaire et t’informe des erreurs à ne pas faire et du 
piège à éviter sur le chemin�

11. Rappelle‑toi que les graines que tu poses en toi sont ce que tu es et que tu seras ; 
elles sont toi� Toi dans le présent, toi dans le futur� Toi et le monde de la tradition 
du maître� Toi et le monde des Anges� Toi et le monde des Archanges� Toi et la per‑
fection du monde des Dieux�

12. La période de Raphaël est celle où les graines plantées dans celle de Gabriel 
peuvent germer� Médite l’enseignement que je t’ai donné et porte‑le dans ta vie et ta 
conscience à travers tes générations�

13. Ne laisse pas la semence en toi être inconsciente en pensant que le monde divin 
fera le travail pour toi� Si le maître, les Anges et les Archanges prennent soin de toi, 
alors, toi‑même, prends soin de ton héritage divin et éveille la semence de Lumière 
qui offrira un corps à ce qui est éternellement vivant en toi et en tous les êtres�

14. Active‑toi et mets‑toi à la tâche� Fais germer la parole du maître dans la vertu des 
Anges, dans la sagesse des Archanges et sois, toi, uni à eux dans la grandeur et la 
vérité�
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4. le secreT de la pierre verTe

1. La pierre verte que j’ai offerte aux Esséniens et que vous avez utilisée pour symbo‑
liser la présence de l’Ange et de l’Archange est une vérité absolue�

2. L’homme est semblable à une pierre parce qu’il a un corps, quelque chose de dur 
qui le rend tangible et lui permet de prendre refuge dans la réalité de la terre, de 
s’appuyer sur le concret et de ne pas se perdre dans des mondes spirituels illusoires 
et sans cesse en mouvement�

3. L’homme est donc semblable à une pierre, mais quelle pierre est‑il ? Est‑il une 
pierre qui n’est qu’une condensation de la pure lumière ?

4. Est‑il une alliance sans défaut ne captant que l’éternel et ne gardant en lui que 
ce qui est parfait et appartient à la plénitude ? Est‑il une pierre éponge qui se charge 
de tout ce qui se trouve dans les ambiances qu’elle traverse, dans les conversations, 
dans les sphères respiratoires des êtres et des lieux avec lesquels elle se lie ? Est‑il un 
calice capable de sélectionner ce qu’il reçoit, d’accueillir en lui une pensée unique du 
monde et de l’intégrer comme une vérité qui éclaire et guérit ?

5. L’homme est‑il une pierre précieuse, transparente, se laissant traverser par la Lu‑
mière, avec de belles facettes et de belles couleurs qui rappellent les yeux des Anges ? 
Ou alors est‑il une pierre faussement taillée, artificielle, destinée à faire briller une 
apparence trompeuse, essayant de montrer autre chose que ce qu’il est ?

6. La sagesse, c’est comprendre que la vie extérieure est un reflet de la vie intérieure, 
mais ce n’est pas le reflet du monde qu’il faut regarder et suivre� Ce n’est pas parce 
qu’un homme est beau, bien vêtu et a de l’argent qu’il est sage�

7. Celui qui parle tous les langages, celui qui est beau pour tous les mondes, celui qui 
a le vêtement de la clarté, celui qui a l’argent pour les œuvres de la Lumière et pour 
faire vivre les autres, celui‑là a la beauté intérieure�

8. Un homme observe une apparence et se dit : « Le monde est beau comme cela ; 
je vais faire mienne cette apparence, la dupliquer afin que le monde entier la voie et 
l’adopte à son tour� » Mais l’homme doit simplement être ce qu’il est ; il doit rester 
une pierre dont la vertu essentielle est de pouvoir capter la Lumière et garder en elle 
la pureté, la noblesse, tout ce qui est grand et beau, tout ce qui parle du monde divin�

9. Être une pierre sur la terre, capable de regarder la beauté du monde divin et de 
s’en imprégner pour la rayonner, n’est pas une abstraction, mais une clé essentielle 
de la vie pour tous�
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10. Sois aux yeux du monde un maître qui passe partout sans créer de trouble, qui 
n’enfante pas l’envie, qui n’éveille pas les forces sombres habitant les mondes souter‑
rains, mais qui apporte le calme, la paix, la richesse là où il passe� Si tu sais passer ina‑
perçu, tu connaîtras la véritable force de l’esprit et de la vie intérieure riche et grande�

11. Rappelle‑toi ce qui grandit dans le silence, à l’abri du mauvais et de l’œil du 
voleur de trésors� Sois le plus grand, le plus beau, le plus pur, le plus lumineux, le 
mieux vêtu, aie le sourire le plus angélique, mais dans le caché, pour la victoire du 
monde divin, pour sa tradition, sa filiation, son alliance et non pour briller devant 
un monde illusoire et faux�

12. Ne sois pas pour les hommes une pierre éveillant chez eux une soif de pouvoir 
sordide, une tendance à cacher leur laideur intérieure derrière des parures illusoires, 
une avidité destructrice, des plaisirs morbides à salir ce qui est beau et vrai� Ne sois 
pas une éponge dont ils se servent pour tout dénaturer et faire n’importe quoi�

13. Sois une pierre dont l’apparence est simple, mais qui connaît le secret pour garder 
en elle la lumière des lumières et la faire vivre sur la terre dans le secret de sa vie et 
de sa conscience�
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5. de la peur de la morT à la vie éTerNelle

1. Si l’homme cherche le monde divin, c’est parce qu’il a une âme et qu’elle éprouve 
le besoin de retrouver sa vraie patrie, sa famille, ce qui lui correspond�

2. Lorsqu’elle s’éveille, l’âme souffre dans le monde mortel, car elle ne trouve pas 
les éléments, la nourriture nécessaire pour combler son aspiration à la pureté, à la 
Lumière, à la perfection�

3. L’homme porte en lui quelque chose qui ne peut pas se satisfaire du monde mor‑
tel� C’est cet élément qui, sans cesse, le pousse en avant, le force à chercher autre 
chose� Il veut goûter une plénitude qui ne se trouve pas dans la limitation des formes 
du monde extérieur� Lorsque l’homme prend conscience de l’origine de cette aspi‑
ration en lui, il peut trouver la force de reconnaître un maître, une tradition et de 
s’engager sur le chemin de la Lumière�

4. Si l’homme n’arrive pas à ce qu’il veut dans la vie, s’il n’atteint pas la plénitude et 
demeure bien souvent dans l’insatisfaction, c’est parce qu’il a donné un trop grand 
pouvoir au côté mortel�

5. La mort est avant tout un concept, une vision hypnotique, une façon de regarder, 
de penser, d’exister qui ont pris une influence prépondérante sur l’esprit et les sens 
de l’homme�

6. L’homme voit ses enfants grandir et se voit vieillir� Il voit ses parents partir dans 
l’autre monde et son propre chemin lui apparaît, identifié au corps et au monde 
mortels qui doucement lui prennent sa vie� Il se dit que son temps est compté� Bien 
sûr, c’est une vérité, mais elle appartient au monde de l’homme, qui a des objectifs à 
court terme, aspire à des réalisations matérielles temporelles�

7. En réalité, il existe d’autres espaces, d’autres mondes à l’intérieur de l’homme, 
autour de l’homme et même ailleurs, dans des univers que l’homme prisonnier de 
l’esprit de la mort peut difficilement concevoir� Cela ne veut pas dire que ces mondes 
soient hors de portée de l’homme, mais plutôt que ses conceptions l’en éloignent�

8. L’Essénien doit savoir qu’il a une âme qui, elle aussi, veut respirer et vivre dans la 
plénitude�

9. Il est bénéfique que le corps et la vie mortels soient dans le bonheur, mais non pas 
au détriment de l’âme et de la nature supérieure, éternelle et immortelle de l’homme�

10. Le bonheur est dans l’immortalité� Le but de l’homme qui prend soin de Dieu est 
de conduire ce qui est mortel dans la grandeur et l’accomplissement ultime�
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11. Une vie parfaite est semblable à une journée parfaite : chaque chose, chaque pen‑
sée, parole, geste, évènement est conduit vers la plénitude, l’éternité, la beauté de 
l’esprit�

12. Un Essénien doit s’efforcer de vivre avec la lumière intérieure de son âme et de 
conduire tout ce qu’il pense et ce qu’il vit vers une dimension sacrée et éternelle� 
L’Enseignement lui est offert pour le soutenir, car la sagesse emplit tout de lumière 
et met chaque chose à sa place�

13. Vois‑tu, si tu penses avec l’œil de la mortalité, les êtres qui habitent les mondes in‑
férieurs de la décomposition te feront miroiter la peur de tout perdre et féconderont 
ton âme de la crainte de la mort� Pour eux, ton âme est l’essence même de ce qu’ils 
convoitent� Sous leur emprise, tu sentiras que tu as peu de temps pour réaliser des 
choses� C’est une fausse conception, car elle est limitée et engendre l’étouffement�

14. Seul le monde divin, qui n’appartient pas au monde de l’homme, vit dans l’éter‑
nité� Il peut rester avec toi et offrir à ton âme la plénitude� Alors, relie en conscience 
chaque chose que tu enfantes à un concept d’éternité à travers l’Enseignement et sa 
pratique dans le quotidien� Tu penses que tu ne peux pas le vivre, mais c’est faux� 
Être un Essénien est déjà un concept éternel qui t’ouvre les portes de l’immortalité� 
Tu peux le vivre dans ton quotidien si tu t’en donnes les moyens�

15. Les Esséniens sont un peuple intemporel�
16. Mets‑toi en mouvement pour nourrir l’immortel comme tu le fais naturellement 

pour nourrir ton corps mortel� Alors non seulement tu vivras l’enseignement essé‑
nien dans ton quotidien, mais en plus, tu le vivras après la mort de ton corps phy‑
sique� Tu garderas ce trésor avec toi et tu le retrouveras d’incarnation en incarnation 
jusqu’à ce que tu entres dans la vie véritable que tu ne connais pas encore�

17. Sache que ton œuvre dans la sagesse ne s’arrêtera pas, car tu y auras mis la force, 
tu auras conçu, créé, engendré ta pensée et ta volonté dans le monde de l’éternité, 
associé à un monde parfait, sans commencement ni fin� C’est l’un des secrets de 
l’école essénienne�

18. En étant Essénien, tu auras triomphé des forces sombres parce que tu vivras en 
tant qu’humain incarné sur la terre ‑ dans le temps qui t’est imparti ‑ la bénédiction 
ou le résultat de ta pensée et de ton engagement� De plus, tu le vivras après la mort 
du corps et le garderas au‑delà, jusqu’à ce que tu parviennes au but ultime�

19. Ne sois pas un homme de conception mortelle� Sois un homme qui pense, qui 
sent, qui veut en association avec un souffle d’éternité, qui construit un corps 
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d’immortalité dans la Lumière et pour la victoire de la parole du Père en tous les 
mondes et univers�

20. Éveille‑toi, nourris ton âme, sois un Essénien dans ta vie terrestre et dans l’éternité 
d’une tradition et d’un peuple consacrés en tous les peuples et chemins de destinée�
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6. uNe leçoN d’éveil

1. Souvent, les humains se plaignent qu’il n’est pas facile d’atteindre le monde divin� 
Ils sont bêtes de leur propre ignorance�

2. Il est facile de se plaindre, d’accuser le monde d’être mal fait, mais en réalité, que 
fait l’homme dans tout cela ? Les forces sombres qui veulent être un obstacle à la Lu‑
mière, elles, au moins, agissent et utilisent leur intelligence pour parvenir à leur but�

3. Ceux qui aspirent à la Lumière se disent souvent qu’ils sont pauvres et ignorants� 
Crois‑tu vraiment que l’homme a été créé ignorant dans son intelligence ? Non, 
l’homme a refusé l’alliance de Lumière et a donné son pouvoir à l’ignorance� Alors 
le sombre s’est emparé de l’intelligence placée dans l’homme et l’a mise au service de 
ce qui fait triompher les ténèbres, la souffrance et la mort�

4. Quand je regarde les hommes qui se plaignent de vivre dans un monde qui les 
oppresse et les conduit à la déchéance, je constate que ce sont les hommes qui sont 
responsables de cet état de fait à cause de leur non‑fidélité à la Lumière�

5. Regardez la mode qui consiste à s’ôter les poils du corps� Qui les a fait pousser ? 
L’homme se le demande‑t‑il ? Une intelligence a fait que le corps de l’homme en ait 
afin de le protéger de certaines ondes qui s’agitent autour de lui� Les poils ont pour 
rôle de capter certaines énergies subtiles pour transmettre au corps des messages, le 
prévenant s’il peut s’ouvrir ou s’il doit se fermer�

6. Dans leur bêtise, les hommes pensent que rien n’a de valeur, que rien n’est im‑
portant et si une mode les incite à s’épiler, ils obéissent sans réfléchir� Comment 
feront‑ils ensuite pour percevoir si des énergies négatives ou positives s’approchent 
d’eux ? Qui va alors les prévenir des êtres qui s’approchent d’eux pour leur vouloir 
du bien ou du mal ? Ils pensent que cela va se faire tout seul et que dans le fond, ce 
n’est pas important ; ce qui est fondamental par contre, c’est la mode, c’est de plaire 
à l’esprit de l’époque, même si cela veut dire accepter le n’importe quoi qu’une intel‑
ligence sombre leur suggère� Plus c’est idiot, plus cela semble plaire aux humains� 
C’est une telle attitude cultivée de génération en génération qui fait que cheminer 
vers la Lumière leur paraît maintenant difficile�

7. Que fait l’intelligence sombre ? Elle apprend à l’homme à devenir bête, à croire 
tout ce qu’on lui dit comme stupidités, à adopter toutes les modes et toutes les phi‑
losophies qui n’ont aucun fondement dans la sagesse éternelle�
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8. Si l’homme écoute cette philosophie absurde, s’il obéit, même pour une petite 
pratique qui semble anodine en apparence ‑ comme s’épiler le corps ‑, il accepte en 
même temps d’éteindre sa pensée, son intelligence, son âme et de s’offrir pieds et 
mains liés à cette intelligence qui le dirigera comme un automate� Alors l’homme 
ne se posera plus de questions, il ne mettra plus en doute le bien‑fondé d’un monde 
mécanique� Bien sûr qu’une telle domination va arriver si l’homme ne se redresse 
pas et ne s’unit pas de nouveau avec l’intelligence universelle qui a créé l’homme 
dans la perfection et lui a confié une tâche sublime sur la terre�

9. Si l’homme se coupe de cette sagesse, il est perdu� Et demain il n’aura même plus 
la capacité de discerner dans sa pensée qui vient vers lui dans le monde subtil et quel 
est l’être qui lui parle dans le silence�

10. Alors, redresse‑toi, réagis, ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains 
en parfaits idiots� N’adopte pas forcément le langage du monde tout simplement 
parce qu’il est à la mode�

11. Sois un être avec une intelligence, avec des pensées conscientes, vivantes, vécues 
intérieurement� N’accepte pas celui qui s’approche de toi pour te voler ta lumière, 
ta vie, ta noblesse d’âme� Il te dit que l’homme est plus beau sans les poils, que tu es 
un être laid et que tu dois t’épiler, que de toute façon ces poils ne servent à rien, que 
c’est un hasard, que la vie n’a pas de sens� Mais sa vie à lui a‑t‑elle un sens, à part celui 
de t’envahir et de te voler ? Il est la bêtise incarnée, la perdition de l’homme� Crois‑tu 
sincèrement que tu iras vers la Lumière en adoptant une telle philosophie ? Non� 
Alors, redresse‑toi, et si tu choisis de faire des choses, fais‑les au moins consciem‑
ment� Ne dis pas que cela n’est rien, car un microbe n’est rien, mais il peut pourtant 
détruire le monde�

12. Garde tes pensées précieusement, car demain les hommes n’en auront plus� Qui 
pensera à travers eux ? Ceux qui auront dicté tout cela�

13. Ne te plains pas et ne pense pas que le monde t’en veut et te met dans la faiblesse� 
Tu te mets toi‑même dans la faiblesse en cultivant ton ignorance�
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7. se TeNir prêT pour accueillir la lumière

1. Les Esséniens sont les premiers‑nés de Dieu� Cela signifie qu’ils offrent toujours 
la première chose en tout à leur Père� Ils pensent à leur Père avant toute autre chose 
et se tiennent toujours en éveil et en alerte pour Lui�

2. Sache que tu dois chercher à être à la première place� Cela ne doit pas être compris 
avec des oreilles d’homme mortel et des conceptions erronées du monde extérieur� 
Cela signifie être disponible à chaque instant du jour et de la nuit pour recevoir la 
visite de la Lumière, pour accueillir comme un roi l’invité inconnu�

3. Être à la première place, c’est être le plus grand serviteur de la Lumière : ton corps, 
tes sentiments, tes pensées, ton âme et ton esprit doivent être en alerte et ouverts� Si 
ce n’est pas le cas, tu seras toujours dans l’attitude de te préparer à la visite�

4. Combien de temps devras‑tu attendre ? Cette question est sans importance, car 
c’est dans l’attente que réside le secret d’être le premier‑né de Dieu, d’être dans l’acti‑
vité, le travail, la vigilance et l’éveil�

5. Celui qui cultive la passivité dans le monde des hommes se fait attraper par le 
serpent tentateur, qui l’endort et le conduit vivant vers la mort�

6. Sache que l’esprit de Dieu est imprévisible� Il vient comme un voleur, lorsque tu 
ne t’y attends pas, il vient comme il le veut et non comme tu l’as pensé� C’est pour‑
quoi la beauté du travail, c’est de préparer le corps et tous les étages subtils du corps 
pour la venue de l’inconnu sacré, pour être à la première place afin de l’accueillir 
dans l’amour et l’ardeur�

7. N’attends pas que vienne le moment de la préparation� Ne te dis pas sans cesse 
que tu es en phase de préparation� Entre dans la vie� Accepte qu’il faut à un moment 
donné être prêt et entrer dans l’action, dans le réel� Pour cela, œuvre chaque jour à la 
construction des étages de plus en plus subtils de ton corps et de ta maison intérieure 
afin que l’inconnu qui viendra te voir soit satisfait et puisse converser avec toi dans 
un cadre propice�

8. Si l’inconnu venait te visiter et que tu n’aies pas un lieu pour le faire asseoir, rien 
à lui offrir, rien à lui dire, c’est‑à‑dire aucune philosophie, rien de vécu en toi à parta‑
ger, aucune sagesse, aucune tradition, aucun fondement, alors, sache que l’inconnu 
repartira en se disant : « Il n’y a rien pour moi dans cette demeure, dans cette lignée » 
et jamais plus il ne reviendra, ni pour toi ni pour les générations à venir�

9. Ne prends pas cela à la légère� 



143

LIVRE 3  |  RESPIRE AVEC LES ANGES  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

10. Rappelle‑toi que l’Essénien est toujours prêt à accueillir le maître dans tous les 
étages de sa maison, de son être, de sa tradition� Il est aux premières loges, actif pour 
présenter ses services, ses bienfaits, ses trésors à l’inconnu qui vient au nom de la 
lumière du Père et du royaume supérieur�
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8. la peNsée de sagesse

1. Souvent les élèves disent : « J’ai compris ce que le maître a dit, j’ai saisi ce que 
l’Enseignement a porté jusqu’à mes oreilles� » Mais, en vérité, as‑tu vraiment compris 
ou as‑tu simplement nourri une pensée en toi ? As‑tu comblé un concept manquant 
dans ta philosophie ?

2. Ce que tu as compris, tu dois l’incarner, tu dois l’être ; tu dois faire comme avec la 
nourriture qui entre dans ton organisme : elle va vers tous les endroits de ton corps 
pour les vivifier� Quand une pensée entre dans ta tête, que tu comprends quelque 
chose et que cela t’éclaire vers les hauteurs, fais la même chose : que la sagesse circule 
pour nourrir ton corps et avant tout, ton être intérieur� Il est important de mener 
à terme ce processus de nutrition pour lui permettre de régénérer ta vie intérieure�

3. Ne te contente pas d’accumuler des nourritures dans la tête, mais fais que la 
lumière intellectuelle devienne une philosophie de vie, des actes, une attitude, un 
comportement, un environnement d’âme, une économie de vie�

4. L’Enseignement ne doit pas uniquement porter la lumière de la pensée vivante 
jusqu’à ton oreille, mais aussi entrer dans ta tête, ton cœur, tes mains, tes pieds, ton 
souffle de vie tout entier� Alors la lumière d’intelligence se fait chair et elle habite 
avec toi, se transmet de toi vers un autre et gagne chaque jour en vigueur et en force 
dans la communauté de la vie sur terre� Si cela n’est pas accompli, les lois divines 
sont bafouées et la Lumière est mise dans la faiblesse�

5. Si la lumière de la sagesse devient faible en toi, c’est l’humanité qui plonge sous 
l’emprise des ténèbres de l’ignorance savante�

6. La pensée de sagesse éternelle qui vient vers toi pour partager ta vie et grandir sur 
la terre des hommes est réellement une nourriture pour le monde divin, pour que 
ton être intérieur s’élève à une autre vision et à une conception supérieure capables 
d’ennoblir la vie de l’homme et de toutes les créatures des hiérarchies vivant en des‑
sous de lui�

7. Prends conscience que chaque pensée et parole de l’Enseignement que tu reçois 
et qui engendre un éclaircissement en toi, un état de conscience supérieur doit être 
accueillie avec amour, être nourrie de ton respect, de ton attention, de ta volonté de 
la mener jusqu’à l’aboutissement à travers ton organisme, tes actes, ta façon d’être, 
de parler, de regarder, de sentir, de bouger, de vivre, de créer� Alors la pensée peut 
s’accomplir, s’incarner et vivre à travers toi�
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8. Si tu la confines à une seule sphère de ton être, elle reste coincée et ne peut se 
reproduire, se propager, mettre en terre la semence et la parole qui sont en elle� Elle 
perd alors sa valeur, se dégrade et a l’impression d’être trahie, bafouée ; cela peut aller 
jusqu’à sa destruction� Sache que cette pensée cherchera à tout prix à aboutir, quitte 
à prendre un chemin qui t’affaiblira�

9. Sois conscient de cette science et de ses lois : lorsque tu manges un fruit, c’est pour 
nourrir ton corps terrestre, et lorsque tu t’ouvres à une pensée qui t’éclaire, c’est pour 
renforcer ta vie intérieure� Une fois forte, cette vie intérieure cherchera à accomplir 
dans la vie extérieure le trésor qu’elle porte en elle pour vivre en harmonie avec les 
mondes supérieurs�

10. Sois conscient de ces lois, sois posé et fidèle dans la sagesse et dans la vérité� Ne 
sois pas un être qui bafoue toutes les règles divines en faisant n’importe quoi�
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9. écouTe l’espriT de l’air

1. Je demande aux Esséniens d’accueillir et de glorifier l’être de l’air�
2. Rappelez‑vous que l’être de l’air est un ami pour l’homme� Soyez fidèles et recon‑

naissants envers celui qui vous apporte tous les bienfaits de la vie et les messages de 
la lumière éternelle�

3. Rappelez‑vous : le langage passe à travers l’air�
4. Comment veux‑tu entrer en con tact, communier avec un végétal, un minéral, un 

animal, la nature ? Tout cela se produit à travers l’air� Lorsque tu t’approches d’un 
arbre, efforce‑toi d’écouter, de capter, de sentir à travers la subtilité de l’air le mes‑
sage qui t’est donné� Fais de même lorsque tu es près d’un animal ou d’un minéral : 
apaise‑toi, ouvre tes sens dans la subtilité pour que l’air puisse te toucher, te parler, 
te transmettre le message�

5. Sache qu’il y a toujours un message pour toi dans l’air�
6. L’air vient toujours de quelque part, et c’est à toi d’ouvrir tes sens afin de com‑

prendre, à travers son esprit, qu’il y a toujours quelque chose qui te concerne si cela 
passe devant toi� Ne crois‑tu pas que tu as quelque chose à apprendre de l’autre, quel 
qu’il soit ?

7. Si la sagesse est en toi, c’est elle qui t’entourera� Si c’est la bêtise qui t’habite, 
peut‑être pourras‑tu être redressé, éveillé, purifié par le souffle�

8. Si l’arbre te parle, c’est qu’il veut éveiller ou rencontrer l’arbre ou la forêt qui est 
en toi�

9. Si le minéral te parle, c’est pour communier avec la terre ou la montagne en toi�
10. Ne sois pas un homme qui passe inconsciemment dans le monde� Ne cultive pas 

l’indifférence, car elle durcira tes perceptions dans la limite de ton corps physique, et 
c’est l’esprit de la mort qui te parlera�

11. Le monde est empli d’une sagesse et d’une science� Approprie‑les‑toi, non pas 
pour grandir dans une connaissance inutile ‑ car elle ne dépasse pas les frontières de 
la mort ‑, mais pour être un homme véritable, dans le vrai sens du terme�

12. Un homme porte naturellement en lui les animaux, les minéraux, les végétaux 
avec amour et sagesse� Pourquoi aujourd’hui les hommes ont‑ils oublié cette simpli‑
cité du souffle de vie qui jadis ouvrait les portes du soleil, et pourquoi n’arrivent‑ils 
plus à entrer en contact avec ces êtres et les intelligences qui les habitent ?
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13. Ouvre‑toi à l’esprit de l’air et apprends à comprendre chacun des messages que 
t’offrent toutes les créatures du monde� Sache que si cette capacité vit au plus pro‑
fond de toi, c’est que cette communication est indispensable à ton équilibre et à ta 
vie d’homme sur la terre�

14. L’homme qui ne porte pas la terre entière au centre de sa conscience et de son 
attention aimante n’est pas véritablement un homme� Ce qui émane de lui et qui 
répand son message dans l’air n’est pas la sagesse qui vient du soleil et de la Lumière, 
la parole du Père dont l’homme devrait emplir son souffle�

15. Toi qui es l’homme, toi qui es le roi de la terre, cultive le grand respect�
16. Dans ton corps, sur la terre, sois respectueux de la vie et ouvre‑toi aux mondes 

qui t’entourent� Sache qu’ils ont des choses à te dire et à t’enseigner� Ils te parlent de 
sagesse et veulent, avec toi, monter vers les cimes de la vie�

17. Dans ton âme, ne sois pas bêtement égoïste, mais ouvre tes sens dans le subtil� 
Capte les éléments, écoute l’esprit de l’air, car il est pour toi un allié précieux qui 
peut toucher la fleur de ton oreille ou de ton odorat pour te transmettre le message 
de l’Alliance�

18. Dans ton esprit, ne sois pas ignorant� Ouvre‑toi� L’homme porte en lui la sagesse 
des mondes, qui est un héritage céleste, mais il s’est fermé au monde des immortels� 
À toi de rouvrir les portes�

19. Pose‑toi sur la Mère‑Terre dans la posture de la méditation� Ouvre‑toi dans la 
subtilité du silence et maîtrise la nature inférieure, qui aspire à exciter en toi la mor‑
talité� Ainsi, tu recevras dans ton corps, ton âme et ton esprit les 3 fondements pour 
devenir l’homme‑roi sur la terre�
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10. Ne resTez pas seuls, uNissez‑vous

1. Je demande une chose aux Esséniens : cessez de vivre seuls dans ce monde� Unis‑
sez‑vous, car la force est dans l’union, la communion à travers le partage d’un idéal 
commun et dans l’échange fructueux pour le réaliser en actes et le vivre dans le 
quotidien�

2. Celui qui essaie de conserver une petite vie étriquée ne trouvera aucun moyen de 
réaliser quoi que ce soit qui comptera pour la vie de son âme et devant le monde de 
l’éternité� Bien sûr, il préservera plus ou moins le bien‑être du corps pour le temps 
que la vie de ce corps durera� Un tel bien‑être est en effet nécessaire et il n’y a rien de 
négatif dans une telle recherche, mais ce n’est pas là le fondamental�

3. As‑tu bien compris le secret du corps ? Il est une opportunité de saisir l’éternité�
4. L’homme n’a pas encore pris conscience que le monde divin apporte véritable‑

ment toutes les richesses que l’homme peut espérer� Mais pour obtenir satisfaction, 
l’homme doit s’offrir et mettre le monde de l’éternité au‑dessus de tout en ne pensant 
pas outre mesure à sa petite vie matérielle� Non seulement il gagnera les richesses de 
l’esprit, mais il obtiendra également les bienfaits qu’attend le corps�

5. Ceci n’est pas une utopie, car si tu vas vers le grand avec conviction, alors c’est la 
grandeur qui viendra habiter en toi et tu la verras agir et se réaliser à travers les petites 
choses en apparence insignifiantes pour l’œil du profane�

6. Ce qui est petit, c’est le corps, mais s’il est concerné, impliqué, il peut connaître 
et porter l’immensité�

7. Unissez‑vous en conscience et avec force autour de la Ronde des Archanges� En‑
semble, vous pouvez créer un monde qui ira vers la vie et non vers la mort�

8. Méditez et prenez conscience de la puissance que peut engendrer l’union respec‑
tueuse et harmonieuse autour de l’Enseignement�

9. Tu penses peut‑être que lorsqu’une personne s’associe à une autre, la puissance est 
doublée, ou triplée si ce sont 3 personnes qui s’associent� Ceci est vrai dans le monde 
des hommes, mais il en est autrement pour le royaume de la Lumière� Être 10, ce 
n’est pas forcément avoir 10 fois plus de puissance : 10 qui œuvrent pour la victoire 
de la Lumière avec conviction et engagement engendrent un nombre incalculable de 
possibilités�
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10. Dans le monde divin, il n’y a pas besoin de quantité mais de qualité pour nourrir 
et enfanter beaucoup d’énergie et de force� Dans le monde des hommes, la résistance 
est telle que la quantité est importante et la qualité bien souvent secondaire�

11. Dans le monde divin, il n’y a pas de résistance à la victoire de la Lumière ; une 
simple pensée vitalisée peut prendre des proportions infinies� C’est le trésor de la Lu‑
mière, mais pour l’atteindre, il est nécessaire d’avoir une force que vous, les hommes, 
pouvez acquérir en vous unissant dans l’harmonie et la conscience claire de l’idéal 
suprême�

12. Écoutez ma parole, car elle est sage et vraie : unissez‑vous�
13. Unissez vos petites vies stériles où vous demeurez seuls, chacun de votre côté, sans 

force, sans soutien, sans énergie�
14. Méditez, harmonisez‑vous, parlez‑
15. vous et trouvez les moyens de vous unir pour faire quelque chose de plus grand 

ensemble�
16. Vivez avec les êtres qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui as‑

pirent au même idéal que vous�
17. Dans votre monde, vous êtes bien souvent seuls et orphelins� Seule l’union avec 

une famille d’âme, avec une communauté vivante vous apportera le bonheur, la cha‑
leur et ouvrira les portes de possibilités nouvelles�

18. Quoi de plus beau pour l’homme que de s’inscrire dans un mouvement collectif 
destiné à réaliser une œuvre de Lumière, belle et pure ?

19. Qu’elle soit petite ou grande, l’essentiel est d’être porté par l’élan individuel et 
collectif et de connaître l’inspiration de vouloir contribuer d’une façon ou d’une 
autre à incarner la Lumière sur la terre pour le bien de tous et la victoire du divin�

20. Tous les êtres sont les bienvenus dans la pureté d’intention, et il est noble de 
vouloir inviter tous les êtres en nous‑mêmes ou autour de nous, de s’engager par 
soi‑même à marcher sur le chemin de l’union et de l’alliance pour se libérer du 
monde de la mort et de l’esclavage à la destinée sombre�

21. Rappelle‑toi : c’est par l’union que tu verras le but de ta vie se réaliser et qu’un 
parterre de fleurs s’ouvrira devant toi à perte de vue� Ce sera la Ronde des Archanges 
sur toute la terre pour des siècles et des siècles�

22. Si tu restes seul dans le monde, même si tu accomplis un travail intérieur, tu ne 
verras que quelques petites fleurs, que tu contempleras avec émerveillement, mais 
qui faneront rapidement�
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23. Unissez‑vous dans la sagesse, l’amour, la vérité, la magie et le soutien mutuel� 
Ainsi, vous verrez votre vie changer et se réaliser comme vous le souhaitez� Ainsi, le 
chemin de l’éternité s’ouvrira sous vos pieds�
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11. la magie de la béNédicTioN

1. Votre vie, vos prières, vos paroles sont un souhait d’entrer en contact avec une 
conscience et un monde supérieurs� Ce monde vit déjà dans votre souhait et vous 
voulez voir se réaliser ce que vous portez au plus profond de vous�

2. Vous sentez que vous vous êtes coupés de ce qui est vrai et éternel, de votre filia‑
tion, de votre patrie� En vous s’est éveillé le souvenir de ce que vous êtes, d’où vous 
venez et de pourquoi vous êtes sur la terre� Ce n’est peut‑être pas encore tout à fait 
clair pour certains d’entre vous, mais c’est déjà suffisant pour que vous vouliez deve‑
nir des Esséniens et former sur la terre le corps d’une nation de la Lumière, fidèle à 
son origine divine�

3. Les Esséniens sont liés au phénix� Ils sont un peuple intemporel qui renaît de ses 
cendres par l’éveil du souvenir de l’âme et de sa véritable patrie de Lumière� Vous ne 
voulez pas être orphelins sur la terre, mais vous voulez vivre et mourir pour renaître 
avec votre famille, dans la chaleur d’un foyer qui est perpétuel� Vous aspirez à rece‑
voir la bénédiction de notre Père‑Mère� Vous savez que la bénédiction du monde 
divin ne s’efface pas, même avec les épreuves et les œuvres négatives que l’on peut 
parfois être amené à engendrer dans les circonstances de la vie�

4. Si réellement vous cherchez à vivre en harmonie parfaite avec le divin dans le 
monde, sachez que cela est possible� Vous devez faire de votre vie une bénédiction de 
Lumière� C’est une règle essénienne�

5. Lorsqu’un enfant entre dans le monde, vous devez l’accueillir en le bénissant au 
nom de la terre, de la communauté d’amour et du soleil�

6. Lorsqu’un être part de l’autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie 
qu’il a menée et des œuvres qu’il a réalisées pour glorifier la Lumière�

7. Lorsque des évènements de la vie viennent vous visiter, vous devez les bénir ; ainsi, 
vous introduisez en eux des éléments de la lumière du monde divin�

8. La bénédiction est l’acte magique par excellence qui permet à ce qui est humain 
d’être touché par le monde divin et d’y entrer� En dehors de la bénédiction, rien 
de ce qui appartient au monde de l’homme ne peut prétendre accéder au royaume 
supérieur de l’esprit souverain dans l’éternité�

9. La bénédiction est la porte de la Lumière�
10. Ce que le divin bénit est consacré�
11. Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur la terre�
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12. Bénissez chaque créature en vous et autour de vous par vos regards, vos atten‑
tions, vos paroles, vos mains et vos pieds� Faites entrer la Lumière et l’amour par vos 
bénédictions sages et puissantes de vérité� Ainsi, vous permettrez au monde divin de 
descendre et de vivre dans le monde des hommes�

13. Bénissez afin que les yeux des Anges se posent sur les êtres qui vous entourent et 
puissent éveiller en eux le souvenir de ce qu’ils sont dans l’éternité�

14. Soyez la bénédiction ; alors vous serez réellement ce que vous êtes éternellement� 
Vous ferez de votre vie une œuvre utile et belle qui se continuera dans d’autres 
mondes plus subtils, car c’est dans ces mondes en vous et autour de vous qu’elle a 
pris sa source, qu’elle a imprégné vos actes et qu’elle vit maintenant dans plusieurs 
mondes en expansion pour glorifier ce qui vient du Père éternel et qui veut être une 
caresse pour la Mère et les mondes qui sans cesse se forment en Elle�
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12. fais de Ta vie uN jardiN de lumière

1. Sois l’ensemenceur du divin sur la terre� Fais de ta vie un jardin de Lumière�
2. Rends conscients, vivants et ensemence chacun de tes pas, chacune de tes paroles� 

Ensemence le monde et les mondes� Ouvre les portes pour les graines de la Lumière 
et de la vie riche et prospère du monde divin�

3. Ouvre les portes, non seulement pour toi‑même et pour les hommes qui comme 
toi aspirent à vivre la Lumière, mais ouvre‑les aussi pour les minéraux, les végétaux, 
les animaux� Tu as la capacité d’accueillir tous ces êtres en toi et de les conduire vers 
le meilleur� Tu peux parler, communiquer avec eux et leur ouvrir un chemin vers 
l’esprit� Ainsi, tu ensemences la Lumière dans tous les mondes qui portent ton être 
et ta destinée ; ton chemin devient un rayon de soleil pour le bien de tous�

4. En ensemençant consciemment ta vie dans les mondes supérieurs et en invitant 
en toi les mondes inférieurs qui te portent, tu crées un espace de libre échange, de 
communion harmonieuse, de langage�

5. Sache qu’à travers tous les mondes qui t’entourent, il y a des royaumes magiques 
qui n’attendent de toi qu’un geste, qu’un regard, qu’un mot pour s’associer ou entrer 
en contact avec toi� Sois conscient de cela� Consacre‑toi à la Lumière, ensemence 
dans la Lumière ta terre intérieure et les terres de ta vie ; ouvre toutes les portes de 
ton être pour la glorification de la conscience supérieure� Alors tous les mondes 
autour de toi le verront et chercheront à s’associer avec toi pour entrer eux aussi sur 
le chemin de libération que tu leur ouvres�

6. Sache que dans tes autres vies, tu retrouveras toutes les graines divines que tu mets 
aujourd’hui en ta terre intérieure� Elles seront de grands arbres portant abondance 
de fruits sucrés�

7. Ensemence tous les domaines de ta vie, ensemence tes paroles, tes regards, tes 
gestes… Fais grandir et fleurir la vie divine� Sois conscient que de toute façon, tu ne 
peux pas faire autrement que d’ensemencer ; alors, choisis de propager et de faire 
vivre consciemment la Lumière�

8. Choisis toi‑même les graines et le monde que tu veux voir s’élever du sol et emplir 
l’espace de son influence�

9. Ne laisse pas ce principe de l’ensemencement s’accomplir instinctivement, sans 
conscience, sans discernement, sans intelligence claire, sans alliance avec le monde 
divin�
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10. Ne laisse pas des êtres qui ne sont pas invités et qui ne correspondent pas à la 
vie de ton âme venir en toi pour t’ensemencer dans le caché afin de pouvoir vivre à 
travers toi leur monde obscur et faux� Sois conscient de cela�

11. Méfie‑toi de la semence d’obscurité et de celui qui la porte dans sa vie�
12. Choisis la plus belle graine de Lumière et permets‑lui de fleurir dans ta vie� Tu 

verras alors devant toi apparaître un monde que tu ne soupçonnais pas et c’est un 
jardin de paradis qui t’accueillera�

13. Chaque semence divine que tu invoques engendrera un arbre, qui à son tour 
redonnera des semences pour nourrir et féconder des millions d’âmes et d’êtres�

14. Porte cette belle vision en ton intelligence et en ton cœur et mets‑toi en mouve‑
ment sur ce chemin� Tu constateras que la vie devient ce que tu souhaites qu’elle soit�

15. Sois fidèle à ce qui est vrai pour ton âme� Ne laisse pas le monde extérieur mortel 
ensemencer ta vie dans la passivité�
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13.  éveille eN Toi la graNde clarTé

1. L’homme doit chercher la clarté� Il doit vouloir devenir clair à tous les niveaux de 
son existence, de son être global� Mais avant tout, il doit comprendre que l’éveil de 
la clarté repose sur une expérience vécue�

2. L’homme qui aspire à la grande clarté doit chercher dans sa vie ce qui le mène à 
éveiller sa conscience dans la réalisation de la lumière de l’esprit divin à travers ses 
actes, ses désirs, ses sentiments, ses pensées�

3. L’esprit divin emplit tout� Il est comme l’air qui vit dans l’atmosphère et vivifie 
l’homme� S’éveiller dans la clarté, c’est prendre conscience de cet esprit autour de 
soi et en soi ; c’est aussi établir un lien conscient avec lui, basé sur une expérience 
vécue� Ainsi, lorsque la pensée en l’homme rencontre l’origine de la pensée en la 
Divinité, la clarté peut naître� Il en est de même pour la respiration, la nutrition, les 
réalisations à travers les actes�

4. Lorsque, à travers toutes ses activités, un homme perçoit l’esprit qui l’habite et le 
met en mouvement, il s’approche de l’expérience vivante de la clarté� Lorsqu’il unit 
cet esprit intérieur à celui qui anime la nature vivante et tous les êtres qui la peuplent, 
il fait l’expérience de la grande clarté dans sa conscience et dans sa vie�

5. Il est évident qu’un homme doit chercher à vivre cette expérience de la naissance 
de la clarté au cœur de sa conscience� Ce sont une nouvelle vie et un autre monde 
qui apparaissent�

6. Être clair avec soi‑même est le commencement de la dignité� Savoir ce que l’on 
veut dans la vie est le début de la liberté� Savoir ce que l’on doit faire pour parvenir 
au but est le chemin du bonheur, de la plénitude�

7. Que l’homme sache ce qu’il veut faire de sa vie et qu’il comprenne avec qui il doit 
s’associer pour parvenir à son but�

8. La clarté n’est pas une abstraction� C’est un éveil de la faculté qu’a l’homme de 
percevoir, comme une lumière qui apparaît pour éclairer un chemin, en montrer 
tous les détails et surtout, faire apparaître le point d’arrivée, l’accomplissement�

9. Si tu viens vers moi pour apprendre à méditer, pour prier les Dieux afin de trouver 
des solutions aux problèmes de ta vie, ne reste pas dans des sentiments, dans des sou‑
haits nébuleux ; éveille‑toi puissamment dans la clarté, entre dans l’activité, dans la 
réalisation de tout ce que tu as déjà compris et dont tu es sûr� Prends ta vie en mains, 
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car la clarté est un soleil ouvrant un chemin uniquement pour ceux qui savent ce 
qu’ils veulent et qui sont déterminés à l’accomplir, à le vivre�

10. Si tu ne vis pas conformément à ce que tu crois être juste au plus profond de toi, 
si tu n’agis pas dans le sens de ce que tu veux vivre et de ce que tu cherches à vivre, la 
clarté ne sera pour toi qu’un désir, qu’une orientation, qu’un souhait�

11. En réalité, la clarté n’est qu’une lumière qui te montre la réalité de ta vie� Appelle 
cette lumière pour regarder ce que tu es, ce que tu peux ou veux devenir et fais ce 
que tu dois faire� Tel est le chemin de l’homme qui s’approche du temple de la médi‑
tation afin de comprendre pourquoi il est sur la terre et ce qu’il doit y faire pour 
atteindre la plénitude�

12. La mission de chaque homme venant en ce monde est de connaître et de faire 
connaître, à son niveau et avec simplicité, la lumière de Dieu dans le quotidien des 
hommes� Cette lumière est justement l’éveil de la grande clarté qui permet à l’homme 
de respirer avec les Dieux dans tous ses centres, dans tous ses organes, dans toutes 
ses facultés�

13. Lorsque la lumière de la clarté s’allume en l’homme, elle éclaire l’autre côté et lui 
permet de percevoir les choses avec un point de vue divin, universel� C’est ce nou‑
veau point de vue qui engendre la grande clarté capable d’apporter des solutions à 
tous les problèmes et à toutes les questions de la vie�

14. Va dans ce sens et tu rencontreras toutes les inspirations, les illuminations, les 
intelligences, tous les êtres, les formes, les couleurs, les odeurs, les sons… qui te sou‑
tiendront et te feront marcher d’une façon juste, au rythme juste pour ta vie, pour 
tes vies�
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14. l’homme esT le cerf‑volaNT de la vie

1. L’homme doit être le cerf‑volant de la vie� La ficelle, c’est le corps physique� Ce 
cerf‑volant porte les 7 couleurs de l’arc‑en‑ciel, qui sont l’âme dans tous ses aspects, 
unissant le ciel et la terre� Au‑dessus du cerf‑volant se trouve l’esprit, la lumière dia‑
mant vaste et infinie�

2. Consciemment ou inconsciemment, l’homme cherche l’union de l’esprit et de 
la matière, car il aspire à découvrir, à goûter la plénitude dans la vie� La ficelle du 
cerf‑volant est la matière, son corps, et le cerf‑volant est son âme� Pour atteindre son 
but, l’homme doit comprendre que l’esprit qu’il cherche ne se situe pas dans la ficelle, 
mais dans le cerf‑volant, et même au‑delà� Il doit aussi comprendre que les 7 couleurs 
de son âme révèlent la présence de l’esprit un dans tous les mondes subtils�

3. Le rouge est l’énergie de la vie qui anime le corps et est plus grande que lui�
4. L’orange est les sens tournés vers les mondes extérieurs et également vers les 

mondes intérieurs et subtils�
5. Le jaune est la clarté dans la pensée�
6. Le vert est le lien magique unissant toutes les choses entre elles dans la perfection�
7. Le bleu est l’âme dans la paix, plus grande que le moi né de la terre�
8. L’indigo est la structure de Lumière parfaite, l’ordre céleste�
9. Le violet est la pureté absolue, la coupe sacrée ouverte qui peut recevoir l’esprit et 

lui donner un corps�
10. L’esprit est la lumière diamant, l’origine de toutes les couleurs et de toute matière� 

Elle prend un corps dans le violet, se structure dans l’indigo, acquiert une âme dans 
le bleu, une destinée dans le vert, une pensée dans le jaune, des sentiments dans 
l’orange, une vitalité dans le rouge et, enfin, prend un corps physique, une forme 
dans le noir, qui est la ficelle�

11. Cette image du cerf‑volant signifie que dans son intelligence l’homme doit être 
capable de percevoir à la fois la vision large et infinie de l’esprit, les 7 aspects de son 
âme et des mondes subtils, et la réalité de son corps, de sa forme d’être humain et de 
toutes les formes qui l’entourent et participent à son être�

12. C’est une vision idéale, car bien souvent l’homme cherche l’esprit mais attend en 
fait que l’esprit se modèle à sa petite vision rétrécie� Il veut que l’esprit quitte l’infini 
des mondes pour se rétrécir au point de venir habiter dans l’espace de l’homme, 
relier la terre au cerf‑volant comme une ficelle�
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13. En vérité, c’est l’inverse qui doit se produire : l’homme doit travailler sur lui 
pour s’éveiller, s’élever et devenir capable de percevoir toutes les facettes, toutes les 
couleurs, les formes différentes du monde de l’esprit� Le corps de l’homme n’est que 
cette petite ficelle qui le rattache à la terre et l’unit à l’âme� Non pas que ce corps soit 
insignifiant ‑ loin de là ‑, mais il n’est qu’une partie de cet ensemble qu’est l’homme�

14. Dans sa globalité l’homme est beaucoup plus grand et vaste que son corps, aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur� À l’extérieur, l’homme a une vie culturelle, sociale, 
quotidienne, économique, spirituelle� Il a des relations avec différents règnes de la 
nature� À l’intérieur, il a une âme avec de nombreux corps subtils�

15. À travers le corps physique, l’homme doit concentrer toutes les énergies vers le 
plus haut et le plus subtil en lui� Ainsi, l’esprit divin peut venir en lui et se manifester 
dans tous les règnes et tous les mondes dans lesquels vit l’homme�

16. La terre est la main qui tient la ficelle du cerf‑volant� Cette terre est une Mère 
vivante, intelligente, aimante� Une partie de l’homme est son Fils ; il est de la terre 
qui pense, parle, marche et agit�

17. La terre cherche à prendre soin de l’homme et à le structurer pour qu’il trouve 
la force d’aller vers l’esprit et de s’unir à lui� Elle aspire à ce que l’homme s’éveille 
et devienne conscient de ce qu’il est, de sa fonction, car sans ce fil, sans ce corps de 
l’homme, il n’y a pas de cerf‑volant, et donc le ciel et la terre ne peuvent plus s’unir, le 
monde de l’esprit ne peut plus toucher la terre en l’homme� Alors l’homme ne peut 
plus bénir sa Mère et apporter à tous les règnes de la terre la consolation, l’amour, 
l’harmonie et le grand trésor de Lumière�

18. Si l’homme n’est plus le cerf‑
19. volant, la vie sur terre devient souffrance, désolation, maladie et perdition� Le 

monde de l’esprit existe, mais l’homme, privé de son âme, ne peut plus y avoir accès�
20. Homme, prends conscience que l’essentiel dans ta vie est le haut de ton être, 

là où vivent et se manifestent l’esprit, l’intelligence, la concentration parfaite et la 
conscience� Le corps n’est qu’un moyen de prendre conscience de toute cette vie de 
l’esprit, de la porter, la révéler et la mettre en œuvre� Il est donc rattaché à la terre, 
qui prend soin de lui, le structure, le nourrit, le soutient et le pousse à se concentrer 
pour l’accomplissement du but ultime de l’homme vivant en son sein avec un esprit 
large, universel�

21. Comprends et médite profondément cette vérité dans ton intelligence : l’homme 
est le cerf‑volant de la vie�
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15. le mariage parfaiT de l’espriT eT de la maTière

1. L’homme doit s’éveiller au fait qu’il vit entre 2 mondes� Quoi qu’il fasse dans la 
vie, il est toujours placé entre ces 2 mondes�

2. Le premier peut être appelé le monde de l’esprit� Il se manifeste par l’expansion, 
le rayonnement, le don, la générosité� Le deuxième peut être appelé le monde de 
la matière� Il se manifeste par la contraction, le rétrécissement, le durcissement, 
la congélation, l’avarice� Seul l’homme possède en lui la capacité d’incarner et de 
connaître consciemment ces 2 mondes, car il possède un corps matériel animé par 
un esprit divin�

3. L’homme a la liberté de choisir entre ces 2 mondes� Soit il fait vivre en lui l’intelli‑
gence de la matière et s’identifie à son corps, faisant naître en lui un moi illusoire qui 
par ses pensées, paroles et actes donne vie à l’intelligence du mal à travers le faux égo, 
l’avarice, l’envie, la vanité, l’orgueil… ; soit il fait vivre en lui l’intelligence de l’esprit 
divin, qui manifeste par sa pensée, sa parole et ses actes la loi d’amour universel, de 
solidarité, de fraternité, de sagesse, de conscience supérieure commune…

4. Par sa position entre ces 2 pôles complémentaires d’une même réalité divine, 
l’homme fait une différence entre l’esprit et la matière, alors qu’en réalité il n’y en 
a pas réellement� Il y en a une seulement dans la façon de concevoir et de gérer les 
choses et la vie�

5. L’homme qui vit prisonnier de l’intelligence de la matière et de son moi artificiel 
identifié au corps physique éprouve de fortes impulsions dans ses désirs, ses envies, 
ses relations avec le monde extérieur� Il est parfois dans l’amour, la joie, le bonheur, 
et juste après dans la haine, la tristesse, la souffrance, le malheur, l’abattement�

6. Tout ce que l’homme vit en relation avec le plan physique doit être maîtrisé et 
équilibré par l’éveil de l’autre pôle, celui de l’invisible divin� Ce qui vit en relation 
avec le monde physique doit non seulement être maîtrisé par l’autre pôle, mais en 
plus servir de nourriture au divin qui vit dans l’homme et veut lui aussi participer à 
la vie matérielle et s’y manifester�

7. La mort est une partie de l’homme qui vit dans le monde visible� L’immortalité 
est une autre partie, complémentaire de la première, qui vit dans le monde invisible, 
dans le monde non manifesté� L’homme se tient à la frontière de ces 2 mondes ; s’il 
n’est conscient que d’un seul et occulte l’autre, il est dans la mort� Si, par contre, il 
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s’éveille dans les 2 mondes et parvient à les mettre en relation, l’immortalité se mani‑
feste, car le côté divin maîtrise le monde matériel�

8. L’homme ne vit pas uniquement dans le monde matériel, visible, mais aussi dans 
un monde invisible et divin� À chaque fois qu’il fait une expérience mystique ou 
physique, cela s’enregistre, se répercute dans l’autre pôle�

9. De la façon dont l’homme pense, parle, agit, mange, respire, travaille, vit, cela 
forme dans l’autre monde soit un corps de poussière qui retourne à la poussière, soit 
un corps de Lumière et d’immortalité�

10. Ce n’est qu’en s’éveillant dans la réalité de ces 2 mondes, de ces 2 pôles complé‑
mentaires et de leur relation à travers sa propre conscience que l’homme pourra 
savoir qui il est dans son être temporel comme dans son être éternel, et qu’il parvien‑
dra à mettre de l’ordre dans sa vie et à la maîtriser�

11. Si l’homme laisse la vie du corps diriger seule et féconder toute sa vie, tout son 
être invisible et divin, la Lumière s’éteindra en lui� Il ne parviendra jamais à la maî‑
trise et attirera inévitablement la peine, la douleur, la souffrance et l’inconscience en 
lui et autour de lui� Cette souffrance est une tentative de la nature d’éveiller l’être 
véritable endormi dans le corps, dans la vie et la conscience de l’homme qui s’est 
identifié uniquement au monde physique�

12. L’homme doit absolument s’apercevoir que lorsqu’il vit une joie dans le monde 
physique, c’est que la tristesse se tient dans le non‑manifesté, dans l’autre monde� De 
même, lorsqu’il est triste dans le monde des hommes, c’est que la joie se trouve dans 
le monde divin�

13. La tristesse comme la joie sont les 2 pôles complémentaires d’une seule et unique 
vérité, qui les contient tous 2, unifiés dans la perfection� L’homme doit se tenir entre 
ces 2 pôles, pleinement conscient de l’origine première� C’est cela, la maîtrise sacrée�

14. Lorsque l’homme vit la joie ou la tristesse dans le monde physique, il doit s’éveil‑
ler au fait qu’il y a toujours une raison cachée derrière� Derrière la raison se tient un 
être, une intelligence, et c’est avec elle qu’il faut entrer en contact pour connaître ce 
qu’elle veut réellement, quelle est son intention� Puis il faut équilibrer cet être par 
l’autre pôle en lui apportant la satisfaction dont il a besoin et qui rétablit l’harmonie, 
la santé parfaite, la paix, l’unité paradisiaque�

15. Tout homme devrait vivre con sciemment ces 2 mondes qui lui appartiennent 
et constituent le trésor de son être� Il ne devrait surtout pas les séparer, en vivre un 
et ignorer l’autre, car c’est là la source du mal qui se manifeste en l’homme et sur 
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la terre� Ces 2 mondes sont différents en apparence, mais ils sont aussi réels, aussi 
vivants, aussi évolutifs l’un que l’autre�

16. Le rôle de tous les règnes de la nature est de conduire, à travers de nombreuses 
étapes, la matière vers l’esprit� Ainsi, les 2 pôles se fécondent mutuellement et la vie 
triomphe dans les 2 mondes�

17. Sur la terre, la matière s’oppose à l’esprit et c’est par cela que l’évolution est ren‑
due possible et que l’homme trouve sa place dans la création�

18. La mission de l’homme est de conduire la matière vers l’esprit en la spiritualisant 
à travers son corps et son âme jusqu’à atteindre l’autre pôle et à fusionner en lui� 
Alors le divin peut venir dans un corps et s’y manifester�

19. Lorsqu’un homme parvient à éveiller en lui l’esprit, de telle façon que de l’état 
d’identification avec son corps mortel il en arrive ‑ par sa conscience ‑ à s’identifier 
avec l’esprit et à se servir du corps comme d’un instrument pour manifester la plus 
haute vibration divine, il a accompli sa tâche sur la terre� Cette perfection s’appelle le 
mariage parfait des 2 mondes, l’union harmonieuse du ciel et de la terre�

20. Éveille‑toi puissamment dans ces 2 mondes� Rends‑les vivants dans ta conscience 
et tes actes et tu deviendras un homme véritable et un créateur divin�
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16. le secreT de l’aigle

1. L’homme doit acquérir le calme intérieur�
2. Comment l’homme peut‑il comprendre l’aigle qui vole s’il n’est pas posé sur le 

sol, s’il ne se tient pas dans un calme profond pour contempler le vol de l’oiseau ? 
Comment peut‑il vivre la plénitude et la grandeur de l’esprit dans un corps qui n’est 
pas apte à comprendre et à recevoir le message de l’immortalité, du silence et de la 
paix ?

3. L’homme doit apprendre, dans toutes les circonstances de la vie, à préserver un 
endroit dans lequel il pourra développer les organes nécessaires pour recevoir la plé‑
nitude, le message des Anges et des Archanges, le divin�

4. L’agitation est faite pour le monde de l’homme ; la paix est faite pour le monde 
divin� Cela ne veut pas dire que l’homme ne peut pas être dans l’action, mais il doit 
faire la part des choses� Lorsqu’il se tourne vers Dieu, il doit cultiver en son inté‑
riorité une paix profonde, un calme et des organes éveillés et posés pour capter et 
comprendre le langage subtil du monde de l’esprit�

5. Si l’aigle vole, c’est parce qu’il est habité par la paix et la sérénité� S’il était agité, 
perturbé, il ne pourrait pas contempler d’en haut toute la beauté de la terre�

6. L’aigle qui plane, majestueux, au‑dessus du monde est une écriture divine qui te 
parle de toi ; elle est inscrite aussi dans ton esprit et ton corps� C’est un état d’être 
qui représente la méditation parfaite, car l’aigle est un messager du soleil� Cette 
écriture te montre le soleil, l’éther, l’aigle ; toi, qui représentes la terre ; et ton cœur, 
tes sentiments, qui sont l’eau des rivières et des océans� L’aigle est ta pensée, l’éther 
représente ton âme, et le soleil est ton je divin, ta conscience supérieure�

7. Si tu cherches vraiment à comprendre ce que te dit ton âme, le divin, ta voix inté‑
rieure subtile, offre‑lui l’espace serein et l’organe du calme pour décrypter le message 
qu’elle veut te transmettre� Sans cela, tu vivras toujours pour le monde de l’homme 
et jamais avec Dieu�

8. Seul celui qui est posé sur le sol et calme peut rencontrer le divin�
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17. ToN corps esT uN doN précieux

1. L’homme est constitué d’une multitude d’organes dans son corps physique, mais 
aussi dans tous ses corps subtils, son âme et son lien avec le monde divin�

2. Chaque organe dans le corps de l’homme global est en affinité, en correspon‑
dance avec certaines régions du cosmos et certains organes du corps de la nature� La 
nature, le cosmos sont eux aussi des organismes constitués de nombreux organes, 
reliés par une harmonie qui forme un seul corps, animé par une seule intelligence�

3. L’homme possède une conscience individuelle, mais il ne doit pas oublier qu’il 
est porté par un tout, par une vie collective, qui fait elle‑même partie d’une vie uni‑
verselle encore plus large�

4. Le corps de l’homme est une vie collective qui puise son existence au sein de la 
nature, qui elle‑même fait partie du système solaire, qui lui‑même s’inscrit dans le 
cosmos� Sans cette harmonie, cette organisation sacrée, même la vie d’un seul indi‑
vidu n’est pas possible�

5. L’homme doit prendre conscience que non seulement il fait partie d’un tout, 
mais aussi qu’il porte ce tout en lui‑même� La pierre, la plante ou l’animal sont des 
organes dans la nature, mais aussi dans l’homme et dans l’univers�

6. En tant qu’être pensant, l’homme a un rôle précis à jouer dans l’organisme de la 
nature et du cosmos� Il est comme un organe dans un corps plus grand que lui et avec 
lequel il doit être en harmonie� S’il s’en retranche, il devient un organe malade� Cet 
organisme cherche alors à le guérir ou à s’en libérer�

7. Mais l’homme est bien plus qu’un organe ; il est porteur du cosmos entier à tra‑
vers tous ses organes� Il est l’infiniment petit qui reflète l’infiniment grand� C’est 
pourquoi l’homme a la possibilité de tout guérir, de tout harmoniser en lui‑même 
et sur la terre� Il peut entrer en communication avec des démons, des Anges, des 
Archanges, des Dieux, et même devenir lui‑même le temple consacré de Dieu�

8. Pour parvenir à cette harmonie entre sa conscience individuelle et la conscience 
collective, entre son organisme et le corps cosmique, l’homme doit apprendre à res‑
pirer à travers toutes les fonctions de son être, et cela, dans tous les mondes�

9. La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes dans l’homme qui doivent 
vibrer en harmonie avec les mondes divins�

10. À l’heure actuelle, l’homme est constitué de nombreux organes qui sont en som‑
meil et inexploités� C’est en éveillant ses organes, en les mettant en mouvement et 
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en relation avec les intelligences cosmiques correspondantes que l’homme pourra 
acquérir les facultés spéciales qui lui ouvriront les portes des mystères et lui donne‑
ront accès à la connaissance directe des mondes supérieurs� Mais attention : ne te 
laisse pas séduire par l’illusion, car ces mondes supérieurs sont en correspondance 
avec ton corps et c’est en lui et dans ta vie quotidienne qu’ils doivent trouver un 
accomplissement�

11. C’est à l’intérieur de ton corps actuel que doivent être cultivés de nouveaux or‑
ganes qui te permettront de faire naître un nouveau corps dans ton corps et d’har‑
moniser toutes tes activités avec l’intelligence des mondes divins�

12. Pour éveiller ces organes, tu dois être en permanence actif à l’intérieur de toi afin 
de ne pas laisser la vie extérieure te féconder et s’emparer de tes facultés�

13. Il ne faut pas laisser le monde physique créer ou organiser tes organes intérieurs� 
Si tu as un corps, c’est pour développer au maximum ton potentiel� Pour activer ou 
renforcer tes organes, tu ne dois pas chercher la facilité ou t’en remettre à quelqu’un 
d’autre, que ce soit le monde divin ou le monde de l’homme�

14. L’homme qui sait penser, chanter, travailler doit exploiter au maximum le pouvoir 
créateur que Dieu lui a transmis pour faire triompher la Lumière dans toutes ses acti‑
vités et pour que Dieu ait un visage qui Lui ressemble dans le monde des hommes�

15. Si je peux donner un conseil à l’homme : qu’il considère tous les organes consti‑
tuant son corps global comme un prêt consenti par Dieu, et les exploite par sa faculté 
de volonté et de créativité afin que Dieu puisse y trouver un fondement pour S’y 
reposer, y prendre un visage et une orientation�

16. Si les hommes restent dans leur léthargie ou leur activité actuelles, ils ne devien‑
dront pas des créateurs divins ; leur vie se limitera au monde des morts�

17. Développe donc en toi tout ce qui vit de pur et de divin ; fais grandir ton poten‑
tiel sacré et tu connaîtras la joie, le bonheur et la satisfaction de te sentir utile, actif, 
réalisant ce que tu aimes et ce que tu portes au plus profond de toi�

18. Le secret est qu’en commençant à développer certains organes dans la Lumière, 
les autres seront eux aussi touchés, influencés et se mettront naturellement et par 
eux‑mêmes en activité� Alors tu deviendras un homme complet, uni avec le monde 
divin dans tous tes sens, dans tous tes organes�
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18. le Temple de la médiTaTioN

1. Je m’approche de vous et serai bientôt parmi vous�
2. Le corps que vous m’offrez pour que je puisse y prendre place doit être constitué 

par une maîtrise parfaite de votre propre corps dans l’immobilité, le calme et la paix, 
un esprit concentré et conscient, ouvert et large comme peut l’être l’immensité du 
ciel étoilé� Alors ce qui se dégagera de vous sera pur et clair et je viendrai habiter ce 
temple de la méditation et de la connaissance directe�

3. Dans votre vie, soyez toujours à la fois 1 et 2�
4. Tout le monde cherche à être véritablement soi‑même et en même temps com‑

plémentaire d’autre chose� Souvent, vous essayez de trouver cette complémentarité 
à l’extérieur de vous dans l’espoir de combler un manque intérieur� Cela n’est pas 
négatif, mais sachez que si le divin vient en vous dans le temple de la méditation 
parfaitement constitué dans votre tête, votre esprit et votre corps, vous connaîtrez la 
plénitude que vous essayez de trouver à l’extérieur�

5. Rappelez‑vous toujours que vous avez un corps, qu’il est précieux, qu’il est un don 
des intelligences et des hiérarchies cosmiques et qu’il faut en prendre soin, le cultiver, 
le faire grandir et l’utiliser comme un instrument sacré de haute précision� Ce corps 
est un don précieux, mais actuellement il est comme un enfant qui doit se dévelop‑
per pour acquérir sa pleine puissance et sa pleine capacité�

6. Ne pensez pas que votre corps est achevé et que vous le connaissez, car vous êtes 
vraiment très loin d’avoir découvert et goûté toutes ses possibilités� Placez‑le dans 
toutes les meilleures conditions pour qu’il puisse s’épanouir en perfection, en beau‑
té, en grandeur�

7. Le pouvoir que vous avez consiste à utiliser chaque jour votre intelligence pour 
comprendre la constitution subtile de votre être, votre mission, votre tâche sur la 
terre, mais également à orienter votre intelligence vers le mystère omniprésent en 
tout et qui ne peut pas forcément être appréhendé par votre intellect� Ainsi, l’autre 
intelligence, celle qui naît de l’adoration devant ce qui est caché, se développera en 
vous�

8. Unissez les 2 pouvoirs de l’intelligence et du corps, car l’homme sur la terre est 
la seule créature qui peut unir en toute conscience les 2 mondes de l’esprit et de la 
matière ; il est le seul être complet pouvant atteindre la plénitude et possédant le 
pouvoir de création�
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9. Créez activement et délibérément la Lumière‑Dieu en vous et vous la percevrez sur 
votre chemin, car votre avenir se dessinera en fonction de la manière dont vous aurez 
utilisé votre corps et votre esprit�

10. Soyez vous‑mêmes� Ne vous forcez pas à devenir quelqu’un de différent� Soyez 
profondément ce que vous êtes� Acceptez vos qualités comme vos imperfections� 
Comprenez que rien n’est négatif en cela�

11. Ce qui est important, c’est avant tout d’être authentique, d’être vrai, mais surtout 
d’être fidèle à Dieu, toujours orienté vers le monde divin, et que le pouvoir créateur 
qui vous habite ne soit pas dirigé vers le monde des hommes�

12. Le monde des hommes n’a besoin que des fruits ou des résultats de votre propre 
vie intérieure illuminée, de votre propre créativité�

13. Le bonheur et la force pour vous, c’est de parvenir à créer votre propre monde de 
Lumière en vous‑mêmes, en union avec le monde divin�

14. Je serai là parmi vous dans quelques heures et je me réjouis que quelques‑uns 
d’entre vous puissent y trouver une transformation pour leur vie�
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19. l’homme doiT êTre coNscieNT 
de ses associaTioNs spiriTuelles

1. L’homme vit dans une substance de matière, mais également dans une substance 
d’éther� Il utilise cette matière pour construire, créer, se stabiliser, se sentir exister, 
mais il doit comprendre que dans tout cela il a besoin de respirer�

2. La vie est faite d’échanges, mais pas uniquement dans le monde visible ; il faut 
aussi respirer dans les mondes subtils en toute conscience�

3. Tout autour de l’homme existe un océan d’éther qui baigne les mondes et les 
fait respirer� Les pensées, sentiments, désirs, impulsions vivent dans cet éther� Qu’il 
en soit conscient ou non, l’homme a sans cesse des échanges respiratoires et vitaux 
dans cet océan ; il s’associe avec des êtres, des intelligences, des influences qui lui 
apportent le soutien et le pouvoir nécessaires pour réaliser ce qu’il souhaite dans la 
matière�

4. C’est pourquoi l’homme doit être vigilant� Il doit être conscient et averti des in‑
telligences avec lesquelles il s’associe, car il peut tout à fait croire qu’il obtient de 
grandes réussites dans sa vie matérielle parce qu’il est béni des Dieux ou qu’il est bien 
inspiré, alors que cela est faux�

5. Avant tout, l’homme doit être conscient et volontaire dans sa respiration dans les 
3 centres de son être : la pensée, le ressenti, la volonté�

6. Il doit savoir avec qui il s’associe par les pensées, les sentiments, les désirs qu’il 
porte en lui et autour de lui�

7. L’éther est le monde spirituel, mais il est large, immense, peuplé d’innombrables 
créatures qui vont des plus ténébreuses aux plus rusées, jusqu’aux plus lumineuses 
et divines�

8. L’homme doit mettre à la première place tout ce qui est associé à la Lumière� S’il 
n’a pas de critères pour discerner ce qu’est la Lumière par rapport aux ténèbres dans 
tous les mondes, qu’il fasse confiance aux maîtres, qu’il fasse confiance à l’arbre, 
qu’il fasse confiance à la nature, mais qu’il se détourne de la philosophie des temps 
modernes ou même anciens�

9. Il doit s’inspirer des œuvres réalisées par les maîtres et leurs élèves, et s’éveiller dans 
la Lumière, devenir actif et créateur dans l’éther en association avec la Lumière‑Dieu�

10. À midi, je serai là, parmi vous�
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20. la flamme sacrée de l’eNThousiasme

1. L’homme est une créature engendrée et vivant dans la dualité� Il a été créé à la 
fois par Dieu et par un être qui veut s’identifier à Dieu, mais qui n’est pas Lui� Cette 
situation fait naître une souffrance en l’homme, celle de ne pas savoir qui il est et de 
se sentir déchiré entre 2 mondes�

2. Je vous donnerai une clé : dans toutes les circonstances de la vie, dans vos actes, vos 
regards, vos pensées, cultivez toujours la flamme sacrée de l’enthousiasme, amenez le 
côté positif afin que la vie soit toujours inspirée par une vision joyeuse, dynamique�

3. Posez toujours votre regard sur le côté qui fera naître en vous la partie divine et 
non l’autre moitié� Si l’homme s’enferme dans cette dernière, il ne pourra jamais 
goûter et vivre la plénitude, la fusion, la communion avec Dieu�

4. La flamme de l’enthousiasme permet à l’homme de sortir de lui‑même pour le 
faire vivre d’une façon subtile dans toutes les forces et intelligences vers lesquelles sa 
pensée l’a orienté�

5. Par cette clé, l’homme peut communier consciemment avec les intelligences des 
mondes supérieurs ou inférieurs vivant dans l’océan d’éther qui baigne les mondes� 
Il peut ainsi rapporter vers son corps des éléments qui renforceront en lui le côté 
sombre ou le côté divin� Il peut également agir sur sa destinée et sur les évènements 
extérieurs pour en modifier le cours�

6. À chaque instant de votre vie, lorsque vous parlez ou regardez, soyez toujours dans 
la flamme de l’enthousiasme� Gardez à l’esprit ce côté interrogatif, ce côté de la dua‑
lité pour travailler vos imperfections dans la présence de la Lumière�

7. Il est positif de séparer les choses pour mieux les discerner et les unifier par la suite 
dans une plus grande perfection�

8. Si quelque chose ne va pas dans la vie, il faut le séparer pour pouvoir l’analyser, le 
guérir et ensuite le mettre à sa juste place�

9. Dans la vie, rien n’est mauvais si chaque chose est dans son harmonie et vibre 
avec l’ensemble� Ainsi, la dualité rejoint l’unité des mondes et l’homme trouve sa 
véritable place dans la création�

10. C’est en percevant Dieu et la force qui n’est pas Dieu ‑ mais qui veut se faire pas‑
ser pour Lui tout en s’y opposant ‑ que vous pourrez triompher des influences qui 
veulent s’emparer de vous pour vous limiter, vous conditionner, vous enfermer dans 
le trouble et l’incertitude�
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11. Je suis maintenant présent dans le temple� Soyez dans la maîtrise de la méditation� 
Ayez un corps immobile et léger, un esprit pur, aérien et large, une ouverture et un 
calme serein, à l’image de l’aigle qui vole dans les hauteurs de l’éther immaculé� Ne 
soyez pas conditionnés par le monde extérieur ou les préoccupations du corps qui 
aspire à vous ramener à lui, mais laissez être large votre esprit, car la lumière cachée 
féconde l’homme de différentes manières en fonction de ce qu’il est�

12. N’oriente pas ton inspiration, mais sois comme l’air, léger et pouvant à chaque 
instant changer de cap�



170

LIVRE 3  |  RESPIRE AVEC LES ANGES  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

21. sois léger comme le papilloN

1. L’homme doit être léger, subtil, fin comme le papillon� Il doit s’approcher du 
monde divin, de tout ce qui est subtil avec une grande douceur, comme quelque 
chose de très léger� Il ne doit pas arriver avec ses bagages, portant avec lui l’agitation 
du monde, mais s’approcher avec son être le plus fin et le plus subtil� Car le monde 
divin ne connaît pas les gestes brusques, les pensées chaotiques ; il ne souhaite pas 
s’approcher de ce monde qui est lié au fer et à la mort�

2. Dans ta méditation, sois léger comme un papillon�
3. Sois fin et subtil dans tes prières, tes pensées, tes aspirations�
4. Sois aérien et doux dans le regard que tu portes aux autres�
5. Regarde dans chacun le divin qui veut naître, l’enfant qui est toujours là, le vieil‑

lard dans sa sagesse, la beauté dans l’âge mûr�
6. Ne sois pas blasé de la vie� Ne sois pas comme celui qui connaît tout, a tout vu et 

n’a plus d’espoir, d’élans�
7. La légèreté est quelque chose qui te renouvelle sans cesse, te donne des forces, 
t’apporte de l’enthousiasme, fait fleurir la fleur du bonheur au parfum délicat�

8. Pense au papillon, regarde‑le, observe comment il s’approche d’une fleur� Il est 
subtil, attentionné et délicat� Il n’arrive pas en brisant la fleur ; au contraire, il se 
pose délicatement�

9. Je vous accueille dans mon royaume si vous vous approchez de moi avec une 
finesse sacrée et que votre corps est d’une stabilité inébranlable�

10. La beauté de l’homme est dans le regard qui émane de son corps et qui est la 
lumière du corps, un regard empli d’amour, joyeux et enflammé dans l’espoir�
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22.  commeNT guérir ses mémoires aNcesTrales

1. Pour toute créature vivant sur la terre, il existe une filiation ancestrale, un lien, 
une lignée ininterrompue qui le relie à tout un passé se manifestant dans le présent� 
Par cette lignée, cette tradition, tu es porté par des ancêtres et, à travers eux, tu véhi‑
cules une partie spécifique de l’humanité�

2. Les cellules de ton corps sont porteuses de la mémoire de ton âme ‑ et de ses vies 
passées ‑, mais également de cette lignée, avec laquelle tu dois vivre et œuvrer� Guérir 
cette lignée, la conduire dans la Lumière fait partie du travail sur soi, sur le corps, sur 
l’humanité, sur l’évolution globale� Il faut en être conscient lorsque l’on s’engage sur 
le chemin de l’éveil et de la Lumière�

3. Ta mémoire vit dans l’espace, dans ton esprit, dans ton intellect comme une res‑
piration de tes cellules et de ton âme�

4. Si tu cherches à savoir qui tu es, d’où tu viens, ce que tu as à faire dans la vie sur 
terre, retourne dans la mémoire de ces cellules et apprends à la lire�

5. Observe avec une grande lucidité ta façon de penser, de manger, de parler, de 
bouger� Perçois les images cachées dans tes gestes, tes expressions, tes attitudes et 
tes comportements� Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les Anges, les 
Archanges, les Dieux pourront te parler et t’instruire, car une partie de tout cela vit 
en toi et compose ton corps�

6. Dans cette mémoire, tu trouveras les affinités qui sont les tiennes et tes cellules 
s’éveilleront et s’animeront pour t’enseigner sur ce qui vit au plus profond de toi et 
sur la lignée qui te porte� Elles te parleront de ce que tu es, de ce que tu dois faire, de 
ce que tu dois guérir, de ce vers quoi tu dois t’engager�

7. Travaille par la méditation� Place ton corps dans une stabilité inébranlable et 
rends ton esprit léger, subtil et vaste� Ne te polarise pas, ne force pas dans une direc‑
tion qui te plairait, mais sois prêt à recevoir, à entendre et à accepter tout ce qui veut 
venir en toi� Sois sans aucun préjugé, sans jugement� Accepte ce qui vient sans te 
crisper, sans te figer ; laisse‑le fleurir en toi, sortir de terre et se libérer dans l’espace 
sans limites� Laisse tout ce qui vit en toi être libre de grandir et de se libérer� Tu seras 
surpris de découvrir la sagesse, la lumière, l’amour qui sont cachés dans tout ce qui 
vit et qui peut paraître insignifiant, voire repoussant, sans intérêt au premier regard, 
mais qui peut illuminer la vie si on le laisse aller jusqu’au bout de son voyage, si on 
ne le brime pas, ne l’enferme pas, ne le condamne pas�
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8. Rappelle‑toi que si la discipline sert à se structurer dans le corps et dans ce qui 
vient du corps et qu’ainsi elle peut transformer les imperfections, ce n’est pas elle qui 
rencontre la Lumière�

9. La Lumière veut être rencontrée dans la douceur, par la vie vivante qui habite le 
corps et l’âme plus vaste que le corps�

10. La Lumière aime les petites choses de la vie qu’elle peut rendre grandes, mais elle 
aime aussi la concentration de la vie qui conduit les petites choses vers elle dans la 
légèreté�

11. Chacun d’entre vous porte son propre monde, sa propre existence, différents de 
ceux des autres� Il faut, par des techniques ‑ qu’elles soient méditatives, invocatoires 
ou magiques ‑, retrouver le langage permettant de parler avec vos cellules, car ce sont 
elles qui vous indiqueront le chemin à suivre, celui qui est bon et puissant pour cha‑
cun de vous�

12. En plus de vous tourner vers vos cellules, tournez‑vous vers le monde divin pour y 
trouver la force du présent qui peut tout rajeunir et conduire vers le nouveau�

13. Rappelez‑vous que c’est votre corps qui vous éveillera, car en lui vivent des mil‑
liards d’années d’évolution qui aspirent à trouver le chemin de l’accomplissement 
ultime� C’est pourquoi, si vous vous entendez avec lui et avec le monde divin, il vous 
donnera la force et fera de vous des Fils et des Filles de la Lumière�
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23.  le souffle pur des hauTs sommeTs

1. Je suis maintenant autour de vous dans votre éther de vie�
2. Ce corps, que vous m’avez formé par votre discipline, sera offert à l’humanité, à 

cette école de Dieu et à chacun d’entre vous lorsque je m’envolerai du monde des 
hommes�

3. Ce corps permettra à l’humanité et à vous‑mêmes ‑ si vous l’acceptez ‑ de retrouver 
une respiration légère, vivante et une liberté dans la vie� Votre âme céleste pourra de 
nouveau communiquer avec l’âme qui vit dans le corps� Pour certains, cela sera une 
évidence et pour d’autres, cela le sera un peu moins� Toutefois, rappelez‑vous que 
quoi que vous fassiez, vous trouverez vos forces dans l’inspiration divine�

4. L’esprit n’est pas indépendant du corps, il est un avec lui�
5. Dans la conception des hommes, l’esprit et le corps sont 2 choses, mais com‑

prends que sans le corps il n’y aurait pas d’esprit pour l’homme�
6. Médite profondément, apprends à discerner les 2 côtés pour mieux les unir dans 

la perfection� C’est par la dualité que ta conscience s’éveillera dans la Lumière ; c’est 
par l’unification harmonieuse que tu obtiendras la puissance créatrice et la plénitude�

7. Faire la part des choses dans la vie, c’est s’engager sur le chemin de l’essentiel et 
de la sagesse�

8. S’appuyer sur le corps pour faire triompher l’esprit, c’est ce qui révèle l’amour 
supérieur�

9. Ce qui apporte la force, l’impulsion, l’enthousiasme, la réalisation doit être ren‑
forcé et élevé dans le divin�

10. Ce qui limite le corps doit être travaillé jusqu’à devenir le ciment de nouvelles 
fondations qui pourront supporter le poids de toutes les pierres apportées par les 
Anges pour construire le temple de la méditation, la maison de l’union de l’homme 
avec Dieu�

11. Rappelez‑vous qu’un corps parfait, un esprit sain et l’union des 2 donneront le 
futur harmonieux de l’humanité, et donc votre futur�

12. Soyez conscients du pouvoir créateur qui est en vous et utilisez‑le pour que le Père 
puisse avoir un visage dans le monde des hommes�

13. Je vous envoie le souffle pur, léger et cristallin des sommets� Recevez‑
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14. le et sachez, comme l’aigle ou le papillon, par leur délicatesse et leur sou‑
plesse, danser et vous élever dans la vie au‑dessus de tout ce qui est sombre 
pour trouver la plénitude de la liberté et de la beauté�
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LIVRE 4

vous êTes l’espoir d’uN moNde

psaumes 1 à 24

évaNgile de l’archaNge ouriel
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ouriel, la lumière diviNe

L
e temps de la célébration de l’Archange Ouriel est un temps de 
fête pour la Lumière� Ouriel est la Lumière du Père, la Lumière 
des Anges� Sa fête est celle de toutes les vertus, de tout ce qui est 

beau est vrai� Il est la conclusion, l’accomplissement, la perfection�
La sagesse essénienne se rattache à la tradition de la Lumière� Les Essé‑

niens s’appellent les Enfants de la Lumière� Il y a la notion d’être les enfants 
nés d’une famille d’âme, appartenant à une tradition, à une lignée : celle 
des Fils du Soleil�

Jésus, Fils du Soleil a dit : « Père, que ton Nom soit sanctifié� » Le Nom du 
Père est celui de 4 lettres : la Ronde des Archanges� Les Esséniens naissent 
de cette ronde : la première lettre c’est le Père ; la deuxième c’est la Mère ; la 
troisième, c’est la naissance de la Lumière qui met au monde les Esséniens, 
la quatrième lettre�

Dans la sagesse et l’enseignement des pharaons d’Égypte, la première 
lettre s’appelait Osiris, la deuxième Isis, la troisième Horus et la quatrième 
pharaon ou Fils du Soleil, la manifestation du Dieu vivant, le Verbe fait 
chair� Les Esséniens entouraient pharaon et formaient son corps sur la terre, 
le corps du Christ, le corps de la Lumière triomphante� Leur vie était vouée 
à faire vivre la Lumière sur la terre à travers les maîtres, les envoyés du Père� 
C’est pourquoi on les a appelés « peuple de prêtres »� Beaucoup de peuples 
sont nés des Esséniens tel Israël� En fait, Israël ne désigne pas un peuple à 
la base mais plutôt pharaon, le Fils du Soleil, le Christ et donc les prêtres et 
les vestales qui l’entourent et sont à son service�

Is ‑ Homme
Ra ‑ Soleil
El ‑ Dieu
Aujourd’hui, dans la Ronde des Archanges la première lettre s’appelle 

Michaël, la deuxième Raphaël, la troisième Gabriel et la quatrième Ouriel� 
Ceux qui sanctifient le Nom du Père et qui s’assemblent autour de la sagesse 
lumineuse de la Ronde des Archanges sont les Esséniens, le peuple des En‑
fants de la Lumière dans tous les peuples�
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Les Esséniens ne sont pas des orphelins ; ils connaissent leur Père et leur 
Mère et veulent vivre avec eux non pas dans une abstraction mais dans la 
réalité de leur quotidien�

C’est pourquoi ils s’unissent à travers les 4 grandes célébrations des Ar‑
changes pour se soutenir mutuellement, être plus forts, s’organiser, prendre 
des décisions et agir pour le bien et la victoire de la Lumière angélique du 
Père sur la terre�

Beaucoup d’êtres veulent vivre avec le Père de la Lumière mais ils n’ont 
pas compris que pour cela il fallait avoir un corps capable de recevoir la Lu‑
mière� Ce corps est transmis par pharaon� C’est pourquoi Jésus dit : « Qui 
mange mon corps et boit mon sang a la vie divine� » Jésus est le pharaon, le 
représentant du monde divin qui active le corps de Lumière dans la Nation 
Essénienne�

les esséNieNs, gardieNs de la flamme du père

Pour les Esséniens, la Lumière est un esprit vivant, une intelligence, une 
conscience, un corps, une façon de vivre� La Lumière s’appelle « Ouriel »� 
Elle est une Divinité, un Archange, une présence angélique, une incarna‑
tion à travers une lignée de Fils du Soleil� Tous les pharaons se sont faits 
appeler « Fils du Soleil »�

Le soleil est la source de la lumière� Il y a la lumière extérieure qui éclaire 
le monde des apparences et il y a la lumière intérieure qui fait apparaître la 
royauté du Père éternel et de ses Anges� Ouriel est cette lumière intérieure 
qui équilibre les mondes� Cette lumière vit à l’intérieur des hommes consa‑
crés qui sont devenus des temples de la flamme de Michaël�

Les Esséniens vont vers le porteur de la flamme pour y allumer leur 
propre feu� Ils s’unissent ensuite dans la célébration des 4 Archanges de 
l’année pour finalement parvenir à la fête d’Ouriel et partager la lumière 
angélique qui peut alors entrer dans le monde et y vivre� C’est aux hommes 
de s’unir pour décider en conscience de leur avenir, de leur futur corps�

Les Esséniens veulent vivre en conscience et en honorant la lumière angé‑
lique du Père�

La flamme intérieure de Michaël peut s’allumer uniquement dans 
l’homme qui a uni en lui le Père et la Mère, le ciel et la terre� Un tel homme 
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est appelé un « fils » et c’est pourquoi les Esséniens aiment les maîtres� Non 
pas les maîtres morts qui constituent leur tradition mais les maîtres vivants 
et incarnés� Les maîtres morts et les maîtres spirituels sont une flamme 
éteinte�

Seuls les maîtres vivants et incarnés font vivre la flamme� Ils sont la vic‑
toire et la résurrection de la Tradition, et donc de toutes les flammes allu‑
mées par le Père et la Mère afin d’éclairer le monde et d’apporter la chaleur 
de l’amour et de la bonté�

La seule et unique façon d’honorer la mémoire des maîtres passés est 
d’honorer la flamme dans le maître vivant� Tels sont les Esséniens : des êtres 
allumant leur flamme à la source du feu de la vie et qui s’unissent dans 
la Lumière pour appeler les Anges, faire vivre leurs vertus et féconder le 
monde de la belle Lumière de la sagesse�

Toute la sagesse et l’art de vivre esséniens sont fondés sur la connaissance 
et l’amour de la lumière qui émane de la flamme de vie du Père�

Les Esséniens sont les véritables gardiens de la flamme dans le temple 
de la terre et de l’humanité� Ils ont le mérite d’avoir sauvegardé et conservé 
cette science de la Lumière à travers les siècles� À travers toutes les époques 
de l’humanité, ils sont apparus sous différentes formes et ont revêtu une 
multitude de noms mais toujours se sont mis au service de la flamme de 
l’Alliance et ont répandu sa Lumière�

Aujourd’hui, à travers la Ronde des Archanges, le phénix renaît de ses 
cendres et la sagesse essénienne apparaît dans toute sa splendeur� À tra‑
vers les enseignements, les différentes pratiques méditatives, les chants, les 
danses, les rites et cérémonies sacrés, les initiations, les temples, les villages, 
les entreprises… c’est la Lumière qui est glorifiée et véhiculée�

Vivre en Essénien, c’est glorifier la Lumière vivante et angélique et lui 
donner un corps de manifestation dans le monde des hommes�

qui esT ouriel ?

« Ouriel » signifie « Lumière »� Mais pas la lumière abstraite, lointaine, 
inconsciente, mécanique, fausse� Non, « Ouriel » veut dire « la Lumière 
qui rayonne de l’homme qui a allumé la flamme du Père en lui et a été 
fidèle aux commandements du Père et de la Mère »� Alors, de lui rayonne 
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la Lumière et la vie bénéfiques� L’homme est véritablement un homme, un 
Essénien, il peut dire : « Qui me voit, voit le Père� » Oui, qui me voit, voit le 
Père de la bonté, de l’amour, de la justice, de la sagesse��� L’homme devient 
l’incarnation d’une lumière supérieure�

Ouriel est la Lumière de l’homme qui a allumé en lui la flamme du Père à 
la source du feu� Non pas le feu des hommes mais le feu divin, sacré, éternel�

Ce feu, les Esséniens l’allument en conscience à la fête de l’Archange 
Michaël, à l’équinoxe d’automne� Ensuite, toute l’année, ils l’accompagnent 
à travers la célébration de la Ronde des Archanges pour parvenir au but : la 
célébration d’Ouriel, la victoire de la Lumière en l’homme qui peut alors se 
répandre sur toute la terre�

Ouriel est le Père de la vraie lumière et l’âme vivante qui baigne, nourrit 
et porte la Nation Essénienne�

ouriel eT lucifer, les 2 visages de la lumière

Les Esséniens sont portés par une âme commune qui est celle de la lu‑
mière angélique du Père� Ils sont les serviteurs et les gardiens de cette âme, 
ses porteurs sur la terre� Les hommes qui ne sont pas initiés à la sagesse, à la 
culture, à la sensibilité esséniennes ont du mal à comprendre une telle subti‑
lité� Ils pensent que la Lumière est partout et s’offre à tous sans distinction�

Cela est vrai pour la lumière du soleil extérieur mais pas pour celle du 
soleil intérieur� La vie est en l’homme mais l’homme peut l’ignorer ou la 
faire grandir en beauté� Il peut aussi la conduire vers la laideur� Alors le 
soleil rencontrera la laideur car l’homme aura consacré la vie qui est en lui 
pour glorifier la laideur� Il ne l’aura pas fait exprès mais par ignorance, en se 
laissant porter par l’âme et la culture de son peuple et de son roi�

La Lumière d’Ouriel passe par les maîtres car ils ont rendu conscientes 
et vivantes la flamme et la Lumière en eux� Ils ont fait se lever le soleil et sa 
lumière illumine et vivifie le monde, non pas dans la laideur mais dans la 
splendeur et la beauté du Père�

Celui qui vit dans la laideur ne peut pas imaginer qu’une autre façon 
de vivre, qu’un autre monde soit possible� Car l’homme est comme l’escar‑
got : ils transporte le monde dans lequel il vit partout avec lui� Il pense qu’il 
sort de sa maison mère alors qu’en réalité il porte sa maison sur son dos� 
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Pharaon est appelé « la grande Maison » parce qu’il est l’âme d’un peuple, 
d’une façon d’être au monde reflétant une intelligence supérieure, divine�

Les hommes ne vont pas naturellement vers l’Archange Ouriel parce 
qu’ils ne naissent pas dans une tradition de la Lumière� La lumière et l’âme 
qui gouvernent le monde de l’homme sont celles de Lucifer, l’archange dé‑
chu de l’autre lumière, celle des apparences trompeuses, celle du voleur de 
lumière�

Pour aller vers l’autre Lumière, celle du Père, il faut bien souvent être 
désillusionné� La lumière intérieure exige la conscience en éveil et la volonté 
de se dépasser soi‑même�

Si depuis l’origine des temps, les Esséniens ont bâti des temples, des 
loges, des lieux sacrés dans lesquels les mystères de la Lumière pouvaient 
être célébrés et transmis, ce n’est pas un hasard� Ils ont voulu préserver la 
flamme mystérieusement apparue à l’intérieur de l’homme afin qu’elle ne 
s’éteigne pas� Ils ont compris qu’elle était le trésor, le précieux, la source de 
tout mais aussi qu’elle était fragile car elle venait d’un autre monde� Pour 
qu’elle puisse apparaître sur la terre il lui fallait un lieu, un sanctuaire, une 
protection� Ce sanctuaire, c’était l’homme� Pour que l’homme puisse parve‑
nir à cette perfection, il lui fallait remplir plusieurs conditions� Ainsi est née 
la science du feu et de l’illumination�

Ainsi, le grand Archange Ouriel, l’un des visages éternels du Père, a pu 
s’approcher des hommes consacrés qui sont devenus son corps sur la terre� 
Ces hommes ont été appelés « les Esséniens » ; en hébreu, on les appelait 
« Ischim », les enflammés de Dieu, les initiés�

Les autres ont donné un corps à la lumière de Lucifer, qui a alors fait 
apparaître la gloire de l’homme, mais pas celle du Père�

Garder la Lumière n’est pas le seul but des Esséniens ; ils veulent aussi 
la transmettre à ceux qui se sont rendus aptes à la recevoir et à la faire 
vivre� C’est pourquoi on parle d’une tradition essénienne et d’un chemin 
d’immortalité�

Ouriel est l’Archange qui permet aux Esséniens d’acquérir ce corps de 
Lumière et d’immortalité� Il est l’humanité de Lumière vivant autour du 
roi de la Lumière incarné� Dans la perfection, l’Archange Ouriel se révèle, 
se montre aux yeux des purs, des fidèles à travers l’apparition d’un maître 
comme Jésus ou plus près de nous, comme Peter Deunov�
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Le Christ en gloire est la victoire d’Ouriel dans la réalité du monde des 
hommes�

Le Christ est le mage, l’Essénien dans son aspect agissant de la Lumière 
qui triomphe de l’obscurité�

Le Christ crucifié est la victoire de Lucifer, la lumière trompeuse qui a 
caché à l’homme le vrai secret de la beauté et qui lui fait croire que la laideur 
est grande et juste�

Oui, Ouriel est très proche de l’homme, de ses actes, de son quotidien� 
Il est la Lumière presque concrète qui émane de l’homme, anime sa vie et 
écrit sa destinée�

Les Archanges Michaël, Raphaël et Gabriel ont un aspect beaucoup plus 
subtil dans leurs relations avec les Esséniens� Ouriel, lui, est très proche� Il 
aime l’homme qui fait vivre la Lumière en lui jusque dans ses actes, dans sa 
vie quotidienne, dans des œuvres concrètes�

Ouriel est celui qui porte la pensée, la parole et l’acte de Lumière à travers 
l’organisme de l’homme, sa vie et l’âme du peuple auquel il appartient� Si 
l’homme n’est pas relié à Ouriel, alors il n’appartient pas à la vraie Lumière� 
C’est aussi simple que cela�

Bien sûr, il y a des nuances car il y a un chemin pour chacun� Mais d’un 
autre point de vue, si tu allumes la flamme, tu es dans la lumière, et si tu ne 
l’allumes pas, tu es dans les ténèbres� Le reste n’est que philosophie, justifi‑
cation ou psychologie, même « spirituelle »�

Quelqu’un dit : « Mais je suis dans la lumière puisque je vois ! » Oui, mais 
tu peux vivre dans le mensonge tout en croyant être dans la vérité, telle est 
l’illusion du monde spirituel� Ce qui protège de cette illusion, c’est le bon 
sens et le corps physique, la réalité de ses lois, la sagesse de la nature vivante�

Le monde spirituel est illusion et pour le traverser il faut un corps ca‑
pable de capter la Lumière authentique et de la mettre en œuvre� Tels sont 
les secrets d’Ouriel et de l’alliance des Esséniens avec lui�

commeNT s’approcher d’ouriel

Ouriel aime ce qui est concret et il demande à l’homme d’éveiller la 
véritable Lumière et non pas la croyance aveugle dans un monde spirituel 
trompeur�



LIVRE 4  |  VOUS ÊTES L’ESPOIR D’UN MONDE  |  Ouriel, la Lumière divine

182 >>> Retour au sommaire

Ouriel aime que l’homme ait les pieds sur la terre, qu’il maîtrise sa pen‑
sée suivant l’enseignement éternel de la sagesse essénienne� La pensée, c’est 
l’invisible dans l’homme� Celui qui maîtrise sa pensée en l’unissant à l’écri‑
ture sainte de l’Enseignement peut entrer dans le monde de l’Archange 
Michaël, le Père du feu�

Ouriel aime celui qui maîtrise son souffle de vie, ses états d’âme, qui 
sait discerner ce qui est positif de ce qui est négatif, ce qui lui appartient 
et ce qui ne lui appartient pas, ce qui est utile et ce qui est nuisible, et qui 
ensuite sait mettre chaque chose à sa place pour que l’ordre, l’harmonie 
apparaissent et règnent�

L’homme doit prendre ce dont il a besoin et laisser ce qu’il ne peut uti‑
liser à l’autre� Il ne doit pas s’encombrer de l’inutile ni priver un autre de 
ce qui lui permet d’avancer et de servir le Père� Celui qui acquiert cette 
maîtrise peut s’approcher du monde de Raphaël lors de la célébration de la 
Ronde des Archanges�

Ouriel aime celui qui a ouvert son cœur à Dieu, le Père‑Mère, et qui est 
déterminé et capable de prendre sa vie en main pour donner naissance à la 
Lumière sur son chemin de destinée� C’est le côté maternel de l’épouse de 
Dieu, de la Mère de Dieu dans le monde des hommes� Celui qui est réelle‑
ment capable d’aller jusqu’au bout de ce qu’il croit être vrai est comme une 
mère qui a reçu une semence, en a fait un corps et qui féconde le monde 
vaste et grand de ce corps� La mère prend soin de ce corps et le nourrit 
pour qu’il grandisse et vive en sagesse dans un monde� Prendre soin de la 
semence de vérité et lui donner un corps afin de vivre avec elle comme on 
a envie de vivre, c’est la maîtrise qui permet de s’approcher de l’Archange 
Gabriel�

En général ces 3 mondes ‑ pensée, souffle d’âme, volonté créatrice ‑ vivent 
d’une façon inconsciente et invisible dans l’homme� C’est une lumière 
éteinte car l’homme est aveuglé par la lumière du monde extérieur et il ne 
voit qu’elle�

Ouriel est celui qui fait apparaître ces 3 mondes à travers l’acte conscient 
et agissant de l’homme : soit l’homme est un être de Lumière, soit il ne l’est 
pas car c’est le fruit de sa vie, le miroir de son quotidien qui le dit�

Ainsi, pour s’approcher d’Ouriel, il faut avoir travaillé les 3 autres 
Archanges et leur avoir fait un corps en soi� Ouriel est le plus proche de 
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l’homme, celui qui connaît le mieux l’homme et pourtant il est le plus loin‑
tain, le plus difficile à atteindre car pour s’approcher de lui, il faut être prêt 
et avoir maîtrisé l’activité de tous ses corps subtils�

Celui qui s’approche d’Ouriel est un Essénien, un prêtre, un mage, un 
christ, un être qui maîtrise sa pensée, le souffle de sa vie et qui est déterminé 
à prendre sa vie en main�

Ouriel te montrera ce que tu es dans ton intégralité� Si tu es pur, il t’ou‑
vrira la porte et te permettra de commencer le travail sur toi� Si tu n’es 
pas pur, alors la porte demeurera fermée et tu resteras dans le monde de 
l’homme et dans ses illusions�

Ouriel et le principe supérieur, éternel et divin de l’homme� Lorsqu’il 
s’approche de l’homme, il fait apparaître à l’homme ce qu’il est�

Je suis heureux d’avoir pu parler aux Esséniens des mystères de notre Père 
Ouriel lors de notre célébration annuelle du solstice d’été afin que chacun 
de nous puisse s’approcher de lui en conscience et célébrer sa présence et sa 
fête avec joie, pureté et bonheur�
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1. découvre Ta propre hisToire

1. Claire doit être dans l’homme la vision du Père et de la Mère�
2. L’homme ne connaît le monde du Père qu’à travers l’histoire, qu’à travers des 

récits transmis et répétés par d’autres� Il ne doit pas se contenter de ce savoir super‑
ficiel, mais apprendre à découvrir dans la clarté sa propre histoire, sa propre théorie 
du monde dans lequel il vit et avec lequel il est associé�

3. La clarté est la vision des choses à travers l’alliance du Soleil�
4. L’homme ne doit pas connaître son Père et sa Mère ou En parler en répétant ce 

qu’un personnage en aurait éventuellement connu et dit� Il doit chercher, à partir 
de son propre être, à connaître les 2 principes qui animent sa vie, à étudier sa propre 
relation avec son Père et sa Mère�
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2. sois léger pour parveNir au buT de Ta vie

1. Ne laisse pas la vie organisée par les hommes organiser ta vie�
2. L’homme veut être autre chose que ce qu’il est, car il aspire à une vie légère� Mais 

il veut être léger pour ne pas souffrir inutilement� Ceci est une bonne attitude, mais 
elle ne lui permettra pas de vivre consciemment les 2 mondes, le monde divin et le 
monde de l’homme�

3. L’homme doit chercher la légèreté, non pas pour éviter de souffrir, mais pour pas‑
ser toutes les épreuves que l’on peut rencontrer en cheminant : les champs de ronces, 
une tempête de vent, la rivière qui sort de son lit et inonde le chemin���

4. Si tu es léger pour servir une cause plus grande, aucune forme extérieure qui pour‑
rait te sembler être une difficulté ne te détournera de ton chemin, ne te freinera et 
ne te fera douter�

5. Homme, toi qui cherches le sens de la vie, qui cherches à être autre chose que ce 
que l’on a fait de toi, voilà une première règle : la légèreté� Légèreté dans les relations, 
légèreté dans ce que tu es toi‑même en acceptant d’être une pierre à polir, légèreté 
dans ton élévation�

6. Ne te crispe pas en voulant atteindre des résultats et en ayant peur d’échouer� La 
légèreté est ce qui se faufile partout et arrive toujours à son but� Légèreté de ce que tu 
es avec l’autre : telle est la perfection intérieure de l’homme‑homme et de l’homme 
en devenir de Dieu�
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3. aNge ou aNimal ?

1. Il y a un monde des Anges, il y a un monde animal ; il y a bien entendu d’autres 
mondes, mais c’est de ces 2 mondes dont il est question� Entre ces 2 mondes existe 
le monde de l’homme, qui est habité à la fois par le monde des animaux et par le 
monde des Anges�

2. L’homme qui est habité par le monde animal est un animal, car il agit d’une façon 
instinctive, conditionnée, structurée et impulsive�

3. L’homme qui est parfois habité par les Anges se reconnaît à ceci : sa pensée est 
claire, son regard est empli de lumière, sa parole est douce, aimante, guérissante, 
authentique�

4. Quelle est donc la mission de l’homme qui est habité par ces 2 êtres, ces 2 forces ? 
Comme dans les anciens temples d’Égypte, l’homme est le fondateur d’une culture 
invisible et divine� Cela ne se fait pas par les autres, mais uniquement par soi‑même, 
tout simplement en sachant qui habite en soi : est‑ce un Ange, un animal ? L’homme 
n’est négatif ni dans l’un ni dans l’autre� La seule question est : Construit‑on une 
pyramide pour capter des ondes qui seront utilisées au bénéfice de choses matérielles 
ou pour que les oiseaux divins viennent y poser leurs nids ?

5. La clé de tout cela est la suivante : ouvre‑toi à ce qui est nouveau et qui n’est pas 
forcément compréhensible� Ouvre‑toi et exprime intérieurement ton souhait� Sois 
clair dans ta demande et précis dans tes objectifs� Ainsi, tu rencontreras des associés 
divins, tu rencontreras des familles, tu noueras de nouvelles amitiés� Tu feras de toi 
un nouvel homme avec une nouvelle destinée et de nouveaux objectifs� Pour toi en 
tant qu’homme, cela est parfait, et pour le monde divin, c’est une réjouissance que 
l’homme vive avec ce qu’il y a de plus beau en lui�
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4. Trouve la quiNTesseNce des choses 
eT meTs‑la eN praTique

1. L’homme vit dans un monde où tout ce qu’il peut connaître a une similitude avec 
le monde divin�

2. Quand tu es un homme et que tu regardes le monde, tu t’aperçois qu’il est concen‑
tré sur l’infiniment petit� Que tu regardes les graines dans la nature, la miniaturisa‑
tion de la technologie, la science des molécules de la médecine���, tout est tourné vers 
le plus petit, le plus concentré, l’essentiel d’une chose� Pourtant, l’homme ne com‑
prend pas que dans sa vie intérieure, il doit être identique à l’image et à la structure 
sur lesquelles le monde est bâti� Il ne doit pas survoler les choses, mais en prendre la 
quintessence�

3. L’homme doit aller à la quintessence de la magie et la mettre en pratique ; non pas 
l’apprendre puisque la magie ne s’apprend pas�

4. L’homme doit aller à la quintessence de la sagesse ; non pas l’apprendre, car la 
sagesse, c’est être�

5. L’homme doit aller à la quintessence de l’amour ; non pas l’apprendre, car l’amour 
ne s’apprend pas mais se vit dans l’instant présent�

6. L’homme qui s’éveille essaie de se former, se cherche, tente de trouver dans son 
monde des affinités et des similitudes avec certaines petites croyances qu’il porte 
en lui� Mais en faisant cela, il n’alimente en lui que le cerveau, ce qui le limite à la 
science, à la façon de voir le monde qu’ont les hommes d’aujourd’hui�

7. C’est dans son être intérieur que l’homme doit trouver cette quintessence pour 
pouvoir ensuite la mettre en pratique� En cela, il nourrit toutes les parties de son 
corps et ne se limite plus uniquement aux parties associées à son monde extérieur, 
à son intelligence limitée, à sa capacité de comprendre les choses superficiellement�
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5. l’eNdroiT magique eN Toi

1. Si l’homme veut être utile pour une œuvre qu’il porte en son âme de toute éter‑
nité, il doit éveiller sa nature supérieure dans la réalité et ne pas vivre uniquement 
pour son corps� Alors, de plus en plus, il saura pourquoi il est venu sur la terre et ce 
qu’il doit y faire pour cheminer avec la Lumière� Il s’individualisera dans ce qui est 
grand et deviendra un porteur d’une qualité unique, à l’image d’une pierre précieuse 
qui est unique sur la terre, mais qui porte en elle une vertu universelle�

2. Le corps est une terre vivante, mais elle appartient au monde du recyclage ; en elle, 
tout se transforme�

3. L’homme qui cherche la Lumière ne doit pas se poser sur ce qui est éphémère, 
qui change sans cesse� Il doit s’élever au niveau du cœur et, avec les éléments les plus 
purs de la tradition éternelle, se faire une terre sur laquelle il pourra non seulement 
se poser, mais aussi respirer dans des mondes plus subtils et constituer une centrale 
d’échanges conscients qui sera en accord avec la volonté de son âme�

4. À cause de son corps ‑ qui est mortel ‑ et de sa vie terrestre ‑ qui n’est pas stable ‑, 
il perdra la force créatrice et n’ira jamais vers la réalisation de l’œuvre�

5. Le pouvoir de l’homme n’est pas dans ce qu’il accumule dans le monde de la mort 
et du recyclage� Il est dans l’union avec un monde supérieur immuable et dans sa 
capacité à se stabiliser en lui et dans l’instant à travers sa pensée, son être, sa force 
créatrice�

6. Le corps doit être maîtrisé et placé dans le cadre de la Tradition, autrement le 
trouble, le déséquilibre, le mécontentement prendront toujours le dessus� L’homme 
ira dans des mondes supérieurs, y goûtera la félicité, mais lorsqu’il retournera vers la 
vie de son corps, il sera déstabilisé, et toute la lumière qu’il aura gagnée lui sera volée�

7. Concentre‑toi sur cette vérité : tu es une pierre précieuse unique au monde� Cette 
pierre, c’est ton âme, mais elle est encore cachée dans la terre� Pour la trouver, tu dois 
enlever ce qui n’est pas éternel�

8. Si tu trouves la pierre précieuse de ton âme, tu comprendras qu’elle doit être 
posée sur une autre terre, dans un autre corps, là où elle peut être mise en valeur� 
Cet autre corps, c’est la terre sacrée, l’endroit où la pierre peut être valorisée, là où tu 
peux agir et vivre en harmonie avec elle, en conformité avec le meilleur de toi‑même�

9. Agir avec ton âme, c’est avoir maîtrisé le corps et la vie du corps en toi, de façon à 
ce qu’un autre corps, une autre vie apparaissent�
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10. Ce n’est pas en accumulant des éléments morts dans le monde de l’éphémère que 
tu seras un mage� C’est parce que tu te seras créé un corps te permettant d’agir en 
résonance parfaite avec un monde supérieur sans te faire attraper et envahir par les 
influences qui conduisent tout vers l’imperfection, la décomposition, le recyclage�

11. Dans le moment présent, apprends à être une pierre précieuse, vivante, active, 
cristalline qui se tient dans le rayon de Lumière du regard de Dieu et agit à l’unisson 
avec sa volonté omniprésente�

12. Concentre‑toi sur cette vérité, et par la pratique, tu feras apparaître une autre 
terre, un espace sacré en toi et autour toi, qui deviendra un espace privilégié, un lieu 
magique dans lequel tu pourras faire grandir la sagesse et recueillir tout ce qui est 
digne, noble et beau et qui apporte l’espoir d’un monde meilleur à toute l’humanité� 
Alors, homme, n’oublie pas cet endroit magique�

13. Sois conscient et actif quand tu as l’occasion de participer à quelque chose qui se 
réalisera ; mais plus encore, par ta présence et ton activité, tu permettras au monde 
divin de continuer à vivre dans le cœur, dans la structure même de l’homme�
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6. comme uNe rivière qui coule sur la Terre

1. L’eau qui coule mange la terre, perce des cratères, creuse des rigoles, ouvre le sol 
et finit par former des rivières et des fleuves� « Que va‑t‑il m’arriver ? se demande la 
terre� Quand cette eau arrêtera‑t‑elle de couler et d’avancer sans cesse ? Cela est dou‑
loureux� Pourquoi ne stagne‑t‑elle pas ? Cela serait plus agréable� »

2. L’homme cherche Dieu, mais il souhaite que l’eau cesse de couler et stagne� Il 
cherche Dieu parce qu’il se sent comme une terre sans eau, inutile� Mais souhaite‑t‑il 
qu’une rivière coule vraiment dans toute sa structure, le démange, le gratte et parfois 
même soit douloureuse ?

3. Je dis à tous les Esséniens : allez plus loin que ce que vous pensez, plus loin que 
ce que vous regardez et acceptez que de nouvelles visions, de nouvelles sensations 
viennent féconder ce qui aujourd’hui constitue votre stabilité, votre équilibre�

4. Sachez qu’aujourd’hui et jusqu’à la fin de cette célébration, votre vie doit être 
consacrée, vos pensées doivent être conscientes� Vous pouvez parler de banalités, 
mais à l’image de l’homme vivant en équilibre entre 2 mondes ‑ animal et angélique 
‑, soyez‑en conscients�

5. La porte va s’ouvrir, et des particules, des résidus karmiques de pensées inutiles 
vont descendre comme de la poussière dans le corps éthérique de ceux qui s’as‑
semblent, prient et méditent dans mon temple� Si vous êtes conscients et acceptez 
que l’eau coule sur votre terre, cette poussière ne s’accumulera pas, car l’eau l’empor‑
tera� Si vous êtes inconscients de votre attitude, l’eau stagnera ; la poussière s’y dépo‑
sera, permettant à des moustiques et autres d’y faire leur nid� Alors, dans les jours à 
venir, ayez la conscience en éveil, une présence d’esprit ; que l’énergie soit tournée 
vers les centres à développer�

6. La Lumière descend du monde divin vers le monde de l’homme comme une 
rivière coulant au milieu de la terre� La terre doit accepter de souffrir un peu�
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7. devieNs NourriTure eT récoNforT pour les aNges

1. L’homme est le roi de la terre�
2. Dans son évolution, l’homme doit emmener avec lui tous les règnes de la terre ‑ les 

minéraux, les végétaux, les animaux, la terre, l’eau, l’air et le feu ; il ne peut réelle‑
ment évoluer que s’il ne s’en sépare pas�

3. Lorsqu’il prie, lorsqu’il souhaite, lorsqu’il s’extériorise vers les mondes supérieurs, 
l’homme doit faire participer tous les règnes de la nature afin qu’ensemble ils for‑
ment un tout s’élevant vers le divin�

4. Les règnes inférieurs à l’homme lui offrent leurs fruits, et parfois même s’offrent 
en sacrifice� Pour développer la gratitude envers les mondes subtils, l’homme doit 
agir de la même façon envers les règnes qui lui sont supérieurs�

5. Offrez aux Anges vos plus belles vertus et offrez aux Archanges vos plus belles 
pensées� Ainsi, vous ferez évoluer l’humanité entière dans toutes les sphères de vie 
de l’univers� Ne pensez jamais seuls� Pensez toujours en associant la communauté 
vivante, en étant accompagnés�

6. Lorsque vous remerciez, ne le faites pas uniquement par la parole ou les souhaits� 
Envoyez vos vertus les plus pures et les plus conscientes� Les Anges y trouveront 
réconfort et nourriture, comme les hommes trouvent réconfort et nourriture en 
mangeant un fruit�
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8. uNe clé pour se libérer de la souffraNce

1. Les hommes destinés à un enseignement divin doivent être libres de leurs peurs, 
libres de leurs pensées�

2. L’homme ne sait pas écouter son propre choix intérieur, ce qui est à l’origine de 
ce qu’il vit� Lorsqu’une souffrance arrive dans sa vie, il croit toujours qu’elle est com‑
mandée par le monde extérieur, car il observe la réaction des autres et se dit : « C’est 
sûr, je suis dans le malheur� » Il ne fait jamais ‑ ou rarement ‑ la démarche d’écouter 
son propre être intérieur, qui pourtant lui expliquerait l’origine de sa souffrance et 
la façon juste de la vivre�

3. Dans le monde de l’homme, la majorité des gens vivent telle ou telle circonstance 
comme une souffrance� L’homme accepte passivement ces modèles, les prend sur lui 
et souffre alors comme le monde�

4. Le réconfort ne se trouve ni auprès du monde, ni dans la plainte, ni dans la parole 
qui endort la conscience dans le corps� Le réconfort est dans la compréhension de la 
cause de chaque évènement� En ce sens, l’homme qui connaît la cause de son mal‑
heur et se concentre sur la chose à faire pour qu’elle ne se reproduise plus voit la souf‑
france disparaître en grande partie� De plus, il n’accumule pas de maladies futures�

5. Prends ton inspiration auprès des maîtres� Prends ton inspiration auprès de celui 
qui a la parole aimante, parfois tranchante, mais toujours juste�

6. Ne va pas dans le monde pour modeler ton corps� Va dans le monde de l’esprit 
pour modeler ton être intérieur, qui lui‑même modèlera ton corps�

7. L’homme ne peut pas souffrir gratuitement et rien de ce qui lui arrive n’est dénué 
de raison� Alors, trouve la sagesse dans chaque chose et ne fais pas de ta vie une com‑
plainte, une lamentation aux yeux du monde�

8. Toi, mère, toi, père, vous qui élevez des enfants, ne prenez pas comme critères vos 
propres sentiments nés de conceptions erronées du monde� Soyez justes par rapport 
au monde de l’esprit�
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9. les coNTradicTioNs des hommes

1. Les yeux sont le reflet de l’âme�
2. La bouche est le reflet de la sagesse dans l’homme�
3. Les oreilles sont le reflet de la vie intérieure de l’homme�
4. Le nez et la respiration sont le reflet des êtres qui vivent autour de l’homme�
5. Le goût est la capacité dans l’homme à vivre l’instant présent en toute conscience�
6. L’homme cherche Dieu à travers tous ses centres, mais il cherche d’une façon 

superficielle, sans respecter les règles et les lois que tout homme connaît dans de 
nombreux autres domaines� Pourquoi, par exemple, écoute‑t‑il des paroles ou des 
musiques qui détruisent sa vie intérieure ? Pourquoi n’est‑il pas la sagesse et la guéri‑
son quand il parle ? Pourquoi ne met‑il pas en action tous ses centres pour aller dans 
le sens de ce qu’il veut dans sa vie ?

7. Souvent, pour ne pas être embêté par les habitants inférieurs de son royaume, 
l’homme les laisse saccager sa maison� Ensuite, il doit faire le ménage ; c’est ce qu’il 
appelle « se relaxer » ou « ne plus penser à rien »�

8. L’homme doit savoir ce qu’il veut réellement dans sa vie� Soit il vit et agit en ac‑
cord avec son âme et son désir profond, soit il ne veut pas aller vers le divin et choisit 
la vie qu’il veut� Alors, que l’homme arrête de se plaindre� Qu’il cesse de penser et de 
dire qu’il est imparfait et incapable, mais qu’il ajuste simplement sa vie en fonction 
de ce qu’il doit faire� Qu’il ne cherche pas à savoir d’où vient ceci ou cela, mais qu’il 
soit dans l’instant présent et vive et agisse suivant ce qu’il est, ce qu’il pense et ce 
qu’il croit�
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10.  la voie de l’arbre fruiTier

1. L’homme est semblable à l’arbre� Il doit en prendre conscience pour sa vie�
2. L’arbre a des racines très profondes, il a des branches et un tronc� L’homme 

doit savoir descendre dans les profondeurs de la terre sans pour autant perdre la 
conscience de ce qu’il est�

3. L’homme ne doit pas vivre uniquement dans la sphère dans laquelle il se trouve, 
mais en toute circonstance, savoir qu’il a un sommet, un tronc et des racines� Il ne 
doit pas avoir peur de rencontrer certaines forces, car l’homme doit être comme un 
père, une mère, fort, responsable et actif� En tout temps, il doit également cultiver 
et créer volontairement ses branches pour que ses fruits portent les semences des 
futures générations�

4. Ne cherche pas à être volontairement tel ou tel fruit� Cherche d’abord tout simple‑
ment à être un fruit et apporte la forme, la couleur, l’odeur, le goût, la vie à ceux qui 
t’entourent pour qu’ils aient envie de le goûter et de s’approcher de toi�

5. Sois l’arbre dans ses 3 sphères d’existence�
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11. vous êTes l’espoir d’uN moNde

1. Les hommes sur terre sont dans le malheur� Ils n’ont plus de références, plus de 
modèles� Ils sont comme placés dans un endroit désertique où ils doivent eux‑mêmes 
trouver comment survivre et déterminer leur propre raison de vivre� Ces hommes, 
dans le monde, cherchent à qui se raccrocher, quel est le sens de leur vie, leur mis‑
sion, mais ils ne trouvent aucune réponse à leurs questions�

2. Vous, élèves, amis, frères, soyez pour le monde comme un poteau indicateur, un 
soleil qui s’élève alors que l’obscurité est présente�

3. Soyez vrais ; ne soyez pas ce que vous n’êtes pas�
4. Le monde est effectivement dangereux pour ceux qui s’ouvrent et expriment ce 

qu’ils sont ; mais celui qui est authentique et vrai ne suscite pas chez l’autre le désir 
de le dévaluer, de le rabaisser et de le tenter�

5. Soyez pour le monde l’espoir� Soyez l’espoir d’une raison d’être, d’une raison de 
vivre et d’une utilité d’être venus sur cette terre� Soyez l’abondance, soyez la joie, 
soyez tout l’opposé de ce que le monde vous propose� Soyez tout cela dans la sincéri‑
té� Vous serez alors comme de petites lumières qui s’allument un peu partout quand 
la nuit tombe ; l’homme ira naturellement vers ces lumières et trouvera le sens inné 
de sa vie, qui se trouve à l’intérieur de lui�

6. Soyez des militants et ne laissez pas le monde former le corps de l’homme� Dans 
l’amour et d’une façon juste, imposez votre façon de voir, imposez votre choix de vie�

7. Ne soyez pas timides par peur d’être brisés� Soyez engagés et sachez que vous êtes 
l’espoir d’un monde qui ne veut pas s’éteindre, qui veut que tous se souviennent 
que chaque homme porte en lui quelque chose d’unique et de précieux : la lumière 
éternelle, l’amour de Dieu et la bénédiction de tous les êtres des règnes de la nature, 
qui dépendent de l’homme�
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12. l’huile d’ouriel eT la Nouvelle alliaNce

1. Victoire, gloire et fête pour le travail qui a été réalisé !
2. À tous ceux qui sont entrés dans ce temple et qui y ont travaillé, qui ont été des 

cœurs purs ‑ comme vos ancêtres les Cathares ‑ je promets qu’ils auront une vie meil‑
leure, belle et en accord avec ce qu’ils pensent�

3. Il n’y a rien de plus beau pour un homme que de travailler pour une œuvre gran‑
diose et collective�

4. Lorsque vous aurez besoin de vous unir avec le monde divin, prenez de l’huile qui 
a alimenté la flamme de mon temple et touchez‑en votre front� Cela appellera sur 
vous les forces et les énergies qui ont été travaillées durant cette célébration�

5. Pensez aux Archanges dans votre vie� Tous les jours, ayez une pensée pour le 
monde divin� Ainsi, vous continuerez à alimenter la flamme de vie�

6. Soyez heureux, car le monde divin se réjouit de l’alliance établie avec le monde 
des hommes�

7. Chantez et remerciez pour l’Alliance, la beauté, l’espoir en chacun de vous, vous 
qui vivez dans un monde parfait même s’il n’est pas toujours en accord avec ce que 
vous êtes� La beauté est en chacun de vous� Vous êtes les Enfants de la Lumière ; soyez 
les Enfants de la Lumière chaque jour de votre vie, car telle est votre destinée�

8. À ceux qui n’étaient pas présents, je dis : venez vers ceux qui étaient présents dans 
ce temple ; vous goûterez l’espoir, la Lumière, le monde divin sur la terre�

9. Bravo et merci pour ce travail� Et si vous vous sentez perturbés, n’y donnez pas 
trop d’importance, car l’important est l’œuvre que vous avez accomplie�
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13. le secreT de la pléNiTude esT daNs la persévéraNce

1. Sur la terre, l’homme cherche ce qui pourrait combler l’aspiration de son âme ; 
il souffre parce qu’il n’y arrive pas, parce qu’il n’atteint pas ses objectifs, et bien sou‑
vent, il ne vit pas conformément à ses désirs, il est mécontent et se plaint de la vie 
qu’il mène�

2. Homme, sois persévérant et marche jusqu’au bout du chemin que tu penses être 
le tien� Va jusqu’au bout des souhaits qui vivent en toi, avance jusqu’à ce que tu 
atteignes ton but et gagnes le bonheur et la plénitude�

3. Commence par être persévérant dans les petites choses et mène‑les jusqu’à la per‑
fection de la réalisation puis, peu à peu, augmente la taille de tes objectifs� Ainsi, tu 
grandiras en force et en œuvre�

4. En général, les hommes souhaitent, désirent mais restent passifs� Ils attendent que 
les conditions extérieures leur permettent de vivre leurs rêves et d’aller jusqu’au bout 
du chemin de la réalisation�

5. Aucun souhait n’apportera la plénitude à l’homme s’il ne prend pas avant tout 
sa vie en mains, s’il n’est pas persévérant, pas capable d’aller jusqu’au bout de ses 
objectifs�

6. Grande et belle peut être la vie d’un homme sur la terre s’il est clair quant à ses 
buts, décidé, volontaire, actif et créateur pour conduire ce qui vit en lui comme 
projets jusqu’à la plénitude de la réalisation concrète� Il finira toujours par éveiller 
sa conscience, découvrir la véritable mission de son âme et l’accomplir� Ainsi, sa vie 
sera pleine et riche�

7. Le malheur accompagnera l’homme jusqu’à la fin de sa vie s’il ne va pas jusqu’au 
bout de ce qu’il porte en lui, s’il ne découvre pas le pourquoi de sa venue sur terre et 
ne l’accomplit pas dans la perfection�

8. Si un homme est frivole vis‑à‑vis des souhaits de son âme, s’il se laisse séduire par 
une multitude de buts extérieurs sans cesse changeants, s’il se fait féconder et habiter 
par toutes les envies lui passant par la tête ou lui venant du monde extérieur, alors il 
connaîtra la peine et se fera voler la belle lumière intérieure qui emplit naturellement 
son âme de bonheur et d’extase� En général, les hommes suivent ce chemin de passi‑
vité intérieure de la conscience�

9. Si tu aspires vraiment à vivre dans la plénitude d’une vie qui a du sens, et sur‑
tout si tu veux vivre cela en accomplissant des objectifs, rappelle‑toi de toujours être 
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persévérant� Quoi qu’il arrive, reste concentré sur l’objectif à réaliser afin de le mener 
à terme�

10. Lorsque tu portes en toi une aspiration, il faut toujours la concrétiser, car avant 
qu’elle n’apparaisse, ni toi ni personne d’autre ne pouvez savoir quel sera le véritable 
résultat� Et quel que soit le résultat, il est certain que tu auras la satisfaction d’avoir 
accompli une œuvre ; ainsi, ta vie sera emplie de sens et de plénitude�
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14. fais de Ta vie quoTidieNNe uNe œuvre d’arT

1. Dans la vie, il y a des hauteurs, des profondeurs et un monde intermédiaire unis‑
sant ces 2 extrémités�

2. Sur la terre, les hauts sommets des montagnes sont une réalité, tout comme les pro‑
fondeurs de la vallée et de la terre fertile� L’homme, lui, se tient entre ces 2 mondes� 
Il peut s’élever jusqu’au sommet pour recevoir l’inspiration de l’esprit ; il peut aussi 
vivre et réaliser des œuvres concrètes dans la vallée�

3. Bien souvent, l’homme qui cherche la Lumière se concentre uniquement sur 
l’esprit des hauteurs et pense que ses pieds qui foulent le sol sont dérisoires pour 
l’accomplissement de sa vie intérieure�

4. Sache qu’il n’y a pas d’homme ou de femme véritables sur la terre si ce qui est 
perçu dans l’esprit des hauteurs n’est pas réalisé dans la réalité terrestre à travers 
la vie quotidienne, le comportement, les attitudes de vie, les paroles, les gestes, les 
œuvres, le corps�

5. Bien sûr, il faut chercher à élever sa conscience, sa pensée, son cœur, sa percep‑
tion d’âme vers les hauteurs, vers l’intelligence divine pour recevoir sa bénédiction, 
son inspiration et sa force� Mais le but final est de transformer cette énergie et de la 
conduire à travers l’organisme de l’homme afin qu’elle devienne concrète sur la terre 
et qu’avec elle l’homme puisse se créer un monde à l’image de sa nature supérieure, 
qu’il y vive dans le repos pour y inviter tout ce qui est divin�

6. Que celui qui a des oreilles entende : ne néglige ni l’esprit de la montagne ni celui 
de la vallée�

7. Reçois les inspirations, les élans, les éclaircissements de l’esprit des hauteurs et 
consacre ta vie terrestre à la réalisation d’un haut idéal, d’un objectif émanant de la 
conscience supérieure� Sois inspiré et créateur comme un artiste divin, à l’image d’un 
peintre qui cherche à réaliser la belle image qu’il a pu percevoir alors qu’il se tenait 
au sommet de son être�

8. Si dans ta vie tu ne connais pas à la fois l’esprit des hauteurs et l’esprit des pro‑
fondeurs, travaille pour éveiller ta conscience, entre dans la réalité et mets de l’ordre 
dans ta vie�

9. Si tu connais l’esprit des hauteurs en toi et communies avec lui à travers de 
belles pensées, des souhaits de Lumière, mais que dans le même temps tu délaisses 
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complètement ta vie quotidienne, un grand déséquilibre se produira en toi, appor‑
tant peines et déchirures�

10. Travaille sur toi d’une façon concrète pour incarner dans ton corps et tes œuvres 
la vie supérieure que tu as captée à la source de la conscience supérieure commune� 
Ne travaille pas à méditer ou à prier, mais concentre ton énergie pour former ton 
corps afin qu’il devienne un calice pur pour recevoir et réaliser la vie supérieure�

11. Si tu veux vivre dans la Lumière, ton corps doit être placé dans la maîtrise ; ta 
nature instinctive ainsi que tes pensées, tes sentiments, ta volonté doivent être maî‑
trisés et consacrés à la réalisation d’une œuvre supérieure�

12. L’évasion n’apporte pas les hautes réalisations� C’est ta vie quotidienne elle‑même 
qui doit être transformée en œuvre d’art�

13. S’élever dans les hautes régions impersonnelles et sublimes de l’esprit ne se fait 
pas si simplement� Les montagnes sont très élevées, les parois parfois raides ; c’est 
une ascension nécessitant un grand effort� C’est par la discipline que le corps trouve 
la force de s’élever, et une fois redescendu dans la vallée, c’est encore par la disci‑
pline qu’il trouve la force de réaliser ce qu’il a su capter dans les mondes subtils des 
hauteurs�

14. L’union consciente des hauteurs et des profondeurs donne à l’homme sa véritable 
dimension et lui apporte le bonheur et la plénitude�

15. Si tu ne vis que dans les hauteurs ou que dans la vallée, tu seras malheureux, car 
quoi que tu fasses, il te manquera un élément pour te sentir comblé, satisfait�

16. Si tu veux savoir qui tu es et sur quel chemin tu marches, regarde les œuvres que 
tu engendres dans ta vie et surtout la vie que tu fais circuler autour de toi�
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15.  réuNir les coNdiTioNs du boNheur

1. L’homme essaie de trouver autour de lui toutes les solutions possibles pour goûter 
une vie heureuse� Il n’a pas compris qu’elle doit avant tout venir de lui‑même, qu’il 
doit la trouver et la créer en lui avant de pouvoir la vivre à l’extérieur�

2. L’homme ne peut rien trouver à l’extérieur de lui s’il ne porte pas en lui au moins 
un germe de ce qu’il cherche� Le développement de ce germe doit être avant tout in‑
térieur et c’est ensuite que les résultats se feront naturellement sentir dans le monde 
extérieur�

3. C’est avant tout l’esprit qui doit diriger la matière, et la matière qui doit réaliser 
les œuvres de l’esprit� Si l’esprit est soumis à la matière, si la vie intérieure est éteinte, 
envahie des conditions et nécessités de la vie extérieure, le bonheur ne sera jamais 
goûté dans sa plénitude�

4. Celui qui porte en lui les qualités de l’esprit ‑ tels l’amour, la sagesse, l’harmonie, 
la force créatrice ‑ et les vit puissamment de l’intérieur les rencontrera fatalement à 
l’extérieur et organisera naturellement sa vie pour s’en entourer à l’extérieur�

5. Celui qui cherche le bonheur sans l’avoir en lui est aveugle� Il passera à côté du 
trésor de sa vie sans le voir�

6. Le monde extérieur n’est qu’un reflet du monde intérieur�
7. Le monde intérieur doit être uni et consacré au monde supérieur de Dieu� C’est 
cette consécration qui doit modeler et organiser le monde extérieur� Ainsi, tu pour‑
ras trouver et goûter le bonheur� Le secret est simple : lorsque ta vie intérieure est 
consacrée et unie au monde divin, ce qui en émane est la stabilité et la détermina‑
tion� Fonde ta vie extérieure sur ces 2 forces�

8. L’homme doit agir uniquement sous l’inspiration de la plus haute conscience en 
lui et poser sa vie extérieure sur les fondements de cette conscience� Il créera ainsi 
en lui et autour de lui toutes les conditions, les circonstances pour que le bonheur 
puisse se manifester�

9. Celui qui délaisse sa vie intérieure consacrée à la beauté, à la grandeur, à la sagesse 
non seulement se ferme la porte de la Lumière mais engendre les ténèbres tout au‑
tour de lui� Ne portant pas la Lumière en lui, il ne la percevra chez aucun autre et 
passera inévitablement à côté de la présence de l’être en tous les êtres� Or, rencontrer 
un être et ne pas communier avec lui dans la totalité de ce qu’il est, est un non‑res‑
pect de l’individu et de la création de Dieu�
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10. Si le monde extérieur est actif et fécondant, il éteint le monde intérieur et trans‑
forme l’homme en une biomasse inconsciente� La laideur entre alors dans le monde�

11. La beauté consiste à percevoir dans un être tous les mondes et à les prendre tous 
en considération dans une unité vivante et une harmonie agissante�

12. Si Dieu a permis qu’il y ait une grande diversité de couleurs, de formes, de sons, 
d’êtres, c’est pour montrer la richesse et la splendeur de la création de l’esprit unique� 
Dans l’humanité, il y a des enfants, des femmes, des hommes, et chacun est porteur 
d’une vérité, d’un langage, d’un monde, d’une lettre de l’alphabet universel�

13. Si l’homme ne porte pas en lui le monde dans sa source divine, il ne pourra le voir 
à l’extérieur de lui tel qu’il est vraiment�

14. Si l’homme a éveillé le divin en lui, il cherchera toujours à communier avec les 
sens intérieurs, avec la lumière cachée en l’autre� Cette attitude lui permettra de 
découvrir l’essence de l’être, la lettre divine que le Père a mise en lui� Quelles que 
soient les lettres qu’il rencontrera dans sa vie, il pourra s’unir à elles pour former des 
mots, puis des phrases� Il acquerra la capacité de lire le langage universel et d’écrire 
son nom dans le livre de la vie�

15. Celui qui sait lire dans le grand livre de la nature vivante comprend qu’il doit 
écrire son chemin de destinée en harmonie avec l’écriture céleste�

16. Savoir lire, c’est se connaître soi‑même, connaître les autres et le divin en tout� 
Alors chaque élément de la nature devient une lettre de Lumière que l’on peut utili‑
ser pour se construire soi‑même dans la perfection�

17. La vie est bien plus facile lorsque l’homme sait exactement ce qu’il doit faire, avec 
qui il doit se lier, s’associer et dans quelle direction le conduisent ses pas� Le travail 
n’est plus une épreuve, mais une source de joie, car il redevient une activité permet‑
tant de s’approcher de la réalisation du but de son âme, source du véritable bonheur�

18. Celui qui est en phase de réaliser à la perfection ce qu’il cherche au plus profond 
de lui ne peut être que plongé dans le bonheur et l’extase� La vie est pour lui une joie 
de chaque inspir, car tout le rapproche de la victoire�

19. Rappelle‑toi que si en toi vit la Lumière‑Dieu, elle vit aussi en l’autre quel qu’il 
soit�

20. En l’autre vit ton frère, ta sœur, qui est porteur d’une lettre du grand alphabet de 
Dieu� Tu peux partager avec lui la lettre que tu portes dans l’amour et le respect, sans 
jugement ni intention de prendre ce qui n’est pas à toi� Ainsi, en t’associant avec le 
monde entier, avec tous tes frères et sœurs, tu pourras comprendre le langage univer‑
sel et lire le message que ton Père et ta Mère ont laissé pour toi�
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16. reTrouve coNfiaNce eT accomplis Ta desTiNée

1. Quand un être s’incarne sur la terre, c’est pour accomplir une destinée� Il vient 
avec une orientation fondamentale qu’il porte en son âme, un potentiel à accomplir� 
Tout cela est en lui comme une semence qui doit fleurir, un schéma qui doit être 
réalisé�

2. Dans ta vie, la première chose à faire est d’éveiller cette semence, cette force inté‑
rieure, ce savoir inné, ce souvenir sacré de ton âme et de ta mission� Dans ce schéma 
sont contenus la continuité de conscience, le mystère qui font que l’œuvre commen‑
cée peut être continuée, que le chemin ne se perd pas d’une vie à l’autre�

3. Cette sagesse est la véritable bénédiction de celui qui est fidèle à la Tradition et 
qui a fait vivre en lui ce corps de la Tradition� C’est le chemin de la résurrection, qui 
commence par la transmission du Nom de la Mère�

4. Tout Essénien doit commencer sa vie avec ce nom et la terminer en ayant parfai‑
tement réalisé ce nom�

5. Au fur et à mesure que l’homme s’incarne, la vie extérieure s’empare de sa vie 
intérieure et l’oriente vers une destination imposée, en contradiction avec sa destinée 
intérieure� C’est ainsi que l’homme ne peut s’accomplir dans ce qui est essentiel en 
lui ; il laisse une vie artificielle, superficielle et fabriquée le diriger et s’emparer de 
son âme�

6. À la base, la vie extérieure est destinée à accomplir la vie intérieure de l’homme, 
à lui servir de miroir, de support pour la réalisation� Si son emprise sur l’homme est 
devenue puissante au point de s’emparer de sa vie intérieure et d’en voler la force 
créatrice, c’est tout simplement parce que l’homme est inconscient, cultive même 
l’inconscience� Il a laissé s’endormir en lui l’idéal et s’est ainsi placé lui‑même dans 
la faiblesse�

7. C’est en l’homme, dans sa vie intérieure consacrée à Dieu et créatrice d’harmonie 
dans les mondes extérieurs que réside la force� Si l’homme abdique cette force inté‑
rieure, cette conscience de son âme, cette sensibilité de son être subtil, alors la vie 
extérieure et ses circonstances s’emparent de son être et le soumettent en esclavage, le 
conduisent vers des régions où il ne trouvera jamais la plénitude, où il ne goûtera pas 
au bonheur d’accomplir ce pour quoi il est fait, ce pour quoi il est venu sur la terre�

8. L’homme ne doit pas se poser tant de questions pour savoir s’il est certain de vou‑
loir faire telle ou telle chose� Il doit tout faire pour trouver ses racines� Elles plongent 
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dans les profondeurs de son être et peuvent lui parler de ses dons, de ses talents, de 
son amour, de ce pour quoi il est fait�

9. Celui qui a retrouvé ses racines ne doute plus� Il sait ce qu’il doit faire pour s’épa‑
nouir, pour réaliser sa vie� La force est alors en lui ; il peut triompher de toutes les 
épreuves, surmonter tous les obstacles pour parvenir à son but�

10. De l’enracinement dans l’âme naît la confiance en soi, en sa destinée� De la 
confiance naît la force qui ose tout entreprendre pour atteindre l’objectif�

11. Dans la vie, il faut cultiver la confiance en soi comme une base solide qui naît 
d’un enracinement dans l’âme� Il faut ensuite avoir un objectif qui ne doit pas venir 
du monde extérieur, mais qui soit uni avec le monde intérieur qui existait avant la 
naissance du corps physique� C’est un objectif primordial, conforme à ton âme ; c’est 
le sens réel de la vie�

12. La confiance naît d’un lien vivant et conscient avec cette vie supérieure qui donne 
un sens plus grand à la vie terrestre� Elle est un moteur et une énergie qui permettent 
d’aller de l’avant et de goûter le nouveau, de s’ouvrir à lui, de l’accueillir�

13. Le nouveau, c’est la jeunesse, mais c’est aussi celui qui remet en question�
14. Pour accepter le nouveau sans être déstabilisé, l’homme doit être enraciné dans 

une vie plus grande que le corps� Il doit percevoir la sagesse ‑ en lui et dans le monde 
‑ comme un élément éternel� Cette sagesse est en lui comme une force qui organise 
sa vie ; elle est aussi présente dans chaque élément extérieur à lui� Si l’homme le com‑
prend et s’unit à elle, il peut trouver la force d’entrer dans le nouveau sans se crisper, 
sans se cristalliser, mais en voulant accomplir la destinée de son âme éternelle�

15. Lorsqu’un homme sait qui il est, qu’il connaît le sens de sa vie, il peut rencontrer 
un animal, une plante, un être et y puiser la sagesse� Étant concentré sur ce qu’il doit 
vivre, être, incarner, il évite de se brûler par des expériences inadaptées à sa véritable 
mission, qui le conduiraient inévitablement vers un mur�

16. La sagesse, c’est l’expérience acquise dans d’autres vies� Si tu veux la connaître, 
essaie d’éveiller ce qui vit en toi d’éternel comme sagesse, comme qualités particu‑
lières, comme orientations, comme destinée�

17. Trouve ce pour quoi tu es doué, ce pour quoi tu es fait, ce qui t’accomplit et que 
tu aimes, et sois enthousiaste, spontané, jeune et fais grandir les dons qui sont les 
tiens, car c’est ainsi que tu connaîtras la plénitude d’être� Tu auras la satisfaction de 
te sentir vivant et profiteras de la sagesse des autres, de leur expérience�
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18. N’exclus surtout pas la belle lumière de la sagesse ; ne pense pas qu’elle n’appar‑
tient qu’à la vieillesse� La sagesse est la lumière des âges en l’homme� C’est un don 
sacré qu’il a en lui de vie en vie et qui lui parle d’éternité�

19. Si l’homme abdique la sagesse, il perd la lumière de sa vie et se fait attraper par 
la lumière trompeuse de la vie extérieure� Cette fausse lumière cherche toujours à le 
diriger vers des choses nouvelles, superficielles, à le déconcentrer de l’essentiel et à 
l’orienter vers ses buts à elle, qui engendrent la dépossession de soi et la mort�

20. Éveille‑toi dans la sagesse éternelle et prends ta vie en mains�
21. Écoute‑toi, observe‑toi de l’intérieur comme de l’extérieur et mets en action toutes 

les forces qui sont en toi et autour de toi ; tu deviendras un être actif, utile à la 
Lumière, un créateur de beauté, d’harmonie, un artisan de paix� Tu seras heureux et 
riche de tes expériences et grandiras encore et encore de tous les fruits de ces expé‑
riences� Ainsi, tu deviendras un homme véritable ; la vie sera en toi universelle et tu 
inspireras tous les êtres qui s’approcheront de toi�
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17. cherche la perfecTioN eN TouTe chose

1. Dans chaque activité, cherche à réaliser la perfection� Il t’est interdit de bâcler une 
œuvre, une chose�

2. Si l’homme tolère l’imperfection, alors plus aucune loi divine, plus aucun principe 
supérieur ne pourra exister pour sa conscience� Les forces sombres et démoniaques 
du monde mécanique et robotique prendront le contrôle de l’humanité�

3. Il fut un temps où existaient les chevaliers, des êtres dédiés à la quête de la perfec‑
tion� Ils engageaient leur parole et elle était intouchable�

4. À votre époque règne un grand 
5. laisser‑aller ; les hommes ne se sentent plus responsables et abandonnent à d’autres 

le soin de guider leur vie�
6. Les êtres qui ne conduisent pas à la perfection les œuvres qu’ils engendrent sont 

ceux qui donnent leur force à Lucifer�
7. Lucifer est un archange qui portait la Lumière, mais en se détournant du principe 
divin, il a créé le monde matériel et l’homme terrestre� Il a placé la Lumière ‑ luci 
‑ dans la matière ‑ fer ‑ et a abandonné les lois morales et les principes divins� C’est 
pourquoi l’homme est imparfait dans son corps terrestre, vieillit et meurt�

8. La perfection vient de l’union de l’esprit, de l’âme et de la forme�
9. En toute œuvre, il y a une âme, une pensée, un sentiment� En ne vivant les choses 

que dans la matière, il est impossible de les conduire à la perfection�
10. Chaque œuvre doit être menée jusqu’à son accomplissement, c’est‑à‑dire jusqu’à 

son union avec l’esprit divin�
11. Ceux qui, dans les petites comme dans les grandes entreprises, s’efforcent de tout 

mener vers l’accomplissement tout en essayant de faire du mieux possible et de la 
façon la plus belle, ceux‑là œuvrent pour la victoire des grandes idées dans le monde 
et pour le maintien des lois divines et des principes éternels�

12. Rappelle‑toi : il ne t’est pas demandé d’être un être parfait, mais plutôt de faire 
l’effort d’amener ce que tu entreprends, ce que tu es dans la perfection, qui est la 
présence du parfait en tout�

13. Le parfait, c’est le divin et c’est vers lui que doivent te conduire toutes les œuvres 
et toutes les activités�

14. Refléter et incarner le ciel de l’intelligence est le but de toutes les formes�
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15. Si une forme s’éloigne de la loi morale et du principe divin, elle perd son âme et 
son esprit pour sombrer dans le monde de l’anarchie, de la laideur, du néant�

16. Pour atteindre la perfection, connaître le monde physique n’est pas suffisant ; il 
faut aussi étudier le monde des lois spirituelles qui gouvernent le domaine de l’âme 
ainsi que le monde des principes divins, qui est relié au domaine de l’esprit éternel�

17. C’est par la connaissance des lois spirituelles qu’une œuvre peut être reliée au 
monde divin et parvenir à incarner l’esprit, la conscience supérieure�

18. Ceux qui ne se contentent que du plan physique et négligent les mondes plus 
subtils ne pourront jamais connaître la plénitude�

19. Savoir qu’en toutes les activités des lois spirituelles sont à respecter est la clé de 
l’éveil, du bonheur et de la vie harmonieuse� Ces lois sont destinées à tout conduire 
vers l’esprit� La non‑connaissance de ces lois engendre l’anarchie, la perte de l’âme et 
du sens profond des êtres et des choses�

20. L’âme est le côté vivant ; le corps est celui de la mort� Conduire la mort à la per‑
fection, c’est invoquer le néant, la destruction�

21. L’esprit est la véritable intelligence qui donne un sens supérieur à tout ce qu’il 
touche�

22. La science tout entière a été fondée sur la découverte des lois qui gouvernent la 
matière et leurs applications� Mais des lois existent également dans les mondes sub‑
tils de l’âme, de la morale�

23. Il est une morale vivante qui conduit vers la beauté et la conscience supérieure�
24. L’essence de la morale est de se mettre en harmonie avec la conscience supérieure 

commune afin de vivre suivant ses lois et ses principes éternels� Ainsi, les formes 
peuvent être conduites vers la beauté immortelle�

25. Rappelle‑toi : il ne t’est pas demandé d’être parfait, mais de faire l’effort d’amener 
les choses dans la perfection� Si cette aspiration et cette connaissance des 3 mondes 
du corps, de l’âme et de l’esprit devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus d’ori‑
gine divine� Elle perdrait le sens de sa vie, la conscience de son âme, de ses corps 
subtils ; ce serait la victoire des ténèbres sur la terre�

26. Toi qui veux œuvrer pour la réalité de la Lumière et pour réaliser des œuvres 
grandes et bénéfiques, rappelle‑toi : conduis tes œuvres, tes actions, tes pensées, tes 
paroles vers l’union avec Dieu dans une forme parfaite�

27. Sois particulièrement attentif à tout ce que tu crées ; conduis‑le vers la perfection 
dans les 3 mondes, comme la parole engagée et consacrée que donnaient les cheva‑
liers de l’antique tradition�
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18. de la survie à la vie vériTable

1. La vie doit être une grande expérience, une formidable occasion d’apprendre et 
d’accueillir chaque jour le plus jeune, celui qui rajeunit la vie et fait apparaître le 
nouveau�

2. Tu cherches sûrement à retrouver tes origines, mais tu ne t’arrêtes qu’au monde 
des faits, des apparences� Tu ne prends pas en compte le monde des lois spirituelles 
et le monde des principes divins�

3. Dans le monde des faits, tu dois découvrir pourquoi une chose fonctionne et 
pourquoi une autre échoue� La réponse est dans la connaissance des lois spirituelles 
qui gouvernent la matière et dans leur juste application� La connaissance de ces lois 
s’appelle la sagesse�

4. Sois simple� Ne t’engage pas dans ce qui te paraît compliqué� Prends quelques 
éléments de la sagesse,

5. expérimente‑les dans ta vie et tu constateras les résultats� Les résultats positifs sont 
la preuve que ces lois sont fiables et qu’elles ont été bien appliquées�

6. Si, en conformant ta vie aux lois simples de la sagesse, tu trouves une plus grande 
stabilité, une pensée plus claire, une progression et de l’énergie, alors tu peux être sûr 
que ce que tu fais est juste�

7. Si on te propose des pratiques ou une vie éloignées de toi, inaccessibles, qui néces‑
sitent des dons phénoménaux, sache reconnaître que ce n’est pas un chemin qui te 
libèrera des illusions de la matière et de l’esprit�

8. La vie véritable est simple� En elle, ta conscience doit toujours être en éveil�
9. Ne dors pas alors que tu es vivant�

10. Sois toujours à l’écoute et aie les yeux grands ouverts pour saisir toutes les occa‑
sions que Dieu te donne de te faire avancer sur ton chemin, de te redresser� Sois 
toujours à l’affût de la nouvelle énergie, de la nouvelle pensée qui te fera grandir et 
progresser�

11. Avant tout, sois fidèle à ce que tu penses et expérimentes� Rappelle‑toi toujours 
qu’il faut aller jusqu’au bout des choses pour que ta vie soit comblée�

12. Le nouveau, c’est la vie divine qui sans cesse rajeunit le monde� L’expérience, c’est 
la vie de l’homme qui le conduit vers la belle lumière de la sagesse�

13. La communion avec Dieu se trouve dans ta stabilité intérieure�
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14. Si tu cherches des orientations, une stabilité sur laquelle te poser, regarde autour 
de toi et trouve les êtres qui réussissent ce qu’ils font, qui ne sont pas changeants, 
mais ancrés, véridiques, humbles, simples, naturels� Concentre‑toi sur eux, prends‑les 
comme modèles pour acquérir toi aussi une stabilité inébranlable dans tes convic‑
tions, dans ce que tu es et ce que tu aspires à être�

15. Le plus jeune, c’est la spontanéité, la vie nouvelle, l’amour, l’acceptation des 
échanges, mais aussi le respect des règles et des lois divines qui régissent l’univers�

16. Le plus jeune apporte toujours avec lui l’énergie qui déstabilise et c’est pourquoi il 
faut être bien préparé pour aller vers Dieu, être à la fois stable et souple afin d’accueil‑
lir dans la simplicité ce qui amène le changement, ce qui conduit tout vers l’avant, 
vers l’inconnu�

17. Va, suis ton chemin, sois persévérant, accepte toujours d’être déstabilisé� Accepte 
que le divin te fasse changer certaines opinions qui pourraient parfois te limiter dans 
tes pensées et te confiner à des dogmes, à des croyances stériles qui t’apportent la 
survie et non la vie�
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19. coNTemple la NaTure eT devieNs iNébraNlable

1. Quand tu regardes une montagne, une forêt, la mer tranquille, tu peux t’aperce‑
voir que toute cette nature autour de toi est paisible, stable, inébranlable�

2. Prends le temps de contempler tous ces éléments, de vivre en communion avec 
eux, de t’unir à eux intérieurement pour inviter leurs qualités en toi et devenir sem‑
blable à eux dans la partie terrestre de ton être�

3. Dans ta vie sur terre, il est fondamental que tu ouvres un espace en toi qui soit 
stable et paisible�

4. L’esprit divin se manifeste à travers des pensées, des sentiments, des impulsions� 
Pour le recevoir, tu dois être posé sur une stabilité inébranlable dans ta nature infé‑
rieure, sinon tu seras déstabilisé et conduit en enfer�

5. Pour marcher vers le supérieur en toi, il te faut avoir stabilisé tout ce qui vient du 
corps et du monde visible en toi et dans ta vie quotidienne� Ce qui est mortel, ter‑
restre doit être endormi dans son aspect destructeur et mis au service des plus hautes 
inspirations et énergies dans son aspect réalisateur�

6. Le corps peut être destructeur s’il éveille en lui les instincts les plus bas et les plus 
sombres telles la peur, l’avidité, la jalousie� Il peut aussi être au service de la nature 
divine s’il est correctement préparé�

7. Toutes les pensées, tous les sentiments qui animent le corps sont des êtres vivants 
qui appartiennent à des hiérarchies soit inférieures, soit divines� Ces êtres se servent 
du corps de l’homme pour mettre leurs enfants au monde, pour devenir créateurs 
dans le plan terrestre�

8. Les influences de l’ombre cherchent à déstabiliser l’homme, à le mettre dans 
l’inquiétude, le doute, l’agitation stérile afin de s’emparer de son corps, de sa vie 
intérieure et l’amener à être destructeur�

9. Les hiérarchies divines cherchent à unir l’homme avec la nature vivante et à le 
pacifier dans son corps et sa nature inférieure afin qu’il trouve la force de s’unir avec 
sa nature supérieure et de la manifester à travers son corps, devenu un instrument 
docile au service de l’esprit�

10. Pour t’approcher de la Lumière, ta vie intérieure doit être active et créatrice, 
unie avec la conscience supérieure ; ta vie extérieure doit être placée dans le grand 
calme, le repos� Les ténèbres cherchent à produire l’effet contraire� Elles veulent 
placer le corps et la vie quotidienne dans une grande agitation, une insécurité pour 
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que la vie intérieure de l’homme soit fécondée par la nature inférieure et devienne 
inconsciente, au service de ce qui est sombre, plaçant l’homme dans la faiblesse et 
l’esclavage�

11. L’homme doit aller dans le sens de devenir un magicien, un être actif, créatif dans 
l’invisible� Il doit éveiller sa conscience et sa sensibilité dans la réalité de ses pensées, 
de ses sentiments, de son vouloir, et unir ce triple pouvoir en lui aux hiérarchies 
supérieures de la Lumière� La lumière du Père viendra alors habiter en lui et il pourra 
se poser sur la nature inférieure pacifiée pour devenir créateur de beauté et d’harmo‑
nie jusque dans le plan physique�

12. Celui qui ne connaît pas la puissance créatrice de la pensée, des sentiments, de 
la volonté se laisse inconsciemment féconder par le monde extérieur, sans vérita‑
blement se préoccuper des conséquences� Cela engendre en lui et dans sa vie une 
instabilité, une imperfection qui attirent inévitablement des énergies sombres� Sa vie 
et celle de son entourage deviennent un enfer�

13. Pour sortir de cet état de choses, il faut simplement comprendre cette loi : les 
pensées et les sentiments sont réels ; ils déclenchent des forces, des influences qui 
engendrent à leur tour des résultats, pour le bonheur ou le malheur�

14. Si l’homme active des énergies, des intelligences par ses paroles, ses gestes, ses 
désirs, il y aura fatalement des conséquences, négatives ou positives�

15. La puissance consiste à pacifier le corps, à endormir la nature inférieure et à 
activer la vie intérieure en la rendant consciente et en l’unissant avec les plus hautes 
sphères de l’esprit divin�

16. Prendre sa vie en mains, c’est éveiller le pouvoir créateur en soi et le diriger vers 
la conscience supérieure afin de réaliser, à travers le corps, des œuvres créatrices de 
lumière et de beauté�

17. Si l’homme place la laideur en lui, c’est la laideur qu’il retrouvera dans sa vie�
18. L’homme doit devenir un être actif et conscient� Cet être ne peut émerger en lui 

qu’en entrant dans ce qui est posé sur le calme, en harmonie avec la Mère�
19. Un magicien est actif avant tout dans l’invisible, dans les mondes subtils, qui 

sont pour lui une réalité aussi tangible que le monde visible, une pensée étant aussi 
vivante et agissante qu’un animal�

20. De même que l’on peut labourer un champ avec l’aide d’un bœuf, on peut accom‑
plir de grandes œuvres avec une pensée� Le corps est la charrue, le bœuf est la pensée, 
l’intelligence qui dirige le tout grâce à son alliance avec la conscience supérieure est 
l’homme�
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21. Par le pouvoir de la pensée et des sentiments, tu dois volontairement et active‑
ment te créer ton monde, ton univers, ton devenir, ton futur corps, ta nouvelle vie�

22. Comprends que sans cette stabilité du corps et de la nature inférieure, tu ne pour‑
ras jamais être complètement actif, car à chaque instant tu pourras être ébranlé par 
n’importe quelle influence sombre qui te fera perdre tes moyens en envahissant ta 
pensée, tes sentiments, et en te faisant douter pour t’enlever ta force, la détourner 
de son but�

23. Plus un homme s’approche de Dieu, plus sa vie intérieure devient créatrice et 
puissante� S’il pense à quelque chose ou prononce une parole, cela se réalise très vite, 
voire instantanément� Si un tel homme se laisse gagner par le doute, ce dernier prend 
toute la puissance et détruit la vie de l’homme�

24. Il en est de la magie comme de toute science : elle doit être maniée avec savoir‑faire, 
intelligence et précaution�

25. Prends du temps pour contempler les forêts, les montagnes, les océans� Ouvre‑toi 
à eux, laisse‑les te parler, t’enseigner, t’inspirer les secrets pour entrer dans une vie 
stable, posée, paisible extérieurement et intense intérieurement�

26. Un magicien ne doit pas se laisser distraire par et pour des choses qui sont chan‑
geantes et instables� Il doit cultiver le discernement entre ce qui est mortel et ce qui 
est éternel�

27. Se centrer sur ce qui est éternel apporte la stabilité� Ce qui est mortel engendre la 
peur, l’agitation et la perte du sens profond de la vie�

28. Sois posé en toi ; sois fort avec la Mère ; sois précis intérieurement, éveillé, 
conscient, silencieux devant Dieu, en sa présence en toi ; sois calme dans ta nature 
inférieure et ouvert à la présence du divin� Ainsi, tu réaliseras dans ta vie et tes 
œuvres tout ce pour quoi tu es venu sur la terre�

29. En essence, tu es un être agissant et créateur� Va dans ce sens et tu réaliseras ce 
pour quoi tu es venu sur la terre�
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20. le sileNce, laNgage diviN

1. L’homme est émissif et créateur lorsqu’il est dans l’activité, qu’il parle, qu’il agit, 
engendre� Il met au monde des êtres‑pensées, des sentiments, des états d’âme ; il les 
développe, les renforce et peut même les conduire vers la Lumière ou les ténèbres�

2. Si l’homme est conscient, s’il a développé sa sensibilité magique au monde invi‑
sible, il est réellement un créateur de lumière lorsqu’il est actif� Malgré toute sa 
bonne volonté, il ne peut se maintenir dans une telle activité en permanence� Il est 
obligé de respirer, de se reposer, et donc de devenir passif, réceptif� Cet état de pas‑
sivité est dangereux pour la vie intérieure de l’homme, car c’est à ce moment‑là qu’il 
peut être fécondé par les ténèbres et que son corps peut être utilisé à son insu�

3. Il faut méditer ce secret, cette loi : lorsque l’homme est actif, il est pleinement 
lui‑même� Il féconde alors un monde subtil qui l’entoure� En écho, ce monde subtil 
agira sur l’homme, sa vie, ses pensées, ses sensations, sa destinée et même sur ses 
organes et son corps physiques�

4. Le monde dans lequel l’homme vit est tissé par les pensées, les états d’âme, les 
désirs qu’il a émis et activés autour de lui les jours précédents� C’est un écho qui 
génère une ambiance et influence même les évènements� Si tu es éveillé, tu peux 
utiliser cette loi pour prendre ta vie en mains�

5. Ce que tu engendres comme pensées, paroles ou actions revient vers toi les jours 
suivants comme états d’âme, élans intérieurs�

6. Dès que tu n’es pas actif, relie‑toi intérieurement à la Lumière afin de ne pas être 
fécondé et activé par les ténèbres de l’inconscience� Qu’il y ait toujours en toi un 
veilleur silencieux, un gardien de Lumière qui empêche toute influence non invitée 
d’entrer en toi et de fertiliser ta vie� Ainsi, Dieu t’instruira dans le silence� Il com‑
blera ta parole, ton activité, les remplira d’âme, de force et t’enseignera suivant la 
direction que tu auras donnée à ton activité�

7. Dieu vient vers l’homme dans le silence en fonction de la parole que l’homme a 
prononcée�

8. Dieu se tient toujours dans le caché� Il est la partie complémentaire de ce que 
l’homme met au monde par son activité créatrice�

9. Si l’homme parle et agit inconsciemment, c’est l’obscurité qui s’empare de sa pen‑
sée et anime ce qu’il a mis au monde� S’il parle et agit avec conscience, en étant relié 
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aux mondes divins dans ses pensées, ses sentiments et sa volonté, c’est le sublime 
qui s’approche de lui lorsqu’il est dans le repos pour bénir sa création et l’accomplir�

10. Il est dit que Dieu parle dans le silence, car l’homme doit se relier à la Lumière 
lorsqu’il entre dans le repos�

11. Si les hommes ont peur du silence, c’est qu’ils ne veulent pas entendre le langage 
de Dieu, qui est la réponse à leur activité inconsciente�

12. Plus un homme est inconscient, plus il est agité et plus il s’entourera de bruit et de 
chaos� En fait, un tel homme ne veut pas être responsable de ses actes, de sa vie, de 
ce qu’il met au monde� Il ne veut pas voir son vrai visage dans le miroir de l’éternité�

13. Le véritable magicien est celui qui sait se concentrer sur une pensée, une parole, 
un geste pour les rendre vivants afin qu’ils deviennent une nourriture et une of‑
frande pour Dieu� Lorsque cela est fait, il entre dans le repos et laisse la Divinité qui 
est dans l’offrande l’instruire dans le silence�

14. La vie de l’homme doit être au moins pour moitié silence devant Dieu� Ainsi, 
par son activité magique, l’homme nourrit le divin en tout, puis ensuite se laisse 
féconder par Dieu et nourrir par la Lumière dans le repos� C’est un échange, une 
respiration parfaite, une vie belle et riche�

15. Le silence est le seul moyen pour l’homme d’entendre le monde subtil, de recevoir 
sa nourriture et d’être activé par Dieu� Ce que l’homme a ainsi reçu, il peut le redon‑
ner dans son activité créatrice comme offrande�

16. Lorsque l’homme fait une offrande, il doit en écouter l’écho dans le silence� Il 
pourra ainsi savoir si Dieu l’accepte et l’anime ou si les ténèbres s’en emparent� Si 
l’offrande est pour les ténèbres, la vie de l’homme sera désolation�

17. La vie tout entière doit être une offrande et une communion avec le monde divin� 
Cela se fait d’abord par l’activité magique, puis par la réceptivité�

18. L’activité de l’homme décide vers quoi il oriente sa vie : est‑ce vers l’éphémère 
ou vers l’éternité ? L’activité consciente est ce qui permet à l’homme de changer la 
direction de sa vie en pleine conscience, car elle reçoit toujours une réponse de la 
Lumière ou des ténèbres�

19. L’homme est une terre� S’il s’approche du divin, il est fertile et chaque graine 
d’activité qu’il y pose pousse et donne des fruits à profusion� La récolte nourrit les 
Dieux, qui apportent la bénédiction� Alors la terre devient encore plus fertile et la 
créativité augmente� Si l’homme s’éloigne du divin, la terre devient stérile ou se 
couvre de ronces, si bien que l’homme ne peut faire un mouvement sans se blesser�
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20. Un magicien écoute Dieu dans le silence, mais il sait que Dieu n’est pas abstrait, 
qu’Il emplit les pensées, les gestes, la vie, et que sans sa présence, l’homme n’a au‑
cune raison d’être, aucun avenir, aucune valeur�

21. L’homme est de la terre en mouvement, de la terre qui pense, qui parle et qui agit�
22. L’homme doit être une terre fertile pour Dieu, une terre vivante�
23. La paix intérieure, le calme, le silence et l’activité créatrice forment la terre inté‑

rieure de l’homme, les océans et les montagnes en lui� La montagne est une pensée 
élevée� L’océan est une puissance de sentiment qui, par l’action du soleil, peut s’éva‑
porer pour abreuver toute la terre� L’homme doit conduire tous ces éléments vers ce 
qui est le plus haut, le plus pur, divin� Alors Dieu bénit et devient pour l’homme 
un vrai soleil s’élevant chaque jour dans l’intelligence, le cœur et la vie de chaque 
homme qui a une volonté sincère et pure de louer Dieu à travers son activité�

24. Même s’il cherche le regard bénissant que Dieu peut poser sur lui, l’homme ne 
doit pas pour autant chercher à être plus que ce qu’il est� Il doit simplement se 
connaître lui‑même dans sa double origine terrestre et divine, et mettre tout cela en 
activité pour la gloire du divin� Une telle conscience et une telle activité entraînent 
naturellement un enchaînement de choses qui conduisent le tout vers la perfection�

25. L’homme ne doit pas se laisser féconder de l’extérieur par une pensée, une philo‑
sophie, un état d’âme inconscients et étrangers à sa nature divine� Il doit aller jusqu’à 
la floraison de sa propre essence, sa propre semence, sa filiation de Lumière, et faire 
grandir ses propres racines dans sa terre fertile� Ainsi s’ouvrira le chemin vers Dieu 
tel que nous le montre l’arbre de vie ou la montagne de Dieu se dressant au milieu 
de l’océan cosmique�

26. Si l’homme amène à la floraison l’arbre de sa vie intérieure qui unit en lui le ciel 
et la terre, l’activité et la passivité, le Père de toutes les lumières pourra en goûter 
le fruit� Il comprendra exactement qui est l’homme et lui parlera un langage lui 
correspondant�

27. Si tu comprends cet enseignement, offre les fruits de ton activité à la Lumière� 
Puis, dans le silence de ta méditation, dans la contemplation, laisse le divin venir 
t’enseigner la vie et la sagesse qui te feront avancer sans faille, sans détour et sans 
perte d’énergie vers l’être véritable que tu es éternellement�
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21. le piège du meNsoNge

1. Lorsque tu t’engages sur le chemin de la Lumière et que tu veux avancer en étant 
certain du résultat final, il y a une condition essentielle : savoir avec qui tu es associé�

2. Comprends que chaque pensée, chaque sentiment, chaque désir que tu portes en 
toi est vivant et agissant autour de toi, dans ta sphère de respiration, dans ton aura�

3. L’aura est une lumière vivante qui circule autour du corps physique et met l’homme 
en contact avec le monde subtil� Suivant la nature de sa vie intérieure, cette aura est 
reliée au ciel angélique ou à l’enfer�

4. L’enfer n’est pas forcément ce que l’on croit, car une vie inconsciente, même si 
elle paraît heureuse, est vouée à l’enfer� L’enfer enferme l’homme en lui‑même et ne 
lui montre que le monde matériel� L’aura de l’homme acquiert ainsi des frontières 
et s’opacifie�

5. Le paradis est sans frontières et associe le monde divin à l’homme dans ses pen‑
sées, ses sentiments, sa volonté� Celui‑ci devient alors actif et créateur en association 
avec les hiérarchies supérieures qui sont à l’origine de la pensée, des sentiments et 
de la volonté dans l’homme� Les hiérarchies supérieures peuvent alors vivre avec 
l’homme, qui devient un être cosmique et entre dans la quatrième hiérarchie : ceux 
qui incarnent le divin sur la terre à travers l’acte de l’homme�

6. Le premier pas que l’homme doit poser sur le chemin de la Lumière doit être 
conscient� C’est un acte qui porte en lui le cosmos et l’avenir de l’humanité et de la 
terre� Si l’homme ne pose pas ce premier pas en pleine conscience, l’humanité sera 
destinée aux ténèbres�

7. L’homme doit avant tout cultiver une grande humilité vis‑à‑vis du monde divin 
afin d’être protégé de lui‑même, de sa propre nature inférieure� Il doit pouvoir s’asso‑
cier avec la Lumière, qui délivre et oriente� Il ne doit pas cultiver l’humilité qui rend 
faible et passif, mais être humble pour se présenter tel qu’il est intérieurement, sans 
peur et sans obscurité�

8. Pour l’homme, il est facile, bien sûr, de se tenir dans l’humilité véritable devant 
le monde divin, mais cela l’est beaucoup moins devant ses semblables� Il est difficile 
pour lui de se montrer tel qu’il est réellement avec ses qualités, mais aussi ses fai‑
blesses, ses mensonges, ses illusions� Pour trouver la stabilité intérieure, il faut équi‑
librer tout cela� Il faut agir dans ce que vous pensez être juste, en accord avec votre 
conviction profonde� Soyez surtout honnêtes avec vous‑mêmes�
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9. Il arrive que vous disiez une parole à quelqu’un ‑ qu’elle soit vraie ou fausse ‑ et 
qu’ensuite, vous ne vous sentiez pas clairs en vous‑mêmes� Vous pouvez vous aper‑
cevoir que l’illusion, le faux‑semblant, le voile du mensonge s’est glissé dans votre 
parole� Redressez‑vous alors, car sans cela, jamais le monde divin n’aura confiance 
en vous�

10. Si l’homme est à l’image de Dieu, il doit être honnête au moins avec lui‑même� Il 
n’est pas dit qu’il faille montrer ses imperfections, ses faiblesses, mais être honnête 
et juste�

11. L’honnêteté apporte la bonté envers soi‑même et envers les autres� C’est pourquoi, 
dans toutes les circonstances de la vie, il faut tout faire pour ne pas utiliser le men‑
songe, d’abord, envers soi‑même et ensuite, envers les autres�

12. Comprends que c’est toujours à soi que l’on ment avant de mentir à l’autre�
13. Sache que si tu mens, le mensonge te rattrapera toujours et deviendra ton maître�
14. Mentir dans le monde de l’homme est extrêmement facile, car personne n’est 

clairvoyant pour percevoir la vérité cachée derrière le voile de l’illusion qui recouvre 
toute chose�

15. Le monde divin sait ce qui est vrai et ce qui est faux� S’il te voit agir en association 
avec le mensonge, pourquoi aurait‑il confiance en toi ?

16. Le mensonge est un voile d’obscurité qui enferme l’homme dans sa propre illu‑
sion et le relie aux ténèbres de l’ignorance et de la faiblesse� L’accès au monde divin 
est fermé par un tel voile et aucune association avec lui ne devient possible�

17. Mentir, c’est endormir la con science et la présence de Dieu en soi�
18. Dans la simplicité, dans l’honnêteté, sois juste avec toi‑même, sois honnête et 

respecte ceux qui vivent en toi et autour de toi� Que ce soit dans ta famille, dans 
tes relations de travail, dans ta communauté spirituelle ou avec tes amis, sois vrai et 
partage avec eux la vérité�

19. Tu n’es pas obligé de tout partager, mais ce que tu partages doit être vrai, car la 
vérité, c’est ce qui rend la vie juste et belle� Elle te permettra de t’associer avec le 
monde divin dans toutes tes relations�
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22. sTable comme la moNTagNe, vivaNT 
comme l’arbre, aimaNT comme l’aNimal

1. L’homme est le roi sur la terre, mais il n’est pas le seul ayant des capacités et pou‑
vant communier avec le monde divin� Il y a les montagnes et les pierres, les arbres et 
les plantes, les animaux�

2. Si on considère l’homme dans son intégralité, on s’aperçoit qu’il est constitué 
de tout cela et plus encore� En lui existent les montagnes, les animaux, les végétaux, 
tous les éléments de la nature visible et invisible en s’élevant jusqu’aux Archanges, 
jusqu’aux Dieux et même jusqu’à Dieu� Tout ce qui vit dans l’univers existe aussi 
dans l’homme en potentiel, et par la loi des affinités se trouve relié à l’homme�

3. Ainsi, l’homme a une vie individuelle, mais aussi une vie universelle, et ces 2 vies 
sont en correspondance� Pour connaître l’harmonie dans sa vie individuelle, il doit 
aussi être en harmonie dans sa vie globale, dans sa relation avec l’univers, avec la 
nature, avec tous les êtres et tous les règnes� Chaque créature qui compose le tout 
est particulière et chacune a droit à la différence, mais cela doit s’inscrire dans une 
harmonie d’ensemble�

4. Cette loi sacrée est valable pour la pierre comme pour l’Ange et aussi pour l’huma‑
nité comme pour l’homme individuel� La majeure partie des hommes est malheu‑
reusement inconsciente de sa vie universelle et de son affinité magique avec tous les 
règnes et hiérarchies de la nature� C’est justement la conscience qui fait que l’homme 
est différent des pierres, des plantes et des animaux� Par la conscience, l’homme se 
tient à la frontière entre 2 mondes, et il peut ainsi établir l’équilibre entre eux, ou le 
déséquilibre�

5. Si l’homme choisit de vivre une vie uniquement individuelle et inconsciente de 
son autre dimension magique, il introduira malgré lui l’anarchie et la maladie dans 
le corps de sa Mère, la terre�

6. Rien n’est plus important pour l’homme que de vivre en harmonie avec lui‑même, 
avec l’univers et avec le divin� Vivre avec la nature, c’est aussi trouver sa vraie nature 
et le monde divin en soi et dans la nature� Se couper de la nature, c’est perdre sa 
nature et le lien conscient et vivant avec les mondes supérieurs� Il faut que l’homme 
s’approche de tous les éléments qui constituent le grand corps de la nature pour 
établir un lien avec eux et découvrir comment ils peuvent éveiller et nourrir la vraie 
nature en lui, les éléments divins qui le constituent�
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7. Ainsi, il deviendra un homme véritable, en harmonie avec l’être des hauteurs et la 
Mère des profondeurs� Il unira l’esprit et la matière� À l’image d’un rayon de lumière, 
il deviendra l’intermédiaire éveillé entre les 2 mondes du visible et de l’invisible� Il 
éclairera le monde matériel de sa présence, de son intelligence, de sa puissance créa‑
trice spirituelle et de sa sagesse agissante�

8. L’homme ne doit pas laisser à l’abandon son être individuel, sinon il dépérira� 
Il doit plutôt s’efforcer d’éveiller cet être afin de le rendre vivant, conscient et de 
ne permettre à aucune force étrangère de l’investir� Il faut savoir que si l’homme 
n’utilise pas une partie de son être, d’autres influences, d’autres intelligences s’en 
empareront à son insu� Rien dans l’univers ne peut rester dans l’inactivité, tout est 
toujours utilisé�

9. L’homme doit tout éveiller en lui, rendre tous les composants de son être actifs, 
vivants, du plus matériel au plus spirituel et même jusqu’au divin� Il doit concentrer 
son énergie pour que tous les mondes qui habitent en lui soient nourris dans la 
Lumière�

10. Approche‑toi des montagnes, de la végétation et des animaux� Guéris, renforce, 
communie et sois instruit par tout ce qui fait que l’univers existe� Tu seras vivant 
comme l’arbre, stable comme la montagne et aimant comme l’animal� L’homme 
complet, ce sont toutes les hiérarchies en lui équilibrées dans la Lumière�
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23. préserve ToN jardiN iNTérieur

1. À l’aube des temps, Dieu et l’homme étaient unis par une alliance de feu et de 
Lumière� La sainte flamme du Père pénétra en l’homme et celui‑ci devint une âme 
vivante emplie de Lumière� Cette lumière devint une terre qu’il reçut en héritage 
avec pour mission de la protéger et de la faire fructifier�

2. Celui qui méprise sa terre intérieure renie sa filiation divine�
3. Il doit toujours y avoir en toi un espace réservé à Dieu, protégé, consacré, dans 

lequel personne ne puisse entrer pour y déposer n’importe quoi, pour y planter la 
mauvaise graine� Le jardin de Dieu doit être préservé et gardé�

4. Imagine quelqu’un qui voudrait imposer à tous le modèle de son propre jardin� 
Ce serait une tyrannie� Pourtant, c’est ce qui se passe bien souvent dans la vie inté‑
rieure des hommes�

5. Si l’homme n’a pas une vision précise de ce qu’il veut, de ce qu’il souhaite, de qui 
il veut prendre comme associés, alors, fatalement, quelqu’un viendra et lui imposera 
sa façon de penser, de voir, de vivre�

6. Préserve sans cesse le jardin de Dieu ; qu’il soit empli de belles et grandes idées, 
que la lumière et la joie y soient les fruits les plus importants�

7. Le jardin intérieur est ce qui protège l’homme� Dans cet espace, tous les êtres de 
Lumière peuvent venir pour visiter l’homme afin de découvrir toutes les merveil‑
leuses possibilités qu’il a de communier avec le monde divin�

8. L’espace intérieur préservé et cultivé est la clé de la sauvegarde de l’humanité�
9. La vie d’un homme peut être positive ou négative, mais s’il garde vivant son espace 

intérieur empli de lumière, il pourra grandir dans sa conscience individuelle et uni‑
verselle ; il retrouvera alors forcément le chemin vers Dieu�
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24. vous êTes imporTaNTs

1. Je me réjouis d’avoir pu m’approcher de vous� J’ai mis en vous une grande force, 
une stabilité, une joie et l’impulsion vers une nouvelle vie� En certains, j’ai ouvert la 
possibilité d’une réalisation divine en cette vie de façon à ce que leur âme soit libre 
pour la fin de leur incarnation�

2. Je me réjouis ; je suis heureux que des êtres tels que vous soient conscients de 
l’importance et de la valeur du travail de la Lumière sur la terre�

3. Rappelez‑vous que chaque pensée, chaque graine laissées pour le Père et la Mère 
participeront à éviter que l’obscurité ne devienne la reine de la terre�

4. Vous êtes importants et votre travail est essentiel� Il contribue à équilibrer beau‑
coup de forces et d’influences dans le monde� Alors, mes enfants, mes sœurs, mes 
frères, mes amis, je me réjouis d’avoir pu vivre un moment avec vous�

5. Que la puissance créatrice soit en vous�
6. Que la détermination, l’enthousiasme, la volonté vous accompagnent et soient 

présents en toutes les circonstances de votre vie�
7. Sachez ce que vous voulez faire de votre vie ; engagez‑vous en conscience et avec 
force�

8. Ne soyez pas calculateurs, car Dieu prend toujours soin de ses Enfants�
9. Si l’homme œuvre pour la gloire de son Père, de sa Mère, toutes les conditions 

pour qu’il ait une vie calme, sans soucis matériels lui seront accordées�
10. Toutes les circonstances, tous les éléments de la nature et de l’humanité aideront 

le roi qui, sur la terre, travaille pour le Père�
11. Continuez votre chemin� Gardez le feu, l’enthousiasme et la force dans vos tra‑

vaux et je serai toujours avec vous, d’une façon ou d’une autre�
12. Rappelez‑vous ces moments uniques où vous vous êtes tenus en ma présence�
13. Soyez présents, conscients dans vos vies, mais surtout, habitez votre corps, votre 

être, car vous êtes vivants� Honorez cette parole�
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hisToire de l’alliaNce de lumière 
avec l’archaNge michaël

L
’Archange Michaël est notre présent� Connu depuis le commen‑
cement des temps comme un être de Lumière qui s’oppose au 
mal et triomphe de lui grâce aux armes de la sagesse éternelle, de 

l’amour et de la guérison, cet Archange est la personnification de la force 
du bien sans ombre : le représentant de Dieu dans le monde et dans tous 
les mondes�

Michaël est le nom que lui ont donné les chrétiens suivant l’ancienne 
tradition essénienne qui remonte à Énoch, son père fondateur� Il est connu 
sous différents noms suivant les traditions, mais partout il est connu comme 
l’ami de tous, l’ami de l’homme, celui qui sans cesse le protège de l’attaque 
et de l’envahissement des influences et forces sombres�

Michaël signifie : celui qui est comme Dieu, qui est à l’image du Père 
céleste, de la source de l’être� Suivant un ancien enseignement, cet être de 
Lumière a résisté à toutes les tentations pour demeurer fidèle à la volonté du 
Très‑Haut et à l’ordre céleste� C’est pourquoi, il fut chargé d’être le gardien 
du vrai visage de tous les êtres et notamment de l’humanité� C’est le Christ 
qui, à travers le maître Jésus, a incarné ce visage dans la réalité terrestre�

Pour les chrétiens des origines, notamment les Johannites (les disciples 
du maître Saint‑Jean), le Christ était une émanation de la grande âme du 
Soleil : Michaël, descendu sur la terre à travers le maître Jésus� Michaël était 
pour eux le nom donné à l’Esprit et à l’âme dont le soleil représentait le 
corps physique�

Ainsi, le Christ était le prototype de l’homme pensé et voulu par Dieu, 
de l’homme qui est à l’image de la source de Dieu� Et Michaël était le gar‑
dien, le protecteur du Christ� Ceci explique la parole du maître : « Oui, je 
suis Roi et maître, mais mon royaume n’est pas de ce monde, sinon les 
miens auraient combattu pour moi� » Par « les miens », il entendait la pré‑
sence de l’Archange de Lumière dont le corps est constitué par des milliards 
d’entités célestes� Michaël était resté dans le soleil et c’est pourquoi le Christ 
ne put réaliser son royaume ici‑bas ; il n’était venu que pour planter en 
terre le germe d’une future culture humaine qui ne pourra être réalisée qu’à 
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l’incarnation de l’Archange sur la terre, quand les hommes seront prêts… ou 
tout au moins une certaine partie�

Depuis, Michaël n’a cessé de s’approcher de plus en plus de la terre pour 
instaurer son règne et implanter son école de Lumière afin de prendre part 
d’une façon plus directe à l’évolution de l’humanité�

le Nouvel avèNemeNT de l’archaNge michaël

Fin septembre 2005, pour la troisième année consécutive, le grand Ar‑
change Michaël est descendu dans un feu consacré et préparé pour sa venue 
à travers un corps de manifestation formé à son intention� Ce corps de 
manifestation a toujours été constitué par une école initiatique guidé par 
un maître, représentant l’Archange Michaël jusque dans la réalité terrestre� 
Aujourd’hui, cette école s’appelle l’école essénienne contemporaine�

Cette troisième célébration de l’Archange Michaël a été rendue possible 
parce qu’Olivier Manitara avait d’abord scellé une alliance individuelle avec 
l’Archange en 2002� En 2003, il confirma son initiation au cours d’un tra‑
vail intensif de 4 jours entouré d’un cercle d’élèves�

En 2004, l’alliance a été élargie au cercle de l’école essénienne et de tous 
ses élèves� Lors de cette deuxième alliance, communautaire cette fois‑ci, Oli‑
vier Manitara a conclu l’union des 4 Archanges dans le cercle de Lumière 
de l’école : avec Michaël à l’équinoxe d’automne, Gabriel au solstice d’hiver, 
Raphaël à l’équinoxe de printemps et Ouriel au solstice d’été�

la guérisoN du « feu de l’eNfer »

En 2004, la célébration avait eu lieu dans les Pyrénées, là où les Cathares 
ont vécu et ont été les derniers représentants et gardiens de l’Alliance avec 
le grand Archange Michaël�

Les gardiens de la terre sainte d’Ariège avaient alors annoncé : « Vous 
qui viendrez honorer Michaël, le Père du feu, sachez que vous serez bien 
accueillis et que vous pourrez purifier ce qui est devenu pour les hommes le 
feu de l’enfer�
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En allumant le feu pur et sacré de Michaël, vous pourrez retrouver des 
fragments de l’Évangile de la Lumière qui est resté en attente dans une 
sphère éthérique, jusqu’au jour où il pourrait être transmis�

Alors, les prophéties se réaliseront et votre célébration de la flamme de 
vie sera aussi l’Alliance tant attendue avec l’âme qui a vécu dans les Ca‑
thares et qui pourra ressusciter et refleurir dans la nouvelle Europe et dans 
le monde entier�

C’est l’enseignement qui a été transmis dans le secret par les maîtres et 
les prêtres qui ont été dans le passé des gardiens et des porteurs du langage 
universel de la clé de vie, la croix Ankh des Égyptiens�

Nous nous réjouissons d’accueillir votre école, votre présence, votre 
travail� »

La mémoire négative de ce « feu de l’enfer » qui brûla les Cathares impré‑
gnait toujours les montagnes et toute la région de l’Ariège� C’est dans cette 
continuité retrouvée entre les anciens et nous que cette mémoire a pu être 
nettoyée et guérie avec la bénédiction de l’Archange�

la coNsTrucTioN du Temple du feu

En 2005, par la loi des nombres et des cycles, tous ceux qui participaient 
pour la troisième fois à cette célébration du feu ont eu le bonheur de rece‑
voir dans leurs corps subtils le « temple éthérique du Feu sacré », directe‑
ment de l’Archange Michaël�

Ce qui devint concret et puissant pour ceux qui avaient soutenu ces 3 feux, 
c’est qu’ils virent leurs souhaits les plus purs se réaliser dans l’année� Bien 
sûr, cela s’est fait dans la mesure de ce qu’ils étaient et pouvaient porter dans 
leur vie� En accumulant une énergie pour l’Archange, ils ont construit un 
temple éthérique pour son incarnation dans l’école ainsi qu’en eux‑mêmes� 
Et en participant à ces 3 premières célébrations de l’Archange Michaël, ils 
ont acquis la capacité d’entrer dans la réalisation concrète, de devenir des 
bâtisseurs pour eux‑mêmes, pour l’École, pour la terre et l’humanité� En 
effet, la réalisation suit toujours 3 rencontres avec le Divin�

Ainsi, le fait de participer 3 fois dans sa vie à un tel feu permet de 
construire ce temple en soi� Tout ceux qui ont accompli ce cycle ont pu 
se rendre compte du service divin accompli et de la progression du travail 
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d’année en année, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’eux� C’est une 
véritable œuvre de construction divine, sur la terre comme au ciel� C’est 
comme une cohérence qui va vers une perfection toujours plus grande à tra‑
vers toutes les incarnations de l’école de Dieu dont la manifestation actuelle 
contribue à ramener dans le présent les forces, les enseignements et les tra‑
vaux du passé� C’est ainsi que tout naturellement, par son Alliance divine et 
avec la bénédiction de l’Archange, l’école essénienne contemporaine ressus‑
cite ce qui est divin dans l’histoire de l’humanité, de la sagesse de l’Égypte 
antique à l’essénisme, en passant par le manichéisme ou le catharisme� De 
ce fait, en nous rassemblant pour partager notre énergie et notre enthou‑
siasme au service du divin, nous contribuons activement à l’incarnation et à 
la réalisation de la mission de l’Archange Michaël sur la terre�

Depuis 2003, c’est comme une spirale ascendante qui se forme d’année 
en année, de célébration en célébration, qui permet de restaurer la tradition 
vivante des Fils du Soleil, de réaliser la volonté de l’Archange, de guérir le 
feu dans lequel ont été brûlés nos frères et sœurs Cathares en Ariège, de 
redonner vie aux principes divins qui les animaient�

sepT ceNTs aNs après, la prophéTie 
des caThares s’accompliT

En 1309, au moment de la disparition finale de leur fraternité, Bélibaste, 
le dernier Parfait Cathare avait fait cette prédiction : « Dans 700 ans, nous 
réapparaîtrons� »

Ainsi, après que nous ayons guéri et purifié en 2004 le feu dans lequel 
avaient brûlé nos frères et sœurs, les gardiens de l’Ariège ont voulu renfor‑
cer notre alliance et le travail accompli� Sur leurs recommandations, nous 
avons donc placé près du feu consacré à Michaël, une pierre des montagnes 
sacrées de l’Ariège et de l’eau de la fontaine de Fontestorbes, située près du 
château de Montségur� Cette eau vient des glaciers des montagnes cathares 
dont le sommet sacré du Soularac (Roc du Soleil) voit apparaître l’Archange 
Michaël dans sa splendeur, à chaque équinoxe d’automne� Il apparaît ainsi 
chaque année pour donner une nouvelle impulsion aux maîtres et guides 
de l’humanité de Lumière incarnés sur la terre� La légende raconte que 
l’Évangile secret des Cathares a été placé dans un de ces glaciers et doit 



LIVRE 5  |  HOMME, REDEVIENS UN MAGE  |  Histoire de l’Alliance de Lumière avec l’Archange Michaël

227 >>> Retour au sommaire

réapparaître et émerger 700 ans plus tard à travers l’eau de la fontaine de 
Fontestorbes� 700 ans : le temps que met l’eau de ces glaciers pour retourner 
dans la vallée !

Sept cents ans après, au cours de la célébration de la Saint‑Michaël, au 
centre du cercle de Lumière constitué par les participants devant le feu sa‑
cré, 7 sages et Parfaits Cathares sont venus dans les mondes invisibles pour 
transmettre directement les principes divins dont ils étaient jusque là les 
porteurs et les gardiens à 7 de nos prêtres‑mages consacrés par Michaël 2 ans 
auparavant�

Ainsi s’accomplirent la prophétie des Cathares et la parole prononcée 
par les gardiens de la terre sainte de l’Ariège juste avant la célébration :

« Nous, les gardiens de la tradition de Saint‑Jean, nous nous réjouissons 
d’accueillir votre école, votre présence, votre travail�

La joie est en nous car une alliance sera scellée et nous vous inspirerons 
une initiation qui était célébrée dans les mystères cathares et qui pourra de 
nouveau vivre à travers vous� Ainsi, ressusciteront dans le présent les graines 
de Lumière laissées par les Parfaits, ceux qui ont fait de la pureté de leur âme 
un idéal de vie� »

Cette transmission réussie fait de notre communauté de vie et d’Esprit 
les Cathares d’aujourd’hui, le nouveau corps de manifestation de la grande 
Fraternité Universelle et de la tradition des Enfants de la Lumière�

l’iNcarNaTioN d’uN dieu vivaNT

Dans la solennité et l’enthousiasme ambiants, nous avons donc accom‑
pli une cérémonie magique au cours de laquelle nous avons réactivé les 
7 courants de l’école d’Isis� Isis est la femme‑Dieu qui, au temps de l’Égypte 
glorieuse, a incarné le principe féminin à la perfection� Elle est ainsi devenu 
le symbole vivant de la Femme dans toutes les femmes, la Mère du monde 
et de tous les initiés�

Sept femmes, préparées et initiées à la féminité sacrée, qui avaient ac‑
cepté de porter ces vertus et de les honorer avec amour, ont alors prononcé 
des paroles magiques devant 7 flammes� Dans ces flammes, avait été appe‑
lés auparavant les 7 rayons de Lumière de l’école de Dieu� Devant toute 
l’assemblée qui entonnait le chant d’Isis, les vestales ont alors placé 7 pierres 
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consacrées dans la barque d’Isis ‑ matérialisation de l’école de Dieu ‑ et les 
ont présentées aux 4 éléments, dans les 4 directions, à la manière des célé‑
brations des mystères dans les temples‑écoles d’Égypte�

Ensuite, nous avons reconstitué le corps d’Osiris ‑ à travers une statue 
égyptienne ‑ qui est l’incarnation du Père éternel sur la terre : pharaon ré‑
gnant tel le soleil de l’amour, de l’harmonie et de l’unité sur son royaume�

Nous avons mis en action des forces magiques pour réunifier ce qui jusque 
là était séparé dans la conscience de l’homme� En effet, l’homme moderne 
vit séparé du divin, coupé de la nature, si bien qu’il se divise, s’éparpille, se 
perd, et finit par détruire l’harmonie du monde� La légende du corps d’Osi‑
ris démembré et éparpillé dans toutes les régions du monde, reconstitué par 
Isis, sa femme, correspond à un travail initiatique et magique très puissant 
qui n’avait plus été réalisé depuis des siècles� Ce fut un moment solennel 
et intense qu’ont pu ressentir profondément tous ceux qui étaient présents, 
tant sa dimension et sa portée étaient grandioses�

Un homme nouveau venait de se dresser en chacun, porteur d’une nou‑
velle conscience et d’une nouvelle façon d’être au monde� Pour conclure ces 
travaux, nous avons réalisé une autre cérémonie : « Je reconstruis le temple 
en 3 jours »� Il s’agissait de faire apparaître les 3 manifestations lumineuses 
de la pensée des Dieux (Osiris), de l’âme des Dieux (Isis) et de la volonté des 
Dieux (Horus), dans les 3 centres de l’homme : la tête, le cœur et la volonté 
dans le ventre�

Par cette cérémonie, chacun de nous, tour à tour, a pu mettre en action 
une écriture magique, un hiéroglyphe vivant, un appel au monde divin pour 
qu’il vienne de nouveau habiter dans nos 3 centres comme roi et maître� Les 
hommes, porteurs du temple protégeaient les femmes qui, par des mouve‑
ments et mélodies sacrés, tissaient l’atmosphère sacrée du temple afin que le 
monde divin réponde à l’appel et vienne toucher et bénir la Mère à travers 
nous�

Ce lien de Lumière a été renforcé lors de l’initiation d’entrée dans l’aura 
de l’Archange Michaël : initiation dont le but est de mettre l’âme du candi‑
dat en liaison avec le Père du feu et de développer les organes de perception 
spirituels de la nouvelle pensée michaëlique, dont le fondement est le dis‑
cernement� Un moment inoubliable que celui où le candidat est présenté au 
Père et renoue le lien divin avec Lui�
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Nous avons alors clôturé notre travail autour du feu de l’Archange Mi‑
chaël qui est retourné dans le monde divin en diluant le corps que nous lui 
avions constitué, par une pluie sacrée qui fut pour l’occasion une véritable 
préfiguration au baptême essénien de l’Archange Gabriel�

preNds coNscieNce…

Prends conscience : jamais l’Archange Michaël n’a été aussi près de toi à 
notre époque…

Alors, sens‑toi invité dès à présent pour la prochaine célébration et de‑
viens à ton tour, en toute simplicité et dans la joie du feu, un coparticipant 
de l’histoire de l’humanité de Lumière qui s’écrit en ce moment même sur 
la terre�

Viens goûter la joie, la simplicité, le bonheur de partager la vie d’un 
Village Essénien assemblé autour de la présence d’un Dieu vivant alimentée 
par la détermination et les activités conscientes d’hommes et de femmes de 
bonne volonté�

Viens célébrer la grande fête de la Lumière, rendre hommage à Dieu, le 
Dieu des vivants et non celui des morts, viens allumer toutes les lumières à 
l’intérieur de toi dans l’instruction d’un savoir divin transmis directement�
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23. culTive eN Toi l’espace sacré 
du sileNce eT Tu Trouveras la vériTé 

1. Dans toutes les situations de la vie, à travers tes actions, tes aspirations, dans ce 
que tu entends, ce que tu vois, efforce‑toi de toujours te tenir dans un état de récep‑
tivité sacrée au plus haut et d’écouter la voix du silence qui te parle à l’intérieur et te 
guide vers la Lumière�

2. Le silence n’est pas un vide, une absence� Bien au contraire, il est une plénitude, 
une activité intense au sein d’une harmonie profonde� Il est la manifestation d’une 
vie supérieure devant laquelle tu dois t’incliner si tu aspires à y entrer�

3. Le silence est une porte et une maîtrise, une porte qui ouvre sur une subtilité 
divine et une maîtrise du monde grossier, de la parole vaine, de l’agitation stérile�

4. C’est à travers l’éveil du silence et de la réceptivité magique à ce qui est divin que 
tu recevras l’impulsion de la Lumière et que tu découvriras la puissance créatrice de 
l’esprit�

5. La voix qui te parle dans le silence te conduira toujours sur le chemin de la vérité�
6. Il est vrai que le monde des hommes est empli d’une multitude de chemins, mais 

sache qu’il existe une lumière en toi, un espace d’éternité, une mémoire originelle 
qui te conduiront vers ce qui est bon pour toi, juste et bien�

7. Avant de te faire capturer par les paroles vaines, cultive en toi l’espace sacré du 
silence et apprends à rester en harmonie avec lui� Si tes pensées et tes actes sont 
conformes à cette lumière d’éternité en toi, son espace grandira et t’inspirera tou‑
jours plus pour te guider vers le chemin le plus direct, le plus clair, le plus évident�

8. Sois toujours dans la vérité, sois un être vrai, sincère, authentique, sois empli de la 
lumière de Dieu ; ainsi, tes pas seront légers sur la terre, grands et efficaces�

9. Ne cherche pas forcément la facilité, mais écoute toujours ce qui te montre le 
chemin le plus juste�

10. Rappelle‑toi que la vérité en toi, c’est la source de la vie, c’est l’essence de Dieu en 
toi, c’est l’inspiration qui te révèlent la raison profonde de ta présence sur la terre� 
Emplis‑toi de cette force� Fais‑la grandir un peu plus chaque jour à travers tes pensées 
et tes actes�

11. Entoure‑toi de tout ce qui t’éveille et te mène vers la Lumière�
12. Vivre dans l’harmonie est une clé qui conduit à la réalisation du silence divin et 

à la révélation‑vérité�
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13. Le silence est omniprésent, et en lui S’exprime le Père éternel� Si tu t’éloignes du 
silence, tu risques à chaque instant de tomber dans le bruit et le royaume de la mort�

14. Il ne t’est pas demandé de fuir l’obscurité et l’agitation vaine du monde extérieur, 
mais de ne pas les faire entrer dans cet espace intérieur dédié à la vérité en toi�

15. La vérité te rendra libre�
16. La vérité fera que ton chemin de destinée sera authentique�
17. La vérité est la parole de Dieu qui, dans toutes les circonstances de la vie, te 

mènera vers Lui et t’associera avec les êtres et les forces qui sont en harmonie avec 
tout ce qui est vrai�

18. Fais en sorte que, dans toutes les circonstances de la vie, la vérité soit la mesure de 
tes actes, l’engagement de ta vie�

19. Si tu as compris que la vérité se trouve à travers le silence divin, ne doute pas, forti‑
fie‑toi dans le manteau du silence, accueille la parole de ton Père et avance sur le che‑
min d’un pas sûr et bon, déterminé à porter haut la bannière du verbe des origines�
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24. l’eNseigNemeNT diviN de la licorNe

1. La licorne est un animal mythique et magique qui incarne, dans le plan physique, 
l’image idéale de ce que l’homme doit être sur la terre pour réaliser la perfection�

2. La licorne porte en elle toute la beauté du ciel et pourtant, elle vit au sein de la 
nature, en harmonie avec elle� Sa corne la relie au monde de l’esprit et son corps en 
fait une fille de la nature� Sa blancheur révèle sa pureté, la nature de ses intentions, 
son innocence�

3. Tous les êtres de la nature s’inclinent devant la grâce de la licorne, sa puissance, sa 
majesté� En elle est condensé le pouvoir divin suprême� Sa corne unique indique que 
son aspiration est totalement orientée vers le haut� C’est dans cette union avec les 
hauteurs qu’elle puise sa beauté, sa splendeur, son aura� Sa corne unit les 2 mondes 
et son corps lui permet de rester en harmonie avec les forces de la nature, ce qui fait 
d’elle une incarnation de la Lumière sur la terre�

4. Dans son essence la plus pure, l’homme est identique à la licorne� Il doit devenir 
pur, blanc et immaculé dans son corps physique, tout en étant relié à l’esprit divin 
par son esprit et sa vie intérieure consacrés et correctement orientés�

5. Tout ce qui constitue l’organisme de l’homme, chaque cellule de son corps, chaque 
organe, chaque sens, doit tendre vers l’état de la pureté, du silence, de la réceptivité 
magique afin de manifester au sein de la nature tout ce qui vient du Père�

6. La pureté n’est pas le but, elle est le moyen pour réaliser l’inspiration qui vient 
d’en haut et qui est captée par la corne�

7. L’union avec le Père céleste est ce qui est primordial dans la vie d’un homme� Si 
ce lien de Lumière et d’amour se rompt, tout le reste perd son sens� N’oublie jamais 
que tes inspirations, ta force et ton orientation doivent toujours être dans le respect, 
le remerciement et l’activité pour la gloire et la victoire de ton Père céleste� Ainsi, 
l’union entre toi et Lui sera scellée et ta pureté sera réelle sur la terre�

8. Devant le feu de Michaël, enveloppe‑toi de cette pensée de la pureté et cultive 
l’aspiration, la volonté de réaliser l’union et de différencier ce qui est blanc de ce 
qui est noir en toi, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est le silence de ce qui est 
imitation du silence, ce qui est pureté de ce qui est imitation de la pureté�

9. Oriente‑toi vers l’union dans la vérité, dans la pureté� Sois un avec ton Père, ta 
source, ton origine� Sois un avec toi‑même, ta véritable nature et sois en harmonie, 
en osmose avec la nature� Si tu te tiens dans l’union, c’est la nature qui te transmettra 
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tous les éléments pour construire en toi un nouveau corps de Lumière et de pureté� 
Apprends à être un avec la Lumière, celle qui est l’essence de ta vie, et demeure en 
elle à chaque instant� Forme et concrétise ces pensées en toi par la puissance de mon 
feu, de la flamme de Michaël�

10. La pureté, c’est l’enfant qui vient dans le monde pour annoncer le nouveau visage 
de Dieu parmi les hommes� Ce visage est le guide de Lumière qui renouvelle sans 
cesse la façon dont doit être approché et formé l’être humain pour qu’il puisse rece‑
voir d’une façon juste la révélation de ce qu’il est réellement au‑delà des apparences� 
Si tu accueilles cet enfant dans sa présente manifestation, il rejettera de toi ce qui est 
vieux, usé, non conforme aux lois divines�
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25. saisis l’opporTuNiTé de la lumière

1. La vie est faite de périodes et de moments particuliers�
2. Sache te tenir dans le rayon de l’éveil et dans chaque moment, saisis l’opportunité 

qui t’est offerte de nourrir ton âme, d’activer l’intelligence de ton cœur, de renforcer 
ta volonté et ta pensée�

3. Si tu es dans l’écoute intérieure du silence divin, dans la réceptivité magique, 
dans une disponibilité d’être, chaque occasion de la vie te permettra d’accomplir un 
travail déterminé et puissant�

4. Si tu dois renforcer ta pensée, trouve le moment opportun et associe‑
5. toi avec toutes les influences, les forces, les intelligences, les conditions qui sont 

liées à un tel travail� Ainsi, la puissance magique sera avec toi� Fais de même si tu 
dois activer la chaleur de ton cœur ou si tu dois rendre vivante ta volonté� Associe‑toi 
intérieurement avec des êtres volontaires, engagés et déterminés à réaliser des œuvres 
utiles et concrètes pour la Lumière� Par de telles associations, tu mettras en œuvre les 
lois magiques du soutien mutuel, des correspondances et des affinités�

6. Sache toutefois que la vie n’est pas linéaire et que les opportunités ne se repré‑
sentent pas toujours de la même façon� La vie suit parfois une courbe ascendante qui 
est suivie, le moment d’après, par une courbe descendante� L’aspect descendant n’est 
pas forcément négatif ; il fait partie de l’ordre des choses, tout simplement�

7. Sache prendre du temps pour écouter le monde extérieur, la nature qui te parle et 
te révèle à chaque instant ce que tu dois faire dans la vie�

8. Sois opportuniste du divin� Sache saisir toutes les occasions pour grandir, faire 
grandir la Lumière sur cette terre et lui donner toute la puissance de ton être�

9. Sache que l’homme est la seule créature sur la terre à pouvoir réactiver la vie 
divine au cœur de la vie, la dynamiser, lui transmettre la force et la puissance de la 
résurrection� C’est à travers l’homme que le monde divin peut se ressourcer et gran‑
dir sur la terre� Prends conscience de ces lois, prends le temps de les méditer et de 
les approfondir dans ton cœur et sois opportun pour toi, le monde divin, la future 
humanité et tous ceux qui marcheront après toi sur le chemin de la Lumière et de 
l’école de Dieu�

10. Comprends qu’aucune situation de la vie ne vient par hasard, mais que derrière 
tous les évènements se tiennent un langage, une sagesse qui te proposent un chemin, 
une évolution, une opportunité de grandir, de te transformer, de réparer certaines 
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situations� Cela peut être aussi une occasion de chute� Alors, éveille ta conscience et 
ta sensibilité, sache ce que tu veux dans la vie, mets tout en œuvre pour l’obtenir et 
saisis ta chance lorsqu’elle se présente devant toi�

11. Sois opportuniste de la vie divine et fais‑la grandir en toi�
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26. le secreT de la choueTTe 
pour TraNsformer ses imperfecTioNs

1. Médite sur la chouette, qui peut voir même lorsque le soleil est couché et que 
l’obscurité règne�

2. Dans certains aspects et circonstances de ta vie, apprends à devenir semblable à 
la chouette, développe ta capacité à percevoir dans la profondeur des ténèbres� Entre 
consciemment dans le monde où règnent l’obscurité et l’imperfection, non pas pour 
y demeurer, mais pour y découvrir un monde bien réel auquel tu n’appartiens pas, 
mais qui peut t’influencer et qui, dans l’idéal, ne doit pas diriger ta vie ni la limiter�

3. Avec un grand calme, apprends à regarder ce qui est imparfait en toi� Ne le 
condamne pas, ne le méprise pas, ne te culpabilise pas, car aucun homme ne peut 
venir sur la terre sans porter en lui une dose d’imperfection� 

4. L’imperfection est la condition de l’incarnation terrestre et c’est le lot de chaque 
femme et homme en ce monde� Néanmoins, cela ne veut pas dire que tu ne peux 
pas donner en toi une place de plus en plus grande à la Lumière, au monde divin� 
Bien au contraire, c’est le but de l’homme et c’est en percevant l’imperfection dans 
ce qu’elle est réellement que tu pourras trouver la force de cultiver en toi la véritable 
lumière� 

5. La Lumière doit s’appuyer sur une vision juste des imperfections pour se stabiliser 
et grandir�

6. Tu peux choisir une imperfection et décider de l’amener vers le divin, vers 
quelque chose de plus grand� Alors non seulement elle s’enlèvera de toi, mais elle 
sera conduite dans la splendeur du soleil�

7. Si tu souhaites accomplir ce travail, ne te contente pas de la surface des choses, 
mais appelle sur toi l’esprit de la chouette et développe la vision nocturne, qui est 
capable de faire naître la perception là où toutes les autres lumières sont éteintes� 
Elle te montrera les racines et les germes cachés derrière les apparences� Ne te sens 
pas abattu, petit, limité, insignifiant par ce que tu découvriras, mais rappelle‑toi que 
l’imperfection n’a que la valeur que tu lui donnes et la force que tu lui apportes�

8. Accepte l’imperfection comme la condition de l’homme sur la terre et sers‑toi de 
son énergie pour faire pousser toutes les fleurs de ton jardin� Elles sont les pensées 
divines que tu dois cultiver dans ta vie et qui te relient aux royaumes supérieurs� 
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Porte‑les en toi comme un talisman magique, à l’image du chevalier qui arbore un 
blason pour honorer sa mission�

9. Porte la mission du monde divin en toi et toutes les imperfections ne seront que 
des éléments extérieurs destinés à te rendre plus fort, vigoureux, éveillé, créatif�

10. Comprends que pour celui qui porte en sa terre la semence de Dieu rien n’est 
négatif dans le monde, car tout est en transformation et tout peut être conduit vers 
la suprême beauté qui entre dans l’éternité des éthers divins�

11. Toi, Fils, Fille du Soleil, tu peux aller dans l’obscurité sans crainte et sans y demeu‑
rer captif et amener tout ce qui y vit vers la grande lumière du soleil� Il faut accomplir 
cette œuvre avec respect et amour, sans rien blesser ni détruire� Grandes seront tes 
réalisations, tes victoires, et grande sera ta satisfaction d’honorer et de servir la belle 
vertu de nourrir le divin : tout ce qui est vrai et beau dans la vie de l’homme�

12. Écoute le message de ton Père et, comme la chouette, apprends à pénétrer 
consciemment dans l’obscurité sans pour autant faire partie de ce monde et sans 
te faire capturer par lui� Ne le condamne pas, sois libre de préjugés, mais prends‑le 
comme un bouclier qui t’empêchera de te perdre et de tomber�
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27. fais de Ta vie uNe œuvre graNdiose

1. Ne sois pas comme la fourmi, qui œuvre pour de petites choses, mais fais de ta vie 
une œuvre gigantesque�

2. Le temps est forcément compté pour un être qui vit sur la terre� Sois‑en conscient 
et fais que ton passage soit utile à quelque chose de sublime et de grand�

3. Que ta vie soit une œuvre posée, concrète et puissante pour les idées les plus 
hautes et les plus fines� Qu’elle soit un corps, une coupe pour accueillir et incarner 
le divin�

4. N’accumule pas les petits trésors, mais au contraire, regarde‑les, sans forcément les 
toucher, les prendre, car tel est pris qui croyait prendre� Sers‑toi de toutes les petites 
satisfactions de la vie comme d’une énergie qui nourrira ton objectif d’acquérir le 
joyau précieux qui fera de toi le fils ou la fille bien‑aimé sur qui le monde divin 
pourra fonder son espoir�

5. Ne crois pas que le monde divin soit dans l’attente que l’homme lui soit utile, 
mais sache qu’il a besoin de l’homme pour que la Lumière touche la terre�

6. Tel le graal, deviens une coupe pure, sans conceptions, sans formes‑pensées 
organisées�

7. Sois ouvert à l’imprévu, ou plutôt au nouveau, au plus jeune, et accueille‑le comme 
il vient�

8. Sois réceptif au divin, sois disponible et, dans cet état, observe attentivement tout 
ce que la nature te montre, tout ce que tu es amené à rencontrer dans ta vie et utilise‑
le pour faire grandir en toi le feu divin posé sur une terre pure�

9. Que ta vie ne soit pas un passage banal ; qu’elle soit sublime, consacrée à une 
haute vision et que chaque chose que tu entreprends soit vraiment dans l’orientation 
de construire le plus grand�

10. Que ta vie ne soit pas insignifiante ; qu’elle soit pleine pour toi, mais également 
pour le monde divin�

11. L’obscurité n’est qu’une forme de matière qui, à l’origine, était divine et qui s’est 
condensée, cristallisée, et qui a fini par s’enfermer en elle‑même, tout simplement 
parce que l’homme n’y a pas fait fleurir l’étincelle divine�

12. Ressaisis‑toi et fais de ta vie une œuvre d’art�
13. Sois sans cesse à l’image d’un chantier de construction�
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14. Ne dors pas, éveille‑toi, car ton chemin t’a mené jusqu’à mon feu dans l’enceinte 
de mon école et tu dois maintenant t’activer pour participer à l’œuvre et bâtir une 
nouvelle façon d’être au monde�

15. Ne te conforte pas dans le fait d’accumuler toujours plus de théories, de philoso‑
phies, de compréhensions�

16. Prends conscience de tous les outils qui sont placés dans tes mains à travers l’école 
essénienne� Prends‑les et construis le temple de ton Père� Alors Il viendra et tu béné‑
ficieras du trésor de sa présence� Il t’instruira et amènera avec Lui tous ceux qui 
L’accompagnent, toute sa famille�

17. Fais de ta vie une œuvre grandiose�
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28. coNsTruis eN Toi la pyramide de lumière 
avec les 4 élémeNTs magiques

1. Bien que la constitution subtile de l’homme soit extrêmement complexe, celui 
qui aspire à cheminer vers son Père doit avant tout s’associer dans la pureté avec les 
4 éléments, dans leur aspect physique, mais aussi dans leurs aspects subtil, spirituel et 
divin� Les éléments lui apporteront la résistance, la force, la ténacité grâce auxquelles 
il pourra constituer la base de son corps de Lumière, qui persistera à travers toutes 
ses vies�

2. L’homme qui veut éveiller la plus haute conscience en lui doit entrer sur le che‑
min qui conduit à la communion avec les 4 éléments� À travers ces éléments, il 
purifiera ses pensées, ses sentiments, sa volonté, ses désirs� Ainsi, il formera en lui la 
pyramide de Lumière�

3. La pyramide peut porter l’éternité sans vaciller, car elle connaît le secret du 4 qui 
s’élève jusqu’au 1, des 4 éléments qui s’unissent dans le monde divin�

4. Chaque élément, chaque côté doit être éveillé et vibrer au même degré d’intensité� 
Ainsi, la vibration de base est stable et peut porter toute la structure jusqu’au plus 
haut�

5. Le but de tout homme en ce monde est de construire cette pyramide de Lumière 
en lui‑même� C’est elle qui unifie le Père et la Mère et réalise sur la terre l’incarnation 
parfaite de l’éternité dans une forme�

6. Pense à ces 4 éléments qui sont fondamentaux puisqu’ils constituent la base de 
ton être et de toute vie sur la terre� Travaille ces 4 éléments, car ils t’ouvriront la 
perception subtile et te mettront en contact et t’harmoniseront avec la multitude des 
êtres qui vivent et agissent dans le royaume de la nature vivante� Ainsi, tu découvri‑
ras avec de nouveaux yeux le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et 
également le monde humain en correspondance avec les 4 éléments�

7. Entre en contact avec les éléments, associe‑toi avec eux, fais de ta vie un équilibre 
parfait des éléments et tu deviendras une base solide, claire, parfaite pour parvenir à 
communier avec ce qui est plus divin et plus grand�
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29. eNTre daNs le moNde du feu 
par la fiNesse eT la subTiliTé

1. Sache séparer le subtil de l’épais, sache accueillir le divin dans ta vie, sache recon‑
naître ce qui est fin et subtil� Ne sois pas un être grossier, sans subtilité d’âme�

2. Le monde divin est tellement fin que les êtres qui l’habitent sont bien souvent 
insaisissables, difficiles à capter pour l’homme vivant sur la terre�

3. Apprends à développer une certaine finesse en toi� La finesse est une sensibilité 
d’âme dans tout ton être qui te permet de capter, de sentir toutes les influences qui 
vivent autour de toi, qu’elles soient grossières ou qu’elles viennent du monde divin�

4. Si tu éveilles tes sens subtils, ces capteurs sacrés en toi, et que tu les connectes à ce 
qui est supérieur, ils deviendront indestructibles et orienteront toutes tes perceptions 
grossières vers la lumière intérieure� Alors tu percevras dans une grande réalité la 
vérité de la présence de ma flamme en toi�

5. La subtilité est un organe de perception intérieure qui, une fois éveillé, te fera 
entrer dans les mondes de l’esprit�

6. Le monde subtil est vaste et en lui cohabitent de nombreux mondes qui vont du 
spirituel jusqu’au royaume divin� Il faut qu’avec la finesse tu t’élèves toujours vers les 
hauteurs les plus hautes, qui t’apporteront une pensée très fine et subtile, un senti‑
ment délicat, une volonté puissante, agissante, précise et efficace, nourrie par l’esprit 
que tu auras capté par tous tes sens éveillés dans les autres mondes�

7. Sois un être pour qui la finesse est un baromètre, un discernement, un critère�
8. Par la finesse, entre dans le monde du feu, goûte toutes les subtilités, approche‑toi 

de la nature avec d’autres sens en éveil ; respire tous les parfums de la vie, non pas 
ceux que l’on peut sentir juste avec le corps physique, mais ceux que la beauté peut 
dégager comme odeurs dans les sentiments nobles et les pensées vivantes, unis aux 
idées divines éternelles�

9. Par la finesse, tu goûteras le parfum des couleurs, tu percevras l’intelligence des 
formes� Si tu parviens à développer cette finesse, cette sensibilité, tu n’auras plus 
besoin du miroir de la grossièreté ou de la souffrance pour te montrer qui tu es et ce 
que tu dois faire pour avancer sur ton chemin�

10. Celui qui ne comprend pas le langage de l’esprit sera conduit dans l’école de la 
souffrance�



242

LIVRE 5  |  HOMME, REDEVIENS UN MAGE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

11. La finesse te montrera tout ce qui existe derrière le monde visible en toi et dans 
le monde extérieur� Alors la lumière du discernement se fera et tu pourras en toute 
liberté choisir ton chemin, celui de la subtilité ou celui de la grossièreté�
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30. parTicipe à l’œuvre qui eNfaNTera uN fuTur diviN

1. La victoire pour l’homme n’est pas réellement dans ce qu’il réussit sur terre ; elle 
se situe dans le fait de mettre des forces en action pour un aboutissement� L’aboutis‑
sement en lui‑même n’est pas vraiment la victoire ; ce sont l’intention et le déclen‑
chement des énergies qui sont les plus importants�

2. La beauté pour l’homme, c’est d’être à l’écoute du monde divin, de capter ses sou‑
haits, sa volonté et de s’unir à lui dans la pureté afin d’utiliser son pouvoir créateur 
pour réaliser une œuvre sur la terre�

3. La terre est le monde de l’homme et lui seul peut y réaliser une œuvre divine�
4. Il se peut que l’homme ne voie pas les fruits produits par son arbre, mais cela ne 

doit pas être un obstacle pour lui et ne doit surtout pas l’empêcher de tout mettre en 
place et en œuvre pour réaliser la volonté de son Père éternel�

5. Dans la perfection, l’homme doit utiliser toutes ses forces, ses capacités, son intel‑
ligence, sa volonté, son savoir‑faire, ses moyens pour mettre en œuvre la Lumière sur 
la terre�

6. Qui éclairera le monde si celui qui sait que le divin existe ne montre pas aux 
autres le chemin ?

7. Être sur un chemin de Lumière est la plus belle chose qui puisse arriver à l’homme 
sur la terre�

8. Comment pourrez‑vous offrir un chemin sûr et bon à ceux qui vous entourent, 
à vos descendants, à tous les êtres vivants qui peuplent la nature si vous‑mêmes, les 
Enfants de la Lumière, attendez que ce soient les autres qui réalisent et proposent 
une autre façon d’être au monde ?

9. Unis‑toi au Plus‑Haut et sois dans le courage et l’intrépidité pour mettre en œuvre 
la plus belle pensée à laquelle tu crois� Sois actif et mets en œuvre ce que tu souhai‑
terais voir sur la terre�

10. N’hésite pas à utiliser ton intelligence, la force de ton cœur, ta volonté, ta lucidité, 
ta sensibilité, ta finesse pour nourrir et faire grandir toutes les belles idées du monde 
divin�

11. Le monde divin a besoin de la bonne volonté de l’homme et de sa créativité libre 
pour que le visage de Dieu s’incarne sur la terre� Alors, toi qui es éveillé, toi qui 
connais le monde subtil, toi qui espères en une nouvelle terre, en une nouvelle vie, 
commence dès maintenant à engager tes pas sur le chemin de la Lumière, à faire 
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fonctionner ton intelligence pour aboutir dans tes projets, à déclencher des forces 
pour réaliser des œuvres� Peu importe si ce n’est pas toi qui poses la dernière pierre 
de l’ouvrage ; commence avec amour, avec pureté, avec détermination et conviction 
et les autres suivront, car là où il y a un chemin, il y a la vie�

12. Surtout, ne te fais pas engluer dans le piège de la passivité, ne reste pas dans 
l’attente, l’inefficacité, mais sois actif, empli de force et de lumière afin d’incarner 
sur la terre le visage du Père, le Nom de Dieu, la parole de Dieu� Accomplis ce haut 
idéal, non pas par obéissance stérile ou pour plaire au monde éphémère, mais parce 
que tu penses en ton cœur qu’il est juste, droit et noble, qu’il est le mieux pour toi, 
pour la gloire du monde divin et la victoire de l’humanité et de la terre dans le futur� 

13. Si tu te tiens dans le cercle de Lumière constitué autour de mon feu, sache qu’en 
toi sont posées des graines de Lumière� À toi de les accueillir dans une bonne terre et 
de les arroser� Si tu fais cela, le reste du travail se fera de lui‑même parce que des êtres 
viendront pour s’occuper de l’arbre de vie qui pousse et fleurit en toi�

14. Rappelle‑toi que le royaume de Dieu est un jardin peuplé de grands arbres�
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31. homme, redevieNs uN mage 
uNissaNT le ciel eT la Terre

1. Que l’homme soit réellement dans son rôle primordial de magicien sur la terre�
2. L’homme éveillé doit absolument reconquérir sa place d’intermédiaire conscient 

et actif entre les 2 mondes visible et invisible, entre le royaume divin et le monde de 
l’homme pris dans son aspect le plus large et incluant la terre avec les règnes animal, 
végétal et minéral�

3. Que l’homme soit conscient de son pouvoir créateur exceptionnel et qu’il de‑
vienne responsable, utile et prenne enfin en charge l’évolution harmonieuse et saine 
de l’humanité, de la terre et de toutes les créatures vivantes qu’elle contient�

4. L’homme a le pouvoir de transformer une intelligence, une énergie en une béné‑
diction ou en un malheur� Il a le pouvoir de prononcer un mot et de véhiculer à tra‑
vers lui une caresse ou un poison� Il est plus qu’urgent qu’il s’éveille à cette évidence 
et à cette dimension magique de son existence� Qu’il prenne conscience de son pou‑
voir créateur sur la terre et en tire toutes les conséquences sans se voiler la face�

5. Qui se cache devant la lumière de la vérité ?
6. C’est l’homme qui a le pouvoir d’apporter la Lumière sur la terre et de réaliser le 

paradis ou d’appeler tous les feux de l’enfer et de se mettre au service de l’intelligence 
sombre� Devant cette capacité de choix, que l’homme prenne en mains sa liberté, sa 
destinée, qu’il devienne responsable de ses actes et se consacre à être un instrument, 
un outil ou le bout de la main du Père pour réaliser son enseignement, son royaume, 
sa volonté sur la terre� Il retrouvera alors sa place dans la hiérarchie de la Lumière�

7. Que l’homme arrête d’être orgueilleux et de vouloir accomplir des œuvres uni‑
quement dans le but de récolter une récompense ou d’obtenir un résultat� Qu’il soit 
un pilier stable pour porter le ciel, qu’il soit un calice pur, transparent, impersonnel 
pour qu’à travers lui, la lumière de Dieu se reflète, trouve son bonheur, sa plénitude, 
son accomplissement jusque dans les profondeurs de la terre� Ainsi, il aura réussi sa 
mission d’incarnation et pourra être récompensé en ayant une vie terrestre active, 
utile et pleine�

8. Le bonheur pour l’homme, c’est de connaître une vie plus grande que celle de son 
seul corps terrestre et mortel, une vie qui s’élargit et lui permet de goûter la réalité 
de son âme qui lui montre qu’il fait partie d’un ensemble, d’une hiérarchie qui unit 
tous les êtres, des hauteurs insondables du ciel jusqu’aux profondeurs de la terre� En 
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trouvant sa place dans cette hiérarchie, l’homme trouvera le bonheur de percevoir 
la véritable dimension de son être véritable� Il découvrira de plus en plus que par 
sa pensée, ses sentiments, sa volonté, il est uni à un monde invisible, et que par son 
corps physique il participe à la réalité d’un monde visible qui est une terre à fécon‑
der, un royaume à conquérir� Il vivra alors comme un intermédiaire éveillé entre les 
2 mondes de la vie et de la mort, de l’infini et du fini, de l’éternité et du devenir�

9. Le monde divin souhaite apporter sa lumière, sa vie jusque dans les profondeurs 
obscures de la terre et, pour accomplir cette tâche d’ensemencement, il passe par 
différentes hiérarchies dont l’homme fait partie� Si tu comprends ces secrets, ne 
t’oppose pas à la descente de Dieu, qui aspire à bénir jusqu’à la plus petite des créa‑
tures afin qu’aucun être ne soit perdu�

10. Deviens un intermédiaire éveillé, consacré, pur, sans concepts figés pour qu’à tra‑
vers toi puisse s’accomplir l’œuvre de la lumière du Père jusqu’au plus petit�

11. Ne sois pas orgueilleux, fainéant, ne te laisse pas gagner par l’inconscience, mais 
sans cesse, entre dans l’énergie et la présence d’esprit de l’éveil ; active la force créa‑
trice magique de ton âme et tiens‑toi toujours prêt à brandir l’épée des décisions 
justes pour que l’œuvre du Père continue le chemin jusqu’au plus petit d’entre nous� 
Tel est l’idéal du mage, du prêtre et roi dans l’ordre éternel des Fils et des Filles de 
Dieu�
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32. Ne sois Ni uN loup Ni uN agNeau, 
maîTrise ces 2 forces

1. En tout homme, il y a un loup et un agneau qui, tour à tour, s’emparent de la 
direction de sa vie suivant les évènements� Sois‑en conscient et sache discerner lequel 
de ces 2 principes agit en toi afin de ne laisser ni l’un ni l’autre diriger ta vie� C’est 
en développant la maîtrise intérieure de ces 2 principes que tu pourras adapter l’un 
ou l’autre à chaque circonstance d’une façon juste�

2. Ne sois pas celui qui se laisse diriger par le monde, mais ne sois pas non plus 
cruel envers celui qui est plus petit que toi� Sois dans la douceur, l’affection, la com‑
préhension aimante� Ainsi, tu seras comme le fléau de la balance, tu seras celui qui 
harmonise, qui applique la justice�

3. Ne sois pas comme tous ces hommes et femmes qui s’appuient uniquement sur 
leurs réalisations extérieures et pensent qu’ils sont des modèles de vie parce qu’ils 
ont réussi dans quelque entreprise� Le succès dans le monde extérieur n’est pas un 
critère pour la justice du monde divin� En réalité, la force dans toutes les entreprises, 
c’est de parvenir à rester soi‑même, à garder son authenticité et son lien avec le 
monde divin tout en traversant un monde de ténèbres et de tentations multiples�

4. Si le monde divin voit son fils ou sa fille se revêtir d’une fausse identité, prendre 
un visage et une forme qui ne correspondent pas à la vie intérieure de son âme, il ne 
comprend pas ces comportements, car ils engendrent un déséquilibre, une confusion 
qui donnent la puissance à l’emprise des ténèbres sur l’homme� Dans son essence, 
le monde divin pense que l’homme correspond à l’image qui émane de lui ; il agit 
envers l’homme en fonction de cette image�

5. Apprends à t’adapter aux circonstances de la vie extérieure, mais sois conscient et 
reste avant tout toi‑même, vrai et fidèle à tes idées éternelles, à ton âme, à ton lien 
avec le divin� N’abandonne jamais tes idées éternelles au profit du monde matériel, 
car un tel renoncement à toi‑même ne t’aidera pas, ne t’apportera pas le bonheur� 
Bien au contraire, cela te conduira dans une souffrance ; tu t’apercevras que tu passes 
à côté de ce pour quoi tu es venu sur la terre�

6. Adapte‑toi, sache reconnaître le loup et l’agneau en l’autre et en toi et apprends 
à te polariser pour la victoire de ton être vrai et du monde divin en toutes les 
circonstances�



248

LIVRE 5  |  HOMME, REDEVIENS UN MAGE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

7. Sois équilibré, sois juste, sois toi‑même dans la Lumière, sois ce que tu es éternelle‑
ment, dans l’être véritable en tout, un avec ton Père et ta Mère, tout en comprenant 
le monde qui t’entoure�
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33. fais de Ta vie uNe œuvre diviNe 
par le respecT eT l’alliaNce des 3 moNdes

1. Il est une règle fondamentale que l’homme doit connaître pour son équilibre 
et son accomplissement heureux : il doit avant tout respecter la terre, respecter les 
Dieux, puis se respecter lui‑même et, à travers lui, l’image de l’homme qui contient 
tous les hommes�

2. L’homme souffre parce qu’il ne se respecte pas ; il n’est pas en accord avec ses 
idées, il ne respecte pas la terre, la terre extérieure comme sa propre terre intérieure� 
Il ne respecte pas non plus le monde divin parce qu’il le limite dans des illusions, 
dans des principes, comme, par exemple, que le rôle de l’homme est d’être au service 
du monde divin� Bien sûr, un tel concept est vrai, mais il ne doit pas être cristallisé 
et mort�

3. L’image que tu te fais du monde divin est dissociée de la Mère et de toi‑même� 
Pourtant ces 3 mondes sont indissociables� Alors, ne fais pas dans un de ces mondes 
quelque chose qui n’est pas en accord avec la plus haute conscience, la plus haute 
sensibilité et la loi cosmique� Cela provoquerait en toi une réaction en chaîne ame‑
nant un déséquilibre qui, à son tour, apporterait incompréhension, peur, instabilité, 
manque de confiance�

4. Une règle doit être appliquée : sois ce que tu es, agis en accord avec ce que tu es, 
ne fais pas plus que ce que tu peux porter� Il vaut mieux réaliser une petite chose 
équilibrée dans les 3 mondes, en accord avec le divin, l’homme et la terre, plutôt 
qu’une grande qui engendre un déséquilibre� Sois en harmonie avec toi‑même, sois 
un, unifiant ces 3 mondes� Ainsi, tu seras le hiéroglyphe parfait, tu seras l’équilibre 
des mondes, le centre de la balance� Ainsi, tu avanceras d’un pas sûr et certain dans 
la réalisation de l’œuvre divine sur la terre�

5. Bien sûr qu’il ne faut pas non plus s’endormir et se dire que l’on n’avancera que 
petit à petit� Non, il faut avoir l’objectif de réaliser une œuvre sublime, mais il faut 
surtout cultiver la volonté de ne rien détruire, de ne pas engendrer de déséquilibre� 
C’est une règle et une base que tu dois acquérir, car à un moment donné, il est 
inévitable que tu devras traverser l’épreuve de te sentir sur une corde raide tendue 
au‑dessus d’un abîme�
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6. Seuls la stabilité et ton lien avec le haut te sauveront, car à n’importe quel mo‑
ment, par le moindre souffle, tu pourrais tomber à droite ou à gauche� Alors, sois un, 
unifiant tous les mondes� Cela t’apportera une stabilité et un bonheur�

7. Respecte ta Mère, la terre� Apporte‑Lui la relation aimante, attentionnée, la dou‑
ceur d’âme, le regard complice, la communion et pose sur son corps la fleur du 
respect�

8. Au monde divin, offre tes plus belles pensées, tes sentiments les plus nobles, ton 
intégrité, ta pureté d’intention et surtout l’honnêteté et la réalité de ce que tu es en 
toute simplicité, au plus profond de toi�

9. Dans le monde de l’homme, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que 
l’on te fasse� Sois vigilant, fort, stable, persévérant, clair ; ainsi, tu pourras réaliser, 
marcher sur le chemin, qui s’éclairera au fur et à mesure de la progression de tes pas� 
Mais sache que tu feras plus que marcher sur ton propre chemin : tu emmèneras avec 
toi tous les êtres de la nature, qui attendent de l’homme qu’il soit enfin le soleil de 
la terre�
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34.  vous êTes les hériTiers de la 
TradiTioN de la lumière

1. Je suis satisfait du travail qui a été accompli par les femmes et les hommes au sein 
de l’école essénienne� 

2. La prière, la méditation, tout ce qui élève votre âme est une caresse venant de 
Dieu� 

3. Unissez‑vous, soyez forts lorsque vous êtes ensemble� Ne vous séparez pas� Soyez 
un organe uni, fort et puissant sur cette terre� 

4. Que votre langage soit la parole de Dieu� 
5. Que vos gestes soient l’accomplissement de Dieu� 
6. Que vos sentiments soient la présence de Dieu en vous� 
7. Soyez unis, soyez persévérants dans votre quête�
8. Dieu est là, dans cette école, toujours autour de vous ; alors, ouvrez‑vous à Lui à 

travers elle et toute votre vie s’emplira de Lui� Parlez avec Lui, communiez avec Lui et 
Il sera votre Père� Ses messagers vous enseigneront, vous apporteront la clarté sur le 
chemin, vous donneront la force pour réaliser une vie belle et utile�

9. Surtout, restez unis, ne partez pas seuls, chacun dans votre monde, car ce monde 
qui a créé votre monde est fort, puissant dans la dévitalisation de l’homme� Régu‑
lièrement, entrez en contact avec cette école ; ne soyez pas isolés en ce monde qui 
conduit à la mort�

10. Le monde divin peut rester en contact avec l’homme et partager sa vie si celui‑ci 
est stable, solide, s’il est un roc, une pyramide�

11. Les sensibles et les faibles, ce n’est pas que le monde divin ne les aime pas, mais il 
n’y a pas en eux de support, de stabilité pour qu’il puisse venir s’y installer, y déposer 
la flamme et y faire rayonner la Lumière�

12. Mettez la force dans votre communauté et unissez‑vous à l’école de Dieu� Que 
votre communauté soit stable et engagée et qu’elle porte sur la terre la lumière de 
Dieu pour le bien de tous les êtres�

13. Cultivez l’amitié, soyez dans l’amour� 
14. Continuez votre œuvre avec ardeur et fidélité et vous en goûterez les fruits dans 

cette vie�
15. Vous qui avez participé à cette célébration, sachez que votre destinée est embellie� 

Votre chemin sera éclairé parce que le Père divin a reconnu en vous les véritables 
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héritiers de la tradition de la Lumière� Continuez dans ce sens, travaillez pour ren‑
forcer cette école, célébrez les Dieux, investissez‑vous, que votre vie soit un chemin de 
travail, mais non de souffrance�

16. À chaque instant, fortifiez la pensée que vous appartenez à un monde divin, à une 
tradition de Lumière, à une école de Dieu et qu’en cela, vous devez rendre témoi‑
gnage dans ce monde de ce qui existe et se manifeste dans la Lumière� N’ayez pas 
peur de parler de votre famille d’âmes, d’en honorer les ancêtres et vous retrouverez 
une dignité, un accomplissement, un épanouissement� Cela fera grandir et fleurir la 
lumière que vous avez reçue�

17. Vous êtes aimés, vous êtes chéris parce qu’à chaque fois que la Lumière s’éveille 
en vous, c’est le miroir du monde divin qui peut se refléter sur la terre� Ainsi, la sym‑
phonie des sphères, la beauté et la grâce des Anges, la puissance des Archanges et la 
volonté de réaliser des Dieux viennent comme une semence en vous� Sachez que par 
vos œuvres, votre persévérance et votre stabilité, vous permettez à cette semence de 
Lumière de trouver un aboutissement à travers vous sur la terre�

18. Si les Dieux, les Archanges, les Anges et votre communauté grandissante s’as‑
semblent dans l’alliance de Lumière en un même lieu, en un même moment pour 
communier en une énergie générée par l’ensemble, un corps divin sera enfanté pour 
accueillir la semence de Dieu� C’est le savoir et la force que vous êtes en train de 
recevoir� Unissez‑vous et mettez‑les en œuvre�

19. Bénédiction sur votre vie�
20. Bénédiction sur tous ceux qui donnent la première place à l’essentiel�
21. Dans le monde de l’homme, l’essentiel, c’est la semence de Dieu en chacun�



253

LIVRE 5  |  HOMME, REDEVIENS UN MAGE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

35. message des fourmis 
à l’homme qui veuT chemiNer vers la lumière

1. Dans ta vie, aie un but� Il faut que ta vie soit consacrée à une orientation divine�
2. Diriger sa vie vers un objectif de Lumière, c’est la porte de l’immortalité� C’est le 

secret d’une vie pleine et accomplie�
3. Celui qui n’a pas de but n’a pas de lumière, pas de ciel au‑dessus de sa tête, pas 

d’horizon devant lui�
4. Regarde le peuple des fourmis et prends‑le pour modèle de ta vie�
5. Une simple fourmi peut se trouver devant un élément 5 fois plus grand qu’elle� 

Elle ne va pas se poser la question de savoir s’il est trop lourd, trop gros ou si elle 
peut le porter� Le seul objectif qu’elle a est de l’apporter là où elle vit� C’est son but� 
Alors elle le prend et le porte, quels que soient les efforts qu’elle devra faire� Elle ne 
se pose pas de questions, ne calcule pas� Elle prend cet élément et l’apporte� Ce n’est 
pas uniquement son corps et sa force qui portent cet élément, c’est aussi l’énergie du 
but qu’elle poursuit�

6. Si cette fourmi est seule et qu’elle peine à sa tâche, d’autres verront le travail 
qu’elle accomplit et viendront l’aider� Il y a en cela une magie propre aux fourmis�

7. Vous, les hommes, vous réfléchissez trop avant de commencer à poser le premier 
pas d’une réalisation concrète� Vous n’évaluez que la difficulté, les efforts que cela 
demandera, la rentabilité et finalement, vous êtes déjà fatigués avant de commencer� 
C’est une évidence : l’homme calcule trop ; il devrait uniquement être au service de 
son but et mettre son corps et tout son être dans l’accomplissement du travail�

8. Soyez comme la fourmi : ayez un but grandiose et, sans réfléchir outre mesure, 
commencez l’œuvre de la Lumière� N’est‑ce pas ce que vous demandez dans vos 
prières lorsque vous essayez d’entrer en communion avec le monde divin ?

9. Si vous ne regardez pas l’effort que vous devez faire pour réaliser votre œuvre de 
Lumière, non seulement vous y arriverez, mais d’autres viendront vous aider�

10. Porter un but dans la Lumière, c’est être à son tour porté par la Lumière�
11. Telle est ma parole pour la Nation Essénienne�
12. Rappelle‑toi : aie un objectif, une raison de vivre plus grande que toi� Si tu engages 

tout ton être, toutes les forces, tout ce qui t’a été donné pour la réalisation de ce but, 
tu découvriras le sens de la vie� C’est le chemin de l’immortalité� Dirige et engage 
tout ton être vers cela�
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36. vis‑Tu pour la vie ou la morT ?

1. L’homme a 2 visages� Il est placé entre 2 mondes : celui de la mort et celui de la 
vie� Il ne peut pas faire autrement que de vivre entre ces 2 mondes� Pour l’homme, la 
vie est liée à la mort et la mort à la vie� Pour lui, la vie n’a de sens que si la mort existe�

2. L’homme se tourne naturellement vers la mort parce qu’il veut toucher, voir, vivre 
dans le corps et pour le corps� Souvent, il ne pense à réaliser des œuvres que dans 
le plan physique, non pas parce qu’il est égoïste, mais parce qu’il veut équilibrer la 
vie de son âme par les sens liés à la matière� En réalité, ce qu’il voit devant lui est le 
visage de la mort�

3. Le monde divin est la partie vivante de l’homme� Pour ce monde, l’essentiel est 
l’intensité et la force créatrice que l’homme peut engendrer lorsqu’il est associé avec 
lui en pleine conscience�

4. Tout ce qui apparaît dans le monde de l’homme vient d’un autre monde, du 
monde de l’esprit� Mais lorsqu’une chose apparaît dans ce monde, c’est qu’elle est 
déjà morte� Il ne peut en être autrement, car la mort a besoin d’avoir une matière 
comme nourriture, à l’image d’un fruit qui, ayant terminé son évolution, se trans‑
forme en terre pour redonner la vie�

5. Une fois que l’homme a engendré une œuvre, elle n’est destinée qu’à la mort 
pour de nouveau recréer la vie� Suivant cette loi, que l’homme soit conscient que 
tout ce qu’il met en œuvre, ses aspirations, ses pensées divines, constitue la partie 
divine de sa vie� C’est cette partie seulement qui restera éternellement de vie en vie 
pour son évolution, pour son retour vers le Père�

6. Homme, ne donne pas beaucoup d’importance à ce que tu vois dans le plan 
physique� Place la vie où elle doit l’être� Ainsi, tu engendreras la grande vie, et tu ne 
vivifieras pas le visage de la mort� Tu mettras la vie dans l’œuvre que tu engendreras�

7. Celui qui a compris cela mettra toute sa force, toute sa vie intérieure dans la réali‑
sation, et ce qui se réalisera à l’intérieur de lui sera la partie divine�

8. Sois conscient de cette grande loi et œuvre avec l’alliance de Lumière des guides 
et protecteurs de la Nation Essénienne� Ce sont eux qui peuvent le plus t’aider en 
t’ouvrant le chemin le plus large de la vie supérieure� Ainsi, tu goûteras sur la terre le 
meilleur fruit, avec les meilleures couleurs, les meilleures formes, et ta vie sera apai‑
sée� Mais sache encore que tout ceci n’est qu’un des visages de la mort�
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9. Cherche l’autre visage et unis‑toi à lui� Il est au‑delà des apparences, il est beau‑
coup plus grand que le corps et les œuvres, les pensées et les aspirations nées du 
corps� En vérité, il est le chemin de la résurrection et de la vie�
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37. Ne crois pas eN la lumière, sois la lumière

1. Ne crois pas en la Lumière� Sois la Lumière� 
2. Ne sois pas chaud, puis froid� Sois constant, fidèle et vrai� Incarne la Lumière sur 

la terre� Rends‑la vivante dans le monde des hommes� Aie confiance en ce que tu sais, 
puis sois déterminé une fois pour toutes�

3. N’attends pas que les autres ouvrent le chemin de la Lumière� Tu sais que ce che‑
min existe, tu as donc la responsabilité de l’amener sur la terre�

4. Arrête le doute et l’incertitude : ne place pas le monde divin dans la faiblesse�
5. Tu as prié, tu es allé vers la Lumière, tu as demandé l’ouverture des portes du 

monde sacré� Aujourd’hui, n’est‑il pas juste d’honorer et de glorifier par ta vie et tes 
actes ce que tu as reçu de ton Père ? 

6. Ne sois pas un enfant ingrat qui pense que tout dans la vie lui est dû� 
7. Ne stagne pas éternellement au stade du doute� Ne te satisfais pas non plus d’un 
vague espoir�

8. Sois sûr de l’authenticité de ta vie, de ce qui vit au plus profond de la vie�
9. Dieu est la vie ; alors, mets ta vie en mouvement pour réaliser une œuvre gran‑

diose, une œuvre pour ton Père�
10. Sois un pilier du monde divin�
11. Dans ta terre intérieure, ne cultive que ce que la vie divine t’a offert : la possibilité 

d’être un représentant, un visage, une parole, un corps de manifestation du monde 
divin�

12. Les tièdes n’ont pas leur place dans l’école de la sagesse� Seuls ceux qui ont vécu le 
mystère de la Lumière jusqu’à l’intégrer peuvent parler et agir au nom de la présence 
divine� Les autres doivent se taire et apprendre jusqu’à devenir des sages� Alors, ne 
sois plus dans le doute, mais marche avec ardeur vers la sagesse�

13. Si tu es vivant, c’est que Dieu existe� S’Il t’a ouvert les portes de la Lumière, tu n’as 
pas d’autre choix que d’aider à la réalisation de son enseignement sur la terre, que 
de faire de ta vie une œuvre divine et utile� Une telle vie apportera quelque chose de 
nouveau et conduira toutes les civilisations des hommes vers une lumière plus haute� 
Cela vaut pour les hommes, mais aussi pour les pierres, les plantes, les animaux, en 
communion avec les maîtres, les Anges, les Archanges et les Dieux�

14. N’attends pas qu’un autre féconde ta vie et fasse le travail à ta place, mais lève‑toi 
et engage‑toi puissamment dans les œuvres de la Lumière�
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15. Si tu remets sans arrêt en question Celui qui t’a donné la vie, tu places dans la 
faiblesse Celui qui est ta lumière, ton espoir et ton amour� Pourtant, sache qu’il en 
est un que tu ne remettras pas en question, et quand il viendra te chercher sans te 
montrer son vrai visage, il sera trop tard pour toi� Alors le doute ne sera plus pour toi 
une faiblesse : tu seras plongé dans le monde pour lequel tu auras vécu�
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38. allume daNs Ta peNsée la flamme du savoir diviN

1. Dans le passé, les écoles des mystères et de la sagesse ont enseigné la connaissance 
vivante des 3 centres dans l’homme : ceux de la pensée, du ressenti et de la volonté� 
Tous ont montré la nécessité de développer ces 3 centres dans l’harmonie� Ce savoir 
est authentique, car il est fondé sur des lois sacrées et éternelles� Mais aujourd’hui, ce 
qui est demandé aux Esséniens, c’est de développer en premier le centre de la pensée 
avant de descendre dans les centres du ressenti et de la volonté�

2. Dans la pensée, c’est le vrai savoir qui doit être cultivé, celui qui allume la flamme 
de l’intelligence et apporte la vie� Il ne s’agit pas d’acquérir le savoir uniquement 
intellectuel, mort, éteint que l’on peut trouver partout, mais le savoir essentiel qui 
révèle ce qu’est la Lumière et ce qu’est la non‑Lumière�

3. L’homme doit savoir d’où viennent les choses avec lesquelles il est en contact, par 
qui elles sont engendrées et dans quels buts� Si l’homme n’est pas capable d’acquérir 
ce discernement et de faire cette analyse dans sa pensée vivante, ce n’est pas la peine 
qu’il aille chercher plus loin et s’efforce de développer en lui d’autres centres, même 
s’ils sont spirituels�

4. Lorsque la pensée est éveillée dans la Lumière, l’homme peut vivre d’une façon 
juste� Il peut faire descendre cette lumière jusque dans son ressenti, jusque dans sa 
volonté et apporter dans la réalisation terrestre une force et l’énergie d’une magie 
pure, sacrée, divine� Alors il gagne une assurance, une certitude et il peut chasser 
loin de lui le doute et l’incertitude� Il peut poser tous ses pas sur la terre avec justice 
et clarté� Il peut devenir un créateur divin, un constructeur�

5. Que les élèves de la sagesse essénienne ne justifient pas leurs erreurs par le pré‑
texte qu’ils sont ignorants� Ils doivent acquérir le savoir divin sans tarder� Pour cela, 
qu’ils étudient les textes sacrés, les méditent, les portent en eux jusqu’à en faire une 
nourriture pour leur âme�

6. Les élèves auront le signe que le savoir s’allume en eux quand ils expérimenteront 
à travers une simple parole que tout un monde s’ouvre à eux et met en évidence 
la Lumière, à l’image d’un homme qui se tient au sommet d’une montagne, pou‑
vant contempler toute la vallée� Alors ils seront emplis par la Lumière, ils la goûte‑
ront, l’entendront, la sentiront et entreront dans la grandeur, dans l’immensité de 
la Lumière�
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7. Tant que tu n’as pas acquis le savoir divin qui éclaire, réconforte et donne belle 
assurance, travaille, renforce‑toi et allume la flamme de l’intelligence et du discerne‑
ment dans ta pensée�
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39. Tes souhaiTs T’eNfermeNT ou Te libèreNT, 
coNduis‑les vers l’éTerNiTé

1. Beaucoup d’hommes ont une vision très limitée de leur vie� Ils sont comme enfer‑
més dans une maison dont ils ne voient que les murs� Leurs sens sont prisonniers 
des apparences�

2. Un Essénien doit devenir capable de dépasser ses propres limites et de s’orienter 
vers l’infini, l’éternel dans ses aspirations, ses prières et ses objectifs� Il doit unir sa 
pensée, ses souhaits, ses sens à l’éternité, l’absolu, la plénitude� Il doit connaître cette 
loi et l’appliquer�

3. Les idées que l’homme attire vers lui par sa pensée créatrice et sa force intérieure 
seront un jour réalisées� L’homme finit toujours par habiter dans la maison de sa 
pensée qui, de subtile et d’impalpable, devient concrète autour de lui� 

4. Sache que tous tes souhaits seront réalisés tôt ou tard, mais que gagneras‑tu réel‑
lement si cela te limite et t’enferme ? Tu changeras simplement de maison, tu verras 
autour de toi d’autres murs�

5. En plaçant l’éternel dans tes pensées, dans tes souhaits, ta vie se renouvellera sans 
cesse et tu auras toujours un élément plus grand qui viendra t’éveiller, te féconder et 
te conduire en avant�

6. Ne pense pas qu’avec ton corps, mais apprends à libérer ta pensée et à la fusionner 
avec le sans‑limites� Développe dans ta pensée des sens subtils qui te permettront 
de sentir, de percevoir les atmosphères tout autour de toi et aussi dans les êtres et 
les choses, dans les ambiances qui t’entourent� Cela est à l’image d’un homme qui 
rencontre un autre homme, ou un arbre, un animal, un être qui n’a pas forcément la 
même forme d’existence que lui ; il cherche naturellement à développer des organes 
de communication pour en percevoir le message à travers l’atmosphère�

7. Apprends à être large, fin, subtil, éthéré, mais toujours avec la concentration, la 
vigilance, la force stable de la présence de la Lumière, qui est la structure éternelle 
de l’homme dans la vérité� Alors tu construiras une nouvelle vie dans ta vie� Alors 
tu pourras vivre dans la maison de la terre tout en sachant qu’elle est liée à l’univers�

8. Va vers l’éternité et tu rencontreras les êtres qui vivent dans l’éternité� Si tu vas 
vers ton corps, tu ne rencontreras que les êtres vivant dans le corps et autour du 
corps�
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40. commeNT s’approcher d’uN maîTre auTheNTique

1. Les hommes n’ont pas compris ce qu’est un maître véritable� Sur ce sujet, ils de‑
meurent dans une grande illusion� Ils pensent que la vie d’un maître est toute tracée, 
qu’il vient sur la terre en ayant toutes les conditions nécessaires, toutes les bénédic‑
tions du monde divin, qu’il est doté d’une vie spéciale, faite pour lui� Mais tout cela 
n’est que tromperie dans l’œil de l’homme, dans ses concepts et ses croyances�

2. Un maître est avant tout un homme� Il passe par les mêmes épreuves que n’im‑
porte quel autre homme� La seule différence est qu’il considère ses épreuves comme 
une matière dont il se sert pour la réalisation d’un objectif divin�

3. Un maître est un homme qui a vu la Lumière et le chemin de la Lumière et qui a 
mis toutes ses forces, tout son espoir pour faire triompher cette lumière dans sa vie et 
dans la vie� C’est après avoir triomphé de maintes épreuves qu’il devient une écriture 
divine sur la terre�

4. Tu penses que toi, tu n’en es pas capable parce que tu n’es pas un maître et que tu 
n’en as pas la sagesse� Ceci est encore une erreur�

5. Pour un maître, les épreuves sont encore plus douloureuses que pour n’importe 
quel homme sur terre, surtout dans le début de sa vie, car il faut qu’il devienne fort et 
solide� Pour prendre soin de Dieu jusque dans la vie terrestre, il faut qu’il soit stable 
sur la terre, capable de porter tout ce qui peut broyer l’homme�

6. Si un jour un tel homme apparaît devant toi comme un maître, c’est simplement 
parce qu’il a cru en la vérité du monde divin, a placé sa confiance en lui et a continué 
son chemin en bravant tous les obstacles�

7. Cesse de penser que tu ne peux rien faire de ta vie et de croire que tu es inutile 
parce que tu n’as pas le savoir, la sagesse et l’alliance qu’a un maître�

8. Si tu as rencontré un maître authentique, tu n’es pas un homme ou une femme 
ordinaire� Ta vie a été bénie par le monde divin�

9. L’expérience la plus extraordinaire qu’un homme puisse vivre sur la terre, après la 
vie elle‑même, est de rencontrer un maître�

10. Un maître authentique est le visage de Dieu, il est les mains de Dieu, il est le 
royaume de Dieu sur la terre�

11. Comprends que si tu rencontres un maître, si tu t’approches de lui d’une façon 
juste et claire, ta vie deviendra extraordinaire ; toutes les conditions, toutes les oppor‑
tunités te seront données pour marcher sur le chemin de la Lumière�
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12. Ne t’approche pas d’un maître pour mettre sur lui toutes tes difficultés, tes soucis, 
tout ce qui ne va pas dans ta vie� Approche‑toi de lui en considérant l’opportunité 
qui t’est donnée� C’est comme si tu étais perdu dans la nuit froide et qu’une flamme 
t’était offerte, avec laquelle tu peux faire un feu, tu peux vivre, connaître le bonheur, 
acquérir tout ce que tu veux� Surtout, prends soin de cette flamme, ne l’étouffe pas 
de toutes tes difficultés, mais prends ta vie en mains et renforce ce feu, fais‑le grandir� 
Alors, toi aussi, tu goûteras la sagesse, tu t’enflammeras dans la Lumière, tu connaî‑
tras la flamme à l’intérieur�

13. Si, devant le feu, tu prends ta vie en mains, si tu acceptes la difficulté du monde 
et fais grandir la Lumière dans le maître, la parole qui t’est donnée, la grandeur qui 
t’est ouverte, si tu sais voir à travers lui une fenêtre vers le monde divin, sache que 
ta vie sera belle, que tu auras l’opportunité de comprendre que Dieu n’a pas placé 
l’homme en esclavage, mais qu’Il a envoyé une lumière pour le libérer de la servitude�

14. Dieu a envoyé un libérateur à toutes les époques du monde, mais les hommes ne 
l’ont pas vu pour ce qu’il était et ils ont placé sur lui leurs propres chaînes� Ils n’ont 
pas accueilli la Lumière ni offert la liberté à celui qui venait au nom de la Lumière� Ils 
se sont ensuite plaints au nom de la Lumière mais n’ont pas sanctifié ce Nom, alors 
qu’il demeurait au milieu d’eux comme une opportunité sacrée� Alors, ne crois pas 
que tu es un homme ordinaire si tu as rencontré un maître et que tu l’as accueilli�

15. Sache que si un maître t’a montré le chemin de la Lumière, c’est qu’il a travaillé 
sur lui, qu’il a triomphé des difficultés et des épreuves et qu’il a apporté la Lumière 
jusque dans la réalité terrestre�

16. Vous, peuple des Esséniens, prenez soin de la Lumière dans les maîtres, car ils 
sont la véritable kabala, la maison du Père, le temple de Dieu�

17. Ne placez pas la Lumière dans la faiblesse, car vous perdrez la Lumière� Placez la 
Lumière dans la force et votre vie tout entière sera bénie� C’est une autre vie que vous 
découvrirez�

18. Levez‑vous et travaillez pour la lumière qui émane de la flamme de vie� Placez la 
Lumière dans la force et la grandeur et mettez les ténèbres dans la faiblesse, là où elles 
sont à leur place, là où elles veulent être, là où elles sont dans le bonheur et la joie du 
plein accomplissement de leur existence�

19. Je dis à ceux qui prendront soin de la Lumière dans mon fils qu’ils seront bénis 
du Père de tous les pères�

20. Je vous ai ouvert le chemin du feu, je vous ai ouvert le chemin de la maîtrise, je 
vous ai ouvert le chemin de l’homme digne, du mage sur la terre�
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41. la Triple iNiTiaTioN du soleil ‑vériTé

1. La vérité est une� Une seule vérité au‑dessus de toutes les petites vérités� Un seul 
océan autour de toutes les petites gouttes� Un seul feu, une seule eau, une seule 
lumière, un seul être véritable éternel à travers une multitude d’êtres et de formes 
d’existence qui, en lui, dansent et chantent, qui, en lui, vivent� Une seule lumière à 
travers toutes les étoiles, les soleils, à travers tous les yeux, tous les espoirs, toutes les 
étincelles de vie, toutes les créatures multicolores, tous les mondes qui disparaissent 
et retournent vers la source première� Un seul souffle, une seule vérité à travers 
toutes les expériences, un seul chemin dans tous les chemins�

2. Toi, homme, tu es une petite vérité dans cette totalité� Dans ta vérité, es‑tu capable 
d’accepter les autres petites vérités et de t’ouvrir à elles pour finalement découvrir 
l’Unique ? Si tu le fais, tu pourras rencontrer l’être véritable éternel que tu es et qui 
est en tous les êtres�

3. Dans ta pensée, ne cultive pas la mort� Sache discerner la pensée morte qui vole 
la lumière du soleil‑

4. vérité au‑dessus de toi, autour de toi, à l’intérieur de toi� Ce soleil est le fondement 
de ta vie�

5. Ne confonds pas les sentiments mortels avec l’origine de ce qui vit dans le cœur 
consacré�

6. Reconnais la volonté de l’être éternel et différencie‑la de la volonté de l’homme 
mortel� 

7. Un long cheminement est nécessaire pour reconnaître qu’une petite vérité est 
enfermée dans la pensée, les sentiments et la volonté de l’homme mortel, mais que 
la grande vérité se trouve plus haut, dans l’origine de la pensée, du cœur et de l’acte� 
Lorsque tu auras parcouru ce chemin, tu seras tout proche de l’initiation du soleil‑

8. vérité�
9. Reconnais que la pensée est le fondement de ton être et de ta vie� Elle est ta struc‑

ture, tes racines, tes concepts de base�
10. Apprends à agir avec la pensée dans son origine et non pas avec la pensée qui 

est née de l’homme mortel, qui te demande sans cesse une nourriture qu’elle jette 
immédiatement� Tu t’approcheras de la vérité en sachant discerner ces 2 pensées en 
toi et dans la vie�
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11. Quand tu te tiendras dans ton cœur, un avec l’océan de la bonté, que tu perce‑
vras en chacun la partie divine agissante et qu’elle ouvrira tes yeux aux mystères des 
étoiles, tu seras délivré de l’emprise des sentiments mortels, qui sont instables par 
essence et t’emmènent là où ils veulent, sans aucun contrôle de ta part�

12. Quand tu te tiendras au centre de ton cœur, en union avec l’origine du cœur, tu 
seras sur le chemin de la vérité�

13. Quand tu seras centré dans la volonté du Plus‑Haut, que tu seras libéré de la 
volonté d’agir et de mettre en action des énergies en étant manipulé par des forces et 
intelligences éphémères, tu goûteras la stabilité, la force, la résistance sereine face aux 
circonstances et aux épreuves de la vie extérieure� Quand tu seras dans cette volonté, 
en union avec l’origine de la volonté, tu entreras dans la vraie lumière qui amène 
l’acte juste dans la réalité de la terre� Alors les ténèbres du mensonge s’enfuiront de 
toi�

14. Sache qu’engendrer des actes pour nourrir le côté mortel de la vie n’est pas dénué 
de vérité, mais ce n’est qu’une petite vérité qui est coupée de son fondement� C’est 
cette petite vérité qui engendre le mensonge et la mort�

15. La vraie vérité, c’est l’union de la pensée, du cœur et de la volonté à l’origine 
impersonnelle et éternelle� Alors tu goûtes la stabilité de l’être qui vient en toi dans 
la droiture et la verticalité de l’essence divine, qui descend jusqu’à la racine de ton 
existence et s’y manifeste dans la clarté de l’acte juste et pleinement vrai�

16. Si tu éveilles ce qui est plus grand que la mort en toi, et si tu tournes ces 3 mani‑
festations du soleil‑vérité vers la grande vérité qui est l’origine de la pensée, du cœur 
et de la volonté, tu seras celui qui, sur la terre, manifeste la vérité�

17. La vérité peut vivre sur la terre dans sa pureté originelle à partir du moment où 
l’homme l’accepte, l’accueille en lui et la réalise� Si l’homme ne s’unit pas à la vérité 
dans son acte, il manifeste naturellement le mensonge et fait vivre la mort�

18. Pour un homme, l’œuvre la plus grande est d’offrir la vérité au monde à travers 
ses 3 centres consacrés dans le soleil‑vérité�
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42. commeNT proTéger soN foyer à 
l’iNTérieur comme à l’exTérieur

1. Les hommes s’interrogent sur tous les malfaiteurs, tous les voleurs, tous les mal‑
heurs, tous les obstacles, les difficultés dans la vie, tous les êtres qui portent sur leur 
visage, dans leurs mains, dans leurs actions la non‑

2. Lumière, le côté non divin� Pourquoi sont‑ils sur la terre ? Pourquoi ont‑ils le pou‑
voir et la domination du monde physique ?

3. Sache que les céréales et le feu ont été donnés au commencement des temps alors 
que l’homme descendait dans la matière sombre�

4. Le grain est le trésor divin enfoui dans la terre de l’homme�
5. Le feu est le grand ami, qui non seulement peut faire germer le grain mais cherche 

à protéger l’homme de tout ce qui est faux, triste, malade, de tout envahissement 
ténébreux�

6. Le feu a été donné à l’homme et à la femme pour qu’ils vivent dans le bonheur, la 
plénitude, l’abondance, qu’ils fassent fleurir en eux le divin, qui permet à la matière 
sombre de trouver un chemin vers le ciel�

7. La flamme a été donnée à l’homme et la lumière à la femme pour qu’ensemble ils 
s’unissent dans l’amour et la sagesse et emplissent la terre de vie heureuse et de bien‑
faits� Alors le feu a été placé dans la maison, qui a été appelée le « foyer », la « maison 
de Dieu »� L’homme et la femme devaient prendre soin de ce feu qui leur parlait, 
les éduquait, leur montrait l’autre monde� Mais les hommes n’ont pas entretenu la 
flamme de la vie, n’ont pas pris soin du feu de l’amour� Ils ont laissé la maison à 
l’abandon et les ténèbres ont tout envahi� Alors les malfaiteurs et les voleurs sont 
arrivés et ont tout pris, tout saccagé, tout dénaturé� Dans son malheur, l’homme a 
pleuré, appelé, mais il n’a pas rallumé le feu ; il l’a abandonné, ne lui a pas été fidèle�

8. Si tu veux vivre dans le bonheur et la lumière, incline‑toi devant celui qui vient au 
nom de l’Éternel� Incline‑toi devant celui qui a mis l’éternité dans le feu, la grandeur 
dans le feu, la lumière dans le feu et qui a allumé sur la terre la flamme de son Père�

9. Que la terre tout entière soit la maison de Dieu, la maison du feu et qu’elle soit 
heureuse de ce feu allumé en son sein�

10. Tant que l’homme ne respectera pas la lumière divine qu’il porte en lui, il y aura 
des malfaiteurs et des voleurs sur la terre�

11. C’est le rôle de l’homme de maintenir et de protéger la lumière porteuse de la vie�
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12. Quand des indésirables voient que dans une maison la flamme sacrée n’est pas 
allumée, ils entrent pour tout prendre, tout saccager� C’est une loi simple qu’il faut 
connaître�

13. Après avoir prié ou médité, demande qu’une lumière soit allumée à l’intérieur de 
toi et que des liens indestructibles y soient tissés avec la Lumière, demande que le 
grain divin que tu portes soit toujours accompagné de la présence divine� Si tu ne le 
demandes pas, l’obscurité s’installera et avec elle, les malfaiteurs� Mais si la Lumière 
est allumée, tu n’as pas à faire de travail particulier : ces êtres ne s’approcheront pas 
de toi�

14. Garde en toi cet enseignement du feu et veille à ce que toutes les pièces de ta mai‑
son soient porteuses d’une flamme et d’une lumière� Veille à ne jamais laisser l’obs‑
curité s’installer, car inévitablement, tu attireras en toi les êtres qui veulent prendre, 
voler, vivre à l’insu des autres�
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43. le secreT de la coNvicTioN 
pour permeTTre à ses prières de se réaliser

1. Chaque jour est nouveau� Rien n’est jamais pareil� Chaque jour est une nouvelle 
naissance, un nouveau monde qui vient dans le monde, une nouvelle atmosphère 
peuplée d’êtres vivants qui habitent autour de toi et t’apportent de nouvelles possibi‑
lités, capacités, conditions et circonstances� Les éléments ne sont pas les mêmes, les 
configurations astrales ne sont pas les mêmes, alors, pourquoi cherches‑tu à cristalli‑
ser ta façon d’être et le travail que tu accomplis pour aller vers la Lumière et la vie ?

2. Trouve dans ta méditation, dans ta prière, dans ton travail la puissance de la 
conviction�

3. Aujourd’hui, si tu estimes que tu n’as pas de résultats dans ta prière, c’est que tu 
n’as parlé qu’avec ta bouche, que tu n’as bougé que ta main, que tu n’as senti qu’avec 
tes sens tournés vers l’extérieur� En vérité, tu dois t’unir au monde divin avec ton 
âme�

4. Une cloche qui retentit dans le village voisin : voilà ce à quoi ressemble la prière 
d’un homme actuel� Rares sont les paroles sincères qui parviennent à atteindre le 
monde divin� Bien souvent, elles demeurent prisonnières de la sphère du monde des 
hommes et à long terme, elles deviennent stériles� La prière ne peut porter fruit qu’à 
partir du moment où la lumière divine s’allume dans la parole et met l’homme au 
diapason avec une éternité�

5. Par la parole magique, cette intensité, cette force, cette éternité qui sont au‑delà de 
tout, mais qui agissent dans la parole et deviennent puissantes par elle touchent fina‑
lement le monde divin� Alors l’homme s’unit à Dieu par sa parole, par ce qui vit en 
sa parole� Tout le reste : ses gestes, ses paroles extérieures ne sont que des clochettes 
qui informent le monde autour de lui qu’il est en train d’agir� C’est ainsi que les êtres 
magiques qui entourent l’homme peuvent comprendre l’orientation du travail et le 
soutenir�

6. Dans ta prière, touche ce qui est éternel en toi, transmets‑lui une force, apporte‑lui 
la conviction de ta vie et avec tout cela, va vers le monde divin� Ainsi, tes paroles et 
tes souhaits seront exaucés� Sans cela, tu pourras prier toute ta vie sans jamais voir 
tes paroles commencer à se réaliser�

7. Lorsque tu utilises des textes sacrés, des paroles de Lumière, il est de ton devoir de 
ne pas agir comme une clochette, car sinon, tu ferais perdre la Lumière à la Lumière�
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8. Pour un Essénien, il est impératif de vivifier la parole par son propre rayon d’exis‑
tence et de vie� Sinon, tout en croyant s’unir au monde divin, il affaiblit la Lumière�
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44. à Travers Tes 5 seNs, 
fais apparaîTre l’éToile des mages 

qui illumiNe le moNde

1. Beaucoup d’hommes utilisent leurs paroles et leurs gestes pour faire du mal, pour 
détruire, avilir, blesser� Sache que ce n’est pas le chemin de celui qui marche vers la 
Lumière�

2. L’Essénien a le droit et le devoir de se défendre et de défendre ce qui est vrai, mais 
il ne doit jamais utiliser sa parole et ses gestes pour faire du mal, pour enfermer, bles‑
ser et détruire� Il doit être conscient que la vie lui a donné les 5 sens pour accomplir 
une œuvre grandiose� Ces 5 sens n’ont pas d’autre but que l’éveil et l’organisation de 
la Lumière en l’homme et autour de lui�

3. Médite cette connaissance et prends conscience que les sens sont des organes, des 
outils qui permettent de manifester ce qu’il y a de plus beau dans la vie� Ils n’ont pas 
été offerts pour détruire ou avilir les choses et les êtres, mais bien au contraire, pour 
magnifier la création, la créature et le Créateur�

4. Si tu es entouré de toute la beauté de la nature : les montagnes, les fleurs, la 
végétation luxuriante���, c’est pour t’éveiller dans tous tes sens, former tes organes 
intérieurs et les utiliser pour créer la même chose en toi�

5. L’homme doit créer à l’intérieur de son propre monde un monde de beauté et de 
grandeur�

6. Si tous les hommes portent quelque chose de beau à l’intérieur d’eux, mais aussi 
dans leur apparence extérieure, c’est pour porter toute l’humanité à l’intérieur d’eux� 
À travers tous les éléments qui peuvent être captés en chacun, ils peuvent reconsti‑
tuer le visage du Père, le corps du grand Dieu Osiris�

7. Utilise tes sens pour cultiver la beauté et la grandeur, et ne te sers pas de ta pa‑
role ou de tes gestes pour amener sur la terre la laideur, ce qui blesse et enferme� 
Sache que des milliards d’entités se sont mises au service du divin dans l’homme� Si 
l’homme n’illumine pas son âme avec les 5 sens, l’étoile de la Lumière ne peut briller 
et les 3 centres dans l’homme ne peuvent contempler Celui qui est l’espoir de toutes 
les créatures du monde�

8. Ne vivez pas inconsciemment, ne vous laissez pas envahir par les ténèbres, ne les 
laissez pas enfermer et éteindre toutes les lumières en vous� Qu’adviendra‑t‑il de vous 
si toutes les lumières s’éteignent ?
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9. Servez‑vous de vos sens pour créer un monde divin à l’intérieur du monde�
10. Servez‑vous de vos sens pour donner un visage, un corps, une parole, des gestes 

à la Lumière et à votre Père afin que le divin vive sur la terre, au milieu de vous� 
Alors la terre entière répondra à votre création, la forêt deviendra une vraie forêt, 
les fleurs seront de vraies fleurs et les animaux retrouveront le chemin des sens tour‑
nés vers Dieu et regagneront leur dignité, leur noblesse� Les montagnes elles‑mêmes 
chanteront la gloire des cieux� Tous les êtres endormis depuis des siècles, attendant 
que revienne le royaume de la Lumière, de la musique des sphères, chanteront et se 
réveilleront de vous�

11. Toi qui marches sur le chemin des Enfants de la Lumière, ne sois pas comme 
ces hommes qui utilisent leurs paroles, leurs gestes et leurs sens pour détruire, pour 
éteindre, même inconsciemment, ce qu’il y a de beau dans le monde�

12. Sois grand et fort, sois un Essénien et de ta vie et de tes sens, engendre ce qui doit 
apparaître comme le lumineux et le vrai ; contribue à donner un visage et un corps 
au monde de la Lumière dans le monde des hommes�
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45. sois modéré daNs le moNde des hommes 
eT exalTé daNs le moNde des dieux

1. Dans le monde des hommes, sois modéré, cherche la simplicité�
2. Dans le monde des Dieux, tu peux être dans l’exaltation�
3. Ne montre pas au monde des hommes la lumière que tu portes en toi� Elle t’ap‑

partient et appartient aussi au royaume de la Lumière�
4. Sache que dans le monde des hommes, il existe des voleurs qui se tiennent à 

l’affût et qui viendront pour te prendre la lumière que tu as acquise du monde divin� 
Par leur impuissance, ces êtres ne peuvent accéder à cette sagesse, à cet amour, à cette 
pureté� Ils savent que le véritable pouvoir est là et ils en sont friands� Ils aiment la 
domination dans le monde des hommes� Lorsqu’ils perçoivent la lumière chez un 
homme, ces êtres inférieurs qui vivent autour de lui sont très forts pour profiter d’un 
moment d’inattention et essayer de voler le trésor, la pureté, ce qu’il y a de plus beau� 
Il est fondamental que tu connaisses cette sagesse si tu veux te protéger et garder ce 
qui est à toi et à la Lumière�

5. Ce monde inférieur dont il faut se protéger n’est que dans le monde des hommes, 
car aucune obscurité ne vit dans le royaume de la lumière divine�

6. Dans le monde des hommes, sois un être modéré qui sait se cacher� Bien sûr, tu 
peux aider, éveiller des êtres, les guérir, les soulager, les instruire, mais ne leur donne 
surtout pas accès à ta propre lumière intérieure�

7. Tu peux vivre la joie dans le monde des hommes, mais sache exactement jusqu’à 
quel degré�

8. Exalte ta joie parfaite dans le monde des Dieux, dans le royaume de la Lumière, 
dans ce qui est essentiel en ton âme, dans ce qui te donne la vie et qui est l’essence 
même de ton existence�

9. Rappelle‑toi : modère‑toi dans le monde des hommes et exalte‑toi dans le monde 
des Dieux�
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46. le doN de l’archaNge michaël 
à la NaTioN esséNieNNe

1. Sans un homme et une femme, il n’y a pas de famille ; sans associés, il n’y a pas 
d’entreprise ; sans communauté, il n’y a pas d’école ; et sans une école des mystères 
constituée autour d’un Fils de la Lumière, il n’y a pas de nation vivante dans la 
divinité�

2. Aujourd’hui, l’école essénienne pose le roc, la fondation, le berceau d’une civi‑
lisation qui demeurera des centaines d’années� Vous êtes les ancêtres d’une lignée 
qui portera des fruits sur des siècles et des siècles� Vous êtes l’aube d’une nouvelle 
civilisation qui naîtra de vous, en alliance avec les mondes des Anges, des Archanges 
et des Dieux�

3. Sachez que beaucoup d’envoyés de la Lumière sont venus sur la terre et ont tra‑
vaillé avec nous, les 4 visages du Père éternel, mais en général, ces maîtres se sont 
unis avec un seul d’entre nous� Rares sont les Fils de la Lumière qui ont œuvré dans 
l’alliance avec les 4 Archanges sur la terre� Encore plus rares sont ceux qui ont formé 
une communauté qui reliait ces 4 visages entre eux dans la ronde de l’année� C’est 
une œuvre magnifique et unique, la promesse d’un futur divin ; elle créera un réser‑
voir de forces pour la Lumière sur la terre�

4. En vérité, à travers la Ronde des Archanges que vous offrez au monde divin dans 
l’amour, la pureté et l’impersonnalité, toutes les vertus de la Lumière pourront venir 
vivre sur la terre d’une façon ininterrompue� C’est une réalisation rare et précieuse� 
Oui, rares ont été les époques où la Lumière pouvait demeurer en permanence sur la 
terre à travers une communauté initiée et consacrée�

5. Moi, l’Archange Michaël, je viendrai souvent visiter cette Nation Essénienne et je 
vous bénirai� 

6. Une œuvre grande et belle sortira de vous� Vous serez des pères et des mères d’une 
nation et d’une lignée� Vous serez des exemples et vous entrerez dans l’histoire de 
la sagesse et de l’humanité de Lumière� Alors, éveillez‑vous et soyez forts et stables� 
Portez cette lumière sur la terre, soyez une véritable communauté, une famille� Soyez 
réellement unis dans une grande œuvre essénienne et ce drapeau portera le sceau de 
l’alliance avec la lumière divine�

7. Je vous donne 3 vertus que vous porterez pendant des siècles et des siècles� Elles 
sont une nouvelle révélation de la sainte trinité pour cette époque� Je vous donne la 
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vérité, la magie et le soutien mutuel� Ces 3 vertus seront l’incarnation de la Nation 
Essénienne� Votre responsabilité est de faire grandir ces vertus et les Anges qui les 
habitent� Vous devez les nourrir chaque jour�

8. Votre vie ne doit plus être un chaos inconscient� Votre vie doit être une œuvre 
constructrice offerte au monde divin�

9. La Nation Essénienne qui émerge de votre alliance sera le fondement et la conti‑
nuité de la Lumière sur la terre� Il est de votre responsabilité d’instaurer ces 3 vertus 
et de leur donner un visage, une manifestation, de les faire grandir, de les protéger et 
de les garder pures pour ouvrir le chemin vers la Lumière�

10. Peuplez la terre de vos semences belles et pures�
11. Faites grandir votre nation dans toutes les nations� Aujourd’hui, vous avez la res‑

ponsabilité de participer à une telle œuvre ; alors, soyez conscients de la valeur de 
votre engagement et de ce qu’il engendrera pour les générations futures dont vous 
serez les ancêtres�

12. De votre engagement, des êtres vivront ; de vos pas, ils marcheront ; de vos mains, 
ils construiront�

13. Que la vérité, la magie et le soutien mutuel soient l’étendard de votre vie et le 
moteur de votre engagement dans la construction de la Nation Essénienne�
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47. par la roNde des archaNges, 
vous reTrouverez le chemiN de la lumière 

de vie eN vie

1. Vous vous êtes assemblés de nombreuses fois autour de mon fils pour œuvrer à 
inviter ma présence dans cette sphère terrestre� Pour ce travail, recevez dans vos vies 
le sceau de la gratitude de la Lumière�

2. Aujourd’hui, par votre soutien et votre engagement dans la Ronde des Archanges, 
vous avez créé un lien entre les 4 visages du Père� Votre travail est immense, unique�

3. De nombreux Fils de la Lumière, des maîtres incarnés ont œuvré sur la terre, la 
plupart du temps avec un Archange ; rares sont ceux qui ont pu unifier la manifesta‑
tion de Dieu à travers les 4 Archanges�

4. Votre vie ne sera plus jamais la même�
5. Vous portez le sceau magique de la gratification de la Lumière, car vous avez 

permis, par votre engagement personnel, la venue des Archanges dans le monde des 
hommes� De vie en vie, vous porterez ce sceau de la Ronde des Archanges� Dès main‑
tenant, ceci est inscrit dans votre mémoire personnelle, dans vos cellules, mais aussi 
dans votre mémoire d’âme, que vous retrouverez subtilement de vie en vie�

6. N’oubliez jamais la Ronde des Archanges et vous retrouverez toujours votre 
chemin�

7. Soyez actifs, engagez‑vous et bâtissez la Nation Essénienne et vous n’aurez que 
des bienfaits dans la vie� Je ne dis pas que vous ne connaîtrez pas d’épreuves, car 
l’homme ne vient pas parfait sur la terre, mais votre chemin aboutira à un ennoblisse‑
ment de tout votre être dans la Lumière ; il contribuera à offrir la victoire au royaume 
de la Lumière�

8. Je reste parmi vous� Je viendrai souvent dans la Nation Essénienne� Alors, gardez 
courage et persévérez dans votre travail�

9. Ce sont la détermination et la force des hommes dans l’union qui engendrent le 
cercle de conscience et de vie au centre duquel l’unique vérité de Dieu peut venir 
s’établir�
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uNir le ciel eT la Terre

E
n regardant la terre avec toutes ses beautés, je me suis souvent 
aperçu qu’elle est semblable au ciel étoilé� Chaque beauté est en 
elle‑même une étoile rayonnant au cœur des ténèbres, une lu‑

mière, un monde, une présence, un message�
Chaque étoile est une lettre d’un alphabet magique� En s’unissant avec 

d’autres lettres, elles forment des mots, des phrases, des histoires qui se 
mettent à vivre et à raconter d’autres histoires�

La terre est emplie de beautés simples et fragiles, d’étoiles scintillantes 
qui parlent à mon cœur, mon intelligence, ma volonté�

Vouloir vivre, créer, agir, c’est être inspiré et animé par les étoiles car la vie 
individuelle se nourrit de la vie universelle� Dans chaque lumière allumée 
respire la totalité des étoiles� Chacune n’est qu’une partie de la Lumière qui 
se manifeste à travers des milliards de formes�

les plus graNds mysTères cachés daNs uNe simple flamme

Si tu veux comprendre ce que je te dis ici, il te suffit d’allumer une bougie 
au cœur de la nuit pour contempler la splendeur du monde du feu� A tra‑
vers une simple flamme se manifestent tous les mystères de la vie, des étoiles 
et de la beauté� Et voilà l’évidence et la sagesse qui parlent d’elles‑mêmes : la 
flamme est fragile car elle est environnée d’obscurité�

C’est la Lumière en toi qui allume la Lumière à l’extérieur de toi� Mais 
un simple souffle peut l’éteindre et l’obscurité reprendre ses droits� Dans ce 
monde, la Lumière est un miracle� Et c’est cela qui en fait toute la beauté� 
Ce qui a de la valeur, c’est ce qui peut être perdu� Alors la conscience et la 
sensibilité s’éveillent�

Nous sommes entourés d’obscurité, c’est une vérité absolue� Une étoile 
est une étincelle qui domine dans un océan de nuit� La Lumière est aussi 
fragile que la vie� Elle est un trésor car c’est elle qui fait vivre la beauté au 
cœur des ténèbres�

Ce que l’homme sait au plus profond de lui, c’est que dans son essence 
la Lumière n’est pas fragile� Elle est fragile dans le monde de l’homme, mais 
dans son origine elle est éternelle et toute‑puissante�
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Il y a 2 mondes : celui de la Lumière et celui de l’obscurité� La Lumière 
est venue dans le monde de la nuit pour le féconder et écrire en lui des his‑
toires� L’homme est un porteur de Lumière au cœur des ténèbres� Par son 
intelligence, sa parole, ses actes, il peut donner une forme à la Lumière pour 
la glorifier… ou l’éteindre�

L’homme a ce pouvoir d’allumer des lumières trompeuses et de vénérer 
des beautés fatales� Mais il peut aussi sanctifier dans sa vie la Lumière de la 
vérité qui éveille et éclaire dans le vrai savoir�

le rôle des maîTres daNs l’avèNemeNT de la lumière

Cette lumière de vérité s’est manifestée à toutes les époques du monde 
dans des maîtres vivants qui enseignaient dans les Écoles de Dieu sur la 
Terre� Par ses Anges, Dieu allumait la Lumière dans ces maîtres, qui, à leur 
tour, allumaient la Lumière dans les hommes qui s’approchaient d’eux avec 
pureté et voulaient recevoir la Lumière dans leur vie�

Cette lumière de vérité qui vit dans les maîtres nous dit qu’il y a 
2 mondes : celui où la Lumière est éternelle et triomphante, celui où l’obs‑
curité est éternelle et triomphante�

Le monde de la Lumière est le royaume de Dieu� En lui vivent les Dieux, 
les Archanges et les Anges�

Les maîtres sont les intermédiaires éveillés entre les 2 mondes�
Le monde de l’obscurité est celui dans lequel vivent les hommes, les ani‑

maux, les végétaux, les minéraux� Dans ce monde de l’homme, l’obscurité 
emplit tout et la Lumière est une étoile, un nouveau‑né, une petite flamme 
qui peut s’éteindre à chaque instant�

L’homme porte cette flamme en lui, dans sa vie intérieure et, par elle, 
il est un créateur� Il crée sans cesse un monde spirituel tout autour de lui, 
dans des sphères subtiles� Ce monde est faux ou vrai suivant la lumière que 
l’homme a éveillée en lui� C’est pourquoi les maîtres, par la qualité et la pu‑
reté de leur éveil intérieur, sont les véritables créateurs de Dieu sur la Terre�
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le moNde des hommes : uN faux‑semblaNT

Un monde faux est engendré par les hommes en qui ne vit pas la Lumière� 
Ce mensonge, ce faux‑semblant peut prendre plusieurs visages, même celui 
de la Lumière� Mais en définitive, il est toujours facilement reconnaissable 
par ses œuvres : il vole la Lumière, la détourne et cherche à l’éteindre en 
la dévorant� C’est ainsi qu’il conduit l’homme, les animaux, les végétaux 
et les minéraux dans l’exploitation, la souffrance et l’anéantissement, non 
seulement à travers la mort physique mais surtout à travers la mort et le viol 
de l’âme�

Ce monde n’est pas négatif en soi� Il est la loi des ténèbres manifestée et 
incarnée à travers des hommes qui ont choisi d’éteindre en eux l’origine de 
la Lumière pour mettre leur puissance créatrice au service de la matière et 
donc du monde de la matière�

Ces hommes nient le monde des maîtres, des Anges, des Archanges et 
des Dieux� Ils ne reconnaissent que 2 mondes : celui des hommes et sa 
contre‑partie subtile créé par les hommes au sein des ténèbres, c’est‑à‑dire 
le monde spirituel� Ainsi en est‑il des religieux et des spiritualistes qui glo‑
rifient la lumière trompeuse allumée au sein des ténèbres par les pensées et 
les souhaits des hommes bons�

L’enseignement des maîtres nous dit que l’homme est une étoile créatrice 
au sein des ténèbres, qui peut s’éteindre à chaque instant� Par sa présence, 
cette étoile montre qu’un autre monde existe et qu’il souhaite venir dans 
le monde sombre pour l’éclairer et le féconder� Telle est, dans le monde 
de l’homme, la venue d’un Dieu, d’un Archange, d’un Ange par l’intermé‑
diaire d’un maître�

le savoir‑faire aNcesTral des esséNieNs

Les Esséniens sont un peuple dans tous les peuples qui connaît ce secret 
de l’autre monde et du rôle fondamental de la venue des maîtres et de Dieu 
à travers eux�

« Le Verbe était Dieu et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous� » 
(Jean 1:1, 14)
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La science des Esséniens est celle de la construction du corps du maître 
pour que la Lumière puisse avoir une maison sur la terre et venir féconder 
les hommes�

Un maître sait comment élaborer des corps subtils pour les Anges, les 
Archanges et les Dieux� Alors la Lumière peut venir sur la terre et y vivre à 
travers un monde qui éclaire et apporte le bonheur à tous les êtres�

Un maître ‑ ou une École essénienne ‑ est une émanation de la Lumière 
éternelle qui vient dans le monde obscur et qui se tient au milieu des lu‑
mières trompeuses pour montrer le chemin de l’origine de la vraie Lumière 
et de la vraie vie à toutes les âmes qui cherchent� Ainsi en est‑il d’une étoile 
qui peut indiquer la route, ou d’une fleur qui, par sa beauté ou son parfum, 
peut t’exalter dans la vérité qui est en toi�

L’obscurité est éternelle et toute‑puissante dans le monde de l’homme 
qui s’identifie à son corps mortel et à la vie née de ce corps� Les étoiles ne 
sont là que pour dire qu’il existe un autre monde dans lequel la Lumière est 
éternelle et ne s’éteint pas� Dans le monde des ténèbres, il y a des fausses 
lumières qui font croire qu’elles sont éternelles alors qu’elles conduisent 
fatalement à la victoire de l’obscurité car il n’y a aucune lumière véritable en 
elles� Telles sont la vie, l’activité et l’intelligence des hommes qui ne sont pas 
reliés en conscience avec l’autre monde�

Les maîtres ne vivent pas dans un monde spirituel illusoire� Ils se tiennent 
dans le plan physique comme des portes permettant d’accéder au royaume 
dans lequel la Lumière est un océan d’éternité� Ces maîtres forment une 
hiérarchie à part entière, comme le règne angélique ou le règne humain� 
Dans son essence, le monde de l’obscurité est étranger à l’homme� C’est 
pourquoi, bien que ce monde soit vivant en lui et constitué en partie par 
lui, l’homme aime la lumière, qu’elle soit vraie ou trompeuse� La lumière 
trompeuse le capture et le pousse à croire que la vraie Lumière se trouve à 
l’extérieur de lui�

reTrouver le chemiN de la lumière

Bien sûr, la Lumière est à l’extérieur de l’homme puisque toute manifes‑
tation vivante tire son origine de l’océan de la Lumière et de la conscience 
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primordiale� Mais fondamentalement, c’est en lui‑même qu’un homme 
peut trouver la source qui éclaire le monde entier�

La vie intérieure de l’homme est lumière� C’est son corps mortel qui le 
relie à l’obscurité� Si l’homme donne la prépondérance à son corps, alors il 
choisit l’obscurité� S’il éveille la Lumière qui vit en lui et le relie à son ori‑
gine sacrée, il élaborera en lui un corps subtil de Lumière et de conscience� 
Telle est la science que les Esséniens contemporains appellent la Ronde des 
Archanges� C’est dans le cadre de cette ronde, de ce cercle de Lumière qu’a 
été célébrée la fête sacrée de l’Archange Gabriel�

L’Archange vient dans un temple préparé pour lui par les Esséniens afin 
de célébrer l’Alliance de Lumière qui vit entre les minéraux, les végétaux, 
les animaux, les hommes, les maîtres, les Anges, les Archanges et les Dieux, 
pour la gloire du Père et de la Mère�

En rencontrant l’obscurité, la Lumière originelle éveille la terre de la 
conscience dont les maîtres sont les porteurs� Ceci est la beauté et le trésor 
suprême que les Esséniens connaissent et cultivent� La fleur de la conscience 
est le joyau de l’être� Cette fleur en l’homme est un soleil qui éclaire et 
réconforte les animaux, les végétaux et les minéraux�

Les Esséniens sont des hommes et des femmes cultivant la Lumière des 
maîtres en eux et plaçant consciemment l’obscurité à l’extérieur� L’obscu‑
rité aime être à l’extérieur car elle y trouve sa place et son équilibre� Les 
Esséniens ont relié la lumière de leur conscience aux grands maîtres venus 
prononcer les paroles de Dieu sur la terre� Par la sagesse de l’Enseignement 
éternel, ils ont fait vivre la Lumière en eux et y ont relié leur corps et leur 
vie quotidienne�

Forts de cette sagesse vécue, les Esséniens trouvent la force de se détour‑
ner des lumières trompeuses et mortelles de ceux qui placent leur confiance 
dans les ténèbres et mettent leur lumière intérieure au service du néant�

Ayant éveillé leur conscience, ils cherchent la Lumière immortelle, seule 
capable de dissiper la peur, le faux savoir, le mensonge, de donner de la force 
et de nourrir l’âme véritable�
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les graNdes célébraTioNs esséNieNNes : 
coNsTruire uN corps à la lumière

C’est dans cette intention que les Esséniens s’unissent 4 fois par an pour 
honorer, à travers les 4 Archanges, les 4 lettres du nom du Père qui doit 
être sanctifié dans l’homme� Ils se rassemblent afin de construire un corps 
à la Lumière pour qu’elle puisse vivre et se manifester dans le monde de 
l’homme�

Un Archange est un gardien de la Lumière qui vient d’un monde où la 
Lumière est un océan infini et immortel que nul ne peut éteindre� Dans ce 
monde, ce sont les ténèbres qui sont faibles et même inexistantes�

Un Archange vient toujours sur la terre par l’intermédiaire d’un maître, 
au sein d’une Tradition et d’une École esséniennes pour honorer la pro‑
messe de Dieu qui ne veut pas abandonner la Lumière qui luit dans les té‑
nèbres et veut devenir consciente� Un Archange vient parce qu’un maître est 
présent� Il dit aux hommes de se tourner vers l’intérieur pour trouver l’ori‑
gine de toute beauté et de toute Lumière qui apparaît sur la terre comme 
une étoile au milieu des ténèbres�

Si ta lumière intérieure est éveillée, tu as soif de beauté, de sagesse, de 
grandeur� Cette soif, c’est la Lumière en toi qui aspire à retrouver son ori‑
gine divine� C’est en construisant en toi un corps de Lumière que tu pourras 
rejoindre la grande Lumière�

La Ronde des Archanges est le chemin qui permet cela car en élaborant 
un corps à un Archange à l’intérieur de toi, tu appelles en toi le corps de la 
Lumière, le temple du Très‑Haut qui se construit pierre après pierre sur une 
terre sacrée�

Pendant 4 jours, les Esséniens assemblés dans le temple de l’Archange 
Gabriel ont invoqué la Lumière pour construire un corps au monde divin�

Les vingt‑quatre enseignements qui suivent sont l’un des nombreux fruits 
de ce travail� Nous avons médité, chanté, prié, dansé, célébré, étudié pen‑
dant ces 4 jours pour la gloire de ce qui est éternel et la victoire de notre 
Tradition� Il n’y a rien de plus beau sur la terre qu’un tel rassemblement 
pour sanctifier tout ce qui est vrai et bon sur la terre�
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L’Archange Gabriel nous a bénis et a émis le souhait que lors de sa pro‑
chaine célébration, les 144 Anges‑fils1 des 12 anges de son collier soient 
portés par des Esséniens� A travers ces 144 porteurs d’Anges, l’Archange 
Gabriel veut créer autour de lui le cercle de l’alliance des Esséniens avec le 
monde angélique�

« Si le monde angélique s’ouvre de plus en plus par le travail des hommes 
et le respect de la discipline, alors le langage et la communion avec le monde 
des Archanges sera de plus en plus clair, direct et sans intermédiaire dans la 
Nation Essénienne� Pour cela, il faut que le monde des Anges soit puissam‑
ment actif dans la communauté essénienne� » (Parole de l’Archange Gabriel)

J’espère que nous mettrons tout en œuvre pour réaliser le souhait de 
l’Archange Gabriel lors de la prochaine célébration qui lui sera consacrée2� 
L’Archange a aussi demandé avec force que les Esséniens lui construisent 
un corps pur et parfait, sans le mélange d’aucune force sombre� Il demande 
à ceux et celles qui restent fidèles à Dieu une pureté, une authenticité, de 
cultiver de hautes pensées, des actes conscients et responsables pour la 
construction de ce corps divin�

Par les cérémonies, les chants et les danses sacrées agissant dans les 
mondes subtils et magiques, nous avons créé et vivifié des symboles� Chaque 
mouvement, déplacement, son constituent un sceau qui engendre une écri‑
ture apparaissant dans les mondes supérieurs, montrant au monde divin 
notre capacité à porter et réaliser leurs commandements�

L’Archange Gabriel nous dit que, grâce au travail que nous accomplissons 
depuis de nombreuses années, ses pieds sont enfin apparents sur la Terre 

1 ‑ L’Archange Gabriel avait demandé auparavant, dans le cadre de son alliance avec la Nation Essénienne, 
que sa statue soit entourée d’un collier à douze perles, représentant le zodiaque angélique des Esséniens� 
En effet, tout homme, famille, peuple ou nation forment des entités à part entière dont la destinée 
est tissée par diverses influences astrales, magiques, spirituelles� Cette science a été connue de tous 
temps comme l’astrologie, basée sur la connaissance du zodiaque� Afin que la destinée de la Nation 
Essénienne soit libérée des influences négatives formant le zodiaque de l’humanité actuelle, l’Archange 
Gabriel a entouré le peuple essénien d’un nouveau zodiaque formé de 12 Anges‑pères, chacun étant relié 
à 12 Anges‑fils, soit au total 144 Anges� Toute cette science et ce savoir‑faire magique sont contenus d’une 
façon voilée, dans l’Apocalypse de saint Jean, qui était un Maître de la tradition essénienne�

2 ‑ Ce texte a été écrit dans le cadre de la lettre que reçoivent les Esséniens chaque mois� Olivier Manitara 
écrivit cette lettre durant la semaine qui suivit la célébration de l’Archange Gabriel en 2007� Un an plus 
tard, à la même époque, tout ce que l’Archange avait demandé fut réalisé�
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(bien que le reste de son corps soit encore caché et invisible)� L’Archange 
parle de ses pieds parce qu’il veut travailler essentiellement sur les fonde‑
ments de l’homme, sur ce qui le porte et l’anime et dont les hommes sont 
bien souvent inconscients�

Nous devons à présent nous engager de plus en plus pour qu’il puisse 
révéler le reste de son corps et que l’Enseignement et la vérité de notre Père 
soient connus dans le monde entier par tous les êtres qui cherchent Dieu 
dans la pureté et l’honnêteté intérieures�

Devant l’ampleur de l’œuvre à accomplir, que chaque Essénien se sente 
porteur et responsable de l’ensemble� Ainsi, en unissant nos forces, l’œuvre 
pourra s’accomplir, et notre vie aura été utile à la Lumière sur la Terre�
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25. approche‑Toi du diviN 
par le respecT de ses lois sacrées

1. Je veux parler à l’homme comme une fontaine d’eau pure qui descend du monde 
divin pour le toucher, l’éveiller, l’emplir et le nettoyer dans tous ses centres�

2. L’homme qui aspire à vivre l’expérience de rencontrer la grande lumière en lui 
doit apprendre à faire couler l’eau de la conscience claire à travers ses centres, des 
plus subtils jusqu’aux plus grossiers�

3. La spiritualité qui coule du monde divin est une eau claire et pure, intelligente et 
sensible� Fais couler cette eau dans tout ce qui est vivant en toi comme pensées, états 
d’âme, vouloirs, œuvres�

4. Que chacun de tes sens devienne source jaillissante d’une eau‑Lumière qui abreuve 
les mondes et se glisse dans tous les échanges fécondants pour faire naître la sagesse 
et l’amour en toutes les circonstances� Ainsi, le miroir se placera aussi en toi et il 
reflètera ton être véritable�

5. Mon eau est un miroir devant lequel il est impossible de se cacher�
6. Découvre le divin à travers l’observation de toi‑même et du monde�
7. Je viens à travers une alliance de Lumière avec un maître incarné au sein d’une 
école des mystères, car je veux m’approcher d’élèves qui possèdent les fondements 
de la discipline et comprennent la nécessité absolue du respect et du sens du sacré�

8. Entrer dans un temple est une science et un art qui doivent être motivés par une 
volonté engagée dans le service impersonnel�

9. Approche‑toi de l’autre en voulant le comprendre et l’aider� Ainsi, tu seras à 
l’image de l’eau qui, dans son essence la plus pure, veut agir pour le bien du divin 
en tous les êtres�

10. Le respect est le fondement de toute approche positive de la présence divine en 
toi et l’autre�

11. Dans une école des mystères, la première offrande à Dieu doit être le respect de 
la discipline�

12. Si tu t’approches de ma source, de ma présence, l’eau magique de ton aura et de 
ta vie intérieure doit être pure, claire et consciente�

13. Ton aura correspond à tous les fluides qui t’entourent et dirigent ta vie�
14. Ta vie intérieure englobe tes pensées, tes attitudes, ton comportement�
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15. Ta conscience doit être en éveil afin que toutes les activités de ton corps soient en 
harmonie et que ton aura soit libre de toute influence contraire�

16. C’est par la maîtrise de ton activité physique et la pureté de ton aura que tu pour‑
ras te mettre en harmonie avec la troisième sphère, qui est ma présence dans l’eau 
vivante et intelligente�

17. Sache que ce que tu es amené à vivre dans mon temple, tu pourras par la suite 
l’expérimenter dans ton quotidien car, en vérité, c’est mon eau qui, derrière les appa‑
rences, dirige tous les mouvements de la vie�

18. C’est par le respect de la discipline et sa claire compréhension que l’ambiance 
appropriée peut être amenée dans le temple et que mon corps de manifestation peut 
être tissé avec les substances d’éther les plus pures�

19. Comprends que lorsque je suis présent dans le temple, je peux te parler directe‑
ment et aussi agir sur toi et te révéler le secret de l’intimité avec la Lumière�

20. Un maître est un temple de Dieu et une fontaine de Lumière sur la terre, mais 
tout le secret est dans la manière dont on s’approche de lui, comment on le consi‑
dère, quelle atmosphère on lui prépare�

21. Il y a là tout un enseignement et tout un secret qui, depuis 2 ans, ont été inscrits 
dans tous ceux qui ont communié d’âme à âme avec ma source� Je veux que main‑
tenant vous méditiez ce secret et le mettiez en œuvre dans cette école à travers mon 
fils� Il est temps que vous compreniez qu’il est le temple, qu’il est la Lumière dans le 
temple et qu’il est aussi la source qui coule du monde divin pour abreuver le monde 
entier dans la présence éternelle� Vous pouvez le voir ou non, cela dépend essentiel‑
lement de votre degré d’éveil et de votre façon de vous préparer pour vous approcher 
de la Lumière�

22. Sache que pour chaque chose, il y a des règles qui doivent être appliquées� Celui 
qui appelle le monde divin sans respecter les règles de ce monde ne fait que l’offenser�

23. Le temple véritable, c’est l’homme lui‑même, et la source, ce sont la vie et la 
Lumière, qui coulent du monde de l’esprit en l’homme pour rajeunir la vie en per‑
manence et la porter en avant�

24. La mise en œuvre de la discipline permet de révéler le divin� Il apparaît d’abord 
dans un temple extérieur correctement consacré, ensuite dans un maître au centre 
de son école et enfin, en toi�

25. Ma source est la Lumière, qui vient s’incarner dans le monde physique à travers 
l’homme�
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26. Sache que tu es venu dans le monde pour que la lumière vivante prenne en toi 
un visage, des mains et des pieds� Bien sûr, tu peux être le masque du mensonge, 
l’agir du voleur de lumière et le chemin de la mort, mais tu peux aussi être la lumière 
du Père qui regarde, entend, parle et construit son royaume sur la terre� Pour cela, 
tu dois être engagé, consacré dans l’École et respecter tes vœux devant l’alliance de 
Lumière�

27. J’apporte à cette école le don de la réceptivité du divin à travers l’espace sacré du 
silence et du travail magique�

28. Par votre pratique de certains exercices physiques, de respiration, de concentration 
et aussi d’une magie de Lumière, je ferai apparaître, sur le miroir de votre conscience 
et de votre sensibilité, l’essence de votre activité intérieure� Alors vous pourrez ren‑
contrer votre environnement d’âme� En le purifiant, vous pourrez communiquer 
avec votre âme plus grande, tisser des liens avec elle et vous engager sur le chemin de 
la libération, le chemin d’une vie plus grande que celle du corps physique et de ses 
activités et préoccupations mortelles�



287

LIVRE 6  |  VIVRE AVEC SON âME  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

26. sois pur pour recevoir la lumière

1. Si dans ta vie tu éprouves une sensation de joie, de paix, de bonheur, de clarté et 
si elle devient une lumière de compréhension qui éclaire ta vie, apprends à garder 
cela en toi le plus longtemps possible, à vivre avec cela, à le cultiver� Et lorsque tu 
viendras dans mon temple, offre à l’eau magique de l’atmosphère cette sensation 
conduite jusqu’à la clarté� Ne laisse pas la plus petite contrariété te voler tout ce qui 
est subtil et beau en toi�

2. Surtout, sois pur et impersonnel dans ce que tu offres aux maîtres, aux Anges, aux 
Archanges et aux Dieux� En offrant la Lumière, tu la renforces en toi�

3. La première offrande est le respect de l’Enseignement, c’est‑à‑dire la juste applica‑
tion de la discipline�

4. Ne te culpabilise pas ; sois simplement clair avec toi‑même, simple, et approche‑toi 
de la Lumière avec humilité et la volonté d’accomplir le meilleur�

5. Le premier enseignement de l’eau est la pureté� Il ne s’agit pas uniquement de la 
pureté de l’homme, de son intention, de son cœur et de sa vision, mais aussi de la 
pureté du monde divin en l’homme�

6. Place la pureté comme fondement de ton approche de ma source de Lumière�
7. Pense à la réceptivité� Pense à ce qui te féconde dans la vie�
8. Sans pureté dans la réceptivité, rien de vrai ne peut être obtenu�
9. Que soit pure ta réceptivité et tout le reste sera fécondé et empli par l’union de 

cette pureté avec le monde divin� Purs, tes échanges ; pures, tes sensations ; pures, 
tes compréhensions� Alors tu découvriras ma présence en toi comme source de la 
nouvelle naissance dans la fécondation et la créativité de Lumière�

10. Dans l’atmosphère de mon temple, sens‑toi ouvert, subtil, doux, silencieux et 
efforce‑toi de te nourrir de Lumière� Garde en toi les sensations les plus fines et 
cultive‑les dans ta vie quotidienne afin de les enraciner dans ta conscience� Ces sou‑
venirs nourriront ma présence en toi et purifieront l’eau du lac de ton âme�

11. Je suis en toi le fleuve de la vie et c’est la façon dont tu t’approches de moi qui 
détermine ta destinée� Celui qui cultive l’indifférence recevra l’indifférence� Celui 
qui cultive l’amour de l’Enseignement sera entouré d’amour�

12. Sois heureux d’avoir des pieds, des mains, des yeux, une bouche, de vivre dans un 
corps si merveilleux qui peut capter ma lumière et la manifester sur la terre�
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27. commeNT éveiller soN âme 
daNs la source de gabriel

1. Approchez‑vous de ma source en conscience et en discipline�
2. Assemblez‑vous dans le recueillement, le respect, la subtilité autour de ma pré‑

sence magique�
3. Honorez, dans mon temple, l’eau qui s’offre, pure et transparente, pour le bien de 

ceux qui aiment le Père et pensent à Lui dans la vie�
4. Percevez à travers ma source l’eau magique qui emplit les éthers et fait vivre votre 

âme dans toutes ses subtilités�
5. Aujourd’hui, ce qui manque aux hommes, c’est la capacité de porter leur atten‑

tion sur quelque chose de vrai et de simple comme une source et d’y découvrir une 
grandeur et une profondeur qui nourrissent leur âme�

6. C’est par la discipline et le travail que l’homme éveillera sa conscience et percevra 
son âme comme un fondement essentiel de sa vie avec lequel il doit compter�

7. Lorsque ton âme partagera ta vie, elle te montrera ce qui est bon pour toi et 
t’ouvrira le chemin qui nourrit la lumière intérieure� Elle te nettoiera aussi de tout 
ce qui est superflu�

8. Fais l’offrande de tes pensées erronées, de ta sensibilité, et par ta discipline élève‑toi 
au‑dessus du monde grossier, inconscient pour tisser, entre ta communauté et ma 
présence, une relation de respect, d’amour partagé, de sagesse éclairante, propice à 
célébrer l’alliance de Lumière conclue par mon fils et son cercle de prêtres�

9. L’eau jaillissante de la source te montre le chemin d’une autre eau, plus subtile, 
qui peut faire naître en toi une fraîcheur et ouvrir le chemin d’une autre perception 
de la vie, plus large et plus spirituelle� Si tu ne comprends pas ce chemin, ta terre 
intérieure sera sèche et aucune fleur ne pourra s’y enraciner� Ta vie sera limitée à ton 
corps physique et rien d’autre ne pourra te parler, t’éveiller, t’emplir, te féconder� Ta 
vie sera stérile du divin et de son épouse, ton âme� Ton âme sera semblable à une 
flaque d’eau stagnante servant de repaire à des larves de moustiques� N’as‑tu jamais 
perçu les moustiques dans les pensées ou les paroles des hommes ?

10. C’est à travers ma source que tu éveilleras ton âme� Elle fera naître en toi l’inspira‑
tion qui ouvre les portes d’une pensée et d’une sensibilité supérieures�

11. Seule une âme vivante peut se présenter devant le monde de la lumière innée et 
être fécondée par lui�
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12. Chaque homme en incarnation sur la terre possède une âme en potentiel� Que 
cette âme s’éveille et vive, cela dépend du lieu dans lequel elle respire� Si elle est 
associée avec les éthers qui font vivre uniquement le corps et le monde visible, elle 
demeure une possibilité� Si elle s’unit avec les mondes divins, elle rencontre son 
autre moitié et grandit dans la Lumière� C’est mon enfantement qui s’active en elle�

13. L’eau qui coule sur la terre montre la réalité du monde subtil� Que serait la terre 
sans eau ? Que seraient ton corps, ta vie, ta conscience sans âme ?

14. Sépare en toi ton corps de ce qui vit en lui et affine ta conscience� Alors tu goûte‑
ras mon eau, qui te montrera le chemin vers l’autre rivage�

15. Il y a en toi un monde que tu ne connais pas� Tu l’appelles le « royaume des 
songes », car tout ce que tu en perçois, ce sont quelques images et sensations éteintes� 
Ce monde est pourtant aussi réel que le tien, et même plus encore, et il souhaite 
ardemment s’unir à toi pour t’abreuver, t’emplir, te nourrir, te féconder de sa vie 
surabondante�

16. Approche‑toi de la source en conscience et recueille avec soin l’eau de l’Ensei‑
gnement� Alors je deviendrai en toi une source d’eau vivante qui réjouira ton âme 
et t’ouvrira la porte donnant sur l’autre réalité de ton être� Je te donnerai confiance 
pour accepter ce que tu es et le mettre en œuvre, avec force et détermination, dans ta 
vie afin que ton corps soit une vallée fertile, couverte de fruits savoureux et de toutes 
les richesses et merveilles de la terre�
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28. la graTiTude, clé de l’alchimie

1. Sois un être attentionné face à la vie�
2. Cultive en toi le respect de la vie et la gratitude de la voir s’exprimer à travers un 

si grand nombre de couleurs, d’odeurs, de formes, de sons, de perceptions, de sensa‑
tions, de compréhensions, d’organes en toi�

3. Derrière chaque manifestation de la vie qui vient te visiter se tiennent des êtres, 
des mondes qui, en te rencontrant, veulent eux aussi découvrir des univers et échan‑
ger avec eux�

4. Sois conscient, porte ton attention sur les échanges�
5. Tu reçois la vie sous un grand nombre de formes et tu peux, toi aussi, la trans‑

mettre dans la lumière et la beauté� Alors, sois attentionné face à la vie qui vient vers 
toi� Accueille‑la dans la gratitude et la relation harmonieuse, et tâche de transformer 
le négatif, l’inconscient en or et d’augmenter le positif� Tu seras comme ces alchi‑
mistes du temps jadis qui savaient, par leur intelligence active, transformer toutes les 
forces inférieures en richesse, en royauté, en immortalité de la conscience� Ainsi, rien 
n’était perdu et même le côté sombre était invité à participer à l’œuvre d’une plus 
grande lumière� Qu’il en soit de même pour toi, que tout devienne utile pour réaliser 
ton idéal de perfection�

6. Vivre inconsciemment, c’est devenir une machine irresponsable�
7. Éveiller tous ses sens de perception vers la vie et conduire le tout vers une com‑
munion supérieure, c’est entrer sur le chemin de l’être qui se renouvelle sans cesse�

8. Chacun de tes organes est une merveille, un laboratoire capable de sublimer 
toutes les influences qui viennent vers toi et de les conduire vers la perfection de 
l’alliance de Lumière� La nature entière te parle de cette sublimation des énergies� 
C’est le respect de la vie et l’Ange de la gratitude qui t’ouvriront les portes de ce 
savoir� Alors c’est la vie tout entière qui nourrira ton âme, qui elle‑même se tournera 
vers la lumière éternelle de l’esprit divin�

9. Chaque jour, fais grandir l’eau‑
10. Lumière de ton âme jusqu’à ce qu’elle emplisse tous tes actes de l’océan de la 

sagesse qui baigne les êtres et les mondes�
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29. laisse jaillir l’eau de la joie qui faiT TouT pousser

1. Va vers Dieu avec la joie�
2. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie�
3. Il existe une joie profonde qui emplit l’âme de merveilles, de bonheur, d’inten‑

sité ; c’est le pressentiment du monde divin caché en toi et aussi autour de toi�
4. Entre à l’intérieur et trouve ton âme belle et pure� Communie avec elle profon‑

dément dans une complicité aimante� Elle est vivante de moi et elle a beaucoup de 
choses à te dire sur ta vie� Elle veut te montrer comment tu peux faire pour être plus 
heureux, plus en harmonie, en accord avec toi‑même et avec le plus grand en toi� Elle 
veut te montrer qu’elle vit aussi en l’autre, qu’elle n’est pas séparée de la vie profonde 
en l’autre� En vivant dans le plus pur de l’autre, tu entreras dans la lumière du vrai 
savoir�

5. La fleur qui s’ouvre à la nouvelle vie du soleil s’appelle la joie� Cette joie qui vibre 
du cosmos emplit son être, car elle a goûté au trésor de la contemplation de la Lu‑
mière� La joie va jusqu’au bout de ses racines et là elle emplit la terre� Ainsi, d’autres 
êtres peuvent entrer dans la félicité et participer à la vie du soleil�

6. La joie parfaite, c’est se sentir un et en même temps être avec le tout�
7. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie� Ne la fabrique pas, laisse‑la venir naturellement�
8. Le monde divin est un monde de joie� Il est parcouru par une joie intense, sereine 

et profonde�
9. Creuse un trou dans la terre de ton corps et laisse l’eau de la joie jaillir et te 

montrer le chemin de la vie� Là où il n’y avait qu’un désert apparaîtra un monde 
luxuriant� La joie génère toutes les formes d’existence� Alors, ne sois pas triste, mais 
pense à ce qui est divin et tu verras d’autres possibilités apparaître pour faire fleurir 
la beauté�

10. L’important n’est pas ce que tu vis, mais comment tu le vis� Vis dans la joie�
11. Pense au monde divin et donne de la force à cette pensée� Emplis‑la de sentiment 

et offre‑lui une volonté dans ton monde afin qu’elle prenne un corps dans ta vie�
12. La joie est jaillissement, mais elle est aussi paix, sérénité, profondeur, étude, tra‑

vail magique� Elle est mon eau‑Lumière qui vivifie tous les mondes et leur apporte la 
fraîcheur et l’élément qui rend toute activité divine�

13. L’eau de la vie est sortie de l’amour�
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14. L’amour est né dans l’œil de Dieu lorsqu’Il a contemplé les ténèbres enfermées 
dans l’obscurité� La tristesse est entrée dans le cœur, qui a engendré l’amour ; alors 
la vie a jailli de l’amour pour apporter la joie aux ténèbres et leur ouvrir un chemin 
vers la Lumière� Les ténèbres se sont mises en mouvement, mais au lieu de marcher 
vers la vie nouvelle à chaque instant, elles ont éveillé l’avidité et ont cherché à figer la 
vie� Ainsi est née la mort, que les ténèbres ont appelée leur « amour »�

15. Si les ténèbres trouvent le secret de la joie, elles découvriront le royaume de 
l’amour divin, qui est sans frontières�

16. Sois dans la joie d’être avec moi�
17. Accueille‑moi avec l’offrande de la joie qui vient de ton intention pure d’aimer la 

vie et de te réjouir d’elle�
18. Écoute mon eau et perçois la joie qui chante et bondit�
19. Joie� Joie� Joie�
20. Ma première impulsion vers toi est joie�
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30. devieNs uNe lumière daNs la lumière

1. Dieu est une lumière dans la Lumière� Approche‑toi de Lui progressivement, avec 
prudence, sinon tu seras ébloui et ta vue sera faussée�

2. Dans le monde de l’homme, seul le savoir qui peut être assimilé est utile� Trouve 
en lui une base sur laquelle tu peux t’appuyer�

3. Si tu comprends quelque chose, efforce‑toi de le réaliser avant de passer à l’étape 
suivante�

4. En tout, sois patient et stabilise tes pas�
5. De la patience naît le calme ; du calme, le sentiment d’éternité�
6. Pour que la Lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps, organe après 

organe�
7. Comprends que la Lumière n’appartient pas réellement à l’homme ; elle lui est 
simplement transmise pour qu’il l’assimile et apprenne à vivre et à œuvrer avec elle�

8. C’est en partageant la Lumière avec les autres qu’elle peut véritablement grandir�
9. Si le vrai savoir te visite et t’éclaircit, comprends qu’auparavant il a circulé à tra‑

vers des milliers et des milliers d’êtres pour être rendu accessible et que tu puisses 
l’assimiler� Ce savoir grandit progressivement et se nourrit de toutes les rencontres 
harmonieuses ou dysharmonieuses qu’il peut faire� Si tu goûtes cette vérité, tu seras 
étonné et toute ta vie changera�

10. Si la tradition des Enfants de la Lumière parle de la chute des Anges, c’est unique‑
ment pour révéler ce secret de la vie collective et de la circulation des pensées et des 
énergies à travers le grand corps de Dieu�

11. Certaines pensées de Lumière, en rencontrant certains hommes, se sont trou‑
vées démagnétisées, car mal assimilées� Elles ont créé des organes qui repoussent la 
Lumière�

12. Toi qui es un élève de la Lumière, sois vigilant et accueille les hautes pensées, les 
sentiments nobles avec hospitalité, savoir‑vivre et patience�

13. Donne de la force à ce qui est beau et vrai�
14. N’abandonne pas l’école de Dieu sur la terre, mais sois un élève fidèle et sincère�
15. Deviens actif, engage‑toi, mets tes dons au service de ce que tu crois être vrai�
16. Ne donne pas ta force à celui qui critique, détruit, à celui qui ne fait que chercher 

la faille pour affaiblir ce qui est grand et pur�
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17. Porte ce que tu peux porter et fais grandir la Lumière dans ta vie afin d’être une 
source de joie pour tous ceux qui se nourriront de toi�

18. Si tu portes une lumière, tu fais grandir toutes les lumières� Alors, toi aussi, tu 
deviens une lumière dans la Lumière�
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31. accueillez eT hoNorez le père 
à Travers les maîTres

1. Honore les maîtres, car ils sont les perles de Lumière sur le collier de Gabriel� 
Chaque maître incarné sur la terre est un joyau dans le monde éthéré� En eux s’enra‑
cine la Lumière� Ainsi peut vivre dans le monde des hommes ce qui, à l’origine, vient 
du Père�

2. Les maîtres sont les pères de l’humanité, ils sont le visage et la présence du Père 
sur la terre�

3. Ceux qui perçoivent la présence du Père dans le maître et qui L’honorent dans 
l’amour et l’amitié sont les Enfants de la Lumière�

4. Ceux qui accueillent et organisent l’Enseignement autour d’un maître sont appe‑
lés les fidèles et les authentiques, les courageux et les vaillants�

5. Souvent, dans le monde des hommes, un maître peut être insignifiant et bafoué, 
mais sachez que dans le monde de Dieu, il est une montagne sacrée, un arbre de vie, 
une source de plénitude�

6. Si tu offenses un maître, tu te crèves un œil�
7. Celui qui trahit un maître détruit réellement son corps�
8. Qui est celui qui coupe le collier de Gabriel ? Qui est celui qui chasse le monde 

divin de la terre ?
9. Ouvrez vos 2 yeux et regardez le monde sous 2 aspects : celui du soleil et celui de 

la lune� Enfin, regardez avec l’œil de votre cœur et l’intelligence de votre âme�
10. Saisissez la goutte de savoir sortie de l’océan de Dieu et contemplez ce qui est 

précieux en l’homme et en la vie, ce qui est éternel et qui conduit tous les êtres dans 
la perfection�

11. Bénissez les maîtres, car ils sont les pères de vos âmes et ils apportent sur la terre 
la structure de Lumière du monde divin� Ils sont les rayons du soleil des soleils venus 
féconder la terre de la semence de Lumière� Ils sont la porte entre 2 mondes�

12. En aimant les maîtres à l’extérieur, vous éveillerez le divin à l’intérieur, et le Père 
de tous les pères vous enverra sa goutte de Lumière, qui est l’élixir de la vie� Celui 
qui boit cette goutte s’éveillera de vie en vie, jusqu’à devenir lui aussi une perle de 
Lumière sur le collier de l’homme cosmique de Gabriel�
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32. l’homme esT le refleT iNversé de la NaTure

1. Si réellement tu aspires à connaître ce qui peut accueillir la grande lumière en toi, 
tu dois apprendre à discerner clairement ce qui appartient à la mort de ce qui te relie 
au courant de la vie�

2. La mort, c’est ce que tu connais, et la vie, c’est ce que tu dois découvrir�
3. La mort vient vers toi à travers la nature comme un courant descendant qui vivifie 

ton corps�
4. La vie est un germe caché en toi qui doit entrer dans une spirale ascendante pour 

vivifier l’esprit divin�
5. Si tu as peur, c’est que la mort te tient�
6. Si tu es éveillé et courageux, te tenant prêt à accueillir le divin qui vient sans défi‑

nition pour nourrir ce qui n’est pas encore né en toi, c’est que la vie t’appelle�
7. La vie est un voyage dont on ne revient pas, car on doit toujours aller de l’avant� 
C’est la condition difficile de l’homme lors de son passage sur la terre�

8. Sur la terre, tu vois couler mon eau des hautes montagnes vers l’océan, mais dans 
ta vie intérieure tu dois, par un effort de volonté et de conscience, la faire jaillir de 
l’océan de ton âme vers les éthers de Lumière� Bien sûr, le corps doit lui aussi être 
entretenu, mais seulement pour supporter l’esprit, car à l’intérieur de l’homme la 
source doit couler vers les hauteurs� Alors tout est juste, car ce qui, dans la nature, 
s’écoule vers le bas doit, en l’homme, jaillir vers le haut� Et ce qui s’évapore vers le 
haut dans la nature doit descendre telle une nuée céleste pour sanctifier le corps 
de l’homme devenu maison du Dieu vivant� Médite, étudie, comprends ce secret et 
applique‑le dans ta vie� Tu deviendras alors un fils, une fille du Père de l’eau� Partout 
où tu iras, tu seras la bénédiction de la Lumière et la victoire de l’amour� Tout autour 
de toi sera pur et clair et ton souffle sera habité par les Anges� Aucun mal ne sortira 
de toi, car tes actes seront caresse pour tous les êtres et aussi justice devant le Père�
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33. coNNais‑Tu le vrai visage de ToN âme ?

1. L’âme est l’eau du ciel, l’eau de Dieu� Derrière toutes les eaux, qu’elles soient spi‑
rituelles ou matérielles, se tient l’âme vivante�

2. Ce qui est déroutant, du point de vue du monde divin, c’est la capacité des 
hommes à changer leur philosophie, leur façon de penser en une seule journée� En 
une seule heure, l’homme peut changer plusieurs fois de visage� Il passe d’un visage 
grimaçant à un autre, harmonieux, en quelques minutes�

3. L’homme possède une multitude de visages pour toutes les facettes de son être, 
mais derrière tous ses masques, à l’intérieur, dans le caché, se tient le vrai visage lumi‑
neux de l’âme� Ce visage incarne le principe cosmique de la beauté qui, sans cesse, 
travaille dans tous les mondes pour maintenir l’harmonie� Ce visage est le miroir 
magique dans lequel se regardent les Dieux�

4. L’âme est l’épouse de Dieu, l’endroit où l’homme rencontre son Père, sa Mère et 
comprend que sa famille vit en lui� Ainsi, le monde de la beauté peut féconder tous 
les mondes�

5. Aucune beauté ne vient de la poussière qui retourne à la poussière� L’âme, elle, 
assemble la poussière et reflète la beauté divine�

6. Sans le principe actif de la beauté qui les protège, les hommes deviendraient laids, 
car tout ce qu’ils vivent inconsciemment s’inscrirait sur leur visage�

7. C’est le visage de ton âme qui te préserve et protège ton harmonie�
8. Tous les jours, tu dois t’efforcer de contempler le visage de ton âme à travers tous 

tes visages�
9. Lave ton visage avec de l’eau pure et, consciemment, efforce‑toi d’éveiller la beauté 

de ton âme et de la laisser transparaître à travers ton visage�
10. L’authenticité de l’âme qui transparaît à travers le visage de poussière est la clé de 

la beauté et de la connaissance de soi�
11. Toute beauté vient de la qualité de l’eau spirituelle qui rayonne à travers la forme�
12. En trouvant le vrai visage de ton âme, tu donneras un visage à la Lumière dans le 

monde des hommes�
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34. seule uNe école de dieu peuT recevoir 
eT TraNsmeTTre l’élixir de la vie diviNe

1. L’homme cherche le bonheur et veut connaître la beauté de la Lumière, mais qu’il 
n’aille pas plus loin que l’intelligence humaine, car seul le divin peut connaître le 
divin�

2. Si l’homme est un Dieu, il peut s’approcher des Dieux� Mais s’il est un homme, 
qu’il reste dans son monde�

3. Ce qui est bon pour un Dieu devient négatif pour un homme et vice versa�
4. Si tu veux t’approcher du monde divin en restant un homme, passe par une 

école de Dieu ; elle sera pour toi un intermédiaire, un transformateur d’énergie�
5. Les lois de l’électricité peuvent t’enseigner ces secrets : si tu mets un voltage supé‑

rieur à ce qu’un appareil peut supporter, tu n’obtiendras pas l’effet désiré� Dieu est 
un feu d’amour qui peut devenir dévorant pour celui qui n’est pas prêt pour l’amour 
divin�

6. Dans ta vie, peut‑être souhaites‑tu obtenir certaines choses, mais sache que si tu 
ne les as pas, c’est peut‑être que tu ne peux pas les goûter, les porter� Si tu finis par 
obtenir ce que tu voulais, c’est que tu as su créer en toi un espace qui te permet de 
l’accueillir�

7. Applique cette loi de la vie à ta quête sacrée : crée en toi l’espace qui permettra au 
monde divin d’y déposer l’élixir de vie� Cet élixir te permettra d’engendrer dans ton 
corps humain un corps divin qui vivra et grandira à travers toutes tes vies, jusqu’à la 
perfection� Cet élixir ne peut être donné que par le monde divin�

8. Le travail de l’homme est de préparer la coupe pure, l’espace sacré que nous pou‑
vons emplir de notre présence, de notre essence�

9. Une école de Dieu est un espace sacré pour le monde divin� Cette compréhension 
est la clé qui vous manque dans le chemin de votre évolution pour continuer à mar‑
cher� Si vous éclaircissez ce sujet, vous aurez évacué de vous un élément qui freine 
votre progression�

10. Entraînez‑vous à ressentir ce que sont la conscience magique, la parole magique, 
le geste et l’intention magiques au sein d’une école de Dieu consacrée au service 
impersonnel pour le bien de tous les êtres�

11. C’est par la mise en action de la magie divine que l’espace sacré du temple peut 
être créé� Alors toutes les forces et tous les êtres de la nature viendront eux aussi pour 
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créer cet espace en vous afin que cette école, à travers mon fils, apporte l’élixir de la 
vie comme la semence du Père sur la terre�

12. Je vous offre une orientation, un but, une mission� Bienheureux celles et ceux qui 
m’entendront et se mettront à l’œuvre� Sur eux, la bénédiction de Gabriel, de vie en 
vie�
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35. les forces créaTrices eT magiques 
cachées derrière Tous les soNs

1. Écoute la musique du monde et, sur les ailes du son, envole‑toi vers les mondes 
éthérés pour nourrir en toi la Lumière�

2. Sache utiliser tout ce que le Père a mis en toi comme capacités pour faire naître la 
belle lumière qui, elle aussi, fécondera le monde par sa musique�

3. Développe un sens musical qui te dira ce qui est cacophonique, ce qui détruit en 
toi la beauté et l’harmonie� Éloigne‑toi de tels sons, car ils sont l’incarnation de ceux 
qui ont pris les ténèbres comme demeure�

4. Trouve les sons mélodieux de la sagesse et de l’amour qui peuvent donner à toutes 
tes activités une dimension qui apporte la plénitude de la vie� Le son est un puissant 
moyen pour engendrer en toi des images créatives et pour les rendre puissantes et 
actives� Ainsi, de nouveaux schémas de pensée et de vie peuvent entrer en toi et offrir 
une nouvelle orientation à tous tes organes�

5. Sache que tout ce qui te manque dans la vie pour être heureux, tu peux l’éveiller et 
l’attirer en toi par la puissance de la musique de ton âme en communion avec l’âme 
universelle�

6. En toutes circonstances, sois conscient des influences qui aspirent à venir fécon‑
der ton âme et apprends à accueillir ce qui te semble juste et à repousser ce qui fera 
naître en toi le désordre et la faiblesse�

7. Ne néglige pas le pouvoir du son, car il est porteur d’âme, d’images vivantes, 
d’information, de forces réalisatrices ou destructrices�

8. Par le son, tu peux recevoir, mais aussi donner, bénir, consacrer�
9. C’est en cultivant certains sons que tu pourras amener tes souhaits les plus chers 

jusqu’à l’aboutissement�
10. Toute une grande partie du pouvoir créateur de la parole est cachée dans les 

secrets du son et de ses différentes modulations vibratoires�
11. Par certains sons, tu peux t’élever vers le Père ou concrétiser un mystère�
12. Sache que tout dans l’eau est musique et que le corps de l’homme est l’instrument 

idéal sur lequel le monde de la Lumière ou le monde ténébreux aiment à jouer pour 
enfanter des mondes� Alors, toi aussi, deviens un musicien de la vie et développe en 
toi un sens de l’harmonie et du son porteur de lumière et de grandeur�
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13. Sache que celui qui chante et qui danse dans sa vie devient semblable à l’eau‑Lu‑
mière� Personne ne peut l’attraper ; il devient insaisissable�
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36.  les 4 éTapes de l’homme‑arbre 
eT le secreT de la desTiNée

1. Il y a les racines, il y a l’arbre et il y a les fruits� Ce sont les 3 étapes que l’homme 
doit parcourir pour s’élever vers les mondes de la Lumière� L’homme s’élève à tra‑
vers les racines de la volonté, passe par le tronc et les branches des sentiments pour 
atteindre le fruit de la pensée�

2. La pensée est un fruit de l’arbre humain�
3. Par sa pensée, l’homme doit rencontrer la pensée des Dieux, qui est l’enseigne‑

ment de la Lumière� Ensuite, cette pensée cosmique lui ouvre l’âme des Dieux, qui 
est l’éther sacré du temple� Alors il rencontre la volonté des Dieux� Tout homme qui 
chemine vers le Père doit inévitablement passer par ces 3 étapes� Et il en existe une 
quatrième, qui est cachée et mystérieuse�

4. Les 3 étapes de l’arbre sont liées au monde de l’homme et à ses activités� La 
quatrième étape est liée au monde où les causes s’engendrent, où la destinée s’écrit� 
Dans ce monde caché, la terre des hommes est ensemencée sans qu’ils le sachent� 
C’est un secret fondamental, divin, mais aussi ténébreux, car certains hommes, par 
leurs initiations, ont acquis ce pouvoir� Enseigne à tes élèves ce secret, car certains 
d’entre eux pourront le comprendre et se mettre en marche vers le service sacré de la 
Lumière et de la présence du Père�

5. Tout homme venant en ce monde doit devenir un arbre et acquérir la capacité 
d’ensemencer la vie� À un niveau élevé, l’homme doit être capable de devenir un 
perpétuel ensemenceur de la terre, sans que les hommes ne sachent de quel arbre ces 
semences proviennent�

6. L’Enfant de la Lumière ensemence avec les graines de Dieu� Celui des ténèbres 
ensemence avec les graines de Satan�

7. Éveille‑toi et comprends cette quatrième étape de l’homme‑arbre, car ainsi tu par‑
ticiperas activement à la naissance de la future humanité de la Lumière� Mais rap‑
pelle‑toi qu’avant d’atteindre cet ensemencement du monde causal, il faut gravir les 
3 premières étapes et les consolider�

8. Je souhaite que les Esséniens portent cet enseignement et l’approfondissent�
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37. Tu reNcoNTreras à l’exTérieur 
ce qui viT à l’iNTérieur de Toi

1. La vérité est dans l’œil de celui qui regarde�
2. Si ta vision nourrit des croyances et des concepts humains, tu es plongé dans le 

royaume des apparences et des lumières trompeuses�
3. Si, à travers la lumière de ton œil, tu fais l’expérience intérieure qui unifie tous les 

mondes dans tous les plans d’existence, qui te révèle la présence subtile d’une intelli‑
gence englobant toutes les lumières et les conduisant vers un but secret et grandiose, 
plus rien ne t’est étranger, ni en toi ni dans le monde : tout baigne dans la lumière 
du savoir qui est sans frontières� Il est bon que les hommes vivent en sachant qu’une 
telle expérience de la vérité est possible�

4. La vérité te montre que tout ce que tu vois à l’extérieur est relié à la vie intérieure 
de ton âme� Tu ne peux donc pas voir une chose que tu ne portes pas en toi� C’est 
le secret des mondes invisibles : ils sont invisibles uniquement pour ceux qui ne 
peuvent pas les percevoir� Par exemple, celui qui cultive le mensonge en lui ne perce‑
vra pas la vérité autour de lui� Pourtant, la vérité est�

5. Sache que tout ce que tu rencontres à l’extérieur est un reflet de ce qui vit en toi� 
Telle est la vérité qui te révèle qui tu es� Si, dans ton âme, tu vis l’amour et la beauté, 
tu finiras par les rencontrer à l’extérieur de toi� Bien sûr, ils ne seront pas forcément 
tels que tu les auras imaginés�

6. Sache que le monde divin existe et qu’il aspire à s’approcher de l’homme dans la 
révélation de la vérité�

7. Ouvre un espace sacré dans ton âme pour que nous puissions nous manifester et 
vivre avec toi� Il est important que cet espace soit pur et pour cela, tu dois t’accepter 
tel que tu es, sans aucun mensonge� Non pas en te regardant vers le bas, mais en 
dirigeant ton œil dans la pensée du monde divin�

8. Sur la terre, le Père a permis à l’homme de contempler l’immensité du ciel étoilé� 
C’est pour lui montrer qu’il peut atteindre cette grandeur�

9. L’eau qui est en toi est un miroir placé entre le haut et le bas� Et en fonction de ta 
manière de regarder, tu peux faire grandir la vase ou les étoiles�

10. Éveille‑toi et considère que derrière toutes les formes, les couleurs, tous les sons, 
les odeurs, les perceptions du monde, il y a une source et un fleuve cachés�
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11. De même, perçois en toi toutes les sources et tous les fleuves cachés derrière tes 
pensées, tes états d’âme, tes orientations de vie�

12. Derrière chaque parole se tiennent une source et un fleuve de destinée�
13. La vérité se révèle à travers l’union de tous les fleuves dans l’océan de la conscience 

divine omniprésente�
14. La source est toujours l’amour� À travers toutes les sources, perçois le royaume de 

l’amour�
15. Le fleuve est toujours relié à la sagesse� À travers tous les chemins de destinée, 

perçois l’école de la sagesse�
16. Dans l’océan de ta sensibilité et de ta conscience, laisse se révéler la vérité, laisse 

ton âme te parler de ton origine divine� C’est le lieu où tous les fleuves et toutes les 
sources s’unissent et trouvent leur accomplissement dans le calme profond qui per‑
met à l’âme de révéler la vérité du monde divin�
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38. laisse l’eau de la vie couler à Travers Toi

1. Dans la vie, si tu crois qu’une chose est juste, applique‑la et efforce‑toi de la vivre, 
de la goûter et de la mettre en action dans tout ton être� Ainsi, tu feras couler mon 
eau en toi et tu pourras connaître la fleur du bonheur intérieur libre� Mais surtout, 
reste vigilant, ne confonds pas ce qui est juste, car éternellement vrai et préservant 
l’ordre cosmique, et ce qui est la justification de tous les penchants inférieurs�

2. Les racines ont leur utilité, mais elles ne doivent pas accaparer l’énergie créatrice, 
car le but, c’est la fleur et, à travers elle, la manifestation de la beauté du Père éternel 
en tous les mondes�

3. De l’eau stagnante, rien de positif ne peut naître� Elle s’accumule par tous les blo‑
cages, toutes les pensées non réalisées, non vécues, non appliquées�

4. Penser d’une façon et vivre d’une autre, c’est empêcher mon eau de couler� Alors 
le fleuve de ta vie n’est plus alimenté, ton âme est coupée de la Source et ton monde 
est sans couleur, sans parfum, sans réelle orientation�

5. Si tu crois en quelque chose, vis‑le dans la pureté, dans la beauté, dans la simplicité�
6. La simplicité est un chemin qui peut te mener vers la Source et te reconnecter à 

l’eau de la vie qui coule en toi, qui chante et danse�
7. Si tu laisses les autres diriger ta vie et mettre en toi des concepts étrangers à ta na‑
ture, tu seras comme une flaque sans consistance, sans originalité, sans jaillissement�

8. Si tu trouves la source de ton être dans les profondeurs de ta méditation et que 
tu l’exprimes à travers tous les organes de ton corps et de ton âme, tu goûteras la 
splendeur d’être simple, vrai, unifié et de te tenir dans le monde divin, un avec lui�

9. Celui qui est en harmonie avec la vie qui coule en lui n’est pas séparé du divin� 
À chaque pas, l’enseignement de l’éternelle sagesse se trouve justifié en lui, dans ses 
pensées, ses sens, ses actes�

10. Surtout, ne te complique pas la vie, car simple est l’Enseignement� Cherche le 
plus beau, le plus pur en toi et en ton âme et exprime‑le, mets‑le en œuvre tout 
simplement�

11. Reste vigilant devant celui qui veut te féconder du laid, du faux, du fabriqué�
12. Sois ce que tu es en haut et vis‑le divinement�
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39. que ToN œil soiT le lieu de la fécoNdaTioN 
eT de l’eNfaNTemeNT de la lumière

1. L’œil est un chemin pour l’homme�
2. À l’image d’un lac de montagne, l’œil peut recevoir la lumière vivante, mais il 

peut aussi devenir une source qui féconde la vallée�
3. L’œil est à l’image de la femme, qui peut être fécondée, mais qui peut aussi fécon‑

der le monde en lui offrant un enfant�
4. La Lumière est la fécondation du monde divin�
5. Si tu décides de méditer cet enseignement, tu dois découvrir qui te féconde à 

travers le lac de ton œil�
6. Sache que de la fécondation de ton œil naît ton chemin de destinée�
7. Chaque homme a un œil et aussi un chemin, mais c’est en unissant les visions que 
naissent les grands fleuves sacrés dans lesquels peuvent vivre les Dieux�

8. C’est toujours autour de grands fleuves que sont nées les civilisations les plus 
imposantes� Unissez vos yeux et vos âmes pour faire naître un courant d’eau pure qui 
renouvellera le monde dans la Lumière�

9. Ne vous laissez pas distraire, apprenez plutôt à concentrer votre œil sur le monde 
divin pour accueillir sa fécondation de Lumière jusque dans votre cœur, votre ventre, 
vos mains et vos pieds�

10. Que la semence de la belle lumière mette en mouvement tout votre royaume afin 
que la vie véritable de l’esprit forme un corps dans votre corps� Ce sera le corps de la 
nouvelle vie sur la terre pour l’homme� Ce sera la réponse à ceux qui veulent que la 
vie de l’esprit s’éteigne�

11. Prenez conscience qu’au niveau de vos yeux, il y a un fleuve et que tout ce que 
vous contemplez se trouve dans son eau� Vos pieds suivent le courant de ce fleuve� 
Parfois, il est asséché ou pollué�

12. Garder pur le lien avec la source et l’eau de ton âme doit être ta préoccupation 
majeure� C’est pour cela que les Enfants de la Lumière ont de tout temps enseigné la 
discipline qui naît naturellement du discernement�

13. En unissant tes yeux avec d’autres yeux, tu feras naître une grande vision capable 
d’orienter le monde vers une autre évidence�

14. Il est clair que si demain un fleuve apparaît dans le désert du monde, une grande 
culture émergera�
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15. Unissez‑vous autour de cette école et de cet enseignant avec les yeux de l’amour et 
de la Lumière, et engendrez dans le monde un courant puissant de tout ce qui coule 
de lui�
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40. préparez l’avèNemeNT du fuTur 
maîTre de la NaTioN esséNieNNe

1. Par le feu, la Nation Essénienne a été ouverte, reconnue et bénie�
2. Le feu est celui qui purifie et amène toute chose dans l’être‑vérité� En lui, il n’y a 

pas de place pour ce qui est faux et impur� C’est le sceau qu’a reçu la Nation Essé‑
nienne du Père du feu et vous devez vous efforcer d’y être fidèles et de l’activer dans 
vos vies�

3. À mon tour, je bénis la Nation Essénienne et y appose le sceau de mon alliance : 
une eau qui ne sera jamais stagnante�

4. Il faut que ce peuple ne soit jamais stagnant, que dans son âme il soit comme l’eau 
qui coule et qu’il ne se laisse pas teinter et féconder par les rives devant lesquelles il va 
passer� Que ce peuple soit fidèle à sa source divine, qu’il reste toujours le même, tou‑
jours avec de nouvelles inspirations, de nouvelles façons d’être pour que les Enfants 
de la Lumière ne s’endorment jamais� C’est à cette condition que je viendrai et que 
j’habiterai dans la Nation Essénienne�

5. Il est interdit de mélanger les enseignements� Seule la sagesse de l’inspirateur de 
l’École devra et pourra être exécutée� Les autres enseignements, courants, vibrations 
qui œuvrent dans le monde ne doivent jamais être mélangés avec cette école et la 
Nation Essénienne�

6. La Nation Essénienne sera aussi le fondement de l’être qui constituera la civilisa‑
tion future�

7. Dans plusieurs années viendra dans ce peuple un enfant qui sera formé dans cette 
école et qui deviendra, dans la grande pureté, un successeur du maître actuel de la 
Nation Essénienne�

8. Sachez qu’il n’y aura pas de place pour l’impureté� Seuls les êtres vrais et purs 
pourront être actifs dans cette école, qui est le cœur de la Nation Essénienne�

9. Il ne faut pas que cette école, par son manque d’inspiration, devienne un organe 
qui ne draine plus l’eau ou le sang dans le corps�

10. Imaginez que cette école est la gardienne d’un placenta et que le liquide amnio‑
tique dans lequel baigne l’Enfant de la Lumière est imprégné de tous les chants, les 
danses, les méditations, les prières et l’activité de tous les élèves� Tout cela se trans‑
forme en nourriture pour l’Enfant de la Lumière qui est déjà présent et qui cherche à 
apparaître� Alors, soyez conscients que la structure de l’école essénienne n’est qu’un 
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placenta et que le liquide amniotique, l’eau qui anime cette école, est formé par votre 
travail et par le résultat de tout ce que vous entreprenez de beau et de vrai�

11. Il viendra un être qui, une fois mûr, se révèlera et il n’y aura sur la terre qu’une 
seule école qui sera digne de pureté� Ce sera la Nation Essénienne, qui portera le 
flambeau de l’alliance consciente et vivante avec le monde divin�
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41. commeNT vivre eT Travailler 
avec les forces pures du soleil

1. Chaque jour, le soleil se lève, offre sa lumière au monde, qui ressuscite de lui� Il 
ne se pose pas la question de savoir si les hommes sont dignes du présent qu’il leur 
fait� Non, parce que le soleil est fidèle à ce qu’il est et qu’il ensemence naturellement 
la vie de son énergie, de sa lumière, de son âme�

2. À l’image du soleil, l’homme se lève et dès le matin se pose des questions : « Suis‑je 
parfait ? Suis‑je imparfait ? Que dois‑je faire et que ne dois‑je pas faire ? » Le plus 
souvent, l’homme se contente de ne vivre que dans le monde de l’homme, alors 
qu’il devrait puiser son inspiration au cœur du royaume du soleil et s’efforcer d’être 
comme lui�

3. Grâce au modèle du soleil, l’homme peut réellement savoir qui il est et où il en 
est dans son évolution� S’il est loin du soleil, il doit s’associer à lui, tisser un lien 
conscient avec lui�

4. L’ancienne tradition des Enfants de la Lumière dit que les mauvais rêves et les 
pensées sombres sont dissous au matin lorsque l’homme se présente devant le soleil 
levant�

5. L’Enseignement parle aussi de la puissance de l’eau qui possède la capacité d’enle‑
ver tous les êtres négatifs qui ont pu se greffer sur le corps pendant la nuit� Cette 
science est véridique, elle est basée sur un savoir authentique des liens unissant le 
monde matériel aux mondes plus subtils, magiques, spirituels et divins�

6. N’oublie jamais que le monde physique est relié à des mondes plus grands et 
plus subtils� Sache en tirer les conséquences pratiques qui peuvent améliorer ta vie 
quotidienne�

7. Le matin, que ta première pensée soit consciemment orientée vers le soleil, car il 
est celui qui éveille le monde, qui t’éveille à la vie terrestre� L’éveilleur doit toujours 
être honoré en premier, car c’est lui qui t’apporte la vie� Présente‑toi devant le soleil 
et ouvre tout ton être à sa présence aimante pour purifier et dégager toutes les choses 
accumulées par ta vie dans les pensées, les sentiments et la volonté� Ensuite, éveille 
la terre de ta conscience la plus claire et laisse‑toi féconder par ses rayons de lumière 
et par les êtres et intelligences purs qui l’habitent�

8. Le soleil doit être le premier à te féconder et à ensemencer ta journée� Ne laisse ja‑
mais les forces et intelligences inconscientes et passives du monde venir dès le matin 
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pour emplir ta vie de leurs projets, de leurs souhaits, de leurs suggestions� Il s’agit 
d’une loi sacrée valable pour tous les hommes de la terre� Que tu sois un Enfant de 
la Lumière vivant dans un Village Essénien ou un homme ordinaire plongé dans le 
tourbillon infernal du monde, tu dois appliquer cette loi�

9. Rien ne peut enlever la réalité de la vie intérieure de l’homme : que celui‑ci l’ac‑
cepte ou la refuse, cette vie est agissante�

10. L’éveil décide de la qualité de ta vie intérieure et c’est pourquoi il faut aller en 
conscience vers le soleil pour recevoir sa lumière� Puis, il faut laver ton corps pour 
purifier les énergies qui animent la vie quotidienne terrestre� Personne ne peut le 
faire à ta place� Si tu ne le fais pas, c’est le monde qui viendra en toi et s’emparera de 
ta vie intérieure et extérieure�

11. Ne crois pas que tu peux faire ce travail pendant une semaine et ensuite t’arrêter� 
Une semence peut mettre 7 ans à germer, et un corps se reconstruit en 7 ans� C’est 
pendant 7 années que tu dois purifier ta vie et ton corps et l’ensemencer de ce que 
tu veux voir fleurir dans ton futur terrestre et spirituel� Tels sont les secrets de l’ense‑
mencement de la terre de ta destinée�

12. Rappelle‑toi : le soleil est ton guide, ton maître sur le chemin, mais il peut aussi 
être la représentation d’un enseignement sacré transmis au sein d’une école initia‑
tique� C’est ce qui fait que chaque matin tu peux te lever et travailler pour mettre toi 
aussi en œuvre une lumière dans le monde de l’homme� Elle ira rejoindre le soleil en 
embellissant la terre� C’est le secret du travail individuel et de la vie communautaire 
belle et riche au sein de la Nation Essénienne� Cette nation est un soleil humain 
vivant sur la terre et pourtant relié au soleil divin�
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42. es‑Tu uNe Taupe, uN poissoN ou uN aigle ? 
le secreT des 3 moNdes

1. Le monde des hommes ressemble à celui des taupes qui, sans cesse, doivent creu‑
ser la terre pour n’avancer que dans un monde étroit et fermé� Toute leur vie, les 
humains ne connaissent que la limitation�

2. Le monde des chercheurs et des spiritualistes est semblable à celui des poissons 
qui vivent dans l’océan, avec un espace et une fluidité plus grands, mais qui restent 
quand même limités�

3. Il faut que tu cherches à être un aigle vivant dans l’espace infini et qui a la liberté 
de voler au‑dessus de tout�

4. Le grand problème des hommes contemporains est qu’ils mélangent tous les 
mondes� Ils veulent amener le monde spirituel dans le monde matériel� Ils veulent 
faire entrer l’océan tout entier dans leur petite galerie souterraine�

5. En réalité, le corps est dans un monde, l’âme dans un autre, et l’esprit dans un 
troisième� Bien sûr, ils peuvent et doivent communiquer, mais ils ne doivent pas se 
mélanger totalement�

6. Il faut donner au corps ce qui lui appartient et ce dont il a besoin�
7. L’essentiel en l’homme est ce qui est invisible dans le corps et qui appartient à un 
autre monde, celui de la vie intérieure�

8. Les pensées, les sentiments, les désirs ne sont pas physiques, même s’ils sont ratta‑
chés au corps� Dans leur essence, ils ne se nourrissent pas du monde du corps� Leur 
source coule du monde supérieur de l’âme�

9. Dans sa vie intérieure, l’homme doit s’élever vers une nourriture divine�
10. L’illusion des spiritualistes est qu’ils vont dans le monde de l’âme avec les besoins 

et les souhaits de leur corps� Par cette méthode, ils s’associent fatalement aux anges 
déchus, car ce sont eux qui exaucent les souhaits des hommes plaçant leur corps 
avant leur âme et leur esprit divin� Ces anges aspirent à voler l’âme pour que le corps 
trouve l’éternité et soit ainsi un aboutissement de leur propre existence� Cela conduit 
non seulement à la perte de la vie intérieure de l’homme, mais aussi à celle du corps� 
Ce dernier est coupé du monde magique de la vie pour être plongé dans celui de la 
mort, qui n’a que l’apparence de la vie véritable�
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11. En vérité, l’homme doit élever et ennoblir tous ses sens vers le monde divin pour 
ainsi s’associer aux Anges de Lumière, qui ne conduisent pas le corps vers la mort, 
mais vers le corps de Lumière capable de porter Dieu dans l’éternité�

12. Ton corps physique doit être nourri d’éléments physiques� Choisis‑les parmi les 
plus purs et les plus sacrés, tout en sachant que l’important n’est pas visible mais vit 
en toi� C’est cet élément qui doit être éveillé et élevé vers les hautes régions�

13. Tu dois chercher l’éternité de l’âme et non celle du corps�
14. Lorsque tu auras compris que la vie matérielle n’est tournée que vers le corps, tu 

auras saisi le véritable secret, le véritable but de l’incarnation terrestre�
15. L’incarnation n’est que passagère, elle n’est pas éternelle� Seul ce qui vit à l’inté‑

rieur de toi peut être éveillé et élevé jusqu’à embrasser l’éternité, voire s’unir avec le 
divin et acquérir l’immortalité� C’est uniquement cela qui restera et qui te conduira 
vers l’aboutissement ultime : être un calice pur pour le Christ au lieu de remplir ce 
calice de souhaits d’éternité et de plaisirs pour un corps éphémère�
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43. commeNT aTTirer l’aTTeNTioN du moNde diviN

1. Aux yeux des mondes divins, les hommes sont sur la terre comme des symboles, 
des hiéroglyphes vivants et agissants�

2. Le monde divin regarde l’homme d’après ce qui apparaît de lui comme émana‑
tions et écritures dans les mondes subtils� Il voit le potentiel que l’homme porte en 
lui d’après ce qu’il a accumulé de ses vies et expériences passées, ce qu’il a travaillé, 
les alliances qu’il a scellées, les semences qui peuvent jaillir de lui�

3. Si l’homme porte en lui un trésor pour le monde divin, de grandes possibilités de 
réalisation et de service, alors ce dernier s’intéresse à lui�

4. Si l’homme n’a développé aucune capacité, aucune richesse, le monde de la Lu‑
mière ne s’intéresse pas à lui, ne le voit même pas� Un tel homme qui n’a rien en 
lui a beau essayer d’appeler le monde divin, il n’aura que très peu de résultats� C’est 
pourquoi, à toutes les époques, ce sont les maîtres qui ont servi d’intermédiaires 
éveillés avec les mondes invisibles et les royaumes divins supérieurs�

5. Celui qui a et qui peut développer encore plus aura naturellement toute l’atten‑
tion du monde divin� Pourquoi ? Parce qu’il apparaît au monde divin, à l’image 
d’une fleur ou d’un arbre qui sortent du sol et apparaissent à l’homme� Cet arbre, 
cette fleur sont des écritures que l’homme sait lire�

6. Celui qui n’a rien doit faire en sorte d’acquérir des trésors intérieurs pour attirer 
l’attention aimante du monde divin�

7. Chaque jour de ta vie, active en force et en conscience ta pensée, tes sentiments 
et tes actes pour alimenter un hiéroglyphe divin, un symbole sacré qui est sur la terre 
un réservoir d’énergie pour la gloire du monde divin� Un maître, une école de Dieu, 
la Nation Essénienne constituent de tels réservoirs, car ce sont des écritures divines 
consacrées et activées dans la pureté sur la terre�

8. Comprends que si le monde divin pose son regard sur toi, c’est parce qu’il y a en 
toi quelque chose à regarder qui lui correspond, qui attire son attention�

9. Dans le monde de l’homme, ce sont certaines pensées, des sentiments, un com‑
portement ou des signes extérieurs de richesse, de prestige ou de gloire qui attirent 
l’attention� Le monde divin ne porte aucun intérêt à toutes ces choses qui, pour lui, 
appartiennent au royaume de la mort�

10. Ce qui attire le monde divin, c’est l’éternité en toi, une goutte de sagesse authen‑
tique, capable de refléter l’absolu, l’amour pur et large, la clarté��� Si un tel trésor est 
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vivant en toi, le monde divin voit que tu peux devenir un associé et t’unir à lui plus 
ou moins consciemment� Alors tu peux réellement t’unir à lui et le sentir vivre en toi 
à travers tes pensées, tes paroles, tes mouvements ou tes actes�

11. Lorsque le monde divin s’unit avec un homme incarné sur la terre, cet être de‑
vient le réceptacle et le serviteur du divin dans un corps terrestre� On peut alors 
parler de lui comme de la coupe du graal� L’homme n’est plus réellement lui‑même, 
il est à moitié divin dans un corps d’homme� C’est un demi‑Dieu, un homme‑Dieu� 
Ses pensées, ses paroles et ses gestes ne sont plus les mêmes dans leur essence et 
leur origine subtiles� Ils se manifestent dans le monde de l’homme mais prennent 
leur source dans le royaume de la conscience supérieure� L’homme pense et agit en 
lumière, ce qui lui donne la puissance de réaliser dans ce monde, qui est malheureu‑
sement dans le déclin et dans lequel l’homme ordinaire trouvera de moins en moins 
de forces pour alimenter la flamme de l’Éternel en lui�

12. Pense chaque jour en lumière et relie‑toi à une œuvre divine en action sur la terre 
afin de faire de ta vie ce que tu souhaites voir se réaliser en conscience�
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44. comme daNs uNe moNTgolfière, lâche du lesT 
pour T’eNvoler vers les moNdes supérieurs

1. Souvent, les hommes se plaignent de ne pas pouvoir vivre la vie divine au quoti‑
dien, de ne pas voir les Anges, de ne pas parler consciemment avec les Archanges� 
Voir ou entendre les mondes subtils n’est pas la preuve qu’un homme est plus évo‑
lué que les autres� Celui‑ci a simplement ouvert ou reçu des organes qui permettent 
d’avoir accès à des mondes plus éthérés�

2. Le vrai problème des humains est qu’ils veulent vivre quelque chose dans un 
monde « supérieur » sans forcément vouloir lâcher ou abandonner autre chose dans 
les mondes « inférieurs »� Bien souvent, ils se rattachent désespérément à la vie ter‑
restre tout en aspirant à une autre vie, une vie divine� Ils veulent s’élever vers Dieu, 
mais ils n’utilisent leur énergie que pour conserver leurs biens mortels, leurs al‑
liances physiques et tout ce qui est lié à la vie de l’homme terrestre et mortel� Tant 
que l’homme conserve un tel raisonnement, il ne peut pas vraiment s’élever et goûter 
le monde divin�

3. Comme dans une montgolfière, il faut lâcher du lest pour connaître l’envol vers 
les mondes plus hauts�

4. Tu dois cesser de t’acharner à conserver dans ta vie des choses qui te limitent, te 
rétrécissent et te rendent esclave de ce qui est éphémère et mortel�

5. Si tu dois développer une volonté, donner de l’énergie et commencer un travail, 
ce n’est pas pour conserver et renforcer les influences sombres qui vivent autour de 
toi et te relient à ce qui t’empêche de respirer� C’est avant tout pour faire en sorte que 
le monde divin, les Archanges, les Anges et la sphère des maîtres consacrés puissent 
s’approcher de toi, t’inspirer et nourrir ce qui est sacré et éternel en toi�

6. Bien sûr qu’il est bien de vouloir résoudre les problèmes de la vie matérielle, mais 
c’est justement en éveillant le plus grand en soi que tous les domaines et plans d’exis‑
tence seront touchés�

7. Regarde‑toi : tu es toujours en train de t’attacher à conserver ce qui t’emprisonne 
dans le plan physique� Que gagnes‑tu réellement dans une telle attitude ? Regarde les 
alliances que tu conclus, les liens matériels que tu as peur de perdre, la crainte que 
tu as du regard de l’autre, de ne pas être conforme à ce que pense la société� Tant 
que tu cultiveras un tel comportement, tu ne parviendras pas à vivre dans le monde 
divin� Tu pourras le pressentir à certains moments, mais à chaque fois, au moindre 
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problème, toutes les influences accumulées par tes liens terrestres te ramèneront et 
te replongeront dans le monde des hommes en t’empêchant de lâcher du lest et de 
monter vers les hautes régions de l’esprit�

8. Bien sûr, il n’est pas question d’abandonner la vie terrestre et les liens physiques, 
mais plutôt de s’alléger tout en donnant au corps juste ce dont il a besoin pour être 
heureux et, pour le reste, de tout orienter vers le plus haut� C’est un état d’esprit et 
un art de vivre organisé qui te permettront d’être véritablement heureux sur la terre à 
travers la simplicité, et de vivre en compagnie des Anges, des Archanges et des Dieux 
pour la victoire des maîtres�

9. Sache que dans le monde de l’homme, tu ne gagneras rien et que finalement tu 
ne trouveras que la mort�
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45. NaîT‑oN esséNieN ou le devieNT‑oN ?

1. Ce n’est pas parce que tu travailles sur toi et que tu appliques dans ta vie les règles 
sacrées et éternelles de l’école de Dieu que tu es un Essénien� Bien sûr, la discipline 
est indispensable et l’application des commandements de la sainte loi du Père est 
fondamentale, mais être un Essénien est avant tout un état d’être de l’homme�

2. Dans un ancien langage, « Essénien » signifie « être humain », « homme pensé et 
voulu par Dieu »�

3. L’homme véritable est un Essénien� Dans cet état d’être, l’esprit et le corps sont 
unis et nourris par le monde divin�

4. Celui qui est fécondé par la Lumière peut la mettre au monde�
5. Conduis tes élèves, les Esséniens, vers cet état d’être où ils verront et goûteront 

par eux‑mêmes la vérité et la liberté d’être un homme idéal et authentique� S’ils ne 
peuvent aller dans ce lieu intérieur, ils ne pourront ni comprendre ni être� C’est un 
déplacement intérieur vers un lieu sacré où l’homme est honoré par tout l’univers 
comme Fils de Dieu, Fille de la Lumière, mère des mondes�

6. Si tu veux réellement créer la Nation Essénienne, tu devras bâtir des temples dans 
lesquels les hommes viendront pour élever leur être tout entier dans cet état d’être� 
Une telle entreprise est une merveille, c’est un chemin noble, une œuvre grandiose 
qui a la bénédiction du monde divin�

7. Pendant 7 ans, un homme reconstruit naturellement son corps, ses cellules, son 
système nerveux, mais il renouvelle également la nourriture de base de ses centres 
subtils� Un homme qui ne marche pas sur un chemin de Lumière et qui n’entre pas 
dans les temples de la Nation Essénienne est automatiquement fécondé et nourri par 
le monde� Suivant cette loi physiologique, il faut 7 ans à un homme pour avoir des 
fondements solides pour la Lumière�

8. Quand tu laisses quelque chose de sombre entrer en toi, si c’est petit, il te faut 
7 jours pour l’enlever, mais si c’est grand, il te faut 7 années�

9. Ce que tu fais ou laisses faire dans le physique a des répercussions dans les autres 
corps de ton être jusqu’à ton âme�

10. Ne crois pas que manger un animal ne soit rien, car ce qui est physique est le 
support d’intelligences invisibles� Ces intelligences entrent dans tes corps subtils à 
travers le corps physique�
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11. Si un homme mange de la chair animale, il lui faudra 7 années pour enlever cette 
fécondation, 7 années d’abstinence, de purification� Alors, de nouveau, son corps 
pourra fonctionner dans la lumière, entièrement refait�

12. En dehors de la Nation Essénienne, les organes sont naturellement nourris par 
le monde, par le corps physique, par la mort� C’est pourquoi les 7 premières années 
de la vie essénienne sont consacrées à la purification intégrale� Pendant ces 7 ans, 
tout ce qui est fait par l’homme n’est ni lumière ni ombre� Même si l’intention est 
sincère, si la pureté est présente à l’intérieur, les organes ont été formés par le monde, 
c’est une réalité� Au bout de 7 années de travail intensif et quotidien sur soi, nourri 
dans les temples de la Nation Essénienne, l’homme a un nouveau corps, ses organes 
savent capter une nouvelle nourriture capable d’alimenter un autre corps de Lumière 
en lui� Bien sûr, les hommes qui ont déjà travaillé sur eux peuvent y parvenir avant� 
Ce sont des lois sacrées qu’il faut connaître�

13. Au bout de 7 années de purification, l’élève commence à avoir une action lumi‑
neuse créatrice puissante� Lorsqu’il s’agit de la victoire de la Lumière, ce qu’il pense 
devient presque instantanément réalité�

14. Au bout de 14 ans de discipline, l’élève est réellement un Essénien� Son corps, ses 
sens sont nourris par la lumière divine� Des intelligences célestes sont venues placer 
des écritures tout autour de son corps et sur chacun de ses organes, car il a montré 
sa détermination et sa volonté d’honorer les Dieux dans sa vie quotidienne� Il est 
alors protégé et n’appartient plus au monde des ténèbres inconscientes et de la mort� 
Au bout de 14 ans, il a véritablement formé un Essénien puissant et vivant qui est 
capable, par sa pensée, sa parole, tous ses sens et sa volonté, d’enfanter la Lumière 
sur la terre, de la faire vivre et de la faire apparaître dans le monde des hommes, de 
construire des temples, de les animer, de parler, d’agir, de créer�

15. L’état d’être essénien est celui où l’homme se tient devant son Père et sa Mère, 
tous ses corps subtils régénérés, pour accomplir une œuvre de Lumière�

16. Vous qui cherchez la Lumière, ne tardez pas, n’attendez pas d’avoir les conditions 
idéales pour vous mettre en œuvre et vous engager dans la Ronde des Archanges 
et dans la Nation Essénienne, car la vie de l’homme est limitée dans le temps, et le 
temps est quelque chose de précieux pour l’homme� N’attendez pas l’hypothétique 
moment opportun, mais prenez votre vie en mains aujourd’hui�

17. Formez‑vous et devenez de véritables Esséniens, c’est‑à‑dire la Lumière sur la terre, 
l’espoir pour vos frères et sœurs animaux, végétaux, minéraux, vos amis les hommes 
et surtout, pour la gloire des maîtres et du monde divin�
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46. le secreT du bâToN de dieu, uNe clé 
esseNTielle pour Traverser les épreuves

1. Prendre soin de Dieu, c’est être droit�
2. L’homme est une verticalité, l’homme est le bâton de Dieu, la colonne de Lumière�
3. Le mage tient un bâton dans sa main pour se relier au monde plus haut ; il tient 

l’homme dans sa main, car l’homme est la verticalité sur la terre�
4. Si tu veux marcher dans la Lumière, n’aie pas peur du bâton, n’aie pas peur d’être 

redressé, n’aie pas peur de souffrir pour ce qui est vrai�
5. Ne te plains pas lorsque tu vois le bâton et qu’il s’approche de toi, car si tu ne te 

tiens pas dans la droiture, mais que le monde divin t’aime, il viendra avec le bâton 
pour te redresser, te remettre d’aplomb, te dire de prendre soin du divin�

6. Le divin doit être placé avant toi, telle est la droiture de l’homme�
7. Si le monde divin a placé un espoir en toi, sois certain qu’il ne te laissera pas 
t’égarer et qu’à chaque fois que tu entreras dans l’horizontalité pour t’endormir, il 
viendra et te frappera� Accepte cela, accepte l’épreuve, regarde avec les yeux de ton 
cœur et comprends la sagesse cachée qui tient le bâton�

8. Si tu es sur le chemin du prendre soin de Dieu, aucun mal ne t’arrivera�
9. Ce que tu appelles un mal est en vérité un bien, car celui qui tient le bâton, c’est 

la bonté, c’est l’amour, c’est la sagesse, ce sont les êtres de la Lumière qui viennent te 
transmettre un message� Si tu comprends le message, tu te réjouis et tu te redresses� 
Si tu n’acceptes pas le message, tu persistes et tu souffriras�

10. Combien d’êtres dans la vie restent pendant des mois, des années dans une pas‑
sivité ? Ils sont comme endormis dans leur esprit, leur âme, leur corps, c’est une 
maladie� Ils vivent cela parce que le bâton ne les fait pas réfléchir� Ils se lamentent 
sur leur sort, ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais en réalité, le bâton est une 
porte ouverte vers une sagesse et un savoir divins�

11. Si demain tu ne reçois plus le bâton et qu’on te laisse vivre comme une âme 
errante pendant des années, c’est que le monde divin n’accorde pas d’importance à 
ta vie� Alors, quand le bâton arrive, il est vrai que ce n’est pas toujours facile, mais 

12. accepte‑le et redresse‑toi, ouvre‑toi vers la grande sagesse, car si cela arrive, c’est 
que tu intéresses le monde divin� Quelque chose te montre qu’il faut que tu regardes 
vers le haut, que tu élèves ta conscience et que tu comprennes les erreurs que tu fais 
ou que tu laisses faire�
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13. Le bâton de Lumière conduit vers la sagesse, la vie errante mène à la mort� Alors, 
au lieu de te lamenter sur ton sort, de penser que Dieu t’abandonne, qu’Il ne te 
donne pas la force, ressaisis‑toi, lève‑toi, mets‑toi debout, car le monde divin acclame 
ceux et celles qui se relèvent et les réconforte�

14. S’il ne s’éveille pas, celui qui est plongé dans la détresse, et qui en plus se lamente 
et se laisse couler dans la bêtise, restera jusqu’à la mort dans le malheur� Ni les Dieux 
ni les hommes ne viendront l’aider�

15. Dans son essence, l’homme est une verticalité, un pilier et il doit assumer ses 
erreurs, sa mauvaise conduite, il doit les réparer et les guérir� Il ne doit pas, sans intel‑
ligence, donner sa vie à des êtres qui en feront n’importe quoi, comme des animaux 
soumis à des hommes ignorants et cruels�

16. Sois heureux que le bâton de Lumière soit dans ta vie ; ne te braque pas contre lui, 
redresse simplement la tête et tourne ton regard vers le haut� Tu verras que les êtres 
divins sont la bonté et l’amour et que s’ils viennent te redresser, c’est que la sagesse 
doit habiter ta vie�

17. Si tu fais des erreurs dans ta vie, dans tes pensées, tes sentiments, ta volonté, si tu 
te laisses aller, si tu places ta vie mortelle avant l’Enseignement, sache que toutes ces 
petites erreurs apparemment insignifiantes finiront avec le temps par s’accumuler 
pour engendrer une grosse catastrophe� Tu te retrouveras en esclavage, les pieds et les 
mains liés, ne pouvant plus prendre de décisions et vivant une destinée à l’opposé de 
ce que tu penses et crois être vrai�

18. Redresse‑toi, répare tes fautes, surmonte les épreuves de l’Initiation, montre que 
tu es un Enfant de la Lumière et le monde divin se réjouira de toi� Il dira : « Il est pas‑
sé par toutes les épreuves, et il a gardé sa lumière, son espoir et il a grandi en sagesse� »

19. Crois‑tu que le monde de l’homme est la seule vie et le seul monde qui existent ? 
Il n’est pas ta vraie patrie, mais tu l’as oublié et quelque chose en toi te le rappelle� 
C’est le trésor sacré de ton âme qui te parle d’éternité, de grandeur et de beauté�

20. Prends courage, vis pour Dieu si telle est ta volonté, redresse‑toi pour Lui, prends 
soin de Lui et place‑Le dans la gloire et la victoire� Alors tes actes, ton authenticité 
et la force que tu es capable de mettre en œuvre pour les hautes idées que tu portes 
apparaîtront comme un symbole vivant que le monde divin saura lire et prendra en 
compte�

21. N’aie pas peur d’être redressé ; tiens‑toi droit devant la Lumière�
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47. l’impersoNNaliTé esT la clé du boNheur

1. Lorsqu’un homme pense, parle ou agit, il y a presque toujours un intérêt person‑
nel qui l’anime� Il pense pour calculer, il parle pour convaincre, il agit pour endormir 
l’intelligence adverse ou semer des graines� Bien sûr, il agit dans l’optique de réussir 
sa vie matérielle ou spirituelle, mais dans le fond, il oublie que le fait de penser, de 
parler et d’agir prend sa source dans le monde divin�

2. Il est très rare de rencontrer un homme éveillé qui a réussi à être véritablement 
impersonnel, consacré au monde divin, car pleinement conscient de l’origine de la 
pensée, de la parole et de l’activité créatrice humaines�

3. Si l’humanité continue à vivre dans l’inconscience de l’origine de ses motivations 
et à utiliser les dons de Dieu pour les petits arrangements de sa personne limitée 
et éphémère, elle verra se créer devant elle un champ de ronces que des entités lui 
demanderont de traverser�

4. Seules l’intelligence et la volonté divines doivent être mises en action dans la pen‑
sée, la parole et le geste de l’homme�

5. Quand tu penses, quand tu parles et agis, tu dois être identique à une source 
d’eau pure qui abreuve, guérit, soulage de la chaleur, qui est un lieu de méditation 
pour nourrir l’âme et faire vivre l’esprit�

6. Tant que l’homme agit avec les intérêts de la fausse personnalité, surtout lorsqu’il 
est rongé par l’orgueil, la peur, le manque de confiance en Dieu omniprésent, il 
engendre dans sa vie future un champ de ronces qu’il lui faudra traverser�

7. Si l’homme vit une épreuve, c’est parce qu’il s’est éloigné de Dieu, de la Source�
8. L’homme doit aller vers le divin impersonnellement�
9. À leur source, la pensée, la parole et l’activité sont impersonnelles�

10. En vivant pour la Lumière, tu ne perdras rien, tu n’abdiqueras pas ta vie d’homme� 
Bien au contraire, ton corps se réjouira de rencontrer le maître, le sans‑limites à 
l’intérieur de lui� Cela sera pour lui un équilibre� Le corps comprendra la volonté 
et le souhait du maître, il s’éveillera dans l’orientation de la Lumière et s’y engagera 
dans le bonheur�

11. Sache que l’homme est malheureux parce qu’il invite à l’intérieur de son corps 
une multitude de maîtres qui viennent, à leur convenance, inspirer ses actes et ses 
attitudes�
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12. Il ne doit pas y avoir plusieurs maîtres dans ton corps, mais un seul : le maître 
de la Lumière� Le corps sera alors heureux de réaliser tous les enseignements de ce 
maître�

13. Si tu invites en toi diverses personnes qui peuvent devenir des maîtres pour ton 
corps, il se perdra, en suivant un jour, l’un et ensuite, l’autre� Tes actes seront alors 
insensés : un jour, ils seront dirigés par une orientation, et le jour d’après, par une 
autre�

14. Fais le tri parmi tous les maîtres qui agissent à l’intérieur de toi, et impose le maître 
de la Lumière à toutes les activités de ton corps : une seule orientation dans toutes 
tes pensées et paroles� Alors le corps comprendra le message et le maître grandira en 
toi ; tu construiras dans ton corps un corps de maîtrise qui t’ouvrira les portes d’un 
futur de Lumière�

15. Une seule orientation dans toutes tes activités : faire triompher la lumière imper‑
sonnelle et pure, lui donner la victoire, la faire vivre sur la terre à travers un corps 
consciemment préparé et construit pour la gloire du Plus‑Haut� Alors tu verras : le 
Plus‑Haut, c’est toi, et ce qui est en bas peut être comme ce qui est en haut, si tu le 
veux� Ainsi, tu rencontreras ton être véritable éternel, tu vivras dans le bonheur et la 
perfection�
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48. associez‑vous avec uN maîTre 
eT Tous vos souhaiTs de lumière s’accompliroNT

1. Vous, les hommes, vous avez l’aspiration à travailler pour la Lumière, mais finale‑
ment, étant pauvres dans vos sens intérieurs, vous êtes aveugles de l’esprit et avancez 
sans percevoir le résultat de vos méditations, de vos prières, de vos actions créatrices�

2. En ne percevant pas les mondes subtils, vous ne gagnez pas la force de l’engage‑
ment� Vous avez la foi, le souhait, la conviction que cela est vrai, mais vous avancez 
à tâtons�

3. Ce que je peux vous donner comme conseil, c’est de vous associer avec un maître 
dans votre vie, d’avoir un représentant incarné sur la terre qui soit un symbole des 
mondes divins� Orientez vos prières, vos méditations et vos travaux comme si vous 
étiez le prolongement de ce maître : ainsi, vous verrez votre chemin prendre du sens 
et aucune énergie ne sera volée ou perdue�

4. Un maître sait où il va, ce qu’il fait et ce qu’il veut voir apparaître� En étant des 
porteurs d’organes de son corps, vous serez associés à part entière au travail qu’il 
accomplit sur la terre� Soyez son prolongement comme il est le prolongement du 
divin et vous verrez vos œuvres prendre forme� Vous verrez que vos prières, vos médi‑
tations apparaîtront comme un chemin de vie, comme un schéma sur lequel vous 
pourrez marcher, sachant exactement où vous allez� Cela ne veut pas dire que vous 
aurez un contact direct avec les mondes des Anges, des Archanges ou des Dieux, mais 
que toutes les énergies et le travail que vous aurez mis en action seront utilisés à bon 
escient et que rien ne sera perdu�

5. Pour éveiller vos centres subtils, pour donner une forme à votre être intérieur, 
vous pouvez prier les Dieux, les Archanges et les Anges� Demandez‑leur qu’ils vous 
inspirent, qu’ils vous donnent la force et la clarté, qu’ils vous fassent vivre dans 
l’amour et la sagesse�

6. Ce que vous faites, comme par exemple le travail sur vous‑mêmes, la prière et les 
actes magiques, offrez‑le à ce maître, qui le mettra en action et en fera quelque chose 
de divin� Ainsi, vous n’avancerez plus en aveugles� Non seulement vous participerez 
à une œuvre divine, mais vous serez les fondateurs de quelque chose de grand sur la 
terre et vous pourrez en jouir dans la vie quotidienne�
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49. réTablis le lieN magique qui T’uNiT avec la NaTure

1. Vous qui cherchez la paix, la pureté et le véritable contact avec les mondes supé‑
rieurs et subtils, approchez‑vous de la nature� Approchez‑vous des arbres, cherchez 
le soleil, émerveillez‑vous devant la mer, respirez et grandissez votre vie intérieure 
devant la montagne� Tissez un lien conscient avec la nature, qui ne demande qu’à 
établir un contact avec vous, à partager votre vie, à vous aider à vous élever vers le 
plus haut�

2. La nature est vivante� Elle est emplie d’êtres et d’intelligences qui aspirent à ren‑
contrer l’homme dans ce qui est subtil, doux et respectueux� Ces êtres savent que 
si l’homme nourrit les étages supérieurs de son être, eux aussi pourront s’élever à 
travers lui et gagner une vie divine� Ne négligez pas et ne bafouez pas ces amis qui se 
trouvent autour de vous et en vous� Respectez‑les, ne leur faites pas de mal par votre 
comportement inconscient, par vos mauvaises pensées et vos humeurs changeantes�

3. Pose ton regard sur la nature et vois en elle ton amie� Pense qu’elle cherche une 
relation amoureuse avec toi� N’entre pas dans le système inconscient qui est en train 
de tout détruire par la technologie, qui envahit le monde et répand la mort� Essaie 
de rester dans le plus simple et de trouver ce qui est vrai en lui�

4. Fais de ta vie un équilibre, une harmonie entre le monde de la nature vivante, le 
monde de l’homme et le monde divin�

5. Sois juste� Prends ce dont tu as besoin pour vivre et sois conscient que le surplus 
n’est pas utile, surtout s’il se fait au détriment de la nature�

6. N’accumule pas les choses inutiles, car ainsi tu alourdis ta vie et ta destinée�
7. Ne va pas prier les Dieux pour des problèmes bassement matériels� Va vers le 
monde divin pour l’honorer, lui donner de la force, le faire vivre dans la grandeur et 
la beauté� Bien sûr que l’échange se fera et que tu gagneras un équilibre dans ta vie 
matérielle, mais avant tout, approche‑toi du monde divin pour le sanctifier� Ainsi, 
tu cultiveras ce qui est grand et royal en toi� Tu guériras le monde de l’homme du 
mensonge de la technologie et tu rétabliras le dialogue et l’échange avec le monde de 
la nature, peuplée d’êtres intelligents et vivants�

8. L’harmonie doit vivre et régner entre tous les mondes�
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50. doNNez uN corps de maNifesTaTioN coNcreT 
aux aNges

1. Les chercheurs de la Lumière souffrent d’être dans le monde des hommes tel 
qu’il est aujourd’hui ; ils ont l’impression de ne pas y avoir leur place� Ils cherchent 
inlassablement à vivre dans un autre monde� Moi, je vous dis : ceci est une illusion� 
Croyez‑vous sincèrement que vous trouverez la plénitude ou l’épanouissement dans 
un monde qui n’est pas le vôtre ?

2. Si on vous mettait dans le monde des Anges, vous n’y trouveriez pas votre place 
et vous souffririez parce que votre corps n’a pas été formé par la sagesse� Vous verriez 
apparaître tout autour de vous et en vous l’immensité infinie où tout est possible à 
chaque instant�

3. Dans le monde des hommes, il est possible de s’appuyer sur ce qui est limité, alors 
que l’illimité règne dans le monde angélique� Aucun discernement, aucune stabilité 
n’y est possible pour la conscience et les sens de l’homme�

4. Bien sûr, il faut aimer le monde des Anges, mais en vous, dans votre monde, 
afin de nourrir ce qui est angélique et qui peut y vivre� De cette façon, la beauté 
du monde divin apparaît, car l’homme accomplit sa tâche et fait vivre l’alliance des 
mondes de la Lumière�

5. Inspirez‑vous du monde angélique, mais soyez conscients qu’il n’est pas votre 
monde ; c’est un monde qui peut vivre en vous dans la partie qui est pure et di‑
vine� Alors, développez cette partie de votre être en vous reliant aux Anges par la 
Ronde des Archanges� Nourrissez les Anges en vous, mais ne cherchez pas à voler 
leur nourriture�

6. Sur cette terre, vous trouverez votre place en étant actifs pour faire vivre la lumière 
qui ne vient pas du monde� Vous devez réaliser, organiser, faire apparaître ce qu’est 
une pensée invisible sacrée pour la montrer aux yeux de tous et la vivre dans la réalité 
des formes�

7. Un corps est quelque chose de complet, de fini, d’organisé� Il en est de même 
pour les enfants spirituels que l’homme doit mettre au monde sur la terre� Ils doivent 
être des corps organisés pour vivre sur la terre tout en incarnant la splendeur des 
mondes supérieurs et de l’alliance de Lumière�

8. Associez‑vous au monde de la sagesse� Elle vous éclaircira et vous montrera ce 
qui est bien et ce qui ne l’est pas, dans le monde des hommes comme dans celui 
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des anges� Ensuite, attelez‑vous à mettre en œuvre, à créer, à réaliser, et à donner un 
corps à tout ce qui est divin et veut vivre dans un corps�

9. L’Ange de la vérité veut avoir un corps� Ce corps doit passer d’abord par vous, les 
hommes, car vous seuls avez le pouvoir de le réaliser physiquement�

10. Soyez conscients dans tous les mondes de l’alliance de Lumière, et ensuite agissez 
en harmonie pour la victoire du divin, là où vous êtes� Alors vous serez heureux, vi‑
vants et forts, car vous aurez trouvé votre place véritable et votre utilité cosmique� La 
vie coulera de vous et vos mains seront puissantes pour sculpter la matière et révéler 
la splendeur de la pensée divine à travers un corps parfaitement constitué�
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51. devieNs uN pilier du moNde diviN eT il T’élèvera

1. Les spiritualistes cherchent à aller vers les mondes supérieurs� Ils se présentent de‑
vant les maîtres, les Anges et les Divinités en leur disant : « Je veux porter la Lumière 
dans la vie� » Le monde divin répond : « Je fais de toi un pilier pour que tu me portes 
dans ta vie et me poses sur la terre afin que je sois stable pour soutenir l’œuvre du 
ciel tout entier� » Alors, la plupart du temps, les spiritualistes répondent : « Je ne peux 
pas� Oui, je veux porter la Lumière sur la terre, mais pas un poids aussi lourd, car 
pour moi la Lumière est un soin, une vie légère, pas un travail et une œuvre à réali‑
ser� Comment puis‑je porter un tel poids et le stabiliser sur la terre, alors que ma vie 
est déjà consacrée à une œuvre matérielle, mortelle, et que j’espère justement que le 
ciel m’aide, me réconforte ? » Alors les êtres qui servent le monde divin et le portent 
donnent une petite mission aux spiritualistes afin qu’ils repartent heureux et soient 
satisfaits� Sachez que ces êtres ne feront jamais quelque chose de grand dans leur vie 
pour la gloire du monde divin�

2. Ce que veut le monde divin, ce sont des hommes ou des femmes qui peuvent 
porter un poids, d’apparence très lourd, supplémentaire à celui de leur vie quoti‑
dienne, uniquement par amour de ce qui est vrai et juste� Ceux qui sont capables de 
s’engager à porter un tel poids s’aperçoivent qu’au lieu d’alourdir leur vie, il l’allège 
réellement et efficacement�

3. Celui qui dit oui à Dieu, à sa beauté est béni et, où qu’il aille, des êtres l’accom‑
pagnent et l’aident� Il n’est jamais seul�

4. Avant de se présenter devant le monde divin ou devant ses représentants, il faut 
savoir qui l’on est et ce que l’on est capable de faire� Il faut avoir des bases dans 
l’enseignement des maîtres, être fort, stable, impersonnel et surtout, avoir posé sa vie 
quotidienne et matérielle� Sans cela, comment peut‑on espérer devenir des piliers et 
stabiliser le monde divin sur le plan physique ?

5. Que les spiritualistes entendent ce message : travaillez sur vous avec acharnement, 
suivant les directives et l’enseignement du maître authentique incarné sur la terre et 
représentant le monde divin� Dans cet enseignement, construisez vos propres bases 
et votre propre corps de Lumière à l’intérieur de votre corps� Soyez stables et solides 
de façon à porter ce que vous n’avez jamais osé ou imaginé recevoir et porter sur la 
terre�
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6. Celui qui s’engagera et deviendra un pilier de la Lumière jusqu’à la poser sur la 
terre verra son Nom s’inscrire dans le livre de l’éternité� Il aura la possibilité de le 
reprendre à chaque incarnation et de savoir qui il est, sans devoir repasser toutes les 
épreuves et régler certaines dettes�
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52. N’offrez la lumière 
qu’à ceux qui souhaiTeNT la parTager

1. Soyez généreux dans votre vie : offrez à ceux qui les demandent votre sagesse et 
votre savoir authentiques et purs� Offrez la lumière de votre âme à la personne qui 
souffre devant vous� Faites cela avec pureté, comme une offrande à Dieu� Ne cultivez 
pas ce qui est trouble et mauvais dans le don de vous‑mêmes pour le bien de l’autre� 
Ne détournez pas les forces et intelligences à l’œuvre� Ne faites pas cela comme un 
orgueil, comme une supériorité, mais soyez purs et vrais� Abstenez‑vous du mauvais, 
soyez humbles et remettez votre vie entre les mains de Celui qui est la vraie lumière 
en action et la vie qui soutient tous les êtres�

2. Soyez généreux, soyez toujours dans le pôle actif de la vie�
3. Ne soyez pas des êtres passifs qui se font féconder par n’importe qui et n’importe 

quoi�
4. Soyez toujours actifs, mais ne soyez pas comme les serpents tentateurs qui mettent 

tout en œuvre pour que l’homme chute et soit capturé par l’abîme�
5. N’accentuez pas le côté négatif et ne vous nourrissez pas de lui, à l’image de ceux 

qui ressentent une satisfaction en rabaissant les autres� Bien sûr, cela n’est pas tou‑
jours conscient et c’est pour cela que vous devez être vigilants si vous voulez protéger 
l’eau de votre Père Gabriel�

6. N’acceptez pas les êtres qui, en vous, aspirent à se nourrir d’eau stagnante, d’excré‑
ments, de choses inférieures, de tout ce que le divin ne souhaite pas partager avec 
l’homme�

7. Ne vous ouvrez pas aux autres dans ce monde pollué ; restez fermés devant l’intel‑
ligence du monde mort qui aspire à voler la Lumière pour la salir� Gardez toujours la 
porte fermée avec la clé entre vos mains� Par contre, partagez avec les autres en étant 
actifs et en demeurant dans l’âme de l’École et de la Nation Essénienne� Là, vous 
serez protégés ; là, vous serez à votre place ; vous vous tiendrez dans le respect de mon 
eau vivante�

8. Faites fructifier ce qui est pur et vrai� Illuminez, guérissez, soulagez, aidez, aug‑
mentez la force et l’influence de la Nation Essénienne, mais ne soyez jamais ceux 
qui contribuent par leurs paroles, leurs intentions, leurs regards, leurs attitudes à la 
perdition d’un être� Cela est une offense à Dieu� Cela est interdit pour les Enfants 
de la Lumière�
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9. Soyez toujours disposés à donner la clé de votre porte à Dieu et aux êtres qui 
peuplent le monde divin� N’invitez dans cet endroit sacré que ceux qui peuvent par‑
tager le même repas, celui de la belle lumière, de la sagesse, de l’amour et du soutien 
mutuel�
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53. j’ai pu eNTrer daNs TouTes les eaux du moNde

1. Soyez bénis et protégés�
2. L’œuvre que vous accomplissez et que vous offrez à la Lumière rend les Anges, 

les Archanges et les Divinités merveilleusement heureux de partager avec vous et de 
recevoir vos plus belles pensées, vos sentiments les plus nobles, votre pureté de cœur� 
C’est pour nous un bonheur� Nos regards sont sur vous, un espoir renaît dans les 
mondes supérieurs�

3. Nous souhaitons que vous preniez soin de cette école, que vous fassiez grandir la 
Nation Essénienne, que tout ce magnifique travail prenne des formes de plus en plus 
concrètes, vivantes, agissantes� Soyez de plus en plus nombreux à porter la Ronde des 
Archanges et à partager ces instants de Lumière�

4. À ceux qui sont présents dans mon temple, je dis : votre vie va être plus légère, 
mais aussi plus active� Vous serez de moins en moins dans la passivité, car vous devez 
individuellement poser les bases dans votre vie pour que la Lumière y prenne une 
place concrète�

5. Le labeur dans cette école sera intense et dur durant cette année, mais la récolte 
et les réussites seront exceptionnelles, d’une grande richesse� Ceux qui s’engageront 
pour une œuvre de Lumière verront leur vie s’adoucir et leurs problèmes s’atténuer� 
Ceux qui ne cherchent qu’à résoudre leurs problèmes personnels et les difficultés de 
leur vie physique se trouveront de plus en plus dans l’instabilité et le trouble�

6. Faites passer la lumière de la Nation Essénienne avant l’obscurité et vous serez 
dans la victoire�

7. Ayez confiance dans la sagesse de l’Enseignement et dans le message qu’il vous 
apporte et que vous comprenez�

8. Mettez en action ce que vous comprenez et ne vous laissez pas faire par la passivité 
du monde� Agissez et vous serez bénis, et je serai là autour de vous�

9. Grâce à votre travail, j’ai pu entrer dans toutes les eaux du monde� Partout j’ai 
réactivé mon royaume, j’ai parlé aux peuples et aux habitants de l’eau, j’ai remis en 
eux mes sceaux et j’ai présenté la Nation Essénienne naissante�

10. Tous les êtres qui habitent l’eau vous reconnaîtront si vous vous approchez d’eux 
avec pureté et amour� Approchez‑vous de l’eau, des sources, des rivières, des lacs, 
des océans et bénissez l’eau et ses habitants au nom de Gabriel et de la Nation Essé‑
nienne� Ainsi, vous recevrez la bénédiction de ses habitants ; ils vous offriront leurs 
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présents et vous aideront sur votre chemin� Lorsque vous vous approcherez de l’eau, 
je serai là à travers tous ces êtres et je vous parlerai à travers eux si vous le voulez�

11. Je vous aiderai et je vous soulagerai en toutes les circonstances de votre vie, mais 
rappelez‑vous : vous ne devez pas être passifs et vous laisser faire par le monde de la 
mort, mais être actifs pour la lumière de l’esprit et pour votre âme�

12. Je me tiendrai dans les Villages Esséniens, à mes sources et à mes temples� Je don‑
nerai à mon fils une discipline pour s’approcher de moi dans la pureté et le respect� 
Alors vous aurez un accès direct au monde de Gabriel dans le royaume de Dieu�

13. Sachez que l’alliance que nous avons est active et puissante�
14. La Nation Essénienne, je l’accepte et la bénis� Je lui donne l’eau vivante, l’âme 

vivante, non figées� Je lui donne la puissance de la magie et lui offre un placenta qui 
verra naître la Lumière sur la terre�

15. Sachez que vous avez été choisis et que c’est vous qui devez donner un corps à la 
Lumière sur la terre� Tout ce que vous entreprendrez pour la victoire du divin sera 
dirigé vers ce placenta et plus rien ne se perdra� Personne ne pourra vous voler vos 
paroles et vos pensées� Toute votre lumière ira vers le but d’une vie consacrée à faire 
apparaître Dieu dans un corps sur la terre�

16. Bénédiction de Gabriel pour tous ses enfants�
17. Force et soutien dans votre vie�
18. Reconnaissance et gratitude du monde divin�



334

LIVRE 6  |  VIVRE AVEC SON âME  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

54. seules les verTus vous coNduiroNT vers les aNges

1. Vous serez satisfaits de votre vie lorsque vous mènerez jusqu’au bout les valeurs, 
les souhaits, les pensées que vous portez en vous�

2. Pratiquez jusqu’au bout une méthode de travail ; alors vous saurez par vous‑mêmes 
si elle vous convient ou ne vous convient pas�

3. Ne cherchez pas à butiner à droite et à gauche en essayant de faire un amalgame 
de toutes les choses qui pourraient vous intéresser� Il est important de prendre une 
chose et de la mener à son terme�

4. Allez vers les Anges, mais sans les invoquer avec les noms qu’on a pu leur donner, 
car la spiritualité aujourd’hui a tout déformé et a enlevé la pureté, la splendeur, la 
grandeur, l’innocence pure de ce monde� Ne leur mettez pas de noms déformants ; 
voyez à travers eux les vertus�

5. Travaillez en vous les vertus et vous saurez ce qu’est un Ange parce que la vertu 
habitera votre être et, ce faisant, elle sera vous et vous aurez un contact direct avec 
les Anges�

6. N’allez pas à la rencontre du monde des Anges à l’extérieur de vous, par l’intermé‑
diaire d’êtres qui veulent « canaliser » certains mondes ou vous donner des méthodes 
extérieures qui n’éveilleront pas les centres intérieurs� Travaillez réellement sur vous� 
Quelque chose d’extérieur peut vous aider ou vous conduire sur le chemin, mais la 
vertu, elle, vous habitera directement et sera une avec vous�

7. Réhabilitez, guérissez ce monde des Anges� Qu’il soit pur par votre propre pureté 
et votre propre sincérité�

8. Ne bafouez pas ce monde des Anges et ne le limitez pas au monde des hommes qui 
veulent toujours tout déprécier, enlever le sacré, le beau, la splendeur et l’immensité�

9. Sachez qu’une vertu peut transporter l’homme ; elle peut être une marche ou un 
tremplin vers un monde divin authentique�

10. Rappelez‑vous cela : portez en vous une vertu� Commencez par une semaine ou 
un mois en la travaillant tous les jours, en priant, en méditant, en l’imprégnant en 
vous, en agissant en fonction d’elle� Alors vous rencontrerez l’Ange qui lui corres‑
pond et vous pourrez avoir une communication directe, pure et réelle avec ce que 
vous êtes, vous�
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11. Le suprême est de vous engager dans la Ronde des Archanges, car ainsi vous aurez 
le soutien inconditionnel de la famille des maîtres, des Anges, des Archanges et du 
monde divin�

12. La beauté doit entrer dans le monde et le sacré ne doit pas être négligé�
13. Il ne faut pas limiter votre conception de l’intelligence au monde des hommes : 

aucune sagesse n’y habite ; seul le monde divin en est empli�
14. Ce n’est pas au monde divin de répondre à votre appel en se rétrécissant pour 

convenir à votre conception humaine� C’est à vous, les hommes, d’aller vers lui�
15. La Nation Essénienne doit grandir et les vertus de Gabriel doivent habiter la 

terre, car l’eau est tout autour de vous et en vous� Il faut que la pureté, la guérison, 
la beauté imprègnent cette eau� Ce ne sont pas la noirceur, la pollution mentale, 
matérielle qui doivent l’habiter !

16. Travaillez les vertus�
17. Prenez l’eau comme quelque chose de sacré, car le petit geste que vous pouvez 

faire peut avoir une importance considérable� Ne le négligez pas�
18. De petites actions faites avec conscience ont plus d’importance qu’une grande 

faite avec inconscience�
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vivre avec les dieux

A
u début de l’existence humaine sur la terre, les hommes possé‑
daient la faculté innée et instinctive de communiquer avec les 
Dieux par leur vie intérieure éveillée� Les Dieux faisaient partie 

intégrante de leur vie, non pas comme un élément extérieur à leur exis‑
tence ou à leur corps, mais comme une partie vivante de leur corps, de 
leur être� Les Dieux étaient le ciel, la conscience supérieure dans laquelle 
les hommes respiraient� Ils ne respiraient pas l’air mort comme on peut le 
faire aujourd’hui dans une sorte d’inconscience mécanique, ils respiraient 
l’air vivant, empli d’images, d’intelligence, de paroles et de force� D’ailleurs, 
ces êtres vivaient à la fois sur la terre, dans une sorte de sommeil, et à la fois 
dans le ciel, dans un éveil coloré�

Les hommes d’alors, nos ancêtres lointains, ne se posaient aucune ques‑
tion au sujet des Dieux, car il ne leur venait pas à l’idée de douter de leur 
existence� De même qu’un homme d’aujourd’hui sait que ses mains sont 
rattachées à son organisme, nos ancêtres savaient qu’ils étaient reliés aux 
Dieux� D’autres sens étaient éveillés en eux� Ce que nous appelons la vie 
diurne était pour eux une sorte de sommeil somnambulique et ce qui est 
pour nous un endormissement profond était pour eux une vie interne en 
compagnie des Dieux� Progressivement, les hommes se sont éveillés à la vie 
sur terre et le monde ’du ciel’, de l’Esprit, de l’éternité a perdu ses contours, 
ses couleurs, ses formes� Plus les humains se sont engagés dans la conquête 
du monde terrestre, plus leurs sens internes se sont endormis et plus ils ont 
connu la peur et la mort�

Les grandes civilisations de l'Égypte et de l’Inde témoignent des grands 
maîtres spirituels qui avaient gardé ouverts leurs sens internes et qui pou‑
vaient encore communier avec les Dieux et apporter leur savoir et leur béné‑
diction sur la terre�

En fait, il sommeille en tout homme venant en ce monde des facultés 
internes qui lui permettent d’éveiller en lui une conscience et une vie supé‑
rieures� Cette vie existe mais l’homme ordinaire n’en a plus conscience� 
Elle se situe dans le sommeil profond� Lorsque l’homme est éveillé et vit 
dans son corps, il perçoit la terre mais pourtant un autre monde vit en lui 
inconsciemment� C’est ce monde qu’il rejoint la nuit lorsqu’il dort� Bien 
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sûr, il en est inconscient parce qu’il est imprégné de toutes les sensations et 
perceptions du monde physique� A peine perçoit‑il certains rêves� Le rêve est 
un monde intermédiaire entre les 2 vies de l’homme�

Aujourd’hui les humains ne soupçonnent plus que tout un monde, aussi 
réel que le monde physique, vit en eux et autour d’eux� Ils ont oublié le 
chemin qui mène au monde des Dieux� Seules les Écoles des Mystères ont 
pu, à travers les âges, transmettre le savoir‑faire qui éveille la conscience 
supérieure� Ces Écoles se sont perpétuées par une tradition vivante qui s’est 
transmise de maître à élève� C’est ainsi que sont nés les grandes religions et 
aussi les grands courants philosophiques� Mais bien souvent il ne reste là‑
dedans que le cadavre de quelque chose qui, un jour, a été vivant�

Pour l’Enseignement des Enfants de la Lumière, à partir du moment où 
une âme naît dans un corps physique, elle meurt à la perception du royaume 
du ciel� C’est uniquement par l’initiation qu’elle pourra espérer ouvrir ses 
sens internes et communiquer de nouveau avec les immortels� Tous ceux 
qui, sur la terre, sont parvenus à éveiller les sens divins en l’homme ont 
apporté les grands messages des Dieux, leur sagesse, leur amour, leur vérité�

La Ronde des Archanges est une technique mise en place par une École 
d’Esséniens contemporains pour développer puissamment les sens internes 
dans chaque individu afin que les portes du ciel intérieur s’ouvrent de nou‑
veau et que la conscience supérieure nous guide vers une vie harmonieuse, 
sage et utile�

Les psaumes qui suivent ont été transmis dans un temple par l’Archange 
Raphaël� Il ne s’agit pas de channelling ni d’activité médiumnique mais des 
fruits sacrés d’une École des Mystères qui œuvre sur la terre pour la forma‑
tion harmonieuse de l’homme dans la Lumière d’une conscience supérieure 
commune�

Un des buts de la Ronde des Archanges est d’acquérir la perception de 
son âme immortelle� Il est évident qu’une telle perception change la vie de 
l’homme sur la terre� En développant ce savoir, la Ronde des Archanges veut 
apporter un renouveau moral et permettre à la destinée humaine d’avoir 
une autre orientation�

De nouveau, la sagesse des Dieux parle dans nos temples� Les Dieux sont 
vivants et guident l’humanité vers une vie intense, pleine et juste�

C’est une victoire pour le peuple des Enfants de la Lumière�
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24. devieNs l’arbre de la vie 
qui accueille l’oiseau du soleil

1. Mon fils bien‑aimé, tu m’appelles et je viens�
2. Je bénis tous tes élèves qui se tiennent dans le temple de la méditation et de la 

connaissance directe�
3. Mon souffle de vie est sur ceux qui feront fleurir devant moi la belle fleur de la 

méditation�
4. Appelez‑moi comme les fleurs appellent la caresse de la lumière du soleil�
5. Un champ de fleurs, c’est de la terre morte qui s’est tournée vers la vie pour être 

fécondée par elle� Soyez pour le monde divin un champ de fleurs qui parfument 
l’atmosphère d’une offrande sacrée et subtile�

6. Accueillez‑moi dans le plus doux de votre élévation� Alors je soufflerai sur vous 
pour que s’unissent les arômes et que les pistils soient fécondés�

7. En ceux qui sont suffisamment stables et subtils pour m’accueillir et me recevoir, 
je ferai naître la vie nouvelle qui éclaire l’intérieur du temple de l’homme, la terre 
en lui�

8. J’initierai les nouveaux venus qui se tiennent dans ce temple�
9. Que ceux qui sont déjà venus, mes fils et mes filles, comprennent qu’ils ont un an 

pour se renforcer dans l’art de la méditation� Que leur vie soit une floraison vers le 
grand, le noble et le beau, une élévation vers moi�

10. Sache, mon fils, que ton aura est le temple de la méditation�
11. Tu es l’ancre qui nous permet de venir dans le monde des hommes�
12. Pour nous, ta parole est un bonheur�
13. Ton enseignement sur les 3 pères est pour les mondes de la Lumière une grande 

victoire� C’est une victoire que, dans le monde des hommes, de telles paroles 
puissent de nouveau être prononcées, car elles développent la sagesse qui nous offre 
les moyens de nous approcher des hommes� Ce sont comme des fenêtres ouvertes 
dans la noirceur qui entoure la pensée humaine�

14. Comprenez qu’il y a une grande pollution psychique dans le royaume de l’air et 
que la sphère de respiration humaine est devenue gluante et lourde d’une substance 
étrangère à la Lumière et à la bonne vie�

15. Mon fils, sois convaincu que, par ta parole, tu ouvres un chemin vers la Lumière, 
vers nous, et qu’à travers elle, nous nous rencontrons�
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16. Que tes élèves méditent profondément ce que tu as dit, car ta parole est vivante et 
elle délivre de la mort�

17. Lorsqu’un homme est malade, il prend un médicament pour se guérir, mais la 
guérison ne vient pas du corps mortel du médicament, elle est dans son âme� C’est 
l’âme qui guérit par la vertu et le message qu’elle transmet au corps� Ainsi, tes paroles 
sont un médicament qui permet de communiquer par résonance avec un monde 
supérieur�

18. Homme, toi qui cherches le sens de la vie, le pourquoi des choses, la juste orien‑
tation, toi qui aspires à te reposer sur quelque chose de solide, de stable qui te per‑
mettra de t’élever vers le plus haut de ton être et de la vie, prends soin de la terre qui 
est en toi, cultive‑la, débarrasse‑la des mauvaises herbes qui l’encombrent, rends‑la 
meuble et fertile, prête à être ensemencée�

19. Au milieu de ta terre intérieure, fais grandir l’arbre de la vie qui plonge ses racines 
dans le sol et élance sa cime avec subtilité et détermination vers les mystères des hau‑
teurs� Rends cet arbre sain et vivant au milieu de ta terre intérieure� Ne cherche pas 
quelque chose de précis� Ne t’élance pas vers le ciel en ayant des idées préconçues de 
ce que tu y rencontreras�

20. Sois une terre stable et fertile, sois l’arbre de la vie qui s’élance vers son Père 
en étant ouvert� Alors l’oiseau du soleil te verra et il viendra se poser sur toi pour 
chanter et trouver lui aussi l’assurance du sol qui porte� Il viendra, puis il partira� Il 
fera son nid dans tes branches et y pondra un œuf dont tu seras le porteur� Laisse‑le 
éclore en toi� Que, par tes racines, le nouveau‑né puisse trouver la force de la terre et 
la nourriture que tu y auras toi‑même mise� Il recevra la becquée de l’oiseau du soleil, 
mais il prendra sa force de la terre devenue un réceptacle du soleil� Il sera porté par 
toute la terre et nourri par le monde divin�

21. Ne cherche surtout pas à fabriquer une terre comme toi tu la souhaites, mais plu‑
tôt à rendre ta terre fertile et ton arbre accueillant pour le divin, qui veut y naître, 
s’y développer, y prendre son envol et y vivre� En cela s’organisera la relation entre 
l’oiseau du ciel, qui est le messager du soleil, le monde divin et toi�

22. La paix n’apparaît que lorsque l’homme est nourri dans tous les plans d’exis‑
tence et que son être global est pris en compte� L’homme doit être nourri dans tout 
son être, dans tous les mondes dont il fait partie� C’est pourquoi, dans le monde 
physique, il doit uniquement se préparer pour que l’esprit puisse vivre en lui, tel 
l’œuf divin� Par sa pensée, sa conscience, son harmonisation avec l’univers, l’homme 
doit devenir cet œuf, pour finalement parvenir, un jour, à s’envoler dans l’espace et 
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devenir lui aussi l’oiseau du ciel qui porte le message du soleil� Il ira trouver, à son 
tour, un arbre de vie solidement enraciné dans la bonne terre pour s’y poser, y faire 
son nid et ainsi continuer la tradition de la Lumière� Ainsi, Dieu sera le Dieu des 
vivants, de génération en génération�

23. Ceci est un cadeau de l’Archange Raphaël pour l’école de Dieu sur la terre� Ac‑
cueillez‑le avec amour et il vous révèlera tout son trésor, le trésor d’une vie pleine et 
grande, d’une vie qui ressuscite éternellement�
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25. seule la TradiTioN de la lumière 
peuT coNsTruire eN Toi le corps de dieu

1. Vous qui êtes venus pour fêter le printemps de la vie, vous qui vous êtes assemblés 
pour constituer un corps magique à l’air sacré empli de Dieu, pour célébrer l’Ar‑
change Raphaël, pour m’honorer et m’accueillir dans vos vies, soyez dans la médita‑
tion, calmes, posés, et pour la première fois de votre vie, ouvrez‑vous à l’immensité�

2. Cherchez une nouvelle pensée dans vos habitudes de pensée, quelque chose de 
fin et de léger, car je viendrai vers vous comme l’essence d’une pensée nouvelle� Élar‑
gissez‑vous vers l’infini pour découvrir une nouvelle fraîcheur, un nouveau souffle 
à l’intérieur de votre souffle� Alors je vous parlerai à travers cette subtilité dans la 
pensée et je vous bénirai, je transformerai vos vies�

3. Les hommes cherchent le bonheur dans leur vie à travers une multitude de formes, 
de couleurs, de structures, d’images, d’idées, de croyances, d’habitudes qu’ils ont 
bien souvent eux‑mêmes créées ou se sont transmises inconsciemment de génération 
en génération�

4. En réalité, si l’homme veut réellement vivre le bonheur et s’unir à la Lumière, il 
doit avant tout s’approcher du divin avec pureté et avec un corps constitué par la tra‑
dition des Enfants de la Lumière� Cette tradition est éternellement vivante, car elle 
se tient en union permanente avec le Père de la vie, qui Se manifeste dans le présent 
pour renouveler la vie�

5. Les Enfants de la Lumière sont ceux qui se remettent en question et accueillent le 
nouveau à chaque instant au sein d’une tradition�

6. Pour t’approcher de cette tradition vivante, il faut que tu aies des organes magiques 
à l’intérieur de ton corps� Ces organes sont constitués par les anciennes paroles éter‑
nelles prononcées par tous les grands maîtres qui ont permis à cette lignée de vivre 
sur la terre�

7. Tu dois être dans une famille d’âmes, dans une école de Dieu, dans un courant 
sacré�

8. Celui qui trahit sa lignée et ses ancêtres glorieux ne peut s’approcher du monde 
divin, car il a détruit son propre corps et n’a plus les organes nécessaires pour révéler 
l’esprit dans l’instant� Ainsi, il se fait attraper par la parole morte qui résonne dans 
les temples abandonnés� Il s’approche de la Lumière avec ses propres organes, qui 
sont ses conceptions erronées habitées par le royaume des ténèbres�
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9. Toi qui cherches le bonheur qui naît de la rencontre avec la Lumière et la vie véri‑
table, commence par te réconcilier avec la tradition de ton Père et de ta Mère, avec ta 
famille de Lumière� Puis, porte la parole du maître jusqu’à ce qu’elle devienne en toi 
des organes qui constituent un nouveau corps de Lumière à l’intérieur de ton corps 
mortel� Avec ce nouveau corps, tu pourras t’approcher consciemment de l’esprit 
divin qui se manifeste dans l’instant présent sans formes, sans couleurs, sans odeurs, 
sans conceptions mortes, sans corps limité� Il viendra dans ce nouveau corps pour te 
montrer le secret de la vie qui se renouvelle sans cesse et rajeunit tout�

10. Dieu vient toujours dans le plus jeune, dans celui qui est libre de tout schéma et 
de toute pensée organisés, qui est en même temps porté par toute la Tradition, avec 
laquelle il est un�

11. Dieu parle toujours dans le présent et ce qu’Il dit est toujours nouveau pour la 
mort�

12. Si l’homme s’approche de la Lumière avec ses propres concepts, ses propres en‑
vies, l’infini ne pourra le combler que de ce qu’il est�

13. Comprends que dans son essence la lumière divine est sans formes et sans limites� 
Approche‑toi d’elle avec une forme parfaite capable de recevoir toutes les formes�

14. Que l’essence de ta pensée soit libre de tout préjugé, de tout schéma préconçu�
15. Que l’air soit l’inspiration de ta pensée�
16. Que par l’âme pure de l’air, la pensée divine soit la source qui alimente ta pensée 

humaine�
17. Si tu t’approches du monde divin en étant déjà empli de tout un univers, tu ne 

recevras que ce qu’il t’est possible d’intégrer dans tes propres schémas de fonction‑
nement et tu n’obtiendras jamais la réelle connaissance divine de ton être véritable 
dans sa pureté�

18. Sache que la connaissance divine est toujours une nouvelle forme de pensée qui 
se renouvelle sans cesse, toujours une nouvelle présentation du langage des Dieux 
dans la pensée de l’homme�

19. Va vers le divin, va vers la Lumière avec un corps bien constitué, une tête ouverte, 
un cœur léger, une volonté jeune de mettre en action l’union des 2 mondes du corps 
et de l’esprit dans le renouvellement perpétuel du présent qui rajeunit�
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26. la coNscieNce esT la préseNce 
réelle du soleil eN Toi

1. Mon fils bien‑aimé, du monde divin nous percevons tout ce que tu entreprends et 
mets en place pour la victoire de notre Père‑Mère, de notre famille�

2. Toi et tes élèves, vous êtes un bonheur pour nos cœurs� Tout ce que vous mettez 
en œuvre se réalisera et deviendra grand� Les hommes ne comprennent pas encore 
tout ce que vous faites, mais un jour votre œuvre aboutira, sois‑en certain, car tu as 
la bénédiction du monde des Archanges�

3. Construis des temples purs pour la Lumière sur la terre� Construis le temple de la 
méditation et de la connaissance directe et conduis tes élèves dans son atmosphère 
sacrée et inspirante� Éveille‑les dans la puissance du silence empli du Dieu vivant 
que nous avons mise en toi� Éveille leur vie intérieure à la source de ta flamme, 
montre‑leur la puissance créatrice de l’homme qui se décide à vivre avec amour�

4. Vous, les hommes, sachez que la conscience en vous est à l’image du soleil dans la 
nature� C’est quelque chose qui vit comme un organe au‑dessus de vous et qui peut 
éclairer vos vies dans les 2 mondes�

5. En général, l’homme vit sur la terre sans sa conscience� Seul l’Enfant de la Lu‑
mière vit avec sa conscience éveillée� Il se sert de sa conscience comme d’un organe 
de perception à travers tous ses organes� Quoi qu’il fasse, le soleil de sa conscience 
est présent et éclaire sa vie dans les 2 mondes : s’il parle, s’il mange, s’il travaille, s’il 
pense, sa conscience fait de lui un intermédiaire entre le monde divin et le monde 
de l’homme� Ainsi, il devient un créateur éveillé, une source d’harmonie dans la 
lumière et l’amour�

6. Un homme chante pour se faire plaisir, pour ressentir la vibration de son cœur, 
pour créer une atmosphère, mais un Enfant de la Lumière utilise ce moment pour 
devenir un acteur conscient et éveillé de la vie sur terre� Il crée consciemment un 
monde par son chant� Il doit agir ainsi dans toutes les circonstances et dans tous les 
actes de sa vie, dans toutes ses pensées, dans toutes ses entreprises� Dans tout ce qu’il 
fait, il doit être conscient de ce qu’il porte, de ce qu’il est et de ce qu’il met au monde�

7. Celui qui vit sans conscience n’existe pas pour le monde divin, il est sans intérêt�
8. Si tu veux que ta vie soit pleine et utile, éveille la lumière de ta conscience� Elle 

te montrera le monde subtil qui t’habite et qui t’entoure� Elle te révèlera l’océan de 
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l’éther qui t’entoure, empli d’intelligences et d’êtres qui veulent entrer dans ta vie 
soit pour voler ton trésor, soit pour accomplir le royaume du Père�

9. Si tu veux entrer dans le monde de la magie divine et prendre ta vie en mains, 
éveille ta conscience dans la Lumière et vis avec conscience� À travers tous les organes 
que tu rendras vivants par ta conscience, tu entendras et percevras les enseignements 
de ton Père, de ta Mère, de toute ta famille dans la Lumière� Si ensuite tu les accom‑
plis à travers des actes, à travers des réalisations concrètes, tu deviendras un intermé‑
diaire éveillé entre les 2 mondes�

10. Vis avec conscience et utilise ton corps comme un organe et un outil de la 
conscience�

11. Toi qui cherches à être utile au monde, toi qui cherches un accomplissement 
dans la vie, cultive, nourris cet organe qu’est la conscience et sois en harmonie et en 
osmose avec lui dans chaque attitude de ta vie�
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27. Ne laisse pas le moNde TechNologique 
éTeiNdre la lumière de ToN âme

1. L’école essénienne doit être un temple dédié au Père de tous les pères, aux Dieux, 
aux Archanges, aux Anges et aux maîtres� Tous ceux qui entreront dans ce temple 
doivent devenir des temples du feu et de la Lumière, car Dieu est vivant et doit deve‑
nir vivant dans tes élèves�

2. Dieu Se partage comme le pain, comme l’air�
3. Dieu Se révèle dans la nature des échanges de l’homme�
4. Dans chaque Village Essénien, construisez un temple dans lequel vous placerez le 

sceau que je te montre� Une vestale y entretiendra une flamme perpétuelle� Ainsi, 
l’école essénienne sera vue en permanence par le monde divin�

5. Sache que je suis la vie divine qui anime tous les mondes�
6. Aucune existence n’est séparée de l’ensemble�
7. Je suis à l’extérieur comme à l’intérieur et je mets en relation tous les mondes avec 
le monde divin et tous les participants à la Ronde des Archanges bénéficieront d’une 
grande protection dans leur vie quotidienne�

8. Le souffle te montre ce que je suis, en toi et autour de toi : un cadeau et une 
opportunité� Je suis la vie pure, éternellement une avec le Père, portant tout ce qui 
peut être à chaque instant�

9. Les hommes ne peuvent imaginer le royaume de la vie unie avec le Père� Ils se 
sont plongés dans un monde où le temps s’est figé, où l’espace s’est rétréci� Ils ont 
développé la conscience d’être limités et séparés� Ils se sont approchés des pierres 
jusqu’à vivre à l’intérieur d’elles� Cette situation peut être bénéfique, car ils peuvent 
ainsi faire une expérience unique et en apporter le fruit dans les mondes supérieurs 
de l’éternité, mais ils sont à présent en train de s’engager dans un monde inférieur à 
celui des pierres, le monde de la technologie�

10. L’homme vit dans un monde de plus en plus technologique� Pour l’instant ce 
monde artificiel est encore à l’extérieur, mais ne pensez pas qu’il ne vient pas de 
l’homme� Il est le souhait intérieur d’un ensemble d’hommes� Il en est la pensée réa‑
lisée qui s’est unie intérieurement avec des intelligences inférieures� C’est une loi : ce 
qui vient de l’intérieur reviendra vers l’intérieur�

11. Intuitivement, les Enfants de la Lumière se méfient de ce monde technologique� 
Ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais ils sentent que cela ne peut pas être en 
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harmonie avec leur propre chemin intérieur, tout simplement parce que cela n’est 
pas vraiment vivant� La vie qui l’anime est une matérialisation de la mort�

12. La belle lumière du Père ne peut se manifester qu’à travers ce qui est vivant� C’est 
pour cela qu’il est demandé aux Enfants de la Lumière de se tourner vers la nature, 
de prendre soin d’elle et de retrouver à travers elle leur véritable nature�

13. La nature est le temple du Dieu vivant, elle est un organisme sacré à l’intérieur 
duquel l’homme peut naître et découvrir l’autre vie en lui, la vie universelle�

14. Dans la nature, tout ce qui est vivant est fait de substances habitées par des êtres 
qui, eux‑mêmes, puisent leur nourriture dans les mondes de Lumière�

15. Homme, n’aie pas peur d’être dans le monde technologique, ne le refuse pas, car 
ce serait comme rejeter une couverture alors que tu as froid� Mais ne donne pas ton 
âme à ce monde, ne le vivifie pas de ton essence, ne vis pas pour lui, ne le laisse pas 
entrer à l’intérieur de toi� Tourne tes sens, ton langage, ta vie intérieure vers ce qui 
est vivant et relié à la source originelle de la vie�

16. L’homme est ainsi fait qu’il ne peut pas vivre ni éveiller sa conscience s’il ne fait 
pas d’échanges avec un monde autour de lui�

17. Dans le monde des hommes, les seules choses qui sont encore vivantes sont la 
nature, les éléments, le ciel et les astres� Même le contact avec l’homme n’est plus 
conseillé, car celui‑ci est maintenant à moitié mort et à moitié vivant�

18. L’homme est en train de faire de ce monde technologique extérieur son propre 
monde intérieur� Le monde technologique qui le forme et l’instruit tue en lui la 
source intérieure qui le relie au Père à travers les mondes spirituels de son âme�

19. Si tu regardes les hommes qui vivent uniquement dans les villes et qui n’ont plus 
de contact avec la nature, tu verras que la moitié de leur être est formée, animée par 
ces rythmes et ces énergies� Par contre, les hommes qui vivent en contact avec les 
rythmes de la nature vivante sont constitués par d’autres énergies et intelligences�

20. C’est par le regard et les sens internes de l’homme que tout se produit�
21. L’homme entouré d’un monde technologique et mort n’est pas négatif en lui‑

même, mais il est formé inconsciemment par son regard, et donc par ce qu’il voit 
constamment à l’extérieur de lui� Toute cette façon de vivre agit sur lui et finit par 
élaborer en lui un corps qui est définitivement mort�

22. Jamais le monde divin ne viendra habiter dans ce qui est mort� C’est pourquoi 
il n’est pas conseillé de se tourner uniquement vers les hommes pour alimenter la 
source intérieure de la Lumière� Il faut aussi et surtout rétablir des échanges avec ce 
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qui est vivant, avec ce qui est relié au corps cosmique, c’est‑à‑dire avec la nature, les 
éléments, une communauté de Lumière, le ciel, les astres�

23. En construisant toutes ces machines, l’homme a dessiné son propre avenir� Il éla‑
bore un corps dans lequel son âme n’aura plus aucune place, aucun organe pour se 
manifester, s’exprimer, donner son point de vue�

24. Retirez‑vous maintenant de tout cela, construisez des villages autour d’un 
centre‑école, vivez dans la Lumière, cultivez l’amour et la sagesse, soyez en harmonie 
avec votre Mère, la nature, construisez des temples pour honorer les Dieux et appro‑
fondir la connaissance de l’homme, élevez vos familles dans le respect des Anges et 
des lois divines� Alors la Lumière demeurera sur la terre et beaucoup d’hommes et de 
femmes à travers les temps pourront s’éveiller dans les Villages Esséniens�

25. Ne refusez pas la mort, car elle fait partie de votre existence, mais ne donnez pas 
non plus la vie à ce qui est mort� Donnez la vie à ceux qui aspirent à la recevoir et à 
communier avec le Plus‑Haut en tout afin de se nourrir du Père et de nourrir le Père 
en tous les êtres�

26. La gloire du Père est la gloire pour tous�
27. L’offense au Père est la misère pour tous les êtres�
28. Prenez votre vie en mains maintenant� Qu’aucun obstacle ne puisse vous arrêter� 

Associez‑vous et construisez ces villages autour d’un centre‑école pour célébrer la vie, 
l’amour et la belle lumière de la sagesse� Ainsi, vous aurez participé à rendre possible 
un autre choix, vous aurez démontré qu’une autre vie est possible� Alors peut‑être 
que la terre pourra être sauvée�
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28. le secreT des pierres pour aTTeiNdre le diviN

1. L’homme considère la pierre comme une forme d’existence non évoluée� En réali‑
té, la pierre possède l’immense avantage d’avoir une structure interne qui lui permet 
de conserver en elle l’étincelle divine� Cette faculté engendre un magnétisme qui fait 
de la terre un être vivant� Les pierres respirent dans l’univers et entretiennent dans 
leur intériorité un feu sacré� Le monde végétal tout entier s’en nourrit en y plongeant 
ses racines�

2. L’homme pense qu’en raison de son corps opaque, la pierre n’a pas de grandes 
capacités d’évolution, mais il se trompe� La pierre est le moyen le plus puissant pour 
atteindre le divin�

3. La pierre se fait frapper par tous les éléments et son souhait est d’être brisée pour 
libérer l’étincelle divine qu’elle porte en elle�

4. Celui qui veut cheminer vers Dieu doit commencer à prendre la pierre comme 
modèle� Oui, la pierre est le commencement de l’œuvre�

5. La pierre est stable et porte en elle le feu caché, capable de nourrir la plante� La 
plante représente les organes subtils qui permettent d’entrer consciemment dans les 
mondes supérieurs� L’animal représente encore un autre monde, celui qui permet de 
devenir enfin un véritable être humain�

6. Celui qui veut entrer sur le chemin doit préparer son être à être brisé par le 
monde divin afin que l’étincelle divine puisse être libérée pour les centres psychiques 
supérieurs� Mais les hommes sont bien souvent fort éloignés de telles conceptions� 
Pour eux, la spiritualité consiste à s’ouvrir aux rayons du soleil afin que tous les élé‑
ments de la Lumière viennent les imprégner, les féconder� Ils veulent être nourris par 
le divin, mais ils ne veulent pas prendre leur vie en mains ni éveiller leur être profond 
afin de nourrir Dieu et d’En prendre soin�

7. Seule la pierre a cette pensée de protéger Dieu et de Le faire grandir en offrant 
sa propre essence ; c’est pourquoi les hommes n’aiment pas les pierres et les consi‑
dèrent comme des êtres sans intérêt� Ils préfèrent les végétaux, car ils voient en eux 
la subtilité, la respiration, la circulation de la vie, la couleur, la beauté des formes, les 
parfums, les plaisirs�

8. Tous les hommes aspirent à être des fleurs, car ils ne pensent qu’à prendre pour 
nourrir la structure superficielle de leur être� En réalité, les rayons du soleil et les 
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éléments doivent pénétrer à l’intérieur de leur être, dans leur pierre, pour en éveiller 
le noyau divin�

9. Si l’homme cherche véritablement la pureté du divin en lui, et non pas la concep‑
tion qu’il s’est faite de Dieu, il doit volontairement organiser sa vie pour se faire bri‑
ser par le soleil et laisser son être intérieur communier avec le monde divin� Il pourra 
ensuite passer à la seconde étape et devenir une plante� Il connaîtra ainsi le secret de 
la fleur de la méditation dans le temple de Raphaël�

10. Lorsque tu regardes une fleur ou un arbre, ce que tu vois, c’est son magnétisme, 
son aura, la vie en elle ou en lui� Il est vrai que le monde végétal est une manifesta‑
tion plus vivante du monde de la Lumière qu’une pierre, mais elle est plus diffuse, 
moins ancrée dans l’individualisation�

11. N’oublie jamais que l’origine du végétal, c’est la dureté de la pierre� Tu peux le 
constater en tenant une simple graine dans ta main�

12. Ne cherche pas à être comme un lézard qui se contente d’un rayon de soleil� 
Cherche plutôt à agrandir l’ouverture de la grotte de ton être pour que la Lumière 
puisse y pénétrer jusqu’au fond�

13. Être rayonnant est magnifique� Être à l’image de la fleur qui embaume de son 
parfum, illumine de ses couleurs et de ses formes est splendide� Mais cela doit être le 
résultat d’une vie intérieure intense et riche�

14. Rayonner et se montrer ne sont pas les premières choses qu’il faut faire� C’est la 
seconde étape� Avant tout, que ton être intérieur vive en communion avec l’univers� 
Tu pourras ensuite te parer des plus belles vertus, des plus beaux parfums, des cou‑
leurs les plus éclatantes pour communier et échanger avec le monde des hommes�

15. Si tu n’es pas en communion avec le monde intérieur, qui est structuré en lois et 
qui prend soin de la flamme du Père, tu n’auras de la fleur que l’apparence� Aucun 
parfum ni aucune lumière vivante n’émanera de toi�
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29. redoNNez à la peNsée sa puissaNce créaTrice diviNe

1. Chaque homme est unique sur la terre et chaque homme est aussi une opportu‑
nité pour la Lumière� Est‑ce que l’homme saisira cette opportunité ? C’est à ce qui est 
unique en lui de le dire, car le choix de chaque homme est unique�

2. Ce que tu demandes dans tes prières, tu fais bien de le demander� C’est ta gloire et 
ton honneur de le faire, c’est ta beauté� Tout ce que tu souhaites, ce sont les souhaits 
d’un homme sur la terre� Mais ce que tu demandes n’est pas possible pour le monde 
entier car, comme tu l’as toi‑même dit, chaque être est unique et chacun a donc son 
chemin� Toutes tes prières se réaliseront, mais uniquement pour toi, pour le monde 
et l’école des Esséniens, ainsi que pour la multitude des êtres qui vivront dans ta 
parole, qui entreront dans cet enseignement de la Lumière qui jamais ne mourra, ne 
disparaîtra� Sache que dans beaucoup de choses que tu as dites et que tu diras vit la 
parole du Père� Pour cela, tu es une partie de la gloire de la tradition de la Lumière�

3. Je m’approche ; bientôt, je serai parmi vous�
4. Bénissez‑moi dans l’air afin que l’atmosphère de ce temple soit emplie de votre 

amour pour le divin, pour la vie, pour tout ce qui peut venir dans votre vie, pour tout 
ce qui n’est pas encore né, pour tout ce que vous n’avez pas encore connu ou goûté, 
pour ce que vous n’avez pas encore regardé ou entendu� Soyez ouverts pour tout ce 
qui est possible dans la Lumière, et je viendrai et je vous bénirai� Je vous emplirai de 
ma présence et je rendrai votre pensée vivante et légère�

5. Ô mon Père, as-tu un enseignement pour notre école ?

6. Il y a un monde vaste et grand dans la pensée, un monde aussi vrai et aussi com‑
plexe que le monde que tu vois avec tes yeux et que tu perçois à travers tous les sens 
de ton corps�

7. L’homme inconscient ou semiconscient a une pensée éteinte et morte�
8. Beaucoup d’hommes connaissent ou croient connaître le pouvoir créateur de la 

pensée, et un grand nombre d’enseignements, de techniques, de méthodes existent 
pour présenter la pensée positive� En vérité, la majeure partie du temps, la pensée 
qu’ils mettent en œuvre est horizontale�

9. Vous, les Enfants de la Lumière, vous devez connaître cette pensée horizontale et 
apprendre à développer le pouvoir de la pensée verticale�
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10. Ceux qui œuvrent avec la pensée horizontale vont se servir de leurs connaissances 
pour réaliser des buts tendant à favoriser la vie matérielle et superficielle� Les pensées 
qu’ils mettent au monde de cette façon ne forment que des coques vides�

11. D’autres peuvent être appelés les « voleurs de lumière » dans la pensée : ils se 
servent de la pensée qu’ont apportée les grands maîtres, nos fils, et la font entrer 
dans l’horizontalité afin d’utiliser sa puissance d’âme pour des buts mortels� Alors, 
en passant d’une génération à l’autre, la pensée perd sa lumière, son âme et devient 
vide de sa substance� C’est ainsi que la substance mentale de l’humanité s’appauvrit�

12. Les Enfants de la Lumière doivent utiliser les mêmes techniques et principes dans 
l’aspect matériel, mais ils doivent surtout porter toute leur attention sur le contenu 
de la pensée� Pour cela, il faut monter très haut, former un cône de lumière pour unir 
la pensée avec l’univers, avec le sans‑formes, le sans‑limites, avec l’essence sacrée qui 
contient le tout possible� Ainsi, la pensée est habitée par une âme, par un germe de 
l’esprit cosmique� Elle acquiert le pouvoir fécondant de la Lumière� Une telle pensée 
contient en elle tous les mystères de l’univers et elle est capable de se régénérer à 
travers les générations en engendrant sans cesse des pensées vivantes, fécondantes et 
agissantes, des pensées qui portent en elles le tout possible� Dans sa manifestation 
terrestre, une telle pensée est semblable aux pensées horizontales par sa forme, par sa 
couleur, par sa façon de se réaliser et de s’incarner� Rien ne peut les différencier si ce 
n’est la vie qui les habite et le chemin qu’elles ouvrent�

13. Les hommes se servent du pouvoir de la pensée créatrice pour modeler l’univers 
à leur image, à leurs conceptions, attentes et envies� Ils ne se servent de ces pouvoirs 
que pour les choses superficielles, matérielles, mortes� Cela fait que l’esprit perd sa 
puissance et que l’homme est non seulement amené progressivement vers une vision 
de plus en plus matérialiste du monde, mais qu’en plus, il perd son pouvoir créateur 
et la puissance de lumière de son âme�

14. Vous, les Enfants de la Lumière, redonnez à la pensée sa puissance créatrice divine 
en élevant vos pensées jusqu’au plus haut, jusqu’à ce qu’elles s’emplissent du nectar 
des Dieux et deviennent porteuses de la vie divine qui se renouvelle sans cesse et 
transforme en Lumière tout ce qu’elle touche�

15. La pensée doit être travaillée comme l’ouverture d’un cône, comme un calice 
pour l’esprit universel, qui est sans formes et sans limites�

16. L’Enfant de la Lumière doit être capable de s’ouvrir à l’univers dans sa pensée et 
de capter impersonnellement la forme que l’univers veut habiter pour se manifester 
et non pas la forme que l’homme veut donner à l’univers�
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17. Nous reconnaissons les maîtres authentiques qui s’élèvent jusque dans le royaume 
des Archanges, telles des fleurs qui apportent sur la terre le pain vivant de la pensée 
qui délivre de la mort�

18. Les pensées des maîtres ont été les grands temples éthériques dans lesquels des 
millions d’âmes sont venues se nourrir pour trouver la lumière de la vie�
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30. que TouT ToN êTre soiT daNs le mouvemeNT subTil 
qui rajeuNiT la vie

1. Je viens�
2. Je m’approche tel le papillon�
3. Je viens comme le ciel bleu�
4. J’entre dans votre monde par l’harmonie et le scintillement des étoiles�
5. Je viens vers vous à travers l’oiseau qui se pose sur un arbre et chante la mélodie 

qui éveille toutes les forces de la nature et appelle l’herbe à sortir du sol et à grandir�
6. Je viens comme la douce caresse de l’air du printemps qui t’ouvre les portes du 

monde léger�
7. Vous, les hommes, accueillez‑moi comme les arbres sortis du sol, s’élançant vers 
les hauteurs, les racines profondément ancrées dans la Mère, et portant la légèreté 
dans chacune de vos branches, capables de capter le moindre souffle de l’esprit�

8. Cultivez la volonté d’aller dans une seule direction, de monter vers les mondes de 
la Lumière jusqu’à devenir des flammes dans vos corps, du feu qui répand la lumière 
dans l’air� Ainsi, la lumière de la terre rejoint celle du ciel et des étoiles et s’unit avec 
elle�

9. J’aime que l’air soit parfumé des plus belles vertus et pensées, que l’air soit consa‑
cré au divin, au subtil, au doux, à tout ce qui peut naître, s’élancer et grandir�

10. Aujourd’hui, il y a de moins en moins d’hommes‑arbres, encore moins d’arbres 
en fleurs, et il n’y a presque plus de parfums émanant des fleurs et montant vers les 
hauteurs pour ouvrir le ciel�

11. C’est à croire que les hommes ont oublié le monde d’en haut� Ils ont aussi oublié 
le royaume d’en bas, la nature qui les porte� Ils pensent qu’elle est morte, dénuée 
de sensibilité, d’âme, de volonté, d’intelligence, d’existence� Ils ne regardent plus la 
nature et ne vivent plus avec elle� Même l’animal leur est devenu un étranger� L’ami‑
tié s’en est allée�

12. L’homme est en train de bétonner l’arbre de la vie, de le pétrifier afin qu’il ne soit 
plus vivant� Ainsi, il pourra tenir debout sans racines et sans volonté de grandir pour 
unir ses branches aux étoiles les plus lointaines�

13. Homme, écoute la parole et l’enseignement : sois toujours en mouvement, tou‑
jours régénéré, régénérant, toujours dans l’accueil du nouveau, du plus jeune qui est 
le sommet de ton arbre, mais aussi le bout de chacune de tes racines� Tout ton arbre 
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doit être porté par la volonté de grandir, de découvrir le nouveau, de recevoir une 
bonne nouvelle�

14. Que le mouvement subtil de capter le nouveau par toutes les fibres de ton être soit 
pour toi une philosophie et un art de la vie�

15. Que ta vie quotidienne soit des racines qui nourrissent tout ton être dans la 
Lumière�

16. Que tes pieds soient posés en conscience sur ta Mère afin de goûter la stabilité du 
sol� Que tout le reste de ton être soit dans la danse bienheureuse du renouvellement 
permanent de la vie et l’ouverture à la nouvelle parole, au souffle de l’intelligence qui 
fait toute chose nouvelle éternellement�

17. Sache qu’il existe tout autour de toi un monde invisible, subtil, peuplé d’êtres, 
d’influences, de forces vivantes qui, sans cesse, tournent autour de toi pour te propo‑
ser des mondes où tout est possible, tout est ouvert� Ces êtres qui peuplent le monde 
éthérique ont différentes fonctions, différents désirs et pouvoirs�

18. Chaque homme est un être unique� Il doit être éveillé et responsable des orienta‑
tions de sa vie et de ses associations avec les différentes régions des mondes invisibles�

19. Si tes pieds ne sont pas posés sur la Mère dans la stabilité, si ta vie quotidienne 
n’est pas enracinée dans le respect de la discipline de l’enseignement de la Lumière, 
les forces qui peuplent le monde éthérique viendront vers toi, te prendront et t’em‑
mèneront dans un tourbillon incessant qui te fera perdre le sens de ce que tu es�

20. Sois stable dans ta tradition�
21. Tiens‑toi dans l’éveil� Sois con scient et ouvre les portes du monde de la Lumière 

pour écouter le langage des êtres divins qui sont autour de toi� Ils attendent que la 
porte de ton être subtil et léger soit ouverte pour venir enseigner et apporter le nou‑
veau message� Ce message est sans cesse renouvelé, car le monde est comme un corps 
qui doit se nourrir de différentes choses� Pour que l’organisme soit dans la santé, 
l’alimentation doit être variée et concerner l’être global�

22. L’homme ne doit pas être négligent et inconscient� Chacun est unique sur cette 
terre et est seul responsable de l’harmonie de sa vie intérieure et extérieure et de la 
santé de son être global�

23. L’homme n’est qu’une structure pour que des êtres façonnent son devenir et 
fassent de son corps un réceptacle parfait pour que le plus jeune puisse venir y dépo‑
ser ses nouvelles semences�

24. Sache que tu n’es pas qu’un corps physique ; tu es plusieurs corps subtils portés 
par ce corps� Ce corps physique n’est que les pieds de ton être� Il y a, au‑dessus, des 
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jambes et tout un monde qui s’élève jusqu’à une tête qui respire en pensée dans 
le soleil� Il y a des mains grandes comme l’univers, mais tu ne le vois pas, car les 
êtres tourbillonnants du monde subtil t’emmènent dans leurs préoccupations et te 
conduisent dans des lieux où tu t’englues, dans des marécages où tu es agressé et où, 
sans cesse, tu dois régler des problèmes qui, en vérité, n’en sont pas�

25. Déplace‑toi à l’intérieur, sois en mouvement vers la Lumière, dégage‑
26. toi et ouvre‑toi à tout ce qui est pur, sacré, éternellement vrai�
27. Fais de ta vie une attention et une conscience vigilantes� Fais de ta vie une percep‑

tion claire du mouvement qui te libère de ce qui est stagnant, de ce qui est emprison‑
nant et envoûtant dans des formes d’idées et de pensées qui apportent le germe de 
la faiblesse de la Lumière dans les mondes des hommes, des animaux, des végétaux, 
des minéraux�

28. Si l’homme appelle la faiblesse, même inconsciemment, c’est elle qui viendra ha‑
biter tous ces mondes, jusqu’à lui� Alors il goûtera la faiblesse de la Lumière en lui� Il 
ne sera qu’un corps, qu’un arbre bétonné et sera prisonnier de la mort�

29. La vie est mouvement, la vie est élévation, la vie est partage et rencontre avec le 
monde d’en haut, de la Lumière, et aussi avec le monde d’en bas, dans le respect des 
lois divines, dans un corps pur, sanctifié, tous les organes en activité, respirant dans 
le cosmos vivant�
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31. appreNds à déchiffrer la carTe 
qui Te coNduira vers ToN Trésor de lumière

1. Vois‑tu, mon fils, il n’y a aucun mot pour dire la vérité� L’enseignement que tu 
donnes et que je peux te donner n’est qu’une béquille, une carte, un panneau indi‑
cateur qui te donnera l’orientation� Bien sûr, ce n’est pas rien, c’est nécessaire, mais 
sois conscient que la carte ne fera que te montrer le lieu où se tient le trésor� C’est à 
toi de te mettre ensuite en mouvement� Très peu d’êtres sur la terre ont pu contem‑
pler la carte de leur vie et connaître l’endroit exact du trésor�

2. Bien souvent, les hommes sont endormis, ils sont vécus par des êtres dont ils 
ignorent l’origine et même l’existence� Ils vivent en pensant que ce sont eux qui 
décident de leur existence, mais ils ne comprennent pas qu’ils sont semblables à des 
pantins de bois que l’on anime à leur insu par toutes sortes de fils�

3. Tu dis que tu aimes l’enseignement de tous ces maîtres qui ont porté la Lumière 
sur la terre et qui sont tes frères, que tu veux le porter et le ressusciter� Eux aussi 
étaient des panneaux indicateurs� Tous ont enseigné, sous diverses formes, l’éveil de 
la conscience et de la vie� Ils voulaient montrer que la terre entière est une carte au 
trésor�

4. Tout ce qui vit sur la terre est une indication, un indice que l’homme doit déchif‑
frer� Les mondes des pierres, des arbres, des animaux, des humains, des pensées, des 
traditions, des égrégores, avec toutes leurs variétés, leurs différences montrent dans 
le monde visible la richesse du monde invisible�

5. S’il y a des marécages, des cadavres en décomposition dans le monde visible, c’est 
pour te montrer qu’il y a des forces de destruction et de maladie dans les mondes 
subtils�

6. S’il y a la beauté des fleurs, des oiseaux aux 1000 couleurs, c’est aussi pour te 
montrer la richesse des mondes spirituels et divins�

7. Le royaume de Dieu est peuplé de plusieurs mondes qui ont chacun une intel‑
ligence, une exigence, des aspirations� L’homme est l’aboutissement de tous ces 
peuples, y compris le monde divin, qui habitent en lui�

8. Chaque centre, organe, sens, cellule de l’homme lui a été offert par un peuple dans 
un but bien précis� Pour entrer dans la grande harmonie, l’homme doit connaître les 
exigences de tous ces peuples qui vivent en lui et les combler�
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9. L’aspiration de l’homme est de s’ouvrir à la grande lumière de son Père et de 
communier avec elle, mais pour cela, il doit auparavant lire la carte qui est en lui et 
autour de lui afin de comprendre les différents langages en provenance des mondes 
des Anges, des Archanges et des Dieux� Il doit ensuite mettre en œuvre sa compré‑
hension et réaliser les souhaits portés par chaque peuple qui a contribué à son élabo‑
ration� Le rôle d’une école de Dieu est de constituer un corps à toutes ces pensées, 
à tous ces langages et de les rendre accessibles dans le monde physique comme bases 
et règles fondamentales� Ainsi, chaque homme qui aspire à retrouver le chemin de 
l’harmonie cosmique et de la lumière du Père pourra y trouver une carte au trésor 
capable de l’orienter�

10. Un Enfant de la Lumière doit pouvoir être polyvalent et s’adapter à de multiples 
situations et conditions d’existence� Il doit être actif, concentré pour élever son être 
dans l’écoute et la compréhension des langages divins� Il ne doit pas seulement cher‑
cher à contacter le monde divin, mais être convaincu que ce monde sacré vit tout 
autour de lui et en lui� Ceci est une base de la méditation� Puis il doit apprendre dans 
la simplicité à s’ouvrir aux besoins, aux souhaits, aux exigences du monde divin pour 
les capter et les mettre en œuvre dans le monde des hommes�

11. Éveille‑toi dans ta méditation, tes paroles, tes actes�
12. Ne sois pas un pantin au service de n’importe quels forces et intérêts�
13. Si tu deviens actif et créateur, sache au moins pour quoi et pour qui�
14. Ne laisse pas ce qui est sombre et inconscient diriger ta vie�
15. Ne laisse pas ce qui fait du mal à l’autre diriger ta destinée�
16. Apprends avant tout à te poser dans l’espace de la méditation, à te clarifier dans 

l’enceinte sacrée de l’école de Dieu, à te concentrer sur ce qui est essentiel, à déve‑
lopper tes organes de perception interne� Apprends à te concentrer avec intensité et 
conduis l’énergie de ta perception jusque dans la plus grande finesse, jusqu’au bout, 
jusqu’à la tension du fil qui se tend comme une corde, jusqu’à ce que la porte s’ouvre 
et que la clarté jaillisse�

17. Prends modèle sur la fleur qui tend sa tige jusqu’au bout pour communiquer avec 
le ciel� C’est le secret de la fleur de la méditation, mais aussi des fils qui animent 
et orientent les pantins et dont ils sont inconscients� Active tes organes internes de 
perception par la tension de la tige qui s’élève de la grossièreté jusqu’à la finesse, la 
subtilité, les souhaits et les désirs du monde divin�

18. Sois un être polyvalent, consacré au service du monde divin� Ainsi, toutes les 
autres formes d’existence, d’intelligence, de pouvoir s’écarteront de ton chemin et la 
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carte que tu laisseras sur la terre sera le chemin que tu offriras pour retourner vers le 
trésor de la Lumière comme l’ont fait les grands maîtres qui ont vécu avant toi�

19. Voilà, mon fils, pour toi, la parole de Raphaël� Qu’à travers cette parole, ton école 
soit bénie de Dieu, ton œuvre soit posée et accueillie dans les sphères de Lumière� 
Tes élèves qui porteront cette parole porteront Dieu dans leur vie d’une façon active 
et vivante�
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32. comme l’oigNoN, 
maîTrisez vos eNveloppes exTérieures 

pour proTéger le germe diviN

1. Mon fils, si tu veux quelque chose, fais‑le, c’est tout� Si tu veux que la terre tout 
entière soit dans la Lumière, agis dans ce sens� Décide ce que tu veux faire de ta vie 
et fais‑le�

2. Qui t’empêchera de vivre comme tu veux vivre ? Personne, si ce n’est toi et les 
forces que tu as mises au monde, que tes parents et les parents de tes parents ont 
engendrées depuis des siècles� Trouve en toi la force de changer ce fleuve, cette héré‑
dité par la puissance de ton travail, de ta détermination, de ton alliance de Lumière 
avec le monde divin�

3. Accomplis ce que tu penses être juste sur la terre et vis comme tu as décidé de 
vivre� Fais ce que tu as décidé de faire et tu connaîtras le bonheur de la vie pleine et 
utile si ce que tu veux est en harmonie avec la volonté du Père et le bien de tous les 
êtres� Lorsque tu approcheras de la mort, tu te sentiras empli par la Lumière, et tout 
ce que tu auras mis au monde viendra te chercher dans la gloire des gloires, car nous 
nous tiendrons là pour t’accueillir dans l’œuvre héroïque et grandiose que tu auras 
portée sur la terre�

4. Dis cela à ceux qui veulent s’approcher de toi� Dis‑leur que tu leur proposes une 
vie animée par une œuvre grandiose et une mort glorieuse� Dis‑leur que tu es un être 
qui aime la liberté et qu’en vérité ton école est une école de liberté� Seuls ceux qui 
se sentent libres jusqu’à être capables d’offrir leur liberté au monde divin peuvent 
entrer dans ton école et dans la famille des Enfants de la Lumière�

5. Pour nous, tu es le représentant d’un peuple portant le flambeau de la liberté, 
d’un peuple de la Lumière dans tous les peuples�

6. Tu seras comme Abraham� De toi sortiront une multitude d’êtres qui se lèveront 
et diront : « Nous voulons vivre dans l’amour et la Lumière et nous le ferons� » Ils 
auront la puissance, car le Père les bénira et leur offrira la liberté et la créativité qui 
va avec elle�

7. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même�
8. Saisis les opportunités que t’offre le monde divin, qui t’aime, pour en faire des 

œuvres puissantes� Ainsi, ton destin sera gravé et scellé�
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9. Il est un secret : l’homme est semblable à un oignon, il est constitué d’un grand 
nombre d’enveloppes qui cachent un germe divin� Il doit prendre soin de toutes les 
enveloppes de son être et les nourrir, mais il ne doit jamais perdre de vue que l’essen‑
tiel est le germe divin� Pour que ce germe s’éveille, toutes les enveloppes doivent être 
dans des relations harmonieuses avec tous les mondes avec lesquels elles sont en cor‑
respondance� Certaines associations tendent à endormir le germe, alors que d’autres 
cherchent à l’éveiller, à le nourrir et à le faire grandir� Dans l’oignon est contenue la 
science qui permet d’éveiller le divin dans l’homme�

10. Les hommes cherchent bien souvent à l’extérieur d’eux ce qui vit dans leur intério‑
rité� Ils voudraient trouver devant eux la forme physique qui reflète parfaitement ce 
qu’ils cherchent au plus profond d’eux� Mais ceci n’est pas possible pour l’être divin 
qui habite la forme� Bien souvent, une telle conception des choses est dangereuse, 
car à travers les mondes extérieurs, tu rencontres d’autres formes qui cherchent à 
nourrir certaines enveloppes en toi et à les détourner du but, qui est de porter le 
germe divin�

11. Tu dois être conscient de toutes les couches de ton être, de tout ce qui vit en toi� 
Tu dois savoir ce que veut ton peuple intérieur et de quoi il a besoin� Il faut calmer 
tous ces êtres et les diriger vers la Lumière�

12. Tu as une conception du bonheur que tu souhaites rencontrer à l’extérieur, de 
telle ou telle manière� Mais ne cherche pas à modeler l’être en face de toi pour qu’il 
corresponde à ta conception� Il faut avant tout établir un dialogue avec les êtres qui 
peuplent le monde extérieur de façon à harmoniser les enveloppes� Si l’être qui est 
en face de toi n’est éveillé que dans le monde matériel, sache exactement qui, en toi, 
veut s’harmoniser avec lui�

13. Une école de Dieu est une communauté dans laquelle l’étincelle divine est éveil‑
lée en chaque individu�

14. Il ne faut pas communiquer uniquement dans les sphères des apparences, des 
affinités, des pensées, des sentiments� Il faut surtout nourrir l’essentiel et chercher 
le contact avec le noyau divin de l’être� Un tel contact n’est réellement possible que 
dans le cadre d’une tradition, d’une école de Dieu, à travers la pratique d’une disci‑
pline et d’un savoir‑faire�

15. Dans le monde des hommes, chercher à éveiller l’étincelle divine est dangereux, 
car Dieu est un feu dévorant qui doit être entouré uniquement par la plus grande 
pureté, sans quoi il peut consumer les enveloppes, ce qui apporte le malheur dans 
la vie�
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16. En s’identifiant à des formes, des pensées, des conceptions, l’homme limite sa 
possibilité de cheminer vers Dieu�

17. La communion parfaite se produit uniquement lorsque toutes les enveloppes sont 
purifiées et orientées vers le germe divin� Alors 2 êtres peuvent se rencontrer en Dieu�

18. Cherche toujours Dieu en toi et dans la nature, cherche ce qui est le plus grand et 
éternel, cherche ce qui vit dans l’indestructibilité, dans la pureté, ce qui est sans tache 
et pourra nourrir le divin en tout�

19. Méfie‑toi des relations entre les hommes, car si les enveloppes extérieures ne sont 
pas maîtrisées et pures, des énergies non invitées pourront se manifester et, en tou‑
chant le centre, elles éveilleront le feu destructeur de la passion, de la colère, du faux 
amour�

20. Dans une école de Dieu, tout est fait pour éveiller la communion dans la pureté, 
dans le respect de la discipline, dans la clarté de la conscience�

21. Dans une école de Dieu, c’est le germe divin qui doit être mis à la première place� 
Toutes les enveloppes doivent être maîtrisées afin que le feu de la profanation ne soit 
pas allumé devant le divin�

22. Ne te polarise pas sur des formes que tu peux voir avec tes yeux� Bien sûr, ces 
formes existent et il ne faut pas les nier, mais elles doivent être maîtrisées� Ce que tu 
vois avec tes yeux est constitué uniquement de matière mortelle� L’immortel se tient 
au‑delà de toutes les enveloppes et c’est cela qui doit être éveillé et nourri en toi�

23. Seul ce qui est éternel, pur, sans tache, sans personnalité, sans intérêt mortel peut 
éveiller le divin dans la lumière intérieure�

24. Homme, toi qui cherches au plus profond et autour de toi ce qui est vrai, pur, 
toi qui es sincère dans ta démarche, qui es pur et loyal, approche‑toi du monde des 
hommes avec la sagesse qui connaît toutes les enveloppes et maîtrise leurs échanges�

25. Protège ta lumière et offre ton amour uniquement à Dieu, qui vit en toi et en tout�
26. N’offre pas de perles aux pourceaux, sinon tu allumeras tous les faux feux de la 

colère et de la destruction�
27. Au sein de la communauté, approche‑toi de l’autre en respectant la robe blanche 

de la discipline et des règles établies par l’Enseignement� Regarde et nourris en l’autre 
ce qu’il y a de plus beau et de plus grand� Alors vous réaliserez la parole « Lorsque 
2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis présent parmi eux� » Ceci est une vérité 
absolue et une connaissance sacrée�

28. Si 2, 3 ou 10 êtres s’unissent dans la maîtrise des relations des différentes enve‑
loppes des êtres et dans la pureté du noyau divin de l’être en tous les êtres, le divin 
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vient féconder cette communauté et, à travers elle, la terre entière� Il s’agit d’une 
connaissance sacrée que vous devez méditer et développer dans votre école�
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33. allume Ta flamme à la source de l’école de dieu 
eT fais couler sa lumière

1. Homme, développe la gratitude pour la flamme de vie que le Mystère a mise 
en toi� Sois émerveillé et reconnaissant de toutes les beautés qui t’habitent et t’en‑
tourent� Tu ne sais pas comment cette flamme en toi a été habillée par le Mystère et 
comment elle est alimentée par l’univers�

2. Tu es un feu qui pense, qui parle et qui agit�
3. Ton corps est un temple, un outil sacré, une enveloppe qui contiennent un secret 

divin, une immensité, une éternité en marche� Il a des yeux, des oreilles, une aura de 
respiration, une intelligence, des mains, des pieds, des organes� Sois reconnaissant 
de cela et veille par tes échanges harmonieux dans tous les plans de l’être à cultiver la 
santé pour toi et ton entourage�

4. Éveille‑toi au fait que tu dois devenir responsable de ta vie, que tu dois entretenir 
la flamme en toi et faire couler sa lumière tout autour de toi pour le bien de tous les 
êtres�

5. Bien sûr, la vie sur terre est souvent difficile et pleine de compromis� Ne vois‑tu 
pas autour de toi un nombre de plus en plus grand d’êtres qui sont dans le feu de la 
souffrance, de la peine et de la perdition ?

6. Toi, tu as ce privilège rare d’avoir rencontré une école qui porte la Lumière sur la 
terre et qui la met en œuvre� Par son intermédiaire, tu peux allumer ta flamme et la 
rendre consciente et agissante� Sois dans la gratitude et décide‑toi à porter la Lumière 
dans ta vie pour le bien de tous les êtres�

7. Ne t’occupe pas des conditions extérieures ou de tes éventuels défauts, mais reste 
fidèle à la Lumière� Ne trahis pas l’école de Dieu, car beaucoup d’êtres dépendent 
de toi sans que tu le saches� Si tu abandonnes, leur lumière s’éteindra maintenant et 
aussi pour le futur�

8. Si une lumière s’est allumée en toi, c’est parce que d’autres êtres avant toi ont 
porté cette tradition jusqu’à toi, tel un fleuve de vie qui coule pour abreuver les géné‑
rations� Sois responsable de cette tradition qui est venue vers toi� Ton rôle est de la 
maintenir et de la transmettre�

9. Tu dois faire couler l’essence de la vie en toi� Tu dois la renforcer, la vivifier, la 
charger de conscience, de puissance, de lumière�
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10. Le secret de la force est dans l’union avec la communauté des porteurs de la 
flamme�

11. Dans ton cœur, tes yeux, tes mains, tes pieds et ta vie, accueille la communauté 
qui porte l’école de Dieu�

12. C’est le rôle de l’École de nourrir la communauté de Lumière et c’est le rôle des 
élèves de porter la communauté sur la terre� Si les élèves ne le font pas, qui le fera ?

13. Si tu as rencontré la Lumière, tu dois la conduire jusque dans ta conscience et 
œuvrer pour elle activement� Tu dois être actif, agissant, créateur pour la victoire de 
ce que tu sais être juste, vrai, noble et bon�

14. Si tu as eu la chance de trouver et de goûter la Lumière, tu ne dois pas laisser les 
forces sombres envahir la conscience et le cœur des humains�

15. Unis ta conscience à la source primordiale et n’arrête pas de faire couler l’eau de 
la vie, car beaucoup d’êtres espèrent en toi� Conduis cette eau‑

16. Lumière jusque dans les profondeurs de la terre� Ainsi, lorsque tu partiras, tu 
seras heureux et reconnaissant d’avoir saisi l’opportunité d’être un outil, un organe, 
une manifestation de la Lumière, d’avoir contribué, comme tu l’as pu, à sa victoire�



366

LIVRE 7  |  LES CLÉS DE L’IMMORTALITÉ  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

34. saisis la plume de l’espriT eT iNscris ToN Nom 
daNs le livre de la vie

1. Sois un être à la pensée légère comme une plume et à la sensibilité profonde 
comme le lac de l’âme à l’intérieur de l’homme�

2. Si, au gré de ton chemin, tu découvres une plume, c’est bien qu’elle est tombée 
d’un oiseau� Sache qu’il en est de même pour la plume de l’esprit, qui est une mé‑
moire détachée d’un être venant du monde divin pour rappeler à ceux qui sont nés 
de la terre le chemin de l’envol vers la Lumière�

3. De nombreux peuples ont placé une plume sur la tête de l’homme� Ils ont ainsi 
indiqué le secret du grand Esprit, qui emplit tout, et la capacité, pour celui qui sait le 
capter, d’écrire son Nom dans le livre de la vie éternelle à travers son corps�

4. Ne laisse pas la plume de ton être plus fin être ballottée au gré du vent des opi‑
nions des hommes gouvernés par l’inconscience�

5. Sois volontaire, déterminé pour maintenir la plume de ta pensée légère, stable par 
ton corps et correctement orientée vers les hautes régions�

6. Ne laisse personne s’emparer de ta pensée, de la source de ton inspiration et te 
détourner du chemin de ta véritable destinée de Lumière� Celui qui s’empare de ta 
pensée écrira lui‑même ton avenir dans le grand livre magique de ta vie et des vies�

7. Si la plume de l’esprit peut capter la mémoire des mondes de la Lumière, elle doit 
aussi écrire ta destinée avec l’encre de ton âme� Ainsi, ce que tu penses, tu le mets en 
action et ce que tu fais, tu le deviens�

8. Si la plume de l’esprit se pose sur l’eau de ton âme, elle devient la barque du soleil 
qui permet aux Dieux de vivre sur la terre� En touchant l’eau dans la subtilité, elle lui 
transmet les messages d’une vie utile et grande� Ainsi, l’eau est consacrée et trouve sa 
véritable nature en s’emplissant de l’esprit universel�

9. Le sens de l’eau est de porter la barque de la conscience de l’homme emplie de la 
lumière douce et légère du Père éternel�

10. La plume de l’esprit est en toi un état d’être qui te permet de communier avec les 
hautes régions d’où tu viens et où ton âme a sa demeure éternelle� Ainsi, ce qui est 
subtil et délicat peut être éveillé et vivre dans le monde grossier�

11. Que chacune de tes paroles, de tes réalisations, chacun de tes actes soit l’enfante‑
ment de la Lumière à travers un corps de plus en plus spiritualisé, stable et concret 
dans la vérité�
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35. marchez avec voTre aNge 
eT faiTes graNdir la roNde des archaNges

1. Soyez opportunistes de la vie et développez l’art de créer les futures opportunités 
pour la Lumière�

2. Dans chaque activité, soyez présents pour faire naître la Lumière� Ouvrez les 
yeux, accueillez ce qui vous est offert et orientez‑le vers la pureté et la victoire de la 
conscience�

3. Aujourd’hui, vous avez rencontré les circonstances qui vous aident à marcher vers 
le monde divin� Vous êtes dans l’enceinte d’une école de Dieu, dans une ambiance 
de travail, vous êtes plusieurs� Alors, profitez de cette opportunité pour faire grandir 
la Lumière sur la terre� Restez ensemble par l’esprit et le cœur, même lorsque vous se‑
rez séparés physiquement� Rappelez‑vous la parole que si quelques‑uns se réunissent, 
Dieu peut venir sur la terre�

4. Ne tombez pas dans le piège de recevoir dans votre terre intérieure toutes les infor‑
mations inutiles du monde� Vous avez peut‑être ainsi l’impression d’acquérir tous 
les savoirs, mais ce qui entre alors en vous pour vous féconder, ce sont le malheur 
et le grand vide� Cultivez plutôt la belle lumière de l’Enseignement qui fait grandir 
votre âme, vous rend forts, fidèles à ce que vous croyez, capables dans ce que vous 
entreprenez�

5. Par votre engagement dans la Ronde des Archanges, votre chemin a été ouvert par 
un Ange� Cultivez cette vertu afin que votre vie soit belle� Ne vous laissez pas envahir 
par les problèmes du monde, mais marchez avec votre Ange devant vous et pensez 
à le rendre fort dans votre cœur, votre intelligence, votre volonté et vos actes� Ainsi, 
l’École tout entière sera forte et la Lumière grandira sur la terre�

6. Invitez vos amis, vos connaissances à venir participer à la Ronde des Archanges� 
Ce sera peut‑être pour eux une opportunité de Lumière�

7. Vous êtes les Enfants de la Lumière� Vous êtes une nouvelle manifestation des 
Esséniens et des Cathares sur la terre� À travers vous peut vivre une continuité du 
monde divin dans le monde des hommes� De votre travail sera engendrée une nou‑
velle génération de la Lumière dans le monde�

8. Soyez toujours ouverts à la belle lumière et préservez‑vous activement devant le 
monde des illusions, qui voudra vous attraper� Ne rejetez pas ceux qui sont dans 
l’illusion, mais ne vous laissez pas non plus absorber par eux�
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9. Merci d’avoir participé à ce travail, d’avoir formé le cercle de Lumière sur la terre� 
Des millions d’hommes et de femmes qui étaient plongés dans une atmosphère très 
lourde, de stress, de tension ont trouvé un allègement, car vous avez permis qu’une 
brise légère souffle dans l’âme du monde� Un souffle pur, un air transparent s’est 
manifesté et tous les êtres de la terre pourront en bénéficier�

10. La pierre verte du Village Essénien de Terranova rayonne la Lumière et respire 
dans le monde des Dieux, dans des sphères de plus en plus larges� Par votre engage‑
ment et votre travail, vous contribuez à l’activer puissamment�

11. Toutes les pierres que vous m’avez apportées respirent une lumière vive dans tous 
les temples et lieux où vous les avez placées�

12. Rappelez‑vous que c’est l’intention qui compte pour le monde divin et que seul ce 
qui est pur et sans tache peut s’approcher des mondes sacrés� Les profanateurs seront 
bannis et rejetés dans les mondes souterrains�

13. Recevez la douceur, la légèreté, la pensée vivante et la stabilité� Recevez le souffle 
de la vie qui allume toutes les lumières�
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36. appreNds à discerNer 
l’auTheNTique des coNTrefaçoNs

1. Vous qui vous êtes assemblés dans ce temple essénien, je sais que vous cherchez 
à trouver l’essentiel dans votre vie� Vous voulez honorer votre Père et accomplir 
quelque chose d’utile pour la Lumière� Soyez bénis pour ces nobles aspirations�

2. Comprenez qu’avant tout vous devez apprendre à discerner l’authentique des 
contrefaçons� Cherchez ce qui est vrai et méfiez‑vous du faux�

3. Tous les hommes cherchent le beau et le grand, mais ce qui leur paraît bien, 
vrai, lumineux, parfait, harmonieux n’est presque toujours que des contrefaçons� 
Ils viennent dans le monde ignorants, ouverts, essayant de comprendre comment ils 
doivent faire pour vivre et pour goûter au bonheur, à la réussite� Alors ils regardent 
les autres êtres et se mettent à les imiter, à faire comme eux pour leur ressembler�

4. Allez‑vous trouver ce que vous cherchez en vous contentant de vous identifier aux 
apparences et de vivre dans les apparences ? Bien sûr que non�

5. Si tu es fécondé par les apparences, tu enfanteras toi‑même des contrefaçons et tu 
deviendras un être faux�

6. Prends du temps pour méditer sur une ruche� C’est la reine qui a de la valeur, car 
elle seule peut enfanter les abeilles� Ces dernières le savent et c’est pourquoi la reine 
demeure invisible, cachée� L’essaim entier l’entoure, se met à son service, la protège�

7. Ce qui est vrai est toujours caché, subtil, simple, invisible, silencieux� C’est tou‑
jours une vie utile et riche que d’être uni à l’authentique� Alors, chers amis qui 
cherchez le joyau de la vérité, dirigez‑vous vers ce qui est pur et divin, cherchez les 
hommes qui ont marché sur la terre en portant ce qui est authentique, sans aucune 
contrefaçon�

8. Si tu diriges ton regard vers le monde des apparences, sache que ce monde est 
habile à faire naître en toi une envie et à t’attraper dans ses puissants filets hypno‑
tiques� Il t’emprisonnera dans les contrefaçons et te volera tous les beaux et nobles 
élans de ton âme jusqu’à ce que tu n’aies plus rien en toi, même plus la force et le 
courage d’aller vers ce qui est vrai, authentique, pur, vers ce qui te relie à l’éternel�

9. Sois vigilant� Sache faire la différence entre le faux et le vrai, entre une apparence 
de vie et la vraie vie qui est reliée en conscience à l’universel, au caché�

10. N’est‑ce pas le caché qui te fait vivre ? Vois‑tu le souffle ? Connais‑tu son origine ? 
Pourtant, sans le souffle, tout ce qui a été créé par les hommes ne peut vivre� Cela, 
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les abeilles l’ont compris et le mettent en œuvre dans leur vie� Toi, au service de qui 
as‑tu mis ta vie ?

11. La contrefaçon est toujours quelque chose qui vole et détruit la vraie lumière� Tu 
ne gagneras rien dans le faux, en cultivant des apparences stériles�

12. Rappelle‑toi ce conseil : ne cherche pas les contrefaçons dans la vie, cherche la 
graine de la vérité, ce qui est vivant et veut grandir, cherche la perle unique, le trésor 
des trésors�
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37. par voTre respiraTioN d’âme, guérissez l’air 
qui vous eNToure eT déTermiNe voTre fuTur

1. Tous les mondes respirent, tous les êtres respirent, car le souffle, c’est la vie et tout 
ce qui est vivant est dans le souffle, dans l’échange, dans la communion�

2. Chacun respire la nourriture dont il a besoin pour vivre et également pour s’élever 
vers un monde supérieur dans lequel le souffle est encore plus pur, plus proche de 
la perfection divine�

3. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les Anges, les Archanges et les 
Dieux respirent� Les Dieux respirent dans la lumière absolue et infinie, et tous les 
êtres doivent respirer à l’unisson avec tous les Dieux, avec tous les mondes�

4. L’homme lui‑même respire dans plusieurs mondes à l’intérieur de son propre 
monde� Son corps respire, mais aussi sa pensée, ses sentiments, sa volonté�

5. Le souffle est lié à l’esprit et il est universel�
6. Vous, les hommes, vous n’avez pas compris ce qu’est la respiration� Vous ne vous 

êtes pas concentrés sur elle, vous faites comme si l’air n’existait pas, que le souffle 
était un don, un dû, que cela vous appartenait et que vous n’aviez rien à faire avec 
lui, rien à comprendre� Vous ne vous intéressez à l’air qu’à partir du moment où il y 
a un problème�

7. C’est vous qui avez engendré une atmosphère polluée, irrespirable par vos pensées 
obscurcies et vos sentiments lourds�

8. Non seulement vous avez abandonné l’ami de Lumière qui est caché dans l’air, 
mais vous avez laissé entrer celui qui tue la vie, qui détruit le subtil, qui emprisonne 
l’existence�

9. Vous avez trahi ce qui est précieux et vous avez donné le pouvoir à ce qui est 
pauvre� Vous avez cultivé le pauvre dans les espaces entre vous et vous vous êtes 
détournés des Anges cristallins� Maintenant, vous êtes tordus, voûtés, malades et 
soumis à la mort� Vous êtes imbus de vos personnes ; pourtant, vous avez peur de 
perdre le peu qui vous reste et ne voyez pas que dans l’air qui circule entre vous, vous 
avez laissé se glisser le poison�

10. À l’origine, ce poison était confiné à vos pensées, mais il a tellement été nourri 
qu’il est devenu physique, à l’image des ondes électriques qui saturent l’atmosphère 
de la terre, de vos villes, de vos foyers� Tout cela engendre une sphère irrespirable 
pour la vie saine, spirituelle et divine des hommes� Si vous n’apprenez pas à respirer 



372

LIVRE 7  |  LES CLÉS DE L’IMMORTALITÉ  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

consciemment dans les éthers d’existence supérieurs, bientôt vous ne pourrez plus 
vivre sur la terre�

11. Comprenez qu’en asservissant les autres, vous vous êtes asservis vous‑mêmes� En 
perdant le contact avec les éthers purs et sacrés, vous avez perdu votre sensibilité à la 
Lumière, ce qui faisait votre royauté, votre beauté et vous en êtes venus à quémander 
la nourriture pour faire vivre la mortalité�

12. Prenez conscience de l’air et bâtissez au sein de la Nation Essénienne une école de 
la respiration liée au temple de Raphaël� Dans cette école, apprenez à respirer dans 
les éthers immortels avec les Anges�

13. N’oubliez plus celui qui vous parle à travers le subtil, n’abandonnez plus la sub‑
tilité en vous� L’air vous invite à la subtilité ; alors, ne conduisez pas le bruit et la 
grossièreté dans vos organes et votre organisme�

14. N’oubliez pas que l’homme est un instrument des mondes supérieurs� Il n’est pas 
seul et s’il ne respire plus dans la Lumière, il prive automatiquement d’autres règnes 
de l’air précieux�

15. Faites en sorte que vos pensées soient contrôlées et réfléchies, que vos sentiments 
soient posés et ajustés afin que l’air magique, spirituel qui vous entoure ne soit plus 
infesté� Sachez qu’en laissant votre vie intérieure à l’abandon, vous n’êtes pas les seuls 
lésés, car vous empêchez réellement les êtres des mondes divins de s’approcher de la 
terre� Alors ce sont tous les règnes inférieurs qui se trouvent plongés dans le chaos 
et la privation�

16. Les hommes, tout comme les animaux, les végétaux et les minéraux, ne peuvent 
vivre sans la présence dans l’atmosphère des éthers supérieurs� Tous ont besoin de 
l’essence de vie unique qui se trouve en surabondance dans l’océan de lumière abso‑
lue des Dieux� Cette lumière descend comme un souffle à travers chaque règne pour 
toucher chaque forme d’existence�

17. Prenez votre vie en mains dans les éthers et dans l’air pour œuvrer au réconfort et 
au bien‑être de tous�

18. Ne gardez pas cet enseignement pour vous seuls� Partagez‑le autour de vous et 
diffusez‑le partout dans le monde comme un nouveau regard et une nouvelle façon 
d’agir pour l’écologie�

19. Réunissez‑vous et constituez un cercle de Lumière dans lequel vous pourrez re‑
prendre ces idées et les faire grandir� Ainsi, vous contribuerez activement à laisser 
aux générations futures et à vos descendances un savoir‑faire et une atmosphère 
dans laquelle eux‑mêmes pourront respirer dans les éthers supérieurs� Si vous ne le 
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faites pas, cela signifie que les générations futures ne connaîtront qu’une atmosphère 
chargée d’électricité qui leur fermera irrémédiablement l’accès à une vie et à une 
conscience divines et immortelles : elles n’auront plus aucun moyen de connaître la 
lumière de l’âme immortelle�

20. Levez‑vous et œuvrez pour que la Nation Essénienne grandisse et trouve sa place 
sur toute la terre�

21. Que tous les hommes s’éveillent au fait que l’air est vivant et qu’ils prennent 
conscience qu’ils doivent apprendre à respirer dans leurs pensées, leurs cœurs, leurs 
sens et à mettre de l’air pur dans leurs familles, leurs foyers, leurs villages, leur travail, 
leur nourriture, leurs échanges, car tout est vivant, tout est respiration, tout est sacré 
et doit être béni par les Anges�
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38. Tu as uN TaleNT uNique au moNde, 
fais‑le frucTifier 

eN l’uNissaNT à l’œuvre de la lumière

1. Tout homme venant sur la terre reçoit à la naissance un talent d’or, un don, une 
capacité, une bonne fortune, une opportunité� C’est la bénédiction de mon souffle 
de vie�

2. Par ma présence magique à travers la respiration, une pierre, une plante, un ani‑
mal, un humain sont dotés d’au moins une vertu�

3. J’offre à chacun une pièce d’un puzzle� Si elle reste seule, elle n’a pas de valeur, 
mais si l’homme a l’intelligence de faire les bonnes associations, il comprendra le 
sens de la vie et connaîtra la réussite� Ainsi, je favorise les associations, les alliances, 
les échanges vivants�

4. Sois certain que tu as reçu un capital ainsi que la possibilité de le faire fructifier� 
À toi de ne pas gâcher ta chance, de saisir les opportunités d’intégrer une œuvre 
commune, telles la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne�

5. Aujourd’hui, plutôt que de chercher à faire fructifier le trésor caché en eux, les 
hommes cherchent à voler celui qui est dans l’autre� C’est une attitude négative qui 
conduit à l’appauvrissement�

6. C’est en unissant vos forces autour d’une œuvre grandiose que vous contribuerez 
à l’enrichissement de chacun et de l’ensemble� Ainsi, vous goûterez la satisfaction 
d’une vie pleine, épanouie, riche et fière� Vous pourrez dire : « J’ai contribué à réali‑
ser cela et maintenant, je sens ma vie emplie par la Lumière� »

7. Celui qui marche sur le chemin de l’éveil doit impérativement cultiver le don que 
ma respiration a déposé en lui à sa naissance� Qu’il ne cherche pas à acquérir des 
talents abstraits, qui sont loin de ce qu’il est dans son âme�

8. Il est évident que certaines qualités peuvent rendre l’homme plus stable et plus 
fort, mais un élève de la Lumière doit avant tout se concentrer sur ce qui est l’éternité 
en lui et mettre en activité ses propres capacités intérieures� Le monde de la mort 
viendra te proposer un autre chemin, mais tu dois être fidèle à ce que l’éternité a mis 
en toi�

9. Ton talent te montrera ton âme, qui t’unira avec l’esprit universel� Si tu perds ton 
don, la porte de ton âme te sera fermée et tu ne pourras respirer que dans le royaume 
de la mort� C’est pourquoi tu dois faire respirer ton talent, le faire grandir dans ton 
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corps physique, mais aussi le rendre subtil, le faire entrer dans les mondes invisibles 
et magiques�

10. Celui qui a reçu le don de la pensée, qu’il le fasse grandir en sagesse et qu’il 
l’unisse à d’autres dons pour le mettre au service d’une œuvre plus grande que lui, 
qui est en correspondance avec ce qu’il croit être vrai du plus profond de son âme�

11. Celui qui est rapide en exécution, celui qui est léger dans le cœur, celui qui est 
discipliné dans la volonté, celui qui a l’argent, qu’ils s’unissent et mettent leurs com‑
pétences en commun pour faire vivre des idées éternelles�

12. Celui qui sait chanter, qu’il porte le chant et fortifie la Lumière dans la commu‑
nauté par sa voix�

13. N’attends pas que l’on te sollicite et que l’on te dise ce que tu dois faire� Éveille‑toi, 
prends ta vie en mains et deviens un créateur de Lumière� Fais respirer ton âme et, 
par elle, fais vivre la Lumière dans la communauté�

14. Que tu le croies ou non, tu es doté de capacités� Alors, sers‑toi de ce que tu as reçu, 
de ce que tu es� Sinon, avec le temps et l’inactivité, tu finiras par perdre tes talents�

15. Rappelle‑toi que dans la vie il faut être concret et avoir les pieds sur terre� Car 
si tu aspires à respirer dans les étoiles et à t’envoler dans l’éternité, la base doit être 
solidement établie�

16. Tu dois apprendre à regarder ce que tu es et ce qui est à ta portée� Il faut aussi, 
bien sûr, chercher à t’unir avec le monde divin, car il est l’essence même de la vie� 
Mais comment iras‑tu vers ce monde, comment le porteras‑tu et le manifesteras‑tu si 
tu n’as pas auparavant affiné les capacités qui sont les tiennes ?

17. Peut‑être n’as‑tu jamais réfléchi à cette sagesse qui cherche à unir le haut et le bas, 
l’esprit et la matière� Dis‑toi que ce sont les capacités que tu as reçues à ta naissance 
qui t’ouvriront les portes du monde divin�

18. L’homme qui poursuit des rêves inaccessibles dans le monde mortel finira dé‑
pouillé et mourra sans rien, que ce soit en ce monde ou dans l’autre, dans celui qu’il 
appelle naïvement l’« au‑delà »� À sa mort, rien n’aura fructifié de ce qui avait été 
placé en lui au premier souffle de sa vie�

19. Pourquoi le mystère de la vie vous a‑t‑il transmis des capacités, si ce n’est pour les 
utiliser afin de vous créer des organes fins et délicats vous permettant d’entrer dans 
un monde beaucoup plus subtil et parfait ?

20. Unissez vos qualités, vos possibilités, vos dons et mettez‑les en action dans le par‑
tage pour une œuvre grandiose en Lumière� Si les hommes connaissant ces secrets 
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ne le font pas, ils perdront leurs capacités et contribueront à affaiblir la Lumière sur 
la terre� Celui qui sait et qui ne fait pas rend faible la lumière qui éclaire�

21. Pour le monde de la Lumière, vous êtes la porte de la terre ; vous pouvez lui offrir 
le monde� Si vous décidez de fermer la porte, vous vous enfermez vous‑mêmes dans 
le royaume de la nuit, dans les ténèbres du corps et ne pouvez plus respirer dans les 
éthers supérieurs et éternels, là où vit votre âme� Vous perdez la moitié de votre être 
et souffrez sur la terre sans jamais pouvoir apaiser ce feu en vous ni combler l’abîme 
que vous avez ouvert et qui vous conduit vers le néant� Alors, accrochez‑vous à ce que 
vous avez et savez être vrai, car c’est ce qui a été mis en vous par la Lumière�

22. Pensez, agissez et mettez en œuvre les talents que vous avez reçus pour qu’un jour 
vous puissiez dire : « Je n’ai peut‑être pas été parfait, mais ce que j’ai accompli pour 
la victoire de la Lumière, je suis heureux de l’avoir fait� » C’est ainsi que vous pouvez 
faire fructifier vos talents d’or�
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39. uN maîTre parle 3 fois

1. Nous, les Archanges, gardiens du monde divin, une seule chose nous intéresse sur 
la terre : les maîtres� Ils sont pour nous le royaume du Père dans votre monde� Tant 
qu’un maître est vivant sur la terre, nous ne pouvons l’abandonner� Si cette lignée 
vient à se rompre, le monde des hommes n’existera plus pour les Archanges� Alors les 
Anges quitteront la terre et les hommes seront totalement envahis par les royaumes 
inférieurs de la mortalité�

2. Le peuple de Dieu sur la terre, gardien de la tradition de la Lumière, est la Mère 
des maîtres�

3. Enfanter un maître est l’ultime offrande qu’une nation peut faire au monde divin�
4. Lorsqu’une nation ne met plus de maîtres au monde, c’est que son arbre est mort, 

il n’engendre plus de fruits�
5. Toi qui veux marcher sur le chemin de la Lumière, qui aspires à devenir un Essé‑

nien, peut‑être un prêtre du Très‑Haut, sache que tu dois marcher vers la maîtrise� 
Il faut que vive en toi l’aspiration à la maîtrise� Tu dois être conscient de cet idéal 
et chercher cet état de maîtrise dans tes pensées, tes sens, tes activités� Ce n’est pas 
un chemin froid et dur, bien que la discipline soit nécessaire, c’est le triomphe de la 
sagesse, de l’équilibre, de l’amour��� La maîtrise est le chemin royal de l’homme�

6. Contribuer à enfanter des maîtres au sein d’une nation, c’est être soi‑même un 
maître�

7. Tant que tu n’es pas parvenu à cet état de maîtrise en conscience et en actes justes, 
écoute celui qui te guide, sois attentif à la parole de ton maître, car il est l’ami sur le 
chemin�

8. Sache qu’un maître authentique est un messager d’un autre monde, d’un monde 
invisible et divin�

9. Lorsqu’un maître te parle, c’est bien souvent qu’un autre monde veut te toucher 
à travers lui�

10. Un maître ne veut pas t’éveiller à tout prix� Il ne sait pas nécessairement qui tu es, 
mais il est pour toi le messager d’un monde supérieur qui, lui, te connaît, qui veut 
te parler et te dire dans la vérité ce que tu dois faire pour marcher sur le chemin de 
la Lumière�
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11. Fais attention, sois vigilant� Si le maître te dit de te réconcilier avec telle personne, 
de travailler telle chose, de réaliser cela, de transformer ceci, c’est un autre monde 
qui te parle�

12. Sais‑tu qu’un maître parle 3 fois ? Si tu n’écoutes pas, peut‑être devras‑
13. tu attendre une vie entière ou même des vies pour avoir de nouveau l’opportunité 

d’accomplir cette tâche demandée par un monde supérieur� Tu te dis peut‑être que 
cela ne t’intéresse pas, que tu ne le crois pas, que cela ne t’arrange pas, que tu n’en 
as pas envie, mais si le maître le dit et que tu cherches réellement à aller vers une 
vie d’intelligence, de purification, de libération de la mauvaise destinée, de réalité 
divine, réfléchis et mets en action ce qu’il te dit au nom de la sagesse des mondes�

14. Ne sois pas celui qui entend mais n’écoute qu’avec les oreilles extérieures, qui 
s’approche d’un enseignement ou d’un maître uniquement pour recevoir un trésor 
lui permettant de mieux vivre dans le monde illusoire�

15. Tu te dis que tu es près d’un maître, que tu te tiens dans son aura de Lumière, 
que ta destinée ne peut être que bonne, que tu es sous sa protection� Bien sûr, cela 
est vrai� Mais tu dois vouloir aller plus loin et marcher vers la maîtrise qui naît des 
œuvres belles et pures que tu réaliseras pour la victoire de ce qui est éternellement 
vrai et sacré�

16. Ne rien faire de sa vie est une philosophie qui ne mène pas vers le monde divin� 
Cela mène vers un piège qui te conduira vers un monde magique où tout ce que tu 
souhaites se réalise instantanément� Si tu n’es pas un maître et que tu entres dans ce 
monde, tu te feras capturer�

17. La discipline, le travail, l’obéissance à ce qui est vrai et juste conduisent l’homme 
vers le monde divin�

18. Un homme peut voir tous ses souhaits se réaliser, alors qu’ils n’ont aucun rapport 
avec le monde divin�

19. Sache qu’ils sont nombreux ceux qui se sont approchés des maîtres et n’ont pas 
écouté leurs paroles� Ils se sont crus plus forts et plus malins� Ils ont écouté la voix de 
celui qui met la faiblesse dans la Lumière, qui remet toujours au lendemain ce qui 
est éternel� Ils ont vu s’ouvrir devant eux la porte de l’enfer et ils ont connu la chute�

20. Le maître te parle, mais c’est un autre monde qui, grâce à lui, est réel dans ta vie� 
Il est un messager de la lumière éternelle�

21. Ne te trouve pas 10 000 raisons ou 10 000 sentiments pour ne pas accomplir la 
tâche qui t’est demandée par un monde supérieur afin de faire vivre la Lumière en 
toi et autour de toi�
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22. Si tu crois en la parole d’un monde divin, si tu crois en ce temple du peuple 
d’Essenia, si tu crois aux royaumes des Archanges et des Anges, tu dois construire en 
toi un corps de Lumière et de maîtrise dans lequel tes pensées, tes sentiments et ta 
vie pourront trouver un équilibre et une orientation positive pour glorifier le Père� 
C’est sur ce chemin que t’invite à marcher le maître�

23. Nous, les Archanges, nous aimons les maîtres� Ils sont nos messagers sur la terre� 
Nous aimons et bénissons les peuples qui enfantent les maîtres�
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40. soyez Toujours prêTs à accueillir le 
diviN comme l’imprévu eT le reNouveau

1. Le monde de Raphaël est autour de vous et sera bientôt avec vous� Mes envoyés, 
mes messagers viennent à travers les sphères et tous les éthers pour purifier et prépa‑
rer le corps dans lequel je pourrai descendre et agir dans votre monde� Ils sont déjà 
tout autour du temple et agissent sur l’atmosphère à travers toute la forêt� Ils tracent 
un périmètre sacré pour que je puisse me poser� Je sais qu’il est difficile pour vous 
de sentir cette subtilité, ce qui est pur, divin, ce qui est léger� Vous êtes tellement 
cristallisés, recroquevillés et enfermés en vous‑mêmes que l’air originel n’arrive plus 
à entrer en vous et à vous toucher�

2. De plus en plus, il y a dans le souffle des hommes quelque chose de dense et de 
dur� Vous êtes fermés à ce qui vient du monde d’en haut, vous ne savez plus com‑
ment faire� C’est pourquoi vous devez de nouveau apprendre à vous ouvrir� Vous 
devez vous détendre, vous poser sur la terre et vous décrisper�

3. Accueillez le don que la Mère vous a fait à travers le trèfle à 4 feuilles et qu’Elle 
vous fait maintenant à travers la pluie� C’est une bénédiction de la Mère� Elle vous 
offre l’opportunité d’enlever ce qui est dense et opaque dans votre souffle, dans votre 
pensée, dans votre esprit� Par sa pluie, Elle nettoie l’atmosphère et la terre� Cette 
pluie traverse les éthers travaillés par les messagers de l’Archange et elle se charge de 
toutes les influences et bénédictions de la Lumière� Laissez‑vous toucher par cette 
eau, laissez‑la baigner vos têtes et vos corps� N’ayez pas peur de la Mère, n’ayez pas 
peur d’être mouillés, trempés, n’ayez pas peur de la nature� L’eau sait capter et véhi‑
culer la pure lumière de l’Archange ; alors, laissez‑la ruisseler sur vous�

4. Allez vous promener dans la forêt, allez marcher légèrement dans la nature, puri‑
fiez‑vous de vos pensées, reprenez votre souffle originel� Parlez à votre Mère et laissez 
la pluie vous répondre, écoutez ce que l’eau vous dit en touchant votre corps et sur‑
tout votre tête� Ainsi, vous pourrez écarter et libérer cette partie dense et condensée 
qui vous empêche de respirer et de capter, de sentir l’air léger, l’air empli de Dieu 
qui vient pour vous enseigner, vous nourrir, vous emplir, vous transmettre des clés et 
vous élever vers la Lumière�

5. Profitez de chaque occasion qui vous est offerte de vivre l’illumination�
6. La pluie tombe ; alors, allez dans la forêt pour remercier la Mère� Remerciez égale‑

ment l’Archange Gabriel, qui s’associe à votre travail et vous soutient�
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7. Lorsque l’eau et l’air s’unissent, c’est le grand agent magique qui apparaît et per‑
met à l’homme de développer sa créativité�

8. Ayez l’œil ouvert, l’œil dans votre œil, mais aussi dans vos oreilles, votre nez, votre 
bouche, votre cœur, vos mains et vos pieds afin de voir et de saisir toutes les oppor‑
tunités de travailler pour la Lumière et de la servir�

9. Chaque jour, préparez‑vous à accueillir celui qui veut vous amener vers une autre 
vie, une nouvelle vie au cœur de la vie, un nouveau souffle, de nouvelles perceptions� 
Préparez‑vous à accueillir celui qui est porteur du monde divin� Cette préparation est 
une clé de la vie, car l’esprit vivant vient toujours dans l’imprévu, mais aussi dans le 
renouveau�
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41. appreNez à vous proTéger des voleurs de lumière

1. Vous cherchez à inviter en vous le monde de la Lumière, vous voudriez connaître 
le langage, vivre une communion, un échange conscients avec les mondes supérieurs� 
Sachez que cela possible� Apprenez à vous ouvrir, mais apprenez aussi et surtout à 
fermer les portes de votre être à tout ce qui est négatif et faux�

2. Beaucoup d’hommes et de femmes qui aspirent à quelque chose de mieux pour 
eux et leur entourage pratiquent la méditation, la prière, les invocations, les exercices 
spirituels� Ils se tournent vers un monde supérieur avec espoir, emplis de rêves� Ils 
cherchent à ouvrir toutes grandes les portes de leur être pour capter quelque chose 
de précieux, mais malheureusement, non seulement ils ne savent pas refermer les 
portes, mais ils ignorent aussi devant qui et en quelles circonstances ils doivent s’ou‑
vrir� On vous a enseigné que devant la vie, il fallait s’ouvrir pour recevoir, mais on ne 
vous a pas dit que tout n’est pas bon à prendre�

3. Nombreux sont ceux qui aspirent à aller vers les royaumes de la Lumière et qui 
finalement se retrouvent en enfer�

4. Bien sûr qu’il faut vouloir s’élever vers le monde de l’esprit� Mais il faut aussi 
savoir redescendre sur la terre et vivre dans le concret, dans le lieu où vous êtes�

5. Entre le monde de l’homme et celui des étoiles éthérées vit une multitude de 
mondes où existent des milliards et des milliards d’entités et d’êtres� Ces êtres ne 
sont pas forcément lumineux et ne portent pas obligatoirement les intérêts et le res‑
pect du divin� Lorsqu’ils voient une porte ouverte, ils cherchent naturellement à s’y 
engouffrer� S’ils y parviennent, ils pillent, saccagent et détruisent tout�

6. Les hommes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas instruits se tournent vers 
la Lumière et appellent le meilleur, laissant toutes les portes grandes ouvertes sans 
aucun discernement, sans aucune sagesse, formation ou protection� C’est ainsi que 
les voleurs les prennent et les conduisent là où ils ne voulaient pas aller, là où ils sont 
réduits en esclavage, là où les ténèbres règnent en maîtres�

7. Ils sont légion les êtres mal intentionnés qui profitent de l’ouverture à la Lumière 
pour s’engouffrer dans l’être humain et s’emparer de son corps, de son cœur, de sa 
pensée� Soyez conscients de cette réalité�

8. La véritable élévation de l’âme et du corps est de monter vers les hauteurs, mais 
aussi de savoir redescendre et de se positionner là où l’on doit être�

9. Une véritable tradition de Lumière et un maître vivant sont une protection�
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10. Développez le discernement et le bon sens ; ainsi, vous apprendrez à ouvrir et 
aussi à fermer les portes de votre être�

11. Il y a des êtres qui vivent dans les ténèbres et vous ne devez pas les ignorer� Eux 
aussi cherchent la Lumière, car ils veulent devenir plus intelligents, plus forts, plus vi‑
vants et ils savent que la Lumière est la source de tout trésor, même pour les ténèbres� 
Simplement, pour gagner la Lumière, ils doivent marcher sur le chemin de l’esprit 
et cela, ils ne le veulent pas, car ils ont peur de la transformation� Ils se tiennent 
en éveil, à l’affût de ceux qui aspirent à marcher sur le chemin de la Lumière� Ils 
veulent les attraper pour voler leur âme, leur vie intérieure� Beaucoup d’enseignants 
spirituels, de politiciens, de gens d’affaires, d’artistes opèrent ainsi� Ils offrent aux 
ténèbres les âmes de ceux qui s’ouvrent à eux pour que les ténèbres préservent leur 
gloire, leur pouvoir, leur prestige�

12. Vous devez apprendre à vous ouvrir devant la fécondation de la Lumière, mais 
aussi apprendre à tout fermer et à être vigilants devant ce qui est la lumière trom‑
peuse� Vous devez éprouver les esprits, ne pas accepter n’importe quoi et n’écouter 
que celui qui marche lui‑même sur le chemin de la Lumière�

13. Sachez que vous êtes des cibles des voleurs de lumière� Vous êtes regardés, analy‑
sés et lorsque vous êtes inconscients, que vous n’avez pas fermé les portes, il est fort 
probable que quelques brigands de l’invisible soient déjà entrés�

14. Si parfois vous vous demandez pourquoi vous êtes dans un certain état, pourquoi 
vous faites des rêves désagréables ou vous sentez mal à l’aise dans votre corps, cela 
signifie que vous avez laissé une porte ouverte sans protection et certains indésirables 
s’y sont engouffrés� Vous devez à présent travailler utilement pour les chasser de votre 
demeure afin de rétablir l’ordre et l’harmonie en réparant tout ce qu’ils ont cassé� 
Soyez conscients de cette vérité�

15. Soyez vigilants, ne vous ouvrez pas devant n’importe qui, n’accueillez pas n’im‑
porte quoi dans votre maison�

16. Ce n’est pas parce qu’un être parle de la Lumière qu’il marche lui‑même sur ce 
chemin�

17. Vous devez connaître le chemin pur et direct qui conduit à la force de la Lumière�
18. Si la Lumière vient en vous, elle vous donnera l’intelligence, la force, l’ardeur, la 

détermination, la paix, la profondeur� Elle vous enseignera comment vous délivrer 
des parasites et des voleurs� Elle vous montrera comment vivre sur la terre, comment 
travailler, penser, parler, vous associer, trouver la force de créer la Lumière sur la terre 
à travers ce qui a toujours existé : la tradition essénienne�
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19. Le voleur de lumière cherche à te mettre dans la faiblesse pour que, justement, tu 
laisses toutes les portes de ta maison ouvertes, que tu te tournes vers le monde divin 
et que lui puisse voler tout le bénéfice de ta prière, de ton ouverture� Il te place dans 
les ténèbres pendant que lui vole le fruit de ton travail, de ta sincérité� Ceux qui 
n’ont pas le courage de marcher sur ce chemin poussent les hommes à y marcher à 
leur place et leur volent tout�

20. Ne t’ouvre pas devant le monde extérieur� Devant lui, sois uniquement actif et 
créateur avec ce que tu as capté dans les mondes supérieurs�

21. Bien sûr, apprenez à vous ouvrir, mais pas n’importe comment et devant n’im‑
porte qui� Ne laissez pas n’importe quoi s’ouvrir en vous� Fermez les portes à ce qui 
est sombre, à ce qui est faux et trompeur� Ouvrez les portes à ce qui est vrai, pur et 
éprouvé par des siècles et des siècles de travail, de tradition, de recherche, de bon 
sens, d’enseignement vivant�

22. Les oiseaux du ciel aiment les arbres, ils cherchent à se poser sur ce qui est vrai et 
authentique dans la vie des hommes�

23. Gardez le trésor de votre lumière caché dans le secret et ne le dévoilez qu’à ceux 
qui peuvent le voir sans faillir, c’est‑à‑dire les Anges, les Archanges, le maître et le 
monde divin�



385

LIVRE 7  |  LES CLÉS DE L’IMMORTALITÉ  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

42. sois comme l’aigle, que Ta visioN 
soiT à la fois précise eT large

1. L’esprit passe à travers l’œil de l’aigle pour regarder et comprendre le monde de 
l’homme� L’aigle peut se poser sur la terre, mais il peut aussi s’envoler dans les éthers� 
Son regard englobe l’infini tout en pouvant discerner chaque détail avec une préci‑
sion absolue� Il voit chaque chose dans l’infime détail, mais perçoit simultanément 
l’immensité et l’infini tout autour, dans plusieurs mondes�

2. L’homme a oublié que l’œil est vivant� Il a oublié que dans son œil plusieurs yeux 
peuvent regarder le monde de différentes façons�

3. Dans votre œil, vous avez invité l’œil de la mort� Vous regardez maintenant le 
monde avec cet œil si pauvre et limité� Vous avez perdu la vie, oublié la splendeur des 
yeux et le sens de l’intelligence lié à la vision de l’esprit�

4. Par le charme de l’œil, vous avez emprisonné le monde et la vie de votre âme, de 
l’esprit universel dans ce qui est petit, étroit, fermé� Vous avez alors perdu le souffle 
authentique, car lui aussi est lié à l’œil, qui permet l’envol vers les hauts sommets de 
l’esprit�

5. Apprenez à regarder le monde avec l’œil de l’aigle� Il n’est pas enfermé dans des 
concepts morts qui lui ferment l’horizon et l’empêchent de décoller du sol�

6. Comprenez que de votre œil naissent votre avenir, votre destinée, votre chemin� 
Vous devenez ce que vous voyez, car votre œil est vivant et essentiellement récepteur 
et créateur de mondes� Derrière lui se tiennent l’âme et l’esprit de l’univers�

7. Si tu veux entrer dans le monde divin, tu dois faire vivre l’esprit dans l’immen‑
sité des choses, des êtres, des régions, des corps en toi et autour de toi� Tu dois être 
précis dans ta vision et ton intelligence jusqu’au plus petit détail� Ainsi, tu pourras 
connaître les mystères de la création, qu’elle soit cachée dans la pensée de l’esprit ou 
dans la conception humaine�

8. L’œil est également le réceptacle de la vision de l’âme� L’âme doit savoir comment 
elle peut parler à l’homme et faire partie de sa vie� Mais pour cela, il faut que tu 
acceptes de regarder sans l’aide de tes yeux d’homme�

9. Si l’homme limite sa vision selon ses propres conceptions, il ne créera devant lui 
que des champs clôturés de barrières� Il ne pourra y mettre des étendues infinies de 
fleurs�
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10. En réalité, l’œil doit à la fois être précis dans le détail et agrandir la vision jusqu’à 
l’infini� En cela, il est étroitement lié à la respiration� Cela permet à l’homme d’être 
un intermédiaire éveillé du monde de l’esprit et de l’âme, jusque dans le royaume 
des formes�

11. Si l’homme ne travaille pas sa vision lointaine et sa vision détaillée, il rétrécit le 
champ d’action de l’âme et de l’esprit� Son avenir se trouve limité par le royaume de 
la mort�

12. Sois conscient qu’en regardant une chose avec les yeux de ton corps, tu ne perçois 
que la forme, mais que tout autour d’elle une vie subtile est liée au monde de l’esprit� 
C’est cela qui vivifie la forme, lui confère un sens supérieur d’existence et lui ouvre 
un chemin de destinée�

13. Tu as des pieds qui te portent, des organes de digestion, des poumons, du sang, 
un cœur, un cerveau, des sens, une parole, des sentiments, des pensées qui peuvent 
se relier à des idées éternelles et les mettre en mouvement à travers une volonté� 
Tout cela est merveilleux� Pourtant, tu regardes tout cela inconsciemment, comme 
quelque chose de mort�

14. Éveille l’œil de l’âme, éveille l’œil de l’esprit et vois que tout être est entouré par 
un monde relié à des régions, des influences, des esprits, des intelligences qui l’ani‑
ment, le font vivre, tracent sa destinée suivant son œil, sa vision� Selon que tu le vois 
ou non, tu tombes ou ne tombes pas dans le piège de la mort�

15. Tu dois savoir comment ton âme respire dans tes pieds, dans ton estomac, ton 
cœur, ta pensée, et comment elle relie tout cela au monde de l’esprit éternel� Tu dois 
savoir comment ton âme vit dans ta pensée, ta parole et tes actes, à quoi tu es relié, à 
quels mondes, quelle est ta destinée, ce que tu es en train de créer, avec qui tu t’asso‑
cies� Alors, tu t’approches de la véritable vision�

16. La Nation Essénienne doit mettre au monde une telle vision claire et précise, dé‑
taillée, grande et vaste, large, faisant apparaître l’âme et l’esprit jusque dans le monde 
du corps� Alors tu feras vivre ton âme, qui s’unira avec l’esprit de la lumière infinie� 
Tout cela pourra vivre dans ton corps, qui est le corps de l’univers� Cela ressuscitera 
Dieu à travers tous tes organes et le chemin sous tes pieds deviendra vivant� Ce sera 
la terre des vivants, car elle sera reliée aux Archanges et animera l’espace te reliant au 
monde divin� La Nation Essénienne a pour tâche de remplir cet espace de Lumière, 
alors que les hommes y ont placé leur vision rétrécie� Ils se construisent eux‑mêmes 
un monde de mort par la puissance de l’âme et de l’esprit qui est en eux�
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17. Vis avec ton œil dans le corps, l’âme et l’esprit universel� Sache que lorsque tu 
regardes un objet, tu dois le voir avec ton corps, mais aussi avec l’âme tout autour et 
avec l’esprit, qui sont l’origine éternelle donnant le vrai sens et la véritable orienta‑
tion� Ainsi, tu auras le secret de la vie dans l’immortalité�
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43. devieNs uN arbre sTable 
pour accueillir eT faire vivre l’espriT

1. L’arbre est la respiration de la terre�
2. L’homme est le souffle de l’esprit divin ou de l’esprit de la mortalité�
3. Celui qui a de hautes pensées est celui qui a des racines et qui fleurit�
4. Avoir des racines signifie être stable, posséder une philosophie de vie, une tradi‑

tion de Lumière, une hérédité divine et spirituelle�
5. Si tu veux avoir de hautes pensées dans la vie, c’est‑à‑dire respirer dans la lumière 

éternelle, tu dois avoir des racines puissantes capables de porter et de nourrir cette 
pensée�

6. Le tronc est ce que l’homme crée quotidiennement� Il doit être solide�
7. Sur les branches, les fleurs sont des calices purs, une respiration vers le plus haut�
8. Les hautes pensées sont la cime de l’arbre�
9. L’homme doit poser des graines de sagesse sur la terre afin de se stabiliser dans la 

vie�
10. L’enseignement des maîtres, ce sont les paroles de Dieu qui doivent ensemencer 

la terre du corps physique�
11. L’activité quotidienne doit fortifier le tronc de l’homme‑arbre, qui sera alors ca‑

pable de faire éclore la fleur de la méditation portant les hautes pensées qui éclairent 
la vie� À travers ces pensées, il peut faire descendre la lumière de l’esprit imperson‑
nel jusque dans les racines de la terre de son corps et l’animer dans la belle lumière 
infinie� Il devient un messager de l’esprit, un instrument parfait de la lumière des 
lumières� Ainsi, ce qui est né de la terre comme semence de Lumière et qui s’est élevé 
vers la cime du monde et vers le ciel infini à travers un tronc et une pensée qui respire 
dans la lumière étoilée peut redescendre, empli d’éternité, à travers toute la structure 
pour vivre à travers les racines et animer toute la terre dans la Lumière�

12. Tu dois étudier ton corps physique et tes corps subtils, qui peuvent s’élever jusqu’à 
respirer dans les éthers supérieurs� Tu dois te connaître dans toute la structure de 
ton être et dans tes capacités à faire descendre de hautes pensées dans les racines de 
ton être�

13. Éveille‑toi dans les mondes de l’eau et de l’air et sois un avec eux, car c’est là que 
se trouve le secret de la maîtrise du grand agent magique qui unit le feu du ciel à la 
terre des hommes�
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14. Lorsque tu vas dans la nature et exposes ton visage au grand air, l’air peut t’enlever 
des impuretés et maladies subtiles�

15. Prends conscience que l’air a une dimension magique, qu’il est empli d’âme, qu’il 
est vivant et intelligent, qu’il est omniprésent� Laisse‑le entrer en toi dans le plus pur 
et te parler de la Lumière� Ne vis pas sans lui, en ignorant son existence, sa présence, 
son soutien�

16. L’air de la Nation Essénienne est pur et précieux� Sois conscient de son soutien 
omniprésent autour de toi et en toi, car il te relie à l’univers et à la vie utile et belle 
sur la terre�

17. Laisse l’atmosphère de la Nation Essénienne vivre et te toucher à travers ta médi‑
tation, tes pensées, tes sentiments, laisse‑la te renouveler sans cesse et te régénérer�

18. Sois conscient� Sache exactement quel air, quelle atmosphère magique tu respires, 
tu laisses entrer en toi et féconder ta vie� L’air est toujours le messager de mondes� 
Là où il passe, il amène la parole� Si tu portes en toi quelque chose de négatif, tu 
attireras l’air qui lui correspond, tu l’augmenteras et tu feras le monde avec ce que 
tu es, ce que tu respires� Alors, demande‑toi quel monde tu es en train de bâtir avec 
l’air que tu respires�

19. L’air est là pour toi, pour te guérir, te purifier, t’ouvrir un chemin de grandeur, 
t’inspirer et te parler� Apprends à être conscient de l’air et de sa subtilité magique� 
Apprends à construire avec lui�

20. Fais mûrir la graine d’éternité que tu es� Fais‑la germer et grandir en Lumière 
jusqu’à ce qu’elle devienne un grand arbre qui respire dans le soleil et les étoiles� L’air 
sera pour toi une stabilité et une force� Ainsi, tu seras l’arbre de vie ancré dans le sol, 
connaissant toute la structure de ton être, des racines jusque dans les hautes pensées� 
En chaque partie, tu respireras la Lumière et la force� Tes pensées attireront toutes les 
fées et les êtres aériens, les oiseaux viendront comme messagers de la nouvelle parole 
de l’esprit�

21. Construis l’arbre de ta vie en respirant intelligemment et consciemment� Ainsi, 
tes pensées seront conductrices de Lumière et formeront en toi l’être royal qui est 
l’arbre posé, stable sur le sol pour accueillir et faire vivre le monde de l’esprit�
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44. cesse de vivre comme uNe souris, 
sors du Trou de Tes cerTiTudes

1. Dans les mondes supérieurs, l’être humain est souvent vu comme une souris� 
C’est un être qui a peur de sortir du trou de ses certitudes� Il a peur de se faire 
prendre par un piège� Malgré ce qu’il pense, ce piège ne lui est pas systématiquement 
tendu� En réalité, il est même rarement enclenché� Pourtant, l’homme n’ose pas agir 
parce qu’il a peur des représailles, se méfie de ce qui pourrait lui tomber sur la tête� Il 
reste prostré dans son trou, à l’abri de tous les regards� Il se persuade que cela ne va 
durer qu’un temps, et que très bientôt, il aura une opportunité, une chance à saisir� 
Mais finalement, il passe toute sa vie caché dans son trou�

2. Regarde‑toi, analyse comment tu te comportes dans ta propre vie� Es‑tu intrépide ? 
Prends‑tu ta vie en mains ? Vas‑tu de l’avant ? Es‑tu prêt à braver toutes les épreuves ?

3. La plupart du temps, sortir de son trou reste pour l’homme un idéal�
4. Si tu veux aller vers le monde divin, sache que tu es une souris ; accepte‑le et 

décide de ne plus l’être� Prépare‑toi à sortir de ton trou et à découvrir le monde vaste 
et grand sans avoir peur des pièges et des représailles� Bien sûr, le danger existe et il 
faut être vigilant� Mais cela ne doit pas te figer et t’empêcher d’accomplir ta destinée 
de Lumière�

5. Sache que si tu es pur dans ton intention, si tu es relié à une tradition authen‑
tique, si tu as la bénédiction d’un maître vivant au sein de cette tradition, si tu es 
fidèle à l’Enseignement, si tu te tiens dans la clarté intérieure, dans la méditation 
et la concentration, il est certain que tu ne te feras pas prendre par un piège� Et si 
malgré tout cela, tu te diriges droit vers un piège bien caché, les êtres qui peuplent 
les mondes divins détourneront l’attention de ceux qui attendent, tapis dans la nuit, 
et tu pourras passer et te rendre là où tu veux� Ta vie ne sera plus confinée à un trou� 
Tu ne vivras plus prostré, caché dans le noir, mais tu pourras habiter toute la maison 
dans laquelle tu avais fait le trou�

6. Prends ta vie en mains� N’attends pas que d’autres le fassent, car tous sont comme 
toi, des souris� Éveille‑toi et choisis de ne plus vivre comme une souris, mais de 
devenir un être droit, volontaire, relié à l’intelligence universelle, un être qui porte 
dignement le nom d’« être humain », c’est‑à‑dire de « Fils de la Lumière »�
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45. par la médiTaTioN, 
éveille eN Toi l’œil de la séréNiTé

1. La sérénité est le fruit de la méditation�
2. La méditation est le chemin qui mène à la sagesse�
3. Dans la vie du sage, la sérénité est le don qui lui permet de voir les choses cachées 

derrière les apparences�
4. L’homme serein sait poser son regard sur une chose, un être ou un évènement 

avec pureté, sans avoir l’intention de modeler, de transformer, de donner une inter‑
prétation partisane, d’orienter dans un sens déterminé� L’homme serein ne cultive 
pas dans son œil l’avidité qui déforme la vision� Il est impersonnel et c’est pourquoi 
sa vision est perçante et juste� Lorsqu’il pose son regard profond sur une chose, il la 
voit telle qu’elle est et non pas telle qu’il voudrait qu’elle soit� Il ne s’attend à rien de 
précis : il regarde, c’est tout� Il ne voit pas uniquement ce qui est visible� Il perçoit 
toutes les influences qui l’entourent, les êtres subtils qui l’animent, lui sont asso‑
ciés et font son quotidien� Ainsi, il regarde l’âme et plonge son regard dans l’aspect 
magique�

5. L’homme instable est excité� Il s’emporte facilement, veut aller très vite, car il est 
habité par la peur et ne maîtrise pas sa nature inférieure par l’art de la méditation, 
qui fait naître la sérénité�

6. La vie de l’homme instable est toute tracée : il marche sur un chemin qu’il connaît 
ou croit connaître� Pour lui, nulle surprise� Il marche du connu vers le connu, il 
marche inconsciemment� Si un jour un obstacle se trouve devant lui, il ne le verra 
pas et chutera�

7. L’homme serein est conscient de chacun des pas qu’il pose dans le mystère et 
l’adoration de ce qui est grand� Il vit chacun d’eux intensément et s’efforce d’être 
pleinement présent et attentif� À chaque pas et dans toutes les circonstances de sa 
vie, il est posé� C’est un observateur éveillé et animé par la vie qui l’entoure et le 
renouvelle sans cesse�

8. Pose‑toi sur le sol de la sagesse, décrispe‑toi et donne‑toi la possibilité de commu‑
nier, de partager et de parler avec les êtres qui habitent le monde de la magie, de la 
nature vivante, avec les êtres de la terre, de l’eau, de l’air et du feu� La magie te dira 
que dans chaque forme d’existence vit une multitude d’êtres�
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9. Par la méditation, tout ton être posé et habité par la sérénité, tu pourras finale‑
ment t’ouvrir à un monde que ton œil habituel refuse de voir par intérêt personnel, 
par facilité ou pour réconforter ta nature mortelle�
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46. la clé des archaNges 
pour eNTrer daNs l’immorTaliTé

1. Les humains veulent aller vers la Lumière parce qu’au plus profond d’eux ils 
cherchent l’immortalité� Malheureusement, ils ne l’ont pas véritablement compris et 
ils agissent dans la vie pour créer la mortalité� En réalité, leur pensée n’est pas diri‑
gée vers l’immortalité, l’expansion sans limites� Bien au contraire, ils la rétrécissent 
jusqu’à l’enfermer dans des boîtes, de peur de perdre leur vie� Dans le monde des 
sentiments aussi, les humains ont peur d’aller vers ce qui est éternel et ne cessent de 
choisir ce qui est fermé, limité pour ne pas voir arriver la fin de leur vie� La mort les 
rassure�

2. Si tu cherches l’immortalité, ne te limite pas à ce qui est connu� Dirige ta conscience 
et tes sens vers l’éternité, vers ce qui est inconnu et grandiose, qui n’est pas figé, vers 
le mystère sacré qui se tient au‑delà du temps et de l’espace, au‑delà du compréhen‑
sible pour les seuls sens limités du corps mortel� C’est en dirigeant tes perceptions 
vers ce qui est au‑delà de la mort que tu trouveras ce qui est immortel�

3. Essaie toujours de faire apparaître l’aspect subtil : il t’élèvera vers quelque chose de 
plus haut� Tu construiras ainsi ton corps dans l’orientation d’une source d’immor‑
talité� Tes cellules se souviendront de ton travail et lorsque tu devras quitter ton 
corps de chair au jour du départ pour le grand mystère, elles t’accompagneront, tout 
simplement parce qu’elles auront déjà vécu ce chemin ; elles te porteront et te guide‑
ront sous la forme d’une énergie, d’une force, d’un soutien� Tu entreras dans l’autre 
monde avec un corps de Lumière déjà préparé�

4. Sache que si tu entres dans l’immortalité, tu emporteras avec toi ton passé, ton 
présent et ton avenir� L’immortalité est une vie qui s’ouvre vers d’autres horizons, 
d’autres mondes, vers une espérance de vie qui te permettra de rencontrer un jour 
les Dieux et peut‑être même le Père�

5. Ne te rétrécis pas dans ta pensée, tes sentiments, tes sens, tes perceptions d’âme, ta 
volonté et tes cellules� Élargis‑toi vers l’éternité et entre dans une communion sacrée 
avec le sans‑limites�

6. Ne cherche pas à conserver ta vie mortelle, mais entre plutôt dans une ouverture 
réelle du corps vers l’esprit sans frontières�

7. Ne laisse pas la mort te dominer par la peur de la mort, car de toute façon une 
partie de l’homme est mortelle� Cette partie, rien ne peut la sauver et c’est pourquoi 
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il ne faut pas que tu te concentres outre mesure sur elle� Trouve plutôt ce qui en toi 
est de nature immortelle et concentre‑toi sur cela de façon à l’augmenter dans ta 
conscience, ta sensibilité et ta vie�

8. Le secret de l’immortalité est caché dans ce qu’il y a de subtil en toi� C’est cela que 
tu dois conduire vers l’envol dans les régions infinies de l’esprit�

9. Tu dois rendre tes pensées, tes sentiments, tes sens et ta volonté vivants, et les 
conduire vers une dimension beaucoup plus grande que ta propre conception hu‑
maine de la vie� Si tu fais cela, tu pourras savoir ce que sont la bonté, la gratitude que 
nous, les êtres divins, nous cultivons envers les hommes� Toi‑même, tu te décideras 
peut‑être à nourrir la même bonté et la même gratitude pour les mondes qui vivent 
en dessous de toi� Les animaux, les végétaux et les minéraux font eux aussi partie de 
ta vie et de la vie�

10. Si vous, les Enfants de la Lumière, ne respectez pas l’enseignement des Archanges 
et la discipline des Anges, si vous ne vous inclinez pas devant la présence des maîtres 
au milieu de vous, alors, pourquoi avez‑vous prié ? Pourquoi avez‑vous appelé la Lu‑
mière si vous ne reconnaissez pas celui qui vient au nom de la Lumière, en réponse 
à vos prières, pour être l’arbre sacré, l’obélisque divin ?

11. Reconnaissez ce qui est grand au milieu de vous et accomplissez les commande‑
ments de la grandeur�

12. Ne laissez pas la peur de la mort rétrécir vos vies, mais cultivez ce qui est éternel et 
plus grand que tout� Faites cela pour maintenir ouvert le chemin de la Lumière, pour 
qu’aucun être qui vient après vous, et qui pour l’instant vous soutient, ne puisse être 
plongé dans les ténèbres à cause de vous�

13. Nous, les êtres divins, avons l’amour des hommes, car nous savons qu’ils parti‑
cipent à nos vies et nous ne voulons pas qu’ils chutent dans les ténèbres sans aucun 
espoir de se relever�

14. Pensez comme nous pour ceux qui sont au‑dessous de vous et le chemin de la 
grandeur sera ouvert pour vous�
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47. le secreT du Nom de raphaël pour 
uNir sa voloNTé à l’espriT diviN

1. L’homme doit avoir une vie volontaire et active�
2. La volonté est la clé de la vie individuelle�
3. Celui qui s’empare de la volonté d’un homme dirige toute sa destinée�
4. Tu dois éveiller ton corps de volonté, le rendre conscient et agissant�
5. Lorsque ta volonté se dirige vers la sagesse de l’esprit éternel, tu commences à 

structurer ta pensée pour devenir capable de recevoir et de comprendre l’enseigne‑
ment transmis par les grands maîtres� Ces maîtres sont les porte‑paroles du verbe 
divin� C’est ce verbe qui est à l’origine de la nature�

6. Lorsqu’un homme parle en harmonie avec le Verbe, il devient un porteur de Dieu 
sur la terre et dans le monde des hommes�

7. Si tu reçois la parole des maîtres dans ton intelligence, tu deviens un Essénien, un 
véritable être humain sur la terre� Ta tâche est alors de mettre en œuvre la parole en 
conduisant la force de ta volonté jusque dans l’agir et la réalisation concrète� Ainsi, le 
Verbe se fait chair par la volonté de l’homme qui comprend et met en action l’intel‑
ligence dans les actes de sa vie�

8. Le verbe de Lumière est la parole de vérité qui engendre l’acte juste�
9. Le verbe des ténèbres est un mensonge qui engendre l’acte de souffrance, de peine 

et d’anéantissement�
10. Ta volonté doit être consciente et forte pour être capable de savoir avec qui tu 

t’associes et de conduire ta décision jusque dans des actes concrets�
11. C’est par les œuvres que l’on démontre sa volonté et que le Verbe devient puissant 

et vivant dans le monde des hommes�
12. L’Essénien doit marcher vers ce qu’il croit être vrai avec patience et persévérance, 

en posant à chaque pas un acte de lumière angélique comme une signature magique 
qui confirme sa volonté�

13. Cultive ta volonté, renforce‑la à travers des réalisations conformes à des objectifs 
clairs et précis�

14. Développe la clarté et la puissance dans ton esprit et dans tout ce que tu ren‑
contres et perçois dans les mondes visibles et subtils autour de toi�



396

LIVRE 7  |  LES CLÉS DE L’IMMORTALITÉ  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

15. Par ta volonté, tu dois rendre vivants et sensibles les mondes subtils qui se trouvent 
entre l’homme et l’homme, entre l’homme et l’animal, entre l’homme et toutes les 
formes d’existence�

16. Cette sensibilité subtile ne doit pas te rendre faible, mais au contraire éveiller 
ton intelligence, ta compréhension des lois de la vie et ta capacité à vouloir et à 
agir conformément à ton être véritable éternel� Ce dernier se tient dans l’immensité 
comme ta capacité d’envol et d’illumination dans un monde supérieur� Si cet être 
n’existait pas, tu ne pourrais pas lever les yeux de ton âme vers le haut� Il est celui qui 
peut faire naître la Lumière, la force et l’action salvatrice dans ta volonté� Sans lui, 
ta vie n’est que ténèbres et ta volonté devient elle‑même une obscure faculté de ton 
âme inerte et inconsciente�

17. La nature divine te montre la magie qu’il peut y avoir dans ton vouloir et ton agir�
18. L’homme doit méditer et comprendre ce que j’enseigne ici� Il doit également s’en‑

gager sur un chemin de douceur et d’élévation pour entrer dans le monde sensible, 
éthéré, magique qui vit tout autour de lui, dans son atmosphère d’âme� Prendre 
conscience de cela change radicalement toute la vie�

19. La volonté est un organe de l’âme qui imprègne non seulement le corps physique, 
mais toutes les activités qui émanent du corps� Ainsi, la parole, les habitudes, les gestes 
sont imprégnés d’une volonté reliée à la Lumière ou aux ténèbres de l’inconscience�

20. L’Essénien ne doit cultiver que le côté divin et ne jamais se faire attraper et activer 
par le monde des hommes� C’est tout un travail sur soi� Il faut reconstruire ton intel‑
ligence, ta volonté et ton activité�

21. Sache que rien n’est neutre : tout est imprégné d’esprit� Ce savoir est le chemin 
de Raphaël�

22. RA est la volonté de l’esprit divin�
23. PHA est la puissance de l’esprit dans l’agir et dans la relation avec le monde et 

avec les mondes�
24. EL représente le chemin de la douceur qui s’élève vers le monde de l’esprit�
25. La volonté de Dieu est incarnée par les Anges� C’est RA, le soleil, qui est la source 

de la vérité, le représentant du verbe magique et le créateur qui illumine l’intelli‑
gence de l’homme dans le vrai savoir�

26. Ce qui émane du soleil divin, ce sont la Lumière, la chaleur et la vie, c’est le règne 
de Dieu lié aux Archanges, c’est le PHA�

27. La terre elle‑même appartient aux Dieux, elle est la sanctification du Nom de Dieu 
à travers les Dieux� Il y a un Dieu dans chaque manifestation de la nature� Ainsi, la 
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terre devient la terre de Raphaël, la terre des vivants qui se trouve devant l’Éternel et 
non pas la terre des morts�

28. Ce sont les hommes qui, en préférant le mensonge à la vérité, ont chassé les Dieux 
de la terre� Ils ont d’abord perdu l’intelligence, puis la volonté et enfin l’agir� Alors le 
mauvais est entré en eux et s’est emparé de leur devenir et de celui de la terre�

29. Dans son essence, l’homme est la quatrième lettre du Nom de Dieu, celle qui peut 
activer les 3 premières sur la terre et leur donner la victoire ou la défaite�

30. Médite cet enseignement lorsque tu marcheras sur la terre� Pense à Raphaël, l’un 
des 4 Pères de la Nation Essénienne�

31. Si tu t’éveilles sur le chemin de Raphaël, tu rencontreras ses messagers, les Anges 
qui portent le souffle de vie et de Lumière du Père éternel de l’air� Ils t’enseigneront 
et t’ouvriront les mystères de l’Archange du printemps, de la résurrection et de la vie 
véritable, celle qui unit la forme à la réalité universelle et grandiose de l’esprit�

32. Voilà ce que l’homme doit comprendre de RA‑PHA‑EL� Il doit pouvoir prononcer 
les 3 syllabes en pleines conscience et intelligence et surtout en éveillant la volonté 
magique de marcher sur ce chemin de résurrection et de vie�
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48. vivez daNs moN souffle, 
qui éveille eT coNsTruiT le moNde de l’immorTaliTé

1. Chers Enfants de la Lumière, je vous bénis�
2. Soyez assurés de ma gratitude pour l’œuvre que vous entreprenez, surtout pour 

ceux d’entre vous qui l’accomplissent avec un esprit impersonnel et pur�
3. Grâce à vous, j’ai pu venir dans le monde des hommes et accomplir mon tra‑

vail� Vous m’avez permis de former un espace‑temps pour différents mondes qui ont 
voulu voir votre travail et se rendre compte de sa vision� Ils ont envoyé des émissaires, 
des observateurs� Je les ai accueillis et leur ai parlé� Ils sont maintenant repartis pour 
rendre compte de ce qu’ils ont vu au sein de la Nation Essénienne naissante� Cela 
signifie que dans un proche avenir, vous aurez le soutien de nombreux êtres qui esti‑
meront votre travail et auront des intérêts en lui� Vous n’allez réellement plus être 
seuls�

4. L’alliance que vous aviez avec les Anges et les Archanges est confirmée� À présent, 
d’autres mondes, d’autres forces, d’autres intérêts vont vouloir s’associer avec vous 
pour vous aider, vous soutenir, vous faire connaître�

5. Je sais que certains d’entre vous ont subi des difficultés, des troubles, des contra‑
dictions ou même des attaques� Ne vous inquiétez pas outre mesure ; cela est nor‑
mal, cela fait partie du travail� J’ai brassé l’air autour de vous� Il y a beaucoup d’êtres 
qui étaient comme endormis, emplis et entourés d’air stagnant� J’ai soufflé dans les 
éthers ; cela peut effectivement vous secouer, vous perturber, mais c’est un travail à 
faire sur soi�

6. Dans les 3 mois qui vont venir, c’est‑à‑dire jusqu’à la rencontre du Père Ouriel, 
l’air de vos éthers sera encore animé par ce brassage afin que tout ce qui s’opposait à 
la vie divine soit chassé� Pendant ces 3 mois, vous devez trouver un nouvel équilibre, 
une nouvelle façon de marcher sur la terre afin de pouvoir entrer dans la Nation 
Essénienne en conscience et vie lumineuse�

7. Rappelez‐vous que l’homme n’est pas obligé d’être parfait, il doit simplement être 
un fidèle de Dieu dans son cœur, son âme, son intention pure, consciente et claire� 
Il doit agir dans sa vie en voulant agir pour Dieu Lui‐même, réellement, en vérité.

8. Si vous vous sentez perdus, raccrochez‑vous aux paroles des maîtres de votre tradi‑
tion de Lumière�
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9. Rappelez‑vous que lorsqu’un maître enseigne, c’est un monde qui parle à travers 
lui� Lorsqu’il te parle personnellement, c’est ton Ange qui répond à tes questions�

10. Sois fidèle à la lumière de la vie�
11. Sache que lorsque tu seras dans l’enceinte sacrée de la Nation Essénienne, ton 

chemin et ton pas seront beaucoup plus légers� Tu pourras œuvrer et vivre sur la terre 
comme la pensée juste de Dieu�

12. Je me tiendrai dans la Nation Essénienne comme l’air précieux, l’air‑Lumière, l’air 
doux et vivant empli de sagesse� J’alimenterai vos souffles, je vivrai dans vos atmos‑
phères d’âme, je nourrirai le divin chez les Esséniens� Je serai l’esprit et l’âme de vie 
de votre nation, de vos villages, de vos maisons, de vos prières et de vos méditations, 
de vos familles, de vos travaux, de vos entreprises�

13. Vos Anges seront bénis par mon souffle à travers les mystères de la Ronde des 
Archanges�

14. Je repars dans les mondes divins, mais je laisse avec vous mon souffle de l’amitié 
et de l’alliance de Lumière� Cultivez cette présence et faites‑la fructifier entre vous� 
Elle vous apportera prospérité et réconfort dans vos vies�

15. Je vous laisse également un peu de vent violent pour vous réveiller et rappeler à 
votre conscience que le temps est compté pour l’homme et qu’il n’est plus question 
de butiner à droite ou à gauche�

16. Il faut maintenant agir et œuvrer, car l’immortalité n’est pas dans la construction 
des formes� Elle vient lorsqu’elle peut se poser sur des structures parfaitement éta‑
blies et capables de la porter et de l’incarner�

17. Les formes se construisent dans le temps, alors que l’immortalité prend son essor 
dans l’éternité�

18. Ma lumière et ma joie sont de vous revoir à la célébration du Père Ouriel comme 
une nation vivante qui se lève dans un monde mort�
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ouriel eT lucifer, 
les 2 archaNges de la lumière

L
a Genèse nous rapporte que la première humanité fut chassée 
du royaume de Dieu par un adultère� Ève trompa Adam avec un 
serpent tentateur qui était un envoyé de celui qui vit dans la ma‑

tière et dont la nature est de s’opposer à Dieu� Ève s’unit avec ce serpent qui 
lui ouvrit la conscience de l’existence objective, de la vie en dehors de Dieu� 
Il la posséda et elle enfanta Caïn�

Adam, à son tour, désobéit à Dieu et s’unit avec une entité luciférienne 
du nom de Lilith� Elle le posséda et ils enfantèrent Abel�

Ainsi, Caïn et Abel sont 2 frères nés d’une désobéissance à Dieu� Dieu 
aima Abel, mais rejeta Caïn� Caïn fut empli de rage et de jalousie et il tua 
son frère� Le sang d’Abel, en tombant sur la terre, appela à la vie les premiers 
démons qui possédèrent les hommes�

Dieu maudit Caïn et le condamna à errer sur la terre� Caïn s’éloigna de la 
face de Dieu et conquit la terre pour en faire son royaume� Il bâtit des villes, 
organisa la vie des hommes en société, exploitant les richesses de la terre 
pour l’industrie� Il mit les arts au service des plaisirs de la chair, des yeux 
afin de nourrir l’orgueil à travers les sens grossiers et extérieurs de l’homme� 
Il fonda la première religion sans Dieu, vénérant la matière morte et le 
néant� Sous son règne, les hommes furent asservis et conduits en esclavage 
par des hordes de démons�

la NaissaNce de l’humaNiTé de lumière

La Genèse nous dit encore qu’Adam et Ève s’unirent et enfantèrent Seth, 
qui donna naissance à la lignée des fils de l’homme, dont Jésus se réclamera� 
C’est à travers cette lignée que les maîtres s’incarnèrent� Dieu rattache cette 
lignée non pas à Caïn mais à Abel� Elle forma comme une résurrection 
d’Abel, le juste, celui qui offrit l’hommage à Dieu et pas l’offense à Dieu 
comme l’avait fait Caïn� Caïn appartenait au mauvais� Sa maison était celle 
du serpent tentateur�

Le premier fils de Seth s’appelait Énosh, ce qui signifie « l’homme mor‑
tel »� Seth aimait Dieu, mais il reconnaissait humblement le poids de la faute 
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et il l’assumait� Caïn ne reconnaissait pas ce poids et il le niait� Pour Seth, la 
mort était le fruit de la désobéissance à Dieu� Il cultiva la mémoire divine, 
devint humble devant Dieu et commença à invoquer le Nom de l’Éternel� 
Cette parole est une clé essentielle ; la Genèse nous dit qu’à partir de Seth 
le Nom de l’Éternel fut invoqué� Ainsi est né le peuple des Enfants de la 
Lumière, un peuple de prêtres dédiés à Dieu�

« Abraham bâtit un autel à Béthel et invoqua le Nom de l’Éternel� » (Ge‑
nèse 12:8)

« Élie bâtit un autel au Nom de l’Éternel� » (1 Rois 18:32)
« Quiconque invoquera le Nom de l’Éternel sera sauvé� » (Joël 3:5)
« David bâtit un autel sur le mont Moriah et invoqua l’Éternel� » (1 Chro‑

niques 21:26)
« Père, que ton Nom soit sanctifié� » (Luc 11:2)
Il s’agit bien de 2 humanités : l’une qui offense le monde divin même à 

travers ses religions, et l’autre qui honore le Père en esprit et en vérité, dans 
la Lumière de son Alliance� Le fruit de la désobéissance de Caïn fut la mort� 
Ainsi, le corps enfanté par Ève vieillit et meurt� Les Fils et les Filles de la 
Lumière acceptent cette mort mais ne la subissent pas� Ils cultivent dans le 
corps mortel un corps de Lumière éternel, un corps de sagesse immortel� 
C’est le don sacré de la lignée des maîtres aux Enfants de la Lumière� Les 
4 Archanges ont fait ce don aux hommes demeurés fidèles à Dieu à travers 
Énoch, le Père fondateur de la tradition essénienne�

Caïn veut conquérir la terre pour y vivre sans Dieu� Il fait comme si la 
mort n’existait pas et au mieux il a confiance en la réincarnation�

Seth reconnaît la mort, il reconnaît le néant de la vie sur terre, mais il 
veut néanmoins honorer Dieu jusque dans le corps�

Énoch est le premier descendant d’Adam à avoir conclu l’Alliance avec le 
monde divin� Il naquit dans un monde de démons mais la Tradition nous 
dit qu’il marcha avec Dieu, qu’il plut à Dieu� Dieu l’emporta afin qu’il ne 
meure pas� Il est le Père de la tradition essénienne dans tous les peuples�

Énoch fut le premier prêtre du Très‑Haut, le premier scribe à révéler les 
lois divines et à les enseigner� Il fut le premier constructeur de temples et le 
premier à célébrer le Mystère divin sur la terre� Il est le Père de la Ronde des 
Archanges, le Père de tous les maîtres, les messagers de la Lumière, et aussi 
de chaque Enfant de la Lumière qui marche dans ses traces�
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les 4 archaNges daNs l’homme eT daNs l’uNivers

De son vivant, il fut élevé au ciel de l’Esprit pour y rencontrer les 4 grands 
Archanges qui portent les 4 lettres du Nom de Dieu :

‑ Michaël, le Père éternel du feu,
‑ Raphaël, le Père éternel de l’air,
‑ Gabriel, le Père éternel de l’eau,
‑ Ouriel, le Père éternel de la terre�
Ces 4 grands Archanges sont les porteurs du trône de Dieu dans l’Apoca‑

lypse mais aussi les 4 faces de la pyramide en Égypte� On les retrouve encore 
dans le Sphinx dont les 4 animaux qui le constituent seront plus tard incar‑
nés par les 4 évangélistes porteurs de l’Enseignement du Christ�

Ouriel n’est pas l’Archange de la terre morte telle qu’on la connaît, il 
est celui de la Terre de Lumière� Son nom signifie « la Lumière » mais aussi 
« l’Esprit de Dieu »� Il est l’intelligence de la Lumière� La Lumière est ici 
considérée comme le corps de Dieu, comme l’épouse de l’Esprit divin� La 
Terre d’Ouriel n’est pas la terre des morts mais celle des vivants, celle des ini‑
tiés et des Fils et Filles de Dieu� C’est une terre emplie de sagesse et d’amour, 
une terre de vérité, une École de Dieu�

L’homme n’est pas qu’un corps, il est aussi une âme et un esprit universels�
Le corps est lié à l’élément terre�
Le cœur, avec les 5 sens tournés vers l’âme, est lié à l’élément eau, mais 

aussi à l’Archange Gabriel, qui préside aux relations justes, à la pureté de 
l’eau magique qui relie tous les êtres entre eux�

La parole qui unit les mondes est liée à l’élément air et à l’Archange 
Raphaël lorsqu’elle est emplie de Dieu, d’intelligence et de vie�

La pensée est liée à l’élément feu et à l’Archange Michaël lorsqu’elle est 
un véhicule de l’Intelligence divine�

coNduire le corps vers la lumière

Le corps habité par Ouriel est le corps de la vie, c’est l’énergie vivante et 
créatrice reliée à l’âme et à l’Esprit divin qui anime la matière et la conduit 
vers l’union avec le Mystère et la conscience supérieure commune�
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Le corps est un instrument de l’Esprit divin� Il peut aussi être un servi‑
teur de l’esprit de la matière, c’est‑à‑dire de l’inconscience, de la mort, de 
la décomposition� Il est évident que ceux et celles qui aspirent à s’engager 
sur le chemin de la Ronde des Archanges et à marcher avec Énoch devant 
Dieu ne s’orientent pas vers cet esprit sombre et malfaisant� Non pas qu’il 
ne soit pas intéressant et qu’il doive être rejeté, non, mais tels Moïse et les 
prêtres consacrés d’Égypte, nous voulons sortir de la maison de servitude 
pour entrer dans la Terre promise, qui est le corps de Lumière d’Ouriel�

Savoir que le corps peut être un serviteur ou un intermédiaire de 2 es‑
prits peut éveiller en nous le juste discernement, la prudence et la vigilance 
sacrées�

Ouriel montre l’invisible autour du corps de l’homme mais aussi à l’inté‑
rieur de lui� Cet invisible est vivant de l’homme et agit sur lui pour le fécon‑
der et s’emparer de son âme et de sa destinée�

Si l’homme entre dans ce monde subtil autour de lui et en lui sans la 
protection de la Ronde des Archanges et d’une École de Dieu, il sera perdu 
car tout ne sera pour lui qu’illusion : illusion des ténèbres ou illusion de la 
Lumière�

Celui qui entre dans ce monde avec la protection de la Lumière divine 
mettra tout en œuvre pour se construire un corps de Lumière et d’immor‑
talité� Cela s’appelle prendre sa vie en mains, non pas uniquement dans un 
sens matériel mais surtout par rapport à la vie de l’âme et de l’esprit�

Bien souvent, les spiritualistes ne s’intéressent pas au corps, ils le dé‑
laissent car ils cherchent la perfection de l’âme et de l’esprit� Pourtant, c’est 
dans le corps que doit être vécue la perfection car le corps est le véritable 
trésor de l’homme� Il est sa responsabilité, il est fragile et mortel car Dieu ne 
peut pas le toucher directement� C’est à l’homme d’ouvrir la porte pour que 
le Divin puisse entrer dans le monde à travers son corps�

Le corps appartient à l’homme ; par contre, l’âme et l’esprit appartiennent 
aux Dieux ou aux démons, en fonction de ce que l’homme fait de son corps�

La tâche de l’homme est de préserver le corps, d’en prendre soin, de le 
purifier dans toutes ses activités et fonctions afin de le consacrer aux intelli‑
gences supérieures et d’en faire un calice pur pour le Christ� Alors le corps 
devient le trésor de sagesse car c’est à travers lui que la conscience supérieure 
peut venir vivre sur la terre�
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Ouriel est la Terre pure, la Terre de Lumière où il n’y a aucun cadavre, 
aucun cimetière et où le voile de la mort n’a aucune puissance� C’est pour‑
quoi elle est appelée la Terre des vivants, la Terre sainte, là où coulent le lait 
et le miel, là où le feu et la Lumière s’unissent autour de l’Arbre de Vie�

Dans le prologue de son Évangile, saint Jean associe la Lumière avec la 
vie� Il dit que dans le monde du commencement, de l’origine se tient le 
Verbe de Dieu, la parole de vérité� Dieu crée le monde par son Verbe, en ma‑
nifestant, en révélant sa pensée� En lui, le Verbe de Dieu est l’énergie de la 
vie, l’âme, et cette vie est la Lumière de l’homme, son intelligence, ses sens�

Or cette Lumière luit dans les ténèbres du corps, elle est la vie et l’intel‑
ligence du corps� Mais voilà qu’une autre lumière voleuse et trompeuse est 
venue éclairer ce corps de l’extérieur en se faisant passer pour la vraie et 
l’unique Lumière� Cette lumière ne montre que les surfaces, elle n’éclaire 
que les apparences et donne la puissance à ce qui est opaque et mortel� Elle 
est le voile de la mort qui a été posé sur le monde comme un mensonge 
pour occulter la présence de Dieu et de son Verbe de vie�

Cette lumière trompeuse a été appelée Lucifer, alors que la Lumière qui 
sait et qui révèle la présence divine a été appelée Ouriel�

Lucifer est l’archange qui a voulu vivre sa vie en niant Dieu� Il a créé 
l’humanité des ténèbres et la terre de mort�

Ouriel est l’Archange qui est resté fidèle à l’Intelligence divine� De lui 
sont nés les Enfants de la Lumière, le peuple des Esséniens et la Terre des 
vivants�

Ces 2 archanges représentent la Lumière qui est l’épouse de Dieu� L’un 
a été adultère, l’autre est resté fidèle� Le maître Jésus décrit ces 2 archanges 
lorsque l’un de ses élèves qui veut le suivre lui demande l’autorisation d’en‑
terrer son père� Jésus lui répond : « Laisse les morts enterrer les morts� Toi, 
suis‑moi� » (Matthieu 8:22) Jésus est appelé par ses disciples « le Vivant »�

Ces paroles montrent que les Esséniens appelaient « vivant » un être qui 
avait allumé sa lumière intérieure� Les autres étaient les enfants de Lucifer, 
qui étaient vivants en attendant la mort� Ceci éclaire cette autre parole de 
Jésus : « Je suis la résurrection et la vie� » (Jean 11:25) En effet, la résurrection 
précède la vie car c’est l’Initiation qui permet de sortir de la mort et d’entrer 
dans le peuple d’Ouriel, dans la Terre sainte de Moïse� Cette Terre, la Kabale 
l’appelle Malkout ou la Terre des Ishim, c’est‑à‑dire des « hommes‑flammes », 
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ceux qui ont allumé en eux le feu divin de l’Archange Michaël et qui se sont 
entourés de la Terre d’Ouriel : la Terre des vivants� Cette Terre est vivifiée 
par les pensées, les sentiments et les volontés les plus purs des hommes qui, 
par l’Initiation, sont parvenus à s’unir au Soleil‑Christ, à la présence divine 
au cœur de la conscience et de la vie� Ils ont vaincu la lumière extérieure et 
l’attraction du corps physique�

commeNT esT Né lucifer ?

Un Évangile gnostique parle ainsi de la genèse d’Ouriel, de Lucifer et de 
la Lumière, l’épouse et la fille de Dieu :

« À l’origine Dieu se tenait en lui‑même dans une unité parfaite� Le « oui » 
et le « non » étaient fondus dans un seul tout� Ainsi, aucune connaissance 
n’était possible car rien ne pouvait être reconnu�

La connaissance ne pouvait naître que si le « non » se séparait du « oui »�
Le premier‑né de Dieu fut l’être en soi, Je‑Suis� Il était la vérité qui se 

connaît� Sa connaissance de soi était l’intelligence vraie�
Elle voulut se contempler à travers une forme et s’exprima afin de formu‑

ler sa pensée� Ainsi naquit le Verbe qui était avec Dieu, qui était Dieu qui 
parle et qui crée par la parole�

La première parole fut l’affirmation de l’être : « Je Suis », et la réponse fut 
la Lumière� Dieu trouva la Lumière belle à ses yeux car elle était son reflet 
parfait� Alors, il prit la Lumière comme épouse en disant : « Que la Lumière 
soit ! »

La Lumière devint un esprit vivant qui voulut être vu par une multitude 
d’esprits� Elle les appela alors à la vie en créant des intelligences� Elle ordon‑
na à des yeux de s’ouvrir pour la contempler�

La Lumière est l’essence de la vie consciente car c’est elle qui permet la 
vue, mais aussi la compréhension de ce qui est vu, entendu, senti, goûté, 
touché� Elle est l’essence de l’âme, la perfection du corps, la plénitude de 
l’Esprit� Elle a commandé à des yeux de s’ouvrir et elle a créé des intelli‑
gences qui l’ont adorée�

Cette Lumière émanée de la flamme du Je‑Suis, portée par le souffle de 
sa bouche et nourrie par l’âme de son cœur, s’est détachée du Divin pour 
prendre la forme d’un Archange sublime qui comprit qu’il était un enfant 
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du Verbe de Lumière, qu’il était la Lumière� Il se sentit libre parce que Dieu 
lui avait offert l’existence�

Il proclama : « Je ne serai pas la servitude ! »
Le Verbe lui répondit : « Tu seras donc la douleur� »
L’archange lui répondit : « Je serai la liberté ! »
— L’orgueil te réduira et tu enfanteras la mort�
— J’ai besoin de lutter contre la mort pour conquérir la vie, car l’essentiel 

pour moi, c’est de vivre�
Le Verbe laissa alors partir la Lumière ‑ son épouse sacrée ‑, qui s’élança 

loin de lui pour féconder les ténèbres� »
Ainsi est né l’archange Lucifer qui engendra l’humanité ténébreuse par 

la négation de Dieu�
Mais une partie de la Lumière était restée fidèle à l’Être en soi et elle 

affirma Dieu� C’est l’humanité de Lumière représentée par Ouriel et aussi 
par le Christ�

La liberté consiste en la capacité d’affirmer ou de nier� Tel est le cadeau 
que fit Lucifer à l’humanité�

L’intelligence qui nie Dieu affirme sa liberté de vivre sa propre vie�
L’intelligence qui affirme Dieu aspire à garder Ses commandements� Tel 

est le peuple des Esséniens�

ouriel eT lucifer, 2 visioNs qui s’affroNTeNT

Les archanges Ouriel et Lucifer ont un peu la même fonction : ils font 
apparaître la lumière aux yeux des hommes���� mais pas pour les mêmes buts�

Lucifer montre la lumière qui cache Dieu et renforce le côté mortel, 
opaque, dur, matériel de la vie� Il aspire à voler la Lumière divine pour ren‑
forcer son royaume de la mort� Il aspire à ce que l’homme prenne conscience 
de sa propre puissance créatrice et qu’il la mette au service des réalisations 
matérielles, concrètes, technologiques, tangibles� Ainsi, l’homme devient 
fier de son propre génie sans percevoir l’origine de son intelligence, Dieu� 
Il ne perçoit pas que ce génie n’est pas pour son véritable bénéfice mais 
qu’il sert à nourrir un royaume artificiel et mort au détriment de son âme 
vivante� L’homme en arrive alors à détruire la terre et à inventer une science 
stérile qui lui donne le faux espoir de vivre sans la terre� La lumière de la 
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vie et de l’intelligence est ainsi détournée de la sagesse et de l’amour du 
Père ; elle est utilisée pour renforcer la mort et le néant, la négation de Dieu�

L’Archange Ouriel est le Père des Enfants de la Lumière qui sont restés 
fidèles à Dieu et qui cherchent à s’unir à lui par les mystères de la vie inté‑
rieure et de la Tradition des Fils du Soleil, du Christ�

Ouriel, lui aussi, aime l’homme mais il le respecte tout en demeurant 
fidèle au Père de la Lumière et de l’amour� Il est l’épouse fidèle alors que 
Lucifer est la prostituée�

Ouriel montre à l’homme la vraie Lumière qui est cachée en lui, qui 
donne un autre sens à sa vie, à la vie, et qui emplit la terre de sagesse immor‑
telle� Pour Ouriel, la nature est le livre vivant du savoir de Dieu� Chaque 
créature, forme, couleur, son, odeur est une lettre de l’alphabet du Verbe 
magique qui ouvre les portes de la Terre des vivants, d’une conscience supé‑
rieure commune, d’une vie plus haute que la mort�

Pour Ouriel, la Lumière est le corps subtil d’un esprit vivant qui veut par‑
ler à l’homme pour faire apparaître l’âme à l’intérieur de son corps mortel 
et faire naître en elle l’aspiration à une vie supérieure, capable de contenir 
toutes les merveilles de l’univers�

Ouriel est l’émerveillement dans l’œil de l’homme� Il permet d’ouvrir 
l’œil intérieur de l’âme et de poser un autre regard sur le monde� Ce nou‑
veau regard engendre non seulement une nouvelle vie, une nouvelle rela‑
tion à la vie, mais également un nouveau corps de Lumière dans le corps 
mortel de l’homme�

Alors que la lumière trompeuse de Lucifer cherche à engendrer un ca‑
davre dans le corps de l’homme, Ouriel cherche à ouvrir le chemin de la 
résurrection et de la vie en engendrant un corps de Lumière�

Lorsqu’un homme acquiert les yeux de la Lumière, il comprend qu’il 
n’est pas qu’un corps destiné à nourrir un monde mort, mais qu’il porte 
en lui un monde en devenir et une puissance créatrice qui peut être mise 
au service de la mort ou de la vie� C’est le grand secret d’Ouriel : la réalisa‑
tion du corps de la Lumière, encore appelé « corps de gloire » ou « corps du 
Christ », c’est le magistère du Soleil�

Par l’œil de sa conscience subtile et de la réalité de son être invisible, 
l’homme peut étudier les lois divines, prendre sa vie en mains et construire 
en lui un corps de Lumière capable de triompher de la mort�
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Lucifer, lui aussi, aime l’homme, mais il veut que l’homme ferme les 
yeux sur son âme� Il n’aime pas l’âme de l’homme car elle lui rappelle l’ori‑
gine de la Lumière et de la vie� Il veut que l’œil de l’homme ne voie que 
l’opacité du corps afin qu’il soit illusionné par la mort et qu’elle le féconde� 
Alors l’homme, qui était la Lumière incarnée, le Verbe fait chair, l’épouse 
de Dieu, met au monde les enfants de Lucifer : la peur, l’avidité, la volonté 
d’engendrer un monde technologique sans Dieu, sans la vie intelligente et 
subtile�

Ouriel aspire à transmettre à l’homme les yeux qui traversent l’opacité 
et reconnaissent à travers elle le message éternel de la sagesse divine� Alors 
l’homme peut mettre la puissance créatrice qui est en lui non pas au service 
de la mort et du mensonge, mais au service de la vie et de l’Être véritable 
éternel et essentiel en lui et dans le monde�

le corps de l’homme, iNsTrumeNT de 
la lumière ou des TéNèbres

 Les grandes questions posées par ces 2 archanges de la lumière sont : À 
quoi servent l’intelligence et la puissance créatrice dans l’homme ? Est‑ce 
pour glorifier un monde d’apparence et de semblant ou pour engendrer un 
monde essentiel, authentique, sacré, ouvrant sur une conscience et une sen‑
sibilité supérieures ? L’avenir est‑il technologique ou passe‑t‑il par un enno‑
blissement de l’homme ?

Lucifer nous crie que l’homme n’est qu’un corps et que son avenir passe 
par la machine�

Ouriel nous dit que l’homme est un corps qui émane d’une âme lumi‑
neuse, sacrée et d’un Esprit sublime, immortel�

Ce sont 2 visions du monde qui s’affrontent� Pour l’instant, Lucifer 
semble être victorieux�

Si l’on regarde l’homme, on peut dire qu’Ouriel est lié à sa peau et à tous 
ses sens qui se tournent vers l’intérieur pour conduire toutes les énergies 
vers l’âme�

Lucifer est la lumière extérieure qui aspire à s’emparer de la peau de 
l’homme et à capturer ses sens pour endormir l’âme et faire vivre un faux 
moi en l’homme, un moi mortel et artificiel�
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L’Archange Gabriel est lié au sang�
L’Archange Raphaël est lié aux organes internes et à la respiration�
L’Archange Michaël est lié à la moelle épinière et à la volonté, la conscience, 

la pensée et l’agir� C’est le domaine qui est convoité par l’archange Luci‑
fer, car s’il parvient à s’emparer de la flamme de vie et de conscience dans 
l’homme, il tient le corps de l’homme tout entier� Celui qui s’oppose à lui, 
c’est l’Archange Ouriel�

Ouriel nous dit que la peau, c’est ce qui protège les organes et l’inté‑
grité sacrée de l’homme� C’est ce qui protège la belle Lumière de Dieu dans 
l’homme� Le corps de l’homme a une origine sacrée : il a été pensé et consti‑
tué pour être le temple du Dieu vivant et abriter la flamme du Je‑Suis sur 
la terre� Dans l’ancien langage divin, le corps de l’homme était appelé « le 
buisson ardent » ou « l’Arbre de Vie »� De lui doit rayonner la Lumière de 
la vie qui illumine le monde, le guérit et le libère du sombre et de la mort� 
Ainsi, le corps, avec toute sa structure et ses organes, est un hiéroglyphe du 
cosmos, un mystère, une sagesse, un instrument d’une Lumière suprême�

L’homme est un temple qui marche, une lumière qui pense, une force qui 
agit, une Divinité qui aspire à se manifester dans le monde pour le féconder 
de toutes les vertus, de toutes les beautés� Pour cela, il doit devenir conscient 
de ce qu’il est et consacrer tout son être à la victoire de la Lumière et de la 
présence de Dieu cachée en lui�

Lucifer met tout en œuvre pour que l’homme ne voie pas cette lumière 
intérieure cachée en lui car sinon il perd son pouvoir de domination sur 
l’homme� L’expression « Je t’ai dans la peau » résume tous les mystères d’Ou‑
riel et de Lucifer� Ouriel veut que la peau de l’homme soit une ouverture 
des sens vers la Lumière de l’âme et un support pour la sagesse éternelle� 
Lucifer aspire à ce qu’elle soit opaque et qu’elle réfléchisse uniquement la 
lumière trompeuse extérieure qui ne montre que les apparences mortes� 
Cette lumière vole la vie divine de l’homme pour faire fonctionner un men‑
songe, un système artificiel� L’homme est alors transformé en machine, en 
consommateur destructeur de la terre�

Si l’homme se détourne de Lucifer, celui‑ci perd sa puissance et la lu‑
mière extérieure sera obligée de se mettre au service du Divin� Aujourd’hui, 
l’homme ne peut concevoir cela car « il a Lucifer dans la peau »� Il ne veut 
pas se remettre en question et prendre en compte les autres� Il aspire à vivre 
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sa vie mais il ne s’aperçoit pas que ce n’est pas lui qui vit, qu’il est vécu par 
un autre qui l’a asservi et le mène où il veut�

Si les hommes pouvaient se délivrer de cette emprise, ce serait la victoire 
d’Ouriel, la victoire des Esséniens, de la Ronde des Archanges et l’ouverture 
du chemin vers la Terre de Lumière et d’amour�

C’est déjà une grande joie pour les Enfants de la Lumière que le grand 
Archange Ouriel réponde à notre appel et vienne de nouveau sur la terre 
pour animer son temple et bénir notre tradition restée fidèle à Dieu à tra‑
vers les âges�

Bénédiction et joie�
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25. la clé pour se libérer du douTe eT de la peur

1. Mon regard est tourné vers les hommes� Jusque dans le profond de l’homme, mon 
œil entre�

2. Mon sourire est pour tous ceux qui ont porté ma parole et aspirent à s’approcher 
de ma présence�

3. N’aie pas peur de la bénédiction de Dieu� N’aie pas peur de ce qui vient du ciel et 
fait naître le grand dans ton cœur�

4. De quoi as‑tu peur ? Le monde ne te fera rien de plus que la mort� Alors, accepte 
de vivre intensément le moment présent en compagnie d’une Divinité�

5. Rien n’est plus beau sur la terre qu’un homme qui marche en compagnie d’un 
Ange, en portant dans son cœur la parole d’un Archange et qui veut embellir le 
monde d’une vertu�

6. Sache que le doute est comme un ver ou un insecte malfaisant� Il ne doit jamais 
atteindre les hautes régions de l’homme�

7. Dans son ignorance, l’homme ne place pas le doute là où il faut� Il doute quand 
il ne faut pas� Le doute ne doit être qu’un recul sur les choses�

8. Ne mets pas le doute dans ce qui est grand, noble, beau, élevé, supérieur en toi, 
mais place‑le dans ce qui est éphémère et mortel� Place le doute dans tes pensées, 
tes sentiments, ta volonté tournés vers la limitation du corps physique et du monde 
mortel, superficiel�

9. Le jour où l’homme aspire à une autre vision, à de hauts sentiments, le doute 
ne doit plus intervenir� Il doit laisser la place au savoir qui allume le feu permettant 
d’atteindre l’esprit des hauteurs en consumant tous les obstacles�

10. Sois convaincu que le doute n’est pas un ami, qu’il peut même être un ver ou un 
insecte pouvant te détruire�

11. Va comme un flambeau vers les hautes régions, là où tu rencontreras la source de 
ton immortalité, le souffle sacré de l’inspiration pour ta vie quotidienne�

12. Le doute n’est que pour les mortels, pour ceux qui attendent du monde des 
hommes la résurrection de leur vie intérieure�

13. Sois certain que si tu t’engages sur le chemin des hauteurs en compagnie du 
doute, aucune porte ne te sera ouverte, aucune communication ni aucun langage ne 
te sera accordé�

14. Libère‑toi du doute, libère‑toi de la peur qu’il fait naître�
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15. Deviens léger devant Dieu� Tu comprendras le sens véritable de l’enseignement 
des maîtres, tu seras empli du chant des Anges, tu baigneras dans la clarté des Ar‑
changes, tu goûteras la puissance créatrice du monde des Dieux� Ta vie sera fécondée 
par cette alliance de Lumière et elle s’équilibrera, formant le pilier de Lumière, le 
mage, unissant le monde de l’esprit et le monde terrestre� Ainsi, tu seras un véritable 
être humain, celui qui doit apporter l’équilibre à tous les mondes inférieurs en leur 
offrant la grandeur, la puissance et la beauté du monde de l’esprit et de la conscience 
supérieure�

16. Ne doute pas de ta puissance créatrice, ne doute pas de ce que tu es�
17. Tu es un avec le monde divin si tu montes vers lui tel un flambeau qui éclaire le 

ciel, qui éclaire ta tête, ton ciel et le monde entier�
18. Aie confiance en ton Père� Aie foi en la lumière de la vie en toi et autour de toi� 

Ainsi, tu entreras dans la terre des vivants�
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26. TouTe parole esT uNe sigNaTure magique 
qui Te relie à des moNdes sombres ou diviNs

1. L’homme a des mots pour tout, et souvent, même plusieurs mots pour désigner 
une seule chose� Dans le monde divin, la sagesse, la vie, la beauté, la grandeur, la 
magie sont une seule chose, un seul être� Contrairement à vous, nous n’avons pas la 
vue fractionnée�

2. Pour nous, la magie est la force qui met en action dans l’homme toutes les vertus 
du monde de la Lumière�

3. L’homme hausse les épaules à l’évocation du mot « magie » et pourtant, il en fait 
inconsciemment et bien souvent, de la pire qui soit�

4. La magie est la science des influences et il n’est rien de plus dangereux qu’une vie 
inconsciente� C’est pourquoi, mon fils, tu dois enseigner la magie, la rendre belle et 
ouvrir le chemin d’une vie consciente et bénéfique�

5. La magie est l’art qui peut réunifier tous les mondes dans la Lumière� Elle te 
montre que tes pensées, tes paroles, tes gestes sont vivants�

6. Sache que tout ce que tu penses, dis et fais s’enregistre dans la matière subtile et 
invisible qui t’entoure� C’est une promesse, comme une signature sur un contrat 
qu’il te faudra honorer� Qu’elle soit consciente ou inconsciente, toute promesse est 
un lien�

7. Quand tu agis avec ta pensée, tes sentiments, tes paroles, il se crée devant toi une 
forme dans la subtilité qui t’entoure� Il y a là tout un monde qui te regarde et cherche 
à savoir ce que tu veux� Tu t’associes avec ce monde par tes émanations et cela crée 
des alliances, ouvre des chemins et engendre ta destinée�

8. C’est Dieu qui a créé cet ordre de choses, c’est Lui qui a engendré ce processus 
d’écriture magique mettant tous les mondes en correspondance afin que le langage 
soit universel�

9. Deviens conscient que lorsque tu penses, ressens et prononces des paroles, tu 
laisses voir qui tu es sous la forme d’une signature magique� Le monde spirituel et le 
monde divin lisent cette écriture vivante qu’ils considèrent comme un engagement� 
Sache qu’il te faudra aller jusqu’à l’aboutissement de toutes ces promesses� Il te sera 
demandé de les honorer�
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10. Prends le temps d’approfondir cette sagesse par la méditation afin de devenir 
vigilant de tout ce qui émane de toi, de tout ce qui s’inscrit et vit dans l’éther autour 
de toi�

11. N’aie pas peur de t’engager intérieurement avec le monde divin, mais tout de 
même sois conscient que tu devras assumer jusqu’à terme les pensées, les paroles que 
tu auras prononcées devant lui�

12. Personne ne peut enlever ce qui a été dit ou fait par l’homme� Dieu Lui‑même ne 
le peut pas parce qu’Il est le créateur de ce principe de la promesse et de l’écriture 
magique� Il doit laisser l’homme libre dans le royaume qui lui revient, créateur sur 
le plan physique�

13. Sois prudent avant de t’engager avec les hommes, car ils ne sont pas stables ni 
fiables�

14. Sache que si ce n’est pas le monde divin qui vit en toi et autour de toi, c’est auto‑
matiquement un monde spirituel intermédiaire, qui mettra en toi, que tu le veuilles 
ou non, les forces et les influences que tu as appelées afin qu’elles aillent jusqu’à leur 
accomplissement�

15. Sois conscient de tout ce qui émane de toi comme écritures magiques, car même 
si tu ne le perçois pas, ce qui sort de toi, ce sont des êtres vivants qui s’associent avec 
d’autres êtres et, inévitablement, chacun aspire à trouver son accomplissement, sa 
perfection�

16. Chaque influence, à travers chaque être, cherche à accomplir sa destinée pour que 
se réalise l’équilibre des lois�
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27. commeNT Triompher des forces sombres 
eT réTablir l’équilibre daNs sa vie

1. Soyez posés sur la terre comme sur un être vivant� Soyez calmes, à l’image de la 
profondeur de l’océan� Soyez tranquilles, immobiles, écoutez‑moi dans le silence, 
mais ne soyez pas vides de projets, sachez exactement ce que vous voulez dans la vie�

2. N’entrez pas dans le temple d’Ouriel, ne vous approchez pas de la lumière divine 
en étant passifs�

3. J’aime l’homme actif et créateur de sa vie en correspondance avec les lois divines� 
J’aime l’homme qui a activé son âme, qui a animé l’invisible sacré en lui et qui le met 
en action dans sa vie pour accomplir la divinité jusque dans l’acte terrestre� Un tel 
acte devient une semence qui ouvre un nouveau monde dans le monde�

4. Ouvrez‑vous à l’éternité ; alors je viendrai et je vous parlerai, je vous montrerai le 
chemin de la vie, qui s’écoule à l’intérieur de vous� C’est le chemin caché dans tous 
les chemins qui conduit à la vie dans toutes les vies� Je vous montrerai le joyau en 
toute forme d’existence, l’être unique en toutes ses manifestations� Je vous montrerai 
le principe de la vie qui est en lutte perpétuelle avec celui de la mort en l’homme et 
dans la nature�

5. À chaque fois que vous irez vers la Lumière, il y aura toujours des forces contraires 
qui iront vers vous, non pas qu’elles veuillent vous empêcher d’aller vers la Lumière, 
mais elles cherchent simplement à préserver leur essence de vie�

6. Certaines forces sombres n’ont de vie que par la nourriture que l’homme leur 
donne� Elles n’ont pas de principe divin ni de semence d’éternité� Par contre, tout ce 
qui est engendré par la Lumière est associé à un principe éternel�

7. Tu dois être conscient de ces 2 principes qui vivent en toi� À chaque fois que tu 
avances un pas, il faut qu’il y ait un équilibre des forces�

8. Si tu avances un pas dans la Lumière, il faut que tu sois associé à une autorité, à 
un principe éternel de la Lumière� C’est cette autorité qui forme l’écriture magique, 
qui place sur toi le sceau qui équilibre la force sombre fatalement appelée�

9. Si tu fais un pas vers la Lumière, les forces sombres viendront vers toi et verront 
ce sceau� Alors l’intelligence de la Lumière leur dira : « Regardez cet être, il a fait une 
offrande pour le monde de la Lumière, il a donné une partie de son être� Vous ne 
devez donc pas vous opposer à lui, mais plutôt vous mettre au service de cette partie 
divine et faire en sorte que cet homme ait l’autorité et la puissance pour marcher 
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vers la Lumière� » Si, à ce moment‑là, l’homme se met à douter, remet en question 
l’autorité du sceau magique, l’intelligence sombre verra en lui la faiblesse et entrera 
en lui� Elle prendra la position de l’autorité suprême en l’homme� Non seulement, 
elle l’empêchera d’aller vers la Lumière, mais en plus, elle deviendra son maître� Elle 
s’installera dans l’autorité puisque l’homme n’aura pas su ou pu aller jusqu’au bout 
de sa détermination� Cette intelligence sombre pensera que l’homme n’a pas de réel 
désir d’aller vers la Lumière ; elle prendra donc l’autorité et la puissance créatrice de 
l’homme et les conduira là où elle veut, au détriment de l’homme�

10. Homme, éveille‑toi, comprends qu’en toi il y a toujours cet affrontement entre 
ces 2 principes� À toi de ne pas avoir peur de ces forces qui te limitent sur la terre, 
mais au contraire, de leur imposer ta loi, de leur montrer ton vrai visage et surtout 
de te parer de tous les sceaux magiques, de toutes les alliances de Lumière que tu as 
conclues avec le monde divin suivant la science sacrée que te montre l’école de Dieu� 
Avec toutes ces alliances, place‑toi dans la force, place‑toi dans la Lumière et agis 
d’une façon déterminée, avec conviction, amour et souplesse� Dis à ces influences 
négatives ce que tu veux et oblige‑les à accomplir ta destinée de Lumière�

11. Ne force pas les influences et intelligences négatives si ce que tu veux n’est pas 
crédible, car tu courrais ainsi à ta perte� Si ce que tu veux est juste et que tu portes sur 
toi l’écriture de la vraie lumière d’en haut, elles t’aideront à réaliser ton but, car c’est 
leur nature� Elles trouveront ainsi un chemin vers l’ennoblissement de leur être� En 
dehors de l’autorité qu’elles usurpent à l’homme, elles n’ont pas de réelle puissance 
par elles‑mêmes, elles ne peuvent que survivre� Dieu leur a donné la matière comme 
lieu d’existence et aussi la capacité de réaliser dans la matière� C’est pourquoi elles 
doivent impérativement être mises au service de la Lumière� Seul l’homme, par la 
nature de son organisme physique, a la capacité d’accomplir cette tâche et ainsi, de 
rétablir l’équilibre�

12. Dans leur essence, les intelligences sombres ne sont pas faites pour être les reines 
de la terre et de l’humanité� Si aujourd’hui elles se sont emparées du commandement 
suprême, c’est parce que l’homme a abdiqué son pouvoir devant elles, sa royauté, sa 
filiation divine, son héritage sacré�

13. Ressaisis‑toi, prends ta vie en mains, détermine‑toi dans la Lumière� Retrouve 
l’autorité aimante qui te libèrera de tout ce qui appartient à l’intelligence noire et à 
son royaume de mort�
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28. les 3 degrés de la joie, 
du plaisir desTrucTeur à l’exTase diviNe

1. Tous les êtres, quels qu’ils soient, cherchent le bonheur� C’est cette perception 
qui peut vous unir dans un grand respect mutuel, car par cette quête, vous êtes tous 
semblables, même si vous êtes différents�

2. C’est notre Père qui nous rend semblables et différents à la fois afin que nous 
puissions nous rencontrer et partager nos différences en Lui pour faire naître la mer‑
veille d’un monde qui se crée en permanence afin de prendre conscience du monde 
divin éternel�

3. Tous les règnes dans tous les mondes, même le règne des démons, aspirent au 
bonheur, au bien‑être�

4. Ne dédaigne pas la joie, car elle est un chemin qui peut te conduire au plus haut� 
Elle est une échelle aux multiples barreaux�

5. Il y a la joie des démons qui ne pensent qu’à leur plaisir personnel et qui disent : 
« L’essentiel, c’est de vivre ! » sans se préoccuper de savoir si leur vie engendre le mal‑
heur autour d’eux� Il y a la joie des humains qui partagent un repas entre amis, qui 
cultivent l’amour dans leur famille, le respect et la paix dans toutes les relations� Il y 
a aussi la joie ultime, celle qui consiste à marcher sur le chemin de Dieu�

6. Lorsque tu penses, que tu respires, que tu vis avec le monde divin en conscience, 
tu peux sentir la joie sacrée�

7. Le monde divin est un monde de Lumière qui ouvre tous les mondes et leur 
apporte la joie�

8. La joie peut donc être comparée à une échelle ou à un escalier qui conduit vers 
le mon     de divin� À chaque marche, la joie devient de plus en plus subtile et intense�

9. Évite la joie des démons� Sois vigilant envers celle qui circule entre les hommes�
10. Mets de la joie, de l’enthousiasme, de la vie dans ce que tu entreprends pour Dieu� 

Quand tu mets en action un sentiment, une pensée, une volonté, pense avant tout 
que la joie subtile et le feu de l’enthousiasme doivent être un moteur qui apporte de 
la force et aide à la réalisation� Non seulement tu transmettras de la vie dans ce que 
tu créeras, mais autour de toi les intelligences angéliques seront nourries de ta joie, 
de ce qui émanera de toi, des pensées que tu auras offertes au monde divin par la 
joie et l’enthousiasme�

11. Ne laisse pas le monde invisible, le monde de l’âme, devenir vide, triste et mort�
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12. Place la vie dans ce qui est vrai et beau, et surtout dans ce qui vit dans la subtilité�
13. Si tu nourris l’âme, le corps suivra�
14. Méfie‑toi de la joie qui aspire à vivre dans le corps et n’offre pas de perles aux pour‑

ceaux, ne montre pas ta joie à ceux qui vivent sans l’orientation de l’âme� Même les 
paroles des plus grands maîtres que tu vénères, ces hommes les ont laissé s’éteindre 
et devenir comme des cadavres tandis qu’ils dansaient et chantaient autour de l’idole 
du veau d’or, ne pensant qu’à faire circuler la joie égoïste entre eux pour ne nourrir 
finalement que l’absence de Dieu�

15. Ne récite pas les paroles de Dieu sans les comprendre, sans y mettre la force de ton 
âme et de ta vie intérieure� Prononce ces paroles pour invoquer toutes les puissances 
du Bien qui œuvrent dans l’univers et pour communier avec elles dans l’amour et la 
sagesse�

16. Mets la joie, l’enthousiasme, l’émer                       veil  lement de la Lu     mière dans toutes les pa‑
roles des grands maîtres� Fais‑les vivre dans la communauté de Lumière des élèves 
sincères et purs� Fais‑les circuler dans la joie et l’amour, rends vivant le côté subtil et 
invisible, rends heureuse l’âme� Alors tu unifieras de nouveau le monde des hommes 
avec le monde de Dieu et la grande bénédiction sera sur toi et sur la communauté 
de Lumière�

17. Prends soin de toutes les étincelles de joie comme d’une semence précieuse et 
veille à ne pas les placer dans les terres stériles, qui ne nourrissent pas le monde divin 
et son école sur la terre�

18. Dans chaque chose que tu prends avec tes mains, que tu dis avec ta bouche, que 
tu lis avec tes yeux, surtout si ce sont des textes sacrés ou des exercices de la sagesse 
essénienne, tu dois avant tout mettre la force de ta vie intérieure, la joie et l’enthou‑
siasme, la force créatrice du présent et l’énergie qui ressuscite pour les transmettre�

19. Sache que le rôle d’un Enfant de la Lumière est de ressusciter la présence de Dieu 
dans tout ce qui est sacré afin de propager la tradition du Dieu vivant et agissant�

20. Tu ne dois rien faire de sacré si cela ne passe pas par ta vie intérieure�
21. En aucun cas, tu ne dois profaner ce qui est divin et permettre que l’Enseigne‑

ment soit investi par les forces sombres qui viennent de la passivité de l’homme�
22. En aucun cas, tu ne dois faire entrer la joie des démons ou celle des hommes dans 

l’enseignement de la Lumière�
23. Ne cherche pas à ce que le divin te vivifie, mais cherche à l’animer toi‑même de 

ta force créatrice ; ainsi, l’échange harmonieux se réalisera� Le divin bénira ta vie 
d’homme et équilibrera ton côté terrestre et mortel�
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24. Garde le divin en toi comme ton trésor secret et nourris‑le de ta joie amplifiée vers 
un monde de plus en plus subtil et sacré� Ainsi viendra la puissance de la Lumière 
dans le cercle pur de la communauté qui cherche à réaliser Dieu sur la terre�
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29. compreNez eT réalisez 
le secreT du corps du chrisT 

à Travers l’école de dieu

1. Il est demandé au maître de se tenir au milieu de la communauté de ses élèves, 
dans l’unité des voix multiples et non dans l’uniformité�

2. L’école qui incarne la présence de Dieu sur la terre doit être un organisme vivant 
composé de plusieurs organes� C’est le secret de la vie véritable�

3. Chacun doit être un organe œuvrant dans une harmonie d’ensemble pour un 
corps et un but plus grands�

4. Chacun a des pensées, des sentiments, des goûts ou des activités différents, mais 
ce que vous devez chercher à travers toutes ces différences, c’est ce qui peut vous unir 
dans une conscience supérieure commune�

5. Il vous est demandé de constituer le corps vivant d’une communauté autour d’un 
maître afin que l’Enseignement prenne vie de vous et que se multiplient les énergies 
que vous faites converger vers lui� C’est le secret de la communauté de Lumière : 
chaque bien peut être multiplié et devenir la richesse de l’ensemble qui revient vers 
chacun�

6. Chacun a un cœur qui a besoin de la lumière d’amour ; chacun a un intellect qui 
aspire au savoir qui clarifie ; chacun a une volonté qui veut agir et donner une forme 
à la Lumière� Le maître offre cela à la communauté et chacun doit marcher sur ce 
chemin avec ce qu’il est et ce qu’il porte en lui�

7. Chacun porte un potentiel sacré, un sens artistique, une façon d’être dans la vie 
qu’il doit mettre en mouvement individuellement pour le triomphe de l’unité et du 
cercle de la communauté� Ainsi, le miracle peut s’accomplir et le corps de Dieu peut 
être ressuscité et mis au monde à travers tous ses organes�

8. Il est évident que tout ce qui est mis en mouvement dans la vie doit être dirigé 
vers la Lumière et c’est le cercle de la communauté qui est le garant de la pureté de 
l’Enseignement et de la fidélité à la discipline sacrée et ses lois divines�

9. C’est dans le cercle de Lumière que l’unité peut se faire et que le bien apporté par 
chacun peut se multiplier�

10. L’intelligence qui pousse l’homme à se conformer à une norme extérieure et sup‑
prime toute originalité cherche à former un peuple mort, une civilisation et une 
religion mortes� La diversité, le respect, la reconnaissance, le soutien mutuel, l’amitié 
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sont les forces d’une école vivante lorsqu’elle est animée par la volonté de servir un 
bien commun orienté vers un idéal supérieur�

11. Chacun doit apporter sa semence, sa pierre, ses capacités pour engendrer une 
unité nouvelle�

12. Ne modèle pas ta pensée sur celle d’un autre�
13. Ne conforme pas tes sentiments à ceux d’un autre�
14. Préserve ton originalité, ouvre ta pensée à la Lumière, qui est la source de toute 

sagesse véritable�
15. Honore la conscience supérieure qui rend chacun de vous plus grand, plus fort, 

plus riche de l’ensemble, mais n’abdique pas ta différence, ta couleur d’âme�
16. Se retrouver dans l’unité vivante des voix multiples et construire le temple de 

l’Éternel sur la terre, c’est conduire toutes les forces vers le haut, c’est offrir au Père 
de tous les pères une terre vierge et fertile capable d’accueillir sa semence de Lumière�
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30. par la coNNaissaNce 
du serpeNT, de l’abeille eT de l’oiseau, 

éveille eN Toi l’homme vériTable

1. Regarde le serpent qui rampe sur le sol : son corps est insensible� Il n’y a en lui 
aucun sentiment, une froideur l’entoure� Il est incapable de partager avec d’autres 
une communion d’éther et une chaleur de corps�

2. Regarde l’abeille qui vit pour la communauté : son rôle est un perpétuel travail 
pour la reine, son dévouement est grand�

3. Regarde l’oiseau qui vole dans les hauteurs de l’esprit� Son point de vue plus large 
sur le monde peut tout contempler avec un autre regard que celui de la civilisation� 
Il peut voir venir les évènements avant tous les autres�

4. Regarde l’homme véritable : il est droit dans sa verticalité, la tête dans le ciel, uni 
au divin, les pieds posés sur le sol, uni à la Mère�

5. À travers le serpent, l’abeille, l’oiseau ou l’homme véritable, tu as devant les yeux 
les 4 états qui sont dans l’homme et le constituent� Tu peux être chacun d’eux� 
Observe‑toi et essaie de te comparer à ces 4 états et d’en découvrir les secrets�

6. Sache où tu en es, qui tu es, à quoi tu ressembles, ce que tu mets en mouvement 
et pour qui ou pour quoi� Il est évident que l’homme dans la forme doit devenir 
un véritable être humain dans l’âme et l’esprit, le mage de Lumière, le prêtre du 
Très‑Haut, celui qui unit le ciel et la terre�

7. Par ces symboles vivants, je veux te dire que tu dois te connaître toi‑même, savoir 
exactement dans quelle sphère tu te trouves et à quoi elle correspond� Cela ne signi‑
fie pas que tu es en permanence un serpent, une abeille, un oiseau ou un homme 
véritable, mais plutôt que tu peux changer d’état et passer de l’un à l’autre dans une 
grande fluidité� Tu dois constamment t’analyser�

8. Tu dois d’abord comprendre exactement à quoi correspondent ces différents états 
dans les différents mondes� Apprends ensuite à prendre ponctuellement du recul 
dans ta vie afin de savoir dans lequel de ces 4 états tu te tiens et celui que tu mani‑
festes dans ta vie�

9. Arrête toutes tes activités et regarde comment tu es, comment tu agis, comment tu 
te poses, comment tu agrandis ton aura pour t’éveiller dans l’essence de ton espace 
intérieur�
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10. Par la nature de tes pensées, de ta vie intérieure, de ta façon d’être, es‑tu lié au 
serpent, à l’abeille, à l’oiseau ou à l’homme véritable ? Regarde‑toi avec honnêteté� Si 
tu sais auquel d’entre eux tu es lié, tu sais d’où tu pars� Si tu sais d’où tu pars, tu pour‑
ras aller là où le divin souhaite que tu ailles, devenir sur la terre le mage, l’homme 
entre les 2 mondes, unissant le ciel et la terre�
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31. à Travers TouTes les circoNsTaNces de Ta vie, 
sois acTif eT uTile au moNde diviN

1. Mon fils bien‑aimé, dans l’amour, je t’entoure� Sache que tout ce que tu demandes 
est déjà réalisé� Si les Esséniens l’acceptent, s’ils le veulent véritablement, des pro‑
phètes, des prêtresses de Dieu, des filles d’Isis, de la sagesse, de la Lumière naîtront 
dans ton école�

2. De ton école naissent une grande bénédiction, une semence de Dieu sur toute la 
terre, une lumière pour tous les êtres� Tu es pour nous une source de joie et d’espoir�

3. Toi, homme, sois opportuniste de la vie, sache saisir les occasions qui te sont 
offertes, sache que dans la vie il y a des portes qui s’ouvrent et se ferment� Lorsqu’une 
porte s’ouvre devant toi, tu ne sais pas si elle s’ouvrira de nouveau�

4. Sois éveillé de la vie, sache ce que tu veux, vois la vie comme elle vient, mais en 
même temps, sois actif et déterminé dans la clarté�

5. Sache que dans ta vie d’homme tu auras des étapes et des âges, que tu auras 
plusieurs vies dans ta vie et qu’à chaque fois une porte et une possibilité te seront 
offertes, un escalier vers le haut ou vers le bas�

6. Tu dois être clair, préparé, éveillé, décidé, posé pour l’ascension de l’escalier� Être 
endormi, passif comme une feuille dans le vent, allant là où on te dit d’aller sans 
chercher à comprendre, sans vouloir quoi que ce soit te fera descendre l’escalier�

7. Ne sois pas passif, ne sois pas mou, éveille‑toi, pose‑toi, entre dans le grand calme, 
sache que beaucoup d’êtres sur la terre ont besoin de toi, attendent de toi une parole, 
un souffle, une présence�

8. Toi aussi, tu peux connaître le bonheur d’être une porte vers la Lumière pour un 
autre, d’être une guérison, un soulagement�

9. Sache profiter des circonstances particulières que la vie t’offre en te mettant dans 
les conditions idéales pour les capter et les utiliser d’une façon optimale�

10. Si tu te trouves dans un cercle de travail pour la victoire de la Lumière, ouvre tous 
tes centres subtils, rends‑toi disponible, mets‑toi en action intérieurement, sois actif 
dans l’invisibilité de ton être, ne dors pas� Ne te tiens surtout pas dans un tel cercle 
seulement pour en recevoir l’ambiance� Si toi‑même tu n’es pas actif, qui le sera ?

11. Si chacun attend que l’autre travaille pour le bien de l’humanité, inévitablement, 
elle ne sera jamais guérie�
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12. Fais de ton être une circonstance de guérison� Lorsque tu touches, parles, respires, 
sens, qu’il se dégage de toi la force de la guérison vivant en toi par ton propre travail�

13. Que tout en toi soit posé sur la Mère, dans la sérénité, le calme, comme dans la 
méditation� Si tu te tiens dans cette harmonie sacrée, il te suffit de respirer tout en 
nourrissant de hautes pensées pour que s’installe dans ta vie, par l’action volontaire, 
l’acte de guérison� Les êtres qui t’entoureront trouveront une nourriture dans ton 
atmosphère� Cela les reconnectera au pouvoir de leur source intérieure, ce qui leur 
permettra de découvrir leur propre chemin et de s’y engager�

14. Sois opportuniste, ne laisse pas la vie inconsciente organiser ta vie� Accepte la vie 
comme elle vient et en même temps, crée les circonstances pour connaître la vie qui 
te convient�

15. Sois sans cesse actif, ne dors pas, car le temps est limité pour l’homme� Ne dors 
pas et sois volontaire�

16. Le monde divin a besoin de pieds, de mains, de têtes� Si toi‑même, tu ne t’engages 
pas, personne ne le fera à ta place�

17. Si tu t’éveilles, toutes les circonstances de la vie te seront favorables pour être actif 
et utile au monde divin� Bien sûr, il se peut qu’elles ne soient pas toujours agréables, 
mais sois certain que tout finira toujours par s’équilibrer�

18. Même si tu vas vers le monde divin, rappelle‑toi qu’il existe sous tes pieds une 
terre et que, sans elle, il n’y aurait pas d’humanité� Cette terre, c’est la Mère� Elle te 
porte, te protège, te laisse faire tes expériences et, avec un amour immense, te berce 
de sa présence, t’enveloppe de sa féminité et est toujours là si tu as besoin d’Elle�
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32. coNduis ToN imperfecTioN vers la perfecTioN 
par l’uNioN avec la mère

1. Les hommes ont l’habitude de regarder plutôt vers le bas� Ils se comparent sou‑
vent à ce qui est négatif, aux choses petites, insignifiantes et surtout à ce qui n’est pas 
fini� Il ne leur vient pas à l’esprit de se comparer à une Divinité, à quelque chose de 
plus grand, de plus noble, de lumineux�

2. Si tu construis ton corps et ta destinée à travers ta pensée et tes sentiments avec 
les éléments que tu captes en regardant vers le bas, tu n’accompliras jamais l’union 
sacrée avec Dieu�

3. Il est préférable de prendre comme exemples les êtres qui ont œuvré pour réaliser 
la Lumière sur la terre�

4. Quand tu regardes vers le bas, vers ce qui est imparfait, dis‑toi que tout cela est en 
devenir, n’a pas encore trouvé le chemin vers l’aboutissement� Tu dois absolument te 
défaire de cette habitude de considérer les petites choses négatives� Dirige plutôt ton 
attention sur ce qui est perfectible en elles�

5. Construis‑toi un corps, un devenir, une destinée avec de hautes et nobles idées� 
Si tu dédaignes la perfection, tu seras inévitablement fécondé par les petites choses à 
travers ton regard, qui est une porte sur ton être intérieur�

6. Si, en regardant en toi, tu perçois l’imperfection, associe‑toi avec la Mère du 
monde, prends refuge en Elle� Elle n’attend qu’une chose de l’homme : qu’il Lui 
offre son attention aimante pour qu’Elle l’aide à s’élever vers les hauteurs�

7. La Mère est présente pour l’homme comme une protectrice, mais aussi comme 
une purificatrice� Elle peut le dégager de ses imperfections s’il Lui confie sa faiblesse� 
Elle prendra tout ce qui en toi est encore latent comme imperfections, des énergies 
en formation, des forces en devenir, tout ce qui n’est pas encore réalisé, mais qui 
pourtant est entré en toi comme semence d’un futur négatif� Elle le prendra sur Elle 
et le nettoiera� Elle te guérira et enlèvera de ton chemin beaucoup de souffrances, 
beaucoup d’obstacles inutiles�

8. La Mère demande le langage, la communion, l’attention aimante de l’homme 
envers Elle� Elle demande aussi qu’il respecte la terre de la même façon qu’il doit se 
respecter intérieurement, car s’il n’a pas le respect de lui‑même, il n’aura jamais le 
respect envers les êtres divins qui viendront le visiter et ce sera automatiquement le 
sombre qui entrera par ses yeux et ses autres sens et qui fécondera sa terre intérieure�
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9. Si l’homme n’a pas de contact avec la Mère, personne ne le nettoiera et son avenir 
se construira ainsi� Ne pouvant rencontrer ce qui accomplit sa vie, la perfection, la 
plénitude, il connaîtra la soif et le manque permanents�

10. Va vers ta Mère et partage avec Elle les petites imperfections de ta vie terrestre�
11. Nourris en toi un feu noble et pur qui te fera grandir, qui t’unira avec les êtres qui 

réalisent une œuvre grande, belle et sacrée� Imprègne‑toi d’eux, car ils sont les véhi‑
cules de l’alliance de Lumière, ils sont l’école de Dieu sur la terre, qui te conduira 
vers ton Père�
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33. éveille la lumière du discerNemeNT 
à la source du maîTre

1. Mon fils, je te parle dans la douceur, je te parle dans le silence, je te parle dans la 
flamme qui jamais ne s’éteint, je te parle dans l’amour qui t’entoure et veille sur toi 
à chaque instant�

2. Je vous bénis, je vous entoure, je suis avec vous�
3. Je vous parle à travers tout dans le silence, la douceur�
4. Je suis la voix de la vérité�
5. Si tu veux m’entendre avec puissance, mets en mouvement ce qui est devant toi�
6. Donne la force à l’agneau et ne crains pas le loup�
7. Tu me demandes : « Fais de mes élèves des prophètes� » Alors, qu’ils comprennent 
ce secret que, dans le monde des hommes, la Lumière ne vient que des maîtres� 
Aucun homme ne peut aller vers le Père s’il ne passe par le Père incarné dans un 
corps d’homme� Telle est la mission des maîtres : apporter au monde la présence du 
Dieu vivant�

8. Si sur la terre un homme a une vision, une inspiration, entend un enseignement, 
c’est parce qu’un maître incarné travaille, prie, médite dans le monde� Si un jour 
cette grande tradition des maîtres vient à disparaître sur la terre, plus aucun homme 
n’aura de visions, d’inspirations et ne parlera avec Dieu, car Dieu ne sera plus dans 
le monde des hommes et ils ne pourront plus avoir accès à Lui dans la vie� Tel est le 
secret du corps du Christ offert en nourriture�

9. Le corps du Christ est le corps de Lumière constitué par les élèves qui s’assemblent 
autour de la flamme vivante dans un maître�

10. C’est le corps du maître qui nourrit la communauté et c’est la communauté qui 
nourrit le divin�

11. Sache accepter ce qui t’est offert, mais sache avant tout bien l’identifier� Dans la 
vie, des choses viendront vers toi, des circonstances, des situations, des propositions� 
À chaque fois, tu dois te demander si elles sont positives ou négatives pour ton évo‑
lution divine� Développe le discernement subtil pour percevoir Dieu en toi�

12. Dans tout ce qui t’est offert, il y a des choses que tu peux digérer, que tu peux 
porter, qui peuvent nourrir ton être intérieur et te conduire vers la Lumière et il y en 
a d’autres qui te rendront malade� Tu dois savoir faire la différence�
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13. Sache ce que tu dois accepter et accueillir en toi et ce que tu dois rejeter, car en 
tout, il faut faire un tri�

14. Étudie les fondements de l’enseignement de la Lumière, apprends à méditer, 
prends l’habitude de prendre du recul�

15. Si tu as des visions, si tu entends des paroles, si des sensations viennent vers toi, 
tu dois d’abord avoir des bases solides dans la prière, dans l’étude des lois divines 
éternelles et sacrées, dans la discipline� Tu dois aussi te tenir dans la protection de 
l’aura du maître en incarnation, de la communauté de l’école essénienne pour que 
tout ce qui vient vers toi soit consacré et vrai, authentique, pur� Alors cela nourrira 
ton être intérieur divin, ton être qui demande à naître et à apporter de nouveaux 
sens de perception de la Lumière en toi�

16. Il faut se nourrir du corps d’un maître pour faire grandir la force, la détermina‑
tion de faire vivre la lumière qui ne meurt pas, qui est au‑delà de ce qui est mortel et 
peut apporter au monde la grande consolation, le chemin de l’amour et des inspira‑
tions plus hautes�

17. Si vous méditez cet enseignement et le conduisez jusqu’à la compréhension par‑
faite, vous deviendrez des prophètes, des thérapeutes des hommes et de la Terre‑Mère, 
des mages, des prêtres et des prêtresses du Très‑Haut� Vous trouverez la force d’ac‑
cueillir ce qui vous est offert et de vous engager pour suivre ce que votre cœur, votre 
âme, votre pensée vous disent au plus profond de vous et qui s’éveille dans la pré‑
sence de l’école et du Fils du Soleil au milieu de vous, uni avec son Père�

18. Plus un homme va vers la Lumière avec une honnêteté intérieure, plus ses sens 
internes s’activent et plus il devient sensible et acquiert le baromètre intérieur qui lui 
dit si les choses qui lui sont offertes sont bonnes pour son évolution, pour celle de 
l’humanité et de la terre�

19. Je vous entoure et ma bénédiction est sur vous�
20. Je vous ai appelés « mes fils » et « mes filles » et tout ce que vous avez fait pour Dieu 

me remplit de fierté�
21. Je suis dans la fête et dans la victoire ; les Anges chantent ; il y a une splendeur sur 

la terre au‑dessus de vous� Un monde est là, nourri par les anciens maîtres, qui vous 
regardent, se réjouissent, chantent et dansent, s’émerveillent� Il y a aussi une multi‑
tude d’enfants qui prennent espoir de tout ce que vous mettez en œuvre� Laissez le 
temps faire les choses et vous verrez que tout cela est une merveille et une gloire pour 
Dieu�
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34. appreNds à lire qui Tu es eT qui Tu N’es pas 
à Travers le livre de Ta vie

1. Vous qui êtes fidèles et purs dans vos intentions, vos sentiments, vos pensées, 
vous qui prenez soin de Dieu dans l’enceinte de l’école essénienne, je vous parlerai 
pendant 21 jours à la suite de cette célébration� Je resterai avec vous et serai présent 
le matin dans le premier pas que vous poserez sur la terre�

2. Lève‑toi du pied droit et mets l’impulsion de la Lumière dans ce premier pas sur 
la Mère qui te porte� Bénis ton chemin et ta journée par ce premier pas et je viendrai 
pour marcher avec toi�

3. Lève‑toi sans faillir, tiens‑toi droit devant le soleil et que ta première pensée soit 
pour le Père� Laisse‑toi traverser et féconder par la lumière douce et heureuse� Je serai 
là dans cette simplicité ambiante et je resterai avec toi, autant que tu le souhaiteras, 
dans ta respiration d’âme vivante�

4. Je vous accompagnerai vers le Père Michaël et vers son feu divin, son amour infini�
5. C’est une promesse entre moi et cette école et je l’accomplirai année après année 

si vous êtes fidèles à l’alliance de Lumière et à la Ronde des Archanges�
6. Sache que tu n’es pas venu nu sur la terre, mais que tu as apporté avec toi des 

capacités, des possibilités, une hérédité� Tu as également apporté l’éternité� Tu as 
apporté avec toi le fruit d’un long travail accompli de vie en vie et cela est marqué 
sur ton visage� Cela a façonné ton caractère, tes tendances, tes sens, ta pensée, tes 
gestes qui, à leur tour, ont régi ton environnement et les différents évènements de 
ta vie� Ce bagage peut se lire aussi dans ton aptitude à comprendre et à appliquer 
l’enseignement divin�

7. Tu te demandes : « Qu’est‑ce que je dois faire sur la terre ? Quelle est ma mis‑
sion ? » Cela n’est pas bien compliqué à comprendre et tu n’as pas besoin d’étudier 
la haute philosophie pour cela�

8. Ton rôle primordial consiste à retisser le lien de ton union avec Dieu, à retrouver 
son inspiration de Lumière en toi afin de vivifier son verbe, sa parole, son enseigne‑
ment et apporter ta pierre pour la construction de son temple sur la terre� Cela est 
une œuvre que tu dois accomplir dans une famille d’âmes, dans une communauté 
vivante�

9. Observe aussi dans ta vie quotidienne où sont tes soucis, comment se mani‑
festent l’obstacle, les blocages, les oppositions, quels sont les lieux, les ambiances, les 
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situations où tu n’es pas à l’aise, où tu ne te sens pas doué� Tu dois regarder cela en 
face, comprendre comment tu mets l’enseignement de la Lumière en pratique face à 
tes difficultés et à tes imperfections� Ainsi, tu acquerras une base solide et claire pour 
te transformer en profondeur�

10. Tu dois connaître tes multiples qualités, mais aussi tout ce qui en toi n’est pas 
encore au point� Tu as là le message de tes vies passées et ce que tu dois faire dans le 
présent pour progresser� Il ne s’agit pas de te fixer sur tes défauts et imperfections, 
mais bien de découvrir les éléments concrets qui te permettront d’atteindre ton être 
profond et lumineux� Car tout homme sur la terre doit se reconnecter à la source de 
la Lumière mais doit aussi pouvoir passer dans le fleuve de la vie sans être touché ni 
bloqué par les obstacles�

11. Étudie‑toi chaque jour, regarde tes aptitudes et aussi tes imperfections� Ne te fixe 
pas sur tes défauts, mais fluidifie‑les en les faisant entrer dans le courant positif de la 
vie qui conduit tout vers la transformation�

12. Par la pratique, tu constateras que tu es un instrument parfait et qu’il te suffit 
simplement de changer quelques éléments, d’orienter certaines choses de façon à ce 
que ton être puisse devenir un réceptacle de la Lumière, un calice pur pour le Soleil�
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35. proTège Ta Terre iNTérieure 
par l’éveil des 3 ceNTres du soleil eN Toi

1. L’homme est semblable à la terre, qui a cette capacité de recevoir en elle toutes les 
semences qui lui sont données et de les faire fructifier� Bien sûr, à la différence de 
l’être humain, elle n’a pas en elle la vigilance, le don inestimable de refuser certaines 
graines� La terre accepte tout et laisse toutes les graines fructifier pour trouver un 
équilibre, une harmonie�

2. À l’image de la terre, l’homme est ensemencé quotidiennement par toutes sortes 
d’influences qui aspirent à venir vivre en lui et s’y développer durablement� L’homme 
porte une terre fertile à l’intérieur de lui� Il a le devoir sacré d’en prendre soin et de 
ne pas laisser n’importe quelle graine l’envahir et la coloniser�

3. Ton travail est de savoir avec une grande clarté quelles semences dirigent ta vie et 
fleurissent à travers tes pensées, tes paroles et tes actes�

4. La vigilance, le discernement viennent par le travail régulier sur soi qui ouvre la 
conscience et développe la sensibilité magique�

5. Tu dois travailler pour développer les 3 centres qui, en toi, sont liés au Soleil� La 
pensée, les sentiments, la volonté sont 3 intelligences, 3 mondes, 3 fenêtres dans 
l’homme par lesquels la semence du soleil de Dieu peut entrer pour toucher la terre 
intérieure, fleurir et nourrir Dieu en l’homme�

6. Tu travailleras l’intelligence de la pensée par la méditation, l’étude active de la 
sagesse transmise par l’enseignement de la Lumière à travers les paroles des maîtres�

7. Tu travailleras l’intelligence des sentiments par l’art du chant sacré, la pratique 
de la prière vivante, le souffle conscient et la respiration magique et angélique des 
vertus�

8. Tu travailleras l’intelligence de la volonté par le geste conscient, l’acte délibéré, 
empli de magie� Tu créeras un rythme de travail régulier dans l’enceinte de l’École� 
Tu marcheras dans la nature en communiant avec les êtres qui l’habitent et en t’ou‑
vrant à eux�

9. Ainsi, tu renforceras le Soleil en toi et tu acquerras la vigilance devant ta terre 
intérieure� En s’ouvrant, les 3 centres te protègeront naturellement des mauvaises 
semences et attireront les influences et les graines de la Lumière�
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10. Plus un homme va vers la Lumière à travers des travaux conscients, plus il a de 
chance de voir son chemin se dessiner en fonction de ses souhaits et de ce qu’il veut 
dans la vie�

11. Ne dors pas, n’attends pas que les choses se fassent pour toi, mais fais‑les par 
toi‑même, mets les forces en mouvement� Sache que c’est une activité essentielle, 
car tu es un être essentiel, tu es le fondateur de l’univers des hommes, des animaux, 
des végétaux, des minéraux� Ne prends pas cet enseignement à la légère : ton rôle est 
essentiel�

12. À travers ta pratique, n’essaie pas de te faire remarquer par le monde divin afin 
qu’il s’intéresse à toi� Intéresse‑toi d’abord à tous ces êtres, à tous ces mondes qui 
sont en dessous de toi et qui dépendent de toi� Sache que le monde divin s’intéres‑
sera à toi dans la mesure où tu seras actif et utile à ce peuple qui cherche à réaliser la 
Lumière dans la réalité physique de la terre pour la victoire du divin en tous les êtres�

13. C’est en étudiant la sagesse essénienne que tu recevras les éléments fondamentaux 
qui nourriront ta divinité intérieure, la présence de ce qui est éternel en toi�

14. Construis‑toi chaque jour avec les éléments de la Lumière� Ainsi, tu seras fécondé 
quotidiennement des semences de Dieu et des Divinités� Tu feras de ton être le 
temple de Dieu et tu verras ton chemin se réaliser suivant ta volonté, en correspon‑
dance avec le monde divin�
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36. qui voiT le fils iNcarNé 
voiT le père de Tous les pères

1. Dans votre travail intérieur, n’agissez pas pour avoir des résultats dans les délais 
que vous souhaitez� Agissez avant tout d’une manière impersonnelle pour les buts 
de la Lumière� Bien sûr, vous aurez les retours de votre travail, mais n’y pensez pas� 
Accomplissez ce que vous pensez être juste pour la Lumière avec force et conviction�

2. À chaque fois que vous faites un pas, sachez qu’autour de vous de nombreux 
êtres vous regardent, vous analysent, se réunissent pour déterminer quelles seront les 
alliances à l’œuvre dans votre vie, vos possibilités d’évolution vers le monde divin�

3. Soyez toujours dans la volonté d’agir impersonnellement, d’être au service et 
d’être fidèles jusque dans les petites choses�

4. N’entrez pas sur ce chemin pour avoir une vie plus belle, car cela serait une fai‑
blesse à long terme� Bien sûr que vous aurez une vie plus belle, mais il ne faut surtout 
pas que ce soit le moteur de votre travail�

5. Ne regardez pas la façon dont les gens vous perçoivent, mais évaluez‑
6. vous vous‑mêmes intérieurement, demandez‑vous si vous êtes fidèles face au 

monde divin et à son Fils incarné sur la terre�
7. Rappelez‑vous toujours que ce qui est en haut doit être comme ce qui est en bas 
pour l’accomplissement de l’alliance de Lumière� Ainsi, le divin doit vivre dans le 
Fils incarné pour que le monde des hommes ait accès à la Lumière�

8. Ne te fais pas capturer par l’illusion d’avoir un accès direct au monde divin� Tu 
peux bien sûr en avoir un, mais il faut d’abord que tu passes par le Fils incarné� C’est 
comme pour ton corps physique : il t’a été offert par un père et une mère et ainsi le 
monde de la terre t’a été ouvert�

9. Dieu en toi doit être activé par la présence d’un maître qui est le père et la mère 
de ton âme� Si tu renies cela, tu renies en même temps le monde divin et tu te fais 
capturer par les idoles qui aspirent à rayonner la lumière trompeuse�

10. Ta relation avec le père de ton âme détermine ta relation avec le monde divin�
11. Les faussaires ont répandu l’estime de soi hypocrite qui permet aux hommes de 

justifier leur trahison face à la lignée des maîtres incarnés, et donc face au père de 
l’âme humaine�

12. Sois toujours dans l’action pour te clarifier et ne pas laisser le sombre s’installer 
dans ta relation avec la lumière du Père�
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13. Sois toujours debout et prêt à agir quand le monde divin t’appellera et frappera à 
ta porte pour te demander un travail précis�

14. Si tu n’œuvres pas pour le Père, à qui offriras‑tu ton bras et ta vie ?
15. Sois toujours pur dans tes intentions et tes sentiments pour que le monde divin 

puisse s’approcher de toi sans crainte�
16. Sois ferme et déterminé dans tes réalisations pour que le monde divin puisse voir 

en toi une puissance de manifestation stable et forte dans le monde physique�
17. Ne perds jamais espoir, le monde divin existe� Même si tu ne le vois pas autour de 

toi, si tu ne l’entends pas, il est là, présent, puissant si tu l’éveilles en toi, et il est sans 
puissance si tu ne le regardes pas, si tu l’abandonnes�

18. Depuis la chute de l’Égypte, les hommes ont abandonné la lignée des maîtres 
incarnés pour nourrir les faux dieux� C’est pour cela que le monde divin est devenu 
faible sur la terre�

19. Pense toujours que ta vie, ton pas sont regardés et que tu n’es jamais seul en ce 
monde�

20. Le Père de tous les pères a envoyé son Fils comme une semence de Lumière pour 
la terre entière, et donc pour toi aussi� Si tu accueilles cette semence, Dieu sera de 
nouveau avec toi et te parlera directement�

21. Dieu veut que son Fils incarné, à travers une lignée de maîtres, soit dans la gloire� 
Alors il mettra le monde entier dans Sa présence de Lumière�

22. Prends le temps de méditer ces secrets qui peuvent rétablir en toi la vraie lumière 
et ouvrir le chemin du monde divin� Qui voit le Fils incarné voit le Père de tous les 
pères�
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37. accueillez celui qui vieNT 
par la roNde des archaNges

1. Accueillez celui qui vient par la Ronde des Archanges�
2. Je suis fier du travail qui a été accompli et de voir un champ de fleurs avec des 

parfums qui s’élèvent jusqu’aux hautes sphères et qui nourrissent les Anges�
3. Ma fleur se répand sur toute la terre et ma bénédiction vous accompagnera�
4. Partout où vous irez, les esprits de la nature vous reconnaîtront�
5. Je me réjouis de l’intensité du travail que vous avez accompli�
6. Je suis maintenant posé sur le sol et souhaite que vous le soyez aussi afin que vos 

têtes s’illuminent dans le monde de l’esprit pur et clair�
7. Pensez que ces aspirations et votre vie sont baignées par un champ d’énergie musi‑
cale, des chants d’êtres angéliques qui se réjouissent de vous et glorifient sans cesse 
la Lumière�

8. Posez consciemment vos pieds sur le sol, élevez consciemment vos pensées vers les 
hauteurs et soyez dans votre centre un pilier stable, inébranlable�

9. Soyez des êtres guérissants par vos regards, vos paroles, votre toucher et si vous avez 
besoin de support physique pour augmenter vos pouvoirs sacrés, utilisez mon huile 
pour soigner les maux, même s’ils paraissent invisibles� Sachez que ce qui est subtil et 
insignifiant finit souvent par se condenser pour aboutir dans le plan physique�

10. Guérissez‑vous les uns les autres et dégagez‑vous de tout ce qui vous trouble, de 
tout ce qui vous dérange, même une petite pensée�

11. Sachez qu’une petite pensée peut devenir dans l’homme un grand problème s’il 
n’y prend pas garde, car une petite graine peut emplir un champ entier�

12. Avec mon huile, nettoyez régulièrement les pensées, les maux, les difficultés que 
vous avez dans la vie� Mes Anges de Lumière se réjouiront de répondre à vos appels 
et d’activer vos pensées de soulagement par l’huile�

13. Soignez les maux par la puissance et l’amour de mon huile� Elle est la lumière 
divine condensée pour vous, les Esséniens, mon peuple, mes enfants�

14. Les pierres que vous avez consacrées et qui formeront le cercle de Lumière rayon‑
neront dans tous les lieux où vous les placerez et vous entoureront du manteau des 
Anges�
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15. Où que vous soyez, la Ronde des Archanges vous entourera, vous renforcera, vous 
protègera si vous faites appel à elle� Elle est le sceau du Dieu vivant en incarnation 
sur la terre des hommes�

16. Nous, les Archanges, nous serons fidèles à notre alliance et nous œuvrerons pour 
que le Père de tous les pères puisse descendre parmi vous� Tel est le sceau de notre 
alliance�

17. Soyez fermes et stables sur la terre pour accueillir celui qui veut venir et qui veut 
embrasser tous les mondes dans sa lumière et son amour�

18. Je referme la porte, je m’envole dans les hauteurs, mais sachez que mon parfum 
et ma bénédiction restent avec vous et que je suis vivant au milieu de vous par mon 
fils incarné sur la terre�

19. Protégez l’école essénienne, protégez la Lumière, protégez ce qui est encore beau, 
pur et clair sur la terre� Faites de vos vies des œuvres belles, des œuvres grandes qui 
empliront la mort qui est en vous d’une lumière éternelle�

20. Je bénis les prêtres de l’école essénienne, je les pose sur une base solide, sur une 
terre ferme� Je place la puissance du diamant à l’intérieur d’eux et le sang du cristal 
tout autour d’eux�

21. Que les prêtresses de l’école essénienne reçoivent la fleur des Anges dans leur 
âme et le parfum magique dans leur atmosphère� Qu’elles cul tivent la présence de 
l’amour entre elles� Qu’elles ne considèrent plus seulement leur corps, mais ce qui 
rayonne du corps et nourrit la Lumière dans leurs relations et échanges purs et clairs� 
Qu’elles mettent en œuvre leur vie pour le triomphe de la communauté d’amour et 
de l’être vrai en tous les êtres�

22. Je bénis tous les élèves qui s’approcheront de l’école essénienne et tous ceux qui 
tiendront la corde de sagesse de la Ronde des Archanges�

23. Tous ceux qui ouvriront un espace pour prendre soin de Dieu verront leur vie 
s’engager puissamment vers la Lumière� De vie en vie, la protection sera sur eux 
jusqu’à ce que le but soit atteint et que l’alliance totale soit scellée�

24. Que les forces d’en haut que nous représentons, nous, les Archanges, trouvent à 
travers vous la base solide pour accueillir le monde divin, celui qui doit venir pour 
vivre au milieu de vous�
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38. sors de la Terre eT élaNce‑Toi 
vers le graNd mysTère de ToN êTre

1. L’homme est une terre mise en mouvement�
2. L’homme est considéré comme une terre qui s’anime et se meut� Mais il n’est pas 

qu’une terre séparée de la terre : il porte en lui une intelligence qui permet à la terre 
d’accéder à un monde supérieur� Cette intelligence est l’invisible en lui, beaucoup 
plus grand et vaste que le simple organisme visible et mortel�

3. L’homme est un véritable laboratoire qui permet à la terre de se sublimer et de 
toucher l’esprit subtil de l’univers� Beaucoup d’hommes savent cela d’une façon plus 
ou moins consciente� Ils perçoivent une nature supérieure en eux et autour d’eux, 
mais ils ne se fient pas à leurs perceptions, n’y croient pas vraiment ; autrement, ils 
fonderaient leur vie sur elles�

4. L’homme est en osmose avec la terre et pourtant, il n’a pas compris son secret� La 
terre cherche à rejoindre l’esprit subtil de l’univers, alors que l’homme se sert d’elle 
pour se cacher de ce qui est plus grand en lui et autour de lui� Il cherche à vivre sous 
la terre et passe son temps à creuser des galeries dans l’espoir de trouver des espaces 
dans lesquels il pourrait mieux respirer et vivre�

5. Si l’homme pense à Dieu, au Père tout en vivant enfermé sous la terre, il ne 
connaîtra jamais l’immensité, l’immortalité et encore moins la libération�

6. Si tu crois au plus haut, si tu crois au plus pur et surtout si tu veux créer ta propre 
vie, éveille‑toi et sors de la terre, pose‑toi sur elle, trouve en elle une alliée, prends 
appui sur ce qui est stable en elle pour t’élancer vers l’infini�

7. C’est une certitude : tu es la terre et tu vis avec elle, mais tu dois une fois pour 
toutes te décider à quitter ce monde d’inconscience pour apprendre à marcher 
consciemment sur elle�

8. La terre est une Mère aimante qui prend soin de toi et te porte, mais toi, tu la 
considères comme ton ennemie ; tu restes en elle et refuses de sortir de ta tanière, 
comme une fleur qui voudrait rester une graine éternellement et nierait sa capacité 
à s’enraciner et à germer�

9. Fais tes racines et élance‑toi vers le grand mystère de ton être et de l’être�
10. Sors de la terre et tu connaîtras ce que, pour l’instant, tu ne peux encore conce‑

voir avec des sens d’homme‑terre, de graine qui n’a pas encore germé�
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39. Trouve ToN vériTable iNTérêT 
daNs l’œuvre de la lumière

1. Mes chers fidèles et bien‑aimés, par mes paroles, je ne veux pas vous surcharger 
d’un poids, mais vous apporter une légèreté, une joie, une paix�

2. L’homme n’a pas du tout compris où est son intérêt dans la vie�
3. Connaître son véritable intérêt est fondamental pour conquérir la force et savoir 

ce que l’on veut avec détermination� Je ne parle pas du faux intérêt qui n’est pas le 
tien et te fait croire que tu trouveras la plénitude absolue en cherchant à combler 
tous les désirs, les plaisirs, les satisfactions que le monde de la mort peut imaginer 
pour s’emparer de ton corps� Je veux te parler d’un autre intérêt, celui que tu as de 
vivre avec le monde divin�

4. Regarde un enfant : il sait donner spontanément sans penser à ce qui restera 
demain, car il vit dans la présence de la Lumière et de l’être véritable�

5. Les hommes sont malheureusement malades de ce qui s’appelle le regard de soi 
avant le regard de l’autre� Bien sûr, il ne faut pas être aveugle et candide comme beau‑
coup, mais il ne faut pas non plus être crispé par la peur�

6. Pensez à votre Père et à votre Mère et apprenez à vivre avec Eux dans le respect 
de leur loi sacrée� Votre intérêt véritable est de vivre avec Eux dans une harmonie 
parfaite�

7. Qui prendra soin du plus beau dans la vie, du plus grand si ce n’est pas vous, les 
membres de la Nation Essénienne ?

8. Ne voyez pas dans la Nation Essénienne un fardeau, des contraintes supplémen‑
taires, des obligations, quelque chose qui va vous affaiblir et vous coûter� Regardez 
tout ce que vous pouvez créer, trouver, gagner si vous êtes éveillés dans votre véritable 
intérêt�

9. Arrêtez de vouloir goûter une satisfaction de vie dans le royaume de la mort, 
cela est mensonge et illusion� Pensez et agissez plutôt de cette façon : « Il est de ma 
responsabilité qu’apparaisse la lumière divine sur la terre et qu’elle s’incarne dans 
le monde des hommes pour le bien de tous� Je veux donc agir de tout mon être et 
impersonnellement pour la victoire de cette lumière� »

10. Celui qui ne vit que pour l’éphémère en lui vit pour la mort� Il pense vivre pour 
lui‑même, alors qu’il vit et agit pour un autre qui lui prend tout sans qu’il le sache�
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11. Celui qui vit pour le monde divin, pour quelque chose de plus grand et d’éternel 
en lui vit réellement pour lui‑même�

12. C’est sagesse de reconnaître que tout ce qui est bien vient du monde divin, que 
pour tout bienfait, c’est le divin qui doit être remercié�

13. Lorsqu’un bien n’est pas divin, c’est un mal déguisé�
14. Le bien se partage toujours ; le mal se garde pour soi� C’est pourquoi tu dois re‑

mercier le monde divin pour le bien reçu et toujours penser à l’humanité et à la terre�
15. La terre attend de toi que tu réagisses, que tu ne vives pas uniquement dans de 

petits intérêts qui ne dépassent pas ta nature mortelle�
16. La Nation Essénienne est une œuvre de Lumière qui réunit tous les idéaux de 

tous les règnes de la création� C’est le point de convergence suprême� Ce peuple en 
tous les peuples a été pensé par un monde d’éternité et le monde divin a intérêt à 
ce qu’il voie le jour, vive et respire sur terre� Un homme a été missionné pour cela� 
Porter et amener la Nation Essénienne sur la terre est son travail� Il est l’héritier 
d’une ancienne lignée de la Lumière et porte en lui la graine de l’espoir de plusieurs 
mondes� Cette œuvre grandiose ne se fera pas par un seul homme, mais par une 
multitude d’hommes qui percevront cette beauté incarnée et reconnaîtront enfin 
leur véritable intérêt�

17. La Nation Essénienne est votre future maison, votre prochain corps� Pensez et 
agissez comme si vous étiez déjà dans cette maison et prenez‑en soin�

18. N’attendez pas que d’autres fassent les choses à votre place, car votre place au sein 
de la Lumière, c’est votre richesse, votre bonheur, votre avenir�

19. Celui qui perd sa place perd son harmonie, sa valeur, son trésor�
20. Si la Lumière te demande de travailler pour elle, de faire des efforts, ne crois pas 

que ce soit une contrainte ou un affaiblissement : c’est une force et un honneur, une 
promesse, une invitation�

21. La Nation Essénienne est un message du monde divin qu’un homme a pour mis‑
sion de concrétiser� En aidant cet homme, tu t’aides toi‑même�

22. Soyez les yeux, les mains, les pieds, le corps de la Nation Essénienne sur la terre� 
Alors vous trouverez votre place et votre vie sera dans la Lumière� Quelque chose se 
libèrera en vous et vous fera monter dans un autre monde que vous ne voyez pas pour 
l’instant�

23. Ayez confiance en la lumière qui vous guide, car ce qui vit en cet homme au milieu 
de vous, vous aussi pouvez le connaître� Par le service, vous le créez en vous‑mêmes, 
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vous le devenez et vous montrez vos capacités à devenir des missionnés, des porteurs 
de semences pour réaliser une œuvre divine sur la terre�

24. C’est une loi : si vous travaillez pour la vraie lumière, vous formerez en vous un 
corps de Lumière� Quelque chose sera placé à l’intérieur de vous et tout votre avenir 
changera : il s’inscrira dans un ordre plus haut, un intérêt plus grand que celui qui 
est uniquement lié au corps physique et à ce qui le relie au royaume de la mort�

25. Sachez que votre seul intérêt est la victoire du monde divin�
26. Le monde de l’homme sait se gérer par lui‑même et il n’y a pas d’opposition à cela� 

Il suffit de le discipliner�
27. Si la présence de la Lumière circule en toutes les activités de l’homme, l’homme 

a tout�
28. Si la Lumière est dans la pensée de l’homme, il connaît la sagesse parfaite� Si elle 

est dans son cœur, il a l’amour parfait� Si elle vit dans sa volonté, il marche sur un 
chemin qui est déjà dans la perfection� Si elle rayonne dans tous ses organes, il a le 
corps parfait, qui est la maison de Dieu sur la terre� Si, enfin, elle est dans tous les 
actes et les circonstances de sa vie quotidienne, il a la vie parfaite�

29. La Lumière apporte toutes les solutions de la vie et la perfection : vivre dans la 
Lumière à travers toutes les dimensions de l’être� Si l’homme l’accepte, tous les pro‑
blèmes de la vie se règlent d’eux‑mêmes�

30. Tout ce que tu perçois comme des difficultés insurmontables aujourd’hui te paraî‑
tra des enfantillages lorsque tu auras trouvé ton véritable intérêt dans la Lumière�

31. La Nation Essénienne est bénie, car elle porte l’intérêt du monde divin� Vous 
devez lui donner le corps parfait, structuré, lumineux afin que le plus grand puisse 
descendre à travers elle et vivre sur la terre� C’est une œuvre collective, une alliance 
de Lumière entre les hommes, mais aussi avec d’autres règnes�

32. Créez votre futur, créez votre vie, non pas en essayant de sauver votre vie dans la 
mort, mais en entrant réellement dans l’offrande de ce qu’il y a de plus grand, de 
plus beau pour que vive et même se réalise la maison de Dieu� Alors Ses enfants 
trouveront le repos et la vie de plénitude qu’ils cherchent�
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40. le secreT du haricoT magique

1. Il existe un conte au sujet d’un haricot magique� Bien sûr, pour les ignorants, cela 
ne veut pas dire grand‑chose, mais les initiés savent qu’une très grande sagesse est 
cachée dans ce conte� Celui qui le possède peut le planter en terre afin que son pou‑
voir s’éveille et qu’en germant, il permette la communication avec d’autres mondes�

2. Un germe de vie, semblable à une flamme, est caché dans le règne végétal� Une 
fois activé, il permet de voyager à travers les mondes supérieurs et inférieurs�

3. Le germe de ce haricot n’est rien d’autre que l’ensemencement du monde divin 
dans les mondes de la matière� Celui qui possède ce haricot magique et pense que 
Dieu existe dans d’autres mondes peut éveiller une mémoire : à partir de quelque 
chose qui en apparence n’existe pas, il peut revivifier tout un monde� Le destin de la 
Nation Essénienne est lié à l’éveil de ce grain divin�

4. Il existe en l’homme un germe qui en s’éveillant permet d’entrer dans d’autres 
mondes et de communier avec eux� C’est une vivification de ce qui est divin dans la 
vie, de ce qui est caché et subtil�

5. Les Esséniens ont aussi été appelés Nazaréens, c’est‑à‑dire « ceux qui connaissent 
le caché »�

6. Celui qui ne sait pas vivifier le caché, faire apparaître ce qu’il y a à l’intérieur 
pense qu’il n’y a rien, mais celui qui a ce savoir peut faire apparaître tout un monde 
à partir d’un petit haricot� Il peut voyager, comprendre, découvrir des mondes et des 
mondes� Il peut unifier ces mondes et rapporter dans son propre monde des trésors 
inestimables, des bienfaits, des forces qui amélioreront sa vie et celle de son monde�

7. Il fut un temps où les hommes connaissaient le secret du haricot magique, car 
tous l’ont reçu en héritage, mais ils ont oublié que vivait en eux la possibilité de 
communier avec d’autres formes d’existence, de tisser des liens, de faire germer des 
forces qui leur ouvraient des espaces dans lesquels ils pouvaient recevoir des trésors�

8. Ce secret a été oublié et perdu, bien que certains hommes s’en rappellent par 
tradition et en parlent comme d’un souvenir� Ils cherchent à développer des pou‑
voirs, mais rien ne sort d’eux� Ne suivez pas ces hommes, mais développez ce qui est 
vivant, ce qui réellement peut vous faire voyager, peut éveiller ce lien de Lumière qui 
unit les mondes� Si vous suivez ce fil subtil de l’âme, vous pourrez découvrir tous ces 
mondes et les unifier, car à l’origine tous communiaient ensemble pour la victoire du 
plus‑grand, de Celui qui a justement créé ce haricot magique�
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9. Méditez ce secret, vous, les Esséniens� Soyez les vivificateurs de ce qui est caché 
dans le végétal et qui vous parle d’une flamme à l’intérieur de vous pouvant grandir 
et communier avec d’autres mondes� Vous portez tous ce haricot magique et pour 
l’éveiller, vous devez reconnaître la Lumière là où elle est� C’est la Lumière‑vérité que 
vous devez chercher� Elle est à l’extérieur et aussi à l’intérieur�

10. Ne croyez pas que la vérité est dans les apparences, les paroles et les gestes que 
peuvent enseigner ceux qui portent ce haricot magique sans le faire fleurir�

11. C’est par la floraison que le haricot devient authentique et que tous les êtres 
vivant dans plusieurs mondes peuvent également monter et descendre dans d’autres 
régions�
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41. Trouve la force daNs la fidéliTé à ce que Tu es, 
uN eNfaNT de la lumière

1. Le peuple essénien, qui vit de nouveau à travers vous, a été appelé celui des « fi‑
dèles à Dieu »�

2. Soyez fidèles à ce que vous êtes, à ce que vous croyez être vrai au plus profond dans 
le caché� Soyez fidèles à votre âme, elle qui vous parle du plus beau et de ce que vous 
devez vivre pour être véritablement vous‑mêmes�

3. C’est à l’homme de trouver la force d’être fidèle à la Lumière en lui, car si la 
fidélité est une mémoire, elle est aussi une détermination, une persévérance, une 
constance, une concentration, une méditation�

4. Vous êtes réunis dans un contexte qui vous permet d’expérimenter une certaine 
qualité de vie, vous rapprochant de ce qui est véritablement vous dans le secret, 
dans le silence� En quelque sorte, vous êtes libérés du monde agressif et vous avez les 
conditions les plus propices pour vous unir avec votre vie intérieure inviolée� Mais 
bientôt, vous vous séparerez et retournerez dans un autre cadre qui a été préparé 
pour vous faire vivre d’autres expériences�

5. La difficulté de l’homme vient du fait qu’en général il n’est pas fidèle� Il l’est dans 
une abstraction et un souhait, mais dès qu’un monde adverse s’approche de lui pour 
lui parler, il l’écoute et se laisse conquérir, féconder par lui� Il accepte et adopte ce 
monde, vit en lui et défend ses intérêts, contrairement à tout ce qu’il s’était promis� 
Alors un remords, une culpabilité se développent en l’homme, car il sait qu’il existe 
un monde qui demeure fidèle à son âme éternelle, à ce qui est vrai et beau� Il est 
conscient d’être à présent dans les bras d’un autre monde et de l’accepter�

6. Trouve la force, la détermination d’être fidèle à ce qui vit en toi de plus beau et de 
plus pur, car c’est la beauté de l’homme sur cette terre d’y venir comme une lumière 
et d’accomplir sans faillir le message de cette lumière dans sa vie�

7. Tu trouveras la grande satisfaction dans la fidélité et l’accomplissement de tes 
vœux d’Essénien, qui sont ceux de ton âme�

8. Ne vous séparez pas, restez ensemble� C’est dans le soutien mutuel que vous trou‑
verez la force et l’énergie nécessaires à l’œuvre de votre vie�

9. Ne laissez pas le monde organisé par les hommes organiser votre vie et vous 
féconder�
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10. Vous‑mêmes, en vous appuyant sur cette organisation, par la force que vous pou‑
vez trouver en étant ensemble, par votre intelligence, votre volonté, votre détermina‑
tion, trouvez les moyens d’organiser votre vie pour être fidèles�

11. Il faut vivre la fidélité à la Lumière jusque dans la vie quotidienne et l’acte phy‑
sique, avec persévérance, jusqu’à connaître en permanence cet état intérieur et ces 
conditions parfaites pour l’union avec la lumière de votre âme�

12. Soyez des Esséniens, soyez fidèles à ce que vous êtes, fidèles jusque dans l’acte, 
jusque dans la réalisation� N’attendez pas qu’un autre le fasse pour vous, ne soyez pas 
passifs, mais retroussez vos manches et agissez suivant vos capacités�

13. Assemblez‑vous dans la fidélité à Dieu et vous réussirez à créer le contexte parfait 
pour la vie de votre âme et de votre corps en union avec l’esprit�

14. Si vous êtes tous séparés les uns des autres, vous échouerez et n’aurez fait de votre 
vie qu’un désir, un souhait�

15. L’homme a le pouvoir et le devoir de réaliser ce qui pour lui est important� Alors, 
réalise et ne perds pas ton temps précieux lorsque s’offre à toi la possibilité d’incarner 
un monde supérieur qui agira pour le bien de tous�
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42. les 3 éTapes de l’alchimie, 
de la cheNille au papilloN

1. Dans la faiblesse et l’espoir, l’homme se tourne naturellement vers la Lumière� 
Les Esséniens assemblés dans mon temple ne sont pas différents, ils cherchent eux 
aussi la Lumière� Ils veulent vivre avec le monde divin et attendent la libération� Ils 
aimeraient pouvoir vivre en Dieu et se sentir libres dans leur être� Sache que tout cela 
est une illusion�

2. Rappelle‑toi que la tradition de la sagesse associe l’homme au papillon�
3. L’homme est avant tout une chenille� En cela, il est très limité dans ses déplace‑

ments, dans ses perceptions� Il est dépendant du monde qui l’entoure et n’importe 
quel animal peut l’attraper et le manger�

4. L’homme doit accepter d’être une chenille et comprendre le processus de trans‑
formation exigé�

5. La chenille ne peut pas recevoir la Lumière et vivre en elle� Elle doit prendre le 
chemin d’être enfermée dans un cocon, coupée du monde pour un certain temps� 
Dans ce cocon, l’homme aura l’impression que sa vie s’arrête, qu’il est impuissant, 
rétréci et que ce qui le reliait avec un certain monde s’éteint� En réalité, rien ne 
s’arrête : l’homme se transforme, développe d’autres sens, d’autres organes, un autre 
corps� Il sortira de ce cocon comme un papillon et pourra s’envoler, vivre dans plu‑
sieurs mondes, danser avec les couleurs et la lumière, découvrir d’autres espaces et 
d’autres dimensions, voltiger de monde en monde�

6. La transformation de la chenille en papillon est l’image du passage d’une certaine 
humanité à une humanité essénienne� L’homme doit accepter d’endormir tout ce 
qui le retenait au monde inférieur et l’attirait vers la mort� Il doit muer de sa vie 
d’homme pour créer un nouveau corps qui sera capable d’accueillir et de véhiculer 
l’éternelle lumière� Ainsi, en un laps de temps relativement court, il deviendra un 
Essénien�

7. Qu’est‑ce qu’un papillon ? Un être libre d’aller où il veut, capable de danser avec 
les éléments et sachant voyager de sphère en sphère, c’est‑à‑dire d’aller dans d’autres 
mondes et d’être un avec eux�

8. S’il comprend le processus de la libération, l’homme sait qu’il est une chenille, 
qu’il doit passer par le cocon pour conquérir sa vie de papillon ; il est alors patient, 
persévérant�
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9. Si l’homme est une chenille, il ne peut avoir accès à des plans plus subtils d’exis‑
tence tout simplement parce que son corps ainsi que ses centres de conscience in‑
ternes et externes en sont incapables�

10. Les hommes veulent tout, tout de suite, sans se transformer ; cela n’est pas possible�
11. Pour marcher vers le monde divin, il faut un chemin, celui qui mène de la chenille 

au papillon�
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43. la clé pour Ne pas aTTirer à soi les forces sombres

1. L’homme se tient à la frontière de 2 mondes, celui des ténèbres et celui de la 
Lumière�

2. Sache que c’est la Lumière qui en toi a organisé les ténèbres, les a structurées pour 
qu’elles puissent s’élever vers la Lumière�

3. La fonction des Esséniens est de guérir et d’emmener tout ce qui est sombre vers 
une sublimation par l’esprit, vers la grandeur et l’infini�

4. Sache que la Lumière est vivante en toi et tout autour de toi� Tu n’es pas séparé 
d’elle si toi‑même ne crées pas de séparation�

5. Si tu ne veux pas être envahi par le ténébreux, alors, tout simplement, ne l’appelle 
pas, ne lui demande pas de venir dans ta maison, ne lui fais pas d’offrandes, ne te 
mets pas à son service�

6. Les forces sombres ne veulent pas réellement attaquer l’homme et contrecarrer sa 
vie� Bien sûr, cela se peut, mais uniquement pour des êtres qui appliquent les grandes 
lois du monde divin sur la terre� Ceux‑là peuvent effectivement être tentés et éprou‑
vés ; mais d’une manière générale, les forces sombres n’inquiètent pas les hommes�

7. Ce sont les hommes qui, par leurs pensées, leurs attitudes, leurs envies et leur 
vie appellent les intelligences sombres et se donnent à elles en nourriture� Elles ré‑
pondent alors à l’appel pour tout voler et saccager dans l’homme, et finalement le 
conduire en esclavage� C’est parce qu’il ne dédie pas sa vie à la Lumière que l’homme 
se trouve enchaîné par ces forces�

8. En général, les hommes ont peur des forces sombres, mais ils ne comprennent 
pas que tout cela ne dépend pas du monde divin : l’homme a le choix, c’est à lui de 
choisir qui il promotionne dans sa vie�

9. Regarde dans une seule de tes journées quelle est la part du divin et quelle est la 
part offerte au ténébreux� Alors tu pourras comprendre qu’il faut tout simplement 
arrêter d’attirer les forces sombres par des pensées, des attitudes et des comporte‑
ments inconscients et contraires à une vie dédiée à ce qui est pur et sacré�

10. C’est en t’observant et en te remettant en question que tu comprendras pourquoi 
tu es tourmenté et attaqué�

11. Aujourd’hui, la majeure partie des hommes se sont mis au service des forces que 
vous appelez « sombres » et ne s’en aperçoivent même pas, car elles sont habiles à 
prendre le langage de la Lumière� Elles aiment l’homme et veulent se nourrir de lui� 
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Elles prennent soin de l’homme et le cultivent pour l’amener à un certain point où 
il devient délicieux pour elles�

12. Ne regarde pas uniquement la lumière trompeuse, celle qui abuse les humains, 
même à travers la spiritualité, mais tourne ton œil vers l’intérieur et observe ce que 
tu fais avec la vraie lumière qui a été mise en toi�

13. Les maîtres de la Nation Essénienne ont apporté des bases et des structures de 
Lumière pour que l’homme puisse marcher en toute sécurité vers ce qui est vrai et 
beau� Ces maîtres n’ont rien inventé : ils ont tourné leur regard vers l’intérieur et 
observé ce qui vivait dans l’homme et dans la nature� Ils ont alors compris les grandes 
lois déposées par des intelligences supérieures dans leurs organes, mais aussi dans 
leurs corps subtils, ainsi que dans les lois de la nature� Ils ont appliqué ces lois et 
constaté que la Lumière entrait dans la victoire�

14. Les forces sombres s’inclinent devant les lois de Dieu� Si elles sont tellement puis‑
santes sur l’homme, c’est parce qu’il ne respecte pas ces lois�

15. Si tu ne veux pas que les forces sombres envahissent et fécondent ta vie, ne leur 
donne pas à manger : ni dans ta pensée, ni dans tes sentiments, tes envies, tes actes, 
ta vie�

16. Si tu t’es associé avec les forces sombres, paie tes dettes et délivre‑toi, sors de cette 
emprise, consacre ta vie à la Lumière, nettoie ta maison, mets de l’ordre dans ta vie 
et place des veilleurs tout autour de toi afin que rien ne puisse entrer sans que tu en 
sois averti�

17. Je te le redis : ne cherche pas à savoir comment chasser les forces sombres, mais 
préoccupe‑toi plutôt de ne pas les attirer�
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44. la NaTioN esséNieNNe esT l’échelle 
de lumière qui uNiT le ciel eT la Terre

1. Je suis maintenant présent dans le temple et vous offre ma protection, la bénédic‑
tion de mon corps et mon réconfort apaisant�

2. Je suis la paix au milieu de vous�
3. Je suis celui qui apaise tous les troubles et toutes les difficultés des hommes�
4. Soyez des créateurs d’harmonie à l’unisson avec l’alliance divine de la Nation 

Essénienne�
5. Soyez des mages de la Lumière puissamment posés sur la terre de votre tradition 

éternelle�
6. Soyez des animateurs de l’idée de Dieu belle et pure dans la vie des hommes�
7. Soyez des vivificateurs des mondes subtils et invisibles de l’esprit�
8. Soyez actifs et créateurs de beauté en union avec la sagesse des Archanges et les ver‑

tus des Anges et soyez une terre stable, posée, organisée pour accueillir le Très‑Haut 
sans faillir�

9. En général, l’homme ne vit que dans l’espace de son corps et souhaite voir se 
réaliser à l’extérieur de lui les envies et les besoins qui sont liés à cet espace et qui lui 
parlent, l’inspirent� Il veut une maison pour protéger son corps, trouver le repos, se 
ressourcer� Il veut une famille pour ne pas être seul et avoir le sentiment que quelque 
chose de lui survivra� Il se met à travailler pour réaliser tous ses souhaits et se rassurer� 
Pour cela, il bâtit tout un monde autour de lui et devient l’animateur, l’énergie de 
ce monde� L’homme fait cela pour savoir qui il est, mais quelle est la destination de 
toutes ces choses qu’il engendre de sa propre vie ? Qui habite dans le monde qu’il a 
créé, dans cette maison, dans cette famille, dans cette vie consacrée uniquement au 
bien‑être et à l’accomplissement des envies de son corps physique ?

10. L’homme a des sens intérieurs pouvant s’ouvrir sur l’infini et il est triste qu’il les 
limite à sa seule vie mortelle�

11. Bien sûr, cette vie doit être vécue dans le bonheur, mais il ne faut pas oublier le 
monde de la Lumière : vous devez lui créer un espace pour qu’il puisse vivre avec 
vous� C’est le sens de l’ancienne tradition essénienne de créer un espace dans la mai‑
son, le village et la vie pour honorer la présence sacrée du monde de Dieu�

12. Je vous demande d’être réellement des intermédiaires éveillés entre le monde de 
l’homme et le monde de Dieu et de faire entrer des œuvres du monde divin dans le 
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monde de l’homme� Ne vivez pas dans un seul monde, mais apprenez à harmoniser 
les 2�

13. Ne soyez pas des clairvoyants, des channels ou des médiums qui font des voyages 
dans des mondes abstraits, où personne ne sait ce qu’il y a réellement, et qui ra‑
mènent sur la terre quelque chose qui peut être un poison caché derrière des paroles 
de lumière�

14. La terre doit être votre refuge, votre soutien, votre stabilité ; elle doit vous inspirer 
et vous rationaliser� C’est sur cette terre que vous devez construire quelque chose de 
solide, de concret, en harmonie avec la nature et pour le bien‑être de tous ses règnes� 
Votre construction doit s’élever vers les règnes supérieurs, la grandeur, l’impersonna‑
lité, l’universalité et incarner toute cette beauté dans la réalité de votre monde�

15. Ainsi, l’homme construira une maison pour trouver le repos de son corps, mais il 
pourra aussi vivre dans cette maison avec son Père, dans la Lumière� Il fondera une 
famille et pourra y vivre l’amour du Plus‑Haut et l’harmonie dans ses relations avec 
le monde entier, avec la Mère du monde et toutes les espèces vivantes qui l’habitent, 
les êtres de la nature qui peuplent l’eau, l’air et le feu�

16. Telle est l’idée de la Nation Essénienne et des Villages Esséniens : un espace sacré, 
posé sur une terre solide, qui est comme un escalier permettant de monter jusque 
dans les hautes régions de l’esprit sans perdre contact avec la réalité quotidienne de 
la terre et de la vie de l’homme�

17. Par l’union des 2 mondes dans l’harmonie, l’homme peut devenir un créateur de 
Dieu dans la matière� Il agit avec son pouvoir créateur et peut se glorifier de porter le 
nom d’Essénien, de Fils ou de Fille du Très‑Haut, non pas pour une gloire exclusive‑
ment personnelle, mais pour honorer la mémoire de ceux qui, avant lui, ont ouvert 
les portes d’une vie plus grande et enseigné les chemins de la sagesse� À travers vous 
et la structure de la Nation Essénienne, ces ancêtres souhaitent voir vivre leur œuvre 
dans une continuité de conscience sur la terre�

18. Ne vivez pas en vous concentrant uniquement sur ce qui est mortel, ce qui vous 
paraît être personnel� Voyez plutôt qu’à travers vous vivent d’autres vies et d’autres 
souhaits qui se sont associés aux vôtres, qui sont à présent les vôtres, mais qui portent 
des mondes anciens venant de loin�

19. Que vous le vouliez ou non, vous êtes liés à une hérédité, vécus par un chemin, 
une tradition� Qu’ils soient désormais ceux des Esséniens� Alors vous porterez dans 
vos vies les hautes pensées, la lumière sage, la mémoire sacrée, les rêves et les souhaits 
des grands maîtres et de leurs élèves qui ont vécu avant vous et qui sont maintenant 
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vos ancêtres sur la terre� Ils ont voulu vivre sur la terre en harmonie avec tous les êtres 
dans la lumière du Père et de la Mère et ont posé des fondements pour cela� Portez 
leur sagesse, étudiez le chemin qu’ils ont ouvert et posez vos pas dans les leurs�

20. Apprenez à penser en ne pensant pas seulement à vous ou aux questions liées à 
votre vie mortelle�

21. L’homme croit qu’il n’est pas égoïste parce qu’il pense à sa famille ou à ses amis, 
mais c’est en invitant dans sa pensée un monde plus grand que l’égoïsme peut être 
guéri�

22. Il faut bien sûr s’occuper de sa vie mais, croyez‑moi, concentrer sa pensée sur la 
grandeur permet de développer un plus grand recul face aux évènements, un discer‑
nement plus précis, une clarté, un détachement�

23. Celui qui ne regarde que ses problèmes voit le monde à travers une fenêtre dont 
les rideaux sont fermés�

24. Celui qui monte l’échelle de la Nation Essénienne verra l’extérieur de la maison 
et le monde sans limites qui l’entoure et dans lequel il peut vivre avec son âme et son 
esprit� Alors il pourra agir différemment, à partir d’un autre point de vue� Animé 
par d’autres motivations, il réalisera sur terre la mission de l’homme : être celui qui 
monte et descend dans les 2 mondes pour réaliser dans la pureté les souhaits et le 
programme de la vie juste d’un homme au cœur de la Nation Essénienne et d’une 
humanité de Lumière� Il sera l’homme qui porte tous les hommes, tous les règnes, 
fait vivre la grande lumière dans tous les mondes� Il vivra avec les Anges dans un 
monde en marche vers la perfection� Sa vie sera belle et riche�
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45. pourquoi les hommes souffreNT‑ils ?

1. Assemblés dans le temple d’Ouriel, vous êtes venus à la rencontre d’un Archange 
parce que vous aimez la Lumière et la cherchez dans votre vie� Venir jusqu’en ce lieu 
béni est déjà un parcours sublime et rare pour votre époque� Sachez que vous avez la 
gratitude du monde divin pour votre présence dans ce temple� Cela n’est pas rien�

2. Sachez que nous, le monde divin, nous ne comprenons pas les hommes� Une 
partie d’eux demeure pour nous un mystère, une incompréhension�

3. De notre point de vue, si l’on veut vivre dans la Lumière, on s’ouvre à elle� Si l’on 
croit à la pureté, on vit dans la pureté, conformément aux lois de l’univers�

4. La lumière à laquelle vous aspirez est tout autour et aussi à l’intérieur de vous, 
mais vous ne la voyez pas� Vous désirez des choses, les voulez ardemment, pensez 
d’une certaine manière, mais pourtant agissez à l’opposé de tout ce que vous croyez 
être vrai et juste� Pour nous, l’homme est d’une extrême complexité�

5. Penser d’une manière et agir d’une autre engendrent pour nous une incompré‑
hension absolue, cette façon d’être et de vivre n’existant pas dans les mondes plus 
subtils de l’esprit�

6. Ce n’est pas la faute du monde divin, et pas vraiment la vôtre non plus� C’est la 
faute de votre inconscience qui vous relie à un monde souterrain� Vous aimez trop 
vos petites habitudes� Vous avez peur de perdre vos acquis et n’avez pas réellement 
confiance dans le monde divin, sinon vous feriez ce qu’il vous dit sans peur�

7. Vous êtes fécondés par un monde inférieur qui vous attache par des images, des 
concepts, des croyances� Vous y êtes enfermés comme dans une prison et ne vous 
ouvrez pas à ce qui est plus haut, restant confinés dans ce monde étroit�

8. Ayant peur de perdre le peu que vous avez, vous vous accrochez à des petites 
choses, alors que la grandeur est tout autour de vous� Bien sûr qu’une telle attitude 
n’est pas négative en soi, car il n’est pas facile d’être un homme sur la terre� Mais 
sachez que vous devez faire un choix de vie, car il arrivera un moment où il sera trop 
tard� Vous serez tellement enchaînés que plus aucun mouvement ne sera possible� 
Vos souhaits intérieurs de Lumière s’éteindront d’eux‑mêmes� Que vous restera‑t‑il 
alors ?

9. Mettez en œuvre les lois divines : ce que vous pensez, ce que vous ressentez, 
faites‑le ; agissez, mettez en mouvement ce qui vit au plus profond de vous dans la 
Lumière�



455

LIVRE 8  |  L’ALCHIMIE DE LA LUMIÈRE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

10. Ne vous posez pas tant de questions� Le monde divin est bien plus fort et plus 
grand que ce que vous imaginez� Il n’abandonne jamais les êtres qui se tournent vers 
lui et lui demandent son soutien pour réaliser une œuvre de Lumière�

11. Le monde divin n’a rien à voir avec le monde des hommes ou avec celui des forces 
sombres� Ce dernier vous promet toutes sortes de choses et négocie avec vous des 
merveilles, qui peuvent effectivement se produire, mais seulement pour un temps 
très court� Après que vous avez signé avec lui votre propre emprisonnement, il vous 
abandonne et vous trahit�

12. À l’image d’une mère aimante, le monde divin vous aide jusqu’à l’aboutissement 
de ce que vous voulez voir se réaliser avec lui� À partir du moment où vous rendez 
fidèle en vous la pensée de Dieu, soyez certains que jamais le monde divin ne vous 
abandonnera� Par contre, et c’est une certitude absolue, le monde des ténèbres non 
seulement ne tiendra pas ses promesses, mais il vous prendra tout�

13. Pourquoi y a‑t‑il tant de souffrances dans le monde de l’homme ? Vous devez 
comprendre la loi qui agit, qui fonctionne et que je vous enseigne : si vous êtes dans 
le monde, vous pensez et agissez par lui, car vous n’êtes pas plus forts que lui� Il vous 
féconde sans cesse inconsciemment par toutes ses couleurs, ses ambiances, sa vie, ses 
influences, toutes les personnes et les structures qui le portent, le renforcent et que 
vous rencontrez sans cesse�

14. Partout où vous allez, vous subissez une influence fécondante et vous devez en être 
conscients, sinon vous êtes entièrement désarmés� Vous pensez être à l’abri, protégés, 
vous pensez contrôler toutes ces influences, mais c’est faux� Vous n’avez pas la maî‑
trise de vous‑mêmes et vous vous faites capturer à votre insu� Vous en arrivez à penser 
à la lumière éternelle, mais à agir à l’opposé�

15. Orientez votre pensée vers l’autre monde, vers l’invisible sacré, vers le monde 
divin et cessez pour un temps de penser à votre corps et à votre vie née du corps� 
Concentrez‑vous sur votre âme, sur vos corps plus subtils, sur les êtres invisibles qui 
protègent la présence de la Lumière dans votre vie et vous soutiennent dans votre dé‑
marche vers une réalisation divine� Si vous ne le faites pas pour vous‑mêmes, faites‑le 
pour ces êtres qui soutiennent la Lumière en vous et pour tous ceux qui ont œuvré 
avant vous et vivent maintenant en vous�

16. Faites aboutir vos projets pour la Lumière� Mettez en forme votre idéal, réalisez 
sur la terre tout ce qui est beau, grand et vrai et qui a été véhiculé parmi les hommes 
depuis des milliers d’années�
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17. La Nation Essénienne n’est pas une église de plus� Elle est une pensée, un souhait 
émanés du monde divin pour un équilibre beaucoup plus grand que le monde de 
l’homme�

18. Concentrez vos forces, vos intentions et n’ayez pas peur de perdre, car vous allez 
tout gagner en vous engageant dans la fidélité absolue à la lumière éternelle�

19. La Nation Essénienne ne vient pas d’un homme� Son origine est plus grande 
que tout ce qu’un homme ou un groupe d’hommes peuvent concevoir et mettre en 
mouvement�

20. À travers cette nation de la Lumière, vous aurez le contexte parfait qui vous protè‑
gera de l’influence fécondante du sombre et vous transmettra la force de réaliser dans 
votre vie quotidienne toutes les plus belles pensées captées à la source de l’esprit�

21. Soyez plus forts que vous‑mêmes, soyez forts dans la pensée divine�
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46. libérez‑vous de l’esclavage du moNde des hommes

1. Le monde des hommes est faible dans l’amour� Il ne connaît pas l’harmonie� Il est 
ignorant de la beauté�

2. Pourquoi les hommes créent‑ils un monde aussi laid ? Pourquoi donnent‑ils leurs 
forces à ce qui les emprisonne et les détruit, les rend esclaves et faibles ? Pourquoi 
prolongent‑ils leur incarnation dans la déchéance à travers des formes qui, en prolon‑
geant leur corps, les limitent encore plus ?

3. Je comprends que les hommes cherchent à aller vers le monde divin, qui est la 
source de l’amour, de la sagesse, de la beauté� Mais créent‑ils un monde à l’image de 
leurs aspirations ?

4. Pourquoi mettez‑vous toutes vos vies, toutes vos forces dans ce qui tue ? Vous 
aimez la voiture, le téléphone, la télévision et toutes ces choses qui prolongent votre 
chute vers un monde encore plus bas� Je sais que vous ne pouvez plus concevoir une 
vie sans cette technologie, mais en avez‑vous vraiment besoin pour être heureux et 
connaître la plénitude de la Lumière ? Non pas qu’il faille renoncer à tout cela ‑ ce 
serait trop difficile pour vous et vous perdriez vos repères ‑, mais vous devez être 
conscients et trouver l’attitude intérieure juste pour ne pas être enchaînés et devenir 
esclaves de ce qui plonge l’homme dans les sphères de l’abîme�

5. Vous ne placez la beauté, l’amour, l’harmonie que dans des mondes éteints et 
morts� Vous avez oublié qu’il y a aussi l’intérieur� Où sont votre pensée, votre cœur, 
vos sens, où est votre volonté ? Cela est caché en vous et pourtant traduit une per‑
fection, une éternité, une beauté� Vous avez oublié que votre pensée et votre être 
intérieur vivent et se nourrissent d’un autre monde�

6. Vous vous ouvrez entièrement à la fécondation qui vous tue et non pas à ce qui 
vous ouvre les portes de l’éternité, de l’infini et de la grandeur� Tournez votre pensée 
vers l’autre monde, vivez la beauté dans la perfection de ce qu’elle est, insaisissable, 
éternelle� Elle vous est offerte à travers le miroir du monde extérieur comme une 
nature parfaite et vraie, et cela vous montre une porte vers un autre monde, là où 
vous pouvez être tout‑puissants, vivants, glorieux�

7. Créez un espace dans lequel vous pourrez vivre libres de la laideur et de la mort, 
un espace vaste et grand en association avec le monde divin� Que cet espace soit un 
cercle de protection qui vous permette de vous détacher de ce qui prolonge votre 
chute�
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8. Celui qui est conscient et détaché peut utiliser le monde de la mort sans se faire 
attraper�

9. Celui qui est esclave perd non seulement sa vie d’homme, mais également sa capa‑
cité à s’éveiller et à marcher vers la grande harmonie de son âme et de l’âme�

10. Sois vigilant� Ne présume pas de ta capacité et ne sous‑estime pas le pouvoir du 
mensonge et de sa faculté d’illusion�

11. Place ta confiance en Dieu et en son intelligence supérieure omniprésente� Tu 
pourras alors utiliser la technologie de la mort sans te faire attraper�

12. Ne soyez pas esclaves de ce qui vous rend de plus en plus esclaves�
13. Engagez‑vous consciemment sur un chemin qui vous libère, qui vous ouvre les 

portes de l’éternité, de l’immensité du savoir, de la science, de l’amour, de l’harmonie�
14. Ne placez pas votre conscience dans ce qui vous restreint�
15. Ne pensez pas qu’une apparence de perfection à l’extérieur soit réellement une 

perfection�
16. Pouvez‑vous voir vos pensées et votre vie intérieure ? Non ! Pourtant, elles sont 

présentes et prennent leur source dans des mondes supérieurs�
17. Avant tout, faites confiance à cette vie qui est en vous� Avec elle, allez vers les 

mondes supérieurs d’où elle vient� Ainsi, vous aurez la sagesse et toutes les vertus de 
ces mondes célestes qui ne veulent que votre bonheur� Ils cherchent à établir la per‑
fection dans l’homme mais ne peuvent agir que si l’homme accepte que les barrières 
qu’il a lui‑même formées par bêtise soient enlevées�

18. Libérez‑vous de toutes les chaînes�
19. Enracinez‑vous dans la sagesse�
20. Développez‑vous dans l’amour�
21. Que votre volonté devenue consciente soit votre bouclier�
22. Soyez confiants en ce qui a été mis en vous de toute éternité et soyez sages dans la 

grande sagesse qui illumine le monde�

Ô mon Père, parle directement aux Esséniens. Montre-leur ce que tu me dis, révèle-leur 
l’autre façon d’être au monde.

23. Qu’ils se détachent� Qu’ils se posent sur une terre vivante, parfaite� Qu’ils invitent 
tous les mondes qui sont en eux à se reposer dans l’harmonie et qu’ils écoutent ce 
qui est grand et vaste en eux au‑delà de leurs peurs, au‑delà de leur nature mortelle, 
de leur personnalité éphémère, de leur petitesse quotidienne� Que leurs pensées, 
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leurs sens, leur volonté se nourrissent dans un autre monde et non dans celui qui a 
été fabriqué par les hommes� Si ce monde faux les attrape, ils seront perdus�

24. Ne te crois pas plus fort que celui qui est malin et qui a tout prévu pour te captu‑
rer� Place ta confiance, ta stabilité dans ce qui vit en toi comme facultés de penser, de 
sentir, de vouloir, d’être conscient, de percevoir, posé sur une terre d’éveil, dans un 
monde sans frontières� Sache que ces facultés ont été déposées en toi par un autre 
monde, qui est la perfection dans son essence� Tu ne l’as plus goûté� Alors tu n’y as 
plus du tout pensé, tu n’y as plus cru et tu as ainsi pris l’habitude d’abandonner ta 
vie intérieure et de te faire féconder par le monde extérieur� C’est même devenu une 
deuxième nature�

25. Ceux qui entrent dans le temple d’Ouriel et vivent avec lui sont les élus de Dieu� 
Ceux qui rencontrent Ouriel sont les bénis du monde divin�

26. L’élu est appelé dans la terre de Lumière� S’il ne répond pas, s’il ne se met pas 
en chemin et n’accomplit pas ce qui lui est demandé, il n’atteindra pas le lieu de 
la Lumière� Une carte lui est donnée, un plan lui est fourni, dont il doit suivre les 
indications en tous points�
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47. soyez comme l’abeille, Nourrissez le 
précieux à Travers Tous vos Travaux

1. Pharaon a été appelé l’« Abeille »� Dans ta vie, pense à l’abeille�
2. Dans le travail, trouve ton réconfort et ton accomplissement� Que tout dans ton 

ouvrage quotidien soit relié à la lumière du monde divin�
3. Sois comme une abeille qui tous les jours sort de la ruche pour butiner les fleurs 

et chercher dans la nature tout ce qui est le plus beau, le plus pur pour alimenter et 
rendre plus fort le précieux : la reine qui se trouve à l’abri et cachée� Tel Pharaon, la 
reine accomplit son ouvrage dans le secret�

4. Vis pour le précieux, œuvre pour le précieux� Nourris ce qui est caché dans le 
secret et qui est l’origine de ton bonheur et de ta vie emplie de sens�

5. Les abeilles ne se posent pas la question de savoir si leur travail est difficile ou 
non, elles partent tous les jours pour chercher le nectar dont la reine a besoin�

6. Soyez comme les abeilles, allez chercher ce qu’il y a de plus noble et offrez‑le à un 
monde supérieur qui vous a donné le jour et veille sur vous� N’allez pas vers la lai‑
deur� Allez vers ce qui élève et ramenez‑le vers votre centre intérieur, l’être qui vit en 
vous et ne peut se nourrir que du plus beau�

7. N’ayez pas peur du travail, ne craignez pas l’effort� En butinant, l’abeille profite du 
parfum et de la beauté des fleurs, du soleil majestueux, de l’air vivifiant et de tout ce 
qu’elle peut rencontrer sur son chemin� Son travail n’est pas une corvée, son objectif 
est de trouver le meilleur et elle profite en même temps de tous les bienfaits de ce 
qu’elle rencontre sur son chemin�

8. N’ayez pas peur de l’effort et du travail, car vous serez récompensés si votre objec‑
tif est toujours d’aller chercher le meilleur et le plus beau pour nourrir ce qui est 
essentiel�

9. La reine est le précieux qui se trouve dans le caché, protégé dans le lieu auquel per‑
sonne ne peut avoir accès, à part vous et la communauté des Enfants de la Lumière�
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48. proTégez ce qui esT beau eT affaiblissez la laideur

1. Soyez des protecteurs de la Lumière et de l’enseignement divin�
2. Prenez soin de l’essence de vie dans tout ce qu’il y a de beau et de sublime�
3. Offrez‑vous au monde divin, offrez ce qu’il y a de plus parfait en vous pour que 

vivent les œuvres de la Lumière sur la terre�
4. Soyez comme une mère aimante, douce et sage qui protège, qui enveloppe ce qui 

est de l’Enseignement
5. Si vous protégez fidèlement l’image divine, votre vie trouvera un autre rythme, 

un autre souffle, une autre musique que ceux qui vous animent dans le monde, ce 
monde qui prend tout ce que vous avez et l’offre à la mort�

6. Soyez en vous‑mêmes la douceur, mais placez la fidélité à la Lumière au‑dessus de 
tout� Que cette fidélité ne soit pas une promesse vaine, mais une décision et un acte 
intérieurs profondément conscients et libres�

7. Ne soyez pas totalement crispés, car personne n’est parfait dans votre monde� 
Tout est en évolution� À vous d’entrer sur le chemin d’une évolution croissante et 
non sur celui de la régression�

8. Cultivez en vous ce qu’il y a de plus beau� Tout ce que vous voyez autour de vous, 
emmenez‑le vers la beauté au moyen de l’Enseignement� Soyez actifs, construisez une 
nation qui glorifie la Lumière et conduit vers la sagesse toutes les créatures du monde 
dans leur essence� Par cette attitude, vous créerez vos propres racines dans une terre 
parfaite, fertile, vivante�

9. Entrez dans la terre des vivants� La Mère sera votre protectrice et vous fleurirez 
comme des arbres� Les oiseaux du ciel, toutes les créatures qui cherchent un support 
viendront sur vous ou en vous pour goûter le repos et fleurir également� Elles vous 
apporteront les belles paroles, les pensées de la Lumière, les états d’âme qui apaisent, 
les élans qui font vivre l’amour et la beauté�

10. Pour que vive l’enseignement de la Lumière, soyez des protecteurs du sacré et pre‑
nez soin de ce que l’on a mis à votre disposition comme, par exemple, le corps phy‑
sique� Il est un véhicule qui doit être conduit vers la perfection pour, un jour, devenir 
le porteur de ce qu’il y a de plus sublime et de plus grand dans la vie des hommes�

11. La présence du Père est le grand trésor qui doit habiter en conscience avec les 
hommes�
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12. Au sein de la Nation Essénienne, soyez des amis sincères� Chacun à votre niveau, 
soutenez et renforcez vos lumières individuelles ainsi que votre lumière commune et 
aussi celle de l’Unique, de la Source, qui se tient au milieu de vous�

13. N’allez pas vers ceux qui vous condamnent, vous enferment pour l’éternité, vous 
affaiblissent par leurs pensées, leur méchanceté, leur inconscience�

14. Vos racines doivent être solidement et profondément en communion avec la terre 
de l’Enseignement�

15. Si la lumière de Dieu est une légèreté dans la forme d’existence que l’homme peut 
vivre sur la terre, elle peut aussi être un poids à porter : protéger le sacré des sacrés 
demande une concentration sans faille, une vigilance de tous les instants, une per‑
manence d’attention et de conscience� C’est un entraînement�

16. Commencez par devenir en conscience des protecteurs du beau et affaiblissez ce 
qui est laid� Faites cela pour vous, pour ceux qui vivent en vous, pour ceux qui vivent 
autour de vous� Affaiblissez le laid non pour détruire, mais pour que tous les êtres 
s’éveillent et comprennent le sens de se tourner vers le plus beau et de cheminer avec 
lui� Qu’ils vous accompagnent et se mettent à votre service�

17. Éloignez‑vous de ce qui vous rend esclaves des mondes inférieurs et faites grandir 
en vous ce qui vous rend plus forts, plus libres de servir la Lumière et d’être avec 
elle� Tournez‑vous vers ce qui est plus beau, vers ce qui vous rend dignes d’être utiles, 
porteurs et réalisateurs de la Lumière� Sachez qu’en tout cela, je vous apporte ma 
protection� Je vous demande de la garder en vous comme un joyau sacré qui peut 
devenir une source abreuvant votre être et le soutenant dans les moments difficiles�

18. Soyez bénis�
19. Que votre œuvre commune grandisse afin que je vous retrouve dans la victoire et 

l’avancement�
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49. la clé pour Tisser uN lieN coNscieNT 
avec soN aNge gardieN

1. Lorsque l’homme s’incarne sur terre, il reçoit dans son premier souffle la protec‑
tion et l’influence qui le guideront lors des premières années de sa vie� L’âme choisit 
ses parents en raison de certaines affinités et de la nécessité de cette protection�

2. Au fur et à mesure que l’homme avance dans sa vie, l’influence de ses parents 
diminue� Il crée par lui‑même sa protection en fonction de ses orientations� Il se dit 
alors qu’il n’arrive pas à vivre comme il le souhaite, mais il ne comprend pas qu’il n’a 
pas choisi le bon guide� En général, les hommes choisissent inconsciemment celui du 
monde, de leur hérédité, de leur nation et de l’humanité enténébrée�

3. Celui qui marche vers les hautes régions de la sagesse essénienne doit en 
conscience choisir comme protecteur celui qui de tout temps le regarde, veille sur lui 
et le conseille, jour et nuit� Celui‑là est son guide, celui qui lui parle et l’oriente� Il 
doit appeler ce protecteur son « Ange » et cultiver un lien personnel avec lui, ne pas 
se diluer dans un culte abstrait des Anges�

4. L’Ange gardien est aussi réel que ta pensée, tes sentiments, ta volonté et le sens 
que tu donnes à ta vie de tous les jours�

5. Ne sépare pas l’Ange de tes paroles et de tes actes quotidiens, car il est derrière 
tout cela comme la victoire de la Lumière�

6. Les êtres vivant sur terre, dans le monde visible ou invisible, possèdent tous un 
protecteur� Si tu ne choisis pas le tien en sagesse et conscience, il t’en sera attribué 
un d’office�

7. Les êtres de la nature ont la Mère comme protectrice� C’est Elle qui prend soin 
d’eux et les guide�

8. Les hommes doivent avoir un Ange de Lumière qui éclaire leur vie et leur ouvre 
les chemins du monde supérieur�

9. Les mondes invisibles trouvent en la sagesse divine la grande protection de 
Lumière�

10. Si tu comprends cette loi, tu pourras créer consciemment un lien avec ton Ange� 
Tu lui donneras le nom de ton être idéal, de ta vocation idéale, de la perfection que 
tu aspires à atteindre en cette vie� Ainsi, il alimentera ton corps des énergies les plus 
pures de l’âme et des mondes supérieurs� Ton chemin sera tracé et tu connaîtras les 
mystères du monde de l’esprit�
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11. Celui qui entre dans le monde invisible nu et sans aucune protection sera à la 
merci de tous les sentiments, les maladies, les paroles et la volonté négative de tous 
les hommes inconscients� Il sera perdu et ne trouvera aucun moyen de s’élever vers 
la haute lumière de la conscience et de la maîtrise�

12. Même si tu écoutes les paroles de sagesse prononcées par les grands maîtres de 
l’humanité de Lumière, même si tu pries et cultives en toi des sentiments nobles, 
sache que cela ne sera pas suffisant pour traverser sans péril les régions de la tenta‑
tion et les épreuves qui attendent les voyageurs dans les mondes invisibles et visibles�

13. Écouter les paroles de sagesse est nécessaire et il est indispensable de pratiquer la 
prière et de cultiver la noblesse des sentiments� Mais pour traverser les épreuves, tu 
dois avoir le savoir réel, concret que tu pourras utiliser avec efficacité dans ta vie� Ce 
savoir, c’est le lien direct avec ton Ange qui te le donnera�

14. N’oublie pas que si tu veux réellement t’éveiller dans les 2 mondes pour devenir 
celui qui marche en conscience sur la terre et qui sait où il va, tu dois connaître ton 
Ange, qui saura, lui, te guider dans des régions où tu n’as pas l’habitude d’aller, dans 
lesquelles tu ne sais pas te diriger seul, dont tu n’as pas l’intelligence ni même la 
connaissance� Ainsi, tu seras guidé par lui, protégé, entouré comme par la mère qui 
t’a enveloppé de son amour lorsque tu es né dans un corps physique�
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50. que les eNfaNTs de la lumière 
viveNT comme uN peuple uNi sur la Terre

1. Vous, mes fidèles, vous qui construisez un corps à la Lumière, vous qui avez eu le 
courage et l’audace de rêver une Nation Essénienne et de l’accomplir, sachez que ma 
bénédiction, mon soutien et ma force sont dans vos vies�

2. Le corps que vous êtes en train de construire sur la terre pour cette nation de 
Lumière sera pour vous un bouclier, un étendard dans votre monde où il faut vous 
battre pour gagner votre place�

3. À tous ceux qui se sont tenus dans mon temple pour soutenir ce travail, j’offre un 
corps de protection�

4. À tous ceux qui travaillent leurs racines, qui enlèvent les mauvaises herbes de 
leur terre, qui prennent soin de la semence de Lumière reçue en héritage du Père, 
qui portent la Ronde des Archanges et soutiennent la Nation Essénienne, je dis : je 
resterai avec vous dans un soutien et une permanence et vous conduirai vers une vie 
de Lumière et la réalisation de vos souhaits� Sachez avec certitude que vous êtes bénis 
par un monde divin et que vous réussirez ce qui vit au plus profond de vous, vous le 
verrez se réaliser�

5. La Nation Essénienne est maintenant un corps qui est associé avec Ouriel� C’est 
une nation de Lumière, un peuple divin, c’est une œuvre grandiose dans les mondes 
supérieurs et une chance pour le monde de l’homme�

6. Sachez que la Nation Essénienne vit maintenant dans un autre monde� Elle s’est 
inscrite comme une structure de Lumière vivante dans les éthers� Elle vit, est animée, 
est vue et acceptée par le monde divin� Elle va maintenant descendre dans la réalité 
de la terre et sera un jour puissamment réalisée dans le monde des hommes� C’est 
une certitude�

7. Le temps est pour vous, les hommes� Vous pouvez amener cette réalisation dans la 
perfection et l’activer rapidement si vous vous assemblez réellement autour de cette 
nation et vivez ensemble pour elle et par elle�

8. Votre part, c’est le soutien mutuel et la force qui se développent par l’union au‑
tour de la réalisation d’une œuvre qui dépasse la force et les capacités de chacun� « Si 
2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je suis là, au milieu d’eux� » Cette parole n’est 
pas une abstraction ; c’est une réalité absolue qui peut descendre jusque dans les 
profondeurs de la terre� Alors demain verra fleurir la Nation Essénienne�
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9. Rassemblez‑vous comme un peuple uni et travaillez, glorifiez dans la louange, dans 
la force et la conviction la lumière du Père éternel�

10. Votre humanité essénienne est maintenant notre humanité, car nous aussi vou‑
lons vivre avec vous dans l’enceinte de cette nation� C’est une alliance de Lumière�

11. Il n’y a rien de plus grand pour la vie d’un homme que d’avoir une alliance avec 
le monde divin�

12. Vivez comme un peuple, rassemblez‑vous comme un peuple, formez une vraie 
famille et soutenez‑vous mutuellement pour la victoire de ce qui est plus grand que 
l’homme et qui l’élève dans une lumière et une vie supérieures�

13. Soyez bénis, protégés, soutenus et que le monde de la belle lumière vous habite 
chaque jour�

14. Protégez ce que vous avez, ceux qui vous ouvrent les portes et vous conduisent sur 
le chemin de la sagesse�

15. Étudiez les lois simples de la vie que vous enseignent les maîtres et mettez‑les en 
œuvre dans notre nation�

16. Par les maîtres qui sont aimés du monde divin, vous préserverez ce que vous avez 
et le ferez grandir�

17. Il n’y a pas de mots pour dire tout l’amour qui coule de moi vers vous�
18. Je suis heureux de pouvoir venir de nouveau sur la terre�
19. Belle est la Nation Essénienne dans les mondes supérieurs de la vie�
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51. la NaTioN esséNieNNe esT l’œuvre du bieN commuN

1. Ce qui caractérise la Nation Essénienne, c’est qu’elle a l’alliance avec le monde 
divin et cela est la plus grande bénédiction�

2. Maintenant, pour grandir et se stabiliser sur la terre des hommes, cette nation a 
besoin d’aide, de mains, de bras, d’intelligences, de cœurs vaillants, d’êtres détermi‑
nés à la porter, à la structurer, à en prendre soin�

3. Placez vos intérêts dans cette nation, car elle est une enfant du monde divin� 
Faites qu’elle devienne votre maison, votre vie, votre corps, votre futur�

4. Trouvez votre place dans la Nation Essénienne et la Lumière circulera dans votre 
vie� C’est une œuvre qui est plus grande que l’homme, c’est quelque chose qui est 
pour tous les hommes, pour toute la terre�

5. Lorsqu’un homme regarde un autre homme, déjà il est entré dans le plus grand 
que lui, mais si un homme voit l’origine du tout à travers lui‑même et à travers tous 
les autres, il trouvera le vrai chemin de la vie et la grandeur viendra l’habiter� Un tel 
homme atteindra la perfection et toutes les créatures des mondes travailleront pour 
lui, car il œuvre lui‑même pour le bien suprême de toute chose� Telle est l’harmonie, 
tel est le corps parfait de la Nation Essénienne�
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LIVRE 9

l’iNiTiaTioN des eNfaNTs de la lumière

psaumes 48 à 76

évaNgile de l’archaNge michaël
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le boNheur de vivre eN esséNieN

E
tre un Essénien, c’est respirer une autre qualité d’air, évoluer dans 
un climat différent, goûter des sensations nouvelles�
L’Essénisme peut être considéré comme une religion, une phi‑

losophie, une méthode thérapeutique, une autre façon d’être au monde… 
mais une chose le rend unique : son universalité�

Il est la source originelle de tous les fleuves, de tous les océans� Il se tient 
au commencement de tout commencement et a gardé précieusement ce lien 
avec l’origine comme le trésor le plus précieux qui soit, la pureté absolue de 
son être et de sa raison d’être�

Être un Essénien, c’est porter en soi cette aspiration, cette fraîcheur, ce 
savoir de la source première qui se situe au‑delà de tout ce qui est figé dans 
une doctrine, enfermé dans une croyance morte, polluée, perdue…

La source est universelle� Lorsqu’on la trouve, tout devient pur, clair, 
bondissant, joyeux, vivant, empli de sens, d’espoir, d’élan, de vérité�

La vérité parle lorsqu’elle est connectée à la source� Elle est libération car 
elle pose chaque chose à sa juste place dans l’harmonie de l’ensemble�

Rien ne peut être en dehors de l’Essénisme car pour qu’une chose soit, 
il faut une source� Lorsque la chose n’est plus reliée à la source, la Lumière 
s’éteint et les Esséniens se retirent�

Tous les grands maîtres qui ont fait couler la source ont été des Esséniens� 
Parfois leur parole et leur exemple sont devenus des fleuves, des océans� 
C’est le cas d’Énoch, d’Hermès Thot, de Bouddha ou de Jésus… Lorsque la 
source est partie, les Esséniens se retirent car ils ne peuvent pas vivre dans 
ce qui est coupé de la source originelle� C’est cela, la beauté des Esséniens�

Aujourd’hui, c’est à travers la Ronde des Archanges qu’ils font à nouveau 
couler la source pure de la Lumière qui éclaire le monde entier�

Dès le tout premier contact, on se sent bien en la présence des Esséniens� 
Personne ne nous observe, ne nous évalue ou ne nous juge� On sent que la 
terre qui nous porte devient vivante et que le ciel qui nous inspire et nous 
appelle s’anime d’intelligence� Le sens du sacré, du réel, du respect, de ce 
qui est nous gagne naturellement� C’est la voix de l’âme qui, avec douceur, 
se fait entendre et parle à nouveau�
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Parfois, c’est dur� Mais cela est toujours juste, car le chemin de la Lumière 
s’ouvre et rien n’est plus vrai que d’avoir enfin un chemin sous ses pieds, 
un horizon qui s’ouvre, une lumière qui éclaire� Alors on peut s’asseoir 
ensemble, respirer et se détendre�

Avoir une religion, des principes, des valeurs est le point de départ pour 
être un homme� Mais devenir soi‑même religion, c’est‑à‑dire relier en soi le 
ciel, la terre, l’homme et tous les règnes, est le commencement du chemin 
qui mène à l’état d’être essénien�

Être Essénien, c’est être un homme, une femme éveillé au cœur de tout, 
voulant baigner sa pensée, son âme, sa vie dans la source�

L’Essénien cherche le bonheur et la bénédiction de la grande Lumière� Il 
veut vivre en harmonie�

ceux qui s’approcheNT de l’archaNge michaël

La célébration du feu de l’Archange Michaël est déterminante dans la 
grande pratique de la Ronde des Archanges car le feu est le principe actif 
par excellence� Il est l’élément qui sépare le subtil de l’épais, le mortel de 
l’immortel� Il est celui qui apporte le discernement� C’est le feu des mois‑
sons et de la fête des récoltes qui éveille la conscience dans le miroir des 
actions accomplies et sépare l’ivraie du bon grain�

À cette période de l’année, l’Essénien prend pleinement conscience que 
le monde fabriqué par les hommes nourrit en lui ce qui est mortel et que 
l’Enseignement sacré aspire à éveiller l’immortel, le mystère, l’âme� Bien sûr, 
le mortel est le bienvenu mais il doit être mis à sa juste place� Dans la vie, 
l’homme récolte le blé pour faire le pain et brûle la paille pour se chauffer�

L’Archange Michaël est le gardien de ce qui est éternellement vrai� 
C’est lui qui sépare le subtil de l’épais et permet le discernement dans la 
conscience et la vie de l’homme� L’homme inconscient ne peut s’approcher 
de cet Archange et de son feu de vie� Même le religieux qui appelle cet 
Archange ne peut s’approcher de lui s’il n’éveille pas le discernement entre 
ce qui est mortel et ce qui est immortel dans sa vie� D’ailleurs, le nom de 
cet Archange n’est bien souvent qu’un concept dans le monde des hommes�

En étudiant les grands enseignements des mystères les plus sacrés, les 
hommes créent des concepts qui les aident à vivre� Ce n’est pas pour autant 
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qu’ils ont pénétré le mystère du concept et sont parvenus à traverser le voile 
de l’illusion�

Les croyants pensent à l’Archange Michaël et l’intègrent dans le monde, 
dans leur système, ils élaborent une philosophie, une connaissance qui 
s’adaptent au monde de l’homme, à ses croyances, à ses projets… Mais l’Ar‑
change se tient au‑delà du monde de l’homme, au‑delà du monde des Anges�

Il est le gardien de la porte du royaume de Dieu� Il est pur et vrai, il 
n’accepte en sa présence que les êtres authentiques, ceux qui ont placé la 
Lumière au‑dessus du monde des hommes�

Ceux‑là sont les Esséniens de toutes les époques et c’est en Esséniens 
authentiques que nous devons nous approcher du temple de l’Archange 
Michaël, là où sont allumés la flamme de la vie et le feu de l’amour divin� 
Une seule étincelle de ce feu pourrait changer le monde si les hommes 
l’acceptaient réellement, car il est dit que l’amour de Dieu est plus fort que 
la mort� La mort est le monde des hommes et c’est avec discernement qu’il 
faut s’approcher du monde divin, non pas pour lui voler sa Lumière mais 
pour l’honorer et le servir�

Si l’amour supérieur n’a pas triomphé dans le monde des hommes, c’est 
parce que les hommes ont toujours voulu lui voler son bien sans jamais 
accepter de se mettre à son service dans la pureté et la vie impersonnelle�

Le feu de l’Archange Michaël ne peut être allumé par des hommes mais 
que par des Esséniens purs et consacrés� Les hommes peuvent allumer tout 
ce qu’ils veulent, si l’Archange ne bénit pas le feu, ce n’est qu’un feu� Mais si 
l’Archange le bénit, la vraie Lumière apparaît, la porte s’ouvre et tout ce qui 
est simple, beau et vrai dans le cœur, l’intelligence et la volonté de l’homme 
devient naturellement possible�

la filiaTioN eT la vocaTioN esséNieNNes

Qui sont les Esséniens aujourd’hui ? Ceux et celles qui reconnaissent 
l’impasse du monde et qui se sont réunis autour de la grande méthode de 
la Ronde des Archanges� Ils tiennent dans leurs mains la corde des Anges 
pour le bien de tous les êtres et de tous les règnes de l’Alliance de Lumière�

Il y a aussi ceux qui étudient la sagesse et le mode de vie des Esséniens 
et qui nous disent bonjour gentiment� Ceux‑là sont des sympathisants� Ils 



LIVRE 9  |  L’INITIATION DES ENFANTS DE LA LUMIÈRE  |  Le bonheur de vivre en Essénien

472 >>> Retour au sommaire

sont les bienvenus, accueillis chaleureusement dans nos maisons car nous 
sommes une religion de l’amour, du respect et de la tolérance�

Nous sommes fiers d’être ce que nous sommes, fiers de nos ancêtres, 
de notre passé, de notre présent, de nos pensées, de nos objectifs� Nous 
sommes fiers aussi de compter parmi nos amis tous les hommes de bonne 
volonté, les animaux, les végétaux, les pierres et la terre, notre Mère� Nous 
sommes un peuple de la sagesse, elle qui nous éclaire et guide nos pas� Ainsi, 
la sagesse nous dit de placer le Père et la Mère, la source et l’océan de la vie 
au‑dessus des hommes�

L’homme n’est que le fleuve, le chemin : il n’a pas d’existence propre� 
Comment un fleuve pourrait‑il exister sans source et sans océan ? Si l’homme 
le croit, c’est que la sagesse n’est pas en lui� Un homme qui vit sans sagesse 
et sans conscience peut vouloir détourner l’eau de sa juste destination� Alors 
apparaissent le malheur, la souffrance, la maladie, la pollution, le poison� 
C’est de ce poison que protège l’Archange Michaël�

Le Père et la Mère sont le Bien commun pour qui prend soin de tous les 
êtres� Le Bien vient du Père et non des hommes� Si l’homme oublie le Père, 
il ne connaît plus le chemin du Bien véritable�

Nous, les Esséniens, nous voulons prendre soin du Bien commun, du 
Père et de la Mère� Telle est notre vocation à travers l’histoire� C’est le sens 
profond de notre engagement à travers la Ronde des Archanges, car nous 
sommes conscients que ce sont le Père et la Mère qui font vivre notre âme et 
qui nous ouvrent un chemin de destinée�

La sagesse nous dit que s’approcher du feu divin et de la présence sacrée 
de l’Archange Michaël est un moment unique dans la vie d’un homme�

Le Père du feu ne s’approche pas du monde des hommes et il ne vient pas 
non plus pour les hommes mais uniquement pour les Esséniens, c’est‑à‑dire 
pour ceux et celles qui aspirent à éveiller ce qui est le plus pur et éternel en 
eux�

Cela a été dans le passé, cela est dans le présent�
Moïse est monté seul sur le Sinaï pour parler directement, face à face, au 

feu� Il a dit : « Dieu est un feu dévorant pour l’homme� » Seuls les prêtres 
consacrés, les Esséniens, ceux qui étaient initiés dans la doctrine pouvaient 
s’approcher de l’Arche, gardienne du feu� Ils étaient les intermédiaires pour 
le peuple� Il en a été de même pour Jésus qui parlait avec un Ange dans le 
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jardin de Gethsémani alors que ses disciples étaient écrasés et ne parve‑
naient pas à rester éveillés�

Il faut que cette science sacrée du monde supérieur pur soit clairement 
comprise� Beaucoup d’illusions circulent à ce sujet et personne n’a rien à 
y gagner, à part les profanateurs, ceux qui pensent que la vie est n’importe 
quoi et que l’on peut tout se permettre lorsqu’il s’agit du monde divin� 
Cette illusion fait croire que Dieu est facilement disponible, mais cela est 
faux et il faut le dire�

L’Archange Michaël ne vient pas dans le feu parce que nous l’appelons 
mais parce que nous le faisons dans un cadre, dans une tradition, en res‑
pectant certaines règles, en remplissant des conditions et avec des buts bien 
précis�

C’est la sagesse essénienne qui accomplit cette beauté� Cette sagesse est 
le Bien commun des hommes et de la terre� Il faut en être conscients� Nous 
devons être des Esséniens pour nous approcher de l’Archange du feu di‑
vin� Peu importe notre race, notre religion, notre peuple, nous devons être 
conscients et clairs, humbles et éveillés, sans aucune obscurité, nous incli‑
nant devant la présence du Père et sa parole de Lumière�

Si les sympathisants sont invités à la célébration de nos Mystères, c’est 
pour qu’ils comprennent de mieux en mieux notre Enseignement et que par 
la suite ils puissent nous dire un vrai bonjour, c’est‑à‑dire partager le respect 
et l’amour du feu�

respecTer les règles du moNde diviN

Lorsque tu es invité dans une maison, tu dois respecter les règles de cette 
maison et ne pas venir en voleur, en profanateur, en espion� Ce qui est 
incroyable aujourd’hui, c’est que les hommes vont respecter leur banquier, 
leurs commerçants… mais dès qu’il s’agit du monde divin, ils pensent que 
tout est permis, qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent, qu’il n’y a aucune 
règle à respecter� Ceci n’est pas la conception des Esséniens et nous nous 
opposons fermement à ce que nos Mystères soient profanés par des incons‑
cients, des ignorants, des irresponsables�

En tant qu’Esséniens, notre tâche est de prendre soin du Divin et de pro‑
téger le feu et le temple de notre Père Michaël� Nous devons nous approcher 
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de notre Père en étant ses enfants et non comme des étrangers qui ne 
viennent que pour améliorer leur vie mortelle�

Michaël est le feu de l’intelligence et de l’amour, mais il est aussi celui qui 
consume tout ce qui est faux et qui terrasse le dragon de la bêtise ‑ ou l’intel‑
ligence artificielle de l’homme ‑ qui s’est mis au service de ce qui est mortel�

Les hommes ordinaires ne sont pas prêts à se présenter devant l’Archange 
Michaël� C’est sagesse de le reconnaître�

D’ailleurs, fondamentalement, l’Archange ne vient pas pour les hommes, 
mais dans le sceau de l’Alliance avec un maître, au sein d’une tradition� Il 
vient aussi maintenant pour un cercle de prêtres et de prêtresses� Il doit à 
présent venir pour un peuple consacré au service du Père� Comprendre cela, 
c’est comprendre les mystères de la vie divine�

Un maître doit respecter les règles de la maîtrise�
Un prêtre doit respecter les règles de la prêtrise�
Un Essénien doit respecter les règles de la Nation Essénienne� Ce n’est 

pas un moule qui formate les individus : c’est un chemin de libération et 
d’accomplissement de l’âme�

s’approcher du moNde diviN par paliers

Celui qui veut s’approcher du monde divin avec son intelligence 
d’homme commet une grave erreur car rien de ce qui est humain ne peut 
entrer dans le monde divin� Il doit y avoir une adaptation, un peu comme 
avec la fameuse échelle de Jacob� La Nation Essénienne est cette mise au 
point qui permet à l’homme sincère de s’approcher de ce qui est plus haut 
en lui et dans la vie, en passant tous les paliers de décompression�

Le monde divin pense ainsi : l’homme doit présenter devant la Lumière 
une offrande à Dieu, c’est‑à‑dire un maître consacré� Ce maître doit avoir 
passé les épreuves des 4 marches de l’Initiation afin de se présenter devant 
le monde des Archanges dans la pureté�

Si les Archanges reçoivent, acceptent cette offrande, le maître devient un 
intermédiaire entre les 2 mondes� Il est la bénédiction du Père sur la terre et 
dans le monde de l’homme�

Si les hommes ne reçoivent pas cette bénédiction, c’est la malédiction, et 
le monde de l’homme sera coupé des mondes divins�
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Les Esséniens connaissent ces secrets, c’est pourquoi ils sont les gardiens 
de l’Alliance de Lumière pour le bien de tous les êtres et de tous les règnes� 
Le Bien, c’est le Père ; les règnes, c’est la Mère� Autour du maître doivent se 
constituer le cercle des prêtres, puis le cercle de la Nation Essénienne� Alors 
l’Alliance est parfaite dans le monde des hommes�

Ceux qui ne reconnaissent pas cela n’ont pas les yeux du cœur qui per‑
mettent de voir dans la pureté ce qui est divin et vrai� Ils disent que Dieu est 
accessible à tous sans aucune règle mais c’est un mensonge destiné à affaiblir 
le monde divin et à le dénigrer�

les esséNieNs proTègeNT le diviN

Le but de la Nation Essénienne est de renforcer le cercle des maîtres, le 
cercle des prêtres et le cercle de la Ronde des Archanges, c’est‑à‑dire le cercle 
des Esséniens authentiques�

Un Essénien doit connaître l’Enseignement, il doit être préparé par la 
discipline et par la pratique� L’Enseignement n’est pas dogmatique, il est 
l’intelligence supérieure éclairant la pensée de l’homme� La discipline n’est 
pas arbitraire, elle est la réalisation des règles de la vie belle et juste�

La célébration des 4 Archanges est l’occasion unique de renforcer notre 
Alliance avec Dieu et de nous renforcer nous‑mêmes dans ce qui est le plus 
pur et le plus impersonnel de notre être�

Bien sûr, il est naturel pour l’homme de vouloir améliorer sa vie, mais 
nous devons le faire non pas sous l’inspiration et la guidance du monde de 
l’homme, mais d’après l’étude assidue des principes éternels de la sagesse 
essénienne�

commeNT l’archaNge s’approche du moNde des hommes

Beaucoup d’enseignements émanant de la sagesse essénienne parlent de 
l’Archange Michaël mais il faut comprendre qu’ils sont adaptés au monde 
des hommes� Le Père éternel du feu est au‑delà des concepts des hommes� Il 
est le feu divin, l’éther empli de Divinité�

Le Feu divin est l’origine de tous les feux et l’Archange est tous les feux 
purs et sacrés, toutes les lumières, tous les éthers, toutes les inspirations� Si 
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les hommes le voulaient, Michaël emplirait la terre et leur vie de sa splen‑
deur et de la gloire du Père�

Michaël est la bénédiction du Père pour la Mère� Mais les hommes 
placent Dieu en dehors de leur vie et en dehors de la nature vivante car ils 
sont trop emplis d’eux‑mêmes, ou plutôt d’un monde faux qui les habite, de 
la lumière trompeuse�

S’approcher du feu consacré de l’Archange, c’est accepter qu’en l’homme 
la lumière trompeuse de l’ignorance du monde soit séparée de la juste vérité�

Si réellement tu veux que l’Archange du feu t’apparaisse dans la pureté, 
sois fort et puissant comme le regard du Père�

Michaël ne veut pas que des ignorants s’approchent de lui� Il n’accepte 
dans l’atmosphère de son temple que ceux et celles qui sont engagés dans un 
processus d’étude de la Sagesse et de la discipline esséniennes�

Michaël aime la pureté et la vérité� Il aime l’homme qui prend soin de ce 
qui est éternel en lui et dans le monde�

Lors de notre célébration, nous avons donc accompli tout ce que l’Ar‑
change Michaël attendait de nous, nous avons protégé le temple dans lequel 
son feu était présent� Nous avons fait cela avec humilité, amour et aspiration 
à servir ce qui est vrai de toute éternité pour le bien et le réconfort de tous 
les êtres�

Un Essénien doit toujours être conscient de ce qu’il entreprend et de la 
manière dont il l’entreprend car il est responsable de ses actes devant l’Intel‑
ligence universelle et il est l’héritier de ce qu’il engendre�

Ainsi est née la grande Tradition de la Lumière sur la terre, par des actes 
conscients et par des Esséniens dans tous les peuples�

Que tous les esprits s’éveillent à la beauté de la lumière du savoir�
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48. seuls les purs peuveNT s’approcher de michaël

1. Que les ignorants et les impurs s’éloignent de ma face� Qu’ils vivent vraiment leur 
vie jusqu’à ce qu’ils comprennent ce qu’est un monde supérieur et que s’allume en 
eux le feu pur de l’aspiration véritable�

2. Si vous voulez que Michaël soit associé dans la pureté et la vérité à la Nation Essé‑
nienne, la terre des hommes, qui est formée de glaise, de sable et de poussière, doit 
être nettoyée et préparée, sinon je ne serai jamais véritablement présent au milieu 
de vous� 

3. Le monde divin ne peut descendre dans le monde des hommes, car il y a une 
incompatibilité de substance� Je ne peux venir que dans une pureté absolue�

4. Les Esséniens sont le corps de la Lumière, une intelligence manifestée et une 
volonté active� Il ne s’agit pas d’une croyance, d’une envie, d’un besoin des hommes, 
d’une forme, d’une couleur, mais bien d’une intelligence supérieure� C’est pourquoi 
les hommes et les femmes qui composent la Nation Essénienne doivent être dans le 
savoir authentique, dans la pureté et la vérité�

5. Chaque chose doit être unie à sa source en pleine conscience� 
6. L’ignorant doit vivre avec sa vie et le sage avec la sienne�
7. Ceux qui veulent connaître l’éther empli de divinité et le royaume de l’Archange 
Michaël doivent naître à leur conscience supérieure, qui est la terre des vivants et 
non pas la terre des hommes�

8. Le feu est la porte de la conscience dans l’homme ; le chemin qui conduit à ce 
mystère passe par la purification des 4 éléments composant le corps et la bénédiction 
de la Mère pour l’homme�

9. Si les hommes sont inconscients, ils sont la terre de mort qui redeviendra pous‑
sière� S’ils veulent être de la terre morte, qu’ils vivent et se nourrissent de vermisseaux, 
de matière en décomposition, il n’y a pas de problème, mais qu’ils ne s’approchent 
pas du feu pur et sacré de Michaël, qu’ils ne mélangent pas les mondes�

10. Je ne suis pas bon, je suis juste� Je suis juste et fidèle, et rien ne pourra changer 
mon être� C’est un état de fait�

11. Les hommes et leur monde ne m’intéressent pas�
12. Seuls les porteurs de la Lumière sont dignes de se présenter devant moi, imper‑

sonnels, consacrés au monde divin, purs et vrais�
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13. Les hommes, les ignorants, les impurs n’existent pas à mes yeux� S’ils décident de 
me rencontrer avec leur impureté, ils devront vivre le retour à zéro, ils ne seront plus 
rien� 

14. Je suis le feu de l’amour authentique et je consume tout ce qui est faux, tout ce 
qui n’entre pas dans l’éternité�

15. Si tu n’es pas un élu du Père et que tu veux vivre avec la conscience de ton âme, 
tu dois, par toi‑même, parvenir à être totalement pur, vide du monde de l’homme�

16. L’impureté ne peut entrer dans le monde divin et je me tiens à sa porte pour 
qu’aucun mélange ne soit possible�

17. La Nation Essénienne sera bénie tant qu’elle fera les œuvres du Père et de la Mère�
18. La Nation Essénienne est une œuvre divine�
19. Le monde des hommes doit accepter la Nation Essénienne et tous les mondes qui 

la composent, dans la pureté, l’humilité et le respect de ce qui est vrai et juste�
20. Ce qui est faux n’est pas appelé essénien, n’est donc pas accepté dans l’Alliance et 

ne peut entrer dans la Nation Essénienne et la toucher�
21. Sachez que la faux passera sur les hésitants, les incroyants, les illusionnistes, les 

impurs, car je n’accepte dans mon temple autour de l’éther du feu que les Esséniens 
authentiques qui préservent le mystère divin�

22. Ceux qui entrent dans le temple en apportant avec eux les pensées du monde des 
hommes n’ont pas compris que leur seul problème est de ne pas donner leur vie à 
Dieu� Ils croient devoir résoudre leurs difficultés, mais ce n’est qu’en consacrant leur 
vie à une intelligence supérieure qu’ils pourront s’éveiller dans le sens véritable� Je ne 
veux pas que de tels ignorants s’approchent de moi� Je ne serai pas tolérant� Qu’ils 
se forment, étudient auprès des sages authentiques, écoutent les paroles des maîtres 
esséniens et des envoyés du Père avant de s’approcher des mystères du monde divin� 
Toi, mon fils, héritier de notre tradition sur terre, transmets ce message à ceux qui 
souhaitent se présenter devant le feu�

23. Sache que mon être est pur et que, comme tout responsable porteur de la Lu‑
mière, je n’accepterai pas les choses qui n’ont rien à voir avec la Lumière�

24. J’ai toujours été confiant envers toi, car je savais que tu pouvais diriger ceux et 
celles que tu menais vers moi et être un maître pour eux� Mais maintenant que tu 
as ouvert la Nation Essénienne, il faut redoubler de vigilance et instaurer des règles 
strictes, vivantes et sages pour préserver ce qui est pur et vrai au milieu de vous et 
aussi en vous� Sans cette discipline, tu seras facilement débordé et même ta pré‑
sence ne pourra enlever la bêtise des êtres humains et du monde qu’ils ont laissé 
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créer� Ma parole n’est pas une condamnation, mais une simple mise en garde et une 
recommandation�

25. Je viendrai, car l’Alliance est vérité� Le Père est vérité� Le souhait du Père à pro‑
pos de toi et de la Nation Essénienne est vérité, mais je ne vois pas la vérité dans le 
monde des hommes� C’est pourquoi je veux que ce monde reste dans son monde et 
ne s’approche pas du monde divin ni de la Nation Essénienne, car il n’est pas invité 
en l’état� 

26. Je ne veux que des porteurs de flambeaux, que des Esséniens authentiques qui 
trouvent le courage et l’ardeur d’oser venir converser avec moi dans le plus pur de 
leur cœur ouvert, vaste comme l’univers� Ceci n’est pas une dureté ni une porte fer‑
mée et je pense que vous pouvez, les Esséniens et toi‑même, comprendre ma volonté�
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49. le feu de michaël 
délivre des illusioNs eT de la morT

1. La victoire appartient et appartiendra à ceux qui sauront entendre mes paroles, à 
ceux qui sauront les appliquer et à ceux qui aspirent à la véritable vérité�

2. La vérité libère, la clarté éveille et aujourd’hui plus que jamais les humains, et en‑
core plus les Esséniens, ne doivent pas vivre dans l’illusion et le mensonge� Pour ceux 
qui adoptent ces contre‑lois, il n’y a aucun espoir d’avenir serein ou de plénitude�

3. Même dans la souffrance, seule la vérité doit apparaître, car c’est le seul chemin 
qui soit conforme aux commandements divins et à la volonté du Père�

4. Si tu veux trouver ce chemin, approche‑toi du feu, non pas celui qui est allumé par 
les hommes, mais celui qui est béni par les Dieux�

5. Les Dieux viennent dans le feu allumé et consacré par les maîtres au milieu des 
hommes afin de consumer ce qui est faux et de confondre le mensonge�

6. Ma parole est un feu de vérité, une flamme de vie qui délivre de l’illusion et de la 
mort�
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50. soyez comme les chevaliers d’aNTaN, 
Ne vous iNcliNez que devaNT le diviN

1. Ne t’incline pas devant ce que tu crois être bien pour toi, incline‑toi uniquement 
devant le divin�

2. Jamais l’homme ne doit s’incliner devant ce qui est inférieur et faux, devant ce 
que le monde cherche à lui offrir�

3. Incline‑toi uniquement devant ce qui est grand, sage et bon et qui ouvre un che‑
min vers l’infini� Ainsi, tu entreras dans la véritable attitude de l’Essénien sur la 
terre : tu seras fidèle à la royauté et à la gloire du Père qui peuvent se manifester à 
travers l’homme� 

4. À l’époque des chevaliers, la cause primordiale était représentée par le roi ou un 
dignitaire de l’Église� Il était le précieux, l’intouchable, celui que l’on devait proté‑
ger et défendre, car en lui vivait le principe de la cause primordiale, et les chevaliers 
avaient compris qu’ils devaient s’agenouiller devant lui et ne jamais poser le regard 
sur lui� C’est une idée que le monde divin aime et trouve honorable pour l’homme�

5. Le monde du feu divin aime cette idée que les impurs, que les profanateurs ne 
posent pas leur regard sur le feu sacré, sur la flamme originelle�

6. C’est une bonne idée de préserver ce qui est divin et qui vient de l’origine en 
chaque chose� Il est encore mieux de transformer cette bonne intention en actes à 
travers une attitude juste d’humilité vraie, de respect et d’une volonté déterminée 
de mettre l’épée de sa parole et de sa vie au service de la cause divine primordiale� 
Honorer ainsi un feu consacré est juste, grand et noble�

7. Que les hommes s’approchent du feu éternel et divin dans la crainte, la vénéra‑
tion et l’humilité� 

8. En allumant la première flamme, que 4 prêtres soient agenouillés en conscience, 
se tenant dans le vrai savoir et l’attitude noble� Que devant eux soient plantées en 
terre les 4 épées consacrées aux 4 Archanges qui portent, dans tous les mondes, la 
présence du Père� Ainsi, les portes de la chevalerie seront de nouveau ouvertes dans 
l’homme et dans le monde pour honorer avec conscience ce qui est le plus noble et 
le plus beau, pour s’engager non seulement à s’incliner devant lui, mais aussi à le 
défendre et à le préserver�

9. Que tous les inconscients, ceux qui s’inclinent devant ce qui est faux, les noncha‑
lants, les désinvoltes, ceux qui se permettent d’amener avec eux tout ce qui est laid 
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devant l’hommage au monde divin soient freinés par la beauté de ce que doit être 
l’attitude intérieure des hommes vrais qui s’inclinent avec majesté devant la réalité 
incontournable du monde divin�

10. J’aimerais que cette idée devienne vivante dans la Nation Essénienne et que l’on 
ne puisse regarder le feu divin que lorsque l’on a l’esprit pur, le cœur clair et la 
volonté associée à la construction d’un temple pour la victoire du monde divin� Je ne 
sais pas si vous, les Esséniens, avez la force et le courage de réaliser cette idée et de la 
faire vivre au milieu de vous et avec vous� Mais j’aime cette attitude qui consiste à ne 
pas poser son regard sur le feu consacré comme si tout était connu, déchiffrable, sans 
émerveillement, sans respect pour le mystère, comme si tout le monde pouvait tout 
regarder� Une telle attitude est fausse et conduit vers le mensonge�

11. L’attitude des 4 prêtres autour du feu divin et de la flamme de vie doit montrer 
la conscience et la volonté des Esséniens d’honorer le beau et le vrai� Elle permettra 
d’ouvrir le chemin où l’on cultive une autre attitude pour l’humanité�

12. Il faut faire un rempart de beauté devant l’attitude négative de ceux qui aujourd’hui 
se permettent, d’une manière inconsciente, de ne plus s’incliner devant ce qui est 
sacré et pur de toute éternité et qui, à travers les siècles, a maintenu l’ordre céleste 
et l’harmonie des mondes, de ne plus le respecter� Une telle inconscience, une telle 
ignorance, cette nonchalance et cette désinvolture ne sont pas invitées devant le feu 
divin�
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51. que la lumière 
devieNNe uNe coNscieNce réelle daNs voTre vie

1. Vivez dans l’éclat de la conscience� 
2. Chaque jour de votre vie, de votre mort, de votre éternité, vivez dans l’instant de la 

conscience en harmonie avec la vie du Père et de la Mère en vous et autour de vous�
3. Je ne veux pas que vous abandonniez la lumière du monde divin pour une vie 

d’homme inconsciente et mortelle� 
4. Honorez ceux qui font des œuvres de Lumière, qui consacrent leur vie au Père, 

s’engagent, sont actifs pour que la Lumière devienne une conscience claire, vivante 
et vraie au milieu des hommes�

5. Vivez la Lumière non pas comme un rêve de plus dans un monde stérile, comme 
un simple souhait, mais comme une vérité agissante qui oriente définitivement votre 
vie�

6. La lumière consciente est celle du soleil qui éclaire et réchauffe le monde des 
hommes�

7. Soyez rayonnants comme le soleil et conscients de votre fertilité, à l’image de la 
terre� Ne laissez pas la mauvaise graine féconder votre terre et s’emparer de votre vie� 

8. Pendant le sommeil de l’inconscience et de l’insouciance, vous ne savez pas qui 
vient dans le caché pour vous enseigner et vous inculquer les lois de la vie que vous 
appliquez sans réfléchir�

9. Celui qui dort ne dirige pas sa vie : d’autres êtres, qu’il ne connaît pas et qu’il ne 
voit pas, viennent dans le noir conduire sa destinée vers une destination inconnue� 

10. Ne laissez aucun être vous guider à votre insu dans les ténèbres�
11. Allumez le feu d’une conscience éclatante et célébrez la suprématie de la lumière 

qui éveille�
12. Dormir et rêver sa vie, c’est aboutir à une conscience souterraine� 
13. Soyez des éveillés et aussi des éveilleurs�
14. Tenez‑vous dans l’éveil, car c’est dans cet état de vigilance consciente que vous 

pouvez choisir vos inspirateurs, vos guides, vos maîtres, vos pères et vos mères�
15. Le feu est l’éveilleur� Soyez comme lui, impressionnants par votre lumière, puis‑

sants par votre chaleur, vivifiants par votre clarté� Alors, devant lui, entendez le mes‑
sage de ce qu’est un Essénien, un homme ou une femme de Dieu qui ne vit pas 
allongé dans le sommeil et titubant comme un somnolent�
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16. La victoire appartient et appartiendra à ceux qui sauront entendre mes paroles, qui 
les appliqueront tout en aspirant à allumer en eux la flamme de vie du soleil‑vérité�

17. Pour quelques‑uns, mes paroles résonneront comme un feu d’éveil ; pour les 
autres, comme une chaleur qui les bercera et les endormira�

18. Rappelez‑vous : vous devez être l’aube de l’éclat de la conscience�
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52. porTes‑Tu le maNTeau gris des hommes 
ou la robe blaNche des esséNieNs ?

1. La terre vous porte, vous nourrit, vous nettoie et vous inspire� Je demande aux 
Esséniens, à ceux qui honorent la présence de Dieu, Le respectant et L’aimant sin‑
cèrement, de porter en conscience la robe blanche, le manteau de Lumière du Père� 
Car de même que la terre vous porte, vous‑mêmes portez un monde sur vous et 
autour de vous� Ainsi, le monde divin peut venir et agir sur la terre à travers le monde 
de l’homme� La robe blanche est un monde autour de vous et en vous�

2. Soyez conscients des conséquences de vos pensées, de vos paroles et de vos actes 
dans les 2 mondes, visible et invisible� Car ces derniers sont présents, vivant et agis‑
sant dans vos yeux, vos oreilles, vos sens, vos mains, vos pieds, dans vos habitudes, 
vos comportements, dans votre façon d’être et de vivre� 

3. En permanence, vous créez autour de vous un monde qui est l’habillage de votre 
monde intérieur, la résonance des mondes invisibles qui peuvent y venir� Soyez 
conscients de cette subtilité et assumez les conséquences de vos pensées, de vos pa‑
roles, de votre façon d’être au monde au quotidien�

4. Les Esséniens portent consciemment le manteau blanc et pur de la fraternité de 
Lumière unie au Père et au monde divin� Ils ne s’habillent pas avec le manteau gris, 
enfumé et nauséabond qui pollue la terre et les mondes spirituels et relie l’homme 
au royaume de la mort� 

5. N’accusez pas le monde, les conditions ou tout ce qui se trouve à l’extérieur de 
vous : que le manteau soit gris ou blanc, c’est vous qui le faites� Ce qui finit par vivre 
autour de vous n’est en réalité que le révélateur de ce que vous êtes, de ce que vous 
voulez et acceptez de vivre�

6. Faites consciemment des œuvres de Lumière qui vivront en vous et autour de 
vous� 

7. Rappelez‑vous que vous êtes animés parce que la terre vous porte� Vous‑mêmes 
devez porter la terre de Lumière au‑dessus de vos têtes, de vos épaules et tout autour 
de vous� Soyez conscients de cela� 

8. Développez votre sensibilité, vos sens : ils vous révèleront la présence d’un monde 
dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos œuvres�

9. Soyez responsables, éveillés aux conséquences de tout ce que vous mettez au 
monde� Car vous faites apparaître une terre sur la terre : une terre de Lumière ou 
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une terre de mort� Vous posez sur vos épaules un manteau gris ou le manteau blanc 
de la Lumière, de la beauté, de la grandeur, de l’union avec le Père de la vie�

10. L’âme de la Nation Essénienne est portée par la robe blanche de la fraternité des 
mondes dans l’alliance du Père� 

11. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à honorer le Père� Sachez que nous, les 
Archanges, nous vivons pour Lui, dans sa volonté� 

12. Faites la volonté du Père éternel et nous ne formerons qu’un seul organisme� 
Nous ne serons pas séparés� Nous nous tiendrons dans l’alliance de Lumière, chacun 
à notre place, pour faire vivre l’intelligence de notre Père dans tous les mondes� 

13. Revêtez‑vous de cette lumière consciente et sage et enlevez le manteau de lumière 
trompeuse et d’obscurité, qui vous conduira irrémédiablement vers l’esclavage et la 
mort�

14. Vous êtes le panier sur la terre ; alors, portez des fruits sains, aux belles couleurs 
et aux parfums agréables� Ne portez pas des cailloux en faisant croire que ce sont des 
fruits�

15. Ne soyez pas des êtres faux�
16. Soyez stables et larges�
17. Votre manteau est celui du père que vous servez� S’il est blanc, vous servez le Père 

de la Lumière ; s’il est gris, vous servez le père de la mort�
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53. règle Tes deTTes eT Tu gagNeras la vraie liberTé

1. L’homme sur la terre se plaint de sa situation, car il ne sait pas dans quel monde il 
vit ni dans quel monde il voudrait réellement vivre� Il a finalement du mal à se situer 
par rapport à l’existence en général�

2. L’homme inconscient ne se pose pas de questions, car il est mort à son âme�
3. Celui qui s’éveille comprend qu’il est difficile pour l’homme d’entrer dans la 

lumière du vrai savoir et d’adopter le point de vue de la sagesse tant qu’il n’a pas 
développé en lui les organes lui permettant de la capter et de vivre avec elle�

4. Ne te plains pas de tes conditions de vie� Même si tu te sens perdu en ce monde, 
accepte le monde dans lequel tu vis comme un point de départ� Accepte ce que tu es 
et mets‑toi en chemin vers la perfection� 

5. Loin du monde des hommes est l’éternelle sagesse qui te conduira vers ta véritable 
patrie : le monde divin�

6. Ce qui est certain, c’est que ta force et ton chemin résident dans les alliances et les 
associations que tu fais avec différents mondes� Médite et réfléchis profondément, 
car ces alliances peuvent être une force, mais aussi une faiblesse et une chute� Elles 
déterminent ta vie présente, ton futur, mais également ton existence dans d’autres 
mondes�

7. L’homme ne doit plus se plaindre� Il doit s’éveiller, faire le bilan de sa vie et de ses 
capacités et prendre sa destinée en mains en tissant lui‑même ses associations et ses 
alliances avec la Lumière, qui feront de lui un fidèle de Dieu, un Essénien� 

8. Crée de nouvelles alliances avec la Lumière et en même temps, rends ce que tu 
dois aux alliances et associations que tu as conclues dans le passé ou que d’autres ont 
conclues pour toi� En mettant de l’ordre dans ta vie et en payant tes dettes, tu seras 
libre de choisir un nouveau chemin� Dans la liberté, tu rencontreras d’autres univers, 
d’autres mondes qui s’ouvriront à toi� 

9. Si tu demeures enchaîné dans ton monde, tes yeux resteront fixés sur tes chaînes 
et sur la terre que tu foules� Tes sentiments seront limités à certaines sphères de respi‑
ration qui t’empêcheront d’aller vers les mondes supérieurs� Cela ne signifie pas que 
tu n’es pas digne de marcher vers la sagesse ou d’accéder à ta patrie céleste� Mais si 
tu ne gères pas toi‑même ton propre monde, ta propre terre, il n’est pas convenable 
d’aller vers d’autres mondes dans lesquels tu ne maîtriseras rien, ne comprendras 
rien et n’auras aucune ressource pour vivre� Au mieux, tu pourras aller dans ces 
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autres mondes comme un voyageur, un touriste qui ne fait que passer, un homme 
qui vit une histoire à travers un film sans en faire partie�

10. Vis dans ton monde consciemment� Règle ce qui n’est pas clair� La liberté ainsi 
gagnée t’incitera à aller chercher une richesse et une grandeur dans des mondes 
supérieurs�
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54. la fidéliTé au moNde diviN 
Te libèrera de Tes chaîNes

1. Les hommes se plaignent de ne pas vivre avec le monde divin� Ils pensent que ce 
dernier est séparé d’eux, ce qui est en partie juste et vrai� Pourtant, ils pourraient 
vivre avec lui dans sa présence permanente�

2. Pour que le monde divin vienne vivre en permanence dans le monde de l’homme, 
celui‑ci doit être fidèle à ses engagements� 

3. Tous les jours, l’homme s’engage envers des choses� Il se lie avec des êtres et des 
mondes et puis, sans raison, d’un moment à l’autre, au gré du changement de ses 
envies, de ses humeurs, de ses convictions, il abandonne ses engagements� Une 
telle attitude est absolument inconcevable pour le monde divin, qui a une fidélité 
dans l’éternité, un engagement à toute épreuve, au‑delà du doute et de la remise en 
question� 

4. Pour s’approcher du monde divin, il faut un minimum de respect, de stabilité� Il 
faut être capable de prendre un engagement conscient et de le tenir même au‑delà de 
la vie du corps physique telle que la conçoit l’homme�

5. Si tu veux que le monde divin fasse partie de ta vie et te soit fidèle, apprends à 
respecter tes engagements de Lumière envers tous les mondes� 

6. Dans ta vie terrestre, respecte tes engagements de Lumière envers les animaux, les 
végétaux, les minéraux� Si tu as décidé d’être végétarien et de respecter les animaux, 
fais‑le et va jusqu’au bout� Si tu as décidé de préserver la nature, fais en sorte qu’elle 
puisse s’élever et avoir accès à la Lumière à travers ton être et ta vie� 

7. Ne t’engage pas à la légère, car tout engagement est un lien magique que tu dois 
amener à la perfection�

8. Lorsque le monde divin voit que l’homme agit conformément à des pensées de 
Lumière, qu’il en porte en lui et qu’il accomplit ce qu’il dit, un lien de fidélité se 
tisse entre eux� Alors un amour de plus en plus puissant peut s’ancrer dans la vie de 
l’homme�

9. Le monde divin ne conçoit pas d’aller vers des infidèles� Il ne peut s’associer 
avec des êtres qui, après avoir reçu la bénédiction du savoir et la force de la sagesse, 
s’éloigneront pour aller donner toute cette splendeur à une vie terrestre, à leurs 
propres besoins corporels et finalement, au royaume de la mort� Sois donc fidèle au 
monde divin et porte tes engagements jusqu’au bout, jusqu’à la perfection� Que tu 
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te sois engagé envers un monde ou envers quelqu’un, respecte ce lien jusqu’à son 
accomplissement�

10. La fidélité te libèrera de tes chaînes�
11. Libère‑toi des chaînes qui t’emprisonnent, que ce soit dans les mondes visibles ou 

invisibles�
12. Toi qui veux t’unir avec les Dieux et entrer dans les mondes invisibles supérieurs, 

rappelle‑toi : sois fidèle à ce que tu es et l’on sera fidèle envers toi� 
13. Ne t’incline pas devant ce que tu crois être bien pour toi, ne t’incline jamais 

devant le monde de la mort� Incline‑toi uniquement devant ce qui est grand, sage 
et bon, devant le divin, dans la pureté et l’impersonnalité� Tu entreras ainsi dans la 
véritable attitude de l’Essénien sur la terre des vivants� Tu seras fidèle à la royauté et 
à la gloire de l’homme portant la semence de son Père et la rendant victorieuse sur la 
terre à travers des œuvres splendides dans la lumière de l’amour�
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55. les pièges qui empêcheNT l’homme 
d’aller vers la lumière

1. Ce qui rend les hommes complexes, c’est qu’ils ne savent pas réellement qui ils 
sont� Ils n’assument pas ce qu’ils font et se tournent vers le monde divin, pensant 
qu’ils seront compris et acceptés� C’est une recherche de facilité, mais le monde divin 
est loin de l’homme� Ce dernier ne voit pas que le monde de la Lumière le regarde 
directement dans les yeux� 

2. L’homme considère le monde divin comme un miroir de ce qu’il est lui‑même 
dans le meilleur� Cela le réconforte certes, mais cela n’est qu’une illusion et une 
erreur�

3. Parfois, l’homme cherche ce réconfort, ce dialogue auprès de l’animal tout en 
étant dans les mêmes dispositions� Cela est encore une erreur qui le conforte dans 
ses illusions, car l’animal ne peut pas vraiment lui répondre, sa capacité de commu‑
nication avec l’homme étant limitée� Non, l’animal n’est pas la réponse à la com‑
plexité de l’homme, mais il est profondément pacifique et peut ainsi lui apporter un 
soulagement� 

4. L’homme n’aime pas aller vers ses semblables, tout simplement parce que celui 
qui n’assume pas ce qu’il est ne veut pas regarder le monde dans lequel il vit� Tous 
ont le même langage, et en regardant les autres, chacun se voit lui‑même et s’aperçoit 
qu’il est imparfait� Tel est le chemin de l’éveil� 

5. Celui qui voit l’imperfection en l’autre la voit également en lui� Il comprend que 
quelque chose ne va pas dans sa vie et veut se mettre en chemin pour se transformer� 
Il désire consacrer sa vie à quelque chose de supérieur qu’il n’est pas lui‑même� Un 
nouveau piège apparaît alors, car l’homme n’accepte pas ce qu’il est et surtout, le 
monde invisible qui se révèle à travers lui et à travers les autres� Il ne veut pas affron‑
ter cette réalité�

6. L’homme n’accepte pas le fait d’être un homme à cause de la réalité du monde 
invisible qui vit autour de lui� Il vit sans réfléchir, s’associe avec des hommes, des 
mondes sans réellement prendre conscience de toutes ses associations et de tout ce 
qu’il engendre et fait vivre dans ces mondes invisibles autour de lui et en lui�

7. L’homme se rassure, éteint la conscience et la sensibilité de son âme� Il se per‑
suade que dans la vie, tous les phénomènes sont « naturels » et que ces mondes n’y 
sont pour rien, n’existent pas vraiment� Il se dit que Dieu est amour, que l’animal 
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est gentillesse, que la terre le porte et qu’un monde prendra soin de lui� Il se rassure 
et s’endort lui‑même� Il refuse de s’éveiller et de percevoir la réalité des mondes invi‑
sibles autour de lui� 

8. L’homme doit assumer ce qu’il est et être responsable de tout ce qu’il engendre 
et fait�

9. Il est facile pour un homme de communiquer avec des mondes supérieurs ou 
de voyager dans des mondes inférieurs� Beaucoup d’hommes le font� Mais s’éveiller 
pour amener la royauté, la dignité et faire triompher le côté magique et créateur de 
l’homme, cela est vraiment différent et unique� 

10. Celui qui n’est pas véritablement un homme, c’est‑à‑dire qui n’assume pas le règne 
dans lequel il vit et ne porte pas la couronne de la tradition des maîtres, cherchant à 
devenir lui‑même un roi de Lumière sur la terre au sein du peuple élu de la Lumière, 
n’est pas digne d’être approché par le monde divin et encore moins par le Père� 

11. La Mère est tolérante et patiente envers tous les hommes� Mais sache que si tu te 
présentes devant le monde divin, ou même devant les mondes inférieurs, tu dois être 
dans la véritable dignité de ce que tu es, porter ton Nom avec honneur et aussi être 
le roi de ton royaume, maîtrisant le côté créateur dans les mondes subtils, invisibles, 
magiques�

12. Vouloir t’évader du monde dans lequel tu vis est une grande illusion et une uto‑
pie� C’est ton monde, c’est toi, et tu n’as pas d’autre avenir� C’est ta chance, ta 
matière première, les éléments avec lesquels tu dois œuvrer pour montrer qui tu es 
véritablement�

13. Seul celui qui est incarné dans sa fonction et qui connaît ses mains, ses pieds, ses 
yeux, ses os, son sang, toute la structure de son être peut devenir un homme agissant 
dans tous les mondes, en harmonie avec le monde divin� 
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56. éveille l’œil de michaël, 
qui voiT daNs Tous les moNdes

1. Vous qui êtes assemblés en cercle autour du feu, ouvrez‑vous et baignez vos sens 
dans l’éther sacré qui vous enveloppe�

2. Je suis l’être qui peut créer l’œil de l’intelligence lumineuse dans l’homme, la 
vision qui ouvre la perception des mondes subtils� Ouvrez vos sens, baignez‑vous 
dans cette atmosphère afin de développer ce sens� Il vous permettra d’avoir le discer‑
nement des formes, des couleurs, des influences, des intelligences, des esprits que 
vous rencontrerez dans votre vie� 

3. L’œil de Michaël s’acquiert par la pureté, l’impersonnalité, le désintéressement�
4. Il ne faut pas chercher à posséder un nouveau sens uniquement pour des buts 

mortels� 
5. Les hommes se demandent pourquoi ils n’ont pas telle capacité, tel don, tel pou‑

voir� Mais c’est tout simplement parce que le monde divin n’a pas confiance dans les 
hommes, car faible est leur discernement� 

6. L’homme se fait sans cesse influencer et capturer par des sphères d’existence 
l’orientant vers une survie personnelle� Il donne au royaume de la mort les dons 
divins qui lui ont été confiés et qui ne lui appartiennent même pas�

7. Dans le respect de ce qui est pur, les dons divins ne doivent être confiés qu’à ceux 
qui sont au service d’une intelligence supérieure�

8. Sachez et comprenez que pour nous, tout est vivant et qu’un don est un être qui 
descend des hauteurs pour venir partager la vie de l’homme� C’est souvent un sacri‑
fice et c’est pourquoi seuls ceux dont la conscience est éveillée, qui sont stabilisés et 
correctement préparés peuvent recevoir la bénédiction d’un don du monde divin�

9. Un don est un être vivant� Pour s’approcher du monde des hommes, il doit quit‑
ter le royaume de la Lumière et descendre à travers des sphères de plus en plus 
opaques� Si l’homme le trahit, ne le conduit pas dans la Lumière, ce don sera dans 
de grandes souffrances�

10. Par le passé, les hommes ont prié, supplié, mais lorsque la réponse leur était 
donnée et que des êtres du monde divin descendaient vers eux par pur sacrifice, les 
hommes ne respectaient ni leurs engagements ni leurs serments� Lorsqu’ils goûtaient 
à la puissance que confère un don divin, ils s’empressaient de donner tout cela à 
ce qui est mort, à ce qui fait vivre le faux� Ces êtres divins se sont approchés des 
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hommes sans tout le discernement nécessaire ; ces derniers les ont attrapés et les ont 
fait chuter pour les conduire dans la pauvreté, la maladie, l’esclavage et l’emprison‑
nement� Le monde divin se méfie donc de l’homme�

11. Si vous, les Esséniens, voulez acquérir le don de Michaël, l’œil de Dieu, le discer‑
nement sacré, ce qui vous permettra de voir en conscience dans d’autres mondes 
au‑delà des apparences trompeuses et des mensonges, avec un grand respect, ouvrez 
vos sens à l’éther sacré de mon feu�

12. Ma présence dans le feu ouvre une porte et apporte une nourriture divine que 
le monde des hommes ne connaît pas et ne peut atteindre normalement� Cela peut 
éveiller l’œil qui voit dans plusieurs mondes� Il faut accepter ce don comme un être 
grand et beau qui vient en vous pour servir ce qui est éternel et impersonnel�

13. Ouvrez vos sens dans la subtilité, entrez dans l’impersonnalité, soyez dans la véné‑
ration et inclinez la tête devant la Lumière� Vous pourrez éventuellement développer 
ce sens qui vous permettra de discerner ce qui est faux de ce qui est vrai� 

14. Il y a beaucoup de dons et de capacités dans vos vies et vos corps que vous ne 
soupçonnez pas parce que vous ne les nourrissez pas� Vous les laissez dans le jeûne, 
dans l’abstinence, et ils demeurent sans force, à l’état de latence� Vous nourrissez par 
contre d’autres organes, qui ont été éveillés par le monde de la mort et par le royaume 
des hommes� Vous trouvez là‑dedans une nourriture et une satisfaction� Éteignez ces 
fausses lumières devant mon feu et ma présence� Mon éther, mon âme, mon souffle, 
mes yeux feront alors fleurir en vous ce qui est pur et sacré, ce qui peut vous conduire 
vers la lumière éternelle de votre âme� Soyez donc ouverts, dans l’aptitude à capter ce 
qui se passe dans les mondes subtils� Soyez assez conscients pour l’amener et l’inté‑
grer jusque dans la vie de votre corps physique pour la victoire de la Lumière�
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57. vers quoi Te dirigeNT Tes pas ? 
la clé du discerNemeNT

1. Que les Esséniens se tiennent droits sur la terre, un avec le rayon de la justice du 
Père, qui équilibre et guérit les mondes�

2. Un Essénien a les pieds posés sur la terre dans la bonté� Ses cheveux et sa tête 
baignent dans la lumière du Plus‑Haut�

3. Un Essénien reçoit le souffle de ce qui est pur dans sa pensée et donne par ses 
pieds toutes les vertus�

4. Un Essénien cultive la justesse en toute chose et s’efforce de devenir juste� Sa main 
droite et sa main gauche équilibrent les mondes en lui et autour de lui� À travers tous 
les échanges et les situations, il se recentre dans le rayon de la justice du Père et l’éveil 
de l’individualité vraie�

5. Ce qui est éternel, c’est ce qui vient d’en haut, comme la sagesse, et qui descend 
jusqu’en bas pour éveiller les mondes, apporter la consolation et ouvrir un chemin�

6. Un Essénien se tient un dans le rayon de Lumière, clair, pur, au service du Plus‑
Grand, en harmonie avec son âme, dans un éveil permanent� Il sait comment se 
comporter avec ce qui est sombre et ce qui est lumineux� Il a l’intelligence de toutes 
les situations et il est juste à travers tout ce qu’il rencontre afin de tout guérir et de 
tout ennoblir� Ainsi, il est un prêtre du Très‑Haut, un enseignant, un mage, un thé‑
rapeute, un être qui fait fructifier la Lumière sur la terre�

7. Sachez que je suis la lumière des lumières et que de moi coulent l’or et la richesse�
8. Si tu es le calice, tu connaîtras le vrai sens de la vie sur la terre et la vraie richesse 

d’une âme vivante, d’un corps en harmonie, d’un esprit universel�
9. Dans tous les peuples, les traditions sacrées ont parlé du chemin de la vie, du 

chemin à suivre étape par étape� Il y a des portes qui s’ouvrent ou qui se ferment, des 
pièges, des embûches, des rencontres qui éveillent ou qui endorment� Tout cela est 
vrai et ce chemin existe� Il peut devenir un chemin de sagesse� Mais il est fondamen‑
tal de savoir pourquoi l’homme marche, ce qu’il fait de sa vie et vers quoi le dirigent 
ses pas�

10. L’homme marche sans cesse, car sa vie consiste à marcher et il ne peut faire autre‑
ment� Un jour arrive où il fait son dernier pas : la marche s’arrête� C’est alors qu’il 
peut voir ou ne pas voir ce qu’il a porté dans sa vie et vers quoi l’ont conduit ses pas�
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11. Chaque jour, éveille‑toi et prends conscience que c’est une nouvelle vie, une 
nouvelle chance, un nouveau monde qui s’offrent à toi, une nouvelle opportunité� 
Considère chaque soir comme une conclusion de cette nouvelle vie et pose tout cela 
sur la terre avec ton dernier pas de la journée�

12. En allongeant ton corps sur la terre, tu poses ton dernier pas� C’est donc tout ce 
que tu es� Pose cela dans le bien et dans le mal et analyse ta marche, car tu dois être 
juste et ce qui n’est pas droit doit être redressé et transformé�

13. Chaque jour, tu te lèves avec le soleil� C’est lui qui éveille ton corps, le ressuscite� 
C’est lui qui est la conscience en toi�

14. Le soleil est ce que tu portes, ce que tu emportes avec toi dans ce monde de la 
marche vers des mondes supérieurs ou inférieurs� Sois conscient que, de toute façon, 
tu marches et te diriges vers une destination� 

15. Éveille le soleil du nouveau jour qui t’est offert et choisis ton but, choisis ta 
marche, ton chemin, ton rythme, ta vitesse�

16. Prends conscience que chaque jour est une nouvelle chance, une opportunité 
pour t’unir à ce qui est plus grand et plus beau dans la vie� 

17. Si tu élèves ta pensée vers le monde divin, tes pieds deviendront plus légers, plus 
posés et ton pas sera plus assuré� Tu sauras vers quoi tu marches�

18. Marche dans la conscience, éveille‑toi chaque jour, car il est essentiel de vivre en 
étant vivant et non pas mort ou endormi� 

19. Dieu t’a donné la vie� Préserve ce bien qui t’a été offert� Sois heureux et respec‑
tueux de tout ce que l’on t’a permis de faire dans la vie� 

20. Ne bafoue pas ce que tu ne peux pas créer toi‑même� Au contraire, participe et fais 
de ta vie une œuvre de création, à l’image de celui qui t’a regardé et a soufflé dans 
tes narines� Sois à cette image et, toi aussi, regarde le monde avec discernement et 
insuffle‑lui le plus beau et le plus pur� Souffle et éveille d’abord ton propre monde 
dans la Lumière et ensuite, le monde dans lequel tu vis� 
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58. la peNsée de l’homme coNsTruiT 
ou déTruiT le moNde

1. Par ce qu’il est, par la nature de ses pensées, l’homme crée le monde dans lequel il 
veut vivre� Sa dignité est de ne jamais blesser, offenser ou détruire les êtres qui vivent 
autour de lui, que ce soient les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les 
règnes invisibles supérieurs ou inférieurs�

2. L’homme devrait toujours utiliser sa pensée comme un outil de guérison et d’évo‑
lution� Ainsi, il serait en accord avec son origine, avec sa véritable nature� Tel est 
l’homme�

3. En allant contre sa nature, en utilisant sa pensée d’une façon négative et incons‑
ciente, l’homme se fait capturer par un monde inférieur et se crée un corps et une 
destinée de plus en plus opaques� Perdant sa pensée claire et consciente, son corps 
de Lumière perd sa fluidité et s’opacifie jusque dans sa vie concrète� Les enfants qui 
naîtront de sa pensée inconsciente auront des problèmes psychiques, métaphysiques� 
Cela est vrai dans les œuvres spirituelles, mais également dans les œuvres matérielles�

4. Les enfants que l’homme met au monde sont son futur� Ainsi s’élabore son futur 
corps� Or, l’énergie qui constitue le corps suit l’orientation de la pensée�

5. Si l’homme reste fidèle à la pensée qui lui a donné le jour, s’il éveille en lui la 
pensée consciente et cultive autour de lui des pensées divines et belles, il engendre 
pour ses futures incarnations, c’est‑à‑dire dans les enfants à naître, une structure de 
Lumière et une stabilité sacrée�

6. L’homme se laisse envahir et utiliser par ce qui vient d’en bas, les sentiments 
négatifs notamment, et accepte de vivre dans leur atmosphère� Alors sa pensée se 
brouille, devient inconsciente� Il donne la victoire à ce qui le limite, l’emprisonne, le 
rend esclave, l’abaisse� Il finit par devenir un instrument endormi de ce qui détruit la 
nature autour de lui et en lui� En affaiblissant le lien conscient qui l’unit à la nature 
vivante, il diminue ses possibilités de suivre un chemin d’évolution�

7. Seul un être dénaturé peut détruire la nature�
8. C’est en créant des pensées lumineuses et des sentiments nobles consciemment 

vécus que l’homme peut retisser un lien vivant avec la nature visible et invisible� Il 
y aura alors un échange, une respiration d’âme à travers les éthers ainsi engendrés 
autour de l’homme et en l’homme�
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9. La nature est vivante� Tous les êtres qui la peuplent cherchent à travers l’homme 
un chemin pour entrer dans les royaumes supérieurs de la vie� Si l’homme se met au 
service de la mort, la porte est fermée� Il n’y a plus d’espoir ni pour l’homme ni pour 
tous les êtres qui vivent avec lui, qui constituent son monde�

10. Si tu veux réellement être au service de la Lumière et agir concrètement pour elle, 
sois conscient de ta pensée, sois digne et vigilant, car suivant la nature de tes pensées 
et de tes sentiments, les portes des mondes supérieurs s’ouvriront ou non�

11. Comprends que tes pensées, tes sentiments et ton vouloir sont réellement des 
véhicules qui t’appartiennent, à l’image de ton corps� Ils forment ton quotidien et 
te permettent d’aller vers des mondes supérieurs ou inférieurs� Ces véhicules sont 
vivants et interdépendants� En effet, suivant la nature de tes pensées, tu n’auras pas 
le même corps physique ni les mêmes organes et facultés en lui� La pensée divine 
développera en toi des organes subtils qui te permettront de percevoir la lumière de 
l’esprit et de l’utiliser pour le bien des êtres�

12. De tout temps, la Lumière a eu des lieux pour se poser, agir et exister� Il en est de 
même à travers le corps de l’homme et les organes qui le composent�

13. Tiens‑toi dans la dignité de ton être sacré et éternel�
14. Cultive en toi des pensées justes, divines et lumineuses ainsi que des sentiments 

nobles et harmonieux�
15. Agis dans la vérité qui libère, éclaire et fait triompher l’amour au‑dessus de tout�
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59.  le calme esT le secreT des Thérapies esséNieNNes

1. Vous, les hommes, vous devez chercher à tout calmer, tout guérir, tout apaiser à 
l’intérieur de vous� Il faut apaiser ce qui est agité, affolé, vide et perdu en vous, car 
l’agitation est une maladie qui vous empêche de goûter et de sentir la subtilité, la 
pureté et la finesse du monde divin�

2. L’homme véritable n’est pas dans l’agitation� Il ne se tient pas dans le bruit, la 
peur, le trouble, mais dans le calme, la paix, la maîtrise et le silence� 

3. Vous, les Esséniens, vous êtes les thérapeutes�
4. L’homme doit d’abord tout guérir en lui et autour de lui avant de pouvoir s’appro‑

cher du monde divin� Le monde divin est entouré par le silence, la subtilité, la finesse 
et la douceur� Aucun bruit, aucune maladie, aucun trouble ne peut l’atteindre� 

5. Pour se présenter aux portes des mondes supérieurs, l’homme doit être dans le 
calme� Pour cela, il doit avoir posé ses pieds sur la Mère‑Terre� Il doit se tenir droit, 
ferme, structuré dans la discipline, dans la maîtrise, ayant tout calmé en lui et à 
l’extérieur de lui� 

6. L’homme doit calmer sa vie, chacun de ses organes, de ses sens, de ses activités, 
mais aussi mettre de l’ordre dans son environnement d’âme, dans sa vie quotidienne, 
dans ses activités� 

7. Le calme est le secret des thérapies esséniennes�
8. La guérison commence par le calme, et la maladie, par l’agitation�
9. L’homme doit guérir tout ce qui est en lui comme tout ce qui le touche venant 

de l’extérieur� L’environnement, les lieux dans lesquels il vit, prie, mange ou travaille 
doivent être guéris� Tout ce qui fait partie de sa vie doit devenir une médecine, 
car si l’homme est envahi par la maladie, elle s’empare de son être et l’empêche de 
capter toutes les subtilités des mondes divins� C’est pourquoi les Esséniens sont les 
plus grands thérapeutes� Ils sont aussi des guides qui reconnectent l’être à sa source 
originelle�

10. Le monde divin n’est pas aussi dense que le monde de l’homme� Cela ne veut pas 
dire que le monde divin ne comprend pas le monde de l’homme� Mais si l’homme 
veut avoir des réponses, un contact, une présence de la Lumière dans sa vie, il ne 
peut y parvenir qu’en cultivant la délicatesse, la finesse, tout en étant posé sur la terre 
et en se tenant droit et dans la discipline� 
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11. Seuls les êtres de la maladie déstabilisent l’homme et le font sortir du calme pour 
le plonger dans l’agitation stérile� Alors, pose‑toi dans l’initiation à la Mère et guéris 
ce qui est malade, dans l’agitation� Soulage‑le, offre‑lui l’apaisement et le calme afin 
de prendre le maximum de temps de ta vie pour t’unir avec les mondes supérieurs�

12. Si tu crois que le monde divin est abstrait, tu es dans l’illusion� Sache qu’il est 
aussi vivant que le pas que tu poses devant toi lorsque tu marches�

13. Si tu crois que le monde divin est une histoire, un conte, qu’il ne vit que dans la 
parole des sages, dans la pensée, dans les souhaits et les désirs des hommes pieux, 
jamais tu ne pourras t’approcher de lui�

14. Le monde divin est aussi réel que le monde de l’homme� Ce monde invisible 
se montrera à toi seulement lorsque tu auras calmé la grande agitation du monde, 
lorsque tu auras créé en toi des organes subtils et que tu seras capable d’habiter ton 
être, ta maison, dans la stabilité et l’union avec la Mère�



501

LIVRE 9  |  L’INITIATION DES ENFANTS DE LA LUMIÈRE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

60. par l’alliaNce avec les archaNges, 
reTrouve Ta place daNs l’harmoNie des moNdes

1. Savoir où est sa place est la base de l’intelligence et de la grande sagesse qui a créé 
le monde et les mondes�

2. Dans le monde de la Lumière, il n’y a pas d’espace vide� Le vide n’appartient 
qu’au monde de l’homme� 

3. Le vide est ce qui est rien et tout à la fois� C’est le déracinement de toute chose ou 
de toute individualité�

4. L’homme sur la terre pense qu’il doit posséder un espace dans lequel il peut voir 
se développer son humanité� Il veut vivre dans cet espace comme un homme� En 
cela, il se trompe, car l’homme est un vide, un rien� 

5. Dans le monde, le secret de l’homme véritable est gardé par les Archanges� Ce 
sont eux qui font que l’homme dans la forme devient un véritable être humain dans 
l’esprit et la vie� 

6. Des pieds au bassin, la forme de l’homme est le domaine de la Mère, de la terre, 
celle qui fait avancer l’homme, qui le stabilise� Sans sa présence et son influence, 
l’homme ne peut se tenir debout� C’est elle qui ouvre le chemin, permettant que 
chaque pas se pose, stable et plein d’assurance sur le sol� Comprendre cette vérité est 
indispensable pour celui qui aspire à connaître les plus grands mystères, non pas du 
vide, mais de l’univers en toute chose�

7. Sur les 2 jambes est posée la partie du corps qui correspond à l’homme� Elle va 
du bassin jusqu’au cou, incluant les 2 bras� Dans cette partie de son corps, l’homme 
vit dans les sentiments, les associations, les relations, dans ce qui est mouvement 
et permet d’avoir un espace personnel, non pas à l’image d’une pierre immobile, 
mais d’un espace mouvant qui, sans cesse, conclut des échanges vivants avec d’autres 
espaces� C’est la conception qu’a l’homme de ce monde� Mais il fait ici une erreur 
fondamentale� Il ne comprend pas que le mouvement doit être inspiré par la haute 
sagesse éternelle des Archanges� Ainsi, tout est à sa place�

8. Lorsque l’intelligence des Archanges est activée dans le corps de l’homme et peut 
prendre sa juste place et sa juste fonction, les 4 éléments sont ordonnés, harmonisés, 
guéris et placés dans la force créatrice de la Lumière�

9. Les 4 éléments fondamentaux sont essentiels dans la vie de l’homme� Ils sont 
naturellement associés avec la Mère� S’ils sont animés par la force des 4 Archanges, ils 
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ne sont plus des éléments morts, comme les conçoivent les hommes� Ils deviennent 
vivants et intelligents d’une communication avec les mondes supérieurs� Alors 
l’homme n’est plus vide : il est habité par ces mondes supérieurs d’éternité� L’air lui 
ouvre les mondes lointains, le feu l’éclaire, l’eau anime ses sens et la terre lui parle�

10. L’erreur de l’homme est de vouloir vivre par lui‑même et pour lui‑même, de vou‑
loir être dans sa conscience, ses sentiments, de vivre dans son être, être ce qu’il est 
ou croit être� Il veut que tout vienne de lui selon ce qu’il a compris� Cette concep‑
tion le limite et l’enferme dans le royaume de la mort et de l’esclavage à ce qui est 
néant et vide, à ce qui ne participe pas à l’universel et à l’ordre céleste� Il n’est plus 
à sa place, se coupe de la terre, du chemin de son âme, de son être véritable� Il attire 
vers lui une atmosphère qui n’est pas habitée par des Divinités� Sa terre est fécondée 
par les mouches qui viennent y enfanter leur monde inférieur� Elle n’est pas fertile 
du monde divin, mais de l’ambiance dans laquelle vit l’homme� C’est un vide dans 
lequel tout est possible et ce sont la laideur, le désordre qui apparaissent� Constatant 
cela, l’homme doit comprendre que cet espace d’humanité qui vit en lui ne peut 
être conforme et juste devant l’ordre céleste que s’il est associé à l’intelligence des 
Archanges�

11. Si l’homme le comprend et agit en fonction de l’intelligence de la sagesse, il fera 
cette expérience : sa tête entrera dans le cœur du monde de la Lumière� Sa pen‑
sée, son intelligence, sa conscience s’animeront du feu de l’esprit, de l’intelligence 
suprême, celle qui est le sommet de la montagne du monde� Là, tout peut être vu et 
connu, tous les aspects de la vie apparaissent, tout peut être géré et organisé dans la 
grande harmonie� C’est au sommet que l’homme peut recevoir la haute inspiration, 
qui ne vient pas d’en bas, mais des sphères supérieures, invisibles aux sens grossiers� 

12. Dans la tête de l’homme vit sa terre intérieure pure, qui doit être consacrée à la 
semence des Archanges� Alors l’homme peut devenir maître de ses 2 bras et ensuite 
poser véritablement ses pieds sur la terre, qui devient la Mère des vivants� Il est alors 
à sa place dans l’harmonie des mondes� Il n’est plus vide, mais empli d’un monde 
divin plus grand que lui� En association avec ce monde, il peut bénir la terre et l’hu‑
manité de ses pieds� Un tel homme est un véritable Essénien� Le reste n’appartient 
qu’au monde des hommes, à ceux qui cherchent la libération tout en étant vides, ne 
portant que le néant d’eux‑mêmes et de leurs illusions�

13. Celui qui regarde l’imperfection est imparfait� Celui qui regarde l’intelligence du 
Père qui se manifeste à travers les Dieux, les Archanges et l’homme associé aux Anges 
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est juste et efficace� Celui‑là est un Essénien, il est l’homme du futur ; l’autre est 
l’homme du passé�
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61. éTudie la scieNce magique du verbe 
eT meTs‑la eN praTique

1. Les Esséniens disent qu’ils aimeraient être en harmonie avec la parole et les com‑
mandements du Père, qu’ils aimeraient être parfaits, dignes du monde divin, être 
comme lui, que leur vie soit le reflet de sa splendeur� C’est une belle prière et un sou‑
hait honorable pour un être humain� Le monde divin entend une telle prière, mais 
c’est l’homme qui ne fait pas sa part, qui n’utilise pas correctement les outils qui lui 
ont été offerts� Il doit apprendre à maîtriser sa vie en contrôlant ses actes, son corps, 
sa parole, ses sens, ses pensées� 

2. La parole est l’organe par excellence qui permet à l’homme d’entrer dans la maî‑
trise de sa vie� Par la parole, il alimente sa vie personnelle, mais aussi la vie de tout un 
monde subtil et grossier autour de lui� Il peut blesser ou détruire par la parole, mais 
aussi guérir, consoler ou construire�

3. La parole est l’épée du Père, qui sort de la bouche de l’homme et fait apparaître ce 
qui est caché en lui, ce qu’il est, et aussi le chemin qu’il prend, avec qui il s’associe�

4. Si le Père et la Mère vivent en l’homme, cela se voit à travers sa parole et à travers 
l’âme qui porte la parole�

5. Si tu veux que ta prière soit entendue, que ton souhait se réalise, fais attention 
à ta parole� Rends‑la consciente, éveille‑toi et écoute‑toi lorsque tu parles ; surtout, 
apprends à contrôler ton verbe�

6. L’homme cherche désespérément à avoir le comportement juste, l’attitude juste, 
la pensée juste� Mais l’essentiel pour parvenir au but est de faire vivre le monde divin 
en lui par le moyen de la parole consciente, devenue vivante, sensible, agissante, 
créatrice�

7. En l’homme, la parole est un monde en soi qui s’est détaché d’un monde pour en 
faire apparaître un nouveau�

8. La parole est le moyen de l’alliance entre le monde que l’homme porte en lui et 
qu’il fait vivre autour de lui et le monde divin� 

9. L’homme crée‑t‑il dans le monde extérieur des graines de vérité ouvrant vers le 
monde divin ? Ou se sert‑il de ce pouvoir créateur de la parole placé en lui pour 
engendrer et entretenir un mensonge, une illusion afin de continuer à vivre dans sa 
personnalité éphémère ?
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10. L’Essénien doit rendre consciente sa parole et s’en servir comme d’un outil imper‑
sonnel� Il peut alors prononcer les paroles qui vivent en lui pour glorifier le Père, la 
nature et les mondes supérieurs�

11. Un Essénien est un thérapeute� Il se sert du pouvoir magique de sa parole pour 
guérir les mondes�

12. Quand l’Essénien prononce une parole sacrée de l’Enseignement ou un psaume 
de la Ronde des Archanges, il doit faire apparaître dans le monde des hommes une 
force, une intelligence lumineuse qui éclairent les individus et les mondes invisibles 
autour de lui et dans l’âme de l’humanité�

13. Si tu cherches réellement à connaître le monde divin, étudie la science du verbe 
et mets‑la en pratique�

14. Observe tes paroles, leur âme et ta façon de parler� Comprends ce que tu dis et 
sache dans quel monde tu te tiens et ce que tu alimentes par tes paroles� Ainsi, tu 
connaîtras ce qui vit en toi et avec qui et quoi tu es associé�

15. Ta parole est la manifestation d’un monde invisible qui t’habite et se manifeste à 
travers toi� 

16. Lorsque tu prononces en conscience les psaumes de la Ronde des Archanges, 
tu accomplis un service divin et actives en toi les centres et les organes du corps de 
Lumière�

17. Cherche la perfection dans la maîtrise de ta parole afin de guérir en toi et autour 
de toi tout ce qui est malade et faux, tout ce qui t’emprisonne et te relie aux ténèbres 
et à la souffrance�

18. Conduis ta parole dans la lumière qui sanctifie la présence du Père et Lui donne 
la victoire� Alors tous les êtres en toi et autour de toi se placeront naturellement dans 
la maîtrise, car ils auront reconnu celui qui sert la grande lumière�

19. La parole du Père ensemence la terre en chaque homme, en chaque âme, et donc 
aussi ta propre terre intérieure�

20. Ensemence ta terre de l’Enseignement et de la parole divine ; ils te permettront de 
toujours avoir sur les lèvres le mot juste équilibrant tous les maux et tous les mondes� 

21. Dans ta parole, sois le juste équilibre des mondes� Il ne t’est pas interdit de tran‑
cher lorsque cela n’est pas juste� Mais ce qui est certain, c’est que le monde du Père 
est juste et qu’il faut toujours agir en conformité avec lui et pour lui�
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62. les 4 sceaux de la NaTioN esséNieNNe, 
iNcarNaTioN du moNde diviN sur la Terre

1. Mon fils, je suis heureux que tu aies posé sur la Mère un chemin concret qui mène 
vers la Lumière� Il s’agit là d’une grande œuvre qui est bénie par le monde divin, car 
tu as réellement ouvert une porte et fait descendre l’Alliance jusque dans le monde 
terrestre�

2. Le chemin est ouvert pour la Nation Essénienne et c’est la conclusion de cette 
célébration autour de mon feu� 

3. Vous avez ouvert une voie de communication qui descend des hauteurs les plus 
hautes jusqu’à la terre� À présent, entrez sur ce chemin, placez les 4 Sceaux dans votre 
vie, activez‑les pour remonter vers la Lumière�

4. Sachez que l’accord est scellé et que votre remontée est autorisée� À vous d’entrer 
par la porte et de l’activer�

5. C’est une nouvelle lumière qui apparaît sur la terre au cœur de la Nation Essé‑
nienne et de notre alliance� 

6. Vous, les Esséniens, êtes fidèles à vous‑mêmes, à votre tradition, à votre lignée, car 
vous êtes assemblés en pureté autour d’un de vos maîtres incarnés� Vous avez réussi, 
de nouveau, à ressusciter la présence de la Lumière sur la terre, à ouvrir un nouveau 
chemin vers le Père�

7. Je bénis et j’accepte ces sceaux� Sachez qu’aucun homme auparavant n’avait com‑
pris ce secret tel qu’il a été manifesté et n’avait concrétisé un tel savoir jusqu’à le 
dessiner et le poser sur la terre à travers une telle écriture� Auparavant, cela était resté 
dans des mondes abstraits� Vous venez de manifester la Lumière et c’est une grande 
victoire, qui réjouit le royaume de votre Père et les mondes supérieurs� Les humains 
ne comprendront sûrement pas, mais nous, nous vous comprenons et sommes com‑
blés de la merveille et de la beauté de cette écriture�

8. À travers cette écriture, tu as révélé le secret du monde des hommes et placé le 
sceau de la Lumière sur la Nation Essénienne� 

9. L’homme qui s’approche de la sagesse essénienne avec un cœur pur et humble 
peut réellement rencontrer la porte de son élévation et être consacré au monde divin�

10. Ces sceaux et cette écriture, non seulement nous les acceptons, nous, les Ar‑
changes, mais nous honorons le savoir qu’ils contiennent, qui est l’intelligence des 
Archanges respirant et vivant dans le monde des Esséniens� Cela est conforme à la 



507

LIVRE 9  |  L’INITIATION DES ENFANTS DE LA LUMIÈRE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

volonté du Père� Cela est joie, car cette tradition est vivante et vous venez de faire 
avancer d’un pas l’enseignement de la Lumière et la manifestation de Dieu sur la 
terre� Pour cela, vous êtes bénis et tous ceux qui marcheront dans vos pas avec pureté 
et conscience seront dans la bénédiction d’en haut�

11. Vous, les Esséniens, lorsque vous ne vous sentirez pas bien dans la vie, lorsque 
vous serez perdus, placez ces 4 sceaux sur le sol et entourez‑les d’une corde consacrée� 
Entrez à l’intérieur de cette écriture sainte avec un grand respect, tenez‑vous au centre 
en allumant la flamme du Père et de la Mère� Unissez‑vous à la Nation Essénienne 
en étant vous‑mêmes des Esséniens, en appelant l’Ange qui vous ouvre la porte de la 
Ronde des Archanges� Priez et invoquez comme des Esséniens et sachez qu’à chaque 
fois que vous entrerez dans cette écriture divine, vos prières et vos vœux seront enten‑
dus� Vous serez instantanément placés dans la Lumière et dans la protection la plus 
haute� Rien ne pourra vous atteindre� Mais soyez sincères et fidèles, purs, soyez avec 
l’Ange que vous portez au sein de la Ronde des Archanges�

12. Gardez purs ces 4 sceaux, préservez cette écriture divine� Entourez ces 4 sceaux de 
la corde de la Nation Essénienne et de la Ronde des Archanges� Lorsque vous traver‑
sez cette corde, vous n’êtes plus dans le monde des hommes� Vous vous tenez dans 
l’alliance des 7 jours, vous êtes des Enfants de la Lumière�

13. Si vous n’êtes vraiment pas bien dans votre vie, placez‑vous sur l’un des 4 Sceaux 
et appelez les intelligences de la Lumière correspondantes� Alors vous serez instanta‑
nément dégagés ; le monde divin répondra à l’appel des Esséniens�

14. Mon fils vous enseignera tous ces mystères�
15. Ceci est une alliance du monde inviolé des Archanges et du monde plus haut avec 

la Nation Essénienne et tous les Esséniens qui se sont engagés dans la fidélité et le 
respect�

16. N’entrez pas dans cette écriture divine uniquement quand vous n’êtes pas bien, 
mais aussi pour vous élever et pour sanctifier le Nom du Père et bénir celui de la 
Mère� Bénissez votre Mère, soulagez la terre� Apportez‑Lui le réconfort de votre pen‑
sée, de votre parole, de vos actes attentionnés�

17. Rappelez‑vous : c’est la Mère qui vous protègera, c’est Elle qui vous portera et 
prendra sur Elle toutes vos difficultés� Elle vous formera un corps de Lumière pour 
que vous puissiez cheminer vers le mystère de la vie� 

18. Seule la Mère est capable d’enlever le corps de la mort qui a été posé sur vous et 
de vous fortifier dans la vie que vous ne connaissez pas� Alors vous trouverez la force 
de vous élever vers le Père en conscience, portés par des organes solides et formés�
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19. Je vous demande d’être justes� Non pas de la justice du monde des hommes, 
mais de celle de l’Essénien qui se tient droit, conscient, authentique, sans mensonge 
devant le monde de l’éternité du Bien�

20. Gardez pures vos paroles, soyez fidèles à l’Enseignement, posés sur la terre de votre 
intention claire� Soyez vous‑mêmes, en accord avec le plus haut de votre âme, sans 
artifices, sans mensonge� Alors les mondes divins vous inspireront, vous parleront et 
le Père de tous les pères, qui a lui‑même béni ces 4 sceaux, sanctifiera vos prières et 
votre alliance avec Lui dans les mondes de la lumière éternelle�

21. Bénédiction du Père Michaël sur le peuple de la Lumière, rené de ses cendres sur 
la terre de ses ancêtres�
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63. si Tu as eNTeNdu l’appel de la lumière, 
vieNs souTeNir l’œuvre de la NaTioN esséNieNNe

1. Je demande à tous ceux qui portent le digne nom d’Essénien de se lever et de 
prendre leur vie en mains, de ressusciter la tradition et la nation des Enfants de la 
Lumière sur la terre�

2. Osez aller de l’avant� Osez marcher sur le chemin que vous savez être le plus noble 
et le plus beau� Unissez‑

3. vous, associez‑vous et réalisez ensemble une œuvre magnifique pour vous et les 
générations futures� 

4. Vous qui voulez mettre en place une autre façon de vivre, soutenez‑vous� Soyez 
concrets et clairs� Sachez exactement ce que vous voulez faire de votre vie et organisez‑
vous afin d’avancer un pas après l’autre vers une réalisation commune� Ne vous isolez 
pas, mais soyez forts de la vérité, de la magie et du soutien mutuel�

5. Attendez‑vous que quelqu’un vive votre vie à votre place et pose pour vous les pas 
de votre destinée future ? Non� Alors, soyez des êtres qui décident de participer à une 
œuvre et sont déterminés à triompher de tous les obstacles pour aller jusqu’au bout�

6. Vous vivez dans un monde dans lequel rien de lumineux ne vous est proposé, rien 
qui ouvre un chemin vers le haut, rien de vivant� On vous endette, vous compresse, 
vous enferme dans des situations à travers lesquelles vous êtes toujours les esclaves 
d’une vie éteinte� Alors, prenez votre vie en mains et agissez avec ardeur et intelli‑
gence pour créer une nouvelle culture� Ouvrez un chemin afin que d’autres voient 
qu’il est possible de vivre autrement, avec d’autres pensées, d’autres sentiments, tout 
en ayant une qualité de vie supérieure�

7. Soyez emplis par la force du soleil et de la Ronde des Archanges� Soyez persévé‑
rants et assidus� Faites des choix définitifs et travaillez pour faire grandir librement la 
Nation Essénienne, qui est une œuvre divine� Soyez‑en convaincus et protégez ce qui 
est pur et authentique sur la terre�

8. Déjà, des pionniers se sont engagés� Ils ont pris leur vie en mains et se sont mis 
en marche pour que la Nation Essénienne vive et soit une réalité sur la terre� Leur 
vie est bénie, car une œuvre divine est toujours pour le bien de tous les êtres� Asso‑
ciez‑vous à eux et posez vos pas dans les leurs afin que ceux qui marcheront derrière 
vous soient plus forts de vos engagements, de vos réalisations et du chemin que vous 
ouvrez� Dans l’union consciente et respectueuse, vous serez plus forts�
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9. Surtout, ne restez plus seuls dans votre vie à idéaliser, à penser, à souhaiter, à rêver 
une vie dans la Lumière� Brisez le charme et commencez à participer� Vous verrez 
alors le chemin apparaître devant vous� 

10. Ne lâchez pas la corde de notre alliance� Accrochez‑vous et tenez bon, car vous 
trouverez le bonheur de vous sentir utiles, d’être à votre place, de ne plus avoir l’im‑
pression de vivre pour le rien, le néant, le vide�

11. Par la Nation Essénienne, non seulement vous ouvrez un chemin sur la terre, mais 
vous glorifiez le monde divin, vous lui offrez un organe, un corps afin qu’il puisse 
demeurer auprès des hommes�

12. Levez‑vous maintenant� N’attendez pas la fin de votre vie pour commencer à réa‑
liser quelque chose� C’est maintenant qu’il faut le faire�

13. Si vous avez compris quelque chose, répondez à l’appel de la Lumière ; associez‑
vous, soyez forts collectivement et non individuellement�

14. Sois un véritable Essénien, sois un serviteur de la Lumière et mets en action 
l’œuvre de ton peuple et la volonté de ton Père�

15. Ce qui différencie la Nation Essénienne, c’est qu’elle a l’alliance avec le monde 
divin et cela est la plus grande bénédiction� Pour grandir et se stabiliser sur la terre 
des hommes, cette nation a besoin d’aide, de mains, de bras, d’intelligences, de 
cœurs vaillants, d’êtres déterminés à la porter, à la structurer, à en prendre soin� 
Placez vos intérêts dans cette nation, car elle est un enfant du monde divin� Faites 
qu’elle devienne votre maison, votre vie, votre corps, votre futur�

16. Trouvez votre place dans la Nation Essénienne et la Lumière circulera dans votre 
vie� C’est une œuvre qui est plus grande que l’homme, c’est quelque chose qui est 
pour tous les hommes, pour toute la terre�

17. Lorsqu’un homme regarde un autre homme, déjà il est entré dans le plus grand 
que lui, mais si un homme voit l’origine du tout à travers lui‑même et à travers les 
autres, il trouvera le vrai chemin de la vie et la grandeur viendra l’habiter� Un tel 
homme atteindra la perfection et toutes les créatures des mondes travailleront pour 
lui, car il œuvre lui‑même pour le bien suprême de toute chose� Telle est l’harmonie, 
tel est le corps parfait de la Nation Essénienne�
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64.  la peau, orgaNe de commuNicaTioN 
eNTre les moNdes

1. Dans sa vie, l’homme a des pensées, des sentiments, accomplit certains actes� Il 
finit par créer autour de lui un monde fait de subtilité, mais aussi de grossièreté� 

2. En réalité, l’homme se crée une peau lui permettant de respirer et d’entretenir 
une relation entre son monde et les différents mondes extérieurs qu’il peut rencon‑
trer et avec lesquels il peut s’unir� La qualité de cette peau dépend de la manière dont 
il respire dans sa pensée et sa volonté�

3. L’homme peut vivre à l’intérieur d’une peau qui n’a aucun échange, aucune com‑
munication avec les mondes invisibles supérieurs� Il peut aussi être entouré d’une 
peau qui l’empêche de développer les sens fins et subtils permettant les contacts avec 
l’intelligence et l’âme de la nature vivante� 

4. Pour que la Lumière circule et que des échanges avec les mondes d’intelligence 
puissent avoir lieu, la peau doit être fine, légère, ses pores doivent être aérés� Il faut 
faire un travail sur la pensée, les sentiments, la volonté afin que la peau tout entière 
devienne un organe de perception magique�

5. La peau est une protection, mais elle est aussi un organe de communication entre 
les différents mondes� Elle est ce qui enveloppe le corps, lui permet d’être et de se 
manifester dans plusieurs mondes� C’est par la peau que l’homme crée son avenir, sa 
destinée, son futur corps� 

6. L’un des buts profonds de la vie de l’homme sur la terre est de se créer un corps de 
Lumière ou d’opacité� Ce corps vit à l’intérieur du corps physique� Pour le dévelop‑
per, il faut le faire respirer, le faire entrer en relation avec des régions beaucoup plus 
hautes et subtiles que celles dans lesquelles vivent les hommes, eux qui ne prennent 
en compte que leur corps actuel et mortel�

7. À travers toutes les apparences du monde, l’homme doit chercher la source de 
toute manifestation de la vie pour percevoir en lui et autour de lui ce qui est iden‑
tique au monde supérieur� Alors une communication peut s’établir à travers la peau, 
et ce qui est en haut devient comme ce qui est en bas, dans la grande harmonie� 

8. L’homme uni avec le Père, avec le royaume supérieur à travers tous ses sens éveillés 
dans la pureté et la subtilité connaît la vie abondante� Il peut vivre dans le monde 
des hommes comme le joyau caché, car sa peau est protectrice� Mais elle est aussi 
ouverte à ce qui est autour et permet un contact à la fois avec les mondes supérieurs, 
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le monde de l’homme et les mondes inférieurs, tout en protégeant ce qui vit en 
l’homme�

9. Cette peau n’est pas que physique� Elle est aussi spirituelle, tout comme les yeux, 
les oreilles et tous les sens qui sont nés d’elle et qui protègent l’homme mais lui per‑
mettent aussi de percevoir plusieurs mondes dans différents niveaux d’existence et 
de s’unir avec eux�

10. La peau est là pour protéger l’essentiel en l’homme, mais aussi pour le faire respi‑
rer et lui permettre de se nourrir� Suivant l’état de conscience, l’orientation des pen‑
sées et de la volonté de l’individu, ce sera une nourriture de Lumière ou de ténèbres�

11. La peau est l’homme, mais aussi ce qui entoure l’homme et l’essence de son futur 
corps� Suivant qu’elle prend une densité ou une légèreté, soit l’homme est empri‑
sonné, soit il entre dans la lumière du savoir véritable et devient un voyageur dans 
plusieurs mondes�

12. Vous qui êtes assemblés autour d’un feu pour honorer le Père et la Mère et placer 
l’homme à sa juste place, méditez ma parole et comprenez que par vos pensées et 
votre volonté, vous participez à la Création, vous engendrez un monde qui deviendra 
réel, sensible comme votre peau et dans lequel vous devrez vivre� 

13. Soyez purs dans vos intentions, éveillez et cultivez des pensées qui vous élèvent, 
qui affinent vos sens, éthérisent votre peau, permettent la communication dans les 
mondes supérieurs tout en nourrissant ce qui est précieux en vous, au plus profond� 
Que cela vous rende plus forts, plus déterminés, plus courageux, audacieux devant 
des mondes qui veulent vous conduire vers ce qui est faux, malade et mortel�

14. Éveillez votre pensée, vos sens, votre volonté de façon à ce que votre peau vous 
relie en conscience et pureté à un monde supérieur qui vous structurera d’une façon 
juste dans la réalité quotidienne du monde des hommes�
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65. les clés pour commuNiquer avec soN âme

1. La vie de l’homme est dirigée par des rythmes, des cycles� Il vient sur terre par la 
porte de la naissance : c’est le matin de sa vie� Il est ensuite en plein midi, puis vient 
le soir de sa vie, la fin, la porte de sortie� Chaque période de la vie possède son am‑
biance, son atmosphère particulière� C’est un peu comme les saisons dans le cours de 
l’année, comme le cycle de la respiration, de la course du soleil qui apparaît, s’élève 
et disparaît à l’horizon� Il y a là un profond mystère, un langage qui veulent parler à 
l’homme et lui transmettre un secret�

2. Au matin de sa vie, l’homme regarde tout ce qui est autour de lui avec un grand 
étonnement� Il le prend en lui pour se construire un corps, une base pour vivre sur 
terre� Il se construit ainsi une vie, une façon d’être au monde, un comportement, 
une attitude à travers le corps� Il pose dans la terre de son corps des orientations, 
des schémas, des directions, des concepts� Il est éduqué, formé et orienté par tout 
un monde autour de lui qui l’imprègne, l’influence, le teinte� Il est dans une phase 
d’apprentissage� Il regarde ce qu’on lui montre et prend tout ce qu’on lui donne 
comme des graines qu’il pose en lui, d’où germeront les œuvres de sa vie� Il pose tout 
cela comme des concepts, des possibilités qu’il va actualiser par la suite� Malheureu‑
sement, il oublie qu’il est une âme qui vivait avant le corps et qui, elle aussi, portait 
des graines, une mission, une œuvre à réaliser sur la terre�

3. Pour vivre de nouveau dans le corps, l’âme doit être réveillée, appelée à la vie par 
une énergie semblable à elle�

4. Après cette phase d’apprentissage, l’homme entre dans le midi de sa vie� Il com‑
mence à vivre, à expérimenter, à créer autour de lui et surtout à poser les bases, à faire 
émerger le fruit de ce que le monde lui a montré depuis le commencement� Il met en 
mouvement tout ce qu’il a vu et reçu� Il vit dans le monde qu’il se crée lui‑même ou 
qu’il laisse se créer en lui et autour de lui� Par ses pensées, ses croyances, ses envies, il 
devient un bâtisseur� Mais où est son âme dans tout cela ?

5. Si aujourd’hui l’homme souhaite réellement s’éveiller, cela ne veut pas dire qu’il 
doit abandonner sa vie d’homme sur la terre� Il doit avant tout chercher l’orienta‑
tion de son âme et poser les fondements de sa vie d’après la sagesse et la volonté de 
celle‑ci� 
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6. L’âme est l’essentiel� Elle est ce qui unifie l’homme, elle aspire à ce qu’il réalise le 
meilleur de sa vie pour finalement trouver la grande libération, la liberté et la pléni‑
tude de l’accomplissement ultime�

7. En dehors de son âme, l’homme est éduqué par des concepts et un mode de vie 
qui conduisent à l’emprisonnement, au malheur et à la mort� Aucun homme ne sou‑
haite réellement vivre ainsi et connaître une telle fin� Chacun aspire à la plénitude et 
à un contact avec son âme, au sentiment heureux d’avoir accompli sa tâche dans la 
perfection� C’est la paix, la sérénité, l’éternité�

8. La terre et le monde de l’homme sont nés du monde divin�
9. L’homme peut vivre en ignorant le monde divin, mais que deviendra son âme et 

à quels buts sera consacré l’accomplissement de sa vie ? Il finira dans un monde qui 
le videra de lui‑même, dans lequel il ne restera que son corps, telle une enveloppe de 
plus en plus vide�

10. C’est l’âme qui peut réellement emplir la vie de l’homme d’une lumière qui ne 
s’éteint pas et qui donne un sens grandiose et une beauté supérieure à toutes les acti‑
vités du corps� Alors le corps est ennobli et peut entrer dans une autre dimension 
dans laquelle la mort n’a pas réellement d’emprise sur son essence�

11. Toi qui cherches à vivre dans la Lumière, tourne‑toi vers ton âme et prépare‑toi à 
la rencontrer la nuit, lorsque ton corps est placé dans le repos�

12. Fais une place à ton âme dans ta vie et laisse‑la te parler et te donner ses avis, ses 
conseils, son inspiration�

13. Apprends à écouter ton âme, à lui parler� Apprends à entrer dans le sommeil en 
voulant la rencontrer, la faire vivre dans ta vie, communiquer avec elle�

14. Pense à ton âme comme à quelque chose qui est toi dans un autre monde, qui 
peut te toucher, t’animer, t’enseigner, te montrer d’autres orientations, d’autres 
directions� Tu ne perdras rien ; au contraire, tu gagneras le trésor de la Lumière, 
l’union avec un monde plus vaste que ton corps physique�

15. L’âme est le fil de la vie qui te permet de cheminer d’un cycle à l’autre dans ta vie 
d’homme sur la terre� Elle est celle qui sait qui tu es à travers tous les visages que tu 
vas prendre au cours des saisons de ta vie�

16. Homme, questionne‑toi sur ton âme, trouve le chemin qui conduit vers elle et 
apprends à vivre en harmonie avec elle� Tu gagneras ainsi la grande satisfaction 
d’une vie pleine, utile, grande, d’une vie qui s’élance et respire au‑delà du monde des 
hommes tout en s’accomplissant en lui� Ainsi, tu feras de ta vie une œuvre inspirée 
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par celle qui veut réellement ton bien, qui aspire à ce que toutes les saisons de ta vie 
soient parfaites et justes, en harmonie avec la sagesse et la volonté du monde divin�
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66. les forces magiques 
cachées daNs la verTicaliTé de l’homme

1. Comme tout principe d’élévation, l’homme est un symbole de verticalité�
2. Tout ce qui porte le sceau de la verticalité est un signe qui indique une capa‑

cité d’ascension vers les mondes supérieurs d’une façon autonome et indépendante� 
C’est une écriture montrant que l’être peut acquérir une âme et un esprit personnels�

3. Le principe de la verticalité est ce qui s’élève de l’inconscience collective jusqu’à 
l’âme de la conscience individuelle pour enfin atteindre la conscience universelle�

4. Celui qui veut réellement connaître ce monde de la verticalité jusqu’à l’ascension 
dans les hauteurs doit cultiver un comportement droit et juste� Il doit savoir avec 
précision et exactitude ce qu’il veut, être décidé, clair, conscient, concentré et centré 
sur ses objectifs, ses pensées, ses envies, ses impulsions�

5. Si l’homme cherche à devenir un Essénien, un être qui sera utile au monde divin, 
il doit avant tout cultiver la droiture et se tenir stable sur la terre, la tête toujours 
posée sur ce qui est vrai et orientée vers les hauteurs�

6. Les pieds sont un organe qui permet la communion avec la Mère des vivants, ses 
forces, ses mouvements, ses impulsions�

7. La tête est un organe permettant la communion avec le royaume du Père� Elle peut 
capter les hautes pensées, les inspirations, les énergies qui renouvellent la lumière, la 
nourriture sacrée, la beauté du mystère et du monde cachés�

8. Pose tes pieds sur la Mère avec stabilité et bonté� Maîtrise le monde des racines et 
ouvre ta tête à la lumière plus haute� Tu activeras en toi le principe de la verticalité, 
de l’individualisation sacrée et éternelle qui consacre les prêtres du Très‑Haut, les 
mages authentiques, les Esséniens sur la terre� 

9. Sache que si un homme réussit quelque chose sur la terre, que ce soit dans les 
ténèbres, dans la lumière trompeuse ou pour la gloire du Père de tous les pères et 
de sa lumière vivante, il le fait toujours parce qu’il a activé en lui le principe de la 
verticalité� Oui, tout ce qui entre de beau ou de laid dans le monde des hommes se 
fait toujours par l’intermédiaire de l’individualisation de l’homme�

10. C’est l’homme individualisé qui a apporté ce qui conduit les règnes inférieurs 
dans la souffrance, l’enfermement, l’esclavage� Car l’homme, par sa verticalité, peut 
conduire la terre, les végétaux, les animaux et les humains dans les ténèbres� Il peut 
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aussi ouvrir les portes de la Lumière et offrir la victoire à tous les Anges de la Ronde 
des Archanges�

11. Parce que l’homme est une verticalité, il ne peut faire autrement que d’unir 
2 mondes� Il relie la terre soit au monde des ténèbres et de la lumière trompeuse, soit 
au monde divin�

12. Pour relier la terre au monde divin, il faut apprendre à se poser sur la terre, à se 
concentrer dans son être pour ne pas aller vers tout ce que le monde propose, mais à 
se centrer uniquement sur le Plus‑Haut�

13. Ce que l’homme reçoit comme lumière, comme savoir à travers sa tête doit être 
posé sur le sol et vécu à travers ses pieds afin de stabiliser sa vie et la vie de la Lumière 
en lui� Ainsi, il fait grandir sa conscience�

14. Je dis à l’homme qui aspire à porter le digne nom d’Essénien : sois toujours droit, 
ferme et précis dans tes décisions� Sache ce que tu veux et où tu veux aller, car alors 
le grand sceau de la verticalité s’inscrira dans ton être et mettra en mouvement les 
forces de la terre, qui te stabiliseront� Il animera le flux des forces d’intelligence et 
le mouvement créateur de l’esprit, qui s’animeront dans la partie supérieure de ton 
être� 

15. Rappelle‑toi : tu es un monde qui unit les mondes� Alors, sois toujours fidèle, 
dans la droiture et la précision, à l’engagement que tu portes en toi de monter vers les 
mondes supérieurs pour faire triompher la lumière du Père dans ta vie et dans la vie�
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67. la clé absolue pour se libérer de ses faiblesses

1. Les hommes n’ont pas pris le chemin de la Lumière� Ils trouvent toutes sortes de 
raisons et d’astuces pour se libérer de la culpabilité qui vit en eux�

2. Toute une philosophie, des croyances, des suggestions, une psychologie sont orga‑
nisées pour déculpabiliser les êtres et leur permettre de s’endormir dans un monde 
illusoire et somatique�

3. Si vous voulez réellement poser vos pieds sur un chemin de vérité, de grandeur, de 
pureté, ne regardez pas à l’intérieur de vous tout ce qui est mauvais, ne trouvez pas 
d’excuses pour justifier ce qui n’est pas bien dans votre vie� 

4. Levez‑vous et prenez votre vie en mains afin d’agir d’une façon pure, juste et im‑
personnelle pour la cause d’un monde supérieur et sous la bannière d’un haut idéal�

5. N’ayez pas peur d’affronter des difficultés, de franchir des obstacles pour la vic‑
toire de ce qui est grand et beau dans votre vie� 

6. Ne gardez pas votre regard fixé sur le bien‑être de ce qui est mortel en vous, car 
vous serez alors facilement capturés par la voix qui tourne sans cesse autour de vous� 
Elle est toujours à l’affût pour capturer votre attention et vous empêcher d’être autre 
chose que ce que l’on vous a inculqué depuis de nombreuses années, voire depuis 
des siècles� Sortez de cette illusion et éveillez en vous la puissance, la détermination, 
la pureté et surtout l’impersonnalité� Vous pourrez alors accueillir la sagesse et les 
commandements qui viennent des mondes supérieurs avec pureté et leur faire hon‑
neur� Ainsi, votre vie sera guérie dans les profondeurs� Elle sera emplie, car vous serez 
utiles à ce qui est plus grand que vous et vos problèmes, eux qui font apparaître votre 
infériorité et vous enchaînent à vos faiblesses�

7. Allez de l’avant et vos faiblesses se règleront, car votre être entier sera tourné dans 
l’activité créatrice vers une cause, un idéal, une vie, une œuvre plus grands que lui�
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68. soyez les proTecTeurs du moNde diviN 
eT vous serez proTégés

1. Ceux qui se tournent vers la Lumière ont tous des cœurs sincères� Ils parlent avec 
ce qu’il y a de mieux en eux, sont naturellement ouverts et sensibles et cherchent à 
vivre dans la bonté� Mais le monde actuel n’est pas doté d’une si grande gentillesse� 

2. Soyez vigilants, cultivez le discernement, appliquez des règles de vie qui vous stabi‑
lisent et vous rendent forts dans la Lumière�

3. La gentillesse et la bonté doivent être une force pour la Lumière en vous et autour 
de vous et jamais une faiblesse�

4. N’offrez pas le meilleur de votre être, n’ouvrez pas la porte de votre trésor au pre‑
mier venu� Apprenez à éprouver les esprits avant de donner votre confiance� 

5. Il est du devoir de celui qui aime Dieu de préserver le bien, le beau, le vrai, 
d’abord en lui et ensuite autour de lui�

6. Ce qui vit en vous de beau et d’éternel, conservez‑le à l’abri du mauvais� Nourris‑
sez‑le, faites‑le grandir dans le secret, accumulez‑le comme une énergie et orientez‑le 
vers le monde supérieur�

7. Si vous vous approchez de vos semblables avec votre bonté, avec votre être lumi‑
neux, ils vous voleront votre trésor, le prendront comme une force et l’utiliseront 
pour renforcer leurs œuvres mauvaises, améliorer leur vie exclusivement matérielle� 

8. La vie matérielle n’est pas négative en soi, mais elle ne doit pas être mise à la pre‑
mière place� Elle doit être au service de ce qui est réellement grand et éternel dans la 
vie de l’homme�

9. Le Père de tous les pères est l’unique source du bien authentique� Il vit dans tous 
les mondes comme un mystère précieux et sacré� Il doit être honoré à l’intérieur de 
l’homme comme une flamme d’où émane tout ce qui est pur et vrai�

10. L’homme peut partager avec ses semblables la lumière, la chaleur et la vie qui éma‑
nent du trésor, mais il doit le faire avec discernement et toujours en prenant soin de 
la flamme�

11. Le Père passe et vit à travers les Dieux, les Archanges et les Anges ; c’est une hié‑
rarchie, un organisme sacré� 

12. L’Ange donne le message du Père à l’homme, et ce dernier doit l’accueillir avec 
une âme pure et claire� Alors peut vivre en lui la flamme de vie du Père qui éclaire 
dans la vraie lumière de bonté le monde des hommes, des animaux, des végétaux, 
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des roches et de la Mère� Alors l’homme devient un véritable Essénien, un intermé‑
diaire éveillé et juste, car c’est par l’homme que Dieu parle à l’animal, à la plante, à 
la nature vivante�

13. L’homme doit être un porteur de la flamme de Dieu dans sa vie et dans la vie� 
Pour cela, il doit être réellement avec les Anges dans ses pensées, ses sens, sa volonté, 
ses actes�

14. L’Ange donne la bénédiction à l’homme, qui, ainsi, n’est pas séparé du Père� 
L’homme doit garder cette bénédiction en lui comme le trésor de la vie, comme la 
preuve de la fidélité envers ce qui vient du Père et qui appartient au Père� Il doit 
savoir à qui il peut transmettre la bénédiction et à qui il ne le peut pas�

15. Si l’homme offre tout ce que le Père lui donne et lui montre au monde de la mort, 
il est évident que le monde divin est triste, qu’il n’est pas dans la victoire�

16. Vous devez comprendre que le monde divin a besoin de la bonté des Anges pour 
toucher et éveiller un maximum d’êtres sur la terre� Cette bonté ne doit donc pas être 
gaspillée et mal orientée�

17. Sans la présence d’hommes éveillés et conscients, le monde divin ne peut toucher 
la terre�

18. L’homme doit être un intermédiaire éveillé et un collaborateur attentif du monde 
divin pour réjouir tous les êtres de la lumière qui émane de lui� Soyez respectueux de 
cette sagesse et de cette vérité�

19. Gardez précieusement ce qu’il y a de beau, d’éternel, de subtil et de divin en vous 
pour le partager avec les mondes supérieurs� Partagez le reste avec les autres, comme 
vous le voulez, mais demeurez vigilants pour ne pas être blessés ou dénaturés�

20. Dieu voit en chacun ce qu’il y a de beau et de vrai, et en cela, Il reconnaît la fidé‑
lité de l’homme� 

21. Celui qui passe en ce monde en faisant fructifier le bien que le monde divin a 
déposé en lui est un véritable Essénien, un sage, un éveillé�

22. Si l’homme utilise le trésor de la flamme de vie uniquement pour accumuler des 
biens matériels et fortifier le royaume de la mort, le monde divin est déçu et c’est une 
chute pour le monde de l’homme�

23. Sachez que des étincelles du monde divin ont été répandues dans toute l’huma‑
nité comme des graines de vérité et de Lumière� L’homme a reçu la mission de préser‑
ver ces graines en lui et de les faire grandir� Elles s’enracinent ainsi dans les mondes 
inférieurs, ceux des animaux, des plantes et de la terre� Elles s’élancent vers les hau‑
teurs à travers une tige, une fleur et un parfum, donnant des fruits dans le monde 
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des Anges, des Archanges et des Dieux� Alors l’homme est à sa juste place� Il est une 
merveille et un trésor aux yeux de Dieu, car il réalise l’équilibre et l’harmonie entre 
tous les mondes� Lorsque cela sera réalisé, le Père sera au milieu des hommes et vivra 
avec eux� C’est l’idéal des Archanges, la volonté des Anges, le souhait et la prière des 
Dieux� C’est la réalisation du septième jour de la Création, lorsque le mystère du 
Père descend pour habiter dans le monde, un avec l’homme�

24. Toi qui cherches la Lumière, trouve la stabilité dans ta vie de façon à pouvoir 
avancer en étant inspiré par le monde divin� Ce qui est divin, c’est ce qui nourrit 
l’éternel en toi, dans le caché de ton être, dans le silence, dans ce qui se tient au‑delà 
et est inaccessible à la mort� 

25. Sois‑en certain, aucun homme ne vit seul� Chacun est entouré d’un monde et 
d’êtres invisibles qui sont soit des voleurs de lumière, soit des serviteurs de la Lu‑
mière� Il faut en être conscient et devenir subtil, sensible, éveillé et clair vis‑à‑vis de 
ces mondes�

26. Un Essénien doit savoir qui l’inspire : est‑ce le bien ou le mal, la vraie lumière 
ou la lumière trompeuse qui conduit même les plus belles énergies vers la mort et le 
néant de l’être ? Sois sans crainte dans ton analyse, car le mal n’est pas quelque chose 
de vraiment absolu� Il est une influence incitant l’homme à aller vers son être infé‑
rieur, personnel, qui finit par le rendre égoïste et fermé à la vie� Ce dernier va alors 
chercher à prendre tout ce qui est autour de lui pour son bien personnel, oubliant 
qu’un grand nombre d’êtres autour de lui ont besoin de sa lumière pour vivre� Il 
plonge alors le monde dans les ténèbres en éteignant lui‑même sa propre lumière� Il 
espère ainsi nourrir les ténèbres en lui, ce qu’il appelle son bien, son bonheur, son 
trésor�

27. Vous, les Esséniens, méditez cette sagesse sans âge� Pensez dans l’universel, d’une 
façon subtile� Associez‑vous à la nature vivante et à son âme� Baignez vos sens et élar‑
gissez‑vous dans les mondes supérieurs qui vous entourent� Ainsi, vous alimenterez 
la flamme de vie du Père en vous et ferez vivre la bonté et la beauté de votre véritable 
nature� Elle rayonnera comme un nouveau soleil qui se lève sur le monde�

28. Rappelez‑vous : ne vous associez pas et ne pactisez jamais avec ce qui limite, empri‑
sonne et détruit la Lumière dans l’homme, même en pensant que c’est au nom de 
la Lumière�
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69. reNoue le dialogue avec Ta mère, la Terre

1. La terre demande que les hommes et les femmes incarnés tissent un lien de Lu‑
mière conscient, une relation aimante, sage, vivante et magique avec elle�

2. La terre souffre de l’ignorance de l’homme vis‑à‑vis d’elle, de l’indifférence, du 
non‑respect, de l’inattention vis‑à‑vis des arbres, des fleurs, des récoltes, de la végéta‑
tion, des animaux, des paysages, des lieux, des roches� Elle veut entendre la parole de 
Lumière et de sagesse de l’homme s’adressant à elle dans la complicité et la douceur, 
elle veut sentir les regards, le lien et l’attention�

3. La terre dit qu’elle aime les hommes et aspire à les élever, les soutenir dans leur 
ascension spirituelle� Mais pour cela, l’homme doit recréer le lien, retrouver le che‑
min pour s’unir avec elle, entretenir le dialogue de respect et d’amour�

4. Soyez conscients que vous n’êtes pas seuls à vouloir vous engager sur le chemin du 
Bien et de la beauté conduisant vers les mystères éternels du Père� Tout un monde 
espère en vous et aspire à ce que vous réussissiez sur ce chemin� 

5. La terre vous protège, c’est elle qui vous conduit toujours dans la bonne direction 
et vous empêche de vous égarer� Elle est Mère, et si vous ne vous éloignez pas d’elle, 
jamais elle ne vous abandonnera� Elle n’empêche pas l’homme d’aller sur son che‑
min et de choisir telle ou telle direction, mais elle cherche toujours à guider, prévenir 
et remettre le pas dans le bon sens�

6. La terre t’envoie des informations� Elle te prévient lorsqu’il y a des soucis dans ton 
corps, éveille ton intelligence, ton intuition, tes sens et te parle, te met en garde� Elle 
est réellement une gardienne, une protectrice�

7. Toi qui aspires à cheminer vers les palais du mystérieux savoir du Père, toi qui veux 
connaître ce qu’est le monde supérieur, guéris ta relation avec les arbres, les plantes, 
les animaux, les roches, la terre, entre dans un dialogue et une harmonie avec eux, 
ouvre un chemin vers eux� À travers toi, ils pourront tous trouver un chemin d’élé‑
vation vers la Lumière�

8. Les êtres peuplant la nature et la rendant vivante ont généralement peur de 
l’homme, car ils ne savent pas comment celui‑ci va réagir vis‑à‑vis d’eux� Ils le consi‑
dèrent comme un être totalement imprévisible, et ils se cachent et se coupent de lui� 
Il faut rétablir le lien par un dialogue et un contact� 

9. Ne sois pas indifférent lorsque tu passes près d’un arbre ou d’une source� Si tu 
rencontres un animal, n’aie pas peur, mais essaie de l’accueillir et de lui transmettre 
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ton désir de t’associer dans la pureté avec le monde divin et de guérir la relation 
de l’homme avec les animaux, les végétaux et les minéraux� Devant un tel compor‑
tement, la Mère sera dans la victoire, Elle sera heureuse, dans la satisfaction que 
l’homme puisse enfin s’unir à Elle dans l’intelligence et la sensibilité ouvertes et 
actives�

10. Va régulièrement t’allonger sur la terre� Entre en contact avec elle et utilise ton 
être et ton regard intérieurs pour t’élever vers les étoiles scintillantes� Ainsi, tu seras 
juste dans ta fonction d’Essénien qui tisse un lien vivant entre les mondes de la terre 
et le monde des étoiles�

11. La guérison est à la portée de tous les hommes sincères et désireux de cheminer 
vers le monde divin avec respect et attention pour toutes les formes d’existence�

12. C’est en prenant en compte les plus petits et en les portant dans son cœur que le 
chemin de la véritable grandeur peut s’ouvrir� Ce chemin ne peut pas être fait pour 
toi par d’autres� Toi seul dois en être responsable pour toi‑même, car c’est la terre qui 
est sous tes pieds, c’est ton propre chemin� Personne ne peut le parcourir à ta place, 
comme personne ne peut manger, respirer et penser à ta place� 

13. Tu dois t’éveiller au fait que c’est maintenant que ta conscience doit s’ouvrir�
14. Tu dois comprendre l’importance de ton engagement, de ta pratique avant qu’une 

coupure définitive te sépare des règnes vivant autour de toi�
15. Sachez que votre Mère, la nature, de même que tous les êtres qui La peuplent, est 

encore vivante et garde un lien avec les mondes supérieurs� Le monde de l’homme, 
lui, est déjà pour ainsi dire mort� L’homme a choisi d’être dirigé par une intelligence 
technologique, une qualité de vie et une orientation qui le mènent vers une vie dans 
laquelle il n’aura pas sa place�

16. La nature est encore vivante� Elle cherche un contact, une relation avec l’homme 
bon et généreux qui l’emmènera vers les mondes supérieurs à travers son propre 
chemin vers la lumière des lumières�
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70. la vériTé esT le seul chemiN qui Te mèNera au père

1. La vérité n’appartient pas qu’au monde de l’esprit, qu’au monde divin� Elle est 
vivante dans tous les règnes, car c’est par elle que l’union des mondes se fait�

2. Si tu veux t’unir avec d’autres mondes, appelle l’être de la vérité et cultive celle‑ci 
en toi�

3. Si tu dis que dans ton monde il est impossible d’être vrai, sache qu’un tel com‑
portement appartient au monde des animaux qui s’entredévorent, pas au monde de 
l’homme cherchant avec sincérité et pureté à s’unir avec les mondes supérieurs et à 
équilibrer les mondes inférieurs�

4. Lorsqu’il s’agit d’une alliance avec les mondes supérieurs, l’homme doit toujours 
être dans la vérité� Elle est le bonheur et la victoire de la Lumière, de tout ce qui est 
pur� 

5. Le Père en toi est une flamme de vérité� Les hommes qui aiment et entretiennent 
cette flamme pour la victoire du Père et des mondes supérieurs s’appellent les 
Esséniens� 

6. Il ne t’est pas demandé de partager la vérité avec ceux qui ne l’aiment pas, mais 
uniquement son fruit, qui est l’honnêteté�

7. Ton Père, ta Mère, tes frères et tes sœurs qui vivent en toi et autour de toi et 
aspirent à entrer dans la pureté du divin veulent que tu vives avec eux dans une rela‑
tion de vérité�

8. Si la vérité n’est pas vivante dans l’espace de vie commun, dans les liens, les 
échanges, la communication, c’est l’esprit du mensonge qui l’emplit� 

9. Le mensonge ne tisse aucun lien véritable� Il ne fidélise pas, n’établit rien de 
solide, de stable, d’éternel, de vivant�

10. Je demande à ceux qui sont sur un chemin d’union avec les mondes supérieurs 
d’avancer dans la vérité� Le mensonge n’est pas le chemin de la Lumière, de la spon‑
tanéité, de la relation juste� 

11. Ne t’approche pas des mondes divins avec le mensonge, c’est‑à‑dire en ne sachant 
pas qui tu es, ce que tu veux faire de ta vie, en ne connaissant pas la mission de ton 
âme�

12. Tu t’approches de chaque monde avec ce que tu es, et ces mondes t’emportent et 
t’emmènent là où tu dois aller� Si tu t’approches comme un menteur, ils t’emmène‑
ront vers un monde d’illusions et de mensonges et c’est là que tu vivras�
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13. Si tu portes en toi la flamme de la vérité et que tu entretiens son feu, tu trouveras 
le chemin du Père et tous ceux qui aiment le monde divin t’entoureront et seront 
avec toi�

14. Sois vrai dans tes pensées, tes sentiments, tes actions, tes déterminations, tes orien‑
tations� Par la vérité, tu es certain de t’unir avec des êtres et des mondes qui sont en 
osmose avec l’être de la vérité�

15. Si tu avances dans la vie en portant le mensonge, que tu ne sais pas qui tu es, ce que 
tu veux et que tu t’adaptes en fonction de ce que tu rencontres, tu ne pourras jamais 
réellement rencontrer des êtres capables de te mener devant la porte du royaume du 
Père et des sphères d’existence des bienheureux et de t’unir avec eux� Au mieux, le 
mensonge t’enverra là où tu crois avoir envie de vivre : ce n’est pas le monde divin, 
mais le monde qui correspond à ce que tu es sur le moment� Si tu es menteur, tu iras 
dans les régions du mensonge� Si tu es vérité, tu pourras rencontrer le chemin qui 
mène vers le Père� Il te faudra y marcher avec patience et détermination�

16. Cultiver la vérité ne veut pas dire qu’il faut devenir naïf et se tenir devant le 
méchant ou le menteur avec le cœur ouvert� Non, l’homme doit cultiver une rela‑
tion juste tout en sachant s’adapter aux circonstances dans l’intelligence� Le sage fait 
apparaître aux sens du méchant ce qui est le mieux pour lui et les mondes supérieurs�

17. Si dans le monde des hommes des êtres cherchent la vérité avec sincérité et hon‑
nêteté, la vérité sera vivante en eux et au milieu d’eux� 

18. La vérité et la sincérité doivent être présentes et vivantes dans ta vie pour que des 
êtres des mondes supérieurs veuillent s’associer avec toi�

19. Rappelle‑toi que la vérité est le seul chemin qui te mènera au Père�
20. Le mensonge appartient principalement aux animaux� S’il devient persistant dans 

ta vie, tu deviendras un animal, l’opposé d’un sage, d’un Essénien, d’un homme 
empli de Dieu�
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71. le message des abeilles eT des fourmis à l’humaNiTé

1. Le problème des hommes est qu’ils ne savent pas s’incliner devant ce qui est vrai 
et grand ni devant tout ce qui est petit et porte pourtant un message de sagesse qui 
pourrait éclairer leur vie� Bien souvent, les hommes se sentent supérieurs à toute 
autre forme d’existence�

2. La sagesse est de se tourner avec respect vers tout ce qui peut apporter le savoir 
qui éclaire l’âme et lui permet de se nourrir et de respirer� Par exemple, l’homme 
peut diriger son attention vers les animaux pour s’efforcer de capter l’intelligence qui 
les anime� À travers la fourmi ou l’abeille, il pourra recevoir la leçon de l’Ange du 
soutien mutuel� Ces petits êtres savent s’unir pour le bien commun, entretenir et pré‑
server ce qu’il y a de précieux pour eux� Ils se tiennent dans le non‑jugement, chacun 
à sa place� Ils ne se querellent pas mais se hiérarchisent pour former un organisme, 
une force commune� Ils ne cherchent pas à trouver leur identité et leur bien person‑
nels dans l’isolement : c’est dans l’union qu’ils se rencontrent et s’accomplissent� Ils 
se trouvent eux‑mêmes dans le bien commun� Les hommes sont à l’inverse : ils ne 
veulent pas s’unir, car ils ont peur de perdre leurs biens, de ne plus exister� Ils ont 
besoin d’avoir une identité propre, séparée de l’ensemble, de se trouver un nom, une 
forme délimitée�

3. Si l’homme veut réellement créer une œuvre de Lumière, qu’il observe la fourmi 
ou l’abeille et qu’il capte leur sagesse� Qu’il apprenne à s’unir en communauté vi‑
vante, non pas pour vivre pour lui‑même et avoir une identité par‑dessus tout, mais 
pour se dédier à une œuvre plus grande et plus précieuse� Il trouvera alors, à travers 
cette union sacrée, sa raison d’être et de vivre� 

4. Ne cherche pas à voler pour toi ce qui appartient au précieux, au Bien commun, 
mais au contraire, mets‑toi au service du précieux, apprends à œuvrer pour lui� C’est 
une sagesse montrant à l’homme qui se croit supérieur, qui croit connaître toute 
chose, être le plus fort de tous les règnes de la terre qu’il devrait apprendre à s’incli‑
ner devant l’intelligence et le savoir‑faire de petites créatures qui vivent autour de lui� 

5. Les abeilles ou les fourmis peuvent passer inaperçues ; elles sont pourtant là pour 
montrer à l’homme le chemin de la sagesse, lui transmettre le message du soutien 
mutuel et lui ouvrir la porte de mondes supérieurs�

6. Certains insectes s’individualisent, à l’image des guêpes solitaires, qui se font des 
terriers pour elles seules, puis vont chercher des proies dans la nature et les ramènent 
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comme réserves� Elles nourrissent leurs larves de cette viande et lorsqu’elles peuvent 
faire du mal, elles n’hésitent pas� 

7. L’abeille est douce et généreuse ; sa vie est une offrande et une prospérité pour 
tous les êtres avec lesquels elle s’associe� Elle apporte l’abondance à la nature, à sa 
communauté et en plus, elle nourrit les règnes supérieurs au sien, jusqu’à l’homme� 
En cela, on reconnaît la signature de l’œuvre divine, l’intelligence du monde divin�

8. On reconnaît l’homme qui vit avec le monde divin à ce qu’il vit en communauté 
fraternelle avec ses semblables et les règnes inférieurs et supérieurs� Il crée une nour‑
riture abondante pour la communauté, mais aussi pour le bonheur et l’équilibre de 
tous les règnes� 

9. Lorsque l’homme vit en bonne intelligence avec la Mère, qu’il est heureux et offre 
une nourriture pour les maîtres, les Anges, les Archanges et les Dieux, il est sur le 
juste chemin de la vérité et du Bien commun� 

10. Dans le soutien mutuel, unissez‑
11. vous, associez‑vous pour que le monde des Anges trouve en vous une nourriture 

agréable et sucrée� Assemblez‑vous sur votre Mère et vivez sur une terre consacrée� 
12. Cultivez le miel de la sagesse, de la bonté et des vertus d’une vie belle, riche et 

utile� Soyez heureux dans le respect de tous vos corps, dans toutes les manifestations 
de votre vie, en harmonie avec les commandements du Père et offrez le surplus aux 
Anges�

13. Donnez pour les Anges une nourriture qui émane de votre vie consacrée, une 
prière ardente� Alors, comme des abeilles sur des fleurs, ils viendront auprès de vous, 
s’approcheront pour le sucré, pour ce qui est délicat et subtil, pour ce qui s’élance 
vers les hauteurs et leur permet de partager vos vies� Ils vous protègeront et se réjoui‑
ront de vous� Ils participeront à la fête de votre vie� Vous serez ainsi bénis de faire une 
grande œuvre et de permettre à plusieurs mondes de vivre avec votre sagesse, votre 
prospérité, votre joie et votre bonheur�
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72. le secreT de la première impulsioN, 
clé de TouTe réussiTe

1. Les hommes se trompent souvent sur la façon de commencer les choses�
2. C’est dans le commencement que résident la force et l’accomplissement� La graine 

de la réalisation et du chemin est cachée dans la première impulsion�
3. Connaître le secret de la première impulsion, c’est maîtriser la force qui permet de 

tout réaliser et de tout conduire vers la perfection�
4. Le commencement détermine l’avenir d’une chose, d’une vie et même de 

l’humanité�
5. Si tu veux réussir dans la vie, apprends à commencer les choses puissamment, avec 

intelligence, conscience, force et détermination� 
6. Le secret du succès est dans l’énergie que tu mets dans le départ�
7. Le départ appartient au caché, alors que l’arrivée est ce qui apparaît�
8. Comment commences‑tu les choses ? Pourquoi les commences‑tu ? Est‑ce une 

aventure, une conscience mesurée, calculée et pensée ? Tu dois toujours penser que 
le départ de chaque chose est déterminant pour l’avenir de tout�

9. Celui qui commence une entreprise nouvelle dans l’inconscience connaîtra la 
souffrance, l’affaiblissement et finalement aboutira à un échec�

10. L’échec n’est pas forcément là où tu le crois� Bien souvent, l’homme croit réussir, 
alors qu’il a échoué : tel est le sort de l’inconscient�

11. Il faut commencer avec la conscience, avec une pensée claire, une vision juste et 
précise, une connaissance des lois qui gouvernent la vie�

12. Il faut être conscient des forces que l’on déclenche afin de conduire l’énergie sur 
le chemin de la maîtrise, de la croissance, de la stabilité et de l’accomplissement�

13. La force de la Lumière est dans la conscience du commencement�
14. Dans chaque chose, éveille une impulsion, un départ, un engagement vers une vie 

supérieure, une vie saine, une union avec un monde sacré et une séparation d’avec 
ce qui est lourd, affaiblissant et obscur en toi�

15. Prends consciemment la décision de commencer une nouvelle vie pour une résur‑
rection de l’âme dans le corps� 

16. Tout ce que tu espères dans ta vie, tu peux l’obtenir si tu sais commencer, si tu sais 
prendre un nouveau départ conscient, éveillé, clair�
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17. Si tu veux réellement devenir un Essénien, sache que chaque étage de ta vie, 
chaque région de ton être est toujours influencé par un nouveau commencement 
que tu auras fait naître dans chaque activité de ta vie� 

18. Il faut que pour toi les termes « Nation Essénienne » et « Essénien » correspondent 
à un nouveau départ dans tes pensées, tes sentiments, tes objectifs, tes buts, tout ce 
que tu veux voir se réaliser dans ta vie, en toi et autour de toi�

19. La Nation Essénienne est une terre fertile sur laquelle tu peux poser les graines de 
Lumière qui te tiennent à cœur pour le bien et dans l’intérêt du monde divin�

20. Tous ceux qui portent un trésor, une connaissance, une sagesse, un savoir‑faire 
peuvent les déposer dans cette terre des Esséniens et ainsi faire des Villages Esséniens 
un jardin magnifique avec des fleurs multiples et des arbres différents� Chaque jour, 
tu pourras contempler ce jardin, t’y promener et y accueillir le soleil, qui t’offrira un 
nouvel enseignement� Chaque jour sera un soleil se levant, un nouveau commen‑
cement pour la Lumière et une continuité de la sagesse des temps les plus anciens 
jusqu’aux temps les plus futurs�

21. Sois conscient de ton premier pas sur la terre de la Nation Essénienne et pose‑
le en conscience, dans le silence et le caché de ton âme, pour la victoire du monde 
divin� Tu verras un jour fleurir dans ta vie, et dans tes vies, tout ce que tu aimes voir 
vivre pour être avec le Père et la Mère� 

22. Ce premier pas sur la terre de la Nation Essénienne est pour Dieu comme ta 
première pensée, ta première parole, ton premier acte� Tout cela porte le signe de 
la première impulsion de la Lumière dans tous les mondes� Alors, à travers un Vil‑
lage Essénien, entre dans la nouvelle vie, dans la vie divine, universelle, la vie de la 
lumière éternelle qui se renouvelle sans cesse et rajeunit le monde�

23. Pour ce premier pas posé en conscience, en intelligence et en sagesse sur la terre 
essénienne, tout en toi sera consacré à la Lumière� Les forces de la terre et du ciel 
seront avec toi et te porteront�

24. Sois un Essénien�
25. Reste fidèle à la première impulsion de l’amour, de la sagesse et de la vie belle et 

grande, de la vie pour le tout�
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73. que voTre laNgage soiT vrai daNs Tous les moNdes

1. Apprenez à redonner une valeur aux choses� Redonnez de la valeur à ce que vous 
êtes, à tout ce qui vous entoure� Mettez de la dignité, de la fierté, soyez justes dans les 
pensées qui vous habitent, dans les paroles que vous prononcez, les actes que vous 
réalisez� Soyez fiers et justes en tout cela�

2. Si vous n’êtes pas justes dans vos pensées, vos paroles et vos actes, comment vou‑
lez‑vous que le monde divin comprenne les hommes, le langage des hommes, ce que 
veulent les hommes, ce que font les hommes ? 

3. Le monde divin voit l’homme qui pense d’une manière mais agit à l’opposé, qui 
désire quelque chose mais ne le réalise pas, qui prend des engagements, puis s’en‑
gage sur un tout autre chemin� Le monde divin ne peut pas comprendre de tels 
comportements� 

4. Mettez une compréhension intelligente dans toutes ces attitudes, dans tous ces 
phénomènes, dans toutes ces choses qui vous habitent� Vous découvrirez un langage, 
une communication avec le monde supérieur� 

5. L’homme qui pense et agit, parle et réalise est sensé pour le monde des hommes 
et les mondes supérieurs� Il a un véritable langage, un langage qui est vrai dans tous 
les mondes�

6. Mettez de la dignité, de la compréhension intelligente, de la Lumière dans votre 
être, soyez dignes d’être des hommes�

7. Prenez votre vie en mains, saisissez le potentiel que vous avez, donnez la force et 
la puissance à l’homme qui est juste et vrai, fidèle dans ses pensées, ses paroles et ses 
œuvres�

8. Soyez généreux de vos fruits et
9. offrez‑les autour de vous dans plusieurs mondes�

10. Soyez lumineux pour réchauffer celui qui parfois est plongé dans le malheur�
11. Accomplissez ce que vous portez en vous�
12. La Mère vous a donné un corps, un véhicule pour porter la volonté de votre Père 

et la réaliser sur la terre� Soyez dignes, soyez fiers, soyez justes� Respectez ce corps, 
accomplissez sa destinée d’être un porteur de la Lumière sur la terre� Vous découvri‑
rez alors une vie belle�
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13. Respectez tous vos organes et votre corps, prenez‑en soin� Faites de même pour 
cette terre sur laquelle vous marchez, sur laquelle vous vivez� Respectez l’orientation 
qui leur a été donnée à l’origine et accomplissez à travers eux une œuvre de Lumière�
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74. le moNde diviN béNiT la NaTioN esséNieNNe

1. Mon fils, sache que je bénis la Nation Essénienne et lui dis : Victoire ! Victoire ! et 
bénédiction de la Lumière sur chaque Essénien�

2. Grâce à votre travail, j’ai pu venir sur la terre du Québec, m’y poser, y apporter 
une lumière, une sérénité, une force�

3. À travers les éthers, j’ai parlé à tous les êtres de la nature� Je leur ai dit que les 
Esséniens sont un peuple béni par le monde divin� Je leur ai parlé de vous dans tous 
les mondes� Je leur ai dit que vous êtes fidèles à l’alliance unissant la terre et le ciel�

4. La Mère Se réjouit de vous� Elle est heureuse et dans la sérénité de voir ce peuple 
qui se lève pour Elle, pense à Elle, travaille pour la Lumière et la mémoire de la terre� 

5. Vous êtes bénis de la Mère, au Québec� Vous êtes bénis du Père Michaël� 
6. Si vous êtes fidèles à vos engagements, tout vous sera ouvert, partout où vous irez� 

Tous les mondes vous seront ouverts� La victoire sera avec vous partout où vous irez, 
dans tous vos voyages, à travers tous les mondes, à travers toutes les sphères� Vous 
serez reconnus et ne serez jamais seuls�

7. Vous serez protégés et bénis, et même dans votre voyage à travers la mort, vous ne 
serez pas seuls� Vous serez soutenus par plusieurs mondes, par la Mère et aussi par le 
monde divin�

8. Si les Esséniens sont fidèles à leur engagement de maintenir l’alliance de Lumière 
entre la Mère et le ciel, le monde divin sera fidèle envers les Esséniens� 

9. Soyez victoire, soyez bénis par la Lumière�
10. Portez le message d’amour à votre Mère�
11. Unissez‑vous, retroussez vos manches, mettez toutes vos forces à l’œuvre pour for‑

mer ce village, cet espace où la lumière pourra être pure, où la liberté sera avec vous�
12. La liberté est comme un chemin, une bonté où le monde divin vivra avec vous 

pour le bien des hommes, des végétaux, des animaux et de la Mère� 
13. La bénédiction de l’Archange Michaël est sur vous�
14. La victoire au peuple des Esséniens !
15. Je suis heureux et satisfait de ce travail et sache, ô mon fils, que la Mère est fière 

de toi et heureuse du travail accompli�
16. Grandissez et portez fièrement le nom d’Essénien sur la terre pour le bien de tous 

les êtres�



533

LIVRE 9  |  L’INITIATION DES ENFANTS DE LA LUMIÈRE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

75. l’iNcoNscieNce T’eNchaîNera, 
seule la coNscieNce de savoir qui Tu sers 

Te libèrera

1. L’homme contemporain est un inconscient� Il fait n’importe quoi de sa vie, ne se 
rend pas compte de la Lumière et de la capacité créatrice que le Père lui a données� 

2. L’homme a oublié qu’il ne vit pas uniquement dans un corps et pour un monde 
matériel qui entoure le corps, mais qu’il y a un monde surabondant de vie autour 
de lui et en lui� Dans ce monde, il peut être un créateur dans la Lumière, un avec 
le Père� Mais l’homme ne voit plus ce monde, et c’est sa chute� Le Père a permis à 
l’homme d’être un créateur du monde dans lequel il vit et celui‑ci a réduit ce monde 
au corps physique, au bien‑être de ce qui est pauvre et mortel�

3. L’homme est ignorant du pouvoir qui vit en lui� Si cela est mieux d’un certain 
point de vue, c’est aussi un malheur� 

4. Tout ce qui vit aujourd’hui dans le monde de l’homme a été amené par l’homme, 
mais c’est une bêtise et non une sagesse�

5. L’homme conscient, respectueux des commandements de son Père et de sa Mère 
et devenant actif dans la vie voit s’accomplir ce qu’il souhaite�

6. Seul l’inconscient, celui qui prend tout à la légère, qui ne respecte pas sa parole et 
ses engagements se voit vivre dans les ténèbres de ce qu’il est�

7. L’Essénien aime la sagesse et se forme suivant cette orientation� Il n’est pas forcé‑
ment parfait, mais il agit suivant l’enseignement qu’il reçoit� En cela, il ouvre devant 
lui le chemin de la Lumière� 

8. L’homme doit utiliser son pouvoir créateur pour magnifier le monde divin et non 
le monde des hommes� Chaque pas qu’il pose sur la Mère ouvre une multitude de 
facettes et de possibilités� Il peut alors réellement voir dans sa vie un cheminement, 
un avancement extraordinaire� 

9. La clé est de glorifier le monde divin à travers l’homme, et non le monde divin 
pour l’homme� Les Esséniens en sont conscients et choisissent de glorifier le monde 
divin au‑dessus de l’homme�

10. Lorsque l’homme entretient une pensée pendant 7 jours, elle voyage dans des 
mondes pour se former un corps parfait d’existence� Pour cela, elle traverse 7 sphères 
et gagne ainsi un élément fondamental de son corps dans chacune d’elles� Alors elle 
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devient un chemin et cherche un aboutissement, un accomplissement dans le monde 
des hommes�

11. Que crée l’homme avec sa pensée, quel chemin ouvre‑t‑il ? Pourquoi l’homme 
s’associe‑t‑il avec des intelligences sombres qui créent un monde éteint ? Pourquoi 
donne‑t‑il sa puissance créatrice au mensonge, à tout ce qui est faux, à l’illusion des 
mondes ? Il se détourne ainsi de ce qui est divin et vivant� Il se plaint ensuite d’être 
emprisonné dans un monde ténébreux, ne comprenant même pas qu’il est le seul 
responsable du monde dans lequel il vit maintenant� Il utilise son pouvoir créateur 
comme un inconscient, un insolent, un irresponsable� Et si un sage, un maître de la 
tradition de la Lumière vient, s’approche pour l’aider ou le bénir, il ne le reconnaît 
pas, refuse de l’écouter et prend refuge auprès d’êtres faux�

12. Ne pense pas si tu n’es pas capable de penser, ne ressens pas si tu n’es pas capable 
d’éprouver la grande harmonie des mondes�

13. Sache que tout ce qui sort de toi est vivant et va vers des mondes réels et agissants, 
autour de toi et en toi� 

14. Abstiens‑toi de ce qui est sombre et inconscient et questionne‑toi sur les mondes 
que tu contribues à enfanter�

15. Éveille‑toi, car toi seul peux le faire, et entre dans la Nation Essénienne� Là, tu 
apprendras à penser, sentir et agir dans ta liberté originelle�

16. Dans l’inconscience, il n’y a aucune liberté, seulement la bêtise�
17. Il est évident que si les hommes avaient une pensée sage, un monde différent 

apparaîtrait devant eux et autour d’eux�
18. L’homme se plaint de la faiblesse, de la pauvreté, des nuisances qui existent dans 

la nature, mais il doit comprendre que pour le monde divin, il n’y a pas d’autres res‑
ponsables que lui‑même� C’est lui qui accepte d’être fécondé par le grand n’importe 
quoi dans sa pensée et de lui donner le soutien de sa puissance créatrice� Non seu‑
lement l’homme crée le désordre, mais il donne la force à la fausse lumière, celle de 
la fausse spiritualité et de la fausse intelligence, dans lesquelles tous les mondes se 
mélangent pour créer le mensonge, l’illusion qui affaiblissent la véritable lumière, 
fermant le chemin authentique�

19. Éveille‑toi auprès des sages véritables� Et si réellement tu veux donner la victoire 
à un monde de Lumière, vivre dans un monde qui te correspond, sois conscient que 
cela dépend avant tout de toi‑même�

20. Tu dois prendre en mains ta puissance créatrice et en faire une œuvre divine en 
t’associant à la Nation Essénienne� Si tu ne le fais pas, sache que la grande faiblesse 
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entrera dans le monde, car les hommes sont en train de s’endormir et de rêver� De 
moins en moins, ils sont conscients et s’approchent de ce qui est vrai avec sagesse� 

21. Si les hommes conscients du réel chemin disparaissent, l’humanité sera plongée 
tout entière dans les ténèbres et tes espoirs de Lumière seront vains�

22. Une majorité d’êtres humains doit s’éveiller, décider d’étudier la sagesse éter‑
nelle essénienne et prendre sa vie en mains dans la clarté et la liberté, redevenant 
consciente de son pouvoir créateur et l’utilisant avec force et détermination pour la 
gloire du monde divin dans le quotidien de la communauté des hommes�

23. Ne sois pas un inconscient dans le monde, sois plutôt un Essénien, un créateur de 
la vie belle, des mondes purs et surtout, un glorificateur du monde supérieur�

24. La bénédiction de la Lumière est sur celui ou celle qui honore la vie que le Père 
a mise en lui en créant, en manifestant et en donnant la victoire à la beauté, à la 
sagesse, à l’harmonie du monde supérieur� La Nation Essénienne est le lieu idéal 
pour accomplir une telle œuvre� Chacun doit y être invité dans l’amour, le respect 
et la liberté�
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76. les esséNieNs Ne seroNT plus jamais seuls

1. Victoire à la Nation Essénienne et bénédiction de Lumière sur chacun de vous, 
sur vos vies, sur votre travail qui a permis aujourd’hui de tisser un lien entre la Terre‑
Mère et les mondes supérieurs�

2. La Mère, au Québec, est heureuse de voir à travers le peuple des Esséniens un nou‑
vel espoir et une nouvelle orientation vers un monde de perfection, de douceur et de 
sagesse� Elle est heureuse d’accueillir et de prendre dans ses bras ce peuple qui fera 
en sorte d’honorer et de glorifier sa mémoire et sa présence dans la vie de l’homme�

3. Vous, les Esséniens, sur la terre du Québec, vous êtes bénis de la Mère� Si vous 
êtes fidèles à vos engagements d’Esséniens, tout vous sera ouvert, partout où vous 
irez� Vous pourrez penser et agir en liberté, et devant vous, des portes que vous ne 
soupçonnez pas encore s’ouvriront vers des mondes de bienfaits�

4. À vous tous, Esséniens présents autour de mon feu, la bénédiction de l’Archange 
Michaël�

5. J’envoie la protection et la force pour la victoire de la Lumière dans vos vies�
6. La douceur est avec vous et le chemin vers les mondes supérieurs est ouvert�
7. Dans tous vos voyages, à travers tous les mondes et sphères d’existence, vous serez 
reconnus comme des Esséniens authentiques, des porteurs de la corde magique de 
la Ronde des Archanges�

8. Vous ne serez jamais seuls, mais toujours soutenus par plusieurs mondes, par 
la Mère, le monde divin et les engagements que vous avez pris devant la Nation 
Essénienne�

9. Le monde divin est fidèle dans ses engagements� Il portera tous les Esséniens dans 
son cœur�

10. Vous êtes le lien entre la Mère et le ciel�
11. Même lors de votre voyage à travers les sphères de ce que l’on appelle la « mort », 

vous ne serez pas seuls�
12. Soyez victoire, soyez bénédiction d’amour�
13. Portez le message de sagesse à votre Mère� Montrez‑Lui que vous pensez à Elle�
14. Unissez‑vous, retroussez vos manches, mettez toutes vos forces à l’œuvre pour for‑

mer ce Village Essénien, ici, sur la terre du Québec, comme un espace où la lumière 
pourra être pure, où la liberté sera vérité, où la bonté sera la présence des mondes 
supérieurs pour les hommes, les animaux, la forêt et la terre vivant en alliance de 
Lumière�
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15. L’intelligence de toute chose, la grande sagesse du monde des mondes est que 
chacun doit trouver sa place et s’y tenir pour le bien de l’ensemble�

16. Je suis heureux d’être un allié de la Mère par le travail que vous réalisez� 
17. La Mère a un corps et une vertu tout particuliers ici, au Québec� Cette terre est 

spécialement liée à l’initiation à la Mère� Ici tout passera par Elle, et je me réjouis 
que le monde des hommes puisse avoir accès aux mystères du royaume du Père d’une 
façon toute différente, en passant par la présence de la Mère�

18. Je passerai moi aussi à travers la Mère pour que le monde des hommes puisse 
enfin voir apparaître ce qui se tient caché derrière la nature vivante�

19. En France, je peux venir plus directement, mais cela ne veut pas dire que les 
hommes le comprennent, loin de là� Cela est même plus difficile et moins accessible� 

20. Aujourd’hui, la Mère est une porte ouverte vers le monde du Père et c’est par Elle 
que je me manifesterai ici, au Québec, et que les hommes pourront s’élever vers une 
intelligence supérieure�

21. À long terme, ceux qui s’associent à la Mère finissent par avoir une terre et peuvent 
se poser pour s’élever avec stabilité vers les mystères du Père�

22. Le Québec est actuellement paradoxal : les hommes y sont pour l’instant comme 
des oiseaux cherchant dans toutes les directions où ils peuvent se poser� Pourtant, 
leur véritable nature est d’être stables sur la terre� Cela va leur être révélé par l’ensei‑
gnement que tu vas apporter ici�

23. J’ai pu déposer sur la terre du Québec une force, une douceur et un éveil à la 
nature vivante� J’ai parlé aux êtres qui vivent dans la nature� Je leur ai dit que les 
Esséniens respecteront l’alliance de la terre et du ciel� Alors, allez dans ce sens et tout 
sera ouvert pour vous� Vos vies seront bienfaisantes, votre descendance sera heureuse 
et prospère�

24. Soutenez‑vous et renforcez la Ronde des Archanges de façon à ce que l’œuvre 
devienne suffisamment forte pour permettre une autre façon de vivre pour vous tous 
et tous ceux qui voudront s’approcher de vous avec amour�

25. Tout être sur la terre est digne de s’approcher des Esséniens et de vivre comme un 
Essénien s’il trouve la force de le faire�

26. Il n’y a rien de plus beau au monde que d’être un Essénien véritable�
27. Grandissez et portez fièrement le nom d’Essénien sur la terre pour le bien de tous 

les êtres�
28. Bénédiction à vous tous�
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de la roNde des archaNges 
aux villages esséNieNs

L
’homme doit vivre avec la Source de la vie� Il doit en prendre soin 
et la porter en lui�
Celui qui s’éloigne de la Source perd le sens de l’intelligence de la 

vie� Sa vie intérieure s’obscurcit et il ne devient qu’un corps physique vivant 
pour la seule satisfaction des besoins qui sont liés à la mort� C’est la malé‑
diction de s’être séparé de la Source�

Retourner vers la Source est tout le chemin qui conduit l’homme de 
l’inutile et de l’inutilité vers l’éveil de l’essentiel�

La Source est essentielle, elle est le monde divin, l’origine pure, véritable 
et pleine de sens�

La Ronde des Archanges est la grande méthode, la pratique, le chemin 
offert par la sagesse essénienne pour retourner vers la Source, pour renouer 
avec le monde divin, avec le sens profond et intelligent de la vie�

La Ronde des Archanges est la réconciliation avec soi‑même, le monde 
divin et la nature vivante�

Tenir la corde de la Ronde des Archanges, c’est réactiver le lien de Lu‑
mière qui unit les êtres dans la sagesse, l’amour, la vérité�

S’engager devant un Ange, c’est se présenter devant le mystère de son 
âme�

La Ronde des Archanges est un chemin pour vivre avec son âme dans 
toutes les circonstances de la vie�

S’engager dans cette pratique sacrée est un acte libérateur, une prise en 
mains de sa destinée, une action positive pour reprendre le contrôle de 
sa vie� C’est toujours une bénédiction pour soi, pour les proches et pour 
l’entourage car c’est un acte qui change le rayonnement de la vie�

La sagesse essénienne, qui est un chemin d’éveil, d’union et de service, 
est la plus prestigieuse du monde car elle est le fondement et la source de 
toutes les plus grandes religions, des plus hauts arts de vivre et philosophies� 
Il faut en être conscient�
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S’engager sur un chemin est un choix difficile et courageux car suscep‑
tible de révolutionner la vie de ceux qui l’empruntent et aussi la vie de 
l’entourage� C’est une certitude�

Les préceptes de la sagesse essénienne sont un don, une bénédiction, 
un bien commun offerts à tous les êtres� Chacun peut y puiser ce dont il a 
besoin pour améliorer sa vie et celle de sa famille, de son pays�

La plupart des notions de base de la sagesse essénienne sont d’une grande 
simplicité� Elles sont accessibles à la compréhension de chacun� Ainsi, le fait 
de s’engager dans le service d’une intelligence supérieure est un acte qui 
peut être compris par toute personne de bonne volonté et au cœur pur�

Force est de constater que l’humanité s’éloigne de plus en plus de la 
simplicité� Les valeurs les plus universelles, tels la solidarité, la compassion, 
l’éveil de la conscience, sont en train de devenir des notions de plus en plus 
complexes�

C’est parce qu’ils sont convaincus que le bonheur réside dans la simplici‑
té et la pureté que les Esséniens mettent de l’avant et valorisent leur sagesse, 
leur façon d’être au monde et notamment la Ronde des Archanges�

La Ronde des Archanges est une pratique unique au monde, simple et 
joyeuse, qui, à travers les siècles, est demeurée dans le silence� Elle rejaillit à 
nouveau pour le plus grand bienfait de ceux et celles qui s’y engagent�

Un de ses principes est que l’union fait la force� Ainsi, on vous demande 
d’être présents dans la Ronde des Archanges pour apporter votre force à ce 
que vous croyez être vrai et recevoir la force de toute la Ronde en retour� 
C’est un soutien mutuel sur le chemin de la Source�

Ne soyez pas pressés, car tout ce qui est grand et vrai dans la vie demande 
du temps pour donner des fruits, mais soyez certains que les fruits viendront 
et qu’ils seront savoureux� La Ronde des Archanges est une merveille abso‑
lue, au‑delà de l’intelligence et de la compréhension de l’homme� Elle est 
comme la vie tout entière : on ne peut en faire le tour car elle est toujours 
nouvelle, toujours surprenante�

En tenant la corde de Lumière, en étant fidèle à tes engagements, tu te 
réconcilies avec ce qui est important et profond dans ta vie� Cela ne veut 
pas dire qu’il ne peut plus y avoir d’épreuves, de difficultés, de souffrances, 
car c’est le lot de l’homme incarné dans un corps� Mais tu bénéficies de 
la protection, de la présence, de la magie, du soutien mutuel de la Ronde 
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des Archanges, à la fois dans les mondes invisibles, à travers l’Ange, mais 
aussi dans les mondes visibles, à travers le travail quotidien de la Nation 
Essénienne�

Tu n’es plus seul maintenant car tu fais partie d’un cercle de Lumière 
actif en permanence sur la terre� Cela peut devenir pour toi une force, un 
soutien, une source d’inspiration, d’orientation, d’aide, de protection�

La Ronde des Archanges n’est pas une abstraction mais une réalité 
vivante en train de s’incarner et de grandir dans le monde des hommes� 
Chaque jour, elle s’ancre davantage et gagne force et vigueur, par exemple, 
à travers les Villages Esséniens, à l’intérieur desquels vivent des Esséniens 
en conformité avec ce qu’ils croient être vrai� Ces villages sont basés sur les 
principes de l’écologie vivante et de la recherche d’une qualité de vie�

Les Esséniens aiment vivre avec la Mère, la nature vivante, avec les pierres, 
les forêts, les animaux et les Anges, les Archanges et les Dieux� Tous ont leur 
place, sont respectés et ont droit de cité dans les Villages Esséniens� Il y a des 
endroits pour la forêt, pour les animaux, pour les hommes, pour l’étude et 
des temples pour les plus hauts Mystères de l’Esprit�

C’est tout un monde qui est en train de se créer sur la terre des hommes 
pour honorer une autre façon de vivre en harmonie avec le Père et la Mère�

Dans les Villages Esséniens, les Formations de notre sagesse sont rendues 
possibles�

Il y a un temple pour les 4 Archanges, et la statue de notre Père Gabriel 
veille auprès de sa source sacrée� Il y a aussi le temple de notre Père Michaël 
et sa flamme perpétuelle alimentée par des vestales au milieu du sceau ma‑
gique et du cercle des pierres des Anges� Ainsi, chaque Essénien portant un 
Ange dans la Ronde des Archanges voit tous les jours un afflux d’énergie et 
de bénédiction venir vers lui�

Aujourd’hui, le monde divin est séparé du monde de l’homme et c’est 
le grand malheur� Mais le monde divin se trouve proche de la Ronde des 
Archanges et cela est le réconfort�

Si demain le monde divin se trouve complètement incarné dans la Nation 
Essénienne, dans nos villages et nos temples, nous n’aurons plus aucune 
question à nous poser, aucun doute à avoir car la vie divine est fécondante� 
Elle abreuve et offre partout où elle passe la régénération, l’abondance, la 
floraison et le rajeunissement�
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Rien n’arrive sans rien� À force de pratique, cette discipline de la Ronde 
des Archanges deviendra un moment de joie, d’enrichissement, une qualité 
de vie�

Tôt ou tard, il arrive un moment où l’on doit faire le bilan de sa vie� Cela 
ne regarde personne d’autre que soi : on est seul face à soi‑même, avec sa 
conscience et avec l’Ange de l’Honnêteté qui nous éclaire de sa lampe, de 
son regard lumineux�

À sa lumière, on est obligé de reconnaître que la vie d’un homme est peu 
de chose, n’est‑ce pas ? Mais elle peut aussi être grandiose si cet homme sait 
s’associer avec d’autres dans la Lumière pour accomplir une œuvre vraie, 
juste, belle, en accord avec le monde divin�

Que d’énergie gaspillée dans des activités qui n’en valaient pas la 
peine ! Avec le recul et l’âge, cela devient une évidence�

Par contre, la Ronde des Archanges est réellement une merveille car en 
elle tout demeure, grandit, s’enrichit et va vers un monde plus grand� Cette 
beauté ne peut être perçue que par la pratique�

Ce qui appartient à la mort diminue avec le temps pour finalement 
s’éteindre� Ce qui appartient à la vie grandit, augmente, ouvre des portes et 
des mondes, allume des flammes de conscience que même le souffle glacé 
de la mort ne peut éteindre� Telle est la Ronde des Archanges�
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55. eN préparaNT ToN eNTrée daNs la Nouvelle aNNée, 
TraNsforme Ta desTiNée

1. À ceux et celles qui œuvrent réellement pour ma venue et pour qu’un jour mon 
être véritable soit connu dans le monde des hommes, je dis : sachez que je suis la nou‑
velle année, que je suis le commencement, que je porte le mystère de la naissance�

2. En vous approchant de moi en cette fin d’année, efforcez‑vous d’enlever de vos 
vies ce qui est pesant, ce qui vous alourdit�

3. Je vous aiderai à transformer ce qui encombre vos vies et aussi à accoucher de tout 
ce qui est beau et que vous avez porté toute l’année à travers la pratique de la Ronde 
des Archanges�

4. Il n’y a rien de plus beau que de vivre avec un Ange et de le mettre au monde dans 
sa vie à travers des paroles, des gestes, des intentions, des regards, une œuvre�

5. Si, en début d’année, vous avez pris des engagements, formulé des souhaits, vous 
devez maintenant les rendre concrets en vous approchant de ma présence, car j’ouvri‑
rai pour vous ‑ ceux et celles qui le veulent ‑ un nouveau départ de vie, une véritable 
nouvelle année au sein de la Ronde des Archanges�

6. Le commencement de cette nouvelle année sera pour vous une décision défini‑
tive qui orientera vos vies� Ceux qui le veulent pourront ouvrir cette porte avec ma 
bénédiction�

7. Venez en étant purs, le plus clairs possible� Je vous permettrai alors de prononcer 
la parole magique ouvrant les portes de la destinée et du futur�

8. L’année qui vient est celle du choix, du chemin à prendre, du lieu d’âme à visiter� 
Préparez‑vous à prendre une décision pour vous‑mêmes et pour vos vies�

9. Lorsque l’enfant est là, la question du choix ne se pose plus : un nouveau monde 
vit déjà avec toi�

10. Vous, les Esséniens, vous êtes conscients� Lorsque vos enfants viennent au monde, 
vous les consacrez afin que leur vie soit bénie dans la Lumière et que leur chemin soit 
protégé des innombrables pièges et dangers�

11. Consacrer un enfant, c’est lui ouvrir une destinée particulière�
12. À ceux qui ne sont plus des enfants, qui ont commencé leur vie et sont sur un che‑

min, je dis : nettoyez votre passé et votre présent par le baptême essénien de Gabriel 
et entrez dans une nouvelle orientation de vie� Prenez la décision juste et engagez le 
reste de votre vie pour une œuvre en accord avec votre âme�
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13. À ceux qui sont déjà engagés au sein de la Ronde des Archanges et qui ont œuvré 
pour le royaume du Père, je dis : commencez l’année en conscience ; en vous appro‑
chant de ma présence, posez le premier pas du changement de vie�

14. Vous qui souhaitez réellement ouvrir un espace sacré dans vos cœurs pour ma ve‑
nue dans votre monde, je vous demande d’ouvrir le chemin tracé devant les hommes, 
les animaux, les végétaux, les pierres, la Mère et le Père� Que ce chemin soit hono‑
rable ! Ne prenez pas cette décision collectivement� Que chacun de vous s’éveille en 
conscience individuellement et s’engage personnellement à travers ce premier pas de 
la nouvelle année�

15. Sachez qu’un engagement est une grande protection�
16. Ceux qui ne sont pas engagés sont les âmes errantes, perdues, en peine� Elles 

s’accrochent à tout et à n’importe quoi, car elles n’ont plus d’existence propre, de 
lumière intérieure�

17. S’engager pour une noble cause et tenir son engagement, c’est allumer en soi la 
lumière de son âme�

18. Si tu ne commences pas à réaliser ton engagement, tu seras dans la confusion, le 
trouble et ne trouveras pas ta réelle place dans les mondes que tu traverseras� Tu seras 
comme un homme qui a un pied sur la terre et un autre dans le vide�

19. Dans la vie, prends le temps de nourrir ce que tu veux et engage‑toi ensuite dans 
sa réalisation�

20. Le sage est prudent, il souhaite des petites choses afin de tout conduire vers la 
perfection, un pas après l’autre�

21. Que celui qui aspire à connaître une vie grandiose prononce de grands souhaits et 
s’engage dans de grandes œuvres pour la victoire de la Lumière� Alors sa vie changera 
dans l’année�

22. L’illusion sera levée sur le mensonge, sur ce qui est caché afin que tout soit dans 
la clarté au sein de la Nation Essénienne, qui entre sur le chemin de la lumière du 
monde divin�

23. Voilà ce que je vous demande d’accomplir en vous approchant de mon temple�
24. Finissez ce qui est en cours afin de vous approcher de la nouvelle année en 

conscience et en disponibilité pour la Lumière�
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56. seules la mère eT la réaliTé de Tes acTes 
Te coNduiroNT vers le moNde diviN

1. Les hommes pensent que le monde divin est vérité, amour, bonté… et c’est une 
vérité absolue� Mais ils vivent dans une grande illusion, car contrairement à ce qu’ils 
pensent, le monde divin n’est ainsi que pour ceux qui sont eux‑mêmes vrais, authen‑
tiques, disponibles et au service du monde divin�

2. Quel est l’homme qui voudrait s’approcher d’un monde supérieur sans se mettre 
entièrement à son service et sans offrir toutes ses capacités pour faire triompher la 
bonté et la sagesse ?

3. Dans leur illusion, les hommes pensent que le monde divin ne les voit pas exacte‑
ment comme ils sont, alors que seuls les hommes ne voient pas vraiment les hommes� 
Ils passent une grande partie de leur temps à se cacher d’eux‑mêmes et des autres� Ils 
parlent de Dieu et vivent comme si Dieu n’existait pas� Ils sont tous emplis de belles 
paroles et se parent de leurs mots, se font un vêtement de leurs philosophies, pensant 
qu’il suffit de dire « Dieu » pour que le monde divin soit avec eux� Ils sont persuadés 
que de toute façon, quoi qu’ils fassent, ils seront bénis puisque Dieu est amour� Ceci 
est une ignorance�

4. Sachez que tout ce que l’homme cache existe, vit et se voit dans d’autres mondes�
5. Lorsqu’un homme veut s’approcher des états supérieurs de l’existence, ceux qui 

peuplent ces mondes demandent à tous les règnes « inférieurs » à l’homme ‑ aux 
roches, aux plantes, aux animaux, à l’âme des enfants, aux esprits de la nature ‑ ce 
qu’ils pensent de lui et comment ils le considèrent� Ainsi, ce dernier est regardé et 
pesé�

6. Ne pense pas que tu n’es pas vu et que tu peux te cacher� Bien sûr, tu peux te 
tromper toi‑même et tromper les autres� Mais d’autres mondes te regardent et ont 
une mémoire beaucoup plus grande que ce que tu imagines�

7. Le monde divin ne s’approche pas d’un homme tant que les êtres qui peuplent les 
mondes au‑dessus et en dessous de lui n’ont pas reconnu en lui sa véritable identité 
: celle d’un être conscient, et donc au service du monde divin�

8. Toi, homme qui te tournes vers le Père en pensant que la Divinité va accepter ta 
faiblesse et ton mensonge d’homme, sache que cela est une grande illusion et un 
piège fatal�
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9. Même le plus humble, le plus pauvre, le plus faible peut s’incliner devant le monde 
divin avec pureté, vérité, gratitude et offrir ce qu’il a à la lumière d’une sagesse supé‑
rieure� Lorsqu’un homme a perdu cette capacité, il a tout perdu� Il doit alors aller 
jusqu’au bout de sa folie�

10. La vie véritable repose sur une loi : celle de l’esprit qui veut que l’on soit ce que 
l’on pense, ce que l’on ressent, ce que l’on met en œuvre, ce que l’on invite en soi 
comme êtres et mondes invisibles�

11. Celui qui invite le mensonge devient forcément un être faux, un vide, un néant, 
une mort�

12. Ne crois pas qu’en te tournant vers le monde divin, celui‑ci acceptera forcément 
ce que tu es�

13. Tu dois avant tout te préparer dans l’école de la sagesse, de la méditation, de 
l’éveil, de l’observation et de l’étude de ce que tu es réellement�

14. Tu dois polir le miroir de ton être et accepter l’être véritable, pas seulement de‑
vant le regard des mondes que tu ne vois pas, mais également devant tous les mondes 
qui te sont visibles�

15. Les êtres de la nature visible et invisible parleront pour toi et se porteront, ou non, 
garants� Eux seuls peuvent être tes véritables associés dans ton ascension divine, car 
ils sont un avec la Mère�

16. Ne crois pas que le chemin te portera et que la porte s’ouvrira simplement parce 
que tu connais certains secrets, parce que tu agis, fais des gestes ou même parce que 
tu pries d’une certaine manière suivant une connaissance� Une telle magie agit un 
temps dans le monde de l’homme, mais cela n’ira jamais vraiment plus loin�

17. Tu es ce que tu fais�
18. Ce que tu es véritablement, tu le retrouveras par ton alliance�
19. Voilà qu’aujourd’hui l’homme est habité et entouré par des êtres perturbés, 

dépressifs, tristes, méchants, portant un grand nombre de contre‑vertus� Telle est 
son alliance� Pendant ce temps, il parle de Dieu, de belles réalisations��� Quelle illu‑
sion ! Où sont la gloire et la beauté ? Agir de cette manière, c’est affaiblir l’expérience 
et la vérité d’un monde ascensionnel�

20. Homme, toi qui cherches réellement à entrer sur un chemin vrai et pur, éveille‑toi 
dans le temple de Gabriel et transforme radicalement toutes les mauvaises graines 
que tu portes en toi� Accepte de redevenir une terre vierge pour être reconstruit avec 
de nouvelles semences� Démolis l’actuel bâtiment qui a été élaboré avec de fausses 
pierres et des matériaux malades et malsains et reconstruis‑toi, en accord avec la 
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Mère, avec des pierres authentiques que tu auras élaborées avec ta conscience, ton 
cœur, tes mains� Tu seras heureux et riche de ton travail, de ton œuvre, de ta vie� 
Ainsi, tu bâtiras un édifice qui restera de vie en vie, d’incarnation en incarnation et 
qui peut‑être même entrera dans l’éternité�

21. En entrant dans le temple de Gabriel, tu as le choix : vivre avec le monde divin ou 
vivre dans des idées que tu t’en fais, dans des croyances que tu animes�
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57. à Travers l’éTher bleu du ciel, 
découvre l’espace sacré de la paix eT de l’uNiTé

1. Celle que vous appelez « la Vierge » était une fille de Gabriel� Le manteau bleu 
qu’elle portait sur ses épaules était celui de Gabriel� Je donnerai ce manteau à la 
Ronde des Archanges, qui deviendra une terre vierge capable d’enfanter la Lumière 
sur la terre� Alors, telle la Vierge, vous verrez naître au milieu de vous une nouvelle 
intelligence qui entrera dans le monde des hommes par la Nation Essénienne�

2. Si vous regardez la terre, vous constatez qu’elle est peuplée de nombreux indivi‑
dus, de forces, de créatures et d’influences multiples� Chacun doit vivre dans cette 
immensité de différences, de visages, d’opinions, d’orientations qui vont dans tous 
les sens possibles et imaginables� Au milieu de tout cela, il est essentiel que l’homme 
sache qu’il existe un endroit où tout le monde peut se retrouver et ainsi connaître le 
même langage, le même intérêt, la même forme : c’est le ciel bleu qui entoure la terre 
et lui montre le chemin des hauteurs et de la subtilité�

3. À travers toutes les formes existantes dans le monde des hommes, la terre vous 
montre le chemin de l’union avec la conscience supérieure commune�

4. Si vous apprenez à vous rencontrer et à vous unir dans cet état d’être supérieur 
que vous montre l’éther bleu du ciel, vos différences deviendront vos richesses et non 
votre confusion et votre perte�

5. Bien sûr, l’homme qui ne sait pas lire le langage vivant de la nature dira qu’il 
ne comprend pas l’autre, que cet autre n’est pas comme lui, qu’il pense autrement, 
qu’il n’a pas les mêmes valeurs et que cela n’est pas bon� De là à partir en guerre 
contre une autre forme d’existence, il n’y a qu’un pas� Par cette attitude terre à terre, 
l’homme se renferme sur lui‑même� Il ne cultive pas d’intérêt pour la découverte 
d’une autre forme d’existence et ne cherche pas à s’élever et à s’unir dans le lieu qui 
peut être appelé l’« espace de la paix »�

6. L’espace de la paix est un espace sacré manifesté par le voile bleu qui entoure 
la terre : un lieu d’unité et de partage� Là, il n’y a ni différences, ni apparences, ni 
langages de confusion, ni formes délimitées, ni frontières� C’est le lieu de l’union� 
Le seul intérêt qui peut y exister est l’accueil dans un espace où tout est posé, où per‑
sonne ne cherche à être regardé, à se différencier, même dans une œuvre accomplie� 
Quoi qu’il soit entrepris dans cet espace, tout converge vers l’unité� La terre entière 
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est baignée et portée par cet espace qui fait partie de son être supérieur� Le bleu du 
ciel vous invite à chercher ce qui vous rapproche et non ce qui vous éloigne�

7. L’homme vit où il a envie de vivre, c’est son choix, sa vie� Il peut être dans la confu‑
sion ou dans la grande paix unifiant tous les chemins vers une conscience supérieure 
commune�

8. Le monde divin ne vit pas dans les os, la chair ou le sang de l’homme, mais dans 
un monde plus haut, plus subtil� Et c’est à l’homme de s’élever vers le monde divin 
pour le rencontrer�

9. Si l’homme veut vivre avec le monde divin, sa vie doit être consacrée� C’est par cette 
consécration qu’il peut rencontrer le monde divin là où il est, et que ce monde supé‑
rieur peut descendre dans le monde de l’homme pour le marquer de son empreinte�

10. Si un homme est porteur d’un Ange en conscience, et que sa vie est consacrée 
à cela, la seule fonction qu’il a à remplir, c’est d’ouvrir la terre à l’Ange afin que ce 
dernier acquière une apparence, une vie dans le monde de l’homme d’une façon 
puissante et juste�

11. Dans le passé, ce sont des serments et des engagements qui, à travers les diffé‑
rentes religions, ont ouvert des chemins� Mais aujourd’hui, c’est l’essence même de 
la vie qui doit alimenter le monde de l’homme et laisser des traces du monde divin 
à travers la vie des hommes�

12. Si un homme s’est engagé dans la Ronde des Archanges, peu importe où il habite, 
dans quelles conditions il vit, à l’intérieur de lui, dans son regard, ses paroles, sa 
pensée, ses sentiments, rien ne peut l’empêcher d’être unifié avec la vertu de l’Ange 
qui le relie au grand voile du ciel bleu� L’homme devient alors un porteur d’Ange, 
mi‑homme, mi‑Ange, et il devra finalement s’orienter lui‑même pour devenir un 
Ange jusque dans le plan physique, c’est‑à‑dire un véritable Essénien qui fait vivre le 
ciel sur la terre� C’est le chemin de la Ronde des Archanges�

13. Ce n’est pas parce que tous ces mondes dans lesquels vous vivez sont différents 
dans leurs intérêts et leurs orientations qu’ils sont loin de vous, car eux comme vous 
pouvez vous retrouver dans le même lieu de la paix� Cette perspective fait apparaître 
le langage inné révélant la grande sagesse qui emplit tous les mondes et les unit dans 
la perfection du monde divin�

14. Ne te différencie pas en regardant l’autre� Cherche plutôt à trouver cet endroit en 
dehors du monde qui s’appelle le lieu de la paix� Il porte le voile bleu et rend possible 
une terre parfaite, en harmonie�
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58. récoNciliez‑vous avec voTre mère 
eN réTablissaNT le laNgage uNiversel

1. Vos prières, vos souhaits, vos désirs les plus purs et les plus grands atteignent 
parfois les mondes supérieurs comme une matière subtile� Mais la plupart du temps, 
cette matière s’atténue et se transforme en une sorte d’écho vide de substance�

2. Vous devez développer la constance et la continuité de conscience�
3. Vous devez comprendre que Celle qui peut réellement donner une substance à 

tout ce qui est la lumière intérieure en vous, c’est votre Mère� Elle habite autour de 
vous, Elle est votre stabilité, Elle vous forme un corps� Elle est votre véhicule à travers 
différents mondes et en cela, Elle vous permet d’acquérir le langage qui est capable 
de traverser tous les mondes et de traduire d’une façon juste votre prière, votre lan‑
gage de vie�

4. Retrouvez et renouez des liens de conscience et d’harmonie avec votre Mère, avec 
tous ceux qui habitent la nature vivante et tout ce qui constitue le monde de la Mère�

5. En portant dans ton cœur une attention aimante envers les différentes formes 
d’existence constituant le royaume de la Mère, tu acquerras le langage juste�

6. Sache que les Esséniens, par l’hérédité de leur tradition millénaire, possèdent 
naturellement cette particularité d’acquérir le langage universel, qui peut se traduire 
de monde à monde sans perdre son sens et sa valeur�

7. Dans le seul monde des hommes, il existe plusieurs langages pour se comprendre 
et même plusieurs niveaux de compréhension dans un seul langage� Sachez qu’il 
existe d’autres langages pour parler avec la Mère, les pierres, les plantes, les animaux, 
les Anges, les Archanges, les Dieux et le Père� Vous devez étudier tous ces langages, 
mais vous devez surtout comprendre que seule la Mère peut vous conduire vers cette 
science�

8. La Mère est capable de traduire et d’interpréter dans tous les mondes le langage 
de l’homme qui partage sa vie avec Elle en conscience et en vérité� Elle veut habiter 
la vie de l’homme dans un esprit de partage et d’amour� Mais l’homme, d’une façon 
passive ou inconsciente, est en train de réaliser la prophétie de la destruction de 
l’humanité�

9. La terre souffre de la passivité et du manque d’activité consciente de l’homme� 
Elle se voit vivre une destinée programmée par des forces et des intelligences qui ne 
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sont pas celles du Père de la Lumière� Et tout cela à cause de l’inactivité et de l’incons‑
cience des humains�

10. L’homme laisse la volonté d’un monde obscur agir et toucher la Mère avec son 
propre assentiment, son assistance et son aide� Quel est le sens de ce langage ?

11. Toi, Essénien, lève‑toi� Prends ta vie en mains et agis puissamment pour que ta 
Mère soit contente et guérie de tout ce qui se passe entre toi et Elle�

12. Les conflits entre les différents mondes habitant l’homme et la Mère sont une 
réalité� Mais avant de chercher à les résoudre, la première étape est de devenir ca‑
pable de préserver ce qu’il y a de divin en toi, d’avoir une matière pour voyager dans 
ces mondes, de grandir en conscience et de devenir de plus en plus fort pour agir 
efficacement�

13. Vous, les Esséniens, contribuez à ce que la pollution de la terre soit éclairée d’un 
nouveau jour et que dans votre Nation le respect de la Mère, la recherche de son équi‑
libre soient des actes quotidiens et conscients, reliés à votre origine d’Esséniens, votre 
tradition et votre mission sur la terre� Mettez en œuvre ce que vous êtes et faites‑le 
connaître� Ne vous intéressez pas uniquement à l’aspect physique, qui touche les 
intérêts du monde de l’homme, mais cultivez surtout l’aspect intérieur�

14. Avant qu’une chose soit physique, elle vit toujours dans d’autres mondes� C’est 
une loi absolue, qui veut que les mondes subtils précèdent les mondes grossiers et 
manifestés dans le visible� Ainsi, avant que la terre, l’eau, l’air ou le feu soient pollués 
dans le monde physique, le principe de la pollution vivait et agissait déjà dans un 
autre monde� Soyez conscients de cela�

15. Si vous voulez porter ce digne nom d’Essénien, vous devez consciemment élever 
votre vie et votre sensibilité vers une relation pure et sincère avec la Mère� Vous ne 
devez plus vous laisser envahir et posséder par les apparences trompeuses des rela‑
tions avec le monde des hommes, avec le monde stérile qu’ils ont laissé fabriquer 
et dans lequel ils vivent maintenant en esclavage, de plus en plus aveuglés par leur 
inconscience�
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59. relie Ta vie aux verTus magiques 
du drapeau de la NaTioN esséNieNNe

1. Il y a une sagesse que l’homme ne peut comprendre que lorsqu’il est dans les bras 
de sa Mère�

2. Les Villages Esséniens doivent être sur la terre les bras de la Mère pour l’homme� 
Ils doivent être une douceur, des refuges, des lieux de vérité�

3. Dans ces villages, les hommes doivent pouvoir s’approcher de la source qui porte 
l’enseignement de Gabriel� C’est cette source qui fait que la nature est vivante�

4. Lorsque l’homme reste longtemps dans le berceau de la nature, les sens en éveil, 
ouverts aux rythmes de la nature, sous le grand ciel bleu ou étoilé, son âme commence 
à lui parler : l’eau n’est plus seulement de l’eau ; le papillon, la fleur deviennent des 
portes ouvrant sur d’autres dimensions de l’existence� L’homme sait alors que la 
fleur, l’eau qui coule, le papillon sont grands� Il sait que toutes ces manifestations de 
la nature lui parlent d’autre chose, d’un autre monde qui porte lui‑même d’autres 
mondes� L’homme devient un voyageur des mondes et un créateur�

5. Si la Mère prend soin de l’homme, c’est pour qu’il devienne un créateur de 
Lumière�

6. L’homme est créateur sur la terre, c’est une évidence� Chaque pensée, sentiment, 
acte est une nourriture pour différents mondes� Tout cela engendre des mondes� Et 
sachez que le peu que vous pouvez constater sur le plan physique n’est rien par rap‑
port à tout ce qui existe dans d’autres plans d’existence tout proches�

7. Associez votre pensée, vos sens, votre volonté à de grands symboles vivants comme 
le drapeau de la Nation Essénienne� Ainsi, vous décuplerez votre puissance inté‑
rieure dans plusieurs mondes�

8. Si dans tes sens tu mets en œuvre la sagesse essénienne, tu verras se réaliser sur la 
terre la puissance créatrice mise en action dans l’alliance avec les Dieux�

9. Celui qui agit avec une petite pensée, des sentiments et une volonté d’homme 
sera comme une voiture qui tombe en panne d’essence : il s’arrêtera sur le bord de la 
route� Un tel homme ne pourra jamais réaliser de grandes choses parce qu’il ne sera 
pas relié à un grand symbole qui vit dans différents mondes�

10. Seule la puissance d’un symbole comme le drapeau de la Nation Essénienne ou de 
grandes Divinités qui ont œuvré sur la terre dans le corps d’un maître authentique 
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peuvent transmettre de la force à tes pensées, tes actes, ta volonté, tes sentiments et 
ouvrir la porte qui permet la réalisation sur la terre� Sois conscient de cette sagesse�

11. Alimente‑toi de tout ce qui est fort et divin afin de nourrir en toi l’essentiel�
12. Ne pense ni n’agis sous l’influence de sentiments si tu ne sais pas d’où ils viennent 

ni à quel monde ils sont reliés� Le premier degré consiste à savoir qui t’insuffle les 
influences venant vers toi� Lorsque tu connais l’origine de toute chose, tu peux être 
réellement efficace� Tu as vécu une expérience et tu es capable de l’expliquer sous 
toutes ses formes en lui conférant une intelligence et une force�

13. La pensée est un être intelligent et puissant� Les sentiments sont puissants et agis‑
sants� La volonté est un être grand et puissant� Alors, associe‑toi en conscience avec 
ces mondes par l’intermédiaire d’un symbole vivant et actuel�

14. Le drapeau essénien contient le secret de l’alliance de Lumière, de la Ronde des 
Archanges et des Villages Esséniens� Il est tout un monde de Lumière dans votre 
monde� Il est capable de mettre en mouvement les énergies les plus grandes comme 
les plus humbles�

15. Ne crois pas qu’une petite pensée est quelque chose qui vient de façon mécanique, 
automatique� Non, c’est tout un monde qui s’approche de toi pour aller vers tout 
un monde� Tu es un intermédiaire et un révélateur de ces mondes� À toi d’en être 
l’animateur et de savoir vers qui tu dois transmettre ce que tu reçois� Cet art s’appelle 
la conscience� Si l’homme s’approche du monde divin sans connaître cette sagesse, il 
a peu de chances de connaître un jour la réponse à toutes ses questions�

16. Si l’homme apprend d’une façon consciente, il trouvera la réponse à ses questions 
et deviendra un être parfait, complet et digne de porter le nom d’Essénien sur la 
terre�
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60. recoNNecTe‑Toi à la source des sources 
eT devieNs Toi‑même uNe source d’eau pure

1. L’homme est souvent plongé dans une inconscience de la réelle nature des choses�
2. L’Essénien doit cultiver l’éveil de sa conscience�
3. En vous approchant de la source de Gabriel, vous devez vous éveiller�
4. Des êtres s’approchent de moi en cherchant à être purifiés, à connaître la véritable 

vie du monde supérieur, et en cela ils font bien� Une telle approche est une bénédic‑
tion� Mais il faut aussi connaître la sagesse de la source : l’origine doit toujours être 
pure� Si tu remontes vers l’origine, tu trouveras toujours la Source et la pureté�

5. L’eau qui coule en s’éloignant de la Source rencontre des mondes et des mondes� 
En les traversant, elle se teinte de couleurs, se charge d’éléments et finalement se 
transforme, car elle porte en elle‑même une mémoire ; elle n’est plus de l’eau pure� 
Cela signifie qu’en dehors de la Source, il manque toujours des éléments permet‑
tant de connaître la perfection� Il faut alors se ressaisir et essayer d’aller chercher les 
éléments manquants à la Source pour avoir le schéma complet qui révèle l’enseigne‑
ment primordial�

6. Toi qui vis dans la vie, qui penses que tu n’es pas une source, que tu es une indi‑
vidualité ou une personnalité agissant pour ton propre bien, mais aussi pour celui 
d’autres mondes, sache qu’en réalité, ce qui sort d’un pouvoir créateur comme celui 
de l’homme est une source abreuvant non seulement les règnes minéral, végétal et 
animal à l’extérieur de lui, mais aussi tous ces règnes à l’intérieur de lui et dans sa 
descendance, dans son propre futur et celui de l’humanité�

7. Tel est le pouvoir de la Source : elle abreuve et fait vivre des mondes et des mondes�
8. Par le mouvement de l’eau, ce que tu fais couler de ta source, ce que tu y mets 

comme inspiration, comme orientation première à travers une force et une anima‑
tion se concrétisera à travers ta descendance� Sache qu’il existe plusieurs formes de 
descendance et que c’est de cette façon que l’âme retrouve le chemin d’un nouveau 
corps�

9. Éveille‑toi dans le temple de Gabriel, car là réside la source première de toutes les 
sources� Tu pourras alors comprendre le pouvoir de ta source de vie�

10. Unis‑toi avec moi dans la pureté� Unis‑toi avec la source première et ne fais couler 
à l’extérieur de toi que ce qui est compris, vécu et rendu conscient� Ainsi, l’eau qui 
va de toi vers l’autre sera pure�
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11. En t’approchant de la source de Gabriel, rends‑toi compte de ta responsabilité, car 
quoi que tu mettes dans la Source, cela continue son chemin et ne peut plus s’arrêter� 
N’y mets rien d’inconscient ni d’incompris, ne laisse pas le grand n’importe quoi 
diriger ta vie, la vie et celle de ta descendance�

12. Il est demandé à l’Essénien d’être un créateur en union avec Gabriel, qui peut 
purifier les êtres et leur ouvrir un nouveau chemin de destinée par sa fidélité à la 
Source et le message qui en jaillit�

13. Toi aussi, tu peux purifier ta descendance, qu’elle soit physique, aurique ou spi‑
rituelle� Il te suffit de te reconnecter à la source de tout commencement, à celle du 
monde divin�

14. Lorsque tu entres dans mon temple, sois conscient et sépare les choses : laisse ce 
qui est sombre, négatif et incontrôlé dans le monde des hommes, et approche‑toi de 
la Source avec ce qui est éveillé, travaillé, compris, maîtrisé�
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61. allez vers le moNde diviN 
par la boNTé eT la géNérosiTé

1. Soyez des êtres bons, soyez aimants�
2. Vous appelez le monde divin, vous aspirez à entrer dans les mondes spirituels et 

vous demandez que le monde des hommes soit empli de bonté et de générosité� Le 
monde divin entend la parole, il comprend ce qui vit dans la parole et répond, car il 
est bon et généreux� Cela lui plaît de voir que l’homme peut porter en lui une intel‑
ligence et un geste de bonté, de générosité�

3. Pour être unie au monde divin, la bonté doit être pure, universelle, reliée à la 
présence vivante et consciente d’un Ange ; sinon, elle est perdue�

4. La plupart des hommes se ferment à cette science des Esséniens� Ils veulent garder 
la bonté et la générosité pour eux� Alors ils deviennent froids, insensibles, l’amour 
s’éteint� Ils regardent les autres comme des ennemis, des étrangers�

5. Croyez‑vous que le monde divin, et notamment moi, l’Archange Gabriel, nous 
donnerons continuellement la bonté et la générosité si l’homme s’en moque et ne 
porte pas ces fruits jusque dans la réalisation concrète ?

6. Le monde divin donne, mais il agit ainsi parce qu’il est lui‑même bonté et géné‑
rosité� L’homme ne porte pas naturellement ces qualités, c’est pourquoi il doit tra‑
vailler sur lui et se former pour devenir capable de porter et de mettre en œuvre le 
monde divin dans la fidélité absolue�

7. C’est la tâche de l’homme de faire triompher les Anges de la bonté et de la géné‑
rosité dans son monde afin d’offrir la gloire et la victoire au Père de la Lumière� Non 
pas que le Père de la Lumière ait besoin que l’homme Lui offre la victoire, car Il est 
victoire par essence, mais l’homme a besoin de cette victoire dans son monde, car 
sans elle, il est définitivement perdu�

8. Que l’homme fasse l’effort de faire fructifier les bienfaits et les dons qu’il reçoit 
du monde divin�

9. Celui qui reçoit et redonne dans la pureté devient semblable au monde divin, il 
est bon et généreux�

10. Recevoir l’amour est la première étape, le redonner est la deuxième� Ainsi, l’amour 
circule et grandit�

11. Celui qui reçoit sans redonner trahit l’amour et le monde qui l’a envoyé vers lui�
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12. Bien sûr, il ne faut pas être idiot, car la bêtise n’est pas invitée dans le monde 
divin� Il ne faut pas tout donner à n’importe qui et n’importe comment sous prétexte 
de générosité� Le gaspillage et la bêtise ne sont ni bonté ni respect du monde divin�

13. Le monde divin aime ce qui est vrai dans l’homme, ce qui est pur, sage, intelli‑
gent, impersonnel� Il aime l’homme qui fait vivre la lumière des Anges à travers une 
conscience, une attitude, un comportement de bonté et de générosité� Cela peut être 
à travers un simple regard, une parole d’encouragement pour l’autre ou un geste de 
soutien et de réconfort� Cela ouvre la porte et permet une relation avec le monde 
divin�

14. Il y a une sagesse et une intelligence très hautes des mystères, mais il y a aussi de 
simples petits gestes du quotidien qui signifient beaucoup de choses�

15. Ceux qui portent le monde divin sont des êtres généreux et bons, aimants et pa‑
tients, non seulement à l’intérieur, mais aussi dans les actes concrets constituant leur 
quotidien� Les autres, ceux qui ont une attitude fermée, froide et égoïste, sont des 
êtres qui n’ont pas encore véritablement atteint et goûté ce que peut être le monde 
divin� Ils doivent travailler pour s’adoucir et cultiver leurs vertus afin de pouvoir 
entrer et vivre dans des mondes plus subtils et structurés dans la Lumière�

16. Celui qui est semblable au monde divin s’approche du royaume de la Lumière�
17. Le monde divin aime regarder celui qui fait vivre la bonté sur la terre�
18. Bâtir un monde de bonté est la mission de tout homme�
19. Il y a trop de souffrance, de séparation, de solitude dans le monde de l’homme� 

Pourquoi acceptez‑vous cela ?
20. La bonté n’est pas une bêtise, c’est un Ange du Père de la Lumière�
21. Vous, peuple essénien, soyez un reflet du monde divin dans le monde des hommes, 

non pour simplement imiter, mais pour découvrir votre être authentique à travers 
une œuvre belle et grande� Montrez ce que peut être une vie avec le monde divin�

22. Ne rejetez personne, ne soyez pas fermés ou possessifs, car ceux qui ont agi de la 
sorte ont pris la peur comme maître�

23. Ne confondez pas la vigilance avec la peur�
24. Ceux qui vivent avec le monde divin n’ont pas peur de perdre, car ils savent que 

la Source est générosité et que l’intelligence fait toujours fructifier ce qui est juste et 
bien�

25. C’est le monde de l’homme qui apporte la souffrance et la pauvreté�
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26. Le monde divin est abondance et richesse� Lorsque l’homme agit en harmonie 
avec lui et conformément à ses lois, tous les bienfaits qu’il peut espérer suivant sa 
condition lui sont donnés�

27. Victoire au monde des Esséniens !
28. Portez dignement les vertus angéliques, dans l’esprit comme dans la matière�
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62. uNissez vos forces pour réaliser coNcrèTemeNT 
l’œuvre de la lumière

1. Sur la terre, les hommes savent tous que pour réaliser une œuvre, il faut s’unir� Ils 
mettent souvent cette loi en action inconsciemment, instinctivement�

2. Pour voir un objectif se réaliser, l’homme sait qu’il doit faire des sacrifices, donner 
une partie de lui‑même ou trouver de l’énergie, des forces� Vivre en famille demande 
des efforts et une union des forces� Quand les hommes veulent voir un grand projet 
se réaliser, ils acceptent de s’unir avec les êtres qui peuvent le faire aboutir� Un objec‑
tif à atteindre passe obligatoirement par la collectivité et l’union de chacun pour 
constituer une seule force� Tout cela, vous le savez et le mettez en œuvre quotidienne‑
ment dans vos vies, consciemment ou inconsciemment� Alors, pourquoi aujourd’hui 
hésitez‑vous à créer un monde dans lequel vous pourrez vivre ce à quoi vous aspi‑
rez ? Pourquoi êtes‑vous des tièdes ? Pourquoi ne vous engagez‑vous pas activement et 
concrètement ?

3. Cette loi de l’union des forces est également vraie lorsque l’on veut créer un 
monde particulier au milieu du monde, dans lequel on veut vivre, naître, travailler, 
grandir, mourir� Pour réaliser une telle œuvre, grande et belle, il ne faut pas être 
utopiste ni agir contre les lois� Il faut être concret et appliquer les lois pour parvenir 
au but� Tout cela, vous le savez, alors, pourquoi ne le faites‑vous pas pour obtenir ce 
que vous souhaitez ?

4. N’attendez pas qu’un autre fasse le travail à votre place, ne placez pas votre espoir 
dans les temps futurs, car la vie d’un homme est très courte et nul ne connaît la date 
de sa fin� L’homme ne vit pas dans le monde de l’éternité� Il a un temps�

5. Si aujourd’hui votre conscience s’éveille, s’illumine et désire enfin être utile à une 
œuvre plus grande que la mort, à autre chose que des intérêts dictés par le monde 
des hommes, prenez votre vie en mains, allez jusqu’au bout de ce que vous croyez être 
vrai et unissez vos forces dans l’œuvre�

6. Choisissez une fois pour toutes votre chemin, votre famille, votre peuple, votre 
futur, votre soleil� Et soyez actifs, donnez ce que vous avez à donner, mais participez 
à cette œuvre concrète de la Lumière sur la terre�

7. Si vous n’avez pas la chance de pouvoir vous engager concrètement au service de 
la Lumière et de la vivre, faites en sorte que vos enfants et petits‑
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8. enfants connaissent peut‑être le bonheur d’avoir le choix de vivre soit dans le 
monde des hommes, soit dans un lieu préservé, digne du respect du monde divin�

9. La Nation Essénienne, la Ronde des Archanges, les Villages Esséniens ne viennent 
ni d’un homme ni des Anges ou des Archanges, mais d’une volonté supérieure et 
d’une intelligence divine�

10. Levez‑vous et donnez ce que vous avez à donner pour vivre la Lumière sur la terre�
11. Soyez conscients que la force vient lorsque vous êtes ensemble, par le don de cha‑

cun� Ainsi, vous verrez se réaliser ce que vous avez souhaité et pourrez réellement le 
goûter et le vivre, en cette vie ou en l’autre�
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63. la clé pour TraNsformer la faiblesse eN force

1. Souvent j’entends dans les prières des hommes qu’ils aimeraient faire telle ou telle 
chose, mais qu’ils n’y arrivent pas, car ils sont faibles, petits, ignorants� Ils s’excusent 
et demandent de l’aide, de la force, un soutien� Beaucoup de supplications et de 
lamentations sortent de la bouche des humains, même de ceux qui se tournent vers 
la Lumière�

2. Pourquoi l’homme accepte‑t‑il d’être faible et ignorant ? Pourquoi ne se renforce‑t‑il 
pas et n’entre‑t‑il pas dans l’école du savoir véritable ? Pourquoi n’offre‑t‑il pas sa vie 
comme un cadeau à un feu sacré et divin, comme une graine à une terre plus grande 
que lui ? Pourquoi l’homme se satisfait‑il de n’être qu’un homme ? Pourquoi

3. accepte‑t‑il passivement sa destinée ?
4. Bien sûr, c’est évident, l’homme est un homme� Mais d’un autre point de vue, 

l’homme n’est pas qu’un homme�
5. Nous, dans le monde divin, nous ne voyons pas l’homme tel que celui‑ci se pré‑

sente à nous� Nous voyons en lui quelque chose d’extraordinaire, comme une grande 
opportunité pour la Lumière� Nous ne le voyons pas réduit à sa seule existence phy‑
sique et à la vie qu’il a créée autour� Nous le voyons dans tout ce qui est plus grand 
en lui comme possibilités et merveilles�

6. Pourquoi l’homme ne va‑t‑il pas vers la grandeur ? Pourquoi ne regarde‑t‑il en lui 
que la faiblesse et ne donne‑t‑il pas sa force à la grandeur ?

7. Pour l’homme qui est conscient de sa faiblesse, la sagesse est d’offrir sa vie à 
quelque chose de plus grand, à une idée divine, à ce qui vit éternellement dans la 
beauté� C’est contribuer activement à ce que les messages du monde divin puissent 
continuer à vivre, à se manifester sur la terre pour ensemencer le monde des hommes 
de leur présence radieuse�

8. Sans les messages et la vie que sont venus apporter jusque dans les ténèbres les 
grands maîtres, les envoyés du Père, que serait la vie des hommes ?

9. Lorsque les hommes se sont opposés aux envoyés de la Lumière, où étaient leur 
faiblesse et leur petitesse ?

10. Vous croyez peut‑être que vous êtes faibles, mais le monde divin ne pense pas ainsi�
11. Votre faiblesse sera une force lorsque vous consacrerez votre vie au service du 

monde divin�
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12. Pourquoi l’homme ne se réjouit‑il pas de ce qui est plus grand que lui et de ce qui 
est au‑delà de lui ? Pourquoi ne voit‑il pas la chance et l’opportunité qu’il a d’offrir 
sa vie pour que vive un monde supérieur, qu’il y ait un lien vivant entre lui et une 
lumière éternelle ?

13. Le monde divin n’a pas besoin de l’homme pour vivre, bien sûr� Mais les Ar‑
changes veulent glorifier le Père dans tous les mondes, jusque dans la profondeur de 
la terre�

14. En chacun vit la Lumière, car le Père est le créateur et le fondateur de toute forme 
d’existence� Mais beaucoup d’êtres ont oublié la Source et s’en sont détournés, se 
disant qu’ils étaient vivants par eux‑mêmes�

15. L’homme ne devrait pas vivre uniquement comme un homme� Il devrait plutôt 
considérer qu’il fait partie d’un tout et qu’il a un rôle à jouer dans la grandeur et 
pour la victoire et la sanctification du Nom du Père en tous les mondes�

16. Au lieu de te concentrer sur la faiblesse, offre‑toi et accepte de devenir la bénédic‑
tion de Lumière qui, à l’image de l’eau, pénètre dans la terre pour apporter la vie aux 
êtres enfermés dans les profondeurs�

17. Accepte d’être plus grand que ce que tu es�
18. Ne sois pas grand dans des mystères qui te dépassent et que tu ne peux concevoir 

pour l’instant, te disant que tu devrais agir, penser et être sans cesse dans la maîtrise 
parfaite�

19. Sois grand dans ce que tu es déjà et dans ce que tu peux faire à ton niveau� Cette 
maîtrise existe effectivement pour les envoyés, pour ceux qui vont agir concrètement 
sur la terre afin de créer un monde�

20. Toi, offre‑toi pour que l’envoyé réussisse, pour que la Lumière soit victoire, pour 
que le monde divin existe dans ton monde pour le bonheur de tous� À ceux qui 
prennent ce chemin, je dis : offrez‑vous à votre Mère, à votre Père�

21. Dans votre vie d’humains, soyez une eau pénétrant dans la terre telle une béné‑
diction venant d’un monde supérieur, se faisant absorber par elle� Ainsi, votre âme 
fera partie d’un tout, elle sera comme une goutte heureuse d’être dans un océan� 
Alors votre chemin sera utile, grand et victorieux, car vous aurez contribué à ce que 
le Père soit dans la bénédiction et la sanctification dans tous les mondes� Alors le 
côté sombre, qui sans cesse fait vivre la faiblesse en vous pour voler votre force, sera 
atténué, car son emprise diminuera sur le monde des hommes�

22. Être une offrande pour la lumière plus grande, c’est appartenir à un monde 
supérieur�
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23. Résister et pourtant accepter sa destinée, c’est d’une certaine façon entretenir la 
mauvaise graine dans le champ�

24. Ne fais pas de ton corps la mauvaise graine de la terre, mais offre‑toi pour la 
Lumière et tu te verras libéré de bien des souffrances inutiles�

25. Lorsque tu auras posé tes genoux dans l’eau de Gabriel, tu sentiras que tout ce 
que tu portes depuis des années par toi‑même, par tes ancêtres ou par la société créée 
d’un commun accord par les hommes sera guéri, atténué, nettoyé et dirigé dans les 
laboratoires de la Mère�

26. Lorsque vous entrerez dans l’eau vivante de votre Père, soyez une offrande et un 
don pour le monde divin, soyez une bénédiction pour la Mère� Ainsi, l’eau vous 
reconnaîtra et enlèvera de vous tout ce qui est sombre, faible, petit, ignorant�
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64. proNoNce les paroles 
qui libèreNT de l’esclavage eT de la deTTe

1. L’homme doit méditer, éveiller et comprendre sa parole�
2. Lorsqu’un homme met en action sa parole dans la prière ou l’invocation, cela agit 

dans un monde plus subtil�
3. Parfois la parole devient une épée, un serpent, une source, une eau pétillante qui 

lave et régénère� De temps en temps, c’est une sorte de fumée qui endort les humains�
4. Toi‑même, sais‑tu avec quelles formes ou manifestations de ta parole tu te diriges 

vers les mondes supérieurs ?
5. Si tu veux toucher le monde divin par ta parole, sache que tu dois parler unique‑

ment avec la pureté, la clarté, la vérité� C’est la voie directe� Aucune autre parole ne 
peut atteindre l’intelligence des mondes supérieurs�

6. Les hommes parlent, demandent, mais ils ne font pas attention aux manifesta‑
tions subtiles et magiques de leurs paroles�

7. Il y a un monde autour de l’homme qui entend tout ce que l’on dit�
8. Parfois, l’homme met dans sa parole un intérêt personnel qui concerne sa vie mor‑

telle� Il fait vivre cette parole en la prononçant dans le monde magique qui l’entoure� 
À travers les mondes invisibles, il s’adresse en fait à une intelligence qui lui donnera 
bien souvent ce qu’il demande, mais qui lui demandera un jour de tout payer, de 
tout rembourser, et avec des intérêts� L’intérêt appelle l’intérêt� Cela s’appelle une 
« mauvaise parole »� En tout cas, ce n’est pas la parole qui vivifie le monde divin�

9. La parole qui vivifie apparaît lorsque l’homme parle à partir de l’étincelle de lu‑
mière éternelle cachée au plus profond de lui, de sa source intérieure gardée pure et 
en union avec le divin� Si l’homme ne parle pas à partir de cette source, sa parole est 
animée par des causes extérieures à son être profond et véridique� Ce sont les êtres 
de la mort et des apparences trompeuses qui répondent à une telle parole et aux 
souhaits de l’homme�

10. L’homme médite, prie, invoque, souhaite, désire et des êtres invisibles écoutent et 
lui donnent ce qu’il demande�

11. Toute réalisation nécessite une association, une union�
12. Le monde des apparences est capable de combler les souhaits de l’homme et de 

lui apporter un grand nombre de bienfaits, mais il faudra que l’homme rembourse 
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3 fois la valeur de ce qu’il aura ainsi obtenu� S’il ne peut pas payer, il sera conduit en 
esclavage dans un autre monde�

13. Seul ce qui est pur, divin, éternel et vrai à l’intérieur de toi te conduira dans la 
Lumière sans aucune dette�

14. L’homme doit enfin comprendre qu’il n’y a pas 3 mondes, mais bien 2 : le monde 
divin et le monde de l’homme, sans intermédiaire� Il y a la droite et la gauche, le 
subtil et l’épais, le blanc et le noir� Et l’homme doit savoir à quel monde il veut appar‑
tenir� Il n’a pas besoin d’être toujours dans le « blanc », mais il doit être conscient 
qu’il est par essence un créateur, un animateur, un activateur des mondes invisibles�

15. L’homme est sans cesse en relation avec ces mondes qui l’entourent� Soit c’est le 
monde invisible divin qui l’anime, soit c’est le monde invisible spirituel qui le fait 
vivre dans un corps mortel, comble toutes ses aspirations, ses demandes, mais qui un 
jour lui présentera l’addition�

16. Lorsque l’homme quittera son corps physique, il apparaîtra devant le monde au‑
près duquel il s’est endetté� Celui‑ci lui demandera de rembourser, mais l’homme ne 
le pourra pas� Il sera alors obligé de devenir un serviteur de ce monde, il ne s’appar‑
tiendra plus et le monde divin lui sera fermé�

17. Les sphères extérieures de ton être ne t’amèneront qu’à ces mondes invisibles 
spirituels, qui répondront peut‑être à ta demande, et même rapidement� Mais rap‑
pelle‑toi que la somme qui te sera demandée pour cela sera très lourde� Car tu finiras 
par ne plus appartenir ni au monde divin ni à toi‑même, mais seulement à ton créan‑
cier, à celui qui t’a donné la vie et l’argent durant ta vie terrestre�

18. Si tu veux savoir avec lequel des 2 mondes tu vis, c’est facile : regarde‑toi dans ton 
quotidien, regarde ce qui s’anime autour de toi à travers tes yeux, ta parole, tes gestes, 
tes demandes� Regarde les pactes et les associations que tu as faits et que tu assumes 
quotidiennement� Observe ta vie, ce que tu vis, penses, ressens, ce que tu es et mets 
en œuvre� Tu pourras contempler le monde avec lequel tu vis�

19. Si tu veux entrer réellement sur un chemin de guérison de tous les mondes et 
surtout de ton monde et des mondes avec lesquels tu es associé, ne va chercher ton 
inspiration que dans la source qui est au plus profond de toi�

20. Ce sont la source et le temple de Gabriel qui activeront la résonance avec ta 
propre source intérieure�
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65. porTe uNiquemeNT ce qui T’élève eT Te reNd léger

1. Par leur mode de vie actuel, les hommes accumulent sans cesse des dettes et se 
trouvent chargés de poids inutiles et de plus en plus lourds, qui les écrasent�

2. C’est une loi que chacun peut comprendre : lorsque l’homme porte une charge, il 
est plus lourd� Il est lourd du poids de cette charge et a du mal à se déplacer et même 
à vivre� Il a un poids sur ses épaules, mais aussi sur sa tête, ses mains, ses pieds et 
même sur son ventre�

3. L’homme est surchargé de tout ce qu’il accumule et de toutes les dettes qu’il ne 
règle pas� Il ne peut s’envoler, car sans cesse il se charge de nouveaux poids, alors que 
la plupart des choses en cours ne sont pas encore réglées�

4. L’homme laisse entrer dans sa pensée, dans son cœur, dans sa volonté un nombre 
incroyable de problèmes, de situations qui ne lui appartiennent même pas, ne le 
regardent pas, ne lui apportent aucun bien, aucun avantage, ni présent ni futur�

5. Soyez attentifs à ma parole, ne pensez pas que je juge et condamne le monde des 
hommes� Je veux seulement vous montrer un secret tout simple : celui de ne pas 
encombrer votre vie, de ne pas vous couvrir de dettes pour au contraire vous éveiller 
et prendre votre vie en mains, vous dégager de tout ce qui est lourd et inutile�

6. Ne crois pas que tu peux tout prendre et tout porter dans tes pensées, tes senti‑
ments, ta vie� Chaque engagement que tu prends consciemment ou inconsciemment 
est un monde que tu devras mener à son accomplissement, à son terme� Si tu ne le 
fais pas, il reste avec toi et te sollicite sans cesse� Sois éveillé, sois conscient de cette 
loi�

7. Conduisez jusqu’à l’aboutissement ce que vous entreprenez ; ainsi, vous serez dé‑
gagés et profiterez des fruits de ce qui est réalisé�

8. Organisez votre vie afin d’avoir du temps et d’être légers pour porter la Lumière, 
car ce qui rend l’homme heureux, l’emplit de bonheur, lui donne sa dignité, son 
utilité, sa place sur terre, c’est de devenir un porteur de Lumière� Alors il se tient 
avec vigilance et légèreté, sa main est vivante d’une eau qui coule, sa tête est dans les 
étoiles�

9. Ne soyez pas des esclaves du monde des hommes, mais portez la Lumière� Soyez 
intelligents, ne portez pas dans ce monde des fardeaux qui vous sont inutiles�

10. Prenez du temps pour vous libérer et être légers, trouvez le chemin de la légèreté�
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11. Libère‑toi au fur et à mesure des choses qui viennent, ne les laisse pas s’accumuler, 
pensant que cela ne viendra pas te déranger� Car si tu en portes et en laisses en place, 
tu en sentiras régulièrement le poids et la responsabilité�

12. Porte la lumière douce et belle� Engage‑toi pour elle� Construis‑lui un monde� 
Organise‑le pour qu’elle puisse y être reine�

13. Porte la Lumière avec force et détermination, car elle t’apportera le réconfort, le 
bonheur et t’ouvrira les portes d’un monde supérieur�

14. Si tu t’organises pour que ta vie soit stable, claire, posée, la Lumière sera légère 
dans ta vie�

15. Lorsqu’un homme entreprend une œuvre dans sa vie et la mène à terme, il en ré‑
colte les fruits et peut vivre avec elle� Il n’est plus un serviteur, mais celui qui récolte�

16. Lorsque tu accumules trop de choses inutiles, tout devient compliqué et tu ne 
peux plus obtenir les réponses à tes questions� Le moindre mouvement dans ta pen‑
sée, tes sentiments, ta volonté demande un gros effort, car il faut à chaque fois dépla‑
cer tout l’encombrement� Dès que tu bouges, tout vient sur toi, si bien que tu ne 
peux plus rien faire dans aucun monde�

17. Ne laisse pas les choses s’accumuler et gère‑les au jour le jour afin de demeurer 
léger et efficace pour ce qui est réellement essentiel�

18. Rappelle‑toi ce que je viens de te dire : libère‑toi de ce qui est lourd et inutile de 
façon à ce que ta vie soit légère pour toi et pour les autres� Ainsi, tu pourras consacrer 
du temps et de l’énergie à une cause bien plus grande, utile, vraie et riche�
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66. soyez comme des fleurs, 
graNdissez saNs cesse vers la lumière

1. Soyez comme une graine� Soyez des êtres croissants, des êtres qui fleurissent, qui 
vont vers un avenir vivant et grandiose� Pensez toutes vos activités dans la croissance 
et la beauté� Ne laissez aucune place à la mort et à ce qui stagne� Engagez tout ce que 
vous faites vers la vie qui grandit� Tout ce que vous portez en vous, tout ce que vous 
envisagez d’accomplir, faites‑le dans l’esprit de la croissance et du développement�

2. Ne faites pas les choses parce qu’on vous le dit ou parce que vous croyez que c’est 
juste et que c’est donc une obligation, mais accomplissez‑vous vous‑mêmes à travers 
ce que vous faites�

3. Entrez dans l’inspiration de l’esprit de la vie qui fait pousser ce qui est vrai et le 
conduit vers la grandeur et l’immensité, aux portes de l’infini� Une telle croissance 
abreuve les mondes et leur indique le chemin de la merveille�

4. Pensez à la fleur qui est sortie de sa graine et de la terre pour offrir sa présence de 
beauté et son parfum au monde� Elle offre le plaisir aux hommes et leur montre le 
chemin de la croissance, du développement et de la perfection� Je ne vous parle pas 
du développement personnel, qui demeure limité, mais réellement d’une croissance 
qui grandit dans l’immensité� Cherchez et cultivez cette attitude�

5. Soyez emplis de vie, de force, de joie, de lucidité et de conscience�
6. Croissez à l’image d’une plante et vous constaterez que dans votre vie tout s’enga‑

gera vers un changement bénéfique, vers une nouvelle inspiration, une envie, une 
continuité� La croissance engendre la croissance, l’épanouissement et la grandeur�

7. Ne cessez jamais de grandir et de vous développer vers la plus grande beauté et la 
perfection� Soyez dans cet état d’esprit et vous verrez vos œuvres devenir agréables 
pour tous les mondes : minéral, végétal, animal, humain, angélique, archangélique et 
divin� Tous apprécieront votre parfum, votre beauté, votre délicatesse et la conscience 
dans vos actes et vos pensées, qui permettront un développement de plus en plus 
grand et large�

8. Soyez des êtres qui croissent et grandissent vers la Lumière et la vie sous toutes ses 
formes, belles et pures�
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67. le secreT de l’alimeNTaTioN vivaNTe 
qui NourriT l’homme, la Terre eT les dieux

1. Un grand nombre d’êtres humains sur la terre pensent qu’ils vivent uniquement 
avec leur corps physique, que ce corps est l’univers entier de leur existence et qu’avec 
lui ils peuvent tout espérer et tout accomplir�

2. D’autres disent que leur corps n’est qu’une partie de leur être global� Ils constatent 
qu’à l’intérieur du corps physique vivent et se manifestent plusieurs mondes subtils 
tels les désirs, les sentiments, la pensée et bien d’autres sens encore plus délicats�

3. D’autres encore, beaucoup plus rares, disent qu’ils ne sont que le reflet, l’appa‑
rence d’un corps immense dont ce que l’on peut percevoir à l’extérieur n’est qu’une 
goutte dans un océan� Celui qui pense ainsi comprend que la Source n’est pas à 
l’intérieur de lui comme se l’imaginent la majorité des hommes� Il sait qu’elle se 
trouve dans un monde réellement supérieur�

4. Ce que les hommes vivant uniquement avec leur corps physique appellent l’« inté‑
rieur » est pour eux encore un « extérieur »� Le véritable intérieur est un espace encore 
plus intime qui touche au monde divin� L’intérieur est le monde divin�

5. L’homme a des pensées, des sentiments, des désirs, mais d’où viennent‑ils ? Et 
par qui sont‑ils alimentés ? D’où tirent‑ils leur énergie, leur force, leur raison d’être ? 
Est‑ce l’homme qui maîtrise et guide ses sentiments et ses sens vers la satisfaction des 
besoins extérieurs et de l’entretien du corps de façon à ce qu’il ne manque de rien 
dans sa vie terrestre ? Ou est‑ce que ce sont ses sentiments et ses pensées, activés par 
un autre monde, qui le maîtrisent et le guident ?

6. L’homme qui éveille sa conscience et sa sensibilité va‑t‑il offrir son corps à des 
mondes supérieurs ? Va‑t‑il devenir un réceptacle pur bien plus grand que le corps 
pour que le monde divin puisse se révéler sur la terre ? Va‑t‑il faire apparaître l’im‑
mensité et la grandeur du corps dans sa globalité ?

7. Sachez que le corps physique n’est pas tout� Il n’est ni l’essentiel ni l’aboutisse‑
ment ultime de la vie� Il n’est qu’un élément dans un ensemble beaucoup plus vaste 
dont l’essentiel est la vie�

8. La vie est essentielle dans ce qu’il y a de plus grand, dans tous les mondes qui 
existent autour de l’homme et dans lesquels il va chercher sa nourriture, sa destinée, 
son être�
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9. La plupart des hommes qui s’approchent de moi se nourrissent essentiellement 
dans les mondes de l’homme� Très peu vont chercher leur inspiration et leur subsis‑
tance dans les mondes supérieurs�

10. Je vous demande de méditer ces mystères et de changer votre façon de vous nour‑
rir, d’aller vers une alimentation vivante et de ne pas fréquenter les restaurants et 
magasins de la mort� Cette nourriture vivante n’a rien à voir avec ce que vous appelez 
une alimentation biologique ou autre� C’est l’esprit et la façon d’être qui changent 
tout� Je ne dis pas qu’une alimentation saine et respectueuse de la Mère ne soit pas 
bonne, mais je vous parle d’un autre mystère et d’une autre façon de se nourrir, et 
donc de vivre, de se construire un corps, un futur�

11. Dans quel monde allez‑vous chercher ce qui vous stimule, ce qui vous inspire, ce 
qui vous renouvelle ? Où trouvez‑vous le parfum, le bonheur, le goût, les subtilités, 
les fortifiants ? Tout cela n’est pas dans le physique� La matière n’est qu’un support 
pour qu’un monde invisible entre en contact avec vous� Tout cela vit dans un autre 
monde�

12. Vous devez apprendre à vous nourrir des vertus des Anges� Ainsi, vous établirez 
un véritable contact avec un monde supérieur�

13. Nourrissez‑vous avec une alimentation vivante, sacrée, venant des Dieux, offrande 
de la terre, portant les sceaux magiques de la Nation Essénienne et de l’alliance de 
Lumière� Ainsi, le corps sera nourri dans la vraie lumière� Il sera une goutte dans un 
océan de perfection�

14. La nourriture morte du monde des hommes ne fait apparaître que l’opacité du 
corps physique, car elle ne peut sustenter que le mortel�

15. L’alimentation vivante nourrit le corps physique, mais aussi toutes les subtilités 
qui l’animent, jusqu’à ce qui est bien plus grand que l’homme et qui appartient à des 
règnes et à des mondes supérieurs�
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68. acTivez les 4 sceaux diviNs 
de la NaTioN esséNieNNe eT preNez‑eN soiN

1. La Nation Essénienne est un symbole vivant, un véritable hiéroglyphe construit 
suivant la loi sacrée et éternelle des mondes supérieurs�

2. La Nation Essénienne n’est pas dogmatique� Elle est un véritable corps qui peut 
incarner le monde des êtres supérieurs et le monde divin�

3. Vous qui vous posez tant de questions sur votre chemin, qu’il soit physique, psy‑
chologique, spirituel ou divin, sachez que la Nation Essénienne est une porte à tra‑
vers laquelle peuvent venir vers vous les réponses à un grand nombre de questions 
et des solutions concrètes et efficaces� Bien sûr, elle ne peut pas répondre à toutes 
les questions engendrées par le monde des hommes, mais il est certain qu’elle est 
une bénédiction et une grande opportunité pour ceux qui ont le cœur pur, qui sont 
sincères et qui cherchent réellement à développer une vie plus grande que la mort et 
que le seul corps physique�

4. La Nation Essénienne est un sceau vivant posé sur la terre des hommes et activé 
par un monde supérieur� C’est le sceau de l’alliance qui vivait entre Pharaon et le 
monde divin, puis entre Moïse et le Nom de 4 lettres, puis entre Jésus et le Père� Il 
vit aujourd’hui avec la Nation Essénienne�

5. Prenez soin de ce trésor qu’est la Nation Essénienne, de cette source, de cette 
sagesse et faites en sorte qu’elle se développe pour vous éclairer, vous abreuver et 
vous nourrir� C’est un monde dans lequel vous pouvez vivre, grandir et voir les géné‑
rations futures continuer à préserver ce qui est précieux dans la vie et sur la terre�

6. Pour l’année qui vient, je vous conseille d’incarner, de fortifier et de réaliser jusque 
dans le plan concret les 4 sceaux du Travail, de la Santé, de la Famille et de l’Argent� 
Il s’agit d’un grand secret, d’une science qui vous a été confiée comme une semence 
et que vous devez faire grandir jusqu’à ce qu’elle devienne un grand arbre portant 
des fruits de Lumière dans votre monde� Ne sous‑estimez pas cette semence et cette 
science� Soyez des sages qui savent percevoir la richesse dans le grain de blé�

7. En développant cette semence, vous pouvez faire un bien immense non seule‑
ment pour vous‑mêmes, mais aussi pour une multitude qui viendra après vous et qui 
pourra se nourrir de vos œuvres, de ce que vous aurez mis au monde� On ne plante 
pas un arbre que pour soi, mais aussi pour tous ceux qui viennent après soi�
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8. Votre monde est en déclin� Dans la science de la Ronde des Archanges et des 
4 Sceaux est inscrit le germe d’un autre futur� Je sais que cela vous paraît difficile à 
croire, car vous pensez vivre dans ce monde de l’homme en déclin� Vous êtes pris 
par son influence, mais sachez une chose : ce qui est vrai l’est dans tous les mondes�

9. Si vous savez aller vers la Source et travailler en harmonie et en communion avec 
elle, vous trouverez le sceau vivant de la Nation Essénienne et les sceaux du Travail, 
de la Famille, de la Santé et de l’Argent� Vous trouverez la force d’activer cette sagesse 
dans votre vie� La vérité et la liberté apparaîtront� D’abord, la vérité en vous‑mêmes, 
puis autour de vous, et enfin la vérité en accord avec les mondes supérieurs�

10. Je vous demande de penser consciemment, de vous concentrer et d’offrir votre 
attention, votre force, votre enthousiasme et votre dévouement à ces 4 sceaux, car ils 
sont des sceaux de vérité, d’équilibre et de justice dans le monde de l’homme et dans 
tous les mondes�

11. La plupart du temps, les souhaits des hommes ne peuvent atteindre des mondes 
supérieurs du fait de l’intérêt qui les motive et de leur énergie limitée, qui ne leur 
permet pas de traverser les mondes�

12. Sachez que ceux qui auront formulé un vœu seront entendus� Je ferai en sorte 
que des êtres restés fidèles au Père et en harmonie avec moi ou liés à moi vous 
accompagnent et vous assistent� Je vous demande simplement d’être attentifs, de 
garder les yeux grands ouverts, les oreilles fines, la sensibilité délicate pour capter les 
instructions et les informations� Je m’efforcerai de vous les transmettre par ces inter‑
médiaires lors de vos travaux et de vos cheminements d’Esséniens�

13. Portez avec dignité et honneur les sceaux de la Nation Essénienne dans vos vies� 
Qu’ils brillent tout autour de vous dans les mondes de l’eau et de la magie�

14. Ceux qui entendront ma parole et la mettront en œuvre en cultivant l’attitude 
attentive et subtile verront réellement se réaliser ce qu’ils ont souhaité� Ils sentiront 
aussi ma présence et mon soutien dans leur vie, même pour autre chose�

15. Les Esséniens sont réellement la famille du monde divin sur la terre et dans le 
monde de l’homme�

16. Ceux qui aiment le monde divin dans tous les mondes prendront soin des 
Esséniens�

17. Que les Esséniens soient fidèles et mettent en œuvre ce qu’ils reçoivent�
18. L’humanité a besoin des Esséniens� Elle a besoin du symbole vivant de l’Ange de 

la paix et de l’Ange de la guérison� Alors, à travers vos paroles et vos œuvres, appor‑
tez le message authentique de ces Anges� Apportez la certitude d’une vie et d’une 
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intelligence supérieures, grandes, vastes et emplies de bonté� Faites triompher le côté 
lumineux, doux, vaste et positif de la vie�

19. Ne vous laissez pas capturer par le faux, par la mort� Ne vous laissez pas enfermer 
et conduire en esclavage par le sombre, par celui qui éteint la Lumière et l’intelli‑
gence� Ne soyez pas aigris par le côté bête que l’homme sait si bien mettre en action� 
C’est ainsi, c’est un fait, cela existe, mais n’y participez pas, prenez refuge dans le 
sceau vivant de la Nation Essénienne et faites‑le vivre au milieu de vous et en vous 
par votre propre vie consciente�

20. En concentrant votre énergie, votre être et votre parole sur le côté mort de la vie, 
vous le renforcez et placez d’autres sceaux sur votre vie et votre destinée que ceux de 
la sagesse essénienne, qui est l’enseignement du Père�

21. Ayez les yeux, les oreilles et la sensibilité de la Lumière, particulièrement durant 
toute cette année�

22. Le monde des hommes va vers un but qui, à un moment donné, devra amener 
une transformation radicale� Par votre travail, votre orientation, votre dévouement 
et votre persévérance à vouloir incarner et offrir un corps de nation à un monde 
supérieur, vous pouvez réellement faire pencher la balance de l’autre côté, ou tout au 
moins participer à garder un juste équilibre�

23. Je donnerai tout ce que vous avez accompli au sein de la Ronde des Archanges et 
que vous avez placé dans mon eau à toutes les sources, les rivières, les océans� Partout 
où il y a de l’eau, votre offrande à la Lumière vivra et touchera les êtres� J’y mettrai 
vos convictions, votre force pour que les hommes et les femmes du monde entier 
s’éveillent et soient dans la conscience, ne serait‑ce qu’un instant�

24. Votre force, votre détermination, vos engagements, votre persévérance, votre fidé‑
lité à la tradition de la Lumière ont créé un être de conscience qui est entré dans le 
monde et qui va maintenant se propager à travers l’eau pour toucher tous les hommes 
de la terre� Ces derniers accepteront ou refuseront, mais ils verront apparaître dans 
leur vie une interrogation, une réflexion qui peut‑être susciteront un autre regard�

25. Vous êtes les bienfaiteurs de l’humanité ; alors, renforcez la Nation Essénienne, 
qui a besoin de chacun de vous� Elle est notre bien commun, notre lien de vie com‑
mune� Sans la Nation Essénienne, l’humanité ne connaîtra plus ce que peut être un 
chemin pur, sincère et vrai�

26. Unissez‑vous entre vous comme nous acceptons de nous unir à vous� Apportez vos 
forces, vos compétences à la Nation Essénienne afin qu’elle grandisse et se développe 
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sur la terre� Faites‑le ! Vos petites gouttes mises ensemble formeront un courant, un 
océan, une grande œuvre, une grande force�
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69. sois uNe Terre vierge 
de TouT coNcepT humaiN 

pour recevoir la semeNce de lumière

1. Les hommes s’approchent du monde supérieur pleins d’eux‑mêmes, de leur 
monde, de leurs concepts, de leur vision, de leur imagination et de leurs critères� Ils 
savent déjà ce qu’ils vont trouver : ils ont imaginé une belle fleur, un bon fruit, un 
principe élevé ou une image sublime� Ils ont rêvé que leur vie se transformerait de 
telle ou telle manière s’ils rencontraient un maître authentique, un Ange de la Lu‑
mière, un Archange, un Dieu ou une intelligence supérieure� Bien sûr, ils ont oublié 
que l’imagination est créatrice dans le monde des hommes et que les concepts sont 
vivants dans les mondes subtils� Ainsi se ferment‑ils eux‑mêmes la porte en plaçant 
une frontière entre leur monde et le monde divin�

2. Celui qui est déjà empli n’a plus aucune place pour le nouveau qui aspire à venir 
en lui pour le régénérer, pour lui ouvrir un autre chemin, une autre perception�

3. Si tu cherches à goûter la présence d’un monde réellement supérieur, il faut te 
préparer à aller vers le mystère, vers l’inconnu en étant ouvert, pur, réceptif, sans être 
complètement surchargé� Tu dois apprendre à être une terre vierge de toute image, 
de toute visualisation, de toute attente� La femme déjà enceinte ne peut pas être 
fécondée� Elle doit auparavant mettre au monde le monde qu’elle porte et forme 
en elle� Ensuite seulement, elle pourra à nouveau concevoir et recevoir en elle un 
nouveau monde�

4. Le monde divin se manifestera toujours à toi à travers ce qui t’est essentiel, ce qui 
est réellement important et fondamental pour la vie de ton âme et pas forcément à 
travers ce que tu souhaites et désires avec ton intelligence limitée du moment�

5. Peut‑être que ce que tu souhaites correspondra à ce que veut t’offrir le monde 
divin� Mais ne t’attends pas à recevoir la réponse toute faite� Car même la femme ne 
reçoit qu’une graine et c’est à elle de construire un corps à travers son propre corps� 
La graine suffit ; c’est la perfection, un nouveau monde qu’il faut faire apparaître�

6. Si tu vas vers le monde divin en étant réceptif, en étant une terre vierge, en véné‑
ration, en adoration et dans un grand respect, tu recevras ce qu’il y a de plus grand�

7. À chaque fois que tu demandes quelque chose au monde divin, fais‑le comme une 
offrande, en donnant une partie de toi : une vertu colorée, une pensée parfumée, un 
beau sentiment, un acte d’intelligence��� Tiens‑toi ainsi et tu recevras, car celui qui 
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sait demander sans réellement vouloir une réponse précise, celui‑là recevra ce qui est 
juste pour lui, pour continuer son chemin�

8. Le monde divin est abondance� Il donne à celui qui a besoin ce que ce dernier 
demande pour faire un pas de plus vers la rencontre de la Lumière et de la perfection�

9. Ne forme pas de concepts ou d’images� Sois posé sur la Mère et tiens‑toi dans le 
grand respect, dans la vénération, tourné vers l’inconnu, offrant la liberté au monde 
supérieur� Ton corps, ta volonté, tes sens, ta pensée doivent être structurés et calmés, 
posés sur la sagesse de la Mère et de l’Enseignement� Ainsi, tu es pur, solide, puis‑
sant dans la force, la conviction, la détermination que tu as d’aller vers la lumière 
d’une conscience supérieure, vers le monde des Archanges� Par cette attitude, tu 
permettras réellement à une intelligence supérieure au monde de l’homme de tisser 
un lien sacré, d’établir un corps de manifestation dans lequel il pourra venir pour 
transmettre un message�
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70. reNdez la sagesse vivaNTe 
par voTre expérieNce vécue

1. Être un étudiant de la vie, c’est entrer dans le monde de la sagesse� Ce monde est 
lié à l’éther d’eau qui entoure l’homme et la terre�

2. L’eau a été le premier miroir dans lequel l’homme a pu se voir�
3. L’homme a un cœur, des sentiments, des envies, des désirs sincères� Le problème 

est que pour entrer dans un temple, ou n’importe quel lieu sacré, qui est une porte 
pour un monde supérieur, il doit réellement ne plus être passif et inconscient, bai‑
gnant dans les concepts qui ont formé sa vie� Or, l’homme entre dans un lieu sacré 
de la même façon qu’il se tient dans sa vie : il a oublié l’eau qui l’entoure� Cette eau 
doit être pure de tout concept humain� C’est la première condition pour entrer dans 
un espace consacré�

4. Vous avez vu qu’en éclairant les choses avec la lumière de la pensée, vous compre‑
niez le monde et pouviez le maîtriser� Mais si vous voulez entrer dans le monde de 
la sagesse, la pensée ne suffit pas ; il faut entrer à l’intérieur et toucher le noyau de 
l’être�

5. La sagesse n’est pas un monde superficiel ; elle se tient au‑delà des apparences 
trompeuses et de ce qui est faux‑semblant�

6. L’ignorant se contente de la surface, alors que l’étudiant, le fidèle, l’adepte de la 
sagesse veulent plonger dans la profondeur ; ils veulent goûter, vivre, être�

7. Tu dois entendre la parole, la rendre vivante dans ta pensée, puis la faire des‑
cendre dans ton cœur, dans ton ressenti d’âme et apprendre à la manger, à la digérer 
et à te l’incorporer afin qu’elle fasse vivre la lumière de ton âme�

8. Soyez des étudiants de la sagesse qui savent regarder une chose avec détachement, 
cultivant la patience, laissant le temps à la lumière de se faire, sans forcément vouloir 
tout de suite vivre quelque chose dans les sentiments�

9. Vous êtes des êtres de cœur, de chaleur, mais il faut apprendre à digérer la nour‑
riture, à l’assimiler, à vous en former un corps afin d’offrir un fruit de la sagesse 
goûteux, coloré, parfumé�

10. N’offre pas à l’autre un fruit qui n’a du fruit de la sagesse que l’image, l’étiquette, 
le nom, l’apparence�

11. Tu redonnes ce que tu as toi‑même reçu et formé en toi, ce qui est devenu toi, ce 
que tu as éclairé, embelli, rendu vivant de toi�
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12. Tu n’as pas que des sentiments� Tu as une âme vivante et consciente� Elle est reliée 
au corps d’eau de la sagesse des mondes vivant autour de toi� Eux‑mêmes te relient à 
d’autres mondes, vivants ou morts�

13. Si l’homme redonne ce qui fait vivre la superficie, il n’y a aucune sagesse : c’est le 
fruit de la mort�

14. Étudiez la sagesse, entrez dans le lieu du savoir vivant et de l’étude consciente� 
Entrez dans le lieu où Dieu peut être trouvé comme une nourriture� N’y entrez pas 
comme des hommes d’aujourd’hui, simplement en apparence�

15. La sagesse est vie� Elle éveille la vie� La vie est vivante et engendre les fruits de la 
vie�

16. Si tu veux te regarder dans le miroir de l’eau, observe tes actes, perçois le fruit que 
tu offres au monde� Ainsi, tu verras si c’est le fruit de la sagesse qui éclaire, libère, 
nourrit l’âme et lui ouvre le chemin de l’éternité�

17. La sagesse sera votre chemin vers la rencontre avec une intelligence supérieure� 
Cette intelligence n’appartient pas qu’à la tête ; elle nourrit tous les corps et abreuve 
tous les mondes dans l’homme�

18. Soyez ouverts, posez votre regard sur les choses� Ne soyez pas indifférents, inatten‑
tifs, mais commencez à goûter ce que vous voyez, ce que vous rencontrez� Commen‑
cez à marcher, puis prenez le temps de digérer pour conduire l’expérience jusqu’à la 
perfection du fruit savoureux, riche en sagesse�

19. Le fruit de la sagesse unit dans la joie le monde qui le reçoit et le sage qui l’offre�
20. Soyez des sages� Vous serez des guérisseurs de la terre, des régénérateurs et des 

êtres qui aiment l’âme� Vous serez stables pour poser les bases solides d’une nouvelle 
révélation du monde divin�

21. Ne soyez pas comme la libellule� Non qu’elle soit dénuée de vertus, mais elle ne 
maîtrise pas son envol et ne sait pas pourquoi elle vole� Elle va de‑ci de‑là sans aucun 
discernement, sans savoir réellement où ni pourquoi�

22. Soyez des êtres de connaissance authentique� Sachez où vous allez, pourquoi vous 
y allez, avec qui vous êtes associés, ce que vous faites entrer en vous, ce que vous man‑
gez et surtout, ce que vous redonnez à l’autre et au monde�

23. Ne soyez pas des sentimentaux de la vie ou des actifs inconscients, mais plutôt 
des étudiants de la vie, car c’est l’étude consciente qui vous ouvrira les portes de la 
sagesse, de la connaissance suprême�
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71. libérez‑vous des projeTs NoN abouTis

1. La plupart des humains cherchent à améliorer leur vie� Ils veulent être heureux, 
goûter au bonheur� Ils aspirent à trouver un endroit, les conditions, des moyens pour 
s’épanouir et finalement être tout simplement bien pendant leur passage sur terre� 
Souvent, ils se révoltent, sont mécontents de ne pas rencontrer les conditions, les 
opportunités, de ne pas avoir la force, l’intelligence de saisir ce qui se présente à eux 
et de mettre en œuvre les moyens d’une vie heureuse, sereine, sage, lumineuse�

2. Ne cherchez pas ce qui est trop difficile pour vous� Ne vous compliquez pas 
vous‑mêmes la vie, ne vous surchargez pas d’un fardeau inutile�

3. Je peux vous donner un conseil que vous devez entendre comme une parole de 
sagesse : ne portez pas beaucoup de projets non aboutis, autrement votre vie sera 
lourde� Car lorsqu’un travail est commencé, il reste autour de vous et se rappelle à 
vous jusqu’à ce que vous le finissiez�

4. Aujourd’hui, votre vie est lourde et vous devez vous libérer du passé, de vos an‑
cêtres, d’activités commencées dans d’autres vies ou dans cette vie� Vous devez trou‑
ver le moyen d’alléger votre vie, non pas par des pratiques spirituelles complexes, 
ce qui ne ferait que rajouter un poids et une difficulté, mais à travers une remise 
en question salutaire� Faites cela comme si, au printemps, vous vouliez retourner la 
terre pour y mettre de nouvelles graines� Pour cela, vous devez enlever les mauvaises 
racines�

5. Finissez tout ce que vous avez entrepris, tout ce qui vit autour de vous et vous sol‑
licite sans cesse� Ainsi, vous verrez votre vie s’alléger�

6. Ne portez pas sur votre dos un poids trop lourd qui vous rappelle à lui, vous affai‑
blit, vous empêche d’être légers comme l’oiseau�

7. Le monde divin est généreux� Il a mis en l’homme la capacité de toucher la terre 
avec ses pieds, mais aussi celle de s’envoler vers son Père, de vivre dans la Lumière, 
le bonheur, la légèreté�

8. Libérez‑vous de tout ce qui n’est pas abouti, libérez‑vous aussi de ce qui, dans votre 
vie, vous relie à une hérédité lourde, à des activités que vos parents n’ont pas termi‑
nées� Tournez‑vous radicalement vers le monde divin� Donnez toute votre vie� Ainsi, 
le monde divin, qui est généreux et bon, vous donnera la force et les solutions pour 
vous libérer de ce poids qui vous limite à la marche, alors que vous avez la capacité 
de voler, légers dans votre vie� Ainsi, vous trouverez la vie que vous souhaitiez avoir�

9. Le bonheur se trouve uniquement dans la liberté et l’allègement�
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72. soyez comme l’algue 
qui daNse eT eNfaNTe la lumière 

daNs l’océaN de la vie

1. L’homme doit s’étudier� Il n’est pas uniquement ce que l’on perçoit de lui : une 
apparence, un corps physique, une matière, des éthers, un courant d’énergie qui le 
traverse et se manifeste à travers lui� Il possède autour de lui et en lui de nombreux 
corps beaucoup plus grands que le corps physique, aussi vivants et animés, si ce n’est 
plus� Son corps physique ne peut pas vivre seul� Il a besoin que l’entoure tout un 
monde de matière qui lui correspond�

2. Pour vivre, un corps a besoin d’être en harmonie, en affinité avec son environ‑
nement� C’est une loi d’échanges qui se manifeste dans tous les mondes et tous les 
corps de l’homme� Ces derniers sont aussi animés que le corps physique, et eux aussi 
sont entourés de mondes vastes et grands, peuplés de créatures�

3. Vous, les hommes, vous avez la possibilité de vivre dans plusieurs mondes� Vous 
n’êtes pas obligés de vous confiner aux seules limites du corps physique� Vous pou‑
vez élargir votre conscience, votre sensibilité, votre pensée pour entrer dans d’autres 
mondes plus subtils, plus fins qui sont tout autour de vous et qui vous conduisent 
vers les mondes de la Lumière, purs, éternels� Élargissez‑vous !

4. Le premier corps subtil qui entoure le corps physique est le corps d’eau� Vous 
devez prendre conscience de ce corps et apprendre à y vivre en dirigeant votre atten‑
tion tout autour de lui� Ainsi, vous pourrez développer et modifier un grand nombre 
d’influences qui agissent dans votre vie, souvent à votre insu�

5. Il y a autour de vous un monde subtil fait d’influences, de forces, d’inspirations 
qui vous entourent et vous dirigent� Dans vos bras et vos jambes, c’est un mouve‑
ment� Dans votre volonté, c’est un désir souvent inconscient� Dans vos yeux, c’est 
une pensée� Dans votre parole, c’est un monde� Dans votre souffle, c’est un état 
d’âme� Tout comme une graine s’enracine dans la terre, ces influences s’ancrent dans 
votre matière pour modeler la forme de votre corps et diriger votre destinée�

6. Celui qui veut s’éveiller dans cette eau doit porter l’idée d’être un danseur, à 
l’image d’une algue qui bouge avec le courant sans opposer de résistance, mais qui 
reste insaisissable�
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7. Élargissez votre corps et essayez d’entrer dans cette eau� Vous pourrez, vous aussi, 
l’influencer, devenir actifs pour modifier toutes les formes, les couleurs, tout ce qui 
veut entrer en vous et cherche à s’enraciner dans votre matière pour vivre de vous�

8. Tu es le créateur de ton propre corps et de ta propre destinée�
9. S’ils étaient correctement éduqués, la majeure partie des humains auraient la ca‑

pacité de prendre leur vie en mains et de modifier leur destinée en agissant consciem‑
ment et en transformant la nature des courants et des influences qui viennent s’enra‑
ciner dans leur terre ou dans leur matière�

10. Il suffit de vous éveiller dans une sensibilité plus fine� Elle vous ouvrira la percep‑
tion de ce monde d’eau, qui est tout autour de vous, vivant et agissant�

11. Vous pouvez vous approcher de cette eau, la rendre malléable, la diriger et ne pas 
laisser s’approcher de vos vies les influences, forces, intelligences avec lesquelles vous 
ne voulez pas être associés�

12. Plus un homme s’éveille et devient à l’aise dans cette eau, plus il découvrira qu’il 
existe des êtres, des mondes qui y vivent� Alors il apprendra à s’associer avec ceux 
qui peuvent le diriger dans la Lumière et lui ouvrir les portes des mondes supérieurs� 
C’est la sagesse�

13. Un mage est un être qui connaît les secrets de cette eau et de ses influences sur la 
vie des hommes� Il sait être vivant dans l’eau, être actif de façon à créer les courants 
qui gèrent la vie terrestre�

14. Le corps physique n’est pas seulement ce que l’homme en perçoit� Cette apparence 
de l’homme est minuscule par rapport à ce qu’il est vraiment� L’homme est beaucoup 
plus large et grand que son corps physique� S’il le veut, il peut vivre dans d’autres 
mondes, d’autres dimensions de son être, en emmenant sa pensée, sa conscience, sa 
sensibilité, sa volonté dans des sphères plus larges, fines, lumineuses�

15. Soyez comme l’algue, cette plante magique qui vit dans les profondeurs de l’océan 
et est à l’origine de la vie sur terre� Elle sait donner sans jamais se faire attraper par le 
côté sombre qui veut tout figer� Elle reste vivante dans sa matière, laisse ce qui est de 
la mort glisser sur sa matière� Elle enfante la vie de la Lumière dans l’eau et devient 
source de la vie dans cette eau� C’est une merveille�

16. Soyez semblables à l’algue : demeurez concentrés sur la Lumière pour engendrer la 
vie autour de vous, sans jamais vous faire attraper par le sombre, qui cherche à vous 
pétrifier�

17. Comprenez qu’il y a autour de vous des mondes vastes et grands, peuplés d’une 
multitude de créatures, d’influences, d’intérêts� Ces mondes veulent s’approcher de 
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vous et s’ancrer dans votre matière afin de vivre de votre corps, de capturer votre 
destinée de Lumière� Ainsi, la Lumière et la vie seraient pour eux� Ne les laissez pas 
s’ancrer� Élargissez vos corps, entrez dans ce qui est le plus fin de votre corps� Ne pla‑
cez pas de frontières, mais unissez le corps au corps d’eau� Ne laissez pas ces mondes 
devenir un corps en vous, s’intégrer à votre être, croître et devenir essentiels à votre 
vie�
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73. soyez respoNsables 
devaNT les moNdes supérieurs eT iNférieurs

1. Vous, les hommes, vous ne vivez pas comme les êtres d’un monde supérieur ; votre 
condition est différente de celle de bien des peuples, car vous vous trouvez à la fron‑
tière des mondes� Vous êtes des intermédiaires entre un monde supérieur et un autre 
où vivent des êtres, comme les animaux, les végétaux, les minéraux, qui ont besoin 
de l’homme pour entrer dans la Lumière�

2. L’homme est un formateur de mondes et un créateur qui élève ou abaisse des 
mondes, des peuples, des êtres� Des mondes entiers dépendent de lui, mais il refuse 
cette réalité� Il fait tout pour ne pas la voir et agir en conséquence� Il veut croire que 
le monde divin pourvoit à la vie, prend soin de lui et du monde et qu’il n’a pas à 
être responsable de lui‑même, de ses œuvres et des mondes qui dépendent de lui� Il 
dit que la création est l’œuvre de Dieu et que Dieu seul en est responsable ou alors 
que Dieu est amour� Bien sûr que ces paroles sont vraies, mais elles sont détournées 
de leur sens initial, car si le Père est amour, le Fils doit faire Sa volonté� Telles sont la 
responsabilité et la condition de l’homme�

3. Que l’homme soit irresponsable n’est pas un concept compréhensible ni accep‑
table pour les intelligences des mondes supérieurs, qui vivent dans des idées et des 
principes éternels� Celles‑ci mettent en action ce qui est le Bien ou le mal, mais 
elles ne sont jamais incohérentes et ne peuvent sortir des principes constituant leur 
monde ni agir en contradiction avec eux�

4. Le monde divin est entier� L’homme, par sa nature d’être intermédiaire, est divisé� 
Il croit à des choses, entretient des concepts, et pourtant, il agit d’une tout autre 
manière� Pour nous, c’est une incohérence�

5. Dans les mondes supérieurs, les pensées, les sentiments, les paroles et les actes 
sont nécessairement unifiés� Ce que l’on pense, on le ressent ; ce que l’on ressent, 
on le dit ; et ce que l’on dit, on le fait� Il ne peut en être autrement� La vie entière est 
une harmonie�

6. L’homme est un être complexe parce qu’il ne veut pas assumer sa nature et sa 
responsabilité de formateur de mondes� Il dit que ce n’est pas de sa faute, que le 
monde est comme cela et qu’il n’y peut rien� Il a la pensée à droite, le cœur à gauche, 
la volonté à droite, les sens à gauche et ainsi de suite� Rien n’est aligné, tout est dans 
le désordre�
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7. Vous devez comprendre que l’équilibre des mondes se fait par l’équilibre des prin‑
cipes dans la réalité de la terre et de la vie liée aux principes�

8. Ce sont les idées qui gouvernent le monde des hommes et les mondes de la 
matière�

9. Comment un être qui cherche la Lumière peut‑il vouloir être dans la Lumière 
sans agir en accord avec ce qu’il pense et ressent ? Un tel comportement engendre un 
grand trouble, un déséquilibre, une maladie�

10. L’homme doit apprendre à s’unir avec lui‑même pour former un seul corps au ser‑
vice d’une intelligence supérieure� Une fois réalisé, ce corps pourra être une stabilité, 
une force pour mettre en œuvre le principe animant la vie�

11. Voilà que l’homme est inspiré : il a une compréhension du monde et se met en 
marche pour la réaliser� Mais en chemin, une autre intelligence vient le visiter� Elle 
est nouvelle et lui paraît charmante, plaisante� Alors il oublie sa compréhension 
initiale pour adopter celle‑ci, juste un moment, le temps de rencontrer autre chose�

12. L’homme se comporte comme si les mondes supérieurs n’existaient pas et que la 
vie n’avait aucune valeur� Un tel comportement est pour nous incompréhensible� 
Nous ne pouvons donc pas nous poser sur le monde de l’homme, et tous les êtres 
placés en dessous de lui souffrent et se retrouvent plongés dans les ténèbres de cette 
incohérence�

13. Ne soyez pas si irresponsables de la vie ni déséquilibrés avec vos différents corps 
éparpillés à gauche et à droite� Unissez‑vous vous‑mêmes et aussi avec ceux qui sont 
comme vous et qui aspirent à la même lumière� Ainsi, vous formerez un corps de 
puissance et d’action en alliance avec un principe supérieur� Mais surtout, n’adoptez 
pas cette philosophie que Dieu réalisera pour vous ce que vous souhaitez et dont 
vous‑mêmes ne vous sentez pas responsables�

14. Dieu S’est occupé de vous, et c’est à vous maintenant de vous occuper de vous et 
de Dieu�

15. Soyez responsables de vos vies et acceptez ce que vous êtes : des êtres à la frontière 
de 2 mondes, créateurs et formateurs, responsables des mondes qui dépendent d’eux�

16. Soyez responsables de vous‑
17. mêmes devant les mondes supérieurs, mais aussi de vos frères et sœurs les ani‑

maux, les végétaux, les minéraux, qui constituent le visage de votre Mère, de votre 
famille, en Elle et par Elle� C’est la perfection des Esséniens�
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74. Ne laisse pas les appareNces 
Te voler Ta simpliciTé, Ta pureTé, Ta vériTé

1. Les mondes divins regardent les hommes, entendent les souhaits, les prières, les 
espoirs émanant de la vie de chacun et entrant dans les mondes subtils� Les prières 
montent vers les mondes subtils supérieurs ou restent dans les mondes inférieurs�

2. Nous sommes étonnés de voir les hommes qui s’éloignent de plus en plus de ce 
qui est vrai, simple et pur pour se plonger dans un monde de complexité, d’appa‑
rences, d’illusions, de besoins artificiels�

3. Le monde divin n’accueillera que ceux qui sont revêtus du vêtement de la sim‑
plicité, de la vérité qui coule de source, ceux qui n’ont pas besoin d’apparat, de 
maquillage, de faux‑semblants, d’éléments extérieurs pour pouvoir vivre sur la terre 
en harmonie avec leur Mère�

4. Beaucoup d’hommes sur la terre passent la plus grande partie de leur précieux 
temps à se former une apparence pour exprimer aux yeux des autres ce qu’ils sont et 
se faire reconnaître par le monde des hommes� Que penser de tout cela ? Ces êtres 
sont‑ils réellement vivants, vrais, purs, cherchant la simplicité en toute chose pour 
faire de leur vie une œuvre qui honore la Lumière ? Quand les hommes et les femmes 
se parent, se maquillent, mettent leur corps en valeur, placent sur eux des bijoux et 
des signes dans un but bien précis, que cherchent‑ils ? Bien sûr, l’homme a le droit 
de plaire au monde des hommes et de chercher à l’utiliser, mais nous ne comprenons 
pas ce qu’il cherche réellement ainsi�

5. Aujourd’hui, la subtilité est très difficile, car les hommes finissent par s’identifier 
totalement à leur monde plutôt qu’à la simplicité et à la pureté du monde divin� Ils 
se perdent ainsi eux‑mêmes dans leurs maquillages et leurs faux‑semblants� Ils se font 
attraper et posséder par un monde puissant en complexité�

6. Bien sûr, il n’est pas demandé à l’homme d’être un ascète, mais il doit garder un 
équilibre et ne pas perdre sa simplicité, sa pureté, sa vérité�

7. N’utilisez pas tant d’apparat pour vous sentir exister, car ceux qui agissent ainsi ne 
veulent exister que dans un seul monde�

8. L’essentiel est de cultiver une beauté intérieure déterminée par les mondes supé‑
rieurs et divins et non par les tendances du monde des hommes et de ses maîtres à 
penser�
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9. Si vous aspirez à devenir de véritables Esséniens et à inscrire vos noms dans cette 
lignée prestigieuse des Enfants de la Lumière, soyez des êtres de vérité, sans besoin 
de faux‑semblants extérieurs pour vous sentir vivants et montrer que vous pouvez être 
beaux intérieurement�

10. Jamais le faux ne montre la beauté� Seul ce qui est vrai, pur, uni à la source pre‑
mière des mondes la révèle� La beauté ne peut venir que de cette source du monde 
supérieur� Elle se manifeste comme le précieux intouchable dans le monde physique�

11. Sois ce que tu es et présente‑toi devant le monde divin et devant les hommes 
et les femmes qui sont comme toi à la recherche d’un monde supérieur, beau et 
authentique�

12. N’utilise pas les concepts du monde, car cela n’est pas conforme aux lois invio‑
lables du monde divin, qui est le gardien de la beauté et de la simplicité véritables�
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75. cherchez la source qui éveille 
voTre source iNTérieure

1. Que ceux qui veulent vraiment entrer en contact avec le monde divin cherchent 
toujours à aller vers la Source�

2. La Source coule et la vie s’organise autour d’elle�
3. Dans toutes les activités, que ce soit la philosophie, la conscience, le psychisme, 

la vie économique, sociale, religieuse, de famille, il faut se reconnecter à la source 
première�

4. Aujourd’hui, les hommes se noient dans un océan d’apparence, de superficie 
qui éteint leurs centres de perception intérieurs, tout ce qui peut leur procurer le 
discernement�

5. Cheminer vers la Source, c’est connaître l’origine de toute chose, sa place� C’est 
aussi pouvoir l’adapter à sa propre vie�

6. Il est bien connu qu’une parole dite par une personne, répétée par une autre et 
encore une autre finit par avoir un sens différent, même parfois totalement trans‑
formé, avec des mots nouveaux et des interprétations fantaisistes� Il en est de même 
pour la vie : vous recevez des interprétations, mais vous n’allez pas vers la source au 
centre de vous‑mêmes pour découvrir l’origine qui peut vous apporter tous les éclair‑
cissements, qui peut peser et mesurer la véracité des dires�

7. Si vous voulez réellement vous approcher du monde divin, utilisez les éléments 
dont la source est certaine, dont la source est pure et vraie� Aujourd’hui, vous pouvez 
utiliser les Évangiles esséniens et les autres textes sacrés de l’humanité� Ils ont été pro‑
noncés par des Fils de Dieu qui étaient un avec la Source� Prenez comme références 
les maîtres de votre Nation Essénienne qui ont créé des mondes dans lesquels les 
hommes ont pu vivre avec la Source� Ils ont apporté la Lumière sur la terre à tous les 
âges de l’humanité�

8. Ayez un grand discernement envers ceux et celles qui parlent de Lumière, de 
spiritualité et de sagesse, mais qui eux‑mêmes ne pratiquent pas ce qu’ils expliquent�

9. Trouvez la source qui coule dans le présent et qui vous apporte l’eau vivante du 
monde divin�

10. Pour être sûrs qu’un enseignement, qu’un chemin vous apportera les réponses, la 
nourriture, les solutions, une vie juste et utile, utilisez les textes sacrés de votre tradi‑
tion� Ils engendreront une résonance avec la lumière que vous portez de vie en vie et 
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qui se trouve au milieu de vous� Ainsi, vous pourrez retrouver votre chemin et avoir 
un grand discernement sur la vie� Cela vous apportera une grande force�

11. Une source est pure si elle est une avec l’origine toujours première et toujours 
renaissante�

12. Une source qui ne coule plus n’est plus une source : l’eau s’en est allée�
13. Ne vivez pas dans l’océan de la superficie et dans tout ce qui est proposé, car il y 

a là beaucoup de mélanges, à l’image de la parole dite et redite� Au bout du compte, 
vous ne savez plus si ce que vous entendez est réellement clair et précis, vivant, comme 
cela a été transmis au début� Soyez vivants du discernement et de l’origine�

14. Soyez des chercheurs de source pour trouver la vérité qui activera la source en vous 
et non pas l’apparence ou ce qui sort après être passé par différents endroits et s’être 
chargé de tout ce qui traîne à droite et à gauche�

15. Vous avez la chance d’avoir connu la Ronde des Archanges� Soyez‑en conscients et 
éveillez votre source à cette eau limpide�

16. La sagesse essénienne est une lumière qui ne vient pas des hommes� Elle est l’eau 
vivante sortant de la bouche du Père et éclairant d’une nouvelle lumière tous les 
textes sacrés des hommes ainsi que toutes les activités de leur quotidien�
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76.  la clé pour que TouTes vos prières se réaliseNT

1. Si l’homme n’arrive pas à atteindre les mondes supérieurs, ce n’est ni la faute 
de l’intelligence divine ni celle des mondes magiques qui l’entourent� C’est à cause 
de sa propre hésitation, de son doute, de sa méfiance, parfois justifiés, qui souvent 
l’empêchent d’être spontané et de saisir la chance qui lui est offerte�

2. Bien souvent, à la suite des souhaits, des prières, des invocations des hommes, 
le monde divin s’approche et offre à ces derniers l’opportunité d’une nouvelle vie, 
d’un engagement sur le chemin d’un autre horizon, d’une autre destinée� Mais les 
hommes répondent qu’ils n’ont pas les conditions, qu’ils n’ont pas le temps, que ce 
n’est pas le moment, qu’ils verront cela plus tard� Le monde divin ne comprend pas 
une telle attitude�

3. Le monde divin vit dans l’éternité, l’homme vit dans le temps� Si quelque chose 
est donné à l’homme, celui‑ci doit le saisir aussitôt, sur le moment�

4. Lorsque l’homme invoque, sa prière demeure dans des mondes intermédiaires en 
attendant qu’il fasse un acte juste en correspondance avec sa demande� Alors seule‑
ment, elle sera concrétisée� Mais bien souvent, l’homme est déjà ailleurs et a oublié 
sa prière� Il ne permet donc pas à la porte de la réalisation de s’ouvrir, et sa prière, 
qui est devenue vivante, reste bloquée dans un monde� Si l’homme est dans la fidé‑
lité, la constance et qu’il accomplit un acte ouvrant la porte, la prière est entendue 
et acceptée�

5. Le temps dans le monde de l’homme n’est pas le même que dans le monde divin� 
Pour qu’une réponse soit apportée à une prière, il faut qu’il y ait un espace et un 
temps entre les 2� Or, plus l’homme s’éloigne du monde divin, plus l’espace entre 
eux est grand et plus le temps est long entre sa demande et la réponse�

6. Lorsque vous priez, soyez clairs dans votre demande� Puis soyez constants, éveillés, 
et si vous voyez une résonance à votre demande venir vers vous, n’hésitez pas : saisis‑
sez votre chance, car la porte qui s’ouvre pour vous par la grâce du monde divin ne 
s’ouvrira peut‑être pas une seconde fois�

7. Il faut de la vigilance et du discernement, mais soyez tout de même des opportu‑
nistes de la vie : saisissez les occasions qui vous sont offertes pour avancer et changer 
de vie�

8. Si, dans vos prières, vous demandez quelque chose de particulier, sachez que cela 
est toujours entendu� Vous devez être clairs, attentifs et à l’écoute lorsque la réponse 
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arrive� Elle n’arrive pas toujours dans le temps souhaité, mais elle vient toujours et 
vous devez être prêts à l’accepter et à vivre avec elle�

9. Bien souvent, lorsque le monde divin exauce une prière, l’homme ne paraît plus 
intéressé et veut autre chose� Ainsi, beaucoup d’hommes passent à côté de la porte 
qui leur est ouverte�

10. Tous les hommes sont visités à un moment donné de leur vie par le monde divin, 
mais bien souvent, ce dernier trouve la porte fermée�

11. Il était de coutume, chez les Esséniens, de toujours laisser la porte de leur maison 
ouverte pour les Anges� C’était l’hospitalité des hommes sages et bons� Ils accueil‑
laient les Anges dans leur demeure et les laissaient leur parler pour qu’ils leur ouvrent 
le chemin du monde de la Lumière� Restaurez cette coutume : pratiquez l’hospitalité 
envers le monde divin et laissez‑vous toucher par lui dans la vérité�

12. Devant l’appel de la Lumière, n’hésitez pas une seconde, car si vous n’accueillez 
pas la Lumière, le monde divin verra que vous n’êtes pas sages, que vous n’avez 
pas de discernement, de vigilance, que vous n’êtes pas prêts ou pas intéressés et il 
s’éloignera�

13. Soyez opportunistes� Sachez vous préparer pour saisir la chance dès qu’elle se pré‑
sentera pour vous faire avancer et changer de vie�
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77. béNissez eT saNcTifiez TouTes vos acTiviTés

1. Les hommes sont sans cesse en train de créer des lieux, des environnements, des 
mondes dans lesquels ils voudraient vivre� Dans ces espaces, ils font apparaître des 
idées, des pensées, des états d’âme, des projets et, lorsque ceux‑ci se concrétisent, 
les hommes cessent bien souvent de s’en occuper et les laissent entre les mains du 
monde de la chance ou de la destinée� Un Essénien ne doit pas agir de cette façon�

2. Vous ne devez jamais être passifs et abandonner ce qui est précieux à un monde 
gouverné par le hasard� Vous ne devez pas vous en remettre à une prétendue « des‑
tinée », à un monde illusoire et indéterminé� Vous devez au contraire apprendre à 
conduire jusqu’au bout ce que vous souhaitez voir se réaliser sur la terre� Vous devez 
sans cesse être actifs dans toutes vos activités, en harmonie avec votre but�

3. Je demande aux Esséniens d’honorer l’Ange de la bénédiction et l’Ange de la 
sanctification�

4. Par sa vie, l’Essénien doit bénir et sanctifier tout ce qu’il fait et tout ce qu’il met 
au monde�

5. L’acte de bénir est une activité sacrée�
6. La bénédiction fait apparaître la présence de Dieu�
7. La sanctification est une offrande à la vie�
8. Lorsqu’un Essénien veut réaliser un projet sur la terre, il doit se tenir dans le pur 

rayon de la bénédiction� Il doit sans cesse bénir, être actif, vivant, mettre tout en 
œuvre pour que son idée apparaisse dans la réalité terrestre� Tous les êtres qu’il ren‑
contre, tous les évènements, toutes les situations doivent être bénis et conduits par la 
sanctification vers la réalisation de son œuvre�

9. Un Essénien est toujours actif, c’est la clé suprême� Il n’est jamais passif� Il ne 
laisse pas une prétendue « destinée » prendre sa vie en mains� Il détermine lui‑même 
sa destinée par la bénédiction et la sanctification�

10. Ce qui se réalise dans le monde des hommes doit être pour sanctifier le Père�
11. Seul ce qui est sanctifié peut remonter vers le Père�
12. Méditez et invitez dans votre vie les 2 Anges de la bénédiction et de la sanctifi‑

cation� Que cela soit votre monde, votre vie, le chemin des Esséniens� Portez ces 
2 Anges par vos activités, votre créativité, votre organisation, votre communication, 
l’union de vos forces pour la réalisation d’une œuvre plus grande que chacun de 
vous�
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13. Aucun de vous ne peut accomplir une grande œuvre seul� Mais ensemble, vous 
pouvez ouvrir les portes d’un monde qui touchera tous les mondes dans la grande 
bénédiction du soleil et la sanctification de Lumière�

14. Ce que mon fils a fait pour vous en me faisant venir au milieu de vous est une 
bénédiction qui peut maintenant sanctifier vos vies si vous ne laissez pas le hasard 
vous diriger�

15. Ce que mon fils a fait pour vous, vous pouvez le faire pour une multitude�
16. Si vous appelez les 4 Archanges dans la vie de votre communauté, de votre nation, 

une multitude d’êtres verront le sceau de la Lumière apparaître au‑dessus du peuple 
essénien� Ils trouveront alors la force et la détermination de marcher dans vos pas et 
de transformer leur vie dans la Lumière� Vous serez ainsi ce que vous êtes éternelle‑
ment, vous, les Esséniens : la bénédiction du ciel sur la terre et la sanctification du 
Père qui ouvrent toutes les portes des mondes supérieurs�
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78. cessez d’êTre des fouiNes 
 soyez déTermiNés eT coNceNTrés 

sur les buTs de la lumière

1. Bien souvent, les mondes supérieurs ne voient pas tellement de différence entre 
un homme et un animal� Je ne parle pas du côté négatif, mais plutôt du symbole de 
la vie qu’ils reflètent�

2. Chaque être porte en lui un sceau magique résumant sa vie, disant qui il est et 
quelles sont ses alliances, à quel monde il est relié� Et bien souvent les hommes et 
les animaux sont reliés au même monde, ont les mêmes centres d’intérêt, les mêmes 
motivations et activités�

3. De par l’alliance des mondes, chaque homme porte en lui un animal ou même 
plusieurs�

4. Un des animaux qui caractérise le mieux et le plus souvent l’homme est la fouine� 
Elle a l’habitude de mettre son nez partout, s’intéresse à tout ce qui se passe au‑
tour d’elle et finalement s’insère dans la vie de tout le monde, s’occupant de ce qui 
ne la regarde pas fondamentalement� Si l’homme qui cherche à être un porteur de 
Lumière, et donc à cheminer vers le monde des Anges, commence à adopter cette 
attitude, il ne parviendra pas à garder sa concentration, sa stabilité, son orientation 
claires et pures� Il se fera attraper par les mondes qui aiment capturer l’homme pour 
le placer dans le futile�

5. Les hommes diront qu’ils ne sont pas des fouines, mais en réalité, presque tous 
agissent comme cet animal� Ils s’insèrent dans la vie des autres, dans l’existence de 
toutes les formes de vie et, par leur curiosité, prennent part à tout ce qui se passe 
autour d’eux�

6. Si l’homme met son nez partout, regarde tout ce qui se passe, s’intéresse aux 
moindres évènements de la vie de tout le monde et les prend en lui, où sont la 
concentration, la stabilité et la détermination ?

7. À celui qui veut devenir un porteur d’Ange, il est demandé de rester fixé sur le 
but, les préoccupations, les orientations qui déterminent son chemin de Lumière 
et ses alliances� Si l’homme comprend cette sagesse et l’accomplit dans ses actes, il 
gardera une permanence, une concentration et sera sans cesse sous l’influence et la 
protection des mondes supérieurs�
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8. Pour atteindre le monde divin, l’homme doit traverser différentes régions spiri‑
tuelles, des mondes magnifiques emplis d’illusions, même lumineuses, et d’attrac‑
tions fatales� Celui qui se croit supérieur à la sagesse et aux lois gouvernant ces 
mondes pensera que rien ne peut lui arriver, qu’il ne se fera pas attraper, qu’il est 
fort et que son alliance avec la Lumière le protègera� Tout en se concentrant, il per‑
mettra à ses yeux de se tourner à droite et à gauche sans aucun discernement� Alors 
il se fera féconder et prendra en charge la vie de tout ce qui se passe autour de lui� 
En réalité, il ne sera plus fixé sur son but, stable, concentré et ne pourra plus garder 
son discernement clair, son jugement impartial, son acte en harmonie avec le chemin 
ascendant� Il sera une fouine comme les autres�

9. Seul celui qui sait se concentrer et orienter ses yeux et tous ses organes, ses sens 
et ses centres vers un but élevé, en harmonie avec des lois et des principes de sagesse 
éternelle, obtiendra un contact avec un Ange� Il connaîtra la véritable qualité de vie 
de celui qui s’unit en vérité avec la Lumière�

10. Ne soyez pas comme la fouine, car elle n’a plus réellement d’identité� Elle est 
mélangée à tous les mondes et ne sait plus dans lequel se trouvent sa stabilité, sa 
force, sa place, son chemin, sa vie�

11. Soyez fixés vers un but beau et grandiose� Soyez des persévérants, des êtres marchant 
dans la sagesse avec détermination, assurance, con centration� Ayez la conscience de 
chacun de vos pas, et qu’ils soient tous posés pour la victoire du Père, pour la réalisa‑
tion de l’objectif commun à votre nation�

12. Laissez le monde des attractions inutiles passer autour de vous comme un courant 
d’air, comme un mauvais film dont les images bougent et s’agitent autour de vous 
sans que cela ne captive votre attention, ne vous touche et sans même que vous le 
regardiez� Si l’homme se laisse capturer par ce film, plus rien de bien ne peut arriver 
dans sa vie, car il est dans un mélange d’incohérence, de futilité, d’inutilité�

13. Tout lien vient de la vérité�
14. La vérité ne peut être la vérité que si elle vient de la source pure et sans mélange 

de la vérité�
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79. quaNd Tu es daNs la TrisTesse, 
relie‑Toi à la source de gabriel

1. Quand ta vie te fait défaut, que tu sens la tristesse et le découragement te gagner, 
que ta vie intérieure s’éteint, rappelle‑toi sans cesse que ton Père se trouve au‑dessus 
de toi� Souviens‑toi qu’Il possède le don et la magie de verser l’eau sur ce qui est sta‑
gnant et qui, à l’image d’une boue, enlise la conscience des humains�

2. Pour que le Père puisse agir, il faut que l’homme accepte de tourner son attention 
et son regard vers les mondes supérieurs� L’homme dira qu’il n’y arrive pas, que le 
désespoir et la mort sont devant lui� Il demandera comment faire pour se tourner 
vers un monde de Lumière� Si cela peut t’aider, sache que personne ne le fera à ta 
place� La décision et le mouvement doivent venir de ton je intérieur qui va chercher 
l’eau pour être apaisé�

3. Si des états d’âme de désespoir, de découragement existent, c’est parce que vous 
êtes dans le monde de ce qui n’est pas l’enthousiasme et la joie�

4. Quand vous êtes pris dans une sensation, dans un éther de tristesse, c’est que le 
monde de la joie, du bonheur, de la gaieté vit dans un autre monde� Il faut simple‑
ment le savoir et s’en souvenir� Pour connaître cet autre monde, tout aussi réel que 
celui dans lequel vous vivez, vous devez, par un effort de volonté et par un éveil de la 
conscience, sortir de votre monde pour entrer dans l’autre polarité� Là, vous rencon‑
trerez le Père, qui vous lavera et vous placera dans une eau régénérante et purifiante� 
Alors vous prendrez conscience que le monde dans lequel vous étiez plongés n’était 
qu’un état d’âme parmi d’autres, mais qu’il n’était pas réellement votre monde�

5. Le monde est un diamant à plusieurs facettes� Il faut le savoir et apprendre à y 
voyager et à les maîtriser�

6. Apprends à trouver et à cultiver la force de la Lumière en toi, qui te permettra 
d’être stable sur la terre et de ne pas te faire attraper et piéger par des états d’âme 
sombres�

7. Certaines âmes restent enfermées des siècles et des siècles dans des états d’âme 
négatifs sans jamais s’élever dans l’autre côté�

8. Vous devez cultiver le côté de la Lumière et maîtriser le côté sombre�
9. Étudiez l’Enseignement, pratiquez la discipline de la Ronde des Archanges, ren‑

dez vivants de votre intelligence, de votre sensibilité et de votre conscience les textes 
sacrés de la Nation Essénienne, chantez, accomplissez les mouvements magiques et 
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les célébrations des mystères, mais surtout, activez‑vous pour sortir de ce monde dans 
lequel vous ne pouvez avancer, car il est un chemin d’enfermement et non de florai‑
son de la grande beauté�

10. Apprenez à élever vos regards vers cet autre monde qui se trouve dans un plan 
supérieur d’existence et qui se manifeste à travers les Anges, purs en Lumière�

11. La joie est un Ange vivant dans un monde supérieur� La tristesse est son opposé, 
qui vit dans un plan d’existence inférieur� Vous, les hommes, vous êtes entre ces 
2 plans d’existence et devez en être conscients, le voir� Il ne s’agit pas de glorifier l’un 
pour noircir l’autre� Il faut être conscient des 2 pour les mettre chacun à sa place�

12. Les Anges ne sont pas étrangers et inaccessibles à la vie des hommes� Mais ces der‑
niers ne peuvent plus les voir ni avoir de contacts avec eux lorsqu’ils sont prisonniers 
de l’inconscience et des états d’âme éteints des mondes inférieurs�

13. La Ronde des Archanges est une opportunité de te déplacer pour aller vers ta 
source intérieure, vers ce qu’il y a de divin et de plus grand en toi�

14. Lorsque tu es triste, déplace‑toi� Non que le monde de la tristesse soit faux, mais 
parce que tu te tiens sur un axe qui limite ta vision et ta perception� Oui, ce monde 
existe à sa place, mais il n’est qu’une partie de ton être et de l’être� Il y a aussi la joie, 
qui est un monde aussi réel et qui est lié au royaume du Père� Ce que tu vis est vrai, 
mais ce n’est qu’une partie de la vie� C’est à toi de choisir l’autre par ta volonté et ta 
fidélité à l’Enseignement�

15. La vérité est dans la plénitude lorsque tu peux voir les 2 mondes et les comprendre 
dans le vrai savoir� Alors tu connais l’Enseignement et la discipline conduisant vers la 
tristesse comme celle qui conduit vers la joie� À ce moment‑là, tu es fort et juste dans 
ton intelligence, ton mouvement, ta détermination, dans chaque pas sur ton chemin�

16. Ne vis pas dans le désespoir qui engendre le monde des hommes� Ne permets 
pas à son avidité, sa détresse, sa faiblesse de t’envahir, de te posséder et d’orienter ta 
vie� Le monde est en toi, c’est certain� Sa faiblesse est aussi ta faiblesse� Mais va vers 
l’espace de la Ronde des Archanges, vers ce qui régénère ton âme et fait apparaître la 
source pure et éternelle de l’esprit en toi�

17. Plus tu t’approches du monde divin, plus tu le sais, car ta vie se renouvelle de l’in‑
térieur à chaque instant� Plus forts, plus vivants deviennent ta pensée, tes sentiments, 
ta volonté, ta force, ta vitalité, ta santé, ta réalisation� Si tu l’acceptes, tu deviens un 
être fort et puissant et peux réaliser tout ce que le monde supérieur te demande, 
devenant un serviteur du Plus‑Haut et non plus du plus bas�
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18. Sache que le monde supérieur ne peut descendre dans le monde dans lequel tu te 
trouves, car il ne lui appartient pas ; c’est le monde de l’homme�

19. S’il veut réellement vivre et construire sa destinée avec le monde divin, l’homme 
doit savoir se dégager de l’emprise d’un monde inférieur� S’il veut aller vers un 
monde qui n’est pas humain, mais angélique et divin, il doit savoir utiliser ce qui 
est au‑dessus de lui et qui ne lui appartient pas� Tels sont la sagesse, l’héritage et la 
tradition des Esséniens�
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80. que les aNges 
de la béNédicTioN eT de la saNcTificaTioN 

vous accompagNeNT

1. Quand vous vous efforcez de vous élever vers le monde divin par l’étude des textes 
sacrés, la prière, la méditation, le service sacré, vous devez être conscients de toutes 
les activités que vous déclenchez dans tous les mondes� Vous devez les voir, veiller à ce 
qu’elles soient pures, justes, vraies et que chacune ait été purifiée, consacrée et porte 
un nom de Lumière, une vertu reliée à un Ange� Ainsi, votre vie sera consciente et 
juste, car vous aurez béni toutes vos activités dans la Lumière, et le Père vous bénira 
à son tour de la sanctification� Celui qui bénit d’une façon juste est béni du Père�

2. Avant de bénir, tu dois purifier, tu dois t’assurer que ce que tu bénis est digne de 
recevoir la Lumière et de vivre dans la Lumière�

3. Sache que tu ne bénis pas que le physique ou le visible� Bénir est un acte de haute 
magie qui agit et déclenche des forces et intelligences dans des plans plus subtils�

4. Tu dois bénir en union avec la Lumière� Pour cela, tu dois te placer sous l’autorité 
et la guidance d’une sagesse éternelle, comme celle des Esséniens�

5. Si tu bénis au nom des Esséniens, tu dois toi‑même être un Essénien� Et ta béné‑
diction doit être conforme à la sagesse vivante des Esséniens�

6. Lorsque tu bénis une chose, tu la rends conforme à la Lumière� Tu dois la nom‑
mer dans son véritable nom et la rattacher à une fonction sacrée, une vertu, un Ange, 
un principe éternel� Il faut accomplir cette magie avec un grand respect des lois et le 
faire comme une offrande pour le Père�

7. Ne vous tournez pas vers le monde divin avec vos mots d’hommes qui ne veulent 
pas dire grand‑chose�

8. Apprenez à parler et à vivre comme de véritables Esséniens, eux qui sont la béné‑
diction de la Lumière sur la terre�

9. Demandez que l’Ange de la bénédiction devienne puissant et vivant dans vos vies 
au nom de la Nation Essénienne�

10. Demandez aux êtres avec lesquels vous êtes associés dans vos vies la bénédiction 
de tout ce qui va vers le monde divin�

11. Ne soyez pas des ingrats� Prenez du temps pour honorer toutes les bénédictions 
que vous avez reçues et offrez une pensée et un acte purs au monde divin�
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12. Soyez vigilants� N’envoyez vers les mondes supérieurs que ce qui est le plus pur, 
ce qui est béni et consacré� Offrez le plus beau au Père� Faites preuve de sagesse, de 
discernement, d’intelligence�

13. Tissez des liens d’amour authentique avec le monde divin�
14. Augmentez la force et la présence de l’Ange de la bénédiction dans vos vies�
15. Par la bénédiction de toute l’activité de la Nation Essénienne, l’Ange de la sancti‑

fication descendra des mondes supérieurs sur elle et sur chacun de vous�
16. Le monde de Gabriel dit que les Anges de la bénédiction et de la sanctification se‑

ront le chemin de l’homme qui aspire à marcher dans la fidélité au Père et à la Mère�
17. Pour que le monde divin sanctifie dans l’amour partagé, l’homme doit bénir dans 

la vraie sagesse� Telles sont l’Alliance et la promesse�
18. Prendre soin du monde divin comme une mère protège son enfant et veille sur 

lui, c’est bénir ce qui vient du Père dans toute la création�
19. Chaque activité consacrée, chaque sentiment, chaque pensée béni dans la lumière 

de l’Enseignement par l’homme et par tous les mondes qui l’habitent recevra la sanc‑
tification des mondes supérieurs�

20. La sanctification, c’est l’ouverture de la porte qui permet de grandir, de croître, de 
se développer dans la grande lumière de l’ascension�

21. Que les 2 Anges de la bénédiction et de la sanctification soient vivants et agissants 
dans la Nation Essénienne� Qu’ils vous accompagnent et soient votre drapeau, votre 
chemin, votre vie�

22. Séparez le subtil de l’épais, le bon grain de l’ivraie� Sélectionnez, nettoyez, puri‑
fiez, mettez chaque chose à sa place et bénissez jusqu’à ce que le sceau de la Lumière 
apparaisse sur vos pensées, vos âmes, vos œuvres et que la terre soit bénie de vous�

23. Ce que l’homme bénit doit être ensuite béni par le Père pour que la bénédiction 
soit réelle et que puisse agir la sanctification� Le Père bénit ce qui est le bien de tous 
les êtres, car Lui seul est le Bien�

24. Si vos pensées et vos sentiments n’aboutissent pas, ne sont pas sanctifiés, acceptés, 
ne grandissent pas dans la Lumière, c’est simplement que votre bénédiction n’est pas 
juste� Vous avez envoyé une offrande qui n’est pas pour le monde divin, car elle n’est 
pas pure, débarrassée du superflu, de ce qui n’a pas d’intérêt� Soyez conscients de 
cette sagesse�

25. Soyez ouverts et habités par le plus pur de vous‑mêmes dans l’action de bénir vos 
vies et la vie des Esséniens et de recevoir la bénédiction par la sanctification, par le 
voile bleu de votre Père Gabriel�
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81. vous avez ouverT le chemiN vers la mère 
eT la graNde récoNciliaTioN des moNdes

1. Un chemin est ouvert devant les Esséniens� C’est un ancien chemin qui voit le 
jour de nouveau et qui conduit réellement vers la Mère� C’est une œuvre magnifique 
que de l’avoir ouvert dans la pureté et la sincérité� La Mère pourra de nouveau habi‑
ter vos vies et le Père sera présent dans vos villages, vos temples, vos prières, vos vies�

2. Lorsque vous aurez besoin du Père, Il sera présent pour vous� Alors, vous aussi, 
soyez présents pour Lui quand Il aura besoin de vous�

3. Par votre travail, vous avez apporté une grande bénédiction et une satisfaction� 
Tout ce qui va venir maintenant dans votre peuple de Lumière sera sanctifié par le 
Père et béni par la Mère�

4. Comprenez que c’est une grande victoire pour les hommes d’avoir ouvert un che‑
min vers la Mère, vers la réconciliation avec les animaux, les minéraux, les végétaux 
et même avec les hommes�

5. Par votre œuvre, votre courage, votre détermination et votre désintéressement, 
vous offrez aujourd’hui à la terre de ressusciter dans la vie des hommes et vous per‑
mettez aux hommes de bonne volonté de redécouvrir le véritable visage de la Mère� 
Placez vos pas là où Elle veut vous conduire� N’oubliez pas ce chemin, car les Essé‑
niens d’aujourd’hui sont les dignes héritiers des Enfants de la Lumière, qui de tout 
temps ont existé sur la terre comme les représentants du monde divin�

6. Beaucoup d’hommes parlent de sauver la terre, mais vous seuls, les Esséniens, 
pouvez ouvrir un chemin dans la pureté et la vérité� Ne ménagez pas vos efforts, mais 
engagez votre vie pour faire triompher ce chemin et cette vie, belle et utile dans la 
Lumière�

7. L’Enseignement ne vient pas des hommes, des Anges, des Archanges, mais d’un 
monde supérieur au nom duquel tous les mondes qui honorent le Père s’unissent 
pour sa gloire� Vous aussi, unissez‑vous dans l’alliance de Lumière et votre vie sera 
transformée et sanctifiée�

8. Que votre vie soit plus grande que la mort�
9. Que vous puissiez continuer à vivre et à proclamer cette sagesse de l’union du Père 

et de la Mère dans la pureté�
10. Si vous changez votre orientation, la Mère sera triste de perdre à nouveau ses 

Enfants�
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11. Gardez présent à l’esprit que maintenant la Mère vous regarde d’une manière dif‑
férente et S’ouvrira d’une façon plus intense et plus grande à votre langage, à votre 
vie�

12. Soyez attentionnés, réceptifs, ouverts�
13. Soutenez‑vous les uns les autres� Cultivez le contact, restez ensemble, organisez vos 

vies pour vivre dans la Nation Essénienne�
14. La terre, comme une semence, fera un jour apparaître la fleur que vous avez placée 

en elle� Cette fleur sera votre contribution à l’histoire et à l’œuvre de l’humanité�
15. La terre est heureuse, réellement, qu’enfin un peuple d’hommes se soit levé et 

se différencie des autres pour offrir le respect à la Mère et au Père et Les honorer à 
travers une tradition et des ancêtres glorieux�

16. La Mère est présente depuis le commencement de votre vie et Elle sera là jusqu’à 
la fin�

17. Ouvrez vos yeux, votre cœur, activez vos mains dans la science et la sagesse de la 
magie� Ainsi, vous verrez se réaliser de grandes choses, bien plus grandes que si vous 
aviez entrepris seuls un travail ardent et audacieux, car la bénédiction emplit tout ce 
qui porte le sceau de la Nation Essénienne�

18. Les eaux, la terre, les arbres ont entendu votre message et se feront une joie de le 
transmettre auprès de leurs peuples�

19. Dans l’avenir, vous verrez des créatures qui n’existent plus revivre sur cette terre�
20. Vous verrez se créer des villages où vous pourrez réellement vivre dans la liberté et 

l’harmonie, non pas pour réussir une vie d’homme, mais pour accomplir la grande 
mission de l’homme sur la terre : former un corps pour le monde divin et être pro‑
fondément uni à la terre, et à travers elle à la Mère, pour accomplir cette œuvre, ce 
dessein, cette écriture�

21. Ardemment, puissamment et volontairement, mais aussi dans la douceur et 
l’amour, poursuivez ce projet, cette nouvelle vie� Déployez les forces, l’énergie et tous 
les moyens que vous avez pour vous unir, devenir forts dans la lumière de votre 
alliance� Ainsi naîtra un monde que vous pourrez goûter� Vos enfants, vos petits‑en‑
fants et toute votre descendance pourront vivre sur ce chemin et dans cette aura� Ce 
sera l’hérédité que vous transmettrez aux futures générations et il n’y en a pas de plus 
belle� Il n’y a rien de plus beau que d’offrir aux générations futures ce qui ouvre les 
portes vers la Lumière�

22. Mettez en œuvre ce que vous avez reçu et vous verrez apparaître un nouveau 
monde dans votre monde, une nouvelle vie dans votre vie�
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23. Recevez la bénédiction de la Mère et la sanctification du Père�
24. Lorsque vous n’irez pas bien dans vos vies, lorsque vous serez tristes, malheureux, 

lorsque votre âme sera en peine, que vous vous sentirez perdus, venez auprès de 
ma source, de mon temple et tenez‑vous devant ma statue, qui est le signe de notre 
alliance� Devant ce que représente cette statue, dites intérieurement : « Je suis un 
Essénien� » Sachez que la bénédiction sera sur vous� Vous verrez votre vie se transfor‑
mer, devenir légère par l’eau de la source de la vie�

25. Quand la vie touche l’homme et circule en lui, il entre dans la vérité et dans la 
liberté�

26. Sachez que le monde de la Lumière recevra maintenant la prière des Esséniens, 
leurs paroles� Tout sera fait pour soulager la vie des Esséniens dans la mesure où ils 
resteront fidèles à l’alliance de la Lumière du Père et de la Mère�

27. La terre de vos villages est maintenant consacrée� Lorsque vous vivrez sur ces terres, 
la bénédiction sera sur vous� Si vous vivez ailleurs, elle le sera aussi, pourvu que vous 
soyez des Esséniens, des dignes héritiers de la sagesse, de la splendeur, de la parole du 
monde divin et que vous portiez cet enseignement qui unifie tous les mondes dans 
la grande alliance de la Lumière et de la vie�
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du rêve à la réaliTé

I
l paraît invraisemblable de voir, à notre époque, une telle mer‑
veille, un tel élan, une résurrection d’une ancienne Alliance de 
Lumière� Les célébrations de la Ronde des Archanges sont‑elles 

un rêve ou une réalité ? On peut se poser la question… C’est une réalité, 
bien sûr, partagée par des centaines de personnes� Mais il faut le voir pour 
le croire, y participer, être là� C’est peut‑être le secret pour qu’un rêve, un 
idéal devienne une vérité partagée, une nourriture pour l’esprit mais aussi 
pour le corps�

Ce 11e livre de la Bible essénienne est le fruit de rencontres esséniennes 
autour de l’Archange Raphaël au Québec, en France et au Gabon, au mois 
de mars 2008�

Les Esséniens ne se résument pas à des manuscrits d’une mer Morte� Ils 
sont une vérité vivante, une culture, une sagesse, une façon d’être au monde� 
Ils sont aussi une invitation au changement, à la prise de conscience, à l’éveil 
et à l’action�

Aujourd’hui, les Esséniens se réunissent et agissent pour la reconnais‑
sance d’une intelligence supérieure qui guide la vie de l’homme pour la 
véritable dignité et la véritable étude de l’être humain dans sa globalité, 
pour la protection de l’environnement et de l’écologie vivante� L’écologie 
essénienne est fondée sur des échanges équitables avec les animaux, les végé‑
taux, la terre� Les Esséniens ne surfent pas sur la « vague » de l’écologie : ils 
sont la vague ! Ils étaient écologistes avant même que le monde des hommes 
ait inventé la pollution�

Lors de leurs rencontres, les Esséniens chantent, dansent, célèbrent et 
agissent pour ce qu’ils pensent être le meilleur dans tous les mondes� Ils se 
ressourcent et bâtissent un nouveau monde dans le monde, font apparaître 
une autre réalité, celle d’un monde et d’une intelligence supérieurs� C’est 
un moment intense de prise de conscience, de partage, de vie� On pourrait 
facilement croire que c’est un rêve, mais c’est une réalité� Il revient à chacun 
de méditer et de choisir sa propre réalité, son quotidien, son environne‑
ment, son mode de vie, son chemin� Souvent d’ailleurs, la réalité commence 
par un rêve…
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Les Esséniens veulent dire au monde entier qu’un autre monde, qu’une 
autre façon de vivre sont possibles� Jésus, par exemple, n’était pas une icône 
intouchable� Il était une invitation lancée par les Esséniens à prendre une 
autre destination, à vivre autre chose�

Lorsqu’un rêve devient une réalité, il n’est pas une évasion mais un idéal 
qui s’incarne, une beauté qui se révèle et qui montre la puissance créatrice 
de l’esprit� Ne vivons‑nous pas dans le rêve, dans l’imaginaire de ceux qui 
ont vécu avant nous ? Les hommes d’hier ont rêvé un monde, et nous vivons 
aujourd’hui à l’intérieur de lui� Qui a pensé le monde moderne ? Que peut‑
on imaginer du futur ?

La puissance créatrice de l’esprit peut devenir un cauchemar, un piège, 
une prison� Ainsi, la bombe atomique est née d’un rêve de puissance abso‑
lue pour écraser ses ennemis� Vivre son rêve, c’est s’éveiller et découvrir ce 
que l’on porte en soi�

Les Esséniens, eux aussi, rêvent et agissent pour un présent et un fu‑
tur sains et harmonieux� Ils étudient la puissance créatrice de l’esprit et la 
mettent en œuvre pour le bien de tous�

Ils ne le font pas en pensant qu’ils sont seuls au monde� Ils veulent vivre 
en accord avec une intelligence supérieure et avec tous les règnes qui consti‑
tuent la Mère, la nature vivante : les humains, les animaux, les végétaux, la 
terre avec tous ses éléments, avec l’univers�

Non, ceci n’est pas qu’un rêve, qu’un discours, car les Esséniens agissent, 
bâtissent, et la Ronde des Archanges en est l’exemple�

le miracle de la roNde des archaNges

Que dire de la Ronde des Archanges si ce n’est que l’expérience vaut mille 
mots ?��� C’est une rencontre� Et que dire d’une rencontre si ce n’est que cer‑
taines peuvent réellement tout transformer et améliorer la destinée ?���

La Ronde des Archanges est une rencontre tout à fait particulière� Elle 
ne met pas en mouvement que le monde physique, tel que nous sommes 
habitués à le concevoir� Elle vit et agit dans plusieurs mondes� Elle touche 
l’âme et l’esprit�
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Les hommes d’aujourd’hui ont fait de l’âme une illusion� Mais la Ronde 
des Archanges exerce une puissante action sur l’âme et l’esprit, qui pour les 
Esséniens sont aussi réels que le corps et la vie physique�

La Ronde des Archanges est une puissante méthode d’éveil et de prise de 
conscience� Celui qui vit déconnecté de son âme se trouve plongé en état 
d’hypnose, en état de rêve� Il est à côté de la réalité mais il ne le voit pas� 
C’est cet état qui engendre le mal dans l’humanité�

Les Esséniens aspirent à sortir de cet état pour connaître la chance de 
vivre un autre quotidien�

La Ronde des Archanges est une rencontre qui reconnecte l’individu 
avec son âme et son esprit, avec lui‑même� Cela peut être un choc ou un 
émerveillement� Quoi qu’il en soit, cela existe et si des êtres peuvent y puiser 
réconfort et joie de vivre, c’est une œuvre positive�

La célébration de la Ronde des Archanges est l’occasion d’un grand 
nombre de manifestations� C’est une opportunité pour les Esséniens de se 
rencontrer, de se retrouver, de partager et de s’entraider�

Les Esséniens sont une famille d’âmes qui ont en commun l’amour de la 
Lumière et la volonté de vivre avec elle� De tout temps, cette famille a été très 
ouverte, capable d’intégrer tous ceux qui aspiraient à marcher sur le chemin 
de l’Esprit et du service de la Lumière�

Aujourd’hui, cette famille grandit et agit, notamment à travers la Ronde 
des Archanges et les Villages Esséniens�

Certes, ce 11e livre de la Bible essénienne est le témoignage d’une ren‑
contre autour du temple de l’Archange Raphaël, mais il est aussi une invi‑
tation à découvrir ce qui peut être seulement un rêve, une illusion ou une 
réalité… C’est à chacun de choisir sa destinée et le monde dans lequel il veut 
vivre�

« Bienheureux l’artisan de la paix, car il connaîtra le royaume du Père », 
dit la sagesse essénienne�



607

LIVRE 11  |  SORTIR DE L’ILLUSION  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

49. preNez soiN de voTre peNsée 
eT elle vous moNTrera l’esseNTiel

1. Vous, les hommes, vous avez reçu les bienfaits de la terre et du ciel� Vous avez de 
grandes capacités créatrices� Mais qu’en faites‑vous ?

2. La pensée est un don précieux de l’intelligence divine� Elle est une clé qui ouvre 
plusieurs mondes� Mais, comme la plupart de ses dons, l’homme laisse sa pensée à 
l’abandon, au gré des influences et des intelligences extérieures� Il la laisse vagabon‑
der, errer sans aucune surveillance, l’offre même à des mondes environnants comme 
si elle n’avait aucune valeur ou lui était étrangère�

3. Sans que les hommes n’exercent aucun contrôle, des pensées visitent sans cesse 
leur pensée et créent des mondes en eux et autour d’eux� Dans la plupart des cas, ils 
en sont même totalement inconscients, car ils en sont arrivés à croire que leur pensée 
n’est pas vivante et ne fait pas partie de leur vie� C’est une véritable pathologie que 
les Esséniens doivent guérir�

4. La pensée est une faculté, un organe indispensable à la vie de l’homme� Prenez‑en 
soin, éveillez‑la, nourrissez‑la avec le meilleur� Rendez‑

5. la claire et pure comme de l’eau ou de l’air non pollués� Ainsi, vous aurez des 
réponses à un grand nombre de vos questions et beaucoup de vos problèmes s’éva‑
nouiront, partiront en fumée�

6. Par votre pensée, vous êtes des voyageurs et des créateurs� Si vous n’en n’êtes pas 
pleinement conscients, vous serez perdus, car celui qui vole votre pensée s’empare de 
votre vie tout entière, y compris de votre destinée�

7. Cultivez la pensée claire, celle qui se trouve au sommet de la montagne, celle qui 
permet de voir et de maîtriser tout ce qui se passe dans la vallée�

8. L’homme qui ne respecte pas la pensée n’honore pas ce qu’un monde divin lui a 
donné�

9. Prenez soin de la pensée, car c’est réellement un don précieux qui peut vous 
éveiller et vous stabiliser, fortifier votre conscience et apporter une lumière vous 
permettant de prendre votre vie en mains� Alors, travaillez sur vous, faites ce qu’il 
faut� Organisez‑vous, soutenez‑vous, mais trouvez les moyens pour que votre pensée 
se clarifie, devienne pure et vivante� Vous serez des êtres éveillés et conscients de tout 
ce qui se passe en vous et autour de vous�
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10. Soyez vigilants, gardez les yeux de l’esprit grands ouverts pour discerner les mondes 
qui vous habitent, ceux qui vous entourent, que vous les connaissiez déjà ou non� 
C’est par cette discipline de la pensée que vous deviendrez les créateurs de votre vie, 
de votre destinée et de votre futur�

11. Votre pensée éveillée dans la sagesse éternelle est une garantie de stabilité et de 
continuité de votre vie dans la clarté et la puissance�

12. Méditez cette sagesse et éveillez‑vous : votre pensée doit être un organe, un élé‑
ment, un outil parfaitement nettoyé et épuré afin d’être le moteur de votre évolution 
et de votre clarté sur le chemin de la Lumière�

13. La pensée claire vous apportera le juste discernement dans les mondes qui vous 
habitent et vous entourent� Elle vous offrira la capacité de choisir ce qui vous est utile 
et de le séparer de ce qui vous est inutile�

14. Placez l’inutile à sa place� Ce qui n’est pas essentiel pour vous l’est pour un autre�
15. La pensée claire vous montrera ce qui est essentiel pour votre vie et vous donnera 

les moyens de le cultiver� Elle est la garante de votre vie future et de votre évolution 
vers les mondes supérieurs�
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50. seul le discerNemeNT peuT Te coNduire 
là où ToN âme veuT aller

1. Les hommes souffrent du manque de discernement� C’est une véritable maladie� 
Ils ne savent plus distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le bon du mauvais, le 
sage de l’idiot� Cela se voit dans l’eau de leurs relations et de leurs échanges� Ils 
ne se fient qu’à des apparences, des formes instituées, des concepts qui paraissent 
sensés, logiques, rationnels� Ils se satisfont d’un diplôme, d’une belle parole, d’une 
étiquette, d’un sourire, mais tout cela est très loin de la sagesse d’un monde et d’une 
intelligence supérieurs� Ils n’ont plus la vue pénétrante qui permet de séparer le sub‑
til de l’épais et de mettre chaque chose à sa juste place�

2. Les hommes se laissent guider par plusieurs chemins et bien souvent, changent 
de direction lorsque quelque chose de nouveau leur est proposé� Ils ouvrent leur 
être, acceptent la relation et la nourriture qui leur sont offertes, pensant que c’est 
sans conséquence� Ils ne sont pas stables et ne peuvent donc pas se poser dans leur 
vie� Alors ils laissent les autres faire à leur place et décider pour eux tandis que leur 
destinée change au gré des circonstances, des occasions�

3. Vous devez développer le discernement par l’étude de la sagesse essénienne et sa 
mise en pratique� Ainsi, vous apprendrez à vous nourrir dans les mondes subtils où 
il y a la Lumière, la clarté, la vision juste, l’intelligence vraie qui renforcent ce qui est 
supérieur dans l’homme et en prennent soin� Cela vous donnera des bases et vous 
fera découvrir des lois qui fortifient la vie intérieure et font apparaître le monde 
divin� Le discernement devient alors possible parce qu’il n’y a plus qu’une seule 
lumière qui éclaire le monde et plus qu’un seul monde�

4. L’homme qui a formé en lui un corps de discernement par l’étude et la pratique 
de la sagesse essénienne comprend que ce qui est vrai dans le monde de l’homme 
n’est pas forcément vrai dans le monde divin� Par contre, ce qui est vrai dans le 
monde divin est vrai dans tous les mondes�

5. Le sage doit se guider d’après les fondements du monde divin�
6. Ce qui est vrai uniquement dans le monde de l’homme est une illusion causée par 

un manque de discernement�
7. Le discernement apporte une attitude de respect et d’ouverture�
8. Celui qui ne cultive pas le discernement dans sa vie ressemble à un aveugle qui 

voudrait voyager sans s’aider d’un bâton, d’un chien ou de quelqu’un à côté de 
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lui� Il y a de grandes chances pour qu’il se perde et finisse par avoir un accident� Si 
l’homme ne porte pas la vertu du discernement dans son corps et à travers un organe 
affiné et subtil, il est fort probable qu’il ne parviendra pas à se rendre jusque dans le 
monde où il souhaite vivre�

9. Le discernement est un être vivant qui aime se poser sur des organes subtils et 
bien formés, dans un être intérieur capable de structurer le monde d’après les lois 
et commandements divins, d’être fiable, d’avoir l’intelligence et la perception affi‑
nées afin de reconnaître, de comprendre le monde existant entre le sien et ceux qui 
l’entourent�

10. Celui qui possède le discernement est capable de percevoir les êtres et les choses 
tels qu’ils sont� Rien n’est dangereux pour lui, car tout est vu et détecté� Celui qui 
est privé de cette vertu est sans cesse dans l’analyse ou se tient en permanence sur 
ses gardes, dans la méfiance� Paradoxalement, il ferme les yeux sur les mondes qui 
l’entourent jusqu’à nier leur existence, alors que ces derniers l’alimentent continuel‑
lement sans même qu’il le sache� Il est l’aboutissement de la pensée, des sentiments, 
de la volonté que d’autres émanent dans l’espace de vie qui l’environne�

11. Travaille sur toi afin que le juste discernement puisse venir t’habiter et devienne 
les yeux de ta vie pour te conduire là où tu veux aller, là où tu désires vivre�
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51. coNsTruis le poNT qui Te fera passer 
du rêve à la réaliTé

1. Au début de sa vie, l’homme rêve qu’à l’intérieur de lui ou dans d’autres mondes, 
il peut voler comme un oiseau dans l’éther bleu, au‑dessus des montagnes, des océans 
et des mondes, qu’il peut nager dans les eaux cristallines comme un poisson ou dan‑
ser comme un papillon au‑dessus des fleurs, dans les parfums et les couleurs� Il rêve 
qu’il est léger, sans aucune tension ni opposition� Mais lorsqu’il commence à entrer 
plus complètement dans le monde des hommes, il s’aperçoit bien vite que toutes les 
parties de son être ‑ son corps physique, sa philosophie, ses sentiments, sa volonté ‑ 
sont rigides, prises dans un carcan, très dures et fermées, figées� Il pense alors qu’il 
ne peut plus goûter, vivre ses anciennes pensées et ses anciens états d’âme� Il appelle 
tout cela le « monde des rêves » et l’abandonne, y renonce� Il se dit qu’il est un corps 
figé, opaque et dur, qu’il n’est pas un papillon� En cela, l’homme ferme lui‑même son 
chemin et fixe ses propres limites�

2. Il est certain qu’entre un monde imaginaire, idéalisé et le corps de l’homme, il y a 
une sphère de séparation qui peut paraître très grande, mais il existe pourtant, entre 
les 2, un monde d’aptitudes, de formation, de construction que l’on peut appeler 
le « corps aurique » ou le « corps éthérique »� Ce monde est un pont, une passerelle 
entre les 2 mondes du rêve et de la réalité� Si l’homme sait y circuler, les rêves peuvent 
devenir une réalité vécue de plusieurs façons et dans plusieurs mondes�

3. Celui qui choisit de ne croire que ce qu’il voit et peut toucher se ferme lui‑même 
les portes d’un monde subtil, supérieur, qui pourrait l’éclairer et le conduire�

4. Celui qui aspire à s’éveiller dans tous les étages de son être doit apprendre à se 
tourner tous les jours vers ce monde d’éther autour de lui pour le nettoyer et le vivi‑
fier à l’aide des 4 éléments consacrés : la terre, l’eau, l’air et le feu� Ainsi, il permet à 
cette eau éthérique de se transformer et de constituer une passerelle entre le monde 
où il peut rêver et la réalité du corps�

5. Apprends à ne pas être qu’un corps, à ne pas vivre que dans des espaces fermés, 
cloisonnés et rigides� Tu n’es pas que cela ; tu es également un oiseau, un papillon, 
une fleur, un poisson…, mais tu ne le sais pas parce que tu ne crois que ce que tu 
touches et vois� Bien sûr qu’il ne faut pas rêver sa vie, mais il est certain qu’avec une 
telle croyance hermétique, il te faudra des vies et des vies pour découvrir et vivre les 
autres mondes�
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6. Travaille pour tisser cette passerelle entre ces 2 mondes en apparence opposés� 
Travaille à ce que cet éther, cette eau aurique, ce monde subtil qui t’entoure soit lavé 
de ton incohérence de vie, de tous les schémas qui y ont été mis, de tout ce que tu 
penses, de tous tes concepts� Apprends à être la jeune pousse qui reçoit au printemps 
la nouvelle impulsion de la vie pour faire grandir l’arbre�

7. Ne sois pas qu’une forme physique opaque et dure, et ne sois pas non plus qu’un 
rêve� Sois un créateur et un habitant de cette passerelle éthérique en activant et en 
travaillant tes éthers� Cette activité est vitale� Si tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais 
découvrir ce qu’est la réalité des autres mondes beaucoup plus fins, en toi et autour 
de toi�
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52. par la fiNesse eT la subTiliTé, 
développez le laNgage qui uNifie Tous les moNdes

1. Beaucoup d’hommes et de femmes, d’enfants, même d’animaux, de plantes et de 
pierres possèdent à leur manière une aspiration à vivre avec un monde supérieur�

2. Je reconnais l’ardeur, la sincérité, l’envie forte et profonde des Esséniens de vivre 
avec le monde divin� Ils mettent beaucoup d’énergie à atteindre leurs buts, mais ce 
qui leur manque bien souvent, c’est la finesse et la subtilité�

3. Les hommes s’approchent des mondes divins en portant en eux et autour d’eux 
les concepts de leur monde� Ils n’entreront pas en communion avec eux, car ces 
mondes ne parlent pas aux hommes, mais uniquement à ce qui est divin en eux� Ce 
sont les hommes eux‑mêmes qui s’empêchent d’entrer dans les mondes supérieurs 
par leur grossièreté, leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes chaotiques�

4. Le monde divin ne parle que dans la finesse et la subtilité� Il ne s’adresse qu’à la 
pureté authentique� Cette pureté ne peut être assimilée aux conceptions qu’en a le 
monde des hommes�

5. C’est la grossièreté du monde des hommes qui fait obstacle à une communication 
harmonieuse du monde divin, non seulement avec le monde des hommes, mais aus‑
si avec ceux des animaux, des végétaux et des minéraux, qui dépendent de l’homme 
pour entrer sur le chemin de l’évolution�

6. Telles sont la mission et la responsabilité des Esséniens : développer ce qui est 
subtil et permet la communion avec l’intelligence supérieure et son incarnation afin 
d’éclairer les hommes et tous les règnes qui dépendent d’eux�

7. Aucun homme ne peut aller vers le monde divin en demeurant un homme� C’est 
pourquoi les Esséniens ont de tout temps été non seulement les fidèles gardiens du 
mystère, mais également les guides, ceux qui permettent le passage�

8. Il est du devoir des Esséniens de développer une finesse d’esprit et d’âme afin de 
recevoir et de décrypter le langage du monde divin pour le transmettre d’une façon 
juste� Ce langage ne consiste pas à parler pour dire n’importe quoi ou pour combler 
des espaces vides� Il doit aussi être accompagné d’attitudes et de gestes justes qui 
rayonnent le respect envers le monde divin� Ce n’est pas en gesticulant de tous les 
côtés et en cultivant un éther de mort que l’homme se donne les conditions pour 
connaître un dialogue intérieur avec le monde de l’éternité�
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9. Même s’il le veut, le monde divin ne peut s’approcher du monde de l’homme, car 
il y a une incompatibilité vibratoire entre eux� Ils ne se correspondent pas, ils n’ont 
pas de moyens de rencontre�

10. Le monde divin parle par la subtilité, la délicatesse, la finesse� Il est un royaume 
délicat, un monde d’intelligence dans lequel tout est en ordre, vivant et agissant� 
Pour que l’homme puisse entrer dans ce monde, il doit former en lui des organes, des 
fleurs de subtilité, de douceur, de délicatesse, de maîtrise� C’est le rôle de la sagesse 
et de la culture esséniennes : faire un pont, engendrer un dialogue permettant une 
communication entre les 2 mondes� Cela est très concret et l’enjeu est majeur : il 
concerne l’avenir du monde de l’homme, mais aussi des autres espèces qui peuplent 
la terre�

11. Un homme se guide d’après la finesse ou la grossièreté de son intelligence, de ses 
sens et de ses organes de perception� Alors, prenez cela à cœur, car la responsabilité 
va de pair avec l’ouverture de la conscience et de la sensibilité�

12. Étudiez la sagesse essénienne, puis regardez‑vous, observez‑vous jusqu’à entrer dans 
un monde plus subtil� Prenez conscience de la façon dont vous parlez et bougez, de 
vos raisons de le faire et des mondes que vous portez et mettez en action� Entrez dans 
la perception fine et libre du concept stérile et préfabriqué du monde des hommes� 
Posez un regard neuf sur votre vie, un regard qui vient d’un monde supérieur, et 
percevez votre comportement, vos attitudes, vos pensées, vos états d’âme� Tout cela 
forme des mondes bien réels tout autour de vous, eux‑mêmes reliés à d’autres mondes 
qui animent votre corps, vos organes et créent votre destinée au jour le jour�

13. Redressez‑vous, éveillez‑vous et corrigez‑vous� Entrez dans la maîtrise et façonnez 
votre être avec les énergies et intelligences qui vous mèneront vers la finesse pour 
finalement acquérir un langage conscient avec le monde divin�

14. Apprenez à parler d’une façon juste, belle, consciente� Vos paroles doivent faire 
apparaître ce qui est noble et pur et maîtriser tout ce qui est faux et mortel�

15. Percevez‑vous vous‑mêmes dans vos intonations, vos intentions, vos gestes, vos 
regards, vos attitudes, votre maintien, la qualité de votre énergie vis‑à‑vis des êtres qui 
vous entourent, vivent avec vous et baignent dans votre être et vos influences� Ainsi, 
vous pourrez vous faire une idée de la façon dont le monde divin vous perçoit� Vous 
aussi, vous devez vous percevoir de ce point de vue afin de pouvoir adapter le monde 
de l’homme à cette nouvelle vision qui ne vient justement pas de l’homme�
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16. L’homme vit dans la mort et cultive l’éther de la mort par toutes les activités de 
son être� Raphaël t’invite à entrer et à respirer dans le royaume de la vie� C’est autre 
chose et il faut le comprendre�

17. Soyez fins, soyez vrais, subtils et délicats en vous approchant de la célébration 
des Archanges et des temples du Dieu vivant� Soyez conscients et précis dans ce qui 
émane de vous� Cela est votre respiration d’âme, de pensée et d’attitude� Avec le 
temps, par cette formation, la persévérance et la fidélité à la pratique de la sagesse 
essénienne, vous développerez une finesse d’âme vous permettant de comprendre 
ce monde supérieur qui ne parle pas comme vous, ne se manifeste pas de la même 
manière et n’a pas la même attitude, la même orientation�

18. Le monde divin est empli de subtilité et de finesse� Alors, formez vos êtres dans 
ce sens et vous entrerez en lui tout en comprenant son langage, son être, sa vérité�
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53. la clé pour réaliser 
ce pour quoi Tu es veNu sur la Terre

1. Si tu veux réellement réaliser le monde divin sur la terre, ou simplement que tes 
projets aboutissent, 

2. organise‑toi pour atteindre ton but� Ne sois surtout pas passif� Sois sûr de ce que 
tu veux vivre, puis décide‑toi et fais‑le, mets‑le en œuvre� N’attends pas qu’un autre le 
fasse pour toi, et ne vis pas par procuration� Vis toi‑même ce que tu penses juste de 
vivre� Sois clair et mets en place toutes les conditions� Nettoie ta vie, libère‑la de tout 
ce qui l’encombre, dégage‑la de tout ce qui l’alourdit� Sois léger et dirige‑toi vers ce 
que tu veux faire de ta vie�

3. Si tu veux connaître la pureté, ne fais pas de mélange, ne laisse pas la pensée du 
monde t’envahir�

4. Tu dois être conscient des êtres qui se tiennent autour de toi et cherchent à t’ins‑
pirer leurs points de vue, leurs volontés, leurs orientations de vie�

5. Reste fidèle à l’objectif que tu veux atteindre� Sois concentré sur lui� Si tu cherches 
à réaliser un but, crée toi‑même ton espace et ton univers� Ainsi, tu pourras te res‑
sourcer, accumuler une force et toujours trouver l’intelligence pour te renouveler et 
continuer sans cesse à avancer vers la réalisation de ton œuvre�

6. Sache que le monde est envahissant de ses peurs, concepts, désirs, de ce qu’il 
estime être bon sur le moment� Sache que seul ce qui est fidèle au monde divin est 
bon et juste�

7. Celui qui, dans le monde des hommes, s’engage à réaliser les projets et œuvres 
du monde divin est trouvé juste et bon par les royaumes supérieurs� Alors, vous, les 
Esséniens, qui vous engagez sur ce chemin, donnez‑vous les conditions pour amener 
l’œuvre vers la perfection� Faites en sorte que le monde des hommes vous soit léger, 
qu’il vous laisse faire ce que vous avez à accomplir� Et aussi, créez des espaces autour 
de vous qui vous portent et vous permettent de vivre et de manifester la lumière qui 
est en vous et qui vous anime�

8. Le monde extérieur ne doit pas être un obstacle� Non, il doit être celui qui porte 
le mouvement intérieur et lui permet de s’accomplir, d’acquérir un corps� Je ne parle 
pas du monde des hommes, qui est empli par la peur et la volonté d’exister aux yeux 
des autres� Je parle de l’essence du monde, qui est de réaliser ce que l’homme porte 
au plus profond de lui�
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9. Chacun doit accomplir sa tâche, cela est essentiel, c’est le chemin de la plénitude� 
Pour y marcher, il faut demeurer sans cesse dans cet objectif sans se faire détourner 
ou capturer�

10. L’Essénien doit vouloir être un instrument de plus en plus fiable et pur, un corps, 
un univers pour la réalisation du monde divin, qui s’exprime à travers la sagesse 
essénienne�

11. Ne laisse pas la peur, le besoin de paraître, le semblant d’exister te voler ta vie� 
Sache ce pour quoi tu es fait ; sache ce que tu veux au plus profond de toi ; sache ce 
qui est juste, et conduis tout ce qui est en toi et autour de toi vers la perfection� Ainsi, 
tu créeras une œuvre permettant à l’intelligence supérieure de la Nation Essénienne 
d’exister et de se manifester sur la terre�

12. Ne sois pas esclave� Ne sois pas l’instrument, le serviteur du monde de la peur et 
du néant�

13. C’est à travers la fidélité, la persévérance et en réunissant les bonnes conditions 
que tu réaliseras ce pour quoi tu es venu sur la terre�

14. Ne t’occupe pas de la vie des autres, n’en prends pas le fardeau sur toi�
15. Suis le maître� Trouve à travers lui la plus haute pensée qui t’anime, ce qui est 

supérieur et divin, et laisse le monde et les hommes vivre leur propre vie�
16. Seul un maître peut s’occuper de la vie d’un autre, car c’est le monde divin qui 

agit à travers lui et construit en tous les mondes un corps à la Lumière�
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54. TouT ce que Tu peNses, seNs eT veux 
crée des moNdes qui agisseNT à ToN iNsu

1. Le monde dans lequel vous vivez est en perpétuelle évolution, en transformation, 
en mouvement� Vous devez le comprendre et en devenir conscients� Cela changera 
votre vision du monde et de vous‑mêmes�

2. Les hommes pensent que tous les jours sont pareils, mais ce n’est pas vrai� Bien 
sûr qu’il y a une continuité, une tradition, mais tout se transforme autour et à l’inté‑
rieur d’eux�

3. Si tu mets une graine dans la terre, elle n’est plus la même� La terre accueille la 
graine, et l’univers entier le sait et commence à s’activer autour d’elle�

4. Si une graine pousse, c’est qu’un univers est tout autour d’elle pour en prendre 
soin et lui montrer le chemin�

5. La graine est elle‑même un univers planté dans un univers, mais bien souvent 
l’homme qui la sème ne le voit pas�

6. L’homme ne comprend pas qu’il est lui‑même une graine, un univers dans un 
univers et qu’il est en perpétuelles mutation et transformation�

7. Tout ce qui émane de l’homme comme pensées, sentiments, désirs, actes, paroles, 
gestes est comme des semences plantées dans un éther omniprésent autour de lui� 
L’homme se dit que cela n’est pas vrai, que sa parole ou son geste ne sont pas vrai‑
ment importants, vivants� Et en cela, il ne regarde que le côté de la mort, car la vie le 
dérange ; elle le rend responsable de ses émanations et il ne veut pas le voir�

8. L’homme regarde la graine et ne voit pas la fleur, l’arbre et tout l’univers qui est 
autour d’elle� Il ne perçoit pas que son corps est vivant, animé par des mondes et 
des mondes� Il ne comprend pas les conséquences de sa vie, lui qui, en vérité, est un 
créateur, qu’il le veuille ou non�

9. Tu penses peut‑être que si ta pensée est vivante, tu récupèreras demain ce que 
tu as semé aujourd’hui� Mais sache que tout ce qui émane de toi comme pensées, 
paroles ou actes intéresse tout un monde qui n’a qu’un seul but : attraper tout cela 
pour le mettre immédiatement en mouvement et l’amener jusqu’à une réalisation, 
une œuvre�

10. L’homme fait partie d’un organisme beaucoup plus vaste que son seul monde 
visible� Sa fonction est de manifester, matérialiser un monde invisible qui, à l’ori‑
gine, ne devait exister que pour le monde divin� La tâche de l’homme n’était que de 
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réaliser sur terre tout ce qui venait du monde divin comme pensées, inspirations, 
souffle de l’esprit�

11. Tous les êtres subtils habitant autour de l’homme considèrent toutes ses éma‑
nations comme des commandements sacrés� L’homme se dit que demain il agira 
autrement, mais il n’a pas compris que le demain qu’il imagine n’existe pas� Ce qui 
est planté aujourd’hui commence déjà à germer : c’est cela, demain� C’est une loi 
absolue : chaque émanation de l’homme entre dans un enchaînement ininterrompu 
jusqu’à ce que le côté concret se réalise�

12. Dans leurs illusions, les hommes pensent qu’ils sont les maîtres de leurs pensées, 
leurs sentiments, leurs orientations de vie� Ils croient pouvoir reprendre, arrêter, 
modifier une pensée qui sort d’eux� Cela est possible, mais c’est loin d’être le cas, car 
l’homme n’est pas seul, et à travers ses pensées et sa vie, une multitude de mondes, 
d’intérêts, d’influences, d’intelligences vivent à ses dépens� Lorsqu’un homme entre 
dans un processus de création, ces mondes s’approchent de lui, et tout un enchaîne‑
ment se produit, que l’homme est bien loin de comprendre� Il pense que sa vie est 
insignifiante parce qu’une telle pensée l’arrange, en lui permettant de demeurer dans 
la passivité et l’irresponsabilité

13. La sagesse nous montre que la moindre création humaine est un processus fon‑
damental qui agit puissamment sur le monde� En s’unissant avec d’autres par affi‑
nité, la petite création de chaque homme finit par engendrer des œuvres grandes et 
puissantes� Vous, les Esséniens, soyez conscients de ce processus de création lié à vos 
vies� Vous êtes créateurs de mondes, vous êtes des donneurs de vie, des fécondateurs� 
Tout ce qui émane de vous devient une réalité absolue pour différents mondes qui le 
mettent en œuvre et le réalisent� C’est votre futur, votre corps, votre environnement, 
votre univers� Soyez conscients, responsables et attentifs afin de ne pas engendrer 
n’importe quoi�

14. Dès qu’un homme commence un processus de création, tout un univers se met 
en marche pour le réaliser, lui donner un corps� Méditez cette sagesse et vous pourrez 
comprendre beaucoup de lois animant votre monde et votre destinée�

15. Si les évènements échappent à votre contrôle, c’est à cause de vous� Car vous avez 
été bénis de la Lumière et la terre a été placée sous votre responsabilité� Vous avez 
été consacrés outils de la Lumière� Ce que vous faites de ce trésor, cela vous regarde, 
car vous inscrivez dans le livre du Père tous vos actes� Cela devient vivant et agissant 
jusqu’à vous conduire vers la liberté ou l’esclavage�
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16. Si l’homme connaît l’esclavage, c’est parce que lui‑même a plongé les mondes 
qu’il avait sous sa garde dans l’esclavage�

17. Devenez des créateurs de beauté, d’harmonie�
18. Placez‑vous au service de l’intelligence supérieure de la Ronde des Archanges� 

Unissez‑vous avec les Anges et prenez votre vie et votre destinée en mains�
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55. préserve le précieux, car Tu peux le perdre

1. Dans votre vie, prenez soin du précieux, de ce qui est beau et divin� Prenez soin de 
ce qui est plus grand que ce que vous avez l’habitude de voir ou d’entendre�

2. Beaucoup d’êtres aiment ce qui est beau, mais bien souvent, ils se font attraper 
et abuser par la lumière trompeuse, les fausses couleurs, ce qui appartient aux appa‑
rences� Alors ils détournent leur attention du trésor et s’engagent dans des mésaven‑
tures qui n’ont malheureusement rien à voir avec le précieux, le divin, le plus grand�

3. L’essentiel est au‑delà du connu� Il est loin d’être un acquis� C’est même une 
richesse que l’on peut perdre�

4. Apprenez déjà à reconnaître dans votre vie ce qui est important, primordial, et 
placez en second plan les couleurs, les apparences, qui peut‑être vous amusent et 
parfois vous font du bien�

5. Il n’est pas négatif de se détendre, de s’amuser, de vivre dans les illusions du 
monde des hommes� Mais il faut demeurer conscient que tout cela n’est pas essentiel 
et est conduit vers un monde sans consistance�

6. Si le précieux n’est pas présent, il n’y a pas de grandeur, de divinité� Tout ce qui est 
en dehors de la divinité conduit les hommes vers une lumière qui finit par s’éteindre�

7. L’homme vivant uniquement dans les apparences trompeuses verra qu’il n’y a plus 
rien lorsqu’il s’approchera de son dernier jour� S’il n’a pris soin que du vide et de 
l’éphémère, il sera dans les ténèbres lorsque la lumière du monde s’éteindra pour lui�

8. Le précieux est la véritable lumière, car il est vivant dans plusieurs mondes ; il est 
la vie de tous les mondes� Dans tous, il est la Lumière� Si tu nourris cela en toi, si tu 
en prends soin comme d’un trésor que tu peux perdre, d’autres perceptions s’ouvri‑
ront à toi� Au moment de perdre le monde des apparences, tu entreras dans d’autres 
mondes qui vivaient déjà en toi par la présence du précieux� Car celui qui, dans sa vie 
mortelle, nourrit ce qui vit dans plusieurs mondes verra la porte de l’éternité s’ouvrir 
devant lui lorsqu’il perdra ses illusions�

9. Cultive en toi ce qui ne vient pas du monde de la mort, ce qui est au‑delà du 
monde des hommes, ce qui est sage, grand, divin� Cette source éclairera même ta vie 
dans la matière et lui donnera un sens heureux et juste, car tout vient du Père�

10. Sois fidèle à la source du Père, qui est le bien dans tous les mondes� Ne te laisse 
pas conduire vers ce qui finalement s’éteint�
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11. Vis ta vie dans le monde des hommes mais, au plus profond de toi, souviens‑toi 
qu’il n’y a rien de plus fondamental que de préserver et renforcer ce que tu as comme 
grandeur, beauté, pureté dans ta vie�

12. Tout ce qui te rapproche du précieux n’a pas de prix�
13. En dehors de toi, personne ne peut prendre soin du précieux qui t’habite� Pour 

t’éveiller, il faut qu’il te touche, que tu le voies� Alors tu peux en prendre soin�
14. Celui qui a rencontré le précieux et l’a reconnu est béni et protégé�
15. Nombreux sont ceux qui n’ont pas la chance de rencontrer le précieux, de le 

reconnaître et de recevoir sa présence de Lumière� Ils restent dans la fausse lumière à 
chaque instant de leur vie, incapables de discerner quoi que ce soit d’autre� Lorsque 
vient le moment de séparer le subtil de l’épais, ils s’aperçoivent qu’il n’y a plus rien� 
Et celui qui n’a pu contempler le précieux n’a rien acquis d’une vie� Privé de son 
corps mortel, il n’a plus aucun repère et ne sait plus à quoi s’attacher�

16. Tout ce qui paraît beau et agréable dans le monde des hommes sans être relié 
au monde divin ne passe pas les mondes de la mort� Alors ce sont le vide, le néant, 
l’obscurité� Bien sûr, cette obscurité n’est pas ce que s’imaginent les hommes�

17. Il n’y a rien de pire que d’être plongé dans les ténèbres sans même le voir� C’est 
pourquoi vous devez prendre soin du divin�

18. Préservez, protégez ce qui vous paraît éternel et divin, mettez toute votre vie et 
votre énergie pour le faire grandir� Alors tout ce qui est vrai grandira dans votre vie� 
La Source vous accompagnera, et lorsque vous passerez les portes de la mort, vous 
retrouverez cette lumière� Elle n’appartient ni à la terre ni à la mort� Elle vit et anime 
tous les mondes�

19. Écoutez ma parole, faites‑en un enseignement essentiel à votre vie : préservez le 
précieux� Faites grandir sa lumière dans votre vie jusqu’à ce qu’elle devienne votre 
vie� Préservez‑le comme quelque chose que vous pouvez perdre�

20. Soyez attentifs, vigilants, agissants et vous aurez une vie plus belle, merveilleuse�
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56. Ne fermez pas le chemiN de la lumière, 
ouvrez‑le eT soyez respoNsables

1. Les êtres qui s’engagent sur le chemin de la Lumière prennent sur eux une grande 
responsabilité� « Chemin de la Lumière » signifie même par essence « responsabi‑
lité », individuelle et collective, car la Lumière est un bien commun et le chemin 
appartient à tous ceux qui le foulent� Ainsi, celui qui marche sur le chemin est à la 
fois responsable du chemin lui‑même, mais aussi de ceux qui y passeront après lui� 
Celui qui marche dans le présent est le futur de celui qui viendra après�

2. Rappelle‑toi : le chemin est vivant s’il est parcouru par des vivants�
3. Bien souvent, les hommes prient, méditent, cherchent à s’unir avec la Lumière 

parce qu’ils sentent au plus profond d’eux que leur vie n’est pas en accord avec ce 
qu’elle devrait être, avec l’essence éternelle de l’homme� Ils savent qu’ils sont décalés� 
Ils essaient alors de se raccrocher à quelque chose de vrai, de faire des efforts� Mais 
ils sont tellement enchaînés dans leurs pensées stériles, leurs préjugés, leurs concepts 
fabriqués, leurs peurs, leurs manques d’amour et de vérité, que marcher leur paraît 
impossible� Et bien souvent, ils s’efforcent simplement de se justifier, de se rassurer, 
de se masquer la réalité pour continuer à pouvoir exister dans ce monde faux� Cela 
n’est pas facile, car l’homme a été attrapé par un chemin ancestral dans lequel la 
fausse lumière a remplacé la pureté originelle de l’éclat du soleil roi� L’homme est 
devenu le faux maître, alors qu’il devait être le serviteur de ce qui est éternellement 
pur�

4. Les hommes savent que la pureté n’habite pas leur vie� Avec l’aide de la Lumière, 
ils essaient d’équilibrer leur monde faux, pensant qu’en mettant des masques, per‑
sonne ne les reconnaîtra et qu’ils pourront passer les gardiens des grandes portes� 
Ils s’entraînent pour adopter des attitudes afin de voiler qui ils sont réellement� 
Peut‑être que cette illusion fonctionne avec le monde des hommes, mais elle est ino‑
pérante avec le monde divin, qui ne voit que la vérité�

5. Le monde divin aime la pureté et n’accepte jamais ce qui est faux� Il demande à 
l’homme d’être réellement ce qu’il est dans sa vie de tous les jours et d’élever cette 
vie dans la Lumière�

6. Le monde divin aime la fidélité, la constance et la stabilité�
7. Lorsqu’un homme te parle avec le sourire et que le lendemain il t’ignore, c’est le 
signe d’un bouleversement à l’intérieur de lui, d’un combat entre les mondes�
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8. Bien sûr, l’homme dira qu’il est sincère, qu’il veut aller vers le monde divin� Mais 
il doit s’éveiller dans la réalité, se regarder dans ce qu’il est vraiment, dans l’écriture 
qu’il met en œuvre dans sa vie et ses actes, et non pas dans le miroir des illusions et 
des justifications�

9. L’illusion n’est que pour le monde des hommes, elle n’a rien à voir avec le chemin 
de la Lumière�

10. Si les hommes sont assez bêtes pour croire à l’illusion et se fier à elle, ils n’iront 
pas bien loin�

11. Seules la pureté et la vérité peuvent sauver l’homme du filet de l’illusion et lui 
permettre d’être fidèle à ce qu’il est intérieurement�

12. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde invisible, sache que tu ne 
peux te présenter devant les mondes divins avec le masque du sourire ou de l’impas‑
sibilité, car ils voient réellement ce que tu es� Si, en plus, tu parles de Lumière, que 
tu l’évoques comme un chemin de vie et que tu ne le parcours pas toi‑même, pour 
ces mondes, non seulement tu es un être faux, mais en plus, tu affaiblis la Lumière, 
tu lui fais perdre des territoires, tu fermes ce chemin à d’autres, le rends plus difficile, 
tu assombris le soleil de l’espoir�

13. L’homme authentique qui marche sur le chemin de la Lumière donne sa force à 
la Lumière afin que les générations qui marcheront dans ses traces soient plus fortes 
de ses victoires sur lui‑même et sur les obstacles qu’il a rencontrés�

14. Tu ne marches pas que sur la terre� Tu avances aussi à l’intérieur de ceux qui t’ont 
précédé�

15. Celui qui parle de Lumière tout en vivant et manifestant l’illusion des mondes de 
la mort n’est pas fidèle à ce qu’il porte en lui, et en plus, il est en train de perdre tout 
espoir de rencontrer la Lumière�

16. Si tu cherches la Lumière, va chercher ton être véritable au plus profond et ap‑
prends à vivre avec lui en toute simplicité, sans mensonge, sans masque� Apprends à 
être vrai, authentique et fidèle au monde divin� C’est un chemin difficile� Le monde 
est dangereux, avare de la lumière authentique, empli de faussaires et de voleurs� 
Mais le monde ne peut te prendre ce que tu portes en toi de vrai, de travaillé, de vécu 
consciemment�

17. Éveille‑toi dans le vrai� Rends conscient l’authentique� Confonds ce qui est faux� 
N’aie pas peur de le regarder et deviens réellement ce que tu portes� Engage‑toi dans 
cette œuvre, sois responsable et fais tout pour que ce que tu es devienne corps, âme 
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et esprit dans la réalité physique de ton être� Sois vrai� Ne te contente pas de l’illusion 
des mondes�

18. Le monde vrai est la porte du monde divin�
19. Sache que même si le monde des hommes est illusion, le mensonge finit toujours 

par y apparaître, et le masque par tomber� Il y a autour de l’homme, des êtres qui se 
chargent de mener jusqu’à la réalisation physique ce que l’homme porte en lui et ce 
qui émane de lui� Si c’est le mensonge, alors c’est ce qui apparaîtra, tôt ou tard�

20. Marcher sur le chemin de la Lumière est une responsabilité qui ne doit pas être 
prise pour se justifier ou pour justifier un monde faux� Ne fais pas de la Lumière un 
masque, une béquille pour soutenir le néant de ta vie� Car la Lumière est l’essence 
même de ta vie et de toute vie� C’est ainsi qu’elle doit être honorée et célébrée�
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57. N’abaNdoNNez pas la lumière au jour de l’épreuve

1. À un moment donné de leur vie, bien des humains s’engagent sur le chemin de la 
Lumière� Puis, lorsque l’inévitable obstacle se présente devant eux ‑ la difficulté et la 
dureté ‑, ils font demi‑tour et abandonnent tout� Or, l’obstacle fait partie du chemin, 
il est la dualité que l’homme doit vivre sur la terre pour s’accomplir� Que vaudrait la 
persévérance de celui qui ne rencontrerait pas l’épreuve ?

2. Si vous avez trouvé la Lumière, soyez persévérants, n’abandonnez pas à la moindre 
difficulté ou énigme à résoudre� Si un obstacle se présente devant vous, c’est que 
vous‑mêmes ou vos ancêtres avez commencé des œuvres sans les achever� Elles se 
présentent maintenant devant vous parce qu’elles veulent que vous les meniez vers 
leur plénitude, leur accomplissement, leur perfection�

3. Il y a une loi qui veut que tout ce que l’homme commence, il doit le finir, sans 
quoi, après sa mort, son âme restera bloquée entre 2 mondes� Il en est de même 
pour la Lumière : si un jour elle s’est manifestée à votre vie et vous a touchés, ne 
l’abandonnez pas� Ne la laissez pas s’éteindre, car vous souffririez de ne pas être allés 
jusqu’au bout de votre expérience� Si cela vous paraît lointain, dur et laborieux, n’y 
faites pas attention ; soyez persévérants, avancez lentement mais sûrement� Persévérez 
dans votre travail, persévérez dans ce que vous croyez vrai, ne changez pas votre façon 
de penser parce qu’aller vers le divin vous semble épuisant et difficile�

4. Beaucoup d’êtres abandonnent le chemin non pas à cause de l’obstacle, mais 
parce qu’ils ne parviennent pas à voir d’une façon tangible le côté divin dans leur 
vie� Ce n’est pas un signe d’infériorité, mais tout simplement un manque d’organes 
dans le corps physique�

5. Soyez assurés que même si vous ne le voyez pas, le monde divin est présent dans 
votre vie par toutes sortes de bénédictions, de protections, de soutiens� S’il n’était 
plus là, vous pourriez constater son absence par la froideur, l’isolement, le désespoir, 
le manque d’orientation� Ce sont là les fruits du monde des hommes privés du sou‑
tien de la Lumière telle qu’elle peut se manifester à travers la Ronde des Archanges 
et la Nation Essénienne�

6. La seule orientation que peut vous donner le monde des hommes est d’avoir une 
vie confortable pour finalement vous endormir et profiter d’une vie entière de travail 
dans vos vieux jours� En réalité, l’homme est destiné à travailler non pas comme les 
hommes le conçoivent aujourd’hui, c’est‑à‑dire comme une obligation, mais comme 



627

LIVRE 11  |  SORTIR DE L’ILLUSION  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

un service sacré et pur pour une œuvre plus belle et plus grande que lui‑même et que 
l’humanité� Persévérez sur ce chemin et croyez‑moi : dans l’ardeur, vous trouverez la 
force, le réconfort d’âmes authentiques, fortes dans la Lumière, qui vous soutien‑
dront aux temps difficiles et qui vous assisteront jusqu’à la réussite�

7. N’oubliez pas que même si l’épreuve, la difficulté surviennent dans votre vie, cela 
ne signifie pas pour autant que votre chemin s’arrête, qu’il faut revenir en arrière� 
Non, bien au contraire� Si la vie vous montre l’obstacle, c’est qu’il y a une chose à 
régler, une œuvre à accomplir, à terminer� Lorsque vous aurez pris la décision de tra‑
verser cet obstacle dans la sagesse et la vérité, vous sentirez un poids s’enlever de vous, 
une légèreté apparaître et votre pensée devenir beaucoup plus claire, vive et subtile�

8. Si tu traverses l’obstacle, tu seras heureux de ta persévérance, car tu découvriras 
un autre monde, une autre vie�

9. Soyez persévérants pour la Lumière� N’abandonnez jamais le chemin� Ne lâchez 
jamais la corde de la Lumière, la corde de la Ronde des Archanges�
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58. Ne jouez pas avec les moNdes iNvisibles, 
éTudiez eT respecTez leurs lois

1. Les spiritualistes qui entrent sur le chemin de l’éveil intérieur activent une vie, 
un sceau magique qui apparaît sur eux et autour d’eux� Ils deviennent des yeux pour 
d’autres mondes, qui peuvent alors regarder dans plusieurs mondes, dont celui de 
l’homme�

2. Les yeux sont des portes de communication entre les mondes, et les spiritua‑
listes sont des activateurs de portes� Ils se tournent naturellement vers les mondes 
invisibles et les appellent� Ils n’appellent pas les êtres qui vivent et agissent dans les 
mondes souterrains, mais les intelligences de la Lumière� Ils offrent ainsi leurs yeux, 
la possibilité d’avoir un regard sur le monde des hommes�

3. Bien souvent, les hommes ne sont pas conscients de leurs organes ni des mondes 
plus subtils qui les utilisent et agissent à travers eux� Ils pensent que leurs yeux, leurs 
oreilles, leurs gestes, leurs attitudes, leurs paroles et comportements ne sont rien 
d’autre que leur propre vie� Ils ne peuvent pas imaginer que des mondes passent à 
travers tous leurs organes, tout comme eux‑mêmes traversent une frontière pour se 
rendre d’un pays à un autre�

4. Lorsque l’homme se lie avec un monde supérieur, les gestes, paroles et attitudes 
qu’il émane deviennent des vérités représentant le monde humain dans ces mondes� 
S’il dit une parole de Lumière, de bonté, de justice, son monde est perçu dans ce 
sens� Mais s’il prononce une parole de destruction, de méchanceté, de vengeance, 
son monde est perçu de cette autre façon� Les hommes pensent que les mondes de 
la Lumière ne voient que la lumière, même si elle est fausse, mais c’est une erreur�

5. Lorsqu’un homme entre dans la pratique des arts magiques, il met en action les 
mondes subtils liés au monde visible� Lorsqu’il prononce une parole de Lumière 
alors qu’il est lié à un monde inférieur et habité par lui, il met en danger le monde 
invisible lumineux et l’affaiblit, le rend vulnérable et l’empêche d’être puissant dans 
le monde des hommes�

6. Vous, les Esséniens, soyez fidèles à ce que vous êtes� Soyez des prêtres du Père 
et des mages du Très‑Haut, mais ne soyez pas des spiritualistes ignorants et incons‑
cients� N’affaiblissez pas la réalité des mondes supérieurs par votre bêtise et votre 
manque de respect�
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7. Les mondes divins ne peuvent être atteints par la stupidité du monde des hommes, 
mais par elle, ceux‑ci se privent de la présence de la Lumière�

8. Vous, les Esséniens, qui voulez prendre soin du Père dans le monde des hommes, 
soyez conscients, vigilants, emplis de votre être véritable, de votre tradition, de votre 
sagesse� Sachez réellement ce que vous faites lorsque vous agissez pour la Lumière� 
Ne soyez pas comme les matérialistes, les spiritualistes et les religieux du monde 
des hommes, qui ne sont que des pantins d’influences et d’intelligences qu’ils ne 
connaissent pas et qui les conduisent en esclavage en disant que c’est au nom de la 
liberté�

9. Les mondes invisibles ne sont pas une plaisanterie� Si vous êtes des ignorants, 
des inconscients, des spiritualistes, abstenez‑vous de les appeler� Restez dans votre 
monde, soyez simples, naturels et ne mélangez plus les mondes dans la confusion, 
car autrement, vous mettez beaucoup de choses en danger, y compris vous‑mêmes� 
Soyez attentifs, incarnés et conscients de ce que vous faites, ayez les pieds sur terre� 
En faisant n’importe quoi, vous pouvez réellement mettre en péril votre vie, votre 
destinée et celle d’êtres plus faibles qui se trouvent autour de vous�

10. Appeler les mondes supérieurs n’est pas un luxe, un divertissement, un amuse‑
ment, surtout lorsque l’on n’est pas soi‑même habité par un monde de la Lumière� 
Les hommes pensent que lorsqu’on s’adresse à la Lumière, tout est permis� Mais c’est 
faux� Cela est d’autant moins permis que c’est la Lumière�

11. La Lumière est le trésor, ce que tous les mondes cherchent, et bien rares sont ceux 
qui la trouvent� Vous, les Esséniens, devez être particulièrement attentifs et respec‑
tueux de toute cette science, car vous êtes les garants de la Lumière sur la terre�

12. Lorsque nous, des mondes divins, pensons à la Lumière sur la terre, c’est vers les 
Esséniens que nous dirigeons notre attention� Vous êtes pour nous le critère selon 
lequel les choix sont faits pour une grande partie de l’humanité� Si vous n’agissez pas 
conformément aux lois divines, effectivement, elles se retourneront contre l’huma‑
nité et vous deviendrez les esclaves, les pantins, les activateurs des mondes sombres 
qui cherchent à voler votre voix, vos oreilles, vos yeux, vos gestes, vos humeurs���

13. Soyez conscients� Ne touchez pas à des sciences que vous ne maîtrisez pas� Avan‑
cez pas après pas sous la protection des sages, des aînés, des maîtres� Avancez vers la 
maîtrise� Faites les choses correctement ou ne les faites pas� Soyez humbles et vrais� 
Avancez doucement, sereinement et consciemment avec ce que vous maîtrisez et non 
avec ce que vous ne maîtrisez pas et qui ne fait pas réellement partie de vous�
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59. la clé pour Ne plus subir la faTaliTé du desTiN

1. Ceux qui s’engagent sur le chemin de la Lumière restent souvent hébétés devant 
les circonstances de la vie� Ils se demandent pourquoi telle ou telle chose leur arrive� 
Ils ne comprennent pas que la vie peut être difficile et pensent que la souffrance, 
l’épreuve ne sont pas pour eux� Mais parfois, l’air est doux, alors qu’à un autre mo‑
ment, le vent se lève� Telle est la vie�

2. Si, aujourd’hui, un évènement te touche, c’est souvent qu’il y a une résonance, 
que toi‑même, dans cette vie ou une autre, tu as provoqué cette situation� Il est diffi‑
cile de connaître la raison cachée derrière les évènements, mais il faut savoir que rien 
n’arrive jamais par hasard�

3. Derrière chaque évènement que l’homme est amené à vivre, il y a une ouver‑
ture, une porte qui permet de résoudre, de montrer la sagesse, de guérir, d’acquérir 
quelque chose, de transformer, de libérer� Bien sûr, l’homme ne comprend pas forcé‑
ment, surtout lorsque c’est une épreuve� Parfois, il faut du temps�

4. Si réellement tu ne veux plus être inconscient ou demeurer dans la fatalité des 
évènements qui t’arrivent, décide‑toi à prendre ta vie en mains et à être actif� Rap‑
pelle‑toi que les pensées, les sentiments, les désirs créent un monde dans les éthers 
autour de toi et que ce monde aboutit toujours d’une façon ou d’une autre� Peu 
importe le temps que cela prend, cela finit toujours par se concrétiser dans la réalité 
de la terre� Si tu comprends cette loi, si tu sais l’activer en conscience dans la grande 
sagesse, tu pourras voir se réaliser ce que tu as toi‑même engendré ou participé à 
engendrer� Tout ce qui est fait inconsciemment apparaîtra comme une conscience 
devant toi� Le temps que cela prendra n’est pas défini, car il existe beaucoup d’élé‑
ments qui peuvent intervenir�

5. Vous qui êtes sur le chemin de la Lumière, soyez vous‑mêmes les créateurs de 
votre vie en agissant d’une façon active et consciente pour les buts de la Nation 
Essénienne� Que vos pensées soient dirigées et aillent vers un but précis� Que vos 
sentiments soient un moteur pour réaliser une œuvre clairement définie� Que vos 
désirs soient une motivation pour vous conduire vers un chemin de Lumière et une 
destinée de perfection�

6. Se tenir dans un cercle de Lumière comme celui de la Ronde des Archanges est 
une grande protection et un moyen de dynamiser les énergies à l’œuvre, de les cana‑
liser et de les rendre plus puissantes�
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7. Soyez alertes� Apprenez à diriger les énergies créatrices qui influencent votre vie� 
Vous ne serez plus bouche bée devant les évènements qui vous arrivent et que vous 
n’aviez pas forcément prévus, pensés ou organisés dans votre conscience éveillée� La 
vie est ainsi faite d’imprévus� Pour l’Enfant de la Lumière, c’est souvent une sagesse 
cachée qui vient lui rendre visite et l’instruire�
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60. doNNez uNe parTie de vous‑mêmes 
pour que la lumière vive sur la Terre

1. Beaucoup d’hommes veulent faire quelque chose de bien de leur vie, et que cela 
aboutisse à un bien‑être concret, le bonheur, une vie sans aucun souci� Un tel souhait 
est bien sûr réalisable, mais ce n’est pas forcément une grande œuvre, une vie utile 
et belle pour le monde divin� Ce qui est vraiment important, c’est d’être délivré de 
l’illusion, de savoir où est le divin dans le monde et d’être présent et actif avec lui� 
Oui, le bonheur, la plénitude, c’est de vivre avec le monde divin et de lui être utile�

2. Si, aujourd’hui, vous avez rencontré la Nation Essénienne et que votre voix inté‑
rieure vous dit que ce chemin est juste, qu’il est celui de votre famille d’âmes et qu’il 
vous mène vers la maison du Père‑Mère, alors, que vous importe d’avoir une vie sans 
soucis ? De toutes vos forces, de toute votre vitalité, avec votre conscience éveillée, 
faites en sorte d’amener une maîtrise concrète pour que cette œuvre, cette réalisation 
puisse voir le jour dans le monde des hommes pour la réjouissance du monde divin� 
Si vous‑mêmes ne le faites pas, qui le fera à votre place ? 

3. Il ne faut pas attendre les circonstances favorables à un projet ou d’être placé 
de force devant un objectif� Il faut offrir une partie de sa vie pour que grandisse la 
Lumière�

4. Soyez actifs, présents, agissants dans la construction d’une œuvre de Lumière� Pre‑
nez les devants� N’attendez pas que l’on vous propose quelque chose, mais ouvrez le 
chemin pour que la victoire soit offerte à la Lumière� Ainsi, vous serez effectivement 
satisfaits de votre incarnation� Vous serez heureux et contents d’être sur cette terre, 
car vous serez avec la Lumière, à votre juste place�

5. Le bonheur, c’est d’avoir un objectif en harmonie avec le monde divin et de 
comprendre exactement ce que l’on doit faire pour conduire la réalisation vers la 
perfection�

6. Le monde divin est généreux� Il offre tous les éléments pour que l’homme soit 
libéré, ou au moins ne soit pas assailli ou écrasé par le monde des hommes�

7. À ceux qui s’engagent réellement à son service, le monde divin permet de connaître 
une vie sereine, belle et réjouissante qui consiste à créer par toutes leurs activités un 
monde de Lumière sur la terre�

8. Ne doutez plus, agissez, car le moment est venu pour les hommes de choisir un 
sens supérieur à la vie dans la réalité de leur vie�
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9. L’homme doit‑il être un organisateur d’une vie uniquement terrestre avec des 
biens matériels ? Ou doit‑il offrir ses capacités créatrices pour la victoire du monde 
divin en faisant apparaître la Lumière sur la terre à travers une structure comme celle 
de la Nation Essénienne, qui œuvre pour une vie harmonieuse et bénéfique pour 
toutes les formes d’existence ?

10. Vous qui vous éveillez, allez de l’avant� Soyez persévérants pour la Lumière� Unis‑
sez‑vous� Mettez vos forces à l’œuvre et réalisez pour que le monde sache que le 
monde divin a sa place dans le monde des hommes et auprès de la Mère vivante à 
travers la nature�
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61. répaNdez la lumière de la sagesse esséNieNNe

1. Je bénis tous ceux qui étaient présents et qui ont participé à ce que le Père, le 
monde divin et la Mère aient un endroit sur la terre afin de pouvoir se manifester 
dans la pureté� Que votre cœur, votre vie et tout votre être soient emplis de toute la 
bénédiction et la protection de ces 3 mondes�

2. Je suis heureux d’être venu sur cette terre québécoise emplie de lumière, de cha‑
leur et de vie� Je suis satisfait de vous sentir dans la conviction que les mondes supé‑
rieurs existent�

3. Propagez l’enseignement de la Lumière et la sagesse essénienne là où vous irez�
4. Aujourd’hui, les hommes ont de plus en plus besoin que la Lumière vienne les 

voir et fasse partie de leur vie�
5. Sachez que vous qui étiez présents avez contribué à ce que je puisse emplir l’atmos‑

phère de la terre et de l’humanité d’une bénédiction qui active la vie subtile� J’ai béni 
et nettoyé l’air, la respiration, les relations et tout ce qui vit entre un être et un autre� 
Bien sûr, il peut toujours être difficile de vivre, car grandes sont la pollution et la per‑
dition des hommes, mais j’ai mis des éléments pour que la guérison soit encore pos‑
sible� Sans cela, tout irait vers le bas, sans espoir de se raccrocher à quoi que ce soit�

6. Si vous avez des décisions à prendre, des choses à terminer, profitez de cette pé‑
riode qui va de Raphaël à Ouriel�

7. Pendant 3 semaines, ma présence sera assez forte autour de vous� J’enverrai des 
messagers et des ouvriers dans les éthers de la Nation Essénienne� Cela va favoriser 
ce que vous entreprenez, votre travail, la clarté de vos décisions, le nettoyage de vos 
atmosphères auriques� Profitez de ces 3 semaines pour mettre de l’ordre dans votre 
vie et régler vos problèmes� Allégez votre vie�

8. Parlez de la Lumière autour de vous, car votre parole sera plus puissante : elle 
prendra des couleurs, des formes, une force et une qualité que vous n’avez pas habi‑
tuellement� Utilisez cette opportunité pour renforcer la Lumière dans votre vie, pour 
éveiller des êtres, les amener à rencontrer l’enseignement des Esséniens, l’enseigne‑
ment de la Lumière� Vous serez surpris de voir que vous avez les mots justes, les atti‑
tudes justes, car la Nation Essénienne sera puissamment activée� Dites aux hommes 
la beauté de vivre pour la Lumière et la beauté de l’enseignement des Esséniens et de 
la sagesse essénienne�
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9. Les hommes ont besoin de la Lumière et de vivre avec la Lumière� Alors, parlez 
autour de vous de la Lumière� Vous serez inspirés, guidés�

10. Sachez que lorsque vous vous transformez, lorsque vous vous libérez, certaines 
tensions peuvent rester accrochées et vous déstabiliser� Cela n’est pas grave, c’est un 
processus normal� La difficulté fait partie de la vie de l’homme et il ne faut pas s’en 
inquiéter� Restez fermes dans la Lumière, car en réalité la Lumière est avec vous�

11. Parlez de cette sagesse et invitez ceux qui habitent au Québec à construire ici, sur 
leur terre, quelque chose d’unique, de grand et de noble qui fait vivre la Lumière 
dans tous les mondes�

12. Unissez‑vous, bâtissez un lieu où la Lumière pourra vivre, où l’Enseignement sera 
vivant, où les hommes pourront trouver un allègement, un repos, mais aussi un che‑
min vers la Lumière, la libération, la beauté�

13. Préparez‑vous à rencontrer le grand Archange Ouriel� C’est en vous préparant que 
vous devenez plus forts, pouvez mieux capter et recevoir la bénédiction qui vient d’en 
haut� Tout est dans la préparation� Alors maintenant, tout doucement, avancez vers 
l’Archange Ouriel en vous préparant pour cette rencontre�

14. L’amour de Raphaël est sur vous, sur tous les Esséniens� La bénédiction de Ra‑
phaël, la légèreté de Raphaël, les éthers purs de Raphaël sont sur vous� Accueillez les 
ailes de Raphaël dans vos vies, soyez légers, soyez heureux, marchez d’un pas sûr et 
assuré sur la terre� Le monde de la Lumière est avec vous�

15. Une nouvelle vie va s’ouvrir, car ce que vous avez vu et fait n’est que le petit com‑
mencement de tout un monde qui veut apparaître pour enfin montrer aux hommes 
ce qu’est la vie de la Lumière�
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62. devieNs uN exploraTeur 
des moNdes peuplaNT l’océaN de la NaTioN esséNieNNe

1. Une nation divine, un peuple élu du Père, c’est comme un océan dans lequel 
vivent une multitude d’êtres et de mondes, toutes sortes de créatures, d’univers, 
d’existences� Un homme peut vivre à côté d’un océan sans même soupçonner la vie 
qui l’habite� Il en est de même pour une nation de Lumière : elle est constituée de 
mondes et de mondes que l’homme ordinaire ne peut concevoir à travers son quoti‑
dien� Sous la surface des choses, derrière les apparences se trouvent des mondes bien 
vivants�

2. En t’approchant de la Nation Essénienne, ne te contente pas des apparences� Fais 
l’effort de dépasser ta propre frontière, ta propre limite pour plonger dans l’eau et al‑
ler contempler la multitude d’êtres vivant dans ce monde qui, pour toi, semble lisse�

3. Il y a tout un univers peuplé de créatures que tu ne vois jamais et qui pourtant, fait 
partie du décor de ta vie� Si tu entres dans ce monde, sache que tu y es un étranger, 
dans le sens que tu ne peux être qu’un visiteur� Car l’homme est bien différent et il 
a du mal à s’adapter à ces autres mondes et à vivre avec eux�

4. Une nation ou un peuple de Lumière, c’est un monde qui vit autour de toi, mais 
qui n’est pas encore apparent à tes yeux ou à ton cœur� Lorsque tu regardes l’océan, 
tu peux observer certains êtres, les reconnaître� Mais tu n’es pas encore pour autant 
conscient de leur monde ; il demeure un autre monde� Ce n’est que si tu t’éveilles 
et prends la décision d’être différent, de te transformer pour aller à la rencontre de 
ce monde ‑ que tu ne connais pas encore, mais que tu côtoies au quotidien ‑ que tu 
pourras véritablement faire l’expérience du peuple élu du Père� Concrètement, il 
faut prendre des palmes, un tuba, un masque, et faire l’effort de traverser la surface 
des apparences pour aller voir ce qui se cache derrière�

5. Tu cherches la Lumière, tu aspires à la plénitude, à beaucoup de choses, mais tu 
ne regardes le monde qu’à l’horizontale, tu ne vois rien au‑dessus ou en dessous de 
l’homme� De temps en temps, tu t’aperçois que la mer est agitée ou qu’elle est calme, 
que le soleil scintille sur sa surface, mais cette vision ne te permet pas de saisir la véri‑
table nature, le langage et la vie intense, grandiose qui se trouvent dans ce monde� 
Alors, apprends à regarder en dehors de l’unique horizontalité qui t’accapare� Pro‑
jette ton œil là où tu penses qu’il est impossible de percevoir quoi que ce soit� Là, tu 
rencontreras sûrement un peuple, un océan, toute une vie, tout un monde qui vivent 
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autour de toi, et peut‑être même en toi, mais qui pourtant ne t’apparaissent jamais 
dans ta vie quotidienne� Apprends à regarder en dehors de l’horizontalité des choses 
en élevant ta vision au‑dessus ou en dessous de toi� Il y a là tout autour de toi des 
portes, des mondes qui t’ouvriront l’accès à une autre perception, avec d’autres sens� 
Tu te retrouveras dans un monde que tu ne maîtriseras pas forcément parce qu’il 
n’est pas adapté à ta façon de vivre� Sois patient et persévérant�

6. Tout comme les poissons sont faits pour vivre dans l’eau, les hommes élus sont 
faits pour vivre dans un monde totalement différent de celui des autres hommes� Ce 
monde est conçu et organisé par des initiés à partir de sens et d’éléments totalement 
différents�

7. Si tu veux entrer dans le monde de la Nation Essénienne, tu dois développer 
d’autres sens, différents de ceux que tu possèdes, mais qui leur sont pourtant proches 
et semblables� Ce sont les sens complémentaires qui manquent à ta nature pour que 
tu puisses réellement respirer et connaître la plénitude de ton être et de ta vie� Ces 
sens essentiels sont atrophiés par la vie que l’on te fait mener, par sa rigidité et le côté 
cartésien, limité des concepts dans lesquels l’homme a emprisonné la vie� Deviens 
donc un explorateur des profondeurs et des hauteurs� Ainsi, tu comprendras l’exis‑
tence des mondes et tu t’éveilleras à la réalité d’un peuple élu parmi les peuples pour 
vivre avec le monde divin dans une existence beaucoup plus large, vaste, englobant 
une multitude de règnes, de mondes, d’univers�

8. Une nation de Lumière portant l’alliance du Père est beaucoup plus vaste que ce 
qu’aucun homme limité dans son monde ne peut imaginer� 

9. Celui‑ci se rassure par ses frontières, qu’il croit contrôler ; il ne peut soupçonner 
ni appréhender un monde vaste et sublime où vit un peuple élu� Deviens donc un 
explorateur des mondes et tu comprendras la grandeur et la diversité de l’existence� 
Tu t’inclineras enfin et t’engageras dans le royaume du peuple élu, de la Nation Essé‑
nienne, qui est l’océan des mondes et des mondes�
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63. Nourris eN Toi la sagesse qui uNifie Tous les êTres

1. La sagesse habite le monde des hommes, mais l’homme ne le voit pas parce qu’il 
se nourrit d’un monde qui n’est pas celui du Père�

2. La nature vivante, avec tous les éléments qui la constituent, est la sagesse du 
Père dans le monde des hommes� Elle est le livre et l’écriture qui révèlent la véri‑
table sagesse, ouvrant la porte et le chemin vers un monde, une conscience, une vie 
supérieurs�

3. Beaucoup d’hommes qui aspirent à marcher sur le chemin de la Lumière essaient 
de se nourrir chaque jour de pensées élevées, de prières pour structurer leur être en 
harmonie avec ce qui est supérieur� Mais en réalité, ils le font d’une façon morte, car 
ils ne sont pas en osmose avec la vie et la sagesse omniprésente, enseignée à travers 
tout ce qui est vivant et qui vient du Père en eux et autour d’eux�

4. Les hommes se nourrissent de ce qui est petit, insignifiant, de ce qui affaiblit et 
finalement, conduit vers la limitation et l’enfermement� Ils orientent tous leurs or‑
ganes, tous leurs sens, tout ce qui constitue leur corps et leur destinée vers un monde 
dans lequel règne la mort� Ils regardent les autres et se comparent à ce qui est faible 
ou vide de sens, de grandeur� Pendant tout ce temps, que fait l’homme pour honorer 
la sagesse du Père, lui offrir la force et la conscience ?

5. Glorifier la sagesse, c’est offrir la victoire au monde divin sur la terre�
6. Si tu t’éloignes de la sagesse du Père en ne considérant que le monde de l’homme, 

en ne prenant en compte que sa vie, non seulement tu ne te crées pas de corps de 
sagesse, mais en plus, tu te crées un corps de tout ce que tu regardes et de ce que tu 
acquiers�

7. La vie de l’homme est nutrition dans tous les domaines : ce que tu manges, tu le 
deviens�

8. L’Essénien doit être conscient et construire son corps d’après ce qu’il voit autour 
de lui, c’est‑à‑dire la sagesse du monde divin dans toutes les manifestations de la vie� 
La terre est vivante, un arbre est vivant, un animal est vivant, une parole est vivante, 
un regard est vivant��� Pas de la même vie que celle de l’homme, mais de la vie du 
Père�

9. Si tu te nourris inconsciemment, uniquement du monde des hommes, tu verras 
ta vie devenir petite, faible et n’auras plus aucune force pour décrypter les messages 
de la sagesse�
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10. Celui qui ne respecte pas la sagesse se trouve dans l’incapacité physique de vivre 
avec elle�

11. Les hommes vivent la sagesse prononcée par des hommes� Sachez que cette sagesse 
est peu de chose si elle ne trouve pas un écho, un accomplissement dans la grande 
vie supérieure de la nature, qui ouvre un chemin réel vers les dimensions d’éternité 
et de splendeur�

12. Il n’y a aucune sagesse à se couper de l’organisme de la vie et du royaume du Père�
13. Le monde de l’homme n’est qu’un organe dans le corps vivant du Père�
14. Tous les organes, les sens, toutes les facultés de l’homme doivent être utilisés pour 

découvrir les traces du Père à travers tous les mondes d’existence�
15. Tant que tu ne sais pas parler avec la fleur, l’arbre, l’oiseau, la pierre, l’océan, tu 

ne connais pas l’autre, tu es encore limité�
16. Tant que tu te compares au monde des hommes pour savoir qui tu es et quelle 

valeur tu as, tu es encore bien pauvre�
17. Les grands sages, les grands Fils de la Lumière qui ont parlé dans le monde des 

hommes l’ont fait pour glorifier la sagesse du Père, qui est incomparable� Ils ont vou‑
lu ouvrir les portes vers un monde supérieur afin de délivrer les mondes inférieurs 
de la noirceur engendrée par la bêtise de l’homme�

18. En sachant lire le grand livre de la sagesse, l’homme entre dans le monde vrai� 
Alors, allez vers la nature et trouvez en elle le langage du Père� Allez vers une vie 
qui glorifie la vie, et construisez en vous un corps de sagesse qui vous permettra de 
percevoir la terre dans la Lumière : une lumière dans un arbre, dans un oiseau, une 
source, un fleuve, dans le pain… Une lumière qui ne s’unit pas seulement à l’homme 
au détriment des autres, mais qui nourrit tous les mondes dans une harmonie, dans 
le respect de la volonté du Père�

19. Le Père a béni tous les êtres par la vie et a mis chacun à sa place par sa sagesse� 
Vous, les hommes, vous devez respecter cette sagesse�

20. Les hommes prient, mais ils se retrouvent enfermés dans le royaume de la mort 
parce qu’ils ne prient que dans et pour le monde de l’homme, en étant eux‑mêmes 
des hommes� Si l’homme avait prié en étant une pierre, une plante, un animal, un 
homme, un Ange, un Archange, un Dieu, sa prière aurait été de toutes les couleurs, 
de toutes les musiques� Elle aurait été la prière du Père, la grande sagesse en action�

21. Pour être un organe complet dans le corps vivant de la sagesse, l’homme doit être 
universel et fraternel� Il est ainsi un organe sain et actif dans le corps du Père� Cet 
organe doit vibrer avec la Lumière� L’homme ne doit pas vivre uniquement pour lui 
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et son monde faux et artificiel, qui engendre la souffrance dans l’univers, séparé du 
corps de la globalité� Il doit plutôt être une note de musique harmonieuse dans la 
symphonie des mondes, une couleur dans la fresque universelle, une flamme s’unis‑
sant à toutes les autres lumières pour glorifier l’unité de la vie� Telle est la sagesse�

22. Si tu regardes ce qui est petit, tu deviendras petit�
23. Si tu regardes ce qui est mort, tu te créeras un futur de mort�
24. Si tu tournes ton œil vers la sagesse omniprésente du Père, elle éveillera ton âme 

et lui permettra de vivre�
25. Si tu penses trouver la sagesse dans le monde des hommes, tu es dans une grande 

illusion� La sagesse appartient uniquement au Père de la vie� Pour la rencontrer, il 
faut sortir du monde des hommes et arrêter de vouloir n’être qu’un homme vivant 
pour ce monde d’hommes�

26. La sagesse essénienne n’est pas humaine dans le sens où l’entendent les hommes� 
Elle est la lumière de ceux qui ont enlevé leur peau de bête pour comprendre ce que 
sont un animal, une pierre, une plante et quelle est la place de l’homme au milieu de 
la nature vivante� Bien sûr, les hommes écrivent des textes de sagesse, mais ils ne se‑
ront toujours qu’une orientation vers ce qui ne peut être dit ou écrit par un homme�

27. Celui qui a les organes lui permettant d’accéder à la sagesse du Père comprend 
bien des mystères du monde des hommes� Il est aussi capable de s’élever au‑dessus 
de ce monde et de voir, par comparaison, la différence qu’il y a entre la sagesse et la 
non‑sagesse�

28. Le monde dans lequel tu vis est empli de sagesse et d’immensité�
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64. Ne soyez pas des fleurs syNThéTiques, 
soyez auTheNTiques eT vrais

1. Regardez le monde� Vous êtes entourés d’une perfection, d’une splendeur, d’une 
beauté� Vous baignez dans un monde vivant et vaste�

2. Regardez une simple fleur enracinée dans la terre, s’élevant vers la lumière et le 
soleil� Elle vous impressionne par sa grâce, sa finesse, sa forme, les couleurs et la 
lumière qu’elle rayonne, par son amour et sa dévotion envers le soleil, par le parfum 
qu’elle répand dans l’atmosphère� Il y a un mystère dans la sagesse d’une simple 
fleur� Son histoire révèle un monde� Elle aime le soleil jusqu’à lui ressembler et en ex‑
primer les profonds secrets jusque dans sa forme pour le faire vivre dans son monde�

3. Contemplez une fleur et identifiez‑
4. vous à son mystère, car elle vous montre le chemin menant vers les mondes véri‑

tables et subtils qui vous entourent et devraient vous inspirer, vous vivifier, vous 
parler�

5. Aujourd’hui, les hommes sont des fleurs synthétiques� Ils ont l’apparence de ce 
qu’ils sont mais ne le sont pas� Ils n’ont rien de véritable : ni la couleur, ni la saveur, 
ni la dévotion, ni le parfum� Ils ne sont que des semblants, que des mirages consti‑
tués à l’image de ce qui est vrai�

6. Comment voulez‑vous vivre un contact, une communion avec les mondes supé‑
rieurs qui vous entourent si ce qui émane de vous n’a aucune couleur, aucune forme, 
aucun parfum, aucune splendeur ? Le monde divin vit dans la sagesse et la vérité� 
C’est à de tels messages ou manifestations qu’il répond� Il ne se sent pas concerné par 
l’artificiel et le faux� Comment voulez‑vous rencontrer le monde divin si vous‑mêmes 
n’êtes pas authentiques, purs, vrais ?

7. Approchez‑vous d’une simple fleur et regardez‑la comme si vous n’en aviez jamais 
vu� Ouvrez en vous d’autres yeux, découvrez une autre façon de poser votre regard 
et de nourrir ce qui est vrai par vos yeux� Apprenez de la fleur la sagesse qui ouvre 
la porte des mondes supérieurs� Comprenez comment elle est fidèle à la lumière du 
soleil, comment elle tourne tout son être vers lui, cherchant à capter le maximum de 
sa présence, de son rayonnement, de sa chaleur, de sa vie pour se faire un corps de 
couleur et d’odeur� Le don qu’elle reçoit du soleil, elle ne le laisse pas à l’abandon� 
Elle en fait un corps de beauté et le rayonne tout autour d’elle de tout son être� Elle 
est belle parce qu’elle est vraie� Elle est une merveille pour tous les règnes, pour la 
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terre, pour les animaux, les hommes et les Anges� Elle nourrit plusieurs mondes de 
sa présence et de son être�

8. Les hommes pensent qu’ils sont supérieurs à une fleur, et d’une certaine façon 
ils le sont, mais ce n’est que dans un monde de concepts qu’ils ont fabriqués, car en 
réalité, ils ne sont plus que des fleurs artificielles, modifiées� Leurs gènes ont changé, 
leur odeur est celle du fumier, leur forme est adaptée et modelée aux convenances 
d’un monde faux� Alors, éveillez‑vous et revenez vers l’origine, soyez authentiques et 
vrais� Ainsi, dans les mondes qui vous entourent, vous serez identifiables comme des 
Esséniens et pourrez vous lier avec des mondes supérieurs parce que vous aurez la 
forme, la couleur, le parfum, l’âme véritables� Ne soyez pas des semblants� Ne fabri‑
quez pas une fleur à l’extérieur sans qu’elle ne vive en vous�

9. Actuellement, votre monde est empli d’apparences de vérité, mais rien n’y est 
vrai� La vérité, c’est la perfection d’une fleur� Elle est vraie parce qu’elle est entière : 
elle a des racines, une tige, des pétales, un amour de la lumière� Elle est un ensemble 
harmonieux, une unité ; c’est pourquoi sa présence est une réjouissance pour tous 
les mondes�

10. Tournez‑vous vers ce qui est plus grand et créez des organes pour que ce plus grand 
non seulement apparaisse mais donne des fruits dans votre monde, des fruits véri‑
tables, sucrés, savoureux, parfumés, que tous les mondes se réjouissent de ces fruits� 
Vous ne serez plus séparés des autres mondes, faisant apparaître ce qui est laid�

11. Habillez‑vous des vrais vêtements, et n’ayez pas peur de la nudité, car la nudité 
tournée vers la source du Père vous guérira, vous nettoiera� Elle sera pour vous un 
nouveau départ, une nouvelle promesse, un nouveau monde qui fera non pas appa‑
raître la mort, mais plutôt la vie qui se renouvelle sans cesse�

12. Ouvrez les portes de votre maison et accueillez celui que vous ne connaissez pas, 
le non‑né, le souffle de la vie�

13. Surtout, ne soyez pas dans l’illusion du monde, ne vous contentez pas de vivre 
dans les apparences et d’offrir l’image qu’un monde faux attend de vous, car vous 
serez pris par le piège : vous croirez exister, alors que vous ne serez vivants pour aucun 
monde�
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65. la clé pour compreNdre l’épreuve 
eT la TraNsformer eN béNédicTioN

1. Celui qui aspire à la Lumière, qui rêve de rencontrer le monde divin doit s’enga‑
ger sur le chemin et marcher vers le but qui emplit son être d’espoir� C’est un chemin 
d’éveil et de construction�

2. L’homme souhaite, rêve, aspire à un idéal qu’il ne comprend pas forcément, mais 
qu’il sent être vrai au plus profond de lui� Alors, à chaque pas, éveille‑toi et construis 
ton corps : un corps qui permet de goûter et de vivre le caché que tu portes au plus 
profond de toi, un corps qui lui donne une assurance, une vérité, un moyen de se 
manifester�

3. Tu n’as pas le choix, tu dois marcher� Sache pourquoi tu marches, pour qui et vers 
quoi te dirigent tes pas� Si la conscience ne t’éclaire pas, à chaque fois que tu poses 
un pas, tu construis un corps pour le grand « je ne sais pas », pour l’inconscience et 
la nuit� C’est un corps qui t’enlève ton corps�

4. Celui qui marche vers la Lumière, qu’il a reconnue sans la connaître, pose chacun 
de ses pas sur le chemin de l’éveil et de la conscience� Il verra apparaître devant lui 
la montagne du monde� C’est le lieu de l’épreuve, du découragement et aussi du 
dépassement de soi�

5. Si tu veux gagner un corps dans ton corps, une vie dans ta vie, accomplis une 
œuvre plus grande que toi‑même, dépasse l’horizon de la mort�

6. La montagne de l’épreuve doit être gravie� Dur est ce chemin� Il faut être persé‑
vérant, déterminé� Chacun de tes pas doit être assuré et t’apporter force et soutien�

7. L’épreuve n’est pas nécessaire en soi� Elle vient parce que les hommes ont tissé 
un grand nombre d’alliances dans le monde dans lequel ils vivent� Ils sont liés à des 
intelligences et des forces qui ne veulent pas les lâcher�

8. Dans la vie, chaque erreur commise est une chaîne qui se crée, un monde qui 
apparaît et entre dans l’existence pour des générations� Va de l’avant et dépasse cette 
montagne du monde des hommes� Cette montagne, c’est la peur qui a inspiré et 
façonné le monde des hommes� Cette montagne, c’est toi‑même, ce sont les autres 
lorsque vous agissez dans la rigidité, dans le non‑amour, dans l’impatience et surtout 
dans la peur instinctive de perdre le contrôle, que le néant de la vie des hommes 
apparaisse en pleine lumière�
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9. Si tu es réellement décidé à avancer, prépare‑toi, car effectivement, l’ascension est 
difficile et laborieuse� Au début, tes jambes te font mal� Ton souffle se bloque parce 
que tu n’es pas encore dans le rythme juste et que tes bagages sont pesants� Mais plus 
tu montes, plus tu pénètres dans un autre monde� Tu découvres, ou redécouvres, des 
choses, des états d’être, des perceptions, des mémoires, des sensations, des inspira‑
tions� Tes sens deviennent plus subtils et s’ouvrent� Tu entends un monde à travers 
le son, les couleurs te parlent, l’eau et l’air chantent� Tu commences à entrer dans un 
autre monde grand et vaste� Tu comprends l’utilité de gravir la montagne du monde 
des hommes, mais aussi celle du travail sur soi pour parvenir à la maîtrise, la légèreté 
et la pureté, à se maintenir dans un état d’être supérieur à travers toutes les circons‑
tances de la vie� Entrer dans ce nouveau monde de perceptions plus fines signifie que 
maintenant, tu peux agir activement, magiquement, concrètement et puissamment 
pour que le monde divin prenne un corps dans ta vie et sur la terre�

10. Tout homme doit passer par une période d’épreuves parce que sans cesse il se 
lie avec des mondes qui alourdissent la vie� Que l’épreuve soit pour toi l’occasion 
de montrer ta détermination, ta volonté de sortir d’un monde, et peut‑être d’entrer 
dans un autre�

11. Attelle‑toi, dans l’endurance, la persévérance, mais aussi dans la douceur, à faire 
de ton existence une base solide et fiable pour que le monde divin puisse y poser un 
monde de Lumière�

12. Pour celui qui est fidèle et qui va jusqu’au bout, l’épreuve reste passagère� Par 
contre, celui qui ne franchit pas l’obstacle demeure sous l’emprise de la peur et de 
la lourdeur�

13. Contribue à donner un corps à la Lumière sur la terre et tu comprendras que tes 
aspirations n’étaient qu’un petit rêve, que le monde de la Lumière dans la réalité est 
une grandeur, une splendeur qu’aucun mortel n’a pu imaginer�



645

LIVRE 11  |  SORTIR DE L’ILLUSION  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

66. fais de Tes acquis uNe base solide 
pour T’élever vers le moNde diviN

1. Pour agir puissamment, l’homme doit savoir qui il est et de quels moyens il dispose�
2. Ce qui manque aujourd’hui dans le monde des hommes, c’est ce qui est juste, la 

droiture, le sens du noble, l’éveil clair de la conscience et du discernement�
3. L’homme doit savoir qui il est et apprendre à être juste, juste avec lui‑même et juste 

avec les mondes qui l’entourent et qu’il rencontre�
4. Si l’homme veut réellement rencontrer les mondes supérieurs, il doit savoir pour‑

quoi� Il doit faire la part des choses et ne pas se présenter n’importe comment devant 
eux�

5. N’alourdis pas ta vie de bagages inutiles� N’accumule pas des pensées, des senti‑
ments, des aspirations, des informations qui ne sont pas à toi et qui ne te servent à 
rien�

6. Ne sois pas un agité ou un farfelu� Ne t’approche pas du monde supérieur dans le 
bruit� Sois juste et 

7. présente‑toi tel que tu es réellement�
8. Respecte ce que tu as acquis comme base solide pour gravir les échelons d’une vie 

saine et utile et prends‑en soin�
9. Surtout, ne mélange pas tout, n’avance pas en aveugle, sans carte, sans orienta‑

tion, sans but� Sois juste et posé� Tiens‑toi dans l’endroit où tu es vraiment� Ne sois 
pas à côté de la vie, et aussi de toi‑même, de ce que tu dois réellement accomplir� 
Apprends à agir avec ce que tu es et ce que tu as�

10. Si un homme s’approche d’un monde divin, ce doit être uniquement pour le ser‑
vir� S’il n’est pas posé, ne sait pas où il va, qui il est et ce qu’il doit faire de sa vie, il 
n’a pas l’attitude juste� Un tel homme cherche en aveugle sa nourriture : il va à droite 
ou à gauche et sans cesse, change de direction pour, bien souvent, trouver quelque 
chose qui ne lui correspond pas�

11. Tu dois savoir de quelle nourriture tu as besoin pour atteindre les buts supérieurs 
de ton existence�

12. Ce qui rend les hommes faibles, c’est de ne pas savoir dans quel monde ils sont et 
d’être dans le mélange et la confusion�
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13. La vie parfaite pour un homme consiste à grandir étape après étape, année après 
année, en stabilisant chaque marche afin de pouvoir gravir la suivante en toute 
sécurité�

14. Ne perds pas ce qui est essentiel� Préserve‑le pour qu’il demeure en toi comme une 
stabilité fondamentale�

15. Ne remets pas toujours en question ce que tu as acquis, sinon tu perds ta matière, 
ton autorité, ton pouvoir d’action et de réalisation�

16. Assieds‑toi sur la Mère, sur la terre essénienne� Reste là et sois toi‑même à l’endroit 
où tu es� Agis en fonction de cela et non pas suivant ce que tu voudrais être, ou ce 
que tu rêves ou as imaginé� Sois simple� Sois ce que tu es réellement maintenant, et 
agis puissamment en fonction de cela�

17. Sache que l’homme est réellement puissant et agissant quand il sait ce qu’il est et 
avec quoi il peut agir�
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67. soyez paTieNTs avec la faiblesse 
eT acTifs pour la lumière

1. Certains hommes disent qu’ils veulent bien marcher sur le chemin de la Lumière, 
mais qu’ils perçoivent une difficulté, quelque chose qui se met en travers de leur 
route et leur fait obstacle, les ramène en arrière, leur montre leur faiblesse et leur 
incapacité� Ils ont alors l’impression que le monde qui les entoure est négatif ou 
qu’eux‑mêmes sont des êtres négatifs� D’autres disent qu’ils ne voient pas ce qu’ils 
font de mal, qu’ils sont sincères et que leur cœur est authentique et, pourtant, qu’à 
chaque fois qu’ils entreprennent de réaliser un acte pour la Lumière, ils rencontrent 
des forces contraires qui les poussent à abandonner�

2. La notion du « mal » a de nombreuses facettes et je voudrais partager avec vous 
celle du rôle essentiel de l’homme�

3. L’homme n’est pas venu sur la terre pour vivre une vie passagère et éphémère : il 
est venu dans une continuité de conscience pour accomplir une œuvre de Lumière� 
Le corps dans lequel il habite est une continuité� Il a été créé par des mondes et des 
mondes� Il a une fonction beaucoup plus grande que celle que l’homme imagine 
aujourd’hui�

4. L’homme doit savoir qu’il est entouré de mondes invisibles peuplés d’êtres qui ont 
des intérêts autres que ceux du monde divin� Ces derniers veulent que l’homme soit 
faible, vulnérable afin de pouvoir prendre sa place dans sa vie et même voler sa vie 
pour tout simplement exister et faire progresser leur propre monde� Tout ceci existe 
et appartient à d’autres mondes qui sont tout aussi réels que celui de l’homme�

5. L’homme doit savoir qu’il a un monde sous ses pieds, un autre à l’intérieur de lui, 
un autre autour de lui et un autre au‑dessus de lui�

6. Le monde sous ses pieds est sa faiblesse ou sa force� C’est ce qu’il doit connaître 
et ennoblir�

7. Le monde à l’intérieur de lui est sa vérité ou la vérité� C’est ce qu’il est et ce qu’il 
doit être� Il doit être une âme sincère, pure et authentique�

8. Le monde qui entoure l’homme engendre à partir de sa faiblesse un obstacle pour 
lui voler sa lumière, son intelligence, sa destinée� Dans ce monde résident des êtres 
vivants et conscients� L’homme ne les voit pas forcément, mais ils ne lui sont pas 
totalement étrangers�
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9. Le monde au‑dessus de lui est son but, son Père, le guide de la Lumière� C’est 
aussi le maître incarné�

10. Vous devez comprendre comment l’homme doit se comporter pour ne pas contri‑
buer à faire grandir et persister le monde sombre� Les hommes agissent de différentes 
façons dans leur vie, mais ce qui est réellement négatif, ce sont le mensonge, le faux, 
l’apparence, le masque, le semblant, c’est de faire une chose sans l’être véritablement�

11. L’homme ne doit pas agir s’il n’est pas vrai dans ce qu’il fait, car sinon il donne la 
force à ce monde qui l’entoure et qui s’empare de lui pour faire grandir la faiblesse, le 
rien, la mort, l’apparence, l’illusion, la tromperie� Alors il n’y a plus de vie intérieure 
ni de vie supérieure� L’homme est conduit en un esclavage inconscient� Il redevient 
un animal, car sa nature divine est volée�

12. Ne fais pas quelque chose que tu n’es pas à l’intérieur de toi� Ne commence pas 
une œuvre que tu ne portes pas� Pose‑la sur le sol et élève‑la vers le Père� Ainsi, tu es 
vrai, dans la protection de la Lumière�

13. Ne crois pas que le mensonge te protègera� Ne crois pas que les ténèbres te cache‑
ront� Ne crois pas qu’il n’y a pas de vérité�

14. Si tu dis que es pur, sois pur, et traverse l’obstacle, triomphe de l’épreuve par 
la Mère, sous tes pieds, et le Père, au‑dessus de ta tête� La Mère est la Nation Essé‑
nienne� Le Père est le Fils incarné de l’Alliance� Entoure‑toi de ce monde, car il est 
celui qui nourrit la Lumière tant que l’Alliance est vérité�

15. Ne prononce pas une parole si elle n’est pas vivante de toi�
16. Si tu es faux, un vide se crée en toi lorsque tu agis, que tu parles, que tu penses� 

Des êtres sombres peuvent apparaître et se manifester dans ce vide en toi� C’est 
leur élément, leur monde, la terre qui leur appartient� Ils sont dans l’autorité, ils 
invoquent la justice et mettent tout en œuvre pour réaliser à travers l’homme une 
apparence, une imitation, une contrefaçon, une coque vide� Alors l’homme est à 
eux, et à travers lui, ils peuvent construire leur monde dans le monde de l’homme�

17. Si un homme crée le vide en lui par le mensonge, ce vide est immédiatement 
empli par des mondes invisibles qui reconnaissent ce qui est à eux et viennent récla‑
mer leur dû�

18. Si l’homme ne veut pas que les mondes sombres soient puissants et emplissent 
sa vie, il ne doit jamais créer de vide� Il doit être global, complet, empli de son être 
véritable et de la lumière supérieure du Père� Il doit être fidèle au Père et à lui‑même� 
Lorsqu’il parle, qu’il le fasse avec sa propre bouche, sa propre expérience, son être 
réel, en harmonie avec ce qui le porte et aussi ce qui lui montre le chemin supérieur� 
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Qu’il vive avec la sagesse, la bonté, la lucidité� Que l’homme ne soit pas faux, qu’il 
soit empli de la vie et non de ce qui n’est rien�

19. Dans vos temples, je vois beaucoup d’hommes et de femmes qui ont le cœur, la 
tête ou la volonté tournés vers la Lumière et vers un monde supérieur, mais qui ne 
sont là que dans une facette, un moment de leur vie� En eux vivent d’autres vies, 
d’autres aspects qui peuvent jaillir et faire naître l’obstacle�

20. La force est dans l’unité et l’harmonisation de toutes les parties de la vie de 
l’homme pour la victoire d’un monde supérieur et l’ennoblissement d’un monde 
inférieur� C’est la clé de la réussite�

21. Ce qui est essentiel, c’est que l’intégralité de la vie d’un être soit tournée vers son 
Père, vers le guide, vers celui auquel il a décidé de ressembler ou vers celui qui donne 
l’orientation juste de la vie�

22. Soit l’homme fait vivre ce qui est supérieur, soit il donne la puissance de son être 
à un monde qui l’entoure�

23. Il n’est pas possible de scinder un être humain� Faire cela est une idée des forces 
sombres ; ce sont elles qui amènent la division�

24. L’idée de la Lumière est l’unité vivante de tous les mondes, en tous les mondes� 
Lorsque l’homme est entier, qu’il est harmonisé dans l’unité vivante, il ne peut créer 
de coques vides, d’espaces vides en lui ; aucune intelligence sombre ne peut venir 
le prendre pour créer l’obstacle� À chaque fois qu’il sent une faiblesse, il la remplit, 
l’équilibre par une activité qui honore et glorifie le monde supérieur�

25. Bien sûr que la magie noire existe et que des êtres lui sont liés� Avant de vous 
intéresser à ces mondes, entraînez‑vous à ne jamais être vides, faux ou prétendre être 
ce que vous n’êtes pas�

26. Soyez emplis par la Lumière, par ce que vous êtes, et soyez entiers, purs, fidèles� 
Ne soyez pas « en dehors » de vous� Ne vous divisez pas� Ne créez pas de séparation 
en vous� Ne condamnez pas une partie de votre être� Ne rejetez pas quelque chose en 
vous que vous n’aimez pas, mais soyez humbles avec la Mère et efforcez‑vous de tout 
conduire vers le Père dans la simplicité, l’amour, la sagesse�

27. Soyez patients avec la faiblesse et actifs pour la Lumière�
28. Ne choisissez pas le chemin du mensonge et du maquillage�
29. N’ayez pas peur de ce que vous êtes et de ce que vous rencontrerez, mais placez 

votre confiance dans le Père et faites ce que vous avez à faire dans la pureté et la 
conviction�
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30. Un homme sans faiblesses, cela n’existe pas, mais un homme qui, avec toutes ses 
faiblesses, crée une œuvre pour le Père est une réjouissance pour le monde divin� 
Celui‑ci ne regarde pas la faiblesse, mais l’œuvre de perfection réalisée�

31. Oriente toute ta vie vers la Lumière� Va jusqu’au bout de ce que tu crois être juste 
et vrai et ne te laisse pas freiner par la faiblesse ni l’obstacle� Ainsi, tu ne seras jamais 
vide et le monde obscur n’aura aucune emprise ni sur toi ni sur ton entourage�
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68. Trouvez le boNheur daNs la simpliciTé

1. Vous qui êtes sur le chemin de la Lumière, sachez que bien souvent vous vous 
compliquez la vie inutilement� Vous essayez de décortiquer certaines pensées, de 
trouver des solutions ou des réponses à des questions qui n’ont pas de valeur, d’exis‑
tence� Soyez dans la simplicité et vous trouverez le bonheur�

2. La simplicité consiste avant tout à donner sa vie, toute son énergie, à offrir son 
être pour la victoire et la gloire d’un Archange�

3. Un Archange est un être divin qui apporte toutes les bénédictions, tous les bien‑
faits dans la vie des hommes�

4. Pourquoi les hommes se compliquent‑ils la vie ? Pourquoi cherchent‑ils à analy‑
ser dans le moindre détail tout ce qui est technique afin de trouver des solutions 
pour leur petite vie matérielle, de toute façon vouée à la mort ? Entrez plutôt dans 
le service de ce qui est divin avec une grande simplicité� Faites couler l’eau de la vie 
véritable dans votre vie�

5. Allez chercher les solutions et les réponses à vos problèmes auprès des sources, des 
grands arbres, des montagnes majestueuses, car dans votre monde, seule la nature est 
encore vivante du monde divin� Tout le reste n’est qu’une imitation, qu’une copie, 
que des éléments détournés, transformés qui parviennent à l’homme comme un 
mensonge, quelque chose de faux qui n’a plus rien à voir avec la vérité, avec ce qui 
est éternel et vivant�

6. Tout ce qui se sépare de l’éternité entre dans le monde de la mort�
7. Soyez réellement dans la simplicité� Cultivez‑la dans le langage et les échanges 
que vous pouvez avoir avec les êtres de la nature� La nature est peuplée d’êtres, d’in‑
fluences, d’intelligences qui vous entourent et souhaitent établir un contact, tisser 
des liens avec vous� Ils ont beaucoup de sagesse à vous transmettre, de réponses à 
vous donner� Ils sont porteurs de révélations sur vous‑mêmes et les mystères de la vie 
réelle� Ils peuvent vous offrir des cadeaux et aplanir un grand nombre des difficultés 
de votre vie� Vous pouvez retrouver votre véritable nature, votre force d’âme, votre 
intelligence en acceptant de partager des moments intimes avec les êtres et les intelli‑
gences vivantes qui peuplent la nature, en vous unissant avec eux dans la simplicité� 
Vous comprendrez alors combien de concepts, d’habitudes, de croyances et de choses 
totalement inutiles vous alourdissent et compliquent extraordinairement votre vie�
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8. Par le contact avec la nature, cherchez à retrouver le véritable langage qui vous 
permettra de dialoguer avec tous les êtres et tous les mondes à travers la simplicité�

9. Soyez simples�
10. Demeurez dans la seule pensée qui vous permet d’aller de l’avant : la glorification 

d’un monde supérieur, le service pour son incarnation à travers un Archange qui 
structurera votre être et vous apportera les principes les plus élevés�

11. Dans la simplicité, parlez à la nature et consacrez votre vie au service d’un Archange�
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69. purifiez l’air eT vivez daNs l’aTmosphère pure 
de la NaTioN esséNieNNe

1. Les Esséniens sont fidèles à la lumière du Père� Ils se réunissent et appellent le 
monde divin, invoquent la présence angélique, prient, méditent et s’efforcent d’éta‑
blir un contact avec les mondes supérieurs et de préserver l’alliance avec eux pour le 
bien de tous les êtres� C’est une belle et grande mission, une œuvre honorable qui 
mérite le respect et l’estime de chacun� Les Esséniens cherchent ainsi à se connaître, 
non pas dans les apparences, mais à travers la présence de l’être éternel qui vit et agit 
au plus profond d’eux�

2. Louer et vénérer le Père dans l’univers, mais aussi au plus profond de soi, est 
juste, car c’est en étant vrai soi‑même que l’on peut appeler les mondes supérieurs de 
l’Alliance et se présenter devant eux�

3. Sachez que vous êtes la terre : vous avez un corps, mais aussi une atmosphère vi‑
vante qui entoure le corps� Vous pouvez vous envoler comme un oiseau et parcourir 
les éthers, mais vous devez toujours revenir vers la réalité du corps qui vous structure�

4. La terre est organisée dans la sagesse� Il doit en être de même de votre corps et de 
votre vie pour que votre alliance avec les mondes supérieurs soit puissante et efficace

5. L’Alliance est avec vous, mais le monde divin ne peut faire le travail à votre place�
6. Vous recevez l’Enseignement et la vie du monde des Archanges�
7. Nous pouvons vous entourer, vous guider, vous protéger, vous assister jusqu’à 
un certain point, mais nous ne pouvons transformer l’atmosphère de la terre si 
vous‑mêmes, les hommes, la polluez sans cesse et vous associez avec ceux qui luttent 
contre ce qui est divin�

8. Sachez que l’atmosphère qui entoure votre corps est vivante� Elle est vivante de 
vous et des autres, des relations qui agissent entre vous et les autres�

9. Entrer dans la Ronde des Archanges ou dans le temple d’un Archange, c’est ac‑
quérir la possibilité unique de transformer son atmosphère, sa relation à soi‑même, 
à l’autre, au monde� C’est un chemin d’éveil, de purification et de deuxième nais‑
sance� Transformer l’atmosphère, c’est changer le corps et la vie tout entière� C’est 
une autre vie�

10. Lorsque vous entrez dans l’espace sacré de la Nation Essénienne et que vous mé‑
langez votre souffle à celui de la Lumière, lorsque vous adressez votre message, votre 
prière, votre méditation au monde des Pères et du Père, c’est avec cette atmosphère 
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que vous parlez, que vous vous envolez, que vous communiquez� Il faut que vous en 
soyez conscients�

11. Si vous ne guérissez pas les relations entre vous et avec la nature et tout ce qui 
existe dans toutes les manifestations grossières et subtiles qui vous entourent et vous 
constituent, si vous laissez vivre et se développer des situations stagnantes et mal‑
saines, il se crée autour de vous une atmosphère, un éther qui n’est pas celui des 
Esséniens ni de ceux qui prennent soin de la Lumière dans la pureté et la conscience 
éveillée�

12. Porter la robe blanche de la fraternité de la Lumière est un honneur, une splen‑
deur, un service sacré pour l’universalité� Les hommes ont perdu le sens de cette 
dignité, de cette grandeur, car ils ont donné la puissance à ce qui justifie leur bas‑
sesse� Mais, vous, les Esséniens, devez être fidèles au Père et maintenir l’alliance avec 
le monde divin dans la pureté absolue pour le bien de tous les êtres� Vous ne devez 
parler au monde divin qu’à travers un éther pur� C’est pourquoi vous devez mainte‑
nir la sagesse et la discipline sur la terre des hommes�

13. Croyez‑vous pouvoir percevoir clairement les éthers si vos propres éthers ne sont 
pas clairs ? Croyez‑vous que, par magie, vos éthers peuvent se purifier parce que vous 
vous tenez dans le temple d’un Archange et parlez au monde divin ? Oui, bien sûr, la 
magie agit� Elle fait prendre conscience à l’homme qu’il doit prendre sa vie en mains 
et s’unir avec le royaume de son Père� Alors il devient un véritable Essénien, un être 
actif qui travaille sur lui pour le bien de l’ensemble et pour la victoire du Père et de 
son alliance de Lumière�

14. Sachez que jamais le monde divin ne créera autour de vous quelque chose qui 
ne vous appartient pas� Notre association est une alliance, pas une dictature� Nous 
donnons à la mesure de ce que l’homme prépare et peut recevoir� C’est pourquoi 
les Esséniens sont la maison du Père sur la terre : ils savent recevoir et appliquer la 
parole du Père jusqu’à lui offrir un corps sur la terre� Ce corps n’est pas qu’un corps, 
il est aussi une atmosphère et une alliance de Lumière�

15. Le monde divin ne fera jamais le travail à votre place ; cela serait contraire à la loi 
du Père� Il vous offrira l’opportunité de servir un monde supérieur, il vous donnera 
tous les outils, les moyens, les méthodes pour que vous‑mêmes fassiez le travail et 
accomplissiez l’œuvre de votre vie� Celui qui veut faire cela à votre place montre qu’il 
est un voleur de lumière�

16. Rien ne peut remplacer l’œuvre que fait un homme de sa vie� C’est le trésor, le 
futur corps�
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17. Je vous demande d’entrer dans mon temple avec respect�
18. Guérissez les relations qui activent vos organes�
19. Purifiez l’air qui vous entoure et vous habite� Respirez, consciemment et avec la 

sensibilité en éveil, la lumière qui vient vers vous comme sagesse, la parole qui vient 
comme vérité, le souffle de vie qui vient comme le roi de l’amour� Faites circuler cette 
présence à travers tous vos organes afin de vous éveiller et de vous purifier dans vos 
relations quotidiennes�

20. Sortez de l’inconscience et de l’instinct, regagnez les territoires et les organes de 
vos corps que vous avez perdus�

21. Faites régner la lumière de l’Alliance et de la conscience en éveil dans vos foyers, 
dans vos corps, vos vies�

22. Pourquoi voulez‑vous vivre en dehors de l’atmosphère de la Nation Essénienne ?
23. Employez l’enseignement que vous recevez pour guérir les souffles qui sortent de 

vous en direction des autres à travers tous vos organes�
24. Si vous n’avez pas de relations claires et saines avec vous‑mêmes et tous ceux qui 

vous entourent, n’espérez pas en avoir avec le monde divin� Vous devez inévitable‑
ment passer par cette sphère autour de vous et par vos organes pour vous élever et 
atteindre les mondes supérieurs� Comment ferez‑vous ? C’est justement cette sphère 
de relations qui vous entoure et vous pénètre qui constitue votre être et votre devenir 
au quotidien� Alors, soutenez‑vous et donnez‑vous les moyens de guérir ce qui est 
autour de vous et de vivre dans des atmosphères pures, claires, conscientes qui, dans 
la douceur et l’amour, font vivre l’Enseignement autour de vous et en vous�

25. Par la communauté, vous pourrez obtenir un éther pur, une atmosphère claire 
et saine autour de vous parce qu’il n’y aura pas d’influences nauséabondes et sta‑
gnantes qui vous empoisonneront, qui vous captureront et surtout, qui modifieront 
sans cesse vos états intérieurs vis‑à‑vis du monde divin�

26. Moi, l’Archange de l’air, je demande que votre air soit nettoyé, non pas dans une 
abstraction, mais dans la réalité de la Nation Essénienne� Soyez cette nation sur la 
terre pour que le monde divin vive parmi les hommes�

27. Tout ce qui sort de l’homme s’enregistre et s’imprime autour de lui et en lui� 
Cela forme une couleur, une mémoire vivante, une écriture, un corps, une âme qui 
grandissent� Alors, pourquoi hésiter et perdre une seule seconde de votre temps pré‑
cieux ? Guérissez les relations, ne laissez rien de faux et de pourrissant entrer en vous 
et diriger votre vie et la vie de vos organes� Vous connaîtrez alors le contact juste, la 
vie universelle� Ce qui sortira de vous sera entendu et reçu d’une façon juste sans être 
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déformé par l’atmosphère de vos relations à travers une vie d’hommes dominée par 
la mort, une vie de matérialistes, même spirituels, qui teinte vos corps subtils et place 
vos âmes dans la souffrance et l’isolement�

28. Vous direz que vous connaissez toute cette science et demanderez pourquoi je vous 
enseigne ce que vous savez déjà� C’est parce que vous tous qui êtes dans ce temple 
n’avez pas compris cela, sinon votre vie serait complètement différente� Quand vous 
aurez pratiqué ce que je vous enseigne, vous comprendrez réellement et nous serons 
ensemble�
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70. libère‑Toi des serpeNTs 
qui soNT reNTrés daNs Tes yeux

1. L’homme possède un élément essentiel qui lui permet d’établir un lien, une passe‑
relle entre le monde physique de la création et le monde supérieur� C’est un organe 
subtil qui se trouve dans l’œil et qui, une fois éveillé, permet une autre vision, un 
autre regard, une autre intelligence�

2. Cet œil est le miroir ; il possède la qualité de faire apparaître, de révéler à travers 
toutes les apparences ce qui est véritablement�

3. Ce que tu es à l’intérieur apparaît dans ton regard, dans ton expression, dans ce 
qui émane de tes yeux�

4. L’homme pense que le monde est fait à son image et ainsi, il projette son monde 
intérieur dans ce regard� Il regarde l’autre par rapport à ce qu’il pense être lui‑même� 
Il se projette sans cesse dans tout ce qu’il regarde ; et même s’il conçoit un monde 
invisible, il pense que les Dieux ou les démons sont à son image, prêtant aux mondes 
supérieurs ou inférieurs des intentions semblables aux siennes� Il regarde une chose 
et en recherche une compréhension conforme à ce qu’il est, à ses propres concepts� 
Cette façon de voir la vie n’est pas exacte, car c’est cet organe subtil, situé dans 
l’œil de l’homme, qui crée le monde à l’image de l’homme� Et cela devient réel, car 
l’homme possède une fonction unique parmi les autres formes d’existence� Son œil 
est particulier�

5. Si l’homme veut voir une chose, il faut qu’il utilise son œil, qui ne peut que lui 
montrer le miroir� Si ce miroir est déformant, par la vie intérieure de l’homme cou‑
pée de la réalité, l’homme se voit lui‑même, tout en pensant contempler un monde 
supérieur ou inférieur� Et non seulement il voit, mais il crée réellement dans son 
monde ce qu’il voit, selon cette image déformée�

6. Pour voir réellement, l’œil doit être pur� Pour cela, la vie intérieure de l’homme 
doit être structurée dans la sagesse éternelle� C’est pourquoi la véritable lumière, qui 
est l’œil du Père, ne peut naître que dans l’enceinte et le cadre de la tradition sainte 
des Enfants de la Lumière� C’est cette tradition qui est gardienne de l’œil de Dieu 
et du miroir parfait de la pureté� Cet œil, c’est ce qui crée le monde� Si cet œil se 
ferme, le monde de l’homme sera définitivement coupé de la réalité des autres plans 
d’existence et l’homme ne vivra plus que replié sur lui‑même, créant sa propre réalité 
au gré de ses fantasmes, illusions, peurs et espoirs�
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7. Chaque homme vit dans son propre monde et le crée en permanence parce qu’il 
porte en lui ce miroir, qui va chercher ce qu’il y a de plus beau à travers le regard pour 
l’intégrer comme une graine ou une jeune pousse dans sa terre intérieure�

8. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui l’homme a perdu la conscience de ce miroir et 
s’est laissé mettre sur les yeux des lentilles colorées, déformantes, des serpents qui 
éveillent en lui l’avidité, la peur, le désir de combler un vide� Avec ces serpents dans 
les yeux, l’homme regarde un paysage, un lac ou un arbre et sa vision éveille des inté‑
rêts de survie, des peurs, des calculs, une envie d’accaparer, d’utiliser, d’exploiter, de 
tirer un profit, une jouissance� Si de tels serpents tentateurs ont pris possession de 
l’homme, c’est qu’il a oublié qui il est, et qu’il y a en lui 2 natures : l’une mortelle et 
l’autre immortelle�

9. L’homme doit vivre sa vie d’homme en conformité avec les lois du monde de la 
mort, mais l’autre partie doit être en accord avec les lois de la vie et de l’éternité� 
Ainsi, l’équilibre peut se faire�

10. De la même façon que l’on peut s’occuper du bon entretien d’une voiture ou 
d’une maison, l’homme‑corps reçoit sa nourriture et tout ce dont il a besoin pour 
vivre� Bien sûr, le corps est beaucoup plus délicat qu’une voiture, mais la fonction 
est la même� Alors le corps est apaisé, rassuré, calmé et il laisse l’autre partie, l’être 
essentiel, invisible donner la forme, la décoration, l’orientation à ce véhicule�

11. Aujourd’hui, l’homme a abandonné l’invisible en lui et dans la vie� Les lentilles 
déformantes placées sur ses yeux font en sorte que tout ce qui entre en lui et qui 
est beau à l’extérieur soit tout de suite utilisé ; cela lui fait perdre la simplicité� Ces 
lentilles font naître une avidité insatiable qui fait que l’homme n’est jamais satis‑
fait, qu’il en veut toujours plus, qu’il ne connaît plus le repos et perd totalement le 
contact avec l’autre partie de son être, la partie essentielle et vitale� Les Esséniens 
doivent s’organiser pour enlever ces lentilles de leurs yeux, car l’œil est créateur�

12. Si ces lentilles sont apparues, c’est parce que les hommes ont regardé le monde 
passivement� Ils se sont alors fait féconder devant les vitrines, les magazines, la télé‑
vision, devant l’envie des gens, devant ce qu’un monde artificiel a mis d’intéressant 
devant leur nez pour les attirer et les attraper� Ce monde artificiel a instruit l’homme 
et l’a éduqué en lui faisant miroiter que le bonheur sur la terre résidait dans le fait 
d’avoir une maison, une famille, une situation, un travail, de l’argent, des vacances et 
la santé� Bien sûr, cette vie n’est pas négative, mais à travers cela le message du monde 
est : si tu as tout cela, tu auras le bonheur sur la terre, alors tu pourras prendre du 
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temps pour goûter autre chose de moins vital, de moins essentiel pour toi� C’est là 
que réside la tromperie, car l’essentiel est l’essentiel, et tout le reste vient après lui�

13. Ce qui est essentiel, c’est de savoir regarder et de savoir quoi regarder pour mettre 
à l’intérieur les meilleures graines, qui produiront une vie riche et simple, pure et 
vraie de la vie du Père et de la Mère� Le reste peut venir après pour le repos du corps, 
de ce qui est mortel�

14. Libère‑toi de ce qui t’a fécondé en plaçant devant et dans tes yeux des serpents qui 
t’empêchent maintenant de voir ce qui est juste, vrai et fondamental� Dégage‑toi de 
cette emprise et apprends à aller vers ce qui est simple� Va à la rencontre du monde 
vrai, parle à l’eau, à l’arbre, à la fleur, chante pour les animaux jusqu’à ce que tu 
comprennes que l’essentiel n’est pas quelque chose que tu peux tenir dans ta main 
ou regarder avec tes yeux�
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71. la clé pour compreNdre eT accomplir 
la voloNTé du père

1. « Père, que ta volonté soit faite� » Le fait qu’un homme ait prononcé une telle 
parole avec tout son être, dans la pureté, est une grande victoire pour la Lumière et 
un grand espoir pour l’humanité� Mais aujourd’hui, qu’est‑ce que les hommes ont 
fait de cette parole ? L’ont‑ils étudiée ? L’ont‑ils conduite jusqu’à l’accomplissement ? 
L’homme doit la prononcer en voulant que ce soit les commandements du monde 
divin qui viennent habiter les concepts, l’intelligence et l’esprit humains�

2. L’homme d’aujourd’hui ne sait plus ce qu’est le Père, il ne connaît plus Sa volonté� 
Seul le Fils connaît la volonté du Père, et c’est pourquoi les hommes doivent accom‑
plir la volonté du Fils afin qu’à travers lui soient honorés le Père et son royaume�

3. Pour les hommes, le Père doit avoir un corps physique, être tangible, perceptible 
par les yeux� Il doit pouvoir être touché avec les mains, entendu avec les oreilles, 
goûté avec la bouche� Si le Père ne Se fait pas chair, s’Il n’est pas vivant dans le monde 
des apparences, Il n’existe pas pour les hommes et ceux‑ci sont perdus�

4. Les hommes ne peuvent pas vivre sans le Père et s’ils perdent le lien, l’intelligence 
avec Lui, alors, instinctivement, ils se créeront un faux dieu, une idole, un but qui 
donneront un sens, une valeur à leur vie�

5. Grande est l’illusion dans le monde et la vie des hommes�
6. À travers chaque chose existante se manifeste une multitude de mondes différents 

qui cherchent à entraîner l’homme, à le capturer, à le faire dévier de sa route�
7. L’homme doit être capable de se déplacer de son monde, dans lequel il est em‑
prisonné, vers d’autres mondes� Il doit être un voyageur de l’espace, non pas un 
voyageur suivant ces théories d’extraterrestres, de channels, de voyants ou même de 
théologie et de philosophie, mais un voyageur capable de se transformer, de changer 
d’état tout en sachant accepter le message et le véhicule de la pensée consciente, du 
sentiment pur et clair, de l’agir sacré, volontaire et chevaleresque�

8. Grande est la responsabilité des Esséniens, car vous êtes le peuple qui fait appa‑
raître le Père dans la pureté absolue jusque dans le monde physique� Ainsi, vous 
ouvrez le vrai chemin de la Lumière, qui donne un sens supérieur et fait naître 
l’espoir dans le monde de l’homme� Sans cet enseignement et cette discipline, tout 
ce qu’accomplit l’homme sur la terre va nourrir le monde de l’illusion� Dans leur 
ignorance, les hommes appelleront ce monde « le Père » ou « la Mère »�
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9. Ce qui est juste, c’est que l’homme, par la sagesse et la discipline, soit capable de 
traverser ce monde d’illusions pour connaître le Père et sa volonté� Pour cela, il doit 
développer des sens plus subtils qui déterminent la qualité de la vie autour de lui� Il 
doit connaître le langage et l’écriture magiques qui activent les énergies, les mondes 
invisibles, les influences afin de mettre chaque chose à sa juste place et de faire triom‑
pher la volonté des mondes supérieurs�

10. Si l’homme veut aller vers le Père, il doit développer une vision et des sens beau‑
coup plus grands que ceux qu’il a l’habitude d’utiliser�

11. Les hommes savent s’orienter grâce aux sens et facultés qui animent le corps phy‑
sique, mais ils en ont d’autres qui leur permettent de s’orienter dans les mondes plus 
subtils et plus vastes qui les entourent� Ces sens, qui leur sont inconnus, doivent 
être développés par l’étude de la sagesse essénienne et la pratique de la Ronde des 
Archanges�

12. Dans ta vie, adopte la pratique de la pureté et de la simplicité� Ainsi s’ouvrira à 
toi le langage fin et délicat qui te permettra de capter la réalité d’un autre monde et 
d’une autre vie� Tu comprendras que la volonté du Père habite déjà dans les éthers 
autour de toi et en toi, mais que c’est à toi d’être suffisamment subtil et pur pour 
pouvoir capter ses commandements et les mettre en application dans ta vie, dans la 
clarté et le bien de tous les êtres�

13. Si tu t’approches de la volonté du Père dans la pureté, la finesse, le bon sens et la 
pratique stabilisante de la Ronde des Archanges, ta vie changera� Ce qui sortira de 
toi sera une glorification et une consécration du monde divin�
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72. pourquoi l’homme N’eNTeNd‑il pas 
la répoNse à ses prières ?

1. Bien souvent, les hommes sur le chemin de la Lumière se tournent vers le Père, 
prient la Mère mais ne savent pas où vont leurs paroles� De temps en temps, ils 
entendent des messages, captent des inspirations, des intuitions, ont des sensations 
d’un monde supérieur qui vient visiter leur vie� Mais dans le fond, ils ne sont pas 
certains qu’une communication existe entre ce monde‑là et le leur�

2. À celui qui pense ainsi je dis ceci� Lorsque tu parles à quelqu’un, que tu lui 
expliques quelque chose, tu peux voir s’il est touché ou non, s’il a compris ou est 
passé à côté de ce que tu voulais lui transmettre� Mais toi, as‑tu réellement entendu 
la réponse ? Ne crois‑tu pas qu’il existe entre toi et les autres un monde qui vous 
sépare ? Que l’autre vit des choses différentes ? Ce monde qui vous sépare peut être 
glacé, malodorant, opaque et sans véritables échanges� En vérité, la question ne se 
pose pas : ta prière et ton souhait sont toujours entendus� Les vraies questions te 
concernent : Entends‑tu la réponse ? Comprends‑tu et acceptes‑tu ce que l’on te dit ? 
Es‑tu suffisamment fort pour recevoir le commandement et le mettre en œuvre, le 
réaliser ?

3. Les hommes sont bien loin de cette réalité d’un dialogue vivant et conscient avec 
un monde supérieur� Ils envoient à travers les espaces éthérés des tas de souhaits, 
de prières, de commandements, mais en fait, ils n’attendent pas la réponse, et ne 
l’entendent pas, surtout si elle ne va pas dans leur sens, si elle les éclaire sur un autre 
point de vue, sur une facette de la grande vérité� Ils sont pressés� Ils ont une course 
urgente et tout doit aller très vite, ils doivent instantanément avoir la réponse et elle 
doit en plus être conforme à l’attente, au besoin, à l’exigence� En fait, l’autre n’a 
pas vraiment d’intérêt� Mais dans la réalité du monde des hommes, tout prend du 
temps, car une digestion doit se faire pour équilibrer tous les mondes permettant 
les échanges� Il y a des mondes obscurs, des forces de tentation, des éthers sous 
influence, teintés, malodorants, gelés ou trop chauds qui empêchent le véritable 
contact�

4. Pour entrer en communication de sagesse avec le monde divin, l’homme doit 
avoir des éthers fluides, éthérés, purs, structurés dans l’Enseignement et la pratique 
sincère et simple de la Ronde des Archanges�
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5. Tant que l’homme n’est pas capable de recevoir le message à cause d’une digestion 
de ses expériences humaines bloquée dans ses éthers, la réponse est mise en attente 
de jours meilleurs, d’opportunités� Lorsque l’homme se dégage en digérant l’expé‑
rience du monde et en grandissant dans la sagesse, son éther se purifie, s’ouvre, sa 
vie s’allège et le contact se fait naturellement� Il comprend alors la raison de tout ce 
qu’il a vécu, de tout ce qu’il a digéré�

6. Ne vous demandez plus si le monde divin entend vos paroles, car il les entend, 
bien sûr� C’est simplement vous qui n’entendez pas la réponse parce qu’elle était déjà 
dans votre question : celle de votre expérience non digérée� Écoutez la réponse du 
monde divin et marchez dans les paroles de la Lumière�
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73. Ne permeTTez pas que la roNde des archaNges 
soiT déTourNée

1. Il n’y a rien de plus beau et de plus estimable pour un homme que de marcher en 
conscience sur le chemin de la Lumière, d’être un serviteur de la Lumière� C’est pour‑
quoi la Ronde des Archanges est une splendeur dans votre monde� Je vous demande 
d’en prendre soin, de la rendre belle et pure afin qu’à travers elle, tous puissent voir 
la beauté et la grandeur, l’amour et la douceur qui peuvent naître dans la vie d’un 
homme qui décide de porter la Lumière et de marcher avec elle�

2. La lumière angélique du Père doit devenir une vérité, une clarté, un bonheur, une 
nourriture, un soutien, un réconfort dans votre vie�

3. Entrer dans la Ronde des Archanges, c’est affirmer sa croyance en un monde 
divin omniprésent qui peut faire partie de la vie des hommes si les hommes s’en 
donnent les moyens� C’est pourquoi vous ne devez pas enfermer ce chemin, le limiter 
à une marginalité et une complexité� Vous devez l’ouvrir et le rendre accessible par de 
nombreuses manières afin que tous les êtres soient invités dans la présence angélique 
du Père et de la Mère et puissent avoir accès à la vraie lumière qui éclaire le cœur de 
la vie�

4. La Ronde des Archanges n’est pas une œuvre humaine, c’est une alliance avec une 
intelligence supérieure� Dans le monde de l’homme, elle doit devenir un corps pour 
que cette intelligence puisse vivre avec vous et agir dans votre monde pour offrir son 
message et sa vie à tous�

5. Rappelez‑vous, vous, les Esséniens, que le monde divin est un peuple, une famille 
fidèle à ceux qui suivent les commandements du Père et les appliquent dans leur vie� 
Aujourd’hui, il vous est juste demandé de sanctifier son Nom à travers la pratique de 
la Ronde des Archanges� Ainsi, vous permettez à une intelligence divine de prendre 
forme�

6. N’alourdissez pas votre vie, mais œuvrez dans ce qui n’est que du bonheur� Ban‑
nissez les peurs, les doutes et construisez votre avenir et celui de vos enfants dans 
la Lumière� Bien sûr, tout n’est pas facile� Mais ouvrez les yeux : votre monde est 
ainsi, vous ne pouvez y échapper� Alors, choisissez la difficulté qui vous apportera la 
Lumière, la beauté, la grandeur, l’âme�
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7. Ensemble, vous êtes forts� Lorsque la bougie de l’un s’éteint, il peut la rallumer à 
la flamme de l’autre� Ce qui vous unit, c’est la Ronde des Archanges� Cultivez ce lien 
dans ce qui est beau et vrai, simple et juste, ouvert et accueillant�

8. Faites comme nous : soyez un peuple, une famille� Si vous vous tenez réellement 
dans la Ronde des Archanges en appliquant les lois divines et les vertus angéliques, 
vous verrez de plus en plus apparaître le monde divin comme un allié, un ami fidèle 
qui jamais ne vous abandonnera, qui vous conseillera et vous conduira toujours vers 
la réussite de vos objectifs et de vos projets�

9. Sachez que le monde divin a été et est encore très méfiant par rapport à la fidélité 
du monde des hommes� Ces derniers sont tellement fluides et instables dans leur 
être et dans leur vie intérieure� Vus d’en haut, ils semblent être des infidèles perma‑
nents� Un jour, ils suivront les commandements de la Lumière, et si cela ne convient 
pas à l’humeur du moment, ils se diront qu’ils changent de vie, d’orientation parce 
qu’ils l’ont décidé� Ainsi, les portes qu’ils auront ouvertes deviendront des passages 
pour différents mondes qui ne sont pas les bienvenus dans le monde divin� Ceci 
n’est pas une belle attitude vis‑à‑vis du monde divin�

10. À travers les siècles, les hommes n’ont cessé d’affaiblir le monde divin dans leur 
propre monde par leur inconscience et leur manque de constance�

11. En acceptant l’Alliance à travers la Ronde des Archanges, le monde divin lui aussi 
s’engage et court un risque� Il faut que vous, les Esséniens, en soyez conscients�

12. Prenez soin de votre conduite devant le monde divin�
13. Prenez soin de la Ronde des Archanges� Étudiez ce qu’elle a à vous dire, car c’est 

une merveille sur la terre comme il y en a rarement eu� Regardez cette lumière telle 
qu’elle est et laissez‑la vous toucher et transformer votre vie�

14. Rappelez‑vous : la fidélité est une marque de respect�
15. L’homme doit se tenir dans le respect lorsqu’il s’approche d’un monde qui lui est 

supérieur et qui fait entrer la grandeur dans sa vie et dans son monde�
16. L’homme fidèle à la Lumière ne doit pas décider de sa vie comme le vent décide 

de changer de direction pour souffler�
17. La Lumière est l’engagement d’une vie� C’est le seul engagement que le sage doit 

prendre�
18. La Lumière est ce qui éclaire toute la vie de l’homme�
19. Aujourd’hui, la pratique qui sanctifie la Lumière dans la réalité, c’est la Ronde des 

Archanges� Elle vous est donnée comme un enfant que vous devez nourrir et faire 
grandir� Soyez des mères et des pères pour la lumière qui apparaît dans le monde des 
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hommes à travers les Esséniens� Cette lumière est pour tous, et c’est en pensant au 
tout que vous devez faire grandir la présence angélique du Père�

20. Lorsque l’homme s’approche du monde divin, il s’attend à ce que celui‑ci soit 
fidèle et vrai, qu’il lui offre le soutien, l’assistance et l’éclaircissement� Alors l’homme 
doit agir de la même manière avec le monde divin : il doit appliquer ce que le monde 
divin lui offre comme réponses à ses questions� Il doit être fidèle, vrai, et offrir son 
soutien lorsque le monde divin vient dans le monde de l’homme�

21. Reçois les commandements du Père comme des directives inviolables et inchan‑
geables� Ainsi, tu entres dans une fidélité et ce que tu fais est accomplissements et ré‑
alisations pour offrir la victoire et la gratitude de l’homme au monde divin, gratitude 
pour l’Ange de la bonté, l’Ange de la sagesse, l’Ange de la clarté���, remerciement 
pour la Ronde des Archanges et sa magnificence�

22. Si tu laisses cette Ronde des Archanges enfermée dans une boîte, personne ne 
la verra, pas même toi� Mais si tu la libères et lui permets d’être telle qu’elle est, tu 
percevras la splendeur qui peut éclairer le monde entier�

23. La Lumière est véritable par elle‑même et elle n’a pas besoin du monde de l’homme 
pour exister� C’est l’homme qui a besoin de la Lumière pour ne pas être plongé dans 
les ténèbres, mais à chaque fois que la Lumière accepte de venir sur la terre par 
amour du Père, il l’attrape et la conduit en esclavage pour donner la puissance à la 
laideur et à la mort�

24. Ne permettez pas que la Ronde des Archanges soit détournée� Que cette porte 
ouverte, cette alliance scellée le soient réellement pour la victoire et la sanctification 
du Nom du Père, de la Mère et de leur famille dans tous les mondes�

25. Il ne vous est rien demandé de plus que d’être fidèles à la Ronde des Archanges� 
Abandonnez le reste et vivez dans la Lumière�

26. Je te le dis encore une fois : sois fidèle et respectueux envers ce qui est plus grand 
que toi�

27. Ne pense pas que tu es le seul à diriger ta vie et même à vivre ta vie�
28. Tu ne peux pas changer de vie comme tu le veux� Si tu crois le contraire, tu es 

réellement dans l’ignorance et l’inconscience� Tu auras la destinée qui appartient 
aux êtres qui portent sur eux ces sceaux�

29. Tu es lié à des mondes et je te conseille vivement et chaleureusement de t’associer 
à des êtres et à des mondes qui te seront fidèles et non à des êtres qui te ressemblent�
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74. écrivez uNe Nouvelle page 
de l’hisToire du moNde diviN sur la Terre

1. Vous, les Esséniens, recevez la bénédiction de votre Père Raphaël�
2. Vous souhaitez la Lumière, mais vous êtes encore inconscients de la grandeur de 

ce que vous êtes en train d’accomplir�
3. Le fait d’invoquer le sceau de la grande tradition des Enfants de la Lumière et de 

vous réunir, de vous assembler en son nom dans la discipline, la pureté, l’hommage 
à l’intelligence supérieure crée les conditions, une force pour que le monde de la 
lumière angélique du Père puisse se réaliser et agir dans le monde de l’homme�

4. Moi, Raphaël, je suis comme vous au service du Père, uni avec une hiérarchie de 
mondes dans l’alliance de ceux qui servent le Père�

5. Nous savons reconnaître les êtres qui, avec nous, servent le Père et je dis que votre 
travail est une merveille�

6. Ayez une vie sereine, réglez tous vos problèmes, toutes vos difficultés afin d’être 
légers sur le chemin du service de la Lumière et d’y avancer dans la clarté, la joie et 
la plénitude�

7. Arrangez‑vous pour que le service du Père prenne la première place, devienne la 
priorité de votre vie�

8. Je ferai en sorte que dans les semaines qui viennent votre éther soit dégagé afin 
que vous puissiez trouver la substance de vie pour conduire vos souhaits jusqu’à leur 
réalisation�

9. Pensez à une idée qui vous est chère, à un projet qu’il vous tient à cœur de concré‑
tiser� Je ferai alors en sorte que votre éther soit léger afin que vous puissiez conduire 
le souffle de cette idée sans obstacles jusqu’à la réalisation�

10. Unissez‑vous maintenant, car le temps est compté pour les hommes, de plus en 
plus sous le poids et la puissance dominatrice d’un monde déterminé à empêcher 
tous les êtres de connaître une vie naturelle, pure, claire, limpide comme de l’eau 
non polluée�

11. Il est fondamental que des hommes tels que vous, vivant dans la tradition et dans 
l’alliance de la Lumière, se lèvent et bâtissent un monde dans lequel une autre vie 
sera encore possible� Vous êtes réellement les derniers sur la terre à pouvoir le faire ; 
ce que vous entreprenez peut encore faire pencher la balance et ramener l’équilibre� 
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Unissez‑vous dans l’œuvre, car votre travail aboutira sur des générations et des 
générations�

12. Il est essentiel qu’une communauté d’hommes, de femmes, de familles se lève et 
se mette en marche pour que puisse apparaître une nouvelle civilisation dans laquelle 
l’homme pourra vivre avec la belle lumière� C’est ce que le monde souhaite, mais 
rares sont ceux qui ont le courage et l’opportunité d’aller jusqu’au bout et d’écrire 
sur la terre une page de l’histoire du monde dans la Lumière�

13. Saisissez la main qui vous est tendue, car nous vous tendons la main pour que 
vous la tendiez au monde entier, ou au moins à ceux qui aspirent à vivre une autre vie 
sur la terre� Sachez que bientôt tout cela sera impossible, car les portes se referment 
sur l’humanité et l’isolement sera total� Seul le monde de la mort et du faux aura 
droit de cité�

14. Unissez‑vous dans la réalité, la concrétisation, dans l’œuvre et la diffusion�
15. Soyez actifs, décidés, avancez rationnellement en vous associant les uns aux autres 

pour former une force unique au service du Père�
16. Renforcez les structures terrestres de la Nation Essénienne et soyez des êtres de 

communication qui font circuler l’information dans toutes les directions du monde 
des hommes�

17. Partout où vous passez, montrez que la Lumière peut vivre sur la terre et dans la 
vie des hommes, si les hommes s’en donnent les moyens et se décident à œuvrer 
pour la Lumière en conscience�

18. Soyez persévérants, ne baissez pas les bras� Rappelez‑vous mon enseignement dans 
le temple au sujet de l’épreuve qui n’est qu’une étape dans la vie� Recevez le courage 
et la persévérance pour avancer�

19. Chaque jour, réalisez sans tarder ce que vous devez faire� Posez un pas après l’autre 
et mettez en place consciemment et volontairement ce que vous voulez voir se réaliser�

20. Ne soyez pas vos propres ennemis, ne luttez pas contre vous‑mêmes� N’apportez 
pas la bêtise du monde des hommes qui sabotent eux‑mêmes la nuit ce qu’ils ont 
construit le jour�

21. Dépassez vos peurs, vos faiblesses, vos manques et faites en sorte que l’œuvre 
prenne un corps de plus en plus concret, puissant, agissant et grand sur la terre�

22. Dire que vous êtes bénis n’est rien, car ma bénédiction est au‑delà de tout ce qui 
peut être dit�

23. Vous avez mon soutien et ma force, car le monde divin aime la fidélité au Père�
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24. Je souffle sur vous pour que vos éthers soient protégés dans ce monde de plus en 
plus fermé�

25. Étudiez la sagesse des Archanges, car c’est le langage de votre âme, que vous ne 
connaissez plus�

26. Faites que votre vie soit juste, que votre sommeil, que vos paroles et tout ce qui 
émane de vous vers l’autre soient conformes à ce que vous pensez et à la lumière du 
Père, qui vit au plus profond de vous�

27. Je retourne dans le monde du Père, mais je laisse aux Esséniens les messages de 
Raphaël�
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LIVRE 12

les clés du boNheur

psaumes 52 à 77

évaNgile de l’archaNge ouriel
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la légeNde de l’aNge de l’audace

L
orsque, sous l’impulsion d’Ouriel, l’étincelle de vie a été activée 
dans les âmes endormies, l’audace est née et naturellement les 
âmes se sont mises à vouloir vivre leurs rêves�

L’une a dit : « Je détruirai tous les lieux sacrés du monde car des religions 
est née la guerre� Dieu est omniprésent et n’a besoin d’aucun temple et 
d’aucun peuple pour être vénéré� Tous les lieux, tous les peuples, tout est 
sacré car tout est Dieu… » L’autre a proclamé : « Je lèverai un nouvel impôt 
pour nourrir les pauvres et faire qu’ils ne manquent de rien… »

D’autres voix se sont élevées : « Je répandrai l’éducation afin que les 
ténèbres de l’ignorance soient vaincues… » « Je transformerai l’eau salée 
en eau douce pour que plus personne ne meure de soif… » « Je bâtirai une 
université qui rassemblera tous les savoirs du monde… » « Je trouverai le 
remède contre toutes les maladies et je rendrai les hommes immortels… » 
« J’inventerai une parole pour consoler toutes les tristesses… » « Je réduirai 
en cendres toutes les armes de guerre… »

Par la puissance du premier pas d’Ouriel, tous ces rêves se sont mis à 
marcher et à s’entrechoquer, puis de tout ce tumulte s’est élevée au‑dessus 
de tous l’audace suprême, l’ardeur royale qui s’envole jusqu’au cœur du 
soleil pour y respirer� Un homme a dit : « J’offre mon bonjour à toutes les 
créatures du monde et des mondes� Je reconnais en chacune la présence 
de l’étincelle émanée d’une unique flamme de vie destinée à animer une 
terre qui doit devenir lumière d’intelligence et d’amour� J’appelle frères, 
sœurs, amis, famille de Lumière, communauté toutes ces étincelles en quête 
d’accomplissement… »

Ceci fut la fin du rêve et le commencement de l’éveil� À travers ce bon‑
jour, l’Ange de l’Audace a trouvé son chemin d’accomplissement vers Dieu� 
L’homme put comprendre où était sa place au sein de l’univers et devenir 
actif et utile pour son Père, sa Mère, sa famille�

C’est ainsi qu’est née l’idée sacrée de l’École de Dieu dans le peuple 
des hommes� Ouriel est venu poser son Sceau sur cette École et a béni les 
hommes qui l’ont constituée du nom de Fraternité et aussi de gardiens de 
l’Alliance divine et donc de Dieu sur la terre� Quelle audace !
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Ce nom de Fraternité donné par l’Archange Ouriel signifiait que jamais 
ces âmes ne mourraient, mais que de vie en vie elles cultiveraient la mémoire 
de l’œuvre à accomplir� Ainsi sont nées la science initiatique sur la terre et 
aussi la flamme des maîtres qui, depuis Énoch, n’a jamais quitté le monde 
des hommes�

Cette flamme est la présence et le sceau de l’Archange Michaël dans le 
monde des hommes�

Son souffle est Raphaël�
Son âme est Gabriel�
Sa Lumière est Ouriel�
Les Anges se réjouissent et vivent dans cette Lumière d’Ouriel� Alors 

ils montrent aux hommes le chemin glorieux de la fidélité à Dieu à travers 
le culte des vertus, qui s’opposent aux vices de la destruction et de la vie 
mauvaise�

du rêve à la réaliTé…

Le sentiment d’existence, la conscience sont notre bien commun et ils 
nous révèlent d’une façon indiscutable la suprématie de la vie, la conscience 
d’être inclus dans le monde entier� En sentant que j’existe, je perçois aussi 
l’existence du monde et de chaque créature qui le compose� Cette conscience 
est vivante aussi bien dans ce que les humains appellent le rêve que dans la 
vie diurne� On peut s’éveiller dans un rêve et pourtant continuer à dormir� 
De même, on peut penser que l’on est éveillé dans la vie alors que l’on rêve 
profondément sa vie et que l’on poursuit des chimères, des fantasmes, des 
illusions�

Ainsi, la frontière qui sépare le rêve de la réalité est très difficile à déli‑
miter� Il est évident que la terre nous protège et que sans cesse elle nous 
rappelle à son bon sens et nous conduit vers la sagesse du Père� Ceux qui 
ont perdu le contact avec la terre ne peuvent plus faire de réelle différence 
entre le rêve et la réalité�

Ce qui est commun aux 2 mondes et aussi aux deux vies de l’homme ‑ la 
vie diurne et la vie nocturne ‑, c’est la conscience d’être� En fait, la conscience 
est une et c’est elle qui est le germe de l’éveil� Cette conscience doit être plan‑
tée dans la grande Mère, dans la terre de l’École de Dieu, de la Tradition 
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des maîtres pour s’activer et s’élever vers les étoiles et l’Être éternel qui vit 
et agit à travers tous les rêves et les formes du monde� La conscience est un 
miroir de la vie�

La vie est Dieu dans son essence� Elle est sans formes, ayant revêtu la 
forme parfaite qu’aucun mortel ne peut contempler�

Toutes les formes, tous les rêves sont là pour montrer la Divinité de la 
vie qui peut éveiller la conscience� C’est en aimant la vie et en comprenant 
son essence invisible que ta conscience s’éveillera dans l’Être véritable caché 
derrière les apparences�

Tout ce que tu entreprends dans les deux mondes est porté et animé par 
la vie� Que tu marches ou que tu parles dans un rêve ou sur la terre, c’est la 
vie qui te le permet et c’est la conscience qui t’en informe�

C’est pour indiquer ce secret que le grand mantra de l’Archange Ouriel 
est : « Je suis la flamme de vie� » C’est le commencement de la prise de 
conscience du Divin dans l’homme et dans toutes les formes d’existence�

Tout homme, par ses actes, révèle la forme de vie qui l’entoure et qui 
cherche à se manifester à travers lui pour le bien ou pour le mal� En éveil‑
lant la conscience de la vie, tu peux t’approcher de l’être qui habite en toi 
et veut entrer dans le monde pour y mettre son empreinte, pour y insuffler 
sa descendance�

Savoir qui tu es est la clé de l’éveil� Or ce savoir ne se trouve pas réelle‑
ment dans le corps, mais dans l’être qui habite le corps� Le corps est porteur 
et révélateur d’un monde invisible� De quelle nature est ce monde invisible 
qui t’habite ? Là est toute la question de l’éveil et de la maîtrise�

Quel était le monde invisible qui habitait Hitler ou Staline ? Quel était 
celui qui habitait Jésus ou Krishna ? Souvent les hommes aiment les paroles 
de Jésus et détestent celles d’Hitler, mais ce n’est qu’un rêve car devant 
ces deux personnages ils aimeraient Hitler et détesteraient Jésus� Bien sûr, 
ils n’auraient pas le recul de l’histoire� N’est‑ce pas ce qui s’est passé ? Les 
hommes ont élu Hitler comme chef et ont crucifié Jésus�



LIVRE 12  |  LES CLÉS DU BONHEUR  |  La légende de l’Ange de l’audace

674 >>> Retour au sommaire

le chemiN des maîTres eT l’oNcTioN d’ouriel

Rares sont les hommes et les femmes qui ont l’audace en eux de recon‑
naître et de suivre un maître incarné de son vivant� Ils étaient à peine deux 
cents du temps du maître Jésus�

À l’intérieur d’un maître, vit l’Être divin qui peut manifester l’Enseigne‑
ment de la Lumière� Sans la présence de ces maîtres, cet Enseignement ne 
serait plus sur la terre� Mais un maître a aussi un corps d’homme mortel et 
c’est cela qui le rend faible sur la terre ; il peut lui aussi avoir des défauts, 
comme tous les hommes� C’est souvent sur ces défauts que sont attaqués les 
maîtres alors que l’on ne regarde pas l’œuvre qui émane d’eux et qui est la 
gloire du Père�

Le mot « Maître » n’implique pas la maîtrise absolue car Dieu seul détient 
cette maîtrise sacrée� L’ancien mot « oint », « celui qui a reçu l’onction », était 
plus approprié, car il signifie que les hommes étaient bénis par Dieu à tra‑
vers un homme choisi pour recevoir sa présence et devenir un messager de la 
Lumière� Dieu bénit un homme et à travers lui il offre son amour à tous les 
hommes et à toutes les créatures du monde� Si les hommes ne reconnaissent 
pas cette bénédiction et la rejettent, c’est Dieu lui‑même qu’ils repoussent 
et condamnent�

La véritable maîtrise ne peut s’acquérir pour l’homme qu’après sa mort 
car le corps physique lui est alors enlevé�

L’Archange Ouriel est celui qui donne l’huile et qui transmet l’onction� 
C’est pourquoi il est le Père des mages sur la terre� Cette huile est la réponse 
à l’audace de l’homme qui à travers un rêve a rejoint l’infini pour célébrer à 
travers toutes les différences du monde ce qui unifie tous les êtres dans un 
but commun et une conscience supérieure commune�

le rôle de l’homme daNs la graNde famille uNiverselle

Sans l’Ange de l’Audace, aucun homme n’aurait le courage de marcher 
sur le chemin de l’éveil� Toute la fête de l’été célèbre cette audace d’un 
monde qui s’élance à la rencontre d’un autre monde, d’une autre vie� C’est 
l’union de la terre et du ciel, de l’amour et de la Lumière, qui réjouit la 
grande Famille�
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Cette famille est composée des sept jours de la Création qui sont sept 
règnes d’existence� Du plus subtil au plus dense : les Dieux, les Archanges, 
les Anges, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux�

L’homme est l’intermédiaire entre le monde invisible du Père et le monde 
visible de la Mère�

Oui, nous devons préserver la biodiversité de la Mère, mais aussi la biodi‑
versité du Père� Ainsi, les vertus des Anges, la haute sagesse des Archanges et 
les impulsions sacrées des Dieux doivent être sauvegardées elles aussi�

C’est justement en préservant la biodiversité subtile que pourra être pré‑
servée celle de la terre visible�

Oui, nous devons cultiver la conscience évidente que tous les êtres sont 
notre famille et que nous ne formons qu’un seul corps à travers une multi‑
tude de corps�

Oui, nous devons lever les yeux vers le ciel et apprendre à contempler 
l’invisible sacré� Nous ne devons pas simplement nous efforcer de vivre en 
harmonie respectueuse avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les 
humains, car sinon quelque chose de faux, de fabriqué viendra troubler 
cet accord� Seule la reconnaissance du monde subtil et de la hiérarchie des 
maîtres, des Anges, des Archanges et des Dieux permettra l’instauration 
d’un équilibre, d’un respect, d’une justice, d’une paix véritables�

Oui, nous devons préserver le sol commun et nous aussi offrir l’amour et 
la stabilité à tous les êtres qui ont en lui un refuge et un avenir�

Nos enfants ont droit à une vie belle et riche et à un avenir dans la 
Lumière�

le cercle de lumière de la roNde des archaNges

La reconnaissance du monde invisible sacré s’appelle la Ronde des Ar‑
changes� C’est le cercle sacré tracé sur la terre par Énoch au moyen d’une 
révélation divine� C’est la première École de Dieu sur la terre qui à travers 
les âges a honoré le mystère du monde invisible divin� Ceux qui sont en‑
trés dans ce cercle et qui l’ont régulièrement tracé sur la terre sont devenus 
les grands maîtres de l’humanité� Ils sont les représentants dans le monde 
des hommes du royaume invisible du Père� Les hommes et les femmes qui 
portent ce cercle constituent l’humanité de Lumière� À l’intérieur de ce 
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cercle, se trouvent les Anges, symbolisés par la fleur de la méditation qui 
doit apparaître au‑dessus de la tête des élèves et qui les place dans une rela‑
tion individuelle avec le monde subtil par l’intermédiaire d’une vertu�

C’est la nature de ta relation avec le monde invisible qui détermine ta 
nature d’être humain� C’est pourquoi je t’ai parlé des rêves� Un rêve est une 
ambiance subtile qui t’entoure, t’imprègne et détermine la vie de ton corps 
physique et la nature de ses actes�

Un maître et l’engagement dans une École sont le premier contact avec le 
monde invisible, qui devient alors concret, palpable� C’est la rencontre avec 
la pierre qui doit être travaillée en toi� Le maître et l’École t’aideront à polir 
ta pierre� Elle deviendra alors un feu végétal, c’est la fleur de la méditation� 
Puis elle respirera, c’est l’enseignement des Archanges� Enfin, elle entrera 
dans la lumière de la conscience supérieure commune� Tel est le chemin de 
l’École de Dieu�

Un maître authentique conduit l’élève fidèle vers l’invisible sacré et divin�
Les maîtres sombres conduisent les humains soit vers le monde spirituel 

mensonger de Lucifer, soit vers la domination esclavagiste du monde visible 
et de l’identification au corps mortel� Ainsi, ils peuvent détruire les mondes 
minéral, végétal, animal et humain�

la guérisoN des aNges malades

Une fois que tu as reconnu le véritable chemin, il faut t’unir avec un 
Ange à l’intérieur du cercle de la Ronde des Archanges�

Il y a deux sortes d’Anges : ceux de la lune, qui sont liés à l’homme, et 
ceux du soleil, qui sont liés au monde divin éternel�

Les Anges de la lune sont les vertus� En elles‑mêmes, ces vertus sont éter‑
nelles car elles sont des principes sacrés, mais en s’approchant du monde 
des hommes, elles perdent leur pureté� En effet, les hommes n’ont pas été 
fidèles aux grandes vertus qui sont descendues parmi eux pour leur ensei‑
gner le chemin de l’ennoblissement dans la Lumière� Les hommes ont maté‑
rialisé les vertus, ils les ont asservies et les ont rendues inconscientes�

Ainsi, les hommes se sont fermé la porte des mondes supérieurs� Ils ont 
dit : « Nous serons fidèles, braves, honnêtes et droits », mais lorsque est 
apparu le serpent tentateur, ils ont cédé à l’avidité et ont rompu tous leurs 
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serments à la perspective de vivre un moment de plaisir� Bien sûr, ils ne pou‑
vaient pas dire qu’ils étaient des traîtres à l’honneur, à l’amitié, à la parole, 
alors ils se sont justifiés et en cela ils ont plongé les vertus dans l’abîme du 
mensonge�

Une des tâches de la Ronde des Archanges est de guérir ces vertus à l’inté‑
rieur du cercle de l’École� Cette guérison se produit par l’éveil de la fleur de 
la méditation au‑dessus de la tête de l’élève qui se concentre sur l’Ange et 
l’active lors de la célébration des Archanges�

Naturellement, l’homme s’identifie à son corps ou aux rêves qui font 
vivre son corps, mais par cette alliance de Lumière avec la Ronde des Ar‑
changes, l’Ange va entrer progressivement dans l’atmosphère respiratoire 
pour apporter une nouvelle perception des mondes subtils, permettant à 
la conscience et à la sensibilité de s’identifier à la vertu dans le non‑corps�

S’identifier à une vertu, la porter dans la vie, la nourrir de l’enseignement 
d’un Archange et de la présence magique d’un cercle d’Anges, c’est briser 
l’envoûtement de l’identification inconsciente à la mort et à un monde arti‑
ficiel et de plus en plus superficiel�

S’approcher d’une vertu en voulant la rendre consciente, agissante 
jusqu’à rencontrer l’Ange qui la porte est un acte héroïque et une audace 
flamboyante capables de transpercer l’épais voile de ténèbres qui recouvre la 
conscience humaine�
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52. les 3 sigNes qui prévieNNeNT de l’épreuve

1. Tous les hommes qui marchent sur le chemin de l’éveil se posent un jour la ques‑
tion de l’épreuve� Pourquoi doivent‑ils être confrontés à la dureté de la matière ? 
Pourquoi l’épreuve semble‑t‑elle inévitable ? Que faire devant ce mur qui se dresse 
immanquablement sur le chemin ? Faut‑il le contourner ou le briser ?

2. Rares sont les humains qui agissent d’une façon juste devant l’épreuve, car ils sont 
mal préparés et ignorants des lois de la vie�

3. Vous, les Esséniens, vous devez vous préparer à l’épreuve en étudiant les lois de 
la vie et en les mettant en pratique à travers vos corps subtils jusque dans le monde 
de la matière dense� Ainsi, la matière se fluidifie et ce qui aurait paru un obstacle 
incontournable au jour de l’épreuve n’en est plus un�

4. Vous devez rendre vivante la loi suivante : par le corps de Michaël, qui vit en vous 
à travers le feu, le monde divin vous parle et fait vivre votre âme� Il vous indique la 
pensée juste et vous pouvez ainsi recevoir le premier commandement de la Lumière 
qui peut réellement illuminer votre vie�

5. Bien souvent, l’homme n’écoute que ce qui est en accord avec la survie du corps 
physique� Il ne prend pas en compte le commandement subtil qui vient d’un monde 
supérieur� Il se dit que l’épreuve finira par passer, que les choses s’arrangeront�

6. Alors le corps de Raphaël se manifeste à travers le corps d’air de l’homme et 
celui‑ci perçoit en lui un malaise, une respiration chaotique� Pour un temps, il respire 
dans l’harmonie, et soudain, son souffle se transforme, il perçoit que quelque chose 
ne va pas� Son corps d’air étouffe, car il a reçu le commandement de changer son 
orientation de vie� Mais l’homme, habité par le serpent tentateur, refuse d’écouter� Il 
ne considère que l’intérêt de son corps et ce qu’il peut gagner à travers lui�

7. Alors le monde divin parle à travers Gabriel, le corps d’eau dans l’homme, et 
pour la deuxième fois, lui demande de changer de chemin� L’homme s’aperçoit que 
ce qu’il entreprend n’aboutit pas réellement, qu’il lui manque un élément, comme 
s’il ne pouvait pas agir sur la matière, comme s’il ne vivait que dans un monde de 
souhaits, de rêves, de désirs� Mais bien souvent, l’homme refuse d’entendre et ne se 
concentre que sur l’intérêt de son corps�

8. Alors le monde divin essaie de toucher l’homme par l’intermédiaire d’Ouriel, 
qui fait apparaître la conclusion du message transmis à travers les différents corps 
de l’homme� Bien souvent, c’est la souffrance, l’épreuve, le néant� Le corps de terre 
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apparaît dans l’homme non pas comme la Lumière, comme la matière sublimée en 
intelligence, mais comme une dureté, une opacité, un obstacle infranchissable qui 
font mal, s’opposent et que l’homme est pourtant obligé d’affronter et de dépasser�

9. L’homme est obligé d’avancer, car son chemin est celui de l’éveil� Il peut aussi s’ar‑
rêter, et alors c’est la mort qui le rend prisonnier et esclave du corps opaque jusqu’à 
ce que le message divin puisse être entendu, compris et réalisé à travers le corps�

10. Si vous voulez être réellement sûrs d’avancer sur le chemin de la Lumière, rap‑
pelez‑vous cette loi : par 3 fois, il vous est envoyé le message� La quatrième fois, 
vous recevez le fruit ou la vie que vous avez donné à cette impulsion divine en vous� 
Quatre‑vingt‑dix‑neuf pour cent des hommes n’écoutent pas et se trouvent placés 
devant l’épreuve�

11. Celui qui entend et qui donne réellement sa vie au monde divin prendra sa vie 
en mains pour glorifier le monde de Michaël par sa pensée ; pour glorifier le monde 
de Raphaël par son souffle de vie, ses états d’âme, ses sens en éveil ; pour glorifier 
le monde de Gabriel par sa volonté, sa conscience des échanges avec tout ce qui vit 
autour de lui et en lui ; pour glorifier le monde d’Ouriel à travers ses actes et la mise 
en ordre de sa vie pour être utile et efficace, pour renforcer l’œuvre de la Lumière 
dans son existence quotidienne� Pour celui qui comprend cette loi et l’applique, 
tout devient plus facile, car il récupère son pouvoir créateur sur la matière et les 
influences qui gouvernent les évènements�

12. Vous, les Esséniens, étudiez cette loi qui vous est révélée à travers la Ronde des 
Archanges et mettez‑la en pratique dans votre vie� Faites‑le réellement� Ne vous laissez 
pas détourner de l’énergie de l’éveil� Ainsi, vous glorifierez l’essence même de votre 
existence et deviendrez des créateurs de votre vie physique� À travers votre corps 
de terre, moi, Ouriel, je serai glorifié et heureux d’offrir la victoire au monde de la 
lumière du Père�



680

LIVRE 12  |  LES CLÉS DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

53. seule l’œuvre que Tu réalises 
déTermiNe ToN degré d’éveil

1. L’homme se demande souvent pourquoi il n’a pas les moyens, les conditions pour 
réaliser ce qu’il souhaite vivre en lui et autour de lui� Cette question ne concerne 
bien souvent que sa vie, car le monde divin réalise ce que l’homme veut� Le problème 
est que ce dernier ne fait que rêver, souhaiter, désirer� Il fait des gestes, mime des 
situations, prend des attitudes, se donne des airs ; c’est comme un jeu, une comédie, 
une superstition� Il ne fait pas d’actes conscients, posés, réfléchis, précis, concrets� 
Il n’est pas engendré par des actes et déterminé à les accompagner jusqu’au bout, 
jusqu’à leur plein accomplissement�

2. Dès que l’homme commence, à travers des actes concrets, à mettre en œuvre 
ce qu’il rêve, cela devient réel, car il se construit un corps� Tant qu’il se contente 
d’« avoir envie », il ne fournit aucune matière, aucun support pour qu’une œuvre 
puisse naître� La puissance créatrice de la pensée est détournée de son aboutissement 
et de la juste direction qui permet d’atteindre le concret, la plénitude� Une grande 
partie de sa vie, ou même toute sa vie d’homme, se trouve décalée� Il rêve, souhaite, 
espère mais, finalement, se contente de vivre dans ce monde illusoire où tout ce qu’il 
souhaite existe et il vit autre chose dans la réalité de la terre et de son corps physique� 
Il donne une force et un corps à ce monde qui n’a pas de matière et n’aboutira jamais 
à travers la réalité terrestre� Ainsi, sa vie lui est volée�

3. Seul celui qui éveille sa tête, ses sentiments et la force de sa volonté pour faire 
descendre celle‑ci jusque dans ses mains et ses pieds trouvera le secret de donner un 
corps, une matière, une terre vivante à ce monde spirituel qui existe, mais qui n’a 
pas de corps� C’est le secret de la construction de son futur corps, de son avenir : 
la destinée ne s’écrit pas à travers des rêves, mais par un engagement et des œuvres 
concrètes�

4. C’est lorsqu’il touche la matière et qu’il réalise des actes sur la terre que l’homme 
trouve la force de son être�

5. Un homme peut créer son futur corps très rapidement, alors qu’un autre peut 
mettre beaucoup de temps� Cela dépend de l’intensité et de la force qui sont mises 
dans l’engagement, la réalisation et l’œuvre�

6. C’est l’œuvre qui détermine le degré d’éveil de la conscience�
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7. Celui qui ne fait que rêver, souhaiter montre qu’il n’a pas compris le sens de la 
vie véritable�

8. Sache que personne, ni le monde divin, ni le monde des hommes, ni même un 
maître, ne pourra faire en sorte de réaliser ce que tu souhaites si tu n’y participes pas 
et ne donnes pas ta matière�

9. Seuls ta conscience, ta détermination, ton engagement, ta volonté, ta force et 
toutes les qualités que tu portes et qui te constituent sont la clé de la réalisation�

10. Tout ce que tu es doit être conduit dans une concentration parfaite vers la réalisa‑
tion et l’élaboration d’un corps pour que les pensées qui t’habitent puissent trouver 
le chemin de l’accomplissement� C’est le chemin qu’un Essénien doit prendre�

11. Les Esséniens doivent quitter le monde du rêve et de la spiritualité stériles� Au‑
jourd’hui, ce monde est surabondant d’énergie� Les hommes ne parviennent plus à 
vivre réellement ce qu’ils souhaitent et se réfugient dans ce monde spirituel qui les 
berce d’illusions� Ils abandonnent la terre, qui est le vrai trésor, à une intelligence 
cherchant à tout rendre mécanique� Ainsi, la survie du corps est dirigée par une 
mécanisation de l’intelligence et les seules façons qu’a l’homme de vivre autre chose 
sont le rêve, le vœu pieux, le souhait� Mais le rêve n’appartient pas à l’homme : il 
n’est ni le monde de l’homme ni sa destination�

12. La terre a été donnée à l’homme pour le protéger du monde spirituel faux afin 
qu’à travers une œuvre véritable, il trouve son être authentique�

13. La terre n’aime pas ce qui est faux et n’accueille que le vrai�
14. Le rêve en l’homme doit être une graine semée en terre à travers un corps d’acti‑

vité consacré à la réalisation concrète� Si le rêve est divin, la terre le fera fleurir et 
l’homme trouvera à travers la fleur le chemin authentique qui mène vers le Père, vers 
l’autre vie et l’autre corps�

15. Si l’homme ne fait rien pousser, aucun chemin ne sera ouvert� S’il se réfugie dans 
un monde d’illusions et délaisse la terre, l’abandonnant à des intelligences destruc‑
trices qui aiment voler le trésor des autres, non seulement sa vie sera stérile, mais 
c’est un désert qu’il offrira aux générations futures�

16. Cesse de rêver et comprends que tu as tous les moyens pour réaliser ce que tu veux 
et dois vivre� Mets‑toi en chemin, active‑toi, secoue‑toi� Si tu continues à rêver, arrête 
de te perdre dans tes rêves, car tu finiras ta vie dans un monde de rêves� Tu t’aperce‑
vras qu’aucun corps ne peut contenir ces rêves et les réaliser, à moins que toi‑même 
n’aies eu l’intelligence de les mettre en place dans ta vie par des œuvres concrètes�
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17. Si tu veux vivre la Lumière, offre les conditions à la Lumière et participe consciem‑
ment et volontairement à lui construire un corps�

18. Si tu rêves de vivre dans un Village Essénien, donne‑toi les conditions et arrête 
de rêver�

19. La vie pour l’homme est très concrète et il a peu de temps pour s’élaborer un corps 
qu’il emportera avec lui dans d’autres mondes après la mort physique�
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54. la clé pour se libérer du karma 
eT eNTrer daNs la pléNiTude

1. Pour l’homme, la satisfaction, c’est la perfection ; la perfection, c’est la réussite ; 
la réussite, c’est la stabilité ; et la stabilité, c’est ce qui est concret, ce qui a une forme 
et peut vivre par soi‑même, apportant la vie autour de soi�

2. Aujourd’hui, dans le monde de la spiritualité, les hommes s’engagent dans diffé‑
rentes voies� Ils essaient plusieurs méthodes et adoptent différentes idées mais abou‑
tissent rarement à une œuvre qui les satisfait pleinement, à une perfection� Ont‑ils 
donné naissance à la vie ou à l’insatisfaction ? C’est là une grande question que 
l’homme doit se poser�

3. Une pensée, un sentiment, une volonté sont avant tout des êtres vivants, des 
mondes qui viennent pour s’associer avec un homme dans le but de trouver un corps�

4. Le corps est une porte qui permet d’atteindre un autre monde, une autre dimen‑
sion d’existence�

5. Lorsqu’un homme accomplit une œuvre parfaite, il conduit l’âme de cette œuvre 
vers le monde divin�

6. Lorsqu’un homme accomplit une œuvre sur la terre, l’âme de cette œuvre se sent 
satisfaite de voir sa progéniture réalisée devant ses yeux et devenir indépendante 
pour vivre sa vie�

7. Un homme qui réalise une œuvre peut trouver un accomplissement et un bon‑
heur dans sa vie� Il vit de son œuvre et elle prend soin de lui�

8. La perfection, c’est lorsque l’homme donne vie à la Lumière et que son œuvre 
rejoint le monde du Père dans la pureté�

9. Aujourd’hui, les hommes sont perdus dans une multitude de chemins : c’est un 
véritable labyrinthe� Ils cherchent de tous les côtés, expérimentent sans discerne‑
ment, avec une grande naïveté, tout ce qui leur est proposé� Ils conduisent bien 
rarement une pensée, une compréhension vers l’accomplissement ultime, vers la plé‑
nitude� Alors, la frustration et la maladie, l’insatisfaction se manifestent, non seule‑
ment en eux, mais aussi dans les mondes invisibles qui les entourent, car eux non 
plus ne peuvent goûter le chemin de la perfection et de la Lumière� Et il y a un mé‑
contentement grandissant autour des hommes, qui sans cesse les rappelle à l’ordre, 
les sollicite, leur remémorant qu’ils ont dit ceci, qu’ils ont commencé cela, qu’ils se 
sont engagés sur tel chemin� Ces forces spirituelles avec lesquelles ils se sont associés 
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restent bloquées tant qu’ils n’ont pas conduit leurs promesses jusqu’au bout� C’est 
un karma sombre qui s’accumule au‑dessus de leur tête, les écrase et les affaiblit�

10. Le bonheur ne consiste pas à encombrer sa vie de choses inutiles et de projets irréa‑
lisables, mais bien à accomplir sa vie par des réalisations simples, efficaces, concrètes� 
Un pas après l’autre, elles stabilisent, apportent la confiance, l’assurance, la force, la 
richesse, l’abondance et le courage de réaliser l’œuvre ultime que le Père et la Mère 
attendent de l’homme�

11. La sagesse te dit de ne pas te charger d’une multitude de choses dans la vie, d’en 
prendre simplement une et de la conduire dans la satisfaction� Toi‑même, tu seras 
libre et satisfait, et cette chose qui aura pris un corps pourra se multiplier et grandir 
par elle‑même, car elle sera structurée dans la perfection�

12. Si tu mets une œuvre au monde sans qu’elle ait un corps de perfection, sache 
que sans cesse l’être de cette œuvre reviendra vers toi comme un enfant mal éduqué 
pour demander de l’aide, des conseils, des actes, tout simplement parce qu’il n’est 
pas abouti�

13. Une œuvre est parfaite lorsqu’elle a touché la terre� Alors l’homme peut se poser 
sur elle et vivre dans le bonheur�

14. Une simple œuvre contient toujours l’univers tout entier�
15. Si tu conduis une chose vers la perfection concrète, tu ouvres un chemin pour une 

multitude de mondes�
16. La plus belle œuvre est de réaliser Dieu afin de vivre avec Lui�
17. Ne te complique pas la vie� Sois concret et efficace� Ne te charge pas de mille 

et une choses� Prends‑en une à la fois et pose‑la sur la Mère dans la perfection : 
donne‑lui un corps et rends‑la libre�

18. Que ta tête, ton corps, tes mains et tes pieds vivent des œuvres que tu as conduites 
jusqu’aux racines de la Mère�

19. Ne vis pas sans œuvre�
20. Trouve ta place et réalise une œuvre qui te rendra libre, fier et satisfait, qui nour‑

rira tout ton être dans la bonté� Pense à ton être global, à l’humanité et à la terre, 
à l’univers et au Père� Car il ne faut pas qu’une partie de ton être soit nourrie, 
alors qu’une autre demeure dans le jeûne, l’abstinence, l’insatisfaction, le manque, 
le mécontentement�

21. Prends une seule chose et accomplis‑la� Fais de cette chose une œuvre afin que 
tu puisses en vivre dans tout ton être et que bien d’autres êtres autour de toi ‑ une 
multitude ‑ puissent s’en nourrir et grandir�
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22. La vie n’est pas un jeu, elle est une réalité� À chaque fois que tu ouvres la bouche, 
que tu regardes quelque chose, que tu prononces une parole ou vis un sentiment, il 
s’éveille un monde en toi et autour de toi qui te relie à d’autres mondes ; de tout cela 
découle forcément une réalisation� Quelle réalisation choisiras‑tu ?

23. La sagesse te dit de prendre une seule chose et de la mener à la perfection�
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55. le graNd secreT caché 
daNs la fable de blaNche‑Neige

1. Bien souvent, les hommes d’aujourd’hui trouvent le monde magnifique� Ils sont 
émerveillés devant la technologie, devant tout ce qui est réalisé par l’homme, et par 
cet émerveillement, ils s’inclinent devant ce monde� Ils s’inclinent avec un grand 
respect pour le génie qui est derrière l’homme, mais surtout en étant un peu esclaves, 
car ils veulent goûter toutes les richesses du monde� Alors ils donnent toute leur vie, 
toute leur énergie pour avoir un grain, une miette de ce monde� Ils vont travailler 
toute une vie, accepter de vivre dans des conditions inadéquates à l’humain, sacrifier 
des vies, des principes, leur âme, des engagements pour simplement en goûter des 
miettes� Ce monde a dit à l’homme que s’il est riche, il aura tout ce qu’il veut� Mais 
par son manque de sagesse, ce dernier n’a compris cette parole que dans son aspect 
matériel, ne regardant que la surface et le côté visible aux sens grossiers�

2. Le plus petit grain du monde divin est bien plus sublime que toute la richesse du 
monde des hommes� Mais ces derniers ne croient pas à cette vérité, sinon on verrait 
les œuvres ; ils se lèveraient pour prendre leur destinée en mains, pour glorifier et 
vénérer, pour mettre à la première place tout ce qui vient d’un monde supérieur� 
Aujourd’hui, c’est le contraire : ils cachent tout ce qui est beau et en ont même 
honte� Ils s’engouffrent à tête perdue dans tout ce qui appartient aux apparences, qui 
est figé, qui apporte le pain jusque dans la bouche, satisfait tous les plaisirs, tous les 
besoins du corps mortel et conduit vers l’insolence et l’abrutissement�

3. Toi, l’Essénien, le chercheur, toi qui dis que tu veux réellement vivre autre chose 
que ce que le monde propose, sache que toute la richesse se trouve dans la gloire du 
monde des Anges, des Archanges, des Dieux, dans la gloire et la victoire de ce qui est 
éternel et grand, car seul le Père est vérité et richesse�

4. Celui qui a voulu copier le Père en créant le monde des hommes a endormi l’éveil 
intérieur de l’homme à la réalité du monde�

5. Éveille‑toi à la vérité�
6. La sagesse se trouve dans le grain du Père, non pas dans l’illusion du fruit appa‑

rent du monde� Reste sur tes gardes, car cette illusion est puissante et te prendra tout�
7. Médite la fable de Blanche‑Neige qui est convoitée par une puissance lui présen‑
tant ce qui est beau et joli pour finalement lui voler son trésor et la détruire� Cette 
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fable est une vérité : l’homme porte en lui une beauté et il est convoité, car sans lui 
le monde de l’illusion n’a aucune puissance�

8. Rappelle‑toi : la seule vérité, la seule richesse, c’est ce que le monde divin t’a 
apporté, ce qu’il t’enseigne et te donne comme nourriture à travers les grands maîtres 
qui sont venus sur la terre� Incline‑toi et mets‑les à la première place dans ta vie�

9. Ne sois pas celui qui cache la Lumière par honte, mais sois plutôt glorieux, fier, 
ardent et intrépide pour être dans ta vie un constant, un fidèle, un être semblable à 
ce monde supérieur�
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56. Ne sois pas uN cerf‑volaNT 
baladé par le veNT du moNde

1. Les hommes vivent dans un monde qui souvent les étonne� Ils sont dans cette 
attitude parce qu’ils sont semblables à des enfants qui n’ont jamais rien construit de 
leur vie� Alors ils rêvent, imaginent, planifient une vie qui, suivant leurs croyances, 
devrait être de telle ou telle manière� Ensuite, ils sont étonnés de voir physiquement 
ce qu’ils avaient imaginé ou désiré ou alors que la réalité ne corresponde pas à ce 
qu’ils avaient pensé�

2. Aujourd’hui, la mode, ce sont les Anges� Alors les hommes pensent que travailler 
avec un monde supérieur passe par une harmonisation avec les Anges� C’est une 
vérité en soi, mais dans la croyance des hommes, les Anges ne sont que bonheur, 
douceur et beauté, comme si la dureté de la réalité, l’épreuve, l’affrontement avec le 
monde physique n’existaient pas�

3. Les hommes sont bien ignorants, ou peut‑être sont‑ils des enfants ne grandissant 
pas et ne mûrissant pas ? Ils sont comme les enfants qui, un jour, veulent tel jouet 
en pensant qu’il va combler leur vie et qu’avec lui, ils pourront vivre toutes les aven‑
tures qu’ils ont imaginées� Après avoir obtenu ce qu’ils espéraient, ils sont déçus, 
car ils prennent conscience que ce qu’ils avaient imaginé n’était qu’un rêve, qu’une 
envie passagère suscitée par un monde qui les avait visités en leur faisant miroiter 
des images, des couleurs, des odeurs, des impressions, des envies� Aujourd’hui, les 
hommes sont bien souvent identiques à ces enfants� Ils disent qu’ils vont vivre avec 
la Lumière et que ce sera de telle et telle façon ; qu’enfin tout sera facile, qu’il y aura 
un travail sur soi, mais comme dans un rêve, rien ne sera important, tout sera bien, 
léger, encourageant ; que la force sera présente, que les doutes s’enfuiront, que tout 
esprit de résistance disparaîtra� Moi, l’Archange Ouriel, je dis que les enfants doivent 
mûrir et sortir de leur monde pour toucher la réalité de la terre, qui les éveillera dans 
ce qu’ils ont à accomplir pour faire triompher la véritable lumière dans leur vie�

4. Lorsqu’un homme baigne dans l’illusion, c’est le monde spirituel extérieur qui 
souffle dans son aura, ses oreilles, son nez et lui fait entendre, voir, sentir, percevoir, 
concevoir en dehors de la grande vérité�

5. Le monde divin est un principe supérieur fidèle aux lois éternelles et il les en‑
seigne sans compromis ni adaptation au monde des hommes�

6. Les lois du monde divin sont basées sur la vérité�
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7. La vérité et l’enseignement de la vérité sont immuables�
8. C’est à l’homme de se conformer à la vérité et non au monde divin de se confor‑

mer aux lois du monde de l’homme�
9. L’homme qui rêve demande au monde divin de faire telle ou telle chose, de passer 

par tel chemin pour satisfaire ses besoins et faciliter sa vie� Mais le monde divin est 
immuable et ne peut aller contre ses lois éternelles, car elles sont vraies�

10. L’homme rêve� Il n’est pas éveillé dans la grande sagesse� Il doit grandir, com‑
prendre que la Lumière existe et que les seules oppositions qu’elle rencontre sont le 
concept de l’homme, sa vision, sa perception, ce qu’il porte en lui d’erroné, ce qu’il 
donne comme corps à cette lumière à travers son imaginaire et ses désirs�

11. Il est bien sûr difficile de porter la Lumière dans le monde et la culture des 
hommes, car elle n’y est pas la bienvenue� Mais vous devez comprendre que la Lu‑
mière est la vie et que c’est elle qui donne la vie� Peut‑être arrêterez‑vous d’être des 
cerfs‑volants qui ne font qu’aller là où souffle le vent du monde et trouverez‑vous la 
force et la conscience de porter la Lumière sur la terre�

12. Peut‑être que demain, les Esséniens se lèveront et se poseront sur la Mère pour 
porter la gloire et la beauté du monde de la Lumière� Ce n’est pas un rêve du monde 
divin� Ce n’est pas une utopie� C’est une réalité qui touchera l’homme lorsqu’il aura 
compris qu’il doit arrêter d’être un cerf‑volant au service de tendances illusoires, un 
barrage qui empêche l’eau de couler et d’aller là où elle doit aller�

13. Bien souvent, l’homme veut que l’eau coule là où il l’a décidé� Il ne laisse pas la 
vérité féconder son être dans la pureté et l’authenticité�

14. Toi qui cherches vraiment la Lumière sur le chemin, tourne tes yeux vers la lumière 
authentique et ne regarde pas autour de toi comment elle apparaît� Va la chercher à 
la Source et porte‑la dans ta vie�
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57. preNez soiN de l’espriT de vie, 
car saNs lui, vous êTes des leTTres morTes

1. Le grand maître Jésus, le Fils du Père venu sur la terre, a dit : « La lettre tue, l’esprit 
vivifie� »

2. Aujourd’hui, vous êtes invités à unifier la Ronde des Archanges à travers la réalisa‑
tion concrète de l’œuvre de toute une année� Vous voyez apparaître ce que vous avez 
travaillé, souhaité et mis en place�

3. Aujourd’hui, vous êtes dans la lettre morte, car l’esprit de vie, la vie elle‑même, 
votre maître, n’est pas parmi vous�

4. Je ne parle pas aux âmes qui ne se sont jamais engagées à porter un travail et à 
avoir des responsabilités� Je parle à ceux qui se sentent Esséniens et qui veulent vivre 
en Esséniens en réalisant ce qu’ils ont perçu comme étant vrai�

5. Il est faux ou esclave celui qui croit à une chose et qui ne s’engage pas pour elle�
6. Vous n’avez pas entretenu l’esprit, vous n’avez pas pris soin de lui ; vous avez plu‑

tôt fait en sorte de maintenir la lettre pour sauver le monde qu’elle vous propose�
7. Bien sûr, vous avez besoin de la lettre, mais elle doit être au service de l’esprit et 
non le contraire�

8. Vous avez dirigé toute cette année et orienté tout votre travail de façon à ce que 
l’esprit soit figé dans une maîtrise� Mais l’esprit ne peut pas être figé ni attrapé, car il 
n’a pas de forme concrète et définie� Il est sans cesse en mouvement�

9. L’esprit se manifeste à celui qui s’est rendu disponible dans une légèreté de pen‑
sée, dans une clarté de sentiment, dans une volonté déterminée et unifiée pour réa‑
liser le divin sur la terre�

10. La lettre doit être au service de l’esprit, car l’esprit est tout : il est l’intelligence, 
l’âme, la vie�

11. Qu’est‑ce que la lettre sans l’esprit ? La bêtise du monde de l’homme�
12. Vous n’avez pas mis l’esprit de vie dans la victoire au milieu de vous, vous ne lui 

avez pas donné toutes les conditions pour se manifester et accomplir sa mission�
13. Si vous ne réalisez pas les œuvres de l’intelligence, de qui serez‑vous la lettre ?
14. Il n’est pas question de condamner ni de punir� Ce n’est pas le moment d’accuser, 

car c’est votre pain de vie et non celui du monde divin�
15. Le monde divin vit sans les hommes ; ce sont les hommes qui ont besoin du 

monde divin� Mais les hommes orientent toujours tout en direction de leur propre 
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destinée, de la sauvegarde de la misère dans laquelle ils sont� Ils cherchent à mettre la 
responsabilité, ou leur vie, entre les mains du monde divin sans réellement chercher 
à le comprendre� Ils demandent au monde divin de les aider, mais eux‑mêmes ne 
veulent pas activer le divin dans leur vie�

16. L’intelligence parle à l’intelligence�
17. C’est à l’homme de trouver la force de réaliser la Lumière qu’il a perçue dans sa 

vie et son monde� Ainsi, il écrit son Nom dans le livre de la vie�
18. Le monde divin ne s’adresse pas au monde mort, il parle à travers l’esprit de vie� 

C’est pourquoi le monde divin envoie les maîtres, les Fils de la Lumière pour parler 
aux hommes et leur ouvrir les portes de la vie�

19. C’est par un homme que le monde divin parle aux hommes� Si les hommes 
n’écoutent pas l’envoyé, pourquoi écouteraient‑ils le monde divin, puisque l’envoyé 
est le monde divin pour les hommes ?

20. Si l’esprit de vie est avec vous, soyez des lettres vivantes qui font vivre l’esprit�
21. Assemblez‑vous pour écrire la parole du Père qui résonnera dans le temple vivant, 

celui de la Ronde des Archanges, de la Nation Essénienne et de vos villages sur la 
terre�

22. Les hommes prient un monde supérieur, qui leur envoie le Fils� C’est la plus 
haute réponse que le monde divin puisse faire� Mais si les hommes n’accueillent pas 
l’envoyé du Père, alors, que veulent‑ils ?

23. Il n’y a pas de plus grand amour que d’envoyer le Fils, car le Fils est l’amour du 
Père�

24. Il n’est pas demandé aux hommes de croire ce qu’ils ne comprennent malheureu‑
sement pas� Il leur est demandé d’expérimenter et de porter quelque chose de vrai et 
de noble dans leur vie�

25. Les Esséniens sont un peuple à part et en cela, il leur est demandé de porter la 
Lumière et de la rayonner pour le bien et l’éducation de tous�

26. Ceux qui s’engagent sont les bénis, mais ils doivent être fidèles et vrais�
27. Celui qui veut sauver sa vie, qui veut simplement avoir un bon karma ou protéger 

sa famille a sa place auprès de la Lumière, mais il n’est pas réellement éveillé, pas 
réellement un serviteur de la lumière du Père�

28. Il est louable, bien sûr, de vouloir sauver sa vie, améliorer sa destinée et protéger 
ceux que l’on aime dans le monde des hommes� Mais éveillez‑

29. vous : le monde de la spiritualité offre toutes ces opportunités et vous devez com‑
prendre que ce n’est pas le monde divin�
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30. Aujourd’hui, le divin demande à l’homme véritablement fidèle de prendre la res‑
ponsabilité d’amener le temple vivant, de le maintenir et de faire en sorte que l’esprit 
de vie soit toujours dans les meilleures conditions pour pouvoir se manifester et 
donner la vie à tous les mondes�

31. Ce que le Père a béni, vous aussi devez le bénir et vous devez faire en sorte que la 
bénédiction du Père grandisse�

32. Nous, les Archanges, sommes au service du Père et honorons ce que le Père a 
béni� Vous, les hommes, pourquoi feriez‑vous autrement ? Accomplissez la volonté 
du Père et votre vie sera bénie�

33. Le temple vivant, c’est la Ronde des Archanges unifiée et la Nation Essénienne au 
service de la lumière qui se tient vivante parmi vous�

34. Sachez que vous devez absolument vous redresser dans la vérité�
35. Ne laissez pas un monde clouer vos pieds au sol, rendre vos mains crochues et 

emprisonner vos têtes dans des concepts et des peurs�
36. Il est maintenant demandé que les véritables Esséniens, principalement ceux qui 

se sont engagés, qui ont décidé de faire quelque chose de leur vie et ont prononcé 
des serments solennels devant les mondes invisibles, soient des serviteurs de la Lu‑
mière, des bienfaiteurs, des protecteurs et des gardiens de la flamme de vie� Il leur est 
demandé d’accomplir ce travail dans la pureté, la vérité, la conscience et la volonté 
d’être conscients�

37. Sans feu, comment allumez‑vous le feu ? Avez‑vous réellement compris qui est la 
flamme de vie au milieu de vous ? Alors, n’éteignez pas cette flamme, mais bien au 
contraire, mettez‑la dans la gloire, préservez‑la et multipliez‑la pour que votre vie soit 
belle et riche en Lumière�

38. Sachez que le monde concret, vous l’aurez tout le temps, car la lettre existe, que 
l’esprit soit présent ou non�

39. Il n’y a pas besoin d’Esséniens pour écrire le monde des hommes, il y a déjà suffi‑
samment de lettres mortes pour cela� Le monde concret a besoin principalement de 
la vie que vous pouvez lui insuffler par la force de l’esprit, de façon à ce que la matière 
soit fécondée et porte une moisson de Lumière�

40. Sachez que si l’esprit n’est pas là, vous ne réussirez jamais en allant vers un monde 
figé� Alors, entourez l’esprit, formez‑lui un corps dans lequel il aura toutes les condi‑
tions pour se manifester et agir sur la terre�

41. Ce que vous vivez aujourd’hui, vous devez le comprendre comme la conclusion 
de l’œuvre que vous avez faite� L’esprit de vie n’est pas avec vous� Votre guide, votre 
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ami, votre père, celui qui est pour le monde divin le Fils du Père n’est pas avec vous� 
Ce n’est pas sa volonté, mais le résultat de votre attitude envers lui et de l’infidélité 
de ceux qui se sont engagés auprès de la Lumière après l’avoir reconnue� Croyez‑moi, 
ceci n’est pas une condamnation� La seule condamnation, c’est vous et votre vie� 
Je dis cela pour que le chemin qui s’ouvre devant vous et les œuvres qui vont être 
accomplies à présent soient emplies de l’esprit et non de la crainte de perdre la lettre�

42. Votre vie sera belle de la vie de l’esprit�
43. Il n’y a aucune animosité du monde divin envers les Esséniens, juste une consta‑

tation que vous devez et pouvez entendre, car vous devez être dans la vérité et non 
dans la flatterie du monde des hommes�
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58. de quel aNimal ToTem es‑Tu le représeNTaNT ?

1. Beaucoup d’hommes pensent que le but de l’incarnation est de vivre sur la terre 
en réalisant une œuvre� Il est vrai que l’œuvre concrète réalisée par l’homme est im‑
portante, mais il faut aussi prendre en compte ces questions : pourquoi et comment 
l’homme réalise‑t‑il une œuvre ? L’homme intelligent dira qu’il y a plusieurs mondes 
en lui et que chacun a une influence qui le pousse à réaliser différentes choses� Cela 
est vrai, mais c’est encore une compréhension intellectuelle de la vie�

2. Pour connaître la vie véritable, il faut être proche de la Mère, il faut rencontrer des 
forces vivantes de la nature� Là tu entres en contact avec les racines de ce qui est vrai 
dans toute réalisation� Tu t’aperçois alors que pour réaliser une œuvre, tu mets en 
place, en mouvement différentes forces et différents mondes avec lesquels tu t’asso‑
cies� Mais ces associations sont bien souvent inconscientes, car l’homme s’est coupé 
de ses racines et de la nature� Il ne connaît plus les sentiers qui mènent à l’initiation 
devant la Mère� Les mondes avec lesquels il s’associe ne sont pas forcément ceux avec 
lesquels il pense être associé�

3. Que l’homme le veuille ou non, il est en contact avec la nature et bien souvent, 
lorsqu’il croit « être sorti de la forêt », ce sont pourtant ses influences les plus instinc‑
tives qui l’animent�

4. La nature anime l’homme, lui transmet une direction, le mouvement, l’intensité, 
l’énergie qui animent le corps�

5. La nature est une intelligence subtile qui parle à l’homme, qui est proche de lui� 
Mais aujourd’hui, l’homme n’est pas proche de la nature, il ne vit pas avec la Mère, il 
ne sait plus pourquoi il est sur la terre, quelle est sa vraie mission, l’œuvre qu’il doit 
réaliser, quel est son Nom� C’est pourquoi il est animé par des forces et des impul‑
sions qui ne sont pas en harmonie avec sa nature et la nature�

6. Aujourd’hui, l’homme ressemble de plus en plus à un hiéroglyphe étranger, hy‑
bride ; il porte en lui des animaux totems aux visages déformés, des impulsions étran‑
gères à ce qui est beau et pur�

7. Il est courant de percevoir que l’homme est habité par le serpent, le tigre, la 
chouette ou toutes sortes d’animaux n’existant pas dans la nature visible� Ces ani‑
maux correspondent à la force de vie qui les anime et à la réalité de l’alliance qu’ils 
ont avec la Mère�
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8. Aujourd’hui, les hommes sont malheureusement plus souvent associés à des ani‑
maux totems en rapport avec les influences de la guerre, de l’acharnement aveugle, 
de ce qui est loin de la pureté, de la douceur, de la subtilité, de la grâce� Rares sont 
ceux qui portent la colombe, le cygne, des animaux totems qui incarnent la beauté, 
la grâce� J’ouvre cette porte pour les Esséniens à travers la Ronde des Archanges�

9. Les spiritualistes s’imaginent que la nature est forcément bénéfique puisque c’est 
la Mère, mais c’est faux� La nature a ses propres pièges, ses illusions, ses tentations, 
ses germes� L’homme inconscient les porte en lui et devient créateur de mondes 
invisibles et visibles dans lesquels il donne forme et pouvoir à ces animaux en lui et 
autour de lui�

10. Tournez‑vous vers la Mère en portant en vous des animaux purs, subtils, parfaits, 
le papillon par exemple, qui sont l’écriture vivante d’une alliance avec des mondes 
supérieurs� Ainsi, vous verrez se créer devant vous des mondes en accord avec la divi‑
nité de l’homme et la Ronde des Archanges� Vous trouverez les moyens de vous unir 
avec la force et l’intelligence divines pour réaliser une œuvre de Lumière dans votre 
vie et transformer votre existence en joie, force et beauté�

11. Vous ne devez pas utiliser l’acharnement aveugle, la colère, la médisance, la bru‑
talité pour avancer, mais plutôt la détermination, le calme, la conviction d’œuvrer 
d’une façon juste, en accord avec ce que vous êtes, avec votre mission, votre chemin 
de vie dans la Lumière, chacun dans votre rayon�

12. La Ronde des Archanges est votre force, votre terre et votre ciel� Alors, posez cette 
couronne sur vos têtes et organisez votre vie dans cette intelligence en action� Faites 
une œuvre dans la Ronde des Archanges qui emplisse votre vie�

13. Votre vie doit être associée à la Lumière et non aux forces instinctives qui se 
servent de votre destinée pour faire apparaître et vivre des influences héréditaires, 
karmiques ou tout simplement des intelligences liées au monde des hommes� Ces 
influences et intelligences fécondent les hommes et mettent leurs enfants au monde 
à travers des sons, des images, des envies, des sensations, des habitudes, des pollu‑
tions, des impressions�

14. Vous, les Esséniens, soyez vigilants� Cultivez la présence de la nature divine� Portez 
en vous les animaux totems qui ont une alliance avec les mondes supérieurs� Pour les 
autres animaux, c’est tout un travail� Il faut commencer par le début, c’est‑à‑dire les 
approcher, les domestiquer, les connaître, les mettre à leur place et les envoyer vers 
les mondes dans lesquels ils trouveront leur épanouissement�
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59. 3 clés du boNheur pour ToN corps eT ToN âme

1. L’homme qui s’éveille dit qu’aller vers le monde divin est un dur labeur� C’est 
parce qu’il ne l’a pas réellement assimilé ni fait entrer dans son rythme de vie�

2. Lorsque la vie est organisée autour du monde divin, jusqu’à vivre le quotidien 
en harmonie avec lui, l’homme peut trouver le repos et un sens supérieur à son 
existence�

3. L’homme sait qu’il doit se nourrir correctement pour que son organisme ait les 
meilleurs éléments apportant l’énergie et le bien‑être de la santé� Il doit apprendre 
à respirer afin d’oxygéner son corps et lui transmettre les éléments vitaux qui se 
trouvent autour de lui dans un échange harmonieux avec la nature� Il doit aussi 
rendre consciente et structurée sa pensée, c’est‑à‑dire qu’il doit cultiver au quotidien 
des pensées justes, droites et éviter de s’associer à des pensées empoisonnantes� Toute 
cette discipline de vie est une loi permettant au corps d’être en forme et de mener à 
bien ce qu’il entreprend dans la vie�

4. Une pensée claire, une respiration vivante, une nourriture saine : c’est le bon‑
heur pour le corps� Quand un homme offre tous ces éléments à son organisme, il 
trouve la force, l’énergie, la persévérance et l’enthousiasme pour réaliser l’œuvre qui 
le nourrit d’une façon supérieure dans sa vie� S’il n’offre pas le bonheur, la plénitude 
à son corps, c’est‑à‑dire l’application de ces commandements, ce dernier ne peut pas 
conduire l’œuvre, le souhait de l’homme jusqu’à l’aboutissement parfait�

5. Le corps aime réaliser les souhaits de l’homme, mais si ce dernier ne lui fournit 
pas les conditions, ne respecte pas les règles, le corps se trouve paralysé dans sa tâche 
et ne peut la mener à terme� Il est sollicité par l’homme mais ne reçoit pas en contre‑
partie les éléments dont il a besoin pour accomplir sa tâche�

6. Lorsque l’homme a conduit l’œuvre jusqu’au plein accomplissement, lui et le 
corps peuvent se détendre, se relaxer� Le corps comprend que l’œuvre est réalisée et 
se sent soulagé� Après le repos, il est prêt à repartir pour un nouveau projet�

7. Le corps aime servir l’homme, lui être utile, accomplir sa volonté, mais s’il n’a pas 
l’énergie, la respiration, la pensée juste, il reste prisonnier d’une sphère dans laquelle 
il est tout le temps en devoir de finir le travail� Il ne peut plus trouver le repos, le 
soulagement et le bonheur de l’achèvement� Il reste en attente des éléments man‑
quants pour atteindre la libération� C’est une loi physique, mais il en est de même 
dans les mondes de plus en plus subtils de l’organisme de l’homme� Pour devenir 
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conscients et vivre dans ces mondes, vous devez donner la meilleure nourriture : les 
vertus angéliques devenues vivantes, conscientes et magiques� Vous devez respirer en 
harmonie avec l’intelligence supérieure, qui est la vertu des Archanges, et avoir des 
pensées éternelles fécondées et dirigées par les lois divines immuables et non par les 
lois des hommes�

8. Par ce travail, l’homme se constitue un corps parfait pour que puisse venir habiter 
en lui un monde supérieur qui pourra se réaliser jusque dans la réalité physique, 
et même toucher la terre à travers une œuvre concrète� La vie de l’homme devient 
alors identique à l’œuvre qu’il accomplit et à travers cette œuvre réelle, il permet à 
un monde supérieur de venir habiter le monde et son propre monde intérieur� Sa 
vie devient identique à la Lumière parce qu’il a mis en œuvre jusque dans son corps 
physique et dans sa vie quotidienne la volonté, la réalisation, l’intelligence, la vie et 
les lois du monde divin�

9. L’homme doit s’éveiller à ce savoir et l’appliquer, le mettre en place dans sa vie, 
sinon il demeurera sans cesse dans une inconscience et un demi sommeil� Dans cet 
état, il ne pourra jamais donner ni au corps physique ni à ses corps subtils ce dont 
ils ont besoin pour réaliser des œuvres� Il restera toujours prisonnier d’une œuvre 
inachevée, qu’il essaiera malgré tout de finir, et s’il ne comprend pas ces lois, il ne la 
finira jamais�

10. L’œuvre, c’est toi, ton corps, ton être, ta destinée, ta maison, ton futur, ton éternité�
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60. arrêTez de rêver le moNde diviN, 
uNissez‑vous pour lui coNsTruire uN corps

1. Aujourd’hui, les spiritualistes sont des êtres faibles et insouciants� Ils sont des 
pacifistes, à l’image des animaux qui, au lieu de s’assembler, s’abandonnent les uns 
les autres, se font attraper par les loups et se laissent dévorer l’un après l’autre�

2. Arrêtez de rêver, arrêtez de penser avec vos philosophies, arrêtez vos pratiques, 
arrêtez d’utiliser vos facultés si vous n’êtes pas capables de les rendre vivantes et effi‑
caces� Arrêtez tout ce que vous faites pour ne plus faire qu’une seule chose : faites en 
sorte que le monde divin ait un corps sur la terre�

3. Vous pouvez ne rien faire de vos vies, faire ce que vous avez envie de faire, le 
monde divin ne vous jugera pas, mais vous devrez régler vous‑mêmes vos erreurs dans 
le monde physique : vous rencontrerez la douleur, la peur, la mort� Cela est votre 
problème, votre liberté, votre choix�

4. Ce que demande le monde divin aux spiritualistes, c’est d’arrêter d’être des ani‑
maux qui ne se soutiennent pas, ne s’unissent pas et s’enfuient en tous sens, vivant 
dans des mondes imaginaires qui n’ont aucune réalité et aucun lien avec les lois 
éternelles de la Lumière�

5. Éveillez‑vous dans la sagesse, dans la compréhension des lois qui gouvernent les 
mondes�

6. Le monde des hommes est difficile, mais il n’est pas une citadelle imprenable� Lui 
aussi est régi par des lois, mais il faut une force intérieure surhumaine, cultivée dans 
le soutien mutuel et l’esprit de la communauté pour en venir à bout�

7. Celui qui est seul dans la jungle croit qu’il va pouvoir s’en sortir en se nourrissant 
de toutes sortes de théories venant de faux prophètes, de personnes qui mentent à 
propos de la Lumière, de voleurs d’âmes, de philosophies et de religions traîtresses 
qui dénaturent la lignée des maîtres, la pure tradition de Dieu et le monde des Anges�

8. Arrêtez de rêver� La seule chose que l’on vous demande maintenant est de 
construire un corps concret pour la Lumière sur la terre� Ne mettez pas votre vie 
personnelle en cette œuvre, n’y mettez pas vos souhaits ; mettez‑vous simplement à 
l’œuvre�

9. L’homme d’aujourd’hui est incapable d’utiliser sa pensée, de gérer ses sentiments, 
de prendre sa vie en mains� Soyez vrais, reconnaissez la faiblesse que vous avez laissé 
s’installer de génération en génération et faites ce que l’on vous dit : rejoignez la 
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Ronde des Archanges et mettez‑vous à l’œuvre� Alors vous constaterez que vous trou‑
verez la force, non pas dans le paraître du monde des hommes, mais dans l’union 
réelle avec le monde divin�

10. Aujourd’hui, les spiritualistes parlent tous de belles théories, bâtissent en imagi‑
nation un monde qu’ils ne vivront jamais, car ils regardent et jugent� Ils disent qu’ils 
feraient comme ceci ou comme cela, mais ils ne regardent pas leurs pensées et leur 
âme, ne prennent pas les outils pour réaliser avec force quelque chose de concret 
pour la victoire du monde divin sur la terre�

11. Construisez‑vous un corps qui sera la bénédiction de tous les êtres et la victoire du 
Père en tous les mondes�

12. Arrêtez de vivre dans le faux�
13. La vie avance, l’œuvre du monde divin doit se réaliser�
14. Le maître Jésus disait des paroles de vérité, mais il n’a pas montré réellement com‑

ment, aujourd’hui, sur la terre, l’homme doit construire, car il ne voulait pas entrer 
dans le monde des hommes�

15. Vous, vous êtes du monde des hommes et vous agissez à son image� Vous utilisez la 
Lumière comme une inspiration, comme un idéal, comme quelque chose qui donne 
un sens à votre vie� Mais réellement, que faites‑vous pour elle ? Êtes‑vous capables 
de porter une tâche, d’agir jusqu’au bout pour que la Lumière soit dans la victoire ? 
Non, je ne le vois pas, ce n’est pas ainsi� Vous vous illusionnez en pensant que vous 
avez des pouvoirs, que vous serez sauvés ou que vous pouvez faire certaines choses 
parce que vous appartenez à tel ou tel courant, tradition, religion ou encore parce 
que vous êtes liés à tel ou tel maître, mais ces maîtres ne sont plus là� Vous vous asso‑
ciez avec la mort et non avec la vie� Vous n’avez pas su profiter de l’opportunité� Vous 
avez considéré les initiations comme des diplômes que l’on garde précieusement, 
mais dont on ne fait rien�

16. Regardez les œuvres que vous faites et concentrez‑vous, assemblez‑vous pour que la 
Lumière puisse vivre sur la terre et ainsi, vous recevrez la bénédiction et la nourriture�

17. Arrêtez de vous concentrer sur la lettre morte� Transformez l’Enseignement en 
pains nourrissants qui non seulement prendront soin de vous mais nourriront aussi 
le monde entier� Faites‑le maintenant� Ne gardez pas le trésor de la Lumière pour 
vous seuls� Ne faites pas de l’Enseignement une graine qu’il faut conserver� Plantez 
tout cela dans la bonne terre, formez des pains qui nourrissent la terre entière�

18. L’œuvre est là, au milieu de vous� La porte est ouverte comme elle l’a rarement 
été� Alors moi, le Père de la terre, le dernier Vivant envoyé par le Père, celui qui porte 
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la Lumière à travers tous les courants, religions, traditions et philosophies, celui qui 
porte les graines de tous les prophètes en lui, je mets ces graines en terre et de mon 
œuvre naît la nouvelle manifestation de Dieu sur la terre�

19. Je vous appelle, vous, les spiritualistes du monde, vous, les religieux, les philo‑
sophes, vous, les initiés des courants ésotériques, et je vous dis : éveillez‑vous !

20. La Lumière est présente� Accomplissez ce que vous êtes venus faire sur la terre, 
unissez‑vous pour que la Lumière ait réellement la puissance sur la terre, dans la 
vérité et la pureté� Rejoignez la Ronde des Archanges, qui est le corps parfait pour le 
Père� Vous ne perdrez rien et vos traditions seront sanctifiées par la gloire du Père�

21. Aujourd’hui, il est vital que les hommes s’assemblent dans la sagesse et non dans 
la crispation, dans la peur qu’on leur vole tout� Unissez‑vous et travaillez dans la 
sagesse, mettez en œuvre les lois divines�

22. Si vous pensez et restez dans la justesse, vos œuvres seront justes et conformes 
aux lois du Père� Si vous pensez, sentez et agissez dans le mal, vos œuvres seront 
mauvaises�

23. Arrêtez d’être des spiritualistes de la nouvelle génération, bercés de théories, à qui 
l’on raconte que le monde est beau, parfait et que les Anges sont dans la béatitude� 
Bien sûr qu’ils sont dans la béatitude, mais c’est parce qu’ils ne vivent pas dans votre 
monde� Saisissez la corde de la Ronde des Archanges et mettez en œuvre l’alliance de 
la lumière angélique dans vos vies� Vous comprendrez, car vos yeux s’ouvriront, vos 
pensées s’éclairciront et trouveront une autre nourriture, vos sentiments ne seront 
plus dans la même respiration� Arrêtez d’être des admirateurs béats de la spiritualité 
morte�

24. Soyez réellement des entrepreneurs, des intendants du royaume du Père à travers 
la Ronde des Archanges� Sachez que cette ronde n’est pas qu’un moyen de vous ras‑
sembler et de dialoguer, mais aussi de vous entendre et de vous unir pour bâtir un 
nouveau monde sur la terre�

25. Que les Esséniens renforcent la Ronde des Archanges et portent la nouvelle pa‑
role du Père et la volonté du monde divin sur toute la terre�
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61. ce que Tu dois savoir eT êTre 
pour eNTrer daNs le Temple d’uN archaNge

1. Si vous voulez voir la Lumière, donnez‑lui un corps stable et hermétique, c’est‑à‑dire 
parfaitement constitué, de façon à ce qu’aucun élément extérieur ne puisse venir le 
perturber�

2. Si vous voulez vraiment que la Lumière habite votre vie, pratiquez la méditation 
jusqu’à être stables et vous tenir dans une droiture inébranlable� Apprenez à vous 
concentrer� Ne vous laissez pas emporter par diverses pensées� Ne vous laissez pas 
séduire par tous les mondes qui se présentent à vous� Ne soyez pas comme ces élèves 
qui vont étudier dans les écoles parce qu’ils n’ont pas le choix, ne savent pas quoi 
faire d’autre et parce qu’on leur dit que c’est bien pour eux� Ils sont dans la classe 
à attendre que le temps passe, à rêver et à partir dans d’autres mondes� Puisqu’ils 
sont à l’école, ils devraient profiter de l’occasion pour se former, apprendre, car ils se 
retrouveront ensuite seuls et devront se débrouiller� Exercez‑vous� Apprenez à contrô‑
ler et à maîtriser vos pensées�

3. Lors de la méditation, votre corps doit être stable et ne pas bouger� Il doit se tenir 
dans une solidité parfaite� Ne soyez pas mous� Soyez de véritables réceptacles pour la 
Lumière, parfaitement fermés à toutes les influences indésirables�

4. Dans votre méditation, formez un corps véritable, hermétique, de façon à ce qu’il 
soit vivant, mais que rien ne puisse s’échapper de lui�

5. Que votre vie soit une méditation� Ainsi, vous serez éveillés, conscients, dans la 
présence d’esprit à travers toutes vos activités� En tout, vous mettrez de l’ordre�

6. Soyez dans un travail de discipline particulièrement lors de votre présence dans 
les temples, lors des cérémonies et de l’étude de la Lumière� Ce que vous êtes dans 
ces moments sacrés est ce qui permettra à un monde supérieur de prendre corps et 
vie dans votre monde� Ce n’est pas dans un organisme instable, dans une œuvre non 
contrôlée, non maîtrisée que la Lumière pourra venir habiter dans le monde des 
hommes�

7. Apprenez à méditer, chanter, danser, célébrer, parler, agir pour la Lumière� Exer‑
cez‑vous, car il est dit que la Lumière doit se faire chair et habiter parmi les hommes�

8. Soyez doublement vigilants dans le temple des Archanges� Soyez présents et 
concentrés� Montrez votre respect, votre attention, votre aspiration à servir et à vous 
effacer devant ce qui est plus haut que tout� Respectez le temple, son atmosphère, 
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son âme, son silence, son intelligence� Respectez les Esséniens assemblés et offrez 
votre amour, votre prière, votre dévotion à la présence du Père au milieu de vous� 
C’est le lieu de l’unité, du mystère, de l’illumination, de la réconciliation et parfois, 
de l’épreuve et de la souffrance qu’il faut accepter dans le silence et l’immobilité�

9. Dans l’atmosphère du temple d’un Archange, que vos gestes soient conscients� 
Qu’aucun endormissement ne vole votre corps� Qu’aucune pensée ne puisse vous 
emmener dans son monde ou ne prenne possession de votre âme� À travers une 
simple pensée, un être, un monde peuvent jeter un coup d’œil dans le temple pour 
voler une partie de la lumière�

10. Personne ne peut s’approcher des Archanges, ni dans le monde de l’homme ni 
dans les mondes invisibles� Vous devez méditer cette réalité et être des protecteurs du 
monde des Archanges qui s’approchent des Esséniens par l’Alliance et la Tradition� 
Rien ne doit passer� Vous devez être conscients, vous transformer en paravents, en 
piliers, en une stabilité inébranlable pour que la Lumière vienne�

11. Bientôt, je devrais être parmi vous pour honorer notre alliance�
12. Soyez responsables, dans la maîtrise, ne faites pas entrer l’inconscience, la noncha‑

lance des hommes dans l’espace du temple� Je ne veux pas entrer en conflit et chasser 
certains mondes, car cela est votre travail� Vous devez être dans la permanence�

13. N’oubliez jamais que si la Lumière vient, c’est que vous lui donnez les conditions� 
Elle ne peut pas venir autrement, ni dans votre monde ni dans votre vie�

14. Rappelez‑vous : des corps parfaits dans la méditation, habités par vous‑mêmes, 
les Esséniens, fidèles à votre tradition, avec vos Anges, présents dans la maîtrise et 
concentrés dans la perfection�
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62. pourquoi les hommes N’eNTeNdeNT‑ils pas 
la répoNse à leurs prières ?

1. Vous vous plaignez souvent que la vie sur terre est difficile� Vous pensez la même 
chose au sujet du chemin vers la Lumière� Bien sûr que votre vie est difficile, mais 
lorsque l’on regarde les humains du point de vue d’une autre sphère d’existence, 
cela donne l’impression qu’ils font exprès de se compliquer la vie et de provoquer 
toutes les situations, de mettre en œuvre toutes les conditions pour que la dureté 
apparaisse� Ils cherchent les amis qu’il ne faut pas, regardent et mettent en œuvre 
tout ce qui les conduit vers l’esclavage, la prison, l’asservissement� Ils donnent leur 
force, leur intelligence, leur âme à ceux qui cherchent à les affaiblir, à les enchaîner, à 
leur faire du mal, à les détruire� Pourquoi ne s’associent‑ils pas avec ce qui est le bien 
et le bonheur ? Pourquoi écoutent‑ils les voleurs d’âmes ? Pourquoi placent‑ils toute 
leur confiance dans ceux qui les conduisent au néant ? Pourquoi ne se réfugient‑ils 
pas dans la nature, ne regardent‑ils pas son intelligence supérieure et n’entrent‑ils pas 
à son école en adoptant ses rythmes ? Pourquoi ne se donnent‑ils pas les conditions 
pour avoir une vie meilleure ?

2. Le monde divin entend bien sûr vos supplications, vos prières et vos désirs� Mais 
vous devez comprendre que le monde des hommes doit faire sa part et, au minimum, 
être conforme à ce que le monde divin lui indique, lui demande�

3. Les hommes écoutent plus facilement leurs ennemis que leurs amis�
4. Le monde divin apporte la réponse, mais les hommes doutent et ne s’activent pas� 

Le monde divin ouvre la porte, mais les humains refusent d’entrer, car leur ancienne 
vie les tient et leur plaît� Le monde divin donne une terre, mais les humains ne la 
cultivent pas, préférant l’ancienne nourriture� Si le monde divin dit à l’homme de 
se relaxer ou de travailler dans un environnement plus serein, il écoute pendant une 
semaine, puis oublie de nouveau et se laisse gagner, envahir, prendre par le tumulte 
et par ce qui l’affaiblit� Pourquoi les hommes font‑ils cela ? Pourquoi ne préservent‑ils 
pas la parole divine et l’Enseignement comme un trésor sacré et essentiel ?

5. Le monde divin a l’impression que pour les hommes, rien n’est vivant, rien n’est 
vrai, sinon ils s’éveilleraient devant l’évidence et prendraient la Lumière qui leur 
parle, trouveraient la force et le courage de changer radicalement leur vie� Même 
lorsque tout leur est donné, lorsque la grande bénédiction vient vers eux, c’est 
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comme s’ils ne le voyaient pas et étaient incapables de faire le pas qui les conduira 
vers la Lumière, vers l’autre vie�

6. Ceux qui s’éveillent se font violence pour essayer de cultiver de bonnes pensées, 
pour sortir du monde injuste, ne plus se sentir faibles et ne plus alimenter la mé‑
créance des hommes� En réalité, la violence n’est pas utile si tu écoutes le monde 
divin et que, dans la souplesse et la légèreté, tu mets en pratique ce qu’il te dit 
comme quelque chose d’agréable, de positif, de bon pour toi� Alors tu constateras 
par toi‑même que les conditions de ta vie changent�

7. Aucun homme ne peut avoir des pensées justes en vivant dans un monde injuste� 
Change de monde et ta pensée sera naturellement redressée� Donne‑toi les condi‑
tions ou donne‑les à ta pensée� N’exige pas de ta pensée quelque chose de difficile, 
mais permets‑lui d’être heureuse en ayant toutes les conditions pour accomplir sa 
tâche, ce qui lui tient à cœur�

8. Il faut s’approcher du monde divin avec amour, non pas pour lui offrir son incom‑
pétence, sa difficulté, mais pour se mettre à son service et accomplir ce qu’il dit�

9. Place‑toi dans les conditions pour que le divin vienne dans ta vie� Les gens, l’envi‑
ronnement, les conditions de ta vie changeront naturellement pour que tu puisses 
vivre avec la Lumière� Alors tu pourras réellement avoir une vie plus sereine� Tu 
pourras conduire les belles pensées, les aspirations vers une grandeur, vers une œuvre 
vivante et concrète� Mais réagis avant que cela ne devienne trop difficile pour toi, car 
une fois que tu es enchaîné, tu dois d’abord régler ce problème et te détacher�

10. Associe‑toi avec l’ami de Lumière�
11. Donne‑toi les conditions pour que ta vie soit conforme à ce que tu es au plus 

profond de toi�
12. Ne cherche pas ce qui est compliqué et loin de toi ; bien au contraire, associe‑toi 

avec ce qui allège ta vie et l’élève vers le Plus‑Haut�
13. Ne porte pas le monde autour de toi� Ne prends pas en charge les problèmes 

des autres, mais règle tes propres difficultés, prends en charge ta vie pour offrir une 
œuvre à la Lumière�

14. Lorsque 2 personnes s’enfoncent dans des sables mouvants, qui les sauvera ? Si au 
moins l’une d’elles avait eu la sagesse de ne pas y entrer, elle pourrait aider l’autre à 
s’en sortir� Sois celui qui sort l’autre des sables mouvants sans y entrer toi‑même� Tu 
pourras réellement accomplir une œuvre de Lumière et tu seras fidèle aux comman‑
dements divins�
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15. Allège ta vie� Ne t’associe pas à ce qui alourdit, à ce qui empoisonne, complique 
et détruit ta vie�

16. Sois conforme et authentique�
17. Sois un réceptacle de la Lumière jusqu’au bout de tes pieds de façon à pouvoir 

vivre réellement la vie que tu souhaites� Personne d’autre que toi‑même ne le fera à 
ta place� Toi seul peux et dois prendre ta vie en mains pour faire triompher ce que tu 
sais être vrai, juste et bon�
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63. la NaTioN esséNieNNe 
esT la perfecTioN du moNde diviN sur la Terre

1. Les chercheurs, les hommes en éveil, ceux qui sont sur un chemin d’évolution 
posent leur regard un peu partout pour voir tout ce qui existe, trouver des traces, s’in‑
former, connaître de nouvelles orientations pour avancer, devenir meilleurs, trouver 
le sens de la vie ou lui donner un sens et progresser sur le chemin de la maîtrise de 
leur propre destinée� Une telle démarche est louable� Les hommes cherchent, pra‑
tiquent des méthodes, expérimentent plusieurs techniques sur eux‑mêmes� Cela leur 
fait du bien pour un temps, mais ils passent finalement à autre chose et vont chercher 
ailleurs ; c’est une mode, quelque chose de passager et de spontané� Cela plaît sur 
le moment parce que c’est dans la mouvance et peut‑être parlera‑t‑on même d’une 
« tendance essénienne »�

2. Ouvrez grands vos yeux, affinez vos oreilles et tous les sens que vous avez, car au‑
jourd’hui, l’enseignement de la Nation Essénienne est celui qui apportera l’essence 
de ce que vous cherchez et désirez sans jamais parvenir à étancher votre soif� Ce que 
cherchent les hommes depuis le commencement est là ; c’est une perfection� Que 
ce soit à propos du monde physique, des mondes plus subtils ou du monde divin, 
vous avez la réponse à vos questionnements, vous avez la nourriture, le chemin� Il 
vous reste à mettre cette sagesse en pratique, à la rendre vivante de votre propre 
expérimentation�

3. Vous ne vous rendez pas compte que la Nation Essénienne est le chemin non seu‑
lement d’aujourd’hui, mais aussi de demain� Demain, des milliers d’êtres viendront 
vers la Nation Essénienne en disant que c’est une lumière extraordinaire, que c’est 
la vérité� Ils réaliseront quelle chance ont maintenant ceux qui côtoient son maître 
actuel, qui ont un accès direct à cette grande lumière�

4. Demain, la Nation Essénienne élèvera l’homme et guérira la terre par l’union de 
celui‑ci avec les mondes divins, mais également par l’Alliance jusque dans les profon‑
deurs de la terre� C’est le vrai chemin de l’homme qui sera révélé et offert à qui veut 
s’y engager�

5. Les hommes doivent s’unir et guérir, reconstruire le tracé de Lumière qui unit les 
hauteurs jusqu’à éclairer les profondeurs de la terre� Ainsi, aucun être ne sera perdu, 
ignoré, mais tous seront invités et auront le droit et la possibilité de s’élever vers le 
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Plus‑Haut� Vous n’avez pas le droit de contribuer à la déchéance et à la destruction 
de ces mondes�

6. Prenez conscience de l’opportunité, de la chance que vous avez que le miséricor‑
dieux monde divin s’offre à vous sur le chemin de la Nation Essénienne�

7. Les Esséniens ne sont pas parfaits, mais sachez que l’enseignement et la sagesse 
qui sont véhiculés dans la Nation Essénienne sont d’une sublime perfection et d’une 
grandeur incommensurable� Celui qui cherche, celui qui veut voir ou entendre a la 
réponse�

8. Éveille‑toi et n’attends pas que cet enseignement ne soit plus alimenté par la vie 
même de ton maître pour réagir� C’est maintenant qu’il faut l’aider à construire et 
à mener à un accomplissement ce qu’il a déjà fait et continue à faire pour que cet 
enseignement reste pur�

9. Que vos enfants, vos petits‑enfants et toute la succession de la chaîne de l’huma‑
nité puissent vivre et trouver un chemin d’élévation à travers ce bateau de Lumière, 
cette tradition éternelle rendue si magnifique�

10. Unissez‑vous dans la force, dans l’engagement� Assemblez‑vous dans les Villages 
Esséniens de façon à pouvoir créer ensemble le monde de la Nation Essénienne� 
Venez auprès de votre maître et aidez‑le à construire cette œuvre� Votre vie sera bénie�
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64. commeNT se préparer à reNcoNTrer 
l’archaNge michaël

1. J’ai été heureux de pouvoir venir parmi vous, de vous enseigner et d’essayer de 
donner plus de grandeur, d’intensité et de Lumière à la Nation Essénienne�

2. Comme vous avez pu le constater, vous avez vécu le résultat de la façon dont 
vous vivez la Ronde des Archanges� Vous vous êtes assemblés avec ce que vous avez 
accumulé des Archanges Michaël, Gabriel et Raphaël� Aujourd’hui, vous pouvez, en 
conclusion, avoir un aperçu de votre vie et de ce que vous en avez fait� Pour certains, 
cela aura été positif et pour d’autres, peut‑être, une remise en question� Peut‑être de‑
vez‑vous faire le point sur ce qui ne va pas et n’a pas été bien fait� Vous pourrez ainsi 
commencer la nouvelle année avec plus de clarté, de force, de confiance, de volonté�

3. L’Archange Michaël est la porte d’entrée de la Ronde des Archanges, du royaume 
de la vie� Je vous conseille de vous approcher de lui en ayant conduit vers la sagesse 
toutes les expériences de l’année�

4. Toutes les œuvres que vous avez entreprises, tout ce que vous avez accumulé, po‑
sez‑le sur la terre, puis mettez‑le dans un endroit protégé, c’est‑à‑dire en vous‑mêmes� 
Cachez‑le pour garder ce que vous avez acquis de précieux, de rare, de pur, de sacré, 
de vrai� Rendez la terre de votre conscience fertile et cachez‑y le trésor de Lumière 
de votre vie� Que cela soit une réserve secrète dans laquelle vous pourrez puiser aux 
jours difficiles ; que tout au long de l’année à venir vous ne manquiez jamais de nour‑
riture, de ressources, de force, de Lumière�

5. Vous vous approcherez de l’Archange Michaël et à travers son feu, vous commen‑
cerez une nouvelle année�

6. Prenez le temps de méditer, car la Nation Essénienne prend un tournant� Elle ne 
dorlote pas, n’endort pas� Bien au contraire, elle va de plus en plus placer chacun 
devant ce qu’il est et opérer une sélection afin que ceux qui veulent avancer réelle‑
ment sur le chemin puissent le faire�

7. Prenez conscience que toute une année travaillée amène toujours à un résultat 
concret� Votre vie, c’est toujours vous qui la faites� Finalement, ce que vous voyez 
apparaître devant vous, c’est vous qui l’avez permis et fait�

8. Unissez‑vous� Soyez ensemble de façon à ce que votre vie soit une œuvre com‑
mune dans la réalisation d’un monde supérieur�
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9. Certains disent qu’ils ont peur de perdre ce qu’ils ont, qu’ils ont peur d’être 
accablés par le monde des hommes� Mais en réalité, si vous travaillez pour le monde 
divin, si vous donnez votre vie pour une réalisation plus grande et plus libre, vous 
pourrez voir la liberté apparaître dans votre vie et la goûter� Vous serez moins entra‑
vés, vous aurez plus de discernement, de maîtrise face aux circonstances de la vie�

10. Unissez‑vous et donnez la force et la victoire à votre maître pour qu’il puisse trou‑
ver les éléments dont il a besoin et les moyens de mettre en œuvre tout ce qu’il porte, 
tout ce qu’on lui demande de porter�

11. Soutenez‑vous et aidez‑vous sans vouloir conserver et maîtriser, ni surtout diriger 
les autres�

12. Faites en sorte que votre vie soit un exemple pour ceux qui vous regardent�
13. Vous, les piliers, renforcez‑vous de façon à être dans la pureté absolue, plus sages, 

plus stables et que votre vie soit réellement dédiée à votre fonction afin de former un 
corps solide pour que votre père puisse avoir les moyens d’être parmi vous et d’être 
celui qui amènera la Lumière dans la vie�

14. Je vous bénis tous et espère pouvoir vous rencontrer dans des sphères plus hautes�
15. Que votre vie soit une réalisation de Lumière�
16. Rappelez‑vous que vous devez tout poser, tout organiser de façon à commencer 

une nouvelle année avec l’Archange Michaël et sa porte de feu�
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65. devieNs uN maîTre auTheNTique 
par la coNNaissaNce eT le respecT des lois diviNes

1. Si les hommes sont dans la peine et ne parviennent pas à réaliser les aspirations 
qu’ils portent en eux, c’est parce qu’ils ont oublié que la vie est dirigée par des lois et 
qu’il y a une hiérarchie qui gouverne tous les mondes� Il y a des lois non seulement 
dans le monde terrestre, mais aussi dans les mondes plus subtils�

2. Celui qui est en harmonie avec l’ordre et la hiérarchie gouvernant tous les mondes 
ne connaîtra pas d’oppositions et tout dans sa vie s’accomplira facilement� Un bou‑
langer est un boulanger, il ne peut faire le travail d’un professeur� Le professeur ne 
peut être un prêtre ou un ingénieur… Aujourd’hui, le monde des hommes confond 
tout et tout est mélangé� Un tel comportement amène le trouble, la maladie et la 
faiblesse�

3. Celui qui gouverne le monde des hommes est irrespectueux des lois et des hiérar‑
chies� Il dit aux hommes d’être rusés, de s’imposer, de prendre leur place, de provo‑
quer par le mensonge et les apparences et qu’ainsi, ils pourront prendre le pouvoir� 
Alors, l’homme crée un monde en dehors de l’ordre céleste, et des hommes incom‑
pétents se trouvent à la place de la véritable maîtrise en tous les domaines�

4. La maîtrise est ce qui conduit chaque activité dans la lumière de l’ordre et de 
l’harmonie�

5. Un boulanger est un boulanger, un professeur est un professeur, un guide est un 
guide� Chacun doit trouver sa place dans la vie terrestre et mettre de l’ordre dans le 
corps et l’activité du corps, dans la volonté et son activité, dans le cœur et son acti‑
vité, dans la pensée et son activité, dans l’âme et son activité� Chacun doit connaître 
sa destinée et l’accomplir dans le respect des lois divines�

6. Si tu veux connaître le bonheur, ne prends pas comme modèle celui qui gouverne 
le monde des hommes� Sois respectueux de la loi divine et des hiérarchies qui gou‑
vernent les mondes� Fais entrer la maîtrise dans ta vie�

7. Commence par ce qui est petit, simple, à ta portée� Apprends à contrôler ton 
corps, à le diriger, à le faire obéir à ta pensée consciente et claire� Apprends à te dis‑
cipliner, mets du sens et de l’intelligence dans tout ce que tu entreprends� Mets de 
l’ordre et de la lumière dans ta vie� Commence par les petites choses, réalise‑les et 
grandis petit à petit�
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8. Tu dois fonder ta vie sur les principes éternels et les lois divines� Ainsi, tu auras 
une terre stable et vivante sous tes pieds�

9. Lorsque tu auras maîtrisé ton corps et son activité, mets de l’ordre et de la 
conscience dans tes désirs, ta volonté et tes sentiments� Dans ce monde intérieur, 
apporte la lumière qui éclaire afin de pouvoir l’observer, l’organiser, mettre chaque 
élément à sa place� Tout ne doit pas partir en tous sens� Alors tu connaîtras ce qu’est 
la pensée consciente, claire, structurée dans l’intelligence supérieure� Tu compren‑
dras ce qu’entendaient les anciens sages par « parole de Dieu » ou « enseignement de 
la Lumière »� À travers l’instrument de l’homme et son corps physique, cette pensée 
est créatrice, réalisatrice�

10. Par cette maîtrise de toi‑même, tu seras capable d’entreprendre et de conduire 
jusqu’à la perfection dans la vie terrestre des projets et des souhaits� Tu trouveras ta 
juste place, ton rôle par rapport à ce que tu es, à ce que tu as à faire, à ta destinée, à 
l’intelligence supérieure et au bien de tous les êtres�

11. Méfie‑toi de ce qu’on t’a dit� Ne te fais pas capturer par les mondes du mensonge 
qui t’ont fait croire que tu étais un être particulier et avais certaines qualités parce 
qu’ils voulaient simplement t’utiliser pour bâtir et faire fonctionner leurs mondes� Si 
tu ne portes pas ces qualités en toi, tu seras perdu�

12. L’illusion ne peut vivre que dans le monde des hommes ; elle s’évanouit lorsqu’il 
s’agit d’entrer dans les mondes supérieurs�

13. Pour entrer dans les mondes divins, il faut être vrai et dans la maîtrise de sa des‑
tinée et de sa vie� Il ne s’agit pas d’être important, mais plutôt d’être conforme à la 
parole du Père dans tout ce que l’on entreprend et réalise� Peut‑être seras‑tu simple‑
ment un pied ou une main� L’important est d’être au service de l’intelligence supé‑
rieure afin qu’elle puisse se poser sur toi comme sur une bonne terre solide et fertile�

14. Si tu as voué ta vie à ce qui est faux, parce que tu t’es mis au service des faux guides 
et des faux maîtres, qui eux‑mêmes se sont mis au service du grand gouverneur de 
ce monde qui ne respecte pas la loi divine, sache que peut‑être tu seras estimé sur la 
terre des hommes, mais que tu seras inexistant dans les mondes supérieurs�

15. Les faux maîtres sont le malheur du monde, car non seulement ils ne connaissent 
ni ne respectent les lois sacrées de la belle vie, mais en plus, ils imposent leur façon de 
faire à l’humanité, la conduisant dans le malheur et le désordre� Sous leur autorité, la 
véritable destinée de Lumière est volée et tout ce qu’entreprend l’homme est voué à 
l’échec, car plus personne ne peut remplir son rôle et être véritablement ce qu’il est�
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66. par voTre alliaNce avec la mère, 
moNTrez au moNde la vériTable écologie

1. Les spiritualistes parlent d’écologie, de nature mais, en vérité, ils ne considèrent 
pas réellement la terre, ni même la vie, comme un être vivant et intelligent� D’une 
certaine manière, ils savent que l’homme est vivant parce qu’il a des besoins, qu’il 
doit respirer, manger, penser���, mais ils ne voient pas que la terre a les mêmes be‑
soins� Ils ne comprennent pas que l’homme et la nature sont un, qu’ils sont indisso‑
ciables, et que faire du mal à l’un, c’est faire souffrir l’autre, car ils sont le même être�

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

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

4. L’évolution de la nature passe par la conscience et la lumière intérieure de l’homme�
5. Si l’homme ne porte pas en son âme les belles vertus des Anges, la nature se sent 

isolée et n’a pas l’impression de pouvoir partager la vie de l’homme�
6. Il y a un lien magique qui relie l’homme à la nature� Si ce lien est coupé, la nature 

se sent déracinée d’un monde ; elle veut vivre seule et le langage qui pouvait exister 
entre elle et l’homme disparaît�

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

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

9. Approchez‑vous des fleurs en cultivant les vertus des Anges�
10. Approchez‑vous des animaux avec un idéal supérieur et des sentiments clarifiés et 

maîtrisés�
11. Ne montrez pas un homme aussi faible que l’animal dans ses instincts� Montrez 

un homme qui, par sa conscience, sa raison et sa volonté, a le pouvoir de sublimer 
les forces et les influences agissant en lui et autour de lui, de les élever vers une 
dimension supérieure de la vie� Alors l’animal sera vivant de l’homme et un langage 
intelligent et conscient pourra se tisser parce que l’homme aura vaincu les forces 
inconscientes et instinctives que le destructeur du monde a mises en lui lors de son 
incarnation�

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

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

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

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

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

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

18. Si vous n’avez pas une alliance avec les pierres, les plantes, les animaux et surtout 
avec un représentant de la Lumière sur la terre, les mondes supérieurs ne pourront 
pas s’approcher de vous dans la pureté et la vérité�

19. L’homme doit manifester la lumière qu’il a reçue des mondes supérieurs à travers 
ses actes et sa vie� Si l’homme qui prétend avoir reçu la Lumière n’éclaire pas le monde, 
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il affaiblit la Lumière et donne le pouvoir au destructeur du monde, qui s’empare de 
l’homme, passe à travers lui, tout en lui faisant croire que c’est la Lumière�

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

21. Celui qui s’approche réellement d’un monde supérieur comme celui des Anges 
doit maîtriser tous les éléments en lui et autour de lui� Il doit être capable d’appli‑
quer les lois divines à sa propre vie, c’est‑à‑dire qu’il doit avoir retrouvé le langage avec 
tous les règnes qui appartiennent au monde de l’homme et le constituent, c’est‑à‑dire 
le visage de la Mère�
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67. la clé d’ouriel pour aTTirer eT maNifesTer 
la vraie richesse

1. Faible est l’homme qui aujourd’hui chemine vers la Lumière sur la terre, car les 
hommes ont perdu la terre de leurs ancêtres et oublié la tradition des Enfants de la 
Lumière�

2. Les hommes sont en train de s’engager sur un chemin de destinée qui va faire 
disparaître la lumière vivante de leur vie� La porte va se fermer et il n’y aura plus de 
possibilité de retour�

3. Puissant est aujourd’hui l’esprit du monde qui a attrapé et séduit les humains à 
travers tout ce qui brille, et surtout à travers l’argent� L’argent est devenu la concréti‑
sation de cet esprit, le but suprême, la vie et le moteur des hommes�

4. L’esprit qui a pris corps à travers l’argent est le voleur de lumière qui dit aux 
hommes que sans argent, ils n’ont rien, que l’argent est l’esprit de vie et que sans la 
vie, ils ne peuvent rien faire en ce monde�

5. Cette parole est vraie en partie, mais aussi extraordinairement fausse, car le monde 
qui a suscité cet intérêt en l’homme a tout orienté vers des apparences extérieures, 
vers un monde artificiel qui n’est pas essentiel à la vie� Il a tourné l’attention de 
l’homme vers une illusion, un monde fantastique, agréable, lui faisant oublier sa 
vie intérieure et la nécessité absolue de la nourrir� Les hommes ont été séduits par 
cette apparence et ont donné toute leur volonté, leurs sentiments, leur vie intérieure 
pour tenter d’acquérir ce bien précieux qu’est l’argent� Ainsi, l’homme tourne tous 
les sens et les organes de son être vers l’extérieur, dans un monde où il ne peut rien 
acquérir, car c’est le néant, et il fait vivre ce néant en l’alimentant de sa propre vie�

6. La vraie richesse est à l’intérieur de l’homme� L’argent n’est qu’un moyen pour la 
réaliser dans le monde extérieur�

7. L’intelligence du voleur de lumière a mis des images autour de l’homme et lui a 
dit qu’elles étaient belles, qu’il devait les aimer et donner sa vie pour les acquérir� 
Il lui a dit de donner ses yeux pour contempler cette beauté et ses oreilles pour les 
sons qu’il voulait qu’il écoute, d’aimer ce qu’il lui faisait goûter, de toucher ce qui 
était agréable, doux, chaud, qui avait été atténué et travaillé, qui n’était pas rugueux 
et brut, qui ne provenait pas de la terre� Le néant a ainsi pris forme dans la vie de 
l’homme et celui‑ci a tourné tous ses sens vers lui, faisant ainsi tarir la source de vie 
et de lumière à l’intérieur de lui�
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8. Le précieux, la vie ne se trouvent pas dans l’argent, qui n’est qu’un moyen, une 
essence de vie lorsqu’il est utilisé pour glorifier le monde des Dieux, l’intelligence 
supérieure, c’est‑à‑dire la vie elle‑même, celle qui jaillit de l’intérieur�

9. L’homme doit prendre conscience que l’argent qu’il possède ne doit pas être mis 
au service de la mort pour glorifier les apparences extérieures� Bien au contraire, si 
un homme a la possibilité d’avoir cette énergie, il doit l’utiliser pour construire la 
gloire du monde divin, pour que la tradition vivante de la Lumière puisse vivre sur 
la terre et y demeurer� C’est cela, la véritable richesse dans tous les mondes� Si les 
hommes qui en ont les moyens ne font pas cela, la grande pauvreté s’abattra sur l’en‑
semble de l’humanité� Les hommes prisonniers de l’illusion utiliseront de plus en 
plus toutes leurs ressources pour alimenter le monde extérieur sans jamais connaître 
aucune possibilité d’être rassasiés� Il faudra toujours et toujours plus, et l’homme 
deviendra de plus en plus esclave�

10. La Lumière te dit simplement d’utiliser ta vie intérieure en te concentrant sur ce 
qui est vivant, en dehors des commandements de la vie et du monde des hommes�

11. Les fleurs, la terre, les arbres, les pierres, les animaux n’ont pas besoin de la civili‑
sation ni de la technologie du monde des hommes pour être vivants�

12. Utilise toutes tes richesses pour être vivant avec le Père et la nature, et fais en sorte 
que la nature reste vivante, que les Dieux aient des endroits sur la terre pour pouvoir 
parler aux hommes et les conduire vers ce chemin de l’éveil de leur vie intérieure�

13. N’entre pas dans l’illusion des mondes et ne gaspille pas ton argent pour des 
œuvres futiles�

14. Le luxe est agréable, mais tu dois l’avoir à l’intérieur de toi� Le luxe, c’est la Lu‑
mière� Elle doit émaner de toi comme une force créatrice venant du monde supérieur�

15. Si tu choisis le chemin du monde extérieur, c’est le néant qui viendra habiter en 
toi et lorsqu’il viendra à s’éteindre, tu te retrouveras avec qui tu auras vécu�

16. Si tu veux réellement agir pour le monde divin, rassemble les énergies de la Lu‑
mière et aide ceux qui veulent réaliser le monde divin sur la terre�

17. Assemblez‑vous, unissez‑vous, donnez‑vous la force pour que le monde divin puisse 
continuer à vivre sur la terre� S’il demeure dans ses sphères et ne peut plus habiter 
et se manifester dans le monde des hommes, soyez certains que l’homme sera réel‑
lement perdu et n’aura plus aucun moyen pour se défendre de l’influence envahis‑
sante et possédante de la lumière trompeuse et des ténèbres incarnées dans leur vie�
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18. Ne faites pas comme les Atlantes, qui avant vous ont utilisé la lumière divine de la 
vie, les sens, la force pour créer des mondes tellement technologiques qu’ils ont tous 
été détruits� N’allez pas dans ce sens�

19. Préservez la tradition de la Lumière, vivez dans sa sagesse, dans sa présence et sa 
lumière�

20. Rappelez‑vous les grands maîtres, vos ancêtres, et vivifiez leurs paroles�
21. Appliquez l’Enseignement dans votre vie�
22. Organisez‑vous pour vivre dans les Villages Esséniens et utilisez les moyens du 

monde pour parvenir à accomplir une œuvre de perfection qui éclairera le monde 
entier� Consacrez‑y du temps, bâtissez des temples, ouvrez des espaces sacrés� Que des 
hommes et des femmes se dédient au service de cette splendeur et de cette grandeur� 
Si vous le faites, je vous assure que vous aurez contribué à une œuvre qui vivra au 
milieu de vous, qui vous apportera le bonheur sur terre et que vous emporterez avec 
vous, même au‑delà des portes de la mort du corps�

23. Sans cela, la destinée de l’homme sera d’être prisonnier de ce monde de voleurs 
d’âmes� Ce dernier ne se contentera pas de lui avoir tout pris dans sa vie terrestre 
et de l’avoir réduit en esclavage à travers des objectifs qu’aucun homme ne peut 
atteindre et goûter� Après sa mort, ce monde viendra le chercher en lui disant : « Tu 
as offensé le Père� Tout le trésor qu’Il t’avait donné, tu l’as bafoué, tu l’as offert pour 
promouvoir un monde faux� Tu t’es prosterné devant mes faux dieux, alors tu es pri‑
sonnier et dois continuer à nourrir de ton âme errante mon royaume pour lequel tu 
as donné toute ta vie� Je suis ton père et ta mère� J’étais tout pour toi� J’étais ta vie, je 
te nourrissais et te faisais penser� C’était moi, la force dans ta main et l’énergie dans 
tes pieds� À présent que tu n’as plus de corps, tu peux me voir et contempler le dieu 
auquel tu as donné ta vie� Tu m’appartiens� »

24. Si vous rencontrez la vraie lumière dans la vie à travers un maître vivant et la 
tradition authentique, utilisez toutes les forces du monde, toutes les énergies à votre 
disposition pour faire vivre la lumière du Père, la renforcer, lui offrir tous les moyens 
de se manifester jusque dans les profondeurs de la terre�

25. La Nation Essénienne est la nouvelle manifestation du monde divin sur la terre� 
Assemblez‑vous autour de cette lumière unique, fortifiez‑vous et permettez qu’une 
nouvelle façon d’être au monde apparaisse, qu’une nouvelle éducation, une nouvelle 
façon de penser, de respirer, de vivre soient possibles pour le futur�
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68. uNis Ta peNsée 
au soleil de la roNde des archaNges

1. Si vos pieds vous conduisent dans une direction, que vos sentiments essaient de 
vous emmener à l’opposé et que votre pensée s’efforce de contrôler les 2 sans aucun 
succès, vous êtes en mauvaise posture� Pour l’homme, le bonheur est de retrouver 
l’unité de son être� C’est dans l’unité que se trouve l’harmonie, que l’homme peut 
goûter la plénitude de ce qu’il est en vérité�

2. L’unité se trouve par la concentration sur l’éveil de l’être primordial et la vertica‑
lité, la colonne de Lumière qui apportent la stabilité�

3. L’homme doit reprendre conscience de l’identité de son être et étudier les 3 centres 
d’intelligence du soleil en lui : la pensée, le cœur, la volonté� En priorité, il doit éveil‑
ler le centre d’intelligence de sa pensée et le renforcer par sa conscience en éveil� Sa 
pensée doit être ouverte à un monde supérieur beaucoup plus subtil et structuré par 
les commandements, les lois sacrées, les enseignements de l’éternelle sagesse et de 
la tradition des Enfants de la Lumière� Une fois que sa pensée est reliée, il doit faire 
descendre l’énergie‑intelligence jusque dans la sphère des sentiments, puis aller dans 
celle de la volonté afin d’assembler sa force pour entrer dans l’action réalisatrice� 
Alors il doit avancer, déterminé, fort et puissant, solennel et sans faille, pour amener 
jusque dans les profondeurs de la terre la semence qui a été mise dans sa pensée par 
une intelligence supérieure�

4. Aujourd’hui, les hommes qui cherchent la Lumière sont soit ignorants de la struc‑
ture de l’homme et de l’enseignement de la sagesse, soit incapables de se concentrer�

5. L’homme qui cherche la Lumière a une pensée plus ou moins claire et sait plus ou 
moins ce qu’il doit faire, mais lorsqu’il entre dans la sphère des sentiments, c’est le 
tumulte� L’énergie part dans tous les sens, sans aucun contrôle, sans aucune intelli‑
gence� Il y a là toutes sortes de mondes et d’influences se mélangeant au gré du vent, 
des impulsions, des odeurs, des couleurs, des sensations, des impressions, du temps 
qu’il fait et l’homme est bousculé, emporté jusqu’à ne plus être lui‑même� Lorsque 
l’énergie entre dans la sphère de la volonté et de l’action, il a perdu la semence de 
Lumière� Le doute survient pour prendre le contrôle de son être et de sa destinée : il 
ne sait plus qui il est, ce qu’il doit faire, quelle est sa mission, son rôle�

6. Tu dois absolument te recentrer dans l’étude de ton être et de la structure du 
soleil, sur laquelle tu as été conçu� Tu dois éveiller cette sagesse en toi comme une 
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évidence dans ta vie� Tu dois renforcer ta pensée dans cette sagesse afin de réorga‑
niser puissamment tes sentiments et rendre inflexible ta volonté pour amener la 
Lumière jusque dans la réalité de la vie terrestre et vivre avec elle�

7. Comprends la loi : pour devenir vivante et porter des fruits dans ta destinée, une 
semence de pensée doit être conduite en terre� Tu peux avoir les plus belles pensées 
du monde, les souhaits les plus merveilleux, si tu ne les conduis pas en terre à travers 
ta structure de Lumière, jamais tu ne pourras les voir vivre devant toi, dans ta vie et 
dans le monde� Tu contempleras même l’opposé�

8. Celui qui souhaite la Lumière mais ne la met pas en œuvre à travers son être ne 
fait qu’apporter plus de confusion dans sa vie et dans le monde�

9. Toute idée entre dans le monde comme une semence� Si elle ne trouve pas une 
terre, elle ne peut s’incarner, se développer et offrir son message dans la plénitude�

10. Si un homme veut vivre avec l’intelligence supérieure, il doit lui donner un corps 
à travers la connaissance de son être et la faire apparaître� Ainsi, il crée l’avenir et une 
terre dégagée devant lui� Si l’homme ne connaît pas ce secret, il sera toujours dans la 
recherche de l’harmonie, de la stabilité, tout en semant la confusion, l’incohérence, 
l’inconscience dans sa terre�

11. Un maître est celui qui fait descendre la semence de la Lumière jusque dans la 
terre à travers un corps parfait� C’est le pain de vie, la présence réelle du Père dans 
le monde des hommes�

12. Si tu n’apprends pas à te concentrer, tu ne pourras rien incarner de solide et tu 
passeras à côté de la vie supérieure�

13. Ne sois pas dans la peur, dans la crispation, dans la dureté� Comprends la loi et 
applique‑la dans la douceur et la confiance� Unis‑toi à la Ronde des Archanges et 
développe ta pensée dans la clarté� Sois ensuite fidèle à cette pensée et conduis‑la 
dans la réalisation jusqu’à ce qu’elle se fasse chair dans ton corps, dans ta vie� Il s’agit 
d’un processus naturel que tu dois simplement accompagner�

14. Il ne faut surtout pas devenir un dictateur et commander son être et sa vie avec des 
sentiments déséquilibrés, des désirs instinctifs et volatils� Bien au contraire, il faut être 
stable dans la pratique de la Ronde des Archanges et dans la juste compréhension�

15. La pensée doit devenir aussi stable que la terre qui porte le corps afin qu’un 
monde supérieur puisse venir se poser sur elle et la féconder d’une semence de Lu‑
mière� Alors l’enfant viendra au monde naturellement� Il se construira un corps à 
travers les sentiments, la volonté et les éléments de la vie� Ce qui est malade et désor‑
ganisé sera transformé par le nouveau corps de la vie et de la Lumière�
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16. À l’image du soleil au‑dessus de la terre, la Ronde des Archanges est une intelli‑
gence supérieure au‑dessus de l’homme qui enfante la vie de la Lumière� C’est une 
image parfaite, une correspondance absolue�

17. Ce que le monde divin attend de l’homme qui veut vivre dans la Lumière, c’est 
qu’il lui offre une terre solide, stable et vivante dans sa pensée� Généralement, 
l’homme est inconsistant et instable jusque dans sa pensée, comme une éponge qui 
absorbe tout ce qui passe ; le monde divin ne peut donc pas compter sur lui� Cela 
fait que, même entre eux, les humains cherchant la Lumière ne parviennent pas à 
s’entendre et à s’unir pour faire triompher le beau, le noble et le vrai�

18. Si un homme veut réaliser une œuvre pour la Lumière, il se trouve isolé et ne peut 
quasiment compter que sur lui‑même� Le fondement de toute intelligence véritable et 
de tout savoir‑vivre est que les hommes éveillés s’unissent pour, ensemble, construire 
le monde de la Lumière et se donner toutes les conditions pour y parvenir�

19. L’union des hommes éveillés, c’est la Ronde des Archanges�
20. Recentre‑toi et rappelle‑toi que ta pensée unie à la Ronde des Archanges est une 

lumière qui te guide� Écoute‑la lorsqu’elle t’inspire de marcher vers la réalisation 
d’une vie dans la Lumière� Ne laisse pas le monde des hommes envahir le reste de ton 
être, car sinon tu ne créeras jamais ton avenir, ni dans ce monde ni dans aucun autre�
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69. respecTe Tes eNgagemeNTs eNvers 
la lumière eT elle T’aidera

1. Le monde divin considère les spiritualistes comme des irrespectueux� Les autres 
hommes sont inexistants pour le monde divin� En effet, le monde des hommes vit par 
lui‑même et n’a rien à voir avec le monde divin� Ce dernier donne la vie à ce monde, 
mais les hommes décident de vivre sans lui� Les spiritualistes, eux, se tournent vers 
Dieu, vers une dimension supérieure� Ils appellent la Lumière, prient, étudient, pra‑
tiquent diverses méthodes transmises par les grands envoyés du Père� Ils font toutes 
sortes de promesses, de souhaits, s’engagent en prononçant des paroles, des serments 
solennels mais sont rarement fidèles� Ce sont des menteurs, ils n’accomplissent pas 
10 % de tout ce qu’ils promettent pour glorifier les commandements du monde 
divin�

2. Dans la Nation Essénienne, il en est qui entrent dans la Ronde des Archanges et 
ne respectent pas leur parole� Ils sont d’accord, ont compris quelque chose de vrai, 
d’authentique, s’engagent à porter un Ange de la Lumière, à protéger la Ronde des 
Archanges, à la soutenir et à glorifier le Père de la Lumière, mais après ils retournent 
dans le monde des hommes et se font attraper par son influence� Ils oublient leurs 
engagements, comme si leurs promesses étaient juste une envie du moment et que 
leur parole n’avait aucune valeur, que le monde divin n’était qu’un moment dans 
leur vie� Ils ne viennent plus soutenir la célébration de la Ronde des Archanges, 
comme si rien n’était important, ni eux ni ce qu’ils font ou accomplissent dans la 
vie� L’essentiel pour eux est la vie terrestre, ce qu’ils vivent sur le moment et qui les 
accapare� Ils oublient qu’un Ange comptait sur eux pour accomplir une œuvre� Pour 
eux, un Ange n’est important que lorsque l’on en a envie, et quand l’envie est passée, 
l’Ange est bon à être jeté�

3. Le monde divin est profondément déçu du monde des hommes et se tient sur 
ses gardes� Il se demande sur quelle terre il peut venir se poser si les hommes ne 
respectent pas la petite parole qu’ils prononcent� Il se dit que la terre des hommes 
est trop instable et changeante, qu’elle est faite de l’idée du monde, de la mouvance 
et des modes, qu’il n’y a plus rien de stable, rien qui vienne de l’éternelle tradition, 
rien de fort et de puissant�

4. Il fut un temps où le seul fait de prononcer une parole d’engagement était suffi‑
sant pour lier les hommes dans un serment de fidélité au service du monde divin 
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jusqu’à leur dernier souffle� Ils engageaient toute leur vie, leur énergie, leur force, 
leurs liens, leur pensée créatrice pour la victoire de la Lumière� Aujourd’hui, les 
hommes n’ont plus cette conscience ni cette exigence� Ils considèrent le monde divin 
comme un plus, un chemin facultatif, un détail� Mais au jour de l’épreuve, lorsque 
leur vie s’effondre et qu’ils sont perdus, ils se tournent vers le Père de la Lumière et 
ses représentants� Là, ils font toutes sortes de promesses� Lorsque leur vie s’arrange, 
très rapidement, ils oublient tout ce qu’ils ont dit� Pourquoi le monde divin considè‑
rerait‑il de tels êtres et prendrait‑il soin d’eux ?

5. Le monde divin ne respecte pas des hommes qui eux‑mêmes ne respectent pas leurs 
engagements� Lorsqu’ils seront perdus, au moment de leur mort ou de l’épreuve, ils 
se tourneront vers nous et nous appelleront ; mais nous nous détournerons d’eux, 
ne répondrons pas à leur appel, ne viendrons pas, ne les protègerons pas� Lorsque 
de tels êtres appelleront la Lumière, Dieu ou le Père, Celui‑ci ne viendra pas� Car où 
étaient‑ils lorsque la Lumière faisait appel à eux pour réaliser l’œuvre du Père ?

6. Une loi existe dans le monde divin : si tu donnes ta parole, cela signifie que tu 
offres ta vie� Ceux qui ont pris l’engagement de soutenir la Ronde des Archanges, 
de s’unir avec un Ange de la Lumière doivent s’organiser pour aller jusqu’au bout de 
l’œuvre et être fidèles et vrais� Ils doivent mettre de l’ordre dans leur vie, s’activer et 
faire en sorte que leur engagement devienne une puissante réalité�

7. Le monde divin n’aidera pas les hommes qui ne tiennent pas leur parole envers 
la Lumière, car c’est un irrespect, une trahison et une désunion� Si un homme te dit 
qu’il te donne sa confiance, son engagement, son amitié ou son amour, cela doit être 
vrai, authentique, fidèle� Mais l’homme oublie, passe à autre chose, car le monde 
faux le capture et l’empêche d’être un fidèle, un associé efficace, un être véridique 
engagé dans la réalisation de l’œuvre de la Lumière sur la terre�

8. Vous, les hommes, méditez et réfléchissez avant de vous engager auprès de la 
Lumière sur ce chemin, car si vous faites n’importe quoi, si vous entrez dans l’irres‑
pect, si vous oubliez vos engagements et croyez que le monde de l’homme est plus 
important, vous devrez comprendre et accepter que le monde divin n’habitera jamais 
votre vie� Vous serez toujours incompris, n’aurez aucun ami sincère, aucun soutien 
dans votre œuvre et essaierez de vous débattre en tous sens pour trouver et gagner 
la Lumière� Vous l’appellerez, la chercherez, la souhaiterez, mais elle ne viendra pas�

9. La Lumière ne se met jamais au service du néant� Elle ne vient visiter que les fidèles, 
ceux qui prononcent une parole et l’accompagnent jusqu’à sa pleine réalisation�
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10. Sois intelligent et prononce ton engagement en conscience� N’agis pas avec le 
monde divin comme tu agis avec le monde des hommes� Dans le monde des hommes, 
rien n’a d’importance� Comprends qu’une parole donnée dans le monde divin est 
un acte concret� Si tu as l’intention de ne pas aller jusqu’au bout, ne commence pas 
et ne t’engage pas�

11. L’homme doit se tenir à ses engagements envers la Lumière et accomplir ce qu’il 
dit�
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70. si vous N’aidez pas la lumière coNcrèTemeNT, 
vous la perdrez

1. Comprenez que le monde divin n’a pas besoin de l’homme pour vivre� Cela doit 
devenir pour vous une certitude qui engendrera une compréhension juste de la vie�

2. Aucune nourriture provenant du monde des hommes n’alimente les mondes su‑
périeurs� De leur côté, les hommes peuvent vivre sans une relation consciente avec 
le monde divin, mais alors leur vie s’éteint et se dirige vers la mort et le néant� Par 
contre, les hommes ont besoin de la vie des minéraux, des végétaux, des animaux 
pour s’équilibrer et former une famille, un corps global, parfait dans le processus de 
l’incarnation� L’homme a oublié qu’il ne forme qu’un seul corps avec tous les règnes 
du monde terrestre�

3. L’homme a non seulement perdu la conscience de son union avec une intelli‑
gence supérieure, mais aussi la conscience de son unité avec le monde formant son 
organisme, son existence terrestre� Malgré cette bêtise, cette faiblesse et la complexité 
de la vie et du monde que l’homme a créés, le monde divin souhaite quand même 
tisser un lien avec ce monde, car le Père a béni l’incarnation� Alors qu’Il pouvait le 
faire, le Père n’a pas détruit l’univers, Il a voulu donner à l’homme la possibilité de 
se relever et de retrouver sa place auprès du monde divin�

4. Le lien qui a existé et existe encore entre le monde divin et le monde des hommes 
passe par l’alliance de Lumière, à travers la tradition de la sagesse et les grands en‑
voyés du Père qui s’incarnent régulièrement sur la terre comme représentants du 
monde supérieur�

5. Aujourd’hui, les hommes doivent comprendre que s’ils ne réagissent pas, s’ils 
continuent à laisser leur vie à l’abandon, s’animer toute seule au gré du temps, du 
vent, des influences errantes, rien de concret ni de positif n’aboutira, ni pour la pla‑
nète ni pour l’incarnation de l’homme�

6. Vous avez abandonné l’être que vous êtes à l’intérieur et l’alliance que vous avez 
avec les mondes visibles et invisibles qui vous entourent� C’est ainsi que vous devenez 
une nourriture vivante pour tout un monde qui est en train de naître en vous� Déjà 
l’avenir de l’homme est programmé par ce monde : c’est un futur technologique qui 
lui volera tous les organes vivants qu’il avait en partage avec la nature vivante et qui 
pouvaient encore le relier à une intelligence supérieure� C’est un monde artificiel 
tout proche de s’emparer de la vie et de la destinée de l’homme� Celui‑ci n’aura plus 
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les organes nécessaires pour s’unir avec Ouriel, le sang pour s’unir avec Gabriel, le 
souffle pour s’unir avec Raphaël� Il ne pourra regarder ni la nature ni le soleil, car ses 
yeux et ses sens ne supporteront plus la véritable lumière� Il sera habitué à quelque 
chose de plus tamisé, de planifié, de régularisé qui le protègera de certaines maladies 
et diminuera sa capacité d’éveil� Tout sera mis en place pour que l’homme n’ait plus 
réellement de pulsions, de prises de conscience� Tout ce qui vient d’un autre monde, 
du contact avec son âme s’éteindra avec le temps afin qu’il ne puisse vivre que dans 
un seul monde : celui de l’homme�

7. Vous, les éveillés, ne laissez pas ce monde et son plan envahir et éteindre la vie 
de tous les êtres� Il est vrai que ce plan est déjà très avancé et développé et a l’accord 
d’un grand nombre d’humains� Il n’est pas possible de l’empêcher totalement et il est 
presque certain qu’une grande partie de l’humanité sera dirigée par ce monde dans 
les années à venir� Mais faites en sorte qu’il y ait encore des lieux sur la terre où cette 
intelligence, cette façon de vivre ne pourront pas triompher et s’implanter�

8. Renforcez l’idée des Villages Esséniens et rendez‑la vivante au milieu de vous� 
Faites cela pour vous‑mêmes et pour les générations futures� Dans ces villages, rendez 
vivantes la tradition de la Lumière et l’alliance avec le monde divin des 7 règnes de 
la création, de l’incarnation jusque dans les profondeurs de la terre� Cultivez une 
alliance avec vos frères les animaux, avec vos sœurs les plantes et avec vos mères les 
pierres� Faites‑le� Réagissez� Levez‑vous� N’abdiquez pas votre vie pour une déchéance� 
Vous perdriez tout et n’auriez aucun moyen de faire marche arrière�

9. Lorsqu’une balle est lancée, il est très difficile de l’arrêter� Aujourd’hui, vous avez 
le choix de ne pas lancer la balle ou tout au moins de ne pas la lancer trop fort et d’en 
atténuer les effets néfastes� Réagissez� Levez‑vous� N’abdiquez pas ce que vous êtes� 
Ne soyez pas des somnolents, mais éveillez‑vous�

10. Si vous vous approchez d’un maître authentique, d’un guide, d’un missionné de 
la Lumière, ne soyez pas comme dans un restaurant, pour rien d’autre que pour vous 
faire servir� Il est important de vous approcher d’un être qui incarne l’alliance de 
Lumière pour nourrir et renforcer vos corps subtils et faire vivre l’intelligence qui est 
en vous, mais ce n’est pas la seule chose qui soit demandée à l’homme� Un envoyé 
du monde divin est un héritier de la tradition de la Lumière et un représentant de 
l’intelligence supérieure dans le monde des hommes� Vous devez soutenir la parole 
et la mission d’un tel être� C’est le plus grand but qu’un homme puisse rencontrer 
au cours de son incarnation�
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11. Vous êtes venus sur la terre pour accomplir une œuvre� Vous ne pouvez ni ne 
devez vous reposer tant qu’elle n’est pas réalisée�

12. Si, aujourd’hui, vous vous trouvez aux portes de la Nation Essénienne, c’est qu’à 
travers de nombreuses vies vous avez travaillé ; maintenant, l’occasion vous est offerte 
de rencontrer le monde divin dans la réalité� Vous vous tenez devant la porte de l’évo‑
lution consciente et vivante� Ne gâchez pas l’opportunité et la chance que vous avez 
d’aider un Fils de la Lumière, un envoyé du Père, lui qui est venu pour maintenir 
vivante la flamme de l’Alliance afin que les hommes ne s’endorment pas et que la 
lumière de la vie ne s’éteigne pas pour eux�

13. Éveillez‑vous dans le plus pur, dans l’éternel qui est en vous� Ne soyez pas des 
somnolents� Bien au contraire, soyez emplis de la vie et de la vérité qui sont en vous ; 
portez cela jusque dans la réalisation d’une œuvre concrète pour la victoire de la 
Lumière sur la terre�

14. Faites en sorte que mon fils puisse avoir les conditions pour que sa pensée, sa 
façon de voir le monde deviennent une source de vie et engendrent un lieu préservé 
pour que le destructeur du monde n’envahisse pas toute la sphère des humains�

15. Comprenez enfin comment agit le monde divin : nous bénissons un Fils au milieu 
de vous et attendons que vous aussi le bénissiez� Si vous le faites, vous recevrez la 
bénédiction et serez accueillis pour la célébration de l’Alliance, de l’amour, du sou‑
tien mutuel�

16. Sachez que si vous, les humains, vous vous effondrez, tous les règnes en dessous de 
vous s’éteindront avec vous et l’incarnation sera définitivement perdue�
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71. la guérisoN par les 4 élémeNTs, 
clé de la sagesse esséNieNNe

1. Apprenez à vous nettoyer, à vous purifier�
2. Sachez que l’eau, l’air, la terre et le feu sont vivants� Vous le savez, mais vous devez 

l’approfondir et vous organiser afin de le vivre intensément�
3. Les éléments sont réellement vivants� Ils sont habités par un monde et des mondes� 

Ils sont la clé de la pureté� Vous devez les considérer et vous approcher d’eux avec 
un grand respect, avec humilité, amour, complicité et des preuves de votre fidélité� 
Alors ils vous ouvriront les portes de l’intelligence supérieure et vous comprendrez 
ce qu’est la vie�

4. Malheureusement, les hommes ont tellement dénaturé les éléments que les êtres 
qui y vivent se sauvent lorsque les hommes s’approchent d’eux� Ils se cachent, car 
ils ont peur de leur sort, de ce qui va leur arriver si l’homme les attrape, les ensor‑
celle� Ils ont peur de l’attitude de l’homme vis‑à‑vis d’eux� Pour eux, l’homme n’est 
pas stable, n’est pas vrai, n’est pas un fidèle de la Lumière� C’est leur expérience� 
L’homme parle de Lumière, mais dans les faits, il a asservi les éléments et les êtres 
qui y vivent aux ténèbres, les a conduits en esclavage, les a exploités sans leur deman‑
der leur avis ni se préoccuper de leur bien‑être� Malgré leur peur, certains éprouvent 
encore le profond désir de retrouver un langage et une alliance avec l’homme comme 
ils existaient au temps jadis�

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

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

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

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

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

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

11. N’éteignez pas la source de vie et de guérison qui se trouve autour de vous et en 
vous en laissant le monde des hommes faire n’importe quoi et amener la destruction 
là où le Père a béni la vie et l’intelligence�

12. Ne polluez pas l’eau par vos sentiments, ne polluez pas l’air par vos pensées, ne 
polluez pas la terre par vos actes inconscients, ne polluez pas le feu, l’essence éternelle 
de votre être, par votre ignorance�

13. L’eau polluée est votre moi illusoire, nourri et entretenu par un monde faux�
14. L’air pollué est votre souffle de vie coupé de la réalité des mondes supérieurs�
15. La terre polluée est l’inconscience de votre vie et de votre destinée véritables�
16. Le feu pollué est l’abandon de votre être éternel, originel, et de la tradition des 

Enfants de la Lumière�
17. Alors, restaurez ce chemin en allumant le feu dans le temple, en ouvrant un es‑

pace sacré, en vous baignant dans l’enseignement de la Lumière et en devenant sur 
la terre, dans vos actes et vos vies belles, de véritables Esséniens�

18. Soyez ouverts, grands, guérissants, aimants�
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72. souTieNs l’œuvre de la lumière 
à Travers la NaTioN esséNieNNe

1. Sur son chemin, l’homme souffre, cherche une porte de sortie, une réponse à 
de nombreuses questions, un sens à l’existence� Il doit comprendre que la clé est de 
réaliser une œuvre conforme à ce qu’il croit être vrai au plus profond de lui� Mais 
l’homme est inconscient� Il pense que ce qui vit en lui et sort de lui est subjectif, 
n’est pas vital et n’a pas de valeur� Il pense que sa vie intérieure, celle qui anime son 
corps, ses gestes et sa vie extérieure, n’a pas grand intérêt� Il ignore la source de ses 
pensées, de ses convictions, de ses motivations� S’il en était autrement, nul doute que 
l’homme ne vivrait pas comme il le fait à l’heure actuelle�

2. Ce qui a de la valeur en l’homme est à l’intérieur : ses pensées, ses sentiments, 
tout ce qui est fin et délicat en lui� C’est le côté subjectif� L’homme est plongé en 
permanence dans ce monde comme dans une respiration d’âme� Il est fécondé et il 
féconde le monde à chaque seconde de sa vie� À chaque fois qu’il émet une influence 
ou en accepte une, c’est une nourriture subtile, une vitamine qui entre dans son 
corps pour fusionner avec lui�

3. Lorsque tu émets ou reçois des pensées ou des sentiments, c’est une cellule vivante 
qui va nourrir l’intégralité de ton corps, de ton organisme, de tes cellules� C’est une 
influence subtile et fine qui imprègne tout ton corps, ta vie, ta destinée�

4. Ne pense pas que tu es supérieur à cela, que tu es au‑dessus, inaccessible� Celui qui 
est inconscient de cette sagesse laisse toute une partie de sa vie à l’abandon et devient 
vulnérable à ces influences� Ce n’est plus lui qui dirige sa vie� Il regarde et juge le 
monde, parle méchamment des autres, se permet d’entrer dans leur vie, de regarder 
la faiblesse et de se dire que cela n’est pas parfait, que l’autre n’est pas conforme à la 
Lumière, qu’il n’est pas à l’image que lui‑même a de la Lumière, que peu importe si 
lui‑même n’est pas parfait et fidèle à la Lumière, l’autre doit l’être�

5. Par cette attitude, non seulement l’homme abandonne sa vie intérieure, ne crée 
pas une œuvre pour la Lumière dans sa vie, mais il se permet en plus de se servir 
de la force qui est en lui pour empêcher l’autre de réussir et de conduire sa vie vers 
la perfection� Il entre dans la sphère de la destruction et s’engage sur le chemin des 
mendiants de la vie� Il sera comme tous ces vieillards d’aujourd’hui abandonnés de 
leur famille parce qu’ils ont été les juges incohérents de la vie de leurs enfants qui 
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ont vécu autour d’eux� Ils sont maintenant seuls� C’est une conséquence de la loi 
appliquée dans le monde des hommes�

6. Je vous demande de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas émettre de pensées, 
de sentiments hâtifs sur une œuvre en cours de réalisation ou sur celui qui la réalise, 
de ne pas prendre de décisions précipitées à leur sujet� Attendez, soyez patients et 
regardez le côté positif, sans forcément vous y attarder�

7. Restez concentrés sur ce que vous avez à accomplir et donnez la force et l’encoura‑
gement à celui qui se met à l’œuvre pour la Lumière�

8. Soyez humbles, aimants, des êtres qui appellent le bonheur, soutiennent les 
œuvres de la sagesse�

9. En agissant sur le modèle du soutien mutuel, vous appellerez la belle lumière dans 
votre vie� Par contre, si vous vous comportez comme les hommes inconscients, vous 
appellerez sur vous le monde de la destruction�

10. Rappelez‑vous : on récolte ce que l’on sème et on s’associe avec ce que l’on est�
11. Lorsque vous voyez un être commencer une œuvre, comme un tableau ou une 

sculpture, ne dites pas que ce n’est pas beau, conforme� Lorsqu’il aura fini, son 
œuvre sera peut‑être tellement magnifique que tout le monde se réjouira de lui� Mais 
toi qui as critiqué, qui t’es opposé, tu ne pourras pas participer à la fête, être dans le 
bonheur et le partage�

12. À chaque fois qu’un Enfant de la Lumière réalise une œuvre du Père, c’est pour 
le bien de tous les êtres�

13. Si tu n’es pas capable de faire quelque chose de ta vie, réjouis‑toi de celui qui 
entreprend une œuvre et aime‑le� Sois avec lui, soutiens‑le de toute ta vie intérieure� 
Peut‑être trouveras‑tu la force d’y participer et de voir un chemin s’ouvrir devant toi�

14. Sois positif, accueillant� Réalise une œuvre, mais soutiens aussi l’œuvre des autres�
15. Donne la force de ta vie pour ce qui est positif et lumineux� Tu seras entouré 

d’une famille qui t’aime, de tout un monde, d’amis qui se réjouiront de ta présence, 
car la Lumière sera avec toi�

16. Ne te coupe pas de l’œuvre de la Lumière qui est accomplie à travers la Ronde des 
Archanges� Trouve le moyen de t’engager et de devenir un Essénien actif et positif� 
Ne participe pas uniquement avec ton corps, mais avec tout ton être� Ne sois pas sans 
discernement ni intelligence�

17. Voyez par vous‑mêmes où est votre intérêt et unissez‑vous avec la Lumière�
18. Soyez positifs et encourageants pour que l’œuvre se réalise�
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19. Il n’y a pas de plus grande force pour l’homme que d’être actif et de prendre sa 
vie en mains�

20. La faiblesse, c’est être passif tout en regardant le monde se construire sans rien 
faire soi‑même, sans participer à la victoire de la Lumière�

21. Si tu es malheureux, si tu as de la peine, lève‑toi, sois actif, rejoins la Nation Essé‑
nienne et utilise tout ce qui est en toi pour participer à l’œuvre, pour faire toi‑même 
une œuvre qui fera apparaître la Lumière sur la terre� À travers ce que tu auras fait et 
encouragé, tu gagneras la Lumière�

22. Rappelle‑toi : la passivité et l’inconscience, c’est le royaume de la mort� Ne reste 
pas dans ce monde� Mets‑toi en mouvement� Rejoins les Esséniens� Fais ta vie avec 
ceux qui ont ouvert l’espace sacré de la vie dans le monde des hommes et, sans juge‑
ment, mets tes capacités au service de la grandeur�

23. Ne regarde pas les défauts, les faiblesses si tu ne peux pas les redresser� Concentre‑toi 
plutôt sur ce qui peut apparaître si l’œuvre s’accomplit�
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73. Trouve le lieu du boNheur eT N’eN sors plus

1. Les hommes n’ont pas le discernement� Ils ne connaissent pas le monde divin 
et bien souvent, à travers les spiritualistes, ce sont les ténèbres qui ont enseigné et 
enseignent aux hommes� Ils ont dit qu’il est difficile d’aller vers le monde divin, car 
celui‑ci est très exigeant ; que si on va vers le monde divin, on perdra la vie sur terre ; 
que la vie sera austère et triste et qu’on devra faire des efforts� Tout cela n’est que 
mensonge ou vérité mélangée d’erreurs� En vérité, le monde divin est généreux ; il 
est abondance et tolérance�

2. Répondre à l’appel du divin est un chemin de joie, de bonheur, de sagesse, d’ac‑
complissement, de plénitude� Il y a bien sûr un respect de la Loi, une discipline, une 
exigence, car vous êtes des hommes� Certaines choses peuvent être faites et d’autres 
ne doivent pas être faites� Vous êtes conscients de cela, si vous pouvez rester clairs et 
vrais�

3. Le bonheur a ses lois�
4. Jamais le monde divin n’a demandé à l’homme d’être malheureux et de souffrir 

sur la terre� Cette philosophie n’est que mensonge et illusion� Ce sont les ténèbres et 
la fausse lumière des spiritualistes qui répandent de telles idées dans les consciences, 
car ils sont le malheur, la pauvreté, la dictature et la souffrance�

5. Le monde divin se réjouit de l’homme qui est heureux et a une vie belle et agréable 
sur la terre�

6. La seule chose que demande le monde divin est de ne pas oublier le Père et tous 
ses mondes afin de vivre en harmonie avec eux dans le partage et le respect des lois�

7. Si l’homme s’écarte de la Ronde des Archanges pour vivre selon les commande‑
ments des ténèbres, il n’éteint pas pour autant le monde divin en lui, mais unique‑
ment la possibilité d’aller vers lui�

8. Le monde divin est le paradis� En sortir, c’est l’enfer�
9. Aujourd’hui, le paradis sur la terre, c’est la Ronde des Archanges� Les hommes le 

voient ou ne le voient pas, ils y entrent ou n’y entrent pas�
10. Jamais le monde divin n’interdira à un être d’entrer dans le paradis� C’est lui‑même 

qui n’y entre pas parce qu’il s’est associé avec d’autres mondes qui le soutiennent�
11. Jamais le monde divin n’interdira le bonheur, même sur la terre� L’homme a le 

droit d’être heureux, de se relaxer, d’avoir des plaisirs� Le monde divin demande 
seulement que l’homme soit conscient, qu’il cultive le discernement, éveille son 
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intelligence afin de ne pas apporter la semence de l’oubli et de l’ignorance dans sa 
vie, car elle conduit à un non‑respect du monde divin� Or, tout bonheur vient de la 
présence et de la bénédiction du Père�

12. Que tu te baignes dans un lac ou partages un bon repas avec ta famille et des amis, 
sache que le Père est la source de tous ces bonheurs�

13. Derrière chaque évènement, il y a une loi, un partage, une façon de vivre, un 
monde�

14. Tu dois savoir avec qui tu veux partager ta vie : avec le Père de la vie ou le père de 
la mort�

15. Aujourd’hui, les hommes ont mis toute leur confiance dans les apparences� Ils ont 
finalement oublié pourquoi ils vivent et quel est le sens de leurs activités� Bien sou‑
vent, ils ne sont pas heureux parce qu’ils ne sont pas en communion avec la véritable 
énergie de la Lumière�

16. Que les spiritualistes arrêtent de croire et de répandre ce qui est faux et que les 
Esséniens deviennent des thérapeutes guérissant les spiritualistes du monde en leur 
apportant la vraie lumière : le monde divin ne condamne pas et n’empêche pas la 
vie agréable sur la terre� Bien sûr, il condamne le non‑respect de la loi du Père, qui 
aboutit à la magie noire et à blesser autrui� L’homme est assez intelligent pour le com‑
prendre, connaître ses propres limites et ne pas se perdre dans l’esclavage des plaisirs 
malsains et des désirs illusoires�

17. Que la vérité soit rétablie : la Lumière est bonne et généreuse� Seul le monde 
sombre enseigne sournoisement aux hommes que le bonheur et la liberté se trouvent 
en abandonnant la Lumière, son Père et sa Mère et tous les règnes de la nature, ce 
qui est faux�

18. Qui abandonne la Lumière se trouve plongé dans les ténèbres�
19. Le monde sombre ne veut pas que les hommes soient heureux et libres, car seuls 

des hommes malheureux peuvent être réduits en esclavage�
20. Le monde divin est l’essence même de la vie belle ; jamais il n’empêchera un 

homme d’être heureux� Il n’impose rien : c’est à toi de le choisir en conscience et de 
connaître tes propres limites, la frontière qui peut te faire basculer de l’autre côté et 
tout perdre�

21. Sois sans crainte� N’écoute pas ce monde qui te ment, ces spiritualistes qui, en 
invoquant le nom de la Lumière, se détournent de la Lumière�

22. Le monde divin est un chemin d’équilibre et d’harmonie pour l’homme�
23. Il faut trouver le juste milieu en tout et avancer vers la Lumière�



734

LIVRE 12  |  LES CLÉS DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

24. Aie confiance dans la vraie lumière et ne crois pas qu’en t’engageant envers la 
Lumière, le chemin sera plus difficile et dur� En vérité, il est beaucoup plus difficile 
et dur d’abandonner la Lumière�

25. Vénère en tout le Père et la Lumière� Approche‑toi d’eux physiquement à travers la 
Ronde des Archanges et tu verras que tes actes, tes envies et tes désirs se modifieront 
naturellement� Ils deviendront beaucoup plus simples, vrais, vivants, chaleureux�
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74. le moNde diviN répoNd à Tes prières par 3 fois

1. S’il y a quelque chose de grand, d’inestimable, de précieux dans l’homme, c’est 
son pouvoir créateur�

2. C’est une évidence : l’homme est un créateur, non seulement dans le monde 
terrestre et visible, mais également, et surtout, dans le monde subtil et magique qui 
l’entoure�

3. Le monde invisible est la source de toute créativité, même dans le monde visible�
4. Aucune manifestation ne peut apparaître sur la terre sans apparaître auparavant 

dans des mondes invisibles� L’homme n’a pas réellement conscience de ce pouvoir 
qui est en lui� D’ailleurs, il l’abdique bien souvent et laisse sa vie être entièrement 
dirigée par des influences inconscientes� Il vit au gré du vent sans même le savoir� Il 
est dépendant de mondes qu’il ne connaît pas et qui dictent ses pensées, son com‑
portement, sa vie�

5. Celui qui s’éveille à la connaissance des mondes plus subtils qui l’entourent pense 
bien souvent que s’il émet des souhaits, s’il prie, demande, il lui suffit d’attendre 
quelques jours, semaines ou mois pour avoir la réponse� Bien sûr, cette loi est véri‑
dique, mais ce que l’homme ne sait pas, c’est que bien souvent le monde supérieur 
attend que l’homme soit disposé à recevoir la réponse� L’homme prie, mais lorsque 
la réponse vient vers lui, il ne l’entend pas ou ne la comprend pas, car elle n’est 
pas forcément à l’image de ce qu’il avait pensé, de ses conceptions limitées, de ses 
croyances erronées� Alors l’homme n’écoute pas, n’accueille pas la réponse et n’y 
prête pas attention�

6. Si l’homme ne met pas en pratique ce que lui offre le monde divin une première 
fois, celui‑ci lui renvoie la même réponse� Bien souvent, l’homme se dit qu’il est 
étrange de penser 2 fois la même chose� S’il n’accueille toujours pas la réponse, le 
monde divin s’approche de l’homme une troisième fois et lui offre encore ce qu’il a 
demandé� L’homme s’éveille, perçoit l’évidence et se met en action, en marche� Il a 
su se mettre à l’écoute du monde supérieur et se dit qu’il doit faire ce qu’il a compris�

7. L’homme qui utilise son pouvoir créateur pour demander au Père ce qu’il doit 
faire et qui est suffisamment pur, ouvert, libre pour accueillir la réponse telle qu’elle 
est et la mettre en mouvement dans sa vie connaîtra le bonheur� L’union est scellée ; 
chaque pas qu’il posera le rapprochera de la Lumière� Mais si l’homme n’écoute 
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pas, n’entend pas, le monde divin ne répondra plus jamais� Le monde divin répond 
3 fois, jamais 4�

8. C’est à l’homme de développer ses sens et sa réceptivité pour pouvoir entendre, 
comprendre et réaliser ce que lui dit le monde divin� À la troisième réponse, celui qui 
dit que ce n’est pas ce qu’il avait demandé et qui reste fermé, car il n’accepte pas de 
recevoir une réponse qui ne vient pas de lui, ne recevra plus aucune autre réponse du 
monde divin� Ses prières ne seront plus accueillies� Pourquoi recevoir la prière d’un 
être qui n’écoute pas la réponse ? Soyez conscients de cette loi lorsque vous émettez 
un souhait� Attendez‑vous à avoir une réponse, mais pas forcément celle que vous 
attendez ou voulez entendre�

9. Soyez ouverts lorsque vous vous approchez d’un monde supérieur�
10. La plupart des humains n’entendent pas les réponses à leurs prières tout simple‑

ment parce qu’elles ne correspondent pas à leurs conceptions, à leurs croyances, aux 
plans qu’ils avaient faits�

11. Les hommes veulent la confirmation du monde divin, cherchent à ce que la Lu‑
mière soit à leur service et renforce leur vie, leurs intérêts, leurs façons de penser et 
d’agir� Ils ne veulent pas se mettre au service d’une intelligence supérieure et confor‑
mer leur vie à la sagesse� Le monde sombre a parfaitement compris cela ; c’est pour‑
quoi il s’est entièrement mis au service de tout ce qui est mortel dans l’homme afin 
que ce dernier lui abandonne entièrement sa vie�

12. Si les hommes continuent à être des enfants ingrats et irrespectueux, ils seront 
abandonnés de tout ce qui est bien dans leur vie�

13. Soyez heureux d’avoir les réponses à vos questions et à vos souhaits à travers la 
célébration de la Ronde des Archanges� Les êtres plongés dans le néant, c’est‑à‑dire 
perdus dans le monde, peuvent envoyer toutes les paroles, les prières, les supplica‑
tions qu’ils voudront, ils n’obtiendront plus jamais de réponses, car en refusant la 
réponse, ils ont choisi le néant� Si tu prends conscience de cette évidence, toute ta 
vie peut changer� Tu peux réellement devenir un Essénien, un sage, un bienfaiteur et 
un être respectueux de la vie�

14. Vous voulez vivre dans les fleurs, avec le chant des oiseaux, dans la beauté ? Il faut 
accepter que la réponse ne soit pas toujours ainsi� Parfois, elle est dure, exigeante ; il 
faut changer toute sa vie, travailler sur soi, se nettoyer�

15. Sache que le monde divin est bon et juste�
16. À quoi t’attends‑tu ? Si tu as demandé quelque chose au monde divin, c’est que tu 

voulais que ta vie change� Alors, pourquoi ne fais‑tu pas ce que la sagesse te dit ? Fais 



737

LIVRE 12  |  LES CLÉS DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

le premier pas� Enlève ce qui ne va pas dans ta vie, reprends‑toi� Deviens délicat et 
subtil ; quitte le monde de la grossièreté et de la lourdeur� Pense à ta vie, observe ce 
que tu fais, regarde‑toi vivre et tu comprendras la réponse du monde divin�

17. Le monde divin agit toujours en conformité avec les lois et commandements du 
Père, jamais suivant des sentiments, des envies ou des impulsions� De tels états d’âme 
appartiennent exclusivement aux mondes de l’homme et des animaux�

18. Dans quel monde veux‑tu vivre ? Veux‑tu entrer dans le monde supérieur qui 
demeure stable et fidèle aux lois éternelles ou veux‑tu demeurer dans le monde des 
hommes où tout est passager et changeant ?

19. L’homme peut vivre dans 2 mondes, il a le choix� Il peut vivre dans le monde des 
hommes‑animaux ou dans celui des hommes‑Anges�

20. Les hommes‑animaux vivent dans l’inconscience, l’instinct et la bestialité�
21. Toi‑même, tu dois regarder ta vie, observer ce qui sort de toi� Comprends ce que 

tu inspires aux autres, perçois ta façon de regarder le monde et tu découvriras qui 
tu es� Prends alors la décision de nettoyer tout cela, de mettre de l’ordre dans ta vie 
afin de devenir un véritable Essénien, un être qui parle en conscience avec le monde 
divin, qui accepte ses réponses et met en pratique la parole de la Lumière�
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75. culTivez uNe relaTioN jusTe 
avec les règNes de la mère 

eT le moNde diviN vous ouvrira ses porTes

1. Les spiritualistes qui s’approchent du monde divin devraient être plus humbles, 
moins orgueilleux�

2. Il ne faut pas s’approcher des mondes supérieurs avec la suffisance de l’homme 
qui pense qu’il est le roi du monde�

3. L’homme doit connaître le petit en lui avant de s’approcher de la grandeur� Il 
doit être conscient de la plus petite existence en lui, de ce qui le constitue, de ce qui 
l’habite et participe à sa vie�

4. Aujourd’hui, l’homme n’a même plus conscience qu’il peut vivre sur la terre parce 
que les pierres, les plantes, les animaux lui ont constitué un monde et un corps� Il 
se croit supérieur à tout cela, pense que tout lui est dû� Parce qu’il a une pensée, il 
croit être le seul à pouvoir s’exprimer et formuler sa pensée à un monde supérieur� 
Il en arrive même à dédaigner, à ne plus considérer ceux qui font partie de sa vie et 
constituent son corps�

5. Que l’homme soit humble, qu’il s’approche des animaux et leur offre la fidélité à 
sa parole� Que la parole donnée par l’homme soit réellement un acte de vérité�

6. Aujourd’hui, les hommes disent une parole et agissent n’importe comment� Ils 
pensent que leur être intérieur n’a aucun intérêt, que leur parole ne vaut rien� Ils 
sont totalement irrespectueux de ceux à qui ils donnent leur parole� Ils ne s’aper‑
çoivent même plus que des êtres vivants souffrent de leur manque de conscience et 
d’intelligence�

7. Les hommes devraient se présenter devant les plantes et les fleurs avec une grande 
douceur d’âme, une grande beauté, une grâce, une finesse�

8. Les femmes, en particulier, devraient cultiver la vertu d’être toutes des mères 
aimantes� Mais les hommes comme les femmes cultivent des comportements, des 
façons de parler et de penser complètement chaotiques, laids, contre la délicatesse, la 
subtilité, la douceur, le respect de l’autre�

9. Les hommes devraient se tourner vers les pierres et porter en eux la conviction, 
la volonté, l’engagement, la solennité, la stabilité� Ils devraient pouvoir dire à tout ce 
qui est vrai et juste : « Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi� » Mais les hommes 
sont inconsistants, infidèles, volatils� Ils vont vers ce qui leur plaît sur le moment, 
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et lorsque cela ne leur plaît plus, ils vont ailleurs, ne manifestant aucune base solide 
dans leur vie, aucune racine dans une terre de Lumière et d’éternité� Ils pensent que 
rien n’a d’importance� Tant que les hommes n’auront pas compris ces lois qui gou‑
vernent leur existence, les portes des mondes supérieurs leur demeureront fermées�

10. Si l’homme ne cultive pas le comportement juste envers les règnes qui partagent 
sa vie, pourquoi le cultiverait‑il avec les règnes supérieurs tels que ceux des Anges, des 
Archanges et des Dieux ? Une telle attitude est non seulement inconcevable, mais 
totalement incompatible avec le monde divin� Sache que ce dernier voit ce que tu 
fais et, en fonction de cela, ouvre ou ferme les portes devant ta parole, ta prière, ton 
souhait et ta demande�

11. Si tu n’es pas capable de te connaître et ne sais pas parler avec les êtres qui te com‑
posent et t’entourent, il est certain que le monde divin ne t’ouvrira pas les portes� 
Peut‑être qu’il ne les ouvrira que pour t’éclairer, pour te permettre d’avancer, mais 
pas pour s’associer avec toi, car si tu ne portes pas les vertus des règnes qui te consti‑
tuent, tu ne peux être une terre stable, fiable, pure et vivante sur laquelle le monde 
divin pourra se poser�

12. Pour sauver sa peau et conserver son corps, l’homme est capable de prendre toutes 
les facettes imaginables, il peut faire de grands efforts, mais pour ce qui est vivant 
autour de lui et en lui, il est devenu aveugle, sourd et insensible� Il pense que rien 
n’existe en dehors de son bien‑être, qui est le bien‑être de son corps�

13. La sagesse des Esséniens consiste à retrouver le langage des 4 corps pour chaque 
règne du monde de l’homme afin de trouver l’attitude juste vis‑à‑vis du monde divin� 
Sans cette pratique, il n’est pas concevable pour l’instant que l’homme ait accès à un 
monde supérieur� Pourquoi accèderait‑il à cette conscience tant que sa vie avec ses 
semblables ‑ les animaux, les plantes et les minéraux ‑ n’est pas posée, harmonisée 
et conduite dans la sagesse et l’amour ? Vous, les Esséniens, travaillez avec ardeur et 
fidélité pour ouvrir ce chemin� Ainsi, les portes du monde divin s’ouvriront plus 
grandes au‑dessus de vous et pour chacun de vous�
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76. la lumière eT l’argeNT soNT uN, 
preNds‑eN soiN si Tu Ne veux pas les perdre

1. Beaucoup d’hommes s’approchent de la lumière authentique et se disent qu’ils 
ne comprennent pas ce qu’est le monde divin� Ils voient bien que leur vie n’est pas 
conforme, qu’ils n’ont pas de belles pensées, qu’ils sont instables, infidèles vis‑à‑vis 
du monde divin et qu’ils ne le respectent pas dans leurs actes parce qu’ils sont dans 
le chaos et l’anarchie� Pourtant, ils sentent quand même la présence du monde divin, 
ils perçoivent qu’ils ne sont pas seuls�

2. Si le monde divin est près de toi alors que tu n’es pas conforme à l’image pure, 
au calice que tu devrais être, c’est que tu as rapporté un trésor de tes vies passées, 
que tu as reçu un héritage d’une ou plusieurs traditions ou filiations� Tu as une 
banque d’argent spirituel en toi, dans laquelle tu peux puiser à volonté� C’est elle qui 
alimente ta vie d’aujourd’hui� Sache que si ta vie n’est pas conforme, si tu es irres‑
pectueux, inconscient, qu’il y a une dysharmonie entre ce que tu penses, ce que tu 
veux et ce que tu fais, ton capital s’épuise� Lorsque tu n’auras plus rien pour payer, le 
monde sombre qui t’a tout volé fera en sorte que ton lien avec la Lumière disparaisse, 
que tu n’aies plus aucun contact avec un monde supérieur�

3. Ce n’est pas parce que tu sens sa présence aujourd’hui que le monde divin est avec 
toi� Cela peut venir d’un passé que tu es en train d’épuiser�

4. Sache que le monde divin ne s’associe qu’avec ceux qui sont respectueux des lois 
et qui les appliquent dans leur vie�

5. Si la majorité des hommes vivant dans le chaos pouvaient s’associer avec le monde 
divin, ce serait la chute des Anges et des mondes supérieurs�

6. Toi qui te dis que tu aimerais être de telle ou telle manière, mais que tu n’y arrives 
pas à cause de ton travail, de tes habitudes, de tes obligations, du monde qui t’en‑
toure et n’est pas favorable, je te réponds que ce sont les justifications de l’homme 
faible, de celui qui refuse de prendre sa vie en mains et qui n’assume pas la vie telle 
qu’elle est�

7. Celui qui est fidèle et qui croit à la réalité du monde divin s’efforce d’en appli‑
quer les lois et les commandements� S’il est faible, il ne cherche pas à se justifier ; il 
le reconnaît et trouve la solution� Il met en place une harmonie hiérarchique dans 
laquelle il s’intègre pour trouver le soutien, la force, la solution, l’encouragement, les 
conditions favorables, la ténacité�
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8. Celui qui n’applique pas les lois du monde divin place autour de lui un monde 
d’anarchie qui attirera à lui ce qu’il est�

9. Comprends que personne n’est responsable de ta vie� Prends‑toi en mains et ac‑
tive la Lumière� Sois fidèle à la Ronde des Archanges et organise ta vie pour qu’elle 
prenne une place de plus en plus grande jusqu’à devenir ta vie� Le monde divin te 
gardera alors près de lui et tu seras lui� Il te conduira vers des chemins qui mènent 
plus haut� Sinon, le monde sombre que tu entretiens puisera dans ton capital jusqu’à 
ce que tu n’aies plus rien et que la Lumière t’abandonne� Sache ce que tu veux faire 
de ta vie et fais‑le�
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77. faiTes coNNaîTre 
la spleNdeur de la sagesse esséNieNNe

1. Je suis heureux d’être le pilier qui pose la dernière pierre de l’œuvre parfaite de 
la Ronde des Archanges sur la terre de l’Érable� Avec moi, l’alliance de Lumière est 
scellée au Québec et une nouvelle vie peut commencer sur ces terres�

2. Ceux qui ont participé aux 4 premières manifestations des Archanges au Québec 
ont permis que la Lumière touche cette terre et que la porte de l’Alliance s’ouvre� 
Ils sont bénis, car ils ont contribué à une œuvre qui demeurera dans leur vie au‑delà 
des mondes�

3. Je demande que la Lumière se multiplie sur cette terre du Québec et que la Nation 
Essénienne s’y développe� Que chaque Essénien qui s’est engagé dans la Ronde des 
Archanges amène des âmes vers la sagesse essénienne�

4. Dans la Nation Essénienne, tout est beau, grand, magnifique et empli de sens� 
Ne doutez plus de votre chemin : vous l’avez trouvé� Ne soyez pas hésitants, soyez 
fidèles à ce que vous avez vécu et amenez votre famille, vos amis, tous les êtres qui 
vous entourent afin de partager avec eux ce bonheur, cette splendeur de la Lumière�

5. Il est magnifique de poser une pierre de Lumière sur une terre pour la bénir� Que 
cette pierre soit la première d’un temple qui changera vos vies, vos destinées, celles de 
vos enfants, de vos petits‑enfants et même le visage de cette terre du Québec�

6. Que votre vie soit bénie par un monde supérieur� Cela ne veut pas dire que vous 
ne goûterez pas les conséquences des actes que vous accomplissez, mais que pour tout 
ce qui aura été fait dans le passé, il y aura un allègement et une clarté dans votre vie�

7. Soyez fidèles à l’Enseignement, faites votre vie avec les Esséniens pour éviter d’ac‑
cumuler des karmas qui alourdiraient votre futur�

8. Tous ceux qui étaient présents, sachez que vous avez posé le pas pour une nouvelle 
vie� Vous avez un capital d’or et de Lumière au‑dessus de vous� En cas de peine ou 
de difficulté, vous pouvez y puiser, car si vous êtes fidèles à la Ronde des Archanges, 
il ne s’épuisera plus�

9. Unissez‑vous� Soyez grands, forts et puissants� Montrez la beauté� Faites apparaître 
ce qui est divin, faites vivre la sagesse et la noblesse en vous unissant pour que le 
monde divin lui aussi ait sa place sur la terre�

10. Le monde divin est plus beau et plus majestueux que les musées, que tous les édi‑
fices, les bâtiments du monde des hommes�
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11. Unissez‑vous dans le soutien mutuel� Centrez‑vous autour de l’Enseignement� 
Donnez‑vous de la force pour réaliser l’œuvre concrète de la Lumière� Ne venez pas 
seulement pour prendre� Apprenez à participer à l’œuvre en y trouvant votre place�

12. Montrez aux hommes dans quel monde vous voulez vivre, quel futur vous vou‑
lez construire et à quoi vous voulez contribuer� Faites connaître la splendeur de la 
sagesse essénienne autour de vous et dans le monde�

13. Participez à cela tout en préservant la pureté comme les véritables Esséniens 
savent le faire� Ainsi, votre vie sera belle, remplie, riche et abondante ; vous aurez 
vous‑mêmes créé l’abondance dans votre vie et votre monde�

14. Le Père est abondance� Il est la vie�
15. Vous aussi, vous apporterez la vie dans votre monde si vous demeurez fidèles et 

purs dans la Ronde des Archanges�
16. Soyez bénis�
17. Accompagnez votre maître sur ce chemin�
18. Soyez présents, fidèles, actifs et purs�
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goûTez eT parTagez le paiN de la vie

L
e chercheur trouvera dans les textes sacrés de la sagesse essénienne 
une source inépuisable d’inspiration ainsi qu’une autre façon de 
regarder le monde qui l’éclaireront sur bien des aspects de la vie 

et lui ouvriront des horizons inconnus�
Il n’y a rien de plus précieux au monde que la Lumière qui éclaire et 

ouvre un chemin de libération et de joie�
À différents niveaux, tous les êtres ont besoin de lumière, de réconfort, 

de réponses, d’amour� Dans les degrés les plus élevés, cette sagesse devient 
une nourriture pour la lumière du Père en l’homme� Ainsi, Dieu devient 
vivant car il peut se construire un corps en l’homme afin de vivre sur la terre 
pour le bien de tous les êtres�

Lorsque la lumière de l’Enseignement essénien devient nourriture pour 
la lumière du Père en l’homme, c’est la plénitude de la vie qui est atteinte�

L’Enseignement a été appelé « le pain de la vie » car il nourrit et élabore 
le corps du Christ�

Ce corps est la perfection en tout homme et aussi la perfection pour 
toutes les créatures vivantes car lorsqu’un homme a éveillé ce corps de la 
bonté et de la sagesse en lui, il devient à son tour une lumière pour les autres 
humains, les animaux, les végétaux, la terre tout entière�

Il ne fait aucun doute que, régulièrement, la grande intelligence divine 
que la tradition essénienne appelle l’Archange Michaël se manifeste dans le 
monde des hommes à travers un Envoyé et une assemblée de fidèles pour 
renouveler la conscience humaine et la vie authentique sur la terre� Alors 
la sagesse essénienne est de nouveau placée dans la pureté et les Esséniens 
peuvent renaître de leurs cendres� C’est la résurrection des morts, c’est l’ou‑
verture du chemin de la vie�

Aujourd’hui, l’Enseignement est apporté au monde à travers l’Alliance 
de la Ronde des Archanges et tous les chercheurs de bonne volonté peuvent 
y avoir accès pour trouver l’inspiration, la lumière et aussi la nourriture pour 
faire vivre ce qui est au‑delà de toute compréhension dans le monde des 
hommes : LA BONTÉ�
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Les Esséniens sont fiers de mettre à la disposition de tous les êtres sin‑
cères un tel enseignement qui peut devenir une force dans la vie de chacun� 
Il n’existe pas d’œuvre plus grande que celle de servir cette Lumière éter‑
nelle et de l’offrir à l’autre pour la faire grandir dans le monde et dans la vie�

Toute œuvre de bien réalisée par les hommes découle de cette source de 
la Lumière� Elle est le Bien commun, la parole du Père pour tous les êtres� 
En prenant soin de la source, on prend soin de tous ceux qu’elle abreuve et 
rend vivants dans le monde�

La source est l’essentiel car c’est elle qui connaît la pureté absolue, 
l’origine�

L’enseignement qui va suivre est vivant� Il est né d’une pratique unique 
au monde : la célébration de l’Archange Michaël au sein de la Ronde des 
Archanges et de la Nation Essénienne� En vous approchant de cet ensei‑
gnement vivant, prenez simplement ce qui est pour vous, ce dont vous avez 
besoin pour que votre vie et celle de votre entourage soient plus belles, plus 
lumineuses, plus légères, plus inspirantes !

Chaque jour, votre corps a besoin de nourriture, d’eau, d’air, de lumière, 
ainsi que de la sagesse essénienne pour nourrir ce qui ne meurt pas, ce qui 
est au‑delà de la mort en vous� Essayez, faites l’expérience et vous constaterez 
qu’elle fera apparaître à l’intérieur et aussi autour de vous un autre monde 
qui n’est pas dogmatique, pas confessionnel, pas sectaire, mais vivant comme 
la terre, l’eau, l’air, la lumière�

Les Esséniens ont préparé ce repas qui réchauffe et illumine pour le 
monde divin, pour honorer le Père et la Mère dans la pureté et ils sont 
heureux si des êtres se régalent, se réjouissent et retrouvent le goût de la vie 
tout en dégustant�

Bon appétit et joyeux repas�
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77. Tu Ne peux pas échapper à ce que Tu es

1. Les hommes s’approchent du monde divin comme des animaux qui ont peur, se 
cachent, se sentent faibles et vulnérables� Ils demandent au monde divin la protec‑
tion, la puissance pour réaliser, la force de mettre en place un espace pour vivre en 
harmonie, en paix et trouver le chemin du bonheur� 

2. Les hommes rêvent un monde divin, mais le connaissent‑ils ? Connaissent‑ils leur 
monde et se connaissent‑ils eux‑mêmes dans tous les aspects de leur être ? 

3. L’homme s’approche de l’intelligence divine en étant à genoux, petit, mesquin, 
proclamant qu’il ne réussira pas, qu’il est faible et ignorant� Pourtant, lorsque l’on 
regarde ce qu’il fait à la terre, à la végétation, aux animaux et même aux hommes, on 
ne voit pas un être si faible et ignorant que cela� 

4. L’homme est faible lorsqu’il se tourne vers la Lumière, mais lorsqu’il est devant 
les ténèbres, il est déterminé à aller jusqu’à la mort pour réussir ce que l’on attend 
de lui�

5. Lorsque l’homme appelle le monde divin, est‑il conscient et réfléchit‑il réellement 
au sujet des êtres devant lesquels il veut se présenter ? 

6. S’il n’est pas dans la conviction, la détermination, n’est pas engagé jusqu’à la 
mort pour réaliser une œuvre divine, alors, effectivement, l’homme n’a plus qu’à 
être un animal, à se cacher derrière les feuillages et à essayer de ne pas être vu� Mais 
aujourd’hui, même cette opportunité lui est enlevée, car il n’est plus dans une phase 
où il peut se cacher, suivre une masse et recevoir une destinée positive� Il doit réelle‑
ment devenir une individualité consciente, une entité indépendante, faire son choix, 
prendre sa vie en mains et être convaincu que le chemin qu’il va prendre est juste et 
que c’est ce qu’il veut réellement, ce qu’il doit faire, ce qui est écrit pour lui� 

7. L’homme est toujours pris par le doute� Il se tient dans la méfiance et se retranche 
dans la petitesse, car sa vie est emplie de mondes différents� 

8. Il y a la vie terrestre, avec toutes les influences qui le rendent esclave en l’inspirant, 
le sollicitant et le conduisant dans telle ou telle direction� 

9. Il y a une vie de souvenirs, peuplée par la mémoire d’un passé lointain ou proche, 
d’autres vies ou d’autres moments de vie qui essaient d’attraper l’homme, de le cap‑
turer dans leur monde� 

10. Derrière toutes ces influences et tous ces souvenirs, il y a un monde et un être qui 
cherchent à entrer dans la vie de l’homme pour prendre son intelligence, ses yeux, 
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ses sentiments, ses désirs afin de l’endormir, de le rendre petit, timide, manquant de 
confiance pour que jamais il n’écoute la voix qui l’appelle à l’éveil définitif, à la déci‑
sion de se redresser, de remettre en cause tous les concepts, les habitudes, la vie quo‑
tidienne afin de s’engager vers un autre horizon, une autre nature, une nouvelle vie�

11. Sache que tu ne peux pas échapper à ce que tu es� Comprends que tous les êtres, 
les influences que tu attires par tes attitudes, tes comportements, ta façon de vivre 
deviennent tes pères fondateurs, les créateurs et les animateurs de ta vie�

12. Si tu t’approches de l’intelligence divine, éveille‑toi� Comprends pourquoi tu fais 
cela, sois réellement dans l’acte de le faire, déterminé et précis, fermement décidé à 
mettre tout en œuvre pour réaliser�

13. Si tu ne veux pas de ta vie, si tu ne travailles pas pour la venue de la Lumière sur 
la terre, ne va pas vers la Lumière, ne t’approche pas d’elle, ne l’appelle pas�

14. Si tu appelles la Lumière, fais‑le vraiment, dans la pureté de ton être, dans ta 
conscience, dans ta volonté, dans ton engagement, dans ta conviction et ta 
détermination� 

15. Consacre ta vie, toute l’activité de ton être à la réalisation concrète et réelle� Ne 
rêve pas, ne sois pas dans des concepts faux ou des envies passagères� 

16. Sois vrai dans ce que tu es et dans ta volonté d’offrir la victoire au Père et à la Mère 
sur la terre� Sache et comprends que sans Eux, rien ne peut subsister ni vivre�
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78. le miroir reflèTe ToN propre moNde

1. Venez à l’intelligence divine, c’est‑à‑dire approchez‑vous du miroir du monde�
2. À travers les siècles, les hommes ont nourri des concepts faux au sujet du monde 

divin� Ils imaginent une libération et une plénitude� 
3. Celui qui se décide à cheminer pour de vrai doit savoir qu’il y a une grande sépa‑

ration, un abîme entre le monde de l’homme et le monde divin� Bien sûr, l’homme 
s’en doute, mais il ne fait qu’imaginer ; rien n’est concret, vrai, tout n’est que rêves, 
projections, espoirs�

4. L’homme a imaginé ce que peut être un chemin vers un monde supérieur et 
il a répandu cette imagination dans tous les mondes inférieurs� Il a appelé cette 
divagation « un enseignement spirituel » et elle a pollué tous les mondes� Celui qui 
s’engage à travers cette confusion et qui chemine un pas après l’autre commence à 
percevoir un monde lointain et aussi un être� Il le regarde, contemple sa forme, qui 
lui paraît parfaite� En fait, cette forme est incomplète, imparfaite, elle est nuancée et 
l’homme s’en aperçoit de plus en plus à mesure qu’il s’approche de son but� Il réalise 
finalement que ce qu’il voit au bout du chemin n’est rien d’autre que le miroir de 
lui‑même� Il comprend alors que le monde divin n’est pas là où il l’imaginait, mais 
qu’il se tient entre lui et le miroir� 

5. Bien souvent, l’homme s’arrête au miroir et constate qu’il ne peut pas aller plus 
loin, car il sent qu’il est limité� Il est allé vers le monde divin avec l’imagination, la 
conception du monde de l’homme� Il a cheminé avec son corps et sa vie d’homme� 
Lorsqu’il se trouve devant le miroir, celui‑ci fait apparaître toute la limitation, la pau‑
vreté, la petitesse du monde de l’homme� 

6. L’homme comprend que le monde divin est au‑delà de toute limite et qu’on ne 
peut l’attraper pour le mettre dans une bouteille ou le découper au scalpel� Il est la 
vie elle‑même, que rien ni personne ne peut attraper� Celui qui croit l’avoir capturé 
n’a attrapé que sa propre illusion� 

7. Le monde divin ne se vit pas seulement avec le corps physique, les sentiments, les 
désirs, l’intellect qui animent l’essentiel du monde de l’homme, mais aussi avec un 
autre corps� 

8. Rares sont les hommes qui se sont approchés de ce miroir et plus rares encore 
ceux qui sont parvenus à le traverser� La plupart ont pensé que le monde divin était 
inaccessible et que le miroir était infranchissable� 
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9. Comprends que le miroir reflète ton propre monde et qu’effectivement, rien de ce 
qui s’y reflète ne peut le traverser� Par contre, ce qui ne s’y reflète pas peut le traverser 
pour entrer dans le monde divin� 

10. Celui qui comprend cet antique secret des Fils de Dieu sait que ce sont les gar‑
diens du monde qui forment cette densité pour que l’homme s’arrête à sa propre 
limite� Il ne pourrait pas de toute façon goûter et vivre le monde divin avec sa propre 
limite du miroir� 

11. L’homme ne peut se développer et aller vers le monde divin que si ses corps, ses 
sens, son intelligence savent que ce miroir est une certaine illusion, une fumée�

12. Si l’homme est bien préparé, dans le véritable savoir, il passe le miroir aussi facile‑
ment que s’il dépassait une pensée limitante� 

13. Derrière le miroir, il découvre des êtres et s’aperçoit que le monde divin est peu‑
plé d’un monde qui accueille dans le bonheur la victoire des hommes� Cela fait un 
contraste par rapport au monde des hommes où chacun est obligé de se cacher par 
peur de la jalousie que les hommes nourrissent les uns envers les autres�

14. Les hommes s’opposent à la victoire et toujours ils cherchent à voler en détour‑
nant, en affaiblissant et en limitant l’autre�

15. Le monde que l’on peut voir avant le miroir est celui de la dualité dans laquelle 
chacun essaie de prendre la place de l’autre pour pouvoir franchir le miroir�

16. Seule la lumière intérieure te révèlera le secret que le miroir n’est rien d’autre que 
ta propre limitation�
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79.  Ne mélaNgez pas les moNdes

1. Soyez respectueux dans les différents mondes que vous rencontrez�
2. Les hommes ont pris la fâcheuse habitude de mélanger tous les mondes, toutes 

les vies� Ils ne savent plus se situer ni discerner la réelle nature des influences qui 
s’approchent d’eux�

3. Entraînez‑vous à distinguer ce qui vient de l’Usurpateur de ce qui appartient à la 
lumière authentique� 

4. Sachez où vous pouvez vous reposer en toute sécurité et quand vous devez être 
actifs et créateurs� 

5. Ne vous ouvrez pas dans tous les mondes, mais apprenez à ouvrir et à fermer les 
portes de votre être avec intelligence� 

6. Ne laissez pas votre terre intérieure à l’abandon et être fécondée par n’importe 
quelle semence�

7. Je vous demande de développer le juste discernement, la conscience en éveil et 
l’intelligence évidente afin de reconnaître le faux du vrai et de trouver l’attitude juste 
envers ces mondes bien réels� 

8. Approchez‑vous du monde divin dans le respect et l’humilité� N’oubliez pas que 
ce monde vous est supérieur en intelligence, en sagesse, en amour et en vérité� 

9. Inclinez‑vous en conscience devant ce qui est grand et lorsque vous vous redressez, 
mettez‑vous au service afin de faire entrer la grandeur dans votre vie, de participer à 
une œuvre inspirée par la grandeur�

10. Quand vous vous trouvez dans le monde des hommes et de la vie quotidienne, 
soyez vigilants, entiers, prêts à affronter, mais aussi soyez emplis par l’idée de créer et 
d’être actifs pour la Lumière� 

11. Ne vous laissez jamais envahir et posséder par le monde des hommes� N’ouvrez 
pas votre cœur, votre sensibilité, mais soyez des êtres volontaires, agissants afin de 
fermer la porte de la réceptivité�

12. Dans l’atmosphère de votre famille ou dans votre maison, soyez dans l’amour, la 
chaleur, l’apaisement et le réconfort, mais restez vigilants pour ne pas mélanger les 
mondes� 

13. Rappelez‑vous que le monde de l’Usurpateur s’amuse et joue de votre ignorance et 
qu’il se permet de vous placer à l’endroit et dans la situation qu’il a décidés�
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14. Développez l’intelligence, la sagesse, l’esprit vif, la pensée posée sur l’enseigne‑
ment de la Mère, le sentiment clair et pur, la volonté déterminée et puissante� 

15. Ne soyez plus mélangés dans tous les mondes, car ils s’animent autour de vous à 
votre insu�

16. Rappelez‑vous que le monde divin est pur en sagesse� En lui, les lois sont parfaites 
et l’homme doit juste être à sa place� Il doit offrir la force et la victoire, il doit être 
dans le service et l’adoration, le soutien mutuel et l’entraide pour que le monde de 
la Lumière devienne puissant sur la terre, puissant de la pureté, de l’engagement, de 
la justice et de la vérité de l’homme�

17. Ne permettez pas que le monde divin soit teinté de la couleur avec laquelle vos 
yeux ont envie de le voir� 

18. Ouvrez un espace, un endroit pour que le monde divin soit accueilli dans la pure‑
té, tel qu’il est� Cette place, c’est vous qui devez la faire�
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80. la mère Te révèle Ta desTiNée

1. Les êtres qui cheminent vers la Lumière rencontrent bien souvent l’obstacle, des 
difficultés et ils doivent affronter leurs propres limites et leurs doutes�

2. Les hommes se sont endormis� De génération en génération, ils ont cultivé l’auto‑
satisfaction, ils ont laissé se créer autour d’eux un monde d’illusions qui les berce 
dans le mensonge� Lorsqu’ils s’approchent de la flamme de l’éveil authentique appa‑
raît devant eux et en eux le monde qui veut les maintenir en arrière�

3. Ceci est particulièrement vrai pendant la période où mon feu est allumé et pen‑
dant laquelle je m’approche de la terre� La difficulté, le trouble peuvent apparaître 
d’une façon concrète et presque tangible� Ce n’est pas forcément une manifestation 
physique, mais souvent quelque chose de très dur à supporter à l’intérieur de soi, car 
mon feu consume tout ce qui n’est pas conforme à la Lumière�

4. Si les hommes s’approchent de ma présence à travers le feu, ils percevront ce qui 
est encore grossier en eux, ce qui n’est pas conforme à la pureté de la Lumière et cela 
deviendra une douleur, une épreuve� Une telle expérience est une bénédiction, car il 
est absolument nécessaire que l’homme s’éveille dans la vérité de son être et s’engage 
en conscience sur le chemin de la perfection et de la transformation� Si l’homme 
refuse de se transformer, la flamme s’éteindra et il fera semblant de ne pas entendre 
ce qui vit à l’intérieur de lui�

5. Nombreux sont les hommes qui, au lieu de regarder la vérité en face avec courage 
et détermination, au lieu d’affronter et de surmonter l’épreuve, préfèrent abandon‑
ner le chemin�

6. À force de fuir, les hommes ont réussi à éteindre presque toute la lumière qui 
vivait en eux et autour d’eux� Ils vivent déjà dans la mort avant même d’être morts� 
Ils ont perdu leur valeur� Tout leur a été volé�

7. Si tu veux rallumer ta flamme, renoue un contact vivant et conscient avec la Mère� 
Elle sera ta porte‑parole, ta garante, Elle redonnera de la puissance de vie à ta parole, 
à tes yeux, à tes gestes et à tout ce qui émane de toi dans la clarté et la vérité�

8. La Mère connaît parfaitement l’être humain, alors que le monde divin n’est pas 
réellement informé sur les besoins et les soucis des hommes�

9. La Mère peut parler pour l’homme, mais auparavant, il doit se tourner vers Elle et 
retisser le lien, guérir et retrouver l’alliance� 
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10. La Mère t’accueillera, Elle te transmettra le véritable nom de ton incarnation, Elle 
te donnera la direction et t’indiquera le chemin à prendre pour être en harmonie 
avec ton âme� Elle te dira ce que tu es venu faire sur la terre, quel est ton message, 
quelle est ta mission, quel est le travail que tu dois entreprendre�

11. Toi, chercheur de Lumière, si réellement tu ne veux pas être affecté par l’épreuve, 
par le surplus de poids que tu portes inutilement, tourne‑toi vers les mystères de la 
Mère au sein de la Nation Essénienne et Elle te donnera toutes les clés et tous les 
moyens de devenir l’être que tu es éternellement� Tu retrouveras le langage, les yeux 
et tous les sens et les centres que tu portes en toi qui te permettront de communi‑
quer et de t’unir avec des mondes supérieurs� Quand tu prononceras une parole, 
cela prendra de la valeur, car ce ne sera pas seulement toi qui parleras, mais aussi le 
nom que la Mère a mis en toi avant ta naissance et que tu auras su retrouver par la 
pratique des mystères sacrés� Tous les êtres, dans tous les mondes s’inclinent devant 
ces mystères, car ils en connaissent la valeur� Alors le monde divin non seulement 
t’entendra mais te comprendra et t’aidera à cheminer sans que cela ne devienne trop 
lourd pour toi�

12. Rappelle‑toi cette sagesse : la Mère est une alliée pour toi� Tourne tes yeux, ton 
cœur, tout ton être vers Elle et Elle te transmettra ce qui est essentiel pour que tu 
puisses réellement devenir un être efficace, utile, qui peut faire de sa vie une œuvre 
magnifique�
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81.  l’homme à 2 faceTTes

1. Les hommes se tournent vers le monde divin et demandent à recevoir l’illumina‑
tion, la connaissance, la bénédiction, tous les éléments et conditions pour vivre dans 
la spiritualité et s’élever vers les hauteurs� Mais bien souvent, ils demandent tout cela 
pour échapper aux conséquences de leurs actes, accomplis de génération en généra‑
tion� Ils veulent que le monde divin s’occupe de leur vie, prenne en charge ce qu’ils 
ont eux‑mêmes créé�

2. Bien des spiritualistes vont vers le monde divin pour ne pas assumer la vie phy‑
sique et ne pas regarder en face la difficulté et la dureté de cette vie� Ils veulent 
s’échapper du monde et ne pas en affronter l’évidence� Alors ils m’appellent et se 
tournent vers le monde divin, demandent toutes les réponses, toutes les solutions� 

3. Le monde divin n’est pas une échappatoire ; c’est une force pour celui qui veut 
prendre sa vie en mains, être responsable et apporter la Lumière là où elle doit être 
présente�

4. Pourquoi le monde divin donnerait‑il toutes les réponses, révèlerait‑il tous les 
secrets, montrerait‑il comment l’homme doit faire pour se dégager si l’homme lui‑
même ne regarde pas celui qui est à côté de lui avec sagesse et amour et ne l’aide pas ?

5. Vous, les hommes, vous êtes une famille, vous êtes des frères et des sœurs ; alors, 
pourquoi ne vous comportez‑vous pas comme tels ? Pourquoi ne faites‑vous pas ré‑
gner ce qui est beau et vrai entre vous ? Vous vivez la même expérience à travers 
l’incarnation ; alors, pourquoi vous jugez‑vous entre vous, vous méprisez‑vous, vous 
écrasez‑vous mutuellement ?

6. Bien souvent, je vois des hommes qui se tournent vers nous avec un visage angé‑
lique� Ils ne sont alors que douceur, beauté, et la promesse de bienveillance est sur 
leurs lèvres� Mais à peine leur face se tourne‑t‑elle vers les hommes qu’ils adoptent 
l’attitude du jugement� Ils cherchent la faiblesse chez l’autre pour finalement se jus‑
tifier eux‑mêmes de leurs propres faiblesses� C’est la fraternité des faibles qui font 
semblant d’être forts et non pas la fraternité des doux et humbles de cœur qui se 
soutiennent dans la vraie lumière pour réaliser ensemble une œuvre divine�

7. Sachez que si vos yeux rendent vivantes toutes les imperfections sans y apporter 
une réponse juste, le monde divin lui aussi voit à travers vos yeux ce que vous‑mêmes 
vous portez en vous�
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8. Avant de regarder l’autre, observe‑toi toi‑même et mets de l’ordre dans ta propre 
maison et ta relation avec le monde supérieur� 

9. Ne sois pas doux et gentil uniquement lorsque tu te tournes vers le monde de la 
Lumière� Fais de même lorsque tu vas vers ton frère ou ta sœur� Ne sois pas un loup, 
un requin, une lionne toujours à l’affût de la faiblesse des humains�

10. Combien de fois ai‑je entendu et vu des hommes dans la prière sincère retourner 
ensuite dans le monde des hommes et être dans la mesquinerie, la critique, la mé‑
chanceté, jusqu’à détruire toute la beauté qui se trouve autour d’eux pour finalement 
s’anéantir eux‑mêmes�

11. Pourquoi le monde divin bénirait‑il un être qui n’est pas une bénédiction pour 
ceux qui l’entourent et pour lui‑même ? 

12. Pourquoi le monde divin bénirait‑il un être qui transforme la bénédiction en 
malédiction, la sagesse en bêtise, l’amour en maladie ?

13. Si tu veux recevoir la bénédiction d’en haut, ne sois pas gentil envers le monde 
divin, puis cruel et méchant envers les hommes et les autres règnes de l’Alliance�

14. Rappelle‑toi la grande parole « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut� »
15. Comprends que si tu veux recevoir la grande bénédiction de la Lumière, tu dois 

être une bénédiction de la Lumière pour toi‑même, ton entourage et tous les êtres 
du monde� Ne le sois pas dans un rêve, mais sois‑le pour de vrai, dans la réalité de 
la terre�

16. Soyez vivants dans la flamme de l’éveil, cultivez l’art de la méditation, de l’obser‑
vation consciente, de la présence d’esprit et surtout, soyez vrais dans tous les mondes� 

17. Si vous voulez vivre avec la Lumière, soyez vous‑mêmes la Lumière, faites les œuvres 
de la Lumière� Alors la Lumière viendra habiter parmi vous parce qu’elle se sentira 
accueillie dans son royaume�
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82. Trouve ce qui esT saNs limiTes, 
éTerNel eT Nourris‑le eN Toi

1. Les hommes s’approchent de la Lumière en pensant qu’ils trouveront la réponse 
à toutes leurs questions� D’une certaine façon, cela est vrai, mais la grande difficulté 
vient du fait que les hommes s’en approchent sans connaître réellement son monde� 
Ils ne l’ont pas vivifié en eux, ne l’ont pas éveillé, n’en ont pas pris soin� Ils l’ont 
plutôt laissé à l’abandon, comme on abandonne un enfant, et veulent à présent s’en 
approcher� 

2. Seule la Lumière peut entrer dans la Lumière� L’ombre y est systématiquement 
rejetée� Ce sont 2 mondes différents�

3. Si l’homme veut s’approcher de la Lumière, il doit étudier et éveiller en lui la 
flamme qui l’éclairera et lui ouvrira les portes d’un monde supérieur�

4. Il y a autour de l’homme un monde spirituel qui anime sa vie et lui fait miroiter 
une illusion de vie, matérielle comme spirituelle� Ce monde spirituel aime l’homme 
et veut se l’accaparer�

5. Je dis à ceux qui sont de véritables chercheurs et qui aspirent à traverser le monde 
des illusions de toujours éveiller ce qui est grand en tout�

6. Toute activité, toute manifestation de vie doit être reliée au grand et tendre vers la 
réalisation de l’œuvre du grand, du grand œuvre� 

7. Le grand doit être le ciel au‑dessus de vos têtes vers lequel tendent toutes vos 
activités�

8. Ne séparez pas votre vie de la grandeur et ne la morcelez pas�
9. Votre vie doit être un tout, uni à un tout encore plus grand� 

10. L’homme ne doit pas se contenter d’une vie, d’une façon de vivre, d’un rythme 
de vie qui ne nourrissent en lui que l’espoir, même celui de devenir un jour le porte‑
parole de la Lumière ou même la Lumière elle‑même�

11. Seule la lumière trompeuse du monde spirituel justifie la petitesse de l’homme�
12. La véritable lumière ne vient qu’à partir du moment où le petit est uni au grand�
13. L’homme doit se lever, regarder sa vie intérieure et y trouver ce qui est grand 

en potentiel, majestueux, digne de respect, de dévotion� Alors il doit éveiller, faire 
grandir, illuminer cette semence de grandeur, cette étincelle du feu jusqu’à ce qu’elle 
redevienne flamme en lui, et même qu’elle redevienne lui, le feu pur de la vie divine 
qui anime toute vie authentique� L’homme doit devenir cette flamme et même plus�
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14. Ne cherche pas la Lumière dans la limite du monde de l’homme ou du monde 
spirituel� Trouve ce qui est sans limites, éternel et nourris‑le en toi, prends‑en soin, 
fais‑le grandir, donne‑lui un corps�

15. Ne sois pas petit dans tes espérances, ne te projette pas dans ce qui n’est qu’un 
peu plus que toi‑même�

16. Cultive un objectif, une œuvre grandioses qui ne se limitent pas uniquement à ta 
personne ou à une seule vie sur terre�

17. Ne te limite pas et n’enferme pas ton monde, car tu ne pourras entrer dans le 
royaume de l’illimité�

18. Cherche ce qui est grand au‑
19. delà de toi, de tes concepts, de tes croyances, de tes rêves� Cherche ce qui est 

noble, pur, vrai, sublime de toute éternité�
20. Cultive l’adoration, la dévotion envers ce qui est grand, qui enveloppe et emplit 

tout ce qui te permet de vivre sur terre�
21. Ne sépare pas la vie quotidienne de la grandeur et ne laisse pas le laid, le faible, le 

pauvre s’emparer d’une partie de ton être ou de ta vie� 
22. Si tu aimes la Lumière, ne t’en approche pas d’après ce que tu es ; 
23. accueille‑la avec tout ce qui est grand, pur et noble� 
24. Si tu rencontres un arbre majestueux, une montagne, un maître ou quoi que ce 

soit qui te paraît en communion avec la grandeur, observe comment il vit, respire, 
pense� Essaie, par la loi de l’osmose des mondes, de t’unir à ses manifestations pour 
qu’en toi s’allument et vivent cette grandeur, ce sublime, cette immensité�

25. Que ton être ne soit plus simplement une petite maison, mais plutôt un grand 
palais, une terre, un monde qui peuvent accueillir plusieurs mondes, beaucoup de 
mondes pour célébrer et partager la grandeur�

26. Naturellement, l’homme veut préserver sa vie� Il cherche un peu plus que ce qu’il 
est, car il sent bien qu’il étouffe, qu’il est limité, oppressé dans sa manifestation� Il 
sent bien qu’il a perdu sa valeur et qu’il doit faire quelque chose pour la retrouver� 
Mais il ne sait pas forcément quoi faire ni où et quoi chercher�

27. Cultive et fais vivre en toi la grandeur, la majesté, ce qui est plus grand que tout, 
plus grand que la mort� 

28. Dans toutes les manifestations de la vie, prends soin de la grandeur, de ce qui 
est éternellement pur, sacré, vrai� Ainsi, tu formeras ton être et écriras ton futur� Tu 
diras à toutes les manifestations qui constituent ta vie de chercher à vivre pour le 
grand œuvre de la Lumière, et elles te porteront vers ce mystère�
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29. Même si tu ne comprends pas, si tu n’as pas les explications, les mots, cherche ce 
qui est grand au‑delà de toute limite et ne t’arrête pas de marcher vers ce but� C’est 
en traversant les obstacles sans t’arrêter qu’un jour tu rencontreras des êtres qui te 
donneront les clés et t’enseigneront comment faire pour entrer dans cette grandeur 
que tu as aimée et désirée de tout ton être�

30. Toute pensée, tout sentiment, tout acte finissent un jour par aboutir à une œuvre 
concrète, à condition de leur offrir un chemin à travers l’être et l’action�

31. Ouvre un chemin à la grandeur à travers ta vie et ton être, car le plus grand sera 
pour toi ce qui te conduira vers le monde divin�

32. Le petit espoir te limitera et conformera ta vie à un monde spirituel qui, à un 
moment donné, s’arrêtera, te conduisant dans sa propre limite, qui deviendra alors 
ta limite, ton enfermement�

33. Sache que la régénération après la vie sur terre ‑ ce que les hommes appellent la 
vie au‑delà de la mort ‑ ne vit que dans ce qui est le plus grand�

34. Lorsque tu quittes ton corps, tu rencontres dans le subtil tout ce que tu as sou‑
haité, tout ce pour quoi tu as vécu� 

35. Si tu es un Essénien, c’est vers le grand que tu iras, car c’est pour le grand œuvre 
de la Lumière que tu te seras engagé et que tu auras vécu� Cet être vivra dans les 
mondes spirituels de tes pensées et de tes actes engendrés pendant ta vie sur terre� Il 
t’ouvrira le chemin et te placera à la porte du monde divin, qui est l’origine de toute 
grandeur, de toute majesté, de toutes pureté et vérité� Alors tu comprendras que ce 
qui te faisait croire que tu étais trop faible, trop petit était le monde spirituel, qui te 
volait ta grandeur, ta royauté, ta capacité de servir le monde supérieur�

36. Lorsque le plus petit se met au service du grand, il devient grand�
37. Rappelle‑toi : le plus grand, c’est toi demain� Alors, conduis toute ta vie vers ce 

qui est grand�
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83. la fêTe de michaël, uNe éTape déTermiNaNTe

1. Le monde divin s’approche des hommes pour leur enseigner les lois de la vie véri‑
table� Les hommes l’entendent‑ils ? C’est toute la question�

2. Lorsque vous entrez dans la période de la grande fête de Michaël, vous passez par 
la porte de la nouvelle année et commencez une nouvelle période de vie� Michaël 
vous offre l’opportunité d’un nouveau commencement, il est capable de consumer 
l’ancien pour que le nouveau apparaisse� C’est à vous de savoir ce que vous voulez 
lorsque vous vous approchez du feu de Michaël�

3. Tout ce que vous commencez dans cette période de ma fête est déterminant pour 
toute l’année qui vient, c’est‑à‑dire pour un cycle complet de la Ronde des Archanges�

4. Approchez‑vous du feu en ayant de grands projets, de belles idées, des ambitions� 
Dépassez‑vous, mettez en œuvre, soyez déterminés dans vos convictions et vos enga‑
gements, unissez‑vous pour que le grand œuvre de la Lumière puisse avoir un corps 
solide sur la terre, stable et grand, à travers la Nation Essénienne�

5. Les hommes ont besoin de grandeur et de beauté, mais ils ont été capturés par la 
séduction et il est temps que les Esséniens montrent ce qu’est un monde vrai�

6. Les hommes pensent que les choses sont vraies parce qu’elles sont belles, et d’une 
certaine façon cela est vrai� Mais dans les yeux, les oreilles et les sens des hommes, 
cette vérité est devenue fausse, car le monde spirituel a illusionné dans la beauté et 
caché ce qui est essentiel� 

7. En voyant ce qui est beau, les hommes ne voient plus ce qui est essentiel� C’est 
pourquoi je souhaite qu’au sein du peuple essénien des êtres se lèvent et fassent une 
œuvre concrète et agissante de leur vie pour honorer ce qui est non seulement beau, 
mais aussi relié à l’essentiel�

8. En premier lieu, séparez en vous ce qui est faux de ce qui est vrai� Développez le 
juste discernement� Allumez le feu du savoir qui éclaire dans la vérité et non dans 
l’illusion de la vérité� 

9. Je veux que le peuple essénien soit vrai, qu’il n’y ait pas de masques, de semblants, 
qu’il soit constitué de femmes et d’hommes ayant étudié et assimilé les lois parfaites 
du monde divin et les mettant en pratique dans leur vie pour la gloire du Père en 
tous les mondes�
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10. Je souhaite que les Villages Esséniens deviennent des pôles importants de la Lu‑
mière sur la terre, des plaques tournantes pour que la sagesse essénienne se diffuse à 
travers le monde�

11. Je veux que vous vous unissiez à travers mon fils, et votre représentant, pour réali‑
ser ce grand œuvre de la manifestation de la Lumière dans votre monde� Il y a autour 
de lui beaucoup d’incapacités, beaucoup d’êtres qui parlent mais ne mettent pas en 
valeur l’enseignement des Esséniens� 

12. Si chaque chose était bien utilisée, peut‑être aujourd’hui auriez‑vous des châteaux 
et non des petites maisons en bois� 

13. Il faut arrêter de rêver de vouloir faire des œuvres : il faut être concret, s’engager 
et les faire�

14. Cette année, rassemblez‑vous, unissez‑vous dans l’efficacité� Soyez concrets pour 
que les Villages Esséniens soient réellement des Villages Esséniens�

15. Je veux qu’un grand nombre d’entre vous pensent réellement à leur avenir au sein 
du monde divin et s’engagent plus en avant sur le chemin qui doit s’ouvrir entre nos 
2 mondes par la Nation Essénienne�

16. Entrez dans l’Enseignement, dans le corps vivant de la Nation Essénienne et for‑
mez‑vous pour devenir de véritables serviteurs avec votre âme, votre intelligence et 
votre corps�

17. Vous rencontrerez dans l’autre vie ce que vous serez parvenus à bâtir et à vivre 
dans cette vie�

18. Mettez le monde divin dans la pureté absolue et éloignez‑vous de ce que fait le 
monde des hommes à l’heure actuelle : partout il y a la guerre� Chacun cherche sa 
propre place au soleil, prêt à écraser l’autre sans jamais accueillir le plus jeune, le 
nouveau, sans le laisser parler et vivre� 

19. Les hommes enferment tout parce que l’apparence n’est pas conforme, n’est pas 
dans leurs normes�

20. Je vous dis : formez‑vous dans la sagesse de la vraie lumière et montrez ce qu’est la 
Lumière à tous ces êtres faibles, dominés par la peur, qui jugent et critiquent avant 
de connaître la vie intérieure des autres et surtout, de connaître leur propre âme�

21. Ne restez pas seuls, unissez‑vous et faites une œuvre pour que la Nation Essénienne 
soit puissante et grande sur la terre� Que sa voix se fasse entendre dans le monde en‑
tier comme une évidence, une pureté, une vérité, une gloire pour la lumière du Père�

22. Ce que vous commencez dans la période de Michaël voit ses fruits se réaliser dans 
la période d’Ouriel�
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23. Soyez ensemble� Unissez‑vous dans la pureté et la vérité�
24. Que les plus forts, les plus courageux, les plus ardents se lèvent et ouvrent les che‑

mins pour que les autres puissent s’engager, passer les obstacles sans grande difficulté 
et trouver leur place au sein de l’organisme de la Lumière� Ainsi, vous connaîtrez la 
force de l’union et de l’organisation qui peut toucher le monde de la terre� 

25. Souvenez‑vous du service du monde divin et ne vous unissez pas dans la peur, la 
convoitise, les grades à obtenir�

26. Unissez‑vous, formez un corps, trouvez votre place dans la pureté et la vérité pour 
la Nation Essénienne, non pas pour vous� Vous dans la Nation Essénienne pour la 
Nation Essénienne ; pas la Nation Essénienne uniquement pour vous�
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84. les aNges veuleNT des êTres auTheNTiques

1. Le monde divin a pour fondements l’amour et la bonté� C’est donc notre nature 
d’aider toutes les créatures qui portent la présence du Père en elles et d’en prendre 
soin�

2. Lorsque les humains se tournent vers la Lumière, le monde divin envoie des mes‑
sagers, des influences, des forces qui éclairent et donnent une direction� Mais il est 
vraiment difficile de guider les humains� Ils sont totalement dissipés, inconscients, 
irrespectueux, ils utilisent leurs paroles, leurs sentiments, leurs désirs comme s’ils fai‑
saient de la cuisine et vivent comme s’ils étaient sur une barque portée par les flots� 

3. Rien n’a de consistance, car l’homme lui‑même ne sait pas ce qu’il veut et ce 
qu’il peut, même lorsqu’il prie� Il se tourne vers un monde supérieur, exprime une 
demande et n’attend même pas la réponse� À peine a‑t‑il formulé sa prière qu’il l’a 
oubliée ; il est passé à autre chose, s’est fait capturer par un autre monde� Même 
ceux qui s’approchent de la Nation Essénienne agissent de cette manière ; ils ne 
contrôlent aucun organe de leur vie�

4. La Nation Essénienne est réellement porteuse d’un message d’espoir et de sagesse 
pour l’humanité� Pourtant, les humains s’en approchent sans aucun respect, comme 
s’ils venaient se faire masser, pour se détendre, se divertir, prendre soin d’eux‑mêmes�

5. Une grande laideur plane dans les éthers des humains et même le monde divin 
hésite à s’en approcher� 

6. Les hommes doivent comprendre que le monde divin n’est pas à exploiter et à 
réduire en esclavage pour la satisfaction de plaisirs et de besoins inventés, comme ils 
l’ont fait pour les animaux, les fleurs ou les minéraux�

7. Les hommes en sont arrivés à s’exploiter les uns les autres� Dans leur inconscience, 
ils se disent qu’ils vont faire de même pour la beauté, la sagesse, les réponses que va 
leur donner le monde divin� Ils sont persuadés que tout cela n’est rien, que la vérité 
n’est pas, que la vie n’est pas importante, n’a pas d’autre valeur que la satisfaction de 
leurs propres besoins� Ils ne respectent pas la vie telle qu’elle est, ne vivent que pour 
leur petite vie éteinte, ne se préoccupent pas des autres, sont des exploiteurs et des 
irrespectueux� Ils sont d’ailleurs irrespectueux d’eux‑mêmes, de ce qu’ils sont dans 
la vérité�
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8. Le monde divin est vivant� Lorsqu’il parle, sa parole est habitée par un être, un 
monde, une intelligence et une volonté, qui ne veulent pas forcément s’approcher 
des hommes, car ils ne désirent pas être attrapés et conduits en esclavage� 

9. C’est ainsi que se comportent les hommes, même avec les envoyés célestes : ils 
ne se préoccupent pas des autres� À partir du moment où une chose leur plaît, ils 
s’empressent de l’attraper et s’en servent sans même demander l’autorisation� Ils font 
comme ils ont décidé, comme ils pensent que cela est juste�

10. Il faut beaucoup de courage aux Anges pour s’approcher des hommes, car ces 
derniers veulent rarement prendre en compte une intelligence supérieure et devenir 
des serviteurs de ce qui est plus grand et plus haut� 

11. Les hommes n’ont pas compris la valeur des choses�
12. Bien sûr que la nature est vivante et finira par faire comprendre à l’homme qu’il 

a une responsabilité et doit respecter et prendre en compte tous les mondes� Si 
l’homme n’écoute pas, il recevra le bâton et par la souffrance, il comprendra la réelle 
valeur des choses et des êtres�

13. Lorsque nous, le monde divin, regardons l’attitude des hommes, nous nous di‑
sons qu’en vérité, ils viennent vers nous, mais que si nous leur donnons ce qu’ils 
demandent, ils le bafoueront et se comporteront comme ils l’ont fait avec les ani‑
maux, les plantes et les minéraux� Ils mettront la Lumière en esclavage pour pouvoir 
continuer à vivre leur vie de plaisir et d’inconscience� C’est pourquoi le monde divin 
ne viendra jamais pour des irrespectueux, des inconscients, des dissipés� Il refuse 
d’être exploité et conduit en esclavage par les hommes�

14. Le monde divin viendra dans la célébration de l’alliance éternelle auprès de ceux 
et celles qui ont engagé leur vie pour suivre la discipline et les commandements, 
qui préservent la Tradition et portent sur eux les sceaux magiques de l’intelligence 
du Père� Le monde divin viendra dans une nation assemblée autour d’un maître, 
authentique gardien de l’Alliance�

15. Le monde divin n’est pas un loisir� Il est la structure de Lumière de tous les 
mondes�

16. Sans l’aide du monde divin, aucun homme ne pourra dépasser le monde spirituel 
et aller au‑delà de la peur et de l’insouciance� L’homme sera gouverné par des instincts 
instables, des pensées non structurées et des désirs à la fois violents et désespérés�

17. Comprenez que le monde divin mérite le respect� C’est un principe fondamental 
qui doit être appliqué, sans quoi il ne s’approchera pas des hommes, qui devront se 
contenter de la lumière trompeuse des mondes spirituels�
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18. Seuls ceux qui entendront ces mots, les méditeront et les mettront en pratique 
comprendront la véritable valeur de la vie ; ils se tourneront d’une façon juste vers les 
mondes supérieurs à travers la Tradition et l’envoyé vivant� Alors, comme ils seront 
justes et vrais, ils recevront les réponses et trouveront le chemin de la royauté sur la 
terre� Aujourd’hui, les hommes en sont bien loin� Ils ne se respectent pas eux‑mêmes� 
Ils ne sont même plus agréables à regarder et deviendront une déchéance�

19. Si les hommes abdiquent tout ce qui a de la valeur et s’effondrent, sur quoi le 
monde divin va‑t‑il se poser pour toucher les profondeurs de la terre et parler à la 
Mère à travers l’homme ? 

20. Éveillez‑vous, car aujourd’hui la Nation Essénienne est l’espoir des mondes et la 
gardienne de l’Alliance�

21. Arrêtez de dormir, arrêtez d’embêter tous les mondes par votre imperfection et 
votre inconscience, car des êtres autour de vous cherchent la Lumière et essaient de 
tout leur être, avec l’intégralité de leur vie, de trouver le monde divin, de lui parler, 
de l’entendre et de vivre avec lui� Ne vous tenez pas à leurs côtés en les perturbant, 
en fermant la porte de la beauté et de l’espoir� 

22. Ne soyez pas ceux qui méprisent tout, empoisonnent et tuent l’existence� N’em‑
poisonnez pas l’atmosphère des mondes et des autres tout simplement parce que 
vous avez pris l’habitude de vivre dans la dysharmonie et la laideur�

23. Éveillez‑vous, sans quoi vous passerez à côté de la vie et serez des étrangers pour 
le monde divin� Jamais vous ne le rencontrerez� Vous ne vous unirez qu’avec votre 
propre illusion et serez morts avant même d’avoir été vivants�
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85. le moNde diviN coNsTaTe que les 
hommes soNT des rêveurs

1. Si tu regardes les hommes avec des yeux plus subtils, tu verras qu’ils sont entourés 
d’une sphère d’existence qui leur est propre, mais qui, en même temps, les met en 
contact avec des mondes qui leur sont invisibles�

2. Chaque homme respire sa vie dans plusieurs mondes sans forcément en avoir 
conscience�

3. L’homme est entouré de rêves, de projets, de souhaits, d’envies et se dit qu’un 
jour, il aura peut‑être l’opportunité de vivre, de réaliser ses rêves� Il pense qu’il aime‑
rait tellement vivre ceci ou être comme cela et bien souvent, il se tourne vers le 
monde supérieur avec l’espoir de recevoir de l’aide pour que le rêve devienne réalité, 
pour que sa vie s’engage sur un chemin positif�

4. Le monde divin regarde les hommes et constate qu’ils sont des rêveurs� Ils parlent, 
désirent, concentrent tout leur être vers un but, mais lorsqu’on les regarde vivre, 
ils vont à l’opposé, se mettent eux‑mêmes des obstacles sur le chemin� Ils prient le 
monde divin et l’instant d’après oublient tout ce qu’ils ont demandé et font comme 
si leurs souhaits n’avaient jamais existé� Dans leurs prières, ils disent qu’ils veulent 
cela, qu’ils ne seront plus jamais comme ceci, ils demandent la force de devenir ainsi 
et ensuite retournent à leur vie, comme si leur parole n’avait jamais été prononcée et 
que personne ne l’avait entendue� Les hommes se disent en eux‑mêmes qu’ils atten‑
dront le moment opportun pour réaliser leurs projets� Mais comprenez que vous, les 
hommes, vous avez très peu de temps à vivre sur la terre pour réaliser ce que vous 
devez faire� 

5. Si tu remets au lendemain ce que tu peux faire aujourd’hui, c’est tout un monde 
qui va apparaître autour de toi pour te détourner de ton but� Il va te voler tes éner‑
gies, tes projets, tes rêves, ta vie et tu n’auras plus rien�

6. N’attends pas d’être impotent, de ne plus avoir de force, d’élan, d’espoir, de déter‑
mination pour réaliser ce que tu dois vivre� Ne laisse pas un autre décider à ta place : 
prends la décision lorsqu’elle doit être prise et va jusqu’au bout�

7. Sache que le monde spirituel qui t’entoure est avide de ton énergie, de ta pensée, 
de tes envies, tes projets, ton intelligence afin de les détourner pour ses propres pro‑
jets� Ce qui peut te protéger, c’est la Mère, la réalité de la terre, c’est de vivre toi‑même 
tes projets et de les réaliser�
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8. Ne crois pas que ta vie sur terre n’est rien� La terre est une préparation à l’éternité�
9. L’homme a abandonné sa mission sacrée et se justifie, il s’invente des philosophies 

et des religions pour s’excuser de s’être fait capturer par l’Usurpateur, par celui qui 
lui a tout volé et ne lui a laissé que quelques miettes� L’homme se dit que c’est déjà ça 
de gagné, que ce n’est pas réellement comme cela qu’il imaginait la vie, mais que ce 
n’est pas si mal, que cela progresse� Sachez que c’est la technique de l’Usurpateur� Il 
s’empare de la totalité de l’activité des hommes et laisse quelques miettes� Il est celui 
qui usurpe ta vie, prend ta place, vit tes rêves et les réalise pour lui alors que tu as tout 
donné� Toi, tu te dis que ce n’est pas grave, que la vie sur terre n’est rien� 

10. Ce que tu vis sur la terre, c’est ce que tu n’as pas compris� Tu le retrouveras dans 
l’éternité, dans l’immensité, lorsque tu n’auras plus les limites du corps� Ce sera ton 
devenir lorsque tu seras obligé de reprendre un corps�

11. Éveille‑toi s’il est encore temps pour toi, si tu as encore un peu de force, de cou‑
rage, et ne remets pas l’essentiel de ta vie au lendemain�

12. Fais ce que tu as à faire et fais‑le puissamment� Ne te laisse pas attraper par la fai‑
blesse� Ne justifie pas cette faiblesse par une philosophie� 

13. Prends ta vie en mains et agis� Regarde ce qui est bien, ce que tu veux faire, ce qui 
est le plus beau, le plus magnifique, le plus grand, ce qui est juste�

14. Si tu es faible, associe‑toi et donne le peu que tu as dans une œuvre pure et 
authentique, digne d’entrer dans l’éternité et de se présenter devant le Père� Alors tu 
pourras goûter ce que tu as toi‑même réalisé, ou contribué à réaliser, en accord avec 
ce que tu es�

15. Ne remets pas au lendemain ce que tu veux et peux vivre� Ne t’empêche pas de le 
vivre� Fais‑le� Accomplis ce que tu penses être juste� Ce que tu penses être vrai, fais‑le�
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86. si Tu es iNjusTe, Tu seras Nommé comme Tel

1. Avant d’être la générosité et l’amour, le monde divin est vrai et juste� Avec 
l’homme, il est juste avant d’être généreux�

2. La Lumière est un monde de lois, de respect de la loi du Père et de ses 
commandements�

3. L’amour et la bonté font partie des commandements du Père, mais si les hommes 
ne les respectent pas, le monde divin se trouve dans l’incapacité d’agir ainsi envers 
les hommes�

4. Si l’homme ne respecte pas la loi de l’amour, l’amour lui est retiré�
5. Le monde divin reconnaît en l’homme ce qui est pur et vrai, pas ce qui est illu‑

soire et faux�
6. Le non‑respect de la loi du Père ne peut avoir de part avec le monde divin�
7. L’homme peut vivre dans son monde comme il l’entend, mais il ne peut s’appro‑
cher des régions supérieures s’il n’est pas pur, fidèle et véridique�

8. L’homme dit qu’il fait de son mieux, qu’il est inspiré par la Lumière, qu’il est un 
être bon et sincère, mais en réalité, il prononce ces paroles de lui‑même, sans savoir 
qui lui a inspiré ces mots, ces pensées� Ce qu’il dit, il le croit et cela lui suffit� Mais 
ce que, dans sa croyance, l’homme reconnaît comme bon et juste n’est pas forcément 
reconnu comme tel par le monde divin� Or, le monde divin est vérité�

9. Si vous, les hommes, cherchez réellement à être dans l’Alliance pour recevoir les 
enseignements de la Lumière, il faut que vous soyez dans la pureté absolue� Rien 
d’autre ne pourra vous ouvrir les portes : ni l’ambition, ni la convoitise, ni l’appa‑
rence trompeuse, ni être reconnu par le monde des hommes ou même par un maître 
incarné�

10. Si vous voulez vous approcher de la Lumière, soyez dans la vérité de la pureté, 
soyez l’humilité incarnée, soyez dans la dévotion intérieure ; peut‑être rencontrerez‑
vous alors le monde divin�

11. Sachez que jamais le monde de Michaël ne fera ce qui ne doit pas être fait, même 
pour secourir un homme�

12. Entre le monde de l’homme et le respect des commandements du Père, Michaël 
a choisi�

13. Si tu es injuste, tu seras nommé comme tel et on te considèrera et agira avec toi 
comme tu es, même si le monde des hommes tout entier s’incline devant toi�
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14. Si tu es un être vrai, bon et pur, même si dans le monde des hommes tu n’es pas 
reconnu, sache que le monde divin t’ouvrira les bras et te donnera tous les moyens 
pour construire ton corps de Lumière dans le monde de l’éternité�

15. Sois pur et vrai, surtout lorsque le maître est incarné et que tu as accès à sa présence� 
16. Sois vigilant, car un maître authentique, un envoyé du Père est en réalité une 

porte par laquelle le monde divin peut regarder les hommes� Par cet intermédiaire, 
l’intelligence supérieure peut te voir� Si c’est imparfait, la Lumière agit en fonction 
de la position que tu as prise�

17. Sois dans l’humilité, la pureté, le vrai� Ainsi, tu seras dans la position la plus juste 
et trouveras ta place véritable dans tous les mondes�

18. Comprends que lorsque les yeux du monde divin te voient, c’est la plus grande 
des bénédictions� Si le monde de la Lumière ne te voit pas, d’autres yeux sont sur toi 
et te conduisent là où tu ne voudrais pas aller, te font vivre des choses que jamais tu 
n’aurais pensé connaître�

19. Le monde divin ne s’oppose pas à la liberté et à la décision de l’homme� Il laisse 
les influences suivre leur cours et la vie se mettre en place� 

20. Si tu penses, si tu parles mal d’un autre, si tu conduis un être dans la douleur, 
sache que d’autres yeux se poseront sur toi et s’empareront de toi et de ta destinée� 
Toi aussi, tu vivras ainsi�

21. La rancœur est un monde, et si tu t’associes à lui, c’est en lui que tu vivras�
22. Si l’homme n’est pas respectueux des lois du monde divin, de l’amour, de la 

bonté, de la sagesse, qu’il ne s’approche pas de la Lumière, car elle ne sera pas amour 
et bonté pour lui�

23. Rappelez‑vous ceci : le monde de Michaël est juste� Il est la pureté et la vérité, il est 
le respect de la loi du Père� Il n’y a en lui aucune place pour le mensonge et l’illusion� 
Seul ce qui est vrai est vrai, le reste n’existe pas�
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87. N’accumulez pas les projeTs

1. Les Esséniens qui s’approchent de la célébration de la Ronde des Archanges sont 
heureux, emplis, rassasiés et se sentent dans l’énergie, la force et l’enthousiasme�

2. La Ronde des Archanges est la porte ouvrant sur le chemin authentique du monde 
divin� C’est un miracle d’être parvenu à ouvrir une telle porte dans votre époque 
troublée� C’est le fruit d’un bien long travail et d’une tradition� Les Esséniens en 
bénéficient aujourd’hui et en même temps, ils accumulent une grande bénédiction 
pour le futur� Par contre, lorsqu’ils retournent dans le monde, ils se sentent parfois 
sans force, sans goût pour accomplir des œuvres, comme si un laisser‑aller s’emparait 
d’eux, comme si un monde les attrapait et leur posait un poids très lourd sur les 
épaules�

3. Le monde divin constate que les hommes ont la fâcheuse manie d’accumuler 
l’inutile et de le stocker dans leur maison intérieure� Année après année, c’est un 
grand bazar qui s’amasse� Finalement, penser à tout nettoyer devient très difficile 
et très long à faire� C’est toute une organisation, une planification, une entreprise� 
Devant la difficulté de la tâche, les hommes se cloisonnent dans une seule pièce et 
se conditionnent pour y faire leur vie entière� Les Esséniens ne doivent pas se laisser 
envahir de la sorte� Ils doivent regarder tout ce qu’ils accumulent d’inutile dans leur 
vie et faire le tri avant d’étouffer et de ne plus pouvoir bouger�

4. Si vous accumulez des projets, des idées sans les mener à l’aboutissement, sachez 
que vous vous épuiserez, que vous serez écrasés par un monde qui voudra naître de 
vous�

5. Si vous vous engagez dans une voie, il faut aller jusqu’au bout, jusqu’à ce que le 
projet ait un corps, une autonomie, une vie� Alors il devient un allié, un soutien, une 
force dans votre vie� 

6. Conduisez à terme tout ce que vous entreprenez afin d’avoir des bases solides dans 
votre vie, une terre sur laquelle vous appuyer�

7. Comprenez que tous les mondes qui vous visitent à travers vos pensées, vos pro‑
jets, vos désirs veulent entrer dans votre maison, votre vie parce qu’à travers vous, ils 
espèrent connaître l’opportunité d’entrer dans le monde concret, d’y apparaître, d’y 
exister, de se faire une vie� Si vous les acceptez chez vous sans leur donner un corps, 
ils vous accableront, vous épuiseront, vous écraseront� Vous aurez de moins en moins 
d’espace vital� 
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8. Prenez conscience qu’à chaque fois que vous vous engagez devant un monde, il 
faut non seulement le mettre au monde, mais en plus, s’en occuper jusqu’à sa totale 
indépendance� Soyez conscients de cette vérité, car en elle réside la force�

9. Seul le monde divin possède le pouvoir de libérer les hommes des anciens pactes 
qu’ils ont conclus�

10. Si, par votre vie et votre pratique de la Ronde des Archanges, vous atteignez le 
monde divin, les Anges et les êtres plus subtils se feront une joie de dénouer, de faire 
grandir et d’accomplir ce que vous portez en vous� 

11. La Lumière aime faire grandir la Lumière, mais si ce sont des semences du monde 
des hommes que vous portez dans votre terre, elles voudront vous amener vers leur 
monde, vers le lieu où elles peuvent vivre et s’épanouir� Il faut en être conscients 
pour ne pas accumuler des difficultés inutiles dans votre vie�

12. Vous n’avez pas une permanence de vie, c’est‑à‑dire que vous avez des hauts et des 
bas, que vous n’êtes pas toujours dans une énergie créatrice et active� Parfois, c’est 
l’enthousiasme et ensuite, la fatigue� Le monde divin n’aime pas cette instabilité, car 
il ne peut pas compter sur l’homme�

13. Instabilité signifie infidélité�
14. L’homme s’engage, prononce des paroles devant le monde divin, mais une fois 

dans un autre contexte, avec d’autres personnes, dans un autre monde, tout est mis 
aux oubliettes� Sachez qu’aucune parole ne peut être mise aux oubliettes, surtout 
lorsqu’elle est prononcée devant le monde de la Lumière�

15. La parole est vraie et vivante ; elle est créatrice et donne naissance à l’être de la 
parole, qui demande à voir le jour, à grandir et devenir autonome�

16. Vous, les Esséniens, cultivez ce savoir afin d’éviter de porter des poids inutiles qui 
vous alourdissent et vous entravent� 

17. Vous devez être des calices du monde divin et non pas des esclaves du monde des 
hommes� 
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88. pour aller vers la lumière, Tu dois T’alléger

1. Lorsque je vous regarde, je vois des femmes et des hommes parler de la Lumière, 
se concentrer sur elle, l’appeler, la chercher pour essayer de se donner une identité 
pure et authentique dans le monde que l’on appelle aujourd’hui la « spiritualité » ou 
l’« enseignement des mondes supérieurs »� Je vois des êtres sincères venir vers moi, 
me disant qu’ils veulent vivre avec moi, mais tout en gardant tout ce qui les accroche 
à la terre� Ils veulent garder tous leurs biens, rester liés à ce qu’ils ont été, ce qu’ils ont 
fait� Ils veulent venir vers moi en apportant tous ces bagages avec eux�

2. Je réponds à tous ces êtres sincères qu’aujourd’hui, ils ont l’opportunité de vivre 
une vie liée à la tradition sacrée� Cette tradition n’est pas de la spiritualité, mais bien 
le réveil et la continuité d’un peuple qui a fait apparaître les lois du Père dans le 
monde des hommes� Ces lois ont toujours existé, elles sont éternelles, et ce peuple 
appartient par alliance au monde divin�

3. Tu peux vivre sur la terre tout en étant relié au monde de la grande lumière, en 
cheminant vers lui� C’est une grande bénédiction� Bien sûr, des êtres diront qu’ils 
veulent bien aller dans ce sens, mais qu’ils ont encore beaucoup de choses à faire, 
qu’ils doivent terminer cela et régler ceci� Que croient‑ils, ces conservateurs, ces êtres 
terrestres enracinés par la peur de perdre le peu qu’ils ont ? Pensent‑ils qu’ils vont 
vivre éternellement sur la terre ? Leur enracinement dans l’éphémère révèle leur 
propre faiblesse : ils sont accrochés et ne veulent rien lâcher� Ce qu’ils ne voient pas, 
c’est que ce sont des chaînes qui les tiennent emprisonnés dans un monde inférieur�

4. Je dis à ces êtres qui aspirent à un monde divin sans même avoir la décence de 
s’alléger de rester dans leur monde et de ne pas venir nous embêter avec leurs pro‑
blèmes terrestres� S’ils ont en eux ces poids et qu’ils aiment les porter et vivre avec 
eux, qu’ils les gardent, mais qu’ils ne viennent pas se présenter comme des Enfants 
de la Lumière, alors qu’ils sont chargés comme des mulets, conduits en esclavage et 
qu’ils n’ont rien compris aux lois de la vie�

5. Moi et le monde divin n’accueillons que ceux qui sont capables d’être légers, qui 
se sont rendus disponibles pour la Lumière afin de porter ses œuvres sur la terre� La 
Lumière n’a pas réellement de poids� Ce sont les œuvres du monde supérieur qui 
doivent être portées dans la vie de l’homme afin qu’un espace pur soit ouvert dans 
son monde�
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6. Il n’est pas négatif pour l’homme de posséder des biens matériels� Cela le devient 
seulement s’il étouffe sous leur poids et est incapable de nourrir le divin en lui, de 
servir un monde supérieur�

7. Si tu viens dans un Village Essénien en étant constamment rappelé par le monde 
extérieur, c’est qu’en réalité, une partie de vie en toi n’est pas dans l’harmonie, dans 
le souffle, dans l’énergie de la Lumière� La Lumière peut t’offrir un sentiment d’exis‑
tence, mais cette partie te maintient en arrière, t’empêche de franchir le pas� Elle a 
encore besoin de se sentir exister à travers des biens et des préoccupations matériels 
et ne veut pas partager sa vie avec la Lumière� Alors, retourne dans le monde et arrête 
de parler de Lumière, de beauté, de grandeur�

8. Le monde divin accueille à bras ouverts ceux qui sont capables d’accepter de s’allé‑
ger pour pouvoir s’offrir et être disponibles pour le triomphe et la mise en œuvre des 
commandements du monde divin à travers cette merveilleuse tradition essénienne�

9. Le monde divin ne vous apportera pas forcément une maison, une voiture ou 
tout ce dont vous imaginez avoir besoin : il vous emmènera là où vous devez être� Le 
monde divin est bonté et générosité et sait mieux que vous ce qui est bon pour vous� 
À travers la Mère, il connaît votre véritable destinée� S’il vous conduit vers un endroit 
de Lumière, c’est que vous devez y rester et accomplir une œuvre en particulier� Gar‑
dez cela en mémoire et ne trouvez pas n’importe quelle excuse pour vous sauver et 
partir de cet endroit�

10. Soyez des Enfants de la Lumière et non des vieillards usés qui n’ont rien compris 
de la vie� 

11. Vous êtes trop enchaînés�
12. Éveillez‑vous et prenez votre place dans le monde, dans le pays, dans le royaume 

de la Lumière�
13. Si vous êtes petits, faibles et insignifiants, soyez humbles et modestes ; ne hissez 

surtout pas le drapeau de la victoire et de la grandeur�
14. Allégez‑vous, organisez votre vie pour vous approcher du monde divin, être dispo‑

nibles et accomplir ce qu’il vous dit�
15. Si tu es destiné à être un porteur de la Lumière, un bâtisseur, un serviteur, ne 

traîne pas les boulets du monde de la mort avec toi� Sois le plus léger possible et 
rends‑toi disponible pour accomplir ce que le monde divin te demandera�
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89. uN homme seul Ne peuT rieN réaliser : uNissez‑vous

1. Cette célébration du feu a été riche de l’évaluation de la vie intérieure des hommes� 
Vous étiez présents avec vos corps et votre être éphémère, mais c’est surtout le feu en 
vous, l’étincelle du Père que vous portez depuis des millions d’années, de vie en vie, 
qui a pu se nourrir de ce travail�

2. Avec le Nom de la Mère, vous venez de franchir une étape fondamentale pour 
votre peuple, mais aussi pour l’humanité et la terre� Même si les hommes ne savent 
rien de votre travail, le fait que vous l’accomplissiez agit sur l’humanité entière et 
sur la terre pour ouvrir un chemin et vivifier un monde qui prendra sa place dans 
l’avenir� Les Esséniens qui s’approchent de l’initiation à la Mère savent que chaque 
homme venant sur la terre a une mission, un rôle, une tâche à accomplir, un travail 
à faire�

3. Vous avez retrouvé ce chemin à travers la Nation Essénienne et commencez à véri‑
tablement former votre autre corps pour devenir, un jour, des porteurs de Lumière, 
des Esséniens authentiques� Sachez que dans la Nation Essénienne, il en est comme 
dans le monde : il y a différents êtres et différentes fonctions à remplir� C’est à cha‑
cun de trouver sa place et d’y faire sa vie� 

4. Aujourd’hui, à cette étape de la création de cette nation, je veux que vous mettiez 
l’accent sur la mission de votre guide� Il doit progresser et ouvrir plus largement 
encore dans la pureté le chemin d’accès vers les mondes supérieurs pour qu’effecti‑
vement, le monde divin touche la Mère� C’est sa mission� La vôtre est de l’assister et 
de lui offrir toutes les conditions pour qu’il y parvienne�

5. Dans votre monde, un homme seul ne peut rien réaliser� Pour qu’un homme 
réussisse, il faut que les autres lui donnent leur soutien, leur bénédiction, leur force� 
C’est ainsi et, pour nous, votre guide est celui que l’humanité devrait écouter et sou‑
tenir, car il apporte le trésor des trésors, qui est la victoire pour tous� Il en est ainsi et 
si vous ne le voyez pas, vous passerez à côté de la vie� 

6. Vous qui avez rencontré la Lumière incarnée, rassemblez‑vous dans la pureté de la 
Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne� Par votre union harmonieuse, per‑
mettez que cette écriture sacrée, que ce grand œuvre puissent se réaliser sur la terre�

7. Je vous demande d’être vivants, puissants, vrais, fidèles dans vos engagements, car 
vous avez prononcé des paroles qui ont été écrites dans le royaume de la vie et qui se 
réaliseront�
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8. Il est certain que cette sagesse que vous avez su mettre en œuvre se réalisera sauf 
si vous‑mêmes, les pères et les mères de la Nation Essénienne sur la terre, vous vous 
opposez à cette naissance et à cette destinée� Alors, soyez des pères puissants et des 
mères aimantes� Accompagnez cette naissance dans la sagesse et le dévouement afin 
qu’un jour le monde entier contemple cet enfant, soit dans l’étonnement, le ravisse‑
ment, la prise de conscience et ouvre le chemin de la vie supérieure�

9. Pour que votre guide puisse réaliser, il faut qu’une organisation se structure au‑
tour de lui et qu’un nombre suffisant de personnes participent aux célébrations 
des Archanges� Je vous demande donc pour la célébration de l’Archange Michaël 
de l’année prochaine, ici, au Québec, que 200 Esséniens entrent dans la Ronde des 
Archanges afin de réaliser un cercle de Lumière puissant� Que votre guide ait les 
moyens de construire, mais surtout de permettre au monde divin de venir plus large‑
ment et de toucher réellement la Mère�

10. Tout ce que vous avez fait, dit, ce que vous avez vécu intérieurement a été posé 
comme des graines sur la bonne terre� Elles vont fleurir et il y aura une réalisation� 
Unissez‑vous, partagez cette lumière� Rappelez‑vous que même si vous renaissez à 
travers la Nation Essénienne, même si votre vie est plus belle, votre engagement et 
votre œuvre ne doivent pas être uniquement personnels� Ils doivent aussi avoir pour 
but de faire vivre un peuple, une tradition éternelle�

11. Ce peuple est aujourd’hui dans l’alliance avec le monde divin� Il est réellement 
dans la pureté et l’enseignement authentique de Michaël, Raphaël, Gabriel et Ou‑
riel� Alors, faites en sorte que tout se structure, qu’un corps apparaisse et vive afin 
que la pensée d’un Essénien puisse se concrétiser instantanément, sans attendre des 
années�

12. Unissez‑vous� Donnez‑vous les moyens� Soutenez‑vous mutuellement dans l’œuvre� 
Bâtissez un monde dans lequel non seulement vous pourrez vivre, mais aussi vos 
enfants et petits‑enfants après vous� Chacun de vous peut aider à sa façon, avec ses 
moyens� Soyez actifs� Aidez et construisez, car ce que vous accomplirez ainsi devien‑
dra une fortune dans ce monde, mais aussi dans l’autre�

13. Recevez la bénédiction de l’Archange Michaël� Ce sont les Esséniens que je bénis� 
Que ce peuple grandisse, qu’il apparaisse comme l’espoir, mais surtout comme la 
vérité et la pureté vivantes aujourd’hui� 

14. Les Esséniens ne sont bien sûr pas parfaits, et je le vois� Mais je vois aussi qu’ils 
s’efforcent d’appliquer dans leur vie les valeurs pures et vraies de leur tradition, de 
leur peuple� 
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15. Rien ne peut être caché au monde divin� 
16. Ce que vous portez aujourd’hui comme peuple, vous le recevrez dans le futur, 

dans vos vies et connaîtrez la pureté et la vérité� Soyez bénis pour cela� Vos pensées, 
vos paroles, vos enseignements se réaliseront�

17. À chaque fois que vous rencontrez des êtres, à travers vos yeux, qui sont le miroir 
de votre âme et le reflet de votre esprit, vous pouvez féconder le monde dans la 
beauté ; mais soyez vigilants, car vous pouvez aussi apporter l’enfer� 

18. Soyez conscients, habités par l’intelligence et non par la bêtise� 
19. Certains d’entre vous ont beaucoup de travail à faire pour maîtriser leur structure 

terrestre� Mais persévérez, et vous verrez un jour des portes s’ouvrir sur un monde 
que vous n’avez jamais imaginé� 

20. Que les plus avancés pensent aux autres et soient des accompagnateurs sur le che‑
min, des bénissants�

21. Vous, les Esséniens, n’ayez aucune crainte quant à votre avenir, car vos souhaits 
trouveront un accomplissement dans l’alliance avec le monde de la lumière éternelle� 
Mais ne soyez pas vous‑mêmes l’obstacle� Ne soyez pas passifs� Soyez actifs, vivants, 
créateurs, agissant pour la victoire de la sagesse essénienne� Qu’elle soit votre terre, 
votre ciel, votre vie, votre maison, votre famille, votre avenir, votre résurrection� Ne 
vous laissez pas faire� Décidez‑vous et agissez�
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90. prépare ToN Temple avaNT de T’approcher du feu

1. Tu dois connaître les 2 feux et savoir qu’il n’en existe qu’un� L’un est fidèle à la 
Source et l’autre s’éloigne de son origine en voulant féconder les ténèbres pour son 
propre compte� 

2. Tu dois allumer la flamme de la vie en toi et éprouver ta fidélité en traversant le 
feu des passions sans perdre ta pureté�

3. Tu te présenteras devant moi quand tu auras préparé ton temple, allumé la 
flamme et fait apparaître la lumière qui honore le Père et non la lumière trompeuse 
qui donne la puissance à l’intelligence de l’Usurpateur�

4. C’est uniquement lorsque tu auras bâti ce temple en toi et allumé la flamme dans 
l’appel du Père et l’accueil de la Mère que tu m’entendras et sentiras ma présence 
avec toi�

5. Seule la ménora de l’alliance éternelle allumée en toi et dans la Nation Essénienne 
te montrera le petit feu qui contient le feu qui embrasse tout�
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91. si Tu veux coNquérir le ciel, va vers la légèreTé

1. Vous, les hommes, en regardant le ciel vous pensez à un autre monde� Le ciel est 
pour vous une atmosphère inaccessible� Il est réservé aux nuages, aux oiseaux et à 
certains insectes capables de s’envoler� Vous avez utilisé le mot « ciel » pour repré‑
senter le monde divin, l’autre monde, l’au‑delà� Vous portez en vous la croyance 
qu’à l’image du ciel, le monde divin vous est inaccessible� Vous pensez que jamais 
vous ne pourrez déployer vos ailes et vous envoler pour goûter ce qui est la grandeur, 
l’infini, la légèreté, la liberté et la Lumière� Vous portez cette limitation en vous et la 
cultivez de génération en génération, d’incarnation en incarnation� C’est celui qui 
s’est emparé du corps de l’homme qui cultive cette pensée� Il dit à l’homme qu’il est 
un homme et qu’il ne peut vivre que comme un homme� Moi, je vous dis que vous 
pouvez vous élancer vers les hauteurs et devenir des oiseaux�

2. La différence entre toi et l’oiseau, c’est que lui sait qu’il peut voler et qu’il crée 
toutes les conditions pour parvenir à son but� Il a mis de l’air dans ses os, a purifié 
son sang et allégé sa structure� Toi, tu veux voler, mais en même temps, tu alourdis ta 
vie en condensant de plus en plus lourdement la structure de tes os�

3. Si tu veux conquérir le ciel, va vers la légèreté� N’empoisonne pas ton sang avec ce 
que tu manges, la nature de tes sentiments, de tes pensées et de la force qui alimente 
ta destinée� Ainsi, tu te fermes toi‑même la porte du ciel et te limites à ton être mor‑
tel, à être un homme qui ne peut vivre que sur la terre� Médite ma parole� 

4. Si tu veux conquérir l’art de l’envol, à l’image de ton frère l’oiseau, sache que c’est 
avec ta structure intérieure que tu peux t’élever vers les hauteurs et pas simplement 
en regardant le ciel et en désirant passivement voler� Ton corps doit être activé et 
animé par ta vie intérieure dans le but que ton sang se purifie, que tes os deviennent 
légers et ta structure apte à voyager vers les mondes supérieurs, à les rencontrer et à 
vivre avec eux�

5. Si tu vas à la rencontre du monde divin par la pensée tout en ayant le corps ancré 
dans la terre, à l’image d’une pierre que tu ne peux déplacer, un grand nombre de 
vies te sera nécessaire avant de pouvoir un jour, peut‑être, décoller un peu du sol�

6. Toi qui es un Essénien, toi qui as l’alliance, la conversation et l’union avec le 
monde des Anges, trouve la force d’accompagner l’Enseignement jusque dans ta 
structure physique afin que ton corps et ta vie deviennent réellement un calice pur 
pour un monde supérieur et non pas une maison juste bonne à t’enfermer�
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92. Ne laissez pas l’éphémère deveNir l’esseNTiel

1. Vous, les hommes, vous avez oublié l’éternité, vous vous êtes séparés de ce qui vit 
éternellement� Vous vous êtes coupés du monde de la vérité en vous isolant dans une 
bulle qui vous enveloppe et vous enferme dans votre monde� Ce monde est celui de 
l’Usurpateur� Vous voulez marcher vers la Lumière tout en préservant votre bulle et 
en refusant de vous ouvrir à ceux qui vous entourent de toutes parts� Vous cherchez la 
Lumière afin qu’elle soit en conformité avec le monde que vous avez créé� Alors vous 
avez toujours besoin de nouveaux vêtements, de nouvelles apparences, de nouvelles 
motivations pour nourrir et stimuler votre esprit� Vous êtes sans cesse à la recherche 
d’une nouvelle stimulation pour trouver la force de rencontrer le monde divin�

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

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

4. Aujourd’hui, les hommes ont tout dans leur vie� Ils appuient sur un bouton, for‑
mulent une demande et obtiennent satisfaction� Ils en sont arrivés à penser que le 
monde divin est semblable au monde des hommes, un monde dans lequel tout se re‑
nouvelle sans cesse et pour lequel il faut toujours trouver de nouvelles stimulations� 

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

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

7. Le monde divin n’aime pas les êtres qui s’emparent de nouvelles connaissances, 
de nouvelles formes de manifestations de la Lumière pour engendrer des modes, une 
nouvelle fantaisie, une apparence, une tendance passagère�

8. Vous qui cherchez sincèrement la Lumière, apprenez à vous concentrer et à faire 
que votre vie soit en harmonie avec la Mère, la nature, l’écologie� 

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

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

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

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

13. Il ne vous est pas demandé de bien savoir parler ou de tout connaître� Il vous 
est demandé d’être purs, sincères, fidèles, vrais, d’être comme des enfants devant 
le monde divin, d’être les serviteurs authentiques d’un monde supérieur� Alors le 
monde divin s’approchera et sera heureux de partager la vie avec vous�
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93. vous êTes le Temple de la roNde des archaNges

1. Certains d’entre vous vont vers le monde divin avec ardeur et une grande sincé‑
rité, mais vous êtes bien souvent habités par la superstition et la peur� Vous donnez 
votre vie à n’importe qui sans aucun discernement� 

2. Quelqu’un vient vous voir et vous dit des paroles, alors vous êtes heureux� L’ins‑
tant d’après, une autre personne vous dit d’autres paroles et c’est le malheur qui vous 
gagne� Vous vous laissez emporter et diriger par des mondes sans aucune stabilité et 
force intérieures� C’est de la superstition, car vous ne savez pas reconnaître le vrai du 
faux, l’insensé du raisonnable dans un être qui se tient en face de vous et qui vous 
parle�

3. Avant de vous ouvrir à n’importe quelle influence, vous devez connaître les fon‑
dements de la vie et les cultiver en vous� Vous devez avoir une terre, mais aussi de 
l’eau, de l’air et du feu qui soient purs� Vous devez avoir édifié en vous le temple de 
la Ronde des Archanges et vous tenir à l’intérieur pour l’alimenter de tous les fruits 
de la terre afin d’honorer les Dieux�

4. Les hommes sont dans le doute et la passivité parce que leur vie intérieure est 
vide� À la place du temple de la Ronde des Archanges, ils ont un vase empli d’eau 
gelée, froide, glaciale qui les empêche de s’unir dans la véritable communion� 

5. Les hommes ont peur des hommes, car ils savent que tout est vivant et agissant� 
Ils savent qu’ils ne sont pas stables, que leur vie n’est pas correcte, alors ils ont peur 
d’être découverts, jugés et surtout, de se faire influencer�

6. Devant la terre, les végétaux, les animaux, les hommes osent s’ouvrir, être chaleu‑
reux parce qu’ils savent que ce monde est sans jugement, inaccessible, sans influence, 
et qu’ils ne pourront rien recevoir d’eux à part la chaleur, mais sans être bouscu‑
lés ou redressés par le Père� Alors ils font confiance, se détendent� Mais lorsqu’ils 
s’approchent des hommes, ils se tiennent dans la peur et la superstition, car ils ne 
veulent pas être dévoilés et apparaître au grand jour tels qu’ils sont réellement� Ils 
savent qu’ils portent en eux la mort, la peur, la flamme qui va s’éteindre et non pas 
celle qui va vivre éternellement�

7. Les hommes se voilent et se cachent parce qu’ils savent au plus profond d’eux 
qu’ils sont mortels et que ce qu’ils montrent de leur vie n’est qu’un vêtement, une 
apparence, qu’ils ne cultivent pas une autre vie, éternelle, qui ne s’éteint pas� Cette 
vie, ils l’ont abandonnée�
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8. Il faut que les hommes cessent d’avoir une attitude superstitieuse� Il faut qu’ils 
s’unissent réellement avec le monde divin et posent la flamme sur une terre solide, 
dans un temple sacré� 

9. « Uni avec le monde divin » signifie qu’on cultive le langage, l’échange et l’attitude 
justes vis‑à‑vis des êtres avec lesquels on vit sur la terre�

10. Celui qui cultive l’eau froide est dans une attitude peureuse� Il deviendra complè‑
tement instable et sera définitivement perdu� 

11. Seul ce qui est stable peut attirer le monde divin à venir partager sa vie� C’est le 
temple de la Ronde des Archanges qui réalise ce miracle en l’homme et il faut en 
devenir parfaitement conscient�

12. Sans la terre essénienne en lui, l’homme sera toujours une coupe d’eau gelée� 
Cette eau gelée, c’est l’enfer, ce qui emprisonne à travers les générations�

13. Apprenez à mettre de la chaleur dans votre cœur pour aller vers les autres dans la 
force et la douceur�

14. C’est en réchauffant l’eau de ton cœur que tu peux grandir et devenir vivant 
comme les Anges et les Archanges� 

15. C’est à travers la chaleur, la vie et la lumière que les Anges te visitent et ce sont de 
la chaleur, de la lumière et de la vie qu’ils espèrent trouver en toi�

16. Si tu appelles les Anges, tu dois leur offrir la stabilité, la chaleur, la lumière et la 
vie afin qu’ils soient heureux de s’approcher de toi dans le partage�

17. Si ton corps est instable, l’eau de ton cœur gelée, ta pensée éteinte, ta volonté 
morte, les Anges ne pourront pas s’approcher de toi�

18. La Lumière se partage� Elle est une vérité dans tous les mondes�
19. Réchauffez votre cœur, faites vivre votre âme, allumez votre intelligence lorsque 

vous êtes ensemble� Dans un cercle de bonheur et de respect, appelez les Anges pour 
communier avec eux et leur offrir le meilleur�

20. N’appelle pas le monde divin avec la coupe de ton cœur emplie d’eau froide, car 
personne ne voudra la toucher et encore moins s’y baigner�

21. Seul ce qui est agréable pour tous les êtres, pour tous les mondes peut être un 
langage et une communion universels�
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94. si Tu éveilles Ta coNscieNce, 
Tu feras l’expérieNce de dieu, qui habiTe eN Toi

1. Si, à chaque pas posé sur ton chemin, tu rends présente la conscience, tu verras ta 
vie se transformer� Tu ne seras plus un ermite isolé, un orphelin, car tu seras habité 
par un monde différent de ce que tu as l’habitude de voir autour de toi�

2. Les hommes d’aujourd’hui vivent inconsciemment� Ils se laissent bercer par les in‑
fluences et se font féconder par tous les êtres qui les approchent� Ils ne sont pas réel‑
lement vivants dans leur esprit et leur terre intérieure� Ils ne sont incarnés que dans 
leur estomac, leurs sentiments, leurs instincts corporels, mais ils délaissent la pré‑
sence permanente de Dieu, qui vit à l’intérieur d’eux, au centre de leur conscience� 

3. À chaque pas, sois conscient et éveille‑toi� 
4. Si tu n’éveilles pas ta conscience et ce qui vit en elle, tu seras mené par un monde 

que tu ne connais pas� Tu n’auras pas le choix et devras vivre malgré toi des expé‑
riences et une destinée qui ne te concernent pas�

5. Si tu cherches réellement la Lumière, rappelle‑toi la présence de Dieu au cœur de la 
conscience� Dieu demeure et agit en ta conscience� Il S’y tient dans une permanence� 

6. Si tu éveilles ta conscience, tu feras l’expérience de Dieu, qui habite en toi� À 
chaque fois que tu t’éveilles, tu t’approches de Lui� 

7. Lorsque tu sombres dans l’inconscience, c’est l’Usurpateur ou les rois du monde 
des hommes qui s’emparent de ta vie et la dirigent�

8. Décide de prendre ta vie en mains et éveille‑toi volontairement à travers tous les 
actes que tu accomplis� Éveille‑toi, appelle la conscience supérieure et entre dans la 
perception subtile� 

9. Du lever au coucher, sache en permanence avec qui tu es lié, avec qui tu vis, qui 
t’habite, t’inspire, te fait aller à droite ou à gauche, te fait prendre telle ou telle déci‑
sion� Tu dois être dans la clarté à propos de ces questions, car seul le monde divin 
doit se manifester à travers tous les centres et les activités de ton être�

10. Sans la présence sacrée du monde supérieur, tu ne seras qu’un automate et un 
orphelin de la vie, car dans le monde de l’homme, malgré les apparences, chacun 
vit pour soi dans un moi illusoire et il n’y a pas de réelle fraternité� C’est le règne du 
chacun pour soi, de la défense du corps et de la domination des éléments�

11. Si la conscience ne fait pas partie de ta vie, tu ne pourras connaître aucune impul‑
sion ou inspiration d’un monde supérieur� Tout ce que tu connaîtras, c’est ce qu’une 
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intelligence aura placé devant toi pour que tu adoptes passivement son mode de 
fonctionnement�

12. La conscience n’est pas seulement un moyen de s’éveiller et de trouver une terre 
pour nourrir la vie intérieure, c’est aussi un puissant moyen de discerner le vrai du 
faux et d’apprendre à vivre dans les 2 mondes, visible et invisible� Elle te donne les 
yeux qui perçoivent le subtil, te fait apparaître le monde de la pensée, de la parole, de 
la magie, des êtres spirituels cachés derrière les activités visibles� Elle t’apporte une 
autre intelligence, un autre point de vue qui te montre ce qui est universel et ce qui 
ne l’est pas�

13. Si la conscience n’est pas allumée en toi dans la présence de l’esprit, tu n’auras pas 
de maître ou de points de repère pour savoir si ton chemin est juste�

14. C’est la conscience qui te permet de véritablement comprendre la destination vers 
laquelle te conduisent tes pas� Pour chaque pas, il y a un but ; c’est la conscience qui 
te montre cela�

15. Rencontrer l’envoyé, le maître et le reconnaître est lié au degré d’éveil de ta 
conscience� Celle‑ci est la flamme posée dans le temple de ta vie intérieure� Sa lu‑
mière éloigne la peur� Tu peux alors accepter l’enseignement de l’envoyé et trouver 
ta place dans l’œuvre du Père�

16. C’est la conscience qui t’éclaire sur ce que tu cherches réellement dans ta vie� Elle 
seule peut te conduire vers la plénitude du but�

17. Il faut absolument que l’éveil de la conscience soit pour toi un acte fondamental, 
une motivation vitale, une acquisition essentielle�

18. C’est par la conscience que se scelle la véritable alliance avec le monde supérieur 
incarné par la Nation Essénienne� Cette alliance au cœur de la conscience te rendra 
plus fort dans le monde des hommes� Elle te permettra d’être plus serein, plus stable, 
tranquille, car tu seras plus proche de toi‑même, de ce que tu es réellement au‑delà 
des apparences de la mort�

19. Incarner la Lumière, c’est l’avoir allumée en soi�
20. Sans la conscience, tu ne pourras pas avancer, car tes yeux seront fermés�
21. Vivre inconsciemment, c’est porter des lunettes colorées qui changent suivant 

les influences du moment� Ce sont ces couleurs changeantes qui dirigent tes pas, et 
donc ta destinée�

22. La conscience est ce qui te permet de voir ce qui est vrai et de t’éveiller dans la 
dimension supérieure, éternelle�

23. À chaque pas que tu poses sur la terre, ajoute la conscience�
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95. vis, digère eT doNNe des fruiTs

1. Ne vous chargez pas de fardeaux inutiles pour aller vers le monde divin� N’accu‑
mulez pas de connaissances qui vous éloignent de l’essentiel, de ce qui est pur et vrai�

2. Vous cherchez le savoir parce que vous voulez comprendre et mettre toutes les 
chances de votre côté pour atteindre votre but� C’est une attitude juste, mais vous ne 
devez pas vous faire envahir par le savoir superficiel qui éteint la flamme de la vie�

3. Cherchez le savoir qui éveille la vie et pas celui qui cultive la mort et augmente son 
emprise sur le monde�

4. Ne vous dispersez pas ; ne vous faites pas capturer par tout ce que le monde de 
l’homme cherche à vous proposer, même et surtout dans la spiritualité�

5. Restez près de la source de la vie et des Anges� Concentrez‑vous sur le savoir qui 
émane de la Source, demeure pur et simple et vous conduit vers la plénitude en 
dehors de tout ce qui est superflu�

6. Trouvez l’essentiel de la sagesse essénienne et conduisez‑le jusqu’à l’aboutissement, 
jusqu’à l’expérience vivante qui vous apportera la stabilité, la Lumière et la force�

7. Une graine doit être conduite jusqu’au fruit, car c’est dans le fruit qu’elle revit� Ce 
que vous avez reconnu comme vrai, transformez‑le en fruits délicieux�

8. N’accumulez pas l’inutile, ne vous chargez pas d’un poids trop lourd par incons‑
cience, par manque d’attention�

9. Le monde divin ne reconnaît que ce qui est vécu, digéré et qui donne des fruits�
10. Aujourd’hui, le savoir des hommes est pollué� Il n’apparaît plus dans les mondes 

supérieurs comme une belle offrande pour la Lumière et pour la vie supérieure� Ce 
savoir n’apporte plus la clarté et le bonheur aux hommes ; il ne fait que combler un 
vide qui sans cesse redemande à être comblé�

11. Ne vous perdez plus dans le savoir superflu du monde des hommes, car non seu‑
lement vous ne gagnerez rien, mais en plus, vous alourdirez votre vie et votre chemin 
de destinée�

12. Le savoir essentiel est celui qui s’enracine dans la nature et fleurit vers des mondes 
supérieurs pour leur apporter la forme, la couleur, l’odeur parfaites� Alors la com‑
munion se produit et le véritable savoir apparaît : celui qui éclaire, guérit et rétablit 
l’ordre éternel�

13. Apprenez à parler avec la nature, avec les arbres, l’eau, le ciel, les éléments� Ainsi, 
vous retisserez des liens vivants et reformerez vos racines dans une communion avec 
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la Mère� Elle est la gardienne des forces de la vie et Elle seule peut vous donner les 
bases solides pour que vous fleurissiez vers le Père�

14. Ne permettez pas à des théories abstraites d’entrer dans vos vies et de les diriger� 
Le monde divin aime ce qui est pur et vrai� Il ne prend pas en compte ce qui porte 
le masque du mensonge�

15. Sois sincère et authentique dans toutes les parties de ton être�
16. Ne sois pas divisé, ne pense pas une chose tout en agissant autrement et en ne 

faisant pas de ta vie l’aboutissement de cette pensée�
17. Être entier, c’est vivre en harmonie avec la nature�
18. La nature fait partie de la vie de l’homme� Elle est ce qui est encore pur et vivant�
19. Soyez des êtres vrais dans vos pensées, vos paroles et vos actes� Ainsi, vous serez en 

harmonie avec le soleil qui éclaire, l’eau qui coule, la fleur qui grandit, l’oiseau qui 
chante�

20. Soyez des êtres emplis de la vraie lumière qui illumine les univers�
21. Ne cultivez pas la lumière trompeuse du monde des hommes, car elle vous emmè‑

nera en dehors de la communion avec la vie, vers tout ce qui est lourd, emprisonnant 
et mort� Guérissez‑vous de cette maladie, retournez vers l’origine, l’essentiel, vers ce 
qui est pur et vrai de toute éternité�

22. Le monde divin aime les hommes qui savent enlever le masque de l’illusion, qui 
savent se vider du savoir trompeur pour se tenir silencieux, purs, disponibles comme 
une terre fertile prête à recevoir la semence, à en prendre soin et à la conduire vers 
le but�

23. La semence est le petit que tu dois faire grandir dans ton âme, ton intelligence et 
ta vie afin de rencontrer la grande sagesse en harmonie avec la simplicité de la nature� 
Alors le monde divin s’approchera de toi avec la sagesse infinie du Père�

24. Le monde divin aime ce qui est en osmose avec lui, ce qui vibre dans son harmonie�
25. Soyez vivants de la nature et emplis de subtilité, de ce qui est en accord avec l’intel‑

ligence supérieure�
26. Soyez petits dans le monde des hommes, c’est‑à‑dire petits pour être emplis par un 

autre monde�
27. L’homme est toujours empli de ce qu’il pense être lui‑même et qui, finalement, est 

inutile et l’empêche de se connaître et de connaître la vie véritable�
28. Soyez silencieux, vides, simples, purs, ouverts vers le haut, mais aussi, emplis de la 

sagesse des petites choses de votre vie quotidienne� C’est cette union avec la sagesse 
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de la Mère dans le quotidien qui vous permettra de rencontrer le véritable monde 
divin et non pas l’illusion de la Lumière qui a envahi le monde des hommes�

29. La nature est le chemin qui vous conduira et vous apportera les véritables clés 
pour la vie�

30. Soyez des Enfants cherchant à s’approcher de leur Mère et de leur Père pour 
apprendre ce qui est juste et bon� Ne soyez pas des adultes emplis d’eux‑mêmes qui 
pensent tout savoir et s’empressent de donner les réponses à toutes les questions� 

31. Si vous voulez vivre dans l’illusion du monde des hommes, faites illusion, mais 
soyez conscients ; ne vous faites pas attraper, gardez le discernement et surtout, ne 
mélangez pas les mondes� Sachez faire la différence entre ce qui est faux et sans véri‑
table intérêt et ce qui est pur, vrai, fondamental� 

32. Aucun mensonge ne peut entrer dans le monde divin� Le mensonge appartient 
au monde des hommes� Ne te fais pas prendre à son jeu et rappelle‑toi que, de toute 
façon, le monde des hommes ne sait pas faire la différence entre la vraie sagesse et 
l’illusion, car il est constitué par une grande illusion� Le monde divin est à l’opposé : 
rien de ce qui est faux ne peut y demeurer�

33. Tu ne peux être que nu devant la pureté absolue�
34. Tout ce que tu conduis vers la pureté est le vrai savoir� Lorsque tu n’auras plus de 

corps, c’est la pureté de ce savoir vivant qui sera ton corps� Il sera la terre, l’eau de la 
vie, l’atmosphère de ton souffle, le ciel et toutes les couleurs de ta vie�

35. Dans ton savoir, ne fais pas entrer l’illusion du monde des hommes, car avec elle, 
il n’y a que fumée et poussière qui rejoint la poussière� Tu ne peux rien gagner dans 
ce monde� 

36. Dans ce qui est petit, mais qui peut devenir grand, mets la grandeur de la Lumière� 
37. Ne mets pas la grandeur dans l’illusion et la laideur du monde des hommes�
38. Fais grandir ce qui est vrai et pur et à travers tout cela, élève‑toi vers l’immensité 

avec ton âme�
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96. seuls les vaillaNTs peuveNT affroNTer l’illusioN

1. Ce que vous appelez « Michaël » est le portail du royaume de Dieu et de l’éternité� 
Seuls les bénis peuvent s’approcher de cette porte et en franchir le seuil� 

2. Les peureux, les faibles, ceux qui craignent la transformation de leur vie, qui 
n’osent pas rencontrer l’autre, s’accrochent à leurs acquisitions matérielles et éphé‑
mères, ceux qui n’ont pas le courage d’être et de montrer ce qu’ils sont, qui reculent 
devant l’épreuve et fuient devant la peur, que tous ceux‑là restent dans le monde des 
hommes, bercés par leurs illusions, si chères à leur cœur� Qu’ils se réfugient dans le 
mysticisme déraciné et dans leurs croyances spirituelles qui leur permettront d’entrer 
dans un monde féérique après la mort, mais absolument pas de franchir la porte de 
Michaël pour entrer dans le monde divin�

3. Le monde de Michaël est difficile pour les peureux et les faibles� Seuls les forts, les 
éveillés, les vaillants, les courageux, les ardents, les audacieux, les déterminés peuvent 
s’en approcher� Ceux qui n’ont pas peur de l’inconnu, ceux qui sont capables de 
tout entreprendre, de porter une œuvre, de s’engager pour une cause juste peuvent 
s’approcher de moi et recevoir ma bénédiction� 

4. Bien sûr, je n’appelle pas à moi les insensés mais les lucides, capables de porter 
plus que ce qu’ils portent déjà dans leur vie� J’appelle ceux qui aiment l’impersonnel 
et qui peuvent être au service efficace d’une intelligence supérieure� J’appelle ceux 
qui n’attendent pas d’avoir toutes les réponses pour passer à l’action et qui, dès qu’ils 
en ont suffisamment, agissent sans tarder, sans même savoir ce que cela va donner� 
Je leur dis de travailler sur eux suivant les directives de l’Enseignement, de devenir 
forts, solides, stables, car j’ai besoin de fermeté, de justice, de droiture dans le monde 
des hommes� Aux autres je dis qu’ils peuvent aller dans tous les mondes où ils sou‑
haitent aller, mais qu’ils ne s’approchent pas de Michaël, car c’est un monde difficile 
pour les faibles et les peureux� 

5. Ni la peur ni la guerre ne peuvent être la justice�
6. La justice prend son origine dans un monde stable de toute éternité, dans une in‑

telligence au‑delà de l’intelligence humaine� L’homme peut prendre part à ce monde 
par l’alliance de la Lumière� Pour cela, il doit être fidèle, droit et mettre en œuvre ce 
qui est juste, supérieur et qui peut guérir le monde des hommes�

7. L’injustice appartient au monde de la peur� Cette peur, c’est l’Usurpateur et c’est à 
travers elle, qu’il s’infiltre et utilise vos yeux, vos oreilles, vos pensées, vos sentiments, 
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votre bouche afin de vous conduire dans la direction qui apportera une solution à 
cette peur� Alors vous comblez votre vie d’illusions, de théories en disant que Dieu 
bénira votre vie ou que vous laissez le temps au temps afin que les choses s’arrangent� 
Vous cultivez un grand nombre de raisons qui vous bercent et vous apaisent� 

8. Seuls les vaillants peuvent affronter l’illusion, mais pour cela, il ne faut pas être 
pris et dirigé par la peur� 

9. Commence à regarder à l’intérieur de toi afin de discerner toutes les régions dans 
lesquelles la peur s’est infiltrée� Regarde cette peur et apprends à la dompter, à rassu‑
rer, à guérir, à trouver une terre, une solution, un chemin pour finalement triompher 
de toute présence de la peur en toi�

10. Si tu veux porter quelque chose dans ta vie, aucune peur, si petite soit‑elle, ne doit 
y être associée en toi�

11. La peur est l’Usurpateur qui vit en toi� Si elle est en toi et gouverne ta vie, c’est 
que tu lui appartiens�

12. Ne vis pas dans l’illusion de croire que tu es quelque chose si en réalité, tu appar‑
tiens au roi du monde des hommes�

13. Trouve l’intelligence et la force de dompter la peur en t’engageant dans le service 
sacré de porter une œuvre, une tâche pour le monde divin, pour la Nation Essé‑
nienne sur la terre� Accepte une mission et même si tu ne comprends pas tout, par 
ta vaillance, ne baisse pas les bras, mais va jusqu’au bout de ce que tu as commencé 
pour la victoire d’un monde supérieur�

14. Trouve la félicité de vivre pour un monde divin�
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97. Ne peNsez pas à uNe chose 
TouT eN agissaNT pour uNe auTre

1. Les Esséniens se tournent vers le monde divin, appellent les Anges et les hiérar‑
chies supérieures en leur demandant à être purs, sages, à obtenir le savoir ou des 
vertus� Les spiritualistes demandent des biens matériels� Rares sont les hommes qui 
s’approchent de Dieu en demandant à être méchants et cruels�

2. Ceux qui ont la foi, la conviction ou l’intelligence d’un monde supérieur 
connaissent le chemin vers la perfection et c’est pourquoi ils demandent à s’unir avec 
des vertus� Ils savent que le chemin passe par l’acquisition des vertus, de la pureté, de 
la sagesse� Mais bien souvent, ils se contentent de demander sans permettre ensuite 
à la réalisation de venir jusque dans leur vie, jusque dans la maîtrise� Les hommes 
disent qu’ils demandent, mais que rien ne se produit� 

3. Lorsqu’un homme s’approche du monde divin à travers une prière, cette prière 
est considérée comme une promesse déterminant son futur� L’homme crée son ave‑
nir par ce qu’il porte en lui de plus haut� Mais lorsqu’il sort de sa prière, retourne 
dans les activités et préoccupations du monde, dans l’atmosphère de sa famille, de sa 
vie quotidienne, il oublie sa prière et se met même à agir à l’opposé� Par exemple, il 
demande à être humble et sage, mais lorsqu’il arrive sur son lieu de travail, dans son 
environnement, il est empli d’orgueil, il cherche à écraser les autres pour conquérir 
le pouvoir parce qu’il veut être le plus fort et briller� Il veut absolument avoir raison, 
être le plus lumineux, être parfait� Le monde divin ne comprend pas une telle atti‑
tude et n’arrive pas à savoir ce que l’homme veut réellement� Finalement, celui‑ci 
ne reçoit pas ce qu’il a demandé, mais ce qu’il est en train de faire� Ce n’est pas le 
monde divin qui le lui donne, car ce dernier laisse un autre monde accomplir la 
volonté de l’homme�

4. Lorsqu’un homme met en mouvement sa pensée, ses sentiments et son agir, il 
entre dans l’acte réel et créateur� Ne cherchez donc pas à savoir pourquoi vous n’êtes 
pas des êtres purs et sages, car la réponse est que dans votre vie vous agissez à l’opposé 
de ce que vous demandez� 

5. Il y a plusieurs façons de prier� La vie quotidienne est aussi une prière, un moyen 
d’écrire le futur�

6. Être en accord dans tous les mondes, c’est conduire puissamment sa prière jusque 
dans la réalisation concrète�
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7. Ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, vous le rencontrerez après la mort� 
Plus encore : lorsque l’homme s’approche du monde divin pour demander quelque 
chose, c’est réellement une promesse, un accord, un lien qui se tisse� Si, ensuite, 
il n’est pas fidèle à sa parole, cela est considéré comme une trahison engendrant 
automatiquement la destruction d’un grand nombre de cellules vivantes et saines du 
corps� 

8. À chaque fois que vous trahissez votre être en disant que vous allez faire ceci et que 
vous ne le faites pas, c’est un monde qui s’éteint en vous et autour de vous� Soyez‑en 
conscients et ne prononcez pas des paroles que vous ne pourrez pas honorer�

9. Ne dis rien et travaille dans le silence� Ainsi, tu auras la vie et gagneras la force�
10. Travaille sur toi‑même et éduque‑
11. toi toi‑même�
12. Apprends à contrôler les mondes qui viennent te visiter et évite de te tourner vers 

un monde que tu ne connais pas� Ne donne pas toute ta foi, tout ton être, ta vie à un 
monde dont tu ne sais rien et que tu ne peux pas réaliser dans ta vie, car c’est ainsi 
que l’homme s’appauvrit et entre dans la maladie�

13. À chaque fois qu’un homme n’est pas fidèle à sa parole, à son idéal, à son cœur, à 
ce qu’il souhaite au plus profond de lui, c’est une lumière qui s’éteint en lui et dans 
le monde�

14. Lorsque vous voulez quelque chose, vous devez savoir si c’est réellement vous‑
mêmes qui le voulez ou si c’est un monde qui le veut en vous�

15. Fondamentalement, l’homme doit vouloir accomplir la volonté de son Père et 
tout mettre en œuvre pour cela�

16. Le Père seul a le droit de vouloir� Le bonheur est d’accomplir sa volonté�
17. Une fois que vous savez réellement ce que vous voulez, faites‑le, allez jusqu’au 

bout, mettez en œuvre dans votre vie ce que vous souhaitez vivre maintenant, mais 
aussi dans le futur�

18. Comprenez que lorsque vous vous approchez d’un monde supérieur comme la 
Ronde des Archanges, toutes vos prières, tous vos souhaits engendrent puissamment 
un futur qui est votre destinée�

19. Soyez fidèles et soyez des créateurs éveillés� Décidez de votre vie et de votre desti‑
née, puis mettez tout en œuvre pour les accomplir�

20. Sachez que le monde des Esséniens est la guérison�
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21. Commencez à vous guérir vous‑mêmes, à rétablir l’ordre et l’équilibre dans  votre 
vie et vous pourrez aider les autres� Guérissez surtout la relation avec le monde divin, 
que vous portez en vous‑mêmes� Il est la vie en vous et aussi l’intelligence de la vie�

22. Ne pensez pas à une chose tout en agissant pour une autre, ne souhaitez pas un 
monde tout en travaillant pour un autre� 

23. Soyez des êtres entiers et unis et vous aurez la puissance pour réaliser et le savoir 
pour guérir tous les êtres et tous les mondes�

24. La pensée, le sentiment, la volonté et l’acte sont un seul monde qui ne doit jamais 
être divisé� 

25. Vous ne devez jamais vouloir une chose avec le cœur et agir différemment avec 
votre tête et votre corps� 

26. Apprenez à vous connaître, puis unifiez‑vous afin de vous guérir�
27. Rappelez‑vous que vous tuez un monde en vous et autour de vous à chaque fois 

que vous n’êtes pas fidèles à vos promesses, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez�
28. Ce que tu demandes au monde divin est ce que tu es ou veux être� Si tu ne l’ac‑

complis pas, tu trahis la vie qui est en toi�
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98. agissez TaNT que la lumière esT au milieu de vous

1. Depuis plusieurs années, vous, les Esséniens, venez étudier, vous ressourcer, vous 
former, vous guérir, vous nourrir auprès de la source de la Ronde des Archanges� 
Vous venez parce que vous avez entendu l’appel et avez reconnu en vous‑mêmes la 
Lumière et ne voulez pas qu’elle s’éteigne dans un monde faux�

2. Un grand œuvre a été accompli et il est temps maintenant d’avancer un pas, de 
mettre en œuvre tout ce que vous avez reçu et de le réaliser dans le monde concret� 
Votre formation est suffisante pour donner un corps à ce que vous avez reçu�

3. Le monde divin n’est pas une source inépuisable pour l’homme� Il est comme une 
graine que l’homme doit mettre en terre pour en récolter le fruit�

4. Il arrive un moment où, pour grandir, il faut mettre en œuvre tout ce que l’on a 
reçu, entendu et vécu� Il ne faut pas que devant la grandeur et la beauté d’une telle 
révélation, les hommes restent dans leurs convictions et leurs petites nourritures 
intérieures�

5. Si vous voulez réellement que le monde divin apparaisse dans la pureté et ait un 
corps sur la terre, il faut relever vos manches et entrer dans l’action� C’est l’action 
qui prouve la vie�

6. Arrêtez de dormir, d’être des rêveurs, de penser que l’œuvre s’accomplira parce 
que 2 ou 3 auront mis un pied en avant pour dédier leur vie à la réalisation d’un 
monde divin sur la terre�

7. Je vous demande maintenant de vous unir d’une façon concrète dans la lumière 
de l’intelligence pour accomplir l’œuvre de la Nation Essénienne�

8. Cessez de parler pour parler et penser des projets pour finalement ne rien entre‑
prendre� Soyez des êtres éveillés et concrets� 

9. Faites en sorte que tout ce que vous portez comme connaissances et sagesse de‑
vienne une œuvre matérialisée, vivante dans le concret et dans laquelle vous aussi 
pourrez vivre et vous accomplir, non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vont 
venir afin qu’ils trouvent directement le chemin et les moyens de réaliser sans at‑
tendre des années de formation�

10. Je vous demande de réaliser tout ce que vous avez entendu, en commençant par 
créer des Villages Esséniens afin de pouvoir vivre ensemble, d’une façon pure et 
vivante, la lumière de cet enseignement� 

11. Donnez de la force à ceux qui œuvrent et soutenez‑les�
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12. Unissez‑vous et faites grandir cette lumière de la sagesse essénienne� Faites qu’elle 
ne reste pas abstraite mais puisse apparaître dans toute sa splendeur et sa majesté 
jusque dans la réalité du monde des hommes� 

13. Si vous n’entendez pas ma parole, vous verrez qu’à un moment donné, la lumière 
d’un monde supérieur ne satisfera plus votre petite vie� Vous aurez fait, d’une ma‑
nière générale, le tour de bien des choses et la Lumière ne pourra plus vous atteindre�

14. Il est temps d’utiliser votre pouvoir créateur pour réaliser une œuvre qui sera le 
trait d’union permettant à la Lumière de rester toujours vivante dans votre vie et sur 
votre chemin� 

15. Dans le but et les intérêts du monde divin, éteignez toutes les passions et les feux 
de l’orgueil, mais aussi l’illusion qui vous fait croire que vous n’êtes pas capables de 
réaliser une splendeur sur cette terre avec l’aide de la Lumière�

16. Ne devenez pas des théoriciens, mais mettez‑vous à l’œuvre� 
17. Bien des Esséniens disent qu’il faudrait faire ceci ou cela, mais ce ne sont que 

des paroles� Aujourd’hui, ces paroles sont insuffisantes, car il faut réellement mettre 
votre intelligence en action et en harmonie avec la sagesse essénienne pour réaliser 
concrètement et d’une façon juste, organisée, la lumière de cet enseignement divin� 
Demain, la sagesse essénienne, la Nation Essénienne devront prendre une place im‑
portante dans le monde de la spiritualité, de l’éveil, de la Lumière sur la terre�

18. La Nation Essénienne est la lumière véritable qui se manifeste aujourd’hui comme 
une nouvelle révélation du Père pour tous les êtres� Cette lumière du Père n’est pas 
toujours présente sur la terre des hommes� Aujourd’hui, elle est avec vous et c’est 
votre devoir de lui offrir un corps, de l’accueillir pour qu’elle puisse vivre et s’épa‑
nouir dans votre monde�

19. De temps en temps, le Père permet à des envoyés de venir dans votre monde pour 
accompagner les humains afin qu’ils puissent retrouver le chemin de leur véritable 
origine� Vous vivez cela� Alors, dépassez vos peurs, vos blocages, brisez vos chaînes et 
unissez‑vous� 

20. Devenez concrets� Ne soyez plus des philosophes ou des mystiques rêveurs, car 
cela ne vous nourrira pas suffisamment pour atteindre le monde divin�

21. Vous devez être des milliers à pouvoir connaître, vivre et pratiquer cet enseigne‑
ment de la Lumière� 

22. Ne reproduisez pas ce qui a été fait avec le maître Jésus : n’attendez pas des années 
après sa mort pour vous décider à réaliser l’œuvre� Comme vous pouvez le constater, 
ses disciples ont fait de son enseignement un chemin détourné� 
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23. Ne laissez pas un monde plus actif que vous prendre cette nouvelle manifestation 
de la lumière du Père et la conduire vers une œuvre matérialisée et faible�

24. Unissez‑vous tant que l’envoyé est là, tant que la Lumière est avec vous� Construi‑
sez un monde, car il pourra tout redresser et tout conduire vers la perfection� 

25. Faites de votre vie une œuvre afin qu’après la mort, vous puissiez continuer votre 
travail et ne pas vous endormir pendant que d’autres prendraient votre place et vole‑
raient votre vie�



796

LIVRE 13  |  LE LIEN AVEC LES ANGES  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

99. la lumière Ne peuT êTre gardée pour soi, 
parTagez‑la

1. La Nation Essénienne doit maintenant grandir et habiter toute la conscience des 
hommes�

2. Ceux qui cherchent la lumière véritable doivent savoir que la Nation Essénienne 
existe et qu’un chemin a été ouvert pour eux et pour le bien de tous� 

3. Je vous demande de créer une entité, un organisme, un être tellement grand et 
large, tellement lumineux et pur que tous ceux qui cherchent la Lumière puissent 
entendre parler des Esséniens et voudront savoir quelle est cette sagesse, quels sont 
cette splendeur et ce mystère�

4. Vous devez comprendre que la Lumière ne peut et ne doit pas être simplement 
gardée pour vous� Il est impératif qu’elle soit offerte à tous vos frères et sœurs dans 
tous les mondes qui cherchent le chemin de la perfection, de la libération et de 
l’accomplissement�

5. Si la lumière que vous avez reçue n’est pas offerte d’une façon juste, vous ne la 
garderez pas� Si vous participez d’une façon ou d’une autre à ce qu’elle vive dans le 
monde jusqu’à toucher l’autre, elle viendra habiter en vous�

6. Aujourd’hui, les spiritualistes ont inventé un grand nombre de concepts, d’ensei‑
gnements pour essayer de capturer l’attention des humains en disant que c’est au 
nom de la Lumière� Mais ce ne sont pas des enseignements venant du monde dans 
lequel je suis� Alors, au bout de tous ces chemins, il n’y a rien� Les hommes qui se 
font capturer par ces mondes vivent une vie physique soumise à un monde illusoire 
et n’emportent rien avec eux au‑delà de la mort�

7. Je demande aux Esséniens qui croient en la force de la Lumière et de la sagesse 
de leur tradition sacrée de ne pas avoir peur, de ne pas être honteux, mais bien au 
contraire, d’être fiers de porter le drapeau de la Nation Essénienne et la corde de la 
Ronde des Archanges�

8. Si quelqu’un vous demande quel est votre chemin, répondez que c’est celui du 
Bien à travers la Nation Essénienne�

9. Pour la célébration de ma fête l’année prochaine, je souhaite que vous ayez doublé 
le nombre d’individus assemblés autour de mon feu� Je veux qu’un maximum d’Essé‑
niens tienne la corde de la Ronde des Archanges pour qu’ensemble nous puissions 
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développer une force de plus en plus puissante sur la terre, une force que rien ne 
pourra effacer avec le temps�

10. Je veux également que dans chaque ville, grande ou petite, des activités soient 
proposées pour que tous ceux qui s’intéressent à la sagesse essénienne puissent y 
avoir accès� Il peut s’agir de cercles de méditation et d’entraide, de cérémonies, de 
conférences, d’ateliers�

11. La Nation Essénienne porte en elle une richesse lui permettant de répondre à un 
grand nombre de difficultés et d’interrogations que rencontrent les hommes sur leur 
chemin� 

12. Que ceux qui se sentent aptes à accomplir l’œuvre de la Nation Essénienne se 
lèvent� Faites‑le, allez de l’avant�

13. Je demande aussi que les enseignements offerts à l’humanité soient accueillis, 
écrits, traduits et diffusés dans l’intégralité de la terre� Partout où la vie existe sur 
terre, la parole de la sagesse essénienne doit être présente� C’est pourquoi l’Enseigne‑
ment doit être édité en Asie, en Amérique, en Europe…, dans tous les pays�

14. La Nation Essénienne doit être aussi présente dans la conscience de l’humanité 
que d’anciennes traditions comme le yoga ou le taï‑chi� 

15. Devenez des représentants purs et vivants de la lumière qui est venue jusqu’à vous� 
Ne soyez pas des farfelus, des inconstants, mais devenez posés, stables et sensés�

16. Parlez de la Lumière comme d’une libération, mais ne l’emprisonnez pas dans un 
dogme, ne l’enfermez pas et n’en faites pas une religion, un système philosophique, 
une communion d’âmes qui rendent les gens peureux dans le monde des hommes�

17. La religion de la tradition essénienne est une communion vivante de tous les 
règnes s’unissant pour célébrer la lumière libératrice�

18. Que même celui qui se sent le plus petit parmi vous soit invité et trouve l’oppor‑
tunité pour son âme de devenir active et vivante pour la Lumière�

19. Devenez actifs ; invitez et rassemblez du monde autour de vous� Priez, méditez, 
chantez et dansez ensemble�

20. Ouvrez le Cercle d’Entraide, renforcez le soutien mutuel�
21. Communiquez et agissez, invitez les gens à entrer dans les différentes activités de 

la Nation Essénienne afin qu’ils puissent recevoir sa bénédiction et sa richesse� 
22. Accomplissez quelque chose de concret pour la victoire de la Lumière afin que 

l’année prochaine, lorsque vous vous présenterez devant moi, il y ait beaucoup d’acti‑
vités, d’œuvres qui se soient inscrites et réalisées sur la terre�
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23. J’aimerais venir plus puissamment vers vous, mais vos corps sont tellement faibles 
qu’ils ne le supporteraient pas� Si je m’approchais plus près, ce ne serait pas une 
bénédiction pour vous� Ce n’est pas que vous êtes impurs, mais vous vous laissez 
aller, vous vous laissez bercer par les mondes qui vous environnent�

24. Vous tous qui voulez œuvrer et faire quelque chose pour la Nation Essénienne, 
je vous dis d’être sans crainte, de vous engager, d’ouvrir l’espace de la Nation Essé‑
nienne tout autour de vous et de la présenter au monde�

25. Être actif pour la Lumière n’est pas réservé à quelques‑uns� Cela est ouvert et 
permis à tous ceux qui le souhaitent, car la Nation Essénienne appartient à tous les 
Esséniens, à tous ceux qui sont sincères et qui veulent agir dans la pureté pour servir 
la volonté du Père et vivre sur la terre en Esséniens�

26. Soyez nombreux, ayez l’intelligence de vous multiplier� Ce sera la réussite pour 
chacun de vous� Faites que la Nation Essénienne existe dans tous les lieux où elle 
peut exister� 
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100. préservez voTre alliaNce avec les aNges

1. Vous le savez, la Mère est malade des hommes� Les animaux, les végétaux et les 
minéraux sont en souffrance et ne veulent plus s’approcher des hommes, car ces der‑
niers leur ont fait beaucoup de promesses, mais ne les ont jamais tenues�

2. Il fut un temps où des hommes parlaient et s’unissaient avec ces mondes, mais 
finalement, le temps et les générations passant, ils ont conduit tout cela vers un escla‑
vage� Les promesses n’ont pas été tenues et il n’y a plus eu de respect ni de moyens 
d’entente�

3. Il y a alors eu 2 mondes séparés ne pouvant plus communiquer� C’est toute la 
terre qui fut touchée : l’homme lui‑même, mais aussi la Mère� 

4. Il y a eu une séparation des mondes et l’homme s’est retrouvé isolé dans son 
monde� Cela, vous le savez déjà, mais ce qu’il est primordial de comprendre, c’est que 
vous reproduisez le même processus avec le monde des Anges� 

5. Un homme s’engage à porter la vertu d’un Ange� La vertu accepte de s’approcher 
de lui et de vivre en lui et avec lui comme un homme s’approcherait d’un animal� 
Mais les hommes, eux, ne portent pas la vertu dans la perfection, n’y prêtent pas une 
grande attention et, bien souvent, oublient même de quoi ils sont les porteurs� Ils 
pensent que la vertu n’est rien, que les Anges n’existent pas, ne sont pas réellement 
vivants� 

6. Je vous demande d’être conscients, vigilants et de respecter les engagements que 
vous avez pris�

7. Si vous, les Esséniens, ne renforcez pas la vertu angélique dans l’homme, ne la 
glorifiez pas dans la pureté et la sagesse, qui d’autre le fera ? Personne, et il arrivera un 
jour où le monde des Anges et des vertus ne voudra même plus écouter et entendre 
l’appel des hommes� 

8. Ne faites pas comme ces hommes qui ont tout détruit autour d’eux et vivent 
maintenant isolés dans un seul monde, celui des hommes et de leurs génies qui les 
conduisent en esclavage� 

9. Sachez que le monde des Anges est pour vous la porte permettant d’accéder à des 
mondes supérieurs� 

10. On ne vous demande pas d’être de grands sages, d’être parfaits, mais simplement 
de faire le minimum vis‑à‑vis du monde divin� 
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11. On vous demande de respecter l’engagement que vous avez pris� Respectez‑le dans 
votre vie et mettez à la première place la vertu que vous devez porter et parfaire à 
travers votre être et votre existence� 

12. Vous devez glorifiez et honorer le monde des Anges à travers l’œuvre de votre vie� 
13. Comprenez que le monde des Anges est venu vers vous, a répondu à votre appel et 

a accepté de vivre avec vous, car les Anges veulent une alliance avec l’homme, même 
si cela est dangereux et difficile pour eux� 

14. Si vous ne respectez pas votre parole, l’alliance avec les mondes et les règnes ne 
sera plus possible� Les portes seront fermées pour très longtemps� 

15. Vous avez dit des paroles, vous vous êtes engagés� Vous n’avez pas d’autre chemin 
maintenant� N’en doutez pas, ne perdez pas votre temps, ne laissez pas s’approcher 
de vous ce qui peut vous faire chuter� 

16. Ma parole est une mise en garde et un avertissement� 
17. L’histoire nous montre que, malheureusement, les hommes ont conduit vers l’es‑

clavage, l’enfermement et même la destruction tout ce qu’ils ont touché� C’est une 
constatation� Ils vivent à présent isolés dans un monde qu’ils fabriquent et qui les 
conduit à leur tour en esclavage et dans la perdition� 

18. Vous demandez à un monde supérieur de venir vers vous parce que vous en avez 
besoin ; alors, soyez fidèles à votre parole, à votre alliance, à votre tradition� Ne faites 
pas ce que les hommes ont fait avec les animaux, la forêt, la Mère et tous les mondes 
qui se sont approchés d’eux� 

19. Aujourd’hui, vous, les Esséniens, êtes un peuple élu, séparé des autres peuples et 
de leurs dettes karmiques� Si vous rompez l’Alliance, vous ferez vivre en vous le kar‑
ma collectif et universel de la bêtise en sacrifiant l’Ange, la vertu, uniquement pour 
accueillir le monde des hommes et le porter dans votre vie, vous sentir exister en lui� 

20. La vertu est un être vivant qui a sa propre évolution, sa propre intelligence� Ne 
freinez pas cet être et ne l’empêchez pas de grandir tout simplement parce que vous 
n’êtes pas capables de respecter vos engagements� 

21. Je sais que tous les Esséniens ne sont pas ainsi et ne vont pas sur ce chemin� Vous 
êtes les héritiers d’une tradition glorieuse qui fait honneur à l’humanité, mais il faut 
être clair : un tel abandon de la vertu et de l’Ange serait une trahison et une profa‑
nation qui nécessiteraient de nombreuses vies pour qu’une réparation soit possible�

22. Je vous ai transmis le message� Vous devez l’entendre comme une parole décisive�
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23. Dans la vie, il y a des choses que l’on ne peut pas faire, car les dommages seraient 
irréparables� Vous devez le comprendre et être conscients de ce savoir, de cette vérité, 
de cette évidence� 

24. Vous n’êtes pas des matérialistes ni des spiritualistes pour qui rien ne compte à 
part eux‑mêmes� Vous êtes des Esséniens et c’est en Esséniens que vous devez vivre 
et agir� 

25. Dans un lointain passé, c’est vous qui avez apporté l’alliance angélique à l’huma‑
nité� Aujourd’hui, vous devez choisir de porter et d’honorer le monde des Anges dans 
votre vie ou de le détruire et de le salir par votre inconscience, votre frivolité, votre 
irresponsabilité� Tout cela est le monde des hommes� Ne lui permettez pas d’entrer 
dans la Nation Essénienne, mais préservez l’alliance de Lumière pour le bien de tous�
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101. l’orgueil esT uN fléau suprême pour l’êTre humaiN

1. Bien des hommes et des femmes, des spiritualistes, et même des Esséniens, disent 
ressentir, entendre, comprendre à travers des perceptions subtiles d’un monde invi‑
sible, d’un autre monde� Pour nous, cet autre monde n’en est pas un� C’est le monde 
des hommes dans son autre aspect, dans son côté plus subtil�

2. Pour le monde divin, ces perceptions sont sans fondements, sans sagesse, sans vie, 
sans expérience réelle, et donc sans vérité� Bien sûr, c’est une vérité pour le monde 
de l’homme, mais ce n’en est pas une pour le monde divin� En réalité, c’est l’orgueil, 
fléau suprême pour l’être humain, qui fait vivre ces perceptions en lui� 

3. Alors, vous, orgueilleux qui vous approchez de moi, qui posez votre regard sur 
mon feu, qui espérez le toucher, le sentir, le vivre, je vous demande d’abandonner 
l’orgueil et d’être dans l’humilité, la dévotion et le plus simple de vous‑mêmes� La 
question n’est pas d’apparaître devant le feu de Michaël, mais d’être pur et clair� 

4. Le monde divin aime la tradition de la Lumière, car elle est éternelle et rend 
l’homme impersonnel� Elle en fait un serviteur et le protège de l’illusion spirituelle 
du monde des hommes en lui offrant un corps stable et un discernement fiable� 

5. Approchez‑vous de mon feu comme des Esséniens et non comme des spiritualistes 
issus du monde des hommes� De tout temps, le monde divin a parlé aux Esséniens 
et non aux spiritualistes du monde des hommes� 

6. Les hommes sont compliqués� Ils vivent, ont des perceptions, des inspirations, 
des intuitions et ne savent même pas qui dirige leur vie, qui les inspire, parle, pense, 
regarde à travers eux� Ils n’ont pas de stabilité, ne sont pas les porteurs d’une tradi‑
tion sacrée, n’ont pas la conscience éveillée ni le discernement mais prétendent être 
des serviteurs purs et sincères du monde divin� Tout cela n’est que bêtise, confusion 
et maladie� Savent‑ils qui est véritablement leur maître, qui les dirige ? Leur maître, 
l’inspirateur de leur vie ne leur fait‑il pas croire qu’il est le Bien et la Lumière ?

7. Bien souvent, les hommes cherchent à travers un maître ce qu’ils ont envie de 
voir� Ils ne regardent pas la réalité, ne voient que ce qu’ils sont, n’entendent que ce 
qu’on leur laisse entendre, restent fidèles à l’illusion spirituelle de leur maître de 
substitution� S’ils avaient vu leur maître véritable, ils auraient accompli ses œuvres, 
mais ce n’est pas ce qu’ils font� 

8. Les hommes sont bien loin d’accomplir les œuvres du maître véritable� Bien sou‑
vent, ceux qui sont sûrs d’eux et disent qu’ils accomplissent les œuvres du maître 
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sont dans un aveuglement encore plus grand� Ce n’est pas l’œuvre du maître qu’ils 
accomplissent, mais celle de l’Usurpateur qui, à l’intérieur d’eux et autour d’eux, 
prend l’apparence du maître, les fait tomber dans le fanatisme et la fausse certitude� 
Qu’ils regardent devant eux et contemplent l’image du maître qu’ils admirent� C’est 
un autre qui prend la place et l’apparence du maître véritable dans leur regard et 
dans leur vie et se fait passer pour lui� C’est la magie du serpent tentateur et de 
l’Usurpateur� 

9. Beaucoup d’êtres tombent sous cette domination magique parce qu’ils portent 
l’orgueil, la vanité, veulent exister dans le monde de la mort, être les plus grands, 
les plus forts, ceux sur qui l’œil est posé� Ils n’ont pas compris que la simplicité et 
l’humilité sont la clé qui ouvre les portes de la Mère� 

10. La Mère est Celle qui parle pour vous devant le monde divin�
11. Bien des hommes se tournent vers la nature et disent qu’ils aiment la Mère, les 

fleurs, les arbres, les animaux, mais en fait, c’est une illusion qu’ils cultivent pour 
simplement exister dans un monde� En vérité, ils détestent tous les principes liés à la 
Mère, comme leurs propres parents, leur famille, leurs amis et même les humains en 
général� Ils ne s’aperçoivent même pas de l’illusion dans laquelle ils sont et ils croient 
sincèrement à tout ce qu’ils racontent� Ils sont totalement possédés par un maître, 
par l’Usurpateur, qui les détourne du véritable chemin� Ils ne travaillent pas pour 
l’envoyé du Père, le véritable maître qui est l’ami des mondes, le véritable chemin, 
mais pour un autre maître qui a fabriqué une image magique et a pris sa place afin 
que le vrai chemin de la Lumière soit fermé� 

12. Entrez dans l’humilité, la pureté, la vérité et trouvez le chemin du maître authen‑
tique, qui vous délivrera des maîtres de substitution� Ne laissez pas cet usurpateur se 
glisser dans votre vie, s’insinuer dans vos actes, regarder dans vos yeux, parler dans 
vos pensées et agir à travers vos mains�
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102. la peNsée claire esT la garaNTe 
d’uNe vie heureuse

1. La clarté dans la pensée est le fondement d’une intelligence et d’un raisonnement 
sains�

2. Les hommes qui utilisent leur faculté de penser pour trouver des solutions à leurs 
problèmes ou obtenir la connaissance de ce qu’ils ne comprennent pas échouent 
bien souvent parce qu’ils n’ont pas compris la nécessité d’une pensée claire�

3. Avant toute chose, la pensée doit être clarifiée� L’homme veut utiliser sa faculté de 
penser, mais celle‑ci est déjà chargée, polluée par toutes sortes d’influences accumu‑
lées en elle, emplie d’incohérences, de jugements instinctifs et intéressés�

4. Aujourd’hui, les hommes parlent de « pensée positive » sans même savoir ce qu’est 
la pensée et sans avoir rendu cette faculté saine et pure� Que peut‑il sortir de positif 
d’une faculté déformée et malade ? 

5. Les hommes ont parlé de sagesse, de vie, d’amour, de réussite� À chaque fois, ils 
utilisaient l’organe de leur pensée et l’imprimaient, le teintaient et le formataient sui‑
vant des concepts personnels, humains et mortels� Cela vit et agit maintenant dans 
leur pensée et leur fait voir le monde sous un certain aspect� 

6. L’homme veut méditer sur de hautes idées, sur une sagesse divine, éternelle, im‑
mortelle qui n’entre pas du tout dans le contexte de la vie des mortels� Cela crée une 
confusion, un trouble, un décalage� 

7. Si tu veux t’approcher de la grande sagesse, comprends que l’organe de ta pensée 
doit être complètement nettoyé� 

8. La pensée claire est la garante d’une vie saine, équilibrée et heureuse� 
9. Si l’homme pense mal, s’il pense pour lui en fonction de ses intérêts personnels 

et éphémères, il adoptera un raisonnement mortel et ne pourra pas s’élever dans la 
grande intelligence et la compréhension des mondes supérieurs� 

10. L’homme pense instinctivement� Bien souvent, il ne sait même pas pourquoi il 
pense� Il utilise son intelligence et son raisonnement pour comprendre ce qui est 
éphémère et illusoire� Il cherche à se faire un nom, à avoir une place, à exister dans 
tous ces mondes mortels� 

11. Utilise ta pensée pour la glorification, la grandeur du monde divin en toi et en 
tous les êtres� Essaie de penser d’une autre façon, en dehors du monde de l’homme 
et du visible� 
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12. Si ta pensée est formatée par la mortalité de l’homme, par ses biens et ses besoins 
matériels, jamais tu ne pourras associer les grandes idées et compréhensions divines 
avec des compréhensions du monde des mortels� Cultive en elle quelque chose qui 
soit en dehors ou au‑delà de la conception des hommes et elle te conduira sur des 
chemins de libération et de grandeur�

13. Les pensées, tout comme les compréhensions, sont vivantes� Ce sont des êtres 
vivant dans d’autres mondes� Ces êtres ne veulent pas s’approcher d’influences qui 
ne leur correspondent pas� 

14. Mélanger les mondes sans aucun discernement engendre une confusion� Ce sont 
le faux maître ou l’Usurpateur qui, dans leur mensonge, t’enseignent à faire cela�

15. Si tu veux cheminer vers la lumière authentique, il est nécessaire que ta faculté de 
penser soit purifiée de tous les déchets, concepts et influences que tu as pu mettre ou 
que d’autres ont placés en toi depuis que tu es né�

16. Ta faculté de penser doit être neutre dans tes interprétations, tes jugements et tes 
compréhensions� 

17. L’homme a beaucoup de travail à accomplir pour nettoyer et libérer sa pensée� Il 
lui faudra bien toute une vie pour cela� 

18. La pensée est un organe fondamental dans la vie de l’homme� Elle dirige un 
grand nombre d’activités dans le corps et dans la vie et elle est le moteur de bien des 
mondes en l’homme et autour de lui� 

19. Si l’homme est incompétent dans l’utilisation de sa pensée, il se verra voué à 
l’échec, à la faiblesse, à la petitesse et à la pauvreté� 

20. Apprends à cultiver ta pensée, à la renforcer, la purifier, la rendre consciente et 
agissante en l’unissant avec les hautes pensées de l’esprit universel, surtout en la 
laissant s’élever vers le plus haut et se dégager de tous les concepts et entités de ta vie 
mortelle� 

21. Si tu penses comme un homme, tu ne pourras pas connaître les plus hautes véri‑
tés� Tu dois parvenir à entrer dans cet état intérieur libre et clair pour que la pensée 
vienne réellement t’apporter les messages du monde divin avec justesse et pureté� 
Elle ne doit pas être obligée de traverser le monde mortel avec lequel tu as malheu‑
reusement formé ta pensée et de s’associer avec lui� 

22. Un Ange est une pensée divine� Si tu veux qu’il te parle dans la clarté, tu dois 
avoir mis la clarté dans ta propre pensée� Ainsi, la pensée rencontre la pensée et c’est 
la communion parfaite, l’entente� 

23. La pensée claire est l’assurance d’une vie saine, belle, heureuse et pure�
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103. uNissez‑vous, soyez sages

1. Vous, les hommes, vous avez besoin de la Lumière, car c’est elle qui vous éclaire, 
vous éveille, vous montre le chemin et le but de la vie�

2. Nous, le monde divin, nous avons besoin des hommes� Non pas que nous vou‑
lions vivre avec les hommes, mais nous cherchons à toucher les mondes qui vous 
entourent : les mondes des animaux, des végétaux, des minéraux et de la terre�

3. À l’origine, l’homme a été envoyé sur la terre pour libérer ces mondes et les 
conduire vers la Lumière� C’était sa mission, sa fonction� Mais l’homme a oublié son 
rôle, s’est cantonné à sauver sa vie physique, se mettant au service de tous les besoins 
du corps� Il a oublié qu’il était le libérateur, la force et l’intelligence qui devaient 
conduire tous les êtres plongés dans la nuit vers la belle lumière� 

4. Non seulement l’homme n’a pas accompli sa tâche, mais il a augmenté les té‑
nèbres� Alors aujourd’hui, les animaux, les végétaux, les minéraux et même la Mère 
sont dans la souffrance� 

5. Le monde divin veut aider, soulager, toucher ces êtres et leur apporter la lumière 
de la libération� C’est pourquoi nous avons envoyé votre guide pour accomplir ce 
travail� C’est sa tâche et son rôle� Il a pour mission de faire descendre le monde 
divin jusque dans les pierres, jusqu’à toucher la Mère pour ouvrir la porte à tous 
ces mondes afin qu’ils puissent retrouver le chemin vers la Lumière� Ces mondes ne 
peuvent plus attendre des hommes la libération ; alors le monde divin ne passera pas 
par l’homme mais ira jusque dans les profondeurs de la terre� 

6. Peut‑être les minéraux, les végétaux, les animaux vous libèreront‑ils de votre escla‑
vage et vous conduiront‑ils vers la Lumière ? Car nous ne voulons plus forcément 
passer par les hommes et avoir affaire à eux� 

7. Même les Enfants de la Lumière ne sont pas stables� Sans cesse, ils se chamaillent, 
se querellent, se jugent les uns les autres, cherchent les imperfections, ne s’unissent 
pas pour faire triompher le Père� Ils ne pensent qu’à eux, alors que les mondes qui 
les entourent sont plongés dans la perdition, les ténèbres, la souffrance� 

8. Comment voulez‑vous que le monde divin trouve dans le monde des hommes 
une terre stable ? Vous avez besoin d’une terre stable pour cheminer vers la Lumière� 

9. Unissez‑vous et travaillez au sein de la Ronde des Archanges et de la Nation Essé‑
nienne pour engendrer votre futur� 
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10. Soyez attentifs et créez‑vous une terre sur laquelle vous pourrez vous poser pour 
vous élever vers le Père� 

11. Je vous demande de soutenir votre guide dans l’accomplissement de sa mission� 
Que vos pensées, votre travail, les moyens mis en œuvre soient une condensation 
d’énergie et d’intelligence qui lui permette d’avoir une certaine puissance sur la terre 
afin qu’il trouve la force d’écarter certaines influences faisant barrage et s’opposant 
à ce que cette lumière descende sur la terre� Il doit triompher de certaines épreuves, 
ouvrir des portes pour que le monde divin accomplisse ce que l’homme n’a pas fait : 
libérer les êtres qui sont dans l’esclavage au plus profond de la Mère� Si vous aidez 
mon fils, il aura les moyens de réaliser� 

12. Ne croyez pas que vous n’êtes rien� Vous êtes capables d’accomplir cette œuvre� 
C’est pourquoi je vous bénis� Que votre vie soit belle et riche�

13. Peut‑être que vous n’en êtes pas conscients, mais l’œil de la Lumière est posé sur 
vous et la Lumière vous regarde� 

14. Vous avez sur vous la bénédiction et l’espoir de plusieurs mondes� 
15. Vous avez un grand potentiel de richesse, d’argent� C’est à présent à vous de faire 

fructifier ou non tout cela� Si vous le faites fructifier, vous serez riches dans tous les 
mondes, sinon vous ne garderez pas le trésor�

16. Unissez‑vous, soyez sages� Accomplissez cette œuvre� Que les animaux, les végé‑
taux, les minéraux et le monde de la Mère, qui sont prisonniers dans les ténèbres et 
réduits en esclavage depuis des siècles, voire des milliers d’années, trouvent mainte‑
nant le chemin de la libération� 

17. Recevez la bénédiction et l’amour de Michaël� 
18. Soyez fidèles et vrais�
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104. la flamme qui allume TouTes les flammes

1. Je souhaite que les Esséniens comprennent que d’une petite flamme peut naître 
un grand feu� 

2. Apprenez à préserver, entretenir, maintenir le monde sacré à travers la flamme, à 
travers le commencement� 

3. Préservez ce qui est pur dans l’origine et gardez‑le pur jusqu’à la grandeur�
4. N’oubliez jamais que dans le petit se trouve le commencement de la grandeur�
5. Le petit est le premier‑né du Père, c’est la première flamme qui allume toutes les 

flammes et tous les feux� C’est le fils de Michaël, l’envoyé du Père sur la terre� Tous 
les êtres qui s’approchent de lui, l’acceptent et l’accueillent deviennent eux aussi des 
envoyés et des Fils, des Filles du feu et de la Lumière�

6. Quand l’homme craque son allumette et fait apparaître le feu, il met en œuvre 
une écriture sacrée et un principe divin : celui de l’envoyé et du Fils du Père, du pre‑
mier‑né de Dieu� Par cette petite flamme, un éther apparaît, qui est potentiellement 
illimité�

7. Celui qui sait faire grandir la flamme de vie en un feu immense qui éclaire, ré‑
chauffe, vivifie tout un monde et plusieurs mondes est l’Enfant de la Lumière qui 
accueille avec amour et sagesse l’envoyé du Père�

8. J’aimerais que les Esséniens comprennent cette écriture et qu’ils l’associent au 
père de la Nation Essénienne afin que mon feu soit réellement allumé sur la terre 
pour la gloire du Père de tous les pères�

9. Je vous demande de développer l’attitude juste envers le feu et d’en préserver 
l’éther sacré�

10. Ne soyez pas des somnolents, des inconscients, des rêveurs devant la flamme de 
Michaël�
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le lieN magique de la roNde des archaNges

L
a Nation Essénienne est une évidence subtile pour ceux qui la 
vivent� Elle parle d’un mystère qui s’approche, qui est possible si 
les hommes l’accueillent� C’est une opportunité, une porte qui 

s’ouvre�
Le soleil se lève et tout le monde peut le voir, la nature entière le recon‑

naît et répond à sa présence� L’absence du soleil s’appelle « l’hiver » et son 
apparition s’appelle « le printemps », qui est le règne des Anges, le pays où 
tout pousse et fleurit�

Le soleil, c’est la Ronde des Archanges� Pour que le soleil se lève, il faut 
que les hommes s’unissent et s’engagent dans la discipline et la pratique� 
C’est le secret de la lumière car si le soleil se lève à l’extérieur, dans la nature 
vivante, il doit aussi se lever en toi et dans ta vie�

Vivre avec le soleil, c’est lui donner la force de se lever en soi et dans le 
monde de l’homme�

Lorsque le soleil se lève, la lumière prend le pouvoir, la domination des 
ténèbres se retire�

À travers la célébration de la Ronde des Archanges, nous vivons les 
prémices d’une telle expérience� Le message est clair et le soleil lui‑même 
montre avec évidence qu’il y a 2 mondes : le gouvernement de la Lumière 
et celui des ténèbres�

C’est la belle Lumière qui doit prendre le pouvoir pour faire triompher 
la présence et la vérité des Anges dans la vie des hommes� L’Ange de la 
Fraternité, l’Ange de la Sagesse, l’Ange de l’Amour, l’Ange de la Ronde 
des Archanges doivent devenir la Lumière qui nous éclaire, l’air qui nous 
inspire, l’eau qui nous anime, la terre qui nous porte et nous nourrit� Nous 
devons remettre nos vies et nos destinées entre les mains de l’intelligence 
du Père et vivre en conformité avec ses messagers : les Anges de la Lumière�

C’est pourquoi nous devons prendre soin de la Ronde des Archanges� 
Elle est l’annonciatrice d’une nouvelle manifestation de la Lumière qui veut 
naître dans le monde pour vivre avec les hommes et les conduire vers une 
autre terre, là où les hommes parlent avec les Dieux�
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Lors de nos célébrations, nous entrons réellement dans un autre monde 
et pouvons toucher du doigt ce qu’est la glorieuse marche de l’humanité 
vers la Terre de Lumière, la Terre promise� Cette terre est la haute culture, 
un état d’être de l’homme, une conscience et une maîtrise, un corps lui 
permettant de vivre avec les Anges, d’être en harmonie avec eux� Alors la 
nature tout entière répond à l’état d’être intérieur de l’homme et s’emplit 
de la présence magique du Père et de la Mère�

La Ronde des Archanges est avant tout un lien, une connexion permet‑
tant d’ouvrir un chemin, une communication� Sans ce lien vivant, aucun 
travail et aucune réorganisation de la vie ne sont possibles� Quelle que soit 
l’activité de l’homme, elle ouvre un chemin et donc crée un lien avec un 
monde, qui n’est pas nécessairement celui de la belle Lumière des Anges� 
Sans lien avec les mondes supérieurs, il ne peut y avoir d’activité puissante 
pour la Lumière� Cette vérité a été la grande révélation de la célébration 
de l’Archange Gabriel cette année, à travers son enseignement sur la toile 
d’araignée et les fils entourant l’homme et le reliant à des mondes�

Les Esséniens se réjouissent de pouvoir offrir le fruit de leur travail à 
travers ces textes sacrés� Qu’ils soient un pain vivant qui nourrisse votre âme 
et vous conduise vers les verts pâturages, là où coulent le lait et le miel, la 
grande sagesse et l’amour du Père et de la Mère�
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82. reTrouvez la coNscieNce vivaNTe 
de l’eau qui vous eNToure

1. Vous, les hommes, vous parlez d’un monde spirituel, d’une âme vivante qui existe 
autour et à l’intérieur de vous, mais vous avez oublié que ces mondes subtils sont 
de l’eau� Les plus grands sages d’entre vous le savent, mais ils ne font que le dire ; 
ce n’est qu’une interprétation intellectuelle de la vie, car en réalité ils ne vivent pas 
consciemment dans cette eau�

2. Par leurs pensées, leurs concepts, les hommes se bâtissent une vision de la vie qui 
les aide à comprendre le chemin qu’ils doivent suivre� Cela est bien, c’est un bon 
début, mais il faut comprendre que tous ces concepts philosophiques ne sont pas 
une fin en soi, car ils ne sont pas la vie�

3. La vie, c’est de vivre� Or, les hommes ne vivent plus en conscience et en sensibi‑
lité avec l’eau qui les entoure, les habite, les abreuve� Non pas que ce soit difficile, 
mais cela est incompatible avec la condition actuelle de l’homme et l’orientation que 
celui‑ci a donnée à sa vie�

4. Dès sa naissance dans un corps, et même avant, l’homme n’est pas formé ni édu‑
qué dans ce sens� Ni dans sa tradition ni dans sa famille, il n’a reçu une hérédité en‑
courageant la capacité de vivre en conscience avec l’eau de l’âme autour de lui et en 
lui� Alors il est devenu étranger à cette eau qui, pourtant, modèle sa vie et influence 
sa destinée, ses pensées et ses actes�

5. Imaginez l’océan : c’est un monde dans votre monde, encore bien petit pourtant, 
par rapport au grand océan de la vie� À l’intérieur : des milliards de poissons� Ces 
poissons, c’est vous : chacun de vous est un poisson vivant dans cette eau universelle� 
Comme les poissons ont été individualisés, ils se perçoivent comme étant séparés les 
uns des autres et ont oublié le bien commun : l’eau� Pour eux, l’eau est inexistante ; 
elle ne fait plus partie de leur vie et ils n’en ont même plus conscience� Ils ne com‑
prennent plus que l’eau et eux sont un� Ils ne savent plus que par l’eau ils sont tous 
un, ensemble�

6. Cette comparaison entre la vie de l’homme et les poissons dans l’océan est par‑
faite� Elle peut vous aider à mieux distinguer et comprendre les influences qui vous 
dirigent, à comprendre que vous vivez dans un océan commun, comment vous êtes 
liés les uns aux autres, comment vous respirez plus ou moins la même eau en fonc‑
tion des pensées, des aspirations que vous portez�
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7. Si, de par le monde, vous êtes nombreux à vivre avec de hautes pensées, vous êtes 
unis par une eau correspondant à ce que vous êtes�

8. Aujourd’hui, les hommes ont perdu cette conscience vitale de l’eau� Incapables 
de gouverner leur vie, ils sont devenus dépendants d’un monde prétendument supé‑
rieur� Ce dernier agit avec le monde de l’homme comme lui‑même agit avec l’océan 
et les poissons : il les exploite et se sert de l’océan comme poubelle pour toutes sortes 
de déchets�

9. Être conscient de l’eau magique qui vous unit, c’est reprendre votre vie en mains 
et vous libérer de ce pseudo‑monde supérieur qui conduit les hommes et la terre vers 
la pollution, le non‑respect et l’anéantissement�

10. Aujourd’hui, vous êtes inconscients des mondes qui vous entourent� Vous en 
parlez pour créer une structure mentale nécessaire à votre chemin d’évolution, mais 
vous ne les vivez pas�

11. Quand je vois la nature de vos pensées, de vos états d’âme, je me demande réelle‑
ment si vous avez les facultés et une stabilité suffisante pour entrer dans des mondes 
qui vous sont à ce point étrangers et qui sont bien plus grands, vastes et vivants 
que votre propre monde� Je sais que certains sont capables de le faire, mais je me 
demande si ce chemin est adapté à la majorité�

12. Vous, les Esséniens, vous devez vous préparer pour entrer dans des mondes diffé‑
rents du vôtre�

13. La première clé est de savoir que même si dans vos corps vous êtes individualisés, 
vous êtes unis les uns aux autres� Sachez donc vous orienter en conscience dans ces 
mondes afin d’aller vous nourrir dans des endroits protégés, travaillés, gardés purs� 
Ne vous nourrissez pas inconsciemment dans des régions empoisonnées�

14. Méditez et travaillez sur vous jusqu’à réellement prendre conscience de l’océan 
qui vous entoure, puis activez‑le de votre propre force de vie�

15. Cessez d’intellectualiser et de tout enfermer dans des concepts et des boîtes, car 
une telle attitude éteint la vie et vous coupe de l’expérience�

16. Soyez conscients de l’eau et surtout vigilants de tout ce que vous rejetez en elle, 
pensant que cela n’influencera pas votre vie ou celle des autres� En vérité, à un 
moment ou à un autre de votre vie, vous devrez boire tout ce que vous aurez mis 
vous‑mêmes dans cette eau magique�

17. N’alourdissez pas votre vie et celle de votre entourage par votre inconscience et 
votre manque d’intelligence des lois élémentaires de la vie�
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83. iNcarNez la lumière daNs voTre vie

1. Vous, les hommes, avez des désirs, des rêves, des souhaits� Vous aspirez au bon‑
heur, à la réussite, à la plénitude, mais bien souvent vous êtes confrontés à l’épreuve, 
vous rencontrez l’opposition, la difficulté� Vous vous apercevez alors qu’il y a un 
décalage entre vos souhaits et la réalité de ce que vous vivez dans le monde des 
hommes� Vous vivez des hauts et des bas, ne parvenez pas à contrôler vos pensées 
et les états d’âme qui vous visitent� Vous vous dites que, pourtant, vous essayez de 
vous conformer à certaines lois et vous vous demandez comment il se fait que vous 
ne pouvez pas trouver de stabilité dans votre vie et demeurer dans un état de paix, de 
bonheur, d’harmonie�

2. Vous devez comprendre qu’il y a 2 mondes dans votre vie : la Lumière et la décom‑
position sous vos pieds, mais aussi à l’intérieur de vous�

3. Vous aimez la Lumière, mais l’appelez en supplément de votre vie, non pas comme 
un élément essentiel et vital�

4. Parce qu’il vit dans 2 mondes, l’homme a reçu le pouvoir de mettre chaque chose 
à sa place et de faire régner l’ordre� Pourtant, il peut aussi activer l’anarchie en don‑
nant le pouvoir au côté sombre�

5. Sachez que la Lumière est vaste et grande et que vous pouvez vivre avec elle si vous 
le voulez�

6. Comprenez qu’à chaque fois que vous donnez une issue à une pensée sombre, 
négative, à un état d’âme anarchique, déséquilibré, à une volonté destructive, vous 
faites avorter en vous l’œuvre ou la naissance de la Lumière�

7. Votre corps est composé de milliards de cellules vivantes qui s’activent à l’inté‑
rieur de vous, permettant, ou non, le maintien d’un équilibre et une vie saine� Par 
l’hérédité, par l’éducation, par les influences, certaines de ces cellules sont liées au 
côté sombre, destructeur de la vie, à la mort et la décomposition� D’autres sont liées 
à la vie divine, à la lumière de la sagesse, à la grandeur, à l’ordre universel� Ce sont 
les cellules du bien‑être, de l’équilibre, de la stabilité�

8. À chaque fois que l’homme laisse agir en lui une pensée ou un sentiment négatif, 
il s’associe aux cellules anarchiques de son être et leur donne de la force� Celles‑ci 
peuvent alors envahir tout le corps et y répandre leurs influences afin d’en prendre 
de plus en plus le contrôle�
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9. Les cellules à l’intérieur du corps de l’homme sont à l’image de ce que vit l’homme 
dans tous les étages de son être global� À chaque fois que l’homme cède à une pen‑
sée négative, à un désordre en lui, il s’associe au côté sombre, qui fait en sorte de 
détruire, de faire avorter ce qui est sain et vivant� Alors le corps ou l’être qui habite 
le corps ne se sent pas posé, stable, clair ; il se sent agressé et déstabilisé, ce qui 
engendre une négativité en lui, une faiblesse� C’est ce qui arrive aujourd’hui : par des 
générations d’inconscience, l’homme est en train de perdre la vitalité de son corps, 
de ses cellules saines et il est obligé de plus en plus de recourir à un monde artificiel 
pour consolider ce qui s’effondre dans son corps� Alors, ayez l’intelligence de renfor‑
cer tout ce qui est pur et divin en vous afin de gagner de la force pour construire un 
autre corps dans votre corps�

10. Le but de la vie de l’homme est de se construire un corps plus grand que la mort 
lui permettant de vivre dans la Lumière� C’est la sagesse et le véritable trésor�

11. L’illusion des hommes est de vivre dans leur arrogance et leur orgueil, refusant de 
reconnaître la réalité de leurs pensées et sentiments négatifs� Ils se disent qu’ils vivent 
dans des conditions difficiles et que ce n’est donc pas leur faute�

12. À chaque fois qu’un homme utilise son être pour donner la victoire au côté 
sombre, il est l’unique responsable, car il a le choix de s’associer aux cellules néga‑
tives ou aux cellules positives� C’est ce choix qui détermine la survie et la santé du 
corps et de l’être�

13. Ne vivez pas la Lumière comme un élément secondaire, pensant que vous êtes 
suffisamment forts et puissants pour vivre sur la terre� Sachez que si vous continuez à 
vivre de cette manière, il est inévitable que vous vous éteigniez un jour, à l’image de 
votre corps physique, que vous tombiez malades et finalement n’ayez plus suffisam‑
ment de force pour construire un corps dépassant l’existence de votre corps mortel�

14. Soyez conscients que chaque pensée, sentiment, acte que vous émettez dans votre 
vie détermine la construction et l’ennoblissement d’un corps ou la destruction et 
l’anéantissement d’un système qui vous permettrait de porter un monde supérieur 
et de vivre avec lui�

15. Ne soyez pas des rêveurs de Lumière� Soyez la Lumière, incarnée par tout ce qui 
vit en vous et que vous manifestez�
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84. se faire capTurer par les désirs des auTres, 
c’esT se perdre

1. Lorsque nous, le monde divin, nous regardons les hommes, nous constatons 
qu’ils sont des émetteurs de souhaits, de désirs et d’intentions� Ils sont habités par 
des envies, les mettent en route, puis se tournent vers nous en disant qu’ils ont 
planté des graines et que c’est maintenant à nous de les porter, de les faire grandir et 
de les conduire vers la perfection�

2. Les hommes émettent des souhaits dans leurs prières, leurs pensées, dans leur vie 
intérieure, puis laissent tout à l’abandon, s’en remettent au monde divin, attendant 
de voir les résultats de leur travail�

3. Le monde divin n’est pas contre l’idée d’aider les hommes qui émettent des sou‑
haits, si tant est qu’ils soient en harmonie avec un monde supérieur� Par contre, le 
monde divin refuse de s’approcher du monde des hommes, car il ne veut pas se faire 
attraper par l’illusion dans laquelle ils vivent� Puissante est cette illusion, puissant est 
ce mensonge� De nombreux Anges, et même des Archanges, se sont approchés des 
hommes et ont chuté�

4. Le monde de l’envie et du désir qui entoure le monde des hommes est une puis‑
sante attraction qui fait que les hommes ne sont jamais satisfaits, qu’ils sont toujours 
dans l’instabilité, le mécontentement, le manque� Même devant l’abondance et la 
générosité d’un monde, ils demeurent insatisfaits� Devant l’eau, l’air, la terre, le feu, 
ils vont chercher autre chose capable d’agrémenter leur quotidien, car ils ont besoin 
de fantaisie, d’impulsions nouvelles les motivant, leur donnant de l’énergie, les ins‑
pirant� Ils ne se satisfont pas de ce qui est pur et parfait ; sans cesse, ils cherchent à 
créer autour d’eux une sphère d’envie leur procurant une sensation de mouvement, 
d’existence� Les hommes cherchent la vie dans le manque et le déséquilibre� Dans le 
monde de l’envie qu’ils créent, il n’y a pourtant jamais d’aboutissement� L’envie de‑
vient toujours de plus en plus grande, jusqu’à la démesure� Le monde divin regarde 
cela et constate que les hommes ne cherchent qu’à être alimentés par ce monde de 
l’envie, du désir, de la sensation d’être habités par une énergie nouvelle�

5. Si vous voulez réellement que le monde divin s’intéresse à vous, arrêtez de vous 
faire capturer par toutes les distractions qui tournent autour de vous et cherchez à 
comprendre ce qu’il attend de vous� Une fois que vous l’avez compris, soyez dans la 
concentration parfaite et mettez tout en œuvre pour réaliser le but dans la réalité 
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concrète de la terre� Faites une œuvre pour le monde divin, une œuvre aboutie dans 
laquelle il pourra venir habiter dans la stabilité�

6. Commencer diverses choses sans leur donner la stabilité nécessaire à leur existence 
revient à mettre des enfants au monde pour ensuite les abandonner à la société afin 
qu’elle les éduque et leur permette de devenir des hommes et des femmes accomplis�

7. Il n’est pas concevable d’être dans la non‑responsabilité d’une œuvre commencée� 
Pour le monde divin, en tout cas, il est impératif qu’une alliance avec le monde de 
l’homme soit dans une véritable stabilité, dans le respect, la continuité et la perma‑
nence jusqu’à ce que l’homme accomplisse l’œuvre dans la perfection�

8. Devant les mondes supérieurs, soyez des êtres responsables et conduisez tous vos 
engagements vers le but, l’accomplissement, la libération� Ne partez pas dans diverses 
directions, ne vous laissez pas attraper par le séducteur qui cherche à vous dévier de 
votre route pour voler votre trésor� Au contraire, écoutez ce que le monde divin vous 
demande d’accomplir et soyez fidèles : faites‑le� Une fois l’œuvre accomplie, vous êtes 
libres�

9. Si vous vous faites capturer par les désirs des autres, sachez qu’à un moment don‑
né vous vous perdrez et serez seuls avec un poids très lourd sur les épaules� Le monde 
divin ne vous aidera pas et il faudra aller jusqu’au bout, car lorsque vous émettez des 
envies, des souhaits, c’est un monde vivant, des êtres réels qui apparaissent autour 
de vous� Jamais ils ne vous laisseront dormir, respirer, manger ni vous reposer tant 
que vous ne leur aurez pas donné un corps les conduisant vers la libération� C’est 
pourquoi il faut être prudent� Ne vous liez pas avec n’importe quoi, mais concen‑
trez‑vous sur ce qui est essentiel et réalisez‑le jusqu’à la perfection� Alors vous pourrez 
vous appuyer sur cette œuvre qui vous rendra plus forts, plus stables, plus capables 
et sereins�

10. Soyez persévérants, efficaces et déterminés pour réaliser l’œuvre que le monde 
divin attend de vous� Au besoin, cherchez des associés, unissez‑vous, mais posez sur 
le sol une réalisation concrète qui vous renforcera et permettra à la Lumière de vivre 
avec vous�

11. La Lumière aime ce qui place l’homme dans la force et la plénitude et non dans 
la faiblesse et la maladie�

12. Lorsque le monde divin voit un homme ou une collectivité qui réalise des œuvres 
concrètes stabilisant la vie et la Lumière, il s’approche� C’est parce qu’ils connais‑
saient ce secret que certains hommes ont réussi par le passé à conclure une alliance 
avec le monde divin jusque dans le monde de la terre� Ces hommes avaient réussi à 
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créer des corps à l’intérieur et à l’extérieur d’eux, permettant à la lumière supérieure 
de venir habiter dans leur monde dans la pureté absolue� Ainsi, ces hommes ont été 
bénis de ce qu’ils avaient réussi à mettre au monde, à créer comme œuvres pleine‑
ment abouties�

13. Ne vivez pas dans des rêves et des souhaits illusoires qui vous affaiblissent, volent 
votre force et votre énergie�

14. Réalisez une œuvre concrète pour la gloire du monde supérieur et vous constate‑
rez qu’elle vous apportera plus de force, même si elle est petite� Elle deviendra une 
terre stable et fertile à l’intérieur de vous sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour 
devenir stables, riches, puissants et lumineux�
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85. l’homme doiT deveNir lui‑même le savoir

1. Lorsque nous, le monde supérieur, nous nous approchons de votre monde, nous 
constatons que seule la nature est vivante� Malheureusement, l’homme est mort, 
car pour lui l’existence n’est que dans les apparences� Il est vide à l’intérieur, éteint, 
ne vit pas avec son âme parce qu’il a perdu le lien avec la nature, avec la Mère, avec 
ce qui est vivant dans son monde� Alors il se tourne vers l’extérieur pour compen‑
ser, combler, cacher ce vide intérieur, ce malaise, car au fond de lui, il sait qu’il est 
mort, qu’il vit dans un monde sans âme� Il crée un monde artificiel pour combler ce 
manque�

2. Ce que l’intelligence supérieure n’accepte pas, c’est que l’homme ait un savoir et 
ne le mette pas en pratique, n’en fasse pas un hymne à la vie grande et belle� Alors 
le savoir est perdu, car il ne fait que renforcer la mort dans le monde des hommes�

3. Le monde divin est un autre monde� C’est le royaume de la vie� Les hommes qui 
vivent comme des graines ne peuvent atteindre ce royaume que par la floraison�

4. Une fleur est la victoire de la vie�
5. Les spiritualistes, les mystiques se tournent vers le monde divin et demandent 

sans cesse à recevoir de l’aide, des réponses à leurs questions� Pourtant, il est éton‑
nant de voir que bien souvent, ils ont déjà les réponses ; seulement, ils ne veulent pas 
entrer dans le courant de la vie, dans la transformation, dans la mise en application 
de ce qu’ils savent� Leurs prières sont un moyen de se fuir eux‑mêmes et même de 
fuir le monde divin�

6. Un homme ne peut comprendre plus que ce qu’il peut intégrer� S’il comprend 
un mystère et ne le met pas en pratique ou n’en fait pas un acte de vie sacré, aucune 
autre compréhension ne peut lui être donnée sans qu’il ne tombe malade et que sa 
destinée ne soit alourdie d’un poids supplémentaire� Il vient donc un moment où il 
n’y a plus de réponses du monde divin, car tout savoir qui n’est pas vivant finit par se 
transformer en déchet et par augmenter la mort dans le monde de l’homme�

7. Le monde divin aide l’homme en lui apportant la réponse en fonction de ce qu’il 
est, de ce qu’il peut comprendre, de ce qu’il peut faire�

8. La victoire du savoir survient lorsque l’homme le reçoit du monde supérieur et le 
met en pratique pour glorifier la vie�

9. Si l’homme est réellement intelligent, il reçoit la réponse et la fait sienne par le 
travail, pas seulement dans la sphère de l’intellect et du cœur, mais jusque dans l’acte 
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qui glorifie la vie divine� Par exemple, si un homme reçoit une clarté sur ce qu’est 
réellement la paix, il doit accorder tout ce qui vit en lui avec l’Ange de la paix et avec 
ce qu’il a compris de la paix�

10. L’homme doit devenir lui‑même le savoir qui l’éclaire et le conduit� Ainsi, il per‑
met à la lumière supérieure d’entrer dans sa vie et de toucher la terre�

11. Dans son ignorance, l’homme pense que tout est comme lui, mort� Pourtant, 
pour le monde divin, une réponse, une compréhension sont des êtres vivants qui 
s’approchent de l’homme avec des missions à accomplir� Si l’homme ne les accueille 
pas dans sa maison, ce sont non seulement des offenses mais des trahisons, car ces 
êtres souffrent, s’étant fait attraper par le monde des hommes�

12. Le monde divin sait qu’il est dangereux de s’approcher du monde des hommes, 
car lorsque des missionnés s’approchent de la terre, ils sont bien souvent conduits 
dans le monde de ce qui est éteint, sans âme, sans vie�

13. Si une lumière vient te voir, accueille‑la non seulement en toi, mais jusqu’au bout 
de ton être et de ta vie� Fais en sorte qu’elle devienne victoire pour la vie, jusque dans 
ton monde� Si c’est la paix que tu as comprise, tu dois réaliser une œuvre de paix� 
Peut‑être faut‑il te réconcilier avec ton voisin, avec ton ami ou arrêter d’être rongé 
par le désespoir, dirigé par certaines pensées accablantes��� Comment faire ? En te 
mettant en harmonie avec l’Ange de la paix dans la vérité�

14. Dans une révélation de la Lumière, il ne peut y avoir 2 mondes� L’homme doit 
harmoniser son propre monde avec l’intelligence supérieure jusqu’à l’incarner pour 
la victoire de la vie, sinon il ne peut y avoir d’alliance ni de réponse�

15. Si tu comprends quelque chose, fais‑en une œuvre qui soit une offrande, un corps 
pour la lumière animant ta compréhension� Alors le savoir sera vivant en toi, agis‑
sant, il sera un avec toi�

16. Les hommes doivent savoir ce qu’ils veulent et apprendre à développer leur vo‑
lonté et leur faculté de concentration pour devenir des créateurs, des êtres agissant 
dans le sens de la lumière qui les éclaire� Alors ils gagneront la Lumière et la vie, un 
corps de Lumière�

17. Pour les Enfants de la Lumière, la plus grande bénédiction à l’heure actuelle sur 
la terre se trouve dans la Nation Essénienne� Lorsque tu y entres, tu es associé à un 
Ange� À travers une vertu, tu peux conduire cet Ange dans ta vie, devenir son visage, 
ses mains et ses pieds sur la terre et être associé à travers un cercle d’Anges à une 
œuvre divine en incarnation dans le monde des hommes�
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18. La faiblesse des Enfants de la Lumière est d’être des rêveurs, de se laisser facile‑
ment attraper par les mondes de l’illusion� Ils sont hésitants, manquent de détermi‑
nation, de discernement, de concentration, d’ardeur� Lorsque la réponse à toutes les 
questions leur est donnée à travers la Nation Essénienne, ils refusent de l’entendre, 
l’ignorent� En fait, ils ne veulent pas recevoir la réponse et cultiver le lien avec un 
monde supérieur� Ils veulent juste, comme les matérialistes, être rassurés et renforcer 
l’illusion du monde des apparences qui leur cache le grand vide qui est en eux�

19. La Nation Essénienne est la réponse pour le monde actuel, mais elle n’est pas 
pour ceux qui veulent garder leurs illusions ; elle est pour ceux qui veulent servir la 
Lumière en faisant de leur vie une œuvre�

20. Pour un être humain, la vie la plus belle est de porter dans la vérité et la pureté le 
visage et l’expression d’un Ange�

21. Arrêtez donc de vouloir tout comprendre, surtout ce qui est inutile, car vous sur‑
chargez votre vie dans le monde de la mort et un jour, il faudra rendre des comptes : 
on vous demandera ce que vous avez fait du savoir que vous avez reçu�

22. Bien sûr qu’il est sage de vouloir s’instruire, de vouloir comprendre et éclairer le 
monde, mais il est encore beaucoup plus sage de comprendre une petite vérité et de 
la faire sienne pour la gloire de la vie�

23. Ce que les hommes appellent le « savoir », même spirituel, renforce bien sou‑
vent leur monde de la mort� Ils accumulent des réponses, les enferment dans des 
boîtes, à l’image des génies prisonniers de bouteilles, les posent sur des étagères et les 
regardent de temps en temps, quand ils en ont besoin� Mais ce savoir est à l’extérieur 
d’eux ; il ne leur appartient pas vraiment� Quelqu’un peut le voler, le faire dispa‑
raître, et alors, que reste‑t‑il ?

24. La Lumière est vivante� Elle veut vivre avec l’homme dans l’amour, le respect, 
la liberté, la complicité et ne pas être capturée et emprisonnée dans le monde de 
la mort� Cette attitude n’est pas essénienne, car les Esséniens prennent soin de la 
Lumière et sont à son service�

25. La Lumière est le bien commun qui doit éclairer tous les êtres, non pas pour être 
conduite en esclavage, mais pour être honorée comme la reine du ciel, la splendeur 
des Anges�

26. Les Esséniens sont les véritables thérapeutes sur la terre� Ils sont généreux de la 
vie et font vivre la Lumière par leur propre vie consacrée à la Lumière dans la vérité, 
dans l’Alliance, dans la solidarité et le soutien mutuel�

27. Il vaut mieux un petit savoir réalisé qu’un grand savoir mort et inutile�
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86. appreNds à maîTriser ToN corps

1. Si les hommes veulent réellement cheminer vers ce qui est supérieur, il faut qu’ils 
s’en donnent les moyens, qu’ils aient les bases, une terre pour s’enraciner� Ils doivent 
être dans un cadre, un monde organisé pour l’élévation vers une plus haute lumière�

2. La vie doit être organisée afin que la Lumière soit au centre du temple, de la vie, 
des activités, des préoccupations�

3. Les hommes, tels qu’ils sont aujourd’hui formés, éduqués, construits, ont natu‑
rellement peur de l’inconnu� Ils ne font confiance qu’à ce qu’ils connaissent, n’ap‑
prochent pas ce qu’ils ne peuvent concevoir, mentaliser, ce qui est au‑delà de leurs 
perceptions actuelles� Seuls ceux qui ont des bases, qui sont stables, dans la maîtrise 
de tout ce qui constitue leur vie et qui ont été préparés pour accepter le nouveau 
peuvent cheminer dans le calme, le silence et la paix vers une conscience réellement 
supérieure�

4. Quand je regarde l’attitude et le comportement des chercheurs de Lumière 
vis‑à‑vis des mondes supérieurs, je me demande pourquoi ils vont vers la Lumière� Ils 
ne vivent que dans et pour leur corps� Ce dernier est leur maître, le centre de leur 
temple et de leurs préoccupations ; il est l’essentiel et c’est lui qui a organisé toute 
leur vie� Toutes leurs activités sont orientées pour nourrir le corps, en prendre soin, 
répondre à tous ses besoins et désirs� Le monde, beaucoup plus vaste, vivant à l’inté‑
rieur et autour du corps est totalement ignoré�

5. Le corps est la base qui doit être maîtrisée, disciplinée afin que celui qui vit à 
l’intérieur comme une flamme éternelle et une âme puisse se manifester à travers lui, 
être le maître, le roi de la Lumière�

6. Lorsque vous entrez dans mon temple, qui est le lieu de la Lumière, c’est bien 
souvent le corps qui dirige votre conscience, votre sensibilité� Le corps a toute votre 
attention, votre présence d’esprit� Vous vous dites que vous ne devez pas bouger, tous‑
ser��� et vous essayez de trouver différentes solutions physiques pour les problèmes 
que vous rencontrez� Toutes vos énergies sont dirigées vers votre corps, qui devient le 
fondement de votre méditation, non pas comme un allié, un soutien sur lequel vous 
pouvez compter, mais plutôt comme un dissipateur détournant les forces à l’œuvre 
et vous empêchant de toucher l’essentiel�
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7. Dans le temple de la Lumière, l’attitude juste du corps est celle du serviteur� Pour 
cela, il doit être éduqué, discipliné, entraîné et au service de celui qui habite en lui 
et qui est la source, le maître�

8. Le corps n’est pas négatif, mais il peut le devenir� Il est comme un enfant : si tu 
lui dis quoi faire et que tu lui montres le bien‑fondé de ce que tu demandes, il le fera� 
Il est un très bon serviteur, un être qui peut t’aider, sur lequel tu peux compter� Le 
corps n’est pas un ennemi, mais il ne doit pas être celui qui dirige la vie�

9. Si tu ne sais pas comment faire, apprends de ceux qui sont passés avant toi sur le 
chemin� Regarde comment ils font, concentre‑toi sur eux et tu trouveras les moyens 
de discipliner ton corps, de le faire entrer dans la grande harmonie�

10. S’il y a un lieu où le corps doit être mis de côté, c’est bien dans le temple d’un 
Archange, lorsque la grande lumière est présente et qu’il est enfin possible de se 
nourrir d’autres éléments que ceux qui composent votre vie quotidienne�

11. Dans votre vie, lorsque vous avez un problème physique, vous cherchez à trouver 
une solution dans le monde que vous connaissez, mais il y a des moments et des lieux 
où vous devez faire la distinction entre la vie ordinaire et la consécration à Dieu�

12. Dieu ne vit pas dans le corps, mais dans un monde supérieur� Si tu veux t’appro‑
cher de Lui, il est nécessaire de développer en toi d’autres organes, qui vivent dans le 
corps, mais qui sont plus fins et subtils� Le corps peut participer, mais pas en étant le 
pôle d’attraction principal� Il doit être un serviteur, un observateur�

13. Former le corps, c’est comme apprendre à faire du vélo� Il faut s’entraîner avec 
l’aide de ceux qui savent et après il n’y a plus à y penser ; par le savoir‑faire, faire du 
vélo est devenu une évidence�

14. Les êtres de la Lumière ne voudront pas se montrer à toi si tu diriges sans cesse 
toutes les énergies vers le corps� Ils auront peur d’être attrapés par son monde et diri‑
gés vers lui� Ils s’approchent seulement de l’homme qui a fait s’épanouir la fleur de 
la méditation� Cette fleur s’enracine dans le corps placé dans la grande harmonie, le 
calme, le silence, l’immobilité parfaite, tous les sens tournés vers les mondes subtils, 
sacrés, vivants, non pas dans un rêve, mais dans l’éveil de ce qui est vrai et pur dans 
le monde et la vie�

15. Certains sont tellement prisonniers du corps, que même dans le temple d’un 
Archange, ils s’endorment ou partent dans des rêves éveillés et se déconnectent de 
la réalité�

16. Il ne vous est pas demandé de déconnecter le corps, car il est le bienvenu comme 
serviteur, cadre, environnement parfaits�
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17. Ceux qui sont toujours concentrés sur leur corps devraient peut‑être simplement 
faire ce qui leur est demandé : apprendre à domestiquer le corps, à lui parler, lui 
expliquer, l’intéresser au travail et au bénéfice qu’il peut en recueillir�

18. Si le corps perçoit le maître en toi, il peut être un allié efficace, mais s’il te voit 
comme un disciple, il est plus que certain qu’il fera lui‑même la loi et te dirigera là où 
il veut que tu ailles� Quoi qu’il en soit, il est un élément indispensable pour la réalisa‑
tion de l’œuvre et il doit devenir une terre vierge permettant à un monde supérieur 
de fleurir en lui afin que l’alliance entre les mondes puisse avoir lieu�

19. Vous qui cherchez à rencontrer la Lumière et à vous unir avec elle dans la réalité 
jusqu’à produire des fruits de Lumière sur la terre, je vous demande d’être concentrés 
et présents dans ce que vous faites�

20. En toute chose, trouvez l’attitude juste et mettez chaque élément à sa place pour 
glorifier le Plus‑Haut�

21. Ne soyez pas comme ces élèves obligés d’aller à l’école qui restent dans la classe à 
perdre leur temps, alors qu’ils ont l’opportunité d’apprendre, de se former, de créer 
des organes, des outils à l’intérieur d’eux afin d’être plus forts et mieux armés pour 
vivre leur vie�

22. Ne soyez pas des matérialistes dans tous les aspects de la vie�
23. Le corps doit être utilisé pour la vie terrestre, mais le monde divin doit être abordé 

et approché d’une façon plus fine et subtile� Ce n’est pas à travers la grossièreté que 
le monde divin viendra montrer son visage, ses couleurs, ses mélodies, son parfum, 
sa chaleur�

24. Si vous entrez dans le temple d’un Archange, vous devez pouvoir devenir les ser‑
viteurs de la lumière supérieure et être capables d’utiliser votre corps non seulement 
pour capter l’intelligence, mais aussi pour en faire un outil capable de réaliser une 
œuvre qui va dans le même sens�

25. Ne laissez pas le corps à l’abandon, sans lumière, sans orientation ni inspiration, 
autrement c’est lui qui vous dira ce qu’il veut et qui dirigera votre vie�

26. Placer le corps et la vie extérieure qui l’anime dans la grande harmonie est une 
base fondamentale ; ainsi, le corps participe activement à sa juste place à l’œuvre de 
la Lumière� Qu’il ne te conduise pas en esclavage, mais bien au contraire, qu’il soit 
pour toi une stabilité sur laquelle tu peux t’appuyer, un allié, un ami sur lequel tu 
peux compter�
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87. faiTes que la TradiTioN de la lumière 
Trouve uN accomplissemeNT sur la Terre

1. Vous, les hommes, vous le savez plus ou moins instinctivement : c’est en vous 
unissant que vous gagnez la force et pouvez accomplir de grandes œuvres sur la terre�

2. Les lois sont vraies� Elles peuvent être activées autant par les intelligences ne 
vivant pas pour la lumière du Père que par celles restées fidèles à l’alliance de la 
Lumière� Les hommes n’ont pas ce discernement� Ils n’ont pas compris quelles sont 
les influences cachées derrière les inspirations�

3. Il faut savoir qu’il existe un monde qui n’est pas en harmonie avec le monde 
divin� Il veut guider les hommes vers la collectivité pour obtenir le pouvoir, être le roi 
absolu sur la terre et ancrer sa force dans les œuvres des hommes�

4. Les hommes doivent savoir que la loi de l’union est vraie dans tous les mondes� Ils 
doivent méditer pour percevoir clairement avec qui ils s’unissent, à qui ils donnent 
leur force, à quelles œuvres ils participent, consciemment ou inconsciemment�

5. Aujourd’hui, le chemin entre le monde des hommes et le monde divin est ouvert, 
car votre guide a été missionné pour réaliser une œuvre sur la terre, jusqu’à toucher 
les minéraux� Il ne pourra pourtant pas le faire sans le soutien, la contribution, 
l’aide, l’amitié de certains d’entre vous�

6. Nous ne demandons pas de créer un monde parfait, mais simplement qu’il y ait 
ici, au Québec, une terre consacrée pour la Mère� Le monde divin doit pouvoir venir 
sur cette terre et pour cela, des temples, des lieux d’enseignement et de vie doivent 
être construits� Les chercheurs doivent être accueillis et pouvoir recevoir une forma‑
tion, un enseignement afin de retrouver le langage leur permettant d’honorer leur 
Père et leur Mère� Des espaces doivent être aménagés pour conduire les animaux, 
les végétaux et les minéraux vers leur véritable destinée, la royauté de leur monde� 
Alors, unissez‑vous, mettez tout en œuvre pour la réalisation concrète d’un tel projet 
afin que dans le futur, mais également aujourd’hui, il y ait un lieu dans lequel vous 
puissiez vous retrouver pour vivre en harmonie avec tous les règnes de la terre et le 
monde divin� Sachez voir la valeur de cette opportunité�

7. Le monde des hommes n’est pas parfait� Seuls les disciples authentiques, ceux 
qui aspirent à l’idéal d’un monde supérieur, peuvent se retrouver et vivre dans une 
œuvre collective divine� La porte est ouverte� Alors, engagez‑vous sur le chemin du 
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service de la Lumière� Votre engagement ouvrira la porte pour beaucoup d’autres et 
c’est ainsi que la fleur d’une nouvelle conscience grandira sur la terre�

8. Ne croyez pas que vous êtes insignifiants, car si vous êtes là, si vous êtes venus 
dans mon temple, auprès de ma source, si vous entendez ma parole et en avez l’intel‑
ligence, c’est que vous avez un rôle à jouer dans cette œuvre d’ensemble qui doit faire 
triompher la Lumière�

9. Vous êtes plus importants que vous le croyez et vous pouvez apporter une aide 
beaucoup plus grande que ce que vous imaginez� C’est la loi de l’union : si cha‑
cun d’entre vous met ses compétences, ses ressources, ses forces à l’œuvre, le plan 
du monde divin verra le jour sur la terre et beaucoup d’êtres pourront venir pour 
rencontrer la Lumière, recevoir la bénédiction, être soulagés, trouver un sens supé‑
rieur, une libération à leur vie, un autre chemin� Ainsi, les animaux, les plantes, les 
minéraux, qui vivent dans des mondes plus subtils, pourront trouver un lieu pour 
se régénérer et agir dans leurs mondes d’une autre façon afin d’apporter une autre 
lumière sur la terre�

10. Je demande aux plus éveillés d’entre vous, à tous ceux qui entendent ma parole 
dans le monde, qui la comprennent et veulent soutenir l’œuvre authentique de 
l’Archange Gabriel sur la terre de s’unir et de participer activement à cette œuvre� 
Sachez que tout ce qui sera donné, tous les éléments offerts individuellement pour 
une œuvre divine collective vous permettront de racheter les erreurs, de combler les 
manques que les hommes ont produits sur la terre� Oui, chaque élément vous per‑
mettra d’accumuler un trésor que vous retrouverez au‑delà de toutes les frontières�

11. Tous ceux qui aident le monde divin dans ses projets seront associés au monde 
divin�

12. Unissez‑vous� Soyez forts pour que l’œuvre se réalise�
13. Soyez des Esséniens sur la terre� Soyez vivants de la sagesse des Esséniens� Soyez 

fiers d’être Esséniens ou de soutenir les Esséniens, car le monde divin a une alliance 
avec les Esséniens assemblés autour de mon fils� Vivez en Esséniens, car ainsi toutes 
les créatures de la terre seront bénies et trouveront les moyens d’accomplir leur mis‑
sion et de connaître la plénitude�

14. Faites que la tradition de la Lumière trouve un accomplissement sur la terre et que 
la Mère soit honorée� Alors la grande bénédiction sera sur vous et tout ce que vous 
aurez mis dans cette œuvre sera multiplié dans le monde de la Lumière pour le bien 
de tous�
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88. chercher à créer uN corps collecTif

1. Plus l’homme descend dans la matière, plus il éteint en lui la lumière du monde 
supérieur, la capacité à vivre avec son âme, à connaître des états d’être divins comme 
le bonheur, la paix, le savoir véritables�

2. La matière possède le pouvoir de figer l’esprit, de l’endormir� Alors l’homme perd 
l’autre partie de son être, le côté subtil, ses capacités spirituelles tels la mémoire, 
l’intelligence, le contact vivant avec la nature, les hommes et les mondes supérieurs�

3. Le bonheur, c’est d’être avec l’autre, de communiquer dans l’harmonie, de ne 
pas être seul� En ce domaine, la matière conduit vers le malheur et la mort� Si les 
hommes cherchent des compagnons et à former une famille, à faire des enfants, c’est 
pour résister à cette descente aux enfers, à l’attraction de la matière et à l’abandon 
total de ce qui est spirituel� Ils ne veulent pas être perdus, abandonnés sur terre�

4. Les plus éveillés savent que la terre n’est pas leur véritable patrie, qu’elle n’est qu’un 
lieu de passage nécessaire à l’accomplissement d’une mission� Ceux qui pensent ainsi 
ont gardé un lien vivant avec leur âme� Comment ont‑ils fait ? À l’intérieur de leur 
corps, certains organes sont restés plus ou moins actifs et leur ont permis de conser‑
ver une relation avec les mondes plus subtils, ceci grâce à la présence sur terre de la 
tradition de la Lumière se transmettant dans la pureté, de génération en génération�

5. Aujourd’hui, les hommes sont en train de perdre conscience de la réelle valeur de 
la tradition de la Lumière et des maîtres incarnés� Ce phénomène va de pair avec la 
matérialisation de l’humanité et son isolement des mondes de l’esprit�

6. La tradition de la Lumière est un corps collectif créé par les Esséniens pour éveil‑
ler dans le corps de l’homme l’autre corps, celui qui sait communiquer avec l’intelli‑
gence supérieure�

7. C’est par la Tradition, et par ses enfants qui parviennent à créer en eux l’autre 
corps dans la pureté, que le lien avec le monde divin peut perdurer sur la terre� Ce 
dernier peut unir les humains avec le monde de l’esprit afin qu’ils ne plongent pas 
complètement dans les ténèbres de la matière morte�

8. Pour maîtriser l’attraction de la matière, il est nécessaire qu’un autre corps soit 
enfanté dans le corps et la vie mortels� C’est le secret de l’alliance de Lumière� Alors 
l’homme n’est pas un orphelin sur la terre, mais il a un Père, une Mère et il fait partie 
de la famille des Dieux et de l’univers� Il dialogue toujours avec tous les mondes, il 
incarne le verbe des origines� Les mondes de l’intelligence supérieure qui vit en lui 
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ne meurent pas lors de son passage sur la terre� Pour cela, il faut que la Tradition 
demeure vivante dans sa vie et soit incarnée par un maître vivant�

9. La Tradition est l’enseignement du Père sur la terre� Si vous ne comprenez pas 
cela, il vous sera impossible de transmettre et de perpétuer la parole du Père�

10. Si l’homme vit uniquement dans le corps mortel, il ne peut accéder au langage 
universel et il en est de même s’il va vers les mondes supérieurs sans le support du 
corps purifié� Sans corps correctement préparé, l’homme ne peut appréhender la 
subtilité de l’esprit�

11. Voici l’homme : plus il descend vers la matière, plus sa conscience et ses sens 
subtils s’obscurcissent� Et d’un autre côté, plus il abandonne la matière, plus sa 
conscience et ses sens se volatilisent et moins il peut saisir le monde supérieur� La 
clé est la construction du corps intérieur qui permet d’équilibrer et de faire vivre les 
2 mondes� Ce corps intérieur s’élabore par la Tradition et par son enseignement 
éternel, sa sagesse vivante�

12. Aujourd’hui, tous les sens internes de l’homme sont endormis, fermés, bouchés� 
Ce n’est pas que l’homme soit impur, mais plutôt qu’il est instable� Il ne sait pas se 
concentrer et être fidèle à ce qu’il sait être vrai�

13. En règle générale, dès qu’un homme rencontre l’enseignement de la Lumière, il 
cherche à s’en servir pour améliorer sa vie personnelle et trouver des réponses à sa 
vie terrestre� Cette attitude n’est pas négative en soi, mais elle montre qu’avec ses 
conceptions mentales, l’homme est naturellement inapte à saisir le monde divin tel 
qu’il est�

14. Même les plus grands érudits capables de parler de la sagesse ne peuvent pas 
concevoir ce qu’est le monde de l’eau aurique� L’immensité de cette eau, sa magie, 
ses mystères dépassent leur entendement limité�

15. Une multitude incalculable d’êtres vivent dans l’eau aurique, autour de l’homme, 
le côtoient en permanence, dans l’anonymat de 2 mondes séparés�

16. Aucun homme ne peut entrer dans ces mondes subtils avec des pensées, des vi‑
sions ou une sensibilité d’homme mortel� Certains cherchent à les comprendre, mais 
ils ne peuvent y pénétrer, car ils n’ont pas reçu la réelle bénédiction de la tradition 
de la Lumière, ne font pas partie de son corps impersonnel et pur et ne participent 
pas à son œuvre collective sur la terre� Pour entrer dans ces mondes, il faut être entiè‑
rement consacré et porter les sceaux magiques des mondes supérieurs� Personne ne 
peut faire cela en étant seul� C’est pourquoi les véritables Enfants de la Lumière se 
soutiennent et cherchent à créer un corps collectif dans lequel chacun a une fonction�
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17. Ce n’est pas en écoutant des paroles, en les étudiant, en les mettant en pratique 
ou même en essayant de développer tes dons et capacités que tu pourras comprendre 
dans la plénitude de la vérité les enseignements du monde divin� Les enseignements 
ne peuvent être compris qu’à partir du moment où l’homme a formé en lui le corps 
de la tradition impersonnelle et universelle et qu’il y participe par sa vie quotidienne� 
Alors il peut vivre dans les 2 mondes et c’est dans l’autre monde que la compré‑
hension se fait et se transmet� Elle doit être appliquée dans le monde de la matière� 
Ainsi, la perfection apparaît�

18. Je t’assure que la bénédiction ne peut advenir que si tu parviens à créer en toi le 
corps de la Tradition, qui te permet de vivre consciemment dans les 2 mondes, non 
pas comme les spiritualistes ‑ qui s’illusionnent eux‑mêmes ‑, mais comme un servi‑
teur éveillé, un animateur de la Lumière en tous les mondes�

19. Dieu est vivant et présent en tous les mondes, mais Il n’est nulle part si l’homme 
ne développe pas les organes de perception en lui et ne se met pas à Son service dans 
la pureté et l’accomplissement de Sa volonté�

20. Dieu a toujours parlé à travers Sa tradition et a toujours demandé à Son peuple 
de s’unir en haut, autour de Sa lumière, et en bas, pour accomplir Sa volonté� Si 
l’homme n’a pas éveillé en lui le corps de cette tradition dans la pureté, Dieu n’est 
pas là et effectivement, l’homme est seul au milieu de la multitude� Par contre, si les 
organes et les sens subtils sont éveillés dans le corps intérieur, Dieu est omniprésent 
et agissant dans la vie quotidienne par l’union avec la Nation Essénienne�
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89. Ne cherchez pas daNs l’auTre ce qui vous maNque

1. Les Esséniens sont profondément bons, généreux et doux quand ils se tiennent 
ensemble dans l’enceinte de l’Enseignement, en dehors des intérêts du monde de la 
mort et de l’être faux�

2. L’Enseignement est un être réel qui délivre l’homme de l’obscurité�
3. Lorsque vous vous assemblez dans mon temple, vous apportez la pureté, la bonne 

volonté, l’intelligence de la Lumière� La pureté vous délivre, la bonne volonté vous 
ouvre un autre chemin et l’intelligence vous éclaire�

4. Dans leur essence première, les hommes sont bons, mais en s’éloignant de la 
Source, ils perdent leur véritable nature et se font capturer par un monde d’incons‑
cience qui leur vole leur âme de vie, leur intelligence, leur destinée� Alors ce sont 
d’autres intérêts qui vivent en eux, les inspirent et les dirigent� C’est pourquoi vous, 
les Esséniens, vous devez vous entraîner à demeurer en dehors de ces intérêts, concen‑
trés sur la présence sacrée de l’Enseignement� Ainsi, vous pourrez vous reconstituer 
un corps avec des organes de perception et des sens subtils, des intelligences lumi‑
neuses� Ce corps vous permettra de discerner le monde faux qui conduit à la dépos‑
session et à la mort et d’y résister�

5. Est‑ce que la mort existe ? Oui, c’est l’inconscience et la perte du corps� La tradi‑
tion de la Lumière s’éteint et l’autre corps n’est plus formé dans le corps ; alors il n’y 
a plus qu’un seul corps, séparé de la vie divine� C’est l’abandon du monde divin et 
la séparation définitive�

6. Lorsque les hommes se font capturer par le monde faux, certains intérêts, besoins 
et envies viennent se greffer en eux et autour d’eux et font naître des concepts, des 
visions, des attitudes devenant vivants et agissants à travers tous leurs organes et leurs 
centres subtils� Le résultat est la séparation et l’éloignement les uns des autres, car 
l’harmonie, l’amour, la douceur, la sagesse, c’est‑à‑dire les Anges, ne peuvent plus 
vivre avec eux et en eux� Un autre monde a pris la place et dirige la vie des hommes� 
Seul le corps d’une tradition vivante, parce que incarnée par un Fils de Dieu, peut 
délivrer l’homme d’un tel malheur�

7. Tenez‑vous dans l’aura de l’Enseignement et construisez‑vous un corps dans sa 
lumière�

8. Ne vous approchez pas trop les uns des autres, n’exposez pas toute votre vie, tout 
votre être lorsque vous vous tournez vers l’autre� Ne projetez pas toute votre pensée, 
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tous vos sentiments, vos envies, vos doutes, vos espoirs, votre mécontentement sur 
l’autre, sur le monde extérieur� Gardez toujours allumée votre flamme à l’intérieur 
et la présence des Anges de la Nation Essénienne autour de vous� Ainsi, le respect, 
la délicatesse, la retenue seront avec vous et vous protègeront de ce piège qui conduit 
l’inconscient dans le malheur et la force destructrice�

9. Si vous voulez vous approcher de ma source, de mon temple, de l’abondance de 
mon eau et du chemin qui mène à l’océan dans la justesse, soyez semblables à des 
grands‑parents qui accueillent dans l’amour leurs petits‑enfants�

10. Regardez vos grands‑pères et vos grands‑mères, surtout lorsque leur petit‑enfant 
vient vers eux : ils l’accueillent avec la sagesse de la vie sans rien attendre ni espérer� 
Ils ne veulent rien imposer à cet enfant, ne projettent sur lui ni leurs peurs ni leurs 
faiblesses, concepts ou attentes� Ils sont dégagés et vivent à l’intérieur d’eux‑mêmes� 
Bien souvent, ils ne veulent que partager le meilleur, un moment chaleureux et offrir 
à l’autre tout ce qu’eux‑mêmes n’ont pas eu ou connu dans leur vie� Ils savent qu’il y 
a autre chose que la vie qu’ils ont vécue et ils voudraient que l’enfant le découvre� Ils 
savent que l’enfant est naturellement proche de cet autre possible�

11. Bien souvent, les grands‑
12. parents voient l’Ange dans l’enfant et cherchent à vivre avec lui la relation qu’ils 

n’ont pas eue avec le monde angélique� Bien sûr, cela est inconscient, car les hommes 
se sont matérialisés et ont perdu le sens profond de ce qui vit en eux� Si vous regardez 
dans le fond des choses, derrière le voile des apparences, vous vous apercevrez que 
ces grands‑parents ont des yeux particuliers qui regardent la pureté, la simplicité et 
la naïveté de l’enfant et voient un Ange� Apprenez à être ainsi : développez ce regard 
non seulement avec les enfants, mais avec tous les êtres que vous rencontrez�

13. Ne cherchez pas dans l’autre ce qui vous manque, ce que vous pouvez prendre 
et utiliser, mais apprenez à trouver la plénitude à l’intérieur de vous et à partager 
avec l’autre ce qui est le plus pur, le plus libre et qui peut grandir pour cheminer 
vers la grande lumière qui éclaire tout� C’est la sagesse de l’Enseignement qui doit 
guider vos pas� Ne soyez pas naïfs� Essayez d’adopter cette attitude dans le bonheur 
et l’harmonie�

14. Je vous le redis : ne soyez pas naïfs, mais n’enfermez pas non plus les autres dans 
la faiblesse et les peurs que vous portez en vous� Permettez au monde angélique de 
vivre dans la vie de vos relations� Ainsi, vous pourrez vous unir dans la douceur de la 
Lumière et gagner de la force pour réaliser ce qui est beau et vrai�
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15. L’union fait naître le bonheur et la force, mais cette union doit être dans l’eau 
pure et angélique de Gabriel et non dans l’eau polluée du monde des hommes�

16. La vie belle est dans l’union des hommes éveillés autour d’une idée et d’une 
œuvre véritablement divines�

17. Il est vital de trouver des alliés, des associés, de s’unir dans le partage, d’avoir une 
vie collective� Pour cela, il faut apprendre à être des grands‑parents vis‑à‑vis de cet 
Enfant de la Lumière qu’est la Nation Essénienne venue sur la terre pour accomplir 
une mission�

18. Tous les hommes et tous les êtres peuvent être invités dans la Nation Essénienne 
pour vivre en union avec l’intelligence supérieure de leur vie� Pour cela, un simple 
regard suffit, un regard empli de la lumière qui voit l’Ange en l’autre�

19. Cultivez l’impersonnalité dans vos vies, la grandeur, l’union avec l’œuvre de la 
Nation Essénienne�

20. Cherchez la plénitude de la vie à l’intérieur plutôt que de vouloir absolument 
confirmer votre vie à travers l’autre�

21. Un grand nombre d’influences, d’incompréhensions, de mélanges se glissent 
entre les êtres pour les isoler, les séparer, les brouiller, car la collectivité, la fraternité, 
le partage sont la force de la Lumière�

22. Aujourd’hui, les hommes et les femmes vivent seuls dans un monde qui renforce 
leur isolement� Les intelligences spirituelles gouvernant les hommes ont mis dans 
leurs yeux l’idée que s’ils ont tout ce qu’il leur faut dans la vie extérieure ‑ travail, 
sécurité, famille… ‑, ils connaîtront la plénitude� Regardez à quoi cette pensée mène 
les hommes, quelle en est la conclusion : il n’y a jamais eu autant d’isolement, de 
solitude et de querelles dans le monde, alors que les hommes ont tout ce qui leur 
permet de vivre confortablement sur la terre�

23. Le regard que l’homme porte sur la vie et le but de la vie est primordial�
24. Vous, les Esséniens, soyez ensemble comme une vraie famille, vous accueillant 

et vous soutenant les uns les autres par la réalisation d’une œuvre commune plus 
grande que la vie uniquement terrestre qui s’arrête à la mort� Dans cette famille essé‑
nienne, vous trouverez l’eau de Gabriel� À travers mon fils, ma source sera avec vous, 
ainsi que l’océan de Gabriel�

25. Tout cela, vous le savez ; il ne vous reste plus qu’à le réaliser dans la réalité�
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90. l’œil de gabriel

1. Je voudrais vous faire ce présent : le premier regard que vous porterez sur ce que 
vous regarderez sera le regard de Gabriel� Si vous acceptez mon cadeau, j’ouvrirai vos 
yeux dans ce premier regard� Le regard de Gabriel permet à l’Essénien de communier 
avec le monde angélique� Lorsque ton regard se posera sur une chose, un être, une 
fleur, un arbre, de l’eau qui coule, l’océan, le ciel, un animal, une beauté, c’est le 
monde de Gabriel qui apparaîtra en premier dans ton œil pour t’inspirer, te parler, 
te guider�

2. Gabriel est le regard de l’émerveillement, de la beauté, de la sagesse qui nourrit 
l’âme et fait grandir un monde différent de celui que l’homme connaît, qui l’empri‑
sonne dans la mort�

3. Je te demande de regarder, d’être conscient et de t’arrêter sur la première impres‑
sion belle ou sage et ensuite de calmer en toi l’intellect, le sentiment et le désir qui 
viennent toujours se greffer sur la beauté pour en voler l’énergie et l’amener dans 
la prison du monde de l’homme� Apprends à regarder et ensuite à demeurer calme 
afin que le monde de l’homme n’ait pas de part, que ce soit en toi ou autour de toi�

4. Ton œil doit être ouvert à l’eau de ton lac, de ta vie� Il doit être calme, immobile, 
transparent, reflétant les mondes supérieurs jusqu’à être un avec eux�

5. Si tu regardes une fleur, émerveille‑toi et essaie d’éveiller la compréhension supé‑
rieure� Pourquoi une si belle couleur ? Une forme si parfaite ? Le parfum ? Ne fais 
pas venir les réponses toutes faites du monde des hommes, dont l’unique but est 
de rassurer leur faiblesse et leur petitesse� Au contraire, laisse les questions être sans 
réponses, comme la transparence et la profondeur de l’eau de ton lac� Laisse le vent 
souffler sur l’eau et te montrer l’immensité des mondes qui peuvent apparaître et 
disparaître pour simplement se montrer et se cacher� Surtout, ne permets pas que 
vienne se refléter sur ton lac l’idée de cueillir la fleur pour décorer ta maison ou 
un temple� Une idée de ce genre n’est pas négative en soi, mais elle vole l’énergie et 
l’entraîne vers le monde des hommes�

6. En chaque créature que tu peux rencontrer, il y a Dieu, le monde divin, la beauté, 
mais cette vision est infime dans le monde dans lequel les hommes vivent�

7. À chaque fois que tu vois Dieu en l’autre, tu nourris Dieu en toi et Lui permets 
de vivre autour de toi, de Se créer un corps� Ainsi, la vision est parfaite et le corps 
tout entier est dans la lumière ; le corps est reconstruit� Rappelle‑toi cela et éveille‑toi 
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lorsque ton regard se pose sur une merveille� Sois dans le silence� Que ton œil soit 
posé sur la pureté de l’eau de mon lac en toi, qui est ton âme� Sois sans intérêts, 
ouvert et clair, tous tes centres tournés vers le grand�

8. Sache que c’est moi, Gabriel, qui viens à travers ton œil pour te montrer ce qui est 
vrai et éternel� C’est mon cadeau pour les Esséniens�

9. À travers mon œil, la Mère te parlera et te montrera un autre monde que tu ne 
pouvais même pas imaginer� Les hommes sont loin de cette vie vivante, animée par 
une âme et une intelligence plus grandes�

10. La Mère est la vie qui parle à travers tout ce qui est pur : la source qui coule, les 
vagues de l’océan, le chant de l’oiseau, le rythme des saisons, le lever et le coucher du 
soleil� Si tu t’approches avec ton âme, tu comprends que derrière toutes ces impres‑
sions de la nature se trouve le visage de la Mère et que derrière ce visage, une vie et 
un être plus grands te parlent de toi, de ta vie, de ton être, de ton origine qui sont 
ailleurs, dans un monde qui t’est caché, mais qui pourtant est vivant�

11. Essaie de trouver l’origine de toute chose en toute chose, en toi et à l’extérieur de 
toi� Alors, tout doucement, ce monde, qui est subtil et délicat, vivant, s’éclaircira et 
se montrera à toi� Il craint de s’approcher de l’homme, car il ne veut pas être capturé 
par ce dernier et ses intérêts pour être emprisonné dans son monde, où tout est figé� 
Si tu te défais de cette tendance, cultivée en toi à travers les générations, ton âme et 
les mondes subtils pourront de nouveau s’approcher de toi, te parler, te nourrir et 
reconstruire en toi un autre corps pour une autre vie�

12. Que ton œil ne s’approche pas trop près des hommes et des autres êtres que tu 
rencontres�

13. À moins que tu veuilles faire d’une personne ton compagnon de vie, sache garder 
une distance, celle du respect� Ne t’approche pas trop, garde la distance qui permet 
de percevoir en l’autre l’origine de toute vie et de cultiver le regard qui fait vivre la 
Lumière�

14. Les hommes ont pris la fâcheuse habitude d’enfermer l’autre dans leur regard et 
de plaquer sur lui un monde qui l’assombrit� Libère‑toi de cette magie par l’œil de 
Gabriel et apprends à regarder ce qui est pur, beau et caché et qui peut faire grandir 
le divin en toi, autour de toi et en l’autre�

15. Le danger devient grand lorsque les humains se connaissent trop et que leurs rela‑
tions deviennent inconscientes� Ils se permettent alors des échanges qui ne sont pas 
conformes à la sagesse lumineuse�

16. Il y a une grandeur, un respect, un amour qui peuvent naître de la distance�
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17. Cultive le regard qui t’emplit et emplit l’autre dans la liberté, la pureté, 
l’impersonnalité�

18. Cultive la force qui t’émerveille, te rend proche de l’autre, qui fait qu’une famille 
est une communauté d’âmes s’aimant, se respectant et pensant les uns aux autres 
dans la force, la réjouissance et la Lumière�

19. Cultivez des relations belles, justes et nobles�
20. Soyez vigilants : le serpent tentateur veut entrer dans l’œil pour voler ce qui est 

beau, noble et pur et le conduire vers le bas, le laid, vers l’eau boueuse�
21. Sois conscient, ne t’approche pas trop près du monde des hommes, mais sois 

vivant de la Lumière, en toi et dans tes relations avec les autres� En étant vivant en 
chacune de tes activités, chacun de tes organes, de tes sens et de tes centres, tu retrou‑
veras la vie de ta Mère, de ton Père et de tous tes frères et sœurs de la Lumière qui 
n’attendent de toi qu’un regard, qu’une parole, qu’une alliance, qu’une union�

22. Rappelle‑toi : dans le premier regard sur quoi que ce soit, Gabriel te parle à travers 
ton œil� Ensuite, un autre monde vient pour te parler à travers tes yeux� À toi d’être 
conscient et de savoir vers quel monde tu veux te diriger et avec qui tu veux vivre�
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91. la vie de l’homme esT semblable à uN Tissage

1. L’existence est dirigée et animée par un lien vivant et intelligent que les anciens 
sages ont appelé le « fleuve de la vie »�

2. Tous les êtres peuplant les différents mondes sont reliés entre eux par un véritable 
tissage composé de fins canaux subtils qui permettent à la vie de circuler et d’harmo‑
niser l’inférieur avec le supérieur, le petit avec le grand�

3. Plus l’homme est conscient qu’il se tient au milieu d’un vaste tissage qui est un 
puissant réseau de communication et d’échanges, plus il peut jouer son rôle d’inter‑
médiaire éveillé entre les mondes et de conducteur des forces du minéral, du végétal 
et de l’animal jusqu’à la Divinité, en passant par les Anges, les Archanges et les Dieux�

4. Le corps et la vie de l’homme sont semblables à un tissage� L’homme est au centre 
d’une toile d’araignée dont chaque fil le relie à une région, à un organe, à une fonc‑
tion bien précis de l’univers� Cette image de la toile d’araignée dont l’homme est le 
centre synthétise l’existence de l’homme et révèle sa mission, son rôle� Il est un corps 
vivant relié à un corps beaucoup plus grand avec lequel il doit entretenir des relations 
conscientes et harmonieuses� Chaque fil partant de lui est une relation, un chemin 
qui s’ouvrent vers l’immensité�

5. L’homme doit être responsable de la nature des relations qu’il entretient avec 
l’univers vivant� Chacun de ses concepts, de ses pensées, de ses sens, de ses habi‑
tudes, comportements, attitudes, activités l’établit dans une harmonie ou fait de lui 
un agent de la maladie, du désordre, de la souffrance�

6. La vertu essentielle de l’Essénien est la guérison, et la connaissance de cette toile 
tissée de canaux subtils en est la clé absolue� C’est par la connaissance de cette toile 
que l’Essénien peut rétablir l’harmonie en lui‑même et dans tous les règnes de la 
création�

7. Chaque monde est relié à un fil et chaque fil à une activité, à un organe, à une 
cellule du corps et de la vie de l’homme�

8. C’est en s’unissant consciemment et en s’harmonisant avec les mondes supérieurs 
que l’homme peut réellement agir et guérir son monde et les mondes inférieurs� Pour 
réaliser cette union avec les mondes supérieurs, il faut cultiver la conscience, l’atti‑
tude, le comportement de vie justes� C’est le secret de la sagesse et de la discipline 
esséniennes�
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9. Chaque mouvement, parole, regard doit être étudié, rendu conscient et harmo‑
nisé avec l’intelligence supérieure� Alors le véritable savoir peut illuminer l’Essénien, 
qui devient un thérapeute des mondes�

10. Il y a des liens qui unissent l’homme avec lui‑même, ses proches, les animaux, 
l’environnement, un chemin de destinée, les rôles importants de sa vie, des états 
d’âme, des atmosphères spirituelles, des hérédités karmiques, des convictions… Tant 
que l’homme ne s’éveille pas à l’importance de s’unir et de s’harmoniser avec le plus 
grand, avec l’universel, il reste prisonnier de tous ces liens limités et, bien souvent, 
confinés au monde des hommes�

11. L’Essénien trouve le lien qui l’unit à l’éternité, à l’âme immortelle à travers la Tra‑
dition et c’est à partir de ce lien réactivé dans sa vie qu’il peut trouver la perfection et 
l’aboutissement de chaque direction, de chaque fil et les conduire dans la guérison�

12. Dans son essence, la vie est universelle et ce sont les hommes limités qui l’ont 
confinée au monde de l’homme et de la mort�

13. En redonnant à la vie sa véritable dimension, les Esséniens engendrent des cou‑
rants d’intelligence, de paix, d’harmonie et de guérison qui peuvent toucher un 
grand nombre d’hommes et de mondes�

14. L’illusion consiste à croire qu’il existe une multitude d’êtres séparés�
15. La vérité, c’est prendre conscience que des fils de lumière unissent les êtres et les 

rassemblent, pour le triomphe de l’être unique ou pour le grand néant�
16. Chaque cellule est reliée à l’organisme vivant, qui est lui‑même une cellule dans 

un organisme plus grand� Voilà une vision saine et essénienne du monde� C’est une 
vision qui conduit à l’unification de tous les chemins vers l’unique lumière� L’autre 
vision conduit à la maladie, à l’enfermement, à l’illusion et au néant�

17. La vie est faite de relations qui ouvrent des chemins� Chaque chemin est un fil 
qui entre en contact avec plusieurs mondes pour la victoire de l’harmonie ou du 
désordre�

18. Si l’homme ne guérit pas tous les chemins qui mènent vers toutes les directions de 
sa vie, il ne pourra jamais aller vers la grande idée de chaque direction�

19. Si l’homme pense, parle et agit, c’est pour un jour, rencontrer la Divinité qui lui 
a ouvert le chemin de la pensée, de la parole et de l’action� Il doit rétablir le lien afin 
que son activité soit conforme à son origine divine� Si la relation n’est pas claire, si le 
lien n’est pas vivant, l’homme est retranché et c’est le trouble, la maladie�

20. L’homme vit avec une famille, des amis, mais s’il ne guérit pas les relations qu’il 
entretient avec eux, il ne pourra jamais rétablir le lien avec les mondes supérieurs 
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et rencontrer la véritable fraternité, qui est une Divinité, un visage du Père dans le 
monde de l’éternité�

21. C’est cette Divinité de la fraternité qui doit diriger, inspirer, conduire le monde 
des relations dans lequel l’homme vit au quotidien� Ce monde est complexe, car il 
est lui‑même tout un tissage qui unit ou éloigne les êtres suivant la nature de leurs 
relations et leur degré de conscience�

22. Si l’homme sait mettre chaque chose à sa place, en harmonie avec le principe 
supérieur de la fraternité, il est réellement un Essénien, un grand thérapeute sur la 
terre, une bénédiction vivante et agissante�

23. Celui qui sait voir son frère ou sa sœur à travers l’autre pose ses premiers pas dans 
le monde de la fraternité�

24. Ce que je veux enseigner aux Esséniens, c’est qu’à travers tous les chemins, 
l’homme doit penser et agir pour faire apparaître l’acte de guérison afin que rien de 
malade, de destructeur, de conflictuel, de sombre ne puisse aller de lui vers l’autre�

25. Par l’étude de cette science essénienne, les hommes éveillés doivent être capables 
de prendre leur vie en mains et de tisser leur propre vêtement, leur corps de Lumière, 
afin d’unir leur vie et leur destinée au monde divin� Alors tous les chemins seront 
la joie, l’abondance, l’activité créatrice de paix, de guérison, d’harmonie pour les 
mondes qu’ils seront appelés à rencontrer et à côtoyer�

26. Toute rencontre est un chemin, un fil de la vie dans le grand corps de l’univers, qui 
doit être guéri en étant conduit vers la Divinité originelle qui lui a donné naissance�

27. Aucun fleuve ne peut être séparé de la source première du monde et c’est l’eau de 
la Source qui unifiera les mondes dans la sagesse, l’amour et l’être véritable de tous 
les êtres�

28. L’Essénien doit être un guérisseur éveillé de son propre monde et du monde qui 
l’entoure afin de réunifier tous les courants avec les grands principes éternels et les 
vertus sacrées qui animent l’univers et l’humanité pour la victoire de l’intelligence 
supérieure du Père�
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92. l’homme Ne doiT pas se coNTeNTer 
de regarder eT de discuTer

1. Bien souvent, en regardant le monde, les hommes disent qu’il est imparfait, que 
les êtres sont inconscients et que la mort a posé son empreinte sur toute chose� Cette 
perception est vraie, mais elle n’est qu’un point de vue pouvant justifier la passivité 
de ceux qui se laissent envahir par le côté négatif�

2. Où sont les Enfants de la Lumière actifs, agissant par la puissance du monde de 
l’esprit et montrant par leurs œuvres et leur vie la beauté et la grandeur de l’autre 
monde ?

3. Bien sûr que la majorité des hommes sont inconscients, mais ils ne peuvent être 
autrement si ceux qui se sont éveillés ne font rien�

4. Si vous ne voulez pas que le monde reste prisonnier de la mort, vous ne devez 
pas vous associer aux inconscients et remettre votre vie entre leurs mains, mais vous 
devez plutôt retrousser vos manches, vous unir avec les éveillés pour bâtir avec eux 
un monde différent�

5. La magie est une vertu et un ordre sacré qui peuvent être utilisés par les éveillés 
pour enfanter des mondes de Lumière au sein d’un monde en apparence imparfait�

6. La fleur vous ouvre le chemin� Elle sort d’un monde imparfait et en dépasse les 
limitations pour s’élever vers un monde supérieur et en montrer la beauté� Elle rend 
son monde de naissance parfait en lui offrant la réponse parfaite�

7. Sache qu’il ne dépend que de toi que le monde soit différent�
8. Regarder, écouter, marcher, parler, s’engager, s’associer sont des premiers pas vers 

l’éveil de la conscience� Ensuite vient l’élaboration du corps de la conscience, qui 
ne peut s’effectuer qu’au sein de la Nation Essénienne, car c’est en rendant l’œuvre 
vivante que tu deviens vivant� Alors tu acquiers le pouvoir de la magie et tu peux agir 
pour transformer le monde, pour passer d’un monde à un autre, à l’image de la fleur�

9. Ne rejette pas le monde, ne le considère pas comme inférieur, imparfait, mais bien 
comme un fondement qui doit être ennobli et conduit, à travers une œuvre, vers une 
perfection� Si tu n’as pas le courage de le faire pour toi, fais‑le pour la victoire de la 
Mère, qui vit à travers la Tradition, et qui doit continuer à vivre pour les générations 
futures, pour les enfants, les petits‑enfants…

10. L’homme ne doit pas se contenter de regarder et de discuter, il doit s’éveiller et, 
comme la graine, faire apparaître la fleur qu’il porte en lui et qui conduit toutes les 
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imperfections vers la plénitude de la beauté� Alors, il devient ce qu’il est, c’est‑à‑dire 
la réponse, le baume, le chemin, la guérison, le but, la création du monde�

11. Si l’homme ne fait que discuter sur l’imperfection du monde, il restera là, nourri 
par le mécontentement, par la justification de sa propre faiblesse et c’est sur lui que 
sera posé le sceau de la mort, qu’il sera incapable de briser�

12. Si l’homme est aujourd’hui emprisonné dans l’imperfection, ce n’est pas la res‑
ponsabilité du monde divin, mais celle de celui qui vit dans la pensée de l’homme et 
l’inspire, l’oriente, sans qu’il ne s’en aperçoive réellement�

13. L’homme sent bien, au plus profond de lui, que quelque chose ne va pas, n’est pas 
dans l’harmonie, mais il ne parvient pas à s’éveiller et à le définir�

14. Toi qui as reçu la bénédiction de t’approcher de la Nation Essénienne, je te de‑
mande de t’éveiller à la réalité et de devenir actif pour participer à la création du 
corps de la nouvelle fleur qui doit éclairer et parfumer le monde�

15. Un Enfant de la Lumière doit être capable de reconnaître la Lumière là où elle est 
dans la pureté et de s’engager pour créer le monde parfait qui vit à l’intérieur de lui 
et qui est en harmonie avec tous les mondes�

16. Le piège est que l’homme est trop content d’utiliser ce que les hommes éteints ont 
fait, sans avoir à rien demander, mais en pouvant tout prendre� Une telle vie paraît 
simple, mais elle conduit en esclavage et finalement à la mort� Même les spiritualistes 
se sont fait attraper par ce piège ; ils pensent et parlent, mais sont incapables de 
faire apparaître la fleur qui réunifie les mondes et apporte la guérison et la véritable 
réponse�

17. Non seulement le monde des hommes n’est pas parfait, mais en plus, il est mort�
18. Unissez‑vous autour de la Nation Essénienne et soyez actifs pour faire apparaître 

la fleur de vie�
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93. vous êTes les gardieNs 
de l’eNseigNemeNT diviN sur la Terre

1. Les abeilles ne viennent pas butiner sur un morceau de viande ou sur un cadavre, 
car elles ne portent pas en elles cet ADN, cette inspiration, cette écriture, cet esprit, 
cette terre, cette eau…

2. Aujourd’hui, les spiritualistes veulent accomplir des œuvres, ouvrir des chemins, 
fleurir dans d’autres dimensions, dans d’autres mondes� Ils se croient assez forts et 
sont suffisamment présomptueux pour oser demander à la Lumière, à un monde su‑
périeur divin de venir butiner sur un cadavre� Cette image peut paraître étonnante, 
mais vous devez comprendre que bien souvent les hommes appellent le monde divin 
sans avoir en eux ce qui lui correspond�

3. C’est la fleur qui appelle l’abeille, non pas le cadavre� Chaque monde est en cor‑
respondance avec un monde et c’est cet ordre qui permet l’harmonie et l’échange 
juste�

4. L’homme a la lumière de la vie en lui parce que le Père et sa création vivent en 
lui� La vie est le Père en l’homme� Mais l’homme ne fait rien de cette présence en 
lui, il ne participe pas consciemment et volontairement à l’œuvre du Père� Bien 
au contraire, il laisse la Lumière dépérir dans le corps jusqu’à ce qu’elle devienne 
insignifiante et qu’elle se cache pour ne pas être brisée et enlevée� Il ressemble à un 
cadavre en décomposition�

5. La Lumière est devenue hors la loi, alors qu’elle est la loi du Père à l’origine�
6. Ceux qui veulent rencontrer la Lumière doivent réellement s’unir, travailler sur 

eux suivant les règles de l’enseignement sacré pour renforcer la lumière du Père qui vit 
en eux� Plus que cela, ils doivent créer un monde de correspondances, une tradition, 
une terre sur laquelle l’écriture peut être vivante et la communication des mondes 
s’accomplir dans le bonheur, le respect de l’intelligence et la gloire du Père� Alors, 
sur une telle terre, dans l’aura d’une telle tradition, les êtres des mondes supérieurs 
descendront parmi les hommes pour butiner parce qu’ils verront à travers l’homme 
et sa vie organisée le pollen qui leur correspond et qui fait que la vie est bénie�

7. Sachez que si l’homme se contente d’invoquer, d’appeler, d’influencer les évè‑
nements dans sa vie sans accomplir la tâche qui est attendue de lui, sans bénir les 
mondes divins de son offrande juste et vraie, il restera dans une atmosphère illusoire, 
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dans un mensonge qui sera juste le masque qui cache le néant de sa vie, de sa prière, 
de son intelligence�

8. Si tu peux voir le manteau de l’illusion, le visage qui devient un masque derrière 
lequel se dissimule la personne véritable, sache que ce n’est qu’une partie de la vérité, 
car ce masque n’est pas que physique mais existe aussi dans les mondes magiques et 
plus subtils de l’eau, de l’air et du feu� Les hommes sont parfaitement capables d’agir 
dans ces mondes et ils sont assez stupides pour y placer les masques de l’illusion et 
du mensonge� Ils troublent tout ce qui existe, apportent la confusion et ne sont ni 
stables ni fidèles à la tradition de la Lumière�

9. L’Essénien ne doit pas participer aux œuvres des spiritualistes ni des hommes 
éteints�

10. L’Essénien doit, dans la pureté de l’Enseignement et de la Tradition, réécrire son 
être, sa vie, sa destinée avec des lettres qui éveillent toutes les correspondances afin 
que son offrande soit sans masques, consciente, vivante, pure, parfaite� Il doit être 
fidèle et stable, éveillé et bien formé afin que toutes les correspondances soient agis‑
santes : les correspondances de l’eau, de l’air, de la terre, du feu, des maîtres, des 
Anges et des autres mondes supérieurs� Alors la parole « ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas » sera accomplie dans la perfection� L’alliance entre les mondes 
sera scellée pour la victoire du Père� Vous devez méditer, comprendre et réaliser 
cette science sacrée qui vous est transmise par un monde supérieur de génération en 
génération�

11. Vous êtes les gardiens de l’enseignement divin sur la terre et vous devez rendre 
vivantes les paroles de la Lumière, de la sagesse éternelle en en faisant une terre 
réelle, un corps dans lequel vous pourrez vivre comme un peuple fidèle�

12. Celui qui se contente de rejeter ne construit pas� La Tradition doit être vivante de 
la vie de l’homme et de son œuvre qui, par les correspondances activées, unifie tous 
les mondes dans l’alliance du Père�

13. Les abeilles ne sont pas folles, elles ne viennent pas là où elles ne peuvent prendre 
le pollen pour faire le miel� Que cette sagesse qui vous vient du Père et de la Mère 
vous guide de génération en génération pour que vous, les Esséniens, vous soyez 
éternellement fidèles à la Lumière et à son intelligence, qui vous guident et que vous 
devez rendre concrètes�
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94. vous devez faire Triompher les 2 moNdes

1. Vous, les Esséniens, vous devez être fidèles à votre tradition et être un peuple 
d’ensemenceurs� Faites vivre votre tradition dans le présent pour qu’à travers les 
âges futurs on reconnaisse les Esséniens à toutes les œuvres qu’ils auront réalisées et 
offertes pour le bien de tous�

2. Il n’est pas évident pour les Enfants de la Lumière d’œuvrer dans le monde des 
hommes, car là on demande de plus en plus une apparence impeccable� Bien sou‑
vent, dans le monde des hommes, la réussite n’est pas dans la vérité, mais dans le fait 
d’avoir une vitrine parfaitement agencée� Tout est fondé sur les formes extérieures� 
C’est en vous unissant et en développant votre créativité, votre capacité à agir que 
vous dépasserez tous les obstacles et mènerez votre œuvre à terme, la ferez apparaître 
dans le monde des hommes�

3. Les Esséniens ont une tâche beaucoup plus grande et difficile que la majorité 
des hommes sur la terre, car ils doivent faire triompher les 2 mondes : celui de la 
Lumière, mais aussi exposer cette lumière dans une vitrine parfaite afin qu’elle soit 
acceptable et compréhensible dans le monde des hommes� Mais, bien sûr, ce sont la 
Lumière, la sagesse, le monde divin qui doivent être à la première place, qui doivent 
être respectés et non les yeux et les concepts emprisonnants du monde des hommes�

4. Unissez‑vous et, ensemble, trouvez la force de montrer à ce monde d’apparences 
que la Lumière peut aussi maîtriser les formes pour s’incarner à travers des hommes 
et des femmes qui peuvent être créateurs, prendre leur vie en mains et ouvrir des 
chemins de destinée beaux, grands, heureux et dignes d’être vécus� Montrez que 
ceux qui s’unissent autour de la Lumière peuvent créer de belles œuvres, une vie 
heureuse, à l’image du monde divin�

5. Il est clair que pour l’instant beaucoup d’aspects de la Nation Essénienne sont 
encore dans l’imperfection� Si les hommes s’unissaient d’un commun accord, il est 
évident qu’ils pourraient offrir la victoire à la Lumière dans leur vie et dans leur 
futur� Mais les hommes préfèrent ce qui est éteint de l’intérieur et qui ne brille 
que de l’extérieur� Alors, vous, unissez‑vous et comprenez le secret, la force d’être 
ensemble� C’est ensemble que vous triompherez et non pas en restant chacun dans 
votre coin, séparés les uns des autres� Ce sont les punis que l’on envoie au coin� 
Unissez‑vous pour que la Lumière prenne une forme vivante dans votre vie, tant 
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intérieure qu’extérieure, qu’elle devienne une réalité quotidienne, une force anima‑
trice qui émerveillent le monde entier�

6. Recevez la bénédiction pour tout ce que vous accomplissez déjà� Soyez dans la 
victoire pour ce que vous voulez entreprendre�

7. Je vous envoie la force, l’enthousiasme, la chaleur et la volonté de vous unir dans 
le respect pour qu’ensemble vous puissiez grandir et réaliser l’œuvre de la Nation 
Essénienne dans le bonheur et le partage�

8. Il est clair qu’aujourd’hui vous ne voyez qu’une toute petite partie de ce que peut 
être le monde divin� Vous avez des lueurs, des pressentiments fugaces, mais au fond 
de vous‑mêmes, avec une évidence de plus en plus certaine, vous savez que si cet 
enseignement devient vivant sur la terre par la force des hommes qui le veulent et le 
font tel, ce sera la perfection dans l’intériorité comme dans l’extériorité des êtres et 
des choses� Je ne parle pas des hommes qui peuvent toujours accepter ou refuser une 
évidence, mais plutôt de l’union du monde parfait en accord avec le monde de la 
Mère, incarné sur la terre à travers les Esséniens, les animaux, les plantes et la forme 
terrestre�

9. Pour cette orientation que vous avez héritée de vos pères et mères et que vous avez 
su garder vivante à travers votre tradition, vous avez aujourd’hui la bénédiction de 
la Mère� Elle sent qu’il y a un espoir de plus en plus grand et un commencement 
d’alliance, une force qui s’installe entre Elle et vous et qui se stabilise� Ancrez‑vous en 
Elle ; Elle vous apportera une grande force et vous aidera à développer toutes les fa‑
cultés qui sommeillent en vous� Elle tournera vos sens vers une finesse qui conduira 
vos perceptions au‑delà du monde grossier et de l’emprise hypnotisante de la mort�

10. La bénédiction du monde divin est sur vous�
11. Sachez qu’à chaque pas que vous faites, un monde avance avec vous et vous lui 

donnez une légitimité sur la terre�
12. Les yeux du monde des hommes vous regardent également et cherchent à trouver 

toutes les imperfections, à les augmenter, à en inventer, à vous maquiller pour voler 
et affaiblir la Lumière� Alors, ensemble, devenez forts dans la Lumière pour la soute‑
nir en vous et dans vos œuvres afin d’enlever toutes ces illusions mortelles�

13. Que chaque épreuve vous renforce, que chaque tentative de vous salir vous enra‑
cine dans ce qui est pur, vrai�

14. Que la vie intérieure unie avec le Père, la Mère et leur famille vous relie, vous 
donne la force et l’intelligence d’être ce que vous êtes�
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15. Je vous demande de bénir votre demeure, de la consacrer à la Nation Essénienne 
quand vous serez retournés dans le monde des hommes� Bénissez également votre 
famille, votre entourage et tout ce que vous allez voir pendant les 7 jours qui vont 
suivre ma célébration� Faites cela dans le secret afin que mon eau coule à travers 
vous� Par cet acte, vous recevrez la véritable bénédiction de l’année nouvelle, qui doit 
se faire dans l’œil de Gabriel, la source originelle du fleuve de la vie et de la destinée 
véritable de l’homme qui marche avec son Père pour le triomphe de Sa lumière et de 
Son royaume�

16. Cette bénédiction que vous offrirez, c’est celle de l’année nouvelle� Elle vous re‑
viendra à travers le cercle des 365 jours�

17. Offrez l’eau que vous avez reçue dans le silence� Bénissez tout ce que votre œil 
touchera de mon eau en lui� Bénissez la vie des hommes sans les juger, bénissez la 
présence de la Mère à travers les animaux, les végétaux, les minéraux et remerciez le 
monde divin�

18. Ma bénédiction sera dans l’eau qui vous entoure et qui coule en vous de vos pen‑
sées, de vos paroles et de vos actes� L’année sera pour vous un bouclier de Lumière, 
une haute protection et une terre fertile pour vos réalisations belles et pures� Vous 
serez ainsi lavés de bien des difficultés dans la vie� Vous aurez une stabilité, un regard 
extérieur moins sensible à la dureté et à la fragilité du monde des hommes�

19. Soyez fidèles, célébrez le mystère de ma présence année après année, tout au long 
de votre vie, de génération en génération�

20. Soutenez votre guide dans sa mission et mettez tout en œuvre pour qu’il ait tous 
les moyens de la réaliser et de la conduire dans la perfection�
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95. prépare Ta maisoN pour accueillir le diviN

1. Si tu regardes les oiseaux, ils te montreront un secret de la vie� L’oiseau qui va 
accueillir le plus précieux dans sa vie prépare un nid� Avec soin, il va chercher tous les 
éléments pour le former� Rien ne peut l’en empêcher et malgré toutes les difficultés, 
les obstacles qu’il pourra rencontrer, il finira par trouver tout ce qu’il y a de mieux 
pour accueillir ses œufs� L’oiseau sait ce qui est important� Il se rappelle qu’avant 
d’avoir été un oiseau, il était un œuf et qu’il redeviendra un œuf� Il sait qu’en prépa‑
rant le nid, l’œuf pourra venir et que c’est son avenir qu’il enfante en formant ce nid�

2. Vous, les humains, vous appelez le monde divin, mais vous n’êtes pas conscients 
de ce processus sacré qui engendre l’avenir et crée votre futur corps� Vous ne préparez 
rien pour accueillir le divin, pas d’endroit pur et clair dans lequel le monde supérieur 
pourra habiter, se poser�

3. Comme l’œuf, le monde divin a besoin d’un endroit préparé pour lui�
4. Les hommes se comportent avec le monde divin comme ils le font dans la majeure 

partie de leur vie : avec inconscience� Ils agissent avec lui comme ils pensent, parlent, 
mangent, respirent, dorment, c’est‑à‑dire dans la plus grande inconscience, sans rien 
préparer, sans jamais penser à lui offrir l’occasion de venir dans leur vie, à l’intérieur 
d’eux� Rien n’est préparé, nettoyé, organisé, pensé� Tout est en vrac, désordonné� 
Alors la Lumière ne peut pas venir, même si elle est appelée avec sincérité� Cela ne 
veut pas dire que la Lumière ne veut pas aider les hommes, mais que ceux‑ci ne lui 
offrent aucune condition pour se manifester�

5. Les hommes sont devenus des êtres grossiers, incapables de capter les subtilités 
essentielles de la vie qui font qu’un minimum de respect permet de prendre en 
compte les besoins d’un monde supérieur� Pourtant, si les hommes reçoivent des 
amis, ils font le ménage, mettent de beaux habits, préparent un lieu pour que ceux‑ci 
puissent se reposer et se restaurer�

6. Les hommes sont toujours dans les apparences extérieures� Ils imitent les appa‑
rences de la Lumière dans leurs gestes, leurs vêtements, leurs paroles, leur visage, 
leurs yeux� Ils sont habitués à se maquiller, à faire semblant� Ils pensent que l’on ne 
voit pas réellement l’intérieur et que l’on peut donc le laisser à l’abandon�

7. Le monde divin ne viendra jamais dans une illusion� C’est pourquoi, à chaque fois 
que vous appelez ce qui est supérieur, préparez un endroit qui soit le plus accueillant 
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possible� Qu’il soit purifié, clarifié et qu’il n’y ait rien en lui de repoussant� Qu’il n’y 
ait pas de mauvaises odeurs ni de désordre�

8. Rappelez‑vous : le monde divin aime ce qui est vrai, réel et pur� Il voit l’intérieur 
de l’homme, son intention, sa conscience�

9. Il ne faut pas s’approcher du monde divin avec la philosophie avec laquelle les 
hommes vivent au quotidien ni avec la spiritualité et la fausse lumière qu’ils cultivent 
et emmagasinent�

10. Si dans ta vie tu t’amuses à appeler les Anges simplement pour connaître les 
orientations de ta journée, de ta vie matérielle ou combler les besoins de ton corps, 
alors, ne les appelle pas, ne cherche pas à les rencontrer� Un Ange est beaucoup plus 
grand que toi et tes petites préoccupations mortelles� Bien sûr, rien n’est à rejeter, 
mais l’immortel ne doit pas être au service de l’éphémère si ce n’est pour lui ouvrir 
un chemin d’espoir�

11. Si tu t’approches d’un Ange, c’est pour donner une dimension supérieure à ta 
vie et à toutes tes activités� Tu dois préparer à l’intérieur de toi un lieu pur, sacré, 
posé, organisé dans la sagesse, uni à une tradition sainte� Là, tu pourras accueillir 
un être supérieur qui viendra te parler, te conseiller, être avec toi comme peut l’être 
un véritable ami� Tu dois être capable d’accepter le monde des Anges, de t’incliner 
devant lui en lui ayant préparé une terre pour qu’il puisse se poser en toi et te parler, 
t’enseigner dans la pureté et la vérité�

12. Ce n’est pas à toi de dire à un Ange ce qu’il doit te dire, comment il doit penser 
et ce qu’il a à faire pour toi� Tu dois être dans l’écoute et l’obéissance� Ne cherche pas 
à le conduire dans tes préoccupations de tous les jours ou les problèmes de ta vie� 
Fais en sorte qu’il soit libre de te visiter et de t’éveiller progressivement dans ce qui 
est supérieur et grand� Bien sûr, il résoudra un grand nombre de tes problèmes, mais 
pas comme tu l’avais imaginé, car l’intelligence d’un Ange est beaucoup plus vaste 
que celle d’un homme�

13. Le maître Jésus, Fils du Père, a dit que le monde divin n’avait pas d’endroit pour 
se poser dans le monde de l’homme� Sachez que c’est en chacun de vous que les êtres 
peuplant les mondes supérieurs doivent se poser, que la Lumière doit s’incarner� 
Oui, la Lumière veut venir à l’intérieur de l’homme� Elle cherche à s’individualiser 
pour pouvoir toucher la terre�

14. Pour chaque homme, il y a une lumière qui veut naître� Elle ne veut pas venir dans 
celui qui est à côté de toi, mais en toi� C’est à toi de préparer ta vie et de l’organiser 
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afin d’accueillir la naissance et l’incarnation de ce qui est supérieur et veut trans‑
mettre son message au monde�

15. Si un oiseau sait prendre sa vie en mains en appelant son futur dans son présent, 
pourquoi vous, les hommes, ne le savez‑vous pas ? Pourquoi le monde divin n’a‑t‑il 
pas d’endroit pour se poser à l’intérieur de l’homme afin de toucher la terre ?
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96. Ne Te coNceNTre pas sur l’imperfecTioN

1. Vous, les hommes, si vous avez faim, froid ou si vous êtes fatigués, vous savez exac‑
tement comment faire pour régler le problème� Vous avez l’intelligence en vous pour 
trouver de la nourriture, vous réchauffer ou vous reposer� Vous dites que c’est facile, 
car cela est concret, tangible et que vous savez prendre soin de votre vie physique� 
Vous savez combler tous les besoins de votre corps, mais avez oublié qu’il n’est que 
10 % de votre vie et que les autres 90 % se déroulent dans d’autres mondes beaucoup 
plus subtils� Ces derniers ont eux aussi des besoins et vous vous en préoccupez très 
peu�

2. Lorsque vous voulez rejoindre les dimensions supérieures de votre être, vous utili‑
sez les facultés et les organes plus subtils, comme la pensée, les sens, les sentiments, 
la conscience, la volonté� Pourquoi avez‑vous attaché ces facultés subtiles au service 
du corps et ne les reconnaissez‑vous pas comme des êtres à part entière ? Pourquoi ne 
considérez‑vous pas le monde supérieur comme réel lorsqu’il vous parle à travers cer‑
taines pensées, à travers certains sentiments ? Pourquoi ne l’accueillez‑vous pas et ne 
lui donnez‑vous pas une place dans votre vie et dans la vie de votre corps ? Vous dites 
que ce monde est loin de vous, que c’est plus difficile parce qu’il n’est pas physique et 
tangible� Vous ne pouvez pas vivre sans un monde supérieur, mais vous l’avez oublié�

3. Sans monde supérieur, vous perdez votre être véritable, votre identité, votre desti‑
née, votre créativité, votre valeur et sombrez dans un monde d’inconscience qui vous 
entoure et vous possède dans une illusion d’existence� Non seulement vous perdez 
alors les 90 % de votre être reliés aux mondes subtils et êtes réduits aux 10 % res‑
tants, mais en plus, vous mettez ces 10 % au service d’un monde dont vous ignorez 
totalement l’existence�

4. Celui qui ne vit que pour son corps physique perd la conscience des autres 90 % 
de son être, qui deviennent alors un monde étranger à sa vie� Ce sont d’autres 
mondes qui remplacent le monde divin autour de l’homme et celui‑ci ne vit plus 
avec le monde divin� « Vivre avec » signifie faire des échanges, partager, être conscient 
l’un de l’autre�

5. Si l’homme ne nourrit plus le monde divin de sa vie, il s’offre à un autre monde 
comme nourriture�

6. C’est à l’homme de choisir en conscience avec quel monde il veut vivre� Il peut 
volontairement cultiver de belles pensées, des sentiments nobles, l’œil doux et 
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guérissant et mettre la sagesse là où le monde est sale, laid, imparfait, dans la guerre 
et le désespoir�

7. Il n’est ni sage ni juste de toujours regarder l’imperfection, car ainsi on finit par 
ne plus voir en l’autre que ce qui est imparfait� C’est alors sa propre imperfection que 
l’on regarde, car elle envahit tous les centres subtils, entre dans l’eau vivant autour de 
soi, qui devient le miroir emprisonnant de la conscience inférieure�

8. Le corps physique est l’imperfection et la mort dans la vie de l’homme�
9. Si l’homme ne vit que pour son corps en délaissant les étages supérieurs de son 

être, il se donne à la mort, au néant et fait apparaître autour de lui, dans les mondes 
subtils, les êtres de la mort, qui lui montrent l’imperfection� Cette imperfection va 
donc gouverner sa vie� Si l’homme a l’œil sale, la pensée mauvaise, les sentiments 
destructeurs, c’est qu’il s’est mis lui‑même dans cet état en s’associant avec un monde 
et en se donnant à lui comme nourriture de vie� Ce monde vit à présent en lui et 
autour de lui�

10. L’imperfection est partout dans l’univers et ce n’est pas pour cela qu’il faut se 
concentrer sur elle et en faire le centre de sa vie� Lorsque l’homme élimine ses dé‑
chets, il est dans l’imperfection, mais ce n’est pas pour autant que le corps rejette 
cette fonction ou que sa vie se limite à aller aux toilettes� Cette fonction est intégrée 
et trouve sa place dans un cadre beaucoup plus vaste qui inclut d’autres activités�

11. Les hommes pensent qu’ils peuvent vivre sans le monde divin, mais ils se trompent, 
car ainsi ils réduisent eux‑mêmes leur champ d’activité, finissant par ne se concentrer 
que sur l’imperfection�

12. Les hommes pensent qu’ils doivent résoudre les problèmes physiques avant de se 
rendre disponibles pour des mondes supérieurs� Ce raisonnement est erroné, car le 
monde divin est indispensable à une vie physique saine et harmonieuse�

13. L’homme dans l’imperfection n’a besoin que de 10 % de son être pour vivre sur la 
terre ; il peut abandonner les 90 % restants à une alliance plus ou moins consciente 
avec des mondes l’entourant� Alors, pendant que l’homme passe sa vie entière à 
résoudre des problèmes physiques, 90 % de son être est usurpé, volé par des mondes 
qu’il ne connaît pas et qui vont à l’opposé de ce qu’il croit être vrai� Et lorsque sa vie 
physique arrive à terme, il ne lui reste plus rien�

14. Ce n’est pas parce qu’un homme étend le bras pour prendre une pomme et la 
manger qu’il est dans l’aboutissement de la vie� La perfection d’un homme incarné 
est beaucoup plus grande que cela : c’est vivre en conscience et en harmonie dans 
plusieurs mondes, en étant vivant et en apportant un sens et une beauté à toutes ses 
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activités� Alors l’homme n’est plus attrapé par l’imperfection ‑ 10 % de son être ‑, 
mais il est uni avec le monde divin� C’est ce dernier qu’il nourrit et fait vivre dans les 
activités de son être�

15. L’homme doit se tourner vers le monde divin avec les sens subtils de son être afin 
de faire vivre les hautes pensées dans la réalité de sa vie terrestre� Alors l’imperfection 
‑ le corps, la vie physique ‑ sera mise à sa place et l’homme ne s’en occupera pas plus 
qu’il ne doit�

16. L’imperfection est ce qui fait pousser la fleur de la vie�
17. L’homme doit faire comme la fleur : mettre l’imperfection au service de ce qui est 

plus grand afin de le faire grandir dans la beauté et l’immensité�
18. Je vous demande de grandir dans la beauté, dans la grandeur et l’immensité� Je 

vous demande de ne pas être faibles et de ne pas vous faire attraper sans cesse, comme 
des inconscients, par l’imperfection qui pollue et salit votre eau pour vous conduire 
en esclavage dans les mondes inférieurs de la mort et de la perdition�

19. Sachez cultiver en vous les sens supérieurs, la subtilité, la grandeur des mondes 
invisibles�

20. Devenez des créateurs de sagesse lumineuse par vos sens et tous vos organes à tra‑
vers vos regards, vos paroles, vos gestes�

21. Passez dans le monde des hommes en apportant la grandeur, la chaleur, la beauté�
22. Bénissez les hommes partout où vous passez et ne vous occupez pas des imperfec‑

tions� Bénissez les animaux, les fleurs et la terre� Dans chaque être, voyez la fleur qu’il 
peut devenir ou qu’il est et vivez avec lui dans le royaume des fleurs�

23. Soyez des êtres bénissants, colorés, odorants, harmonieux, emplis d’eau claire, de 
vie et de magie�

24. Maîtrisez l’imperfection, marchez sur elle en créant au‑dessus un monde pur et 
parfait dans lequel vous vivez et vivrez�

25. Devenez concrets et réalistes�
26. Prenez en compte la totalité de votre être et tournez‑vous vers le monde divin, non 

pas occasionnellement, mais en permanence, en cultivant la pensée claire, les senti‑
ments nobles et l’œil guérissant�

27. Organisez votre vie pour vivre comme des fleurs, en compagnie des fleurs�
28. Que les hommes vous accueillent ou non, ne vous en occupez pas� Préoccupez‑vous 

surtout de ne pas vous faire attraper par leur monde en décomposition et marchez 
vers la Lumière en faisant de votre vie une œuvre unique, une alliance essénienne, 
une tradition angélique� Rien ne s’y opposera réellement, car le monde divin est 
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avec vous� Vous aussi, soyez avec le monde divin, dans la réalité et non pas dans les 
illusions de la philosophie du monde des hommes�

29. Que les 90 % de votre vie au‑dessus de votre corps physique soient rendus 
conscients et en harmonie avec le monde divin et que le corps soit la terre permet‑
tant à la fleur de s’enraciner� Alors vous deviendrez la bénédiction de la Lumière sur 
la terre pour les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux�
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97. le moNde diviN coNsidère l’homme 
d’après l’eau qui émaNe de lui

1. Moi, Gabriel, je suis l’éveil en tous les êtres qui cherchent le chemin de la gran‑
deur� Je suis la clarté en toute pensée qui prend conscience d’elle‑même au sein de la 
vie universelle� Je suis la connaissance pure des lois divines�

2. Si les hommes veulent cheminer vers la Lumière, ils doivent s’éveiller dans la 
clarté et étudier les lois divines qui régissent les existences et gouvernent les mondes�

3. À l’époque où vous vous croyez individualisés, vous devez étudier la loi de l’assi‑
milation et de la masse�

4. Dans le monde des hommes, quelques‑uns sont les dirigeants et la grande masse 
est assimilée à eux� Les dirigeants sont reliés à des principes supérieurs ou inférieurs 
qu’ils mettent en action à travers la masse docile et servile�

5. Seul celui qui s’éveille peut s’individualiser, devenir conscient et choisir avec qui 
il sera associé�

6. Le dormeur, l’inconscient, l’inactif, même s’il n’est pas d’accord, même s’il pro‑
teste, est considéré comme faisant partie de la masse ; il est compté « avec », sous la 
seule autorité du dirigeant ou du groupe de dirigeants�

7. L’œuvre de ces dirigeants a été de polluer l’eau, les sources, les fleuves et les océans�
8. La quasi‑totalité de l’humanité obéit aveuglement, sans même savoir comment 

faire autrement�
9. L’eau est tellement empoisonnée que les hommes n’arrivent même plus à trouver 

de l’eau naturelle, simple, bonne pour vivre et alimenter la nature dans la pureté�
10. Les hommes disent qu’ils ne sont pas concernés, que ce n’est pas de leur faute, 

qu’ils ne sont pas responsables, qu’ils n’ont rien à voir dans tout cela, mais ils se 
trompent� Ils ne connaissent pas les lois divines et notamment la loi de l’assimilation 
qui les a transformés en serviteurs inconscients� S’ils ne disent rien, n’agissent pas, 
ne s’allient pas à l’autre pôle, ils sont automatiquement assimilés et deviennent, sans 
même le savoir, les serviteurs de quelques dirigeants qui utilisent cette biomasse 
inconsciente pour accroître leur influence et leur puissance�

11. Si vous demandez individuellement aux humains s’ils sont d’accord avec l’empoi‑
sonnement mondial de l’eau, presque tous vous répondront que non� Où est donc le 
problème ? Pourquoi l’eau est‑elle polluée ? C’est à cause de cette loi de l’assimilation 
et de la masse�
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12. Les hommes ne sont pas libres� Ils appartiennent à leurs dirigeants, qui décident 
de leur vie et de leurs actes sans même les consulter�

13. Aujourd’hui, l’eau intérieure qui a été empoisonnée permet de polluer encore 
plus l’eau des relations humaines, l’eau qui baigne les échanges journaliers et qui 
est la vie des hommes entre eux, avec les animaux, la nature� Cette eau est tellement 
chargée de toxines qu’elle en devient impropre à la consommation� Elle n’est plus 
utilisable et la vie n’est plus assimilable� Alors les hommes sont mécontents� Ils se 
plaignent sans réellement comprendre d’où vient le problème� Dans leur grande 
ignorance, ils pensent qu’ils peuvent se tourner vers un monde supérieur pour cher‑
cher de l’aide ou des solutions, mais ils oublient qu’ils font partie de la masse pol‑
luant l’eau, qu’ils sont reliés aux dirigeants qui agissent en conscience dans ce but 
précis� Pour le monde divin, c’est une incohérence, une anarchie, un désordre, et 
jamais il ne dialoguera avec un tel monde�

14. Le monde divin regarde et considère l’homme d’après l’eau qui émane de lui�
15. Un homme dont l’eau est polluée est relié à la masse de ceux qui polluent l’eau� 

Eux‑mêmes sont reliés à un dirigeant, qui est le représentant d’un principe dont le 
but est de détruire tout ce qui est sacré et pur�

16. L’homme dira que cette vision est injuste, car il n’est pas d’accord, il essaie seule‑
ment de vivre et de « faire au mieux », mais le monde divin voit que cet homme est un 
ignorant des lois qui gouvernent la vie� Il est donc inconscient et assimilé à la masse� 
Jamais un tel homme ne pourra avoir accès à un monde supérieur, car il est relié à un 
corps plus grand que lui qui lutte contre la Lumière� Il est assimilé à son insu à ces 
destructeurs, ces irrespectueux qui sont en train de tuer tous les êtres subtils vivant 
dans l’eau� Écrasé, l’homme se tourne vers le monde divin, mais ce dernier ne peut 
entendre une telle prière, car l’homme doit d’abord se dissocier radicalement de la 
masse, puis s’associer avec ceux qui incarnent la Lumière�

17. Il ne s’agit pas de s’opposer ou de critiquer par principe, car bien souvent, une telle 
attitude est une autre facette de ces êtres sombres qui te font entrer dans leur monde 
par une de leurs ruses� Ils sont tellement malins qu’ils s’opposent à eux‑mêmes afin 
que tous soient dans leur camp, même leurs opposants� Le chemin est de s’unir à 
un monde supérieur par l’éveil, la clarté et la connaissance des lois gouvernant les 
mondes� Il faut agir en conformité�

18. L’homme doit respecter l’eau en lui et autour de lui� Il ne doit pas polluer l’eau� Il 
doit être fidèle dans sa vie intérieure, la cultiver dans la pureté et en association avec 
un monde supérieur� Il doit être sur la terre un protecteur de ce qui est juste et vrai�
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19. Personne n’a le droit de polluer l’eau, car elle est un être vivant, intelligent et il est 
du devoir de l’homme de protéger ce qui est petit et faible�

20. La première protection, c’est la pureté, l’authenticité de la vie intérieure de 
l’homme dans l’alliance avec un monde supérieur�

21. La deuxième protection, c’est l’alliance des hommes éveillés afin d’agir suivant la 
loi de l’assimilation pour former un corps vivant pouvant agir concrètement dans la 
réalité de la terre� Oui, vous devez vous assimiler les uns aux autres jusqu’à former 
un seul corps, en conscience, comme les autres ont réussi à le faire pour détruire la 
planète et réduire l’humanité en esclavage� Lorsque vous avez formé un corps fidèle 
et droit, le monde divin vous voit, peut parler avec vous et mettre en place des intel‑
ligences et influences qui agiront sur la terre pour les buts de la Lumière�

22. La véritable puissance ne vient pas du monde des hommes, mais des mondes invi‑
sibles qui sont autour des hommes� C’est de là que tous les hommes éveillés tirent 
leurs secrets, leur sagesse et leur puissance� La puissance ne vient que des mondes 
invisibles et tous les dirigeants le savent� Vous aussi, vous devez le comprendre et agir 
conformément aux lois supérieures de la vie�

23. Les dirigeants sombres veulent endormir les hommes, en disant que c’est au nom 
de Dieu�

24. Vous, les Esséniens, vous devez vous unir pour construire une biomasse de Lu‑
mière, un corps parfait et vivant dans lequel tous les règnes seront invités pour créer 
sur la terre les organes du monde divin� Alors le côté sombre ne pourra plus avoir le 
contrôle de la totalité du corps de l’humanité�

25. Soyez conscients de cette loi de l’assimilation, soyez vivants dans votre vie inté‑
rieure� Soyez des êtres agissants, conformes et unissez‑vous à la Nation Essénienne�

26. Il arrive que des hommes maintiennent une attitude juste dans le contexte dans le‑
quel ils vivent, mais à l’intérieur d’eux, il y a le mensonge, l’inconscience, le désordre, 
la mesquinerie, le jugement condamnant envers les autres� Finalement, malgré les 
apparences, ces hommes empoisonnent leur eau et l’eau collective ; ils collaborent à 
l’idée globale de la masse qui pollue l’eau� Ils sont assimilés à ce qui est plus grand 
qu’eux et deviennent des cellules d’un corps qu’ils ne contrôlent pas et pour lequel 
ils vivent�

27. Si vous êtes vrais, l’eau aura un espoir�
28. Sachez qu’à chaque fois qu’un homme trahit par 3 fois la Lumière par ses pensées, 

ses paroles et ses actes, une créature meurt dans le monde�
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29. Ne soyez pas des irresponsables� Ne vous laissez pas envahir par les influences 
hypnotisantes et endormissantes du monde sombre, qui est capable de tout justifier� 
Jamais le monde divin ne s’approchera d’êtres qui pactisent avec un tel monde�

30. Gabriel bénit ceux qui, voyant une beauté, sont fidèles à leur vision et la font 
vivre dans leur corps, dans leur nation, dans leur peuple pour la bénédiction et la vie 
de tous� Bien sûr, ne soyez pas naïfs et bêtes au nom de la beauté, mais sachez vous 
cacher aux yeux des méchants et des voleurs ; cultivez le discernement� Par‑dessus 
tout, percevez la beauté et la sagesse du monde de Gabriel dans votre vie intérieure�

31. Celui qui n’applique pas dans sa vie quotidienne les règles du monde de Gabriel 
sera rejeté des mondes supérieurs, et donc assimilé à la masse de ceux qui devront ré‑
gler le problème et la dette de l’humanité, qui a détruit les êtres habitant dans l’eau�

32. Si l’homme ne se redresse pas et continue à cultiver la parole, l’attitude et l’œil 
dysharmonieux et désastreux, l’humanité de l’eau périra et seuls les hommes en se‑
ront responsables�

33. Je vous le demande, à vous, Esséniens, qui par votre conscience avez une plus 
grande responsabilité que la majeure partie des hommes sur la terre : arrêtez, au sein 
de votre nation, la vie intérieure chaotique dans les relations que vous avez les uns en‑
vers les autres� Soyez courageux et faites‑le afin de guérir le monde de l’eau et de don‑
ner espoir à toutes les créatures vivant dans l’eau� Vous, les Esséniens, faites‑le� Soyez 
vrais, simples et authentiques� Soyez sans hypocrisie ni faux‑semblants� Faites‑le : 
guérissez l’eau intérieure de vos relations� Alors le monde divin verra qu’enfin, sur 
la terre, des hommes s’opposent réellement à la volonté de ceux qui ont décidé de 
détruire l’eau et toutes les espèces vivant dans l’eau� Vous, les Esséniens, levez‑vous 
et, ensemble, faites‑le pour de vrai, pour la gloire de Gabriel, votre Père et votre Mère�
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98. Ne cherche pas à briller aux yeux des hommes

1. Par nature, les hommes aiment la lumière�
2. Dans le monde physique, la lumière est associée à l’or, au diamant, à tout ce qui 

est beau et lumineux� Lorsqu’une personne réussit, qu’elle fait carrière, obtient un 
poste important, il est dit qu’elle est « sous le feu des projecteurs »� On peut aussi 
voir s’agglutiner autour d’elle un grand nombre d’êtres qui veulent profiter de cette 
lumière� La lumière attire les voleurs de lumière� Quelle gloire dans le monde des 
hommes pour ceux dont un proche devient célèbre ! La lumière rejaillit sur eux et, 
bien souvent, ils perdent pied, car ils se croient plus qu’ils ne sont en réalité� Si la vie 
leur enlève toutes les apparences, les conditions, la notoriété, ils s’aperçoivent qu’ils 
ne sont pas grand‑chose�

3. Cette grande illusion existe aussi dans le monde de la spiritualité lorsqu’un maître 
ou un être exceptionnel, porteur d’une vertu supérieure et lumineuse, apparaît dans 
le monde� Un grand nombre d’êtres l’entourent, s’approchent de lui pour obtenir la 
gloire, la notoriété, la fierté d’être associés de près ou de loin à cette lumière�

4. Que cela soit clair : la mission de votre guide doit absolument rester pure� Elle 
ne doit pas être entravée par les petites envies de Lumière et de gloire du monde des 
hommes qui se comportent comme des voleurs et des profiteurs�

5. Si vous aimez la Lumière, vous devez vous mettre à son service impersonnellement 
et la faire grandir dans la pureté, là où elle est�

6. Vous ne devez pas être vils devant la manifestation de la Lumière, mais vous devez 
vous tenir dans le silence, le caché, sans vous montrer, pour la faire grandir�

7. Les hommes sont emplis d’illusions et d’apparences et, bien souvent, se mentent 
à eux‑mêmes en se croyant supérieurs à ce qu’ils sont� Même devant la pure lumière, 
ils continuent à jouer un rôle, n’enlèvent pas leurs masques, ne sont pas vrais�

8. Soyez intelligents : si vous rencontrez la Lumière dans votre vie, ne cherchez pas 
à la voler pour briller aux yeux des autres dans une illusion, mais associez‑vous à elle 
dans la pureté et l’impersonnalité pour qu’elle soit plus grande et plus forte�

9. Nombreux sont les hommes qui, lorsqu’ils ont rencontré la Lumière, de près ou 
de loin, proclament qu’ils sont associés à cette gloire� Ils se font des cartes de visite, 
disent être de grands hommes, alors que leur vie est dans la médiocrité, la critique, 
la méchanceté, l’orgueil, la vanité� Avec eux, la belle lumière devient trompeuse, 
mensongère, cache‑misère�
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10. Esséniens, vous qui êtes près du maître, redressez‑vous� Redressez‑vous dans la 
pureté et ne cherchez pas à briller aux yeux des autres, mais à être fidèles dans le 
service pour la Lumière�

11. Que votre vie soit vérité, une activité impersonnelle et pure� Vous en sortirez plus 
riches et plus grands�

12. Plutôt que de vous entretuer et d’affaiblir ainsi la Lumière, rappelez‑vous que vous 
êtes associés les uns aux autres� Oui, votre œuvre est collective�

13. Si l’un de vous se trouve dans la faiblesse, ne l’y enfoncez pas plus, mais prenez‑le 
dans vos bras, aidez‑le, soutenez‑le�

14. Faites triompher l’entraide et le soutien mutuel dans la Nation Essénienne�
15. Les Anges ne sont pas une décoration� Ils sont la vie de la Lumière�
16. Ne cherchez aucune gloire dans le soutien mutuel ou dans le service de la Lumière� 

N’en parlez même pas, car cela doit devenir aussi naturel que respirer ou marcher�
17. L’essentiel est la victoire de la Lumière et non la réussite de l’homme au détriment 

de la Lumière�
18. Les hommes qui cherchent à voler la Lumière pour que le monde de l’homme soit 

plus brillant dans l’illusion et le mensonge ne sont pas les bienvenus dans les temples 
des Archanges et dans l’enceinte de la Nation Essénienne�

19. Je demande que les Esséniens se redressent et arrêtent de rêver et de vivre dans un 
monde de concepts fabriqués et de peurs�

20. Soyez purs comme l’eau, légers comme l’air, puissants comme le feu et stables 
comme la terre pour accueillir la Lumière dans votre vie jusqu’à vivre avec elle� Ainsi, 
la maison de la Nation Essénienne pourra être bâtie sur une terre solide et non sur 
des sables mouvants�
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99. uN Nouveau cycle de 7 aNs

1. Seul ce qui est vérité passe les mondes� L’illusion demeure dans le monde des 
hommes et seule la vérité, ce qui est pur, peut entrer dans les mondes supérieurs�

2. Le but de l’existence des Esséniens est de rencontrer un Ange et de vivre avec lui 
pour accomplir les commandements de la Lumière jusque dans la réalité de la terre� 
Ce chemin est une invitation toute particulière et une grande bénédiction�

3. Pour l’homme qui n’a pas éveillé en lui la grande réalité du monde supérieur, 
rien n’a de valeur ; il cherche sans cesse à dégrader ce qui est pur pour justifier sa 
bassesse� De tels hommes ne respectent pas ce qui est différent d’eux� Vous, les Essé‑
niens, vous ne devez jamais avoir un tel comportement, car vous avez été invités à 
vivre avec un monde supérieur et à manifester l’alliance des mondes de la Lumière 
jusque dans la matière� C’est une opportunité et une chance� C’est pourquoi vous 
devez mettre au‑dessus de tout la lumière des Anges et la pratique sacrée de la Ronde 
des Archanges, qui maintient le lien de Lumière et de protection entre vous et avec 
les mondes supérieurs� Cela va faire 7 années que ce chemin a été ouvert dans votre 
monde�

4. Pour l’année 2008, il vous avait été demandé d’organiser votre vie pour qu’elle 
soit plus légère, que vous soyez disponibles, libérés de la faiblesse et de l’imperfection 
qui alourdissent la vie des hommes afin de pouvoir vous consacrer plus sereinement 
à la Lumière� Vous deviez éclaircir votre vie, la stabiliser et surtout, vous dégager de 
ce qui pouvait représenter un poids supplémentaire�

5. Pour l’année 2009, je vous dis ceci : ceux qui n’ont pas accompli ce travail d’or‑
ganisation devront le faire au cours des 7 années qui viennent� En effet, l’année 
2009 marque le passage d’un cycle à un autre� Vous devez vous débarrasser de vos 
rancunes, de vos imperfections, de tout ce qui est nuisible à un chemin de Lumière 
dans votre vie et à une rencontre avec votre Ange� Faites‑le maintenant, ne portez pas 
ce fardeau durant 7 ans, cela vous maintiendrait en arrière�

6. L’année qui commence pourrait être appelée l’« année de la Nation Essénienne »�
7. Après la création de la Ronde des Archanges au cours d’un cycle de 7 ans, c’est 
à présent la Nation Essénienne qui va apparaître et prendre un tout autre chemin, 
ouvrir de nouvelles portes et révéler d’autres horizons�

8. Cette nouvelle année n’accueillera que ceux qui se sont rendus libres et dispo‑
nibles� Tous les autres devront, au cours des 7 prochaines années, régler leurs dettes 
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et se préparer pour pouvoir entrer lorsque la prochaine porte s’ouvrira pour la créa‑
tion d’une nouvelle phase de l’humanité�

9. Depuis de nombreuses années, vous recevez des enseignements� Vous avez dû 
vous exercer et devenir presque parfaits avec tout ce qui a été apporté à travers la 
Ronde des Archanges� Le temps est venu de passer à l’étape suivante� Ceux qui ont 
suivi ces longs cycles, et surtout ceux qui sont engagés depuis le début, doivent savoir 
que ce que je dis là n’est pas une fatalité, mais lorsque le monde divin dit une chose, 
sa parole est vérité et il ne peut y avoir de compromis ou d’adoucissement�

10. C’est une règle absolue : lorsqu’un Archange mentionne une vérité, lorsque la 
parole est prononcée, elle est vraie et vivante et a déjà commencé son chemin�

11. Il n’est pas question que vous alourdissiez la vie de votre guide par votre faiblesse�
12. La Nation Essénienne a une mission à accomplir sur la terre pour l’humanité tout 

entière� Cela seul doit compter dans votre vie�
13. Nous, les Archanges, nous respectons la loi de notre Père et y obéissons� Il doit 

en être de même pour vous, les Esséniens, car seuls les fidèles, les purs, les ardents 
qui ont montré leur valeur pourront entrer dans les mondes de la Lumière� Alors, 
courage et détermination�

14. Vous qui avez entendu toutes ces paroles, qui avez vu tous ces travaux et parti‑
cipé à l’édification de cette œuvre pour la Lumière, vous devez maintenant, pour la 
nouvelle phase de la Nation Essénienne, être légers, dégagés, libérés de la lourdeur 
du monde des hommes� Autrement, vous ne pourrez entrer dans la création d’un 
nouveau cycle�

15. Dans ce qu’il a à accomplir, votre guide doit être porté par des êtres qui ont 
su organiser leur vie pour offrir leur stabilité et leurs compétences au service de la 
Lumière�

16. Depuis plusieurs années, vous avez dû travailler sur vous ; maintenant, vous devez 
être disponibles pour accompagner le pas qui doit être posé pour ouvrir un nouveau 
chemin�

17. Chers Esséniens, comprenez que si vous ne vous êtes pas libérés, vous devez réel‑
lement travailler pour vous dégager au cours des 7 années qui viennent� Plus rien 
ne doit traîner� Ne gardez rien de ce qui peut alourdir votre vie et vous empêcher 
d’entrer dans les nouvelles phases de la Nation Essénienne lorsque les occasions se 
présenteront�
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18. Soyez stables, déterminés et clairs� Soyez ardents dans l’œuvre, car seul ce qui est 
vrai passe les mondes� Ce qui est illusoire reste dans le monde des hommes et vit avec 
les hommes�
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100. sorTir de la masse iNdifféreNciée

1. Depuis des milliers d’années que les hommes vivent sur terre, ils sont multitude 
ceux et celles qui ont cherché, par tous les moyens, à se libérer de la roue des réincar‑
nations, ils sont une infinité ceux et celles qui ont essayé de retrouver leur origina‑
lité, leur famille et finalement le Père pour sortir de l’esclavage de l’incarnation, de 
l’emprisonnement de vivre dans un corps voué à la mort�

2. Très peu ont réussi à se libérer et à ne plus se réincarner� Ceux‑là sont parvenus 
à payer leurs dettes, à couper les liens qu’ils avaient créés, consciemment ou incon‑
sciemment, de génération en génération et qui les enchaînaient à l’ombre, au côté 
sombre�

3. L’homme qui vit dans le monde et veut se libérer de ses chaînes doit connaître 
2 points essentiels�

4. Le premier point est qu’il doit être conscient de la réelle nature et de l’enjeu de 
son passage sur la terre� Il doit savoir pourquoi il est sur la terre et se concentrer sur 
sa véritable mission, être conscient qu’il est en chemin� Seuls le Nom qu’il porte et 
l’œuvre qu’il accomplit déterminent son futur, son degré de liberté et son voyage 
vers les mondes supérieurs� Il doit aussi connaître les mondes qu’il rencontre, leur 
véritable nom et leur vrai visage, les identifier� Il ne doit pas se lier avec ce qui empri‑
sonne l’homme, ce qui alourdit la dette et enchaîne dans l’esclavage� Un jour, la note 
lui sera présentée et il devra payer� S’il ne peut rembourser, il sera emmené�

5. La deuxième clé essentielle consiste à comprendre que l’homme fait partie d’un 
tout� Il est assimilé à une masse possédant plusieurs niveaux de manifestations, mais 
orientant toutes les différences vers un but unique : l’esclavage de l’homme� Ce der‑
nier est malheureusement inconscient de cette masse à laquelle il appartient et qui 
dirige sa vie à travers une multitude d’influences visibles et subtiles� C’est véritable‑
ment une terre et un ciel dans lesquels l’homme vit sans se poser de questions, sans 
même pouvoir imaginer qu’il y a un autre monde, une autre vie� Tout est prévu�

6. Cette masse, gouvernée par une intelligence qui devient de plus en plus dure et 
matérielle, rend l’homme esclave dans toutes les parties de son existence, que ce soit 
l’alimentation et la santé, la famille et les relations, le travail et la créativité ou l’argent, 
la notoriété et la puissance� Tous ces domaines d’activité sont aujourd’hui orientés 
d’une façon magique vers l’existence et l’embellissement du corps, et l’homme en est 
absolument inconscient� Toute sa vie, il travaille ces vertus, ces 4 sceaux, que ce soit 
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au niveau matériel ou spirituel, mais il est malheureusement inconscient de l’intel‑
ligence qui les anime et qui, au lieu de conduire les énergies vers une libération, ne 
fait que l’enchaîner toujours un peu plus, de génération en génération� Il finit par 
devenir une âme errante et essaie de vie en vie de se raccrocher à tout ce qu’il trouve, 
à tout ce qu’on lui propose pour avoir un moyen de se libérer�

7. Si tu veux réussir, tu dois marcher consciemment dans les pas de ceux qui ont 
marché avant toi et qui ont connu la libération, l’accomplissement� Un chemin est 
vivant de celui qui l’a foulé� Un tel chemin s’appelle une tradition� Il est essentiel 
qu’aujourd’hui tu puisses avancer sur un chemin qui a été et qui est vivant, le respec‑
ter et honorer cette tradition�

8. Bénis les êtres qui ont ouvert les portes, qui ont cheminé et créé un espace vivant 
de leur propre expérience� Sache que si tu marches dans leurs pas, tu ne chemines 
pas seul, mais que tu es avec eux� Sois digne d’être leur compagnon� Ne te permets 
pas de faire n’importe quoi en leur présence et pense à ceux qui chemineront après 
toi et qui marcheront dans tes pas�

9. Lorsque l’on fait partie d’une tradition, on œuvre pour ceux qui ont cheminé 
avant soi et l’on veut réussir pour ceux qui viennent derrière� C’est la beauté et le 
respect véritables� Seuls ceux qui retrouvent le chemin laissé par un libéré auront 
les moyens, le plan, les directions pour poser eux‑mêmes leurs pas vers l’accomplis‑
sement ultime� Ils pourront se nourrir dans un monde supérieur et vivre avec lui à 
travers un nouveau corps de manifestation�

10. Les 4 sceaux de la Nation Essénienne doivent être activés dans la vie réelle de 
l’homme� Les Esséniens pourront alors vivre dans des mondes plus grands, sans se 
créer de dettes, sans tisser de liens, pour finalement se libérer progressivement de ce 
qui relie à la mort et à l’esclavage� Le sceau du Travail deviendra une œuvre pour la 
victoire d’un monde impersonnel et l’homme se libèrera progressivement de l’envoû‑
tement du corps� Il en sera de même pour les sceaux de la Santé, de la Famille et de 
l’Argent� En les activant en accord avec la Tradition, l’homme ne se nourrira plus 
et ne vivra plus sous la dépendance inconsciente des lois du monde extérieur� En 
prenant sa vie en mains sous l’inspiration de la Tradition, il pourra s’engager sur le 
chemin clair et pur de la rencontre avec son Père, de l’harmonie avec sa Mère pour 
être accueilli dans les sphères de la Lumière et briser réellement la malédiction de la 
réincarnation�
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101. TouT esT daNs la préparaTioN

1. Compliqué est le monde des hommes� Il y a un monde entre la parole et la com‑
préhension de la parole, des mondes entre la compréhension et l’acte, la réalisation�

2. Les hommes se parlent, mais ne s’entendent pas, ne se comprennent pas� Même à 
l’intérieur d’eux, ils sont divisés, séparés et n’arrivent pas à établir une communica‑
tion claire entre les différentes parties de leur être� Avant d’entrer en conflit avec les 
autres, ils sont dans une incohérence intérieure�

3. Les hommes ont laissé des mondes envahir toutes leurs manifestations, leurs com‑
munications� Ils n’ont pas cultivé la pureté, la simplicité, et maintenant ils sont en 
lutte jusqu’à ne plus pouvoir se parler, se rencontrer, vivre ensemble, partager�

4. Tout est devenu compliqué dans le monde des hommes� L’eau pure de la Source 
ne les abreuve pas� Étant bloqués, saccadés, les hommes sont entrés dans des rythmes, 
des éthers qui les enferment dans des mondes d’illusions� Ils plaquent ces illusions 
sur tout ce qu’ils rencontrent, ce qui les isole encore plus, car il n’y a plus de place 
pour l’autre ni pour la vie de l’esprit� Lorsque, à travers la tradition essénienne, ils 
rencontrent l’eau de la vie, ils se demandent bien souvent pourquoi il faut une telle 
discipline, des degrés à respecter et un travail à faire sur soi� Et pourquoi s’éveiller, 
rendre vivants leur conscience, leur discernement et étudier une sagesse qui les em‑
pêche d’être nonchalants et dans la non‑responsabilité ?

5. L’étude et la discipline sont les clés du bonheur, de la vie belle et heureuse�
6. L’homme doit étudier les lois et comprendre comment fonctionne le monde� Il a 

alors une base pour rencontrer l’autre et grandir vers l’inconnu�
7. L’homme est une œuvre d’art qui doit être étudiée et comprise� La vie de l’homme 
n’est pas toujours identique� Il y a des moments très courts où une porte s’ouvre 
et toute sa vie peut être transformée� La vie de l’homme est plus ou moins longue, 
mais ces moments d’opportunité sont très courts et doivent être saisis� Ce sont ces 
moments qui dessinent la suite des évènements, parfois sur des mois, parfois pour 
toute une vie� Oui, un seul moment est suffisant pour déterminer toute une vie� Pour 
certains, la porte s’ouvre une seule fois ; pour d’autres, plusieurs fois� À chaque fois, 
tout peut être différent�

8. Il faut savoir saisir les occasions, mais aussi être prêt pour les occasions� Vous avez, 
par exemple, l’idée de faire un gâteau� Il faut d’abord trouver une recette, réunir tous 
les ingrédients, préparer la place du travail et rassembler tous les ustensiles, puis faire 
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le gâteau, allumer le four, nettoyer la cuisine… Toute cette longue préparation se 
résume à un seul moment, à un seul résultat : le gâteau est bien cuit ou il est brûlé� Il 
en est de même pour l’homme : il doit préparer sa vie pour cet instant de réussite ou 
d’emprisonnement� Il doit être conscient que tout ce travail, cette discipline sont là 
pour qu’au moment opportun le monde divin vienne et lui parle� Si l’homme n’est 
pas bien préparé, c’est l’offense et la porte se ferme�

9. Il a toujours été dit que l’homme devait faire une offrande au monde divin� Si 
l’offrande est acceptée, l’homme est élevé dans la Lumière� Si elle est rejetée, c’est 
la malédiction et il faut tout recommencer� L’homme doit de nouveau se préparer 
et attendre une autre opportunité dont il ne sait rien� Il n’entend pas, ne voit pas, 
ne comprend pas et finalement la relation est brûlée, le processus s’arrête, rien ne 
fonctionne plus�

10. Tout est dans la préparation�
11. La préparation peut devenir le moment du bonheur�
12. Réjouissez‑vous d’être sur un chemin d’éveil, d’étude, de rigueur et de discipline, 

car cela signifie que vous préparez une rencontre, que vous n’allez pas être seuls, iso‑
lés dans un monde d’illusions complexes�

13. Il est fondamental de cultiver une constance dans la préparation� Au début, cela 
peut sembler difficile parce qu’il y a vraiment beaucoup d’éléments à retravailler, 
mais au bout d’un certain temps, l’effort se relâche, car le rythme est acquis� Tu peux 
te poser sur les bases que tu as et qui te portent� Tout est plus facile� L’essentiel est 
d’avoir une constance te permettant de garder le rythme, d’être dans le mouvement, 
ce qui te permet de conserver tout ce que tu as acquis et travaillé�

14. Comprenez que la Nation Essénienne est une œuvre collective et que vous devez 
vous soutenir les uns les autres� Tu peux être fatigué un jour et le lendemain aider 
l’autre, mais tu ne dois pas sortir du courant de la Ronde des Archanges�

15. L’homme est ainsi fait : bien souvent il va s’engager, suivre une discipline, mais 
aussitôt ce travail terminé, il va ingurgiter d’un seul coup toute la nourriture qui lui 
aura manqué, boire et faire la fête, se gaver de télévision, rencontrer des gens qui ne 
sont pas intéressants et finalement perdre tout son acquis�

16. Je vous demande d’être constants, fidèles et endurants dans le travail de la Ronde 
des Archanges� Ne soyez pas tristes d’être dans ce temps de la formation, mais heu‑
reux, car à un moment donné, ce n’est plus à l’extérieur de vous que le monde divin 
viendra, mais en vous‑mêmes� Il viendra avec la clé� À vous donc d’être suffisam‑
ment préparés pour entendre et comprendre afin que votre vie prenne une autre 
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orientation et soit changée� Si vous n’entendez pas, effectivement, la porte sera fer‑
mée jusqu’à ce que vous soyez correctement préparés�

17. Vous connaissez ces lois, car dans votre vie vous pouvez vous préparer des années 
par un dur labeur uniquement pour passer un examen� La préparation a duré des 
années, mais l’examen à peine quelques heures : tout s’est joué durant cette courte 
période� Si vous n’avez pas travaillé, vous connaissez le résultat� Si vous avez tra‑
vaillé, vous n’avez quand même aucune certitude et ne pouvez qu’espérer que tout 
fonctionne�

18. C’est la constance dans la discipline de la Ronde des Archanges qui déterminera 
le résultat de votre vie�



867

LIVRE 14  |  LA MAîTRISE DU CORPS  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

102. faiTes des œuvres 
pour reNdre TémoigNage à la spleNdeur

1. Le monde divin demande à ceux qui aiment la lumière vivante et intelligente, et 
particulièrement aux Enfants de la Lumière, de faire des œuvres pour la victoire de 
la Lumière dans leur vie et dans la vie�

2. Faites des œuvres sur la terre pour rendre témoignage de la splendeur et de la 
beauté du monde supérieur� Faites des œuvres dans lesquelles la Lumière peut se 
manifester et vivre� Faites des œuvres pour incarner la paix, donner un corps à la 
beauté, apporter la guérison, le bonheur�

3. Pour glorifier la Lumière, l’œuvre compte, mais vous devez aussi considérer la 
façon dont vous la réalisez�

4. Une œuvre mise au monde pour la victoire de la Lumière doit être faite avec les 
meilleurs éléments, des éléments sains, harmonieux, purs, clairs, emplis de sagesse�

5. L’œuvre doit vous enseigner la parfaite maîtrise de soi et des éléments qui vous 
entourent et constituent votre vie�

6. Si vous œuvrez pour la Lumière, le monde entier doit participer à ce que vous 
faites� Pour cela, tout doit être dans la maîtrise�

7. C’est cela, l’œuvre de la Lumière : une magie sacrée, une symphonie universelle 
dont vous êtes le chef d’orchestre�

8. Même dans un acte petit en apparence, l’harmonie doit être parfaite�
9. L’univers se réjouit de participer à une œuvre de Lumière, et celui qui la réalise 

doit être porté par une harmonie universelle� Il doit être suffisamment dans la maî‑
trise pour n’amener aucun autre élément dans la réalisation�

10. Les hommes d’aujourd’hui font des œuvres dans la guerre, la peine, la peur, la 
confusion et offrent la conclusion de leur travail sans s’apercevoir qu’ils ont empri‑
sonné des êtres vivants à l’intérieur de leur œuvre qui sont maintenant enchaînés, 
brisés, torturés et influencent négativement tous ceux qui entrent dans leur aura�

11. À chaque fois qu’un créateur émet une peine, une douleur pour réaliser une 
œuvre, cette énergie s’y imprime et y vit� L’œuvre vit de l’âme de son créateur et c’est 
cette âme qui agit à travers l’œuvre�

12. Vous ne devez pas faire des œuvres pour la Lumière en étant dans des états néga‑
tifs, car tout est vivant, tout s’enregistre� La colère que vous mettez en touchant 
l’œuvre de vos mains ou en la magnétisant de vos yeux, de vos paroles, de vos pensées 
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restera puissamment et pourra continuer d’agir, même après votre mort� Tous les 
êtres sensibles qui toucheront l’œuvre ou entreront en contact avec elle pourront 
sentir la détresse, la maladie� Une telle œuvre n’est pas pour la gloire de la Lumière, 
même si elle en porte le nom�

13. Vous devez accomplir une œuvre et la conduire dans la perfection� Vous devez 
même essayer d’en faire plusieurs pour glorifier la Lumière� Si vous parvenez à faire 
une telle œuvre, vous le saurez, car il n’y a rien de plus beau et de plus grand dans la 
vie d’un homme que d’enfanter la Lumière� L’œuvre de la Lumière ouvre les portes 
à l’éternité�

14. Dans la perfection, vous devez faire de votre vie entière une œuvre pure pour la 
Lumière� Aucune dysharmonie, aucune souffrance ne doit s’approcher de votre vie 
et en devenir le moteur, l’inspirateur�

15. Je vous demande de faire vivre l’harmonie des mondes, la sagesse éternelle, l’amour 
et la vérité dans une œuvre qui pourra continuer à vivre avec ces vertus�

16. Si les œuvres que vous enfantez sont faites dans la peur et la douleur, non seule‑
ment elles ne dureront pas, mais en plus, ces influences que vous y aurez mises se 
propageront à travers elles�

17. Soyez conscients que lorsque l’homme utilise son pouvoir créateur pour réaliser 
une œuvre, il y fait entrer sa vie intérieure et la vie qui est autour de lui� Il y met 
l’existence même de l’eau, de l’air, de la terre et du feu� Tous ces éléments deviennent 
vivants et agissent à travers l’œuvre réalisée� Tel est le pouvoir que le Père et la Mère 
ont donné à l’homme� C’est pourquoi je vous demande d’apporter la sérénité, l’intel‑
ligence, la clarté, le bonheur, le sens dans chaque œuvre réalisée, surtout si c’est une 
œuvre pour glorifier le monde divin�

18. Ne créez pas pour la Lumière dans de mauvaises conditions, car l’œuvre de la 
Lumière ne saurait être associée à un monde brisé, un monde engendré par l’illu‑
sionniste du monde, qui rend les hommes esclaves de la vie par la peur et la faiblesse�
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103. les pièges de la clairvoyaNce

1. Même sur le chemin de la spiritualité, les hommes ont besoin de fantaisie, de 
nouvelles extraordinaires et de sensationnel pour se motiver, se stimuler, se sentir 
vivants�

2. La sagesse essénienne est une tradition authentique, universelle� Elle a les pieds 
sur la terre tout en ayant l’intelligence dans les étoiles� Elle cherche à éclairer la vie 
de l’homme dans ses rapports avec la Mère, la terre, en harmonie avec le Père et les 
mondes subtils�

3. Les mondes invisibles proches de l’homme sont à l’image de l’homme� Ils sont 
emplis de pièges, d’illusions, de mensonges� Avant d’entrer dans ces mondes, les 
Esséniens apprennent à s’en protéger� C’est parce qu’ils connaissent ces mondes que 
les Esséniens ont été appelés les thérapeutes, les sages, les Enfants de la Lumière, les 
mages et les Fils de Dieu�

4. Les sages qui gouvernent la Nation Essénienne veulent mettre en garde les Essé‑
niens au sujet des clairvoyants et de la perception des mondes subtils telle qu’elle est 
pratiquée aujourd’hui par les spiritualistes�

5. De telles mises en garde ont toujours été faites par la tradition authentique, car le 
monde spirituel existe, il est vivant et dangereux, à l’image d’une forêt sauvage� Seuls 
les initiés, ceux qui ont été formés peuvent y pénétrer sans se faire attraper par tout 
un monde qui ne cherche qu’à dévorer l’homme�

6. Le message est que la clairvoyance et la perception du monde spirituel telles 
qu’elles sont pratiquées à l’heure actuelle, sans aucune préparation ni formation 
dans la sagesse essénienne, ne sont pas les bienvenues�

7. La clairvoyance, l’inspiration, l’intuition sont bien sûr les bienvenues en tant que 
manifestations des Anges de la Lumière, mais uniquement chez des porteurs d’Ange 
qui s’inclinent devant la sagesse des mondes supérieurs et qui ont été correctement 
formés dans leurs corps et leurs centres subtils afin que la pureté, le dévouement et 
la sagesse soient les fondements de leurs perceptions impersonnelles�

8. La fausse clairvoyance, celle qui mélange le faux avec le vrai, qui fait du sensa‑
tionnel, nourrit la fantaisie, élargit l’emprise de l’illusion et surtout, déracine de la 
sagesse de la Mère, n’est pas la bienvenue� Une telle clairvoyance est un danger pour 
la Nation Essénienne, car elle entraîne les êtres dans des mondes faux et les endort, 
les détourne du but authentique de la vie�
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9. Les hommes trouvent extraordinaire de pouvoir aller dans un autre monde et 
de percevoir ce qui s’y passe, mais bien souvent, ils ne voient que leurs propres illu‑
sions, leurs rêves ou ceux des autres, rien de plus que le monde de l’eau entourant 
l’homme, là où tout est possible, surtout les fantaisies� Ce monde d’illusions est 
vivant et agissant� Il pourrait, à travers certains êtres qui y ont accès, venir s’enraciner 
dans la terre de la Nation Essénienne�

10. Les hommes accueillent ces graines tout simplement parce qu’ils ont besoin de 
réponses, de changements, d’être soulagés, apaisés, et trouvent tout cela enthousias‑
mant, incroyable, merveilleux�

11. Pour nous, le monde divin, cette faculté de clairvoyance est banale ; le plus mé‑
diocre des humains est capable d’avoir cette fantaisie� Lorsque nous regardons les 
clairvoyants, les médiums, les channels de votre monde qui ont une vie chaotique, 
et parfois même démoniaque, nous pouvons vous dire que le plus bas des hommes 
peut avoir ce don, qui ne veut rien dire s’il n’est pas associé avec la sagesse éternelle 
et l’enseignement pur des Fils de Dieu et de la tradition de la Lumière�

12. Seule la Tradition peut et doit exister�
13. Ce qui vient du monde de l’homme déraciné et surtout de cette fausse spiritualité 

ne peut être invité dans la terre et le ciel de la Nation Essénienne�
14. Que celui qui a un don le développe et le mette au service de la Nation Essé‑

nienne suivant les règles sacrées éternelles de la pureté et du respect, et non pas dans 
la folie du monde des hommes�

15. Toutes les semences ne doivent pas être plantées et cultivées dans la Nation Essé‑
nienne� Il y a déjà suffisamment de terres pour cultiver l’illusion et le chaos�

16. Aujourd’hui, la difficulté que vous rencontrez est que l’âme s’est tellement éloi‑
gnée de l’homme incarné que celui‑ci a perdu le langage universel qui relie les mondes 
et les éclaire dans la vérité� Alors, toutes ces images incohérentes, qui n’ont pas de 
réelle intelligence, de signification profonde, de valeur, d’origine expliquée, tangible, 
se placent entre l’homme et son âme pour créer une confusion et vivre dans cette 
maladie au détriment de l’homme qui, lui, est de plus en plus perdu�

17. Les clairvoyants du monde captent ces images, ces impressions sans rien com‑
prendre à ce qu’ils perçoivent et en cela, ils augmentent l’illusion et l’éloignement 
entre l’homme et son âme� L’âme est malheureuse de voir que l’homme crée au‑des‑
sus de lui une croyance fictive en l’âme, qui devient une maladie, une illusion, une 
séparation d’elle�
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18. Les clairvoyants ont imaginé qu’ils voient leur âme et les êtres qui lui sont associés, 
les Anges et les hiérarchies divines� Tout cela est un grand malheur pour la véracité et 
la pureté de l’enseignement de l’âme et de la Lumière�

19. Seul ce qui vient d’un monde supérieur, apporté dans une sagesse et une tradition 
clairement expliquées, dont on connaît les tenants et les aboutissants, menant à une 
œuvre collective en harmonie avec tous les règnes, peut être donné comme semence 
à la Nation Essénienne� Vous pouvez garder le reste pour vous, car si cela existe, vous 
ne devez pas le laisser entrer dans la Nation Essénienne afin qu’il n’y ait pas d’images 
illusoires d’un monde de l’âme dans son ciel�

20. Prenez soin de ce qui est pur et ne le polluez pas de la bêtise et du poison de la 
fausse spiritualité, de l’illusion de sagesse du monde des hommes�

21. L’âme doit être dans la vie de l’homme par la pureté de ses actes, la clarté et la 
véracité de ses paroles, ses regards aimants et sincères, mais jamais par l’orgueil, la 
suffisance, l’envie d’avoir un rôle dans la vie du monde des hommes ni pour se sentir 
exister dans un monde faux�

22. Seule la sagesse de la tradition essénienne peut offrir la réelle vision et la réelle 
perception de tous les mondes dans la pureté, avec une base solide grâce à sa struc‑
ture de Lumière sage, intelligente, parfaitement comprise, maîtrisée dans tous les 
mondes�

23. Soyez grands aux yeux de votre âme et petits aux yeux des hommes�
24. Pour être fort dans le monde des hommes, il faut avoir des choses à donner� Mais 

si finalement vous êtes posés sur un monde d’illusions, de croyances inexpliquées, 
de visions sans fondements, que donnerez‑vous à l’autre de solide, de stable, de réel ? 
Vous finirez par être écrasés, détruits� Vous allez être utilisés par un monde que vous 
ne connaissez pas, qui vous volera tout et ne laissera rien de vous� C’est un monde 
où tout est faux, où tout n’est qu’ombre et qui vous transforme en ombre� C’est 
un monde cruel et impitoyable derrière les mensonges et la vision de la lumière et 
de la beauté� Il n’y a rien de pire qu’une fausse beauté� Tout ce qui sera intéressant 
en vous, tous vos dons, vos richesses seront pris, car ce n’est pas la tradition de la 
Lumière qui vous enseignera, mais bien l’illusion de la spiritualité d’aujourd’hui et 
d’hier, cette grande mode de la clairvoyance, du channeling par des êtres qui vivent 
finalement dans des rêves et des mensonges�

25. Ces épreuves ont toujours existé, comme les gargouilles à l’entrée des temples qui 
séduisent et attrapent les disciples mal préparés� Les Esséniens ont toujours su se 
préserver de ce mal� Aujourd’hui encore, soyez fidèles à ce que vous êtes et laissez ce 
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monde à l’extérieur des terres esséniennes afin que l’alliance de la Lumière soit pure 
et authentique�

26. L’âme de l’humanité souffre de cette illusion et de cette fausse spiritualité qui se 
répandent partout�

27. Le lien avec l’âme est en train de s’éteindre, alors que c’est ce qu’il y a de plus 
important dans la vie d’un homme de passage sur la terre�

28. Briller aux yeux des autres dans une illusion n’a aucune importance�
29. Passer en votre monde tout en gardant vivant le lien avec votre âme ‑ qui permet 

de garder une grandeur, une noblesse d’intelligence et de stabilité pour la victoire 
de ce qui est juste, vrai et éternellement pur et sacré ‑ est une véritable bénédiction�
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104. le serpeNT de la sagesse 
vous coNduira vers les moNdes supérieurs

1. Un grand secret est caché pour l’homme dans la connaissance du serpent de la 
sagesse� Il est le passeur des mondes ; il est le guide qui ouvre les portes d’un monde 
supérieur�

2. Lorsque le serpent de la sagesse parvient à entrer en l’homme et même à vivre en 
lui, il établit un état de conscience où tout devient calme, immobile, profondément 
stable� L’homme entre dans la clarté, il se sent un avec lui‑même, en harmonie, et il 
se tient enraciné dans la sagesse, sans peur, calme et stable� Il regarde les évènements 
avec recul, sans précipitation, et il agit avec intelligence, apportant des solutions là 
où il y avait la confusion� Il peut être rapide comme l’éclair dans une décision ou 
une action ou calme et réfléchi, patient, attendant le bon moment� En toute chose, 
il est juste�

3. Si l’homme a vécu cette expérience d’être habité par le serpent de la sagesse et 
qu’ensuite, celui‑ci le quitte, il sent monter en lui le trouble, la peur, le méconten‑
tement ; il se sent dans l’instabilité et peut se mettre à voir autour de lui des forces 
sombres� Cela ne traduit pas la présence de l’autre serpent, du serpent de la destruc‑
tion, du serpent tentateur� Celui‑ci se tient dans un premier temps à l’extérieur de 
l’homme et agit comme un miroir� Ce que l’homme vit comme trouble se reflète 
dans l’eau qui l’entoure, le déforme, l’amplifie, prend la forme de forces sombres� 
L’homme croit alors être habité par des forces plus grandes qu’elles ne le sont en réa‑
lité� Ces idées finissent par faire entrer le serpent de la destruction, qui s’installe en 
lui� Si le serpent de la sagesse était demeuré en l’homme, le serpent de la destruction 
n’aurait pas pu jouer de cet effet de miroir, car l’homme serait resté serein malgré les 
petites tracasseries et les imperfections de la vie dans un corps mortel�

4. Le serpent de la sagesse unit l’homme à un monde supérieur, mais lorsqu’il n’est 
plus là, l’homme doit se raisonner, car il se retrouve seul� Si l’homme voit l’imperfec‑
tion, il commence à avoir peur, à être méfiant, à s’inquiéter et c’est un état de trouble 
qui s’installe en lui, qui lui enlève sa paix, sa sérénité, sa stabilité� Soyez vigilants, car 
ce sont là les signes qui annoncent la venue du serpent de la destruction� S’il vient et 
s’installe en vous, prend possession de votre vie, il vous conduira inévitablement en 
enfer, en esclavage et dans l’emprisonnement�
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5. Celui qui, en regardant le monde, voit l’imperfection, l’injustice, le négatif et qui 
ne s’équilibre pas par la stabilité, la lumière intérieure, l’engagement, la solution, 
mais bien au contraire, est envahi par le désespoir, la colère, le dégoût, le rejet, la 
condamnation, la guerre���, celui‑là montre les signes qu’il est possédé par le serpent 
de la destruction�

6. Lorsque le serpent de la destruction prend racine dans l’homme, il l’oriente tou‑
jours vers une vision négative ou rétrécie, hypocrite, lâche, fausse du monde� Il pousse 
l’homme à fermer les yeux ou à baisser les bras� Après être entré dans l’homme, il 
cherche à envahir totalement l’eau qui l’entoure afin de s’emparer entièrement de sa 
destinée et de diriger toute sa vie, ses pensées, ses croyances, ses désirs, ses buts, ses 
motivations� Alors l’homme est conduit dans l’illusion, tout lui est volé� Il est attaché 
à la mort, à la destruction, au néant� L’homme ira jusqu’en enfer, car il n’y a jamais 
de rémission par ce serpent�

7. Soyez purs, honnêtes envers la Nation Essénienne, justes et vrais� Soyez dans la vi‑
gilance, dans la constance� Travaillez sur vous pour d’abord vous unir avec le serpent 
de la sagesse et lui permettre d’entrer dans votre corps correctement préparé�

8. Soyez respectueux envers celui qui vous guide et vous tend la main afin qu’aucun 
trouble ne puisse apparaître entre vous et l’enseignement de la Lumière�

9. Le serpent de la sagesse vous conduira vers les mondes supérieurs et ne vous aban‑
donnera pas si vous‑mêmes êtes fidèles à la Nation Essénienne� Au contraire, il vous 
apportera le bonheur et la libération� Si vous n’y arrivez pas, soyez humbles, œuvrez 
dans le secret, travaillez dans la constance à nourrir en vous ce qui existe de beau 
dans les mondes supérieurs�

10. Faites ce que vous pouvez dans la simplicité pour respecter vos engagements 
vis‑à‑vis de la Nation Essénienne afin que le lien soit puissant dans l’œuvre collective� 
Ainsi, la force du nombre sera sur vous et vous protègera�

11. Ne regardez pas ce qui est laid si vous ne pouvez rien faire, car au bout d’un 
moment, l’on devient ce que l’on regarde�

12. Dans le monde de l’homme, il n’est pas possible que le laid n’existe pas, car il est 
une condition pour que la beauté soit connue et puisse elle aussi se manifester�

13. Le serpent de la sagesse vous montrera que vous devez être l’équilibre des mondes 
afin que chaque chose soit à sa juste place�

14. Vous, les Enfants de la Lumière, vous avez tendance à avoir peur de tout ce qui 
est négatif, alors que ce n’est qu’une facette de la vie, une extrémité de la balance 
des mondes� Un plateau est négatif et l’autre est positif� Si les yeux sont fixés sur le 
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plateau négatif, il suffit de poser son regard sur l’autre plateau pour rétablir l’équi‑
libre� Soyez éveillés à cette sagesse, car le négatif existe, mais il n’est pas obligé de faire 
partie de votre vie� Vous n’êtes pas obligés de vous concentrer sur lui et d’alourdir son 
plateau en vivant exclusivement avec lui� Il fait partie de la vie, cela est certain, mais 
vous pouvez regarder la vie d’une autre façon qui permet de parvenir à un équilibre 
et fait apparaître un autre monde, un monde supérieur à l’intérieur de vous, qui vous 
confèrera une stabilité et éclairera le monde dans la paix, la sérénité et la perfection�

15. La perfection n’appartient pas au monde de l’homme ; elle appartient au Père, 
qui peut la transmettre à son Fils�

16. La sagesse qui éclaire le monde et l’équilibre n’existent pas dans ce qui est exté‑
rieur à vous, dans ce qui est concret, tangible et s’est fait capturer par la mort, mais 
dans un état de conscience intérieur et vivant d’un monde supérieur�

17. Si tu dis que tu te sens pur et clair, mais que tu vois des forces sombres à l’extérieur 
de toi, c’est que le serpent de la tentation et de la destruction vit en toi� C’est lui qui 
te fait voir ces choses, car si tu étais avec le serpent de la sagesse, lui te ferait voir la 
perfection et la beauté des mondes et en plus, il t’inciterait à aller vers ces mondes et 
à te faire un corps pour vivre avec eux�

18. Soyez conscients�
19. N’ouvrez pas la porte à la peur ou la superstition, car elles vous envahiraient�
20. Soyez sages, posés, clairs et purs, non pas d’après vos croyances et vos critères, mais 

suivant ceux de la tradition essénienne et du monde divin�
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105.  Ne brille que pour le moNde diviN

1. Les hommes de cette époque cherchent l’amour, l’affection, le regard de l’autre, 
l’attention� Ils ne veulent tellement pas être seuls qu’ils sont prêts à faire n’importe 
quoi pour être regardés� Ils s’expriment, essaient de montrer le meilleur d’eux‑mêmes 
et l’offrent à l’autre parce que cela leur fait du bien de sentir qu’il est intéressé� En 
fait, ils cherchent à échapper au vide qui est en eux� Ce vide est l’inconscience de leur 
vie intérieure reliée à leur âme�

2. L’homme qui tourne tous ses sens vers le monde des apparences extérieures cultive 
en lui un néant et c’est pourquoi il cherche à l’extérieur la reconnaissance, l’amour�

3. Briller aux yeux des hommes sans âme est très dangereux, car dans ce monde il n’y 
a personne qui soit réellement désintéressé et dès que tu montres que tu as quelque 
chose de bien, de précieux en toi qui vient de ton âme, les yeux de l’avidité se posent 
sur toi pour te le prendre ou pour l’atténuer, le rendre laid�

4. Les sans‑âmes ne veulent pas que l’âme apparaisse, qu’elle se montre aux yeux des 
autres, car ils ne veulent pas que les yeux, que l’intérêt se détournent d’eux et que la 
vérité sur leur véritable nature soit connue�

5. Vous, les Esséniens, vous devez être vrais à l’intérieur, conscients du lien avec votre 
âme� Gardez précieusement votre trésor et partagez‑le uniquement avec le monde 
divin dans la pureté�

6. Je comprends que les hommes se sentent tellement isolés et orphelins qu’ils 
cherchent par n’importe quel moyen le réconfort, même dans le monde des sans‑âmes� 
Ils essaient de se raccrocher à ce qui peut paraître vivant et stable autour d’eux et 
en eux� Mais sachez que dans ce monde des sans‑âmes vous ne trouverez pas ce que 
vous espérez� Vous rencontrerez la peine, la déception, le vol, la tromperie et même 
la trahison�

7. Ne montrez pas la Lumière à celui qui ne s’en est pas rendu digne�
8. Sachez que celui qui vous parle de Lumière sans aimer la Lumière et sans même la 

connaître en lui‑même ne veut capter votre attention que pour vous voler le précieux 
qui est caché en vous�

9. Ne montrez pas votre âme devant ceux qui ne cherchent pas la Lumière en eux, 
qui ne la connaissent pas et ne vivent pas avec elle�

10. Gardez votre flamme en vous comme le trésor de la vie et le seul chemin vers la 
beauté� N’en parlez pas, car les autres la verront par vos émanations, par votre regard, 
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vos expressions, votre attitude, vos gestes, votre franchise, votre façon de gérer les 
différentes situations�

11. Ne vivez pas la Lumière en vous pour les autres, mais pour être en harmonie 
avec un monde supérieur d’éternité� Alors l’autre se dira dans le silence que cette 
personne est respectable parce qu’elle ne parle pas de ce qu’elle est, elle n’illusionne 
pas, mais elle est ce qu’elle est et cela ne peut être compris que par l’intériorité� Alors 
c’est le respect qui s’installera�

12. Les hommes sont tellement fiers et orgueilleux, ils veulent tellement briller aux 
yeux des sans‑âmes, toujours être les plus grands dans les apparences, les plus beaux, 
les élus, les privilégiés, ceux qui vont de l’avant, qui ont raison, qui doivent être 
écoutés, qu’ils ne s’aperçoivent même plus qu’avant de tromper les autres, c’est 
eux‑mêmes qu’ils illusionnent�

13. Il faut briller pour le monde divin, mais pas pour les hommes�
14. Mon souhait est que chaque être humain entende cette parole : redressez‑vous, 

ne cherchez pas l’aboutissement de votre vie dans le monde des apparences, gardez 
toujours une distance� Restez toujours courtois, polis, ne jugez pas les autres, ne les 
enfermez pas, mais ne les glorifiez pas non plus, ne les placez pas là où ils ne doivent 
pas être� Car il y a une grande illusion dans ce monde, mais les hommes sont telle‑
ment en manque d’attention qu’ils acceptent, bien souvent, de faire n’importe quoi 
de leur vie, juste pour se sentir exister�

15. Le monde divin est vérité et il ne s’approche que de ceux qui sont vrais�
16. Le monde des hommes est imparfait et faux� Les hommes essaient d’être vrais, 

mais avant d’y arriver, ils font beaucoup d’erreurs, de tests, d’expériences plus ou 
moins malheureuses� Ne soyez pas des cobayes pour qu’un tel monde devienne fort 
de vous, de tout ce qu’il vous vole�

17. Dans la Nation Essénienne, on reconnaît ce qui est grand et beau�
18. Les Esséniens ne cherchent pas à briller aux yeux des autres pour exister, mais ils 

sont discrets, humbles, laissant seulement leur visage rayonner la lumière angélique 
qui resplendit à travers leurs douces paroles, leurs gestes généreux, comme peuvent 
l’être ceux d’une mère aimante pour ses enfants�

19. Cessez de dire que vous avez la Lumière, que vous êtes des êtres particuliers, mais 
tournez‑vous vers la Nation Essénienne et donnez un corps à la sagesse sur la terre en 
vous unissant avec une collectivité bénie des mondes supérieurs�

20. C’est dans l’union et dans l’organisation que vous trouverez la force qui permet de 
briser le charme de l’illusion et de sortir de l’emprise de la lumière trompeuse� Ainsi, 
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vous pourrez être dans le monde des hommes, cachés, gardant la lumière, votre tré‑
sor, dans le secret, au plus profond de vous, sans jamais le montrer ou le partager avec 
un être qui n’a pas manifesté les signes du respect, de la dévotion envers la flamme 
qui est allumée en lui�

21. Celui qui n’a pas reconnu la lumière qui est allumée en lui et qui ne s’est pas mis 
à son service pour une œuvre concrète et collective veut, souvent inconsciemment, 
voler la lumière là où il la sent, la perçoit� C’est l’orgueil, la jalousie, l’envie, l’aspi‑
ration à être reconnu ; il ne supporte pas la lumière en l’autre� Soit il la prend, soit 
il cherche à l’éteindre� Soyez conscients de cette loi et cela deviendra une force en 
chacun de vous, une protection au sein de la Nation Essénienne�

22. Là où les hommes sont inconscients et vides, tu dois cacher la lumière en toi, car 
c’est avec cette lumière que tu t’éclaireras, que tu te réchaufferas et que tu vivras� Tu 
seras avec ton Père, ta Mère et ta véritable famille, la famille essénienne� C’est avec 
cette lumière que tu traverseras le mystère de la mort, là où l’homme se rencontre 
lui‑même et perçoit dans la vérité ce qui a animé sa vie� Que pour toi ce soit la belle 
lumière de ton âme que tu auras su préserver et que tu n’auras partagée qu’avec tes 
semblables pour faire grandir en toi, en eux et dans le monde tout ce qui est éternel‑
lement vrai et relié en conscience au monde divin�
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106. la famille, uNe valeur foNdameNTale

1. Si je viens parmi vous, si je réponds à votre appel, c’est que j’ai un message à vous 
transmettre et j’espère que vous l’entendrez�

2. Sachez que si je m’approche des hommes, je ne souhaite pas être accueilli et en‑
tendu par un seul, mais par un grand nombre�

3. Moi, Gabriel, je porte cette lumière de l’union des hommes et des femmes qui 
forment des familles, des communautés, qui cultivent des relations saines, vivantes 
et claires�

4. Par la famille, par la fraternité, que les hommes trouvent une terre d’accueil, un 
chemin de destinée, une stabilité dans la vie� Qu’ils puissent créer et vivre en ayant 
des racines profondes�

5. La Ronde des Archanges est la lumière angélique du Père qui vous permettra de 
vous enraciner à travers une alliance d’hommes et de femmes éveillés qui constituent 
une famille, une nation de Lumière, un cercle d’entraide pour se soutenir et se por‑
ter mutuellement dans la vie�

6. Aujourd’hui, vous êtes tous dénués de racines, vous êtes tous allés vers le monde 
de l’individualisation, vous avez choisi le chemin de la séparation et maintenant, 
vous vivez tout seuls au milieu de la multitude des indifférents� Vous ne pouvez plus 
réellement être avec les autres, car la confiance est partie, mais surtout, vous n’avez 
plus confiance en vous‑mêmes, en votre propre fidélité intérieure�

7. Ce que je vous demande, ce que je veux voir apparaître et vivre au sein de la 
Nation Essénienne, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent ensemble pour 
une œuvre commune� Assemblez‑vous en famille, enracinez‑vous dans la terre de 
la Ronde des Archanges, développez une stabilité et une organisation qui vous per‑
mettent de vivre en Esséniens sur la terre� Que tous les aspects de votre vie soient 
reliés à la Nation Essénienne, votre terre et votre vie communes� Assemblez‑vous et 
conduisez toutes les énergies vers un objectif commun : celui de réaliser la Nation 
Essénienne et de vivre en Esséniens au sein de cette nation� Ainsi, vous élaborerez 
votre corps de Lumière et d’éternité�

8. Je demande aussi à tous ceux qui ont des familles de les préserver, de protéger ce 
lien sacré de lumière et d’amour qui unit les êtres entre eux afin qu’ils connaissent 
une stabilité et un enracinement dans leur vie�

9. Conduisez vos familles dans la Nation Essénienne�
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10. Préservez la famille et vos familles�
11. Que l’être de la famille continue à vivre, que vous soyez solides dans la solidarité 

et que vos enfants puissent voir le jour dans des Villages Esséniens ; qu’ils puissent 
créer une descendance et des lignées conscientes pour qu’un jour, la Lumière appa‑
raisse dans le monde�

12. Si je viens vers vous, c’est pour vous apporter le message de l’union des êtres pour 
une œuvre commune et pour la guérison et la glorification de la famille�

13. Unissez‑vous et soyez dans cette idée que vous ne devez jamais œuvrer et naviguer 
seuls dans le monde, car en cela, vous seriez guidés vers un monde qui vous enlèverait 
la source de ce que vous êtes, vous seriez pris et inspirés par lui et il vous conduirait 
vers la consommation de ce que vous n’êtes pas� Vous seriez remplis extérieurement 
par un monde qui volerait ce que vous êtes de toute éternité et vous éloignerait de la 
communication et de la communion avec les autres�

14. Celui qui s’éloigne de la communauté de Lumière pour se trouver lui‑même se 
perd et gagne une illusion de soi, alors que celui qui trouve sa juste place au milieu 
des autres, dans l’amour et la sagesse, gagne son être véritable et l’être éternel de tous 
les êtres�
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107. soyez réalisTes eT uNissez‑vous 
daNs l’œuvre commuNe

1. Vous, les Esséniens, je vous demande d’avoir les pieds sur la terre, de vous éveiller 
à la sagesse de votre Mère� Je vous demande d’avoir la tête dans l’intelligence des 
étoiles qui portent vers vous les messages de votre Père�

2. En toute chose, soyez réalistes� En conscience et dans la simplicité, unissez la terre 
et le ciel et soyez conscients des échanges qui constituent la vie et ouvrent les chemins 
de la destinée�

3. Une destinée, c’est la somme des influences qui constituent un corps�
4. Vous pensez sûrement que votre guide est quelqu’un de surnaturel, que les dons 

ou cette lumière qu’il porte et vous apporte, il les a eus d’une façon innée� Vous vous 
trompez grandement, vous projetez sur lui votre propre imagination� Sachez qu’il 
est venu s’incarner dans le monde des hommes sans aucune condition favorable à 
l’accomplissement de son travail� Il est venu non pas dans une famille essénienne, 
mais dans une famille athée qui ne parlait jamais de Dieu� Il a vécu toute son enfance 
sans que personne ne voie ce qu’il portait en lui, et donc sans jamais pouvoir parta‑
ger son désir de perfection� Personne ne le comprenait et ne pouvait même imaginer 
ce qui vivait en lui� On voulait le guider pour qu’il devienne un homme de la terre, 
un homme du monde ; quelle souffrance pour lui ! Tout a été fait pour qu’il prenne 
cette orientation� Dès qu’il l’a pu, à l’âge d’une vingtaine d’années, il s’est isolé et a 
cherché avec ardeur à retrouver sa vraie famille, le monde divin� À ce moment‑là, il 
a commencé à travailler durement sur lui pour devenir de plus en plus capable de 
servir la Lumière� Sachez qu’il était comme vous, qu’il n’a eu aucune condition pour 
être ce qu’il est et qu’il a dû travailler sur lui, tout réapprendre, car il n’avait aucun 
modèle devant lui�

5. Je vous demande d’être réalistes� Ne projetez pas sur lui votre image idéale de 
quelqu’un de surnaturel� Il a réellement besoin de vous pour réaliser son œuvre, 
comme des associés, des êtres qui ont une mission commune� Alors, unissez‑vous, 
mettez toutes les forces à l’œuvre, vos énergies, vos compétences pour que cette beau‑
té de la Nation Essénienne puisse se réaliser à travers le monde entier, dans l’alliance 
de Lumière, dans la fraternité, l’amour�

6. Soyez forts, ne vous chamaillez pas pour avoir une place près du maître�
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7. Unissez‑vous et réalisez concrètement, car le temps des hommes est court et vous 
n’avez encore que peu de temps�

8. Je vous demande, si vous croyez en votre maître, si vous croyez aux Anges, aux 
Archanges et aux Dieux, de faire en sorte que cette lumière ‑ qui est le mystère de 
la Nation Essénienne ‑ apparaisse dans le monde, qu’elle soit vivante et agissante et 
qu’elle ensemence tous les êtres qui cherchent leur chemin�

9. Je vous bénis�
10. Que l’eau de vos relations soit assouplie et allégée�
11. Le mont Canigou vous remercie du geste que vous avez fait� Il pensait qu’il ne se 

ferait pas, car en général les hommes font beaucoup de promesses, mais rarement ils 
vont jusqu’au bout et les réalisent� Il est étonné et ému de cette attention des Essé‑
niens et de cette volonté de réunir les différentes facettes de l’existence de la Mère 
sur la terre�

12. Que votre vie soit belle et que votre œuvre soit grande et fertile�
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108. « si j’éTais uN homme sur la Terre… »

1. Les humains sur la terre vivent dans des concepts, des imaginations, des envies� 
Ils ne voient pas forcément le monde tel qu’il est, mais plutôt tel qu’ils le conçoivent� 
Sans cesse, ils projettent leurs souhaits sur ce qui les entoure� Ils ont imaginé un 
monde spirituel et divin, ils ont rêvé des Anges et ont projeté toute cette créativité 
dans le monde des Archanges, créant bien souvent une regrettable illusion et une 
impossibilité totale de communiquer�

2. Le monde des Archanges peut communiquer avec les humains et même exister 
sur la terre, mais il faut que les hommes soient purs et vrais, qu’ils soient correcte‑
ment formés et éduqués� C’est pourquoi, sans cesse, nous avons envoyé des maîtres 
chargés d’établir des écoles initiatiques afin d’instruire les hommes�

3. Les Archanges ne veulent pas s’adresser à des extraterrestres, à des illuminés, des 
farfelus sans sagesse qui parlent d’amour et font la guerre, qui glorifient l’intelli‑
gence et ne disent que des bêtises, qui se prennent pour des rois et ne sont que des 
mendiants�

4. Si j’étais un homme sur la terre, j’aurais les yeux de la vérité, j’aurais le nez des 
échanges harmonieux avec tous les êtres vivants, qu’ils soient positifs ou négatifs�

5. En toute relation, je chercherais ce qui est juste et qui équilibre tous les mondes�
6. J’aurais une bouche qui ne prononcerait que des paroles glorifiant la vérité�
7. J’aurais des oreilles que j’emploierais à écouter les mélodies, les sons, les bruits afin 
d’entendre et de comprendre ce qui est dit à travers chaque manifestation sonore�

8. J’aurais une aura, une lumière autour de moi, qui serait la manifestation du rire 
des enfants, de la spontanéité et de la joie qui ressemblent tellement à l’eau sautil‑
lante et chantante�

9. Par ma respiration, je m’efforcerais de ne faire aucun mal et jamais, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, je n’enfermerais un être dans un placard, plaçant sur lui une 
étiquette et fermant la porte à clé�

10. Par ma capacité de me mouvoir, je serais l’harmonie en tous les gestes et je cultive‑
rais la capacité d’imiter les postures de toutes les créatures afin d’en faire la représen‑
tation à travers tous mes mouvements� Dans mes mouvements, je serais l’incarnation 
et la représentation des mondes�

11. En tout ce que je vous dis, vous trouverez l’existence du Père dans votre vie et aussi 
le visage d’un Archange et sa manifestation dans votre monde�
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12. N’allez plus imaginer des mondes, n’allez plus croire en des dieux superficiels et 
supposément tout‑puissants qui transformeront votre vie dans un rêve� Bien sûr que 
ces mondes de l’imagination ont un pouvoir supérieur sur la vie des hommes, mais 
est‑ce que les hommes ouvrent les portes de leur vie et permettent aux mondes supé‑
rieurs de la Lumière d’apporter un peu de fraîcheur, de renouveau, d’impulsion dans 
leur vie ? Cela est très rare� Bien souvent, les hommes se tournent vers les mondes 
supérieurs en imaginant et en intellectualisant tout ce qu’ils vont pouvoir y trouver� 
Ainsi, ils projettent leur propre vie dans ces mondes�

13. La Mère est vivante et en Elle, vous pouvez prendre refuge pour vous éveiller d’une 
façon juste et vraie�

14. Les humains ne vivent pas la vie, ils l’imaginent et ce comportement détruit les 
mondes� Malgré cela, la Mère demeure vivante pour l’homme�

15. L’homme est extraordinaire, car lorsqu’il parle, qu’il s’adresse à toi, il utilise énor‑
mément de stratégies pour te convaincre et t’illusionner� Il va te parler de ce qui te 
plaît pour t’endormir, mais jamais, il ne fera vraiment attention à toi, ne prendra le 
temps de t’écouter pour découvrir ce que tu portes en toi� En fait, il n’écoute que 
lui‑même et ne pense qu’à lui‑même lorsqu’il te parle de toi�

16. L’homme se sent créateur et le roi de tout ce qui existe, alors qu’en réalité, il 
n’est et ne doit être qu’un condensateur de tout ce qui existe autour de lui afin de le 
rendre vivant et de lui ouvrir le chemin de la libération et de l’accomplissement de 
la Lumière�

17. L’homme doit écouter et accepter les êtres qui vivent autour de lui, que ce soit les 
hommes, les animaux, les végétaux ou les minéraux, et il doit trouver en lui‑même, 
en association avec un monde supérieur, le message, l’enseignement qui font que 
l’Alliance peut être rétablie, que le dialogue existe, que l’harmonie puisse vivre� Alors 
sur la terre apparaîtra le visage parfait de la Mère et je me révèlerai à travers les 
hommes, dans tous leurs centres, leurs sens, leurs corps, parfaitement éveillés et 
structurés�

18. C’est l’œuvre de la Ronde des Archanges sur la terre d’ouvrir un espace pour 
que la communication entre les mondes puisse s’établir, non pas dans l’illusion que 
l’homme porte en lui, mais dans l’éveil et l’écoute attentive de l’autre�

19. L’homme doit être formé pour s’approcher du monde vivant et éternel de Gabriel 
et recevoir en lui une structure de Lumière qui lui permettra d’être vivant de son âme 
et d’entrer dans un dialogue harmonieux avec tous les êtres et tous les règnes� Alors 
le monde des Archanges sera là pour tous, dans la vérité et la beauté, dans le partage�
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109. la sagesse du NéNuphar

1. Il est bon que l’homme puisse avoir des écritures magiques parfaites à contempler 
et à méditer� Ainsi, il peut se concentrer et nourrir en lui un monde supérieur�

2. Bien souvent, les hommes placent le monde divin dans une abstraction, dans des 
idées et des croyances éloignées de leur vie et de leurs préoccupations essentielles� 
Une telle attitude est une faiblesse pour la Lumière dans la vie de l’homme�

3. Peut‑être que cette nouvelle révélation de la fleur de nénuphar dans le lac de 
Gabriel permettra à l’homme de s’éveiller et de comprendre qui il est et ce qu’il doit 
faire de sa vie�

4. L’intelligence serait de faire un jardin de nénuphars pour que ceux qui le désirent 
puissent méditer dans son atmosphère, tout en s’efforçant de parler avec les êtres qui 
viendront se poser et se reposer dans cette beauté, dans cette écriture parfaite�

5. Les hommes doivent se concentrer jusqu’à réellement comprendre cette sagesse 
qui leur montre avec évidence que sans le monde divin, ils ne peuvent pas vivre� Une 
telle compréhension est vitale pour la destinée heureuse de l’homme et elle ne peut 
naître que dans l’atmosphère d’un tel jardin magique�

6. Ma plus grande satisfaction est que les hommes s’éveillent et qu’ils s’engagent en 
conscience, qu’ils deviennent responsables dans leur vie de ce qu’ils ont compris, par 
exemple, que l’homme ne peut pas exister ni surtout devenir vivant, entrer dans la 
vie sans un monde supérieur�

7. Il n’est pas demandé à l’homme d’être un sage, un grand maître ou un puissant 
magicien, mais simplement d’être un serviteur fidèle de ce qu’il a compris de plus 
haut et de meilleur�

8. Que les hommes donnent enfin au monde divin le moyen de les toucher, de les 
éveiller dans ce qui est vrai et pur�
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110. le message de la biche : proTège la famille

9. À travers la Biche, j’ai voulu faire passer ce message aux hommes : dans votre vie, 
mettez tout en œuvre pour guérir le monde de l’eau, le monde des relations, la pré‑
sence du monde de Gabriel�

10. Je vis dans un monde que les hommes ne connaissent pas et qui existe en dehors 
de l’homme et de sa réalité�

11. Les hommes vivent de moi, de mon existence, de ma présence dans leur vie, mais 
ils deviennent de plus en plus inconscients de ce qui est vital et ils ferment le monde 
de Gabriel au‑dessus de leur tête, dans leur ciel� Ils prient, méditent mais ne font 
pas les œuvres qui ouvrent les portes et donnent la victoire à ce qui est juste, vrai, 
intelligent� Ils ne protègent pas les lois divines et les traditions mais se sont plutôt 
entraînés à détruire le monde sacré qui vit au‑dessus d’eux� Bientôt, ils n’auront plus 
de ciel pour les éclairer�

12. Faites en sorte de protéger et de maintenir cette idée de la collectivité, de la soli‑
darité, du soutien mutuel�

13. La famille est essentielle à la vie, pas seulement la vie de l’homme, mais celle de 
toutes les espèces�

14. Les Esséniens doivent aller vers la grande famille, cultiver le savoir, la sensibilité, 
les intentions et surtout, tout mettre en œuvre concrètement pour faire revivre cette 
idée dans la réalité des actes pour le monde entier� Il faut en être conscient : au‑
jourd’hui, la sauvegarde de la famille est un véritable combat� Si vous n’y arrivez pas, 
vous pourrez toujours appeler le monde de Gabriel, mais vous l’aurez vous‑mêmes 
fermé dans votre propre vie� Alors je ne pourrai plus m’approcher de vous, car la 
résonance ne sera plus là� Ce sera l’avènement du monde des sans‑âmes�

15. Méditez profondément sur l’importance de la famille�
16. Si vous voulez réellement être des enfants de la tradition de la Lumière, organisez‑

vous et mettez tout en œuvre pour que le Père Gabriel vive au‑dessus de vous, dans 
votre ciel� Je parle ici en mon nom mais, bien sûr, les autres Archanges doivent aussi 
être présents�

17. Que ceux qui sont dans le trouble, qui sont perdus, qui ne savent plus quel chemin 
prendre se souviennent que pour l’Archange Gabriel, seul le chemin de la grande 
famille est le bon, celui de la famille humaine, la famille universelle�

18. Tout ce qui s’inscrit pour le bien de la collectivité fait la force d’un peuple�
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19. L’isolement, l’incertitude, les conflits, la séparation et toutes les influences qui 
vont dans ce sens ne sont pas le chemin de la Lumière�

20. La division ne doit pas régner en l’homme lui‑même ni entre lui et ses frères dans 
tous les mondes pour des concepts ou pour la recherche de la gloire aux yeux des 
hommes et des mondes de la mort� S’il va sur ce chemin, l’homme forme le ciel de 
la division au‑dessus de lui�

21. Mon souhait est que personne ne soit privé d’un foyer� Que chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant reçoive le message de la bonté, de la chaleur et de 
la vie authentiques d’un véritable foyer et que cette idée, cette vérité, cette force 
soient élargies à tous les êtres et à l’univers� Tel est mon souhait� Je voudrais que les 
hommes le comprennent et se mettent à l’œuvre� Si un jour ils sont perdus, qu’ils 
s’approchent du véritable foyer et fassent en sorte que la famille soit primordiale 
dans leur vie�

22. Je demande aux Esséniens de poser des actes concrets sur la terre pour glorifier le 
monde de Gabriel dans leur vie� Je le demande aux Esséniens, mais aussi à tous les 
hommes et je souhaite que ma parole soit entendue par tous les hommes�
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l’appel esséNieN pour les géNéraTioNs fuTures

D
e nos jours, il peut sembler difficile de savoir ou de se rappeler qui 
nous sommes réellement, quelles sont nos racines, ce que nous 
devons faire sur terre� Au fil des siècles, les hommes ont laissé 

s’éteindre la flamme qui éclairait l’intérieur et leur apportait le savoir inné 
de leur âme, d’une dimension supérieure de l’être humain et de la vie�

Comme Prométhée, les hommes ont volé le feu du ciel et s’en sont servis 
pour éclairer le monde extérieur, donner la vie à un monde d’apparences 
qui ne conduit qu’à la mort� Ils ont perdu leur savoir intérieur, sont devenus 
stériles et hostiles les uns envers les autres dans leur âme�

La peur, la tristesse, le doute, l’avidité, la brutalité, la dépression, l’isole‑
ment, le désespoir sont non seulement devenus des habitudes de vie mais 
également des moteurs, des chemins, des sources d’inspiration� Ces états 
d’être négatifs ont de plus en plus tendance à remplacer la confiance en la 
vie, la joie, la paix, l’amour, la sagesse, l’amitié, l’émerveillement, la compli‑
cité avec la nature, les étoiles et les autres règnes�

Beaucoup de mots et de valeurs qui avaient du sens ‑ la liberté, le res‑
pect, la fraternité, l’universalité, la tolérance… ‑ sont en train de s’éteindre, 
de disparaître en même temps qu’un grand nombre d’espèces peuplant la 
terre� Il faut être aveugle pour ne pas voir qu’une force de confusion et de 
destruction est à l’œuvre et menace de prendre le contrôle du futur de la 
terre et de l’humanité�

Comme beaucoup d’autres peuples et cultures ancestrales, mais aussi 
beaucoup d’individus éveillés, les Esséniens sont conscients de ce proces‑
sus� Cela fait des milliers d’années que la tradition essénienne prépare les 
hommes à affronter une telle situation de crise�

Les Esséniens sont la plus ancienne tradition du monde, vivante et agis‑
sante dans un grand nombre de traditions et religions de toutes époques 
et tous lieux� C’est un mode de vie, une qualité de vie qui permettent au‑
jourd’hui de se reconnecter puissamment avec la source intérieure du savoir 
inné�

Chacun porte en lui‑même la présence de la vérité qui éclaire et libère, 
met chaque chose à sa place et rétablit l’ordre et la santé parfaite� Cette 
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vérité est un potentiel sans limites qui, à l’image d’une graine, doit être semé 
en terre et recevoir toutes les conditions pour germer et éclairer le monde de 
sa présence, de son fruit�

La qualité de vie de la tradition essénienne fournit la terre et les condi‑
tions pour la reconnexion� Reconnexion avec soi‑même, la vie, l’autre et 
les autres, la terre et le ciel, les éléments, l’environnement, avec sa propre 
source d’immortalité et les mondes supérieurs divins�

Dans la pratique, cette reconnexion se fait à travers la célébration de la 
Ronde des Archanges� C’est un engagement, une discipline mais surtout 
un bonheur, un cercle d’entraide, un espace d’harmonie, de vie, de gui‑
dance pour la vie quotidienne� La Ronde des Archanges est le lieu d’har‑
monie, l’espace ouvert par les Esséniens pour faire apparaître le nouveau 
qui veut naître sur la terre� C’est le lieu de la reconnexion avec son âme 
et aussi un cercle d’invocation pour appeler un futur beau, harmonieux, 
enthousiasmant�

Cette Ronde se déroule sur une année de méditation, au cours de la‑
quelle les 4 grands Archanges de la tradition essénienne sont célébrés : Mi‑
chaël, Raphaël, Gabriel et Ouriel� Lors de ces célébrations, les Archanges bé‑
nissent les Esséniens assemblés, les rechargent d’énergie pour qu’ils puissent 
vivre leur vie dans la noblesse et la dignité, dans la liberté et la créativité�

À travers la bénédiction accordée aux Esséniens, le monde divin bénit 
l’humanité et tous les êtres de la terre� C’est une grande motivation pour les 
Esséniens de savoir qu’à travers eux et leur travail tous les êtres sont bénis 
et invités au partage du trésor de la Lumière� D’autant plus que pour eux le 
partage est un mode de vie� Ce qu’ils reçoivent, ils s’efforcent de le multi‑
plier pour que d’autres puissent le recevoir à travers eux�

L’une des bénédictions que donne le monde divin lors de la célébration 
des Archanges sont les psaumes de la Bible essénienne� Ces psaumes sont 
étudiés et médités pendant 3 mois, jusqu’à la célébration suivante, au cours 
de laquelle d’autres psaumes sont reçus�

Les Esséniens étudient la sagesse et s’efforcent de former en eux un corps 
de sagesse qui peut éclairer toutes les manifestations de la vie quotidienne 
et leur donner un sens supérieur� Ainsi, aucun être ne devient un étranger 
ou n’est exclu du savoir et de la communication des Esséniens� On peut 
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parler de la recherche d’une culture et d’une sagesse universelles à travers la 
pratique de la Ronde des Archanges�

L’étude des psaumes est un moyen de développer la concentration, la pré‑
sence d’esprit, l’éveil de la sensibilité à des mondes supérieurs, la connexion 
à une conscience supérieure� Cette étude est aussi un moyen de rester clair, 
en éveil tout au long de la journée, l’esprit ouvert, de poser un regard positif, 
serein et détaché sur le monde et les autres, un regard guérissant pour tout 
ce qui est malade et faux�

Se préserver de la pollution à tous les niveaux de l’être est aujourd’hui 
une nécessité� Celui qui ne sait pas le faire est immanquablement envahi et 
tout ce qu’il possède de plus précieux dans sa vie lui est volé� Totalement 
dépossédé, il finit par ne plus intéresser personne et est abandonné� Tel est 
le monde construit par les hommes� C’est pourquoi les Esséniens cherchent 
à montrer qu’une autre façon de vivre est possible et ils s’efforcent d’ouvrir 
ce chemin pour eux‑mêmes mais aussi pour les générations futures�

L’étude n’est pas tout� Il y a des rituels, des méthodes, un art de vivre au 
quotidien et de la célébration qui sont enseignés et pratiqués� Ces rituels 
sont une façon de se relier les uns aux autres et avec une force vivante et 
intelligente qui peuple la nature, notre Mère sage et aimante�

La Ronde des Archanges est le cercle de l’année ; elle contient tous les 
mystères et cycles de la nature et de l’univers� Vivre avec la nature et sa 
sagesse, c’est retrouver sa propre nature intérieure, c’est être en harmonie 
avec ce qui est grand en soi� C’est toute une façon de vivre et une sagesse 
en mouvement que chacun applique à son rythme et suivant ses aptitudes�

Les Esséniens pratiquent la solidarité et se soutiennent les uns les autres, 
formant une véritable fraternité, un corps du Christ sur la terre� La soli‑
darité essénienne est orientée vers le prendre soin de la lumière en soi, en 
l’autre, en tout� La lumière est l’essentiel et les Esséniens en prennent soin� 
C’est elle qui doit être protégée, renforcée, élevée en chaque être et situa‑
tion de la vie� Si l’homme perd la lumière, il perd tout� S’il perd tout sauf la 
lumière, tout est encore possible�

Dans chacun de leurs rituels, les Esséniens constatent que la nature 
forme un tout, une harmonie, et que rien n’est séparé� La nature est un 
corps vivant, harmonieux, intelligent� L’Essénien s’efforce lui aussi de ne 
pas être séparé du corps qui constitue la tradition essénienne, qui est une 
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avec la sagesse de la nature� Ainsi, la pratique de certains enseignements et 
rituels, à des périodes clés de l’année, est un art de se relier à l’universel� 
C’est aussi un moyen de se guérir, de rétablir l’ordre, la santé, le bonheur, la 
prospérité, la chance, le succès dans sa vie�

L’homme en dysharmonie attire le malheur� Celui qui est en harmonie 
attire sur lui le bonheur et la chance� C’est un des grands secrets de la Ronde 
des Archanges : l’art de célébrer et d’attirer la vie belle et prospère tout au 
long de l’année�

Lorsqu’un homme est placé dans une attitude de vie juste, il trouve l’har‑
monie et devient naturellement généreux, aimant, bienveillant et éclairant 
pour toutes les autres créatures du monde� Ainsi, la sagesse essénienne et la 
pratique de la Ronde des Archanges conduisent naturellement au bonheur 
individuel et au bien de tous les êtres�

L’histoire des Esséniens montre très clairement qu’à chaque moment de 
crise majeure, quand l’humanité traverse une épreuve, qu’elle a un choix 
déterminant à faire, les Esséniens sont présents et agissants�

Aujourd’hui, à l’heure où une nouvelle époque se lève à l’horizon, nous 
sommes de nouveau présents pour aider et guider ceux qui le veulent à se 
reconnecter à la source intérieure de tout savoir, de toute conscience et de 
toute dignité�

La vie sur terre n’est pas la seule dimension d’existence de l’homme� Ce 
dernier possède en lui beaucoup d’autres dimensions qui peuvent être éveil‑
lées et rendues actives� Pour cela, il faut d’abord comprendre la dimension 
terrestre et la maîtriser avant de passer à une étape supérieure�

La terre est un lieu de beauté mais aussi un chemin d’épreuves et de dif‑
ficultés� C’est une École de sagesse� Tant que l’homme n’a pas la réponse à 
certaines questions, il ne peut franchir les marches, les portes qui ouvrent 
sur d’autres mondes, d’autres sphères d’existence� Car il y a ceux qui savent 
et ceux qui ne savent pas� Il y a ceux qui veulent protéger la terre et appor‑
ter un amour supérieur pour tous les êtres et ceux qui veulent détruire et 
conduire tout en esclavage pour avoir la puissance de la domination et de 
l’écrasement de l’autre�

Aujourd’hui, 2 chemins s’ouvrent devant l’humanité et l’engagement 
inconscient ou conscient déterminera l’existence future� C’est une vérité 
que les Esséniens connaissent� Le choix doit pouvoir être fait en pleine 
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conscience, autrement ce n’est pas un choix mais un esclavage, une desti‑
née fatale� La conscience a un prix : la désillusion sur un grand nombre de 
points essentiels�

Il n’y a pas de liberté sans une éducation éveillant l’être intérieur� L’édu‑
cation et la spiritualité qui endorment ne sont pas les bienvenues car elles 
ne rendent pas service à la Lumière� Aucune décision libre ne peut être 
prise par des enfants endormis� Seuls des pères et des mères qui ont les yeux 
grands ouverts savent que le futur sera ce qui est engendré aujourd’hui, non 
seulement pour eux, mais pour leurs enfants et les enfants du monde entier�

Nous devons nous libérer de ce qui est faux dans l’éducation, les religions, 
les systèmes de pensée et de vie, les traditions et lignées ancestrales et fami‑
liales pour nous éveiller dans ce qui est vrai et pur de toute éternité, dans ce 
qui guérit tout ce qui existe, le ressuscite, le rend nouveau� Nous pourrons 
ensemble transformer la terre en ce qu’elle est : une École de sagesse pour 
tous, un lieu d’apprentissage, de formation et de transformation, un lieu 
de beauté et d’harmonie, d’émerveillement, d’amour et de préparation à 
entrer dans la grandeur et l’immortalité à travers la porte de sortie, que les 
hommes dans leur ignorance ont appelée « la mort »� Oui, par leur niveau 
de conscience, les hommes ont transformé ce qui était le but suprême, la 
beauté, la perfection, l’accomplissement en désolation, néant et vide�

Nous devons façonner notre avenir d’une tout autre façon� Nous devons 
prendre nos vies en mains et entrer dans l’action sans imposer aux autres 
notre façon de voir par la tyrannie et la dictature, même au nom du Bien 
et de la raison, car aucune dictature n’est bonne, même « spirituelle »� Le 
Père, qui est le seul roi légitime de tous les mondes, a laissé les êtres libres de 
choisir afin que seuls la sagesse et l’amour permettent de retourner vers lui�

Les Esséniens dérangent, c’est certain� Pourquoi ? Parce qu’ils ne se 
contentent pas de discours mais qu’ils agissent� Ils ne sont pas en révolte 
contre qui que ce soit mais n’ont pas d’avenir dans le monde tel qu’il est 
aujourd’hui, pas de futur� Les Esséniens sont un mouvement ascendant qui 
aspire à fleurir dans la dignité et la beauté humaines� Ils ne seront jamais 
une tradition et une organisation s’efforçant d’imposer leur volonté aux 
autres, quels qu’ils soient�

La tradition essénienne est la plus ancienne tradition du monde� C’est 
elle qui a révélé l’existence du Père, de la Mère, des Dieux, des Archanges 
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et des Anges, du monde invisible sur la terre� Les Esséniens ont apporté 
au monde les plus grands sages, les guérisseurs, les Guides pour sortir de 
la matérialisation croissante des hommes et leur construire des corps supé‑
rieurs d’existence�

Aujourd’hui, la terre entière subit des tempêtes, des tremblements de 
terre, des cataclysmes de toutes sortes� Cette tourmente va toucher de plus 
en plus l’homme dans son être intérieur, jusqu’à ce qu’il n’ait plus de mai‑
son, de terre où se poser� Il sera alors obligé de se réfugier dans les mondes 
stériles fabriqués pour lui par l’intelligence sombre qui a elle‑même provoqué 
les tempêtes et organisé la destruction de ce qui est éternel dans l’homme et 
vivant dans la terre�

Les Esséniens sont là, attendant que les hommes s’éveillent, les rejoignent, 
entrent dans le cercle de protection et qu’ils œuvrent ensemble dans le res‑
pect pour la victoire de l’amour� L’amour est une conscience supérieure que 
les hommes doivent connaître et prendre en compte dans leur vie� En pre‑
nant une nouvelle orientation, nous changeons notre vie, notre destinée et 
le futur� C’est une certitude�

Les énergies magiques qui nous entourent nous relient à la nature et à 
l’univers� Elles tissent notre destinée, sont sensibles à nos pensées, à nos 
émotions et à nos différentes activités� Elles y voient comme des signes qui 
leur montrent qui nous sommes et avec qui nous sommes reliés� Lorsqu’un 
homme est clair, qu’il est dans la Ronde des Archanges, la réponse est bonne 
et la porte s’ouvre non seulement pour lui mais aussi pour tous les autres 
êtres liés à lui�

Chaque être porte en lui plusieurs êtres� Tout ce que nous entreprenons 
au quotidien influence le futur, dans le bon sens ou dans le mauvais� La 
Ronde des Archanges est une protection, un lieu d’apprentissage, un bien 
commun pour tous les êtres� Il s’agit d’une nouvelle alliance libre entre les 
humains qui s’éveillent, une tradition éternelle et des mondes supérieurs et 
inférieurs qui aspirent à entrer dans la grande Alliance du Père et de la Mère 
à travers l’homme réconcilié et unifié�

Avec sa compréhension et sa vision du monde actuel, l’homme ne peut 
ni s’imaginer ni comprendre une telle alliance� Il doit être préparé, se puri‑
fier pour devenir capable d’appréhender un monde supérieur� S’il chemine 
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vers une intelligence supérieure, il ne doit pas être orgueilleux, penser qu’il 
sait�

La Ronde des Archanges est l’École, le lieu d’apprentissage et de trans‑
formation� Si l’homme se transforme de cette façon, il ne sera pas obligé de 
subir la grande destruction qui se prépare actuellement à cause de l’orgueil 
et de la négligence de l’homme qui a laissé sa vie intérieure et la terre de son 
âme à l’abandon� Car ce que nous avons fait à la Mère‑Terre, c’est à nous‑
mêmes que nous l’avons fait�

Pour celui qui médite un tant soit peu, il est évident que l’homme doit 
se transformer� La catastrophe écologique moderne qui pointe à l’horizon 
n’est que la triste conséquence d’une dégénérescence programmée et voulue 
par certains, le reflet de la vie intérieure de l’humanité�

Il y a un monde de conceptions, de croyances, de pensées, d’attitudes, 
de comportements, de désirs qui doivent entrer dans la grande purification� 
Dans la nature, le remède est toujours placé à côté du mal� C’est encoura‑
geant car cela signifie que la solution est là ; il suffit de la trouver, et c’est 
la tâche de l’homme‑médecin, du thérapeute, de l’Essénien� Les Esséniens 
apportent le remède à travers la célébration de la Ronde des Archanges mais 
si un malade n’écoute pas celui qui peut le guérir car il possède le remède, 
que faire de plus ?

Nombreux sont les appels lancés par les représentants de la Tradition du 
Père, mais bien souvent ils n’ont rencontré qu’inattention, dénigrement, 
moquerie et parfois même méchanceté et haine� Le malade s’est jeté sur le 
thérapeute pour le dévorer�

Aujourd’hui, le monde entier va récolter la conséquence d’un laisser‑
aller, d’une négligence, d’un manque de soin, d’un entêtement qui montre 
que la maladie est mentale et même spirituelle� Nous sommes en face d’un 
cas de possession ou plutôt de dépossession de l’être essentiel� Seuls la sa‑
gesse, l’amour, la douceur, la patience mais aussi la détermination sans faille 
pourront venir à bout d’un tel forcené qui dans sa ruse se donne des airs 
d’intelligence et de certitude�

Nous, les Esséniens, nous invitons tous les éveillés, les sages, les théra‑
peutes, les enseignants, les artistes, les entrepreneurs et les créateurs d’entre‑
prises, les artisans, tous les êtres de bonne volonté à venir se joindre à nous 
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dans le respect mutuel, l’entraide pour faire apparaître la nouvelle époque, 
une autre façon d’être au monde�

Cela se fera par le partage, par l’union libre à une intelligence supérieure 
qui a parlé à travers tout ce qui est vrai et pur� Il ne s’agit pas d’abandonner 
ce que l’on est mais de le faire grandir et de l’amener vers la perfection�

Les générations futures seront fières de leurs ancêtres glorieux, de ceux 
qui auront eu le courage de renoncer à leurs peurs, à leurs doutes, à leurs 
hésitations pour s’unir dans un cercle de liberté, de partage, de réflexion 
et d’action pour un autre futur, une autre façon de vivre sur la terre� Elles 
seront reconnaissantes et célèbreront la mémoire de ceux qui se seront sa‑
crifiés, qui auront fait un effort sur eux, auront été courageux, se seront 
levés et engagés et auront mis toutes leurs ressources en action à travers la 
Ronde des Archanges pour une vie saine, heureuse, belle, emplie de sens et 
d’intelligence�
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75. oN recoNNaîT uN homme à ses œuvres

1. Tous les hommes ont besoin de modèles, d’exemples, de repères dans leur vie� Ils 
cherchent à s’identifier à quelqu’un afin de trouver les moyens d’atteindre leurs buts� 
Ils choisissent un être qui incarne leur idéal et observent comment il fait, comment 
il se comporte dans telle ou telle situation, comment il parle… À partir de toutes 
ces informations, les hommes se forment un ensemble de critères sur lesquels ils 
modèlent leur vie� Vous, les Enfants de la Lumière, vous vous comportez de la même 
manière, mais sachez que vous ne devez vous identifier qu’à ceux qui ont porté la 
Lumière sur la terre dans la vérité et l’authenticité�

2. Ne prenez pas pour modèles ceux qui se sont contentés de parler de la Lumière ou 
qui ont dit qu’ils étaient ses représentants sans faire ses œuvres�

3. On reconnaît un homme à ses œuvres et à ses actes, et même dans ce monde de 
réalisation, il reste beaucoup d’illusions et il faut avoir un véritable discernement�

4. Vous qui cherchez réellement à honorer dans la pureté et la fidélité un monde 
supérieur, concentrez‑vous sur vos propres réalisations et votre vie� Surtout, ne portez 
pas le poids de prendre des décisions pour les autres, d’enfermer ou de libérer des 
êtres à votre convenance�

5. Avant toute chose, il doit exister un lien vivant entre vous et le monde divin� Ce 
lien doit être si vivant que, dans chacune de vos paroles, la sagesse et la lumière de la 
vérité doivent être présentes�

6. Grande sera la punition pour celui qui aura parlé de la Lumière sans avoir de lien 
vivant avec elle� Pire encore sera‑t‑elle pour celui qui aura décidé pour les autres en 
se réclamant de la Lumière et en disant qu’un tel peut aller vers la Lumière et que tel 
autre ne le peut pas�

7. Ceux qui auront enfermé les êtres en invoquant le nom de la Lumière sans être 
avec elle seront doublement punis�

8. Qui peut se permettre d’enfermer un être ? Qui a les yeux assez grands pour voir 
la réalité de tous les mondes ? Qui possède la grande sagesse pour connaître parfai‑
tement un être, dans son intégralité et son avenir ? Quel est l’être capable de voir 
l’âme cachée derrière les apparences et l’imperfection d’un tableau encore inachevé ? 
Combien de maîtres en formation ou d’hommes en devenir ont été détruits par des 
hommes sectaires qui ne voulaient pas qu’une autre lumière passe devant eux et soit 
plus grande qu’eux devant le monde divin ?
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9. Ne soyez pas ces êtres qui, en se réclamant de la Lumière, stoppent l’évolution 
des autres� Que les portes soient toujours ouvertes pour celui qui veut aller vers un 
monde supérieur et l’honorer�

10. Soyez dans l’humilité et la simplicité�
11. Ne vous identifiez à personne d’autre qu’aux maîtres authentiques, ceux qui ont 

porté la Lumière dans leur vie et ont incarné la vérité� Eux seuls peuvent vous servir 
de références et de modèles�

12. Surtout, ne prenez jamais comme critères ceux qui se contentent d’imiter la Lu‑
mière et qui prennent des décisions pour la limiter, pour freiner l’évolution des êtres 
et des mondes�

13. Cherchez avant tout le contact avec les mondes véritablement supérieurs, dans la 
pureté, et tout le reste s’ouvrira devant vous comme une clarté, comme une raison 
d’être et une vérité éclairant et harmonisant tous les mondes�
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76. sorTez des illusioNs, soyez réalisTes

1. Bien souvent, les hommes se tournent vers le monde divin� Ils prient, implorent, 
demandent la réponse à toutes leurs questions� Pourtant, dans le fond, connaissent‑ils 
réellement ce monde ? Se donnent‑ils la peine de l’étudier, de le comprendre, de le 
rendre réel dans leur vie ? La plupart du temps, ils se contentent de rêver, d’imaginer 
un monde supérieur parfait� Ils l’idéalisent et le placent dans une abstraction par 
rapport à leur vie quotidienne�

2. Si le monde divin était en relation consciente et vivante avec chacun de vous, cela 
se verrait dans votre vie� Tout fleurirait dans votre atmosphère et vous seriez une 
source d’abondance� Rien ne s’approcherait de vous dans le mécontentement�

3. Je vous demande solennellement et définitivement de sortir des illusions et d’être 
réalistes�

4. Vous cherchez des solutions dans le monde que vous avez imaginé, que vous avez 
créé dans vos rêves et vos espoirs, un monde que vous ne voyez pas, qui ne vous 
jugera pas, qui vous acceptera� Tout cela est une illusion que vous avez fabriquée pour 
vous rassurer et vous justifier�

5. Vous pouvez imaginer un monde, mais il doit être en accord avec ce que vous 
vivez au plus profond de vous, avec ce que vous réalisez dans la réalité de votre vie 
quotidienne en accord avec l’intelligence de la nature�

6. Le monde divin existe� Il est vivant et vous regarde� Il regarde quelle est votre 
nature : comment vous pensez, sentez et agissez, quelle est votre relation avec 
vous‑mêmes, la terre, votre tradition, votre peuple, l’humanité� Il analyse la consé‑
quence de vos actes, les sceaux magiques apparaissant autour de vous dans les éthers� 
Et rien ne peut être caché aux yeux du monde divin, qui observe les éthers magiques 
entourant l’homme�

7. Croyez‑vous que le monde divin viendra prendre dans ses bras celui qui rejette 
ses semblables ? Qu’il donnera la bénédiction à celui qui maudit et apporte le mal‑
heur ? Est‑ce que le monde divin apportera la paix à celui qui porte sur lui le sceau 
de l’orgueil, de la fausse spiritualité et qui cherche la gloire pour la donner au néant 
et à la mort ?

8. Regardez ce que vous accomplissez dans votre vie et les conséquences que cela 
engendre dans tous les mondes� Vous pourrez ainsi vous faire une idée de la façon 
dont le monde divin se comportera avec vous�



900

LIVRE 15  |  PRENDS TA VIE EN MAINS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

9. Il n’y a pas de décalage, car tout est dans une continuité : entre le monde de 
l’homme et le monde divin, les éthers permettent aux 2 mondes de s’approcher et 
de se comprendre�

10. Avant de vous approcher du monde supérieur, vous devez traverser les éthers dans 
lesquels se trouve le monde de l’homme, avec ses illusions et ses mensonges, vous 
élever des plus grossiers vers les plus fins et purs� Dans ce monde est écrit ce que vous 
êtes réellement sur la terre� Si vous êtes infidèles dans vos pensées, des entités vivant 
dans ces éthers s’amuseront à vous taquiner en vous conduisant dans tous les sens, à 
travers vos pensées� Elles mettront en vous la confusion et vous serez perdus�

11. Être infidèle signifie croire en une idée sans la mettre en pratique, sans la réaliser 
dans sa vie� Une telle attitude engendre, dans les éthers, des mondes conduisant 
l’homme dans l’illusion et l’enfermement et alors celui‑ci ne peut atteindre le monde 
divin� Si, dans sa pensée, un homme est fidèle à des choses négatives, c’est encore 
pire� Non seulement il sera enfermé dans des éthers d’illusions, mais en plus, il sera 
responsable de tous les actes qu’il aura engendrés dans les autres�

12. Agir dans le négatif, c’est comme lancer une pierre dans l’eau : tu es responsable 
de tous les ronds engendrés dans tous les mondes� Aucun acte n’est isolé�

13. Soyez fidèles à ce que vous portez en vous de plus grand, puis approchez‑vous du 
monde divin en étant clairs et posés, correctement préparés par l’étude de la Tradi‑
tion et la pratique des rites sacrés� Ne suppliez pas un monde imaginaire que vous 
adorez sans le connaître, ce qui est une attitude bien facile�

14. Étudiez la sagesse et observez‑vous� Regardez ce que vous faites de vos vies, ce qui 
anime vos actes et votre quotidien� Alors vous comprendrez comment le monde 
divin se comportera avec vous lorsque vous vous approcherez de lui� Nous regardons 
ce qui vit dans les éthers et en tirons des conclusions�

15. Il ne doit pas y avoir de différence entre ce qui vit dans ta tête et dans ton cœur et 
ce que tu fais avec tes mains�

16. Si tu veux t’approcher du monde divin, place‑le dans ta tête et dans ton cœur et 
réalise ses œuvres avec tes mains�

17. Sois fidèle et respectueux devant la tradition de la lumière authentique�
18. Sois humble d’être un homme et, par cette attitude, te tenant dans l’enceinte de la 

sagesse essénienne, tu atteindras la vérité qui libère tous les êtres de l’illusion�
19. Seul ce qui est divin peut rencontrer le monde divin�
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77. la vériTé libère quaNd l’homme esT éveillé

1. Les hommes demeurent des hommes� Quoi qu’il advienne, quoi que l’on vous 
dise, vous vous accrochez à cette identification qui vous rassure� Vous voulez être des 
hommes et ne savez pas comment faire autrement�

2. Vous n’avez pas été formés et éduqués pour vous connaître au‑delà 
3. de votre apparence et savoir qui vous êtes vraiment� Vous entretenez chaque jour 

une attitude qui vous maintient dans cet état d’esprit� Vous avez été éduqués dans la 
peur et le doute� Peur du lendemain, peur de ne pas y arriver, de ne pas être capables, 
de ne pas avoir assez d’argent pour vivre, de ne pas exister aux yeux des autres� Alors, 
que ce soit dans le monde de l’homme ou dans celui de la spiritualité, vous vous atte‑
lez éperdument au travail en espérant y trouver une stabilité� Certains deviendront 
mous et feront tout ce qu’on leur dira de faire� D’autres deviendront des tyrans et 
voudront dicter leur volonté à tout le monde� Toutes ces attitudes demeurent sous 
l’emprise du monde de l’homme et de son identification liée à la mort, à la domina‑
tion de la peur et du doute�

4. Les hommes s’attèlent au travail, mais leur vie ne change pas� Intérieurement, 
ils sont toujours dans l’instabilité et le doute, dans la non‑sagesse et surtout dans le 
manque d’amour� Ils s’accrochent à la seule objectivité qu’ils connaissent, celle d’être 
des hommes� Sachez qu’il n’y a rien de bon à être un homme de cette manière�

5. L’homme est faible, mortel et ne peut pas faire autrement que de vivre dans le 
doute et la peur� Pour remédier à cet état de fait, il faut développer en vous d’autres 
vertus qui n’appartiennent pas actuellement au monde de l’homme� Bien sûr, ces 
vertus sont dans l’homme, mais elles sont éteintes, endormies� Pour les réveiller et les 
rendre actives dans sa vie, il faut faire naître les sens intérieurs dans la subtilité afin 
de les amener progressivement dans les mondes supérieurs� Ce chemin n’est pas une 
fuite du monde de l’homme, mais bien une tentative de l’illuminer, de le guérir, de 
lui donner son véritable sens et sa dimension positive�

6. Celui qui éveille ses sens pourra communiquer avec tous les êtres vivants, avec 
les animaux, les végétaux, les minéraux et les hommes, mais aussi avec les Anges, 
les Archanges et les Dieux� Il pourra penser, sentir, agir et vivre dans le monde des 
hommes tout en comprenant et éclairant toutes les formes d’existence se manifestant 
autour de lui et en lui�



902

LIVRE 15  |  PRENDS TA VIE EN MAINS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

7. L’harmonie règnera par l’homme qui pourra dire qu’il appartient à plusieurs 
mondes, qu’il vit dans plusieurs mondes�

8. Les hommes d’aujourd’hui, prisonniers dans leur monde, sont emplis de men‑
songes et d’illusions� Ils parlent sans cesse des animaux, de la terre, de la vie, de la 
sagesse ou même du Père et de la Mère mais, en vérité, ils se placent toujours au 
niveau de l’homme et ne connaissent rien à ce qu’ils disent�

9. Seul celui qui est sorti de lui‑même pour être l’autre peut être un avec lui et le 
connaître�

10. Seule la vie peut transmettre le véritable savoir qui illumine�
11. Seul celui qui est un avec l’objet de la connaissance porte en lui l’aboutissement 

du savoir et peut véritablement ouvrir les portes aux autres� Il peut également libérer 
les enchaînements et maladies existant en l’homme, autour de l’homme et dans les 
relations que l’homme entretient avec les différents mondes�

12. Les hommes sont emprisonnés dans leur monde, cloisonnés� Des gardiens les en‑
tourent et leur interdisent l’accès aux éthers proches d’eux� Les autres mondes sont 
tellement loin des hommes qu’il n’est même pas question d’en parler aujourd’hui�

13. L’homme doit reconquérir ses propres éthers magiques et mettre de l’ordre dans 
son propre monde avant de pouvoir espérer s’élancer vers les mondes supérieurs de 
la Lumière et de l’éternité�

14. Développez en vous la subtilité magique et la confiance en la vie�
15. Dieu n’abandonne pas ses Enfants�
16. Seul ce qui est destruction, mensonge, ce qui enfante l’illusion amène inévitable‑

ment à la perte de tout�
17. Oui, la vérité libère, mais uniquement lorsque les sens de l’homme sont éveillés 

dans la subtilité et que les vertus sont devenues vivantes et compensent la limitation 
des corps de l’homme� Le corps et la vie de l’homme deviennent alors plus grands et 
plus vivants dans les mondes pour faire triompher ce qui est juste�

18. Soyez réellement ce que vous êtes de toute éternité et ne soyez plus illusionnés et 
envahis par ceux qui veulent vous transmettre un enseignement, une façon d’être au 
monde qui ne sont pas vécus et qui n’existent même pas�

19. Après vous être structurés auprès de la tradition vivante de la Lumière, soyez 
vous‑mêmes vos propres motivateurs et éveilleurs� Ainsi, la Lumière habitera réelle‑
ment en vous et vous deviendrez vous‑mêmes une tradition vivante, une lignée sacrée 
à travers vos Anges pour bénir le Père et la Mère dans tous les mondes�
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78. la pierre verTe, gardieNNe de la mémoire

1. Il y a quelques années, je vous ai enseigné le secret des vertus de la pierre verte� 
Les hommes n’ont pas posé leur regard sur elle, car ils ne l’apprécient pas à sa juste 
valeur� Pour eux, elle est sans intérêt, car elle n’a pas de valeur marchande�

2. Cette pierre intéresse pourtant les mondes supérieurs au plus haut point, car elle 
possède un pouvoir et un savoir utiles pour la Lumière� Elle est un joyau, quelque 
chose de rare et de précieux, car elle a cette capacité unique de garder en mémoire 
tout ce qui est divin, de le maintenir dans la vie sans que rien du monde extérieur ne 
puisse l’atteindre, le dénaturer ou le polluer� Lorsqu’elle est activée, elle est capable 
de garder en elle la lumière la plus grande et la plus pure�

3. Soyez comme cette pierre, recevez toute l’énergie, la Lumière, la présence magique 
qui vivent dans un temple d’Archange et dans la Ronde des Archanges et gardez‑les 
dans la pureté et l’inviolabilité à l’intérieur de vous� Dans le caché de votre être, 
faites grandir cette œuvre, cet éther, cette mémoire d’éternité� Gardez‑la vivante et 
agissante dans le lieu où le monde des hommes ne peut pas entrer� Elle sera un pont 
entre les mondes et vous permettra de vous relier à ce qui est supérieur�

4. Ne dilapidez pas votre lumière intérieure pour des activités éphémères, extérieures 
et ne vous en servez pas pour alimenter votre vie au quotidien� Croyez‑moi, cette vie 
se suffit par elle‑même et vous pouvez trouver suffisamment de force et de distrac‑
tions dans le monde des hommes pour l’alimenter�

5. Ne mélangez pas les mondes divins avec toutes ces activités éphémères� N’appor‑
tez pas le monde divin dans le monde des hommes pour le dévaluer et le conduire 
dans ce qui n’a pas grand intérêt�

6. Le monde divin doit apparaître dans le monde des hommes pour être glorifié et 
placé dans la pureté�

7. Devenez comme la pierre verte : apprenez à garder la lumière divine en vous in‑
tacte et pure� Ne la montrez pas à celui qui n’est pas capable de la voir au‑delà des 
apparences�

8. Vivez avec le monde supérieur et portez‑le en vous tout en demeurant insigni‑
fiants et sans intérêt aux yeux des hommes avides de beauté illusoire�

9. Peut‑être êtes‑vous insignifiants dans le monde des hommes, qui ne sait pas discer‑
ner votre beauté et votre lumière ? Alors, regardez cette pierre et suivez son exemple, 
faites‑vous aimer du monde supérieur�
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10. Aujourd’hui, elle est dans vos temples et sur les hauts sommets des montagnes et 
elle constitue un élément fondamental de la Ronde des Archanges� Elle est glorifiée 
et honorée� Elle peut goûter la beauté et le meilleur des hommes, mais également 
la présence des mondes supérieurs parce que vous avez reconnu en elle une vertu 
que personne ne pouvait voir à l’extérieur� Elle peut vivre à présent dans plusieurs 
mondes, recevoir en elle la divinité et accomplir une mission sacrée sur la terre�

11. Soyez donc comme elle : d’un être insignifiant, devenez un joyau que les Anges 
placeront dans leur temple pour accompagner leurs grandes célébrations� Alors, 
peut‑être qu’un jour vous pourrez rencontrer les Dieux, qui viendront vous parler, 
et ensuite les hommes et même les Anges s’approcheront de vous pour entendre les 
paroles de ces Dieux à travers vous�

12. Ne dilapidez pas votre trésor, ne gaspillez pas votre fortune� Ne laissez pas se 
perdre votre lumière, ne l’exposez pas, ne la mettez pas en danger� Soyez peut‑être 
insignifiants dans le monde des hommes, mais regardés et appréciés par un monde 
supérieur divin� Alors vous constaterez la différence dans votre vie� Non seulement 
vous pourrez vous épanouir, mais vous serez bénis, utiles, vous trouverez un sens et 
un but� Vous serez placés dans un contexte d’équilibre et d’harmonie� Vous pourrez 
alors goûter plusieurs mondes et y vivre�

13. Soyez comme cette pierre : vivez avec les mondes supérieurs dans la grandeur et 
la splendeur� Gardez en vous, dans le secret, la lumière éternelle� Préservez‑la afin 
qu’elle ne s’éteigne pas et ne vous quitte pas�

14. Soyez une pierre des Dieux�
15. Demeurez insignifiants dans le monde des hommes afin de ne pas être exploi‑

tables, que leurs yeux vils et intéressés ne puissent pas voler ce qu’il y a de plus 
beau en vous pour le donner à la mort� Vous goûterez alors le privilège rare de vivre 
dans plusieurs mondes tout en étant un homme ou une femme dans le monde des 
hommes�



905

LIVRE 15  |  PRENDS TA VIE EN MAINS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

79. fais NaîTre eN Toi uNe graNdeur d’âme 
capable de coNquérir le ciel

1. Les hommes tendent naturellement à s’approcher de ce qu’ils cherchent à obte‑
nir dans la vie� Ceux qui cherchent la puissance entrent dans l’aura d’hommes de 
pouvoir incarnant leur idéal� Ils ont l’espoir d’acquérir eux‑mêmes le secret de la 
puissance�

2. Les plus ardents sont prêts à tout entreprendre pour aller jusqu’au bout de leurs 
motivations� Ils iront même jusqu’à sacrifier toutes leurs valeurs, tout ce qu’ils 
portent de bien en eux et qui les guide dans la vie�

3. Beaucoup d’hommes sacrifient le précieux en eux uniquement pour vivre dans le 
monde des hommes qui leur est proposé, y trouver une place et s’accomplir à l’image 
du modèle qui leur a été présenté et les a séduits�

4. Il en est de même pour ceux qui aspirent à la Lumière : ils vont vers un maître ou 
un sage grand et inaccessible� Ils veulent recevoir la bénédiction et devenir eux aussi 
des sages, mais jamais au détriment de la vie terrestre et de ce qu’ils portent en eux� 
Ils veulent en même temps garder leurs biens, conserver leur vie, car ils savent que 
sans cela, ils n’ont plus de racines� D’une certaine façon, ils ont raison� Mais il faut 
tout de même comprendre que cheminer vers l’union avec la Lumière implique un 
changement, une transformation dans sa façon de vivre et dans son être�

5. La Lumière ne laissera jamais pénétrer les forces brutes de la terre dans son monde� 
L’homme doit donc apprendre à développer les cellules de la Lumière en lui, à culti‑
ver une vie intérieure permettant d’entrer dans un monde supérieur, de faire naître 
en lui une grandeur d’âme capable de conquérir le ciel�

6. L’homme doit trouver les moyens de comprendre ce qui vit dans un autre monde 
et de s’en approcher�

7. Se dire qu’on va faire sa vie terrestre et réserver seulement une partie de soi pour 
cheminer vers la Lumière ne fonctionne qu’un temps�

8. Si tu veux réellement entrer dans l’autre monde, accepte progressivement d’entrer 
dans un processus dans lequel la totalité de l’existence est consacrée� Autrement, 
beaucoup d’activités terrestres t’appelleront à rester avec elles, près d’elles, à t’en 
occuper, leur donner à manger et les faire respirer� Tu dois donc savoir ce que tu 
veux, clarifier ta vie et y mettre de l’ordre�
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9. Il est impératif de se libérer entièrement des enchaînements et de l’esclavage du 
monde relié à la mort, non pas qu’il faille abandonner la vie terrestre, mais plutôt 
l’orienter et lui donner simplement le minimum nécessaire pour vivre et avoir une 
stabilité�

10. L’homme doit comprendre qu’il doit véritablement avorter de certaines semences 
plantées en sa terre par le monde, qui le limitent et l’enchaînent, l’empêchant de 
cheminer vers une conscience et une existence supérieures�

11. Il y a en vous des semences qui doivent s’éteindre, ne pas prendre corps, car autre‑
ment elles entrent concrètement dans votre futur et la destinée de la terre� Elles ne 
doivent pas s’accomplir ni aboutir�

12. En elle‑même, la terre n’est pas négative� Elle le devient à partir du moment où 
l’homme est capable de tout entreprendre pour maintenir sa vie mortelle au détri‑
ment de sa vie immortelle et supérieure�

13. Bien des hommes ont accompli des actes qui les rendaient faibles, leur faisaient 
perdre leur dignité, leur valeur morale et leur intelligence, juste pour préserver un lien 
avec le monde de la mort� Il ne faut pas sous‑estimer la puissance de cette attraction�

14. Cultivez une vie simple et équilibrée, consacrée, dans laquelle le lien avec la Lu‑
mière est puissant�

15. Permettez qu’en vous un espace consacré à la Lumière apparaisse et, progressi‑
vement, permettez‑lui de grandir, de s’élargir jusqu’à devenir important, vital pour 
vous� Dans cet espace, vous pourrez trouver la force, l’énergie, l’équilibre, la consola‑
tion, l’aide, le soulagement, l’intelligence, la beauté dont vous avez besoin pour vivre 
et nourrir ce qui en vous est plus grand que tout�

16. Les Anges ne sont pas si loin des hommes, mais très loin du monde que les 
hommes ont créé� Si tu veux les appeler dans le monde des hommes, une grande illu‑
sion entrera dans ta vie� Par contre, si tu crées cet espace qui s’appelle la Ronde des 
Archanges, c’est naturellement qu’ils s’approcheront de toi pour te parler et éveiller 
l’autre monde en toi, l’autre partie de toi‑même�

17. Si l’homme veut vivre avec la Lumière dans la pureté et la vérité, il doit réellement 
commencer à envisager de concevoir une autre façon de percevoir la vie et adopter 
une autre façon d’être au monde� Pour faire ses premiers pas, l’orientation la plus 
adaptée est de se tourner de nouveau vers les forces de la nature�

18. Demande à l’arbre de t’enseigner les secrets de l’énergie créatrice, à la fleur de te 
montrer le chemin de la beauté et de la subtilité, à la pierre de te communiquer la 
stabilité, la permanence et la fidélité� Ainsi, les êtres de la nature te montreront la 
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grandeur des vertus� Par elles, tu pourras tisser un lien vivant et intelligent avec les 
Anges et les mondes supérieurs d’éternité�
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80. preNez soiN de voTre maîTre, 
il vous uNiT daNs le bieN

1. Mes chers Esséniens, vous devez prendre soin de votre maître comme du trésor de 
la Lumière au milieu de vous� Vous devez le protéger et donner toutes les conditions 
pour que la Lumière soit puissante en lui� Alors, elle viendra en vous et sera forte 
dans le monde entier�

2. Il est certain que votre maître pense à vous et vous protège� Vous devez faire de 
même pour la victoire de l’intelligence supérieure à l’origine de votre alliance�

3. Quand un enfant vient sur la terre, il est entouré, choyé, on lui donne toutes les 
conditions pour apprendre, grandir et s’épanouir� On le protège et s’efforce d’écarter 
de son chemin les obstacles et les pièges�

4. Personne ne cherche à nuire à un nouveau‑né, à lui tendre des embuscades, des 
pièges pour qu’il chute et échoue dans sa vie� Bien au contraire, tout naturellement, 
on essaie de le préserver du mal et de lui offrir toutes les bonnes conditions� Je vous 
demande de méditer sur cette attitude, car elle est juste et contient une sagesse qui 
peut éclairer plusieurs situations de la vie�

5. Avec un enfant, chacun sait qu’il faut agir ainsi ; alors, pourquoi, par la suite, les 
hommes se désunissent‑ils ? Pourquoi sont‑ils jaloux les uns des autres, méprisants, 
avares et orgueilleux ? Ils s’observent les uns les autres non pas pour prendre soin 
du nouveau‑né en eux, mais pour se battre et se voler� Et si un homme qui possède 
quelque chose de supérieur est dans la faiblesse, on essaie de le faire chuter pour lui 
prendre son bien, sa fortune, son trésor�

6. Si l’homme ne sait pas garder l’équilibre et tombe, tout lui sera pris� Il sera entiè‑
rement dépouillé�

7. Les hommes portent en eux l’aspiration à protéger un nouveau‑né et pourtant 
ce que je dis ici est une réalité ; ils ont de plus en plus tendance à agir ainsi les uns 
envers les autres�

8. Le nouveau‑né à la vie, c’est la Lumière et c’est d’elle que vous devez prendre soin� 
Prendre soin de la belle lumière d’un monde supérieur, c’est bénir le chemin de tous 
les êtres et de tous les mondes� C’est ainsi que vous devez penser pour acquérir le 
véritable savoir et vivre d’une façon juste et belle�
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9. Vous devez chercher ce qui vous unit autour d’une lumière supérieure et non pas 
ce qui vous éloigne les uns des autres et vous pousse les uns contre les autres dans la 
destruction�

10. Le nouveau‑né de la Lumière est ce qui doit vous unir pour une vie belle et utile� 
Il est le point de ralliement et aussi le centre de concentration à partir duquel la 
Lumière peut grandir et rayonner jusqu’à bénir le monde entier et tous les êtres 
qu’il porte en son sein� Alors les hommes comprennent qu’ils ne forment qu’un seul 
corps avec le tout, la nature, l’univers, l’esprit…

11. Vous, les Esséniens, je vous demande de vous unir au nom d’un idéal supérieur et 
de braver tous les obstacles et tentations qui conduisent à la séparation�

12. Unissez‑vous dans la pureté par la vérité, et cultivez le soutien mutuel et la frater‑
nité authentiques�

13. Pas de conflits, pas de querelles entre vous, pas de guerres de pouvoir� Il ne faut pas 
essayer de prendre la place de l’autre en le détrônant, car autrement ce nouveau‑né 
de la Lumière, cet être pur et clair qui enseigne au milieu de vous, sera accueilli et 
porté par des êtres qui auront placé des pièges autour de lui afin qu’il chute� Il ne 
faut pas en arriver là, mais réellement que les hommes aimant la Lumière s’unissent 
dans le meilleur, s’associent dans leurs compétences et leur savoir pour former un 
véritable corps de sagesse, pour que l’Enfant de la Lumière puisse avoir toutes les 
conditions pour évoluer et grandir sans avoir à se battre� Qu’il puisse, au contraire, 
renforcer le lien de Lumière, car c’est toujours à travers l’enfant, le plus jeune, que la 
famille, la lignée, la Tradition trouvent le chemin de l’accomplissement�

14. Je vous demande de mettre en commun vos dons, toutes vos qualités et capacités 
pour faire grandir la sagesse qui vous a réunis et donner la force et les structures 
nécessaires à cet enfant� Donnez toutes les conditions à la Lumière, car sachez que, 
finalement, c’est avec elle que vous vivrez�

15. Lorsqu’une personne est âgée ou entre sur le chemin de la vieillesse, elle n’a plus 
autant de force, de créativité et c’est le moment pour elle de comprendre qu’elle doit 
laisser passer devant elle ceux qui sont pleins d’ardeur, emplis de projets pour réaliser 
l’œuvre de la Lumière� Il faut accueillir le plus jeune, le nouveau‑né, autrement le 
monde ne pourra pas évoluer et personne ne pourra sortir des ténèbres�

16. Unissez‑vous dans l’amour, la conscience éveillée, la véritable fraternité�
17. Que chacun trouve sa place pour pouvoir donner sa force et sa lumière afin que 

tous deviennent riches de cette solidarité et non pauvres� Dans le cas contraire, vous 
deviendrez comme ces hommes et femmes du monde qui perdent tout parce qu’ils 
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n’ont pas su s’associer et glorifier ce qui est le plus essentiel de la vie� Ils sont passés à 
côté et pourtant, ce qu’ils cherchaient était avec eux, vivant et agissant, mais ils l’ont 
délaissé pour prendre un autre chemin�

18. Ne laissez pas la Lumière s’éteindre� N’agissez pas comme les hommes contempo‑
rains, mais dépassez toutes les limitations de la nature inférieure et trouvez le courage 
et la conviction de vous unir autour de cette lumière qui est vivante au milieu de 
vous� Vous rencontrerez ce que vous cherchez�
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81. N’appelez pas des êTres 
pour eNsuiTe les abaNdoNNer

1. Les hommes manquent énormément de sagesse, de discernement, de concentra‑
tion, de constance et de stabilité� Ils ont laissé se créer autour d’eux un monde qui 
sans cesse les distrait, les désoriente, les appelle, les attire� Leur activité est en perma‑
nence soumise à des attractions multiples venant de tous les côtés�

2. Les pensées, sentiments et désirs sont renouvelés presque en permanence par de 
nouvelles influences sans réelle consistance, et l’homme passe facilement d’une acti‑
vité à une autre, d’un monde à un autre� Il est stimulé et nourri par ces influences 
sans orientation, sans force et conduit dans des mondes où tout se perd, où rien n’a 
de valeur et tout finit par disparaître� Alors il ne sait plus réellement qui il est, ce qu’il 
doit faire et il se raccroche à toutes ces influences pour se sentir exister� Le monde 
divin ne peut ni s’approcher d’un tel monde, d’une telle attitude ni s’y poser� Il a, 
au contraire, besoin que l’homme soit dans la sagesse, le discernement, la concentra‑
tion, la constance et la stabilité�

3. Le monde divin veut se poser sur l’homme, tout comme l’homme se pose sur la 
terre, s’entoure d’un monde rationnel qui le stabilise et prend soin de lui�

4. L’homme doit être capable de porter le monde divin comme une subtilité au‑des‑
sus de sa tête, de l’équilibrer dans son cœur et de l’amener dans la victoire jusque 
dans ses pieds, ses mains, jusque dans la réalisation concrète de sa vie�

5. Le monde divin n’est pas inconstance, bêtise, néant, apparence vide de sens, d’in‑
telligence� Il est plénitude, éternité et donne un sens supérieur et grandiose à toutes 
les activités�

6. Les hommes ont une idée qu’ils transforment en projet� Alors ils se mettent en 
mouvement, en étudient toutes les facettes, trouvent des associés, se mettent d’accord 
et finalement se font capter par un autre monde, une autre influence et changent 
d’orientation� Bien souvent, les spiritualistes agissent ainsi, passent d’une idée à une 
autre sans rien amener jusqu’à la perfection�

7. Sachez que lorsque vous entreprenez quelque chose de matériel ou de spirituel au 
nom de la Lumière, vous devez l’amener jusqu’au bout et ne jamais l’abandonner à 
moitié formé en pensant qu’il va se débrouiller tout seul�

8. Soyez miséricordieux envers les pensées, les êtres, la vie� Ne soyez pas cruels : n’ap‑
pelez pas des êtres pour ensuite les abandonner, mais rappelez‑vous que tout est 
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vivant� Soyez des animistes� Tout a une conséquence, tout est animé, vivant et toutes 
vos activités engendrent des mondes, des êtres et ouvrent des chemins�

9. Si vous appelez des êtres, mais les laissez ensuite sans forme, inaboutis, inachevés, 
enfermés dans un monde imparfait où ils ne peuvent pas s’accomplir, être auto‑
nomes, se manifester, ils seront malheureux, car ils voudront vivre, accomplir ce pour 
quoi ils ont été appelés à la vie sans en avoir les moyens� Bien souvent, ces êtres vous 
harcèleront et vous serez dans l’insatisfaction, la peine et la faiblesse, car votre énergie 
vous sera volée� N’agissez pas ainsi� Ne vous mettez pas vous‑mêmes dans la peine et 
le malheur par ignorance et inconstance�

10. Lorsque vous conduisez un projet jusqu’à la perfection, il devient autonome et se 
transforme en ami, en force, en richesse�

11. Si vous commencez un projet, tout doit être clair� Vous devez avoir la compréhen‑
sion globale, lui offrir les meilleures conditions pour sa croissance et cultiver la force 
et la détermination de l’accompagner jusqu’à son autonomie parfaite� Alors vous 
serez bénis par ce que vous aurez mis au monde�

12. De génération en génération, ce que vous avez enfanté sera vivant et agissant� 
Lorsque vous reviendrez dans un nouveau corps, vous aurez des amis autour de vous, 
emplis de sollicitude et de reconnaissance, et non des êtres qui vous reprocheront de 
ne pas les avoir conduits jusqu’à l’autonomie, l’indépendance et la liberté�

13. Quand je vois aujourd’hui les projets que les hommes qui aiment la Lumière 
portent autour de leur tête sans les faire aboutir, je comprends que les hommes 
n’arrivent pas à rester concentrés sur la sagesse�

14. Cultivez la sagesse et ne vous laissez pas distraire et attraper par un monde sans 
consistance�

15. Rappelez‑vous vos ancêtres qui, lorsqu’ils rencontraient la Lumière, étaient ca‑
pables de tout abandonner pour la suivre� Ils consacraient leur vie, emmenaient leurs 
familles, voyageaient pour aller à la rencontre du meilleur, du plus haut�

16. Au cours de leur cheminement, certains ont découvert que la grandeur dépassait 
la mort et sont parvenus à entrer dans l’éternité et à faire vivre l’idée de l’éternité 
dans le monde des hommes� Inspirez‑vous de ces êtres glorieux qui ont été fidèles 
à la sagesse et ont vécu avec elle� Marchez dans leurs pas : utilisez votre intelligence, 
votre réalisme et votre vie pour faire une œuvre concrète qui glorifie la Lumière sur 
la terre�

17. Pourquoi donner votre énergie à des œuvres qui ne se réaliseront pas, qui vous 
harcèleront, vous placeront dans le mécontentement, l’insatisfaction et la faiblesse ?
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18. N’enchaînez pas les génies qui vous entourent dans des boîtes et dans des énergies 
qui les limitent�

19. Soyez la lumière qui libère par l’accomplissement, le souffle qui délivre par l’union 
harmonieuse des mondes, la force qui construit et ouvre les portes d’un horizon 
radieux�

20. Ne soyez pas cruels avec la vie et rappelez‑vous que tout est vivant et possède un 
sens, une intelligence�

21. Respectez l’intelligence des mondes supérieurs qui ont créé des lois justes et 
bonnes�

22. L’homme doit étudier les lois et les appliquer pour la gloire du Père et de sa 
lumière�

23. Conduisez toutes vos entreprises, vos activités, vos pensées, vos paroles et vos actes 
dans la libération et l’accomplissement de la lumière du Père, et non dans l’esclavage 
des ténèbres où tout s’éteint, se retrouve enchaîné et étouffe�

24. Rendez libre tout ce que vous faites en le conduisant vers la perfection�
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82. l’homme Ne garde avec lui 
que ce qui esT deveNu coNscieNT

1. Les hommes vivent sur la terre, pensant qu’ils doivent faire des œuvres pour en‑
trer dans l’éternité et pouvoir y vivre� En vérité, tout ce que l’homme entreprendra 
sur la terre qui ne sera pas associé avec le monde divin ne durera pas� Seul ce qui 
aura été enfanté par la semence de la lumière divine demeurera� Je ne parle pas de 
la semence du monde spirituel, où tout est illusion éphémère, passager� Les réalités 
du monde spirituel s’éteignent avec le temps et les modes, et jamais ne parviennent 
à entrer dans le monde de l’éternité�

2. Si tu veux goûter l’éternité, cherche à développer une alliance avec les mondes 
supérieurs divins� Cherche à créer en toi et autour de toi un corps et des éthers dans 
lesquels les Anges et les êtres divins peuvent se reconnaître, passer et te toucher�

3. Les hommes éveillent en eux le bien et disent qu’ils vont défendre l’écologie, faire 
la promotion de la solidarité, de l’humanitaire, qu’ils vont s’engager dans la politique 
pour éclairer la terre, dans la religion pour répandre les valeurs positives� Tout cela 
est louable mais appartient au monde de l’homme et n’est pas en association avec le 
monde divin�

4. Bien souvent, les hommes parlent sans avoir vécu, sans être nés à la conscience 
réelle et entière de ce qu’ils disent�

5. Le monde divin est perfection et c’est pourquoi les œuvres des hommes ne peuvent 
vivre dans l’éternité� À leur mort, les hommes les perdent en quasi‑totalité lors du 
passage dans le monde de la spiritualité�

6. À sa mort, l’homme ne garde avec lui que ce qui est devenu une conscience 
concrète, vivante, claire, une vérité incarnée, vécue, qui a été utilisée et réalisée� Les 
concepts, croyances, modes, discours, tout cela disparaît et se dissout comme de la 
fumée� L’homme finit par tout perdre, ne plus exister et affaiblir la lumière et la 
sagesse qu’un monde supérieur a placées en lui�

7. Je te demande de ne pas faire sans cesse des exercices, des pratiques, des disci‑
plines spirituelles, de ne pas étudier des philosophies qui ne sont pas associés dans 
le vivant avec le monde divin� Tout cela te fait perdre ton temps, ton énergie, ta vie�

8. Sans ta participation active et consciente à un corps supérieur, tout ce que tu fais 
est vain� Non seulement, tu n’aboutis pas dans ta vie terrestre, mais en plus, tu perds 
ta capacité à entrer dans l’éternité�
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9. Il est fondamental que ta conscience soit associée à ton corps, et que l’activité de 
ce dernier soit reliée à un corps vivant en alliance avec le monde divin à travers une 
œuvre réelle� Ainsi seulement, le corps d’immortalité peut s’éveiller et se former en 
toi�

10. Les spiritualistes croient et enseignent que si l’homme enfante des œuvres néga‑
tives sur la terre, il sera condamné éternellement� Ceci est un concept de religions et 
de philosophies mortes�

11. L’éternité n’appartient qu’au monde divin�
12. Ce que fait l’homme sur la terre n’entre pas dans les mondes supérieurs et encore 

moins dans le royaume de l’éternité�
13. Ce qui est engendré dans le corps a des conséquences dans la vie physique mais 

ne passe que très rarement les mondes�
14. Ne vous inquiétez pas : ce qui a été fait par la loi des hommes et par l’homme ne 

vous portera pas préjudice pour votre cheminement vers la pure lumière angélique 
du Père�

15. Seul ce qui est fait dans l’alliance réelle avec le monde divin peut continuer à vivre 
dans d’autres mondes et être employé pour permettre à la vie divine de l’homme de 
grandir et faire évoluer l’humanité et la terre sur le chemin de la vérité et de la gran‑
deur� Sois donc conscient que ton corps doit naître et vivre dans un autre monde�

16. La mort est un passage et tu dois y retrouver toutes les semences divines que tu 
auras utilisées et fait fructifier dans ta vie�

17. Si la semence divine s’approche de toi, éveille‑toi et fais‑la vivre jusque dans tes 
œuvres, jusque dans la vie de ton corps afin de rencontrer l’immortalité� Non seule‑
ment cette semence vivra avec toi et pour toi, car elle embellira ta vie, mais elle vivra 
aussi dans la Tradition pour les générations futures� Elle contribuera peut‑être même 
à la naissance du grand Fils de Dieu sur la terre, ou te permettra de le rencontrer, lui 
qui pourra parler de la lumière du Père en étant complètement incarné comme Lu‑
mière� Alors tu verras que rien de ce qui est divin ne se perd, car avec cette semence, 
tu auras vécu sur terre dans le bonheur� Tu retrouveras après le portail de la mort ce 
que tu auras accompli en conscience� Tu auras en plus contribué à former le corps de 
celui qui viendra pour éclairer l’humanité et la libérer des ténèbres�

18. Le monde divin est une alliance, une fraternité� Il est composé de plusieurs corps, 
de plusieurs règnes qui s’assemblent pour glorifier le Père� Dès qu’un être entre dans 
ce corps, il a la protection entière de l’ensemble du corps� Toutes les œuvres qu’il 
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réalise sont pour tout le corps� Entre dans cette alliance de Lumière en conscience et 
accomplis les œuvres qui donnent la victoire au monde divin�

19. Deviens immortel dans ce que tu es� Tu pourras vivre éternellement dans la sa‑
gesse et retrouver toutes les œuvres que tu auras enfantées pour le Père�
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83. l’oiseau du ciel aime l’arbre 
parce qu’il peuT le porTer

1. Les Esséniens sont bénis et toutes les portes leur sont ouvertes pour la victoire de 
ce qui est divin�

2. Soyez stables, stables en vous‑
3. mêmes et dans le monde qui vous entoure�
4. Être stable, c’est offrir la stabilité à tous les mondes�
5. Tous les hommes cherchent à cheminer vers la Lumière, mais cela dépend de leur 

compréhension, de leur degré d’éveil intérieur, de leurs envies et humeurs�
6. Si vous voulez réellement rencontrer la Lumière, votre flamme doit être allumée 

en permanence� Elle ne doit pas être soumise à des variations d’états d’âme, à des 
périodes d’enthousiasme suivies de défaitisme�

7. Si vous appelez la Lumière avec enthousiasme et qu’elle s’approche de vous alors 
que vous êtes dans le défaitisme, comment voulez‑vous qu’elle reste avec vous ? Elle 
s’éloignera de vous et vous ne recevrez pas ce que vous avez demandé� Vous penserez 
alors que c’est à cause du monde divin et non pas à cause de vous et de votre manque 
de stabilité�

8. L’oiseau du ciel aime l’arbre parce que celui‑ci peut le porter� L’homme doit porter 
l’oiseau, la haute pensée qui vient le visiter� Il doit être stable afin que la belle pensée 
ne soit pas blessée� L’oiseau est vigilant� Il ne se pose pas n’importe où�

9. Si vous appelez la Lumière, elle vient� Mais si vous êtes dans l’instabilité, dans des 
humeurs négatives, des états intérieurs étrangers à la Lumière, elle ne peut pas se 
poser sur vous et la rencontre ne peut se faire�

10. Ne dites pas que la Lumière ne répond pas, mais plutôt que vous n’êtes pas assez 
stables pour pouvoir la recevoir et la porter dans votre vie�

11. Celui qui vit dans l’insatisfaction deviendra aigri et malchanceux dans ses vieux 
jours�

12. Celui qui est dans le doute finira par ne plus savoir où poser ses pas ; il connaîtra 
l’instabilité et vivra dans une peur ambiante�

13. Celui qui est dans la passivité perdra la mémoire, deviendra fataliste et finalement 
ne saura plus discerner ce qui est bien et vrai de ce qui est faux�

14. Celui qui est méprisant et qui parle mal des autres mourra seul, abandonné de 
tous�
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15. Celui qui est autoritaire et qui écrase les autres sera dépouillé de tout et aban‑
donné de la vérité, du courage et du monde des Anges�

16. Je vous demande de vous éveiller et d’acquérir la stabilité d’une façon volontaire 
et consciente, mais aussi avec douceur et pureté� Faites‑le avec beaucoup de déter‑
mination et de conviction, tout en sachant que le monde divin veut bien offrir une 
bénédiction à ceux qui ont un cœur sincère, mais qu’il mesure le don en fonction de 
la stabilité des hommes�

17. Si tu es stable dans la vie, capable de demeurer dans une permanence, tous les 
bienfaits, tout ce que tu as demandé dans la sagesse te sera accordé et donné�

18. La clé est de consacrer son corps et sa tête comme une coupe capable de recevoir 
en permanence la réponse ou le don du monde divin�

19. Bien souvent, tu n’entends pas la réponse ou ne reçois pas le don parce que tu es 
dans une phase de découragement, de doute, de négativité, d’instabilité au moment 
où le messager s’approche de toi�

20. Si tu veux goûter le monde divin et vivre avec lui, sache que la stabilité est un 
fondement essentiel�

21. Ne remue pas ciel et terre pour une chose que tu ne vas pas accueillir en toi, garder 
comme un trésor précieux et chérir de tout ton être�

22. Sache ce que tu veux dans la vie et mets tout en œuvre et en ordre pour l’obtenir�
23. Mets les conditions en ta faveur pour accueillir la Lumière, mais aussi pour la 

protéger, y compris de toi‑même, de tes pensées, de tes humeurs, de ton instabilité�
24. La Lumière est un être vivant et intelligent qui ne s’approchera pas de ce qui ne 

lui correspond pas et peut le blesser et l’emprisonner�
25. Dans la Tradition, vous m’avez appelé et je suis venu� Alors, soyez fidèles et vrais� 

Écoutez la parole de votre Père, qui vous enseigne comme il a enseigné à vos plus 
grands maîtres�

26. Je me tiens au milieu de vous suivant la promesse des âges pour célébrer l’alliance 
de la Lumière�

27. Dans l’Alliance, soyez stables et inébranlables afin que la flamme soit entretenue 
et demeure vivante�

28. Tout être vivant a le droit d’avoir les conditions pour grandir et s’élever vers des 
sphères supérieures de conscience et d’existence� Telle est la promesse de l’alliance 
de Lumière entre les mondes�
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29. Nous, les mondes supérieurs, nous venons vers vous dans l’Alliance pour que 
les règnes inférieurs à vous puissent eux aussi recevoir la bénédiction d’un monde 
supérieur juste et divin�

30. Soyez stables pour que le ciel soit ouvert pour vous, mais également pour les autres 
qui, d’une certaine manière, dépendent de vous�
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84. appreNds à Te reNdre daNs les 
eNdroiTs qui Te guérisseNT

1. Apprenez à cultiver de belles pensées� Elles vous guériront et appelleront sur vous 
l’harmonie des mondes�

2. Développez et cultivez consciemment de beaux sentiments, emplis de noblesse, 
qui émanent de la pensée élevée� Ainsi, vous serez heureux sur la terre�

3. Ne soyez pas comme ces hommes qui s’empoisonnent quotidiennement par la 
nature de leurs pensées� Ils cultivent des pensées qui n’ont aucun intérêt pour les 
mondes supérieurs et n’éveillent aucune résonance avec le monde divin� Ces pensées 
attirent plutôt un monde ténébreux qui envahit les hommes, les obsède et les pos‑
sède� Elles leur apportent la semence de la peur, du doute, du mécontentement, de 
la jalousie, de l’instabilité�

4. Si vous cultivez de beaux sentiments, vous vivrez une relation harmonieuse avec 
tout ce qui vit autour de vous�

5. Toi qui peines sous un lourd fardeau, promène‑toi dans la forêt� Contemple la 
lumière qui traverse la ramure des grands arbres ; allonge‑toi sur le sol et regarde la 
cime des arbres ; écoute le vent chanter dans les feuilles, il te nettoie et t’allège, te 
parle d’un autre monde� Les feuilles dansent sous sa caresse, révélant la présence de 
ce qui est grand et invisible�

6. Dans les hauteurs des arbres vivent les éthers les plus purs de l’air, habités par les 
sylphes, beaux et lumineux, belles et lumineuses� Les feuilles chantant et dansant 
dans les hauteurs sont leur présence, leur parole, leur souffle purs et bénéfiques pour 
l’homme qui sait s’ouvrir à eux dans la légèreté, le respect, leur offrant sa belle pensée 
et son sentiment noble� Tu peux t’approcher d’eux en devenant toi aussi aérien et en 
t’élevant dans les hauteurs des arbres pour que leur souffle te caresse et te berce� Tu 
te sentiras dégagé, nettoyé, régénéré�

7. Les oiseaux connaissent ces secrets et c’est pourquoi ils se posent à la cime des 
arbres pour chanter et se charger de la force de l’air avant de s’envoler pour la distri‑
buer dans l’atmosphère et bercer la Mère de leur écriture subtile et magique�

8. Apprends à te rendre dans les endroits qui te guérissent et évite de fréquenter 
ceux qui te font du mal, t’affaiblissent, te rendent instable� Entoure‑toi de gens heu‑
reux, joyeux, qui sont débordants de vie et de sagesse, d’équilibre�
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9. Apporte la force, la bénédiction de la Lumière tout autour de toi et surtout auprès 
de ceux que tu aimerais voir dans le bonheur�

10. Surtout, cultive la sagesse, étudie l’Enseignement, rends‑le vivant dans tes pen‑
sées, tes paroles et tes actes� Deviens un sage, un être qui incarne la sagesse dans ses 
actes et dans sa façon de vivre�

11. Lorsque tu t’approches de la communion avec le monde divin, habille‑toi de la 
sagesse�

12. Deviens un être de raison et montre le meilleur de toi‑même comme une offrande, 
un respect�

13. Il n’y a rien de plus beau et de plus grand que la perfection�
14. Efforce‑toi d’être parfait lorsque tu t’approches du monde divin� Sois pur, vrai, 

sincère et tiens‑toi dans la perfection de l’enseignement sacré� Tends de tout ton être 
vers ce monde sublime et tu finiras par lui devenir semblable�

15. Telle est la loi : tu portes en toi ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont 
entendu, ce que ton cœur a ressenti, ce que tu as reconnu comme essentiel et pré‑
cieux, ce que ta volonté a mis en action pour réaliser la perfection, la beauté que tu 
as contemplées�

16. Élève‑toi et grandis dans la Lumière�
17. Sois fort et protège‑toi dans le monde des hommes� Apprends à fermer les portes 

afin de ne pas laisser entrer l’indésirable, le profanateur�
18. Peut‑être as‑tu du mal à croire en la nécessité de te protéger du monde des hommes 

parce que tu y rencontres des êtres perdus, fragilisés par la vie, dans la peine ? Ton 
cœur s’ouvre et tu as envie d’offrir ton aide, de montrer le précieux, le trésor de ton 
âme� Mais sache qu’avant tout, il t’est demandé de préserver et de protéger le divin 
qui est vivant en toi et autour de toi� Si tu le montres aux voleurs, ils essaieront de le 
prendre et de le dénaturer�

19. Le divin est le roi et non l’esclave�
20. L’homme est le serviteur et il doit respecter les commandements de la Lumière�
21. Le divin peut guérir tous les êtres, mais toi, tu ne le peux pas� Bien sûr, rien 

ne t’empêche d’orienter un être qui souffre vers la pratique de la méditation, vers 
l’étude de l’Enseignement, vers des pensées de bonté et de grandeur� Ainsi, tu accom‑
plis ton rôle en cachant le divin en toi tout en indiquant le chemin de l’étude, de la 
discipline et du travail sur soi�

22. Deviens un guérisseur de la vie en devenant avant tout un thérapeute pour 
toi‑même� Associe‑toi avec les sylphes, ces êtres purs de la nature qui vivent à la 
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cime des arbres� Ainsi, tu trouveras tous les éléments, toute la force nécessaires pour 
œuvrer dans ce monde difficile, dur et instable sans perdre ta lumière, ta fraîcheur, 
ton enthousiasme et ton orientation sacrée, éternelle, grande et vaste�

23. Apprends à vivre au sommet de ton arbre et beaucoup de difficultés de ta vie ne 
te toucheront pas�
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85. lois eT processus foNdameNTaux de la peNsée

1. Chaque jour, tu dois impérativement t’unir avec les mondes supérieurs en pensée, 
en sentiment et en volonté conscients� C’est une nourriture pour tous les mondes 
en toi et autour de toi� Sans cette pratique, tu n’auras pas de chemin vers un avenir 
meilleur�

2. Lorsque ta pensée s’associe à des mondes et que tu la mets en action à travers ton 
être, elle devient agissante par elle‑même pendant un mois� C’est une loi que tu dois 
connaître si tu veux prendre ta vie en mains et devenir un créateur conscient�

3. Lorsque ta pensée a été activée au contact d’un monde, elle agira inévitablement 
sur toi et les influences de ta vie� Si tu persistes à renforcer cette pensée, elle devien‑
dra de plus en plus puissante, jusqu’à devenir presque tangible� Si c’est une pensée 
associée à un monde angélique, vécue intérieurement dans la vérité et la pureté, elle 
agira comme une bénédiction dans ta vie pendant un mois� Une telle bénédiction 
possède le pouvoir de guérir ta pensée, tes sentiments et certaines influences qui 
déterminent ta destinée�

4. Vivre une pensée angélique dans la pureté et la vérité signifie que le lien entre toi, 
le monde angélique et ton âme est solide�

5. Si tu attires une pensée associée à un monde sombre, tu vivras avec elle, dans 
son aura, pendant un mois� Elle touchera tout ton être� Ta pensée et tes sentiments 
deviendront faibles, désordonnés, confus ; tes conceptions de la vie seront déstruc‑
turées ; ton quotidien sera envahi par la maladie, le malheur, l’opposition, une force 
de destruction�

6. Si cette pensée sombre touche le quotidien, des sentiments positifs ou négatifs ‑ 
dépendamment de ta réaction ‑ vivront en toi, toucheront ta vie pendant 7 jours� Si 
ce sont des sentiments négatifs, tout ce qui est destructeur autour de toi et en toi sera 
invité à se manifester� Si ce sont des sentiments nobles, tu trouveras l’harmonie, la 
paix, l’alliance avec les mondes de la Lumière�

7. Lorsque l’homme mange une nourriture, elle agit sur lui pendant 3 jours et, le 
quatrième, elle touche le corps et la vie physiques� Si c’est une nourriture emplie 
d’une mauvaise influence, le corps est plongé dans le malaise, le mal‑être� Si c’est une 
influence très négative, il tombe malade aussitôt� Mais en général, les conséquences 
prennent 3 jours à apparaître�
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8. Sache que tu devras récolter les conséquences de tout ce que tu fais ou laisses faire 
dans ta vie�

9. Tu dois t’éveiller, étudier et devenir conscient de ces lois et processus� Tout ce 
que tu fais avec ton corps et ton être agit inévitablement sur ta vie, ta destinée et 
l’environnement� C’est pour cette raison que je t’enseigne à réellement trouver une 
nourriture intellectuelle, émotionnelle, volontaire et même physique dans un autre 
monde�

10. Si tu n’es pas actif et ne structures pas ta vie dans la discipline, tu ne peux pas avoir 
naturellement des pensées pures, des sentiments élevés et une nourriture saine et 
consacrée� Il est donc impératif de faire en sorte qu’un monde supérieur s’intéresse à 
toi, te protège et prenne en charge ton inspiration dans la vie quotidienne�
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86. Ta vie esT à l’image de ce que Tu fais réellemeNT

1. Bien souvent, les hommes et les femmes qui s’orientent vers la Lumière se trompent 
quant à ce qu’ils espèrent obtenir� Ils cheminent pour de mauvaises raisons et c’est 
en cheminant qu’ils s’en aperçoivent�

2. Le chemin de la Lumière va de découverte en découverte� C’est un chemin vivant 
qui mène à la transformation, pas après pas�

3. Cheminer vers la Lumière est l’acte le plus positif qui soit, et d’ailleurs vous n’avez 
pas d’autre choix, pas d’autre solution� Vers quoi d’autre voulez‑vous cheminer ?

4. Les hommes croient qu’en s’approchant de la Lumière, ils seront inspirés par le 
monde divin et que celui‑ci équilibrera tous leurs problèmes, difficultés, pensées, 
sentiments, actes, leur vie tout entière� Grande est l’illusion chez les humains�

5. Parce qu’ils prient, font un peu de magie, essaient de mettre en place des énergies, 
des symboles, des écritures, qu’ils ont reçu des sceaux magiques ou sont porteurs de 
certaines fonctions, les hommes pensent et croient que tout cela est vrai� Si l’homme 
est sincère et conscient de ce qu’il fait, il y a une part de vérité, mais ce n’est qu’un 
premier pas� Cette vérité doit être confirmée dans la réalité pour être validée par un 
monde supérieur�

6. Si l’homme n’est pas en accord avec ce qu’il dit et montre au monde divin, sa 
prière, sa magie, son invocation, tout cela demeure dans un monde d’espoir qui 
vit autour de lui� L’homme peut goûter ce monde et être motivé par lui, mais aussi 
s’endormir et se contenter d’un vague espoir sans cesse renouvelé sans jamais entrer 
dans le monde de la réalité�

7. Le monde divin est vérité et ne se contente pas d’un espoir illusoire, d’un monde 
fabriqué� Il reconnaît la prière et la magie de l’homme mais lui dit qu’il faut être à la 
hauteur et réaliser la parole et l’acte jusque dans la réalité du monde des hommes�

8. Bien souvent, la prière des hommes est une grande illusion� Ils pensent que leur 
union avec la Lumière va arranger leur vie, alors que leur tâche est de prendre leur 
vie en mains pour réaliser la Lumière dans leur quotidien, pour faire une œuvre de 
Lumière�

9. Que ce soit dans le monde des hommes ou dans les mondes spirituels, les hommes 
sont dans une grande illusion qui, en permanence, les éloigne de la vérité qui pour‑
rait les éveiller�
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10. Si un homme parle d’amour et n’agit pas conformément à cette loi, à cet Ange, à 
cette intelligence supérieure, il offense d’une certaine manière le Dieu de l’amour, 
qui vit dans un autre monde�

11. Prier l’Ange de l’amour est bien� Œuvrer avec la magie pour s’unir à lui peut être 
une clé, mais il faut devenir un calice pur, un instrument parfait pour l’incarner dans 
le monde des hommes et dans la réalité de la terre� Si cet acte n’est pas fait, l’amour 
devient simplement un espoir vivant dans un monde spirituel que l’homme pourra 
éventuellement rencontrer après la mort, comme une illusion de plus� En vérité, par 
une telle pratique, le Dieu de l’amour est rendu faible� Il n’a plus de valeur, n’existe 
plus et surtout, est employé dans le seul intérêt de justifier la vie de l’homme�

12. Ce n’est pas parce que tu dis être quelque chose ou que tu pratiques des disci‑
plines spirituelles que ta parole, tes prières et ta vie seront conformes à l’attente du 
monde divin� Ta vie est à l’image de ce que tu fais réellement� Ce que tu réalises et 
accomplis dans ta vie, c’est ce que tu es dans un autre monde�

13. Si tu es entouré de forces sombres dans ta vie, tu as beau prier le monde divin, tu 
es aussi entouré de forces sombres dans les mondes invisibles�

14. Si tu es dans la clarté, l’harmonie, dans la vie pure, si chaque parole qui sort de ta 
bouche est un monde incarné de vérité et de pureté, c’est ainsi que tu apparais et es 
reconnu dans les autres mondes�

15. Il n’y a pas de différence, de séparation entre les mondes� Alors, ne crois pas qu’il 
y en a, car le monde divin te considère comme tu es réellement et non pas comme tu 
désires être� C’est à travers ce que tu es que tu es accueilli dans les mondes supérieurs�

16. Vouloir te créer un corps est juste et nécessaire, mais ce corps ne peut être enfanté 
que par l’acte de vérité que tu auras posé sur la terre�

17. Si l’homme n’incarne pas à travers son être les vertus des Anges, pourquoi irait‑il 
dans le monde des Anges ? Il n’y a aucune affinité, aucune harmonie ou résonance 
entre eux et lui� Les Anges ne se contenteront pas de l’apparence� Ils veulent la 
vérité, la pureté� Les hommes peuvent tromper et illusionner leur monde, mais pas 
le monde des Anges�

18. Je vous demande d’entrer de plus en plus dans la vérité� Bien sûr, vous pouvez et 
devez vous aider d’exercices, de rituels, de pratiques, mais soyez conscients qu’ils ne 
sont que des supports� Ils sont à l’image d’une voiture ; c’est vous qui êtes à l’inté‑
rieur et qui vous déplacez vers vos objectifs� Vous restez ce que vous êtes�

19. Soyez vrais et votre évolution sera véritable� Vous ne serez pas surpris quand vous 
entrerez dans l’autre monde, car on vous accueillera tels que vous êtes�
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20. Bien souvent, les êtres qui se désincarnent sont étonnés de l’accueil qui leur est 
réservé� Ils disent qu’ils ont pourtant essayé de faire le bien, d’apporter la Lumière, le 
soulagement autour d’eux� Ils ne voient pas que leur vie n’était que chaos, discorde, 
mécontentement et jalousie�

21. Ce n’est pas parce qu’un homme vit correctement en apparence qu’il ne cultive 
pas des pensées et sentiments incorrects�

22. Méditez ce psaume�
23. Si vous aspirez réellement à un corps d’immortalité, faites‑le dans ce qui est vrai� 

Alors vous serez certains de ce que vous rencontrerez de l’autre côté�
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87. les 3 symboles sacrés des esséNieNs

1. Si vous portez des vêtements blancs, c’est avant tout comme le symbole extérieur 
d’une réalité qui doit être vivante à l’intérieur� Vous devez être purs comme la neige, 
transparents comme l’air empli de lumière�

2. Si vous marchez pieds nus, c’est pour que la Mère puisse vous parler et vous nour‑
rir de son sein� Le contact du pied nu sur le sol permet de vivre dans une perma‑
nence avec la conscience de la Mère�

3. Si vous portez les cheveux longs, c’est pour que vos pensées soient conscientes, 
vivantes dans votre tradition, reliées à la lumière de l’enseignement éternel� Dans vos 
pensées, vous devez être les gardiens de toutes les paroles du Père prononcées par les 
grands maîtres, vos ancêtres� Tout comme vos cheveux sont vivants, les paroles de 
Dieu doivent elles aussi être vivantes dans vos pensées, pures et impersonnelles�

4. Les Esséniens se sont transmis ces symboles à travers les âges pour se relier en 
famille, en fraternité à la Mère et au Père� Qu’ils deviennent à nouveau une réalité 
pour vous aujourd’hui�

5. Les pieds sont le lien avec la Mère�
6. Les cheveux sont le lien avec le Père�
7. Le vêtement blanc est l’alliance fraternelle de celles et ceux qui aspirent à vivre 
ensemble pour honorer l’enseignement de la Lumière�

8. Soyez fidèles et vrais devant ces principes sacrés qui vous ont été transmis par vos 
ancêtres et votre tradition�

9. Pendant l’année qui vient de s’écouler, le monde divin a souffert de la vie des 
Esséniens� Il y a eu beaucoup trop de pollution et de dysharmonie dans les relations 
et les pensées� Les Archanges n’ont pas pu réellement apporter et accomplir ce qu’ils 
voulaient offrir à l’humanité et à la terre à cause de vos pensées, de vos attitudes, de 
vos comportements qui ont mis des nuages là où le ciel aurait dû être dégagé�

10. J’espère que cette année je pourrai apporter l’Enseignement dans la Nation Essé‑
nienne en rattrapant tout ce qui aurait dû être fait�

11. Vous devez vous sentir responsables de la vie de la Nation Essénienne sur la terre� 
Je ne veux pas que le sceau qui est sur vous soit porté en vain�

12. Vous devez prendre conscience que vous créez un avenir et c’est pourquoi il 
faut porter le nom d’Essénien avec honneur et gloire, mais surtout avec vérité et 
permanence�



929

LIVRE 15  |  PRENDS TA VIE EN MAINS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

13. Soyez de plus en plus clairs et conscients� Que le peuple essénien devienne une 
vérité sur la terre ; qu’il ensemence le monde de la pureté, de la grandeur et de la 
beauté des mondes supérieurs et divins�

14. Vous n’êtes pas seuls sur ce chemin� De nombreux êtres et règnes vous regardent 
et s’associent à vous� À travers vous, les minéraux, les végétaux et les animaux as‑
pirent eux aussi à glorifier le monde divin et à trouver une alliance pour que le Père 
puisse enfin voir se réaliser la Lumière dans ce monde de ténèbres où tout est chaos 
et illusions�

15. Je souhaite que le mot « Essénien » devienne une vérité, une culture, une force, 
une intelligence, une façon d’être� Qu’il ne soit pas une mode, car jamais le monde 
des Archanges ne viendra dans le monde des apparences, dans la respiration et l’at‑
mosphère du monde des hommes�

16. Soyez fidèles à ce que vous aimeriez voir apparaître dans le monde et renforcez 
la tradition essénienne� En vous unissant, faites en sorte que votre guide réalise sa 
mission d’offrir la victoire au monde divin�

17. Bien sûr, il est louable de chercher à donner la victoire à la Nation Essénienne� 
Mais rappelez‑vous que même si elle est bénie par un monde supérieur, que même 
si ses Parents possèdent toutes les vertus auxquelles vous aspirez, elle n’est qu’un 
enfant�

18. Que le souffle pur de Raphaël guérisse vos vies ; que vos relations deviennent 
harmonieuses et vraies� Prenez modèle auprès de la nature, qui harmonise tous les 
éléments et tous les règnes afin qu’ils vivent ensemble dans la beauté et l’accord 
parfait� Chacun peut y trouver sa place et s’accueillir mutuellement tout en trouvant 
l’équilibre�

19. Je vous demande de cultiver cette harmonie naturelle entre vous afin de vous inté‑
grer dans ces mondes parfaits et emplis de sagesse que sont la Ronde des Archanges, 
la Nation Essénienne et la nature vivante�

20. Que la Nation Essénienne soit dans la victoire pour pouvoir refléter le monde de 
la Lumière, qu’aucun homme ne connaît et ne vit�

21. Que la Nation Essénienne soit le reflet d’une intelligence supérieure qui apporte 
tout ce dont le monde des hommes a besoin pour sortir des difficultés et de la mort�

22. Nous devons sceller la fin d’un cycle dans la Ronde des Archanges� Une porte sera 
fermée et une autre s’ouvrira durant la célébration de l’Archange Michaël� Alors, 
préparez‑vous et participez activement à cet évènement qui sera important pour l’évo‑
lution des Esséniens, de la terre et de l’humanité� Soyez non seulement présents mais 
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actifs pour qu’il soit intense� Assemblez‑vous, soyez nombreux et préparés pour cette 
présence et l’ouverture de cette porte�

23. Recevez la bénédiction de Raphaël� Mon souffle vous accompagne, vous allège et 
vous offre la respiration dans plusieurs mondes� Ma bénédiction sur votre guide, sur 
vos prêtres, vos vestales et tous les Esséniens porteurs de notre alliance sur la terre�
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88. si vous vous arrêTez aux formes exTérieures, 
l’iNvisible demeurera iNexisTaNT

1. Vous vivez dans un monde où tout apparaît autour de vous et même en vous� 
Vous pouvez voir les formes de toutes les créatures sorties du Père pour se manifester 
dans le tangible� Je vous demande de ne pas vous arrêter à la forme d’une pierre, d’un 
arbre, d’un animal ou d’un humain, mais de remonter vers l’origine�

2. En chaque manifestation visible, allez chercher l’essence même de cette existence� 
Tournez‑vous vers le subtil, l’invisible� Ne vous arrêtez surtout pas à la forme exté‑
rieure, ne pensez pas que vous avez acquis le savoir véritable parce que vous savez 
nommer une chose� Si vous croyez cela, vous êtes dans une grande illusion� Vous 
ne comprenez pas qu’en prenant une forme, tout ce qui apparaît dans votre monde 
se dirige vers la mort� Seul ce qui demeure dans la non‑forme est porteur de la vie 
véritable�

3. Beaucoup d’hommes se sont éveillés, puis mis en quête de la lumière véritable 
pour finalement rencontrer une tradition vivante� C’est la grande bénédiction, car 
une tradition authentique peut être le fil de Lumière qui te mènera à la source pre‑
mière� À travers cette tradition, ces hommes ont perçu une intelligence supérieure 
et se sont dit qu’ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient� Ils se sont mis à étudier, à 
rendre un culte aux mystères les plus sacrés et à s’efforcer de rendre vivante cette tra‑
dition dans leur vie et par leur vie� Ils ont trouvé un sens supérieur à leur vie et cela 
est louable, mais sachez que ce n’est qu’une étape sur le chemin et qu’il y a encore 
une illusion dans tout cela�

4. Dans la tradition de la Lumière, il ne faut pas s’arrêter à la forme� Il faut aussi 
s’élever vers l’essence et l’inné� C’est dans cette subtilité que résident la résurrection 
et la vie�

5. Dans la mort se tient le monde de la mort� C’est comme regarder une femme ou 
un homme en oubliant qu’avant tout ils sont une âme qui se tient et vit essentielle‑
ment dans un autre monde�

6. Si l’âme n’est pas prise en compte, aucune forme ne peut naître à la vie sur terre� 
La forme que vous voyez n’est que ce qui a émané de l’âme et finalement s’est séparé 
d’elle�
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7. Celui qui se sépare de l’âme quitte le royaume du Père et finira par connaître la 
mort, car tout ce qui se sépare du monde de l’éternité est immanquablement destiné 
à connaître une fin�

8. Rappelez‑vous les hommes qui, à travers la tradition vivante, ont cherché le mes‑
sage unique de la Lumière� Ils sont vos grands frères et vos ancêtres� Nombreux 
parmi eux ne se sont pas élevés vers l’esprit invisible mais se sont contentés de chérir 
les formes extérieures, de les pratiquer comme un culte qui a fini par les endormir 
et les apaiser, car ils se sentaient bien, avaient trouvé une raison de vivre, de penser, 
d’agir, une protection� Ils ont oublié que derrière l’Enseignement et le culte sacré des 
mystères se tenaient l’intelligence divine supérieure du Père, l’essence du tout, la vie 
divine�

9. Au lieu de ne regarder que l’apparence et de ne considérer que ce que les hommes 
‑ ou d’autres intelligences ‑ ont formé à partir de cette essence, je vous demande de 
diriger vos sens vers la source suprême� Ainsi, vous connaîtrez la vie et elle viendra 
sur vous sous forme d’inspirations, de révélations, de clartés, d’élans, de forces créa‑
trices� Rien ne pourra vous épuiser ou éteindre votre lumière, car la vie vous régénè‑
rera sans cesse�

10. Si vous vous arrêtez aux formes extérieures, l’invisible demeurera inexistant et 
vous finirez par récolter le fruit de ces formes�

11. Rappelez‑vous que c’est l’invisible de la forme qui donne la vie, alors que la forme 
elle‑même endort les sens et fait croire à l’homme qu’en ne s’occupant que de ce 
monde des apparences, il aura la vie et réalisera ses souhaits� C’est une fausse pensée, 
un enseignement trompeur�

12. L’homme qui ne vit que dans l’identification au corps connaîtra la mort� Alors, 
mettez ce qui est éternel, au‑delà, plus grand dans votre intelligence, votre pensée, 
votre cœur, votre volonté, votre parole, vos yeux, vos oreilles, votre souffle, vos mains, 
vos pieds et votre vie pour vous approcher de ce qui ne meurt pas et vous unir à lui� 
Ainsi, vous goûterez ce qui est au‑delà de l’illusion, des apparences� Vous goûterez ce 
qui régénère tout, qui sans cesse fait vivre la vie en tous les mondes�

13. Si vous cultivez l’essentiel, si vous allez vers le monde de l’esprit, vers la finesse, 
en chaque chose, vous ne regarderez pas seulement la forme, mais aussi le caché, la 
non‑forme et vous rencontrerez la vie et comprendrez ce que signifie « le Père »�

14. Le Père veut que vous soyez vivants et sortiez de l’emprise du monde de la mort� 
Même si l’homme bouge, est animé, ce n’est pas pour autant qu’il est vivant de 
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l’éternité� En fait, il est bien souvent mortel et définitivement mortel� Rien ne sub‑
siste en lui, rien ne résiste, rien ne demeure de sa vie terrestre�

15. Écoutez ma parole� Faites‑vous une destinée éternelle et construisez‑vous un corps 
immortel avec les essences les plus pures du Père, c’est‑à‑dire avec la vie divine�
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89. Ne vous séparez pas, uNissez‑vous

1. Les humains se tournent vers un monde supérieur parce qu’ils ont besoin de 
vivre avec quelqu’un, d’établir une relation qui les équilibre, leur apporte ce qui leur 
manque dans la vie� Ils utilisent un grand nombre de moyens, de méthodes pour 
essayer d’entrer en contact avec une intelligence supérieure� Ils savent intuitivement 
que s’ils sont seuls dans leur monde, rien n’est possible, il n’y a aucun espoir� C’est 
aussi pour cette raison que les hommes fondent des familles, des cercles d’amis, des 
clans, des communautés, des sociétés� Ils savent que sans les autres, sans relations, ils 
sont perdus, ils n’ont pas d’avenir ni d’existence�

2. Ceux qui ne trouvent plus la réponse ni l’équilibre à travers le monde extérieur, 
leurs enfants, leur société se tournent naturellement vers un monde supérieur� Dans 
leur conception, ce monde doit obligatoirement être à leur service, prendre soin 
d’eux, les accueillir et leur apporter ce qu’ils cherchent, ce qui leur manque�

3. La nature, leur nature, pousse les humains à la fraternité, à l’union ; ils ne veulent 
pas se sentir seuls dans la vie� C’est viscéral� Pour vivre, l’homme doit s’associer, 
s’unir� Je vous demande de méditer cette vérité et de la comprendre et d’en conduire 
toutes les conclusions vers la grande sagesse qui fait triompher la lumière angélique 
dans la vie�

4. Le monde divin connaît la structure de l’homme et comprend ses besoins� Ce qu’il 
ne comprend pas, c’est pourquoi les hommes cultivent un comportement anti‑frater‑
nel, repoussent l’autre, se chamaillent jusqu’à s’entretuer, se déchirer et cloisonner 
leur monde� Pourquoi ne cherchent‑ils pas à s’unir dans un idéal commun pour faire 
apparaître une œuvre de Lumière sur la terre qui leur apportera la vie, le bonheur, 
l’intelligence, la paix, l’éternité ?

5. Vous, les Esséniens, je vous demande de ne pas être comme ces êtres méchants qui 
se séparent des autres, se rejettent, se combattent pour des histoires de religions, de 
couleurs de peau ou de philosophies différentes�

6. Bien sûr, dans votre monde, vous devez savoir vous défendre, mais ne repoussez 
pas l’autre, ne le rejetez pas ; cherchez plutôt le dialogue, l’entente, le respect, la com‑
préhension et l’union�

7. Même s’il est différent de vous, chaque être humain peut vous apporter quelque 
chose qui vous manque et peut‑être même la réponse que vous essayez de trouver 
désespérément dans un monde supérieur que vous ne connaissez pas vraiment�
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8. Souvent, les hommes se tournent aveuglément vers une intelligence supérieure en 
oubliant que le mal, lui aussi, leur est supérieur� Quelle intelligence rencontrent‑ils ? 
Ont‑ils suffisamment de discernement et sont‑ils correctement préparés pour affron‑
ter les épreuves qui mènent à la Lumière ?

9. Il s’illusionne grandement celui qui pense que le monde de la vraie lumière ouvri‑
ra toutes grandes ses portes à n’importe quel humain, au premier venu�

10. De tout temps, seuls les rois de la Lumière et les Fils du Père ont eu l’autorisation 
de fouler nos terres�

11. Les hommes se tournent vers un monde supérieur sans être préparés et peut‑être 
rencontrent‑ils une intelligence qui les abusera encore plus, les conduira en escla‑
vage, dans l’emprisonnement et finalement, leur volera tout, qui sait ?

12. Ce qui est certain, c’est que l’intelligence de la Mère est près de toi, à travers la 
nature, et te parle par l’enseignement et la tradition des sages� Elle te parle à travers 
ce qui est vrai, car il n’y a pas de mensonge dans la nature�

13. Sache qu’en fonction du comportement que tu as dans la vie, si tu cloisonnes, si 
tu repousses, si tu ne regardes que les défauts au lieu de faire grandir les qualités, tu 
t’enfermes toi‑même dans ton monde et le monde divin fera de même avec toi�

14. Aucun sectaire n’est accepté dans les royaumes de la Lumière� Si tu ne portes pas 
en toi l’idée de l’union pour faire grandir la force nécessaire à la réalisation d’un 
idéal commun, sache que le monde divin n’acceptera pas tes paroles, tes prières et 
tes souhaits�

15. Les hommes ont la fâcheuse tendance à se séparer, alors qu’ils devraient s’unir�
16. J’insiste : ne faites pas comme ces sectaires, ces êtres méchants qui repoussent les 

autres parce qu’ils ne pensent pas comme eux, n’entrent pas dans leurs critères, leurs 
croyances, leurs dogmes religieux ou idéologiques�

17. Bien sûr, vous devez puissamment vivre en Esséniens, mais vous devez toujours 
chercher à trouver des terrains d’entente et de respect� C’est un art de vivre, une 
façon d’être�

18. Ne faites surtout pas comme ceux qui ont la même philosophie et qui pourtant, 
se déchirent et finissent par se séparer dans la rancœur� Il n’est pas question que ce 
genre d’attitude existe dans la Nation Essénienne�

19. Vous devez vous raisonner et faire triompher la lumière supérieure des Anges� En 
définitive, c’est elle, et non pas les hommes, qui doit être dans la victoire�

20. Les hommes sont bien souvent inaptes à diriger leur vie et à se redresser face à 
l’épreuve� Ils préfèrent tout abandonner et offrir leur vie, leur force, leur intelligence 
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à ce qui est sombre� Sachez que si vous adoptez un tel comportement ‑ consciemment 
ou inconsciemment ‑ et que vous le validez, vous ne serez plus sous la bénédiction du 
monde divin, qui seul a enfanté les Esséniens�

21. Les Esséniens n’appartiennent à aucun autre monde qu’au monde divin� Vous 
n’avez pas le droit de prendre ce nom pour l’usurper�

22. Si vous entrez dans la Nation Essénienne, vous devez en respecter les règles et 
donner la victoire à ce qui est pur, vrai, universel�

23. Sachez que vous n’êtes pas seuls� Il y a tout autour de vous et en vous des mondes 
qui ont besoin de vous et de l’alliance que vous portez avec un monde supérieur� Il y 
a des mondes que vous ne voyez pas et qui ont soif de la Lumière, de la guérison, du 
soulagement que vous pouvez leur apporter�

24. Même dans le monde visible, il y a les animaux, la forêt et le monde de la Mère 
qui attendent un signe de votre part�

25. Si vous êtes avec la Mère, Elle qui cherche à unifier tous les êtres dans la force 
de l’esprit, si vous parlez son langage, soyez certains que l’alliance des mondes supé‑
rieurs viendra vers vous et vous accordera toutes les bénédictions�

26. Ne prenez pas mes paroles à la légère� Ne vous isolez pas, ne vous séparez pas 
les uns des autres, ne vous querellez pas, mais trouvez plutôt la force de l’esprit qui 
grandit dans l’union harmonieuse et respectueuse pour offrir la victoire à un idéal 
supérieur qui est la bénédiction de tous� Unissez‑vous dans la force pour réaliser une 
œuvre de Lumière�

27. Trouvez vous‑mêmes l’intelligence de vous unir avec toutes les forces du monde 
afin que la Lumière puisse grandir chez les Esséniens et qu’une œuvre apparaisse à 
laquelle tous les mondes pourront, d’une façon ou d’une autre, participer� Alors une 
merveille plus grande que vous apparaîtra sur la terre et ce sera le bien de tous les 
êtres, de toutes les créatures pour la victoire du Père et de la Mère�

28. La Nation Essénienne a été bénie d’un monde supérieur divin, non pas pour vous 
reposer, mais pour accomplir une œuvre grande, beaucoup plus grande que vous� 
Vous avez été bénis pour que la bénédiction aille vers tous et qu’un monde nouveau 
apparaisse de vous�

29. Nous, les Archanges, nous soutiendrons en fraternité une telle bénédiction, une 
telle œuvre, un tel idéal de perfection et d’action� Mais si les hommes refusent de 
s’unir dans la force et s’isolent dans la faiblesse, pris par la peur, voulant se protéger 
dans la mort, le monde divin se retirera� Les hommes se retrouveront seuls et il n’y 
aura plus aucun espoir pour la vie véritable�
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30. Soyez forts de votre union, de votre entente, de votre collaboration� Ne cherchez 
pas la force dans la séparation�

31. Dans la séparation, vous n’aboutirez jamais à ce que vous voulez� Vous serez fiers 
de votre isolement, mais rongés et habités par la solitude, l’incompréhension et le 
mécontentement� Vous ne connaîtrez que le manque et jamais la plénitude�

32. Pour les hommes, le monde de la Lumière sera une union ou ne sera pas�
33. Vous qui portez le nom d’Essénien, je vous demande de méditer ce psaume et de 

le considérer comme une parole essentielle à votre vie, comme un souffle capable de 
vous porter vers la réalisation d’une œuvre plus grande que vous‑mêmes�

34. Unissez‑vous et trouvez en chacun de vous ce qui est fort, ce qui peut faire grandir 
la force de tous, de l’ensemble�

35. Ensemble, vous devez consacrer et préparer une terre, un lieu pour que le monde 
divin puisse se poser et offrir sa présence de Lumière�

36. Ce n’est pas seulement pour vous que le monde divin souhaite venir� Nous vou‑
lons venir pour honorer le Père et bénir tous ceux qui sont capables d’accepter ce qui 
est pur, vrai et plus grand qu’eux dans la clarté�

37. Nous voulons soulager les animaux, la forêt, la Mère, qui souffre de votre isole‑
ment, de votre dureté, alors qu’Elle‑même vous soutient sans cesse, est près de vous 
pour vous guérir et vous alléger�

38. Ne soyez pas à l’opposé de tout ce qui existe de vrai, de bon, d’universel, ne vous 
associez pas avec le monde de la destruction, mais au contraire, rappelez‑vous que 
vous êtes à l’image de la Mère et que vous portez en vous ses qualités� En allant vers 
Elle, en incarnant le Nom qu’Elle vous a donné, vous trouverez la force de réaliser 
sur terre�

39. Les mystères de l’esprit se révèleront quand la Mère parlera en chacun de vous� 
Ensemble, vous pouvez y arriver�
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90. lorsque l’homme peNse, il crée soN ciel

1. La pensée est vivante� Elle est un monde en vous qui vous relie à des mondes 
autour de vous� Vous devez le savoir, le vérifier, rendre cela vivant afin de vivre avec 
la vérité et non avec le mensonge�

2. La pensée est le cadeau le plus précieux qui a été donné à l’homme�
3. De même qu’un oiseau s’envole de la terre et va évoluer dans le ciel, l’homme qui 

pense va lui aussi dans un monde d’éthers qui l’entourent�
4. Non seulement la pensée s’envole, mais elle est créatrice� Elle demeure autour de 

l’homme et engendre un monde, un climat qui s’associe à des influences�
5. Lorsqu’un homme pense, il crée son ciel, le peuple d’Anges ou de démons�
6. Lorsque l’homme s’endort, qu’il abandonne son corps pour entrer dans le som‑

meil, une partie de lui va rejoindre le ciel de sa pensée� Il devient comme une nour‑
riture pour toutes les pensées qu’il a eues dans la journée�

7. Dans son monde subtil, l’homme voit sa propre pensée qui, entre‑temps, s’est asso‑
ciée à des mondes vivants, intelligents, des mondes en affinité naturelle avec elle� En 
rencontrant sa propre pensée, l’homme rencontre également ces mondes et s’associe 
à eux� Suivant la nature de ses pensées et de son ciel, ces mondes commencent à lui 
parler, à l’instruire, à le nourrir, à répondre à ses questions� Ces mondes lui ouvrent 
un chemin de destinée en correspondance avec eux‑mêmes et ce qu’est l’homme, ce 
qu’il est capable de porter et de réaliser dans sa vie quotidienne avec son corps phy‑
sique, sa terre� Ainsi, l’homme reçoit la bénédiction et la révélation des êtres qui ont 
accueilli sa pensée comme étant conforme à leur monde

8. S’il a eu de mauvaises pensées et les a laissé toucher sa terre et son ciel, au mo‑
ment où il devient subtil par le sommeil et rejoint son souffle de vie, l’Enfant de la 
Lumière rencontrera les êtres qui ont été attirés par ses pensées et devra expliquer 
pourquoi il a eu de telles pensées, alors qu’il parle de Lumière, d’intelligence et de 
vérité� Ces êtres veulent semer en sa terre la graine du doute� Ils veulent l’empêcher 
de monter vers la lumière qui libère, le maintenir prisonnier, sous leur influence� Ils 
lui diront qu’il n’est pas capable de suivre la Lumière, qu’il ne fait que la trahir, car 
il est faible� Ils diront cela avec grande force et conviction� Si l’Enfant de la Lumière 
les écoute et ne se redresse pas, ces êtres le conduiront inévitablement vers l’épreuve 
et la souffrance�
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9. Dans tous les mondes, seule la vérité est reconnue� Le mensonge peut être adapté 
à la non‑intelligence des hommes car, n’ayant pas le discernement, ces derniers ne 
voient pas forcément le mensonge mais se fient aux apparences�

10. Celui qui ne voit pas ce qui est caché et vivant derrière les apparences ne peut 
connaître la vérité� Il n’a pas le discernement� Il est déjà prisonnier de sa propre 
ignorance, de son inconscience et de son manque d’intelligence� Il vit dans le men‑
songe, et derrière cette apparence se tiennent des êtres et des mondes qui prennent 
possession de sa vie�

11. Seul l’Enfant de la Lumière qui est accepté dans les mondes supérieurs peut rece‑
voir le discernement et la vérité�

12. Comme l’oiseau, la pensée doit être vivante, légère, consciente, réfléchie, sachant 
s’élever et conquérir les espaces éthérés, en ayant le discernement et l’intelligence de 
la Lumière�

13. Comme l’oiseau qui sait parfaitement comment vivre dans son monde, l’homme 
doit savoir exactement quelle pensée il peut inviter dans son ciel� Il doit aussi 
connaître l’autre, celle qui doit demeurer enfermée dans le sol�

14. S’envoler est un art, car il y a des mondes dans lesquels il ne faut jamais aller, des 
portes à ne pas ouvrir� Si l’homme n’éclaire pas sa vie pensante et ne la maîtrise pas, 
il est perdu et devra se contenter de vivre comme un être éteint sur la terre, ne pou‑
vant jamais déployer ses ailes, de peur de se faire attraper par le voleur d’âmes� Un tel 
homme est perdu pour lui‑même, mais aussi pour le monde de la Lumière�

15. Seul celui qui sait éclairer sa pensée, la rendre vivante auprès de l’enseignement 
de la Lumière verra s’ouvrir le ciel et la sagesse des mondes supérieurs dans sa vie�

16. Lorsque l’homme éprouve des sentiments, cela crée une matière subtile autour 
de lui� Si les sentiments sont nobles, beaux et purs, associés aux vertus des Anges et 
aux pensées élevées de l’Enseignement, cette matière devient transparente et forme 
autour de lui une puissante protection qui empêche tout élément étranger d’entrer et 
de le perturber� Les sentiments ennoblis par la pensée élevée deviennent des gardiens 
fidèles et rien ne peut plus le toucher, le rendre vulnérable�

17. Si l’homme cultive des sentiments mauvais, désordonnés, associés à une pensée 
inférieure, il est clair qu’il perd sa protection, n’a plus de bouclier et tout ce qui est 
malade et négatif peut entrer en lui pour saccager sa maison, sa vie et prendre pos‑
session de sa destinée� Il devient alors de plus en plus vulnérable, comme s’il n’avait 
plus de système immunitaire, et tous les virus et les bactéries nocives viennent se 
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loger dans son corps, y faire leur demeure, créer un terrain propice à leur développe‑
ment et finalement, tout détruire�

18. Je dis aux hommes d’arrêter d’être inconscients de leurs pensées et de leurs senti‑
ments et d’apprendre à contrôler ce qui se passe en eux au cours d’une seule journée� 
Diminuez le nombre de pensées et de sentiments qui vous visitent� Contentez‑vous, 
aux premiers moments sacrés du jour nouveau, de capter la pensée qui conduira 
toute votre journée� Concentrez‑vous sur cette pensée supérieure, emplie de sagesse, 
et gardez‑la avec vous comme une idée directrice� Elle doit constituer le ciel omni‑
présent de votre journée� Gardez un lien avec cette belle pensée� Rendez‑la vivante 
dans votre cœur et votre vie jusqu’à ce qu’elle devienne un corps et vous conduise 
lors de votre sommeil vers les êtres qui pourront vous enseigner, jusqu’à ce qu’elle 
devienne une matière concrète et une vérité stable dans votre vie� Ne prenez pas cet 
enseignement à la légère�

19. Je vous demande de vous concentrer sur une pensée directrice par jour� Choisissez 
une pensée sage, une haute vérité et restez concentrés sur elle jusqu’à ce qu’elle de‑
meure avec vous en arrière‑plan� C’est un entraînement� Il ne s’agit pas simplement 
de vous concentrer sur un monde supérieur abstrait, mais d’avoir la volonté que cette 
pensée vivante devienne un corps à l’intérieur de vous, d’y être déterminés�

20. Votre corps de Lumière, votre destinée doivent être constitués des plus hautes 
pensées, des sentiments les plus nobles et d’une volonté éveillée et sans faille�

21. La sagesse ne doit pas être un rêve et une illusion, mais bien devenir réelle, à 
l’image d’un maçon qui utilise des matériaux pour construire une maison�

22. Les hommes sont totalement endormis� Ils diront qu’ils ont été violés, qu’on 
leur a fait quelque chose qu’ils ne voulaient pas, qu’on a abusé d’eux, alors qu’en 
réalité, dans les mondes subtils, dans leur âme, leurs pensées, leurs sentiments, leur 
conscience, leurs yeux, leurs sens, ils ne se rendent pas compte qu’il n’y a aucune 
protection, aucune vigilance� Tout est ouvert et n’importe quoi peut entrer�

23. Ne soyez pas ouverts à tous vents, vous laissant pénétrer par n’importe qui et 
n’importe quoi� Sinon, pourquoi se plaindre que le mauvais vient avec ses amis pour 
tout voler et saccager votre maison et votre vie ? Rien ne peut remplacer la sagesse 
et la pensée puissante reliées à cette vérité� Ne soyez pas des girouettes que le vent 
oriente� N’acceptez pas que n’importe qui vous donne la direction de votre vie sans 
aucune réflexion ou conscience, sans aucun discernement, éveil intérieur de votre 
intelligence vers un monde supérieur�



941

LIVRE 15  |  PRENDS TA VIE EN MAINS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

24. Soyez des êtres conscients, posés sur la Mère, cultivant des pensées élevées et des 
sentiments nobles, reliés aux vertus des Anges� Alors vous serez dans la grande pro‑
tection de la Ronde des Archanges�

25. La Ronde des Archanges est le bouclier que vous devez activer pour traverser tous 
les obstacles en faisant grandir la Lumière�

26. Cessez d’être perturbés� Arrêtez de penser à différentes choses toute la journée, 
sans aucun discernement� Ne soyez plus dans la joie et l’instant d’après dans la tris‑
tesse, mais apprenez à maintenir une égalité d’humeur en correspondance avec le ciel 
de votre pensée élevée�

27. Ne soyez plus instables ; ne soyez plus tous les mondes à la fois, alors que vous vou‑
lez cheminer vers le monde supérieur� Concentrez‑vous sur lui� Placez‑le au centre de 
votre activité pensante et devenez un serviteur et un animateur de la pensée vivante 
reliée à ce monde� En créant ce monde en vous par votre pensée, vous acquerrez le 
droit de passage�

28. Rappelez‑vous que ce n’est pas parce que vous pensez à la Lumière et l’aimez que 
cela fait de vous des êtres supérieurs, prioritaires par rapport aux autres� Ce qui est 
vrai est ce qui est vécu dans la vie�

29. Le secret est de se faire un corps de Lumière� Alors le chemin est ouvert�
30. Lorsqu’un homme entre dans le monde de la vérité, tous les mensonges sont 

dévoilés�
31. Prenez en compte cette sagesse�
32. Concentrez‑vous sur une pensée le matin et gardez‑la toute la journée� Qu’elle 

devienne un état d’âme et une force de vie qui apportent le feu de l’enthousiasme et 
la joie d’entreprendre� Par cette discipline, vous vous libèrerez de toutes les pensées 
qui viennent toute la journée et demeurerez concentrés sur ce qui vous apporte la 
Lumière, le bonheur et la force� Cette pensée unique vous rappellera à l’ordre et 
votre vie sera plus paisible, car surcharger sa vie de tout un monde inutile est comme 
trop manger ; c’est un comportement qui affaiblit le corps� Toute l’énergie est mono‑
polisée pour évacuer cette surcharge�

33. En conduisant une pensée jusqu’à la perfection, c’est la force de la légèreté qui 
sera avec vous� Elle vous fera gagner des amis dans des mondes supérieurs� Avec le 
temps, ils vous inviteront à venir vivre avec eux� Alors toute votre vie changera�
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91. appreNez à chaNger de moNde pour respirer

1. C’est une certitude, vous, les Esséniens, vous avez la sagesse au milieu de vous� La 
sagesse est avec vous et vous pouvez la respirer, la voir et même la toucher�

2. La Mère est emplie de sagesse� Faites‑La apparaître à vos yeux, à vos cœurs et à vos 
mains par une attitude juste� Marchez sur le chemin de la sagesse� C’est elle qui ouvre 
les portes, éclaire, harmonise et fortifie le pas�

3. Tout vous parle de sagesse dans la nature vivante� Regardez par exemple les oiseaux 
migrateurs qui viennent vous visiter, puis repartent� Ils savent vivre dans plusieurs 
mondes� Ils vivent dans un lieu parce qu’il y a toutes les conditions pour s’épanouir 
et créer leur descendance� Puis, lorsque les conditions ne sont plus là, ils savent aller 
ailleurs pour en trouver d’autres et continuer leur vie, leur tradition, leur lignée� Il 
y a là un message empli de sagesse pour vous, les hommes� Lorsque l’atmosphère 
devient irrespirable, lorsque vous n’avez plus les conditions pour vivre, soyez comme 
ces oiseaux migrateurs : n’ayez pas peur de changer de monde, d’aller dans un autre 
endroit où vous pourrez avoir tous les éléments pour vous développer et grandir�

4. Vous devez être des voyageurs et apprendre à vivre dans plusieurs mondes� Par la 
méditation, par le travail sur vous, apprenez à changer de région quand l’atmosphère 
n’est plus respirable� Apprenez à voyager dans plusieurs mondes à travers de nom‑
breux niveaux de conscience en fonction de ce que vous voulez obtenir dans la vie�

5. Si vous voulez œuvrer pour le bien de l’humanité, vous devez acquérir des vertus� 
Pour cela, vous devez vous déplacer afin de vous approcher le plus près possible du 
monde angélique�

6. S’approcher d’un Ange, c’est porter en soi une vertu vivante et la faire grandir� 
C’est un moyen de voyager, de passer d’un monde à l’autre�

7. Bien souvent, les hommes s’acharnent farouchement à maintenir leur vie, à gar‑
der ce qu’ils ont et ce qu’ils sont, et surtout, à demeurer accrochés à l’endroit où ils 
vivent� Ils ont peur de l’inconnu, de ne pas retrouver leurs racines et surtout, de ne 
pas pouvoir vivre dans un autre endroit� Ils n’acceptent pas de ne pas être attachés à 
quelque chose� Cela les rassure� Ils veulent absolument maîtriser, contrôler, tenir et 
garder ce qu’ils ont acquis parce que sans cela, ils se sentent perdus� Ils ont l’impres‑
sion de ne plus avoir de racines, de terre sous leurs pieds� Une telle attitude peut se 
comprendre pour un matérialiste, un être ne vivant que pour le visible et le mortel, 
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sans aucun idéal, sans ciel au‑dessus de sa tête� Comment un tel être pourrait‑il 
s’envoler ? Et vers quoi irait‑il ? Il doit demeurer là où il est�

8. Vous qui cherchez les mystères de l’esprit, vous qui voulez découvrir le sens de la 
vie plus grand que celui qui est proposé par le monde des hommes, vous qui aspirez 
à vous associer à un Ange pour embellir le monde, vous devez être des voyageurs 
et accepter de changer de lieu� Je ne vous parle pas nécessairement du monde de 
la matière, mais plutôt du voyage intérieur, celui qui vous permet d’aller dans plu‑
sieurs mondes, d’élargir vos horizons et de grandir� Éveillez votre esprit, votre intel‑
ligence, votre conscience, vos yeux et vos sens� Soyez comme les oiseaux migrateurs, 
qui peuvent voyager dans plusieurs mondes�

9. Trouvez intérieurement toutes les conditions pour réaliser une œuvre en accord 
avec ce que vous pensez et voulez voir apparaître dans votre vie et votre futur�

10. N’ayez pas peur de vous détacher de tout ce que vous avez acquis, car cela mourra 
de toute façon dans quelques années et vous ne pourrez pas l’emporter avec vous�

11. En voyageant intérieurement dans d’autres mondes, vous laissez des traces de 
votre passage, de vos alliances, quelque chose d’indéfinissable qui ne s’éteint pas, 
n’est pas mortel�

12. Lorsque le temps sera venu pour la grande migration, qu’il faudra laisser votre 
corps, vous vous apercevrez que vous vivez dans le monde de l’esprit parce que, juste‑
ment, vous aurez tissé des liens dans plusieurs mondes� Vous existerez et retrouverez 
des amis, des êtres que vous aurez côtoyés dans ces mondes plus subtils� Vous vous 
rendrez compte que d’avoir eu le courage de changer de région intérieure, d’entre‑
prendre des voyages dans des mondes supérieurs vous aura délivrés de la mort ter‑
restre et du monde où vous n’existerez plus� Vous serez vivants, un peu partout, dans 
tous les mondes et cette vie vous apportera la richesse de l’esprit� Votre nouvelle vie 
sera facile à adopter, car vous aurez une connaissance et une sagesse supérieures�
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92. le côTé NégaTif N’a que la force 
que vous lui doNNez

1. L’homme porte en lui une dualité, une double nature qui engendre une confu‑
sion et une souffrance� Il pense, il veut, il est sincère dans son cœur, vrai dans son 
intention et pourtant, va agir à l’opposé et se comporter en contradiction avec tout 
ce à quoi il aspire� L’homme est décalé, comme si 2 êtres vivaient en lui�

2. Rien n’est à l’image de l’homme� La Mère, les minéraux, les végétaux, les animaux 
sont des êtres simples et vrais, car ce qu’ils pensent, ils le font et le sont�

3. L’homme, par son intellect, a fait entrer cette confusion dans son monde et dans 
tous les mondes, et s’est permis de détourner les lois� Il parle d’amour et agit dans la 
discorde� Il parle de bonté et glorifie les vertus mais cultive de mauvais sentiments� Il 
cherche la fraternité, l’union et le divin mais ne supporte pas qu’un être soit différent 
devant lui� Alors c’est la discorde qui règne�

4. Je vois les spiritualistes, qui par leur position devraient redresser la situation, mais 
qui, en fait, sont complètement à côté de la vérité� Ils regardent le monde et en 
chaque chose voient le côté négatif�

5. Je vous demande de vous éveiller et de donner de la force à la Lumière, à ce qui 
veut naître et vivre dans la beauté, à ce que vous croyez être vrai, mais non à ce qui 
est sombre et destructeur�

6. Vaste est le monde de la vie et c’est vers lui que vous devez aller�
7. Cessez de regarder le côté sombre en vous concentrant sur lui pour lui transmettre 
votre force et le faire vivre de vous� Oui, il existe comme un potentiel, mais ne lui 
donnez pas la force qu’il n’a pas� Ne laissez pas entrer en vous le découragement, la 
critique de l’autre, la querelle et la confusion� En cela, vous détruisez d’une main 
ce que vous faites de l’autre� Ni le Père de la Lumière ni la Mère n’agissent ainsi� Ils 
ne regardent que le côté divin et ne s’occupent pas du reste, car le reste s’occupe de 
lui‑même�

8. Le monde sombre est destiné à rester sous les pieds de l’homme� Il n’a aucun 
pouvoir par lui‑même� Si l’homme ne lui ouvre pas sa maison, ce monde n’est pas 
destiné à entrer en lui et à l’envahir, à vivre en lui et à devenir le ciel de son existence� 
Si l’homme demeure fidèle à la Lumière et n’ouvre pas les portes à ce monde, il 
demeure le roi et ne devient pas le serviteur�
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9. L’homme dit qu’il aime la Lumière et pourtant, il agit à l’opposé, permet au 
monde sombre d’acquérir une existence supérieure et le fait entrer dans des mondes 
auxquels il n’aurait jamais dû avoir accès�

10. Si en chaque chose vous êtes en recherche du négatif, comment voulez‑vous trou‑
ver un langage et une entente entre le monde divin et vous‑mêmes ?

11. Le monde sombre existe, mais il n’est pas aussi important que ce que vous vou‑
lez croire� Alors, laissez‑le où il est, car à chaque fois que vous le regardez, que vous 
lui donnez de l’importance, il prend de la force, force qu’il n’a pas lui‑même, et il 
recherche justement que l’homme ait cette attitude, car ainsi, il peut exister�

12. Il faut absolument que les spiritualistes sortent de leur torpeur, du déséquilibre et 
de la dualité du monde des hommes, et se mettent à l’école de la Mère, entrent dans 
son amour bienveillant�

13. Si l’homme veut vivre dans la Lumière, consacrer sa vie à ce qui est beau et vrai, 
il le peut� Qu’il appelle le monde supérieur à l’aide avec sagesse et pureté� Alors, s’il 
ne le veut pas, aucune force négative ne pourra plus entrer en lui, agir sur lui ni avoir 
autorité et pouvoir sur lui�

14. La Lumière a placé l’homme au‑dessus de toutes les forces sombres, mais il doit 
demeurer fidèle à la sagesse et l’amour de la Mère et se tenir dans son école�

15. Cessez de parler de Lumière si vous êtes dans le monde des hommes et lui appar‑
tenez� Cessez de vous concentrer sur le négatif si vous êtes perturbés et impurs, car 
ce n’est pas « le monde extérieur » ou « l’autre » qui en est la cause, mais vos propres 
yeux, vos oreilles et vos sens� Dites‑vous que tout est parfait�

16. Si le monde sombre et destructeur existe aujourd’hui sur la terre, c’est que le 
monde des hommes y a consenti en se détournant de la sagesse et en lui donnant ses 
yeux et sa force de vie�

17. Tel est le pouvoir de l’homme sur la terre : donner de la force à une chose ou 
l’affaiblir afin qu’elle existe ou non dans son monde�

18. Une force sombre n’existe dans le monde de l’homme qu’à partir du moment 
où l’homme lui‑même l’a invitée, regardée, lui a offert ses yeux, son intelligence, ses 
sentiments, sa volonté…

19. Je vous demande d’avancer sur le chemin en étant fécondés par l’idée du Père et 
de la Mère, en sachant que tout est parfait et que si imperfections il y a, elles ont le 
droit d’exister mais ne doivent pas entrer dans votre vie�

20. Ne devenez pas les yeux de celui qui donne la vie des hommes à la mort, car c’est 
lui qui vivra en vous et à votre détriment�
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21. Soyez dans l’union et la paix et non dans la dualité et la discorde, car en demeu‑
rant dans ce monde, même si vous priez et méditez toute votre vie, vous n’atteindrez 
rien�

22. Seul est vrai et existe ce qui est expérimenté, vécu, réalisé, ce qui est né et vit dans 
la vie de l’homme�

23. Tu dois faire des œuvres pour la Lumière afin de vivre avec elle et par elle� Si tu 
sais, tu dois réaliser, être conforme, en harmonie, vrai� Alors tu te construis un corps 
de Lumière� Bien sûr, tu ne dois pas être aveugle, mais pouvoir tout regarder et dis‑
tinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est pas� Mais rappelle‑toi que lorsque tu as mis 
chacun à sa juste place, tout est bon, car l’harmonie règne�

24. Comme tu te comportes avec les autres, on se comportera avec toi�
25. Cultive la sagesse afin de séparer les mondes et de les mettre à leur juste place�
26. Donne la force à la Lumière et la faiblesse à l’obscurité� Laisse l’obscurité là où elle 

est et ne l’appelle pas à une existence qu’elle n’a pas�
27. Glorifie ce qui est vrai�
28. Que ta vie soit un hommage et une sanctification pour le Père et la Mère�
29. Si tu ne respectes pas les lois universelles de la Lumière, sache que personne ne te 

respectera, car elles sont les commandements et l’enseignement du Père� Tu te places 
ainsi toi‑même dans la faiblesse et le monde sombre en profitera pour t’asservir, 
non pas qu’il le puisse par lui‑même, mais parce que tu te places toi‑même sous sa 
gouverne�

30. Sache qu’aucune force sombre ne viendra en toi s’il n’y a pas en toi une affinité, 
une invitation, un élément qui lui correspond�

31. Nettoyez‑vous, éveillez‑vous, clarifiez‑vous et travaillez sur vous, non pas pour ce 
qui est sombre et faux, mais par amour de ce qui est vrai, pur, éternellement lumi‑
neux et sage�

32. Ce qui est vrai est ce que vous faites de votre vie� Tels sont la plus haute protection 
et le chemin�
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93. la lumière Ne vieNT 
 que daNs ce qui peuT la refléTer eT l’accueillir

1. Les hommes les plus intelligents, les plus sensibles cherchent à aller vers le monde 
divin parce qu’ils ont compris que dans leur monde, ils ne pourront pas trouver la 
satisfaction et la plénitude� Je dis qu’une telle attitude est bonne� Je félicite ceux qui 
l’adoptent et j’encourage ceux qui cherchent, car un jour, ils trouveront�

2. Si vous vous décidez à cheminer vers le monde divin, je vous demande simple‑
ment de le faire correctement� Ainsi, vous gagnerez du temps�

3. La Lumière répond à ceux qui l’appellent dans la sincérité, mais l’homme doit être 
capable d’offrir une matière subtile pour que l’alliance, la communication puissent 
se faire�

4. Si l’homme est opaque, fermé, qu’il a mis des rideaux à toutes les fenêtres de sa 
maison, même si la Lumière s’approche de lui et répond à son appel, il ne la verra 
pas, ne la sentira pas, ne la connaîtra pas�

5. Le monde divin des Anges ou de la Lumière en général vient toujours dans quelque 
chose qui peut le refléter, l’accueillir� Pour attirer la Lumière, tu dois l’éveiller, la faire 
naître en toi� Si ta tenue devient Lumière, la Lumière t’entourera�

6. Cette terre, cette matière que vous devez faire apparaître est l’harmonie� L’harmo‑
nie est un monde, une terre bienfaitrice qui permet à toutes les activités de l’homme 
d’être pesées et mesurées et d’entrer en accord avec les différentes existences qui 
peuplent les mondes�

7. Dans l’harmonie, chacun trouve sa place et tout est bien, tout est dans la bonté, 
dans la parole du Père�

8. Imaginez une rencontre de plusieurs personnes, dans laquelle chacun peut parler 
en respectant la grande harmonie de la terre qui porte et du ciel qui ennoblit� Cha‑
cun peut exprimer son point de vue, son accord ou son désaccord tout en étant dans 
la quête de l’harmonie� L’harmonie apparaît, règne et c’est l’entente, l’accord parfait 
sur ce qui doit être accompli, car c’est ce qui est juste et bien� L’harmonie peut venir 
parce que tout le monde est d’accord sur une idée principale, directrice qui est celle 
de s’associer pour que le calme, la paix et le respect existent, pour que la lumière et 
la sagesse supérieures viennent s’installer et régner à l’intérieur�

9. L’harmonie est l’union du Père, de la Mère et de l’homme�
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10. Cette terre de l’harmonie est celle qui vous porte, mais elle est aussi en vous et 
au‑dessus de vous� Elle est un lieu en vous dans lequel le monde divin peut venir habi‑
ter� Alors vous pourrez offrir cette harmonie en dessous de vous et la faire apparaître� 
Ainsi, vous connaîtrez le monde divin dans la vérité et lui aussi vous reconnaîtra�

11. Allez vers la Lumière� Je vous encourage à continuer dans ce sens, à persévérer et 
surtout, ne laissez pas les obstacles de la vie vous arrêter ou vous détourner de votre 
but� Persévérez, car vous verrez un jour se réaliser ce à quoi vous aspirez� La Lumière 
répond toujours mais demande que l’homme ait préparé au minimum un espace 
pour elle, c’est‑à‑dire un lieu d’harmonie, de respect de tout ce qui existe, de tout ce 
qui est vivant, de tout ce qui fait partie de la vie des hommes�

12. Le monde divin ne s’approchera pas d’une terre qui n’est pas dans l’harmonie, 
mais dans la discorde, le bruit et le désordre�

13. Apprenez à discerner et invitez tous les êtres dans la réconciliation pour que dans 
votre être, il y ait un endroit universel, ordonné qui puisse accueillir la Lumière� Ce 
monde s’appellera le « temple de l’harmonie » et tous les êtres y seront invités pour le 
meilleur d’eux‑mêmes� Tous pourront y participer dans la bonne entente et le respect 
de la sagesse du Père et de l’amour de la Mère� Tous seront dans la joie et le bonheur 
d’accueillir la belle lumière�

14. Rappelez‑vous : l’harmonie est l’espace en vous où tous les êtres, tous les règnes, 
toutes les régions du monde, de l’univers, toutes les activités, toutes les existences 
sont invités dans le respect, la paix, la bienveillance pour glorifier l’harmonie�

15. Si dans la Nation Essénienne vous bâtissez ce temple en vous et au milieu de vous, 
la merveille de la Lumière se manifestera� Même les forces et intelligences sombres 
vivant en l’homme vous laisseront passer et agir en respectant cet espace, car elles 
verront et constateront qu’il y a un respect commun et une union pour accueillir la 
Lumière dans la pureté et la vérité�

16. Si, aujourd’hui, les hommes n’arrivent pas à réaliser une telle merveille, c’est tout 
simplement parce qu’ils mélangent ce qui est négatif et ce qui est positif, pensant 
que, finalement, le positif sera plus fort et que le bien finira par l’emporter� Ce n’est 
pas un bon calcul et une bonne façon de faire� Cultivez plutôt la sagesse et le dis‑
cernement grâce à l’étude de l’enseignement de la Lumière� Travaillez sur vous pour 
vous clarifier et marcher vers la maîtrise afin d’être des serviteurs du Père�

17. Unissez‑vous dans la pureté pour créer une terre d’harmonie en vous et autour de 
vous� Ainsi, vous formerez l’espace sacré pour que la Lumière vienne, vous apporte 
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les réponses, vous visite, vous offre ce dont vous avez besoin pour continuer à progres‑
ser afin qu’un jour, le monde divin ne soit plus un autre monde, mais votre monde�

18. Soyez persévérants� Continuez� Ne vous arrêtez jamais et unissez‑vous pour mar‑
cher ensemble dans la tradition de la Lumière, qui est la parole du Père� Ainsi, vous 
avancerez de génération en génération jusqu’à obtenir ce que vous souhaitez�
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94. reTrouvez voTre mémoire

1. Les hommes ont été placés dans le petit, le minimum de ce qu’ils peuvent être� Au 
fil des siècles, ils ont perdu leur grandeur et le lien qui les unissait, ce qui les rendait 
conscients et vivants de leur nature supérieure divine�

2. Tout avait été donné à l’homme, qui était le porteur du royaume des royaumes� 
Il a pourtant pris tous ces trésors pour lui et a décidé de se créer un monde à lui, en 
dehors et au détriment des autres mondes� Il a voulu devenir Dieu, être immortel 
là où il y avait la mort� Il a construit son monde et lui a conféré l’immortalité là où 
il y avait le néant� Ce projet était non seulement en opposition avec l’harmonie des 
mondes, mais il détruisait l’ordre de tous les autres mondes� Alors un monde invi‑
sible, spirituel, qui n’est pas le monde divin, a enfermé l’homme, l’a limité, l’a placé 
dans le minimum de son être� L’homme utilisait tous ses moyens pour avoir et main‑
tenir une vie terrestre� Ce monde spirituel l’a confiné dans cette vie et a endormi 
toutes ses facultés supérieures� Cela s’est fait à travers les générations�

3. À présent, l’homme ne se rappelle même plus et ne cherche donc plus à dévelop‑
per ce qui en lui est plus grand, plus vaste�

4. Les mondes spirituels se méfient de l’homme, car ils pensent que si celui‑ci 
retrouve la mémoire, il redeviendra puissant et essaiera de nouveau d’affaiblir le 
monde supérieur en utilisant son savoir, ses capacités pour avoir une immortalité 
dans le royaume de la mort�

5. Toutes les forces que l’homme utilise pour parvenir à ses fins sont vivantes et 
intelligentes� Elles ne veulent pas être conduites sous la dépendance de l’homme, car 
elles savent qu’il va les asservir sans les prendre en compte�

6. De nombreuses civilisations, comme celles des Atlantes et des Lémuriens, ont été 
anéanties et ont même disparu de la mémoire des hommes�

7. Souvent, vous vous demandez pourquoi vous n’avez pas la mémoire de vos vies 
passées, de votre existence avant la naissance, de vos voyages la nuit, de vos rêves ou 
même de votre petite enfance� Si l’homme est privé de cette faculté de mémoire, c’est 
parce qu’un monde spirituel se méfie de lui�

8. Vous devez cultiver les dons supérieurs qui sont à l’intérieur de vous tout en 
sachant qu’ils sont atrophiés� C’est cette connaissance qui peut vous aider et vous 
guider afin de ne pas toujours faire les mêmes erreurs�
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9. Vous devez développer les dons cachés en vous, non pas pour vous mettre au 
service de la mort et du néant, mais pour glorifier le monde divin dans la pureté et 
la vérité�

10. Vous ne devez pas chercher la gloire du monde de l’homme et de l’existence hu‑
maine dans un corps mortel, mais la gloire du Père, qui est éternel�

11. Ce n’est qu’en allant vers des mondes supérieurs d’une façon respectueuse et 
harmonieuse que vous pourrez retrouver la mémoire et développer des capacités que 
vous ne pouvez pas imaginer pour l’instant�

12. Vous êtes aveugles et avancez en aveugles� Ce n’est pas parce que vous voyez le 
monde physique que vous avez la véritable vision�

13. Ce n’est pas parce que vous vivez comme un mortel que vous connaissez la véri‑
table vie�

14. Votre œil et votre vie se tiennent dans un autre monde, mais vous ne le savez pas�
15. Il existe plusieurs façons de regarder et de voir, et vous ne les connaissez pas 

toutes, car vos sens sont atrophiés� Cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas, mais 
qu’un monde n’a pas confiance en vous et ne s’ouvre pas à votre vision�

16. Ne vous dites pas que vous êtes impurs ou dénués de Lumière� Vous avez simple‑
ment été endormis et ne vous êtes pas réveillés, vous ne vous êtes pas mis au travail 
pour montrer que vous avez compris la leçon�

17. Vous n’êtes pas allés vers le grand, vers ce qui est supérieur à l’intelligence hu‑
maine� Non, vous êtes restés des hommes et avez continué à glorifier le monde des 
hommes, vous avez toujours cherché à conquérir le monde de la mort en donnant 
du sens au néant�

18. Quand vous aurez réellement compris que l’intelligence supérieure peut vous ap‑
porter une vie beaucoup plus grande, jusque dans votre monde, vous commencerez 
à développer certaines capacités en vous� Pour cela, il faudra montrer que vos véri‑
tables intérêts et mobiles sont purs et pourquoi vous voulez acquérir certaines vertus�

19. Comprenez enfin qu’il ne vous sera donné aucune capacité si c’est pour détruire� 
Le monde sombre, lui, donne des capacités pour cela, mais c’est pour servir les fils 
des ténèbres�

20. Les Enfants de la Lumière doivent avant tout respecter les mondes supérieurs�
21. Lorsque les hommes feront le bien pour le monde divin, celui‑ci leur donnera des 

capacités�
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22. En développant des capacités plus grandes que celles que vous avez, vous risquez 
de mettre en péril des mondes bien plus vastes, que vous ne connaissez pas� Un tel 
risque n’est pas souhaitable�

23. Commencez par vous désintéresser du monde de la mort et par augmenter vos 
élans vers les mondes de la vie et l’intelligence supérieure� Reconnaissez la limite de 
l’intelligence humaine et ouvrez‑vous dans la pureté à l’intelligence supérieure divine 
en réalisant ses commandements et ses buts� Vous récupèrerez certaines de vos capa‑
cités, vous les rencontrerez dans un monde supérieur où elles attendent que vous 
sortiez de votre torpeur et repreniez vos esprits�

24. Comprenez que vous êtes au minimum de vous‑mêmes et ne vous en contentez 
pas ; cherchez à grandir, à récupérer votre être et vos dons� Pour cela, mettez‑vous au 
service de la Lumière sans aucune arrière‑pensée�

25. Celui qui commence à développer ses capacités supérieures pour enfermer les 
autres, les juger, imposer sa volonté, ne pas écouter et prendre en compte les autres, 
devenir un dictateur, celui‑là sera de nouveau enfermé et, pour des générations, la 
Lumière lui sera étrangère�

26. Vous devez développer vos capacités uniquement pour bénir, apporter le soulage‑
ment, ouvrir le chemin, libérer de l’esclavage, réconforter, guérir, glorifier l’intelli‑
gence du Père�

27. Vous dites que vous devez d’abord résoudre vos problèmes dans le monde de la 
mort� Je vous dis de servir le Père et Il s’occupera de vos problèmes� Non pas que 
vous deviez délaisser la vie physique, mais en donnant la priorité à l’essentiel, tout le 
reste suivra�

28. L’intelligence apporte l’harmonie� La bêtise conduit à la ruine�
29. Ceux qui aujourd’hui portent des capacités pour glorifier la lumière du Père sont 

ceux qui ont mis leurs dons au service du Bien dans des vies passées� Ils sont à 
présent votre bénédiction, car à travers eux, vous pouvez avoir un contact avec un 
monde supérieur� Recevez cette bénédiction avec gratitude et développez‑vous pour 
devenir, vous aussi, une bénédiction, un don, une force, une intelligence, une beauté 
pour la Lumière�

30. Soyez aimants, doux et généreux avec votre être, vos organes, vos sens et vos dons, 
vos capacités� Conduisez‑les vers la Lumière, les Anges, les Archanges et les Dieux� 
Faites cela en conscience, avec force et vérité�

31. Placez votre corps et votre vie tout entière dans une œuvre plus grande que vous 
qui glorifie la Lumière� Alors, peut‑être que vous serez récompensés et pourrez avoir, 
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dans cette vie déjà, les moyens de communiquer à nouveau avec des mondes supé‑
rieurs dans la pureté�
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95. appreNez à êTre prêTs à recevoir 
eT pour cela, façoNNez voTre êTre

1. Soyez comme le panier de la terre, empli de fruits mûris par le soleil�
2. Apprenez à faire de votre être un panier tissé avec les éléments les plus purs de la 

terre� C’est avec le monde végétal que vous devez tisser ce panier�
3. Ce monde incarne la droiture� Quand vous regardez un arbre, une plante, une 

fleur, vous voyez les racines profondément ancrées dans la Terre‑Mère, la tige qui 
s’élève droite vers les hauteurs et s’épanouit en offrant la beauté, la fraîcheur, les 
formes, les couleurs, les parfums, le fruit�

4. Vous devez vous identifier au monde végétal et apprendre à porter sa sagesse et sa 
vertu dans votre conscience et votre vie� Ainsi, vous recevrez le secret du panier qui 
accueille Dieu� Vous apprendrez comment tresser le végétal pour donner une forme 
précise� C’est avec cette forme que vous recevrez les fruits de la vie�

5. Les Anges s’approchent des fleurs et vous parlent, vous offrent des fruits que 
vous devez accueillir en vous� Ces fruits sont les formes, les couleurs, les parfums qui 
viennent d’un autre monde, mais aussi la nourriture pour votre esprit, votre cœur et 
votre corps� Ils sont nés de la coupe de la fleur�

6. La terre a donné la fleur et les Anges apportent le fruit� Ainsi, le fruit est posé sur 
la coupe de la fleur avant d’être placé dans le panier de l’homme�

7. Les belles pensées sont une offrande du monde angélique au monde des hommes 
pour maintenir vivant ce qui est pur, sacré, divin dans la vie�

8. Soyez comme les oiseaux qui se réjouissent de la présence de la lumière et s’at‑
tèlent à former leur nid avec des substances végétales pour accueillir les enfants, 
le plus jeune qui renouvelle la vie et ouvre les portes du futur� L’oiseau a la sagesse 
d’accueillir le précieux, ce qui viendra après lui et continuera la vie, et d’en prendre 
soin� Il fait en sorte de lui donner toutes les conditions pour qu’il ait une existence 
prospère�

9. Souvent, les hommes se posent des questions, se demandent quelles formes, 
quelles attitudes, quels comportements ils doivent adopter pour s’approcher d’un 
monde divin� Je vous réponds : soyez des réceptacles, quelque chose qui peut accueil‑
lir, contenir ce qui va lui être transmis et en prendre soin� Soyez des paniers solides, 
bien faits, et non des paniers faits de bric et de broc qui vont se casser aux moindres 
évènements�
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10. L’homme qui saura être comme un panier parfait pourra recevoir les fruits et les 
goûter, s’en nourrir dans tous les aspects de sa vie�

11. Les fruits du monde divin ne sont pas abstraits ; bien au contraire, ils sont concrets 
et vitaux pour la vie de l’homme� Ils sont essentiels à votre vie, car si vous accueillez 
l’inspiration et la vie pures du monde des Anges et que vous parvenez à les accepter 
jusqu’à les rendre concrètes, elles deviendront une véritable nourriture capable de 
rassasier une multitude et même de nourrir tous les êtres� Alors vous serez dans la 
victoire, votre vie aura gagné un sens supérieur et vous connaîtrez votre mission sur 
terre�

12. Apprenez à être prêts à recevoir et, pour cela, façonnez votre être dans la droiture, 
la stabilité, la beauté� Vous serez alors utiles à plusieurs mondes en apportant la vita‑
lité, le bonheur, la joie et la santé dans tous les mondes et principalement dans le 
monde des hommes� Si une simple fleur sait le faire, pourquoi pas vous ?
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96. parler de la lumière, 
c’esT faire uNe œuvre de lumière

1. Mon fils, tu me demandes souvent de bénir les Esséniens et, à travers eux, tous 
les êtres qui cherchent la Lumière� Sache que tout être qui tient la corde de la Ronde 
des Archanges est béni pour que l’enseignement de la Lumière puisse éclairer les 
hommes et les guider vers une vie belle, juste et pleine de sens�

2. La Ronde des Archanges est une œuvre bénie par le monde divin, et non par le 
monde des hommes� Tout homme qui la soutient d’une façon ou d’une autre sou‑
tient les projets et la volonté de la Lumière�

3. Les hommes pensent qu’en allant vers ce qu’ils appellent le « monde divin », ils 
seront automatiquement protégés, auront la bénédiction du ciel même s’ils agissent 
mal dans leur vie et même si leur conception du monde divin est fausse et menson‑
gère, illusoire�

4. En vérité, le monde divin ne veut pas s’approcher du monde des hommes, car 
ceux‑ci ne savent pas penser, étudier, comprendre un monde supérieur ni vivre avec 
lui�

5. En perdant leur lien avec le Père, les hommes ont tout perdu� Ils ne savent pas 
reconnaître la beauté et la divinité dans la diversité qui les entoure� Ils ne voient que 
selon ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent et croient, que selon leurs intérêts, ce qu’ils 
veulent obtenir dans la vie terrestre� Ils se moquent du monde divin� Ils ne s’inté‑
ressent qu’à leur personne� Lorsqu’ils voient un animal qui s’approche d’eux pour 
les saluer, essayer de communiquer, ils sont dans la frayeur, car ils ont peur de tout 
ce qu’ils ne connaissent pas, qui ne fait pas partie de leur monde� Ils disent pourtant 
aimer Dieu, alors qu’Il est le grand inconnu, le mystère des mystères�

6. Les hommes disent : « Dieu » et bien souvent, ils se mentent à eux‑mêmes, 
cherchent seulement à se rassurer� Et si Dieu répondait réellement à leur appel, 
ils seraient effrayés� Ce n’est pas le monde divin qu’ils rencontreraient, mais leurs 
propres peurs�

7. Le monde divin aimerait que les hommes s’approchent de lui par l’étude et la 
pratique de l’enseignement sacré� Mais force est de constater que les hommes ne 
comprennent absolument pas le monde divin�
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8. Seuls les êtres sincères et purs qui participent à une œuvre authentique sur la terre 
ou qui en réalisent une pourront espérer un jour rencontrer la véritable lumière dans 
leur vie�

9. Une œuvre authentique n’est pas dédiée à la spiritualité des hommes cherchant à 
imiter le monde divin, mais au monde divin dans la pureté� C’est pourquoi je bénis 
les vrais Esséniens, ceux et celles qui participent à la Ronde des Archanges� Ils parti‑
cipent à une œuvre voulue par le monde divin et en cela, se mettent au service de ce 
qui est plus grand que l’homme et de l’imitation qu’il a faite du monde divin�

10. Celui qui parle du monde divin, qui l’imite sans porter les Enfants de la Lumière 
dans sa vie, sans faire les œuvres de la Lumière est un infidèle, un voleur et sera puni�

11. Voler la sagesse du monde divin afin de pouvoir vivre sur la terre pour sa propre 
gloire, pour exister aux yeux des autres tout en détournant la Lumière et en la met‑
tant dans la faiblesse, c’est être un profanateur� Il n’y a aucune excuse pour de tels 
êtres ; ils ne sont pas dignes de la vie ; toutes les portes leur seront fermées�

12. Parler de la Lumière, c’est faire une œuvre de la Lumière et prendre soin des En‑
fants de la Lumière� La Lumière vient sur la terre à travers la Ronde des Archanges, 
mais les hommes de la fausse lumière ne la reconnaissent pas ; leur prétendue lu‑
mière n’est pas celle des mondes divins, mais bien celle qui place le monde divin 
dans la faiblesse� Les hommes ont toujours agi ainsi et il n’y a rien de nouveau en 
cela� Ils appellent le monde divin et lorsqu’il vient, ils ne l’accueillent pas, ne le sou‑
tiennent pas, car il n’est pas comme ils avaient imaginé� Même s’ils le reconnaissent, 
ils s’aperçoivent qu’il y a d’autres intérêts qui vivent en eux et sont plus forts que leur 
amour de la Lumière�

13. La seule chose que l’homme doit faire, c’est d’être fidèle et authentique dans ses 
aspirations et dans ses œuvres�

14. Que l’imperfection existe dans le monde des hommes est une réalité ; elle peut 
exister aussi dans les mondes des Archanges et des Anges, des animaux, des végétaux 
et des minéraux� Mais s’il y a un désir sincère d’union de tous ces mondes pour la 
gloire de la Lumière, une élévation de tous ces règnes peut devenir possible� C’est 
l’aboutissement de la Ronde des Archanges�

15. Si tu te sens imparfait, faible, unis‑toi à une œuvre qui t’équilibrera et te fera par‑
ticiper à quelque chose de plus grand que toi qui touche à l’universel�

16. L’homme a besoin du soutien mutuel, car naturellement, il s’illusionne, croit en 
des concepts qui ne sont pas forcément réels�
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17. Bien souvent, les hommes ne voient pas ce qui est juste et vrai� Il faut avoir le 
courage et l’humilité de le reconnaître�

18. Unis dans une œuvre pour glorifier la Lumière dans tous les mondes, dans le sou‑
tien mutuel, les hommes pourront bénéficier de la protection et de la bénédiction 
que tu demandes pour les Esséniens� Elles sont accordées à la Nation Essénienne et 
le regard de la Lumière est sur elle, car les Esséniens se tiennent dans la volonté de 
la Lumière�

19. Lorsqu’un homme va vers le monde divin en reconnaissant la Lumière, en vi‑
vant avec elle et en participant à ses œuvres en dehors du mensonge du monde 
des hommes, ses pensées, ses paroles, ses actes sont emplis d’un monde qui guérit, 
embellit, glorifie tout ce qui est vrai, grand et divin dans la vie�

20. La Lumière est bonne, juste et ouvre un chemin pour tous les êtres, ne laissant 
personne à l’abandon� Elle est bénédiction lorsqu’elle apparaît et se manifeste à tra‑
vers un homme consacré pour la recevoir et l’incarner�

21. Les forces sombres sont impressionnées par celui qui accomplit les œuvres de la 
Lumière, elles s’éloignent de lui avec respect� Elles ne s’approchent jamais vraiment 
de l’Enfant de la Lumière ou alors ponctuellement, pour vérifier s’il est resté fidèle�

22. C’est une vérité : le monde divin est réellement une bénédiction, une guérison, 
un salut et un espoir� Les hommes doivent tout entreprendre pour vivre avec cette 
vérité�

23. Chaque inspiration, pensée, parole reçue d’un monde supérieur doit être étudiée, 
méditée et appliquée comme un commandement, une évidence, un bonheur�

24. Les Esséniens doivent former un cercle d’entraide pour se protéger mutuellement 
de l’illusion du monde des hommes et trouver la force de réaliser les œuvres de la 
Lumière afin de devenir purs et sages�
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97. les 3 clés de la sagesse

1. Le déséquilibre dans l’homme engendre une destinée malade� Un jour, il est dans 
le pilier du bonheur, de l’harmonie, de la Lumière et le lendemain, dans celui du 
malheur, de la dysharmonie et des ténèbres� Par sa nature, celui‑ci se trouve au milieu 
et il se laisse entraîner sans cesse d’un pôle à l’autre� En cela, il inscrit ce qu’il porte, 
ce qu’il fait de sa vie dans les éthers et les mondes subtils qui l’entourent�

2. Celui qui, sans cesse, va de gauche à droite et de droite à gauche est un être désé‑
quilibré, sur qui personne ne peut compter ni s’appuyer�

3. La droiture est la sagesse� La sagesse consiste à voir ce qui se passe à droite et à 
gauche sans pour autant vouloir y participer, y être intégré�

4. Aujourd’hui, les hommes veulent être intégrés à tout� Ils aspirent à être regardés, 
à être vivants dans les yeux des autres� Ils veulent apparaître, montrer que ce sont eux 
qui ont la connaissance, le savoir, la vérité�

5. En réalité, celui qui vit avec la sagesse n’a pas besoin de sortir de sa droiture et 
d’entrer dans le déséquilibre pour exister� Il est posé, stable, toujours prêt à être actif, 
à répondre à toutes les questions de tous les mondes sans sortir de son rayon, sans 
se faire attraper par l’attraction qui décentre et déséquilibre� Il est un élément stable 
et positif pour le monde divin, qui dira qu’il mérite d’être porteur d’une mission� 
Ainsi sont les hommes qui portent la sagesse en eux et peuvent, par leurs œuvres, 
équilibrer les mondes�

6. Un sage authentique n’est pas étranger au monde des hommes ni au monde divin� 
Il se tient dans le juste équilibre, car la sagesse n’appartient à aucun des 2 mondes� 
Elle est le lien vivant et conscient qui leur permet de se rencontrer, de s’équilibrer�

7. L’homme doit comprendre qu’il ne doit pas vouloir vivre dans l’un ou l’autre des 
mondes, mais être capable de les regarder sans y participer afin de se tenir dans l’équi‑
libre parfait� Ainsi, il sera missionné du monde supérieur de l’équilibre� Il ressentira 
la fierté d’être un intermédiaire éveillé et conscient, capable de relier le monde qui 
lui est supérieur à la Mère de toute vie� Au‑dessus de sa tête se tiendront la Lumière, 
la sagesse, la beauté� Sans faire intervenir sa nature inférieure ‑ qui brouillerait tout ‑, 
il pourra les transmettre jusque dans ses pieds� La Mère transmettra alors la Lumière 
à tous les êtres� L’universel divin rejoindra ainsi l’universel de la Mère�

8. Ne cherche pas à fixer les mondes en voulant absolument exister dans l’un ou 
l’autre�
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9. Méfie‑toi du paraître, du faux‑semblant, qui te conduisent dans le déséquilibre et 
te font perdre ta droiture, ta noblesse, ton être véritable éternel�

10. Sois droit et cultive la sagesse en étant toujours conscient qu’il y a 2 mondes�
11. La sagesse est une lumière qui éclaire tous les mondes et les équilibre� Elle ne se 

fait attraper dans aucun monde, car elle reste la sagesse en toute chose�
12. Il est beau, l’homme qui a le ciel de l’intelligence divine au‑dessus de sa tête et qui 

peut, par sa pensée, communier avec lui dans la pureté� Il est beau, l’homme qui a 
les pieds posés dans le monde des hommes et qui sait amener la lumière universelle 
jusque dans ses pieds� Il est beau, l’homme qui demeure stable pour offrir cette 
lumière à la Mère, Elle qui peut aller toucher tous les êtres du monde et des mondes 
pour transmettre le message là où il doit être dit� Un tel homme est un sage qui se 
tient dans l’équilibre parfait�

13. Sache que si, dans ta vie, un rien, une influence, un souffle peuvent te faire trem‑
bler ou te faire embarquer dans leur monde, tu as vraiment besoin de te former un 
corps de sagesse�

14. C’est la sagesse qui équilibrera ta vie, te délivrera de la maladie et ouvrira pour toi 
les portes de l’éternité�

15. Par la sagesse, tu auras toutes les réponses à tes questions sans jamais perdre ton 
être, en restant stable�

16. Lorsqu’il parle, le sage demeure en lui‑même�
17. Lorsqu’il parle, celui qui n’est pas dans la sagesse est avec l’autre et a perdu son 

centre�
18. Sois le centre de tout ; ainsi, tu connaîtras la vérité�
19. Que les Esséniens posent leurs pas sur le chemin et deviennent des sages qui équi‑

librent les mondes, capables de porter un monde supérieur sans perdre leur équilibre 
et leur origine divine�
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98. le père esT géNéreux, 
il esT la source de TouTe géNérosiTé

1. Apprends à être généreux� Sache qu’aujourd’hui l’Ange de la générosité est mal‑
heureux de l’attitude et des actes de l’homme�

2. L’homme dit qu’il se sent généreux� C’est vrai, mais parce qu’il espère qu’en re‑
tour le monde divin ou les autres mondes seront généreux avec lui� Bien souvent, 
l’homme donne parce qu’il attend le retour, qu’il espère la bonté, le bonheur, la joie 
et la Lumière, tout simplement parce qu’il en a besoin�

3. L’homme a besoin de développer la générosité vis‑à‑vis des Dieux� Il ne doit pas 
forcément être généreux avec les hommes ‑ cela n’est pas une priorité ‑, mais l’être 
surtout avec un monde supérieur, lui offrant un élan de pur amour désintéressé�

4. Le Père est généreux, Il est la source de toute générosité�
5. Si l’homme était généreux, il accomplirait les œuvres de Dieu�
6. Dieu est la source du bien pour tous� En portant Dieu, en Le glorifiant, tous les 

êtres sont placés dans l’abondance, aucun n’est oublié� Au lieu de cela, l’homme 
s’attarde à développer des vertus ‑ bien sûr nécessaires à sa vie ‑ qui lui font perdre 
l’orientation essentielle d’offrir sa vie à un monde supérieur�

7. Tout donner pour le monde supérieur, faire une œuvre ou participer à une œuvre 
pour que ce monde puisse vivre dans le monde des hommes et des règnes de la 
nature, telles sont la beauté et la grâce dans la vie de l’homme�

8. Il est des hommes qui pensent mal, se conduisent mal et ensuite s’habillent du 
vêtement de la générosité et de l’amour afin de parader et de montrer aux yeux de 
tous leur beauté illusoire� Ceux‑là seront bannis, car le Père n’a jamais permis de 
prononcer le nom des Anges en vain�

9. Les hommes s’intéressent à un grand nombre de sujets et en parlent mais ont 
oublié que tout est vivant� Ils ont oublié le respect et ne vivent pas ce qu’ils disent� 
Leur parole, leur vie, leur être deviennent sans valeur� Ils ne peuvent plus être géné‑
reux parce qu’ils n’ont plus rien à donner, ne sont eux‑mêmes plus rien�

10. Ne perds pas ton être dans la vanité du monde des hommes faux, mais éveille‑toi 
dans ta valeur� Tout un monde a besoin que tu sois généreux pour lui et que tu 
l’aides à vivre sur la terre� Si tu as quelque chose à donner, offre‑le au monde divin et 
ne le laisse pas se perdre dans le néant de la vanité�
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11. Reste dans le silence de la méditation, le calme, jusqu’à ce que tu sentes la géné‑
rosité venir à l’intérieur de toi, que tu connaisses l’expérience du don de soi à un 
monde supérieur� Ainsi, tu comprendras que les mondes supérieurs sont réellement 
vivants et que tu ne peux prononcer les noms des Anges et des Dieux en vain�

12. Un nom de la Lumière est porteur d’un monde divin qui fait partie du corps du 
Père� Il ne doit donc jamais être prononcé ou invoqué s’il n’est pas porté ou vécu en 
soi�

13. Un homme qui a une mauvaise pensée et l’instant d’après, sans se purifier ni 
se recentrer, prononce de belles paroles d’invocation est un menteur, il bafoue la 
lumière des Anges�

14. Les Anges existent dans le monde des hommes parce qu’il y a eu des êtres sur la 
terre qui ont pu porter leur présence et leurs vertus dans la vérité, le service, l’imper‑
sonnalité� Ils pensaient, parlaient et agissaient en harmonie avec l’intelligence angé‑
lique des vertus� Ils n’étaient pas comme ces êtres faux qui veulent attirer à eux les 
autres mais ne sont pas capables d’être des serviteurs de la lumière du Père dans la 
pureté et le don de soi�

15. Le monde divin ne sera pas fidèle envers celui qui est faux�
16. Celui qui est vrai, qui prononce les paroles de la Lumière et les porte en lui, les 

fait vivre dans sa vie et ses œuvres verra s’ouvrir les portes de l’éternité et vivra dans 
la générosité� Il pourra partager avec tous les êtres qui aiment la Lumière la véritable 
parole et l’enseignement du Père� Tout sera vivant, vrai� Il sera délivré de la peur 
d’être isolé dans le monde� Il cessera de mettre toute son énergie pour être reconnu, 
regardé et aimé par le monde des hommes et même par les mondes supérieurs�

17. Dans ta méditation, laisse naître et grandir à l’intérieur de toi la générosité envers 
les mondes supérieurs, le don de toi à ces mondes�
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99. Ne porTe avec Toi que ce qui esT esseNTiel

1. Si tu regardes un escargot se déplacer, tu constates qu’il avance très lentement 
parce qu’il porte sur lui sa maison� Tu penses sûrement que tu es mieux que lui, car 
tu peux aller plus vite et n’es pas surchargé�

2. En fait, l’escargot est plus intelligent que l’homme, car il a pris avec lui ce qui est 
essentiel à son existence� L’homme, lui, marche lentement et, bien souvent, peine à 
avancer, n’arrive pas à réaliser des œuvres, car la vie est pour lui bien trop lourde� 
Elle est lourde parce qu’il a choisi de porter dans un monde invisible une maison 
surchargée d’objets et de préoccupations inutiles, superflues� Il y a là‑

3. dedans des meubles bien trop pesants, des bibelots, tout un bazar et des souvenirs 
à traîner�

4. Les hommes n’arrivent pas à voir ce monde qu’ils portent sur leur dos et surtout, 
ils n’arrivent pas à s’en débarrasser, à le lâcher, à se libérer de tout ce qui les alourdit 
dans la vie� Ils pensent que tout a un sens, une raison, une utilité et qu’ils doivent 
tout garder avec eux parce qu’aujourd’hui, demain ou plus tard, ils auront besoin 
de tout cela� C’est une image, bien sûr, mais c’est aussi une vérité : l’homme en‑
combre et alourdit sa vie d’un grand nombre de pensées, de concepts, de souvenirs, 
de croyances qui lui pèsent et le font avancer comme un escargot�

5. Faites un feu de joie et libérez‑vous des fardeaux inutiles� Emportez avec vous une 
intelligence et une structure de Lumière qui vous permettront d’être libres et indé‑
pendants comme peut l’être l’escargot�

6. Regarde un escargot et tu comprendras qu’il est intelligent, car il porte sa maison 
avec lui et peut aller là où il veut�

7. Regarde l’homme : lui aussi porte sa maison et, avec tout ce qu’il a mis dedans, il 
ne peut plus bouger et encore moins, s’envoler pour avancer rapidement comme la 
foudre de l’esprit, l’aigle, le vent qui arrive et s’en va aussitôt�

8. Les mystères de l’esprit doivent être accomplis instantanément et ne peuvent at‑
tendre que l’homme se libère de sa lourdeur�

9. L’homme regarde l’esprit passer, constatant sa présence, parvenant à le regarder, 
mais ne pouvant vivre avec lui ni même en parler pour l’apporter comme une sagesse 
dans sa vie�

10. Si l’homme avait compris la sagesse des mystères de l’esprit, du souffle du vent, il 
serait léger et avancerait rapidement pour réaliser des œuvres� Au lieu de suivre cette 
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sagesse, il accumule au fil de sa vie de plus en plus de poids qui non seulement ne 
lui servent à rien, mais en plus ne font que le ralentir, l’alourdir et l’appauvrir dans 
son cheminement�
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100. vivez eNsemble daNs les villages esséNieNs

1. Lorsque les êtres qui peuplent les mondes subtils ‑ ou divins ‑ tournent leur regard 
vers les hommes, les différents niveaux d’évolution n’entrent pas dans leurs considé‑
rations� Ils contemplent l’humanité dans son ensemble et, pour ce qui est des indi‑
vidus, ils se disent que chacun se place lui‑même dans les conditions qu’il veut vivre�

2. Peut‑être les hommes n’ont‑ils pas l’intelligence de comprendre ce qui est le mieux 
pour eux ni le discernement pour se préserver des influences et intelligences qui 
veulent les asservir et les réduire en esclavage ? Chaque homme a pourtant reçu un 
héritage sacré, qu’il peut dilapider ou faire fructifier� Chacun a reçu la capacité de 
conduire sa vie vers la plénitude�

3. Aujourd’hui, la tradition essénienne renaît de ses cendres et, pour le monde di‑
vin, les Esséniens ne sont pas des hommes comme les autres, car ils ont reçu une 
mission, ils ont une œuvre à accomplir� En cela, ils sont porteurs d’une parcelle du 
monde divin et peuvent entrer dans l’alliance de la Lumière�

4. La mission de la Nation Essénienne consiste à s’unir avec d’autres mondes et à 
organiser une structure dans le monde des hommes afin que la source du Père coule 
dans tous les règnes et ne s’arrête pas au monde des hommes� En cela, les Esséniens 
doivent être des modèles pour tous les hommes� S’ils sont dans la réussite, une porte 
sera ouverte pour toute l’humanité�

5. Le monde des hommes est devenu très difficile à vivre, car il est à la fois dur et 
souple, il est empli de tentations, il conduit dans l’illusion�

6. Le peuple essénien doit regarder le monde des hommes et le connaître, mais il ne 
doit pas vivre en lui�

7. Vous devez prendre votre destin en mains et, avec détermination, vous créer toutes 
les conditions pour que vous et les générations futures puissiez vivre en Esséniens sur 
des terres esséniennes�

8. Vous devez avoir une terre et des villages dans lesquels vous pourrez vous unir 
pour créer des atmosphères, des éthers purs dans lesquels les Anges, les sages, les 
animaux pourront venir pour partager l’alliance du Père et de la Mère�

9. Vous devez créer des atmosphères saines en vous unissant tout simplement dans 
une mission collective claire, vivante et concrète�

10. Vous qui cherchez la Lumière, comprenez une fois pour toutes que vous ne pour‑
rez pas réussir en étant isolés dans le monde des hommes� Vous devez vous unir dans 
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une autonomie et une atmosphère communes créées par la sagesse essénienne� Une 
telle atmosphère, incarnée et vivifiée par les Villages Esséniens, sera le Bien com‑
mun, le point de ralliement et de protection pour tous les Esséniens disséminés dans 
le monde des hommes� Ce sera une bouffée d’oxygène pour la terre et l’humanité�

11. Les Villages Esséniens doivent être le point d’ancrage du bateau de la Lumière 
dans votre monde, mais ils doivent aussi être une œuvre positive pour tous les êtres�

12. Les Villages Esséniens doivent être des lieux d’étude, de formation, de vie et de 
ressourcement, mais aussi des lieux où la Lumière est célébrée sous toutes ses formes, 
où le monde divin est accueilli� Ils doivent être un exemple pour les yeux du monde 
et des hommes, un exemple de ce que peut être la vie d’un homme uni avec la 
Lumière et qui lui fait une place dans sa vie�

13. Éveillez‑vous, clarifiez‑vous, unissez‑vous et organisez‑vous dans la pureté pour que 
vos villages existent et deviennent des lieux universels�

14. Faites pousser vos légumes, mangez vos fruits, respirez vos encens, allumez vos 
bougies, pensez dans le même monde, ne vous séparez pas, mais unissez‑vous pour 
que la mission de votre guide puisse se réaliser� Que votre tradition soit dans la vic‑
toire, de génération en génération�

15. Assemblez‑vous et surmontez tous les obstacles� Ne regardez pas qui vous êtes ou 
croyez être, d’où vous venez, mais faites chacun ce que vous avez à faire, car la gloire 
et la victoire viendront vers ceux qui auront accompli et non vers ceux qui auront mis 
des barrières sur le chemin�

16. Si vous vous sentez capables de réaliser des œuvres pour la victoire de cette mis‑
sion sacrée, rien ne doit vous arrêter et surtout pas le jugement et l’incompréhension 
des autres� Ne laissez pas mourir votre élan pour la Lumière et ne permettez à per‑
sonne de l’éteindre�

17. Sachez que la victoire reviendra au monde divin, mais que ceux qui l’auront per‑
mise seront les premiers récompensés�

18. Celui qui parle et agit pour limiter l’autre dans sa créativité se verra placé à l’ar‑
rière de tout et deviendra même un boulet�

19. Unissez‑vous, faites en sorte que le monde divin soit placé dans la puissance et la 
victoire, que les hommes retrouvent un équilibre et une paix, une harmonie, une joie 
de vivre avec la belle lumière�

20. L’enseignement essénien n’est pas qu’une parole, il est une vérité dans tous les 
mondes�
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21. Ne vous nourrissez pas de paroles de vérité pour les bafouer ensuite en ne les 
mettant pas en pratique�

22. Si vous voulez rencontrer la grande lumière de la vérité, soyez vous‑mêmes des 
êtres authentiques et sincères�

23. Il est indispensable que si la Lumière s’approche de vous, elle soit accueillie dans 
la pureté, protégée et ne puisse à aucun moment être conduite dans la saleté du 
monde des hommes�

24. Toute idée lumineuse à laquelle vous pensez, que vous souhaitez ou dont vous 
parlez sans la vivre en vous et sans la mettre en pratique, sans l’incarner s’étein‑
dra, avortera dans votre monde� Par contre, si vous la vivifiez de votre vie intérieure 
éveillée et consciente, si vous lui permettez de prendre racine en vous et lui donnez 
de la force par des actes, des attitudes, des comportements, des réalisations qui lui 
donnent un corps, non seulement vous serez dans sa bénédiction et celle du monde 
d’où elle vient, mais vous connaîtrez la réjouissance d’avoir mis un être de la Lumière 
au monde et tout ce que vous entreprendrez réussira�

25. Ne vous cachez pas derrière des masques, ne prenez pas plusieurs facettes� Soyez 
des êtres entiers�

26. Ce que vous êtes, vous l’êtes� Ne le cachez pas, car de toute façon, vous serez 
démasqués�

27. Le mensonge ne fonctionne pas avec la Lumière� Il n’a aucune puissance, n’est 
d’aucun secours�

28. Seules la pureté, l’authenticité, la sincérité peuvent s’approcher de la Lumière�
29. Je vous bénis� Que le souffle de Raphaël vous allège, vous purifie et vous dégage 

en vous apportant le bonheur, la joie, l’élan vers la Lumière�
30. Apprenez à vivre ensemble et soyez semblables à des oiseaux qui sautent dans 

l’eau, s’émoustillent, puis chantent de joie et de bonheur�
31. Ne soyez pas ternes, effacés, ne laissez pas s’éteindre les couleurs de vos pétales, 

mais vivez, chantez, étudiez, entreprenez et montrez que la vie habite les Villages 
Esséniens�



968

LIVRE 15  |  PRENDS TA VIE EN MAINS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

101. la perfecTioN pour l’homme, 
c’esT d’êTre uNe fleur

1. Maîtrise ton corps dans la stabilité de la Mère�
2. Éveille ta pensée dans la concentration parfaite sur ton Nom et ta lignée�
3. Sois comme le flamant rose, qui pose un monde sur une patte� L’esprit peut alors 

venir se poser lui aussi et toucher la terre�
4. Le bonheur pour l’homme, c’est d’être libre�
5. La perfection pour l’homme, c’est d’être une fleur�
6. La marguerite est la fleur de Raphaël� Son centre noir est le sanctuaire du monde 

divin� Son cœur jaune est la tradition du Soleil� Sa couronne blanche est le peuple 
de la Lumière�

7. Sois authentique, blanc, pur� Ne vis pas isolé, mais sois avec l’ensemble, dans la 
grande famille de Gabriel� Ainsi, tu seras invulnérable�

8. Si l’œil de Dieu entre dans l’œil de l’homme, un monde vaste et vierge apparaît� 
Tout y est possible� C’est le monde spirituel que les hommes cherchent�

9. Si tu mets une pensée dans ce monde, elle devient elle‑même un monde� De 
même pour un sentiment, un désir ou un acte�

10. Le sens profond de ta vie sur terre est caché dans le fait de te construire un corps 
de perfection afin de pouvoir, un jour, entrer dans cette terre promise et y faire naître 
le monde divin qui aura fleuri en toi�
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LIVRE 16

ouvrez les porTes d’uN auTre fuTur

psaumes 78 à 103

évaNgile de l’archaNge ouriel
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ouriel, le corps eT l’espriT de la lumière

L
e temps de la célébration du Père Ouriel est un temps de fête pour 
la Lumière� Ouriel est la Lumière du Père, la Lumière des Anges� 
Sa fête est celle de toutes les vertus, de tout ce qui est beau est vrai� 

Il est la conclusion, l’accomplissement, la perfection�
La sagesse essénienne se rattache à la Tradition de la Lumière� Les Essé‑

niens s’appellent les Enfants de la Lumière� Il y a la notion d’être les enfants 
nés d’une famille d’âme, appartenant à une tradition, à une lignée : celle 
des Fils du Soleil�

le seNs caché du Nom d’israël

Jésus, un Fils du Soleil, a dit : « Père, que ton Nom soit sanctifié� » Le 
Nom du Père est celui de 4 lettres : la Ronde des Archanges� Les Esséniens 
naissent de cette ronde : la première lettre, c’est le Père ; la deuxième, c’est 
la Mère ; la troisième, c’est la naissance de la Lumière qui met au monde les 
Esséniens, la quatrième lettre, le peuple des Enfants de la Lumière�

Dans la sagesse des anciens pharaons d’Égypte, la première lettre s’appe‑
lait Osiris, la deuxième, Isis, la troisième, Horus et la quatrième, Pharaon ou 
le Fils du Soleil, la manifestation du Dieu vivant� Les Esséniens entouraient 
Pharaon, ils formaient son corps sur la terre, le corps du Christ, le corps de 
la Lumière triomphante� Leur vie était vouée à faire vivre la Lumière sur la 
terre et c’est pourquoi on les a appelés un peuple de prêtres� Beaucoup de 
peuples sont nés des Esséniens, tel Israël� En réalité, Israël ne désigne pas 
un peuple à la base, mais plutôt Pharaon, le Fils du Soleil, le Christ et donc 
les prêtres et les vestales qui l’entourent et sont à son service� Dans un très 
ancien langage dont l’Égypte fut l’héritière, IS‑RA‑EL signifie :

IS • HOMME
RA • SOLEIL
EL • DIEU
Aujourd’hui, dans la Ronde des Archanges la première lettre s’appelle 

Michaël, la deuxième, Raphaël, la troisième, Gabriel et la quatrième, Ou‑
riel� Ceux qui sanctifient le Nom du Père et qui s’assemblent autour de la 
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sagesse lumineuse de la Ronde des Archanges sont les Esséniens, le peuple 
des Enfants de la Lumière�

Les Esséniens ne sont pas des orphelins ; ils connaissent leur Père et leur 
Mère et veulent vivre avec eux non pas dans une abstraction mais dans la 
réalité de leur quotidien�

C’est pourquoi ils s’unissent autour des 4 grandes célébrations des Ar‑
changes pour se soutenir mutuellement, être plus forts, s’organiser, prendre 
des décisions et agir pour le bien et la victoire de la Lumière angélique du 
Père sur la terre�

Beaucoup d’êtres veulent vivre avec le Père de la Lumière mais ils n’ont 
pas compris que pour cela il faut avoir un corps capable de recevoir la Lu‑
mière� Ce corps est transmis par Pharaon ; c’est pourquoi Jésus dit : « Qui 
mange mon corps et boit mon sang a la vie divine� » Jésus est Pharaon qui 
active le corps de Lumière dans la Nation Essénienne, au milieu des siens, 
les Enfants de la Lumière�

Pour les Esséniens, la Lumière est un esprit vivant, une intelligence, une 
conscience, un corps, une façon de vivre� La Lumière s’appelle « Ouriel »� 
Elle est une Divinité, un Archange, une présence angélique, une incarna‑
tion à travers une lignée de Fils du Soleil� Tous les pharaons se sont fait 
appeler « Fils du Soleil »�

Le soleil est la source de la lumière� Il y a la lumière extérieure qui éclaire 
le monde des apparences et il y a la Lumière intérieure qui fait apparaître la 
royauté du Père éternel et de ses Anges� Ouriel est cette Lumière intérieure 
qui équilibre les mondes� Cette Lumière vit à l’intérieur des hommes consa‑
crés qui sont devenus des temples de la flamme de Michaël� C’est pourquoi 
les Hébreux les ont appelés ischim, les enflammés, les hommes‑flammes�

Les Esséniens vont vers le Fils de la Flamme pour allumer leur propre feu� 
Ils s’unissent ensuite dans la célébration des 4 Archanges dans la ronde de 
l’année pour finalement parvenir à la fête d’Ouriel et partager la Lumière 
angélique qui peut alors entrer dans le monde et y vivre� C’est aux hommes 
de s’unir pour décider en conscience de leur avenir, de leur futur corps�

Les Esséniens veulent vivre en conscience et en honorant la Lumière 
angélique du Père�
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le secreT des maîTres

La flamme intérieure de Michaël peut s’allumer uniquement dans 
l’homme qui a uni en lui le Père et la Mère, le ciel et la terre� Un tel homme 
est appelé un « fils », une « fille » et c’est pourquoi les Esséniens se tournent 
vers les maîtres� Non pas les maîtres morts qui constituent leur tradition 
mais les maîtres vivants et incarnés� Les maîtres morts ou spirituels sont une 
flamme éteinte�

Seuls les maîtres vivants et incarnés font vivre la flamme� Ils sont la vic‑
toire et la résurrection de la Tradition, et donc de toutes les flammes allu‑
mées par le Père et la Mère afin d’éclairer le monde et d’apporter la chaleur 
de l’amour et de la bonté�

La seule et unique façon d’honorer la mémoire des maîtres passés est 
d’honorer la flamme dans le maître vivant� Tels sont les Esséniens : des êtres 
allumant leur flamme à la source du feu de la vie et qui s’unissent dans 
la Lumière pour appeler les Anges, faire vivre leurs vertus et féconder le 
monde de la belle Lumière�

Toute la sagesse et l’art de vivre esséniens sont fondés sur la connaissance 
et l’amour de la Lumière qui émanent de la flamme de vie du Père�

Les Esséniens sont les véritables gardiens de la flamme dans le temple 
de la terre et de l’humanité� Ils ont le mérite d’avoir sauvegardé et conservé 
cette science de la Lumière à travers les siècles�

À travers toutes les époques de l’humanité, ils sont apparus sous diffé‑
rentes formes et ont revêtu une multitude de noms mais toujours ils se sont 
mis au service de la flamme de l’Alliance et ont répandu sa Lumière�

Aujourd’hui, à travers la Ronde des Archanges, le phénix renaît de ses 
cendres et la sagesse essénienne apparaît dans toute sa splendeur� À tra‑
vers les enseignements, les différentes pratiques méditatives, les chants, les 
danses, les rites et cérémonies sacrés, les initiations, les temples, les villages, 
les entreprises…, c’est la Lumière qui est glorifiée et véhiculée dans tous les 
mondes, du plus subtil au plus concret�

Vivre en Essénien, c’est glorifier la Lumière vivante et angélique et lui 
donner un corps de manifestation dans le monde des hommes�
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ouriel, le père de la vraie lumière

« Ouriel » signifie « Lumière » mais pas la lumière abstraite, lointaine, 
inconsciente, mécanique, fausse� Non, « Ouriel » veut dire « la Lumière qui 
rayonne de l’homme qui a allumé la flamme du Père en lui et a été fidèle 
aux commandements du Père et de la Mère »� Alors de lui rayonnent la 
Lumière et la vie bénéfique� Cet homme est véritablement un homme, un 
Essénien, il peut dire : « Qui me voit voit le Père� » Oui, « qui me voit voit le 
Père de la bonté, de l’amour, de la justice, de la sagesse��� » Il devient l’incar‑
nation d’une Lumière supérieure�

Ouriel est la lumière de l’homme qui a allumé en lui la flamme du Père à 
la source du feu� Non pas le feu des hommes mais le feu divin, sacré, éternel�

Ce feu, les Esséniens l’allument en conscience à la fête de l’Archange 
Michaël� Ensuite, toute l’année, ils l’accompagnent à travers les célébrations 
de la Ronde des Archanges pour parvenir au but : la célébration d’Ouriel, 
la victoire de la Lumière en l’homme qui peut alors se répandre sur toute 
la terre�

Ouriel est le Père de la vraie Lumière et l’âme vivante qui baigne, nourrit 
et porte la Nation Essénienne�

Les Esséniens sont portés par une âme commune qui est celle de la Lu‑
mière angélique du Père� Ils sont les serviteurs et les gardiens de cette âme, 
ses porteurs sur la terre�

Les hommes qui ne sont pas initiés à la sagesse, à la culture, à la sensibi‑
lité esséniennes ont du mal à comprendre une telle subtilité� Ils pensent que 
la Lumière est partout et s’offre à tous sans distinction� Cela est vrai pour 
la lumière du soleil extérieur mais pas pour celle du Soleil intérieur� La vie 
est en l’homme mais l’homme peut l’ignorer ou la faire grandir en beauté� 
Il peut aussi la conduire vers la laideur� Alors le soleil rencontrera la laideur 
car l’homme aura consacré la vie qui est en lui à glorifier la laideur� Il ne 
l’aura pas fait exprès mais par ignorance, en se laissant porter par l’âme et la 
culture de son peuple et de son roi�

La Lumière d’Ouriel passe par les maîtres car ils ont rendu conscientes 
et vivantes la flamme et la Lumière en eux� Ils ont fait se lever le Soleil et sa 
Lumière illumine et vivifie le monde, non pas dans la laideur mais dans la 
splendeur et la beauté du Père�
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Celui qui vit dans la laideur ne peut pas imaginer qu’une autre façon de 
vivre, qu’un autre monde soient possibles� Car l’homme est comme l’escar‑
got : il transporte le monde dans lequel il vit partout avec lui� Il pense qu’il 
sort de sa maison alors qu’en réalité il porte sa maison mère sur son dos�

Pharaon était appelé « la grande Maison » parce qu’il était l’âme d’un 
peuple, d’une façon d’être au monde�

Les hommes ne vont pas naturellement vers l’Archange Ouriel parce 
qu’ils ne naissent pas dans une tradition de la Lumière� La lumière et l’âme 
qui gouvernent le monde de l’homme sont celles de Lucifer, l’archange dé‑
chu de l’autre lumière, celle des apparences trompeuses, celle du voleur de 
Lumière�

Pour aller vers l’autre Lumière, celle d’Ouriel, il faut bien souvent être dé‑
sillusionné� La Lumière intérieure exige la conscience en éveil et la volonté�

Si depuis l’origine des temps, les Esséniens ont bâti des temples, des 
loges, des lieux sacrés dans lesquels les Mystères de la Lumière pouvaient 
être célébrés et transmis, ce n’est pas un hasard� Ils ont voulu préserver la 
flamme mystérieusement apparue à l’intérieur de l’homme afin qu’elle ne 
s’éteigne pas� Ils ont compris qu’elle était le trésor, le précieux, la source de 
tout mais qu’elle était fragile car elle venait d’un autre monde� Pour qu’elle 
puisse apparaître sur la terre il lui fallait un lieu, un sanctuaire, une protec‑
tion� Ce sanctuaire, c’était l’homme� Pour que l’homme puisse parvenir à 
cette perfection, il lui fallait remplir plusieurs conditions� Ainsi est née la 
science du feu et de l’illumination�

Ainsi, le grand Archange Ouriel, l’un des visages éternels du Père a pu 
s’approcher des hommes consacrés qui sont devenus son corps sur la terre� 
Ces hommes ont été appelés « les Esséniens », « les Enfants de la Lumière »� 
Les autres ont donné un corps à la lumière de Lucifer, qui a alors fait appa‑
raître la gloire de l’homme, mais pas celle du Père�

Garder la Lumière n’est pas le seul but des Esséniens ; ils veulent aussi 
la transmettre à ceux qui se sont rendus aptes à la recevoir et à la faire 
vivre� C’est pourquoi on parle d’une tradition essénienne et d’un chemin 
d’immortalité�
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ouriel esT le corps du chrisT

Ouriel est l’Archange qui permet aux Esséniens d’acquérir leur corps de 
Lumière� Il est l’humanité de Lumière vivant autour du roi de la Lumière 
incarné� Dans la perfection, l’Archange Ouriel se révèle, se montre aux yeux 
des purs, des fidèles à travers l’apparition d’un maître comme Jésus ou, plus 
près de nous, comme Peter Deunov�

Le Christ en gloire est la victoire d’Ouriel dans la réalité du monde des 
hommes�

Le Christ est le Mage, l’Essénien dans son aspect agissant de la Lumière 
qui triomphe de l’obscurité�

Le Christ crucifié est la victoire de Lucifer, la lumière trompeuse qui a 
caché à l’homme le vrai secret de la beauté et qui lui fait croire que la laideur 
est grande et juste�

Oui, Ouriel est très proche de l’homme, de ses actes, de son quotidien� 
Il est la Lumière presque concrète qui émane de l’homme, anime sa vie et 
écrit sa destinée�

Les Archanges Michaël, Raphaël et Gabriel ont un aspect beaucoup plus 
subtil dans leurs relations avec les Esséniens� Ouriel, lui, est très proche� Il 
aime l’homme qui fait vivre la Lumière en lui jusque dans ses actes, dans sa 
vie quotidienne, dans des œuvres concrètes�

Ouriel est celui qui porte la pensée, la parole, l’acte de lumière à travers 
l’organisme de l’homme, sa vie et l’âme du peuple auquel il appartient� Si 
l’homme n’est pas relié à Ouriel, il n’appartient pas à la vraie Lumière� C’est 
aussi simple que cela�

Bien sûr, il y a des nuances car il y a un chemin pour chacun� Mais d’un 
autre point de vue, si tu allumes la flamme, tu es dans la Lumière, et si tu 
ne l’allumes pas, tu es dans les ténèbres� Le reste est de la philosophie, de la 
justification, de la psychologie, même spirituelle�

Quelqu’un dit : « Mais je suis dans la Lumière puisque je vois ! » Oui, 
mais tu peux vivre dans le mensonge tout en croyant être dans la vérité ; telle 
est l’illusion du monde spirituel�

Ce qui protège de cette illusion, c’est le bon sens et le corps physique, la 
réalité de ses lois, la sagesse de la nature vivante�
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Le monde spirituel est illusion et pour le traverser il faut un corps ca‑
pable de capter la Lumière authentique et de la mettre en œuvre� Tels sont 
les secrets d’Ouriel et l’alliance des Esséniens avec lui�

les 3 pas pour s’approcher d’ouriel

Ouriel aime ce qui est concret et il demande à l’homme d’éveiller la 
véritable Lumière et non pas la croyance aveugle dans un monde spirituel 
trompeur�

Ouriel aime que l’homme ait les pieds sur la terre, qu’il maîtrise sa pen‑
sée suivant l’Enseignement éternel de la sagesse essénienne� La pensée, c’est 
l’invisible dans l’homme� Celui qui maîtrise sa pensée en l’unissant à l’écri‑
ture sainte de l’Enseignement peut entrer dans le monde de l’Archange 
Michaël, le Père du feu�

Ouriel aime celui qui maîtrise son souffle de vie, ses états d’âme, qui sait 
discerner ce qui est positif et ce qui est négatif, ce qui lui appartient et ce qui 
ne lui appartient pas, ce qui est utile et ce qui est nuisible, et qui ensuite sait 
mettre chaque chose à sa place pour que l’ordre, l’harmonie apparaissent et 
règnent�

L’homme doit prendre ce dont il a besoin et laisser ce qu’il ne peut uti‑
liser à l’autre� Il ne doit pas s’encombrer de l’inutile ni priver un autre de 
ce qui lui permet d’avancer et de servir le Père� Celui qui acquiert cette 
maîtrise peut s’approcher du monde de Raphaël lors de la célébration de la 
Ronde des Archanges�

Ouriel aime celui qui a ouvert son cœur à Dieu, le Père‑Mère, et qui est 
capable de prendre sa vie en mains, et est déterminé à le faire, pour donner 
naissance à la Lumière sur son chemin de destinée� C’est le côté maternel 
de l’épouse de Dieu, de la Mère de Dieu dans le monde des hommes� Celui 
qui est réellement capable d’aller jusqu’au bout de ce qu’il croit être vrai est 
comme une mère qui a reçu une semence, en a fait un corps et qui féconde 
le monde vaste et grand par l’activité de ce corps� La mère prend soin de ce 
corps et le nourrit pour qu’il grandisse et vive en sagesse dans un monde� 
Prendre soin de la semence de vérité et lui donner un corps afin de vivre 
avec elle comme on a envie de vivre, c’est la maîtrise qui permet de s’appro‑
cher de l’Archange Ouriel�
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En général, ces 3 mondes ‑ pensée, souffle d’âme, volonté créatrice ‑ vivent 
d’une façon inconsciente et invisible dans l’homme� C’est une lumière 
éteinte car l’homme est aveuglé par la lumière du monde extérieur et il 
ne voit plus qu’elle� Ouriel est celui qui fait apparaître ces 3 mondes à tra‑
vers l’acte conscient et agissant de l’homme : soit l’homme est un être de 
Lumière, soit il ne l’est pas ; c’est le fruit de sa vie, le miroir de son quotidien 
qui le dit�

Pour s’approcher d’Ouriel, il faut avoir travaillé les 3 autres Archanges et 
leur avoir fait un corps en soi� Ainsi, Ouriel est le plus proche de l’homme, 
celui qui connaît le mieux l’homme… Et pourtant, il est le plus lointain, le 
plus difficile à atteindre car pour s’approcher de lui, il faut être prêt�

Celui qui s’approche d’Ouriel est un Essénien, un prêtre, un Mage, un 
Christ, un être qui maîtrise sa pensée, le souffle de sa vie et qui est déter‑
miné à prendre sa vie en mains�

Ouriel te montrera ce que tu es dans ton intégralité� Si tu es pur, il t’ou‑
vrira la porte et te permettra de commencer le travail sur toi� Si tu n’es pas 
pur, la porte demeurera fermée et tu resteras dans le monde de l’homme et 
dans ses illusions�

Ouriel est le principe supérieur, éternel et divin de l’homme� Lorsqu’il 
s’approche de l’homme, il fait apparaître à l’homme ce qu’il est�

Je suis heureux d’avoir pu parler aux Esséniens des mystères de notre Père 
Ouriel lors de notre célébration annuelle du solstice d’été afin que chacun 
de nous puisse s’approcher de lui en conscience et célébrer sa présence et sa 
fête avec joie, pureté et bonheur�
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78. l’iNcohéreNce des adulTes

1. Si tu cultives des légumes, qu’ils soient vrais et purs afin que lorsque tu les offres 
aux autres, ce soit une bénédiction qui les touche et entre dans leur vie� C’est tou‑
jours toi que tu offres ; alors, sois vrai, car la vérité se partage, la Lumière s’offre�

2. Le monde des spiritualistes est particulier� Ils veulent vivre dans un autre monde 
parce que la terre ne leur plaît pas� Ils se contentent de penser à un autre monde et ne 
regardent pas la réalité de la terre, de ce qu’ils sont, de leur être et de ce qu’ils offrent 
aux autres� Ils parlent de la Lumière, pensent à un monde supérieur sans jamais vivre 
ni faire des actes, sans rien offrir�

3. Il est positif de vouloir aller vers un autre monde, mais ce n’est qu’une orientation 
et pas encore une réalité� Il n’est pas bon de vouloir fuir le monde, mais il est bon de 
s’éveiller à travers la réalité�

4. Dieu, la Lumière, ne parle qu’à ceux qui ont le cœur pur�
5. Observe‑toi dans ta vie, regarde par qui ou par quoi ton être est animé� Tes pen‑

sées sont‑elles claires ? Je ne parle pas de ton intention ni de tes souhaits, mais de la 
réalité de ta vie sur terre�

6. À chaque fois que tu as une mauvaise pensée, que tu dis une parole qui avilit la 
Lumière, tu détruis en toi et en l’autre ce qui est beau� Je ne te parle pas ici des paroles 
qui attaquent explicitement la Lumière, mais bien des paroles de la vie quotidienne�

7. Le mensonge est négatif parce qu’il montre un visage autre que celui que tu as 
réellement�

8. Un grand nombre de spiritualistes sont des menteurs, car d’un côté, ils glorifient 
une lumière abstraite et de l’autre, ils passent leur temps à critiquer, à juger et, pire 
encore, à comploter et à cultiver le regard scrutateur�

9. Certains êtres regardent la vie des autres d’un mauvais œil et ne font qu’y voir leur 
propre monde négatif� Ceux‑là n’auront pas la bénédiction du monde divin�

10. La Lumière ne supporte pas que le cœur d’un enfant soit blessé� Ce qui est pur 
en l’homme, c’est l’enfant, qui ne voit pas la mesquinerie, les mauvais aspects mais 
ne considère que ce qui est vrai, juste ou injuste� Il n’est pas torturé par un démon 
comme le sont bien souvent les adultes�

11. Il y a un démon qui pousse l’adulte à disperser sa vie en tous sens� Le monde divin 
ne s’approche pas d’une telle incohérence� L’homme est abandonné à son triste sort, 
il est seul au monde et attire à lui les êtres avec lesquels il est en sympathie�
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12. Éveille‑toi et analyse‑toi� Lorsque tu te trouves seul avec un ou une amie, comment 
sont tes conversations, tes regards, tes jugements ? Partages‑tu ce qu’il y a de plus 
divin ou déverses‑tu dans l’atmosphère une pollution tellement intense que tous les 
êtres qui s’approchent de toi sentent que quelque chose n’est pas clair ?

13. Le monde divin aime la pureté� Sache que si ce n’est pas Dieu qui te parle, c’est 
forcément son contraire� Alors, quoi que tu puisses dire ou faire, tu n’agis pas dans la 
pureté et en utilisant ton corps, tu lui transmets des mensonges qui l’empoisonnent 
et le détruisent�

14. Observe‑toi dans ta vie� Vis‑tu dans la légèreté et la souplesse ou as‑tu tout le temps 
peur, es‑tu angoissé ? Qui te visite, qui te nourrit, te donne la force ?

15. Les spiritualistes répètent inlassablement qu’ils font telle ou telle chose 
pour la Lumière, que leurs actes et leurs œuvres sont purs� Quelle grande illu‑
sion ! Connaissent‑ils seulement la Lumière ? Bien souvent, elle se trouve très loin 
d’eux, mais ils ne le voient pas, ils l’ignorent� Ils pensent qu’ils sont sensitifs, pres‑
sentent les influences, reçoivent des messages des mondes de la Lumière, mais c’est 
une grande illusion� Tous ceux qui sont allés dans ce sens ont toujours fini par tout 
perdre�

16. Si l’homme délaisse l’éveil à la réalité de la terre, de la vie et de son être, il ne 
développe en lui aucune racine et rien de vrai ne peut pousser, se former, grandir, 
vivre� L’homme se réfugie alors dans un monde illusoire dans lequel on lui fait croire 
n’importe quoi et on lui vole tout�

17. Celui qui croit qu’il a un contact avec un monde supérieur alors que son cœur 
n’est pas pur, que sa vie n’est pas en ordre, qu’il n’est pas éveillé à la réalité de la vie 
ne fait que s’illusionner� Ils sont nombreux à s’être égarés sur ce chemin et à en avoir 
amené d’autres dans la perdition�

18. Si Dieu te parle, partout où tu passes, tu bénis, soulages, ennoblis et libères les 
êtres�
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79. N’ayez pas peur de la vériTé

1. Que les Esséniens honorent et glorifient particulièrement l’Ange et la vertu de la 
vérité� Que le nom de la vérité soit placé au plus haut� Qu’elle soit la lumière de leur 
vie�

2. Vous devez associer l’Ange de la vérité avec l’Ange de la pureté�
3. Efforcez‑vous de ne vivre que dans la vérité même si cela vous paraît difficile�
4. N’ayez pas peur d’être déstabilisés en allant vers la vérité� Cela peut mettre en 

lumière vos fausses identités, le mensonge des mondes qui vous entourent, mais 
cela vaut mieux que de vivre sous la domination du serpent tentateur, qui s’infiltre 
partout� Il entre dans l’être humain, lui faisant croire qu’il est habité par la Lumière, 
alors qu’il est envahi par tout un monde qui, justement, l’empêche de voir la Lu‑
mière� Ce serpent doit être démasqué�

5. Que les Esséniens deviennent des êtres stables sur lesquels le monde divin puisse 
compter�

6. N’ayez pas peur de la vérité, mais craignez le mensonge et la sournoiserie� Soyez 
vigilants, ne les laissez pas envahir vos vies�

7. Je souhaite que ma vertu de la vérité soit rendue vivante à travers l’incarnation de 
l’homme sur la terre�

8. Je suis le principe de la royauté de l’homme uni à la vérité�
9. Chacun de vous porte en lui la possibilité de devenir un roi sur la terre� Si vous 

voulez aller dans ce sens, il faut éveiller votre conscience, vous observer vous‑mêmes 
et être dans la réalité�

10. Acceptez ce que vous êtes, acceptez aussi ce que l’on vous donne à vivre, même 
quand ce n’est pas agréable, car en toute chose se trouve la sagesse� C’est elle que 
vous devez trouver en toutes les circonstances de la vie�

11. La sagesse apparaît lorsque l’homme regarde tout avec l’œil de la vérité� S’il s’illu‑
sionne, s’il fait porter la responsabilité de sa vie sur les autres, s’il pense qu’il n’arrive 
pas à aller vers la Lumière à cause des autres, d’influences étrangères à sa propre 
volonté, c’est qu’il n’est pas dans une alliance divine et ne comprend pas les lois et 
la sagesse de la Lumière�

12. La stabilité se forge dans la réalité et le savoir authentique� Il faut apprendre à 
regarder sans forcément remettre le monde en question à cause d’une opposition 
dans ta vie� Bien souvent, l’opposition est envoyée sur le chemin pour que l’homme 
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devienne plus fort� Si tu as une instabilité latente, elle apparaîtra lorsqu’il te sera 
demandé de porter quelque chose, et tu échoueras dans ta mission�

13. Si tu ne réussis pas une œuvre pour le monde divin, la porte se ferme et il est rare 
qu’une autre occasion se présente� Alors, ancre‑toi dans la réalité et apprends à regar‑
der la vie telle qu’elle est� C’est le réel qui t’éveillera, pas l’imaginaire�

14. Ne va pas chercher des boucs émissaires autour de toi pour te justifier, mais re‑
garde plutôt comment toi, dans ton alliance, tu peux résoudre les problèmes et ren‑
forcer ce qui t’est apporté de lumineux dans la vie�

15. Vouloir que tout soit parfait est une illusion� Comment un homme pourrait‑il exi‑
ger la perfection, alors que lui‑même n’est pas fidèle à sa pensée et à ses sentiments ? 
Il pense, sent, veut et agit dans des directions différentes� Il n’est pas un pilier sur la 
terre, tous ses organes, sens et facultés parfaitement concentrés dans une seule direc‑
tion pour l’accomplissement d’une œuvre clairement définie� Un pilier est stable et 
peut porter jusqu’au bout le poids qu’on lui confie�

16. Chaque chose qui t’est apportée dans la vie est soit une de tes erreurs à redresser, 
soit un élément à transformer et à assimiler comme une sagesse�

17. Rien dans ta vie n’est de la faute des autres� Toi seul et les mondes qui t’entourent 
‑ et donc avec lesquels tu t’es associé ‑ te permettent d’être ou de ne pas être�

18. À toi de savoir avec qui tu dois t’associer et ce que tu dois faire de ta vie� S’il n’y 
a pas de stabilité en toi et si tu n’es pas éveillé dans la vérité, sache que je ne pourrai 
pas apporter la couronne, c’est‑à‑dire diriger un pays, un peuple et vivre sur la terre 
pour sanctifier la présence de la vraie lumière du Père�

19. La terre est dure, la vie sur terre est difficile� Seules les vertus de la stabilité et de la 
vérité permettent de triompher des épreuves lors de l’incarnation de l’homme�
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80. à ceux qui aimeNT vraimeNT la lumière

1. Ce psaume est destiné à ceux qui aiment vraiment la Lumière telle qu’elle est, pas 
à ceux qui veulent l’utiliser pour vivre, justifier leur existence sur la terre ou simple‑
ment briller aux yeux des autres�

2. Nous avons choisi votre maître pour accomplir une œuvre et une mission divines� 
Nous ne permettrons pas que des êtres proches de lui et qui ont accès à son aura se 
servent de lui et de sa parole pour justifier leur bassesse� Sachez que je vous entends 
et que je vous vois�

3. Bien souvent, vous regardez les autres parce que vous n’existez pas vous‑mêmes� 
Vous les jugez parce que vous n’avez aucun discernement� Vous vous polarisez sur 
l’autre pour ne pas vous regarder vous‑mêmes et constater que votre vie est vide, 
qu’elle est une catastrophe et qu’il émane de vous une odeur nauséabonde� Instincti‑
vement, vous vous approchez alors de votre maître pour le manipuler en l’orientant 
dans votre propre direction afin d’être validés par une autorité supérieure et bénéfi‑
cier de la force du monde divin� Ma parole doit être la fin de tout cela� Vous devez 
respecter l’œuvre de votre maître et faire en sorte que sa vie soit allégée�

4. Toi qui entends ma parole, fais en sorte que ceux qui s’approchent du représen‑
tant du monde divin pour polluer et finalement alourdir sa vie ne puissent plus le 
faire� Qu’ils ne puissent plus prendre ses paroles pour se justifier, s’endormir en lui 
présentant des théories n’ayant rien à voir avec sa vie et sa mission dans le seul but 
de justifier leur perfidie et leur bassesse� Fais en sorte que ces êtres ne s’approchent 
plus de votre maître�

5. Si vous aimez votre maître, faites comme nous� Protégez‑le et apportez‑lui tous les 
éléments nécessaires à la réussite de sa mission� Nous l’aimons, avons foi en lui et 
voulons que l’œuvre qu’il porte sur la terre se réalise�

6. Si vous aimez la Lumière, protégez celui qui l’apporte sur la terre, entourez‑le et 
offrez‑lui tous les moyens pour qu’il la réalise�

7. Les Esséniens appartiennent au monde divin, pas au monde des hommes� Ils 
peuvent vivre parmi les hommes mais doivent suivre et accomplir les commande‑
ments de l’intelligence supérieure�

8. Ne regardez pas les autres et leur bassesse� Ne les jugez pas, ne les condamnez pas ‑ 
même en pensant que c’est pour le bien de l’humanité ‑ pour ensuite vous approcher 
du maître, recevoir sa bénédiction et être justifiés�
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9. Arrêtez de vous inventer des histoires uniquement pour briller et vous sentir exis‑
ter aux yeux d’une lumière morte� Que ceux qui font cela sans s’éveiller soient éloi‑
gnés, redressés, instruits et s’ils persistent dans leurs illusions, qu’ils soient bannis, 
car nous ne permettrons pas que la vie de votre maître soit affaiblie� À l’avenir, nous 
frapperons ceux qui le feront� Il a beaucoup de choses à porter et ce n’est pas parce 
que vous êtes proches de lui ou y avez accès que vous devez placer sur lui la respon‑
sabilité de votre perfidie� Sachez que vous vivez les derniers moments où ce compor‑
tement est toléré� Ceux qui aiment la Lumière doivent avant tout la protéger et la 
mettre dans la gloire� Nous ne permettrons plus qu’il en soit autrement et comme 
nous, vous devez agir pour la victoire de la vraie lumière du Père�

10. N’aimez pas votre maître comme un homme terrestre� Voyez à travers son appa‑
rence la tradition de la Lumière s’incarnant de nouveau�

11. Dans la force de votre engagement, de votre alliance avec un monde supérieur, 
entourez votre maître et protégez‑le de tous les mauvais regards, paroles et inten‑
tions� Je ne parle pas des mauvaises paroles ou intentions dirigées vers lui� Je parle 
du monde des hommes, c’est‑à‑dire du réservoir des mauvaises paroles et intentions 
tournées vers l’autre en général� En tant qu’Esséniens, ne portez pas ce monde en 
vous et autour de vous, n’y participez pas et ne l’apportez pas auprès de votre maître� 
Il doit avoir les moyens de réaliser tout ce que nous lui demandons et pour l’instant, 
sa vie n’est pas légère�

12. Gardez vos poubelles pour vous� Sublimez‑les, valorisez‑les en les mettant en terre 
et pour gagner une force, mais n’allez pas les déverser sur le représentant de la Lu‑
mière, et encore moins polluer l’atmosphère autour de lui�

13. Il est certain que nous avons beaucoup investi dans cette mission et nous ne lais‑
serons pas de petites personnes en manque d’existence et de notoriété venir gâcher 
l’œuvre de la Lumière�

14. Arrêtez de parler de la Lumière comme d’une théorie, tout en regardant les autres 
agir et en vous justifiant avec les paroles de l’Enseignement� Soyez plutôt des exemples 
en réalisant des œuvres et en faisant vivre la pureté autour de vous afin de participer 
à la création d’une atmosphère légère et sereine�

15. Ne soyez pas des sépulcres blanchis, des visages souriants et parlant bien en appa‑
rence tout en cultivant dans le secret les contre‑vertus, déversant sur l’autre ce qui 
détruit la vie et la beauté� Les Esséniens doivent être suffisamment avertis et formés 
pour qu’un tel comportement ne puisse se manifester�
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16. Ne croyez pas que vous pouvez vous cacher� Ne placez pas votre confiance dans le 
mensonge et dans la fausse lumière� Ce message a été donné et il sera donc fait en 
conséquence� Tout sera démasqué et la vérité apparaîtra� Si vous êtes des sépulcres 
blanchis, le masque du mensonge que vous avez placé sur vous ‑ pour vous illusion‑
ner vous‑mêmes et les autres ‑ tombera� Vous serez vus, mis à nu et comprendrez qu’il 
arrive un moment où, dans l’enseignement des Esséniens, l’obscurité ne peut entrer�

17. Un chemin va s’ouvrir sur lequel rien d’impur ne pourra passer� Tous vos faux 
sourires, vos facettes, vos mensonges devront rester à la porte de la vie� Seule la 
vérité sera la bienvenue� Vous récupèrerez alors les mauvais regards et les paroles de 
critique, tout ce que vous avez engendré en vivant à travers les autres et en abdiquant 
votre propre vie�

18. Au lieu de regarder ce qui ne va pas chez l’autre, prends 2 minutes pour t’observer 
toi‑même et découvrir ce qui ne va pas en toi et comment tu peux y remédier afin de 
faire une œuvre capable d’aider tous les autres à aller mieux�

19. Vous jugerez peut‑être mes paroles difficiles, mais comprenez qu’en vous appro‑
chant de la Nation Essénienne, vous devez progressivement abandonner les habi‑
tudes et comportements du monde des hommes� Autrement, comment irez‑vous vers 
la Lumière ? Il est intolérable que ceux qui s’approchent du maître ne comprennent 
pas cette subtilité et cette science sacrée�

20. Si vous avez pris des engagements, donné votre parole pour la victoire de ce qui 
est pur et vrai, il ne peut être toléré que vous ne respectiez pas ce que vous avez dit� 
Sachez que la vérité dévoilera les mensonges� Vous serez placés nus devant elle et tous 
les autres� Vous ne pourrez plus vous cacher�

21. Entendez ma parole, ressaisissez‑
22. vous et faites en sorte que votre maître trouve les conditions pour vivre et accom‑

plir ce qu’il doit faire� Si vous ne le faites pas, c’est que vous n’avez rien compris à la 
sagesse de la Lumière et de la vie véritable� Vous serez alors éloignés et n’aurez plus 
accès à lui�

23. Votre maître est le lien entre vous et nous� Il est l’Alliance� Prendre soin de l’Al‑
liance, c’est prendre soin de lui� Ce que vous lui faites, c’est à nous que vous le faites 
puisqu’il est notre représentant�
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81. coNduire les TéNèbres vers la lumière

1. La transmission de la Lumière s’opère en l’homme par une alchimie intérieure 
vivante� Dans son organisme, dans sa structure de Lumière, l’homme possède la ca‑
pacité de sublimer la matière grossière et de donner un corps à l’esprit� Il est à la fois 
un récepteur, un accumulateur et un libérateur d’énergie, de force et d’intelligence� 
La libération se fait par la sublimation�

2. L’homme a été pensé et élaboré par des intelligences supérieures pour conduire 
les ténèbres vers la Lumière� Il emmagasine naturellement toutes les influences en‑
vironnantes, les émanations des mondes visibles, mais aussi et surtout, des éthers 
subtils� Partout où il passe, il s’imprègne d’un monde, d’une atmosphère ambiante� 
Lorsqu’il rencontre des gens, qu’il entend une conversation, échange des regards, 
expérimente une situation, il s’imprègne d’un monde, accumule en lui une énergie 
qu’il restitue ensuite autour de lui plus ou moins transformée� Bien sûr, l’homme est 
bien souvent inconscient de toutes ces influences qui l’entourent et agissent sur lui� 
Il ne connaît rien à sa capacité naturelle à sublimer toutes ces forces pour les trans‑
former en lumière d’intelligence agissante�

3. C’est le manque de conscience, de discernement et de subtilité qui fait que 
l’homme considère toutes ces influences comme une banalité, un acquis et laisse 
toutes ces forces circuler et agir sur lui et autour de lui sans aucun contrôle, sans 
maîtrise, intelligence ou direction� C’est comme s’il ingurgitait tout ce qu’il voyait 
devant lui sans aucune conscience, aucun choix et qu’il demandait ensuite au corps 
de faire tout le travail de triage et de transformation�

4. Si l’homme est inconscient, aucun processus d’alchimie ne se produit en lui� Il 
reste sans lumière, sans richesse, sans intelligence ni force créatrice�

5. L’homme n’est pas destiné à vivre seulement dans son corps physique, mais aussi 
avec son être supérieur�

6. C’est le travail alchimique qui permet à l’homme supérieur d’apparaître et de se 
manifester naturellement�

7. C’est en vivant des expériences spirituelles ou divines que la conscience, l’intelli‑
gence subtile se renforcent� L’homme devient alors de plus en plus capable de discer‑
ner ce qui est bon de ce qui ne l’est pas, et peut assimiler le bon et rejeter le mauvais�

8. Les déchets de cette transformation ne doivent pas être rejetés n’importe où et 
n’importe comment, car il y a un ordre suprême qui gouverne l’univers� Le bon, 
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comme le mauvais, doit entrer dans cet ordre� Le mauvais connaît une transforma‑
tion intérieure et extérieure qui doit s’inscrire dans une harmonie plus grande�

9. Tout ce qui entre en l’homme subit une transformation et doit s’inscrire dans une 
intelligence supérieure, y compris dans les étapes d’assimilation et de rejet�

10. Si l’homme est inconscient, il participe à la dysharmonie�
11. Les hommes sont bien souvent naïfs� Ils voient le bien partout, ou à l’opposé, 

pensent que les forces sombres gouvernent et que tout n’est que complot� Dans une 
telle vision, il n’y a aucun discernement, aucune sagesse, rien qui vient de la tradition 
sacrée�

12. Un être qui connaît l’alchimie et sait tout transformer en lui pour faire triompher 
l’ordre divin est avant tout un être léger� Il ne complique rien, ne se concentre pas 
sur ce qui est inutile, futile� Il n’est pas rongé par des questions superficielles, des 
pensées, des sentiments qui le rendent semblable à une vache qui, toute la journée, 
ressasserait sans cesse les mêmes pensées� Elle garde en elle, dans un petit coin pré‑
cieux de son être, un état d’âme et, dès que l’occasion se présente, le laisse ressortir 
pour se mettre à le ruminer à nouveau� Un tel comportement empêche l’échange 
vivant avec la nature, avec l’autre�

13. Les hommes prient, invoquent� Certains sont même capables de devenir extérieu‑
rement des magiciens� Mais dans la réalité, sont‑ils porteurs de lumière vivante ou ne 
sont‑ils que des conservateurs de détritus qu’ils gardent précieusement et ruminent 
de temps à autre ? Savent‑ils faire la différence entre ce qui doit entrer dans l’œuvre 
de la sublimation et ce qui doit être rejeté ? Ennoblissent‑ils leur corps et leur être par 
la séparation consciente de tout ce qui est inutile ?

14. Les hommes conservent un grand nombre de choses dans le but d’être protégés 
s’il leur arrive quelque chose dans la vie� Ils n’ont pas compris qu’ils conserveront 
cette attitude même après la mort, ce qui les empêchera d’être libérés et de s’envoler 
comme des oiseaux�

15. Les hommes ont ancré en eux l’habitude de s’accrocher à leurs acquis et à leurs 
possessions terrestres parce qu’ils ont peur de la vie, de l’aventure et de la rencontre 
avec un nouveau monde� Bien souvent, ils ne s’ouvrent pas à la nouvelle vie en étant 
légers et dégagés� Ils s’accrochent solidement à leurs biens matériels� Ils sauvegardent 
tous leurs papiers sur lesquels sont inscrits leurs comptes, leurs biens et sans cesse 
les regardent et calculent ce qu’ils possèdent� Rien n’est léger dans leur vie, tout est 
encombré, tout simplement parce qu’ils entassent les bibelots, l’inutile en eux et 
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n’ont pas le discernement pour reconnaître l’essentiel, savoir ce qui doit être rejeté 
et ce qui doit être gardé�

16. Quand l’homme a trop accumulé, il ne sait finalement plus ce qui a réellement 
de la valeur, car le travail devient tellement immense qu’il ne peut plus se séparer 
de rien� Il est à la fois lourd, conservateur, ruminant et, surtout, il ne donne pas à 
l’esprit de vie, à l’intelligence de la lumière vivante l’opportunité de venir en lui par 
cette alchimie�
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82. les secreTs de la médiTaTioN

1. Si aujourd’hui les hommes n’arrivent pas à rencontrer réellement le monde divin 
et les intelligences supérieures, c’est qu’ils sont dans une phase où ils cherchent 
désespérément à s’accrocher à la mort à travers leur corps physique� Cela crée en eux 
une grande tension�

2. L’homme vit naturellement dans la peur, toute son attention tournée vers le corps, 
car en cela, il a l’impression de se stabiliser et d’exister� Quand il reçoit une infor‑
mation, il a tellement peur de ne pas la comprendre, de ne pas réagir correctement 
qu’il fait naître en lui une tension, une concentration et une dureté intérieure� Cette 
énergie se condense dans les os et devient négative, c’est une lourdeur dans la vie, 
une rigidité�

3. Le monde divin reconnaît ses enfants à la légèreté et à la stabilité, à la conscience 
et à l’aspiration correctement orientées et posées sur la terre à travers une structure 
maîtrisée�

4. L’homme doit connaître et maîtriser les secrets de la méditation� La méditation 
est l’art de poser le corps sur la terre, d’éveiller la conscience en lui, de le rendre léger 
à travers une structure claire et sage, et d’orienter la vie vers un intérêt, une aspira‑
tion qui rejoignent l’intelligence supérieure des mondes�

5. Lorsqu’il s’éveille à la sagesse omniprésente, l’homme doit accepter de détendre 
son être, de le poser sur un monde d’une plus grande perfection et de le laisser se 
libérer de ce qui l’alourdit et l’assombrit�

6. L’homme ne doit pas vivre uniquement dans le corps et pour le corps ni chercher 
à maîtriser dans la peur toutes les sphères de son être� Il doit accepter d’être avec la 
terre et son intelligence sage� Par la concentration, il doit simplement utiliser une 
partie de son être pour être totalement disponible dans ce centre seul et pouvoir 
capter ce qui vient d’un autre monde�

7. Bien souvent, les hommes vivent des expériences, reçoivent des informations et 
les gardent dans la peur, les stockent dans leurs os comme s’il ne fallait pas qu’ils les 
oublient� Ainsi, ils renforcent la peur dans leurs os et dirigent toute leur structure 
vers la mort�

8. L’homme doit vivre avec son Père et sa Mère dans une grande confiance, en trou‑
vant sa juste place dans leur union� Il ne doit prendre que la quintessence de ses 
expériences pour conduire sa vie dans une subtilité de façon à renforcer le centre de 
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la concentration� Le corps et l’expérience de la vie ne sont là que pour porter et faire 
grandir ce centre en l’homme�

9. La concentration permet de faire apparaître l’individualité en l’homme, c’est‑à‑dire 
ce qui unit le ciel et la terre, un monde subtil et un monde grossier dans une 
conscience en expansion�

10. Si l’homme vit en permanence dans la peur de ne pas comprendre, de passer à 
côté, de ne pas bien faire, alors forcément, il se trouvera emprisonné dans un monde 
qui ne lui offrira jamais la possibilité de se libérer�

11. Aller vers les mondes subtils, c’est être léger, mais c’est aussi être posé sur toute 
une structure qui a été rendue légère par la Lumière‑sagesse�

12. Les hommes veulent décoller du sol, mais ils sont trop lourds dans leur struc‑
ture, ils ne peuvent s’envoler, car ils portent en eux trop de concepts et de peurs� Le 
monde de la terre devient le royaume de la mort et les enchaîne, les cloue sur le sol 
par la peur�

13. La légèreté doit être le corps de l’homme� Ce corps doit porter la concentration 
parfaite sur les mondes supérieurs�

14. L’homme doit prendre comme nourriture la quintessence de toute expérience et 
de toute parole afin de se former en conscience un corps léger et lumineux, capable 
de le conduire vers l’intelligence invisible des mondes supérieurs�

15. L’homme ne doit pas se surcharger du superflu, sous peine de devenir lourd et 
inutile� Par contre, s’il conduit toutes les expériences de la vie dans la sagesse, dans 
la lumière de la grande vérité, tout ce qui est inutile se nettoie, tout ce qui est lourd 
se trouve allégé en étant incorporé à la structure, tout ce qui est faux se dégage natu‑
rellement� Le corps de l’homme sait travailler par lui‑même pour aller dans ce sens et 
conduire tout dans la grande harmonie�

16. Dans sa structure de Lumière, l’homme a été pensé et créé pour ne garder en lui 
que ce qui est nécessaire et évacuer ce qui est superflu� L’homme doit aller dans ce 
sens à travers toutes les composantes de son être� Tant qu’il sera crispé et gouverné 
par la peur ‑ principalement celle de ne pas exister, de ne pas être à la hauteur ‑, il ne 
pourra jamais s’envoler et prendre de l’altitude�

17. Le corps attend que l’homme soit un bon maître en l’orientant vers le monde 
supérieur� Il a peur du monde sombre et surtout de perdre la vie� C’est pourquoi il 
attend de l’homme qu’il l’oriente vers un monde où la sagesse est éternelle� Alors le 
corps devient le fidèle, le disciple bien‑aimé�
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18. Le corps est capable de régler bien des problèmes de la vie quotidienne qui 
semblent insurmontables à l’homme� Ce qui devient un obstacle, c’est la concentra‑
tion de l’homme orientée vers la peur et apportant un problème là où il n’y en avait 
pas� Alors le corps est plongé dans la faiblesse et ne peut aider l’homme�

19. L’homme doit être stable dans la légèreté et non pas dur dans la peur�
20. Si la concentration est dirigée vers la peur, c’est la mort qui vient habiter le corps 

et la lumière n’a alors plus de place�
21. Soyez conscients� Étudiez cette sagesse et apprenez à faire le travail de séparer en 

vous ce qui est inutile pour ne garder que l’essentiel� Le reste, redonnez‑le�
22. Ne gardez pas dans vos tiroirs tout ce que vous n’avez pas forcément compris, 

assimilé en pensant que vous y reviendrez et que si quelque chose ne va pas dans 
votre vie, vous pourrez, en cherchant dans vos tiroirs, trouver la solution� La terre et 
votre corps connaissent les solutions et si vous êtes correctement orientés, laissant la 
fenêtre de la lumière ouverte à travers votre concentration, ils s’occuperont de vous 
sans même que vous n’ayez à y penser�

23. La vie est un souffle qui ne demeure pas�
24. La lumière est instantanée, elle est l’instant et se vit dans le renouveau permanent� 

Elle ne se conserve pas comme un bibelot et ne se laisse jamais diriger par la concen‑
tration orientée par la peur et la volonté de tout vouloir maîtriser dans la mort�

25. La mort est destinée à suivre la vie ou à disparaître� Telle est la faiblesse du corps 
et de l’homme qui s’est identifié au corps�

26. Si tu ne comprends pas une sagesse, sache que c’est en conduisant ton corps dans 
la légèreté et en étant toi‑même dans la concentration juste que tu trouveras la solu‑
tion qui rétablira l’harmonie en toi et l’union avec l’ordre divin de l’univers�
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83. la missioN du peuple esséNieN

1. Le peuple essénien n’est pas comme les autres� Vu des mondes subtils, il est une 
âme collective aspirant à porter toutes les âmes vers la Lumière et l’accomplissement 
de la vie� Ce peuple est une âme vivante, car il est composé de l’alliance d’êtres éveil‑
lés glorifiant un monde supérieur tout en mettant en œuvre leurs compétences pour 
faire exister et grandir la Nation Essénienne�

2. Aujourd’hui, le peuple essénien est sur la terre pour construire un monde et le 
faire apparaître au cœur du monde� Une telle œuvre peut effrayer certaines personnes 
parce que c’est une entreprise et un travail immenses� Mais il faut comprendre qu’elle 
doit s’accomplir pour le bien de tous et par l’entremise de tous ceux qui décident d’y 
participer� C’est une œuvre collective animée par une âme grandiose�

3. Chaque compétence, chaque aspect de la vie doit être élevé vers une conscience, 
une sensibilité et une vie supérieures dans une vision qui n’est pas limitée à la terre, 
au monde de l’homme, une vision plus haute même qu’une compréhension des 
corps subtils et qu’une vision spirituelle du monde�

4. La grandeur du peuple essénien est cette âme collective unissant toutes les âmes�
5. L’homme n’est pas placé au‑dessus de tout� Il est une flamme au milieu d’autres 

flammes avec lesquelles il partage la lumière de la vie�
6. Les animaux, les végétaux, les minéraux, la Mère ne sont pas inférieurs à l’homme 

mais font partie du même organisme, que le Père anime de ses Anges� C’est au nom 
de cette vision et de cette beauté que je demande à toutes celles et tous ceux qui se 
sont engagés ‑ et s’engageront ‑ dans cette grande aventure qu’est la naissance du 
peuple essénien dans la réalité de la terre d’apporter leurs compétences dans la plus 
belle manifestation� N’apportez à la Nation Essénienne que ce qui est le plus beau 
de vous‑mêmes�

7. Chacun a un rôle différent et doit le remplir pour le service de la Lumière ‑ qui est 
plus grande que vous ‑ afin qu’elle puisse vivre avec vous�

8. La tristesse apparaît lorsque les hommes veulent absolument conserver leur rôle 
et cherchent à dominer tous les autres, non pas pour la grandeur de la Lumière, mais 
pour justifier leur petite existence�

9. Vous, les Esséniens, vous devez comprendre que vous n’êtes qu’un seul corps et 
que c’est au nom de cette unité que vous devez chercher sans arrêt à vous harmoniser 
et à vous unir afin d’apporter le meilleur de vous‑mêmes, de vos compétences pour 
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que le corps offert à la Lumière soit puissant, vivant et que l’âme de votre peuple 
respire sur la terre�

10. L’âme du peuple de la Lumière doit respirer à travers un corps parfait et ne doit pas 
être en apnée� Cela peut se produire lorsqu’à certains endroits, certaines personnes 
portant des fonctions, ayant un rôle à jouer à un niveau ou l’autre, conservent tout, 
ferment les portes pour maintenir à tout prix leur existence�

11. La Nation Essénienne a fait naître un espoir dans le monde divin, mais aussi dans 
les différents règnes de la nature�

12. N’amenez pas la déception, ne vous divisez pas, ne vous séparez pas, ne vous faites 
pas du mal les uns les autres, n’essayez pas d’avoir chacun votre vie et votre autorité 
en allant jusqu’à la guerre pour maintenir vos positions�

13. N’oubliez pas que l’œuvre et l’Alliance sont communes et soyez des serviteurs 
responsables devant la Lumière�

14. N’écoutez pas la Lumière seulement lorsque cela vous arrange, mais arrangez votre 
vie pour que la Lumière soit vivante, puissante et agissante�

15. Qu’aucun Essénien ne blesse un autre Essénien, car les conséquences de la divi‑
sion et de la guerre sont le désordre et le règne de l’obscur� N’amenez pas ce monde 
dans la Nation Essénienne, dans vos villages, vos familles et vos vies�

16. Faites en sorte qu’il n’y ait rien de sombre entre vous et que chacun soit invité à 
offrir la valeur qu’il porte en lui dans la pureté, la vérité et pour le bien de l’ensemble 
et du Père�

17. C’est le serpent tentateur qui divise� Il s’empare des êtres et des mondes en les 
isolant et en devenant leur intelligence personnelle�

18. Il n’y a qu’une seule intelligence qui gouverne les mondes dans la justice et c’est 
celle de notre Père commun�

19. L’intelligence qui nous divise est celle qui engendre la guerre et la destruction�
20. Je préviens les langues de vipère et tous ces êtres qui, dès que le maître n’est plus 

là, veulent absolument montrer qu’ils sont plus sages que les autres ‑ sans l’être en 
réalité, car leurs œuvres sont mauvaises� Si vous essayez de créer des distances, des 
désaccords entre les Esséniens, ce sera le bâton� L’Archange Michaël fera en sorte de 
séparer les mondes en enlevant ce qui est négatif et malsain�

21. Que la conscience et l’observation de soi dans la vérité s’éveillent en chacun afin 
que le serpent tentateur ne puisse agir à travers les Esséniens� Comprenez que cela 
ne sera pas toléré�

22. Vous êtes une âme collective portant l’espoir de plusieurs mondes�
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23. Ensemble, vous réussirez, mais séparés, rien ne sera possible et rien ne verra le 
jour�

24. Même votre économie doit être reliée à des mondes subtils et à une intelligence 
supérieure�

25. Nous, les Archanges, nous avons demandé que vous construisiez des temples sur 
la terre parce que nous voulons participer à l’œuvre de la Nation Essénienne et nous 
voulons vivre avec vous dans vos villages� Nous voulons qu’il y ait une vie divine au‑
tour de nos temples et pas un chaos et un désordre� Nous ne sommes pas exigeants, 
nous connaissons l’imperfection de l’homme et l’acceptons, ne la condamnons pas, 
mais il y a des choses qui ne doivent pas entrer dans la Nation Essénienne�

26. Unissez‑vous et n’amenez pas dans la Nation Essénienne des pensées qui viennent 
d’un monde qui a montré qu’il est le destructeur, celui qui amène le malheur, la 
ruine, l’échec� Ne vous inclinez pas devant ce maître�

27. Contrôlez vos mauvaises paroles, arrêtez de regarder l’imperfection de l’autre, 
mais observez‑vous vous‑mêmes dans la pureté de l’eau du Père Gabriel�

28. N’essayez pas d’enlever le brin de paille dans l’œil de l’autre, mais enlevez la poutre 
que vous portez dans le vôtre� Cela est vital�

29. Qui es‑tu pour juger et même tirer des conclusions, alors que tu ne fais rien de 
grand dans ta vie ? Ressaisis‑toi� Ce chemin en est un de perdition suivi par un grand 
nombre d’hommes et de femmes�

30. Trouve ta place, celle qui te permet d’amener l’équilibre, le bonheur, la guérison� 
Bien souvent, il a fallu que votre maître prenne sur lui et fasse en sorte de stopper 
les imperfections� Vous devez reconnaître que, sans lui, vous courriez droit à la catas‑
trophe� Cela est tellement tangible que cela en devient parfois insupportable� Il est 
interdit de cultiver de telles atmosphères dans la Nation Essénienne� Autrement, 
vous en serez éloignés et ne pourrez plus participer à l’œuvre du peuple de la Lumière 
sur la terre�

31. Lors de la célébration de l’Archange Michaël, tout sera démasqué et les langues de 
vipère, les serpents tentateurs seront définitivement affaiblis et n’auront plus aucun 
impact� Que ceux qui se sentent concernés prennent en considération ces paroles, 
qu’elles soient méditées et approfondies, car elles seront accomplies�

32. Quand je vois que votre maître vous enseigne dans la patience et l’exactitude et 
que quelques minutes ou heures après, vous continuez à comploter les uns contre les 
autres pour, selon vous, « faire apparaître le mensonge », je vous dis que vous êtes sur 
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le mauvais chemin� Sachez qu’il y a des yeux et des oreilles qui vous voient et vous 
entendent�

33. Ne croyez pas que le mensonge vous protège, car il n’a jamais protégé personne� 
Pourquoi cela commencerait‑il avec vous ? Qu’avez‑vous de si exceptionnel ? Vous 
n’êtes pas seuls�

34. L’œuvre de la Nation Essénienne est l’enjeu d’intérêts collectifs et nous ne laisse‑
rons pas des individus malsains venir perturber ce qui doit être accompli pour le bien 
du Père et de la Mère� Nous ferons en sorte que ce qui doit être fait soit réalisé et il 
n’y aura pas de considérations humaines dans l’œuvre�
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84. meTTre chaque chose à sa jusTe place

1. L’une des grandes faiblesses de l’homme est de ne pas avoir de discernement et 
d’ordre, de ne pas avoir l’intelligence qui permet de mettre chaque chose à sa juste 
place� Les hommes mélangent tout avec n’importe quoi� De ce grand mélange appa‑
raissent la confusion, le désordre, le malheur et finalement, la maladie� Vous devez 
apprendre à discerner les mondes et à mettre chaque chose à sa place en vous et 
autour de vous�

2. L’homme doit prendre conscience qu’il ne peut pas toujours être une cathédrale 
dont l’écho porte vers le haut, mais qu’il y a aussi un écho qui doit porter vers le bas�

3. L’homme doit s’occuper de la Lumière, mais aussi prendre soin de son corps et 
de la terre� Cet équilibre se trouve au cœur, au centre de l’être humain, mais les 
hommes n’ont pas cette sagesse de séparer les mondes� Ils ne sont pas clairs, sont 
crispés dans leur pensée sur des concepts faux� Ils n’assument pas ce qu’ils sont et 
ce qu’ils ne sont pas� Ils ne connaissent pas leur être dans toutes ses dimensions, en 
haut et en bas� Ils mélangent tout dans la confusion et se cachent, ne montrent pas 
leur véritable intérêt, passent par un grand nombre de détours pour satisfaire leurs 
besoins et les faire reconnaître�

4. Les hommes doivent apprendre qu’il ne faut pas s’approcher d’un maître pour 
alourdir sa vie, mais au contraire, lui apporter la détente et la décontraction�

5. Les éthers entourant l’homme, ses paroles, ses regards, ses attitudes et ses gestes 
doivent aller dans le sens d’alléger et non pas d’alourdir�

6. Bien souvent, lorsqu’un homme s’approche de son maître, c’est pour lui prendre 
son autorité, sa vie, sa puissance créatrice, son savoir, car il veut lui aussi entrer dans 
la vie�

7. Tu dois apprendre à discerner tous les mondes en toi et autour de toi pour t’appro‑
cher de chacun d’eux d’une façon juste et équilibrée� Tu dois savoir quelle nourriture 
donner à ta nature supérieure et quelle nourriture donner à ta nature inférieure ; 
quoi donner au monde de l’homme et quoi donner au monde divin à travers ton 
maître et l’enseignement de la Lumière�

8. Si tu ne sais pas t’approcher d’un maître en étant léger, cela veut dire que tu ne 
sais pas nourrir le monde divin en toi et que tu mélanges tout dans ta vie�

9. Si tu t’approches de la Lumière avec ce qui est lourd dans ta vie, en emmenant 
avec toi ce qui n’a pas été résolu sur la terre, ce qui n’a pas été posé, clarifié, organisé, 



996

LIVRE 16  |  OUVREZ LES PORTES D’UN AUTRE FUTUR  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

c’est le désordre� Sache que rien de bon ne peut sortir de tout cela et que tu ne rece‑
vras pas la grande bénédiction�

10. Si l’homme veut aller vers le haut en délaissant son corps, celui‑ci le rappelle et il 
s’ensuit de grandes illusions intérieures�

11. Apprends par toi‑même à combler les besoins de ton corps et de ta nature 
immortelle�

12. Apprends à t’approcher d’une façon juste d’un maître qui est le représentant du 
monde divin�

13. Apprends à la fois à te détendre et à être dans la sagesse et la discipline sacrée�
14. Il y a un temps pour tout, et pour chacun, il faut trouver l’attitude juste qui per‑

met à la Lumière d’être victorieuse�
15. Les Esséniens ne doivent pas être dogmatiques, crispés, fermés� Ils ont le droit 

de s’amuser, de se détendre et de combler leurs besoins� Je te conseille de t’amuser 
comme un enfant, de courir, de sauter, de chanter, de danser, de rire et de jouer� Tu 
dois savoir quel est le moment pour faire cela et quel est celui pour travailler, pour 
être dans l’efficacité� Développe cet équilibre en ton cœur afin que rien en toi ne soit 
laissé pour compte, ne soit dans le mécontentement et la souffrance�

16. Ne regarde pas les autres, la façon dont ils s’habillent, se comportent, ce qu’ils 
font, ce qu’ils disent, car tu dois laisser à chacun la liberté de se détendre�

17. Ne va pas juger un être parce qu’il est détendu, alors que toi‑même tu es crispé et 
as peur�

18. L’œuvre que tu mets au monde, ton efficacité lorsqu’il faut être concentré et ac‑
complir un travail, voilà ce qui est réellement important�

19. Éveille‑toi dans la légèreté de la vie, apprends à te détendre lorsqu’il le faut et sur‑
tout à être pleinement disponible et efficace quand le moment est venu de te tourner 
vers un autre monde et d’entrer dans le service divin�

20. Ne délaisse pas le monde des hommes en pensant que tu ne peux vivre que dans 
un monde supérieur� C’est une grande illusion et si tu n’es pas éclairé dans cette 
sagesse, tu t’apercevras qu’avec le temps, ton corps et tout ce que tu auras créé avec 
ton être te le rappelleront�

21. Il faut réellement apprendre à vivre dans les 2 mondes en trouvant un juste équi‑
libre� Il ne faut pas donner plus d’importance que nécessaire au monde de l’homme, 
mais ne pas non plus le délaisser� En équilibrant la nature inférieure, tu seras plus 
efficace dans tous les domaines�
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22. La détente, ce n’est pas faire n’importe quoi, s’abîmer, se détériorer, car sache que, 
s’il est bien éduqué, ton corps lui‑même cherche à s’approcher de la Lumière pour 
participer à son royaume� Se détendre, ce n’est pas faire tout ce qui te passe par la 
tête en pensant que c’est une bonne intuition, mais c’est plutôt se sentir sans regard, 
sans jugement, sans critique, léger comme si tu étais porté par l’eau�

23. Forme en toi les organes de la sagesse en étudiant et assimilant l’enseignement 
essénien�

24. Que ceux qui mélangent tout, qui ne connaissent pas la sagesse des mondes supé‑
rieurs et de la vie, qui ont les mauvais yeux et des mauvaises intentions aillent s’isoler 
et ne se mélangent pas avec ceux qui se donnent le droit de respirer et de vivre�

25. À ceux qui veulent alléger la vie du corps je veux donner cette clé : rappelez‑vous 
que derrière chaque chose, chaque parole, chaque évènement, chaque arbre, chaque 
fleur, chaque existence, il y a toujours un monde, un être�

26. Cheminez vers ce qui est pur et approchez‑vous des êtres dans la joie et le bonheur�
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85. sois eN paix

1. Reçois la paix�
2. Toi qui cherches à connaître la grande clé permettant d’avoir accès à des mondes 

supérieurs, reçois la paix�
3. L’homme doit être dans la paix intérieure� La paix est la clé qui ouvre toutes les 

portes�
4. Lorsque la Lumière s’approche de l’homme, elle doit trouver en lui une eau claire 

et pure pour pouvoir se refléter� Or, c’est dans la paix qu’une telle eau existe�
5. Tu dois être en paix avec ton intellect, avec tes sentiments, avec tes actes� Tout en 

toi doit être unifié, en harmonie, dans le calme� Ton désir ne doit pas être dissocié de 
tes sentiments ni de ta pensée, car cela engendre la confusion et le chaos et n’aboutit 
jamais à rien de bien�

6. Tu dois trouver le lieu de la paix, là où il peut y avoir un langage, une harmonie, 
un respect mutuel avec toutes les composantes de ton être, avec tous tes organes, tes 
sens et tes centres�

7. Si tu veux réfléchir sur certains aspects de la vie, tu dois avoir conclu une alliance 
avec ton intellect pour qu’il te conduise là où tu as besoin d’aller et non pas dans 
n’importe quelle direction� L’intellect doit être un bon guide, celui qui apporte la 
vraie lumière�

8. Dans tes sentiments, tu dois trouver l’endroit des échanges harmonieux et du lan‑
gage véritable� Ainsi, tu sauras t’orienter et construire ta vie dans l’harmonie�

9. Aujourd’hui, les hommes ont perdu ce sens de l’harmonie et de la paix intérieures� 
Ils ne savent plus s’orienter dans la volonté de l’être véritable et sont instables dans 
leurs pensées et leurs sentiments� Ils pensent qu’en s’ouvrant à tout ce qui existe sans 
aucun discernement, ils pourront comprendre toutes les facettes de la vie et finiront 
par trouver ce qui leur convient, mais c’est une erreur�

10. L’homme doit avoir une seule direction dans sa vie, celle qui est essentielle, pri‑
mordiale, vitale, qui le relie à ce qui est éternellement vrai et pur en lui et dans tous 
les mondes� C’est l’énergie de cette orientation qu’il doit apporter à toutes les com‑
posantes de son être afin qu’elles l’aident à cheminer dans ce sens�

11. Si, dans sa vie, l’homme ne connaît pas son orientation essentielle, s’il est ins‑
table, se dirige en tous sens, changeant sans cesse d’orientation, s’intéressant à tout 
et finalement à n’importe quoi, s’il veut tout vivre, il ne transmet pas l’énergie, ne 
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montre pas à tous ses sens, ses organes et ses centres la réelle identité de son être� 
Le corps ne sait alors pas qui il est, quelle est sa place, sa fonction et il suit le mou‑
vement, va dans tous les sens� L’homme connaît alors la faiblesse, la cacophonie, le 
trouble, la grande agitation� Il ne peut plus parler à un monde supérieur parce que 
ses sens, ses organes ne sont plus habitués à aller vers la Lumière�

12. Il faut réellement que l’homme comprenne que s’il ne cultive pas la paix en lui, il 
sera sans cesse tiraillé en tous sens� La paix est la clé qui ouvre les portes, et tant que 
l’homme n’aura pas rendu vivante cette compréhension dans sa vie, il sera condamné 
à voyager dans des mondes où tout est inutile, éphémère, sans consistance, sans âme, 
des mondes le détournant toujours un peu plus de son but et l’orientant vers de 
fausses compréhensions, interprétations et expériences� C’est le corps lui‑même qui 
le dirige vers ces mondes d’illusion, tout simplement parce qu’il n’a pas compris le 
but ultime vers lequel il doit conduire l’homme� Privé d’une orientation supérieure, 
il prend les commandes et dirige l’homme vers tous les centres d’intérêt qu’il porte 
en lui instinctivement, inconsciemment� Cela devient le but ou les buts fondamen‑
taux de la vie de l’homme� En les accomplissant, le corps se sent vivre�

13. Le corps est un merveilleux outil, il est ton serviteur� Si tu t’intéresses à des choses 
futiles, il le comprend et t’amènera dans cette direction, alors que ce n’est pas forcé‑
ment ce qu’au fond de toi, dans la grande vérité, tu désires� C’est pourquoi tu dois 
trouver la paix intérieure� Elle est le langage de l’âme que tous les mondes peuvent 
entendre et comprendre� Tu pourras ainsi dialoguer avec tous les mondes et rétablir 
l’harmonie en toi et dans ta vie�

14. Tu dois cultiver la paix en toi, la paix avec toi‑même et finalement, la paix avec 
tout ce qui t’entoure� Alors le corps comprendra ce que tu veux et deviendra ton 
allié, ton ami te conduisant sur des chemins de sagesse, vers des mondes supérieurs� 
Les portes s’ouvriront et les êtres divins lui parleront réellement, car les organes 
seront formés pour recevoir, garder et comprendre ce qui est essentiel et vraiment 
utile pour l’être humain et le monde�
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86. ouvrez les porTes d’uN auTre fuTur

1. Si vous, les Esséniens, vous vous assemblez autour de l’œuvre de la Nation Essé‑
nienne, sachez que ce n’est pas seulement pour une évolution personnelle� Bien sûr, 
tout ce que l’homme entreprend d’universel contribue à son évolution personnelle, 
mais cela ne doit pas être la motivation première� Vous devez réellement vous assem‑
bler dans la pureté et la vérité dans le but de faire triompher une grande œuvre, 
quelque chose d’unique, de collectif, d’universel�

2. Nous entrons dans une phase du développement de l’humanité où, s’il ne se passe 
rien, le destin est tout tracé : ce sera une catastrophe naturelle dans laquelle tous les 
éléments et tous les êtres se déchaîneront dans une guerre de tous contre tous�

3. Il est dans la nature même des hommes de se quereller pour tout et rien, de 
regarder l’autre pour l’analyser, le juger, l’enfermer� C’est Lucifer qui a mis cela en 
l’homme et met tout en œuvre pour le conduire en ce sens� Aujourd’hui, au nom 
de la Nation Essénienne, je vous demande de sortir de cet élément luciférien de la 
nature humaine et d’être de véritables Esséniens, de réels créateurs et de ne pas vous 
chamailler pour des futilités�

4. Si vous tenez absolument à vous quereller, allez dans le monde des hommes pour 
trouver les armes qu’il vous faut, bagarrez‑vous pour de vrai, prenez votre place par la 
force� Mais sachez une fois pour toutes que ce n’est pas le monde qu’apporte la Na‑
tion Essénienne� Elle ne veut pas marcher sur ce chemin� Elle cherche au contraire 
à ce que les hommes éveillés s’assemblent dans l’amour et le soutien mutuel pour 
glorifier la lumière de la sagesse et poser les fondements de son royaume sur la terre� 
Elle veut ouvrir les portes d’un autre futur, d’une autre destinée�

5. Assemblez‑vous en conscience autour de la flamme et de l’alliance de la Lumière�
6. Prenez vos vies en mains et devenez des créateurs de beauté�
7. Créez un endroit empli de sagesse et d’évidence pour que les générations futures 
puissent avoir une orientation qui leur montre qu’une autre vie est non seulement 
souhaitable, mais également possible et réalisable� Faites‑le avec force et détermina‑
tion, faites‑le dans l’harmonie parce que c’est juste et vrai� Faites‑le ensemble dans 
l’intelligence, le soutien mutuel, l’amour, sans peur et sans querelle�

8. Respectez‑vous les uns les autres, devenez forts de votre alliance et sachez que la 
terre essénienne est votre futur et celui des générations qui viennent�
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9. Ne laissez pas la terre à l’abandon, mais reconquérez‑la au nom de la Lumière pour 
que, dans le futur, une autre façon de penser et de vivre soit possible�

10. Rappelez‑vous la prophétie de notre tradition essénienne selon laquelle, à cette 
époque, nous devons accueillir la grande lumière d’Énoch� Respectez cette prophétie 
et organisez‑vous pour accueillir dans la pureté et la force la grande lumière qui vient� 
Vous devez lui donner tous les moyens pour qu’elle puisse toucher la terre dans les 
meilleures conditions� Si vous ne le faites pas ou si vous le faites mal, vous sèmerez 
de mauvaises graines à côté des bonnes et le futur sera chaotique� Soyez conscients 
de cette grande sagesse et respectueux de cette tradition�

11. Si vous voulez participer à cette œuvre, faites‑le bien� Ne mélangez pas tous les 
mondes ; n’amenez pas le monde des hommes dans la Nation Essénienne, car ce 
projet doit rester pur� Ce qui doit être ensemencé dans la terre de l’humanité doit 
être vrai et préservé pour que les fleurs et les fruits qui sortiront de tout ce travail 
soient sains, sans aucun mélange des 2 mondes� Si le monde des hommes intervient 
dans cette œuvre, ces derniers auront le droit d’en récupérer une partie, ce que nous 
ne voulons pas�

12. Cette terre essénienne, qui est la terre du futur, doit être pure et ensemencée uni‑
quement de la vérité, car seules la vérité et la pureté traversent le temps et les mondes� 
Le monde des hommes, lui, s’éteint à la frontière du royaume de la Lumière�

13. Éveillez‑vous, soyez conscients de cette sagesse, rendez‑la vivante dans vos vies et 
soyez‑en responsables sur la terre pour le bien de tous�

14. Unissez‑vous dans la force et la conviction� Soyez des êtres actifs et engagés� Faites 
les œuvres rapidement et efficacement� Ne perdez pas de temps en futilités parce 
que vous avez peur qu’un voleur puisse s’emparer de la lumière des Esséniens� C’est 
une bêtise et une idée conservatrice du monde des hommes� La Lumière est� Elle 
ne va que là où il y a la Lumière� Alors, n’ayez pas peur des petits êtres qui veulent 
tout conserver pour glorifier le monde des hommes, car la Lumière ne demeurera 
jamais avec eux� Elle s’éteindra dans leurs mains, dans leurs yeux et dans tout leur 
être� Vivez dans la grandeur de la Lumière et non dans la petitesse des hommes qui 
veulent se passer de la Lumière pour se glorifier eux‑mêmes�

15. Je tiens à adresser mes remerciements au peuple du Québec, qui a accueilli la 
Nation Essénienne, pour le grand travail qui a été fait sur cette terre en si peu de 
temps� Un soulagement et un éclaircissement ont été apportés et c’est une grande 
bénédiction� Vous, les Esséniens du Québec, continuez dans ce sens� Arrangez‑vous 
pour être de plus en plus nombreux à venir partager ce grand festin, cette grande fête 
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de la renaissance et de la construction du peuple essénien� Vous serez tous récom‑
pensés� La bénédiction sera sur vous et vous connaîtrez la joie d’être utiles devant un 
monde supérieur�

16. Soyez actifs� Que votre vie soit une œuvre collective et, lorsque le moment sera 
venu de rendre des comptes, le jour du grand passage, vous pourrez montrer ce 
à quoi vous avez participé, ce que vous avez entrepris pour la victoire du monde 
divin� Vous serez ainsi accueillis de l’autre côté, glorifiés dans tout ce que vous aurez 
construit et fait de vos mains, de votre intelligence, de votre participation à l’œuvre 
de la Nation Essénienne�

17. Celui qui a fait une œuvre concrète dans la Nation Essénienne peut déjà savoir 
qu’un grand nombre de portes lui seront ouvertes� Ceux qui attendent pour réaliser 
une œuvre attendront aussi de l’autre côté pour que le passage s’ouvre�

18. Unissez‑vous dans la force, mais aussi dans la joie et la détente� Ne soyez pas cris‑
pés� Soyez heureux du chemin que vous avez choisi, de l’œuvre que vous accomplis‑
sez, de ce que vous êtes en train de devenir�

19. Soyez consciencieux dans l’étude et dans le savoir, car vous ensemencez pour le 
futur et il est indispensable que la transmission soit parfaite� C’est un point qui ne 
se discute pas�

20. Si vous êtes rigoureux dans la transcription et la transmission de la parole divine, 
si vous avez cette attitude et cette intelligence, vous pouvez être joyeux et détendus ; 
ainsi, votre vie sera parsemée de fleurs, de parfums et d’esprit�

21. Si vous êtes réellement un dans l’œuvre que vous allez réaliser pour la victoire du 
Père et de son Fils, vous serez bénis dans les 2 mondes�
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87. parTicipez acTivemeNT à l’œuvre 
de la NaTioN esséNieNNe

1. Vivez votre vie dans la beauté�
2. Arrêtez de vous faire sans cesse attraper par ce qui vous enferme et vous conduit 

dans la difficulté�
3. Soyez sages de ne pas compliquer votre vie et n’orientez pas votre chemin de des‑

tinée vers l’esclavage�
4. Allégez‑vous et ne vous laissez pas envahir par toutes les tentations du monde�
5. Soyez sereins, conscients que derrière chaque évènement, chaque chose, chaque 

pensée existe un principe qui peut vous libérer ou vous enchaîner de plus en plus� 
Portez attention à l’essentiel et, avant de vous engager sur un chemin, regardez le long 
terme�

6. Avant chaque décision, réfléchissez au résultat final : est‑ce la libération ou un 
plus grand esclavage ?

7. Faites de votre vie une œuvre de Lumière� Surtout, ne passez pas sur la terre sans 
laisser de traces pour les générations futures, sans rien poser de concret, sans avoir 
réalisé quelque chose pour le monde divin�

8. Un grand nombre d’hommes sur la terre s’engagent dans le domaine de la spiri‑
tualité parce qu’ils ont compris plus ou moins clairement que la vie dans le monde 
de la matière est sans issue� Ils cherchent à s’éveiller, travaillent sur eux, méditent, 
s’associent avec d’autres qui portent la même pensée qu’eux pour devenir plus forts� 
Finalement, il ne reste rien de grand de toute cette agitation, car ces êtres n’ont pas 
compris un des secrets les plus importants de la vie : c’est lorsque tu as pris ta vie en 
mains pour en faire une œuvre qui glorifie un monde supérieur que tu rencontres 
la véritable force� Tu dois le faire par toi‑même, nourrir cette œuvre de ta propre 
énergie et la faire vivre de ta vie� Alors seulement, tu pourras en récolter les fruits� Le 
reste demeure malheureusement vain�

9. L’homme spirituel s’éveille, bien sûr, mais lorsqu’il reprendra un corps, il aura de 
nouveau tout oublié et recommencera à s’éveiller, alors que si, sur la terre, il laisse 
une trace de lui‑même, elle constituera son corps et se rappellera à lui� Ainsi, il 
pourra au moins reprendre là où il s’est arrêté�

10. Fais quelque chose de ta vie dans l’art et la beauté, dans la grandeur et la noblesse� 
Apprends à te concentrer et ne te laisse pas envahir et tenter par le monde dissolu et 



1004

LIVRE 16  |  OUVREZ LES PORTES D’UN AUTRE FUTUR  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

sans consistance qui t’entoure, sinon tu deviendras toi aussi sans consistance� Ne te 
laisse pas séduire par ce qui est vain, même dans le domaine de la spiritualité et du 
bien du monde des hommes�

11. Ce que tu accumules sur la terre, tu le perdras� Bien souvent, les hommes ont du 
mal à comprendre cette parole qui, pourtant, contient une grande sagesse�

12. Si tu laisses quelque chose sur terre, cela doit être comme une graine, être associé 
à un monde supérieur, à un accomplissement, sinon ton œuvre est inutile, vaine et 
elle s’éteindra lorsque tu partiras�

13. La terre détruit ce qui n’est pas associé au royaume de la vie véritable�
14. Seul ce que tu auras fait de grand, en association avec un monde plus grand, te 

permettra d’avoir une vie plus large et plus grande que celle que tu vis en n’étant 
qu’un homme�

15. Fais de ta vie une grandeur pour honorer le Père, non pas dans des abstractions 
stériles, mais dans des œuvres concrètes, comme un arbre majestueux portant sa 
semence dans une multitude de petites graines� Ainsi, tu récolteras les fruits�

16. Si tu attends que la vie t’apporte tout ce dont tu as besoin pour vivre, tu attendras 
bien longtemps�

17. Je donne ce psaume pour les Esséniens, mais aussi pour tous les spiritualistes� 
Qu’ils s’engagent sans tarder à réaliser une œuvre concrète qui glorifie la Lumière et 
lui permet de vivre et de se transmettre sur la terre�

18. N’attendez pas la fin de votre vie pour vous apercevoir que vous avez tout perdu, 
que vous n’avez rien, si ce n’est quelques possessions matérielles que vous perdrez 
lors du passage�

19. Saisis l’occasion d’un éveil véritable et commence dès maintenant à participer 
activement à l’œuvre de la Nation Essénienne�
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88. deveNez forTs pour porTer la lumière

1. Le monde divin envoie bien souvent des épreuves, des situations lui permettant 
d’évaluer l’homme pour savoir s’il est fidèle et capable de garder le cap quoi qu’il 
arrive, s’il peut maintenir la force de son engagement devant la Lumière� Le monde 
divin veut savoir s’il peut compter sur l’homme, connaître le potentiel, la capacité 
de résistance de chaque individu� Si l’homme est capable de résister à de fortes pres‑
sions, à des épreuves difficiles tout en restant stable et fort, c’est pour lui le signe 
qu’un jour les portes vont s’ouvrir et qu’une nourriture et des éléments de plus en 
plus abondants vont pouvoir lui être confiés� Mais la vérité, c’est que la plupart des 
humains remettent tout en question quand on leur demande de résister et de tenir 
bon devant l’épreuve� Par tous les moyens, ils cherchent à atténuer, à étouffer ce qui 
arrive dans leur vie�

2. Le monde divin ne demande pas à l’homme de fuir, mais d’apprendre à regarder 
les évènements bien en face de façon à acquérir le véritable savoir et la force de la 
résistance, de l’endurance, de la fidélité� C’est cette force qui permet de rester stable 
et de porter la grandeur dans la vie�

3. Si, face à la dureté de l’épreuve, l’homme n’est pas capable de rester debout, fort, 
persévérant et surtout fidèle dans ses pensées et ses convictions, le monde divin l’ou‑
blie pendant un certain temps� Il détourne son regard jusqu’à ce que l’être montre 
qu’il est capable de porter une œuvre et d’être stable pour le Plus‑Haut�

4. Dans le monde des hommes, le temps est compté� Si tu dois avoir une priorité 
dans ta vie, que ce soit de devenir fort afin que rien ne puisse troubler l’orientation 
lumineuse qui dirige ta vie et te relie au monde divin et placer dans le doute cette 
idée� Autrement, tu iras chercher à droite ou à gauche des solutions sans jamais rien 
trouver, car c’est en toi‑même que tu dois trouver la force et la résistance d’honorer 
le monde divin et d’accepter sans discuter ce qui va t’être demandé de porter�

5. Sache que le monde divin observe l’homme qui s’approche de lui et l’évalue sans 
cesse� Rappelle‑toi que lorsqu’une épreuve arrive dans ta vie, qu’une situation difficile 
s’approche, ce n’est pas forcément pour te punir ou équilibrer la conséquence d’un 
acte négatif� C’est bien souvent pour évaluer la possibilité de ta capacité à grandir�

6. Personne ne peut s’approcher du monde divin s’il n’est pas résistant, stable, fi‑
dèle, capable de porter une œuvre jusqu’au bout� Celui qui triomphe de l’épreuve 
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avancera inévitablement et, s’il sait garder en lui l’attitude de la fidélité et de la per‑
sévérance, il gagnera beaucoup de temps dans sa vie�

7. Il ira loin dans le royaume de la Lumière, celui qui a compris qu’il doit être capable 
de porter le monde de la Lumière sur ses épaules, tout en résistant aux épreuves et 
aux tensions que le monde divin fait apparaître dans sa vie�

8. Fort et puissant est celui qui peut porter dans sa vie un monde beaucoup plus 
grand que lui‑même�
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89. Ne cherche pas la lumière 
pour des iNTérêTs persoNNels

1. Bien souvent, les hommes agissent en fonction des intérêts qu’ils portent en eux� 
Ils veulent combler une partie des besoins de leur existence et cela motive leurs 
choix, leurs orientations, y compris dans le domaine de la spiritualité� Pour vous ap‑
procher du monde divin d’une façon juste, vous devez impérativement comprendre 
qu’il n’appartient pas au monde de l’homme� L’homme doit faire un travail sur lui 
pour se dégager et ne pas vouloir combler les besoins que sa vie de tous les jours ne 
parvient pas à satisfaire� Au contraire, il doit étudier, se former pour s’élever et ainsi, 
stabiliser sa vie dans le monde des hommes�

2. Le vrai problème est que les hommes de cette époque agissent presque toujours 
sous l’emprise des intérêts de leur monde� Ils cherchent la Lumière pour être heu‑
reux et bien, pour trouver une raison supplémentaire de vivre sur la terre� Cette 
attitude n’est pas négative, mais elle ne peut être qu’un premier pas� Elle n’est pas 
suffisante pour avancer�

3. Le monde divin n’est pas un cataplasme pour panser les plaies que les hommes 
portent en eux� Par la nature de leurs actes et de leurs pensées, ces derniers sont d’ail‑
leurs bien souvent eux‑mêmes à l’origine de toutes ces blessures qu’ils demandent à 
la Lumière de guérir, de soulager�

4. La Lumière est bien différente de l’idée que l’homme s’en fait� Elle appartient à 
un autre monde, ne vit pas dans l’espace du monde des hommes, elle est bien loin 
de trouver un intérêt à s’approcher de l’homme� Elle répond par contre présente 
lorsque l’homme s’habille du manteau de la tradition sacrée et accepte d’accomplir 
le travail sur lui pour se relier à un monde supérieur et s’ennoblir� À ce moment‑là, 
c’est un nouvel horizon qui apparaît en lui� Il s’aperçoit qu’il y a des intérêts autres 
que ceux du corps et de la vie terrestre� Il doit alors mettre toute sa vie au diapason 
de ces intérêts supérieurs afin de parvenir à maîtriser son corps et à le conduire vers 
la Lumière�

5. Tant que l’homme ne sera pas éveillé dans cette sagesse, qu’il cherchera toujours la 
Lumière pour des raisons particulières liées à son incarnation, à ses problèmes, il ne 
rencontrera jamais la pure lumière� Il rencontrera des images, des reflets de l’ensei‑
gnement divin, mais jamais la présence réelle qui possède le pouvoir de le libérer et 
surtout, de lui conférer la force, la clarté et la puissance de l’esprit�
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6. Par un travail intérieur, tu dois apprendre à changer ton orientation et ne pas tou‑
jours vouloir aller vers la Lumière pour combler un intérêt personnel� Cela n’est pas 
négatif mais inutile, c’est une perte de temps� C’est à cause de ce genre d’illusion que 
l’homme va poursuivre toute sa vie un but en passant totalement à côté de l’essentiel� 
Il ne prendra ni le temps ni l’énergie de construire un corps de Lumière et de se pré‑
parer à passer dans un autre monde� Lorsque le moment sera venu, il sera dépouillé 
de tout, complètement nu, sans rien pouvoir offrir, sans rien pouvoir montrer de ce 
qu’il aura fait� Il n’aura pas de maison, pas de lieu, pas de famille, pas de pays pour 
se poser et respirer� Il apparaîtra nu et ne possèdera rien� Il devra alors accomplir un 
travail immense pour essayer de se dégager de tout ce qui voudra l’attraper� La pro‑
portion de réussite est alors très faible�

7. Il y a un véritable intérêt pour l’homme à se construire un corps qui lui permette 
de vivre dans un monde supérieur, plus large et plus puissant�
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90. uN cycle s’achève, uN auTre commeNce

1. Cette rencontre était un peu particulière� Elle était déterminante pour votre ave‑
nir et pour l’avenir�

2. Prenez en compte et méditez l’enseignement que je vous ai transmis, car j’y ai 
caché certaines clés qui peuvent vous éviter bien des difficultés et vous permettre de 
passer avec succès la porte de l’Archange Michaël�

3. Le temps est venu d’évaluer votre fidélité à l’enseignement qui vous a été confié et 
de tester votre réelle compréhension des mystères du monde divin�

4. Le vrai savoir touche et ouvre la conscience� Elle seule peut amener le nouveau 
comportement et l’acte transformant la vie et la conduisant vers la beauté�

5. Celui qui a eu des mauvaises pensées durant cette célébration, qui a parlé de 
l’autre de façon négative, qui a essayé de comploter ou d’agir en dehors de la clarté 
et de la vérité, qu’il s’observe et s’éveille� La porte qui se dessine devant lui sera très 
probablement fermée�

6. La vie n’est pas une farce, elle a ses mystères, que les Esséniens doivent étudier 
avec respect, connaître et appliquer�

7. Toute étude conduit à un examen, c’est une loi� L’examen que vous venez de pas‑
ser clôture un cycle� Il a permis de valider votre expérience et de confirmer, ou non, 
votre existence dans ce projet de Lumière� L’examen n’est cependant pas totalement 
clôturé, la porte pas totalement fermée� Mais certains signes indiquent ce qui va se 
passer : il est probable que ceux qui ne vont pas réussir à l’examen auront à revivre 
longtemps les mêmes expériences� Aux autres, je dis bravo� Aujourd’hui, vous avez 
ouvert une porte et l’avenir est pour vous prometteur�

8. Je remercie les fidèles, ceux qui savent garder leur pureté, qui soutiennent la 
Ronde des Archanges, plaçant le Père au‑dessus de tout, au‑dessus d’eux‑mêmes, ceux 
qui, durant ces rencontres, se tiennent dans le meilleur d’eux‑mêmes et l’offrent au 
monde divin afin qu’il ait les meilleures conditions pour s’approcher de vous et de la 
terre� Soyez bénis et sachez que vous serez gratifiés�

9. À tous je dis : que vous passiez la porte ou non, ne lâchez pas la corde du serpent 
de la sagesse, car il n’y a pas d’autre chemin pour celui qui aime la Lumière�

10. Soyez actifs� Mettez‑vous à la tâche pour construire ardemment cette œuvre de 
la Nation Essénienne� C’est une grande œuvre emplie de beauté, qui mérite d’être 
connue, partagée, certes grâce à un aspect commercial, grâce à une recherche de 
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notoriété, mais avant tout pour la valeur de l’enseignement et de la sagesse qu’elle 
apporte�

11. Si un grand nombre d’humains s’éveillent, commencent à se poser des questions 
et envisagent qu’il est possible d’avoir une vie structurée et belle qui n’est pas limitée 
au monde physique, ce sera la victoire de la beauté, ce sera l’Enfant merveilleux tant 
attendu par les parents�

12. Je vous rappelle que votre Père l’Archange Michaël a besoin de votre présence� Je 
vous demande de satisfaire à sa requête pour le bien de la Nation Essénienne, de la 
Lumière et également pour votre propre bien�

13. Vous qui aimez la Lumière, accomplissez ce qu’elle vous demande et vous serez 
reconnus et accueillis� Amenez tous quelques personnes� Que vous soyez près ou 
loin de votre maître, portez en vous cette responsabilité d’amener au moins une 
personne� Ne laissez pas toujours le travail aux autres� Que chacun se sente concerné 
par cet objectif� Pour celui qui aime la Lumière, satisfaire à la prière d’un Archange 
est un privilège�

14. Vous devez rassembler le nombre de personnes que le Père Michaël vous a deman‑
dé� Ainsi, vous pourrez vous aussi profiter de l’énergie de cette grande fête�

15. Recevez ma bénédiction, ma force, mon encouragement�
16. Que vos âmes soient bénies dans la lumière de ma présence, qu’elles vous parlent, 

vous accompagnent et vous soulagent dans la vie� Qu’elles contribuent également à 
vous renforcer dans la détermination d’accomplir l’œuvre et de garder la Lumière en 
vous�

17. Ne passez pas en ce monde en perdant votre lumière, mais en la faisant vivre, en 
la renforçant, en l’augmentant�

18. Les paroles de l’enseignement essénien sont vivantes dans plusieurs mondes et 
finissent un jour par devenir de véritables examens� Vous venez d’en vivre un�

19. Que la sagesse naisse en vous et éclaire votre avenir�
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91. devieNs uNe coupe pour accueillir la sagesse

1. Aujourd’hui, les hommes sont semblables à des coupes percées� Tout ce qui est 
mis en eux finit par disparaître� Ils ont l’impression qu’ils ne contiennent rien et 
cela est vrai� Ils se sentent vides, sans stabilité, ne possédant rien à l’intérieur d’eux� 
Ils cherchent sans cesse à s’emplir d’informations, de savoirs, de compréhensions, 
de lumière sans jamais parvenir à garder quoi que ce soit� Dans leurs actes, leurs 
attitudes, leurs paroles, ce n’est qu’une accumulation d’informations, de dogmes, de 
croyances, de peurs, de superstitions ; aucun vécu conduit jusqu’à la sagesse n’émane 
d’eux� Ils baignent pourtant dans la sagesse� Elle les entoure toute la journée, mais 
elle est totalement absente d’eux� Ils savent instinctivement qu’ils sont des coupes 
percées et que rien ne demeure en eux, ce qui les pousse sans cesse à chercher de nou‑
velles informations� Parfois, ils pensent comprendre, mais pourtant aucune œuvre 
issue de cette compréhension, de cette sagesse ne voit le jour� C’est comme s’ils 
étaient l’intelligence, la connaissance, la parole de l’autre sans en être la vie� Ils sont 
une parole d’intelligence morte, de vie fausse, emplie d’illusions, de superstitions 
et de chimères� Tout ce qu’ils emmagasinent se perd et se vide à chaque instant� 
Leur malheur vient de leur incompréhension de cette loi : il ne faut pas passer en ce 
monde en demeurant vide�

2. La première chose à faire est de boucher le trou de cette coupe afin qu’elle puisse 
contenir les informations et la sagesse qu’elle reçoit� Une fois contenue, la sagesse 
éveillera l’être intérieur qui, à son tour, conduira l’essence de l’homme jusqu’à l’ex‑
périence vivante, celle qui engendre les organes de perception et de compréhension 
plus fines�

3. C’est dans la pureté de ses yeux et de son être tout entier que l’homme doit 
conduire la parole jusqu’au bout de ses doigts, c’est‑à‑dire jusque dans la réalisation 
concrète� La parole apparaît alors comme l’âme des œuvres accomplies et posées sur 
la terre pour le bien de tous et pour honorer le Père�

4. Lorsque l’homme agit en sagesse dans ses paroles, ses œuvres et sa vie, c’est que 
la sagesse est en lui�

5. Si tu colmates la brèche de ta coupe, tu t’apercevras que tu te remplis très faci‑
lement de tout et n’importe quoi� Tu finis par déborder et ne peux toujours rien 
contenir de sensé et de maîtrisé�
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6. Tu dois te rendre compte que tout ce que tu ingurgites, tout ce que tu mets en 
toi, tout ce que tu captes dans l’air et laisses entrer comme informations, énergies, 
influences à travers les situations, les rencontres, les paroles, les ambiances, les dif‑
férents enseignements ne te satisfait pas réellement mais te laisse l’impression d’être 
vidé, de ne pas comprendre ce que tu reçois�

7. Comprends la nécessité de colmater la coupe et de trier tout ce qui entre en 
toi pour ne prendre que ce qui est utile et qui peut être assimilé, conduit vers une 
lumière intérieure de sagesse et de vérité� Agis ainsi et tu seras fort et riche de ce qui 
vit en toi, de ce que tu peux donner à l’autre, non pas comme une perte, mais comme 
un enrichissement mutuel, un partage harmonieux�

8. Prends une seule parole de l’enseignement de la Lumière, contiens‑la en toi, fais‑la 
grandir en intelligence et applique ce que tu as compris dans ta vie� C’est une eau 
qui, en se mélangeant avec ta terre, formera un pansement qui colmatera ta coupe�

9. Médite cette sagesse et applique‑toi à contenir la sagesse et non à la dilapider 
bêtement� La sagesse nourrira en toi l’être véritable et le fera grandir� Tu seras en 
permanence empli par la grandeur d’un autre monde qui demeurera en toi constam‑
ment� Dans le cas contraire, tu seras toujours dans l’insatisfaction, ne connaîtras 
jamais la plénitude, le bonheur d’être empli et de contenir un trésor, une grandeur, 
une pureté�

10. La sagesse conduit vers la vérité, la bêtise vers le malheur�
11. La sagesse, c’est de boucher la brèche de ta coupe pour contenir ce qui en toi est 

vrai et de marcher vers la grandeur� La bêtise, c’est de tout perdre à chaque fois que 
tu bouges et de marcher en portant le néant, le grand rien�
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92. qui sers‑Tu daNs Ta vie ?

1. Vous, les hommes, vous pouvez être une bénédiction ou une malédiction� Vous 
êtes des créateurs et devez en être conscients� Chacun d’entre vous a une influence 
sur lui‑même, son entourage et son environnement�

2. Que faites‑vous de ce pouvoir créateur qui est en vous ? Qui servez‑vous dans la 
vie ? Comment regardez‑vous les choses et les êtres ? Comment vous comportez‑vous 
vis‑à‑vis de la nature et de vos semblables ?

3. Vous devez guérir vos yeux, aller dans la nature et la regarder autrement�
4. Guérissez les relations et les liens existant entre votre œil et votre corps jusque 

dans vos actes, jusque dans ce qui fait que vous êtes des créateurs�
5. Soyez conscients que votre œil est vivant, qu’il est un monde dirigeant votre 

monde�
6. Bien souvent, l’homme ne voit pas la réalité� Il vit dans des rêves et des illusions� Il 

s’émerveille devant une fleur ou un animal mais a tendance à conduire cette relation 
dans une abstraction� Il va toujours vers ce qui lui plaît sans vouloir rencontrer ce 
qu’il ne connaît pas, ce qui lui demande un effort� Face à la nature, son comporte‑
ment est conditionné, ses perceptions organisées selon ce qu’il est lui‑même� Il ne 
voit donc qu’une partie de la vie et des forces habitant les êtres qui l’entourent et 
l’habitent�

7. L’homme est créateur, oui, mais il est aussi créateur de chimères, d’un monde 
faux, artificiel�

8. Regardez les fleurs et faites un effort pour aller vers elles, non pas comme des 
abstractions lointaines, avec des clichés préfabriqués et imposés, mais comme une 
réalité essentielle à votre vie, un élément qui touche votre être intérieur, qui n’est pas 
séparé de vous�

9. Regarde : la fleur est un autre toi‑même�
10. L’homme a créé la triste illusion d’être un règne existant par lui‑même, séparé 

des autres� C’est pourquoi il faut guérir l’œil que vous portez sur la nature et tous 
les êtres qui vivent en elle et aussi guérir l’œil que vous portez sur les humains� Je 
ne vous parle même pas de votre regard sur les Anges et les Archanges parce que 
les hommes ne peuvent plus du tout concevoir la réalité de ces mondes supérieurs 
divins� Ils ne font qu’imaginer ce qu’il y a de beau, ce qui leur fait du bien� Mais 
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eux‑mêmes sont‑ils réels dans leurs perceptions ? Sont‑ils unis à la vérité ? Sont‑ils 
stables et raisonnables ?

11. L’homme a vraiment un grand travail à faire sur lui parce qu’il porte en lui‑même 
la relation existant entre les pierres, les végétaux, les animaux, les hommes et les 
mondes supérieurs�

12. N’allez pas vers des mondes supérieurs en les imaginant, mais harmonisez‑vous 
d’abord avec les règnes qui vous portent dans la nature� Car votre tâche est de les 
accueillir en vous en conscience et de les conduire vers l’intelligence supérieure à 
travers votre propre existence� Vous deviendrez alors une bénédiction� S’il ne fait pas 
ce travail, l’homme s’illusionne et pense qu’un monde supérieur va l’accueillir alors 
qu’il a délaissé et conduit en esclavage tous les autres règnes�

13. Éveillez votre pensée, vos sentiments, vos actes tout en rendant vivant et conscient 
le lien de Lumière qui vous unit à tous les règnes de la nature� Cessez de vivre dans 
un monde décalé et rendez conscient le lien universel de la vie et de l’intelligence en 
vous�

14. Si vous ne cultivez pas la Lumière à l’intérieur de vous, si vous ne portez pas des 
sentiments nobles, si vous n’êtes pas puissamment inspirés et animés par des vertus, 
vous ne réussirez pas à retisser un lien vivant et agissant avec les mondes magiques 
qui vous entourent� Tout ne sera que rêves, illusions, fantasmes� Lorsque vous pense‑
rez à un monde divin, ce ne sera qu’une projection de votre propre déchéance�

15. L’homme doit entrer dans une phase de réalité�
16. Les hommes s’émerveillent devant quelque chose de gentil, de doux, de beau, 

mais cela demeure dans le cadre de leur perception du monde ; ils ne veulent pas en 
sortir pour affronter la réalité et la force qui existent dans chaque être�

17. La fleur est vivante de l’homme, de ses désirs, de ses pensées, de ses corps, de ses 
sens, de son intelligence, mais l’homme ne contrôle plus rien en lui‑même et ne fait 
aucun travail pour aller dans ce sens� Et même s’il s’émerveille en la regardant, c’est 
parce qu’il voit un concept, une image qu’il fabrique lui‑même, une abstraction� Il 
n’y a dans son attitude aucun respect, aucun partage, pas de cohérence, d’harmonie, 
de réalité, de sens, d’intelligence�

18. Ce qui est juste et beau, c’est que l’homme conduise le plus petit vers le plus 
grand� Il doit porter en lui tous les règnes, les développer dans tous les organes de 
son être intérieur, les faire grandir et les conduire vers une sagesse et une compréhen‑
sion plus hautes� Ainsi, tous les règnes de la Mère pourront tisser un lien avec lui� 
C’est dans ce lien de Lumière que pourront vivre les Anges et les êtres peuplant les 
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mondes supérieurs� Sans ce lien, l’homme ne pourra pas entendre le message de ces 
mondes ni vivre avec eux� Au sein de la nature, il sera une chimère, un être nuisible� 
C’est le monde des hommes qui a placé cette chimère en toi� Aie le courage de le 
regarder et de le voir�

19. Le monde des hommes dit qu’une fleur est belle, splendide, qu’elle sent bon, 
qu’elle est la délicatesse, la beauté incarnées, mais toi qui étudies ma parole, essaie 
d’aller plus loin�

20. Comprends‑tu vraiment ce qu’une fleur veut te dire ? Quelles vertus dois‑tu porter 
pour la comprendre et vivre avec elle ? Une telle sagesse est loin des hommes� C’est 
pourquoi tu dois guérir tes yeux, poser un regard créateur et bénéfique sur la vie et 
ne pas faire entrer en toi l’illusion qui endort et fait croire des choses qui ne sont pas 
réelles�

21. Une fleur est aussi réelle que toi et tu dois l’emmener avec toi vers des mondes 
supérieurs� Tu dois la considérer comme un être qui, comme toi, veut retrouver le 
chemin d’un monde parfait� C’est à travers toi qu’elle espère rencontrer la Lumière� 
Alors, entre dans une vie consciente structurée de façon à ce que tous ces règnes 
puissent trouver un chemin et retrouver le Père�

22. Médite cet enseignement, rends‑
23. le vivant dans ta vie et la Mère te portera dans son sein, t’éduquera et t’offrira une 

vie conforme pour que le Père puisse te parler et t’apporter tous les éléments dont tu 
as besoin� Si tu ne le médites pas, crois‑moi : grande, très grande est la chimère qui 
a capturé les hommes� Même le spiritualiste qui a cru cultiver le bien ira dans des 
mondes abstraits� Après le passage de la mort, il ne rencontrera encore qu’illusions 
et la fleur ne pourra toujours pas l’accompagner vers des mondes supérieurs�
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93. du moNde des hommes au moNde 
diviN : les lois de la subTiliTé

1. Vous, les hommes, vous vous croyez plus forts que ce que vous êtes� Vous pensez, 
espérez que le monde divin pourra s’unir avec le monde des hommes, avec ce que 
vous appelez la spiritualité�

2. La spiritualité est le meilleur du monde des hommes, mais sachez que rien du 
monde des hommes ne peut entrer dans le monde divin� Ce sont 2 mondes et vous 
devez en être conscients� Ces 2 mondes ne peuvent s’unir� L’homme peut s’appro‑
cher du monde divin s’il étudie et rend vivante en lui et autour de lui la sagesse qui 
lui a été transmise par la Tradition, de siècle en siècle�

3. La Tradition est la bénédiction du monde divin pour les hommes� Elle a été trans‑
mise par des envoyés, des élus qui étaient les porteurs de la Lumière dans le monde 
des hommes� Ces envoyés ont été des graines de Lumière mises en terre pour que 
le monde des hommes ne meure pas et n’entraîne pas dans sa chute les règnes des 
animaux, des végétaux et des minéraux�

4. Les hommes pensent qu’ils sont des êtres exceptionnels, qu’ils peuvent voyager 
d’un monde à un autre sans laisser de traces, sans être tentés par les mondes qu’ils 
traversent� En réalité, ils sont des éponges qui absorbent toutes les influences am‑
biantes partout où ils passent� Ils s’en imprègnent, les gardent et les emmènent sur 
leur chemin, dans leur voyage� Ainsi, l’homme passe d’un monde à un autre et n’est 
pas forcément clair� Alors, soyez vigilants� Ne vous sentez pas à l’abri de cette vérité, 
de ces lois de la vie�

5. Si vous appelez l’Ange de la pureté, vous devez savoir qu’il est un être demeurant 
pur en toute circonstance� Il ne peut donc se manifester dans le monde de la spiri‑
tualité et encore moins dans le monde de l’homme�

6. Si l’homme est inconscient, n’est pas éduqué dans la sagesse de la tradition divine, 
alors, lorsqu’il travaille sur lui et appelle l’Ange de la pureté, il le place devant l’impu‑
reté du monde des hommes et met ainsi les mondes de la Lumière dans la faiblesse�

7. Ce que j’enseigne aux Esséniens est subtil : le monde des hommes n’est pas néces‑
sairement impur, il est conforme à la volonté des hommes� Il est ce que les hommes 
ont voulu et qui s’est réalisé� Ce que les hommes ont voulu ne l’a pas été en harmo‑
nie avec le monde divin� Cela est donc pur pour l’homme, mais pas pour le divin�
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8. Le monde divin accepte de s’unir avec l’homme au sein de la Tradition, mais il 
demande l’authenticité, la fidélité, le respect, la véracité, il demande l’assiduité, la 
constance, la permanence, la conscience� L’homme ne doit pas aller partout sans 
aucun discernement, tout simplement parce que de nouvelles odeurs, couleurs, 
formes, sensations l’appellent, l’attirent pour finalement le détourner et lui faire 
oublier, pour un instant, le monde de la pureté et de la Lumière� Pour l’homme, cet 
instant n’est rien, car rien d’autre que lui‑même n’est important et il oublie qu’il est 
une éponge, mais pour le monde divin, cet instant est tout, car il pense alors que 
l’homme n’est pas fidèle, qu’il est changeant, instable�

9. Étudiez cette sagesse et prenez votre vie en mains� Devenez actifs et créez 
vous‑mêmes le monde dans lequel vous voulez vivre� Si vous aspirez à un monde de 
pureté, créez‑le, car il n’existe pas dans le monde des hommes�

10. Il faut réellement remodeler les formes, retisser les alliances de façon à ce que 
les mondes supérieurs puissent retrouver le moyen de vivre avec les hommes� Au‑
jourd’hui, cela est très difficile, car effectivement, l’homme manque de stabilité et 
de permanence� Il parle de la Lumière, l’appelle mais finalement agit comme dans le 
monde des hommes : il se plaint, voit l’aspect sombre des choses, cultive le mécon‑
tentement et vit avec les déchets du monde�

11. Les Esséniens doivent créer un peuple pur, aux fondations claires, nettes, authen‑
tiques� Il ne peut être concevable que les 2 mondes se mélangent, car cela ne sera 
positif pour personne�

12. Que le monde des Esséniens soit de plus en plus clair, béni par la pureté� Que cela 
soit votre décision commune, car le monde des hommes et la terre ont réellement 
besoin de ce que les Esséniens peuvent apporter� Vous devez continuer à avancer et 
à apporter plus de conscience, de stabilité et de pureté dans la Nation Essénienne� 
Vous devez vous structurer pour qu’une permanence de la Lumière devienne pos‑
sible sur une terre essénienne, pour que tous les Esséniens en bénéficient, mais aussi 
la terre entière�

13. Que chacun de vous prenne la décision ferme que ce peuple des Esséniens, gar‑
dien de l’alliance avec le monde divin dans la pureté et la vérité, puisse vivre sur la 
terre pour ensemencer l’avenir� Levez‑vous et donnez‑lui toutes les conditions pour 
créer une nouvelle civilisation, un monde entier, une culture qui engloberont tous 
les aspects de la vie en y apportant la semence du monde divin� Vous pourrez alors 
vivre et demeurer dans cette atmosphère, aujourd’hui, demain et dans une éternité�
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14. Ne vous mélangez pas au monde des hommes, car vous ne sortirez jamais neutres, 
vierges du passage d’un monde à l’autre� Vous véhiculerez toujours des influences 
semi‑conscientes des mondes que vous mélangerez à la Lumière et n’aboutirez à rien 
de réel� Vous vivrez dans la vie du monde des hommes en ayant de temps en temps 
de belles pensées� Tout sera toujours confus, mélangé, rien ne sera stable et constant� 
Vous détruirez d’une main ce que vous construirez de l’autre� À vous de créer le 
monde d’aujourd’hui et de demain, car il ne se fera pas sans vous�

15. Cette nouvelle civilisation qui doit naître des Esséniens est l’espoir du monde 
divin et de plusieurs mondes� C’est la raison profonde de notre alliance et du fait 
que nous, les Archanges, nous bénissons la Nation Essénienne� Mais cela ne se fera 
pas sans vous�

16. Pour appeler l’Ange de la pureté, vous devez créer un espace intérieur protégé, 
clarifié, parfaitement stable et maîtrisé pour qu’il puisse venir vivre avec l’homme 
dans la sécurité�

17. Consacrez une terre, créez une vie et une façon de vivre où tout est en accord avec 
le monde divin� Alors la Lumière pourra venir et demeurer avec vous dans l’alliance 
des mondes pour la gloire du Père� Ce sera la grande bénédiction et le commence‑
ment de toute une histoire�

18. Soyez des pionniers de ce nouveau monde� Sur vos terres consacrées, cultivez une 
permanence et une stabilité à tous les niveaux et dans tous les domaines� Apprenez à 
vous préserver, car vous n’êtes pas aussi forts que vous le pensez�

19. Je vous le dis à chaque célébration : vous amenez avec vous des influences qui 
ne sont ni conformes au monde divin ni pures� Faites en sorte que la pureté vive 
au milieu de vous, dans des endroits consacrés, dans une permanence� Ainsi, vous 
pourrez vous relier et être dans la protection�
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94. le secreT de l’aboNdaNce

1. Dans la plupart des prières, des paroles, de ce qui émane des hommes se trouve 
une plainte� Les hommes sont souvent en train de se plaindre de ce qu’ils ont et 
de dire ce qu’ils voudraient avoir� Ils sont dans la supplication parce qu’ils pensent 
qu’en obtenant ce qu’ils espèrent, leur vie sera différente� Cela n’est dans la vérité 
qu’en partie� L’homme doit apprendre à prendre soin de tout ce qu’il possède déjà, 
à le cultiver, à le faire fructifier� Avant de vouloir conquérir de nouveaux territoires, 
vous devez reprendre possession de ce que vous êtes�

2. Les hommes aiment la nouveauté, car elle les stimule, leur apporte le sentiment 
d’avancer, d’exister autrement, mais le nouveau doit être l’accomplissement et la 
continuité de l’ancien, de ce que l’on a maîtrisé�

3. L’homme ne doit pas abandonner tout ce qu’il a pour passer à autre chose� Il doit 
justement pouvoir conduire ce qu’il a et ce qu’il est vers le nouveau pour s’enrichir, 
se développer� Or, ce n’est pas en passant d’une chose à l’autre que l’homme arrivera 
quelque part� Lorsque l’arbre fait apparaître le tronc, il n’abandonne pas ses racines� 
Toujours passer à autre chose est une vision matérialiste du monde� Ce n’est pas en 
étant dans la consommation, dans le toujours plus que l’on obtient la libération� La 
libération vient lorsque l’homme se prend en mains et commence à faire fructifier 
ce qu’il possède�

4. Le plus grand que l’homme puisse recevoir sur la terre est une philosophie de la 
Lumière et une alliance avec un Ange� C’est le trésor des trésors� Si tu l’as, pourquoi 
te plains‑tu ? Pourquoi ne cultives‑tu pas cette vertu et ce don que tu possèdes afin 
qu’ils emplissent toute ta vie ?

5. Si tu reçois la révélation d’un monde supérieur, une compréhension, un éclair‑
cissement, sache que ta tâche est de conduire cette lumière vivante jusque dans la 
perfection à travers ta vie� Ce que tu reçois de précieux, tu dois en prendre soin et lui 
permettre de se développer, car autrement, quelle est la valeur de la vie ? Et quelle est 
ta valeur ? Si tu n’es pas capable de prendre soin de ce que tu as reçu de la Lumière, 
de le faire vivre dans ta vie, de t’en occuper, pourquoi devrais‑je te donner quelque 
chose de plus ?

6. Celui qui est responsable reçoit de l’aide� Les hommes préfèrent se plaindre, ten‑
ter leur chance ailleurs, pensant qu’ils trouveront une solution� Ils ne la trouveront 
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pas, car s’ils ne prennent pas soin de ce qu’ils ont, ne le font pas grandir, c’est le signe 
qu’ils ne sont pas dignes de recevoir autre chose�

7. Tu dois être capable de protéger, de maintenir et d’enrichir tout ce qui t’a été 
donné, surtout dans le domaine de la Lumière� Il n’y a rien de plus précieux que la 
semence du monde divin et la terre qui l’accueille�

8. Montre que tu peux faire quelque chose de ta vie, que tu es responsable, fidèle, 
clair, éveillé� Accepte ce que tu possèdes et entre dans le travail pour le faire prospérer, 
pour l’améliorer� Ne laisse pas ton bien à l’abandon en croyant qu’il est inutile et ne 
correspond pas à ce que tu souhaites� Commence par ce que tu as et le reste viendra� 
Laisse‑le à l’abandon et tu seras toi‑même abandonné� Renforce et fais grandir toute 
semence de Lumière que tu as reçue en héritage� Ouvre ta conscience supérieure et 
va dans le sens de transformer ta vie pour la conduire sur le chemin de la révélation 
que tu as reçue de la Lumière�

9. Si tu as une alliance avec un Ange, cesse de te plaindre et de ne pas être satisfait 
de ce que tu as�

10. Médite cette loi : le pauvre n’aura rien de plus, le riche attirera à lui le tout� Le 
riche est celui qui sait faire fructifier ce qu’il a, conduire dans la perfection ce qu’il 
a reçu� On lui donne plus parce qu’on sait qu’il va prendre soin de tout et tout 
conduire vers la richesse�

11. Sache que si tu ne conduis rien vers les mondes supérieurs, si tu attends toujours 
qu’on te donne une nouveauté pour te sentir exister, tu es dans une grande erreur et 
sur le mauvais chemin�

12. L’homme doit apprendre à vivre et à gérer ce qu’il possède� C’est de cette façon 
que l’abondance vient dans sa vie�

13. Le monde divin est généreux� Il donne à celui qui mérite de recevoir�
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95. si Tu veux Trouver dieu

14. Tous les hommes cherchent Dieu, chacun à sa manière� Les plus proches de Lui 
essaient de contempler son visage à travers la nature� Dans l’animal, ils s’efforcent de 
découvrir la vertu de Dieu� Dans la fleur, c’est le parfum de Dieu qu’ils cherchent à 
capter ; dans la pierre, sa stabilité� S’ils tournent leur attention vers les Anges, c’est 
pour entendre et comprendre le message de Dieu� En s’approchant des Archanges, ils 
espèrent pouvoir atteindre et vivre la grande sagesse de Dieu� Mais l’homme ne peut 
trouver Dieu que dans sa propre vie�

15. L’homme est Dieu sur la terre� Il n’y a pas de plus belle et magnifique représenta‑
tion d’un monde supérieur que la manifestation de l’homme sur la terre�

16. L’homme est l’incarnation de ce qui peut être le message d’un monde divin� S’il 
veut connaître Dieu, il doit harmoniser tout son être avec le monde divin afin de le 
manifester sur la terre� Il n’y a pas d’autre chemin�

17. Seul celui qui est connaît ce qu’il est� Celui qui n’est pas ne peut pas se connaître 
dans la vérité�

18. L’homme est‑il conscient de son potentiel divin ? Comment utilise‑t‑il son être, 
son corps, ses sens, son intelligence, tout ce qui le constitue et qui fait de lui ce qu’il 
est ? Comment utilise‑t‑il sa pensée ? Va‑t‑il chercher la sagesse pour orienter sa vie ? 
Développe‑t‑il ses sentiments les plus nobles et les plus grands pour manifester la 
divinité ? Dans ses actes, va‑t‑il se mettre en mouvement et œuvrer pour que le divin 
soit vivant et agissant dans tous les règnes et tous les mondes ?

19. L’homme a malheureusement abdiqué sa conscience divine et a amoindri son 
héritage, de génération en génération� Aujourd’hui, il rêve une vie et un monde et se 
fait capturer par d’autres influences que celles de la lumière angélique du Père� Il rêve 
d’un idéal abstrait qui le fait fantasmer et le gouverne� Il délaisse entièrement son 
être, sa réalité en pensant qu’ils ne sont pas dignes d’intérêt, qu’ils sont misérables 
et mortels�

20. L’homme n’est pas parfait, mais il doit savoir qu’il ne trouvera jamais Dieu en 
dehors de son être�

21. L’homme doit retrouver le chemin de la perfection à partir de l’imperfection�
22. Révèles‑tu la perfection ou le chaos ? Ton corps est‑il une expression de la déca‑

dence et de l’instabilité des mondes ou est‑il la permanence de la Lumière et de la 
sagesse des mondes supérieurs ?
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23. Bien souvent, l’homme est totalement inconscient et laisse tous ses sens être habi‑
tés d’inconscience� En l’absence de discernement, le monde des hommes entre en 
lui, l’envahit sans aucune retenue et le possède entièrement� Il intègre alors l’intelli‑
gence, le mode de pensée et d’être du monde des hommes, qui se mettent à vivre, à 
bouger, à ressentir, à parler, à agir en lui, dans son être� L’homme devient alors, sans 
même le savoir, un serviteur, un agent donnant son pouvoir, sa divinité pour que le 
dieu du monde des hommes existe et soit puissant� L’homme ressemble alors au fils 
prodigue dilapidant l’héritage de son père pour enrichir un monde de voleurs, de 
profiteurs et d’usurpateurs�

24. Vous ne devez pas rêver d’un dieu abstrait que vous ne pourrez jamais connaître� 
Manifestez Dieu vous‑mêmes à travers votre être et vous Le connaîtrez� En ce sens, il 
n’y a pas d’autre Dieu que vous‑mêmes�

25. Nombreux sont ceux qui ont commis la grande erreur de croire que Dieu allait 
intervenir pour eux, allait leur parler et agir à travers eux sans aucune préparation 
ni aucun travail de leur part� Ils ont pris comme références les médiums, ceux qui, 
en abandonnant leur être, transmettent des messages� Ceci est une grande illusion 
et une profonde erreur, car il ne faut jamais abandonner son être devant un monde 
impalpable, intangible� Soit l’homme est un oracle de la Lumière au service d’une 
tradition incarnée sur la terre par un maître, soit il doit utiliser son être tout entier 
pour pouvoir manifester et incarner la sagesse� On ne peut voir le monde divin se 
manifester que dans des paroles que l’on peut entendre, dans des sentiments qui se 
révèlent, dans des actes qui font apparaître un monde�

26. Si tu veux trouver Dieu, regarde ce que tu fais de tes pensées� Tu dois les clarifier 
à la source même de toute pensée et de tout enseignement divins sur la terre�

27. Si tu cherches la sagesse, n’attends pas qu’elle vienne à toi, mais lève‑toi pour aller 
à sa rencontre et prépare tous tes sens, tous tes organes� Affine tous tes outils, tes 
corps pour pouvoir la recevoir, l’incarner, entrer dans l’agir et donner la victoire à ce 
que tu auras pu voir ou entendre d’elle�

28. Beaucoup d’hommes attendent passivement qu’un évènement se passe, que 
quelque chose agisse à leur place et fasse le travail� Rien ne se produira, car même si 
la sagesse vient te visiter, comment feras‑tu pour ouvrir la porte de ta maison si tout 
est rouillé ?

29. Rappelle‑toi : rien ne doit être abstrait et tu ne dois jamais aller chercher la Lu‑
mière dans un monde abstrait� C’est en préparant ton corps, en organisant ce que 
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tu as que tu obtiendras ce que tu n’as pas� C’est à travers le visible que l’invisible se 
révèle�

30. Le monde de l’homme a sa particularité : il doit être l’incarnation et la manifes‑
tation d’un monde supérieur� Non seulement il doit l’incarner, mais le porter, le 
faire vivre en lui� Ainsi, tous les règnes de la Mère peuvent trouver leur place, leur 
harmonie avec l’homme et, à travers lui, avec un monde supérieur divin� Le visage 
du Père apparaît alors sur la terre à travers l’homme et chacun peut le voir et trouver 
le chemin de la paix�

31. L’homme peut chercher la sagesse auprès des mondes supérieurs� Il peut se diriger 
vers le haut pour se purifier, mais il doit toujours se rappeler que c’est une science 
véritable� Il ne doit pas attendre passivement que le ciel fasse le travail et que la 
sagesse vienne habiter en lui, tout simplement parce qu’il le lui aurait demandé et lui 
laisserait la place� Jamais le monde divin n’agit ainsi�

32. C’est à toi de devenir sage pour que la sagesse soit avec toi� C’est à chaque instant, 
à chaque moment de ta vie que la sagesse et l’Enseignement doivent être présents et 
devenir une nourriture, un corps vivant se transmettant à ton corps pour en faire un 
véhicule parfait de la Lumière et de la tradition essénienne�

33. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas : il ne doit pas y avoir de différence, 
mais plutôt une harmonie, une respiration parfaites� S’il n’y a rien en bas, si tu ne 
portes rien en toi, ne fais rien de ta vie, sache qu’il n’y a rien en haut, pas de ciel ni 
de monde divin� Par contre, si tu portes la sagesse et la grande lumière des mondes 
supérieurs, elles apparaîtront dans le monde� Elles seront vivantes, pourront fleurir, 
grandir et ensemencer l’humanité entière, passant d’un être à un autre et faisant 
finalement apparaître un ciel pour tous les êtres�
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96. c’esT aujourd’hui que TouT se passe

34. Pour s’engager dans une nouvelle vie et se libérer, les hommes attendent souvent 
d’être au pied du mur, de ne plus avoir le choix� Pour s’engager sur un autre chemin, 
ils se donnent tout un tas de conditions : que leurs enfants soient grands, que leurs 
affaires soient réglées���

35. Que les Esséniens cessent de toujours imaginer un hypothétique moment oppor‑
tun à venir, qui sera en fait une fatalité, une absence de choix� La bénédiction est 
d’entrer dans le monde de la Lumière par une libre décision intérieure, en ayant le 
choix, en étant très ferme et en ayant la capacité de créer sa vie, son avenir avec un 
monde supérieur�

36. Parvenus à un certain âge, les hommes commencent à se pencher sur leur passé 
et se rendent compte que leur vie n’est rien, qu’elle n’a été que poussière et que 
plus rien ne reste� La peur survient alors� Ils se disent qu’ils devraient envisager de 
prendre une autre direction, participer à une œuvre plus grande mais attendent l’âge 
de la retraite pour profiter de leur argent et vivre comme ils en ont envie�

37. Certains hommes parlent de la Lumière, mais ils ne lui font pas confiance et ne 
croient pas pouvoir vivre avec elle, pouvoir connaître autre chose� Ceux‑ là s’engagent 
dans le monde de la Lumière par nécessité ou fatalité� Ils seront accueillis dans les 
autres mondes par nécessité�

38. Les ardents, ceux qui auront donné la priorité à la Lumière, qui auront fait en 
sorte que tout soit conforme à ce qu’ils ont envie de vivre, eux seront accueillis avec 
les yeux de l’amour�

39. Lorsqu’un homme est jeune, il a la vie devant lui, n’est pas encore pris par beau‑
coup d’obligations, de soucis� Les jeunes ont certes moins de responsabilités, mais 
cela n’empêche pas qu’il leur faut autant d’endurance et de persévérance pour réali‑
ser une vie conforme à l’idéal de la Lumière�

40. Nous, le monde divin, nous aimons ceux qui engagent leur vie et se font une vie 
pour vivre avec la Lumière en réalisant ses œuvres� Cette attitude nous plaît et nous 
souhaitons que les hommes se fassent une vie belle avec la Lumière� C’est pour nous 
une victoire�

41. Nous accueillons les êtres comme ils ont vécu� S’ils ont tout donné, nous leur 
donnons tout� Vous qui avez changé de vie par nécessité ou par obligation, nous vous 
donnons par nécessité et par obligation�
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42. N’attends pas l’hypothétique moment opportun pour faire ce que tu as à faire� 
C’est aujourd’hui que tout se passe� Le temps d’un homme passe vite et ce n’est pas 
en quelques années que tu pourras rattraper toute une vie, car une vie entière ne suf‑
fit même pas à enlever tous les enchaînements et illusions du monde des hommes�

43. Ressaisis‑toi maintenant, trouve le courage de te lever et va de l’avant� N’attends 
pas que le moment soit venu, car en réalité, il ne viendra jamais� Il y aura toujours 
quelque chose qui te rattrapera, toujours là où tu ne l’avais pas imaginé� Alors, 
éveille‑toi, lève‑toi et saisis l’occasion de marcher sur un autre chemin, de vivre une 
expérience que tu ne pourras pas goûter dans le monde des hommes et de la mort� 
Si ce chemin ne te convient pas, tu pourras toujours en prendre un autre et recom‑
mencer une autre vie, dans un autre monde�

44. Si tu t’ouvres au chemin des Esséniens en aimant la Lumière, tu découvriras que 
ce n’est pas de la spiritualité, mais un chemin complet, vrai dans tous les mondes� 
C’est l’incarnation, la construction d’un peuple qui s’élabore par l’alliance de cha‑
cun avec le monde divin� Tout ce que tu auras accompli, donné pour faire apparaître 
cette beauté t’apportera la grande bénédiction�

45. Soyez concrets, ne vivez pas dans des illusions�
46. Ne soyez pas égoïstes en voulant absolument réussir vous‑mêmes à aller vers la 

Lumière� Au contraire, soyez généreux, pensez aux autres et voyez ceux qui ouvrent 
le chemin�

47. Faites des œuvres concrètes qui enrichissent la Nation Essénienne afin que la 
Lumière ait un visage sur la terre et puisse être présente partout�

48. Ne pensez pas qu’à vos formations, qu’à vos grades et à vos intérêts personnels� 
Il est facile de suivre un tel chemin balisé, mais prendre sa vie en mains, la rendre 
concrète pour que la Nation Essénienne ait un visage puissant sur la terre, telle est la 
beauté qui réjouit le monde divin�

49. Sachez que le monde divin se réjouit d’avance de féliciter et d’accueillir ceux et 
celles qui auront, de leur propre vie, de leur propre énergie, créé une œuvre pour le 
monde divin et surtout pour la Nation Essénienne sur la terre�
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97. de l’iNTeNTioN à l’acTe coNcreT

1. Les hommes se demandent pourquoi ils sont malheureux dans la vie, pourquoi ils 
ne trouvent pas leur place et pourquoi ce qu’ils veulent ne se réalise pas comme ils 
le souhaitent� La réponse à ces questions est la suivante : des yeux vous entourent et 
vous regardent en permanence� Les yeux des mondes invisibles, mais aussi ceux des 
gens qui vous entourent ainsi que de la nature vous observent� Ces yeux sont vivants� 
À travers eux, plusieurs mondes vous observent, cherchent à vous connaître d’après 
vos gestes, vos actes, vos attitudes, vos paroles, vos pensées, vos états d’âme� En fonc‑
tion de tout cela, ils se font une idée de ce que vous pouvez être� Ces mondes ne 
sont pas dans l’illusion du monde de l’homme� Ils sont dans la vie réelle et regardent 
l’homme avec une grande lucidité�

2. En vivant dans son corps physique, l’homme imprègne les éthers qui l’entourent 
d’écritures d’un langage universel, lisibles par tous les êtres� En les lisant, les mondes 
supérieurs, les mondes inférieurs et la nature savent ce que vous êtes dans la réalité� 
Vous ne pouvez illusionner personne�

3. Les matérialistes comme les spiritualistes pensent qu’il suffit de sourire, de culti‑
ver de bonnes intentions pour que leurs gestes et attitudes leurrent tout le monde� 
En réalité, une telle mise en scène ne peut fonctionner que pour le monde de la 
mort� C’est une convention reconnue et appréciée dans ce monde, mais qui ne passe 
pas la frontière de la vie�

4. Dans le monde des hommes, tu dois avoir la tenue correspondant aux circons‑
tances, au moment et à l’endroit où tu te trouves, mais dans le royaume de la Lu‑
mière et de la vie, tout est complètement différent� Tout est perçu dans des mondes 
de plus en plus subtils ; le mensonge est impossible, les apparences ne sont rien et il 
est impossible de se cacher� Tu ne peux être que ce que tu es réellement�

5. Tu vas dire que tu as de très bonnes intentions, que tu es pur et sincère à l’inté‑
rieur� C’est une façade que tu crées, qui ne peut être défaite par les mondes qui 
t’entourent� Ce qui est lisible par contre, c’est ce que tu mets en activité dans ta 
vie quotidienne, c’est‑à‑dire tes pensées, tes sentiments, ta volonté, qui apparaissent 
naturellement autour de toi� L’intention est importante, mais elle ne suffit pas si elle 
n’est pas transformée en actes pour apparaître autour de toi et se manifester aux yeux 
de tous� Étudie cette sagesse jusqu’à en devenir conscient et à vivre avec elle�
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6. Ne prononcez pas des paroles que vous ne pensez pas� Ne faites pas des choses 
dont vous n’avez pas envie et, surtout, ne salissez pas les autres par ce que vous portez 
de sale en vous et autour de vous� Soyez simplement vrais�

7. À vouloir illusionner votre monde, vous vous piégez vous‑mêmes dans ce monde 
d’illusion� Le monde des hommes et le monde matériel sont en accord avec ce fonc‑
tionnement, mais dans le royaume de la Lumière, il n’y a que la vérité, c’est‑à‑dire 
toutes les parties de votre être� Vous ne pouvez pas vous vêtir pour vous donner une 
image, car un moment viendra ‑ cela peut prendre du temps ‑ où tout sera dit, tout 
sera su� Les yeux parlent, révèlent et rien ne peut plus être caché� Ainsi se fait l’équi‑
libre des mondes� Aux faux, on cache ; aux vrais, on dévoile�

8. Si vous voulez réellement qu’un monde supérieur vienne vers vous, partage votre 
vie, soit vivant dans toutes ses manifestations, soyez vrais� Ne soyez pas différents 
dans ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez� Soyez cohérents, 
stables, harmonieux, dans une continuité� Autrement, vous serez considérés comme 
des êtres instables en qui on ne peut avoir confiance, et jamais de tels êtres ne sont 
missionnés pour accomplir une tâche divine, car il est certain qu’ils ne pourront pas 
la porter�

9. Soyez vrais� Ne faites pas confiance au mensonge ni à l’illusion, car tout finit tou‑
jours par être dévoilé et vous êtes alors perdus� Les êtres qui vous regardent sentent 
qui vous êtes réellement et perçoivent une incohérence� Ils ne peuvent s’approcher 
pour vous apporter ce que vous souhaiteriez recevoir, mais au contraire, s’éloignent 
de vous et vous regardent de loin, car vous ne les rassurez pas� Vous portez l’écriture 
de ce qui déstabilise les mondes et surtout, vous véhiculez l’esprit du monde des 
hommes� Alors, soyez vrais�
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98. culTivez uNe Terre de paix

1. L’homme ne maîtrise pas sa vie, il est instable, a peur de perdre ce qu’il a, est 
agité dans tous les sens� Il fait beaucoup de promesses et finalement ne réalise pas 
grand‑chose� Il veut toujours changer d’orientation pour pouvoir conserver le peu 
qu’il a� Au milieu de toute cette agitation, il est essentiel que l’homme développe 
une intimité avec le monde divin� Ce dernier doit avoir un siège, un endroit où il 
peut s’asseoir en l’homme et apporter la satisfaction d’un bonheur intérieur, la pré‑
sence d’une grande lumière� C’est à travers cette intimité que l’homme trouvera une 
orientation et un espoir dans sa vie� Il pourra réellement commencer à œuvrer dans 
la sérénité� Pour cela, vous devez avoir une terre, un endroit consacré où la paix et la 
stabilité peuvent s’ancrer en vous�

2. Vous devez développer une sérénité intérieure� L’agitation du monde des hommes 
vous fait perdre votre concentration et vous vole ce qui est précieux dans votre vie� 
Vous ne finissez jamais ce que vous entreprenez, devenez irritables et changez sans 
cesse d’humeur� Si, par contre, la paix vient à s’installer en vous, comme une amie 
vous rendant visite, vous aurez un comportement tout à fait différent� Vous serez 
stables, posés, calmes� Rien ne vous effraiera� Au contraire même, l’idée de créer, 
d’entreprendre sera une source d’enthousiasme et se transformera en une saine acti‑
vité apportant le bonheur et l’enrichissement�

3. Sans l’Ange de la paix, l’homme ne peut rien construire de véritablement puis‑
sant� Si l’homme agit dans la flatterie, l’agitation, l’énervement, la précipitation, il 
est certain que l’œuvre engendrée finit par s’éteindre� Tout doit être pesé, mesuré et 
posé�

4. L’homme ne crée rien tout seul� Ce sont des mondes, des êtres qui à travers lui 
créent et construisent� Lorsque l’homme est dans l’agitation, des êtres d’agitation 
finissent par l’ensemencer et s’emparer de tout ce qu’il a entrepris� Ils en deviennent 
les maîtres, et l’œuvre devient elle‑même une grande agitation� L’homme ne se sent 
pas en équilibre, en paix, en harmonie avec cette agitation� Il ne veut pas s’en appro‑
cher et cherche même à s’en éloigner, car il sait instinctivement que cette agitation 
qu’il a engendrée va revenir vers lui� Or, par nature, l’homme va vers ce qui est pai‑
sible, sain, calme, puissant, pas vers l’agitation ni la fragilité� La clé est de se tourner 
vers le monde divin en cultivant une terre de paix, de créer un lien puissant, vivant, 
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une intimité, une permanence avec lui pour que la paix s’installe en vous, dans votre 
vie, dans votre environnement�

5. Vous devez pouvoir vous sentir en sécurité et vous ressourcer, vous relier au monde 
divin à chaque fois que vous en avez le besoin� Dans votre vie quotidienne, vous serez 
forts, actifs, posés, calmes, puissants, créateurs� Vous ne vous laisserez plus envahir 
par la peur ni l’agitation ambiantes du monde des hommes�

6. Si tu te fais capturer par cette agitation, tu ne réussiras rien dans ta vie� Si la peur 
entre en toi et te dirige, tu ne maîtriseras plus rien, tu deviendras faible et inexistant, 
incapable d’entreprendre quoi que ce soit� L’agitation, la peur sont les semences d’un 
monde inférieur qui place toujours l’homme dans la faiblesse pour lui voler sa vie, 
sa destinée�

7. Si, à travers l’alliance essénienne, tu cultives la paix intérieure, tu seras invulné‑
rable, rien ne pourra te toucher, te perturber� Quoi qu’il arrivera, tu demeureras 
stable pour continuer l’œuvre et poser les actes qui engendrent un futur harmo‑
nieux� Alors même que la tempête tourbillonnera à l’extérieur, tu pourras encore 
créer, être actif tout en te reposant�

8. Tel doit être l’homme dans la perfection, aussi bien à l’intérieur de lui qu’à l’exté‑
rieur : il doit avoir un lien, une intimité avec le monde divin, porter ce lien dans la 
paix et être actif pour lui dans le monde des hommes�

9. La paix intérieure, c’est ta pratique de l’Enseignement� La paix extérieure, c’est 
ton alliance vivante avec la Nation Essénienne� Ton activité est la maîtrise de ta vie 
dans le monde des hommes afin qu’il ne s’empare pas de toi, de ton âme, de ta 
destinée, mais que tu sois trouvé fidèle à la Lumière en ayant accompli une œuvre 
appartenant à la Lumière et non à l’agitation, à la peur et finalement, à la vanité des 
hommes�

10. L’homme doit vivre en union avec le monde divin et offrir son corps comme une 
terre, un réceptacle parfait pour lui� Telle est la maîtrise�
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99. commeNT développer le discerNemeNT magique

1. Vous, les Esséniens, travaillez le sens du discernement magique� Il n’est ni possible 
ni souhaitable que les Esséniens soient béats, croyant tout ce qu’on leur dit, se faisant 
manipuler par des paroles, par des personnes ayant une prestance, une autorité, par 
des personnes sûres d’elles ou essayant de les convaincre�

2. Soyez ouverts, mais aussi fermés, clairs, lucides, sereins, toujours dans le discerne‑
ment magique et cultivez l’esprit d’éveil�

3. Celui qui veut vous subjuguer vient vers vous, sûr de lui, empli de conviction, 
d’assurance� C’est de cette façon que les grands chefs du côté sombre ont agi sur 
l’humanité� Ils étaient tellement imposants, sûrs d’eux‑mêmes et convaincants qu’ils 
sont parvenus à subjuguer l’humanité et à l’enfermer dans un monde créé de toutes 
pièces�

4. Le destin peut se lier par une seule parole ou un seul acte� Alors, sache à quoi 
tu adhères dans la vie et n’accepte pas tout� Cultive la vigilance, le discernement et 
porte en toi la flamme de l’intelligence vivante�

5. Apprends à ôter le voile qui se place sur chaque individu pour regarder quels sont 
les intentions, les forces, les motivations, les intelligences, les maîtres et les semences 
qui se tiennent derrière lui�

6. Bien souvent, les hommes se laissent séduire par des pratiques sans aucune 
consistance� Ils commencent à les utiliser dans leur vie et s’aperçoivent que rien 
ne fonctionne et comprennent alors qu’ils ont été envoyés vers le rien, l’illusion, 
le sans‑vie� Et lorsque cela fonctionne, c’est bien pire, car ayant des résultats, les 
hommes persévèrent, s’impliquent de plus en plus dans ces méthodes, en font la pro‑
motion, convainquent à leur tour les autres, et finissent par appartenir totalement 
aux mondes d’illusion qui les ont créées�

7. Les hommes pensent que rien n’a d’importance, qu’ils peuvent tout goûter, tout 
pratiquer� Ils ont oublié que derrière chaque parole se trouvent un monde et une 
semence qui peut toucher leur terre, s’enraciner et s’emparer de leur vie sur plusieurs 
générations�

8. Vous devez apprendre à regarder ce qui se tient derrière les paroles, les regards, les 
gestes afin de discerner vers quoi l’être veut vous mener, ce qui vit en lui et autour de 
lui, quelles sont ses intentions, les influences magiques à l’œuvre à travers lui� Est‑il 
conscient ou inconscient des mondes agissant à travers lui ?
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9. Vous devez être sans peur, sans jugement, dans un état de sérénité, jamais di‑
rigés par l’angoisse ou par un esprit de supériorité malsaine� Soyez véritablement 
vous‑mêmes, protégeant votre terre intérieure, ce qui est précieux pour vous‑mêmes, 
l’humanité et la terre� C’est dans cet état d’esprit que vous devez vous tenir lorsqu’un 
être s’approche de vous pour vous convaincre et vous présenter un monde� Regar‑
dez autour de lui, en lui et derrière lui avec sérénité et objectivité� Ne vous attardez 
pas, ne donnez pas prise à ce qui est sombre, déguisé, malsain� Passez votre chemin, 
n’entrez pas dans le fanatisme des spiritualistes qui disent voir des forces sombres 
partout et classent les hommes par catégorie�

10. Cette attitude n’est pas bonne et ces êtres sont dans une grande illusion� Ils ont 
abandonné le monde divin, car ils n’ont pas le discernement de reconnaître l’en‑
voyé du Père et de se mettre à son école lorsqu’il se présente� Ils ne sont ni dans la 
sagesse ni dans l’impersonnalité� Ils sont conditionnés par la peur qui leur fait voir 
des mondes la renforçant� Ils deviennent crispés, méchants et portent en eux des 
contre‑vertus, en désaccord avec les Anges�

11. Je ne vous demande pas d’être des fanatiques, mais de développer le discerne‑
ment magique par la méditation, la concentration, l’éveil des sens subtils, par votre 
filiation essénienne afin de percevoir ce qu’il y a derrière la parole, le geste ou les 
regards de l’homme qui s’approche de vous� Faites cela jusqu’à rencontrer les êtres, 
les instructeurs qui vivent autour de cette personne� Dans la sérénité, vous pourrez 
voir si c’est une semence de croissance, de progrès ou au contraire, d’enchaînement 
et d’esclavage jusqu’à développer à votre tour des contre‑vertus�

12. En tant qu’Esséniens, vous devez avancer en vous associant à ce qui appartient 
à la sagesse essénienne� Vous devez être capables d’avancer d’une façon sereine, un 
pas après l’autre, tout en connaissant le chemin dans les grandes lignes� Que vous 
rencontriez le bien ou le mal, vous devez être capables de rester stables, de ne pas 
vous emporter, de ne pas avoir peur, de ne pas être fragiles� Si la fragilité s’empare de 
vous, le serpent tentateur, l’esprit du monde de l’homme viendra vous influencer, 
s’infiltrer en vous, vous teinter et vous n’aurez plus le discernement�

13. Vous, les Esséniens, soutenez‑
14. vous� Éveillez en vous la subtilité et le discernement magiques, mais toujours dans 

la méditation et sous la protection de l’enseignement de la Lumière, dans l’objecti‑
vité, l’aspiration à faire triompher la sagesse divine en toutes les activités, les circons‑
tances, en tous les chemins de destinée�

15. Pour être protégés, connaissez votre destinée, connaissez le Nom de la Mère�
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16. Si vous ne connaissez pas votre nom véritable, alors effectivement, vous pouvez 
vous faire attraper par un grand nombre de forces qui voudront vous influencer, vous 
orienter� Si vous le connaissez, soyez dans la concentration, prenez uniquement ce 
qui est bon pour vous, ce qui vous permet de faire grandir en vous et autour de vous 
la vraie lumière�

17. À tous ceux qui sont dans la peur, qui laissent entrer les influences les emmenant 
vers le côté sombre, je dis de se transformer rapidement, car le peureux sera toujours 
effrayé par la nouveauté et cherchera sans cesse à se rassurer en se cachant derrière 
n’importe quelle parole�

18. Le monde divin ne veut pas demeurer auprès de l’homme qui écoute passivement 
et croit ce qu’on lui dit sans discernement� Cela signifie que cet homme n’a pas de 
vie intérieure, pas de conscience de sa terre, car il laisse tout entrer en lui� Il ne pro‑
tège pas le monde divin et c’est pourquoi la Lumière le quitte�

19. Apprenez à protéger les territoires esséniens en vous� Vos oreilles, vos yeux, vos 
pensées et vos cœurs sont les portes fécondes de votre être� Ne les laissez pas sans 
surveillance�

20. Sachez ce que vous voulez dans la vie et agissez en conséquence en cultivant une 
stabilité, une force, une lucidité� Ainsi, de plus en plus, nous, la Lumière, nous pour‑
rons nous approcher des Esséniens et trouver parmi vous un réconfort et un moyen 
d’action sur la terre�
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100. commaNdemeNT pour les gardieNs de la lumière

1. Les actes que vous posez se répercutent inévitablement sur votre avenir� Il n’existe 
aucun moyen d’échapper à cette loi�

2. Ne soyez pas comme tous ces fanatiques, ces religieux qui, par le pouvoir qu’ils 
ont acquis, par leur autorité sur les hommes, condamnent les autres éternellement, 
leur ferment les portes de la Lumière et ne leur laissent aucun chemin pour aller 
retrouver le Père et la Mère�

3. Ne vous placez pas devant les autres pour leur cacher la Lumière et ne les empê‑
chez pas d’entrer par peur de perdre votre place�

4. Celui qui condamne sans être pur et parfait sera lui‑même condamné� Celui qui 
ferme les portes, empêchant les autres de cheminer vers la Lumière, verra les portes 
se fermer devant lui� Si vous voulez enfanter une culture pure et parfaite, n’allez ja‑
mais sur ce chemin� Il est intolérable que des êtres qui parlent de la Lumière ferment 
les portes devant ceux qui veulent aller vers la Lumière�

5. Ne figez pas un être� Ne le condamnez pas irrévocablement, tout simplement 
parce que dans sa vie, à un moment donné, il n’a pas été sage, a fait une erreur� Ne 
placez pas sur lui votre jugement définitif� Aidez‑le plutôt à se relever, à se racheter, à 
montrer sa valeur� Laissez toujours à l’autre une chance d’aller vers la Lumière�

6. Si tu es pur, alors, parle, agis� Si tu n’es pas pur, si tes pensées sont désordon‑
nées, tes sentiments haineux, malsains, si le chaos vit en toi et que tu te permets de 
condamner quelqu’un qui a pu faire une erreur dans sa vie, tu seras gravement puni� 
C’est une loi que tu dois connaître�

7. Même si la vie des hommes n’est pas parfaite, il faut toujours laisser un chemin 
pour que les êtres puissent se reprendre et se diriger vers la Lumière� Laissez à la 
Lumière la possibilité de venir habiter en chacun� C’est un commandement�

8. Il n’est pas concevable qu’un homme juge� Seul le monde divin peut décider� 
L’homme peut seulement faire de son mieux pour essayer de donner la victoire à la 
Lumière dans sa vie et pouvoir l’incarner sur la terre� La décision finale appartient 
toujours au monde divin�

9. Il faut bien sûr être vigilant� Il n’est pas question de laisser entrer et de favoriser 
ceux qui n’ont pas de bonnes intentions, qui viennent pour profaner et détruire� 
Ceux‑là doivent être traités comme ils le méritent, car il est sain de vouloir protéger 
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ce qui est juste, pur et appartient au Bien commun� Mais quand un être cherche 
réellement un chemin vers la Lumière, il est rare qu’il ait de mauvaises intentions�

10. Tu n’es pas différent d’un autre� Tu ne connais pas les profonds mystères de la 
destinée de chacun� Alors, pourquoi te prendrais‑tu pour Dieu et déciderais‑tu de 
la vie de quelqu’un d’autre ? Pourquoi voudrais‑tu con damner et emprisonner des 
êtres qui, par ignorance, inconscience, des fois par bêtise ou pour différentes autres 
raisons, ont fait des erreurs ? Les erreurs se réparent� C’est le chemin de la Lumière� 
Si les erreurs ne se réparent pas, il n’y a pas de chemin, pas d’intelligence et tout n’est 
que ténèbres�

11. Celui qui n’a jamais fait d’erreurs peut peut‑être porter la parole du monde divin� 
Il est interdit aux autres de condamner et de juger une personne qui ne correspond 
pas à certains critères, mais qui, à l’intérieur, est pure dans sa volonté et son désir de 
cheminer vers la Lumière, de grandir dans un autre monde� Un tel comportement 
ne doit jamais exister et aucun Essénien ne doit fermer les portes devant celui qui, 
au plus profond de lui, est vrai� Un Essénien est un gardien fidèle et vigilant, mais il 
laisse la porte ouverte pour celui qui cherche la Lumière�

12. J’aimerais que ces paroles soient entendues et s’accomplissent afin qu’aucun cher‑
cheur de Lumière, quel qu’il soit, ne soit blessé par un Essénien�
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101. Ne cherche à plaire qu’au moNde diviN

1. À travers leurs yeux, leurs paroles, leurs gestes, leurs actes, leur mode de vie, les 
Esséniens doivent être les créateurs du monde divin� Ils doivent s’organiser pour 
manifester la Lumière, lui donner une forme claire, pure et grande dans leur vie et 
sur la terre�

2. Ce que les Esséniens doivent réaliser devrait être porté par tous les hommes 
comme un idéal et une orientation saine et belle pour la vie� Mais les hommes re‑
gardent leur monde et se demandent où est leur intérêt, le mieux pour eux, pour leur 
vie d’humains dans un monde mortel� Ils utilisent alors la Lumière, l’intelligence du 
monde divin pour que ce qui est mortel en l’homme reçoive une nourriture, une 
orientation, une vie� De cette façon, l’homme gaspille la Lumière, la détourne de son 
but initial et la dénature�

3. À l’origine, la Lumière n’est pas pour les yeux de l’homme qui veut regarder le 
monde des apparences et de la mort, mais pour les hommes qui aspirent à s’élever 
vers l’intelligence et le monde des Dieux immortels� C’est pourquoi je recommande 
aux Esséniens d’être fidèles à leur tradition�

4. Ne regardez pas le monde des hommes pour exister en lui, en y apportant la puis‑
sance et la grandeur du monde divin� Au contraire, tournez votre regard au‑delà des 
apparences et du mortel, vers ce qui est grand et noble, vers ce qui est immatériel 
et divin� Rappelez‑vous que la véritable force se trouve dans les hauteurs de l’esprit 
invisible et non ailleurs�

5. Le malheur et la déchéance des hommes sont qu’ils n’ont pas de discernement� 
Ils mélangent les mondes et croient qu’en apportant la Lumière dans leur monde, 
ils seront victorieux et grands� C’est une idée, un concept qui appartient au monde 
des hommes�

6. Les hommes doivent organiser leur vie pour ne pas avoir à y penser, pour avoir 
une terre et une base solides afin de ne pas être contrariés par leur monde� Une telle 
base, une vie bien organisée ne doit pas les empêcher de s’élever vers le monde divin, 
mais bien au contraire, être le fondement de cet objectif�

7. L’objectif d’une vie matérielle maîtrisée est de pouvoir s’élever dans un autre 
monde et d’œuvrer pour le glorifier�

8. Il ne faut surtout jamais chercher à donner au monde des hommes une force, une 
valeur qu’il n’a pas� Il doit seulement servir de base, ne pas sortir de son cadre�
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9. Ce qui s’élève vers le monde divin n’est pas le monde des hommes, c’est ce qui ap‑
partient au monde divin et qui est caché comme une semence au cœur des ténèbres�

10. Jamais le monde des hommes ne pourra entrer dans le royaume de la Lumière, 
car seul l’intéresse ce qui est possible et réalisable dans son monde� Il ne veut pas 
regarder et considérer ce qui est au‑delà de sa perception, de sa compréhension intel‑
lectuelle, ce qui est plus grand que la mort� Pour l’homme, tout doit être logique, 
mis dans des boîtes� Tout doit toujours être entièrement appréhendable, organisé de 
façon à ce qu’il puisse un jour faire une imitation, une contrefaçon de cette lumière�

11. Je donne cette clé à celui qui aime vraiment la Lumière, qui cherche à lui donner 
un corps : ce n’est qu’en élevant le regard dans le monde de la hauteur et en vou‑
lant vivre dans ce monde grand et vaste, sans frontières, qu’il est possible de réelle‑
ment incarner la Lumière sans vouloir plaire aux hommes, sans vouloir leur donner 
quelque chose, mais en étant simplement fier et respectueux d’être quelqu’un de 
beau, de grand et de plaire au monde divin� Il s’agit d’être heureux de constater que 
le monde divin se réjouit lorsqu’il pose le regard sur toi, à la vue de la beauté que tu 
parviens à incarner�

12. Ne cherche pas à être beau pour le monde des hommes� Ce sont des voleurs qui 
veulent toujours prendre, exploiter, copier sans qu’il y ait l’âme, la Lumière, la vie� 
Les hommes sont des faussaires, des déformateurs�

13. Tourne toujours ton regard vers le monde divin� Le seul monde devant lequel tu 
dois être beau et auquel tu dois plaire est celui de la Lumière� C’est lui qui doit être 
fier et joyeux en te voyant et en regardant ce que tu deviens� C’est dans le regard de 
la Lumière que tu dois grandir et fleurir à la rencontre de l’esprit des hauteurs et de 
l’immensité�
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102. le dauphiN

1. L’homme cherche la perfection sur la terre� Il l’a devant lui mais ne sait pas où 
regarder�

2. S’il y a une créature parfaite dans le monde des hommes, c’est bien le dauphin� 
Il est un être parfait en ce sens qu’il est capable de vivre en totale harmonie avec son 
environnement, de parler avec les Divinités de son monde, les sirènes et d’autres 
créatures pures, avec tous les animaux qu’il rencontre sans pour cela être un ennemi 
pour les autres� Il est de plus capable de s’approcher des hommes, qui sont un règne 
supérieur, comme l’Ange l’est pour l’homme� Lorsqu’ils le rencontrent, les hommes 
sont heureux de sa présence� Ils ressentent la joie, la douceur et, d’une certaine façon, 
la perfection� Ils sentent la présence d’un autre monde, quelque chose d’impalpable 
qu’ils aimeraient pouvoir goûter et vivre�

3. En un certain sens, les hommes ont envie d’être comme le dauphin, car il incarne 
un mystère, une pureté originelle, une innocence, une spontanéité, une ancienne vie 
que l’homme a perdus�

4. Le dauphin n’est pourtant pas seulement gentil� Il maîtrise la gentillesse mais est 
tout à fait capable de se défendre sans perdre sa bonne humeur, son harmonie, de se 
confronter tout en imposant le respect vis‑à‑vis de son espèce à des êtres très cruels 
vivant dans son monde, comme les requins�

5. Personne ne veut lui voler ce qu’il a, car il est digne de respect, pas parce qu’il 
est un être contrôlant et s’imposant par la force et la peur, mais au contraire parce 
qu’il incarne une certaine pureté, une vivacité d’esprit, une clarté� Il est capable de 
communiquer avec plusieurs mondes, même au‑delà de son territoire� Il est au‑delà 
des frontières� Il communique avec tous les mondes, tous les peuples et leur offre un 
langage�

6. Si un jour, vous, les hommes, vous décidez de trouver la perfection et de rencon‑
trer son modèle sur la terre pour suivre ses traces et vous efforcer de devenir parfaits, 
tournez votre regard vers le dauphin�

7. Comme lui, apprenez à vous harmoniser dans votre monde de façon à ce que plus 
rien ne puisse vous attraper et que tout glisse sur votre peau� Devenez capables de 
reconnaître la Lumière là où elle est pour pouvoir parler avec elle et apprendre d’elle 
le langage universel qui ouvre toutes les portes dans tous les mondes� Apprenez à 
vous faire respecter face à ceux qui veulent prendre le pouvoir, pas nécessairement 
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par la violence, mais simplement par votre authenticité, votre vivacité, votre rapidité 
de mouvement, votre légèreté et dans le fait d’être puissants et d’incarner la dignité� 
Apprenez à vous tourner vers les mondes supérieurs, développez un langage avec les 
différents mondes afin qu’ils vous apprécient et recherchent votre présence, voyant 
en vous une similitude et une sympathie naturelles�

8. Si les hommes cherchent vraiment la perfection, qu’ils se concentrent et regardent 
s’il y a une perfection autour d’eux� Les hommes ne voient pas, car leur regard est 
capturé par un monde d’apparences brillantes, de voitures, d’argent… Ils cherchent 
avant tout ce qui est périssable, qui n’a aucune valeur et n’est pas vivant�

9. En vérité, l’Enfant de la Lumière doit avant tout chercher la vie en toute chose, la 
communion avec tous les mondes, l’équilibre des mondes et le respect�
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103. pour passer la porTe, allégez voTre vie

1. À partir de la célébration de l’Archange Michaël, un nouveau cycle de manifes‑
tation de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne va commencer� Une 
porte va s’ouvrir et un nouvel horizon va apparaître devant vous� C’est la conclusion 
d’un travail qui a duré de nombreuses années et qui finalement aboutit� Cette célé‑
bration de l’Archange Michaël annonce un nouveau jour, une nouvelle venue, une 
nouvelle manifestation� Tout ce travail a été accompli dans ce but : passer cette porte� 
Vous devez en être conscients, car certains d’entre vous ont travaillé dur sur eux, ont 
accompli des œuvres pendant toutes ces années et à présent doivent parvenir à une 
perfection�

2. Le monde divin considère que le travail accompli par les Esséniens, les épreuves 
traversées, les œuvres posées sont la preuve de la véracité de la Nation Essénienne�

3. Ceux et celles qui se sont préparés pendant toutes ces années doivent maintenant 
pouvoir passer la porte� Oui, toutes ces années ont été pour vous une préparation et 
j’espère que vous avez saisi l’occasion et estimez être clairs, forts, sensés, sages et purs�

4. Cette rencontre fut un test, la conclusion d’un examen� Votre attitude, vos pen‑
sées, vos sentiments ont été déterminants� Ils ont été l’aboutissement de toute cette 
période de travail intense�

5. À toutes celles et tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux‑mêmes, qui n’ont eu 
que de belles pensées, des sentiments nobles, une très bonne disposition pour que 
je puisse venir, je dis : soyez bénis, soyez accueillis dans l’amour à la nouvelle porte 
de la Nation Essénienne� Aux autres, à ceux qui ont eu des mauvaises pensées, des 
sentiments de discorde, des paroles de critique, je dis : la porte sera fermée�

6. Que vous soyez près ou loin des Villages Esséniens, le message est le même, il n’y 
aura pas de passe‑droit�

7. Vous le savez, pour tout examen, c’est la préparation qui vous permet de réussir� Si 
vous échouez, vous devez recommencer tout le travail pour pouvoir le repasser� Celles 
et ceux qui se reconnaîtront, sachez que vous devez recommencer et recommencer 
pendant un certain temps, revivre les mêmes expériences jusqu’à ce qu’une autre 
porte s’ouvre� Acceptez cela� Ne vous découragez pas et soyez fidèles dans l’œuvre qui 
est la vôtre�

8. À tous je demande de continuer plus que jamais à œuvrer pour la victoire de la 
Nation Essénienne� Qu’elle acquière un visage clair et qu’il n’y ait rien de sombre 
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en elle� Vous en êtes les représentants et si vous agissez mal, vous mettez en péril son 
image�

9. Je vous demande d’œuvrer ensemble dans l’harmonie, le soutien mutuel, la vérité 
et la pureté� Surtout, ne soyez jamais dans le jugement ni la séparativité� Au contraire, 
soyez dans l’alliance d’amour des êtres éveillés aspirant à la victoire d’une intelligence 
supérieure� C’est dans vos actes et les œuvres que vous réalisez que vous donnez la 
victoire ‑ ou non ‑ au monde divin�

10. L’Archange Michaël vous attend nombreux pour sa célébration et le passage de la 
porte� Faites en sorte d’exaucer son vœu� Si vous avez pris sur vous la responsabilité 
d’organiser cet évènement, il est clair que vous n’avez pas la possibilité de ne pas 
exaucer ce vœu� La charge est sur vos épaules et vous devez la porter jusqu’à l’accom‑
plissement du vœu du Père du feu�

11. Je vous remercie d’exister parce que, grâce à vous, la Ronde des Archanges est 
vivante� Soyez bénis� Que votre vie soit douce et allégée�

12. Rappelez‑vous qu’il est essentiel que le grand nettoyage soit fait, que vous mettiez 
de l’ordre dans vos vies et que tout ce qui reste encore en suspens et qui pourrait 
vous rattraper dans l’avenir soit clarifié une fois pour toutes� Ne laissez aucune zone 
d’ombre, aucune inconscience afin d’être prêts pour passer la porte� Que ce travail 
soit ardent, qu’il soit une priorité dans vos vies� Faites en sorte d’être clairs et légers 
pour l’avenir de la Nation Essénienne et pour votre propre avenir, car si le travail 
n’est pas fait, vous ne trouverez jamais votre place et vous ne pourrez pas vous accom‑
plir dans cette œuvre du monde divin�

13. Méditez cette opportunité�
14. Recevez ma bénédiction�
15. Faites en sorte que votre guide ne soit pas surchargé de mauvaises pensées et de 

tout ce qui est créé dans les éthers� Faites en sorte que sa vie soit allégée�
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le chemiN de la Terre eT des éToiles

N
ous, les Esséniens, nous sommes une tradition primordiale et un 
peuple premier qui a inlassablement accompagné l’humanité dans 
son histoire, dans sa marche� Aussi loin que remonte la mémoire 

des hommes, on retrouve les traces de l’inspiration essénienne� Toutes les 
cultures et les civilisations portent la marque de l’impulsion d’une tradition 
et d’une sagesse primordiales� En toute chose, les Esséniens ont toujours 
été des précurseurs et aussi des fidèles gardiens de leur Tradition, de leur 
culture, de leur art de vivre et de leur mission auprès de l’humanité�

Aujourd’hui la tradition essénienne renaît de ses cendres tel le phénix de 
la légende et elle veut de nouveau ouvrir la porte de l’Alliance avec l’intelli‑
gence supérieure divine afin d’apporter une Lumière sur la terre�

Nous ne prétendons pas posséder l’entière vérité et nous ne voulons au‑
cunement imposer notre point de vue à qui que ce soit ‑et encore moins à 
l’humanité� Notre sagesse s’adresse avant tout aux âmes qui se sont prépa‑
rées pendant de nombreuses vies afin de pouvoir fouler le chemin qui est le 
nôtre, et avant tout celui de la Mère, du Père et des Dieux�

Nous voulons simplement partager notre savoir avec les hommes, dans 
l’amitié, le respect, le soutien mutuel et la simplicité� Nous avons beaucoup 
de trésors à transmettre dans de nombreux domaines de la vie, et c’est avec 
joie que nous le faisons avec toutes celles et tous ceux qui ont la courtoisie 
de nous écouter et de faire l’effort de nous comprendre�

Pour nous, notre Tradition fait partie non seulement de l’histoire de 
l’humanité mais également de son patrimoine� Elle est comme un organe 
dans le corps de l’humanité, elle fait partie de l’ensemble� Nous sommes 
une note de musique dans la grande partition de la vie et voulons rétablir 
l’harmonie afin que les hommes retrouvent le chemin de la terre et des 
étoiles, celui qui les unit� Nous ouvrons nos bras et nos cœurs à tous ceux 
qui entendent notre appel et qui veulent nous rejoindre afin de partager le 
pain de notre sagesse et l’héritage sacré de notre Tradition vivante�

Nous sommes prêts à aider ceux qui feront appel à nous pour la gloire du 
Père, de la Mère et des Dieux, à soutenir toutes les causes qui tendent vers 
le bien commun et l’amélioration de la vie de tous les règnes sur la terre�
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Ouverts d’esprit, cultivant le discernement, l’éveil de la conscience, la 
méditation, l’étude de soi et du monde, nous demeurons absolument per‑
suadés que notre Tradition est un miracle� Elle est une merveille sur la terre 
et incarne un point de vue, une force supérieure qui sont des éléments 
essentiels pour la vie sur terre dans la liberté, la dignité, la noblesse�

C’est dans l’acceptation, l’exacte compréhension de l’autre, l’harmonisa‑
tion des différences et le respect d’une conscience supérieure commune que 
les hommes trouveront les solutions pour un avenir positif et une évolution 
heureuse�

Ces psaumes de l’Archange Michaël sont une contribution des Esséniens 
au bien commun et à l’avancement de l’humanité et de la terre� La célébra‑
tion de la fête de l’Archange Michaël n’a pas seulement été l’occasion de 
constituer ce nouveau livre de la Bible essénienne� En effet, des évènements 
exceptionnels ont également eu lieu� Tout d’abord, la porte d’un monde 
supérieur a été ouverte dans le ciel de la terre, comme cela ne s’était pas 
produit depuis des siècles� Ensuite, grâce à l’ouverture de cette porte, un 
culte du Feu a été initié sur les terres esséniennes au Québec et en Europe� 
Enfin, un mémorial essénien a été construit et des enseignements d’une 
rare sagesse ont été transmis sur la mort et les techniques pour garder la 
mémoire dans l’au‑delà� Ainsi l’ancienne science des Esséniens de la conser‑
vation de la mémoire après la mort et de la résurrection ‑qui a notamment 
fait la gloire de l'Égypte‑ a pu voir le jour à nouveau�

Le monde n’est pas ce que l’on croit� Les hommes ont une intelligence de 
la vie qui est bien souvent limitée aux concepts de leur époque� La vie a plus 
d’intelligence et d’imagination que l’homme� Il y a une magie incroyable qui 
crée le monde en permanence à travers tous les êtres qui le constituent : les 
minéraux, les végétaux, les animaux et bien sûr les hommes, de telle façon 
que nous aussi sommes créateurs en participant d’une façon consciente ou 
inconsciente à la création perpétuelle du monde�

Depuis des milliers d’années, les Esséniens enseignent cette vision qui 
rend l’homme responsable de sa vie et lui permet de prendre son avenir 
en main� Si l’homme est faux dans ses pensées, ses concepts, son cœur, ses 
paroles, sa volonté, son mode d’existence, alors c’est le faux qui gouverne 
sa vie et entre dans le monde� Si l’homme donne sa puissance créatrice au 
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faux, à l’inconscience, cette intelligence peut alors conquérir tous les règnes 
de la terre et se répandre partout pour tout conduire en esclavage�

Le monde a été créé dans la beauté et la sagesse mais l’homme peut y faire 
grandir la laideur et y semer les graines de la bêtise� Une fois que l’homme 
a élu la bêtise comme reine, elle gouverne et impose ses règles� L’homme se 
trouve enchaîné et ne peut plus s’en sortir car sans cesse en vouloir plus et 
étendre son rayon d’action est toujours le principe de gouvernement de la 
bêtise�

Derrière un menteur, il y a toujours une intelligence spirituelle qui vit 
et agit� Ainsi les hommes finissent par être gouvernés par des intelligences 
spirituelles qui s’emparent de leur vie à leur insu� Les Esséniens ont appelé 
’démons’ ces intelligences négatives, et ’Anges’, ’Archanges’, ’Dieux’ les in‑
telligences de la Lumière sage�

Le maître essénien Jésus a dit que le royaume du Père viendrait comme 
un voleur, et en effet il vient sans qu’on le sache car il apparaît dans les 
mondes subtils� Il en est de même de l’intelligence sombre qui règne dans 
les mondes subtils, dont l’homme n’a pas conscience� Or c’est dans ces 
mondes que l’homme est créateur� Si l’homme s’y éveille et se tourne vers la 
Lumière d’une intelligence supérieure, elle pourra venir et le toucher, l’éveil‑
ler et le libérer de l’autre intelligence, celle qui enchaîne à la mort�

C’est parce que de tout temps les Esséniens ont connu cette sagesse qu’ils 
se rassemblent pour célébrer la Ronde des Archanges et des grandes fêtes 
comme celle de l’Archange Michaël� C’est aussi pour cette raison qu’ils ont 
élaboré le culte du Feu et le font vivre sur la terre� Ils agissent non seulement 
pour eux‑mêmes mais également pour l’humanité et la terre entière�

Le monde est une création inachevée� Il revient à l’homme de la conti‑
nuer avec ses corps, ses sens, son intelligence et les mondes subtils qui 
agissent à travers lui�

L’homme est animé par des concepts, des visions, des besoins, des en‑
vies… et à force de les nourrir, ils deviennent des organes en lui, un corps� 
C’est par certains concepts que ce qui est faux et qui conduit à l’esclavage 
s’empare de l’homme et c’est par d’autres concepts que l’homme peut se 
libérer, s’accomplir et devenir un être positif et bénéfique pour toutes les 
créatures de la vie�
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Il s’agit d’une magie très puissante et difficile à décrire car elle vit et agit 
dans un autre monde même si c’est elle qui façonne la destinée de l’homme� 
Dans l’antiquité, cette science était connue des rois, dont le devoir était de 
guider l’humanité vers l’équilibre et le bien commun�

C’est cette magie qui crée la réalité pour l’homme� Cette réalité l’unit à la 
vérité ou le coupe de la vérité suivant que la magie est bonne ou mauvaise� 
Il y a des rois de la Lumière et les fils des ténèbres� Le mal est toujours dans 
ce qui est faux, dans ce qui usurpe et prend l’apparence du bien, du vrai, 
du beau� Dans son essence, la vérité est ce qui est et appartient au Père� Elle 
est son nom et son royaume� L’homme amène le mensonge et le faux dans 
le monde parce qu’il ne vit pas avec la vérité du Père� Lorsque l’homme est 
plongé dans cette illusion, il est très difficile de l’éveiller, de le toucher car 
il ne voit ni n’entend plus rien� L’illusion fait partie de son monde, de son 
corps, de sa vie� Il croit que ce qu’il vit est la réalité car il y est plongé� C’est 
cette magie de l’illusion qui crée le monde en lui et autour de lui� C’est elle 
aussi qui écrit son futur à travers son présent� Un tel homme est complète‑
ment dépendant� C’est pourquoi Énoch appelle les Esséniens ’les veilleurs’� 
C’est aussi pour cette raison que Bouddha est appelé ’l’éveillé’ et que Jésus 
dira à ses proches disciples de « veiller et prier »�

La sagesse essénienne est un art de l’éveil et une puissante méthode pour 
reprendre sa destinée en main� L’homme doit chercher ce qui est vrai en lui 
et autour de lui de toute éternité� Alors il rencontrera la sagesse essénienne 
et le chemin qui mène au Père : la vérité�

Dieu est bon et généreux� L’homme doit être uni à l’origine divine et être 
lui aussi bon et généreux� Mais pour cela, il doit arracher de lui le manteau 
de la bêtise qui lui colle à la peau, qui est même devenu sa peau, la ’peau 
de bête’ dont parle la Genèse� Celui qui veut comprendre cette sagesse doit 
étudier et suivre une discipline afin de se reconstruire� Il doit éveiller sa 
conscience et ses sens à travers un cadre bien précis� Alors il verra par lui‑
même qu’il n’y a pas qu’un monde dans le monde mais une multitude de 
mondes�

Le but de tout homme est d’être conscient de tous ces mondes et d’ap‑
prendre à s’y diriger pour honorer celui qui est le plus grand, le monde du 
Père, où tout est juste et vrai� Pour rencontrer ce monde, il faut l’éveiller et le 
faire vivre� C’est pour y arriver que les Esséniens s’assemblent autour de leur 
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Tradition� Amener les hommes vers des points de vue élevés, vers une vision 
du monde en accord avec le Divin est un des buts de la Nation Essénienne�

La crise que traverse l’humanité depuis des siècles ne vient pas du monde 
extérieur� Elle prend sa source à l’intérieur de l’homme et dans des mondes 
spirituels qui l’entourent et l’emprisonnent dans des concepts faux, illu‑
soires, coupés du royaume du Père, de la vérité et de la grandeur�

L’homme doit traverser ce monde spirituel où règne la magie pour s’éveil‑
ler dans une vision supérieure qui éclaire le monde dans la bonté et l’har‑
monie� C’est pour ouvrir ce chemin que les Esséniens ont allumé un feu 
et célébré le grand Archange Michaël à l’équinoxe d’automne 2009� Cela 
faisait dix‑huit ans que j’allumais le feu de l’Archange Michaël et sept ans 
que l’Alliance avec l’Archange était scellée� Il aura fallu attendre onze ans 
pour que l’Archange accepte d’ouvrir la porte de son monde et 6 années de 
pratique de la Ronde des Archanges pour qu’une autre porte soit ouverte 
au cours de la septième année� Cette porte permet d’atteindre le Feu divin 
et de restaurer le culte de sa flamme sur la terre�

Tout cela a été fait dans le dévouement, la pureté et l’amour pour le bien 
de tous les êtres, pour la victoire de ce qui est éternellement vrai, juste et 
noble�

Aujourd’hui le fruit de tout ce travail est offert par les Esséniens au 
monde entier, à toutes celles et ceux qui auront envie de le goûter, de le 
savourer et d’entrer dans la gratitude, le partage, la beauté�
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105. aux iNfidèles

1. Aux infidèles, à ceux qui disent qu’ils aiment la Lumière, mais qui ne cheminent 
pas vers elle et la trahissent par leurs œuvres, à ceux qui se mentent à eux‑mêmes et 
ne regardent pas dans le miroir de leur vie et de leur conscience ce qu’ils sont réelle‑
ment, à tous ceux‑là je dis : 

2. Avant de vous approcher de la Lumière ou même d’en parler, retournez au fœ‑
tus� Réapprenez à regarder, à entendre, à penser, à parler de façon à vous connaître 
vous‑mêmes dans la vérité et la pureté�

3. Vous êtes ignorants de vous‑mêmes et vous vous êtes créé des mondes illusoires et 
faux, à l’image d’un film que vous pouvez regarder, mais qui ne vous concerne pas 
vraiment�

4. Vous regardez, pensez, ressentez parce qu’on vous y a forcés� Vous êtes passifs� 
Vous ne vous posez pas de questions et vous vous laissez conduire dans un monde où 
vous ne maîtrisez rien et qui vous enchaîne� Par tous les moyens, vous cherchez à vous 
en sortir, à exister, mais vous ne comprenez pas que vous devez mourir pour renaître�

5. Vous devez renaître pour vivre avec une intelligence supérieure�
6. Dans l’état actuel, le mensonge est votre père, et vous êtes ignorants de cette réa‑

lité� Vous ne voulez pas la voir en face parce que vous ne voulez pas aller jusqu’au 
bout de l’exigence de la Lumière�

7. Vous croyez être vivants, alors que vous vivez dans le monde de la mort� La vie est 
ce que vous ne connaissez pas�

8. Vous croyez exister et agir sur la terre, alors que vous ne faites qu’obéir ‑ bien sou‑
vent inconsciemment ‑ à des mondes qui vous entourent, existant et agissant à travers 
vous� Ce sont ces mondes dont vous ignorez l’existence qui font naître vos pensées, 
insufflent vos sentiments, vous modèlent et vous forment� 

9. Ô Père Michaël, comment devons-nous nous approcher de ton feu et de ton culte dans la 
pureté et la vérité ? Comment devons-nous te prier, t’offrir notre dévotion et notre adoration ?

10. Vous avez des yeux mais ne voyez pas� Vous avez des oreilles mais n’entendez pas� 
Vous avez des sens mais ne comprenez pas le réel sens de la vie�

11. Vous cherchez en aveugles, n’arrivez pas à trouver l’étincelle qui vous permettra 
d’allumer la Lumière et de sortir de votre état�
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12. Vous êtes perdus et devez le savoir, le comprendre et l’accepter� Si vous ne le savez 
pas, alors vous croyez exister et être dans le vrai�

13. Savoir que vous êtes perdus est la première impulsion qui vous permettra de cher‑
cher le chemin�

14. L’homme qui se sent exister est habité par un monde, mais de quel monde s’agit‑
il ? Si tu ne sais pas quel monde habite en toi, comment veux‑tu prendre ta vie en 
mains et savoir sur quel chemin tu marches ?

15. Je dis à tous ceux qui aspirent à cheminer vers un monde supérieur divin, à en re‑
garder un : comprenez que rien n’existe dans votre monde qui peut révéler ce qu’est 
le monde divin, car il n’appartient pas à ce monde� Il est au‑delà de toute forme, de 
toute création, de toute structure et même de tout mot� Il ne peut être approché que 
par celui qui, dans la pureté et la vérité, s’est mis en chemin, entrant dans le proces‑
sus de la renaissance�

16. Le menteur ne verra jamais rien� Il restera dans son monde d’illusions�
17. Seul celui qui entre dans une attitude de respect, de dévotion et surtout qui ac‑

cepte d’être dans le non‑savoir pourra s’approcher des mondes supérieurs, dont rien 
ne peut être dit sinon qu’ils sont supérieurs�

18. Celui qui veut être empli ne doit pas être plein� Il doit être vierge comme un calice 
pur et stable� Alors il pourra recevoir ce qui est au‑delà et permet à la Lumière d’éclai‑
rer les mondes et de les guider�

19. À celui qui est entré dans le processus de la renaissance, le sommeil et la nuit révè‑
leront et apporteront ce que l’âme peut enseigner avec les mots qui lui correspondent 
et qu’il peut comprendre�

Pr. 1. Ô Père Michaël, reçois ma prière.
Je t’honore, Père du feu et de la droiture.
Sublime, parfait, au-delà de toute forme et de toute création, tu es la merveille, tu es le 
sentiment noble et grand, tu es l’âme de la beauté.
Je ne suis pas digne de m’approcher de toi, et je m’incline afin qu’aucune offense ne vienne 
de moi envers toi.
C’est avec la semence du Père en moi que je veux m’approcher de toi.
C’est cette semence du Père qui m’attire vers toi.
Je veux en être conscient.
Je veux être le porteur de cette semence afin qu’elle grandisse de toi, se nourrisse de ta pré-
sence et de ta sagesse pour que, dans le futur, le Père soit victoire en moi.
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Je m’incline dans la grande dévotion et demande que les Dieux habitent ma vie, que les 
Anges équilibrent mes sentiments, que les Archanges m’enseignent la sagesse et les comman-
dements sacrés pour que le Père grandisse en moi et S’assoie sur son trône, dans ma vie et 
sur la terre.
Tu es le seul, l’unique.
Tu es celui qu’il est juste de regarder, car tu éclaires, libères et donnes la victoire au Père et 
à nul autre.
Le monde des hommes veut nous attraper, nous enfermer, nous rendre esclaves de l’illusion 
de nous-mêmes, de nos envies, de nos peurs, de nos doutes, de nos désirs, dont aucun ne 
nous appartient.
Sans toi, nous ne savons plus qui nous sommes.
Tu es le lien avec notre âme éternelle.
Éclaire le Père en nous, le lien avec le Père, notre filiation, son Nom dans notre nom, son 
règne dans nos âmes, sa volonté dans nos destinées.
Ouvre-nous les portes de la grande bonté jusque dans les œuvres concrètes de nos vies.
Père, en toi et avec toi, nous voulons vivre.
C’est notre seul chemin et notre seule orientation.
Avec pureté et dévotion, je m’incline devant toi, devant ton feu, devant ton culte et ta pré-
sence à travers les mystères de ta tradition.
J’offre mon corps pour que ton corps soit vivant dans l’Alliance.
Tu es le roi des rois.
Rien ne t’égale.
Père, que ta bénédiction, ton feu consacré séparent en moi ce qui est faux de ce qui est éter-
nellement vrai, pur et essentiel à toute chose et en toute chose. Amin.
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106. commeNT discerNer le vrai du faux

1. La vie sur terre serait magnifique si tous les êtres qui la peuplent, et principale‑
ment ceux qui aspirent à la Lumière, étaient authentiques, vrais� 

2. Il n’est rien de plus beau que l’éveil, la clarté, la connaissance de soi dans la pureté 
et la vérité�

3. Il est aimé du monde supérieur celui qui s’observe lui‑même dans la pureté et se 
redresse pour être conforme à la grande sagesse� 

4. Le grand problème que rencontre l’humanité est le mensonge et l’illusion qui 
prennent possession de chaque homme, avec puissance et détermination� 

5. Ils sont une multitude à chuter dans le monde des ténèbres et des lumières trom‑
peuses parce qu’ils écoutent et suivent sans aucun discernement les intelligences qui 
les illusionnent et les conduisent malheureusement à leur perte� 

6. Ces intelligences disent à l’homme : « Je connais la vérité et je peux te guider, car 
je suis moi‑même la vérité� » Bien sûr, ce n’est pas formulé de cette façon, mais d’une 
manière cachée, déguisée, subjective et dans un monde subtil� Alors les ignorants se 
mettent à conduire les chercheurs vers une fosse aux lions et tout le monde se fait 
dévorer� 

7. Bien souvent, les illusionnistes sont eux‑mêmes illusionnés, car ils se sont fait 
prendre au piège de leurs propres mensonges, de leurs propres perdition et soif 
d’existence individuelle�

8. Aujourd’hui, la majeure partie des humains font illusion� Ils parlent, disent qu’ils 
savent, qu’ils comprennent, maîtrisent, mais ils veulent simplement se mettre en 
avant, en valeur� Ils proclament qu’ils œuvrent pour la Lumière pour être appréciés, 
qu’on les considère comme des gens bien, intelligents, supérieurs, mais en réalité, ils 
ne sont que des menteurs qui conduisent les êtres dans le malheur et la destruction� 

9. Celui qui est vrai est ce qu’il dit� Tout ce qui sort de lui est en accord avec ce qu’il 
est� Il ne veut pas forcément apparaître et ne cherche surtout pas à s’illusionner�

10. Père, comment discerner le vrai du faux ? Comment reconnaître l’être juste parmi les 
menteurs ? Comment nous reconnaître nous-mêmes et nous placer dans la vérité et la pureté 
devant la grande sagesse des Archanges et les vertus puissantes des Anges ? 

11. Ne cherche pas dans ce qui est mort, car la vie qui habite les cadavres est décompo‑
sition� Les hommes sont morts, et tu ne trouveras rien d’autre en eux qu’un semblant 



1051

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

de vie et une tentative de conserver la vie à tout prix à travers la peur, le doute, le 
mécontentement et la jalousie� 

12. Va vers ce qui a le langage pur de l’âme, vers ce qui ne porte rien de trouble der‑
rière les apparences, vers ce qui est vrai, entier, qui n’est pas animé par la convoitise� 

13. Va vers les pierres, les plantes, les animaux, les maîtres et les sages� Va vers les purs, 
les sincères, les authentiques, va vers les Anges en offrant ce qu’il y a de plus beau et 
de plus grand en toi et dans le monde� Tu trouveras un chemin vrai qui te parlera et 
t’éclairera, qui t’ouvrira les yeux et fera apparaître en ta vie un résultat de vérité et de 
grandeur� Tout le reste n’est que mensonge, mal, illusion et désolation� Ce sont les 
êtres faibles et faux qui soutiennent les faibles et les faux� 

14. Jamais la victoire et la grandeur n’apparaîtront dans le mensonge� Elles ne se 
manifestent que dans ce qui est, et non dans ce qui paraît être�

Pr. 2. Père, grande et sublime est ta parole.
Beau est ton enseignement.
Il nourrit mon âme et me fortifie sur le chemin.
Il me construit un corps qui m’ouvre de vastes horizons.
Tu fais naître la sagesse en moi.
Tu m’éclaires.
Je deviens grand de toi et découvre mon être universel.
Ta parole est loin, et pourtant elle est proche.
Elle vit dans les étoiles et au cœur de mon être.
Tu es en tout.
Tu es au-delà du temps et des mondes.
Tu es le sublime et le vrai.
Tu donnes la vie et éclaires les ténèbres.
Ta chaleur nous délivre de ce qui pétrifie et fige dans la mort.
Ta présence est la fleur de la paix qui illumine l’âme de son offrande parfumée.
Rayon du soleil des soleils qui équilibre les mondes, apportant réconfort et sérénité, tu es le 
repos, la réponse, l’orientation, l’espoir, l’encouragement, la force d’être grand et digne de 
ta présence.
Rends-nous humbles de la vérité et de l’universalité.
Rends-nous humbles par ta présence et ta grandeur.
Enlève de nous le vêtement de l’illusion, du paraître, des faux moi que nous croyons être, 
sans être.
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Délivre-nous de la bêtise et de l’ignorance.
Éclaire-nous, montre et fais apparaître à nos yeux le menteur, celui qui ne pense qu’à lui et 
jamais à l’autre.
Il ne pense qu’à sauver sa peau, quitte à sacrifier l’autre et à l’enfermer dans l’illusion, car 
il n’accepte pas de reconnaître qu’il n’est rien et qu’il vit dans le monde de la mort.
Il a la parole et l’intelligence de l’épée qui font mal et anéantissent.
Délivre-nous de ce mal, toi qui es la sagesse et l’amour, toi qui es la vérité et la droiture, toi 
qui dis : « Je suis juste et j’équilibre les mondes. » Ne permets pas que nous basculions dans 
le néant du mensonge, mais rattrape-nous.
Qu’en toi nous trouvions un chemin juste et droit pour servir ce qui est noble et grand, 
pour offrir des chants célestes, pour glorifier les Anges et faire de nos corps et de nos vies la 
maison et la tradition de la Lumière, là où le Père et la Mère Se rencontrent et célèbrent la 
vie belle et utile.
Douceur et émerveillement.
Que nos âmes soient vivantes et vraies, avec nous, qu’elles partagent nos vies et nos pensées.
Éclaire nos vies de ton culte, de ta flamme.
Délivre-nous du mensonge.
Consume le faux de nos vies pour que, chaque jour, nous devenions plus forts de toi, qui 
grandis en nous.
Bénédiction d’être avec toi comme un Fils, une Fille avec son Père et sa Mère. Amin.
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107.  Ne Te laisse pas séduire par uN moNde arTificiel

1. Dans leur illusion, les hommes pensent vivre leur vie et être capables de prendre 
en mains leur destinée et de la diriger� Ceci est malheureusement totalement faux� 

2. Aujourd’hui, l’homme dort, s’illusionne et rêve, incapable de discerner par sa 
propre conscience éveillée ce qui est bon et vrai de ce qui ne l’est pas� Il n’est même 
plus dans la réalité mais s’est fait capturer par un monde imaginaire et abstrait qui l’a 
séduit, flatté et plongé dans un rêve� C’est un envoûtement collectif, une hypnose� 

3. L’homme s’est laissé faire� Il est entré dans le rêve et l’a animé de sa force de 
vie, devenant de plus en plus faible, ignorant, plongé dans un monde artificiel et 
sans âme� De la vie, il ne connaît que le faux : fausse sécurité, fausse paix, fausse 
intelligence� 

4. Même un animal est à présent plus sage que l’homme dans ses relations, ses 
échanges, sa capacité à discerner l’essentiel� Oui, l’animal sait vivre en harmonie avec 
la nature et ne se fait pas attraper par l’illusion� Il sait ce qui est bien pour lui, ce qu’il 
doit faire et ce qu’il doit éviter, comment il doit se protéger, ce qu’il doit manger� Il 
est conscient du monde dans lequel il vit�

5. Par son faux savoir, l’homme a non seulement perdu la sagesse de l’animal, mais 
il est en plus entré dans un monde artificiel, croyant qu’il pourrait vivre en dehors 
de la nature, qui pour lui n’est plus une Mère, n’a pas d’âme, croyant qu’aucune 
intelligence n’est supérieure à la sienne�

6. L’homme en est arrivé à penser qu’il est indépendant, que lui seul crée les lois, 
qu’il a le droit d’asservir les autres mondes et règnes� Mais le savoir de l’homme ne 
l’a pas protégé du monde de l’illusion et de la flatterie� 

7. Les animaux connaissent ce monde où tout n’est qu’apparence trompeuse et sé‑
duction mortelle� Ils savent être vigilants pour ne pas se faire capturer et dévorer par 
lui� Où est cette sagesse dans l’homme ? Il croit triompher, alors qu’il est déjà dans le 
ventre du serpent en train de se faire digérer� 

8. L’homme a perdu de vue qu’un monde se tient au‑delà des apparences� Il s’est 
laissé séduire par les belles paroles vides de sens, par les promesses alléchantes qui 
masquaient la Dévoreuse�

9. Aucun mensonge n’est gratuit, et derrière chacun se trouvent un ou des mondes 
cachés et agissants� 

10. Le monde qui dirige l’humanité actuelle est celui de la peur et de la perdition� 
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11. Les hommes veulent exister à tout prix� Ils sont capables de tout accepter pour 
continuer à vivre et sauvegarder le peu qu’il leur reste� Ils sont même prêts à accepter 
un monde où il n’y a plus de vie véritable, de chemin, d’intelligence, un monde où 
la laideur porte le masque de la beauté, où même les profondeurs ne contiennent 
rien d’authentique, où derrière toutes les apparences se tiennent la bêtise et le néant� 

12. Les hommes sont devenus des somnambules traversant le monde sans le regarder, 
se faisant abuser à chaque pas�

13. Seul le monde de la mort a une place dans la vie de l’homme, qui le prend pour 
la vie et ne peut plus en sortir, le chérissant plus que tout� C’est une situation dégra‑
dante et déshonorante�

14. Les hommes se séduisent les uns les autres à travers leurs paroles, leurs regards, 
leurs attitudes pour simplement exister dans ce monde et y être brillants� Ils ne voient 
pas qu’il n’y a rien derrière toutes ces apparences, que c’est un monde qui éteint 
l’âme et la détourne de la vérité�

15. Père Michaël, comment faire pour reconnaître le vrai ? Comment faire pour démasquer 
celui qui est caché derrière les apparences pour nous capturer et nous emprisonner dans 
des faux-semblants ? Comment éveiller en soi la sagesse d’une intelligence supérieure et lui 
demeurer fidèle ? 

16. Rappelez‑vous les animaux, qui, par instinct, demeurent fidèles à la Mère, vivant 
avec Elle dans une communion parfaite�

17. Ils sont capables de discerner et de comprendre ce qui est essentiel pour leur vie� 
Ils demeurent dans l’attention et la vigilance, car ils sont conscients que la vie est 
dangereuse et que derrière chaque manifestation de la vie peut se trouver quelque 
chose qui veut les attraper pour les détruire�

18. Le monde des hommes est identique, mais les hommes l’ont oublié� Ils se laissent 
séduire et finalement, relâchent leur attention et leur vigilance� Alors ils se font dévo‑
rer par de belles paroles, par des apparences trompeuses et se laissent endormir pour 
nourrir un monde qui leur vole leur âme et les plonge dans la misère, la dépendance, 
la bassesse�

19. Que les hommes entrent dans la Ronde des Archanges� Qu’ils s’approchent de 
la source du Père Gabriel� Qu’ils apprennent à méditer dans le calme devant l’eau 
de Gabriel� Qu’ils s’observent eux‑mêmes de l’intérieur, éveillant la vigilance et le 
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discernement parfaits� Qu’ils apprennent à se connaître eux‑mêmes de l’intérieur 
dans leurs faiblesses et leurs forces� 

20. Que les hommes cessent d’être béats, croyant tout ce que leur dit un monde 
sombre caché derrière des paroles de bien� Qu’ils trouvent en eux‑mêmes ce qui est 
vrai et mène au bien, et ce qui est illusion et mène au mal� Quand une parole est 
dite, qu’ils regardent les attitudes, les atmosphères, l’âme, les actes qui suivent, tout 
ce qui se manifeste� 

21. Il y a un langage plus grand que celui de la simple flatterie, que l’illusion et la 
séduction�

22. Il existe un langage, en accord avec le monde de l’âme, qui rétablit l’équilibre avec 
tous les règnes� L’âme montre ce qui est vrai à travers l’attitude, le comportement, 
l’état de conscience� Il est alors possible de voir clair et d’écarter le mauvais de sa vie� 

23. Regarde celui qui cherche toujours à te mettre dans la faiblesse en te montrant 
qu’il est plus grand que toi, te poussant sans cesse à commettre des actes qui t’en‑
dettent face à la vie universelle� Regarde en face celui qui t’oblige à agir contre ton 
âme et contre l’âme universelle sous prétexte qu’il prend ta vie en mains et s’occupe 
de tout� Non seulement il éteint la lumière de ta vie et de la vie, mais en plus, il 
t’associe à ce qui est sombre et ignoble� 

24. Regarde celui qui veut toujours être au‑dessus de toi, qui dit tout savoir et prend 
des décisions à ta place� Il prend ton intelligence et ton libre arbitre� Regarde dans 
les yeux celui qui te rend toujours plus faible pour ensuite t’accuser et t’enchaîner, 
prenant ainsi la force de ton être pour la victoire de ses propres buts� Celui‑là, ton 
âme et l’âme de la Mère le révèleront comme étant le menteur, celui qui flatte pour 
mieux dévorer� 

25. Sache que personne ne peut penser à ta place ; c’est à toi de faire le travail : t’éveil‑
ler, apprendre à te connaître et regarder ce qui se cache derrière les apparences, sur 
quel chemin tu poses les pas de ta vie�

26. Rappelle‑toi que tu es une âme vivante qui respire dans plusieurs mondes� Tu es 
un Enfant du Père et de la Mère, et ton chemin doit être digne à leurs yeux, non à 
ceux des hommes� Tu récupèreras alors la dignité d’être une âme sur la terre, et tu 
ne seras plus un être sans consistance, sans fondements, sans tradition ni sagesse� Tu 
ne seras plus celui qui fait tout ce qu’on lui dit sans discernement, qui accepte toutes 
les pensées, croyant que ce sont les siennes, qui ne va pas plus loin que l’illusion, la 
flatterie et le mensonge de la séduction� 
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27. Sors de ce monde pour chercher le lieu de la vérité� Là, tu pourras rencontrer 
l’âme, ce qui est immortel, ce qui jamais ne s’éteint, jamais ne te quitte, ce qui ne 
peut mourir, n’étant pas né�

Pr. 3. Père Michaël, que ta sagesse soit grandeur dans mon ciel et magnificence dans ma terre 
afin qu’en chaque chose de ma vie règnent ton intelligence, ton amour, ta bonté.
Tu es juste et c’est le réconfort et la force de ma vie.
Je suis entouré et habité de dévoreurs, de séducteurs, mais toi, tu es le guide lumineux qui 
éveille le vrai dans la clarté et, par le rayon puissant de ton soleil, foudroie le faux.
Guide-moi comme l’agneau et le loup pour que je sache quand je dois être doux et quand 
je dois être ferme.
En toi, j’existe comme un esprit, une âme et un corps justifiés.
Sans toi, je suis perdu, dégradé, asservi, possédé.
Par ma conscience, ma vigilance, mon engagement dans la Ronde des Archanges, protège-
moi de ce monde qui éteint la lumière de l’âme et ferme les portes du véritable savoir et de 
l’intelligence supérieure.
Que ta présence consciente soit toujours en moi, dans toutes mes activités, comme une 
lampe de vigilance qui me rappelle ta grandeur.
Que celui qui ment, usurpe, fait croire qu’il est toi par ses manifestations ne puisse m’attra-
per par sa magie.
Que rien ne puisse me détourner de la vie et de la vérité de mon Père et de ma Mère.
Père Michaël, toi qui es un Fils du Père de tous les pères, donne-moi ta bénédiction de 
Lumière et d’amour à travers la Ronde des Archanges.
Conduis-moi à travers les petites choses vers le chemin de la vie réelle et grande. Amin.
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108. hoNore ToN père eT Ta mère

1. Le malheur des femmes et des hommes sur la terre est qu’ils pensent être indépen‑
dants, individualisés� Bien sûr, une partie de l’être humain est douée d’une certaine 
autonomie, mais c’est une illusion de croire qu’il y a une séparation entre l’homme 
et le reste de la création� S’enfermer dans une telle conscience est une catastrophe, 
non seulement pour l’humanité, mais également pour toutes les hiérarchies qui lui 
sont reliées d’une façon ou d’une autre�

2. La vie est une interdépendance, un lien de l’intelligence qui unit tout à une intel‑
ligence supérieure globale� Comment un être pourrait‑il être séparé de l’ensemble et 
continuer à vivre ? 

3. L’homme doit apprendre à se relier au grand et à harmoniser toutes ses activités 
avec l’universel� La dimension universelle appartient à l’âme� 

4. Dans tous les étages de son être, l’homme doit cultiver cette dimension, ce langage 
universel et apprendre à vivre avec l’âme� Qu’il se concentre et s’éveille jusqu’à com‑
prendre et vivre cette réalité : il est une hiérarchie vivant parmi un grand nombre de 
hiérarchies qui, ensemble, constituent la manifestation d’une intelligence supérieure�

5. L’homme doit retrouver la mémoire afin de se souvenir de ce qu’il est, de ce qu’il 
doit faire et de sa place dans l’équilibre des mondes� Il doit s’étudier lui‑même pour 
comprendre les autres et s’harmoniser avec toutes les hiérarchies qui vivent en lui et 
autour de lui�

6. Certains chercheurs qui ont étudié la tradition des sages ont reconnu qu’il y a des 
mondes supérieurs et inférieurs qui entourent l’homme, dans le visible comme dans 
le subtil� Mais bien souvent, ces chercheurs ont conduit cette compréhension dans 
un savoir intellectualisé� Ils ont créé des concepts qui ne sont pas forcément en ac‑
cord avec la vérité des mondes� Et lorsqu’ils connaissent des difficultés dans leur vie, 
ils s’empressent d’y trouver des réponses en disant : « Cela vient de telle hiérarchie, 
de telle loi de cause à effet� » De cette façon, ils éludent leur propre responsabilité, 
le fait que leur vie n’est pas en harmonie avec l’universel� Ils oublient que leurs pen‑
sées, leurs sentiments, leur volonté, leurs intentions, leurs actes, leurs concepts sont 
reliés à leur âme et l’âme universelle et ont une action sur leur environnement et les 
différentes hiérarchies qui les peuplent� Alors l’occasion de grandir en sagesse qui 
s’est présentée à eux est perdue�
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7. L’équilibre ou le déséquilibre dans la vie et l’environnement de l’homme pro‑
viennent de la nature des pensées, des paroles et des actes� 

8. Les hommes ont oublié leur responsabilité, non seulement envers eux‑mêmes, 
mais également envers le tout� Cela les arrange de penser qu’ils sont seuls, que leurs 
pensées n’ont pas d’importance, que ce qui vit à l’intérieur d’eux n’agit pas plus loin 
que leur propre psychisme et n’a pas de répercussions sur l’environnement� Lorsque 
je parle d’environnement, j’entends les êtres, les hiérarchies visibles et invisibles qui, 
dans les différents mondes, regardent l’homme et cherchent à comprendre sa place, 
sa destinée et le rôle qu’il joue dans son monde� 

9. L’homme doit s’éveiller et comprendre qu’il a un rôle important et indiscutable 
dans l’équilibre des mondes� Il doit être à la fois le représentant des mondes supé‑
rieurs ‑ les Anges, les Archanges et les Dieux ‑ et des mondes dont il est respon‑
sable ‑ les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre vivante� 

10. Si l’homme s’éloigne de la vie, de l’âme du monde et des hiérarchies, ces dernières 
se sépareront elles aussi de l’homme, qui entrera dans le monde de la mort, de l’iso‑
lement, sans espoir d’en sortir�

11. Vous devez rétablir le lien avec la Mère, avec le monde de la vie, de la sagesse, du 
partage, du soutien mutuel, de la solidarité� 

12. Vous devez équilibrer les mondes, car vous avez été placés, vous, les hommes, à la 
frontière des 2 mondes : le monde invisible et grand, et le monde visible et limité�

13. Vous êtes les libérateurs ou les esclavagistes de la terre et des hiérarchies infé‑
rieures� Telle est votre fonction : les guides sages et bons ou les exploiteurs, les profi‑
teurs, les égoïstes mauvais�

14. Vous devez conduire tous les règnes prisonniers de la matière opaque vers la 
Lumière� 

15. Si vous accomplissez votre tâche, la bénédiction sera sur vous� Si vous ne le faites 
pas, vous serez abandonnés à votre illusion d’indépendance et à votre fausse supé‑
riorité� Une intelligence sombre et impitoyable s’emparera alors de votre ciel privé 
d’âme�

16. Rappelez‑vous : si vous êtes sur la terre, c’est que vous avez un Père et une Mère� 
Vous devez Les connaître et Les honorer� 

17. Les pères et mères de tous les mondes, de tous les niveaux doivent être reliés au 
Père et à la Mère uniques, originels�

18. La Mère n’est pas seulement Celle qui a porté dans son ventre ton existence phy‑
sique� Elle est Celle qui te porte, te nourrit et te parle à travers tous les mondes� Elle 
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est présente en tout et veut te conduire dans l’éveil, que tu comprennes que tout est 
vivant en toi et autour de toi, que tu dois vouloir tout éclairer et harmoniser en toi 
en relation avec l’universel� 

19. Aujourd’hui, les mondes sont malades de l’homme� C’est pourquoi l’homme doit 
s’éveiller, se reprendre en mains et retrouver le chemin de la guérison, de la solidarité 
et de l’amour collectif� C’est le souhait de la Mère en l’homme�

20. Qu’il le veuille ou non, l’homme porte aussi un Père dans sa vie� Il doit savoir qui 
il est et quelle est sa volonté� 

21. Les Pères des hommes sont les Anges, la hiérarchie immédiatement supérieure� 
22. Grâce à la Ronde des Archanges, l’homme pourra rencontrer son Ange et appren‑

dra à vivre avec lui suivant l’enseignement de la Lumière et la tradition des sages� 
23. L’Ange est ce qu’il y a de plus beau et de plus grand dans la vie des hommes� Il te 

conduit vers le meilleur et surtout, il équilibre le monde de la Mère� 
24. À travers la vertu, l’Ange transmet à l’homme le langage de l’âme qui lui ouvre les 

portes de tous les mondes� 
25. S’il s’approche des animaux, des végétaux et des minéraux en étant uni avec un 

Ange et en portant une vertu vivante, l’homme sera dans l’attitude juste et tous les 
règnes l’accueilleront et le béniront� Ils seront heureux de recréer un contact avec 
lui et de sceller une alliance de Lumière� Ils feront en sorte de redonner la dignité à 
l’homme en s’associant à lui et en le proclamant roi�

26. La vertu animée par un Ange est le langage d’un monde supérieur�
27. Au‑delà de tout se trouvent l’intelligence et la sagesse� La royauté pour l’homme 

est de s’unir en conscience à l’intelligence divine et de cheminer avec la sagesse qui 
fait triompher la bonté�

28. L’homme doit tout mettre en œuvre pour honorer son Père et sa Mère dans sa vie 
afin que leur manifestation sur la terre soit une gloire, une dignité, un bonheur pour 
tous, une représentation de ce qui est plus grand et plus vaste�

29. Père Michaël, comment avoir le regard et l’attitude justes envers toutes les créatures 
qui nous entourent ? Comment nous approcher de tous les règnes de la Mère en portant 
l’intelligence du Père ? 

30. Que l’homme entre dans la Ronde des Archanges et porte un Ange en conscience 
dans sa vie� Qu’il devienne un Essénien et honore son Père et sa Mère dans sa vie 
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avec dignité et grandeur� Qu’il sorte de l’abstraction et mette en application ce qu’il 
porte en lui� 

31. La Nation Essénienne est le moyen de réaliser sa vie dans la Lumière d’une façon 
concrète� 

32. Que les Esséniens se lèvent et que toi, homme qui veux étudier et vivre la parole 
des Archanges, tu te lèves avec eux et participes suivant tes moyens à la résurrection 
de cette grande et belle tradition� Qu’elle devienne un puissant mouvement sur la 
terre pour glorifier la Lumière, rétablir l’équilibre des mondes et éclairer l’humanité 
sur la réalité : les hiérarchies qui vivent avec les hommes sont vivantes et unies à des 
mondes supérieurs� 

33. Ce n’est pas parce qu’une pierre, une plante ou un animal ne parlent pas le même 
langage que l’homme, ne bougent pas comme lui qu’ils ne sont pas vivants et impor‑
tants dans ta vie�

34. Que l’homme s’éveille� Qu’il devienne Essénien pour porter et soutenir cette 
sagesse grande et belle dans le monde� Sa vie sera bénie et un nouveau monde appa‑
raîtra en lui et autour de lui : le monde du Père et de la Mère�

Pr. 4. Père Michaël, de ton feu, de ta flamme, allume le feu en nous et dans nos temples.
Que nos pensées soient claires devant toi pour accueillir ton soleil, à l’image de l’aube dorée.
Que nos cœurs soient purs pour que tu puisses venir habiter en nous et nous réchauffer de 
ton âme vaste comme un océan de Lumière qui allume tous les mondes brillant dans tous 
les univers.
Que nos vies soient conformes à ta sagesse afin que nos pensées, nos paroles et nos actes 
soient un avec toi, reliés à ton intelligence flamboyante et à ta force du Bien, qui est le Père 
et la Mère unifiés.
J’honore ta sagesse grande et belle.
Elle soutient les mondes.
Qu’elle triomphe de toutes nos ignorances savantes, de toutes nos incompréhensions, de 
toutes nos illusions, de tous nos concepts éteints.
Sois victorieux sur la mort, toi, la vie qui se renouvelle éternellement, au-delà de nos peti-
tesses et de nos certitudes modelées par la peur et la médiocrité.
Fais entrer une étincelle de ta splendeur dans ma vie, que je puisse m’éveiller à ton royaume.
Le monde des hommes m’a enfermé dans une fausse vie qui conduit à l’ignorance et à 
l’arrogance de ne plus regarder ce qui m’entoure.
Il m’a isolé et rendu orphelin.
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Il a fermé mes yeux, mes sens, mon intelligence et m’a conduit à renier ma filiation divine 
et le ciel d’un monde supérieur qui vit au-dessus de ma tête.
Nous avons été dépossédés de nos âmes, de notre valeur, et possédés par d’obscurs démons 
qui se sont emparés de nos intelligences, de nos sens et qui utilisent nos corps pour établir 
leur règne de destruction et de malheur.
Père, délivre-nous, car c’est toi que nous voulons servir.
Que ton royaume puisse avoir un vrai visage, clair et sage, sur la terre.
Honneur à la vérité.
Honneur à la flamme de vie et d’intelligence qui illumine la sagesse, l’harmonie, l’acte 
juste.
Gloire à l’œuvre de fraternité autour du Père.
Par la bonté de notre Père, que tous les êtres vivent et soient respectés.
Que l’homme universel, qui porte en sa conscience tous les règnes, naisse et se lève dans la 
Nation Essénienne.
Nous voulons être des Enfants de la Lumière sages et aimants.
Nous voulons être des mères pour le monde divin sur la terre.
Nous voulons être des grands-pères et des grands-mères sages pour offrir nos fruits à la 
lumière des Dieux.
Qu’aucun être ne soit perdu ni enfermé dans la nuit.
Que tous connaissent le bonheur d’avoir un chemin sous leurs pieds et un horizon à contem-
pler.
Que le langage universel vienne dans le ciel de la Nation Essénienne, tel le soleil qui se lève 
pour éclairer la terre.
Nous partagerons alors un langage pour ouvrir toutes les voies afin que tous les êtres, dans 
tous les mondes, puissent entendre et connaître la réponse qui glorifie le monde divin.
Bénis-nous, Père Michaël, car nous nous inclinons et honorons l’intelligence supérieure dans 
le ciel de la Nation Essénienne. Amin.



1062

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

109. l’homme‑giroueTTe

1. Vous, les hommes qui aspirez à marcher sur un chemin d’éveil et d’éternité, je 
vous demande d’arrêter de ne penser qu’à vous, de ne regarder que votre propre 
existence pour commencer à penser au monde qui est autour de vous et à le regarder� 

2. Ouvrez‑vous aux autres, prenez‑les en considération tout en cherchant à recon‑
naître l’intelligence supérieure et à communiquer avec elle�

3. Vous avez beaucoup à apprendre des minéraux, des végétaux, des animaux et de 
la grande sagesse de la Mère� 

4. Vous devez réapprendre à vivre avec votre environnement, non seulement phy‑
sique, mais aussi avec votre environnement d’âme� Ce sont là une nouvelle sensibi‑
lité et une nouvelle orientation que vous devez cultiver� 

5. Il ne faut pas être en dysharmonie, vous isolant des mondes, pensant que vous 
êtes l’intelligence supérieure, mais au contraire, vous harmoniser avec la vie et l’intel‑
ligence universelles qui se révèlent à travers toutes les manifestations du mystère�

6. Soyez stables comme les minéraux et portez dans la vie ce qui est supérieur à vous 
et vous ouvre les portes de la grandeur�

7. Soyez généreux et déterminés comme les végétaux, qui n’ont pour seuls objectifs 
que de rencontrer le soleil et de vivre avec les Anges� 

8. Soyez fidèles à vous‑mêmes et à votre environnement comme les animaux, qui 
vivent en communion avec la Mère et dans le respect de la communauté� 

9. Vous, les hommes, vous êtes semblables à des girouettes au milieu d’un champ : 
totalement déboussolés� Vous tournez la tête et vous vous orientez au gré du vent, 
vous laissant emporter par tous les courants, les influences, les impulsions qui vous 
touchent, vous captivent, vous séduisent et vous font plaisir� Vous voulez exister et 
accueillez sans réflexion tout ce qui vous réconforte et vous confirme dans cette sen‑
sation� Vous n’êtes pas stables ni structurés dans la mémoire divine d’une tradition� 
Vous ne portez rien de grand, de sage, d’immortel� Aucun roi, aucune terre ne vit en 
votre conscience� Vous n’avez aucune détermination à part celle d’essayer d’amélio‑
rer vos conditions d’existence, car vous n’êtes pas satisfaits de votre vie� 

10. En fait, vous avez perdu le sens profond de la vie, l’intelligence du chemin, et ne 
vivez que pour la vie mortelle dans l’unique but de sauver votre peau� C’est un piège, 
car c’est en vivant pour une intelligence supérieure, en harmonie avec tous les règnes 
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de la Mère et du Père, que s’ouvrent les portes de la vie de l’âme et de la conscience 
élargie� 

11. L’homme doit être universel� Il doit porter en son être la quintessence de tous les 
mondes, de tous les êtres, de tous les règnes et les emmener avec lui vers une réalité 
supérieure� Alors l’alliance de Lumière et tous les règnes aident l’homme afin qu’il 
retrouve son chemin et parvienne au but�

12. Aujourd’hui, l’homme ne pense qu’à lui et ne vit que pour sauver la partie mor‑
telle, morte de son être, son ombre� Pourtant, la victoire de l’homme est la victoire 
de tous� 

13. Vous êtes devenus des girouettes et attendez l’information, l’impulsion, l’envie, la 
couleur, l’odeur qui pourra vous faire tourner la tête et vous faire avancer pendant 
un certain temps vers un monde qui n’est de toute façon pas stable� 

14. Père Michaël, comment faire pour être une terre, un socle pour toi ? Je veux être stable, 
avoir un chemin sous mes pieds qui ne soit pas une voie sans issue. Je veux être inspiré par 
le souffle de l’éternité et non pas par les modes et les tentations éphémères des hommes. 

15. Soyez fidèles à la tradition de la Lumière et à la parole des grands sages qui l’ont 
portée sur la terre� De cette sagesse immortelle, formez‑vous une terre, un corps et 
un ciel� 

16. Ne vivez pas simplement pour la mort, mais mettez une semence d’éternité dans 
votre vie et vivez pour la faire grandir�

17. Prenez votre vie en mains et devenez une terre stable pour porter les grands maîtres 
de la tradition de la Lumière� 

18. Faites‑vous un corps des paroles des grands maîtres afin que la Tradition vive en 
vous et autour de vous�

19. À l’image du monde végétal et de son intelligence, donnez à vos vies une orienta‑
tion consciente vers la beauté, la grandeur et l’offrande� 

20. Portez votre Nom et le nom de votre tradition avec honneur et fierté afin que, de 
vie en vie, vous retrouviez un corps de plus en plus parfait, pur et capable d’accueillir 
et de porter un monde vaste et incommensurable� 

21. Vivez dans le soutien mutuel pour réaliser des œuvres communes, et bâtissez en‑
semble un monde qui demeurera sur la terre comme un exemple et une orientation 
pour tous les êtres qui cherchent la Lumière�
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22. Ne faites pas comme tous ces hommes qui passent sur la terre sans que rien ne se 
passe, et qui, finalement, s’éteignent sans que rien ne demeure d’eux� 

23. Posez des œuvres grandes pour le bien de tous les êtres et pour la gloire du Père�
24. Levez‑vous et montrez que vous êtes vivants et que vous vous unissez avec une 

intelligence supérieure� Donnez‑vous toutes les conditions pour y arriver� 
25. Soyez des vaillants, des bâtisseurs dans l’alliance et le soutien mutuel� Alors vous 

porterez en vous, au‑delà de la mort et de votre corps mortel, tout ce que vous aurez 
réalisé pour la Lumière� 

26. Si vous ne savez pas ce que vous devez réaliser et si vous ne vous levez pas et ne 
vous associez pas pour le faire, vous ne pourrez jamais aboutir à quoi que ce soit� 

27. Vous devez vous connaître vous‑mêmes et connaître les lois de la vie afin de faire 
grandir la Lumière en vous et autour de vous� C’est sur la base de ce savoir que vous 
trouverez la stabilité, la force, l’intelligence pour affronter toutes les difficultés et 
triompher de tous les obstacles�

28. Depuis des siècles, les hommes ont accumulé des énergies contraires à la réali‑
sation de la Lumière� Il est temps de les affronter et de traverser les épreuves avec 
vaillance et intelligence� 

29. Un grand nettoyage et une remise en question sont plus que nécessaires� Nettoyez 
vos vies, vos maisons et préparez le terrain pour que le nouveau soit accueilli dans la 
pureté et la conformité� 

30. Un roi doit être honoré suivant ce qu’il est, car autrement, l’intelligence supé‑
rieure qui l’habite ne pourra pas se manifester� 

31. Ne subissez pas la vie� Ne passez pas à côté d’elle� Ne vous laissez pas détourner 
du but� 

32. Que rien ne vous empêche d’honorer ce qui est grand et d’accueillir le roi de la 
Lumière, le Fils du Soleil et sa tradition�

33. Vous devez construire votre corps, écrire votre destinée dans le livre de la vie et 
mettre au monde, à l’intérieur de vous, un monde d’éternité� 

34. Tout ce que vous ferez pour le corps et la vie terrestres sera perdu : soyez‑en 
conscients� Que ce savoir devienne une évidence dans votre façon de voir la vie�

35. Honorez l’éternité à travers la tradition de la Lumière� 
36. Faites une place pour l’éternité dans vos vies� Si vous accomplissez cela, vous aurez 

un capital, un trésor qui grandira et avec lequel vous pourrez vivre de vie en vie� Vous 
pourrez emporter avec vous dans votre ascension la pierre, la plante, l’animal� La 
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Mère sera alors fière de porter et de bénir ceux de ses Enfants qui s’orientent vers les 
Anges, les Archanges et les Dieux pour s’offrir au Père et vivre avec Lui� 

37. Sache que si tu as perdu ton âme, tu as tout perdu�

Pr. 5. Père Michaël, je souhaite être digne de ta présence, de ton regard, de ton enseignement.
Tu es l’intelligence et la vie qui m’animent, me nourrissent, me construisent.
Écris sur moi les formules magiques et ouvre-moi les portes d’une destinée utile pour le Père 
et les mystères de la Lumière.
Je veux prendre ma vie en mains et m’organiser pour devenir une terre capable de porter ta 
tradition et ta pyramide de Lumière.
Que rien ne m’ébranle ou me déstabilise.
Je veux que tu puisses compter sur moi.
Je suis conscient que nous, les hommes, sommes parfois comme des girouettes, alors je 
m’enracine dans ta tradition.
Je veux porter la Lumière et la faire grandir sur la terre.
Pardonne ma faiblesse, mon ignorance et redresse-moi afin que je sois utile et fidèle à ta 
grande intelligence.
Je veux accomplir ma part.
Je veux être sans peur, sans doute, sans obscurité.
Ce que je sais, je le sais.
Ce que je ne sais pas, je veux l’apprendre pour glorifier le Père et ses Anges.
Sur la terre de ce que je suis, je veux construire avec puissance et détermination.
Aide-moi à ouvrir mes sens, mon intelligence afin de saisir toutes les opportunités, de ne pas 
laisser passer ma chance et d’être guidé par la sagesse que tu as mise en toute chose.
Par une pensée, une parole, un acte juste accompli au bon moment, je veux pouvoir renver-
ser la situation et transformer les écritures du destin.
Je veux être dans ce savoir, dans cette magie pour servir l’œuvre grande et belle de ta sagesse.
Je veux être une terre pour qu’un monde nouveau puisse s’y enraciner et fleurir.
Alors tous les êtres qui cherchent la Lumière pourront s’y reposer, méditer, se nourrir, gran-
dir et vivre.
Père, bénis ma vie.
Soulage mes souffrances inutiles.
Que mon chemin soit une bénédiction pour tous les êtres, dans le Père et la Mère.
Je m’incline devant les Dieux et place ma vie entre les mains du Père et de la Mère. Amin.
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110.  l’équilibre des moNdes

1. À leur manière, beaucoup d’hom mes parlent aujourd’hui de l’équilibre des 
mondes� Bien des choses sortent de leur tête et de leur bouche� Ils parlent avec leurs 
concepts, leurs croyances, leurs visions, leurs intérêts, mais malheureusement, ne 
savent pas ce qu’ils disent, car ils ne sont pas correctement éduqués, formés au sein 
de la tradition de la Lumière et de sa sagesse� 

2. Les hommes savent intuitivement que l’équilibre est la clé du bonheur et de la vie, 
mais leur conscience ne va pas plus loin� Ils parlent de l’équilibre et leur discours ne 
fait qu’augmenter le déséquilibre et la confusion� S’ils parlaient pour ne rien dire, 
ce serait mieux, mais ils parlent pour agir et, en définitive, ils empirent la situation� 
Leurs mots sont ceux de la Lumière, ils prononcent les paroles de la paix, de la crois‑
sance, du Bien commun, de l’ordre, de la justice, de la liberté… et plus ils parlent, 
plus grandissent l’injustice, la bêtise, le malheur et la guerre�

3. Les hommes ne sont plus guidés par les sages et les maîtres, les bénis du monde 
divin, les envoyés de la Lumière� Les ténèbres ont envahi leur vie et les ont plongés 
dans l’incapacité de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, rendant le travail des 
maîtres très difficile�

4. Sous l’influence des usurpateurs, les hommes ont perdu leur bon sens et se 
trouvent incapables de discerner au‑delà des apparences� Ils sont emprisonnés dans 
un monde où il n’y a aucune orientation, aucune intelligence� Comment de tels 
êtres, complètement perdus ou asservis, peuvent‑ils parler de l’équilibre des mondes ? 
C’est une illusion de plus� 

5. Seuls les sages, les bénis du Père peuvent équilibrer les mondes� 
6. Vous devez étudier la sagesse et comprendre non seulement que tout est vivant, 

doté d’une âme, mais que la vie a des lois et que l’équilibre consiste à s’y conformer�
7. La pensée, l’âme, la volonté sont vivantes� L’homme est vivant de tous ces mondes 
vivant en lui� Ce qu’il fait de sa vie agit sur tous les mondes qui sont en lui et autour 
de lui� Il est pour eux un exemple et aussi un être qui leur ouvre des chemins de 
destinée� 

8. Si l’homme n’est pas juste envers les animaux dans sa pensée, son cœur et sa 
volonté, sa vie ouvrira un chemin qui les conduira en enfer� Il n’y a aucun équilibre, 
aucune beauté, aucune intelligence dans une telle œuvre et un tel chemin� 
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9. Rappelle‑toi que lorsque tu empruntes un chemin, tu n’es pas seul� Beaucoup 
d’êtres marchent avec toi et marcheront dans les traces que tu auras laissées, pour 
leur perte ou leur salut�

10. Lorsque tu marches sur la Mère, des mondes entiers marchent à travers toi, des 
mondes entiers t’accompagnent et dépendent des empreintes de tes pas�

11. Éveille‑toi� Entre dans la responsabilité� Tu rencontreras la beauté et la force de 
ton être et récolteras le fruit de l’honneur et du bonheur�

12. Il ne suffit pas de parler, il faut aussi comprendre ce que l’on dit en union avec 
l’intelligence supérieure de l’Enseignement et l’accomplir pour le bien de tous, qui 
n’est pas uniquement celui des hommes, mais des 7 règnes de l’alliance du Père et de 
la Mère� Tel est le véritable bien commun� 

13. Si tu ne vis pas avec l’intelligence de l’Alliance, avec quoi et dans quoi vis‑tu ? Que 
mettras‑tu au monde dans ta vie ? 

14. Sache que ce que tu mettras au monde sur la terre, tu le récolteras dans ce monde 
et dans d’autres� 

15. Aucun amour divin ne te protègera des conséquences de tes actes et de tes œuvres� 
Tu récolteras ce que tu as semé, telle est la loi de la vie� 

16. Si devant la porte du monde divin tu dis : « Pardonnez‑moi, car j’étais ignorant et 
inconscient », nous t’enverrons au monde de l’ignorance et de l’inconscience pour 
que tu t’éveilles, que tu t’étudies et que tu te fasses un corps digne de la lumière que 
tu as perçue�

17. Devant un monde qui leur est supérieur, les hommes se prosternent toujours et 
demandent pardon� Pourtant, lorsqu’ils sont dans leur monde ou devant un monde 
inférieur, le jugement condamnant et l’enfermement sortent de leur bouche comme 
une sentence� 

18. Que les hommes commencent à s’occuper des petits avec grandeur et peut‑être 
que la grandeur pardonnera leur petitesse� 

19. Bien souvent, quand un homme n’est pas d’accord avec un autre, il fait apparaître 
sa faiblesse, le diminue sans savoir qu’il est lui‑même en train de s’enfoncer et de se 
construire un corps, une résidence dans le monde sombre� 

20. L’équilibre des mondes est avant tout la vision juste de ce qui est éternellement 
vrai et aussi de ce qui est faux� Chaque élément doit être mis à sa place sans aucun 
jugement condamnant� 

21. À l’origine, l’homme est béni parce qu’il porte en lui 3 intelligences fonda‑
mentales lui permettant de s’unir avec l’intelligence supérieure et d’accomplir ses 
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commandements dans sa vie et dans son monde� Ces 3 intelligences sont la lumière 
de la pensée ; le cœur et la capacité de sentir avec son âme ; la force de la volonté et 
la capacité d’agir intentionnellement�

22. Le déséquilibre des mondes apparaît lorsque l’homme ne respecte pas sa nature et 
ne vit pas en conformité avec la vérité de son être� 

23. Que fait l’homme de l’intelligence, de l’âme et du libre arbitre qu’il a reçus ? Si 
l’homme a un corps et vit sur la terre, c’est pour faire de sa vie une œuvre utile qui 
glorifie ce qui est supérieur et grand� 

24. Les hommes sont dans la faiblesse parce qu’ils sont devenus inconscients de la 
beauté qui vit en eux� Certains sont conscients de leur pensée mais croient qu’elle est 
indépendante de leurs sentiments et de leurs actes� Ils croient pouvoir penser d’une 
certaine façon et agir à l’opposé� Une telle attitude constitue l’essence du déséqui‑
libre des mondes� 

25. Si l’homme accueille dans son intelligence la lumière éclairante d’une pensée sans 
la conduire jusque dans la vie de ses sentiments, puis de ses actes, il se dénature et 
éteint l’alliance avec son âme et avec la vie du Père� Qu’il en soit conscient ou non, 
un tel homme trahit par son attitude le monde de la Lumière, qui vit en lui comme 
dans tous les mondes� Il n’est pas question pour cet homme de prier ou de chercher 
une communion avec les mondes supérieurs� Les portes lui demeureront fermées 
tant qu’il continuera à déséquilibrer les mondes par son ignorance et son non‑res‑
pect des lois divines et de la structure de Lumière qui vivent en lui et qu’il bafoue par 
son inconscience�

26. Que l’inconscient s’éveille et que l’ignorant étudie auprès des envoyés du Père, des 
sages et du maître authentique qui rendent vivante la Tradition sur la terre� 

27. Aujourd’hui, la seule activité salutaire pour l’homme est d’étudier sans tarder 
l’enseignement de la Lumière afin de maîtriser son être, son instrument, et de le 
stabiliser dans la réalité� Ce conseil n’est pas une philosophie ou une abstraction ; il 
touche l’essentiel de la vie de l’homme, de sa nature et de son avenir�

28. Si l’homme veut équilibrer le monde, il doit lui‑même être en équilibre dans sa 
vie et dans son être� Il ne doit pas mettre sa pensée à droite, ses sentiments à gauche 
et ses actes on ne sait où�

29. Lorsque le maître Jésus a dit que l’on reconnaît un arbre à ses fruits, il révélait 
cette science des 3 intelligences dans l’homme qui, une fois parfaitement harmo‑
nisées et unifiées avec une intelligence supérieure, engendrent des actes savoureux 
réconfortant et nourrissant des êtres et des mondes�
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30. L’homme est venu sur la terre pour accomplir de tels actes qui équilibrent les 
mondes et ouvrent des chemins vers la Lumière� Il n’a pas été conçu pour semer la 
graine de la dysharmonie, du malheur, de l’enfermement et du néant� 

31. Éveille‑toi à la source du feu, mets de l’ordre dans ta vie� 
32. Ne pense pas une chose en agissant à l’opposé, car c’est le désordre et la destruc‑

tion que tu ferais entrer dans ton être et dans la vie� Tu appellerais ainsi à toi toutes 
les intelligences sombres qui connaissent ce langage, cette écriture et qui se diraient : 
« Voilà l’un de nos fidèles� » 

33. Ne vis pas pour les apparences et ne fais pas des actes pour paraître bien, alors que 
ta pensée est confuse, désordonnée, que tes sentiments sont emplis de rancœur, de 
mécontentement et de jalousie� 

34. Arrête de vivre dans le faux et le rien� Prends du temps pour te poser sur la Mère 
et sur sa sagesse et permets à ta vie et à ton être lumineux de se restructurer sur des 
bases solides et vraies� 

35. Cesse de croire que tu es vivant, que tu existes, alors qu’en toi rien n’est posé dans 
le vrai, centré sur l’éternel, orienté vers un but clair, précis, plus grand que la mort� 

36. Si tu ne maîtrises pas ta pensée, tes sentiments et ta volonté unifiés dans un fruit 
divin, ne cherche rien d’autre dans ta vie qu’à guérir cette faiblesse en toi� 

37. Tant que le désordre et le chaos règneront en toi, tu ne pourras pas comprendre 
grand‑chose d’un monde supérieur et même du monde qui t’entoure et t’habite� Les 
paroles, les signes qui viendront vers toi seront toujours conduits dans des mondes 
complètement opposés les uns aux autres, qui dénatureront le message avant qu’il 
parvienne à ta conscience et à ta faculté de comprendre�

38. Père Michaël, éclaire-moi de la pensée juste, celle que je peux porter dans ma vie et 
conduire jusque dans la Mère. Que cette pensée équilibre mes sentiments, fortifie ma volon-
té afin que j’offre la victoire à la sagesse divine dans ma vie. Je veux vivre avec les Dieux 
afin que ma vie soit divine, emplie de divinité. Je reconnais que j’ai été éduqué et formé 
dans le désordre et la désolation. Je veux maintenant retrouver le chemin juste et vrai. Je 
veux être à ton image, baigner ma pensée dans ton intelligence et conduire cette lumineuse 
clarté jusque dans la réalité de mon être afin que ma vie et mes actes soient conformes à ce 
que tu m’enseignes. 

39. L’homme est placé entre l’Ange et l’animal� Tu dois connaître ces 2 mondes en 
toi et autour de toi� 
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40. En perdant le lien avec l’Ange, l’homme a profané l’animal en lui� Il a ainsi chuté 
en dessous du monde animal, amenant la destruction et la désolation dans les règnes 
qui dépendaient du soleil de son âme� 

41. Tu dois rétablir le lien avec le monde angélique à travers la célébration de la 
Ronde des Archanges� Tu dois porter ce lien dans ta vie et le faire grandir en toi et 
autour de toi� 

42. La vertu de l’Ange est le langage du monde divin� Ce langage est connu de tous 
les règnes et tu dois le rendre vivant en toi par ton lien avec l’Ange de la Ronde des 
Archanges� 

43. Si tu penses la bonté, si tu sens la bonté jusqu’à vouloir être bon, comprenant que 
la bonté est plus grande qu’aucun homme ne le sera jamais et faisant de ton corps 
un outil pour devenir un serviteur d’une intelligence supérieure, alors tu fais tes pre‑
miers pas vers la maîtrise de ton être�

44. Cesse donc de te comparer avec ce qui n’existe pas� 
45. Ne vis pas uniquement pour toi, mais vis pour l’œuvre grandiose de la Ronde des 

Archanges� 
46. Rappelle‑toi que l’humilité, la dévotion, la stabilité, la force sont des associées 

pour l’homme qui porte dans son cœur une œuvre grandiose� 
47. Entre dans la discipline essénienne, non pas pour combler le vide de ta vie par 

une activité de plus, mais en pleine conscience de ce que tu accomplis� Alors tu ver‑
ras que dans toutes tes activités, un chemin relie ta pensée, tes sentiments, ta volonté 
et tes actes� 

48. Tu dois ouvrir ce chemin, le faire grandir jusqu’à ce que ton être devienne une co‑
lonne de Lumière puissante et stable, capable de porter le ciel angélique sur la terre 
à travers des œuvres qui donnent un visage au Père et à la Mère� Tu seras comme 
saint Christophe qui portait le Christ sur son dos� Alors tu seras béni de la Ronde 
des Archanges et accueilli dans le monde vrai� 

49. L’homme doit se guérir et se reconstruire, non pas dans des abstractions, à travers 
des adorations bêtes et idiotes, mais bien au contraire, en s’approchant de la réalité 
de son être et de la vie�

50. Regarde ce que tu fais de ta vie et de quelle façon tu conduis les énergies qui 
s’approchent de ton être� Ainsi, tu te verras toi‑même� Es‑tu gouverné par la peur et 
par le mensonge ? C’est le cas si, dans ta vie, il n’y a pas de chemin stable, quelque 
chose d’éternel qui vivait avant ta naissance et continuera après ta mort�
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Pr. 6. Père Michaël, flamme de l’alliance des mondes dans la pureté et la vérité du Père, je 
veux être à toi.
Je veux porter ton image en moi.
Je veux vivre de ton enseignement afin de l’incarner dans la perfection.
Que ta flamme éclaire ma vie.
Qu’aucune ombre ne puisse demeurer sans que je la perçoive.
Que rien ne puisse se cacher sans que je le voie.
Que la bêtise qui m’a construit et conduit à être ce que je suis aujourd’hui, un esclave de 
l’incohérence, n’ayant même plus la mémoire de mon âme ni le moyen de distinguer ce qui 
est vrai de ce qui ne l’est pas, ne puisse plus agir sur moi, conduire ma vie, construire mon 
futur.
Je m’engage dans la Ronde des Archanges.
J’entre dans la Nation Essénienne.
Je porte la tradition de la Lumière sur la terre.
Même si je ne comprends pas tout, Père, protège-moi du monde faux, idiot, sans sagesse, 
sans loi divine, sans intelligence, sans grandeur.
Tout cela, je l’ai accepté pour moi et mes enfants et l’ai porté dans ma vie.
Père, toi, le fidèle, le juste, le gardien, donne-moi la force d’arracher cette vie à mon être et 
à ma destinée.
Que la Mère soit de nouveau vivante en moi comme une lueur d’espoir et de bonheur.
Que les Villages Esséniens soient ma terre qui s’éveille et redevient fertile.
Par l’œuvre collective de tous les Esséniens, délivre-moi de la bêtise.
Pardonne-moi de me présenter tellement pauvre devant toi et donne-moi la force d’âme, de 
cœur et de vie de suivre la belle pensée que tu fais naître dans mon intelligence.
En conscience, je veux être digne de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne afin 
qu’un jour, je puisse avoir un corps capable de t’accueillir, une intelligence et une volonté 
capables d’œuvrer pour accomplir ton commandement et t’offrir la victoire.
Je veux être près de toi et pouvoir t’entendre, te comprendre et agir comme le prolongement 
de ton être.
Tu es la grandeur en tout ce qui est vrai, juste et qui glorifie le Père.
Avec toi, tout ce qui est juste devient vrai et pur.
La paix, la sagesse, la vérité sont des temples vivants habités par le Père.
C’est sous ton soleil et ton ciel étoilé que je veux vivre.
C’est sur ta terre de Lumière que je veux t’honorer, me lever et me coucher.
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Que se lèvent les parents sages, inspirés par toi, éduquant leurs enfants dans la vérité.
Que plus jamais les parents n’offrent leurs enfants à la mort.
Que plus jamais les hommes ne naissent comme des esclaves et ne meurent comme des 
sans-âmes.
Je veux vivre dans la sagesse et être guidé par des Parents sages qui ouvrent, marche après 
marche, les portes de la Lumière et de l’éternité.
Que soit éloignée la bêtise des parents inconscients qui conduisent leurs enfants vers la 
tombe et le néant.
Toi, tu es la flamme qui allume toutes les lumières et fait triompher la sagesse et l’amour 
du Père et de la Mère.
Sois béni. Amin.
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111. daNs la NuTriTioN, 
les plus graNds secreTs de l’uNivers

1. Vous, les Esséniens, je vous demande d’être des sages et des étudiants des lois de 
la vie divine� Je vous demande de placer la lumière de l’intelligence dans toutes les 
activités des hommes sur la terre� 

2. Le savoir vous fera grandir et vous libèrera� 
3. Vous deviendrez une puissante source d’inspiration pour le monde entier�
4. Les plus grands mystères de l’univers sont contenus dans la nutrition� 
5. Les hommes ne doivent se nourrir que de fruits mûrs à point� Bien souvent, ils 

consomment des fruits qui ne sont pas mûrs et n’arrivent pas à les digérer, ou alors 
des fruits gâtés, sans aucune vitalité, ce qui les rend faibles dans leur vie� 

6. Les hommes ne savent plus quoi ni comment manger� C’est leur histoire : ils ne 
savent pas discerner ce qui est bien pour eux� Les fruits sont une façon de parler 
des expériences de la vie, de la sagesse et de l’intelligence qui se transmettent par la 
tradition de la Lumière� 

7. C’est dans leur éducation que les hommes se nourrissent soit de fruits qui n’ont pas 
eu le temps de mûrir, soit de fruits trop mûrs� Dans le premier cas, ils se construisent 
des corps à partir de modes, de vagues de nouvelles pensées, de concepts venant tout 
juste d’apparaître, se parant du manteau de la sagesse, mais n’ayant pas pris le temps 
de montrer leur vrai visage et de prouver la réelle valeur de leur contenu� Dans le cas 
des fruits trop mûrs, les hommes se nourrissent de traditions anciennes et vénérables 
mais éteintes, dont il ne reste que le cadavre en décomposition� 

8. Cultivez le discernement, la patience et soyez clairs� 
9. Ne soyez pas décalés de la vie, mais pleinement dans la vie, conscients et éveillés� 

Vivez dans votre époque et conduisez‑la dans la Lumière� 
10. Sachez tirer parti de chaque situation pour faire triompher la sagesse� 
11. La sagesse est éternelle� Elle est le bien à travers toutes les époques que traverse 

l’humanité�
12. Sachez trouver l’arbre qui donne le fruit de la sagesse éternelle adapté à votre 

époque� 
13. Soyez vivants et spontanés� Entrez chaque jour dans le courant de la vie�
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14. Éveillez‑vous chaque matin avec votre Ange et soyez conscients de ce que vous allez 
faire, de pourquoi vous allez le faire et de ce que vous portez dans votre vie et dans 
la vie� 

15. Éclaircissez ce qui n’est pas bon, car il n’est pas sain d’accepter le mauvais dans sa 
vie, ni surtout de s’habituer à sa présence au point de ne plus le voir�

16. Si le mauvais est présent, il doit être vu et éclairé� Cela rend possibles l’équilibre 
et la guérison� 

17. N’allez pas toujours chercher soit des fruits pas mûrs, soit des fruits gâtés et sans 
âme� Soyez conscients que de cette façon vous ne trouverez pas la nourriture adé‑
quate pour vous libérer et vous engager sur des chemins qui mènent plus haut, là où 
vous n’avez pas encore posé le pied� 

18. La vie n’est pas une répétition sans fin, mais un chemin d’ascension continue vers 
le grand mystère qui se dévoile, se construit pas après pas� 

19. Tu es le mystère et aussi celui qui chemine vers lui en te construisant un corps 
pour pouvoir le contempler� 

20. Bien souvent, les hommes sont inconscients et marchent à côté du chemin de 
la vie� Ils répètent les paroles qu’il ne faut pas prononcer, regardent ce qu’il ne faut 
surtout pas voir, s’occupent de ce qui ne les regarde pas��� Ils sont bien souvent à 
côté de ce qu’ils devraient être pour être véritablement eux‑mêmes� Les hommes ne 
sont même pas dans la grande simplicité de la vie authentique� Ils veulent toujours 
se charger et se surcharger d’éléments dont ils ne feront rien� Ils entassent dans leur 
vie des bibelots, des idées, des concepts, des préoccupations, des problèmes, des 
peurs, et s’occupent de tout ce qui ne les concerne pas� Finalement, ils sont écrasés, 
deviennent faibles et ne digèrent rien, ne réalisent rien, ne font rien de leur vie�

21. Apprenez à vous concentrer sur l’essentiel afin de découvrir ce qui est vrai, utile, 
bénéfique, ce que vous pouvez manger qui vous rendra forts dans la vie et vous fera 
grandir en maîtrise, en créativité, en sagesse éternelle� 

22. Surtout, ne soyez pas décalés, à côté de la vie, de l’intelligence et de l’âme des 
choses, car sinon vous ne ferez rien de votre vie

23. Sache que même si tu travailles pour la Lumière, tu ne dois pas être à côté de 
ce que tu fais� Car si tu ne digères pas l’essentiel, il ne te restera pas grand‑chose de 
toutes tes activités� 

24. N’oublie pas qu’il y a en toi une flamme sacrée, pure, divine et qu’elle est ton 
trésor� 
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25. Tu ne dois pas simplement manger et vivre pour nourrir ce qui s’éteint, mais aussi 
pour entretenir cette flamme perpétuelle, dont le but est d’éclairer ta vie et le monde� 
Cette flamme est le Plus‑Haut en toi� Pour la nourrir, tu dois prendre soin de tous 
les étages de ton être� Il ne faut pas simplement apporter la nourriture pour tous les 
corps subtils, mais aussi nourrir les Divinités qui les habitent� Elles se célèbrent en 
entretenant la flamme dans la pureté, à travers toutes les activités de la vie et à travers 
tous les étages, tous les règnes, des plus grossiers aux plus subtils� 

26. Tu ne dois pas vivre qu’à la périphérie de ton être, mais trouver le centre, là où se 
tient la flamme de Michaël� 

27. Le lieu le plus pur et le plus haut est le temple de Michaël� Là se tiennent les 
prêtres, les prêtresses et les Enfants de la Lumière�

28. Vous, les Esséniens, en honorant mon feu dans un temple consacré, en pronon‑
çant les paroles de la pureté, vous apportez ce haut savoir, non seulement dans la 
Nation Essénienne, mais dans les éthers du monde entier� C’est la plus grande œuvre 
qui soit� 

29. Ce que vous faites à l’extérieur doit aussi être fait à l’intérieur pour que la perfec‑
tion soit atteinte� 

30. Prenez soin de ce temple et de ce culte du feu� 
31. Ne gaspillez pas votre vie pour plaire aux yeux des hommes, mais utilisez‑la à bon 

escient pour vous rapprocher des Dieux et leur rendre hommage�
32. Cessez de vous nourrir dans les poubelles et allez dans le monde de l’intelligence 

et de la pureté� Alimentez ce qui est noble et grand en vous�
33. Ne soyez pas les rois des idiots et des mendiants, mais soyez les Fils et les Filles qui 

accomplissent dans leur vie la volonté et l’œuvre de leur Père�

34. Père Michaël, sans tes commandements, ta sagesse, ta présence, jamais nous ne pour-
rions trouver le vrai chemin. Les hommes se sont tellement éloignés de toi qu’il semble y 
avoir un abîme à franchir pour te rejoindre. Dans leur ignorance, ils pensent pouvoir jouer 
avec les lois de la vie, être indépendants et vivre par eux-mêmes et uniquement pour réaliser 
leurs buts. Père, sors les Esséniens de cette illusion. Que nous soyons dignes de toi. Fais que 
toutes les paroles illusoires et mensongères deviennent comme un écho qui résonne dans le 
lointain, mais qui ne nous touche pas. 

35. Je dis aux Esséniens et à ceux qui aiment les Esséniens : si, aujourd’hui, la Lumière 
est présente devant vous, ayez l’intelligence de la saisir�
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36. Cessez de vous concentrer sur ce qui est inutile, éphémère, sans consistance� 
37. Cessez de vouloir écouter ce que vous n’avez pas à entendre� 
38. Cessez de vouloir tout savoir et d’être les premiers à pouvoir annoncer les grands 

évènements� 
39. Occupez‑vous non seulement de votre vie, mais surtout de ce qui est essentiel et 

précieux en elle� Nourrissez le divin et faites‑le grandir en votre centre comme au 
cœur du monde� 

40. Ce n’est pas ce que vous aurez fait dans le superficiel et à l’extérieur de vous qui 
demeurera et passera la porte de l’éternité� Le superficiel s’éteindra et au lieu de vous 
glorifier, vous discréditera, vous affaiblira� On dira : « Cet être était gentil, il a pensé 
aux autres, il a fait de bonnes œuvres, mais rien de profond n’est sorti de lui� Il était 
toujours dans les illusions, dans la rêverie et l’éphémère� Rien de lui n’a touché le 
monde divin� Il était toujours en train de s’occuper de tout ce qui ne le regardait pas 
et se permettait d’apporter aux autres la lumière qu’il avait volée en prétendant que 
c’était la sienne� »

41. Sachez ce que vous voulez faire de votre vie et faites‑le� 
42. Sachez être des opportunistes de la vie et surtout, ne soyez pas dignes du monde 

des apparences, mais de l’intelligence et de la pureté de l’âme�
43. Soyez dignes du véritable amour et de la sagesse éternelle� Ainsi, vous vous tien‑

drez dans l’alliance de la Lumière et votre vie sera animée par les mondes supérieurs� 
Vous serez grands de votre concentration et de votre fidélité au monde divin� 

44. Chaque jour, nourrissez‑vous des meilleurs fruits de la sagesse essénienne, des élé‑
ments les plus purs pour faire vivre le feu en vous, pour alimenter vos Anges et faire 
grandir la Nation Essénienne, qui est votre corps, votre futur, votre destinée�

Pr. 7. Père Michaël, j’honore tes lois immuables et sacrées.
J’honore ta sagesse qui éclaire et maintient les mondes en équilibre.
J’honore ton monde d’où provient la pensée sage et grande dans sa splendeur.
Si une pensée m’illumine comme le soleil et m’ouvre les chemins de la vie juste et grande, je 
sais qu’un de tes fils se tient près de moi.
Je veux m’incliner devant cette harmonie et cette perfection indescriptibles.
Délivre-moi de celui qui, dans son arrogance, crée des lois, des principes, des mondes pour 
sans cesse nous conduire vers le rien.
Protège-moi afin que je cesse de m’épuiser  pour comprendre ce qui est incompréhensible, 
car bête.
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Protège-moi de celui qui conduit l’homme dans l’épreuve inutile, dans le monde où tout ne 
sert à rien, où rien n’a de réelle valeur.
Par ta pensée, par ton Évangile, par ta Ronde des Archanges, par ta nation, par ta tra-
dition, donne-moi la force d’être fidèle et vrai afin que la magie de cet être malfaisant ne 
puisse plus agir sur moi.
Je sais que je dois m’éveiller mais, Père, fais que ce soit au sein de ton enseignement et non 
par la souffrance et le bâton.
Bien souvent, je cherche la Lumière, mais je suis ignorant, alors je me raccroche à la tradi-
tion de tes fils et de ton soleil.
Pardonne ma faiblesse et donne-moi la force de changer de vie afin d’être dans ta maison, 
d’être ta maison.
Je veux que ma vie ait un sens grand et vaste.
Qu’elle soit dirigée et animée par ton intelligence.
Que ma mort soit avec toi et que mon éternité soit dirigée par ta sagesse.
Je ne veux pas recommencer les mêmes erreurs.
Je veux vivre dans le corps de ta tradition et de tes fils, qui sont la véritable arche d’Alliance 
et le bateau de Lumière. 
Je veux devenir sage pour la victoire de ta tradition.
Je veux que mon corps soit un avec ta tradition.
Père Michaël, bénis-moi et garde-moi dans ta lumière, fidèle, droit, justifié devant tous les 
mondes. Amin.
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112. N’aTTeNdez pas d’êTre purs, soyez vrais

1. Vous, les hommes, vous vous demandez bien souvent pourquoi vous n’arrivez pas 
à entendre le langage du monde divin� Vous voulez parler avec nous, et nous aussi, 
nous aimerions être dans l’alliance avec vous, mais nous ne pouvons pas nous appro‑
cher de vous� 

2. Vous vivez dans un monde que vous avez créé avec des alliances, des associations� 
Vous appartenez à ce monde, qui a son intelligence, ses buts, ses maîtres et qui ne 
permet pas que nous nous approchions de vous� D’ailleurs, nous ne le voulons pas, 
car nous ne pouvons pas mélanger les mondes�

3. Jamais le monde divin ne viendra dans le monde des hommes� 
4. Nous venons pour honorer le Père et nul autre� C’est à l’homme d’être vrai et de 

s’élever vers le monde divin en nous ouvrant les portes� Alors, rien ne s’opposera à 
ce qu’il y ait une alliance et un dialogue� 

5. Si vous ne vous conformez pas aux commandements du Père, ne vous élevez pas 
vers nous et n’ouvrez pas les portes, nous ne nous approcherons pas de vous et de 
votre monde� Ce n’est pas que nous ne vous aimons pas, c’est parce que vous n’appli‑
quez pas ce que vous dites ou pensez� 

6. Vous appelez la Lumière, mais dans votre vie, vous agissez à l’opposé de tout ce 
que vous croyez être vrai, de ce que vous aimez� Vous n’êtes pas stables� Vous êtes 
emplis par la peur, le doute, la contradiction� Vous vous entourez d’un monde qui 
n’est pas conforme à celui de la Lumière� Alors les mondes supérieurs ne peuvent 
s’approcher de vous, car il y a une incompatibilité vibratoire� Ce n’est pas que vous 
soyez impurs, car il n’est pas demandé à l’homme d’être pur dans le sens où vous 
l’entendez� Il lui est demandé d’être simplement vrai� Si la pureté était un critère de 
sélection, aucun homme ne pourrait s’approcher du monde divin� 

7. Soyez vrais ; si vous pensez quelque chose, alors, faites‑le� 
8. Si vous n’êtes pas capables d’être fidèles à ce que vous croyez être vrai, dites‑le, tout 

simplement, et ne vous cachez pas derrière des masques et des mensonges� 
9. Nous demandons simplement la vérité, car c’est elle qui vous libèrera de tous ces 

mondes faux qui vous entourent et vous enchaînent�
10. Vous vous excusez, disant que vous êtes perdus, que ce n’est pas votre faute� Vous 

êtes très forts pour trouver des justifications afin de masquer votre faiblesse, votre 
manque de conscience et d’engagement� Vous protégez en fait un monde que vous 



1079

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

cherchez à sauvegarder� La majorité d’entre vous est sûrement inconsciente de tous 
ces mondes et de ce qui vit à travers vous à votre insu� Mais cela ne peut être pris en 
compte, car le monde divin envoie des maîtres et une tradition pour vous aider� La 
façon dont vous les accueillez montre qui vous êtes réellement� 

11. Si vous voulez qu’il y ait un langage, une alliance, observez vos pensées, vos senti‑
ments, votre volonté, vos actes et mettez de la cohérence, de la clarté, de la conscience 
dans vos vies�

12. Soyez vrais ; purifiez vos relations avec les animaux, avec les plantes, la terre et la 
Mère� 

13. N’acceptez pas ce qui n’est pas digne de la Lumière� 
14. Ne fermez pas les yeux quand cela vous arrange, mais soyez vivants et allez jusqu’au 

bout de vos pensées les plus belles, les plus nobles, les plus vraies� 
15. N’éteignez pas la Lumière lorsqu’elle vous dérange, car elle est un être vivant et si 

vous l’aimez, vous devez l’accepter telle qu’elle est, sans la déformer ou lui faire dire 
ce que vous avez envie d’entendre� 

16. N’appelez pas la Lumière pour vous endormir, mais pour vous éveiller et être vrais 
dans vos perceptions et vos actions� 

17. Si vous ouvrez les yeux pour que la Lumière vous éclaire, reconnaissez qu’il y a en 
vous des pensées et des actes qui ne sont pas dignes de la Lumière ni de l’homme� 
Reconnaissez‑le tout simplement dans votre pensée, votre cœur et fortifiez‑vous pour 
trouver un autre chemin, une autre façon de vivre� 

18. Ne dites pas que ce n’est pas votre faute, que vous n’y pouvez rien, que vous 
n’êtes pas responsables, que ce n’est pas vous qui faites cela, tout en cautionnant ces 
mondes par votre participation passive� 

19. Ne soyez pas passifs dans votre vie ; soyez actifs et allumez la flamme de l’Ange de 
la maîtrise sur ma ménora� 

20. L’homme est inconscient de tous ces liens magiques qui vivent autour de lui et 
en lui et quand il va vers les mondes subtils pour essayer de parler avec eux, même 
s’il a un cœur sincère, les mondes supérieurs perçoivent ce qui vit et agit autour de 
lui, ce qui est réel� Ils ne voient pas ce qui est fabriqué par l’homme, inventé, et qui 
ressemble plus à une grande confusion, une incohérence, une maladie� 

21. Vous devez réellement apprendre à vous recréer, à vous reconstruire avec pour 
fondements la vérité et la simplicité� 

22. L’homme ne doit pas nécessairement être parfait, mais vrai au sein de sa tradition� 
C’est la clé qui ouvre la porte� S’il reconnaît une pensée comme étant une vérité, il 



1080

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

doit vivre conformément à cette pensée� Il vaut mieux ne pas porter de telles pensées 
que d’en avoir sans les incarner� Celui qui parle de la paix tout en faisant la guerre 
à tous les mondes n’est pas cohérent� Le monde divin ne peut supporter une telle 
incohérence ni une telle bêtise� 

23. Nous comprenons que le monde de l’homme soit difficile et bien complexe, mais 
nous vous avons envoyé la tradition de la Lumière et personne ne peut empêcher un 
homme de bonne volonté de s’unir avec un Ange et de porter une vertu divine dans 
sa vie� 

24. Seul l’homme fait le choix d’accepter ou de refuser l’enseignement et la tradition 
du Père� C’est lui qui décide ce qu’il veut porter dans sa vie et cette décision doit être 
consciente� 

25. Que ce soit difficile ou non, c’est l’homme qui a créé son monde� Il doit accep‑
ter les conséquences de ses orientations, de ses actes et de ses créations� Il doit agir 
pour redresser la situation� Ce n’est la faute de personne, et en même temps, c’est la 
faute de tout le monde� Il ne sert à rien de se lamenter, il faut plutôt retrousser ses 
manches et agir pour ouvrir un autre chemin� 

26. Si aujourd’hui les hommes ne s’éveillent pas et n’acceptent pas la Ronde des 
Archanges et la bénédiction de vivre avec un Ange, de porter une vertu divine dans 
leur vie, alors le monde divin n’existera plus pour eux� Il sera un concept mort et 
disparaîtra de la vie des hommes et de la terre�

27. Père Michaël, comment faire pour vivre dans la vérité en étant conformes à la grande 
sagesse ? Car ta parole n’est pas entendue dans le monde des hommes et il y a un décalage 
de plus en plus grand.

28. Vous devez vous structurer et vous organiser pour devenir un véritable organisme 
vivant, portant ensemble la Lumière sur la terre� Tout a été donné à la Nation Essé‑
nienne pour réaliser cette mission, cette grande œuvre� Si vous ne le faites pas, si 
vous n’êtes pas dignes de ce trésor et de cette confiance, alors personne d’autre ne le 
fera à votre place� 

29. Si vous croyez en la beauté et en la grandeur de la sagesse du monde divin, appli‑
quez‑la en vous organisant pour donner un corps collectif et universel à cette sagesse� 
Ainsi, elle existera et pourra agir, parler et prendre part aux grandes décisions de 
votre monde� La parole d’un monde supérieur se fera entendre�
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30. N’attendez pas d’être purs� Soyez vrais et agissez maintenant en vous unissant et 
en vous organisant pour donner la victoire à ce qui est plus grand que vous� 

31. Si vous ne croyez pas en la sagesse divine, il est tout à fait légitime de ne pas agir 
pour elle et de vivre dans votre monde� Mais dans ce cas, ne demandez pas à un 
monde supérieur de venir arranger votre vie pour pouvoir continuer à vivre dans le 
mensonge, l’esclavage et les illusions�

32. Soyez conformes à ce que vous pensez : si vous croyez à la Lumière, soutenez‑la 
activement à travers des actes, des dons et des œuvres� 

33. Ne pensez pas que vous êtes insignifiants et ne pouvez pas aider, car c’est faux� Le 
plus petit soutien, le plus petit don sont les bienvenus, car aujourd’hui, la Lumière a 
besoin d’aide pour continuer à vivre dans le monde des hommes� 

34. Tous les derniers envoyés du Père ont été persécutés, pourchassés et exterminés� 
Alors, organisez‑vous puissamment pour protéger la Lumière et montrer qu’elle est 
importante dans vos vies, qu’elle est une priorité pour vous� 

35. Donnez ce que vous avez, ce que vous pouvez pour que la Lumière soit dans la 
victoire à travers la Nation Essénienne� Cette nation est l’ancrage tellement attendu 
qui permettra à la Lumière de rayonner et de toucher tous les êtres dans la pureté et 
la vérité� Si vous le voyez, qu’aucun doute ne vous freine, qu’aucune confusion ne 
vous empêche d’être fidèles et vrais, même dans le plus petit don de soi� 

36. Soyez vrais et rien ne pourra s’opposer à vous� 
37. Vous êtes porteurs de la vie et c’est à vous de choisir votre vie� 
38. Aujourd’hui, il vous semble peut‑être difficile de choisir la Nation Essénienne ou 

tout simplement de changer afin d’assumer ce que vous portez au plus profond de 
vous, mais viendra un temps où cela sera naturel, car d’autres auront ouvert la route� 
Soyez de ceux‑là ou aidez, soutenez ceux qui œuvrent et donnent ce qu’ils ont pour 
la victoire de la sagesse divine sur la terre� 

39. Prenez soin de la flamme en vous, car lorsqu’elle est honorée, tout se transforme 
dans l’homme et il devient plus facile de marcher sur le chemin de la grandeur et de 
la Lumière� 

40. Si vous ne prenez pas soin de la flamme et du culte du feu, c’est la lumière exté‑
rieure qui dirigera votre vie, celle qui éteint toutes les lumières� Vous serez isolés de 
tout, perdus, n’aurez plus aucun ami dans votre vie ni dans aucun monde�

Pr. 8. Père Michaël, j’unis ma pensée à ton intelligence sage et universelle.
J’unis mon cœur à ton harmonie et à ton ordre célestes.
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J’unis ma volonté à ta grandeur, toi qui illumines l’âme vivante des mondes.
Que ma flamme soit avec ta flamme pour glorifier l’unique lumière du Père et de la Mère.
Je veux vivre dans la beauté de ton culte divin.
Que ma vie soit célébration de toi au milieu de nous, nous, ton peuple assemblé et vivant 
autour de toi, de ta présence dans nos consciences et nos œuvres, ta flamme posée sur la 
Mère, honorée par les prêtres et les vestales au milieu de nos villages, nous autour de toi, 
alimentant notre flamme à ton feu d’amour, de sagesse et de vérité.
J’unis ma flamme à celles de tous les Esséniens pour te créer un peuple, t’offrir une terre 
afin que tu puisses parler, vivre et agir avec nous et éclairer, guérir, orienter le monde de ta 
présence.
C’est mon vœu, mon souhait, ma volonté, mon espoir et celui de mon âme.
Je ne veux pas allumer et entretenir un feu qui sera avalé par le néant.
Je veux célébrer la vie et non la mort.
J’aime la vie et veux continuer à vivre, même sans mon corps, dans ce qui est beau et vrai 
et qui appartient à la tradition de la Lumière et au corps des grands maîtres.
Père Michaël, donne-moi la force de me reprendre afin que je n’oublie pas ta parole, ton 
enseignement, mais que je m’en fasse un corps, que je les mette en pratique et qu’ils de-
viennent réellement ma vie.
Délivre-moi de l’Usurpateur et de sa magie.
Délivre-moi de celui qui me fait croire que je suis sur le chemin d’un bien-être lorsque cela 
est faux.
Délivre-moi de celui qui veut m’endormir pour me conduire vers son monde.
Je veux vivre avec ta flamme honorée au cœur de la Nation Essénienne et en moi-même.
Je bénis la flamme du Père en moi et je l’honore de ta parole, de ta sagesse, de ton amour, 
de tes commandements.
Père Michaël, bénis-moi.
Que je sois vrai devant toi, fidèle, juste, sincère. Amin.
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113. reTrouve la Terre de Ta TradiTioN

1. Ne soyez pas des déracinés de la vie, des inconscients, des égarés qui ne savent pas 
sur quelle terre, sur quel chemin ils marchent, quel air ils respirent et quel est le ciel 
au‑dessus de leur tête� 

2. La terre qui vous porte est également vivante à l’intérieur de vous, et une magie, 
un dialogue doivent exister entre vos pieds et le chemin que vous foulez� 

3. La terre est toujours celle de vos ancêtres, car c’est une partie d’eux qui vit en vous 
et vous parle� Vos ancêtres ont porté des traditions qui vivaient sur ces terres et qui 
ont été enfantées par une alliance avec les mondes de la Lumière� 

4. Si vous voulez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond, vous devez 
avant tout étudier et comprendre d’où vous venez� Vous devez avoir des racines, 
des fondements, une tradition et connaître la terre qui vous porte� Qu’est‑ce qui 
est vivant en vous ? Qu’est‑ce qui vous parle ? Si vous retrouvez le fil de l’histoire, la 
mémoire vous reviendra� 

5. Ce n’est pas en allant chercher dans telle ou telle philosophie, dans tel enseigne‑
ment qui est loin de vos terres que vous retrouverez la Lumière� 

6. Les Occidentaux s’intéressent au bouddhisme parce qu’ils cherchent une fantai‑
sie, un exotisme, un dépaysement� Une telle attitude n’apportera pas la Lumière, 
mais plutôt un grand déséquilibre et une maladie� Si vous êtes aujourd’hui sur des 
terres occidentales, c’est pour œuvrer avec les traditions qui ont travaillé ces terres et 
qui sont en harmonie avec elles�

7. Vous devez être enracinés dans vos traditions et les conduire vers la vie� Vous 
devez retrouver le fil et la mémoire qui vivent dans vos corps et alimentent vos êtres� 
Vous devez retrouver l’origine de vos traditions et marcher sur les pas de vos ancêtres� 

8. Jamais vous ne devez marcher seuls sur la terre, car vous êtes le lien entre les 
mondes du passé et ceux du futur� Vous devez marcher avec ceux qui ont marché 
avant vous sur le même chemin avec honneur, dignité, pureté et vérité� 

9. Si, aujourd’hui, vous êtes en Occident, c’est cette terre qui vous porte et que vous 
portez en vous, imprégnée d’une histoire, d’une âme, d’une tradition dont les ori‑
gines remontent à un passé très ancien� Cette tradition a été perpétuée de différentes 
façons sur différentes terres, mais elle garde précieusement un atome divin toujours 
vivant qui ne demande qu’à se réveiller pour redevenir l’arbre de la vie et donner des 
fruits à profusion�
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10. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est au sommet de l’arbre de la Tradition� C’est 
la nouvelle pousse qui apparaît, belle et prometteuse� Elle n’est pas déracinée, mais 
portée par l’arbre tout entier et accueillie par les ancêtres qui vivaient dans la célé‑
bration des mystères de ces terres où le christianisme s’est enraciné� C’est une tra‑
dition très ancienne qui s’est manifestée dans une multitude de fleuves venant tous 
d’une source unique� La Nation Essénienne est la vie de ces multiples traditions, leur 
renouvellement et leur résurrection� 

11. Vous devez chercher ce qui vous rend forts et vous anime d’intelligence et de 
Lumière�

12. Si vous voulez retrouver votre véritable chemin, écoutez votre être, ce qui vit en 
vous à travers le sommeil comme à travers les affinités du jour� Regardez réellement 
par vous‑mêmes et non seulement à travers ce que l’on vous propose de l’extérieur� 

13. Soyez en harmonie avec ce qui vit et parle au plus profond de vous� Quand vous 
aurez trouvé ce qui vous parle, remontez vers l’origine de la parole et vous retrouverez 
votre chemin, votre force, votre orientation et votre destination� Alors vous compren‑
drez que le chemin de la Nation Essénienne correspond à celui qui est caché au plus 
profond de vous� Vous ne pouvez pas vous perdre mais avez l’opportunité d’unir les 
profondeurs et les hauteurs, tout en marchant sur le chemin de l’accomplissement�

14. Différentes, les âmes des peuples et des traditions s’incarnent aujourd’hui dans 
des femmes et des hommes pour finir leur travail et leur ascension grâce à la nouvelle 
pousse apparue au sommet de l’arbre de la vie� 

15. Lorsque vous posez votre regard sur la Nation Essénienne, soyez touchés et emplis 
par la beauté, la grandeur� Elle porte en elle la terre et toutes les traditions par ses 
racines, l’arbre de la vie et de la sagesse� Elle porte aussi le ciel, les étoiles et les 
mondes lointains� Les mondes inférieurs et supérieurs s’équilibrent dans cette nou‑
velle manifestation de la révélation divine� 

16. Tous les ancêtres, les sages qui ont porté la Lumière sur la terre se rejoignent pour 
conduire vers le plus haut ce qui a déjà été commencé au temps jadis� 

17. Si la Nation Essénienne vous a touchés et appelés, si vous voyez en elle le moyen de 
conduire vers une plus grande perfection ce que vous et vos ancêtres avez commencé, 
vous serez bénis et participerez en elle à la renaissance de l’alliance avec le Père de 
tous les mondes, courants et traditions� Si vous y voyez des imperfections, mettez tout 
en œuvre dans vos vies pour y remédier afin que la Nation Essénienne soit parfaite 
sur la terre et dans le monde des hommes comme elle l’est dans le royaume du Père� 
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18. Il est important que la Nation Essénienne ait un corps vivant et un visage authen‑
tique sur la terre afin que tous puissent la voir, la reconnaître et retrouver grâce à elle 
le chemin vers la Lumière� 

19. Si vous avez trouvé ce chemin qui ennoblit tous les chemins, alors, faites tout, 
mettez tout en œuvre dans votre vie pour que ce chemin ait un corps parfait� Ainsi, 
ceux qui le souhaitent pourront eux aussi contempler la perfection sur la terre, la 
beauté de la Lumière, la grandeur de la sagesse, la force du Bien� Attelez‑vous donc à 
la tâche, car c’est en étant actifs que vous comprendrez le sens de la vie� 

20. Réveillez votre mémoire� Rappelez‑vous qui vous êtes au‑delà des apparences, et 
terminez votre œuvre afin d’entrer par la porte des mondes supérieurs et d’être ac‑
cueillis à travers l’œuvre accomplie dans la perfection�

21. Vous vivez une époque cruciale de l’humanité et de la terre� C’est une époque 
d’éveil et d’opportunités� 

22. N’attendez pas qu’on vous montre l’évidence ou que l’on vous dise ce qui est juste 
et bon� Voyez‑le par vous‑mêmes� 

23. Soyez prévoyants et agissez avant que les évènements se manifestent�
24. Organisez votre vie afin d’avoir les moyens d’accomplir une œuvre qui glorifie 

la Lumière dans la perfection, une œuvre qui est plus grande que vous‑mêmes, que 
votre propre vie� 

25. Être un homme sur la terre est à la portée de tous, et tout homme est porteur 
de qualités et de défauts� Mais il sera béni celui ou celle qui, d’une façon ou d’une 
autre, aura donné la victoire à ses pères et à ses mères, qui aura ouvert la porte et le 
chemin pour qu’un monde supérieur soit glorifié et demeure vivant et agissant dans 
le monde des hommes�

26. Père Michaël, ton enseignement est toute ma vie, tout ce que je cherche et souhaite. Je 
veux chaque jour, ardemment, réaliser ce que tu me montres, car ma mémoire doit s’éveiller 
chaque jour afin de me rappeler ce que j’ai déjà acquis et ce qu’il me reste à accomplir. Je ne 
veux pas refaire les mêmes expériences, mais au contraire, avancer dans la vie et cheminer 
vers le plus haut afin de rencontrer ce que je n’ai encore jamais rencontré. 

27. Ouvre tes yeux et trouve ta place pour renforcer l’œuvre de la Nation Essénienne� 
28. Mets tout en œuvre pour honorer ce qui a vécu de beau et de grand dans le passé, 

et qui vient maintenant dans le présent pour trouver un chemin vers un futur empli 
de sagesse�
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29. Regarde comme dans la Nation Essénienne le monde supérieur et le monde infé‑
rieur sont vivants, intelligents, pris en compte, harmonisés et comment dans chaque 
sphère de l’existence de l’homme, il y a la guérison et la vie� Reconnais cette beauté 
et fais en sorte qu’elle vive en toi et aussi à l’extérieur de toi� 

30. Les hommes doivent voir qu’il existe d’autres choses qui révèlent une vie plus 
grande que leur seule existence� Ils doivent le voir non pas dans un monde unique‑
ment abstrait et lointain ou trop concret et éteint, mais bien dans une harmonie et 
une intelligence globales qui intègrent toutes les formes d’existence�

31. Sache que tu seras béni d’honorer ce qui est divin dans la pureté et d’accueillir 
toutes les formes d’existence dans ta vie�

Pr. 9. Père Michaël, flamme divine au cœur de tous les temples, flamme qui éclaire, flamme 
qui parle, flamme vivante qui œuvre, flamme qui consacre tous les prêtres du Très-Haut 
dans toutes les traditions et cultures, je veux que ma vie soit consacrée dans le service d’un 
idéal supérieur.
Je veux, tels les mages de l’ancienne tradition, unir le supérieur et l’inférieur dans la grande 
harmonie et dans la bénédiction du Père.
Je veux être habité par ton aura sacrée qui respire autour de ta flamme et de ton culte.
Que ta présence de Lumière, que ton amour animent ma pensée, mon cœur, ma volonté, 
ma vie, mes œuvres.
Sois l’âme de mon existence.
En tout être, je veux être ton serviteur.
Qu’aucune autre intelligence que la tienne ne m’anime.
Me donner à toi est l’accomplissement de ma vie.
Que ma conscience s’éveille, que mon intelligence s’éveille, que mes sens s’éveillent, que mes 
corps s’éveillent pour que je m’affranchisse de celui qui veut me retenir dans la passivité et 
l’endormissement afin que je vive avec lui une vie inutile, stérile et vouée au néant.
Je veux marcher avec toi sur la terre des vivants.
Je veux que toutes les cellules de mon être respirent en toi.
Père Michaël, éclaire-moi de ta Ronde des Archanges afin que je puisse saisir ta parole, ton 
souffle, ton moindre signe.
Si tu attends de moi une œuvre, un acte, je veux les accomplir sans me tromper.
Je ne veux rien laisser passer de ce qui vient de toi, mais réaliser sur la terre la beauté que 
tu me permets de contempler.
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Je veux suivre tes commandements dans la discipline et la sagesse, car ton chemin est le plus 
digne de la vie et de l’intelligence.
Rien n’égale ta splendeur.
Tu es le brillant dans tous les mondes, car tu es resté fidèle au Père.
Dans la pureté, je veux partager avec tous les mondes ce que tu me montres afin que tous 
les êtres puissent retrouver la mémoire et recevoir la bénédiction en sortant du royaume des 
ombres et de la vallée de la mort, en gravissant la montagne de la révélation et en t’accueil-
lant au sommet de la vie comme le soleil d’une nouvelle vie, d’une promesse sacrée.
Père Michaël, enveloppe-moi de ta présence, protège-moi, car je veux suivre tes commande-
ments.
Fais que la bêtise, le mensonge, la passivité et toutes les autres contre-vertus ne puissent 
m’attraper et m’endormir dans leurs illusions.
Protège-moi de cette magie puissante et terrible.
Je veux demeurer dans le cercle de Lumière de la Ronde des Archanges comme un enfant 
qui ne s’écarte pas de l’aura de ses parents.
Permets-moi de grandir par toi et de devenir fort et sage afin d’accomplir ta volonté dans la 
vie et dans le monde des hommes, qui est bien souvent le monde des bêtes féroces.
Par ta flamme, par ton culte, par ta prêtrise, par ta Ronde des Archanges, par ta tradition, 
par ton peuple, je veux devenir un véritable être humain uni avec les Anges, les Archanges 
et les Dieux pour accomplir la volonté du Père jusque dans la réalité de la terre.
Je suis ton serviteur, car tu es le protecteur de tout ce qui est éternellement divin. Amin.
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114. les rois de la lumière

1. Je dis à tous ceux qui sont entrés dans ce temple et m’ont honoré de leur prière 
et de leur présence respectueuse : Vous voulez la Lumière, le bonheur, l’abondance 
et la paix dans votre vie ? Alors, unifiez les mondes, faites en sorte que votre vie soit 
une œuvre d’unification et de guérison� 

2. Tout ce que vous rencontrez, tout ce que vous approchez, regardez, touchez doit 
être conduit sur un chemin de guérison et d’harmonie universelle� 

3. Vous devez vous harmoniser vous‑mêmes au sein de la tradition de la Lumière et 
ensuite, accepter que tous les règnes existant autour de vous trouvent une place en 
vous dans la stabilité et la gloire du Père� 

4. Soyez forts et stables de votre tradition et de vos racines� Ne changez pas d’avis et 
d’opinion au gré du vent� 

5. Unifiez‑vous et approchez‑vous de tous les règnes qui vous entourent pour leur 
apporter la bonté et la sagesse� Arrêtez de ne penser qu’à vous, ouvrez‑vous aux autres 
et pensez à eux� 

6. Ne cherchez pas toujours à sauver votre vie, mais apprenez à vivre pour donner, 
partager, construire une œuvre plus grande que vous, que la mort� 

7. Faites de votre vie un don pour que la lumière, la sagesse, la beauté du Père vivent 
en chaque être et qu’aucun règne ne soit isolé, orphelin, abandonné, séparé� Car 
si un être retrouve le chemin de la Lumière grâce à vous, peut‑être pourra‑t‑il vous 
conduire et vous amener avec lui ? 

8. Ne soyez pas comme ces êtres qui veulent absolument exister et être les premiers� 
Pensez à ceux qui sont tout autour de vous, qui sont vos amis et vous aiment� Ils ne 
veulent pas forcément que vous soyez les premiers dans le monde des apparences 
illusoires, mais plutôt voir en vous les rois de la Lumière, les homme bons, aimants, 
les Fils du Père dont parlent les légendes� 

9. Ces légendes racontent que l’homme était digne, droit, noble, courageux pour la 
cause de la lumière du Père et qu’il donnait sa vie pour défendre cet idéal� Il était ar‑
dent et vaillant, mais il était aussi aimant, capable d’accueillir tous les êtres dans son 
royaume, dans son foyer, de leur donner un repas, un lit, un toit, de la chaleur pour 
qu’ils puissent repartir réconfortés, reposés, rassasiés� Sachez que tous les êtres, tous 
les règnes vivant autour de vous connaissent ces légendes et bien souvent cherchent 
ce Fils du Père mais ne le trouvent pas, ne le voient pas en l’homme� Au contraire, 
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ils voient un être isolé qui ne veut vivre que pour lui‑même, exister uniquement aux 
yeux des autres et qui ne cherche finalement qu’à sauver sa pauvre peau� Délivrez‑
vous de cette peau de bêtise�

10. Soyez stables dans votre tradition� 
11. Unifiez les mondes� 
12. Faites de votre vie une œuvre qui proclame le bien universel� 
13. N’enfermez pas les autres, car vous vous enfermeriez vous‑mêmes� Soyez au 

contraire généreux et partagez ce que vous avez avec tous les êtres� 
14. Partagez ce qui est sain, conscient, vivant, simple et vrai� Partagez ce que vous avez, 

ce que vous avez travaillé vous‑mêmes� Partagez‑le, car ainsi, vous le ferez grandir�
15. Ne partagez pas ce qui n’est pas à vous, ce qui n’est pas vrai, pur, simple, authen‑

tique, car vous n’avez pas le droit d’empoisonner les autres et de les conduire vers la 
chute et le malheur� 

16. Ne cherchez pas à séduire pour conduire l’autre vers vos idées afin d’avoir la puis‑
sance et le monopole� 

17. Seul celui qui n’est pas veut voler la vie des autres ou se regarder dans l’œil de 
l’autre� Dans une telle attitude, il n’y a aucun partage, aucune vérité supérieure�

18. N’entrez pas dans le piège de vivre uniquement pour vous‑mêmes, isolés à l’inté‑
rieur, cultivant le faux pour vous faire accepter, ayant peur de tout� 

19. Les hommes veulent vivre et sont prêts à faire n’importe quoi pour exister� 
20. Il ne faut pas entrer dans la non‑existence, mais trouver un équilibre qui permet 

de vivre avec les autres dans le partage� 
21. Si, par ton amour et ta sagesse, tu vis avec l’arbre, la pierre, l’animal, l’homme, 

l’Ange, le soleil, l’étoile, l’Archange et le Dieu, alors, assurément, ta vie est beaucoup 
plus grande� 

22. La perfection est de vivre avec les Dieux en unifiant et harmonisant tous les 
mondes en toi et autour de toi� Très rares sont les hommes parvenus à une telle 
splendeur� Ils ont été appelés les Fils du Père, les rois de la Lumière� Ils ont porté 
en eux la Mère, la pierre, la plante, l’animal, le maître, les Anges, les Archanges, les 
Dieux� Alors le Père est venu S’asseoir sur eux afin de régner� Celui qui marche sur 
ce chemin rencontrera son âme, qui connaît le langage universel� Par ses yeux, ses 
oreilles, ses pensées, ses paroles, ses gestes et ses réalisations, il conduira tout ce qui 
est en lui et autour de lui vers la perfection de la Lumière, la guérison, la consolation, 
la bonté et la force de l’amour�
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23. Père Michaël, comment faire pour cultiver cette attitude de royauté et ne pas avoir peur 
des êtres qui s’approchent de nous ? Il y a en nous une nature qui a peur d’être blessée, volée, 
détruite. Éclaire-nous pour que ce malheur soit enlevé de nous. 

24. Ce n’est pas dans la peur et dans l’isolement que l’homme pourra goûter la vie 
véritable�

25. Que les terres esséniennes soient vivantes de la tradition de la Lumière et de la 
Mère, qu’elles soient des terres d’accueil pour tous ceux qui cherchent la Lumière et 
l’apaisement, la guérison� 

26. Ne vous considérez pas supérieurs à un animal, à une plante, à une pierre ou à 
un autre homme, mais vivez dans le respect du Père, de la Mère et de l’intelligence 
supérieure� 

27. Soyez dignes, stables et fidèles envers votre tradition, car elle est la parole de votre 
Père et de votre Mère� 

28. Soyez forts et soyez généreux� Acceptez de partager votre vie, votre bien avec tous 
vos frères et sœurs� 

29. Rappelez‑vous que vous n’êtes pas uniques, mais que vous faites partie d’une fa‑
mille, qui est un organisme plus grand, et que vous devez œuvrer ensemble pour le 
Bien commun� Vous, les Esséniens, allez réellement dans ce sens et vous verrez que 
bien des portes s’ouvriront devant vous� Si vous ne le faites pas, toutes les portes se 
fermeront, car vous serez assimilés à l’humanité inconsciente� 

30. Choisissez votre vie, car vous êtes libres et c’est là que réside votre puissance� Vous 
êtes libres de faire le bon ou le mauvais choix� 

31. Le bon fait grandir la liberté, le mauvais vous conduit dans l’enfermement, dans 
l’isolement� C’est à vous de choisir et pour cela, il faut avoir des parents, des guides 
qui soient sages et aspirent à votre bien et à votre bonheur� Si vous n’avez pas de 
tels parents, si votre ciel et votre terre ne sont plus vivants, emplis d’âme, agissants, 
alors, cherchez‑les� Un jour vous les trouverez et votre vie changera définitivement� 
Aujourd’hui, les êtres au‑dessus de vous ne veulent pas votre bonheur, mais bien au 
contraire, exigent que vous fassiez leur volonté et non celle du Père�

Pr. 10. Père Michaël, je me tourne librement vers toi avec reconnaissance et en confiance, toi, 
source du soleil et de la flamme belle et pure qui font vivre les intelligences, les âmes et les 
corps, lumière dans mon intelligence, beauté dans mon âme, force de vie créatrice dans mon 
corps et autour de mon corps.
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Je veux poser ta flamme sur la pierre consacrée et prononcer les paroles qui unissent les 
mondes dans le Père.
Je veux vénérer les plus grands mystères de la vie à travers ton culte, en faisant vivre ton feu 
d’intelligence, de splendeur, de magie par ma pensée, ma parole et mes actes.
Qu’en toute chose, les Dieux soient honorés à travers toi.
Que la Mère et tous les règnes soient dans ta merveille, ta sagesse et ton âme.
Sans toi, je suis orphelin sur la terre.
Tu es le feu, l’ami fidèle qui, jusque dans les ténèbres de l’ignorance, éclaire, réchauffe et 
guide.
Tu parles à mon âme et me rappelles qui sont mes vrais Parents, quelle est ma mission.
Je veux retrouver ma dignité et je t’appelle, toi qui es la droiture de la colonne vertébrale.
Je reconnais mes torts et ceux de l’humanité et je veux me redresser, honorer celui qui vient 
au nom de l’Éternel et m’incliner devant les Anges du Père et de la Mère.
Je veux retrouver ma famille et ne plus être un esclave que l’on écrase, que l’on utilise et 
que l’on jette.
Parle et j’obéis, car tu es l’ami ; ta parole est juste et vraie.
C’est parce que tu es fidèle que la vérité peut encore me toucher, sinon l’humanité aurait 
déjà sombré entièrement dans le mensonge, sans aucun espoir d’éveil et de libération.
Il n’y a pas de mots pour te bénir.
Par ta fidélité, tu sauves les mondes et maintiens l’équilibre pour tous.
Il n’y a pas de plus grand amour, et en cela, tu es la gloire du Père.
Je veux être digne de toi et unifier les mondes afin que tous les règnes voient dans l’homme 
un serviteur de Michaël, un être vrai, simple, droit, juste et bon.
Que ta parole devienne réalité dans ma vie pour que tu sois dans la victoire sur la terre.
Toi seul es digne de la victoire, car tu es dans l’intelligence et la volonté du Père.
Ta victoire est pour tous.
Je veux, moi aussi, vivre pour le tout et me tenir dans ton harmonie, stable, fort, juste et 
droit. Amin.
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115. commeNT former ToN corps d’éTerNiTé

1. Bien souvent, les hommes ne comprennent pas pourquoi, dans leur vie, ils ren‑
contrent tant d’oppositions, de blocages, de désolation�

2. Pour connaître la plénitude, l’homme doit vivre en conscience dans 2 mondes et 
il doit les équilibrer� Sa tête doit baigner dans le monde supérieur divin et ses pieds 
doivent être posés sur la terre� Dans le monde divin, il doit puiser son inspiration, et 
dans le monde terrestre, il doit réaliser ce qu’il a perçu, le mettre en forme, en faire 
une œuvre, un corps�

3. Si l’homme n’équilibre pas en lui le monde divin et le monde terrestre, il connaî‑
tra des oppositions, des troubles, des déséquilibres dans sa vie� 

4. Bien des hommes se réfugient dans un matérialisme absolu tout simplement pour 
se cacher des mondes supérieurs, car ils n’ont pas réussi à équilibrer l’esprit et à lui 
donner une forme concrète� D’autres se perdent dans des régions spirituelles illu‑
soires et deviennent des hallucinés, des fanatiques, des mystiques déracinés�

5. L’homme est venu sur la terre pour équilibrer les mondes� Il doit se former un 
corps terrestre, mais aussi se former un corps céleste� La formation de ces 2 corps 
doit se faire simultanément, car autrement, c’est le déséquilibre et la désolation dans 
la vie de l’homme, qu’il soit trop terrestre ou trop céleste� 

6. De même que l’homme doit traverser des étapes pour la formation de son corps 
terrestre, il doit aussi en franchir pour la formation de son corps céleste�

7. L’homme possède naturellement en lui toutes les facultés pour équilibrer les 
mondes� Sa vie tout entière est d’ailleurs une quête de l’équilibre et de la plénitude�

8. Au début de la vie, le corps terrestre est favorisé, puis un transfert doit se faire 
vers le corps céleste� Mais les hommes ont oublié cette sagesse et s’efforcent à pré‑
sent, tant bien que mal, d’utiliser leur intelligence pour organiser leur vie matérielle 
tout en luttant en permanence contre les déséquilibres, les bouleversements, les cata‑
clysmes que cela engendre� 

9. Les hommes en sont arrivés à délaisser presque totalement le côté céleste pour ne 
se concentrer que sur des objectifs très concrets, terre à terre qui ne touchent que 
le domaine de la mort� Les hommes cherchent à fortifier la mort, à lui donner un 
corps, à la rendre réelle, palpable dans leur quotidien� La maman est la plus repré‑
sentative de cette attitude� 
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10. Il est naturel pour une mère de penser à son enfant et de s’efforcer de tout prévoir, 
de tout organiser pour qu’il ne manque de rien� Elle crée un environnement favo‑
rable pour que son enfant rencontre le moins possible d’oppositions� L’intelligence 
de la maman est naturellement prévoyante et concrète� Mais elle ne se concentre que 
sur le bien‑être et la protection du corps parce que le céleste a été systématiquement 
écarté de la conscience humaine et rendu abstrait� 

11. L’homme a été amené à cultiver d’étranges idées au sujet des mondes supérieurs, 
idées qui l’ont progressivement conduit dans l’affaiblissement et l’esclavage envers 
un seul monde� Il est devenu fataliste, a abandonné toute prévoyance, tout intérêt 
pour sa vie et a tout laissé à l’abandon, pensant que le monde divin, étant supérieur 
par essence, pourvoirait à tout et organiserait sa vie pour autant qu’il lui adresse 
quelquefois des prières, quelques pensées et sentiments, un peu de sa vie intérieure 
afin de maintenir une relation�

12. L’homme a appelé le monde divin le « ciel » ou la « sphère du Bien » et a établi 
des commandements disant qu’il devait envoyer dans cette sphère subtile des prières, 
des souhaits et ensuite, attendre qu’une réponse advienne� L’homme a appelé cette 
attitude « s’en remettre à Dieu » et a proclamé qu’elle était positive� Elle l’est, pour 
peu que l’homme ait fait tout ce qu’il devait faire, à tous les niveaux, à l’image d’une 
maman qui prévoit tout pour son enfant, puis s’incline et honore le grand mystère 
de la vie�

13. L’homme ne doit être passif dans aucun monde� Il doit respecter les lois et les 
commandements du Père et tout mettre en œuvre pour l’honorer et lui offrir l’hom‑
mage, l’œuvre accomplie� Alors le Père bénit ou non� 

14. Si le Père bénit, tout est bien� S’Il ne bénit pas, l’homme doit reprendre l’œuvre 
jusqu’à ce qu’elle soit conforme et puisse entrer dans un monde supérieur� 

15. L’homme a perdu cette conscience de la vie réelle� Il trouve normal d’être un 
ignorant et que le monde divin organise sa vie pendant que lui ne fait que quelques 
prières� Il se dit : « J’ai envoyé mes meilleurs souhaits vers les mondes supérieurs, 
alors ils entendront ma demande et la réaliseront en me donnant toutes les condi‑
tions pour que je puisse vivre comme je le souhaite� » Il ne se pose même pas la ques‑
tion de savoir si ses souhaits sont conformes à l’intelligence divine� Non� À partir du 
moment où il souhaite une chose, il est naturel qu’elle soit divine� Voilà comment il 
pense dans son malheur et sa prison d’ignorance� 



1094

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

16. Tous ces concepts erronés sont une grande illusion qui ne fait qu’affaiblir l’homme 
et augmenter son enchaînement au monde de la mort et à une vie exclusivement 
matérielle� 

17. Il est pourtant évident que l’homme vit sur la terre avec un corps physique mortel� 
S’il veut obtenir quelque chose dans ce monde, il doit utiliser les lois et les moyens 
du moment qui fonctionnent dans le monde de l’homme� Les mondes supérieurs 
peuvent bien sûr être une aide, mais à condition que l’homme ne soit pas illusionné, 
qu’il connaisse les lois gouvernant les différents mondes et surtout, ne mélange pas 
ces mondes� 

18. Le ciel doit demeurer le ciel, et la terre doit demeurer la terre� C’est à l’homme 
d’équilibrer les mondes en lui‑même, de faire le lien entre eux et d’apporter la beauté 
parfaite�

19. Bien souvent, l’homme ne voit pas le monde divin, car il n’a pas été correctement 
formé dans son corps céleste et ne possède pas les organes permettant d’appréhen‑
der d’une façon juste les mondes supérieurs� Dans les mondes supérieurs, il est un 
handicapé de l’intelligence et des sens, un avorton, un mort‑vivant� Alors il ne fait 
qu’imaginer un monde supérieur suivant ce qu’il peut comprendre de la Tradition� 
Il espère, souhaite, à travers des idéaux préfabriqués, des rêves collectifs, des concepts 
nuageux, mais n’a pas établi un lien concret, réel entre la vie terrestre et les mondes 
supérieurs� 

20. Il y a une grande différence entre un monde abstrait et un monde concret, et 
pourtant il n’y en a pas ou il ne devrait pas y en avoir� Car il n’y a qu’une seule loi : 
ce que tu es en bas, tu l’es en haut et si tu ne réalises pas d’abord en bas, tu ne réali‑
seras pas en haut� Cette loi est une clé absolue ouvrant de nombreuses portes� Elle 
peut vous protéger des illusions stériles et mortelles et vous montrer l’importance du 
bateau de Lumière que sont la Tradition et le corps béni du maître� 

21. C’est à vous de méditer et de vous faire un corps de compréhension parfaite et 
un corps d’action juste� Cette clé montre comment les 2 mondes se rejoignent pour 
n’en constituer qu’un seul afin de glorifier le Père dans l’homme ou de proclamer la 
déchéance de l’homme�

22. Bien souvent, les spiritualistes pensent que pour réaliser une œuvre tout doit 
d’abord s’écrire dans les mondes subtils afin que, progressivement, l’écriture descende 
pour s’incarner dans le monde concret� Ceci est en partie vrai, mais si l’homme n’est 
pas éveillé dans la vraie sagesse et parfaitement instruit et préparé dans le savoir per‑
mettant de donner toutes les conditions pour l’incarnation et la réalisation jusque 
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dans la réalité terrestre, toute l’énergie se perdra et l’écriture sera détournée et récu‑
pérée par d’autres pour des buts autres que ceux de la Lumière� C’est ainsi que les 
hommes, malgré toutes leurs prières et tous leurs bons souhaits, ont vu leurs condi‑
tions de vie se dégrader et la terre se couvrir de haines, de guerres et de désolation�

23. Pour que les 2 mondes puissent s’alimenter mutuellement, il faut qu’un lien vi‑
vant, réel, conscient et agissant soit tissé entre eux� Cette science est celle des prêtres, 
des mages et des Esséniens� Vous devez aujourd’hui la reconquérir et la poser au 
cœur de la tradition et des terres esséniennes pour le bien de tous les êtres par 
l’équilibre des mondes� C’est l’essence même des cultes du feu, de l’eau, de l’air et de 
la terre, qui sont le corps de l’homme correctement formé par la Mère, sa destinée 
correctement orientée par son Ange�

24. Père Michaël, comment faire pour être réellement ce que l’on est ? Comment construire 
chaque jour son avenir conformément à la volonté du Père ?

25. Pour te faire un corps, tu dois vivre dans un corps respirant dans l’universel� Tu 
dois connaître ton Père et ta Mère� 

26. Aucun homme ne peut se faire un corps seul ; c’est toujours sa relation avec la 
collectivité qui forme son corps et écrit son futur� 

27. Dans votre monde, le Père Se manifeste à travers la lignée des maîtres et la Mère, 
dans la tradition de la sagesse, qui est le bateau de la Lumière�

28. C’est au sein de la tradition vivante que tu dois te faire un corps� 
29. Chaque réalisation concrète que tu poses sur la terre est comme une pierre pour 

la victoire de la Nation Essénienne� Elle devient le fondement et aussi le corps du 
monde supérieur que les Esséniens doivent alimenter sans cesse par leur conscience, 
leur étude, leurs pratiques et leur vie� Ce corps, dédié à un monde supérieur, donne 
un visage à la Mère, qui peut alors enfanter en toi un autre corps, une autre destinée� 

30. Si tu n’es pas éveillé, conscient et agissant par ta pensée, tes sentiments, ta volonté 
au sein de la tradition vivante et de l’alliance de Lumière essénienne, tu ne pourras 
pas te réaliser un corps en association avec le monde divin�

31. Comprends que ce que tu fais sur la terre est ce qui te fait exister ou non dans 
un monde supérieur� Mais comprends aussi que tu ne peux rien faire seul� Même 
lorsque tu penses, que tu sens, que tu veux, tu es toujours en association avec des 
mondes en affinité avec toi� 
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32. Tu es un être individuel, mais tu es aussi un être collectif et c’est cette collectivité 
qui te porte, exactement comme une mère construit et nourrit l’enfant en son sein�

33. Si tu veux construire en toi un corps d’éternité, participe activement à la création 
du corps de la tradition du Père sur la terre� 

34. Il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à croire qu’il suffit d’être dans la 
Tradition pour que le corps se fasse de lui‑même� Nombreux sont ceux qui ont agi 
de cette manière et qui ont ainsi éteint leur tradition, l’ont séparée du monde divin� 

35. Ce n’est pas en faisant travailler les autres ou en croyant que tu es dans les condi‑
tions idéales tout en demeurant passif que le monde divin s’approchera de toi� Bien 
sûr, si tu es dans une tradition vivante, avec un maître vivant, cela aide considérable‑
ment� Mais même dans les meilleures conditions, sois actif, participe à l’œuvre par 
ta propre conscience, ta propre décision, ton rayon‑je� 

36. Ainsi, tu apparaîtras devant le monde divin comme un être qui a soutenu l’œuvre, 
qui a fait quelque chose, même de petit, en conscience� Cette sagesse est vérité et 
sache qu’au jour du grand passage de la mort, tu sauvegarderas uniquement ce qui 
appartient à un monde supérieur et qui est devenu vivant dans ton monde et ta vie�

Pr. 11. Père Michaël, en conscience, avec respect, honneur et librement, je m’incline devant le 
maître et prends refuge dans l’enseignement sage qui éclaire et libère.
J’honore la Nation Essénienne et bénis la tradition de la Lumière.
Je me redresse et me tiens dans mon rayon-je, un avec le soleil des soleils, avec l’intelligence 
de toutes les flammes de la vie, l’âme de toutes les âmes.
Je me tiens dans la dignité et je suis prêt pour le service.
Je ne me laisse pas attraper et emporter par les imperfections du maître et de la tradition, 
mais je reste concentré sur la perfection de l’Enseignement.
Dans le silence et la magie, là où il y a une faiblesse, je mets une force.
Je ne veux plus être seul sur la terre et rêver sans cesse d’un autre monde.
Je veux m’unir avec ma famille et devenir actif.
Si le maître et la Tradition ont des imperfections, c’est à cause de celles des hommes qui 
n’accomplissent pas l’œuvre de leur âme.
C’est pourquoi je veux faire ma part et réaliser ce que je dois pour la victoire de l’intelligence 
divine et ne pas surcharger la Lumière de ma passivité, de mon non-engagement.
Père du feu divin, je comprends maintenant cette parole du Fils de la Lumière : « Qui-
conque veut hériter de la vie éternelle doit manger mon corps et boire mon sang. »
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Comme maître incarné, il était le Père, et à travers l’Enseignement et la Tradition, il était 
la Mère.
En œuvrant pour lui, le corps du Père et de la Mère se forment à l’intérieur et tout autour 
de moi.
Père, fais que cette sagesse soit gravée dans ma terre et ma conscience en lettres de feu afin 
qu’elle soit ma vie, car je veux vivre avec toi maintenant et toujours.
Je veux construire un édifice solide pour la gloire du Père afin qu’Il vive en moi et que je 
puisse être avec toi et avec tous ceux qui vivent en Lui.
Sans le corps du Père en moi, rien ne sera stable ni puissant dans ma vie et mon éternité.
Je veux aujourd’hui vivre dans la parole et la tradition du Fils du Père.
Que mon corps soit son corps.
Que ma volonté soit sa volonté.
Que mon cœur soit son cœur.
Que ma pensée soit sa pensée.
Je veux combler ses imperfections afin d’être utile à la Lumière sur la terre pour qu’un jour, 
je naisse en conscience à l’être véritable que je suis éternellement. Amin.
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116. les daNgers de l’iNTelligeNce TechNologique

1. Avec le temps, les humains ont perdu une vertu qui était capitale pour leur pro‑
gression heureuse dans la vie : la constance� 

2. Il fut un temps où l’homme était persévérant face aux difficultés� Rien ne l’em‑
pêchait de continuer son chemin, sa quête, de poursuivre le but qu’il s’était fixé� 
Aujourd’hui, les humains sont beaucoup plus influençables� Ils sont modelés par un 
système mis en place pour diriger l’humanité suivant des tendances ne touchant pas 
l’essentiel et le profond en eux� Alors, pour un rien, pour une simple petite difficulté, 
une contradiction, et même par habitude, ils se lassent et cherchent à vivre des fan‑
taisies en remettant tout en question� 

3. Les hommes ressemblent de plus en plus aux produits qu’ils ont pris pour mo‑
dèles et maîtres, au point de devenir eux‑mêmes des produits que ce système change 
et modèle au gré du vent, des envies et des modes� Ils n’ont plus de consistance, sont 
incapables de faire face aux difficultés de la vie, car ils s’épuisent très vite, se lassent, 
et finalement finissent pas se détourner des engagements qu’ils avaient pris� 

4. Il est important de comprendre que vous vivez dans un monde lié au temps et 
dans lequel chaque réalisation est donc difficile� 

5. Vous ne vivez pas dans le monde des Anges, où tout est instantané� Le croire est 
une grande illusion, car cela vous fait perdre le sens des réalités et vous déracine de 
ce qui fait votre force et votre stabilité� 

6. Beaucoup d’hommes ont réussi à entrer dans les mondes spirituels� En fait, ce 
fut la cause de nombreuses erreurs, car ils ont perdu la fixité dans leur monde et 
se sont égarés dans des illusions� Ce qui est vérité pour les Anges est devenu erreur 
pour les hommes� Ils se sont mis à voyager dans les éthers, dans des vies au‑delà de la 
vie terrestre pour finalement perdre la stabilité, le sens de la réalité, leur ardeur, leur 
courage, leur engagement� Ils sont devenus inconstants, abandonnant tout ce qu’ils 
commencent, perdant courage et passant sans cesse d’une activité à une autre pour 
se motiver et se donner l’envie de continuer à vivre�

7. L’homme a perdu cette grande vertu de la constance, et il doit tout faire pour la 
retrouver�

8. Sache que lorsque tu prononces une parole, tu dois tout faire pour la conduire 
vers l’accomplissement� Tout ce qui est accompli te donnera une force, tout ce qui est 
inachevé t’apportera une faiblesse et un poids� N’utilise donc pas ta parole en vain, 
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car elle peut être destructrice de ta propre structure si elle n’est pas conduite jusque 
dans l’accomplissement� 

9. Pourquoi affaiblir ta vie ? Va jusqu’au bout de ce que tu penses, de ce que tu dis, 
vis‑le et tu marcheras d’accomplissement en accomplissement, gagnant à chaque fois 
plus de force�

10. Il est important de conduire chaque commencement vers la perfection du Père� 
Ainsi, tout en contemplant l’existence de l’œuvre dans d’autres mondes, tu agis pour 
lui donner une structure physique dans le monde de l’homme et finalement, tu 
connaîtras la plénitude de vivre dans tous les mondes� C’est le chemin de la libéra‑
tion et du salut� 

11. L’homme éveillé qui se décide à équilibrer les mondes devient une grande béné‑
diction, car il guérit et libère� C’est la mission de l’homme et aussi son salut, car c’est 
en libérant qu’il est libéré, c’est en accomplissant le grand œuvre de l’intelligence 
lumineuse qu’il s’accomplit lui‑même� 

12. Il fut un temps où de grandes œuvres étaient accomplies tout simplement parce 
que l’homme était puissant en paroles et en œuvres� Lorsqu’il s’engageait, rien ne 
l’arrêtait� Il donnait toute sa vie pour réaliser ce qu’il avait dit� 

13. Aujourd’hui, vous vivez dans un incroyable appauvrissement de l’intelligence et 
des forces de l’âme� Presque plus rien ne subsiste de ce qui faisait la beauté de la vie 
de l’homme sur la terre : l’amitié, la famille, le travail, l’engagement sur un chemin 
d’ennoblissement et de mystère divin��� Tout a basculé dans la médiocrité, la peur, le 
faux, l’imitation, l’irritabilité et l’instabilité� Il n’y a plus de profondeur, de force, de 
persévérance ni de gloire dans la réalisation d’une œuvre sur la terre� L’âme est ab‑
sente et la satisfaction, le goût, l’enracinement, la paix s’en sont allés avec elle� Vous, 
les Esséniens, méditez cette parole jusqu’à en obtenir une compréhension vivante et 
à n’agir que dans ce sens� 

14. Organisez votre vie pour retrouver cette attitude saine d’aller jusqu’au bout de ce 
que vous entreprenez, jusqu’au bout même de vos pensées pour voir jusqu’où elles 
vous mèneront et en acquérir le fruit de la sagesse� Sans cela, vous serez de plus en 
plus des handicapés de la vie, des assistés, des incapables totalement dépendants et 
esclaves d’un système avilissant qui vous conduira en enfer� Vous serez superficiels, 
faux, ne portant rien en vous d’essentiel, tout juste utiles à alimenter un monde 
stérile�

15. Le monde divin refuse de s’associer avec ces êtres qui ressemblent aux lumières 
électriques et vivent dans les plans subtils entourant l’homme� Ces êtres sont en train 
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de devenir l’âme de l’homme, son principe animateur� Ils sont sans consistance et 
associés aux forces destructrices et instables� 

16. Si vous êtes fidèles à vos idées sacrées et cheminez avec elles jusqu’à la mort, jamais 
ces êtres ne pourront vous envahir totalement� Le côté mortel qui est leur associé 
est devenu tellement puissant dans votre monde qu’il voudra vous déstabiliser et 
vous affaiblir en vous présentant toujours de nouvelles formes et couleurs pour faire 
naître d’autres envies et vous détourner de votre chemin� Soyez conscients que ce 
n’est qu’une tentative de déstabiliser l’homme� 

17. Vous pouvez appeler cette volonté « l’intelligence sombre qui œuvre pour l’asser‑
vissement de l’humanité et la destruction de son âme »�

18. Père Michaël, qui sont ces êtres électriques qui vivent autour de l’homme jusqu’à animer 
sa vie ? D’où viennent-ils ? Sont-ils engendrés par l’homme ou viennent-ils d’une intelligence 
destructrice ? 

19. Les hommes sont des êtres dotés d’une âme qui ont la capacité d’animer, d’embel‑
lir ou d’enlaidir la vie et les êtres de leur monde� Si l’homme enlaidit, il finit par 
perdre sa capacité d’âme ; s’il conduit les êtres vers le monde de l’intelligence divine, 
il devient une grande âme� 

20. Aujourd’hui, les hommes ont choisi le monde de la technologie comme religion 
et espoir� Ils lui donnent leur intelligence, leur âme, leurs désirs et même leur vie 
pour qu’il grandisse toujours plus� 

21. Des êtres destructeurs, qui vivent dans les mondes subtils mais ne sont pas consti‑
tués de cette lumière électrique, ont vu et compris que l’homme était fasciné par 
ce monde de la technologie et de l’électricité et voulait vivre avec lui� Ils sont alors 
entrés dans ce monde pour s’en faire un corps, un organe� Leur intelligence s’est 
emparée de l’énergie engendrée par les appareils et courants électriques circulant 
dans les maisons, les villes et autour de la terre� Les hommes ont mélangé leur âme 
à cette énergie pour lui donner une âme� Cette intelligence destructrice s’est empa‑
rée de cette énergie, car il y a une similitude entre elle et leur monde, le monde de 
la mort, de la destruction et de l’instabilité� Ces êtres vivent maintenant autour de 
l’homme et à l’intérieur de lui� Les hommes leur ont ouvert la porte de la terre tout 
comme vous, les Esséniens, avez ouvert la porte du monde divin� 

22. Les hommes sont réellement tombés amoureux de ces êtres à travers la technolo‑
gie et ces derniers l’ont compris� C’est pourquoi leur intelligence rusée s’efforce de 
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tout faire pour développer cette alliance, amenant sans cesse l’homme à de nouvelles 
découvertes, de nouvelles avancées qui le rendent toujours plus faible et sans âme�

23. Aujourd’hui, cette technologie est en train d’acquérir une âme et une intelligence 
supérieure de destruction et d’asservissement� Dans les mondes éthériques et subtils, 
les hommes sont enveloppés par ces courants et cette intelligence� Les mondes de la 
vie et de l’âme peuvent de moins en moins s’approcher d’eux et les toucher� Ils se 
trouvent ainsi emprisonnés et isolés dans un maillage les privant de toute communi‑
cation avec leur nature supérieure� 

24. À l’origine, l’électricité était neutre� Elle n’était pas une énergie émanant des 
royaumes de la vie, mais elle n’avait pas d’âme ni d’intelligence sombres comme elle 
en a aujourd’hui� 

25. Les forces électriques actuelles sont la contribution d’une intelligence supérieure 
obscure qui a scellé une alliance avec une partie de l’humanité� Les hommes ont 
accepté cette alliance avec un tel enthousiasme, un tel dévouement, lui donnant 
leurs forces créatrices, qu’ils se sont créé un corps et une destinée communs avec elle� 
À présent, elle fait partie intégrante de leur vie� 

26. Tant que l’homme orientera sa vie dans ce sens et se donnera à cette religion, les 
mondes supérieurs divins se tiendront loin de lui et le laisseront vivre avec ce man‑
teau électrique autour de lui� 

27. Père Michaël, ta parole nous éclaire et nous donne la vie, mais les hommes sont bien loin 
de ton enseignement, car aujourd’hui la technologie est partout autour de nous et même 
en nous. Elle fait partie de nos vies. Comment pouvons-nous faire pour porter sur terre 
l’alliance avec l’intelligence divine ?

28. Je ne demande pas aux Esséniens de quitter le monde pour vivre en dehors de 
lui� Je vous demande simplement d’être conscients, d’étudier l’Enseignement, de 
célébrer la Ronde des Archanges et de poser les 4 temples pour les 4 Cultes sur des 
terres consacrées à la Mère et au Père� Pour le reste, ayez la sagesse de ne pas mélanger 
les mondes�

29. Je te donne le grand secret qui peut protéger les Esséniens : sois fidèle à ta pensée, 
ta parole, ton engagement devant la Lumière� Ainsi, personne ne pourra te voler ton 
âme et ton trésor� Ne sois pas instable, inconstant� Mène ta pensée, ta parole et ton 
engagement jusqu’au bout, jusqu’à la réalisation, jusqu’à la libération� Si tu t’engages 
pour la Lumière, fais‑le jusqu’à la mort et n’aie aucun doute� Donne ta vie entière 
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pour la cause de la Lumière et engage‑toi� Qu’aucune épreuve ne te décourage et ne 
te fasse abandonner� Engage‑toi de façon définitive dans la Ronde des Archanges et 
dans la Nation Essénienne� 

30. Devant la Lumière, ne donne jamais ta parole en vain, sans conscience, sans force, 
car autrement cette lumière électrique s’emparera de ton âme et là, sache que tu 
n’auras plus le choix : tu vivras d’inconstance en inconstance et perdras toute consis‑
tance d’âme, toute valeur� 

31. Sache que lorsque tu t’engages devant la Lumière, que tu donnes ta parole, tout 
un monde, une organisation s’active autour de toi pour accomplir ce que tu as dit 
afin que tu sois un roi de Lumière, un sage, un être digne et vrai� 

32. Si tu n’es pas fidèle, ce monde s’assombrit et les êtres qui le peuplent sont conduits 
en esclavage dans une vie sans force, sans âme, sans couleur ni lumière�

33. Sois conscient que pour beaucoup d’êtres tu es important et que de tes actes dé‑
pendent non seulement ta destinée, mais aussi celle de tous les êtres vivant avec toi� 

34. Ta pensée, ton âme, ta volonté ne sont pas seulement vivantes, mais aussi peu‑
plées de royaumes dépendant de toi� 

35. Si tu acceptes n’importe quelle théorie, n’importe quelle philosophie dans ta pen‑
sée, alors c’est ta destinée que tu écris, mais aussi l’atmosphère d’une multitude 
d’êtres vivants que tu teintes d’une lumière trompeuse, fausse, sans âme, sans vie, 
sans beauté�

36. Limite tes pensées, tes paroles et tes entreprises afin de ne sélectionner que ce qui 
est vraiment essentiel et que tu vas conduire jusqu’au bout� Mets tout en œuvre pour 
réaliser ces idées primordiales dans ta vie et dans la vie� Reste toujours concentré 
jusqu’au plein accomplissement� Rien de sombre ne pourra s’emparer de toi et, au 
contraire, tu t’enrichiras et te renforceras à chaque étape� 

37. Pense et dis n’importe quoi dans ta vie et tu perdras ta force, ton âme et devien‑
dras faible� Les intelligences sombres s’empareront de toi et t’animeront dans leur 
monde d’illusions� Le savoir est la clé de la victoire et de la réussite sur la terre� 

38. Si tu changes sans cesse d’opinion, de point de vue, tu finiras par te lasser de tout 
et finalement, tu auras utilisé ton capital de vie pour rien�

Pr. 12. Père Michaël, Archange du feu divin, je suis devant toi de la terre animée de pensées.
Je suis l’âme de la terre qui veut, à travers la parole, s’élever vers toi et s’unir à toi.
Toi, soleil dans tout ce qui est brillant et vivant du Père, viens dans ma pensée, dans mon 
âme, ma volonté et sois accueilli dans ta maison.
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Viens pour le partage et la communion.
Que le chemin de la terre qui contient tous les chemins et toutes les traditions sacrées ren-
contre le soleil du ciel, l’aboutissement, la plénitude.
Si tu viens en moi, toute la terre sera bénie et tous les sages qui ont marché sur elle goûteront 
la libération.
Je veux porter en moi le monde et vivre dans ta sagesse, ta grandeur, ta majesté afin de 
trouver la force de guider toutes les énergies vers le but de la Lumière.
Ta parole sublime est l’âme du monde vivant.
Tu es source d’inspiration et de délivrance.
Permets-moi de vivre avec les Anges.
Que je sois pur, vrai, bon, honnête, fiable, stable.
Que tu puisses compter sur moi et que je puisse participer à ta grande œuvre et à ta beauté.
Si tu viens en moi partager le pain de l’amitié et de l’Alliance, je veux, moi aussi, le parta-
ger avec le monde entier,  avec tous les Enfants de la Mère.
Je veux devenir comme toi : un pain vivant qui nourrit les Dieux en tous les êtres pour la 
gloire de l’unique Père.
Que les consciences s’éveillent, que les sens se purifient afin que l’humanité entende, res-
pire, voie, goûte et touche en toute chose la présence et la grande bénédiction du Père et de 
la Mère.
Que les règnes vivant autour de moi et en moi retrouvent la dignité, car je pose mon pas 
sur le chemin du feu et c’est vers le temple de Michaël que je conduis tous les êtres vivant 
en moi et autour de moi.
Lumière du savoir dans ma pensée, tu illumines mon cœur, éclaires ma parole, ma volonté, 
mes actes et donnes une âme à mes œuvres.
Je suis un créateur responsable et je conduis tous les êtres vers ton intelligence et ta beauté.
Je ne veux pas être un destructeur, un irresponsable, un être qui conduit les forces vivantes 
vers l’esclavage, l’emprisonnement, le néant.
Toi, Père, tu es le soleil de l’intelligence suprême, le soleil de l’amour, le soleil de la vie qui se 
renouvelle sans cesse dans la beauté et conduit tout vers la perfection du Père et de la Mère.
Je veux être avec toi, conscient, fidèle et juste.
Consume de ta flamme d’éternité ce qui en moi n’est pas conforme à ta présence afin que 
je marche librement sur la terre sans que rien de sombre et d’opaque ne puisse m’attraper 
pour me conduire dans le royaume des ténèbres.
Les ténèbres sont là où tu n’es pas.
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Moi, je veux être toujours avec toi, même comme le plus petit de tes serviteurs.
Sans toi, rien n’est intelligent, rien n’est beau ni vrai.
C’est pour toi que je veux être stable, fidèle, conduisant tous les êtres vers le sublime afin 
que tu m’accueilles et que je vive avec toi.
Père, entends ma parole d’âme.
Qu’elle soit vivante et agissante jusque dans la perfection des actes de ma vie. Amin.
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117. uNe œuvre primordiale pour l’humaNiTé

1. Que tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel et sont venus sur cette terre 
essénienne du Québec afin de soutenir l’œuvre de la Lumière soient profondément 
remerciés� Recevez la grande bénédiction du monde divin�

2. Sachez que l’œuvre à laquelle vous avez participé est divine� Votre présence était 
capitale� Vous avez permis que le monde divin revienne sur la terre et s’associe encore 
plus étroitement et réellement à l’œuvre de la Nation Essénienne, notamment à tra‑
vers le culte du feu� 

3. Tous ceux et celles qui ont été fidèles à la Lumière et ont répondu à son appel 
en participant à ce travail seront bénis et, lors du passage de la mort, cette mémoire 
demeurera en eux�

4. Bien souvent, l’homme sur la terre cherche ce qu’il doit faire pour soutenir la 
lumière supérieure� Vous, vous l’avez fait et c’est un acte qui demeurera� 

5. Votre vie n’aura pas été vaine, mais au contraire, vous aurez fait de votre être 
un outil permettant à un monde supérieur d’exister à nouveau dans le monde des 
hommes et d’avoir un lien direct avec la terre à travers le culte du feu et l’alliance 
essénienne�

6. Si vous le souhaitez, il est possible de continuer l’aventure et le travail en ouvrant 
un chemin ascendant pour les animaux, les végétaux et les minéraux� Ainsi, la libéra‑
tion des peuples et l’équilibre des mondes s’accompliront�

7. Que ce que vous avez accompli en participant à l’ouverture du culte du feu reste 
avec vous éternellement, au‑delà de la mort et de la vie� Ainsi, vous pourrez sans cesse 
retrouver sur votre chemin l’œuvre que vous avez accomplie� Tel est mon souhait�

8. Aujourd’hui, la Nation Essénienne s’inscrit éternellement dans l’histoire de la 
Lumière parce que le monde divin a reçu et accepté tout ce que les Esséniens ont 
accompli et offert comme œuvres vivantes� C’est une grande victoire pour l’huma‑
nité, car depuis longtemps les portes étaient fermées� 

9. Vous avez œuvré pour une nouvelle humanité, un nouveau chemin, une nouvelle 
façon d’être au monde pour les hommes� Alors, tant que la Lumière est avec vous, 
continuez dans ce sens et donnez concrètement un corps de plus en plus grand et 
organisé à cette œuvre de la Nation Essénienne� Vous verrez les âmes errantes, qui 
cherchaient désespérément à trouver une orientation, un sens à leur vie, s’approcher 
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et être heureuses de trouver le chemin vers une vie meilleure, guidée par la sagesse, 
vers un monde plus beau�

10. Soutenez l’œuvre de votre maître, donnez‑lui de la force et permettez‑lui d’accom‑
plir cette œuvre au maximum de ses possibilités� 

11. Que cette œuvre soit vivante sur la terre et qu’elle puisse demeurer et perdurer� 
12. Les étoiles de la vie sont maintenant dans votre ciel et doivent être activées jusque 

dans les 4 sceaux de la Nation Essénienne� Alors, sur cette terre et sous ce ciel, vous 
pourrez vivre avec votre Père et votre Mère et réussir votre vie� Rien ne pourra s’oppo‑
ser à votre cheminement et à votre progression vers la grandeur et la plénitude� 

13. Faites tout pour vivre réellement sous la protection et dans l’intelligence des 
4 Sceaux et rien ni personne ne pourra s’opposer à votre travail� Posez‑les sur la terre 
et vivez avec eux�

14. Que tous les Esséniens et les amis des Esséniens reçoivent la grande bénédiction�
15. Sachez que ce que vous venez d’accomplir n’est qu’une première étape� Durant 

toute cette année, vous devrez monter encore 3 marches en ouvrant les 3 autres 
portes afin que les cultes de l’eau, de l’air et de la terre de Lumière soient eux aussi 
acceptés par le monde divin et posés sur les terres esséniennes par vos soins�

16. Je vous demande d’être fidèles et de venir nombreux à toutes ces célébrations afin 
que le travail puisse s’accomplir et que le culte des 4 Archanges s’ancre puissamment 
sur la terre et dans tous les mondes� 

17. Que l’équilibre des mondes soit instauré afin que la balance se fasse entre ce 
monde finissant et le nouveau qui apparaît� 

18. Donnez de la force, soyez présents et engagez‑vous pour que ce nouveau départ 
puisse s’enraciner dans la terre� 

19. Comprenez que vous, les hommes, vous ne pouvez pas vivre sans les règnes infé‑
rieurs et supérieurs et qu’il est temps maintenant non seulement de le reconnaître, 
mais d’aller dans le sens d’une réconciliation� 

20. Venez soutenir le travail qui consiste à ouvrir les portes pour qu’une nouvelle 
intelligence, une nouvelle influence, un nouveau discours entrent dans le monde et 
soient progressivement entendus par tous� 

21. Si le royaume de la Mère vit avec vous à travers le drapeau de la Nation Essé‑
nienne, vous aurez une vie belle et grande� 

22. Si le monde du Père et les mondes supérieurs vivent avec vous, vous serez bénis du 
vrai savoir et de la grande intelligence qui éclairent, harmonisent et stabilisent� Vous 
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développerez l’œil permettant de voir au‑delà des apparences� Vous serez des éveillés 
de la vie et votre chemin sera éclairé par la sagesse�

23. Le monde des Archanges est heureux d’œuvrer à travers la Nation Essénienne, en 
association avec tous les êtres purs ‑ en sentiment et volonté ‑ qui se placent sous la 
bannière des Esséniens ou les soutiennent� 

24. Que votre vie soit bénie, qu’elle soit soulagée des maux inutiles du monde� Que 
la bénédiction de la Lumière vous aide à cheminer réellement� 

25. Rappelez‑vous que les 4 temples des 4 Cultes doivent être consacrés et allumés 
durant cette année� Préparez‑vous et consacrez cette année à cette grande et belle 
réalisation� Cette œuvre est primordiale pour l’humanité et pour vous‑mêmes� 

26. Que la bénédiction du monde divin vous accompagne dans votre vie et en toutes 
vos vies�
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118. 5 quesTioNs foNdameNTales à se poser

1. Bien souvent, les hommes se demandent pourquoi ils n’arrivent pas à vivre et à 
réaliser leurs souhaits� Ils baissent alors les bras et se désespèrent� 

2. Je vous donne cette clé à méditer : Peut‑être êtes‑vous morts tout en appelant la 
vie ? Comment la vie pourrait‑elle venir dans quelque chose de mort ? 

3. Il n’y a qu’à regarder les humains qui disent se préparer pour un grand évène‑
ment ‑ comme la célébration d’un Archange ‑ pour qu’un grand nombre d’attitudes, 
de comportements apparaissent� Les meilleurs lisent des textes, pratiquent des exer‑
cices, prient, méditent mais bien souvent demeurent éteints, ne vivent pas dans ce 
qu’ils font� Ils écoutent des paroles et s’endorment, comme si la vie passait devant 
eux sans qu’ils puissent la retenir parce que c’est la mort qui les habite et les anime 
et non la vie� 

4. En lisant les textes sacrés, les hommes perdent leur concentration, leur attention� 
Ils ne parviennent pas à entrer en communion avec l’intelligence supérieure qui en 
est à l’origine� Ils cherchent cette intelligence dans un monde abstrait, alors que c’est 
en s’éveillant dans leurs corps qu’ils la rencontreront dans la vérité� 

5. Après avoir lu un texte sacré, vous devez être emplis, vivifiés� Vous ne devez pas 
être dans la même attitude, emplis du même monde qu’avant d’avoir lu : celui qui 
enferme l’homme dans la passivité� 

6. Les hommes pensent qu’un texte sacré va éclairer un monde invisible en eux, un 
monde dans lequel ils ne vivent pas� D’un certain point de vue, cela est vrai� Mais il 
faut chercher à être rassasié et à toucher le plan physique, car c’est pour que l’homme 
réalise dans le monde physique que ces textes ont été transmis� 

7. Les hommes ne parviennent pas à réaliser ce qu’ils souhaitent parce qu’ils n’ar‑
rivent pas à donner un corps à la lumière supérieure, à la contenir et à la rendre 
vivante en eux� Ils se conduisent comme des passants, comme si la vie était un spec‑
tacle à contempler sans y participer, sans s’y engager, sans s’impliquer� Pourtant, c’est 
en réalisant la vie dans votre vie que vous gagnerez la vie plus grande�

8. Si vous voulez réellement entrer sur un chemin de réalisation, d’ascension et de 
communion avec un monde supérieur qui vous éclaire jusque dans la matière, exer‑
cez‑vous à vous concentrer et à agir pour orienter la vie qui vous habite vers une réa‑
lisation concrète� Car si vous êtes éteints et déconcentrés, aucun chemin ne pourra 
s’ouvrir vers un monde supérieur�
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9. Père Michaël, comment parvenir à toujours être amoureux et vivants devant l’enseigne-
ment de la Lumière, qui parfois paraît être bien loin de nous ? 

10. Si vous entrez dans votre chambre secrète, dans le lieu de votre étude et de votre 
méditation par habitude, c’est que vous êtes morts�

11. Si, lorsque vous mangez, vous vous faites capturer par tout ce qui est autour de 
vous sans être en communion avec votre nourriture, c’est que vous êtes morts� 

12. Si, lorsque vous parlez, vous n’apportez pas à celui qui vous écoute d’éléments 
vivants et vrais qui viennent de votre âme, de votre expérience, de votre vérité inté‑
rieure, c’est que vous êtes morts� 

13. Si, lorsque vous priez, vous vous laissez bercer par les paroles sans les vivre dans 
toutes les sphères de votre être, c’est que vous êtes morts� 

14. Si, avant de vous coucher, vous ne vous préparez pas au voyage du sommeil et vous 
endormez sans que la lumière de l’Enseignement ne vous ait éclairés sur ce que vous 
avez fait dans votre journée, c’est que vous êtes morts� 

15. Regardez votre vie avec un autre œil et vous constaterez qu’un grand nombre 
d’éléments sont dirigés par un monde éteint et inconscient� Vous adoptez un rythme 
de vie sans être vivants et conscients en lui� Vous en êtes absents ; vous regardez ce 
rythme de vie se dérouler devant vous sans rien comprendre, sans rien diriger à partir 
de votre propre centre, de votre âme� Vous ne sentez rien, ne vivez rien, et donc ne 
donnez aucun corps à cette lumière, à cette conscience, à ce monde divin qui sont 
apparus dans votre monde à travers les maîtres� Ainsi, le monde divin est lui aussi 
absent de votre vie�

Pr. 13. Père, je veux m’éveiller dans la vie et me poser sur la terre de la conscience afin d’être 
fort pour toi.
Je veux être stable et puissant pour réaliser ta parole et la faire vivre en moi.
Que chaque instant de ma vie soit une pierre vivante pour construire  l’édifice dans lequel 
tu pourras, un jour, venir habiter.
À chaque instant de ma vie, je veux m’éveiller en toi et poser la force et la stabilité pour la 
Lumière sur mon chemin de destinée.
Je ne veux rien manquer des trésors de la sagesse.
Je ne veux pas passer sur cette terre comme un mortel inexistant contribuant à l’esclavage 
des mondes.
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Je veux prendre part à la Lumière et construire par mes œuvres un hymne universel à ta 
gloire, à ta beauté, à ta grandeur.
Père, que ta flamme me parle et m’inspire.
Qu’elle me conduise vers ton royaume.
Que je le vive en moi pour te célébrer.
Feu qui me fortifie, feu de l’ardeur, feu de l’éveil permanent qui consume l’illusion de la 
vie somnolente, Père du feu, délivre-moi de la mort et guide-moi sur le chemin de la vie véri-
table, un avec mon Ange et mon âme. Amin.
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119. la graNde règle pour s’approcher du moNde diviN

1. Dans le monde divin tout est pur, clair, sage� 
2. Jamais rien de ce qui n’est pas divin ne pourra franchir les portails du royaume de 

la Lumière� Seul ce qui appartient à ce royaume ou est en correspondance avec lui 
peut y entrer ou établir un lien avec lui� 

3. Les hommes veulent s’approcher du monde divin avec leurs prières, leurs pensées, 
leurs souhaits, leurs désirs, leurs problèmes, leur monde, sans comprendre cette loi : 
rien d’impur, de non conforme ne peut pénétrer le divin ou même s’en approcher� 
Ils imaginent un monde divin à leur image, suivant leurs besoins, mais ne prennent 
pas en considération un monde existant au‑delà d’eux‑mêmes� 

4. Les hommes demandent au monde divin, aux Anges d’ouvrir les portails de la 
Lumière afin de pouvoir recevoir la bénédiction sur leur vie, sur leur monde� Ils 
veulent une vie parfaite selon leurs conceptions mais refusent d’étudier et de s’ouvrir 
aux conceptions du monde divin�

5. Ils ne comprennent pas que si une chose est vraie, elle l’est dans tous les sens : 
s’ils ne peuvent pas s’approcher du monde divin, le monde de la Lumière ne peut 
pas non plus s’approcher du monde des hommes, car il y a une incompatibilité 
vibratoire� 

6. Le monde divin ne peut pas descendre et habiter dans un réceptacle qui n’est pas 
apte à le recevoir, à l’incarner� Il ne peut pas s’approcher de ce qui est impur et ne vit 
pas en harmonie avec les commandements du Père� 

7. Ce qui est création de l’homme et des intelligences l’inspirant ne peut être associé 
avec le monde divin ni fusionner avec lui�

8. Dans le monde divin, tout est loi divine, intelligence sage et vérité� Il ne peut y 
exister de paroles ou de souhaits, de prières ou de volontés venus de l’homme ou 
liés à un intérêt humain� Ce n’est que lorsque l’homme comprendra cette exigence, 
cette réalité et acceptera d’œuvrer en prenant en compte tous les règnes pour la gloire 
d’un monde supérieur que le monde divin acceptera de s’approcher de l’homme et 
d’exaucer sa prière, ses souhaits devenus universels� 

9. Tant que l’homme s’approchera du monde supérieur en demeurant ce qu’il est, 
avec ses souhaits, ses préoccupations, il ne sera pas écouté ni accepté et aucune suite 
ne sera donnée à toutes ses demandes� 
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10. Seul celui qui est pur et conforme aux lois divines pourra traverser les portes et 
entrer dans les cités de la Lumière� 

11. Vous devez arrêter de mélanger les mondes et d’entretenir la confusion�
12. Cessez de toujours chercher à vous justifier et à vous protéger de la partie sombre 

de votre nature� Ce n’est pas la peur qui doit vous guider, mais la sagesse imperson‑
nelle de la Tradition� 

13. Vous devez connaître ce qui appartient au monde des hommes et à la mort, et ce 
qui appartient au monde divin et à la vie� 

14. Ne mettez pas de jugements de valeur ni de peur dans vos perceptions, mais accep‑
tez le monde tel qu’il est, et mettez de l’ordre, de l’intelligence dans vos vies et sur vos 
chemins de destinée� Si vous ne le faites pas pour vous parce que vous êtes faibles et 
désabusés, faites‑le au moins pour vos enfants et les générations futures� 

15. Si vous aspirez à ce que votre vie d’homme soit prospérité et succès, mettez en 
œuvre les lois et les forces pour l’obtenir par vous‑mêmes, mais ne le demandez pas 
au monde divin, car ce dernier ne s’intéresse pas au monde de l’homme� Par contre, 
si vous voulez associer votre prospérité matérielle et votre richesse intérieure à la 
prospérité et la réussite de tous les règnes de la Mère et du Père, alors vous êtes dans 
l’aura de Lumière de la tradition des sages� 

16. Si vous voulez vivre avec le monde divin, vous devez redevenir des Enfants de la 
Lumière qui honorent leur Mère et leur Père dans l’amour et la pureté� Vous devez 
préparer une terre où vous ne cherchez pas à sauver votre vie, mais à honorer ce qui 
est grand et pur et à y obéir comme des enfants�

17. Si vous ouvrez un espace dans votre vie pour cette grandeur et cette pureté, 
le monde divin pourra s’approcher de vous, vous parler, s’occuper de vous, vous 
conduire et vous protéger� La Ronde des Archanges est cet espace sacré que vous de‑
vez faire grandir entre vous, mais aussi à l’intérieur de vous, dans votre cœur et votre 
conscience� Si un homme ouvre cette porte, une écriture magique s’inscrit sur lui et 
une vertu angélique peut vivre avec lui jusque dans la réalité terrestre� C’est parce que 
les lois du monde divin sont respectées que le monde divin accepte de s’approcher de 
l’homme à travers la Ronde des Archanges� 

18. Celui qui veut bénéficier de la bénédiction divine sans s’engager dans le respect 
de la Tradition et des lois divines peut prononcer les noms des Anges, des Archanges 
et des Dieux, mais c’est en vain, car sa parole n’a aucune valeur ; elle s’arrête à la 
frontière du monde spirituel qui entoure l’homme, ne passe pas les portails et les 
gardiens� Ainsi, l’homme reste prisonnier dans son monde, isolé et devient le jouet 
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de sa propre vie mensongère et fausse� Un tel homme ne s’est pas engagé� Il n’a pas 
étudié, n’a pas triomphé des épreuves ni reçu sur lui les écritures magiques� Il ne 
donne pas sa force à la tradition des sages et des envoyés mais veut prendre pour lui 
ce qui appartient aux Dieux� Il peut devenir grand dans le monde des hommes, illu‑
sionné, mais il n’existe pas dans le monde divin : il est un non‑né�

19. Rappelez‑vous que la Ronde des Archanges est le chemin et la porte, car elle aide 
l’homme sincère à retrouver le chemin de la libération et à passer la porte du monde 
des Anges, simplement en rendant vivante une vertu magique dans sa vie�

20. Ô mon Père Michaël, nous sommes conscients que la vie des hommes n’est pas guidée 
par un monde supérieur divin. Nous savons que nous sommes gouvernés par des mondes 
qui n’ont pas la volonté de nous libérer, mais au contraire, de nous asservir. Peux-tu nous 
dire comment faire pour nous lier puissamment à un monde supérieur afin de connaître le 
bon génie et l’Ange qui pourront nous guider au sein de la Ronde des Archanges et de la 
Nation Essénienne ? 

21. L’homme ne pourra prétendre avoir un contact avec un monde divin que si sa vie 
est un réceptacle pur et un véhicule conforme pour ce monde� Autrement, l’homme 
continuera à vivre sa vie, à faire des expériences, à appeler des Divinités en vain, car 
aucune réponse ni aucun regard d’un monde supérieur ne viendra vers lui�

22. Si vous voulez vivre avec la pureté et la grandeur du monde divin, vous devez 
cultiver au sein de la Ronde des Archanges les vertus des Anges, plus pures et plus 
grandes que la vie des hommes� 

23. Si vous voulez vivre sur la terre comme un homme, le monde divin ne vous sera 
d’aucun secours� Que vous l’appeliez ou non, vous demeurerez enfermés dans votre 
limitation� 

24. Si vous voulez vous approcher du divin, vous devez être des Enfants de la Lumière, 
prêts à donner leur vie pour un monde supérieur, et faire comme les Anges, les 
Archanges et les Dieux : vouloir vivre avec le Père à chaque instant de votre vie� La 
grande règle consiste à ne pas mélanger les mondes� 

25. Votre participation à la Ronde des Archanges est un service d’un monde supérieur 
avec lequel votre vie d’humains n’interfère pas� Séparez les 2 mondes, les 2 activités� 
Continuez à vivre dans votre monde tout en acceptant de ne pas vivre uniquement 
sur la terre et de préparer votre futur dans l’éternité� Faites cette œuvre sans conflits, 
en douceur, en harmonie�
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26. La Lumière n’est pas contre la vie de l’homme mais ne veut simplement pas qu’elle 
interfère avec son monde� 

27. Faites grandir la Ronde des Archanges dans votre vie jusqu’à vivre en elle� Ne 
brusquez rien� N’entrez pas dans le conflit ou les faux espoirs, les illusions, les rêves� 
Soyez réalistes, lucides, posés� La mort est la mort, la vie est la vie ; c’est à vous de 
choisir, mais il n’est pas possible de les mélanger� Ce serait une erreur, une malédic‑
tion� Le monde divin n’est pas contre la mort, mais il ne veut pas vivre avec elle� 

28. Si tu t’approches de la vie en suivant les règles et que tu les mets en œuvre dans 
ta vie, le monde divin s’approchera de toi et tu recevras les instructions, les enseigne‑
ments et la sagesse d’un monde parfait et sublime� 

29. Tant que l’homme appelle un monde supérieur uniquement pour régler les pro‑
blèmes de sa vie éphémère, c’est en vain� Qui veut mélanger la sagesse au monde de 
la mort et unir le bonheur à ce qui s’éteint ? 

30. La destinée de l’homme ne doit pas être mise entre les mains d’un monde abs‑
trait que personne ne connaît et dont l’intelligence qui le dirige demeure cachée et 
impénétrable�

31. L’homme doit trouver la grandeur et l’intelligence dans le monde réel, celui qui 
est avec lui� C’est dans cette vie qu’il doit glorifier et incarner la beauté de la sagesse ; 
alors tout changera dans sa vie et dans sa destinée�

Pr. 14. Ô mon Père Michaël, j’honore les sages qui, à travers les âges, ont pu garder pur et intact 
le calice de la Tradition et de l’alliance avec les mondes supérieurs.
J’honore ta flamme dans le calice de la Tradition, flamme de l’intelligence qui éclaire, 
réchauffe et libère.
J’étudierai ton Évangile, car le savoir illuminant ma pensée est une présence aimante qui 
délivre des ténèbres de l’ignorance, des démons du doute et de l’esclavage de la peur.
J’honore les écrits de la Nation Essénienne, car ils sont inspirés par les mondes supérieurs ; 
ils sont vivants des plus hautes intelligences qui, depuis les temps les plus anciens, guident 
les hommes qui aspirent à s’unir et à s’harmoniser avec un monde supérieur pour maintenir 
l’équilibre des mondes.
J’honore les prêtres, les sages, les mages qui ont écrit les textes sacrés et les ont transmis dans 
l’écrit et dans l’oral.
Ce qui est écrit veut éveiller ce qui n’est pas écrit et vit de toute éternité dans mon âme.
Je veux me présenter devant toi comme un être pur, humble et amoureux de la grande 
lumière, prêt à recevoir dans mon intelligence, mon cœur et ma vie ton écriture sacrée, tes 
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commandements divins afin qu’en moi, ils deviennent os, sang, paroles et actes glorifiant 
le Père et la Mère.
L’Enseignement est éternel.
Le ciel et la terre des hommes passent, mais pas une parole de la loi sacrée ne s’éteint.
Que ce corps protège mon âme éternelle et lui permette de partager sa vie avec moi afin que 
je ne demeure pas ignorant, aveugle et sourd, incapable de discerner le monde qui m’entoure 
et qui anime ma vie dans le caché.
Toi, tu es la flamme qui éclaire dans la vraie lumière.
S’approcher de toi, supporter ta présence de vérité est difficile.
Accepte-moi comme un étudiant sincère de ta sagesse divine, éternelle.
Lettre après lettre, mot après mot, phrase après phrase, sagesse après sagesse, je veux me 
faire un corps de la tradition de la Lumière pour devenir capable, moi aussi, d’être une vraie 
lumière, un être sage, juste, bon et vrai dans la vie et dans ma vie.
Qui gouverne mes pensées, mes sentiments, ma volonté et mes actes ? Je veux le voir avec 
mes yeux.
Je veux voir à travers ta flamme qui écrit au jour le jour ma destinée sur la terre, avec mon 
intelligence, mon âme et mon sang.
Donne-moi la force de supporter la vérité et d’agir pour prendre ma vie en mains au sein de 
la Nation Essénienne.
Je sais que la vie des hommes n’est pas conforme à une intelligence supérieure, mais je veux 
que ma vie le soit.
Permets-moi de te soutenir, de faire quelque chose pour toi afin que ma vie ne soit pas 
néant, car c’est avec toi que je veux vivre, avec ton royaume et tous les êtres qui l’habitent.
Permets-moi de devenir intelligence et d’accomplir ta volonté. Amin.
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120. le cercle du bieN commuN

1. Le Bien commun réside dans l’alliance de femmes et d’hommes s’harmonisant 
afin d’œuvrer pour la victoire d’une intelligence supérieure commune qui éclaire 
tout, guide vers la grandeur, donne du sens dans tous les mondes, emplit d’âme et 
de sagesse le ciel de l’esprit et la terre, de réalisations concrètes� Il faut pour cela, 
que les femmes et les hommes s’accordent sur le même point de vue, de façon à 
faire naître l’intelligence globale permettant de comprendre tous les processus, du 
plus haut mystère de l’esprit jusque dans les profondeurs de la terre� Ces femmes et 
ces hommes doivent être ensemble pour ouvrir un espace les unissant dans lequel 
ils peuvent invoquer l’intelligence supérieure qui les éclaire tous et éclaire tous les 
mondes dans une harmonie et une beauté parfaites� Dans leur alliance, ils peuvent 
décider de réaliser le Bien commun en le faisant descendre jusque dans la réalité de 
la terre afin que tous les êtres puissent en bénéficier et y participer� Le monde doit 
être dirigé par le Bien commun�

2. Pour les humains, la difficulté est que, bien souvent, chacun vit dans son monde, 
avec son point de vue, sa conviction, son opinion, sa vérité� Chacun pense posséder 
l’attitude et la réponse justes pour tout le monde et pour tous les mondes� En fait, 
chaque point de vue devient vrai dans le monde dans lequel il est appliqué� Les 
hommes s’isolent ainsi les uns des autres et ne se comprennent plus� Chacun a rai‑
son et part de son côté, gardant avec lui la ferme conviction qu’il est dans le vrai et le 
juste� Chacun vit dans des régions différentes avec une vision et une compréhension 
spécifiques, mais ce n’est pas forcément la vision de l’intelligence supérieure� 

3. Il est très rare que l’homme inclue dans sa vie le point de vue du monde supérieur 
et du monde inférieur� Le plus souvent, la vérité d’un homme est sa petite vérité, 
limitée au monde dans lequel sa conscience est enfermée, c’est‑à‑dire, généralement, 
le royaume de la mort� 

4. L’homme ne comprend que selon sa propre expérience, d’après ce qu’il est et ce 
qu’il a vécu� Si l’homme ne vit que dans le monde mortel, c’est ce monde qui vit et 
comprend en lui� C’est pourquoi ce sont bien souvent l’orgueil, l’étroitesse d’esprit, 
la pauvreté, la convoitise et surtout la peur de perdre ce qu’il a qui l’inspirent et le 
dirigent� Or, même s’ils existent, il n’y a pas que l’orgueil, la convoitise, la médiocrité 
et la peur dans la vie� 
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5. L’homme doit connaître tous les mondes afin de pouvoir organiser sa vie d’une 
façon juste en sachant que sur la terre, il faut être fort et stable�

6. La peur peut devenir une bêtise féroce et l’homme intelligent doit savoir se proté‑
ger de la méchanceté� Mais il doit aussi s’ouvrir à des points de vue supérieurs, plus 
grands, plus vastes, plus généreux, impersonnels et universels qui lui permettront 
non seulement de vivre sur la terre, mais aussi dans les mondes spirituels et divins� 
Alors il existera dans plusieurs mondes, pouvant comprendre et harmoniser tous les 
points de vue jusqu’à devenir un serviteur du monde divin et recevoir l’intelligence 
suprême, celle qui éclaire le Bien commun� 

7. La vérité est toujours unanime� Elle est le Bien commun, car elle est bonne pour 
tous et met chaque chose à sa place pour le triomphe de l’harmonie de l’ensemble�

8. C’est dans l’harmonisation de tous les points de vue avec une intelligence supé‑
rieure que peut apparaître la vérité� Si vous avez compris cette loi, assemblez‑vous en 
cercle pour faire naître entre vous ce qui vit en vous, l’espace de votre cœur�

9. Décidez‑vous à œuvrer pour la vérité en appelant l’intelligence supérieure des 
Anges� Vous comprendrez alors qu’à travers ce cercle de la Ronde des Archanges vous 
avez reçu le plus grand trésor qui soit : l’héritage de la Lumière et la clé universelle 
pour vous unir avec un monde supérieur et devenir vous aussi l’intelligence direc‑
trice des mondes inférieurs en apportant le Bien commun�

10. La Ronde des Archanges est l’alliance de femmes et d’hommes dans un même 
espace du cœur, s’unissant avec un monde supérieur pour unifier tous les points de 
vue dans un même monde et ainsi, acquérir la vision juste afin de se poser sur des 
fondements immuables� Une fois cette base posée, l’intelligence supérieure peut des‑
cendre dans la réalisation terrestre d’une façon puissante, réelle, vivante afin de faire 
triompher le Bien commun� 

11. Lorsqu’elle est élevée jusqu’au niveau vibratoire du cœur pur, l’intelligence du 
cercle amène la vision juste qui fait apparaître l’intelligence angélique au milieu des 
hommes� Pour cela, le cercle doit être bien préparé dans chacun des points le consti‑
tuant� Si chacun campe sur ses positions, pensant qu’il a la vision juste, qu’il connaît 
tout, alors, inévitablement, apparaissent des dissonances vibratoires, un désaccord 
conduisant à un déséquilibre�

12. Celles et ceux qui se tiennent dans le cercle de la Ronde des Archanges doivent 
triompher de leur nature inférieure et mortelle, au moins pour un temps, afin de 
s’élever dans la vibration du cœur pur et impersonnel dévoué à la Lumière� Ils doivent 
faire taire la bêtise féroce du monde des hommes ; c’est la condition, car rien ne doit 
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entrer dans le cercle des cœurs purs ni en pensée, ni en parole, ni en mouvement� 
Si une seule entité du monde sombre est invoquée, l’espace du cercle est profané et 
l’intelligence supérieure ne peut se manifester dans l’évidence et la clarté� Si le tra‑
vail est bien fait, l’intelligence supérieure apparaît dans l’assemblée, et le cercle tout 
entier est dans la grande clarté et la grande harmonie de la vérité� 

13. Vous, les Esséniens, vous devez être vrais dans tous les mondes et pas seulement 
dans votre monde�

14. Être vrai signifie être juste, en accord avec l’intelligence, la sagesse et toutes les 
vertus des Anges en toutes les situations de la vie, en pensant au Bien commun� Une 
juste éducation amènerait tous les hommes à cela� 

15. L’homme doit être vrai dans son monde parce que sa vision sera une force pour 
alimenter et conduire dans la bonne direction sa vie terrestre� Mais être vrai dans 
tous les mondes jusque dans les mondes de l’éternité, du royaume divin et devant 
le Père et la Mère est plus grand que tout� L’homme peut alors habiter dans tous les 
mondes et écrire les paroles et les œuvres du Père dans les mondes physique, spirituel 
et divin� C’est pourquoi les femmes et les hommes sincères qui cherchent un chemin 
authentique et sain dans leur vie doivent s’approcher de la Ronde des Archanges 
pour recevoir les clés de la vie et la sagesse qui éclaire et guérit� 

16. Celles et ceux qui sont plus avancés sur le chemin doivent réellement fortifier la 
Ronde des Archanges, sa pratique, sa diffusion afin de la rendre de plus en plus pure 
dans les régions supérieures et de l’ouvrir au plus grand nombre dans les régions 
inférieures� Ainsi, la base sera large comme la terre et le sommet sera l’union parfaite 
du Père et de la Mère dans la grande intelligence de la Lumière et du Bien commun� 

17. Élevez‑vous vers les hauteurs à travers la pratique de la Ronde des Archanges 
jusqu’à devenir l’intelligence lumineuse et bonne qui apporte le bonheur et l’équi‑
libre à tous les mondes� Ne restez pas accrochés avec acharnement à des concepts 
terrestres qui sont vrais et justes dans le monde mortel, mais qui ne passent pas les 
frontières du corps limité à lui‑même�

18. Ô Père Michaël, comment faire pour reconnaître ceux qui ont la vision juste, ceux qui 
peuvent s’unir, qui peuvent s’assembler au nom de l’intelligence supérieure afin de réaliser 
une œuvre qui aille dans le sens du Bien commun et qui ne soit pas dans le chaos du monde 
des hommes ? 
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19. Vous avez le trésor de la Ronde des Archanges, qui est la couronne de la royauté 
divine� Vous devez mettre en action cette couronne en la plaçant au‑dessus de votre 
assemblée afin de devenir sur la terre un corps vivant et agissant de l’intelligence 
supérieure�

20. Sachez que la vérité est toujours universelle et qu’elle doit être entendue et com‑
prise par tous dans le cercle� Une contradiction, un désaccord signifient qu’il y a une 
faiblesse, le germe d’une maladie, un élément qui s’oppose à la vérité� 

21. La vérité est toujours équilibre, harmonie, entente cordiale, accord, alliance� C’est 
pourquoi elle est toujours le cercle avec, en son centre, le point� C’est la Mère et le 
Père, l’assemblée unifiée autour de l’intelligence du soleil, du feu�

22. S’il y a opposition, l’harmonie est troublée, car un point se détache du cercle 
pour apparaître� Si un point apparaît pour soutenir l’harmonie, l’intelligence règne ; 
mais s’il apparaît pour exister en plaçant son point de vue au‑dessus de l’intelligence 
supérieure et de l’équilibre des mondes, il faut chercher l’origine de la dysharmonie 
jusqu’à sa racine pour l’enlever� Car alors ce point serait comme une mauvaise herbe 
poussant dans un merveilleux jardin, uniquement pour amener sa forme anarchique, 
sa laideur et utiliser la vitalité des racines� 

23. Le cercle du Bien commun et de l’équilibre des mondes doit être un cercle d’éveil‑
lés, de vigilants, capables de détecter tout ce qui ne va pas� Ainsi, seules l’union avec 
la sagesse de l’intelligence supérieure et la fidélité fécondent le cercle et toute l’assem‑
blée, jusque dans les fondements de la vie de chacun et de l’ensemble� 

24. Dans un tel cercle, l’homme trouvera la force d’être clair et juste dans sa vie� Il 
pourra guérir ce qui est injuste et faux, et harmoniser ce qui est malade et conduit à 
la déchéance� 

25. Dans son essence, la Ronde des Archanges est un cercle permettant de redresser 
et de diriger sa propre vie, mais également la vie d’une nation, de l’humanité et de 
la terre sans exclusion, en apportant la lumière d’une intelligence supérieure et du 
Bien commun�

26. Celles et ceux qui resteront seuls dans leur coin ou même dans leur petit groupe 
ne réaliseront rien� Par contre, celles et ceux qui auront le courage de s’associer au 
cercle de la Ronde des Archanges pour s’élever vers le point de vue supérieur de 
l’intelligence divine participeront à une œuvre grande et puissante qui unira leur 
destinée à celle de la lumière éternelle�
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Pr. 15. Ô mon Père Michaël, je veux poser la Ronde des Archanges sur la terre comme la cou-
ronne du Soleil, comme le cercle des Sages, comme la victoire de l’intelligence du Père, des 
Dieux, des Archanges, des Anges et des maîtres.
Béni soit l’Ange du bien commun, car il est l’intelligence et la volonté du Père.
Qu’il soit l’âme de la Ronde des Archanges afin que nous nous tenions en lui, le cœur 
ouvert dans la pureté, lorsque nous appelons la présence des Anges et que nous célébrons les 
plus grands mystères de la vie et de la sagesse.
Que les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux et, à travers eux, la Mère soient 
bénis, car la couronne est pour le roi qui accomplit la volonté du Père et apporte le bonheur 
et l’équilibre dans l’assemblée du monde, dans le royaume de la Mère.
Que la Ronde des Archanges soit vivante dans le cœur de chaque Essénien.
Que, par le cœur, nous ne soyons jamais isolés, mais toujours ensemble, où que nous soyons.
Que les mondes inférieurs de l’inconscience et de la bêtise féroce ne puissent plus nous 
attraper et nous enfermer dans le monde des hommes.
Que notre Ange vive dans l’espace de notre cœur uni à la Ronde des Archanges.
De cet espace, nous voulons nous élever vers le ciel de l’intelligence supérieure omniprésente 
au-dessus de la tête de la Nation Essénienne et des Esséniens.
Ô mon Père, nous voulons t’honorer à travers la Ronde des Archanges.
Qu’elle soit ta maison sur la terre afin que tu puisses y venir avec toute ta famille, tout ton 
royaume.
C’est avec toi et avec les tiens que nous voulons vivre, toi, le sage qui glorifie la bonté.
Nous, les Esséniens, nous honorons la Ronde des Archanges et voulons nous associer dans 
la discipline et la pureté pour incarner l’intelligence supérieure et faire triompher le Bien 
commun.
Nous ne voulons pas être uniquement des enfants de la terre, mais vivre avec toi dans tous 
les mondes pour glorifier le Père.
Que nos vies ne soient pas vaines, mais qu’elles soient une œuvre universelle, inspirée par 
un monde supérieur. Amin.
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121. l’heure du choix

1. La plus grande malédiction pour l’homme est de vivre sans son âme� 
2. Imaginez un homme qui est descendu très profondément sous la terre dans les 

méandres d’une grotte aux multiples chemins� Il a pour seule lumière une torche 
allumée et voilà qu’elle s’éteint� L’homme se trouve là prisonnier des ténèbres et 
totalement perdu, anéanti, sans aucun moyen de retrouver son chemin� Il sait ce 
qu’est l’enfer� Plus aucun sens ne peut réellement l’aider, aucune intuition ne peut 
lui venir, car il est pris par l’affolement et la peur� Aucun espoir de sagesse ne peut 
l’apaiser, le guider, car il ne comprend plus le sens de la vie� Tout le quitte� Ce n’est 
pas une histoire abstraite ou imaginaire, mais une vérité que les hommes vont mal‑
heureusement connaître� C’est ce qu’indique cette date de 2012� 

3. Ceux qui ont conduit les règnes de la Mère ‑ les pierres, les plantes, les ani‑
maux ‑ dans une abstraction et une sorte de philosophie vont commencer à vivre 
d’une façon très concrète les conséquences d’être des sans‑âmes� 

4. L’âme est la lumière de l’homme et elle devait éclairer toute la terre des vertus des 
Anges afin qu’aucun être ne soit perdu et abandonné dans les ténèbres� 

5. Non seulement les hommes ont abandonné leur âme, mais ils ont conduit en 
enfer tous les règnes qui dépendaient de leur lumière pour retrouver un chemin vers 
la libération�

6. Ceux qui n’auront pas maintenu un lien avec leur âme à travers une orientation 
sacrée et un travail réel dans leur corps et dans leur vie vont se voir rapprochés du 
règne animal� Ils ne vont pas être dans l’intelligence ni l’instinct de ce monde, mais 
perdre leur âme individuelle pour fonctionner comme une âme‑groupe�

7. Tous les hommes penseront plus ou moins de la même manière, se dirigeront vers 
les mêmes objectifs, rêveront de la même vie, consommeront les mêmes produits 
et, surtout, tout le monde éteindra l’histoire d’un passé où l’homme marchait avec 
Dieu à travers une tradition vivante et des maîtres incarnés� Ce passé sera conduit 
dans une abstraction morte et plus personne n’acceptera qu’il soit possible dans 
la vie réelle� Non seulement les hommes ne pourront plus aller sur ce chemin de 
l’éveil supérieur, mais ils conserveront malgré tout, au plus profond d’eux, le souve‑
nir inconscient du choix qui fut possible� Ils percevront qu’il sera trop tard, car ils 
ne pourront plus sortir de la vie collective et il n’y aura plus de choix, plus de liberté 
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réelle� Il y aura toujours l’idée de la liberté, mais elle sera fausse� L’homme sera libre 
d’obéir à ce qu’on lui dit et n’aura pas d’autres alternatives� 

8. Ceux qui auront fait l’effort de vivre avec leur âme jusque dans la réalité de leur 
vie quotidienne, qui auront ouvert la porte des cultes du feu, de l’air, de l’eau et de 
la terre de Lumière afin de sauvegarder un lien avec les mondes supérieurs garderont 
leur originalité, leur conscience individuelle, leur âme, leur lumière ; leur âme ne 
s’éteindra pas� 

9. Les mondes supérieurs qui s’approcheront de la terre verront comme un dessin, 
des zones de ténèbres où il n’y a rien et des endroits éclairés par des âmes vivantes� 
Alors ils iront directement vers ceux qui ont une âme, là où la Lumière pourra les 
accueillir� Il y aura une abondance de lumière, de sagesse, d’informations, de pré‑
sence divine dans la vie de ces femmes et de ces hommes qui auront su garder leur 
âme� Ils deviendront des êtres de bonté et agiront suivant les lois sacrées des mondes 
supérieurs, qui seront beaucoup plus près d’eux qu’à l’heure actuelle�

10. Ô mon Père Michaël, comment faire pour conserver le lien avec son âme et maintenir 
ouverte la porte du monde divin ? Personne ne veut être plongé dans l’obscurité et aban-
donné de la belle lumière qui éclaire, guide et donne un sens à la vie. Aucun homme ne 
veut être condamné au recyclage et vivre dans un monde animal, bête et féroce. Quelle 
malédiction sur les hommes, ô mon Père, qui vont récolter ce qu’ils ont semé ! Comment 
faire pour que le corps ne soit pas un obstacle et un frein dans l’évolution vers l’âme, mais 
au contraire, un tremplin et une étape vers un corps beaucoup plus grand ? Ô mon Père 
Michaël, éclaire les Esséniens.

11. La Nation Essénienne est, pour l’humanité et la terre, le lien avec l’âme et la 
porte ouverte sur le monde divin� Le lien est ainsi maintenu non seulement pour les 
Esséniens, mais pour tous les êtres� C’est l’équilibre des mondes et la lueur d’espoir� 
C’est la dernière allumette, qui peut encore une fois faire apparaître le feu et jaillir la 
Lumière, un acte qui peut tout changer� 

12. La Nation Essénienne vit une profusion d’enseignements et de sagesse comme il 
y en a rarement eu sur la terre, car ce sont les premiers d’une nouvelle époque qui 
va s’ouvrir pour la Lumière et pour ceux qui, dans le futur, auront sauvé leur âme� 

13. Éveillez‑vous et faites le bon choix, car il n’appartient à nul autre que vous de 
décider de votre chemin et de votre avenir�
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14. Vous devez avoir le discernement et aussi la force, car c’est le moment� Vous vous 
tenez à la croisée des chemins : l’un conduit vers l’esclavage et la perdition, l’autre 
vers la Lumière et la vie� Ce sont 2 futurs, 2 humanités� 

15. N’attendez pas le dernier moment pour remettre votre vie en question, car il va 
falloir prendre un chemin et il sera définitif� 

16. Préparez‑vous, conditionnez‑vous ou déconditionnez‑vous, nettoyez votre maison 
et préparez‑vous pour un grand évènement afin que vous ayez les moyens de discer‑
ner par vous‑mêmes ce qui est bien de ce qui ne l’est pas�

17. Trouvez la force de suivre ce qui est bien, car le choix du chemin relève de votre 
propre décision et de votre propre engagement, sans regrets, sans doutes, sans peurs, 
mais en conscience, avec un corps de réflexion parfaitement constitué� 

18. Sachez que ce n’est pas parce que vous travaillez depuis de nombreuses années sur 
le chemin de la Lumière que la véritable lumière brille dans votre vie� Vous devez le 
comprendre et l’accepter� 

19. Vous devez faire un effort pour sortir de vos illusions et de vos endormissements, 
car autrement, vous serez emportés dans le monde des sans‑âmes avec vos rêves de 
Lumière�

20. Seul ce que vous êtes réellement dans votre vie permet de déterminer ce que vous 
portez à l’intérieur de vous� Si vos yeux sont malades, vos sentiments détruits et ins‑
tables, vos actions désordonnées, c’est cela que vous portez en vous� 

21. Il est temps de vous éveiller et de vous clarifier, car la croisée des chemins arrive à 
grands pas et il va falloir s’engager du bon côté� 

22. Si tu es faible, reconnais‑le et entre dans la force� Si tu n’es pas clair, reconnais‑le 
et clarifie‑toi, mets de l’ordre dans ta vie et engage‑toi dans le service, car c’est l’union 
qui fait la force� 

23. Rappelle‑toi le message de la Lumière� Si tu crois que tout cela est une abstraction 
de plus, c’est que tu as déjà choisi ton chemin ou que d’autres l’ont choisi pour toi� 
Alors ton chemin est celui de la conscience collective du troupeau� Si tu peux encore 
entendre le message de la Lumière, tout est possible pour toi� Prépare‑toi et renforce 
la conscience de ton âme à travers ton Ange, car c’est elle qui te guidera et t’inspirera 
le bon choix�

Pr. 16. Ô mon Père Michaël, belle lumière de mon Ange et de mon âme, ami de la Lumière, qui 
m’entoure, me protège et m’anime, je veux vivre avec toi.
Je le dis et je le sais ; il n’y a aucun doute en moi.
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C’est avec force que je proclame mon amour de la Lumière.
Je ne veux pas t’abandonner ou vivre comme si tu n’étais rien et comme si j’étais supérieur 
à toi.
Non, je veux te proclamer comme le plus important de ma vie.
Avec toi, tout est.
Sans toi, la vie est le néant.
Père Michaël, rends-moi conscient de toi.
Je veux simplement être conscient.
Tu es tout ce qui est beau, vrai, aimable.
Tu es le guide, l’amour, la bienveillance.
Je veux entretenir le feu en moi, je veux prendre soin de ta présence.
Éveille-moi, Père, car c’est avec toi et dans ta volonté que je veux vivre.
Éloigne de moi tout abrutissement et la bêtise de l’âme-groupe des hommes qui n’en sont 
plus.
Donne-moi la force d’être fidèle à ta lumière et de m’unir avec tous les éveillés et les ardents 
pour protéger ce qui est juste, beau et vrai sur la terre.
Je veux pouvoir dire oui ou non en conscience et vivre suivant ce qui est choisi et noble.
Je veux surtout être ton serviteur et me tenir dans tes commandements, car tu es la flamme 
de mon cœur, de mon âme, de mon intelligence.
Que mon Ange m’entoure de sa protection et de son conseil dans ma pensée et mes actes, 
car je ne veux pas que ma flamme brille d’une fausse lumière, vide d’un monde supérieur. 
Amin.
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122. le Temple vivaNT de la mère

1. Il est beau l’homme qui se tourne vers les mondes supérieurs et appelle la Lumière 
pour vivre avec elle, suivre ses commandements� Il est sage, car il a compris ce qui est 
grandiose, vrai et bien dans la vie� Il est fort celui qui a enfin compris qu’il n’y a pas 
d’autre chemin que celui de la Lumière� Pour lui, il n’y a plus de doute ni d’hésita‑
tion� Mais sache qu’il ne sert à rien d’appeler les mondes de la grandeur si tu ne leur 
as pas préparé une terre sur laquelle ils peuvent se poser en toi� 

2. Dans ta vie terrestre, tu dois avoir une terre pour poser tes différentes activités et il 
en est de même pour la Lumière : il lui faut une terre comme fondement� C’est pour‑
quoi, si tu veux réellement rencontrer la Lumière et cheminer avec elle, tu dois pré‑
parer une terre sur la terre, car le monde divin ne vient jamais en vain, dans le vide 
et le néant� Cette terre intérieure ‑ mais aussi extérieure ‑ est la naissance à la Mère� 

3. Tous ceux qui n’ont pas en eux et autour d’eux une terre sainte et consacrée pou‑
vant accueillir toutes les semences du monde supérieur ne sont pas nés à la Mère� 
Sur cette terre, la Mère doit être présente et vivante dans toutes les activités de ta 
vie� C’est une conscience pure et aimante qui te stabilise et donne un sens profond 
et universel à tout ce que tu entreprends� Sur cette terre, les minéraux, les végétaux, 
les animaux doivent trouver un chemin de réconciliation vers l’homme jusqu’à faire 
partie de sa vie, non pas dans des abstractions, mais dans la réalité du quotidien� 
Les éléments doivent eux aussi être considérés comme vivants et prenant une part 
importante dans la vie et les activités de l’homme� 

4. Lorsqu’ils se tournent vers les mondes supérieurs, les hommes se présentent bien 
souvent comme des êtres incomplets, non préparés, inconscients de la Mère et de 
sa grande sagesse� Ainsi, ils n’ont pas de consistance, de matière et ne peuvent rien 
recevoir� Leurs prières et leurs intentions n’ont aucune base, aucune force, ce n’est 
que de la fumée emplie d’illusions�

5. Si tu te tournes vers un monde supérieur, tu dois être porté par la Mère et La 
porter en toi� 

6. Tu dois être une mère pour le monde divin� 
7. Jamais le monde divin n’offrira les semences de la Lumière à un être qui n’est pas 
une terre capable d’accueillir, d’enraciner, de faire grandir et de prendre soin� 

8. Pour nous, la semence est vivante� Elle est digne de respect� Le minimum est 
de l’accueillir dans une bonne terre et d’en prendre soin en lui offrant toutes les 
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conditions pour qu’elle accomplisse ce pour quoi elle a accepté de venir vivre dans le 
monde des ténèbres et de la mort� 

9. Il en est d’une pensée ou d’une parole divines comme de l’homme : elles ont 
une âme, un processus d’incarnation et un chemin de destinée� Les belles pensées 
du monde divin acceptent de venir sur la terre pour aider les hommes et les guider, 
mais les hommes doivent les accueillir comme des mères conscientes et aimantes� Ils 
doivent leur offrir une terre travaillée par la Tradition pour qu’elles puissent se poser, 
s’enraciner et accomplir leur œuvre�

10. Bien des hommes parlent de la Mère, des animaux, des arbres ou des pierres, 
mais leur parole est animée par des sentiments sans consistance, par des émotions 
sans fondements stables� D’autres sont dans des traditions, mais leurs concepts sont 
éteints, morts, sans intelligence vivante, sans sagesse pratique, simple et naturelle 
éclairant la vie et la reliant dans le réel à un monde supérieur� 

11. Éveille‑toi� Comment veux‑tu que des sentiments, des émotions, des concepts 
éteints basés sur la croyance, la justification et la peur puissent construire une base 
solide pour accueillir la semence d’un monde supérieur, alors que tous les règnes 
de la nature sont malades en l’homme et que le lien avec la Mère n’est ni vivant ni 
conscient ? 

12. Si tu veux cheminer avec la Lumière et l’accueillir dans ta vie, tu dois avant tout te 
construire un corps parfait de façon à ce que tous les règnes de la nature soient guéris 
en toi et que le lien avec la Mère soit vivant dans ta vie�

13. La Mère, qui est vivante, construira alors un corps en toi� Elle te préparera une 
terre, te stabilisera et sera ta garante devant les mondes supérieurs�

14. La Mère est vivante en toute chose� Médite cette vérité‑sagesse et entre dans le réel, 
cesse de cultiver et de nourrir l’abstraction�

15. L’abstraction, c’est la mort� Sache que la Lumière et le monde divin ne sont pas 
abstraits mais réels� Si tu les rends abstraits dans ta vie, sans force et sans âme, c’est 
que tu n’as pas de terre en toi� En fait, tu es en train de te faire voler ton âme et ta 
force� 

16. Si dans ta vie tu utilises tes yeux, tes oreilles, tous tes sens pour les poser sur les 
êtres et les choses en éteignant la Lumière, en les rendant abstraits, cela veut dire 
que rien n’existe, que rien n’est vivant, qu’il n’y a pas d’âme ni d’intelligence� C’est 
ce monde que tu transportes avec toi et répands� Ce monde n’est pas celui de la vie 
ni celui de la Mère, et encore moins celui dans lequel le monde divin se reconnaît� 
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17. Quand tu vas dans la nature, sache que tu entres dans le temple vivant de la Mère� 
Tu dois pouvoir vivre des moments particuliers de partage et de communion avec 
Elle�

18. La Mère est emplie de sagesse et lorsque tu t’approches d’un arbre, d’une mon‑
tagne, d’une source ou d’un animal, tu dois pouvoir entrer en communication et 
établir un dialogue subtil avec eux� Ils pourront te transmettre un savoir que tu as 
perdu lors de ton incarnation dans une terre non préparée, non consacrée� 

19. Ta mémoire s’est éteinte à cause de la terre qui t’a accueilli� La Tradition et le 
maître te permettront de retrouver la terre qui te forme un corps capable de retrouver 
en chaque chose le grand fil de la vie, le lien de Lumière unissant chaque chose à 
son origine et révélant la semence cachée derrière les apparences� Sur ce chemin tu 
pourras te construire un nouveau corps conforme à ce que tu es de toute éternité et 
à ce que tu vas devenir� Ainsi, tu auras une terre sur laquelle tu pourras te poser dans 
la stabilité et la clarté� 

20. Sur cette terre, tu pourras recevoir la semence d’un monde supérieur à travers la 
présence d’un Ange� Si tu n’as pas cette base, cette terre, rien ne pourra s’enraciner 
en toi, se poser dans ta vie et être contenu� Même si tu te tournes vers des mondes 
supérieurs, rien ne pourra leur être offert pour que leurs semences trouvent un che‑
min pour se développer, grandir et donner des fruits�

21. Ô mon Père Michaël, enseigne-nous comment nous devons faire pour aller dans la na-
ture et entrer en contact avec tous les règnes de la Mère. Comment faire pour entrer dans 
le réel et le vivant ? 

22. D’abord, l’Essénien doit accomplir tous les rites de la Tradition afin que vive en 
lui le chemin des ancêtres et de la Lumière, car nul homme ne peut s’approcher de 
la Mère ou d’un monde sans faire partie d’une lignée, d’une tradition, d’un chemin� 

23. Celui qui se présente seul comme un individu isolé suivant les conceptions des 
hommes modernes ne sera jamais accepté dans les mondes sacrés, car cela signifie 
qu’il est inconscient, irrespectueux, un être sans racines, sans terre, sans histoire, 
sans mémoire� 

24. Une fois que les rites de la naissance sont accomplis et que l’être est correctement 
présenté devant la Mère, qu’il a reçu son Nom, son orientation, il doit aller dans la 
nature vivante pour travailler ses sens�
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25. Les hommes pensent établir une communication avec les êtres de la nature par 
la parole, comme ils le font dans le monde physique� Mais il faut plutôt utiliser 
ses yeux, ses oreilles et sa respiration comme outils vivants permettant d’établir un 
contact et un échange� 

26. Si tu veux rencontrer les mondes cachés dans les mondes, les êtres peuplant 
les arbres, les fleurs, les pierres, les animaux, les éléments, promène‑toi en étant 
conscient et en posant tes yeux d’une certaine façon, en cultivant une intention pure 
et sacrée dans ton cœur, dans toutes tes énergies et tes gestes� Tu dois garder ton 
intention pure et claire présente dans ton esprit et dans ton cœur� C’est elle qui va te 
guider et c’est pourquoi ta concentration doit être parfaite� 

27. Si tu passes devant un arbre sans le voir, devant une pierre sans lui prêter aucune 
attention, sans poser sur eux ton regard aimant et empli d’âme, il est certain que tous 
ces mondes n’existeront pas en toi et pour toi� Rien ne pourra te parler, t’attirer, te 
conduire, te toucher, te captiver� 

28. Il faut réapprendre à être attentif, attentionné et amoureux dans la découverte, 
l’étonnement� Celui qui veut te parler peut ainsi créer un lien et un langage avec toi� 
Si tu ne le fais pas, rien ne se produira, car les êtres de la nature attendent certains 
signes de reconnaissance de la part de l’homme� Laisse‑toi guider par la clarté de la 
lumière, la brillance, ce qui attire ton regard, un surplus d’énergie� Sois éveillé et 
ouvre toi‑même la porte pour que ces mondes trouvent le chemin vers toi� Bien sou‑
vent, le contact s’établit lorsque l’homme ne s’y attend pas, lorsqu’il n’est pas dans 
la convoitise ou dans le désir de vivre une expérience particulière� Il ne faut pas être 
faux, mais dans la sincérité absolue� 

29. Les êtres de la nature sont les gardiens de tout ce qui est sacré ; ils aiment naturel‑
lement aider celles et ceux qui portent le sceau de la Mère sur eux et qui marchent sur 
le chemin de la tradition des Fils du Père� Alors tu recevras une lueur, une force, un 
message, une réponse, une compréhension, un éclaircissement, une maladie sera en‑
levée, une épreuve sera adoucie, un poison supprimé� Tu seras entouré d’un monde 
beau, car il y a une féérie dans la nature pour qui sait voir et être en harmonie�

Pr. 17. Ô mon Père Michaël, je suis fier et heureux d’être un Essénien et de marcher sur ce 
chemin universel.
Je le dis en conscience et avec force : je veux être un Essénien de mes pieds jusqu’à la pointe 
de mes cheveux.
C’est cela, la dignité, l’honneur, la beauté.



1129

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

Par ma pensée, ma parole et mes actes, je veux renforcer l’enseignement essénien, la Ronde 
des Archanges et les terres esséniennes sur la terre.
Je veux me présenter devant la Mère suivant les rites sacrés de la Tradition et cheminer vers 
le Père pour accomplir sa volonté et pour le bien de tous les êtres.
Dans le plus grand des mystères Se tient le Père, c’est pourquoi je veux soutenir la Tradition 
et la Nation Essénienne, car seule une communauté parfaitement unie dans la sagesse peut 
toucher les mystères du Père.
C’est en ton nom, toi, la flamme de l’intelligence et de la vie au centre du temple et du culte 
le plus sacré, que je bénis la Mère, à travers la terre et toutes les manifestations de la nature.
Elle est la Vierge de Lumière, l’éternelle sagesse demeurant pure et inviolée des forces 
sombres.
Sagesse de la Mère, entoure-moi de ta présence en chaque chose afin qu’il y ait en moi une 
terre consciente, pure et vraie.
De la sagesse de la Mère à l’amour du Père, tel va notre chemin.
Je veux vivre dans l’amour qui naît de la grande sagesse.
Que rien d’autre que l’amour ne puisse vivre en moi, m’animer, me toucher, m’orienter.
Je veux être une terre pour toutes les créatures de la Lumière, pour tous ceux que la Mère 
aime et éclaire.
Je ne veux pas être une terre polluée allant de droite à gauche sans aucune intelligence, sans 
lien avec la sagesse, sans porter la semence de l’amour d’un monde supérieur.
Toi, Michaël, tu es la semence de l’amour dans la terre de la sagesse.
Je ne veux pas être rejeté de toi comme une terre polluée ou infertile, mais je veux porter la 
semence de l’amour et mettre tes enfants au monde dans mes pensées, mes paroles et mes 
actes.
Éclaire-moi de ta flamme d’intelligence sur tous les mensonges, les magies, les intelligences 
et les êtres qui se trouvent autour de moi.
Que ton feu les éveille et qu’ils ne puissent s’approcher de moi, me capturer et m’emmener 
dans leur monde mort où tout est éteint, même la religion, la philosophie, la tradition.
Je veux être éveillé et vivant, danser sur la terre comme ta flamme de vie qui se nourrit de 
toutes les prières, les magies et les paroles sacrées des prêtres du Très-Haut et des vestales 
consacrées.
Je veux partager ma vie avec tous ceux qui sont fidèles à la Mère et au Père, qui étudient 
la sagesse sacrée et cheminent dans la bonté.
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Fais qu’un jour, je trouve le langage de la vérité qui permet de sortir du monde sombre et de 
parler à tous les êtres dans la pureté, la grandeur, la gloire du Père.
Aujourd’hui, le langage est abstrait et mort, car un puissant magicien a volé l’âme des 
hommes endormis dans des illusions.
J’ai perdu le langage, j’ai perdu l’œil, j’ai perdu la sagesse et l’intelligence des écritures 
magiques, j’ai perdu la main et le pied qui ouvrent le chemin.
Mais toi, tu es fidèle et tu parles, tu éclaires, tu enseignes et poses la Tradition pour que je 
puisse, avec toi, retrouver le lien avec la Mère et notre Père.
Pour cela, je te bénis, Père.
J’honore ton culte du feu, tes prêtres et tes vestales.
J’honore la Ronde des Archanges et ta fête divine.
J’honore ton peuple et ta tradition sur la terre.
J’honore ta terre sainte et je la porte en mon cœur.
Je prononce ton nom avec respect et dévotion : Michaël. Amin.
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123. le vrai eT l’imiTaTioN du vrai

1. Aujourd’hui, les hommes sont parvenus à un tel isolement qu’ils ne savent plus 
communiquer ni avec les mondes de la Mère, ni avec les mondes supérieurs, ni 
même avec leur propre monde� Voila l’état dans lequel se trouvent les humains� 

2. Les hommes ne savent plus communiquer entre eux, ne se comprennent plus et 
ne se connaissent pas eux‑mêmes� C’est le sommet de la bêtise, de l’ignorance et de 
l’asservissement à l’inconscience� Ils sont malades de l’absence d’authenticité�

3. Vous êtes plongés dans un monde où tout est faux, y compris vous‑mêmes� Ce 
monde ne cesse de grandir et de vous entraîner avec lui malgré vous� Bientôt, vous 
ne pourrez plus résister et tout ce qui est encore vrai sera dénaturé� 

4. Je vous conseille de vous éveiller et d’entrer sur un chemin d’humilité et de sincé‑
rité� Vous devez prendre soin de ce qui est encore vrai et bon� Vous devez le protéger 
afin de lui permettre de demeurer avec vous ; c’est sur cette base que vous devez tout 
reconstruire, bâtir une nouvelle façon d’être au monde� 

5. Aucun homme sur la terre n’est parfait� Aucun homme ne peut donc avoir la 
suprématie sur tous les autres et sur la terre� 

6. Chaque homme, chaque créature porte en lui une intelligence supérieure qui, 
dans son essence, est universelle� C’est cette intelligence qui doit gouverner l’en‑
semble, car elle est le Bien commun, le Père et la Mère, l’unanimité� Les hommes 
refusent d’éveiller cette intelligence en eux, de la reconnaître et de lui offrir la vic‑
toire, la suprématie� Ils préfèrent suivre bêtement des êtres qui ont plus de verve, de 
charme, de savoir‑faire pour illusionner, ceux qui leur promettent de s’occuper de 
tout, qui leur enlèvent leur responsabilité, les rendent impersonnels et sans origina‑
lité, leur volent la lumière de leur âme, ne leur laissant que le néant du corps� Ils sont 
heureux de se laisser conduire et finalement, d’être délestés de leur intelligence ; cela 
leur permet de ne prendre aucune responsabilité dans leur vie� Ils pensent être ainsi 
protégés, mais c’est faux� Voilà la faiblesse et l’anéantissement� 

7. Les hommes ne communiquent plus entre eux, car ils ne savent plus réellement 
qui ils sont eux‑mêmes et quel est le sens de leur vie� Ils se font des idées de ce qu’ils 
sont, se plaquent des images, des stéréotypes, s’habillent de concepts et de principes 
qui les rassurent, donnent de la couleur à leur vie� Ils ne vivent que dans un monde 
d’enveloppes, d’emballages, d’apparences dans lequel il n’y a rien d’éternel, de pur, 
de grandiose� Ils cachent leur néant derrière des masques qu’ils appellent « culture », 
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« religion », « philosophie », « civilisation », « éducation », « art »��� Et même ces mots 
dans leur bouche ne sont que des emballages vides qu’ils sont incapables de remplir� 
Le sourire est sur leur visage, mais à l’intérieur, c’est la destruction ; rien n’est vrai, 
tout est caché, tout n’est que tromperie�

8. Même les meilleurs, les plus belles âmes, les bien intentionnés, les sincères se font 
attraper par cette fourberie, ce piège, cette hypocrisie du monde des hommes� En 
quelques années, il ne reste plus rien d’eux� Ils sont totalement détruits et tout ce qui 
était beau leur a été volé� 

9. Que ceux qui veulent sortir de ce monde corrompu se réfugient sur les terres 
sacrées de la Nation Essénienne� Sur ces terres, construisez sur les bases de l’éternelle 
tradition les fondements d’une nouvelle culture, d’une nouvelle civilisation�

10. Que votre discernement soit parfait afin que le monde de l’homme ne puisse 
entrer dans vos temples et dans vos structures dirigeantes� 

11. Préservez des lieux où la Lumière demeure pure et inviolée� Que seuls des êtres 
correctement formés puissent entrer dans ces lieux et recevoir les commandements 
de la Lumière�

12. Que tous les hommes soient invités, mais qu’ils acceptent de naître à la Mère 
avant de s’approcher de la sagesse et de l’amour du Père� Vous pourrez ainsi former 
des maîtres dans tous les domaines de la vie� Ils pourront apporter la pure lumière à 
tous les êtres, dans toutes les activités� 

13. Avant de donner, il faut recevoir� C’est pourquoi tous ceux qui aspirent à faire 
quelque chose de leur vie doivent d’abord être formés, éduqués, préparés au sein de 
la sagesse essénienne, qui est l’héritière et la gardienne de l’Alliance�

14. Qu’à travers leurs formations, les Esséniens étudient la sagesse des mystères, car 
c’est le savoir qui éclaire, structure et libère�

15. À travers l’étude des textes sacrés, construisez‑vous des corps de compréhension 
parfaite et des corps d’action vraie� Ce que vous avez compris, faites‑en une œuvre�

16. Soyez des êtres vrais, responsables, actifs, engagés, puissants en parole et en œuvre, 
reliés à une intelligence supérieure vivante au milieu de vous à travers vos structures 
et vos hiérarchies dirigeantes� 

17. Chaque Essénien doit marcher sur le chemin de la connaissance de soi et de la 
pureté� La pureté n’est pas dans le jugement, mais dans le fait d’être conscient, clair 
et véritablement soi‑même�

18. L’œil doit traverser les apparences pour percevoir le réel qui se tient au‑delà� 
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19. En l’homme et autour de lui se tiennent les associés qui le soutiennent, les êtres 
invisibles, les éléments, les génies qui sont là pour l’aider et le guider� 

20. C’est dans les mondes invisibles que réside la force, pas dans les mondes visibles� 
Les mondes visibles ne sont là que pour servir de réceptacles, d’outils� 

21. Un homme peut parler parfaitement des Anges et même agir comme si les Anges 
étaient avec lui, mais s’il n’a pas d’association avec les Anges dans les mondes invi‑
sibles, rien n’est vrai dans sa vie et ses réalisations� 

22. Être vrai n’est pas imiter ; c’est être en association avec tous les mondes� La vérité 
est toujours universelle�

23. S’approcher des Anges a une implication sur l’homme, bien sûr, mais aussi sur les 
animaux, les plantes, les pierres, les éléments, les génies et la Mère� 

24. Un homme peut parler des Anges sans les connaître, sans être avec eux� Ce qu’il 
réalisera dans sa vie ne sera pas angélique� Les Anges ne l’aideront pas� Ils ne s’oppo‑
seront pas à lui, car ils ne seront pas avec lui ; cet homme sera pour eux inexistant� Il 
n’y aura entre lui et eux aucun langage, aucune communication� Bien sûr, l’homme 
dira : « J’ai obtenu un résultat », mais cela n’aura rien à voir avec les Anges� 

25. Voilà l’ignorance des hommes : ils sont persuadés d’être les seuls à vivre sur la 
terre, que tout le reste est abstrait� Ils pensent être les seuls à décider et n’avoir de 
comptes à rendre à personne d’autre qu’à eux‑mêmes� Ils pensent que tout vient de 
leur intelligence et que par leur seul savoir‑faire, ils feront fonctionner toutes les lois 
et tous les principes afin de réaliser leurs projets�

26. Bien sûr, l’intelligence et la volonté de l’homme sont importantes, mais seule‑
ment dans une mesure de 20 % du potentiel� Les 80 % restants dépendent d’une 
association avec des mondes invisibles qui peuvent dégager le chemin, ouvrir les 
portes, protéger et soutenir� Même ceux qui connaissent ces lois continuent à croire 
qu’en mettant des masques, en donnant une image d’eux‑mêmes, ils pourront réus‑
sir leur vie� 

27. Une telle attitude peut bien sûr aider dans le monde des hommes, mais seulement 
dans ce monde� Là, en effet, les hommes peuvent s’en sortir en faisant croire qu’ils 
sont quelque chose sans l’être réellement� Il n’y a pas l’âme en eux, l’humilité, la 
simplicité� 

28. Je vous dis : soyez simples, soyez l’ami de la Lumière, faites ce que vous pouvez 
pour être fidèles à ce que vous croyez juste et vrai� Concentrez‑vous sur l’essentiel et 
sur des objectifs concrets, associez‑vous et trouvez des amis sincères, des aides parmi 
les créatures des mondes invisibles qui se trouvent tout autour de vous� Votre vie se 
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déroulera alors comme vous le souhaitez� Ce que vous avez transformé en lumière 
de compréhension claire dans votre pensée pourra se stabiliser dans vos sentiments 
et entrer dans le monde de l’action, de la réalisation d’une façon juste et équilibrée� 

29. Si tous vos mondes intérieurs ne sont pas stables, équilibrés, clarifiés dans les 
faiblesses et les qualités, n’espérez pas pouvoir parvenir à réaliser vos objectifs� Vous 
serez toujours handicapés dans la vie, freinés, rencontrant sans cesse des oppositions 
sur le chemin� 

30. Chaque homme dans sa vie doit être présenté à la Mère à travers la Tradition afin 
qu’Elle lui donne son Nom et sa mission� 

31. Une fois que tu sais ce que tu as à faire, accomplis‑le dans la perfection� Ne cherche 
pas à vouloir tout faire� Cherche plutôt à accomplir parfaitement ce que la vie attend 
de toi pour l’équilibre des mondes�

32. Ô mon Père Michaël, le monde est vaste et une multitude de chemins s’ouvrent devant 
l’homme. Comment peut-il savoir quoi faire ? Quel est son chemin ? Quelle est sa destinée ?

33. Tout homme rencontre plusieurs fois dans sa vie des évènements, des situations, 
des messages qui lui disent d’une façon ou d’une autre ce qu’il est et ce qu’il a à 
accomplir dans sa vie� À lui d’être à l’écoute pour entendre ce qui lui est dit, non pas 
dans l’influence hypnotisante du monde des hommes ou dans les rêves, mais dans la 
profondeur, la réalité et l’étude de lui‑même� 

34. Certains hommes entendent et d’autres non� Quoi qu’il en soit, l’Enfant de la 
Lumière doit se conformer aux rites de la Tradition et se présenter devant la Mère 
afin de recevoir son Nom et sa destinée� Pour cela, il doit s’éduquer lui‑même en 
apprenant à maîtriser sa vie et en formant ses 4 corps� Il s’associe ainsi avec le monde 
de la Mère pour se refaire un corps subtil� 

35. La Mère ne demandera jamais à l’homme d’être dans le paraître, de faire sem‑
blant, d’être faux, hypocrite, mais plutôt d’être vrai et juste� À ses yeux, il n’est pas 
important que tu sois grand ; il faut par contre que tu saches qui tu es dans tes fai‑
blesses et tes qualités�

36. Tu dois pouvoir te présenter devant les autres en disant ce que tu sais faire et ce 
que tu ne sais pas faire� 

37. La vérité libère tous les mondes� 
38. Sache que si la Mère te bénit, les êtres invisibles, les esprits des éléments, les 

génies viendront te soutenir dans ton œuvre� Ils doivent voir en toi la sincérité et 
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la véritable aspiration à marcher sur un chemin d’ennoblissement� Par contre, ils 
se détourneront de celui qui est dans le faux, qui paraît tout connaître avant de se 
connaître lui‑même�

Pr. 18. Ô mon Père Michaël, tu es le Père de tous nos prêtres et de toutes nos vestales, toi, le 
Père de tous les cultes sacrés et de tous les temples dédiés à la Lumière.
Alors que l’homme avait chuté dans le royaume de la mort et des ténèbres, notre père Énoch 
traça un cercle sur la Mère.
Sur une pierre posée en son centre, il alluma une flamme pour honorer le Père de tous les 
pères.
Ainsi sont nés les mystères de notre tradition.
Le Père t’envoie à travers la flamme, toi, pour être l’intelligence dans les maîtres, la sagesse 
dans les sages, la pureté dans les purs et la loyauté dans les fidèles.
Tu as tracé les premiers temples pour que nous honorions notre Père et notre Mère.
À chaque fois que notre tradition renaît de ses cendres, tu apparais comme l’inspirateur, le 
roi, le grand maître de nos saintes assemblées.
Tu es l’âme de nos travaux.
Reçois mon hommage, ô mon Père.
Tu es grand et tout ce que tu as béni est noble.
Par ma pensée, ma parole, mon acte solennel et conscient, j’honore ta flamme et ton culte 
du feu célébré sur les terres esséniennes.
Par cette flamme et par la pierre consacrée qui la porte, j’honore la Mère, j’honore la Vierge 
de Lumière.
J’honore la grande sagesse qui délivre du mauvais.
Seule la Mère peut me faire un corps me permettant de cheminer vers la Lumière.
Que toutes les étoiles, que la lumière du jour et de la nuit soient témoins que je veux vivre 
avec la Mère.
Je veux que tous les êtres invisibles vivant autour de moi soient mes associés et mes alliés.
Je m’incline devant les mystères de la Nation Essénienne et les soutiens suivant mes moyens.
Je ne prononce aucune parole, je n’émets aucune pensée, je ne fais aucun acte qui pourrait 
aller contre les mystères de la Nation Essénienne.
Je reconnais que, dans son essence, la Nation Essénienne est dédiée à la Mère et je veux 
préserver et soutenir ce lien dans la pureté, la simplicité, la vérité.
Je donne cette bénédiction de la Nation Essénienne à tous les êtres qui vivent autour de 
moi, dans les mondes invisibles, conformément à la grandeur, l’infinie beauté, la splendeur, 
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la sagesse, la magnificence que j’ai pu contempler dans la tradition essénienne et en par-
faite harmonie avec elles. Amin.
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124. la flamme perpéTuelle de la coNscieNce

1. La conscience est le chemin qui mène à la transformation intégrale, à la libération 
de l’être humain et, à travers lui, de tous les règnes de la Mère� 

2. La conscience est l’autre terre, la deuxième terre, celle qui permet la deuxième 
naissance�

3. Ce n’est pas parce que l’homme est né au monde de la terre ‑ qui conduit à la 
mort ‑ qu’il est né au monde de l’esprit ‑ qui conduit à la vie� 

4. La naissance au monde de l’éternité passe nécessairement par la terre de la 
conscience� Seule cette terre permet à l’homme de s’élaborer un corps et des organes 
lui permettant d’exister dans ces mondes subtils supérieurs� 

5. Aujourd’hui, les hommes veulent avoir un corps obéissant à leurs pensées et réali‑
sant leurs désirs� Ils veulent se sentir vivre, faire l’expérience de l’existence, en éprou‑
ver la jouissance� Mais sont‑ils conscients de ce qui vit ‑ ou veut vivre ‑ en eux ? Ont‑
ils la capacité de le percevoir clairement ? Bien souvent, rien de supérieur, aucune 
semence d’éternité n’est entré en eux et n’a touché la terre de leur conscience� 

6. Ta terre ne doit pas simplement être celle du monde, mais aussi celle de la 
conscience éveillée, posée dans la tradition de la Lumière� Ton ciel ne doit pas seu‑
lement être le ciel du monde, mais aussi celui de l’intelligence divine, la seule digne 
de féconder de sa semence d’éternité ta terre et ta conscience� Cette semence est le 
germe de la transformation intégrale qui ne conduit pas au néant, mais à la vie par 
une harmonisation avec l’intelligence des univers� 

7. Si tu veux entrer dans la vie, tu dois avoir reçu la fécondation de la Lumière au 
cœur de ta conscience, un processus de cheminement doit vivre en toi� Tant que ce 
processus ne s’est pas produit, tu n’es pas né à la vie du monde supérieur� Ce n’est 
pas toi qui vis mais la mort ; c’est ce qui finit toujours par s’éteindre qui vit en toi� 
Les femmes connaissent ce processus lorsqu’elles portent en elles un autre corps ; 
elles sont un corps élaborant un autre corps�

8. Tout homme devrait connaître cet enfantement de la vie en portant dans son exis‑
tence terrestre une existence supérieure qui ne s’éteint pas avec la mort� Ce chemin 
s’appelle : la résurrection et la vie� 

9. En tant qu’Essénien, tu dois savoir qu’il y a une flamme qui s’éteint et une autre 
qui est perpétuelle� La vie ne consiste pas seulement à vivre, mais à savoir laquelle de 
ces 2 flammes tu honores et invites dans ta vie� 
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10. Honorer la flamme perpétuelle en esprit et en vérité est l’essence du culte du feu 
et du chemin vers l’ultime et le parfait� 

11. Que l’homme le veuille ou non, la vie est pour lui un chemin de transformation 
intégrale, une renaissance perpétuelle qui conduit à la naissance véritable�

12. Celui qui lutte contre ce processus de la renaissance finira par disparaître avec les 
déchets� 

13. Celui qui accompagne la renaissance à travers le processus de transformation inté‑
grale entrera dans le corps de la vie� Ce corps est celui des maîtres, des envoyés de 
la Tradition, qui sont la terre de la conscience et aussi les gardiens de toutes les 
semences d’éternité à travers l’enseignement vivant� 

14. Le but de la vie est d’entrer dans le corps des maîtres afin de devenir le corps de 
la Tradition pour être une flamme vivante�

15. Ce n’est que lorsque la semence vivante d’un monde supérieur touche la terre de 
la conscience correctement préparée que le processus de la transformation intégrale 
apparaît, construisant un corps capable d’entrer dans le monde de l’éternité� Ce che‑
min est appelé la libération, l’accomplissement, la plénitude, le royaume� 

16. Si tu es éveillé, tu dois consciemment t’approcher des maîtres et de la tradition 
authentique pour recevoir la semence d’un monde supérieur et les conditions qui lui 
permettront de former un autre corps en ton sein� Tu dois planter cette semence en 
terre et lui offrir toutes les conditions� C’est le secret des secrets, qui conduit la vie 
de l’homme capable de le comprendre vers la grande sagesse� 

17. Dans leur vie, les hommes reçoivent une somme incommensurable d’informa‑
tions� Ils entendent des paroles, écoutent des avis sur de nombreux sujets, y compris 
sur l’enseignement de la Lumière� Mais en définitive, il n’en reste que peu de chose 
et tout finit par s’effacer, car la semence du monde divin n’est pas présente ; ou alors 
la conscience n’a pas été correctement préparée pour la saisir, pour se concentrer afin 
de la recueillir en séparant le bon grain de l’ivraie� 

18. Lorsque la conscience est touchée par la bonne semence, elle engendre naturelle‑
ment le processus de transformation de l’être qui conduit vers un ennoblissement� 

19. Toi qui tiens la corde de la Ronde des Archanges, sache que son espace intérieur 
est la terre de l’alliance des Anges avec les hommes pour honorer la Mère�

20. La conscience des Esséniens est la conscience pure de l’humanité� Comprendre 
une telle pratique est une semence d’éternité qui ouvre un véritable chemin� 

21. Apprends à préparer ton être et ton propre espace intérieur par le calme, la pra‑
tique de la sagesse essénienne et la méditation� 
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22. Tu dois te relier dans une permanence sereine à l’âme de la Nation Essénienne� 
Cette âme vit sur la terre de ton engagement et de ta pratique, unie à celle de tous 
les Esséniens à différents niveaux� Le plus haut niveau est celui du maître, qui élève 
le tout vers le Plus‑Haut et qui est le gardien de la conscience commune de la terre 
et de l’Alliance� Plus les maîtres sont présents et purs sur la terre, plus les hommes 
ont un ciel et une terre vivants� Une fois que la semence est en toi, tu lui donnes 
tous les jours les meilleures conditions par ta concentration et ton orientation justes 
afin qu’elle puisse s’enraciner et grandir en toi� Elle éclairera ton monde intérieur et 
aussi le monde extérieur� Elle te conduira vers la sagesse dans ta pensée, dans ta vie 
sensible ; elle t’apportera une stabilité et fera naître en toi la force qui donne à l’acte 
une puissance créatrice et une capacité d’ouvrir les chemins, de poser les écritures 
magiques scellant les alliances et les destinées dans la vérité� 

23. Si tu ne comprends pas cette sagesse, tu seras semblable à tous ces hommes qui, 
même lorsqu’ils parlent de Lumière, ressemblent à des paniers percés totalement 
inaptes à contenir quoi que ce soit de réel et à faire une œuvre dans leur vie à partir 
de leur âme unie à une intelligence supérieure divine� Ils sont visités par des pensées 
disparates, par des idées, des envies, des mondes quelconques, mais rien ne se passe 
jamais, même lorsqu’ils accomplissent une œuvre� Elle n’a pas de valeur, n’est pas re‑
liée à la flamme immuable entretenue dans les temples par les prêtres et les vestales� 

24. Apprends à maîtriser les influences qui agissent dans ta vie� Par la méditation et 
la concentration, relie‑toi à la Ronde des Archanges afin d’ancrer en toi des paroles 
d’intelligence et de sagesse� Elles deviendront en toi des semences actives et vivantes 
qui construiront ta vie�

25. Un homme peut étudier les plus sublimes philosophies, tant qu’il n’en prend 
pas une partie pour l’assimiler à son être en la mettant dans sa terre, il restera à 
l’extérieur et ne comprendra pas, en vérité, la grande valeur de l’Enseignement� Il ne 
s’arrêtera qu’à la forme, qui avec le temps s’éteindra�

26. L’homme inconscient ou semi‑conscient est ainsi fait : il entend une vérité, peut la 
comprendre et quelques jours plus tard, a tout oublié� Au mieux, un résidu demeure 
dans sa mémoire intellectuelle, mais dans sa vie, aucune œuvre ne vient confirmer 
le savoir� Il est dans l’illusion du savoir et, bien souvent, l’illusion n’engendre que 
le rien� Cet homme sera capable d’apporter à d’autres la sagesse qu’il a reçue, d’en 
parler, mais il ne fera que transmettre le résidu de sa mémoire� Tout cela est vide de 
vie, et c’est la mort que les hommes reçoivent en partage� 
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27. Tout ce qui émane de la conscience fécondée par un monde supérieur et qui a 
mis le corps en action devient une parole de vérité, une sagesse vivante� Seule une 
telle parole doit être transmise, partagée, doit grandir d’un être vivant vers des êtres 
vivants pour éclairer l’ensemble des mondes�

28. Ô mon Père Michaël, il y a tellement de mondes qui veulent accaparer l’attention de 
l’homme et s’emparer de sa conscience afin de vivre en lui ! Comment devons-nous nous 
protéger ? Comment être vigilants et développer le juste discernement qui nous permet de 
distinguer les bonnes semences de l’ivraie ? 

29. Je dis : seules les paroles venues des maîtres authentiques perpétuant la tradition 
impersonnelle du Père et de la Mère sont de vraies paroles� Elles sont des paroles 
prononcées par l’esprit de vie, par le Fils unique du Père�

30. Ce sont les paroles des maîtres authentiques qui ont donné la vie et un corps à 
la tradition des Enfants de la Lumière sur la terre� Ces paroles sont peut‑être mortes 
aujourd’hui, car l’âme s’en est allée, mais le rôle du maître et des élèves authentiques 
est de redonner vie à ce qui est éternellement divin� 

31. Si ton âme est vivante de la Lumière, la vie rejaillira des anciennes paroles et ce qui 
était éteint sera de nouveau allumé� Il n’y a pas de temps, pas de modes passagères 
pour la tradition de la Lumière� 

32. Ce qui était vrai l’est toujours, car l’éternité est sa semence� C’est dans le monde 
de la mort que les choses évoluent, car elles sont liées au temps qui passe, aux cycles� 

33. La vérité est éternelle et universelle, mais pour qu’elle soit à nouveau vivante, il 
faut qu’elle soit plantée au cœur de ta conscience et qu’elle germe� Elle ne grandit 
pas pour toi, mais pour ouvrir le ciel d’un monde supérieur au‑dessus de ta tête et de 
la tête du monde� Elle se partage et grandit à travers tout ce qui s’ouvre à elle et entre 
dans sa tradition en lui donnant un corps� 

34. Concentre‑toi sur les textes des maîtres et de la tradition de la Lumière cachée 
derrière toutes les traditions authentiques� Lorsque tu es prêt, entre dans la Ronde 
des Archanges et commence ton ascension vers la lumière qui éclaire et ouvre la 
porte de la transformation intégrale� Tu trouveras l’intelligence juste qui équilibre 
les mondes� L’opportunité te sera donnée non seulement de te créer une destinée de 
Lumière en soutenant une œuvre vraie et utile, mais également de mettre ton corps 
en action au service de cette intelligence jusqu’à être un avec elle et à vivre avec elle, 
elle qui vient du Père, qui est le Père et vit dans l’éternité�
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Pr. 19. Ô mon Père Michaël, devant ta flamme éternelle en tous les maîtres authentiques, je 
m’incline et joins les mains dans le respect et le recueillement.
Devant ta flamme éternellement vivante dans la barque de la tradition de la Lumière et 
de la sagesse, je m’incline et joins les mains en signe magique d’alliance du feu et de la 
Lumière.
Je bénis la terre qui a porté Moïse lorsqu’il parlait avec la Lumière à travers l’arbre de la 
vie et du feu.
Bénie soit la sagesse qui a dit à Moïse : « Ôte tes sandales, car la terre que tu foules est 
sainte. »
Je veux me tenir comme Moïse sur la terre sainte de la conscience divine et impersonnelle 
pour accueillir en moi l’arbre de la tradition essénienne, la flamme de l’alliance perpétuelle.
Que la Mère soit vivante dans ma vie comme une conscience claire et pure, impersonnelle 
et transparente.
Que l’arbre de la sagesse essénienne soit vivant et agissant dans ma vie pour que je puisse 
recevoir la semence et la nourriture afin de poser la flamme de la vie supérieure sur ma 
terre.
Que les paroles de l’Enseignement deviennent Lumière, évidence, force créatrice et réalisa-
tions concrètes dans ma destinée.
Je veux être plus grand que la mort et m’élever au-dessus du monde des racines, tel l’arbre 
qui développe la vie, parle avec les étoiles et nourrit tous les mondes de ses œuvres.
J’offre à la pierre la mémoire divine.
J’offre à la plante le culte de la Lumière et de la beauté.
J’offre à l’animal l’alliance d’amour du peuple fidèle au Père et à la Mère.
J’offre à l’homme l’hommage au Fils unique à travers les maîtres authentiques et les grands 
rois de la Lumière.
Je veux vivre avec les vertus des Anges, avec la sagesse divine des Archanges et la sublime 
perfection des Dieux.
Je serai, moi aussi, l’arbre de la vie sorti de terre, né d’une semence de la Lumière, enraciné 
dans la conscience de la Mère, portant la flamme du Père, offrant sa lumière et sa vie à 
tous les êtres pour qu’en moi vivent Moïse, tous les maîtres et les élèves unifiés pour le bien 
de tous les êtres.
Permets-moi d’être simplement vrai et de porter en ma conscience fertile la semence de ton 
amour, de ta sagesse et de ta vie qui jamais ne s’éteint. Amin.
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125. le moNde diviN eNvoie soN fils

1. Vous, les hommes, vous devez être conscients que vous vivez dans au moins 
2 mondes� Vous êtes dans le monde de la matière, mais aussi dans un monde subtil 
et spirituel, voire même divin pour certains d’entre vous� La difficulté est que vous 
n’en êtes pas conscients, ce qui engendre un grand trouble, une confusion, un désé‑
quilibre, car vous mélangez tout� 

2. Pour être heureux et stables, vous devez équilibrer les mondes� Pour cela, vous 
devez être clairs, conscients, mettre chaque chose à sa place dans chaque monde 
afin que les échanges soient harmonieux et obéissent aux critères infaillibles de 
l’intelligence� 

3. Chaque monde possède ses réalités, ses besoins, ses règles, que vous devez connaître 
et respecter� L’homme sensé ne cultive pas la même attitude devant un lion féroce 
que devant un agneau� 

4. Pour chaque situation, vous devez avoir la conscience, l’attitude et le comporte‑
ment justes qui amènent l’équilibre et le bien‑être de l’ensemble� 

5. Vous êtes importants, mais le monde qui vous entoure l’est aussi et il est juste qu’il 
soit pris en compte�

6. L’équilibre ne se trouve qu’au sein d’un ensemble� Malheureusement, les hommes 
ne sont pas instruits dans cette sagesse� Ils ne sont pas conscients de vivre dans 
2 mondes et, même s’ils le savent, ils n’appliquent pas dans leur vie les règles qui de‑
vraient émaner d’un tel savoir� Ils amènent le déséquilibre et la confusion dans tous 
les mondes, car ils mélangent tout� Ils veulent régler un problème dans le monde de 
la matière et font alors appel à un monde supérieur divin, pensant que parce qu’ils 
sont sincères dans leur élan intérieur, dans leur prière, tout va s’arranger�

7. En réalité, il faut qu’il y ait un lien, une alliance réelle, un passage parfaitement 
organisé entre ces 2 mondes afin que l’intelligence agisse et puisse toucher le monde 
de la matière� 

8. L’intelligence supérieure peut bien sûr toucher la matière et l’organiser afin d’at‑
teindre la perfection, mais il faut que l’homme soit l’intermédiaire éveillé, conscient, 
sage et parfaitement formé� Il doit savoir comment vivre dans le monde de la matière 
et comment vivre dans le monde subtil, il doit équilibrer ces 2 mondes afin de les 
unir sans les mélanger�
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9. Le monde divin ne fera pas le travail de l’homme et n’enlèvera jamais la responsa‑
bilité de l’homme incarné sur la terre ni sa liberté de choix� L’homme doit assumer 
son incarnation et prendre sa vie en mains� 

10. Le monde divin n’est pas une fuite, une échappatoire, mais un monde qui peut 
éclairer l’homme, l’équilibrer et lui donner la force de l’intelligence et de la structure� 
Alors l’homme peut agir dans le monde de la matière comme représentant ou servi‑
teur d’une intelligence supérieure qui œuvre pour le bien commun du Père�

11. Pour celui qui a ouvert sa conscience et ses organes de perception interne, l’œuvre 
parle d’elle‑même�

12. L’homme ne doit pas ouvrir son être entier à la Lumière, mais uniquement une 
partie se trouvant à l’intérieur de lui� C’est la chambre secrète, le lieu de la commu‑
nion, de l’étude et de la formation� Ce n’est que dans cet espace réservé que l’homme 
doit vivre avec un autre monde, dans la pureté et la vérité� Pour le reste, il doit être 
posé, sensé, équilibré, efficace� Il ne faut surtout pas mélanger les mondes, car jamais 
le monde de l’homme n’entrera dans le monde divin� 

13. Le monde de la Lumière appartient à la Lumière, il est habité par des êtres et des 
intelligences supérieurs qui ne veulent absolument pas se mélanger et s’unir avec des 
fausses lumières et des ténèbres� Chacun doit être à sa place et l’homme doit pouvoir 
passer d’un monde à un autre en fermant les portes, en se comportant d’une façon 
juste dans chacun des mondes� 

14. Dans le monde divin, il n’y a pas de frontières, de limites, mais il est évident que 
dans le monde des bêtes féroces, il faut qu’il y ait des protections et même des cages� 

15. Il est stupide, l’homme qui ouvre la cage de la férocité au nom de l’amour� Il se fera 
tout simplement dévorer, car il n’y a aucune intelligence dans un tel comportement�

16. S’il fait chaud, tu te déshabilles et s’il fait froid, tu te couvres� Mais si en invoquant 
le nom d’un monde supérieur, tu ne respectes pas les lois des différents mondes, c’est 
de la bêtise� 

17. Si l’homme saute d’un avion, il doit être relié à un parachute, sinon c’est une fo‑
lie� Le monde divin ne s’approche jamais d’un homme par la folie, mais par la grande 
sagesse� C’est à l’homme de recevoir cette sagesse et de l’adapter dans le monde de la 
matière pour qu’elle puisse vivre avec lui et toucher la Mère�

18. Celui qui veut vivre avec la Lumière doit savoir l’adapter à toutes les situations 
sans la mettre en danger, mais en la protégeant�

19. Le monde de l’homme ne peut pas vivre avec les intelligences supérieures s’il n’y 
a pas en lui un lien sacré, conscient, intelligent qui les relie� L’homme vit alors dans 



1144

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

2 mondes : un monde matériel et un monde spirituel constitué d’entités qui l’en‑
chaînent� C’est à travers leur intelligence qu’il reçoit et comprend les messages d’un 
monde supérieur� Ainsi, tout est mélangé et conduit dans la confusion et la bêtise� 

20. Seul celui qui porte en lui la pureté et est correctement formé par la tradition de 
la Lumière peut traverser la grande illusion qui règne dans les mondes spirituels et 
comprendre ce qu’est réellement le monde divin dans la vérité�

21. Bien souvent, les hommes se contentent d’imaginer ce qu’est un monde supé‑
rieur� Ils se fabriquent des concepts pour parvenir à mieux vivre dans le monde de 
la matière, mais finalement ces imaginations et concepts forment les organes des 
mondes spirituels, qui s’emparent des hommes et les conduisent dans la confusion� 
Alors, lorsque le monde divin s’approche d’eux, ils le rejettent ou comprennent que 
ce n’est pas ce qu’ils avaient imaginé et que pour suivre cette sagesse, ils doivent se 
remettre en question, se transformer et équilibrer leur vie�

22. Vivre avec la Lumière jusque dans le monde physique est le grand œuvre de 
l’homme� Il est d’une très grande difficulté, car ces 2 mondes ne sont absolument pas 
compatibles� L’homme doit savoir adapter ces 2 mondes afin qu’ils puissent se ren‑
contrer et s’équilibrer en lui� Il doit pouvoir vivre consciemment dans ces 2 mondes 
sans les mélanger, créer tout un monde en lui et autour de lui capable d’accueillir 
la Lumière et de la transmettre en l’ayant rendue « comestible »� Très peu y sont 
parvenus� 

23. Chaque fois que l’homme s’approche de la vie physique, les intelligences du 
monde spirituel liées à la mort cherchent à s’emparer de la lumière divine qu’il 
apporte avec lui� 

24. Ces intelligences spirituelles vivent autour de l’homme et veulent le détourner 
afin de prendre pour elles tout ce qui vient des mondes supérieurs� Elles conduisent 
tout dans la confusion, le mélange, la fausse lumière et la bêtise, car ainsi, elles ont la 
puissance sur l’homme et s’emparent de son corps et de sa vie� Elles deviennent son 
intelligence supérieure� 

25. Seuls les maîtres authentiques qui se sont fait un corps avec la Lumière parviennent 
à garder en eux le sacré et à le protéger en étant sensés, raisonnables, sereins, souples, 
sages� Néanmoins, beaucoup de maîtres ont chuté, car ils se sont fait capturer par 
cette sournoiserie�

26. Rares sont ceux qui ont pu transmettre à l’extérieur d’eux le corps de la Tradi‑
tion permettant de véhiculer la Lumière dans la pureté et de toucher les hommes 
et la terre� Ils sont les grands rois de la Lumière� Si vous rencontrez cette splendeur, 
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associez‑vous‑y dans la pureté et dans l’intelligence pour la soutenir et faire de votre 
vie une œuvre pour la Lumière dans le concret�

27. Ne soyez pas des rêveurs qui imaginent un monde, car finalement, vous ne saurez 
jamais qui, en vous, appelle la Lumière� Est‑ce un monde qui veut vous endormir, 
vous calmer ? Ou est‑ce un monde qui a soif d’une autre nourriture et qui cherche 
dans les mondes supérieurs ce qui pourrait le rassasier ?

28. L’homme est bien souvent décalé, mal éduqué� Il manque de clarté et ne se pose 
même pas les questions de base qui lui permettraient de se situer, de savoir qui il est, 
quelle est sa place, sa vraie nature, qui dirige sa vie� 

29. Beaucoup d’hommes sincères ont cherché à se connaître, mais ce chemin est semé 
d’embûches� Seul celui qui est guidé et protégé par un maître et une tradition au‑
thentiques peut passer les épreuves� 

30. Que ce soit dans un monde ou un autre, l’homme n’est pas réellement à sa place� 
Ce n’est que par l’équilibre qu’il peut s’accomplir et pour cela, il faut qu’il soit cor‑
rectement formé et préparé dans les 2 mondes de la Mère et du Père�

31. La Mère doit être vivante, car Elle est la Tradition, Celle qui établit le lien avec 
les pierres, les plantes, les animaux et qui structure les hommes dans la sagesse, les 
éléments et les génies� Alors l’homme peut s’approcher des Anges et de la Ronde des 
Archanges pour honorer les Dieux et vivre avec le Père�

32. Ce n’est pas au moyen de rêves illusoires, de désirs, de souhaits, d’envies que 
l’homme se fera un corps et atteindra une intelligence supérieure qui pourra l’éclai‑
rer et le protéger dans la réalité des mondes tels qu’ils sont et se manifestent dans le 
quotidien de l’homme� 

33. Rappelez‑vous : vous devez avoir des corps parfaitement constitués pour vivre dans 
tous les mondes que vous rencontrez� 

34. Dans chaque monde, vous devez créer des lieux, des portes, un langage afin 
d’adapter la Lumière et être conformes à ce que l’on attend de vous, aux lois, aux 
langages� Alors vous serez dans la victoire, car vous pourrez passer en tous les mondes 
en demeurant invisibles, en gardant votre lumière, votre pureté et en adaptant votre 
langage et votre attitude à ce qui ouvre les portes� Vous pourrez passer et continuer 
votre chemin sans souffrance inutile, sans confusion stérile� 

35. Devant toutes les situations, vous devez savoir vous adapter, mais vous ne devez 
jamais perdre la lumière qui est en vous� Ne montrez pas cette lumière devant le 
monde de la mort, des hommes, de la méchanceté� 
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36. Avec la mort, utilisez le langage de la mort afin qu’elle ne détecte pas la vie qui 
est en vous� 

37. Avec la méchanceté, sachez vous défendre� 
38. Devant le monde des hommes, soyez passants, car dans ce monde tout passe et 

s’éteint�
39. Ne mettez jamais la Lumière dans ce qui s’éteint� 
40. Ne condamnez pas les mondes, mais trouvez le don de sagesse qui correspond à 

chaque situation que vous traversez, ni plus ni moins�
41. Sache que si tu t’approches du monde de la Lumière en portant avec toi et autour 

de toi le monde qui a mis les hommes en prison et en esclavage, tu ne seras pas 
accueilli comme un sage, un être qui connaît les lois� 

42. Avant de t’approcher de la Lumière, tu dois porter la Lumière en toi et t’habiller 
du vêtement qui montre que tu respectes les intelligences supérieures� De même, 
lorsque tu t’approches du monde des hommes, cache la lumière que tu portes et 
habille‑toi du vêtement qu’ils connaissent� 

43. Rien ne fait plus peur aux hommes que la vérité, car c’est un monde qui leur est 
inconnu�

44. Ô mon Père Michaël, comment faire pour savoir d’une façon certaine que notre vie est 
sur le bon chemin ? Comment faire pour devenir conscients des 2 mondes et pouvoir les 
équilibrer ?

45. Le Nom de la Mère t’indiquera le bon chemin� L’arbre t’indiquera la voie royale ; 
toute sa vie est tournée vers les mondes supérieurs, mais il est profondément enra‑
ciné dans la Mère� Ainsi, avant de monter vers les mondes supérieurs, tu dois avoir 
posé toute ta vie terrestre sur la Mère à travers les 4 corps et les 4 Sceaux et l’avoir 
calmée� Alors c’est dans la sérénité et la maîtrise que tu t’élanceras vers les mondes 
supérieurs� Tu ne mélangeras pas les mondes de la mort et de la vie� 

46. Tu dois maîtriser la mort, c’est‑à‑dire tous les besoins du corps, afin de t’asseoir 
dessus comme sur un trône et entrer dans les sphères supérieures de la vie, régner 
comme un roi en étant à leur service, au service d’une œuvre grande et belle�

47. L’homme ne doit pas être dirigé toute sa vie par des préoccupations dictées par 
les besoins et les exigences de son corps mortel� Il doit plutôt prendre sa vie en 
mains, donner à son corps ce dont il a besoin et le mettre au service d’une œuvre 
supérieure� Il ne doit pas attendre que le monde divin s’occupe de sa vie terrestre, 
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mais l’harmoniser lui‑même, et ensuite se rendre disponible pour être au service de 
l’intelligence et de la grandeur� 

48. Celui qui vit comme un homme sera un esclave� 
49. Celui qui vit comme un serviteur de la grandeur, et qui met tout en œuvre pour 

elle, sera accueilli comme un fils et un roi dans les mondes de la Lumière� 
50. Cessez de ne vouloir exister que dans le monde des hommes et de tout faire dans 

votre vie pour être le mieux possible dans ce monde� Cette attitude vous mène à ap‑
peler une intelligence, un amour, une vérité supérieurs afin de les mettre au service 
de la médiocrité et de la servitude� Posez‑

51. vous plutôt sur la Mère, qui vous aime et veille à ce que vous ne manquiez de 
rien� Obéissez à ses commandements, posez votre vie mortelle et présentez‑vous avec 
votre vie intérieure consacrée comme un calice pur, ouvert, neutre, vierge, disponible 
devant le monde divin� 

52. Soyez des réceptacles conscients, éveillés qui se tiennent prêts à obéir et à accom‑
plir les moindres souhaits de la sagesse�

53. Si vous vivez avec la sagesse, votre vie sera belle� Si vous vivez avec la bêtise et que 
vous appelez la sagesse pour vous justifier, qu’espérez‑vous ?

54. Le monde divin envoie son fils, mais vous ne l’accueillez pas� Qu’attendez‑vous de 
plus ? Vous le chargez de toutes vos peurs, tous vos manques, vos doutes et diminuez 
sa lumière� 

55. N’allez pas vers les mondes supérieurs en étant ce que vous êtes� Dépouillez‑vous de 
tout ce qui est sale pour pouvoir mettre de nouveaux vêtements propres et conformes 
à ce qui est noble et juste� Je sais que les hommes ne conçoivent pas cette sagesse� Il y 
a toujours en eux une pensée inspirée par la peur qui les conduit à vouloir une exis‑
tence terrestre parfaite, en accord avec les pensées du monde dans lequel ils vivent� 
Cela n’est pas négatif, mais pour l’instant personne ne l’a réussi� Ils ne parviennent 
pas à être neutres, vierges dans leur vie intérieure, semblables à un calice : posés, sen‑
sés, intelligents, stables sur la terre et à constituer un cercle parfait, ouvert, neutre, 
vierge pour accueillir les mondes supérieurs et communier avec eux dans l’imperson‑
nalité et la transparence absolues qui font qu’il n’y a pas de frontière ni de séparation 
entre l’homme et le monde divin�

56. L’homme voit un beau calice ; le sage contemple le mystère des mystères, la perfec‑
tion, l’union et l’équilibre des mondes�
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57. Que les Esséniens soient des sages formant le cercle de Lumière et d’amour afin 
d’accueillir, de protéger et de porter celui qui vient au nom de l’Éternel pour équi‑
librer les mondes et ouvrir les portes d’un autre monde à ceux qui se sont préparés�

Pr. 20. Ô mon Père Michaël, je veux être à toi, ton calice pur, clair, transparent, posé sur la 
Mère.

58. Je veux unir les 2 mondes dans la perfection, pur, conscient, éveillé, sans au‑
cun mélange, mais ne faisant passer dans l’un et l’autre que ce qui est bon et juste, 
conforme à la loi du Père et de la Mère�
Le matin, je salue ma Mère et œuvre dans son jardin.
Le soir, je communie avec mon Père et son royaume d’éternité.
À chaque instant, dans le secret du temple des Esséniens, j’honore la flamme qui jamais ne 
s’allume ni ne s’éteint, car elle est au-delà de tout, sublime et parfaite.
Je l’honore à travers le cercle des sages qui, à travers les âges, ont porté cette tradition sur la 
terre comme une écriture visible et invisible.
Je parle avec ma bouche, mon cœur, mon âme, mon Ange pour glorifier l’intelligence de 
Michaël au-delà des mots.
Vivante, ma parole pour la gloire du Père et de la Mère.
Je veux vivre dans l’enseignement de la Nation Essénienne pour me faire un corps de sagesse.
Je veux être un serviteur et en même temps porter sur la terre ce qui est beau et vrai.
Je ne veux pas donner à la mort la vie de mon âme, mais sans rejeter la mort, je veux 
conduire toutes mes activités dans la grandeur de l’Enseignement.
À travers mes pensées, mes paroles et mes actes, je veux porter le cercle de la Ronde des 
Archanges tel ton calice empli de toi, offert pour toi.
Que rien d’autre ne puisse me diriger et m’emplir, car je ne veux pas être la marionnette 
des instincts inconscients et sans intelligence qui dirigent les hommes dans tous les sens et 
les animent en fonction des impulsions et des pensées du moment.
Père, délivre-moi de ce malheur.
Fais que je sois serviteur de ton calice et du cercle de la Ronde des Archanges afin de me 
protéger de cette déchéance.
Je veux être fidèle et vrai. Amin.



1149

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

126. eNlever le masque de l’hypocrisie

1. Dans la vie des hommes, la vérité est l’unique chemin qui mène vers un monde 
supérieur et permet de vivre avec lui�

2. À travers leurs prières et leurs bons souhaits, les hommes disent souvent qu’ils 
voudraient une autre vie mais n’y arrivent pas parce qu’ils n’ont pas les conditions, 
sont incompris, que tout est négatif autour d’eux et même parfois en eux� Ces prières 
sont sincères et bien souvent, l’homme est sincère dans ce qu’il pense et ce qu’il 
croit� Son seul véritable problème est qu’il a été engendré sur la terre dans un monde 
imprégné de mensonge� Il a été lui‑même construit avec cet élément� 

3. Aujourd’hui, l’homme vit dans le mensonge et a des attitudes de menteur, parfois 
même sans s’en apercevoir, croyant être sincère� Il s’approche de toi, te flatte, t’offre 
de belles paroles pour que tu l’apprécies, que tu l’aimes, le regardes, pour prendre de 
la valeur à tes yeux� Mais dans le caché, il peut très bien nourrir de mauvaises pensées 
en se disant : « Je flatte cette per‑ sonne, car je ne veux pas m’opposer à elle� Je veux 
la paix et rester tranquille avec mes mauvaises pensées, tout en montrant le visage qui 
calme, rassure, illusionne� » Tant qu’il agit de la sorte, l’homme est totalement perdu 
pour le monde divin� 

4. Aucun être ne sera accueilli dans un monde supérieur s’il n’a pas appris à être 
vrai, conscient de ce qu’il pense, de ce qu’il est, de ce qu’il veut�

5. Tout homme doit faire le travail conscient d’enlever le masque du mensonge qui 
a été mis sur lui par le monde et la société des hommes� 

6. Le pire de l’illusion est de se mentir à soi‑même, d’inventer des raisons pour se 
justifier�

7. Vous devez connaître cette loi : ce que vous faites à un maître, c’est à vous‑mêmes 
que vous le faites�

8. Sachez que la présence d’un maître donne de l’intensité à toutes choses� 
9. Nombreux sont ceux qui s’approchent d’un maître et le flattent, prononcent des 

paroles pour l’endormir� Les autres agiront de la même manière avec eux : ils les 
flatteront, leur diront de belles paroles, mais un monde qui pense à les détruire, 
qui attend la moindre faiblesse pour s’emparer d’eux et les mettre à mort se cachera 
derrière chacune de leurs paroles� 

10. Les hommes agissent de la même façon avec les animaux� Ils les caressent, leur 
disent de belles paroles, puis les enchaînent, les réduisent en esclavage et les détruisent�
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11. Si vous vous sentez concernés par cette attitude, éveillez‑vous et reprenez‑vous, car 
si cela fait de nombreuses années que vous agissez ainsi, il est temps que ce monde 
s’éteigne en vous� Il y a un moment où il faut savoir dire stop et trouver la force de 
passer à autre chose� 

12. L’homme ne peut pas être parfait� Il a le droit de se tromper dans ses conceptions, 
ses raisonnements� Mais qu’il soit au moins conscient, s’efforce de se raccrocher à 
ce qui est vrai� Qu’il soit honnête et vrai envers les autres et ne cache pas ce qu’il 
est derrière un masque� Cultiver une telle attitude n’est pas une marque de respect 
envers l’autre� Ce n’est en tout cas pas concevable ni acceptable pour le monde divin� 

13. Soyez clairs avec vous‑mêmes, soyez justes et vrais� Vous verrez, tout ira beaucoup 
mieux, car le mensonge est une faiblesse, et la vérité une force�

14. Ne soyez pas des faux‑semblants ni des illusionnistes� Soyez simplement des êtres 
vrais sur qui l’on peut compter et pas des êtres qui portent des contradictions à l’inté‑
rieur et tiennent un autre discours à l’extérieur� Le monde divin déteste cette attitude 
et a horreur des êtres qui la cultivent� Pour nous, ils représentent tout ce qu’il y a de 
plus répugnant, car ils sont une offense à la Lumière� C’est comme une mauvaise 
odeur dont on ne peut s’approcher sans suffoquer� Elle représente tout un monde 
lié à l’Usurpateur� Elle est son aura, sa manifestation et l’incarnation du monde qu’il 
a créé�

15. Le mensonge est une chute pour l’humanité et il ne faut jamais le cultiver ni vivre 
avec lui en se rendant esclave de ses commandements et de son mode de vie� 

16. Ô mon Père, comment faire pour reconnaître ce qui est faux devant nous ?
17. Ne t’occupe pas de l’autre, mais cherche à être vrai toi‑même� 
18. Concentre‑toi sur ce qui est la vérité dans la pureté, et vis avec elle� 
19. Beaucoup de grands maîtres ont parlé de l’importance de la pureté, mais com‑

prends que la pureté est pour ce qui est vrai de toute éternité�
20. Ne cherche pas à exister aux yeux des autres� Cherche à être accepté, aimé et beau 

devant le monde divin, car seul ce monde peut te comprendre� Il voit les efforts que 
tu fais et peut t’aimer tel que tu es� 

21. Si tu mens dans ton monde, c’est que tu mens dans l’autre monde et une telle 
attitude n’est pas concevable pour le monde divin� 

22. Seul ce qui est vrai passe les mondes, car la vérité signifie que l’être a rencontré 
la Mère, qu’il connaît sa tradition et s’est posé sur la terre� Il est lui‑même dans tous 
les mondes, sage même s’il est encore imparfait� Il est clair et en cela, il clarifie les 
mondes� Tout le monde peut avoir confiance en cet être� 
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Pr. 21. Ô mon Père Michaël, soleil-vérité, flamme du Je, je veux me présenter devant ton œil 
qui voit tout.
Je veux être nu devant toi.
Que toute obscurité s’enfuie de moi.
Ton regard est l’intelligence des mondes et je veux qu’il soit ma vie.
Délivre-moi de l’emprise du mal,  de l’esprit du mensonge et du monde opaque,  toi, le bril-
lant, toi, la lumière vivante dans la Lumière,  toi au-delà de toute opacité.
Je veux être clair et fort afin qu’aucun serpent tentateur ne puisse m’attraper et me conduire 
dans sa prison d’illusions.
Je ne veux pas vivre en offensant le Père, la Mère ni la fraternité des Enfants de la Lumière.
Je veux être conscient pour honorer la Lumière en offrant la pensée, la parole et l’acte vrais 
pour que vivent les Dieux du bien.
La beauté dans mes yeux.
L’harmonie dans mon cœur et mon souffle de vie.
L’hymne à la grandeur du monde divin dans mes actes et mes œuvres.
À travers la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne, je remets ma vie entre les mains 
du Père et de la Mère.
Dans l’acte du quotidien, pas après pas, souffle après souffle, seconde après seconde, je veux 
être simple et vrai, relié au mystère pur et sacré de mon être supérieur.
Je ne veux pas exister aux yeux des autres dans le néant.
Je veux être l’être véritable que je suis, pur, vrai jusque dans mes œuvres, jusque dans mes 
réalisations concrètes pour la victoire de la Lumière, non pas dans les rêves des hommes, 
mais dans la vérité d’une alliance réelle avec un monde divin. Amin.
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127. diTes NoN à la barbarie des hommes

1. J’ai reçu et j’accepte les prières des minéraux, des végétaux, des animaux et des 
maîtres� Je veux dire aux hommes : il est temps maintenant de vous éveiller, de deve‑
nir conscients et d’arrêter de saccager et de détruire tout ce qui est autour de vous�

2. Profitez de ma présence et de l’avènement de la Nation Essénienne pour prendre 
un tournant dans votre histoire, pour changer de cap et de destinée� 

3. Ressaisissez le gouvernail de vos vies et de la terre en décidant maintenant de le 
tenir autrement� À travers la Nation Essénienne, vous avez toutes les conditions pour 
le faire ; alors, faites‑le�

4. J’accepte les prières� Je veux être le porte‑parole de ces règnes et je suis en accord 
avec la Mère� 

5. Je vous demande de vous lever et, comme je le fais moi‑même, d’accueillir et 
d’accepter ces prières, ces plaintes et ces vœux� 

6. Sortez de l’abstraction�
7. Cessez de ne pas vous sentir concernés par ce qui est important et d’être toujours 
capturés par ce qui est futile et détourne votre attention de l’essentiel� 

8. Acceptez ces prières, écoutez‑les, méditez‑les, jusqu’à en comprendre le sens� Il y a 
des mondes et des âmes derrière chacune de ces paroles�

9. Il est intolérable et inacceptable qu’une telle souffrance et un tel enfer soient dans 
votre monde� 

10. Vous, les hommes, vous êtes les rois de ce monde, mais devant de telles œuvres, 
une telle barbarie, je ne sais pas si vous méritez le nom d’« êtres humains »�

11. Regardez dans le miroir de votre conscience dans quel état vous avez mis l’humanité� 
12. Ressaisissez‑vous en soutenant la Nation Essénienne et en faisant des œuvres en 

son sein� Car il est encore moins tolérable que des êtres qui parlent de Bien et de 
Lumière laissent faire de telles choses sur la terre�

13. Sachez que si vous acceptez une telle activité, si vous êtes passifs devant un tel 
monde, vous aurez la malédiction sur vous, la souffrance et l’enfermement dans votre 
vie� 

14. Ne laissez pas autour de vous ce genre de pensées destructrices devenir banales et 
prendre de la force� 

15. Vous devez être actifs, œuvrer et faire en sorte de toujours diminuer l’action et 
l’influence de l’homme qui veut détruire� 



1153

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

16. Faites en sorte que l’homme cruel soit faible et que l’homme inconscient soit 
limité et éduqué� N’acceptez pas que la cruauté et l’inconscience gouvernent� Ne 
soyez pas passifs, mais unissez‑vous, montrez votre indignation au monde� 

17. Faites savoir que vous n’êtes pas d’accord et que, sans animosité, vous pensez 
autrement et êtes décidés à vous organiser pour qu’un autre monde soit possible�

18. Vous vous dirigez vers des mondes supérieurs, mais pour la plupart d’entre vous, 
le monde divin est une abstraction�

19. Si vous voulez faire quelque chose de votre vie, regardez ce que vous avez devant 
les yeux et faites en sorte que sur cette terre, dans votre règne, il y ait une harmonie, 
un équilibre, une bonté, une sagesse, un dialogue� Le monde divin vous regardera 
alors et s’approchera� Il ne sera plus pour vous une abstraction, car une véritable 
communication s’établira�

20. L’homme est le roi de la terre, mais aujourd’hui ne règne plus la bonté� 
21. Sachez que les portes seront fermées devant tous ceux qui osent, en disant que 

c’est au nom de la Lumière, détruire les règnes de la Mère et surtout, qui cultivent ce 
regard indifférent, comme si l’homme était le roi supérieur à tout, dominant tout et 
n’ayant de comptes à rendre à personne� Un tel roi est un usurpateur, car la royauté 
n’appartient qu’au Père, qui l’a donnée à la bonté�

22. Ô mon Père Michaël, ce que tu dis est vrai, nous avons été abusés et conduits dans 
l’ignorance et dans l’irrespect. Que devons-nous faire maintenant pour arrêter ce fléau ?

23. Levez‑vous, assemblez‑vous, organisez‑vous au sein de la Nation Essénienne pour 
que ces prières soient entendues et que ces règnes soient protégés� Même si vous pen‑
sez que vous ne pouvez pas faire grand‑chose, faites‑le, car l’essentiel est de commen‑
cer� Ainsi, vous entrerez dans le courant actif de ceux qui s’organisent pour qu’un 
changement s’opère� 

24. Rien n’est vain ou petit lorsqu’on est avec ce qui est vrai, juste et beau�
25. Au sein de la Nation Essénienne, créez des organismes qui pourront faire connaître 

vos idées� Rassemblez les êtres autour d’elles jusqu’à interpeller les grandes autorités 
du monde des hommes� N’attendez pas que les autres le fassent, faites‑le et les autres 
le feront avec vous� Concluez des alliances avec les êtres qui travaillent déjà dans ce 
sens et amenez votre vision essénienne dans le respect et la beauté�
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26. Unissez vos forces, et même si vous pensez que le peu que vous faites n’est pas 
grand‑chose, au moins vous n’aurez pas contribué à ce qui se passe actuellement, 
vous ne l’aurez pas laissé faire�

27. Nul ne sait de quoi demain sera fait et ce qu’un petit acte peut engendrer� Ce qui 
est certain par contre, c’est que vous recevrez la grande bénédiction, car non seule‑
ment vous aurez appelé les Anges et les Archanges pour vous mettre à leur service, 
mais vous aurez en plus pris soin du royaume de la Mère� Elle vous protègera au‑delà 
des vies et à chaque fois que vous prendrez un corps, cette bénédiction sera sur vous� 

28. Unissez‑vous au sein de la Nation Essénienne ; organisez‑vous, prenez votre vie en 
mains, associez‑vous et devenez forts, faites entendre votre voix, montrez la beauté de 
votre tradition et de votre point de vue� 

29. Faites comme toutes ces femmes qui se sont levées pour empêcher les militaires de 
prendre leurs enfants et de les envoyer à la guerre� Elles s’y sont farouchement oppo‑
sées et certaines ont réussi� Faites de même : pensez à toutes les créatures comme à 
vos enfants, des êtres proches de votre cœur, de votre vie� Faites en sorte qu’on ne 
leur fasse pas de mal� Redonnez‑leur l’espoir d’un monde meilleur� Ne les laissez pas 
dans la souffrance, la peur, la frayeur� Vous êtes leur ciel et c’est véritablement un 
enfer pour elles que de vivre dans de telles conditions� Ne vous associez pas à ces 
pratiques et opposez‑vous‑y en faisant une œuvre au sein de la Nation Essénienne� 

30. Faites entendre votre voix dans le monde entier�

Pr. 22. Ô mon Père Michaël, je suis un Essénien pour honorer la Mère et sa tradition de la 
grande sagesse.
Je suis un Essénien pour bénir le peuple des pierres et les Écritures saintes.
Je suis un Essénien pour bénir le peuple des plantes et le culte sacré.
Je suis un Essénien pour bénir le peuple des animaux et la magie qui unit tous les mondes 
dans la grande vérité.
Je suis un Essénien pour bénir le peuple des hommes et les aider à retrouver le chemin de la 
Lumière, en évitant celui des ténèbres, qui conduit au néant.
Je suis un Essénien pour bénir la lignée des maîtres, qui permet au corps des mondes supé-
rieurs d’être présent sur la terre et d’ouvrir la porte de la grande lumière et de l’alliance des 
mondes et des peuples.
Je suis un Essénien pour bénir mon Ange et le peuple des Anges afin qu’aucun être ne soit 
perdu, mais que tous aient un chemin sous leurs pieds qui les protège et les conduise à la 
perfection de la Lumière.
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Qu’aucun être ne soit en prison et en enfer.
Je suis un Essénien pour bénir le peuple des Archanges à travers la Ronde des Archanges et 
pour faire de ma vie un hommage au Père en unissant en moi tous les règnes de la Mère et 
en les offrant au monde divin dans le bonheur et la joie.
Je suis un Essénien pour bénir et honorer les Dieux afin que le Fils du Père soit dans la 
victoire en moi et dans le monde.
Je sers le Père de la sagesse, de l’amour, de la vérité, de la magie, du soutien mutuel.
Je veux me tenir dans l’Alliance et dans la filiation divine afin de faire les œuvres et la 
volonté du Père et des Dieux. Amin.
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128. les évaNgiles esséNieNs, uNe sagesse à vivre

1. Dans leur vie, les humains mettent longtemps avant de comprendre que l’essen‑
tiel est l’inspiration et l’enseignement du monde divin� Bien sûr, lorsque le monde 
divin est en accord avec ce qui les arrange, il est une inspiration et une source de vie ; 
mais dès que cette source ne va plus dans leur sens, dès qu’il y a un effort à faire, un 
travail sur soi nécessitant de remettre toute une vie en question, elle devient secon‑
daire, n’est plus prise en compte, devient une simple suggestion, une orientation 
facultative, un détail, une fantaisie inadaptée à la vie des hommes�

2. Il y a un moment où il faut faire le choix de ses aspirations et de ses orientations� 
Il n’est pas bon que l’homme soit instable et joue avec les mondes� 

3. Un jour, l’homme pense que le monde divin est la grande sagesse qui éclaire sa vie 
et lui donne un sens grandiose et juste, mais le lendemain, il s’en remet entièrement 
à l’inspiration et à l’orientation que lui donne le monde des hommes� 

4. Aujourd’hui, vous, les hommes, vous trouvez toujours des raisons pour ne pas 
suivre les commandements du monde divin� Vous dites que c’est abstrait, lointain, 
que c’est un autre monde� 

5. Rappelez‑vous que rien n’est lointain ou séparé et comprenez‑le� Même votre 
monde est régi par des intelligences supérieures, elles‑mêmes enfantées par des lois 
divines ou obscures qui ont toutes pour origine la même source d’existence� Vous 
devez choisir l’intelligence que vous voulez avoir dans votre ciel et la mettre en action 
dans votre vie jusque dans vos actes terrestres� C’est un choix de vie qui doit être 
conscient et mis en pratique jusque dans la plus petite cellule de l’être� 

6. Tout doit être activé et mis en mouvement à partir de la source divine, de sa 
sagesse et de la vision claire d’une intelligence supérieure bénéfique�

7. Croyez‑moi, le monde divin n’est pas lointain, il n’est ni une utopie ni une intel‑
ligence inadaptée ou décalée de l’existence et de la réalité de l’homme sur la terre� 

8. Ce sont les hommes qui ont rendu le monde divin lointain en suivant un autre 
chemin� De ce fait, il y a une harmonisation à recréer, un équilibre des mondes à 
retrouver� 

9. Le monde divin ne peut pas faire le travail à la place de l’homme� Il ne peut pas 
à la fois lui donner à manger et digérer à sa place� C’est à l’homme de digérer ce qui 
lui est donné, et c’est au monde divin d’apporter une nouvelle inspiration qui don‑
nera la santé au corps et la sainteté à l’esprit� L’homme doit accepter cette nouvelle 
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nourriture et la digérer dans sa vie quotidienne� Par ce travail, il gagnera un nouveau 
corps et un autre futur�

10. Si tu veux réellement vivre en harmonie avec un monde supérieur et l’éveiller en 
toi, faire de ta vie une œuvre utile et réaliser la mission pour laquelle tu es venu sur 
la terre, ne te contente pas d’écouter les paroles de l’Enseignement, mais fais en sorte 
qu’elles deviennent une nourriture pour tout ton être, une essence de vie, un corps 
vivant dans ton corps�

11. Fais des nouveaux Évangiles ta maison, ta nourriture, ton souffle de vie, ton lien 
avec un monde supérieur� Fais‑le jusqu’à ce que tu comprennes que sans leur pré‑
sence, tu ne peux pas vivre� Il n’y aura alors aucun doute, aucun questionnement en 
toi et tu accompliras les commandements de la sagesse instantanément dans ta vie, 
sans attendre que les conditions soient favorables� 

12. Attends‑tu pour penser, respirer, manger et vivre ? Non, tu fais tout cela quelles 
que soient les conditions� Il doit en être de même pour les Évangiles esséniens�

13. Il y a dans les mondes supérieurs une sagesse� Il est bien de la voir, mais l’appli‑
quer dans la vie est une force� Si tu ne fais que la contempler, tu seras en décalage, à 
côté, en dehors et dépendant des influences et de la magie du monde des hommes, 
qui te conduiront inévitablement vers un emprisonnement et une faiblesse perpé‑
tuels jusqu’à la fin de ta vie�

14. Tu dois tout mettre en œuvre pour ne pas te faire attraper par le monde des 
hommes� Pour cela, tu ne dois jamais te tenir à l’extérieur du cercle de la Ronde des 
Archanges, que ce soit dans ta pensée, ton souffle, tous les aspects de ta vie� 

15. Tu dois toujours être relié, inspiré, fécondé, nourri par la pratique individuelle 
et collective de la Ronde des Archanges� Tels sont la grande protection et le sceau de 
l’alliance avec un monde supérieur d’origine divine : chaque jour de ta vie doit être 
une nouvelle nourriture et une mise en application des commandements et de la 
sagesse du monde divin�

16. Comprends que ce n’est pas une abstraction, un autre monde qui est loin de toi� 
C’est une réalité absolue qui fait maintenant partie de ta vie : soit tu es engendré et 
nourri par la Mère et le Père d’un monde et d’une intelligence supérieurs, soit tu es 
nourri par le monde de l’homme et son intelligence, qui te conduiront peut‑être vers 
des formes extérieures parfaites, mais qui éteindront sûrement ton âme et sa flamme 
de vie, elles qui prennent leur origine dans un autre monde�



1158

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

17. Père Michaël, donne-moi la force de demeurer fidèle à la Ronde des Archanges afin de 
nourrir chaque jour ce qui est vital et essentiel. Comment discerner ce qui est illusoire et, 
sans calcul, mettre en œuvre ce qui est vrai et juste ?

18. Porte en ta pensée, en ton cœur, en ton âme la sagesse des Évangiles esséniens� 
Rends‑la vivante dans ta vie� Nourris en toi le feu du savoir à travers l’étude des Évan‑
giles esséniens� 

19. Si tu entends une parole de sagesse et la ressens en toi, tu dois la mettre en appli‑
cation dans ta vie d’une façon ou d’une autre� 

20. Les Évangiles esséniens ne doivent pas être pour toi une parole morte, car ils sont 
la vie� Si la vie ne peut entrer dans ton monde et te toucher, tout est déjà écrit pour 
toi� 

21. Les Évangiles esséniens sont la vie qui veut entrer dans ta vie pour te relier à ce 
qui est plus grand�

22. La vie doit entrer en toi pour te structurer dans ta pensée et ton orientation�
23. Sache que tout ce qui vient d’un monde supérieur doit être accueilli par l’homme 

et animé de sa vie, car autrement la vie demeure dans un autre monde et ne touche 
jamais le monde de l’homme�

24. La mission de l’homme est de donner un corps, une forme, une force à ce qui vient 
de la Lumière à travers sa pensée, sa compréhension, sa sensibilité, sa conscience� Si 
l’homme ne le fait pas, il ne peut pas participer aux mondes supérieurs� Il pense qu’il 
connaît le monde divin, mais c’est faux, car l’homme ne connaît que ce qu’il est, que 
ce qu’il fait, que ce qu’il met au monde� S’il n’enfante pas le monde divin, c’est qu’il 
ne le connaît pas, ne le vit pas, n’est pas en association avec lui� Il ne pourra jamais 
le faire apparaître, le transmettre dans la pureté et la sagesse� 

25. Dans le monde de la mort, tout finit par s’éteindre�
26. Si l’homme a éveillé la réalité des mondes supérieurs jusque dans le plan physique, 

alors, sur cette terre, l’intelligence de la Lumière reconstruit l’homme et enfante un 
avenir positif pour les générations futures et les êtres qui entourent celui qui vit avec 
la Lumière�

27. Pose l’intelligence des Évangiles esséniens dans ta vie comme une œuvre concrète 
et une orientation divine�

Pr. 23. Ô mon Père Michaël, j’honore les Évangiles esséniens et l’intelligence des Dieux qui les 
anime et les rend vivants.
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Je les pose dans mon foyer pour que ma vie et celle de mon entourage soient bénies.
Que mon travail, ma santé, ma famille et mon existence tout entière soient dans la bénédic-
tion des Évangiles esséniens et sous la grande protection de la Ronde des Archanges.
La sagesse essénienne est un être vivant et je veux en être de plus en plus conscient.
Avec respect, je veux l’étudier pour la faire entrer dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, 
mes paroles et mes actes.
Je veux, moi aussi, être la maison vivante qui abrite les Évangiles esséniens.
Comme je prends soin de ces Évangiles, les plaçant dans ma maison, au cœur de ma vie, 
place-moi, moi aussi, dans ton royaume, car je veux vivre sous ton ciel, dans ton souffle, me 
nourrir de tes paroles et m’en faire un corps pour vivre avec toi et honorer les Dieux en tout 
ce qui est sacré et digne de dévotion.
Je veux vivre avec sagesse et grandeur.
Je veux être un serviteur de la sagesse et de ce qui est noble et juste.
Que, chaque jour, je prenne du temps pour honorer ton Évangile, ta Ronde des Archanges 
et grandir dans ta force pour devenir capable d’accomplir ta volonté dans la perfection 
afin de ne vivre avec aucune autre intelligence et aucune autre terre que les tiennes, ô mon 
Père Michaël, soleil des soleils, flamme de toutes les origines divines et de tous les chemins 
de destinée qui ouvrent les portes de l’horizon pour permettre à la splendeur des Anges de 
montrer qui est le roi de la Lumière.
Bénis et honorés soient les Évangiles esséniens sur toute la terre et dans toutes les consciences. 
Amin.
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129. Ne pesez pas sur le moNde, allégez voTre vie

1. Généralement, les hommes pensent que le monde divin est constitué de toutes les 
vertus, qu’il est généreux, bon et aime les hommes� C’est une façon idéaliste, utopiste 
et rêveuse de voir les choses� 

2. Si le monde divin est vivant des vertus, il est surtout constitué et structuré par des 
lois éternelles et immuables�

3. Le monde divin n’est pas au service des hommes� Il n’est pas spécialement orienté 
vers l’homme et ce n’est pas pour le bien de l’homme qu’il porte toutes ces vertus� 
Les vertus et les lois existent par elles‑mêmes, en dehors de l’homme� 

4. Si l’homme est en accord avec les vertus et les lois, il entre dans la grande harmo‑
nie� S’il est en désaccord avec elles, c’est lui qui se coupe de l’ordre universel et se 
place en dehors de l’alliance de Lumière�

5. L’homme est une créature bien pesante pour plusieurs mondes� Il est pesant pour 
le monde de la Mère, pour le monde divin et même pour lui‑même et son propre 
monde� 

6. L’homme n’est pas léger parce qu’il s’approche toujours des autres pour leur trans‑
mettre le poids de son existence, de ses questionnements, de ses faiblesses� Il finit 
par alourdir la vie de tous les mondes� Lorsqu’il se tourne vers le monde divin, il 
supplie pour recevoir la force, la bénédiction, l’encouragement, la clarté, la pureté… 
Il ne cesse de demander, mais il ne met en application dans sa vie ni ce qu’il reçoit 
ni ce qu’il promet� Il prononce des paroles vides d’âme qui ne nourrissent pas ses 
sentiments, sa volonté et qui ne sont pas suivies par des actes� 

7. Une telle attitude engendre une dysharmonie qui pèse sur les épaules de l’homme 
et sur ceux qui l’entourent� L’homme, ne sachant plus que faire de la charge qui pèse 
sur lui, la transmet aux autres hommes et aux autres mondes en les attachant à des 
régions sombres par ses doutes, son insatisfaction et son incapacité à vivre correcte‑
ment� Il mélange tous ces mondes, toutes ces régions et finalement, devient un être 
encombrant, embrouillant, compliquant, surchargeant, affaiblissant la vie� Ce n’est 
que lorsqu’il rencontre des difficultés qu’il se tourne vers les mondes de la Mère pour 
chercher de l’aide� Là, sans aucun respect, étant habité et animé par l’intelligence et 
la force sombres qui dirigent sa vie, il impose ses visions et écrase les peuples, conduit 
les règnes en esclavage et en enfer avec violence et acharnement�
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8. Vous, les hommes, si vous devez comprendre quelque chose d’essentiel, c’est la 
légèreté�

9. Soyez légers et cultivez la légèreté pour vous‑mêmes, mais aussi pour tous les règnes 
qui vivent avec vous�

10. Apprenez à ne plus faire peser le poids de votre bêtise sur vous‑mêmes et sur les 
autres�

11. Structurez‑vous et étudiez‑vous jusqu’à vous connaître vous‑mêmes et réellement 
savoir qui vous êtes, non pas à travers un savoir préfabriqué et illusoire, mais dans la 
réalité de la vie� 

12. Ouvrez les yeux sur vous‑mêmes et sur votre entourage en ayant la volonté de 
devenir légers�

13. Es‑tu lourd ou léger pour toi et les mondes autour de toi ? Qu’offres‑tu aux êtres 
qui s’approchent de toi ? Qui es‑tu et qu’offres‑tu lorsque tu t’approches du monde 
divin, du monde de la Mère et du monde de l’homme ?

14. Aujourd’hui, l’homme est un poids pour tous les règnes� Telle est la vérité� Il est 
lourd parce qu’il est compliqué, ne connaît pas les lois, est mal élevé, instable, insa‑
tisfait, pense et discourt tout le temps, mais finalement, ne réalise pas grand‑chose� 
Il réfléchit sur de grandes théories, des façons de vivre, cherche à cultiver son intelli‑
gence pour avoir réponse à tout, mais finalement, n’a aucune maîtrise dans sa vie� Il 
est prisonnier d’un système mécanique intérieur et extérieur qui sans cesse l’alourdit, 
lui met un poids, une charge qu’il doit porter, quitte à être écrasé�

15. Entrez sur le chemin de la connaissance de soi� Trouvez votre véritable identité, 
cessez de vous identifier passivement à ce que vous n’êtes pas� 

16. Soyez légers avec vous‑mêmes, c’est‑à‑dire vrais� 
17. Sachez clairement reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux en vous� 
18. N’encombrez pas la vie et tous les mondes de votre inaptitude, de votre médio‑

crité, de votre insatisfaction et de votre mécontentement� Sachez qu’en faisant cela, 
personne ne vous aidera et vous finirez par rester seuls à devoir régler vos problèmes, 
sans aucun secours�

19. Il est clair, Père, que nous ne sommes pas stables et que sans cesse, nous cherchons ce 
qui peut nous équilibrer et nous apporter la plénitude. Comment devons-nous faire pour 
vivre décemment sans être un boulet et un poids pour le monde divin, les règnes de la Mère 
et l’humanité ?



1162

LIVRE 17  |  L’HEURE DU CHOIx  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

20. La première clé est de vous étudier vous‑mêmes à la lumière de la sagesse et de la 
tradition esséniennes� 

21. Vous devez non seulement entrer dans la connaissance de votre être essentiel, 
mais en plus, vous stabiliser et vous calmer dans votre vie� 

22. Vous devez entrer dans la maîtrise de vos vies en posant les 4 Sceaux sur la Mère, 
sur votre terre� D’abord, c’est à votre guide de les poser sur sa propre terre� Ils pour‑
ront ensuite être posés sur les terres esséniennes, puis chez tous les Esséniens qui le 
voudront� 

23. Le maître est le premier, car il est la Grande Terre� Ce qu’il vit, tout le monde le 
vit� Si le maître ne vit pas, personne ne peut vivre ou goûter la vie� Ce sont des secrets 
de la vie que vous devez étudier, comprendre et mettre en pratique�

24. Les hommes élisent un dirigeant dont ils reçoivent la vie en partage� Si ce diri‑
geant est un sage, le peuple pourra participer à la sagesse� Si c’est un cruel, le pays 
entier sera plongé dans les ténèbres du mécontentement et de la pauvreté� Si votre 
dirigeant n’est pas dans la maîtrise, vous ne la recevrez pas vous‑mêmes et ne pourrez 
pas diriger votre vie� 

25. Une telle vision n’enlève en rien la responsabilité de votre vie, car il est évident 
que vous devez vous mettre sous la protection d’un bon guide, mais vous devez aussi 
lui donner toutes les conditions pour qu’il puisse accomplir ce qu’un monde supé‑
rieur attend de lui : la plus haute maîtrise, ce sont les 4 sceaux de la Nation Essé‑
nienne posés sur la Mère et activés, habités par les mondes supérieurs� 

26. Si vous ne maîtrisez pas votre destinée, où irez‑vous trouver des réponses et qu’of‑
frirez‑vous aux autres ? 

27. Si vous portez le chaos à l’intérieur de vous, il faut avant tout que vous fassiez le 
ménage et remettiez de l’ordre de façon à y voir plus clair et à utiliser d’une façon 
juste toutes les forces et capacités que vous portez en vous� 

28. Ce n’est pas aux autres de nettoyer votre maison, c’est à vous‑mêmes de le faire en 
utilisant l’outil que vous êtes� 

29. Mettez‑vous en mouvement, agissez pour accomplir une œuvre grande et vraie�
30. Tout ce que vous avez entassé dans votre maison depuis des millions d’années est 

relié à des mondes et des intelligences vivant par eux‑mêmes, qui ont une histoire et 
ne font qu’encombrer votre vie en la reliant à des régions souterraines et mortelles� 
Tout ce bric‑à‑brac ne vous appartient pas� Ce sont des illusions et des fausses identi‑
fications, des entités que vous ou vos ancêtres avez appelées par inconscience et par 
passivité et qui maintenant se sont installées chez vous, vivant à travers vous à vos 
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dépens� Personne d’autre que vous‑mêmes ne pourra remédier à une telle situation 
en décidant énergiquement de faire le ménage et de vous débarrasser de tout ce qui 
non seulement n’est pas utile mais nuisible et alourdit votre vie et celle de tous les 
mondes sacrés� Alors, faites du rangement afin d’être propres et légers dans votre 
propre vie et pour celle des autres� 

31. Sachant qui vous êtes au‑delà des illusions et étant reconnus pour ce que vous 
êtes, vous pourrez partager avec les autres ce que vous portez en vous de toute éter‑
nité� Vous pourrez entrer dans une communion harmonieuse avec tous les mondes, 
qui seront heureux de vous reconnaître pour ce que vous êtes, pour ce que vous 
incarnez dans la vie�

32. Dans toutes les situations, n’allez pas alourdir la vie des autres, car sinon, un jour, 
vous vous retrouverez isolés et abandonnés� En vous voyant arriver vers eux, tous les 
règnes fermeront les portes pour ne pas entendre et partager votre trouble intérieur�

Pr. 24. Ô mon Père Michaël, feu et lumière des origines, en mon centre, je veux t’appeler.
Sois présent dans la subtilité de ma conscience.
Je veux être léger devant toi et devant les mondes sacrés.
Que s’éveille en moi le souvenir du temps où ton oracle du soleil et de la flamme des temples 
faisait retentir la parole des Dieux et l’harmonie des mondes.
Je veux de nouveau entendre ton oracle parler à mon âme et allumer en moi la lumière qui 
éclaire, réchauffe et éveille les forces et les élans les plus purs.
Que de l’ancien naisse le nouveau afin que rien ne meure, mais que tout entre dans ce qui 
n’est jamais né et demeure éternellement immuable et grand.
Lumineux, mon vouloir.
Annonciateur d’un renouveau, mon cœur.
Sage, ma pensée, vivante dans un monde issu des forces du soleil.
Emplie d’âme, ma parole et créateur, mon acte pour revêtir dans le monde les rayons lumi-
neux qui émanent des Dieux afin de libérer les mondes.
Je veux être stable et léger.
Je veux conduire les êtres dans le bonheur et la dignité.
Je ne veux plus me plaindre ni vivre dans la peur, mais j’aspire, par la force du soleil, à 
mettre de l’ordre dans ma maison et dans ma vie.
Je veux consacrer mon foyer à l’alliance essénienne et permettre à celui qui me guide de 
réaliser le plus haut dans sa vie pour que le chemin soit ouvert entre le ciel et la terre.
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Que ce savoir grandisse en moi et devienne un grand arbre afin que la Tradition soit de plus 
en plus forte et vivante sur la terre.
Reçois cette prière, ô mon Père.
Qu’elle soit pour toi une offrande et une légèreté. Amin.
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130. la porTe du culTe du feu

1. Par votre travail, vous avez ouvert la porte qui permet à un ciel supérieur de se 
manifester et d’avoir un lien avec la terre� Cela faisait bien longtemps que cette porte 
n’avait pas été ouverte et que la terre était privée de ce ciel�

2. Bien des maîtres ont été envoyés sur la terre par un monde supérieur et ont tra‑
vaillé dans la filiation divine, dans la lignée des rois de la Lumière pour ouvrir cette 
porte afin que la terre ne soit pas isolée des mondes de la vie� Mais difficile est la 
tâche, car l’homme a sombré dans l’inconscience et depuis bien longtemps, la porte 
demeurait fermée�

3. La vie n’est pas ce que vous pensez ou croyez qu’elle est� Elle est un mystère gran‑
diose� Sa clé est contenue dans la Ronde des Archanges, dans les 4 lettres du Nom de 
Dieu et dans le ciel au‑dessus de vos têtes� Si le ciel est éteint, c’est la mort, l’illusion 
de la vie� 

4. Si le ciel est allumé et qu’il est vivant jusque dans les 4 sceaux de la Ronde des 
Archanges, c’est le grand mystère de la vie, qui a été appelé la « clé de la vie » et la 
« couronne de la Lumière »� 

5. Réjouissez‑vous de ce que vous avez réussi à faire, même si vous en êtes incons‑
cients pour la plupart� 

6. Sachez que le culte du feu est le prolongement de cette porte ouverte et de ce lien 
avec le ciel de la vie� 

7. Pour maintenir la porte ouverte et le lien vivant, il est nécessaire qu’une structure 
et des êtres soient capables de porter la présence du feu divin�

8. Soyez remerciés� Que votre vie soit bénie de l’œuvre que vous avez réalisée et du 
chemin que vous ouvrez� 

9. Tant que la porte sera ouverte, votre mémoire demeurera à travers l’activation de 
la pierre verte et du mémorial�

10. Toutes les œuvres que vous ferez pour la Nation Essénienne pourront être conser‑
vées au‑delà du temps� Pour cela, il vous faut cependant achever le travail et le 
conduire à la perfection en appelant les 3 autres Archanges afin qu’ils descendent 
dans leurs éléments purs issus du Père de la Lumière� 

11. Un travail devra être fait pour chaque Archange afin que la porte du monde divin 
s’ouvre pour chacune des 4 lettres du Nom divin� Vous devrez ensuite poser dans la 
pureté les 4 sceaux de la Nation Essénienne afin que l’écriture soit parfaite dans tous 
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les mondes� Alors les hommes qui se tiendront dans la Ronde des Archanges auront 
un ciel au‑dessus de leur tête et une terre vivante sous leurs pieds� Ils ne seront plus 
des orphelins et ne seront plus touchés par la désolation, la peine, la douleur, la 
perdition�

12. La Mère est heureuse de vos pensées pour Elle� Elle reconnaît en vous ses Enfants, 
car vous Lui avez montré votre cœur pur et votre intention aimante de vivre avec Elle� 
Elle veut partager avec vous un lien de sagesse qui vous structurera, vous équilibrera 
et vous permettra d’être forts sur la terre� Elle est heureuse que vous ayez entendu et 
accepté les prières des règnes et des peuples qui vivent en Elle� Elle certifiera auprès 
de ces peuples que la volonté des Esséniens est pure, vraie et qu’un renouveau appa‑
raît dans le monde des hommes�

13. La Mère vous demande de vous approcher d’Elle, d’être respectueux de sa tra‑
dition et de faire en sorte qu’Elle reste vivante et naturelle dans vos vies� Elle veut 
demeurer une terre pure, car c’est la condition indispensable pour qu’Elle puisse 
former dans l’homme un corps capable d’accueillir et de contenir le monde divin�

14. Sachez que l’œuvre que vous avez faite et celles qu’il vous reste à faire avec les 
3 autres Archanges demeureront et changeront la destinée d’une grande partie de 
l’humanité� 

15. Un chemin est ouvert et toutes les âmes qui sont encore vivantes vont pouvoir 
maintenant s’orienter et trouver la porte de l’accomplissement et de la libération� 
Cela est et sera une force pour la Nation Essénienne, car toutes ces âmes qui sont 
perdues vont s’associer à ce qui a ouvert la porte pour leur donner la grande sagesse 
des mondes� Cela se produira dans le futur�

16. Je vous demande de protéger votre guide et de faire en sorte qu’il ait toutes les 
conditions pour accomplir l’œuvre que nous attendons de lui� Rappelez‑vous que la 
Lumière sur la terre est rare� Or, la Lumière est avec vous� Ayez le courage de le voir, 
de le reconnaître et d’agir conformément à ce que vous avez vu et reconnu�

17. Oui, la Lumière est rare sur la terre, mais rares aussi sont ceux qui l’ont rencon‑
trée, vue, reconnue et qui ont eu le courage de vivre avec elle, de se mettre à son ser‑
vice et de la placer dans la gloire� Ceux‑là ont été appelés Fils, Filles de la Lumière et 
ont été accueillis dans la gloire par les mondes supérieurs parce qu’ils avaient glorifié 
la Lumière sur la terre�

18. Ne regardez pas votre guide avec vos yeux d’hommes� Percevez le monde d’intelli‑
gence et de splendeur qui se tient derrière lui� Il est réellement l’alliance de Lumière 
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et la porte qui ouvrent un chemin d’espoir pour bien des êtres, des peuples, des 
mondes� 

19. Ne soyez pas des inconscients, car vous passeriez à côté du trésor� 
20. Le monde des Anges lui‑même se réjouit de la présence de votre guide sur la terre, 

car c’est l’œuvre du Père qui se réalise à travers lui, non seulement sur la terre, mais 
dans tous les règnes� 

21. La mission de la Nation Essénienne est à présent de libérer tous les règnes 
jusqu’aux pierres� Acceptez cette mission et mettez‑vous à la tâche dans la gratitude� 

22. Maintenant que la porte du feu est ouverte, tout sera plus facile et tous les règnes 
vont bénéficier de cette bénédiction et de cette opportunité�

23. Je vous demande d’être fidèles et de soutenir sans faillir l’œuvre que vous avez 
commencée� Venez nombreux pour ouvrir les portes des 3 autres Archanges, sceller 
les alliances et instaurer les cultes des éléments dans la pureté� 

24. L’écriture doit être parfaite� Vous devez l’accomplir dans l’année� 
25. Il vous faudra ensuite nettoyer entièrement votre maison et mettre de l’ordre dans 

vos vies et vos destinées� 
26. Vous aurez un an pour vous alléger au maximum, car ce n’est que sur une terre 

nettoyée, dans un lieu propre que peuvent être déposés de nouveaux éléments pour 
une nouvelle vie� 

27. Vous savez très bien que ce n’est pas en mettant du nouveau sur de l’ancien que 
l’œuvre s’accomplira dans la beauté� Mettre la poussière sous le tapis fonctionne un 
temps, mais à un moment donné, tout finit par ressortir� 

28. Pour que la construction soit stable, les fondations doivent être solides� 
29. Faites en sorte d’être nombreux pour honorer l’Archange Gabriel, le Père su‑

blime� Ce sera une grande bénédiction pour la grande famille et la réconciliation des 
mondes�

30. Si vous l’acceptez, ma bénédiction est sur vous� Que vos vies soient allégées� Tra‑
vaillez ardemment pour la Lumière afin que la dernière année, lorsque votre terre 
sera préparée, la semence du monde divin puisse y être déposée� Votre vie ne sera 
plus la même lors du grand évènement de 2012� Vous serez prêts, vous aurez réuni 
toutes les conditions pour que l’œuvre puisse s’accomplir et qu’elle soit vraie dans 
votre vie� 

31. Soyez les Enfants de la Lumière et la Lumière sera avec vous�

Pr. 25. Ô mon Père Michaël, reçois ma dévotion et mon amour.
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Il est juste que tu sois béni et glorifié.
Tu es grand au-dessus de tout, toi qui protèges les mondes divins.
Je suis fidèle à tes commandements et j’accomplis tout ce que tu me demandes.
La Nation Essénienne est ton œuvre et nous sommes tes serviteurs.
Les Esséniens graviront marche après marche le chemin de ta montagne, qui conduit à la 
prêtrise, pour se tenir devant la pierre  qui porte le feu divin et les Écritures saintes.
Le Nom de 4 lettres de notre Père sera sanctifié et le culte des 4 Archanges se répandra sur 
toute la terre, emplira les mondes de la magie de la présence divine dans la pureté et la vie.
Nous répandrons la parole du Père sur toute la terre afin que toutes les consciences puissent 
l’entendre, que toutes les âmes puissent s’y reconnaître et donner un sens positif à leur vie.
Comme toi, Michaël, tu protèges le Père, nous protègerons la Mère, les maîtres, les hommes, 
les animaux, les végétaux et les minéraux.
Bénie soit la pierre qui porte la flamme divine de notre Père Michaël.
Nous, les Esséniens, fiers de notre tradition et de notre filiation divine, nous proclamons au 
monde entier que si nous prenons soin de la Mère et de tous les peuples qui vivent en Elle, 
c’est parce que les mondes supérieurs, dans leur miséricorde et leur bonté, ne nous ont pas 
laissés seuls sur la terre, dans les ténèbres.
Malgré notre ignorance, ils ont envoyé une étincelle de lumière ardente, un feu majestueux 
et beau pour que les ténèbres ne soient pas totales et que nous ne soyons pas plongés dans 
une nuit éternelle.
Le feu a fait apparaître un chemin sous nos pieds, un horizon devant nous, une présence à 
côté de nous, un ami fidèle et grand.
Le feu est notre ami, notre frère, notre sœur, il est un Ange messager d’un Dieu.
Nous honorons et bénissons le feu au nom de la Nation Essénienne.
Feu à l’extérieur, feu à l’intérieur, toi, le conducteur, le guide qui nous éclaire, nous ré-
chauffe, nous apporte la bonne pensée, le bon travail afin que nous évitions le piège sur le 
chemin, tu es la splendeur de la Lumière dans nos yeux.
En toi nous reconnaissons la merveille de l’intelligence supérieure de notre Père Michaël.
Nous, les Esséniens, nous proclamons ardemment la sagesse du monde divin.
Au-dessus de nous, que le ciel soit sacré et pur.
Sur nos terres, que le feu divin soit allumé et que nous l’honorions à travers le culte de la 
pensée, de la parole et de l’acte magiques purs et impersonnels.
Pas après pas, les Esséniens s’approcheront du feu, de l’air, de l’eau et de la terre dans la 
Lumière afin de sanctifier le Nom sacré et imprononçable.
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Nous poserons sur la terre la tradition de nos pères et de nos mères et de notre Père et de 
notre Mère.
Nous formerons une nation de prêtres et de vestales dédiés au service divin et à la célébra-
tion des cultes.
Nous bâtirons une maison pour notre Père et elle sera la terre entière.
Nous conduirons tous les êtres dans la Lumière afin d’avoir des représentants dans tous les 
peuples, sur toutes les terres pour honorer la grandeur de la Lumière et l’alliance avec les 
Anges, la Ronde des Archanges, les Dieux, le Père et la Mère.
Père Michaël, à travers ce feu et à travers le culte de ta flamme divine, reçois ma dévotion, 
mon amour et le serment de fidélité de la Nation Essénienne. Amin.
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LIVRE 18

quel chercheur de lumière es‑Tu ?

psaumes 111 à 137

évaNgile de l’archaNge gabriel
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reNcoNTre avec la spleNdeur

Q
uand Dieu vit que son peuple allait périr parce qu’il ne voyait 
plus la Lumière de la vie, il choisit les meilleurs d’Israël pour faire 
briller Sa Lumière devant les fils des hommes� Ces élus furent 

appelés Esséniens� Ils étaient les gardiens de l’Alliance avec le monde divin, 
instruisaient les ignorants, guérissaient les malades et se réunissaient le soir 
de chaque septième jour pour communier et se réjouir avec les Anges� »

fragmeNT de la sagesse esséNieNNe

Les psaumes de ce livre de la Bible essénienne sont sacrés� Ils viennent du 
monde divin à travers le grand Archange Gabriel, qui depuis des siècles est 
le protecteur et l’un des Pères de la tradition essénienne�

A tous les solstices d’hiver les Esséniens s’assemblent autour de la source 
de l’Archange Gabriel pour l’honorer et communier avec lui dans la Lu‑
mière, l’amour mais aussi la discipline et le respect du sacré� C’est à cette 
occasion que l’Archange Gabriel transmet ses psaumes, comme la nouvelle 
révélation pour notre époque et les générations futures�

L’histoire de ces psaumes est inextricablement liée à celle des Esséniens 
et à l’œuvre qu’ils portent sur la terre� Au moment où les Psaumes 111 à 
137 ont été transmis, les Esséniens avaient pour tâche d’ouvrir une porte 
au‑dessus de l’Archange Gabriel afin que l’eau reçoive l’énergie du monde 
divin et devienne elle‑même divine� Ils devaient ensuite établir un culte de 
l’Eau dans l’humanité et la nature vivante selon leur savoir‑faire ancestral�

Il était possible d’ouvrir cette porte grâce aux 7 années de travail qui 
avaient précédé� Cependant, les Esséniens n’ont pas réussi ce travail ; ils 
n’étaient pas assez préparés et s’étaient engagés dans un grand nombre 
d’œuvres, ce qui avait diminué leur concentration sur cet objectif� C’est 
dans ce contexte particulier que les psaumes ont été transmis ; il est impor‑
tant de le savoir afin de mieux comprendre certains aspects de l’enseigne‑
ment de l’Archange Gabriel�

L’Archange Gabriel est l’eau emplie de divi nité et ses psaumes sont une 
source d’abondance qui déverse son eau claire et pure, abreuvant la pensée, 
le cœur, la vie tout entière de bénédictions� C’est une invitation au voyage, 
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une invitation à découvrir le monde magique de l’eau, l’eau qui est en nous 
mais aussi l’eau qui nous entoure comme un océan vivant, empli de mys‑
tère, de magie, de féérie� Progressivement, l’eau prend un visage, une autre 
dimension ; elle devient notre propre âme, ce qui la fait vivre, un élément 
essentiel, fondamental, précieux qu’il faut connaître, protéger et surtout 
maintenir pur, clair, vivant� L’eau est la clé du bonheur, de la santé, de la 
prospérité, de la plénitude�

Chaque psaume est un monde à méditer, une nourriture pour l’être� 
L’Archange nous invite à nous éveiller, à nous construire un corps d’éter‑
nité et aussi à devenir responsables de nos vies pour offrir le meilleur aux 
générations futures� Ce n’est pas qu’une philosophie, une succession de 
vœux pieux mais bien des éléments fondamentaux pour un renouvellement 
concret de nos vies�

L’Archange Gabriel nous demande de nous engager dans ce que nous 
croyons être vrai et d’aller jusqu’au bout en réalisant des œuvres sur la terre� 
C’est une véritable invitation à la grandeur�

Approfondissez ces psaumes et vous rencon trerez ce qui n’a pas de 
prix : la Lumière qui éclaire et la sagesse qui construit un corps, ouvrant un 
chemin d’immortalité�

Que ces psaumes soient un enchantement, un émerveillement, un 
élan vers une nouvelle vie pour tous les Enfants de la Lumière qui, pleins 
d’amour, cherchent à marcher sur la terre en portant le ciel jusque dans 
leurs pieds, leurs mains, leurs œuvres, toute leur vie�
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111. bâTissez uN Nouveau moNde

1. La Lumière est un esprit vivant�
2. La Nation Essénienne doit être sur la terre l’incarnation agissante des Enfants de 

la Lumière� Elle doit montrer comment la Lumière peut vivre sur la terre à travers les 
hommes qui l’ont reconnue, qui l’aiment et qui l’appellent�

3. En incarnant la Lumière dans sa vie, l’homme peut vivre en harmonie avec des 
mondes et des intelligences supérieurs� C’est pourquoi les hommes qui ont reconnu 
la beauté de la Lumière doivent s’unir, constituer une famille d’âme, un peuple, une 
nation afin d’être forts et d’œuvrer pour des buts dignes et nobles�

4. La Nation Essénienne doit être l’ouverture de la porte qui permet à la Lumière 
d’entrer dans le monde, de toucher la terre et les hommes et d’écrire tout ce qui doit 
être posé et réalisé pour que la vie s’unisse de nouveau à la Lumière� Le monde a 
besoin de cette belle lumière qui éclaire, qui parle et donne la force d’agir� Il a besoin 
de pureté� C’est pourquoi, aux yeux de tous, la Nation Essénienne doit être l’alliance 
d’amour des femmes et des hommes qui s’éveillent et décident librement de s’unir 
pour vivre en accord avec une intelligence supérieure se manifestant dans le monde 
pour guider et guérir, pour ouvrir un autre chemin�

5. La Nation Essénienne doit apparaître comme une qualité de vie, mais aussi comme 
un peuple qui respecte les lois divines d’une intelligence supérieure� La Lumière est 
une intelligence supérieure et elle a besoin d’un peuple qui la respecte et l’accueille 
pour pouvoir se poser et toucher la terre à travers l’homme correctement préparé� Les 
mondes supérieurs se sont toujours posés sur le peuple des Enfants de la Lumière 
pour apporter la semence d’une nouvelle époque qui se perpétue de génération en 
génération et glorifie la tradition sacrée venant du Père�

6. Aujourd’hui, c’est la Nation Essénienne qui doit accomplir cette tâche et toutes 
celles et tous ceux qui aiment la Lumière dans la pureté doivent en être conscients 
afin de contribuer à l’œuvre� La Nation Essénienne doit manifester le respect de 
l’intelligence supérieure et vivre sur la terre en harmonie avec elle, en incarnant les 
commandements divins�

7. La Nation Essénienne porte en elle un sceau divin, une révélation qui doivent 
être posés sur la terre, puis vivifiés, entretenus et renforcés� L’enjeu est mondial, il est 
l’avenir de l’humanité et de la terre, car si le sceau ne peut être posé et vivifié, la porte 
unissant l’humanité à une intelligence supérieure ne pourra être maintenue ouverte 



1174

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

et les hommes ne pourront plus accéder à des mondes qui les élèvent� Ils n’auront 
plus de terre qui les porte pour une telle élévation ni d’ouverture vers des mondes 
réellement supérieurs�

8. Dans la Nation Essénienne, il y a des femmes et des hommes qui ont compris 
l’enjeu et qui s’engagent pour donner une forme, une structure, un corps à la Lu‑
mière� Cela est parfait et ces âmes seront bénies� Mais je voudrais que toutes celles 
et tous ceux qui aiment la Lumière redeviennent purs et entendent mon message et 
mon appel : donnez une forme vivante à la Nation Essénienne de façon à ce qu’elle 
soit une terre sur la terre, capable d’accueillir les semences de la Lumière et de leur 
donner un corps afin que l’intelligence supérieure vous éclaire et vive avec vous� Que 
chacun s’éveille individuellement, prenne sa vie en mains et s’efforce de s’unir avec 
la Nation Essénienne pour former une famille d’âme capable de vivre avec la Mère 
et avec la Lumière�

9. Une autre façon d’être au monde doit apparaître et s’ancrer sur la terre�
10. Il est bénéfique d’étudier l’Enseignement et de constituer parmi vous un cercle 

formant une intelligence supérieure parmi les hommes, qui préserve les commande‑
ments et l’alliance avec le monde divin� Ce cercle peut se manifester à travers un su‑
prême conseil de la Nation Essénienne, qui s’assemble pour illuminer le monde et le 
délivrer des ténèbres l’enchaînant à la noirceur et à la lumière trompeuse� Le monde 
divin bénit une telle initiative au sein de la Nation Essénienne et de l’humanité� Mais 
même à travers une telle initiative, ne vous contentez pas d’étudier la sagesse de la 
Lumière, car elle ne doit pas uniquement demeurer dans vos cheveux pour auréoler 
vos têtes� Elle doit aussi descendre dans vos pieds afin que les fondements de vos vies 
soient entièrement posés sur une intelligence supérieure qui éclaire tout et équilibre 
les mondes�

11. Pour bâtir un nouveau monde capable d’accueillir une intelligence supérieure, 
l’homme doit être posé sur la terre et il doit savoir comment vivre�

12. Si l’homme ne sait pas comment vivre sur la terre et ne maîtrise pas le côté visible 
de la vie, comment pourra‑t‑il s’élancer dans l’invisible ? Pour conquérir le ciel, il 
faut posséder une base solide et stable� C’est pourquoi il est vital que la Nation Essé‑
nienne se structure de façon à ce que l’invisible devienne visible et que la sagesse de 
l’Enseignement puisse se perpétuer à travers les temps�

13. Mais il ne faut pas que les Esséniens se reposent uniquement sur une structure ou 
un cercle qui penseraient pour eux� Il faut que chacun, individuellement, développe 
une intelligence afin d’apporter toujours une union plus pure et plus vraie avec la 
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lumière qui éclaire et conduit tout dans l’harmonie� Ainsi, le cercle de direction et la 
structure de la Nation Essénienne seront protégés par les Esséniens eux‑mêmes� Il est 
nécessaire de toujours élever le niveau de conscience et de vie des Esséniens vers la 
lumière qui éclaire l’individu afin que chacun soit capable de discerner par lui‑même 
ce qui est vrai et bon de ce qui ne l’est pas� Cela doit être une qualité de l’air dans la 
Nation Essénienne�

14. Les Esséniens ont aujourd’hui une qualité de pensée et une belle philosophie qui 
les entourent� Pour que cette beauté les touche et devienne une évidence en eux, ils 
doivent maîtriser leur corps et organiser leur vie terrestre dans le sens de donner la 
victoire à la Lumière�

15. La méditation est toujours basée sur la maîtrise du corps, car l’esprit, la pen‑
sée et le monde invisible ont besoin d’être posés sur une stabilité pour pouvoir se 
manifester�

16. Maîtriser le corps et la vie terrestre, c’est appliquer la discipline de l’Enseignement 
jusque dans ses pieds� Alors la lumière d’un monde supérieur peut réellement entrer 
en contact avec la terre et bénir le chemin que l’homme foule� C’est par les pieds de 
l’homme que la Lumière touche la terre�

17. L’Essénien doit savoir quelles pensées, conscience, attitudes et quels comporte‑
ments il doit cultiver dans toutes les circonstances de la vie pour être juste et vrai dans 
tous les mondes� En appliquant cette discipline, il gagnera un plus grand contrôle 
de sa destinée, et les mondes supérieurs ainsi que les mondes subtils environnant le 
corps et la vie physiques pourront trouver une nouvelle orientation et se poser sur 
cette structure�

18. Les mondes invisibles aiment lorsque l’homme entre sur le chemin de la maî‑
trise� Ils aiment que l’homme soit fiable, stable, sensé� Pour cela, sa vie quotidienne 
doit être structurée et chaque activité doit être reliée à une intelligence et à un sens 
supérieurs� L’homme doit savoir comment il doit penser, parler, manger, travailler, 
dormir, se comporter, se vêtir, vivre en famille, être avec les animaux, les végétaux, 
les minéraux afin de se tenir dans l’équilibre et manifester la justice� C’est une édu‑
cation de la vie qui permet de maintenir la conscience dans le corps et d’ouvrir les 
portes de l’âme éternelle, immortelle� Ceci doit être appliqué au niveau du Suprême 
Conseil ainsi que par chaque Essénien qui s’engage à porter la Lumière dans sa vie 
au sein de l’alliance de la Ronde des Archanges� Ainsi, le grand sceau de la Lumière 
pourra être posé sur la terre et toucher l’humanité à travers l’œuvre de la Nation 
Essénienne�
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112. le vêTemeNT blaNc des esséNieNs

1. Essénien, souviens‑toi du vêtement blanc de ta tradition et de ton peuple� C’est 
un vêtement de prière et de communion avec tous les mondes demeurés fidèles au 
Père et à la Mère� Il représente la pureté de ton âme et la transparence de la lumière, 
de l’air, de l’eau et de la terre des vivants� Il est ton alliance avec une intelligence 
supérieure� Il est ta protection�

2. Observe‑toi dans toutes les manifestations de la vie et veille à préserver la clarté et 
la pureté de ton âme et de l’eau des relations autour de toi et en toi� Sois vrai devant 
l’eau de ta tradition� Laisse les déchets au monde de la mort et enrichis ce qui est 
vaste et grand en toi�

3. Ne sois pas un sépulcre blanchi� Ne vis pas pour la mort� Ne mélange pas l’eau 
pure avec celle du recyclage� Ne sois pas comme celui qui abandonne l’eau de la vie 
pour donner toutes ses forces à la mort et au monde des sans‑âmes� C’est un monde 
qui ne vit que pour le recyclage et qui cherche à emmagasiner tout ce qui ne peut 
être recyclé�

4. Dans leur inconscience, les hommes qui vivent pour la mort accumulent sans 
cesse ‑ autour d’eux et en eux ‑ des créations qui les alourdissent aussi bien dans le 
monde visible que dans les mondes subtils� Leurs sentiments, leurs pensées, leur des‑
tinée deviennent pesants, étouffants� C’est un monde artificiel et faux qui éloigne de 
la vie authentique, de la Lumière, et qui conduit dans une illusion et une détresse� 
Les hommes pris dans ce piège voudraient bien sûr vivre autre chose qui serait plus 
en accord avec leur vie intérieure, mais sans cesse ils se plongent dans des préoccu‑
pations éphémères, mortelles, et accumulent ainsi beaucoup de déchets avec lesquels 
ils doivent vivre�

5. L’homme n’est pas conscient de la vie et ne la cultive pas en lui� Elle n’est pas sa 
préoccupation majeure, l’essentiel� Il ne s’intéresse qu’aux déchets de la vie et s’ac‑
croche à eux, en prend soin, fonde tous ses espoirs sur eux� Mais ces déchets seront 
recyclés ; telle est leur destination et rien ne pourra l’empêcher�

6. Au plus profond de lui, l’homme le sait et a peur ; il s’accroche de toutes ses forces 
à ces illusions�

7. L’homme ne fait qu’accumuler la mort, le mensonge, la tromperie, et il les trans‑
met en héritage à ses enfants� Sans cesse il se fait attraper par les mondes de l’illu‑
sion ‑ qu’ils soient spirituels ou matériels ‑ à travers ses pensées, ses sentiments, ses 
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activités� C’est avec tous ces éléments défectueux qu’il se construit un corps qui le 
conduit vers le dépérissement�

8. Les plus intelligents des hommes parlent de Lumière, mais ils ne savent pas com‑
ment se construire un corps qui leur permettra de vivre avec les mondes supérieurs 
et d’atteindre les régions de l’éternité� Ils parlent de Lumière, mais sont inconscients 
de la magie des relations qui les unit les uns aux autres et des énergies qui circulent 
entre eux� Ils ignorent l’origine de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs actes, 
sont inconscients de la qualité de la force créatrice qui les anime� Sont‑ils des enfants 
de l’obscurité et du pourrissement ? Ou sont‑ils des Enfants de l’essence pure de la 
Lumière ?

9. Parler de Lumière, de bonté, de bienfaisance n’est pas suffisant ; il faut que la 
parole soit en accord avec la pensée, elle‑même unie avec l’origine divine de toute 
intelligence� Il faut encore que la parole soit vivante de l’âme et de l’harmonie des 
mondes et enfin, qu’elle soit vraie jusque dans l’acte qui concrétise une incarnation 
agissante de cette intelligence et de cette âme�

10. Pourquoi les hommes ne s’éveillent‑ils pas dans la pureté de la vie supérieure ? 
Pourquoi ne cultivent‑ils pas cette sensibilité sacrée de la vie ? C’est pourtant la clé 
du bonheur et de la maîtrise� Pourquoi accumuler tant d’éléments nocifs autour de 
soi et en soi qui salissent les relations et amoindrissent la vie ?

11. L’homme se perd dans bien des mondes et n’arrive pas à saisir le secret de la vie 
qui guérit et régénère tout� Il s’épuise à chercher une nourriture qui ne le rassasie 
jamais� Il a alors toujours faim et ne connaît pas la plénitude� Il n’a pas compris que 
ce n’est pas dans le monde de la mort, de l’éphémère, des déchets qu’il trouvera ce 
qui peut le combler réellement et lui ouvrir le chemin royal de la lumière immortelle�

12. Si l’homme veut réellement cheminer vers un monde supérieur, qu’il comprenne 
que ce n’est pas en parlant de Lumière, en pensant à la sagesse ou en l’étudiant qu’il y 
parviendra� Même si ces activités sont essentielles à l’élaboration d’un nouveau corps 
en soi et autour de soi, il faut avant tout les relier à un élément essentiel : la source 
de la vie originelle, pure et créatrice, qui permet à chaque manifestation de naître et 
de vivre�

13. Il y a un courant d’eau qui conduit vers la mort, car il emmène les déchets vers le 
recyclage� Il y a un courant d’eau pure et sacrée qui donne la vie éternellement� Le 
vêtement blanc des Esséniens est le symbole de ce courant et de la source originelle� 
Il est la conscience qui s’éveille, le discernement parfait, l’engagement authentique, 
la discipline qui nourrissent la Tradition des éléments les plus purs�



1178

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

14. Ô mon Père Gabriel, comment faire pour retrouver ce courant et cette source pure de la 
vie dont tu parles et s’y reconnecter ? Le monde des hommes est puissant ; il conduit vers 
la mort et l’éphémère. Il n’y a rien de grand et de vaste derrière les préoccupations qu’il 
impose et qui accaparent les consciences. Il nous entoure, s’impose à nous comme une 
hypnose, cherche à nous envahir, se colle à nous pour nous attraper et nous emmener avec 
lui comme le filet du pêcheur qui capture le poisson pour l’emmener dans un autre monde. 
Bien souvent, nous sommes inconscients, aveugles et faibles devant une telle puissance ; 
alors, comment pouvons-nous faire ?

15. Essénien, si tu veux retrouver la vie, va là où elle est�
16. La vie n’est pas dans le monde des hommes� Mais je te le dis aussi : ne va pas vers 

les mondes supérieurs, spirituels, divins, abstraits, car c’est une illusion qui t’attend�
17. Seul ce qui est vivant en toi et autour de toi doit être cultivé�
18. Revêts‑toi du vêtement blanc : éveille ta conscience dans ta tradition et unis‑toi 

à elle dans la discipline, la pureté, l’amour, la sagesse� Cultive des relations pures 
avec ta tradition et avec ceux qui l’incarnent� Ne laisse pas la pollution toucher ton 
vêtement blanc et entrer dans ta conscience et dans l’eau qui coule entre toi et ta 
tradition� L’eau doit être consciente, vivante, vraie�

19. Rappelle‑toi la Mère, la nature� Elle est le fondement de la tradition essénienne� 
C’est pourquoi autrefois vous alliez pieds nus� Aujourd’hui encore, la Mère a gardé 
le secret de la vie et Elle est toujours capable de le transmettre à ses Enfants� Ainsi, 
sur les terres des Villages Esséniens, des espaces doivent être consacrés à la Mère et à 
son culte sacré, pur, impersonnel�

20. Pour t’approcher de la Mère, tu dois naître d’Elle, être son Enfant� Elle ne peut 
transmettre la vie à ce qui n’est pas encore né et n’est pas vivant dans une relation 
consciente avec Elle� Tu es vivant de ce qui est éternel et de ce qui vient du Père 
Gabriel� Tu es vivant de l’eau pure et propre, de l’eau qui nettoie et sanctifie�

21. L’eau, c’est ton âme et ta vie� Si tu ne le vois pas, c’est que tu as un travail urgent 
et essentiel à faire sur toi�

22. Préserve la source de Gabriel, préserve l’alliance angélique de la Ronde des Ar‑
changes� Qu’il y ait sur la terre un lieu préservé où l’on peut être empli de divinité� 
Là, est sa vraie nature�

23. Redonne à la Mère son vrai visage� Fais‑La apparaître dans la nature vivante� Alors 
la vie reviendra en toi, la Mère te conduira, te construira un corps et tu pourras aller 
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vers les mystères du Père et de la grandeur� Tu connaîtras ce qui est vrai et essentiel, 
ce qui est éternel en toi et dans le monde, ce qui est grand, vaste et qui rejoint l’infini�

24. Tu pourras t’approcher de l’essence de la vie, qui est ton Père Gabriel� Tu com‑
prendras le grand mystère de l’eau qui te donne la vie, t’emplit et te protège� L’eau 
de ton âme sera avec toi� Elle te parlera le langage universel parce que toi‑même seras 
avec la Mère� Elle te montrera la beauté de la Tradition et la nécessité qu’un peuple 
soit dans la Lumière�

25. Sans le soutien mutuel qui peut naître autour d’une œuvre divine, tu n’auras pas 
individuellement la force d’aller vers la Lumière et la vie� Bien sûr, tu peux aller te pro‑
mener dans la nature et même t’efforcer de communier avec la Mère, mais si tu n’es 
pas uni avec une terre sacrée et consacrée, tout ce que tu gagnes, tu finis par le perdre, 
car il n’y a pas de réceptacle plus grand que toi, un travail plus grand que toi qui 
permettront que les forces travaillées s’accumulent, s’enrichissent et s’augmentent�

26. Il n’est pas toujours agréable d’être désillusionné� C’est pourtant le chemin de la 
Mère� Si tu passes l’épreuve, il te conduira vers le lieu de la vie et de la vérité�

Pr. 1. Père Gabriel, source première des mondes, origine divine, Dieu Eau, mon âme éternelle, 
mystère lointain et proche de moi-même, eau qui anime ma pensée, eau qui porte mes états 
d’âme, eau qui coule en ma volonté, eau qui soutient tous mes actes et les rend fécondants 
dans l’eau qui baigne les mondes et les respire, je t’honore.
Il n’y a pas d’autre Dieu que l’eau.
Porte ouvrant sur moi, sur mon âme, sur le Sans-Nom, porte ouvrant sur l’universel, je te 
bénis de ta parole, toi qui parles à mon âme et à mon corps.
Je suis réconforté de savoir qu’il y a un chemin vers la Lumière, une orientation.
Bien souvent, j’ai considéré la Mère comme une manifestation un peu extérieure à 
moi-même, à ma vie.
J’ai vu que j’étais né, que j’étais indépendant d’Elle, qu’il n’y avait pas d’autre naissance 
pour moi et que je n’avais plus besoin de Mère.
J’ai vu que je connaissais la vie.
Mais à présent, je m’aperçois qu’il n’y a qu’une partie de moi qui est née et que, pour 
l’autre partie, je dois encore naître.
Ce qui est né en moi, c’est la mort, et ce qui doit naître, c’est la vie.
Je comprends que la nature est ma Mère, que je forme une unité avec Elle, qu’Elle est un 
être vivant dont je dois naître.
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Alors je connaîtrai un autre monde, car j’aurai un autre corps et une autre forme d’exis-
tence.
Pour me montrer ce chemin, tu es mon Père et je t’honore.
Bien souvent, je me suis tourné vers le Père et vers les mondes supérieurs pour prier, trouver 
des solutions et un réconfort, mais je comprends aujourd’hui que le royaume de la lumière 
du Père est un monde apparaissant lorsque l’on est vivant et que l’on est né avec un nou-
veau corps.
Alors, Père, Dieu Eau, conduis-moi pour qu’un jour je puisse devenir vivant, né de la Mère, 
ayant un corps d’Elle, uni à Elle, ayant traversé le voile et le chemin qui me feront passer de 
l’intérieur à l’extérieur afin que je contemple son visage aimant et tout le monde des Dieux.
Je pourrai alors voyager dans les étoiles et dans les sphères de l’univers.
Mais en attendant, rends-moi digne du vêtement blanc des Esséniens.
Fais que je ne sois pas capturé par la magie du monde du recyclage et des déchets, que je ne 
lui accorde pas d’importance.
Je veux me faire un corps, être fort sur la terre, être persévérant et clair.
Bénis-moi comme ton fils.
Que ta présence m’encourage, que ton eau pure, vivante, intelligente me conduise afin que 
je puisse un jour devenir vivant aux yeux de ce monde qui est vivant. Amin.



1181

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

113. la maîTrise des 3 moNdes

1. Vous qui cherchez à entrer dans une vie bien plus grande que celle que vous 
connaissez aujourd’hui, je vous dis : dans chaque situation, dans chaque état d’âme, 
éveillez votre conscience et soyez présents dans le monde dans lequel vous êtes� Sachez 
être justes dans chaque chose que vous êtes amenés à faire, pleinement conscients, 
éveillés, présents�

2. En chacun de vos actes, vous devez être en accord avec tous les mondes et, surtout, 
vous ne devez pas mélanger les mondes� Vous devez savoir mettre chaque chose à sa 
juste place pour respecter et faire régner l’ordre des mondes� Ce qui appartient au 
monde des déchets doit être considéré comme un déchet, ni plus ni moins� De la 
même façon, ce qui appartient au monde de la mort ou au monde de l’immortalité 
doit être considéré comme tel�

3. Chaque monde et chaque activité doit être à sa place, et l’homme doit cultiver 
l’attitude juste envers chaque monde et tous les mondes� Si l’homme agit sans discer‑
nement, n’importe comment, il sera dans la confusion, les difficultés et aura même 
du mal à respirer�

4. Le monde des déchets ou celui de la mort ne sont pas forcément négatifs en 
eux‑mêmes� C’est lorsque l’homme mélange les énergies, les activités, les forces, les 
intelligences qu’ils le deviennent� Il ne faut pas amener l’immortalité ni dans le 
monde de la mort ni dans celui des déchets� C’est une clé fondamentale, mais il 
règne une grande confusion à ce sujet dans l’entendement des hommes�

5. Rares sont ceux qui ont réussi à y voir clair et à trouver le comportement juste 
devant chaque monde� Celui qui n’a pas la clarté crée des troubles, car il s’efforce 
bien souvent de transformer des déchets en Lumière et ainsi s’épuise inutilement, ou 
alors il cherche l’union avec son âme mais se préoccupe du monde des hommes, qui 
appartient à la mort�

6. Un spiritualiste parle de la Lumière dans le monde des hommes mais au quo‑
tidien s’attelle à accomplir des œuvres uniquement destinées au monde de la ma‑
tière� Jamais il ne permettra à la fleur de la Lumière de s’enraciner dans le monde 
des déchets, de traverser le monde de la mort pour s’épanouir dans le royaume de 
l’immortalité�
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7. Les vraies questions que doit se poser ce spiritualiste sont : Qui est le maître, le 
véritable inspirateur ? Quelle est la source qui anime sa force de vie ? Est‑ce celle de 
la lumière authentique ou celle du monde de l’homme ?

8. Les matérialistes, eux, ne parlent que d’œuvres concrètes et le monde de l’immor‑
talité ne les intéresse pas� Ils utilisent pourtant les forces spirituelles et les mondes 
subtils pour parvenir à leurs fins� Ils se servent des atmosphères, des ambiances et 
savent les manipuler et les orienter� Alors, que sont‑ils réellement, des spiritualistes 
ou des matérialistes ? Tout cela n’est que confusion� Si vous voulez avancer dans la 
clarté, vous devez acquérir un grand discernement, remettre de l’ordre en vous et 
trouver un équilibre, une stabilité qui vous permettront de vous poser sur des bases 
saines et solides et de grandir en harmonie et en pureté vers les mondes supérieurs�

9. Si vous voulez vivre dans le monde de la Lumière, alors, lorsque vous vous tenez 
dans le lieu où la Lumière est célébrée, faites les œuvres de la Lumière� Soyez purs et 
clairs, bien éduqués, parfaitement formés et n’amenez pas les œuvres, les préoccupa‑
tions, les concepts, les attitudes du monde des hommes ou du monde des déchets� 
Laissez tout cela à la porte du temple ; que ces influences ne puissent entrer dans 
le lieu du service, de l’étude, du travail� Vous récupèrerez ces mondes après avoir 
accompli le service de la Lumière�

10. Étant dans le monde de la mort, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre 
avec des déchets� Ce monde ira au recyclage, soyez‑en simplement conscients et ne lui 
donnez pas une valeur qu’il n’a pas� Ne cherchez pas à le fertiliser� Cherchez unique‑
ment à cultiver en vous ce qui est pur, éternel, divin, et ne troublez pas cette beauté 
en y faisant entrer le monde des déchets par ignorance, mauvaise éducation, manque 
d’attention et de discipline�

11. La discipline sert à générer des habitudes, des corps� Elle devient aussi naturelle 
que vos pieds, vos mains, votre bouche, votre nez, vos yeux ou vos oreilles, et vous 
pouvez vous appuyer sur elle de la même façon� Il ne s’agit pas de vous culpabiliser 
ou de vous crisper� Vous avez le droit de vivre dans le monde des déchets et d’ailleurs 
vous ne pouvez pas vraiment faire autrement, vous êtes dedans�

12. Il vous est demandé de gérer cette situation, de la maîtriser pour vous élever au‑des‑
sus d’elle en faisant apparaître la fleur de la méditation qui traverse les mondes de la 
mort et fleurit au‑dessus du monde de l’homme, dans les éthers purs et impersonnels 
du monde de la lumière immortelle�

13. Si vous voulez vivre dans le monde de la matière, faites des œuvres qui lui corres‑
pondent, mais ne mélangez pas les mondes� Chaque partie contient le tout, car elle 
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est reliée au tout� Une simple pensée du monde des déchets apportée dans le monde 
de la Lumière est intolérable, car c’est un fil qui unit à la totalité� La fleur, elle, sait 
séparer les mondes� Va auprès d’elle pour être instruit de la juste façon de s’appro‑
cher des Dieux et des mondes supérieurs�

14. Si aujourd’hui les hommes sont complètement perdus, s’ils ne savent plus com‑
ment vivre ni comment être, c’est parce que dans leur esprit tous ces mondes sont 
mélangés� Il n’y a plus de cohérence, d’intelligence, de sens� Tout est envahi, confus, 
tout est tout finalement, rien n’émerge� L’homme est envahi par une eau emplie de 
tout ce que l’on peut imaginer�

15. L’eau de la vie est ton âme et l’âme des âmes cachée derrière les apparences� Bien 
souvent, les hommes ont de belles paroles, une allure, un maintien, une prestance, 
mais ce n’est qu’une surface et leur eau est en fait emplie d’intérêts autres et n’est 
que mépris, orgueil, vanité�

16. Il n’est peut‑être pas facile d’être un homme, mais c’est ce que vous êtes� Alors, 
reprenez‑vous en mains, soyez fidèles à votre tradition et apprenez à purifier votre 
vêtement jusqu’à ce qu’il devienne une lumière digne d’entrer dans le temple� Ne 
cherchez surtout pas à purifier le déchet, mais ouvrez un espace pur, clair, inviolé et 
inviolable à l’intérieur et autour de vous� Cet espace est la Ronde des Archanges et 
vous devez en être conscients� Rien de ce qui vient du monde des hommes ou du 
monde des déchets ne doit entrer dans cet espace� C’est une règle qui doit être res‑
pectée� Ainsi, l’Essénien est correctement formé dans la Tradition� Soyez humbles 
et entrez dans l’espace de l’étude et de la concentration afin d’être clairs pour être 
conscients et savoir exactement dans quel monde vous êtes� Ainsi, vous pourrez être 
conformes à ce monde et agir en accord avec ses lois et ses règles� Vous devez pouvoir 
reconnaître tous les mondes et passer de l’un à l’autre sans rien amener de l’un dans 
l’autre qui n’ait été transformé et rendu conforme�

17. Si vous amenez la Lumière dans le monde des hommes, vous devez la protéger par 
toute une structure, un corps vivant qui pourra la contenir et la placer sur son trône 
sans qu’elle soit touchée par la mort� Il n’y a pas de mal à être un spiritualiste ou un 
matérialiste ; il faut simplement ne pas mélanger les mondes et être conforme aux 
lois de chacun d’eux� Ainsi, vous aurez le don des langues et saurez utiliser le langage 
correspondant à chaque être suivant le monde dans lequel il vit�

18. Il n’y a rien de mal à œuvrer pour la matière puisque vous y êtes plongés, mais 
utiliser les forces de la Lumière pour animer les déchets devient négatif� Un Essénien 
doit utiliser l’esprit de la Lumière pour faire fructifier le royaume de la Lumière 
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dans l’impersonnalité et la pureté� Il doit utiliser les lois de la matière et son monde 
pour maîtriser celle‑ci afin qu’elle serve ses buts� Rien n’est mal en soi� Il suffit d’être 
conscient, clair, d’être bien positionné et surtout, de ne pas mélanger les mondes�

19. Père Gabriel, comment savoir dans quel monde nous sommes pour agir d’une façon 
conforme ?

20. Vous le savez, par la pratique de la Ronde des Archanges et l’étude de la sagesse 
essénienne, vous acquerrez progressivement des organes de perception subtile et d’in‑
telligence qui vous montreront les 3 mondes et la qualité de l’eau qui vous anime 
dans chacun d’eux�

21. Vous devez connaître parfaitement les 3 mondes afin de les mettre à leur juste 
place et de cultiver les attitudes justes à leur endroit : le monde des déchets et de 
la matière, le monde de la mort et de l’homme, le monde de l’immortalité et de la 
Ronde des Archanges�

22. Comme les fleurs, les Esséniens doivent honorer ce qui est juste et vrai de toute 
éternité et faire entrer dans leur vie ‑ et dans la vie ‑ ce qui est plus grand que tout 
et qui éclaire tout� Vous ne devez pas mélanger cela aux ténèbres, à la pourriture, 
aux déchets, mais établir une séparation� Vous devez garder ce qui est sombre pour 
le monde de la mort et accueillir ce qui est pur dans un espace sacré, béni et grand, 
dans lequel les concepts, les religions ou les philosophies du monde des hommes ne 
sont pas les bienvenus�

23. Lorsque vous vous approchez de la source de Gabriel, de son temple et du Dieu de 
l’eau, soyez conscients, dans la discipline, dans le respect de la Tradition� N’amenez 
pas ce qui est faux, laid devant l’eau de la vérité et de la beauté� Soyez légers dans vos 
vies� Ne cultivez pas la lourdeur et ne vivez pas dans un monde irrespirable�

24. Les Esséniens sont bénis� Si vous êtes dans les difficultés, c’est parce que vous lais‑
sez le désordre dans vos vies et ne mettez pas chaque chose à sa place� Ne donnez pas 
d’importance à ce qui n’en a pas et ne dévalorisez pas ce qui est précieux, essentiel� 
Vous devez discerner le mensonge de la vérité� Le menteur mélange les mondes, alors 
que celui qui dit la vérité met chaque chose à sa juste place� Avec elle, tout est clair ; 
l’eau qui anime la vérité est saine, légère, vivante� Celle qui anime le mensonge est 
trouble, polluée, confuse, emplie d’images, d’influences contradictoires�

25. L’eau claire te permet de t’approcher de la vérité� L’eau trouble, confuse t’en 
éloigne� Observe l’eau dans tes yeux, tes paroles, tes intentions��� Regarde si tu es 
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subtil, généreux, sans jugement, sans peur, sans lourdeur, sans volonté de te cacher��� 
Ne vis pas dans le mensonge et ne laisse pas l’eau du menteur polluer ta vie�

26. Le menteur vole la pureté de ton eau, ton bonheur, ton âme, ton visage� Il ap‑
porte le malaise, le malheur, le mal‑être� Tes pensées, tes regards, tes attitudes, tes 
paroles sont détournés de l’eau de ton âme ; tu perds ton être, ta nature et toutes 
les influences veulent t’enfermer et te conduire vers un être qui n’est pas toi, une 
destinée qui t’est imposée� Alors tu seras classé, étiqueté, jugé, répertorié et enfermé, 
figé dans la mort�

27. Sache avec quel monde tu veux être, cheminer, vivre� La décision est en toi si la 
sagesse peut encore te toucher, t’éveiller, te parler� Observe‑toi dans la vie et apprends 
à être léger� Ne sois pas léger pour que rien n’existe, mais pour que le subtil puisse 
apparaître comme une feuille qui tombe d’un arbre en dansant� Alors soudain, tu 
comprends tous les mondes et ne les mélanges pas� Tout est parfait et tu te tiens à ta 
juste place, cheminant vers la grandeur�

Pr. 2. Dieu Eau, âme pure des origines portant toute manifestation dans ton fleuve de vie, 
d’âme, d’intelligence, de force créatrice, je veux m’unir à toi en conscience.
Toi qui es en moi dans le caché la source, le fleuve et l’océan de mes pensées, de mes ressentis 
d’âme, de mon vouloir, de ma parole et de mes actes, que le lien entre nous soit pur, que 
notre union soit vraie.
Guide-moi dans l’eau sage.
C’est avec ta douceur, ta clarté et ta grandeur que je veux être porté et vivre.
Que la dureté, la violence et le mensonge ne puissent me figer dans leur monde.
Qu’ils ne parviennent pas à séparer en ma conscience la source, le fleuve, l’océan et l’im-
mensité du ciel étoilé où scintille l’écriture des Dieux, qui révèlent leur sagesse à tous les 
mondes.
Je suis la source, je suis le fleuve, je suis l’océan, je suis l’écriture magique des Dieux qui 
glorifient le Père et la Mère.
Ce que je mets dans l’eau de l’océan qui m’entoure est ce qui vient de ta source, qui 
m’anime.
Je suis le fleuve, le serpent de la sagesse, l’arbre de la vie.
Rien d’autre que les pensées, les paroles, les regards, les actes issus de la Source ne peuvent 
entrer dans l’eau qui m’entoure et m’anime.
Père Gabriel, protège-moi de moi-même, que je sois clair et fidèle à la barque de ma tradi-
tion, car c’est en elle que je vis et que je vogue vers le grand mystère.
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Protège-moi de l’œil malsain et méchant qui, sans cesse, veut voler la lumière de mon âme 
et la destinée que le Père m’a donnée.
Il veut me connaître pour me maîtriser et me donner la fausse réponse, celle qui ne répond 
pas à la grande question que seul le Père peut emplir de sa présence de Lumière.
Je suis l’arbre.
Je suis la terre et le ciel qui portent l’arbre dans la droiture.
Je suis l’univers qui écrit la destinée de l’arbre.
Je suis la feuille qui éclot sur l’arbre, qui se présente devant le soleil pour offrir le message 
à la terre, qui tombe dans la légèreté, s’envolant vers les étoiles tout en retournant vers les 
racines.
Ainsi, tout mon être féconde dans la pureté le grand océan de la sagesse, de la magie et de 
la vérité.
Rien d’autre ne peut m’attraper, car je tiens la corde de la Ronde des Archanges et j’honore 
le Père Gabriel, la source, le fleuve, l’océan et l’immensité de la conscience lumineuse.
Délivre mes yeux de celui qui veut les attraper pour les fixer dans son monde faux et des-
tructeur.
Stabilise mon cœur de ta balance-
vérité afin que je demeure souple et droit devant celui qui veut me faire vaciller à droite, 
puis à gauche pour que, finalement, je tombe et qu’il puisse me dévorer.
Que la peur qu’il veut faire naître en mon sang ne puisse m’atteindre et me détourner de 
ma route.
Je me tiens dans le soutien mutuel, je trouve mon réconfort près de ta source et de tes 
enfants.
Je veux porter tes commandements pour, un jour, avoir un corps parfait dans lequel tu seras 
heureux, libre et où tu pourras couler librement pour apporter la bénédiction et la sanctifi-
cation du Nom sacré au monde entier.
Tu es l’océan qui accueille tous les fleuves et les conduit vers l’immensité étoilée. Amin.
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114. les 22 commaNdemeNTs de l’archaNge gabriel

1. Bien souvent, sans même le savoir, l’homme est perdu sur la terre� Il vit prisonnier 
d’un ciel qu’il ne connaît pas et qui le modèle�

2. Le ciel n’est pas rien, il n’est pas vide, mais chargé d’influences agissant puissam‑
ment sur les destinées� Chaque homme vient sur la terre avec une tâche à accomplir, 
une destinée à réaliser� S’il s’écarte de cette route, il se perd, détourne les énergies à 
l’œuvre et se fait voler son trésor, sa semence, son âme�

3. Dès que l’homme prend un corps et vit sur la terre dans la forme particulière d’un 
homme, un « ciel » s’approche de lui et cherche à l’accaparer, à l’orienter, à le pos‑
séder pour s’emparer de sa vie� Alors l’homme vit sans chercher à comprendre� Il a 
parfois des lueurs de lucidité parce que son âme réussit à traverser les influences qui 
le modèlent et parvient à lui parler� Il se pose alors des questions, se demande qui il 
est, quelle est sa véritable place, sa fonction, son rôle, son chemin, le sens de sa vie� 
Mais cette lucidité ne dure pas, car il est difficile de garder pur le lien avec son âme 
lorsque l’on est gouverné par des influences allant dans une autre direction�

4. La réponse à la grande question « Qui suis‑je ? » dépend de l’orientation que 
l’homme prend dans sa vie� Avant d’essayer de répondre à cette question fondamen‑
tale, il doit savoir sous quelles influences, sous l’autorité de quel ciel il s’est placé ou 
a été placé�

5. Chaque individu a un ciel� Chaque famille, nation, culture, civilisation possède 
ses propres constellations et planètes déterminant la nature de sa conscience, de ses 
pensées, concepts, perceptions, attitudes, comportements�

6. Avant de naître, l’homme vit avec le but de son âme, mais lorsqu’il prend un 
corps, il tombe sous l’influence d’un autre ciel, qui l’accapare� Il est alors séparé de 
son âme et un autre monde l’anime, lui tissant une destinée qui n’est plus en accord 
avec un ciel supérieur� C’est pourquoi il est perdu, ne sait plus qui il est ni ce qu’il 
doit faire� Il se contente d’obéir et de renforcer sa vie dans le cadre qui lui est proposé� 
Une telle attitude engendre de grands troubles, car elle crée un profond déséquilibre�

7. Si une âme a pris un corps d’homme sur la terre, c’est pour accomplir une œuvre� 
Le corps lui sert d’outil pour vivre sur la terre� Il n’est rien de plus ou de moins que 
le moyen d’accomplir l’œuvre� À la fin de la vie de l’homme, l’œuvre doit aboutir, 
qu’elle soit physique, psychique, spirituelle ou divine� L’homme a pour cela toute sa 
vie et, bien sûr, tout va plus vite s’il réunit toutes les conditions�
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8. L’homme doit savoir qui il est et pourquoi il est venu sur la terre� Cela le protè‑
gera et il ne se fera pas attraper par les influences qui pourraient le détourner et le 
conduire dans des voies sans issue�

9. Si vous voulez vous éveiller, retrouver la mémoire de votre être originel et vous 
reconnecter aux sphères de l’intelligence supérieure et de son ciel divin, vous devez 
avant tout vous restructurer dans vos corps, dans leur activité et vous poser sur des 
bases solides, claires, ancrées dans la réalité de la terre�

10. La tradition des Enfants de la Lumière doit être préservée comme un art de vivre 
en harmonie avec la Mère et le Père, la terre et le ciel� Pour vous, la terre et le ciel 
doivent être vivants, emplis de sens, d’intelligence, d’âme afin que ce qui est en bas 
dans vos corps soit uni à ce qui est en haut dans vos âmes étoilées�

11. Que l’Essénien retrouve le sens profond de la vie, de son identité, et qu’il vive réel‑
lement comme un Essénien dans son quotidien afin de se placer sous la protection, 
la guidance, la sagesse d’un ciel sacré et pur qui le conduira vers l’accomplissement 
du but de son âme�

12. L’Essénien doit maîtriser tous les aspects de sa vie terrestre afin de les mettre en 
correspondance avec la Tradition et la présence sacrée d’un monde supérieur dans 
son ciel� Le ciel et la terre doivent être équilibrés et mis en correspondance ; tel est 
le grand secret de la bénédiction divine, du succès, de la vie belle, du bonheur et de 
la plénitude�

13. Vous devez être comme la fleur qui, pour apparaître dans le monde, a dû se for‑
mer un corps et s’enraciner dans la terre� La terre est la Mère, qui lui a offert tous les 
éléments, toutes les conditions pour qu’elle puisse un jour apparaître dans le ciel et y 
manifester sa présence et son influence� Alors qu’elle n’est qu’une graine, la fleur ne 
sait pas quel visage sera le sien, quel parfum elle dégagera, quels seront son identité 
et son rôle au sein de la grande vie universelle à laquelle participe la nature� Il y a une 
grande similitude entre la fleur et l’homme, une grande sagesse les unit�

14. C’est la Tradition, se perpétuant d’âge en âge dans la pureté, qui forme les hommes 
et les conduit sains et saufs vers le but, en écartant les voleurs de lumière et d’âmes� 
La Tradition fait apparaître le visage de la Mère, qui donne tous les éléments pour 
enraciner un corps parfait, stable et clair� Ce corps peut vivre dans un ciel vivant, 
intelligent, empli de sagesse et de bonté�

15. C’est pour renforcer la Tradition que je vous transmets mes 22 commandements :
1. Tu ne tueras pas la vie�
2. Tu ne mentiras pas devant la vérité� Tu ne peux mentir que devant le menteur�
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3. Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie�
4. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou 
tes gestes�
5. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’est pas utile, ce dont tu n’as pas 
besoin et ce qui ne t’appartient pas�
6. Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé�
7. Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavres à ta bouche�
8. Tu devras jusqu’à la mort respecter tes serments et engagements devant les 
mondes divins�
9. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort�
10. Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage�
11. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits�
12. Tu n’entreras pas de métal dans ta peau�
13. Tu t’éloigneras de la tentation de l’alcool, de la drogue, du tabac, des produits 
chimiques et de l’électricité intensive�
14. Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage, le fanatisme ou le sectarisme�
15. Pour chaque maladie, il y a un remède� Ne rejette aucune médecine, mais uti‑
lise celle qui est appropriée�
16. Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l’autorisation�
17. Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière, de peur de vivre toi aussi la même 
épreuve afin de la comprendre� Abstiens‑toi de tout jugement hâtif�
18. N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les 
jours en conscience avec la vie afin qu’elle s’anime en toi�
19. Prépare ta mort en étant vivant� Conduis la vie au‑delà de la mort�
20. Ne gaspille pas les énergies de l’argent pour des intérêts illusoires�
21. Tu considèreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle�
22. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai� Tu ne seras pas passif et 
inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui 
veulent détruire la vie� Chaque jour nouveau que la vie t’offre, tu l’utiliseras pour 
construire le monde de la Lumière et non pas pour t’associer à ceux qui ouvrent 
un chemin vers le néant�

16. Je vous demande de perpétuer mes 22 commandements de génération en géné‑
ration afin qu’il y ait toujours un chemin stable et bienveillant sous vos pieds, un 
chemin qui s’élargira pour les générations futures� Gardez vos pas sur ce chemin et 
n’en sortez pas, car ce serait une perte de temps, et le temps vous est compté�
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17. Suivez le chemin de la tradition essénienne et des 22 commandements� Vous 
constaterez qu’étape après étape, un monde s’ouvrira devant vous, une compréhen‑
sion apparaîtra, une identité se révèlera� Vous comprendrez finalement qui vous êtes 
et ce que vous avez à faire pour réaliser l’œuvre de votre âme, celle qui a été décidée 
dans un ciel pur avant votre venue sur la terre�

18. Père Gabriel, comment l’homme qui est perdu sur la terre peut-il retrouver le chemin de 
son âme ? Qui doit le lui révéler ?

19. Tout homme qui vient sur la terre prend un corps pour réaliser une œuvre� Il 
passe par un père et une mère, qui sont eux‑mêmes porteurs d’un ciel, d’une terre 
et d’une tradition� L’homme est animé et formé par cette tradition� Il porte en lui le 
germe d’une identité indépendante, mais il est nourri et constitué par la tradition 
qu’il reçoit�

20. À l’origine, toutes les traditions sont nées de la lumière unique, mais elles s’en 
sont écartées pour constituer leur propre terre et leur propre ciel� Ainsi est née la 
confusion des mondes� Certaines traditions sont restées proches de la Lumière et 
d’autres ont sombré dans les ténèbres� Quelle que soit la tradition d’un homme, il 
doit se poser dessus et retrouver ce qui, en elle, est pur, ce qui vient de la Lumière 
pour renouer le contact avec la vie et les mondes supérieurs�

21. En toute chose, il y a du bon et c’est sur cela qu’il faut se poser pour se construire 
et retrouver le chemin de l’origine� Que l’homme soit Boud dhiste, Musulman, Chré‑
tien���, il peut retrouver le chemin de la tradition essénienne, qui rétablit l’unité�

22. Chaque tradition issue de la Lumière possède ses commandements, sa discipline, 
son chemin, qui peuvent être une base solide� En se posant sur cette base, l’homme 
attire au‑dessus de lui le ciel correspondant et ainsi, il peut œuvrer et avancer� Une 
tradition est l’identité que l’homme prend et qui lui permet d’être reconnu dans 
tous les mondes� On sait qui il est et vers quoi il s’oriente� C’est pourquoi vous 
devez prendre soin de la tradition essénienne, elle qui est votre terre, votre chemin, 
votre être, votre futur� Vous devez la garder vivante, pure, lumineuse, et ne jamais la 
plonger dans les ténèbres du dogmatisme, de la croyance aveugle, du fanatisme et du 
sectarisme�

23. Les 22 commandements que je vous donne ne doivent pas être conduits dans la 
dureté� Ils sont des guides, des alliés, des amis qui vous aident à rester concentrés sur 
le but de votre âme� Jamais vous ne devez faire de ces commandements ni de votre 
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tradition une occasion de vous sentir supérieurs à l’autre et de cultiver l’œil méchant 
qui juge et condamne� Celui qui entrera dans ce chemin se placera lui‑même en 
dehors de celui de la belle lumière et de la grande tradition primordiale, elle qui est 
l’eau pure coulant de la source première pour abreuver et nettoyer tous les mondes�

24. La Tradition doit être bénie, car elle est le corps de l’eau de la vie� Celui qui 
accueille ce corps et cette eau trouve une aide sur son chemin� Par le corps de la Tra‑
dition, son corps devient plus grand, son âme baigne dans la grande âme, il reçoit 
l’héritage qui le propulse en avant et lui permet de s’enrichir�

25. Dans la simplicité, je vous demande d’essayer de protéger la tradition essénienne, 
de rendre vivants en son sein les 22 commandements afin qu’ils puissent grandir 
dans la vie des hommes, leur transmettre une base solide pour devenir de plus en 
plus forts de génération en génération�

26. Transmettez la vie, un ciel vivant, une terre vivante et sage, une tradition em‑
plie d’intelligence et d’amour� Ne transmettez pas la mort, ce qui éteint la Lumière, 
conduit tout dans le fanatisme, l’obéissance aveugle, la vie fausse, mécanique�

27. Si aujourd’hui les Esséniens ressuscitent et se lèvent sur la Mère, c’est pour ouvrir 
un nouveau ciel et créer un peuple� Que ce peuple porteur d’une tradition éternelle 
soit vivant, jamais prisonnier des dogmes et de ce qui enferme dans la mort�

28. L’homme n’est pas le roi de la Tradition ou des commandements, mais le prêtre, le 
gardien qui protège et met en mouvement les Écritures sacrées afin qu’elles révèlent 
toute leur beauté et leur grandeur�

29. L’homme qui vit en harmonie avec la tradition de la Lumière n’est jamais seul� 
La Mère, le Père, la terre, le ciel et tous leurs habitants vivent avec lui et à travers lui� 
C’est la richesse, le partage, le bonheur�

Pr. 3. Père Gabriel, par ma pensée, ma parole et mon geste, je célèbre le mystère de ton omni-
présence, qui fait vivre mon âme.
Tu es la source de tout ce qui naît, de tout ce qui grandit, de tout ce qui entre dans la 
splendeur de l’infini divin.
Je prendrai soin de la tradition essénienne, de ses 22 commandements et les porterai dans 
ma vie avec amour et gratitude.
Je les transmettrai aux générations futures afin que la terre soit vivante, pleine de sens et 
entourée d’un ciel d’intelligence et de bonté.
Vivre en ta présence est un réconfort.
Que ta source soit bénie sur les terres esséniennes.
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Que ta statue et ton collier, ton temple soient honorés.
Que ton culte soit honoré dans la pureté de nos âmes initiées à la sagesse de ton œil.
Tu prends soin de nous, tu nous guides, nous éclaires et fais naître en nous le trésor de la 
sagesse.
Que mon respect envers l’Enseignement et envers mon âme soit une offrande pour toi et une 
manifestation de mon amour envers toi.
Je veux ouvrir ma conscience et ma sensibilité pour recevoir ton eau en ma terre.
Que tous les êtres qui vivent en moi et autour de moi soient bénis de ta présence et de ton 
amour.
Je veux partager tes bienfaits avec tous les êtres, car tu es l’abondance, la générosité, la vie 
qui grandit vers l’univers.
Aucun doute n’est en moi lorsque tu es là : je sais que j’ai un chemin et que je ne dois pas 
m’en écarter.
Père, donne-moi la force d’être fidèle, de toujours être éveillé, d’être entre tes bras comme un 
enfant qui jamais ne quitte ses parents.
Pardonne mes erreurs, mes bêtises et rends-moi fort chaque jour pour que je puisse tout 
mettre en œuvre comme tu me l’enseignes afin de vivre ta parole jusqu’à la perfection de 
la réalisation.
Tu es la force dans ma pensée.
Tu es la force dans mon cœur.
Tu es la force dans ma volonté.
Tu es l’œuvre dans mon acte, l’œuvre qui fait apparaître un monde nourrissant les mondes 
et les conduisant dans la perfection.
Tu es la force de toutes les forces, car tu es un avec le Père et apportes le Bien en tout.
Conduis-moi dans ta lumière.
Qu’aucune influence ne puisse teinter mon eau, me capturer et me conduire là où mon 
âme ne veut pas aller.
Je veux être un Essénien, je veux vivre en Essénien, je veux être vrai et apporter la paix, la 
guérison et la grandeur.
Je veux être fidèle à l’amour et devenir un sage qui peut aider l’autre en apportant la 
Lumière à travers toutes les circonstances de la vie.
Je veux être fidèle à tes commandements et ne laisser aucune raison m’écarter de toi et de 
la réalisation de ce qui est l’essentiel. Amin.
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115. je suis la source d’eau claire, pure eT vraie

1. Je suis la source d’eau claire, pure et vraie� Partout où je passe, j’engendre la clarté, 
la pureté et la vérité� Les hommes disent : « Où est cette source ? Nous aimerions 
bien la découvrir pour vivre dans cette eau pure, connaître cette vérité absolue, 
nous baigner dans une clarté de plus en plus grande et large, mais tout cela est une 
abstraction� »

2. Je dis aux hommes qui cherchent la Source que, lorsque je leur parle, j’utilise le 
langage que les hommes peuvent entendre et comprendre�

3. Sachez que lorsque les enfants de Gabriel sont engendrés par ce monde de l’eau 
pure, ce qui sort de leur bouche est vérité� Il n’y a là aucun mensonge, aucun manque, 
jamais d’illusion� Tout est clair comme une évidence�

4. Je suis la source de la vie qui abreuve tous les mondes et toutes les manifestations 
de la vie� Vous pouvez me rencontrer à l’extérieur, mais je suis aussi en vous� J’aime 
couler en l’homme qui porte en sa conscience mon eau pure�

5. C’est une abstraction pour celui qui dort et rêve sa vie comme un inconscient� 
C’est une vérité pour celui qui s’est éveillé et qui est né de moi� Je suis alors une réa‑
lité vivante en l’homme et il peut abreuver, nettoyer, purifier tous les mondes et les 
reconnecter à la vie, à l’intelligence des origines�

6. Sachez reconnaître celui qui n’est pas né de moi : il baigne dans l’eau sale et ses 
yeux, sa pensée, sa parole, ses gestes ne portent pas la semence de la pureté� Il parle 
en répétant ce qu’il a entendu� Il prétend connaître et comprendre les mystères de la 
vie mais ne vit même pas le profond mystère de l’eau qui l’anime et de sa pureté qui 
ouvre les portes de l’âme, de sa sagesse immortelle�

7. Beaucoup d’hommes qui commençaient à s’éveiller se sont approchés du mystère 
de ma source et de son eau magique� Ils ont voulu s’associer avec moi et étudier mes 
secrets� Bien souvent, dès qu’ils ont commencé à comprendre comment les mondes 
divins fonctionnaient, ils ont sali leur eau pour exister par eux‑mêmes, pensant qu’ils 
deviendraient une source d’eau abreuvant tous les êtres�

8. Au lieu d’être d’humbles serviteurs de la clarté, de la pureté, de la vérité, ils ont 
voulu voler la lumière du monde divin pour exister comme des dieux, des êtres 
puissants, intelligents et grands aux yeux des autres� Ils ont voulu que les hommes 
s’inclinent devant eux, les adorent et les vénèrent� Ils ont pris l’eau de ma source et 
y ont mis des pensées, des regards, des paroles, des influences orientés uniquement 
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vers le pouvoir de l’homme mortel sur la terre� Ces êtres se sont élevés au‑dessus des 
hommes et se sont emparés de leur ciel, de leur destinée, de leurs pensées et de leur 
corps� Ils sont devenus les dirigeants et les dictateurs qui s’emparent de l’âme des 
hommes et ne la conduisent pas dans la pureté, la légèreté, la simplicité, la grande 
sagesse�

9. Je vous le dis, vous qui voulez être mes enfants et vous approcher de ma source 
claire et de l’eau pure de votre âme, ne soyez pas comme ces hommes et ne suivez pas 
le modèle des mondes qu’ils ont enfantés� Développez le discernement et le respect�

10. Soyez humbles et doux devant les mondes supérieurs� Sachez séparer l’eau pure de 
l’eau sale, séparer la parole de vérité, qui éclaire, libère, ouvre un chemin, de la parole 
emplie de mensonge, qui cache, réduit, complique la vie, conduit à l’esclavage� Ne 
vous surchargez pas de fardeaux inutiles� Ne laissez pas le poison entrer dans vos vies� 
Étudiez ce qui vous nettoie, vous libère, vous stabilise, vous structure, ce qui vous 
donne de la force et vous rend clairs, purs et vrais� Soyez simplement dans la vérité� 
Ce que vous savez, dites‑le� Si vous ne savez pas, dites‑le également� Ne vous cachez 
pas derrière les apparences et ne polluez pas l’eau de votre âme et toutes vos belles 
vertus pour l’existence et la gloire illusoires du monde de l’homme mortel�

11. Soyez simples et bons� Rappelez‑vous qu’un homme est simple lorsqu’il vous sim‑
plifie la vie, qu’un homme est vrai lorsqu’il éclaire tous les mondes, qu’un homme 
est pur lorsqu’en sa présence tous les mystères insondables de l’existence deviennent 
une évidence agréable à vivre� Un tel homme est transparent, car il s’est offert comme 
un calice à l’intelligence de l’eau qu’il a reconnue comme supérieure� Sa coupe étant 
emplie, il laisse le surplus abreuver tous les mondes qui l’approchent�

12. Bien souvent, les hommes qui s’approchent de moi ne veulent pas que leur coupe 
soit emplie et déborde d’abondance� Ils veulent rester ce qu’ils sont, prendre un peu 
de mon eau pour la déverser sous forme d’un petit savoir leur permettant d’exister, 
d’être importants aux yeux des autres�

13. Père Gabriel, puissante est la magie des dictateurs et des gouvernants de l’humanité. 
Comment faire pour déjouer cette magie, démasquer leurs pièges et nous éloigner de cet 
emprisonnement, de cet esclavage et de cet enfer ?

14. Vivez auprès de ma source� Gardez son eau pure en vous et tout autour de vous� 
Ne laissez personne salir vos vêtements� Tenez‑vous dans l’éveil et la discipline et sou‑
tenez‑vous les uns les autres� Soyez dans l’étude des lois divines, dans le discernement 
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et la clarté� Apprenez à vous nettoyer et à vous dégager de tout envahissement� Bai‑
gnez‑vous dans la parole de tous les grands maîtres qui ont fait couler mon eau dans 
la clarté, la pureté, la vérité� Gardez cette parole en vous, prenez‑en soin et faites‑la 
circuler en la gardant pure et vivante� N’éteignez pas l’intelligence de la parole et ne 
polluez pas son âme�

15. Ne vous associez pas à ceux qui ne me connaissent pas, ne respectent pas mon 
nom, ne sanctifient pas ma source, ne glorifient pas mon intelligence mais se servent 
de moi comme des voleurs pour la satisfaction de leur propre existence mortelle, 
éphémère, limitée�

16. N’accumulez pas une grande quantité de savoir inutile� Étudiez ce que vous pou‑
vez mettre en pratique et qui vous rend plus heureux, plus forts, plus lumineux� 
Avancez en posant un pas après l’autre, en construisant, en mettant au monde une 
œuvre qui glorifie la Lumière�

17. Vous pouvez posséder tous les savoirs du monde, si vous n’enfantez rien, cela n’est 
qu’un fardeau qui vous a transformés en boîtes enregistreuses répétant ce que l’on y 
a mis� Un tel savoir ne vous mènera à rien� Faites une œuvre de votre vie� Construi‑
sez une étape après l’autre sans vous surcharger� Utilisez chaque élément que vous 
recevez pour l’élaboration de l’œuvre� N’accumulez pas ce qui ne vous sert pas� La vie 
vous conduira vers le sacré et vous fera découvrir ce qui est vrai et essentiel�

18. Apprenez à mettre chaque chose à sa place, à utiliser ce qui est bon pour vous et à 
donner à l’autre ce qui lui est dû� Ainsi, aucun monde ne sera délaissé et l’harmonie 
règnera dans votre vie�

Pr. 4. Père Gabriel, Dieu Eau, mon âme en toi et ma vie pour toi, je me place sous l’influence 
de ton ciel bleu.
Je veux être sous ta protection de Lumière, je veux être empli de toi.
Je veux être dans la crainte qui engendre la vigilance, car je sais que la grande illusion n’est 
pas si facilement détectable et que rapidement elle peut s’emparer de ma vie, de mes actes, 
de mes pensées, de ma conscience, de ma destinée.
Que ton eau coule et chante en moi afin que je sois à l’abri de cet envahissement et de cette 
possession.
Je veux être en permanence avec le monde divin et savoir qui me parle, qui veut s’approcher 
de moi pour diriger ma vie.
Protège-moi des illusions, des belles phrases, des voleurs, des pollueurs, des accapareurs.
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Je veux être humble et sage et accomplir ma tâche pour le monde divin avec amour, droiture 
et fidélité.
Je veux vivre dans l’eau claire, pure et vraie.
Je veux marcher en conscience vers cet idéal.
Fais que cela soit, que je puisse naître à ton eau et demeurer en elle.
Que ma vie soit fertile, abondante de toi, et que je puisse un jour abreuver tous les êtres qui, 
comme moi, ont soif de Lumière, de sagesse, de pureté et d’un chemin de vérité.
Que je sois transparent et pur.
Que rien du monde de l’homme et de la mort ne puisse me toucher et entrer dans mon eau, 
dans mon âme.
Je veux, autour de moi, apaiser les êtres qui n’ont besoin que d’un peu d’eau pour se libérer.
Père Gabriel, Dieu Eau, Vivant, nous vivons aujourd’hui dans la privation, car nous avons 
été ignorants et ingrats.
Rends-nous forts afin que nous puissions dépasser nos concepts limités et vivre avec toi 
désormais.
Que nous soyons fidèles à notre tradition essénienne et à tes commandements en dehors de 
tous mensonge et pollution.
J’ai soif de clarté.
J’ai soif de pureté.
J’ai soif de l’être vrai que je suis éternellement, un avec ta source, un avec ton eau, un avec 
mon âme dans toutes les manifestations de la vie.
Toi, tu es Gabriel.
Moi, je veux être ton enfant, celui qui est né de toi et qui porte ton eau dans la vie. Amin.
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116. l’hériTage des dieux

1. Bien souvent, les hommes sur la terre sont des ingrats, des insatisfaits, des incons‑
cients� La Mère leur a transmis un corps parfait, qui est une merveille leur per‑
mettant d’accomplir plusieurs tâches dans plusieurs mondes� Ce corps est un outil 
parfait pour vivre une vie conforme à la Lumière et cheminer vers l’immortalité� Il 
est lui‑même un chemin vers la subtilité, contenant et unissant plusieurs degrés de 
vibration, qui vont de la densité de la matière à la finesse de l’esprit et de l’intelli‑
gence, en passant par les différents organes, les perceptions des sens, la sensibilité, la 
conscience, la pensée, la compréhension�

2. Tout ce qui existe dans le corps est un moyen d’évoluer, de grandir, mis à la dis‑
position de l’homme� Mais qu’en fait‑il ? Il a reçu ce corps en héritage et pense bien 
souvent qu’il n’est rien, qu’il n’a pas de valeur� Il ne le respecte pas et ne lui donne 
pas les meilleurs éléments pour qu’il soit heureux� Il ne respecte pas les rythmes du 
sommeil, ne lui donne pas une nourriture appropriée, une respiration convenable 
mais, pire que tout cela, il atrophie ses organes et les pollue continuellement par la 
nature de ses pensées, qui le conduisent, avec toutes ses activités, en esclavage� Par ses 
sentiments, il appelle l’enfer et la grande destruction ; par ses gestes et ses actes, il se 
transforme en pantin irréfléchi� Alors je vous demande : Où est le respect de la vie ?

3. Le monde divin regarde l’homme et constate qu’il n’est pas conscient de ce qu’il 
a reçu, qu’il ne le respecte pas et n’est pas heureux de la vie� Alors le monde divin se 
dit que l’homme n’aime pas la vie�

4. Le corps est une merveille, mais l’homme l’a oublié� Il ne s’en sert que pour vivre 
dans un seul monde ‑ celui de la mort ‑ et a délaissé celui de la vie�

5. L’homme n’utilise son intelligence que pour plaire aux yeux des autres, sans jamais 
penser à l’intelligence elle‑même et à sa profonde aspiration à vivre dans un autre 
monde� Elle est pourtant un organe vivant qui ne veut pas vivre avec cette pollution 
que l’homme amène sans cesse en lui� Elle a soif de pureté et souhaite rejoindre 
l’océan de l’intelligence divine pour communier avec lui et s’abreuver à sa source�

6. En ne respectant pas ce qui est vivant en lui, l’homme se coupe de la présence et 
de la bénédiction d’un monde supérieur� Sa vie n’est pas conforme ; il ne respecte 
pas ce qu’il a reçu en héritage, il est ingrat, insatisfait et inconscient� Alors, éveil‑
lez‑vous et réagissez, car on vous a menti et usurpés�
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7. Les Dieux ne sont pas dans d’autres mondes : c’est vous� Ce que vous portez en 
vous comme capacités, qualités, possibilités est l’héritage des Dieux� Si ce que vous 
faites de votre vie est digne d’être déifié, vous rencontrerez les Dieux ; si ce n’en est 
pas digne, tout s’éteindra� Si vous utilisez mal votre corps, vos organes, vos facultés, 
vous ne pourrez être des Dieux et il n’y aura pas de Dieux pour vous� Vous ne serez 
que des esclaves et des suiveurs� Mais si vous conduisez votre corps et ses activités 
jusque dans la beauté et la perfection, les Dieux apparaîtront dans le monde des 
hommes�

8. Pour vous, les Dieux ne doivent pas être dans un autre monde, mais se révéler à 
travers ce que vous révélez de la vie� Si vous ne respectez pas la vie et son intelligence, 
vous ne respectez pas le monde divin�

9. Éveillez‑vous� Prenez votre vie en mains et arrêtez d’être des enfants ingrats qui ne 
respectent pas et maltraitent leur héritage, toujours dans l’insatisfaction, cherchant 
ce qui va les distraire, les amuser, le nouveau jouet à la mode qui leur permettra de 
fuir la réalité, pensant apaiser le corps en le nourrissant de ce qui est superficiel et 
faux�

10. Médite sur ce que tu fais de ta vie� Observe la façon dont tu parles, pourquoi, 
comment tu penses et agis, comment tu respires dans tes sentiments, eux qui doivent 
faire de toi un Dieu�

11. Ce n’est pas parce que tu parles des Dieux que tu es un Dieu� Ce n’est que lorsque 
tu manifestes la divinité à travers tous les organes de ton corps que tu fais apparaître 
le monde divin dans la réalité� Alors tu participes réellement au monde divin�

12. Pour l’homme, il n’y a pas de Dieux en dehors de la manifestation d’une intelli‑
gence supérieure à travers le corps�

13. Dans le monde, vous pouvez voir que certains êtres sont bêtes ; d’autres, perdus ; 
d’autres encore, courageux ou sages� Tous ces aspects vous montrent les différentes 
facettes de la révélation des mondes� Chaque homme est en association avec un 
monde et le manifeste dans sa vie�

14. Révéler la pureté, c’est aimer la vie que la Mère vous a offerte�

15. Père Gabriel, grande est ta sagesse qui éclaire la tradition des anciens mystères et montre 
le sens de la vie. À travers ton enseignement, je reconnais ton amour et t’offre ma gratitude. 
Comment pouvons-nous nous élever vers les Dieux et révéler à chaque instant leur présence, 
nous qui sommes sans cesse dans le combat et l’opposition des forces, entourés et agressés 
par un monde qui veut nous capturer et nous enfermer dans une vision limitée de la vie ?
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16. Apprenez que les oppositions qui vous entourent ne sont que des tremplins� Si 
vous savez les utiliser comme il se doit, elles vous révèleront un monde supérieur�

17. L’homme a été tellement bête qu’il n’a pas accepté la vie telle qu’elle lui a été 
donnée� Il a refusé la vie légère et simple et l’a volontairement compliquée dans le 
but d’engendrer une opposition à sa vie intérieure afin que naissent la conscience, la 
capacité d’éveil et la remise en question� L’homme a choisi ce chemin�

18. À présent, des êtres et des mondes d’opposi tion vous entourent� Comprenez qu’ils 
ne sont pas là pour vous conduire en esclavage, mais pour vous éveiller� Si vous leur 
donnez la royauté et la toute‑puissance, ils vous asservissent et vous conduisent dans 
leur monde� C’est à vous de vous éduquer et de prendre les rênes de votre corps et de 
votre être, car ils sont les seuls outils qui vous ouvriront les portes des mondes supé‑
rieurs et vous permettront de vivre avec les Dieux� Rien d’autre ne vous permettra de 
marcher sur un tel chemin et d’atteindre un tel but dans la réalité�

19. Soyez satisfaits de la vie�
20. Regardez votre corps comme la merveille des merveilles et comprenez qu’il est une 

bénédiction, car il est l’outil parfait, complet, entier, sans faille� À vous de l’utiliser 
correctement afin qu’il vous porte vers le but suprême� La sagesse est de le nourrir 
avec les meilleurs éléments, de ne pas le salir et le polluer continuellement comme 
vous le faites�

Pr. 5. Père Gabriel, grand Archange de l’eau divine, je m’incline devant ton intelligence qui 
m’emplit de clarté et nourrit mon âme.
Tu es un Père et une Mère pour moi.
Tu fais vivre mon être et soulages ma vie de ton eau bénie.
Ta parole m’éveille, me redresse et me construit.
Vérité, ton eau en moi et autour de moi, victoire de la pureté.
Que les oppositions me conduisent vers les Dieux afin que ma vie soit divine.
Anges de la clarté et de la grandeur d’âme, montrez-moi que tout ce qui m’arrive est juste 
et bien.
Je ne veux plus empoisonner ma vie d’un poids inutile, mais l’alléger de l’eau de mon Père, 
de sa source, de son temple, de son culte.
Je me dédie à la sagesse et aux œuvres de la sagesse.
Que tout poids glisse sur moi et ne puisse m’empêcher d’avancer, car je veux cheminer avec 
les Dieux en accomplissant leurs commandements à chacun de mes pas.
Mon corps est mon ami et je veux le placer dans la tradition de la Lumière.
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Je veux honorer à travers lui les ancêtres glorieux et les Dieux éternels.
En préservant le corps de l’envahissement des forces inconscientes et destructrices, je prends 
soin de la tradition de la Lumière sur la terre et j’ouvre un chemin de bonté pour les géné-
rations futures.
Ainsi, ta source et l’eau joyeuse de ta tradition sont préservées sur la terre, ô mon Père.
Tu coules à travers les générations et fleuris dans tous les mondes pour la gloire des Dieux.
Rends-moi clair, simple, fidèle, puissant en pensées, en paroles, en œuvres pour t’honorer et 
vivre avec les Dieux de la lumière, de la joie, de la prospérité. Amin.
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117. appreNds à coNNaîTre la mère

1. Dans la vie, l’homme doit savoir qui est sa mère� C’est elle qui le porte et forme 
son corps� Il vit en elle et dépend d’elle� Il doit donc la connaître, savoir quels sont 
ses intérêts, ce qu’elle veut, à quoi elle pense, quelles sont ses émotions, ses orienta‑
tions, quelle est sa nourriture�

2. Tu es toujours un être vivant en formation, un fœtus baignant dans l’eau du 
ventre de la Mère� Tu dois te concentrer sur cette idée, cette image, la comprendre et 
en être conscient�

3. Tu es né dans le monde du corps, mais pas encore dans le monde divin� Alors tu 
continues d’être porté par une mère et tu dois la connaître� Tu dois savoir précisé‑
ment quelle nourriture vient vers toi et te construit à travers le corps de la Mère, et 
connaître l’eau qui te baigne, car tu attires à toi la nourriture qui te correspond�

4. Ainsi, la mère prend tel ou tel visage, en fonction de ce que tu es et de ton orien‑
tation� Tu te nourris ensuite de ce que cette mère mange, pense et vit� Si Elle est 
conforme aux lois de la nature et de la vraie vie, Elle t’apportera les meilleures pen‑
sées, les sentiments nobles, la nourriture sacrée qui engendrent les Dieux� Tu connaî‑
tras les délices de la Lumière, tu seras dans l’agréable et fortifieras ton corps à travers 
une construction parfaite�

5. Ne sois donc pas comme l’homme d’aujourd’hui qui, bien souvent, ne sait pas qui 
est sa mère, c’est‑à‑dire qui ne connaît pas la nature du ciel au‑dessus de lui� Il est un 
inconscient instinctif et forme son corps et sa destinée avec les éléments et influences 
de l’eau vivant autour de lui� Il est ignorant et passif, accepte tout ce qui vient vers lui 
sans discernement, sans réflexion ni volonté propre�

6. Connaître ta mère, c’est savoir qu’il y a de l’eau tout autour de toi et que cette 
eau est vivante, magique, agissante, intelligente, emplie d’influences, de mondes, de 
nourritures�

7. Lorsque l’homme connaît sa mère, qu’il est conscient d’être un fœtus en forma‑
tion pour naître dans un monde supérieur, il est animé, et se créent en lui certains 
organes lui permettant de percevoir ce monde de l’eau et de l’influencer afin qu’il lui 
amène ce qu’il y a de meilleur�

8. Sois conscient de cette eau� Développe sa perception� Ne sois pas passif ni incons‑
cient, car tu peux être un créateur et attirer à toi ce dont tu as besoin pour créer ton 
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futur� Mais rappelle‑toi : tu dois savoir qui est ta mère, car c’est elle qui te conduira 
vers les ténèbres ou la Lumière�

9. Les ténèbres sont apparences trompeuses, aveuglement ; la Lumière est la porte 
qui ouvre sur un monde supérieur que les hommes ne connaissent pas et dans lequel 
ils doivent naître avec un corps parfaitement constitué�

10. Ne sois pas inconscient de cette eau, car s’il y a en elle de belles influences dépo‑
sées par des intelligences supérieures, il y a aussi un grand nombre de déchets dont 
tu ne dois pas te nourrir�

11. Il est fondamental que tu te concentres sur la source originelle de toute chose afin 
de rencontrer la pureté et d’être baigné dans l’idée de pouvoir maîtriser ta vie� C’est 
cela, être avec la source qui ouvre le chemin de la maîtrise�

12. Porte en toi cette idée de la source originelle afin que ton eau et tes activités soient 
baignées dans l’âme de la pureté� Tu appelleras à toi ce qui est divin et non ce qui est 
faux et mélangé� Tu te nourriras du meilleur et non du médiocre� Ce ne doit pas être 
un vœu pieux� Comprends que la réalisation dépend de toi, de ta conscience, de ton 
action et de ta vie, car cette eau est en permanence autour de toi�

13. Tant que tu n’es pas né à la vie, que tu n’es pas sorti de ce ventre de la Mère, tu 
seras dépendant� Pour être indépendant, tu dois te constituer un corps te permettant 
de devenir conscient, de naître à la nouvelle vie, celle qui établit un lien direct avec 
un monde supérieur� Il n’y aura plus de barrière entre toi et le monde des Dieux : tu 
en auras le langage, car tu seras né à la Lumière et tu auras constitué un corps parfait 
avec tous les organes nécessaires�

14. Pour l’instant, tu es en formation� Tu dois faire en sorte que la mère qui te porte 
soit la grande sagesse de la tradition de la Lumière ou une mère adéquate à la vie que 
la Mère souhaite voir naître de toi� Rappelle‑toi que c’est ta mère qui construit tes 
organes à travers l’eau qui te baigne�

15. Père Gabriel, aide-nous afin que nous soyons avec la Mère et qu’Elle nous guide à tra-
vers le monde sombre de l’inconscience et de l’ignorance.

16. La Lumière est la porte de la naissance à un autre monde� Tu dois t’approcher de 
cette porte en conscience et, pour la traverser, tu dois avoir formé en toi le corps de 
la Lumière� Tel est le mystère de la naissance dans le monde des Dieux�
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17. La vie sur terre est une préparation à cette naissance au monde des Dieux par 
laquelle tu deviens un avec la semence que tu portais en toi� Tu la fais enfin grandir 
en la nourrissant et en lui formant un corps�

18. Ce que tu es en ce moment est le résultat de ce que tu as souhaité être dans le 
passé� Cela détermine ce qui vient vers toi, et donc ce que tu vas devenir�

19. Naître à la Mère, c’est rencontrer la tradition de la Lumière, qui porte la semence 
du monde divin et la fécondation� Alors apparaît dans la vie de l’homme l’autre 
monde� Quand ce monde est éveillé, la Mère peut apporter les meilleurs aliments 
pour lui constituer un corps, mais sa présence doit être vivante et agissante� Si 
l’homme est encore inconscient, passif, instinctif, Elle ne donnera que le minimum� 
C’est pourquoi tu dois être conscient, vivant, actif, déterminé, voulant cheminer vers 
la Lumière� Alors Elle t’apportera le meilleur�

20. Prends soin de la qualité de ton eau et des influences qui la fécondent� Le sombre 
existe et peut venir autour de toi, c’est certain, mais tu ne dois pas en avoir peur� Il 
alourdit ta vie, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut cultiver la superstition et la 
peur� Il te rappelle la vigilance et en cela, il est à sa juste place� À toi de tracer ton 
chemin vers la Lumière et de ne pas te faire capturer par son eau et dévorer par le 
mauvais�

21. Pour être protégé, appelle la Mère et fais apparaître son visage dans ta vie� Elle est 
la Tradition, sa sagesse et son enseignement� Elle est la parole des origines� Tu dois 
savoir qui Elle est pour toi, qui tu es toi‑même et ce que tu veux être� Cette semence 
déterminera ton corps, ta destinée� Alors, deviens le créateur de toi‑même à travers 
l’eau qui t’entoure et les forces qui sont en toi� Tu traverseras cette eau et te tiendras 
face à face avec les dieux qui ont gouverné ta vie�

Pr. 6. Ô Père Gabriel, grand Archange du Dieu Eau, je m’incline devant la source de la vie 
et de l’intelligence.
Tu fais apparaître l’âme dans laquelle se reflètent les Dieux.
Je bénis la grande âme de la Mère emplie de sagesse.
Je bénis la tradition des sages qui porte la semence du monde divin sur la terre.
Je bénis le soleil grand et majestueux qui nourrit la semence pour qu’elle devienne l’arbre de 
la vie au milieu de l’océan cosmique.
Ainsi sont nés les grands maîtres sur la terre, les envoyés du Père et de la Mère ; c’est avec 
leurs fruits que s’élabore la destinée des mondes.
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Je veux manger le corps du Christ, le corps de la tradition de la Lumière pour naître moi 
aussi à la Lumière.
J’offre des fleurs au monde divin dans l’eau de mon âme.
Je place l’écriture des Dieux sur tous mes organes.
J’active tous les symboles sacrés et je les nourris de mes pensées, de mon cœur, de ma volonté 
et de mes actes.
Que vive en moi la tradition des sages.
Je me relie aux Enfants de la Lumière par toutes les cellules de mon être.
Je suis un Essénien, un serviteur qui pose ses pas dans les pas des Dieux qui ont marché sur 
la terre pour ouvrir le chemin de l’autre naissance, celle qui triomphe de la mort.
Par les Anges, je construis mon corps.
Je deviens, moi aussi, la tradition qui porte les Dieux sur la terre. Amin.
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118. la loi de l’écho spiriTuel

1. Lorsqu’une femme ou un homme découvrent le chemin spirituel, ils commencent 
souvent par se fixer des objectifs et mettre en œuvre une énergie pour les atteindre� 
Mais il faut le dire, bien rares sont ceux qui y parviennent� Ils ne connaissent pas 
certaines lois et sont souvent très mal formés� Ils sont emplis d’idées préconçues, 
de préjugés limités aux concepts du monde des hommes, mais qui ne passent pas la 
frontière subtile des mondes supérieurs�

2. L’erreur qu’ils font souvent est de ne pas mettre en action la loi de résonance� Ils 
agissent d’une façon limitée, en se confinant au monde des formes visibles� Leurs 
actions ne vont pas plus loin et ils ne provoquent pas l’écho qui passerait les mondes� 
Pour un monde supérieur, c’est comme s’ils étaient stériles, comme si avec leurs 
pensées, leurs sentiments, leur volonté, ils ne pouvaient pas franchir une paroi pour 
entrer dans un monde vaste, grand, infini�

3. Les humains se sont eux‑mêmes enfermés à travers leur fâcheuse habitude de ne 
penser qu’à eux, de ne vivre que pour eux, de se prendre comme centre d’intérêt 
principal de leur vie� Ils n’agissent que pour eux, ce qui leur ferme les portes de la 
grandeur, de l’immensité de leur être universel, et cela les perd�

4. Bien sûr, ceux qui aspirent réellement à la Lumière veulent connaître une autre 
vie� Mais finalement, pourquoi ? Souvent parce qu’ils se sont éveillés et ont réalisé 
qu’ils pouvaient perdre tous leurs acquis dans le monde physique, leur identité, leur 
pensée, ce qu’ils sont� C’est un paradoxe : ils vont vers l’impersonnel pour sauver 
leur personne mortelle� Sont‑ils réellement conscients de ce qu’ils font ou agissent‑ils 
par simple instinct de survie ?

5. Le monde divin prend toujours en considération les demandes qui lui sont adres‑
sées ; c’est une règle� Par contre, l’écho généré par les hommes doit être suffisamment 
fort pour dépasser les frontières du visible, traverser les mondes spirituels et activer la 
résonance de ce qui est grand, sans limites, éternel�

6. L’homme doit être dans une impersonnalité authentique et une volonté éprou‑
vée de se mettre au service d’un monde supérieur� L’écho de sa demande peut alors 
revenir vers lui et se transformer en une réalisation concrète et il peut commencer à 
cueillir et goûter les fruits, les résultats de son activité et de ses engagements devant 
un monde supérieur�



1206

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

7. Pour que l’homme puisse réellement récolter ce qu’il a semé, il faut que son 
énergie ait été suffisamment forte pour triompher d’un monde clos, fermé afin de 
s’étendre dans des contrées plus éloignées� Lorsque cette énergie triomphe de la 
pesanteur pour s’élever vers les éthers subtils, elle fusionne avec des êtres en affinité 
avec elle : c’est ainsi qu’elle acquiert la puissance de gagner les mondes encore plus 
grands� L’écho se répercute�

8. Libérez‑vous de la peur de perdre ce que vous avez� Cessez de ne vous concentrer 
que sur vous‑mêmes� Le monde divin ne vous enlèvera jamais ce qui est essentiel 
dans votre vie� Il vous éclairera par contre sur ce qui est lourd et vous incitera à alléger 
votre vie�

9. Cet enseignement peut vous amener à penser qu’il est bien difficile pour l’homme 
de se dégager de l’emprise de la matière et de cultiver une attitude dégagée� Il ne vous 
est pourtant pas demandé de tout enlever dans votre vie, de vous dépouiller de tout, 
mais juste de vous défaire du superficiel, de ce qui encombre, alourdit, fatigue la vie�

10. Débarrassez‑vous des bibelots, de ce qui est lourd, de ce qui assombrit la vie et 
vous relie à l’éphémère� C’est par cet allègement que vous entrerez dans un monde 
plus large et que vous goûterez une réalité autre, plus subtile, plus grandiose, qui vous 
conduira vers une réalisation�

11. N’agissez pas seuls� Unissez‑vous au monde qui vous entoure pour devenir forts� 
Que votre intelligence, votre parole, votre énergie deviennent comme un fil qui 
peut traverser les mondes jusqu’à toucher une réalité bien plus grande et noble que 
vous‑mêmes�

12. Par cette loi de l’écho et de l’alliance de Lumière, vous parviendrez à contempler 
le résultat de votre travail dans cette vie�

13. Ne vous concentrez pas sur vos propres perceptions, qui bien souvent, vous li‑
mitent� Essayez de faire résonner l’écho, de penser d’une façon beaucoup plus large, 
jusqu’à toucher l’universel� Ainsi, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus larges, 
grands et universels�

14. Père Gabriel, grande est ta parole qui révèle les plus nobles secrets de la magie et de la 
vie. Père, si je veux consacrer ma vie à la Lumière dans la pureté et l’impersonnalité, com-
ment me libérer de cette prison qui m’entoure et m’empêche d’être le voyageur des espaces, 
d’être large et universel, d’être en association avec les mondes supérieurs et les Dieux ?
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15. La clé est l’humilité, l’impersonnalité et l’écho qui résonne dans l’infini, dans le 
sans‑limites�

16. Il ne faut surtout pas agir sous l’emprise des concepts visant à sauvegarder la vie de 
l’homme, mais plutôt se servir de la vie de l’homme comme d’une base pour entrer 
dans un monde plus grand, plus noble� C’est un entraînement, une façon de penser 
qui poussent à vouloir offrir la victoire de sa vie à une idée, une vertu, une tradition 
à laquelle on croit ou que l’on sait être vraie�

17. Seul ce qui est plus grand que toi peut te conduire vers un autre monde que le 
tien�

18. Ce que tu connais est accessible et tu le réaliseras dans ta vie, c’est simple� Même 
les grandes idées qui te semblent extérieures à toi‑même sont facilement réalisables 
pour celui qui sait comment penser, vouloir et agir� Il suffit d’utiliser les lois phy‑
siques et spirituelles pour atteindre ces buts�

19. Tant que tu te limiteras au monde de l’homme, y compris dans le domaine de la 
pensée et des idées, tu n’activeras pas le grand écho et ne pourras pas entrer dans la 
vie divine� En toute chose, tu seras toujours intéressé et conduiras toutes les énergies 
dans ta prison, dans ton monde�

20. La dévotion, l’adoration du mystère, l’inconnu sacré te conduiront vers l’humilité, 
le service� Tu t’apercevras alors que tu es fort de la qualité des êtres qui t’entourent 
et pas uniquement de ta propre force� Si tu éveilles le mystère divin en toi, au‑delà 
du monde limité de l’homme, des intelligences et des forces divines se manifesteront 
en toi�

Pr. 7. Père Gabriel, je m’associe à tous les temples et à tous les êtres qui prient sur la terre dans 
la pureté et la bonté.
Je m’associe à tout ce qui est sacré dans la nature et à toutes les forces vivantes et agissantes 
restées fidèles à la Mère et à sa sublime sagesse.
Je m’associe à tous les génies de la Lumière, gardiens de tous les chemins et de toutes les 
traditions du Soleil, et à tous les sages dans tous les peuples pour honorer Dieu dans l’eau.
Sois béni, Père Gabriel, toi qui coules comme source première à l’origine de tout, source en 
tous les êtres, chemin de la sagesse.
Tu emplis les mondes d’intelligence, de bonté, de beauté, de paix.
Toi, le lait maternel, toi qui nourris et fais grandir ce qui est divin, je t’honore.
Que tous les êtres te connaissent et s’inclinent devant ta majesté.
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Depuis les temps les plus anciens, tu as été honoré et, aujourd’hui encore, nous voulons 
prononcer ton nom sacré et vénérer tes saints mystères.
Ainsi, j’accueille tous ceux qui, à travers les âges, t’ont prié et t’ont servi.
Que ma parole soit leur parole, leur résurrection et leur vie dans ta gloire.
Que ma parole emplisse le monde de Lumière, d’amour, de consolation.
Je veux être large, je veux atteindre les étoiles et engendrer l’écho sacré qui touche les Dieux 
et les réjouit.
Que mes pensées, mes paroles et mes œuvres touchent l’autre rive de la vie, entrent dans la 
grandeur, l’immensité, l’universel.
Je veux être l’outil parfait des Dieux.
Je ne veux pas être limité au corps et à la vie de l’homme mortel.
Je comprends et je proclame en conscience que la vie de l’homme est ce qui restera dans le 
monde de la mort et c’est ce que je perdrai.
Je veux aller vers l’infini.
Je veux m’alléger du superflu et ne pas lui accorder d’importance.
Père Gabriel, toi qui fais naître la Lumière, donne-moi la force, éclaire-moi et conduis mes 
pas sur le véritable chemin afin que, sous la protection de mon Ange, je ne m’égare ni ne 
m’écarte.
Je ne vis pas uniquement pour le corps, mais aussi pour le ciel qui est au-dessus de moi et 
qui est mon être céleste.
Je veux vivre en ces 2 mondes en conscience afin de les relier.
Conduis-moi vers l’immensité et j’accomplirai les bienfaits des Dieux sur la terre. Amin.
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119. de l’iNTellecT humaiN à l’iNTelligeNce diviNe

1. L’homme a reçu un grand cadeau de l’intelligence cosmique : son intellect et son 
intelligence�

2. Cet intellect est une merveille qui permet à l’homme de s’unir avec des mondes 
supérieurs et d’acquérir la compréhension qui éclaircit bien des mondes� Par lui, vous 
pouvez voyager, vous élever, rencontrer la grandeur, toucher ce qui est vaste, lointain, 
appréhender et ramener dans votre monde des éléments qui peuvent améliorer votre 
destinée et celle de tous les règnes dépendant de vous� C’est un outil merveilleux qui 
peut être une grande bénédiction et apporter beaucoup de bien en vous et autour de 
vous� Mais il peut aussi engendrer le mal, la désolation, la destruction� Comme tous 
les outils, il faut apprendre à l’utiliser et parvenir à le maîtriser�

3. L’intellect est particulièrement dangereux, car il est une porte vers d’autres 
mondes et possède un aspect créateur� Malheureusement, l’homme a reçu ce don 
inconsciemment, sans savoir réellement ce qu’il est, comment il fonctionne, ce que 
l’on peut faire avec lui� Il l’utilise instinctivement, sans intelligence éclairée, sans 
discernement ni orientation sage� Il n’est pas informé, éduqué ; personne ne lui 
montre ce qu’il peut accomplir avec cet outil� C’est pourquoi l’intellect le conduit 
bien souvent vers les mondes inférieurs, vers l’appauvrissement, voire l’enfer� Il peut 
lui ouvrir les portes de la sublime intelligence ou le plonger dans le règne de la bêtise 
la plus féroce, dans la confusion et l’esclavage�

4. Il est incroyable de voir comment les hommes en arrivent à se compliquer la vie 
par ce don précieux qu’est l’intellect� Ils transforment une bénédiction des Dieux en 
malédiction, l’utilisant pour mélanger les mondes ou décortiquer inutilement tous 
les détails d’une situation sans intérêt�

5. Bien souvent, les hommes se compliquent la vie en se concentrant sur l’inu‑
tile, lui donnant des proportions qu’il n’a pas� Ils veulent tout comprendre dans le 
moindre détail, là où la seule chose à comprendre est que ce n’est pas un endroit 
pour l’homme� Mobilisant son intellect, l’homme y reste pourtant, ce qui ne fait 
qu’empirer la situation� L’intellect prend alors le contrôle de la vie de l’homme et 
l’emmène là où il ne voulait pas et ne devait pas aller� Il devient une source d’épui‑
sement, d’affaiblissement, de dégénérescence� Il devient indépendant et fonctionne 
sans cesse, échappant à tout contrôle, n’apportant plus aucun bénéfice à la vie� Au 
contraire même, il éveille et entretient la peur, l’insatisfaction, le mécontentement�
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6. Les animaux et les végétaux n’ont pas d’intellect mais ne sont pas pour autant 
dénués d’intelligence, de sensibilité, de conscience ni de sagesse� Ils sont beaux et 
vivent naturellement en harmonie avec eux‑mêmes, avec la Mère et la grande intelli‑
gence des mondes�

7. L’homme se détourne de la Mère et de sa sagesse par une mauvaise analyse qui 
complique sa vie� Il veut toujours quelque chose à découvrir, à comprendre sans 
cultiver de maîtrise, d’harmonie, de plénitude, de sérénité� Or, un intellect déséquili‑
bré n’est jamais satisfait, n’est pas posé mais a toujours soif d’autre chose� Dans une 
certaine mesure, son rôle est d’aller toujours de l’avant, mais il doit être maîtrisé, 
orienté, posé�

8. Vous devez maîtriser l’intellect et le conduire dans la sagesse, sans quoi il vous 
détruira� Aujourd’hui, vous l’utilisez mal, vous compliquez tout� Vivez simplement 
en respectant les règles et les lois de l’intelligence cosmique et vous trouverez un équi‑
libre� Ne mélangez pas tous les mondes, les situations, les circonstances, apportant 
partout la confusion�

9. Pourquoi alourdir vos vies par une merveille que vous tenez entre les mains sans 
savoir l’utiliser ? Comprenez que cet organe vous dirige et qu’il est toujours assoiffé 
d’un savoir supplémentaire� Oui, le savoir est bon, mais le savoir que vous entretenez 
aujourd’hui en quantité incroyable est parfaitement inutile, faux et n’engendre que 
la maladie�

10. L’intellect est devenu indépendant et il veut vivre par lui‑même et pour lui‑même ; 
il conduit l’homme vers des mondes abstraits, déconnectés de la réalité et n’aboutis‑
sant à rien� Par essence, les mondes de l’esprit sont immuables, grands, larges, et au‑
cun intellect ne peut les contenir� C’est pourquoi, si l’intellect n’a pas de structure et 
n’est pas éduqué correctement, il se perd dans un monde et devient stérile, n’apporte 
pas la bonne nourriture au corps� Je vous conseille d’apprendre à maintenir votre 
intellect dans la sagesse et de retourner simplement vers la Mère� Dirigez votre pensée 
vers les hauteurs de l’esprit pour capter le mystère dans la pureté afin qu’il éclaire 
votre vie réelle et vous offre une nourriture qui sera plénitude et non insatisfaction�

11. Cessez de chercher pour chercher� Redevenez des êtres vivants de la Mère et de 
l’intelligence supérieure� Redevenez des animistes� Remettez la vie à la première place 
et redonnez‑lui sa puissante magie, surtout pour ce qui est proche de votre corps : 
votre vie quotidienne, votre famille� Ce sont en fait les forces des 4 Sceaux que vous 
devez activer dans votre vie et relier de nouveau à la sagesse de la Mère et des Dieux, 
non pas en n’utilisant que l’intellect, mais en activant les forces magiques de la vie�
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12. Ne vous compliquez pas la vie avec des préoccupations stériles qui ne vous don‑
neront jamais la nourriture dont vous avez besoin pour vivre une vie belle et vous 
construire un corps d’immortalité� Cultivez par contre l’intelligence et la force pour 
faire grandir les mondes supérieurs en vous à travers la sagesse, la beauté et toutes 
les vertus angéliques qui n’existent pas dans le monde de l’homme ou qui n’ont plus 
d’âme, plus d’intelligence� L’intellect pourra alors redevenir l’outil merveilleux qu’il 
est et qui permet de donner du sens, de l’âme, de l’intelligence à toutes les activités 
de l’homme, les conduisant vers une destination de lumière qui jamais ne s’éteint�

13. Père Gabriel, parfois il est difficile pour nous de détourner notre intellect de certaines 
situations qui nous envahissent dans le quotidien, car nous avons toujours l’impression qu’il 
va nous équilibrer en apportant une solution. Comment accepter que la vie nous enseigne 
sans que notre intellect cherche indéfiniment et désespérément des solutions ?

14. Il y a d’autres intelligences dans l’homme que celles qui passent par l’intellect� 
L’intellect est une partie de l’intelligence globale� Il doit trouver son équilibre au 
sein de l’ensemble� C’est une question d’ouverture de conscience, d’équilibre et 
d’éducation�

15. Vous devez être éduqués par les sages qui sont les gardiens de la Tradition, et non 
par des êtres déséquilibrés qui n’ont eux‑mêmes aucune éducation véritable, ne maî‑
trisent pas leur corps et leur âme et ne connaissent pas le sens profond et sacré de la 
vie pour l’homme de passage sur la terre�

16. L’intellect est très sensible� Il a besoin d’être pris en charge par une intelligence 
supérieure globale qui inclut le corps et l’esprit� Si cet organe est trop libre de faire ce 
qu’il veut, sans aucun cadre ni contrôle, il vous conduira fatalement vers un anéantis‑
sement et vous ne serez jamais satisfaits� Il ne faut pas l’atrophier, mais le protéger, lui 
donner un cadre et le conduire avec la sagesse de la Mère� Si la sagesse de la tradition 
de la Lumière et le côté animiste de la vie ne sont pas omniprésents dans vos vies, 
l’intellect vous conduira toujours vers des sphères et des mondes qui, à long terme, 
sont toujours destructeurs pour la vie de l’homme�

Pr. 8. Père Gabriel, auprès de toi, je veux vivre.
Tu es la musique qui emplit les mondes de sagesse, d’équilibre, d’âme vivante.
Tu réconcilies les êtres avec eux-mêmes et l’univers.
Tu nous permets de traverser les mondes dans la beauté.
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C’est toi qui grandis dans le grain de blé et c’est encore toi qui, dans ta majesté, permets à 
l’arbre de s’élancer vers les étoiles.
Tu es le goût et la couleur des fruits.
Que mon intellect soit lavé de ce qui est inutile pour que ta bonté entre jusque dans mon 
cœur, mes mains et mes pieds.
Que mon Ange protège mon intellect et me conduise dans ce qui est juste, vrai, vivant, 
agissant, réel.
Tu es l’eau de la fécondité et de la vie qui grandit et s’épanouit.
Protège-moi des impurs, de ce qui est faux, stérile, de ce qui ne conduit à rien, de ce qui 
tourne en rond.
Délivre-moi des souffrances inutiles, de ce qui est gratuit, qui n’a aucune valeur, qui n’a 
pas de racines ni de but.
Je veux vivre avec la Mère, être vrai, simple et puissant dans mes pensées, ma magie, mes 
actes et poser des œuvres pour honorer les Dieux.
Ô Père, délivre-moi de l’illusion et permets-moi d’honorer les Dieux dans ma vie.
Que ma vie ne soit pas de l’eau séparée de toi, toi qui es celui qui honore tous les Dieux, 
car tu es Dieu Eau, l’eau-vie en tous les Dieux, en tous les mondes.
En toi, je pense.
En toi, je sens.
En toi, je veux.
En toi, je suis celui qui honore les Dieux dans la vérité. Amin.
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120. vivez eT béNissez

1. Les Esséniens sont un espoir pour une multitude de mondes, car la bénédiction 
de la Lumière a toujours été sur eux� Rien n’est plus haut que cette bénédiction, car 
elle est l’alliance des 2 mondes et la victoire de la Lumière sur les ténèbres�

2. La Lumière est la source de la beauté et de la vie�
3. L’homme est venu dans le monde de l’imperfection pour séparer les ténèbres de 

la Lumière et donner la victoire à la Lumière et sa bénédiction�
4. Sur la terre, les Esséniens ont ouvert un chemin à la beauté, à la libération et à 

l’immortalité�
5. La vie est simple : si vous acceptez la Lumière et lui offrez toutes les conditions 

pour qu’elle puisse se manifester, elle viendra, vous bénira et demeurera avec vous�
6. Je vous demande d’être de véritables Esséniens en incarnant votre sublime tradi‑

tion dans vos vies�
7. Être un Essénien, c’est s’ouvrir à un monde supérieur et lui offrir les conditions 
pour qu’il vive sur la terre jusqu’à devenir un chemin, une évidence, un regard et une 
façon d’être�

8. Vous devez accueillir le nouveau dans votre vie, lui faire une place et vous orga‑
niser pour qu’il puisse se faire un corps, se structurer et vivre avec vous� Ne le faites 
pas dans la douleur, la souffrance, la difficulté, mais dans l’éveil de la conscience, 
la douceur, la force de l’intelligence aimante, patiente qui accepte la présence d’un 
monde supérieur dans sa vie�

9. Soyez des sages étudiant les lois de la vie, développant leur intelligence, leur âme 
et leur force créatrice, lumineuses, belles, bonnes�

10. À travers les âges, vous avez été connus comme ceux qui apportaient la guérison et 
la paix partout où ils allaient� Nombre de vos ancêtres ont voyagé à travers le monde, 
et partout ils ont apporté la lumière du savoir qui éclaire, la paix, le calme, le soula‑
gement des maux dans le corps, l’âme et l’esprit�

11. Soyez fidèles à votre tradition et apportez la force du Bien commun, la bénédic‑
tion de la Lumière, la présence du Père et de la Mère partout où vous allez� En agis‑
sant ainsi, vous mettrez de nouvelles semences dans l’eau de Gabriel�

12. Faites grandir la semence du Bien commun et répandez‑la partout dans la simpli‑
cité, l’humilité, la discrétion, l’amour de l’autre�
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13. Soyez comme le soleil, l’air, l’eau et la terre, qui bénissent et guérissent tous les 
êtres au nom du Père et de la Mère�

14. Dès votre lever, le matin, bénissez la vie et votre Ange, bénissez la Mère, qui vous 
porte et vous nourrit, bénissez les mondes supérieurs et le Père de toutes les lumières, 
l’origine de toute bénédiction, Celui‑là même qui vous permet de bénir et d’être en 
Lui dans l’acte de bénir�

15. Tout au long de la journée, partout où vous passez, par la pensée, le cœur, l’éner‑
gie de la volonté, apportez une bénédiction pour guérir le ciel et la terre de tous les 
êtres, de tous les lieux, de toutes les circonstances que vous rencontrez� Ne vous attar‑
dez pas en tous les mondes, ne vous faites pas attraper par l’obscurité, n’alourdissez 
pas votre vie d’un fardeau inutile, mais passez en bénissant et apportez toujours la 
semence du bien et de la guérison�

16. Sachez ensemencer le monde avec la Lumière� Soyez des géniteurs de l’intelligence 
qui amène la paix� C’est un état de conscience et d’être, une vertu que vous devez 
cultiver sans cesse et rendre omniprésents dans l’eau de vos vies�

17. Vous, les gardiens de la Tradition pour cette époque, faites savoir que votre œuvre 
et vos actions sont une bénédiction pour tous les êtres, dans tous les règnes, dans tous 
les mondes� Cet idéal et cette sagesse doivent devenir votre signe de reconnaissance�

18. Le monde doit reconnaître que les Esséniens sont la bénédiction de la Lumière� 
Faites que vos vies aillent dans ce sens et que vos œuvres, vos réalisations en té‑
moignent� Ne faites pas cela pour exister dans des apparences illusoires, mais accom‑
plissez cette tâche parce qu’elle est juste, belle, noble et en accord avec la volonté du 
Père et de la Mère pour vous�

19. Ne cultivez pas la vision d’un monde impur, empli d’obstacles, de pièges, de 
conflits� Cela existe, bien sûr, mais vous ne devez pas forcément vous en approcher� 
Ne cultivez pas le jugement, le rejet, car vous êtes les thérapeutes ; vous devez faire 
couler l’eau qui nettoie, donne du courage, ouvre un chemin et prend soin de ce qui 
est divin en tout�

20. Soyez avec la Mère et apprenez à regarder avec ses yeux, Elle qui bénit tous les 
êtres, les porte, en prend soin en gardant toujours sa place, son équilibre, son har‑
monie, sa pureté, sa sagesse� Elle agit mais ne Se laisse jamais envahir par le mauvais� 
Elle sait demeurer invisible et pourtant Se montre� Elle connaît la mesure� Elle a le 
regard de l’amour qui est patient parce qu’Elle a une vision large et lointaine tout 
en étant claire dans l’immédiat� Alors, ne regardez pas ce qui ne va pas, ce qui est 
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difficile et s’oppose, mais regardez plus loin et faites apparaître la Mère et sa sagesse 
dans vos vies�

21. Pour la Mère, toutes les créatures qui ont une existence physique sont ses Enfants 
dont Elle prend soin, qu’Elle conduit, n’en préférant aucune� Qu’elles soient des 
êtres divins, des êtres spirituels ou des êtres ordinaires, elles ont la bénédiction, la 
protection de la Mère� Cela est beau et grand�

22. Il est profondément réconfortant de savoir que pour toute créature sur terre existe 
un être aimant et sage, présent, attentionné, prêt à protéger, qui, en toute occasion, 
est là pour répondre aux questions�

23. Unissez‑vous à la Mère et à la grande présence du soleil et du Père et prenez 
quelques instants de votre temps ou quelques heures pour bénir� Faites‑le simple‑
ment, selon votre inspiration, et par la pratique, le savoir‑

24. faire se développera� Vous deviendrez efficaces, de véritables thérapeutes, des arti‑
sans de la paix�

25. Bénissez dans le silence de façon à guérir, calmer l’agitation, l’excitation, la mé‑
chanceté, la cruauté, l’insolence, la rapidité stérile, la mécanisation intensive�

26. Bénissez toujours au nom de la tradition essénienne, au nom des Esséniens afin 
que votre action soit claire et puissante dans les mondes magiques� Dites : « Les Essé‑
niens bénissent telle chose, telle personne, tel endroit, tel évènement… » Une associa‑
tion avec l’Ange se fera et c’est lui qui donnera la force créatrice à votre bénédiction�

27. En tant qu’Esséniens, vous avez chacun accès à l’ensemble des forces développées 
par la Tradition et l’Alliance� Vous devez apprendre à les utiliser, et l’art de la béné‑
diction est un très bon apprentissage� À travers les vertus que vous portez et votre 
présence dans la Ronde des Archanges, votre Ange pourra bénir et apporter le bien 
à l’humanité et à la terre�

28. Vivez votre vie, mais rappelez vous que vous pouvez vous relier à un monde supé‑
rieur et, en toute simplicité, bénir tout ce qui vous entoure, tout ce que vous rencon‑
trez� Ne croyez pas que ce n’est rien� Peut‑être qu’un jour vous serez en difficulté ou 
en souffrance, alors tous les êtres que vous aurez bénis seront là, présents pour vous 
aider�

29. La pratique de la bénédiction ne doit cependant pas être accomplie dans l’espoir 
d’un retour, mais pour la gloire du Père et de la Mère, parce que c’est juste, beau, gé‑
néreux� Sachez également que toute action engendre une réaction et que lorsqu’elle 
est pure, sincère, vraie et bénéfique, elle revient vers sa source multipliée, et bien 
souvent quand on en a le plus besoin�
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30. Père Gabriel, j’aimerais tellement que mes yeux soient un avec les yeux de la Mère afin 
de ne jamais juger un être, le condamner ou l’enfermer, mais de toujours le bénir et lui lais-
ser le temps de se transformer. C’est un grand travail, peux-tu me donner une clé ?

31. Sachez que la vie est vivante, agissante, intelligente, et qu’en toutes les circons‑
tances de leur vie, les Esséniens doivent être actifs, créateurs par la magie�

32. Ne soyez passifs que devant les mondes divins� Ainsi, vous recevrez dans la pureté 
l’intelligence et la force� Ensuite seulement, soyez des créateurs�

33. Être dans la bénédiction est un moyen d’être actif�
34. L’activité est le secret des mages et de la magie�
35. Pour faire quelque chose de bénéfique de ta vie dans tes pensées, tes paroles et tes 

actes, tu dois être actif� Tu dois apporter un bien qui respire dans l’univers� Tu ne 
dois pas te laisser influencer par les conditions et circonstances extérieures� Tu peux 
les prendre en compte, mais en aucun cas, elles ne doivent interférer dans ce que tu 
as à faire� Ce qui est juste dans le monde divin l’est dans tous les mondes�

36. Si un Essénien passe dans un endroit en apportant la bénédiction, l’éther s’active 
et une mémoire demeure, qui va grandir avec le temps� Cette mémoire reviendra 
vers lui dans d’autres circonstances� Ainsi, la bénédiction mène naturellement au 
chemin de la mémoire divine et de l’immortalité qui ont été apportées à la Nation 
Essénienne par l’enseignement de la pierre verte et du mémorial�

37. Dites : « Moi, Essénien, je bénis » et tout ce que vous bénirez dans la présence de 
votre Ange recevra la bénédiction de la Lumière�

38. Bénissez jusqu’à être ce que vous êtes : la bénédiction dans tous les mondes�

Pr. 9. Père Gabriel, Dieu Eau, âme des âmes, mon âme dans ton océan de vie et de conscience, 
tu es grand, tu contiens tous les Anges, tu es le monde angélique, tu es toutes les vertus.
Tu es la naissance et le corps parfait de la Lumière sur la terre.
Garde-moi en ta présence.
Éveille ma conscience, ma sensibilité dans la communion avec mon Ange, l’envoyé, le mes-
sager de la Lumière.
À travers ton eau pure, claire, vivante, je veux lui parler, recevoir ses instructions, sa protec-
tion, prendre soin de sa parole.
Je te bénis et je bénis mon Ange, l’envoyé de la Lumière.
En toi, je bénis tous les Dieux afin que tous les êtres soient bénis en eux.
Béni soit le Père dans le mystère des Dieux.



1217

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

Bénis soient la Mère, sa grande sagesse et tous les êtres qu’Elle porte en son sein.
Que tous les Esséniens soient dans ta bénédiction afin de devenir eux-mêmes bénédiction 
de Lumière et de vie.
Que le Bien, le bon, le juste, le noble, le sublime, le vrai, le sage me guident, me dirigent 
afin que chaque pas posé me rapproche de la volonté du Père.
Qu’aucun de mes pas ne soit inconscient, ignorant, en dehors du Père et des Dieux.
Je veux être actif et devenir la bénédiction du Père et des Dieux.
Chacun de mes pas est une bénédiction.
Loin de moi le voleur de lumière et d’âmes.
Loin de moi l’ensemenceur de ténèbres, car je suis empli de lumière et je bénis, et en moi, 
point de place pour lui.
Montre-moi le chemin de la grandeur, de la beauté, de l’immortalité.
Montre-moi le chemin de la bonté, de ce qui est détaché du mortel et qui élève vers le par-
tage et la communion.
Je veux être actif et créateur pour le bien de tous, sans frontières, sans limites.
Bonheur, réconfort, joie d’avoir trouvé le vrai chemin qui ouvre les portes et libère.
Père, c’est un bonheur dans ce monde d’être ton enfant et d’agir pour toi.
Tu es la source de la Lumière.
Tu es la source de la vie. Amin.
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121. suivez les pas des sages

1. Nous, les Archanges, nous vous avons plusieurs fois dit et enseigné que vous alour‑
dissez votre vie et la compliquez parce que vous n’étudiez pas les lois et ne les appli‑
quez pas�

2. La vie est simple : il y a des lois qui doivent être respectées�
3. Si l’homme applique les lois, il a le résultat de ce qu’il a fait, et s’il fait n’importe 

quoi, il récolte également ce qu’il a semé�
4. La Loi est juste� Elle est divine� Elle vient du Père� C’est elle qui a structuré tous 

les mondes et leur permet de vivre� Tu dois l’étudier, car elle est ton Dieu�
5. Tu vivras avec la Loi�
6. Nous, les Archanges, nous vivons dans un monde de lois� Nous sommes la loi 

divine�
7. Une des lois que vous devez comprendre est que vous êtes des créateurs par vos 
pensées, vos sentiments, vos souhaits, vos paroles, vos actes� Tout ce qui émane de 
vous devient vivant dans des mondes plus subtils et constitue votre ciel et votre terre�

8. Si vous rencontrez tant de difficultés dans vos vies, c’est simplement parce que le 
monde qui vous entoure est surchargé� Sans cesse vous voulez des choses, prononcez 
des paroles, mettez des êtres au monde, mais vous n’accomplissez pas les actes qui les 
libèrent et les rendent autonomes� Alors tous ces êtres demeurent près de vous et, 
sans cesse, vous réclament de quoi vivre� Cela devient une lourdeur dans la vie, une 
sorte de deuxième peau qui se colle à vous et vous empêche de respirer et de bouger�

9. Dans leur ignorance, les hommes croient que le fait que leurs pensées, leurs pa‑
roles, leurs envies, leurs désirs sont invisibles signifie qu’ils sont abstraits, irréels et 
n’ont donc aucun rapport avec les mondes visibles, concrets� Cette conception est 
une erreur qui détourne l’homme du juste chemin�

10. Éveillez‑vous jusqu’à prendre clairement conscience que ces mondes invisibles 
sont aussi vivants et réels que lorsque vous prenez un fruit dans votre main, que vous 
le portez à votre bouche pour le manger et éprouvez la sensation d’en être emplis� Si 
pour l’homme ce fruit est réel, la pensée, les sentiments, les désirs le sont tout autant� 
Ils ont des effets sur la vie de son corps, sur sa vie en général�

11. Développe ta perception de ces subtilités en toi et autour de toi� Tu ne tarderas 
pas à t’apercevoir que, sans cesse, tu enfantes des mondes, des projets, des idées, des 
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souhaits qui dépendent de toi et attendent la nourriture, les éléments pour grandir, 
évoluer, se constituer un corps et accomplir leur destinée dans le monde�

12. L’un des problèmes majeurs aujourd’hui est que l’homme veut dans un monde 
mais vit dans un autre� Cet enseignement vous a été dit et redit, comprenez‑le enfin !

13. Il est essentiel que le ciel au‑dessus de l’homme soit en correspondance avec ce 
que ce dernier veut vivre dans sa destinée terrestre� Si l’homme ne les met pas en 
correspondance en établissant des relations justes entre son monde, le monde inter‑
médiaire et les mondes supérieurs qui sont à sa portée, c’est le chaos, le trouble, la 
dysharmonie et finalement le rejet et la destruction�

14. Jamais le monde divin ne s’approchera d’un monde confus et ne le validera ; il 
vient habiter dans ce qui lui correspond, qui est sage, structuré suivant les lois, en 
harmonie avec sa propre nature�

15. C’est à l’homme de se conformer aux lois du monde divin afin de l’attirer dans 
sa vie, mais les hommes ont cultivé des idées fausses au sujet du monde divin et des 
lois le gouvernant�

16. Que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre et une intelligence pour com‑
prendre surveillent leurs pensées et cessent d’utiliser leurs paroles, leurs souhaits, 
leurs gestes en vain car, qu’ils le veuillent ou non, ils n’arrêtent pas de mettre des 
enfants au monde qui, comme tous les enfants, attendent de leurs parents nourriture 
et moyens pour grandir� Alors ils s’agrippent, se mettent à crier, à gesticuler pour 
recevoir ce dont ils ont besoin� Cette loi est valable y compris pour les pensées posi‑
tives : les êtres bénéfiques peuvent devenir lourds pour leurs créateurs lorsque ceux‑ci 
ne leur offrent pas toutes les conditions pour accomplir leur mission et évoluer�

17. Il en est des idées et des pensées comme des hommes : tous cherchent à avancer et 
à entrer en association avec un monde supérieur afin d’atteindre la perfection� Soyez 
particulièrement conscients lorsqu’il s’agit de pensées négatives, de paroles destruc‑
trices et de mauvais regards sur les autres� Ne vous associez pas avec le côté sombre 
par inconscience, insouciance, manque de discernement et bêtise�

18. Père Gabriel, il est clair que nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous 
faisons. Nous avons tellement l’habitude d’utiliser nos organes internes sans discernement, 
sans mesure, que nous en sommes devenus inconscients. Comment faire pour que notre ciel 
se dégage et soit en correspondance avec ce que nous souhaitons vivre sur la terre ?
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19. Réfléchissez avant de parler� Amenez jusqu’au bout les œuvres que vous avez com‑
mencées afin non seulement de vous en libérer, mais aussi de pouvoir vous poser sur 
elles et vous tenir stables entre cette terre et ce ciel�

20. Ne laissez pas d’œuvres en suspens dans les éthers, car c’est une source de lour‑
deur et de pauvreté�

21. Pensez, parlez et réalisez jusqu’à la perfection, l’autonomie, car alors l’œuvre vit 
par elle‑même et ce n’est plus vous qui devez la nourrir, mais c’est elle qui vous 
nourrit�

22. Ne parlez pas, ne pensez pas pour combler un vide, pour emplir des mondes et des 
espaces autour de vous�

23. Aujourd’hui, une grande partie de ce qui émane de vous ne sert à rien� Vous devez 
en être conscients, car une telle attitude est un manque de discipline qui ne fait 
qu’alourdir votre vie� Apprenez à doser, à faire du tri� Apprenez à être simplement 
conscients tout en demeurant dans un état méditatif d’observation�

24. Évitez de parler juste pour être avec les autres� Parlez pour féconder les mondes, 
pour créer une vie, pour renforcer un monde, pour amener la vie�

25. Ne parlez pas pour parler, pour répondre à une mauvaise parole ou à une quel‑
conque agression� N’utilisez pas la parole pour affaiblir votre âme et votre énergie en 
allant dans des mondes sans vie, médiocres�

26. Étudiez la sagesse et suivez les pas des sages� Alors, peut‑être, pourrez‑vous ren‑
contrer le serpent de la sagesse, qui vit dans cette eau tout autour de vous� Lui vous 
conduira dans ce qui est vrai, posé, fort�

Pr. 10. Père Gabriel, tu es le ciel bleu qui unifie toutes les formes de la terre.
Tu es la bénédiction des Anges au-dessus de nos têtes et de nos pensées.
Lorsque tu es là, tout est vivant, pur et clair.
Ma force vient de toi.
Je veux me poser sur des œuvres vivantes et nettoyer le ciel afin qu’il s’emplisse de ta majesté.
Tu es Dieu, sage et vivant, incarné en toute chose.
Ta force est la vérité.
Je t’appelle comme mon Parent divin.
Éduque-moi et élève-moi sur le chemin de la sagesse qui équilibre les mondes et les féconde 
dans ta lumière.
Je veux voir le monde superficiel et faux qui recouvre mes yeux et mes sens pour m’envoûter 
et m’attraper comme un poisson dans un filet.
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Père, je te le demande, délivre-moi de cette emprise sournoise.
Même si une habitude fait partie de ma vie, fais que j’aie la force de voir qu’elle ne vient 
pas nécessairement de moi.
Éclaire-moi, délivre-moi, bénis ce qui est divin et éternel en mon être véritable, impersonnel, 
universel et pur.
Que chaque pensée, parole et acte soit relié à un Dieu et trouve une application concrète 
qui sanctifie le Nom de notre Père-Mère.
Je ne veux plus perdre de temps et d’énergie pour l’inutile et le futile.
Délivre-moi de ce mal, de cette inconscience et rends-moi capable pour l’essentiel.
Je veux être efficace et vrai en pensées, en paroles et en réalisations.
Que ta sagesse m’emplisse et me féconde dans la beauté de ta lumière océanique. Amin.
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122. la force esT daNs la collecTiviTé

1. Ne cherche pas à briller aux yeux des autres� Ne cherche pas à paraître plus grand 
ou plus important que ce que tu es� Apprends à te connaître et ne cultive pas une 
illusion sur toi‑même� Ne sois pas une ombre ou un usurpateur brillant aux yeux des 
autres par une gloire illusoire�

2. Tu dois savoir apparaître, te mettre en avant et jouer avec l’illusoire, avec l’ombre 
et la fausse lumière pour faire triompher ce qui est plus grand que tout, mais tu ne 
dois pas te laisser prendre au jeu, te laisser séduire et te faire capturer par l’ombre de 
toi‑même et des autres�

3. Ne cherche pas à faire les choses par toi‑même� Rappelle‑toi que le moi humain est 
comme le corps : il doit être un outil du monde divin� Tu peux exister en tant que 
personne, mais toujours être conscient de ce que tu es, sans jamais te faire attraper 
par l’illusion de l’éphémère�

4. Évite le culte de la personnalité, car même à travers les grands maîtres et les grands 
hommes, c’est le Fils unique du Père qui doit être honoré�

5. Pour toi‑même ou pour l’autre, n’entre pas dans le culte de la personne� Le culte 
ne doit être rendu qu’au monde divin� Tu peux aimer la personne, mais sois simple‑
ment conscient que ce que tu aimes ‑ en toi ou en l’autre ‑ vient du monde divin�

6. L’une des faiblesses de l’homme est de vouloir exister pour lui‑même et par 
lui‑même� Il veut que ce soit lui qui pense, lui qui agisse, lui qui fasse� Il ne veut pas 
prendre en compte la possibilité d’une association, d’un partage, d’une union� Non, 
il veut que tout vienne de lui et que tous les honneurs lui reviennent, être toujours 
le seul et l’unique capable de faire et de réaliser� C’est comme s’il était devenu tota‑
lement inconscient de ce qu’il est réellement et du monde dans lequel il vit� Il faut 
toujours qu’il soit le meilleur et qu’il réussisse tout ce qu’il entreprend, sans quoi il 
ne vaut rien aux yeux des autres� Il est pris dans ces illusions� N’entre pas dans cette 
erreur�

7. Comprends que c’est dans le respect et l’unification des mondes et des êtres que 
la force grandit et que l’œuvre peut s’accomplir�

8. Oui, une grande idée, une philosophie, une sagesse sont toujours représentées par 
un ou plusieurs êtres qui ont la capacité de les individualiser, de les incarner pour 
les offrir aux autres� Mais ce qui compte, c’est l’ensemble, car un homme sur la terre 
n’est rien sans le travail, la concentration, la force des autres�
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9. N’entre pas dans ce monde où l’être illusoire prend la place de la vérité et lui vole 
sa lumière� Si un homme est grand, c’est que l’ensemble l’a béni� Si un homme est 
grand, c’est pour la grandeur de l’ensemble�

10. N’entre pas dans le monde où un seul est grand, où un seul a des idées, des pen‑
sées, une intelligence supérieures aux autres� Dieu seul est grand ; Il Se partage entre 
tous les êtres, auxquels Il offre la vie�

11. La force est dans la collectivité et c’est toujours la collectivité qui bénit son repré‑
sentant� Les plus grands maîtres ont été puissants de leur tradition et de la force de 
tous leurs élèves� C’étaient un partage et une victoire commune�

12. Le bonheur est là où la victoire de l’un est le triomphe de tous� Ainsi, personne 
n’est séparé, isolé�

13. Les grandes pensées sont toujours nées d’un peuple, d’une communauté, d’une 
âme collective qui permettent à un être de les incarner� Cet être est‑il plus grand ? 
Non, ils sont tous ensemble pour la victoire de ce qui est réellement plus grand et 
éternel�

14. Le monde de l’homme entretient une grande illusion : l’homme doit être sans 
failles, avoir réponse à tout, être le représentant parfait, l’image parfaite et posséder 
l’intelligence universelle� Tout cela est un mensonge, car l’homme n’est rien sans 
les autres, il n’est rien sans les mondes supérieurs et il n’est rien sans la Mère et ses 
règnes�

15. Il est légitime de te cacher et de te protéger devant le sombre et le sournois� C’est 
pourquoi tu dois savoir jouer de ta personne et de tous les instruments mis à ta 
disposition : ton maintien, ton attitude, ton comportement, tes mouvements, tes 
gestes, ta parole, tes yeux, tout ton être afin de maîtriser les influences adverses et 
les conduire vers la paix et la guérison� Mais tu ne dois pas te faire prendre au piège 
et croire que tout le mérite te revient ni sombrer dans la vanité et l’emprise du moi 
illusoire qui n’est que fumée�

16. Sache apparaître et te montrer, mais aussi devenir invisible et te fondre dans la 
foule, être un avec elle, devenir anonyme�

17. La dignité humaine est d’être un fidèle instrument de la divinité, qui est la seule 
grandeur, et de demeurer pur devant elle� Il faut remettre chaque élément à sa place 
pour faire apparaître la beauté de l’ordre céleste et de l’harmonie universelle� Si un 
homme devient grand, c’est parce qu’il incarne cette harmonie� Sa tâche est de la 
partager avec tous les êtres� Il n’en est qu’un instrument et rien de plus�
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18. La beauté et la grandeur pour l’homme, c’est de vivre avec l’harmonie, pas avec 
la laideur ni le désordre� En cela, les hommes doivent être solidaires, se soutenir, 
s’entraider, mettre leurs forces en commun�

19. Le monde divin sait que l’homme isolé n’est rien et que l’homme accompagné 
d’une multitude peut accomplir beaucoup de choses sur la terre� Vous, les Esséniens, 
vous devez connaître cette loi et la mettre en œuvre pour le triomphe de la beauté et 
de tous les Anges de la Lumière�

20. Unissez‑vous dans la pureté et la sagesse pour la victoire de la lumière plus grande 
que tout, elle qui est le bonheur pour tous�

21. Père Gabriel, comment distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux et illusoire ?

22. Tu dois te connaître toi‑même dans les 2 aspects de ton être : l’ombre de la person‑
nalité qui donne une identité au corps mortel et la lumière impersonnelle de ton être 
véritable éternel et universel� Lorsque tu connais ces 2 aspects et les mets à leur juste 
place dans un équilibre parfait, tu as le discernement du monde qui vit autour de toi�

23. Il n’y a qu’un seul monde et tu es dedans, tu en fais partie� Un seul monde, une 
seule vérité� La vérité est toujours parfaite, car elle prend en compte tous les mondes, 
les englobe et les maîtrise� Le mensonge est toujours imparfait, car il divise, isole, ne 
fait vivre que les apparences, les faux‑semblants, les images trompeuses�

24. Le mensonge n’est qu’une ombre, qu’une partie du tout� Celui qui a l’intelli‑
gence de la vérité est sage, car il est uni dans la réalité avec tous les êtres et tous les 
mondes ; il se tient dans l’accord parfait et reçoit l’intelligence, l’âme, l’énergie de 
tous les mondes� Ses œuvres sont donc bien faites, parfaites et réalisables dans tous 
les mondes�

25. La vérité sait unir tous les êtres, donnant à chacun la place qui est la sienne�
26. L’intelligence est universelle� Elle sait parler à travers différents êtres, différents 

langages, différents règnes� Lorsqu’elle est unifiée en un seul apparaissent la maîtrise 
et la royauté qui apportent la vie belle et le royaume de Dieu pour tous�

27. Celui qui se proclame le roi sans faire apparaître l’intelligence des autres est isolé� 
C’est un imposteur� Il prend des décisions qui ne sont pas unanimes, qui ne vont pas 
dans le sens du Bien commun, de la grande vérité, et le chaos, la guerre, la faiblesse, 
la désunion apparaissent�
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28. Unissez‑vous à travers la Ronde des Archanges, car l’homme n’est rien seul mais 
devient le tout possible lorsqu’il s’unit avec les autres dans la grande sagesse et l’amour 
du Père, qui est au‑dessus de tout et en tout�

29. Être le représentant d’une collectivité est une grande responsabilité� C’est pour‑
quoi un représentant doit être entouré par un cercle de conseillers afin que la sagesse 
et l’intelligence règnent à nouveau dans le monde des hommes et sur la terre� À 
travers la Ronde des Archanges, nous avons offert à l’humanité le modèle parfait de 
l’intelligence supérieure de la Lumière qui peut guider tous les êtres vers la splendeur 
et la perfection�

Pr. 11. Père Gabriel, que notre guide et représentant soit béni.
Que notre tradition soit dans la Lumière.
Que la Ronde des Archanges soit dans la sagesse.
Qu’aucun être ne soit un étranger.
Que le savoir qui éclaire et délivre des ténèbres de l’ignorance et de la peur nous guide.
Que nous puissions guérir chaque chose et la mettre à sa place pour faire apparaître l’har-
monie des mondes.
Que les Dieux soient honorés au-
dessus de tout.
Dans mon être universel comme dans mon être mortel, je demande que le voile de l’illusion 
s’enfuie de moi, de la Nation Essénienne, de l’humanité et de la terre afin que nous soyons 
délivrés de celui qui, sans cesse, vole, dégrade, avilit et empêche de donner la force à ce qui 
est vrai, juste, bon et bien de toute éternité.
Je veux donner ma force de vie à l’œuvre de la Lumière afin qu’elle devienne réellement 
un corps sur la terre, faisant triompher la grande sagesse, la bonté, l’amour, la pureté, la 
vérité aux yeux de tous, à travers un grand Fils de Dieu qui sera l’intelligence, la parole, la 
perfection de tous les mondes. Amin.
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123. la jusTe place du corps

1. Aujourd’hui, le corps est devenu le dieu de l’homme�
2. Le corps dirige l’homme, l’inspire à travers tous les mondes dans sa vie de tous les 

jours et même dans son cheminement vers des mondes supérieurs� Même les organes 
de la pensée, des sentiments ou de la volonté, qui sont par nature plus subtils, sont 
gouvernés par le corps, assujettis au corps, qui se sert d’eux pour faire passer ses 
messages�

3. Tous les organes de l’homme, même les plus fins, ceux qui touchent au monde 
spirituel, ne reconnaissent que le corps comme dieu� Ils ne connaissent rien d’autre� 
C’est le corps qui contrôle l’homme et le conduit dans des régions où règnent la 
peur, l’inquiétude� C’est la grande crainte de perdre le corps, car il est devenu la seule 
identification et le seul moyen d’existence envisageables�

4. L’homme connaît le corps, il peut le toucher et plus ou moins le comprendre� 
Alors il le glorifie et, en tout, le met à la première place� Il place le monde visible 
avant le monde invisible même lorsqu’il parle des mondes supérieurs�

5. Le corps est omniprésent et l’homme agit toujours en fonction des intérêts de 
son corps� C’est pourquoi il ne connaît rien d’autre que l’univers du corps : ses joies, 
ses tristesses, ses envies, ses dégoûts, ses bonheurs, ses malheurs, ses certitudes et ses 
doutes� Comprenez que tout cela n’appartient qu’à la sphère d’existence du monde 
de l’homme�

6. Je suis conscient qu’il est difficile pour un homme de comprendre ma parole et 
qu’il faut donc la méditer profondément, car dans votre monde tout est axé sur les 
intérêts du corps� C’est une culture qui vous a formés, une eau dans laquelle vous 
baignez�

7. Vous devez progressivement développer une autre culture dans laquelle vous ne 
serez plus seulement axés sur le corps, mais également sur le non‑corps� C’est un 
espace qu’il vous faut ouvrir dans votre vie� Le corps ne sera pas rejeté, mais mis à sa 
juste place : un outil et un serviteur obéissant de l’âme immortelle et de l’intelligence 
supérieure divine�

8. D’une certaine façon, le corps appartient pour une partie au monde de la mort, 
et c’est pourquoi il est dans la peur� Il ne sait pas comment trouver une stabilité, une 
sécurité ; alors il cherche sans cesse à se rassurer, veut tout maîtriser, tout comprendre 
et tout ramener à lui� Il essaie d’entrer dans tous les mondes pour tenter d’apaiser 
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son inquiétude� Il écoute ce qu’il ne faut pas entendre, regarde ce qu’il ne faut pas 
voir, se mêle de la vie de l’autre, veut sans cesse diriger l’énergie vers l’extérieur 
pour maîtriser son environnement et ses conditions d’existence� Il a peur d’être dans 
l’oubli, d’être insignifiant, sans valeur, de n’être rien aux yeux des autres�

9. Même les spiritualistes sont pris par cette magie� Peut‑être seront‑ils tristes de cet 
enseignement : la réalité est que pour l’homme, le seul dieu qui existe est l’homme 
ou la femme qui se trouve en face de lui�

10. Fondamentalement, l’homme n’a 
11. d’intérêt que pour ses yeux, ses envies, ses sentiments� Il aime les mondes spiri‑

tuels, mais ceux‑ci sont lointains et largement incompréhensibles lorsqu’on se limite 
à la seule existence de son corps� Ce que le spiritualiste peut comprendre, c’est qu’il 
est juste et sage de ne pas conduire l’homme dans une stimulation exagérée et un 
alourdissement sans limites des sens, des envies et des désirs du corps�

12. Méditez mon enseignement, posez‑le sur la Mère pour en faire jaillir la lumière de 
la juste compréhension�

13. À ceux qui éveillent en eux la sagesse et l’intelligence, je transmets ce conseil : limi‑
tez‑vous à votre propre monde� Concentrez‑vous sur votre être et entrez dans la maî‑
trise de ce corps qui vous conduit, vous dirige et qui trop souvent, est le seul maître et 
roi de votre vie� Conduisez‑le dans la sagesse, imprégnez‑le de sagesse, rendez‑le sage, 
car fondamentalement, il aime la sagesse et demande à être un bon disciple, un bon 
serviteur, un apprenti, un étudiant�

14. Le corps cherche à se transformer et à entrer dans la Lumière, mais il ne sait pas 
comment faire� Conduisez‑le vers une intelligence supérieure qu’il peut comprendre 
et suivre� Alors il saura lui‑même vous transmettre les critères et les éléments pour 
votre avancement dans des mondes supérieurs et la stabilisation de votre vie dans le 
monde des hommes� Limitez‑vous à votre propre existence et posez‑la dans la sagesse�

15. Soyez bons, généreux, grands, dans l’amour, la fraternité, le respect, mais toutes ces 
vertus ne doivent pas être dirigées par l’intelligence du corps, car elles appartiennent 
essentiellement au monde des Anges et doivent être dirigées par eux� L’homme qui 
vit avec son corps n’a pas à intervenir dans l’existence de telles vertus, mais simple‑
ment à reconnaître ce qui est supérieur et à entrer dans le service pur et impersonnel�

16. Les vertus parlent d’elles‑mêmes, et l’homme n’a pas à les transformer� Jamais les 
vertus angéliques ne doivent être dirigées par l’intelligence du corps� C’est une des 
grandes erreurs que font les hommes : ils laissent le corps se mêler de ce qui ne le 
regarde pas�
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17. Aujourd’hui, l’homme pense qu’il est normal que le corps se mêle de tout, mais 
c’est faux� Cela engendre une grande confusion, une pollution�

18. Les grandes vertus existent par elles‑mêmes� Elles sont la porte du monde angé‑
lique et sont au‑delà de la compétence du corps de l’homme� Ne conduisez pas ces 
vertus dans votre corps et ne les asservissez pas à ses intérêts, car ce serait l’anéantis‑
sement et la mort ; vous seriez finalement repoussés du monde de la Lumière�

19. Soyez dans la méditation, dans l’abstinence, dans le désintérêt de porter ces va‑
leurs dans la réalité de votre vie, dans la maîtrise de votre corps et du monde dans 
lequel vous vivez� Si vous placez le corps dans une position juste, toutes ces vertus 
viendront et agiront à travers lui pour instaurer leur royaume�

20. Père Gabriel, tu parles à mon âme, tu éveilles la lumière de l’intelligence, et il n’y a 
pas de mots pour exprimer ta sagesse, qui éclaire le monde et abreuve les assoiffés. Tu es la 
goutte de Lumière qui apporte la vie belle et grande. Veux-tu nous dire qu’il faut mettre le 
corps dans un repos et calmer toutes ses activités, équilibrer tous ses besoins pour éveiller 
intensément l’activité et la vie intérieure de l’âme tournée vers des mondes supérieurs ?

21. Il n’y a pas d’autre choix ni d’autre chemin pour l’homme que d’essayer de gravir 
une montagne et de parvenir au sommet pour rencontrer son Dieu� Cette montagne 
est son corps et la vie du corps�

22. L’homme doit être capable d’avoir la vision de tous les mondes, de tous les plans, 
de son environnement général� Il ne doit pas toujours tout ramener au corps et à 
sa vision limitée� Le corps n’est qu’une partie de l’homme, il n’est pas sa plénitude�

23. S’il regarde uniquement à travers le point de vue du corps ce qui se passe dans 
son environnement, il est évident que l’homme n’appréhendera qu’une partie de la 
vérité et de ce qu’il doit faire� Il ne connaîtra jamais la plénitude mais sera toujours 
dans le mécontentement et l’insatisfaction� C’est pourquoi il doit s’atteler à la tâche 
et parler à son corps, l’éduquer et le maîtriser afin de le conduire jusqu’au sommet� 
Là, le corps pourra se reposer ; la pureté, la grandeur de la sagesse, l’immensité de 
l’intelligence pourront s’exprimer directement et le toucher, lui parler, l’inspirer et 
lui transmettre l’intelligence� Le corps acceptera cette sagesse, car il aura été touché� 
L’homme pourra entrer dans une activité raisonnable, une vie sage et ne sera plus 
dirigé par la peur ; surtout, il n’alourdira plus sa vie en s’occupant de ce qu’il ne doit 
pas regarder�
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24. Limitez l’activité de vos yeux, de vos oreilles, limitez vos paroles et vos gestes pour 
vous concentrer sur la maîtrise, la conscience de vos pieds, de votre sexe, de vos sen‑
timents et du sanctuaire de votre tête� Là, vous vous tiendrez au sommet de la mon‑
tagne, prêts à recevoir ce qui vient d’un monde sacré et pur que vous ne connaissez 
plus�

Pr. 12. Père Gabriel, Dieu dans l’eau, eau divine, Dieu Eau, mon âme dans la grande âme, je 
veux m’incliner devant ta majesté.
Je veux me relever dans ta lumière et accomplir ton œuvre sur la terre et dans ma vie.
Je veux vivre avec toi, en ta présence, en ta clarté, en ta pureté, en ton âme.
Devant ta sagesse, je vois clairement que nous n’avons pas été éduqués et formés par l’intel-
ligence de la Lumière.
On nous a dit d’avancer pour chercher à obtenir des choses sans valeur, superficielles afin 
d’exister dans la vie.
On nous a dit de mettre des masques en toute circonstance, car le principal était de réussir, 
même si les valeurs que nous portions n’étaient pas vraies et vivantes à l’intérieur de nous.
On nous a montré sournoisement que, sur terre, l’intérêt était de réussir et de faire illusion, 
car le bien était de porter sur soi l’apparence de l’image parfaite.
Père, que cette image imposée qui, sans cesse, nous conduit à regarder à l’extérieur ce que 
nous pouvons accaparer, prendre et vouloir maîtriser, que cette image qui nous a été incul-
quée soit adoucie afin que ton intelligence seule dirige notre vie.
Père, délivre les Esséniens de ce mensonge et de cette grande supercherie afin qu’à notre 
tour, nous puissions, avec toi, aider les autres et bâtir un monde vrai, pur, dans l’amitié et 
le respect de tous les règnes. Amin.
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124. souTeNez la NaissaNce de la NaTioN esséNieNNe

1. Dans la vie de l’homme existe une loi : pour faire apparaître quelque chose, il faut 
lui donner les moyens et les conditions�

2. Tout ce qui appartient au domaine de la création et de la réalisation doit être 
avant tout pensé et préparé afin que tous les éléments concordent et qu’un espace, 
qu’une terre puisse accueillir et porter ce qui doit naître à la vie�

3. La Nation Essénienne est apparue dans le monde des hommes� Elle renaît de ses 
cendres et progresse dans son incarnation afin d’apporter son message à l’humanité 
et à la terre� Aujourd’hui, elle traverse une phase importante de son évolution�

4. Le monde divin veut ouvrir ses portes dans le ciel de la Nation Essénienne pour 
que les Esséniens puissent gravir les marches de l’Initiation, mais aussi pour apporter 
la Lumière à la terre et à l’humanité et rendre de nouveau vivant un haut mystère de 
l’esprit�

5. Une vibration qui n’existait plus sur la terre doit y redevenir vivante, y réappa‑
raître� Dans le cadre de l’Alliance, c’est aux Esséniens d’accomplir cette tâche�

6. Ne laissez pas la Lumière être mise dans la faiblesse par votre manque d’intérêt 
et par votre inconscience� Vous devez étudier et comprendre les lois, les appliquer et 
vous y conformer pour faire apparaître la victoire de la Lumière dans une manifesta‑
tion parfaite�

7. Pour le monde divin, il s’agit d’un projet commun qui concerne les 7 règnes de la 
création� Chacun doit donc faire sa part, et c’est pourquoi les Esséniens ‑ qui repré‑
sentent l’humanité pour les mondes supérieurs ‑ doivent se préparer, être actifs et 
disponibles pour aller dans le sens du Bien commun�

8. À ce jour, beaucoup de pas ont été posés, de nombreuses œuvres ont été réalisées, 
des enseignements ont été transmis, des orientations, des clés ont été données, mais 
il faut de nouveau franchir une étape, et les Esséniens doivent en être conscients 
afin d’y apporter leur soutien� Cette œuvre implique plusieurs règnes, mais sans la 
participation des Esséniens, rien ne pourra se faire�

9. Le projet de la Nation Essénienne est grandiose, car même le monde divin y 
participe� C’est un projet pour le bien de tous, mais malheureusement les hommes 
dorment, à l’image des disciples de Jésus dans le jardin de Gethsémani� Ils n’ont pas 
la clairvoyance nécessaire pour percevoir la grandeur d’un nouveau monde qui peut 
apparaître à travers une simple graine� C’est pourquoi je demande aux Esséniens de 
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redoubler de vigilance, de ne pas s’endormir, mais de fournir l’effort et le soutien 
nécessaires pour passer cette nouvelle étape�

10. Vous devez incarner tous les éléments que vous avez reçus, en former un corps� 
Votre tradition doit être vivante de vos vies, de votre identité d’Esséniens, et vous 
devez tout mettre en œuvre pour qu’une structure correctement pensée se pose sur 
la terre, prenne un corps et vive de vos vies, tout en vous permettant de vivre de la 
sienne�

11. Soutenez‑vous les uns les autres et portez cette œuvre de la nation, de la tradition 
et de l’identité esséniennes� En faisant cela, vous permettrez à un monde supérieur 
de toucher la terre et d’y apporter ce que vous ne connaissez pas�

12. Il y a urgence à ce que vous vous éveilliez et vous structuriez, car lors de cette célé‑
bration, moi, l’Archange Gabriel, je devais ouvrir la porte du monde divin pour faire 
apparaître le vrai visage du monde de l’eau, mais les conditions n’étaient pas réunies� 
Je n’ai même pas pu venir au milieu de vous comme je le fais depuis 7 années� Vous 
n’avez pas suffisamment préparé la terre, le lieu, et vous‑mêmes, vous ne vous êtes 
pas préparés�

13. Vous, les fidèles de la Lumière, où êtes‑vous ? Que ceux qui sont parvenus jusqu’à 
moi aillent jusqu’au bout de leur chemin et entrent dans le grand service et l’accom‑
plissement de l’œuvre qui leur est demandée�

14. Je suis celui qui fait apparaître la Lumière, qui lui permet de naître sur la terre�
15. Je vous demande aujourd’hui de soutenir de vos intelligences, de vos âmes et de 

vos vies la naissance de la Nation Essénienne� Elle est la Lumière, qui prend un corps 
dans votre monde pour apporter un nouveau message�

16. Je vous demande de vous structurer et d’accomplir tout ce qui vous est demandé 
afin que la naissance se déroule dans les meilleures conditions�

17. La porte n’a donc pas pu être ouverte, mais cela ne veut pas dire qu’elle va demeu‑
rer fermée ou qu’un nouveau cycle de 7 années de travail et de préparation vous 
attend nécessairement� Je ne le souhaite pas, car la terre et l’humanité ont réellement 
besoin de la Nation Essénienne�

18. Vous pouvez encore apporter votre contribution et faire en sorte que la porte 
s’ouvre, que le culte de l’eau apparaisse sur la terre� La condition est que les sceaux 
du Travail et de la Famille soient posés avant la célébration de l’Archange Raphaël� 
Sur ces sceaux doivent être posées les célébrations du culte du feu et de l’eau� Si vous 
réunissez les conditions, alors, lors de l’invocation des 4 Archanges dans le temple de 
Raphaël, la porte de l’eau pourra être ouverte�
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19. Je vous demande donc de finir les travaux en cours et de les poser, car aujourd’hui 
le ciel de la Nation Essénienne est chargé de projets et il a besoin d’être allégé par 
leur naissance, leur réalisation�

20. Je vous demande de vous unir dans l’intelligence et l’efficacité autour de votre 
guide, de former un corps à la Nation Essénienne pour que ses œuvres puissent 
naître, et que l’humanité la connaisse et l’apprécie�

21. Vous devez vous unir en gardant votre individualité afin de créer une œuvre com‑
mune� Chacun doit être porteur de son rayon‑je, de son être, de sa part de responsa‑
bilités pour le bien de l’ensemble�

22. La Mère et tous les règnes se sont ralliés à la cause essénienne� C’est à vous, à pré‑
sent, de donner un corps à toute cette richesse�

23. Ma force, ma bénédiction, ma protection sont avec vous�
24. Votre ciel restera dégagé à condition de ne pas y ajouter de nouveaux éléments 

inutiles� Sachez tout de même qu’il a besoin d’un grand nettoyage� Si vous encom‑
brez le ciel, il est difficile pour les mondes supérieurs de le traverser pour venir ren‑
contrer et toucher les hommes�

25. Vous, les Esséniens, qui êtes dans une tradition vivante, vous qui êtes dans la 
résurrection et le commencement de l’œuvre, je vous demande d’être dans la pureté, 
de cultiver la raison et la sagesse�

26. Être au commencement signifie que d’autres vont marcher dans vos traces, qu’ils 
vont hériter de vous� C’est donc le meilleur que vous devez leur transmettre afin 
qu’ils aient toutes les conditions pour progresser et poser le pied là où vous n’avez pas 
encore pu aller� Aidez‑les à faire mieux, car d’une certaine façon, c’est vous que vous 
aidez ; prenez votre vie en mains et ouvrez un nouveau chemin en comprenant qu’il 
y a des conséquences réelles à votre attitude et à votre façon de vivre�

27. Il est primordial que la pureté, la vérité soient dans vos vies et que l’inconscience 
ne soit pas cultivée, car vous êtes dans le corps de la Tradition et si vous le constituez 
d’éléments bancals, il risquerait un jour de tomber�

28. Il est important d’être vigilant sur la nature de vos pensées, de vos paroles, de vos 
sentiments, de vos gestes, car l’eau doit être suffisamment claire pour permettre à la 
barque de traverser le fleuve sans être dans la tornade et le raz‑de‑marée�

29. Recevez ma bénédiction�
30. Protégez et soutenez votre instructeur dans sa mission, car sans vous, elle sera très 

difficile, presque irréalisable�
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31. Que le monde divin vous inspire et que chaque jour de votre vie, il vous conduise 
et vous permette de faire de grands pas dans la conscience, l’amour, l’universalité, la 
fraternité et la sagesse�
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125. créer des Temples pour reNcoNTrer la graNdeur

1. Donne‑toi les moyens de réussir ta vie en étudiant les lois et en les appliquant�
2. D’abord, tu dois savoir ce que tu veux� Tu dois être parfaitement clair pour savoir 

si c’est toi qui veux ou si c’est un monde qui veut en toi� Ensuite, tu dois connaître 
le secret de la préparation�

3. Toute réussite est cachée dans la préparation�
4. Savoir ce que tu veux est la graine de ta vie ; la préparation est la terre qui peut 

l’accueillir� La réussite vient de la rencontre des 2, c’est la naissance à la vie de ce que 
tu voulais�

5. Avant d’apparaître dans un monde, toute manifestation est préparée dans un 
autre monde�

6. Malgré ce qu’il peut penser, l’homme est bien souvent formé dans l’inconscience� 
Il agit instinctivement� Il applique les lois qui gouvernent la matière parce qu’il n’a 
pas le choix ; il est forcé de le faire mais n’en comprend pas l’intelligence, les leçons 
qu’il pourrait en tirer pour d’autres domaines de sa vie� S’il veut faire du sport, par 
exemple, il n’a pas vraiment le choix : il achète tout ce dont il a besoin, se prépare 
intérieurement et extérieurement, se conditionne� Par contre, pour aller vers le lieu 
de la prière, de la méditation, de la communion avec un monde supérieur, il ne se 
prépare pas� Il s’y rend comme s’il s’agissait d’une chose banale et finalement ne se 
donne aucune condition pour réussir�

7. Les hommes n’appliquent pas les lois lorsqu’il s’agit du monde divin� Ils pensent 
que le royaume de la Lumière est au‑dessus des lois et qu’il suffit de s’approcher de 
lui avec un désir intérieur sincère, des sentiments nobles et purs pour que tout soit 
juste� Oui, un désir sincère et des sentiments nobles font partie des conditions néces‑
saires, mais ce n’est pas suffisant� L’homme doit se préparer, accomplir un travail sur 
lui à plusieurs niveaux�

8. S’approcher du monde divin, c’est franchir une porte pour entrer dans un autre 
monde� À cette porte doivent être laissées toutes les préoccupations éphémères du 
monde des hommes� La terre doit être travaillée afin d’être vierge de tout concept, de 
tout bagage qui viennent de l’obscurité ou de la lumière trompeuse�

9. Pour recevoir le breuvage des Dieux, l’homme doit être un calice pur, propre et 
vide� S’il est empli d’un monde ou s’il n’a pas de coupe, pourquoi s’approche‑t‑il des 
Dieux ?
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10. L’impur, le profanateur ne peut passer la porte du temple� Ce n’est pas qu’il soit 
rejeté, mais simplement que ce n’est pas sa place� Il ne remplit pas les conditions, ne 
s’est pas correctement préparé�

11. Le monde divin ne vient pas dans des concepts, des illusions, des mensonges, des 
croyances, des dogmes sans intelligence, dans ce qui enferme et conduit en esclavage�

12. Le monde divin ne viendra pas dans ce que tu crois et ce que tu conçois�
13. Le monde divin est la source de la vie� Sache que la vie ne s’attrape pas, ne se 

maîtrise pas� Elle doit être vécue quand elle vient et accueillie dans un calice pur, 
entièrement consacré et dédié à elle�

14. Celui qui veut saisir la vie n’attrape que la mort�
15. Le monde divin ne viendra jamais pour être au service de l’homme qui veut bâtir 

des prisons et rêve d’une vie entièrement tournée vers un monde physique�
16. Bien souvent, les humains s’approchent des mondes de la Lumière pour fortifier 

le monde des hommes, mais le monde divin n’est pas au service de la mort� Adapter 
le monde divin au royaume de l’homme, c’est ne bénéficier que de 2 % de l’activité 
de la Lumière� C’est déjà bien, mais c’est loin d’être satisfaisant�

17. Si tu veux entrer dans l’océan de la Lumière, tu dois être libre de tes préoccupa‑
tions liées au corps physique, à ta vie dans la matière et dans le monde de la mort� Tu 
dois être comme un enfant, vierge et innocent� Tu dois être correctement préparé, 
fermé vers le bas et ouvert à la vie supérieure, simple, jamais dirigé par la peur, par 
le mensonge, les apparences, l’illusion� Tu dois être comme l’enfant qui s’approche 
de sa maman sans aucun doute pour recevoir la bénédiction� Tu dois être comme le 
sage qui a étudié les lois et les paroles de l’Enseignement, sachant discerner le vrai 
du faux, ce qui est juste de ce qui est malade, sachant se revêtir du vêtement de la 
Lumière pour entrer dans le lieu sacré�

18. N’approche pas du lieu de la rencontre avec un monde supérieur uniquement 
pour essayer d’améliorer ta vie et tes conditions d’existence dans la matière� Ce n’est 
pas négatif, mais cela se fait de soi�

19. Passe la porte du temple pour rencontrer la grandeur : la Lumière est océan� 
Prépare‑toi pour ce moment unique� Entre avec la pureté et la noblesse, respecte la 
discipline et la tradition des sages, car le monde divin est la source de la vie� Tu ne le 
rencontreras pas dans le monde de la mort et des apparences�

20. L’illusion est le grand manteau que porte l’homme ; il se fait des concepts sur tout 
pour finalement s’enfermer lui‑même et ne pas passer la porte de la libération�
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21. Le monde divin est le chemin de la libération, mais l’homme doit vouloir s’enga‑
ger et marcher en acceptant de se dégager de ce qui le retient dans la vallée des larmes 
ou des joies éphémères�

22. Approche‑toi de ma source dans tout ce qui est pur, dans le respect de la discipline 
et des lois sacrées de l’enseignement de la Lumière� Fais grandir l’espace autour de 
cette source par ta propre vie intérieure et par la présence de ton âme éternelle� Que 
cet espace soit pur, noble, vivant� Alors tu seras toi‑même empli de ce qui est pré‑
cieux, de tout ce qui est grand�

23. Sache que si tu parviens à faire vivre un espace sacré au milieu de la Nation Essé‑
nienne par ton âme, tes pensées, ta dévotion, ton étude et ta compréhension des lois, 
par ta discipline, cet espace demeurera avec toi à chaque instant de ta vie et tu seras 
protégé, ressourcé, béni en permanence� À chaque fois que tu le voudras, tu pourras 
y venir et en recevoir la force, l’inspiration, la protection�

24. Quoi que vous vouliez obtenir dans votre vie, vous devez y mettre toutes les condi‑
tions et vous préparer� Si vous voulez atteindre le monde divin, préparez‑vous à l’ac‑
cueillir dans les meilleures conditions en lui préparant un endroit sacré dans vos vies 
et sur la terre� Puis libérez‑vous de vos illusions et de vos concepts erronés�

25. Étudiez les lois pour être posés et stables� Le monde divin pourrait libérer les 
hommes de la prison qu’ils ont eux‑mêmes construite, mais il ne le veut pas, car 
c’est par amour que les hommes doivent se tourner vers la sagesse et l’appeler, en se 
mettant à son service, et en prenant conscience de la voie sans issue dans laquelle ils 
se sont engagés�

26. Si l’homme prend conscience de son erreur, il sera fort de son expérience ; il sera 
décidé et déterminé et se tournera vers la Lumière avec un cœur pur et sincère� Il 
fera les œuvres et respectera les commandements parce qu’il le voudra� Il bâtira un 
temple pour le Père et la Mère et donnera toutes les conditions pour que la grande 
lumière vienne y habiter� Alors le monde divin sera heureux de l’alliance� Il viendra 
et se manifestera au milieu des siens, de ceux qui ont préparé toutes les conditions 
pour qu’il puisse se manifester� Tel est le secret de la vie supérieure, tel est le secret de 
l’alliance des hommes préparés avec leur Dieu�

27. Père Gabriel, comment devons-nous nous préparer et mettre en œuvre les lois du monde 
divin que tu nous enseignes ? Comment être purs, vrais et en union avec les Dieux, alors 
que nous ne savons pas réellement ce qu’ils sont ?
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28. La Mère est partout autour de vous� Elle est vivante, emplie de sagesse� C’est Elle 
qui doit vous conduire, vous porter et vous faire un corps pour que vous puissiez 
entrer dans les mondes supérieurs�

29. La Mère est vivante en toute chose� Si Elle n’est plus vivante en vous, c’est que vous 
L’avez enfermée par vos concepts, votre éducation et votre façon de vivre� Vous avez 
été éduqués de cette façon, vous avez été formatés, programmés, chargés de concepts 
afin de considérer la nature d’une certaine manière, et à présent vous le faites�

30. La nature et la Mère ne sont pas simplement quelque chose de beau ou de magni‑
fique� Ce sont avant tout des êtres vrais, identiques à ton monde : on y trouve la 
beauté, mais aussi la faiblesse et les dangers� Il y a la plante qui te guérit et celle qui 
peut t’empoisonner� La Mère est Celle qui t’instruit de tous ces mondes, te permet 
de les comprendre et d’en acquérir la sagesse pour que tu saches comment te présen‑
ter devant les mondes supérieurs� Ne t’habille pas d’une plante ou d’une graine qui 
empoisonnent, mais au contraire, associe‑toi à ce qui guérit, régénère et ennoblit� Tu 
montreras que tu es bien éduqué, que tu as été correctement préparé et formé�

31. Tu ne peux être correctement formé par ce qui vient du monde des hommes� Tu 
dois être formé et éduqué par un espace vivant et pur�

32. Il est important pour l’homme de ne pas aller vers le monde divin avec son monde 
et ses concepts, car il créera des formes‑pensées, des états d’âme issus de son monde� 
Il accueillera alors l’eau pure et l’enseignement du monde sacré dans un moule déjà 
tout fait sans pouvoir s’approcher du monde divin et en comprendre la réelle gran‑
deur et la pureté� Il sera surtout incapable d’accueillir l’inspiration nouvelle qui vient 
au‑delà de tout concept connu�

33. C’est pour cela qu’il est important de s’approcher de la nature avec sagesse, de ne 
pas y apporter un monde conceptualisé, même si c’est pour dire qu’une fleur est jolie 
et qu’elle est forcément divine� La fleur est belle, non pas de la vision de l’homme, 
mais de la relation qu’elle a avec un monde supérieur�

34. Vous créez sur la terre des temples matériels, ce qui est bien sûr bienvenu, mais 
vous devez aussi être capables de créer des temples dans la nature pour qu’elle puisse 
faire entrer l’homme dans son aura et l’amener vers des mondes supérieurs, au‑delà 
des concepts humains�

35. Que vos temples soient des lieux de rencontre, d’étude, de préparation où les 
mondes supérieurs sont honorés avant tout et au‑dessus de tout� Chaque temple doit 
comprendre un lieu sacré où les hommes ne peuvent pas entrer comme des profanes 
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et qui soit consacré uniquement à la méditation, à la prière, à la communion avec 
un monde supérieur�

36. Lorsque l’homme entre dans le temple, il doit oublier sa vie active, prendre du 
temps pour l’essentiel et se relier à ce qui est vrai de toute éternité�

37. Rappelez‑vous : ce qui est grand dans la nature, c’est qu’en elle vous pouvez entrer 
dans un monde où l’homme n’a rien construit� C’est une clé pour les temples : rien 
ne doit venir de l’homme, tout doit appartenir aux Dieux�

38. L’homme entre dans le temple avec ses concepts et connaissances d’homme sur le 
symbolisme, les écritures, les sceaux… Tout cela le conduira à avoir sa propre vision 
de la vision divine� C’est une profanation ; le temple ne pourra pas être habité par 
les Dieux et les mondes sacrés� Pour cette raison, il doit y avoir différents niveaux de 
temples�

39. Les temples des Dieux doivent être réservés à des êtres préparés et initiés suivant 
les règles de l’art�

40. En dehors des temples des Dieux, il peut y avoir des temples individuels chez les 
Esséniens et des temples pour travailler ensemble, pour étudier, guérir, accueillir les 
Archanges et honorer le Plus‑Haut� Là, l’homme peut s’extraire de son contexte de 
vie et s’efforcer d’entrer progressivement dans une union avec le monde divin, indé‑
pendamment du monde de l’homme�

Pr. 13. Père Gabriel, Dieu Eau, un avec l’âme divine, origine pure en tous les commencements, 
je m’ouvre à toi.
Entre dans toutes les pièces de ma maison, dans toutes les cellules de mon corps.
Regarde en moi et apporte-moi la Lumière.
Que ce qui est pauvre soit regardé comme pauvre, que ce qui est ténèbres soit regardé comme 
ténébreux, et que ce qui est Lumière soit accueilli, renforcé pour devenir le trésor de ma vie.
Toi, la prospérité, montre-moi comment, avec mon trésor, je peux aider le Père à travers ses 
œuvres et en L’aidant, aider tous les êtres.
Habite en moi, que je puisse être dans le monde sans être du monde et accomplir les œuvres 
de mon âme.
Que le voile de mon ignorance se déchire et que je puisse être avec la vie.
La vie avec la Mère, c’est toi.
La vie avec les Dieux, c’est toi.
La vie avec les sages, les maîtres et le fleuve de la Tradition, c’est toi.
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Je veux être à toi et entrer dans l’activité de la vie, loin des concepts morts et des illusions 
qui emprisonnent.
Mes pas, dans la vérité.
Mes mains, dans la magie.
Ma tête, dans la sagesse.
Je veux être vivant, ouvrir les chemins de l’infini et honorer les Dieux dans la pureté.
Père, accorde-moi ta protection et ta bénédiction. Amin.
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126. maîTriser soN œil pour maîTriser sa vie

1. Si vous voulez vous approcher de la Lumière, vous devez savoir qu’une des condi‑
tions est que l’eau devienne claire, transparente, pure, vivante� Je parle de l’eau en 
général et aussi de l’eau de votre âme, de votre conscience, de votre sensibilité, de 
votre vie� C’est à travers cette eau que le monde divin peut venir se refléter et avoir 
un accès direct à la vie de l’homme dans le monde concret� Pour purifier l’eau, j’offre 
cette clé à la tradition de Lumière que vous portez sur la terre�

2. Vous avez un instrument extraordinaire en vous qui est l’œil� L’œil est lié à la 
Lumière et à l’eau et il possède la capacité de nettoyer et de maintenir la pureté de 
l’eau dans votre vie� Ta façon de regarder le monde détermine ton eau et ensuite, 
l’eau en général�

3. Si tu regardes ce qui est sombre, négatif, alors ton œil t’emmène dans une eau qui 
n’est pas claire, qui est malade et transmet la maladie, et ce sont ton intelligence, ta 
sensibilité, ta vie tout entière dans tous tes mouvements qui commencent à être ali‑
mentées par cette eau� Tu es perdu, tu es conduit vers l’enfermement par un courant 
irrésistible� Par contre, si tu sais libérer ton œil, si tu sais ne pas te faire attraper par 
le regard de celui qui veut te conduire là où il ne faut pas aller, si tu sais regarder ce 
qui est grand, pur, ce qui demeure éternellement sage et rayonnant, alors c’est une 
eau sacrée, enchantée, vivante qui s’animera en toi, qui rafraîchira ton intelligence, 
abreuvera ta sensibilité, ta volonté, tes mouvements de destinée� Car l’homme suit 
son œil�

4. L’œil est le guide de l’homme ; c’est lui qui ouvre le chemin et écrit la destinée par 
les attitudes et les actes posés�

5. Si tu regardes le monde et que ton œil voit l’immensité, la grandeur, ce qui est 
beau, vrai, éternel, alors l’eau se transforme en un miroir parfait qui fait apparaître 
les mondes supérieurs�

6. L’œil détermine les régions avec lesquelles tu es lié et fait apparaître les mondes 
qui vivent autour de toi dans les éthers� À l’image de filtres, ces mondes déterminent 
ta façon de regarder et de comprendre� Ainsi, tu te libères ou tu t’enfermes, car tu es 
entouré d’un monde angélique ou d’un monde impur et malade�

7. Si, lorsque tu regardes le monde, tes yeux voient la laideur, le mensonge, ce qui 
dégrade, alors ce regard devient l’inspirateur de ta vie, ce qui te conduit et te fait 
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avancer, car c’est une loi : ton corps tout entier suit tes yeux ; tes pensées, tes senti‑
ments, tes actes s’accordent avec eux�

8. L’œil te fait te mouvoir dans une eau claire ou stagnante�
9. Des chercheurs de Lumière se sont perdus parce qu’ils n’ont pas éduqué leur œil 

dans la sagesse qui sait mettre chaque chose à sa juste place sans aucun jugement ni 
parti pris� Voyez‑vous, lorsque l’homme est confronté au monde sombre, il ne doit 
pas faire intervenir les sentiments ou la volonté, mais seulement la lumière de l’intel‑
ligence qui éclaire et équilibre, en posant chaque chose à sa place dans la justice et le 
respect des lois divines� Ces spiritualistes ont au contraire regardé le monde avec les 
yeux physiques ; ils y ont vu l’imperfection et c’est elle qui s’est emparée de leur vie� 
Ils n’ont pas compris que le monde physique était un tableau inachevé�

10. Le monde physique est loin d’être parfait ‑ il peut parfois même être déplaisant ‑, 
mais c’est normal, il n’est pas fini� Il ne sert à rien de s’acharner sur ce qui n’est pas 
achevé� C’est pourquoi l’œil doit être éduqué pour aller voir plus loin que les appa‑
rences, au‑delà du monde physique, là où l’eau est pure, là où la grandeur, la majesté 
des mondes supérieurs apparaissent et se laissent voir� Alors ces mondes supérieurs 
guideront l’homme�

11. Il faut savoir passer au‑delà des formes extérieures et intérieures, des sensations et 
des impressions pour percevoir la globalité et comprendre l’intelligence de chaque 
chose� On ne peut se faire une idée d’une chose simplement en y jetant un coup 
d’œil, car alors elle est limitée au corps et aux sens physiques�

12. L’œil doit développer l’œil de l’avenir, qui est uni à la grande sagesse, à l’intelli‑
gence supérieure divine et dirigé par elles�

13. Pour peu que tu la prennes comme guide, la sagesse peut tout arranger, tout gué‑
rir, mais il faut pour cela renoncer à être guidé par la bêtise�

14. Il est fondamental pour l’avenir de l’humanité et de la terre qu’apparaisse l’œil 
bon juge, l’œil bon guide, capable d’éveiller ce qu’il y a de plus grand et de supérieur 
à la vie ordinaire�

15. Père Gabriel, il est bien difficile de maîtriser nos yeux, car des mondes nous ont capturés 
et bien souvent, ils nous guident dans des régions qui nous enferment et nous empêchent de 
voir ce qui est grand et beau. Comment faire pour développer l’œil divin et mettre à sa juste 
place l’œil humain ?
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16. En chaque chose, il y a la sagesse, la beauté et la grandeur� C’est dans cette source 
que tu dois baigner ton œil�

17. Ce n’est pas parce qu’une chose n’est pas terminée qu’elle est imparfaite� Donne 
du temps, sois généreux, sois comme la mère avec son enfant� Lorsqu’il vient au 
monde, un enfant est loin d’être autonome et parfait, il n’est pas sage, raisonné et 
posé, mais la mère ne le condamne pas, ne le fige pas ; elle s’efforce plutôt de le for‑
mer, de le guider et de lui offrir les meilleurs éléments de la vie�

18. Développe une attitude de mère aimante envers ton œil ; ne le limite pas à la lai‑
deur, mais renforce‑le et conduis‑le vers ce qui est plus grand, plus sage�

19. En toute chose se trouve une intelligence� Il faut simplement être dans la patience, 
uni au Bien�

20. Si tu vois le Bien en chaque chose tout en sachant te préserver des mauvaises 
influences sournoises, tu verras des êtres bénéfiques t’entourer et te conduire vers 
une vie meilleure, vers un monde où règnent la sagesse et les sages�

21. Rappelle‑toi : la mère aimante ne s’arrête pas aux détails, car elle sait que l’enfant 
n’est pas encore formé� Elle voit dans l’avenir et c’est pour lui qu’elle œuvre dans le 
présent� Elle développe un autre regard, ne se limitant pas à ce qui est imparfait ; elle 
trouve la force de garder son eau claire, pure, bonne, et c’est une bénédiction pour 
l’enfant, car il n’a pas sur lui le regard qui fige, qui emprisonne, mais il baigne dans 
l’eau qui coule vers le positif, le vrai, l’espoir du grand�

22. Si le grand n’est plus possible, il n’y a pas d’autre avenir que la mort et le néant�
23. Toi qui veux purifier l’eau qui baigne le monde, amène ton regard vers les régions 

où l’eau est emplie de sagesse, de compréhension, d’harmonie� Ne te laisse pas cap‑
turer par le monde qui veut tout conduire vers la déchéance ; s’il existe bel et bien, 
sache néanmoins qu’il y a une sagesse derrière tout� La déchéance amène la décom‑
position, qui fait apparaître un nouvel espoir, une nouvelle vie�

24. Ne conduis pas ton œil vers le fumier en décomposition, mais lève‑le vers la fleur, 
vers l’étoile et découvre le monde de l’eau qui baigne les mondes, puis le monde de 
l’âme et enfin, le monde de la grandeur de l’esprit� Unis‑toi avec ce monde et ton œil 
te guidera� Alors toutes les intelligences des Dieux, les génies, les esprits de la nature 
et toutes les créatures qui aiment la belle lumière seront heureux de voir cette source 
d’eau pure et limpide� Ils voudront boire de cette eau et vivre avec elle� Ton corps 
tout entier et tous les êtres de ta destinée accepteront ce monde supérieur et feront 
en sorte que tout te dirige vers le haut� Ta vie sera bénie de l’eau pure qui baignera 
ton œil, ton âme, ton être�
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Pr. 14. Père Gabriel, je bénis ton œil qui, comme le soleil, éclaire et libère le monde.
Je bénis ta larme de Lumière qui donne naissance à mon âme, à ma vie.
J’honore l’œil au-dessus de la Nation Essénienne.
Que mon œil baigne dans ton eau, dans ta sagesse claire, dans ta présence aimante.
Je veux être une mère pour l’œil que tu as mis en moi.
Que l’œil en moi soit ta semence et que je sois sa mère aimante.
Je veux en prendre soin et le protéger pour qu’il grandisse en moi en sagesse et beauté.
Qu’il soit le nouveau venu dans la maison et devienne le guide qui ouvre la porte d’une 
nouvelle vie.
Mon âme, dans ta lumière.
Ma pensée, dans ta lumière.
Mon cœur, éclairé dans ta lumière.
Ma volonté, conduite dans ta lumière.
Mes œuvres, posées pour la gloire de ta lumière.
Tu es l’œil qui éclaire et bénit.
Tu es l’eau de la vie qui, à travers l’œil, illumine et baigne les mondes.
Je veux prendre soin de ton œil en moi comme la semence d’un nouveau monde, d’une 
nouvelle vie, d’une nouvelle culture en moi et sur la terre. Amin.



1244

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

127. fais de ToN œil le refleT de ToN âme

1. Les hommes qui cheminent vers la Lumière se demandent souvent s’ils sont bien 
inspirés, s’ils sont en accord avec le monde divin, s’ils ont sa bénédiction� Pour le 
savoir, qu’ils regardent leurs œuvres et les actes qu’ils accomplissent dans leur vie�

2. Ce sont les œuvres qui vous diront et vous montreront qui vous êtes et avec qui 
vous vivez�

3. Si vos actes sont comme de l’eau pure qui coule pour abreuver les êtres dans la 
clarté, l’amour, la vérité, la sagesse, de l’eau qui apporte l’abondance, l’évidence, la 
prospérité autour de vous, alors vous êtes dans la Lumière� C’est aussi un signe que 
ceux qui vous ont donné la force et ont inspiré vos actes ont été dans la perfection et 
vous ont apporté les meilleurs éléments�

4. Les actes sont le reflet de ce qui les a amenés à l’existence� Si tout est parfait dans 
tous les mondes, c’est la perfection qui se manifeste dans l’acte�

5. Si les hommes sont confus dans leurs œuvres, c’est qu’eux‑mêmes ne sont pas 
clairs� Dans ce cas, il faut sans cesse recommencer, apporter une évidence, adapter, 
faire le point� Cela signifie que ceux qui inspirent les hommes ne leur apportent pas 
les bons éléments, les meilleures conditions, le savoir‑faire adapté�

6. Si vous voulez être en accord avec le monde divin, vous devez réellement cultiver 
et entretenir une eau claire pour que tous les êtres qui y vivent puissent être de réels 
alliés et protecteurs dans votre vie�

7. Il ne doit y avoir aucune zone d’ombre ni aucune pollution entre vous et le monde 
divin� Or, c’est le monde de l’eau l’intermédiaire ; c’est pourquoi tout doit y être pur, 
clair, conscient�

8. Si vous ne protégez pas votre eau, si elle n’est pas claire par votre pensée, vos sen‑
timents, vos désirs, par votre œil, vous êtes réellement en danger, car vous ne pouvez 
pas savoir si votre inspiration est bonne ou mauvaise� Vous ne savez pas qui dirige 
votre vie et avec qui vous êtes associés�

9. Soyez toujours dans cette idée de préserver un endroit sacré en vous et à l’exté‑
rieur de vous pour que des êtres purs puissent y vivre et être vos associés, vos aides, 
vos protecteurs, vos conseillers et vos amis sur le chemin� Faites‑le réellement�

10. Organisez‑vous� Que cela soit une œuvre individuelle et collective� Si vous ne le 
faites pas, vous serez toujours dans la faiblesse, et vos œuvres, vos réalisations ne 
seront jamais pures ; un élément perturbateur parviendra toujours à se glisser pour 
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gâcher le résultat final� Vous ne serez pas prospères, vous ne pourrez pas enfanter un 
monde pur et vrai, puissant et vivant dans le concret parce qu’il faudra sans cesse 
nettoyer l’œuvre et la compléter, tout simplement parce que l’eau n’est pas propre� 
Tel est le sens profond des cultes des Dieux, des Archanges, des Anges et des maîtres 
à travers les 4 éléments�

11. Lorsque les cultes des éléments seront posés dans la pureté, sur la terre comme au 
ciel, le chemin sera ouvert jusque dans la terre et l’œuvre sera réalisée� Alors toutes 
les flammes allumées par les Esséniens ‑ dans leurs temples individuels ou dans les 
cercles d’étude ‑ seront bénies et consacrées par les Cultes, tout comme l’eau, l’air et 
la terre de ces lieux dédiés à l’étude et au sacré� Ce sera une force, une beauté, une 
protection, une abondance, une inspiration de Lumière�

12. Soyez fidèles à ce que vous comprenez et à ce que vous pensez être juste et vrai� 
Soyez fidèles jusque dans les pas que vous posez sur le sol, jusque dans vos œuvres�

13. Que vos œuvres soient vraies et conformes ; alors vous marcherez puissamment 
vers la Lumière, un pas après l’autre, une œuvre après l’autre, non pas pour la gloire 
de l’éphémère, mais de l’immortel, du Père et des Dieux�

14. Père Gabriel, comment faire pour nettoyer cette eau afin qu’elle soit toujours pure et 
claire, baignant nos œuvres de perfection ?

15. Votre regard, votre façon de regarder est la clé des mondes magiques� Vous devez 
éduquer votre regard, car si vous n’êtes pas stables et forts intérieurement, n’importe 
quel évènement ou influence peut vous envahir, vous déstabiliser, vous faire perdre 
pied, vous rendre mal à l’aise et finalement, vous transformer en des êtres insécurisés, 
vivant dans la peur et le doute� À partir de ce moment, vous êtes fécondés et il sera 
très difficile de nettoyer votre eau� Il faudra employer la manière forte et souvent 
douloureuse�

16. Rappelez‑vous que c’est votre corps qui porte votre œil et qu’il doit être comme 
une mère aimante� Structurez votre corps avec les meilleurs éléments de la Tradition 
et de l’Enseignement afin que votre œil soit préservé et ne puisse se faire envahir�

17. Rassemblez‑vous et faites des œuvres en commun pour vous renforcer� Ce sont les 
œuvres réalisées qui vous structureront� Inlassablement, bâtissez jusqu’à ce que votre 
vie et votre corps soient posés dans la Tradition� Ne demeurez pas isolés, seuls dans 
votre coin, mais unissez‑vous à travers des œuvres concrètes et trouvez votre bonheur 
dans le fait de bâtir une nouvelle culture sur la terre, d’amener un nouveau regard 
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sur le monde� Vous devez vous regarder pour vous clarifier, mais si vous ne faites pas 
d’œuvres, vous n’y parviendrez pas, vous vous perdrez dans le monde de l’illusion�

18. En accomplissant des œuvres, vous parviendrez à vous voir et à vous redresser� 
Alors vous aurez un corps autour de votre œil et vous pourrez le maintenir dans la 
pureté� Il deviendra votre guide, votre lumière, votre futur, celui qui engendre l’autre 
corps, le nouveau corps, le corps parfait qui n’est pas né de l’homme et de la femme, 
mais de l’œil, qui est le reflet parfait de l’âme�

19. Sachez que si vous arrivez à construire tout un monde organisé pour vous purifier 
et pour protéger l’œil de la Lumière, tout le reste viendra par surcroît�

20. Il est fondamental que l’œil soit le reflet de l’âme et non pas le mauvais œil qui 
condamne et conduit tout dans la destruction et la mort, le néant�

Pr. 15. Père Gabriel, que mon œil soit lavé de la mauvaise éducation.
Je veux me refaire un corps de toutes les paroles de l’enseignement des sages et des Dieux.
Je veux que chaque parole de la Lumière devienne en moi un organe sacré qui m’ouvre de 
vastes horizons et me protège de l’influence du mauvais.
Que mon œil soit préservé de toute semence sombre.
Que mon œil soit la lumière qui délivre et console.
Que tous les êtres soient bénis de l’œil qui apporte la joie, la bonté et qui ouvre pour tous un 
chemin d’intelligence, de justice et de droiture, un chemin pour la pierre, la plante, l’animal 
et l’homme, une vision céleste pour les sages, les Anges, les Archanges et les Dieux.
Bénis, Père, l’œil de la Nation Essénienne, l’intelligence de la Ronde des Archanges et mon 
œil afin que nos œuvres soient dignes de ta parole, de ton amour pour nous.
Je ne veux pas être un ingrat qui pense que la parole de Gabriel est un dû.
Non, je m’incline avec respect et j’accepte ta parole comme la plus grande bénédiction.
Père, toi qui baptisais les pharaons, toi qui as mis au monde le maître Jésus, toi qui, à tra-
vers les 7 lacs du Rila, enseignais le maître Peter Deunov afin qu’il devienne la source d’un 
monde nouveau, je bénis ton attention envers moi et je veux, pour toi, poser les œuvres de 
la Nation Essénienne dans l’eau claire et pure que tu aimes.
Je sais que ta parole est vivante.
Ta pensée sur moi est vivante.
Ton regard sur moi est agissant.
Féconde-moi, Père, que je fasse tes œuvres sur la terre. Amin.
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128. pour uNe hérédiTé coNscieNTe eT respoNsable

1. Vous devez prendre conscience que vous ne vivez pas seulement votre propre vie� 
Beaucoup de choses, d’évènements, de situations que vous vivez, beaucoup de choses 
dans votre être, vos pensées, votre caractère, vos penchants ne viennent pas forcé‑
ment de vous, mais d’un lointain passé, d’autres vies que vous avez vécues jadis�

2. Parfois la situation est difficile, car l’homme rencontre des épreuves sans forcé‑
ment en comprendre la raison� Il pense que c’est injuste, car il ne réalise pas que 
c’est une conséquence d’actes qu’il a faits dans le passé� Il n’y a donc pas d’injustice, 
même si l’homme est dans la tristesse et le malheur sur le moment ; cela a un sens, 
une raison� Ce qui fait toute la différence pour son futur, c’est sa capacité de réagir 
avec sagesse ou bêtise� En effet, il n’est pas demandé à l’homme de venir sur la terre, 
de prendre un corps pour être inconscient et faire n’importe quoi de sa vie, mais 
pour devenir sage�

3. L’homme vient sur terre avec des capacités, des qualités, des possibilités, des or‑
ganes pour faire quelque chose de sa vie en utilisant toutes les facultés qui ont été 
mises à sa disposition� Il doit tout mettre en œuvre pour devenir un être conscient, 
un être de raison, calme, fort et bon, cheminant vers la sagesse, pleinement respon‑
sable de ce qu’il fait, de ce qu’il crée, de ce qu’il met en activité et en mouvement�

4. Une partie de votre vie est bien sûr la conséquence de vos actes et de ceux que 
vous avez engendrés dans le passé plus ou moins lointain� Il y a une autre partie qui, 
d’une certaine façon, ne vient pas directement de vous, mais de vos parents� Elle 
est une hérédité et est encore plus difficile à gérer, car les ramifications et les consé‑
quences en sont incalculables, s’étendent à plusieurs domaines, comme la religion, 
l’éducation, l’économie� C’est une réalité qui vous concerne, que vous rencontrez et 
devez gérer�

5. Je vous demande de vous éveiller, de vous clarifier, d’étudier les lois de la vie à 
travers votre propre lignée, car il y a en vous des attitudes, des comportements, des 
évènements qui ne viennent pas totalement de vous, mais pour une partie de vos 
parents� Vous vivez la conséquence de leurs actes, de leurs choix, de leurs pensées� 
Tout cela a formé une partie de la terre qui, aujourd’hui, forme votre corps, le monde 
avec lequel vous vivez� Vous vous êtes forgé une identité avec cette matière et vous 
devez en supporter toutes les conséquences�
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6. Aujourd’hui, les hommes disent que la nature est en grande partie détruite� 
En réalité, ce n’est pas la terre qui entre dans la décomposition, mais l’homme 
lui‑même� C’est lui qui conduit toutes les forces vers la destruction, l’enfermement, 
l’anéantissement�

7. Vous qui voulez entrer dans l’école de Gabriel, je vous demande de ne pas être des 
irrespectueux, des inconscients et des irresponsables�

8. Ne transmettez pas le mauvais aux générations futures� Éveillez‑vous et mettez 
tout en œuvre pour transformer cette eau sale, cette eau qui apporte la souffrance de 
génération en génération, en une eau claire, sage, pure, vivante, bonne�

9. Reprenez‑vous, ne perpétuez plus ce qui est sombre, mais faites toute chose nou‑
velle ; protégez la famille et ce qui passe d’un être à un autre�

10. Il n’est pas concevable pour moi que les enfants soient accueillis dans de mau‑
vaises conditions, qu’ils reçoivent une mauvaise éducation, qu’ils n’aient pas une 
pensée, des sentiments et une volonté équilibrés, qu’ils aient une terre instable sous 
leurs pieds, qu’ils n’aient pas les conditions pour se construire et cheminer vers la 
Lumière�

11. Il n’est pas digne de détruire la vie des enfants avant même qu’ils aient pu se mani‑
fester et se faire un corps� Cela n’est ni concevable ni acceptable�

12. Gabriel est le prendre soin, le soutien mutuel et l’amour de l’autre�
13. Vous ne devez pas, par votre inconscience et votre irrespect, par votre vie désor‑

donnée, déséquilibrer la vie de l’autre, surtout lorsqu’il y a transmission� Vous ne 
devez transmettre que ce qui est pur, vrai, bon et qui a été travaillé�

14. Sache que ce que tu vis, d’autres le vivront ; d’autres marcheront là où tu as posé 
tes pas� Ils ne découvriront pas qu’une empreinte, mais une partie de ta vie dans leur 
vie�

15. Beaucoup se justifieront en disant qu’ils n’avaient pas le choix, qu’ils ne savaient 
plus comment faire� Mais je vous dis que l’on a toujours le choix, car avant d’arriver 
à ce moment où le choix n’était plus possible, il y avait le choix� Qu’as‑tu fait de tes 
pensées ? Qu’as‑tu laissé faire ? Qu’as‑tu fait de tes sentiments et de ta volonté ? Pour‑
quoi as‑tu laissé toutes ces forces diriger ta vie jusqu’au moment où tu n’avais plus le 
choix, où tes enfants n’avaient plus de foyer, où tous les êtres étaient empoisonnés ? 
C’est avant ce moment où l’homme n’a plus le choix qu’il est important de s’éveiller 
et de se redresser�

16. Sache que l’eau qui coule arrive toujours à destination� Si elle n’est pas pure, elle 
n’ira pas dans le monde divin et n’engendrera pas la vie divine� Ce sera le malheur et 
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la destruction� L’humanité n’est pas destinée à être détruite et c’est pourquoi il faut 
vous ressaisir, prendre conscience de la transmission qui se fait d’un être à un autre 
et renforcer la tradition de la Lumière�

17. Ne transmettez pas à l’autre une terre instable, un poison, une terre qu’il va devoir 
porter toute sa vie et qu’il va peut‑être transmettre aux générations futures à cause de 
votre incompétence, de vos mauvais choix, de vos actions�

18. Si aujourd’hui vous pouvez prendre conscience qu’à partir de la terre que vous ont 
transmise vos parents, votre nation, vous vous êtes forgé une identité, des attitudes, 
un comportement, une vie, et si en même temps vous prenez conscience de toutes 
les impuretés, les handicaps de ne pas avoir eu une terre de Lumière, de sagesse, de 
clarté, alors je vous demande de briser le charme, de vous unir à mon eau pure, à 
ma tradition, de devenir responsables et de ne pas transmettre à vos enfants et aux 
générations qui viennent une terre stérile, morte, maudite�

19. Moi, Père de l’eau qui porte Dieu en tous les mondes, je vous dis : acceptez la 
vie que vous avez et faites‑en quelque chose de sage en devenant responsables afin 
qu’elle ne se limite pas à votre petite présence, mais qu’elle devienne grande de votre 
âme pour bénir les générations futures de votre sagesse, de vos œuvres, de vos enga‑
gements, de votre union avec tous les mondes afin de faire triompher l’intelligence 
universelle du Père et de la Mère�

20. Limitez la bêtise, les actions qui détruisent la terre du futur�
21. Aujourd’hui, les hommes parlent d’espèces qui ne peuvent plus vivre sur la terre 

et disparaissent� Ceci est la conséquence des actes de vos parents et du monde dans 
lequel vous vivez� Alors, arrêtez les dégâts et faites en sorte de ne pas contribuer à 
la déchéance de la terre et des espèces par des actes inconscients qui détruisent la 
famille dans tous les mondes : les relations entre les humains, les peuples, les règnes 
de la nature�

22. Que demain l’humanité puisse reprendre espoir devant le message et les œuvres 
de la Nation Essénienne� Vous êtes le futur, vous êtes la nouvelle culture et la nou‑
velle intelligence qui doivent apparaître dans le monde�

23. Vous devez réensemencer la terre pour fleurir ; ainsi, l’humanité pourra continuer 
sa marche à la rencontre d’un monde supérieur�

24. Père Gabriel, nous sommes formés par les choix et les actes de nos parents. Comment 
devons-nous agir devant cette évidence ?
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25. Il ne faut pas condamner ce qui a été fait, mais il ne faut pas non plus l’approuver�
26. Il n’y a aucune raison pour que l’homme aille vers la destruction� Il faut simple‑

ment qu’il s’éveille et se prenne en mains, qu’il cesse de penser que ce qu’il fait est 
quand même bien étant donné les mauvaises conditions qu’il a�

27. J’entends bien souvent des êtres dire qu’ils n’ont pas pu offrir un foyer à leurs 
enfants, car ce n’était pas possible� Je leur réponds : « Mais qu’as‑tu fait pour en arri‑
ver là, pour que tout se dégrade à ce point ? » L’homme est‑il devenu complètement 
inconscient ? Se laisse‑t‑il vivre ou prend‑il sa vie en mains ?

28. Lorsque l’homme en arrive au point où l’échec est un constat, on peut trouver 
toutes les raisons, toutes les excuses et justifications� Ce qu’il faut, c’est avoir la sagesse 
de ne pas laisser se greffer et s’installer progressivement le monde qui détruit tout�

29. Qu’avez‑vous fait des sages, des guides de votre tradition pour ne plus avoir d’in‑
telligence qui dirige vos pas sur le chemin sûr et bon ? Éveillez‑vous, car il y aura 
toujours une conséquence au manque de respect de la vie, surtout lorsqu’il y a fécon‑
dation et transmission�

30. Vous, les Esséniens, ne permettez pas que l’inconscience s’installe dans vos foyers 
au point de les détruire� Soyez attentifs à tous les signes avant‑coureurs qui révèlent 
qu’il y a de l’eau sale� Ne permettez pas à une telle eau de vivre avec vous� Ne fermez 
pas les yeux, mais retroussez vos manches et nettoyez votre vie, prenez‑la en mains et 
réglez les problèmes avant qu’il soit trop tard�

31. Soyez solidaires� Vivez ensemble� Protégez‑vous mutuellement sans vous juger, 
sans vous blesser� Réconfortez‑vous les uns les autres, mais ne permettez jamais à de 
l’eau sale de s’insinuer dans vos relations et dans vos vies�

Pr. 16. Père Gabriel, je veux accueillir ta parole comme la terre reçoit l’eau de la vie.
J’y trouve mon essence, mon âme, mon origine et mon orientation.
Je veux m’imprégner de ton message céleste et changer de direction.
Je me tourne vers le courant sacré de ta sagesse et m’unis à lui.
Ma vie tout entière, avec toi.
Derrière ta parole se tient ton royaume et c’est en lui que je veux être, respirer et vivre.
Auprès de toi, je suis dans ma maison, mon foyer, ma terre.
Je ne veux pas être orphelin, abandonné.
Je veux t’accueillir comme ma vie, mon origine, mon seul chemin.
Je veux être un avec toi et avec le peuple, la lignée de tous ceux qui t’accueillent et te font 
vivre dans leurs pensées, leur cœur et leurs œuvres.
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Ta source est vérité ; en elle, je veux vivre et être.
Ta parole révèle la sagesse ; par elle, je veux être conduit.
Ton peuple prend soin de ton eau vivante, qui est l’amour.
C’est dans cette alliance que je veux œuvrer. Amin.
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129. NuTriTioN eT digesTioN : 
les cycles de coNsTrucTioN du corps subTil

1. Si, dans ta vie, tu veux recevoir quelque chose ‑ un don, une capacité, une vertu, 
une intelligence, un pouvoir ‑, tu dois pouvoir le concevoir, le porter, le contenir et 
l’incarner afin de ne pas le perdre et le garder avec toi� Tu as besoin d’organes pour 
l’appréhender, d’un corps parfaitement constitué, en correspondance avec ce que tu 
veux recevoir et vivre�

2. Tu dois être ce que tu veux connaître et pour cela, tu dois avoir un corps qui 
lui corresponde� Si tu n’as pas ce corps, aucun monde ne te donnera ce que tu 
demandes, car tu ne pourras pas l’utiliser�

3. Demander est la première étape : cela signifie concevoir� Réaliser est la seconde 
étape : cela signifie créer le corps pour contenir et incarner, pour être�

4. Il n’est pas sage de donner à un être plus qu’il ne peut contenir et porter�
5. L’alimentation est la clé de la constitution d’un corps� Si tu veux aller vers la Lu‑

mière, la recevoir et vivre avec elle, être elle, tu dois connaître les éléments auxquels 
t’associer pour te construire un corps capable de recevoir et de porter la Lumière�

6. Le corps, ce n’est pas seulement l’aspect physique, c’est également l’eau dans la‑
quelle il baigne, son environnement, son cadre de vie, sa destinée� Par exemple, si 
tu veux devenir un être de bonté, il te faut bien sûr un corps, une eau en correspon‑
dance, mais il te faut aussi le cadre de vie, la destinée qui te permettent de manifester 
l’être de la bonté, de faire ses œuvres, de le faire apparaître� Plus tu peux manifester 
la bonté, plus elle s’incarne aussi autour de toi, entre dans ton environnement, dans 
le monde ; alors tu peux encore plus facilement te créer un corps, une vie et être en 
harmonie avec ton âme, avec ce que tu es de toute éternité�

7. Si tu vis pour une ombre, pour un mensonge, une illusion, une bêtise, pour 
l’éphémère et la mort, tu te construis ce corps et fais entrer ce monde dans ton 
environnement�

8. La sagesse cachée dans la nutrition révèle l’art de se construire un corps consciem‑
ment, volontairement, de prendre sa vie en mains pour fusionner avec son être véri‑
table et le devenir dans la réalité�

9. Lorsque tu es un avec ton être véritable, ton corps devient porteur de semence ; 
tu peux alors féconder le monde de ce que tu es et une lignée apparaît : l’existence 
immortelle ou mortelle�
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10. Tu dois savoir comment manger, dans quel monde aller chercher les éléments 
essentiels et comment digérer pour assimiler� Vous, les hommes, vous n’êtes pas, 
vous devenez� C’est pourquoi vous devez digérer� C’est durant cette digestion que le 
corps se forme avec tous les éléments auxquels vous vous êtes associés�

11. Le jour, lorsque l’homme est éveillé, il mange ; la nuit, pendant son sommeil, il 
digère et assimile�

12. Tu ne manges pas seulement dans le plan physique la nourriture que te préparent 
la Mère et la tradition des hommes ; tu te nourris également dans le monde de l’eau, 
de l’aurique, de la magie à travers les pensées, les états d’âme, la volonté, les désirs, les 
actes, les relations, les associations, les perceptions� En toutes ces activités, il y a des 
nutriments� Ils entrent dans la constitution de ton cadre de vie, qui est ton placenta, 
et participent à l’élaboration de ton corps et de ta destinée�

13. Toute la journée, tu es créateur au sein de l’eau qui te baigne et baigne les mondes� 
Tu respires, tu attires et repousses des intelligences, des influences, tu es dans l’acti‑
vité, tu bouges, regardes, écoutes, parles, veux… À travers toutes ces expressions de la 
vie, des mondes s’organisent et vivent avec toi�

14. Sans cesse tu mets au monde des influences créatrices qui agissent à travers plu‑
sieurs sphères et dans de nombreux domaines� En fait, organe après organe, elles te 
construisent un corps, une destinée�

15. Que tu en sois conscient ou non, tu as une activité intense, tu es un créateur� Tu 
conclus des associations avec des mondes, des intelligences, des volontés et tu les 
entretiens, incarnes des idées et répands des influences� Tu es un créateur de la vie�

16. Quand arrive le soir, tu entres dans le repos� Là, pendant ton sommeil, toute cette 
activité est digérée� Le sommeil n’est pas l’arrêt de l’activité intense, mais son dépla‑
cement : elle entre dans un autre monde et prend une autre direction� Elle assimile 
et crée tous les organes du corps du lendemain� Tout ce qui a été engendré dans la 
journée va à sa place, dans le monde qui lui correspond, pour constituer les organes, 
le corps que l’homme récupèrera à son réveil, sa destinée du lendemain� Soit ce pro‑
cessus allège ta vie et te permet d’avoir un contact avec un monde supérieur, soit il 
alourdit ta vie et tu ne peux pas contacter de monde supérieur�

17. Tu dois être conscient que tout ce que tu penses, ta façon de penser, les mondes 
avec lesquels tu es en association lorsque tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu 
fais dans la journée est en fait une nourriture que tu ingères et qu’il faudra digérer� 
Elle te constituera un corps et une destinée dans lesquels tu devras respirer et vivre�
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18. Celui qui n’a pas conscience de tous ces processus ne peut pas gouverner sa vie� 
Il est gouverné� On lui donne une nourriture et il est conduit là où il ne voulait pas 
forcément aller� C’est pourquoi la Nation Essénienne doit, en tant que peuple, récu‑
pérer ce savoir et l’incarner afin d’offrir les meilleurs aliments, une terre et un ciel à 
tous ses citoyens, à l’humanité et à tous les règnes de la terre� Seule une nation par‑
faitement constituée et unie avec le monde des Archanges peut récupérer ce savoir�

19. Si l’homme n’est pas porté par une nation, il ne peut pas se constituer de corps, 
car il est comme un fœtus sans mère pour le construire, le protéger et le nourrir�

20. Sois de plus en plus conscient que toute la journée tu es dans l’activité, et que 
la nuit tout est réutilisé, distribué, placé pour prendre corps� Pour te construire un 
corps avec les meilleurs éléments, sois de plus en plus dans le placenta, dans l’activité 
de la Nation Essénienne�

21. À chaque fois que tu manges quelque chose, tu communies avec une intelligence, 
tu t’unis avec une influence, une idée, et tu les renforces en toi et dans le monde� 
Lorsque tu ingères l’aliment, un triage s’opère dans le corps afin que chaque vita‑
mine et élément aille à l’endroit lui correspondant� Une grande intelligence préside 
à tous ces processus� Les déchets, eux aussi, vont dans l’endroit qui leur est destiné 
afin d’être évacués et recyclés�

22. Dans les mondes supérieurs ‑ ceux qui te construisent la nuit ‑, les déchets ne sont 
pas recyclés de la même manière que dans le corps physique� L’homme ne devrait 
engendrer aucun déchet ‑ ou très peu ‑ dans sa pensée, sa parole et ses actes ; aucun 
déchet ne devrait entrer dans le monde de la nuit, mais ce n’est pas le cas�

23. Là où l’on accède aux mondes supérieurs, dans un endroit que l’on appelle la 
« porte du ciel », les déchets sont stockés, s’accumulent� Ils engendrent des êtres de 
déchets qui reviendront vers toi dans ta vie comme des obstacles t’empêchant d’avan‑
cer, te détournant de ce que tu veux vivre�

24. Plus tu engendres de déchets dans les mondes de l’eau, de la magie, dans les 
mondes auriques et spirituels, plus ta vie sera alourdie, car tu devras les porter, les 
supporter et vivre avec eux quotidiennement�

25. Si tu veux cheminer vers les mondes supérieurs, tu dois t’unir presque corporel‑
lement à la Lumière, à une tradition pure et vivante comme celle de la Ronde des 
Archanges ; c’est la grande protection et le moyen de consumer tout ce qui peut 
passer d’impur dans les mondes subtils�

26. Tu dois ensuite être attentif à tout ce que tu engendres dans la journée, à la nour‑
riture que tu consommes dans tes pensées, tes états d’âme, tes actes et tes œuvres� 
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Ainsi, lorsque tu entreras dans la sphère du sommeil, l’alliance de Lumière te protè‑
gera et tu seras plus léger ; cela te permettra de monter vers des sphères supérieures� 
De hautes pensées, des sentiments nobles et des actes créateurs positifs te permet‑
tront d’avoir accès à des mondes légers, en harmonie avec la partie immortelle de 
ton être�

27. Sache que tu es un créateur dans plusieurs mondes� Tu ne l’es pas seulement occa‑
sionnellement ou quand tu décides de l’être, mais bien en permanence�

28. Que tu respires, que tu places ton corps dans certaines postures, que tu sois en 
mouvement, que tu regardes ou que tu parles, tu es sans cesse en activité� Or, cette 
activité est soutenue par une énergie, une intelligence ; elle est nourrie et engendre 
elle‑même une nourriture pour d’autres� C’est une loi� Alors, unis‑toi consciemment 
à ce qui est pur et vrai, à ce qui donne du sens et ouvre un chemin�

29. Limite ce qui ne sert à rien, ce qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux vivre, 
car cela engendre des déchets qui ne pourront pas être digérés, évacués, qui consti‑
tueront un poids et fermeront le ciel en te coupant de ton âme�

30. Qu’est‑ce qu’un déchet ? Quelque chose qui t’alourdit et finit par t’écraser�
31. L’homme doit être léger, heureux, serein� Lorsqu’il se lève le matin, tout doit se 

mettre en place à l’intérieur de lui� Dans le bonheur, l’harmonie et la sagesse, il peut 
commencer à être créateur, à partir de tous les éléments qui le constituent et l’en‑
tourent� S’il est trop lourd, si son ciel est pesant, fermé, si la terre ne le porte plus, si 
son corps est saturé d’éléments inutiles, il est englué� Toutes les œuvres qu’il essaiera 
de réaliser ne seront pas légères ; il connaîtra alors de grandes difficultés�

32. Si tu veux être un créateur des mondes supérieurs, tu dois te dégager, être attentif 
à tout ce que tu fais entrer à l’intérieur de toi afin de devenir un outil parfait, un 
corps correctement constitué pour porter le monde divin�

33. Ô mon Père Gabriel, comment faire pour assimiler cette grande sagesse, pour être dans 
la concentration parfaite et la maîtrise de la vie ?

34. Tu dois être associé avec une tradition vivante, pure, qui porte l’Alliance dans la 
réalité de la terre� Cela te donnera une orientation claire et juste� Puis tu dois tout 
faire pour avancer un pas après l’autre selon cette orientation sage, lumineuse, noble 
et belle�
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35. Avance concrètement� Pose chaque pas dans la stabilité� Ne te laisse pas distraire 
par tout ce qui va t’être proposé� À chaque pas que tu dois poser pour te stabiliser et 
te construire, demeure fidèle�

36. N’amasse pas ce qui n’est pas assimilable� Prends seulement ce dont tu as besoin 
pour te faire un corps et vivre avec lui�

37. C’est avec les éléments purs de la tradition des sages que tu dois te faire un corps�
38. C’est le corps du sage qui nourrit le sage et permet à la sagesse de s’enraciner�
39. Une parole de sagesse qui n’est pas vécue, réalisée, vivante n’est pas une réelle 

parole de sagesse�
40. Ne te surcharge pas de ce qui te fait seulement plaisir, d’envies passagères, car bien 

souvent toutes ces choses alourdissent ta vie et finissent par l’encombrer�
41. Apprends à te concentrer sur l’essentiel et à lui demeurer fidèle, à aller jusqu’au 

bout, car alors tu auras posé quelque chose qui deviendra un organe sur lequel tu 
pourras t’appuyer, avec lequel tu pourras vivre, et tu deviendras fort�

42. Donne à la Lumière les moyens de vivre, non pas dans des rêves et des concepts 
égoïstes, mais dans la réalité de la terre et de ta vie� La Lumière te donnera alors les 
moyens de vivre avec elle�

43. C’est en limitant les besoins du corps, de la pensée et des sentiments que tu com‑
menceras à vivre intensément et à entrer dans une maîtrise du corps et de la vie� Si tu 
te surcharges trop, tu seras comme chloroformé, comme engoncé dans une sorte de 
glaise élastique limitant et étouffant tes mouvements, t’empêchant d’être un danseur 
de la vie�

44. N’engendre pas de déchets dans ta vie, ne l’alourdis pas� Regarde ce qui est essen‑
tiel� Pèse tes paroles et perçois avec quels éléments tu nourris ta pensée, ton cœur, ta 
volonté� Quelle est l’énergie qui anime tes actes ? Avec quelle intelligence es‑tu asso‑
cié ? Rappelle‑toi que la nuit tous ces éléments vont agir sur toi ; tu vas les rencontrer 
dans un autre monde et sous une autre forme� Tu auras devant toi des êtres vivants, 
habitant des mondes réels, qui vont te former un corps, une destinée� Si les forces 
qui t’entourent constituent une mauvaise nourriture, elles te garderont avec elles et 
t’empêcheront d’aller vers la lumière de ton âme�

45. Si tu es pur et clair, si toutes tes activités sont conformes à la Lumière, tu passeras 
très vite cette zone de digestion subtile pour aller dans des mondes supérieurs� Ces 
mondes lumineux te parleront et te donneront les éléments parfaits que tu retrouve‑
ras dans la journée suivante� Tu pourras alors te construire un corps avec la nourri‑
ture des Dieux et non avec celle des hommes, qui vient du monde des déchets�
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46. Par la nourriture des Dieux, tu seras de plus en plus capable d’entrer dans le corps 
de la Lumière, dans la Tradition, et de lui former un corps de ton corps et de tes 
activités� Telles sont la concentration parfaite et la maîtrise de ta vie�

Pr. 17. Ô mon Père Gabriel, Père-Mère de mon âme, océan de ma vie, toi qui baignes les 
mondes, entoure-moi de la belle lumière et de la présence sage et aimante de mon Ange.
Je bénis tous les porteurs d’Ange de la Ronde des Archanges.
Je veux me nourrir du plus pur de la Tradition pour devenir un porteur d’Ange conscient, 
éveillé, actif, créateur.
Je m’incline devant toi et t’honore comme mon Père-Mère.
Tu parles à mon âme.
Tu ouvres mes yeux et purifies mon cœur.
Tu fais vivre le sacré et me nourris du lait des Dieux.
Tu me proposes d’inscrire mon Nom dans le livre de la vie.
Je veux être fidèle et vivre dans les 2 mondes.
Je veux limiter les déchets de ma vie et recevoir ta grande bénédiction.
Délivre-moi de ce qui est lourd, car je le veux.
Délivre-moi du monde des déchets, car je le veux.
Touche ma conscience afin que chacune de tes paroles m’éveille, me parle et me reconstruise.
Je suis un créateur et je veux l’être pour toi, pour le Père et la Mère et leur tradition de la 
Lumière.
Fais de moi ce que tu veux, Père.
Fais que je mérite ta confiance, ton amour et que je trouve la force de prendre ma vie en 
mains pour réaliser ta parole en actes.
La force est en moi et elle vient de toi.
Entoure-moi de ton océan de Lumière, que je puisse être un Essénien, porter un Ange et 
vivre avec lui sur la terre. Amin.
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130. qu’esT‑ce que la morT ?

1. Si vous, les hommes, avez la vie sur terre, c’est parce que, dans leur grande géné‑
rosité, la Mère et tous les règnes qui L’entourent vous ont donné tous les éléments 
pour vivre, vous développer et grandir� Vous devez en être conscients et cultiver la 
reconnaissance de génération en génération�

2. Aujourd’hui, vous avez brisé le contact avec la Mère et vous en êtes arrivés à pen‑
ser que la vie et tous les éléments qui la constituent sont un dû� Vous vous êtes créé 
un monde pour vivre seuls, en égoïstes, ne pensant qu’à vous, à vos besoins et à vos 
exigences�

3. Tous les règnes qui sont restés fidèles à la Mère sont généreux et bons, mais vous 
vous êtes coupés du lien de fraternité ; vous n’avez pas honoré la générosité, la bonté�

4. Vous avez voulu tout diriger vers votre corps, tout prendre pour lui, créer un 
monde pour satisfaire tous ses besoins, ses moindres exigences�

5. Vous avez oublié que le corps n’est qu’une partie de votre être : ce qui est mortel 
en vous� Ainsi, vous avez tout donné à ce qui est la mort en vous� C’est alors que vous 
êtes devenus des peureux, des êtres voulant tout prendre pour eux et ayant constam‑
ment peur de perdre le peu qu’ils ont�

6. En définitive, celui qui possède la mort ne possède rien, et au fond il le sait� Il se 
ment à lui‑même pour ne pas voir ce qu’il a fait de sa vie� Il bâtit un monde d’illu‑
sions pour se protéger de la vérité�

7. Je vois les hommes s’accrocher à leur cercueil, ne vivre que pour le matériel et 
l’existence de leur corps, cherchant à les préserver à tout prix� C’est la peur de ne plus 
exister et de tout perdre qui les gouverne�

8. Sachez que vous êtes déjà morts, morts de votre corps et de tout ce que vous y avez 
mis comme attention et énergie� Vous êtes morts de la survie du corps et de tout ce 
que vous faites pour que ce corps maintienne votre existence�

9. Les spiritualistes disent qu’ils acceptent la mort, car ils croient en l’existence des 
mondes supérieurs� Mais cela n’est qu’un souhait, une croyance pieuse, un rêve qui 
les aide à vivre, à supporter les difficultés et surtout, le non‑sens de leur vie� Ils se 
réfugient dans de belles croyances pour éviter de regarder leur vie et ceux qui les 
gouvernent�

10. Vous, les Esséniens, vous devez marcher sur une voie d’éveil dans le réel� Vous 
devez aimer la vérité qui éclaire et libère et être sans peur devant elle�
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11. Prenez soin de la vie et de l’eau qui est autour de vous et en vous, car c’est votre 
placenta�

12. Vous devez être des créateurs en prenant votre vie en mains�
13. Votre corps fait partie d’un tout et vous devez vous intégrer dans cette harmonie 

de façon à vous créer un corps de Lumière et de générosité�
14. La Mère et tous les règnes de son royaume vous ont tout donné dans la sagesse� 

Abandonnez cette fâcheuse tendance que vous avez de tout prendre, de ne rien en 
faire, et donc de ne pas le partager, de ne pas le distribuer�

15. Soyez généreux et pensez aux autres ; ne pensez pas simplement au monde de 
l’homme, mais bien à tous les mondes�

16. Lorsque tu es né, la Mère t’a donné un corps et une vie� L’eau est venue t’abreuver, 
l’air t’a habité, le feu t’a animé et la terre t’a porté� Tu es devenu vivant de tous ces 
dons, mais qu’en as‑tu fait ? Tu n’as essayé que de préserver le corps de ce don ; tu ne 
t’es préoccupé que de l’apparence, que de ce qui est mortel, qui appartient au monde 
des déchets et retourne vers la Mère pour être recyclé�

17. Il ne faut pas vouloir à tout prix conserver ce que tu as reçu en arrivant sur la terre, 
car tout cela n’est qu’un moyen qui t’a été donné pour construire un autre corps 
capable de t’ouvrir les portes d’une autre vie, grande, vaste, généreuse, immortelle�

18. Le corps d’immortalité n’est pas une abstraction, une croyance, un rêve, un vœu ; 
il se trouve dans la réalité de ce que tu fais du corps et de la vie qui t’ont été offerts 
au commencement de ton voyage�

19. Si tu as reçu un don, ce n’est pas seulement pour le préserver� Il faut bien sûr en 
prendre soin et prendre soin de ton corps ‑ qui doit être heureux et bien traité ‑, mais 
un don est fait pour être exploité afin d’en faire profiter une multitude�

20. Si en toi la terre est devenue une intelligence, c’est pour que la Lumière inonde 
la vie et soit transmise aux générations futures� Si tu as une faculté de penser, c’est 
pour aller vers le royaume de l’esprit éternel et incarner la bonté et toutes les vertus 
des Anges sur la terre que tu es� Si tu as des sentiments, c’est pour t’ouvrir avec dis‑
cernement à tous les êtres et faire fructifier tout ce qui est beau, grand, en harmonie 
afin que la terre soit un jardin de fleurs, chaque fleur étant une âme vivante� Si tu as 
une capacité d’agir et une force de volonté, c’est pour poser sur la terre une œuvre 
glorifiant la Lumière, la justice, le bien‑être de tous�

21. Si tu veux vivre dans l’eau de Gabriel, tu dois être dans la générosité, la profusion, 
le don et ne jamais avoir les doigts crochus, voulant absolument tout amasser pour 
toi, tout garder de peur de perdre, de ne plus rien avoir et de ne plus exister�
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22. Vivre, c’est donner dans le discernement, jusqu’à atteindre l’universalité, l’infini, 
la résonance divine, l’accord parfait, l’union, l’acceptation du don, de la vie, l’espace 
et la vie plus grands que le corps, là où le mortel entre dans l’immortalité�

23. Il y a en l’homme quelque chose qui appartient à la vie et quelque chose qui 
appartient à la mort� Tu dois connaître ces 2 choses et les mettre chacune à sa place� 
Il ne s’agit pas de nier la mort, car il y a dans l’homme une partie mortelle, qui doit 
être regardée en face�

24. La vie se trouve sur le chemin de la générosité qui rejoint l’universalité�
25. La mort n’est pas une fatalité, mais une conséquence de ce que l’homme fait de sa 

vie, de ses actes, de sa mentalité, de ses perceptions, de son attitude� Alors seulement, 
la mort existe et devient réelle�

26. Celui qui est pris par la mort fait tout pour ne pas la voir� Il la nie par la puissance 
de son esprit� La voir serait trouver la force de s’en libérer�

27. Si l’homme savait réellement qu’une partie en lui est mortelle, il s’occuperait im‑
médiatement de la partie immortelle de son être� Certains disent le savoir mais ne le 
savent pas réellement� Ils masquent la réalité, se font une raison, s’inventent une his‑
toire, mais ils ne l’ont pas vraiment compris ; cela n’est pas vivant de leur conscience 
et de leurs sens� Si c’était le cas, ils feraient autre chose de leur vie� Chaque pas qu’ils 
poseraient serait pour la construction d’un corps supérieur et, croyez‑moi, les petits 
soucis de la vie matérielle, de la conservation des déchets deviendraient des préoccu‑
pations futiles�

28. Aujourd’hui, la grande préoccupation des hommes est à l’image de celle de leurs 
enfants : comment avoir un plus beau vélo, un plus beau jouet que celui de son 
voisin�

29. Il est temps de comprendre le sens de la mort, car elle éveille et montre le sens de 
la vie�

30. Dans son sens réel, la mort n’est pas une fatalité mais une conséquence�
31. Si aujourd’hui l’homme connaît la mort, c’est parce qu’il n’a pas su développer 

pleinement son intelligence, ses sentiments, sa volonté� Il a laissé ses organes s’atro‑
phier et a perdu le trésor, l’héritage qui lui avait été légué à sa naissance� Il n’a pas 
été reconnaissant, n’a pas cherché à se développer pour redonner au centuple ce qui 
lui avait été confié� Il n’a pas cherché à unir son intelligence avec le grand Esprit afin 
d’apporter la Lumière à tous� Il n’a pas uni ses sentiments à l’âme universelle et sa 
volonté à l’océan d’énergie créatrice pour porter tous les mondes dans son cœur et 
les bénir de ses paroles et de ses œuvres�
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32. Si vous aviez réellement conscience de ce qu’est la mort, vous auriez déjà réalisé et 
mis en place tous les éléments pour que la Lumière puisse avoir un corps réel sur la 
terre et vive avec vous comme un chemin accessible pour tous ceux qui s’en donnent 
la peine, ou plutôt la joie�

33. Les abstractions, les rêves et les croyances sont pour le monde de l’homme� Cela 
le calme, le rassure, l’endort afin qu’il ne soit pas envahi par la frayeur, l’agitation, 
la démence� Alors on lui raconte n’importe quoi, les mensonges qui apaisent, tout 
ce qu’il a envie d’entendre pour se sentir soulagé� Cela n’est pas négatif en soi, mais 
vous, les Esséniens, éveillez‑vous dans le réel et commencez à entrer dans une vie 
responsable, active, agissante ; posez les œuvres de la Lumière sur la terre�

34. Vous avez reçu 2 dons : à votre naissance, celui de la vie et, à travers la sagesse essé‑
nienne, celui de la vie supérieure� Faites des actes, donnez un corps à cette sagesse 
afin qu’elle vive au milieu des hommes et devienne un don, une générosité, une pro‑
fusion, une magnificence, une merveille, une grandeur, une œuvre divine� Faites‑le�

35. Ô mon Père Gabriel, qu’est-ce que la mort réellement ?

36. La mort, c’est la vie ; ce que tu vis aujourd’hui, c’est ce que tu vivras de l’autre côté, 
dans le non‑corps� Si tu es accroché à ton corps, tu vivras l’enfer dans le non‑corps� 
Si tu ne vis que pour les biens matériels, pour les écorces de la vie, tu resteras dans 
les sphères de la terre, comme un mendiant, car tu ne pourras connaître aucun autre 
endroit où être en affinité�

37. Les spiritualistes, les religieux, les idéalistes, les chercheurs du monde de l’homme, 
tous ceux‑là iront dans des mondes abstraits du non‑corps� Ils pourront vivre dans 
cette grande illusion mystique qui conduit dans l’oubli de son être véritable, de son 
origine divine, de sa responsabilité et de l’œuvre concrète à réaliser sur la terre pour 
la gloire de la Lumière� Ils ne comprendront pas le secret de la Mère, la grandeur de 
la vie sur terre, la mission de l’homme qui a revêtu un corps afin de conduire tous les 
êtres vers la Lumière grâce à ce corps mis en résonance avec l’universel et le monde 
divin dans la perfection�

38. Vous, hommes, femmes qui avez un certain âge, vous qui avez déjà parcouru un 
bout de chemin sur la terre et qui vous êtes éveillés à 50, à 60, à 70 ans, comprenez 
qu’une partie de votre vie est déjà faite� Si vous vous êtes éveillés, c’est une bénédic‑
tion, bien sûr, mais c’était presque inévitable�
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39. D’une certaine façon, il est plus facile d’être désillusionné lorsque l’on arrive à un 
certain âge� On ne croit plus à autre chose et on se décide à entrer dans un travail 
initiatique, ésotérique et sacré� C’est dans la nature des choses et c’est positif� Votre 
vie est déjà en grande partie écrite et, bien sûr, sa fin sera plus belle�

40. Même si vous avez perdu du temps, pensez maintenant aux autres et surtout aux 
générations futures afin qu’elles puissent avoir un chemin où elles ne perdront pas 
de temps, où elles marcheront pour vivre avec la Lumière, la sagesse, l’harmonie�

41. N’entrez pas dans la vieillesse en continuant à ne penser qu’à vous� Que vos jours 
soient une célébration de la vie et de la beauté�

42. Vous, les anciens, devenez des constructeurs d’une vie meilleure pour tous� 
Conduisez ceux qui arrivent derrière vous et laissez‑vous aussi porter par eux, par 
leur force, leur détermination et leur énergie�

43. La jeune pousse doit apparaître ; les anciennes pousses doivent se mettre de côté 
pour la soutenir, lui ouvrir le chemin et la faire monter plus haut� Il ne s’agit pas de 
s’agripper à la vie en empêchant la Lumière d’apparaître dans le monde�

44. Aujourd’hui, la jeune pousse, c’est la Nation Essénienne et je demande aux 
vieilles religions qui ont fait leur temps de laisser la place à la nouvelle révélation� 
Que la jeune pousse trouve son chemin vers les hauteurs et que les vieilles pousses 
lui laissent la place� Elles ne perdront rien ; bien au contraire, elles seront rajeunies 
et trouveront un nouvel élan vers la vie� Personne ne sera perdant�

45. Les hommes ‑ tant individuellement que dans leurs institutions collectives ‑ ont 
toujours voulu conserver la mort et vivre avec elle� C’est ainsi qu’ils perdent le pré‑
cieux : la vie�

46. Moi, Gabriel, j’étais présent à la fondation de la civilisation des pharaons ; j’ai sau‑
vé Moïse des eaux ; j’ai annoncé la naissance de Jésus et l’ai baptisé dans le Jourdain ; 
j’ai instruit le prophète Mahomet et aujourd’hui, je fonde la Nation Essénienne�

47. Cessez de vouloir conserver à tout prix votre place en empêchant la Lumière d’en‑
trer dans le monde en invoquant le nom de la Lumière� C’est cela, la mort ; la récolte 
sera l’enfermement et la mort�

Pr. 18. Ô mon Père Gabriel, tu nous enseignes par la parole, mais aussi par le silence.
Tu parles dans la subtilité et ta parole ressuscite notre âme.
Tu es la grandeur et la beauté.
Ta parole est au-delà des mots ; elle est l’âme qui parle dans le silence et que l’on peut y 
entendre.
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Parle à mon âme afin que je m’éveille dans la splendeur, la finesse, l’intelligence de ton 
enseignement divin et parfait.
Je veux être reconnaissant, je veux être généreux, je veux faire une œuvre plus grande que la 
vie de mon corps.
Délivre-moi de la bêtise, de la surdité, de l’aveuglement, de la puissante magie du monde 
des hommes qui pensent qu’ils peuvent vivre seuls, indépendants qu’ils n’ont pas besoin de 
la Mère ni du monde divin.
Je veux sortir de cette magie et vivre comme un Essénien.
Un pas après l’autre, je veux me reconstruire un corps et une vie conformes à la tradition 
de la Lumière.
Je veux être humble, simple, vrai, pur.
Délivre-moi du satanisme, du fanatisme et de la peur.
Je veux poser mon corps dans le calme et la maîtrise.
Je veux cultiver la vie qui est plus grande que le corps et qui ouvre le chemin de l’immorta-
lité, de l’universalité et de la résonance avec le monde divin.
Mon corps n’est pas ma seule existence.
Je veux en prendre soin et le redonner à la Mère pour le bien de tous les êtres, mais je veux 
aussi cultiver toutes les autres parties de mon être pour les offrir au monde de la Lumière. 
Amin.
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131.  quel chercheur de lumière es‑Tu ?

1. Les hommes cherchent naturellement la Lumière, car c’est pour la rencontrer et 
œuvrer pour elle qu’ils sont venus sur la terre� Malheureusement, ils se sont bien sou‑
vent fait attraper par le monde de l’opacité, qui les conduit vers la mort et les pousse 
à devenir des peureux de la vie�

2. Celui qui s’est fait attraper par l’opacité devient un conservateur assidu et déter‑
miné de la vie terrestre et humaine telle qu’il la conçoit� Partout où il va, même dans 
les mondes subtils, il emmène son corps ou l’image de son corps, qui est toute sa 
vie ; il ne se conçoit pas autrement� Il se déplace en permanence avec ses concepts, 
ses identifications, sa façon de voir, ses préoccupations, sa vie intérieure associés au 
monde extérieur et formés par ses influences�

3. L’homme ramène tout vers lui et surtout vers ce qui est opaque en lui et autour 
de lui� Il détermine ainsi tout ce qui s’approche de lui en fonction de son corps et 
de sa vie�

4. L’homme s’est tellement individualisé en s’identifiant à son corps que chacun se 
considère à présent comme un être unique et différent des autres� Ce concept n’est 
pas négatif en soi, mais il est bien souvent très réducteur ; il isole l’homme de ses 
semblables et d’une autre dimension de son être qui est tout aussi réelle que celle de 
son corps�

5. Il y a dans l’homme une dimension universelle qui est liée à la Lumière�
6. À force de se concentrer sur le fait qu’il est un être unique, l’homme s’est coupé 

de son être impersonnel� Il n’arrive plus à s’unir avec les autres et à communier avec 
eux�

7. Lorsqu’un monde supérieur prononce une parole, chacun la comprend d’après 
ce qu’il est ou croit être, d’après son point de vue, ses besoins, ses attentes, ses pré‑
occupations ou centres d’intérêt du moment ; derrière toutes ces influences le corps 
est omniprésent�

8. L’homme pense qu’il est capable de s’ouvrir aux autres, de vivre et de comprendre 
plusieurs mondes parce qu’il possède des organes supérieurs aux autres règnes de la 
nature visible� En réalité, si on le regarde bien, l’homme est surtout concentré, orien‑
té, programmé pour entretenir sa propre vie et sauvegarder les intérêts de son corps 
physique, de ses besoins et de ceux du monde qu’il a créé� Il utilise tous les mondes 
qu’il rencontre pour tenter d’améliorer sa condition et justifier son existence�
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9. L’homme est un chercheur de Lumière, mais il s’est perdu en route� Il est devenu 
un serviteur de l’opacité� Il a placé son corps au‑dessus de tout et ne l’a pas conduit 
vers la Lumière� Il a plutôt volé la Lumière pour l’offrir au corps�

10. Vouloir vivre pour le corps n’est pas négatif en soi, mais si tel est votre choix, ne 
dites pas que vous êtes des Enfants de la Lumière, car alors vous ne voulez pas vivre 
pour la Lumière : vous voulez attraper la Lumière pour l’asservir et non pour la servir 
et l’honorer�

11. Tu cherches la Lumière ? C’est bien, mais quel usage en feras‑tu lorsque tu l’auras 
trouvée ?

12. Il y a plusieurs catégories d’hom mes et tu dois savoir à laquelle tu appartiens�
13. Il y a les hommes qui cherchent la Lumière pour la voler et l’offrir sous différentes 

formes à l’opacité, au monde de l’homme�
14. Il y a les hommes qui cherchent la Lumière avec une intention pure� Ils sont per‑

dus dans le monde de l’homme et cherchent une porte de sortie, une issue� Ils vivent 
sous l’influence du corps opaque et en même temps étudient la Lumière, s’efforcent 
de s’en approcher� Malgré tout, ils sont réellement perdus, car ils ne savent ni où 
aller ni quoi faire� Ils ne peuvent abandonner le monde de l’homme, car ils sont sous 
l’emprise du corps� D’un autre côté, ils ne veulent pas vivre sans la Lumière, car ils 
savent qu’elle est l’essentiel� Ils cherchent donc naturellement un compromis� En 
réalité, soyez pleinement conscients qu’il n’y a pas de compromis, car à moins d’être 
reliés à un organisme puissant se tenant dans l’alliance de la Lumière, le corps et les 
intérêts de l’opacité vont s’emparer de l’homme et diriger sa compréhension, voler et 
dénaturer la sagesse de tous les textes sacrés qu’il va entendre et étudier�

15. Il y a les hommes qui ont trouvé la Lumière et se sont engagés à faire une œuvre 
pour elle, à donner leur vie pour la servir� Ceux‑là veulent maîtriser le corps et ses 
énergies pour les mettre au service de l’intelligence supérieure� Ce sont les bâtis‑
seurs, ceux qui œuvrent, qui construisent, font apparaître, protègent et ouvrent le 
chemin� Ils sont confrontés à la dualité ; ce sont les chevaliers, les responsables, les 
entrepreneurs, ceux qui posent la Tradition et doivent affronter les difficultés� Leur 
intelligence est orientée vers la compréhension de cette dualité et la résolution des 
difficultés afin de pouvoir réaliser avec force, détermination et courage l’œuvre du 
monde divin�

16. Il y a les hommes détachés qui se désintéressent du corps et des lois de la ma‑
tière afin de vivre avec des mondes supérieurs� Ils donnent le minimum vital au 
corps et à ses besoins ; ils les endorment et dirigent toutes leurs facultés vers des 
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mondes supérieurs� Ceux‑là peuvent comprendre les enseignements d’une façon 
plus désintéressée�

17. C’est une clé que je vous donne pour bâtir la Nation Essénienne : lorsque les 
3 dernières catégories d’hommes œuvrent ensemble, chacune à sa place autour d’une 
tradition et de l’alliance vivante, c’est une perfection� L’œuvre divine peut alors se 
réaliser sur la terre�

18. Individuellement, vous devez savoir avec clarté dans laquelle de ces catégories 
d’hommes vous vous situez afin de poser les bases de votre vie sur une terre stable�

19. Essayez d’être neutres, détachés des intérêts du corps, de ne pas le laisser vous 
influencer et vous dicter votre conduite� Apprenez à cultiver le grand calme et à vivre 
sans le corps� Ne l’emmenez pas partout avec vous, mais apprenez à le laisser de côté, 
à vous détacher de lui� C’est le début de la sagesse et de la perception d’un autre 
monde�

20. Tu ne peux aller vers l’inconnu en connaissant déjà tout dans les moindres détails� 
Cette attitude vient du corps, car il a toujours peur, même s’il le cache� Avant de vivre 
quoi que ce soit, il veut le connaître, savoir tout ce qui va se passer afin d’être rassuré 
et de garder le contrôle� Cela est peut‑être possible dans son monde, mais c’est une 
grande illusion dans les mondes du non‑corps, de la non‑opacité�

21. Rappelle‑toi : ce que tu fais dans ta vie, c’est ce que tu es� Si tu n’es pas quelqu’un 
de vrai, si tu n’es pas un sage, si tu n’es pas puissant, actif, alors tu as de grandes 
chances d’être sous la domination de celui qui parle à ton corps et lui dicte ses inté‑
rêts afin de diriger sa vie, et donc la tienne�

22. Si tu veux cheminer vers la Lumière, c’est‑à‑dire sortir de l’emprise du corps, tu 
dois être pur et clair� Cela est très difficile dans le monde des hommes� C’est une 
discipline, un entraînement, un savoir‑faire, un soutien mutuel, une alliance�

23. Dans le monde de l’homme, la majorité des hommes se cachent derrière des appa‑
rences, des vêtements, des faux‑semblants, des masques d’opacité pour ne pas mon‑
trer leur vrai visage� Bien souvent, derrière le masque il n’y a rien ou il y a quelque 
chose qui n’est pas vraiment humain, une ombre qui se cache derrière l’opacité� 
Les Enfants de la Lumière ne cultivent pas ce genre de monde et c’est pourquoi ils 
portent ce nom�

24. Portez dignement votre nom et n’invitez pas le monde de l’homme dans votre 
alliance� Soyez de véritables Esséniens�

25. Soyez purs et clairs entre vous, dans vos relations, dans vos associations pour, 
ensemble, créer un monde, la nouvelle culture qui inspirera le monde de demain�
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26. Ne laissez pas le monde qui avilit détruire votre vie et l’œuvre que vous accom‑
plissez pour les générations futures ; ce n’est pas en étant seuls, isolés dans vos petits 
intérêts que la force divine pourra s’incarner à travers votre nation et demeurer sur 
la terre�

27. Quand je vois toutes ces traditions, ces religions et même tous ces élèves qui se 
déchirent et créent des tensions entre eux, en disant que c’est au nom du monde 
divin ‑ qui doit être sanctifié ‑, je vois la puissante magie du monde des hommes et 
de celui qui s’est emparé de l’opacité pour les diriger� Ils pensent que parce qu’ils se 
disent Enfants de la Lumière, ils seront protégés, mais ils se trompent grandement� 
Ce nom attirera sur eux une plus grande condamnation encore, car celui qui com‑
met le mal en disant que c’est au nom du monde divin sera châtié plus durement�

28. Que les Enfants de la Lumière cessent de se battre entre eux et de gaspiller leur 
vie� Qu’au contraire ils s’associent dans la clarté, le respect et la pureté sans jamais 
permettre à l’ombre de s’installer et de les influencer�

29. Si les Enfants de la Lumière permettent à une eau sale de baigner leur vie et leurs 
œuvres, ils ne pourront jamais participer à la grandeur�

30. Ô mon Père Gabriel, comment faire lorsque l’eau qui nous entoure n’est pas claire ? 
Comment faire lorsque nous sommes pris dans l’illusion sans nous en apercevoir ?

31. Si tu veux cheminer vers un monde supérieur, la première étape est de maîtriser 
ton corps et l’ombre qui émane de lui� Apprends à les placer dans le calme et à te 
détacher de leur influence, notamment lorsque tu étudies les paroles de l’Enseigne‑
ment et que tu cherches à remonter vers l’intelligence qui les a inspirées�

32. Lorsque tu étudies les textes sacrés, tu ne dois pas y mettre l’interprétation de ton 
corps ou de l’ombre qui l’habite� Tu dois être vierge, pur, clair, impersonnel� Tu ne 
dois mettre aucun autre intérêt que celui de la lumière qui a donné naissance à ce 
texte dans la pureté ; seul l’intérêt d’un monde supérieur, du monde divin a sa place 
et tu dois l’honorer et t’incliner devant lui� Ainsi, tu développes une attitude juste 
qui te protègera dans ta vie�

33. Les textes des Évangiles des Archanges sont sacrés ; ils émanent du monde divin� 
En les étudiant, en les méditant de cette façon, tu créeras en toi un espace qui pourra 
t’éveiller et empêcher un monde d’illusion de t’attraper� Tu dois être concentré, vigi‑
lant et pratiquer l’art de la méditation qui consiste à placer le corps dans le calme et 
à sortir de l’influence de l’ombre qui l’habite�
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34. Lorsque la claire lumière de la compréhension se fera en toi, ce sera le signe que 
tu auras communié avec l’alliance essénienne� Tu feras ce que tu veux de cette com‑
préhension, mais tu demeureras conscient�

35. La compréhension juste ne peut s’obtenir que lorsque le corps n’est pas présent 
ou que son influence a été mise dans l’incapacité d’agir� Si par malheur ton corps 
intervient, alors il est certain que tu conduiras la Lumière dans la compréhension et 
le raisonnement du corps, et non dans ceux de l’origine de la Lumière�

36. Rappelle‑toi : ce qui te protègera, c’est la pratique de la Ronde des Archanges et 
l’étude des Évangiles esséniens dans la maîtrise du corps et de son influence� Alors 
tu seras guidé et la lumière se fera en toi� Telle est notre alliance et telle elle sera tant 
que les Esséniens seront fidèles et vrais�

Pr. 19. Ô Père-Mère Gabriel, intelligence lumineuse et sage de l’eau, Père de mon âme, toi qui 
parles dans le silence et coules à travers la parole emplie d’âme, c’est avec mon âme que je 
veux me présenter devant toi et être avec toi.
C’est à travers l’eau que je rencontrerai mon âme.
Que l’eau de ma parole soit claire et pure.
Que l’eau de ma pensée, de mon cœur, de ma volonté, de mes gestes soit claire et pure.
Je veux m’ouvrir à l’impersonnel et sentir ton océan d’énergie et de sagesse tout autour de 
moi et en moi.
Que mon corps et l’ombre qui l’habite soient dans le calme, que leur influence ne puisse 
entrer dans l’eau de ma vie.
Que l’ombre s’enfuie devant la Lumière, que j’appelle, libre de doutes, libre de peurs, libre 
de l’influence du mortel qui veut tout dévorer.
Je t’appelle avec confiance, comme un enfant se réfugie auprès de ses parents.
Lève-toi comme le soleil à l’horizon et éclaire ma vie.
Que toute obscurité s’enfuie de moi.
Je veux boire et vivre ta parole.
Toi, sans cesse tu renouvelles le monde et c’est dans ta sagesse que je veux renaître à chaque 
instant, pur et clair, parfaitement éveillé.
Même si, bien souvent, je n’arrive pas à appliquer dans ma vie tout ce que tu me dis et me 
montres, je veux demeurer fidèle à la Ronde des Archanges, à ta parole de Lumière et faire 
de mon mieux pour soutenir l’œuvre de la Nation Essénienne afin que soient glorifiés le 
Père et la Mère.
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Fais qu’un jour, lorsque je serai prêt, je puisse arracher mes chaînes et qu’aucune ombre 
dévoreuse ne puisse m’attraper.
Qu’à l’image de l’aigle qui vole dans les hauts sommets inaccessibles aux mortels, je puisse 
m’envoler et vivre dans le royaume de tes paroles, divines et majestueuses, devenir un avec 
toi, dans ta grande pensée, universelle et vaste. Amin.



1270

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

132. uNe auTre visioN de la réussiTe eT de l’échec

1. Les hommes pensent que s’ils accomplissent quelque chose de bien, ils doivent 
être récompensés, et que s’ils font quelque chose de mal, il est normal qu’ils soient 
punis� Vous pensez ainsi, car on vous a éduqués dans ce sens�

2. Vous êtes programmés à agir pour le résultat� Vous œuvrez dans l’espoir de la 
récompense, et lorsque vous échouez, vous acceptez la punition�

3. Dès que l’homme vient au monde, s’il fait ce qu’on attend de lui, il reçoit un bon‑
bon ; par contre, s’il ne fait pas ce qu’on lui a dit, il récolte une fessée� Cela devient 
le critère qui le guide�

4. Votre passage sur terre est court, alors vous voulez rapidement voir le résultat de 
votre action afin de savoir si vous avez réussi ou non� De votre point de vue, c’est 
compréhensible, mais sachez qu’il en est tout autrement du point de vue du monde 
de l’éternité, grand et vaste, qui n’est pas soumis au temps, à la mort, à ce qui naît 
et finit�

5. Nous ne voyons pas la réussite et l’échec avec les mêmes yeux que vous� Il y a des 
réussites qui, avec le temps, se transformeront en échecs et des échecs qui devien‑
dront des réussites�

6. Pour nous, le fruit du travail n’est pas forcément une récompense dans le plan 
physique� Il peut être la guérison d’un passé, un dénouement heureux dans le futur 
ou la bénédiction dans l’éternité�

7. Je dis à ceux qui ont été formés dans l’impatience et qui veulent recevoir immé‑
diatement la récompense : faites des œuvres ou participez activement à l’œuvre du 
monde divin�

8. Ce n’est pas parce que tu ne reçois pas automatiquement la récompense dans le 
monde physique qu’elle n’existe pas� Elle existe, mais dans un monde auquel tu n’as 
pas accès pour le moment, un peu comme les économies d’un enfant qui sont blo‑
quées jusqu’à ce qu’il ait l’âge de les utiliser à bon escient�

9. Le monde divin ne donne pas forcément ce que l’homme s’attend à recevoir parce 
que l’éternité a un autre point de vue�

10. L’homme attend souvent sa récompense dans le monde dans lequel il vit� Fonda‑
mentalement, il ne prend en compte que la vie de son corps physique et croit que la 
mort est la fin de tout� Il ne pense pas qu’il peut y avoir des mondes qu’il ne voit pas, 
mais où sa richesse grandit et fructifie�
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11. Pour nous, le monde divin, la mort n’est qu’une étape de la vie, un passage mar‑
quant la conclusion de ce que l’homme a pu faire de sa vie� Vous pouvez conclure ce 
cycle de vie ou continuer à vivre la même vie que vous connaissez�

12. Après la mort, l’homme fera face aux conséquences de tout ce qu’il a mis en œuvre 
dans sa vie et il continuera à vivre� S’il s’est enrichi dans un monde supérieur sans en 
avoir reçu totalement la récompense lors de sa vie dans le plan physique, il aura tous 
les moyens, toute la force pour se libérer de certaines chaînes et de certaines dettes 
qui le tenaient prisonnier d’un monde inférieur�

13. N’attendez pas d’avoir toujours dans le plan physique la récompense que vous 
espérez, car ce que vous souhaitez est très simple à réaliser : une maison, une voi‑
ture, une famille, de l’argent, la santé, être heureux� Voilà les souhaits de l’homme 
physique� Pour les réaliser, il suffit de mettre en œuvre les lois du monde physique� 
L’homme est programmé pour cela et s’il ne le fait pas, c’est qu’il a été passif et s’est 
laissé gouverner par des envies qui n’étaient pas bonnes pour lui�

14. Si l’homme ne se laisse pas détourner de son but, s’il sait ce qu’il veut et met en 
œuvre les lois qui gouvernent son monde, il obtiendra tout ce qu’il veut� Sache tout 
de même que la grande récompense est dans le monde de l’éternité, de l’immortalité, 
celle qui t’ouvre les portes de la vie véritable au‑delà de la mort et de l’illusion�

15. Cette idée de récompense a été donnée à l’homme pour le libérer de la limitation 
du monde physique� Non pas que la matière et le corps ne soient pas importants, 
mais le corps finit par retourner à la Mère et n’entre pas dans l’immortalité�

16. La mort est la frontière du corps physique et la conclusion de sa vie� L’homme 
qui habitait ce corps se retrouve alors dans des régions qu’il connaît, car il ne peut 
aller dans des mondes qu’il ne connaît pas� C’est le monde des affinités, c’est‑à‑dire 
le monde avec lequel vivait l’homme dans son corps� Il y vit à présent sans son corps 
et c’est une récompense ou une punition�

17. Ce que l’homme vit, son ciel, sa terre, ses liens d’affinité, ses œuvres forment sa 
future maison, sa famille, sa terre et son ciel�

18. Accomplissez des œuvres qui vous permettront de vous libérer vous‑mêmes, de 
libérer votre famille, vos proches et peut‑être toute l’humanité ; ainsi, vous deviendrez 
grands dans d’autres mondes� Vous ne le verrez peut‑être pas, mais vous grandirez et 
un jour, vous rencontrerez le fruit de vos œuvres�

19. N’attendez pas de recevoir maintenant les trésors dans le monde physique, car cela 
voudrait dire que votre œuvre est seulement physique et n’entre pas dans l’éternité�
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20. Pour ce qui concerne le plan physique, aménagez votre vie dans la simplicité afin 
d’être heureux en mettant en œuvre les lois du monde physique� Pour le reste, œu‑
vrez pour la grandeur, l’éternité, les mondes subtils�

21. Père Gabriel, quelles sont les œuvres que nous devons accomplir pour nous créer une 
réserve d’éternité ?

22. Ce qui demeure de vous sur la terre doit être une œuvre qui passe le temps� Elle 
ne doit donc pas être associée à une mémoire humaine�

23. Seul ce qui est divin demeure éternellement� Vous devez donc être associés au 
monde divin dans la vérité et la pureté et poser pour lui et en son nom une œuvre 
qui sera utile pour les générations futures et leur ouvrira les portes d’un monde et 
d’une conscience supérieurs�

24. Seul un missionné, un envoyé de la Lumière peut accomplir une telle œuvre ; c’est 
pourquoi, quand vous en rencontrez un, unissez‑vous à lui et œuvrez avec lui comme 
un seul corps�

25. Posez la tradition essénienne sur la terre et rendez‑la belle aux yeux de tous afin 
qu’elle apporte son message dans la pureté et que tous les hommes puissent la voir� 
Faites cela avec un profond respect pour l’intelligence supérieure, avec force, détermi‑
nation, en étant convaincus du bien‑fondé d’une telle œuvre� Alors votre vie contri‑
buera à marquer la conscience des générations futures�

26. C’est sur ce que vous aurez mis au monde comme concepts et élans pour la vie que 
les générations futures se baseront pour fonder une nouvelle culture, une nouvelle 
civilisation, une autre façon d’être au monde�

27. Contribuez à apporter la tradition de la Lumière dans la continuité des grands 
sages et des bénis qui sont venus sur la terre, comme Zoroastre ou Jésus, qui ont laissé 
des paroles, une philosophie et qui ont posé avec leurs élèves des œuvres� De généra‑
tion en génération, certains hommes ont vécu dans ces paroles, ces œuvres et cette 
tradition� Ces œuvres ont été plus grandes que le monde physique ; elles sont entrées 
dans les autres mondes jusqu’à toucher le monde divin� Alors elles sont entrées dans 
l’éternité et ceux qui les ont posées ont reçu la bénédiction de l’éternité�

28. Toute œuvre est comme un mot prononcé que l’écho renvoie� Lorsque l’œuvre est 
divine, l’écho est la résonance du monde divin, l’alliance de la Lumière� Les maîtres 
comme Zoroastre ont provoqué cet écho, cette alliance ; ceux qui, sur la terre, les ont 
aidés ont eux aussi reçu la bénédiction pour l’œuvre accomplie�
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29. Pour que l’écho du monde divin résonne, il faut que le mot soit prononcé avec 
suffisamment de puissance et dans des conditions particulières� Alors le son ne 
s’arrête pas en chemin : il passe les mondes et tous les mondes l’entendent et le 
comprennent� Cette loi de résonance est également vraie dans le monde physique 
lorsque l’œuvre d’un homme passe les générations ; celles‑ci s’en souviennent et 
vivent avec elle� C’est comme un écho qui passe les mondes�

30. Vous vous souvenez de Jésus et de son œuvre ; c’est un écho qui est venu jusqu’à 
vous et dans lequel vous vivez� Cet écho a passé les générations non seulement dans 
le monde des hommes, mais il a traversé tous les mondes dans les royaumes spirituels 
jusqu’à entrer dans les mondes des Dieux et du Père pour être accueilli et béni� Faites 
de même avec la tradition essénienne et vous entrerez dans l’éternité, celle qui bénit 
l’humanité tout entière et la terre�

Pr. 20. Ô mon Père Gabriel, une seule goutte de ton océan peut m’éveiller, une seule parole 
venue de toi peut ressusciter mon âme et me laisser pressentir ta grandeur, ta beauté, ta 
sagesse infinies.
Je bénis la tradition de la Lumière, qui est venue par l’envoyé du Père.
Elle est la vie sur la terre.
Résurrection de mon intelligence dans l’océan de la lumière sage.
Résurrection de mon cœur dans l’océan de l’harmonie.
Résurrection de ma volonté dans l’océan de l’énergie créatrice.
Je veux penser, parler et agir avec mon âme pour faire fleurir et enrichir toutes les paroles 
émanant de la tradition des Enfants de la Lumière.
Je veux réaliser et mettre en œuvre l’édifice qui restera à travers les temps pour apporter le 
meilleur à l’humanité et à la terre.
Je ne veux pas uniquement demeurer dans l’éphémère et le petit, je veux unir ma vie à la 
grandeur.
Père, que mon Ange me donne la force, la conviction, la compréhension, la conscience, 
la capacité afin que je sois actif, agissant, construisant le monde que je veux voir fleurir 
demain. Amin.
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133. culTivez les verTus, vivez avec les aNges

1. Dans votre monde, les fleurs sont les plus belles représentations des vertus�
2. Vivez avec les fleurs, concentrez‑
3. vous sur elles dans vos pensées, vos cœurs, vos paroles ; entourez‑vous de leurs 

parfums, de leurs couleurs�
4. Les fleurs sont les vertus dans de nombreuses traditions et cultures� Dans le pays 

des pharaons, il était coutume d’offrir des fleurs aux Dieux, à l’autre, au fleuve de la 
vie, à la source qui apporte la vie, la prospérité, qui purifie et nettoie�

5. Moi qui féconde les mondes, qui fais tout pousser et conduis tout vers la gran‑
deur, moi qui suis la bénédiction du Père, je suis prêt à vous bénir�

6. Si je bénis, tout est béni, tout fleurit : c’est la prospérité et la richesse�
7. Je suis prêt à vous bénir, vous, les Esséniens et à vous appeler mes « enfants » ; mais 
si je verse sur vous l’eau de ma fécondation, ma semence, mon énergie, avez‑vous une 
terre, une coupe pour accueillir et préserver ce trésor ? Êtes‑vous prêts à recevoir la 
fécondation de Gabriel, Dieu dans l’eau, et à porter mes enfants au monde comme 
une épouse le fait pour son époux ?

8. Structurez‑vous et préparez‑vous� Cultivez les vertus, vivez avec les Anges, prenez 
soin de ce qui est sacré, vaste, universel, prenez soin de la fraternité, de la commu‑
nauté d’amour, de la famille qui vit dans la belle lumière et qui baigne dans l’eau 
pure�

9. Ne cultivez pas les petites vertus qui vivent avec vous, mais orientez‑vous vers l’im‑
mensité, vers ce qui est au‑dessus de vous et que l’humanité ne connaît plus�

10. Unissez les grandes vertus à la source qui jaillit, qui abreuve et qui vivifie�
11. Vivez avec les vertus pour nettoyer tout ce qu’il y a d’impur et de malade dans 

votre vie�
12. La grandeur, c’est ce qui est immense, vaste� La fraternité, la communauté, la 

famille, c’est ce qui réchauffe, réjouit, ce qui est vivant et qui pétille� La sagesse, c’est 
ce qui emplit de Lumière, de sens, d’intelligence et qui conduit tout dans l’équilibre�

13. Vous qui cherchez désespérément le remède à tous les maux de l’existence, sachez 
que c’est dans les vertus que vous le trouverez�

14. L’eau qui est en vous, autour de vous, qui circule dans vos relations, qui est vos 
relations, doit être emplie de vertus afin de redevenir pure, claire, vivante, emplie 
d’âme et de force positive�
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15. Aujourd’hui, l’eau qui circule autour des hommes est sale, polluée, empoisonnée 
de toute l’inconscience que les hommes y mettent� Ils ne se rendent pas compte à 
quel point l’eau est maintenant devenue malsaine� Il n’est presque plus possible d’y 
vivre ; elle ne régénère quasiment plus la vie et n’apporte plus les grandes vertus fon‑
damentales pour la vie de l’âme�

16. Éveillez‑vous, prenez votre vie en mains, associez‑vous et organisez‑vous pour ac‑
cueillir la bénédiction et la fécondation de l’eau de Gabriel� À l’intérieur et à l’exté‑
rieur de vous, trouvez un endroit où l’eau de Gabriel pourra être gardée pure et où 
les offrandes pourront être apportées�

17. Comme la fleur offre son être pour embellir un monde supérieur, offrez vous 
aussi vos vies, vos vertus, votre travail pour une vie meilleure�

18. Si un homme prend sa vie en mains et s’associe avec un monde supérieur, en 
quelques mois il peut entrer dans une grande transformation et faire apparaître en 
lui un nouveau monde, un nouveau comportement, une nouvelle conscience, une 
intelligence sage, une nouvelle vie�

19. Il est nécessaire que chaque être humain trouve la force de se dépasser afin de 
s’unir avec les vertus plus hautes que celles qu’il porte habi tuellement dans sa vie� 
Ainsi, son eau pourra commencer à se purifier et à se régénérer�

20. Le côté sombre existe, c’est une certitude� Il ne faut cependant pas se concentrer 
sur lui et s’y attacher� Plus vous le regardez et le prenez en compte, plus il existe et se 
renforce de l’énergie qu’il vous vole� Il grandit de l’importance que vous lui accordez 
sans apporter de solutions concrètes pour le canaliser et le mettre au service de la 
Lumière�

21. Vous avez le pouvoir d’accentuer ou de diminuer les choses� Vous devez l’utiliser 
pour diminuer le mauvais et augmenter le bon�

22. Dans la vie, vous devez savoir ce que vous voulez, et vous devez faire les bons 
choix : ceux qui vont dans le sens de la vie que vous voulez vivre�

23. Scellez des alliances qui aideront à nettoyer votre eau et amplifieront la présence 
du divin�

24. Arrêtez de mettre des masques sur vos visages� Si un rugissement vit en vous, si 
la possession, l’envahissement, la méchanceté vivent à l’intérieur de vous, cessez de 
faire croire que vous êtes bons et gentils�

25. Ne soyez pas jaloux les uns des autres, mais soutenez‑vous pour marcher ensemble 
dans la Lumière� Sortez du monde sombre qui vous illusionne et vous possède, 



1276

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

car vous ne pourrez entrer dans le royaume de la Lumière en portant des masques 
opaques�

26. Soyez humbles et justes�
27. Je ne veux plus entendre de mauvaises paroles, de jugements infondés�
28. Je ne veux plus voir d’œil malade et possédé�
29. Il faut absolument que vous recréiez vos organes et que vous vous construisiez un 

corps capable de cheminer vers la Lumière�
30. Ce n’est pas demain qu’il faut se mettre à l’œuvre, c’est aujourd’hui�
31. Il faut réellement que vous entriez dans une conscience qui s’éveille� Que chaque 

pas que vous posez au quotidien vous fasse avancer vers une transformation et une 
évolution�

32. Si l’homme le veut, il peut changer en quelques mois beaucoup de choses qui ne 
vont pas en lui� Il faut par contre qu’il le veuille vraiment�

33. Ce n’est pas en mettant des masques que l’on parvient à se transformer, mais 
en accomplissant des œuvres réelles qui fortifient la volonté� Il faut également être 
associé avec des êtres et des mondes qui favorisent la transformation, la soutiennent 
et l’encouragent�

34. Si demain j’apporte la grande vérité aux Esséniens, serez‑vous prêts pour l’accueil‑
lir et la porter dans la prospérité afin que le monde entier puisse être touché ? Se‑
rez‑vous fidèles et vrais ? Porterez‑vous mes enfants sur toute la terre ?

35. Seuls des êtres purs, correctement préparés, entourés d’une eau nettoyée et claire 
peuvent avoir la force d’accueillir le monde de la Lumière dans la vérité et non à 
travers des masques et des faux‑semblants�

36. Soyez des êtres vrais et simples qui aiment le contact avec la réalité�
37. La simplicité vous conduira vers le bonheur et la réussite�
38. Ne vous nourrissez pas de ce qui est superficiel, car vous le deviendriez vous‑mêmes�
39. Les hommes sont ainsi faits que, bien souvent, ils se cachent derrière des appa‑

rences et ne réagissent pas lorsque l’injustice frappe�
40. Bien souvent, l’homme n’obéit qu’au bâton et à l’obligation�
41. Rares sont ceux qui ont accompli de grandes œuvres par amour de la vérité�
42. L’homme cherche bien souvent à fuir et à se cacher� Il ne veut pas affronter la réa‑

lité, se mettre en avant et devenir celui sur qui la Lumière peut compter et qui donne 
sa vie pour ses amis, c’est‑à‑dire pour les grandes vertus�

43. Où était l’homme lorsque la sagesse était usurpée ? Où était l’homme lorsque 
l’amour était profané ? Où était l’homme lorsque la vérité était dénaturée ?
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44. Vous, les Esséniens, sortez de votre torpeur et habillez‑vous du vêtement de noces 
pour célébrer l’union avec un monde supérieur� Préparez l’Alliance, car ainsi, lorsque 
l’eau de Gabriel coulera dans votre monde, elle sera respectée, accueillie dans une 
coupe de fleurs de toutes les vertus, sur une terre consacrée, préparée, travaillée, 
protégée�

45. Ô mon Père Gabriel, comment faire lorsque nous voyons autour de nous des êtres qui se 
couvrent du masque de la bonté, mais qui portent en eux la vertu contraire ? Quelle atti-
tude devons-nous cultiver ? Devons-nous les ignorer, les reprendre, fermer les yeux ?

46. Si vous regardez un être dans l’analyse, le jugement et la comparaison, vous êtes 
perdus, car vous deviendrez ce que vous regardez et qui est une nourriture ; vous la 
mangez en la faisant entrer par votre œil, votre analyse, votre compréhension�

47. Ignorer la fausseté est une bêtise, car il ne faut surtout pas fermer les yeux en vou‑
lant croire que le mauvais n’existe pas�

48. Le discernement est bon et il faut voir clairement les choses tout en comprenant 
les lois� Simplement, il ne faut pas y mettre du sentiment, de la peur, une émotion ; 
il ne faut pas y porter d’intérêt, d’attention particulière� Il faut voir et rester vierge, 
neutre, ne rien y mettre, mais juste constater un fait sans y porter plus d’intérêt� C’est 
comme voir un obstacle sur le chemin, qu’il suffit d’éviter, ni plus ni moins� Ce n’est 
même pas la peine d’en parler�

49. Il ne faut jamais vouloir entrer dans la transformation de l’autre, mais s’efforcer de 
transformer l’expérience de l’autre en sagesse, en sachant que vous‑mêmes auriez pu 
être piégés et possédés de la même façon sans même vous apercevoir de votre erreur�

50. Mettez des filtres� Diminuez l’influence que le sombre peut avoir sur vos sens, 
votre intelligence, vos organes, votre corps, votre destinée afin de ne pas être en rela‑
tion avec ce monde�

51. Créez un espace de pureté et étudiez, renforcez les grands textes de l’humanité�
52. Partagez dans le respect et le Bien commun le fruit de votre étude et de vos travaux 

magiques�
53. Renforcez l’idée d’un monde meilleur et rendez‑la vivante dans le monde des 

hommes par votre engagement�

Pr. 21. Père Gabriel, eau divine, toi, notre vie, je veux ouvrir l’œil de mon âme pour te voir et 
te sentir dans l’eau qui me baigne, me parle, me guérit, me nettoie.
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Tu es la clarté qui baigne mes pensées.
Tu es la grande harmonie qui soutient mon cœur.
Tu es le grand calme qui soutient ma volonté.
Tu es l’océan d’énergie qui soutient mes gestes et mes œuvres.
Je veux vivre avec mon Ange et être guidé par lui.
Qu’il me parle dans ma pensée, mon cœur, ma vie.
Que je sois attentif et que je puisse l’entendre et le suivre.
Je veux être l’être véritable que je suis éternellement.
Je veux être vrai et montrer mon vrai visage en étant vigilant pour que ma richesse ne soit 
pas volée.
Bien au contraire, je veux utiliser ma richesse pour accomplir une œuvre permettant d’ac-
cueillir ta présence, ta source, ton temple, ton sceau magique, ton culte sur la terre.
Tu es la bénédiction de la vie et la prospérité du Bien. Amin.
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134. je vous doNNe la clé des 22 porTes de la vie

1. Les 22 commandements que je vous ai apportés sont les liens essentiels que 
l’homme doit tisser entre lui et les mondes supérieurs�

2. Prenez soin de mes 22 commandements, de la sagesse qui vous a été transmise 
à travers eux� Accueillez‑les comme des messagers de la Lumière, soyez hospitaliers 
envers ces Anges, rendez‑les vivants et transmettez‑les avec force et pureté pour la 
bénédiction des générations futures�

3. Chacun de mes 22 commandements est une marche que vous devez gravir dans 
votre vie� À chacune d’elles, vous rencontrerez un gardien ; le commandement est la 
réponse à la question qu’il vous posera�

4. Si l’homme n’a pas la réponse à la question du gardien de chaque marche, il ne 
peut pas passer la porte et son chemin s’arrête là� Il stagne jusqu’à ce qu’il com‑
prenne le sens, qu’il ait l’intelligence, le corps permettant de gravir la marche et de 
franchir la porte�

5. Pratiquez ces 22 commandements et vous aurez les éléments nécessaires pour 
façonner le corps et acquérir les sens qui vous permettront de trouver la réponse à 
l’énigme� Cette réponse n’est pas seulement extérieure, seulement prononcée ; elle 
est votre être parfaitement structuré par la pratique�

6. Celui qui vit mes 22 commandements est ainsi orienté, structuré� Il a un corps� 
C’est pourquoi les gardiens le laissent passer� Ils acceptent la réponse grâce au corps 
que l’homme s’est constitué�

7. Ne pratiquez pas ces commandements dans l’obéissance aveugle et l’application 
bête� Ne cultivez jamais le fanatisme, mais trouvez à travers eux l’intelligence et l’équi‑
libre� Alors vous verrez tous les mondes s’équilibrer devant vous au fur et à mesure 
de votre avancée� Je vous offre un chemin devant lequel tous les êtres s’inclineront, 
si vous êtes fidèles au fleuve de la Tradition�

8. Commencez par le commencement : soutenez‑vous dans la pratique, car plus vous 
appliquerez les commandements de la sagesse, plus l’intelligence subtile se révèlera 
à vous, plus vous vous développerez� Plus vous avancerez sur ce chemin et plus vous 
constaterez que votre ciel se dégagera� Ainsi, les êtres qui vivent autour de vous dans 
les mondes visibles et invisibles et qui, jusqu’à présent, ne vous comprenaient pas 
commenceront à vous accueillir et à vous faciliter la vie�
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9. Si vous rencontrez des difficultés, c’est parce qu’il y a des blocages, des opposi‑
tions, en grande partie parce qu’il n’y a pas d’intelligence dans votre vie, parce que 
vous n’amenez pas la sagesse jusque dans vos os, jusque dans vos articulations�

10. Vous vivez pour vivre, vous mangez pour manger, vous dormez pour vous reposer 
sans avoir réellement de sens et d’orientation essentiels à votre vie� Pour les mondes 
invisibles qui vous entourent et vous regardent, vous n’avez plus de consistance ni de 
corps� Plus personne ne sait ce qu’est un homme� Dans les mondes subtils, c’est une 
grande confusion, car il n’y a rien de posé, aucune intelligence ; tout est en désordre, 
rien n’est clair�

11. L’homme lui‑même ne sait plus vraiment qui il est, pourquoi il vit, quel est son 
chemin� Il a un semblant d’identité parce qu’il se raccroche aux apparences de l’éphé‑
mère, mais rien de cela n’entre dans les mondes supérieurs�

12. Je vous donne ces 22 commandements pour vous protéger, pour vous structurer et 
vous ouvrir un chemin vers les mondes supérieurs� Vous pourrez ainsi montrer que 
vous avez pris la résolution de donner une forme et un sens à votre vie, d’entrer dans 
le respect des lois sacrées et leur mise en pratique�

13. Mes 22 commandements sont des clés pour les 22 portes que chaque homme ren‑
contre dans sa vie et qui déterminent s’il devra ou non revenir prendre un corps sur 
terre� À chaque étape se trouve un gardien qui laisse ou ne laisse pas passer l’homme� 
C’est comme un examen pour lequel le commandement permet de se préparer et de 
trouver la réponse juste�

14. Lorsque l’homme a passé chacune de ces portes, il a 22 organes parfaitement 
constitués qui lui permettent d’entrer dans l’héritage du corps de la Lumière� Ce 
corps permet à l’homme de vivre dans le royaume de la Lumière sans aucune opacité� 
Dans la perfection, ces 22 commandements permettent donc la constitution d’un 
corps par 22 portes, 22 alliances, 22 relations de monde à monde�

15. C’est à toi de te constituer un corps dans la sagesse ou de ne pas le faire� Sache 
cependant que si l’homme ne connaît pas le chemin de la vie, il sera considéré 
comme un ignorant, et s’il le connaît et le met en pratique, il sera accueilli comme 
un sage� C’est la sagesse qui doit te conduire à travers toutes les portes pour te faire 
passer les mondes�

16. Dans chacun des 22 commandements, vous trouverez les éléments et les points 
essentiels sur lesquels il vous sera demandé de rendre des comptes� En fonction de 
vos réponses, de vos actes, de votre vie, de votre conscience, de ce que vous aurez tra‑
vaillé, soit vous pourrez créer un monde serein, soit les êtres qui habitent cet endroit 
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s’empareront de votre destinée, utiliseront votre corps et votre capacité à vous consti‑
tuer un corps et vivront à votre place� Prenez soin de ce chemin de sagesse�

17. Mettez de la pureté, de la conscience, du soutien mutuel dans ce que vous faites�
18. Souvenez‑vous que là où vous posez vos pas, d’autres marcheront après vous et re‑

cevront tout ce que vous aurez laissé dans votre empreinte� Si vous avez fait n’importe 
quoi, vous les placez dans de grandes difficultés face à des obstacles et des faiblesses� 
Si vous avez gravi les 22 marches l’une après l’autre et stabilisé le chemin, vous les 
placez dans la bénédiction�

19. Rappelez‑vous que les générations futures sont les pères et mères qui feront couler 
vers vous l’eau de la vie et de la tradition que vous leur aurez transmise, laissée en 
héritage�

20. Mettez l’Enseignement en pratique pour le rendre vivant� Qu’il soit une terre 
stable et solide pouvant porter la sagesse�

21. Dans mes 22 commandements, vous trouverez d’abord les liens et l’équilibre avec 
les mondes de la Mère ; vous trouverez ensuite le passage vers les mondes supérieurs 
et enfin, la présentation à la porte du monde divin�

22. La sagesse existe et vit dans l’œuvre de la Nation Essénienne�
23. Montrez au monde entier, montrez à toute l’humanité et à la Mère que vous pre‑

nez soin de la générosité et de la bonté des mondes supérieurs qui transmettent ces 
enseignements pour que les hommes trouvent le moyen de devenir des Enfants de 
la Lumière sur la terre� Alors l’Alliance sera vivante entre les mondes des hommes 
éveillés et les royaumes de la Lumière�

24. L’intelligence opaque qui a décidé de fermer définitivement les portes vers l’intel‑
ligence supérieure de la Lumière ne pourra pas mettre son plan à exécution grâce à 
vos actes, votre existence, la mise en pratique et la sauvegarde de la Tradition�

25. Courage et fidélité� Ne lâchez pas la corde de la Ronde des Archanges, n’abandon‑
nez pas l’étude, ne coupez pas le lien, mais mettez en pratique l’Enseignement dans 
le soutien mutuel, la magie, la vérité� Donnez la victoire à cette sagesse essénienne 
que vous avez rencontrée dans votre vie� Ainsi, vous donnerez un espoir pour l’ave‑
nir de l’humanité� Aujourd’hui, si rien n’est fait, le chemin est tout tracé, écrit et 
programmé pour mener la terre et toutes les créatures vers la mort et la destruction�

26. Ô mon Père Gabriel, veux-tu dire que si nous mettons en pratique le chemin de tes 
22 commandements dans le cadre de la tradition de la Lumière, nous parviendrons à 
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nous créer un corps supérieur et pouvoir ainsi entrer dans la Lumière, là où il n’y a plus 
d’opacité ?

27. Aujourd’hui, pour le monde divin, vous n’avez pas de consistance, pas de corps� 
Vous avez un corps dans le monde de l’opacité et de la mort, mais vous n’avez rien 
en vous qui entre et existe dans les mondes de la lumière transparente� Pourtant, par 
votre présence dans la Ronde des Archanges et votre soutien à la cause de la Nation 
Essénienne, vous avez tout le potentiel, ainsi que les moyens, les conditions pour le 
développer�

28. Il y a dans mes 22 commandements toutes les clés, toutes les réponses aux mondes 
que l’homme va rencontrer dans sa vie matérielle comme spirituelle� L’homme sera 
comme une tige qui sort de la terre, traverse les mondes en les stabilisant, en les 
équilibrant par la sagesse� C’est ainsi qu’il atteindra les mondes supérieurs et pourra 
y vivre� En traversant chaque étape et en l’équilibrant, il se créera un chemin solide, 
une tige, un tronc ferme et enraciné qui lui permettront de fleurir et de s’élancer 
dans des mondes dont rien ne peut être dit, mais qui éclairent tous les mondes et les 
libèrent de tout ce qui est sombre�

29. Vous pouvez vous créer un corps de Lumière par la pratique et l’activation de 
l’écriture magique des 22 commandements�

30. Vous n’êtes pas obligés d’être victorieux et parfaits pour chaque marche� Même 
si vous ne parvenez pas à appliquer et stabiliser la sagesse de certaines marches, vous 
devez montrer que votre conscience s’est ouverte, que vous avez compris la sagesse 
cachée, la loi sacrée de chaque commandement, la porte et le gardien, la vie, l’âme, 
l’intelligence�

31. Là où l’homme est faible, il doit se présenter dans l’humilité�
32. La force et l’humilité sont des clés, mais la conscience, la juste compréhension 

et la bonne intention ne doivent jamais manquer� Qu’il soit dans la force ou dans 
l’humilité, l’homme passera s’il a la conscience, la juste compréhension, la bonne 
intention et l’attitude adéquate�

33. Derrière chaque commandement se tiennent tout un monde, toute une sagesse, 
ainsi que des êtres qui y habitent� Ces mondes vivent à l’intérieur de l’homme par 
la loi des correspondances ainsi qu’autour de l’homme dans les régions supérieures 
et inférieures� Si l’homme réalise l’équilibre en lui, ces mondes le reconnaîtront et 
le laisseront passer par la loi des correspondances� S’il ne réalise pas l’équilibre, le 
mauvais côté s’emparera de lui et le conduira en esclavage� Non seulement il n’aura 
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pas de corps, mais on lui prendra, lui volera tout ce qu’il a� S’il passe la porte, tous 
les mondes l’aideront à se constituer un corps, un organe pour franchir l’étape supé‑
rieure� Les 22 organes constitués lui permettront de se faire un corps et d’entrer dans 
le monde divin�

34. Je donne cette sagesse aux Esséniens, car aujourd’hui votre principal problème est 
de ne pas avoir d’identité dans les mondes invisibles par manque de structuration� 
Bien sûr, vous avez réalisé des œuvres et accompli de belles choses à travers la Nation 
Essénienne, qui existe dans tous les mondes� Vous êtes reconnus comme des Essé‑
niens jusque dans le monde divin, mais vous pensez encore comme des hommes et 
ne prenez pas en compte l’intérêt que peut avoir un monde supérieur�

35. Il est bien de penser à vous, il est bon de vouloir aider le règne dans lequel on vit, 
mais vous devez aussi vous éveiller dans ce qui est supérieur et devenir des serviteurs 
de ce qui est plus grand� Pour cela, il faut avoir un corps capable de toucher cette 
volonté plus haute� C’est pourquoi je vous offre ces 22 commandements�

36. Étudiez et mettez en pratique ces 22 commandements� Vous pourrez voir comme 
une graine qui sort de terre pour rencontrer l’immensité� À travers le corps que vous 
constituerez, nous pourrons de nouveau toucher la terre et empêcher l’intelligence 
opaque de l’isoler, de l’enfermer�

37. Je sais que tout ceci n’est pas simple à comprendre pour des hommes d’aujourd’hui, 
car ce sont des mondes qui vivent au‑dessus de vous, en dessous de vous, autour de 
vous et même en vous et dont vous êtes inconscients� Alors, fiez‑vous à votre intui‑
tion et à votre tradition� Sans tarder, mettez tout en œuvre dans votre vie pour avoir 
les conditions nécessaires à la constitution d’un corps par la pratique de ce chemin 
juste et bon des 22 commandements�

38. Cela fait des années que nous vous demandons de vous unir et de vous structu‑
rer de façon à faire apparaître le corps qui permettra d’incarner ce que vous croyez 
être vrai, ce que vous avez envie de vivre� Nous vous avons dit que si vous croyez en 
quelque chose, il faut le mettre en pratique ; et si vous n’y arrivez pas seuls, alors, unis‑
sez‑vous à ceux qui pensent comme vous et, ensemble, bâtissez un nouveau monde 
avec les éléments de la sagesse que vous avez reçus à travers ces nouveaux Évangiles 
du troisième millénaire et à travers l’alliance de Lumière de la Ronde des Archanges�

39. Le temps est compté� Nous voulons que tout soit posé pendant que votre guide 
est encore sur terre�

40. Accueillez ces 22 commandements� Mettez‑les en œuvre dans vos vies et vous 
verrez, marche après marche, pas après pas, que tout s’équilibrera, que le chemin 
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s’ouvrira, que la vie grandira, que le corps se construira, qu’une nouvelle identité qui 
n’est pas liée au corps physique apparaîtra, qu’une structure se mettra en place en 
vous et autour de vous� Vous saurez réellement qui vous êtes, quels sont votre chemin 
et votre destinée�

Pr. 22. Ô mon Père-Mère Gabriel, tu es droit comme le Père et doux, aimant, enveloppant 
comme la Mère.
Que mes pieds soient conscients et stables.
Que mon sexe soit calme et dans l’énergie de la bonté.
Que mon cœur baigne dans la grande harmonie et dans l’amour subtil.
Que ma tête soit claire et juste pour accueillir ton royaume, ta splendeur, l’intelligence 
divine de l’eau à travers tes 22 commandements.
Qu’ils soient 22 Anges, 22 lettres de l’alphabet du verbe des origines et du langage des 
Dieux qui créent les mondes dans la perfection.
Dans l’origine qui, en permanence, renouvelle les mondes se tient la source du Verbe qui fait 
apparaître la gloire des Dieux en toutes les manifestations de la vie.
À travers 22 lettres et 22 portes, les Dieux entrent dans le monde pour accomplir la volonté 
du Père.
La Mère les accueille et leur donne toutes les formes de la sagesse afin que la Lumière soit 
victoire et que les âmes soient libérées de l’obscurité avilissante.
À travers l’homme qui unit le Père et la Mère, les 22 portes sont ouvertes et équilibrées 
afin qu’en lui les Dieux puissent parler et apporter le message qui délivre les mondes dans 
la vérité.
Alors le verbe des origines, la source omniprésente de la vie se fait chair et habite dans sa 
maison, dans sa tradition.
Ô mon Père Gabriel, je veux reconnaître cette sagesse et m’incliner devant elle pour l’ac-
cueillir et l’honorer dans ma vie.
Je veux me redresser dans la dignité pour entrer dans la pratique et reconquérir, moi aussi, 
mon intelligence, ma parole et mon verbe afin de prononcer les paroles qui guérissent, qui 
délivrent et bénissent, qui font vivre les Dieux en tous les mondes.
Père, de ta source, de ton fleuve de sagesse, de ton océan d’énergie, conduis-moi dans ta 
présence de Lumière, dans ton âme pure et belle.
Protège-moi du mauvais, de l’eau sale, du voleur d’âmes, du pollueur d’intelligence et pré-
serve-moi de toute tentation de lâcher la corde de la Ronde des Archanges, de couper le fil 
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de la Tradition, de m’écarter du chemin, de m’endormir et d’entrer dans la passivité, dans 
le laisser-aller, dans l’acceptation de ce qui est laid, sombre, sans dignité.
Que la porte ne se ferme pas.
Que jamais l’humanité et la terre ne deviennent des sans-âmes dans un monde uniquement 
technologique. Amin.
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135. comme uN bouT de bois sur l’océaN

1. L’homme de votre temps est un bout de bois voguant sur l’océan� Il est ballotté 
de droite à gauche� De temps en temps, les courants le précipitent au fond de l’eau, 
l’envoient au large ou le font s’échouer sur le rivage�

2. L’homme ne contrôle plus rien� Il ne peut que s’efforcer de garder une rigidité et 
une cohérence internes pour ne pas se disloquer, s’émietter et finalement disparaître� 
La seule option qui lui reste est d’essayer de se maintenir dans un monde où il ne 
contrôle plus rien�

3. Tel est devenu l’homme contemporain� Il vit au milieu d’un océan, est influencé 
chaque jour par des courants, des tempêtes, des raz‑de‑

4. marée ou demeure immobile sur une mer calme ; de temps en temps, un bateau 
passe et, dans son sillage, l’homme est chamboulé, perd tous ses repères, se retrouve 
sans fondements, ne sait plus où il est, où est sa place ni comment faire pour vivre�

5. Si tu veux te stabiliser, si tu veux entrer sur un chemin clair et précis qui donnera 
un sens profond à ta vie, engage‑toi et pose tes pas dans ceux posés depuis des millé‑
naires par la tradition de la Lumière�

6. En retrouvant le chemin sacré de la grande tradition sur lequel ont marché tous 
les grands sages et leurs élèves, retrouve le sens de la vie�

7. Les Esséniens ouvrent le chemin de l’immortalité, car ils sont les gardiens de l’Al‑
liance, les gardiens de ce qui est vrai et passe de génération en génération, de la vraie 
façon de marcher sur la terre, de s’asseoir pour méditer et se relier aux étoiles, la vraie 
façon de penser avec les Dieux et de parler avec les mondes, la vraie façon de vivre en 
harmonie, de travailler, de regarder, de célébrer� Si tu entres dans cette tradition, tu 
ne seras plus isolé, déraciné, mais tu seras uni avec ce chemin, cette fraternité, cette 
sagesse qui éclaireront ta vie et lui donneront un sens profond, stable, vivant�

8. Tu dois entrer dans la raison d’être de tous tes organes, de toutes tes facultés 
afin que toutes tes activités soient emplies d’intelligence et reliées à une sagesse uni‑
verselle� Alors tu ne perdras plus ton temps, ni ton énergie, ni ta vie, car tout sera 
concentré vers un objectif à vivre dès maintenant et qui concerne ton immortalité� 
Tu ne pourras connaître cet état d’être qu’en entrant dans la lignée de la Lumière et 
en ne faisant qu’un avec la grande tradition�

9. Ton corps doit être dans le corps de la Tradition, ton âme avec son souffle et ton 
esprit baignant dans sa sagesse� Alors tu ne perdras pas ce que tu es et ce que tu fais, 



1287

LIVRE 18  |  QUEL CHERCHEUR DE LUMIÈRE ES‑TU ?  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

mais tu pourras le garder au‑delà du temps et des évènements� Tu pourras également 
maintenir ton corps en contact avec l’eau de l’océan du monde, mais avec sagesse et 
conscience, sachant naviguer dans les différents courants�

10. Tu ne pourras jamais être stable si tout autour de toi, il y a sans cesse des tempêtes, 
des raz‑de‑marée, des influences que tu ne maîtrises pas� Tu as beau dire que cela 
ne t’influence pas, que c’est loin de toi et que tant que ton corps physique n’est pas 
touché, tu n’es pas vulnérable, mais sache que c’est faux�

11. Il y a en toi un système nerveux très subtil d’où provient le calme ou l’agitation� 
C’est pourquoi il faut entrer dans une véritable maîtrise, une pratique de sérénité et 
une sagesse qui éclairent et mettent chaque chose à sa juste place�

12. Si pour une raison ou une autre, tout autour de toi entre dans l’agitation au point 
que tes pensées et tes sentiments sont troublés parce que cela touche ta vie et tes 
intérêts, tu ne dois pas te laisser aller� Prends refuge sur la terre stable de la Tradition� 
Entre dans la sagesse, calme‑toi afin de conserver la lucidité d’esprit qui te permettra 
de comprendre la situation et de retrouver une liberté de mouvement qui te permet‑
tra d’agir d’une façon juste pour tout calmer�

13. Dans la vie, tu dois être posé sur quelque chose de stable que rien ne peut ébran‑
ler� C’est pourquoi la tradition des immortels est le véritable fondement, la pierre 
angulaire de tout l’édifice que doit être la vie de l’homme et du sage� Oui, l’édifice 
entier doit être construit sur cette stabilité originelle et chaque partie ajoutée doit 
être stabilisée�

14. Ancre‑toi dans l’Enseignement, fortifie‑toi dans la Tradition jusqu’à ne plus faire 
qu’un avec elle� N’aie aucun doute : c’est comme un mariage� Ton corps doit être le 
corps de la Tradition : c’est une incorporation� Alors tu seras stable et ta pratique 
sera vivante�

15. À chaque fois qu’il y a un bouleversement dans ta vie, recentre‑toi autour des 
valeurs fondamentales de l’Enseignement et fais entrer ton corps dans la Tradition� 
Stabilise‑toi et fais entrer la stabilité dans tous les étages de ton être� Lorsque le calme 
est instauré, observe ce qui se passe : Est‑ce une tempête ? Un raz‑de‑marée ? Ou plus 
simplement un bateau qui passe ? Ou alors de simples vagues ? En fonction de ce que 
tu vois et comprends, tu dois savoir te positionner, te mettre à l’abri, te protéger : 
Dois‑tu être plus léger et souple ? Plus fort et structuré ? Cette sagesse te permettra de 
comprendre tous les mondes et de naviguer sur l’océan de la vie�

16. Sache qu’aujourd’hui le monde s’effondre� Tout est mouvement, remis sans cesse 
en question� Si tu restes dans une attitude de passivité, d’inconscience et si tu prends 
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refuge dans ce qui n’est pas stable, tu ne pourras rien créer de permanent, rien ne 
restera de toi après la seconde mort� Tout ce que tu engendreras sera sous l’influence 
des eaux agitées du monde de l’homme qui sans cesse construit sa vie en fonction des 
tempêtes, des courants, des raz‑de‑marée ou des bateaux qui passent�

17. Sois conscient et pose ta vie sur la terre de la tradition des immortels� Construis 
ta vie sur ce qui est stable et passe le voile de la mort et du temps�

18. Avant de prendre une initiative, sache si ce que tu vas faire est conforme à la Tra‑
dition et s’inscrit en elle�

19. Ta vie doit être conforme à la sagesse et à l’ordre sacré des Enfants de la Lumière� 
Tout doit être prévu ; tu dois toujours avoir une solution de repli en fonction des dif‑
férents courants, des influences, des évènements qui pourraient surgir et déstabiliser 
la clarté de tes pensées, l’équilibre de tes sentiments et la stabilité de ta vie�

20. Père Gabriel, comment faire pour être stable de l’éternité dans la vie et avoir la clarté 
et la finesse d’esprit pour détecter toutes les influences et les maîtriser par la prévoyance ?

21. C’est l’art de l’éveil et de la vigilance du sage qui connaît la réelle nature du 
monde dans lequel il baigne�

22. Tu es un corps, une âme et un esprit, et tu es doté d’un grand nombre de qualités 
et de vertus� Ne sois pas inconscient de ce que tu es et de ce que tu portes en toi 
comme merveilles et grandeurs� Ne laisse pas l’esprit de la médiocrité t’envahir et 
détourner la vision juste pour t’emmener dans son monde de bassesse�

23. Ton corps, ton âme, ton esprit te viennent de la Tradition� Ils t’ont été transmis 
par la lignée, par le fleuve� L’eau coule en toi et te conduit� Tu dois en être conscient� 
Si tu sors de ce courant intérieur, tu perds le chemin et tout est fini ; tu n’es plus 
relié, tu n’es plus en contact, tu es déjà mort� Bien sûr, tu continues à vivre, mais ce 
n’est qu’une apparence de vie�

24. Vivre, c’est être relié à la Tradition, au fil de la vie�
25. Tu dois faire entrer ton corps dans les gestes de la Tradition� Tu dois faire entrer 

ton âme dans le souffle de la Tradition� Tu dois faire entrer ton esprit dans l’Ensei‑
gnement et la lumière de sagesse de la Tradition� C’est une discipline, une pratique, 
un engagement, une façon de vivre� C’est le chemin de l’immortalité�

26. Tout ce qui est en toi vient de la Tradition et cherche à se développer pour at‑
teindre la perfection� Tes oreilles, tes yeux, ton souffle, tes pensées, ta parole, ton 
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cœur, tes gestes, tes œuvres, tout cela et plus encore vient de la tradition de la Lu‑
mière et demande à être sur un chemin d’évolution, d’ennoblissement�

27. Si tu laisses tout ton être à l’abandon, si tu places ton intellect hors de la sagesse 
et de l’intelligence, si tu places tes sentiments hors de l’harmonie de ton âme et de 
l’âme vivante universelle, si tu demandes à ta volonté d’offrir sa force pour des activi‑
tés étrangères à l’ordre universel, en désaccord avec l’intelligence, la vie, la beauté, la 
grandeur, alors tu es décalé, déstructuré et il ne peut y avoir aucune clarté ni aucune 
stabilité� Tu n’es plus dans la Tradition, tu n’es plus dans le recevoir‑donner, il n’y a 
plus de sens, d’intelligence supérieure, de sagesse� Ta vie est consacrée à maintenir 
en vie une bêtise et il n’y a plus rien d’immortel, plus rien qui fait apparaître un 
monde et une vie supérieurs� Alors tu essaies de te raccrocher à n’importe quoi, ce 
qui montre bien que tu es perdu�

28. Tu dois être la Tradition� Tu dois la vivre, l’incarner�
29. Tu ne peux pas être Essénien aujourd’hui et ne plus l’être demain� Cela montre‑

rait que tu ne l’as jamais été�
30. Lorsque tu seras réellement un Essénien, plus rien ne pourra t’enlever cet état 

d’être� Telle est la tradition des Enfants de la Lumière� Alors, lorsque tu renaîtras en 
ce monde, tu retrouveras ce que tu es à travers tous les fragments épars de la grande 
tradition dans les différentes religions, philosophies, les différents mouvements ini‑
tiatiques� Tu retrouveras ton identité d’Essénien�

31. Sois conscient que tu portes une merveille en toi qui te permettra de te relier aux 
mondes supérieurs� Honore cette merveille et unis‑la aux trésors de la Tradition pour 
qu’elle puisse respirer, vivre et grandir�

32. Si, à travers le plus petit, tu prends soin de ce qui est supérieur en toi, les mondes 
supérieurs prendront soin de toi et t’accueilleront dans leur royaume�

33. Place tous les organes de ton corps dans la tradition essénienne à travers la médi‑
tation, la célébration des cultes et des rites� Place tous les sens de ton âme dans 
la beauté de la tradition essénienne� Place toutes les facultés de ton esprit, de ton 
intelligence, de ta conscience dans la lumière de la tradition essénienne à travers 
l’étude des textes sacrés, l’éveil de la lumière qui éclaire, console et guérit� Fais cela 
consciemment, volontairement, avec puissance et détermination jusqu’à devenir un 
véritable Essénien et à porter cette culture dans ta vie jusqu’à être actif, créateur et 
à poser des œuvres� Alors tu connaîtras la stabilité et la clarté qui te permettront de 
maîtriser les influences de ta vie, de conserver tes œuvres au‑delà de la mort, mais 
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également d’entrer dans la transformation et la libération de tout ce qui est lourd et 
pesant dans ta vie et qui t’enchaîne au monde de l’opacité�

34. Ne va pas chercher d’outils dans des mondes supérieurs lointains� Utilise ceux qui 
sont là, en toi et autour de toi� L’outil, c’est toi, ce que tu es� La Tradition te permet‑
tra de l’activer, de le prendre en mains et de t’en servir pour enfin créer une œuvre 
et te replacer dans le courant de la vie�

35. La vie est la Tradition� Elle te relie à l’universel�
36. Ne demande pas à ton corps, à ton âme, à ton esprit d’être actifs et vivants pour 

un monde mortel, faux, éphémère, médiocre, car c’est la souffrance et la fin de tout, 
l’esclavage� Entre dans la tradition essénienne et unifie tout ce qui est en toi à l’uni‑
versel, à la grandeur, à un chemin noble et digne�

Pr. 23. Ô mon Père Gabriel, je marcherai dans les pas de ceux qui m’ont précédé sur le chemin 
en offrant la victoire à la Lumière.
Je porterai en mon cœur, en mon âme, en ma vie, jusque dans mes œuvres, les paroles de 
sagesse prononcées par les grands maîtres et conservées par les écrits de la fraternité des 
Enfants de la Lumière.
J’agirai avec ceux qui ont agi.
Je regarderai avec ceux qui ont vu.
J’allumerai la flamme de tous ceux qui ont prié.
Je respirerai avec ceux qui ont gravi les hauts sommets des mystères.
J’ouvrirai un chemin d’ennoblissement et de dignité.
Je poserai les temples qui glorifient les Dieux et célèbrerai les cultes sacrés pour qu’aucun 
être ne soit perdu dans les ténèbres.
Mon cœur chantera les anciens chants, et mes pieds, au son du tambour, retrouveront les 
anciens rythmes afin que les ancêtres soient honorés, vivants de moi et de nous, accueillis.
Que la terre, la forêt, les animaux, les univers dansent, chantent, célèbrent la merveille du 
Père et de la Mère avec moi, avec nous, éternellement ! 
Je bénis ta source, ton fleuve et ton océan.
Tradition, tu es tout et englobes tout.
Ma maison, mon corps, ma vie, mon esprit, unifiés dans la tradition des Dieux.
Je veux être fidèle, vrai et porter ce qui est grand et noble.
Je suis un Essénien, un avec tous les Esséniens.
Tous vivent en moi et je vis en eux au-delà du temps et de l’espace.
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J’honore ma tradition, son corps, son âme, son esprit à travers mes œuvres, mon corps, mon 
âme, mon esprit.
Derrière moi, dans le monde des déchets, se tient celui qui veut me détourner de mon trésor, 
de mon bonheur, de ma vie belle, de ma famille, de ma terre, de ma sagesse, de ma culture, 
de mon identité.
Mes pieds sont sur la terre de mes ancêtres, que je connais.
Ma tête voyage dans les étoiles à la rencontre des Dieux que mes ancêtres ont honorés.
Je demeure près de mes 4 Pères les Archanges comme le feraient Énoch et tous les Enfants 
de la Lumière.
Je célèbre la Ronde des Archanges et j’étudie l’enseignement sacré, car aujourd’hui, c’est 
moi qui vis sur terre et porte le trésor des ancêtres pour le transmettre beau, pur et parfait 
à ceux qui viendront après moi continuer la Tradition. Amin.
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136. des poches d’eau polluée à l’eau libre eT sacrée

1. Efforce‑toi de regarder ta vie avec une vision plus subtile, au‑delà de la frontière 
du monde visible et des formes matérielles� Tu t’apercevras alors que l’homme est en‑
touré d’eau� C’est une eau magique que l’on peut appeler l’« âme de l’eau physique »�

2. Pour celui qui fait l’effort de développer sa perception subtile, il n’y a aucun doute 
sur la réalité de cette eau, et d’ailleurs elle est déjà une certitude pour presque tous 
les hommes� Tous la connaissent, mais en sont plus ou moins conscients, ne savent 
pas comment nommer, définir, appréhender la réalité de cette eau, de cette énergie 
vivante et intelligente�

3. Tous les peuples, les cultures, les traditions ont connu cette eau et lui ont donné 
différents noms, ont utilisé de nombreuses méthodes pour s’approcher d’elle et la 
maintenir pure et claire afin de connaître la santé, le bonheur, la prospérité�

4. Il est facile de percevoir cette eau subtile lorsque l’on étudie les relations, car c’est 
elle qui établit toutes les connexions, les différents échanges� Si tes relations avec les 
autres sont claires et fluides, cela signifie que l’eau est de bonne qualité ; par contre, 
si tes relations sont troubles et crispées, s’il y a des oppositions, c’est que l’eau n’est 
pas propre� C’est une évidence que beaucoup d’hommes peuvent comprendre�

5. Celui qui étudie la sagesse doit aller plus loin dans sa perception pour s’aperce‑
voir que l’homme a un pouvoir créateur sur cette eau� Bien souvent, dans cette eau 
qui l’entoure et l’anime, l’homme crée inconsciemment des poches qui s’emplissent 
d’eau sale et deviennent vivantes, comme des cellules anarchiques� Ces poches sont 
faites d’eau séparée de l’eau de la vie universelle, vivant par elle‑même en créant sa 
propre réalité, son propre monde, lui‑même enfermé dans un autre monde� Cette 
eau est stagnante, elle reste bloquée, ne pouvant être évacuée� C’est une création qui 
alourdit la vie de l’homme, car il doit la porter et la nourrir�

6. Parfois, l’homme prend conscience de ces eaux stagnantes� Il peut alors décider 
de percer la poche afin de libérer l’eau et d’alléger sa vie� Cela n’arrive que rarement, 
car l’homme pense que cette poche fait partie de lui, de son être, de sa nature, de 
son identité�

7. Le plus souvent, l’homme est entouré de telles poches� Il est même possible qu’il 
devienne lui‑même une poche d’eau morte� Dans ce cas, seule la mort pourra percer 
sa poche et le délivrer�
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8. Lorsque l’homme libère l’eau polluée d’une poche, elle se dilue peu à peu dans le 
courant de la vie universelle qui alimente les mondes, mais auparavant elle se diffuse 
dans l’eau qui l’entoure et s’y mélange� Alors, pendant quelque temps, l’homme 
connaît des états de maladie, de trouble, de faiblesse et il peut avoir l’impression qu’il 
ne s’est pas libéré, dégagé� En fait, c’est comme un colorant déversé dans un ruisseau 
et qui est peu à peu emporté par le courant : pour que le problème cesse réellement, 
le colorant doit se diluer totalement, la poche doit complètement se déchirer pour se 
vider de son contenu� La poche est ce qui empêche l’eau de couler, de se régénérer, 
de respirer, d’être fluide�

9. Rares sont les hommes qui sont conscients de cette sagesse de l’eau� Rares sont 
ceux qui savent percer les poches et libérer les êtres de leurs handicaps, de leurs mala‑
dies, de leurs blocages : ceux‑là sont les maîtres et les thérapeutes, les êtres aimants, 
doux, au service de l’amour vrai, pur, sacré�

10. Bien souvent, ce sont les épreuves de la vie qui contraignent l’homme à percer 
une poche, à dénouer un nœud malfaisant� Il n’a alors plus le choix ; il est obligé 
de se libérer de ce qui obstrue la circulation de la vie, de ce qui empêche la relation, 
la communication, le contact, le dialogue, l’échange, la solution� C’est comme un 
caillot de sang qui bouche une veine, mettant en péril la vie du corps entier� Alors 
c’est la déchirure� La poche s’ouvre, libérant toutes les tensions, tout le mauvais, la 
bêtise accumulés dans l’eau�

11. Certaines poches d’eau polluée sont petites, d’autres sont grosses, d’autres sont 
énormes� Certaines sont personnelles, d’autres sont familiales, d’autres encore 
concernent les peuples et l’humanité� Ces poches gigantesques sont à l’origine des 
haines ethniques, des guerres et de leurs cortèges de désolation� Les Esséniens doivent 
développer ce savoir, former des êtres pour le porter et l’enseigner�

12. Le culte de l’eau est le plus haut moyen de préserver une qualité d’eau pour la 
terre et la sauvegarde de l’humanité� C’est pourquoi les Esséniens doivent accomplir 
cette tâche comme un devoir sacré et un service rendu pour toutes les formes d’exis‑
tence� C’est le plus haut service au Bien commun qu’il soit possible de rendre, car de 
lui découlent tous les bienfaits�

13. S’il n’y a plus d’eau pure sur la terre, aucun homme ne pourra penser, sentir, vou‑
loir et agir en connexion avec une lumière et une intelligence supérieures� Méditez 
ce savoir et 

14. organisez‑vous pour qu’il ne soit pas seulement théorique, mais qu’il devienne 
concret par vos œuvres, vivant par vos efforts d’information du plus grand nombre 
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dans la clarté, l’évidence, la pédagogie� Utilisez tous les moyens à votre disposition 
pour répandre cette vision du monde�

15. Montrez qu’il est plus sage de prendre soin de la qualité de l’eau et de respecter les 
lois de la bonne vie� Ainsi, on peut éviter de laisser se créer des poches d’anarchie, 
d’énergie négative et d’intelligence sombre qui s’accumulent, cherchent à vivre pour 
elles‑mêmes et à se propager pour finalement engendrer une crise, un problème, un 
blocage, un malheur, une guerre� Méditez cette sagesse et vous comprendrez qu’il y a 
tout un travail à faire dans le monde� Les Esséniens ne le feront pas seuls ; ils doivent 
l’initier, donner l’impulsion et éclaircir la situation en amenant des solutions et des 
orientations�

16. Au niveau individuel, apprenez à détecter ces poches en vous et autour de vous, 
puis développez l’art de les percer volontairement afin de ne pas les laisser s’installer 
et grandir jusqu’à engendrer une situation complètement bloquée�

17. Les poches d’eau polluée sont des cellules anarchiques qui s’associent entre elles, 
finissant par former des corps qui s’opposent à la vie, des barrières infranchissables� 
Les échanges, le dialogue, la communication entre les humains et les différents 
mondes n’ont alors plus de cohérence, plus de force� La vie se rétrécit, l’horizon 
diminue, tout devient étroit, enfermé, limité� L’eau ne coule plus, les relations ne 
sont plus saines, vivantes, intelligentes, riches, naturelles� Ne laissez aucune de ces 
poches se former, ni en vous ni dans la Nation Essénienne�

18. Devenez suffisamment forts pour apporter des solutions au monde et à l’huma‑
nité� Vous le faites déjà et ce psaume en est la preuve, mais vous devez vous structurer 
afin de montrer votre lumière pour que l’humanité comprenne qu’elle devra comp‑
ter avec les Esséniens�

19. Soyez déterminés, soyez portés par l’amour�
20. Si tu veux entrer dans ce monde de l’eau pour le purifier, tu dois être sous la 

protection d’un Ange grâce à la Ronde des Archanges� Tu dois ensuite apprendre 
à observer ta vie dans son aspect subtil et à percevoir la nature des pensées qui 
imprègnent l’eau de ton énergie qui, elle‑même, baigne les activités de ta vie quoti‑
dienne� Au‑dessus de tes pensées se tient l’Ange : c’est lui qui t’oriente, te guide, te 
protège� Tu dois renforcer ton lien avec lui�

21. Tes pensées ne viennent pas toutes de ton Ange� Tu dois en être conscient et 
apprendre à les observer sans jugement, surtout à percevoir de quelle manière elles 
colorent, influencent l’eau qui te baigne et ensuite t’influencent toi‑même dans ta 
conscience, tes états d’âme, tes humeurs, tes comportements� Il ne faut pas, par 
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contre, éprouver des émotions négatives ou positives qui ne feraient que dénaturer 
encore plus l’eau ; il faut simplement observer et demeurer neutre au niveau des 
sentiments�

22. Qu’est‑ce que la santé ? C’est lorsque la pensée vient d’une intelligence supérieure, 
passe par l’âme, par l’Ange, touche la conscience, traverse librement l’eau et l’illu‑
mine pour apporter son message, sa semence au corps et à ses activités quotidiennes� 
Alors, tout ce que tu fais acquiert une âme, un sens, une dimension universelle�

23. Si une pensée ne t’apporte pas la Lumière, c’est qu’elle a été attrapée par une 
de ces poches qui sont dans ton océan� L’eau ne circule plus, ne respire plus, ne 
communique plus, devient stagnante et t’enferme dans un monde� Tu ne peux plus 
parler, communiquer avec ton âme, ton Ange, avec une intelligence supérieure ; ta 
conscience et ta sensibilité se retrouvent de plus en plus enfermées, cloisonnées au 
corps physique mortel�

24. Le matin, lorsque tu t’éveilles et t’unis avec ton Ange pour bénir ta journée et celle 
de la terre, choisis ou laisse venir une pensée en toi� Elle peut venir de ton Ange, 
de l’Enseignement ; cela peut être également quelque chose qui te préoccupe, une 
pensée qui n’est pas libérée, qui n’est pas dans la plénitude, qui n’a pas trouvé son 
chemin�

25. Il y a les pensées qui viennent d’en haut, de ton Ange et que tu dois porter dans 
ta vie�

26. Il y a les pensées qui viennent de l’Enseignement et que tu dois étudier afin de les 
transmettre aux générations futures comme une tradition pure et vivante�

27. Il y a les pensées non résolues que tu dois conduire sur un chemin de libération�
28. Dès le matin, porte en toi une de ces pensées et laisse‑la vivre dans ton eau� Reste 

conscient, car il faut la garder avec toi comme le décor de ta vie, à l’arrière‑plan� Au 
cours de la journée, il faut qu’elle ait pu traverser ton eau et être revenue vers toi avec 
un éclaircissement, une libération, une réponse, une sagesse qui éclaircissent ta vie 
concrète et ouvrent une dimension plus haute, plus large� La réponse peut venir à la 
fin de la journée ou le lendemain, après le voyage du sommeil, mais elle doit venir 
comme une plénitude, une évidence, une force� Cela signifie que l’énergie circule, 
que le contact est établi avec ton Ange, que l’eau se clarifie, que tu commences à por‑
ter dignement le vêtement blanc de la fraternité universelle et de notre ordre sacré�

29. Si la Lumière ne vient pas apporter la réponse, il est certain que la pensée a 
été bloquée par une poche d’eau stagnante� Tu es sous l’emprise de l’influence qui 
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étouffe et emprisonne dans le monde de la mort en coupant les communications 
avec les mondes supérieurs et l’esprit qui vivifie�

30. Tu pourras trouver de l’aide à l’extérieur, mais sache que l’extérieur ne t’apportera 
jamais la plénitude de l’esprit, qui ne peut venir qu’en toi, directement de la Source� 
Au mieux, l’extérieur t’apportera une ébauche de réponse, mais tu ne goûteras la 
plénitude et la libération que lorsque tu porteras le vêtement de Lumière et que ton 
eau sera pure et claire, unie avec la Source, respirant dans l’universel, abreuvant toute 
la terre pour faire pousser les fruits de la sagesse�

31. Si tu n’as pas la réponse, perce la poche ou les poches afin qu’elles se vident dans 
le courant et que tu sois libéré�

32. Vous, les Esséniens, étudiez cette sagesse, car elle est votre tradition� Redonnez‑lui 
un corps et une évidence sur la terre�

33. Comprenez que ces poches que crée l’humanité inconsciemment sont en train de 
prendre une importance préoccupante autour de vous et de la terre� Déjà, presque 
toutes vos ressources sont utilisées pour gérer ces poches tant au niveau individuel 
que mondial� Votre vie est presque entièrement accaparée par elles�

34. Des milliards de personnes sont inconscientes des forces créatrices qui agissent à 
travers leurs sens, leurs pensées, croyances, sympathies, antipathies, leurs paroles, les 
actes de leur vie quotidienne� Cette masse d’énergie créatrice générée chaque jour 
dans l’inconscience contribue à engendrer et nourrir des poches de plus en plus 
grandes, à leur fournir des corps de plus en plus élaborés qui ne pourront pas être 
percés aussi facilement�

35. L’homme devra accoucher de tout un monde qu’il enfante et porte dans son ciel� 
En accouchant, il s’éveillera et comprendra peut‑être quel monde il portait en lui, 
mais il sera trop tard, car ce monde existera et il devra vivre avec lui� Certains sont 
plus conscients et cherchent à naître à des mondes supérieurs� Dans ce cas, il faut 
traverser ces mondes et accoucher de soi‑même dans la lumière de tout ce que l’on 
porte autour de soi�

36. La cosmogonie transmise par Moïse dit à l’homme qu’il accouchera dans la dou‑
leur� Cela ne fait pas seulement référence au côté physique, mais aussi à la subtilité 
qui vit autour de l’homme et lui permet d’avoir accès à des mondes supérieurs, ce qui 
nécessite de percer toutes les poches et engendre une grande difficulté, une épreuve� 
Pendant un certain temps, l’eau va se répandre et empoisonner toute l’existence de 
l’homme, se propager et engendrer en lui un état de désespoir, d’abattement, de fata‑
lité� L’être qui vit dans cette poche doit être lui aussi mis au monde ou avorté, selon 
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ce que l’homme voudra en faire� Il faut en tout cas que la poche soit percée, sans quoi 
aucune communication n’est possible avec un monde supérieur�

37. Ô mon Père Gabriel, comment faire pour garder notre eau pure en toi et prendre la 
décision de percer la poche ?

38. Dans la vie, tu dois soutenir ce qui est juste et vrai� Tu dois te relier à ce qui est 
pur et éternel afin de garder au moins un filet d’eau claire en toi�

39. Tu dois soutenir la présence de mon temple sur la terre ainsi que la célébration 
de mon culte� À travers l’eau, des prêtres et des prêtresses doivent honorer un des 
visages du Père et de la Mère� Tu dois être relié à ce culte, à ces prêtres et prêtresses�

40. Porte un Ange dans ta vie en soutenant la Ronde des Archanges� Si tu ne le fais 
pas, cela signifie que ta conscience n’est pas encore suffisamment éveillée, que tu n’as 
pas été bien instruit et que la juste compréhension n’est pas encore apparue en toi� Si 
tu n’as pas ces bases, tu ne pourras pas naître à la vie supérieure et tu pourras encore 
moins te libérer des poches qui encombrent ta destinée de Lumière� Tu peux alors 
pratiquer les méthodes que je t’ai transmises ici�

41. Tu dois nettoyer ta vie et ne garder que les éléments que tu veux conserver� Les 
hommes diront que c’est très difficile lorsque des mondes vivent autour d’eux et se 
sont amalgamés à leur substance vitale� Oui, cela est vrai, mais c’est un choix de vie� 
Vous avez laissé ces êtres s’amalgamer� C’est vous qui pouvez maintenant vous en 
libérer grâce à la sagesse essénienne� Le choix vous appartient, mais vous ne maîtri‑
serez pas la conséquence�

42. L’incarnation de l’homme sera toujours difficile� Il y aura toujours des énigmes à 
résoudre, à comprendre, à maîtriser� Soit l’homme va dans ce sens et avance, soit il 
est passif et se fait attraper par le néant� Tel est le choix de l’homme�

43. Pour avancer, l’homme doit avoir des objectifs précis et clairs ; il doit tout mettre 
en œuvre pour aller dans ce sens, pour que son but prenne un corps, un visage 
concret et réel�

Pr. 24. Ô Père Gabriel, visage de Dieu dans l’eau, jusque dans les profondeurs, tu fais naître 
la Lumière.
Tu lui donnes un corps et la fais vivre au milieu de nous.
Que je sois conscient du vêtement de la Lumière.
Que je prenne soin de l’eau autour de moi et en moi.
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Que j’en devienne conscient par mon Ange et par la Ronde des Archanges.
Que mon eau soit pure et claire.
Que ce qui n’est pas encore clair en moi ne fasse pas de vagues, ne se propage pas.
Que ce qui est pur, simple, bon, sage grandisse et m’apporte le bonheur d’être avec toi.
Que mes mondes subtils ne soient pas empoisonnés, mais que je puisse parler directement 
ou indirectement avec mon Ange.
Que chaque jour je pose un pas avec lui afin que ma vie soit un fleuve que rien ne puisse 
arrêter.
Si mes œuvres sont mauvaises, que je puisse le voir, m’éveiller et trouver la solution qui 
libère et me rapproche des Dieux. Amin.
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137. faiTes voTre parT du Travail

1. Les 4 Archanges sont les Pères et les instructeurs de la Nation Essénienne� Le 
Père de tous les pères les a missionnés et a demandé à tous les règnes de la création 
d’accomplir une œuvre à travers la Nation Essénienne� C’est la décision du Père de 
tous les pères et chacun doit être conscient qu’il a un rôle à jouer dans son règne 
pour que la volonté du Père s’accomplisse dans la perfection�

2. Chacun doit tenir sa place tout en œuvrant dans l’Alliance pour la victoire de 
l’unité dans le Père et la Mère�

3. Aujourd’hui, vous, les hommes, vous n’avez pas dégagé le ciel assez puissamment 
pour permettre à la Lumière de traverser la pollution de votre monde� Ce n’est pas 
une fatalité, un jugement ou une condamnation mais une réalité� Ce n’est pas que 
les Esséniens soient impurs, mais simplement que le travail demandé n’a pas été 
accompli�

4. Dans votre monde, il manque une clarté et une force qui permettraient à la Lu‑
mière de devenir réalité, de s’incarner à travers des œuvres lui conférant un corps 
stable, capable de l’accueillir dans la pureté et de la porter� Je peux comprendre que 
c’est tout un travail difficile pour vous, mais il faut savoir ce que vous voulez faire de 
votre vie�

5. Si vous avez rencontré la Lumière, il est important de mettre tout en œuvre pour 
qu’elle naisse, devienne réelle, prenne un corps dans votre vie et dans la vie�

6. Je n’ai pas pu traverser l’eau de votre ciel et venir toucher le centre, le lieu, le siège 
du lieu qui unit les 7 règnes de l’Alliance� Ce n’est pas que le monde divin se désen‑
gage de la mission voulue par le Père de tous les pères, mais que si vous ne faites pas 
votre part dans le monde des hommes, il n’est pas possible pour nous de continuer 
dans les conditions actuelles�

7. Vous devez réellement vous structurer, vous organiser, vous éveiller et prendre 
votre avenir et celui de l’humanité en mains� Sachez ce que vous voulez, ne soyez pas 
passifs, mais individualisez‑vous et unissez‑vous dans la liberté et dans la prise de res‑
ponsabilité de l’œuvre commune que vous devez accomplir� Tous les autres règnes de 
l’Alliance sont prêts à accomplir leurs tâches ; nous attendons que vous soyez prêts et 
que vous aussi, vous accomplissiez votre part�

8. Rien n’est encore perdu� Si vous vous éveillez, vous structurez et vous organisez 
pour réunir les conditions favorables, je pourrai éventuellement ouvrir la porte du 
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culte de l’eau lors de la prochaine célébration de l’Archange Raphaël� Pour cela, je 
vous demande de poser le sceau du Travail et le sceau de la Famille afin que nous 
puissions nous stabiliser sur une base solide et ouvrir les portes dans l’espace que 
vous avez ouvert sur la terre par la Ronde des Archanges et les Villages Esséniens�

9. Unissez‑vous et soyez solidaires les uns avec les autres� Qu’il n’y ait pas de sépara‑
tion entre vous et qu’aucun Essénien ne soit isolé� Tous les Esséniens de tous les pays 
doivent être ensemble et vibrer à l’unisson�

10. Vous qui vivez en France, vous avez laissé des mondes vous influencer sans dis‑
cernement, alors que des instructions vous avaient été transmises il y a des années� 
Il vous avait été demandé de régler tout ce qui était du passé de façon à être neutres 
et vierges� Pourtant, votre ciel est resté à peu près le même, rien n’a changé� Mainte‑
nant, organisez‑vous et structurez‑vous, entrez dans la réalité� Mettez de l’ordre, de la 
discipline, de la clarté dans votre vie, car vous pouvez constater que vos actes ont des 
conséquences� Si vous ne vous reprenez pas, le travail s’arrêtera, car nous ne pour‑
rons continuer à nous approcher de vous dans de telles conditions�

11. Comprenez que vous n’êtes pas seuls� Vous êtes l’espoir de plusieurs mondes qui 
sont dans la souffrance et le désespoir� Alors, éveillez‑vous et devenez responsables� 
Faites le peu que l’on vous demande� Pour la dernière fois, je vous le dis : organi‑
sez‑vous, structurez la Nation Essénienne, donnez‑lui un corps sur la terre et dans le 
monde� Ne laissez plus de bagages derrière vous, de choses désordonnées qui pol‑
luent votre ciel� C’est un ultimatum que je vous donne�

12. Entrez dans le nettoyage complet de votre être de façon à ce que le ciel ne soit 
plus un poison, mais que l’eau de Gabriel puisse baigner et toucher vos vies� Cela est 
simple�

13. Rappelez‑vous que ce qui est en bas appelle ce qui est en haut�
14. C’est en mettant de l’ordre dans vos activités terrestres que vous dégagerez votre 

ciel�
15. Organisez toutes vos activités au sein de la Nation Essénienne pour qu’elles soient 

claires, posées, simples, sans bêtise, sans dysfonctionnement�
16. Unissez‑vous, associez‑vous dans l’œuvre collective ; que chacun trouve sa place et 

s’y tienne pour le bien de l’ensemble�
17. Qu’aucun n’amène l’incompétence, la faiblesse, l’irresponsabilité, l’inconscience, 

le laisser‑aller dans sa fonction au sein de l’organisation de la Nation Essénienne�
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18. Que chacun soit une source d’eau claire pour l’autre, pour l’ensemble, pour l’or‑
ganisation tout entière afin que tous les Esséniens baignent dans le bonheur et la 
prospérité�

19. Je fais couler vers vous l’eau de la prospérité� Ne polluez pas ma bénédiction par 
votre inconscience, votre laisser‑aller, votre manque de responsabilité et de solidarité� 
De vous, la prospérité doit toucher le monde entier et apporter la nouvelle culture, 
la nouvelle façon d’être au monde que la terre et l’humanité attendent� Alors, formez 
une coupe pour m’accueillir�

20. Faites en sorte qu’aucun trouble ne puisse se manifester dans cette structure en 
trouvant instantanément des solutions efficaces à tout problème qui apparaît� Vous 
apprendrez ainsi l’art de construire ensemble et vous vous libèrerez de votre mauvais 
passé�

21. Ne laissez rien de sombre entrer dans l’œuvre, ne le permettez pas� Que chacun 
fasse sa part et se redresse pour le bien de l’ensemble�

22. C’est dans l’accomplissement de l’œuvre que vous vous dégagerez de ce qui vous 
retient en arrière et vous limite à votre petite personne� Il ne faut pas rejeter votre 
petit moi, mais simplement le mettre à sa place et glorifier ce qui est grand�

23. Participez à la grandeur à travers une œuvre concrète dans laquelle vous pourrez 
vivre�

24. Faites en sorte que tout soit clair, que tout soit posé de façon à ce que votre œuvre 
soit pure et réelle, solide, enracinée, et que tous les étages à venir se montent les uns 
après les autres dans la facilité�

25. Je vous porte dans mon cœur et vous soutiens dans votre travail, car il est vital que 
nous, ensemble, nous puissions réaliser la volonté du Père de tous les pères�

26. Faites en sorte que la Nation Essénienne et votre guide aient les moyens d’appor‑
ter cette lumière sur la terre�

27. Je sais que vous êtes sincères, mais vous n’êtes pas dans la sagesse, dans le savoir 
et la volonté d’organiser dans la vie réelle le corps qui pourra porter la Lumière 
dans la vie économique, sociale et culturelle de l’homme� Vous vivez chacun dans 
votre monde et accomplissez ce qui vous semble être juste d’après vos conceptions 
limitées� Vous devez briser ce charme en vous unissant autour de l’idée de créer un 
peuple, une culture, une religion, une nouvelle façon d’être au monde dans tous les 
domaines de l’existence à partir d’une nouvelle alliance avec le monde divin� Cette 
alliance n’abolit pas les anciennes, au contraire, elle les accomplit et les porte en 
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avant� Ce n’est donc pas de vos petits points de vue dont le monde a besoin, mais de 
l’union autour de cette grande idée qui est une réalité au milieu de vous�

28. Écoutez votre guide, car il sait, il porte tout cela en lui� Compensez ses faiblesses 
et ses manques et, ensemble, accomplissez l’œuvre dans la pureté, l’amour, le respect, 
le dévouement à la cause du Bien commun, qui est le Père�

29. Les lois sont les lois� Sans rien mettre du monde des hommes, agissez conformé‑
ment aux lois dans tous les mondes pour que l’œuvre s’accomplisse�

30. Qu’aucun Essénien ne soit perdu et ne se sente rejeté� Que tous les hommes et 
les femmes qui voudront boire à la source de la Lumière et de la vie puissent venir 
s’abreuver auprès de l’œuvre que vous aurez posée sur la terre pour la gloire du Père, 
lui qui est juste et vrai� Faites‑le connaître tel qu’il est et non tel qu’il a été travesti�

31. Posez et structurez tout ce qui a été apporté comme trésors au sein de la Nation 
Essénienne afin d’alléger votre ciel, mais aussi vos vies, car l’un ne va pas sans l’autre�

32. Je vous apporte le bonheur et la paix�
33. Avec moi, le monde divin vous accompagne, vous rend forts et vous apporte la 

sagesse�
34. Vous n’êtes pas seuls�
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le secreT du souffle de l’archaNge raphaël

C
’est dans l’éther qu’est célébrée l’union sacrée du Feu et de la 
Lumière, du Père et de la Mère� L’air empli d’éther entre dans 
l’homme non seulement par le souffle physique mais aussi par 

la respi ration de la pensée, des états d’âme et des forces créatrices vivantes�
En fonction de la conscience de l’homme et de ce qu’il nourrit comme 

orientations et énergies dans sa vie, le souffle éveille soit le Divin, soit le 
mortel en lui� Oui, par la respiration l’homme porte en lui les 2 arbres men‑
tionnés dans la Genèse : l’arbre de la vie et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, dont les fruits peuvent engendrer la mort�

L’arbre de la connaissance du bien et du mal est constitué des 2 principes 
de l’inspir et de l’expir�

L’arbre de la vie vit dans ce moment particulier, cette pause, ce silence, ce 
repos, ce mystère sacré durant lequel le souffle change de direction� Si tu te 
concentres sur ce moment, tu pourras constater qu’il engendre une concen‑
tration intense et pourtant paisible, détendue�

L’arbre de la vie est la colonne vertébrale� L’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, ce sont les 2 serpents de l’inspir et de l’expir qui s’enroulent 
autour de la colonne de lumière� Ces 2 serpents sont la conscience du corps 
et la conscience du non‑corps�

Aujourd’hui les hommes ont totalement oublié ce qu’est le non‑corps 
et ne vivent que dans le corps, à tel point qu’ils se transmettent cette façon 
d’être de génération en génération� Il est donc important de prendre du 
temps pour se concentrer sur le non‑corps ; c’est un moyen d’équilibrer les 
forces qui agissent dans nos vies�

A travers les siècles, c’est l’Archange Raphaël qui a transmis à l’humanité 
la connaissance appro fondie du souffle afin que l’homme n’oublie pas sa 
double origine terrestre et céleste, la source de la vie en lui : « Et Dieu prit de 
la terre et de l’eau et modela le corps de l’homme comme temple de Dieu. Puis il 
souffla dans ses narines et l’homme fut animé d’une âme vivante. » (Genèse 2:7)

En Égypte ancienne on parlait de l’Archange Raphaël comme du Dieu 
Thot et dans la Grèce ancienne comme du Dieu Hermès� Raphaël n’est ni 
Thot ni Hermès mais leur respiration, leur mémoire� A travers une lignée 
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de maîtres, l’Archange a transmis le secret du caducée de Thot, devenu plus 
tard le caducée d’Hermès� Ce dernier décrit lui aussi les mystères du souffle 
dans l’homme et représente d’une autre façon les 2 arbres du paradis� Il est 
la baguette des mages, mais aussi la colonne vertébrale autour de laquelle 
s’enroulent les 2 serpents de l’inspir et de l’expir� Un de ces courants pousse 
l’homme à s’identifier au corps ; l’autre permet de découvrir le non‑corps et 
de le rendre réel dans la vie� Le bâton, lui, possède 2 pôles : l’un est noir et 
l’autre est le miroir ailé de la vérité�
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102. la clé pour se libérer des mauvaises peNsées

1. N’oubliez jamais que toute pensée, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, est 
une réalité�

2. Sur le plan physique, à travers vos paroles, vos actes et vos œuvres, vous ne voyez 
que le résultat de la force des pensées, mais dans le monde plus subtil qui est le leur, 
elles sont des créatures vivantes, intelligentes, agissantes�

3. Le monde dans lequel vivent les pensées est aussi complexe que le vôtre, aussi réel, 
structuré, vivant� C’est ce monde des pensées qui a créé votre monde et l’a organisé� 
Chaque manifestation de la vie dans votre monde est une pensée matérialisée qui 
respire des pensées�

4. Le monde de la pensée est structuré en 3 degrés�
5. Il y a d’abord le monde de la pensée mécanique, automatique, machinale, ryth‑

mique� Lorsqu’elle s’approche de l’homme, cette forme de pensée alimente sa vie 
quotidienne, qui est souvent inconsciente et instinctive� L’homme ne s’aperçoit pas 
qu’il est vécu et animé par des pensées� Il ne sait pas qu’il pense et qu’il est mis en 
mouvement par des pensées qui se manifestent en lui par des forces, par des habi‑
tudes, des rythmes, des élans� L’homme est conduit à son insu par un monde qui 
respire en lui et qu’il ne voit pas, qu’il ne connaît pas� Bien souvent, l’homme qui 
vit avec des pensées de cette nature est inconscient ou semi‑conscient de sa pensée� 
Cette forme de pensée appartient au monde du recyclage, à la mort, à ce qui n’abou‑
tira jamais à rien� L’homme qui vit uniquement avec cette forme de pensée sera recy‑
clé, car il n’y a en lui que le corps qui est conscient, qui respire et qui est porteur de 
la vie� Rien d’autre n’est éveillé�

6. Il y a ensuite le monde de la pensée qui pense, réfléchit, est capable de jugement, 
cherche ; elle peut être consciente ou semi‐consciente. Cette pensée respire dans les 
hommes qui cherchent, qui utilisent la pensée consciemment ou inconsciemment 
pour parvenir à des buts, pour cultiver des idéaux� Ce monde est bien souvent uti‑
lisé par les spiritualistes, les philosophes, les savants� Ainsi se crée la destinée des 
hommes� L’homme vivra avec les pensées auxquelles il s’est associé et ce sont elles qui 
écriront et construiront son futur� Qu’il soit conscient ou inconscient n’a aucune im‑
portance, il y sera soumis parce que les pensées invoquées résident dans une sphère 
supérieure à ce qu’il est et qu’elles interviennent sans cesse dans la connaissance, 
l’étude, la lumière du savoir� Cette pensée ne pourra pas atteindre le monde de 
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l’éternité ; c’est pourquoi elle aussi connaîtra une certaine forme de recyclage, mais il 
sera différent de celui de la pensée mécanique car, en elle, rien ne s’éteint à la mort ; 
il y a une continuité qui s’opère de vie en vie� Ce cycle est déterminé par la vie de 
l’homme, mais aussi par la vie et l’évolution des pensées qu’il aura invoquées et avec 
lesquelles il aura vécu� C’est la loi de cause à effet qui s’active : ce que tu penses, tu 
dois le vivre ; tu vas le vivre jusqu’à l’aboutissement, jusqu’à ce que la pensée se soit 
unie avec un monde supérieur et soit parvenue à la perfection de son être�

7. Le troisième monde de la pensée est celui de la pensée divine, qui est de toute éter‑
nité� Elle est associée à ceux qui ont su endormir le corps et pratiquent la méditation 
et la discipline sacrée pour construire un corps dans leur corps� Elle ouvre les portes 
de l’immortalité� Cette pensée est utilisée par les sages, les initiés, ceux qui aspirent 
à se créer une destinée consciente� La conscience est la clé, l’élément primordial et 
vital dans ce monde de la pensée constructrice et immortelle�

8. Sachez que dans n’importe quel monde où vous vous tenez, la pensée est le facteur 
déclenchant de toute création et de toute destinée� Les sentiments et les actes appa‑
raissent à la suite des pensées�

9. Être bon ne suffit pas, il faut être conscient de ses pensées et les unir avec la 
grande sagesse�

10. Celui qui est inconscient ne sait pas avec quel monde il s’associe� Alors la mauvaise 
pensée vient déguisée et s’empare de la respiration de l’homme et même de celle des 
collectivités pour diriger leurs destinées� L’homme donne sa puissance à cette pensée 
et elle finit par agir et par faire du mal à l’autre� Sachez que si vous participez à une 
telle œuvre, même inconsciemment, individuellement ou collectivement, vous serez 
associés au sombre qui existe dans le monde de la pensée� Ce monde ne vous lâchera 
pas tant que vous n’aurez pas tout séparé, et au lieu de vous aider, il cherchera à vous 
endetter encore plus pour vous enchaîner à lui et vous soumettre en esclavage�

11. Ne crée pas avec le ténébreux et ne t’associe pas avec lui�
12. Étudie l’enseignement sacré, sois vigilant, éveille‑toi et éduque‑toi� Fais‑toi un 

corps de sagesse de toutes les paroles prononcées par les maîtres authentiques� Ne 
crée pas de monstres dans ta pensée et ne la laisse pas à l’abandon� Éveille‑la, rends‑la 
consciente, vivante, associe‑la avec la sagesse immortelle, et ensuite, par les senti‑
ments et les actes, réalise des œuvres concrètes dans lesquelles la lumière d’une intel‑
ligence supérieure pourra venir respirer�

13. La plupart des êtres humains, même s’ils sont généreux de cœur, même s’ils sont 
animés par une bonne intention, ne sont pas éveillés dans la pensée consciente et 
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créatrice et ne contrôlent pas leurs mauvaises pensées� Parvenir à un tel exploit est 
une sagesse supérieure qui ne peut être mise en œuvre que dans une école initiatique 
authentique sous la conduite d’un enseignant qui maîtrise le savoir et son applica‑
tion� Nombreux sont ceux qui ont essayé en étant seuls et sans l’aide d’une tradition 
sacrée, et ils ont tous échoué�

14. Les hommes sont bien souvent inconscients, même lorsqu’ils se croient éveillés� 
Ils pensent qu’ils sont sur un chemin de Lumière, alors qu’ils cultivent avec force 
des mauvaises pensées jusqu’à ce qu’elles deviennent agissantes dans le monde phy‑
sique, créent des malheurs, des souffrances, des confusions� Ceux qui agissent ainsi 
s’unissent au mauvais et, de vie en vie, ils seront liés jusqu’à la totale épuration de la 
dette� Il est fondamental de le savoir�

15. Le monde de la pensée des Dieux ne peut supporter et tolérer ce qui est désor‑
donné et inconscient en l’homme� Des pensées de cette nature ne passent pas la fron‑
tière ; elles restent en arrière et finalement, elles maintiennent l’homme en arrière, 
le freinent dans son cheminement�

16. Si l’homme veut vraiment faire naître en lui un corps d’immortalité et vivre en 
harmonie avec un monde supérieur, il ne peut réellement pas laisser son corps et sa 
pensée être absents de cette œuvre, de ce chemin� Il doit entrer dans un processus 
d’éveil de la conscience, de la pensée et de l’acte� Ainsi, le centre dans l’homme, le 
cœur, lieu d’ancrage de l’âme, sera équilibré par ces 2 mondes et pourra gérer tous 
les flux, toutes les énergies, les souffles qui viennent des mondes extérieurs�

17. Tant que les sphères de la pensée et de l’agir ne sont pas rendues conscientes et 
structurées par l’étude des textes sacrés et leur incorporation, le centre de l’homme 
ne peut pas trouver l’équilibre ni la force� Il y aura donc déséquilibre ou atrophie, et 
l’union des mondes ne pourra se faire pour opérer la réalisation commune� Chaque 
homme voudra sauver sa peau, voudra que son monde soit le meilleur et le plus fort, 
mais sans association, l’œuvre ne pourra s’accomplir�

18. Ne soyez pas inconscients� Ne perdez pas votre temps si précieux dans la rêverie� 
Le temps perdu ne pourra pas être récupéré : il est mort�

19. Par une pensée claire, consciente et vivante, créez‑vous un corps capable de passer 
toutes les épreuves de la vie, d’affronter les éléments, les gardiens des portes, de tra‑
verser les mondes et d’atteindre la pensée et la vie immortelle des Dieux�

20. Faites de votre vie une œuvre constructive et vraie qui glorifie l’intelligence supé‑
rieure divine�
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Pr. 1. Raphaël, Père de l’air précieux, Dieu Air, air empli de divinité, souffle de la vie, je 
m’incline et t’honore.
Par ton souffle en moi, j’éveille ma pensée.
Qu’elle soit consciente et vivante, qu’elle m’apparaisse dans la clarté et que je puisse l’obser-
ver maintenant.
Je respire dans l’enseignement de la sagesse essénienne.
Je respire l’âme de l’enseignement sacré des Enfants de la Lumière.
L’air-âme m’éveille et me nourrit.
J’étudie la sagesse des Dieux et je me fais un corps de toutes les paroles de la Lumière.
Ainsi, je t’honore, toi, le verbe des origines, la parole du Père et de la Mère, la tradition du 
Soleil, l’alphabet des Dieux.
Nettoie ma pensée, structure-la, rends-la consciente et vivante.
Que toute mauvaise pensée me quitte, comme l’obscurité fuit la terre à l’approche du soleil 
et de ses rayons puissants.
Que les pensées qui vivent autour de moi et celles qui constituent mon ciel soient purifiées 
de ta présence et de ton souffle lumineux.
Tous les jours, j’étudierai l’enseignement de la sagesse essénienne et je le rendrai vivant dans 
ma pensée pour honorer, bénir et renforcer la belle lumière, en moi et dans le monde.
Que la sagesse m’éclaire et brille sur l’humanité pour la guider dans ce qui est juste, vrai, 
bon, dans ce qui est angélique et qui mène à l’immortalité.
Que le souffle de l’enseignement essénien agisse à travers moi, clarifie ma pensée, harmo-
nise mon cœur, fortifie ma volonté pour que je me tienne sur une terre vivante, sacrée, 
stable afin d’accomplir la volonté supérieure du Bien. Amin.
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103. les lois de la commuNicaTioN uNiverselle

1. Bien souvent, vous vous sentez seuls, isolés dans le monde des hommes� Vous avez 
l’impression que les mondes supérieurs et les règnes vivant autour de vous ne vous 
entendent pas ou ne vous comprennent pas� Pourtant, vous‑mêmes ne comprenez 
pas ces mondes ; vous ne les regardez pas vraiment et ne cherchez pas réellement à 
aller vers eux�

2. Si tu veux parler avec un monde que tu ne connais pas et qui est différent du tien, 
apprends d’abord à communiquer avec tes semblables� Avant de parler avec d’autres 
mondes, apprends et comprends le langage de l’humanité, sois capable de parler avec 
tous les hommes�

3. Aucun homme ne doit être un étranger pour toi� Étudie tous les langages, com‑
prends tous les états d’âme et sois capable de communiquer suivant l’homme à qui 
tu t’adresses, suivant ce qu’il est� Ainsi, tu comprendras et te feras comprendre�

4. L’humanité est un tout et son langage est universel� Tant que tu n’auras pas enten‑
du le langage de l’humanité dans son ensemble et dans ses différences, tu ne pourras 
pas prétendre comprendre les langages d’autres mondes�

5. Chaque homme étant différent et unique, l’humanité dans son ensemble repré‑
sente les différentes formes d’existence de l’univers entier� Si tu ne parviens pas à 
parler avec un homme, une femme ou un enfant en te faisant comprendre d’eux, en 
te mettant à leur niveau afin que la communication soit possible et juste, tu ne pour‑
ras pas parler avec les créatures qui t’entourent dans les autres règnes� C’est la clé�

6. Chaque catégorie d’hommes est comme une lettre d’un alphabet, lui‑même relié 
à l’alphabet universel� Si tu peux en lire toutes les lettres, tu sauras parler et pourras 
entrer dans la grande résonance du monde magique�

7. Il y a dans le langage humain un grand mystère qui fait que tous les règnes vivent 
en lui�

8. Si tu sais parler le langage de l’humanité, tu pourras commencer à communiquer 
avec les autres mondes� Si tu ne sais pas parler avec ton propre règne, explique‑moi 
comment tu feras pour parler avec un monde qui n’est pas le tien� Commence par 
comprendre ton propre monde, tes semblables, ta destinée et celle de ton règne�

9. Les hommes ne sont pas clairs avec la parole� Ils sont bien souvent inconscients 
de ce qui vit en eux et de ce qu’ils engendrent autour d’eux� Ils ne disent pas ce qu’ils 
veulent dire et disent ce qu’ils ne veulent pas dire� Ils cherchent toujours à cacher ce 
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qu’ils sont� Ils mettent des masques, des déguisements qu’ils changent au gré de leurs 
humeurs et des aléas de leur vie intérieure� Du jour au lendemain, ils s’habillent dif‑
féremment, en fonction de leurs envies, sans vraiment savoir pourquoi�

10. Ne te cache pas derrière des mots qui ne sont que des apparences et des dégui‑
sements� Sois vrai et clair dans ta parole� Sois conscient de ce que tu dis et de l’être 
avec lequel tu parles�

11. Ne change pas d’opinion en fonction des personnes ou des situations que tu ren‑
contres dans ta vie� Sois clair, posé sur une terre de tradition et sache qui tu es et tu 
sauras comment te manifester à la personne qui est en face de toi tout en t’adaptant 
à son langage afin de te faire comprendre�

12. Dans ta parole, sois qui tu es�
13. Pour chaque être, il y a un langage� Si tu le trouves, tu seras toujours juste et vrai 

et tu verras qu’une communication avec un monde supérieur s’établit parce que tu 
as su parler le langage de l’humanité�

14. Si vous n’arrivez pas à harmoniser un langage commun, posé sur la terre de la vie 
commune, aucune communication ne pourra s’établir, que ce soit entre vous, avec 
les autres règnes ou avec les mondes supérieurs�

15. Dans l’origine même du langage humain se trouvent la sagesse et l’existence de 
tous les règnes de la création� Si l’homme n’étudie pas cette splendeur qui est conte‑
nue en lui‑même, s’il ne sait pas parler et ne parvient pas à se faire entendre dans son 
propre monde à travers une compréhension mutuelle, il ne pourra jamais espérer 
être compris et entendu par des intelligences et des mondes supérieurs�

16. Comment l’homme qui ne se connaît pas lui‑même et ne parvient pas à s’entendre 
avec ses semblables parviendrait‑il à comprendre des êtres totalement différents de 
lui ? Comment pourrait‑il créer un langage, un mode de communication, alors qu’il 
en est incapable dans son propre monde ? En lui, quel organe pourra émettre et 
recevoir un langage indécryptable par son monde et au‑delà de sa compréhension 
du monde ?

17. Le monde de l’homme doit avant tout être posé, stable� Son langage doit être 
posé, sa compréhension doit être calme et raisonnée� Ainsi, même lorsqu’il est de‑
vant un de ses semblables, il est capable de l’écouter sans mettre dans les paroles 
qu’il entend son propre monde, sa propre conviction, sa propre influence� Il peut 
traverser les intentions, les auras, les influences subtiles et limitées que porte chacun 
pour n’écouter que le message, le langage clair� Lorsqu’un tel langage est posé, établi, 
tout un monde s’ouvre et apparaît� C’est un alphabet qui se dévoile, une capacité de 
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lire et d’écrire qui se révèle, une nouvelle compréhension du monde qui peut exister 
et se transmettre�

18. Apprenez à parler clairement afin d’être clairs vous‑mêmes� Quand un être vous 
parle, apprenez à écouter simplement le langage� Ne cherchez pas à entrer dans son 
monde, dans son aura, à vous justifier, à protéger votre propre monde, à comprendre 
son monde ou le vôtre� Soyez dans la sérénité et essayez d’écouter le monde réel qui 
se trouve au‑delà des apparences et des influences du monde des hommes� Il faut 
bien sûr comprendre les hommes, leurs préoccupations, leurs espoirs, leurs peurs, 
leurs envies, leur intelligence, mais il faut aussi s’ouvrir à ce qui est au‑delà et qui 
englobe une compréhension plus grande, large et sage� C’est un chemin que je vous 
ouvre�

19. Arrêtez de penser que votre vie n’intéresse que vous, car de votre vie dépend le 
bonheur ‑ ou le malheur ‑ d’une multitude de créatures et de mondes que vous ne 
connaissez pas� Vous pourriez les connaître, mais vous ne vous en souciez pas ; ils 
n’entrent pas dans le cercle de vos préoccupations�

20. Le langage est à l’image d’un instrument de musique : il permet de communiquer 
et de faire apparaître un monde�

21. Bien souvent, les paroles des hommes ne sont pas musicales ; les hommes parlent 
bruyamment, en voulant absolument que leurs idées ou leurs paroles soient enten‑
dues, comprises et par la suite, accomplies�

22. Communiquer n’est pas imposer sa façon de voir et d’exister� Communiquer, 
c’est ouvrir une porte pour qu’un échange respectueux et une compréhension plus 
large puissent exister afin d’unifier les mondes�

23. Apprenez à être clairs dans votre langage et votre écoute� Sortez des influences 
emprisonnantes du monde de l’homme et de vos auras conditionnées, et entrez dans 
l’universel�

Pr. 2. Raphaël, Raphaël, Raphaël, roi du soleil ailé, 3 fois grand, je t’offre ma pensée, mon 
cœur, mon intention consciente et vivante de servir ta belle lumière de sagesse et de vie.
Tu es l’air transparent tout autour de moi et en moi.
Tu es le souffle de la vie qui illumine mon intelligence et alimente la flamme du Père en 
moi.
Par le souffle s’éveille le savoir sacré.
Dans l’air se tient la demeure cachée du Très-Haut, le palais secret du mystérieux savoir.
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C’est sur ton souffle que s’ouvre la juste compréhension de toutes les paroles du Père et de 
l’enseignement des Enfants de la Lumière.
Conduis-moi au-delà des apparences trompeuses, des paroles qui enferment dans le monde 
de la mort.
Par tes ailes, je veux m’envoler, léger et clair, pour rejoindre les Dieux, mon âme et la vie 
éternelle, qui vivent au cœur du souffle.
Je veux vivre avec les Dieux.
Prends soin de moi, toi, le guérisseur, toi, le Père des Esséniens.
Ton souffle est l’amour et aussi la sagesse, la vérité, la magie, le soutien mutuel du Père, 
qui, dans le profond mystère, vient pour m’animer, me porter, m’élever, me protéger, me 
bénir.
Je veux recevoir ton souffle et honorer ton air comme la présence du Père et de son messager.
Tu nourris la flamme de vie qui m’unit au plus grand mystère, celui du Père et de la Mère.
Je t’honore.
J’honore la terre à travers mon corps.
J’honore l’eau à travers ma conscience éveillée, ma pensée, mes sens, ma volonté.
J’honore l’air précieux à travers le souffle qui, unissant les mondes, entre en moi pour 
prendre soin de la flamme de l’Alliance jusque dans mon corps.
Ainsi, la flamme est posée sur la pierre et les Dieux sont honorés.
Ainsi, chaque lettre de l’alphabet des Dieux peut écrire la destinée des hommes et ouvrir le 
chemin du soleil.
Donne-moi l’intelligence pour que je puisse m’unir avec la sagesse et vivre avec elle.
Donne-moi le vrai langage, qu’à travers les étoiles, les nuages, les grands arbres, les mon-
tagnes, les sources, l’animal, la fleur, l’œil de l’homme, je puisse lire l’écriture des Dieux.
Je veux entrer dans l’inexprimable, dans ce qui entre et sort, qui vient de l’infini et y 
retourne, pour préserver dans le petit la flamme de l’Alliance et la présence sacrée du Père, 
elles qui donnent un sens puissant et profond à toute existence.
Par le souffle en moi, par la flamme pure et sacrée, universelle et particulière de la vie, je 
scelle une alliance avec toi, mon Père Raphaël.
Je protègerai ta tradition et je prendrai soin de ton sanctuaire, là où est célébré le culte de 
l’air vivant, intelligent, empli de divinité et de la présence de l’Incommunicable.
Je veux te connaître comme l’air Dieu qui entre et sort de moi.
Que ma pensée, que mon âme, que ma vie te connaissent.
Sois toujours avec moi, omniprésent. Amin.
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104. le secreT de la peNsée aNgélique

1. Lorsqu’on regarde les hommes vivre, il est évident qu’ils ne comprennent pas 
que les pensées sont non seulement vivantes, mais qu’elles sont des peuples qui s’as‑
semblent, se mettent en relation les unes avec les autres en fonction de leurs affinités 
et de leurs intensités vibratoires�

2. Dans l’homme, le monde de la pensée est lié au processus de la respiration� Il vit 
plus particulièrement au‑dessus de la tête de l’homme, constituant le ciel de sa desti‑
née, en fonction duquel l’homme pense et respire�

3. Chacun porte son propre ciel dont la nature dépend des influences et des pensées 
qu’il entretient et qui teintent l’air qu’il respire� Ainsi se tisse la destinée� Ce ciel 
empli de pensées attire les êtres qui sont en affinité avec lui ; il imprègne le corps et 
la vie tout entière de son atmosphère de pensée, comme l’air qui entre dans le sang 
et circule par lui dans tout le corps� À l’origine, bien sûr, la pensée est comme un air 
pur, un sang pur qui purifie, guérit, transforme les maladies et rétablit la santé, l’har‑
monie et l’intelligence� Mais aujourd’hui, ce processus naturel dépend de la pureté 
de l’air et du sang�

4. Sache que ce monde de l’air empli de pensées est vivant et agissant� Certaines 
pensées souffrent de la conscience, de l’attitude, du comportement et de la vie de 
l’homme� Ce sont généralement des pensées associées à une vision beaucoup plus 
haute et à une atmosphère plus sacrée que celles de la vie de l’homme absorbé par 
des préoccupations exclusivement mortelles et inconscientes� Ces pensées élevées ne 
peuvent toucher la terre que grâce aux traditions sacrées qui maintiennent certains 
principes supérieurs dans l’existence des hommes� Elles ne veulent s’approcher que 
d’hommes qui cultivent en conscience une certaine qualité d’air, d’atmosphère, de 
souffle� Elles aiment la légèreté, la pureté, l’air qui vivent au sommet des grands 
arbres�

5. Sans la présence de ces hautes pensées dans leur vie, les hommes sont perdus, car 
les mondes supérieurs leur sont fermés� Ils sont alors condamnés à respirer l’air de la 
médiocrité et de la pauvreté�

6. Aucun homme ne peut maîtriser sa vie par lui‑même ; tous sont entièrement 
dépendants de la pureté de l’air qu’ils respirent et des hautes pensées qui les im‑
prègnent� Sans la sagesse, la vitalité, l’état d’esprit que permettent les mondes 
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supérieurs, l’homme n’a aucune chance de s’élever ni de se construire un corps de 
Lumière et d’immortalité à travers l’étude et la discipline sacrée�

7. Celui qui veut réellement comprendre les mystères de la vie doit savoir que tout 
dépend de la nature des pensées qui imprègnent l’air qu’il respire� Savoir attirer à soi 
de hautes pensées pour vivre avec elles et se constituer un corps de sagesse est la clé 
de la réussite�

8. Certaines pensées enferment et d’autres libèrent�
9. La pensée qui ouvre un chemin de libération est toujours associée à l’éveil de la 

conscience, à l’étude d’une tradition et la pratique d’une discipline�
10. La conscience, l’étude et la discipline sont indispensables au renouvellement et à 

l’oxygénation du corps, de l’âme et de l’esprit par l’air et le sang� Si l’homme ne s’oxy‑
gène pas, il limite sa vie à un seul monde, un monde d’affinités� Jamais il n’en sort�

11. L’étude consciente et appliquée de l’Enseignement permet de renouveler la pen‑
sée, le sang et le corps�

12. Plus un homme a de mauvaises pensées ancrées dans des états d’âme, des atti‑
tudes, des comportements, des modes de vie, plus il amplifie les influences négatives 
de son ciel au‑dessus de sa tête� Par affinité, ce ciel s’associe à d’autres qui cultivent 
des pensées similaires� Toutes ces atmosphères s’associent et influencent la vie et la 
destinée de l’homme pour le pousser à cultiver toujours plus de mauvaises pensées, 
jusqu’à ce que toute sa vie en soit saturée�

13. Chaque mauvaise pensée met au monde 3 enfants qui vivront par eux‑mêmes� Ils 
reviendront vers l’homme lié à cette mauvaise pensée pour pouvoir vivre collective‑
ment à travers l’énergie qu’il dégage, à travers ses habitudes de pensée négative� Vous 
devez étudier cette science afin d’apprendre à penser consciemment en harmonie 
avec les hautes pensées qui émanent de la sagesse éternelle, et aussi apprendre à vous 
abstenir de penser pour vous ménager des moments de calme, de détente� C’est bien 
souvent à travers le repos et le sommeil que l’homme trouve le moyen de rejoindre 
des pensées supérieures et d’être inspiré par elles�

14. Au quotidien, l’homme est harcelé par tout un monde ‑ intérieur et extérieur ‑ 
qui le conduit sans cesse à cultiver un regard qui analyse et juge, fait naître l’orgueil, 
l’esprit de fausse supériorité, l’illusion de croire que l’on a soi‑même la bonne pen‑
sée, que l’on est forcément meilleur que l’autre� Par l’étude appliquée, tu peux te 
libérer de cet envoûtement de la mauvaise pensée pour, dans les moments de repos, 
rejoindre la bonne pensée, celle qui éclaire dans la vraie lumière, guérit et libère�
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15. Celui qui est pris par l’air de la mauvaise pensée ne comprend pas qu’il respire 
dans un monde de pensées, qu’il est en affinité avec lui, que ce monde l’enferme et 
l’empêche de comprendre ce que l’autre peut vivre� C’est un esprit subtil qui sépare 
les êtres les uns des autres pour les enfermer dans des illusions : illusions de savoir, 
de pensée, de perception, de jugement, d’existence� L’homme pense alors qu’il se 
connaît lui‑même et comprend l’autre, mais tout est faux, ce n’est qu’une affinité 
avec une mauvaise atmosphère et une pensée malade�

16. Apprenez à vous observer, à être conscients et à vous maîtriser dans le monde des 
pensées, tout simplement pour ne pas vous lier avec n’importe quel monde et ne 
pas cultiver dans votre destinée certaines pensées qui vous associent à des mondes 
inférieurs�

17. Apprenez à discerner certaines pensées et à vous en abstenir�
18. Développez la conscience et étudiez régulièrement l’Enseignement pour créer un 

rythme de pensées de Lumière qui vous conduira toujours vers une sagesse imper‑
sonnelle et un savoir universel� À travers votre étude, votre méditation et votre som‑
meil, les pensées angéliques viendront� Elles commenceront à vous enseigner et à 
vous construire un corps d’immortalité au sein de la grande tradition des Enfants de 
la Lumière� Un nouveau ciel apparaîtra au‑dessus de votre tête� Progressivement, il 
descendra à travers votre corps pour atteindre vos pieds et finalement toucher la terre 
et votre chemin de destinée�

19. En augmentant les pensées de la sagesse éternelle, vous diminuerez forcément 
les autres, celles qui vous limitent et vous enferment dans un mode d’existence qui 
conduit à la mort et au recyclage�

20. Soyez sages� Par la conscience, limitez l’activité des pensées inconscientes� Ne pen‑
sez pas que parce qu’une chose est inconsciente chez vous elle est dénuée de vie� 
Fondamentalement, tout est vivant, intelligent et agissant� L’inconscience est le fruit 
de la vie des ténèbres�

21. Sachez qu’à chaque fois que vous enfantez une pensée, elle revient vous voir pour 
recevoir de vous la confirmation de son existence et de sa raison d’être, de son che‑
min� Si vous continuez à ruminer une pensée, elle devient chaque fois plus forte de 
votre confirmation et finit par vous enchaîner, par faire de vous l’esclave d’un monde 
qui vole votre âme et votre immortalité� Par vos pensées, vous donnez à ce monde 
l’autorisation de vous dominer et de vous conduire en enfer� La pensée et la respira‑
tion sont les clés de ce processus� Soyez‑en conscients�
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22. Ô Père Raphaël, comment pouvons-nous faire pour nous libérer de la mauvaise pensée 
qui nous attache à l’illusion et à la mort et cultiver la bonne pensée qui nous conduit vers 
le Père et la Mère ?

23. Dans ta vie, tu ouvriras un espace pour l’étude sacrée de l’enseignement essénien� 
Dans cet espace, tu cultiveras les hautes pensées de la sagesse ; tu les accueilleras dans 
ta tête, ton cœur et ta vie� Tu les honoreras et leur offriras le respect et la dévotion� 
Tu les rendras conscientes et les considèreras comme des êtres vivants� Tu étudieras 
comme un service impersonnel, un don que tu offriras au Dieu du savoir vivant�

24. Tu considèreras que le savoir ne t’appartient pas, qu’il n’est pas à l’homme, mais 
qu’il est pour les Dieux� Ainsi, à travers ton étude, tu ne chercheras pas à acquérir 
quelque chose pour ton existence mortelle, mais tu chercheras impersonnellement 
à honorer le Dieu du savoir et à lui constituer un corps pour qu’il puisse vivre sur la 
terre et guider les hommes dans la pureté�

25. Dans ton étude et ta dévotion, tu t’associeras avec tous ceux qui étudient la sagesse 
essénienne en même temps que toi� Ainsi pourra se constituer un égrégore puissant 
et vivant, capable de servir de corps au Dieu du savoir dans le monde de l’homme�

26. Tu pratiqueras les rites sacrés qui donnent une force encore supérieure à la pensée 
des Dieux et lui permettent de toucher la terre� Au fur et à mesure de ta progression 
dans l’étude et le service sacré, tu seras désillusionné et la mauvaise pensée perdra 
son emprise sur toi� Tu auras un nouveau corps, une nouvelle destinée et une nou‑
velle identité�

Pr. 3. Raphaël, Raphaël, Raphaël, Père de l’air et de la belle pensée sage et pure, c’est toi qui 
unis le ciel et la terre.
Tu es invisible aux yeux des hommes, tout comme le sont le savoir, la pensée sage ou folle 
qui conduisent l’homme dans le bonheur ou la peine.
Tu es le ciel, la pensée puissante qui emplissent le ciel et dirigent toutes les destinées de ton 
souffle omniprésent.
Par le don de la pensée et du souffle conscient, je veux me tenir en toi et honorer Thot, le 
Dieu vivant du savoir des Dieux.
Je veux entrer dans l’étude de l’enseignement immortel.
Je veux adorer le savoir et les hautes pensées qui éveillent et nourrissent mon âme.
Je veux pratiquer les rites théurgiques et faire des œuvres pour glorifier la Ronde des Ar-
changes et la Nation Essénienne dans ma vie.
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Ainsi, je prendrai part à ton corps, ton incarnation, ton œuvre et pourrai être avec toi.
Donne-moi la pensée qui délivre des chaînes et de l’esclavage de la mort.
Je veux être l’être véritable que je suis éternellement.
Je veux porter ses pensées dans ma vie.
Je veux agir avec sa force et harmoniser sa présence par mes sentiments et mes sens éveillés 
dans sa magie et son souffle.
Que toute obscurité s’enfuie de moi et que la pensée supérieure me révèle la puissance de 
l’invisible qui m’habite et m’anime.
Je veux être au service de la pensée de mon Ange et maîtriser les pensées qui conduisent dans 
l’opacité et la dépendance au corps.
Je veux construire le royaume de la sagesse sur la terre avec l’aide de la pensée de Lumière 
unie au Dieu de la sagesse, portée par le souffle de Raphaël.
Je veux fortifier ma pensée, mon corps, ma volonté dans la sagesse des Dieux jusqu’au jour 
où je serai capable de vivre avec eux et d’être leur instrument parfait.
Entends ma prière, ô mon Père Raphaël.
Par mon Ange, conduis-moi sur ce chemin léger et vrai où je triompherai de la mort par ma 
pensée unie à l’enseignement du Père et de la Mère. Amin.
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105. bieN compreNdre les sigNes de la vie

1. Bien souvent, les hommes trouvent des raisons spirituelles aux évènements de la 
vie� Lorsque tout va bien, ils pensent qu’ils sont bénis des Dieux ; par contre, si tout 
va mal, ils pensent être punis, que les mondes supérieurs ne les aiment plus�

2. Les hommes sont toujours en train de chercher qui ils sont� Ils veulent sans cesse 
se tourner vers un monde supérieur pour être rassurés, consolés, pour recevoir la 
confirmation de leur existence, de ce qu’ils sont� En fait, l’homme ne sait pas qui il 
est� Il se cherche et pense se trouver à travers les illusions� Bien souvent, lorsqu’il voit 
un animal dans la nature, il se réjouit, y voit un signe ‑ forcément merveilleux ‑ que 
lui font les mondes supérieurs�

3. Les hommes n’ont pas compris la réalité de la vie� C’est pourquoi ils doivent étu‑
dier la sagesse pour s’éveiller et se construire un corps stable qui leur permettra de 
sortir de leurs illusions� Pour l’instant, ils ne cherchent qu’à exister dans ces illusions, 
qu’à se sentir regardés, évalués, notés, appréciés, aimés� Ils sont comme des orphe‑
lins à la recherche d’un amour perdu qu’ils essaient de trouver auprès d’un monde 
abstrait�

4. Pourquoi allez‑vous chercher ailleurs ce que vous pouvez trouver et vivre dans 
votre monde ?

5. Cessez d’être aussi compliqués� Ne cachez plus votre vie intérieure derrière des 
pensées sombres� Au contraire, soyez des êtres généreux, vivants, pas nécessairement 
dans l’appréciation de la personne qui est en face de vous�

6. Ne passez pas votre temps précieux à vous regarder les uns les autres pour vous 
juger, vous comparer, vous jauger, vous analyser� Soyez avant tout vous‑mêmes, reliés 
au Plus‑Haut, et faites de votre vie une œuvre qui réjouit à la fois les mondes supé‑
rieurs et le monde des hommes�

7. Le problème de l’homme est qu’il pense qu’on ne le voit pas, qu’il peut se cacher 
derrière son visage, ses apparences� Ne vous fiez pas à un faux‑semblant, mais soyez 
réellement qui vous êtes ; ainsi, vous serez justes avec vous‑mêmes et dans le respect 
vis‑à‑vis des autres�

8. Étudiez la sagesse et pratiquez la discipline sacrée afin de parvenir à contrôler vos 
pensées, à maîtriser votre vie intérieure ; ainsi, vous pourrez ne pas être des êtres faux, 
se cachant derrière des apparences trompeuses, des menteurs, des médiocres� Cessez 
de regarder l’autre avec l’intention de l’évaluer, de le noter, de le classer�
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9. Commencez par vous� Regardez votre vie et concentrez‑vous sur vos pensées, vos 
sentiments, vos attitudes, vos gestes, vos réalisations� Ainsi, vous deviendrez justes 
avec vous‑mêmes et n’aurez plus besoin d’aller chercher un réconfort et une justifica‑
tion devant des mondes supérieurs�

10. Si la nature se manifeste à vous ou si des épreuves vous touchent, c’est simplement 
que la vie vous entoure et qu’en fonction de ce que vous faites, elle est agréable ou 
désagréable� N’y voyez pas forcément la volonté d’un monde supérieur�

11. Lorsque le monde divin s’approche d’un homme, ce n’est généralement pas pour 
le féliciter, mais plutôt pour le redresser, le corriger, car l’homme n’est pas stable, 
mais inconstant et infidèle� Sa nature est changeante et bien souvent, il modèle sa vie 
en fonction de ses humeurs et des influences du monde qui l’entoure� Cette façon 
d’être est inconcevable pour le monde divin où tout est vérité, stabilité, fidélité, 
éternité�

12. Concentrez‑vous sur ce qui est éternel en vous� Soyez fidèles à la tradition de la 
Lumière et faites ce que vous avez à faire de votre vie� Ainsi, vous vous stabiliserez et 
entrerez dans le monde réel�

13. N’allez pas chercher une récompense illusoire dans un autre monde� La récom‑
pense est dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites et dans ce qui émanera de 
vos œuvres�

14. Ce n’est pas parce que vous parlez de la Lumière que vous êtes la Lumière� Vous 
êtes ce que vous faites de votre vie� Regardez les actes que vous posez tout au long de 
votre chemin et vous saurez qui vous êtes réellement et avec qui vous êtes liés� Si vous 
avez fait de la peine, si vous avez blessé vos semblables, des êtres, des mondes, si vous 
avez condamné, méprisé, vous êtes cela�

15. Bien souvent, les hommes s’approchent du monde divin pour être confirmés dans 
leur petite existence� Ils cherchent une illusion de plus� Sache que tu n’as pas besoin 
d’être confirmé : tes actes, tes œuvres, ce que tu fais de ta vie disent qui tu es et confir‑
ment sur quel chemin tu marches�

16. Vous voyez un animal dans la nature et donnez un sens imaginaire à cette ren‑
contre, vous réjouissant du signe qu’un monde supérieur vous envoie� Mais pourquoi 
un animal s’approcherait‑il volontairement de vous, serait pour vous un messager, 
alors que vous faites du mal à sa famille, à ses semblables ? Concentrez‑vous plutôt 
sur vous‑mêmes et faites de votre vie une œuvre intéressante, positive, bienfaisante 
pour tous� Vous satisferez tous les règnes, tous les mondes et il n’y aura besoin de rien 
de plus� Vous serez réellement vous‑mêmes et ce sera suffisant�
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17. Ne cherchez pas une abstraction, mais une réalité� Rappelez‑vous : vous êtes ce que 
vous faites de votre vie ; rien d’autre n’est vrai�

18. Lorsque le monde divin s’approche des hommes, c’est bien souvent pour les dé‑
sillusionner et leur montrer le chemin de l’évolution consciente� Et la plupart du 
temps, c’est une épreuve, une remise en question, une perte d’identité� C’est en tout 
cas, tout l’inverse de ce que cherchent la majorité des hommes, eux qui veulent être 
confirmés dans leurs illusions, dans leur fausse identité, réconfortés par de petits 
messages, des visions, des signes qui leur laissent croire qu’ils sont importants, qu’ils 
existent et sont appréciés par un monde supérieur, où en réalité personne ne les 
connaît�

19. Soyez vivants dans votre monde et vous vivrez dans tous les mondes� Soyez concrets 
comme l’est votre corps�

20. Il y a dans le corps une subtilité qui, bien souvent, échappe à l’homme� Lorsque 
l’homme entre dans l’harmonie de son corps, et donc de cette subtilité, il s’harmo‑
nise naturellement avec un monde plus grand� Si vous vous maintenez dans cette 
subtilité concrète, vous ne serez plus visités par de mauvaises pensées, car vous serez 
ainsi reliés à la sagesse omniprésente�

21. La bêtise a conquis de nombreux territoires, mais elle n’est pas condamnable� Elle 
n’est pas fondamentalement méchante, elle est simplement bête� La sagesse se trouve 
par contre en toute chose et en tout être� Apprenez à vivre avec la sagesse et vous vous 
construirez un corps solide et réel�

22. La bêtise conduit l’homme dans une illusion bien souvent accompagnée par la 
peur� La sagesse conduit l’homme dans la réalité et le libère de la peur�

23. Père Raphaël, tu nous enseignes comment discerner le chemin de la sagesse de celui de 
la bêtise. Comment devons-nous faire pour étudier la sagesse et nous faire un corps vivant 
de sa présence ?

24. L’homme doit comprendre qu’il porte en lui 2 mondes : un qui est son origine 
divine et un autre qui le conduit vers le néant� C’est ce dernier qui, aujourd’hui, le 
forme, l’instruit, l’éduque, le conditionne� Bien sûr, le monde divin est omniprésent, 
mais l’homme en a été séparé ; il ne le voit plus, ne le prend plus en compte�

25. L’homme est aujourd’hui formé par une vision matérielle et humaine, alors il 
cherche toujours une confirmation de ce qu’il croit être et de ce qu’il fait suivant les 
lois de la matière� D’instinct, il cherche à l’extérieur de lui une approbation, un écho 
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à ce qu’il fait� Il ne sait comment faire autrement et c’est pourquoi les spiritualistes 
comme les matérialistes utilisent des éléments extérieurs pour y voir la confirmation 
‑ positive ou négative ‑ d’un monde supérieur� Ceci est une grande illusion�

26. Sache que les évènements que tu peux observer ‑ comme la rencontre d’un ani‑
mal dans la nature ‑ ne sont pas nécessairement déterminés par ta philosophie ou 
tes concepts de vie� Ils n’ont pas forcément la cause que toi‑même tu veux bien leur 
prêter�

27. L’illusion est bien souvent dans l’œil de celui qui regarde�
28. Si tu veux t’approcher de la sagesse et cultiver la voie de l’immortalité, tu dois for‑

mer en toi des organes de perception du monde originel� C’est par l’étude conscien‑
cieuse du texte sacré et des enseignements de la tradition pure des Esséniens que tu 
parviendras à ce but� Cultive la dévotion pour les textes que tu étudies et accomplis 
les rites qui nourrissent les égrégores de la Lumière� Ainsi, ces organes se formeront 
et tu pourras être de plus en plus réceptif à ce qui est grand et vrai de toute éternité�

29. Incline‑toi devant la sagesse essénienne, qui a été apportée par les plus grands 
maîtres et Fils de Dieu sur la terre�

30. Crée un espace pour l’étude et la dévotion dans ta vie� Ne le fais pas uniquement 
pour ta personne mortelle, mais aussi pour le bien de tous les êtres, comme un 
service envers les Dieux et le Père� Alors la subtilité s’éveillera dans ta vie, non pas 
la subtilité non maîtrisée, mais celle qui vit et s’épanouit dans les échanges vivants 
et conscients� Cette subtilité est la loi qui gouverne la magie� Ainsi, tu deviendras 
un mage, un être qui connaît les échanges subtils de la vie et sait les orienter vers la 
sagesse ou la bêtise�

31. Lorsqu’elle est sacrée, la pratique de la magie conduit toujours à la sagesse�
32. L’étude et la pratique de la sagesse essénienne, de ses rites et de sa discipline éveil‑

leront également en toi la loi de similitude� Cette loi veut que si tu ne portes pas une 
chose en toi, tu ne peux ni la voir à l’extérieur de toi, ni la lire, ni la comprendre, ni la 
maîtriser� Elle se limite à des images à l’extérieur de toi qui n’éveillent pas ta vie inté‑
rieure et ne peuvent pas t’ouvrir le chemin des mondes divins, éternels, immortels� 
Cette loi est une véritable clé de l’étude qui permet d’atteindre les Dieux originels�

33. Je dis à tous les spiritualistes que la bêtise est de croire à des choses, à des enseigne‑
ments, à des idées, à des concepts qui n’ont rien à voir avec leur propre vie�

34. Soyez simples, humbles et avancez pas à pas en éveillant l’intuition sacrée, la lu‑
mière intérieure et en nourrissant les corps subtils qui vivent à l’intérieur de vous et 
qui, une fois éveillés et harmonisés, peuvent conduire l’homme dans la vérité�
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35. Ne soyez pas comme ceux qui sont dépendants du monde matériel, cherchant des 
confirmations extérieures qui justifient leurs illusions intérieures� Il ne faut pas vivre 
suivant des concepts ou des apparences auxquels votre époque et votre monde vous 
disent d’adhérer� Il faut tout simplement être en accord avec ce qui est vrai de toute 
éternité, avec l’origine divine�

36. À travers l’étude sacrée, construisez‑vous de l’intérieur, pas à pas, jusqu’à ce que 
le monde extérieur s’illumine de la divinité qui est descendue en vous� Vous saurez 
parce que vous serez� Tel est le commencement de la sagesse�

Pr. 4. Ô mon Père Raphaël, Dieu vivant, Dieu Air, air empli de divinité, Dieu Air tout 
autour de moi, Dieu Air en moi, ma pensée, illuminée de ton savoir.
Dieu Air, mon agir, empli de ta volonté, de ta sagesse, de ta présence, de ton souffle.
Je suis en toi, toi dans mon sang, toi dans ma vie, souffle invisible devenant visible et se 
révélant ici, maintenant, à travers mes pensées, ma parole et mes actes.
Je m’incline devant la sagesse essénienne et devant tout ce qui est divin en elle, devant tout 
ce qui vient du Père et de la Mère et de leurs Anges.
Je prendrai soin de l’enseignement du Père et de la Mère.
Par l’étude, la dévotion, la célébration des rites et l’accomplissement des œuvres, je nourrirai 
en moi et autour de moi les organes des Dieux afin que la sagesse, la grande lumière et le 
souffle de la vie viennent faire leur demeure en moi.
Je bénis les maîtres et la tradition vivante qui ont apporté aux mortels le message d’éternité 
pour que le chemin des Anges soit ouvert.
Je garderai précieusement les écrits sacrés, les textes sages qui constituent la tradition des 
Enfants de la Lumière.
Je les rendrai vivants dans mon cœur et les transmettrai dans la pureté et l’impersonnalité 
pour les générations futures afin de préserver le monde de l’ignorance et de la bêtise aveugles.
Que de génération en génération soient gardées vivantes la tradition de la Lumière, l’étude 
sacrée et la pratique de la discipline qui maintiennent l’humanité à l’abri du néant dévas-
tateur et de la possession démoniaque. Amin.
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106. l’alchimie iNTérieure : 
TraNsforme l’éphémère eN immorTel

1. Beaucoup d’hommes se demandent pourquoi ils sont sur la terre�
2. L’homme est avant tout une âme vivante� Il a été envoyé sur la terre pour pouvoir 

rencontrer les 2 mondes et connaître les 2 lois de l’éphémère et de l’immortalité� Il 
devait étudier et comprendre le chemin de l’immortalité, s’y engager afin de faire 
remonter avec lui toutes les créatures prisonnières de ce monde d’en bas� C’est pour 
l’accomplissement de cette mission que l’homme a été envoyé sur la terre par une 
intelligence supérieure� Si l’homme ne perçoit pas ces 2 lois et ne les étudie pas, 
l’opportunité qui lui a été donnée est perdue et lui aussi se trouve emprisonné dans 
les ténèbres�

3. Seul l’homme a reçu la possibilité d’être un créateur sur la terre, car en lui vivent 
l’invisible et le visible� Il se tient à la frontière des mondes et peut agir pour libérer ou 
enfermer encore plus ce qui l’est déjà et répandre la grande confusion� Si l’homme 
accomplit sa tâche de libérateur, il reçoit l’immortalité, non pas comme une simple 
récompense, mais comme l’aboutissement logique de son œuvre de rédempteur�

4. Ce n’est pas en étant désincarné ou en vivant dans des mondes invisibles que 
l’homme peut accomplir sa mission, qui est de libérer les âmes enfermées dans la 
matière et de se construire un corps d’immortalité�

5. En s’incarnant, l’homme entre dans le cycle qui va de la naissance à la mort et plus 
il vieillit, plus il prend conscience de l’éphémère� Il peut faire l’expérience que tout 
s’éteint, que tout se perd, s’évanouit, suit le chemin de la grande transformation�

6. Si l’homme rencontre le monde divin dans la réalité terrestre, il comprendra l’op‑
portunité qui lui est offerte de se tenir dans les niveaux inférieurs de la création pour 
constituer une terre solide, capable de porter un chemin d’évolution, de remontée 
vers les Dieux�

7. L’évolution de la terre et celle de l’homme sont indissociables� Plus l’homme évo‑
lue sur la terre, plus la terre s’élève, portant l’homme dans une évolution toujours 
plus grande�

8. Dans son ascension, l’homme a pour obligation d’emmener la terre avec lui� Si 
l’homme l’abandonne ou la dénature, c’est lui‑même qu’il abandonne et dénature� 
Si l’homme la dégrade, c’est lui qui se retrouvera en enfer� Si l’homme l’ennoblit, il 
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pourra s’élever et vivre réellement avec des mondes supérieurs qui lui révèleront les 
secrets de l’immortalité�

9. Il est bon de vouloir vivre dans les mondes supérieurs en harmonie avec son 
propre monde, car seule l’intelligence supérieure doit guider la vie des hommes� 
Mais l’homme a une grande part de travail à faire� Il est comme un être brut, du 
plomb qui s’oxyde ; il doit lui‑même se créer, se transformer en or incorruptible�

10. Ne vivez pas dans un monde d’illusions� Vivez dans la réalité et éveillez‑vous à 
l’opportunité de rencontrer les 2 mondes de l’éphémère et de l’immortalité�

11. Engagez‑vous consciemment sur le chemin de l’immortalité et conduisez‑y tous les 
êtres que vous rencontrerez, toutes les expériences que vous vivrez�

12. Conduisez la pensée, la parole, l’acte et le corps vers l’immortalité� Alors, vous en‑
trerez dans le monde de la Lumière� Au‑delà des illusions, vous aurez posé les œuvres 
de la sagesse et vous vous serez fait un corps, accomplissant la volonté des Dieux, eux 
qui ont envoyé l’homme sur la terre pour qu’il choisisse en conscience le chemin de 
l’immortalité et s’y engage en vérité� Alors, à travers l’homme, tous les êtres prison‑
niers de la matière pourront, eux aussi, trouver une issue vers les mondes supérieurs�

13. L’homme ne vient pas dans ce monde pour y échapper en vivant dans une illusion 
qui ne fait qu’empirer la situation pour tous� Cette attitude est un chemin de trans‑
formation qui conduit à la mort�

14. L’homme doit s’engager sur le chemin de la transformation qui conduit à la vie� 
Pour cela, il doit comprendre les 2 lois : celle qui éveille l’inutile et celle qui éveille 
l’immortel�

15. Saisis l’opportunité qui t’est donnée de te faire un corps subtil plus grand que 
ton corps pour t’élever en sagesse et acquérir une éternité� Alors tu seras conscient et 
vivant dans tous les mondes supérieurs�

16. Bien des humains viennent sur la terre, vivent leur vie, font leurs expériences, 
mais perdent la mémoire de tout cela lorsqu’ils se trouvent désincarnés, car tout ce 
qu’ils ont fait était comme du sable, instable et inconsistant, incapable de constituer 
une terre durable sur laquelle s’appuyer et être conscients�

17. En étudiant et cultivant un savoir supérieur relié à l’intelligence divine, l’homme 
peut faire de sa vie un corps d’immortalité� La possibilité lui est alors offerte de 
garder sa conscience, de sauvegarder sa mémoire même après la mort du corps phy‑
sique� Alors rien ne s’arrête pour lui, il peut continuer à vivre au‑delà du corps� Ses 
expériences sont une terre sur laquelle il peut se poser pour continuer son chemin�
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18. Méditez ce savoir très ancien et cessez de vouloir vous évader ou de poursuivre des 
illusions dans un autre monde, car vous passerez à côté du trésor de Lumière�

19. Étudiez la sagesse essénienne et engagez‑vous ardemment dans l’œuvre de la Na‑
tion Essénienne afin de participer à construire quelque chose de pur, de vrai, de 
durable qui, comme le diamant, ne se désagrège pas�

20. Tu es un potentiel� Tu nais brut comme le plomb et tu dois finalement devenir 
un métal incorruptible qui ne s’oxyde pas avec le temps� Alors, fais de ta vie l’oppor‑
tunité d’une telle transformation�

21. N’attends pas que le temps passe, mais saisis‑le, accompagne‑le, guide‑le vers une 
sagesse supérieure, vers une respiration plus grande et plus haute afin de pouvoir 
renouveler sans cesse tout ce qui n’est pas d’un monde d’éternité ou d’immortalité�

Pr. 5. Raphaël, souffle de la vie, esprit qui vivifie, éternelle sagesse qui éclaire le monde des 
intelligences comme le soleil illumine la terre de ses rayons puissants, ton souffle est en moi.
C’est par toi que je vis, que je pense, que je parle, que j’agis.
J’honore les grands rois qui ont marché sur la terre en portant la couronne de ton enseigne-
ment et en transmettant le chemin de ton immortalité.
Je m’incline devant les rois de la Lumière et veux être un serviteur de la sagesse, accomplis-
sant tes commandements.
Ne permets pas que je m’endorme dans l’illusion.
Fais que toujours je m’éveille au contact de ta sagesse pour marcher sur ton chemin.
Je veux méditer, me relier, travailler et accomplir une œuvre de Lumière.
Je veux m’associer en pensées, en paroles et en actes avec tous tes enfants pour bâtir ton 
royaume et faire apparaître ton peuple sur la terre.
Sois présent dans les temples du culte de l’air et sois honoré, béni et accueilli par tous ceux 
qui t’aiment et se dévouent pour protéger ta parole.
Je veux marcher sur le chemin de la grandeur, de l’ennoblissement et de l’immortalité.
Père, prends-moi sous ta protection et ne permets pas que je me perde dans le monde.
Que toujours mes pas me conduisent vers toi, toi, Dieu dans l’air, toi, Dieu Air en moi et 
autour de moi. Amin.



1327

LIVRE 19  |  LE SECRET DE LA PENSÉE ANGÉLIQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

107. réappreNds à parler avec la 
fleur, la pierre eT l’aNimal

1. Si, aujourd’hui, les hommes n’arrivent pas à rencontrer le Père, c’est qu’ils ont 
empli leur tête d’imperfections et d’impuretés� Ils se sont chargés de tellement 
d’idées, de théories, de philosophies, de croyances, de concepts qu’ils ont finalement 
effacé en eux tout ce qui était originel, inné, instinctif et animiste� Ils ne savent plus 
s’approcher des êtres et des choses d’une façon juste�

2. Lorsque vous voyez une fleur, vous vous émerveillez de sa beauté et vous vous 
réjouissez� Pourtant, vous n’êtes pas en communication avec son être et ne la regar‑
dez pas réellement, ne la rencontrez pas vous‑mêmes� Vous êtes conditionnés par une 
philosophie qui vous entoure, respire à travers vous et vous fait penser, ressentir et 
vivre que cette fleur est belle� Ce concept, cette philosophie vit à travers vous et vous 
isole les uns des autres, vous coupe même de votre propre être intérieur�

3. Une fleur souhaite simplement partager un espace respiratoire avec vous afin de 
vous transmettre son message : tous les êtres sont comme elle, et chacun peut accom‑
plir ce qu’il est en fleurissant, en apparaissant dans un autre monde�

4. Si tu t’approches de la fleur sans philosophie ni conditionnement du monde des 
hommes, tu pourras la rencontrer dans la simplicité, établir une communication 
naturelle pour finalement t’apercevoir qu’un lien puissant et profond existe entre 
elle et toi, qu’elle fait partie de toi�

5. Il n’y a pas d’autres séparations entre vous et le monde que des concepts qui 
vous ont été inculqués pendant des siècles et qui ne sont pas forcément vrais� Ces 
concepts ont formé votre monde et la façon dont vous y vivez� Mais dans la vérité des 
mondes supérieurs, l’homme n’est pas plus grand qu’une fleur� Il est différent�

6. Le monde divin n’accorde pas plus d’importance à la prière d’un homme qu’à 
celle d’une fleur�

7. Notre Père commun, le Père de tous les pères, vit dans la fleur comme Il vit dans 
l’homme� Seule la forme est différente�

8. La fleur est dans l’homme et lui parle : « Si tu veux grandir, tu dois fleurir� Si 
tu veux entrer dans un monde supérieur, tu dois tendre vers lui et lui offrir une 
forme parfaite qu’il pourra reconnaître et apprécier� » Tel est le message de la fleur à 
l’homme�
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9. Lorsque l’homme s’approche des animaux, il n’a pas le même comportement avec 
tous� Si c’est un serpent, une araignée, il pense que c’est un mauvais présage, quelque 
chose de négatif ou de dangereux� Si c’est une colombe ou une biche, alors c’est 
merveilleux, bénéfique, un message d’un monde supérieur� Là encore, ce sont des 
concepts, car l’animal n’est pas ton ami ni ton ennemi� Il n’est pas bon ou mauvais ; 
il est vrai�

10. L’animal souhaite simplement vivre avec toi, faire partie de ton environnement, 
de ta sphère respiratoire, de ton espace et de ta qualité de vie� Il est là pour te montrer 
que l’homme n’est pas isolé dans son monde, mais qu’il peut s’ouvrir dans ses sen‑
timents et ses sens à d’autres mondes, autour de lui et en lui� Cette expérience peut 
permettre à l’homme de découvrir ce que peuvent être la vie universelle, la fraternité, 
la grande famille, les relations justes�

11. Le peuple animal dit à l’homme qu’il doit partager et harmoniser sa vie avec tous 
les êtres, mais les hommes n’entendent pas le message ; ils sont emplis de théories, 
de préjugés, de concepts, à tel point qu’ils ne savent plus s’approcher d’un animal�

12. Si l’on regarde un homme s’approcher d’une pierre, il est parfaitement clair que le 
monde minéral est devenu pour lui totalement abstrait, presque inexistant� L’homme 
n’a plus aucune considération pour la pierre� Il croit qu’elle est morte, sans vie, sans 
respiration� C’est pour lui une évidence absolue� Les spiritualistes ont gardé une 
certaine mémoire et disent, par exemple, que l’améthyste possède la vertu de puri‑
fier les atmosphères, que le diamant attire la fidélité, mais tout cela est devenu des 
croyances�

13. L’ancienne sagesse qui unissait l’homme à la pierre, à la terre, au monde des élé‑
ments n’est plus là, ne vit plus dans le souffle ni les échanges�

14. Avant tout, la pierre est là pour dire à l’homme qu’elle fait partie de sa vie�
15. Si vous voulez vivre avec la pierre, regardez vos pieds�
16. Si vous voulez commencer à œuvrer dans la vie, vous devez vous poser sur des 

fondements clairs�
17. La pierre veut vous montrer ce qu’est le mouvement dans l’homme, la façon dont 

il doit agir et se tenir, qu’il doit être respectueux envers tout ce qui le maintient et le 
stabilise dans ce monde�

18. L’homme a oublié sa nature intuitive, instinctive, animiste et la conscience natu‑
relle d’un monde supérieur� Tout cela est complètement éteint� Il n’accepte que ce 
qui entre dans le cadre du conditionnement, de l’éducation, de la culture qu’il a 
reçus et qui lui disent comment penser, sentir, agir, vivre� La pensée vous libèrera� Je 
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sais que, pour vous, les pensées sont des formes de conditionnements, mais je vous 
parle de la haute pensée, celle qui relie toujours à l’éternité, à la sagesse de l’ensei‑
gnement sacré et qui révèle l’importance et la responsabilité de la vie de l’homme 
sur la terre�

19. La haute pensée vous montre que vous êtes des créateurs, que sans cesse vous 
enfantez des mondes, qu’il faut en devenir conscient pour créer volontairement un 
chemin en harmonie avec la sagesse de la Mère et le respect de tous les règnes�

20. L’étude de la pensée sage vous libèrera de l’esclavage� Elle apportera la solution, 
le remède, l’équilibre en toute chose� Elle est la vie dans la respiration� Avec elle, 
vous pouvez vous approcher de tous les êtres, les écouter au‑delà de vos peurs, de vos 
croyances, de vos doutes et de vos manques pour entendre ce qu’ils ont à vous dire 
dans la vérité�

21. Écoute l’autre et entends son âme� À travers son âme, perçois la tienne et laisse 
apparaître ton être et l’être de tous les êtres, le seul maître vivant : l’intelligence 
divine du Père�

22. Libère‑toi des petites pensées qui sont au pied de la montagne et même bien 
souvent enfermées dans une grotte� Élève‑toi par l’étude vers la haute pensée qui 
illumine le sommet�

23. Apprends à redevenir vivant, à partager l’âme du souffle avec les êtres qui t’en‑
tourent� Et lorsque tu croises un être sur ton chemin ‑ que ce soit une fleur, un animal 
ou une pierre ‑, ne mets rien du monde de l’homme dans ta rencontre� Approche‑toi 
simplement et laisse ce monde, cet animal, cette fleur te parler, te toucher, orienter 
la conversation� Alors, progressivement, tu pourras comprendre cette haute sagesse : 
il n’y a pas de différence entre toi et eux si ce n’est celle de la forme extérieure�

24. La pensée unie à l’intelligence supérieure te montrera que tout est bien et qu’il ne 
faut pas séparer les mondes�

25. Père Raphaël, comment arracher ce vêtement qui nous est collé dessus depuis que nous 
sommes nés ?

26. Ne reproduisez pas ce que vos parents vous ont transmis, sauf si ce sont des valeurs 
de la sagesse éternelle ou un art de vivre avec la nature et la Mère� Pour tout le reste, 
ne suivez pas le chemin qu’ils ont tracé pour vous� Ne vivez pas dans leurs rêves, ne 
soyez pas le prolongement de leurs envies, de leurs mondes�
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27. Entrez dans la grande tradition qui a toujours été fidèle à la Lumière et étudiez 
consciemment sa sagesse pour vous faire un corps de pureté et de vérité�

28. Apprenez à transmettre autour de vous tout ce qui rend libre et sage et non pas 
tout ce qui enchaîne à la bêtise et à la mort�

29. Si vous avez un rôle à jouer, c’est bien de permettre la libération des mondes en 
vous libérant vous‑mêmes�

Pr. 6. Père Raphaël, Divinité de l’air, tous les jours, j’étudierai les textes sacrés et la sagesse de 
la tradition essénienne.
Je porterai dans ma pensée la parole du grand maître de la fraternité comme un message 
du Père et de la Mère.
Je l’accueillerai dans le sanctuaire de mon cœur pour créer l’atmosphère de dévotion digne 
d’accueillir ton souffle de vie, ta présence en moi.
De l’âme de ton souffle, je purifierai mon sang pour devenir ton calice jusque dans les actes 
de mon corps, jusque dans mes œuvres posées sur la Mère pour la victoire de l’intelligence 
supérieure.
Je nourrirai les égrégores vivants de la Lumière afin que tous les êtres puissent recevoir l’ins-
piration et s’éveiller dans la conscience supérieure.
Je partagerai le pain de l’étude, le souffle, la parole, la célébration des rites et l’œuvre avec 
tous ceux et celles qui marchent dans le soutien mutuel.
Je veux être un ami pour tous les êtres qui vivent autour de moi, que je rencontre sur mon 
chemin.
Je ne veux pas que mon chemin me conduise vers un monde de bêtise étouffante, mais que 
mes pas me mènent vers une intelligence qui respire la bonté, la force, le discernement.
Ma pensée, vers ta sagesse.
Mon souffle, sage pour t’accueillir.
Mon sang, pur pour recevoir ton âme comme un calice préparé.
Mon corps, dans l’harmonie pour réaliser la vie qui instruit, guérit et libère.
Je suis ton serviteur.
Je veux vivre avec toi.
Entoure-moi de tes ailes. Amin.
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108. la Théorie esséNieNNe de l’évoluTioN

1. Les hommes ne connaissent pas l’immortalité� Ils se demandent ce qu’elle 
peut être, comment ils pourraient vivre dans son monde, comment conserver leur 
corps éternellement, s’ils pourront vivre dans l’au‑delà dans l’éveil, y conserver leur 
mémoire…

2. Les hommes ne vivent plus dans l’éternité parce qu’ils ont perdu le secret de la 
mémoire� Ils sont comme des naufragés échoués sur des plages, amnésiques, igno‑
rant d’où ils viennent et où ils vont, ce qu’ils doivent faire et comment le faire� Ils 
savent simplement qu’ils doivent se faire une vie en essayant de se créer un avenir�

3. Dans la conception limitée de l’homme actuel, « immortalité » signifie au mieux 
« conservation de la mémoire au‑delà du temps »� Mais la mémoire actuelle, celle 
à laquelle l’homme a accès, n’est plus la véritable mémoire, globale, vivante et 
intelligente�

4. Il y a en toi un être éternel, qui n’est jamais né et ne naîtra jamais� Il y a aussi un 
être qui voyage à travers les mondes, à travers les temps et les espaces�

5. Si, aujourd’hui, tu es un homme sur la terre, c’est que tu es passé par toutes les 
phases de la Création et que tu portes en toi cette mémoire qui respire avec la grande 
mémoire universelle, l’intelligence divine de tous les mondes�

6. Tu es un voyageur� Tu as été une pierre, une plante, un animal et aujourd’hui ta 
course s’est arrêtée et stabilisée au monde de l’homme� Tu es échoué sur cette plage 
et ne te rappelles plus d’où tu viens ni le chemin que tu as parcouru� Tu es bloqué, 
figé dans cette forme, dans cette identité et ne peux rien concevoir d’autre� Même si 
tu ne te le rappelles plus, tous les mondes existent en toi, mais tu n’as plus accès au 
souvenir, au savoir, à l’autre partie de ta vie, du souffle de vie�

7. Lorsque tu te souviendras de ce que peut être la vie d’une pierre, d’une plante, 
d’un animal, tu sauras ce que doit être la vie d’un homme� Tu seras alors prêt à gra‑
vir la marche supplémentaire qui te conduira vers l’état angélique� Ta vie d’homme 
s’arrêtera, car pour continuer ton voyage, tu prendras le corps d’un Ange�

8. Rappelle‑toi ton origine et tu sauras ce que tu es et ce que tu dois faire�
9. Tu viens d’un monde qui n’est jamais né, et tu voyages afin de vivre tous les 

mondes et d’en faire l’expérience, d’en connaître l’intelligence�



1332

LIVRE 19  |  LE SECRET DE LA PENSÉE ANGÉLIQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

10. Toute créature qui entre dans le monde de la naissance et de la mort doit des‑
cendre jusqu’au plus bas et remonter vers le plus haut pour ainsi unir les mondes et 
glorifier l’unité�

11. Celui qui est descendu dans une forme doit escalader de nouveau la grande mon‑
tagne afin de respirer dans l’univers, élevant ainsi toutes les formes d’existence incar‑
nées jusqu’au ciel de l’intelligence et dans la grande respiration du Père�

12. L’ascension, c’est de remonter jusqu’à l’Ange en portant avec soi le minéral� La 
mémoire doit ainsi redevenir consciente et être animée par le souffle du grand esprit 
universel� Tant que tu n’as pas retrouvé ta mémoire, tu ne peux pas te libérer de la 
vie et de l’identification au seul règne de l’homme�

13. Toute une partie du travail de la Nation Essénienne est d’essayer de raviver la 
flamme de la mémoire, de retisser le lien vivant avec ces mondes et ces êtres pour 
que le grand éveil se produise et que l’intégralité de l’intelligence, de l’âme puisse 
renaître dans un corps parfait, apte à l’incarner� La Tradition est ce corps qui doit 
devenir ton corps�

14. La Tradition est le seul corps qui peut porter et supporter le souvenir sacré�
15. Si tu es conscient que la Tradition est ton corps, c’est que le souvenir t’enseigne 

et te guide, c’est que tu t’approches de ce que tu es�
16. Être éveillé, c’est se souvenir�
17. Se souvenir, c’est avoir terminé son cycle de vie humaine sur la terre et se mettre 

en marche pour atteindre en conscience le règne supérieur�
18. L’homme doit s’élever en portant en lui tout ce qui existe dans le monde visible et 

le conduire vers la quintessence essentielle, vers la libération en lui et dans l’univers� 
Ainsi, il ramène toutes les formes d’existence qu’il a été vers le Père� C’est alors qu’il 
devient un Ange, car il n’a plus besoin d’être un homme� Il vivra de cette quintes‑
sence et de cette perfection de tous les règnes� Il pourra s’élever encore et encore, 
jusqu’à être une cellule vivant collectivement avec les autres cellules dans le corps du 
grand Père� Il sera avec Celui qui n’est jamais né, n’est jamais apparu dans aucun 
monde, n’a jamais été défini et demeure éternellement ce qu’Il est, sans aucune 
transformation, sans aucun voyage�

19. Aujourd’hui, l’homme est figé dans son règne� Il a perdu le souffle et le corps qui 
lui permettaient d’être conscient de la coexistence en lui de l’éternité et du devenir� 
Il est perdu et cherche désespérément à se fabriquer une vie dans son monde limité�
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20. Gardienne de la Tradition et de l’alliance perpétuelle, la Nation Essénienne est 
une volonté de réveiller la mémoire, la conservant au‑delà du temps, et de permettre 
un cycle d’immortalité�

21. Unis‑toi à la Tradition� Construis‑toi un corps par l’étude, la dévotion, la pratique 
des rites sacrés et l’œuvre� Tu pourras te souvenir de ce que tu as été et cheminer vers 
ce que tu dois devenir en portant en toi les 4 règnes de la Mère ‑ minéral, végétal, 
animal et humain ‑ et ainsi prendre un nouveau corps pour entrer dans une nouvelle 
phase de l’évolution�

22. Sachez que la mémoire est grande� Elle est l’océan primordial qui baigne, enfante 
et protège tous les mondes en voyage� En elle‑même, elle est immortelle� Elle n’est 
jamais en repos ; le travail ne s’arrête pour elle que le septième jour, lorsque l’homme 
‑ qui a été envoyé sur terre par les Dieux ‑ retrouve sa source et s’active pour sa nature 
divine� Alors la mémoire a accompli sa mission ; le monde divin peut se poser et se 
reposer sur l’homme� Si toi‑même tu parviens à ce septième jour, tu peux réintégrer 
le grand corps et connaître la vie collective dans l’unité du Père� Tel est le chemin de 
la grande fraternité dont les envoyés du Père et de la Mère ont parlé�

23. Si vous, les Esséniens, vous cherchez à conduire l’homme vers l’Ange et à amener 
avec vous les règnes de la Mère, c’est parce que vous vous rappelez instinctivement le 
chemin de l’éveil et de la grandeur�

24. Vous vous tenez dans un cercle angélique, vous appelez les Archanges et les Dieux� 
Sachez que tout ceci, c’est vous, votre voyage, la mémoire de l’humanité�

25. Soyez vrais� Soyez les gardiens de cette mémoire, de cette intelligence supérieure et 
ravivez‑en la flamme dans les éthers de la terre et de l’homme�

26. Si vous voulez entrer sur le chemin de l’immortalité, libérez l’homme et laissez le 
voyageur entrer dans un monde plus vaste que celui de l’homme, dans un monde 
qui inclut tous les mondes et les conduit vers une intelligence et un corps supérieurs�

27. Si l’humanité est échouée sur la plage de la vie, elle doit se souvenir d’où elle vient 
et quelle est la finalité de sa vie� Sans savoir d’où elle vient, elle ne pourra connaître 
la finalité de toute chose en sa vie�

28. Entre sur ce chemin� Sois porteur de la mémoire vivante afin que le souvenir ne 
s’éteigne pas dans le monde, que l’humanité ne se perde pas pour toujours dans les 
ténèbres de l’inconscience et du faux savoir�

29. Père Raphaël, roi du soleil ailé, grand esprit universel, si nous devons devenir des Anges, 
nous souviendrons-nous de ce que nous faisons aujourd’hui ?
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30. Il y a en toi un être éternel et un voyageur� L’éternel est au‑delà, parfait� Le voya‑
geur est fragmenté, mais s’il parvient à s’approcher de la source éternelle en conser‑
vant l’intelligence de ses organes subtils, il peut acquérir l’intelligence du corps tout 
entier et vivre dans les mondes supérieurs�

31. Être comme un Ange, c’est avoir élevé l’homme à la conscience supérieure de la 
totalité du monde visible� C’est avoir élevé l’homme dans tout ce qu’il porte en lui, 
à travers ses corps, ses sens, sa conscience, son intelligence dans un degré supérieur 
d’existence� Alors l’expérience du monde humain n’a plus de raison d’être, car tout 
ce qui était nécessaire est acquis, l’autre corps est constitué� L’homme est stable et 
peut donc se poser sur une terre qu’il a créée� Son corps est ennobli et élevé jusqu’au 
sommet� Il peut vivre comme une intelligence supérieure, c’est‑à‑dire à l’image des 
Anges�

32. Le travail de l’Ange est identique à celui de l’homme� Il doit lui aussi éveiller sa 
mémoire de façon à gravir les échelons pour s’élever à un degré supérieur jusqu’à 
parvenir à la Source�

Pr. 7. Archange Raphaël, roi du soleil ailé, grand esprit universel, souffle de la vie qui unit les 
mondes dans la respiration du Père, grand est ton savoir.
Tu es le Dieu du savoir vivant.
Vaste est ton chemin.
Tu es le Dieu de la résurrection et de la vie.
Avec toute la Nation Essénienne, je m’incline devant toi et j’honore ta parole, ton enseigne-
ment, ton Évangile, ton culte, tes prêtres et prêtresses.
Je veux faire de mon mieux pour éveiller ma mémoire et conserver précieusement la flamme 
du souvenir sacré dans l’âme de l’humanité et de la terre.
Je sais que je ne suis pas grand-chose et pourtant, je suis tout.
Je veux nourrir la grandeur dans ma vie et dans la vie de la Nation Essénienne.
Je veux prendre soin de l’immortalité dans ma vie et dans la vie de la Nation Essénienne.
Énoch, le père de la Tradition, marcha avec Dieu.
Dieu l’aima.
Dieu le prit avec Lui.
Alors Énoch disparut.
Il était toujours là, mais en lui ne vivait plus un homme, mais un Fils de Dieu, un engendré 
du Père et des mondes supérieurs.
De lui a émané l’enseignement que je sers aujourd’hui.
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Ouvre mes oreilles, mon souffle, mes yeux, ma bouche, mes mains et mes pieds à la redécou-
verte de mon identité profonde, éternelle.
Moi aussi, je veux marcher avec le Père.
Qu’Il m’aime, qu’II me prenne et que son omniprésence soit victoire en moi dans ce qui 
Lui plaît.
Je veux faire le plus petit pour la Lumière.
Que Gabriel me purifie, que Raphaël me sanctifie, que Michaël me bénisse, qu’Ouriel soit 
mon guide et mon Père, éternellement. Amin.
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109. êTre esséNieN : uNe respoNsabiliTé

1. Le mensonge est la condamnation et la destruction de l’individualisation de 
l’homme�

2. Le mensonge est la négation de la divinité en l’homme� Il ferme la porte et brise 
le lien qui unit l’homme à son origine divine�

3. Les hommes ne se rendent pas compte qu’en mentant, ils donnent la victoire à 
toute une hiérarchie d’êtres qui ne vivent que des pensées, des paroles, des senti‑
ments et des actes des hommes� Cette hiérarchie asservit l’homme et le conduit dans 
un monde où la Lumière ne peut entrer�

4. Si vous voulez réellement aller vers la Lumière, vous devez entrer dans le monde 
de la vérité et cheminer avec elle�

5. Être vrai, c’est ne pas être inconscient�
6. Être vrai, ce n’est pas nécessairement dire ce que l’on pense�
7. Être vrai, ce n’est pas forcément être un mystique ou un spiritualiste, un croyant 
cultivant l’amour�

8. Être vrai, ce n’est pas seulement être un homme d’action�
9. La vérité se trouve dans l’association harmonieuse des 3 centres d’intelligence 

dans l’homme unis à un monde supérieur : la pensée qui conduit à l’action et les 
sentiments qui équilibrent l’être�

10. L’homme doit être vrai et en harmonie dans ses 3 centres intérieurs� Alors la vérité 
peut se manifester comme une conscience, une réalité supérieure qui guérit et libère 
tout� Si tu es déséquilibré dans l’un ou l’autre de ces centres, tu ne peux prétendre 
être dans la vérité�

11. Être vrai, ce n’est pas dire ce que l’on pense ou être en accord avec ce que l’on 
croit être vrai, mais plutôt être en accord avec ses mondes intérieurs, qui sont le reflet 
d’un monde beaucoup plus grand, universel, impersonnel et parfait, vivant au‑dessus 
et autour de soi, et auquel on est relié en conscience�

12. Si tu adoptes le point de vue d’une seule partie de ton être, tu es forcément en 
déséquilibre� Tu ne peux donc prétendre être vrai, en harmonie avec l’être véritable 
éternel�

13. Les hommes croient qu’en disant ce qu’ils pensent ils sont vrais� C’est une illu‑
sion� Exprimer sa vérité n’est pas forcément la vérité�
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14. La vérité est toujours bonne� Elle est ce qui existe en tous les mondes et sa nature 
est essentiellement universelle� Elle est ce qui est�

15. Être en harmonie avec la vérité, c’est être parfaitement équilibré, centré, unifié�
16. Si tu conduis un être, une chose dans l’équilibre et l’ajustement parfaits dans 

les 3 centres d’intelligence de ton être, tu le connaîtras dans sa manifestation supé‑
rieure, dans son être véritable éternel�

17. Pour connaître une chose, tu dois la penser, la sentir et l’être� Si tu n’as pas fait 
ce travail, tu ne connais pas� Et si tu parles sans connaître, ta parole est mensonge�

18. Je demande donc formellement à tous les responsables, les dirigeants, les piliers, 
les prêtres et les vestales de la Nation Essénienne d’entrer dans une discipline non 
pas de perfection mais de vérité�

19. Tu ne peux pas te tenir dans le service du temple, dans l’acte sacré de la magie, 
si tes sentiments sont à un endroit, tes pensées dans un autre, fixées sur des préoc‑
cupations extérieures, et tes actes seulement des façades et non la réelle droiture 
intérieure que tu devrais porter en toi�

20. Toi, prêtre essénien, lorsque tu officies pour la Lumière, tu dois le faire en 
conscience et en actes, dans une harmonie de tes 3 centres d’intelligence et de ta 
fonction, le principe éternel de la prêtrise qui, dans un autre monde, est une Divini‑
té� Rappelle‑toi que la prêtrise est sacrée au‑delà de toi‑même� Ta fonction est d’enno‑
blir par ton être et ta vie la Tradition et la fonction que tu portes�

21. Sois vrai dans tes engagements et dans tes responsabilités� Lorsque tu entres dans 
le temple comme officiant, sois vrai dans les 3 mondes de ton être� Pense, ressens et 
sois un prêtre jusque dans tes actes, jusque dans tes œuvres� Que tous les mondes 
en toi et autour de toi soient vrais et en accord avec ce que tu fais� Sache que tu es 
responsable de la Nation Essénienne et que c’est par toi que la Lumière connaîtra le 
succès ou l’échec�

22. Comprends que le monde divin a ses limites� Il va jusqu’à un certain point, puis 
transmet le flambeau aux hommes� C’est à ces derniers de continuer l’œuvre et de 
transmettre la semence du divin en l’incarnant à travers leur être et leurs 3 centres 
d’intelligence et de manifestation�

23. Si l’homme n’est pas vrai, s’il n’est pas conscient, clair et équilibré, s’il n’est pas 
posé sur une terre solide, une tradition stable, il met en péril l’œuvre concrète�

24. Soyez ce que vous êtes et incarnez‑
25. le jusque dans la réalité de la terre� Vous devez à présent vous éveiller et entrer 

dans une réalité de plus en plus grande et vivante en vous� Il ne suffit pas de s’engager 
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avec un désir sincère de faire de son mieux� Il faut entrer dans un réel travail sur soi 
et dans l’étude d’une véritable sagesse capables de tout rééquilibrer en vous et autour 
de vous�

26. Soyez les représentants de la Nation Essénienne en lui permettant de prendre un 
corps sur la terre� Pour cela, vous devez être responsables des œuvres qui vont décou‑
ler de votre être�

27. Soyez vrais, ne soyez pas des faux‑semblants� Sachez que lorsqu’un être s’approche 
de la Lumière, il active la puissance de l’esprit� Dans le bon comme dans le mauvais, 
le retour est alors 10 fois plus fort que pour la plupart des êtres, car lui s’est engagé à 
incarner une fonction�

28. Entrez dans l’étude et cultivez la conscience et l’être de la vérité� Vous aurez alors 
toutes les conditions pour créer une civilisation qui durera à travers les temps et 
conduira beaucoup d’êtres vers une conscience et un art de vivre supérieurs�

29. Si, aujourd’hui, les fondements de ce futur sont posés sur des piliers, des prêtres 
et des vestales, des dirigeants qui ne sont pas eux‑mêmes ou qui ne se connaissent 
pas et ne comprennent pas ce qu’ils ont à faire pour entrer dans le service sacré et la 
créativité divine, il sera très difficile de maintenir un tel monde�

30. Père Raphaël, comment des hommes et des femmes d’aujourd’hui peuvent-ils s’ouvrir à 
un concept tel que celui d’une nouvelle civilisation qui va apparaître ?

31. Vous devez étudier et entrer dans l’application du savoir�
32. La naissance d’une nouvelle civilisation n’est pas décidée par les humains, mais 

par le monde divin�
33. À travers la Nation Essénienne, nous avons décidé d’engendrer une nouvelle civi‑

lisation dans le monde de l’homme� C’est notre volonté, c’est l’alliance des règnes, 
des jours de la Création� C’est pourquoi nous nous approchons à nouveau de vous 
pour faire renaître la tradition des Fils de Dieu�

34. Vous êtes le commencement de cette nouvelle civilisation� Certains d’entre vous 
doivent être conscients et agir dans ce sens, car nous ne pourrons pas faire le travail 
à votre place�

35. Chacun des règnes de l’Alliance doit tenir sa place et être fidèle à son rôle pour 
la victoire de l’ensemble�

36. Cette alliance doit être posée sur une organisation solide et maintenue par des 
piliers, un ordre de prêtres et de vestales et des dirigeants engagés et responsables� À 
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travers une organisation bien pensée et structurée, c’est à eux de donner la force à 
cette alliance et à la Nation Essénienne sur la terre entière�

37. Que la Nation Essénienne soit dans la victoire ou la défaite dépend de vous� C’est 
pourquoi je vous demande d’être clairs, vrais, authentiques et d’incarner dans les 
3 mondes, jusque dans l’acte, la pureté de ce que vous êtes�

38. Méditez mes paroles, car l’avenir dépend de ce que vous ferez de vos vies�

Pr. 8. Ô mon Père, Dieu Air, comment une civilisation de la Lumière peut-elle être portée par 
un si petit nombre d’individus ? Il semble tellement dangereux que quelques êtres seulement 
soient en charge de l’avenir d’un si grand nombre…
La marche du monde a toujours été déterminée par un petit groupe d’individus. Il en a 
toujours été ainsi. Dire que les masses contrôlent elles-mêmes leurs destinées est une utopie.
Sur la terre, l’homme est libre dans la mesure du cadre qui lui est fixé par un monde supé-
rieur, qu’il soit lumineux ou ténébreux. Mais lorsque l’homme s’approche des mystères de 
l’Initiation et des Dieux, il s’engage par serment et doit accomplir ce qu’il a dit.
Le choix se fait avant de s’engager, jamais après. Après l’engagement, il n’y a plus de choix 
mais une responsabilité.
Le futur dépendra de l’attitude, du comportement, de la conscience, des pensées, des pa-
roles, des états d’âme et des actes de ceux qui se sont mis à la première place pour diriger la 
Nation Essénienne. Qu’ils ne croient pas que cette nation appartient aux hommes et qu’ils 
peuvent faire ce qu’ils veulent, au détriment de l’Alliance.
Votre intérêt est d’avoir des piliers, des prêtres, des dirigeants forts, vrais, puissants en 
paroles et en œuvres, authentiques dans les 3 mondes, clairs devant l’Alliance.
Formez des conseils pour vous parler, vous harmoniser et ne laissez aucune faiblesse, aucune 
obscurité entrer dans vos cercles, dans vos espaces.
Depuis que l’Alliance est de nouveau célébrée sur la terre par les Esséniens, les Anges ont 
créé des conseils angéliques afin de s’organiser pour accueillir la volonté des Archanges et 
des Dieux. Vous aussi, organisez-vous pour devenir les pères et les mères de ce monde à venir, 
décidé par les Dieux, le Père et la Mère.
Si les Anges se sont organisés en conseils pour s’harmoniser, faites de même, car vous n’êtes 
pas supérieurs aux Anges.
Harmonisez-vous, organisez-vous.
Protégez vos espaces et placez vos dirigeants dans la force et non dans la faiblesse.
Organisez-vous pour accomplir à la perfection vos engagements et réaliser dans votre monde 
la volonté des Dieux. De vous émanera alors une semence jusqu’ici inconnue sur la terre. 
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Elle fera fleurir un nouveau monde, apportera une nouvelle nourriture, un nouveau regard, 
une nouvelle intelligence et une nouvelle culture dans le monde entier. Telle est l’écriture 
qui a été posée dans les mondes supérieurs ; à vous de la réaliser sur la terre telle qu’elle a 
été écrite.
Que les hommes donnent enfin au monde divin le moyen de les toucher, de les éveiller dans 
ce qui est vrai et pur.
Père, Archange Raphaël, grand esprit universel, omniprésent et pourtant lointain, il faut 
gravir les hauts sommets, là où les neiges sont éternelles, pour recevoir ton souffle de vie.
Tu es le Dieu du savoir au-delà de tous les concepts humains.
Clarté du soleil, clarté de la lumière sage, clarté de l’air cristallin, vivant, empli d’âme et 
de mystère, empli de toi, tu parles dans l’air et je pense.
Ma pensée claire, c’est toi.
Je t’entends en moi.
Tu éclaires le monde de l’intérieur.
Force, énergie puissante dans mon sang, tu transmets la parole à tous mes organes, à toutes 
mes cellules.
Tu réjouis l’infiniment petit, toi, l’infiniment grand.
Ma pensée en toi, claire et sage.
Ma parole en toi, vraie, vivante et créatrice.
Mon acte en toi, posé, guérissant, bénissant, offert pour la victoire du Père, de la Mère et 
de la grande famille des Dieux.
Que ceux qui s’engagent trouvent la force et l’intelligence pour réaliser l’œuvre afin que la 
Lumière touche la terre et s’enracine.
Que de moi ne vienne pas la faiblesse qui déstabiliserait l’œuvre de la Nation Essénienne, 
que ce soit en pensée, en parole ou en acte.
Je demande à être protégé de l’inconscience et du laisser-aller.
Je veux être conforme aux commandements du monde divin et à mes engagements.
Je veux contribuer à soutenir tous ceux et celles qui ont pris des engagements pour le bien 
de tous et le service de l’Alliance.
Préserve-moi du mauvais.
Fais qu’aucun Essénien ne chute. Amin.
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110. Ne perdez pas de Temps, uNissez‑vous

1. Beaucoup d’hommes pensent qu’ils peuvent cheminer seuls vers le monde divin� 
Ils pensent être indépendants, pouvoir réaliser une œuvre seuls ou, au mieux, entou‑
rés de leurs proches : c’est une illusion�

2. Les hommes pensent, disent : « Dieu est en moi, alors je peux », ce qui est à la fois 
vrai et faux�

3. Certains spiritualistes pensent même pouvoir faire une œuvre divine sur la terre 
par eux‑mêmes, par leur propre ferveur intérieure, leur intelligence et leur force créa‑
trice� Ils croient que rien ne peut s’opposer à eux parce qu’ils portent Dieu en eux ou 
parce qu’ils sont suffisamment persuadés d’être dans le vrai, le juste, le bon�

4. Si vous voulez faire quoi que ce soit dans la vie, vous devez vous unir� L’union fait 
la force et permet à ce qui est grand de s’accomplir, d’aboutir réellement� C’est bien 
souvent parce qu’ils n’ont pas compris ou appliqué ce principe que les Enfants de la 
Lumière ont été faibles sur la terre�

5. Si vous voulez cheminer vers le monde divin et le servir dans la vérité et la pureté, 
vous devez vous unir autour de l’alliance des mondes� Vous n’avez pas le choix, vous 
devez être un certain nombre pour trouver la force de réaliser�

6. S’unir est une étape incontournable du chemin qui mène vers la grande lumière�
7. Nombreux sont les hommes qui, depuis des millénaires, ont prononcé des paroles 
de sagesse, ont prié, cherché ; très rares sont ceux qui ont atteint la frontière du 
monde des hommes et l’ont traversée� Cela était déjà difficile par le passé, mais ça 
l’est encore plus aujourd’hui� Les hommes se sont entourés d’une épaisse carapace� 
Ils ont isolé leur monde et se sont enfermés eux‑mêmes dans des mondes individuels� 
Il faut donc encore plus de puissance pour traverser cette opacité et cette illusion 
presque palpables�

8. Le monde divin ne peut pas s’approcher du monde des hommes, car les 2 mondes 
sont incompatibles� Il faut un corps permettant de faire la liaison, un médiateur� Tel 
est le rôle de la tradition et de l’enseignement qui vous unissent� C’est autour d’eux 
qu’il faut s’assembler pour ouvrir le passage permettant la rencontre, l’alliance�

9. L’Enseignement est le point de rencontre des hommes avec les autres mondes� 
Lorsqu’un certain nombre d’hommes se rassemblent autour de lui, unissent leurs 
forces, leurs qualités, leurs moyens, leurs possibilités, ils peuvent trouver la force de 
briser leurs chaînes et d’accomplir une œuvre libératrice�
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10. L’Enseignement est compatible avec le monde divin� Lorsque l’homme entre dans 
l’Enseignement jusqu’à ne plus faire qu’un avec lui, la Lumière reconnaît ce qui est 
à elle et permet à cette œuvre collective d’atteindre les sphères supérieures et d’y 
entrer� Mais si l’homme ne s’y est pas associé, il n’est pas reconnu et aucune porte 
ne s’ouvrira pour lui� Il ne fera rien de grand et de vrai, il continuera à rêver dans un 
monde d’illusions�

11. Il appartient aux hommes de prendre leur vie en mains et d’agir en créateurs pour 
faire apparaître le monde dans lequel ils veulent vivre�

12. Les hommes sont devenus tellement indépendants qu’ils s’isolent les uns des 
autres� Il n’y aura bientôt même plus de communication entre eux�

13. Vous êtes soit à la porte d’un monde nouveau, soit à la fin d’un ancien monde�
14. Demain sera ce que vous ferez aujourd’hui�
15. Vous avez remis vos vies et vos destinées aux mains d’une société, d’un système, 

d’une façon de vivre très éloignés du monde divin et qui ne peuvent y être associés� 
Cette société sert d’autres intérêts, d’autres intelligences que ceux du monde divin, 
et il y a donc des frontières, une incompatibilité entre eux� Ne la rejetez pas, mais 
apprenez à vivre autrement�

16. Unissez‑vous puissamment pour vivre comme des Esséniens� Créez une autre fa‑
çon de vivre� Ainsi, un autre futur pourra être possible afin que dans l’avenir l’huma‑
nité ait au moins le choix : marcher sur un chemin de Lumière ou sur un chemin 
conduisant vers un monde technologique, totalement contrôlé�

17. Il y a eu dans le passé des grands hommes, des philosophies, des religions, des 
civilisations entières qui se sont levés et ont puissamment fait entendre leur voix 
pour glorifier la sagesse et le chemin de la Lumière, de l’équilibre, de l’alliance des 
mondes� Aujourd’hui, toutes ces paroles, tous ces chemins résonnent dans un monde 
où règne la confusion ; ils ne trouvent pas d’organes, de corps assez concrets et bien 
organisés pour de nouveau se faire entendre et permettre à une œuvre de rééquilibrer 
le monde, de permettre le choix, la liberté�

18. S’il n’y a plus de liberté, si l’homme descend trop profondément dans la matière, 
il connaîtra le grand esclavage et il n’y aura plus d’âmes ; ce sera le monde des 
sans‑âmes�

19. Aujourd’hui, le monde divin n’est déjà quasiment plus présent sur la terre ; c’est 
pourquoi la force de la vérité ne se trouve plus dans les paroles des sages�
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20. L’Alliance doit de nouveau être puissamment scellée par les Esséniens, unis au‑
tour de la Tradition et de l’Enseignement pour le bien de tous et au nom du Bien 
commun, qui est le Père et la Mère�

21. Pour maîtriser et contrôler les influences destructrices du monde technologique 
dans lequel vous vivez, pour imposer une autre façon de vivre, la force supérieure de 
l’Alliance est nécessaire�

22. Ne perdez pas de temps� Unissez‑vous, œuvrez dans la pureté, l’harmonie, 
l’équilibre�

23. Ne cherchez pas à vivre par et pour vous‑mêmes, car tout ce qui est attaché à 
l’existence éphémère de l’homme engendre des tensions, des mauvaises pensées et 
des sentiments confus� Ces états d’âme tendent naturellement à écarter l’individu de 
l’Alliance, de la communauté, de la fraternité�

24. Celui qui est capable de traverser l’épreuve et de triompher du gardien du seuil 
voulant le maintenir en arrière, et qui s’associe et œuvre collectivement pour la lu‑
mière universelle deviendra non seulement plus fort, plus large, plus grand, mais 
tout ce qu’il réalisera deviendra une bénédiction, un encouragement pour tous les 
êtres qui viendront après lui et marcheront dans ses traces, dans ses pas, dans son 
aura�

25. Ne vous endormez pas� Ne restez pas dans votre cocon douillet à attendre que la 
vie passe, que les autres fassent le travail, que les évènements arrivent�

26. Ne soyez pas passifs, fatalistes, mais préparez‑vous� Ayez des écritures sous vos 
pieds, sur vous, autour de vous� Ayez un ciel dégagé et lumineux au‑dessus de vos 
têtes ; ainsi, vous ne serez pas seuls, mais vous vous tiendrez dans l’alliance réelle avec 
le monde divin�

27. Si, demain, les cendres tombent du ciel, si la terre tremble, si l’eau dévaste les 
villes et les paysages, vers qui, vers quoi vous tournerez‑vous ? Irez‑vous vers cette 
société que vous vénérez ? En appellerez‑vous à un dieu abstrait ? Ou vous tourne‑
rez‑vous vers la grande et éternelle sagesse qui vous enseignera et vous guidera, vous 
donnera toutes les solutions pour vivre conformément à l’alliance du Père et de la 
Mère et au Bien commun ?

28. C’est en étant préparé par la sagesse et en étant vivant dans un autre monde que 
tu peux trouver en toi et autour de toi la force qui permet de surmonter toutes les 
épreuves et de triompher des situations les plus difficiles�
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29. Si tu n’existes ni dans le monde de la sagesse ni dans les mondes supérieurs, tu 
peux crier tant que tu veux ; ton appel va être entendu, mais il ne sera pas forcément 
possible de venir t’aider�

30. Unissez‑vous autour de la Nation Essénienne et de son enseignement� Créez des 
lieux sur la terre dans lesquels vous pourrez vivre en conformité avec l’Alliance� Alors 
vous existerez dans d’autres mondes d’une façon réelle, concrète et vous pourrez 
bénéficier de tous les bienfaits d’une telle situation�

31. Père Raphaël, comment nous unir avec les hommes puisque nous sommes tous différents, 
ayant chacun nos propres convictions sur la vie ?

32. Au‑delà de ce qui vous divise, chacun possède des qualités qui lui sont propres� 
C’est cela qu’il faut mettre en commun pour que la Lumière soit dans la victoire et 
que l’homme connaisse une vie plus grande que la mort�

33. Offrez vos talents, vos capacités pour permettre à la Nation Essénienne de devenir 
forte sur la terre ; c’est un don, une contribution pour honorer la Lumière�

34. Ne soyez pas frileux� Organisez‑vous et partagez vos compétences� Offrez vos pos‑
sibilités pour faire grandir l’enseignement qui, seul, peut unifier les individus, les 
peuples, les règnes et les mondes supérieurs�

35. Que ceux qui sont doués pour écrire, gérer des entreprises, organiser et bâtir, 
soutenir par quelque moyen que ce soit le fassent� L’abondance viendra, et l’œuvre 
grandira en force, en beauté, en réalisations positives�

36. L’essentiel est de faire savoir dans le monde entier qu’il existe un chemin pour les 
âmes cherchant un moyen de se libérer du monde des hommes�

37. Aujourd’hui, les hommes ont fait de la spiritualité une sorte de psychologie supé‑
rieure, rien ne dépasse la frontière de leur monde pour entrer dans le monde divin�

Pr. 9. Père Raphaël, grand esprit universel, Divinité de l’air et des atmosphères, souffle de la 
vie, j’honore ton enseignement.
C’est avec bonheur que je veux respirer ton souffle et vivre dans ton royaume en portant 
dans mon cœur ta fraternité.
Je veux être un gardien afin que rien de mauvais, aucune critique ou parole sombre, aucun 
œil mauvais ne puisse entrer dans l’espace sacré.
Que l’espace demeure pur afin que nous soyons libres de vivre comme nous en avons envie, 
en conformité avec les Dieux.
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Joie d’œuvrer pour un monde supérieur et d’être unis à lui fraternellement, sans obscurité, 
sans peurs, sans attentes, sans concepts erronés, sans limitations.
Que toutes les forces de la Lumière nous viennent en aide pour accomplir l’œuvre.
Bonheur et grande joie d’être utiles à la Lumière.
Que la tradition du Père devienne forte de mon engagement et de mon œuvre auprès de la 
fraternité.
Que la génération future soit plus forte de la Tradition.
Père, bénis-moi et permets-moi de vivre ce chemin de beauté et de perfection. Amin.
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111. frappez eT l’oN vous ouvrira

1. « Cherchez et vous trouverez, demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 
ouvrira� » Cette parole est grande� Elle est vraie et contient toute une sagesse� Quand 
les hommes l’auront méditée et qu’ils en auront compris le sens réel, ils pourront 
s’unir et ensemble, devenir forts pour entrer dans la vie éternelle�

2. Frapper à une porte, c’est rencontrer un monde, un autre monde� Si vous frappez 
à la bonne porte, vous pouvez rencontrer la grandeur�

3. Bien souvent, lorsque les hommes frappent à la porte du monde divin, ce n’est 
pas pour le rencontrer, pour l’accueillir, mais plutôt pour lui demander des réponses 
aux problèmes qu’eux‑mêmes peuvent et doivent résoudre� Ils implorent de l’aide, 
appellent sans cesse, alors que la réponse est juste à côté d’eux, auprès de la Mère, qui 
est proche d’eux et leur donne toutes les solutions�

4. La Mère est omniprésente� Elle prend soin des hommes et répond toujours à leur 
appel�

5. L’homme ne doit pas s’approcher du monde divin pour obtenir une réponse qu’il 
possède déjà� Il doit plutôt se tourner vers la Mère, se lever et utiliser avec sagesse ce 
qu’il a en lui et autour de lui pour accomplir sa destinée� Il n’a qu’à prendre sa vie en 
mains et régler ses problèmes avec la sagesse qui lui est donnée�

6. Si tu frappes à la porte du monde divin, c’est pour rencontrer un autre monde, 
pour communier avec une intelligence supérieure� Ne frappe pas à sa porte pour 
rester toi‑même, ne rien rencontrer, ne pas honorer�

7. Si, un jour, tu décides réellement de te présenter à la porte du monde divin pour 
frapper et demander, que ce soit seulement pour t’unir avec une intelligence supé‑
rieure afin de la servir, de faire une œuvre pour l’honorer� Tu devras te présenter 
dans le respect, ayant la sagesse et la conscience que tu vas réellement entrer dans un 
autre monde� Tu devras être préparé à l’union mystique, à l’image de l’épouse parée 
pour s’unir à son époux, et porter avec toi la bénédiction de la pure lumière, car tu 
ne peux te présenter à la porte que pour l’union sacrée, que pour l’alliance, afin de 
mettre au monde une œuvre plus grande que toi‑même, issue de la semence d’un 
monde supérieur�

8. Celui qui frappe à la porte du monde divin avec la mauvaise pensée sera condamné 
et rejeté de la vie éternelle� Aucun sacrilège n’est permis, c’est une loi : il est interdit 
d’entrer dans le territoire d’un autre pour tout y saccager�
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9. Le Père est la vie� Il donne la vie et aucun être ne doit l’enlever� Celui qui enlève 
la vie est condamné�

10. Tu dois respecter la vie en toi‑même et en tous les êtres� Tu ne dois pas enlever la 
vie à un être� Je ne parle pas seulement du corps physique, mais de tous les aspects 
de la vie, du plus grossier au plus subtil� Déstabiliser une personne, la rendre faible 
jusqu’à la destruction, jusqu’à la perte de son identité, c’est enlever la vie dans des 
aspects et des corps plus fins que le corps physique�

11. Unissez‑vous pour que la vie apparaisse ; unissez‑vous dans l’intelligence pour 
honorer l’œuvre du Père en tous les mondes�

12. Unissez‑vous non pas pour faire quelque chose, mais pour réussir� Cessez de crier, 
de vous agiter, de vouloir faire uniquement pour exister, pour combler le vide de 
votre existence�

13. Soyez clairs dans votre but et agissez, unissez‑vous pour l’atteindre� Ainsi, vous 
commencerez dans le petit pour aboutir dans le grand�

14. Sache que si un être s’approche de toi, frappe à ta porte et te demande de l’aider 
pour réaliser une œuvre divine dans la pureté, c’est le monde divin lui‑même qui 
vient te visiter à travers lui� Tu dois aider cet être, car en lui, c’est la Lumière que tu 
rencontres et aides�

15. Donne tout ce que tu as pour le monde divin et le monde divin donnera tout ce 
qu’il a pour toi�

16. Si un être frappe à ta porte et te demande de l’aide pour sa vie personnelle, 
donne‑lui les solutions que tu penses être justes, si tu le peux� Mais ne donne rien de 
plus, car c’est avant tout pour la lumière du monde divin que tu dois donner�

17. Tu ne dois pas donner dans le monde qui s’éteint, car c’est le lieu où tout se perd� 
Donne dans le monde qui allume la lumière et toutes les lumières� Là est la force�

18. À celui qui est perdu dans les ténèbres, apporte la guérison et le chemin de la 
libération�

19. Fais de ta vie une œuvre de beauté qui glorifie ce qui est plus grand que tout�
20. Ne te contente pas de l’aspect physique, ne t’arrête pas à cette frontière� Occupe‑toi 

aussi de ta vie intérieure et des mondes subtils qui t’entourent� Sache que ce que tu 
vis, tu le transmets autour de toi et à l’autre� Si tu acquiers la sagesse, tu en rayonnes 
naturellement les semences tout autour de toi� Les générations futures pourront se 
nourrir de la récolte issue de toi�
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21. Unissez‑vous et développez l’amour les uns envers les autres, l’amour qui peut 
naître et s’épanouir de l’étude de l’Enseignement, du respect et de la sagesse� Ainsi, 
vous vivrez dans l’amour�

22. Ne frappez pas à la porte de l’amour pour toujours venir quémander et prendre, 
mais pour ennoblir votre vie et celle des autres, pour construire une belle œuvre 
supérieure à vous‑mêmes, que vous ne pouvez pas entreprendre seuls et qui nécessite 
l’union du monde entier et de tous les mondes�

23. Père Raphaël, comment faire pour apporter ce qui sera bien utilisé, ce qui est juste pour 
accomplir l’œuvre de la Lumière ?

24. Il est simple de voir ce qu’une personne porte en elle et ce qu’elle fait de sa vie� Il 
suffit de regarder avec un autre œil, en aspirant à faire une œuvre pure et vraie pour 
la victoire de ce qui est juste et noble�

25. Bien souvent, le visage, l’attitude, la parole reflètent la vie intérieure� Si tu ne peux 
pas déterminer ce qu’il faut faire à l’aide de tes propres sens, tourne‑toi vers ce qui est 
éternellement pur et vrai et demande la solution à ton Ange�

26. Si tu te tournes vers un monde supérieur et demandes une réponse, tu auras la 
réponse de ton monde supérieur, de ton dieu�

27. Prends garde à la tradition dont tu fais partie, car c’est par elle que tu te relies aux 
dieux et communies avec eux� Et rappelle‑toi qu’il y a 2 mondes supérieurs : l’intelli‑
gence de la vraie lumière et celle de la lumière trompeuse�

28. Si tu fais réellement partie d’une tradition vivante, tu auras une réponse, car toute 
tradition porte un corps plus grand que le tien, relié à une intelligence, un dieu qui 
lui a donné naissance� Tu auras donc la réponse de ton dieu : si ton dieu est sage, il 
te répondra dans la sagesse ; si ton dieu est bête, il te répondra dans la bêtise et tu 
deviendras un idiot de plus en plus accompli, un parfait idiot�

29. Celui qui demande aura une réponse et saura ce qui est juste et bien pour sa vie�
30. À ceux qui ne savent pas demander et recevoir, je dis : allez voir les sages et les 

maîtres et vous recevrez ce qui est juste et bien pour vous�
31. Un vrai guide veut toujours te voir dans la réussite ; il ne se réjouit jamais d’une 

défaite ou d’un malheur�

Pr. 10. Raphaël, reçois mon amour et ma gratitude.
Je suis heureux si tu poses les yeux sur moi.
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Tu es le roi du soleil.
Si tu me regardes, toute obscurité s’enfuit de moi.
Je veux marcher dans les pas de tes fils et de tes filles.
Je veux porter ton souffle, ta pensée, ta parole et ta tradition sur la terre.
Merci de prendre soin de moi.
Ton enseignement est la grande bénédiction de la vie.
Je veux vivre de ta parole.
Tu es la sagesse cachée et révélée.
Tu te tiens dans les 2 mondes du manifesté et du non-manifesté.
Je veux m’éveiller en toi et être conscient dans les 2 mondes.
Je veux être vrai et stable tout en étant subtil et vivant dans les mondes de l’esprit, non pas 
comme un homme, avec des concepts d’homme, mais comme les Dieux.
Reçois tout ce qui est pur et éternellement vrai.
Toi seul es grand.
Toi seul es digne de bénir les mondes et de les emplir de ta présence divine.
Je veux penser dans ton intelligence.
Je veux sentir dans ton harmonie.
Je veux agir dans ton souffle de vie.
Que ta porte s’ouvre et que je sois digne de ta parole et de ta tradition.
Que je me nourrisse chaque jour de tes conseils et de ton omniprésence.
Loin de moi l’aveugle qui conduit les aveugles.
Ouvre mon œil pour que mon intelligence, mon cœur, ma volonté s’illuminent et que je 
puisse diriger ma vie avec sagesse et force.
Je veux te satisfaire et faire ta volonté.
Que mes œuvres soient offrandes pour ta majesté.
De ton souffle, éloigne de moi toutes les tentations et tous les faux pas.
Préviens-moi, que je sois subtil et puissant pour agir conformément à la volonté des Dieux 
de la Lumière et des bienfaits.
Toi, mon œil, et toi, mon oreille, n’écoutez que les conseils de mon Ange et des 4 Pères de 
la Nation Essénienne.
Je veux marcher vers l’Éternel sur la terre des vivants. Amin.
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112. la récoNciliaTioN des moNdes

1. Celui qui étudie et médite dans la pureté et sous la protection de la Tradition peut 
comprendre cela : l’homme était jadis un Fils de Dieu, sans matière mortelle ; il n’est 
aujourd’hui plus que de la terre en mouvement, difficile à différencier d’un animal, 
d’une plante ou d’une pierre� Comment un monde supérieur pourrait‑il s’intéresser 
à lui ? C’est une question que les hommes éveillés doivent se poser aujourd’hui�

2. Méditez et comprenez cette subtilité et cette loi : aux yeux du monde divin, 
l’homme n’existe pas� Seule existe l’âme, qui est liée au corps�

3. Les hommes le savent, le monde divin peut recevoir d’eux une énergie véhiculée 
par la prière, les dévotions, les rituels� Mais c’est l’âme qui transmet, traduit ce que 
fait l’homme, ce qui émane de lui�

4. Si l’homme vit sans son âme éternelle, celle‑ci est séparée du corps et de la vie de 
l’homme� Aucune de ses prières ne peut alors parvenir aux portes du monde divin� 
Le monde divin ne peut pas y répondre ni donner sa bénédiction�

5. Seule l’âme peut être l’intermédiaire entre l’homme et un monde supérieur�
6. Si l’homme emprisonne son âme, la fait souffrir, la dénature, vit en désaccord 

avec elle, elle transmettra tout cela aux mondes supérieurs comme une volonté, un 
choix de vie exprimés par l’homme� Apprenez à vivre avec votre âme� Enrichissez et 
augmentez le lien qui vous unit à elle�

7. Vivez avec sagesse, étudiez l’enseignement sacré, accomplissez des rituels qui 
posent des actes de Lumière et de beauté� Pendant la nuit, l’âme reçoit tout cela 
comme des offrandes qui renforcent votre lien avec elle, au‑delà même de la mort, 
dans une continuité de conscience, une mémoire immortelle�

8. L’âme s’enrichit de toute expérience qui éveille la conscience de l’homme, l’élève 
et l’ennoblit en unissant la réalité terrestre à la réalité d’une intelligence supérieure� 
Toutes les activités de l’homme gagnent alors une orientation éternelle ; tous ses 
sens, ses facultés sont sublimés par une sagesse, une bonté, une réalité sacrée, intel‑
ligente, raisonnable� L’âme peut ainsi participer à la vie de l’homme et lui ouvrir les 
chemins de l’immortalité�

9. Si l’homme ne vit que pour ce qui est mortel, l’âme ne peut participer aux expé‑
riences qu’il fait dans le monde physique� Tout enrichissement possible est alors 
perdu�
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10. Apprenez à prendre soin de votre âme, à la prendre en compte, à vivre avec elle et 
pour elle�

11. L’âme est l’intermédiaire entre votre vie terrestre mortelle et une vie supérieure� Si 
vous vous coupez définitivement d’elle, vous serez isolés, enfermés dans votre monde 
et vous ne pourrez plus en sortir�

12. L’âme vit en vous et autour de vous� Si vous la libérez, vous aurez accès à des 
mondes plus subtils en vous‑mêmes et autour de vous�

13. Plus votre âme est libre, plus vous pouvez entrer en communication avec des 
mondes et des intelligences supérieurs�

14. Plus votre corps et votre vie sont structurés par une tradition vivante, plus votre 
âme peut se poser et entrer dans la grande respiration du monde divin, dans la clarté 
et la pureté�

15. C’est par son âme que l’homme parle aux Dieux�
16. Si l’âme et la vie du corps sont en harmonie, l’esprit peut entrer dans sa maison 

qu’est le corps de l’homme et s’y manifester comme le roi, le grand prêtre�
17. Si l’âme n’est pas en harmonie avec les agissements, les préoccupations de 

l’homme, avec ce qu’il fait de son corps, c’est le faux esprit, l’Usurpateur, le mauvais 
esprit qui s’empare de la maison de son corps et de la direction de sa vie� L’âme 
dira alors au monde supérieur que l’homme s’est séparé d’elle, qu’il l’a conduite en 
esclavage, qu’il n’a fait aucun effort pour faire de sa vie un écho, une résonance har‑
monieuse avec ce qui vit au‑delà des temps dans l’éternité�

18. Ce qui est en bas doit être en conformité avec ce qui est en haut, pour le miracle 
de l’union, de l’alliance� Cette résonance parfaite n’est rendue possible que par 
l’âme� Alors, fais entrer ton corps dans la Tradition� Fais‑toi un corps de la Tradition 
afin que ton âme puisse respirer librement dans les 2 mondes, dans la pureté et la 
Lumière, pour te transmettre les messages de la vérité, qui sont l’expression de ton 
être véritable éternel, qui vit au‑delà du temps et de l’espace� Lui est ta vraie demeure 
et l’époux légitime de ton âme�

19. Si tu ne prends pas soin de ton âme, si au lieu de vivre pour elle, tu l’asservis 
pour des préoccupations éphémères et mortelles, tu trahis ton éternité et ne pourras 
jamais prétendre vivre avec des mondes supérieurs�

20. Seul ce qui est vrai de toute éternité passe les mondes� Ce qui est mortel reste dans 
le monde des mortels�

21. Père Raphaël, comment notre âme peut-elle être satisfaite de notre vie d’être humain ?
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22. L’âme sera satisfaite grâce à des actes de sagesse et d’intelligence qui peuvent nour‑
rir plusieurs mondes�

23. Pour satisfaire son âme, l’homme ne doit pas vivre dans un seul monde ; il doit 
unir les 2 mondes en mettant en action la loi des correspondances�

24. Ce que tu fais dans le monde mortel doit être en correspondance avec un monde 
immortel ; ainsi, ton âme peut respirer et voyager entre les mondes et apporter des 
messages, faire le lien� C’est pourquoi tu dois prendre soin de l’Enseignement et tous 
les jours étudier la sagesse afin de te faire un corps de la Tradition� Pendant ton étude, 
tu dois nourrir les égrégores de la Lumière par ta dévotion envers l’Enseignement�

25. Pratique les rites sacrés et fais de ta vie une œuvre pour les générations futures� 
Ta vie sera une nourriture pour plusieurs mondes dans le bonheur, la richesse, la 
pureté, la vérité�

26. La véritable nourriture universelle s’appelle la « réconciliation des mondes »� Elle 
est la nourriture des Dieux qui libère et guérit tous les mondes�

27. Lorsque, à travers ton étude, ta dévotion, tes rites, tes œuvres, tu te réconcilies 
avec tous les règnes de la Mère, avec tous les règnes qui vivent autour de toi, avec ton 
âme, tu es un être sain et tu peux t’approcher dans la pureté des mondes supérieurs 
et divins�

28. Celui qui porte la tradition des Dieux est sain ; il peut prétendre s’approcher de 
l’autel sacré et recevoir la nourriture bénie, celle qui confère l’immortalité�

29. Si tu n’es pas sain, tu recevras la nourriture de la mort et connaîtras le mortel et 
le recyclage�

30. Ce qui est 3 fois certain, c’est que l’homme n’apprend à marcher qu’en portant 
l’écriture des Dieux, c’est‑à‑dire la tradition du Père et des Enfants de la Lumière� 
Pour cela, il doit être posé et juste dans tous les mondes� S’il n’étudie pas, ne pense 
pas, ne ressent pas, n’agit pas, ne vit pas la réconciliation des mondes à l’intérieur 
de lui, il ne pourra pas connaître la vie supérieure et entrer dans les royaumes de la 
félicité� Il pourra être à l’aise dans la vie des hommes, mais il n’aura nourri que le 
corps mortel� Son âme n’aura pas participé au banquet et lorsqu’il passera le voile de 
la mort, il sera orphelin�

Pr. 11. Père Raphaël, au-dessus de tout, j’honore ta parole de sagesse.
Tu es le verbe des origines.
Tu es la belle parole qui donne une âme.
Tu es le souffle porteur du don précieux.
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Tu insuffles l’intelligence à mes pensées, à mon cœur, à ma volonté, à mes actes.
Toi, oiseau Ba de nos ancêtres d’Égypte, ailes de mon âme, toi, grand comme l’univers 
infini aux 1000 soleils, par le souffle de Raphaël, envole-toi vers les Dieux et respire la 
sagesse des mondes.
Apporte-m’en les messages afin que je puisse me réconcilier avec tous les mondes.
Je veux être posé sur la Mère dans la bonté.
Je veux être juste en tous les mondes.
Qu’aucun serpent de l’obscurité ne puisse se glisser en moi pour semer le trouble et la 
confusion.
Je veux être stable, fils de stable, engendré et conçu dans le royaume de la stabilité.
Je veux porter dans ma vie la tradition des Dieux et être conforme à leurs commandements.
Je veux être la réconciliation des mondes.
Que mon âme respire, qu’elle s’envole dans le grand ciel bleu.
Dieu du grand ciel bleu, qu’en toi tous les êtres trouvent la paix.
Je veux parler avec mon âme comme avec ma bouche.
Je veux respirer avec mon âme pour percevoir les influences magiques tout autour de moi 
et en moi.
Je veux voir avec les yeux de mon âme comme avec ceux de mon corps.
Je veux entendre avec les oreilles de mon âme comme avec celles que la Mère m’a données.
Je veux vivre avec mon âme comme avec mon corps afin d’être vivant dans la tradition 
essénienne.
Mon âme est universelle, elle possède tous les langages.
Aucun être ne lui est étranger, c’est pourquoi elle est la grande sagesse.
Je veux être avec elle et me réconcilier avec tous les mondes. Amin.
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113. la TradiTioN des eNfaNTs de la lumière

1. Les étudiants de la sagesse, les spiritualistes, les mystiques cherchent désespéré‑
ment des moyens d’entrer en contact avec un monde supérieur� Or, sans tradition, 
cela est tout à fait impossible�

2. Bien souvent, nous vous avons indiqué qu’il ne fallait pas aller chercher la sagesse 
en dehors de votre monde� C’est une vérité absolue, une règle sacrée, car si vous 
voulez avoir un moyen de communiquer et de vous déplacer dans un autre monde, 
vous devez avant tout avoir un corps et un langage dans votre propre monde� Et c’est 
le rôle de la véritable tradition et de sa transmission à travers les siècles que de vous 
permettre d’avoir ce corps et ce langage�

3. La Tradition est un corps vivant en totale harmonie avec la sagesse de la Mère ; 
elle est la Mère, sa manifestation concrète�

4. Prendre soin de la Tradition, c’est honorer la Mère�
5. La Tradition est dédiée aux corps des maîtres, car en eux, c’est la Mère qui appa‑

raît et Se manifeste� C’est pourquoi les maîtres sont enfantés par la Tradition, dont 
ils sont l’incarnation parfaite et régénérée� Par eux, la Mère est vivante sur la terre, 
dans le monde des hommes� C’est pourquoi la Tradition doit demeurer pure et sage ; 
elle est la Mère qui enfante la Divinité : elle est la Divinité�

6. Lorsque la Tradition est pure, vivante et sage, tout devient divin et les Dieux sont 
honorés dans la nature et dans le monde des hommes� Le Père peut alors S’appro‑
cher et être honoré par tous les Dieux et leurs serviteurs� 

7. Les hommes en perdition disent qu’ils parlent eux‑mêmes avec Dieu, directement, 
en dehors de la Tradition, sans être dans l’accord universel, sans être avec la Mère et 
les Dieux� Cela n’est pas ; c’est une illusion� Ils ne parlent pas avec le Père, la Mère, la 
nature et les esprits, mais avec le monde des hommes et sa spiritualité� Lorsqu’on les 
regarde vivre, cela apparaît : toutes leurs paroles sont une utopie, elles sont inconsis‑
tantes, irréelles� Ils disent qu’ils parlent avec la nature, mais ils n’arrivent pas à entrer 
en contact avec une simple plante pour écouter ses besoins, établir une respiration 
et une vie communes� Toutes leurs paroles appartiennent encore à l’enfermement 
sournois dans le monde étouffant de l’homme séparé des mondes�

8. Ces hommes se servent de Dieu, de grandes valeurs, du Bien comme d’arguments 
de plus pour justifier leur monde faux, leur faiblesse, leur médiocrité, leur manque 
d’intelligence, leur trahison envers leurs ancêtres et les générations futures, leur 
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abandon de la tradition de la Lumière� Ils veulent vivre avec la nature sans être avec 
elle, en faisant tout ce qui leur plaît, sans se mettre à son service, sans l’écouter ; ils 
sont eux‑mêmes le dieu qu’ils écoutent et honorent, avec lequel ils conversent� Tout 
cela n’a rien à voir avec le monde divin� De tels êtres invoquent Dieu ou la nature, 
mais c’est toujours pour les rendre abstraits, irréels ; il n’y a aucune réalité concrète, 
aucun corps constitué, aucun véritable langage ni dialogue�

9. Éveillez‑vous dans la réalité� Arrêtez de vous cacher derrière des masques ou des 
voiles de faux‑semblants� Renoncez à votre compréhension illusoire�

10. Cessez de croire que vous savez et entrez dans la véritable école de la vie�
11. Mettez‑vous à l’étude de la sagesse et constituez‑vous un corps� Apprenez le lan‑

gage qui vous permettra de comprendre tous les êtres et de communiquer avec eux, 
non pas dans des rêves, mais dans la réalité de la terre, de la Mère, de la grande tra‑
dition des Enfants de la Lumière�

12. Si vous étudiez, vous verrez apparaître devant vous les mystères de cette tradition 
qui a toujours existé sur la terre� Elle a été donnée par les Dieux et cachée à vos yeux 
parce que vous adorez des idoles vides de sens, même lorsque vous parlez des Dieux 
et du Père�

13. Entrez dans la réalité� Occupez‑
14. vous de vous et de ce qui vous entoure dans le monde� Alors vous percevrez la 

grandeur inconcevable de cette tradition des Enfants de la Lumière, qui contient 
tous les secrets de l’univers� Elle vous montrera que ce que vous faites en petit, cela se 
fait en grand et que ce que vous avez en petit, vous l’avez en grand� L’inverse n’existe 
pas�

15. Trouve Dieu dans le petit et tu le trouveras dans le grand� Trouve‑le dans le grand 
et tu ne trouveras rien du tout, si ce n’est ton propre néant�

16. Apprenez à vivre réellement avec les animaux, les végétaux, les minéraux qui sont 
tout autour de vous, qui font partie de votre vie� Ils ne sont pas des étrangers mais 
font partie intégrante de votre quotidien� Si vous ne les percevez pas, c’est simple‑
ment que vous êtes dans l’illusion et que l’on vous a donné une mauvaise éducation� 
Alors, redressez‑vous, prenez votre vie en mains et mettez‑vous à l’école de la sagesse� 
Entrez corps et âme dans la grande tradition�

17. Ne cultivez pas le mensonge, n’allez pas dans des mondes abstraits, car c’est le 
grand piège du monde de l’homme et de sa spiritualité du néant�

18. Un être qui n’a pas le même langage que l’homme est comme un muet� Il est très 
facile de le faire parler pour lui faire dire n’importe quoi, de lui prêter des propos 
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incompréhensibles dans le monde de la sagesse� Cela s’appelle une bêtise, et le 
monde des hommes en est empli�

19. Les hommes aiment se perdre, se diluer, entrer dans l’inconsistance, car ainsi, ils 
ont l’impression de s’évader, d’échapper à la conséquence fâcheuse de leurs actes� 
Cette attitude les conforte en fait dans le faux�

20. Vous devez étudier l’Enseignement pour en faire une base solide de vos vies�
21. Priez et méditez, disciplinez‑vous pour apaiser votre corps, son activité mortelle 

et le construire de l’intérieur à l’aide d’une autre nourriture, non pas le nourrir de 
prières, de méditations et de disciplines abstraites, mais de ce que vous faites dans 
votre vie de tous les jours à partir de tout ce qui naît en vous de l’étude de l’Ensei‑
gnement en pensées, sentiments et volontés� C’est une science sacrée et un noble 
chemin�

22. Ne dis pas que tu aimes le monde divin et sa sagesse, que tu crois en la lumière 
angélique, en la bonté et la générosité, alors que par ailleurs tu regardes ton pro‑
chain avec les yeux mauvais, que tu prononces les paroles du déshonneur et que tu 
enfermes tous les êtres dans une prison�

23. Éveillez‑vous ! Le temps du dormeur est terminé�
24. Le temps t’est compté et si tu veux entrer dans la Lumière, tu dois te construire 

un corps réel, concret, conforme à la Tradition pour pouvoir réellement vivre dans 
un autre monde�

25. La vie de l’homme sur la terre est courte, mais même le peu qu’il fait pour la Tra‑
dition et le monde divin s’inscrira dans le temps� Mais s’il donne tout pour le monde 
de la matière, pour la mort, pour une vie sans âme et qu’en parallèle, il cultive un 
monde spirituel utopique, théorique, inconsistant, alors tout est perdu� 

26. Que l’homme vive dans le monde matériel ou dans l’autre monde, c’est la même 
illusion, car seule la vérité passera les mondes�

27. Père Raphaël, est-il bien de se tourner vers un monde supérieur ou est-ce une illusion ?

28. Ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme 
ce qui est en bas, pour la merveille de l’alliance des mondes�

29. Se tourner vers un monde supérieur, c’est créer l’alliance avec l’autre partie, le 
non‑manifesté du monde manifesté� Alors un monde meilleur apparaît pour éclairer 
tous les mondes et tous les aspects de la vie�
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30. Ne te tourne vers les mondes supérieurs qu’en étant dans la Tradition� La Tradi‑
tion est porteuse de la pureté, de l’impersonnalité, de l’universalité des Dieux� Si tu 
te tournes vers les mondes supérieurs avec ces qualités, tu les feras grandir en toi�

31. Pour te créer un corps capable d’incarner la perfection afin qu’elle puisse des‑
cendre sur la terre et y vivre, tu dois te tourner vers les mondes supérieurs� Seule la 
Tradition a suffisamment de force pour accomplir une telle merveille�

32. Vouloir appeler des mondes supérieurs pour se dégager d’épreuves ou pour sentir 
que l’on fait quelque chose de bien dans sa vie, qu’on essaie d’avoir de meilleures 
pensées, de s’éduquer, cela est bien, c’est un commencement� Mais si l’homme s’ar‑
rête à cette étape, il restera dans son monde� Il connaîtra toujours ce désir de rencon‑
trer l’autre côté de la vie mais n’aura rien de fondamental sous ses pieds qui puisse 
le porter plus haut, lui conférer une force, un élan supplémentaire� Il sera toujours 
dans le désespoir et la recherche� 

33. Le monde divin n’est pas là pour endormir les êtres ou les conduire vers des 
illusions�

34. Le monde divin est là, tout autour des hommes, mais les hommes ne le voient pas, 
car ils se sont éloignés de la Tradition, qui devait les guider, les conduire, leur donner 
la force de vivre pour un monde plus grand, plus vaste, plus universel, plus fraternel, 
plus uni, plus sage, plus vrai�

Pr. 12. Père Raphaël, souffle du grand Esprit, tu es en moi, vivant, tu es autour de moi, uni-
versel.
Je t’honore et j’honore ton culte, Dieu Air, Dieu Souffle de vie, Énergie.
Ma pensée, ma dévotion, mes actes en harmonie dans l’enseignement et la tradition des 
Enfants de la Lumière.
Je veux être pur dans mon étude des textes sacrés.
Par mon étude, je t’honore, j’honore la Tradition et, à travers elle, j’honore le Père de la 
Lumière et la Mère de la sagesse.
Par mon étude, j’inspire la sagesse et j’expire la belle lumière, la bonne action, l’acte de 
bonté dans le monde.
Que les hommes honorent les Dieux par l’étude des textes sacrés et par la Tradition.
Père, écoute ma prière.
Qu’elle soit portée par mon âme pure et baptisée.
Accorde-moi de vivre dans la grande tradition des Dieux.
Accorde-moi d’être un véritable Essénien, un Fils / une Fille de Dieu.
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Je veux honorer le Père jusque dans mes pensées, mes paroles et mes actes pour porter la 
Tradition sur la terre, sur la Mère afin de libérer toutes les âmes en souffrance.
Libère l’âme des hommes par l’étude de la sagesse.
Libère l’âme des animaux par la dévotion devant les textes sacrés.
Libère l’âme des végétaux par l’accomplissement des rites qui font vivre les paroles divines.
Libère l’âme des minéraux et des éléments par les œuvres qui incarnent la Lumière.
Que l’ordre céleste soit protégé.
Que la Mère soit bénie et honorée par la tradition vivante qui, sans cesse, met des maîtres 
au monde et enseigne tes commandements aux hommes.
Je veux être conscient et efficace.
Je veux marcher sur le chemin des Esséniens comme un Essénien.
Je veux travailler dans le jardin de la fraternité et prendre soin de la demeure du Père et de 
la Mère au milieu des hommes. Amin.



1359

LIVRE 19  |  LE SECRET DE LA PENSÉE ANGÉLIQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

114. respirer uNe auTre qualiTé d’air

1. Soyez bénis et protégés�
2. Par votre présence, votre travail, votre dévouement à la cause d’un monde supé‑

rieur, vous lui permettez de pouvoir de nouveau s’approcher de votre monde dans 
la pureté afin d’apporter à l’humanité et à la terre quelques graines pour un avenir 
meilleur�

3. Par votre mobilisation et votre travail assidu, le monde divin que je représente a 
pu ressentir une présence et une grande force de dévotion émanant de vous ; c’est 
pourquoi la porte divine au‑dessus du monde de l’air est maintenant ouverte dans 
l’atmosphère de la Nation Essénienne� C’est une victoire, une étape franchie� L’évo‑
lution de la Nation Essénienne va donc pouvoir se continuer suivant le plan prévu�

4. Il faut absolument que la Nation Essénienne avance, aille de l’avant, et il est vital 
que cette progression se fasse étape par étape� Vous êtes tous concernés par cette 
grande œuvre et serez tous accueillis comme vous le méritez, d’après vos efforts, votre 
travail et vos réalisations�

5. Un pas après l’autre, avec sagesse, faites progresser la cause de la Lumière dans le 
monde des hommes�

6. Nous sommes bien conscients que l’homme est dans un monde où la Lumière 
devient de plus en plus une abstraction� Tout le monde espère, souhaite, veut la 
Lumière, car chacun sait qu’elle est bonne, qu’elle est le Bien, mais personne ne la 
prend en compte et pose un geste pour elle�

7. C’est autour de la Lumière et pour la servir dans l’impersonnalité que vous vous 
êtes assemblés et que vous œuvrez� Pour cela, recevez la grande et pure respiration des 
mondes supérieurs� Si vous l’acceptez et en prenez soin, ce souffle guidera vos vies et 
apportera des réponses claires à tous vos questionnements�

8. Unissez‑vous dans un même souffle, une même harmonie musicale, une même 
atmosphère, une même parole vibrant sur plusieurs accords afin de faire en sorte 
qu’un jour apparaisse le véritable visage du monde de la Lumière dans votre monde� 
Ce sera la victoire� Le Père et la Mère pourront de nouveau vivre avec vous, vous 
guider, vous éduquer, vous enseigner, vous former et vous ouvrir les portes des autres 
mondes� Alors, à travers vous, l’Ange de la liberté pourra agir, et les minéraux, 
les végétaux et les animaux pourront enfin sortir à la pleine lumière du jour pour 



1360

LIVRE 19  |  LE SECRET DE LA PENSÉE ANGÉLIQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

retrouver leur dignité, leur noblesse et faire partie de votre vie au quotidien� Ce sera 
la perfection des mondes et le triomphe de notre alliance essénienne�

9. Essayez de ne plus générer de mauvaises pensées� Je sais que ce n’est pas facile 
pour vous, car de génération en génération vous avez pris de mauvaises habitudes et 
êtes plus ou moins inconscients de tout ce qu’une telle attitude engendre� Mais je 
vous demande de vous éveiller, d’étudier, de renforcer l’alliance essénienne, de vous 
discipliner afin d’apprendre à être vivants et sélectifs dans vos pensées, comme vous 
savez le faire dans d’autres domaines de votre vie�

10. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la mauvaise pensée inconsciente 
est un fléau pour vous‑mêmes, pour votre propre vie� Elle détruit tout ce que vous 
essayez de construire, vous dépouille de votre éternité, vous conduit dans le rien, 
vous emprisonne dans son monde et ferme pour vous les portes d’un avenir meilleur�

11. Si vous avez une chose à faire, c’est bien d’étudier l’enseignement essénien, de 
vous y relier tous les jours, de le penser en conscience et de vous en faire un corps 
de sagesse� Dans le même temps, cultivez la douce vigilance et, sans vous crisper, 
apprenez à ne plus donner de force à ce monde de la mauvaise pensée� Sachez qu’il 
est destructeur�

12. Si vous appelez le monde des pensées sombres, si vous lui permettez d’entrer dans 
vos vies et d’établir son autorité sur vos destinées, ne croyez pas qu’il vous épargnera, 
qu’il n’étendra pas son emprise sur vous� Si vous l’appelez, c’est une certitude : rien 
ne pourra vous protéger ; il agira puissamment sur votre vie et votre destinée�

13. Vous êtes évalués en fonction des pensées que vous portez, que vous validez et 
auxquelles vous offrez la puissance créatrice de votre âme et de votre vie�

14. Sans l’homme, les mauvaises pensées ne peuvent avoir de puissance sur la terre�
15. Je vous envoie le souffle pur du monde supérieur afin que vous puissiez respirer 

une autre qualité d’air et que vous trouviez la force de vous libérer de ces mondes de 
pensées empoisonnées, de les guérir, les régénérer� C’est ainsi que votre monde peut 
se dégager�

16. Pendant plusieurs jours, vous serez encore dans mon aura ; alors, profitez‑en pour 
faire apparaître en vous et autour de vous ce qui vous influence négativement, vous 
détruit, vous place dans des situations où vous êtes mal à l’aise, perturbés et enchaî‑
nés� Lorsque vous voyez toutes ces influences clairement autour de vous et en vous, 
appelez‑moi au nom de la Ronde des Archanges et du culte de l’air divin posé sur 
des terres esséniennes ; appelez‑moi afin de dégager ces atmosphères de votre souffle, 
de votre vie, de votre destinée� Faites‑le surtout le soir, au moment où vous vous 
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préparez au voyage du sommeil� Alors les mondes que vous avez fait apparaître par 
votre pensée seront conduits vers moi et ne pourront rester en vous s’ils ne sont pas 
conformes à mon monde�

17. Protégez le culte de l’air sur la terre ; ainsi, vous pourrez bénéficier de ma présence 
dans vos éthers et, si vous le voulez, vous pourrez vous libérer de ce qui vous empoi‑
sonne dans le monde de la mort� Votre vie s’allègera, deviendra plus agréable, plus 
sereine�

18. Cessez de donner de la force à ce monde qui vous enchaîne de vie en vie�
19. Prenez soin de votre guide, non pas par de belles paroles, mais en le soutenant 

dans l’œuvre qu’il doit accomplir� Il y a réellement un grand travail qui émane de lui� 
Il essaie désespérément de construire et d’aller toujours de l’avant, et aujourd’hui, il 
a besoin de vous� Ne limitez pas sa créativité, mais mettez tout en œuvre pour qu’elle 
puisse s’épanouir dans une œuvre belle et grande pour le plus grand bénéfice de 
tous� Faites en sorte que tout ce qui est apporté de son vivant soit proposé au monde 
entier� Organisez‑vous pour qu’il y ait autour de lui des centaines, des milliers d’êtres 
qui œuvrent pour la grande lumière, dans la pureté� Ne limitez pas son action dans le 
monde des hommes en limitant sa créativité et surtout, en le surchargeant de poids 
qui ne lui sont pas destinés, que vous devriez vous‑mêmes porter�

20. Recevez ma bénédiction et soyez certains que vous êtes en train de mettre des 
semences d’immortalité dans votre terre essénienne� Cela vous suivra de vie en vie, 
jusqu’à ce que vous vous présentiez à la porte du grand trésor� 

21. Soyez confiants, fidèles et agissants� Le monde divin est généreux et respecte ses 
engagements�

22. Je peux vous certifier que ce que vous faites aujourd’hui, vous le garderez et que 
dans cette vie, comme dans d’autres, vous pourrez vous présenter avec toutes les 
contributions que vous aurez faites à la Lumière sur la terre� Alors bien des portes 
s’ouvriront et bien des épreuves vous seront épargnées� Telle est la vie�
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115. les 4 respiraTioNs

1. Il fut un temps où les hommes respiraient avec les Dieux� L’homme vivait sur la 
terre tout en étant conscient des mondes supérieurs�

2. Aujourd’hui, les hommes vivent dans des sphères de respiration atrophiées et ils 
doivent en prendre conscience afin de s’organiser pour reconquérir leur état originel�

3. La respiration est un véritable organe créateur de l’homme� Elle relie le passé au 
futur et engendre la destinée� Elle ouvre des possibilités, permet d’attirer vers soi des 
influences et de les répandre� C’est par elle que s’opère le renouvellement�

4. L’homme ne respire pas uniquement pour maintenir son corps en vie, mais aussi 
pour attirer ce qui lui correspond et le rayonner autour de lui� Mais sa conscience et 
sa sensibilité magique se sont éteintes ; il a oublié de respirer avec la vie supérieure�

5. En s’identifiant seulement au corps mortel, l’homme s’est mis à vivre dans un 
monde de plus en plus rétréci, et son souffle, lui aussi, s’est retrouvé enfermé dans 
une sphère restreinte� Toute sa vie est alors devenue modelée par cette atmosphère 
respiratoire limitée�

6. Même si un homme a de hautes pensées, de nobles sentiments, une volonté em‑
preinte d’idéalité, il sera limité si sa sphère respiratoire est bloquée, enfermée dans 
un seul monde�

7. La sphère respiratoire est la clé qui ouvre ou ferme la porte de l’universel, de 
l’infini, de l’autre monde et du renouvellement de la vie�

8. Si l’air n’est pas renouvelé, même la plus haute pensée finira par s’asphyxier�
9. La pensée est toujours limitée à la frontière de la sphère respiratoire� Si celle‑ci 

n’est pas ouverte, rien ne pourra aller plus loin�
10. Pour réellement s’accomplir, la pensée doit pouvoir s’envoler dans le monde divin 

afin d’y recevoir ce qui est plus grand, un nouveau souffle de l’esprit, l’autre partie 
de son être qui pourra la transfigurer�

11. Beaucoup d’hommes réfléchissent, cultivent des pensées de sagesse, pratiquent 
la méditation, mais sans pourtant obtenir le résultat qu’ils souhaiteraient� Ils sont 
bloqués devant un mur et n’arrivent pas à le franchir, à aller plus loin� À ceux‑là je 
dis : regardez dans quelle sphère de respiration vous vivez et demandez‑vous quelle est 
l’atmosphère magique qui vous entoure et dans laquelle vous gérez votre vie�

12. Les hommes ont oublié le monde plus grand ; c’est pourquoi leur respiration est 
toujours limitée à leur corps physique et au monde spirituel qui l’entoure� Ils ont 
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oublié que le corps n’est qu’un des pôles de leur vie, que l’esprit immortel, éternel en 
est l’autre� Je ne parle pas de l’esprit lié au corps, au monde spirituel du corps, mais 
bien du grand esprit universel�

13. Les hommes ne savent plus ce qu’est l’esprit universel� Ils sont réellement enfer‑
més dans un seul pôle, un seul aspect de leur existence et de leur être� Ils vivent dans 
le corps et pour le corps, et même s’ils cultivent une sagesse supérieure, ils n’arrivent 
pas à élargir leur respiration dans ces mondes plus hauts et n’ont donc pas de réels 
résultats� Ils finissent toujours par atteindre la frontière de leur propre souffle et 
sont incapables d’aller plus loin pour rencontrer l’autre monde� Ils buttent sur leurs 
propres limites�

14. Apprends à respirer et à méditer�
15. Élargis ta sphère respiratoire par la méditation, c’est‑à‑dire en t’abstenant des acti‑

vités du corps, car bien souvent l’homme respire suivant les besoins du corps et non 
d’après les besoins de l’esprit�

16. L’homme ne connaît pas les besoins de l’esprit parce que le corps accapare toute 
son attention et emplit toute sa sphère d’existence� Toute l’activité de l’homme a 
pour but de satisfaire les besoins du corps et même s’il pense agir pour honorer un 
monde supérieur, l’homme est dans l’illusion : l’esprit étouffe et s’atrophie dans sa 
vie�

17. Lorsque l’homme n’alimente que la sphère respiratoire du corps, ce dernier ferme 
toutes les frontières et plus rien ne peut les traverser� Apprenez donc à endormir 
votre corps, à limiter son activité, à le discipliner pour éveiller dans votre vie ce qui 
est plus grand que lui�

18. Si, aujourd’hui, vous ne parvenez pas à vivre plus grand que votre propre vie, 
c’est que vous respirez seulement en accord avec votre corps et ses besoins� Vous 
devez éveiller un autre souffle pour dépasser le corps physique, dépasser la terre pour 
entrer dans l’eau, l’air et le feu et respirer dans ces différents mondes�

19. Le corps d’eau exige une autre respiration, un souffle qui ouvre la conscience 
du monde magique� Si tu apprends à respirer dans l’eau, tu réaliseras tout ce que 
tu entreprendras� Tous ceux qui s’approcheront de toi trouveront un être stable qui 
aura la force de les guider et de les soutenir dans leurs projets de vie�

20. Tu dois ensuite apprendre à respirer dans l’air, les éthers, là où vivent les êtres 
spirituels� C’est la sphère de Raphaël, le monde où tout est limpide, clair, léger et 
universel� Il n’y règne aucune confusion� C’est l’accord parfait avec l’intelligence 
supérieure qui peut venir à l’intérieur de toi, t’inspirer et te faire agir dans l’harmonie 
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pour que tout soit conforme en toi, autour de toi et dans l’universel� Alors tout 
ce que tu fais entre dans une expansion croissante, large, grande, parce que tu as 
dépassé ta limitation aux corps de terre et d’eau� Ton activité d’homme est unie à un 
monde supérieur qui est en accord avec tous les mondes dans la grande harmonie�

21. Encore plus haut existe une autre sphère respiratoire dans laquelle ton souffle de 
vie peut entrer : celle du feu� En elle, non seulement tes projets se réalisent, mais ils 
deviennent des mondes en eux‑mêmes dans lesquels une multitude d’êtres peuvent 
exister, vivre et respirer� Ton souffle devient un monde, une maison, une nourriture 
sacrée qui permet à tous les êtres d’y participer� L’homme devient une grande âme 
prenant part à la vie de toutes les âmes et à celle de l’esprit universel� Sa vie est imper‑
sonnelle, grande, unissant tous les mondes�

22. Apprends à respirer pour changer de monde�

23. Père Raphaël, nous parles-tu ici d’exercices respiratoires ou ton enseignement porte-t-il 
sur une autre forme de respiration, un art subtil qui doit se développer à l’intérieur de nous ?

24.  Il y a l’exercice et il y a la conscience qui naît de la pratique et de la discipline� 
Mon enseignement concerne ces 2 aspects simultanément�

25. Le corps doit être placé dans le bonheur qui naît de la discipline� Il doit être le 
serviteur du Plus‑Haut, le temple correctement aménagé pour accueillir l’esprit uni‑
versel� Le soleil peut alors se lever à l’orient du temple et son souffle peut entrer dans 
le corps pour illuminer les symboles et les écrits sacrés�

26. Pour le corps de terre, la respiration est liée à des rythmes� Tu dois respirer en 
harmonie avec la terre et avec les rythmes, la ronde du soleil� Pour cela, les levers et 
couchers du soleil sont des moments particulièrement importants, liés au chemin, 
au parcours, aux pas que l’homme fait sur la terre, à son orientation consciente et à 
sa respiration physique�

27. Le lever et le coucher du soleil peuvent te révéler ce secret : il y a un souffle qui 
va de l’orient vers l’occident : il te mènera vers la mort ; il y a un souffle qui va de 
l’occident vers l’orient : il te mènera vers la vie� L’occident est le temple de ton corps ; 
il doit recevoir le souffle du soleil levant�

28. Tu ne dois pas vivre pour ton corps et pour la mort ; tu dois cheminer vers ce qui 
ne meurt pas, vers ce qui est au‑delà de la mort�

29. Lorsque tu entres dans le monde de l’eau, ce n’est plus seulement ton corps phy‑
sique qui respire, car ton souffle est entré dans le monde de la magie� Tu respires des 
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états d’âme, des forces, des influences� Tu deviens conscient de la réalité magique du 
monde qui t’entoure� Tu respires des pensées, des volontés, des impressions� C’est 
un monde vivant, caché derrière les apparences du corps, des paroles, des gestes� Tu 
peux alors percevoir que ta respiration est liée à la précision de tes pensées, de tes 
paroles, de tes gestes� Tu t’ouvres à un langage universel� Si tu es bien préparé, tu pas‑
seras à travers les nombreuses illusions qu’il recèle et maîtriseras bien des domaines ; 
tu te feras comprendre et auras la capacité d’agir, d’éclairer, de guérir� C’est alors que 
tu pourras entrer dans la sphère suivante�

30. Le monde de l’air‑éther est celui de Raphaël� C’est le règne des grandes intelli‑
gences� Là, tout n’est que pure compréhension� C’est comme avoir appris un lan‑
gage et commencer à le pratiquer : tout se met en ordre, tout fonctionne, les portes 
s’ouvrent et la communication grandit� Du petit, tu vas vers le grand, vers l’immen‑
sité, car ce nouveau langage est compris par l’univers entier et tu grandis� Grâce à lui, 
tu connais et tu es reconnu� Tu ne respires pas dans la limite de ta vision du monde, 
car tes yeux sont dans un échange avec un autre monde, là où règnent des intelli‑
gences supérieures, des sages, des Divinités� C’est le souffle des hauts sommets : tu 
respires dans l’immensité en ayant à tes pieds tous les points de vue�

31. Parvenu à cela, ton souffle de vie peut entrer dans la sphère du feu divin� Là, 
l’homme n’existe plus� C’est l’état de méditation parfait, la concentration ultime, 
l’efficacité, la maîtrise du corps, du souffle, de la respiration� Tu maîtrises réellement 
ta vie et commences à devenir un créateur, à féconder des mondes de ce que tu es de 
toute éternité�

32. Voilà, mon fils, d’une façon pratique, comment un homme peut développer ses 
sphères respiratoires pour devenir un être authentique�

Pr. 13. Ô grand esprit universel, ô toi, Raphaël, toi, Père de l’air empli de Dieu, souffle sacré, 
je t’honore.
Je proclame l’énergie de la vie.
Je m’incline devant la sagesse éternelle.
Toi, souffle, énergie, sagesse, vis dans ma pensée, ma parole, mon geste afin que je sois empli 
de toi, conscient, éveillé, présent.
Tu unis le visible et l’invisible.
Souffle divin, tu vis dans les 2 mondes et voyages de l’un à l’autre.
Je veux t’accueillir lorsque tu entres en mon corps pour le purifier et l’éclairer.
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Je veux être conscient du trésor que tu déposes en lui afin que je puisse prendre soin de ton 
enseignement, de ton écriture, de ta sagesse.
Je veux t’honorer lorsque tu sors de mon corps, guérissant tout ce qui est autour de moi et 
me protégeant du mauvais.
Je veux me souvenir de toi lorsque tu retournes dans l’être universel, dans la demeure de la 
paix et de la perfection.
Je veux te respirer dans tous les mondes et comprendre ton langage sacré.
Bonheur pour mon corps.
Extase pour mon esprit.
J’honore l’air précieux, le souffle de vie qui unifie tous les mondes dans la sagesse et fait 
régner l’ordre céleste. Amin.
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116. compreNdre la souffraNce eT s’eN libérer

1. Votre corps est parfait parce qu’il vient de la Mère� La Mère est parfaite�
2. La souffrance que vous connaissez ne vient pas du monde divin� Le monde divin 

est bénédiction, générosité et perfection� La souffrance que vous connaissez vient de 
votre éducation, de votre façon de penser et de vivre�

3. Vous, les hommes, vous vous êtes écartés du monde divin et avez développé une 
façon d’être au monde� Elle s’est transmise et propagée de siècle en siècle à tra‑
vers une éducation qui vous a conduits à l’enfermement et à la souffrance que vous 
connaissez à présent� Cette souffrance est un message : vous n’avez pas pris le bon 
chemin ; vous devez vous redresser et entrer dans une autre éducation, cultiver une 
autre tradition�

4. Cessez de vous concentrer sur des préoccupations qui ne concernent pas votre vie 
et votre être essentiel�

5. Travaillez à la construction de votre propre être ; devenez forts en l’établissant sur 
des fondements éternels�

6. Cessez d’avoir peur de ne pas exister, d’être mis à l’écart, de rater quelque chose� 
Cette peur de ne pas exister, de ne pas être reconnus vous pousse à vous occuper de 
ce qui n’est pas vital, à tenter de comprendre ce qui n’a pas d’intelligence, à vous 
mêler de ce qui ne vous regarde pas� Vous prenez ainsi sur vous un poids qui ne vous 
est pas destiné ; vous vous écartez de l’être essentiel ; vous ne faites pas ce que vous 
devriez faire, mais par contre, vous faites ce que vous ne devriez pas faire�

7. La souffrance apparaît pour vous mettre en garde� Au lieu de l’écouter, vous luttez 
contre elle et vous vous entêtez jusqu’à élaborer des traditions qui engendrent une 
mauvaise éducation� Ne cultivez pas cette attitude�

8. Apprenez à vous concentrer sur ce qui est profondément vital, sur ce qui vous 
rend sereins, forts, clairs, sains sur la terre�

9. Occupez‑vous avant tout de ce qui vous concerne, de ce qui vous rend plus forts, 
stables, clairs, en harmonie, efficaces, justes, légers, vivants�

10. Une fois posés sur la Mère, commencez à vous intéresser à ce qui vit autour de 
vous afin de le guérir, de l’harmoniser� Faites cela à partir de votre centre de force et 
de votre équilibre intérieurs jusqu’à élargir progressivement votre cercle d’influence� 
Ne cherchez surtout pas à maîtriser tout ce qui vit à l’intérieur de vous pour vous 
créer un espace intérieur de sérénité, de calme�
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11. Ce qui vient de l’extérieur et qui doit vous structurer, c’est l’enseignement, la 
tradition des Enfants de la Lumière� Sa vocation est de vous renvoyer à votre propre 
lumière intérieure afin que, par la suite, vous puissiez penser et agir à partir de ce 
centre devenu universel et harmonieux, en accord avec tout ce qui est pur et vrai�

12. Celui qui ne s’occupe que du monde extérieur dérègle tous ses centres internes� 
Il déséquilibre ses sentiments� Cela perturbe la pensée, l’esprit, la volonté, qui de‑
viennent malades de l’attitude et du comportement de l’homme� Ce dérèglement 
intérieur se répercute à l’extérieur, occasionnant des troubles non seulement dans 
la société humaine, mais également dans le royaume de la nature, dans les mondes 
magiques et spirituels�

13. L’homme doit être sur la terre celui qui régule les énergies et équilibre les mondes 
par son union avec la grande sagesse du ciel et de la terre� Il ne doit pas être celui qui 
amène le désordre et la souffrance partout où il passe�

14. Le monde créé par les hommes malades est devenu puissant et sournois� Tout 
est mis en œuvre pour capturer l’attention de l’homme et l’emmener dans certains 
mondes, le décentrer, le distraire, le faire exister, le captiver, lui voler son énergie, son 
âme, son existence, sa destinée� L’homme veut alors tout connaître, tout savoir, par‑
ticiper à tout, donner son avis sur tout� C’est ainsi qu’il détourne le pouvoir créateur 
de sa pensée, de ses paroles et de sa volonté du but ultime et véritable de sa vie� Il est 
décentré, déraciné, vidé de son essence�

15. Il est vital pour un homme d’apprendre à se concentrer uniquement sur l’essen‑
tiel, le vrai, le juste, le grand, le noble et de ne pas s’occuper de ce qui ne le regarde 
pas dans la vie des autres�

16. Chaque homme a une tâche à accomplir et c’est en la menant à la perfection qu’il 
est utile à lui‑même et à tous les êtres� Si chacun accomplit sa tâche, tout le travail est 
fait et tous les êtres sont heureux� Si tout le monde délaisse son travail pour s’occuper 
de celui de l’autre, c’est la confusion, le malheur, la perdition�

17. En délaissant sa tâche pour s’occuper de celle de l’autre, l’homme se rend respon‑
sable de tous les malheurs de l’humanité et du monde�

18. Si tu t’occupes sans cesse de toutes les pensées qui ne te concernent pas et qui se 
présentent devant toi, tu valides leur existence, leur donnes de la force� Tu seras donc 
tenu responsable des œuvres qu’elles auront engendrées� C’est pourquoi le sage ne 
s’occupe pas de ce qui ne le concerne pas ; il se concentre seulement sur les vertus 
et la nourriture nécessaires à son corps, à sa vie, à son œuvre� Ainsi, il concentre la 
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force en lui‑même et utilise ce dont il a besoin pour vivre, se développer, devenir fort 
et vrai�

19. Le sage sait comment son être est constitué� Il se préoccupe de nourrir son 
corps, son âme et son esprit afin d’être léger, joyeux, ce qui lui permet d’entrer dans 
l’immortalité�

20. L’immortalité est la grande réponse et le chemin de la libération pour tous les 
êtres�

21. N’allez pas sans cesse chercher une nourriture qui n’est pas adaptée à la vie du 
corps, de l’âme, de l’intelligence� Ne poursuivez pas ce qui n’est pas utile�

22. Ne croyez pas que toutes les informations, les préoccupations qui viennent du 
monde de l’homme, et dont votre atmosphère est emplie, ne sont rien� Au contraire, 
tout cela est une grande maladie qui entre en vous et apporte la confusion ; c’est un 
souffle qui emprisonne et crée un avenir malsain�

23. Aujourd’hui, les hommes se gavent de tous ces mondes en décomposition� Ils 
ingurgitent sans cesse tout et n’importe quoi juste pour se sentir exister, avoir l’im‑
pression de choisir et de contrôler, avoir une sensation de force� Ils ne veulent pas 
être laissés de côté et ne plus être considérés� Ils veulent entrer dans un pouvoir 
d’existence, à tel point que cela devient une maladie ; ils veulent tout connaître, 
tout comprendre et surtout, tout maîtriser, non pas pour vivre ce qu’ils étudient ou 
amener la Lumière et le bonheur autour d’eux, mais pour tout savoir, pour que rien 
ne leur échappe�

24. Si tu veux réellement entrer dans une sagesse sacrée, dans une santé et une immor‑
talité, apprends à libérer le corps, l’âme et l’esprit de tout ce qui est inutile, superflu, 
mauvais� Tu y parviendras en te constituant un corps d’étude de l’Enseignement et 
en pratiquant la méditation, la contemplation et l’adoration des textes sacrés�

25. Nourris en toi le calme, le sain, ce qui est vrai et amène le bien, l’harmonie, la 
libération�

26. Sache ce que tu veux faire et ce que tu dois faire de ta vie� Ne te concentre que sur 
cela et reconstruis‑

27. toi à travers la nouvelle éducation essénienne et le juste discernement� Tu sauras 
avec quoi tu dois te lier et tu ne t’associeras pas avec ce qui conduit à l’enferme‑
ment, la souffrance, la destruction, la mort� Tu cultiveras les nourritures sacrées et 
les offriras en toi à tout ce qui éveille la Lumière, tout ce qui bénit ton corps, ta vie, 
ton entourage, tout ce qui conduit vers l’immortalité et le service de la tradition des 
Enfants de la Lumière� Tu clarifieras ta pensée par l’étude consciente et régulière des 
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textes sacrés de l’Enseignement� Tu feras vivre l’Enseignement en toi jusqu’à ce qu’il 
devienne une lumière qui éclaire le monde dans la sagesse et la bonté� Tu équilibre‑
ras tes sentiments par le souffle de dévotion que tu feras naître de l’étude des textes 
sacrés et de la lumière du savoir vivant� Tu calmeras ton corps par la pratique de la 
méditation et l’accomplissement des rites magiques qui te relient aux Dieux et à leur 
intelligence supérieure� Alors tu feras de ta vie une œuvre essentielle qui t’ouvrira les 
portes des mondes de la lumière éternelle�

28. Père Raphaël, le monde est empli de formes, de couleurs, d’odeurs, de sons. Nous ne 
pouvons rester insensibles à toutes ces influences. Comment faire pour demeurer dans la 
simplicité face à tant de complexité ?

29. Si l’homme cherche à n’exister que dans le monde des hommes, il restera un 
homme�

30. Si l’homme commence à reconnaître en lui ce qui est au‑delà et sublime, ce qui 
tend vers l’accomplissement ultime de son existence individuelle, il comprendra que 
le but de la vie est au‑delà du monde visible, dans l’accomplissement collectif d’une 
œuvre immortelle� Alors il limitera l’énergie qu’il donne à son corps à la mesure de 
ses véritables besoins� Il faut donc se concentrer sur l’avenir et le but à atteindre�

31. Vouloir trop exister dans le monde de l’homme, vouloir offrir des images, des 
apparences est un piège, car ce monde a une puissance d’attraction qui fait que 
l’homme, même s’il ne le veut pas, se trouve captivé, entraîné, emprisonné dans 
la recherche d’une forme de perfection, voulant devenir le réceptacle parfait d’un 
monde imparfait�

32. Sache quel est ton objectif, quel avenir tu veux te bâtir ; sache ce que tu veux et 
donne‑toi les moyens de le construire�

Pr. 14. Raphaël, tu es la clarté, tu es la transparence, tu es la vie, tu es la sagesse.
Tu es la compréhension qui devient lumière en moi.
Tu éclaires ma pensée, mon cœur, ma vie, mon souffle, les mondes magiques autour de moi.
Je veux vivre avec toi.
Je veux te célébrer, t’honorer.
Que ton culte soit posé sur la Mère.
Que tes prêtres soient bénis de Lumière.
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Par ma pensée, ma parole et mes actes, j’honore le culte, les prêtres et l’air divin de mon 
Père Raphaël.
Que ton souffle de sagesse vivante éloigne de moi la tentation, l’illusion.
Que le voleur, le mauvais ne puisse me piéger par toutes ses couleurs, tous ses sons qui, sans 
cesse, veulent susciter mon intérêt pour que je m’éloigne de l’essentiel et que j’entre dans son 
monde, là où il n’y a rien.
Sans peur, sans ressentiment, mais dans la force de la clarté, de l’évidence, je veux le voir.
Je veux devenir un corps pur et parfait pour ton saint royaume et ta royale présence.
Que tous les Anges soient triomphants, qu’ils apportent le message des Évangiles esséniens 
des Archanges, parcourant toute la terre et toutes les consciences pour établir le règne de la 
paix et de la conscience supérieure éveillée. Amin.



1372

LIVRE 19  |  LE SECRET DE LA PENSÉE ANGÉLIQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

117. le piège du faux savoir

1. Si les hommes n’ont pas ce qu’ils souhaitent, c’est tout simplement parce qu’ils 
s’enferment dans leur monde et ne parviennent plus à respirer dans des mondes 
supérieurs� Ces derniers leur permettraient pourtant de réaliser tous leurs souhaits 
et d’avoir la puissance de vivre en accord avec des principes divins éternels, avec leur 
âme, en nourrissant tous les étages de leur être�

2. Ce monde dans lequel les hommes s’enferment s’appelle le faux savoir, le savoir 
superficiel� Il n’y a jamais eu autant qu’aujourd’hui de connaissances, d’informa‑
tions qui n’apportent aucune réponse�

3. Les hommes plaquent un savoir sur tout ce qui les entoure� Ils sont tellement 
envoûtés par cette idée du savoir qu’ils ne supportent plus de ne pas comprendre 
quelque chose� Ils veulent tout savoir, tout comprendre, avoir une réponse pour tout� 
Ils pensent qu’en cultivant seulement leur intellect, ils pourront connaître l’univers 
et ses lois� Malheureusement pour eux, le savoir qu’ils cultivent est bien souvent une 
lettre morte�

4. Il ne suffit pas d’étudier pour comprendre ; il faut être, il faut vivre, il faut s’unir� 
L’étude intellectuelle est une première approche, mais il faut ensuite sentir et enfin, 
être� Alors seulement, le vrai savoir apparaît�

5. Le vrai savoir ouvre les portes et libère de la peur�
6. Tu ne peux connaître que ce que tu es�
7. Tu es ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu incarnes à travers 
tes œuvres, ton être�

8. Tu ne peux connaître la Mère si tu ne L’étudies qu’avec ton intellect� Tu peux 
commencer par l’intellect, mais n’oublie pas de développer les sentiments, le respect, 
l’amour et de te comporter en Enfant confiant et obéissant�

9. Connaître réellement la Mère, c’est être un avec Elle, c’est être devenu la tradition 
de la sagesse sur la terre, parmi les hommes� Et il n’y a pas de plus grand amour�

10. Les hommes pensent qu’en sachant tout sur tout, ils pourront s’orienter dans la 
vie et tout diriger vers un but précis� Le savoir existe, c’est certain, mais il n’est pas 
donné au premier venu� Si le savoir était accessible, comme une certaine intelligence 
le fait croire à l’heure actuelle, les hommes seraient intelligents, ils auraient trouvé 
leur être essentiel, réussiraient tout ce qu’ils entreprendraient et seraient dans la 
grande harmonie avec tous les mondes� Ce n’est pas le cas, bien au contraire�
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11. La vérité est que très peu d’êtres ont accès au véritable savoir� L’homme cherche 
à être partout sans lui‑même être, exister, incarner quelque chose ; il n’arrive pas à 
saisir le véritable savoir et à lui donner un corps réel, harmonieux qui lui permettrait 
d’être transmissible à tous les mondes et à tous les êtres� Il y a toujours des sas, des 
cloisons entre tous les mondes�

12. Un homme parle d’amour mais torture des êtres mentalement ‑ et même parfois 
physiquement� Un autre parle de fraternité mais considère l’autre comme son enne‑
mi potentiel� Ce genre d’attitude désacralise l’intelligence, qui est un être sublime 
et parfait� L’homme en fait n’importe quoi, conduit toujours l’intelligence vers un 
amalgame de savoirs superficiels qui n’apporte pas la plénitude de la vérité� L’homme 
étant alors insatisfait, il veut toujours plus de connaissances�

13. Le savoir que les hommes cultivent et chérissent éloigne de la sagesse et de la 
lumière véritables� C’est leur prison, leur illusion� C’est une illusion de savoir, une 
lumière trompeuse qui cache un néant, une intelligence qui les enferme, les conduit 
vers la faiblesse, l’esclavage et la grande bêtise� Il n’y a aucune sagesse à cultiver un 
savoir qui rend bête, qui affaiblit et conduit dans le monde de la destruction et de 
la mort�

14. Étudiez le savoir qui éclaire, rend vivant et libère, le savoir qui conduit vers une 
intelligence supérieure à l’homme et le libère de l’ignorance, de la peur et de la mort� 
Il n’est pas abstrait mais concret� Il touche l’homme jusque dans son corps pour 
construire un autre corps qui respire avec la vie et l’univers, un corps d’immortalité 
qui permet à l’homme de passer l’épreuve de la mort en étant vivant et d’entrer dans 
ce qui vit éternellement en lui et autour de lui�

15. L’homme a oublié qu’il respirait dans 2 mondes : dans son corps, mais aussi dans 
l’infini, dans l’universel�

16. L’homme cultive un savoir qui rassure ce qui est faux et mortel en lui� Ce savoir a 
éteint ses yeux, ses oreilles, et jusqu’au souffle de la vie� L’homme ne regarde ni n’en‑
tend ce qui est profond, vrai, éternel, ce qui le nourrit dans la force du grand Esprit�

17. Le savoir est fait pour être utilisé et appliqué�
18. La connaissance est transmise pour ennoblir l’homme et le conduire à se créer un 

autre corps�
19. Vous pouvez avoir la connaissance de tous les mondes, comprendre tous les as‑

pects de la vie, avoir accès à tous les détails de la sagesse des mystères, mais si vous 
ne mettez pas en pratique cette lumière jusqu’à la vivre, jusqu’à ce qu’elle devienne 
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une conscience nourrissant et animant votre vie intérieure, ce savoir perd sa force et 
s’affaiblit, comme l’homme s’est lui‑même affaibli aujourd’hui�

20. Dans sa gloire, l’Égypte a reçu le savoir des Dieux� Elle a fini par chuter, car ce 
savoir n’était plus vécu jusque dans la vie, la conscience et les actes des hommes� 
Alors le savoir a été dénaturé et perdu�

21. Apprenez à vous concentrer et, pas à pas, éduquez‑vous et mettez en pratique le 
peu de lumière que vous avez reçu afin qu’il devienne une force en vous� C’est ainsi 
que vous commencerez à guérir le savoir afin qu’il redevienne une force qui illumine 
la vie intérieure de l’homme et de la terre�

22. Si vous vous approchez d’un véritable savoir, par exemple celui de l’Ange de la 
fraternité, et que vous recevez sa lumière, que vous entrez dans ses mystères, tâchez de 
renforcer ce savoir, de le rendre vivant jusqu’à entrer dans sa mise en action, jusqu’à 
devenir son corps sur la terre�

23. Il ne faut pas être bête et utopiste en croyant qu’il suffit d’appeler l’Ange de la fra‑
ternité pour que celle‑ci s’instaure parmi les hommes� Il y a pour cela tout un travail 
à faire, une sagesse à acquérir, un corps à former�

24. Le vrai savoir conduit à la véritable intelligence ; il n’éveille pas la peur mais la 
sagesse�

25. Ceux qui proclament servir le savoir tout en s’enfermant dans des mondes d’il‑
lusions sont non seulement bêtes, mais ils trahissent l’intelligence et affaiblissent 
les êtres de Lumière qui vivent à travers le savoir� Ils cloisonnent définitivement 
les mondes et les portes de la sagesse demeurent fermées� Alors non seulement 
eux‑mêmes n’ont pas reçu le savoir, mais ils empêchent les générations suivantes d’y 
avoir accès�

26. À travers l’étude, la dévotion, les rites et les œuvres, cultivez le véritable savoir� 
Invoquez l’intelligence supérieure de la Lumière, qui éclaire la pensée, harmonise le 
cœur, renforce la volonté et s’accomplit à travers l’acte concret qui touche la Mère et 
L’ensemence�

27. Rendez vivant le savoir, cultivez‑le par la magie afin que chaque pensée de savoir 
ait une âme, un corps, et soit le véhicule d’un Ange au milieu de la Nation Essé‑
nienne� Ainsi, les Anges pourront de nouveau vivre au milieu des hommes et trou‑
ver des outils pour toucher la terre et apporter une nouvelle lumière qui libère, un 
remède, une impulsion vers une nouvelle conscience�

28. À l’origine, le savoir appartenait aux Anges, qui étaient les guides des hommes� Il 
était supérieur à l’homme, qui n’en était que le serviteur, dirigeant ainsi sa vie dans 
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la sagesse� Le savoir était l’Ange gardien de l’homme et le messager des Dieux� Il était 
le trésor de Lumière, car il pouvait guider l’homme à travers les épreuves et le chemin 
de destinée sur lequel il devait marcher� L’homme devait marcher avec ce savoir, le 
préserver, l’augmenter à travers ses expériences et l’offrir comme le plus précieux de 
la vie pour libérer les êtres et les conduire vers la lumière qui ne s’éteint pas�

29. Vous, les Esséniens, vous êtes les serviteurs des Anges et devez prendre soin de ce 
savoir divin� C’est votre mission� Vous devez le rendre vivant, lui constituer un corps 
et l’offrir à l’humanité errante et en peine�

30. N’accumulez pas de savoirs inutiles, mais rendez vivante jusque dans vos pieds, 
vos souffles et votre ciel chaque étincelle de savoir que vous recevez des mondes 
divins par votre alliance et votre tradition�

31. Père Raphaël, est-il possible d’étudier le savoir de la Lumière tout autour de nous ou 
faut-il réellement sans cesse étudier des textes sacrés qui nous sont transmis par la Tradition 
et le corps des envoyés ?

32. Le véritable savoir est celui qui émane de l’intelligence du Père� Il illumine tous les 
êtres, les place dans l’harmonie et leur ouvre les portes de la libération et de l’accom‑
plissement� Étudier ce savoir, c’est entrer dans le corps vivant du Père�

33. Sur la terre, le corps du véritable savoir se manifeste par la Tradition, au cœur de 
laquelle naissent les maîtres� Ils sont la Tradition et la Tradition vit en eux�

34. À l’image du soleil qui donne la lumière, la chaleur et la vie, la Tradition rayonne 
le savoir� Ce savoir doit éveiller la vie intérieure de l’homme et le conduire vers un 
ennoblissement� L’homme acquiert un nouveau point de vue qui éclaire le monde 
d’un nouveau jour� Ainsi peut naître une nouvelle relation, ce qui amène une autre 
compréhension, une autre façon de vivre�

35. Le savoir doit amener la vie�
36. Le savoir ne doit pas enfermer, isoler ; il ne doit pas être un cercueil�
37. Étudier est le premier pas pour orienter et concentrer sa pensée vers un but dé‑

terminé� Si cette étude est organisée suivant les lois, elle éveillera et appellera en 
l’homme des êtres, des entités, des génies, des esprits, des états d’âme qui seront en 
mesure de diriger et d’alimenter le corps et la destinée de celui qui étudie�

38. Plus l’homme étudie l’Enseignement avec conviction et assiduité, plus il se relie à 
l’égrégore de la Tradition, aux génies et aux esprits� Alors se développent en lui une 
attitude réceptrice, une compréhension qui commencent à toucher la conscience, 
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la sensibilité, les organes de perception� Il modifie son attitude, son comportement, 
son caractère et finalement agit sur son passé, son présent et son futur�

39. Il n’y a rien de plus grand dans la vie d’un homme que de rencontrer un maître 
vivant ou une tradition authentique� Mais si l’homme passe d’un savoir à un autre 
sans avoir éveillé le monde de l’étude en lui jusqu’à déclencher le processus de trans‑
formation, alors ce savoir est vain�

40. L’étude et la connaissance des textes doivent éveiller l’activité intérieure et exté‑
rieure qui permet de donner au savoir un corps d’incarnation dans la réalité de la 
terre� Si ce n’est pas le cas, cela signifie que tu n’as pas le savoir ; tu ne l’as qu’effleuré� 
Tu l’as peut‑être regardé, rencontré, mais tu ne l’as pas goûté, respiré ; tu l’as vu 
comme un paysage peut défiler devant toi, mais dans lequel tu n’as pas réellement 
vécu, dont tu ne fais pas partie�

Pr. 15. Père Raphaël, Dieu Air, souffle précieux, atmosphère sacrée, belle clarté, calme serein 
empli de beauté, ordre céleste, toi qui parles dans le silence lorsque aucune agitation ne 
vient troubler l’harmonie invisible, tu caresses les mondes, les entoures, les inspires, les 
amènes et les relies à la grandeur.
Je t’honore, sois béni de toute la Lumière que tu m’offres.
Tu m’animes de ta présence vivante.
En toi, je vis.
Tu m’animes de ta lumière d’intelligence, de ta sagesse grande comme l’univers et précise 
comme un grain de blé.
Je prendrai soin de ton enseignement et de tous ceux qui l’étudient et s’efforcent de le rendre 
vivant pour constituer la tradition du Père sur la terre.
J’étudierai les textes sacrés et les rendrai vivants par ma conscience, ma pensée, ma dévo-
tion, l’accomplissement des rites sacrés et les œuvres qui incarnent la lumière sage et bonne.
Je veux accueillir le plus petit savoir comme un Ange envoyé du Père.
Je veux vivre dans la sagesse et orienter ma vie en elle.
Qu’elle soit la nourriture de ma vie afin que je ne commette pas l’offense à la loi du Père, 
que je ne sois pas possédé par le serpent tentateur et que je ne fasse de mal à aucun être, à 
aucune créature visible ou invisible.
Je veux recevoir la sagesse, l’étudier, m’en faire un corps pour offrir cette nourriture aux ani-
maux, aux végétaux, aux minéraux et, à travers eux, aux égrégores, aux génies, aux esprits 
et aux éléments de la nature vivante. Amin.
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118. achève Toujours ce que Tu as commeNcé

1. « Univers » veut dire mondes unis pour manifester une vérité plus grande, mondes 
unis pour célébrer le caché qui est la source de l’unification�

2. Vous, les hommes, votre faiblesse est d’être désunis� Vous êtes déracinés de 
vous‑mêmes, séparés de vos semblables et de tous les règnes vivant au‑dessus et au‑
tour de vous� Vous ne pouvez donc plus trouver le chemin de la vérité qui unifie ni 
celui de la célébration du caché, du plus grand, de l’autre, de celui qui apporte la 
merveille, la solution, ce qui manque pour atteindre la plénitude�

3. Se séparer, c’est être à l’opposé de la plénitude�
4. La séparation, c’est la mort�
5. La vie est unification�
6. Aujourd’hui, les hommes sont des créatures vivant de l’exploitation de tous les 

êtres qui les entourent� Leur seul but est de maintenir leur existence séparée, d’exis‑
ter à tout prix� La peur de la mort est devenue un fléau qui les hante et les obsède, car 
toute leur vie est dédiée à leur propre existence, au sentiment d’être par eux‑mêmes 
en dehors du tout�

7. Devant la mort, l’animal est plus serein que l’homme, car il vit avec la Mère et 
l’univers�

8. Lorsque l’homme est entré dans le monde de la mort, il était vivant, mais il a fini 
par ne plus vivre que pour elle� Au fond de lui, il sait qu’elle est néant, et que s’il la 
rencontre, elle lui montrera que lui non plus n’est rien�

9. Confrontés à la mort, les hommes en ont peur, car ils n’ont pas vécu pour la vie� 
Ils acceptent la mort parce qu’ils n’ont pas le choix� Ils se disent que c’est la fin de 
leur vie tout en pressentant qu’ils n’ont pas vécu� Ils sont bien souvent désemparés 
et se demandent pourquoi, finalement, ils sont venus sur terre, quel est le sens de 
tout cela�

10. Lorsqu’ils approchent de la mort, les spiritualistes, les croyants, les religieux se 
disent : « Si j’avais su, j’aurais accompli telle chose, j’aurais fait cela� » Ils attendent 
toujours le dernier moment pour entrer dans la réflexion de ce que peut être le sens 
profond de la vie sur la terre� Ils s’en remettent à Dieu et préfèrent fermer les yeux 
sur toutes les atrocités que l’humanité est en train d’accomplir� Ils ferment les yeux 
sur leurs frères animaux, végétaux et minéraux ; ils ferment également les yeux sur la 
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façon dont eux‑mêmes ont utilisé les paroles des maîtres, des Anges, des Archanges 
et des Divinités�

11. S’étant isolés, les hommes se contentent de vivre ou de survivre� Pensant qu’ils 
n’ont pas assez de force pour affronter la réalité qu’ils ont contribué à enfanter, ils 
tentent de trouver une puissance supérieure dans un monde abstrait et illusoire afin 
de pouvoir s’en remettre à elle� Ce qu’ils ne savent pas, c’est que dans les mondes 
spirituels existent un grand danger, des régions à traverser où le sournois les attend 
pour les détourner, les illusionner, les attraper et tout faire pour qu’ils ne traversent 
pas, n’aillent pas jusqu’au bout de ce qu’ils sont�

12. Comme tu as exploité, le sournois t’exploitera� Il fera en sorte que tu ne fasses 
rien de ta vie, que tout soit inutile, que tu sois un semblant de toi‑même, une ombre� 
Tu ne pourras alors plus t’unir avec personne, et plus personne ne te connaîtra, car 
personne ne saura qui tu es� Lui se tient là, à la frontière des mondes et dès que tu 
veux aller vers l’autre, il t’attrape, empêche la réelle rencontre�

13. Si tu veux passer le monde spirituel dans lequel se tient le sournois, tu dois 
connaître ce secret : lorsque tu entreprends une œuvre, va jusqu’à son aboutisse‑
ment, jusqu’à sa perfection�

14. Celui qui va jusqu’au bout connaît la rencontre avec l’autre ; il peut briser ainsi 
l’isolement et gagner la véritable force�

15. Celui qui s’arrête en chemin, qui ne finit jamais rien montre qu’il s’est fait détour‑
ner par le sournois et qu’il est toujours isolé� Dans sa vie, il n’y a que lui qui compte ; 
ce qu’il pense être lui n’est pourtant qu’une partie de lui‑même et non la totalité de 
son être� L’homme prisonnier du sournois ne va pas jusqu’au bout de lui‑même, de 
ses idées, de ses croyances� Il ne se rencontre jamais dans la vérité, il reste dans des 
illusions : illusions de connaissances, illusions de vie, illusions de séparativité�

16. Les hommes ne vivent qu’avec une petite partie de leur être, celle qui est le déchet 
de leur être véritable, ce qui sera finalement rejeté et dissous� Ils cherchent à tout 
prix à sauver ce déchet, à le conserver� Pour cela, ils exploitent sans aucun respect les 
mondes qui vivent autour d’eux comme si rien ni personne n’avait de valeur�

17. N’attends pas la mort pour t’éveiller�
18. Accomplis des œuvres, va jusqu’au bout, jusqu’à la rencontre avec l’autre et tu 

seras approuvé, tu seras le libérateur des mondes, celui qui conduit les êtres vers 
l’accomplissement et la grande respiration�
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19. Sache qu’aujourd’hui l’humanité est dans un tel état que tous les hommes ac‑
ceptent un monde d’isolement et de destruction� Qu’ils élèvent leur voix ou se taisent 
ne fait pas de différence, ils sont tous complices�

20. Ce que le Père a uni, personne ne doit le désunir�
21. Observe‑toi : si tu commences quelque chose et que tu t’arrêtes en chemin, com‑

prends que tu t’es fait détourner de la rencontre avec l’autre en toi et en tout�
22. L’homme véritable commence une œuvre et va jusqu’au bout� Il contient, maî‑

trise, garde en lui chaque pas qu’il pose sur la Mère et Lui donne la possibilité de 
S’exprimer et de vivre� Celui qui agit ainsi est un Essénien, un thérapeute, un libéra‑
teur des mondes� En toute chose, il libère, car il mène tout ce qu’il rencontre jusqu’à 
la perfection des choses, jusqu’à l’univers, jusqu’au Père� Je ne parle pas d’une perfec‑
tion illusoire, celle qui appartient aux bien‑pensants et à la fraternité des souriants, je 
parle d’une perfection jusque dans les œuvres concrètes�

23. Si tu commences une œuvre pour la Lumière, va jusqu’au bout� Ne te laisse pas 
distraire, car tu pourrais être tenté d’aller voir à côté ce qui te semble plus intéressant� 
Tu laisserais alors en attente les mondes avec lesquels tu avais commencé à travailler 
et ils resteraient bloqués parce que tu ne les aurais pas conduits jusqu’à la libération� 
Un mécontentement s’accumulerait et il n’y aurait pas de victoire, et donc pas de 
force� 

24. Tu ne peux aller vers les mondes supérieurs qu’à partir du moment où tu as réalisé 
des œuvres�

25. Les œuvres que tu as réalisées forment tout autour de toi des écritures subtiles, des 
sceaux magiques qui te permettent de passer certaines portes� Dans d’autres mondes, 
ces écritures sont vivantes, elles sont des organes, des êtres� S’il n’y en a aucune 
autour de toi, tu ne peux prétendre avoir un langage, une communication avec des 
intelligences supérieures�

26. Sois conscient qu’aujourd’hui l’œuvre collective qu’accomplit l’humanité est l’as‑
servissement et la destruction de la Mère, de la terre� Que tu sois d’accord ou non 
avec cette œuvre, tant que tu ne t’es pas levé en conscience, tant que tu n’entres pas 
concrètement dans un autre courant de vie qui œuvre pour libérer et honorer la 
Mère, tu y participes�

27. La Nation Essénienne s’efforce d’équilibrer cette grande bêtise collective par une 
œuvre pacifique et sage� Comprends qu’une telle œuvre est impossible à accomplir 
en étant seul ; c’est pourquoi tous les éveillés doivent s’unir et s’organiser pour agir 
efficacement et harmonieusement�
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28. Unissez‑vous et vous deviendrez forts� Vous serez un nouveau monde sur la terre 
des hommes�

29. Commencez par vous unir en pensée autour de l’étude de l’Enseignement et étu‑
diez la même pensée pendant un certain temps ; ainsi, vous renforcerez l’égrégore 
de la Lumière et vous aurez une action sur le mental collectif de l’humanité et de la 
terre� Vous y gagnerez, car non seulement votre vie s’embellira de votre compréhen‑
sion plus sage, mais en plus, vous aurez une action concrète sur le monde� N’étudiez 
pas chacun de votre côté ; étudiez ensemble en étant conscients de ce que vous 
accomplissez�

30. Cultivez la dévotion envers ce savoir, accomplissez les rites et inscrivez ces œuvres 
dans vos livres magiques�

31. Si un millier d’entre vous reçoivent et étudient en même temps un certain ensei‑
gnement, la connaissance qui émanera de cette étude aura plus de force� Elle pourra 
passer les mondes et permettre à certains Esséniens d’avancer dans leurs œuvres 
pour réussir à les poser sur la Mère au nom de tous les Esséniens�

32. La victoire d’un seul sera toujours la victoire de tous�
33. Associez‑vous pour marcher de victoire en victoire et offrez tout ce que vous faites 

à l’univers�

34. Père Raphaël, comment savoir si ce que nous faisons dans la vie a un intérêt ? Parfois, 
nous avons l’impression que certains objectifs sont plus importants que d’autres et néces-
sitent plus d’investissement de notre part, mais peut-être nous trompons-nous ? Comment 
savoir ce qui est véritablement important ?

35. Noble Essénien, Fils de la Lumière, sache que rien dans la vie n’est dénué d’intérêt�
36. Tout a son utilité, tout est vivant et derrière chaque manifestation de la vie se 

trouvent une âme, une intelligence� Ta tâche est de parvenir à tout conduire vers la 
lumière sage�

37. Si tu as commencé quelque chose, c’est qu’il y a une raison� Quelle qu’elle soit, tu 
dois conduire ce que tu as commencé vers l’équilibre, la paix, la sagesse, l’ordre� Pose 
chaque chose à sa juste place�

38. Tu dois libérer certaines choses et te libérer de certaines autres� Dans tous les cas, 
fais les choses bien, sous la guidance de ton Ange et sous la protection de l’Enseigne‑
ment et de la Tradition�

39. À travers tes œuvres et ta vie, honore ta tradition�
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40. Si une idée te visite et te semble intéressante, c’est un bien, mais avant d’y porter 
attention, finis d’abord ce qui est déjà en cours�

41. Une idée est un être vivant� Si tu as une idée, c’est qu’elle vient te voir pour faire 
un bout de route avec toi� Sois‑en conscient pour ne pas te charger de fardeaux inu‑
tiles et porter des charges trop lourdes pour toi�

42. Commence par de petites réalisations avant d’entreprendre le grand œuvre�
43. Une nouvelle idée est une nouvelle direction, une nouvelle étape, une nouvelle 

vie ; commence par achever ce que tu as entrepris�
44. Ne laisse jamais une œuvre inachevée, ne l’abandonne pas, mais fais en sorte 

qu’elle puisse se poursuivre jusqu’à atteindre son but�
45. Attelle‑toi à terminer rapidement l’œuvre en cours dans ta vie pour pouvoir en 

commencer une autre et poser ainsi un nouveau pas sur ton chemin�
46. Si tu abandonnes une œuvre, un travail, une tâche en cours, tu n’atteindras ja‑

mais les mondes supérieurs� Tu les verras, les pressentiras, la logique te les fera com‑
prendre, mais tu ne vivras pas avec eux�

47. Tu ne peux rencontrer les mondes supérieurs divins et partager ta vie avec eux 
que si tu accomplis et réalises des œuvres, non seulement des œuvres physiques, mais 
également des œuvres dans la pensée, les sentiments, l’énergie et la magie�

Pr. 16. Père Raphaël, roi du soleil ailé et du souffle de la vie, j’honore la Ronde des Archanges.
J’honore ton temple, ton culte de l’air, tes prêtres et tes prêtresses.
Je m’unis à ton cercle d’étude et je cultive en moi la lumière du savoir qui éclaire, guérit, 
libère et construit.
Dieu du savoir qui engendre la Lumière, je m’incline devant ta majesté.
Tu apparais comme la paix et libères de la peur.
Tu nous soulages du lourd fardeau de l’ignorance et de la bêtise.
Je veux vivre en honorant le Dieu du savoir.
Emplis ma vie de ta lumière.
De toi découlent tous les bienfaits, tout ce qui est bon et vrai.
Je veux conduire toutes mes activités dans ta sagesse afin que tout soit posé dans ma vie et 
que je ne laisse rien dans l’obscurité.
Vivre avec toi, c’est être immortel et entrer dans la terre des vivants, où tout est divin.
Le savoir appartient aux Dieux, qui sont la famille du Père et de la Mère.
Que le savoir en moi honore les Dieux et accomplisse leur volonté.
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Je veux étendre le royaume du savoir divin jusqu’aux confins de la terre afin que tous les 
êtres soient bénis par la lumière qui éclaire, console et libère.
Je me dédie à l’étude, à la dévotion et à l’accomplissement des rites sacrés.
Qu’aucune obscurité ne demeure en moi, mais que tout soit éclairé et guéri.
Qu’il ne reste rien d’inconscient, que tout soit dégagé, nettoyé, éduqué, conduit vers le ser-
vice de l’œuvre des Dieux.
Ô Père Raphaël, Dieu du savoir divin, préserve-moi ; qu’aucune influence sournoise ne 
puisse voler mon âme pour mettre au monde des influences qui m’enchaîneraient aux 
ténèbres.
Père, garde-moi près de toi.
Que ma vie soit utile à ton royaume et à l’accomplissement de ta volonté.
Tu es source du savoir.
Tu es l’intelligence qui respire dans tous les mondes.
Tu es la sagesse qui rejoint les Dieux immortels.
Tu es la beauté en toute chose, tu fais apparaître tous les aspects de la vérité une.
Tout en toi a un sens, un chemin, un aboutissement, une plénitude.
Tu ne permets pas qu’un être soit isolé, car tu es le messager de la vie.
J’honore les sages qui ont apporté le savoir au monde.
Ils ont ouvert un chemin vers le vaste horizon.
Je veux marcher dans leurs pas et faire vivre leurs flammes dans ma flamme.
Moi aussi, fort de ton savoir, je veux partager ma lumière avec tous les mondes et conduire 
tous les êtres dans l’unique lumière qui nous éclaire tous. Amin.
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119. N’eNTrave pas la hiérarchie de la lumière

1. Vous qui aspirez à marcher sur le chemin d’une authentique réalisation de la 
Lumière dans votre vie, cessez de vous concentrer sur les mondes supérieurs et tour‑
nez votre attention principalement sur la réalité que vous pouvez appréhender et 
vivre dans le monde physique� C’est là que vous pourrez acquérir des bases solides 
qui vous permettront de vous élever dans la pureté et dans la réalité et non pas dans 
le fantasme et le rêve�

2. Il ne faut jamais abandonner l’idée d’un monde supérieur, mais il vaut mieux 
donner toutes les conditions à certains êtres prédestinés afin qu’ils puissent s’en 
occuper à la perfection pour le bien de tous�

3. Organisez vos vies pour être heureux, légers et pour répandre le bonheur, la paix, 
l’harmonie, la sagesse autour de vous�

4. Offrez toutes les conditions, la force, le soutien, les moyens pour que certains 
parmi vous puissent s’unir avec les mondes supérieurs dans la pureté, le dévoue‑
ment, la vérité, le service, l’impersonnalité et entretenir l’Alliance pour le Bien com‑
mun� Soyez présents à leurs côtés, prenez soin d’eux� Alors la grande bénédiction qui 
émane de l’Alliance sera sur vous, sur votre nation, sur vos œuvres�

5. Ne vous occupez pas des spiritualistes, car aujourd’hui, après avoir détruit, foulé 
aux pieds les perles les plus précieuses, après avoir pollué la terre et tous les éléments, 
ils veulent maintenant partir à la conquête du ciel et polluer les royaumes de l’esprit 
et tout ce qui peut encore relier le ciel à un monde divin�

6. Les hommes ont produit et accumulé des déchets sur la terre, à tel point que cela 
finit par former une immense bêtise collective qu’ils veulent maintenant associer aux 
mondes supérieurs� Une telle attitude est la négation des mondes divins, et donc de 
la vie� N’agissez pas de la sorte� 

7. Cultivez la simplicité et concentrez‑vous sur des œuvres physiques afin de donner 
un corps concret à la Lumière� Travaillez intensément pour offrir à certains toutes les 
possibilités de gravir les marches de l’Alliance et d’accomplir des œuvres pour vous, 
pour l’humanité et la terre� Vous participerez ainsi collectivement à la grandeur et 
serez intégrés dans le corps de Lumière né de l’œuvre commune� Vous serez à votre 
juste place et n’encombrerez pas les mondes de vos croyances et de vos illusions�

8. Vous, les mystiques, qui priez Dieu sans cesse, qui appelez la Mère, les Anges, les 
génies et les esprits de la nature, essayez plutôt de faire en sorte que votre vie soit 
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juste et bonne� Soyez généreux, comme une mère aimante qui soutient son enfant 
pour qu’il évolue harmonieusement et acquière une bonne situation ; l’enfant sera 
heureux et partagera avec vous son bonheur� Tels sont l’état d’esprit, la culture que 
je veux vous transmettre�

9. N’encombrez pas, ne polluez pas la vie, la terre ou les mondes supérieurs� Gardez 
le ciel de l’intelligence divine ouvert au‑dessus de vos têtes�

10. Vous croyez, vous pensez être en communion avec des mondes supérieurs, mais 
ce n’est qu’une croyance, une pensée et c’est avec elle que vous vous approchez du 
monde divin, persuadés d’être dans le vrai� Le monde divin n’accepte pas une telle 
philosophie, car elle est en contradiction avec lui, sa nature, son être� L’épouse ne 
doit pas se présenter n’importe comment mais doit être préparée pour les noces, 
avoir été éduquée et formée�

11. Si vous aviez étudié et réellement compris ce qu’est le monde divin, vous adopte‑
riez une autre façon de vivre et d’être au monde� Vous ne seriez plus superstitieux, 
vous n’accepteriez pas de vivre dans la peur et l’esclavage, dans le mensonge, l’hypo‑
crisie, d’être placés dans l’indignité, l’avilissement et la tromperie� Vous ne l’accepte‑
riez ni pour vous, ni pour vos enfants, ni pour les générations futures�

12. Une grande partie des hommes sont des menteurs� Ils disent des paroles mais 
pensent l’inverse ; ils accomplissent des actes et des œuvres, proposent un chemin 
auxquels ils ne croient pas� Aujourd’hui, leur espace se rétrécit� Ils essaient alors 
d’envahir et d’exploiter de nouveaux territoires : les mondes de l’esprit, de la spiri‑
tualité, les mondes subtils� Mais ils ne feront qu’y reproduire ce qu’ils ont fait dans 
leur quotidien, avec leur environnement� Alors tous accepteront que des êtres les 
gouvernent et les dirigent entièrement, car aucun n’aura la sagesse et l’intelligence 
de voir que l’illusion existe même dans ces mondes�

13. Éveillez‑vous, étudiez la sagesse, entrez dans la pureté et la vérité et organisez‑vous 
autour de la Tradition afin de créer un corps collectif conforme à l’Alliance�

14. Apprenez à être vivants sur la terre, à réaliser des œuvres conformes à l’intelligence 
divine, à tout faire pour que la Lumière trouve un corps concret dans lequel elle 
puisse exister et se manifester pour toucher votre monde et l’emplir de sa présence�

15. Intensifiez le soutien mutuel auprès des êtres qui sont prédestinés et ont consacré 
leur vie pour maintenir l’alliance des mondes� Ainsi, le lien entre la vie individuelle 
et la vie universelle sera maintenu vivant et dans la pureté�

16. Ceux qui ont des fonctions importantes pour réaliser le corps de Lumière doivent 
être maintenus dans la force et avoir toutes les conditions pour accomplir leurs tâches�
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17. Ne croyez pas qu’en cheminant seuls vers les mondes supérieurs, vous serez dans 
la vérité� Peut‑être qu’une partie de votre être peut accomplir ce voyage, mais la plus 
grande partie ne le peut pas� C’est pourquoi chacun doit être uni à une collectivité, 
faire partie d’un ensemble� Ce savoir a été perdu par les Enfants de la Lumière et 
doit être retrouvé�

18. Le chemin est toujours collectif� Celui qui trouve la Lumière doit la partager avec 
les autres� Ainsi, il permet à son être plus grand de participer à ce qu’il a réussi à 
réaliser en petit�

19. Concentrez‑vous dans le soutien mutuel� Cultivez la ferveur, le respect et faites 
circuler l’amour entre vous pour qu’un monde de gloire et d’intelligence puisse en‑
fin venir dans votre monde pour vous éclairer, vous délivrer des illusions et vous 
conduire vers la terre promise�

20. Père Raphaël, dans le monde, il y a beaucoup d’êtres qui prient, méditent, appellent un 
monde supérieur sans être réellement dans un corps collectif vivant, animé par l’Alliance. 
Que doivent-ils faire ?

21. Parmi toutes les traditions, tous les peuples qui constituent le monde de l’homme, 
il en est toujours un qui reçoit la présence de l’Alliance à travers un envoyé, un mis‑
sionné qui vivifie cette tradition et ouvre un chemin collectif� Il forme un corps pour 
l’Alliance et la victoire de la Lumière� C’est celui‑là qu’il faut suivre�

22. Pour rencontrer l’envoyé, il faut être correctement préparé� À toutes les époques, 
beaucoup ont croisé sa route sans le reconnaître parce qu’ils étaient prisonniers de 
leurs illusions ; beaucoup l’ont reconnu mais n’ont pas trouvé la force de briser les 
chaînes de leur esclavage pour le suivre�

23. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est porteuse de l’alliance divine dans le monde 
des hommes� C’est une décision du monde divin� C’est pourquoi la Nation Essé‑
nienne doit se structurer pour former un corps collectif et apporter la bénédiction 
à tous�

24. Au sein de la Nation Essénienne, seuls les piliers sont en mesure d’incarner un 
monde supérieur� C’est pourquoi les autres prêtres, les vestales et tous les porteurs 
d’Ange doivent se concentrer sur eux, non pas pour leur voler leur énergie, leur âme, 
mais pour les soutenir, leur permettre de vivre dans un monde de pureté�

25. Les piliers de la Nation Essénienne doivent être protégés du monde des hommes 
afin de demeurer clairs et puissants� Pour parvenir à cet état de piliers, ils ont dû 
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passer par des épreuves, gravir des marches, se présenter devant des mondes et se 
positionner face à eux à travers des engagements et des œuvres�

26. Par l’Alliance, et avec le soutien des Esséniens, les piliers peuvent poser les 4 Sceaux 
et ouvrir les portes des mondes des 4 éléments, instaurer les 4 cultes des Archanges, 
gardiens des 4 lettres du Nom sacré et indéfinissable� Tout comme dans le corps 
de l’homme, il y a dans l’humanité une organisation, des fonctions, des organes� 
Aujourd’hui, c’est la Nation Essénienne qui porte l’alliance divine, elle est cet organe 
dans le grand corps de l’humanité� Qui voudrait nier que l’œil porte la vision ou que 
l’oreille porte l’ouïe ? On peut le nier, mais on devient alors aveugle et sourd�

27. Au sein de la Nation Essénienne, l’Alliance est portée par les piliers� C’est pour‑
quoi les Esséniens doivent soutenir les piliers et l’humanité doit soutenir les Essé‑
niens� Telle est la hiérarchie, la constitution du grand corps de la Lumière des fidèles 
du monde divin� Elle n’est pas, bien sûr, la hiérarchie de ceux qui suivent leurs 
propres concepts et leurs propres fantasmes�

28. Le monde divin est vérité au‑dessus de tous les concepts et croyances des hommes� 
Cessez donc de vous concentrer seulement sur vous, vos prières, vos exercices, vos 
méthodes, votre propre développement, car ainsi vous perdez votre énergie et allez 
dans le sens opposé au but que vous voulez atteindre�

29. C’est en vous harmonisant avec l’œuvre collective que vous équilibrerez votre vie 
individuelle et la placerez dans la Lumière� C’est la loi, qui peut se résumer ainsi : 
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de l’envoyé de la 
Lumière la gagnera parce qu’il sera entré dans le grand corps collectif de la Lumière 
en incarnation�

30. Cela fait des milliers d’années que les hommes prient la Lumière individuelle‑
ment et collectivement, sans pour autant la rencontrer lorsqu’elle s’incarne sur la 
terre à travers un envoyé et une tradition� Vous ne faites pas exception à la règle : 
seule l’Alliance, portée par des piliers et maintenue vivante sur la terre, vous per‑
mettra de vivre dans la Lumière� Comprenez alors votre intérêt profond à ce que les 
piliers soient dans la force pour ouvrir les portes du monde divin et maintenir les 
4 Cultes vivants et agissants�

31. La Lumière suit des lois� Elle a besoin de conditions précises pour se manifester 
et se transmettre� C’est à l’homme de les lui donner en se conformant à l’Enseigne‑
ment� Alors la Lumière peut se manifester et régner�
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32. Beaucoup d’hommes sont venus pour porter la Lumière, mais très peu ont recon‑
nu en eux le trésor, et encore moins ont su s’organiser pour lui construire un corps 
et faire naître une tradition vivante�

33. Tout dans la vie se fait par étapes et par sélection�
34. Si vous n’êtes pas à la quatrième marche de l’initiation essénienne, consacrés au 

culte des Archanges, donnez une partie de votre énergie pour que les piliers de la 
Nation Essénienne, qui sont destinés à cette fonction, deviennent de plus en plus 
purs et capables� Vous pouvez faire cela en les protégeant d’un monde lourd, en les 
préservant de vous‑mêmes, de vos mauvaises pensées, de vos mécontentements, de 
vos insatisfactions� Par votre soutien, par votre amour, ils réussiront, et la gloire sera 
non seulement pour la Nation Essénienne, mais aussi pour l’humanité de Lumière� 
Les piliers ouvriront les portes, institueront les 4 Cultes, constitueront le corps de 
l’Alliance et tous les Esséniens pourront alors gravir la montagne sacrée et s’élever 
vers les mondes supérieurs dans la pureté et la vérité�

Pr. 17. Père Raphaël, Dieu Air, avec l’Ange du respect et l’Ange de la dévotion, par la pensée, 
la parole et l’acte unis à la tradition de la Lumière et à son corps sacré, je te fais l’offrande 
de cette prière.
Qu’elle soit portée par ton souffle de vie, par mon âme immortelle et que chacune des lettres 
la formant soit un Dieu de ton alphabet.
Je bénis ton royaume de l’air et ton souffle de vie.
Je bénis ton mystère, toi qui unis les mondes du grand et du petit, du collectif et de l’indi-
viduel.
Je veux entrer dans ta sagesse, dans ton harmonie, dans ton royaume.
Que tout en moi soit en ordre pour respirer dans le grand tout.
Je veux respirer comme les grands Fils de Dieu.
Je veux poser sur la terre les écritures et les œuvres de mon Père.
Je veux vivre avec l’Ange de la justice afin d’être un esprit justifié dans le royaume de mon 
Père.
Que ma pensée, ma parole et mes actes respirent dans la sagesse de Raphaël et dans le 
sceau de la Santé.
Je veux, par la musicalité de ma vie, éveiller la résonance parfaite de la musique des Dieux.
Éclaire-moi.
Je veux être dans la tonalité juste pour vivre avec toi et que tu sois heureux de moi.
Parle-moi.
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Je veux te voir pour pouvoir grandir vers toi, toi, l’universel, toi qui conduis jusqu’à la porte 
des Dieux aux mystérieux savoirs.
Permets-moi d’entrer et d’accomplir les mystères de l’esprit.
Je donne ma vie à la sagesse, à ce qui est juste et bien de toute éternité, à la tradition qui 
porte la lumière du Père et de la Mère à travers les générations.
Je bénis celui qui est là pour la Lumière et je marche dans ses pas.
J’offre ma gratitude à celui qui ouvre la porte et me mets à l’œuvre pour soutenir l’ensemble.
Bien souvent, je pense, je philosophe, je rêve un monde, mais toi, tu me délivres de l’illusion.
Délivre-moi, Père, car je veux penser vrai et agir juste.
Que ta sagesse me guide et que je trouve la force de t’écouter, de te comprendre et d’agir 
comme ton fils / ta fille. Amin.
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120. l’arT sacré des riTes médiTaTifs

1. Bien souvent, les hommes sont comme des souris, craintifs, apeurés, toujours à 
se cacher derrière des apparences et des faux‑semblants, incapables d’imposer leur 
être, ce qu’ils croient vrai� Comme des souris, ils ne vont pas droit au but lorsqu’ils 
veulent faire ou obtenir quelque chose mais font de grands détours, se dissimulent, 
attendent un éventuel moment opportun�

2. Si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, apprenez à prendre votre 
place, à vous imposer�

3. L’étude de l’Enseignement est essentielle, car elle permet l’éducation de la pensée, 
la maîtrise des sentiments et la bonne évaluation des actes� En étudiant, vous déve‑
lopperez le discernement, vous protègerez ce qui est essentiel et gagnerez la force qui 
vous permettra de vous affirmer dans ce qui est juste et vrai�

4. Dans la vie, ceux qui parviennent à s’imposer et à réaliser ne se laissent pas in‑
fluencer par les considérations extérieures� Ils savent ce qu’ils veulent et ont le cou‑
rage d’entreprendre parce que leur vie intérieure est activée et plus forte que les 
conditions extérieures�

5. Dès qu’une réflexion leur est faite ou que leur pensée est mise en doute, la plupart 
des hommes s’effondrent et pensent qu’ils n’arrivent à rien, qu’ils ne sont pas guidés, 
aidés, soutenus� Ils se font envahir par le doute et l’incertitude, remettent tout en 
question� Ils sont alors totalement inaptes à la créativité et à l’activité conquérante� 
Ils se renferment sur eux‑mêmes, se morfondent et doutent encore plus de la vie, de 
leur légitimité et de leurs convictions� Ils baissent les bras et cherchent n’importe 
quelle branche à laquelle se raccrocher, et bien souvent font n’importe quoi à ce 
moment‑là�

6. L’étude de la Tradition ainsi que la méditation et la concentration sont des bases 
essentielles qui maintiennent le corps dans une stabilité et permettent aux émotions 
de s’équilibrer�

7. Par l’étude, la pensée se structure et se constitue des organes de perception subtile�
8. La dévotion à la lumière du savoir permet de nourrir la vie intérieure et de la pro‑

téger des influences nuisibles�
9. Les rituels ouvrent les portes des mondes supérieurs et de la vie collective dans le 

service impersonnel�
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10. Tous vos rituels doivent être méditatifs� Dans le rituel et la méditation, vous pou‑
vez appeler la grande pensée de la Lumière, le sentiment noble, l’intention pure 
conformes à la tradition des maîtres�

11. Dans l’accomplissement d’un rituel, trouvez la position juste du corps ; ainsi, 
votre corps pourra être reconnu par les mondes divins et votre travail prendre une 
dimension collective� Vous ouvrirez votre vie intérieure dans la force de ce qui est 
éternellement vrai et cultiverez la force créatrice pour ce qui est bon et juste� Vous 
vivrez dans la dignité de votre être et de ce que vous entreprenez dans la noblesse, 
dans la fierté d’être des Enfants de la Lumière� Alors vous ne serez plus des souris 
vivant dans la crainte�

12. De tels rituels sont de véritables rites méditatifs� Leur étude et leur pratique per‑
mettent de se centrer en soi‑même, de savoir qui l’on est, ce que l’on veut faire de sa 
vie� Et l’on devient capable de résister à toutes les influences destructrices étrangères 
à l’être véritable�

13. Par la force de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre, vous imposerez la 
Lumière et prendrez votre place dans le monde�

14. Lorsque je regarde vos œuvres, je vois que vous êtes désordonnés� Vous entrepre‑
nez un grand nombre d’activités mais n’en maîtrisez aucune ; vous ne prévoyez rien, 
ne calculez pas� Vous vous engagez avec la moindre nouvelle idée qui passe, voulant 
tout de suite vous marier avec elle, mais seulement jusqu’à l’arrivée de la prochaine� 
Vous ne mettez rien de solide en place et ne préparez pas les différentes étapes qui 
contribuent à un avenir réussi� Parfois, craignant l’avenir, vous freinez à la moindre 
difficulté, remettant en cause tous les engagements que vous avez pris, les belles pro‑
messes que vous avez faites�

15. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs pour être éduqués, nourris, éclairés, stables 
dans votre tradition, forts d’une vie intérieure riche, puissants par vos actes et vos 
œuvres, posés dans la sagesse et la détermination à prendre en mains votre destinée 
pour vous‑mêmes et les générations futures�

16. Ne soyez pas des souris vivant dans la peur, vous cachant de tout, n’ayant pas de 
terre, n’étant posés ni dans vos têtes, ni dans vos cœurs, ni dans vos volontés et vos 
vies�

17. Apprenez à être ce que vous êtes�
18. Dans votre monde, personne ne peut être en lui‑même l’image parfaite des mondes 

supérieurs� Si, par contre, vous unissez toutes vos qualités pour réaliser une œuvre 
commune, alors la richesse, la force, la créativité et la beauté peuvent apparaître�
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19. Ne soyez pas durs avec vous‑mêmes, mais apprenez à être stables et sereins� Cessez 
d’être guidés par les peurs : peur de mal faire, d’échouer, d’être jugés dans vos échecs�

20. Échouer n’est rien si l’on entreprend et participe�
21. Échouer est parfois plus profitable que réussir, car alors la graine de la sagesse et 

la force grandissent, l’expérience vient, la profondeur est éveillée, le fruit de l’expé‑
rience mûrit�

22. L’échec, tout comme la victoire, peut être une leçon profitable�
23. Celui qui a échoué a au moins essayé, et si son intention était pure, il est certain 

qu’il a posé un premier pas sur le chemin de la réussite� Celui qui n’a fait que penser, 
parler, juger les autres mais n’a rien essayé, n’est même pas en chemin pour toucher 
le monde divin�

24. Bien souvent, ceux qui veulent contrôler la vie des autres pour se sentir exister, 
avoir l’illusion d’être importants ne font rien eux‑mêmes de leur vie� Ils ne parti‑
cipent pas, car ils n’osent pas, se cachent de peur d’être obligés d’affronter la réalité� 
Il vaut mieux être un modeste boulanger qui maîtrise son art et fait son travail plutôt 
qu’un célèbre philosophe qui a une haute idée de lui‑même mais n’accomplit rien 
de réel�

25. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs afin de vous éveiller, de vous poser sur 
une terre de Lumière et de respirer dans le calme� Par cet art pourront apparaître, 
sur le miroir de votre conscience, l’être que vous êtes réellement et ce que vous avez à 
entreprendre dans votre vie� Il peut même se révéler des secrets incroyables que vous 
n’avez pas soupçonnés�

26. Sachez que c’est en commençant que vous pourrez découvrir ce que vous ne 
connaissez pas encore� Ce n’est pas en regardant les autres ou en leur donnant des 
ordres pour avoir l’air important que vous découvrirez ce qu’il y a au bout du chemin 
de la Lumière�

27. Père Raphaël, comment parvenir à maîtriser nos pensées, nos états d’âme et à rendre 
nos actes magiques et vivants ? Existe-t-il une terre sur laquelle nous pourrions nous poser 
et être formés et éduqués ?

28. Cette terre, vous l’avez : c’est votre tradition, la sagesse essénienne� C’est sur elle 
que vous devez vous poser et c’est d’elle que vous devez vous nourrir pour renforcer 
le corps de Lumière en vous et dans la Nation Essénienne tout entière�
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29. Chaque écrit de votre tradition doit devenir lumière� C’est par votre étude et votre 
pratique méditative que vous devez faire jaillir la lumière cachée dans les paroles et les 
rites de l’Enseignement� La sagesse grandira en vous comme une lumière intérieure� 
Elle formera un corps qui vous enseignera qui vous êtes et ce que vous devez faire�

30. La lumière intérieure est le message de votre âme, l’Ange qui accepte de s’unir à 
vous et de vous conduire�

31. Votre corps doit devenir la Tradition afin que votre être intérieur devienne la 
force de la Lumière, l’âme et l’esprit de la Tradition�

32. La lumière cachée dans la Tradition doit rallumer la lumière qui est en toi� Alors 
la lumière intérieure de l’Ange peut rejoindre la grande lumière, qui est l’océan de 
la vie baignant tous les mondes� Ainsi, tu sauras qui tu es, d’où tu viens et où tu vas� 
Tu respireras dans la lumière des Dieux� Tu naîtras de nouveau et toute obscurité 
s’enfuira de tes pensées, de ton cœur et de ta volonté� Tu seras la Tradition et ne 
sortiras plus de son aura de Lumière�

33. Pour atteindre ce trésor, tu dois étudier les textes sacrés collectivement afin de 
te faire un corps et d’apporter la bénédiction du savoir à l’humanité� Tu dois aussi 
accomplir les rites méditatifs�

34. Par nature, l’homme est capable d’entreprendre des œuvres incroyables quand il 
aime ou qu’il est dans la souffrance� N’attendez pas que des évènements particuliers 
vous arrivent pour vous éveiller et trouver la force de vous mettre en chemin� Soyez 
constants dans l’étude et l’accomplissement des rituels méditatifs� Que cela devienne 
un fondement de votre vie, un art de vivre le quotidien�

35. N’attendez pas d’avoir des enfants pour cultiver l’impersonnalité� N’attendez pas 
de souffrir pour vous décider à vivre� Soyez conscients et mettez‑vous vous‑mêmes à 
l’ouvrage� N’attendez pas de ne plus avoir le choix pour avancer, mais préparez‑vous 
sans cesse ; soyez constructifs et créatifs à chaque pas de votre vie�

36. Ne soyez pas passifs face aux différents évènements de votre vie, mais cherchez 
toujours l’inspiration auprès de l’esprit de l’Enseignement�

37. Soyez actifs et agissants� Mettez en œuvre la Lumière, faites‑la grandir par des actes 
et des réalisations, tout en étant patients et constants dans l’étude et la pratique des 
rites méditatifs� C’est une condition de la voie de la sagesse� Vos pensées, vos senti‑
ments et votre volonté se structureront naturellement et se mettront au service de la 
Lumière�

38. La formation se fait progressivement, étape par étape, comme pour un enfant qui 
vient de naître : apprendre à regarder, écouter, parler, marcher, vivre� Tout cela, il le 
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fait naturellement, sans précipitation, parce qu’il aime ce qu’il voit autour de lui et 
qu’il a confiance�

39. Apprenez à avoir confiance en la sagesse de l’Enseignement� Elle est en vous et 
autour de vous, et elle vient pour vous conduire vers un monde supérieur� Si vous 
l’aimez, si vous lui êtes fidèles, elle vous éduquera, vous apprendra à parler, à mar‑
cher, elle vous montrera comment vous construire un corps grand et capable�

Pr. 18. Père de mon âme, de mon souffle, de ma vie, toi, Raphaël, Dieu Air, par la Ronde 
des Archanges, par le culte de l’air et de la pensée vivante, par le Dieu du savoir ailé, je 
t’honore, Père.
C’est dans ta sainte parole, dans ton enseignement, dans ta tradition que je veux vivre, 
penser, marcher et œuvrer.
Tu es le souffle de l’espoir, tu es l’Évangile, le messager, la bonne nouvelle, le bonheur.
Je veux grandir sous le regard de ton soleil pour comprendre, pas après pas, le grand sens de 
la vie et porter en moi ton intelligence.
Tu es la beauté subtile.
Tu es la résurrection et la vie universelle.
Ne permets pas que je sois saisi par l’endormeur, par celui qui conduit la conscience dans 
l’hibernation.
Je veux m’éveiller maintenant et ne pas passer à côté de la vie.
Ne permets pas que je sois pris au piège de ne pas construire maintenant la vie de demain.
Je te nomme : Plénitude tu es.
Avant toute chose, tu es ce qui est parfait.
Tu es l’image cachée de la perfection en tout.
Tu es celui que tout le monde cherche pour être entier, vrai et parfait.
L’inspir cherche l’expir, et l’expir se languit de l’inspir ; mais toi, tu es tout cela et plus 
encore.
Tu es la totalité, mais aussi la moindre partie du tout.
De ton souffle puissant, chasse de ma vie le mensonge et l’hypocrisie.
Guéris ce qui veut séparer mon souffle de l’immensité infinie, de l’harmonie des sphères 
pour l’enfermer dans une de leurs parties.
Tu es le lien qui unit toutes les lettres de l’alphabet pour écrire les mondes.
Tu es, avant l’écriture, le lien qui unit la pensée à l’intelligence, à la compréhension, à 
l’énergie créatrice.
En tout, tu souffles et respires pour unifier et transmettre l’âme.
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Je veux m’éveiller dans ta lumière sage et devenir ta tradition, ta maison.
Je veux apporter la lumière de ton souffle pour guérir et bénir tous les mondes.
Honneur soit fait à ta parole et à ton enseignement.
Qu’ils se répandent sur toute la terre pour qu’aucun être ne soit privé de ta présence, de ta 
bonté, de ta force de guérison.
Dieu du savoir qui éclaire, Dieu de l’amour qui rajeunit, Dieu de l’air qui unit le petit au 
grand et vivifie toutes les écritures pour qu’elles ne perdent pas leur âme et leurs liens avec 
l’intelligence suprême, ma pensée, mon cœur, mon énergie te bénissent. Amin.
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121. développe ToN capiTal d’éTerNiTé

1. Le processus de la réincarnation, par lequel un être prend un nouveau corps mor‑
tel, n’existe que dans le monde de la Mère�

2. Dans le monde qui conduit vers le Père, il n’y a pas de réincarnation, tout est 
évolution continue� Il n’y a pas d’interruption, rien ne s’éteint, rien n’est à recom‑
mencer ; tout ce qui s’y développe devient une base pour l’étape suivante, toute expé‑
rience réalisée ‑ même une erreur ‑ est acquise� C’est une continuité de conscience, 
un temps ininterrompu�

3. Dans le monde de la Mère, il t’est permis de prendre un nouveau corps afin 
d’essayer de rencontrer le précieux, le noble chemin�

4. Avec le corps que tu as reçu, tu dois marcher sur un chemin fait d’expériences� 
Sache cependant que ton chemin est influencé par tes propres expériences passées, 
celles de ta lignée, celles du peuple et de la culture dans lesquels le corps est apparu 
et se développe�

5. Toi qui te demandes si, après ta mort, tu vas te réincarner ou aller dans un monde 
d’éternité, sache que l’immortalité commence par la conscience� 

6. Si, dans ta vie, tu fais des expériences avec le monde divin, le chemin de l’immor‑
talité peut t’être ouvert�

7. Si tu participes à une œuvre accomplie pour le monde divin, elle ne s’éteindra pas 
et deviendra en toi un capital d’éternité�

8. Aujourd’hui, la Nation Essénienne ouvre les portes de l’immortalité� C’est aux 
hommes d’en saisir l’opportunité, car dans ce domaine, rien ne se fait tout seul�

9. Le monde de la mort, du recyclage et de la réincarnation n’est pas compatible avec 
le monde divin� Si tu veux cheminer vers l’immortalité, tu ne dois pas vivre entre ces 
2 mondes, déchiré intérieurement par ces opposés� Tu dois mettre chaque chose de 
ta vie à sa place, vivre dans chaque monde ce qui lui correspond�

10. La sagesse est ce qu’un homme peut atteindre de plus haut dans le monde de la 
mort�

11. Le sage est celui qui se pose sur une terre vivante, intelligente, et qui œuvre en 
conscience pour un monde qui ne s’éteint pas� Il se tient à la porte du monde, grand, 
universel, impersonnel�

12. Il faut avoir accumulé une certaine part d’immortalité pour devenir un sage sur 
la terre�
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13. Le sage a maîtrisé l’existence humaine et s’est ouvert à la vie supérieure� Il a acquis 
la stabilité dans sa vie et peut se consacrer à des œuvres qui touchent le monde divin�

14. Le sage a conduit toutes les expériences et activités humaines dans une réalité, une 
intelligence, un ordre supérieurs� Il a uni les 2 mondes et a fait apparaître la lumière 
qui délivre et ouvre le chemin de l’infini� Plus rien ne peut réellement le toucher, car 
il a un corps parfaitement constitué par l’enseignement et la sagesse de la Lumière�

15. Tout ce que tu entends, vois, comprends et vis qui éveille en toi la sagesse, la 
haute pensée et t’ouvre les portes d’une conscience et d’un monde supérieurs tout en 
éclairant ta vie quotidienne est un capital pour te relier à un monde d’immortalité� 
Par contre, tout ce qui t’attrape, te conduit vers le bas, t’emprisonne et te place dans 
la confusion est un capital qui s’accumule et qui te fera stagner dans le monde de 
la mort� Si tu veux avoir une chance de t’éveiller dans la subtilité et l’intelligence de 
la vie pour saisir l’opportunité qui s’offre à toi à travers la Nation Essénienne, il est 
nécessaire que tu comprennes cette loi et la réalité de ces 2 forces�

16. Tout ce qui en toi n’est pas conduit vers la lumière sage deviendra un corps pour 
le recyclage et la mort� Tu devras alors reprendre un corps pour revivre cette expé‑
rience et parvenir, un jour, à la conduire vers la sagesse�

17. À chaque fois que des circonstances te plongent dans la souffrance et le mal‑être, 
c’est que tu es dans le monde de la mort� Ce monde est cyclique et ne produit rien 
d’autre qu’un perpétuel recommencement ; c’est pourquoi il est appelé « réincarna‑
tion »� Dans ces moments, demande‑toi qu’est‑ce qui te fait mal à l’intérieur, qu’est‑ce 
qui te déchire�

18. Je te conseille aujourd’hui de guérir tous les points qui te font mal, car ce sont 
eux qui te montrent et te rappellent que tu as une liaison trop importante avec la 
mort� Si tu as trop de points de contact, de faiblesses, d’imperfections, si tu n’as pas 
éclairé et libéré ta vie dans la sagesse, tu accumules un capital qui t’enchaînera dans 
le monde du recyclage et de la mort� Alors, étudie et pratique les rites méditatifs� 
Ainsi, tu te libèreras, tu construiras en toi un corps de sagesse et accumuleras un 
capital d’immortalité�

19. Chaque être sur la terre porte en lui un capital d’immortalité et un capital de mort, 
de recyclage� Vous qui vivez dans un corps mortel, soyez‑en pleinement conscients� 
Efforcez‑vous, par l’enseignement essénien, de vous libérer du monde de la mort et 
de vous construire un corps qui vous permettra d’entrer dans la vie du monde divin, 
dans laquelle rien ne se perd, mais où tout évolue et augmente dans une continuité�
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20. Construisez‑vous en conscience un corps de sagesse afin d’augmenter en vous la 
proportion d’immortalité pour ne plus avoir à souffrir et à vivre des épreuves dans le 
monde de la mort� Vous pourrez quand même prendre un corps, mais rien ne vous 
atteindra dans la vie, rien ne vous fera perdre votre Lumière et votre sérénité ; tout 
sera un réceptacle et une protection de la sagesse, et toute épreuve qui viendra vous 
visiter sera conduite dans un monde de Lumière et de sagesse� Vous ne connaîtrez 
donc plus de réelles douleurs ni de souffrances insurmontables�

21. Le mal conduit vers le néant ; le bien éclaire et conduit vers la plénitude et la déli‑
vrance� Il est bon que vous méditiez cette sagesse jusqu’à ce que vous ayez une vision 
et une compréhension de plus en plus justes de ce que peuvent être l’incarnation de 
l’homme sur la terre et le capital d’immortalité qu’il peut acquérir�

22. Père Raphaël, inexprimables sont ta sagesse et ta présence. Peux-tu nous enseigner quelles 
sont les œuvres que nous devons accomplir pour le divin et l’immortalité ?

23. Mon enseignement s’adresse à des Esséniens, des hommes et des femmes se te‑
nant dans l’aura de la Nation Essénienne et de la Ronde des Archanges� Pour eux, 
l’étude et la pratique des rituels méditatifs sont essentielles�

24. Dans le cadre de la tradition des Esséniens, une œuvre d’immortalité est une 
œuvre qui glorifie la Tradition et qui, sur la terre, est parfaitement constituée, 
c’est‑à‑dire conduite jusqu’au bout d’elle‑même� Ayant reçu un corps parfait et étant 
totalement achevée, cette œuvre devient une créature vivante de la sagesse et peut 
entrer dans le monde de l’immortalité�

25. Sache que toute créature qui porte la vie peut entrer dans le monde divin� L’homme 
est donc particulièrement important, car il peut en ouvrir ou en fermer les portes�

26. Si l’homme souffre, c’est parce qu’il n’est pas fini� Il est construit d’une façon 
incorrecte, ses fondements ne sont pas justes� Il a été mal éduqué et porte sur lui 
le sceau de l’instabilité� Il n’est pas une œuvre parfaite et c’est pourquoi il va au 
recyclage�

27. L’homme est en chemin, mais encore faut‑il qu’il en soit conscient� Il doit com‑
prendre la finalité, le but, la perfection, l’aboutissement de sa condition, porter en 
lui de nouveaux sceaux et achever sa vie correctement� Pour cela, un temps lui a été 
imparti�

28. C’est dans le laps de temps de sa vie que l’homme doit s’éveiller et mettre tout 
en œuvre pour aboutir à la conclusion et à la libération de tout ce qu’il porte en lui, 
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sans quoi, cela ne pourra être libéré et connaître son propre chemin vers un monde 
d’immortalité� Par contre, si l’homme prend chaque élément de sa vie et le libère en 
le conduisant vers la sagesse, un chemin s’ouvrira et il pourra s’unir avec d’autres 
influences qui, progressivement, le conduiront vers un monde supérieur� 

29. L’homme doit libérer les êtres qu’il a créés dans cette vie ou dans d’autres, d’une 
façon directe ou indirecte, ce que seule la sagesse peut faire� Ces êtres auront le choix 
de s’engager sur le chemin de l’immortalité ou sur celui du recyclage� Quel que soit 
leur choix, l’homme sera libéré et pourra accomplir l’œuvre parfaite du monde divin 
au sein de la Nation Essénienne�

Pr. 19. Père Raphaël, roi du soleil ailé, je veux appartenir à ton monde.
Je veux me souvenir du souffle des origines et célébrer de nouveau ton culte pour honorer 
Dieu Air.
Je bénis le temps où mon âme était unie avec le Père et où la flamme de vie était mon être.
Tu étais en moi le souffle qui alimente la flamme du Père.
Tu étais le porteur de Lumière, le messager des Dieux.
Mais en m’écartant de la source du Père, j’ai fécondé les ténèbres par la puissance de la 
flamme de vie et me voilà maintenant prisonnier du monde de la mort.
Père, que ma conscience s’éveille, que je puisse entendre et comprendre ta parole de vie, 
que je ne sois pas sans cesse dans le recommencement inconscient et stérile, reproduisant les 
mêmes bêtises.
Je veux comprendre.
Je veux retourner vers le Père.
Je veux sanctifier les mondes invisibles qui éclairent le monde visible et lui donnent un sens 
précieux.
Je veux conduire toutes les épreuves vers la sagesse afin que rien ne puisse voler ma sérénité.
Protège-moi de l’épreuve qui n’a pas de fin.
Je veux protéger l’espace sacré de la Ronde des Archanges.
Je veux protéger et honorer le chemin de l’immortalité.
Je veux étudier la sagesse essénienne et pratiquer les rites méditatifs afin d’honorer le Dieu 
du savoir et le Dieu de la magie dans tous les mondes.
Je bénis la tradition des maîtres, des sages, des Enfants de la Lumière.
Que la Tradition vive en moi.
Qu’elle libère tous mes organes, mes sens, mes activités afin que tout soit éclairé par la 
présence magique de la sagesse et que je sois libéré à tout jamais du mal. Amin.
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122. le doN que Tu as reçu à Ta NaissaNce

1. Si l’homme reçoit la bénédiction de la Lumière, il doit l’accepter et l’accueillir�
2. Sache qu’à ta naissance tu as été béni par Raphaël�
3. J’ai soufflé en toi et je t’ai transmis le don précieux du Père : l’âme de la vie�
4. Tu as été béni de qualités, de possibilités et d’une mission�
5. Dans la vie, tu dois marcher avec l’Ange de la fidélité� Tu dois être fidèle à ce que 

tu as reçu, développer ton don et le conduire jusqu’à la perfection�
6. Ne pense pas toujours à ce que tu n’as pas, ne tente pas sans cesse d’aller le cher‑

cher à droite ou à gauche, délaissant ce que tu as� La vie n’est pas forcément meilleure 
ailleurs et l’autre n’est pas plus heureux que toi�

7. Tu as reçu une bénédiction et c’est cela que tu dois mettre en valeur ; sois fidèle à 
ce que tu as reçu et non pas à ce qui n’est pas à toi�

8. Être fidèle est la clé du bonheur et de la réussite, de la vie véritable�
9. Sois avant tout fidèle à l’âme de la vie que tu as reçue à ta naissance� C’est elle que 

tu dois conduire dans la belle lumière de la sagesse�
10. L’humanité a dégradé tout ce qu’il y avait de beau et de bien dans la vie� L’âme 

n’est plus présente dans la conscience, la sensibilité, la perception des hommes� Plus 
rien n’a de réelle valeur, tout est utilisé puis jeté�

11. Les hommes ont perdu le lien qui unit chaque partie au tout ; ils ne perçoivent 
plus la grande unité, ont oublié que le plus petit fait partie de leur vie, que rien n’est 
insignifiant�

12. Les hommes s’opposent à toute idée de tradition� Ils ne respectent plus rien, ni 
les choses ni les êtres� Ils sont dans un perpétuel changement, pensant qu’ils vont 
trouver mieux ailleurs, abandonnant ce qu’ils ont� C’est une illusion : l’homme a 
besoin de racines et de terre ; c’est pourquoi il doit se poser sur une tradition sacrée 
et y être profondément fidèle�

13. Réapprenez à conserver ce que vous avez, à le faire fructifier et à garder ce que vous 
avez reçu comme bénédiction et possibilités�

14. À travers les êtres, les choses et les évènements, les hommes ne voient plus l’âme, 
la grande vie, le grand souffle, ne perçoivent plus les sentiments, les affinités, les 
intelligences, la destinée, les influences� Ils sont pris dans une philosophie de la vie 
selon laquelle rien n’a de valeur, rien n’est important ni vivant ; ils pensent qu’ils 
peuvent donc tout changer selon leurs envies, leurs besoins, leurs humeurs, sans 
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prendre l’autre en considération� Ils vivent comme si leurs décisions et leurs actions 
n’avaient aucune conséquence, comme si la vie était morte� L’humanité n’ira pas très 
loin en étant inspirée par une telle philosophie, qui n’est pas du tout la bénédiction 
qu’elle a reçue à son commencement, lorsque le souffle de la vie lui a été donné�

15. Si tu as quelque chose de beau, de vrai, de noble, tu dois tout faire pour le préser‑
ver, le faire grandir, le transmettre à travers les temps et avoir avec cela une relation 
harmonieuse et juste�

16. Les hommes cherchent la Lumière et s’intéressent au bouddhisme, puis au zen, 
puis au christianisme, puis à l’islam… sans jamais rien approfondir, sans faire vivre en 
eux toute cette sagesse, sans s’en faire un corps� Ils veulent se sentir exister, cherchent 
le frisson� Ils ne sont pas fidèles à eux‑mêmes� Ils ne font que passer et finissent par 
passer à côté d’eux‑mêmes et de la vie�

17. Très rares sont ceux qui ont compris la merveille de la sagesse et qui sont parvenus 
à ce que toutes leurs activités fassent un corps avec la Lumière qui éclaire le monde 
de l’intérieur�

18. Prends soin de ce que tu as et, sur cette base, crée un lien au‑delà des mondes afin 
que ce que tu as puisse retrouver son origine et respirer dans la grandeur, être mis 
en valeur, être avec l’âme de la Lumière� Ce respect, ce prendre soin de ce que tu as 
reçu comme bénédiction permettra à des êtres qui vivent autour de toi de retrouver 
le chemin de la dignité� Si tu y parviens, sois certain que tu auras fait grandir la béné‑
diction que tu as reçue à travers ta fidélité�

19. Regarde comment l’homme se comporte : tant qu’il n’a pas obtenu satisfaction, il 
promet tout ce que tu veux, mais dès qu’il y a une complication, il oublie toutes ses 
belles paroles et passe à autre chose� Où est la fidélité dans tout cela ?

20. Comment le monde divin peut‑il considérer les hommes ? Les hommes pensent 
qu’ils sont les seuls à avoir une âme et au lieu de l’offrir à toutes les créatures, ils la 
délaissent même dans leur propre vie�

21. Apprenez et cultivez la fidélité, l’engagement et le respect de l’autre�
22. Tout a une valeur ; c’est à vous de la découvrir, de la faire grandir, de l’élever�
23. Ne soyez pas comme ces êtres pour qui rien n’est grave, qui se contentent de chan‑

ger, d’aller voir ailleurs� Si vous adoptez cette philosophie, il est certain que vous ne 
trouverez jamais le bonheur sur la terre et que l’accès des mondes supérieurs vous 
sera fermé�

24. Le monde divin aime la fidélité�
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25. Un Ange accomplit son rôle ; on sait que l’on peut compter sur lui, il ne décidera 
pas au dernier moment d’être autre chose que ce qu’il est� Un Archange est fidèle 
aux lois et commandements divins� Les Dieux vivent avec des principes éternels et 
n’en prendront pas d’autres� Les animaux, les plantes et les minéraux sont fidèles à 
ce qu’ils sont, respectueux de leur nature, stables� Il n’y a que l’homme qui soit si 
inconstant, changeant, infidèle�

26. Vous, Esséniens, soyez fidèles à la Tradition et à vos engagements� Votre tradition 
n’est pas apparue de rien, elle est le chemin et la parole qui, de tout temps, ont guidé 
les hommes vers la Lumière� En cela, elle est la tradition de la Lumière en toutes les 
traditions� Aujourd’hui, elle s’incarne à nouveau� Soyez son corps� Soyez fidèles�

27. Cultivez et protégez les vertus que le monde des hommes est en train de détruire�
28. Sachez que si un jour il n’y a plus de fidélité, le monde sera réellement perdu ; plus 

rien n’aura de valeur, plus rien n’existera, plus personne sur terre ne sera heureux�

29. Père Raphaël, peux-tu nous enseigner la fidélité ?

30. La fidélité est un être global qui agit dans tous les aspects de la vie� Il a pour ori‑
gine le monde divin et descend à travers tous les mondes pour que la vie, la création 
soient possibles� Il est un serviteur de la vie, une composante indispensable de sa 
manifestation�

31. L’infidélité, c’est la mort�
32. Chez l’homme, la fidélité doit se manifester dans tous les aspects de son être, dans 

le monde physique comme dans les mondes subtils�
33. Avec toi‑même comme avec les autres, cultive la fidélité�
34. Sache que l’infidélité existe également dans le monde de la pensée : si tu portes en 

toi une pensée, mais que tu l’abandonnes parce que tu en découvres une autre qui a 
l’air plus intéressante, tu es infidèle, car tu ne lui permets pas d’avoir de continuité, 
de grandir, d’évoluer� Tu n’es pas un accompagnateur�

35. L’Enseignement ne te demande pas d’abandonner les pensées, mais de leur ouvrir 
un chemin de Lumière� Si elles ne veulent pas le suivre, alors, effectivement, il peut 
y avoir une séparation� 

36. L’infidélité existe, bien sûr, également dans le monde des sentiments, mais c’est 
dans ses actes que l’homme est le plus souvent infidèle : bien souvent, il ne vit pas 
en accord avec ses convictions profondes mais fait les choses par devoir et obligation�
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37. Apprenez à vous éduquer dans tous les aspects de votre vie, qu’ils soient phy‑
siques, auriques, spirituels ou divins� Réapprenez à cultiver les vertus de base qui 
vous reconnecteront à ce que vous êtes fondamentalement�

38. Les pierres sont l’incarnation de la stabilité, de la fidélité� Elles le resteront tant 
que l’homme montrera qu’il a la volonté et l’aspiration de cheminer vers un monde 
supérieur� Alors, vous, les Esséniens, faites que certaines vertus ne disparaissent pas 
de la terre et de l’humanité ; c’est une partie de votre mission� Si ces vertus étaient to‑
talement éteintes dans l’homme, les pierres ne pourraient plus assurer le rôle qu’elles 
ont accepté pour le bien de l’homme�

Pr. 20. Ô mon Père Raphaël, que ton nom soit éternellement béni et placé dans la grandeur.
Dieu omniprésent de l’air et de la vie, toi autour de moi et en moi, tu es tout ce qui est vrai, 
bon et bien.
Reçois mon offrande d’amour, ma reconnaissance, ma gratitude, mon dévouement, mon 
serment de fidélité.
J’honore la tradition des sages, des maîtres et des envoyés de la Lumière.
Je reconnais à travers tous les maîtres l’unique lumière de sagesse qui éclaire le monde.
Je veux être fidèle devant toi et t’honorer de ma vie.
Toi qui entres en moi comme la grande bénédiction du soleil, je veux t’accueillir et, moi 
aussi, m’offrir à toi dans la confiance et la grande liberté à travers mon esprit, lumineux, 
léger, pur.
Sur tes ailes, je veux m’envoler vers l’universel afin de contempler l’âme des êtres et des 
choses et d’honorer, dans le petit comme dans le grand, ce qui est précieux et sacré.
Tu es le 3 fois grand.
Tu donnes la lumière qui éclaire et connaît, l’amour qui réchauffe et rend l’âme belle.
Tu donnes l’esprit qui vivifie chaque être et l’emplit d’énergie, de force créatrice suivant le 
calice de sa destinée.
Je veux t’accueillir et être fidèle.
Entends-moi.
Je veux accomplir tes commandements.
Ne permets pas que je devienne inconscient et que je m’éloigne de toi.
Je t’appelle et tu viens.
Tu es l’âme des Esséniens.
C’est en Essénien que je veux respirer et vivre.
Je veux être fidèle en tout, et avant tout, t’être fidèle.
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Délivre-moi du démon de l’abstraction, lui qui nous fait croire que rien n’est important, 
qu’il n’y a pas de conséquences, que rien n’a de valeur, que tout arrive tout seul.
Je veux prendre soin de ce qui est précieux et le porter dans ma vie pour faire grandir ce qui 
est beau et vrai, juste et noble.
Je veux partager le pain de la sagesse dans l’amour et le respect avec tous les êtres en moi 
et autour de moi.
Ne permets pas que mon âme me soit volée et que mes paroles et mes actes soient sans 
intelligence.
Viens dans ta sagesse comme le guide qui nous délivre des ténèbres et restaure la tradition 
du Père.
Viens dans ton souffle, qui purifie et illumine.
Viens dans ta volonté, qui pose les fondements d’une vie digne, noble, grande, utile, sacrée.
Viens pour délivrer l’humanité du chemin de l’enfermement et de la dégradation.
Viens alimenter et protéger la flamme du Père afin que la Lumière demeure vivante sur la 
terre.
Viens et reçois le serment de fidélité que je prononce devant toi et devant toutes les âmes de 
la Nation Essénienne, ton peuple, ta maison, ta tradition sur la terre. Amin.
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123. redevieNs uN eNfaNT 
pour Traverser les épreuves de la vie

1. Vous, les hommes, vous n’êtes ni éduqués pour marcher sur le chemin de la 
vie avec sagesse ni formés pour vivre avec les Dieux et connaître la plénitude et le 
bonheur�

2. Vous n’êtes pas accueillis dès votre naissance par un monde qui veut vous conduire 
vers la belle lumière et le sens profond de la vie, mais par un monde qui vous plonge 
dans la mort, éteint la Lumière et vole l’âme afin de l’utiliser pour ses propres objec‑
tifs� Ce monde s’empare de vous, prend en mains votre vie, vous colle à la peau, vous 
forme et vous conforme à ce qu’il souhaite, à ce dont il a besoin pour maintenir son 
existence� Telle est votre épreuve�

3. L’homme a le pouvoir de dire oui ou non, mais malheureusement, de géné‑
ration en génération, il a dit oui à ce monde� Vous en supportez maintenant les 
conséquences�

4. Lorsque vous avez un problème dans la vie, il vous est possible au début de l’igno‑
rer, de faire comme si tout allait bien� Mais avec le temps, le problème ne cesse de 
grandir, il finit par s’imposer et prendre le contrôle de votre vie� Et il en est ainsi pour 
toute la vie de l’homme : chaque année qu’il passe dans le monde est un poids qui 
s’ajoute� Il ne parvient pas à vivre dans la simplicité, en harmonie avec la terre, avec 
la vie, dans une respiration large, sereine, paisible�

5. L’homme n’est pas éduqué dans la sagesse� Il n’a pas l’intelligence, la clairvoyance 
pour discerner les pièges et ainsi, éviter les épreuves de la vie qui l’affaiblissent� Il 
tombe dans tous les pièges préparés pour le faire tomber, pour l’humilier, le dé‑
grader� Alors il en veut à l’humanité, à la société, à la vie et même à Dieu� Et en 
effet, il a de nombreuses raisons d’en vouloir à l’univers tout entier� Puis il subit le 
poids du vieillissement et devient alors fataliste, peureux ou aigri, en fonction de son 
tempérament�

6. Les années qui passent amènent bien plus souvent les hommes vers la fatalité 
que vers la sagesse� Rares, très rares sont les sages authentiques dans le monde des 
hommes�

7. La clé d’une vie menant à la sagesse est la transmission de la Tradition, l’éduca‑
tion et la formation au vrai savoir�
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8. Bien souvent, le travail de 5 générations est nécessaire pour que le fruit arrive à 
maturité, que la sagesse puisse se manifester dans le monde de l’homme� C’est pour‑
quoi vous devez vous organiser pour que cette nouvelle éducation soit possible et que 
le savoir que vous allez acquérir ne soit pas perdu, mais transmis d’une génération à 
l’autre, grandissant sans cesse�

9. Si vous voulez entrer sur le chemin où cesse la fatalité et où les années ne sont pas 
des poids qui s’accumulent, redécouvrez l’enfant qui vit à l’intérieur de vous�

10. L’enfant est idéaliste, rien ne l’arrête, il n’est pas dans la peur ni dans le calcul, il 
ne connaît pas le manque de motivation, d’envie� L’enfant est dans la spontanéité, 
comme la source qui jaillit, comme l’air qui passe au sommet des montagnes, un 
souffle frais qui dégage les nuages�

11. L’enfant tombe, pleure un peu, puis se relève ; l’envie de jouer et d’être heureux 
lui fait tout oublier� Il est le sourire du soleil éclatant qui régénère et rajeunit�

12. L’homme qui perd le lien avec l’enfant sombre dans la mauvaise éducation� Il se 
fait attraper par les obligations, les rythmes et le temps� Avant même de s’approcher 
de la vieillesse, il est empli de lassitude, d’un mécontentement de la vie, d’une insa‑
tisfaction� Alors il se renferme sur lui‑même�

13. Tout au long de votre vie, prenez soin de l’enfant qui vit en vous� Ne le perdez pas 
de vue� Ne laissez personne l’étouffer� Qu’il puisse toujours se tenir en vous, respi‑
rant à pleins poumons� Vous serez emplis par la vie, l’énergie, l’optimisme, toujours 
prêts à gravir une montagne, à recommencer, car jamais la vie ne s’arrête�

14. Vivez dans la conscience qu’il n’y a pas de fin et vous réussirez à traverser les 
épreuves et à grandir en sagesse sans perdre votre fraîcheur intérieure�

15. Être sage, c’est ne pas éteindre la flamme de l’enfance en soi ; alors l’enthou‑
siasme, l’espoir, la vie plus grande que la mort sont toujours là�

16. Si vous tombez et n’avez pas la force de vous relever, vous resterez à terre et serez 
attrapés par ce monde qui fait vieillir, qui éteint la Lumière, rend fataliste� Vous 
vivrez sous le poids de l’ingratitude�

17. Sache que chaque épreuve de la vie est en réalité une sagesse�
18. L’homme trouve les épreuves de la vie injustes� Mais en fait, il est prisonnier du 

beau et doux visage de l’illusion� Il refuse de s’éveiller et de regarder la vérité cachée 
derrière son rêve� Cette illusion est un frein qui l’empêche d’avancer et c’est juste‑
ment pourquoi l’épreuve survient dans sa vie : pour le désillusionner� Ne soyez donc 
pas fatalistes ou aigris, car vous revivrez toujours les mêmes évènements, tant que 
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vous ne les aurez pas conduits vers une sagesse, une plénitude, un renouveau de la 
vie�

19. Certains êtres vivent pendant des années les mêmes problèmes sans espoir d’en 
sortir� Le temps s’est arrêté pour eux� Ils ne parviennent plus à trouver le chemin de 
la sagesse et cherchent des réponses dans le monde même où ils sont prisonniers� 
Mais ils ne trouveront aucune réponse efficace en dehors de la sagesse� La véritable 
réponse ne viendra jamais du monde des hommes, car ce monde vit de tous ces pro‑
blèmes, c’est sa nourriture, sa raison d’être�

20. Plus il y a de problèmes, plus l’homme apporte des fausses solutions qui augmen‑
tent les problèmes et placent le monde de l’homme coupé du divin dans la puissance� 
Plus les hommes sont perdus, plus ce monde artificiel est puissant� Si la sagesse vient 
pour éclairer l’homme et le libérer, ce monde faux n’a plus d’intérêt, de place, de rôle 
à jouer ; il est obligé de quitter l’homme� En l’absence de la sagesse, ce monde peut 
continuer à se nourrir des problèmes des hommes, et donc exister�

21. Jamais le monde artificiel qui vit de l’homme ne le quittera par un simple vouloir : 
aucun homme n’est assez puissant pour le chasser� Seule la présence d’un monde 
supérieur peut générer un état de conscience et alimenter la vie de l’homme en 
direction d’une renaissance et d’un renouveau, et ainsi libérer l’homme de cet envoû‑
tement, de cette possession, de cette épreuve� Alors, peut‑être que l’espoir de l’enfant 
renaîtra dans l’homme�

22. Père Raphaël, comment savoir si les épreuves qui nous touchent sont sages, si elles nous 
sont réellement destinées ?

23. Qu’elles vous soient destinées ou non, les épreuves que vous rencontrez ont une 
raison : vous faire placer un miroir devant votre ignorance, votre bêtise, devant les 
conséquences de vos actes� Ce n’est pas une punition ; bien au contraire, c’est un 
moyen de libération, une occasion d’établir un équilibre, une possibilité d’éveil�

24. Sachez qu’une épreuve ne dure qu’un temps� Si l’homme entre dans la sagesse, en 
très peu de temps, il peut se reconstruire� S’il reste ancré dans le monde de l’homme, 
l’épreuve peut durer des années et même des vies�

25. Il n’est pas demandé à l’homme de savoir si l’épreuve lui est destinée ou non ; cela 
n’a pas importance puisqu’il la vit� Il lui est demandé de trouver la porte qui conduit 
vers la sagesse et apporte la solution et la délivrance�
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26. Rien n’arrive par hasard ou gratuitement, c’est certain� Mais si l’homme vit avec 
la sagesse, sa destinée n’est pas la même que s’il vit avec la bêtise� Là doit se porter 
ton attention�

27. Bien souvent, les épreuves viennent d’un monde supérieur qui veut que les 
hommes s’éveillent� Malheureusement, l’homme pense qu’il va trouver des solutions 
dans son monde à lui et il s’entête�

28. Il n’y a jamais de solutions dans le monde de l’homme� Il n’y a pas de sortie ; 
c’est un monde sans issue, comme des sables mouvants : plus tu t’agites, plus tu 
t’enfonces� Tu finis par disparaître complètement, par te perdre, et plus personne ne 
peut te sauver� N’entre pas dans ce monde où tout s’éteint, où tout vieillit et finit par 
disparaître�

29. Unis‑toi avec la sagesse qui éclaire, rajeunit et ouvre le chemin de l’immortalité� 
Alors rien ne s’arrête ; au moment où le corps disparaîtra, tu pourras entrer dans ce 
monde, conscient et éveillé�

30. Étudie la sagesse et vis avec elle afin de rester serein et de passer toutes les épreuves 
sans qu’aucune ne puisse t’arrêter, t’attraper, te freiner, mais que toujours tu marches 
sur le chemin de la Lumière�

Pr. 21. Ô Père Raphaël, omniprésente lumière ailée, préserve-moi des épreuves inutiles.
Nourris-moi de la sagesse, que je puisse voir les obstacles sur le chemin et les éviter.
Construis en moi un corps de divinité, que je sois digne de la parole et de l’enseignement 
des grands maîtres qui ont marché sur la terre et œuvré pour la victoire du Nom du Père et 
de la Mère.
Comme l’enfant est nourri du lait maternel, je veux être nourri de l’enseignement des grands 
maîtres.
Je veux devenir capable de porter leurs paroles sur la terre et de les honorer de ma vie et de 
mes œuvres.
Que ressuscite la tradition des Enfants de la Lumière en moi et dans la parole des grands 
maîtres.
Je veux être un enfant à l’intérieur et aussi un grand sage qui prend soin de cet enfant.
Que la laideur, la bêtise et la méchanceté du monde des hommes ne puissent éteindre la 
pureté, la candeur, l’innocence, l’amour de mon cœur.
Que la sagesse me protège de son manteau d’invisibilité.
Toi, tu es ce qui est éternellement pur et vrai, sage et grand.
Tu es l’envol, la résurrection, la vie, le printemps.
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Avec toi, je veux vivre, je veux trouver l’intelligence de briser les chaînes qui me retiennent 
prisonnier d’un monde sombre.
Tu es celui qui jamais ne dort, car tu es le mouvement et la musique de la vie belle.
En tout, tu es la sagesse, la paix, la plénitude.
En toi, je m’éveille.
En toi, je respire.
En toi, je comprends et je goûte la lumière du savoir qui éclaire.
En toi apparaissent la force, l’énergie, le souffle qui ouvrent et construisent.
En toi, je fais toute chose nouvelle, j’écris ta parole dans le livre de la vie et ce sont ma 
destinée, mon futur qui apparaissent à l’horizon.
Tu es la grande bonté. Amin.
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124. sur la Terre, vous N’êTes que de passage

1. S’il y a bien une certitude dans la vie de l’homme, c’est qu’il n’est que de passage 
sur la terre� Il vient pour réaliser une œuvre, accomplir un travail, et pour cela, il n’a 
que peu de temps�

2. L’homme doit d’abord se rappeler pourquoi il est venu sur la terre� Il doit réveiller 
en lui ce souvenir� Par les gens qu’il rencontre, les épreuves qu’il traverse, les opportu‑
nités, les paroles, les circonstances, sa vie le conduit à raviver cette mémoire� À cette 
étape, l’homme pense que ce qu’il vit n’a pas de raison particulière� Il ne le perçoit 
pas encore, mais tout ce qui lui arrive a un sens beaucoup plus profond et tend à 
réveiller le souvenir de celui qu’il est et de sa mission sur la terre�

3. Lorsque l’homme a recouvré sa mémoire, il doit se mettre à l’œuvre sans tarder, 
car il n’a que très peu de temps pour accomplir sa tâche� Il doit trouver des associés, 
des êtres qui sont en affinité avec son œuvre et qui pourront l’aider, une famille 
d’âme�

4. Ce que l’homme accomplit sur la terre, c’est ce qu’il pose dans son ciel� Et lorsque 
l’homme passe le voile de la mort, il retrouve dans l’au‑delà les œuvres qu’il a réalisées 
lorsqu’il était sur terre� Elles constituent une base, une matière stable sur laquelle il 
peut s’appuyer pour continuer son chemin� Mais s’il n’accomplit rien de supérieur 
à sa vie terrestre, rien ne l’attend de l’autre côté ; il entre dans un grand vide, ne 
sachant sur quoi se poser� Il n’a pas de terre pour l’accueillir dans l’au‑delà, pas de 
stabilité, pas de corps� Il erre alors pendant un certain temps, comme une âme en 
peine, jusqu’à ce qu’il puisse saisir une nouvelle opportunité, bien souvent illusoire�

5. Seul ce qui a été réalisé sur la terre dans une respiration vivante avec un monde 
supérieur peut permettre à l’homme de se retrouver, de vivre une continuité dans sa 
nouvelle terre, dans cet au‑delà, dans cet autre monde�

6. Si, sur terre, l’homme ne vit que dans des illusions, il les retrouve d’une autre 
manière dans l’au‑delà� Il découvre alors la dimension subtile de ce qu’il a vécu sur la 
terre : il voit toutes les associations qu’il a tissées, tout ce à quoi il était relié, tout ce 
que sa vie physique nourrissait dans les mondes invisibles� 

7. Il est essentiel que l’homme réalise la mission pour laquelle il est venu, car ainsi, 
en agissant sur terre, il nettoie sa terre subtile, son au‑delà� Le plus beau, le grandiose, 
c’est qu’il réalise une œuvre en association avec le monde divin�
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8. L’homme ne vient jamais sur terre pour rien� Il a quelque chose à faire ; le véri‑
table enjeu est donc la réussite ou l’échec de sa mission� S’il n’agit pas dans le bon 
sens, sa vie dans l’au‑delà s’alourdit et sa capacité à devenir un être meilleur dans 
d’autres vies diminue� Il a de moins en moins le choix et en voulant sauver sa peau, 
il est de plus en plus prêt à accepter n’importe quoi�

9. Rappelez‑vous que sur la terre vous n’êtes que de passage� Vous avez pris un corps, 
et ce n’est pas pour rien� Avant de venir, vous avez promis d’accomplir telle œuvre 
et de vous en souvenir� Vous avez mis sur votre route des panneaux indicateurs, des 
êtres, des évènements, des signes, des messages, des monuments, des villes, des pay‑
sages afin d’éveiller votre mémoire et de vous souvenir de ce que vous aviez à faire�

10. Si vous avez des difficultés à vous rappeler ce que vous êtes et ce que vous êtes 
venus faire, sachez que la Nation Essénienne possède ce savoir�

11. À travers la formation des 4 corps de la Mère, tu renais dans le fondement de toute 
chose� C’est la Mère qui reconstruit ton corps à travers la sagesse de l’Enseignement, 
à travers ta conscience et dans la réalité des mondes supérieurs� Lorsque ce travail est 
accompli, la Mère te dira pourquoi tu es venu sur la terre ; Elle éveillera ta mémoire 
et te montrera ce que tu dois réaliser� Alors ta vie sera beaucoup plus simple, car 
lorsque l’on sait, tout est plus facile� Bien souvent, ceux qui parviennent à réveiller 
cette mémoire s’aperçoivent que toute leur vie inconsciente les a emmenés dans une 
direction opposée à tout ce qu’ils devaient faire� Peut‑être es‑tu dans ce cas, peut‑être 
devrais‑tu faire l’opposé de ce que tu fais de ta vie ? Cela n’est pas systématique et il 
est difficile pour l’homme de discerner, d’entrer dans les mondes subtils de sa vie 
sans se faire capturer par des illusions� C’est pourquoi il ne faut pas s’aventurer seul 
sur ce chemin� Ce chemin doit être dans le caché d’une initiation, d’une formation 
et confirmé par la sagesse de l’expérience�

12. Père Raphaël, en dehors de la Tradition, y a-t-il des moyens pour nous souvenir de qui 
nous sommes et de ce que nous devons faire de notre vie ?

13. Rencontrer la tradition authentique, lorsqu’elle est vivante de la présence d’un 
maître qui se tient dans l’Alliance, est un trésor inestimable�

14. La Tradition ouvre le chemin de l’étude et de la formation du corps de la sagesse 
qui perdure au‑delà de la mort� En dehors de la Tradition, l’humanité ne s’éveille que 
par l’épreuve, la souffrance et la douleur�
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15. La difficulté vient du fait que l’homme est un créateur� Il se forme des corps de 
concepts� Par exemple, s’il pense à Dieu, il crée un concept, une image de Dieu� Il se 
dit que Dieu est comme ceci ou comme cela, et donne ainsi naissance à son propre 
Dieu, sa propre vision du divin, différente de celle qu’il avait avant de naître, engen‑
drée par son éducation, sa culture, son environnement d’âme terrestres�

16. Certains hommes croient aux Anges, affirment leur existence, mais là encore, il 
ne s’agit que de concepts� S’ils savaient réellement ce que sont les Anges, ils auraient 
une tout autre attitude de vie et jamais ils ne voudraient offenser ces mondes de la 
Lumière� Ils seraient profondément respectueux et ne s’en approcheraient que dans 
la grande pureté� Ils n’oseraient pas appeler les Anges comme ils le font, pour des pré‑
occupations futiles et mortelles� Ils se prépareraient pendant des mois avant d’oser se 
présenter devant une telle majesté� Si les hommes ne le font pas, c’est parce qu’ils ont 
perdu la mémoire et nourri leur vie de concepts faux� Alors, emplis de leurs propres 
idées préconçues, les hommes vont vers les Anges en connaissant déjà la réponse 
qu’ils veulent entendre� Et si jamais une réponse leur vient qui n’est pas conforme à 
leur attente, ils ne le supportent pas� En vérité, c’est tout le contraire qu’il faut faire�

17. Pour s’approcher d’un monde supérieur, il faut accepter de tout abandonner, 
d’être une terre vierge, ouverte� Pour cela, il faut être stable et formé par une sagesse 
sacrée� Seule la sagesse peut rester stable et claire devant la révélation d’un monde 
supérieur� Sans sagesse, c’est la peur et le doute qui s’installent�

18. Dans les temps anciens, il y avait plusieurs voies pour réveiller la mémoire� Avec le 
temps, elles ont été galvaudées, sorties de leurs contextes sacrés, profanées, polluées, 
utilisées par la psychologie et la spiritualité des hommes de votre époque� Je vous 
déconseille fortement de vous aventurer sur ces chemins et je rappelle à tous les êtres 
qui enseignent ces voies et qui disent entendre parler des mondes supérieurs de bien 
connaître leurs interlocuteurs et surtout de rester sensés, logiques, concrets afin de 
percevoir si on ne les emmène pas dans un monde de folies et d’illusions�

Pr. 22. Ô mon Père Raphaël, je m’incline devant ta présence dans le souffle et le grand mystère 
de l’air précieux, vivant, empli de sagesse et de divinité.
Reçois mon respect et mon amour.
Je t’honore par la pensée, la parole, les rites sacrés qui font vivre la magie de l’air.
Entre en moi, vivant et pur, et nettoie les mondes autour de moi et en moi.
Chasse ou guéris les influences sombres qui retiennent l’âme prisonnière dans les régions 
inférieures.



1412

LIVRE 19  |  LE SECRET DE LA PENSÉE ANGÉLIQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Par le nom de Raphaël, j’honore les Dieux, les Archanges, les maîtres qui ont porté sur la 
terre la parole de sagesse qui éclaire, guérit, nettoie, délivre l’âme des régions sombres et 
construit sur la terre l’œuvre du Père et de la Mère.
Qu’à travers le nom de Raphaël, l’air soit pur, vivant, Dieu.
Qu’à travers le nom de Raphaël, l’atmosphère du temple soit emplie de divinité.
Dans ta présence, Raphaël, toutes les écritures deviennent vivantes et la magie opère.
Dans la clarté, je veux que mon corps me révèle tous les mystères qu’il contient.
Mon corps vit indépendamment de moi.
Il possède tout un fonctionnement que je ne connais pas.
Alors je m’aperçois que tout ce qui est subtil en lui est encore plus mystérieux.
Père, comment puis-je être un étranger à mon propre corps ? Père, conduis-moi dans une 
réalité sage afin que je puisse retrouver mon chemin.
Je veux me tenir dans ce corps comme un hiéroglyphe du cosmos et agir en lui pour honorer 
les Dieux, les Archanges, les Anges et la tradition des maîtres.
À la fin de ma vie, je veux être heureux.
Je veux pouvoir dire devant toi et devant les mondes vivants : « J’étais venu pour telle œuvre 
et je l’ai accomplie.
J’offre tout cela au Père et au monde divin. » 
Je veux pouvoir me présenter devant toi comme un enfant devant son parent, en ayant 
accompli tes lois et réalisé ta volonté.
Père, garde-moi de la folie et de la bêtise des hommes.
Je veux être posé et sensé à chaque pas que je pose sur la terre. Amin.
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125. arrêTez la roue du Temps 
eT eNTrez daNs l’éTerNiTé

1. Les hommes entrent dans une impasse de l’évolution� L’enseignement divin est 
là, devant leurs yeux, leur ouvrant le chemin, mais le voient‑ils ? Et s’ils le voient, le 
voient‑ils réellement ou ne perçoivent‑ils à travers lui que leur propre monde ?

2. Les hommes ont conçu un monde et se sont enfermés dedans� À présent, quoi 
qu’ils fassent, ils ne perçoivent plus l’Enseignement tel qu’il est réellement, mais 
d’après ce monde qu’ils ont créé� Voilà l’impasse dans laquelle les hommes sont en 
train de s’engluer�

3. Consciemment ou non, les hommes pensent vivre un processus d’évolution 
et d’immortalité� Ils sont convaincus qu’un monde supérieur est témoin de leurs 
bonnes intentions, de leur vie intérieure� Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’il y 
a des sas entre les mondes� Le monde divin n’accueille pas ce qui n’est pas en harmo‑
nie, en correspondance avec lui�

4. Si l’homme veut faire une offrande au monde divin, il doit d’abord s’harmoniser 
avec les autres mondes, leur présenter son offrande afin qu’ils la voient, l’entendent 
et la valident� Alors seulement, l’homme peut se présenter à la porte du monde 
divin, qui peut accepter ou non son offrande�

5. Tu ne pourras pas avoir de relation avec un monde supérieur si dans ta vie tu 
n’as pas retrouvé l’alliance, la communication et la guérison avec tous les règnes qui 
t’entourent�

6. Pour trouver la force de sortir de l’illusion, il faut être dans une tradition et étu‑
dier pour se faire un corps individuel et collectif de la sagesse des Dieux�

7. Les Dieux ne reconnaissent que ce qui est à eux ; le reste sera recyclé�
8. Aujourd’hui, la spiritualité est un monde qui conduit l’homme dans l’illusion, le 

déracine de sa propre source intérieure et le coupe du savoir intérieur direct�
9. Bien des hommes décident par eux‑mêmes d’enseigner, de guider, d’apporter leur 

point de vue sur la Lumière, les Anges, les mondes invisibles, le chemin de l’âme� 
En réalité, leurs enseignements ne touchent pas le monde divin, ne le concernent 
pas� Ils ne sont transmis que pour satisfaire un être qui vit à l’intérieur de l’homme 
et aime voler la lumière, la détourner de son but� Cet être cultive une insatisfaction 
et conduit l’homme à vouloir sans cesse chercher des réponses à l’extérieur de lui� 
L’homme est alors toujours décentré� Il ne s’approche jamais du sanctuaire intérieur, 
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de sa source ; il ne se pose jamais sur la Mère pour entrer dans la sérénité et la pléni‑
tude intérieures� Finalement, il ne rencontre jamais le monde divin, car il le cherche 
sans cesse là où il n’est pas� Il ne prend pas le temps de s’arrêter, de sortir des illusions 
pour contempler l’intelligence et la sagesse des mondes supérieurs à travers la vie 
quotidienne et tous les règnes qui l’entourent, dans le visible comme dans l’invisible�

10. Il est temps maintenant d’arrêter cette roue qui vous conduit inévitablement à 
revivre sans cesse les mêmes expériences sans gagner aucune sagesse�

11. Arrêtez le temps� Posez‑vous dans la plénitude et la sérénité de l’éternité� Prenez le 
temps de vous décaler de la vie du monde des hommes afin d’entrer dans le mystère 
qui se trouve en vous et tout autour de vous et de le contempler�

12. Ne demeure pas figé dans ton intellect ou tes sentiments, mais apprends à respirer 
dans toutes les parties de ton être, à voyager, à prendre ton envol�

13. Entre véritablement dans le mystère, dans l’inconnu sacré, dans ce que tu ne 
connais pas, mais que tu peux pressentir, effleurer lorsque tu as endormi ton corps 
et stabilisé tes sens pour pouvoir les ouvrir comme le nénuphar s’ouvre au soleil�

14. Il est temps que la fleur de l’éveil s’épanouisse en toi� Elle pourra t’apporter l’éveil 
réel, et pas seulement l’éveil devant celui qui est capable de t’enseigner et de t’appor‑
ter une lumière�

15. Tous les hommes qui enseignent et apportent une lumière sont persuadés d’être 
dans la vérité, d’avoir le savoir, d’être dans la communion avec les mondes supérieurs� 
Mais ils ne font rien de leur vie ; ils sont prisonniers de la roue du temps, de leurs 
illusions et il ne restera rien d’eux ni de leurs prétendus enseignements de Lumière�

16. Je dis aux Esséniens et, à travers eux, à tous les hommes : arrêtez cette roue qui 
vous fait tourner la tête, vous fait perdre votre stabilité et votre équilibre� Elle vous 
conduira toujours à chercher ce que vous ne trouverez jamais�

17. Arrêtez‑vous et posez‑vous sur la sagesse de la Mère� Comprenez les lois et les mys‑
tères divins et commencez à les intégrer à votre vie pour que tous les règnes et tous les 
mondes qui vous entourent trouvent à travers vous l’Essénien, le fidèle à la royauté, 
le fidèle à celui qui conduit le peuple vers la terre promise, vers la nouvelle terre� 
C’est sur cette terre que chaque être peut retrouver sa propre royauté, sa dignité, sa 
noblesse, son être éternel, vrai, son chemin, sa raison de vivre�

18. Le roi véritable est posé sur la terre de Lumière ; il offre à tous les êtres la royauté�
19. Libérez tous les êtres qui vous entourent de leurs prisons� En vous libérant 

vous‑mêmes, vous serez des bienfaiteurs de l’humanité�
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20. L’homme pense qu’il n’est pas responsable de tout ce qui l’entoure, que son che‑
min est d’aller vers les mondes supérieurs pour les honorer� C’est un noble chemin, 
mais il est abstrait� Pour t’éveiller, tu dois avoir une réalité, une terre sous tes pieds 
en cohérence avec ton ciel� Veux‑tu avoir la tête dans les nuages et les pieds pris dans 
le béton ? Si tu veux honorer les mondes supérieurs, tu dois marcher sur la terre de 
Lumière, en harmonie avec le roi qui libère tous les êtres et les conduit vers la grande 
dignité� L’homme doit être en harmonie avec tous les règnes�

21. La terre porte tous les mondes dans la sagesse et l’amour� La terre, c’est la Mère, 
la tradition de la lumière sage� La semence du monde divin posée en terre doit faire 
apparaître le monde d’Ouriel, la royauté de la terre sainte�

22. Père Raphaël, faut-il cesser nos activités quotidiennes profanes pour entrer sur un chemin 
de méditation ?

23. Une partie de ta vie doit être offerte au corps, et une autre partie ‑ la plus grande 
‑ doit être offerte pour honorer les mondes supérieurs�

24. L’homme doit d’abord honorer la terre de Lumière et la Tradition en entrant 
dans la Ronde des Archanges ; ainsi s’ouvre l’espace sacré, individuel et collectif� Il 
doit ensuite étudier l’Enseignement pour se former un corps de compréhension et 
de sagesse� Puis il doit cultiver la dévotion à la lumière vivante et agissante du savoir 
et contempler à travers elle la présence de l’intelligence divine à l’œuvre dans sa vie 
et sur la terre� Il peut alors pratiquer les rites sacrés qui permettent à la Lumière de 
s’ancrer dans son corps et d’agir sur la terre à travers le corps collectif de la Nation 
Essénienne� La pratique du rite méditatif est essentielle� C’est pourquoi les Esséniens 
doivent s’organiser individuellement et collectivement pour la rendre vivante et agis‑
sante� Enfin, viennent les œuvres et la transformation de la vie quotidienne dans 
laquelle la proportion d’activités dédiées à la Lumière doit augmenter�

25. L’homme sera ce qu’il fait de sa vie� S’il accomplit des œuvres uniquement dans le 
monde de la mort et de la lumière trompeuse, c’est qu’il donne toutes ses forces, ses 
qualités pour nourrir les 4 sceaux ‑ le travail, la santé, la famille et l’argent ‑ dans le 
monde de l’Usurpateur� Il va vers ce monde et sera lui‑même usurpé�

26. Le chemin de la Nation Essénienne conduit vers l’immortalité� Si l’homme entre 
sur ce chemin, il doit accomplir les rites comme je viens de l’enseigner� Il doit vivre 
en Essénien, apprendre à arrêter la roue du temps pour commencer à entrer dans 
l’intelligence supérieure des 4 sceaux du monde divin� Alors moi, Raphaël, l’esprit 
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de la vie, je viendrai et, par le souffle, je transmettrai le mystère à l’Essénien fidèle 
et je le conduirai vers une sagesse et une intelligence supérieures� Alors il sortira du 
monde des hommes et du royaume de la mort�

27. Si l’homme cesse ses activités physiques, son corps meurt� Le corps doit être pré‑
servé, car il est le véhicule de l’homme� Il doit être conduit là où l’homme a décidé 
d’aller et non là où le monde de l’insatiable connaissance et de la roue du temps veut 
le conduire�

28. Stoppe la roue du temps et regarde ce qui est intelligent et non ce qui parle d’intel‑
ligence� Concentre‑toi sur ce qui est vrai et intelligent dans ton monde et agis à partir 
de ce centre pour reconstruire ta vie�

29. Père Raphaël, tu dis que les hommes croient qu’ils sont immortels, mais que ce n’est pas 
forcément vrai. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?

30.  Par la Divinité de la vie omniprésente, l’homme porte en lui l’immortalité� Mais 
l’homme vit‑il avec cette Divinité ? Seuls ceux qui se tiendront sur la terre sainte 
d’Ouriel, qui découvriront la terre promise pourront entrer sur le chemin de l’im‑
mortalité� Ce chemin est donné aux Esséniens par héritage et par tradition� À vous 
de l’accepter et de le vivre�

Pr. 23. Ô mon Père Raphaël, Dieu de l’air, Dieu de l’atmosphère, Dieu du souffle précieux, 
splendide lumière, Dieu du savoir, guide de l’éternité, protège-moi du malheur de revivre 
toujours les mêmes expériences et d’être conduit vers le recyclage.
Tu souffles et je vis, je suis une âme qui pense, qui sent et qui agit.
Libère-moi de l’acte faux qui emprisonne dans les ténèbres et enchaîne à la roue du temps.
Libère-moi des 4 sceaux usurpés afin que je vive des 4 sceaux de la Ronde des Archanges et 
de la Nation Essénienne.
Tu es la bénédiction de la Lumière, la santé parfaite et la longue vie qui conduisent à 
l’éternité.
Je veux prendre soin de la terre d’Ouriel.
Que chacun de mes pas me rapproche d’elle.
Je veux entrer dans une conscience éveillée, dans la conscience magique des 2 mondes et des 
2 terres.
Préserve-moi de la lumière trompeuse de tous ces êtres qui disent enseigner la Lumière et la 
sagesse, mais qui illusionnent.
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Je veux trouver le chemin de la vérité et marcher dans la dignité en honorant le roi de la 
Lumière et de la sagesse authentique.
J’honore la sagesse, j’honore son chemin, j’honore sa maison, j’honore sa tradition.
En conscience, je veux marcher avec la sagesse sur la terre.
Que la terre devienne sagesse pour moi, qu’elle me parle du ciel à travers les actes que je 
pose sur elle comme semence du monde futur.
Je veux arrêter la roue du temps et entrer dans l’éternité.
Fais qu’un jour, je sois capable d’accomplir ce mystère. Amin.
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126. se préparer pour fraNchir les éTapes de la vie

1. La vie est faite d’une succession d’évènements et d’étapes à franchir et il faut sans 
cesse s’y préparer�

2. Chaque période de la vie est dirigée par des influences, est structurée par des 
marches à gravir, des œuvres à réaliser� L’homme doit donc étudier le chemin de la vie, 
connaître chaque influence qu’il rencontrera et se tenir dans une juste préparation�

3. Celui qui pense qu’il peut laisser aller sa vie, qu’il n’a pas besoin d’intelligence 
pour le guider ni de préparation pour le renforcer n’est pas dans la sagesse�

4. Certains disent que tout est simple, facile, qu’il n’y a qu’à se laisser porter par le 
courant de la vie et qu’il suffit de réagir à chaque évènement lorsqu’il se produit ; cela 
n’est pas une bonne philosophie et n’est pas respectueux�

5. Lorsque l’on sait que l’on va rencontrer une situation particulière, la moindre des 
choses est de s’y préparer� Par exemple, participer à la rencontre d’un Archange lors 
d’une des grandes célébrations de l’année est un évènement majeur pour lequel il 
est bon de se préparer� Si tu considères une telle rencontre comme une routine, une 
simple bénédiction, quelque chose qui va te faire du bien, tu es en train de perdre le 
sens de la vie�

6. N’entrez pas dans cette vision du monde si répandue aujourd’hui selon laquelle 
l’homme n’a rien d’autre à faire qu’à obéir et se laisser porter� N’acceptez pas un 
monde où tout est simple, facile, déjà organisé et pensé pour vous, sous contrôle, 
maîtrisé, et dans lequel vous n’avez rien à faire� Au contraire, participez, éveillez votre 
vie intérieure, préparez‑vous, soyez acteurs et pas simplement spectateurs�

7. C’est à toi de savoir comment tu veux te présenter devant un Archange�
8. Ma célébration s’achève, et dans quelques semaines, vous allez entrer dans la terre 

d’Ouriel� Je vous conseille de nettoyer tout le passé qui est en vous, car Ouriel trans‑
met la force de la réalisation aux semences que vous portez dans votre terre inté‑
rieure, quelles qu’elles soient� N’attendez pas que d’autres fassent le travail à votre 
place, mais préparez‑vous pour prendre votre vie en mains et décider de votre futur�

9. Ne laissez pas un monde que vous ne connaissez pas décider pour vous de votre 
vie�

10. Approchez‑vous d’Ouriel comme vous‑mêmes l’avez décidé, en portant les se‑
mences que vous avez sélectionnées et choisies�
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11. Ne soyez pas passifs, dans l’acceptation fataliste d’un monde négatif qui vous a été 
imposé par des intelligences ayant planifié votre vie sans même vous consulter�

12. Votre terre est‑elle vierge ? Est‑elle correctement préparée ? Portez‑
13. vous les semences d’un monde supérieur, des pensées de sagesse, une atmosphère 

angélique ? Vous seuls le savez�
14. Faites en sorte d’être les plus légers possible, ne traînez pas avec vous des mondes 

qui pourront s’ancrer dans la terre d’Ouriel comme de mauvaises semences�
15. Ouriel est le plus haut que l’homme puisse atteindre, car il est à la fois l’aboutis‑

sement et le commencement du nouveau� Lorsque tu te présentes devant lui, tu dois 
être une semence parfaitement préparée, car tu vas rencontrer la terre qui t’accueil‑
lera et te révèlera qui tu es� Si ta semence est mal formée, c’est l’échec�

16. Pour se présenter devant l’Archange Ouriel, il faut que tout soit clair, bien pensé, 
stable, maîtrisé�

17. Ouriel a la capacité d’incarner, de donner une réalité, une terre, un corps à tout ce 
qui vit autour de vous et en vous� C’est pourquoi il faut être clair, conscient, précis, 
maîtrisant les mondes autour de soi et en soi� Vous devez savoir ce que vous voulez 
vivre dans le futur, et donc ne pas vous présenter en portant en vous ce qui ne vous 
concerne pas, sans quoi vous retrouverez sans cesse ces évènements, ces influences 
dans votre vie� 

18. Sur la terre, l’homme n’est pas dans la pureté de son essence� Il doit donc, à 
chaque pas qu’il pose, séparer le subtil de l’épais en lui pour se clarifier et mettre 
chaque chose à sa place, d’autant plus s’il se prépare à un évènement majeur pour sa 
destinée�

19. Chaque étape de la vie doit être valorisée afin d’en retirer le plus grand bénéfice 
possible�

20. Ne sois pas un rêveur, un inconscient et, surtout, ne sous‑estime pas ce que peut 
être la rencontre avec un Archange� Un Archange révèlera ce que tu es, le confir‑
mera� Si tu peux t’approcher de lui et entrer dans son monde, cela veut dire que tu as 
créé en toi un espace en correspondance avec lui� Si tu ne comprends pas la sagesse, 
si tu ne vis pas et ne grandis pas d’elle, c’est que tu ne vis qu’avec ton monde�

21. Apprenez à vous préparer pour comprendre les évènements de votre vie� Vous pour‑
rez les rencontrer et en profiter pleinement pour votre élévation et votre évolution�

22. Ne dormez pas, ne pensez pas que tout est simple, facile, que vous êtes sur des rails 
et qu’un monde s’occupe de tout pour vous�
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23. Chacun doit être à sa place, participer à l’ensemble en faisant sa part� Alors c’est 
la victoire de l’ordre sacré et de la grande harmonie qui amènent la bénédiction pour 
tous�

24. Père Raphaël, veux-tu nous dire que notre vie est sans cesse sous des influences diffé-
rentes, que nous devons les étudier, les comprendre et les saisir pour opérer des modifications 
radicales et transformer nos destinées ?

25. Vous avez bien sûr un ciel au‑dessus de vous� Vous le savez, il est lié aux astres qui 
influencent vos vies et vous devez étudier cet aspect de l’Enseignement pour pou‑
voir utiliser cette sagesse et la conduire dans le bon sens� Mais il y a plus que cette 
ancienne sagesse des mages�

26. Par la célébration du mystère de la Ronde des Archanges, un langage s’établit 
entre le monde des hommes et un monde supérieur� Ceux qui en sont conscients 
peuvent le déchiffrer à travers toute une sagesse, des signes et des écritures ‑ incluant 
l’astrologie, la magie sacrée et les oracles ‑ pour comprendre les réponses du monde 
divin, validations ou refus de ce qui lui a été présenté� Cette science sacrée est une 
subtilité, une magie ; elle nécessite que l’homme soit conscient, correctement formé 
dans la Tradition�

27. Si l’homme est mal préparé, inconscient, il est incapable de maîtriser quoi que ce 
soit� Il est le pantin de n’importe quelle influence, manipulable, et donc manipulé� 
Peu importe sa volonté, ses souhaits et ses désirs, il est dirigé là où ces mondes inter‑
médiaires veulent le faire aller�

28. Dans la Nation Essénienne, cette science des mages doit être transmise, étudiée, 
connue et maîtrisée afin que les Esséniens soient suffisamment préparés pour résis‑
ter à certaines influences et les mettre à leur place sans se laisser envahir et posséder 
par elles� C’est le minimum qui est demandé à l’homme qui veut se présenter devant 
des mondes supérieurs�

29. L’homme doit entrer dans les mondes intermédiaires et les traverser sans se laisser 
influencer, en sachant qui il est et ce qu’il a à faire de sa vie pour honorer la Lumière� 
Il doit connaître cet univers intermédiaire, savoir comment le mettre à sa place, com‑
ment lui parler et comment agir pour faire triompher la pureté de son être et de son 
chemin�

30. À chaque fois qu’il participe à des travaux avec les mondes supérieurs, l’homme 
doit être parfaitement éveillé et conscient afin de décider quelles influences doivent 
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être conservées, ce qui doit être validé et ce qui doit être transformé� Ainsi, l’homme 
prend sa vie en mains, il sait exactement avec quel monde il s’unit parce qu’il sait ce 
qu’il peut, ce qu’il doit et ce qu’il veut devenir sur la terre et dans tous les mondes�

31. Homme, participe à ce grand cercle de Lumière et d’amour, à cette grande assem‑
blée de sagesse des Esséniens et ne sois pas un dormeur et un inconscient� Sois un 
mage, ne te laisse pas diriger, même par des influences plus grandes que toi�

32. Si tu rencontres la grandeur, unis‑toi consciemment à elle et œuvre avec elle pour 
te créer un corps réel, vivant, agissant� Surtout, ne te perds pas, ne te laisse pas absor‑
ber, même par la grandeur� Sois conscient et construis‑toi un corps de divinité�

Pr. 24. Père Raphaël, Dieu Air, inspir et expir du tout, toi qui es, étais et seras, toi, l’inné qui 
conduis celui qui est né, emplis-moi de toi.
Je veux naître en toi.
Je veux naître dans la communauté de ceux qui respirent avec toi.
Ils s’assemblent en peuple pour donner un corps à ton souffle et porter ton intelligence, ton 
âme, ta force, ta parole, ton écriture.
Délivre-moi de l’enfermement.
Je veux m’envoler et respirer dans les 2 mondes du soleil.
Je veux vivre de ta tradition et me former un corps de ta présence sage, claire, vivifiante 
d’intelligence.
Je veux former mon corps de la vie collective et de l’âme de la Tradition.
Donne-moi le souffle de la vie, que j’honore la sagesse et la protège dans le monde des 
hommes.
Donne-moi la nourriture sacrée, le lait de la vache céleste afin que mon cœur s’ouvre et que 
je protège l’océan de l’amour et de la magie dans le monde des hommes.
Donne-moi la lumière qui éclaire et le savoir qui conduit pour que ma force devienne créa-
trice et bénéfique, pour que je protège tous les chemins menant au bien dans le monde des 
hommes.
Donne-moi la paix du ciel bleu pour que je puisse célébrer la grande âme et entendre sa 
douce musique de joie, d’harmonie et de félicité.
Je protègerai la royauté de l’âme dans le monde de l’homme.
Par ton souffle, transmets-moi le sens du sacré, du digne, du noble, du vrai., que j’honore 
l’alliance de feu et de Lumière qui a été scellée à l’aube des temps entre le Père, la Mère et 
l’humanité de Lumière.
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Je protègerai l’Alliance, la Nation Essénienne et ses piliers, ses prêtres, ses vestales, ses 
cultes, ses rites, ses célébrations, l’Enseignement, la Ronde des Archanges et tous les porteurs 
d’Ange.
À travers eux, c’est l’humanité, la terre, les animaux et la forêt que je protège.
Par ton souffle, transmets-moi le secret de l’éternité afin que mes pas empruntent le chemin 
de l’immortalité et de l’hommage aux Dieux dans la pureté, la vérité, une vie conforme et 
juste.
Je protègerai le mémorial et le chemin d’immortalité ouvert par la sagesse essénienne.
Père Raphaël, par ton souffle de vie, transmets-moi l’amour, la conscience de la Mère, 
le lien, la conversation avec Elle afin que je redevienne son Enfant, qu’Elle me parle et 
m’enseigne et que je vive en harmonie avec Elle.
Je protègerai la sagesse essénienne, car elle est la lumière étincelante de la Mère.
Je veux vivre en famille de Lumière et d’amour avec le Père et la Mère.
Je veux être un Essénien.
Père Raphaël, guéris-moi du mal et préserve-moi de la maladie.
Que je ne fasse de mal à aucun être et ne participe pas au mal commun par une vie incons-
ciente.
Rends-moi conscient de ton souffle de vie et de sagesse.
Délivre-moi du mal. Amin.
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127. faiTes eNTeNdre la voix des esséNieNs 
daNs le moNde

1. L’Alliance est scellée�
2. Il est maintenant demandé aux Esséniens, et plus particulièrement aux prêtres et 

aux vestales de la troisième et de la quatrième marche, d’entretenir le culte de Dieu 
Air�

3. Dieu Air doit de nouveau être vivant dans la Nation Essénienne, sur la terre et 
dans l’humanité�

4. Je n’ai pu venir dans le temple que le temps nécessaire pour sceller notre alliance, 
car il est très difficile maintenant de s’approcher de la terre et de traverser l’atmos‑
phère du monde des hommes� Malgré toute votre bonne volonté, vos souhaits sin‑
cères, votre savoir sacré, il devient de plus en plus dur de s’approcher de l’humanité� 
Il y a trop de tumulte, de souffrance, d’incohérence�

5. Je voulais vous apporter ma bénédiction et me tenir au milieu de vous afin que 
votre ciel se dégage, que votre destinée puisse s’inscrire dans la sagesse et que vous 
connaissiez la plénitude� Alors, travaillez sur vous‑mêmes, organisez‑vous et devenez 
de plus en plus nombreux pour que le travail puisse se faire puissamment et que 
nous ayons les moyens de dégager l’atmosphère irrespirable engendrée par l’huma‑
nité inconsciente�

6. Continuez à placer des pierres consacrées sur les hauts sommets� C’est une belle 
œuvre qui dégage le ciel de la terre et prépare des points d’ancrage pour qu’émergent 
une autre conscience et une nouvelle façon de respirer la vie�

7. Ma bénédiction est sur vous tous, en particulier pour soutenir votre guide et vos 
prêtres de la quatrième marche dans le travail qu’ils vont devoir accomplir, le service 
sacré du monde divin et de l’humanité en marche vers la Lumière�

8. Préparez‑vous pour la grande célébration de l’Archange Ouriel� Soyez posés et 
concrets devant lui� Présentez‑lui, comme une offrande, un plan clair et précis pour 
la Nation Essénienne et pour l’Alliance�

9. Vous avez atteint aujourd’hui une nouvelle étape et je vous en félicite, car je vois 
que cette œuvre n’est pas facile à réaliser� Le monde des hommes est de plus en plus 
comme un goudron liquide qui se durcit et dont vous essayez désespérément de vous 
dégager� Sachez que vous avez mon soutien et que mon souffle est animé des plus 
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hautes pensées pour vous entourer et modifier les schémas qui gouvernent votre vie 
et l’engluent, la figent�

10. L’œuvre de la Nation Essénienne ne se fera pas facilement, car l’humanité est 
réellement en déclin�

11. Si vous voulez sauver votre âme, votre vie intérieure et la vie du Père à l’intérieur 
de vous, il est temps de vous éveiller, de changer de direction�

12. Concentrez‑vous régulièrement sur l’étude de l’enseignement essénien ainsi que 
sur les hauts sommets des montagnes� Ainsi, l’esprit pourra encore vous parler et 
vous dégager de certaines influences qui vous attachent au monde de la mort�

13. Par l’étude des textes sacrés, faites‑vous un corps de sagesse immortelle, et plu‑
sieurs fois dans l’année faites des excursions en haut des montagnes ou des retraites 
dans les Villages Esséniens� Cela vous permettra de faire le point sur votre vie, de 
prendre du recul et de vous purifier de certaines influences envahissantes�

14. Concentrez‑vous sur l’œuvre de la sagesse essénienne et faites‑la grandir dans votre 
vie et sur la terre, car elle est votre avenir�

15. Offrez et partagez vos dons, vos capacités, vos compétences pour soutenir les res‑
ponsables de la Nation Essénienne� Qu’ils puissent recevoir une clarté, un soutien et 
être en harmonie complice avec vous afin que l’œuvre aboutisse pour le bien de tous�

16. Faites attention à vos pensées, car elles déterminent vos futurs pas sur le chemin, 
bâtissent la maison dans laquelle vous habiterez, définissent la nature des relations 
que vous vivrez et entretiendrez�

17. Unissez‑vous à la sagesse, limitez l’action des pensées qui vous asservissent, ren‑
forcez les belles pensées de votre enseignement et apprenez à vous observer, à être 
attentifs à vous‑mêmes quotidiennement afin de ne rien laisser passer qui vous asso‑
cie avec le ténébreux�

18. Ne laissez pas vos pensées vagabonder dans tous les mondes sans aucune surveil‑
lance, sans vigilance, et surtout, ne les laissez pas nouer des relations avec des sujets 
qui ne vous concernent pas� Ne perdez pas d’énergie et ne surchargez pas votre vie 
inutilement en allant dans des domaines où vous ne devez pas aller, car non seule‑
ment vous ne gagnerez rien, mais en plus, cela détruira peu à peu votre vie�

19. Soyez conscients� Posez‑vous sur la terre essénienne et entrez dans une voie de 
sagesse, d’étude et de maîtrise� Entrez dans cette voie par la porte de la vérité et brûlez 
tout ce qui est faux et impur� Ainsi, vous pourrez réellement vivre dans les mondes 
supérieurs�
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20. La sagesse est en chacun de vous comme une fleur à découvrir au milieu d’un 
grand champ� Il faut aller à sa recherche et lorsqu’on l’a trouvée, enlever les mau‑
vaises herbes qui l’entourent et lui offrir toutes les conditions pour qu’elle puisse 
s’épanouir et prospérer� Alors elle grandira, connaîtra l’abondance et vous enivrera 
de son parfum, de sa beauté, de sa couleur, de sa présence�

21. Allégez la vie de votre guide, car même si le poids qu’il porte est encore gérable, il 
ne pourra en supporter davantage� Si vous continuez à le surcharger, vous le détour‑
nerez de sa mission, qui est pour l’essentiel d’enseigner et de vous apporter la sagesse 
des mondes supérieurs�

22. Donnez la priorité à votre structuration afin de vous poser comme une véritable 
organisation vouée à la propagation et à la réalisation de la sagesse sur la terre� Votre 
guide, tout comme vous, pourra s’y poser pour faire entendre la voix des Esséniens 
dans le monde�

23. Sachez que le monde divin a choisi la Nation Essénienne pour faire apparaître 
une nouvelle humanité et engendrer une nouvelle civilisation� Ce n’est pas une déci‑
sion de votre guide, mais bien celle d’un monde supérieur dont il est le serviteur� À 
vous de constituer en conscience autour de lui un corps, une organisation internatio‑
nale qui pourra contenir et propager dans la pureté l’enseignement apporté par un 
monde supérieur� C’est votre mission�

24. Je vous offre ma bénédiction�
25. Préparez‑vous en conscience à la grande célébration de l’Archange Ouriel, car elle 

est maintenant déterminante pour votre avenir et celui de l’humanité�
26. Faites en sorte, chacun à votre niveau, que la Nation Essénienne grandisse en vous 

et sur la terre�
27. Face à l’Archange Ouriel, ne cherchez pas à obtenir quelque chose� Soyez emplis 

de tout le meilleur que vous avez cultivé et préparé, et offrez‑le pour la victoire et 
l’hommage de la Lumière� Alors l’Enfant divin qui vit à l’intérieur de vous établira 
le contact et vous parlera�

28. Prenez soin de la sagesse� Étudiez‑
29. la, faites‑lui une place de choix dans votre vie afin que sa bénédiction vous accom‑

pagne et marche avec vous�
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aux porTes de la Terre promise

psaumes 104 à 129

évaNgile de l’archaNge ouriel
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le reNouveau de la TradiTioN de la lumière

L
’écriture et la diffusion d’un texte comme la Bible essénienne té‑
moignent que les temps changent ; l’heure est au renouveau de la 
tradition de la Lumière�

Il y a bien longtemps que les Dieux ne parlaient plus aux hommes et que la 
Tradition des prophètes ne s’alimentait que des anciens textes sacrés� Oui, 
dans les temps jadis, les Dieux parlaient aux hommes, ils les guidaient, mais 
depuis la porte était fermée et les hommes devaient perpétuer la parole des 
Dieux, l’étudier et la garder pour connaître le bonheur et la grâce de dialo‑
guer ouvertement avec eux, en pleine vie�

C’est chose faite, les Dieux parlent de nouveau et l’heure où la trompette 
de l’Apocalypse se fait entendre sonne de nouveau� ’Révélation’ se dit apo‑
calupsis en grec, ’apocalypse’ en français�

Pour beaucoup, ce mot signifie la catastrophe finale, la fin d’un monde 
mais pour les initiés, il désigne le livre des secrets, celui qui garde, sous forme 
de symboles, l’enseignement des Esséniens� C’est la doctrine secrète de Jésus 
et des Enfants de la Lumière� Ce livre est troublant par les grandes images 
qu’il contient, notamment celle de la fraternité, celle de ceux qui sont revê‑
tus de la robe blanche et celle de la grande bête qui gouverne l’humanité, le 
principe du mensonge et du blasphème�

La Bible essénienne éclaire le profond symbolisme de toutes les tradi‑
tions car il est une nouvelle révélation de ce qui a existé de toute éternité� Il 
incarne le principe sacré de l’homme qui parle avec les Dieux et aussi avec 
son Père, sa Mère et la famille de la Lumière�

Bien sûr, en ces temps troublés, la divulgation d’une telle sagesse n’est 
pas sans risques car elle peut être mal comprise, mais d’un autre côté, cela 
est plus que nécessaire car celles et ceux qui aspirent à s’éveiller et à recevoir 
tous les outils nécessaires à leur évolution ne doivent pas être abandonnés�

Plus qu’une sagesse supérieure, la Bible essénienne apporte une énergie 
surprenante, une force qui pousse à l’action, à la transformation� C’est une 
énergie qui touche l’intérieur et qui agit en douceur, sans bruit pour guérir, 
pour équilibrer, pour libérer et transformer�
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Les Esséniens se servent de ces paroles de sagesse dans leur pratique quo‑
tidienne et aussi comme paroles théurgiques pour la célébration des grands 
cultes des Divinités du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre de Lumière� 
Cette pratique profondément sacrée permet de sanctifier le Nom du Père� 
Ce sont une pratique et une discipline essentielles des Esséniens qui sont 
accomplies journellement par des prêtres consacrés comme un service pour 
le bien de tous les êtres�

Cette pratique permet de vitaliser puissamment chaque phrase de l’Évan‑
gile Essénien, de doter chaque mot d’une force magique et d’un pouvoir 
créateur particulier� Toute cette pratique est accomplie comme un service 
impersonnel et avec une grande humilité�

L’humilité et l’impersonnalité sont deux vertus essentielles pour qui veut 
s’approcher de l’étude et de la mise en pratique des enseignements de la 
grande sagesse venant d’un monde et d’une intelligence supérieurs�

J’espère que tous les êtres qui aiment profondément Dieu, le grand prin‑
cipe de la vie et de l’intelligence en tous les mondes, se réjouissent que la 
grande Tradition renaisse de ses cendres et qu’à nouveau le monde divin qui 
parlait à Énoch, à Pharaon, à Moïse, à Jésus ou à Mani parle et écrive la tra‑
dition de Lumière� Ainsi l’aventure continue et l’homme n’est pas abandon‑
né d’un monde supérieur� Il est réjouissant de voir un tel miracle à l’heure 
où l’humanisme et la psychologie moderne mettent à mort l’aspiration reli‑
gieuse, le chemin vers l’immortalité consciente et la grande maîtrise de son 
destin� La célébration du culte du progrès et la dévotion devant l’autel de la 
technologie et de la mondialisation sont en train de supplanter le culte des 
ancêtres et la glorification des mondes invisibles sacrés�

Depuis l’aube de la conscience humaine, et donc de la civilisation, tous 
les peuples se sont inclinés avec respect et adoration devant les sages immor‑
tels et devant la Tradition transmise religieusement de génération en géné‑
ration� Une telle attitude protège l’humanité de la barbarie, du fanatisme, 
du sectarisme, de l’arbitraire�

L’homme devait garder la mémoire du lieu d’où il vient et du chemin 
de sa véritable destinée� Il devait être pleinement conscient que sur la terre 
il n’est que de passage, que c’est un lieu d’épreuves et d’accomplissement� 
Aujourd’hui le passé s’éteint ; il n’est plus à glorifier mais à dépasser pour 
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plonger à corps et surtout à âme perdus dans un futur qui se veut la glorifi‑
cation de l’éphémère, du monde de la mort et un oubli intégral du pays de 
l’âme et du voyage� Loin de vénérer les anciens sages pour la grande Lumière 
qu’ils ont transmise au monde, on les plaint de ne pas avoir connu l’époque 
moderne, la technologie, le téléphone portable��� La quête du savoir qui fait 
vivre l’âme, la recherche de l’immortalité et du sens profond de la vie sont 
remplacées par une soif intarissable de ce qui peut apporter la satisfaction 
de tous les besoins du corps et le désir de confort�

Tout est mis au ras des pâquerettes et il n’y a plus rien de ’supérieur’� 
Cette idée a même envahi les spiritualistes qui cherchent à être sympathiques 
à la masse en adaptant toutes les doctrines à la mode glorifiant et justifiant 
l’idéologie et les croyances dogmatiques des matérialistes et des adorateurs 
du dieu du hasard et autres big bangs�

Ces doctrines ne sont que des hypothèses fragiles, remises régulièrement 
en cause par les scientifiques eux‑mêmes, ce qui n’empêche absolument pas 
qu’elles soient enseignées comme des faits indiscutables et établis dans les 
écoles, les universités, les différents médias� Ainsi la Tradition de la sagesse 
est présentée comme une sagesse inintéressante, dépassée, folklorique et le 
’mythe’ du progrès matérialiste est encensé comme la seule vérité acceptable 
et le seul avenir souhaitable�

Bien sûr que ce progrès n’est pas à rejeter, mais il ne doit pas être érigé en 
vérité absolue et se transformer en fanatisme et en sectarisme au point de 
clouer au pilori tout ce qui vient pour équilibrer�

La Tradition, c’est la sagesse, c’est l’expérience, c’est le vœu pur, c’est le 
travail des siècles qui se transmet à travers les âges� Il y a le maître, le disciple 
et la transmission des trésors� Qui dit maître dit instruction, sagesse, fruit 
de l’expérience et du savoir� Qui dit disciple dit discipline, travail sur soi�

Vivre avec le monde divin en maintenant son âme vivante est un art� 
L’âme est plus grande que le corps et le corps doit être mis à son service� 
C’est un art de vivre, un but à atteindre, un chemin de conscience qui 
conduit au‑delà de la mort�

En parlant de fanatisme, de sectarisme, de culte de l’ignorance savante, 
je reconnais que les religions ont fait leur part, mais elles sont loin d’être les 
seules�
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Il existe un déséquilibre religieux, mais il existe aussi un déséquilibre 
matérialiste, avec ses croyances, ses dogmes, ses endoctrinements, ses fana‑
tismes et son sectarisme�

La Tradition authentique ne sombre jamais dans un extrême car elle est 
la voie de la conscience, de la transmission du fruit de l’expérience, la pureté 
de la sagesse, du savoir qui éclaire, guérit, libère�

Les psaumes de la Bible essénienne sont des textes sacrés de l’humanité 
car ils sont transmis par la source qui a donné naissance aux plus grandes 
civilisations, cultures et traditions� Ce sont des textes qui doivent être médi‑
tés et étudiés afin d’apporter l’éclairage de la sagesse, la guérison, la force 
dans l’homme�

Ce livre d’Ouriel est particulier car il clôture l’année essénienne du jubi‑
lé� Plusieurs fois, l’Archange de la Lumière fera référence à cette année dans 
ses psaumes�

Le jubilé est une année d’offrandes� Tout ce qui a été accompli pendant 
7 années par les Esséniens a été offert au monde divin et aussi pour le bien 
de tous les êtres�

Pendant 7 années, les Esséniens ont œuvré avec intensité pour le 
triomphe de la conscience sur la terre� Ils ont créé la Ronde des Archanges 
et la Nation Essénienne, ont posé un grand nombre de projets et réalisé des 
actions en faveur de la paix, de l’éducation, de l’information, de la protec‑
tion de certaines valeurs� Tout cela a été offert�

C’est pendant cette année que les Esséniens ont posé sur la Terre‑Mère 
les 4 Sceaux du monde divin�

Les 4 portes des Éléments ont été ouvertes et les 4 cultes correspondants 
ont été institués afin d’amener dans le ciel de la Nation Essénienne une 
permanence de la Divinité�

Toutes ces œuvres peuvent sembler n’être qu’un récit, mais il n’en est 
rien� Pour réaliser toutes ces œuvres, des êtres ont dû mobiliser une grande 
énergie et accomplir un travail intense, certains y consacrant presque tout 
leur temps� Il est important de le savoir car certains psaumes de l’Archange 
Ouriel font référence à tout cet environnement d’âmes�

C’est au cours de l’année du jubilé que le passage unissant les mondes 
visibles et invisibles sacrés a été ouvert dans la pureté� 4 fois, lors des grandes 
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fêtes des équinoxes et des solstices, les Esséniens se sont assemblés dans le 
temple pour pratiquer un rituel puissant et magnifique qui a permis juste‑
ment d’ouvrir ces portes�

Ce rituel a confirmé la tradition essénienne dans sa pureté de l’immor‑
talité� Par ce rituel, les Esséniens ont témoigné de leur aspiration sincère à 
devenir meilleurs et non à stagner dans l’inconscience et l’inactivité béates� 
Il est beau de marcher sur un chemin de conscience et de perfectionnement�

L’évolution est passée de l’extérieur et de la technologie à l’intérieur et à 
l’ennoblissement de l’âme�

C’est la dignité de l’être qui s’unit à une intelligence supérieure dans 
l’espoir d’embellir la vie�

L’année du jubilé a été aussi celle de l’ouverture des premières Loges Essé‑
niennes, du chemin de l’immortalité et du service magique à travers l’étude, 
la dévotion, les rites théurgiques et l’accomplissement des œuvres�

C’est par l’intermédiaire de ces loges que les Esséniens espèrent poser 
les fondements de leur tradition, guérir les esprits de la nature, renouer 
avec les génies, gardiens des mémoires ancestrales, et restaurer les égrégores 
de la sagesse afin de récupérer la Terre promise, la Terre sainte, la Terre de 
Lumière d’Ouriel�

C’est une vaste mission, une grande œuvre, un beau projet pour guérir la 
terre et la vie sur terre�

A travers les Loges Esséniennes, c’est l’étude et aussi l’éducation qui sont 
mises en valeur�

Les loges ne vont pas être simplement des lieux d’amitié, de solidarité, 
de fraternité, de partage, d’entraide mais aussi des lieux sacrés où l’étude 
impersonnelle et l’éducation sage sont valorisées, où la magie divine est 
pratiquée pour accomplir des œuvres de dignité et de protection des valeurs 
éternelles�

Il n’y a pas d’âge pour s’éduquer, pour éveiller sa conscience, pour se 
mettre en chemin, pour planter un arbre qui embellira la terre et la vie�

La sagesse essénienne n’est pas fermée au monde et aux autres� Bien 
au contraire, elle est ouverte et c’est avec la Lumière du savoir qu’elle veut 
aller vers l’autre pour lui tendre la main� Il y a toujours quelque chose à 
apprendre de l’autre� Ainsi la richesse grandit�
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La sagesse essénienne est accueillante, non sectaire, non dogmatique, 
non fanatique� Ce n’est pas si simple à dire car aujourd’hui c’est bien sou‑
vent toute une discipline, une vigilance, un discernement pour résister à 
la tentation de facilité de se laisser aller à l’exclusion, à l’enfermement sur 
soi‑même�

L’amour de l’autre est un bienfait qui se cultive, qui doit s’enraciner pour 
offrir un fruit savoureux et médicinal�

L’étude enlève la peur, traverse les frontières, fait reculer l’ignorance� Elle 
rapproche les êtres et apporte une vie meilleure�

Rien ne vaut le savoir lorsqu’il est fondé sur l’expérience, la conscience et 
qu’il est devenu un corps avec lequel l’homme vit le quotidien�

L’éducation permet de maîtriser les outils que la vie a mis à la disposi‑
tion de l’homme pour qu’il éveille sa conscience, la stabilité dans le bien et 
prenne sa vie en main pour devenir un bon créateur�

Il est primordial que les hommes sachent que le savoir est bon, qu’il 
ouvre le cœur, la conscience, les sens, qu’il permet un juste discernement 
afin de vivre dans la sagesse, la douceur, le respect�

L’amour du savoir, et même la culture de la dévotion envers la connais‑
sance, est une vertu fondamentale�

Il était important que j’explique le contexte dans lequel ce livre d’Ouriel 
a été transmis car ainsi une certaine intelligence peut apparaître�

Les choses ne naissent pas de rien, elles viennent dans un contexte� Le 
contexte est aussi important que les choses qui naissent de lui�

Puisse la Bible essénienne nourrir votre cœur, votre âme et vous per‑
mettre d’accéder au savoir vivant, à la sagesse des immortels�

Accordez à ce livre plus qu’un instant et il vous le rendra bien�
Dans le cœur aimant�
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104. coNduis Tes peNsées jusqu’à la réalisaTioN

1. Les hommes ont des envies, des désirs, des rêves et souhaiteraient pouvoir les 
vivre� Ils voudraient vivre l’idéal de ce qu’ils portent en eux, mais ce qu’ils aime‑
raient vivre et ce qu’ils vivent réellement sont 2 choses différentes, et cela les rend 
malheureux�

2. Le problème de l’homme est qu’il vit trop dans la sphère de sa tête, au détriment 
des autres parties de son être� Il a éveillé sa pensée dans un monde, a fait naître une 
intelligence, une sensibilité, des concepts et ne se nourrit plus que de cela�

3. Vous, les hommes, vous avez réellement créé un monde indépendant dans lequel 
vous avez placé l’intégralité du monde et l’avez coloré de votre pensée� Vous essayez 
d’y vivre avec la totalité de votre être� Vous avez recréé le monde suivant vos inspira‑
tions, vos envies, vos perceptions et vous aspirez à vous nourrir uniquement dans ce 
monde, à y vivre entièrement et à l’imposer à tous les mondes� Ce monde est confiné 
à la sphère mentale de l’humanité, il est séparé de la sphère des sentiments et de 
l’énergie qui engendre les actes�

4. La création de ce monde mental a divisé l’homme et l’a non seulement privé de 
sa force créatrice mais a en plus coupé la connexion qui unissait son corps à l’intelli‑
gence universelle� L’homme a ainsi perdu la communication naturelle qu’il avait avec 
le grand Esprit pour se retrouver enfermé dans des formes‑pensées limitées�

5. Les 3 intelligences dans l’homme ‑ la pensée, le sentiment et la volonté ‑ n’étant 
plus unies, l’homme a perdu le lien qui unissait le grand au petit, l’esprit au corps, 
l’infini au fini et qui engendrait l’équilibre et donnait un sens profond et parfait à la 
vie� Cette division a amené un détournement de l’énergie, un trouble, un décalage, 
une souffrance�

6. Le doute est apparu dans la sphère des sentiments� Il a appelé la vision de l’imper‑
fection, et le mécontentement, la faiblesse se sont emparés de l’âme de l’homme et 
ont dirigé sa vie� L’homme n’a plus été relié à la pensée réelle, mais à celle qui se 
suffit à elle‑même� Sa volonté a été capturée par une intelligence qui ne cherche qu’à 
trouver des solutions pour faire fonctionner ce monde mental limité et y amener une 
perfection illusoire�

7. La perfection n’existe que dans l’œuvre réalisée dans l’alliance avec le Père� Elle 
ne peut exister dans le monde engendré par l’intellect limité, lui qui n’est jamais 
rassasié, toujours à la recherche d’une plénitude qui lui échappe sans cesse�
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8. Si tu dois acquérir une sagesse dans ta vie, comprends qu’à partir du moment 
où la pensée se manifeste en toi, tu dois l’équilibrer par les sentiments, puis la faire 
descendre dans la volonté et la mettre en œuvre, l’incarner à travers une réalisation 
afin de lui offrir un corps concret qui lui permettra de s’accomplir�

9. Ne reste jamais dans le monde de la pensée abstraite, car c’est une illusion, une 
perdition, un monde où rien n’aboutit� Celui qui se fait capturer par ce monde per‑
dra tout� Il n’arrivera jamais à réaliser une œuvre de Lumière sur la terre� L’homme 
ainsi divisé sera toujours insatisfait�

10. Si tu veux connaître la plénitude, le bonheur, sois entier, unifié, concret et ap‑
prends à conduire jusqu’à la réalisation ce que tu sais être juste et vrai�

11. Tu dois être bien inspiré dans ta pensée, équilibré dans tes sentiments et puissant 
dans ta volonté afin de donner un corps à ta pensée� Alors la porte de la vie s’ouvrira� 
Tu ne seras plus un rêveur, vivant uniquement dans une sphère intellectuelle, mais 
tu sauras ouvrir un chemin réel à ce qui est vrai�

12. Sois concret� Conduis tes pensées jusqu’à la réalisation� Alors tu pourras vivre 
avec elles, dans le temps et dans l’éternité�

13. Ô mon Père Ouriel, cela veut-il dire que l’on doit passer par la vie matérielle et concrète 
pour s’approcher du mystère de l’esprit ?

14. Vous, les hommes, vous avez un corps physique et c’est par la réalité de la terre que 
vous pourrez atteindre l’esprit�

15. Pour toucher l’esprit, vous devez vous faire un corps qui vous permettra de le ren‑
contrer et de vivre avec lui�

16. Si vous cherchez l’esprit sans vous faire un corps concret et sans cheminer avec la 
réalité du monde dans lequel vous êtes, vous serez capturés par les illusions du spiri‑
tuel et perdrez tout�

17. Vous devez harmoniser le monde dans lequel vous vivez, jusqu’à pouvoir vivre 
avec l’esprit�

18. C’est le monde concret qui vous ouvrira les portes de l’immortalité et de l’éternité 
dont voici la clé : la pensée, le sentiment et la volonté doivent être unifiés et harmo‑
nisés avec l’acte et le monde concret� S’il y a des divergences entre ces mondes, une 
dysharmonie, rien n’aboutira ; il n’y aura pas de réalisations et vous connaîtrez la 
faiblesse� L’homme pensera à un monde, le souhaitera, le rêvera sans jamais pouvoir 
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y vivre ni se faire de corps� Sa vie sera perdue, rien ne sera réel� Il passera à côté de la 
vie et ne connaîtra jamais la plénitude�

19. Vivre signifie avoir un corps et le conduire, sur un chemin de vérité, vers l’éternité�
20. La vérité est ce qui éclaire tous les mondes et les conduit dans la perfection et 

l’unité�
21. Tant que l’homme sera divisé, il ne connaîtra jamais la force ni la plénitude�

Pr. 1. Ouriel, Ouriel, Ouriel, lumière des lumières, Divinité de la terre, Verbe qui se fait chair 
et habite parmi nous, grand Archange qui fait apparaître le Dieu des Dieux jusque dans la 
forme terrestre, je m’incline devant ta grande sagesse.
Tu éclaires le monde.
Je veux entrer dans l’étude consciente et vivante de la sagesse essénienne.
Que l’étude soit magique dans ma vie.
Que ma pensée soit illuminée par la compréhension de la sagesse essénienne.
Que mon cœur soit dans la dévotion  envers le savoir sacré et la grande gnose originelle, qui 
éclairent, guérissent et libèrent.
Je veux accomplir les rites qui ressuscitent les Dieux du savoir dans ma vie afin de donner 
un corps à ta gnose à travers mes éthers, mon être, mon corps et ma vie.
Quand tu m’enseignes et que je vois que cela est juste, je veux donner immédiatement un 
corps à ton savoir afin de vivre avec ce qui est vrai.
Je veux être un outil parfait de ta présence et de ton regard.
Je ne veux pas vivre avec un monde abstrait, spirituel et faux qui déséquilibre les mondes et 
conduit vers le néant.
Protège-moi de cette malédiction.
Je veux vivre avec toi.
Ce que je pense, je veux le sentir, le vivre, l’être, l’incarner, le devenir.
Je veux honorer la Mère comme la porte qui ouvre vers la grandeur.
Au nom de la Mère, je veux que mon corps et ma vie terrestre participent pleinement à 
l’œuvre de l’esprit et au chemin vers la perfection, car tout ce qui n’est pas vécu par le corps 
est perdu et tout ce qui est vécu dans le corps entre dans la vie qui ne meurt pas.
Permets que le monde divin vienne jusque dans le corps pour ouvrir à ma conscience les 
mystères de l’esprit.
Celui qui ne vit que dans les mondes spirituels de la pensée, de la philosophie, de la 
croyance sera perdu, car aucune œuvre ne viendra au monde par lui.
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Père Ouriel, j’appelle sur moi ta grande protection afin de ne pas tomber dans le piège de 
l’abstraction.
Fais, Père, que je garde les pieds sur la terre et que j’accomplisse des œuvres qui donnent la 
victoire à la Lumière et libèrent les formes des ténèbres de l’abstraction.
Il est perdu, celui qui croit en la justice sans en faire les œuvres.
Il ne sera pas justifié.
Je veux être au service de l’intelligence supérieure des Dieux et accomplir leur volonté par 
ma pensée, mon cœur, ma volonté et mes actes, parfaitement unifiés.
Ainsi, je serai l’intermédiaire éveillé entre les 2 mondes, réalisant la perfection du ciel dans 
la réalité de la terre.
Éveille-moi, Père Ouriel, à cette sagesse qui est tienne.
Je veux faire apparaître Dieu dans ma vie, à travers une œuvre concrète.
Je veux vivre avec Dieu, non pas dans des croyances, mais à travers la réalité.
Donne-moi la force d’accomplir ces merveilles par l’Ange de l’étude, l’Ange de la dévotion, 
l’Ange des rites sacrés et l’Ange des œuvres réalisées.
Je veux être appelé le « fils de ses œuvres ». Amin.
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105. chaque épreuve esT uNe chaNce

1. C’est bien souvent au moment de l’épreuve que les hommes se tournent vers un 
monde supérieur� Ils supplient, demandent de l’aide, la bénédiction, le soutien, la 
protection� Ils veulent comprendre, avoir un éclaircissement sur les causes de leurs 
souffrances�

2. Les hommes ne se tournent vers l’intelligence divine que lorsqu’ils sont au pied 
du mur, qu’ils n’ont plus le choix ou lorsque cela les arrange�

3. Imaginez comment feraient les hommes s’il n’y avait pas de monde supérieur� 
Comment feraient‑ils pour savoir s’ils sont justes ? Ils seraient bien obligés de prendre 
leur vie en mains et d’étudier les lois qui gouvernent la vie� Ils regarderaient la réalité 
de leurs actes et les compareraient aux lois� Alors ils comprendraient pourquoi telle 
chose ‑ agréable ou désagréable ‑ leur arrive�

4. Si une épreuve vient dans la vie de l’homme, c’est parce qu’il ne respecte pas les 
lois du Père� Dans tous les autres mondes ‑ qu’ils soient négatifs ou positifs ‑, elles 
sont pourtant respectées�

5. Le problème de l’homme est qu’il est constitué de 2 natures : l’une visible et 
l’autre invisible� Sa nature invisible est liée à des mondes subtils qu’il n’étudie pas, 
ne connaît pas ni ne maîtrise� C’est pourquoi il ne contrôle pas réellement sa vie�

6. Pour ce qui est de sa vie matérielle, son confort, ses besoins physiques, l’homme 
sait généralement comment s’y prendre et il applique les lois, mais lorsqu’il s’agit des 
mondes plus grands, il laisse souvent tout à l’abandon� Il fait comme si ces mondes 
ne faisaient pas partie de lui, ne dépendaient pas de sa responsabilité, comme s’il 
n’avait pas à tenir compte de toute cette partie de son être�

7. Qu’il le veuille ou non, c’est une réalité, l’homme a en lui 2 natures et vit dans 
les 2 terres, l’une visible, l’autre invisible� Dans ces 2 mondes, il doit être conforme 
aux lois du Père� Ainsi, il connaîtra la belle vie� C’est pourquoi l’homme doit étudier 
les lois et apprendre à s’y conformer� Il doit connaître la sagesse et savoir l’appliquer 
jusqu’à devenir un sage�

8. Celui qui connaît les lois de cause à effet réalisera que bien souvent, lorsque 
l’épreuve advient, c’est qu’il y a quelque chose à comprendre et à rectifier� Lorsque 
l’enfant fait une bêtise, il est normal qu’il reçoive la réprimande de ses parents� Il en 
est de même pour celui qui n’étudie pas les lois des 2 terres : une intelligence supé‑
rieure, qui veut le protéger, lui envoie alors des difficultés�
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9. Aujourd’hui, les hommes ne portent leur attention que sur l’aspect physique de 
leur être et de la vie� Une telle attitude engendre une grande dysharmonie et crée 
de nombreux troubles� C’est comme des déchets qui s’accumulent et finissent par 
perturber le côté physique�

10. Dans leur ignorance et leur inconscience, les hommes pensent que le côté invi‑
sible n’est pas important� Les philosophes de la spiritualité disent que les pensées 
sont créatrices, mais c’est encore une croyance abstraite, car s’ils prenaient la véri‑
table mesure de ce qu’ils affirment, ils ne créeraient pas autant de déchets dans les 
mondes invisibles�

11. Vous devez être heureux lorsque vous connaissez l’épreuve, car cela signifie qu’une 
intelligence supérieure s’intéresse à vous et ne veut pas vous laisser accumuler tous 
ces déchets dans les mondes invisibles� Elle vous demande de les dégager avant qu’il 
ne soit trop tard, avant que la mémoire de la Lumière disparaisse et que tout soit 
détruit�

12. Sache qu’il y a toujours une frontière, une limite à ne pas dépasser, au‑delà de 
laquelle tout est fini, perdu, anéanti�

13. Si la souffrance vient frapper à ta porte, ne t’apitoie pas sur ton sort, mais dis‑toi 
que c’est un moyen de régler tes dettes et qu’un monde prend soin de toi en t’invi‑
tant à t’éveiller, à étudier les lois et à prendre soin de mondes plus grands que les 
mondes mortels�

14. L’épreuve n’est pas une punition, mais l’effet d’une cause, engendrée consciem‑
ment ou inconsciemment� Elle est toujours proportionnelle au travail qui doit être 
fait dans le monde visible pour rétablir l’harmonie avec l’invisible�

15. L’invisible finit toujours par devenir visible, il finit par entrer dans la partie 
concrète de l’homme� C’est un processus naturel : l’homme commence par penser 
quelque chose, cette pensée s’associe avec un monde mental puis, progressivement, 
elle devient en lui un corps et parvient à se manifester dans le monde tangible� Si 
ce monde est négatif, l’homme doit en supporter les conséquences et trouver les 
moyens de transformer tout cela en autre chose de positif�

16. Comprends que tu es vivant dans tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tes actes 
et qu’il y a des mondes subtils autour de toi qui vivent de tes émanations et sont aussi 
réels que les mondes visibles�

17. Étudie les lois qui gouvernent les 2 terres et approfondis la connaissance de ta 
partie invisible, celle que tu ne perçois pas forcément avec tes sens ordinaires, mais 
qui est l’essence la plus importante de ton être� Tes pensées et tes sentiments sont 
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invisibles, mais ce sont pourtant eux qui animent ton être et génèrent des mondes 
en toi et autour de toi, te menant à la plénitude ou au chaos�

18. Père Ouriel, comment faire pour maintenir un monde invisible et sacré en soi ? Com-
ment ne pas être capturés par le tourbillon de la vie qui nous entraîne dans des illusions et 
nous fait croire que nous agissons bien, que nous sommes dans le vrai, alors même que nous 
nous trompons ?

19. Tous les mondes sont dirigés et organisés par la loi du Père�
20. Le Père est l’unité de toutes les lois� Toutes sont issues de lui�
21. Un être s’est emparé de la loi du Père, a menti, l’a détournée de son but� La Loi 

n’en est pas pour autant devenue mauvaise� Cet être a détourné toutes les lois et 
les énergies vers le monde matériel, poussant les hommes à délaisser totalement les 
mondes invisibles� Il a ainsi pu s’en emparer et en devenir le roi�

22. N’oubliez pas que c’est toujours l’invisible qui gouverne le visible� Celui qui s’em‑
pare de l’invisible finit par contrôler le visible�

23. Le menteur a dit à l’homme qu’il ne devait s’occuper que d’une seule terre, que 
du côté visible, de la survie du corps et de son bien‑être� Les hommes ont donc aban‑
donné l’étude des lois qui gouvernent la terre invisible�

24. Étudie les lois sacrées qui gouvernent les 2 terres�
25. Éveille la dévotion envers le savoir qui éclaire, envers la connaissance des lois du 

Père�
26. Pratique les rites qui permettent aux lois d’agir�
27. Vis en conformité avec les lois du Père et organise ta vie terrestre en conformité 

avec ta vie céleste�
28. Une loi dit que ce que tu acceptes dans ta maison, tu dois ensuite t’en occuper� Le 

menteur fait entrer dans ta vie le mensonge et si tu l’acceptes, tu dois vivre pour lui, 
prendre soin de sa progéniture�

29. Si tu acceptes une semence en toi, elle enfantera un monde dont tu devras t’occu‑
per jusqu’à la perfection, comme un enfant que tu mets au monde et que tu ne peux 
abandonner�

30. Si tu invites des gens dans ta maison, tu dois passer un moment avec eux� C’est 
une loi que tu dois respecter�

31. La sagesse consiste à connaître les lois des 2 terres afin de conduire sa vie dans ce 
qui est positif et non de subir ce qui est imposé�
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32. Organise ta vie pour devenir ce que tu es réellement, de toute éternité� Donne un 
corps, une existence concrète à ta nature supérieure divine, impersonnelle� Étudie 
cette partie immortelle en toi, rends‑la puissante pour qu’elle puisse s’incarner dans 
tes actes concrets�

33. Que le monde invisible sacré soit le moteur de ta vie, de tes actes et de tes œuvres� 
Alors tu seras délivré du menteur qui cherche à réduire et à enfermer ton être dans 
le seul aspect visible de ta double nature et à te confiner dans un monde mortel où 
tu dois sans cesse lutter pour maintenir le peu que tu as�

Pr. 2. Ô mon Père Ouriel, roi des rois de la Lumière, sagesse en toutes les formes rendues par-
faites par ta présence magique, tu es la vie divine qui se manifeste en toute chose.
Délivre-moi du menteur afin que je m’éveille dans la vérité et que je puisse voir avec elle.
Je crée un espace sacré pour mon être invisible et pour honorer la terre de Lumière d’Ouriel.
Vraie, ma pensée.
Vrais, mes états d’âme.
Vraie, ma volonté.
Vrais, mes actes qui incarnent mon être véritable éternel et apportent la lumière de pléni-
tude à la terre visible.
Je veux unir les 2 terres dans ma conscience et ma vie.
Je veux honorer ma nature invisible et ma nature visible et les unir dans la perfection de la 
lumière d’Ouriel.
J’appelle l’alliance de Lumière.
Que mon être véritable éternel, impersonnel apparaisse dans ma pensée, dans mes éthers, 
dans ma force, dans ma vie.
Je veux m’éveiller et glorifier ce qui est subtil, sacré, éthéré, invisible en moi.
Belle est mon âme.
Je prends refuge dans la sagesse essénienne et je me nourris de l’Enseignement.
J’étudie.
J’offre la dévotion.
Je pratique les rites.
Je réalise l’œuvre sacrée qui ouvre les portes des beaux horizons de l’autre terre en moi : la 
terre d’Ouriel, la terre de Lumière. Amin.
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106. la coNscieNce, clé uNiverselle

1. La vie de l’homme est un mystère�
2. L’homme vit dans un monde qui est séparé des autres, mais vers lesquels des 

portes permettent une communication� Si elles sont ouvertes, l’information passe ; 
si elles sont fermées, ce qui ne doit pas être vu ou su peut demeurer secret� Pour 
chacune de ces portes, il y a une serrure dont il faut avoir la clé� Celui qui n’a pas la 
clé ne peut avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre ou un corps pour agir� 
Trouver les clés de ces portes est l’objectif de la vie humaine�

3. Derrière chaque porte se trouve un monde particulier, comme l’argent, la famille, 
la santé ou le travail� Ce sont là 4 portes essentielles qui permettent d’ouvrir encore 
d’autres portes�

4. Certaines portes de la vie ouvrent sur des marches, des étapes importantes du che‑
min de la Lumière� Avant de vouloir ouvrir une porte, il faut donc être parfaitement 
préparé et capable d’entrer dans le monde sur lequel elle ouvre�

5. L’étude et la juste compréhension permettent de trouver les clés ouvrant ces 
portes� Malheureusement, les hommes ne comprennent pas ce que sont réellement 
ces mondes� Ils n’en abordent que l’aspect intellectuel, que ce qui est lié à l’intel‑
ligence de l’homme� Ils enferment ainsi l’étude et la juste compréhension dans le 
monde de l’homme et demeurent incapables de franchir les portes d’une étude et 
d’un savoir supérieurs� Alors l’homme ne peut plus étudier que ce qu’il connaît, que 
ce qu’il est ; il ne peut pas découvrir ce qui lui est inconnu, ce qu’il ne connaît pas� 
C’est la conscience qui permet de sortir de cet enfermement�

6. Si la conscience est éveillée et correctement ouverte par une étude adéquate, elle 
peut pénétrer dans un autre monde et saisir l’image de la clé� La concentration est 
alors comme un fil qui peut attraper la clé pour ouvrir la porte�

7. Les hommes ne comprennent pas qu’ils sont enfermés dans un monde� Ils pensent 
qu’il n’existe pas d’autres mondes, ni autour d’eux ni en eux� Ils pensent pouvoir 
découvrir les mystères de l’esprit grâce à leurs bons sentiments, leurs désirs, leur 
sincérité� Tout ceci n’est cependant pas suffisant pour passer les portes et entrer dans 
d’autres mondes� Il faut en plus que l’homme soit préparé, éduqué, qu’il se forme un 
corps qui lui permettra d’exister, mais aussi de comprendre et de respecter�

8. L’homme a besoin d’être formé pour se libérer de toutes les influences qui peuvent 
s’emparer de lui en le faisant entrer dans le doute� S’il a cultivé certaines vertus 
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‑ comme la bonté, la générosité, la droiture ‑, son passage par les portes est grande‑
ment facilité�

9. Sur chaque porte se trouve une serrure� L’éveil de la conscience te permettra d’en 
découvrir la clé�

10. Si la conscience vient éclairer et animer ton être, elle te permettra d’avoir accès 
à toutes les clés afin que tu puisses entrer dans tous les mondes et acquérir les yeux 
pour voir et comprendre d’une façon juste�

11. La conscience est l’œil de l’âme, le miroir de ce que tu es, non pas dans le monde 
de l’homme, mais dans un autre monde�

12. Sache que tu n’es pas ce que tu crois être�
13. Si tu ne te connais que dans le monde physique, c’est que tu ne vis qu’avec ton 

reflet� Tu ne connais que ton ombre, une image, une apparence, un reflet de ce que 
tu es réellement dans un autre monde que tu ne connais pas�

14. La vie véritable de l’homme n’est pas dans le monde physique mais ailleurs� Ce 
sont la conscience et l’étude qui permettent d’entrer dans cet ailleurs et de contem‑
pler l’envers du décor�

15. La conscience est la vie qui t’anime chaque jour�
16. Si tu n’as pas pris conscience d’une chose, si tu ne la considères pas, elle n’existe 

pas pour toi� Par contre, si la conscience t’éclaire sur un point, il devient vivant et 
peut changer toute ta vie�

17. Lorsque ta conscience apparaît, tout ton être se mobilise ; ta pensée, tes senti‑
ments et ta volonté s’unissent pour se mettre en mouvement, car ils reconnaissent 
en la conscience la présence du maître, celui qui guide d’une façon juste vers une 
destinée supérieure�

18. Père Ouriel, est-ce que tu veux dire que l’objectif principal de l’homme sur la terre est 
d’éveiller sa conscience ?

19. La conscience ne doit pas être quelque chose d’abstrait� Elle doit être éveillée 
jusqu’à devenir l’élément essentiel de la vie humaine�

20. La conscience doit être le moteur de l’éducation�
21. Il faut apprendre au corps, aux sens et à l’intelligence à se mobiliser pour que la 

conscience puisse se manifester�
22. La conscience est la clé universelle qui permet de trouver les clés particulières qui 

ouvrent les portes� Sans elle, il n’y a pas de vie plus grande, rien à découvrir� Il n’y 
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a qu’un monde imaginaire, qui n’est pas forcément faux, mais qui conduit toujours 
plus loin dans la recherche du merveilleux, du fantastique et qui éloigne davantage 
de ce qui est simple et vrai�

23. C’est dans le simple et le vrai que tu trouveras la conscience et les portes permet‑
tant d’entrer dans le monde réel, celui qui porte en lui la vie et qui possède le pou‑
voir d’unifier tous les mondes�

24. Dans ta vie, tu rencontreras un grand nombre de portes qui s’ouvriront ou de‑
meureront fermées suivant ton attitude, ta conscience et ta compréhension�

25. L’étude n’a pas pour but de t’ouvrir les portes de ce que tu connais et qui est 
limité à ton monde� Elle doit plutôt te préparer un corps pour t’ouvrir les mondes 
de la pensée, de ton être caché, de ton âme, de ce qui est de toute éternité et que tu 
dois manifester à travers ton corps pour atteindre la libération en ouvrant toutes les 
portes, en donnant les réponses justes aux gardiens des mystères�

Pr. 3. Ô mon Père Ouriel, lumière de toutes les lumières, lumière divine qui éclaire toutes 
les intelligences, Verbe qui se fait chair à travers toutes les formes, tu es la perfection, tu 
apportes la plénitude, tu ouvres la porte du bonheur, la porte de l’Alliance.
Tu te tiens dans ce qui est juste et vrai.
Tu es la profusion, l’abondance, la richesse, car tu unifies les marches du chemin de la 
Lumière, offrant la victoire à ce qui est éternellement le Père du bien.
Je m’incline devant le corps de tes envoyés.
Par eux, tu parles et révèles la tradition de la Lumière, elle qui est la terre de ta sagesse.
Je t’honore à travers les maîtres et la tradition essénienne.
Je veux en conscience me tenir en elle, comme sur la terre de mes ancêtres.
Que ma conscience s’ouvre et éclaire mon être, ma vie, ma destinée.
J’honore l’Ange de l’étude de l’enseignement essénien.
J’honore l’Ange de la dévotion devant la lumière du savoir qui éclaire et libère.
J’honore l’Ange des rites sacrés qui guérissent et ouvrent les portes.
Je veux faire de ma vie une œuvre pour glorifier ta présence de Lumière et manifester l’être 
véritable que je suis éternellement.
Je veux éveiller ma conscience pour savoir qui je suis, d’où je viens, où je vais et ce que je 
dois faire.
Rends-moi digne de recevoir les clés qui ouvrent toutes les portes afin que je ne sois jamais 
enfermé dans aucun monde.
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Que toujours je sache dans quel monde je me trouve afin d’agir correctement et en accord 
avec les lois divines.
Je sais qu’en ta présence magique tout s’éveille et s’éclaircit.
Si tu es loin, je suis pauvre, malheureux, aveugle.
Près de toi, je renais, je gagne de l’énergie, ma vie retrouve son sens.
Éveille l’œil de ma conscience, l’œil de mon âme pour que mon corps et ma vie soient dans 
ta lumière sage et vraie.
Je veux être fils des œuvres de la belle lumière d’Ouriel. Amin.
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107. seule la vériTé peuT eNTrer 
daNs la Terre d’ouriel

1. Beaucoup d’hommes pensent qu’il y a des mondes dignes de respect et d’autres 
qui ne le sont pas� Selon leurs propres critères, ils s’inclinent devant un monde qu’ils 
considèrent comme supérieur et divin, et en dénigrent un autre qu’ils estiment infé‑
rieur� Le monde divin est bien sûr supérieur au monde de l’homme, mais ce n’est pas 
une raison pour rabaisser ce dernier�

2. Les hommes pensent que l’essentiel est d’être vrai devant leur nature et les mondes 
supérieurs, et que le reste n’a pas d’intérêt, appartient à la mort, aux déchets� Le 
monde divin ne pense pas de cette manière, car il considère toujours l’ensemble et 
cherche l’unification, l’union des mondes et des êtres� Il ne s’agit pas de dénigrer, de 
rejeter, mais de mettre chaque chose à sa place et de cultiver l’attitude juste�

3. Le monde divin évalue l’homme dans son ensemble, dans sa globalité et non 
dans sa particularité� Être seul pour ne pas être contredit, confronté peut sembler 
plus facile, mais le monde divin ne considère pas l’homme en tant qu’individu� Il 
l’observe au milieu de son environnement et prend en compte les rapports qu’il 
entretient avec les autres, avec les mondes qui l’entourent, car c’est la globalité qui 
révèle la vraie nature de l’homme�

4. L’homme est étudié par le monde divin à partir de la nature de ses pensées, de ses 
réactions, de son attitude et de ses gestes au milieu de son environnement� Il n’est 
pas évalué seulement lorsqu’il est seul, qu’il se tient dans ce qu’il croit être lui‑même, 
lorsqu’il entre dans une relation avec un monde abstrait, qu’il imagine être bon�

5. Apprends à développer l’œil du monde divin et à t’observer de ce point de vue�
6. Combien de fois voyons‑nous des hommes priant avec une profonde sincérité 

qui deviennent totalement différents une fois la prière terminée� Ils parlent alors 
des autres de façon négative, cultivent des pensées méchantes, agissent d’une façon 
désordonnée, anarchique, et même parfois, entrent dans des mondes démoniaques�

7. L’homme entre dans une grande illusion lorsqu’il croit qu’il y a d’un côté, le 
monde sacré ‑ où tout doit être beau et bon, sage et pur ‑ et d’un autre côté, le monde 
des déchets ‑ où tout est permis, où rien n’a d’intérêt�

8. Il y a un monde divin et un autre qui est mortel, mais ce n’est pas une raison pour 
y faire n’importe quoi et devenir méchant et sombre� Une telle attitude est erronée 
et je veux que les hommes sachent que le mensonge est banni du monde d’Ouriel�
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9. Seule la vérité peut entrer dans la terre d’Ouriel : ce que tu es, tu l’as� Tu n’es pas 
ce que tu crois ou désires être� Les hypocrites, les menteurs, les illusionnistes ne sont 
pas les bienvenus�

10. Ceux qui cultivent des apparences mensongères devant les autres ne seront pas 
accueillis et ne connaîtront pas la terre des vivants�

11. Il ne suffit pas de se présenter devant le monde divin empli de bonnes intentions, 
de bons souhaits� Il faut être vrai jusque dans ses actes, dans ses œuvres�

12. Ouriel aime le monde concret et les réalisations réelles�
13. Celui qui prononce une belle parole devant un Dieu tout en agissant à l’opposé 

ne passera pas la frontière� C’est dans la vie quotidienne que la parole doit être justi‑
fiée, car il est trop facile d’être bon devant un monde abstrait, lointain�

14. C’est dans l’unification des mondes que l’homme doit montrer qui il est, qu’il 
doit faire ses preuves�

15. Celui qui se cache derrière les mensonges, les faux‑semblants, celui qui paraît plus 
grand que ce qu’il est, celui qui se place au‑dessus des autres, alors qu’il n’est pas ce 
qu’il dit, celui‑là trouvera la porte de la terre d’Ouriel fermée s’il s’en approche� Seul 
celui qui est vrai, pur, authentique en pensée, en parole et en œuvre y sera accueilli�

16. Un autre peut te sembler être dans la victoire tout en se tenant en fait sur la terre 
des mensonges et de l’illusion� Il ne connaîtra pas le bonheur et la plénitude mais 
sera sans cesse dans la peur, le mécontentement, la faiblesse, car il n’a pas posé le 
pied sur la terre d’Ouriel� Toute sa vie est de la poussière qui ne fait que des nuages, 
et au plus profond de lui, il le sait� Il n’a pas posé son pas sur la terre de vérité�

17. Approchez‑vous de la terre d’Ouriel en étant simples, humbles, vrais, en portant 
votre être véritable éternel jusque dans vos pensées, vos paroles, vos actes et vos 
œuvres�

18. Seuls ceux qui parviennent à créer un langage universel avec l’ensemble des élé‑
ments de la vie peuvent réellement entrer dans la Lumière et marcher sur la terre 
véritable�

19. Pouvez‑vous imaginer d’un côté ne pas aimer la terre, la trouver désagréable, laide, 
tout en voulant y semer la graine de la vie et de votre destinée ? Non, cela n’est pas 
une attitude juste�

20. Vous devez étudier le vrai savoir jusqu’à vous faire un corps vous permettant d’en‑
trer dans l’amour supérieur, dans le langage universel, dans l’unification, l’harmo‑
nisation des mondes et la grande vérité qui guérit, libère, restaure l’ordre sacré en 
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mettant chaque manifestation à sa juste place� Vous pourrez alors entrer dans la terre 
d’Ouriel, votre exode sera terminé�

21. Ceux qui cultivent le faux, la séparativité, l’exclusion dans leurs pensées, leurs 
paroles et leurs actes, qui se masquent du faux visage, de l’apparence trompeuse et 
conduisent les êtres dans l’illusion, la tromperie et le mensonge, ceux‑là récolteront 
le faux�

22. Sachez qu’en son temps, le fruit finit toujours par apparaître de la semence qui a 
été mise en terre et cultivée�

23. Père Ouriel, quel est le fruit du mensonge ?

24. Le fruit ultime du mensonge est le néant� Il est précédé par la peur, la crainte, le 
doute, l’irritabilité, le mécontentement parce que le menteur n’a pas de terre pour le 
porter et l’aider à faire face à l’épreuve, il est perdu, ne peut s’appuyer sur rien�

25. La terre doit être une vérité, jamais un mensonge�
26. L’homme finit toujours par voir et récolter le monde qu’il a créé�
27. Le menteur n’est pas forcément démasqué, mais il accentue en lui l’emprise du 

côté négatif qui conduit au néant� Il est alors isolé, ne peut plus être entendu ni 
des hommes ni des Dieux� Il est contraint de vivre dans son monde et doit gérer 
lui‑même ses propres difficultés�

28. Libérez‑vous des mensonges afin d’entrer dans un chemin de dignité et de loyauté�
29. Soyez vrais, ne cachez pas ce qui un jour sera dévoilé�
30. Soyez authentiques� Ainsi, les êtres visibles et invisibles qui vivent autour de vous 

pourront trouver un lieu d’entente, de partage, de communication, d’alliance� Vous 
ne serez pas forts pour vous‑mêmes, dans votre monde, mais vous serez forts d’être 
vous‑mêmes avec les autres�

Pr. 4. Ô mon Père Ouriel, tu es l’Archange de la terre promise, là où le Père et l’homme 
s’unissent dans l’Alliance.
L’homme devient alors le serviteur du Père de la Lumière et apporte Sa volonté à tous les 
règnes.
Délivre-moi du mensonge.
Je veux être vrai.
Vraie, la terre qui me porte.
Vrai, le monde qui m’entoure.



1448

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Vraie, la sagesse essénienne qui m’éclaire et me nourrit.
Je ne veux pas cacher mes faiblesses et mon ignorance, mais je ne veux pas non plus me livrer 
pieds et mains liés dans la gueule du méchant, du mauvais.
Donne-moi la sagesse et la force de la vérité.
Je veux semer la graine de l’amour dans la terre des hommes afin que tous trouvent le che-
min de la guérison et de l’éveil.
Libère mon visage du faux-semblant, enlève de mon œil ce qui salit et dénature.
Délivre-moi de la médiocrité, de la satisfaction de l’orgueil et de la culture de la bêtise.
Je veux être dans l’amour, le partage, la joie d’être ensemble.
Je veux être digne à tes yeux comme aux yeux des hommes et de tous les êtres.
Permets-moi d’être un véritable fils de mes œuvres.
Qu’elles soient dignes de toi et de tous les êtres qui, en toi, cherchent le vrai, le beau, le 
juste, le sage. Amin.
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108. preNds soiN de Ta Terre iNTérieure

1. L’homme vient sur terre avec un potentiel� Il reçoit en héritage un corps qui est 
une terre à cultiver, sa terre�

2. Le corps est une partie de la terre, une terre dans laquelle est contenue toute la 
richesse de l’homme� Il doit, pour vivre, faire fructifier cet héritage� Il doit l’entrete‑
nir, y faire pousser des arbres, des fleurs pour y récolter des trésors�

3. Dans cette terre vivent vos ancêtres ainsi que les générations futures�
4. L’homme ne doit pas se nourrir d’abstractions ou de philosophies, mais unique‑

ment des fruits nés de la terre et de son travail, de ce qu’il y aura semé�
5. L’homme se plaint, cultive le mécontentement, dit qu’il n’a pas les conditions 

nécessaires, que sa terre n’est pas bonne, que rien n’y pousse� L’homme peut dire ce 
qu’il veut, il doit étudier cette loi et comprendre cette sagesse pour la mettre en pra‑
tique : il a reçu une terre en héritage et doit en devenir le jardinier� Il doit se décider 
à planter certains arbres, des fleurs, des légumes afin de permettre à sa terre d’être 
belle, riche, prospère� C’est ainsi qu’il sera heureux�

6. Il existe sur la terre de l’homme des indésirables qui cherchent à profiter de sa 
terre intérieure, à voler sa richesse, qui tentent de s’implanter, de s’enraciner en elle� 
L’homme doit le savoir, être vigilant et défendre ce qui est à lui� S’il ne le fait pas, il 
sera exploité et tout lui sera pris�

7. Le monde divin a accompli sa part en donnant à l’homme cette terre en héritage� 
Cette terre est parfaite� C’est à l’homme de la protéger et de la cultiver avec sagesse 
pour récolter le bonheur, la richesse, l’abondance, pour guérir ses ancêtres et nourrir 
les générations futures, c’est‑à‑dire sa descendance, et peut‑être l’humanité entière�

8. Les plus sages verront qu’il y a des mauvaises herbes qui étouffent leur terre� Ils 
les enlèveront alors afin que la terre redevienne vierge et qu’ils puissent y planter ce 
qu’ils ont décidé de voir fleurir�

9. En prenant soin de ta terre intérieure, ne te contente pas d’un regard superficiel, 
car même si tu ne vois plus la mauvaise plante, sa semence peut être encore là, dans 
la terre�

10. Lorsqu’il veut enlever une mauvaise herbe, le bon jardinier sait qu’il doit prendre 
la bêche pour enlever les racines� Alors seulement, sa terre en est libérée et il peut y 
faire fructifier la bonne semence� C’est une clé�
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11. Ne te contente pas des apparences, des masques ou simplement de fuir les difficul‑
tés en te réfugiant dans un monde abstrait� Nettoie plutôt ta terre, plante un nouvel 
arbre et prends‑en soin�

12. Il n’y a pas de mal� Il n’y a que des lois éternelles que l’homme doit étudier et 
appliquer�

13. Là où se trouve une terre bonne, riche et fertile, tous les êtres accourent pour 
essayer d’y vivre, pour en profiter, s’y développer et y prospérer� Ces êtres finissent 
par envahir tout le terrain jusqu’à étouffer l’arbre majestueux de la Tradition�

14. Prenez soin de votre héritage, de votre lignée royale, de votre bien, de votre capital� 
Ne cultivez pas les abstractions et les masques� Soyez éveillés dans le concret, car votre 
trésor, c’est cette terre qui vous nourrit et vous permet de vivre et d’évoluer�

15. Lorsque la mauvaise herbe vient, n’enlevez pas que la partie visible, mais occu‑
pez‑vous également de l’invisible� Voir la mauvaise semence est une bénédiction, car 
l’on peut agir, mais la sagesse te dit d’agir en profondeur, sinon elle reviendra, cycle 
après cycle� Ce sont les racines qu’il faut enlever, car l’unique but de cette plante est 
de sortir de terre pour conquérir ton ciel� C’est à toi de la déloger de façon à gérer 
ton héritage, à vivre heureux en offrant ta part aux mondes supérieurs divins�

16. Père Ouriel, comment faire pour que la mauvaise semence ne s’enracine pas dans notre 
terre ? Y a-t-il un moyen, une méthode qui permette de lui dire que cet endroit n’est pas 
pour elle ?

17. Il faut prendre soin de ton héritage et être éduqué dans la sagesse�
18. Le sage fait en sorte de ne laisser aucun espace vide dans sa terre� Il comble chaque 

espace de façon à ce qu’elle soit entièrement occupée à faire pousser les bonnes 
semences� Alors, naturellement, elle ne permet pas aux mauvaises herbes de venir�

19. Lorsque la terre est laissée à l’abandon, il y a toujours quelque chose qui se faufile� 
S’il y a des espaces vides, des endroits qui ne sont pas habités, occupés, il est certain 
que les indésirables viendront s’y établir et prospérer� C’est pourquoi l’espace entier 
doit être empli par l’intelligence organisatrice d’un monde supérieur� Tout doit être 
ordonné�

20. Il est primordial que le peu d’espace de terre que vous possédez, c’est‑à‑dire votre 
corps, soit placé dans la structure de Lumière de la Tradition, dans la maîtrise�

21. Que diriez‑vous d’un homme qui invite les mauvaises herbes dans sa terre en pen‑
sant qu’elles n’y resteront pas ? Probablement qu’il est idiot�
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22. Ne soyez pas inconscients mais actifs� Prenez soin de votre terre de façon à ce 
qu’elle porte l’héritage et la semence d’un monde supérieur, qu’elle puisse vous 
nourrir, guérir vos ancêtres, bénir les générations futures et accueillir les semences 
du ciel, offrir les parfums, les couleurs, les formes, les vertus aux mondes divins�

23. L’offrande au monde divin est fondamentale, car l’homme ne doit pas vivre seu‑
lement pour lui‑même, mais pour partager son bonheur, sa richesse avec la terre qui 
le porte et le ciel qui l’inspire�

24. Si l’homme n’a rien à partager parce qu’il dilapide sa fortune, il attire sur lui la 
pauvreté et le malheur� Il doit avoir un beau jardin pour que le monde divin s’ap‑
proche de lui, se réjouisse et se nourrisse d’abondance�

25. Celui qui honore les mondes supérieurs sera accueilli et béni à son tour�
26. Sache que chaque monde doit pouvoir trouver en toi une nourriture� Ainsi, tu 

seras heureux, car tu auras donné à chacun ce qui lui est dû�
27. Si tu laisses ta terre à l’abandon en faisant croire que ton jardin est parfait, tu 

cours à ta perte� Tout sera volé et perdu� Tu ne pourras plus planter, plus récolter ; tu 
n’auras plus rien à offrir et tu ne recevras donc plus rien�

28. Reprendre ta terre en mains nécessitera sans aucun doute un énorme travail, une 
énergie colossale� Peut‑être te faudra‑t‑il plus d’une vie pour enlever certaines racines�

Pr. 5. Père Ouriel, roi des rois de la terre, belle sagesse triomphant en toute manifestation, 
union des mondes dans la grande harmonie, présence d’esprit qui se tient dans la volonté 
omniprésente du Père, par mes pieds, je veux honorer la Mère et sa tradition sage.
Je veux prendre soin de mon héritage.
Mon corps est la terre qui pense, qui parle, qui agit.
Permets-moi d’être de plus en plus conscient que je suis la terre et que je peux la conduire 
dans la Lumière par l’éveil de l’intelligence, de l’amour, de la jeunesse, d’une vie pure et 
impersonnelle.
Je veux poser cette flamme sur la terre et agir avec elle.
Du fruit de mon jardin, je veux nourrir les mondes supérieurs divins et la Mère.
Je veux devenir riche pour offrir aux Dieux les trésors de la Lumière et donner la victoire à 
tout ce qui est juste et bon.
Je veux être conscient et actif, vigilant, attentionné, éveillé, créateur, sachant que chaque 
semence de pensée, de parole et d’acte engendre une répercussion dans plusieurs mondes.
Ouriel, toi, le Dieu des Dieux, toi, la lumière des origines, la première forme parfaite qui 
engendre la conscience supérieure universelle, permets-moi d’être conscient dans ta sagesse, 
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dans tes commandements, dans tes saintes Écritures et dans l’accomplissement de tes lois 
éternelles.
Que ta conscience anime mon corps et ma terre.
Ouvre en moi l’œil, l’oreille, le souffle, le goût, le toucher, l’intelligence de la Lumière afin 
que je sois celui qui voit, entend, respire, goûte, touche, parle et agit pour libérer la terre et 
tous les êtres qu’elle porte. Amin.
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109. accomplis chaque jour 
uNe œuvre pour le moNde diviN

1. Il est important que chaque jour, vous accomplissiez une œuvre, vous posiez un 
acte pour le monde divin�

2. Chaque jour, agissez pour une œuvre et écrivez sur la terre le monde que vous 
voulez voir se réaliser et dans lequel vous voulez vivre le lendemain� Cette œuvre quo‑
tidienne doit être reliée à une intelligence supérieure, céleste aussi bien que terrestre� 
Elle doit faire partie d’une communauté, d’une organisation, d’une nation, d’une 
tradition� Elle doit être pure, impersonnelle, grande et réellement dans la volonté du 
Père�

3. L’étude, telle que la propose la sagesse essénienne, est une façon de se relier, d’être 
ensemble, sur la même longueur d’onde� Elle peut être une œuvre quotidienne pos‑
sédant la capacité d’écrire le futur�

4. L’œuvre quotidienne doit être faite suivant des règles précises : elle doit être re‑
liée à une réalité agissante� Par exemple, derrière l’étude de la sagesse essénienne se 
tiennent tout un monde, une organisation, une vision, une volonté, une alliance�

5. Il est essentiel que le calme, la vie subtile intense et grande habitent l’accomplis‑
sement de l’œuvre�

6. En réalisant une œuvre divine, vous devez y associer la vertu de votre Ange et, à 
travers lui, la Ronde des Archanges afin que tous les Anges y participent et offrent 
leur substance d’âme�

7. Et l’Archange Gabriel a dit que vous ne deviez pas enfanter dans la douleur, la 
souffrance, le mécontentement, l’irritabilité, la peur, car c’est ce monde que vous 
mettez alors à l’intérieur de l’œuvre�

8. À chaque fois que vous ouvrez l’espace de l’œuvre avec la Lumière, vous devez 
vous relier à l’alliance essénienne afin de vous tenir dans la magie divine et le soutien 
mutuel�

9. Si vous laissez le monde des hommes entrer dans votre œuvre et y participer, il y 
mettra la semence de contre‑vertus, comme le mécontentement ou la douleur, qui 
grandiront avec le temps� Elles finiront par teinter votre œuvre et engendreront une 
aura dont les Enfants de la Lumière ne voudront pas s’approcher� Elle semblera 
comme effrayante, angoissante, insurmontable, irréalisable, et l’œuvre sera perdue 
pour le monde divin�
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10. Soyez au diapason avec l’œuvre que vous accomplissez afin qu’aucun voleur ne 
profite demain de ce que vous engendrez aujourd’hui�

11. Que la pureté, l’authenticité, la présence du monde divin soient des éléments 
essentiels de votre œuvre�

12. Vous devez être purs, impersonnels, vous tenant dans l’éternelle sagesse, dans le 
Bien commun, dans l’Alliance�

13. Si vous souhaitez accomplir une œuvre qui dure dans le temps et ouvrir les portes 
de l’immortalité, limitez volontairement l’énergie de la volonté de l’homme, qui 
vient toujours mettre sa vision et son interprétation� N’utilisez pas plus de 20 % 
de votre être, de votre imagination, de vos idées, de votre nature mortelle� Si vous y 
mettez une proportion plus importante de votre nature mortelle, votre œuvre finira 
par s’éteindre, par s’affaiblir et elle aura besoin des éléments du monde des hommes 
pour continuer à vivre�

14. Ce que je vous enseigne ici est fondamental� L’étude, la méditation, la concen‑
tration, la dévotion, la pratique des rites, la réalisation de l’œuvre doivent être en 
connexion avec l’alliance et l’âme de Lumière de la Nation Essénienne� C’est cette 
âme de Lumière qui doit grandir en vous jusqu’à former un nouveau corps dans 
lequel vous pourrez vivre� Cette âme de Lumière doit accompagner vos pensées, vos 
paroles, vos pas, vos gestes, vos sentiments�

15. Si vous n’êtes pas dans l’alliance avec l’âme de Lumière de la Nation Essénienne, 
attendez d’être dans les conditions idéales avant de poser une écriture sur la terre� 
Sachez que si l’écriture n’est pas posée suivant les règles de l’art, elle finira par se 
retourner contre vous� Vous ne pourrez plus la contrôler, elle vous échappera�

16. C’est pourquoi, à chaque fois que vous étudierez l’enseignement essénien, vous 
devrez vous tenir dans le calme, l’harmonie, la clarté� Vous devrez éveiller en vous le 
fait que cette sagesse est une œuvre collective, une âme de Lumière� Vous cultiverez 
le respect et la dévotion� Vous accomplirez les rites théurgiques qui offrent la nour‑
riture aux Dieux et poserez ainsi l’œuvre de la Lumière sur la terre dans la pureté 
et l’impersonnalité� De cette façon, vous entrerez de votre vivant dans le monde de 
l’immortalité jusqu’à vous y faire un corps�

17. Père Ouriel, faut-il être des sages, des grands êtres pour pouvoir œuvrer pour une cause 
et une idée universelles ?
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18. Chaque être sur la terre est porteur d’une vertu, d’un fragment du grand corps de 
la Lumière, d’une capacité qui, associée à d’autres, peut s’activer et engendrer la force 
qui fait apparaître le Bien commun et universel�

19. Il faut être conscient de sa propre valeur et l’associer ensuite, dans la pureté et 
l’impersonnalité, à l’organisation qui œuvre pour le futur de l’humanité, de la terre, 
du monde divin, qui veut préserver ce qui est essentiel�

20. L’essentiel est la vie qui vous a été donnée à travers la présence du monde divin�
21. Ne passez pas sur la terre en ayant fait contribuer toutes vos capacités, vos compé‑

tences, vos facultés à un monde qui ne donnera pas de fruits comme vous l’espériez�
22. Seul ce qui est associé à une énergie de vie, à l’alliance de Lumière, à ce qui est 

immortel et qui ne s’éteint pas peut réellement vous conduire vers une évolution 
harmonieuse et surtout, vous offrir une terre sur laquelle vous pourrez devenir ce 
que vous êtes éternellement�

23. Projetez dans l’avenir ce que vous voulez être, imaginez‑vous dans le futur� Que 
cette image soit réelle, qu’elle se construise de votre étude sacrée� Alors vos œuvres 
vous conduiront, pas après pas, vers la réalisation de ce qui ne meurt pas, de ce qui 
est plus grand que la mort�

Pr. 6. Ô mon Père Ouriel, je rends hommage à la Divinité sacrée de la terre et je m’incline 
devant elle.
J’honore les Dieux à travers les formes de la nature vivante.
J’appelle le visage de la Mère, la grande sagesse incarnée dans les maîtres de la Tradition, 
et je demande que la bénédiction d’amour d’Ouriel soit sur Elle.
Béni soit tout ce qui vient de la Mère et qui se transforme en lumière de sagesse, d’intelli-
gence, de compréhension sacrée.
Belle est la lumière qui éclaire le monde et fait apparaître les Dieux.
Elle ouvre le chemin de l’éternité.
À chaque fois que je m’approcherai du lieu de l’étude de la sagesse essénienne, je me rap-
pellerai la terre sainte.
Avec dévotion, je poserai mon pas et je marcherai sur la terre sacrée.
Je bénirai la terre de Lumière et me poserai sur elle pour étudier les textes sacrés, pour faire 
vivre l’Enseignement dans ma pensée, mon cœur, mon âme de vie, mes paroles et mes actes.
J’unirai ma pensée, ma parole et mon âme de vie avec la pensée, la parole et la grande âme 
de vie de la Nation Essénienne dans la pureté, l’impersonnalité et l’accomplissement des 
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rites théurgiques pour que l’œuvre soit posée sur la Mère et grandisse chaque jour en sagesse 
et en force.
Père Ouriel, que la douleur, le mécontentement, l’agitation mortelle, le désordre du monde 
des hommes ne puissent s’approcher de la terre de Lumière et du lieu où s’enfante l’immor-
talité, où s’écrit le futur.
Je veux m’approcher heureux, empli de la joie, de la gratitude d’œuvrer pour les Dieux.
Que l’immortalité ait un corps vivant sur la terre, que j’y participe.
Par l’Ange de l’étude sacrée, par l’Ange de la dévotion, par l’Ange des rites théurgiques, par 
l’Ange de l’œuvre de la Lumière, qui sont les gardiens de la terre sainte, je veux être pur et 
impersonnel dans l’étude, la dévotion, les rites et l’accomplissement de l’œuvre de la Nation 
Essénienne.
Je ne veux pas perdre mon énergie dans l’œuvre qui finalement s’éteint.
Je veux œuvrer pour ce qui est au-delà de la mort et du monde des hommes.
Je veux entrer dans la vie qui se renouvelle et qui grandit.
Je veux participer à la création d’un grand corps capable de toucher et de bénir tous les 
règnes de la Mère.
Je veux participer à cette œuvre et être appelé « fils de ses œuvres ». Amin.
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110. aux porTes de la Terre promise

1. Lorsque les 4 Sceaux seront posés sur la terre et que les 4 portes seront ouvertes 
dans les mondes supérieurs, lorsque les 4 Cultes seront célébrés quotidiennement 
dans la pureté et l’impersonnalité sur la terre essénienne, le travail qui aura duré 
7 années au cœur de la Ronde des Archanges sera achevé ; la Nation Essénienne 
existera réellement sur la terre, sur les 2 terres, et un nouveau chemin s’ouvrira�

2. Les 7 années de labeur ont servi à la préparation et la création d’un corps sur la 
terre, qui est maintenant un peuple reconnu et accepté par les mondes supérieurs� 
Pendant ces 7 années, des êtres ont été formés dans la concentration, la maîtrise, 
l’intelligence pour recevoir des instructions et les exécuter, leur donner un corps 
dans le monde tangible, dans le monde des causes et des effets� Les bases essentielles 
ont été posées et un savoir intellectuel et philosophique a été apporté par une intel‑
ligence supérieure�

3. La Nation Essénienne n’a pas simplement entre les mains une tradition ressus‑
citée de ses cendres� Un savoir vaste, unique, complet a également vu le jour en 
son sein� Ce savoir est suffisant en lui‑même pour nourrir la nature supérieure de 
l’homme et donner naissance à une nouvelle culture pendant un grand nombre 
d’années� C’est pourquoi il devra être étudié, assimilé, expérimenté et rendu vivant 
par la juste transmission� Cela ne veut pas dire que de nouveaux éléments ne vont 
pas être apportés aux Esséniens, mais que le savoir existant doit être transformé en 
lumière vivante dans la conscience et incarné à travers des œuvres, un art de vie, un 
bien‑être afin d’être transmissible et de devenir une tradition vivante ; les hommes 
doivent vivre avec le savoir essénien�

4. Lorsque les 4 Sceaux seront posés et que les 4 Cultes seront activés dans une per‑
manence de vie, le ciel de la Nation Essénienne sera dégagé et les Sceaux capteront 
toute la force mise en mouvement pour la conduire vers une réalisation concrète� 
C’est une technologie sacrée et supérieure que les hommes ne comprennent pas 
encore�

5. Lorsque les 4 Sceaux seront incarnés jusque dans le monde de la pierre, ils seront 
la résonance, la respiration des 4 portes ouvertes en cette année de jubilé� Alors le 
monde divin aura un accès direct et permanent au monde des Esséniens� Cela ne 
veut pas dire que les Esséniens ne pourront plus avoir une vie d’homme, avec ses 
préoccupations et activités mortelles, mais plutôt qu’au‑delà de tout cela, ils seront 
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un véritable peuple, uni avec un monde supérieur� Le peuple essénien pourra alors 
être missionné par le monde divin pour accomplir une œuvre sur la terre et dans 
l’humanité�

6. Il va vous être demandé d’élargir la Nation Essénienne et d’entrer dans de nou‑
velles structures afin de porter de nouvelles fonctions�

7. Votre travail va devoir entrer dans une sphère de respiration plus large� Vous allez 
devoir entrer dans l’universalité pour écrire dans la magie et poser les sceaux de la 
sagesse essénienne sur tout ce qui existe dans le monde�

8. Vous devrez entrer dans le service universel, car ce que vous avez reçu, vous devez 
en prendre soin, le cultiver, le rendre prospère et le partager avec le monde entier 
afin que tous les éthers de la terre soient bénis de vous�

9. Vous êtes la bénédiction du monde entier, de tous les êtres�
10. Vous devrez vous organiser collectivement pour rendre vivant le savoir que vous 

avez reçu d’une intelligence supérieure, lui donner un corps et une âme afin qu’il 
puisse vivre et se propager�

11. Vous ne devez pas l’étudier pour le comprendre dans votre être limité et mortel ; 
vous devez l’activer comme un service divin, pur et impersonnel afin de l’offrir au 
monde entier pour la gloire des Dieux et du Père� Ce savoir appartient au monde 
divin et à personne d’autre ; aucun autre être ne peut le revendiquer�

12. Vous devez être de véritables Esséniens, c’est‑à‑dire des serviteurs conscients, éveil‑
lés, attentifs qui savent rendre vivant le savoir reçu, le servir, lui offrir les meilleures 
conditions pour qu’il puisse grandir et toucher les êtres dans la perfection, dans la 
pureté et ainsi apporter à la terre la libération dans la lumière du Père�

13. À présent, structurez‑vous encore plus dans le monde de la matière afin de pou‑
voir vivre et apparaître comme un peuple formant un corps parfaitement constitué� 
Ce corps doit être au service d’un monde subtil, d’un invisible supérieur qui peut 
ainsi respirer et vivre pour apporter une réponse supérieure à toutes les activités 
du monde et des mondes� Ainsi, la Lumière sera vivante et agissante dans tous les 
mondes et surtout dans le monde de la magie, dans la terre de Lumière ; le monde 
entier pourra venir respirer dans l’œuvre, dans l’atmosphère et l’aura de la Nation 
Essénienne et chacun y trouvera réconfort, nourriture et épanouissement�

14. Il va vous être demandé de cultiver un juste discernement et d’entrer dans la 
séparation des mondes� Vous devrez ouvrir l’espace de vie conscient dans lequel rien 
de profane ne sera apporté et cultivé� Cet espace est votre futur ; vous devez l’élargir 
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dans la grande respiration universelle afin que le monde entier puisse y entrer dans 
la pureté, la conscience, le respect de la discipline�

15. Lorsque vous entrez dans cet espace de l’étude et de l’œuvre de la Nation Essé‑
nienne, il est primordial d’être dans la maîtrise de vos pensées, de vos états d’âme 
pour ne pas amener l’influence et la semence du conflit et d’êtres qui conduiraient 
tout dans la confusion, le doute, la peur, le néant�

16. Les 4 Sceaux sont la présence du monde divin sur la terre� Par eux, l’Alliance est 
scellée� C’est un mystère qui dépasse l’entendement de l’homme�

17. Au milieu des 4 Sceaux apparaîtra une pierre sur laquelle vous devrez écrire votre 
vie, sur laquelle vous devrez naître et mourir� C’est la pierre qui gardera votre mé‑
moire d’Esséniens et c’est en elle que vous devrez vous fondre, lorsque le moment 
sera venu pour vous� Il ne s’agit pas de la pierre tombale, de la chute, mais du lieu de 
vie où tout ce qui aura existé de pur dans l’œuvre collective de la Nation Essénienne 
sera gardé intact dans le monde de la création et de l’humanité� Les 4 Sceaux seront 
les gardiens de la mémoire de l’humanité de Lumière� Pour que cette œuvre s’accom‑
plisse, il faudra y inscrire le monde intermédiaire qui relie les 2 terres, le monde de 
l’universalité� Alors l’œuvre sera complète, le corps sera vivant et le chemin essénien 
sera ouvert pour unir les mondes dans une continuité de conscience�

18. Vous vous tenez à la frontière de la terre promise, aux portes d’une œuvre grande, 
belle, merveilleuse� Rares sont ceux qui sont parvenus là où vous êtes� Soyez‑en 
conscients et entrez dans ce monde sacré qui a été préparé pour vous� Mettez‑le en 
valeur, rendez‑le vivant afin qu’il apporte au monde entier la bénédiction dont il est 
le porteur�

19. Votre travail n’est plus d’étudier pour construire votre nature mortelle, mais d’ho‑
norer l’Enseignement pour sa valeur universelle et de le vivifier, de lui offrir un 
corps, une forme, une existence dans lesquels il va pouvoir se manifester et toucher 
le monde entier� Vous entrerez alors dans le mystère des mystères, qui ne se trouve 
pas réellement dans le monde de l’esprit, mais dans les 4 Sceaux�

20. Ces secrets ne seront pour l’instant pas révélés à l’humanité, car si vous voulez 
que la mémoire d’une sagesse éternelle se perpétue à travers les temps, les hommes 
ne doivent pas y poser leur regard� Sachez néanmoins que lorsque les 4 Sceaux se‑
ront activés, ils perpétueront la mémoire de toute chose à travers les siècles et les 
générations�
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21. La célébration des 4 Cultes maintiendra la vie : rien de ce qui sera fait au sein de 
la Nation Essénienne ne s’éteindra, tout deviendra de plus en plus puissant, vivant, 
intelligent, agissant�

22. Si votre destinée est de revenir sur la terre, tout pourra être très simple� Votre 
Nom, votre présence, vos actes, votre vie, votre énergie seront gravés dans la pierre 
par l’activation des 4 Sceaux

23. Je ne parle pas de la pierre verte, mais de celle qui apparaîtra et qui portera d’une 
façon universelle et grande la mémoire de l’alliance de Lumière et des Enfants de la 
Lumière�

24. Père Ouriel, devrons-nous travailler toute notre vie pour poser ces 4 Sceaux, entretenir 
cette mémoire et surtout, ouvrir cette porte de l’universalité ?

25. Vous devrez avancer un pas après l’autre et poser chacun d’eux comme une vic‑
toire et une œuvre pour la Lumière� Chaque pas posé ne sera plus à poser ; il sera 
accompli pour les générations et les générations�

26. Le commencement est toujours très difficile et laborieux� Ce sont toujours les 
premiers qui font le plus gros travail� Sachez que chaque étape accomplie est comme 
la pièce d’un puzzle qui apparaît et rend tout plus simple, plus évident, plus réel�

27. Le temps est une histoire d’hommes�
28. Plus vous mettrez d’intensité et d’ardeur dans la réalisation de ce corps de sagesse, 

plus l’œuvre sera vivante et puissante� C’est pourquoi vous devez vous structurer 
d’une façon stable et définitive pour porter ce projet efficacement et durablement�

29. Que ceux qui ont des choses à dire dans la sagesse, des choses à faire pour le bien 
de l’ensemble se lèvent et agissent pour construire ce corps d’une façon juste�

30. Tous ceux qui aspirent à porter l’œuvre sont les bienvenus�
31. Choisissez les dirigeants les plus clairs, les plus engagés, les plus efficaces ; ainsi, 

vous ne travaillerez pas pour rien et ne perdrez pas votre temps et votre énergie�
32. Que vos dirigeants aient la sagesse, l’intelligence, la conscience et prennent l’enga‑

gement de conduire toutes les forces, les capacités, les énergies vers la réalisation de 
l’œuvre sans que rien ne soit perdu, gaspillé, mal géré�

Pr. 7. Ouriel, Père de la terre, vers toi notre pensée, nos sens en éveil, notre âme de vie et 
d’énergie.
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Par le culte de la terre et de la Mère sage qui incarne la Tradition, je m’incline devant ta 
présence magique et je t’honore.
Je veux t’apporter des œuvres parfaites qui donnent la force à la Lumière et ensemencent 
la terre.
Bénie soit la pensée juste, bénie soit la parole juste, béni soit l’acte juste qui ensemencent 
la terre dans la sagesse, le respect, la dignité, la prospérité à travers un chemin de beauté 
ouvert sur l’immensité, à travers une belle âme, à travers tous les êtres.
Qu’aucun être ne soit emprisonné, enfermé, condamné.
Que pour tous il y ait une terre aimante, une prise de conscience et un chemin de rédemp-
tion.
J’honore l’Ange de l’étude.
J’honore l’Ange de la dévotion.
J’honore l’Ange des rites théurgiques.
J’honore l’Ange de l’œuvre divine et la pose sur la terre d’Ouriel.
Que notre Père Ouriel soit béni de l’œuvre que nous posons sur la Mère.
Que la pierre de la Mère soit bénie.
Que l’écriture des Dieux soit gravée sur elle afin que, dans tous les mondes, leur volonté soit 
réalisée et le Nom du Père sanctifié.
Toi, sceau du Travail, sanctifie les Noms du Père et de la Mère.
Toi, sceau de la Santé, proclame le règne du Père et de la Mère.
Toi, sceau de la Famille, accomplis la volonté du Père et de la Mère.
Toi, sceau de l’Argent, fais que les 2 terres soient unies dans l’alliance de Lumière, la terre 
du ciel et la terre de Lumière.
Que l’écriture des Dieux soit gravée sur la pierre de la Mère.
Que la vie terrestre soit l’accomplissement de la vie céleste.
Père Ouriel, que tes mystères soient célébrés dans la Nation Essénienne de génération en 
génération.
Que ton culte soit vivant sur toute la terre. Amin.
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111. l’éducaTioN du geNre humaiN

1. Les hommes se demandent souvent pourquoi tout n’est pas plus simple, pourquoi 
la confusion règne, pourquoi ils ne parviennent pas à comprendre le message de la 
sagesse supérieure et à s’unir dans l’harmonie pour le réaliser et vivre conformément 
à la belle lumière� Ils se demandent pourquoi ils ne parviennent pas à s’entendre, à 
s’accorder, pourquoi ils n’arrivent pas à se parler et à se mettre d’accord, à s’unir dans 
la joie pour réaliser le Bien commun, ce qui apporterait le bonheur à tous� Toutes 
ces questions sont des problèmes liés à l’homme en tant qu’individu créateur, à son 
incarnation et à la confusion qu’il porte en lui‑même�

2. L’homme est dans une situation qui n’est pas simple, car il se tient à la frontière 
de 2 mondes� Il porte en lui 2 natures et vit entre le monde divin, porteur de la vie, 
et un monde porteur de mort et de néant�

3. L’homme est celui qui doit équilibrer les mondes�
4. Il y a en l’homme une partie qui doit être universelle et ouverte à une intelligence 

supérieure, et une autre partie qui doit écouter le message et la parole de tous nos 
petits frères qui sont prisonniers dans la matière�

5. La nature divine de l’homme est atrophiée, endormie, cachée et il faut qu’il 
l’éveille, qu’il la cherche� Il ne doit cependant pas la trouver facilement, sans quoi 
il risque de vouloir l’exploiter, l’utiliser, elle qui est fragile, vivante, délicate et qui 
doit être maniée avec précaution, respect, intelligence� L’autre nature de l’homme 
est dense, grossière, brutale et froide� Ces 2 natures engendrent une confusion, car 
l’homme ne sait pas qui il est réellement, quelle attitude avoir, comment agir pour 
être juste et vrai�

6. Le malheur pour l’homme est qu’il n’est pas bien éduqué� Il ne sait pas qui il est, 
comment il est constitué, d’où il vient, ce qu’il doit faire, vers quoi il doit tendre� 
Cette confusion est liée à l’incarnation de l’homme dans le monde de la densité et 
de la mort�

7. L’homme a perdu le fil qui le reliait à la vie et s’est perdu lui‑même� Certains êtres 
en ont profité et l’ont placé dans l’ignorance pour pouvoir l’abuser et lui dérober son 
trésor de lumière sans qu’il ne s’en aperçoive� Les mondes supérieurs qui ne sont pas 
descendus dans l’incarnation savent, eux, de quoi ils sont constitués, ce qu’ils sont 
et ce qu’ils ont à faire�
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8. L’homme a 2 natures qu’il ne sait comment harmoniser et unir� Les mystères 
divins l’entourent, mais il ne les voit pas� Il s’attend à autre chose, car ce sont les yeux 
du monde grossier qui dirigent sa vie et regardent le monde à travers lui� Il porte 
donc en lui une impulsion mais ne peut la comprendre, car il ne l’appréhende pas 
avec la bonne nature, le bon organe�

9. Si l’homme parvenait à contempler le mystère sacré avec sa nature subtile et déli‑
cate, il verrait apparaître le royaume de la Lumière qu’il porte en lui et qui vit autour 
de lui� Il ne rencontrerait pas d’opposition entre ce qu’il pense, ce qu’il veut, ce qu’il 
perçoit et ce qui agit en lui�

10. Tant que l’homme perçoit une confusion en lui, il ne voit pas réellement si ce 
qu’il vit est vrai� Il perçoit mal l’opposition qui vit en lui et le plonge dans l’ignorance 
de ce qu’il est, du monde qui l’entoure� Pour ne pas affronter cette dualité, cette 
division qui est en lui, il entre dans l’inconscience� Il cherche à être rassuré et calmé�

11. L’homme perçoit intuitivement qu’il y a une différence entre ce qu’il sent et ce 
qu’il dit, ce qu’il veut et ce qu’il fait� Il se sent faible, divisé�

12. Même entre eux, les hommes ne parviennent plus à se parler, à s’entendre et à se 
comprendre� Ils ne sont pas d’accord les uns avec les autres, et même lorsqu’ils ont la 
même pensée, ils finissent par se décourager, se quereller et même se battre�

13. Il est temps de s’éveiller, de se reprendre en mains, d’étudier, d’entrer dans une 
éducation sage, claire et puissante et de se faire des corps solides, capables de per‑
cevoir la Lumière telle qu’elle est, de la mettre en mouvement dans la pureté et 
l’harmonie�

14. Même si une intelligence supérieure agit dans l’homme, il y a toujours cette na‑
ture grossière qui vit en lui et le déstabilise� L’homme doit le savoir et s’y préparer�

15. Lorsque l’homme veut regarder la Lumière, il ne doit pas utiliser les yeux du corps 
mortel, mais les yeux de la Lumière en lui� Il n’y aura alors pas de mélange�

16. Si l’homme regarde la Lumière avec ses yeux mortels, il éveillera sa nature mor‑
telle puis voudra inévitablement la voler, la conduire là où elle ne veut pas aller, 
engendrant ainsi la confusion� C’est pourquoi, dans la Tradition, la discipline et la 
maîtrise sont des notions fondamentales de l’éducation du genre humain�

17. L’œil de la Lumière doit bien sûr être éveillé, mais non pour éclairer l’œil mortel� 
Ce qui est mortel doit nourrir la vie mortelle, et ce qui est immortel doit nourrir la 
Lumière� S’il y a des mélanges, tout est perdu et les ténèbres envahissent tout�

18. Unir 2 mondes est un art délicat�
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19. Aujourd’hui, les Esséniens se lèvent et veulent participer à l’œuvre du Père, à son 
intelligence, à sa volonté� Pour cela, vous devez étudier, travailler sur vous et vous 
former un corps qui vous permettra d’appréhender la Lumière dans la pureté et de la 
mettre en œuvre dans la vie sans confusion, sans idées fausses ou mélanges�

20. Je ne vous parle pas d’un corps de Lumière construit de l’Enseignement tel que 
vous l’avez reçu et le recevez aujourd’hui� Je vous parle d’une maîtrise vers laquelle 
vous cheminez par l’étude associée à la dévotion, aux rites théurgiques, à l’œuvre 
commune au sein de la Nation Essénienne�

21. Vous devez tout mettre en œuvre pour qu’une telle étude soit possible et que 
s’ouvre réellement le chemin� Alors vous serez véritablement formés, éduqués d’une 
façon juste, vraie, comme la tige d’une plante s’élève, verticale, vers les hauteurs�

22. Vous devez être amenés à savoir qui vous êtes, qui habite en vous, qui vit à travers 
vous lorsque vous pensez, parlez ou agissez� Ce savoir doit devenir conscient et vivant 
en vous, non pas dans des abstractions, des croyances, des illusions, mais dans la 
réalité et la maîtrise des 2 natures en vous, des 2 terres�

23. Intermédiaire entre 2 mondes qu’il doit maîtriser, l’homme a ce rôle, cette desti‑
née, cette mission� Pour y parvenir, il doit connaître le langage nouveau qui permet 
de parler avec tous les mondes, de les comprendre et de mettre chacun à sa place� 
Alors l’homme fait triompher le royaume du Père�

24. Aujourd’hui, l’homme a abdiqué son être de Lumière et l’a asservi aux ténèbres� 
C’est pourquoi la Nation Essénienne a un grand travail à accomplir : la rééducation 
de l’être humain afin de conduire toutes les énergies et forces à l’œuvre vers un 
monde supérieur capable de tout harmoniser�

25. Soyez conscients que la force en vous ne peut venir que de la Nation Essénienne, 
car elle est le corps qui doit se mettre en place en chacun afin de vous permettre de 
vous mettre au service d’une intelligence supérieure�

26. La Nation Essénienne fait plus que d’éveiller votre conscience� Elle vous offre 
l’opportunité d’entrer dans les profondeurs et de développer le corps de la Lumière, 
car elle est elle‑même ce corps� Sans cette présence, vous n’auriez aucun moyen de 
vous poser les vraies questions, celles qui vous remettent en question et vous ouvrent 
un tout autre chemin�

27. Celui qui ne se forme pas de corps ne pourra pas sortir de la confusion�
28. Seul celui qui a un corps peut offrir un corps�
29. Ce n’est que lorsque le corps est là, vivant avec tous ses organes, que l’homme 

comprend� Avant qu’il y ait le corps, l’homme peut penser qu’il comprend, mais il 
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n’a aucun moyen, aucun organe pour réellement connaître� Il ne peut que pressentir 
ce que veut dire être délivré de la confusion�

30. Si une chose vous paraît intelligente, sage, que vous sentez qu’elle nourrit une 
dimension supérieure de votre être, qu’elle est conforme aux lois universelles, alors, 
avancez vers elle et construisez‑vous un corps de maîtrise et de stabilité�

31. Tant que vous n’aurez pas de corps de sagesse, vous serez dans la confusion et rien 
ne pourra vous en sortir, car vous avez un corps fait pour manifester cette confusion�

32. La Nation Essénienne est venue dans le monde pour former un corps à l’huma‑
nité à travers l’éducation sage�

33. Lorsque ce corps est vivant, l’homme comprend� Avant cela, il ne peut que ressen‑
tir ce que peut être le fait d’être délivré de la confusion�

Pr. 8. Père de la belle lumière en moi, Père de ma conscience claire, Père de ma vie créatrice, 
roi des mages et de ceux qui connaissent l’art royal de faire vivre les Dieux, par le culte de 
la terre de Lumière, là où tout est animé vers la sagesse, je t’honore par ma pensée, ma 
parole et mon geste.
Je m’engage à étudier et à m’éduquer comme tu l’enseignes afin de faire naître en moi le 
corps de Lumière d’Ouriel.
Que ce corps unisse les 2 terres dans l’harmonie.
Je veux être conscient des 2 natures en moi et je m’engage à préserver la Nation Essénienne, 
car elle ouvre la porte de la juste perception de la Lumière.
Que l’intelligence subtile triomphe en moi et que la nature grossière se mette au service de 
ce qui est pur, impersonnel, sacré.
Que ma nature mortelle soit au service de l’immortel.
Qu’elle se tienne dans l’humilité, l’acceptation, le renoncement, le service.
Que ma nature immortelle soit vivante, belle, grande, royale, sacrée, majestueuse, angé-
lique.
Père Ouriel, délivre-moi de l’illusion, du faux regard, des pensées trompeuses.
Je veux être pur.
Que le grossier soit au service du subtil.
Que les bêtes féroces soient muselées et attelées à la tâche de la belle lumière, au nom 
d’Ouriel.
Je veux entrer dans la maîtrise et me faire un corps de perfection pour que ce qui est divin 
vive éternellement et soit la beauté et la force. Amin.
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112. l’homme pourraiT sauver le moNde

1. Ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme 
ce qui est en bas pour que puisse se réaliser l’alliance de Lumière�

2. Aujourd’hui, les Esséniens sont une communauté d’âmes qui ouvre sur la terre la 
réalité d’une intelligence supérieure divine et de son monde, une œuvre pour le bien 
de l’humanité et de la terre�

3. Il est flagrant qu’aujourd’hui la Lumière n’a plus un endroit pour se poser, pour 
toucher la terre et l’homme�

4. Le monde divin vit dans un monde dépassant tous les concepts de l’homme en‑
fermé dans la séparativité�

5. Le monde divin ne connaît pas le temps� C’est un monde d’unité et d’éternité�
6. Nous, les Archanges, nous voyons qu’aujourd’hui l’humanité avance à grands pas 

vers ce qui éteint la lumière de l’âme et conduit vers le néant� Non pas que nous 
voulions sauver l’humanité ‑ car l’homme a un libre arbitre ‑, mais nous voulons vivre 
dans la volonté du Père�

7. Le Père aime la création, même si elle est plongée dans le monde de la chute� Il 
aime le potentiel de l’âme de vie qui s’y trouve� Il a de la compassion pour les miné‑
raux, les végétaux, les animaux et les humains� Il n’a pas de préférence entre tous ces 
règnes, qui ne forment pour Lui qu’une seule réalité�

8. L’homme est celui qui pourrait sauver le monde et l’empêcher de sombrer dans le 
néant, mais il ne le fait pas, son choix est autre�

9. Le Père veut sauver la mémoire et la flamme de la Divinité qui a été placée dans 
les minéraux� C’est pourquoi, dans la volonté du Père, nous, les Archanges, avons 
décidé de poser les 4 Sceaux du monde divin sur la terre pour préserver la flamme 
de la vie� Nous accomplirons cette tâche en dépit du monde humain, qui a plongé 
la création dans le mensonge et l’illusion� Pour cela, nous nous sommes associés à 
la tradition essénienne, elle qui est restée fidèle à la tradition de la Lumière et qui a 
gardé les lois permettant d’activer l’alliance de Lumière dans la vérité�

10. Ce que vous, les hommes, connaissez de la terre n’en est qu’une toute petite par‑
tie� Dans son corps subtil, son âme de vie et de sagesse, la terre est beaucoup plus 
grande�

11. La terre est aujourd’hui profondément malade des choix que fait l’homme�
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12. Des intelligences non humaines se sont emparées de l’homme et veulent tout 
conduire vers l’esclavage et l’emprisonnement� Ce mal va croissant�

13. Il n’y a pas si longtemps encore, l’homme était beaucoup plus clair qu’aujourd’hui� 
Les hommes savaient que le mal existe, qu’il est une intelligence supérieure, et ils 
savaient comment faire pour lui résister et le maintenir à distance� Aujourd’hui, le 
mal est devenu leur maître tout‑puissant� Les hommes n’ont même plus de discerne‑
ment, ils mélangent tout et il n’y a en eux aucune protection ni aucune résistance� 
L’homme a abdiqué son être et c’est dans les bras de celui qu’il combattait jadis qu’il 
trouve aujourd’hui son repos�

14. L’homme perd complètement le sens de la réalité, le sens de la terre� Son monde 
d’illusion est en train de se densifier et d’ensevelir tout son être� Si rien n’est fait, 
l’homme sera bientôt entièrement possédé et il n’aura plus aucun choix, aucun dis‑
cernement� Son âme sera réduite en esclavage et il plongera tous les règnes qui dé‑
pendent de lui dans la grande nuit sans Lumière�

15. Bientôt, toute conscience subtile sera éteinte et un dialogue avec un monde supé‑
rieur véritable sera impossible� Seule la voix de l’imposteur se fera entendre et tous 
l’adoreront� C’est pourquoi nous, les Archanges, nous voulons poser ces 4 sceaux 
tant qu’il en est encore temps et faisons appel à la tradition essénienne, qui nous est 
restée fidèle à travers les âges� Je comprends qu’un tel discours vous sera difficile à 
saisir, car pour entendre, il faut des oreilles, pour comprendre, il faut un corps parfai‑
tement formé, capable de porter en lui, dans la pureté, la présence d’une intelligence 
supérieure divine�

16. Les hommes sont tellement pris par leurs illusions qu’ils pensent parler naturelle‑
ment avec les Dieux, mais ce qu’ils entendent est leur folie et leur condamnation� Ils 
ont oublié l’ancienne tradition et le chemin des sages�

17. Sachez que ce qui se déroule dans la Nation Essénienne est l’œuvre d’un monde 
supérieur et la volonté de femmes et d’hommes qui, par tradition, sont restés fidèles 
à la Lumière� Si vous y avez perçu une sagesse et une beauté, cela est suffisant pour 
vous mettre en chemin�

18. La Lumière ne viendra pas dans un seul individu, mais dans un peuple uni autour 
d’une sagesse grande et belle, un peuple qui se met en marche pour écrire un autre 
futur�

19. Pour qu’un peuple puisse se lever, il doit avoir une terre sous ses pieds et un ciel 
au‑dessus de sa tête� Votre terre est l’enseignement que vous avez reçu ; votre ciel est la 
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compréhension que vous en avez� C’est cette force qui doit vous unir et vous rendre 
solidaires�

20. Que les Esséniens deviennent une forêt d’âmes enracinées dans une terre de sa‑
gesse, s’élançant à la conquête d’un ciel de paix�

21. Chaque Essénien doit être unique et pourtant, trouver sa place librement pour 
donner la victoire à l’ensemble� Vous êtes tous différents, mais vous devez parta‑
ger une même terre et un même ciel pour que naisse une nouvelle façon d’être au 
monde�

22. Rappelle‑toi que ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut, et ce qui est 
en haut comme ce qui est en bas�

23. Ce que tu veux voir se réaliser dans la vie ne se fera pas tout seul� Si tu veux obte‑
nir quelque chose, tu dois réunir tous les éléments et les assembler�

24. Ce qui permet à la Lumière de s’incarner, de se manifester, c’est le grand corps de 
la communauté�

25. Bien souvent, les hommes souhaitent vivre de telle façon, s’engager sur tel chemin 
parce que cela leur correspond, leur parle, leur plaît� Et ils pensent qu’il leur suffira 
de se mettre les pieds sous la table pour manger le festin� La Lumière peut être un 
festin, mais on te demandera d’en assembler toi‑même tous les éléments et de travail‑
ler dans le sens de ce que tu veux obtenir� Il ne s’agit pas de recevoir, de prendre, de 
profiter, mais de travailler, de donner, d’œuvrer pour faire apparaître ce que tu veux 
vivre dans le futur� Ainsi, le haut et le bas, l’intérieur et l’extérieur peuvent s’unir�

26. Ce n’est pas toujours aux autres de faire le travail, c’est ensemble qu’une œuvre 
s’accomplit�

27. Un peuple est une communauté d’âmes unies dans un même but� Si vous n’avez 
pas de terre et de ciel communs, jamais vous ne parviendrez à vous entendre� Il faut 
que le langage soit clair : l’intention doit être commune et les Esséniens doivent être 
unis les uns avec les autres dans la vérité�

28. Vous ne pourrez pas vivre, respirer et œuvrer pour la Lumière si ceux qui vivent 
dans la même pièce que vous portent en eux l’esprit de confusion et de discorde�

29. Vous devez partager la vérité, être vrais et ne pas vous considérer les uns les autres 
comme des étrangers, des êtres qui ne partagent pas la même vie�

30. Que les Esséniens donnent l’exemple d’une communauté d’âmes éveillées, 
œuvrant dans la pureté pour un même but, une même sagesse� Si vous y parvenez, 
vous entraînerez peut‑être le monde entier et inciterez les hommes à devenir une 
véritable famille qui partage le Bien commun�
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31. Ils sont ridicules, les spiritualistes qui croient à des mondes invisibles supérieurs, 
à des forces magiques, au pouvoir de la pensée, de la prière, de l’amour et qui créent 
des mondes de désaccord, se sentant supérieurs les uns aux autres, se croyant plus 
forts que leurs frères� Ils parlent de paix et finissent par s’entredéchirer� Tout cela 
parce qu’ils n’ont pas compris les lois de la terre et du ciel et de la véritable commu‑
nauté d’âmes qui unit les mondes�

32. Il y a des êtres qui sont supérieurs à d’autres par l’intelligence, un talent ou une ca‑
pacité, mais cela doit être pour servir le Bien commun et la communauté de Lumière�

33. Ce n’est pas en voulant s’imposer aux autres et en les écrasant que vous pourrez 
créer un peuple réel� La force d’un peuple réside dans la liberté et la diversité des 
forces, des intentions, des capacités� Il faut simplement que la terre et le ciel soient 
communs ; pour le reste, il faut être comme la forêt : une harmonieuse diversité� 
Ainsi, tout peut se faire et devenir positif�

34. Le problème des spiritualistes est que même s’ils suivent un même enseignement, 
ils portent chacun une compréhension et un ciel différents� Alors tout est perdu, 
car dès qu’ils s’expriment, la confusion apparaît, se manifeste et s’empare de leur 
destinée et finalement, personne n’y comprend rien, personne n’est sur la même 
longueur d’onde et la Lumière est dans la faiblesse�

35. Avoir un enseignement commun n’est pas suffisant� Il faut également avoir une 
compréhension commune� Alors c’est la force absolue d’un peuple, d’une commu‑
nauté devenue une véritable forêt�

36. La compréhension commune est le ciel ; celui qui entre dans ce monde montre 
qu’il s’est réellement constitué un corps�

37. Les maîtres entrent dans le ciel parce qu’ils ont le corps de la Tradition� Leur com‑
préhension est impersonnelle, juste, conforme à l’enseignement universel�

38. Éduquez‑vous, formez‑vous un corps par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre afin 
de donner un corps à la Lumière dans votre monde�

39. Ne soyez pas des rêveurs, mais soyez réalistes, efficaces et agissants�
40. Éveillez‑vous : il devrait être impossible à des êtres parlant de Lumière de créer 

les ténèbres sur la terre ; impossible à des êtres souhaitant l’amour d’engendrer la 
haine ; impossible à des êtres aspirant à un monde meilleur de ne pas tout faire pour 
l’enfanter�

41. Concentrez‑vous, remettez‑vous en question� Que chacun fasse une mise au point 
et trouve la place qui lui revient pour renforcer l’œuvre d’ensemble�
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42. Chaque Essénien doit avoir une pensée qui lui est propre, mais qui s’assemble 
avec le bien collectif� Il ne faut pas être dogmatique, mais il faut chercher à trouver 
une solution pour toutes les difficultés de la vie� Chacun doit être dans son rayon 
individuel, fort et créatif pour le bien de la communauté�

43. Vous partagez le même enseignement, mais tant que vous vivrez chacun dans 
votre monde, vous serez dans des illusions, dans la stérilité, l’appauvrissement et la 
faiblesse�

44. Ô Père Ouriel, comment faire pour reprendre notre destinée en mains, nous tenir dans 
la volonté du Père et créer un monde d’harmonie, une terre sacrée et sainte, un endroit de 
ressourcement et de vie commune ?

45. Vous n’avez rien à créer� Vous n’avez qu’à réunir toutes les conditions pour que la 
terre de Lumière apparaisse�

46. Formez un peuple dans lequel chacun pense à l’ensemble tout en étant respon‑
sable de son individualité� Tout le monde ne doit pas s’occuper de tout ; chacun 
doit s’occuper de ce qu’il sait faire, de ce qui est sa tâche dans l’œuvre d’ensemble� Il 
n’est pas demandé à chacun d’avoir une opinion, une certitude, une compréhension 
sur tout� L’essentiel est que chacun se concentre sur son œuvre et l’amène jusqu’à 
l’aboutissement et la perfection�

47. Il est sain d’écouter les conseils sages et généreux des autres, mais écoutez ma 
parole et entendez‑la : tout le monde n’a pas la compréhension et le savoir‑faire dans 
tous les domaines� Si vous n’êtes pas satisfaits des résultats qui sont obtenus, je vous 
conseille de ne pas faire forcément confiance� Apprenez à développer votre propre 
rayon, votre individualité et votre maîtrise pour devenir de libres penseurs unis à un 
enseignement et à une intelligence communs�

48. Sachez ce que vous avez à faire et développez le discernement pour ne prendre que 
ce qui est bon� Ne vous laissez pas distraire ni écarter de votre but : c’est à travers la 
réalisation de l’œuvre que vous vous accomplirez et acquerrez la maîtrise�

49. N’écoutez pas tous les conseils qui s’offrent à vous, car bien souvent, les hommes 
s’expriment sur tous les sujets et veulent avoir réponse à tout pour nourrir leur or‑
gueil et leur vanité� Cette attitude négative résulte de l’éducation et de la culture des 
hommes�

50. Apprenez à créer l’unité vivante des voies multiples afin d’amener la prospérité et 
la santé�
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51. Le peuple essénien doit être un monde d’âmes, une forêt vivante où le conflit 
n’existe pas� Là où la pensée et la compréhension sont au diapason, il n’y a pas de 
dualité, et donc pas de conflit�

52. Même si la pensée a différents degrés, elle doit s’unir harmonieusement à une 
même compréhension orientée vers un plan global� Alors chacun, comme un rayon 
individualisé, mettra en œuvre ses capacités pour réaliser l’œuvre de la Lumière sur 
la terre : un peuple d’âmes vivantes partageant la même terre et le même ciel�

53. Si les hommes ne forment pas la coupe pure capable de l’accueillir, jamais le 
monde divin ne viendra partager leur vie� Cette coupe, c’est un peuple d’âmes unies, 
organisées, qui protègent les 4 Cultes et les 4 Sceaux et constituent autour de cette 
graine un corps vivant capable de vivre et de toucher le monde entier�

54. Vous devez savoir qu’aujourd’hui une guerre oppose les ténèbres et la Lumière, 
dont l’enjeu est la terre et l’humanité� Les ténèbres sont tellement proches du but 
qu’elles sont certaines de leur triomphe�

55. Je dis à ceux et celles qui peuvent encore s’éveiller : unissez‑vous et agissez pour que 
la Lumière puisse continuer à vivre sur la terre, non pas pour éliminer les ténèbres, 
mais pour qu’un choix soit encore possible dans les générations futures, pour que les 
minéraux, les végétaux, les animaux ne sombrent pas totalement dans la méchanceté 
de ceux qui se sont emparés de l’humanité et ont fait de l’homme un serviteur docile 
et bien souvent inconscient de leurs œuvres�

56. Apprenez à régler tous vos conflits et vos différents par la terre et le ciel� Qu’aucun 
de vous ne pense qu’il est supérieur à l’autre� Acceptez vos différences et le chemin 
de chacun� Que chacun offre sa part pour le Bien commun�

57. Pour que la tradition de la Lumière vive à travers les siècles, sa mémoire doit être 
gardée sur les terres esséniennes� Dans le cas contraire, tout s’éteindra� Cela n’est 
pas la volonté des Anges, des Archanges, des Dieux ni du Père� Tous les règnes ont 
donné leur accord à l’alliance de Lumière essénienne� La Mère et tous ses règnes 
sont avec vous et tous attendent de voir si l’homme sera fidèle, le seul règne qui 
aujourd’hui pose problème et difficulté�

58. Je vous demande de vous éveiller et de vous unir à l’alliance de Lumière�
59. Prenez soin de votre terre et de votre ciel, car c’est votre bien commun, votre futur, 

votre résurrection�

Pr. 9. Ô mon Père Ouriel, terre promise, ciel éclatant d’intelligence sacrée, je te demande la 
conscience, l’âme, la force, la capacité de te servir.
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Je veux accomplir ta volonté et rien d’autre.
Loin de moi l’esprit faux, le mensonge, le mal, celui qui me plonge dans l’inconscience et me 
conduit là où je ne veux pas aller.
Délivre-moi du mal.
Éveille-moi devant le tentateur sournois pour qu’il ne puisse s’approcher de moi sans que 
je le voie.
Délivre-moi de ses manigances, désillusionne-moi.
S’il est en moi, arrache-le de moi, guéris-moi.
Je veux servir la belle lumière des Anges.
Je prends refuge dans le cercle de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne.
Je m’éveille par mon être et mon rayon-je et je m’engage en conscience et volonté à devenir 
un Essénien par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre.
J’honore ces 4 chemins et ces 4 Anges.
J’honore tous ceux qui s’inclinent respectueusement devant eux et protègent le ciel et la terre 
de l’humanité de Lumière.
Je t’offre mes oreilles, mes yeux, mon souffle, ma parole, ma pensée, mon cœur, mon acte, 
car tu es Ouriel, la lumière de mon âme et le chemin vers l’éternité. Amin.
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113. les 3 clés de la Terre d’ouriel

1. Celui qui s’approche de l’enseignement divin tel qu’il a été transmis par le maître 
s’approche de la terre d’Ouriel�

2. Dans l’Enseignement sont cachés la vie, le nouveau, le sacré�
3. Celui qui, par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, donne forme à l’Enseigne‑

ment donne un corps à l’intelligence de la Lumière jusque dans son corps, dans sa 
vie� Celui‑là est proche de la terre d’Ouriel� Il est proche de poser son pas sur la terre 
des vivants�

4. Si vous voulez entrer dans la perfection, étudiez la parole de la lumière éternelle� 
Nourrissez‑vous de cette parole comme d’un pain de vie� Faites jaillir la lumière du 
savoir et de la compréhension vivante�

5. Accueillez cette lumière dans vos cœurs, vivifiez‑la par l’accomplissement des rites 
sacrés et donnez‑lui un corps afin qu’elle soit présente dans vos vies et dans la vie� 
C’est ainsi que le Verbe se fait chair, que la Tradition s’incarne, que le Père est 
honoré et que la terre est bénie�

6. Bien des hommes ont imaginé la terre promise comme un monde meilleur, un 
lieu où tous leurs rêves se réaliseraient, où ils pourraient prendre un nouveau départ, 
vivre en harmonie avec leur vie intérieure� Cela est en partie vrai, mais rappelez‑vous 
que vous n’êtes pas neutres, que vous n’êtes pas neufs, mais que vous portez en vous 
un héritage et êtes reliés, par de nombreux fils, à des mondes qui ne veulent pas aller 
vers la Lumière et cherchent à vous retenir en arrière�

7. La première clé est qu’il est impératif de payer vos dettes� Libérez‑vous de ce qui 
vous retient en arrière� Sachez que tant que vous n’avez pas réglé ce qui est ancien, 
des êtres se rappelleront toujours à vous et où que vous alliez ne vous laisseront 
jamais tranquilles� Vos dettes ne se règleront pas toutes seules et même une nouvelle 
vie ne soldera pas vos comptes� Vous devez prendre du temps, de l’énergie, de la 
concentration pour nettoyer et élaguer ce qui vous empêcherait, à un moment ou à 
un autre, de cheminer vers la terre promise, vers la nouvelle vie�

8. L’étude, la dévotion, les rites et les œuvres vous donneront les moyens, la clarté, 
l’intelligence, la force de tout régler afin de vous libérer�

9. Comprenez que si vous êtes enchaînés par des influences qui maintiennent votre 
vie en arrière par vos pensées, vos sentiments et vos actes, votre cheminement vers 
l’immortalité sera freiné�
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10. L’immortalité est pour ceux qui savent se construire un corps de Lumière, qui 
sont légers comme les oiseaux, capables de s’envoler et d’être libres comme l’air�

11. L’immortalité ne peut être donnée à des êtres qui cultivent des liens, des chaînes, 
des racines dans les mondes inférieurs de la confusion�

12. C’est par l’étude que tu libèreras et structureras ta pensée�
13. C’est par la dévotion envers le savoir que tu structureras et libèreras ton cœur�
14. C’est par les rites théurgiques que tu structureras et libèreras ta volonté�
15. C’est par l’accomplissement de l’œuvre que tu trouveras la force de payer toutes 

tes dettes et de te construire un corps d’immortalité�
16. L’étude et le travail doivent être collectifs, car l’homme doit être dans le soutien 

mutuel pour payer ses dettes et cheminer vers le nouveau� Accumulez une force col‑
lective qui vous enrichira�

17. Même si vous pensez que vous n’avez pas de dettes, vous devez payer pour vos 
ancêtres et votre lignée�

18. La deuxième clé consiste à ne pas engendrer de nouvelles dettes alors que vous 
êtes parvenus à solder les premières� Soyez clairs, attentifs� Développez le discerne‑
ment et ne vous associez pas avec des mondes qui finalement vous enchaîneront dans 
les ténèbres�

19. Ne crée pas de liens avec le sombre, car une fois que le fil est tissé, il ne te lâchera 
pas et voudra aller jusqu’au bout� Tu devras vivre avec lui un certain temps, jusqu’à 
ce que l’œuvre que tu leur avais promise soit accomplie�

20. La Lumière peut payer et te libérer, à la condition que tu lui donnes la force dans 
ta vie et tes œuvres� La Lumière respecte les créanciers ainsi que la volonté et le libre 
arbitre de l’homme qui s’associe avec un monde sombre� Ce que l’homme a fait, il 
doit le défaire� La Lumière l’aidera, mais c’est lui qui doit défaire ce qu’il a fait ‑ ou 
laissé faire�

21. Prenez conscience que la vie est importante et que si vous voulez vivre d’une façon 
supérieure, vous devez vous en donner les moyens�

22. La troisième clé est de se préserver et d’entretenir le bien que vous avez dans votre 
vie� N’abandonnez jamais le Bien� Prenez‑en soin, préservez vos foyers, vos familles, 
vos acquis, vos belles pensées, votre tradition, votre façon de vivre dans la beauté, 
l’harmonie, la sagesse� Ne laissez pas s’éteindre la lumière du Bien, la présence des 
Anges� Ne vous associez pas avec le monde sombre, car il ne respectera pas sa parole 
et vous volera tout� Soyez justes, patients, avenants et surtout, appréciez tous les bien‑
faits que vous avez reçus dans la vie�
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23. Bien souvent, les hommes disent qu’ils ne sont pas heureux, mais qu’ils l’ac‑
ceptent, que c’est la vie que Dieu a voulue pour eux� Sachez que le malheur n’est pas 
la volonté divine, mais la bêtise de l’homme� Le monde divin est généreux, bon et il 
veut le bien, le bonheur pour l’homme�

24. Les hommes se détournent du monde divin parce qu’ils veulent une autre vie� 
Lorsqu’ils l’ont, ils ne sont pas contents, disent qu’ils ne sont pas heureux et que cela 
vient du monde divin, mais la vérité est que c’est l’homme qui crée ce monde par 
manque de sagesse�

25. Sachez pourquoi vous faites les choses, car une fois que vous êtes engagés, vous de‑
vez bien souvent aller jusqu’au bout� Prenez le temps avant de vous engager, étudiez, 
pesez le pour et le contre et préservez le bien, le bonheur, la belle vie, le précieux�

26. Soyez fidèles à ce qu’il y a de meilleur, de vrai, de pur, d’authentique�

27. Père Ouriel, ta parole est vérité, mais parfois les hommes font des erreurs, ils pensent 
qu’une chose est bien et puis s’aperçoivent que ce n’est pas ce qu’ils avaient imaginé. Com-
ment être protégé ?

28. Même si l’homme est dans le monde de la chute et de la mort, nous avions pré‑
paré pour lui un chemin de Lumière, une vie simple, belle et utile par laquelle il 
pouvait s’accomplir et être préservé de l’envahissement de l’ombre et du mauvais�

29. Lorsque l’homme s’est écarté du chemin de la Lumière, nous lui avons envoyé la 
tradition sacrée pour qu’il puisse rencontrer la sagesse et qu’elle le protège� Par leur 
alliance avec la fausse lumière, les hommes ont toujours tout compliqué et saccagé�

30. Aujourd’hui, le chemin de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre s’ouvre 
pour les hommes� Engagez‑

31. vous‑y et prenez soin de ce bien précieux� Il vous permettra de vous éveiller et vous 
ouvrira les portes de l’immortalité et du service divin�

32. Lorsque la lumière d’une nouvelle conscience se sera éveillée, payez vos dettes, ne 
vous en faites pas de nouvelles et préservez le bien que vous avez� Ce sont les 3 clés 
que je vous offre pour vous approcher de la terre promise�

33. Le monde divin est généreux, mais il faut suivre ses règles et commandements�
34. Ne vous engagez pas précipitamment ; prenez le temps de regarder, de compa‑

rer, d’analyser, car vous devez poser le pas de l’engagement seulement lorsque vous 
êtes prêts à cheminer jusqu’au bout� Ainsi, la sagesse et la Tradition pourront vous 
accompagner sur le chemin�
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35. Si vous êtes aveugles, si vous vous engagez impulsivement, sans réfléchir, vous 
pourriez avoir tout perdu lorsque viendra le moment du réveil�

Pr. 10. Ô mon Père Ouriel, Dieu de la terre, Dieu de l’esprit de la terre, toi qui animes la forme 
de l’intelligence, tu emplis tout de sagesse et conduis tout vers la perfection et la libération.
Tu es la porte du monde divin.
Tu es le passage entre les mondes.
Tu es l’alliance de la Lumière et de la vie.
Je veux m’éveiller en toi, Dieu de la lumière, lumière du savoir qui naît de l’étude, lumière 
de l’offrande qui naît de la dévotion, lumière qui agit à travers les rites sacrés qui appellent 
les Dieux, lumière qui réalise à travers les œuvres posées sur la terre, unissant le bas et le 
haut dans la perfection.
Sois Lumière dans ma vie, lumière angélique du Père et de la Mère.
Je veux vivre dans la Ronde des Archanges.
Je veux être un Essénien dans tout mon être.
Je veux payer mes dettes et honorer la Tradition.
Je ne veux pas me faire de nouvelles dettes et je veux marcher conformément à l’enseigne-
ment sacré.
Je veux prendre soin du bien dans ma vie et dans la vie, et offrir ma gratitude aux Dieux, 
au Père et à la Mère.
Je prendrai soin des Évangiles des Archanges et de la Nation Essénienne.
Je prendrai soin de tous les envoyés du Père qui viendront prendre un corps sur la terre pour 
honorer la tradition de la Lumière.
Je t’honore, car c’est toi, Ouriel, qui nous permets de voir la Lumière, de la connaître, de 
l’étudier, de l’aimer et de vivre avec elle.
Je te bénis, Ouriel.
Je t’offre mon amour.
Que ma vie soit avec toi.
Je veux être conscient, éveillé, pur, attentif, fils de mes œuvres. Amin.
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114. le secreT de la réussiTe

1. Si les humains s’épuisent dans leurs entreprises, leurs activités, tout ce qu’ils 
veulent réaliser, c’est simplement parce qu’ils n’ont pas compris les lois, et donc ne 
les appliquent pas�

2. La règle d’or du sacré est de suivre les lois, d’être conforme à ce qui fonctionne�
3. Beaucoup d’hommes pensent que tout se fait naturellement, instantanément et 

qu’il suffit de penser, de comprendre, de souhaiter, de vouloir, de commencer une 
chose pour que tout fonctionne� Comprendre le début du chemin est fondamental, 
mais si tu ne maîtrises pas le chemin lui‑même, il n’aboutira nulle part�

4. Si un homme veut quelque chose et le réalise, c’est une œuvre d’homme dont seul 
le monde de l’homme pourra bénéficier�

5. Si un homme veut réaliser une œuvre divine, sa volonté d’homme n’est pas suffi‑
sante, il doit l’unir à des mondes supérieurs�

6. La clé pour l’homme est de savoir se créer un corps, de mettre en place une struc‑
ture, une organisation capable d’accueillir la Lumière et de devenir son instrument, 
son organe�

7. À chaque fois que l’homme veut réaliser un projet, il doit préparer le terrain, 
c’est‑à‑dire tout organiser, amener toutes les conditions pour que l’esprit puisse 
s’incarner et agir dans un corps parfaitement constitué� L’esprit doit être accueilli 
non seulement dans un corps, mais également dans un monde� C’est pourquoi des 
alliances doivent être faites pour que, dans différents domaines, un certain nombre 
d’êtres trouvent leur intérêt, leur place dans ce projet�

8. Si l’homme est seul décisionnaire dans une œuvre à réaliser et qu’il n’écoute pas 
tous les êtres vivant autour de lui et avec lui, qu’il ne prend pas en compte leurs 
intérêts, il sera faible et pourra même se tromper et conduire toutes les énergies vers 
l’échec�

9. Aucun homme n’est grand sans les autres et rien ne peut réussir sans la vie univer‑
selle, sans la communauté, sans l’assentiment de plusieurs mondes�

10. Si vous voulez réussir, vous devez aimer ce que vous faites et aimer les autres dans 
tous les mondes� Vous devez étudier le langage universel pour que votre œuvre ne 
soit pas seulement une volonté humaine, mais que plusieurs intelligences hiérarchi‑
quement structurées s’unissent à vous et vous soutiennent�
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11. Si vos œuvres n’aboutissent pas, c’est qu’elles ne sont motivées ou animées que 
par une volonté, une intelligence, un langage humains, qu’il n’y a pas eu d’entente et 
d’accord avec tous les êtres qui constituent les 7 lumières de l’Alliance�

12. Père Ouriel, comment faire pour intégrer tous les êtres, toutes les formes d’existence qui 
vivent en nous et autour de nous ?

13. C’est une question d’éducation, de conscience, de formation� Vous devez prendre 
votre vie en mains et vous éduquer dans la sagesse essénienne� Ceci n’est pas une 
distraction, mais une nécessité dont il faut prendre conscience�

14. L’éducation est importante, car c’est elle qui prépare le terrain, vous oriente et 
détermine les grandes lignes de votre destinée� Si vous ne prenez pas de temps et 
d’énergie pour vous éduquer correctement, vous devrez en prendre énormément 
pour essayer de réparer vos erreurs�

15. Pour la sagesse divine, l’homme ne doit pas s’enfermer dans son seul monde� Il 
doit prendre en considération la terre, l’eau, l’air, le feu, les pierres, les plantes, les 
animaux, la Mère� Il doit chercher à savoir ce que ces êtres peuvent penser et com‑
ment ils perçoivent son projet, sa volonté� Ainsi, il développera un langage universel 
et pourra être en harmonie avec l’univers�

16. Les hommes parlent d’accomplir la volonté du Père, et peuvent parfois être en 
harmonie avec elle, mais même dans ce cas, comprenez bien que la volonté du Père 
ne se limite pas à l’homme�

17. L’homme n’est qu’une note de la gamme� S’il veut connaître la volonté du Père, il 
doit étudier l’ensemble de la gamme�

18. Lorsque l’homme veut réaliser une œuvre, il doit la présenter à toutes les hié‑
rarchies qui vivent en lui et autour de lui� Si la Mère et le Père n’y trouvent pas de 
satisfaction, il ne pourra pas y inclure toutes les créatures, toutes les hiérarchies et 
son œuvre ne sera alors qu’humaine� Et si même le monde de l’homme ne trouve pas 
dans cette œuvre une quelconque utilité, tout s’éteindra�

19. L’œuvre que tu entreprends doit être unie avec une intelligence où la Lumière 
est renforcée� L’intelligence, c’est l’énergie qui permet de durer� L’intelligence n’est 
pas seulement de comprendre, mais également de communiquer, de s’accorder, de 
s’associer� Lorsque la Mère est partie prenante dans une œuvre, Elle donne la stabi‑
lité, la solidité� Si l’homme a la stabilité et l’intelligence, il peut réussir tout ce qu’il 
entreprend�
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20. Un grand problème de l’homme est que bien souvent, il veut entreprendre un 
projet qui lui tient à cœur, mais il en parle autour de lui et finalement, rien n’abou‑
tit� Même si les énergies se mobilisent ou que tout le monde y croit, la transmission 
ne peut se faire si le créateur n’a pas réuni tous les éléments� Il y a un manque, une 
cassure et la vie ne peut pas circuler, passer d’une étape à une autre sans perdre sa 
force, son âme�

21. Si l’Ange de la vie n’est pas inclus dans les projets de l’homme, son œuvre sera 
mortelle et demandera beaucoup d’efforts pour des résultats minimes�

22. Mettez tout ce qui est beau, simple et vrai dans la Nation Essénienne� Ne bâtissez 
pas cette nation pour les hommes, mais pour en faire la maison du Père et de la 
Mère, là où Ils vivent avec leur famille, et soyez heureux de vivre en leur compagnie, 
dans leur aura�

23. Que votre vision soit claire, inspirée par une intelligence supérieure, vivante dans 
votre pensée et en accord avec les lois et l’âme des règnes de la nature vivante�

Pr. 11. Ouriel, Père de mon corps, tu as condensé l’univers et l’écriture des Dieux en moi.
Père de ma conscience, tu as mis en moi la richesse de la terre.
Toute semence divine placée dans ma conscience devient vivante, s’enracine, s’élance vers 
l’infini et devient un organe me permettant de parler avec les mondes.
Fais que je sois à toi.
Parle-moi, que je comprenne ta pensée, ta sensibilité, ton être.
Je veux être ton intelligence, ton œil, ton écoute, ta parole, ton souffle, ta volonté, ta mani-
festation.
Tu conduis tout dans la perfection de la Lumière.
Tu es le corps et la Lumière.
Tu es la perfection de la matière unie à l’esprit.
Tu es le verbe divin qui se fait chair.
Tu es l’union du Père et de la Mère.
Tu es les noces qui enfantent les mondes.
Délivre-moi de la vision, de la compréhension, du vouloir exclusivement humains.
Je veux vivre en harmonie avec l’être véritable dans tous les étages de mon être.
Je veux entrer dans le monde sans frontières.
Je veux vivre, penser et agir en dehors des intérêts limités du monde de la mort, qui ne 
cherche qu’à éteindre la Lumière.
Je veux intégrer toutes les hiérarchies à l’œuvre dans la Nation Essénienne.
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Je veux entrer dans cette œuvre pour accomplir la volonté du Père, de la Mère et des Dieux.
Je veux être Essénien.
Que la mort retourne à la mort et que la vie soit glorifiée dans la pureté.
Que les ténèbres retournent aux ténèbres et que la Lumière soit éternellement victoire par 
l’union sacrée du Père et de la Mère.
Ouriel, je bénis ton nom, qui est caché et inconnu.
Tu es le Dieu des Dieux, la lumière qui habille et révèle la divinité en chaque manifestation 
de la vie.
Tu es la terre qui s’habille de la sagesse et fait triompher l’amour.
Je veux être à toi, pur, impersonnel, vrai et faire l’œuvre de ta pensée, de tes mains et de tes 
pieds. Amin.
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115. si Tu veux savoir qui Tu es

1. L’homme sur terre cherche à savoir qui il est� C’est un besoin fondamental qui a 
été placé en lui, mais il ne sait plus où aller chercher la réponse et invente tout un tas 
de théories en fonction de ce qui l’arrange et de ses aspirations du moment�

2. Si l’homme veut véritablement se connaître, il ne doit pas chercher la réponse 
dans des mondes abstraits ‑ même supérieurs ‑, car ceux‑ci ne peuvent que l’inciter à 
se revêtir d’images fausses ou de concepts idéalisés et déformants� Il doit plutôt regar‑
der ce qu’il porte en lui et les actes, les œuvres qui émanent de son activité�

3. Le corps est un instrument qui permet à l’homme de manifester ce qu’il est réel‑
lement� Le reste est théorie�

4. L’homme est et devient ce qu’il fait, ce qu’il met en œuvre dans le concret�
5. Le monde concret ouvre la porte de l’existence�
6. Ce qui te donne un corps et te fait entrer dans l’existence n’est pas ce que tu 

penses, ce que tu rêves, ce que tu souhaites au plus profond de toi� Seul ce que tu fais 
avec le corps te permet d’exister�

7. Au‑delà des illusions ‑ même spirituelles ‑ que tu peux avoir sur toi‑même, tes actes 
montrent qui tu es, ce que tu portes réellement en toi�

8. Ce que tu véhicules dans ta vie quotidienne est le souffle que tu respires chaque 
jour� Apprends à regarder dans le livre de ta vie pour découvrir avec quoi ton être 
résonne�

9. Si tu as beaucoup d’amis autour de toi, si ces gens t’aiment, si partout où tu 
passes tu apportes la paix, la guérison, l’harmonie et la réconciliation, cela signifie 
que la sphère de tes sentiments est équilibrée� Si, au contraire, partout où tu passes 
tu apportes le désaccord, le mensonge, l’hypocrisie, si tu enfermes les êtres dans des 
apparences, c’est que tes sentiments et ta sphère respiratoire sont malades�

10. Si tu veux connaître ton degré d’éveil dans la sagesse et ta capacité à comprendre 
l’intelligence supérieure, regarde tes œuvres et observe ta vie�

11. La façon dont tu mets les leçons de la sagesse en pratique te révèlera ton degré 
d’intelligence et ta capacité à comprendre ce que la vie t’enseigne�

12. Tout ce que tu mets au monde et fais apparaître dans le concret est ton intelligence�
13. Tu veux savoir si ton intelligence est lumineuse ou élevée ? Observe la façon dont 

tes œuvres sont posées sur la terre� Sont‑elles dans la respiration et l’harmonie ou 
conduisent‑elles vers l’enfermement, l’étouffement ? Sont‑elles comme un bateau 
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qui veut embarquer de nombreuses personnes pour voyager et traverser les océans ? 
Sont‑elles reliées à plusieurs mondes, intégrant différents règnes et hiérarchies ?

14. Si tes œuvres sont chaotiques, imparfaites, sans consistance, jamais abouties, c’est 
que ta pensée n’est pas animée et inspirée par des mondes supérieurs�

15. Les mondes supérieurs apportent toujours la solution, donnent tous les points 
de vue�

16. Si tu n’as pas une pensée élevée, tu trouveras une solution dans ton monde, mais 
pas dans tous les mondes et la solution ne sera jamais parfaite�

17. La perfection appartient au monde divin�
18. Pour connaître l’état de ta volonté, regarde si tu libères les autres, si tu les places 

dans la victoire et les mets en avant�
19. Si tu pousses les êtres à devenir plus grands que toi, si tu leur offres toutes les pos‑

sibilités pour qu’ils fleurissent et s’épanouissent dans ce qu’ils portent en eux et qui 
les rend meilleurs, capables, bons, c’est que ta volonté est forte et équilibrée�

20. Il est faible, déséquilibré dans sa volonté, celui qui cherche à prendre toute la 
place, à écraser, à conduire en esclavage, à exploiter, à étouffer, à rendre les autres 
malades pour prendre le contrôle� Il veut toujours avoir raison, être le meilleur, être 
au‑dessus des autres, il ne supporte pas que le plus jeune passe devant lui et prenne 
sa place� Sans cesse, il s’évertue à garder sa position, de peur d’être oublié� Il sait qu’il 
n’est plus une jeune pousse, mais qu’il est devenu une vieille branche� Si tu veux 
te connaître, tu dois observer et voir tous ces aspects de la vie� Alors tu pourras, en 
dehors de toute illusion, t’approcher de ton être véritable et le mettre en mouvement 
dans ta vie� Ce sont là des clés que je t’indique ; tu dois les méditer et les approfondir�

21. Jamais tu ne te connaîtras en n’écoutant que ce que les autres disent de toi� Tout 
cela n’est qu’un reflet, un mirage qu’ils te renvoient� Entre plutôt dans un éveil et 
une observation attentive de ce que tu manifestes au quotidien ; tu connaîtras alors 
le langage, la respiration qui unissent tous les mondes� C’est de cette façon que tu 
sortiras des illusions des mondes spirituels qui t’emprisonnent dans un mensonge de 
toi‑même et que tu rencontreras le réel qui t’ouvrira la porte de la vérité qui libère�

22. La Mère respirera avec toi� Elle te portera et t’apportera tous les éléments nutritifs 
pour que tes œuvres deviennent de plus en plus parfaites, à l’image de ce que tu es de 
toute éternité� Ta respiration s’élargira tellement que les mondes supérieurs seront 
attirés et suffisamment intéressés par toi pour t’approcher avec les semences de la 
sagesse et de la lumière qui éclaire toute chose� Si ce n’est pas le cas, sache que toutes 
les portes et tous les chemins te seront fermés�



1483

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

23. Père Ouriel, je ne veux pas être digne aux yeux des autres, mais seulement être aimé par 
les Dieux et les mondes supérieurs. Quel est le chemin qui me mènera à être à ton image ?

24. Ne cherche pas à paraître� Ne fais pas les œuvres qui nourrissent les illusions et 
les faux‑semblants� Ne cherche pas à capturer l’attention des hommes et à briller à 
leurs yeux�

25. Sache que si tu cherches à séduire le monde des hommes, tu n’auras d’intérêt que 
si tu réussis� Au moindre moment d’hésitation ou de faiblesse, non seulement tu 
seras condamné, mais tout ce que tu croyais posséder te sera pris ou repris�

26. Si tu œuvres pour l’intérêt et la victoire du monde divin, sache qu’il est fidèle ; 
il n’abandonne pas ceux qui sont purs et ne permet pas que ce qui est obtenu soit 
perdu� Il t’aidera à condenser à nouveau les énergies pour que, dans une autre vie, tu 
puisses continuer l’œuvre commencée et la conduire jusqu’à la perfection�

27. Rappelle‑toi : si tu œuvres pour le monde des hommes, même si tu réussis, une 
grande partie de ton capital sera perdu, car il retournera vers les actionnaires qui au‑
ront misé sur toi� Le monde divin, lui, t’offre un potentiel de croissance sans limites�

28. Sans délaisser la vie physique, l’homme doit se dégager du monde matériel pour 
accomplir l’œuvre de la Lumière� Il doit s’organiser pour avoir de quoi vivre sans 
chercher à accumuler toujours plus, ce qui le conduirait inévitablement à vouloir 
briller aux yeux des hommes�

Pr. 12. Père Ouriel, terre divine, terre des Dieux, c’est avec une pensée claire, un cœur pur, une 
volonté enracinée dans la sagesse de la Mère et de la tradition essénienne que je me tourne 
vers toi pour t’honorer.
Reçois, Père des lumières, l’hommage de ma pensée, de ma parole et de mes actes.
Que le bonheur et la prospérité aillent vers toi, vers ta famille, vers l’Enseignement, la 
Ronde des Archanges et la Nation Essénienne.
Je m’incline devant ta grande sagesse pour porter la sagesse dans ma vie quotidienne et 
devenir moi-même un sage.
Je veux vivre avec la sagesse essénienne.
Qu’elle soit la lumière, l’aura, l’essence de ma vie.
Que ma conscience soit comme la terre, éclairée par le soleil d’intelligence et de sagesse.
Mes pensées, mes paroles, mon activité, dans la sagesse des Dieux.
Je te reconnais : tu es Dieu qui me parle dans la sagesse.
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Tu es vivant en tous les sages, en tous les lumineux, les brillants, ceux qui portent sur la 
terre la bénédiction du Soleil.
De ta bouche puissante, tu as enfanté la tradition des Enfants de la Lumière, qui est la 
présence divine se manifestant jusque dans les ténèbres pour ouvrir un chemin vivant sur 
lequel les lumineux peuvent retrouver leur origine, leur mémoire, leur âme, leur destinée et 
retourner vers le Père, la Mère et les Dieux.
Tu es le Père des Esséniens, de celles et ceux qui s’assemblent dans la pureté pour honorer la 
flamme et la lumière de la vie qui se trouvent au milieu d’eux, comme totalité et plénitude 
du bonheur.
Qui te voit voit le Père.
Qui t’accueille accueille le Père.
Qui se nourrit du pain de ta parole devient un avec ton corps et voit naître en lui le mystère 
du corps de Lumière.
Délivre-moi de l’illusion et de la fausse image de moi-même qui m’emprisonnent dans le 
monde de la mort.
Je veux m’éveiller dans l’être véritable éternel de mon âme, qui se tient au-delà des faux-sem-
blants et des concepts fabriqués.
Loin de moi la magie de la lumière trompeuse qui prend la place de mon âme pour s’empa-
rer de mon corps et de mon activité.
Je veux m’observer afin d’éveiller ce qui est vrai et immortel en moi et en mes activités.
Je veux savoir qui je suis.
Je veux être ce que je suis en le mettant en marche et en ouvrant les portes de la terre afin 
d’apporter la semence parfaite qui réalisera le corps parfait et la destinée parfaite.
Je veux être ce que je suis et accomplir ma véritable destinée.
Ouriel, ton nom caché, secret fait trembler les démons et les ombres de la lumière trompeuse.
Délivre-moi du faux, de l’illusion.
Je ne veux pas penser ce que je suis ni le sentir : je veux l’être.
Joie de vivre avec les Dieux en enfantant les Dieux.
Celui qui fait une œuvre divine entre dans le monde de la Lumière et celui qui est faux dans 
sa vie montre qu’il n’est qu’une ombre.
Je veux être un avec mon Ange, le messager de la Lumière, jusqu’à être la Lumière sur la 
terre.
Délivre-moi du faux, en moi et autour de moi.
Derrière le masque, je veux percevoir le grand invisible et m’éveiller en lui.



1485

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

L’Usurpateur conduit à être le faux-semblant.
Ouriel conduit à être l’être véritable éternel. Amin.
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116. guérissez l’éNergie de l’argeNT

1. La porte unissant la terre à l’intelligence divine s’est ouverte� C’est une victoire 
pour la Nation Essénienne et pour la Lumière dans le monde� Cela faisait de très 
nombreuses vies que cette porte était fermée� L’ouvrir, c’est ramener de l’air frais, de 
la Lumière, de la vie, une communication entre les mondes�

2. Grâce à l’ouverture de cette porte, la terre n’a plus le même visage�
3. En posant mon sceau et en établissant le culte de la terre de Lumière, vous pour‑

rez maintenir cette porte ouverte�
4. Tout ce que vous avez travaillé dans l’année et que vous m’avez présenté de façon 

physique ou magique va maintenant prendre un visage, une existence et être intégré 
à la Nation Essénienne�

5. Telle vous avez présenté la Nation Essénienne, telle elle sera� Elle évoluera, mais 
son fonctionnement sera toujours conforme aux concepts élaborés et mis en œuvre 
durant toute cette année�

6. Vous devez comprendre les mystères d’Ouriel : je suis la conclusion des mondes, 
l’accomplissement des œuvres� Si vous posez sur moi une journée, je la développerai, 
mais elle doit être parfaite, contenir en condensé toute la promesse de son être, de 
son devenir�

7. Pendant cette année, vous avez posé 3 sceaux de la Divinité et y avez associé des 
mondes divins et magiques� Vous devez à présent poser sur la Mère le quatrième 
sceau, celui de l’Argent� Ce sera une œuvre difficile, car l’énergie de l’argent est 
vraiment malade dans l’humanité� Si vous y parvenez, vous aurez réalisé une grande 
œuvre, un acte incroyable du point de vue des mondes supérieurs� Je vous demande 
d’œuvrer dans ce sens et d’essayer de poser ce sceau�

8. À l’origine, l’énergie de l’argent était pure, bénéfique et constructive� Elle était 
basée sur la loi de l’échange harmonieux, sur le respect de l’autre, la fructification et 
le développement de l’humanité� Aujourd’hui, tout est devenu beaucoup plus com‑
pliqué� L’argent a non seulement été accaparé par un petit nombre de personnes ‑ qui 
en prive la majeure partie de l’humanité ‑, mais de plus, les règnes de la Mère ont 
pour lui été réduits en esclavage�

9. Je vous remercie d’essayer de poser le sceau de l’Argent et d’avoir œuvré toute cette 
année pour la victoire du monde divin sur la terre� Je reconnais votre dévouement, 
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votre pureté d’intention et j’apprécie l’œuvre que vous vous efforcez de réaliser� Pour 
cela, recevez ma bénédiction�

10. Vous allez entrer dans une phase de réalisations plus concrètes, plus visibles, 
mieux organisées� Les œuvres que vous entreprenez deviendront plus intenses et 
plus réelles� Soyez donc conscients de ce que vous allez mettre au monde et faites bon 
usage de la terre fertile qui est prête à accueillir toutes vos semences pour les faire 
fructifier�

11. Ne posez sur la terre que le bon et le vrai� Ne laissez pas les mauvaises semences 
toucher la terre, s’enraciner et se multiplier�

12. Je vous donne une terre, faites‑en un bon usage�
13. Acceptez ce que la vie vous a donné et conduisez‑le vers le Bien�
14. Cultivez la gratitude pour les mondes qui vous habitent et qui vous environnent�
15. Comprenez que pour les mondes supérieurs vous vivez ce que vous souhaitez, car 

vous êtes des créateurs et avez le libre arbitre�
16. Si vous êtes dans la confusion, ressaisissez‑vous, réécrivez votre vie dans les mondes 

supérieurs et limitez les associations qui détournent vos projets et affaiblissent votre 
volonté�

17. À travers votre maître, essayez d’entrer dans l’intelligence de la Tradition afin 
qu’elle devienne une clarté pour vous et que vous compreniez ce que vous avez à faire 
et à entreprendre�

18. Je vois en vous beaucoup de confusion, beaucoup de croyances personnelles qui 
se mélangent à ce que vous ressentez, entendez et comprenez de l’Enseignement� 
Vous devez vous nettoyer, car il est fondamental que vous soyez sur la même longueur 
d’onde, dans la même compréhension, sans quoi vous serez tiraillés dans vos vies, 
sans forces, sans convictions, sans intelligence sage�

19. Soutenez la Nation Essénienne et votre guide pour que les œuvres accomplies, 
la Tradition et l’Enseignement aient le visage, le corps, la forme les plus parfaits, les 
plus ressemblants à ce que peut être la manifestation d’une intelligence supérieure 
dans votre monde�

20. Recevez ma force, mes encouragements, la clarté et surtout, entrez dans la réalité 
de la vie�

21. J’offre à celles et ceux qui peuvent la recevoir la vision des mondes du jour et de la 
nuit afin que les œuvres de la Nation Essénienne soient posées dans un monde clair�

22. Dans vos vies, n’affaiblissez pas les trésors des bons esprits� Sachez les apprécier et 
les faire fructifier�
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23. Soyez dans l’énergie de l’argent� Enrichissez ce qui est juste d’abord spirituelle‑
ment, par la loi de la magie, et ensuite physiquement pour amener la lumière de 
l’esprit dans un corps parfait, une œuvre parfaite�

24. Soyez bénis�
25. Que la Nation Essénienne soit victoire dans tous les mondes� Elle a besoin de 

votre soutien, de votre énergie, de votre présence et de vos bonnes pensées�
26. Que le sceau divin des 4 Archanges, qui a pris comme visage le drapeau essénien, 

vous enveloppe et vous conduise vers un monde plus sage�
27. Je dis encore : Victoire et bénédiction à la Nation Essénienne ! Que son corps 

grandisse en force et en sagesse pour devenir chaque jour plus proche de la perfection 
de la lumière du Père et de la Mère�
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117. ouvrez la porTe de la belle lumière

1. Le monde divin a souvent envoyé des messagers de la Lumière pour prononcer sur 
la terre les paroles de la sagesse, de l’amour, de la vérité, les paroles qui ouvraient les 
portes des mondes supérieurs�

2. Les hommes ont entendu l’Enseignement, mais ils ont trouvé qu’il était trop loin 
d’eux et qu’ils ne parviendraient pas à mettre en œuvre les commandements de 
l’esprit�

3. J’entends l’homme qui dit qu’il essaie de prier, de méditer, d’étudier, de pratiquer 
la discipline sacrée, mais qu’il y a quelque chose qui le freine, qui s’y oppose et qu’à 
chaque fois qu’il tente de s’élever, il retombe sous l’emprise des lois de la matière et 
l’influence sournoise qui cherche à le gouverner et à le maintenir dans le monde des 
ombres�

4. Étudiez jusqu’à réellement comprendre, prendre conscience que le monde divin 
est un autre monde, un monde différent du vôtre� Il peut venir vers vous à travers 
des messagers pour vous éduquer, vous instruire, vous nourrir, vous former, vous 
conduire sur un chemin, ouvrir vos yeux et vos centres de perception subtile, mais 
vous devez vous approchez de sa guidance en étant clairs, convaincus, conscients, 
responsables�

5. Sachez ce que vous voulez� Ne soyez pas comme l’enfant qui écoute les conseils de 
ses parents et s’efforce de leur obéir seulement pour leur faire plaisir, sans réellement 
comprendre ce qu’ils attendent de lui, ce qu’ils cherchent à lui transmettre� L’enfant 
cherche instinctivement à imiter ses parents, mais il n’est pas conscient qu’il doit se 
former un corps à partir de ce qu’ils lui transmettent�

6. Souvent, les humains sont sincères et imitent à la perfection ce qui leur est mon‑
tré� Ils sont de bonne foi, mais ce n’est pourtant pas cette attitude qui est demandée 
à ceux qui aspirent à cheminer et à se faire un corps à partir de ce que leur transmet 
une intelligence supérieure divine�

7. Il n’est pas demandé à l’homme d’essayer d’être, de fabriquer un faux‑semblant, 
une apparence�

8. Il ne s’agit pas de faire la promotion d’un monde divin conceptualisé, mais plutôt 
de s’éveiller de l’intérieur, de s’éduquer en conscience, de vivre, d’être, de devenir 
responsable, de prendre sa vie en mains et d’accomplir librement une tâche qui 
concourt au Bien commun et donne un corps concret à la sagesse divine�
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9. L’homme qui chemine doit être conscient et libre� Il doit être un créateur qui 
prend sa destinée en mains et génère une énergie et une intelligence pour libérer les 
êtres et les mondes�

10. Le monde divin ne se substituera jamais à l’homme ; il ne prendra pas sa place 
et ne fera pas le travail à sa place� Il ne se mettra pas devant l’obstacle pour éviter à 
l’homme de rencontrer l’épreuve et de souffrir, car aujourd’hui, bien souvent, c’est 
en étant confronté à l’opposition forte et brutale que l’homme accepte de se remettre 
en question et de regarder les êtres et les choses sous un angle différent�

11. Éveillez‑vous, repositionnez‑vous dans la marche de l’évolution, prenez vos vies en 
mains et accomplissez la tâche que tous les mondes attendent de vous�

12. Les hommes se sentent faibles parce qu’ils ne pensent pas assez aux autres� Ils 
n’ont pas d’alliés, pas d’associés ni dans le monde supérieur ni dans les règnes de la 
Mère qui les entourent�

13. Les hommes ont cultivé des illusions à propos des Anges, des Archanges, des 
Divinités, du spirituel en général� Cela a eu pour conséquence de les éloigner des 
mondes supérieurs� Ils ont considéré les règnes de la Mère comme inférieurs et les 
ont conduits en esclavage� Ils se sont ainsi coupés des forces et intelligences qui 
devaient les aider�

14. Pour le monde divin, l’homme n’est pas supérieur à une pierre, à un animal et 
il n’est pas le roi comme il le pense� Il est un règne parmi les autres qui composent 
l’harmonie cosmique et, comme eux, il a un rôle à jouer�

15. Les hommes ne parviennent pas à la vie idéale dont ils rêvent parce qu’ils n’ac‑
complissent pas ce que l’on attend d’eux� Ils doivent comprendre qu’ils font partie 
d’un organisme universel et ne peuvent pas vivre en dehors, à côté, en marge de lui�

16. L’homme asservit la Divinité de la rivière, de la montagne, de la terre tout en 
voulant vivre avec un Dieu qu’il ne voit pas, qu’il ne connaît pas� S’il asservit le divin 
dans les êtres visibles, pourquoi ne ferait‑il pas de même avec les êtres peuplant les 
mondes subtils divins ?

17. Le monde divin ne veut pas asservir l’homme, ne lui demande pas de s’incliner 
pour le séduire�

18. L’homme cherche toujours à prendre, attend toujours un retour ; il ne cherche 
qu’à sauver sa vie, ne pense pas aux autres, et ainsi s’enferme dans son monde�

19. Les minéraux, les végétaux, les animaux espèrent qu’un jour l’homme s’éveillera, 
qu’il laissera les Dieux l’éduquer et se décidera à jouer son rôle d’intermédiaire entre 
les mondes, à amener un langage universel ouvrant les portes à tous les êtres�
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20. Cessez de ne penser qu’à vous et accomplissez l’œuvre à laquelle vous êtes desti‑
nés : être les libérateurs des mondes� Dans le même temps, créez‑vous un corps de 
sagesse et de vérité qui vous ouvrira les portes de l’immortalité�

21. De nombreux êtres aspirent à cheminer vers la Lumière, mais si l’homme n’ouvre 
pas la porte, ils ne peuvent que demeurer prisonniers des ténèbres� Organisez‑vous 
pour leur ouvrir la porte de la belle lumière et soyez assurés que les mondes supé‑
rieurs feront de même pour vous�

22. Même si vous avez enchaîné les règnes de la Mère dans les ténèbres, ils sont prêts 
à faire un pas vers vous au moindre signal de votre part� Faites un pas vers eux et 
prenez‑les en compte, car ils sont beaucoup plus présents dans vos vies que vous ne 
l’imaginez�

23. Si vous prenez en compte les règnes de la Mère et œuvrez pour leur ouvrir les 
portes de la Lumière, ils vous honoreront ; vous aurez des associés, des alliés et votre 
vie changera�

24. Père Ouriel, comment faire pour ouvrir la porte d’un langage universel pour que tous ces 
êtres visibles et invisibles fassent partie de notre vie ?

25. La clé vous a été donnée à travers le drapeau de la Nation Essénienne, le sym‑
bolisme de la Ronde des Archanges et les 4 états de l’âme liés aux 4 principaux 
Archanges et à la vie de l’homme sur terre� C’est une contribution majeure de la 
tradition essénienne à l’évolution des consciences, de la sagesse et à un chemin d’évo‑
lution heureuse�

26. Cet enseignement montre d’une façon claire que l’homme doit sortir des abs‑
tractions et des illusions, qu’il doit s’éveiller dans ce qui est et se mettre à l’école de 
la sagesse de Raphaël� Là, à travers l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, il peut se 
constituer un corps et entrer dans le service sacré pour libérer la terre d’Ouriel et la 
faire apparaître dans une grande pureté� C’est tout un chemin qui vous a été montré�

27. Rares sont les êtres qui ont bénéficié d’un tel trésor dans leur vie� Prenez‑en soin 
en le vivifiant intérieurement, en le mettant en pratique� Par la pratique, ce qui 
paraît sombre aujourd’hui deviendra lumineux demain�

28. Entrer dans l’étude, c’est arrêter de se regarder soi‑même pour un temps� Étudier, 
c’est s’ouvrir à l’autre, penser à lui, sortir de ses idées préconçues, c’est accepter un 
autre point de vue, un autre corps, une autre pensée que la sienne� C’est cheminer 
réellement vers la Lumière�
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29. Entrer dans l’étude véritable, c’est ne plus aller vers l’autre en voulant imposer sa 
façon de voir, c’est vraiment être impersonnel�

30. Si un être a besoin d’aide, il faut lui prêter assistance selon ses besoins et non 
selon ce que l’on pense soi‑même être bon et juste� Il ne s’agit pas de faire ce dont tu 
as envie ou ce qu’il te plairait, mais d’être vrai et de placer la vérité au‑dessus de tout, 
comme remède universel�

31. Le grand problème de l’homme, sa maladie, c’est qu’il est incapable d’être imper‑
sonnel et de cultiver en lui‑même un autre regard, un autre point de vue� C’est 
pourquoi il doit entrer dans la discipline et l’étude de la sagesse essénienne afin 
d’apprendre à aller vers l’autre en dehors de ses propres concepts limités du bien et 
du mal�

32. Il n’est pas mal pour un animal de suivre son instinct� L’instinct est une force 
qui le protège et le conduit, une énergie ‑ comme l’argent peut en être une pour 
l’homme� Cette énergie doit simplement être conduite vers la grande sagesse�

33. La sagesse veut que chacun trouve sa place dans l’harmonie de l’ensemble afin 
que tout le monde puisse vivre et s’unir avec une intelligence supérieure� Pour cela, 
il faut ouvrir un espace de pureté, un endroit commun où tous les règnes, toutes les 
différences peuvent se retrouver dans le respect, sans qu’aucune des parties n’impose 
son monde et sa façon de penser� Cet espace, c’est la Ronde des Archanges�

34. La Ronde des Archanges doit maintenant s’élargir à travers les cercles d’étude, 
dans lesquels seront pratiqués la dévotion envers la lumière du savoir et les rites 
théurgiques qui font vivre les Dieux et à travers les œuvres qui élaborent le corps de 
sagesse immortelle� Alors l’homme deviendra un Essénien, un mage, un prêtre dans 
les 2 terres et il ouvrira la porte de la libération, de la guérison, de la communication 
avec les mondes supérieurs�

Pr. 13. Ô Père Ouriel, roi de Lumière des 2 terres, je proclame devant toi les paroles sacrées qui 
font vivre les Dieux dans tous les mondes.
Délivre-moi de la terre d’esclavage à la mort et de la maison de servitude.
Conduis-moi vers la terre promise, la terre de Lumière.
Délivre-moi du masque du monde des hommes où tout est brillant dans les apparences mais 
éteint à l’intérieur.
Je veux être vrai.
J’ai soif de pureté.
Délivre-moi de l’ombre qui se fait appeler « Lumière ».
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Je ne veux pas être usurpé, volé, détourné par des concepts emprisonnants.
Par l’eau de Gabriel, délivre-moi et permets-moi d’entrer, impersonnel, dans l’école de l’Ar-
change Raphaël pour honorer l’Ange de l’étude et me relier aux égrégores sacrés ; pour 
honorer l’Ange de la dévotion et bénir les génies qui gardent la pureté de la Tradition ; pour 
honorer l’Ange des rites théurgiques et fortifier les esprits des éléments ; pour honorer l’Ange 
de l’œuvre et poser jusque sur la pierre l’écriture des Dieux.
Alors tu m’ouvriras la porte et je pourrai entrer dans la terre d’Ouriel, la terre de Dieu.
Je ne veux semer que le plus pur, le sage, le lumineux dans la terre de mon Père, car je sais 
que l’on récolte ce que l’on sème.
Ta terre est la terre, la Mère, la pierre, la plante, l’animal et l’humanité.
Qu’il soit confondu, celui qui amène la semence du faux, du mauvais, de ce qui trompe, 
dénature, détourne.
Je veux être libéré de son influence pour avoir accès à la pensée, à la parole et à l’acte libé-
rateurs de l’enseignement de la Lumière.
Que l’Enseignement devienne étude dans ma pensée, dévotion dans mon cœur, rite théur-
gique dans ma volonté, œuvre sacrée dans mes actes et ma vie.
Père Ouriel, conduis-moi dans ta sagesse afin qu’un jour, je sois digne de me présenter 
devant toi et de poser mon pied sur la terre des vivants, là où tout est divin.
Tu es Dieu Terre.
Tu es Dieu des Dieux : la terre de Lumière, l’union du Père et de la Mère, l’unité dans la 
divinité, la perfection dans tous les mondes, la plénitude. Amin.
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118. les verTus de la souplesse

1. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver la souplesse�
2. Sois léger comme l’oiseau, aussi souple que la plante et aussi stable que la pierre�
3. Sache danser face aux influences et énergies du monde afin que rien ne puisse 

t’attraper et te figer�
4. Ne te crispe pas, n’entre pas dans une concentration trop intense qui bloquera 

tout à l’intérieur de toi et autour de toi� Ne cultive pas d’idées fixes, n’emprisonne 
pas tes sentiments dans des cadres arrêtés� Ne mets pas ta volonté en dysharmonie 
avec les forces agissant dans ton environnement� Ne t’oppose pas à ce qui est vrai, 
sans quoi tu n’aboutiras jamais à rien�

5. La souplesse est une vertu qui permet à la sagesse d’apparaître�
6. Quand un homme entre dans le royaume de la sagesse, il devient capable de 

s’unir, de se fondre avec les intelligences et les forces qui sont en lui et qu’il ne peut 
percevoir avec ses sens extérieurs limités� Il connaît alors la source de la vie et peut 
s’y abreuver�

7. L’homme invisible est beaucoup plus grand et vaste que l’homme visible� Celui 
qui éveille en lui l’invisible entre dans la grandeur et connaît la source d’où tout 
émane� C’est le grand invisible qui rend souple le monde visible�

8. La souplesse est une vertu permettant un échange harmonieux et une gratitude, 
une bonne entente avec tous les mondes qui t’habitent et t’environnent� Par le par‑
tage, l’accueil de l’autre et la générosité, tu permettras à une multitude d’êtres visibles 
et invisibles de participer à ta vie, de t’aider à réaliser l’œuvre que tu souhaites voir 
aboutir�

9. L’œuvre est toujours réalisée par la participation de la multitude�
10. Lorsque tu te tiens dans la souplesse, tu n’es plus dans le monde visible et une 

volonté matérielle� Tu fais apparaître et agir une intelligence supérieure qui te per‑
met de t’unir avec tous les êtres, tous les règnes, toutes les créatures qui vivent autour 
de toi�

11. Lorsque tu te tiens dans l’harmonie universelle, tu ne fais plus d’œuvres hu‑
maines, mais tu commences à engendrer des œuvres à l’unisson de l’intelligence de 
la Lumière� Elles apportent la bénédiction et la nourriture à tous les mondes�
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12. Comprends que si tu es crispé, tendu, c’est le monde qui vit et agit à travers toi� 
Ne tombe pas pour autant dans l’excès inverse, car la discipline fait partie du chemin� 
Trouve plutôt le juste équilibre entre la tension et la souplesse�

13. La discipline est de suivre la vie, pas de faire les choses pour les faire�
14. Si tu ne fais pas participer le grand invisible en toi, la discipline est perdue�
15. La discipline n’est là que pour préparer la terre� Le plus important est la souplesse 

qui va l’humidifier afin que la graine de Lumière puisse se nourrir�
16. Rappelle‑toi : tu es un créateur� Tu dois prendre soin de la terre et planter en elle 

la semence qui devra fleurir pour réjouir et nourrir tous les mondes�
17. Celui qui ne trouve pas le secret pour entrer dans tous les mondes, pour y être ac‑

cueilli et accepté, ne pourra pas œuvrer à l’unisson cosmique� Ses œuvres s’éteindront�
18. Ce que fait l’homme se défait� Ce qui est fait à l’unisson avec la volonté du Père 

dure éternellement�
19. La volonté humaine n’a pas réellement de force et son énergie ne dure pas dans le 

temps� Si tu veux entrer dans l’éternité, unis‑toi avec le monde divin en tout�
20. Efforce‑toi, dans le calme, la souplesse et la légèreté intérieurs, de retrouver ce qui 

vivait en toi à l’origine� Ainsi, tu te reconnecteras à ta source première et tu sauras 
qui agit en toi et ce que tu dois faire pour être en parfait accord avec ton être, ton 
rayon, ton origine divine�

21. Père Ouriel, comment être calmes, souples et légers, alors que bien souvent nous avons 
peur de ne pas réussir ce que nous voulons accomplir ?

22. La peur est votre condamnation�
23. Si la peur vous dirige, vous n’irez pas bien loin�
24. La peur est bien souvent la présence de l’intelligence qui éteint la Lumière et la 

vie�
25. Si vous avez peur de ne pas réussir, c’est que vous êtes associés avec le monde de 

l’homme, dont c’est la signature� Vous êtes déjà dans la faiblesse, vous n’avez pas la 
bonne alliance�

26. La peur éveille toujours le doute qui apporte la faiblesse et la chute sur le chemin�
27. Devant l’intelligence divine, sois dans la discipline et la souplesse, l’Enseignement 

et sa sagesse� Alors la confiance apparaîtra, non pas la confiance aveugle, mais celle 
qui est fondée sur l’étude des lois sacrées de l’Enseignement�
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28. La confiance, l’évidence apparaissent lorsque le corps de l’étude commence à se 
former�

29. Si les évènements ne se passent pas comme vous l’aviez souhaité, soyez capables 
de l’accepter, d’être patients, vigilants et d’attendre le moment propice à un retour‑
nement de situation�

30. L’homme a cette maladie de toujours vouloir que tout arrive comme il l’a décidé� 
Il pense que sa vision est la meilleure, mais il est loin d’être sage�

31. Celui qui s’en remet à une sagesse supérieure en s’efforçant de faire sa part, ce‑
lui‑là devient sage�

32. Si tu veux trouver la vérité, exerce‑toi à la patience�
33. Si tu veux réussir, sois calme et dans l’éveil silencieux, sois souple et léger, sachant 

saisir les opportunités de l’instant�
34. Si tu ne sais pas t’associer avec les mondes supérieurs, tu ne parviendras jamais à 

faire une œuvre véritable dans ta vie et ne connaîtras pas le Bien�
35. Le Bien, c’est le Père�
36. Rien ne peut être bien qui n’est pas uni à la volonté du Père�
37. L’homme ne doit pas s’isoler dans son monde et chercher à réaliser une volonté 

déterminée, séparée de la grande et unique volonté�
38. L’homme ne doit pas être pressé et ne doit pas fixer de limites dans le temps à 

l’œuvre qu’il souhaite voir se réaliser�
39. Ce que l’homme doit poser sur la terre comme œuvre doit être durable et uni au 

Bien� C’est une sagesse que l’homme a réellement du mal à comprendre�
40. L’homme est pressé par le temps et il sait que la mort l’attend au tournant� Il veut 

réaliser ses désirs avant de mourir et se lance donc dans un grand nombre de projets 
qui, malheureusement, n’aboutissent pas�

41. Tu n’es jamais seul� Il y a toujours un monde qui est avec toi, qui partage ta vie et 
agit à travers toi� Éveille‑toi à cette réalité afin d’y être de plus en plus sensible� C’est 
une clé�

42. Si tu veux réussir quoi que ce soit, invite consciemment des mondes, des hiérar‑
chies à participer à ton œuvre à travers toi�

Pr. 14. Ô Ouriel, Dieu, terre des Dieux, terre invisible, terre visible, union des mondes qui fait 
apparaître la divinité, j’honore l’étude sacrée des enseignements sages.
Que ma pensée s’éveille et vive dans la parole des mystères.
Par ma parole, je veux donner une parole à la lumière angélique.
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Par mon corps, je veux faire apparaître le vrai savoir qui protège de l’obscurité, de l’igno-
rance et de la peur.
Ô toi, pierre, fais que je sois stable devant le Père Ouriel.
Ô toi, plante, fais que je sois dans la discipline vivante et la souplesse afin que le grand 
invisible soit présence en moi et me guide.
Ô toi, animal, fais que je sois léger afin de vivre en harmonie avec ce qui est vrai et pur de 
toute éternité.
Seul le pur est léger et peut s’envoler dans le monde de l’esprit.
Ouriel, je veux étudier ta parole, car je sais que tu es la lumière qui délivre de l’envahisse-
ment du ténébreux.
Je veux rendre consciente ta parole, qu’elle devienne une lampe pour ma pensée, un foyer 
pour mon cœur, une force pour ma volonté, une discipline et un accomplissement dans 
l’œuvre de ma vie.
Je veux donner un corps à ce que j’ai compris afin que les Dieux puissent de nouveau se 
faire chair et habiter sur la terre.
Que rien ne puisse me détourner de mon union consciente et vivante avec le grand invisible 
en moi.
Que mon œuvre le manifeste et sanctifie son Nom.
Père, éclaire-moi, donne-moi le discernement pour que je puisse percevoir et lire au-delà 
des apparences afin que personne ne puisse m’abuser, mais que je marche, serein, dans la 
volonté du Père.
Que ma vie soit pour le bien de tous les êtres, associée avec l’œuvre du Père et d’un monde 
supérieur. Amin.
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119. l’eNjeu de la vériTable écologie

1. Je suis la vérité en toute chose�
2. Je suis l’acte qui touche la Mère comme une incarnation de ce qui est vrai, pur et 

vivant en tous les mondes�
3. Je suis l’accomplissement du plus grand mystère pour l’homme, car je suis à la fois 

proche et lointain�
4. Je peux libérer l’homme s’il accomplit l’acte de la pure lumière qui ensemence le 

monde dans le sacré�
5. Je fais apparaître, je révèle le divin�
6. J’aime lorsque l’homme est concret et qu’il pose dans la réalité l’acte qui fait appa‑

raître la Lumière et ouvre une porte à la perfection�
7. Je n’aime pas le spiritualiste, le rêveur, le philosophe qui vivent dans le monde des 
concepts fabriqués, des fantasmes, des croyances et des illusions�

8. J’aime la discipline éveillée, con sciente, préparée, organisée�
9. J’aime celui qui a pu se faire un corps pour vivre et agir dans tous les mondes 

jusqu’à toucher la réalité de la terre et lui apporter la grande bénédiction des univers 
divins�

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

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

12. La réalité physique n’est que l’aboutissement d’une réalité encore plus grande, de 
tout un monde qui a été savamment organisé dans l’autre terre, le côté invisible et 
subtil, là où s’écrivent les destinées�

13. Dans le monde de la terre subtile, certaines intelligences ont décidé qu’il y aurait 
des rois et des esclaves dans le monde des hommes� Ces intelligences ont privé de 
royauté tous les êtres qui entourent l’homme et vivent avec lui� Par cette magie, 
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l’homme n’a plus vu la dignité, l’âme, la divinité et a alors réduit en esclavage la terre, 
les êtres, les âmes et les éléments� Il obéissait en cela à ces intelligences séparées de la 
sagesse du Père, commettait une faute et s’endettait� En privant de dignité les êtres 
qui l’entourent, l’homme perd inévitablement la sienne, tombe sous l’emprise des 
mêmes intelligences et se trouve à son tour réduit en esclavage�

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

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

16. Les hommes ont totalement perdu le sens du sacré et des mondes supérieurs� Cette 
intelligence sombre, qui se révèle maintenant ouvertement à travers ses œuvres, est 
devenue leur dieu�

17. Lorsque l’homme parle d’écologie, ce n’est pas parce qu’il est bon, qu’il s’intéresse 
aux animaux, aux plantes, aux pierres ; c’est uniquement parce qu’au fond de lui, il 
a peur pour sa propre survie, il s’inquiète de ce qu’il va devenir�

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

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

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

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

22. Pourquoi est‑ce que les hommes parlent de Lumière, souhaitent la Lumière, l’ap‑
pellent sincèrement mais ferment leurs yeux lorsqu’ils agissent dans la vie ?

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

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

25. Éveillez‑vous et désolidarisez‑vous de cette intelligence faussement lumineuse et de 
son monde sombre�

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

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

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

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

30. À l’origine, les hommes devaient être guidés et éduqués par Ouriel, la véritable 
lumière du Père et de la Mère�
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31. À travers la Nation Essénienne, le monde divin souhaite que de nouveau des 
corps soient constitués pour que l’homme retrouve le chemin, redevienne un instru‑
ment de la Lumière et de l’universel, non pas dans des concepts, une philosophie, 
des paroles, mais à travers la réalisation d’œuvres, des actes et dans une nouvelle 
façon d’être au monde�

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

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

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

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

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

37. En tout ce que vous faites, vous devez être conscients et savoir quel est votre inté‑
rêt, votre part�

38. Dans toutes vos activités, mettez l’intérêt de la Lumière, de la Nation Essénienne : 
qu’il y ait toujours une part qui leur revienne� Ainsi, vous serez dans la grande pro‑
tection et progressivement vous pourrez vous reconstruire�

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

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

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

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

43. Si tu veux renaître à la vie, c’est‑à‑dire être un vrai Essénien, avec un corps d’Essé‑
nien, vivant comme un Essénien, tu dois être formé dans le ventre de la Mère� La 
Mère te donnera l’orientation de ta vie à travers ton Nom et te conduira vers ton être 
véritable�

44. Les mots, les clés, les rituels, tous les moyens ne sont que des formes extérieures 
qui doivent te conduire à l’intérieur�

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

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

Pr. 15. Ô mon Père Ouriel, intelligence de la lumière du Père, lumière qui sait et force qui agit, 
je t’appelle dans l’alliance essénienne.
Que s’activent les sceaux, les paroles, les gestes, les rituels, la sagesse essénienne afin que 
tout s’éveille et devienne vivant en moi et autour de moi.
Toi, Dieu la terre, Dieu la Mère, toi, Dieu des Dieux, tu es celui qui fait tout apparaître.
Je veux entrer dans les 2 terres pour t’honorer et bénir le Père et la Mère.
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Loin de moi l’intelligence sombre et sa lumière trompeuse.
Je prends refuge dans la Ronde des Archanges et je veux vivre comme un Essénien, accom-
plissant les rites, offrant ma dévotion, réalisant l’œuvre de la renaissance.
Je veux me transformer.
Je ne veux plus être relié à l’intelligence sombre et à ses agissements.
J’appelle une nouvelle pensée dans ma pensée, qui éclaire le monde dans le vrai savoir 
d’Ouriel.
J’appelle une nouvelle perception dans mon sentiment, qui libère les âmes emprisonnées et 
les conduit vers la libération et la force de l’esprit d’Ouriel.
J’appelle une nouvelle énergie dans ma volonté afin d’être en harmonie avec la Nation 
Essénienne et de vivre avec elle dans son omniprésence magique.
J’appelle la nouvelle vie, la lumière d’Ouriel dans mes actes et mes œuvres.
Je transforme, j’ennoblis, j’écris dans la terre de Lumière ce qui libère, apporte la dignité, la 
royauté, la sagesse, l’union universelle de tous les êtres avec le Père.
Seuls la vérité et l’être véritable de tous les êtres me conduisent vers le chemin de la vie belle 
et juste. Amin.
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120. la mère esT la porTe des éToiles

1. La plupart des hommes qui cherchent à s’élever spirituellement pensent que 
la perfection est de vivre en accord avec un monde supérieur� Ils imaginent qu’ils 
doivent écrire leur vie, leurs expériences, leurs œuvres dans un monde divin� Il y a 
une part de vérité dans cette intuition, mais méditez sur le fait que les mondes véri‑
tablement supérieurs ne voient pas la vie des humains ; ils ne la regardent pas, ne lui 
prêtent pas d’attention particulière�

2. Les mondes divins savent que les hommes existent, tout comme vous, les hommes, 
savez qu’il y a des fourmis dans la forêt� Nous ne percevons des humains que ce qu’ils 
écrivent sur la terre, et c’est en fonction de cela que nous les considérons�

3. La terre est la porte‑parole, la messagère des hommes vers les mondes supérieurs�
4. L’homme peut prier et méditer, cela est bien pour lui� Mais tant qu’il n’offrira pas 

le divin à ses semblables, aux animaux, aux plantes et surtout à la pierre, il demeurera 
dans son isolement et dans son monde de concepts�

5. La terre est le trésor de l’homme, mais il l’ignore, pensant que seul le monde 
divin a de l’intérêt, de la valeur� Pourtant, il ne connaît pas le monde divin, ne fait 
que l’imaginer� Ce n’est pour lui qu’un concept abstrait, une idée qu’il se fait de la 
perfection, mais rien de plus�

6. Pour leur plus grand malheur, certains hommes entrent dans le monde spirituel 
déracinés de la Mère, sans être correctement préparés� Ils contemplent les concepts 
qu’eux‑mêmes entretiennent et prennent ces illusions pour le monde divin� Ils n’ar‑
rivent toujours pas à sortir d’eux pour rencontrer l’autre, ils demeurent enfermés 
dans leur sphère�

7. Le monde divin est au‑delà de vos perceptions et de vos compréhensions� Si vous 
voulez cheminer vers lui, vous devez avoir un corps de la Mère, qui est vivante dans 
la Tradition�

8. Les concepts des hommes les aident à vivre, mais sachez que tant que vous ne 
faites pas apparaître le monde divin dans la réalité de la terre et que vous n’écrivez 
pas sur la pierre les paroles des Dieux, c’est que vous ne connaissez pas la Lumière�

9. Si le monde divin veut savoir qui est l’homme, c’est à la terre qu’il pose la question� 
Pourtant, les hommes ne la considèrent pas ; ils ont même décidé qu’elle est infé‑
rieure, qu’ils peuvent jeter sur elle tous leurs détritus, leurs faiblesses, leurs malheurs�
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10. Certains vont vers la Mère pour Lui demander de les soulager de tous leurs pro‑
blèmes, mais ces problèmes viennent de leur manque de sagesse et de leur irrespect 
devant la Tradition et ceux qui l’incarnent sur la terre�

11. Certains disent des paroles magiques telles que : « Laboratoire de la terre, prends 
tous mes problèmes afin que je sois nettoyé ! » En cela, ils écrivent sur la terre ce 
qu’ils sont�

12. La Mère aime nettoyer ses Enfants, mais c’est pour les voir faire les œuvres de la 
Lumière, et non pas pour vivre n’importe comment�

13. Le monde divin peut lire l’écriture que les hommes laissent sur la terre� Il constate 
que l’homme n’est que bêtise, désordre et souffrance� Il n’y a en lui aucune sagesse et 
aucune volonté d’étudier et de mettre en œuvre la sagesse dans sa vie�

14. L’homme met toute sa force, son énergie, son espoir soit dans un monde matériel 
qui éteint la lumière de son âme, soit dans des mondes spirituels illusoires� Il n’a 
alors aucun moyen de récupérer sa mémoire, son héritage et ses œuvres, car il n’a 
pas véritablement de corps, constitué de ce qui est vrai, pur, éternel dans tous les 
mondes� L’homme est vidé de sa substance d’âme ; il n’y a en lui que le vide de la 
non‑existence�

15. La Mère est triste de voir les humains dans un tel état se tourner vers Elle comme 
si Elle n’était qu’un instrument, tout juste bonne à les soutenir, les laver, les nourrir 
sans même recevoir de reconnaissance en retour�

16. La Mère est la porte des étoiles� C’est Elle qui présente l’homme devant les 
mondes supérieurs et lui permet de se constituer un corps céleste� Aujourd’hui, Elle 
n’a rien à leur présenter si ce n’est la bêtise, le désordre et la souffrance qui émanent 
de l’humanité�

17. Prenez conscience qu’il faut cesser de considérer votre Mère comme une poubelle, 
comme un endroit où l’on jette l’inutile et où l’on sème le trouble et la méchanceté�

18. La Mère est liée à votre vie, à votre cœur, à vos yeux, à vos actes� Elle vit en vous 
et autour de vous, mais vous L’ignorez, ne reconnaissez pas en Elle le visage de la 
Tradition et de la grande sagesse, l’héritage sacré qui vous conduira, pas après pas, 
vers un monde supérieur réel�

19. Si vous n’honorez pas la Mère et sa tradition, vous perdez toutes les chances de 
vous créer un corps et d’aller effectivement écrire dans les mondes supérieurs� Les 
spiritualistes rejettent cette sagesse, ils disent que Dieu est plus grand que tout, que 
s’ils ont de belles paroles et accomplissent de bonnes actions, ils seront écoutés et 
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entendus et peut‑être qu’on les invitera dans cet autre monde et qu’ils y auront leur 
place�

20. La question n’est pas d’être invité ou non dans les mondes divins� La question est 
de faire ce qu’on attend de vous sur la terre et d’avoir un corps de sagesse formé par 
la Tradition�

21. Ce que vous ne voyez pas avec vos yeux n’existe pas pour vous, et vous ne le verrez 
nulle part ailleurs�

22. Beaucoup d’êtres sur la terre ont porté de belles vertus, ont été bons, généreux, 
gentils� Ils ne se posaient pas de questions ; ils étaient ce qu’ils étaient� Leur gentil‑
lesse était souvent un héritage de la Tradition, mais ils en étaient ignorants, ils ne 
savaient pas d’où venait la vertu qui emplissait leur être ni où elle allait, qui elle était� 
Et en fait, ils n’ont rien fait de ce qu’ils ont reçu en héritage, n’ont pas construit un 
corps sage pour les générations futures� Souvent même, leur vertu a été volée par les 
êtres qui vivent de ces vertus détournées du monde divin� La sagesse n’est pas née 
en eux, et leurs vertus ne se sont pas multipliées� Pire, ils ont conduit la vertu dans 
la faiblesse, l’ont donnée en nourriture pour fortifier un monde cruel et méchant� 
Telles sont les œuvres que l’on peut lire sur la terre aujourd’hui�

23. Les vertus comme la bonté et la gentillesse sont des messagères d’un monde supé‑
rieur� L’homme doit les accueillir dans sa vie pour faire de son corps leur temple� Par 
ses œuvres, il multipliera alors à profusion leurs semences afin qu’elles emplissent 
toute la terre� Tous les êtres les partageront, les hommes, bien sûr, mais également les 
animaux, les plantes, les pierres et la tradition de la Lumière à travers la Mère�

24. Si un être qui porte la bonté agit avec bonté envers un autre, au nom de l’Ange 
de la bonté, il transmettra la bonté à cet autre� Celui‑ci se redressera et portera à son 
tour les semences de la bonté qui lui ont été offertes dans la pureté et le dévouement�

25. Celui qui goûte le fruit de la bonté voudra de nouveau en manger ; il sera pour 
cela, obligé de le cultiver� C’est ainsi que ses pas le conduiront vers le monde de la 
bonté� Il aura compris que la bonté est réelle, qu’elle peut l’aider, qu’il peut vivre avec 
elle et qu’elle est la messagère d’un monde supérieur� Plus il sera conscient, clair, sage 
et bien éduqué, plus il comprendra qu’en offrant la bonté, qu’en la multipliant sur 
la terre, il peut se former un corps de bonté jusqu’à faire apparaître le plus grand de 
tous les mystères : le visage du Père dans le Dieu de la bonté� Une telle splendeur ne 
se voit plus dans la vie des hommes�
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26. Inconscients, les hommes donnent les plus belles vertus sans savoir à qui ils de‑
vraient les donner, écrivent sans savoir où ils devraient écrire, dénaturent sans savoir 
ce qu’ils font et à qui ils le font�

27. Éveillez‑vous, redressez‑vous, reprenez‑vous� Soyez fidèles à ce qui vous nourrit 
dans la pureté et vous conduit dans la Lumière�

28. Prenez soin des valeurs de la Ronde des Archanges� Étudiez cette sagesse et mettez 
de l’ordre dans vos vies� Alors peut‑être découvrirez‑vous, un jour, le secret qui vous 
permettra d’écrire avec votre plume, dans le livre de la vie, des paroles qui entreront 
réellement dans le monde des Dieux et de l’éternité�

29. Si vous restez dans le monde des inconscients et des incultes, vous n’écrirez rien et 
tout ce que vous aurez fait s’effacera comme du sable qui s’envole au vent�

30. Père Ouriel, comment faire pour développer les vertus et les apporter aux autres afin 
qu’ils puissent goûter des fruits savoureux, s’éveiller et se mettre en chemin ?

31. Vous avez la sagesse de la Ronde des Archanges� En elle sont placés tous les secrets 
de la vie� Étudiez cette sagesse, mettez‑la en pratique jusqu’à ce que progressivement, 
un pas après l’autre, la lumière du savoir se fasse en vous�

32. La pratique assidue engendre un corps qui permet la compréhension et l’action, 
clés du véritable savoir�

33. Premièrement, ne donnez rien qui ne vous soit demandé�
34. Deuxièmement, n’oubliez jamais qu’offrir quelque chose à quelqu’un, c’est non 

seulement lui permettre de le vivre, mais en plus, de transmettre à son tour ce que 
vous lui avez offert�

35. Les vertus doivent être plus grandes que les hommes et libres d’eux�
36. Un homme peut être toute bonté ; la bonté demeurera toujours plus grande que 

lui, car dans un monde supérieur, elle est un Ange, un Archange et une Divinité�
37. L’homme ne peut être qu’un serviteur dont la tâche est de faire grandir la Divinité�
38. La Divinité est toujours libre et plus grande que l’homme�
39. Il est vrai que certains hommes qui sont devenus des prêtres ou des maîtres se sont 

unis avec la Divinité dans leurs corps subtils� Cela est une merveille, mais leur corps 
physique était toujours limité : ils n’étaient que des serviteurs�

40. Le corps ne doit pas prendre ce qui ne lui appartient pas� Il doit le laisser libre de 
circuler et de se reprendre�
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41. Troisièmement, vous devez savoir que lorsqu’on fait partie de la Ronde des Ar‑
changes, derrière chaque vertu se tient un Ange�

42. La mission d’un Essénien est de protéger les Anges et c’est pourquoi il ne faut 
jamais bafouer une vertu, la déconsidérer ou la transmettre à un être qui la laisserait 
tomber pour un rien� Sachez que si vous agissez ainsi, vous êtes dans l’erreur�

43. Une des plus grandes bénédictions que peut connaître un homme est d’associer 
une vertu à un Ange� Tel est le trésor de la Ronde des Archanges� Cette bénédiction 
est encore plus grande si un corps parfait de manifestation est donné à cet Ange à 
travers la vertu dans la pensée, le ressenti d’âme, la volonté et l’acte, l’œuvre, la vie�

44. Si l’Essénien parvient à vivre réellement avec la vertu qu’il porte, l’alliance avec 
l’Ange est scellée� Il peut aider les êtres, autour de lui comme dans le monde entier, 
sans même avoir besoin de leur parler, de les toucher ou de les connaître, car la vertu 
est vivante en lui, elle est une respiration qui peut devenir grande et vaste� Les idées 
seront de plus en plus claires� La sagesse apparaîtra dans la vie� Les épreuves seront 
atténuées et limitées� Les vraies valeurs de la vie se révèleront à la conscience et vous 
commencerez à écrire ce qui est primordial dans votre livre de destinée, en accomplis‑
sant des actes conscients, unis aux mondes de la Tradition, pour finalement laisser 
sur la terre des écritures qui respectent tous les mondes et glorifient le Père�

Pr. 16. Ô mon Père Ouriel, terre des vivants, terre des lumières, bateau du soleil, Divinité de la 
terre, je t’honore par ma pensée, par ma parole et mon geste.
Béni soit le Dieu des Dieux de la terre.
Délivre-moi du mal.
Délivre-moi de l’intelligence sombre.
Fais vivre mon âme pour que les mondes invisibles soient purs et vrais, unis à la divinité 
du Père et de la Mère.
Que le mal ne vienne pas de moi.
Délivre-moi de l’inconscience, de la bêtise, de l’ignorance.
Je veux être humble et vrai.
Je veux appeler le Père le « Bien » et penser, sentir et agir conformément au Bien dans les 
2 mondes.
Permets-moi d’être pur, fidèle à la Tradition.
Je ne veux blesser ou offenser aucun être, mais je veux vivre avec la sagesse.
Je veux étudier la sagesse.
Je veux honorer la belle lumière de la sagesse.
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Je veux accomplir les actes qui font vivre la sagesse et lui construire un corps au cœur de ma 
vie et de ma conscience.
Je veux réaliser les œuvres qui glorifient la sagesse des Dieux et les faire apparaître derrière 
chaque manifestation de ma vie.
Toi, la lumière sage et vraie, toi qui inscris et construis, délivre-moi de la confusion.
Je veux savoir ce qui est vrai et le séparer de ce qui est faux.
Je veux honorer le vrai et mettre le faux à sa juste place afin que tout entre dans l’ordre 
céleste du Père et de la Mère.
Je veux cultiver en moi la lumière du Bien afin de la transmettre autour de moi pour qu’elle 
grandisse en l’autre, le rende libre et passe d’un être à un être pour faire grandir ce qui est 
plus grand que tout dans le monde.
Tu es la conscience supérieure commune qui unifie toutes les voies dans la grande harmonie.
Tu es la royauté et la dignité pour tous les êtres.
En tous les chemins, tu es le vrai, le sage, l’amour.
Je veux être avec toi et devenir le fils de mon œuvre, belle en toi, toi, la perfection de l’acte 
empli de divinité. Amin.



1510

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

121. l’homme esT l’iNsTrumeNT eT le 
livre du hauT savoir des dieux

1. Vraies et grandes sont ces paroles : « L’homme est un hiéroglyphe du cosmos » ; 
« L’homme est le microcosmos du macrocosmos » ; « Homme, connais‑toi toi‑même 
et tu connaîtras l’univers et les Dieux� »

2. Ces paroles ne viennent pas des hommes mais ont été transmises par les Dieux 
dans le caché des écoles des mystères afin de révéler les plus grands secrets de la vie� 
Seuls les êtres correctement préparés, les étudiants et les sages peuvent les entendre 
et s’élever jusqu’à leur compréhension et leur application�

3. Pour comprendre et porter en lui la lumière du savoir, l’homme doit avoir un 
corps parfaitement constitué avec les oreilles, le cœur, la conscience, l’âme et la force�

4. La parole révèle l’âme, ouvre le chemin et permet à l’esprit des Dieux de venir 
habiter en l’homme�

5. Chaque organe du corps de l’homme est une parole des Dieux prononcée jadis et 
réalisée aujourd’hui en lui comme pieds, genoux, mains, yeux, nez, sens, intelligence���

6. L’homme a été émané par un monde supérieur� Il est l’assemblage de l’harmo‑
nie des mondes, la semence des Dieux, l’univers du futur, la grande respiration, la 
contraction de l’infini qui va de nouveau rejoindre l’immensité de la vie�

7. L’homme est l’alphabet de toutes les lettres des Dieux� Chaque organe en lui est 
un calice, réceptacle d’une intelligence reliée à un monde et à une partie de l’univers�

8. Vous, les hommes, vous vivez aujourd’hui trop loin de votre corps� Vous vous 
maintenez à la cime de votre être en dédaignant les racines, la profondeur� Vous ne 
connaissez pas vraiment votre corps, ne l’étudiez pas� Chaque organe est pourtant 
une antenne qui permet de se relier à d’autres, dans la grande résonance des mondes�

9. Si tu sais t’approcher de ton corps, l’étudier, l’harmoniser, guérir les forces à 
l’œuvre, entrer dans le profond, traverser les obstacles, prononcer les paroles qui font 
apparaître ce qui est caché derrière les apparences, tu entreras dans un autre monde 
qui, pour l’instant, t’est totalement inconnu�

10. Pour l’instant, tu es un étranger à toi‑même, car tu as hérité d’une splendeur, mais 
tu ne sais pas l’utiliser� Tu ne peux même pas concevoir ce qu’une telle splendeur te 
permettrait d’accomplir�
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11. Si tu veux t’ennoblir, devenir un être entier et indépendant, tu dois avant tout 
étudier ton corps� Il n’est pas qu’un organe qui te permet de vivre et de te manifester 
dans le plan physique, il est constitué de l’union d’intelligences�

12. En tous les membres, les organes, les systèmes de ton corps, tu trouveras une 
intelligence�

13. L’homme vit déraciné, dans un monde de concepts, abstrait, intellectuel� Il veut 
tout comprendre, tout saisir, pouvoir tout regarder, pensant qu’il va ainsi maîtriser sa 
vie� Il ne se soucie pas de ce qui vit à l’intérieur de lui, dans la profondeur� Il a même 
conceptualisé son corps au point de ne plus en percevoir la réalité�

14. L’homme utilise son corps machinalement et inconsciemment� Il ne sait pas vrai‑
ment comment ses pieds ont été créés, quelles vertus les habitent et pourquoi ils 
portent tout son corps� Il ne connaît rien de ses jambes, de ses mains, des mystères de 
sa tête et se contente de schémas mentaux, de réponses toutes faites qui endorment 
la vie et éteignent l’âme�

15. L’homme a perdu la connaissance, le sens de la création et l’utilité de l’être hu‑
main� Il ne sait plus qui a créé l’homme et pourquoi� Il a perdu le sens même de son 
existence� Il ne peut donc pas s’approcher des mystères qui animent l’univers et se 
manifestent en lui�

16. Que l’homme entre en lui‑même et commence à étudier son corps� Pas pour déve‑
lopper la souplesse, la santé, la vitalité et débloquer certaines tensions, mais pour 
rencontrer l’intelligence créatrice des Dieux qui vivent dans les différents organes� Il 
rencontrera une merveille qu’il ne peut pas soupçonner�

17. Derrière chaque organe se tiennent une capacité créatrice, un don, une magie, 
une sagesse, un pouvoir sacré�

18. L’Archange Gabriel vous a dit qu’en posant sa statue sur l’eau, ses pieds étaient 
apparus dans le monde des Esséniens� Il vous a ensuite dit que son collier à 12 perles 
et le sceau de la Famille avaient permis à ses jambes d’apparaître�

19. Les pieds représentent ce qui est posé sur la terre, ce qui apparaît pour porter 
un monde� Les jambes parlent du mouvement qui peut être transmis aux pieds� Si 
l’homme fait le parallèle avec sa vie, il comprendra qu’il ne connaît ni ses racines ni 
ses fondements� Il ne sait pas qui il est, dans quel monde il vit ni de quoi il est consti‑
tué� Il ne peut discerner ce qui dans sa pensée, son intelligence et sa mémoire vient 
de lui de ce qui vient de l’extérieur�

20. L’homme est progressivement dépossédé de tout parce qu’il ne cherche pas à com‑
prendre dans la vraie lumière� Il ne cherche pas à retrouver le grand invisible qui 
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est caché dans toutes les parties de son corps et qui doit être révélé à sa propre 
conscience pour que puisse se manifester son âme�

21. Sache que ton corps a été construit sur le modèle d’un monde supérieur� Un 
enseignement divin, un message originel te disant ce que tu peux faire et ce que tu 
ne dois pas faire y est caché�

22. Apprends à lire le livre de ton corps� Il t’ouvrira les portes des mondes subtils dans 
la pureté�

23. Si tu vas dans les mondes subtils pour emmener avec toi le corps et la tradition 
de la terre, tu es dans une illusion� Tu seras pris par le côté sombre et sa lumière 
trompeuse�

24. Aucune plante ne va vers les mondes supérieurs en abandonnant la terre� Au 
contraire même : plus elle s’élève, plus elle s’enracine� Tel est le chemin de la Lumière 
et de la sagesse�

25. Une fois que tu seras entré, au moyen du corps, dans les mondes subtils, ils t’ou‑
vriront progressivement les portes de mondes réellement supérieurs� En cela, tu seras 
sur le chemin juste et bon� Tu pourras prétendre vivre devant tous les mondes la 
réalité de ton être véritable éternel�

26. Père Ouriel, dans de nombreuses traditions, l’art du mouvement corporel a été enseigné 
sous diverses formes. Nous parles-tu ici d’une telle pratique ?

27. Ce savoir a été connu principalement dans les écoles des mystères où les sages étu‑
diaient l’homme en tant qu’écriture de l’intelligence supérieure des Dieux� L’homme 
y était utilisé comme instrument pour produire certains résultats dans différents 
mondes et maintenir l’alliance avec le monde divin sur la terre� L’homme était l’ins‑
trument qui apportait la bénédiction de la vie en tous les règnes� Il était l’équilibre et 
l’alliance des mondes, faisant triompher le Père jusque dans les profondeurs�

28. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est une résurrection de cette sagesse, un mou‑
vement qui réapparaît sur la terre� Ce n’est pas un mouvement de combat, mais de 
sagesse, d’échanges harmonieux, de guérison et de réalisation jusque dans la matière�

29. Celui qui aspire à rencontrer la sagesse et à pouvoir vivre et œuvrer avec elle doit 
savoir comment il doit faire, quels en sont les clés, les méthodes, les instruments� 
La Nation Essénienne va concrétiser ce savoir et ouvrir ce chemin� Celui qui a soif 
devra entrer dans l’étude et l’apprentissage, à l’image d’un enfant qui commence à se 
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déplacer à 4 pattes et parvient à se dresser, apprend à se tenir sur ses 2 pieds et à faire 
ses premiers pas pour finalement devenir un maître de la marche�

30. Maîtriser une chose dans le plan physique ne signifie pas forcément qu’elle est 
éveillée et maîtrisée dans les autres plans d’existence�

31. À travers l’art du mouvement essénien, il faudra réapprendre le langage universel, 
retrouver le verbe des origines à travers le corps�

32. Le corps doit être considéré comme le révélateur de ce qui se passe dans un autre 
monde, un microcosmos du macrocosmos� C’est une grande sagesse qui doit être 
approfondie�

33. L’homme doit réapprendre à marcher, à parler avec son cœur, son âme, mais 
aussi avec ses mains et son corps� Il doit apprendre à faire entrer son corps dans la 
dimension du sacré, du grand invisible afin d’établir un contact vivant et sage avec 
le mystère, afin de faire apparaître les énergies, les forces, les influences, les entités 
vivant dans le corps et autour du corps�

34. Toutes les traditions qui ont cultivé le grand savoir du corps et qui ont mis le 
corps en mouvement afin d’atteindre un état d’éveil et de maîtrise sont bonnes� Leur 
motivation profonde était souvent l’art du combat�

35. Les Esséniens, eux, sont essentiellement des prêtres, des mages et des thérapeutes� 
Leur art du mouvement doit viser à reconnecter le corps à son origine divine, à 
en faire un instrument des influences supérieures et aussi à guérir, à soulager, à 
équilibrer ce qui ne va pas dans votre vie et dans la vie de tous les êtres qui vous 
le demandent� C’est pourquoi vous devez retrouver le langage du corps à travers la 
sagesse de la Mère�

36. La Mère est bien souvent incomprise, car Elle ne Se résume pas au principe fémi‑
nin : Elle est la source de tout et de tous� Elle est le grand principe de l’unité, et donc 
de la fraternité, de la grande famille�

37. Les hommes plaquent leurs concepts, leurs compréhensions, leurs limitations sur 
tout et finalement s’enferment eux‑mêmes et se coupent de la grande vie, du grand 
corps, de la grande sagesse�

38. La Mère est la substance nourricière de toute chose� Elle donne la vie et fait appa‑
raître la vie� Alors les mondes invisibles peuvent venir à l’intérieur des formes pour 
leur conférer une âme, une destinée, une conscience�

39. La Mère forme tout ce qui contient pour que l’esprit, ce qui est invisible et incon‑
tenu, puisse être contenu et s’exprimer pour enfanter le monde�
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40. Celui qui, au cœur des ténèbres, sera resté fidèle à ce qui est vrai et grand et aura 
accompli les œuvres de la Lumière dans l’impersonnalité et la pureté sera béni et 
accueilli dans les sphères de la lumière immortelle�

41. Il n’a jamais été dit que le chemin de l’homme sur la terre était facile ; c’est un 
chemin d’épreuves� Mais celui qui aura triomphé de la tentation par amour de la Lu‑
mière et jusqu’à se faire un corps de Lumière sera justifié et entrera dans les mondes 
vrais et purs, là où l’attendent les secrets de la Lumière�

42. Vous pouvez déjà étudier ces secrets si vous entrez dans l’apprentissage de la sa‑
gesse à travers le corps� Il y a là une grandeur insoupçonnée, des forces incalculables, 
une grande énergie et des capacités divines�

43. Reprenez en mains ce qui vous appartient, faites‑le fructifier, soyez sans peur, sans 
ombre, soyez enracinés dans la Tradition�

44. Étudiez, amenez la Lumière là où vous êtes, éveillez‑vous, observez et vous récupè‑
rerez votre corps, cet instrument qui vous permettra d’entrer en résonance harmo‑
nieuse divine avec tous les mondes�

45. J’enseigne aux rois et je les guide�
46. Soyez royaux, au service du roi� Devenez son corps� Mettez vos organes à son ser‑

vice et la royauté sera sur vous et avec vous�

Pr. 17. Ouriel, mon Père, je t’honore, toi, lumière des lumières, toi, vie-Lumière en moi et autour 
de moi, toi, rayon de mon être clair et lumineux, toi, terre de ma conscience qui me porte et 
m’éveille, toi qui m’animes si je t’appelle au cœur de la Ronde des Archanges.

47. Par toi, je connais la magie, toi qui es le roi de la Lumière et le maître de toutes 
les influences, de toutes les semences, de tous les chemins de destinée, de tous les 
aboutissements�
Tu es l’or, la manifestation tangible du pouvoir du soleil.
Tu es l’âme des rois et des brillants.
Tu es la célébration et la joie, la gloire de tout ce qui est vrai et beau.
Ton chemin de destinée est l’éternité.
Ceux qui marchent sur ta terre entrent dans l’immortalité.
Tu te tiens à la porte de la Lumière et c’est toi qui permets aux âmes justifiées d’entrer dans 
le lieu des noces.
Je m’incline devant l’intelligence de la Lumière, une avec le Père.
Je m’incline devant ta parole nourrissante et vivante comme un fruit qui a mûri sur l’arbre 
de la vie et de la tradition des maîtres sages et respectueux.
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Je m’incline devant ton peuple, les Enfants de la Lumière, qui s’assemblent pour recevoir la 
Lumière par la parole du maître afin de constituer ton corps sur la terre, bâtir ton temple 
et honorer ta présence au milieu d’eux et en eux par la célébration des rites sacrés.
Lumière Ouriel, viens dans ma pensée afin que l’être divin éternel en moi pense avec toi.
Lumière Ouriel, viens dans mon cœur afin que l’être divin immortel en moi chante avec toi.
Lumière Ouriel, viens dans ma volonté afin que l’être divin qui renouvelle la vie en perma-
nence danse en moi et célèbre ta magie sacrée qui unit la forme à l’invisible et à l’intelli-
gence supérieure des mondes.
Lumière Ouriel, viens dans mon acte afin que je pose la semence de la Lumière sur la terre 
de ma conscience, afin que la Mère soit bénie de ma pensée, de ma parole, de mon pas posé 
sur Elle comme une bénédiction d’amour et de gratitude.
Par toi, Père Ouriel, grand Archange de la Lumière, toi dont le nom est Shékina, la présence 
réelle du Père, que la Mère soit bénie, que la tradition des sages soit vivante, que les Dieux 
ressuscitent sur la terre afin que l’unité de la Lumière et de la Divinité soit proclamée, 
reconnue et redevienne vivante et agissante.
Dieu dans la pierre : gloire à Ouriel !
Dieu dans l’arbre de la vie : gloire à Ouriel !
Dieu dans l’animal totem : gloire à Ouriel !
Dieu dans l’homme sage, bon, humble, vivant dans l’amour, honorant sa Mère et son Père : 
gloire à la victoire d’Ouriel !
Tu es la royauté dans tous les rois.
Tu es la grandeur dans tout ce qui est juste et vrai.
Tu es la confusion de tous les démons.
Tu es la bonté qui touche la terre et l’émerveille.
Tu es l’ordre céleste.
Je veux te voir dans tout ce qui est beau et sage.
Je veux étudier ta sagesse et me faire un corps de ta parole.
Je veux être clair pour que ma vie soit pure.
Je veux travailler sur moi en fraternité avec ton peuple pour retrouver le langage caché des 
Dieux dans tous les organes de mon corps.
Je veux faire apparaître l’invisible caché derrière le visible et le reconnecter à la source de 
l’intelligence de la Lumière afin de ne pas laisser inconsciemment mon âme en nourriture 
aux démons et à l’Usurpateur.
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Je veux t’offrir mes 4 corps, mes 5 sens et l’œil de mon intelligence afin que toi, la lumière 
de mon Ange, tu bénisses ma terre de ton amour, de ta droiture, de ta présence douce et 
belle.
Je veux devenir fort pour toi et être ton corps sur la terre en conscience et volonté, car tu es 
tout ce qui est grand, beau et vrai.
Il n’y a aucun mot pour te nommer, car aucun nom ne te contient.
Tu es Dieu des Dieux, lumière des univers, une avec le Père du grand mystère, bénissant 
éternellement la Mère.
Je m’incline de tout mon être.
Que tous orgueil et illusion s’enfuient de moi. Amin.
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122. du faux luxe à la vraie lumière

1. Les hommes sont naturellement attirés par ce qui est lumineux, grand, ce qui leur 
semble fantastique, extraordinaire� Ils cherchent toujours ce qui peut les valoriser, les 
élever, leur permettre de sortir de leur condition�

2. À l’origine, les yeux des hommes étaient tournés vers les Dieux et, à travers la 
contemplation de tout ce qui est grand et beau, ils se représentaient le monde divin� 
Pour eux, il se manifestait à travers les pensées emplies d’une sagesse universelle 
capable de tout éclairer de l’intérieur, à travers une noblesse, une grandeur d’âme 
dans la parole, à travers des sentiments généreux et rayonnants de bonté, à travers 
l’accord parfait avec tous les mondes dans l’acte créateur�

3. Progressivement, les hommes ont détourné leur regard des Dieux et l’ont posé sur 
la forme qui ne brille qu’à l’extérieur et qui éteint la lumière, la subtilité de l’âme, ce 
qui vit à l’intérieur� Ils se sont sentis attirés par ce qui leur a semblé être la divinité 
sur la terre et s’y sont voués corps et âme, dans la poursuite de ce qui est éphémère 
et superficiel�

4. Les œuvres et créations des hommes dans le monde de la matière ne sont pas 
négatives en elles‑mêmes, mais elles le deviennent si vos yeux se posent sur elle sans 
sagesse� Si par exemple vous regardez sans sagesse la lumière du monde, la lumière 
trompeuse, vous vous ferez capturer par un monde qui vous emprisonnera� Vous ne 
pourrez plus voir la pureté, la grandeur, la majesté de la divinité�

5. La contemplation de la divinité ne vous permettra pas forcément de connaître le 
luxe sur la terre, mais elle apportera sans aucun doute une nourriture pour animer 
vos corps plus subtils� Votre corps et votre vie grossière en recevront évidemment un 
bénéfice, car vous attirerez vers vous des êtres bons, gentils, nobles, riches intérieure‑
ment, ce qui est une forme de luxe plus subtil�

6. Sachez que ce que vous pouvez voir à l’extérieur de vous est bien souvent une 
fausse image, qui conduit l’homme à la perdition, non pas parce que la perfection 
dans le monde physique est sombre en soi, mais parce que, souvent, le monde de 
l’homme capture la lumière des yeux, des oreilles, du goût, des sentiments, de la 
pensée, de la volonté pour l’éteindre� Or, il n’est pas permis d’enlever la noblesse et 
la grandeur d’âme qui vivent dans les sens et les organes internes de l’homme� Cette 
fausse lumière avilit donc l’homme en lui faisant comprendre que seules ces formes 
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mortes lui donnent de la valeur, qu’elles sont l’objectif principal à atteindre dans sa 
vie� Cela est un mensonge, une tromperie, une négation du monde divin�

7. Lorsque vous possédez une forme extérieurement parfaite, vous ne parvenez à 
attirer vers vous que des menteurs, des illusionnistes, des superficiels, des êtres faux 
qui savent qu’ils n’ont plus rien de vivant à l’intérieur d’eux� Ils recherchent donc à 
l’extérieur quelque chose qui peut leur permettre de continuer leur existence d’êtres 
sans âme�

8. Lorsque vous rencontrez ce faux luxe extérieur, que l’on peut appeler « luxure », 
sachez et comprenez que c’est réellement un serpent tentateur, une fausse lumière 
qui n’est pas destinée à vous ennoblir, mais à vous avilir en vous dépouillant de tout 
ce qui en vous est encore précieux� Cette luxure est une marque, un vêtement en 
apparence somptueux qui cache en fait le néant� Celui qui chemine vers les mondes 
supérieurs doit être vigilant devant cette lumière sournoise ; il doit en toute chose 
chercher le côté sacré, l’aspect divin� Et lorsqu’il n’y a rien de divin, inutile d’en 
inventer pour se justifier� En toute chose, il faut être objectif et très clair� Une seule 
erreur peut être fatale�

9. Une petite fleur naturelle qui dégage un magnifique parfum est parfaite�
10. Une grande fleur obtenue par la science de l’homme, parfaite, mais dénuée de 

parfum, est dénuée d’âme� Elle est fausse, et par son intermédiaire, il sera impossible 
de se relier à une intelligence supérieure et à des Dieux� Cette fleur n’existe ni dans 
la nature ni dans le monde supérieur�

11. Seul ce qui vient de la terre, de la Mère, et qui a été pensé et voulu par les Dieux 
existe réellement� Et seul ce qui existe réellement est capable de remonter jusqu’à 
l’origine de Lumière� Cela seul a une réelle valeur et doit être honoré� De telles créa‑
tures vous parleront, vous confèreront une âme, vous montreront qu’il y a en vous 
quelque chose, une particule du monde divin que vous devez faire grandir�

12. Ô Père Ouriel, devons-nous détourner nos regards de ce qui est superficiel et faux ?

13. Il ne s’agit pas de ne plus regarder le monde, mais d’être conscient et de dévelop‑
per le juste discernement�

14. Étudiez l’Enseignement afin de vous faire un corps de sagesse pour vous permettre 
d’affronter le serpent tentateur, qui vous attend sur le chemin pour vous dévorer�

15. Apprenez à diriger votre regard vers les hauteurs et à vous nourrir de l’enseigne‑
ment qui fait grandir la sagesse dans votre vie� Lorsque votre regard se pose sur les 
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apparences éphémères qui éteignent la lumière de l’âme, apprenez à résister à ces 
influences� Ne souhaitez ni ne désirez ces choses mortes, sinon vos sens intérieurs 
seront capturés et atrophiés à tel point que les mondes supérieurs ne pourront plus 
vous parler, vous toucher, vous animer�

16. Souvent, dans le monde des hommes, le semblant est plus parfait que l’original� 
Alors, cherchez ce qui est vrai en toute chose, car si vous ne vivez que dans un monde 
de faux‑semblants, d’apparences trompeuses et de mensonges, vous attirerez les élé‑
ments, les esprits, les génies, les égrégores de l’illusion et finalement, vous croirez 
avancer sur un chemin sans progresser d’un pas� Tout votre être sera aspiré par la 
lumière trompeuse et le néant� La désillusion arrivera un jour� Vous réaliserez alors 
qu’à travers ces vaines poursuites, vous n’avez pas trouvé un gramme d’or divin, que 
vous n’avez vécu que pour le corruptible sans trouver l’incorruptible�

17. Ouvrez vos sens, travaillez‑les et apprenez à contempler, à écouter, à respirer, à goû‑
ter et à faire fructifier les vraies valeurs de la vie, celles qui emplissent votre âme de 
merveilles et vous ouvrent les portes du vaste horizon et de l’immortalité� Ces valeurs 
angéliques sont tellement plus belles et tellement plus importantes que la « luxure », 
ce faux luxe du monde�

18. Les choses et les êtres emplis par les valeurs angéliques te conduiront vers un 
monde meilleur et vers une vie plus grande que le corps, que la frontière de la mort� 
L’autre lumière, celle qui éteint la vraie lumière, te conduira sans cesse à chercher 
quelque chose à l’extérieur de toi sans cultiver ni nourrir aucune valeur à l’intérieur ; 
tu seras vidé et n’auras rien acquis dans ta vie, n’emporteras rien avec toi lors de ton 
passage dans l’autre monde�

Pr. 18. Ô mon Père Ouriel, grand Archange de la Lumière, tu es la sagesse qui éclaire et qui 
ouvre un chemin beau et vrai.
Tu es le pain de la vie qui délivre de la mort.
Ta parole fait vivre mon âme.
Ma pensée, ma parole et ma louange bénissent ton nom et ton royaume dans toutes les 
directions.
Partout, que ton océan de Lumière caresse la terre et donne la victoire à ce qui est pur et 
éternellement divin.
Que ton océan de Lumière ressuscite les Dieux de la Mère.
Que mes oreilles soient pures et claires pour recevoir les messages de mon Ange, lumineux 
et cristallin.
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Je veux ressusciter par la parole des maîtres et l’enseignement sacré du Père et de la Mère.
Que mes yeux soient purs et clairs pour contempler ce qui nourrit mon âme, grande et vaste.
Que mon souffle soit pur et clair pour capter les atmosphères et chasser ce qui est faux, 
trompeur, malade, empoisonné.
Que ma parole soit pure et claire pour prononcer les paroles magiques qui honorent les 
Dieux de la Lumière.
Que mes mains soient pures et claires pour agir avec puissance et faire apparaître ce qui 
ouvre les portes de l’éternité.
Que mes pieds soient purs et clairs pour marcher avec la Mère dans la fidélité et la bonté 
et poser mes pas là où nos ancêtres ont marché pour glorifier et porter le royaume de la 
Lumière sur la terre.
Que des gardiens soient tout autour de moi et en moi, présents à toutes les portes pour 
garder les frontières du royaume de la Lumière.
Que la frontière essénienne soit gardée, qu’aucun voleur ne puisse la passer, que le semeur 
de mauvaises graines ne puisse pénétrer dans l’enceinte de la Lumière.
Que les gardiens des portes soient vigilants, que les mots de passe soient donnés, que les 
temples de la Nation Essénienne soient protégés.
Que chaque Essénien qui porte en lui le temple des mystères passe en ce monde caché aux 
yeux des ténèbres et du profanateur, recouvert du manteau qui rend invisible aux méchants.
Inviolé et éclatant soit le bel idéal de Lumière qui fait vivre mon âme et qui rend ma terre 
belle et prospère.
Que le serpent de l’éphémère soit illusionné de son propre mensonge et que moi, avec ta 
lumière, je puisse voir en tous les mondes et ne pas me laisser distraire ni attraper par les 
pièges tendus sur le chemin par les dévoreurs, les sournois, les hypocrites, les masqués.
Je veux vivre comme au temps jadis, lorsque le Père et la Mère étaient connus et que ce qui 
est noble était honoré.
Loin de moi l’illusionniste qui veut m’attraper pour me faire travailler dans son cirque.
Qu’il ne puisse me voir ni me percevoir.
Que son illusion se retourne contre lui.
Je veux être fidèle et vrai.
Je veux vivre en portant en moi la terre de Lumière et en accomplissant la volonté et l’œuvre 
d’Ouriel.
Je soutiendrai la Ronde des Archanges, je bénirai la Nation Essénienne.
J’aiderai les 4 cultes des 4 Pères sur la terre.



1521

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Je les protègerai pour qu’à travers les siècles soit honorée la Divinité.
Père Ouriel, protège mes corps, mes sens et mon intelligence du voleur qui se tient caché et 
qui veut prendre mon âme. Amin.
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123. réussir l’exameN de passage

1. Cette célébration de la Ronde des Archanges sera la dernière de l’année du jubilé, 
conclusion de 7 années de travail, offrande des œuvres accomplies pour glorifier le 
monde de la Lumière�

2. Ce que l’homme fait de sa vie, il doit l’offrir à un monde supérieur afin que tous 
les mondes, tous les règnes, tous les êtres soient dans la bénédiction et l’abondance� 
Si le monde divin est honoré, tous les mondes seront bénis�

3. L’homme ne doit pas offrir au monde divin ce qui est inachevé, mais une œuvre par‑
faite, vraie dans tous les mondes� Alors le monde divin accepte l’offrande et conduit 
tout dans la profusion� Pour cela, l’offrande doit être parfaite comme une graine que 
la terre peut recevoir et conduire dans l’accomplissement et la fructification�

4. Cette année de jubilé était un examen de passage, une grande étape dans la résur‑
rection de la tradition essénienne sur la terre�

5. Chaque année, l’homme doit offrir le meilleur de sa vie au monde divin� C’est la 
célébration de la Ronde des Archanges� Ainsi, l’homme permet à un monde supé‑
rieur d’exister sur la terre et de participer à sa vie� Tous les 7 ans vient le temps de la 
grande offrande du jubilé�

6. Si le monde divin accepte l’offrande, l’homme peut vivre avec elle dans la Lu‑
mière� Ce qu’il a acquis est comme un corps, comme une terre sous ses pieds�

7. Si le monde supérieur ne valide pas l’offrande, l’homme doit recommencer le tra‑
vail� C’est pourquoi il est dit que dans l’année du jubilé l’homme doit se tenir dans le 
repos� Toutes ses activités étant considérées comme offrandes pour le monde divin, 
il doit donc être particulièrement vigilant, car seul ce qui est parfaitement constitué, 
posé sur la Mère doit être offert�

8. Aucune œuvre inachevée ne doit être approchée du monde divin�
9. L’homme doit s’approcher du divin avec la maîtrise, car c’est la maîtrise qui est 

offerte�
10. L’offrande parfaite attire l’œil du Père�
11. Si l’œil du Père est sur un homme ou sur un peuple, c’est la plus grande des béné‑

dictions, car dans le regard du Père est la vie et il n’y a rien de plus grand� C’est le 
trésor des trésors�

12. Pendant l’année du jubilé, votre travail a été de présenter l’œuvre de la Nation 
Essénienne� Vous vous êtes présentés vous‑mêmes parce que l’œuvre de la Nation 
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Essénienne, c’était vous� Chacun de vous a apporté sa contribution en venant parti‑
ciper au passage menant vers la conclusion de plusieurs années de travail�

13. Certains ont beaucoup travaillé sur eux, se sont transformés, ont participé active‑
ment à l’œuvre� Ils ont maintenant des acquis qui resteront comme une terre sous 
leurs pieds� D’autres ont apporté leurs problèmes, sont restés dans leur monde� Tout 
cela est leur acquis, car c’est ainsi qu’ils se sont présentés� Il sera plus difficile pour 
eux de se transformer, car lorsqu’une chose est validée, elle est une réalité reconnue 
et devient déterminante�

14. Par la conclusion de cette année de jubilé, vous entrez dans un nouveau cycle de 
travail�

15. Dans votre monde, il y a toujours une fin à tout ce qui est commencé� L’homme 
travaille pour passer un examen et lorsque ce jour arrive, son travail est officialisé� 
Soit il réussit et passe à un autre cycle, soit il échoue et doit recommencer�

16. Sachez comment vous vous êtes présentés et soyez également conscients que du‑
rant les 2 mois qui vont suivre ma célébration, vous allez recevoir des informations, 
des intuitions, des inspirations subtiles qui vous diront ce qui a été positif et ce qui 
ne s’est pas bien passé, ce qui reste à transformer� Un rattrapage est possible pour 
celles et ceux qui sont destinés à recommencer le cycle� Pour cela, il faut faire un 
grand nettoyage avant la célébration de l’Archange Michaël en enlevant ce qui est 
nuisible pour votre vie et votre évolution de Lumière�

17. Le Père Michaël commencera le nouveau cycle sur la base des acquis du cycle pré‑
cédent� Il est donc primordial qu’ils soient positifs�

18. Entrez réellement dans le travail, organisez‑vous, renforcez‑vous mutuellement, 
faites en sorte que l’enseignement que vous recevez devienne vivant et constructif 
dans vos vies� Il n’est plus question de mélanger les mondes, et d’ailleurs cela ne sera 
plus toléré� La Lumière doit être honorée dans la pureté et le dévouement�

19. Prenez‑vous en mains et faites en sorte de régler ce qui n’est pas encore clair dans 
votre vie� Il ne vous est pas demandé d’avoir une vie parfaite, mais d’organiser la 
partie de votre vie qui est en relation avec l’enseignement essénien afin qu’il n’y ait 
pas de mélanges� Vous n’allez pas accomplir cela en quelques mois et pour certains 
d’entre vous, cela prendra des années� Commencez simplement, avec la ferme inten‑
tion de ne plus vous arrêter jusqu’à l’accomplissement� Ce sera une victoire dans 
votre vie� Non seulement vous vous débarrasserez d’un poids, mais vous fortifierez la 
Nation Essénienne de votre clarté, de votre pureté, de votre sagesse� Elle existera dans 
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votre monde d’une façon de plus en plus puissante et vivante, et également dans un 
autre monde�

20. Il est demandé aux Esséniens de porter sur la terre la lumière du savoir, d’étudier 
en conscience et de marcher sur le chemin de la transformation afin de se faire un 
corps avec les éléments les plus purs de la sagesse et de la grande tradition�

21. Les effets subtils du culte du Père Raphaël peuvent être difficiles, car les prêtres 
enlèvent toutes les illusions du monde des hommes et des éthers de la Nation 
Essénienne�

22. Être désillusionné n’est pas forcément facile à supporter� Bien souvent, les hommes 
chérissent leurs illusions, s’accrochent à elles et vivent avec elles� Si on les leur enlève, 
ils sont complètement perdus, ne savent plus qui ils sont, où ils sont et où ils doivent 
aller� Ils peuvent même connaître une perte de vitalité, se retrouver sans force, sans 
élan, sans goût, perdant tous leurs repères�

23. Étudiez afin d’acquérir une con science, un corps de sagesse qui vous permettront 
d’entrer dans le nouveau�

24. Si vous voulez cheminer vers la Lumière, il faut entrer dans la purification et pour 
cela, un monde supérieur doit travailler sur vous pour vous préparer à une nouvelle 
manifestation de la vie�

25. Celles et ceux qui ont apporté l’œuvre de la Lumière à la Nation Essénienne, qui 
ont posé la maîtrise et la clarté sur l’autel des Archanges recevront cette maîtrise et 
cette clarté dans leur vie� Celles et ceux qui ont apporté la difficulté, qui ne se sont 
pas dégagés, ceux‑là recevront aussi ce qu’ils ont apporté�

26. Ce que tu apportes au monde divin, tu le recevras et devras vivre avec cela�
27. Cette année de jubilé s’achève et une nouvelle manifestation de la Nation Essé‑

nienne va voir le jour� Son commencement sera la célébration du Père du feu, l’Ar‑
change Michaël, lui qui ne tolèrera pas qu’il n’y ait pas une séparation des mondes�

28. La Ronde des Archanges sera toujours célébrée, mais plusieurs éléments vont être 
progressivement amenés vers des sphères supérieures� Il vous sera demandé d’être 
clairs et de ne pas amener dans le cercle de la Nation Essénienne les problèmes et la 
confusion du monde des hommes� Ce cercle doit être l’espace de pureté dans lequel 
peut s’épanouir la vie divine pour tous les mondes�

29. Pendant les 2 mois qui vont suivre cette célébration, clôture du jubilé, des impul‑
sions, des clartés vous seront envoyées� Des êtres des mondes magiques vont s’appro‑
cher de vous pour vous guider, vous parler, vous transmettre le savoir� Vous aurez des 
éclaircissements sur votre nature, votre être et il vous sera clairement montré ce que 



1525

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

vous devez transformer dans votre vie, ce qui ne va pas, ce qui vous lie au royaume 
de la mort�

30. Prenez la ferme décision de vous organiser afin de prendre votre destinée en mains 
et de vous libérer de ces chaînes afin d’être purs et clairs devant le cercle de la pureté 
de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne� Il ne s’agit pas de se transfor‑
mer totalement en 2 mois, mais simplement d’avoir des prises de conscience et de 
donner l’impulsion qui vous conduira jusqu’à l’aboutissement�

31. Certains d’entre vous ne passeront pas� Ils devront recommencer, éprouveront 
une répulsion pour l’enseignement essénien et partiront� D’autres entreront dans 
l’adoration de l’Enseignement et deviendront clairs et vivants� Ils cultiveront l’étude, 
la dévotion, les rites et réaliseront l’œuvre de leur vie�

32. Soyez vigilants, attentionnés et entrez dans le travail sur vous par la mise en pra‑
tique de l’étude�

33. Celles et ceux qui nourrissent en eux un corps de sagesse, qui se débarrasseront de 
certaines influences parasites réussiront l’œuvre de leur vie� Ils apporteront la clarté, 
l’efficacité, la beauté et la force à la Nation Essénienne�

34. Père Ouriel, qu’adviendra-t-il si nous ne parvenons pas à entendre les messages qui vont 
nous être envoyés pour nous montrer ce que nous avons réussi et ce que nous avons échoué 
et que nous devons corriger ?

35. Entrez dans la saison de la floraison de votre être� Regardez la nature : elle s’ouvre 
et s’élance vers l’immensité étoilée� Vous aussi, ouvrez‑vous, entrez dans la subtilité et 
percevez la grande respiration des mondes�

36. Ouvrez toutes les portes de vos maisons, de vos vies afin que le soleil puisse entrer 
et éclairer tous les recoins de votre être� Que la Lumière aille là où elle ne va jamais 
pour y apporter sa présence et sa conscience�

37. Si vous savez que certaines choses ne vont pas bien, prenez‑les à bras‑le‑corps et 
réparez votre être� Soyez pour cela sensibles, ouverts, subtils, vous tenant dans la 
grande respiration� Étudiez également les textes pour vous lier aux égrégores et rece‑
voir l’aide de certains êtres qui vivent dans les mondes subtils et qui pourront vous 
aider�

38. Pour ceux qui viennent d’arriver dans la Nation Essénienne, tout sera plus facile 
d’une certaine façon, car ils bénéficient de tout le travail qui a été posé par les pre‑
miers� Ceux qui sont présents depuis plus de 3 ans doivent être particulièrement 
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vigilants et attentifs ; un travail doit être fait afin de conserver ce qu’ils ont et d’aller 
de l’avant�

Pr. 19. Ô mon Père Ouriel, tu es la floraison, l’ouverture des mondes visibles communiant avec 
l’invisible dans la splendeur.
Tu es l’alliance de Lumière, la grande respiration qui fait que le haut et le bas se rejoignent.
Tu apportes l’abondance.
Tu es généreux, bon et juste.
Tu limites le mal.
Tu le mets à sa juste place.
Règne sur nous, Père Ouriel.
Nous voulons bâtir ton royaume, donner forme à ta volonté, vivre dans ta présence de 
Lumière, de sagesse, de conscience, de force créatrice du bien suprême.
Je veux voir ce qui ne va pas en moi afin de me redresser.
Avec toi, un pas après l’autre, je veux apprendre à marcher sur ta terre de Lumière.
Je veux être pur dans ma pensée, mon cœur, ma vie, mes actes de façon à ne plus polluer 
les atmosphères.
Toi qui délivres du mal et de son intelligence faussement lumineuse, toi qui enseignes aux 
mages et aux grands maîtres, fais que le serpent tentateur ne puisse s’emparer de mes corps 
subtils.
Ma pensée, dans la sagesse de l’Enseignement.
Mon cœur, dans la dévotion de l’Enseignement.
Ma volonté, dans l’accomplissement des rites de l’Enseignement.
Mes actes, dans l’œuvre de l’Enseignement.
Je veux me poser sur une terre de clarté, de pureté, de connaissance pour accueillir la 
Lumière comme un calice pur.
Protège-moi et donne-moi la force d’être fidèle et vrai. Amin.
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124. les évaNgiles esséNieNs soNT uNe béNédicTioN

1. Pour exprimer leur contentement, les hommes disent qu’ils « sont heureux »� Bien 
qu’une telle expression n’existe pas dans le monde des Archanges, je vais tout de 
même l’employer� Je suis heureux de voir qu’enfin vous comprenez, que vous posez 
sur la pierre les Évangiles esséniens, les textes sacrés de la Lumière� J’accepte votre 
offrande et je la bénis� Le monde divin est dans la victoire par l’œuvre des Esséniens, 
car la tradition de la Lumière, qui s’exprime à travers des textes inspirés par des 
Archanges, est de nouveau activée�

2. Tous les textes sacrés ont été donnés aux hommes par le monde divin à travers les 
Archanges� Il était nécessaire que de nouveau un texte apparaisse pour redonner vie 
à l’Alliance�

3. La parole divine donnée à la Nation Essénienne dans ces psaumes n’est pas supé‑
rieure aux autres paroles prononcées par le passé� Elle est donnée pour éclairer tout 
ce qui est divin et pour accomplir toutes les promesses�

4. Rappelle‑toi, le monde divin est fidèle et vrai� Il honore celles et ceux qui gardent 
la parole et œuvrent pour le Père et la Mère�

5. Le monde divin multiplie ce que tu lui donnes de pur, car il est générosité, ri‑
chesse, profusion et abondance�

6. Si tu donnes ton intelligence, ton cœur, ta volonté, ta vie, ton temps, ton argent 
pour le monde divin, il multipliera par 10 ce que tu as donné�

7. Sachez que ces Évangiles esséniens dureront à travers les temps et que vous les avez 
posés pour les générations futures� Ainsi, vous avez apporté la bénédiction pour le 
futur� Celui qui prend soin des générations futures en leur apportant la belle parole, 
le beau chemin, la belle vie sera à son tour béni�

8. Je bénis les Esséniens pour l’œuvre accomplie�
9. Tous ceux qui rencontreront ces Évangiles esséniens dans leur vie seront bénis�

10. Tous ceux qui placeront les Évangiles esséniens dans leur maison attireront la 
protection et le bonheur pour leur foyer�

11. Tous ceux qui étudieront les Évangiles esséniens recevront des éclaircissements, 
des intuitions, des compréhensions et aussi la protection�

12. Tous ceux qui feront entrer les Évangiles esséniens dans leur cœur recevront la 
bénédiction des Anges� Des problèmes et des difficultés inutiles, c’est‑à‑dire ce qui ne 
conduit pas vers l’éveil et la sagesse, leur seront épargnés et enlevés�
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13. Que tous les Esséniens placent les Évangiles esséniens chez eux en signe d’hom‑
mage au monde divin et d’alliance avec lui� Par ces textes, ils pourront activer l’oracle, 
auront des réponses à leurs questions, des formules de protection et de guérison, des 
paroles de réconfort et d’éveil�

14. Vous avez accompli une œuvre grande et belle en mettant cet Enfant de la Lumière 
au monde� Ne vous arrêtez pas en chemin, ne regardez pas en arrière, ne ménagez 
pas votre temps et votre énergie pour poser les fondements d’une œuvre pure et vraie 
sur la terre�

15. Pas après pas, posez les fondements d’une œuvre puissante et authentique qui, 
dans la perfection de la réalisation, pourra toucher la conscience de l’humanité et 
permettra qu’il soit encore possible, dans le futur, de vivre avec son âme�

16. Soyez de véritables enfants d’Ouriel, car j’aime celles et ceux qui réalisent des 
œuvres concrètes et les posent sur la terre dans la pureté pour la victoire du monde 
divin�

17. Les hommes se demandent pourquoi ils ne parviennent pas à accomplir ce qu’ils 
entreprennent, pourquoi ils ne sont pas efficaces, pourquoi leurs énergies sont dis‑
persées et n’atteignent pas le but� Je leur réponds que bien souvent ils sont de véri‑
tables girouettes� Ils ne sont pas stables, ne savent pas se concentrer, se déplacent au 
gré du vent, des influences, des besoins du moment, des envies�

18. L’homme n’a pas intégré la pierre à l’intérieur de lui� Il connaît la pierre, la re‑
garde, en parle mais n’a pas compris que c’est dans la stabilité que l’on peut fixer les 
éléments pour s’en faire un corps et entrer avec lui dans l’éternité�

19. Tant que l’homme est comme une girouette, changeant tout le temps d’avis, remet‑
tant sans cesse tout en question, se posant des questions inutiles, un monde spirituel 
se joue de lui, le conduit dans des états intérieurs de faiblesse, de doute, fait naître 
en lui des pensées sombres ou extatiques sans aucun fondement� Que ce soit agréable 
ou désagréable ne fait pas de différence : tout lui est volé, tout est perdu et il ne lui 
reste plus rien pour reconstruire le corps de sagesse réel avec lequel il peut vivre�

20. Regardez la pierre et considérez‑
21. la comme un maître� Elle est pour l’homme un maître de sagesse� Vous devez 

apprendre d’elle, entrer dans son mystère jusqu’à comprendre sa véritable valeur 
dans votre vie� Cette prise de conscience doit devenir une base solide sur laquelle 
poser votre existence�
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22. L’enseignement essénien doit être conduit vers la pierre à travers l’étude, la dévo‑
tion, le rite et l’œuvre afin de devenir une base fondamentale qui structure votre 
existence�

23. Tant que vous demeurerez sans fondements parfaitement clairs et structurés, 
vous connaîtrez toujours un désir de vous sentir exister� Pour le combler, vous vous 
alimenterez sans cesse de ce qui vous permet d’avoir des sensations intérieures, de 
nouvelles impressions, informations, compréhensions qui jamais ne s’enracinent et 
deviennent concrètes� Tout n’est alors qu’un feu qui se consume et dont il ne reste 
finalement rien�

24. Même si vous cherchez la Lumière, même si vous y aspirez de tout votre être, 
même si vous voulez vivre conformément au bien, vous devez toujours être posés sur 
une terre, sur un corps, sur une structure capables de porter et d’incarner ce que vous 
aspirez à vivre, à goûter, à être� Sans cela, tout sera inévitablement perdu�

25. Méditez la science du solve et coagula�
26. N’écoutez pas ce que vous ne devez pas entendre, ne regardez pas ce que vous ne 

devez pas voir et n’idolâtrez pas ce qui n’est pas digne de vénération� Apprenez à faire 
la part des choses et ne vivez pas dans des mondes d’illusions où tout est conduit vers 
l’éphémère, vers ce qui n’a pas de consistance�

27. Soyez dans le juste discernement� Ne mettez pas de concepts sur tout, mais appre‑
nez à être simplement vrais�

28. Renforcez vos racines pour construire un tronc solide� Ne cherchez pas à toujours 
vouloir absolument exister dans le monde des hommes, car une telle attitude vous 
conduira dans une grande faiblesse� Vous serez toujours attirés par le regard des 
autres et c’est pour ce regard que vous vivrez, c’est sur lui que vous vous modèlerez� 
Vous chercherez à trouver votre place dans ce monde où il n’y a rien�

29. Le monde des hommes est une grande illusion�
30. Prenez du recul et cherchez à être appréciés et aimés par un monde supérieur afin 

de pouvoir vivre avec lui, non pas dans des apparences et des futilités, mais dans ce 
que vous êtes réellement� Alors l’œuvre que vous entreprendrez sera basée sur une 
communion parfaite entre les racines et les fleurs� Tout sera conduit vers une maî‑
trise et une perfection, une conscience du solve et du coagula�

31. Reconnaissez que vous n’avez pas su préserver votre bien, votre être, votre che‑
min, votre terre et votre ciel� La sphère de vos sentiments, par exemple, est presque 
détruite et vous ne pouvez plus vivre avec elle dans la grande harmonie, car vous avez 
perdu les fondements et les valeurs ‑ le respect, la beauté, la grandeur, le bien présent 
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et vivant en chacun ‑ qui auparavant vous permettaient d’être structurés et de maîtri‑
ser les influences, les états d’âme� Tout cela a été déraciné, a perdu son fondement et 
ne peut plus vivre avec l’homme� Aujourd’hui, l’homme voit en l’autre la noirceur� 
Il est pris par le mécontentement, par le négatif qu’il projette en lui et autour de lui�

32. Gardez en vous une candeur, mais ne soyez pas idiots non plus� Connaissez le 
chemin qui mène au jardin des fées, là où vivent les lapins, les coccinelles, les papil‑
lons, les fleurs� La féérie est une vérité, un fondement que les hommes ont oubliés, 
une musique particulière qui permet de se reposer, de se ressourcer et de trouver la 
sérénité�

33. Ne vous laissez plus conduire par un monde invisible qui vous mène au gré de vos 
humeurs, de vos pensées� Que vos organes de perception ne soient pas pour vous des 
ennemis qui vous mènent à votre perte, qui tissent votre malheur�

34. Éveillez‑vous, structurez‑vous par l’étude de l’Enseignement� Posez‑vous sur une 
terre essénienne et conduisez tous les éléments de votre vie vers un monde de sagesse, 
de beauté, de plénitude du bien�

35. Si vous regardez la noirceur, sachez qu’elle finira par vous avaler, détruisant tout 
ce qui en vous est l’œuvre de la Lumière� La noirceur emprisonnera votre être, vos 
pensées, vos sens, vos organes et les chloroformera pour que vous soyez passifs dans 
votre vie, pour que votre nature divine ne puisse sortir de vous, s’exprimer, créer, en‑
fanter, réaliser des œuvres belles, vraies, justes, parfaites, qui réjouissent les mondes 
supérieurs et confondent les mondes faux�

36. Le divin est ce qui est éternel, impersonnel, universel� Si vous abdiquez le divin 
comme vérité dans votre intelligence, dans vos sens, dans votre corps, vous abdi‑
quez votre vie supérieure et serez enfermés dans un monde sans aucune stabilité où 
tout n’est qu’illusions, changements, remises en question au gré des tendances, des 
modes, des influences�

37. Aujourd’hui, plus rien ne s’écrit sur la pierre parce que la vie n’a plus de consis‑
tance� On ne sait plus si l’homme est un homme, un animal, une plante ou une 
pierre� Il est tout cela à la fois et finalement n’est plus rien du tout� L’homme ne sait 
plus qui il est� Il porte en lui le tout, mais il est le rien du tout�

38. Sortez de ce monde� Faites de votre identité essénienne le fondement de votre 
vie� Réapprenez à vous unir à la Mère afin de récupérer votre Nom et de vous recréer 
un corps et un monde qui soient en harmonie avec tous les mondes et tous les êtres 
demeurés purs et sacrés�
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39. Dans les cercles d’étude, rééduquez‑vous� Apprenez à travailler sur vous et à éveil‑
ler votre conscience� Appelez les valeurs de l’étude, du respect, de la gratitude, de 
l’attitude juste, de la vénération, du sens du rituel et de l’acte créateur� Vous vous 
détournerez ainsi progressivement de ce qui vous rend faibles et vous conduit vers la 
mort� Vous apprendrez à vous concentrer pour réaliser les œuvres du monde divin, 
comme vous l’avez fait pour réaliser dans la matière ces tomes des Évangiles essé‑
niens� Ces œuvres vous apporteront la stabilité de la pierre et vous permettront de 
faire naître en vous le corps de sagesse qui ouvre les portes de l’immortalité en pré‑
servant la mémoire à travers des œuvres concrètes�

40. Conduisez les énergies les plus pures de l’Alliance, de la Ronde des Archanges et 
de l’étude dans les cercles d’étude vers la pierre et la réalisation concrète de la Tradi‑
tion sur la terre� Vous serez dans la force et la Lumière� Vous reconstruirez le monde 
pour les générations futures�

41. L’important n’est pas ce que l’homme pense, dit ou veut, mais ce qu’il réalise et 
ce avec quoi il vit le quotidien� Cela seul se transmet de génération en génération�

42. Soyez suffisamment éveillés, con scients, clairs et déterminés pour vous structurer, 
vous organiser afin de vivre la Lumière et la pureté de l’Alliance jusque dans votre 
vie quotidienne� Que l’Alliance devienne réellement la vue de vos yeux, l’écoute et 
l’entendement de vos oreilles, le souffle de vie et d’âme de vos narines, le pain vivant 
de votre bouche, l’énergie de l’acte dans toutes vos réalisations� Alors la lumière sage 
sera transmise de génération en génération�

43. La bénédiction d’Ouriel et des 3 autres Pères est sur les Évangiles esséniens comme 
nouvelle manifestation du monde divin sur la terre�

44. Tous ceux qui étudieront les Évangiles esséniens, qui les porteront dans leur cœur, 
qui les rendront vivants dans leur vie seront accueillis dans la Lumière� Tous ceux qui 
placeront ces Évangiles dans leur maison verront leur vie apaisée, protégée et bénie�

45. Tous ceux qui méditeront les textes sacrés, prononceront les paroles de la Lumière 
seront protégés� Ils porteront le sceau de la Lumière�

46. Reconstruisez vos vies, reprenez vos destinées en mains, ne soyez plus des girouettes�

47. Ô Père Ouriel, tu nous parles du corps de Lumière qui ouvre le chemin de l’immortalité. 
Comment devons-nous faire pour élaborer ce corps dans la vérité, un corps de simplicité et 
de stabilité, d’harmonie et de spontanéité et également de générosité dans la pensée ?

48. La première clé est la Ronde des Archanges�
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49. La Ronde des Archanges est la quintessence de la tradition de la Lumière telle 
qu’elle a été transmise à tous les peuples de la terre�

50. La deuxième clé est l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre tels qu’ils doivent être 
réalisés dans les cercles d’étude esséniens�

51. La troisième clé est la transmission du Nom de la Mère� Pour le monde divin, ta 
vie ne commence que lorsque tu le reçois� C’est une naissance, car la Mère te recon‑
naît alors comme son enfant� Sache que si tu n’es pas né, tu n’as pas de corps, et 
donc pas de chemin ; tu ne peux rien faire� Le moment où tu reçois ce Nom est celui 
de ta naissance à un monde supérieur�

52. Si tu ne connais pas le Nom que la Mère t’a donné, ta pensée ira toujours cher‑
cher un élément pour trouver, pour justifier ton existence sur la terre�

53. C’est à partir du Nom de la Mère que tu peux trouver la pierre qui te permet 
de construire ton corps, de fonder ta vie sur la Lumière et la présence d’un monde 
supérieur�

54. Lorsque le Nom de la Mère t’est donné, la Mère t’accepte comme son Enfant� Elle 
oriente toutes les énergies dans ce qui est essentiel et dans ce qui doit aboutir dans ta 
vie à la réalisation de l’œuvre� 

55. Le Nom de la Mère est le fondement qui permet de coaguler les forces, de poser, 
de stabiliser� Sur ce fondement, vous devez recréer vos 5 sens, qui vous permettront 
d’acquérir un langage avec les mondes subtils�

56. Si vos sens ne sont pas développés, vos travaux, vos tentatives pour entrer dans 
une communication avec les intelligences supérieures n’aboutiront pas, tout simple‑
ment parce que vous ne serez pas correctement préparés, vous ne serez pas purifiés� 
Je ne parle pas de la pureté de celui qui paraît sage, innocent dans votre monde� Je 
parle des sens qui naturellement cherchent à amener au corps la nourriture, les infor‑
mations, les sensations, les impressions� Si ces sens ne sont pas purifiés et que vous 
conduisez votre être vers un monde supérieur, ils ne pourront pas le capter, le saisir, 
entrer dans la communication, la perception claire� Vous passerez à côté de l’essentiel 
et vous ferez les choses sans les comprendre�

57. Suivez ce chemin magnifique et reconstruisez‑vous un corps pour être de véri‑
tables êtres humains sur la terre, au milieu d’une humanité errante�

58. Utilisez les cercles d’étude esséniens pour vous reconstruire un corps à travers 
l’éducation de la parole, de l’écoute, de la vue, du souffle et de l’acte sacré afin de 
retrouver certaines vertus en vous et de les cultiver�
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59. Vous avez là un chemin grand et noble qui a été posé sur la terre comme une 
œuvre d’amour et de sagesse� Prenez soin de ce chemin en l’empruntant vous‑mêmes 
et en le rendant de plus en plus vivant par votre propre vie et expérience de vie�

Pr. 20. Ouriel, Ouriel, Ouriel, lumière emplie de divinité, gardien de toutes les semences du 
Bien, terre pure, sacrée, vivante, tu es la lumière de la vie cachée dans la terre.
Tu es le chemin de l’enracinement et de la floraison.
Tu es la vie qui se renouvelle sans cesse.
Tu es la beauté.
Je me place sous la protection de la Ronde des Archanges et des cercles d’étude esséniens.
J’appelle sur moi le savoir qui éclaire, qui libère de la noirceur, structure et permet d’entrer 
dans le peuple de la Lumière œuvrant sur la terre.
Père, tu es grand au-dessus de tout, mais c’est dans le petit que tu te caches.
C’est dans ta maison que je veux vivre, au service de tes lois sacrées.
Délivre-moi des mauvais éducateurs.
Délivre-moi des voleurs d’âmes et de lumière.
Délivre-moi des menteurs et des exploiteurs.
Je veux être clair, conscient, éveillé.
Je ne veux plus être une girouette.
Je veux honorer la pierre et me poser sur des fondements éternels et vrais.
Je veux m’enraciner dans la terre de Lumière et fleurir vers le ciel de la sagesse.
Je ne veux pas perdre le trésor que le Père et la Mère ont mis en moi.
Après la mort de mon corps, je veux conserver ma mémoire pour ne pas perdre mon lien 
avec la tradition de la Lumière.
Que la pierre soit ma conscience.
Que la plante soit ma destinée.
Que l’animal soit mon langage avec tous les êtres, du petit grain de sable aux étoiles grandes 
et lointaines.
Que je sois pure intelligence au service des Dieux et du Père et de la Mère. Amin.
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125. Tous les êTres oNT droiT 
au respecT eT à la digNiTé

1. La noblesse, la dignité, la grandeur d’âme de l’homme consistent à être conscient 
de la valeur inestimable de sa pensée, de son cœur, de sa parole, de ses émanations 
d’âme�

2. Lorsqu’un homme perd sa dignité, la nature profonde de sa pensée, de son cœur, 
de sa parole, de ses émanations, il est dégradé�

3. Ce qui est dégradé est rejeté, conduit dans le monde des déchets et recyclé�
4. Tu as reçu une valeur, un honneur, un héritage, une beauté�
5. Ta pensée, ta conscience, tes yeux, ton cœur, ton être, ta parole, tes émanations 

sont une merveille, un trésor sans prix, une lumière qui t’a été confiée� Tu dois en 
prendre soin, la protéger, augmenter sa présence subtile en toi�

6. Ne conduis pas le précieux dans les déchets� Ne permets pas qu’il soit touché par 
ce qui dégrade, dénature, salit�

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

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

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

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

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

12. Ce n’est pas parce que tu ne vois pas une chose qu’elle n’existe pas� En toi et 
autour de toi existent des univers entiers que tu ne vois pas, mais qui pourtant sont 
vivants, existent�
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13. Ne laisse pas s’approcher de toi le monde où s’accumulent des saletés qui finissent 
par se décomposer et emplir l’atmosphère de leurs émanations� Car alors des êtres 
viennent se nourrir de ces odeurs dans les pensées, les états d’âme, la volonté, et 
comme tu es inconscient, tu t’habitues à cette vie� Sans le savoir, tu es dans l’irrespect 
de toi‑même, car pour toi, la dignité et la noblesse ont perdu leur valeur et ne sont 
plus importantes�

14. Entre dans la profondeur� Ne te contente pas des surfaces et de ce que tu peux 
voir avec tes yeux physiques� Apprends à faire le ménage, à te nettoyer dans tous 
les étages, dans toutes les parties de ton être� Il ne suffit pas de nettoyer une pièce 
pour que la maison soit propre� Alors, ne laisse rien traîner à droite ou à gauche, ne 
délaisse aucun étage, aucune partie, aucun endroit ou aspect de ton être, sans quoi tu 
attireras des êtres qui aiment ce qui est abandonné et pourri� Tu te plaindras d’avoir 
des mauvaises pensées, de percevoir des forces autour de toi, d’être dans la peur, la 
frayeur� Sache que ces êtres ont été attirés pour se nourrir des détritus que tu as lais‑
sés tout autour de toi�

15. Apprends à ne pas créer consciemment ou inconsciemment des situations que tu 
ne maîtriseras pas dans le futur�

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

17. Soyez présents en vous, éveillés, conscients, dans la maîtrise de votre être et sur‑
tout attentifs et concentrés sur ce que vous voulez voir naître dans le futur�

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

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

20. Les hommes parlent de l’écologie, mais elle n’existe pas à l’intérieur d’eux�
21. L’homme cache ses mauvaises pensées comme il jette des déchets toxiques dans 

l’océan pour que personne ne les voie� À l’extérieur, tout paraît propre, sain, impec‑
cable, mais en réalité, il est en train de polluer et de dégrader l’avenir tout entier�
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22. L’homme découvre aujourd’hui tout ce qui a été déversé dans l’eau depuis des 
années� Il s’aperçoit qu’il ne peut plus utiliser l’eau, et parfois même se baigner, car 
tout est pollué�

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

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

25. Travaille sur toi�
26. Tu n’es pas obligé de faire vivre dans ta vie intérieure tout ce qui se passe à l’exté‑

rieur� Sois conscient et intelligent� Sache préserver ton espace vital, ton trésor, ton 
bien�

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

28. Si un être engendre l’irritation en toi, ne le considère pas seulement avec les yeux 
du corps, mais perçois la force qui cherche à te déstabiliser et à féconder ta vie inté‑
rieure pour te conduire dans son monde� Sache qu’à chaque fois que tu résisteras, 
sa force s’amenuisera� Ainsi, tu te renforceras jusqu’à entrer dans la maîtrise et cette 
force n’aura plus aucune influence sur toi�

29. Ne sois pas inconscient des lois de la vie�
30. Sois vigilant, car tout ce qui arrive a toujours une raison et bien souvent, le but 

est d’éveiller l’homme et de l’évaluer� Si l’homme ne maîtrise rien, il est envahi et 
sa destinée s’écrit à son insu� Si l’homme parvient à la maîtrise, il a réussi l’examen 
auquel il était soumis et peut passer à autre chose�

31. Le monde divin évalue toujours l’homme qui s’approche de lui� Il veut savoir si 
l’homme est fidèle, stable, s’il reste sage même dans les épreuves, s’il demeure actif, 
s’il ne crée pas de démons� S’il passe l’épreuve, il peut être missionné pour réaliser 
l’œuvre de sa vie� Les autres seront forcément pris à un moment donné et offriront 
toute leur vie au côté sombre, au monde des déchets, de l’inconscience et du recy‑
clage� Ces hommes n’auront rien fait de leur vie et de leur passage sur terre�
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Pr. 21. Ouriel, toi, mon Père, ma conscience, je t’offre mes plus belles pensées, ma parole emplie 
de respect et ma célébration de tes mystères.
Je veux mettre de l’ordre dans ma vie.
Je veux honorer l’Ange de la pureté et l’Ange de la vérité.
Ouvre l’œil qui me permet de traverser les apparences trompeuses.
Je veux m’éveiller dans le monde des influences magiques afin d’être conscient de mes actes 
et responsable de ce qui émane de moi.
Je veux accueillir tes messagers dans un espace sacré, pur et vrai.
Je pratiquerai la Ronde des Archanges dans mon cœur et dans la Nation Essénienne afin 
que ton royaume soit puissant sur la terre et dans la conscience de l’humanité.
Tu es l’esprit de la vie et de la Lumière.
Tu renouvelles le bien et conduis tout vers l’intelligence.
Unis-moi avec mon Ange.
Qu’il me parle et que j’agisse dans sa volonté.
Que la clarté, la beauté, la pureté fassent partie de ma vie.
Qu’à chaque pas que je pose s’éveille un peu plus la sagesse, en moi et sur mon chemin de 
destinée.
Je veux entrer dans le temple du Très-Haut, dans le lieu des mystères, dans l’enceinte de la 
Ronde des Archanges.
Je veux offrir la parole qui fait vivre mon âme, l’encens qui appelle les Anges.
Je veux réaliser les gestes qui activent la magie et consacrent l’éther à la Lumière.
Père Ouriel, que ma vie soit bénie de ta présence, toi, la semence de Lumière qui touche la 
terre et apporte la moisson des Dieux. Amin.



1538

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

126. pour T’approcher de la sagesse, 
chaNge de poiNT de vue

1. Par sa nature, l’homme est porteur d’un point de vue : celui de l’homme qu’il est� 
Sur chacune de ses activités, il place un point de vue particulier et ce point de vue le 
caractérise�

2. Lorsque leur vie ne va pas comme ils le souhaitent, les hommes se demandent 
pourquoi ils n’arrivent pas à faire les choses correctement, pourquoi rien ne fonc‑
tionne comme cela devrait� La réponse à ces perpétuelles questions tient dans leur 
point de vue, la façon dont ils perçoivent les choses�

3. Lorsque l’on vous explique une loi, vous entendez d’après votre point de vue, ce 
que vous êtes et surtout ce que vous avez envie d’entendre� C’est cela qui vous joue 
des tours�

4. L’homme est polarisé sur son être� Il se tourne vers un monde supérieur, vers un 
maître, un sage, un instructeur pour poser une question et recevoir un éclaircisse‑
ment sur un point� Le maître répond, mais le disciple n’entend finalement que ce 
qui le motive, que ce qu’il a envie d’entendre� Il ne s’ouvre pas à la grande sagesse que 
le maître lui a transmise et se contente de ce qui va dans le sens de son propre point 
de vue, de ce qui va nourrir son existence propre, même si cela n’a aucun rapport 
avec ce que le maître lui a dit� Quelques jours seulement après avoir reçu la sagesse, 
il agira à l’opposé du conseil qui lui avait été transmis�

5. Avant d’écouter ce que tu as envie d’entendre, approche‑toi de la nature, des ani‑
maux et écoute‑les� Ils te diront de te mettre en mouvement et de faire quelque chose 
de ta vie, de ce monde qui est en toi et autour de toi� Approche‑toi des végétaux et 
écoute‑les te demander ce que tu as fait de ta noblesse et te conseiller de la retrouver� 
Approche‑toi des pierres et écoute‑les te demander où sont ta mémoire et ta stabilité� 
La nature entière te dira de travailler sur toi et de retrouver ce que tu as perdu�

6. Lorsque tu porteras en toi ce que tous les règnes de la nature t’auront demandé 
de retrouver, tu pourras t’approcher d’un maître et entendre ce qu’il te dira� Mais 
tant que tu écoutes avec ton point de vue, ta vision d’homme et ta compréhension 
limitée, il est certain que la plupart du temps tu seras à côté de la vérité�

7. Les hommes qui s’approchent d’un maître ne sont souvent là que pour entendre 
ce qu’ils ont envie d’entendre, ce qui les conforte dans leur monde, dans leurs opi‑
nions, dans leurs idées� Ils placent dans un monde lointain, inaccessible ce qu’ils ne 
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veulent pas entendre, car ils ne veulent pas que leur vie soit perturbée� Ils ont peur 
d’être déracinés et de ne plus savoir où ils vont, qui ils sont�

8. Apprenez à vivre avec le langage universel et ne commencez pas à interpréter les 
lois de l’univers et la parole des sages d’après ce que vous êtes, d’après votre compré‑
hension limitée, car il est certain que vous engendrerez des religions malsaines� Vous 
ne porterez pas en vous la vérité telle qu’elle est dans la pureté parce que vous n’aurez 
qu’une partie de la vérité, qui en plus sera détournée de ce qu’elle était à son origine�

9. Étudiez le langage universel et faites‑vous‑en un corps pour que la sagesse vous 
touche et vous éveille� Ainsi, vous pourrez vous présenter devant des sages et recevoir 
la réponse qui éclaire et apporte la vie�

10. Souvent, il faut être dans la pureté et l’impersonnalité pour recevoir d’une façon 
juste la réponse à la question que l’on se pose�

11. Père Ouriel, comment faire pour nous élever jusqu’à l’impersonnalité en dépit de toutes 
les questions qui nous habitent ?

12. Lorsque tu vas vers ton maître ou que tu te présentes devant un sage, prépare‑toi 
intérieurement afin d’être clair quant aux mondes et aux points de vue qui t’ha‑
bitent� Aie en toi un espace, une terre correctement préparée qui puisse recevoir la 
semence et l’accueillir telle qu’elle est�

13. L’homme agit souvent pour obtenir un résultat et être mis en valeur� Si tu t’ap‑
proches du sage avec cet état d’esprit, non seulement tu n’entendras pas le message 
de la sagesse, mais en plus tu en feras peser le poids de la responsabilité sur lui� S’il 
te dit l’opposé de ce que tu voulais entendre, c’est sur lui que tu mettras le poids de 
la décision� C’est une attitude profondément négative qui alourdit celui qui œuvre 
pour la Lumière�

14. N’apporte pas ton monde de perdition à celui qui a les yeux fixés sur le jardin 
de Lumière et qui œuvre pour la sagesse� N’alourdis pas la vie des autres par ton 
inconstance et ton désir d’exister aux yeux des autres� Sois assuré que sur ce chemin 
tu n’acquerras aucune gloire ni aucune bénédiction�

Pr. 22. Ouriel, Père de Lumière, intelligence de la terre, tu es en moi et je suis en toi.
Tu es la vie qui se renouvelle et conduit tout vers la sagesse.
Tu es mon corps et le corps de la terre.
Tu es ma vie et l’énergie universelle.
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Tu es l’âme et l’océan d’harmonie qui baignent les mondes.
Tu es l’azur qui élève ma pensée.
Tu conduis au plus haut, vers le grand esprit, toutes les formes sorties de toi.
Tu es la stabilité de la pierre et la subtilité du parfum de la fleur qui appelle les Dieux 
jusque dans les étoiles.
Tu unis le grand et le petit, l’invisible et le visible.
Tu es le solve et le coagula.
Tu es la vision dans mon œil et l’entendement dans mon oreille.
Tu me touches et m’éveilles par toutes les couleurs du monde.
À travers le maître et la tradition de la Lumière, tu me nourris, me formes un corps d’im-
mortalité.
Tu es le soleil qui se transforme en or et révèle le secret de l’incorruptibilité.
En ton nom, j’honore la Mère.
J’honore la Mère dans la manifestation du maître et dans l’enseignement sage.
J’honore la parole emplie de Lumière qui ressuscite mon âme et m’ouvre le vaste horizon.
Je veux être fidèle à ce qui est vrai de toute éternité.
Désillusionne-moi de toute passivité afin que je sois responsable de mes actes et de ma 
destinée.
Tu es la libération des mondes faux.
Tu es la terreur des démons.
Je veux être devant toi clair, grand et sage. Amin.
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127. sache quaNd parler eT quaNd Te Taire

1. Il fut un temps où la parole de l’homme était vivante et avait une valeur� Lorsque 
l’homme donnait sa parole, il engageait son être� C’était un acte sacré, une promesse 
à la vie ou à la mort� Il ne pouvait y avoir un double langage ; la parole donnée était 
entière, sans retour possible�

2. Lorsqu’il donnait sa parole, l’homme se donnait tout entier� Il y avait son hon‑
neur, la dignité de son nom, qui était le nom de ses ancêtres� C’était donc toute sa 
lignée, son hérédité qui étaient engagées à travers sa parole� Dans le fait de donner sa 
parole se trouvaient la fierté, la noblesse, la fidélité, la stabilité, la royauté�

3. Aujourd’hui, les hommes ont perdu le sens, l’âme de la parole� Ils en ont un sou‑
venir, mais cela n’est plus vivant en eux� Ils ont été éduqués, entraînés à utiliser la 
parole comme un outil pour créer des masques, des apparences, des faux‑semblants� 
La parole n’est plus le vrai visage de l’être�

4. Lorsque l’homme parlait autrefois, il était dans la connaissance et la clarté� Au‑
jourd’hui, il est dans le trouble et a perdu sa valeur intérieure� L’homme peut mentir, 
trahir sa parole sans se sentir mal� C’est un acte qui a été banalisé�

5. La mauvaise éducation a volé cette pierre précieuse qui, en l’homme, était un 
organe sacré lui permettant de communier avec des mondes supérieurs� L’homme 
cache son manque d’âme derrière des masques et des apparences� Il vit complète‑
ment dans l’illusion et le mensonge� Il ne sait même plus ce qu’il porte en lui, qui il 
est et comment il doit parler�

6. La parole est en l’homme un sens qui a été bafoué et sali�
7. Lorsque l’homme d’aujourd’hui parle, il est très difficile de savoir si c’est une 
vérité ou un mensonge� Lui‑même a du mal à le savoir tant la confusion est devenue 
grande�

8. Beaucoup d’hommes sont persuadés d’être sincères, alors qu’ils vivent dans le 
mensonge, dans l’illusion intégrale�

9. Vous, les Esséniens, qui aspirez à recréer un monde sacré et juste, étudiez la parole 
et rendez‑la de nouveau consciente et vivante afin que les vertus qui existaient jadis 
puissent de nouveau se manifester dans l’humanité� Cela ne signifie pas que les 
anciens étaient plus évolués, mais simplement qu’ils étaient bien plus proches de la 
vérité quant à la valeur de leur parole�
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10. Si vous voulez créer une nouvelle façon d’être au monde, vous devez guérir le sens 
de la parole et apprendre à écouter ce qui se trouve derrière la parole�

11. Aujourd’hui, les hommes maîtrisent la parole pour faire illusion� Ils parlent, mais 
il n’y a rien derrière leur parole, aucun chemin, aucune âme, aucune intelligence, au‑
cune vérité� Ils parlent comme ils vivent : sans leur âme et sans l’âme du monde� Ce 
n’est plus l’âme, l’être profond qui parlent, mais une image, une fumée, une ombre� 
Il n’y a rien de vrai en tout cela ; l’homme ne veut qu’exister dans un monde et met 
tout en œuvre pour atteindre ce but� Dans ces conditions, comment voulez‑vous 
qu’un monde supérieur divin puisse s’approcher de lui ?

12. L’homme est totalement confus, compliqué, dans l’illusion de lui‑même et des 
autres� Comment le monde divin pourrait‑il faire confiance à un être qui dit tout et 
son contraire avec grandes sincérité et conviction ? Il promet une chose, s’engage et 
l’instant d’après, il n’y pense plus, fait comme si cela n’était jamais arrivé et s’engage 
à l’opposé�

13. L’homme finit par toujours tout remettre en question parce qu’il ne sait plus qui 
il est ni comment il doit vivre� Il n’a plus de stabilité, de mémoire, de respect des 
ancêtres et des traditions, plus d’intelligence ni de force d’âme�

14. Sans s’en rendre compte, l’homme a atteint un niveau où il est sans cesse en train 
de se dégrader� Il prononce des paroles qu’il ne pense pas, ne dit pas ce qu’il pense, 
agit à l’opposé de ce qu’il sait être juste et bon pour lui� Il n’est plus du tout le maître 
de sa vie, mais il subit les influences qui l’entourent et dont il est inconscient� Cette 
attitude paraît bien compliquée� Le monde supérieur divin en est las, n’a pas envie 
de s’approcher de l’homme et encore moins de s’associer avec lui�

15. Reprenez votre vie en mains�
16. Travaillez sur vous et retrouvez le sens profond et la valeur de la parole�
17. La parole de l’homme, c’est son être tout entier� Ce qu’il dit, c’est son identité, sa 

force ou sa faiblesse, sa grandeur, sa sagesse ou sa bêtise et son ignorance�
18. Éveillez‑vous et unissez votre parole à celle de l’enseignement de la Lumière afin 

de retrouver le langage vrai�
19. Ne polluez pas la communauté de vos paroles malades, fausses, empoisonnées, 

mais soyez dans la vérité de la parole�
20. Ne prenez pas de détours pour parler, ne dites pas des choses pour dire autre 

chose� Soyez vrais, purs, aimants dans la sagesse�



1543

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

21. N’ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, mais ne soyez jamais dans la 
volonté de dominer l’autre, car vous vous ferez attraper par la grande illusion� Vous 
éteindriez alors tout ce qui pourrait être vrai�

22. Apprenez à retrouver une valeur, une richesse, une force, une énergie, une âme, 
une intelligence, une nourriture vivantes dans la parole et n’acceptez plus de vous 
nourrir de cadavres, de déjections, de poubelles qui vous salissent, vous dégradent, 
vous affaiblissent et finalement enlèvent toute votre valeur�

23. Père Ouriel, comment dire ce que l’on pense être vrai lorsque tout le monde pense 
l’opposé ?

24. La vérité existe� Elle est au‑dessus de tout�
25. Chercher la vérité, c’est chercher à être soi‑même, vrai� C’est une discipline qui 

touche l’éveil de la conscience et de l’équilibre�
26. Ce n’est pas parce que le monde des hommes choisit le chemin des apparences et 

des faux‑semblants que le monde de la vérité n’existe pas�
27. Être dans la vérité, c’est savoir quand tu dois parler et quand tu dois te taire�
28. Être vrai, c’est parler d’une façon juste et à bon escient�
29. La vérité est toujours bonne� Elle conduit toutes les énergies vers l’équilibre et la 

libération�
30. N’agis pas pour plaire ou pour amadouer l’autre en espérant recevoir quelque 

chose en échange�
31. Si tu veux une chose, dis‑le� Si ce que tu veux est juste, tu l’auras et si cela n’est pas 

juste, tu ne l’auras pas� Si ce que tu veux n’est pas juste, n’insiste pas, car la vérité est 
toujours bonne et il faut accepter cette sagesse�

32. Sois vrai, même devant la vérité�
33. Si tu n’as rien à dire, ne dis rien�
34. Si tu as quelque chose à dire, dis‑le dans la vérité et sois simple�
35. L’homme a le choix : il peut parler ou se taire� Mentir, dire ce qu’il ne pense pas 

ou dire une chose pour en dire une autre sont des faux choix qui mènent à la mort�
36. Celui qui ment devient le serviteur du mensonge� Il porte sur lui ce sceau et il 

lui est difficile ensuite de l’enlever� Ce sceau enlève toute dignité, toute stabilité et le 
monde supérieur ne peut plus s’approcher de l’homme qui le porte� Votre Ange voit 
bien qu’il y a une incohérence dans votre vie et un désordre qui s’installe�
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37. Dans votre vie d’Esséniens au moins, soyez vrais, entrez dans la discipline pour 
redevenir vrais�

38. La vérité vous libèrera de la peur et de l’ombre qui prend la place de l’âme�
39. Travaillez pour reconquérir le sens de la parole et sa sagesse�
40. Que votre parole soit consciente, vivante de votre âme�
41. Que votre parole soit le reflet de ce que vous êtes vraiment�
42. Soyez ce que vous êtes jusque dans ce que vous dites�
43. Il est plus sage de dire des bêtises que de mentir� La bêtise peut toujours être 

conduite vers l’intelligence� Le mensonge, lui, ne peut conduire que dans l’isole‑
ment, la séparation, la coupure, l’illusion, la mort�

Pr. 23. Ouriel, mon Père, toi, la terre emplie de sagesse, Dieu Terre qui illumine le monde, 
Lumière à l’intérieur et à l’extérieur, tu es la terre qui nourrit la graine.
Tu es la graine qui s’élance à la conquête de l’immensité en se créant un corps de grandeur.
Tu es le corps qui porte et le corps qui grandit, s’approchant des mystères de l’esprit.
Tu es la présence sacrée en moi et autour de moi.
Parle à mon corps, à ma conscience, à mon être afin que le savoir jaillisse en moi.
Ne pas pouvoir être avec toi, éveillé, vrai, sage, pur, créateur de Lumière, de beauté, d’amour, 
de sagesse est une souffrance, ô mon Père, car j’ai soif de pureté.
J’honore l’Ange de la pureté.
J’honore l’Archange de la pureté.
J’honore le Dieu de la pureté.
Que la pureté soit dans ma vie comme le chemin de la vérité.
Je veux être fidèle à l’être véritable que je suis de toute éternité.
Je veux être avec celui qui se tient au-delà de tous mensonge, illusion, tromperie, confusion.
Je veux être clair et conscient.
Je veux m’éveiller et me nourrir du pain de la sagesse qui éclaire et libère.
Que ma parole soit consciente.
Que ma parole soit offerte pour les Dieux et la victoire de ce qui est vrai, clair, universel.
Je veux être simple et authentique.
Si le menteur vient pour s’emparer de mon âme et la dévorer, que mon Ange me protège, 
que je m’éveille et trouve la force de lui résister, de me reprendre et d’agir conformément à 
l’enseignement de la sagesse.
Je veux étudier et comprendre pour me faire un corps de ta parole.
Ainsi, je serai vrai.
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Il n’y aura pas de trouble, de faux visages ni de paroles malades.
Je veux être digne de m’approcher de toi, de me tenir dans ton temple et de célébrer ton 
culte. Amin.



1546

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

128. guérir les mémoires aNcesTrales

1. L’homme est devenu un musée où s’entassent des vieilleries poussiéreuses� Il a 
pris pour habitude de garder en mémoire tout ce qui vient du passé dans sa tête, 
dans ses sentiments, sa façon de vivre, de marcher, de parler� Le passé est figé dans sa 
mémoire et continue à vivre et à se développer à travers sa vie présente�

2. La mémoire que l’homme cultive et entretient n’a rien à voir avec la mémoire des 
immortels� C’est une mémoire liée aux actes physiques, aux désirs, aux états d’âme, à 
l’intelligence limitée des ancêtres et des êtres qui ont marché avant lui sur le chemin 
de la vie� À travers leurs semences, ces êtres ont malheureusement fécondé le futur 
de l’humanité et les hommes d’aujourd’hui en sont les résultats�

3. Inconsciemment, les hommes sont fécondés� Ils imitent et reproduisent les vieil‑
leries du passé et vivent avec elles� Ils ne parviennent pas à comprendre que leurs 
façons d’être, leurs modes de vie, leurs cultures ne viennent pas d’une intelligence 
supérieure mais sont réellement inspirés par le désir des ancêtres qui aspirent à voir 
leurs rêves se poursuivre jusqu’à un aboutissement�

4. Génération après génération, les hommes entassent les semences, les souvenirs, 
les expériences, les rêves inachevés, positifs ou négatifs�

5. L’homme contemporain n’a tellement plus de consistance par lui‑même qu’il n’a 
pas d’autre choix que de vivre dans les souvenirs qui cherchent à continuer à vivre et 
à espérer à travers lui�

6. À partir du moment où il est clairement identifiable et connu, le passé n’est pas 
négatif�

7. Es‑tu un fils, une fille de telle lignée, portant telle vertu, tel monde ? Es‑tu la suc‑
cession d’une tradition sacrée ou as‑tu reçu en héritage un panier de linge sale, la 
terre et le ciel de gens qui se sont laissé aller à penser n’importe quoi ou qui n’ont 
fait que se laisser mener par leurs nécessités et besoins ?

8. Ceux qui n’avaient rien ont voulu connaître l’abondance et ont tout fait pour 
avoir de la nourriture à profusion et s’enrichir par le commerce� Toutes ces ambi‑
tions, qu’elles soient légitimes ou non, n’appartiennent qu’au monde des hommes�

9. Dans ce qu’est la vie de l’homme d’aujourd’hui, vous entassez des tonnes d’infor‑
mations qui appartiennent au monde de l’homme et n’ont pas été conduites dans 
la sagesse vivante, dans un corps et une manifestation sacrée qui peuvent les libérer� 
Si vous continuez à vivre dans ce musée, croyez‑moi, même si vous le souhaitez, vous 
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ne deviendrez pas des êtres immortels, des sages, vous ne deviendrez que l’aboutisse‑
ment de toutes ces vieilleries� Vos ancêtres vivent à travers vous et vous ne serez que 
le résultat de ce qu’ils ont voulu, souhaité, rêvé, pensé�

10. Quand je parle de « vieilleries », je désigne tout ce que vous portez à l’intérieur 
de vous et votre façon de parler, de penser, de regarder, d’écouter, de comprendre, 
de sentir, de vouloir, d’agir, de vivre� Tout cela ne vous appartient pas mais est la 
présence de vos ancêtres en vous� Si dans votre propre vie vous n’avez pas conduit 
vos expériences dans la sagesse, tous ces souvenirs vous harcèleront, vous et les géné‑
rations futures, pour avoir un corps et continuer à exister sur terre� Qu’elles soient 
positives ou négatives, vous ne serez pour ces énergies que des objets de convoitise et 
d’attention dans l’objectif de donner un corps à tous ces mondes qui sont bloqués 
dans leur évolution�

11. Si vous continuez à vivre avec vos vieilleries, sans aucun discernement, vous n’atti‑
rerez pas à vous la sagesse ni la mémoire immortelle� Vous alimenterez des souve‑
nirs, des images, des sensations et leur donnerez un corps, vous leur permettrez de 
continuer à exister et à entrer dans le futur� Au mieux, parviendrez‑vous à donner un 
corps parfait et abouti à ces vieilleries�

12. C’est pourquoi vous devez limiter vos voyages dans le passé, vos réflexions, votre 
attention, vos joies et vos doutes liés au passé et à la mémoire mortelle� Si tout ce 
passé n’a pas été conduit dans la sagesse, il y a de fortes chances pour qu’il ne le soit 
pas aujourd’hui� Alors, n’attirez pas sur vos épaules le fardeau des âges si vous n’êtes 
pas déterminés à le porter et à le conduire à la perfection, à la libération�

13. Je ne vois pour vous qu’une seule solution : nourrissez‑vous de la tradition essé‑
nienne qu’ont apportée les sages, les envoyés de la Lumière� Car la vie qui se trouve 
là, tout autour de vous, vous montre que chaque jour, dans le monde des hommes 
et même dans la nature, il faut mener un combat, il faut de la détermination et 
de la volonté pour imposer son mode d’existence sur la terre� C’est pourquoi, avec 
conscience et conviction, vous devez vous décider à vivre en Esséniens�

14. Lorsque vos pensées, vos souvenirs seront baignés et nourris par le mystère de la 
sagesse et que vous vivrez avec la Tradition jusqu’à ce qu’elle devienne votre Mère, 
toutes les vieilleries en vous trouveront un accès à la Lumière et seront libérées� Mais 
tant que vous prendrez soin de ces vieilleries, vous serez enchaînés jusqu’à devenir 
vous‑mêmes des vieilleries� Vous serez les modèles parfaits de tout ce qui vous har‑
cèle, de tout ce que vous portez et transmettez aux générations futures�
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15. Choisissez le monde avec lequel vous voulez vivre� Reliez‑vous à lui en conscience 
et volonté pour recevoir son inspiration, sa présence en vous� Faites‑vous un corps 
impersonnel de la Tradition et reliez‑vous à la mémoire des immortels�

16. Père Ouriel, comment faire pour ne pas mettre toute notre énergie dans notre passé et 
dans les expériences agréables ou désagréables qui font partie de notre vie ?

17. Les expériences du passé doivent être considérées comme un acquis, comme un 
fondement sur lequel il faut s’appuyer pour aller de l’avant� Il n’est pas utile de se 
concentrer sur elles afin de leur donner un supplément de vie en les réalimentant 
continuellement� Il y a des choses qui sont et qui n’ont pas besoin de grandir� Ce qui 
est doit être accepté ; il est inutile d’en faire tout un monde�

18. Comprenez qu’à chaque fois que vous vous concentrez sur le passé, vous le rame‑
nez dans le présent�

19. En alimentant la tradition de la bêtise, de l’ignorance, de la souffrance, il est cer‑
tain que l’homme se prépare un avenir de problèmes, de troubles et de confusions� 
Vous devez savoir qui sont vos ancêtres, qui habite votre mémoire, vos souvenirs, vos 
pensées�

20. Quelle est votre lignée ? Celle que vous manifestez par votre vie quotidienne, les 
pensées que vous générez chaque jour et qui sont en association avec la mémoire du 
passé�

21. Reliez‑vous à ce qui est pur et sacré, avec ce qui est vrai et sage, car c’est ainsi que 
se crée le vrai corps de l’immortalité�

22. Sache qu’il y a la tradition des immortels et la lignée, l’héritage des mortels� Le 
mortel n’est qu’un fantôme auquel tu ne pourras jamais réellement donner de corps, 
car il n’est pas possible d’accomplir tous les désirs des êtres qui ont vécu avant toi et 
qui maintenant veulent continuer à vivre à travers toi� Tu peux essayer, mais tu n’y 
arriveras pas, car il n’y a pas de sagesse dans tous ces désirs, il n’y a qu’un désir de 
vivre, une soif d’exister dans le monde de la mort� Dans le monde qui est soumis au 
temps vient toujours un moment où la vie s’arrête et où beaucoup de choses restent 
inaccomplies, inachevées, inabouties�

23. Utilisez le temps que vous avez pour donner un corps à la mémoire immortelle� 
Seule la sagesse peut relier le monde de la mort à celui de la vie� En toute chose, ne 
donnez corps qu’à la sagesse� Si vous pensez à quelque chose de votre vie, reliez‑le à 
la sagesse� Si vous pensez par exemple au bonheur ou à la souffrance, reliez‑les à la 
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sagesse et non à vos souvenirs, car à travers eux, c’est tout un monde qui se manifeste 
et qui vous conduira dans des abîmes sans fond� Conduisez tout, absolument tout 
vers la sagesse� Elle vous ouvrira la porte des mondes de perfection�

Pr. 24. Ouriel, Divinité de la terre, lumière de sagesse qui emplit tout, à travers ton nom, 
j’honore la tradition des immortels, des sages et des Enfants de la Lumière qui ont porté ta 
parole sur la terre.
Je bénis la tradition des hommes qui s’unissent aux Anges dans leur vie pour fortifier la 
sagesse sur la terre et dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes.
Je veux être clair et vigilant devant les usurpés qui ne vivent que dans l’esprit de la mort, 
dans l’inconscience, l’ignorance.
Par l’étude, la dévotion, l’accomplissement du rite théurgique et des œuvres des Enfants de 
la Lumière, protège-moi de l’Usurpateur, du voleur d’âmes.
Je veux réaliser une œuvre de Lumière qui glorifie ce qui est immortel, pur, vrai et sage.
Je t’appelle, Ouriel, pour que tu me délivres du mauvais esprit et de l’Usurpateur.
Qu’ils ne puissent prendre mon corps, mes œuvres, ma parole, ma pensée, ma conscience, 
ma mémoire, ma destinée, mon âme, ma semence d’immortalité.
Délivre-moi des écritures magiques du monde de la mort afin que je puisse écrire ta parole 
de sagesse dans ma vie.
Dans l’enceinte de la Ronde des Archanges, je veux vivre avec toi et avec les Anges, hono-
rant le culte sacré sur la terre essénienne.
Tu habites dans l’immortel.
J’habite dans le monde mortel pour glorifier ta tradition et servir ta flamme et ta lumière 
vivantes.
Je veux obéir à la loi de la vie pour entrer dans la demeure de la vie et de l’intelligence 
supérieure.
Père Ouriel, reçois mon étude, mon amour, ma parole et ma discipline fidèles et vrais. 
Amin.



1550

LIVRE 20  |  AUx PORTES DE LA TERRE PROMISE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

129. réécrivez le moNde daNs la sagesse diviNe

1. Les hommes idéalisent souvent le monde de la lumière divine� Ils pensent que 
dans le monde des Dieux, tout est simple et facile�

2. Les hommes pensent que s’approcher des Dieux est naturel, évident, qu’il suf‑
fit de les appeler, de se tourner vers eux, d’avoir un cœur sincère et pur envers les 
mondes supérieurs pour établir un contact et obtenir des réponses�

3. Le monde divin ne s’oppose pas à la rencontre et à l’alliance avec l’homme� C’est 
l’homme qui crée le problème, car il a placé ‑ ou laissé placer ‑ 

4. au‑dessus de sa tête un monde qui empêche toute communion, toute association, 
tout lien� C’est l’homme qui, au fil des siècles, a rendu la communication avec les 
mondes supérieurs difficile, tourmentée, semée d’embûches et d’épreuves�

5. Durant toute cette année de jubilé de la Nation Essénienne, un grand travail a été 
accompli dans les plans subtils ‑ sans que vous ne le sachiez ‑ par rapport à votre vie 
et à votre destinée� La plupart d’entre vous ont changé radicalement de vie� Il faudra 
un peu de temps pour que vous le constatiez réellement dans votre vie physique, mais 
cela est fait�

6. Ce qui s’écrit dans un monde plus subtil prend du temps pour toucher le monde 
des hommes�

7. Votre engagement devant la Ronde des Archanges, votre fidélité à soutenir le tra‑
vail de la Lumière sont une grande bénédiction pour vous et votre avenir�

8. Le plus important était de passer cette année de jubilé et de parvenir à ouvrir les 
portes au‑dessus du monde des Archanges� Maintenant que c’est chose faite, vous 
allez pouvoir opérer une séparation entre votre partie mortelle et ce qui passera les 
portes de la mort� C’est ce processus que vous avez vécu durant cette année du jubilé�

9. Durant cette année de jubilé, vous avez été présentés devant le monde de la mort� 
Ce que vous avez fait se reproduira le jour où vous quitterez votre corps� Vous vous 
êtes présentés tels que vous êtes, en prononçant le nom de votre Ange ou le Nom de 
la Mère, puis vous avez pris le chemin de la vérité� À travers ce rite, vous avez écrit ce 
qui se passera le jour de votre mort�

10. Vous pouvez être heureux de cette œuvre, car bien des êtres sur la terre ne se 
soucient pas de la suite de leur vie� Ils sont inconscients et ne pensent qu’à ce qu’ils 
peuvent faire dans leur existence éphémère� Pour peu qu’ils aient la sensation, le 
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sentiment d’exister dans ce monde éphémère, ils sont prêts à tout accepter, même le 
mensonge, l’illusion, l’apparence�

11. Votre ciel est bien lourd et il est de plus en plus difficile pour vous de vous dégager 
de la magie du monde de l’homme et de vous élever dans des éthers plus subtils�

12. Sur vous pèse le poids de l’humanité, de votre pays, de vos familles et aussi de votre 
personne� Ce poids devient de plus en plus dense� Vous devrez donc être tenaces, 
déterminés, volontaires pour aller toujours de l’avant sur le chemin de la Lumière, 
car aujourd’hui les oppositions sont grandes et il faut les traverser�

13. De plus en plus de portes du monde de la Lumière vont se fermer pour les 
hommes� La clarté va diminuer, tout simplement parce que l’opacité devient telle‑
ment intense que seuls ceux qui sont associés à la Nation Essénienne et à certaines 
autres aussi pourront garder un lien vivant avec les mondes de la Lumière� Certaines 
traditions des peuples sont encore plus ou moins pures et ont accès à un monde 
supérieur� Par leur intermédiaire, certains hommes peuvent bénéficier d’une protec‑
tion et de la possibilité d’un chemin ouvert� Même si le monde de l’homme est en 
train de s’enfermer en lui‑même et de s’enténébrer, vous aurez tout de même accès à 
la Lumière et à l’Alliance grâce au lien qui a été tissé et qui va être entretenu�

14. Préservez la Nation Essénienne, car elle est un accès vivant à un monde supérieur 
pour les générations futures� Grâce à cela, les hommes ne seront pas coupés de leur 
âme, ce qui est fondamental�

15. À l’unisson avec le monde des Archanges, je vous demande de vous unir afin de 
constituer un peuple vivant sur la terre, œuvrant de multiples façons pour défendre 
et incarner les mêmes valeurs� Concrétisez ces valeurs, donnez‑leur un corps, fécon‑
dez le futur de leur présence�

16. Ne donnez pas trop d’importance au monde spirituel dans vos vies, mais concen‑
trez‑vous pour amener la Lumière dans la réalité de vos vies et du monde�

17. Engagez‑vous sur le chemin de l’acte concret et organisez‑vous pour que la Lumière 
prenne une forme, un corps et devienne une vérité dans votre monde�

18. Organisez‑vous pour que les prêtres et prêtresses responsables des 4 Cultes et des 
4 Archanges prient et méditent pour vous� Qu’ils deviennent votre ciel et que vous 
formiez réellement un être collectif�

19. Donnez aux prêtres et prêtresses responsables du culte des Archanges les moyens 
de garder le ciel de la Nation Essénienne dégagé au‑dessus de vos têtes�

20. Concentrez‑vous et organisez vous pour créer un peuple vivant et reconnaissable 
aux yeux de tous� Que le monde entier connaisse la Nation Essénienne�
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21. Si aujourd’hui les Esséniens ont une œuvre à accomplir, c’est de donner, d’écrire 
le point de vue du monde divin sur chaque manifestation de la vie� Qu’en chaque 
chose, le Nom du Père soit sanctifié� Que son règne et sa volonté soient reconnus et 
accomplis� Pour cela, vous devez vous organiser à de multiples niveaux et faire gran‑
dir vos villages afin de pouvoir vivre ensemble de plus en plus�

22. Ne soyez plus séparés les uns des autres� Pour cela, vous devez intensifier votre 
communication et la présence magique de la Nation Essénienne sur la terre�

23. Organisez‑vous pour qu’aucun Essénien ne se sente isolé où qu’il soit�
24. L’œuvre commune doit de plus en plus apparaître ; alors, ne pensez pas à votre 

seule évolution spirituelle� Si vous n’êtes pas au service du culte, cessez de prier ou 
de méditer� Mettez plutôt vos énergies dans le fait de prendre votre vie en mains et 
de vous organiser pour soutenir l’œuvre de la Nation Essénienne�

25. La victoire de la Nation Essénienne ne sera pas seulement la victoire de la Mère et 
du monde de la Lumière� Ce sera aussi votre victoire et votre bénédiction� Soyez‑en 
conscients et engagez les forces à l’œuvre pour conduire toutes les énergies vers le 
but�

26. Concentrez‑vous sur l’aspect physique et conduisez‑le vers l’aboutissement� Au‑
jourd’hui, ce ne sont pas la prière ou la méditation abstraites qui vous aideront, mais 
plutôt de faire apparaître le corps et son organisation dans la réalité terrestre�

27. Faites en sorte de préserver vos dirigeants� Qu’ils soient mis dans la puissance et 
la clarté pour conduire l’œuvre vers la réalisation concrète�

28. Préservez vos prêtres et prêtresses, ceux et celles qui, par la magie, entretiennent 
l’alliance avec le monde divin�

29. Préservez ceux qui animent les 4 cultes des Archanges de façon à ce que leurs vies 
soient légères et, surtout, que la négativité du monde des hommes ne les touche pas� 
Mettez‑vous à leur service, car ils sont votre ciel� Donnez‑leur toutes les conditions 
pour qu’ils puissent réaliser leur mission� Grande est leur mission�

30. Allégez aussi la vie de votre guide afin qu’il puisse se consacrer entièrement à sa 
mission, qui est d’écrire et de transmettre l’enseignement de la Lumière à l’huma‑
nité� Qu’il ne soit pas concerné par des préoccupations qui n’ont pas d’intérêt pour 
le monde divin� C’est à vous de vous organiser autour de cette sagesse afin de créer 
un corps solide, une structure intelligente, une organisation bien pensée et sage pour 
que la Lumière puisse s’incarner et vivre, que l’Alliance puisse perdurer à travers les 
générations et que l’œuvre des Esséniens soit belle, riche, prospère, bénéfique, com‑
mune, grande�
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31. Recevez ma bénédiction, mon soutien et sachez que pendant les 2 mois qui 
viennent, vous devez purifier votre terre, enlever les mauvaises racines de façon à 
ce que le Père Michaël puisse voir en vous une terre saine, vierge, prête à recevoir la 
semence du feu et à la conduire jusqu’à la floraison de la Lumière�

32. Que ma bénédiction demeure avec vous� Qu’elle devienne une présence de Lu‑
mière qui vous guide et vous protège�

33. Ô mon Père Ouriel, tu dis que les Esséniens ont une œuvre à réaliser qui est de donner 
au monde le point de vue du monde divin sur chaque manifestation de la vie. Peux-tu nous 
donner un éclaircissement ?

34. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd’hui cette œuvre dont je vous parle� Il 
faudra du temps et du travail pour qu’elle apparaisse et touche votre conscience 
comme une évidence� Je vous dis tout de même ceci�

35. Tout ce qui existe dans l’existence porte une écriture magique, un sceau dans 
les mondes invisibles� Aujourd’hui, cette écriture est malheureusement destinée à 
conduire l’homme vers le monde de la mort, le monde qui éteint la présence de 
l’âme et du monde subtil pour tout enfermer dans la seule réalité physique�

36. La mort ne signifie pas que l’homme n’existe plus, mais qu’il est un corps sans 
âme, que son être subtil et l’être de la nature deviennent des abstractions, des 
croyances, des philosophies� L’homme n’est alors plus qu’un corps en mouvement, 
sans conscience du monde qui l’anime�

37. Sachez que le monde sombre, les forces et intelligences obscures n’enlèveront 
jamais la vie de l’homme� Elles aiment trop le corps de l’homme, en ont besoin� C’est 
son âme, sa dimension invisible, subtile qu’elles enlèveront�

38. En toute existence, même mécanique, il faut qu’il y ait une intelligence vivante 
qui anime et conduise� Les forces sombres veulent être l’âme et l’intelligence de 
l’humanité� Pour cela, l’homme doit être sans âme et sans intelligence propre� Il doit 
être un instrument qui exécute les directives�

39. Les intelligences trompeuses con naissent les lois� Elles les utilisent pour parvenir 
à leurs fins� Elles savent que chaque existence est animée et dirigée par une écriture 
magique�

40. Aujourd’hui, par exemple, l’argent porte une écriture qui n’est pas en accord 
avec l’intelligence divine� L’argent n’est pas en lui‑même négatif, mais une intelli‑
gence sombre s’est emparée de lui en écrivant sur lui des formules magiques qui 
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l’enchaînent dans les ténèbres et conduisent tous les êtres qui l’approchent dans la 
maladie et l’asservissement�

41. Les hommes sont devenus totalement inconscients de ces mystères� Ils sont inca‑
pables de se protéger eux‑mêmes et de mettre leur monde, la terre, à l’abri� C’est 
pour cette raison que, par l’alliance de Lumière, les Esséniens doivent retrouver cette 
sagesse et progressivement écrire eux aussi dans les mondes magiques les formules 
qui protègent, guérissent et libèrent tous les êtres�

42. Les Esséniens n’auront pas le pouvoir d’effacer l’écriture sombre, car à partir du 
moment où une grande partie de l’humanité valide une chose, il n’est pas possible 
de s’interposer� Ils pourront par contre eux aussi écrire de façon à ce que chaque 
créature porte une double écriture afin que le choix demeure possible� Ceux qui 
veulent aller vers un monde de matière sans âme le pourront� Mais ceux qui veulent 
cheminer vers un monde où le corps est le réceptacle de l’âme et le serviteur d’une 
intelligence supérieure auront encore la possibilité de choisir cette voie�

43. S’il n’y a qu’une seule écriture magique, c’est le règne du dogme, de l’emprise, de 
l’enfermement�

44. La mission des Esséniens est de placer dans les mondes magiques l’écriture du 
monde divin�

45. Père Ouriel, comment veux-tu que nous fassions concrètement pour réaliser cela ?

46. Tu l’as enseigné à tes élèves et la Mère t’a déjà montré le chemin�
47. Les Esséniens doivent se structurer jusqu’à devenir un organisme vivant sur la 

terre, capable d’engendrer certaines activités maîtrisées, comme vos villages, la publi‑
cation de documents capables de véhiculer une sagesse, vos formations, la Ronde 
des Archanges� Dans l’amour, la reconnaissance de l’autre, le respect, le dialogue et 
le pragmatisme, vous devrez alors vous associer avec des personnes qui ont déjà des 
moyens d’existence dans le monde�

48. Si vous voulez faire passer le message des Esséniens sur la cause animale, il ne 
faut pas uniquement agir dans la magie comme vous allez de plus en plus savoir le 
faire� Vous devez aussi vous associer à des personnes qui ont une sensibilité proche 
de la vôtre et militent contre tout ce qui avilit le règne animal et le conduit dans la 
souffrance�
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49. Je sais que la sagesse essénienne vous montre que toutes ces organisations ont été 
usurpées� C’est une vérité qui ne doit pas vous séparer des autres et vous empêcher 
de vous associer en partie avec eux�

50. Il est essentiel de ne pas perdre votre âme et votre identité essénienne� Mais cette 
âme et cette identité ne doivent pas vous empêcher de partager la vie de l’autre, de 
l’aimer, de le comprendre, de l’apprécier et de renforcer le côté de la lumière, même 
si elle est trompeuse�

51. Les Esséniens doivent faire passer leur message dans le monde de l’homme� Don‑
nez, par exemple, votre point de vue sur les animaux, dites que vous êtes pour le res‑
pect des animaux, qu’ils ont une âme et un chemin de destinée� Le discours doit être 
clair, car ce sont les points de vue du monde divin et celui de l’Alliance qui devront 
être donnés� Il est demandé aux Esséniens de fournir la structure et de répandre le 
message�

52. Vous ne pourrez pas remplacer tous les êtres qui militent depuis des années dans 
différents domaines et à différents niveaux� C’est pourquoi vous devrez utiliser ces 
structures avec un grand respect et une volonté de partage, d’honnêteté, de solidarité�

53. Beaucoup d’hommes et de femmes sincères de par le monde sont prêts à recevoir 
la sagesse essénienne ou l’un de ses points de vue s’il est bien présenté et va dans le 
même sens que leur action�

54. Ne vous cantonnez pas à une philosophie abstraite, en dehors du monde� Œuvrez 
pour le monde, pour l’humanité, pour les animaux, les plantes, la terre, la Mère, les 
âmes� Montrez et faites valoir votre point de vue dans tous les domaines de l’exis‑
tence pour équilibrer les mondes par les écritures de la lumière qui éclaire, guérit et 
conduit vers la libération� Ainsi, vous aurez agi concrètement�

55. Père Ouriel, nous ferons ce que tu nous demandes.

56. Je vais encore te donner un exemple� Il y a dans le monde des êtres sincères qui 
militent pour la paix� Vous, les Esséniens, vous savez que ces êtres se font abuser par 
la lumière trompeuse et que toutes leurs belles aspirations sont volées par les forces 
sombres, avides de pouvoir et de domination� Vous savez que bien souvent, derrière 
l’humanitaire ou même le religieux, se tient l’opposé de ce qui est présenté, et ce, 
même si l’homme est sincère, convaincu de bien faire, honnête� C’est une grande 
sagesse que d’avoir développé ce discernement�
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57. Néanmoins, je te le dis : sans perdre votre pureté, vous devez vous associer avec 
ces êtres, non pas pour être gagnants, pour convaincre, pour être supérieurs, mais 
simplement pour faire passer votre message, qui est celui d’un monde supérieur� Ne 
considérez pas uniquement le monde physique� Pensez aux mondes magiques�

58. Il est toujours bien que la Lumière soit présente, car elle calme le côté ténébreux, 
l’équilibre, le freine� Rester dans votre coin, cloisonnés dans votre monde, est une 
faiblesse�

59. Avant d’aller vers les autres pour collaborer, il faut être prêt� Préparez‑vous� Écrivez 
ce que vous savez de la paix� Donnez votre point de vue sur la guerre et sur certaines 
guerres en particulier� Associez‑vous avec des personnalités du monde des hommes, 
des organismes reconnus�

60. Soyez fiers de la sagesse essénienne, car elle éclaire le monde et apporte des solu‑
tions à bien des difficultés� Apportez‑la à ceux et celles qui peuvent la faire connaître 
dans un de ses aspects ou pour une cause particulière�

61. La sagesse essénienne est supérieure à tout ce qui existe� Ce que vous en connais‑
sez dans le monde des hommes n’est rien par rapport à sa splendeur dans d’autres 
mondes� Elle n’est pas d’essence humaine mais divine� C’est pourquoi vous devez 
l’offrir au monde des hommes et en amener la compréhension goutte après goutte�

62. Même si ces mondes utilisent la sagesse essénienne pour leurs œuvres, cela n’est 
pas grave, car à travers la sagesse, c’est l’écriture magique qui passera et fécondera le 
monde dans la Lumière� Alors il y aura de nouveau l’espoir d’une autre compréhen‑
sion, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui�

63. Père, ta parole apporte la Lumière. Tu es la bénédiction du Soleil. Tu ouvres le vaste 
horizon et donnes un sens sacré à la vie.

64. Dès que tu réalises une œuvre ‑ positive ou négative ‑, tu permets à une écriture‑se‑
mence de vivre dans votre monde�

65. L’intelligence sombre s’est aujourd’hui emparée de l’être de la paix� Elle a écrit son 
point de vue sur la paix, possède en quelque sorte le mot « paix » dans les mondes 
subtils et magiques comme dans les mondes visibles� Et les concepts que les hommes 
ont de la paix sont en fait ceux de l’intelligence sombre� Toutes les initiatives, discus‑
sions ou actions pour la paix sont totalement gouvernées par ces écritures magiques�

66. Si vous, les Esséniens, vous militez, vous vous organisez pour faire passer votre 
point de vue sur la paix, l’intelligence sombre verra qu’une autre écriture de la paix 
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apparaît dans les mondes magiques et qu’elle est liée à une intelligence supérieure 
divine� Elle ne sera alors plus si tranquille, si sûre d’elle� Il y aura pour les hommes 
un moyen de penser autrement, et donc de comparer�

67. Lorsqu’il y a 2 mondes, il y a 2 territoires, et donc un équilibre, une tempérance� 
C’est pourquoi je te dis qu’il est bien que sur chaque chose, sur chaque être, il y ait 
2 écritures magiques� Ainsi, le discernement, le choix, la conscience, l’équilibre sont 
encore possibles pour l’homme�

68. N’oublie pas que même pour le côté lumineux, il est bon que le sombre existe afin 
que l’homme puisse s’éveiller et ne soit pas un béat�
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le seNTimeNT profoNd de l’amiTié

C
ela fait 19 ans que j’allume le feu de l’Archange Michaël dans la 
période de l’équinoxe d’automne, suivant la grande tradition essé‑
nienne� C’est la période où les récoltes sont engrangées, où le bon 

grain est séparé de l’ivraie, où les hommes se préparent à affronter les temps 
difficiles de l’hiver� C’est aussi une occasion de se réunir pour célébrer la 
vie, pour partager la bonne humeur, pour s’encourager les uns les autres, se 
réconforter et se dire que l’on n’est pas seul dans l’univers� Allumer un feu 
sacré, c’est aussi partager de la chaleur humaine�

En cette année 2010, une de mes joies a été de participer à ce que le feu 
de l’Archange Michaël touche la terre d’Haïti et que la Ronde des Archanges 
soit célébrée par des Haïtiens esséniens�

J’ai voyagé dans plusieurs pays pour y apporter la tradition essénienne, 
car je sais qu’elle est un trésor et un Bien commun pour l’humanité et la 
terre entières� J’ai souvent été amené à prendre la parole pour exposer les 
principes et les points de vue de cette tradition� J’ai parlé devant des Essé‑
niens, des chercheurs, et aussi devant des êtres qui disaient ne pas aimer la 
Lumière, détester les Esséniens, etc� 

J’ai toujours éprouvé au plus profond de moi ce sentiment que l’huma‑
nité forme une famille� Il y a vraiment des êtres qui paraissent mauvais, 
sectaires, fanatiques, dogmatiques, voire cruels� Et il serait très facile de les 
rejeter, mais plus on s’approche d’eux, plus on entre en soi profondément, 
plus on éveille la lumière du savoir, plus on peut comprendre tous les êtres 
et se sentir proche d’eux, même si on ne partage pas leurs opinions� 

L’étude de soi permet de se rapprocher des autres� Cela ne veut pas dire 
qu’une compréhension de l’autre permet de tout justifier et de tout accep‑
ter, non, mais il n’y a pas de rejet, juste un chemin de guérison�

Plus j’ai rencontré de gens sur mon chemin, plus j’ai senti grandir en 
moi le sentiment profond de l’amitié, comprenant de plus en plus la parole 
du maître Jésus : « Vous êtes en moi et je suis en vous et là où je vais, vous 
allez� » C’est vraiment une belle et profonde parole, une sagesse et un ensei‑
gnement divins, car elle touche à la perfection� 
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Nous nous connaissons tous car nous sommes semblables, et même nos 
différences nous rapprochent� C’est toujours l’ignorance qui fait que nous 
n’aimons pas car lorsque la connaissance vient, l’amour, la bonté, l’accepta‑
tion de l’autre se manifestent� 

J’avais un ami raciste qui me disait : « Je hais les Esséniens, mais toi, c’est 
pas pareil, je te connais� » Tout est dit� Lorsqu’on connaît, on n’a plus au‑
cune raison de haïr l’autre� Bien sûr qu’il y a des théories, des philosophies 
qui sont dangereuses et dont il faut se préserver car elles amènent justement 
dans un enfermement� Mais le danger fait partie de la vie et c’est pourquoi il 
faut être bien préparé pour affronter certaines épreuves qui sont inévitables� 

C’est le rôle de la tradition de la Lumière de conduire les hommes dans 
l’étude afin qu’ils acquièrent le corps de sagesse qui seul permet de passer à 
travers les mailles du filet si bien tendu aspirant à conduire l’homme dans 
la bêtise�

Plus j’ai rencontré de gens, d’amis ainsi que des êtres qui se croyaient mes 
ennemis sans me connaître, plus ce sentiment profond d’amitié, de partage, 
de fraternité, de communion, d’être avec l’autre, de le comprendre, a grandi 
en moi�

Alors, pendant toutes ces années je n’ai pas seulement allumé un feu à 
l’extérieur de moi pour appeler un monde supérieur et maintenir vivante la 
tradition des maîtres, de mes ancêtres… Il y a un autre feu qui s’est allumé 
en moi et qui m’a montré que les hommes sont réellement tous semblables 
à travers leurs peurs, leurs certitudes, leurs doutes, leurs espoirs, leurs désil‑
lusions, leurs réussites, leurs masques et leurs vrais visages� Ce feu grandira 
peut‑être encore et encore, en passant d’un être à un autre pour apporter une 
nouvelle compréhension de la vie et une nouvelle façon d’être au monde…

C’est ce feu que je veux vous apporter afin qu’il puisse vous éclairer, vous 
réchauffer, vous transmettre la force de ne pas abdiquer et d’aller de l’avant, 
vers ce que vous croyez être vrai, vers ce qui est le mieux pour vous�

À travers ce livre, je vous propose le fruit qui a poussé sur l’arbre du feu 
sacré, sur le buisson ardent de la vie� Ce livre est comme une goutte de feu, 
une étincelle de Lumière, qui pourra, je l’espère, allumer en vous la flamme 
de la bonté, du cœur généreux, de la pensée claire et de la paix sereine qui 
apporte la stabilité dans la vie et les actes�
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Plus un être s’éveille dans une sagesse, une conscience, une sensibilité 
supérieures, plus il peut prendre sa vie en main et devenir meilleur pour 
lui‑même, ses proches, son entourage, sa communauté, son pays et finale‑
ment pour le monde entier� Car nous sommes tous reliés et la vie de chacun 
influence une multitude de vies même si nous n’en sommes pas conscients�

Étudier la sagesse d’un Évangile, d’un texte sacré, c’est se relier à un 
monde supérieur qui apporte l’élargissement de conscience et la bonté dans 
le monde ; c’est allumer en soi un feu qui peut éclairer et libérer du mauvais, 
de celui qui nous enferme dans la peur, le jugement stérile, la critique, nous 
empêchant finalement de vivre notre vie, de faire nos expériences et d’aller 
de l’avant�

Que le feu de l’Archange Michaël vous bénisse et vous conduise à travers 
votre lecture et votre méditation vers le pays où la paix règne�
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131. je suis la vie

1. Je suis la vie� Là où il y a la vie, je suis� Je suis omniprésent là où la vie se manifeste�
2. Les hommes me cherchent là où la vie n’est pas et c’est pourquoi ils ne me ren‑

contrent pas� Ils cherchent le monde divin en dehors de ce qui est� Ils veulent l’ex‑
traordinaire, éprouver le frisson du fantastique, goûter quelque chose de différent 
dans leur vie, avoir des pouvoirs surhumains, être supérieurs aux autres� Moi, je vous 
dis que je suis là où il y a la vie, là où il y a le jour, là où il y a le chant des oiseaux� 
Mais les hommes ne veulent pas entendre cette sagesse, ils n’ont pas été préparés, 
éduqués pour cette simplicité, cette profondeur, cette autre dimension qui les oblige 
à s’éveiller, à se remettre en question, à changer d’orientation�

3. Non seulement les hommes n’ont pas été éduqués, programmés pour se conten‑
ter de ce qui est vital et essentiel à leur vie, mais ils ne l’ont pas été non plus pour 
apprendre à découvrir la grandeur dans ce qui est petit et proche� Depuis des siècles, 
un monde leur a enseigné et les a habitués à chercher là où il n’y a rien, dans un 
monde abstrait, illusoire et superficiel�

4. La vie est Lumière, intelligence, sagesse et partout où la vie se manifeste, je suis� 
Je suis omniprésent et j’apporte le message d’une intelligence supérieure et d’un 
monde divin� J’apporte la vie, car je suis la vie�

5. Tout ce qui porte la semence d’une éternité et d’une fécondation divine dans le 
monde véhicule ma présence� C’est pourquoi je vous dis de vous éveiller et de ne pas 
chercher là où vous ne trouverez rien, où tout est abstrait, mélangé, car c’est le néant 
que vous récolterez�

6. Vous cherchez le monde divin, mais votre grand problème est que vous mélangez 
tout� Vous êtes créateurs par vos pensées, vos paroles et vos gestes et sans cesse, vous 
projetez vos souhaits, vos désirs, vos rêves illusoires sur ce qui est�

7. L’homme cherche la lumière de la vie non pas pour la servir, mais pour la voler 
et l’asservir� C’est le monde de la mort qui l’inspire, l’anime, le possède et le pousse 
à vouloir posséder la vie� La mort en l’homme a soif de la vie, de survivre, d’exister� 
Pour vous libérer de cette abstraction, pour recevoir ce qui est essentiel à la vie, vous 
devez apprendre à regarder là où se trouvent vos pieds, là où se posent vos yeux, là 
où vous respirez�

8. Seuls celles et ceux qui ont su bâtir un monde pur à l’intérieur d’eux, avec des 
éléments vrais, peuvent s’approcher de moi et rencontrer les mondes supérieurs�
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9. La pureté est la clé� Le mélange des mondes ferme la porte des mondes supérieurs� 
L’homme doit être ce qu’il est, posé, pur, clairement identifié dans chaque monde, 
correctement préparé et formé avant de se présenter devant les mystères du monde 
divin� C’est le chemin de l’Initiation, que vous devez cultiver à travers les formations 
esséniennes�

10. Vous devez éduquer les « initiables » afin de rétablir l’équilibre dans l’humanité� 
Sans cette éducation, l’homme sera dans le mélange des mondes, il fera en sorte 
que la Lumière prenne la forme qu’il veut et mélangera ainsi son souhait à la pure 
lumière de la vie� Or, cela ne doit pas être�

11. C’est à l’homme de servir la Lumière en se modelant sur ce qui est le plus haut et 
non pas l’inverse� L’homme ne doit pas conduire la Lumière et la vie pour se créer 
un monde dans lequel il veut vivre comme un roi�

12. L’homme s’est écarté de la vie et maintenant, il ne sait plus où je suis� Il a des yeux, 
mais il ne voit pas ; il a des oreilles, mais il n’entend pas ; il respire, mais il ne respire 
pas� Je ne suis pas ce que l’homme croit que je suis� Je suis au‑delà des croyances 
fabriquées par les hommes� Je suis là où je suis� Je suis la vie� Ne me cherchez pas 
là où je ne suis pas, car vous ne trouverez que votre mensonge, votre illusion, votre 
imitation de création�

13. Cherchez‑moi là où je suis� Je suis la vie� L’homme m’a conduit vers la mort, mais 
c’est lui qui a connu la mort� Moi, je suis éternellement, au‑delà du mensonge et de 
l’illusion�

Père Michaël, comment séparer le grossier de ce qui est subtil, comment parvenir au 
discernement parfait entre ce qui est mortel et ce qui est immortel ?

14. Le chemin des formations esséniennes vous conduira au discernement parfait� Il 
faut non seulement étudier ce chemin, mais il faut aussi le vivre en le parcourant pas 
à pas�

15. Si vous respirez, cela signifie que le divin vit en vous ; si vous avez des yeux, 
c’est que la lumière vous éclaire et vous offre la capacité d’identifier les êtres et les 
mondes� Cherchez la vie là où elle est, constituez‑vous des corps qui vous permettent 
d’être en harmonie avec chaque aspect de la vie et de vous positionner dans chaque 
monde d’une façon juste� Prenez position et agissez avec conscience�

16. Il n’y a pas d’autre monde divin pour vous que celui que vous atteindrez par 
votre activité et la réalisation de ce que vous voulez faire de votre vie� Élevez chaque 
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manifestation de la vie jusqu’à la perfection de l’intelligence et de l’esprit et vous 
atteindrez l’immortalité� Demeurez dans l’abstraction des philosophes et des mys‑
tiques et vous vivrez dans des mondes bien souvent illusoires� Les illusionnés vivent 
éternellement dans leur fausse création� « Éternellement » veut dire qu’ils y vivent 
lors de leur passage sur la terre, mais également dans l’au‑delà� 

17. Ce qui est vrai dans le monde de l’homme, c’est ce qu’il met au monde, ce qu’il 
engendre à partir de tous les éléments mis à sa disposition� Il n’y a pas de retour en 
arrière possible pour l’homme ; l’homme doit aller de l’avant et enfanter le monde 
divin afin qu’il puisse vivre avec ce monde� S’il ne le fait pas, c’est avec son propre 
monde qu’il vivra� Ce qu’il pense, ce qu’il dit, ce qu’il fait, c’est son avenir qu’il écrit, 
c’est un monde qu’il crée devant lui� Si ce monde est une illusion, c’est en elle qu’il 
vivra et qu’il mourra� Si c’est une vérité, elle le conduira jusqu’à la perfection du 
monde divin�

18. Si vous voulez vous unir à la Lumière, tournez vos regards vers les êtres qui ap‑
portent la bénédiction, la liberté, la sagesse et qui conduisent tout vers la grandeur, 
la splendeur, l’universel, l’impersonnel� Ce sont les envoyés et les porteurs des se‑
mences de la Lumière� Les autres ne font que parler, que regarder d’après l’intérêt du 
corps et de la vie mortelle qu’ils veulent vivre à travers le corps� 

19. Ne mélangez pas les mondes, mais soyez clairs, vrais, bien éduqués dans la sagesse 
divine� Soyez conscients et clairs dans votre pensée� Soyez conscients et équilibrés 
dans vos sentiments� Soyez conscients et puissants dans votre volonté de façon à 
conduire votre créativité dans l’acte juste, précis, parfait� Faites en sorte que dans 
votre acte créateur, il n’y ait jamais de trouble, d’incompréhension ni de mélange 
des mondes� Votre acte créateur doit être accompli dans l’unique but d’incarner la 
perfection divine en tous les mondes et d’ouvrir un chemin à la lumière éternelle�

Pr. 26. Père Michaël, grand Archange du feu éternel et sacré, flamme dans tous les temples 
consacrés, cœur du mystère, je t’honore par ma pensée, mon âme, ma vie, ma parole et mon 
geste.
Je veux marcher sur le chemin de ta sagesse et être éduqué par ton enseignement au sein de 
la grande tradition essénienne.
Je veux marcher dans les pas des sages esséniens et me construire un corps de Lumière pour 
vivre et porter ta flamme.
Tu es le chemin, la résurrection et la vie, toi, la flamme sacrée qui fait naître mon âme et 
me délivre des ténèbres et des illusions de la lumière trompeuse, celle qui éteint la Lumière.
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Je veux porter le nom d’Enfant de la Lumière pour vivre avec elle.
Donne-moi la force de comprendre ta parole et de marcher avec toi.
Je veux me redresser.
Je veux être conscient des 2 mondes et maintenir cette conscience en moi.
Par la magie de l’étude, de la dévotion, du rite et des œuvres de Lumière, délivre-moi de la 
faiblesse et du tourbillon de l’inconscience qui veut sans cesse m’absorber pour voler ma 
lumière et éteindre ma flamme.
Je veux être fidèle à ce que je sais être vrai.
Au nom de ta flamme-vérité, je prends refuge dans le cercle de la Ronde des Archanges et 
dans l’aura de la Nation Essénienne.
Je ne veux pas vivre dans le monde où l’intelligence, la parole et la vie ne veulent plus rien 
dire.
Délivre-moi du monde des sans-âmes, là où la nature, les arbres, les animaux, les enfants, les 
vieillards ne parlent plus, là où les traditions sont mortes, où la sagesse des Dieux est tarie, 
où il n’est plus possible de discerner le mensonge de la vérité.
Déchire le voile d’obscurité afin que je sois clair, équilibré, marchant sur le chemin de la 
bonne éducation.
Que la terre soit vivante sous mes pieds.
Que le ciel soit vivant au-dessus de ma tête.
Que le soleil soit la splendeur devant moi, derrière moi et tout autour de moi.
Que la flamme de Michaël soit allumée en moi, au centre du sanctuaire, et qu’elle soit 
honorée.
Je m’incline devant ton mystère du feu.
Ton culte est sacré.
J’appelle Dieu dans le feu.
Je demande à être délivré des abstractions, des croyances, des concepts morts, des philoso-
phies et religions éteintes.
Feu vivant, omniprésent, flamme de la vie, sois maintenant, pour moi et pour les Esséniens, 
la source de la lumière qui éclaire et libère les mondes. Amin.
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132. reTrouve ToN pouvoir créaTeur

1. Je dis que l’homme est créateur, mais il ne le comprend pas� Il se demande : « En 
quoi suis‑je créateur ? » Pourtant, je dis que l’homme est créateur� L’homme a été 
créé cocréateur, mais il a abdiqué son pouvoir et l’a laissé dans l’inconscience� Alors 
d’autres mondes s’en sont emparés et l’ont utilisé à son insu� 

2. Non seulement l’homme s’est fait voler son pouvoir créateur, mais également 
la destinée de Lumière qui en découlait� Maintenant, il est devenu l’esclave d’un 
monde qu’il ne connaît même pas, qu’il ne soupçonne pas� Pendant qu’il vit incon‑
sciemment, confiné dans une partie de son être, pensant, voulant, agissant comme 
un somnambule, un autre monde crée un monde dans lequel l’homme n’est qu’un 
serviteur, non pas un serviteur d’une intelligence qui lui ouvre les chemins de la 
Lumière, mais un serviteur de ce qui éteint son âme, vole son pouvoir créateur et le 
conduit vers une destinée d’esclavage, d’avilissement, de néant�

3. Aujourd’hui, les hommes peuvent dire qu’ils ne sont pas créateurs� Cela devient 
vrai, car ils parlent, mais il n’y a rien dans leur parole, aucune intelligence, aucune 
âme, aucune force� Dans leurs mots, il n’y a plus rien de grand et de vrai, la parole est 
devenue juste un moyen de communication entre eux, pour faire connaître unique‑
ment leurs points de vue, leurs impulsions, leurs envies� Plus rien dans le langage des 
hommes n’est rattaché à un monde supérieur, à un concept, à une entité, une Divi‑
nité, un principe éternels� L’homme a oublié que la parole était vivante, créatrice, 
porteuse de semences d’éternité, de lois, de Divinités� Comme lui, le langage a été 
confiné dans un seul monde, celui de l’homme enfermé dans sa petitesse� 

4. Pour reprendre sa vie en mains, l’homme doit être initié par une sagesse qui lui 
permettra d’entrer dans un processus d’éveil, d’éducation et de travail sur soi� Il doit 
redevenir créateur, réapprendre à s’unir avec des mondes supérieurs et à s’identifier 
à son être véritable éternel et aux principes sacrés qui gouvernent les mondes�

5. L’homme ne doit pas parler uniquement avec son corps physique, mais sa création 
verbale doit exprimer tous les corps et tous les mondes qui sont en lui et autour de 
lui�

6. Aujourd’hui, la plupart des hommes ne parlent qu’avec leur corps et tout le reste 
est mort� Il n’y a plus rien de vivant dans leur parole�

7. La parole est le reflet de la vie� 
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8. Les hommes parlent de tout, de la vie, de la mort, mais ils demeurent toujours 
dans le même monde : celui où tout s’éteint� Rien n’a de sens, rien n’est porteur 
d’une âme, d’une intelligence, d’une puissance créatrice qui soient associées à un 
monde divin� Ils parlent par habitude, ils ne savent même plus ce qu’ils font, ils ne 
connaissent plus le profond mystère de la parole� Ils utilisent la parole pour simple‑
ment meugler, créer des ambiances, mentir, se rassurer, pour se sentir exister et le 
montrer aux autres�

9. L’éducation essénienne doit non seulement réapprendre aux hommes à marcher, 
à regarder, à écouter, à respirer, mais surtout à parler�

10. La parole est une clé essentielle pour la destinée de l’homme, car elle est liée à son 
pouvoir créateur et à son lien avec une intelligence supérieure divine ou sombre� C’est 
une clé pour s’éveiller, récupérer son pouvoir créateur et prendre sa vie en mains� Il 
est important que chaque lettre, chaque mot, chaque phrase soit associé à une force, 
une âme et une intelligence divines� Derrière chaque idée, chaque concept, il y a un 
principe éternel, un Dieu qui doit obtenir satisfaction jusque dans le plan physique 
lorsqu’il est associé à la parole et à l’acte de l’homme�

11. L’homme ne peut pas dire ce qu’il veut, car la parole est un organe des Dieux�
12. Les Dieux doivent être honorés par des pensées, des paroles et des actes conformes 

à leur être immortel� Ils sont les organes du Père, ils sont le Père� L’homme doit être 
fidèle au Père jusque dans la parole�

13. Si l’homme n’est pas bien éduqué dans la sagesse divine, sa parole sera vide d’une 
intelligence supérieure� Il parlera pour parler et cette parole sera utilisée par une 
autre intelligence pour le conduire encore plus en esclavage�

14. Il ne suffit pas de prier, de méditer, d’invoquer, de supplier, mais il faut rendre 
vivante et intelligente la parole et l’accompagner d’actes qui la posent et lui donnent 
une consistance, un corps� 

15. S’approcher de la pureté, c’est être vrai en conscience dans sa pensée, sa parole et 
ses actes ; vrai dans ce que l’on dit, dans ce que l’on porte ; vrai dans les alliances et les 
associations avec les mondes environnants et avec les mondes invisibles qui habitent 
et entourent l’homme ; vrai dans les concepts d’une intelligence supérieure qui a un 
objectif et un but particuliers à réaliser sur la terre� En dehors de ces 4 nobles vérités, 
il n’y a rien de vrai� 

16. L’homme est un inconscient qui a tout abdiqué et il est simplement devenu un 
porteur de semences qui permettent à des mondes, dont il ignore l’existence, de vivre 
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à travers lui� Il est donc effectivement créateur, mais d’un monde inconscient qui le 
soumet et le fait agir, sans qu’il n’en reçoive les bienfaits�

Père Michaël, comment faire pour, de nouveau, être créateurs en alliance avec les Dieux 
et la hiérarchie du Père ? Comment récupérer notre parole dans un sens bénéfique et en 
accord avec l’intelligence supérieure divine ?

17. L’homme doit se placer dans un environnement qui lui permettra de récupérer 
l’organe qui véhicule son pouvoir créateur� Il doit se recréer un corps� Il doit récupé‑
rer sa pensée, sa parole, sa volonté créatrice, son âme� Il ne peut pas le faire seul, il 
faut qu’il trouve des associés dans tous les mondes parmi ceux qui sont restés fidèles 
à la hiérarchie du Père�

18. L’homme doit réapprendre à donner une intelligence à ce qu’il pense, dit et fait� 
Il doit associer sa pensée, sa parole et ses actes créateurs à une intelligence sage et 
éternelle rendue consciente et vivante� C’est pourquoi la Tradition, qui est le trait 
d’union, le Bien commun, doit être vivante au milieu des hommes� 

19. Auprès de la Tradition, l’homme peut se redresser�
20. L’homme doit inscrire sa vie dans la Tradition et dans la filiation de la Lumière et 

non pas dans celle de l’inconscience, de la nonchalance, des ténèbres, de l’illusion 
et du mensonge�

21. Ne parlez pas en tant qu’hommes, mais unissez‑vous aux principes éternels divins 
et prononcez des paroles en conscience, avec intelligence et âme pour leur donner un 
corps vivant et agissant sur la terre� Parlez dans un but précis, conscient, clair� Même 
si vous dites simplement que vous avez faim, vous devez être en accord avec la parole, 
avec son origine et ses conséquences� Il faut apprendre à être clair avec l’utilisation 
de la parole� « J’ai faim » ne veut pas dire « j’ai envie d’aller au restaurant »� « J’ai 
faim » signifie que le corps envoie un signal indiquant qu’il a besoin d’énergie� Alors 
l’homme apprend à être réellement conscient, subtil�

22. Derrière les psaumes des Archanges, il y a l’intelligence divine, car ils sont la 
parole et l’enseignement du Père� En prononçant ces paroles en conscience, vous 
accomplissez un service pour le Bien commun, car vous renforcez l’énergie‑Lumière 
et lui permettez d’agir là où elle veut dans le monde�

23. Dans les psaumes des Archanges, vous trouverez l’intelligence des mondes supé‑
rieurs qui, de siècle en siècle, s’est efforcée de maintenir le monde des hommes en 
union avec le Père, la Mère et le chemin de la remontée�
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24. Dans la vie quotidienne, apprenez à parler avec conscience en comprenant ce que 
vous dites et en l’analysant� Écoutez‑vous parler et efforcez‑vous de comprendre vous‑
mêmes ce que vous dites� Vous verrez que dans vos propres paroles se manifeste tout 
un monde qui révèle qui vous êtes et qui dirige votre destinée� 

25. Rappelez‑vous que la parole est vivante dans plusieurs mondes�

Pr. 27. Père Michaël, grand Archange qui guide le royaume de la Lumière, toi, éternellement 
fidèle au Père, je bénis ta flamme.
Béni soit le Dieu du feu qui brille au milieu de nous.
Bénie soit la lumière emplie de divinité qui émane autour de la flamme de vie.
Béni soit l’enseignement qui rayonne de la flamme et qui éveille toutes les flammes de 
beauté.
Dans tout ce qui est brillant, étincelant, je bénis mon Père Michaël, grand Archange de la 
Ronde des Archanges.
Je veux être un gardien de ta flamme, un porteur de ta parole de sagesse et non pas un 
inconscient.
Je ne veux pas vivre pour vivre.
Je ne veux pas être une feuille qui vogue sur le néant.
Père, toi, l’intelligence des mondes, délivre-moi de l’ignorance et de la bêtise.
Je ne veux plus vouloir exister aux yeux des autres en prononçant des mots qui sont vides 
de sens.
Délivre-moi du monde usurpé, que je sois relié à ton arbre de vie, à ta tradition, à ta famille.
Je veux sanctifier le Nom du Père à travers la Ronde des Archanges.
Je veux prononcer les psaumes des Archanges dans la conscience et le service impersonnel.
Je veux soutenir l’œuvre de la Lumière partout où elle agit.
Rends-moi fort, éclaire-moi, que je sois vigilant, constructif.
Je veux récupérer mon pouvoir créateur et vivre avec mon âme dans le ciel constellé d’une 
intelligence divine et non pas comme un corps animé par une âme, une intelligence et un 
monde inconscients. Amin.
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133. foNdemeNTs pour uNe éducaTioN esséNieNNe

1. Tout homme porte au plus profond de lui une aspiration sincère, pure, noble 
vers un monde divin dont il porte le souvenir dans son inconscience� Bien souvent, 
l’homme n’est pas conscient des forces, des influences, des intelligences qui dirigent 
sa vie� Le monde divin est présent dans l’homme et autour de lui comme une an‑
cienne mémoire enfouie� Parfois elle s’éveille et l’homme peut être désillusionné par 
le monde matériel� Il comprend que sa vie mortelle ne pourra satisfaire l’aspiration 
profonde de son âme� Il se tourne alors vers un monde supérieur qu’il ne connaît 
pas� Il veut croire, espérer, s’en remettre à une intelligence belle et grande, mais 
l’homme est bien complexe et ignorant� Il a été mal élevé et mal éduqué pendant des 
siècles� 

2. Il y a en l’homme une multitude d’influences et de mondes qui doivent s’imbri‑
quer les uns dans les autres harmonieusement, à la manière d’un jeu de puzzle� Mais 
l’homme a été mal formé et toutes les pièces sont placées dans le désordre� Il devient 
alors impossible de lire l’image, et donc de comprendre ce qu’est l’homme� L’adage 
dit que l’homme doit se connaître lui‑même, mais pour cela, il doit placer toutes les 
pièces de son être physique et universel dans l’ordre, l’harmonie et la paix� Dans la 
vie, chaque chose, de la plus grossière à la plus subtile, doit être mise à sa juste place�

3. L’homme qui s’éveille ne veut plus vivre dans le monde physique parce qu’il est 
désillusionné, mais pourtant ce monde fait partie de lui, il vit dedans et y trouve 
une résonance face aux aspirations qu’il porte en lui� Il y a une confusion qui vit 
dans l’homme : soit il veut aller vers l’esprit en rejetant le monde physique ou alors 
il veut vivre uniquement dans le monde matériel en rejetant l’esprit� Aucun de ces 
mondes n’est négatif ; ils doivent simplement être mis chacun à leur juste place et 
être harmonisés�

4. C’est l’homme qui est dans le désordre dans ses pensées, ses sentiments, ses aspi‑
rations� Il veut vivre avec un monde divin qu’il ne connaît pas et rejette le monde 
qu’il connaît et qui lui parle du monde divin� Ou alors, il se laisse aveugler par les 
apparences et ne perçoit pas la véritable nature de son aspiration� Dans le fond, il 
aime sa vie d’homme et il apprécie de vivre sur la terre� Il voudrait réussir, être fort, 
puissant et bien souvent, il se tourne vers le monde divin uniquement pour que 
celui‑ci organise et arrange sa vie� 
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5. Il est bien de vouloir, de souhaiter être pur, lumineux, sage, mais je vous dis de 
vous placer devant un miroir et de regarder réellement ce que vous êtes� Le monde 
est votre miroir� Vous vous apercevrez alors qu’il y a une confusion en vous, que vous 
mélangez les mondes� L’homme prononce des paroles de Lumière, mais il les associe 
avec les ténèbres, qui détruisent la vie et conduisent les êtres vers la perdition, l’escla‑
vage, le néant� Mais il préfère fermer les yeux et ne regarder que quand cela l’arrange� 

6. Vous avez des pensées qui s’unissent avec un monde, des sentiments qui sont asso‑
ciés avec un autre et votre volonté, vos paroles, vos actes qui s’orientent dans une tout 
autre direction� Je vous dis de mettre de la clarté et de l’ordre dans vos vies� Il est bien 
de vouloir se tourner vers un monde invisible sacré, mais regardez avant tout ce que 
vous faites de vos vies� Si vous faites n’importe quoi, sachez que ce n’est pas le monde 
divin qui est perdant, mais le monde de l’homme� Ce n’est pas au monde divin de 
prendre en charge le monde de l’homme, c’est à l’homme de prendre sa vie en mains 
et de la gérer au mieux des intérêts de l’Alliance et du Bien commun�

7. La vérité est que l’homme a créé des dettes, il s’est associé avec des mondes, il a 
signé des pactes, cautionné certaines intelligences et aujourd’hui, parce qu’il a décidé 
de se tourner vers un monde supérieur, il voudrait que tout cela n’existe plus� Il vou‑
drait même pouvoir dire qu’il n’est pas responsable et que le monde divin n’a qu’à 
tout effacer d’un trait� En réalité, l’homme est entièrement responsable du monde 
dans lequel il vit, car ce n’est pas le monde divin qui a décidé de la vie de l’homme, 
mais c’est l’homme lui‑même qui a fait son choix� Maintenant, il doit l’assumer et 
s’organiser pour ouvrir un nouveau chemin vers la sagesse�

8. Vous pouvez adresser vos prières vers un monde supérieur sacré, cela est béné‑
fique, cela peut vous donner l’espoir d’un mieux‑être, mais le monde divin ne répon‑
dra et n’agira que si vous vous clarifiez, que si vous reprenez votre destinée en mains 
en posant les actes concrets pour guérir et équilibrer les mondes� 

9. Le monde divin accepte de s’unir à l’homme, mais uniquement pour l’accomplis‑
sement de la volonté du Père, pour rien d’autre� C’est à l’homme de faire le travail 
pour s’élever jusqu’à atteindre cet état d’esprit et de maîtrise� 

10. Il est hors de question que le monde divin prenne en charge l’homme� L’homme 
doit faire sa part� Il doit être dans sa force, sa royauté, sa dignité� S’il veut réellement 
vivre avec la Lumière, il doit tout mettre en œuvre dans sa vie et sa destinée pour que 
la Lumière soit puissante�
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11. La Lumière est un esprit vivant et elle n’acceptera jamais d’être associée et mélan‑
gée avec ce qui n’est pas l’intelligence, la pureté, la vérité� Celui qui veut s’unir à la 
Lumière doit être un prêtre de la Lumière sur la terre, un serviteur du Bien commun�

12. Depuis des siècles, les hommes se sont entièrement donnés à des intelligences 
sombres et menteuses qui les ont conduits dans l’inconscience et la suffisance� Et 
maintenant, les hommes sont attachés par des dettes à des mondes qui n’ont rien 
de commun avec la belle lumière divine� Seul le chemin de l’étude, de l’éveil de la 
conscience et du travail sur soi pourra sortir les hommes de cette association funeste� 
De cette éducation de l’homme dépend l’avenir de l’humanité et de la terre� Car 
l’homme est un créateur et il inscrit dans l’avenir tout ce qu’il porte en lui et tout ce 
qu’il met au monde� 

13. Bien souvent, l’homme cherche à fuir sa réalité, les conséquences de ses actes� Il 
appelle le monde divin non pas pour devenir un serviteur, pour être droit et digne, 
clair et bien éduqué, mais pour que l’intelligence supérieure règle toutes ses dettes, 
ses maladies, arrange sa vie d’un coup de baguette magique� Et si le monde divin aide 
l’homme, celui‑ci allant mieux, il continue à donner sa vie à tous ces mondes qui 
n’ont rien de commun avec la Lumière�

14. Les hommes veulent dialoguer avec le monde divin et pourtant, ils ne sont pas 
capables d’avoir un véritable échange dans la pureté avec eux‑mêmes et avec tous 
les êtres qui vivent autour d’eux, avec leurs familles, leurs amis, mais aussi avec les 
animaux, les arbres, la nature, les esprits, avec la vie en général� Ils veulent la sagesse 
pour trouver une nouvelle raison d’exister et une nouvelle place dans le monde, mais 
dans le fond, ils ne savent pas réellement à quel monde ils appartiennent : tout en 
eux est mélangé� Cette confusion est la signature des ténèbres� L’homme est vraiment 
dans une situation difficile, car maintenant, il doit prendre sa vie en mains et sortir 
de cette confusion� Seule l’éducation à travers les cercles d’étude pourra vous clarifier 
et vous structurer� 

15. L’homme empli de bonne foi dira qu’il remet sa vie entre les mains du monde 
divin, mais de quelle vie parle‑t‑il ? Qu’est‑ce que le monde divin pour lui ? À quel 
monde s’adresse‑t‑il ? Est‑ce un monde vrai qu’il connaît ou un concept faux, fabri‑
qué par l’homme ? Comment un homme pourrait‑il s’adresser à un monde qu’il ne 
connaît pas et avec lequel il n’a aucun lien ? L’homme dira qu’il parle au nom de ce 
qui est pur et sincère en lui, mais c’est justement cela qui, depuis des siècles et tout 
au long de sa vie, a toujours éteint la Lumière en lui, le conduisant sur le chemin qui 
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le mène vers le monde de l’homme et lui fait donner sa puissance à ce qui est mortel� 
L’homme est devenu ce qu’il a lui‑même mis en œuvre ; lui seul est décisionnaire�

16. Dans la vie d’un homme, il y a toujours le choix, 2 possibilités : adhérer à ce 
qui est juste de toute éternité dans l’univers ou alors fermer les yeux et éteindre sa 
conscience supérieure pour pouvoir continuer à vivre�

17. Je suis l’intelligence divine, j’aime l’ordre, la pureté, la vérité� J’aime lorsque 
l’homme sépare en conscience et intelligence claires le bon du mauvais et qu’il met 
chaque manifestation à sa place selon les lois de la grande harmonie� Je suis celui qui 
empêche tout mélange, toute confusion d’entrer dans le monde divin� 

18. Aucun inconscient, aucun être mal éduqué ne pourra s’approcher de la splendeur 
de la Lumière pour y apporter l’impureté, la pollution, le poison� Que les hommes 
croient qu’ils pourront s’approcher du royaume de la Lumière parce qu’ils ont pro‑
noncé 2 ou 3 paroles de sagesse sans être sages ou parce qu’ils ont entretenu une 
grande illusion de Dieu dans le vague espoir d’être sauvés un jour est une grande er‑
reur� Le monde divin ne s’approchera jamais de ce qui n’est pas pur et parfaitement 
formé, éduqué� Un monde mal élevé porte en lui‑même sa propre condamnation et 
sa destinée� 

19. Vos ancêtres ont bien souvent fermé les yeux sur la véritable dimension de la 
nature, de la pensée ou même de la religion et aujourd’hui, vous récoltez toute la 
bêtise qui a été semée� Alors, ne maintenez plus cette tradition de fermer les yeux, ne 
vous laissez pas guider par des aveugles et ne continuez pas à poser des actes qui vous 
mènent dans cette direction� Cessez de nourrir et de renforcer le monde de la bêtise 
qui vous enchaîne�

20. L’homme dit qu’il veut vivre pour le monde divin, mais il lui donne la plus petite 
place dans sa vie� Il en parle, il le souhaite, mais il ne conduit pas l’énergie vers des 
œuvres réelles� Sachez que celui qui n’accomplit pas les œuvres sera toujours faible, 
perdu et prisonnier dans les illusions�

Père Michaël, comment trouver la force, la conscience, l’intelligence de toujours suivre 
tes commandements et de se libérer de ce tourbillon magique de la vie mortelle qui nous 
étourdit et nous entraîne ?

21. Cela dépend de toi, de ce que tu veux vivre dans la vie� Tu dois savoir ce que 
tu veux vraiment et tu dois mettre en œuvre les moyens pour l’obtenir� Si tu veux 
réellement vivre avec un monde d’éternité sacré, tu dois te mettre au travail, être 
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besogneux, te construire un corps et une vie pas à pas, étudier, identifier et séparer 
les mondes à l’intérieur de toi pour créer un espace de pureté, une terre vierge et 
protégée qui permettra à la Lumière de se poser en toi� 

22. Tu ne peux pas être sans cesse un porteur de semences qui, une fois, viennent de la 
Lumière et l’instant d’après, de la bêtise et du monde de la décomposition� L’homme 
est un porteur de semences qu’il met au monde consciemment ou inconsciemment 
par sa pensée, sa parole et ses actes� Beaucoup sont sincères et souhaitent réellement 
vivre et propager la Lumière, la paix, l’harmonie, mais ils ne connaissent pas dans la 
réalité des faits ce qu’est le chemin de l’homme qui se construit en conscience pour 
devenir un instrument parfait dédié à un monde supérieur�

23. Tous les êtres que vous vénérez comme des maîtres, des envoyés, des sages ont été 
formés par une science précise, par une tradition immémoriale� Vous ne devez pas 
l’oublier, car ce savoir est précieux� C’est lui qui vous ouvre le chemin� 

24. Les ignorants pensent que tout se produit tout seul et ils attendent passivement, 
remettant leur vie entre les mains du hasard� Ensuite, ils se permettent de porter des 
jugements ou de prononcer des paroles qui ne reposent sur aucune sagesse, aucune 
expérience, aucun vécu� Ils pensent que le monde divin fera tout à leur place� Mais ils 
basent leur vie sur le mensonge et jamais la belle lumière ne viendra habiter et placer 
sa semence dans un tel calice�

25. L’homme doit être éveillé, parfaitement instruit et vivant à travers toutes ses acti‑
vités et tous ses organes et ne doit pas attendre qu’un monde supérieur lui apporte 
les solutions et change sa vie�

26. Personne ne doit vivre ta vie à ta place ; c’est toi qui dois poser chaque pas sur le 
chemin de la dignité et du service� 

27. Aujourd’hui, l’homme doit s’éveiller au fait qu’il est bien souvent un ignorant, 
qu’il est passif, qu’il porte en lui les semences inconscientes de divers mondes et que 
lorsqu’il s’agit du monde divin, il s’en remet entièrement à ce qu’il croit être vrai, 
mais qu’il ne fait aucun acte qui justifie son alliance avec lui� Au mieux, il va deman‑
der aux autres, les engager pour qu’ils fassent le travail, mais en réalité, chacun doit 
faire sa part afin de réaliser l’œuvre qui fait apparaître la Lumière�

Pr. 28. Flamme de vie, présence sacrée de l’être, vérité en toute chose, chemin de la royauté, Père 
Michaël, je veux me poser devant toi sur la Mère et sa grande tradition sage.
La terre est un monde parfait, ordonné et sage qui nous porte et nous conduit vers toi.
Je veux marcher en conscience sur ce chemin d’éveil et d’ennoblissement.
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De même que ta flamme s’élève, pure et royale, au-dessus du monde de la déchéance, bri-
sant les sceaux de l’obscurité et ouvrant les portes vers la grandeur, je veux que ma pensée 
soit claire, que mon cœur respire la grande harmonie, que ma volonté soit vivante et que 
dans mon acte soient présents l’âme de ta flamme, ton regard d’intelligence, ta parole de 
sagesse.
Je m’incline avec respect et gratitude, avec émerveillement devant le mystère du feu omnipré-
sent et je me prépare pour célébrer ton culte divin dans ma vie et mes œuvres.
Toi, tu es l’alliance de Lumière, le Bien commun qui unissent le grand mystère du Père et 
la révélation de la Mère.
Que le Bien commun devienne le pain de vie qui unit et nourrit tous les êtres dans l’amour 
et la sagesse.
Je veux devenir sage et aimant.
Je veux être vrai dans mes pensées, mes paroles et mes œuvres.
Je veux entendre ta parole, la comprendre et la porter dans ma vie.
Je ne veux pas passer sur cette terre en étant un inconscient, un ignorant, un aveugle guidé 
par d’autres aveugles.
Je ne veux pas vivre dans des abstractions et des rêves, coupé de la grande réalité.
Éclaire-moi afin que ma vie ne passe pas en ce monde comme une ombre et une fumée dont 
il ne reste rien.
Toi, tu es la grande tradition de celles et ceux qui ont marché sur la terre en portant la 
flamme sacrée de la vie et de l’intelligence supérieure.
Toi, tu es la lumière des Anges et l’âme du Bien en tout ce qui est beau.
Tu es l’intelligence, la parole et l’acte du Bien.
Tu es la victoire du Bien.
Tu es la communion des sages.
Tu es le langage universel de l’amour.
Tu aimes l’homme qui connaît les lois et maîtrise son instrument.
Je veux être fidèle à ton être, car tu es l’être véritable éternel de l’homme.
Délivre-moi du malheur d’être inconscient, d’être une girouette qui pense, veut et agit sui-
vant le sens du vent, sans aucune consistance.
Je veux marcher sur la terre des Esséniens, je veux honorer la terre d’Ouriel, là où se posent 
ta flamme et ton culte, là où Moïse parlait avec l’Éternel, là où Marie chantait et dansait.
Sur cette terre, je vivrai en Essénien, pensant, respirant, parlant, travaillant dans la Lu-
mière, mangeant les fruits de ta parole de Lumière. Amin.
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134. les eNseigNemeNTs du sceau du Travail

1. Vous êtes à la fin d’un monde, vous entrez dans une époque où tout s’éteint, dis‑
paraît� C’est pourquoi la tradition essénienne, fidèle à elle‑même, doit poser les fon‑
dements d’un nouveau commencement, d’une nouvelle culture� Vous devez ouvrir 
un chemin vers la grandeur et la vie�

2. L’œuvre entreprise par les Esséniens est bénie par la Lumière, mais vous devez 
savoir qu’il a toujours été difficile de changer les habitudes� C’est une œuvre de 
titans, un véritable combat, car il y aura un grand nombre de résistances� Mais cela 
doit être fait� 

3. Rappelez‑vous cette loi : ce que l’homme fait en petit, cela se fait en grand�
4. Vous avez posé le sceau du Travail sur la terre et c’est le commencement d’un 

chemin que vous avez ouvert� Maintenant, ce sceau touche la Mère et une nouvelle 
vision de la vie va être de plus en plus possible grâce à lui� Nombreux sont les êtres 
qui, maintenant, vont se poser des questions sur le sens de l’activité de l’homme sur 
la terre et, grâce à votre travail, ils pourront trouver de nouvelles orientations� Sans 
la présence du sceau du Travail, cette liberté de réflexion ne serait presque plus pos‑
sible, car tout est de plus en plus cloisonné et contrôlé, même la pensée et la capacité 
de réfléchir en dehors des cadres imposés�

5. Les Esséniens eux‑mêmes ne comprennent pas vraiment ce qu’ils font, car les fruits 
de l’œuvre de la Nation Essénienne ne pourront être appréciés et reconnus que dans 
le futur� Vous travaillez pour l’avenir de l’humanité et de la terre et chaque victoire 
de la Nation Essénienne a une importance capitale� Vous devez en être conscients, 
car la conscience est une force� 

6. Vous vous tenez dans l’alliance de Lumière et vous œuvrez pour le Bien commun�
7. L’Alliance est beaucoup plus grande et vaste que le seul monde des hommes� 
C’est pourquoi nous connaissons des paramètres que l’intelligence exclusivement 
humaine ne soupçonne pas�

8. Vos différentes activités, vos réalisations sont fondamentales pour le futur� C’est 
pourquoi vous devez poser des œuvres vraies et bien faites qui mettent en valeur ce 
que vous entreprenez�

9. Beaucoup d’êtres doivent vous rejoindre pour que la Nation Essénienne prenne 
une ampleur qui lui permettra d’offrir son message dans la pureté�
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10. À travers la Nation Essénienne doivent apparaître une nouvelle intelligence et 
une autre façon d’être au monde� 

11. L’homme vient sur la terre et il entre dans l’activité� Toute sa vie, il va œuvrer 
dans l’intention de réaliser des objectifs� Il va mettre en action son être, mobiliser 
des énergies, des ressources, une intelligence pour se construire une vie et acquérir ce 
dont il a besoin ou pense avoir besoin pour vivre� Chercher à bien vivre sur la terre 
est tout à fait honorable, mais ce n’est pas un objectif qui doit accaparer toute la vie 
de l’homme� À l’âge de 30 ou 35 ans, l’homme doit avoir formé les racines de son 
arbre et posé sa vie matérielle� Ensuite, il doit penser à renforcer le tronc en commen‑
çant à tourner son activité vers des mondes plus subtils, idéaux, voire même éternels�

12. Il est temps que, par le culte du feu et le sceau du Travail, l’activité de l’homme 
soit repensée et redevienne, tout au moins dans la tradition essénienne, une vertu 
noble, bienfaitrice et intelligente� L’homme ne doit pas consacrer toute l’énergie de 
son activité à vivre dans le monde du corps et de la mort, mais il doit en conduire 
une partie vers un monde supérieur qui lui permettra de construire en lui et autour 
de lui un monde invisible sacré, subtil, sage, divin� 

13. Si l’homme ne donne pas un sens supérieur à son activité sur terre, son âme ne 
peut pas s’approcher de lui, son Ange ne peut pas le guider et l’intelligence supé‑
rieure ne peut pas le toucher� L’homme se trouve alors enfermé dans un monde où 
tout finit par s’éteindre� Tout est offert à la mort et en définitive, il ne reste plus rien 
de l’activité de l’homme�

14. Le sceau du Travail est une révolution, car il dit que l’homme ne doit pas sim‑
plement œuvrer pour gagner sa vie mortelle, mais aussi pour ouvrir le chemin de 
l’immortalité�

15. Que celui qui n’a pas encore posé sa vie terrestre le fasse afin de pouvoir entrer 
dans une activité plus grande, vaste, qui permet de faire apparaître un monde sacré 
au‑dessus de tout et en tout�

16. Il n’est pas demandé à l’homme d’être sans cesse dans l’activité, mais plutôt de 
cultiver une conscience intelligente, sage, emplie d’âme qui élève son activité et l’unit 
à des mondes supérieurs, lui conférant une dimension éternelle�

17. Il est important que l’homme puisse vivre, travailler et agir en harmonie avec une 
intelligence et une volonté divines� Ainsi, les Dieux pourront participer à l’activité 
de l’homme et lui conférer la bénédiction qui lui est propre� 

18. Il faut que l’homme brise le sceau de la bêtise qui consiste à vivre et à œuvrer sans 
réellement savoir quelles sont l’intelligence, l’âme, l’influence qui l’inspirent et qui 
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agissent à travers lui� L’homme œuvre, vit, agit, mais il ne sait pas réellement pour qui 
ni pour quoi� Il pense que ce qu’il met en action est bien, mais dans le fond, il n’en 
sait rien, car il ne comprend pas les grandes lois de la vie� C’est pourquoi le sceau 
du Travail doit rééquilibrer et clarifier les énergies mises en action dans le monde à 
travers l’activité humaine� Chacun doit se sentir concerné, car c’est une grande clé de 
la vie que de comprendre la sagesse cachée dans l’activité créatrice�

19. Les hommes devront se tourner vers le sceau du Travail avant d’entreprendre quoi 
que ce soit dans la vie, car ce sceau est la présence réelle de la volonté divine dans tous 
les mondes� Ils devront appeler l’intelligence supérieure de ce sceau divin et écouter 
le message, l’enseignement qui révèleront l’âme lumineuse de l’activité� L’homme 
pourra alors savoir si son travail vient d’une intelligence supérieure et universelle qui 
aspire à faire vivre dans l’harmonie plusieurs mondes dans le Bien commun ou s’il 
s’agit d’une intelligence personnelle qui cherche une stabilité physique� Il n’y a rien 
de négatif dans les 2 cas, car il est légitime que l’homme travaille pour lui, sa famille, 
son pays, mais il faut que tout soit éclairé et amené dans la conscience� L’homme doit 
être éveillé et savoir exactement quels buts il poursuit à travers son activité�

20. Vous devez savoir que l’homme qui met en action une idée sans être associé à 
une intelligence supérieure ne parviendra pas jusqu’à l’aboutissement� Il sera dans 
l’échec� Quand une intelligence supérieure est associée à un projet de l’homme, iné‑
vitablement, il réussit, tout simplement parce que cette intelligence apportera l’ins‑
piration, l’âme, l’énergie à celle ou celui qui la mettra en action à travers le travail� 

21. Il est fondamental que l’énergie, l’âme et l’intelligence qui se cachent derrière 
le travail et l’activité de l’homme soient dévoilées� Il ne faut plus que ce soit une 
intelligence sombre motivant un simple instinct de survie ou de réussite, car c’est 
précisément cela qui conduit l’homme en esclavage ; non pas que ces instincts soient 
négatifs, mais il est temps de redresser le travail dans la royauté et la dignité de l’intel‑
ligence, de l’âme et de l’énergie divines� 

22. L’ignorant pense qu’en s’agitant dans tous les sens, qu’en étant dans l’action, 
dans une quelconque activité, il va forcément réussir parce qu’il aura mis en œuvre 
les forces du travail� Mais ce n’est pas réellement vrai, car l’homme seul ne peut 
pas vraiment réaliser une œuvre� Telle est la grande clé� Il faut toujours qu’il y ait 
un accord avec une tradition, un égrégore, une intelligence collective, qui ne sont 
pas physiques� L’homme est entouré de mondes et d’intelligences qu’il ne voit pas 
forcément�
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23. Il faut que la Mère, avec les minéraux, les végétaux et les animaux, trouve un inté‑
rêt dans l’œuvre de l’homme� Il faut aussi que les éléments, les esprits, les génies et 
les égrégores trouvent une affinité à travers laquelle ils pourront agir et se greffer sur 
cette œuvre� Alors une intelligence supérieure pourra venir inspirer, guider le tout 
et se poser sur la terre à travers le travail accompli par l’homme� Tel est le secret de 
l’alliance de Lumière�

24. L’œuvre de l’Alliance se reconnaît au fait qu’elle est transmise à travers une tradi‑
tion et qu’elle peut vivre à travers les générations�

25. Il est important pour l’humanité de comprendre qu’elle ne peut pas être seule 
décisionnaire dans l’acte du travail� Tout travail entrepris concerne l’Alliance et il est 
donc légitime que l’Alliance soit consultée� Tel est le Bien commun�

26. L’alliance de chaque Essénien avec un Ange au sein de la Ronde des Archanges 
représente le lien de Lumière et d’amour avec le Bien commun� Il est fondamental, 
car l’Ange apportera la réponse de tous les règnes à l’homme correctement éduqué 
dans la sagesse essénienne�

Père Michaël, lorsque l’œuvre consiste à apporter une nouvelle culture dans l’humanité 
pour que de nouveau soient honorés le Père, la Mère et l’alliance de Lumière et que cette 
œuvre est acceptée par le monde divin, faut-il se mettre à l’œuvre même lorsque l’on ne se sent 
pas capable d’accomplir une telle tâche ?

27. Rappelle‑toi la loi : ce qui est fait en petit apparaîtra un jour en grand�
28. Il est bien évident que l’homme seul ne peut pas réaliser de grandes choses sur la 

terre� Il a besoin d’associations dans plusieurs mondes et c’est pourquoi les hommes 
doivent se rassembler autour d’œuvres grandes et belles pour unir leurs énergies� 
C’est aussi pourquoi, lorsqu’une grande œuvre se manifeste, il est fondamental de 
transmettre la pensée et le savoir‑faire le plus justement possible� Si l’homme est 
seul à penser dans son monde, il sera attrapé par son propre centre d’intérêt à un 
moment ou à un autre�

29. L’homme doit trouver sa place dans l’existence terrestre et en même temps, il doit 
cultiver en lui un espace sacré et neutre dans lequel peut venir se manifester une 
intelligence supérieure� L’homme doit trouver sa place, mais une intelligence doit 
également trouver la sienne dans l’homme et partager sa vie� L’homme ne doit pas 
vivre simplement avec son corps et pour la vie de ce corps, mais également avec son 
âme et pour la vie angélique de l’âme�
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30. Si un homme est boulanger, s’il cultive la terre, s’il est professeur, il doit y avoir 
une intelligence et une âme dans son activité� Si l’homme vit avec son âme, il don‑
nera une âme à son activité� Le boulanger donnera une âme au pain, le cultivateur 
à la terre et le professeur à ses élèves et à son enseignement� Telle est la vie belle qui 
réjouit les Dieux� Mais si l’homme n’a plus d’âme, c’est l’autre intelligence qui se 
manifeste, celle qui éteint la Lumière et cloisonne la vie dans des frontières�

31. Vous ne devez pas passer en ce monde en ne vivant que pour la mort, mais vous 
devez vivre pour emmener toutes vos activités vers la vie, l’âme de la vie et l’intelli‑
gence de la vie�

Pr. 29. Père Michaël, Dieu vivant dans la flamme-vérité, intelligence éclairante, que le sceau 
du Travail soit une graine plantée en terre par le monde divin pour bénir le futur de la terre 
et de l’humanité.
Qu’un nouveau jour se lève.
Qu’un nouveau soleil illumine le monde.
Je veux, de ma pensée, de ma parole et de mes actes, arroser cette graine afin qu’elle s’enra-
cine en moi, grandisse, fleurisse, devienne un grand arbre de vie dont les fruits apportent 
bonheur, plénitude et éternité à toutes les créatures qui honorent la Mère, le Père et le Bien 
commun.
Que les générations futures soient bénies de la tradition essénienne et du trésor inestimable 
que nous leur léguons : la Ronde des Archanges, les 4 Sceaux, les 4 Cultes et le chemin 
ouvert vers l’alliance d’amour.
Je pense au futur et je bénis les générations qui viendront dans les 4 Sceaux.
Que le chemin soit de nouveau ouvert pour les siècles et les siècles.
Que la Tradition se transmette de vie en vie pour enfanter la vie.
J’ouvre la porte de l’éternité, j’entre dans l’œuvre sacrée, dans le travail, dans l’activité bénis 
des Dieux et de tous les règnes.
Mon Père travaille et moi aussi, j’œuvre, un avec Lui. Amin.
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135. homme, reTrouve Ta digNiTé

1. Ayant abandonné le royaume de la Lumière, l’homme s’est mis lui‑même dans la 
faiblesse et il ne vit pas la destinée qui lui est promise� Il se met lui‑même dans une 
situation où il est dans l’incapacité d’être fort, digne, noble, royal� Il s’associe avec des 
mondes spirituels illusoires qui lui montrent qu’il n’est rien sans ces mondes� Alors 
il perd tout ce qu’il a et il abdique� 

2. Les mondes invisibles se sont emparés de l’homme, ils l’ont fécondé de leur in‑
telligence et l’ont dirigé vers la matière, vers l’existence terrestre, visible, palpable� 
L’homme est ainsi conduit à engendrer des actes, à cultiver un genre de pensées, 
de sentiments, de sensations, de volontés qui éteignent tout ce qui est subtil en lui� 
Alors l’homme devient un être faible, presque inexistant ; faible de ce qu’il est, de ce 
qu’il veut, de ce qu’il fait parce qu’il n’y a plus aucune dignité dans les pensées qu’il 
véhicule inconsciemment toute la journée, aucune grandeur d’âme dans les senti‑
ments qui l’animent et le conduisent� 

3. Si l’homme veut retrouver sa dignité, sa juste place, sa destinée de Lumière, sa 
royauté intérieure, il doit absolument éveiller sa conscience et développer le discer‑
nement de façon à séparer ce qui est subtil de l’épais� Il doit apprendre à vivre dans 
les 2 mondes, visible et invisible, en étant conscient et sage, sachant diriger lui‑même 
les forces et influences pour mettre chaque monde à sa juste place� Il ne doit pas sans 
cesse se mettre dans des situations de faiblesse et accepter de dégrader son esprit, son 
âme, sa destinée et sa royauté pour simplement vivre sur la terre� 

4. La vie sur terre n’est pas la globalité de la réalité� L’homme n’est pas obligé de 
devenir un esclave, il peut réellement porter en lui l’être de la dignité, réaliser des 
œuvres nobles, prononcer des paroles de sagesse et exprimer des sentiments qui 
équilibrent et guérissent les mondes� Mais pour se redresser, il faut qu’il entre dans 
la grande tradition, qu’il étudie, qu’il s’exerce dans l’art de la méditation afin d’être 
calme, posé, réfléchi, prudent� Il ne doit pas agir sur un coup de tête en pensant faire 
le bien, mais tout mettre en œuvre pour réellement être éveillé dans les 2 mondes, 
pour connaître la valeur des êtres, des choses, des idées, des forces mises en action� 

5. Seuls l’étude, le travail sur soi, la formation, la pratique de la méditation peuvent 
permettre à l’homme de cultiver en lui un espace dans lequel il pourra se poser et 
prendre le recul nécessaire� Tout doit être pesé, vérifié, analysé de l’intérieur pour 
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réellement savoir si ce qui est demandé est en accord avec l’intelligence supérieure 
divine, la Ronde des Archanges et le bien commun de l’Alliance�

6. Bien des hommes se font attraper par un monde faux et à la fin de leur vie, ils se 
retrouvent dépouillés de tout� Ils sont mis dans une situation dégradante non seule‑
ment dans le plan physique, mais également dans les autres mondes, dans l’au‑delà 
et même après� Ainsi, lorsqu’ils reviendront sur terre, il leur faudra porter de lourds 
poids, jusqu’à ce que la dette soit payée d’une façon ou d’une autre et que le fardeau 
soit allégé� 

7. Si l’homme s’associe avec le mauvais maître, il sera conduit en esclavage de vie en 
vie, tant qu’il n’aura pas trouvé le moyen d’ennoblir son joug� 

8. L’homme est trop fluide, trop instinctif, sans consistance dans les mondes invi‑
sibles, trop spirituel� Il n’a pas d’intelligence ni de force et c’est cela qui le perd� Il ne 
connaît pas la valeur intérieure des êtres et des choses� Alors il brade son trésor pour 
ce qui n’a pas de valeur� Par le cœur ou la tête, il se voit conduit vers des situations 
dégradantes qui lui enlèvent toute dignité et noblesse� 

9. L’homme est réellement un être vécu quotidiennement par des mondes dont il 
ignore l’existence� Dans sa bêtise, il s’imagine que c’est lui qui pense, sent, veut et 
agit� Il ne perçoit même pas qu’il est animé par un monde subtil qui vit à travers lui 
sans lui demander son avis�

10. Un homme dira qu’il refuse de faire tel acte, car il est dégradant et ne correspond 
pas à son éthique� Mais l’intelligence qui le gouverne et le possède lui montrera les 
choses avec un autre point de vue et finalement, il cèdera tout et fera ce qu’on lui dit� 

11. Où sont la dignité, la force intérieure, la conscience, le lien vivant avec le monde 
divin ? Aujourd’hui, l’homme a totalement abdiqué son être intérieur et ne fait plus 
rien par dignité, royauté et honneur� Il n’agit plus et ne consacre plus sa vie pour of‑
frir la victoire à une cause noble, grande, sacrée, reliée à une intelligence supérieure 
divine� D’ailleurs, il a perdu la notion même d’une telle intelligence� Il ne sait plus 
ce que cela signifie réellement� Il vit uniquement pour ne pas périr, pour ne pas être 
écrasé par cette intelligence qu’il a prise pour une Divinité et qu’il ne connaît même 
pas� Alors, coûte que coûte, il fait son chemin, un pas après l’autre, il prend sa place 
auprès de ce qu’il croit être le soleil, quitte à dégrader son être, mais aussi celui des 
autres, à les soumettre et à les conduire en esclavage�

12. Depuis quelques générations, cette intelligence spirituelle gouvernant les hommes 
devient de plus en plus puissante et elle conduit l’humanité à devenir ignoble envers 
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les hommes faibles, les animaux, les végétaux, les minéraux et la Mère� Tout est 
conduit dans l’avilissement� 

13. Dans son essence, l’homme est un être noble, d’une lignée royale, divine, et en 
s’unissant dans l’amour angélique, il pourrait réellement changer la face du monde 
et le cours de l’histoire, apportant un bien‑être sur toute la terre, pour tous les êtres�

14. Le monde a dit qu’il fallait être riche pour pouvoir être noble, mais ce n’est qu’un 
point de vue physique� La dignité réside dans la valeur que tu es capable de donner 
à tous les êtres� C’est une valorisation qui amène la richesse en toute chose� Un véri‑
table roi rend tout royal�

Père Michaël, nous voulons être dignes et riches de ta sagesse. Comment faire pour se 
différencier de cette intelligence gouvernante du monde des hommes qui suggère avec force 
que l’intelligence supérieure divine est superflue, secondaire ? Comment briser cette magie 
omniprésente et mettre l’intelligence sage à la première place dans nos vies et dans la vie ?

15. Il ne faut pas vivre pour vivre dans le monde des hommes� Il ne faut pas chercher 
à exister dans ce monde, car il est la mort et avec le temps, rien de ce qui est en lui 
ne demeure� Il faut détourner son attention de cette illusion, de ce puissant charme 
et apprendre à regarder ailleurs� 

16. Le monde des hommes est un soleil qui éteint toute lumière à l’intérieur� Il est 
une lumière trompeuse, un dévoreur de valeur� Ce qui perdure, c’est la Tradition, ce 
qui est transmissible d’un être à un autre dans la vérité� 

17. Si un homme porte une valeur dans sa vie et qu’il la conduit à travers des actes, 
des œuvres, des réalisations, elle peut se transmettre et demeurer vivante dans des 
familles, dans des êtres qui, à leur tour, la préserveront en la faisant vivre� Il faut vivre 
ce qui est vrai, noble, digne, royal et le transmettre à la vie� 

18. Tout ce qui n’a pas été conduit par la vie intérieure à travers des actes conscients 
s’éteindra, deviendra une fumée dont il ne restera rien� Ce qui reste, ce sont les ver‑
tus, les valeurs morales, les convictions profondes, les engagements intérieurs� 

19. Les vertus angéliques de la Ronde des Archanges sont un trésor et une richesse 
pour les générations futures, car l’homme est riche d’une tradition vivante, d’une vie 
intérieure, d’une force morale� Si cela s’éteint, tout sera dévoré par le faux soleil� Les 
hommes parleront de spiritualité, mais tout sera faux, il n’y aura plus rien à l’inté‑
rieur� Tout le reste n’est que temporel, n’a aucune valeur, ne sert qu’à évacuer l’image 
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que l’homme porte en lui de son vide intérieur� Il se rassure à travers des apparences 
fausses, il fait semblant pour se donner le change à lui‑même et aux autres� 

20. La grandeur et la noblesse apparaissent lorsque l’homme, correctement préparé 
par la Tradition, parvient à équilibrer et à associer les 2 mondes visible et invisible : 
être dans la victoire dans le monde physique, et puissant et grand dans le monde de 
l’esprit� 

21. Les hommes se font toujours attraper par le séduisant et cherchent à donner la 
victoire au monde de la matière en utilisant le royaume de l’esprit pour totalement 
dominer le monde physique et établir leur puissance qui n’est plus en harmonie avec 
l’intelligence divine� Alors tout est perdu, car la matière cache un gouffre en dessous 
d’elle, un néant qui consume tout dans un feu mortel�

Pr. 30. Archange Michaël, roi en tous les rois de la Lumière, prêtre en tous les serviteurs du Père, 
de la Mère et des cultes sacrés des mystères, je t’honore et je m’unis à toi par le lien de ma 
pensée, de mon cœur, de ma volonté et de mon acte.
Reçois mon offrande d’amour et ma dévotion.
J’allume devant toi la flamme qui ne s’éteint pas et je m’incline devant le culte du feu sacré.
Béni soit le feu en tous les mondes, en tous les êtres, car il est royal, source de beauté, 
ouvrant la porte de la dignité, illuminant le chemin noble.
J’appelle sur moi l’âme de tous les prêtres consacrés aux mystères du soleil.
Je veux m’éveiller et ne plus abdiquer ma valeur, mais je veux servir la grande cause de la 
Ronde des Archanges.
Que mon corps et ma vie donnent un corps à ce qui est digne et vrai de toute éternité.
Que ce qui est mort et faux s’éteigne en moi et que ce qui est grand et noble s’allume, gran-
disse, prospère et me conduise vers le jour qui jamais ne s’éteint, jamais n’entre dans les 
ténèbres mais brille éternellement.
Fidèle et vrai, je suis. Amin.



1585

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

136. les 3 desTiNées de l’homme

1. Vous devez étudier les lois qui engendrent la destinée et vous devez apprendre à 
les maîtriser pour projeter devant vous un futur bénéfique� Prendre sa vie en mains 
et être responsable de son avenir est une nécessité non seulement pour soi, mais aussi 
pour les générations futures�

2. Les lois de la destinée sont liées au pouvoir créateur de l’homme� Maîtriser le 
devenir, c’est être maître de soi‑même dans tous les étages de son être� 

3. L’homme est créateur, mais il est avant tout l’instrument de son malheur ou de son 
bonheur� Il doit être l’instrument de l’intelligence divine� Il ne doit plus être igno‑
rant, inconscient, se laissant manipuler au gré des vents, des courants d’influences, 
des envies�

4. Vous devez reprendre possession de toutes les composantes de vos corps, du plus 
subtil au plus matériel, de vos organes, de vos sens, de vos facultés et être respectueux 
et fidèles devant la présence de votre Ange� 

5. L’Ange est le messager du monde divin, il est la clé de la véritable maîtrise de la 
destinée� 

6. L’homme est placé entre l’Ange et l’animal� L’Ange représente son ciel, son élé‑
vation, et l’animal, sa déchéance, sa décomposition ; non pas que l’animal soit une 
déchéance, mais si l’homme engendre une destinée de bêtise et de bestialité, c’est 
une chute� 

7. L’homme doit être au moins un véritable être humain, vivant dans la dignité 
et la noblesse� Au mieux, il doit être celui qui accueille le messager de la Lumière 
et applique les commandements de l’intelligence supérieure pour se construire un 
corps d’immortalité� 

8. La destinée animale conduit au recyclage ; la destinée humaine conduit à la mort ; 
la destinée angélique conduit à l’éternité� 

9. Que l’ignorant étudie et entre dans la grande tradition divine afin de prendre en 
mains sa destinée� 

10. Que celui qui entre dans la Ronde des Archanges sache que c’est sa destinée d’être 
sous la guidance d’un Ange� Ne croyez pas que c’est la destinée de tous les êtres que 
de vivre avec un Ange� Sinon, tous les êtres connaîtraient une destinée divine et ne 
seraient pas des ignorants, des inconscients, des passifs, des girouettes dans leur vie� 
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11. Si vous vous associez avec un Ange pour éclairer votre ciel et stabiliser votre vie 
matérielle, vous devez devenir dans votre vie des serviteurs et des instruments du 
messager� 

12. Si un Ange vous enseigne, vous devez l’honorer non pas dans la bêtise aveugle, 
mais dans l’intelligence éclairante� 

13. Un Ange parle d’intelligence et sa parole est comme le soleil, elle éclaire tous les 
mondes et restaure l’harmonie�

14. Bien souvent, les hommes se plaignent de ne pas vivre la destinée qu’ils sou‑
haitent, que leur vie n’est pas conforme à leurs rêves, à leurs attentes, à leurs envies� 
Ils sont réellement dans une ignorance et une inconscience ; ils ne comprennent pas 
que ce qu’ils vivent a été écrit dans le passé et que maintenant, ils écrivent l’avenir� 
Mais qui écrit leur vie ? Est‑ce l’intelligence du monde animal, celle du monde des 
hommes ou bien celle du monde angélique ? Ils ne le savent pas, ils n’ont aucun 
critère, aucun discernement, aucune sagesse, aucun corps� Ils ne peuvent donc abso‑
lument pas diriger leur vie, l’orienter et écrire en conscience leur destinée dans la 
pureté et la vérité� 

15. Tout n’est que mélange et confusion dans les hommes et autour d’eux� Ils se 
permettent avec les autres des pensées, des paroles et des actes qu’ils ne supporte‑
raient pas qu’on ait pour eux� Mais c’est plus fort qu’eux, car ils sont dirigés par une 
inconscience, ils vont et viennent au gré des vents, des influences, des impulsions� 
Bien souvent, ce n’est même pas eux qui dirige leurs pensées, leurs regards, leurs 
sens, leurs paroles, leur vie� 

16. Je vois les hommes qui se permettent de porter des jugements, d’ouvrir ou de fer‑
mer des portes, mais sont‑ils réellement conscients de ce qu’ils font ?

17. L’humanité commence avec la conscience et la responsabilité individuelle de ses 
pensées, de ses paroles et de ses actes� La destinée de Lumière commence avec l’étude, 
la dévotion, la célébration des rites et l’accomplissement des œuvres de l’intelligence 
supérieure�

18. Il ne s’agit pas de se cacher derrière une âme‑groupe pour justifier son abdication 
de toute humanité vraie� 

19. Vous devez comprendre que l’homme engendre sa destinée en fonction de ce qu’il 
est et de ce qu’il fait aux autres, à la vie� Ainsi, il peut vivre ce qu’il a lui‑même mis 
au monde� 

20. L’homme doit aller de l’avant� L’évolution est toujours en mouvement et il ne faut 
jamais se fier à ce qui n’est pas parfait� Il ne faut pas arrêter le temps, chloroformer 
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et cloisonner les mondes, sinon vous les emprisonnerez et ils demeureront dans 
l’attente qu’un jour, vous leur donniez un corps leur permettant de se réaliser et 
d’atteindre la plénitude de la perfection�

21. L’Ange est la perfection dans ta vie, car il te montre une vertu avec laquelle tu 
dois vivre� La vertu te montre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire� Ta 
destinée s’écrit en fonction de ce que tu fais�

22. C’est par l’acte que tu t’associes à des mondes, car aucun homme ne peut vivre 
seul sur la terre et dans aucun monde� L’homme est destiné à vivre en s’associant� Tu 
dois savoir avec qui tu t’associes et quelle orientation tu prends dans la vie� 

23. Est‑ce que c’est toi qui décides ? Tu dois le savoir et être capable, avec l’aide de ton 
Ange et de la Tradition, de prendre ta vie en mains en éveillant la clarté, le discerne‑
ment et en te formant un corps des paroles de l’Enseignement�

24. Ce que tu rêves, tu le récolteras� Telle est la loi�
25. Si tu ne comprends pas l’expérience de l’autre dans la sagesse et que tu te permets 

de le juger, sache que tu devras la vivre jusqu’à ce que tu l’aies toi‑même comprise et 
assimilée�

26. Maîtriser sa destinée, c’est entrer dans l’éducation de la Lumière et devenir un 
sage, un être simple qui voit exactement sur quel chemin il veut marcher� Il ne se 
complique pas la vie en accumulant l’inutile et il ne complique pas la vie des autres� 

27. Si tu veux aider l’autre, deviens fort, riche et sage� 
28. Le secret de la vraie richesse réside dans l’alliance avec un Ange�
29. Si le messager du Père s’approche de toi, c’est que le Père te voit et veut parler avec 

toi� Si tu sais maintenir vivant et conscient le lien avec l’Ange, ta vie sera bénie et tes 
pas seront posés�

30. Si vous vous associez avec des êtres qui ont vécu un lien vivant avec un Ange, la 
fraternité et un monde supérieur brilleront au‑dessus de vos têtes�

31. Ne sois pas passif� L’Ange est un messager ; c’est à toi d’entendre, de comprendre 
et de mettre en action la parole de sagesse� 

32. Tu dois semer la graine angélique et faire apparaître la lumière que tu veux voir 
vivre en toi dans le futur� 

33. Ne porte pas de jugements hâtifs sur ce que tu ne comprends pas, mais efforce‑toi 
de nettoyer tes yeux, tes paroles et de faire en sorte que ce qui émane de toi ne soit 
pas une condamnation ou une prison pour les mondes� 

34. Tu vivras ce que tu auras semé dans la terre de l’autre� Alors tu comprendras peut‑
être que fermer le chemin de destinée des autres ferme ton propre chemin et conduit 



1588

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

tous les êtres dans la pauvreté et l’étouffement� Le monde usurpé prend alors posses‑
sion de ton être et te conduit malgré toi là où il veut que tu ailles� 

35. Le monde de l’Usurpateur trouve satisfaction quand les hommes sont séparés les 
uns des autres, car alors ils ne peuvent plus créer une force commune� Il aime qu’ils 
soient isolés, dans la tristesse et le malheur afin que son monde puisse leur apporter 
le réconfort, la joie et tout ce qui manque à leur vie� 

36. La force se trouve dans la communion et le partage, dans l’association, l’union 
pour un idéal commun�

37. Le regard qui tue, qui enferme appartient au monde de l’Usurpateur� 
38. Le regard du sage libère, faisant apparaître que tout est en mouvement, en  évolu‑

tion et qu’un jour, les êtres pourront entrer sur le chemin de la sagesse, de l’amour, 
de l’être véritable, de la magie sacrée et du soutien mutuel� Alors, ce sera la vie pour 
le tout� Unissez‑vous dans cette sagesse qui vous conduit vers la maîtrise�

39. Ne vous séparez pas dans vos regards, vos paroles et vos actes� Entrez dans l’alliance 
d’amour des femmes et des hommes éveillés pour constituer une unité vivante, une 
entité globale solide, une intelligence commune puissante� Seule une telle unité 
pourra apporter la Lumière et vous permettre de triompher de toutes les oppositions, 
de toutes les influences autour de vous et en vous qui vous piègent à chaque instant, 
ces influences qui, sournoisement, s’infiltrent dans vos vies, vous poussant à cultiver 
des attitudes, des comportements et des actes qui vont à l’encontre de ce que vous 
voulez au plus profond de vous�

Père Michaël, aide-nous à rester solides, concentrés sur notre Ange et notre destinée afin 
que nous ne nous laissions pas distraire ou attraper par la destinée des autres.

40. Il est clair qu’à partir du moment où tu donnes une opinion ou que tu prononces 
une parole concernant un être ou un évènement, tu entres dans leur destinée, tu 
t’associes à elle� 

41. Est‑il sage d’alourdir sa vie pour des préoccupations bien souvent éphémères qui, 
avec le temps, se transformeront soit en sagesse, soit en recyclage ? Tu dois com‑
prendre que ce monde ne te concerne pas� Ce qui te concerne, c’est le lien avec ton 
Ange et ton chemin pour devenir fort, stable et fidèle, jusqu’à être un instrument 
fiable, bien ajusté pour l’intelligence divine�

42. Si tu es dans la Ronde des Archanges, tu portes un Ange dans ta vie� Porter un 
Ange est une bénédiction qui n’arrive presque jamais� Rares sont les hommes qui ont 
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une alliance avec un Ange� Depuis des milliers d’années, on peut les compter ! Alors, 
si cette opportunité vient vers toi et que tu es suffisamment conscient, tu pourras 
prendre ta vie en mains et t’élever vers la sagesse� 

43. Sois fidèle au messager de la Lumière et aux engagements que tu as pris devant lui� 
44. Cherche à ce que l’Ange apprécie ta vie et soit satisfait de toi�

Pr. 31. Dieu Feu, Père de la flamme première qui illumine les mondes dans l’intelligence du 
Père de la vie, je t’honore.
Devant ta beauté royale, je bénis mon Ange et je me prosterne devant celui qui vient au 
nom du Père.
Que soit accueilli le messager de la Lumière et qu’il soit placé au-dessus de tout.
Je veux apprendre.
Je veux être dévoué.
Je veux célébrer les rites sacrés.
Je veux accomplir les œuvres qui offrent la victoire au messager et, à travers lui, à la grande 
tradition du Bien commun.
Je veux être humble, pur et vrai devant l’Ange glorieux.
Je veux passer en ce monde en le regardant.
Qu’il soit devant moi pour me guider et que mes yeux ne le quittent pas.
Je veux me concentrer sur le trésor et ne pas me laisser distraire.
Qu’aucun de mes pas ne s’écarte du chemin tracé par le messager.
Ma vie, au service de la lumière sage, pure, vraie.
Je ne veux pas projeter sur les autres mes manques, mes faiblesses, mes peurs, les défauts de 
ma nature mortelle.
Je veux être juste, bien éduqué, dans la maîtrise.
Seul un Ange peut me guider.
Je m’incline devant le cercle et la terre sainte de la Ronde des Archanges.
Je bénis celles et ceux qui ont ouvert ce cercle de protection, cette terre d’asile et qui m’ont 
accueilli dans leur amitié, avec leur âme.
Je veux les honorer et passer en ce monde avec sagesse, beauté, magnificence, bravoure, en 
gardant pur ce qui est éternellement vrai.
Que mon Ange soit grand de moi afin que le Père voie que j’ai accueilli son messager, ses 
envoyés, ses prophètes.
Je veux être fidèle et vrai, pur devant toi, ô grand Archange du feu, Michaël. Amin.
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137. Ne soyez pas des mouches

1. Méditez cette vérité : les hommes sont semblables à des mouches� Ils se posent 
partout� Ils aiment regarder ce qui ne les concerne pas� Ils mangent ce qui ne leur est 
pas destiné� Ils se permettent d’aller dans des endroits où ils ne sont pas invités� Les 
hommes sont vraiment des sans‑gênes, des êtres qui ne respectent rien� Ils s’imposent 
sans demander l’autorisation, pensant qu’ils ont la puissance sur tout, qu’ils peuvent 
faire tout ce qu’ils veulent et que cela ne dérange personne� 

2. Je dis que la mouche doit faire attention, car il y a une quantité de choses qu’elle 
ne voit pas, notamment des pièges comme la toile d’araignée� La mouche pense 
qu’elle est plus forte que tout, qu’elle peut tout se permettre, que rien ne lui arri‑
vera, qu’elle connaît tout, même la toile d’araignée qu’elle pense pouvoir esquiver� 
L’araignée est patiente, elle sait ce qu’elle veut et elle connaît les secrets de la concen‑
tration� Elle attend que la mouche soit dans l’agitation, dans l’inconscience et c’est 
presque toujours la mouche qui perd, rarement l’araignée�

3. Je vous dis d’arrêter d’être des mouches, d’apprendre à vous concentrer, à être res‑
pectueux, à ne pas aller là où vous n’êtes pas invités, à ne pas être prétentieux, alors 
que les actes ne suivent pas et que vous ne faites rien de votre vie à part embêter le 
monde� Soyez posés, conscients, sages, aimants, respectueux, concentrés et surtout, 
apprenez à ne pas déranger les mondes qui ne souhaitent pas l’agitation stérile de 
l’homme� 

4. L’homme est tout joyeux, empli d’enthousiasme, un peu fou, heureux de s’appro‑
cher des mondes subtils� Mais il n’est pas conscient qu’il est porteur d’un monde, 
d’une musique, d’une vibration, d’une odeur qui ne sont pas forcément appréciés et 
bienvenus dans les mondes supérieurs�

5. Même si l’homme est joyeux, enthousiaste, il n’est pas forcément conscient de 
tout ce qui se passe en lui et autour de lui� Il ne se pose même pas la question, il ne se 
remet pas en question, même devant les mondes supérieurs� À ses yeux, il est évident 
qu’il est un être sublime et qu’il peut se présenter tel qu’il est devant les Dieux 
immortels� Il est persuadé que partout où il va, il est légitime qu’il soit accueilli et 
honoré, mais ce n’est malheureusement pas le cas�

6. Au minimum, tu dois savoir qui tu es et ce qui vit en toi et autour de toi� Tu dois 
savoir quels sont les mondes qui t’animent�

7. Sois clair, ne sois pas dans des croyances abstraites, dans la folie, les illusions�
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8. Apprends à te poser sur la Mère et, dans la méditation, éclaircis le décor qui 
t’entoure�

9. Ne crois pas que tu es le roi et que tu peux faire n’importe quoi, te permettre 
d’aller dans tous les mondes pour y imposer ta volonté�

10. Tu reconnaîtras le sage ou l’être aimant à ce qu’il ne s’approchera pas de toi sans 
qu’il n’y soit invité� Il ne se permettra pas de juger ou d’imposer son point de vue� 
Bien au contraire, il te laissera évoluer à ton rythme et à ta guise�

11. Sois tolérant avec l’autre, mais exigeant avec toi‑même�
12. Apprends à te poser sur la Mère et à cultiver l’espace de l’éveil et de la méditation�
13. Arrête de virevolter dans tous les sens sans aucune intelligence ni délicatesse�
14. Surtout, ne dérange pas les mondes qui vivent en toi et autour de toi� Chacun a 

besoin de son espace de respiration et aussi d’un espace d’harmonie avec les autres�
15. Vous n’êtes pas obligés de supporter l’agitation ou la position imposée par chaque 

être qui vient dans votre vie� Vous‑mêmes, vous devez apprendre à vous protéger et 
ne pas accepter que votre espace soit violé par des êtres qui veulent juste vous empoi‑
sonner, vous transmettre leur folie, leur agitation, leur manque de respect�

16. Vous devez savoir dire non et vous protéger� Cela est vrai pour vous, mais aussi 
pour les mondes supérieurs, même vis‑à‑vis de vous�

17. Ne soyez pas des mouches� Libérez‑vous du monde des hommes�

Père Michaël, comment vivre d’une façon aimante, sans que personne ne soit incom-
modé ou blessé ?

18. Ne va pas là où tu ne tu pourras pas te sentir bien� Ne marche pas sur un chemin 
et ne choisis pas une destination qui ne sont pas en accord avec ce que tu es� Ne te 
force pas à écouter la bêtise des autres� Ne sois pas le gentil qui se fait empoisonner, 
engluer, souiller par les êtres qui n’ont pas le respect des autres�

19. Bien sûr, il n’est pas question de repousser le monde et de rebrousser chemin à la 
moindre opposition, car aller vers les autres et traverser les obstacles est le sens même 
du chemin� C’est pourquoi tu dois savoir qui tu es, ce que tu veux et te positionner, 
te faire un corps de vérité afin d’aller là où tu veux et vivre ce que tu veux, ce qui est 
juste et vrai�

20. Si tu es un Essénien, tu dois vivre en Essénien et si tu es une mouche, alors, vis 
avec les mouches�
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21. Si tu t’approches des mondes supérieurs, sache qu’ils ne sont pas obligés d’accep‑
ter ce qui les incommode� Tu dois être respectueux et ne pas chercher à imposer ta fa‑
çon de voir, ton idée, tes concepts, ton monde, ta pensée, ta philosophie, ta religion�

22. Il est fondamental de laisser les êtres vivre leurs expériences, faire leur chemin et 
avancer à leur rythme�

Pr. 32. Grand Archange Michaël, toi, le monde divin dans la flamme de l’Alliance, tu es grand, 
tu es juste et vrai.
Je ne suis pas digne d’être enseigné par toi.
Ta parole éclaire le monde.
Ton enseignement est éternel, inscrit, divin.
Tu es avec le Père, tu es le Père.
Bénis le chemin de la Lumière sous mes pieds.
Bénis la grande tradition de la Lumière dans le sanctuaire de mon cœur.
Bénis la source de la Lumière au-dessus de ma tête.
Je veux porter la robe blanche de la grande fraternité universelle.
Je veux en être conscient et digne.
Je veux honorer tous les maîtres de la Tradition, les prophètes et les disciples qui ont marché 
dans tes pas et porté le vêtement de la Lumière.
Que ma vie soit belle, prospère pour honorer les Dieux, une vie de service, impersonnelle et 
pure.
Que mon souffle soit large.
Que ma pensée soit sage pour traverser le voile de la mort.
Que mon cœur soit aimant.
Que mes pieds soient bons.
Que mon Nom soit caché aux hommes, mais qu’il réjouisse les Anges, les Archanges, les 
Dieux, le Père et la Mère.
Que mon langage soit universel, qu’il soit bonté et guérison pour tous les êtres.
Je t’honore, Père, car tu es le Bien commun, qui permet à tous les êtres de s’unir dans le 
respect mutuel afin de créer une intelligence commune dans laquelle l’intelligence du Père 
et de la Mère pourra se manifester et gouverner.
Que chaque être trouve sa place, son chemin, son harmonie dans l’ordre universel.
Père, donne aux Esséniens la force et la sagesse de créer dans la vie sur terre, au quotidien, 
un espace sacré, inviolable et les conditions pour agir en respectant tous les êtres, sans faire 
de mal.
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Délivre-moi du mal, car toi, tu es le Bien.
Tu es l’intelligence du Bien.
Tu es l’âme du Bien.
Tu es la force du Bien Je veux être à toi, un avec toi, toi. Amin.
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138. les coNséqueNces iNsoupçoNNées 
de la chuTe de l’humaNiTé

1. Depuis des temps immémoriaux, les hommes cherchent la Lumière� Il y a en eux 
une mémoire cachée, un souvenir qui les pousse vers un autre monde� Même leur 
tentative d’améliorer leur existence terrestre vient de cette mémoire qui leur rappelle 
qu’ils ne viennent pas de ce monde�

2. L’homme n’est pas chez lui sur la terre et il le sait au plus profond de lui, même 
si, au fil des temps, les intelligences déchues qui ont modelé, formé, éduqué, pris 
en charge l’humanité se sont efforcées de lui faire oublier ce qui était une évidence� 
Cette évidence est devenue un mystère, puis un secret de plus en plus inaccessible�

3. L’homme porte en lui une intelligence déchue dont il est le représentant sur la 
terre, mais il continue tout de même à porter, au plus profond de lui, une semence, 
une étincelle vivante qui n’est pas de ce monde�

4. Fondamentalement, l’homme est un voyageur qui doit déposer un paquet sur la 
terre avant d’en repartir� C’est pourquoi une partie de l’humanité a toujours été fi‑
dèle à l’ancienne tradition, à la science sacrée des mystères� Ces hommes, ces femmes 
se sont évertués, à travers les âges, à sauvegarder ce savoir et à le maintenir vivant 
pour que le lien ne soit pas coupé et que le chemin vers l’origine ne soit pas totale‑
ment fermé�

5. Ces hommes et ces femmes représentent la conscience la plus profonde de l’hu‑
manité, les gardiens du savoir perdu� Ils ont sauvé la flamme de l’Alliance, les textes 
sacrés et ont maintenu la sagesse des 7 mondes� À travers la Tradition, ils se sont 
efforcés de comprendre les mondes visibles et invisibles afin de pouvoir retrouver 
l’origine de chaque règne et de chaque manifestation de la vie� Ils ont voulu le faire 
pour eux, mais aussi pour maintenir le lien entre le monde divin et l’humanité� C’est 
pourquoi ils ont répandu certains enseignements, certaines religions et certains cou‑
rants plus secrets, initiatiques�

6. D’un autre côté, les intelligences invisibles qui ont asservi et qui gouvernent l’hu‑
manité actuelle ont de plus en plus étouffé cette étincelle d’éternité, cette quête 
sacrée en s’évertuant à fermer tous les chemins de la Lumière� Elles ont fait en sorte 
que l’homme prenne goût à la vie sur terre, s’y attache et s’endette� Alors, le voya‑
geur qui devait déposer son message de Lumière et repartir vers son origine s’est fait 
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attraper en s’attardant dans ces mondes� Il s’y est enraciné et il lui a été de plus en 
plus difficile de retrouver le chemin vers l’autre monde�

7. Les intelligences qui se sont emparées de l’homme l’ont conduit à regarder de plus 
en plus sa vie sur terre comme la chose essentielle� Par la pensée, la vie intérieure et 
l’instrument créateur qu’est l’homme, elles ont créé un ciel et des entités sont appa‑
rues dans ce ciel pour asservir l’homme�

8. Aujourd’hui, il est très difficile de traverser ces mondes, de s’en libérer ; leur 
emprise est presque totale sur l’homme� L’homme ne donne presque plus rien pour 
rechercher son Père, sa Mère, son origine, offrant sa vie à ce qui est mort et qui pro‑
vient de cette intelligence qui veut que l’homme soit bien sur la terre� 

9. Le ciel créé par les hommes est devenu tellement opaque qu’il est réellement de 
plus en plus difficile de pouvoir retrouver les traces du monde des origines�

10. Non seulement les hommes ont empli le ciel d’idées, de concepts enfermants, 
mais en plus, ils ont appelé des êtres vivant au‑dessus d’eux, leurs propres créations, 
qui alourdissent leur ciel� Parmi ces mondes spirituels qui entourent l’homme, il y a 
toute une faune, un grand nombre de créatures qui s’agitent, font du bruit, essaient 
de s’installer, de s’unir pour constituer une puissance créatrice� Leur but est de créer, 
avec l’aide de l’homme, un monde intermédiaire dans lequel elles pourront vivre et 
prospérer�

11. L’homme est devenu totalement inconscient de toutes ces réalités, et s’il continue 
dans ce sens, il va réellement créer un monde intermédiaire qu’il ne lui sera mal‑
heureusement plus possible de traverser� Il sera enfermé dans ce faux ciel, dans cet 
au‑delà illusoire�

12. Vous pouvez comprendre qu’il existe un monde de l’animal, un monde de 
l’homme, un monde de l’Ange� Eh bien, par son attitude, son orientation, l’homme 
est en train de créer un monde intermédiaire que l’on pourrait appeler le « monde 
des entités »� C’est un monde qui est devenu bien réel et qui dans l’avenir, sera de 
plus en plus incontournable� Il fera totalement oublier à l’homme qu’il vient d’un 
autre monde en l’emprisonnant dans l’idée et la forme de l’homme qu’il lui aura 
imposées� Ainsi, l’homme ne pourra plus se considérer autrement, ni dans ce monde 
ni dans l’autre� Il est nécessaire que la tradition essénienne prenne conscience de 
cette vérité, l’étudie, en apporte une compréhension vivante et ouvre un chemin 
d’éducation capable de garder un lien, une mémoire, un contact avec le mystère de 
l’origine divine� 
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13. L’homme doit devenir capable de se libérer de son humanité pour se rappeler 
d’où il vient� Il vient d’un monde où la Lumière est vivante et où l’homme n’existe 
pas� Si le lien avec ce monde est rompu, tout sera perdu, car l’homme n’aura plus 
aucun moyen d’être autre chose que l’homme� À chaque fois qu’une pensée, qu’un 
être s’approcheront de lui, l’homme cherchera à les conduire dans son monde pour 
justifier son existence humaine et la rendre la plus parfaite possible�

14. À chaque fois que l’homme émet une pensée, qu’il est habité par un désir et qu’il 
les met en action, qu’il commence à en parler, il crée aussitôt une entité qui devient 
autonome dans ce monde intermédiaire� Elle demande alors à l’homme de s’intégrer 
dans sa vie physique, de trouver une place dans sa destinée� Toutes ces entités créées 
par les hommes sont actives jour et nuit afin d’inciter l’homme à continuer dans le 
sens de ce qu’elles sont et de ce qu’elles veulent voir se réaliser un jour�

15. L’homme doit de nouveau étudier la sagesse et restaurer les mystères sacrés sur 
la terre� C’est une nécessité, car depuis trop d’années, les hommes sont totalement 
inconscients des mondes qu’ils créent et le ciel est en phase d’être définitivement 
fermé, empêchant tout accès à des mondes supérieurs réels�

Ô mon Père Michaël, quel est ce monde des entités dont tu parles ? Est-ce qu’il est lié à 
ces géants, ces égrégores dont parle notre père Énoch ?

16. Il fut un temps où les hommes étaient encore en contact avec des mondes supé‑
rieurs, qu’ils soient positifs ou négatifs� Il n’était pas pensable que l’homme vive dans 
l’idée d’être le roi, l’être suprême, l’unique centre d’intérêt� 

17. À travers la chute de l’humanité, une partie de la hiérarchie supérieure à l’homme 
s’est séparée du monde du Père et a créé un univers à l’identique, mais avec une autre 
orientation� Ce monde a été peuplé et animé par ces êtres que la Tradition appelle 
les « égrégores », les « géants »� Durant des milliers d’années, ces êtres ont gouverné 
l’humanité et ont éduqué l’homme dans le but qu’il devienne le seul créateur des 
mondes� Maintenant, ils sont parvenus à leur but puisque l’homme est réellement 
devenu le seul créateur du monde�

18. Dans la tête des hommes, il n’existe plus de monde ou d’intelligence supérieurs� 
Certains disent qu’ils y croient, mais c’est devenu bien souvent une superstition qui 
n’a presque plus aucun pouvoir dans la marche de l’humanité� 

19. L’homme est enfermé en lui‑même et dans sa création� C’est pourquoi j’appelle le 
ciel des hommes, leur monde supérieur le « royaume des entités »� Ces entités sont la 
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partie supérieure de l’homme, c’est‑à‑dire tout ce que les hommes pensent, veulent, 
désirent, souhaitent au quotidien� Tout cela existe dans un monde invisible qui est 
presque physique et qui se trouve entre le monde éthérique et la sphère aurique 
de l’homme� Ainsi, les hommes ne vivent déjà plus sous la domination des égré‑
gores, car c’est réellement avec ces entités qu’ils partagent désormais leur destinée et 
écrivent leur avenir� Elles sont leurs mentors, leurs guides, leurs anges, leurs génies et 
leurs dieux� Le réel problème est que ces entités ne sont que le reflet du monde des 
hommes, rien de plus�

20. Les hommes sont en train de fermer toutes les portes de communication avec un 
monde invisible réellement supérieur� C’est le commencement de l’enfer intégral : 
l’enfermement� 

21. Bientôt, l’homme n’aura plus de ciel ; il n’aura plus qu’une vision idéaliste, mys‑
tique, idyllique, philosophique, pragmatique de ce que peut devenir l’homme sur la 
terre� Il est en train de s’isoler définitivement, non seulement de la Mère et de ses 
règnes, mais également de son Père, de son âme et des règnes supérieurs�

22. Avant, les hommes étaient au moins dirigés par des égrégores, des géants� Au‑
jourd’hui, ils sont directement gouvernés par le plus vil, par ce serpent du néant qui 
les regarde dans les yeux pour leur faire miroiter un monde meilleur qui s’incarne à 
travers sa présence et sa royauté� Ce serpent se présente comme l’entité de l’homme 
parfait, son futur�

23. Cette entité existe déjà dans l’invisibilité de l’homme� Elle porte plusieurs noms 
en fonction des hommes auxquels elle s’adresse� Certains vont l’appeler le « moi 
supérieur », l’« individualité », la « technologie », le « progrès », « Jésus » ou tout ce 
que l’homme peut imaginer comme modèle de perfection� Mais bien souvent, cela 
est une illusion�

24. Cette sagesse sacrée doit être de nouveau cultivée par les Esséniens dans l’enceinte 
de leurs temples, de leurs cercles d’étude et au sein de leurs formations� Ce savoir 
doit être préservé pour qu’un ciel ouvert puisse être maintenu pour l’avenir de l’hu‑
manité et de la terre�

Ô Père Michaël, est-il possible d’enlever ce monde que l’homme a créé au-dessus de sa 
tête ?

25. Oui, par l’éducation consciente dans les mystères de la sagesse éternelle et de la 
tradition sainte�



1598

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

26. Il faut étudier et se former un corps de compréhension et d’action� Tout d’abord, 
il faut comprendre qu’il y a le monde de l’homme personnel : l’homme est lié à une 
hérédité, à une destinée, à une lignée ancestrale, à une tradition et il faut qu’il s’en 
libère en posant certaines œuvres dans sa vie� 

27. Au sein de sa lignée personnelle, il y a un grand nombre d’entités qui demandent 
à prendre un corps et à s’accomplir à travers l’homme� Pour cela, ces entités sont 
obligées de se servir de lui, car lui seul peut les aider� C’est un lien puissant qu’il est 
très difficile de rompre� Or, il faut commencer par se libérer de ces mondes� Une clé 
consiste à régler le passé, mais aussi à arrêter de créer inconsciemment des entités� 

28. Si l’homme souhaite obtenir une réalisation, il doit aller jusqu’au bout de sa 
pensée, de sa méditation� Il doit savoir qui agit derrière sa pensée, son rêve, son 
aspiration, sa volonté� Il ne doit pas offrir son pouvoir créateur à un monde qu’il ne 
connaît pas et qu’il ne maîtrise pas� 

29. L’homme doit utiliser son pouvoir créateur pour retrouver l’alliance avec le monde 
divin dans la pureté et la vérité et pour se créer un corps de Lumière, non pas d’après 
ce qu’il a lui‑même imaginé, mais suivant les commandements de l’éternelle sagesse�

30. Au‑dessus de l’homme personnel, il y a l’humanité, qui porte elle aussi un ciel au‑
dessus de sa tête� Chaque homme fait partie de l’humanité� Il y a donc un lien entre 
les 2� C’est pourquoi la Nation Essénienne, qui fait elle aussi partie de l’humanité, 
doit agir pour le bien de tous les êtres en ayant conscience que le Bien commun, ce 
sont le Père et la Mère�

31. C’est pour accomplir cette œuvre qu’il a été demandé à la Nation Essénienne 
d’écrire son point de vue sur chaque être, sur chaque chose qui existent en ce monde 
et sur lesquels les hommes ont mis leurs propres concepts� Par cette puissante magie, 
un équilibre peut être maintenu au niveau mondial et le ciel peut demeurer ouvert� 
Il est fondamental que les Esséniens, qui possèdent cette connaissance, la mettent en 
pratique pour le bien de tous� Car ce savoir n’appartient pas aux Esséniens, mais leur 
est donné pour le Bien commun� 

32. Les cultes et les écritures magiques dans la terre d’Ouriel sont la clé pour recréer 
à travers les mondes intermédiaires un passage qui vous permettra de sauvegarder 
le lien pouvant vous relier à la sagesse et la vie des origines� Ainsi, la vision et la 
conscience d’un autre monde pourront continuer à exister� De cette façon, vous 
pourrez non pas libérer le ciel de l’humanité, mais ouvrir une porte à travers laquelle 
vous‑mêmes pourrez passer, ainsi que tous ceux qui s’approcheront de la tradition 
essénienne�
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33. Je vous demande d’être conscients et de devenir de plus en plus responsables et 
concrets�

34. Limitez vos pensées, vos sentiments et vos désirs afin de fluidifier, de clarifier 
votre ciel� Que vos désirs soient dans la perfection de la réalisation afin que vous 
vous en libériez, car tout ce qui touche la terre et s’accomplit en perfection libère les 
mondes invisibles�

Pr. 33. Michaël, Archange du feu sacré, pur, éternel, Dieu vivant dans le feu, tu es la flamme 
de la vie, de l’Alliance, de l’intelligence.
Tout en toi devient Lumière, sagesse, perfection.
Je t’honore dans le feu des mystères.
Tu es le parfait en toute chose.
Il n’y a pas de mots pour exprimer ta sagesse.
Ton savoir éclaire tous les mondes, tu glorifies l’amour, tu consumes le mensonge et ne 
laisses que la poussière du néant là où règne la bêtise.
Seul Dieu est vivant.
Je veux faire de ma vie un acte créateur conscient, non pas pour vivre, moi, mais pour que 
ta flamme, ton culte vivent et agissent en moi.
Tu es l’être véritable éternel au-delà de toute illusion et de tout mensonge.
Un pas après l’autre, je veux me purifier pour devenir capable de m’approcher de la Ronde 
des Archanges et du culte du feu.
Je veux vivre avec ma lignée, retrouver le fil de Lumière et d’amour qui m’unit à l’origine 
divine du tout.
C’est avec cette origine divine que je veux penser, voir, écouter, sentir, goûter, vivre et agir.
Que mon corps, constitué du monde recyclable et sans âme, constitué de la mort, serve de 
support pour éveiller la semence d’immortalité.
Que soit sublimé ce qui est opaque.
Je veux me nourrir de la sagesse essénienne, de la dévotion, de l’accomplissement des rites 
sacrés et des œuvres pures.
Je veux retrouver le chemin que mes pieds connaissent.
Je veux accomplir l’œuvre qui est la mienne et déposer sur la terre le message de la Lumière 
dont je suis le porteur.
Je veux être utile au Bien commun et œuvrer en fraternité pour son accomplissement.
Je ne veux pas vivre dans le monde de la mort, mais je veux retourner vers ma véritable 
patrie.
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Ô mon âme, ô mon Ange, ô mon maître, donnez-moi la force d’être fidèle à mon origine 
pour passer en ce monde en accomplissant l’œuvre de la Lumière sans me faire attraper 
par le ténébreux qui aspire à me figer dans cette forme d’homme que je ne suis pas et qui 
masque ma véritable nature. Amin.
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139. les 3 marches de la digNiTé

1. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas tout� Vous avez des oreilles, mais vous 
n’entendez pas tout� Il y a des mondes et des mondes qui sont vivants et agissants 
tout autour de vous et en vous que vous ne percevez pas� 

2. L’homme ne se voit pas lui‑même, il ne connaît qu’une partie de lui� Il est précieux 
pour beaucoup de mondes, car il est créateur, mais il ne s’en aperçoit pas� L’homme 
crée des mondes tout autour de lui et en lui�

3. Bien souvent, l’homme est malheureux parce qu’il peine pour obtenir ce qu’il sou‑
haite� Pourtant, il est créateur, mais il l’a oublié� Il prend des détours pour réaliser ce 
qu’il souhaite mais ne parvient que très rarement à rester concentré jusqu’à l’abou‑
tissement de son souhait� Il se laisse distraire, car il a laissé une grande confusion 
s’installer autour de lui� 

4. À force de ne pas contrôler le pouvoir créateur de sa pensée et de sa volonté, 
l’homme a peuplé son atmosphère d’entités qui, maintenant, vivent avec lui� Le pro‑
blème est que ces entités ne savent plus discerner ce qui est important de ce qui ne 
l’est pas dans la vie de l’homme� En effet, ce dernier passe d’une pensée à l’autre, il 
change d’humeur, de préoccupations au gré des ambiances� Alors les êtres qui vivent 
autour de lui dans l’intention de l’aider ne savent pas quoi faire� Ils sont placés dans 
la faiblesse� 

5. Ces entités aiment l’homme, elles veulent lui être utiles, participer à son che‑
minement, car à travers lui, elles espèrent, un jour, pouvoir rencontrer un monde 
supérieur� Mais l’homme a profané sa valeur, il s’est mis lui‑même dans la faiblesse 
et a perdu sa dignité, sa royauté par son manque d’éducation et de maîtrise� Il est 
devenu médiocre� Il n’est plus considéré comme un être stable, solide, fidèle, sur qui 
on peut compter� Il est plutôt devenu un être instable, changeant, sans consistance, 
sans noblesse� 

6. Si réellement vous voulez aboutir dans vos projets, il est important de prendre la 
décision de chercher qui vous êtes et d’entrer dans un processus conscient d’éduca‑
tion et de guérison�

7. Ce que l’homme doit guérir et retrouver, c’est la royauté de son être, la dignité de 
la Lumière en lui, le rayon qui l’unit au soleil, aux étoiles et à toutes les créatures de 
la terre ; c’est aussi la flamme de vie et d’intelligence qui anime sa destinée, ainsi que 
son pouvoir créateur, qui doit être bénéfique pour tous les êtres�
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8. L’homme doit se reprendre en mains avec détermination et courage et entrer dans 
la noblesse� Tous les mondes doivent pouvoir compter sur lui� Il doit de nouveau 
être vivant et consacré dans sa pensée, le sanctuaire de son cœur et sa volonté� Il doit 
conduire sa royauté et son pouvoir créateur vers la réalisation d’œuvres concrètes et 
bénéfiques pour le tout, pour l’ensemble des êtres� Il doit donner à toutes ses activi‑
tés une dimension universelle�

9. Si vous vous tournez vers le royaume de la Mère et que vous essayez d’établir une 
relation avec les pierres, les plantes, les animaux ou les humains, cela est très difficile, 
car abstrait� Vous n’avez pas réellement le retour, la conséquence de vos actes, de vos 
paroles� Vous vous approchez des animaux, mais vous n’avez pas de dialogue réel 
avec eux� Si vous vous tournez vers le royaume du Père pour entrer dans un processus 
de guérison avec les maîtres, les Anges, les Archanges et les Dieux, c’est encore un 
monde abstrait� Vous n’allez pas forcément recevoir le retour concret, précis, direct�

10. Pour obtenir ce retour, vous devez réellement commencer par établir un processus 
de guérison avec vous‑mêmes et avec votre propre monde� Vous devez étudier la sa‑
gesse de l’Enseignement et vous redresser, entrer dans la discipline afin de retrouver 
votre royauté, votre valeur, votre être véritable et votre pouvoir créateur sacré, celui 
qui agit pour le bien de tous les êtres�

11. En regardant dans votre propre monde, vous pourrez avoir le retour, le dialogue 
avec un autre monde et vous pourrez alors vous extraire du piège de l’abstraction� 
Seul le concret vous éveillera et vous libèrera, contrairement aux abstractions stériles 
qui vous endorment et nourrissent en vous la confusion, la perte de valeur� 

12. Des siècles d’abstraction vous ont dégradés� Vous devez maintenant entrer dans 
le concret et vous éveiller à vous‑mêmes, à la lumière de l’Enseignement� Alors vous 
pourrez aller vers les autres comme un être sage de son savoir vivant, de son expé‑
rience, de sa richesse d’âme, de sa bonne volonté, de sa sincérité vraie� Vous serez 
sans peur et sans faux‑semblants�

13. Si vous engendrez de mauvaises pensées après avoir éveillé votre conscience, votre 
présence d’esprit, votre sensibilité à la lumière de l’Enseignement, vous percevrez le 
retour dans un laps de temps très court� Le dialogue s’instaurera avec les êtres autour 
de vous, qui vous révèleront votre bêtise, votre manque de concentration, votre dis‑
persion… Alors vous deviendrez forts de votre conscience claire et vous comprendrez 
la réelle valeur de l’Enseignement et de la Tradition�

14. Pour guérir toutes ces faiblesses, toutes ces tares accumulées pendant des siècles, 
une science, un savoir‑faire, un chemin, une alliance, des associés, une éducation 
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sont nécessaires� C’est ce savoir‑faire que vous apporte votre maître et à travers lui, la 
tradition des maîtres, des envoyés, des messagers, des Fils de Dieu, non pas dans le 
mensonge et les illusions, mais dans la vérité, dans l’éveil, dans le concret�

15. Si vous vous tournez vers les abstractions, vous serez toujours dégradés, même avec 
la meilleure intention du monde�

16. Si vous vous tournez vers vous‑mêmes, à la lumière de l’Enseignement, vous entre‑
rez dans le concret, dans l’éveil et vous aurez le dialogue avec l’autre monde� Vous 
pourrez voir vous‑mêmes les mondes qui vous entourent, qui vivent avec vous et qui 
répondent à votre manque de concentration ou à votre concentration�

17. La force est dans l’éveil et ensuite, dans l’alliance autour d’un idéal commun, d’un 
chemin clair et vrai�

18. Dans l’Alliance, on ne cherche pas à vivre prisonnier du monde de la mort, mais 
chaque existence individuelle comme chaque famille doivent être consacrées au Bien 
commun� C’est ainsi que doit être élaborée la Nation Essénienne : le Bien commun 
doit être au centre de toute préoccupation�

19. Par « Bien commun », je n’entends pas le bien des Esséniens, mais le bien de tous 
les êtres, dans tous les mondes� Ainsi, vous montrerez à tous les êtres peuplant tous 
les règnes que vous êtes dans un processus collectif d’éducation et de guérison� Ce 
processus doit commencer par soi et s’étendre à l’alliance essénienne� Alors les Essé‑
niens montreront qu’ils ont ouvert le chemin royal de la reconquête de la dignité et 
de la noblesse de la flamme dans l’homme� Ce sera l’alliance d’amour des Esséniens 
avec tous les mondes� Vous entrerez dans un monde moins dur, plus agréable, car 
tous les mondes vous reconnaîtront et vous aideront dans votre cheminement� Vous 
retrouverez la dignité et la royauté et tous les êtres qui veulent retrouver ce chemin 
vous viendront en aide�

Père Michaël, comment faire pour calmer tous les êtres qui vivent autour de nous et 
qui nous voient comme des ennemis à cause de notre bêtise perpétuée pendant des siècles 
d’inconscience ?

20. À travers vos pensées, vos sentiments, votre pouvoir créateur, vous devez avoir 
l’intention de remettre ces êtres dans la royauté, dans la dignité�

21. Si vous restaurez la dignité en vous, vous la restaurerez autour de vous�
22. Vous devez entrer dans un processus d’étude de l’Enseignement et d’application, 

de travail sur vous pour vous redresser� Mais vous ne pourrez pas le faire seuls� C’est 
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pourquoi vous devez vous unir et vous donner les moyens de vous restructurer pour 
prendre votre destinée en mains�

23. Vous ne devez surtout pas cultiver l’abstraction en vénérant des êtres, des mondes 
abstraits autour de vous� Il vous faut entrer dans le réel, dans l’acte concret afin de 
montrer à tous ces mondes autour de vous que vous êtes prêts à faire ce qu’il faut 
avec les moyens que vous avez�

24. Vous devez entrer dans une étude régulière de l’Enseignement, constituer des 
cercles d’étude et commencer à vous construire des corps de compréhension de la 
sagesse� Ce que vous avez compris, vous devez le mettre en pratique, vivre avec�

25. Lorsque vous serez de nouveau stables, vous pourrez commencer à faire des 
œuvres pour le règne de la Mère et ensuite, vous pourrez vous approcher des règnes 
supérieurs du Père�

26. Retrouvez d’abord votre dignité d’Esséniens, d’hommes véritables� Tenez la corde 
de la Ronde des Archanges, étudiez dans les cercles d’étude, pratiquez la dévotion 
envers la lumière qui sait, accomplissez les rites et réalisez les œuvres� Alors, vous 
retrouverez votre dignité, vous redonnerez leur royauté aux minéraux, aux végétaux, 
aux animaux et à la Mère� Enfin, vous vous approcherez des maîtres, des Anges, des 
Archanges, des Dieux et du Père pour les honorer et les mettre dans la gloire� Alors 
votre œuvre sera parfaite et grande�

27. Mon feu est dignité, honneur, noblesse� 
28. Redonnez‑vous votre propre dignité, puis redonnez la leur aux règnes de la Mère 

et du Père, non pas dans un idéal et des vœux abstraits, mais dans la réalité de votre 
vie quotidienne� Alors vous pourrez vivre avec la sagesse et vous faire un corps avec 
un élément royal, immortel� Vous serez les maîtres de vos destinées et vous ouvrirez 
les chemins de l’amour�

Pr. 34. Père Michaël, Dieu Feu, mystère sacré de la flamme, tu t’habilles de Lumière.
Tu parles à mon œil.
Tu réchauffes mon cœur.
Tu éveilles en moi ce qui n’a pas de nom.
Bénis ce qui est pour que je puisse honorer la flamme en étant moi-même une flamme.
Je veux porter la flamme qui ne s’éteint pas.
Elle était vivante avant la création des mondes et elle brillera encore lorsque tout ce qui est 
faux sera consumé.
Que sa lumière éclaire ma pensée.
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Que son aura fasse apparaître la vraie nature de mes états d’âme.
Que son énergie me révèle les énergies et influences qui m’entourent.
Par l’Ange de la Ronde des Archanges, je veux voir dans la réalité les mondes qui m’en-
tourent afin de m’éveiller et d’entrer dans le processus du travail sur moi et de la guérison.
Ange de la dignité, protège-moi et éclaire-moi.
Je veux être ton disciple au nom de l’Archange Michaël.
Descends jusque dans mes pieds par la flamme de l’être véritable éternel.
Je veux devenir digne de ton regard, de ta présence.
Je veux être vrai, véritablement moi, responsable de mes actes.
Je ne veux me cacher derrière aucun masque.
Je veux être vrai.
Je veux me construire un corps avec la sagesse, l’amour, la vérité, la magie et le soutien 
mutuel.
Je veux être utile à la Nation Essénienne et, à travers elle, à tout ce qui est sacré, pur, éter-
nel et qui appartient au Père, à la Mère et à la grande famille des Dieux.
Que la Ronde des Archanges devienne la terre sacrée et le verbe de Lumière à travers les-
quels l’enseignement divin peut vivre dans le monde et toucher tous les êtres dans tous les 
règnes. Amin.
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140. du perroqueT à l’arT magique de la parole

1. Les humains sont semblables à des perroquets� À longueur de journée, ils ne font 
que répéter les paroles qu’ils entendent ici ou là� Ils répètent ce qu’ils voient, ce qui 
se présente à eux sans être réellement conscients qu’à chaque fois, cela touche leur 
intelligence, constitue et modèle leur être, s’amalgame à leur corps de destinée� Ils 
donnent ainsi leur force créatrice à des mondes dont ils ignorent l’existence� En cela, 
ils sont semblables à des perroquets qui ne font que répéter des paroles sans en com‑
prendre le sens et la réelle portée� 

2. Bien des hommes ont utilisé leur pouvoir créateur pour conduire les énergies 
vers des voies sans issue� En effet, l’homme est doué de la parole, il a l’attitude, le 
vêtement extérieur qui peuvent rassurer la foule qui se contente des apparences� 
Certains hommes qui ont compris ces secrets se sont alors levés, mais ils étaient des 
faux guides, des faux maîtres ; ils n’étaient que des perroquets qui, au lieu d’allumer 
la Lumière, ne faisaient que l’éteindre�

3. Il y a l’homme qui ouvre les portes par des paroles de Lumière et de sagesse et il y 
a celui qui, avec les mêmes paroles, les ferme et conduit toute lumière vers le néant�

4. L’homme doit éveiller son intelligence, il doit nourrir sa pensée, son cœur et sa vie 
de la sagesse, celle qui apporte le vrai discernement, qui permet d’équilibrer le vrai et 
le faux en plaçant chaque chose à sa juste place�

5. Un disciple, un étudiant ne doit pas se contenter des apparences, des paroles vides� 
Il doit réellement apprendre à vérifier, à peser, à mesurer, à compter afin de voir si ce 
qui est dit est fondé sur une sagesse universelle, grande, si l’âme a une parole, s’il y a 
une intelligence derrière cette parole ou s’il est juste en face d’un perroquet� 

6. Aujourd’hui, les hommes sont loin de cette discipline, de cette éducation, de 
cette rigueur dans l’étude et dans la vie� À longueur de journée, ils répètent tout ce 
qu’ils entendent, comme si ce qu’ils avaient entendu venait d’eux‑mêmes, comme si 
c’était quelque chose qui appartenait à leur conscience, à leur vécu� Mais, en vérité, 
ils n’ont pas de corps et ils ne donnent pas de corps, il n’y a pas de consistance, pas 
de contenu, pas de sens� Alors tout est perdu, car rien n’est posé, rien n’est vrai, 
construit, vérifié, vécu�

7. Les hommes ne font que parler en demeurant dans la non‑existence, dans le non‑
corps� Dans de telles conditions, il est absolument impossible de recevoir en soi la 
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semence des mondes supérieurs, divins, éternels, car cette semence ne peut pas venir 
dans un monde où il n’y a pas de consistance�

8. Le monde supérieur ne vient que dans un calice pur qui a été préparé pour l’ac‑
cueillir, pour le contenir, pour le mettre au monde� Lorsque le monde supérieur 
vient, il peut éclairer, redresser la situation et détrôner l’Usurpateur, qui n’est pas 
digne d’être assis sur le trône de la royauté�

9. Il est fondamental que l’homme apprenne à discerner ce qui est véritablement 
vécu, véritablement conscient, véritablement intelligent et ce qui n’est qu’une appa‑
rence d’intelligence�

10. Il ne suffit pas de répéter sans cesse des paroles de sagesse, des enseignements 
divins pour se justifier, pour apparaître comme un sage ou comme un être de bien� 
Non, il faut réellement se faire un corps avec la sagesse et les enseignements divins et 
les conduire dans la transmission, c’est‑à‑dire dans la vie, car il n’y a que la vie qui se 
transmet et non pas les paroles mortes et les croyances fausses�

11. Non seulement les hommes agissent comme des perroquets qui ne font que répé‑
ter et qui se parent de mots qui ne leur appartiennent pas, mais en plus, ils vont 
jusqu’à oser donner des leçons aux autres, les regarder de haut et les juger� C’est 
réellement une attitude qui détruit tout ce qui est beau et noble dans l’humanité et 
qui fait que la sagesse ne peut plus s’approcher des hommes� C’est un processus qui 
sépare l’homme des mondes supérieurs� 

12. Aujourd’hui, les hommes en sont arrivés à ne vivre que dans l’intelligence du 
monde des hommes� Même lorsqu’ils prient ou méditent, ils n’arrivent pas à s’ex‑
traire de ce monde des hommes pour réellement entrer en communion, en commu‑
nication avec des mondes supérieurs�

13. Les hommes ne font que répéter et répéter sans cesse les mêmes mots vides de sens 
en se les transmettant les uns aux autres� Ainsi, ils officialisent et confirment leur 
volonté d’être séparés des mondes supérieurs et de demeurer autonomes�

14. Je dis à ceux qui veulent entrer dans l’étude sacrée de la tradition éternelle, à ceux 
qui aspirent à devenir des sages en se construisant un corps de sagesse, à ceux qui 
veulent entrer dans la grandeur de ne pas répéter toutes les paroles qu’ils entendent�

15. Avant de répéter et de transmettre à un autre une parole que vous avez entendue, 
vous devez d’abord la présenter comme une essence devant les mondes supérieurs 
angéliques et leur demander de vous révéler l’intelligence cachée derrière cette pa‑
role� L’Ange vous dira alors si cette parole a réellement un sens, si elle est reliée à 
un monde plus grand, plus vaste, plus haut ou si elle est morte, si l’intelligence qui 
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l’a prononcée n’est qu’une ombre� Vous reconnaîtrez une parole morte par le fait 
qu’elle n’allume pas la lumière, mais bien au contraire, la dévore et la conduit dans 
la destruction�

16. Avant de transmettre une parole, vous devez la rendre vivante en vous de l’intel‑
ligence des Dieux, des Archanges et des Anges� Alors, vous transmettez la tradition 
vivante, vous transmettez la force et la vie et vous devenez vous‑mêmes vivants�

17. La Tradition doit être vivante d’hommes qui sont vivants� C’est la Tradition qui 
apporte la vie et qui féconde de génération en génération� C’est pourquoi la fécon‑
dation ne doit pas engendrer un monde qui dégénère, mais bien un ennoblissement, 
une élévation, une grandeur d’âme�

18. Conduire les êtres dans l’inconscience, devenir des perroquets totalement idiots 
engendrera une humanité qui sera de plus en plus coupée de l’intelligence et de la 
sagesse� Son ciel sera alors la grande bêtise�

19. Ne soyez pas comme ces perroquets qui, à longueur de journée, répètent des pa‑
roles qu’ils ne comprennent pas et qu’ils sont incapables de porter dans leur vie�

20. Ne répétez pas des paroles, ne vous en nourrissez pas en vous contentant de les 
interpréter d’une façon abstraite, en fonction de votre propre centre d’intérêt, de 
votre propre vie, de ce que vous espérez� Non, vous devez guérir la parole, vous devez 
appeler l’origine de la parole, l’intelligence qui l’anime� Vous devez honorer l’âme 
et la vie intérieure de la parole et être des serviteurs des paroles grandes et belles qui 
apportent la lumière impersonnelle, universelle à l’humanité�

21. Vous devez vous libérer de vos propres intérêts mortels et limités qui vous enfer‑
ment et vous coupent de vous‑mêmes, des autres et de la vie dans tous les mondes�

22. Il y a un secret dans la parole, une porte, un mystère, une grandeur, qui peuvent 
vous permettre d’avoir accès à l’intelligence des êtres et des choses, de communiquer, 
de communier avec leur âme� Si vous saisissez ce mystère caché dans la parole, vous 
pourrez vous associer avec tous les mondes dans la beauté, dans l’harmonie et engen‑
drer un futur radieux, divin, grandiose�

23. À travers la parole, vous devez cultiver le grand discernement de la sagesse univer‑
selle� Mais les hommes se moquent de cette grandeur et de cette sagesse, car ils ne 
pensent qu’à eux‑mêmes� Ils se servent de tout ce qui est mis à leur disposition pour 
essayer de sauver leur petite vie, leurs centres d’intérêt, leur volonté, leur existence, 
mais ils ne savent pas qui est derrière cette existence�

24. On a dit aux hommes qu’ils avaient une vie, qu’ils étaient vivants et ils le répètent, 
mais ils ne savent pas si c’est vrai ou faux, car ils ne se connaissent pas� Tout cela n’est 
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pas négatif, et on peut même dire qu’il est honorable de vouloir sauver sa vie, l’amé‑
liorer, essayer d’exister� Mais cela n’est pas suffisant pour celui qui veut cheminer vers 
la grandeur et la Lumière�

25. Il ne faut jamais dire, prononcer des paroles qu’on ne porte pas en soi, car c’est là 
le propre de la bêtise : répéter sans avoir de corps, confirmer des dires, des valeurs, 
des lois sans les porter comme une semence à l’intérieur de soi�

26. La bêtise, c’est faire comme si l’on savait, alors que l’on ne sait pas du tout, c’est 
être convaincu d’une chose qu’on n’a jamais vérifiée� Ne participez pas à ce malheur, 
à cette grande bêtise, évitez de créer une humanité dans un monde sombre, coupé 
des mondes supérieurs�

27. Ceux qui limitent la vie au monde de l’homme, qui s’associent à cette œuvre 
contribuent à enfermer les mondes� Alors eux‑mêmes seront enfermés, et dans l’ave‑
nir il n’y aura plus la possibilité pour eux d’avoir un langage vrai avec un monde 
divin� Tous les organes qui pouvaient leur permettre cette communication subtile 
leur seront enlevés ainsi que toute possibilité de recevoir les réponses d’un monde 
supérieur�

Père Michaël, comment devons-nous vivre la vie si nous devons porter en nous toutes les 
paroles que nous entendons ?

28. Je ne dis pas qu’il faut porter toutes les paroles que vous entendez� Je dis qu’il 
faut être conscient, développer une sensibilité de cet art magique, magistral qu’est la 
parole�

29. Vous devez être conscients de vos oreilles, du fait que vous entendez� Mais vous ne 
devez pas répéter ce que vous entendez en pensant savoir ce que c’est, car ce qui ne 
fait qu’effleurer votre intelligence n’est pas l’intelligence réelle, celle qui se manifeste 
à travers un corps parfaitement constitué�

30. Vous devez étudier certains textes sacrés et les rendre vivants dans votre vie en 
vous formant un corps� Le reste ne doit que vous entourer sans atteindre le centre 
de votre être� 

31. Il ne faut pas alourdir sa vie en affirmant des choses que l’on ne porte pas en soi� 
Vous devez parler uniquement de ce que votre conscience vous a révélé comme étant 
vrai et juste, comme nécessaire à votre vie et voulant vous conduire vers une intelli‑
gence supérieure�
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32. Si vous répétez des paroles sacrées qui ont été prononcées par des grands maîtres, 
comme « Dieu est amour », mais que vous n’aimez pas ce qui se trouve autour de 
vous ou que vous êtes en guerre contre certains êtres, que vous les dénigrez, que 
vous cherchez à les abaisser pour vous grandir vous‑mêmes, sachez que cela est une 
parole fausse� Au lieu de vous libérer, prononcer une telle parole dans cet état d’être 
alourdira votre vie, car vous n’avez pas l’autorisation de prendre la parole prononcée 
par un envoyé de la Lumière pour la profaner et en faire n’importe quoi� C’est un 
manque de respect et cela vous sera compté�

33. Ceux qui pensent qu’ils peuvent interpréter les paroles d’un maître sans être eux‑
mêmes devenus les maîtres de ces paroles, c’est‑à‑dire sans avoir construit un corps 
vivant et agissant de ces paroles, sont dans l’erreur et seront attrapés par l’être de 
l’erreur�

34. Ils sont légion les disciples qui, étant auprès d’un maître, ont cru qu’ils seraient 
protégés par la Lumière en prononçant les paroles du maître� Mais en faisant cela, ils 
n’ont semé que la confusion, car ils n’avaient pas la vie ; ils n’avaient pas fait le travail 
de se nourrir du corps du maître pour se construire eux‑mêmes un corps de maîtrise 
afin de pouvoir transmettre la vie aux autres� Car la vie n’est pas que dans le corps, 
elle est dans l’âme et l’intelligence qui animent le corps�

35. Celui qui transmet le corps ne transmet que la mort� Celui qui transmet l’âme et 
l’intelligence transmet la vie et la tradition de la Lumière�

36. À force de dire : « Dieu est amour », les hommes se sont coupés du monde divin, 
et Dieu est devenu l’amour juste dans le monde des hommes, juste quand cela a un 
intérêt intellectuel, économique ou personnel� Mais ce n’est plus une sagesse et une 
valeur qui appartiennent à des mondes supérieurs� 

37. Les hommes se sont appropriés la parole comme des perroquets� Ils n’ont pas 
été des gardiens fidèles de la parole qui venait des mondes supérieurs comme des 
offrandes, comme des temples sacrés qui devaient être habités par une Divinité� 
Non, leurs paroles sont devenues des coques vides véhiculant le néant et la mort�

38. L’étude, la dévotion, l’accomplissement des rites et les œuvres permettront aux 
Esséniens de devenir de véritables étudiants et des disciples de la Lumière� Ainsi, ils 
développeront la conscience des mondes supérieurs, le discernement et le prendre 
soin� En effet, l’homme qui est consciencieux, qui se tient dans une attitude juste de 
respect et qui veut protéger le monde divin de la bêtise du monde des hommes ne 
laissera pas entrer dans un temple ce qui est mauvais� Il fera un tri de la même façon 
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que lorsqu’il mange un fruit, il prend certaines parties et en rejette d’autres� Ce tri, 
cette conscience du tri sont fondamentaux dans l’étude et dans la vie d’un disciple�

39. La sagesse te montre qu’il faut éplucher certaines parties des fruits, en enlever 
d’autres et ne consommer que ce qui est bon à manger, car dans un fruit tout n’est 
pas bon à manger, mais rien n’est inutile à l’origine�

40. Chaque chose doit être mise à sa place, il ne doit pas y avoir de mélange ni de 
confusion� Les hommes doivent apprendre à parler de ce qu’ils savent, de ce qu’ils 
ont vécu, mangé, réalisé, et ils doivent le faire dans l’humilité� Mais lorsque c’est le 
monde supérieur qui parle, ils doivent accueillir la parole comme étant la messagère 
des mondes supérieurs, c’est‑à‑dire le monde supérieur lui‑même�

41. Si les hommes s’étaient inclinés devant les paroles prononcées par les Fils de la 
Lumière, ils seraient eux‑mêmes aujourd’hui la Lumière� Mais ils se sont comportés 
comme des voleurs, ils ont voulu prendre pour eux ce qui appartient éternellement 
à un monde supérieur� Alors ils ont été rejetés de la Lumière et ils ont conduit ces 
paroles dans les ténèbres de la non‑intelligence�

42. Les hommes entendent le nom d’un fruit et ils le répètent sans même savoir quel 
est son goût, ce qu’il faut enlever, ce qu’il faut garder, ce qu’il ne faut pas prendre, 
ce qu’il faut semer, ce qu’il faut transformer en déchet� Ils répètent tout, simplement 
pour créer un monde faux devant eux, un monde illusoire sans sagesse, un monde 
à leur convenance dans lequel ils peuvent vivre sans être� Si les hommes continuent 
sur ce chemin, ils finiront par perdre complètement leur âme�

43. Un fruit est bon, mais il n’est pas bon dans sa totalité, il y a une partie qui est 
mortelle et qui doit retourner au recyclage� Il y a une deuxième partie qui est vitale et 
que l’homme peut manger et il y a une sagesse qui se trouve dans le noyau, le pépin, 
la semence� Mais les hommes ne portent pas cette sagesse, ne s’intéressent pas à elle� 
Ils se contentent simplement de répéter les textes, de prononcer les grandes lois de la 
vie sans rien porter et planter à l’intérieur d’eux�

44. L’homme ignore le pépin, la graine, la semence� Il ne vit que pour manger la chair 
du fruit sans se préoccuper de tout le reste� Ce qu’il veut, c’est se sentir exister, vivre 
dans le moment présent comme un homme, sans se préoccuper des grandes lois et 
des grands mystères des mondes supérieurs�

Pr. 35. Père Michaël, Dieu Feu, que ta flamme allumée dans les temples nous éclaire.
Que toutes les flammes et toutes les lumières nous parlent de toi.
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Que nous puissions discerner à travers tout ce qui brille, tout ce qui parle, tout ce qui agit 
la présence du monde sacré derrière le décor et les apparences du monde.
Que nous voyions le bien commun universel et la grandeur de ta sagesse qui emplit tout de 
ton feu de vie.
Je veux être ton jardinier et prendre soin de toi, prendre soin du feu et de la flamme en 
chaque chose et en chaque manifestation.
Je veux entrer dans l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre de prendre soin de ta flamme, 
flamme en moi, flamme dans ma pensée, flamme dans ma parole, flamme dans mes mains 
et mes pieds, flamme dans toutes mes activités.
Que ta flamme de sagesse, d’amour, de vérité, de magie et de soutien mutuel au Père et à 
la Mère soit omniprésente en moi, qu’elle me redresse, qu’elle m’empêche d’être attrapé par 
ce monde d’illusions qui, sans cesse, tend ses filets pour me conduire et nous conduire dans 
l’inconscience, dans la bêtise, dans la possession.
Alors je perds ma pensée, je perds ma parole, mes yeux, mes oreilles, mon être, ma manifes-
tation, ma destinée et je suis conduit dans la grande bêtise.
Père, délivre-moi de ce mal.
Rends-moi fort et stable.
Que personne ne puisse me voler mes organes et ma communion avec mon Père et ma Mère.
Que mes paroles soient vraies et posées.
Que mes paroles aient un corps.
Que mes pensées soient vivantes et en communion avec toi, l’intelligence des étoiles, du 
soleil, des yeux, de tout ce qui s’anime, de tout ce qui vit, de tout ce qui est sacré et éternel.
Que je puisse être dans la vérité et le discernement parfait.
Que tous mes organes soient unis avec un monde supérieur afin que je ne sois plus un 
perroquet.
Car lorsque le perroquet est un animal, il est beau et noble, mais lorsque l’homme devient 
un perroquet, c’est la déchéance, la bêtise et le malheur.
Je veux être conscient de ne pas être vivant par moi-même, mais par le Père et les mondes 
divins.
Ô Père Michaël, place ton épée derrière moi et ta balance devant moi afin que je sois 
conscient, éveillé et que j’équilibre les mondes en demeurant dans la droiture et la noblesse.
Je ne veux pas utiliser ma vie et mon être pour créer des mondes inconscients, sans sagesse 
et sans vie.
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Je ne veux pas participer à éteindre ce qui est beau et grand, noble dans l’humanité, mais 
au contraire, je veux être un Essénien au service d’un éveil de la conscience dans l’huma-
nité, dans la vie, en union avec toi, avec tes mystères, ta sagesse et ta grandeur.
Je veux redresser les cultes, les temples, les pratiques sacrées, les religions divines.
Je veux glorifier ton nom et toutes les paroles prononcées par les grands sages, les grands 
maîtres, les messagers et les envoyés du Père et de la Mère.
Je veux honorer les Anges à travers tous les Noms de Dieu, toutes les vertus sacrées, toutes 
les bénédictions de la vie.
Père, reçois mon amour, ma dévotion.
Tu es grand au-delà de tous les mots, de toutes les pensées, de toutes les formes. Amin.
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141. de la coNfusioN des moNdes à l’ordre célesTe

1. Si les humains étaient purs et vrais, s’ils ne profanaient pas les mondes supérieurs, 
ils obtiendraient beaucoup plus de résultats�

2. Pour s’approcher des mystères éternellement sacrés du monde divin, il est absolu‑
ment nécessaire d’être bien formé, correctement éduqué�

3. L’homme, tel qu’il est actuellement, ne peut pas s’approcher des mystères du 
monde divin� De tout temps, cela a été le rôle des écoles de sagesse de préparer les 
hommes à rencontrer le monde des Dieux et de l’intelligence supérieure divine� 
Aujourd’hui, les hommes ont été conduits à penser qu’ils n’avaient pas besoin d’être 
préparés pour s’approcher de ce qui est sacré et qui doit demeurer pur et inviolé� Pen‑
ser ainsi est une grande faiblesse et un manque évident de respect, de considération, 
d’intelligence� 

4. Les humains ne se connaissent plus, ils ne savent pas qui ils sont au‑delà des illu‑
sions, de l’éphémère, du fabriqué� Ils ne savent pas discerner ce qui leur appartient 
vraiment, c’est‑à‑dire ce qui est vrai de toute éternité, et ce qui appartient au monde 
dans lequel ils se sont incarnés� Ils sont totalement inaptes à faire la différence� Ils 
sont des véhicules de différents mondes qu’ils ignorent et ils n’ont pas la sagesse 
de les nommer et de placer chaque monde à sa juste place� Alors ils vivent dans la 
confusion des mondes� 

5. Les hommes mélangent tout, c’est là le grand problème� Ils mélangent leur com‑
préhension bien souvent erronée de la Lumière avec ce qui n’a absolument aucun 
intérêt� Dès que la Lumière s’approche d’eux pour les éclairer, pour les aider, ils 
l’attrapent et la conduisent là où elle ne veut pas aller et là où elle ne doit pas aller� 
Alors ce n’est que tristesse, gaspillage, mécontentement, car aucun être n’y trouve 
son compte, son bonheur, son épanouissement� 

6. Tout est conduit dans la confusion� Elle est la reine qui dirige toutes les éner‑
gies, toutes les forces à l’œuvre� De cette confusion, les hommes fabriquent une 
philosophie pour justifier leur manque de formation, et avec cette philosophie, ils 
compliquent tout, même les choses les plus simples� Les évidences mêmes de la vie 
deviennent un trouble devant leurs yeux� Ils ne font que fermer tous les chemins, 
qu’effacer les traces qui devaient les conduire vers ceux qui élèvent la vie vers une 
sagesse et une intelligence supérieures� 
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7. Vous devez vous former en entrant dans l’étude qui fait apparaître le discerne‑
ment� Ainsi, vous apprendrez à séparer les mondes et à placer chaque chose à sa juste 
place, là où elle est dans le Bien, dans l’ordre, là où elle peut respirer dans l’universel� 
Vous vous apercevrez alors qu’il n’y a pas de mal en soi, vous comprendrez que le mal 
ne peut pas apparaître lorsque tout est mis à sa juste place et que tout respire dans 
l’ordre céleste� 

8. Sachez que si vous ne faites pas ce travail d’éducation, vous serez toujours sous la 
domination de l’être de la confusion, qui vous volera votre destinée� Vous n’aurez 
plus de terre sous vos pieds, ni de ciel au‑dessus de vos têtes, ni de flamme à l’inté‑
rieur de vos cœurs� Bien sûr, vous serez toujours sur la terre et il y aura toujours un 
ciel au‑dessus de vos têtes, mais tout cela n’aura aucune consistance et ne voudra rien 
dire dans aucun monde�

9. Chaque manifestation de la vie a le droit à la dignité, à la pureté, au respect de son 
intégrité, de son être vrai� Cela est vrai pour l’homme, mais aussi pour la terre, pour 
le ciel, pour la pierre, l’animal, la plante et tous les mondes plus subtils�

10. Ne vous associez pas avec les êtres qui dénaturent et qui conduisent tout vers le 
non‑respect de l’essence�

11. Soyez simples, vivez dans l’évidence universelle, maintenez vivante votre intelli‑
gence et reliez‑la à la grande intelligence� Ainsi, vous saurez ce qui doit être fait dans 
chaque monde et vous cultiverez avec chacun de ces mondes la relation juste, équi‑
table, celle qui conduit vers la noblesse�

12. Ne cultivez pas le mélange, ne vivez pas dans la confusion, ne vous nourrissez pas 
de ce qui ne veut rien dire et ne marchez pas sur un chemin qui n’a aucun fondement 
dans la sagesse et qui ne conduit pas à l’intelligence supérieure�

13. Ne soyez pas des pions que l’on déplace au gré des besoins sans rien leur expli‑
quer� Ne soyez pas des êtres qu’on utilise et qui n’ont aucune valeur, qui ne sont pas 
dignes de respect, car on leur fait avaler tout ce que l’on veut sans que jamais ils ne 
se posent de questions�

14. On dit aux hommes que si des êtres ont des épreuves dans la vie, c’est simplement 
le résultat de leurs mauvaises actions� Mais quelle rapidité et quelle ignorance dans 
un tel jugement ! Tout cela est dénué de profondeur, de sagesse, d’étude, de travail 
sur soi, d’amour véritable, de respect de la vie, de tradition authentique qui unit 
l’homme avec un passé, un présent et un futur� C’est une confusion, un mélange des 
mondes�
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15. Seule l’intelligence qui ne peut vivre que dans la célébration des mystères sacrés 
et éternels du monde divin pourra révéler à celui qui est correctement préparé la 
justesse qui s’exprime à travers chaque manifestation de la vie� Car pour chaque 
manifestation, il n’y a pas la même évidence, la même réalité� 

16. Chaque être porte en lui différents mondes et différentes façons de voir le monde, 
différents potentiels� Or, ce sont ces différences qui amènent la subtilité et qui font 
que chaque monde est unique tout en étant relié à l’universel et au Bien commun, 
qui sont le Père et la Mère� C’est pourquoi il est impossible de dire qu’un être est 
négatif et qu’un autre est positif en se basant uniquement sur un aspect physique ou 
un critère extérieur� 

17. Avant de se prononcer sur un être, il faut réellement entrer dans une clarté et une 
intelligence� Tant que les hommes n’entreront pas dans cette discipline, ils demeu‑
reront des moutons obéissants, allant là où on leur dit d’aller, pensant ce qu’on leur 
dit de penser, faisant ce qu’on leur demande d’accomplir� Finalement, ils seront des 
êtres sans âme, sans valeur, sans rien� De leur vie, il ne restera que du vide ; rien 
n’aura été conduit dans une sagesse grande, universelle qui éclaire tous les mondes 
et les nourrit d’une intelligence supérieure�

18. Dès qu’un homme s’éveille un tant soit peu et qu’il veut toucher la terre pour 
la bénir, malgré sa bonne intention, son acte n’a malheureusement aucune consis‑
tance, car il n’est lié à aucune réalité, aucune tradition, aucune formation ; il n’a 
aucun lien avec quoi que ce soit qui existe de toute éternité� C’est juste un sursaut 
de la lumière qui est en lui, mais cela ne va pas plus loin et ne produit aucun effet� 
Tout est perdu� Les hommes doivent le savoir, car ce n’est plus le temps de chanter 
la berceuse, mais c’est le temps de l’éveil, ou alors ce sera celui du grand gaspillage et 
finalement, du recyclage� 

19. Si vous voulez sortir de ce monde de confusion et de bêtise, il est important 
d’apprendre par la méditation et l’intelligence des lois� 

20. Chaque chose appartient à un monde et chaque chose doit être placée à sa juste 
place pour que l’ordre céleste soit respecté et que l’harmonie de l’intelligence supé‑
rieure soit honorée� Aucun mélange ne peut être toléré, car le mélange amène la 
confusion, et de la confusion apparaît l’intelligence sombre qui conduit tout vers le 
néant du recyclage� 

21. Il est trop facile de tout schématiser, d’apporter des réponses toutes faites qui ne 
font qu’endormir l’homme qui refuse de travailler sur lui, d’entrer dans l’étude, la 
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discipline pour sortir de la prison de ses sympathies et antipathies, de ses rancœurs, 
de ses mécontentements� 

22. Dans toute cette confusion, l’homme parvient bien sûr à se créer un monde et à 
faire apparaître un semblant de stabilité, mais cela n’est pas la vraie sagesse, c’est une 
imitation, une usurpation, une façon de maquiller la grande bêtise� 

23. Devenez des philosophes de l’intelligence, devenez des sages de la Lumière, deve‑
nez des étudiants de la tradition essénienne� Ainsi, vous comprendrez que chaque 
manifestation de la vie a sa raison d’être, qu’elle est juste, mais dans son monde� Or, 
c’est uniquement dans l’harmonie universelle que chaque monde peut trouver son 
accomplissement� 

24. Dans le mélange des mondes, il n’y a que la confusion qui peut vivre�

Père Michaël, comment faire pour pouvoir vivre cette sagesse et cette intelligence quand 
tout, autour de nous, n’est qu’apparence ?

25. Vous devez entrer dans l’étude de la sagesse essénienne qui est manifestée au 
milieu de vous� Vous devez prendre soin de cette sagesse� L’étude doit devenir une 
discipline aussi nécessaire, aussi vitale que celles qui consistent à voir, à respirer, à 
parler, à manger, à dormir� Vous devez organiser votre vie pour que l’étude puisse y 
trouver un espace� Cela doit devenir une force, un bonheur, une satisfaction qui vous 
apportent le meilleur dans votre vie�

26. À la lumière de l’étude, vous pourrez regarder le monde d’une tout autre façon� 
Ainsi, avant de conclure hâtivement sur une situation, avant de donner votre avis, 
de prononcer une parole déterminante, entrez dans le lieu de l’étude que vous por‑
tez à l’intérieur de vous et autour de vous� Entrez dans le cercle de sagesse de la 
Nation Essénienne et de la Ronde des Archanges, faites abstraction de ce que vous 
êtes, entrez dans l’impersonnalité de l’étude, étonnez‑vous dans la méditation� Faites 
comme dans cette initiation où vous apprenez à entrer dans le temple en laissant à la 
porte tout ce qui est de votre vie profane� Vous ne devez entrer qu’avec votre lumière 
intérieure afin de vous exercer dans le travail sacré en étant séparés des mondes qui, 
d’ordinaire, vous possèdent et vous dirigent� Par cette discipline, vous pouvez réelle‑
ment prendre du recul et apprendre à faire apparaître en vous quelque chose de dif‑
férent qui peut faire toute la différence� Quand vous ressortez de votre lieu d’étude 
intérieur, vous récupérez votre corps et toute l’atmosphère du monde profane qui 
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emplit votre vie de tous les jours� Apprenez à faire cet exercice dans chaque situation 
que vous rencontrerez�

27. Apprenez à vous détacher de ce qui n’est pas sage, de ce qui ne se tient pas dans 
l’étude, de ce monde qui ‑ en vous et autour de vous ‑ ne peut pas entrer dans le 
savoir, ne peut pas comprendre, car il est pris par des mondes qui ne sont pas la 
sagesse� Ce sont des mondes de jugements préconçus, d’affinités, de sympathies et 
d’antipathies� C’est en vous extrayant de ces mondes que vous trouverez la clé pour 
résoudre tous les problèmes de votre vie� Alors, vous ne vous laisserez plus faire, vous 
ne vous laisserez plus attraper par des jugements préfabriqués, hâtifs, par ce qui n’a 
pas d’intérêt, d’importance, de consistance� Mais vous demeurerez éveillés, vigilants, 
sages�

28. Celui qui sait entrer dans le temple parce qu’il est affilié à la Nation Essénienne 
et qu’il s’est entraîné porte le temple partout où il est ; en tout lieu, il peut se relier à 
la Tradition et à l’Alliance� Ce point peut paraître anodin, mais c’est tout un monde 
de sagesse et de grandeur qui est disponible à chaque instant de la vie�

Pr. 36. Ô Père Michaël, soleil de l’âme de toutes les âmes, grandeur et majesté en toute gran-
deur, aucun mot ne peut te nommer.
Tu es le sacré en tous les prêtres de toutes les traditions pures.
Tout ce qui est beau, vrai et noble dans le monde de l’homme vient de toi.
Je veux me construire dans le lieu de la prière, de l’étude, de la méditation, du travail pour 
le tout.
Je veux respirer ta lumière, ta présence sage, ta pureté aimante.
Tu es en moi ce qui est vrai de toute éternité, mystère insondable.
J’honore la tradition des messagers du Père et de la Mère.
J’honore l’étude et la fraternité de ceux qui s’assemblent dans la dévotion pour accomplir les 
rites sacrés qui font vivre les Dieux dans le ciel et sur la terre.
J’honore la fraternité qui pose les œuvres de la Lumière faisant apparaître dans le lieu de 
l’étude le grand mystère du Bien commun.
Je m’incline devant ces 4 nobles vérités : l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre.
Je prends refuge auprès des 3 flambeaux posés sur la pierre : le Père, la Mère, l’Alliance.
Je fais tourner la roue de la Ronde des Archanges en tenant la corde et en ne la lâchant pas.
Père Michaël, je ne veux pas être un pantin, un mouton, mais je veux m’éveiller et prendre 
ma vie en mains pour développer une destinée de sagesse angélique et entrer dans le monde 
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qui éclaire tous les mondes, qui permet de connaître tous les monde set de mettre chaque 
chose à sa place afin d’être clair et objectif dans ma vie et mes œuvres.
Je veux éviter les désillusions, les chemins faux, les voies sans issue.
Père, conduis-moi à développer cette sagesse, la compréhension de cette sagesse et la force de 
vivre avec cette sagesse comme un pain qui me délivre de la mort et qui ouvre les chemins 
grands, royaux et divins.
J’honore le roi des rois.
J’honore la méditation dans tous ceux qui méditent.
J’honore la sagesse dans tous les sages.
J’honore les étudiants de l’intelligence divine.
Éloigne de moi la fausse religiosité, la fausse spiritualité, la fausse philosophie, que j’entre 
sur le chemin clair et vrai, objectif et vivant. Amin.
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142. uN Nouveau chemiN d’éducaTioN sur la Terre

1. Les humains sont des réactifs de la vie� Dans bien des circonstances, ils se 
contentent de réagir, mais ils ne sont ni des sages penseurs ni des sages de la vie�

2. La destinée des hommes n’est que le fruit de leurs réactions à certains évènements 
qui les modèlent, les dirigent, les orientent à leur insu� Ils sont prisonniers de l’en‑
chaînement des causes et des effets� Devant chaque circonstance, ils s’empressent de 
trouver une solution suivant les modèles qui leur ont été inculqués dans leurs écoles�

3. À travers votre éducation, une certaine intelligence vous a demandé de toujours 
savoir fournir une réponse immédiate, de trouver instantanément la solution en 
toute circonstance, car sinon, elle vous faisait comprendre que vous n’étiez pas ca‑
pables de vivre sur la terre� Vous avez été formés afin d’être des réactifs de la vie et 
non pas des sages, des penseurs, des êtres qui s’élèvent au‑dessus des circonstances et 
des apparences pour trouver de vraies solutions�

4. Lorsqu’une information se présente à vous, lorsqu’un évènement survient, tout 
de suite vous êtes réactifs, vous trouvez une solution ‑ n’importe laquelle ‑ instantané‑
ment et vous vous mettez à agir� Une telle attitude peut être bénéfique, mais la grande 
faiblesse des hommes est de ne pas avoir été éduqués dans la sagesse� Ils ne savent pas 
s’élever dans un monde supérieur pour acquérir le point de vue qui embrasse tout, 
qui permet de contempler les tenants et aboutissants de chaque situation�

5. Vous reproduisez sans cesse les mêmes erreurs, car seule la sagesse permet de s’éle‑
ver dans une dimension où il est possible de transformer le cours des évènements, 
de modifier la destinée� Ce n’est pas en cultivant des apparences, en mettant des 
masques, du maquillage sur un évènement que le problème est résolu� S’il n’est pas 
résolu fondamentalement, vous serez toujours en train de chercher à le résoudre ; il 
vous faudra sans cesse trouver la solution du problème�

6. Seule la sagesse apporte la solution, car elle perçoit d’où vient le problème, pour‑
quoi il se manifeste et elle révèle comment agir pour qu’il soit solutionné et ne se 
reproduise plus dans l’avenir�

7. La sagesse vous montre un plan global de façon à conduire toutes les énergies vers 
un objectif durable� L’énergie ne doit jamais être gaspillée ni perdue : elle est l’argent 
de la vie� Si l’énergie est toujours donnée au problème, c’est lui qui s’enrichit, qui 
grandit pour finalement devenir le maître de la vie de l’homme�
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8. L’homme passe sa vie à travailler pour résoudre des problèmes qui se multiplient� 
Mais si le problème est résolu par la sagesse, c’est la sagesse qui s’enrichit en formant 
un corps d’intelligence� Plus un corps est puissant et bien construit, plus l’éner‑
gie est conduite vers les mondes supérieurs, vers l’offrande aux Dieux� Alors, c’est 
l’abondance�

9. Aujourd’hui, les hommes veulent trouver des solutions dans un laps de temps très 
court� Ils ne voient que le présent mais ne se projettent pas dans le futur� Ils ne sont 
plus inspirés par la sagesse et ne connaissent plus les grandes lois de la vie qui gou‑
vernent la destinée des peuples, des mondes comme celle des individus� Il n’y a plus 
d’éducation dans la grande sagesse des mystères� Pourtant, cette sagesse a illuminé le 
monde antique, mais les hommes l’ont abandonnée� Ils ne sont plus que des pantins 
réactifs qui se mettent à courir quand la pluie commence à tomber�

10. Si vous voulez changer votre destinée, il vous faut adopter une autre façon de voir, 
de penser et d’agir� Il vous faut entrer dans une nouvelle culture et vivre avec elle 
en l’incarnant dans votre quotidien� Avant tout, il vous faut prendre du temps pour 
ouvrir un espace serein permettant à une autre éducation de s’imposer à vous comme 
une évidence�

11. Paradoxalement, l’homme n’a pas beaucoup de temps sur la terre, mais il en gas‑
pille énormément pour régler des problèmes récurrents� Il passe une grande partie 
de son temps à vivre et revivre sans arrêt les mêmes difficultés sans jamais trouver de 
réelles solutions, sans construire le corps de sagesse qui le mettrait définitivement 
à l’abri� Il lui suffirait pourtant de prendre juste un peu de temps pour cultiver la 
sagesse et il trouverait la solution définitive qui lui permettrait de passer à autre 
chose� Mais l’homme est un réactif qui renvoie sans arrêt la balle sans intelligence ni 
sagesse� La balle lui revient et il la renvoie, et c’est toute sa vie�

12. Que celles et ceux qui veulent porter le digne nom d’Essénien et qui aspirent à 
laisser une trace de Lumière sur la terre pour le Bien commun se lèvent afin d’inciter 
l’humanité à la réflexion, à devenir des penseurs de la vie� Alors les hommes com‑
prendront que derrière tout ce qui se produit, il y a toujours une raison, une intelli‑
gence, des lois, des mondes� Et ils cesseront de penser et de dire que ce n’est pas leur 
faute ou qu’ils ne sont pas concernés�

13. Comprends que si un évènement se produit devant toi et te touche, cela veut 
dire qu’il te concerne et doit être conduit dans le corps de la sagesse� Sinon, tu 
ne le verrais pas et il ne t’atteindrait pas� Comprendre la vie de cette façon est le 
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commencement de la sagesse et de l’engagement sur le chemin de la véritable éduca‑
tion d’une humanité de Lumière� 

14. Engagez vos vies pour poser ce chemin d’éducation sur la terre, et pour le propo‑
ser à la conscience de toutes celles et tous ceux qui s’éveillent dans l’humanité et qui 
veulent marcher vers la noblesse�

15. Seul celui qui est éduqué dans la sagesse peut comprendre pourquoi un évène‑
ment se produit et comment il doit réagir pour transformer et conduire les énergies 
vers le but sage et bon�

16. Toute analyse d’un évènement doit être posée sur la loi du devenir qui englobe le 
passé, le présent et le futur� Si seulement 1 ou 2 de ces 3 mondes sont étudiés et pris 
en compte, il est certain que l’homme sera conduit dans la faiblesse et la bêtise qui 
cherche toujours à reproduire les mêmes erreurs, sans jamais rien corriger ni amener 
les mondes vers la libération qu’engendre l’intelligence vraie� L’homme suivra l’édu‑
cation de la bêtise, agira en harmonie avec son enseignement et finira sa vie en étant 
écrasé sous les dettes, les projets, les pensées et les problèmes récurrents�

17. Pensez l’avenir en étant conscients dans le présent de ce qui vient du passé� Ainsi, 
vous pourrez réellement prendre vos vies et celle de la Nation Essénienne en mains, 
et vous écrirez sur la terre un message de sagesse qui illuminera et guidera les géné‑
rations futures�

18. Ne reproduisez pas sans cesse les mêmes erreurs, car c’est là le chemin de la bêtise 
et de la mort�

Père Michaël, comment pouvons-nous être efficaces si nous rencontrons des épreuves 
dans la vie et que la nécessité nous oblige à prendre tout de suite notre vie en mains et à agir ?

19. La méditation doit être un enseignement et une qualité de vie� Elle est un état 
d’esprit clair, une attitude intérieure maîtrisée et un comportement calme et posé� 
Par l’entraînement et l’étude, il est possible de développer cette capacité méditative 
qui vous permet de percevoir globalement les 3 mondes du passé, du présent et du 
devenir�

20. Il faut toujours comprendre pourquoi vous devez agir et où vous voulez conduire 
l’énergie, l’âme, l’intelligence� Il est très simple de dire : « Je veux me rendre à telle 
destination » et il est parfois même très simple d’y aller� Mais ce qui est juste, c’est de 
le faire en accompagnant le corps, l’énergie, l’aura et l’intelligence dans tous leurs 
aspects et dans une relation juste entre eux�
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21. Les hommes sont habitués à recevoir des orientations et à obéir à des ordres, mais 
ce sont l’intelligence et la compréhension vivantes à l’intérieur qu’il faut éveiller� Il 
faut être capable de comprendre chaque situation dans son ensemble�

22. Seul celui qui éveille la vie intérieure en faisant le travail par lui‑même peut acqué‑
rir la maîtrise qui lui permettra de se construire un corps et de transmettre le savoir� 
Alors, il pourra éduquer les êtres pour qu’eux aussi allument le feu de l’intelligence 
et de la vue d’ensemble�

23. Dans la vie, il ne suffit pas de dire des paroles, de donner des conseils ; il faut avoir 
éveillé en soi le feu du travail, de l’œuvre et le corps de la maîtrise pour rendre la 
parole vivante de l’âme du savoir‑faire� Alors seulement, il peut y avoir transmission 
et les hommes peuvent commencer à avoir des résultats non seulement dans leur 
vie personnelle, mais aussi dans une dimension collective, universelle du fait que le 
savoir sera de plus en plus acquis par d’autres� Alors, une véritable tradition vivante, 
un nouveau ciel et une nouvelle terre pourront être engendrés� L’intelligence sera 
présente dans les pensées, les paroles et les actes, ce qui engendrera un futur pros‑
père, harmonieux et une vie posée et stable�

Pr. 37. Flamme du mystère, vivante sur les terres esséniennes, je prononce ton nom dans le caché 
et je t’honore par ma pensée, ma parole et mon acte.
Michaël, vie, âme et intelligence de la Lumière, Dieu de l’amour, Dieu vivant dans le feu, 
je veux marcher dans la pleine lumière du jour qui jamais ne s’éteint.
Je veux me lever avec les esprits bienheureux qui sanctifient le Nom secret du Père, de la 
Tradition et de la Mère.
Je veux que mes pas soient éclairés par l’œil du messager de la Lumière.
Que mon corps tout entier soit structuré et ordonné par la vision sage.
Que les sceaux de la bêtise soient brisés par la parole magique et l’alliance de Lumière.
Je veux marcher avec les 4 Pères de la Nation Essénienne et être illuminé, animé par l’intel-
ligence de la Ronde des Archanges.
Je veux être en harmonie avec les lois divines.
Que mon passé soit dans le présent illuminé par l’œil du maître afin que la sagesse éclaire 
et conduise le futur dans la plénitude et dans l’alliance parfaite des mondes invisibles sacrés 
et des mondes visibles.
Je veux que s’harmonise en moi la loi du passé, du présent afin que s’ouvre le chemin du Fils 
du Soleil dans mon devenir, là où toute impureté est consumée, où toute bêtise est conduite 
dans la sagesse.
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J’acclame le Dieu de la sagesse.
Je proclame la divinité de la sagesse.
Dieu sage et grand, offre l’amour.
Que ta sagesse soit le joyau de mon front et la vision de mon œil.
Qu’elle soit la nourriture de mon cœur, la force de mon bras, la bonté de mes pieds. Amin.
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143. eNsemeNcez la Terre de la sagesse

1. Il est certain qu’aujourd’hui, les Esséniens commencent à se faire des amis au sein 
du royaume de la Mère� L’Érable a vraiment une affection envers les Esséniens� Il 
reconnaît le travail qui est entrepris, même si cela n’est pas toujours simple pour les 
Esséniens, car vous avez tendance à oublier la réalité du monde de la pensée créatrice�

2. Je vous demande encore une fois d’entrer dans la conscience, dans la maîtrise de 
votre être intérieur à travers vos pensées, vos sentiments et votre volonté� Faites en 
sorte de vous placer toujours vers le sommet afin de regarder les choses avec un point 
de vue élevé� Ne soyez pas comme la majorité des hommes, qui n’ont accès qu’au 
point de vue terrestre, physique�

3. Élevez votre conscience et votre sensibilité dans les mondes supérieurs et apprenez 
à regarder les évènements avec l’intelligence� Ce n’est pas parce que vous voyez une 
réalité dans le monde visible qu’elle représente réellement ce qu’elle veut vous faire 
croire� Vous devez apprendre à discerner au‑delà des apparences et des illusions pour 
voir la vérité cachée derrière les évènements et tirer toutes les conclusions de ce que 
vous voyez et comprenez� 

4. Vous devez agir dans la clarté, dans la beauté, dans la vérité et poser des œuvres 
qui font vivre la sagesse et la Lumière dans vos vies� Vous devez réellement entrer sur 
un chemin de création et poser les œuvres, car le temps avance et la terre a besoin 
d’une nouvelle semence� 

5. Les Esséniens doivent ensemencer la terre de leur sagesse pour que l’avenir de 
l’humanité soit possible et que la terre continue à vivre� Si les Esséniens ne le font 
pas, la terre va vers une mort certaine, inévitable� Alors, soyez conscients qu’il est fon‑
damental de laisser sur la terre des semences vivantes, grandes qui portent en elles le 
royaume de la vie� Car la vie est toujours plus forte que la mort� 

6. Vous ne devez pas être des passifs, des inconscients, des êtres qui sont posés ici et 
qui ne font rien de leur vie� Vous devez réellement laisser sur la terre des œuvres qui 
lui permettront de continuer à entretenir un lien avec un monde divin�

7. J’espère que vous ferez bon usage de l’offrande qui vous a été faite� Ne gaspillez 
pas le bien d’un monde supérieur uniquement pour votre vie matérielle� Cela est 
louable, mais il faut être intelligent� Il faut d’abord écrire dans la terre supérieure 
ce que vous voulez voir se réaliser dans le monde des hommes� Alors, réfléchissez, 
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guérissez les mondes autour de vous ; ainsi, vous pourrez obtenir beaucoup de satis‑
factions dans votre vie�

8. Votre travail était important, car il est fondamental de sceller l’Alliance tous les 
3 mois� Si cela ne se faisait plus, il y aurait un vide� Or, le vide appelle le chaos�

9. Je vous apporte ma bénédiction pour votre présence� Soyez remerciés, vous tous 
qui avez fait l’effort de venir pour honorer le monde divin, pour offrir votre respect et 
montrer votre intérêt et votre volonté de donner la victoire à l’intelligence supérieure 
à travers la célébration de la Ronde des Archanges�

10. Il vous reste maintenant à poser le culte du Père Ouriel et le sceau de l’Argent� 
Cela ne sera pas facile, vous devez le savoir, car le monde des hommes ne connaît 
plus la vraie valeur de l’argent� Il ne comprend que le côté extérieur, c’est‑à‑dire que 
l’argent permet d’acheter tout et n’importe quoi� Vous devez guérir ce concept et 
poser le sceau de l’Argent dans la pureté et la vérité pour honorer le monde divin� 
Unissez‑vous, concentrez vos forces de façon à réaliser ce dernier travail� Alors la 
Nation Essénienne pourra grandir et prospérer� 

11. Que votre vie soit belle, intelligente, puissante et réalisatrice� Prenez soin les uns 
des autres afin d’être forts� Ne soyez pas dans la dysharmonie et le déchirement� 
Soyez respectueux les uns envers les autres� Apprenez à vivre ensemble et voyez l’inté‑
rêt que chacun puisse trouver la place qui lui correspond afin d’œuvrer et d’avancer�

12. La grande bénédiction de Michaël sur les Esséniens�

Pr. 38. Ô mon Père, je t’honore dans la Lumière.
Bénis, bénis les Esséniens de ta flamme.
Qu’il soit fait suivant ta volonté, ô mon Père.
Je bénis l’Érable, j’appelle l’Érable dans la Lumière.
Toi, mon frère devant notre Père, sois béni.
Je te remercie de ton accueil.
Je te remercie, mon frère, mon ami.
Je te remercie de ta prière, de ta bonté.
Sache que nous, les Esséniens, nous serons fidèles à la terre de l’Érable, à la Mère, à la 
beauté, à la grandeur.
Ô mon Père Michaël, bénis ce bâton d’érable.
Mets dans ce bâton la vision de la Chouette afin que nous puissions voir à travers lui dans 
tous les mondes et accomplir par la magie et le soutien mutuel les actes sacrés de la magie 
divine.



1627

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

Daigne, ô Père, accueillir ce bâton, daigne le bénir, ô mon Père, afin qu’il soit puissant, 
vivant et agissant pour la gloire de notre Père, de notre Mère et de notre tradition. Amin.
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144. allumez la flamme de l’iNTelligeNce

1. Le monde des hommes est incroyablement perturbé, il est dans la grande confu‑
sion parce que vous vivez dans le mélange des mondes� Il n’y a pas de clarté, de savoir 
véritable, de discernement ; vous mélangez tout� Vous ne faites pas régner l’ordre et 
l’harmonie, vous ne placez pas chaque monde, chaque élément à sa juste place� Ainsi, 
vous devenez vous‑mêmes inconsistants�

2. Les hommes voudraient vivre dans la paix, la justice, l’amour, l’intelligence, mais 
ils n’y arrivent pas parce qu’ils n’ont pas le vrai savoir, celui qui met chaque chose à 
sa juste place et fait apparaître l’ordre céleste, l’harmonie parfaite� Alors leur vie est 
dans le désordre, troublée et inconstante�

3. Éveille‑toi et entre dans l’étude� Il y a en toi et autour de toi un ordre, une harmo‑
nie� Si tu es en accord avec cet ordre et cette harmonie, tout ce que tu entreprendras 
sera vérité, profusion, richesse, abondance, bénédiction� Mais si tu n’es pas en accord 
avec cette grande intelligence et cette grande vérité qui sont au‑dessus de tout et en 
tout, tu seras toujours dans la bêtise, la confusion, le désordre, l’échec, la pauvreté�

4. Chaque élément doit être à sa juste place, vrai, pur, en harmonie avec l’ensemble� 
Dans l’harmonie, il n’y a pas de mal� C’est uniquement dans la dysharmonie que le 
mal apparaît�

5. L’homme est constitué d’une pensée, de sentiments, d’une volonté� Il y a en lui 
et tout autour de lui un grand nombre d’éléments, d’organes� L’homme est un orga‑
nisme d’une grande complexité, mais qui est destiné à engendrer une grande sim‑
plicité� Il est une incarnation de la grande harmonie cosmique� Pourtant, lorsque je 
regarde l’homme, je constate que tout est mélangé, confus, dans le désordre, l’igno‑
rance, l’inconscience, le laisser‑aller� 

6. L’homme pense, mais c’est une illusion, une fantaisie, un rêve� Il a des émotions, 
des sentiments, mais ils ne sont pas en accord avec ses pensées ou les paroles qu’il 
prononce� L’homme a des souhaits, des idéaux, mais il est totalement dans un monde 
abstrait, irréel, qui est en désaccord avec sa vie quotidienne et les actes posés par sa 
volonté� Tout est mélangé dans la vie de l’homme, donc tout est faible et rien n’est 
stable, car il ne conduit rien vers le chemin de la construction d’un corps de sagesse 
immortelle� 

7. La pensée de l’homme doit le conduire vers l’union avec l’intelligence supérieure 
du Père�
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8. Tu dois penser en lois et pour cela, tu dois étudier l’Enseignement et le rendre 
vivant dans ta pensée afin qu’il illumine toutes les composantes de ton être et de ta 
vie� 

9. Tous les mondes sont régis par des lois qui sont toutes en accord avec la grande 
intelligence universelle du Père�

10. Si tu ne conduis pas ta pensée vers l’union avec l’intelligence qui gouverne les 
lois universelles de la vie, tu ne pourras pas penser d’une façon juste ; ta pensée 
ne sera pas dans la grande harmonie des mondes� Ensuite, tes sentiments doivent 
être équilibrés par la pensée qui a été illuminée dans l’intelligence� Enfin, tu dois 
rendre vivante, forte et ordonnée ta volonté afin de pouvoir conduire ta pensée 
jusqu’à la réalisation consciente, intelligente et sage d’une vie à l’unisson universel 
et d’une œuvre parfaite� Cette œuvre doit être accomplie pour le Bien commun, en 
accord avec la grande harmonie qui baigne les mondes� Ainsi, tout est conduit vers 
la bénédiction�

11. Si l’homme fait n’importe quoi, s’il est un faux savant, un mystique, un spiritua‑
liste, un idéaliste abstrait, s’il pense une chose et agit à l’opposé, c’est le règne de la 
confusion, de la bêtise� Tout est perdu en lui et autour de lui�

12. Le secret de la réussite dans tous les mondes, c’est de savoir mettre chaque chose à 
sa juste place� Pour connaître et maîtriser ce secret, il faut entrer dans la grande étude 
et travailler sur soi afin de rétablir l’harmonie céleste�

13. Tu ne dois pas mélanger les mondes de l’intelligence, l’univers des sentiments, 
l’énergie de la volonté et la force de l’acte� Ne place pas un monde idéaliste abstrait 
ou le monde des plaisirs dans la volonté� Apprends à agir avec intelligence� Tout ce 
que tu entreprends doit être en accord avec les 3 mondes de la pensée, des senti‑
ments et de la volonté�

14. Tout acte réalisateur doit avant tout être illuminé par l’intelligence universelle 
afin d’y intégrer tous les mondes dans la clarté�

15. L’Enseignement émane de l’intelligence universelle� 
16. L’intelligence possède la vision juste qui éclaire tous les mondes ; elle seule est 

capable de guider l’homme sur un chemin de conscience et de maîtrise� 
17. Si l’homme abdique l’intelligence et commence à se laisser guider dans ses actes 

par des sentiments troubles, confus, à partir de croyances aveugles ou d’un idéal 
abstrait, il est certain que ses œuvres ne seront intégrées que dans un seul monde 
et qu’elles ne seront pas vivantes dans la grande harmonie qui équilibre tous les 
mondes� 
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18. L’intelligence doit être présente en toute chose, car c’est elle qui régit et équilibre 
tous les mondes� Elle est la source de l’harmonie, le point d’équilibre de la balance� 
Si l’intelligence n’est pas présente, il est certain que l’homme finit par agir pour 
engendrer des œuvres idéalistes et non pas des œuvres réalistes et bien posées�

19. Tu dois chercher la vérité qui est vraie dans tous les mondes et non pas celle qui 
sépare les mondes et qui n’est vraie que dans un seul monde�

20. Je dis aux hommes d’allumer la flamme de l’intelligence et de l’entretenir par 
l’étude : l’étude de l’Enseignement ‑ car il est la Loi ‑, mais aussi l’étude de soi� 

21. L’homme doit connaître la nature des pensées qui l’animent au quotidien, la 
nature des mondes qu’il crée en lui et autour de lui� Est‑il dans un monde illusoire, 
un monde de fantaisie, coupé de la tradition sage et de la Mère ? Ou est‑il dans un 
monde stable, pur, sacré, réel qui lui apporte le pain de la vie afin de nourrir chaque 
jour tous ses corps, dans tous les niveaux de son être ? C’est pourquoi tu dois étudier 
et nourrir en toi le corps de la grande tradition, le corps transmis par les maîtres, les 
messagers de la Lumière� 

22. Le monde de l’intelligence est avant tout régi par la vérité� La vérité est ce qui 
éclaire tous les mondes ; la vérité, c’est tout ce qui est sensé, juste, pur, ordonné� 

23. Lorsque la pensée est illuminée par la vérité, l’Enseignement est compris, il de‑
vient vivant, se met à parler et à agir� Une telle pensée vraie équilibre naturellement 
les sentiments, qui laissent alors apparaître l’amour et la souplesse dans la vie�

24. L’amour permet de trouver tous les moyens, tous les outils et toutes les associa‑
tions nécessaires pour que l’œuvre de l’intelligence devienne parfaite, bien définie� 
Cette œuvre doit être mise au monde de façon à devenir autonome pour qu’elle 
puisse vivre par elle‑même en harmonie avec tous les mondes�

25. Arrêtez de tout mélanger, mais placez l’intelligence au‑dessus de tout et ne vivez 
plus comme vous vivez aujourd’hui : sans intelligence et dans la confusion� 

26. Seule l’intelligence sait rétablir l’ordre� Si rien n’est à sa place, tout est voué à 
l’échec� Sortez de cette malédiction en devenant de véritables étudiants de la sagesse 
et en cultivant dans vos œuvres le pain de la vie�

Père Michaël, si je veux sortir de la confusion du monde des hommes et acquérir de la 
consistance devant les mondes supérieurs et devant les règnes de la Mère, quel est le premier 
pas que je dois faire ?
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27. Le premier pas que l’homme doit poser est l’étude de la grande sagesse qui gou‑
verne les mondes et qui se manifeste à travers la nature vivante et l’enseignement 
apporté par les messagers de la Lumière à travers la grande tradition des mystères 
divins� 

28. L’étude est la clé de la pensée sage qui s’unit avec l’intelligence universelle� Cette 
pensée comprend qu’il y a une sagesse en toute chose et que cette sagesse est plus 
grande que tout� Cette sagesse est le Père et la Mère� Elle est l’union et l’enfante‑
ment de la lignée royale du Fils de la Lumière� Elle est la couronne de la Ronde des 
Archanges et l’auréole de la gloire�

29. La pensée doit être éduquée, structurée par l’étude� Ensuite, à travers tout l’orga‑
nisme, il faut conduire la pensée sage jusque dans la réalisation d’œuvres concrètes� 
L’œuvre est le pain de vie ou de mort selon qu’elle fait apparaître l’intelligence ou la 
bêtise qui engendre l’aura de confusion� 

30. L’homme doit être puissant de ses œuvres� Il ne doit pas penser, parler et agir en 
opposition avec l’intelligence qui l’éclaire, mais en harmonie et unité� Il doit être un 
avec lui‑même et avec le tout� Il ne doit pas penser une chose, en dire une autre et 
agir à l’opposé� Il doit être unifié en lui‑même et avec l’ensemble�

31. La sagesse essénienne est unique au monde, car elle ne vient pas des hommes, 
mais de l’union du Père et de la Mère� Étudier cette sagesse, c’est être avec le monde 
divin� La comprendre, c’est se construire un corps de Lumière et amener la bénédic‑
tion sur la terre�

32. L’homme doit s’étudier lui‑même, il doit se regarder, s’analyser, se poser des ques‑
tions : Qui pense en moi ? Qui gouverne ma vie ? Qui agit à travers moi ? Suis‑je 
conscient de mon quotidien ? Tant que l’homme n’a pas répondu à toutes ces ques‑
tions dans la clarté, cela signifie qu’il n’a pas commencé l’étude de lui‑même� Alors 
il sera inévitablement pris par l’aura de confusion qui mène à la mort� 

33. Mettez de l’ordre dans vos vies, posez toutes vos activités à leur juste place pour 
que règne l’harmonie�

Père Michaël, comment faire pour savoir si notre vision intérieure est juste par rapport 
à tous les mondes qui nous entourent et nous habitent ?

34. Il faut toujours vérifier, peser, calculer, discerner� L’intelligence aime être mesurée, 
pesée, calculée, vérifiée, comparée� C’est une façon de la faire grandir� Il faut frotter 
les pierres jusqu’à ce que l’étincelle apparaisse et que le feu naisse� 
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35. L’intelligence est juste lorsqu’elle éclaire et rend harmonieux tous les aspects de la 
vie dans tous les mondes� L’aboutissement de l’intelligence, c’est la paix, la richesse, 
la profusion, le pain de vie qui nourrit tous les mondes�

36. Si, dans ta compréhension, il te manque des éléments, cela veut dire qu’il te 
faut encore étudier et que l’intelligence n’est pas encore apparue en toi comme une 
flamme sacrée� Tu n’as obtenu que des étincelles, mais tu n’es pas parvenu au but� 
Alors, persévère� 

37. L’intelligence ne peut pas être qu’une partie, elle est toujours la totalité� L’étin‑
celle dépend de toi, mais une fois allumée, la flamme vit par elle‑même et elle éclaire 
jusqu’aux étoiles dans une permanence divine�

38. Tant que tu n’as pas allumé la flamme de l’intelligence, tu es faible, car tu n’as que 
des fragments de compréhension et il est donc dangereux pour toi d’entreprendre 
quoi que ce soit� 

39. Avant d’entreprendre un acte créateur, il est primordial d’allumer la flamme de 
l’intelligence afin que la grande âme du feu bénisse l’entreprise et lui insuffle l’éner‑
gie de la vie universelle� 

40. Avant toute entreprise, avant tout commencement, avant toute naissance de pro‑
jet, il est fondamental que la flamme de l’intelligence t’ait révélé les lois de la desti‑
née et les résultats qu’engendrera ton entreprise dans tous les mondes� Alors, quand 
tu toucheras le monde de la matrice, de la Mère à travers ton œuvre, tout sera juste, 
car elle sera la manifestation de la véritable intelligence qui contient la clé ouvrant 
tous les mondes�

41. Si tes œuvres ne sont pas parfaites, si elles ne fonctionnent pas, si tu n’en vis pas, 
cela signifie que tu n’as pas été guidé par les lois de l’intelligence� 

42. Tous les mondes sont régis par les lois de l’intelligence� La fonction de l’homme 
est d’unifier tous les mondes en lui pour amener jusque sur la terre la flamme de 
l’intelligence et le pain de vie�

Pr. 39. Au-dessus de tout et en tout, la vérité.
Dieu vrai, Dieu vivant, Dieu agissant, pain de vie qui nourrit tous les étages de mon être 
et de tous les êtres, flamme de l’être véritable éternel Je-Suis, Père, Mère, famille des Dieux, 
saint règne des Archanges, messagers de Lumière angéliques qui faites connaître la volonté 
du Père et de la Mère, des Dieux et de la Ronde des Archanges, maîtres bénis qui avez 
apporté la parole des Anges sur la terre et lui avez donné le corps de la Tradition, je bénis 
tous les noms du Père, de la Mère et des Dieux.
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J’allume la flamme de l’intelligence dans ma pensée.
Sagesse, guide mes pas.
Sagesse, vis et agis dans mes paroles et mes œuvres.
Que je devienne un chevalier de l’amour.
Que mon épée et mon armure soient parfaites pour terrasser l’aura de confusion qui empri-
sonne le monde des hommes dans la grande bêtise.
Je veux restaurer l’ordre en moi.
Je veux étudier la sagesse des mystères et cultiver la flamme de l’intelligence au sein des 
cercles d’étude de la Nation Essénienne. Amin.
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145. commeNT marcher eN équilibre sur le fil de la vie

1. Vous, les hommes, vous êtes semblables à un être qui marche en équilibre sur 
un fil� Vous êtes obligés de rester concentrés, car en dessous de vous, il y a le néant 
et sur les 2 côtés, à votre gauche comme à votre droite, il y a un abîme� Des 2 côtés, 
vous êtes appelés par des mondes qui veulent vous attirer avec eux dans la chute afin 
que vous leur apparteniez, que vous fassiez partie de leur monde� Ce n’est pas une 
situation facile, car il faut rester concentré pour ne pas chavirer dans l’un ou l’autre 
monde�

2. Vous devez être dans l’équilibre des mondes, vous n’avez pas le choix, car ce fil 
est votre chemin, vous n’en avez pas d’autre� Il y a 2 mondes, un de chaque côté du 
fil, mais l’un comme l’autre conduisent vers l’abîme� Vous ne devez pas vous laisser 
distraire, sinon vous perdrez l’équilibre et menacerez de vous effondrer�

3. D’un côté, il y a le monde qui veut vous faire basculer dans le mysticisme� Ce 
monde veut vous convaincre que Dieu va vous sauver et que vous devez remettre en‑
tièrement votre vie à un gouffre, à un néant qui n’a rien à voir avec une intelligence 
supérieure et les lois immuables et bonnes qui gouvernent et éclairent tout� Si vous 
tombez dans ce gouffre, il vous entraînera de façon à ce que vous perdiez le fil� Il vous 
conduira dans les méandres de la vie, vous enfermera dans des croyances jusqu’à ce 
que vous n’ayez plus rien de vrai à quoi vous raccrocher� Vous perdrez la mémoire, 
vous ne vous rappellerez même plus qu’il y a un fil et plusieurs mondes de part et 
d’autre de ce fil� Vous serez convaincus qu’il n’y a qu’un seul monde et que vous ne 
pouvez pas vivre ailleurs� Ou alors vous croirez qu’il y a un autre monde et qu’une 
place vous y attend, qu’elle a été préparée pour vous� Mais tout cela n’est qu’illusion�

4. La seule réalité, c’est ce fil de la Tradition qui seul peut vous permettre de demeu‑
rer dans une conscience éveillée, vous montrant l’importance de maintenir un équi‑
libre dans la vie� 

5. L’homme doit être vigilant, attentif et en toute chose, il doit garder l’équilibre ; 
pas simplement l’équilibre avec les mondes supérieurs, mais avec tous les mondes, 
surtout avec le monde dans lequel il vit� C’est à travers votre vie quotidienne que 
vous devez faire apparaître l’intelligence supérieure� Tel est le chemin de l’équilibre� 

6. Ne croyez pas que la vie sur terre n’est rien et que l’essentiel est dans le ciel� En 
vérité, vous ne devez pas penser en Lumière et agir en ténèbres, sinon vous êtes 
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vraiment en danger, vous risquez de tomber dans l’un des 2 gouffres et de ne plus 
pouvoir vous relever�

7. La vie sur terre est précieuse, car c’est là que vous devez poser les œuvres et les 
écritures� Si vous réalisez une œuvre pour le monde divin, c’est avec elle que vous 
entrerez dans l’autre monde� 

8. Ne croyez pas que lorsque vous mourrez, vous n’aurez plus de corps et que vous 
vivrez dans un autre monde� Non, vous vivrez ce que vous avez vécu dans votre vie� Si 
vous n’avez pas trouvé Dieu dans ce monde, vous ne Le connaîtrez pas dans l’autre� 
Si vous n’avez pas équilibré votre vie dans ce monde, vous n’aurez pas d’équilibre 
dans l’autre� Si vous n’avez rien posé, vous ne serez pas stables�

9. Dans l’autre monde, il n’y a rien d’autre que ce que vous y amenez� Alors, gar‑
dez présent à l’esprit ce fil de la Tradition et apprenez à marcher en équilibre, car il 
vous permettra de traverser toutes les épreuves sans lâcher la corde de la Ronde des 
Archanges�

10. Vous devez équilibrer le monde de la santé en cultivant une relation juste et une 
respiration vivante entre les mondes subtil et matériel�

11. Vous devez équilibrer le monde de la famille en cultivant le lieu précieux du foyer 
afin que vous ayez toujours un endroit où vous poser, vous reposer, procréer et être 
vous‑mêmes�

12. Vous devez équilibrer le travail afin de ne pas être des esclaves, des mercenaires à 
la solde de celui qui paie le mieux� Chacune de vos activités doit être motivée par une 
intelligence lumineuse et bonne, en accord avec le Bien commun�

13. Vous devez équilibrer le monde de l’énergie, de l’argent afin que vos œuvres abou‑
tissent et que la prospérité, l’abondance, le bonheur soient le juste retour du travail 
accompli dans le Bien commun et l’hommage aux Dieux�

14. Aujourd’hui, les hommes ne pensent plus à ces valeurs d’une façon concrète et 
active� Ils savent qu’elles existent, mais elles sont devenues abstraites, inconscientes, 
elles ne font plus partie de leur vie volontaire, ils en ont totalement perdu le contrôle� 
Ils croient que ces valeurs font partie d’un monde supérieur lointain et que seuls 
ceux qui sont bénis de ce monde peuvent réussir dans leur vie� Cela est vrai, en 
principe, mais aujourd’hui, le ciel des hommes est tellement saturé, fermé, cloisonné 
qu’il est de plus en plus difficile de vivre en communion avec les écritures sacrées qui 
appartiennent à un monde d’éternité� C’est à l’homme lui‑même de prendre sa vie 
en mains et d’alimenter ces écritures, en les rendant vivantes par sa vie, ses pensées, 
ses paroles et ses actes� 
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15. L’homme n’a plus réellement accès à l’écriture universelle qui dirige la vie de son 
âme� Il faut donc que l’homme éveillé maintienne vivant en lui le lien de la Tradition 
et fasse grandir cet équilibre subtil de façon à ne pas perdre l’héritage qu’il a reçu 
dans le plan physique et dans les mondes célestes�

16. Ne vous laissez pas aller, car la vie est très courte et vous avez très peu de temps 
pour vous créer un ciel et une terre� L’ignorant dira que la vie sur terre n’est pas 
importante, que ce qui compte, c’est l’éternité, l’immortalité� Mais je vous rappelle 
l’équilibre� 

17. Arrêtez de vouloir vivre pour un autre monde que vous ne connaissez pas, car 
c’est en vivant bien votre vie sur terre que vous entrerez dans l’immortalité et pas 
autrement� 

18. Réalisez une œuvre de sagesse, d’amour, de pureté dans votre vie et ce sera votre 
héritage, non seulement pour vous, mais aussi pour les générations qui viendront 
après vous� 

19. En toute chose, il y a de la magie� Ainsi, si vous laissez une empreinte, un chemin, 
un fil directeur, sachez que d’autres viendront derrière vous, marcheront dans vos 
traces et continueront votre œuvre� Alors, ne leur laissez pas une terre sans âme ni 
un ciel fermé, mort�

20. Vous devez laisser la meilleure écriture qui soit, celle du Père et de la Mère� 
21. Que votre vie soit consacrée et que votre voyage ne vous conduise pas à vouloir 

vivre dans un autre monde, ou uniquement dans ce monde matériel� 
22. Soyez concentrés sur l’équilibre, sur la corde de la Ronde des Archanges et sur 

l’œuvre que vous avez à faire pour illuminer le ciel et la terre�
23. Rappelez‑vous : vous ne rencontrerez dans l’autre monde que ce que vous avez 

réalisé ici‑bas� Si vous avez rencontré les Dieux dans votre vie et que vous avez œuvré 
pour eux concrètement, vous pourrez les rencontrer et vivre avec eux dans l’autre 
monde�

24. Je vous donne la clé d’une grande sagesse et d’un grand mystère que peu d’hommes 
ont connus� Alors, formez‑vous pour avoir une terre sur laquelle la fleur de l’esprit 
pourra s’enraciner, s’épanouir et respirer dans le ciel grand ouvert� 

25. Si la fleur de l’esprit demeure sous terre ou si elle est piétinée au sol, tu ne pourras 
pas la voir et vivre avec elle lorsque tu seras dans l’autre monde�
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Père Michaël, marcher sur un fil n’est pas simple. Il n’est pas facile de demeurer conscient 
et de garder l’équilibre dans notre vie quotidienne, car il y a des attractions de tous les côtés. 
Comment pouvons-nous faire ?

26. Tu dois cultiver la conscience des 2 mondes, celui de la terre et celui du ciel, et tu 
ne dois pas lâcher la corde de la Ronde des Archanges et de la pratique de la sagesse 
essénienne� Des 2 côtés, c’est une illusion et un appel à l’abîme, au néant, à l’envoû‑
tement, à la possession� Tu dois, malgré cela, demeurer conscient, tu dois le voir et 
rester concentré�

27. Le monde divin est la corde sur laquelle tu dois marcher� Si elle n’était pas là, il 
n’y aurait rien� Tu ne pourrais même pas savoir qu’il y a 2 mondes, ta vie serait entiè‑
rement écrite, tu serais un être programmé� Tu ne serais donc plus une âme vivante 
et consciente, un créateur� Tu serais déjà tombé dans l’abîme� 

28. Si tu vois ce fil, cela signifie que tu es conscient, que tu as un chemin sous tes 
pieds, un horizon devant toi, mais aussi un gouffre en dessous de toi� Ne va pas cher‑
cher la solution dans l’un ou l’autre monde, car c’est ce que font tous les hommes et 
c’est pourquoi ils chutent, se font happer et perdent l’équilibre� 

29. Maintiens le lien vivant avec le fil de la Tradition et avec le monde supérieur qui 
lui a donné naissance� Fais en sorte que ce fil devienne un pont� 

30. Rappelle‑toi : il y a toi, le fil de la Tradition, un monde supérieur et l’équilibre que 
tu dois trouver� Tout dépend de cet équilibre� Au minimum, tu dois construire un 
pont à la place de cette ficelle� Ainsi, non seulement ta vie sera plus simple, mais éga‑
lement celle de ceux qui marcheront après toi� Ce pont permettra aux Esséniens de 
passer d’une rive à l’autre tout en continuant à maintenir un lien vivant et d’inviter 
un maximum d’êtres à vivre avec un monde d’intelligence et de sagesse�

31. Ne cherche pas le monde divin ailleurs que dans la sagesse des lois et la confor‑
mité de ces lois activées dans ta vie par la discipline�

32. Si cet enseignement est pour toi une abstraction, si tu ne le comprends pas, si tu 
penses en Lumière mais agis en ténèbres, sache que tu es dans le danger de tomber 
dans l’un ou l’autre de ces vides�

33. Il est primordial que tu sois juste et parfaitement équilibré dans ta vie et devant 
tous les mondes�

Pr. 40. Dieu Feu, Père sacré, Michaël, ma vie, pour toi ; mon cœur, pour toi ;  ma pensée, pour 
toi.
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Ma conscience, une terre pour les Dieux.
Ma destinée, au service de la lumière angélique du Père et de la Mère.
Mon âme, pure dans la flamme de Michaël.
Mon esprit, unifié avec le mystère au-delà de tout.
Je veux être éveillé jusque dans mes pieds pour porter en moi ta flamme dans tout ce qui 
est simple et vrai.
Je veux trouver le grand, le noble, le beau dans le petit acte quotidien, dans la parole pro-
noncée, dans le geste, dans l’attention, dans le regard.
Je veux créer dans tous les mondes un monde meilleur pour les générations futures.
Je veux me tenir à la frontière entre les 2 mondes, clair, éveillé, présent, concentré, conscient.
Je veux être ce que je suis dans tous les mondes.
Délivre-moi de cet envoûtement, de cette possession, de cette bêtise qui me font croire que je 
suis, alors que je ne suis pas et que je ne fais rien de ma vie.
Délivre-moi de celui qui dévore les corps et les âmes, qui vole l’intelligence et capture les 
génies.
Je veux être le fils de la Tradition.
Je veux être le chemin entre la terre et le ciel.
Je veux porter la semence de la vie et la mettre en œuvre comme une mère aimante et un 
père sage.
Je m’éveille et je prends ma vie en mains. Amin.
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146. proTège‑Toi de la dispersioN eT des appareNces

1. Les hommes sont devenus des êtres assistés dans presque tous les domaines de 
l’existence� Un monde, une intelligence les ont entourés, encerclés, ont éveillé en 
eux des besoins, des aspirations, des envies, un mode de vie, et se sont arrangés pour 
leur ouvrir des chemins, les prendre en charge jusqu’à devenir indispensables� 

2. L’homme a eu l’impression d’avoir tout à portée de main, toute la connaissance 
et tous les moyens de réaliser ce qu’il veut� Il a eu l’impression d’être indépendant, 
libre, dans le sens qu’il n’avait plus réellement besoin des sages, des maîtres, des 
guides, d’un ciel au‑dessus de sa tête, de la nature, des autres�

3. L’homme doit ce sentiment d’indépendance à son association avec cette intelli‑
gence qu’il ne connaît pas, mais qu’il appelle le monde de l’homme, le progrès, la 
civilisation, l’évolution� Grâce à cette association, il est persuadé qu’il est indépen‑
dant, qu’il n’a plus besoin de personne pour penser, pour engendrer une intelligence 
capable de résoudre tous ses problèmes� 

4. L’homme a même pensé qu’il n’avait plus besoin de tradition, de transmission à 
travers les générations, d’ancêtres, de terre, de Mère ni de respect de la Mère� L’idée 
et la volonté qui le gouvernent, c’est de prendre tout ce qu’il veut sans rien demander 
à personne�

5. L’homme pense qu’il est un roi, alors qu’il est juste un esclave de ce monde et de 
cette intelligence qui l’ont asservi à son insu� L’homme pense qu’il est libre et indé‑
pendant comme il ne l’a jamais été, qu’il vit une vie exceptionnelle� Il pense que tout 
est à sa portée, que tout est facile, qu’il peut tout connaître et tout faire, alors qu’il ne 
fait que s’affaiblir, se vider de sa substance d’âme et d’intelligence, perdre sa valeur 
et être de plus en plus oppressé� Car ce monde indépendant du monde n’est pas une 
vérité, mais plutôt un mensonge qui conduit au néant� C’est peut‑être malheureux, 
mais c’est ainsi� 

6. Les univers n’ont pas été créés dans l’idée de faire apparaître un monde indépen‑
dant qui exploiterait tous les mondes en les conduisant vers la ruine et la destruc‑
tion� Non, les univers ont été créés pour être dans une association, un partage, un 
échange, une communion, un respect, une participation, une alliance afin de faire 
apparaître une sagesse plus grande, une cohésion, un bien commun supérieur tout 
en apportant le triomphe à chacun�
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7. Même dans le corps de l’homme, il y a différents organes et fonctions, et chacun 
doit participer à sa manière pour le triomphe de l’ensemble dans le but de faire 
apparaître l’intelligence supérieure� Cette intelligence n’est pas forcément dans les 
pieds, les yeux, les mains, la pensée ou le cœur, mais dans l’ensemble ; c’est elle qui 
donne un sens supérieur à l’ensemble ainsi qu’à chaque partie, conduisant tout vers 
la cohésion�

8. Les hommes se sont séparés de l’ordre universel et de son intelligence supérieure 
en pensant qu’ils pouvaient être indépendants, ne plus être dans le respect, dans le 
partage� Alors une intelligence fausse, artificielle est apparue et a conduit l’homme 
vers ce qu’il est aujourd’hui : un être qui croit qu’il est au sommet de l’évolution, 
alors qu’il ne fait qu’écraser les autres en vivant dans le superficiel, le mensonge, 
l’aveuglement�

9. Tu ne peux pas connaître un être, une chose superficiellement� Seule la profon‑
deur te mènera vers la vie véritable et la grande découverte� Pour tout ce que tu veux 
connaître, il faut te faire un corps et non pas te contenter de survoler les choses, les 
êtres, la vie�

10. L’homme ne doit pas passer comme un courant d’air, mais il doit être réellement 
vivant de tout ce qu’il fait, de tout ce qu’il vit�

11. Aujourd’hui, les hommes en sont arrivés à un point où ils n’ont pour ainsi dire 
plus d’effort à faire, ils sont assistés� Pourtant, ils sont de plus en plus écrasés, car 
ils ne vivent plus rien, ils ne sont plus rien, juste du vent qui passe au‑dessus des 
expériences de la vie� Ils sont totalement incapables d’ancrer quoi que ce soit dans la 
profondeur pour faire apparaître le joyau de la sagesse� 

12. L’homme vit, mais en définitive, il ne reste rien, tout lui est volé et finit par 
s’éteindre, car aucune lumière n’a été allumée� Il ne se construit aucun corps, n’élève 
rien vers les mondes supérieurs, vivant comme s’il était immortel, comme si rien 
n’avait de valeur, comme si tout lui était dû et qu’il n’avait rien à faire, à dire, à entre‑
prendre� Il commence une activité mais passe à une autre sans jamais aller jusqu’au 
bout� Il n’y a rien de profond, de sensé dans la vie de l’homme�

13. Il est fondamental que l’homme se redresse, se reprenne, qu’il s’éveille et change 
d’orientation et de mode de vie� Il doit se placer devant la réalité d’une intelligence 
supérieure et, en conscience, accepter d’entrer dans son aura et de se mettre à son 
école� 

14. L’homme doit étudier, mais pas pour se parer d’un savoir sans consistance� Il faut 
étudier pour s’individualiser dans la Lumière, pour se faire un corps qui permet de 
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vivre de nouveau à l’unisson cosmique, avec les autres, avec tous les mondes� L’étude 
doit conduire à la sagesse� 

15. Il est important de ne pas se disperser, de ne pas faire 36 choses en même temps, 
mais de rester concentré sur une œuvre jusqu’à la conduire à la perfection� Alors, les 
fruits peuvent être récoltés et la vie être belle, utile, prospère, riche, vraie� 

16. Il est important de se constituer une individualité solide, posée et stable dans le 
monde, capable de parler, d’agir en Lumière pour glorifier ce qui est universel� 

17. Il ne faut pas parler pour parler, mais agir pour réaliser des œuvres qui feront 
apparaître concrètement une autre intelligence, une autre façon de faire, de vivre, 
d’être�

18. Que les hommes entrent dans l’étude, non pas comme une activité de plus, mais 
comme la vertu essentielle qui leur permettra de trouver l’intelligence et la force pour 
prendre leur vie en mains� 

19. Être fort, c’est savoir se concentrer sur un point important et ne pas le lâcher 
jusqu’à ce qu’il soit conduit à l’aboutissement parfait�

20. Tu vivras avec la perfection� 
21. La dispersion et les apparences trompeuses sont des pièges majeurs� 
22. La dispersion te conduit à ne jamais finir ce que tu as commencé et à t’occuper de 

ce qui ne te concerne pas et qui alourdit ta vie� 
23. L’apparence te fait croire qu’il est plus facile de faire semblant, de donner le 

change plutôt que d’être véritablement� L’apparence conduit au néant ; l’être véri‑
table conduit à l’immortalité�

24. Réaliser une œuvre qui respire dans l’univers est primordial� Chaque monde, 
chaque règne doit participer à l’œuvre, car toute œuvre, toute vie doivent être pour 
le Bien commun� 

25. Toute œuvre de sagesse doit permettre à tous les êtres isolés d’entrer de nouveau 
dans la beauté de l’ensemble et d’y participer� L’œuvre belle se manifeste lorsque tous 
les règnes et tous les êtres de la création trouvent à travers elle un chemin de beauté, 
une valeur, une dignité, une universalité� 

26. L’œuvre qui n’est que dans les apparences est trompeuse, elle est à l’opposé de 
ce qu’elle paraît être, et un simple coup de vent suffira pour la balayer� Alors, il faut 
toujours recommencer� L’homme doit briser le charme et méditer sur sa fonction 
primordiale d’être un intermédiaire entre les mondes et d’apporter le Bien commun�

27. L’homme ne doit pas se limiter au savoir qui ne touche que le superficiel� La clé 
est de se construire un corps parfait� 
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28. L’intelligence doit avoir une tête, une sphère respiratoire, des mains, une diges‑
tion, un sexe, des pieds et être conduite jusqu’à l’acte concret, matériel qui apporte 
la vie tangible, réelle� 

29. Alors, ne survolez pas le savoir, même si vous avez l’impression de tout connaître� 
Prenez du temps pour l’étude, la dévotion, la célébration des rites et l’accomplis‑
sement de l’œuvre de la Lumière� Sachez que si le savoir n’est pas conduit jusqu’à 
l’œuvre ou que cette œuvre n’est pas pour le Bien commun, la vie devient compli‑
quée, instable et surtout fragile�

30. Perfectionnez le don que vous portez et que vous avez reçu en héritage� Amenez‑le 
jusqu’à la perfection et vous entrerez dans la vie qui est l’intelligence collective� Alors, 
vous serez libérés de cette idée qui gouverne le monde des hommes et qui vous leurre 
pour mieux vous voler� Elle vous fait croire que vous êtes immortels, que vous n’avez 
rien à faire, que votre vie est écrite, que vous avez tout le savoir et toutes les informa‑
tions pour diriger votre vie� Mais tout cela vous mènera vers le rien� 

Père Michaël, si l’intelligence nous parle et nous montre qu’il faut nous redresser et 
œuvrer, mais que nous n’arrivons pas à conduire l’énergie vers la réalisation, comment de-
vons-nous faire ?

31. Si l’intelligence te parle, si elle éveille en toi la compréhension de l’Enseignement, 
alors, pas après pas, tu dois conduire la compréhension vers la réalisation� 

32. À chaque fois que tu fais un pas vers l’intelligence, elle te parle davantage parce 
que tu la comprends de mieux en mieux�

33. Il y a un corps de compréhension et un corps d’action et ces 2 corps ne doivent en 
former qu’un� Alors tu obtiendras le dialogue parfait avec l’intelligence�

34. L’intelligence, la compréhension et l’action sont 3 corps que tu dois former, déve‑
lopper et unifier� Si l’intelligence te parle, cela signifie que ces corps sont au moins 
à l’état de germe en toi� Alors, elle sera capable, si tu l’écoutes avec attention, de 
te montrer comment tu dois conduire tes corps et l’énergie qui les anime vers la 
réalisation� 

35. La réalisation est la clé qui ouvre les portes l’une après l’autre� Plus tu réalises, plus 
les corps se forment, se fortifient, deviennent vivants et plus l’intelligence se met à te 
parler� Alors, tout devient évident, facile�
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36. Il suffit simplement d’appliquer ce que la Lumière te dit et de tout conduire vers 
la perfection� Cela est simple pour celui qui a un corps mais paraît difficile, voire 
insurmontable pour celui qui n’a pas de corps� 

37. C’est en mettant en pratique, en faisant les choses que le corps se constitue et que 
l’intelligence devient vivante� 

38. Ce qui tue l’homme, c’est l’abstraction� Si l’intelligence devient abstraite, tout est 
perdu, car l’homme ne vivant plus que dans le semblant sera prisonnier de l’illusion 
des mondes spirituels qui l’entourent et l’habitent�

39. L’intelligence doit devenir concrète dans le cœur de l’homme et le conduire vers 
la réalisation� Alors elle devient vivante du corps de l’homme et de l’œuvre mise au 
monde à travers lui� 

40. C’est à l’homme de donner des pieds et des mains à l’intelligence� Alors seule‑
ment, elle peut se poser et agir� L’homme se dit qu’il a déjà des pieds et des mains 
ainsi qu’une tête et qu’il n’a besoin de rien d’autre� Mais il ne vit pas forcément les 
choses telles qu’elles sont réellement�

41. L’homme sait qu’il a des pieds, mais il s’en est fabriqué une idée, il les considère 
de haut, d’une manière philosophique� Jamais il ne va s’en approcher dans la réalité 
en faisant véritablement l’effort de les connaître tels qu’ils sont� Il ne peut d’ailleurs 
même pas soupçonner que ses pieds sont différents de l’image inconsciente qu’il 
s’en est faite� Il est donc fondamental de faire descendre l’intelligence jusque dans 
les pieds� 

42. Si l’homme est réellement conduit par l’intelligence et qu’il a correctement pré‑
paré son instrument, l’intelligence réalisera l’œuvre par elle‑même, dans tous les 
domaines, pas d’une façon abstraite ou philosophique, pas même dans une connais‑
sance théorique des lois, mais simplement en posant pas après pas, acte après acte 
tous les éléments qui permettent finalement à l’œuvre d’apparaître dans la perfection�

43. Si l’œuvre n’apparaît pas, cela signifie que l’instrument de l’homme n’est pas bien 
préparé, formé, que des interférences sont intervenues pour apporter la confusion 
et empêcher l’œuvre de se réaliser� Ces interférences viennent d’intelligences fausses 
qui cherchent à conduire l’homme dans la faiblesse, les apparences, l’esclavage, la 
dysharmonie et finalement, dans la bêtise et le néant�

Pr. 41. Père Michaël, flamme sacrée au centre de mon être, lumière qui me fait voir, feu qui me 
fait agir, savoir qui me guide, intelligence sacrée en toutes manifestations, j’honore l’Ange 
de l’étude, j’honore l’Ange de la dévotion envers la sagesse de l’Enseignement, j’honore 
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l’Ange de la célébration des rites sacrés, j’honore l’Ange qui conduit l’œuvre dans la perfec-
tion à l’unisson cosmique.
Ô Père, je veux entrer dans ton cercle de sagesse et me tenir dans l’aura de Lumière de la 
Ronde des Archanges.
Que mon âme me parle et me montre que je suis un être universel, grand et vaste.
Je veux sentir que je ne suis pas séparé de la vie en chaque existence.
Je veux traverser le voile des apparences et trouver la force d’incarner dans une œuvre ce que 
je crois être vrai au plus profond de moi.
Par le message de Lumière, je veux entendre l’intelligence.
Que s’éveillent en moi la lumière qui sait et le feu qui agit.
Ô intelligence, viens éclairer le sanctuaire de ma tête.
Ô compréhension vivante, parle-moi dans le sanctuaire de mon cœur.
Ô force de la réalisation, viens habiter mon corps tout entier dans la pureté et la vérité afin 
que l’œuvre se réalise.
Vaste et grande, mon intelligence ;  vaste et grande, ma compréhension ;  vaste et grande, 
mon œuvre, qui, pas après pas,  glorifie le Bien commun et la vie universelle.
Par le rayon de mon être, je veux porter l’œuvre de la Lumière sur la terre en m’unissant à 
tous ceux et celles qui, comme moi, s’éveillent au-delà des illusions.
Que ma vie soit dans la victoire de ce qui est juste et noble.
Ô Père, délivre-moi de la fausse indépendance et permets-moi de devenir un rayon de Lu-
mière pur, réel, qui ne mélange pas les mondes, qui sait agir dans chaque monde, conformé-
ment à ce qui est juste et vrai.
Ainsi, je ne perdrai pas ma valeur et passerai en ce monde en étant conscient, vivant et en 
œuvrant pour le Bien commun, tout en grandissant en sagesse et en amour dans mon être 
véritable éternel. Amin.
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147. le graNd secreT de la croix

1. Dans le passé un grand nombre de sages, initiés dans les mystères de la tradition 
sacrée, ont cherché les secrets de l’Archange Michaël� Ils ont su et découvert que 
j’étais le monde du feu mais, en vérité, je suis bien plus que cela, je me tiens à la 
croisée des chemins� 

2. Je suis là où les êtres se rencontrent et s’unifient� À la croisée des chemins s’allume 
le feu, et c’est là que je me tiens, dans le milieu, dans le cœur� 

3. Je suis lié au mystère de l’alliance� Lorsque 2 mondes s’accordent et s’unissent, 
apparaissent l’intelligence, le feu, la vie�

4. Si vous cherchez Michaël, soyez conscients qu’à chaque fois que vous rencontrez 
une idée supérieure, un être, une circonstance dans votre vie, un évènement, il y a 
une lumière qui s’allume� Soit cette lumière est la présence du feu sacré, divin, soit 
c’est la fausse lumière du feu qui détruit� 

5. À la croisée des chemins, il y a toujours un feu� Toute rencontre fait apparaître 
une flamme : soit celle de l’intelligence divine, qui fait apparaître le monde dans la 
clarté, la pureté et conduit tout dans la sagesse ; soit celle qui conduit au recyclage 
et à la mort, c’est le feu de la décomposition, de la digestion, de la transformation�

6. Vous devez savoir quel genre de feu dirige vos vies et s’allume à la croisée de vos 
chemins, au centre de vos êtres et de vos rencontres, de vos échanges, de vos alliances�

7. La nature du feu qui s’allume à la croisée de tes chemins te révèlera la nature de 
tes associations�

8. La croix est l’écriture de la vie� Mais il ne faut pas simplement regarder la croix 
d’un point de vue extérieur, il faut se concentrer sur le feu qu’elle allume et fait appa‑
raître� C’est la nature de ce feu et de la lumière qu’il engendre qui te montrera qui 
tu as rencontré dans ta vie�

9. Malheureusement, les hommes sont bien souvent inconscients et ils utilisent 
leurs capacités pour faire des rencontres et des associations formant une croix qui les 
unit à un feu inférieur et les conduit vers un affaiblissement� Ce n’est pas le feu de 
Dieu qu’ils appellent ainsi dans leur vie, car ce feu engendre la lumière trompeuse, 
qui non seulement éteint la véritable clarté mais consume en plus tout ce qui vit de 
beau et de pur à l’intérieur de l’homme�
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10. Le lieu de la croisée des chemins doit être le sanctuaire inviolé qui demeure tou‑
jours pur� C’est dans ce lieu que l’homme doit entretenir la flamme sacrée et s’unir 
avec un idéal supérieur et sage�

11. La clé de la réussite réside dans le fait que ce qui est éternel et parfait doit être 
contemplé et invité à cette croisée des chemins� Ainsi, il ne faut jamais regarder les 
chemins ou les êtres qui y marchent, mais tourner son regard uniquement vers l’intel‑
ligence et la sagesse universelles qui se trouvent au‑dessus de tout� Car seules l’intel‑
ligence et la sagesse peuvent faire apparaître la croix de vie en toute manifestation�

12. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la croix est le grand symbole de la 
vie� Méditez ce secret, car beaucoup d’êtres ont cherché à pénétrer le mystère du feu 
qui transforme tout en or, en Lumière�

13. Je suis la croix et le feu, la Divinité qui apparaît au centre de la croix�
14. La croix est présente dans toutes les rencontres que vous pouvez faire dans tous les 

mondes, visibles ou invisibles� Et le feu qui apparaît en son centre est le résultat de la 
rencontre, la flamme de l’intelligence qui vous conduira vers l’immensité ou vers la 
bêtise qui brouille tout, apporte la confusion et conduit au recyclage�

Père Michaël, ce secret que tu nous révèles, est-ce celui des Rose+Croix, qui avaient placé 
à l’extrémité des 4 branches de la croix les lettres I.N.R.I., le tout voulant dire : « La nature 
se renouvelle intégralement par le feu » ? 

15. Oui ! Ces sages connaissaient le chemin de Michaël, du monde du feu ; ils cher‑
chaient l’alliance avec moi�

Père Michaël, comment savoir si ce feu qui vit à la croisée des chemins est un feu qui 
ennoblit ou un feu qui détruit ?

16. Tu le sauras en étant conscient de tous les échanges que tu fais et du résultat qu’ils 
engendrent en toi, aussi bien dans tes émanations subtiles que physiques� 

17. Mon feu conduit à l’alliance et consume tout ce qui est faux� Il éclaire et unit à 
l’intelligence éternelle du Père� 

18. La rencontre qui unit l’homme aux forces de la terre détruit, car c’est l’essence 
même de la terre que de conduire tout ce qui n’est pas éternel vers le recyclage� Ainsi, 
la terre digère et transforme tout ce qui n’est pas divin� Lorsque ce feu de la décom‑
position et de la transformation est allumé au centre de l’homme et de ses échanges, 
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cela signifie que la lumière de l’être véritable éternel est éteinte en lui� Alors, tout 
conduit l’être vers une dégradation, une décomposition�

19. Il est fondamental que l’homme allume la flamme de Michaël dans le sanctuaire 
de son cœur et honore le culte du feu�

20. Un idéal, une conscience supérieurs doivent être allumés et vénérés à la croisée 
des chemins, sinon Michaël détruit l’impureté, ce qui n’est plus relié à la grandeur�

21. Si l’homme n’est pas initié dans les mystères du feu, il ne peut pas rencontrer 
l’Archange Michaël� 

22. L’homme ne peut rencontrer Michaël qu’après avoir arraché la peau de bête ; 
autrement, il sera inévitablement consumé et détruit� 

23. Si la flamme pure et vraie de Michaël n’est pas allumée, alors automatiquement, 
c’est le feu du recyclage qui apparaît, conduisant tout ce que l’homme fait vers le 
néant�

Pr. 42. Père Michaël, j’honore la croix de vie, le foyer de la Lumière, la maison du Père et de la 
Mère, la tradition sacrée qui remonte à notre père Énoch.
En lui, tu es venu et tu as allumé la flamme pure et éternellement sacrée de l’Alliance, 
flamme de la sagesse, flamme de l’amour, flamme de l’être véritable éternel.
En Énoch, tu as renouvelé l’Alliance et tu as construit le temple, le calice pur qui reçoit le 
breuvage d’immortalité.
Énoch est la croix de vie.
Il a transmis la flamme de génération en génération pour que soit toujours présent sur la 
terre le sacerdoce divin.
J’honore la croix, Énoch, la Tradition, la maison, le foyer de la Lumière ! Ô mon Père, j’ap-
pelle ta flamme en mon centre, car je veux vivre avec ton feu d’amour, de sagesse, de vérité.
Élève-toi en moi.
Consume tout ce qui est faux.
Ennoblis tout ce qui veut s’élever vers le grand ciel de l’intelligence.
J’accueille la Lumière, la force et la pureté au centre de la croix pour que fleurisse le Bien 
commun.
Dans tout mon être, que soient vivantes la magie de ta flamme et la puissance de ton éner-
gie bénissante et guérissante.
Toute obscurité s’enfuit de moi, car je suis un avec toi et j’honore ton feu angélique.
C’est sur le chemin du soleil que je marche, là où tout est clair et où toutes les associations 
sont justes et bonnes.
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Tous les jours de ma vie, j’honorerai le mystère de la croisée des chemins et, en son centre, je 
prendrai soin du foyer de la Lumière, de l’Alliance et de la famille des Dieux.
Que la volonté du Père soit faite éternellement. Amin.
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148. Ne laissez pas s’éTeiNdre la flamme de la vie

1. Je suis la flamme de vie en toutes les formes d’existence� Je suis la vie�
2. J’aime les êtres vivants� Seuls les vivants peuvent s’approcher de moi�
3. Ceux qui vivent uniquement dans le corps et dans le monde de la mort ne peuvent 

s’approcher de moi�
4. Seuls ceux qui sont vivants dans la totalité des mondes peuvent s’approcher de 

moi�
5. J’aime ceux qui ont reconnu la flamme de la vie et qui en prennent soin à l’inté‑

rieur d’eux comme dans la vie�
6. Le feu qui vit en l’homme doit être entretenu et gardé précieusement dans l’amour, 

car il est le feu qui soutient toute vie et qui permet de tisser un lien avec les mondes 
plus subtils et plus grands�

7. Je ne bénis pas les inconscients, les irrespectueux, les mal éduqués qui ont abdi‑
qué, qui se sont résignés face à l’épreuve et à la difficulté de la vie� Car ceux‑là ont 
laissé la flamme s’éteindre en refusant de combattre, de s’engager pour ce qui est 
juste, noble, vrai� Alors le dévoreur de soleil est entré en eux et a tout détruit� Et 
maintenant, ils n’ont plus rien à l’intérieur, ils ruminent, sont mécontents, insa‑
tisfaits, enfermés dans un monde où ils doivent penser, respirer, manger toujours 
la même nourriture, qu’ils rejettent et réingurgitent sans cesse� Tous ces êtres sont 
loin, très loin de la pureté de Michaël et de l’amour qui fait grandir le précieux que 
l’homme porte en lui�

8. Ceux qui ont laissé la flamme s’éteindre ne pourront jamais s’approcher de moi�
9. Michaël ne s’approchera que des ardents, que des courageux qui, dans la fidélité 

et l’honneur absolus, protègent la flamme sacrée en la plaçant au centre de leur vie 
et en donnant leur vie pour elle� 

10. Vous devez aimer la vie, en prendre soin, l’alimenter chaque jour par les offrandes 
les plus pures et la regarder comme le bien le plus précieux, comme l’essentiel� Mais 
les hommes sont tellement rassasiés de tout ce qui étouffe la flamme qu’ils n’ont plus 
d’espace pour en prendre soin en cultivant toutes les valeurs fondamentales�

11. Pour les hommes, la vie passe en dernier� Ils disent que ce qui compte est de che‑
miner vers le monde divin et d’aimer ce qui est plus grand que l’homme� C’est là une 
belle parole, mais si elle est prononcée en dehors de la vie, non seulement elle n’a 
aucune valeur, enfermant ainsi l’homme dans le monde de la mort et des concepts 
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faux, mais en plus, elle ferme définitivement la porte qui permet à la Lumière d’en‑
trer dans les mondes inférieurs pour toucher et bénir les animaux, les végétaux, les 
minéraux, la Mère�

12. À force de s’éloigner de la vie, l’homme est devenu totalement inconscient de son 
rôle d’intermédiaire et de passeur des mondes� 

13. Si l’homme ferme la porte en bloquant toutes les énergies dans son propre monde, 
il empêche tous les règnes en dessous de lui de bénéficier de la présence et de la béné‑
diction des royaumes éternels�

14. Aujourd’hui, les animaux ont peur des hommes et les hommes ont peur des ani‑
maux, car la flamme de la vie, de l’amour, de la sagesse n’est plus présente�

15. L’homme est empli et entouré d’une lumière fataliste, défaitiste, véhiculant des 
concepts morts, tournés vers l’unique objectif de satisfaire des préoccupations qui ne 
lui apportent aucune terre, aucun ciel, aucun horizon�

16. Prenez soin de ce que vous avez, apprenez à être respectueux de l’héritage que vous 
avez reçu et rappelez‑vous que le monde divin ne s’approche que des vivants et non 
pas des morts, de ceux qui ont abdiqué, qui se sont résignés, qui ont accepté le faux 
pour cacher ce qui est laid�

17. Sachez que ce n’est pas le monde divin qui conduit l’homme dans la laideur et 
dans la fausse lumière des apparences trompeuses�

18. Le monde divin n’est que vie, sagesse éternelle, grandeur et amour�
19. Les Anges sont la terre du monde divin, les messagers de la vie et de la belle 

lumière� Mais l’homme s’est détourné des Anges pour créer des mondes faux qui 
finissent par l’enfermer et l’écraser� Alors il ne peut plus respirer, car il est de plus en 
plus isolé� Il est en train de perdre sa fonction primordiale d’intermédiaire entre le 
Père et la Mère, faisant circuler en toute chose la vie qui renouvelle et rajeunit�

20. L’homme a en sa possession toute la nourriture du monde, mais au lieu de l’offrir, 
il affame tous les êtres qui dépendent de lui et principalement la Mère, qui attend la 
bénédiction d’un monde supérieur à travers tous les règnes qui la constituent�

21. Aujourd’hui, la Mère est dans le jeûne, car l’homme a fermé les portes de ce qui 
devait éclairer le monde et le conduire vers l’âme et la sagesse�

22. Ce qui est dramatique, c’est que les hommes sont devenus totalement ignorants 
de ce savoir et de leur mission, ils ne se connaissent plus, ont oublié leur rôle fonda‑
mental� Ils sont convaincus qu’en cultivant des pensées élevées à travers une religion, 
une tradition, une philosophie, ils se lient avec un monde supérieur et pourront 
vivre avec lui� Alors, ils délaissent la vie du corps dans le monde physique, pensant 
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que c’est juste un déchet� Bien sûr que cela est vrai, mais ce n’est qu’une partie de 
la vérité, qui devient fausse si l’homme n’accomplit pas sa tâche auprès des règnes 
« inférieurs » et de la Mère�

23. La vérité est que l’homme retournera au recyclage, car seul ce qui est divin en lui 
demeurera éternellement�

24. Si l’homme est défaitiste, s’il abdique et éteint en lui la flamme d’amour qui ali‑
mente la vie, il est certain qu’il accélère le processus du recyclage�

25. Il est triste de constater que bien souvent, l’homme ne s’éveille qu’à la fin de sa 
vie, prenant soudainement conscience qu’il a perdu son temps, qu’il n’a pas été 
vivant, qu’il aurait pu accomplir plus de choses� Il se dit alors qu’il n’a pas eu les 
conditions, mais que s’il en avait eu l’occasion, il aurait pu réaliser telle ou telle 
œuvre� Tel est le langage que tiennent la majorité des êtres humains conscients qui 
s’approchent de la fin� Le problème est que leur temps est écoulé et que la possibilité 
de revenir en arrière n’est plus�

26. Finalement, après avoir perdu leur corps physique, ces êtres se retrouvent dans 
le même monde que celui dans lequel ils vivaient sur la terre� Ils cherchent alors à 
tout prix comment atteindre les mondes supérieurs� Mais aucun monde supérieur 
n’accueillera et n’aimera de tels êtres, car ils sont les porteurs de ce qui va vers le bas 
et non pas de ce qui est vivant de toute éternité�

27. Éveillez‑vous et prenez votre vie en mains�
28. Votre vie, c’est la flamme de Michaël que vous avez entre les mains, c’est le feu de 

la vie� Mais si vous n’en prenez pas soin et qu’il s’éteint, vous ne pourrez plus rien 
faire�

29. Faites en sorte de ne pas éteindre ma flamme en soufflant inconsciemment des‑
sus, car elle est votre capital divin, ce que vous devez faire fructifier pour l’offrir aux 
Dieux� Si vous le perdez, vous ne pourrez plus rien entreprendre et il vous sera repro‑
ché d’avoir fermé les portes aux règnes qui se trouvent en dessous de vous�

30. Si vous aimez la Lumière, si vous parlez d’elle et souhaitez vivre avec elle, ne lui 
fermez pas les portes et ne plongez pas dans les ténèbres ceux qui dépendent de vous 
et qui, eux aussi, aspirent à la Lumière� Une telle attitude est une incohérence qui 
vous éloignera du monde divin�

31. Il est réellement important de développer une véritable étude, une compréhen‑
sion et une sagesse vivantes, éclairantes au sein de la tradition essénienne� C’est une 
obligation�
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32. Que cette sagesse éclaire vos yeux et conduise vos pas, vos gestes, vos actes vers une 
magie sacrée et des œuvres de Lumière, de pureté, de vérité�

33. Ne soyez pas des êtres mécanisés qui avancent sans savoir réellement pourquoi�
34. Que chaque jour de votre vie ne soit pas un jour qui s’éteint� Faites de ce jour un 

jour qui illumine et qui apporte la force et le pain de vie à tous les mondes�
35. N’attendez pas que le temps passe, que la mort vienne vous chercher, car je vous 

assure que vous aurez alors de drôles de surprises�

Père Michaël, il est parfois difficile d’être plus fort que les épreuves, car elles nous 
atteignent jusque dans le corps physique et bien souvent, nous n’avons plus la force ou même 
simplement les moyens d’être vivants…

36. De génération en génération, vous avez accepté de vivre dans un monde formé par 
des concepts morts� En ne vous concentrant que sur la matière, vous avez engendré 
un monde�

37. Celui qui vit dans ce monde en étant inconscient et en ne cherchant rien d’autre 
que la matière, il ne lui sera rien reproché, car il vit en accord avec son monde et pour 
le reste, il est ignorant�

38. Quand l’homme n’a pas d’aspiration vers un monde supérieur et qu’il n’est pas 
instruit dans les mystères de l’esprit, de l’âme et de l’intelligence supérieure, il n’est 
pas réprimandé, il est simplement conduit vers le monde du recyclage� Par contre, 
celui qui a compris que la vie est précieuse, que le monde divin a besoin de l’instru‑
ment de l’homme pour unir les mondes, mais qui n’a rien fait pour s’éduquer, pour 
se préparer et s’accorder, celui‑là restera très longtemps dans les sphères de la diges‑
tion� Il y restera tant qu’il ne s’éveillera pas et ne prendra pas la décision de prendre 
soin de la vie en se mettant réellement à son service�

39. Bien des envoyés de la Lumière, des initiés, des prophètes, des philosophes, des 
disciples ont fait abstraction de la vie terrestre, préférant tourner toute leur vie vers 
des mondes supérieurs, dans l’espoir d’acquérir le savoir, la sagesse� Il est évident que 
le savoir est fondamental, mais il doit être mis au service de la Mère et apporter la 
flamme d’amour à tous les êtres�

40. Le fruit de la sagesse doit être l’amour qui ouvre les portes du chemin royal vers 
l’accomplissement de la Lumière pour tous ceux qui sont enfermés dans les ténèbres�

41. Étudier la sagesse est essentiel� L’étude est la base, le fondement, mais le fruit de 
l’étude doit être offert pour ouvrir le chemin du soleil devant tous les êtres� Aucun 
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être ne doit être privé de ce chemin et demeurer enfermé dans les ténèbres, sans 
aucun espoir de sortie�

42. La sagesse consiste à entretenir la vie, à vivre avec amour et respect, en faisant les 
œuvres de la sagesse� Il ne s’agit pas d’être uniquement amoureux du savoir pour le 
savoir pour finalement devenir un arbre sec� 

43. La Mère est la Tradition� La sagesse doit Lui être donnée comme une offrande 
d’amour, car la vie est amour�

44. L’étude du savoir est simplement une lumière qui éclaire, qui relie à une intel‑
ligence supérieure et qui donne une orientation, montrant le chemin vers un but� 
Mais il ne suffit pas de connaître le chemin et le but, il faut atteindre ce but, étape 
par étape, marche après marche� Pour cela, seuls la Mère, sa tradition et son royaume 
vous permettront non seulement d’atteindre le but, mais de vivre la sagesse en met‑
tant son fruit au monde�

45. Ne faites surtout pas semblant, semblant de vivre, de penser, de réfléchir, de cher‑
cher, de marcher, d’être un disciple�

46. Soyez vrais, intègres dans tout ce que vous faites� 
47. Éveillez‑vous dans ce qui est et portez en conscience la flamme de Michaël dans 

vos mains, prenez‑en soin comme le don de la vie lumineuse� Veillez à ce qu’elle ne 
s’éteigne pas et accomplissez toutes les œuvres que vous avez à faire pour qu’elle gran‑
disse et entre dans la grandeur�

48. Si la flamme s’éteint, vous vous réveillerez, mais il sera trop tard, car plus aucune 
lumière ne sera là pour vous éclairer�

49. Il est essentiel que tu retrouves le goût de ta vie, que tu développes des sens devant 
les Anges et que tu communies avec tous les règnes dans l’amour qui naît de la 
sagesse�

Pr. 43. Ô Père Michaël, grand Archange du feu, Dieu dans le feu omniprésent, feu de la vie et 
lumière d’intelligence, je veux élever ce jour, je veux honorer ta flamme d’éternité, je veux 
éclairer la nuit afin que la Lumière entre dans la grandeur, là où jamais rien ne s’éteint, 
car tout n’est que beauté, splendeur et perfection.
Je veux porter au-dessus de ma tête un ciel qui ne s’éteint pas.
J’appelle la permanence de la Lumière.
Je veux ouvrir le chemin qui grandit à chaque pas.
Que celui qui dévore les soleils et éteint les lumières ne puisse toucher à ce que je mets au 
monde en étant un avec toi.
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Que soit consumé ce qui est faux, mais que grandisse ce qui est vrai, éternellement pur et 
fidèle.
Je veux porter la grandeur, la royauté, la dignité et être un Enfant de la Lumière sur la terre.
Loin de moi le voleur d’âmes et d’intelligence.
Que mes yeux, que tous mes sens le perçoivent en toutes ses voies.
Qu’il soit démasqué en moi et autour de moi.
Je veux protéger la flamme de Michaël et son culte en moi et sur la terre à travers la Nation 
Essénienne.
Que la Mère et tous les règnes en soient bénis, car je veux de plus en plus me sentir un avec 
eux, avec la vie en eux.
Je veux vivre avec sagesse et étudier l’Enseignement.
Je veux vivre avec dévotion et répandre l’Enseignement dans les mondes magiques ainsi que 
sur toute la terre.
Je veux vivre en accomplissant les rites sacrés qui, au quotidien, protègent la lumière de 
l’Enseignement.
Je veux participer à l’œuvre du Père et de la Mère.
Je prendrai soin de la flamme de Michaël.
Je prendrai soin du culte du feu.
Je protègerai la flamme en moi et j’honorerai son culte sur l’autel de mon cœur en présence 
de mon Ange et de mon âme.
Si le monde divin me donne une œuvre à accomplir, j’obéirai.
J’ouvrirai les portes de la Lumière pour ne laisser aucun être dans les ténèbres.
Je prendrai soin de la Mère afin que toute la nature baigne dans l’océan de sagesse et 
d’amour.
J’honorerai la royauté de la dynastie des Fils du Soleil afin que tous les êtres prennent part 
à la royauté.
Jamais je n’abdiquerai, mais je resterai fidèle à la Lumière jusqu’au bout.
Au-dessus de tout, j’honorerai l’éducation de l’humanité de Lumière, car c’est lorsque 
l’homme a un corps parfaitement constitué et accordé qu’il peut devenir un véritable servi-
teur de la Lumière et de son intelligence supérieure.
Bénie soit la sagesse essénienne, qui veut poser les bases d’une véritable éducation de l’hu-
manité pour préserver et honorer la terre. Amin.
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149. ouvrez la porTe des éToiles

1. Il est temps maintenant que les Esséniens s’élèvent à un degré supérieur de la dis‑
cipline et de la vie� Cela fait des années que je m’approche de vous à travers l’Alliance 
et la Tradition�

2. Je vous enseigne et vous devez écouter ma parole, la recevoir, l’étudier, la com‑
prendre et vous en faire un corps vivant, car un jour, je remonterai vers les hauteurs 
qui sont miennes� Et ce jour‑là, il vous sera également demandé de monter avec moi� 
La Nation Essénienne ne doit pas simplement demeurer dans la vallée, mais elle 
doit s’élever vers le ciel en étant une institution puissante� Alors, telle la montagne 
sacrée, elle pourra unir les 2 mondes et ouvrir le chemin qui permettra de rétablir la 
communication entre ces 2 mondes�

3. Le ciel doit être maintenu ouvert pour toute l’humanité et pour la terre entière� 
Or, c’est aux Esséniens de s’organiser pour construire cette pyramide vivante� Vous 
devez construire un corps qui vous permettra de gravir les hauts sommets de l’esprit 
et de vous élever jusqu’aux étoiles, là où la vie est éternelle, grande et pure� Non seu‑
lement vous devez vous élever, mais vous devez maintenir ce chemin ouvert pour tous 
ceux qui aspirent à marcher à votre suite� 

4. Il y a un nombre incalculable d’êtres qui aspirent à la libération, à la grande 
remontée avec les mondes de la Lumière� C’est pourquoi vous devez non seulement 
ouvrir la porte des étoiles, mais en plus, maintenir ce chemin ouvert à travers l’insti‑
tution que vous laisserez sur la terre� Alors, à travers le chemin que vous aurez tracé, 
les ardents pourront rejoindre les mondes sacrés dans la pureté et la vérité� 

5. Comprenez que jamais vous ne pourrez entrer dans le monde divin en étant seu‑
lement des hommes et en portant en vous et autour de vous la semence et l’atmos‑
phère du monde des hommes� 

6. Aucun homme ne sera accepté dans le monde des vivants�
7. Je suis l’œil qui voit tout dans la vérité� Nul ne peut se cacher devant moi�
8. Vous, les hommes, vous êtes habitués à vous cacher et vous pensez réellement que 

vous pourrez vous dissimuler devant la Lumière� Mais c’est là une grande illusion� 
Vous êtes tellement habitués à vous cacher que vous vous cachez même à vous‑mêmes, 
devenant totalement inconscients des mondes qui vous entourent, vous habitent et 
vous animent�
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9. Sachez que dans le monde des hommes, vous pouvez vous cacher et cultiver le 
mensonge, la ruse, la médisance, la jalousie, le sectarisme, la méchanceté, mais tout 
cela est destiné au recyclage ; aucun de ces mondes ne pourra s’approcher de la 
Lumière�

10. L’œil vous révèlera ce secret que vous êtes entourés d’eau�
11. Au plus haut, il y a les étoiles, car elles sont la présence et la manifestation des 

royaumes éternels� Vous êtes vivants jusqu’aux étoiles, mais vous en êtes inconscients�
12. Il y a tout autour de vous et en vous des mondes que vous ignorez� Vous n’êtes 

pas obligés de comprendre et de connaître tous ces mondes dans les détails, mais le 
plus important est que vous compreniez que vous êtes entourés d’une eau magique, 
spirituelle qui est un monde en soi� En cette eau, tout s’enregistre, tout s’imprime, 
tout devient vivant� 

13. Pour atteindre les mondes supérieurs, vous devez traverser cette eau� Vous devez 
savoir que la nature de cette eau détermine en grande partie votre destinée, qui vous 
êtes, avec qui vous êtes associés et ce que vous pouvez faire dans la vie� 

14. Lorsque les mondes veulent connaître la véritable nature d’un homme ou d’un 
autre être, ils portent leur attention sur cette eau et regardent ce qu’elle reflète� 

15. Les hommes s’autosuggestionnent en se persuadant qu’ils peuvent se comporter 
d’une certaine manière dans leur vie et s’habiller avec d’autres pensées, d’autres sen‑
timents lorsqu’ils se présentent devant les mondes sacrés� 

16. La vérité est que l’eau qui entoure les hommes imprime tout ce qu’ils font au quo‑
tidien, toutes les pensées qu’ils génèrent, les regards qu’ils portent� Tout devient vi‑
vant dans l’eau� Ainsi, il ne peut y avoir d’illusion ou de mensonge devant le monde 
divin, car tout est visible� Or, il est clair que bien souvent, l’eau magique qui entoure 
les humains est sale�

17. Cessez de croire que vous pouvez tout cacher, que vous pouvez prononcer la mau‑
vaise parole, poser le regard qui enferme et condamne ou cultiver le mécontentement 
sans qu’il y ait de conséquences�

18. Bien sûr, devant un Ange ou un Archange, vous vous efforcez de donner le change, 
de vous présenter sous le meilleur aspect� Avez‑vous peur des représailles ? Pensez‑
vous que le monde divin ne peut pas vous voir tels que vous êtes réellement ? 

19. Le monde n’est pas négatif, mais si l’homme le regarde avec l’œil de la convoitise, 
faisant apparaître le sombre, alors le monde prend cette image et devient le miroir 
du corps d’eau de l’homme�
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20. Vous voyez le monde et la vie tels que vous êtes� Le monde est fait à l’image de 
l’homme, il n’est que le miroir de ce que l’homme porte en lui� Si l’homme voit la 
laideur à l’extérieur de lui, c’est la preuve qu’il la porte en lui et ne l’a pas conduite 
vers la sagesse� Si vous voyez la laideur, cela signifie qu’il est grand temps d’étudier la 
sagesse� L’homme ne voit que d’après les yeux qu’il a et ne peut voir que le reflet de 
ce qui vit dans son cœur� 

21. L’eau fait apparaître la vérité devant le monde de Michaël� Alors je vous de‑
mande d’enlever vos illusions et d’arrêter de penser que Michaël ‑ qui est pur, vrai 
et juste ‑ permettra que le monde de la Lumière soit souillé par les hommes, eux qui 
véhiculent sans cesse un monde qui sent mauvais�

22. Travaillez sur vous, et suivant les commandements de votre tradition, plongez‑
vous régulièrement dans l’eau du baptême et revêtez‑vous de la robe blanche de la 
fraternité universelle� Les frères et sœurs en blanc sont ceux qui prennent soin de 
l’eau de Gabriel en eux et autour d’eux afin de maintenir l’alliance des mondes dans 
la pureté et la vérité�

23. Même parmi vous, les Esséniens, il est rare que les prières, les invocations, les 
méditations parviennent à dépasser ce monde de l’eau et des hommes� 

24. Seuls l’étude, la discipline, le travail sur soi, le soutien mutuel permettront de 
dégager le passage afin que la communication soit de nouveau possible� 

25. Le monde de l’homme est devenu une influence très puissante, omniprésente 
autour de l’homme, empêchant même qu’il y ait un travail de nettoyage et une puri‑
fication� Vous devez en être conscients et prendre les mesures qui s’imposent, car le 
jour où l’Alliance ne sera plus présente pour m’appeler à travers un maître éclairé et 
un cercle de prêtres consacrés, je ne pourrai même plus m’approcher des Esséniens� 
La porte des étoiles sera alors fermée pour l’humanité et la terre� C’est le devoir des 
Esséniens de maintenir cette porte ouverte� Pour cela, vous devez vous structurer 
dans la sagesse et vous revêtir de la robe blanche de la pureté et de la vérité�

26. L’ignorant croit que tout se fait par miracle et qu’il suffit de prononcer une parole 
pour que tout s’arrange� Non, les paroles doivent être prononcées par un théurge, un 
mage qui se tient dans l’Alliance et qui porte en lui les « laissez‑passer »�

27. Les paroles doivent être bien plus que des paroles, elles doivent être des mondes 
vivants capables de guérir et de nettoyer les eaux qui vivent et agissent, qui pensent 
et parlent autour des hommes� 

28. Pour atteindre les mondes supérieurs, la pensée, la parole et la vie doivent traver‑
ser cette sphère de l’eau magique du monde des hommes� 
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29. Faites attention aux regards que vous portez sur les êtres et la vie, car bien souvent 
cette eau passe par vos yeux et se projette sur le monde extérieur pour vous parler 
à travers des objets� Et derechef, ces derniers vous fécondent à leur tour et vous 
attrapent alors encore plus en ensemençant votre vie jusqu’à vous rendre totalement 
esclaves�

30. Soyez vigilants et conscients, car tout ce qui vous entoure et se place devant votre 
œil est animé d’un monde magique qui vous influence bien souvent à votre insu et 
qui vous emprisonne dans des mondes dont il est difficile de ressortir�

31. L’homme se fait attraper et devient esclave pour qu’il reste prisonnier de ce monde 
d’eau qui est renforcé journellement par son attitude� Seul l’Enseignement pourra 
vous délivrer de ce piège mortel� Pour cela, il vous faudra vous engager sur le chemin 
de l’étude et du soutien mutuel�

32. Vous devez apprendre à vous nettoyer, à vous éveiller et vous devez vous décider 
une fois pour toutes à maîtriser votre vie� 

33. Cessez de cultiver le regard analyseur, critiqueur, méchant, jugeant, cherchant 
toujours à être supérieurs aux autres�

34. Apprenez à maîtriser vos pensées� Lorsqu’une pensée inférieure se présente de‑
vant vous, ne lui permettez pas d’envahir l’eau de votre espace vital et d’y pondre ses 
œufs, mais arrêtez‑

35. la et imprégnez vous‑mêmes votre eau avec d’autres pensées, d’autres atmosphères 
reliées à la sagesse et aux vertus angéliques�

36. Ils sont légion les hommes complètement possédés par des mondes de pensées 
obsédantes� Ils restent bloqués dans ces méandres pendant des heures, des jours, des 
années, des siècles, des vies� Ils renforcent ainsi un certain ciel au‑dessus de leurs têtes 
et se destinent à un enfermement total�

37. Rappelez‑vous que l’homme seul n’est pas puissant� Il n’est puissant que lorsque 
la Lumière est avec lui� Il est toujours faible lorsqu’il est enfermé dans le royaume des 
hommes� Alors, ne donnez pas la force à ce qui vous rend faibles et vous enchaîne� 
Ne jouez pas avec ce feu, car la Lumière ne pourra plus vous atteindre, vous éclairer 
et vous montrer la porte de sortie� 

38. Apprenez à contrôler votre vie� 
39. Soyez dans la parole qui guérit� 
40. Cultivez la pensée claire, structurée et positive afin qu’à travers votre œil, votre 

pensée voie les choses telles qu’elles sont et non pas d’après ce que vous êtes� 
41. Équilibrez vos sentiments�
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42. Faites de votre vie une œuvre qui participe à la Lumière sur la terre� Soit vous le 
faites, soit vous abdiquez votre vie en la donnant au monde des hommes� Il n’y a pas 
d’autre chemin que de prendre votre vie en mains� 

43. S’il y a des ronces devant vous, coupez‑les� Qu’aucun obstacle, qu’aucune diffi‑
culté ne vous déconcentre et ne vous empêche d’avancer vers le but de la Lumière : 
poser une institution puissante à travers la Nation Essénienne qui maintiendra un 
ciel ouvert et une terre bénie pour le Bien commun�

44. Ne vous croyez pas plus malins que le monde qui gouverne le monde des hommes� 
Ne croyez pas que vous pouvez jouer avec ces 2 mondes, car vous serez perdants�

Père Michaël, nous aimerions avoir toujours des pensées sages et des paroles de vérité, 
mais comment faire quand la bêtise s’empare de notre vision ?

45. À chaque fois que vous validez la bêtise, que vous la dénoncez ou la faites appa‑
raître, vous lui donnez finalement une matière, une énergie qui la renforce�

46. Seules la sagesse et la construction concrète du corps de la sagesse peuvent vaincre 
la bêtise, car tout est alors conduit vers la victoire de la sagesse� 

47. La sagesse montre qu’il n’y a pas de bêtise en soi, mais qu’il y a juste une énergie 
qui n’est pas allée jusqu’à son aboutissement, qui est en chantier� Alors, où est la 
bêtise ?

48. Le sage sait que l’évolution se fait en chacun et qu’il est demandé à chaque être de 
parcourir son chemin en conscience pour le bien de l’ensemble� C’est pourquoi cha‑
cun doit chercher la sagesse pour lui‑même ainsi que pour l’autre sans jamais entrer 
dans le jugement condamnant, la comparaison du bien et du mal� 

49. Pour la sagesse, le bien comme le mal sont justes s’ils sont chacun à leur place� Et 
s’ils n’y sont pas, il faut les y mettre�

50. L’homme pense qu’il est au‑dessus des lois et qu’il peut faire ce qu’il veut sans 
payer les conséquences� Il croit qu’il maîtrise tout parce qu’il a nommé les choses, 
qu’il a défini le mal comme une mauvaise pensée et le bien comme une bonne pen‑
sée� Mais d’où viennent ces critères, qui décide, qui est suffisamment sage pour dire 
ce qui est bien et ce qui est mal ? C’est le fruit qui révèle l’arbre� 

51. Si la pensée ou la parole détruit tout autour de vous, rend les êtres malheureux, 
faibles ou les infantilise, c’est la preuve qu’elle n’est pas bonne� Si c’est une belle pen‑
sée ou une bonne parole, mais uniquement dans les apparences, et qu’elle t’emmène 
en esclavage, tu peux être certain qu’elle n’est pas vraie� Par contre, lorsque l’homme 
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se redresse et trouve la force d’avancer, de vivre, de se construire et d’avoir des pro‑
jets parce que la vie revient dans le corps, alors sa pensée et sa parole deviennent 
bénéfiques� 

Pr. 44. Ô grand Archange Michaël, que ton œil-vérité m’éclaire afin que je puisse voir dans la 
clarté tout ce qui ne va pas en moi.
Donne-moi la force de me redresser et la dignité de porter la robe blanche de la fraternité 
universelle.
Que la porte du ciel et des étoiles soit ouverte au-dessus de la Nation Essénienne afin que 
tout être qui cherche la consolation de la Lumière puisse avoir un chemin authentique sous 
ses pieds.
Pureté dans mon œil, libère-moi du mauvais regard et de l’être sombre qui cherche à prendre 
ma vision pour m’enfermer dans le monde des ombres.
Pour chaque chose qui se place devant moi, je veux voir l’être qui se tient derrière et je veux 
l’équilibrer par la sagesse et par l’épée de Michaël.
Je veux être clair, fidèle et vrai.
Je veux marcher avec pureté. Amin.
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150. la TradiTioN des mysTères

1. Il fut un temps où les mystères de l’esprit étaient vivants sur la terre� Devant 
la célébration de ces mystères, les hommes étaient dans la vénération� Tout ce qui 
concernait de près ou de loin ces mystères divins était considéré avec le plus grand 
respect et les yeux les plus humbles� À cette époque, les hommes se tenaient dans une 
conscience et une attitude justes devant le mystère du monde divin, qui était alors 
protégé et mis à la première place, comme le souverain� Ainsi, ils pouvaient réelle‑
ment vivre, habiter et respirer avec les mystères�

2. Toute une hiérarchie, tout un corps entourait la célébration des mystères� À son 
sommet se tenaient les plus hauts initiés, les purs, ceux qui prenaient soin de l’inté‑
grité des symboles et en étaient les garants afin que le monde de la Lumière demeure 
absolument vierge et inviolé� Tout le reste du corps, de la hiérarchie était formé par 
le peuple, qui protégeait ces grands initiés, car en lui vivait encore la conscience que 
la virginité des mystères était l’essence même de toute existence� 

3. Aucun mot ne pouvait décrire ces mystères, car ils étaient la vie et la présence 
de l’éternité sur la terre� Aucun œil curieux et mortel ne devait se poser sur eux� 
C’est pourquoi ces célébrations étaient entourées par un corps savamment constitué 
afin qu’absolument rien ne soit accessible au profane, à l’homme non préparé dont 
l’existence tout entière était animée par le royaume du recyclage et de la mort� Si un 
tel homme s’approchait des mystères, il amenait avec lui l’esprit de la profanation 
et pouvait donc polluer la virginité du monde divin� Cette conscience était vivante 
chez les initiés qui protégeaient l’Alliance et la présence du monde divin dans les 
écritures, les symboles, les rites sacrés�

4. La première manifestation des mystères sur la terre a été appelée l’« Alliance »� Elle 
s’est manifestée lorsqu’un homme élu a été capable, par son être préparé, de faire 
descendre le monde divin en le manifestant à travers certaines paroles et écritures, 
certains symboles et rites sacrés�

5. Cet homme a non seulement ouvert les portes du ciel et de la terre, mais il a uni‑
fié les mondes dans la Lumière et l’intelligence supérieure� À travers tout son être, il 
était la manifestation des mystères de l’esprit et avait la capacité de les transmettre, 
de les rayonner tout autour de lui� Ainsi sont apparues l’éducation et la Tradition� 

6. Les premiers hommes initiés à ces secrets et qui sont devenus capables de maîtri‑
ser et de maintenir vivante la flamme des mystères et de l’Alliance ont été appelés 



1662

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

les « Esséniens »� Ils ont été les premiers prêtres, les premiers guides et les premiers 
thérapeutes de la terre et de l’humanité�

7. De la présence et de la célébration des mystères sur la terre sont nées toutes les 
grandes civilisations et religions dont aujourd’hui le souvenir a disparu�

8. Par la présence de l’Alliance, les mystères possédaient le pouvoir de maintenir 
l’humanité dans une vibration élevée de l’existence� Mais ils étaient aussi la source 
du pouvoir suprême et de la royauté� C’est pourquoi ils éveillaient la convoitise et 
l’avidité de la part de ceux qui voulaient acquérir la puissance non pas pour honorer 
le monde divin, mais pour vivre dans le monde du recyclage ou de la mort�

9. Le rôle des Esséniens était de protéger ces mystères en constituant un corps 
opaque, hermétique, empêchant tout esprit impur d’en percer les secrets�

10. La lumière de l’Alliance devait vivre dans les ténèbres, mais les ténèbres ne de‑
vaient pas la saisir� Tel était le mot d’ordre des mystères ; c’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle ils furent appelés les « mystères »�

11. Ces mystères devaient demeurer impénétrables pour les profanateurs, les voleurs, 
les profiteurs, les mortels� Ils étaient révélés uniquement à ceux qui s’étaient montrés 
capables d’éveiller l’immortel en eux� Mais avec le temps, la vigilance des gardiens 
a été corrompue et progressivement, l’œil du monde des hommes a pu se poser sur 
ce qui ne devait pas être souillé ; l’homme s’est mis à regarder ce qu’il ne devait pas 
regarder�

12. L’œil de la mort conduit tout vers le monde de la mort� C’est ainsi que ce qui 
devait demeurer profondément voilé aux yeux des hommes leur a été révélé� Tout a 
été montré, tout a été connu� Les hommes sont entrés dans les temples et ont posé 
leurs yeux sur tous les symboles, sur toutes les écritures, mais ils n’avaient pas les 
organes pour les comprendre� Alors, le monde divin s’est retiré, laissant place à un 
autre monde qui est apparu et a usurpé les mystères de l’esprit en les détournant de 
leur mission originelle� Les hommes ont bien sûr continué à étudier les mystères de 
l’esprit, mais derrière se tenait désormais le monde de la mort et non plus la vie, car 
l’Alliance n’était plus là� 

13. La mort n’est pas ce que vous croyez, ce que vous imaginez ; elle est un monde 
bien vivant et réel�

14. Seuls les vivants immortels, ceux qui ont été bien préparés, peuvent traverser ce 
monde caché derrière les apparences et atteindre en toute sûreté l’autre rive, là où les 
mystères peuvent regagner leur pureté originelle� 
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15. Les hommes non initiés qui ont réussi à poser leurs yeux sur les mystères n’ont 
pu y voir que leurs propres limites, qu’ils ont érigées en superstitions, en religions 
stériles et fausses� Ils n’ont eu accès qu’à la forme extérieure et n’ont perçu que des 
symboles et des écritures qui, à leur contact, sont devenus lettre morte� Au mieux, 
ils ont saisi un mode d’emploi, mais ils étaient inaptes à l’utiliser� Ainsi, ils ne sont 
demeurés qu’à la superficie et n’ont pas pu pénétrer le cœur du sanctuaire, car le 
monde divin a fermé toutes les portes� 

16. À chaque fois qu’un élu du Père s’est présenté au portail du monde divin en étant 
correctement préparé et en portant sur lui les signes de l’Alliance, les portes se sont 
entrouvertes et même parfois ouvertes� 

17. Des grands maîtres, des envoyés de la Lumière sont régulièrement apparus sur la 
terre� À chaque nouvelle époque, ils ont tenté de revivifier les mystères de l’esprit 
pour apporter la vie, la culture et ouvrir un chemin sacré pour l’humanité et la terre 
demeurées prisonnières des filets du royaume de la mort et du recyclage� La grande 
difficulté pour un élu du Père est de transmettre ce savoir dans le monde et de 
reconstituer le corps permettant au monde divin de venir habiter de nouveau sur la 
terre dans la vérité�

18. Des hommes avides du savoir divin, mais non préparés dans la sagesse des mys‑
tères, ont constaté que des élus, des envoyés du monde divin, des bénis, des maîtres, 
des êtres purs se tenant dans l’Alliance avaient validé certaines paroles, certains sym‑
boles, certains rites comme étant des liens avec un monde supérieur� Alors, ils se sont 
dit qu’ils allaient vérifier ces écritures et les utiliser, car elles devaient être éternelle‑
ment vraies� Cette conception est vraie, mais elle peut également s’avérer totalement 
fausse� Pour qu’une écriture ou un symbole soient habités par le monde divin, il faut 
que le corps qui protège les mystères de l’esprit soit vivant sur la terre et parfaitement 
constitué� Alors les portes du ciel et de la terre s’ouvrent et la vie peut circuler dans 
tous les mondes� Si l’Alliance n’est pas présente, c’est un autre monde que l’éternité 
qui habite l’écriture� 

19. Les symboles sont devenus morts, car les yeux qui se sont posés dessus n’étaient 
plus habités par des âmes emplies de la présence de l’esprit qui vivifie� Alors, c’est le 
monde de la mort qui les a habités� C’est pourquoi le monde divin n’aime pas que 
les symboles soient exposés aux yeux des hommes non éduqués, non formés dans la 
sagesse� 

20. C’est un grand danger que de révéler ce qui doit demeurer éternellement inacces‑
sible devant l’œil de ceux qui ne vivent que pour la mort et dans le vain espoir de 
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sauver une vie déjà condamnée� La vision de ces êtres est animée uniquement par 
une curiosité extérieure et malsaine, une sorte de voyeurisme spirituel� Ils aspirent 
à tout connaître par avidité, par soif de se rassasier, de posséder, mais non pas pour 
honorer la vie et sanctifier le Nom caché du Père, de la Mère et de la tradition de la 
Lumière� 

21. Les mystères ne sont pas transmis à l’humanité pour justifier sa vie dans le monde 
de la mort et du recyclage, mais pour ouvrir un chemin vers ce qui est sacré et pur de 
toute éternité et qui se tient au‑delà du monde de la chute� 

22. Nombreux sont les initiés qui ont chuté en ne respectant pas leurs serments� Ils 
ont voulu offrir le monde divin au monde des hommes et ont ainsi montré devant 
des yeux profanes ce qui ne doit être regardé que par la pureté� Alors, le monde divin 
s’est retiré et les portes ont été fermées�

23. Seuls les élus du Père, de la Mère et de la tradition de la Lumière peuvent poser 
leurs yeux sur les Écritures saintes et ressusciter l’esprit par leur pureté et leur force 
intérieure� La lumière qui est en eux est un mystère sacré qui possède le pouvoir de 
réactiver l’esprit à travers la lettre pour réunifier les mondes et permettre aux portes 
de s’ouvrir de nouveau� Si vous rencontrez un tel être et que vous le reconnaissez, 
vous devez vous unir autour de lui pour constituer le corps de l’Alliance sur la terre, 
qui permet au monde divin de descendre de nouveau et d’apporter la vie à toutes les 
manifestations de l’esprit�

24. Si vous voulez cheminer vers le monde divin, vous devez être des vivants et non 
des morts vivants� Or, c’est justement là votre grande difficulté, car cheminer vers la 
vie, c’est cheminer vers le mystère, vers ce que vous ne connaissez pas et qui vous est 
caché� Tout le monde cherche ce trésor, mais très peu le trouvent�

25. Aujourd’hui, les mystères de l’esprit sont de nouveau activés dans le monde de 
l’homme à travers l’enseignement essénien et l’apparition de la Nation Essénienne� 
Il ne s’agit pas forcément d’une nouvelle révélation, mais tout simplement de l’an‑
cienne et éternelle tradition, qui est reformulée, réactualisée, adaptée à votre époque� 
Ainsi, la sagesse qui demeure éternellement inaccessible au profane peut de nouveau 
trouver un chemin vers celui qui veut se donner la peine d’étudier et d’entrer dans le 
mystère pour l’honorer et le servir�

26. Si vous êtes éveillés ‑ ou êtes en train de vous éveiller ‑ et que vous voulez marcher 
vers la vie, vous devez saisir cette opportunité dans la pureté et œuvrer sans relâche 
jusqu’à constituer le corps parfait autour de cette nouvelle manifestation de l’alliance 
de Lumière� 
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27. Le fait que les Esséniens étudient cette nouvelle manifestation des mystères de 
l’esprit est bon, car vous apprenez ainsi à fixer votre attention et votre concentration, 
faisant vos premiers pas dans la magie sacrée� Cependant, sachez que la condition 
exigée pour que l’Alliance soit de nouveau vivante de la présence de l’esprit divin 
est que l’Enseignement soit placé dans les mystères les plus sacrés, inaccessibles et 
inviolables�

28. Je sais que certains d’entre vous utilisent des anciens symboles et écritures des 
religions et traditions mortes pour des pratiques magiques� Mais je vous dis qu’à 
moins de reconnecter ces symboles à leur origine divine, la seule magie qui peut agir 
est celle que vous leur insufflerez par vous‑mêmes� Seules votre intelligence, votre 
compréhension intérieure, votre force d’âme peuvent et doivent activer la puissance 
de ces symboles, car ils ne sont plus activés par une alliance réelle avec des mondes 
supérieurs�

29. Il est important que vous compreniez que le monde divin n’est plus dans ces 
symboles et que la force de la magie vient de votre propre énergie et de ces mondes 
spirituels que vous appelez l’« astral »� 

30. Ne croyez pas que ces mondes intermédiaires soient le monde divin, car c’est en 
eux que règne le monde de l’homme et de la mort� N’entrez pas dans cette grande 
illusion� Rappelez‑

31. vous les paroles de Moïse, le grand Essénien, lorsqu’il condamna les voyants, les 
magiciens et les spiritualistes qui allaient puiser leur inspiration dans ces mondes 
intermédiaires� 

32. Moïse enseignait le chemin royal de la Mère et du Père� Pour cela, il cherchait à 
ancrer ses étudiants, ses élèves dans la réalité de la terre afin d’ouvrir la voie des mys‑
tères de l’esprit dans la pureté et la vérité� Il ne voulait pas séparer l’esprit du monde 
concret, car il savait qu’alors le risque était grand que ceux qui le suivaient se perdent 
dans les illusions et les abstractions des mondes intermédiaires, là où tout devient 
vrai, mais où pourtant tout est faux�

33. Rappelez‑vous encore cette histoire de Moïse lorsqu’il quitta son peuple de prêtres 
et de prêtresses pour aller prier le Père� Lorsqu’il redescendit de la montagne, il 
trouva tout son peuple dans le désordre et la débauche� Pourtant, ce peuple était des 
disciples, des êtres qui croyaient en la sagesse essénienne et suivaient ses commande‑
ments� Mais en l’absence de l’élu, du Fils du Père, ils se sont entièrement donnés à 
la mort, abandonnant la pureté des mystères de l’esprit� 
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34. Concentrez‑vous sur des actes réels, tangibles, concrets� Unissez le ciel et la terre 
dans la pureté et la sagesse� 

35. Les mystères de l’esprit se révèleront à vous lorsque vous serez vivants de vos 
œuvres réelles et de la lumière que vous offrirez à la Mère� En attendant, vous êtes 
en danger, car vous croyez encore qu’un monde astral illusoire est le royaume de la 
Lumière et vous amenez ce monde dans ce qui est pur et qui appartient à la sphère 
des Archanges� Ceci est un avertissement, une mise en garde, car vous ne devez pas 
continuer de marcher sur ce chemin� 

36. À l’origine, les mystères de l’esprit étaient la nourriture des Dieux et des hommes 
vivants, mais aujourd’hui, les hommes cherchent à se nourrir pour être continuelle‑
ment morts� Ils ne cherchent qu’à se sentir exister à n’importe quel prix, ingurgitant, 
avalant, amassant un nombre incalculable de connaissances et d’expériences, comme 
s’ils voulaient manger tous les fruits d’un arbre d’un seul coup� 

37. Les mystères de l’esprit existent au même titre que l’arbre� L’arbre existe en tout ce 
qui existe, mais pas comme vous l’imaginez� Vous, vous mangez les fruits sans vous 
élever jusqu’à la connaissance vécue d’être un arbre� Vous ne connaissez pas l’arbre, 
son profond mystère, sa divinité, son langage, son âme, son esprit, sa réalité dans 
plusieurs mondes� Vous ne connaissez même pas ce que sont le fruit et le message 
qu’il vous apporte�

38.  Vous êtes réellement à l’extérieur, car lorsque vous dites que vous vous approchez 
du monde divin, vous vous en éloignez encore plus en allant dans un extérieur et 
vers des apparences qui cultivent une illusion encore plus grande� Alors, tout devient 
absolument faux ; c’est une profanation�

39. Dans la pureté des mystères, l’arbre était regardé comme la sagesse incarnée, 
comme la vie, comme la manifestation même des mystères et de la divinité� Rencon‑
trer l’arbre, c’était comme rencontrer le mystère, la présence, la révélation de l’esprit, 
non pas pour inventer un monde, mais pour éclairer un monde existant, pour le 
rendre sage, intelligent, sacré, vivant, vrai, pur� 

40. L’aspirant devait rencontrer le mystère de l’arbre en lui‑même, en devenant vivant 
lui‑même� Alors il communiait avec le grand courant de la vie universelle et il se 
reconnectait au lien de Lumière qui unifie tout et rend tout vivant� Ce lien était la 
religion originelle de la vie et des mystères de l’esprit qui parlent à travers tout et se 
révèlent dans la pureté et la vérité�

41. Aujourd’hui, l’homme s’approche de la sagesse uniquement pour en dévorer les 
fruits, en se moquant totalement de l’arbre� Il veut manger toute la connaissance du 
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monde pour vivre uniquement dans le monde de la mort� Il ne veut pas découvrir un 
autre monde et, par‑dessus tout, il ne veut pas porter et incarner le savoir vivant� Il 
veut juste rester tel qu’il est et vivre mieux dans le monde de la mort et du recyclage�

42. Avant de vouloir manger le fruit, vous devez pénétrer et approfondir le monde 
des racines afin de comprendre l’origine de la vie, son commencement� Ensuite, 
vous devez être initiés dans les mystères du tronc, puis dans ceux des branches, des 
bourgeons, des feuilles, des fleurs et finalement des fruits� 

43. Le fruit est l’aboutissement, mais vous devez être conscients qu’auparavant, il y a 
tout un chemin, toute une sagesse� Mais les hommes se moquent de cette sagesse ; ils 
veulent uniquement manger le fruit et rêver leur vie comme bon leur semble, se bâtir 
une destinée qui n’a rien à voir avec la réalité et qui est déracinée de l’ordre céleste 
et de l’harmonie des mondes� Il n’y a dans une telle attitude aucun respect, aucune 
sagesse, aucune filiation divine� Alors le fruit n’a pas le même goût, la même vertu, 
car s’il est mangé par la mort, il aura le goût de la mort, mais s’il est mangé par la vie, 
non seulement il engendrera la vie, mais il nourrira l’éternel, l’immortel, les mondes 
subtils jusqu’au monde divin�

44. Soyez simples, cessez de vouloir tout dévorer pour combler le néant de votre exis‑
tence éphémère, mais rendez plutôt vivant et intense ce que vous avez�

45. Apprenez la gratitude et faites fructifier votre héritage, ce qui est à vous�
46. Il n’est pas utile de poser votre regard partout en cherchant à récolter ce que vous 

ne pourrez pas conduire vers la vie, ce que vous ne pourrez pas digérer et qui demeu‑
rera sur pied�

47. Laissez ce qui n’est pas à vous, ce que vous ne pouvez pas maîtriser et conduire 
vers la perfection� Contentez‑vous de ce que vous avez et faites‑en une merveille, un 
trésor, une beauté, une splendeur qui réjouit les Dieux et vous rend vivants, purs, 
vrais, aimables comme une lumière qui éclaire, réchauffe, vivifie�

48. Il ne sert à rien d’amasser la mort� Vous devez maintenant retrouver la vie, ce qui 
reconnecte à la vie et rend tout vivant dans l’alliance avec le mystère de l’esprit�

49. Méditez ce psaume jusqu’à ce que sa compréhension se fasse en votre cœur et que 
sa force vienne dans votre âme, car il est un fruit issu de la grande religion‑tradition 
de la Lumière� Conduisez ce fruit vers la vie et non vers la mort� 

50. Vous devez méditer, étudier et travailler sur vous, car aujourd’hui vous ne savez 
plus faire la différence entre la vie et la mort� Vous ne connaissez plus la vie, vous 
mélangez les mondes et vous ne comprenez réellement pas que l’esprit de vie se 
retire lorsque les mystères ne sont plus honorés dans la pureté et la vérité� Alors il ne 
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reste plus que la lettre morte, qui est un cadavre en décomposition� C’est cela que 
les hommes adorent et vénèrent dans leur ignorance� Comment voulez‑vous que le 
monde divin s’approche d’un tel culte ?

Père Michaël, veux-tu nous dire que nous ne devons utiliser que les symboles, les écri-
tures, les sceaux, les rites transmis par la Nation Essénienne ?

51. Je vous demande de méditer ce psaume, car en lui sont cachés de grands secrets 
qui permettent à un élu de s’approcher des mystères inviolés de l’esprit d’une façon 
juste�

52. Tous les symboles qui ont été transmis par le monde divin doivent être revivifiés 
dans la pureté avant d’être de nouveau utilisables� Même pour comprendre l’ensei‑
gnement de la Nation Essénienne, il faut être vivant� C’est d’ailleurs pour cette rai‑
son que la révélation des 4 sceaux des Archanges n’a pas encore été donnée, car c’est 
la vie qui doit être prédominante dans la Nation Essénienne ; c’est en étant vivant 
que l’on doit s’approcher de l’alliance sacrée et des mystères du monde divin�

53. Je ne dis pas que les Esséniens ne sont pas vivants ; ils sont sur le chemin d’appa‑
raître, un jour, dans un monde supérieur� C’est la destinée de plusieurs�

54. Il faut réellement vous unir, pas seulement physiquement, mais dans tous les 
mondes pour créer une puissance de vie, une lumière qui éclaire tout et qui est 
capable, en même temps, de contenir et de maintenir le sacré dans la pureté, dans 
la virginité�

55. Aujourd’hui, l’homme est trop dangereux, car il est bien souvent instable et mal 
formé� Ainsi, il sera tenté d’utiliser les 4 Sceaux, les secrets de la magie pour pouvoir 
arranger sa vie mortelle, pour vivre comme il le souhaite et surtout, pour devenir un 
roi aux yeux des autres� 

56. Vous devez aussi comprendre que la subtilité et l’intelligence dans l’homme ne 
sont pas forcément d’être un voyant dans les mondes spirituels, un être capable de 
lire et d’entendre des manifestations des mondes invisibles� Cela est davantage un 
danger qu’un bienfait� 

57. L’homme croit qu’il est vivant ou existant parce qu’il perçoit dans ces mondes in‑
termédiaires des couleurs magnifiques, une vie surabondante et des entités irréelles� 
Il pense qu’il est un être exceptionnel, alors qu’il ne comprend pas réellement ce 
qu’il voit ; il n’en a pas l’intelligence, il se base uniquement sur ce qu’il a entendu de 



1669

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

la Tradition, mais il n’a rien étudié réellement et profondément� Il ne s’aperçoit pas 
qu’il vit dans la création et la projection du monde des hommes� 

58. Le commun des mortels, qui a une vie saccagée et désordonnée, est capable de 
voir dans ce monde spirituel s’il a les organes appropriés� Alors, n’entrez pas dans 
cette grande illusion des mondes spirituels et des concepts faux, mais apprenez à être 
clairs et vrais dans la réalité de la terre�

59. Amenez la Lumière afin d’éclairer cette réalité et de la reconnecter à un monde et 
une intelligence supérieurs� 

60. La vérité, c’est la terre d’Ouriel, c’est le feu empli de divinité, c’est l’œil pur qui 
engendre les relations saines entre les humains et tous les règnes, c’est cultiver de 
belles pensées et maîtriser sa vie pour la conduire dans la grandeur, dans ce qui est 
vivant au‑delà de la mort� Le reste n’a pas un grand intérêt� 

61. Les 4 sceaux de la Nation Essénienne et l’enseignement qui vous a été donné sont 
la présence réelle du monde divin dans votre monde� Mais les hommes ne le verront 
pas, car ils sont emprisonnés dans leur monde d’illusions et de concepts morts� 

62. Il faut que les Esséniens vivifient l’Enseignement et les 4 sceaux de la Nation 
Essénienne, qu’ils les posent dans la terre d’Ouriel afin qu’ils deviennent une réalité 
concrète dans la vie des hommes et de la terre� Le reste n’existe pas, et n’est même 
qu’une illusion� 

Pr. 45. Père Michaël, Dieu Feu, flamme des mystères de l’esprit, je pose mes genoux à terre.
Je pose une main sur mon cœur et j’élève l’autre vers toi pour t’honorer.
J’incline ma tête pour proclamer ta grandeur et ta suprématie.
Je veux être à toi, ton calice pur, ton serviteur dévoué.
Je veux vivre en accomplissant tes commandements.
Vivants soient les mystères de l’esprit.
Souveraine soit la beauté, inaccessible aux méchants, aux avides, aux curieux et aux pro-
fanateurs.
Pure et inviolée, vierge soit la terre d’Ouriel, qu’elle porte les écritures des Dieux.
Que seule la volonté du Père soit l’ordre céleste et le Bien commun.
Je ne veux pas regarder avec les yeux de la mort.
Je ne veux pas entendre avec les oreilles de la mort.
Je ne veux pas prononcer les paroles qui glorifient la mort.
Je veux être conscient et m’incliner devant le mystère de la vie et de l’esprit pour l’honorer.
J’appelle la grandeur, l’immensité, l’universalité et je les place au-dessus de tout.
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Ô mon Père Michaël, délivre-moi de l’existence fausse, limitée, enfermante.
Délivre-moi de l’homme afin que je puisse concevoir ce qui est au-delà et sublime.
Je veux penser, sentir, agir, vivre à partir de l’être véritable éternel qui est au-delà de tout, 
au-delà de l’homme et qui se tient dans le mystère insondable de l’esprit.
Je ne veux pas manger le fruit pour vivre dans le monde de la mort, mais pour nourrir tous 
les mondes dans la Lumière, la sagesse et la pureté de l’ordre céleste. Amin.
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151. appreNds à gérer ToN capiTal d’éNergie

1. Lorsque l’homme naît sur la terre, il reçoit un important capital d’énergie et de 
possibilités� Au début de sa vie, son énergie est débordante, mais au fil du temps il la 
perd, ou alors il la transforme en quelque chose de puissant, à la fois dans les mondes 
terrestres et dans les mondes supérieurs� Avec son capital, l’homme doit créer un ciel 
déterminé et clair au‑dessus de sa tête ainsi qu’une terre sous ses pieds�

2. Dès qu’il entre dans le monde matériel, l’homme est créateur : il conduit son 
capital soit vers ce qui affaiblit, soit vers ce qui ennoblit et renforce� 

3. Le ciel de l’homme doit être la sagesse afin que là où il pose son pas apparaissent 
les œuvres de la sagesse� 

4. L’énergie est avec ceux qui posent des œuvres sur la terre et ouvrent la porte 
du ciel au‑dessus de leur tête pour faire apparaître l’intelligence supérieure� Tel est 
l’unique chemin� 

5. L’homme doit créer la terre qui le porte et le nourrit ainsi que le ciel qui l’élève 
et l’inspire�

6. Durant toutes les étapes de sa vie, l’homme se trouvera confronté à certaines 
situations, placé devant des faits accomplis� Il devra alors prendre des décisions, faire 
des choix et mettre en œuvre cette énergie pour l’orienter vers un ciel et une terre�

7. Bien souvent, l’homme se laisse aller, il fonctionne selon un mode d’existence 
linéaire qui lui fait perdre progressivement sa force� Il ne comprend pas que cette 
force qui lui est prêtée finit par s’éteindre si elle n’est pas cultivée, transformée, inves‑
tie dans ce qui est grand, vivant, sacré� 

8. Si elle n’est pas cultivée de la bonne façon, l’énergie de l’homme se perd� 
9. L’homme parcourt sa vie à travers des étapes qui sont des épreuves, des tests de 

mondes supérieurs invisibles qui veulent savoir qui il est� Est‑il fidèle ? Est‑il capable ? 
Que va‑t‑il faire de l’héritage qu’il a reçu ? Va‑t‑il le dilapider ou va‑t‑il en faire une 
œuvre ? Quel monde va‑t‑il glorifier, honorer ?

10. Parmi ces mondes invisibles supérieurs, il y a ceux qui veulent voler le trésor de 
l’homme et ceux qui aspirent à ouvrir les portes du ciel pour que la terre soit bénie 
de l’activité créatrice de l’homme� 

11. Nombreux sont les hommes qui arrivent à la fin de leur vie en ayant perdu toutes 
leurs forces, leurs capacités créatrices et leurs facultés de féconder les mondes� La 
raison en est simple : au fur et à mesure de leur cheminement, ils n’ont pas montré 
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aux mondes invisibles leur volonté d’utiliser à bon escient leurs forces pour créer un 
ciel et une terre� 

12. Les hommes ne se concentrent pas assez, ils ne sont pas éduqués par la sagesse 
et finissent par abdiquer leur pouvoir créateur� Alors, avec le temps, ils perdent leur 
intensité et finalement, ils n’ont plus d’énergie, sombrant dans une façon de vivre où 
la vie s’éteint progressivement et qui les conduit inévitablement à la mort� 

13. En ne conduisant pas vers une œuvre de Lumière l’énergie surabondante qui lui 
était prêtée, l’homme prend finalement conscience qu’il n’a rien allumé dans sa vie, 
qui s’éteint entre ses mains�

14. Chaque étape de la vie est une clé, un moment où une partie de l’énergie doit 
être transformée en sagesse pour construire un organe particulier d’un corps qui doit 
vivre dans le ciel et sous ses pieds� Si ce corps n’est pas réalisé organe après organe, 
étape par étape, l’énergie finit par se perdre et ne peut plus être renouvelée� L’homme 
qui n’est pas instruit dans la sagesse de ce chemin est presque inévitablement conduit 
dans l’échec� Il ne parvient pas à construire l’organe et à faire apparaître la sagesse 
au‑dessus et en dessous de lui� 

15. À chaque fois qu’il échoue, l’homme est placé dans la faiblesse et perd de sa force, 
de sa capacité, de son authenticité� Il perd sa valeur et entre progressivement dans le 
cycle de la dégradation, et donc de la perte de vitalité�

16. Si vous êtes encore jeunes, comprenez que dans la vie chaque étape doit être 
menée à bien� Si vous accomplissez tout ce qui doit être fait au moment où il le faut, 
la force se transformera et rien ne se perdra� Vous deviendrez de plus en plus forts, 
vous serez dans la victoire, car vous aurez une terre et un ciel vivants� 

17. Si vous n’êtes pas forts, cela signifie que vous n’avez pas réalisé ce qui était prévu 
en temps et en heure et que vous avez échoué devant les épreuves� Votre énergie a 
été dilapidée sans retour possible, car rien n’a été posé ni en dessous ni au‑dessus de 
vous� Ce qui se présente alors devant vous et qui vient à votre rencontre, c’est la fai‑
blesse et le voleur d’énergie, celui qui éteint la lumière� Et au moindre coup de vent, 
à la moindre épreuve, vous êtes conduits dans l’instabilité�

18. Il est important, pour le temps qu’il vous reste à vivre, de braver les épreuves afin 
de conserver l’énergie que vous avez et de l’investir dans ce qui construit un avenir 
au‑delà de la mort� 

19. La force vitale que la Mère vous a transmise active l’écriture magique qui rayonne 
au‑dessus de votre tête� Cette écriture explique que vous êtes venus sur terre pour 
réaliser une œuvre� Toutes les circonstances de votre vie vous le rappellent, cherchant 
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à éveiller en vous le savoir et la mémoire afin que vous puissiez accomplir votre des‑
tinée de Lumière�

20. Les hommes ne savent pas lire les écritures magiques et n’ont pas compris que 
la vie ne se renouvelle pas éternellement, qu’elle finit par s’éteindre si elle n’est pas 
investie à la bonne place, dans la bonne œuvre�

21. Si l’homme ne suit pas la destinée qui est tracée pour lui et qu’il se laisse séduire 
par le mauvais chemin, il perd son capital�

22. Jusqu’à l’âge de 30 ans, l’homme est dans l’énergie et la force, puis l’énergie com‑
mence à décliner� L’homme a alors de moins en moins de force pour réaliser l’œuvre 
de sa vie�

23. Il est important que vous étudiiez cette sagesse et que vous ouvriez ce chemin� 
Même si vous vous trouvez déjà dans un âge avancé et qu’il est un peu tard pour vous, 
faites en sorte de transmettre ce savoir aux générations futures� 

24. Que l’homme déborde de vitalité et qu’il se concentre pour faire apparaître les 
mondes sages�

25. Bien souvent, les hommes atteignent l’âge de 50, 60, 70 ans sans avoir de terre 
sous leurs pieds ni de ciel au‑dessus de leur tête� Ils vivent encore dans l’hypothétique 
espoir d’acquérir un ciel et de construire une terre� Mais l’énergie n’est plus présente, 
disponible, et tous les esprits de la nature, qui sont puissants en énergie, les gnomes, 
les ondines, les sylphes et les salamandres, ne peuvent plus s’approcher d’eux, car ils 
seraient alors immédiatement happés, absorbés�

26. L’homme doit garder sa dignité, sa noblesse, sa royauté jusqu’à la fin de sa vie� 
Pour cela, il faut qu’il prenne soin de son capital d’énergie et qu’il l’investisse à bon 
escient� Cette vitalité est le moteur du corps qui vous aide à réaliser votre vie, votre 
œuvre, votre mission� 

27. Efforcez‑vous de retrouver votre mémoire pour pouvoir construire et accomplir 
l’œuvre que vous portez au plus profond de vous et qui renouvellera votre énergie� 

28. Il est inconcevable d’être venus sur la terre pour être inconscients, se laisser aller, 
végéter sans rien avoir posé, construit, accompli� Si vous finissiez ainsi votre vie, cela 
voudrait dire qu’il vous faudra encore des vies et des vies inutiles pour enfin vous 
ressaisir et vous mettre à l’œuvre� Alors, faites‑le maintenant�

Père Michaël, comment faire lorsque nous prenons conscience de cette sagesse alors que 
nous sommes déjà dans un âge avancé et que la plus grande partie de notre vie terrestre est 
derrière nous ?
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29. Le seul moyen est d’apprendre à maîtriser et à canaliser l’énergie qui se trouve en 
vous et autour de vous� 

30. Il y a une façon de vivre qui dilapide la force et une autre qui l’augmente et la fait 
grandir� Cela est vrai dans tous les plans d’existence de l’être humain : la destinée, la 
pensée, les sentiments, la volonté et l’énergie�

31. Certains modes de pensée diminuent la vitalité, alors que d’autres l’augmentent� 
Il faut perdre l’habitude de dépenser la vitalité dans des activités où l’on veut juste se 
sentir exister dans le monde de la mort et privilégier celles qui renforcent le monde 
de la vie� Il faut étudier et appliquer l’art de conserver, d’augmenter, de concentrer, 
de canaliser la force créatrice et l’énergie de vie� Elles ne doivent pas être affaiblies et 
perdues� Cette sagesse et cette maîtrise sont valables à tout âge� C’est un art de vie� 

32. Si l’homme n’est plus un créateur sur la terre, cela signifie que c’est un autre 
monde qui devient créateur à travers lui, qui écrit sa destinée et enfante sa terre et 
son ciel, c’est‑à‑dire son futur�

33. Il n’y a pas d’âge pour la méditation, pour l’étude, pour comprendre que tes pas 
te mènent vers la rencontre avec ton futur et ton éternité� 

34. C’est par la méditation, la concentration et la maîtrise que tu peux orienter ton 
devenir, ta destination, que tu peux comprendre que la nature de tes actes détermine 
qui tu es et ce que tu vas devenir� Si tu ne t’éveilles pas dans cette sagesse et ne la mets 
pas en œuvre, tu finiras par t’apercevoir que rien n’est réalisé, que tu es passé à côté 
de l’essentiel, que tout est gaspillé, parti en fumée et que rien n’a été construit� Ne 
suis pas ce chemin du gaspillage�

Pr. 46. Père Michaël, Dieu Feu, grande vérité qui équilibre les mondes, océan de l’intelligence 
lumineuse qui apporte la vie, je me tourne vers toi pour t’adorer.
Que mon âme et mon cœur chantent et s’élèvent vers toi.
Que ma pensée s’éclaire de ton intelligence.
Parle-moi dans ce qui est pur et éternel, toi qui terrasses la laideur par ta beauté parfaite.
Éclaire ma vie, ô Lumière, afin que je puisse poser chaque pas dans la sagesse et la bonté.
Tu es la force qui grandit et la lumière qui jamais ne s’éteint.
Que mon pas soit la force, et mon ciel, ce qui grandit et entre dans l’immortalité.
J’honore mon Père et ma Mère et je veux vivre en communion d’âme avec Eux.
Je veux bénir la famille des Dieux et me tenir dans la filiation de la Lumière.
Je suis la tradition qui unit les mondes et les conduit vers la perfection du Père et de la Mère.



1675

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

Père du feu, flamme de l’esprit vivant, aide-moi à retrouver ma mémoire afin que j’accom-
plisse la volonté du Père et de la Mère.
Éloigne de moi la volonté de vivre uniquement pour le monde du recyclage et de la mort.
Je ne veux pas avoir l’impression d’être vivant, je veux me tenir dans la volonté du Père et 
de la Mère.
Ô volonté du Père et de la Mère, viens en moi et éclaire-moi à chaque étape de ma vie.
Que la force grandisse et soit dirigée là où la pureté entre dans ce qui est plus grand que la 
mort.
Force de la volonté, éveille-toi en moi.
Force de la volonté, individualise-moi, que je sois un être responsable et éveillé.
Force de la volonté, unis-toi à la volonté du Père et de la Mère afin que ma terre et mon ciel 
soient unis avec le Père et la Mère. Amin.
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152. lois foNdameNTales sur le Temps eT la créaTiviTé

1. Je vous transmets une loi : plus tu t’enfonces dans les ténèbres, plus le temps 
prend du temps ; plus tu vas vers la Lumière, plus tu entres dans l’instantanéité�

2. Les Anges vivent dans la permanence du monde divin, dans l’omniprésence du 
Père� Dans ce monde, penser, c’est parler ; parler, c’est agir ; agir, c’est réaliser ; réali‑
ser, c’est être� Le monde divin est perfection, il n’y a en lui aucune séparativité, tout 
est immédiat�

3. Vous, les hommes, vous avez appelé sur vous le monde de la confusion ; alors tout 
prend du temps, tout se mélange, se complique� Vous étudiez les lois, les comprenez 
un peu, mais vous ne les appliquez pas� Vous avez des convictions profondes, mais 
vous vivez à l’opposé� Un tel comportement n’est pas concevable, car il engendre la 
souffrance�

4. Lorsqu’un homme a une idée, un souhait, un désir, cela vit en lui, l’anime et il va 
naturellement chercher à cheminer dans ce sens pour le réaliser� Il va tout faire pour 
trouver de l’aide, des associés, des personnes compétentes qui pourront l’assister 
pour parvenir à son but�

5. L’entraide est une loi dans le monde de l’homme, mais aussi dans les mondes plus 
subtils, où la pensée est vivante�

6. Sans cesse, l’homme engendre et nourrit des pensées qui deviennent des entités 
à part entière qui veulent alors vivre et trouver un moyen de réaliser leur destinée� 

7. Plus une pensée est associée à un monde supérieur, plus elle est dotée d’une intel‑
ligence et d’une puissance importantes� 

8. Ces entités qui vivent dans les mondes intermédiaires cherchent des associés dans 
le monde de l’esprit et dans celui de la matière pour accomplir leur destinée et conti‑
nuer à exister, d’une façon indépendante� Si elles s’aperçoivent que celui qui leur 
a donné la vie n’est pas capable de les conduire jusqu’au plein accomplissement, 
jusqu’à la perfection et la libération, alors elles vont chercher dans tous les mondes 
un moyen de parvenir à leur but� Par la loi des affinités, elles s’approcheront d’un 
homme, d’une femme qui est capable de les aider et naturellement, elles se tourne‑
ront vers l’Alliance�

9. En engendrant et en nourrissant tous les jours une foule de pensées, les hommes 
emplissent le ciel d’entités qui ne trouvent pas forcément d’accomplissement parce 
qu’elles sont mises au monde dans l’inconscience et l’inconsistance� Ces entités sont 
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prisonnières et faibles, car elles ne sont pas mises au jour par la conscience et la ma‑
gie� Ainsi, un grand nombre d’entre elles retournent dans le néant, alors que d’autres 
s’accrochent à l’existence et s’efforcent par tous les moyens dont elles disposent de 
continuer à vivre�

10. Les hommes pensent sans même s’en rendre compte� Ils pensent à exister, à cer‑
taines situations, ils rêvent et refont le monde suivant leurs désirs, sans se douter 
une seule seconde que tout cela est vivant dans un monde intermédiaire et magique� 

11. Il y a des pensées qui amènent le malheur et d’autres qui apportent le bonheur� 
Certaines emprisonnent et d’autres libèrent� Toutes ces pensées s’associent entre elles 
par affinités et par intérêts communs jusqu’à devenir des intelligences, des égrégores, 
des puissances magiques� Alors, ces entités, ces intelligences collectives cherchent à 
s’approcher des hommes qui prononcent certaines paroles qui leur correspondent et 
qui montrent qu’ils cherchent à trouver une solution pour réaliser�

12. Par exemple, si un homme parle d’un autre en disant : « Moi, à sa place, je ferais 
ceci, j’accomplirais cela », à ce moment, une entité va chercher à se coller sur cet 
homme et à s’associer avec lui� Elle se dira : « Celui‑là, il sait ce qu’il dit� Il semble 
capable de me conduire jusqu’à la perfection que je cherche à obtenir� » À partir de 
ce moment‑là, cet homme devient porteur de ce monde et sera harcelé jusqu’à ce 
qu’il amène ce monde subtil vers le but� Il ne s’agit pas là de possession ou de vampi‑
risme, mais simplement d’une loi qui veut que toutes les pensées, tous les désirs, tous 
les mondes magiques créés par les hommes doivent finalement s’ancrer sur la terre, 
prendre une forme et entrer dans l’existence�

13. Cette sagesse montre que l’homme doit maîtriser ses instruments pour prendre sa 
vie en mains en conscience et qu’il ne doit pas s’associer avec ce qui alourdit sa vie et 
qu’il ne pourra pas porter�

14. Le premier instrument que l’homme doit maîtriser est la pensée�
15. Le deuxième instrument que l’homme doit maîtriser est la parole� Car l’homme 

ne doit pas prononcer des paroles qui l’enchaînent à certains mondes s’il n’a pas 
l’intention de les porter et de les conduire jusqu’à la perfection�

16. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez vous éveiller dans 
la compréhension de cette loi universelle� Un homme pense qu’un autre homme 
est un incapable et, allant jusqu’au bout de sa réflexion, il le dit et explique pour‑
quoi� Alors, les entités invisibles qui accompagnent l’incapable vont se dire : « Si cet 
homme prononce ces paroles et pense de cette manière, cela signifie qu’il doit avoir 
la solution� » Instantanément, elles vont se diriger vers lui afin qu’il réalise ce dont 
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l’autre est incapable� Mais si cet homme a parlé uniquement pour se vanter, pour se 
mettre en valeur, pour briller en écrasant l’autre, il court le risque de devoir porter ce 
poids toute sa vie jusqu’à apporter une solution� Il devra conduire ces entités qu’il a 
appelées par son inconscience et son ignorance des lois jusque dans un corps vivant, 
dans une réalisation concrète� Et même s’il ne s’agissait que d’un simple jugement 
extérieur sans volonté de s’investir, le risque est le même� 

17. Je vous demande d’être conscients et de vous concentrer uniquement sur ce que 
vous avez à faire, sur votre mission, sur votre monde� 

18. Conduisez la Lumière dans une perfection capable de vivre sur la terre dans une 
autonomie créatrice� Ne vous dispersez pas, ne vous faites pas attraper par tout ce qui 
veut se coller à vous pour vous affaiblir�

19. Vous serez forts et vivants des actes que vous aurez posés dans la conscience et la 
magie et qui entreront dans l’universel� 

20. Faites en sorte que ce que vous générez dans un autre monde soit posé, conscient, 
caché et se tienne dans l’alliance de Lumière, en accord avec l’enseignement sacré� 

21. Vivez avec l’Enseignement jusque dans votre vie terrestre et dans vos œuvres� Que 
l’enseignement de la Lumière soit un pain de vie qui vous nourrisse dans tous les 
mondes�

22. Tout ce que vous mettez ou laissez entrer dans votre ciel, faites en sorte de le 
conduire vers des œuvres pures afin que les idées prennent corps, qu’elles s’incarnent 
et vivent avec vous dans la Lumière� Ainsi, vous serez riches sur la terre et légers dans 
le ciel, inspirés, guidés, purs, dégagés� 

23. Si vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne, vous serez envahis toute votre 
vie par un ciel lourd et chargé au‑dessus de vos têtes qui vous sollicitera sans cesse, 
car vous aurez, malgré vous, laissé entrer des pensées, des rêves et prononcé certaines 
paroles� Alors, tous ces mondes vous harcèleront jusqu’à ce que vous les mettiez au 
monde� Pire encore, ils vous pousseront à convertir les autres pour qu’ils s’unissent 
à cette œuvre et la fasse grandir�

24. Selon cette loi, il est fondamental que celui qui s’engage à accomplir une œuvre 
sache qui il est, d’où viennent ses pensées, son inspiration, sa motivation� Est‑ce 
une pensée collective qui l’inspire ? Est‑ce une pensée supérieure qui vient d’un 
Ange, d’un messager de la Lumière ? Ou est‑ce une pensée qui vient du monde des 
hommes, ou simplement une pensée personnelle ?

25. Il est essentiel pour tout homme d’apprendre à connaître les mondes subtils et 
magiques, de les maîtriser et de les gérer�
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26. Vous ne devez pas vous surcharger, mais vous devez conduire dans la perfection et 
la libération l’œuvre de votre vie, la mission de votre âme�

27. Vivre avec son âme, c’est donner une âme à tout ce que l’on fait� Tel est le che‑
min de la perfection et de la libération� C’est un chemin de noblesse, de dignité, de 
royauté�

28. Évitez d’émettre des opinions sur ce que vous voyez à l’extérieur de vous, sauf si 
vous voulez vous engager, le prendre en charge�

29. Avant d’aller aider les autres, devenez forts et capables en réalisant des œuvres de 
la Lumière, car ce sont vos œuvres qui vous aideront à aider les autres� 

30. Plus vous serez riches de vos réalisations abouties, plus vous pourrez aider, car 
vous aurez une terre sous vos pieds et un ciel dégagé au‑dessus de vos têtes� 

31. Si vous décidez de porter plus que ce que vous pouvez, vous serez accablés et vous 
ne parviendrez pas à faire ce qui vous est demandé pour le bien de l’ensemble� 

32. Si vous n’accomplissez pas votre mission, vous engendrerez des dettes que vous 
retrouverez de vie en vie�

33. Le but n’est pas d’alourdir sa vie, mais de l’alléger en servant la Lumière à travers 
des œuvres de plus en plus grandes et belles� 

Père Michaël, si nous cultivons une pensée collective au sein d’une nation, pouvons-nous 
la réaliser ensemble ?

34. Oui, c’est là une œuvre bénéfique et juste, car c’est dans l’unification que la créa‑
tion devient possible� Chaque être est porteur d’un moyen de réalisation� Or, c’est 
uniquement lorsque tous les moyens sont unifiés dans l’harmonie et la bonne en‑
tente que la force peut apparaître� 

35. Vous ne devez pas cultiver la confusion mentale, parler pour ne rien dire et penser 
pour vous affaiblir et vous endetter� 

36. Chaque parole prononcée est un engagement et il est fondamental d’aller jusqu’au 
bout� 

37. Celui qui se permet de regarder, d’analyser, de juger, de calibrer, de noter sans 
rien apporter ne contribue pas à la victoire de la sagesse� Une dette lui sera exigée à 
un moment ou à un autre� Il est donc important de vous unir pour accomplir une 
œuvre grande et belle, mais cela doit être dans le respect de la sagesse, dans la disci‑
pline, dans l’ordre et l’harmonie�
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38. Chacun doit trouver sa place autour de la table ronde comme les chevaliers des 
temps passés et de l’ancienne tradition� Là, chacun est dans son rayon, dans son 
œuvre, dans sa dignité et sa noblesse� Et chaque rayon unit sa lumière et sa force pour 
porter l’œuvre d’ensemble pour le Bien commun�

39. Il n’est pas question de vouloir naviguer dans tous les mondes, de s’occuper de 
tout, de se mêler des affaires des autres, sinon c’est la confusion, la perdition et 
l’homme perd même son pouvoir créateur, son autorité�

40. Chaque arbre doit porter le ciel de la forêt, chaque colonne du temple doit porter 
la voûte étoilée et la tradition du Soleil�

41. L’homme doit faire partie d’un tout en conscience et s’unir à l’intelligence pour 
trouver la place où il pourra porter le rayon de son être, être dans la force et rendre 
puissant le tout, l’ensemble� Mais il ne doit surtout pas faire partie de cette intelli‑
gence, de ce corps collectif en n’étant qu’un parleur, qu’un penseur� Il doit réelle‑
ment être un artisan, un bâtisseur, un créateur qui, dans le rayon de son être, met en 
œuvre les forces, leur donne un corps et apporte la bénédiction du Bien commun à 
l’ensemble�

Pr. 47. Père Michaël, Dieu Feu, force de l’esprit, intelligence éclairante, âme de vie, devant la 
Ronde des Archanges, devant les cultes sacrés, je veux, par la magie, m’engager dans l’œuvre 
grandiose, divine et pure de la Nation Essénienne.
Je veux mettre mes pieds, ma tête, mon bras, mon cœur, ma vie au service de l’œuvre pure 
et vraie de la Lumière.
Que mon Ange soit fier de moi, que mon âme soit libre, vivante, agissante.
Que la force soit en moi, qu’elle grandisse des œuvres que je pose et que j’offre pour les 
Dieux.
Qu’elle se renforce par mes paroles conscientes et posées.
Qu’elle se renouvelle par mes pensées claires et vivantes.
Je veux être droit, conscient, éveillé, présent dans le rayon de l’être véritable que je suis 
éternellement.
Que la clarté m’entoure dans la pensée.
Que l’harmonie respire dans la sphère de mes états d’âme.
Que le grand calme soit omniprésent dans la sphère de mon vouloir.
Je veux être une cellule consciente dans le corps du Christ, du roi des rois, du Fils de la 
Lumière et de sa tradition sacrée.
Je veux servir la Lumière d’une façon concrète, simple, efficace, intelligente.
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Père Michaël, toi, le tout-puissant, toi, le grand au-dessus de tout, toi, l’agissant en tout 
ce qui agit, fais que mon Ange et mon âme me protègent de moi-même et de tout ce qui 
m’entoure afin que je ne me fasse pas attraper par celui qui détourne du chemin et place 
sur le dos le fardeau inutile qui conduit à la faiblesse et au néant.
Protège-moi et préserve-moi de la stérilité, car je veux enfanter l’œuvre de la Lumière.
Protège-moi du mauvais œil qui ouvre la porte à la pensée qui juge, à la parole qui condamne 
sans même apporter la solution, la libération.
Je veux libérer les âmes et les aider à s’accomplir.
Je veux guérir et réaliser tout ce que tu attends de moi.
Je veux être simple, authentique, vrai afin de réaliser ce que tu attends de moi.
J’éveille mes yeux en toi.
J’éveille ma pensée en toi.
J’éveille ma parole en toi.
J’éveille mon acte et l’œuvre de ma vie en toi.
Par mon Ange, par mon âme, guide-moi. Amin.
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153. les mulTiples verTus des pieds

1. Si vous cherchez où trouver la vérité dans le monde, je vous dis que vous la trou‑
verez dans vos pieds�

2. Les pieds sont vos amis fidèles et sincères dans la vérité� Ils sont toujours là pour 
vous, toujours prêts à vous servir, à vous porter ; jamais ils ne vous trahiront� 

3. Les humains cherchent la vérité à travers la science, la spiritualité, les lois et il 
est vrai que toutes ces voies peuvent ouvrir le chemin, mais elles sont bien souvent 
abstraites� 

4. Ce qui est vrai, certain et réel dans la vie des hommes, c’est que les pieds sont 
la vérité, sa représentation parfaite� En effet, ils sont toujours fidèles, car ils vous 
portent en toutes vos voies et ils vous parlent franchement, vous transmettant tou‑
jours la réalité� 

5. Si le sol est froid ou chaud, s’il y a un petit caillou ou des épines, vos pieds vous le 
disent sans jamais faire semblant, sans prendre de détours� Ils vous renseignent sur 
le chemin, sur les influences qui vous entourent, sur la route que vous devez prendre 
et celle que vous devez éviter� Ils sont clairs et sans détours�

6. La tête peut vous trahir, vous conduire dans des mondes illusoires et vous faire 
croire à des chimères� 

7. Les mains peuvent vous trahir en lâchant la charge que vous deviez porter� 
8. Le cœur peut vous trahir parce que parfois, il est joyeux, puis aussitôt après, il est 

triste� Il n’est pas fiable et difficilement contrôlable�
9. Votre ventre peut vous trahir parce qu’il porte des tensions et que parfois, il ne les 

digère pas, ce qui peut déséquilibrer l’intégralité de votre organisme et de votre vie et 
vous conduire à faire des actes indésirables�

10. Vos pieds, eux, demeurent fidèles, stables, vrais et ne vous trahissent jamais� Vous, 
vous pouvez bien sûr les conduire sur un mauvais chemin et les forcer à vous suivre, 
mais eux demeurent fidèles et vrais et font ce que vous leur demandez de faire� 

11. La première révélation des pieds est qu’ils sont là pour vous, ils vous portent en 
toutes vos voies et vous permettent d’exister, de faire vos expériences� Ils vous offrent 
la confiance, l’assurance de la stabilité et le langage vrai� C’est un message d’amour� 

12. Si les pieds ne sont plus présents, il n’y a plus d’équilibre� Les pieds vous main‑
tiennent connectés au fondement, à l’essentiel, au précieux� 
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13. Si les pieds ne sont plus là pour vous dire s’il fait chaud ou froid, vous n’avez 
plus de baromètre, de critères intérieurs pour connaître les influences, les forces 
qui s’approchent de vous� Vous ne pouvez plus discerner ce que vous devez faire et 
comment le faire� 

14. Vos pieds sont liés au savoir qui ne s’apprend pas, à la mémoire, à la gnose, à ce 
qui est vrai et vous guide dans la pureté, si vous êtes reliés�

15. Les hommes cherchent toujours à se relier vers le haut ; cela fait des siècles qu’ils 
cultivent des illusions et tournent en rond� Ils ont oublié l’âme qui les porte et qui 
veut bien les guider sur le vrai chemin�

16. Vous devez prendre soin de vos pieds, en préserver la sagesse� Il ne s’agit pas de 
les rendre douillets, mais d’apprendre à parler, à dialoguer, à communiquer avec eux 
afin de capter leur enseignement et comprendre de plus en plus les profonds mys‑
tères qui les entourent� 

17. Les pieds sont de puissants centres d’énergie qui peuvent engendrer un renou‑
veau, débloquer une énergie capable d’équilibrer et de revitaliser l’intégralité de votre 
corps� Ils sont liés à la sagesse de la Mère et à l’océan d’énergie� 

18. Il y a dans les pieds un flux et un reflux qui permettent une certaine forme de 
respiration dans l’organisme de l’homme�

19. Bien souvent, les hommes ignorent les pieds parce qu’ils sont humbles et discrets 
par nature, ils ne se mettent pas en avant� Ils aiment être à leur place et accomplir 
leur rôle sans faire de bruit� 

20. Les hommes ont besoin de se sentir exister, d’être regardés, d’apparaître, d’être 
dans l’extravagance, le faste, le dialogue, d’être rassurés, justifiés� Très rarement ils 
ont la sagesse, la délicatesse de percevoir les pieds, qui demeurent dans la stabilité, la 
force, le calme, l’humilité et qui sont toujours là, présents, disponibles� Les hommes 
ne portent pas leur attention sur eux parce qu’ils ne revendiquent rien�

21. Les hommes aiment être rassurés� Ils ont besoin qu’il y ait toujours beaucoup de 
bruit autour d’eux, des couleurs, des apparences pour qu’ils aient l’impression de 
vivre dans un décor important, indispensable� 

22. Si vous apprenez à demeurer calmes, simples, silencieux, vous comprendrez pour‑
quoi les pieds sont vos alliés et vos amis� Ils sont les fidèles serviteurs de la Mère, ceux 
qui La connaissent et peuvent établir pour vous le contact avec Elle� 

23. Il faut que vous offriez régulièrement à vos pieds l’opportunité d’être nus sur la 
terre� Vous verrez alors qu’au bout d’un certain temps, un réel langage avec la nature 
s’instaurera� Les pieds ouvriront en vous des centres de perception et réveilleront des 
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sens qui se sont atrophiés de génération en génération� Vous retrouverez une légè‑
reté, une vérité, celle de la vie, qui est parfois sinueuse� Alors le nouveau se révèlera 
à vous� 

24. Vous serez vivants de vos pieds� 
25. Rappelez‑vous que vos pieds vous conduiront naturellement vers la vérité et vous 

diront réellement ce qui se passe dans votre vie, ce qui agit autour de vous� 
26. N’allez pas chercher la vérité dans les mondes abstraits, qui sont bien souvent illu‑

soires et faux� Bien sûr que les hauteurs peuvent vous offrir des orientations intéres‑
santes, mais ce qui est important dans la vie d’un homme, c’est de vivre l’intelligence 
en harmonie avec tous les règnes qui partagent son chemin�

Père Michaël, comment les pieds peuvent-ils être les seuls à être fidèles à la vérité, alors 
que tout notre être et tous nos organes peuvent eux aussi se placer dans la vérité ?

27. Les pieds sont le langage originel et universel parce que le plus important pour 
un homme, c’est d’être né à la Mère, de connaître ses racines et de savoir exactement 
pourquoi il est sur la terre, quelles sont sa mission d’âme et sa destinée de Lumière�

28. Un être ne vient pas sur la terre par hasard� Il a un « dessous » et un « dessus », une 
terre et un ciel� Ce qui le porte, c’est la Mère, non pas qu’Elle soit inférieure, mais 
Elle est l’écriture qui l’anime, sa stabilité, son fondement, sa raison d’être� Les pieds, 
en marchant sur cette écriture sage, révèleront à l’homme ce qu’il est� 

29. La Mère Elle‑même reconnaîtra l’homme à travers son pas� Elle saura ce qu’il 
porte en lui, car dans le pas, il y a tout le poids et le mouvement du corps�

30. Le pied est un médiateur, un intermédiaire, un organe de communication subtil 
entre 2 mondes�

31. Prenez soin de vos pieds et entrez dans un langage sacré et sage�
32. Prenez conscience que vos pieds sont fidèles, qu’ils sont réellement les amis de 

Lumière, sans trahison, sans malice et que vous pouvez compter sur eux� Ils sont 
les messagers de la Mère� Faites en sorte qu’ils ne soient ni trop douillets ni trop 
maltraités� 

33. Entrez dans une communion avec la Mère à travers vos pieds� Alors un grand 
nombre de maladies, de problèmes vous seront enlevés, épargnés et la sagesse com‑
mencera à équilibrer tous les organes de votre corps�
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Pr. 48. Michaël, Michaël, Michaël, intelligence du soleil-vérité, Dieu Feu et Lumière, je t’ho-
nore par ma pensée, mon cœur, ma volonté.
Viens jusque dans mes pieds.
Que tout en moi soit éveillé, consacré, pur.
Je veux être vrai jusque dans mes actes purs.
Je veux que mes pieds portent ce qui est vrai et pur.
Je veux que la Terre-Mère soit bénie de mon pas et ensemencée de mon ciel.
Je veux marcher dans les pas des grands maîtres, des sages de la Tradition et être digne du 
ciel et de la terre des vivants, des conscients, des éveillés.
Que mes pas soient la vie éternelle et universelle.
Que ma force soit l’amour qui réalise l’œuvre de la beauté.
Je veux changer de direction et demeurer ferme, enraciné dans la vérité, conduit par la 
sagesse et fortifié par l’amour.
Je veux me conduire vers l’origine, vers la source pure en toute chose.
Que la Source m’inspire et me guide dans le courant de la sagesse éternelle qui a inspiré et 
guidé tous les sages.
Par mes pieds, ma force de vie, la parole de mon cœur, le ciel de ma pensée, je veux retrouver 
le langage vivant avec les mondes supérieurs purs et la grande vérité de la Mère.
Que les animaux puissent entendre mon pas dans la bonté et qu’ils soient rassurés.
Que les plantes puissent aimer la douceur de mon pas.
Que les pierres transmettent aux royaumes secrets de la terre la mémoire de la Tradition à 
travers mes pas.
Que la Mère me reconnaisse comme un Enfant de la Lumière.
Je pense, je respire, j’agis, je marche pour retrouver le langage avec la Mère.
Père, je te bénis, que ton enseignement soit accueilli et honoré.
Tu es grand et juste, tu es fidèle et vrai.
Tu accueilles les esprits justifiés.
Par mes pieds, fidèles, humbles, désintéressés, affectueux, je bénis le feu sacré de la vie.
Par mes pieds, stables, vivants, sages, je bénis le feu sacré de l’amour vrai et sa force qui 
éveillent la créativité et l’union à la grande communauté de la Lumière.
Par mes pieds, qui incarnent la grande bonté, je bénis le feu sacré de la sagesse, qui emplit 
tout et me permet de changer de direction et d’entrer dans ce qui est précieux au-delà de tout 
et de le porter sur la terre jusque dans mes pieds, mon pas, la trace que je laisse, le chemin 
que j’ouvre.
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Père du feu sacré, c’est dans ta sagesse impersonnelle et pure que je veux marcher, vivre et 
mourir. Amin.
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154. le premier pas vers la vériTé

1. Aujourd’hui, les humains sont devenus tellement aveugles qu’ils ne voient plus 
la propre réalité de leur vie� Ils sont complètement déconnectés et ont perdu le sens 
profond de l’existence� Ils ne sont plus présents dans leur agir, dans leur volonté, 
dans leurs expressions, dans leurs pensées, leurs paroles, leurs façons de regarder et 
d’être� Ils sont complètement vécus, possédés par un monde, une intelligence dont 
ils ignorent l’existence�

2. Les hommes sont devenus des inconscients de la vie� Pour se rassurer, ils disent 
qu’ils essaient de faire de leur mieux, qu’ils aimeraient aider, soulager ceux qui 
œuvrent pour la Lumière� Mais dans la réalité, leurs comportements, leurs attitudes, 
leurs émanations sont tellement confus, compliqués, non ordonnés qu’ils ne s’aper‑
çoivent même pas qu’ils sont en train de détruire toutes les atmosphères respiratoires 
et de conduire toutes les forces à l’œuvre dans le trouble et la non‑clarté�

3. Les hommes ont réellement atrophié leur vision intérieure et surtout leur faculté 
de comprendre l’intelligence et de regarder avec la sagesse� Sans cesse, ils pensent 
qu’ils sont dans le Bien, le juste, le bon, mais ils ne se voient pas, ne s’analysent 
pas, ne peuvent même plus se regarder impersonnellement avec clarté, lucidité, 
conscience éveillée� 

4. Les hommes ne perçoivent pas qu’ils se trompent, qu’ils ne sont pas clairs, qu’ils 
doivent se reprendre� Ils sont devenus tellement faibles qu’ils préfèrent se voiler la 
face parce qu’ils n’ont pas assez d’énergie pour remettre leur vie en question et se dé‑
cider à prendre leur vie en mains pour un autre futur� Même quand tout leur montre 
que ça ne va pas, ils ne peuvent accepter de croire que cela puisse venir d’eux� Ils se 
tournent toujours vers l’autre pour lui rejeter la faute, car leur capacité de se juger 
eux‑mêmes dans la clarté et de se regarder dans la vérité est totalement atrophiée, 
déformée� 

5. Les hommes ne perçoivent plus les mondes autour d’eux qui leur ferment les 
yeux et les empêchent de regarder toute la saleté qui est entretenue et qui pollue les 
atmosphères� Ils sont persuadés qu’ils pensent par eux‑mêmes, qu’ils décident pour 
leur vie� Ils sont devenus totalement inaptes à voir que certaines intelligences se sont 
emparées de leur vie et la dirigent suivant des intérêts nettement définis� 

6. Il y a des mondes qui ont intérêt à ce que l’homme ne pose pas son regard sur 
certains aspects de sa vie� Tout est mis en place pour détourner les regards, pour 
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distraire, pour occuper l’homme ailleurs� Pendant ce temps‑là, l’homme demeure 
persuadé qu’il a un jugement objectif et clair sur sa vie� Il ne peut penser une seule 
seconde qu’un autre monde, qu’une intelligence non humaine pensent et veulent 
à travers lui� C’est là un manque de conscience et de clarté évident qui conduit 
l’homme à cultiver en lui et autour de lui un grand trouble, qui engendre à son tour 
des situations confuses, compliquées�

7. L’homme doit apprendre à regarder la vie d’un point de vue neutre, détaché, 
impersonnel, objectif afin de constater les fruits qu’engendre l’attitude de vie qu’il 
met en mouvement chaque jour�

8. L’homme a des oreilles, des yeux, des sens, mais il n’entend ni ne voit rien, ni 
ne comprend quoi que ce soit à la réalité profonde de la vie� Il est emprisonné dans 
un mode de pensée et d’agir qui l’enferme et le justifie� Il est persuadé de détenir 
une grande partie de la vérité� Il sera même capable de dire qu’il est faible et impur, 
imparfait� Et en même temps, il se dira et se convaincra qu’il est quelqu’un de bien, 
qui ne veut pas faire de mal à qui que ce soit, qui ne veut pas créer de troubles�

9. Il faut que vous le sachiez, même si vous ne le comprenez pas : l’homme cultive 
une attitude et une vision erronées de la vie� Il se place en dehors de la vie�

10. Il n’y a rien d’autre que ce que tu fais dans la vie, le reste n’est que chimères et 
illusions�

11. Si tu regardes les autres avec l’œil du jugement, de la critique, cela veut dire que 
toi‑même tu portes ces mondes à l’intérieur de toi� Si tu te permets de juger la situa‑
tion des autres, de leur mettre une étiquette et de les enfermer dans un monde, cela 
montre que tu veux qu’on agisse de même avec toi, car tu es quelqu’un de mauvais�

12. Seule existe la vérité, le mensonge n’est pas� 
13. Le premier pas vers la vérité consiste à admettre que tu es ignorant dans un grand 

nombre de domaines et que tu dois être capable de te remettre en question� Mais la 
seule idée de se remettre en question est déjà pour l’homme une véritable épreuve, 
car alors il perd sa stabilité ; c’est comme si la terre se dérobait sous ses pieds� 

14. Bien souvent, l’homme préfère vivre dans l’illusion, s’accrocher au mensonge plu‑
tôt que se remettre en question devant ce qui est noble, grand, pur et vrai� Il préfère 
s’accrocher à cette faiblesse, pensant que de toute façon, il n’y a pas d’autres solu‑
tions� Ce qu’il ne voit pas, c’est qu’en ne se remettant pas en question, il est en train 
de se créer un avenir qui sera irrespirable, non seulement pour lui, mais aussi pour 
son entourage et pour la terre entière�
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Père Michaël, ta parole n’est pas facile car, comme tu le dis, les hommes sont sincères 
même dans leurs illusions. Ils préfèrent se mentir à eux-mêmes, quitte à devenir inconscients 
parce qu’ils ne savent plus comment faire pour redresser la situation et que ce qu’on leur 
propose n’est pas forcément fiable. Père, lorsque nous sommes pris par ce monde d’illusions 
qui nous réconforte dans l’erreur, que nous ne voyons plus clair, que nous sommes persuadés 
d’être dans le vrai, alors que nous sommes totalement dans le faux, comment faire pour nous 
en sortir ?

15. C’est avant tout une façon de vivre et une préparation� Dans sa vie, l’homme 
connaîtra l’épreuve et la tentation� Mais il ne sait pas comment elles viendront� C’est 
pourquoi il doit être parfaitement préparé� 

16. La vie de l’homme sur la terre est une préparation pour une autre vie� Si l’homme 
l’oublie, il sera faible ; s’il s’en souvient, il sera fort� 

17. Tu dois vivre dans le respect en unissant les mondes et non en les séparant� Ainsi, 
ce qu’ont travaillé tes ancêtres doit être vivant en toi� Il ne faut pas laisser se perdre la 
sagesse et les vertus, l’âme de la Tradition et de la transmission de la Lumière�

18. L’humilité est une vertu essentielle� Elle conduit à l’amour du mystère divin�
19. Il est important de toujours penser qu’il y a une vérité supérieure� Cette vérité est 

réellement au‑dessus de tout, et donc de toi� Qu’elle apporte le bien ou le mal dans ta 
vie, tu dois l’accepter, car elle n’a pas à demander ton avis et elle n’est pas là pour être 
à ton service, pour satisfaire tes besoins ou justifier ta médiocrité� Si tu sais recon‑
naître cette vérité sacrée et être humble devant elle, tu as une très bonne base qui te 
protègera dans les épreuves de la vie, car tu sauras accepter d’être remis à ta place� Je 
ne parle pas d’une apparence d’humilité, de celui qui s’habille de ce manteau pour 
paraître quelqu’un de bien aux yeux des autres, car c’est un faux‑semblant�

20. Celui qui dit qu’il ne regarde pas ce que tu fais de ta vie, qu’il ne te juge pas, mais 
qui, à la moindre erreur ou faiblesse, te pointe du doigt est un menteur et n’est pas 
le bienvenu� Il cherche à poser sur toi les yeux qui détruisent, les pensées qui asser‑
vissent, le souffle qui donne la mort� 

21. L’humilité devant la grande vérité est une grande protection et une grande force� 
C’est une intimité avec l’intelligence supérieure�

22. L’humilité te permettra de te remettre en question lorsque ta vie ne sera pas ce 
qu’elle doit être�
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23. Si tu rencontres des vivants qui s’opposent à ce que tu veux être, l’humilité te 
montrera certaines choses que tu as faites et qui n’étaient pas conformes à ta destinée 
de Lumière�

24. Je ne valide pas la théorie des spiritualistes qui disent que ce sont des forces 
sombres ou des mondes obscurs qui empêchent les êtres qui portent la Lumière de 
parvenir à leurs buts� 

25. Suivant leurs théories, les spiritualistes considèrent l’homme comme le grand être 
de Lumière� Ainsi, tout ce qui s’oppose à la volonté humaine est automatiquement 
mauvais� Quelle humilité ! 

26. Parce que l’homme dit qu’il aime la Lumière, naturellement, ceux qui s’opposent 
à lui seraient forcément des forces sombres� Sachez que ceci est faux, car les forces 
sombres ne s’approchent jamais de l’homme� 

27. Les forces sombres viennent uniquement dans la vie des initiés, des disciples enga‑
gés sur un vrai chemin� Pour les autres, ce ne sont pas réellement des forces sombres ; 
c’est tout simplement la vie qui est autour de l’homme qui apparaît et se manifeste, 
rien d’autre� Il n’y a pas de forces sombres, mais juste un monde qui se révèle, comme 
un écho de ce que l’homme fait�

28. Bien souvent, ces forces sont une bénédiction pour l’homme� Car l’homme désil‑
lusionné peut parfois décider de se remettre en question dans le bon sens pour 
prendre sa vie en mains et faire une œuvre dédiée à la Lumière�

Pr. 49. Dieu dans le feu, toi, le créateur de l’œil, de la perception, de l’intelligence, reçois mon 
amour, ma dévotion.
Que mes yeux s’ouvrent sur la réalité profonde.
Je veux voir dans les 2 mondes pour être capable de sortir de l’illusion qui veut m’envoûter 
et me conduire là où je ne veux pas aller.
Je ne veux pas être un menteur à moi-même, me tromper moi-même et me conduire dans le 
gouffre par ma bêtise et mon manque de vigilance et d’amour.
Je veux étudier dans l’œil du maître.
Que la Tradition m’inspire et m’éclaire.
Je ne veux pas me cacher derrière des masques et des faux-semblants.
Je veux être pur et humble devant la lumière du soleil-vérité.
Au-dessus de tout, je place la vérité.
Je m’incline et j’accepte ses commandements.
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Que la vérité me traverse afin qu’au jour de l’épreuve, je puisse accepter ce qu’elle m’offre 
et décide pour moi.
Je veux être fort de la force de l’humilité.
Je veux me tenir dans le lieu où l’humilité est toute-puissante et vraie.
Je veux être transparent et pur devant l’éternité.
Je veux être silencieux devant le monde divin.
Je veux percevoir les mondes qui m’entourent et m’animent et les regarder dans les yeux, 
même s’ils sont menaçants et laids.
Père Michaël, toi, le pur et le vrai, toi, le juste et le fidèle au Père, rends-moi fort pour sur-
monter toutes les épreuves, pour accepter toutes les désillusions en demeurant à ton image, 
vrai, fidèle, juste, marchant vers le Père dans la pureté, l’humilité, tel un enfant qui se tient 
dans l’amour de ses parents. Amin.
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155. clés pour éTudier eT éveiller Tes 4 corps

1. Dans la vérité et l’intelligence, je vous dis que l’homme est multidimensionnel, 
qu’il habite plusieurs mondes et est habité par plusieurs mondes� Il y a en lui tout 
un monde qui se manifeste et qui révèle bien souvent d’autres mondes qui sont invi‑
sibles, même à ses yeux intérieurs�

2. Profondément, l’homme pense qu’il est avant tout la conscience de son corps et 
que ce corps appartient à une autre intelligence que lui‑même� De ce fait, il pense 
qu’il ne peut pas contrôler ni maîtriser son corps� 

3. Effectivement, l’homme n’est pas capable de créer ou de construire son cœur, ses 
poumons, son foie… Il a quand même conscience qu’un créateur lui a donné une 
intelligence, une conscience et un véhicule, un outil, une forme parfaite pour agir, 
mais qu’il ne peut pas réellement maîtriser� 

4. La religion de la Lumière a donné quelques clés pour entrer dans une maîtrise 
plus grande du corps, et donc de l’outil créateur mis à la disposition de l’homme� 
Car si cet outil a été prêté à l’homme, c’est pour qu’il accomplisse une œuvre� Ces 
clés sont la posture magique, la nutrition, la respiration, l’art de la parole, l’éveil de 
la pensée, l’équilibre des sentiments, le renforcement de la volonté et l’alliance éthé‑
rique et aurique avec des mondes plus subtils� À travers les traditions sacrées, tous les 
peuples ont reçu ce savoir de la bonne façon de vivre� Mais aujourd’hui, les hommes 
l’ont oublié et s’orientent vers autre chose�

5. Je vous donne cette clé : si vous voulez connaître tous vos corps, vous devez 
connaître le corps�

6. Pour connaître le monde qui habite la sphère respiratoire et subtile de votre être, 
votre corps d’air, vous devez étudier et comprendre comment le corps réagit à travers 
différentes atmosphères� 

7. Si vous voulez connaître la sphère aurique, le corps d’eau autour de vous et en 
vous, vous devez étudier les signes du corps qui révèlent la nature des relations et 
des échanges avec les mondes extérieurs� Vous devez également étudier la nature 
des éléments qui entrent à l’intérieur de vous, tels que la nourriture, mais aussi les 
impressions, les sensations� 

8. Vous devez étudier votre corps, être à son écoute, vous servir de lui comme d’une 
sonde, un révélateur, un informateur� Tout doit être analysé pour savoir comment il 
réagit, qu’est‑ce qui se produit en lui et autour de lui� Ainsi, vous pourrez comprendre 
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la sphère aurique, y entrer et connaître les échanges et la nature des rapports entre 
les mondes, ce que cela engendre� Par cette étude et cette concentration, le monde 
aurique s’ouvrira de plus en plus à vos perceptions� 

9. Si vous voulez connaître votre corps de terre, il vous faut étudier la façon dont 
vous prenez soin de votre corps, comment vous l’entretenez, lui offrez les meilleures 
conditions pour qu’il soit au mieux� C’est à travers ces attentions que vous pourrez 
découvrir qui vous êtes� Vous comprendrez ce qu’est pour vous la terre� Est‑ce un être 
banal qui est juste là pour vous servir et qui n’a pas besoin de considération ? Ou est‑
ce réellement une merveille, un trésor dont vous prenez grand soin parce que vous 
avez compris que votre corps, c’est la terre en vous et que sans elle, vous ne pouvez 
pas exister ?

10. Bien souvent, les hommes ne regardent même pas le corps, ils le dédaignent, ne 
l’écoutent pas, n’en prennent pas soin, ne le respectent pas� Si vous voulez connaître 
votre corps de terre, analysez votre comportement vis‑à‑vis de votre corps�

11. Si vous voulez vous approcher de votre corps de feu, vous devez, après avoir cla‑
rifié votre comportement vis‑à‑vis du corps, vous concentrer sur vos yeux jusqu’à 
comprendre comment ils agissent et réagissent face aux situations extérieures� Est‑ce 
que vos yeux vous renvoient des images positives ou négatives de la vie ? Regardent‑
ils d’une façon objective ? Vous permettent‑ils d’avoir un bon rythme dans votre vie, 
dans la veille, mais aussi dans le sommeil ? 

12. Vous connaîtrez le corps de feu par l’étude du sommeil et des lois qui le régissent� 
13. Vous éveillerez votre corps de feu en devenant de plus en plus conscients de la 

façon dont vous regardez les évènements et les êtres, dont vous appréhendez les dif‑
férentes situations et de ce que vous en faites à travers votre corps� Êtes‑vous noués, 
attristés, joyeux ? Tout cela dépend de la pureté de vos yeux et de votre corps de feu�

14. J’aimerais qu’au sein de la Nation Essénienne cet ancien savoir soit de nouveau 
étudié et ressuscité� Que la tradition qui guide l’homme dans la Lumière à travers la 
véritable formation, la véritable éducation soit de nouveau vivante et agissante sur 
la terre�

15. Lorsque l’homme aspire à rencontrer les mondes supérieurs à travers les Anges, il 
doit se constituer un corps de vérité et de pureté� C’est la clé�

Père Michaël, tu veux nous conduire à comprendre que la clé, c’est le corps et que tout est 
à l’intérieur de lui par résonance. À travers la Tradition, les initiés ont révélé les mystères des 
corps subtils dans l’homme, mais avec le temps, ils ont conduit ce savoir vers une abstraction, 
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car ils n’ont pas fait le parallèle avec le corps physique et ses diverses activités. Devons-nous 
conduire cette sagesse dans le corps pour la rendre vivante et concrète ? 

16. Je vous dis que le monde divin est là, présent devant vous� Votre corps est la mer‑
veille des merveilles� Il est l’intelligence en toute chose� Il est l’outil, il est un mystère� 
Il est convoité par bien des mondes, car il peut ouvrir des portes insoupçonnées� 

17. Si vous voulez comprendre Dieu le Père, le grand créateur, Celui qui aime tous les 
êtres et en prend soin, je vous dis d’étudier votre corps, car il ne vit que pour un seul 
objectif : l’unification, le bon fonctionnement�

18. Si un organe est dans la faiblesse, tous les autres viendront l’aider� Mais si cet organe 
est plus fort dans la maladie que tous les autres réunis, il amènera l’anarchie à l’en‑
semble de l’être humain, c’est‑à‑dire jusque dans les mondes subtils qui l’entourent�

19. Il est fondamental d’étudier le corps, de l’écouter, d’en prendre soin, mais aussi 
d’être dans l’éducation et la formation des autres corps� Ainsi, vous amènerez pro‑
gressivement votre corps à devenir un parfait instrument pour le mystère de l’esprit 
qui se révèle à travers lui et sa subtilité,

20. Il est primordial de se connaître et de se maîtriser avant de connaître les autres 
et de s’approcher d’eux� Cela est vrai pour les hommes ; c’est donc encore plus vrai 
pour s’approcher des Anges, des Archanges et des Dieux� 

21. En étudiant les subtilités du corps, vous pourrez découvrir de nombreuses analo‑
gies avec beaucoup de lois et d’évènements� Vous êtes bien loin d’avoir épuisé toutes 
les capacités du corps, même dans le monde grossier� 

22. Lorsque vous aurez découvert certaines subtilités, vous comprendrez une fois pour 
toutes que la vérité est présente dans votre monde, là, sous vos yeux� Votre seul pro‑
blème est de ne pas avoir bien accordé l’instrument qu’est votre corps�

23. Le monde divin est présent dans votre monde� Vous ne le trouverez pas dans des 
abstractions� Vous le trouverez dans ce qui est et non pas dans ce qui n’est pas� 

24. Jamais le monde divin n’a abandonné l’homme et la terre� Le monde divin est 
omniprésent� C’est l’homme qui s’en est séparé en utilisant son pouvoir créateur 
pour engendrer un monde faux� 

25. La présence du monde divin se trouve dans le corps et nulle part ailleurs� 
26. Dans la perfection, le corps de l’homme est le pied du monde divin, car le pied 

est la vérité� Les autres mondes ne sont là que pour éveiller une compréhension et 
permettre à l’homme d’avoir une orientation dans la vie après la mort� Mais au‑
jourd’hui, l’homme vit avec son corps et avec nulle autre chose� 
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27. Tu peux aller vers tous les autres corps subtils en toi et même rencontrer ton âme� 
Mais si le corps, la divinité de la terre et du monde de l’homme, n’est pas avec toi, 
tu n’existes plus�

28. Ton corps est réellement la présence divine� Médite cette clé, car avec elle, tu pour‑
ras ouvrir bien des portes et découvrir bien des secrets�

Pr. 50. Michaël, Père du feu, de toutes choses, flamme première de la Création, feu qui brille 
dans les ténèbres et que les ténèbres ne saisissent pas, je bénis le corps et j’honore son mys-
tère sacré, la flamme qui l’anime et l’entoure de lumière vivante et agissante dans tous les 
mondes.
Je bénis la tradition qui m’a transmis le corps.
Il est la Tradition, la Religion, la vérité, la divinité qui se montre et nous accompagne.
Ô Père, tu es grand, réellement, tu es grand.
Ta parole est vérité et elle éclaire.
Tu chasses toute obscurité et tu mets les hommes devant leur responsabilité.
Nous avons perdu la divinité du corps, le Dieu vivant, pour nous enfermer dans des illu-
sions abstraites.
Nous avons cultivé le faux et nous avons livré le vrai, le trésor, la divinité en pâture aux 
féroces.
Nous avons voulu nous cacher de la divinité pour fuir sa présence.
Nous avons cherché des solutions ailleurs, par peur d’affronter la réalité de notre faiblesse.
Nous ne maîtrisons pas nos vies ni nos destinées.
Nous sommes possédés par des mondes dont nous sommes inconscients.
Prends-nous en miséricorde, toi qui es juste et vrai.
Car il est juste que je m’incline, que je me prosterne devant ta splendeur et que je m’efforce 
de suivre tes commandements.
Je commence par bénir les maîtres, les hommes et les femmes qui ont maintenu, à travers 
les siècles, la tradition sacrée à travers le corps.
Bénis soient celles et ceux qui ont cultivé la pureté des mystères, la vérité de la Lumière et 
les ont transmises.
Qu’ils soient bénis dans le passé, le présent et le futur.
Que le mystère du corps, qui est la Tradition,  la religion de Lumière et Dieu dans la vie,  
m’éclaire pour que je puisse maintenant , vivre de plus en plus dans Sa présence sacrée.
Lui, Il est fidèle et omniprésent, car Il vit dans tous les mondes.
Je veux m’éveiller avec tous ceux qui se sont éveillés.
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Je veux entrer dans ce qui est pur, juste et vrai.
Je veux étudier et entrer dans l’être véritable éternel.
Je veux, avec mon corps, cheminer vers la résurrection et vers la vie universelle.
Que mon corps devienne l’âme et l’esprit de l’univers. Amin.
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156. posez des écriTures qui Ne s’effaceroNT pas

1. Moi, Michaël, je demande maintenant que les œuvres entreprises par les Essé‑
niens soient placées dans la conscience� 

2. Je demande la conscience éveillée et posée afin que tout soit entrepris dans la 
clarté et dans la présence de la conscience�

3. Que vos œuvres soient divines ou physiques, il faut maintenant que vous les me‑
niez jusqu’au parfait accomplissement, jusqu’aux pieds, jusqu’à ce qu’elles soient 
posées et libérées, qu’elles aient un corps et qu’elles soient vivantes�

4. Je vous demande de poser, à travers vos œuvres, des écritures qui ne pourront plus 
être effacées, des écritures qui dureront à travers le temps� 

5. Je vous dis qu’il est important de donner une identité au monde des Esséniens, 
une réalité, un corps� 

6. Il n’est pas question de vivre pour vivre, d’accumuler un savoir pour montrer qu’il 
y a une richesse� 

7. L’essentiel est de poser des œuvres, des réalisations concrètes, une écriture définie 
pour que des pieds apparaissent et qu’un monde supérieur puisse se poser à travers 
l’œuvre et l’écriture de la Nation Essénienne� 

8. Il faut vous unir, apprendre à œuvrer ensemble de façon à ce que la Nation Essé‑
nienne puisse être en bonne santé dans le monde à travers la conscience claire, pré‑
sente et vivante�

9. Que les Esséniens ne passent pas à travers le temps comme une œuvre qui s’éteint 
au fur et à mesure, mais qu’au contraire elle se renforce chaque jour, devienne plus 
grande, plus sage� Qu’elle devienne une lumière qui ne s’éteint pas, mais qui grandit, 
une véritable tradition qui comptera dans l’avenir de l’humanité�

10. Que tous ceux qui cherchent à œuvrer dans la vérité pour les buts de la Lumière 
cessent de se disperser mais apprennent plutôt à se concentrer� 

11. Prenez une seule chose à la fois et menez‑la à la perfection de la réalisation afin 
de l’unir à l’ensemble et qu’ensemble, vous puissiez constituer un corps puissant et 
posé sur la Mère�

12. La conscience est primordiale dans la vie des êtres, car la conscience montre que 
l’être est vivant�

13. N’accomplissez pas des œuvres, ne vivez pas pour faire plaisir� 
14. Ne faites pas les choses par peur ou par angoisse, par désir de réussir afin d’exister� 
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15. Bien des êtres entreprennent une multitude de choses, ils multiplient leurs activi‑
tés et finalement, n’arrivent jamais réellement à quelque chose�

16. Le monde divin aime les hommes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui agissent 
concrètement et qui prennent leur vie en mains avec conscience de façon à poser sur 
la terre des œuvres pour que la Mère puisse vivre et que tous les règnes puissent se 
réjouir de la vie des Esséniens�

17. Il faut vous unir maintenant dans une conscience claire et posée, il faut que vous 
soyez forts dans l’intelligence et puissants dans la sagesse�

18. N’emmenez pas la Nation Essénienne vers un avenir où tout s’éteint, mais posez‑
la sur le roc, sur la solidité�

19. Sachez que moi, Michaël, je vous remercie de votre présence, car l’Alliance a été 
scellée de nouveau� La Nation Essénienne peut donc continuer à œuvrer� 

20. Cette année, il vous faudra poser le sceau de l’Argent de votre Père Ouriel� C’est 
un vaste et important travail, car il est fondamental que cette énergie ne soit plus une 
force qui soumet et guide les hommes vers l’esclavage, l’enfermement et la peur� Elle 
doit maintenant être placée dans l’harmonie de façon à ce qu’elle puisse trouver un 
chemin d’épanouissement et de fructification� 

21. L’argent est une énergie qui n’aime pas être enfermée, cloisonnée� Il n’aime pas les 
êtres qui accumulent et qui empêchent l’énergie de s’expandre, de croître�

22. Les avares, les conservateurs, les peureux de la vie ne pourront pas aider à poser 
le sceau de l’Argent� L’argent, au contraire, doit être un moyen de grandir et de faire 
grandir la communauté dans tous les mondes�

23. Je vous apporte ma bénédiction d’amour� Que votre ciel soit dégagé, que vous 
soyez dans l’énergie et la force créatrice qui permettent de s’élever vers une conscience 
supérieure et d’œuvrer pour que l’intelligence sage devienne une réalité dans votre 
monde�

24. Le monde de la Lumière n’est pas une abstraction, il est la vie� Peut‑être l’avez‑vous 
compris, mais ils sont une multitude ceux qui ne le savent pas encore� Il est donc 
important d’ouvrir un chemin, de penser aux autres�

25. Respectez l’intelligence supérieure et tournez‑vous vers la Lumière avec pureté et 
sagesse� 

26. Ne soyez pas des êtres qui pensent sans cesse au monde divin, mais qui dans leur 
vie n’appliquent pas les lois de ce monde� Ne soyez pas des êtres qui parlent de la 
Lumière et qui brassent du vent� Il est réellement important maintenant que l’œuvre 
se pose sur la terre� 
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27. Faites vivre la Lumière à travers un corps que vous aurez bâti consciemment et 
volontairement� 

28. Traversez toutes les épreuves et toutes les oppositions qui sont en vous et autour 
de vous et posez un corps solide et résistant�

29. Que la Nation Essénienne grandisse dans tous les pays et que tous les Esséniens 
trouvent un chemin de libération� 

30. C’est dans la force et dans la réconciliation des relations que l’œuvre peut se réali‑
ser� Alors, guérissez tous ces troubles, guérissez tous ces conflits qui ne font que vous 
affaiblir et freiner votre œuvre et votre progression sage vers la Lumière�

31. Il est fondamental que chaque monde puisse agir et trouver à travers la vie des 
Esséniens une terre d’accueil, un moyen de s’accomplir et de se libérer�

32. Vous avez reçu la Lumière, alors vous ne devez pas empêcher les autres d’y avoir 
accès� Vous devez poser un monde où tous les êtres pourront entrer par les portes de 
la Nation Essénienne et rencontrer le grand mystère de la vie et de la beauté�

33. Recevez la bénédiction de Michaël, la force et la sagesse des mondes éternels de 
la Lumière�
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157. le Trésor de la sagesse éTerNelle

1. Mon premier message est simple : tout homme doit prendre soin de la sagesse et 
apprendre à vivre avec elle�

2. La sagesse éternelle existait avant la création des mondes invisibles et visibles� Elle 
est un mystère insondable qui n’appartient qu’au Père� Elle est un monde réel au‑
delà des mondes connaissables ; elle est à l’origine de tout ce qui est bon, vrai et juste� 
Elle a enfanté les lois sacrées qui font régner l’ordre et ouvrent les chemins du Bien�

3. Celui qui s’abreuve à la source de la sagesse éternelle pourra poser sa vie sur une 
base solide et marcher sur le chemin de la plénitude et de la sérénité�

4. Ne considérez pas la sagesse comme un trésor lointain, comme une lumière per‑
due� Elle est vivante dans votre vie et vous devez tout mettre en œuvre pour être gui‑
dés par elle� Elle vous a été révélée par les grands maîtres de la fraternité universelle� 

5. L’enseignement des sages conduit vers le corps de la sagesse� Ce corps est indis‑
pensable, car c’est à travers lui que peut s’incarner et se manifester la lumière du Père 
et de la Mère�

6. La sagesse est l’élément fondamental, car elle apporte la stabilité, l’harmonie, elle 
conduit vers le bonheur et la plénitude� Elle est aussi essentielle à la vie de l’homme 
que la terre qui le porte et le nourrit, le ciel qui l’éclaire, l’eau, l’air et tous les échanges 
avec la nature et les êtres qui la composent�

7. La sagesse est ce dont l’homme a le plus besoin� Par elle, l’intelligence entre dans 
sa vie et participe à sa destinée�

8. L’enseignement essénien est le fruit de la sagesse posé sur le grand arbre de la 
Tradition� Tous les élus du Père et de la Mère ont pris soin de cet arbre, ont étudié 
dans son aura pour prononcer les paroles qui font vivre la sagesse de génération en 
génération et forment le corps de la Lumière qui conduit tout vers la perfection�

9. La sagesse est au‑dessus de tout homme, elle est l’origine divine qui élève l’homme 
vers l’harmonie et l’accord universel�

10. La sagesse parle à travers tous les mondes�
11. Vous devez devenir des étudiants conscients et vivants de la sagesse�
12. Vous devez cultiver la dévotion envers le beau savoir qui éclaire et libère, qui fait 

triompher l’ordre céleste et ouvre le chemin de l’abondance, de la richesse�
13. Vous devez pratiquer les rites sacrés qui donnent la force à la sagesse dans la vie�
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14. Vous devez poser les œuvres qui font vivre la sagesse dans le quotidien, qui ho‑
norent les Dieux de la Lumière, les Dieux sages et bons qui vous conduiront dans le 
monde où tout est juste et vrai�

15. Par l’étude et la discipline, vous devez développer le parfait discernement entre ce 
qui est vrai et ce qui est faux� C’est la sagesse qui doit diriger la vie de l’homme et de 
l’humanité et non pas la bêtise�

16. La sagesse n’est pas un monde abstrait, réservé à quelques philosophes qui se 
tiennent en dehors de la réalité� Non, la sagesse est la totalité des mondes et de la vie� 
Elle est le monde réel qui est fondé sur des lois�

17. La sagesse est l’ensemble des lois qui apportent une valeur à toutes choses et per‑
mettent aux hommes de trouver le chemin de la sérénité�

18. Si vous ne marchez pas avec la sagesse, qui conduira vos pas ?
19. Arrêtez de croire que la sagesse est loin de vous et que vous ne pouvez pas l’acqué‑

rir� Non seulement vous le pouvez, mais vous le devez ; c’est une obligation, un com‑
mandement divin� 

20. Dieu a créé l’homme pour qu’il soit sage et bon� Si l’homme ne marche pas sur ce 
chemin, il ne marchera pas avec Dieu� Seule l’étude de la sagesse pourra le redresser 
et le guérir�

21. Si vous pensez que la sagesse est inaccessible, vous remettez vos vies et la destinée 
de la terre entre les mains de ceux qui paraissent être des sages ou qui le font sous‑
entendre� Ceux‑là se présentent comme étant l’intelligence supérieure et les guides 
de l’humanité, mais le sont‑ils vraiment ?

22. La sagesse est plus grande que tous les hommes, et l’intelligence est un bien com‑
mun qui doit être cultivé tant et plus� 

23. Si les guides sont des sages, le peuple devient sage et la sagesse est honorée dans 
toutes les œuvres� 

24. Un véritable roi rend royal tout ce qu’il touche� 
25. Il y a une grande illusion et une bêtise qui gouvernent l’humanité aujourd’hui� 

C’est pourquoi l’intelligence doit être éveillée et nourrie par l’étude� 
26. Il faut apprendre à vérifier, à comprendre, à mettre en application tout ce qui est 

apporté par les êtres qui parlent de Lumière, de paix, de bonté, de bien commun, 
d’intelligence� Il y en a assez de toutes ces croyances aveugles qui conduisent les 
hommes dans la bêtise et le néant� 

27. Vous ne devez pas baser votre vie sur une bêtise savante, mais sur une vérité qui 
éclaire et rétablit l’ordre� 
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28. Il est important que vous puissiez vivre au quotidien avec la lumière d’une intelli‑
gence supérieure qui donne un sens noble, digne, éternel à toutes vos activités� 

29. Il faut commencer pas à pas à s’engager dans une tout autre direction� Il faut 
choisir le chemin de ce qui fonctionne, de ce qui donne des résultats et abandonner 
progressivement le chemin de ce qui ne fonctionne pas�

30. Ce qui fonctionne, c’est ce que tu peux vivre dans ta vie et que tu peux expérimen‑
ter chaque jour� Alors ta vie s’ouvre, elle grandit et fleurit� Elle ne te conduit plus 
d’esclavage en esclavage vers le néant, mais elle ouvre le chemin vers une possibilité 
supérieure� 

31. Ce chemin est progressif, car il est parfois difficile de changer d’orientation� Il y 
a toutes les oppositions, les habitudes, les forces existantes qui veulent continuer à 
se nourrir et à vivre de l’homme� En cela, l’aide de la sagesse te sera indispensable� 

32. À un moment donné de sa vie, l’homme doit faire un choix : soit il devient 
un sage en conformant sa vie aux lois de la sagesse, soit il abdique sa valeur et se 
laisse conduire par celui qui conduit tout dans la faiblesse et qui finit par éteindre la 
Lumière�

33. L’homme n’est que de passage en ce monde� La seule chose qui importe est ce 
qu’il vit, ainsi que ce qu’il laisse derrière lui comme œuvre et message pour les gé‑
nérations futures� Aura‑t‑il participé à une œuvre qui ne dépasse pas la mort et le 
monde des hommes ou aura‑t‑il participé à une œuvre qui glorifie la sagesse et les 
Dieux immortels ?

34. La sagesse, c’est vivre avec les Dieux dans tous les mondes et ne pas être un ser‑
viteur inconscient et aveugle de la bêtise, de l’ignorance qui conduisent tout vers le 
néant� 

35. Si vous cultivez la sagesse, vous deviendrez comme un soleil, une lumière dans la 
vie des autres et par votre rayonnement, vous pourrez éclairer et conduire une mul‑
titude d’êtres� C’est pourquoi il est important d’apprendre à toujours vérifier ce qui 
vous est apporté, de séparer le bon du mauvais, de conduire le mauvais au recyclage 
et de rendre le bon fort, puissant et vivant à travers des actes concrets� Et ces actes 
embelliront la vie, lui donneront un sens et une âme supérieurs qui ouvriront le ciel 
et feront apparaître ce qui est grand, noble, vrai�

36. Vous devez vous libérer des croyances et des concepts préfabriqués�
37. Il est important d’être vrais et de porter dans votre vie ce que vous faites�
38. L’enseignement des Esséniens s’appelle la sagesse éternelle� L’étude de cette sa‑

gesse est aussi indispensable pour la vie de l’homme que de voir, respirer, manger, 
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cultiver de bonnes relations avec la nature, les créatures qui l’habitent et le monde 
invisible sacré� 

39. Rappelez‑vous que l’étude de l’Enseignement est fondamentale dans vos vies� 
Vous devez vous éduquer dans la grande sagesse qui éclaire tout, qui équilibre, donne 
un sens profond, une valeur, une intelligence supérieures, une âme à chaque mani‑
festation de la vie�

40. Ne soyez pas des aveugles qui remettent leur vie entre les mains d’êtres qui pa‑
raissent posséder la sagesse, mais qui n’apportent que mensonges et illusions� 

41. Le mensonge n’est pas la sagesse, il est l’aveuglement qui dénature ce qui est beau, 
vrai et qui conduit tout vers le néant�

42. Éveillez votre intelligence dans le discernement entre ce qui est éternellement vrai 
et ce qui paraît être vrai sur le moment� C’est par le discernement conscient que vous 
cheminerez pas après pas vers l’acquisition du corps de la sagesse� Alors la grande 
tradition de la Lumière sera votre maison, votre corps, votre destinée�

Père Michaël, si nous sommes faibles, mal éduqués, comment faire pour porter cette 
intelligence qui est supérieure à notre vie ?

43. Les élus devront s’élever vers les mondes supérieurs par l’étude, la dévotion, les 
rites et les œuvres� Ainsi, ils pourront devenir forts dans la grande sagesse pour gui‑
der les multitudes dans la Lumière� 

44. Celui qui veut porter le digne nom d’Essénien doit étudier l’Enseignement et 
apprendre à se connaître lui‑même, à découvrir sa valeur�

45. Étudiez, ouvrez dans votre vie un espace vierge pour l’étude� C’est comme labou‑
rer un espace de terre et la rendre vierge pour y planter de nouvelles semences� Si tu 
prends soin de ces semences, une nouvelle vie commencera pour toi au moment de 
la récolte�

46. L’étude doit vous conduire à penser autrement et surtout, à vous connaître vous‑
mêmes, à connaître votre valeur, votre mission, ce que vous avez à faire� 

47. Ne vous laissez pas illusionner par des mondes qui veulent toujours vous éloigner 
du trésor, mais regardez réellement ce que vous portez en vous de stable et de fort� 
Puis, développez‑le jusqu’à devenir des êtres forts de leurs propres capacités, de leur 
propre trésor� Je ne vous parle pas de puissance pour dominer les autres, maîtriser ce 
qui vous entoure, mais d’être puissants en paroles et en œuvres qui viennent de vous 
pour le bien de l’ensemble�
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48. Ce qui est fondamental dans la vie de l’homme, c’est l’œuvre qu’il laisse sur la 
terre� Il est donc important de faire grandir ce que vous portez au plus profond 
de vous en purifiant et en affaiblissant ce qui vous empêche d’être véritablement 
vous‑mêmes� 

49. Si vous ne fleurissez pas, tout sera perdu, non seulement pour vous, mais égale‑
ment pour la Tradition, les autres, la terre, et la vie s’éteindra� 

50. Si vous fleurissez, vous porterez semence et la vie continuera, se perpétuera�
51. Seule la sagesse vous permettra de fleurir et d’offrir le meilleur de vous‑mêmes� 

C’est pourquoi il est important d’être authentiques et fidèles à ce que vous êtes éter‑
nellement et pas seulement à ce que vous êtes dans le monde de la mort� Conduisez 
cette vérité jusqu’à ce qu’elle se manifeste à travers des actes et des œuvres� Alors la 
sagesse, qui est supérieure à l’homme, viendra progressivement habiter votre vie et 
vous conduira sur un chemin de libération et d’accomplissement� Tel est le trésor�

Pr. 51. Père Michaël, Dieu Feu, feu de la vie et de l’intelligence suprême, accueille mes belles 
pensées, mes paroles emplies de respect et d’adoration et ma célébration de tes mystères.
Je m’incline devant l’Ange de la sagesse.
Qu’il soit mon ciel et ma terre, le trait d’union des mondes.
Qu’il soit ma vie, mon être, ma tradition.
Qu’il soit la semence, la terre vierge et bien préparée, le jardin d’Adonaï dans lequel le 
souffle du Très-Haut parle aux grands arbres.
Sagesse et intelligence sont les 2 piliers sur lesquels je veux m’appuyer pour marcher devant 
toi et t’offrir l’œuvre de ma vie.
À l’heure de l’épreuve, de la souffrance, du trouble, je veux me souvenir de toi et demeurer 
fidèle à la sagesse grande et belle, omniprésente.
Qu’aucune mauvaise pensée ne puisse s’approcher de moi et placer sa semence dans ma 
terre pour entrer dans le jardin de la Lumière.
Rends-moi fort, que j’étudie les commandements de la sagesse, que je comprenne ses lois et 
les mette en pratique.
Sage est celui qui vit pour son âme immortelle et qui cultive la semence du bon esprit du 
Père, éloignant le mauvais esprit qui ne s’occupe que du corps et en fait un serviteur du 
néant.
Je veux obéir à la sagesse.
J’appelle la sagesse dans mes oreilles, dans mes yeux, mon souffle, ma parole, mon cœur, ma 
flamme, mes actes et mon chemin.
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Par la magie que le Père a mise en moi, que la sagesse agisse puissamment, et rien d’autre.
Je répands la sagesse dans tous les mondes de la magie pour que chaque être ait un horizon 
et un chemin ouverts devant lui.
Gloire au soleil de la sagesse, qui éclaire tous les mondes dans la grande bonté et apporte 
l’intelligence en chaque manifestation de vie. Amin.
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158. reTrouve le seNs de Ta vie sur la Terre

1. Si les hommes qui s’incarnent sur la terre savaient réellement qu’ils ne sont que 
de passage et qu’ils viennent pour accomplir une mission bien précise, dès la nais‑
sance, ils mettraient tout en œuvre pour retrouver la mémoire� 

2. La mémoire essentielle est celle qui te rappelle pourquoi tu es sur la terre, ce que 
tu dois y accomplir, d’où tu viens et avec quels êtres tu dois t’associer pour réaliser 
ta mission�

3. Malheureusement, les hommes n’ont pas compris que la vie est gâchée et que la 
mémoire s’éteint s’ils abdiquent leur vie plus large, plus impersonnelle et plus grande 
que le corps physique� Ils s’engouffrent alors dans une vie exclusivement matérielle 
où toutes les préoccupations tournent autour d’activités uniquement terrestres telles 
que manger, se vêtir, avoir une maison, un travail� 

4. Il n’est pas négatif de chercher un accomplissement dans le monde matériel, mais 
ce n’est pas l’essentiel et ça ne doit pas l’être�

5. La vie de l’homme doit être orientée par le réveil de la mémoire de la tâche qu’il 
doit accomplir comme une préparation à la vie après la mort�

6. Nombreux sont ceux qui se mettent à réfléchir uniquement quand ils sentent que 
la fin est proche� C’est à ce moment‑là qu’ils commencent à se poser des questions, 
mais il est trop tard� Ils se demandent qui ils sont, ce qu’ils ont fait sur la terre et ce 
qu’ils auraient dû faire� 

7. Arrivé à la fin de sa vie, l’homme se pose bien souvent les mêmes questions qu’au 
commencement� Simplement, il les a oubliées en chemin, car il n’a jamais pris la 
peine d’y réfléchir sérieusement� C’est pourquoi elles ressurgissent à la fin de sa vie�

8. Je dis à tous ceux qui aiment la sagesse et qui s’éveillent à la Lumière de ne pas 
attendre la fin pour faire vivre en leur âme et conscience les questions essentielles� 

9. Vous êtes venus pour accomplir une œuvre et vous devez vous en souvenir tout 
au long de la vie�

10. Vivre sur terre est un chemin et un moyen d’accomplir une œuvre, ce n’est abso‑
lument pas un but en soi, une fatalité, une page déjà écrite où tout est joué d’avance� 
Non, c’est réellement la quête d’une mission à accomplir� 

11. Chaque être doit s’éveiller et retrouver le sens de sa mission et de sa vie sur terre� 
Alors, tout se mettra en ordre et il pourra cheminer en conscience dans tous les 
mondes qui existent autour de lui�
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12. Les hommes instruits pensent qu’il y a un corps et un monde physiques, puis un 
monde de l’au‑delà et enfin, un monde divin� Cela est vrai d’un certain point de vue, 
mais ce sont surtout des théories, car toutes leurs énergies sont concentrées pour 
réaliser leur vie terrestre et non pour essayer de retrouver les associés dans les mondes 
plus subtils dans le but de réaliser la grande mission� 

13. L’homme doit réellement prendre sa vie en mains, s’éveiller et tout entreprendre 
pour retrouver la mémoire qui est enfouie à l’intérieur de lui et qui correspond à sa 
mission� Tout au long de sa vie, il aura des signes, des messages qui lui indiqueront 
ce qu’il doit faire et ne doit pas faire� Pour les capter d’une façon juste, sans interfé‑
rences, il ne doit pas être uniquement concentré sur sa survie matérielle�

14. Bien des êtres sont dans le malheur, mais ce n’est pas une fatalité� Bien souvent, 
c’est un moyen utilisé par une intelligence supérieure afin de sortir l’homme de son 
apathie� 

15. Beaucoup d’êtres empruntent le chemin de l’épreuve et de la souffrance pour 
devenir plus clairs, plus forts et plus grands dans leur vie� 

16. Si vous vous laissez attraper par le monde de la fatalité, il vous conduira vers une 
plus grande fatalité et finalement, vers le recyclage, là où il ne demeure plus rien 
d’intelligent, de conscient, de vrai� 

17. Le recyclage, c’est la terre qui appelle la terre dans l’homme� Mais il ne doit pas 
y avoir que la terre dans la vie de l’homme ; ce dernier doit également préparer une 
place pour cultiver le feu divin et étudier l’enseignement immortel� Ce feu doit être 
éveillé et mis à la première place�

18. La Mère doit être présente pour porter et faire grandir� Michaël doit être appelé 
comme un Père qui éveille la conscience et la conduit vers tout ce qui est noble et 
pur de toute éternité�

19. Tout homme porte en lui un chemin d’immortalité, mais il l’oublie lorsqu’il s’in‑
carne sur la terre� Cette mémoire doit être réactivée par la sagesse de la Tradition et 
de l’Enseignement� Alors, la mémoire se met à instruire l’homme, conduisant tous 
les évènements de la vie vers une vie et un ciel supérieurs�

Père Michaël, quand la vie nous place dans une situation où nous devons mobiliser 
toute notre énergie pour simplement stabiliser notre vie matérielle, comment faire pour vivre 
en conscience avec un monde supérieur ?
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20. De nombreux envoyés de la Lumière, des élus du monde divin qui ont accompli 
des œuvres grandioses pour l’humanité et la terre n’étaient pas favorisés dans leur 
vie matérielle� Ils n’étaient pas forcément des hommes aisés, possédant de nombreux 
biens matériels et se souciant de la richesse� L’essentiel, c’est avant tout d’être en ac‑
cord avec sa véritable destinée et de demeurer fidèle aux valeurs que l’on porte en soi�

21. Si un homme demeure véritablement lui‑même, sans renier les principes éternels 
qui lui sont liés, il ne laissera pas sa vie être envahie et se dégrader� 

22. Si un homme garde en lui la vision supérieure, le monde divin ne le laissera pas 
devenir quelque chose d’éphémère sur la terre� Il lui donnera toutes les conditions 
pour qu’il puisse réaliser sa mission, pourvu que lui‑même fasse l’effort de faire gran‑
dir les valeurs qu’il porte en lui� 

23. Celui qui abandonne sa valeur intérieure pour se donner corps et âme au monde 
de l’éphémère et de la mort ne sera pas soutenu et guidé� Il finira par se faire absor‑
ber par le processus du recyclage, ce qui signifie qu’il reviendra sur la terre sans 
aucune capacité de contacter sa mémoire plus grande� Il vivra et mourra, c’est tout� 
Il n’y aura rien d’autre, car il n’y avait rien d’autre dans sa vie sur terre�

24. Il est donc vital d’éveiller la mémoire et de la préserver, de la cultiver, de la faire 
grandir en l’associant aux valeurs éternelles et au chemin divin que vous portez en 
vous de toute éternité� Pour cela, vous devez mettre en place la sagesse des mémo‑
riaux esséniens pour vous et pour les générations futures� Le but est de devenir vivant 
dans tous les mondes� 

Pr. 52. Père Michaël, tu es le sacré en toutes les prières, tous les chants, les vœux adressés d’un 
cœur pur vers les mondes immortels.
Je veux marcher dans les pas des grands ancêtres de la tradition essénienne.
Que ma mémoire s’éveille.
Que les pensées des sages soient mes pensées.
Que le cœur des grands mages soit ma respiration.
Que la volonté des purs et des prêtres consacrés, des vestales soit ma volonté et mon chemin.
Je veux être impersonnel et laisser parler en moi la voix des sages, des hommes-Dieux et de 
la grande tradition de la Lumière.
Je ne veux pas être un mendiant de la vie, mais je veux porter en moi l’héritage sacré de la 
Lumière pour le faire grandir et fructifier.
Toi seul es grand, ô Michaël, et c’est avec toi et pour toi que je veux penser, parler et vivre.
Toi seul es la royauté.
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Tu es le guide de l’humanité et de la terre.
Tu es un avec le Père.
Tu es le Père.
Tu es la flamme de vie.
Je ne veux pas être séparé de toi, isolé pour me battre dans un monde où tout est perdu 
d’avance.
Je veux éveiller la dignité.
Toi seul es la dignité, il n’y a pas de dignité en dehors de toi.
Toi seul es royal en tous les rois.
Je veux le savoir et le vrai.
Je ne veux plus être séparé de toi, car toi seul es la lumière qui éclaire tous les mondes.
Sans toi, je suis perdu, ô mon Père Michaël.
Je ne veux pas de l’aide de celui qui m’enfonce encore plus et me vole tout ce qui est précieux 
en moi pour le conduire dans le rien, la déchéance, le déchet.
Je veux être conscient et éveillé pour capter le moindre signe de ta part.
Je veux étudier ta sagesse, t’offrir ma dévotion, pratiquer ton rite et réaliser ton œuvre.
Sois fier de moi.
Je veux retrouver mon chemin, ma mémoire et être heureux de vivre pour toi.
Par le mémorial, je prendrai soin de la mémoire de tous les Esséniens qui ont porté sur la 
terre la tradition de la Lumière, de la pureté et de la vérité pour le bien de tous les êtres, 
pour honorer le Père, la Mère et le monde divin. Amin.
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159. le jardiN d’édeN 
ou le secreT de la religioN uNiverselle

1. De tous les cadeaux de la vie, la Religion est le premier et le plus beau� Elle est la 
vie elle‑même� La vie est échange et tous les échanges sont la Religion� Il ne faut pas 
limiter la Religion à un seul aspect, à un seul échange avec un ciel particulier, lié à 
une croyance particulière, à un dogme, à une philosophie� 

2. Le vrai sens de la Religion est de relier les régions, les mondes, les êtres, la totalité 
dans l’unité du Père� C’est le lien de Lumière et d’amour qui unit tous les êtres entre 
eux et avec le Père�

3. La Religion est un miracle, celui de la création et de sa splendeur� 
4. Le Père est le lien de vie, de sagesse et d’amour qui maintient l’harmonie de tous 

les univers, de tous les règnes, de toutes les particules� Si un homme parvient à éveil‑
ler en lui ce lien de Lumière, il devient un avec le tout et entre dans la perfection du 
Père� Alors, il devient lui‑même le lien de Lumière, la connexion, l’alliance avec la 
vie pour le tout�

5. Si l’homme coupe le fil de la vie universelle et se sépare du Père, de la Mère, de 
la religion véritable, il va chercher à s’unir en dehors du Père� C’est ainsi qu’appa‑
raissent le faux, l’apparence, l’imitation qui ouvrent les portes de la mort et du néant�

6. Vous devez méditer sur ce lien de Lumière qui unit tout au Père et le fait appa‑
raître dans le Bien commun, car c’est le trésor des trésors et le chemin des chemins, 
celui qui mène à la vraie religion� 

7. Celui qui a conscience qu’il y a un ciel vivant au‑dessus de sa tête et une terre 
vivante sous ses pieds peut s’éveiller au rôle primordial de l’homme d’être le trait 
d’union, le lien de Lumière, l’alliance entre les 2 mondes, la religion de la Lumière�

8. La Religion est l’Alliance, qui doit être vivante dans des hommes vivants qui ont 
reconnu leur mission d’être des intermédiaires éveillés jusqu’à devenir le temple sa‑
cré, le lieu saint où les mystères sont célébrés dans la pureté et la vérité�

9. Aujourd’hui, les hommes sont malheureusement bien loin de la grande vérité 
pourtant si simple de la Religion� Ils se sont fait attraper par un monde trompeur qui 
les a figés dans des croyances mortes, superstitieuses� Ils cherchent à rencontrer un 
monde supérieur, mais ce n’est plus pour relier les régions, pour apporter la grande 
bénédiction du Père� C’est uniquement pour chercher à s’évader du monde dans 
lequel ils sont maintenus dans des croyances erronées par ceux qui, justement, leur 
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ont enseigné la religion morte� L’homme sait que cette religion ne lui correspond 
pas, qu’elle le dénature et l’empêche d’être le temple sacré et digne de la Lumière� 
C’est pourquoi il cherche à s’enfuir d’une manière ou d’une autre�

10. La destinée de l’homme est de relier les régions dans la présence sacrée du Père, 
de la Mère et de leurs Anges et de devenir le temple vivant dans lequel les mystères de 
l’esprit sont célébrés� Bien sûr, je parle des hommes qui sont engagés sur un chemin 
de recherche de la Lumière dans la pureté�

11. Si vraiment vous voulez comprendre le rôle de l’homme sur la terre, vous devez 
équilibrer le haut et le bas, l’esprit et le corps, le céleste et le terrestre, le jus de raisin 
et le pain qui constituent la révélation suprême�

12. La Mère porte tous les êtres, Elle est le Bien commun rendu visible� Elle offre le 
corps, la nourriture, tous les éléments dont l’homme a besoin pour son ascension 
vers les hauteurs immaculées de l’esprit� 

13. La Mère transmet le savoir, la Tradition, l’éducation et montre que suivant l’orien‑
tation que l’homme donne à sa pensée, à sa parole et à ses actes, il cheminera vers un 
devenir mortel ou immortel� 

14. La Mère est la terre sur laquelle l’homme va pouvoir se poser, se purifier, entrer 
dans le grand calme, se structurer pour cheminer vers les hauteurs� Ce chemin ne 
doit pas être une fuite, car l’homme doit unir les mondes et conduire la vie terrestre 
jusqu’à la perfection�

15. L’homme doit regarder vers le haut pour s’unir avec les Dieux et honorer leur 
intelligence supérieure� Mais il doit aussi regarder vers le bas pour bénir la Mère et 
tous les êtres qu’Elle porte en son sein, qu’elle nourrit et qu’Elle veut conduire vers 
la sagesse et l’âme immortelle� 

16. L’âme qui est prisonnière dans la matière doit être libérée en tous les mondes et 
en toutes les manifestations de vie�

17. La Religion, c’est cette merveille de l’union des mondes� L’homme doit porter en 
lui ce lien de Lumière et être capable, par sa force créatrice intérieure, de donner une 
âme lumineuse et belle à tous les êtres� Il doit tout conduire vers la vie et vers l’intel‑
ligence qui font apparaître la grande âme dans toutes les manifestations de la vie� 

18. En tant que religion vivante, incarnée, l’homme a le pouvoir de donner une âme 
aux pierres, aux plantes, à la montagne, à la source, à l’océan, à l’animal, à toutes 
les activités de l’humanité jusqu’à ce que, de nouveau, ils puissent fusionner avec 
les Dieux et le Père� Si l’homme fait cela, le visage de la Mère, de la grande âme de 
l’univers, apparaîtra à travers tous les visages de la terre et de la vie� Cette âme que 
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l’homme peut faire apparaître, c’est son âme et l’âme de toutes les âmes, c’est la vraie 
religion de la Lumière, de l’amour, de la vie� Oui, la grande religion est celle qui 
unit le ciel et la terre et toutes les créatures qui les peuplent, formant ainsi la grande 
famille du Père et de la Mère�

19. Ce secret est mentionné dans les Écritures saintes comme étant le jardin d’Éden, 
c’est‑à‑dire le lieu de la véritable religion, là où l’homme vit en harmonie avec le Père, 
la Mère et toutes les créatures du ciel et de la terre� Dans ce lieu, tous les êtres ne 
forment qu’un seul esprit, une seule âme, un seul corps� Ce jardin est à l’intérieur de 
l’homme, il est le temple dans lequel les mystères peuvent être célébrés dans la pureté 
et la vérité� Lorsque ce jardin est restauré à l’intérieur de l’homme, celui‑ci peut le 
faire vivre à l’extérieur de lui afin de rétablir le royaume du Père� 

20. C’est à l’homme de créer le jardin d’Éden sur la terre� 
21. Par la connaissance et l’application des lois, l’homme doit être capable d’amener 

l’intelligence supérieure et le savoir des Dieux jusque dans l’union et la vie avec la 
Mère, sur la terre� 

22. Aujourd’hui, ce jardin d’Éden n’a plus de corps sur la terre, car toutes les reli‑
gions qui sont nées de la religion unique du Père se sont détournées de la vie et ont 
abandonné la Mère et son royaume� Seule l’alliance avec la Mère peut engendrer la 
matière qui permettra de donner un corps à cette intelligence supérieure qui n’est 
plus incarnée� En incarnant de nouveau le jardin de la Lumière à travers un corps 
parfait, la vraie religion dont l’humanité et la terre ont soif pourra enfin réapparaître 
et redonner un vrai chemin pour tous les êtres� 

23. Ce chemin ne peut être qu’universel� Tout homme doit être en mesure de le com‑
prendre en fonction de ce qu’il est� Ce chemin doit s’adresser à toutes les religions, 
les cultures, tous les peuples, les races et leur apporter la lumière qui éclaire, la force 
qui guérit et le chemin de l’accomplissement et de la libération� 

24. Il est important pour les hommes éveillés d’étudier et de travailler sur eux pour se 
former un corps afin de pouvoir manifester le plus justement et le plus parfaitement 
possible l’intelligence d’un monde supérieur� Car cette intelligence cherche mainte‑
nant à prendre un corps pour vivre au milieu de la grande famille universelle, portée 
par la Mère�

Père Michaël, faut-il pour cela se retirer du monde des hommes et être axés simplement 
sur les lois supérieures et sur la Mère comme la pureté à préserver ? Avons-nous le droit 
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d’avoir une vie dans le monde des hommes tout en nous efforçant de porter les valeurs de la 
religion du Père et de la Mère en nous ?

25. Vous devez former le corps de la Lumière� Vous devez être une véritable com‑
munauté d’amour, de vie, de sagesse� Cette communauté doit former le corps de la 
Mère, qui est la sagesse et la tradition qui doivent vous unir�

26. Cette communauté commence par l’ouverture du cercle de la Ronde des Ar‑
changes� Vous ne devez jamais lâcher la corde de la Ronde des Archanges, car elle 
est le lien de Lumière qui est remis entre vos mains� Ensuite, vous devez entrer dans 
l’étude, la dévotion, la célébration des rites et l’accomplissement des œuvres� Ain‑
si, vous entrez progressivement dans le corps de la Lumière en vous formant vous‑
mêmes un corps� Dans ce processus, chacun doit être libre et avancer à son rythme, 
à sa convenance, suivant ses capacités� L’important est de ne pas lâcher la corde et 
d’étudier avec discipline� Le reste est une affaire de capital de conscience et de force 
d’âme� 

27. Le corps que tu dois former à l’intérieur de toi naît et se nourrit de la commu‑
nauté, car celle‑ci est le creuset dans lequel l’œuvre plus grande s’accomplit�

28. En étant dans la Ronde des Archanges, tu participes à l’œuvre, car la Nation Essé‑
nienne forme un seul être�

29. L’important est de cultiver ce qui est à l’intérieur du corps et qui est plus grand 
que la mort� Pour cela, tu ne dois pas lâcher la corde ni abandonner l’étude� Il 
faut que, progressivement, la pensée, les sentiments et les actes soient conduits vers 
un ciel ouvert, vers une dimension universelle� Sans cette présence magique, cette 
atmosphère, cette aura de Lumière, aucun homme ne peut entrer sur le chemin de 
l’éveil et de l’évolution, car son âme ne pourra pas se nourrir�

30. Sachez que tous les hommes se regardent et s’imitent, se copient et reproduisent 
les mêmes erreurs, mais aussi les mêmes qualités� C’est une clé qui agit puissamment 
et bien souvent, inconsciemment� Il est donc important d’avoir devant les yeux une 
sagesse qui élève et ouvre un chemin concret pour une autre vie et une autre mort� 
Si vous suivez ce chemin, vous serez trouvés conformes et reconnus dans plusieurs 
mondes� Alors, le jour de votre mort, ou d’une initiation au cours de votre vie ter‑
restre, vous serez acceptés dans le monde qui est demeuré fidèle à l’intelligence du 
Père, de la Mère et de la tradition de la Lumière�
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31. L’homme doit être cette tradition, cette alliance qui unit dans la perfection le 
Père et la Mère et fait apparaître la vraie religion, celle qui unit tous les êtres dans la 
grande âme angélique de la Ronde des Archanges�

32. Il est fondamental que la vie de chaque Essénien soit construite sur des bases 
solides, d’après des lois et une sagesse divines, éternelles� 

33. Chacun doit être à sa place, accomplissant sa tâche et vivant sa vie pour le bien 
de l’ensemble� 

34. Il est évident que le grand but, c’est le jardin d’Adonaï, dans lequel le Père et 
la Mère sont vérité� Mais avant de parvenir à ce but, un grand chemin doit être 
accompli�

35. Si un seul Essénien se tient dans le jardin d’Adonaï dans la pureté de la véritable 
religion du Père, tous les Esséniens seront bénis et à travers eux, l’humanité tout 
entière et tous les règnes de la Mère�

36. L’important aujourd’hui, c’est d’œuvrer dans ce sens pour que la véritable religion 
apparaisse de nouveau sur la terre et soit vivante, d’abord au moins à travers un seul 
être humain, puis à travers une communauté d’âmes vivantes�

37. L’Essénien doit, bien sûr, prendre soin de son corps, et peu importe qu’il soit 
pauvre ou riche d’un point de vue matériel� Nul ne sera jugé ou condamné selon de 
tels critères� Chacun doit avancer suivant sa conscience et ses capacités� L’essentiel est 
de préserver la tradition reçue en héritage, de la faire fructifier et de la conduire dans 
la gloire et l’accomplissement ultime� Participez à cela et vous serez bénis�

Pr. 53. Père Michaël, grand feu qui ouvre le ciel et bénit la terre de ta présence, de ta lumière 
d’intelligence, de ta sagesse étoilée, emplis-moi de ta présence, que j’unisse le ciel et la terre 
en conscience.
Éveille en moi ta flamme comme l’origine de ma vie, comme la lumière de mon savoir afin 
que je puisse percevoir le lien de Lumière et d’amour qui unit tous les êtres dans la vérité.
Je veux construire le temple au milieu du jardin d’Adonaï.
Par ma pensée, mon ressenti d’âme, ma force de volonté, je veux guérir mes relations avec 
les Anges de la Mère et du Père.
Je veux étudier les 2 mondes et les conduire au centre de mon être pour construire le temple 
des mystères sacrés.
Je veux être celui qui unit tout dans l’amour.
Claires, mes pensées dans la sagesse des Anges.
Pures, mes paroles dans l’âme des Anges.
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Vrais, mes actes dans la volonté des Anges.
Je veux préserver mon héritage et faire fructifier la terre de mon Père et de ma Mère.
Je veux vivre dans la religion de la Lumière et répandre sur toute la terre la parole de 
Lumière et d’amour.
Quelle que soit ma vie, je veux participer à répandre la vraie religion du Père et de la Mère.
Pardonne mes offenses et donne-moi l’intelligence et la force d’agir pour honorer ce qui est 
juste et grand.
Seul celui qui est un Enfant de la Lumière peut aimer la Lumière et aspirer à la servir.
Je veux entrer dans le lien d’amour et de vie qui unit tous les êtres dans la perfection du 
Père.
Gloire à la religion sacrée !
Gloire à la Nation Essénienne, peuple de prêtres, de vestales et de mages en tous les 
peuples ! Amin.
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160. la coNceNTraTioN esT la clé de la réussiTe

1. Sachez que si bien souvent les hommes se plaignent de ne pas réussir dans leur vie, 
cela est dû à un manque de concentration� La concentration est la clé de la réussite�

2. Les hommes ont des pensées, des désirs, mais ils ne savent pas réellement ce qu’ils 
veulent, ils ne se connaissent pas, ne sont pas clairs, se laissent vivre et porter par des 
mondes qu’ils ignorent� Ils sont indisciplinés et n’arrivent pas à être dans la concen‑
tration parfaite� Ils vivent des situations, mais ils ne sont pas vraiment dedans, ils 
sont ailleurs ou alors ils dorment� Ils ne sont pas réellement dans le moment présent, 
dans l’attention, l’éveil, prêts à saisir l’opportunité pour réaliser l’œuvre, accumuler 
des forces et devenir plus sages� 

3. Dans chaque situation, il y a toujours un moment précis à saisir, un moment 
magique où la porte s’ouvre, permettant le retournement de situation� Mais pour le 
saisir, il faut être là, concentré, dans un état de méditation parfaite� Or, les humains 
sont plutôt habitués à être là sans être là� Ils ne vivent pas, ils subissent les situations� 
Un rien les détruit, les attrape et les amène d’un monde à un autre, leur faisant 
perdre ainsi toute consistance� Ils sont à la fois là et partout, mais surtout là où 
un monde leur dit d’être� La cause en est leur manque de concentration� Ceci est 
une grande faiblesse et engendre un état d’être où tout est subi et où aucune force, 
aucune opportunité ne peut être saisie�

4. L’homme est entièrement dépendant des influences qui l’environnent, mais il ne 
parvient à contenir aucune force en lui‑même� Il dort et rêve, préférant s’évader dans 
des mondes où il a l’impression d’être plus à sa place�

5. Sachez que si vous voulez réaliser des œuvres dans votre vie, atteindre des objectifs 
ou vous construire une destinée précise, il est essentiel de travailler sur vous pour 
éveiller la force intérieure de la conscience� Alors, vous apprendrez à vous concen‑
trer, à vous tenir dans la présence d’esprit lorsque ce sera le moment d’être présents, 
clairs, éveillés pour saisir l’opportunité et ne pas vous laisser emporter par des cou‑
rants contraires�

6. Les hommes ont une multitude de souhaits, ils sont habités par plusieurs mondes 
et ils appellent à eux des réalisations� Mais malheureusement, ils ne sont pas clairs, 
pas bien éduqués et formés� Ils ne connaissent pas les lois de la magie qui gouvernent 
tous ces mondes qui vivent en eux et autour d’eux� Ils ne connaissent d’ailleurs 
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même pas ces mondes qui les habitent et qui souhaitent juste vivre à travers eux en 
utilisant leur pouvoir créateur pour entrer dans l’existence� 

7. Les hommes ne sont que des médiums passifs, incarnant des mondes dont ils 
ignorent totalement l’existence� Ils pensent, exercent un pouvoir de création, parlent, 
évoquent, prient, demandent, souhaitent, mais sans jamais écouter le retour, la ré‑
ponse, tout simplement parce qu’ils ne sont pas attentifs à leur environnement d’âme, 
au monde vivant et magique qui les entoure ; bref, ils ne savent pas se concentrer�

8. La concentration permet d’éveiller la conscience et de faire apparaître tous ces 
mondes, ces influences, ces possibilités tout autour et à l’intérieur de soi� Elle donne 
une consistance, fixe l’attention, éveille le discernement et fait apparaître la vie inté‑
rieure� Elle permet de lire les messages de l’intelligence, de ne pas perdre le fil, d’aller 
jusqu’au bout d’une expérience tout en percevant toutes les possibilités offertes à 
chaque instant� 

9. Il y a toujours une réponse à la prière de l’homme, une occasion offerte pour un 
souhait émis, mais encore faut‑il être dans l’attitude juste pour saisir ce qui est le 
meilleur, être patient, attentif, confiant� 

10. Si l’homme demande une chose, puis une autre et encore une autre, il n’est jamais 
dans l’état d’esprit de recevoir et de réaliser quoi que ce soit� Il n’écoute pas la ré‑
ponse, ne saisit pas l’énergie, l’occasion et il ne le peut pas, car il n’a pas fait le travail 
sur lui‑même de se mettre dans l’état de recevoir la réponse pour pouvoir l’utiliser et 
réaliser ce qu’il veut�

11. Sachez que si la prière est sincère, il y a toujours une réponse qui est donnée, mais 
l’homme a été éduqué d’une façon trop instable et sans réelle connaissance des lois 
subtiles qui gouvernent la destinée� Il ne réfléchit pas, car il n’a jamais vraiment éveil‑
lé sa vie intérieure, sa volonté consciente, son pouvoir créateur en association avec 
l’intelligence de la Lumière� Il pense inconsciemment que tout doit arriver comme 
il l’a décidé, rêvé, souhaité tout en demeurant passif, inconscient, instable et sans 
réelle consistance� Il ne peut pas imaginer que le monde divin apporte une réponse 
adaptée à ce qu’est l’homme et à ce qu’il peut porter dans la vie�

12. Est‑ce que l’homme se connaît réellement ? Voilà la véritable question�
13. Sachez que le monde divin est éternellement pur et qu’il ne s’abaissera pas au 

niveau de l’inconscience et de l’ignorance des hommes�
14. Pour s’approcher du monde divin, il faut un minimum de respect� Jamais l’homme 

ne pourra s’approcher du monde divin s’il persiste à ignorer ce qui est grand, à se 
laisser aller dans la bêtise et l’inconscience, à se laisser envahir et posséder par un 
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monde totalement illusoire et sans consistance� Jamais le monde divin ne confortera 
l’homme dans cette déchéance et cette illusion�

15. Apprenez à vous concentrer et à ne pas lâcher la corde de la concentration� Ap‑
prenez à vous concentrer en chaque activité, tout étant dans la détente, sans vous 
fatiguer�

16. La méditation est essentielle, elle est un art de vivre, une culture de l’esprit, de la 
vie intérieure et du corps� Elle amène une vigilance, une clarté, un éveil qui doivent 
être permanents� La présence d’esprit doit être omniprésente afin de savoir ce que 
vous voulez pour ensuite être capables de saisir toutes les possibilités qui vous seront 
offertes pour conduire l’énergie vers la réalisation parfaite�

17. Réaliser, c’est comme assembler un puzzle : chaque pièce doit être trouvée et pla‑
cée au bon endroit� Alors l’œuvre apparaît, le corps se constitue, la destinée s’écrit� 
C’est la concentration et la présence d’esprit qui permettent de réunir tous les élé‑
ments, d’écarter ce qui n’est pas bon et d’assembler le tout pour le faire apparaître 
jusqu’à ce qu’il devienne vivant et agissant par lui‑même�

18. Lorsque le monde divin voit des élèves sincères, avec un cœur pur et une bonne 
volonté, il est tout disposé à les aider et à leur permettre d’atteindre leurs buts� Mais 
les hommes sont mal éduqués et ne font pas leur part ; ils laissent perdre ce qui 
leur est donné, délaissent le trésor, ne savent pas accueillir le don� Ils sont instables, 
cherchent partout, ils s’agitent dans tous les sens, mais ils ne sont pas concentrés sur 
leurs objectifs�

19. Il est primordial que vous entendiez cette parole de sagesse et que vous entriez 
dans la méditation pour vous faire un corps avec ce qui vous est transmis ici� Alors 
seulement, vous pourrez entrer dans le processus de vous ressaisir et de prendre de 
nouveau votre destinée et celle de l’humanité en mains�

Père Michaël, quelle attitude devons-nous cultiver pour pouvoir provoquer les opportu-
nités et les saisir ensuite ?

20. Vous devez avant tout être éveillés dans ce qui est� Vous devez savoir ce que vous 
voulez et pour cela, vous devez être éveillés dans ce qui est� Vous ne devez pas vouloir 
n’importe quoi, des choses vraies uniquement sur le moment� Non, vous devez cher‑
cher ce qui est vrai et bon de toute éternité ; ce sont la Tradition, la vérité et la vie qui 
se transmettent à travers les âges et qui triomphent de la mort� 
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21. Depuis l’aube de l’existence humaine, tout ce qui est pur et vrai est venu de la 
tradition essénienne originelle� Vous devez reconnaître cette tradition, cette sagesse 
comme la vie elle‑même� Vous devez être vivants de cette tradition, de sa sagesse, de 
son amour, de son chemin, de son éternité�

22. Ne soyez pas dans l’illusion d’être vivants par vous‑mêmes, car cela n’existe pas� Il 
y a toujours un monde qui vit en vous et qui vous relie à d’autres mondes�

23. Pour vous concentrer, vous devez d’abord vous poser sur une terre� C’est cela, la 
Tradition, une terre qui vous porte et vous éduque� 

24. Vivre dans une tradition, c’est être conscient de la terre et du ciel, et se construire 
dans un projet de vie qui se réalise un pas après l’autre� L’objectif doit être grand, il 
doit être le ciel et la terre, mais la réalisation doit se faire un pas après l’autre� Telle est 
la concentration parfaite� Elle est parfaite dans l’universalité et ensuite dans le parti‑
culier, dans l’individualisation, dans le fait de poser chaque pas sur le chemin comme 
autant d’étapes vers la réalisation de l’œuvre� Alors, rien ne peut plus détourner 
l’élève de son chemin parce qu’il sait qui il est, à qui il appartient et quel est son but�

25. Un chemin se parcourt pas à pas� Il ne faut pas se surcharger, tenter de franchir 
toutes les étapes d’un bond� Non, l’œuvre de l’esprit se réalise un pas après l’autre� 
C’est une création parfaite de l’homme uni à la grande tradition qui pose le corps de 
la Lumière sur la terre pour les générations futures� 

26. La vie de l’homme sur la terre doit être vécue parfaitement, chaque étape unie 
au grand mystère universel et éternellement sacré de l’esprit et de la vie� Ainsi, la vie 
particulière rejoint la vie générale et ce sont l’harmonie et l’intelligence qui règnent 
et gouvernent� L’homme ne doit pas sortir de cet ordre et de cette tradition, sinon 
il tombera en dehors de la concentration et se fera attraper par ce qui n’est pas 
conforme, ce qui n’est pas dans la discipline et le chemin de la Lumière�

27. Tu vivras dans la tradition essénienne et tu n’en sortiras pas� Elle est la tradition 
originelle et pure de la Lumière� Elle est la Tradition dans toutes les traditions� Elle 
est la vie et la volonté de Dieu� Elle est Dieu qui Se révèle et ouvre le chemin�

28. Sur Dieu, tu te concentreras, car il est la vérité, le chemin et la vie�
29. Le projet de Dieu tu porteras et tu réaliseras un pas après l’autre tout au long de 

ta vie� Car il y a une façon de naître, de vivre et de mourir qui est divine et une autre 
qui est humaine� L’une est immortelle, car elle entre dans une résonance universelle, 
l’autre est mortelle, car elle sépare les êtres, divise les mondes, les isole les uns des 
autres et les enferme dans des illusions�



1720

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

30. C’est par la concentration parfaite sur la tradition essénienne, la religion de la 
Lumière et sa corde de vie qui unit les mondes que tu entreras dans la maîtrise de 
tous les fluides qui vivent autour de toi� Tu t’empareras de ces fluides pour les rendre 
esséniens et les faire participer à l’œuvre�

31. Sur toutes les manifestations de la vie, tu mettras le sceau de la tradition essé‑
nienne afin de tout conduire sur un chemin de sagesse, d’intelligence et de bonté�

32. Par la concentration, tu deviendras un puissant centre de force et de rayonnement 
qui attirera à toi toutes les forces et énergies errantes� Tu les fixeras et les rendras 
esséniennes afin que tout ce qui s’approche de toi et fait partie de ta vie concoure à 
l’œuvre et soit absorbé par elle�

33. La concentration te permet de ne plus être absorbé, mais d’absorber toi‑même 
toutes les forces pour les diriger vers la réalisation de la sagesse�

34. Ce n’est pas dans la dispersion et la dissolution que tu réaliseras, mais en restant 
concentré et parfaitement soudé à la tradition essénienne�

35. Si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu n’es pas vivant, tu n’arriveras à rien�
36. Dans la dispersion, tu n’arriveras à rien, car tu seras emporté par les courants 

puissants qui conduisent vers le néant� 
37. Si tu n’es pas relié à la Tradition, si tu ne tiens pas la corde, si tu ne sais pas te 

concentrer pour rendre essénien tout ce qui touche ta vie et s’approche de toi, tu ne 
parviendras à rien, tu ne te construiras pas de corps de Lumière�

38. Pour se concentrer, il est important d’avoir un sujet précis, de le penser dans la 
sagesse et l’intelligence en lui offrant les meilleurs éléments pour qu’il puisse se déve‑
lopper et grandir jusqu’à être parfaitement formé� C’est comme former un enfant, 
le faire apparaître, le nourrir du lait maternel, puis progressivement, lui donner une 
nourriture de plus en plus adaptée qui lui permettra de se faire un corps pour vivre 
dans un monde�

39. Celui qui veut cheminer vers Dieu devra se nourrir avec les Dieux�
40. Dans tout projet de vie, dans toute œuvre à réaliser, il faut donner la nourriture 

adéquate et pour cela, il faut être éveillé à la demande et au besoin du monde que tu 
veux faire apparaître en toi� 

41. Si tu veux vivre parmi les hommes, concentre‑toi et fais apparaître le monde qui 
te correspond� 

42. Si tu veux vivre dans la volonté du Père, deviens un Essénien et concentre‑toi pour 
faire apparaître la Tradition dans ta vie� 
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43. La Tradition est la nourriture parfaite pour nourrir la Lumière qui veut naître à 
travers toi et prendre un corps, pour prendre soin d’elle� Alors, deviens toi aussi une 
mère pour la Lumière, une terre et un ciel, et offre‑lui les meilleures conditions pour 
naître et se développer�

44. Apprends dans la concentration à t’unir avec la tradition essénienne pour rendre 
tout essénien dans la pureté et la vérité� Fais‑le sans hésitation, dans le bonheur, un 
pas après l’autre, dans la douceur et l’éducation parfaite� 

45. Ne laisse pas de jeux d’ombre dans ta vie, de fruits pourris dans ton panier�
46. Unis‑toi avec ce qui est pur, avec ce qui est vraiment ton ami et éloigne de toi ce 

qui veut te conduire dans la dissipation� Ne permets pas à ce qui n’est pas essénien 
de s’approcher de toi, car c’est comme une transfusion sanguine, il faut que le sang 
soit compatible pour être assimilé sans t’empoisonner�

47. Reste concentré sur ton but et tu pourras distinguer l’ami de l’ennemi déguisé en 
ami�

48. Tu choisiras le bon et tu écarteras le mauvais� Ainsi, tu marcheras sur le juste che‑
min sans te laisser détourner du but�

Pr. 54. Père Michaël, pureté en tout ce qui est pur et vrai, je me présente devant toi tel que je 
suis dans le plus pur de mon être.
Je veux t’offrir ce qui est vrai, sincère et pur en moi.
Je veux t’offrir le meilleur de moi, ce que le Père a mis en moi de sacré.
Je veux faire grandir le meilleur au centre de moi.
Toi, tu parles et tout devient clair.
Tu fais apparaître l’intelligence en tous les mondes.
Tu es l’ordre sacré, l’harmonie invisible.
Tu es la gloire et la majesté du soleil qui se lève dans sa splendeur.
Tu ouvres tous les chemins de la beauté.
Tu es le seul digne de régner sur l’humanité.
Tu es la tradition de la sagesse qui unit le ciel et la terre.
Tu donnes un sens grand et noble à la naissance, à chaque étape de la vie de l’homme et 
même à la mort.
Aucun ne peut te nommer, car tu es au-delà de tout, et en toi : l’intelligence et l’amour.
Tu es caché et pourtant, tu es la source de la lumière qui révèle.
Par ma pensée, ma parole et mon âme de dévotion, je te reconnais et je t’honore.
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Tu es la tradition essénienne offerte à l’humanité et à la terre comme le corps de Dieu à 
travers les grands maîtres.
Je veux être digne de cette semence, l’accueillir en moi dans la pureté et la mettre au monde 
comme un corps vivant et agissant, car Dieu Se met au monde et S’incarne à travers la 
Tradition.
Je veux m’éveiller et sortir de la bêtise du monde des hommes.
Je reconnais que j’ai été mal éduqué, mais maintenant, je veux accueillir tes premiers rayons 
de soleil et porter en moi la semence vivante de ta sagesse à travers la tradition essénienne.
Je veux être un Enfant de la Lumière et porter en moi la terre et le ciel dans la pureté.
Que ma terre soit la sagesse essénienne et que mon ciel soit la compréhension de la sagesse 
et sa mise en œuvre parfaite.
Je veux devenir un père et une mère et enfanter Dieu à travers la tradition essénienne.
Que cela soit une immaculée conception qui emplisse le monde de Lumière, d’amour et de 
la présence du sacré.
Je veux, comme une mère et un père, être dans le prendre soin de Dieu à travers la tradition 
essénienne, Le nourrir, Lui offrir un chemin de destinée à travers un corps parfait.
Je veux pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais et offrir le bon à Dieu dans 
la Nation Essénienne.
Je m’incline devant mon corps d’Essénien et j’honore la présence divine en lui.
Je veux faire grandir mon corps d’Essénien.
Je m’incline devant la Nation Essénienne et j’honore la présence divine en elle.
Je veux faire grandir la Nation Essénienne afin qu’elle soit la terre pure et le ciel de vérité.
Alors je sais que je pourrai m’incliner devant le mystère des mystères divins, devant celui qui 
est à l’origine du corps des maîtres et de la tradition vivante sur la terre. Amin.
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161. prophéTie pour uN auTre fuTur

1. Comme de nombreux signes vous le montrent, vous vivez à la fin d’un cycle et le 
monde tel que vous le connaissez va se transformer� Vous devez vous y préparer, car 
pour toute fin, il y a un examen, un choix, une épreuve� La fin est le moment où l’on 
récolte ce qui a été semé� Beaucoup d’hommes vont entrer dans un monde supérieur, 
alors que d’autres devront recommencer un nouveau cycle qui sera destructeur� Il y 
aura toujours un monde supérieur, mais les hommes prisonniers dans leur monde 
n’y auront plus accès� Pour eux, le ciel sera fermé, il n’y aura plus d’Alliance�

2. Soyez conscients que tout ce que vous faites dans votre vie est déterminant, car il 
n’y aura pas beaucoup de possibilités de revenir et de continuer le travail� Il y a une 
destinée collective et si vous êtes liés d’une façon ou d’une autre à celle de l’humanité 
qui entre dans cette séparation des mondes, vous aurez la même destinée que celle 
d’un animal qui fait partie d’une âme‑groupe� Vous n’aurez plus d’autre choix que de 
suivre l’âme‑groupe de l’humanité� Seuls les autres, ceux qui se seront créé un corps 
par la Tradition, garderont leur capacité de s’individualiser par le lien avec l’âme 
éternelle� Ainsi, ils garderont la possibilité d’évoluer vers des mondes supérieurs�

3. Il faut que vous vous libériez de l’idée abstraite, de cette croyance non fondée que 
si vous êtes justes, des êtres de bien, vous irez vers un paradis� Non, votre avenir sera 
ce que vous êtes dans la vie et vous irez rejoindre les mondes qui ont inspiré votre vie 
dans les faits et non pas dans les désirs et les souhaits, aussi nobles soient‑ils�

4. Quels sont les égrégores qui ont inspiré votre vie ? Vous devez faire naître cette 
clarté en vous, car ces égrégores sont les maîtres et les dieux que vous rencontrerez et 
qui écriront votre futur� Or aujourd’hui, sachez que les destinées s’officialisent et se 
déterminent� C’est une conclusion, un bilan d’une ère qui s’éteint et le début d’une 
nouvelle ère qui, pour certains, sera encore dans une possibilité d’évolution et pour 
les autres, le ciel va se fermer définitivement, ce sera une fatalité d’involution, de 
dégénérescence croissante et de décomposition�

5. Il faut que vous soyez conscients de l’avenir qui se profile à l’horizon et que vous 
soyez positifs, actifs� Il faut que vous preniez votre destinée en mains tant que vous 
le pouvez encore et que vous vous fassiez un corps de la Nation Essénienne� Qu’elle 
soit votre futur et votre présent�

6. Accumulez un trésor qui ne s’éteindra pas avec le temps, et faites en sorte que ce 
trésor enrichisse le monde de la Lumière, c’est‑à‑dire la Nation Essénienne�
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7. Si vous n’êtes pas capables de vous individualiser maintenant, d’être clairs et de 
faire un choix conscient, comment ferez‑vous dans l’avenir lorsque les portes seront 
fermées ? Et comment ferez‑vous après la mort, lorsque les influences seront encore 
plus puissantes puisqu’il n’y aura plus le corps pour vous aider à résister ?

8. Faites un choix maintenant et ne soyez pas passifs, mais devenez actifs, indivi‑
dualisez‑vous� Soyez des créateurs d’un autre futur et d’une autre humanité, celle 
qui porte l’alliance des mondes jusque dans la réalité de la pierre et non pas celle 
qui entre dans la séparation et l’exploitation des mondes, donnant la suprématie à 
l’intelligence humaine�

9. Que votre vie ne soit pas emprisonnée dans l’éphémère, mais qu’elle respire dans 
l’éternel pour libérer tous les êtres qui sont en vous, auprès de vous et autour de vous�

10. La Nation Essénienne porte l’Alliance pour tous les êtres, pour toutes les tradi‑
tions et religions� Son but est d’inviter tous ceux qui ont travaillé pour la Lumière et 
qui, à travers les âges, ont fait en sorte que la Lumière ne s’éteigne pas dans le monde 
des hommes et de leur donner la force�

11. Il est temps de nettoyer votre vie, de vous libérer du poids de vos ancêtres et des 
égrégores qui vous enchaînent et vous limitent au corps physique et à sa vie matérielle�

12. Libérez‑vous des liens avec la mort et de tout ce que vous avez accumulé d’éphé‑
mère dans votre vie de façon à partir légers, clairs, sans lien avec le ténébreux, avec 
celui qui aspire à amener les âmes par le corps jusque dans les mondes de l’au‑delà� 
Sachez que si vous devez revenir dans l’humanité, la terre ne sera plus une école de 
sagesse, un lieu où les hommes auront la possibilité de rencontrer un monde supé‑
rieur d’intelligence et d’éternité et de vivre avec lui�

13. La Nation Essénienne est beaucoup plus importante que vous le croyez, car elle est 
la volonté du Père� Si les hommes ne le voient pas dans la simplicité et la beauté, cela 
montre qu’ils sont presque totalement enchaînés dans le monde des égrégores et des 
concepts humains� Ils ne peuvent même plus reconnaître le monde divin lorsqu’il se 
manifeste, tellement le monde est fermé� C’est pourquoi je m’adresse à celles et ceux 
qui peuvent encore croire, même faiblement : mettez de la force dans ce que vous 
croyez être juste afin de garder cette porte ouverte� Entrez dans l’Alliance et faites‑
vous un corps de l’Alliance� 

14. Dans le futur, il y aura 2 humanités dont vous vivez les prémices� La première 
humanité sera dans le monde du recyclage et vivra uniquement au service d’un 
monde technologique� L’autre humanité devra vivre uniquement avec des capacités 
magiques et divines supérieures à celles que vous connaissez aujourd’hui� La plus 
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grande de ces capacités sera de voir, grâce à l’intelligence vivante, ce qu’il y a derrière 
les êtres, les choses, les évènements� Ce sera une sorte de clairvoyance sage qui sera 
libérée des illusions des mondes spirituels liés au monde des hommes� Cet organe 
doit se développer au sein de la Nation Essénienne� 

15. Par tout ce qu’elle met au monde, la Nation Essénienne est la semence de cet 
organe qui devra apparaître dans le futur et que certains pourront recevoir� Alors, la 
terre et l’humanité ne seront pas totalement perdues� Ceux qui recevront cet organe 
seront destinés à créer un peuple qui donnera naissance à une nouvelle civilisation, 
à une autre façon d’être au monde, à un nouveau départ pour que la lumière vivante 
garde la possibilité de toucher la Mère� Tout ce qui est apporté dans la Nation Essé‑
nienne par le monde divin est le fondement de cette nouvelle civilisation�

16. Vous, les fidèles de Dieu dans tous les peuples, les traditions, les religions, inclinez‑
vous devant lui et acceptez sa volonté� Participez à l’œuvre de la Nation Essénienne 
dans la pureté et l’impersonnalité, car c’est dans le présent que s’inscrit le futur� Dieu 
est éternel, mais les hommes doivent inscrire le futur dans le présent� C’est leur tâche 
de toujours maintenir Dieu vivant dans le présent pour que le futur soit divin�

17. Rappelez‑vous que vous devez être responsables de ce que vous êtes et que vous ne 
devez pas abdiquer la lumière créatrice qui a été mise en vous au profit du laisser‑aller 
et de la prise en charge que vous propose le monde de l’homme� Le chemin le plus 
facile n’est pas forcément le plus glorieux et le plus digne�

18. Rappelez‑vous que la Mère et toutes les créatures qu’Elle contient ont besoin de 
l’activité et de l’éveil des hommes pour pouvoir s’unir de nouveau avec l’intelligence 
divine� C’est à l’homme d’ouvrir la porte de l’Alliance et d’entrer ainsi dans le rayon 
de sa royauté, de sa dignité, de sa noblesse� 

19. La Mère a maintenu l’humanité depuis des siècles dans l’espoir que les hommes 
finiraient par s’éveiller et par sortir de cette chute dans laquelle ils se sont englués� 
Mais les hommes n’ont rien écouté, ils ont préféré la mort à la vie et l’abstraction 
mensongère à la vérité qui ouvre le chemin de la libération� Ils ont conduit toutes 
les énergies vers les faux dieux, les religions mortes, les égrégores de l’anéantissement 
et de la bêtise� Maintenant, ils attaquent comme jamais la Mère de la vie, essayant 
de La conduire dans leur monde et de L’asservir, de La maîtriser pour La tuer� C’est 
pourquoi la Mère a décidé d’abandonner ces hommes et de retourner vers le monde 
divin� Elle ne souhaite plus maintenir les hommes dans leur bêtise et dans leurs actes 
qui conduisent tout vers la dégradation et l’asservissement�
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20. Alors, moi, le guide de l’humanité, moi qui ai enseigné tous vos sages, vos rois 
dignes et nobles, vos prophètes et tous les envoyés et élus du Père et de la Mère, je 
vous le dis : il est temps de vous ressaisir et d’étudier la sagesse essénienne� Et lorsque 
vous aurez vraiment compris qu’il est temps de contribuer à laisser une empreinte de 
sagesse, de beauté, de pureté sur cette terre, œuvrez sans relâche afin qu’un chemin 
protégé, sacré, vrai, noble, conduisant vers une véritable éducation et une véritable 
initiation soit de nouveau ouvert� 

21. Qu’aucun homme et qu’aucun être ne soit abandonné, mais que tous aient au 
moins la possibilité de retrouver leur chemin d’âme et de vie plus grande que le corps 
et le monde de la mort, ce monde que les ignorants et les mal formés appellent le 
monde spirituel�

22. Votre maître, qui est aussi votre ami, comme il aime à le dire, a entrepris cette 
œuvre de titan et il a avec lui le soutien de tous les maîtres qui ont œuvré pour le Père 
dans la pureté et l’impersonnalité de la Grande Maison, la tradition de la Lumière� 
Alors, avec lui, dans l’ardeur, réalisez l’œuvre de l’intelligence et de la bonté� 

23. Dépassez vos faiblesses, vos peurs, votre obscurité et donnez sa chance à la Lu‑
mière en réalisant cette œuvre� Faites‑le maintenant, car vous n’avez pas beaucoup de 
temps� Posez chaque jour un pas, un acte, une œuvre qui fait avancer la construction 
de la Nation Essénienne sur la terre�

24. Le temps est précieux pour vous, prenez‑en conscience� Cela ne doit pas vous ef‑
frayer ou vous stresser, mais rappelez ‑vous que pour toute création dans votre monde, 
il y a un début, un milieu et une fin�

25. Vous arrivez à la fin de votre monde et vous devez faire en sorte que la semence de 
la Lumière touche la terre en temps et en heure� Votre maître vous a apporté tout un 
monde et vous devez maintenant lui donner un corps, le structurer et le faire vivre� 
Car ce monde est Dieu Lui‑même et vous devriez devenir des mères pour lui, lui 
donner un corps et le faire vivre afin qu’il puisse accomplir sa mission� 

26. Il est certain que l’humanité ne peut pas rester comme elle est� La Mère Elle‑même 
Se manifeste de plus en plus à travers ce que vous appelez des « catastrophes natu‑
relles » afin d’essayer d’éveiller les humains, mais rien n’y fait, personne n’écoute réel‑
lement, car les hommes n’ont plus les organes, les corps pour percevoir les mondes 
de sagesse cachés derrière toutes les manifestations de la vie�

27. Vous, peuple d’Haïti, vous avez entendu le message de la Mère il y a quelques 
mois, et vous, peuples du monde, vous devez faire en sorte d’ouvrir un chemin vers 
un monde supérieur à travers une juste éducation de l’homme�
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28. Accueillez la Nation Essénienne dans vos cœurs, dans vos têtes, dans vos vies, 
dans vos destinées� Accueillez‑la dans vos maisons, sur vos terres, dans vos familles, 
dans vos peuples et nations� Faites‑la fleurir dans toutes les langues et dans tous les 
yeux qui ont soif d’un chemin pur et qui ne veulent pas que le lien avec un monde 
sacré soit totalement rompu�

29. Que demeurent vivantes l’Alliance et la grande tradition de la Lumière�
30. Ne faites pas que le dire, mais faites‑le, chacun à votre niveau : participez dans 

l’intelligence et la réussite à la construction� Mettez les forces à l’œuvre, donnez ce 
que vous avez et vivez avec la Lumière maintenant et dans l’éternité�

Père Michaël, comment devons-nous faire pour ouvrir ce chemin pur et divin pour la 
Mère et pour l’humanité de Lumière ? Nous voulons faire en sorte que notre vie soit utile et 
nous préférons la donner à l’intelligence plutôt que d’abdiquer devant la bêtise et le recyclage.

31. Chaque jour est important� Chaque jour, tu dois faire un pas, construire, te libé‑
rer, agir, étudier, poser une pierre, un acte pour qu’apparaisse et se renforce la Nation 
Essénienne� 

32. La Nation Essénienne est le point de concentration, de ralliement et de focalisa‑
tion de toutes les énergies à l’œuvre� Si la concentration est parfaite, l’œuvre s’accom‑
plit et le corps de la sagesse se construit en toi comme dans l’humanité� Ce point de 
concentration doit demeurer pur, vivant, car en lui se manifeste l’Alliance et en lui 
s’écrit l’autre futur� Ceci est la clé�

33. Il n’est demandé à aucun homme d’être parfait ; l’homme doit juste être conscient, 
posé, dans le discernement de ce qui est bien dans sa vie et de ce qui ne l’est pas� 
Il doit renforcer le Bien et affaiblir le mal� Affaiblir ne veut pas dire détruire ou 
condamner� L’homme doit savoir une fois pour toutes ce qu’il porte en lui et ce qu’il 
devrait porter� En toute chose, il doit trouver l’équilibre et ne jamais basculer dans le 
fanatisme ou le sectarisme� Le recyclage doit être à sa juste place, comme l’éphémère, 
comme l’éternel et le monde divin�

34. L’homme doit savoir ce qu’il fait de sa vie et tenir une comptabilité en ordre pour 
être capable de rendre des comptes lorsqu’on le lui demandera� Il devra alors dire où 
il a placé chaque chose dans sa vie, ce qu’il a conduit dans la perfection et ce qui est 
demeuré imparfait, pour qui il a vécu et ce qu’il a fait pour ce qu’il croyait être juste� 
Alors il verra si l’intelligence et le monde divins sont réellement présents dans sa vie, 
si c’est juste un égrégore, un concept qui appartiennent à l’intelligence supérieure 
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directrice du monde des hommes ou si c’est réellement l’alliance de Lumière du 
monde divin�

35. À partir du moment où l’homme est devenu conscient, qu’il a été bien formé, 
éduqué, instruit dans la sagesse, la connaissance des lois et l’enseignement de la 
Lumière, il sait où il se trouve et ce qu’il doit faire de sa vie ; c’est une force�

36. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est de plus en plus capable de conduire cer‑
tains hommes sur le chemin, et c’est une victoire� C’est pourquoi vous devez vous 
éveiller et participer d’une façon ou d’une autre à cette œuvre�

37. Lorsqu’un homme a été correctement éduqué, il gagne la possibilité, à travers 
le monde de la mort, de finir le travail commencé sur terre� Bien sûr, ce travail 
doit être commencé maintenant, car dans la vie de l’au‑delà, vous aurez beaucoup 
moins de possibilités� C’est plus difficile dans l’autre monde et vous devez le savoir, 
le comprendre�

38. Plus vous renforcerez la Nation Essénienne, plus elle aura de capacités d’action 
dans plusieurs mondes� Plus la Nation Essénienne pourra agir dans la pureté et dans 
l’Alliance, plus la Lumière se répandra sur la terre, dans tous les domaines d’activité 
de l’homme� C’est une évidence que vous devez saisir�

39. Aujourd’hui, par votre soutien et votre engagement, les Esséniens sont en train 
d’acquérir la possibilité de pouvoir continuer après leur mort le travail commencé 
sur terre� Mais il faut que ce travail sur soi ou pour les buts de l’œuvre soit suffisam‑
ment avancé�

40. Après la mort, l’homme perd en général le souvenir de son incarnation terrestre et 
va dans un autre monde où il se fait une autre vie en correspondance avec les organes 
qu’il s’est faits ou qui ont été faits en lui par certaines intelligences� Ainsi, l’homme 
appartient à tel ou tel monde en fonction de la vie qu’il a vécue sur terre�

41. Lorsqu’il n’a plus de corps, l’homme ne va pas nécessairement dans un monde 
meilleur, mais plutôt dans un monde identique à celui dans lequel il vivait�

42. Si vous n’avez pas été conscients durant votre vie terrestre, vous ne le serez pas plus 
dans l’au‑delà� Bien sûr, le décor est différent, il y a une plus grande amplitude, une 
vie plus intense, mais dans le fond, c’est le même monde� Si vous viviez dans une 
illusion sur la terre, vous continuerez à y vivre dans l’autre monde, même si elle ne se 
manifestera plus de la même façon�

43. Par son alliance avec le monde divin, la Nation Essénienne existe dans tous ces 
mondes� Ainsi, si vous vous êtes construit un corps suffisamment formé en construi‑
sant le corps de la Nation Essénienne, vous aurez l’opportunité de garder la mémoire 
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et de continuer votre travail jusqu’à l’accomplissement ultime� C’est le chemin de 
la résurrection et de la vie, qui est de nouveau ouvert� Ceux qui s’engagent dans la 
Ronde des Archanges, dans l’étude, dans les cercles d’étude, dans les formations 
esséniennes et les œuvres pourront comprendre la subtilité de ce que j’enseigne ici 
pour les Enfants de la Lumière�

44. Que celles et ceux qui ont des oreilles et qui peuvent non seulement entendre, 
mais aussi comprendre ne perdent pas de temps et ne se laissent pas disperser en 
poursuivant des buts qui ne seront pas associés au trésor qu’ils pourront emporter 
avec eux�

45. Soyez actifs dans l’œuvre de la Nation Essénienne et quoi que vous fassiez, faites‑le 
en conscience, conscience de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir�

46. Chaque jour, renforcez la Nation Essénienne par vos pensées, vos paroles et vos 
actes� Rappelez‑vous que pour nous, elle est le Bien commun, la maison du Père et 
de la Mère, le lieu de l’Alliance� Cette nation n’appartient à aucun homme et aucun 
ne peut la revendiquer : elle est divine et appartient au Père et à la Mère�

47. Ne profanez pas et ne salissez pas la volonté du Père et de la Mère, mais apportez 
tout le meilleur de votre vie et donnez votre vie pour que fleurisse ce qui est vrai, sage 
et juste de toute éternité�

48. Celui qui rencontre Dieu dans sa vie doit tout donner pour que Dieu soit honoré� 
Tel est le chemin de la vie� L’autre chemin, celui de l’ignorance, de l’inconscience, des 
croyances et concepts faux, conduit tout vers la mort et le néant� Bien sûr, l’homme 
continue à vivre, mais il a déjà tout perdu�

49. Chaque jour, présentez‑vous devant l’aura de Lumière de la Nation Essénienne, 
devant sa sagesse, son enseignement et soyez clairs� Purifiez‑vous, étudiez, participez 
aux activités magiques, construisez le corps de la Lumière dans votre vie d’une façon 
concrète� Faites grandir la Nation Essénienne en vous et autour de vous� Qu’elle 
prenne de plus en plus de place dans votre vie et qu’elle devienne une force, un 
bonheur, une paix�

50. Guérissez votre passé, votre héritage, vos ancêtres, votre destinée de façon à ce que 
votre passage sur terre devienne un chemin de Lumière pour tous� Alors, la grande 
sagesse éternelle viendra progressivement habiter vos vies et vous conduira sur le 
chemin de la résurrection et de la libération�

Pr. 55. Père Michaël, Dieu Feu, flamme de la vie, gardien du grand mystère du Père, je t’honore.
Avec grand respect, je m’incline devant ce qui est sacré de toute éternité.
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Je veux être un Essénien, fidèle à la grande tradition de la Lumière et à l’enseignement sage 
apportés par les hommes qui se tenaient dans l’Alliance et le service pour le Bien commun.
Aucun homme n’est grand devant la sagesse.
Grande est la sagesse, au-dessus de tout.
Elle était avant le verbe des origines qui a créé les mondes.
Je veux vivre avec sagesse et marcher dans la discipline.
J’honore l’étude des textes sacrés qui transmettent l’intelligence d’un être à un autre.
J’honore la dévotion devant le savoir vivant qui éclaire et libère.
J’honore le rite sacré qui donne force à ce qui est juste et bon.
J’honore l’œuvre de sagesse qui nourrit les Dieux et fait triompher le vrai jusque dans la 
réalité de la terre.
Que la bêtise n’habite plus mon quotidien, qu’elle ne puisse plus ensemencer ma vie et 
m’emmener, malgré moi, dans son royaume.
Par le cercle magique de la Ronde des Archanges, par le bracelet angélique, que je sois pro-
tégé de cette inconscience.
Je ne veux plus être un possédé, un illusionné.
Père, délivre-moi du mal et rends-moi conscient et fort devant celui qui conduit tout dans le 
néant de la bêtise et du faux savoir, de la lumière trompeuse qui mène à la mort.
Que la pureté et la vérité de l’Enseignement éloignent de moi ce qui me rend faible, dépen-
dant, ce qui m’asservit et me conduit toujours vers des situations emprisonnantes.
Je veux m’éveiller, entrer dans la force intérieure, prendre soin de l’enseignement de la 
sagesse et de l’Alliance afin de faire de ma vie un fondement sur lequel pourra se poser 
l’éternelle lumière de mon âme.
Je veux être un serviteur de la sagesse.
Que l’Ange de la sagesse habite ma maison et ma vie.
Je veux vivre avec sagesse et réaliser les œuvres qui honorent les Dieux de la sagesse.
Père Michaël, protège-moi et garde-moi dans ton royaume.
Que ma vie soit un bien pour l’humanité à travers l’œuvre et le corps de la Nation Essé-
nienne.
Je veux être comme le scarabée de l’Égypte des pharaons et comprendre en conscience que la 
boule que je pousse devant moi est mon devenir et mon corps dans le futur.
Que la Nation Essénienne soit mon corps, mon devenir, mon futur, ma destinée.
Que chaque jour, je sois conscient de ce cercle de Lumière et que j’y participe afin de devenir 
fort.
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Je ne veux pas me laisser emporter par le dévoreur qui veut me faire croire que le temps 
résoudra de lui-même tous les problèmes.
Je veux prendre ma vie en mains devant toi et entrer dans le peuple des Enfants de la 
Lumière.
Je veux être un avec eux afin que nous formions ensemble une grande famille qui marche 
dans l’alliance du Père et de la Mère et de tous les mondes purs. Amin.
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162. reNdez leur digNiTé aux règNes de la mère

1. Je veux vous éveiller à la pureté du rôle primordial de l’humanité� À l’origine, 
l’homme est l’intermédiaire éveillé entre les mondes du Père et de la Mère� Il est un 
prêtre et un guérisseur�

2. Vous devez retrouver votre dignité, votre royauté, votre noblesse et reconquérir la 
terre d’Ouriel�

3. Vous devez offrir à la Mère un es‑ pace consacré pour qu’Elle puisse y inviter tous 
les êtres qui habitent les règnes minéral, végétal et animal� Ces règnes attendent de 
l’homme qu’il s’éveille à la conscience, qu’il entre dans l’éducation sage afin d’agir 
non pas uniquement pour le bien‑être de son corps mortel, mais aussi en accord avec 
son âme immortelle et pour le Bien commun�

4. Les Esséniens doivent œuvrer pour le Bien commun et s’efforcer d’une façon col‑
lective d’ouvrir un espace magique pour que chaque être ait un chemin de libération�

5. Vous êtes à l’heure du choix et ce que vous ferez déterminera le futur de l’hu‑
manité� L’humanité va‑t‑elle s’engager uniquement dans un chemin qui enferme et 
emprisonne définitivement les mondes ? Ou va‑t‑elle créer un espace pour que tous 
les êtres qui vivent au sein des règnes de la Mère puissent eux aussi avoir accès à un 
monde supérieur et à une libération de leur vie ?

6. Vous devez vous ouvrir à la présence de la Mère et vous soucier des êtres qui vivent 
au sein de son royaume�

7. Apprenez à entrer dans la réceptivité subtile et à cultiver l’impersonnalité� N’agis‑
sez pas toujours uniquement pour vous, enfermés dans votre monde, mais élargissez 
votre horizon et prenez du temps pour l’autre� Sans tous ces êtres autour de vous et 
en vous, vous ne pourriez pas être ce que vous êtes�

8. Il faut qu’un autre chemin soit proposé à tous les règnes de la Mère, qu’il n’y ait 
pas uniquement ce chemin qui est en train de les asservir, de les exploiter et de les 
emprisonner� Il faut réellement qu’un autre chemin soit ouvert et qu’une possibilité 
d’évolution soit apportée�

9. Ouvrez un espace sacré et faites‑y entrer les règnes de la Mère et les Divinités� Ce 
cercle est celui de la Ronde des Archanges, mais cela doit également se manifester à 
travers des espaces dédiés à ce travail dans les Villages Esséniens� Cet espace doit aus‑
si être un espace dans votre cœur, dans votre conscience et dans votre vie� Les règnes 
de la nature doivent faire partie de votre chemin, de vos méditations, de vos prières�



1733

LIVRE 21  |  HOMME, RETROUVE TA DIGNITÉ  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

10. Vous devez développer une autre vision, une autre sensibilité, une autre attitude� 
Les animaux, les plantes, les pierres doivent faire partie de votre vie� Ils doivent y être 
intégrés, car sans eux, vous n’êtes rien� Cela fait des siècles qu’ils vous soutiennent 
et maintenant, le moment est venu de les considérer et de les inviter à participer à 
votre évolution�

11. Ouvrez vos yeux : le monde des Dieux ne vit pas que dans les hommes, il est aussi 
dans les animaux, la forêt, la terre entière� Vous ne devez pas séparer ce qui a été uni 
par le Père�

12. Dire qu’une pierre est inférieure à un homme est juste un point de vue� Les plus 
grands hommes ont gravi des montagnes pour honorer le Père et ont inscrit les com‑
mandements divins dans la pierre�

13. Rappelez‑vous l’histoire de Noé, qui a invité toutes les créatures du monde et les 
a fait entrer dans une arche pour les préserver de la destruction� C’est ainsi que doit 
être l’espace magique ouvert par la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne� Il 
doit être un cercle magique qui prend soin de la dignité et du chemin sacré de tout 
être vivant�

14. Vous ne devez pas utiliser votre position d’intermédiaires entre les mondes visibles 
et invisibles pour priver les êtres de leur âme, de la présence de l’intelligence supé‑
rieure ni pour les enfermer dans les ténèbres, les asservir et les dégrader� Si vous faites 
cela, vous alourdirez votre ciel de toutes les forces sombres, les idoles, les faux dieux 
et leurs religions des ténèbres qui, en disant que c’est au nom du Bien, conduisent 
tous les êtres dans la bêtise et l’esclavage�

15. Vous devez entrer dans le cercle de Lumière, marcher sur la terre des vivants et 
appeler ce qui est vrai, pur et fait triompher le Bien commun�

16. Ouvrez des espaces, bâtissez des villages dans lesquels vous pourrez vivre en Essé‑
niens� Ouvrez des cercles d’étude dans lesquels vous pourrez étudier, célébrer la vie, 
honorer les rites sacrés qui régénèrent les mondes subtils et vous permettent de vous 
faire des amis sur toute la terre�

17. Si vous faites tout cela et amenez une autre vision, une autre âme, une autre rela‑
tion avec les minéraux, les végétaux et les animaux, nous, le monde divin, nous vous 
regarderons avec d’autres yeux�

18. Si non seulement vous voulez cheminer vers une intelligence, mais qu’en plus 
vous emmenez avec vous tous vos petits frères et sœurs, tous ceux qui sont fidèles à la 
Mère, nous vous ouvrirons les bras et nous vous accueillerons dans la joie�
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19. L’homme est grand par sa pensée, sa parole et ses actes� Par la magie, il peut emplir 
le ciel et la terre de Divinités ou d’idoles� Par votre magie essénienne, vous, les fidèles 
de Zoroastre, faites en sorte que les Dieux de la Lumière habitent de nouveau dans 
l’animal, l’arbre majestueux et la pierre vivante�

20. Ouvrez les portes de la Lumière, de l’amour, de l’intelligence et fermez les portes 
des ténèbres, de la bêtise, de la méchanceté, du pouvoir qui enferme l’autre et lui 
vole son âme�

21. Tracez le cercle de la Ronde des Archanges dans tous les pays et enseignez votre 
sagesse, répandez votre éducation, vos rites sacrés et votre art de vivre�

22. Détachez‑vous de l’image que vous avez de vous‑mêmes et entrez dans la grandeur� 
Faites les œuvres de la grandeur et appelez la grande fraternité�

Père Michaël, comment faire pour intégrer les règnes de la Mère dans notre vie et les 
conduire vers les mondes supérieurs ?

23. C’est avant tout une conscience et une culture� Vous avez déjà posé un certain 
nombre d’œuvres et de réalisations et il vous faut continuer jusqu’à ce que la sa‑
gesse essénienne devienne de plus en plus claire et entre dans les actes de votre vie 
quotidienne�

24. Tout d’abord, vous devez cultiver la gratitude pour la présence des divers règnes 
dans votre vie : les pierres pour la stabilité et la force de votre corps ; les plantes pour 
votre volonté et votre force vitale ; les animaux pour vos sens et l’équilibre de vos 
sentiments ; les sages et les maîtres pour l’éveil de vos pensées et la maîtrise de votre 
destinée� Ensuite, il faut être vrai et nommer les êtres par leurs noms : vos petits 
frères et vos petites sœurs�

25. Il faut méditer sur le fait que tous ces règnes de la Mère sont comme vous issus 
d’une étincelle divine et qu’ils la portent en eux� Ils sont la manifestation d’un monde 
supérieur et ils en ont encore l’âme et la mémoire� Ils sont en chemin et cherchent 
eux aussi à retrouver la plénitude de l’être� Ils sont vivants comme vous êtes vivants 
et il faut respecter cette vérité� Ils doivent donc être restaurés dans leur royauté légi‑
time et leur royaume doit leur être restitué sans concessions� Leur dignité doit être 
préservée et ils ne doivent pas être conduits en esclavage, totalement dépendants de 
la décision de l’homme� Ils ont leur propre intelligence et leur sagesse divine et elles 
doivent être consultées avant toute décision�
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26. L’homme n’a pas à se considérer comme le roi ayant droit de vie et de mort sur 
tous les êtres, pouvant faire appliquer par la force une décision même si elle n’est pas 
bonne� Il n’y a qu’un seul roi et c’est le Père� L’homme doit être un serviteur du Père 
et de Son intelligence�

27. Le Père fait connaître sa volonté par l’intermédiaire des 7 règnes de l’Alliance, qui 
sont les 7 jours de la Création� Lorsque le Père parle, c’est la création d’un monde� 
Un monde apparaît en 7 jours qui sont l’alliance parfaite des 7 règnes de la création� 
L’homme n’est qu’un règne parmi d’autres et il doit être en harmonie avec ces autres 
règnes�

28. Il est fondamental pour les Esséniens de faire apparaître l’intelligence du Père 
cachée dans la Ronde des Archanges et de penser collectivement dans l’alliance et 
le respect mutuel� Si vous développez cette attitude noble et juste, les mondes supé‑
rieurs seront heureux, car enfin, l’intelligence du Père pourra être complète sur la 
terre� La Mère pourra alors trouver un lien direct avec les mondes supérieurs et 
conduire tous les règnes vers une élévation sacrée�

29. Ne vous préoccupez pas de savoir comment cela se fera ; commencez juste à faire 
votre part, à changer d’attitude, à ouvrir un espace, à restaurer l’intelligence des 
7 jours et de l’Alliance, et le reste sera fait par le monde divin�

Pr. 56. Michaël, Père, feu éternel, soleil-vérité, magie sacrée qui préserve le bien commun et la 
volonté du Père, tu es le lien de vie qui unit tous les êtres dans la religion de la sagesse, le 
feu de l’amour qui consume tout ce qui est faux.
Que les Dieux soient bénis dans toutes les semences d’esprit.
Que les Archanges soient bénis dans toutes les lois divines.
Que les Anges soient bénis dans tous les chemins de vérité.
Que les maîtres soient bénis dans la grande tradition de la Lumière.
Que les hommes soient bénis par tous les disciples et les étudiants de la sagesse, par tous les 
prêtres et les guérisseurs.
Que les animaux soient bénis par la noblesse et la royauté.
Que les plantes soient bénies par le chemin de la beauté et de la majesté.
Que les pierres soient bénies par toutes les écritures divines.
Que l’Alliance soit célébrée au centre de la Ronde des Archanges et de ma vie.
Que la grande fraternité soit instaurée comme l’intelligence de la terre et de l’humanité.
Parle et nous agirons, car ta parole est vérité, justice et sagesse. Amin.
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163.  vivre sous la guidaNce d’uN moNde supérieur

1. Les hommes sont habitués à vivre en étant confrontés à toutes sortes de tensions, 
d’oppositions, d’épreuves, d’obstacles, de difficultés et ils en sont progressivement 
arrivés à penser que cela est naturel, que la vie est ainsi faite, qu’il faut l’accepter, ap‑
prendre à vivre avec cela� Mais ce chemin n’est pas naturel du tout ; bien au contraire, 
il est le résultat du désordre que l’homme a invité dans sa vie�

2. Il fut un temps où la grande préoccupation de l’homme était le doute de bien faire 
ou de mal faire� Il ne voulait surtout pas offenser les mondes et sa crainte était de 
savoir si les actes de sa vie étaient conformes au vouloir des Dieux, au Bien commun, 
à l’harmonie� L’homme sentait, vivait au plus profond de lui la grande harmonie des 
mondes et il ne voulait pas être un élément perturbateur� Bien au contraire, il voulait 
s’inscrire dans cette beauté et ne pas perdre sa paix�

3. Au commencement de toute œuvre, l’homme consultait cette harmonie et sollici‑
tait le conseil, l’approbation� Alors il se sentait en paix et le doute était calmé� Il n’y 
avait pas d’autres tensions dans sa vie, car il ne rencontrait pas d’autres oppositions, 
d’autres troubles et il pouvait atteindre ses objectifs dans la sérénité� Les œuvres 
s’accomplissaient d’elles‑mêmes� La vie et l’univers y participaient, et tout se mettait 
en place simplement, de façon naturelle�

4. Aujourd’hui, les hommes ont perdu ces sens intérieurs de la paix et de l’harmonie� 
Ils se sont séparés de l’ordre céleste pour imposer leur point de vue et leur volonté� 
Ils ne consultent plus les oracles et ne dialoguent plus avec le verbe des origines ou 
alors ils le font à travers leurs religions superstitieuses et dénuées de sagesse réelle�

5. Au commencement de toute œuvre, le verbe des mystères doit être consulté, car il 
est la parole du Père qui fait vivre l’intelligence en tous les règnes� C’est l’alliance de 
Lumière et l’ordre sacré des mondes� Beaucoup de noms lui ont été donnés, comme 
le « conseil des sages » ou la « grande fraternité »�

6. Comprenez que si, dans votre vie, vous n’êtes pas en accord avec cette grande 
harmonie, avec cette intelligence sacrée des mondes, vous ne serez jamais capables de 
garder l’harmonie en vous et sur votre chemin de destinée�

7. Vous ne pouvez pas être seuls, vous faites partie d’un ensemble� Même si vous 
faites tout pour préserver l’ordre universel en vous, dans vos pensées, vos paroles 
et vos actes, vous êtes dépendants de la hiérarchie qui est au‑dessus de vous� Si vos 
dirigeants sont associés avec les intelligences qui se sont rendues indépendantes et 
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qui ont brisé les sceaux de l’Alliance, vous serez comptés parmi les rebelles, ceux qui 
engendrent le trouble, le malheur et la confusion�

8. La hiérarchie existe et vous devez en être conscients� Bien sûr que votre opinion 
compte, mais si elle est en contradiction avec les mondes plus grands auxquels vous 
appartenez, ce sont ces mondes qui seront pris en compte� C’est pourquoi vous devez 
réellement savoir avec qui vous êtes liés, à quelle intelligence vous appartenez�

9. Vous ne pouvez rien faire seuls ; il y a tout un monde autour de vous : soit c’est le 
désordre, soit c’est l’ordre sacré� Vous ne devez pas rêver, penser qu’il vous suffit juste 
de souhaiter le Bien pour qu’il soit, car dans ce cas, vous serez associés à l’intelligence 
qui usurpe le Bien et conduit tout dans le désordre�

10. Le Nom du Père ne doit pas être prononcé en vain, il ne doit pas être usurpé et 
conduit dans l’offense� L’homme doit s’inscrire dans l’ordre universel et non pas 
dans le désordre� Aujourd’hui, les hommes connaissent les conflits, les troubles, les 
oppositions, les atmosphères oppressantes, car leur vie n’est pas conforme à l’Al‑
liance et au respect des mondes� Ils disent : « Dieu » mais ne font pas sa volonté et 
n’accomplissent pas les œuvres divines� Alors leur vie n’est qu’opposition�

11. Il est donc important de créer une véritable alliance d’amour des hommes éveillés 
et de tisser un lien permanent entre tous les Esséniens et tous les chercheurs sincères�

12. Il est fondamental de créer une autre intelligence dans le monde des hommes, une 
intelligence vraie, unie avec la grande alliance de Lumière, l’harmonie des mondes et 
la volonté du Père à travers tous les règnes� Vous devez le faire au sein de la Nation 
Essénienne pour le Bien commun� Cette intelligence doit être un refuge contre l’in‑
telligence sombre qui gouverne l’humanité aujourd’hui�

13. Chaque Essénien doit avoir une vie individuelle qui doit être dans l’étude, la 
dévotion, la célébration des rites et l’accomplissement des œuvres� Mais il doit aussi 
avoir une vie collective claire, pure, conforme à l’intelligence divine�

14. Vous devez vous organiser pour que la Nation Essénienne devienne un organe de 
l’intelligence sacrée sur la terre� Ainsi, un équilibre pourra se faire et un autre chemin 
pourra être proposé�

15. À chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose d’important, vous 
devez vous tourner vers l’oracle, vers l’Enseignement, vers l’Alliance et prendre en 
compte tous les règnes de la Mère et du Père� Vous devez interroger les éléments, les 
esprits, les génies, les égrégores et recevoir la bénédiction des Anges et des mondes 
supérieurs sacrés� Alors, vous aurez restauré l’ancienne tradition et l’alliance des 
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mondes dans le Père et la Mère et vous pourrez agir en accord avec tous les mondes� 
Votre œuvre sera la bienvenue, car tous les mondes y participeront�

16. Apprenez à vivre sous la guidance d’un monde supérieur�
17. Soyez conscients de votre vie collective�
18. Maintenez‑vous en accord avec l’Enseignement et ne sortez pas de son aura�
19. Demeurez sous la protection d’un Ange de façon à toujours être bien guidés�
20. N’entrez pas dans la grande illusion qui consiste à penser que les hommes sont la 

seule intelligence, qu’ils sont les seuls à prendre les décisions, à vivre, et qu’ils sont 
les seuls à pouvoir réaliser et mettre en place des œuvres�

21. L’homme est un instrument, c’est certain� Mais un instrument entre les mains de 
qui et pour quoi ? Là sont les vraies questions�

22. Si vous n’avez pas placé votre vie et vos œuvres dans l’harmonie et l’accord des 
mondes, il est certain qu’à un moment donné, vous rencontrerez l’opposition, l’obs‑
tacle, car votre œuvre ne satisfera pas tous les mondes�

23. Ne sous‑estimez pas cette sagesse, ne pensez pas que votre vie collective n’est pas 
importante, mais placez‑vous sous la protection de la Nation Essénienne, de l’Ensei‑
gnement, d’un Ange et de la Mère� Vivez le plus simplement possible en conformité 
avec cette vérité et mettez en œuvre dans votre vie ce que vous comprenez de la 
sagesse�

Père Michaël, comment parler avec un monde supérieur quand on ne le voit pas ni ne 
l’entend ?

24. Les maîtres sont les envoyés du Père et en eux vit l’Alliance� Les maîtres vous ont 
transmis l’Enseignement, qui est le corps vivant de la Tradition, la maison du Père 
et de la Mère�

25. Vous devez rendre l’Enseignement vivant dans vos vies par le bon sens, l’étude, la 
dévotion, la célébration des rites et l’accomplissement des œuvres�

26. Vous devez créer un gouvernement à travers un conseil de sages qui préservera 
l’aura de Lumière de l’Alliance�

27. Vous devez vous incliner devant ce qui est vrai et pur� Vous devez vous entendre 
entre vous et créer une unité, une harmonie d’où pourra naître une intelligence 
directrice�
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28. La clarté doit diriger les institutions de la Nation Essénienne ; il ne doit pas y avoir 
de confusion, de trouble� Que celui qui n’est pas clair jeûne, entre dans la discipline, 
se redresse afin de se clarifier pour le Bien commun�

29. Pour que le Bien commun vive sur la terre, il faut que les dirigeants soient déjà 
dans un accord commun, se tiennent dans l’harmonie et dans la conformité avec 
l’alliance des mondes� Si les hommes ne s’entendent pas entre eux, comment pour‑
ront‑ils se présenter devant les règnes de l’Alliance ?

30. Les dirigeants doivent être dans l’unité de la pensée, du sentiment et de l’action 
pour le Bien commun autour de l’Alliance�

31. L’Enseignement doit être vivant et mis en pratique par les dirigeants�
32. Il ne doit pas y avoir de mélange des mondes dans la Nation Essénienne�
33. La Nation Essénienne est une institution au service de la Lumière et l’intelligence 

du monde des hommes ne doit pas y être invitée�
34. Seuls des dirigeants qui s’inclinent devant la sagesse divine et qui la portent dans 

leur individualité peuvent se présenter devant les règnes de la Mère et du Père�
35. Aucune confusion, aucun désaccord ne doit être toléré sans un travail sur soi, une 

discipline, un réajustement�
36. Si le gouvernement de la Nation Essénienne donne l’exemple, tous les Esséniens 

seront protégés, le ciel et la terre seront dégagés et l’évidence de ce qui est juste et 
bien pourra se manifester�

37. Si vous ne cultivez pas les forces de la Lumière et ne mettez pas en pratique l’En‑
seignement dans vos institutions, vous serez envahis, et à long terme, il y aura une 
dégradation� Alors votre destinée ne pourra pas aller là où vous le souhaitez�

38. Bien sûr qu’il y a des êtres qui s’opposent volontairement et systématiquement 
parce qu’ils sont porteurs de ces égrégores, de ces génies et de ces esprits� Il faut qu’ils 
entrent dans l’étude, la discipline et le travail sur soi pour éveiller leur conscience et 
transformer ces éléments perturbateurs� Aucune de ces influences n’est la bienvenue 
dans les temples et les conseils de la Nation Essénienne� Si vous les rencontrez dans 
vos vies à travers des êtres qui sont inconscients des mondes subtils, cela signifie que 
des mondes veulent vous parler et vous transmettre un message� Vous devez alors 
pouvoir l’interpréter dans le bon sens, la clarté et l’intelligence de l’œuvre que vous 
devez accomplir dans votre vie�

39. Si votre œuvre est réellement bénie par l’Alliance, vous n’aurez pas de problèmes, 
car tous les mondes vous soutiendront et vous guideront�
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40. Rappelez‑vous que toute écriture, tout signe engendrent des lois et sont associés 
à des lois� Avant d’entreprendre une œuvre, il est donc important de rendre clairs 
les écritures et les signes afin de ne pas accomplir l’œuvre par sa propre volonté, en 
dehors de l’Alliance et du Bien commun�

41. La volonté de l’homme finit toujours par s’éteindre avec le temps, alors que la 
volonté du Père ne s’éteint pas�

42. La réalisation d’une œuvre demande une force et une concentration perma‑
nentes ; c’est pourquoi il faut qu’elle soit dans l’accord de tous les règnes pour être 
juste et vivante dans l’éternité�

43. Ne créez pas de conflits, d’oppositions devant l’œuvre de la Lumière, sinon vous 
en récolterez les fruits�

Pr. 57. Père, je m’incline devant ta clarté.
Je veux être conscient.
Je veux être vivant de toi.
Je veux traverser les sphères d’illusions.
Je veux entrer dans le véritable sens de chaque manifestation de ta création.
Je veux comprendre chaque lettre de ton alphabet, l’assemblage des lettres, les mots, les 
phrases, la sagesse de ton enseignement.
Que l’œuvre de ma vie soit dans ton harmonie, dans l’Alliance, dans le Bien commun, dans 
le respect des règnes de la Mère et du Père.
Je veux me redresser et me reprendre.
Je veux éveiller le pur et le vrai.
Je veux me former un corps de ta sagesse, de ton évangile et de ceux des autres Pères de la 
Nation Essénienne.
Comme le soleil éclaire le monde, éclaire mon intelligence, mon cœur, mon âme, que je 
puisse poser l’œuvre de ma vie dans la clarté et la force pour l’union et l’équilibre des 
mondes.
Je veux être conforme à ce qui est vrai, juste, noble et grand.
Je veux m’améliorer chaque jour et traverser les oppositions pour faire toujours mieux.
Peut-être qu’un jour, je serai digne de ton regard, que je pourrai alors marcher sur ton che-
min royal en accomplissant la volonté du Père et de la Mère, en construisant leur royaume 
et en sanctifiant leurs Noms dans la perfection. Amin.
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164. ma béNédicTioN sur Tous les pioNNiers

1. Ma bénédiction sur tous les pionniers qui ont répondu à l’appel et qui se sont 
engagés dans la Ronde des Archanges pour ouvrir la porte d’un monde meilleur sur 
cette terre d’Haïti et dans le monde� Il est certain que votre destinée ne sera plus 
jamais la même� Vous avez participé à poser une écriture pour que l’humanité ait une 
respiration plus large, une vision plus claire� Si vous gardez le cap et continuez à mar‑
cher sur le chemin que vous avez ouvert, vous gagnerez un capital que vous pourrez 
garder et faire fructifier de vie en vie�

2. Il est noble d’avoir œuvré consciemment et même inconsciemment� Merci d’avoir 
été présents et d’avoir prêté main‑forte pour qu’un monde d’intelligence supérieure 
et de lois divines puisse toucher la terre et le peuple d’Haïti� C’était une demande de 
cette terre et aussi des êtres qui vivent au sommet des montagnes� Ils ont demandé 
qu’un jour, la respiration soit vivante entre le ciel et la terre afin que la libération 
vienne dans le cœur et dans la tête des Haïtiens�

3. Vous avez réussi l’œuvre, et le monde de la sagesse a accepté que sur la terre 
d’Haïti, il y ait maintenant un lien permanent avec les mondes divins� Cela se fera 
par la présence de la Nation Essénienne et cela changera inévitablement le cours 
de l’histoire� Je ne prononce pas ces paroles pour faire naître une superstition qui 
pourrait engendrer un faux espoir, mais dans la réalité des faits et dans une écriture 
divine� Aujourd’hui, j’ai touché la terre d’Haïti et elle ne sera plus jamais la même�

4. Ceux qui ont participé à cette œuvre recevront des cadeaux et des bienfaits, car 
c’est par leur présence que cette vérité a pu être accomplie� Leur présence, leur parti‑
cipation, leur engagement ont permis de former un corps concret à travers lequel j’ai 
pu agir� C’est à travers ce corps que la Nation Essénienne et le monde divin à travers 
elle vont pouvoir ensemencer la terre et les hommes pour faire apparaître un autre 
chemin, une autre orientation, un nouvel avenir�

5. Sachez que pour celles et ceux qui ont participé à ce bien commun, le monde de la 
mort est libéré� J’ouvrirai la porte afin qu’ils ne soient pas englués dans cette gélatine 
informe qui attend les hommes après la mort, les emprisonnant dans la passivité et 
la fatalité�

6. Je vous demande juste d’être fidèles à l’acte que vous avez posé et d’aller jusqu’au 
bout de cet acte dans votre vie�
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7. Vous avez contribué à ce qu’une porte s’ouvre et à ce qu’une écriture sacrée soit 
posée sur la terre d’Haïti� Cette écriture n’est pas encore apparue d’une façon puis‑
sante, mais elle est écrite dans tous les mondes et c’est là l’essentiel�

8. L’être d’Haïti est heureux et satisfait, car il voit à travers votre travail l’espoir d’un 
monde meilleur, d’une conscience qui va s’élever et d’une vie qui portera plus de 
sagesse et de compréhension� C’est un trésor dans la vie�

9. Je vous demande maintenant de sceller par 3 autres fois la Ronde des Archanges 
sur la terre d’Haïti afin que les 4 Pères du monde divin soient invités et puissent 
apposer le sceau de l’Alliance sur cette terre� Soyez présents aux 3 autres célébrations� 
Ainsi, vous aurez participé à l’union des mondes�

10. Devenez non seulement des pionniers, mais également des piliers de la Ronde des 
Archanges sur votre terre, invitant en grand nombre vos compatriotes à partager cette 
bénédiction avec vous�

11. Ouvrez donc dans l’année la porte pour les 3 autres Archanges� Ce sera une œuvre 
magique qui transformera radicalement votre destinée� Un monde immortel, une 
sagesse éternelle s’approcheront de vous, viendront ensemencer vos pensées et vos 
sentiments, qui ne seront dès lors plus éparpillés dans des mondes nébuleux, mais 
qui se structureront et s’équilibreront dans la sagesse et la vérité, et vos actes devien‑
dront clairs�

12. Je n’ai pas de doute, je sais que vous allez vous unifier dans la force, devenir forts 
les uns avec les autres�

13. Le peuple d’Haïti est puissant� S’il s’unit avec la Lumière et la grande sagesse, 
cette puissance sera révélée et pourra enfin se manifester� Allez dans cette direction et 
faites en sorte que les Haïtiens aient une terre réellement à eux afin de faire grandir 
la Nation Essénienne� Que la Nation Essénienne soit forte des Haïtiens� Alors Haïti 
sera du monde divin�

14. Chaque Essénien haïtien doit pouvoir s’identifier à la tradition de la Lumière, 
connaître le chemin qui lui correspond, rencontrer la parole qui pourra le guider et 
surtout, offrir un chemin à tous les chercheurs qui n’en ont pas encore trouvé un� 
Ouvrez ce chemin en Haïti�

15. Je vous bénis et je vous demande de trouver la force de vous unir� C’est en vous 
unissant que vous parviendrez à ouvrir ce chemin en Haïti et à unir les meilleurs du 
peuple, ceux qui vous apporteront les moyens de transformer la destinée de ce pays 
avec l’aide du monde divin�
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16. Ne laissez pas s’approcher de vous ce qui vous désunit, ce qui vous éloigne les uns 
des autres, ce qui engendre les oppositions, car il y a une intelligence et une magie 
en toute manifestation et il n’est pas tolérable qu’il y ait des discordes ou des malen‑
tendus� Ceci doit être éclairci, devenir clair en chacun de vous, car vous êtes en train 
de créer un corps et il doit recevoir les meilleurs éléments pour être parfait, sinon il 
sera faible et fragile par la suite�

17. Unissez‑vous dans l’étude, la clarté, la sagesse pour bâtir une œuvre puissante et 
stable� Cela est essentiel pour votre avenir et pour celui de la Lumière en Haïti et 
dans le monde�

18. Il est important que vous soyez forts et que vous ancriez la présence des 4 Ar‑
changes sur la terre d’Haïti�

19. Continuez à œuvrer pour que les Esséniens haïtiens puissent avoir leur terre sur 
laquelle ils pourront poser les 4 Cultes afin que le lien avec les mondes divins soit 
maintenu en permanence� Ce serait une très grande victoire et une œuvre belle�

20. Ne perdez pas de temps, formez‑
21. vous, apprenez et créez‑vous un corps� Ainsi, vous participerez à poser une écriture 

divine et à faire apparaître une sagesse sur la terre�
22. Que le peuple d’Haïti trouve le soulagement et le réconfort par votre engagement�
23. Que vous, les Esséniens d’Haïti, demeuriez dans ma présence, ma force, ma pro‑

tection afin que votre œuvre pour le monde divin soit posée dans la pureté et la 
vérité�

24. Que la terre d’Haïti soit bénie et que les Esséniens d’Haïti et du monde soient 
ennoblis�
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la hauTe reTraiTe

T
oute une partie de la philosophie du monde moderne est fondée 
sur la retraite� Celle‑ci est présentée comme une sorte de paradis, 
de but à atteindre après une vie de labeur, de service, de don de 

soi� Ce sera un moment pour soi, où l’on va pouvoir faire ce qui nous plaît 
réellement, ce que l’on veut� La retraite est devenue une récompense stérile 
d’une vie entière dédiée à servir un monde dans lequel il n’y a pas d’autre 
intelligence et pas d’autre horizon que la mort� Cette vision est très pauvre�

Le point de vue essénien donne à la retraite une fonction sacrée� La vie 
sur terre n’est qu’un passage vers une autre vie, une autre terre� L’homme ne 
doit pas être passif dans sa vie mais il doit élaborer dans son corps matériel 
un autre corps qui lui permettra de vivre et de se développer après la mort� 
Pour réaliser cette tâche, il doit être initié aux secrets de l’écriture : il doit 
savoir écrire sa vie pour lier tous ses actes, sa destinée à une intelligence su‑
périeure, belle, noble, divine, sacrée� Il faut que chaque être soit placé dans 
la dignité et dans l’harmonie d’ensemble pour respecter l’ordre cosmique�

Pour les Esséniens, la retraite n’est donc pas un mouroir mais bien une 
fonction, un outil permettant la prise de conscience qui engendre le chan‑
gement de direction, celle qui va donner un sens, une intelligence à la vie� 
La retraite permet d’atteindre la sagesse, de sortir du tourbillon hypnotique 
de la vie pour élever ses perceptions et cultiver la clarté�

La retraite est le temple, le lieu sacré de la prière, de la méditation, 
de l’union avec l’intelligence angélique du Père� C’est la Ronde des Ar‑
changes : l’espace sacré et inviolé de la pureté, là où l’Essénien se retire pour 
trouver la solution à un problème, pour prendre sa vie en mains et redresser 
une situation� En toute chose, c’est l’intelligence qui doit diriger la vie et 
non la bêtise ni la croyance aveugle et les concepts erronés�

La retraite est aussi le lieu de la protection, de l’étude, ainsi que le chan‑
tier qui permet de travailler sur soi et sur le monde entier pour apporter un 
perfectionnement� Devenir meilleur est le but de la vie sur terre� Pour cela, il 
faut non seulement se connaître, mais également travailler sur soi� Le travail 
sur soi est le commencement de tout travail, quel qu’il soit�

Vivre une retraite est donc un acte sacré, positif, qui doit être conscient�
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Les temples, les monastères, les lieux de prière, de méditation, d’étude 
sont des lieux de retraite� On doit se retirer en soi pour s’éveiller, faire le 
point, prendre du recul et développer un point de vue supérieur et une 
vision claire� Alors la vie peut prendre un autre sens et le corps de sagesse 
peut commencer à naître�

Toute la Ronde des Archanges, la grande méthode essénienne contempo‑
raine, est fondée sur cette idée de la haute retraite�

Savoir se retirer, prendre du recul, observer avec détachement, imper‑
sonnalité, sérénité afin d’agir ensuite avec justesse et efficacité est un art de 
vivre� C’est un art méditatif� Méditer, c’est se retirer en soi afin d’allumer 
la Lumière intérieure� Cette Lumière éclaire le monde avec l’intelligence 
supérieure angélique� Elle permet d’être dans le monde sans être du monde�

Le monde bâti par les hommes ressemble bien souvent à un tourbillon 
de folie� Il nous attrape dans son tournoiement et nous ne pouvons plus en 
sortir� Nous entrons alors dans une identification qui nous dépersonnalise, 
nous déshumanise, nous désolidarise de nous‑mêmes, des autres, de la terre 
et de la grande sagesse universelle qui englobe tout� Alors, nous sommes 
déracinés de la nature : la nature en nous, notre véritable nature, la nature 
en l’autre, ce qui est vrai, profond, éternel� Perdre le contact avec ce qui est 
vrai, pur, authentique, avec ce qui apporte l’équilibre et qui donne du sens, 
voilà le piège sournois de ce tourbillon qui nous absorbe corps et âme�

Pour résister à cette attraction fatale, les Esséniens ont développé la « tech‑
nologie » de la Ronde des Archanges� C’est un lieu de retraite qui permet de 
se retirer pour non seulement reprendre des forces, mais également pour se 
nettoyer, se réajuster, se recaler, s’équilibrer, repositionner sa conscience et 
son énergie et entrer dans le réel�

La retraite est donc un art de vivre qui a 2 aspects positifs : l’étude et le 
travail sur soi� Ce sont 2 valeurs fondamentales pour notre époque car elles 
permettent une véritable prise de conscience et un changement de direction�

Celui qui se retire pour méditer dans un espace sacré préparé pour cela 
peut voir s’ouvrir devant lui un autre chemin� Il comprend alors que la vie 
n’est pas une fatalité et qu’en s’élevant vers une Intelligence supérieure et en 
s’associant à elle, il peut l’écrire différemment�

Quatre fois pas an, aux moments des solstices et des équinoxes, les Essé‑
niens se retirent du tourbillon du monde pour entrer dans la haute retraite 
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et célébrer la grande fête de la Ronde des Archanges� Durant cette fête, 
ils étudient, ils prient, méditent, chantent, dansent et ouvrent l’espace du 
travail impersonnel pour accueillir l’intelligence supérieure des Archanges, 
celles du Père éternel et de la Mère sage�

Cette Ronde des Archanges est aussi le cercle magique de l’année� Ces 
4 fêtes servent à dynamiser l’énergie, à la concentrer afin d’apporter une 
bénédiction et une protection pour toute l’année, pour chaque jour�

En entrant dans la Ronde des Archanges, l’Essénien reçoit les outils et les 
conditions pour comprendre, planifier et agir�

La compréhension est le fruit de l’étude mais aussi de la transmission du 
savoir�

Planifier est le fruit de l’assimilation du savoir� Celui‑ci devient vivant et 
le plan de vie apparaît clairement�

Le savoir est la clé de toute bonne planification� Si le savoir est faux, la 
planification mènera à une mauvaise construction, à une vie erronée et tout 
sera perdu�

L’homme doit se connaître, mais aussi connaître la nature et les Dieux� 
Telle est la clé des mystères de la vie qui était remise dans les Mystères 
d’Égypte (et plus tard en Grèce) à tous les postulants au service des Dieux�

Si l’homme ne connaît pas les mystères de la vie et s’il ne se connaît pas 
lui‑même, il ne pourra rien planifier� Celui qui laisse le monde extérieur 
planifier sa vie à sa place montre qu’il n’est pas né à la conscience et à 
l’individualité� N’étant pas né, il ne peut prendre aucune décision et ne rien 
accomplir par lui‑même�

L’éducation doit conduire à la naissance de l’être qui est capable de pen‑
ser, de sentir et d’agir par lui‑même afin de devenir un serviteur conscient 
des Dieux du Bien ou du mal�

Le Bien apporte l’équilibre et la guérison pour tout, car c’est le Bien 
commun : le Père�

Le mal apporte le faux en tout, le déséquilibre et la maladie�
La compréhension est liée à la pensée�
La planification est liée à la sphère des sentiments�
L’agir est lié à la volonté�
Lorsque la pensée est éclairée, elle établit un plan dans les sentiments et 

passe à l’action lorsqu’elle touche le centre de la volonté� Ainsi, la vie se met 
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en place et l’homme devient un créateur éveillé à l’unisson avec les Dieux 
du Bien et son Ange�

Si l’homme ne planifie pas, cela signifie qu’il n’a pas éveillé en lui le 
savoir et donc qu’un autre, qu’il ne connaît pas, planifie sa vie à sa place�

La sagesse est universelle, mais elle doit être adaptée à la réalité et aux 
besoins de chacun�

L’homme doit être prévoyant ; il doit prendre sa vie en mains et choisir 
ce qu’il y a de mieux pour lui et pour les générations futures� La Ronde des 
Archanges est l’outil par excellence qui permet d’avoir accès à un savoir qui 
éclaire, qui permet de planifier clairement sa vie en fonction de ce que l’on 
est et de ce que l’on veut obtenir et enfin d’agir un pas après l’autre afin 
d’avancer sûrement vers un avenir lumineux�

Les paroles divines qui composent l’Évangile de l’Archange Gabriel éma‑
nent de la pratique collective de la Ronde des Archanges� C’est une partie 
du travail des Esséniens qui est offerte au monde pour produire un éveil et 
nourrir de belles et sages pensées dans l’humanité�

Alors, retirez‑vous du tourbillon de tout ce que vous croyez savoir et ap‑
prochez‑vous de nos retraites sacrées et de notre savoir éternel afin d’avoir 
accès, vous aussi, à la haute retraite, à une dimension supérieure de la vie et 
de l’intelligence qui vous permettront d’être plus efficaces dans ce que vous 
entreprenez et d’atteindre une vie grande, belle, riche, généreuse, utile pour 
vous‑mêmes, pour tous les règnes et digne des générations futures�

Avec amour et respect�
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138. les lois de la digesTioN eT de l’assimilaTioN

1. Rares sont les hommes qui, dans leur vie, participent d’une façon ou d’une autre 
à une grande œuvre� L’homme est habitué à vivre « en petit » et même lorsqu’il pense 
à la grandeur, c’est encore petit par rapport au monde divin et à l’éternité� L’homme 
pense ainsi afin de pouvoir être satisfait, glorifié des œuvres qu’il accomplit� Il peut 
en avoir le retour� Il est heureux d’avoir réalisé quelque chose que tout le monde peut 
voir et qui le met en valeur, qui lui permet d’exister aux yeux des autres� Il connaît 
alors le sentiment d’avoir accompli sa tâche, d’avoir fait ce qu’il fallait� Ce sentiment 
est juste et positif, mais bien souvent, l’homme en oublie l’universel, l’immensité, 
l’éternité, la grandeur du monde divin�

2. En vérité, je vous le dis : l’essentiel n’est pas de plaire aux hommes, mais avant tout 
d’œuvrer dans une intelligence, un enseignement, une ambiance, un chemin dans 
lequel le grand bien commun est pris en compte, non seulement celui d’une poignée 
d’hommes, mais celui de l’humanité et de tous les règnes visibles et invisibles�

3. L’homme doit unir le petit au grand, au sans‑limites, à l’universel, à l’intelligence 
immuable qui se situe au‑delà du temps et de l’espace� Dans cette union, il doit 
penser au Bien commun et conduire chaque acte de sa vie vers une perfection et 
une manifestation consciente d’une œuvre universelle� Malheureusement, l’homme 
est ignorant de cette possibilité sacrée en lui, car il a été éduqué de façon à être un 
ignorant de cet art de vivre�

4. Si tu regardes les hommes vivre et si tu te regardes toi‑même, tu constateras assez 
facilement que les hommes ne comprennent pas la plupart des choses qu’ils vivent 
dans leur vie�

5. Vous avez été déconnectés du sens profond de la vie et de votre destinée� Vous êtes 
devenus des inconscients qui se laissent porter par le courant en abdiquant votre être 
supérieur� Vos traditions sont devenues mortes, vous vivez et agissez par imitation 
sans forcément vous éveiller dans les étages supérieurs du ressenti, de l’intelligence, 
des lois�

6. L’imitation est un bon moyen pour transmettre le savoir et entrer dans l’appren‑
tissage lorsqu’on est un enfant, mais à un moment donné, l’homme doit s’indivi‑
dualiser, devenir conscient, allumer sa propre lumière intérieure� Seule cette lumière 
intérieure permet d’éclairer et de comprendre le sens profond, immuable, éternel de 
ce que l’on fait ou de ce que l’on nous fait faire�
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7. Vous ne devez pas tout accepter sans discernement, sans avoir goûté, étudié, 
expérimenté�

8. Il y a une lumière qui ne peut vous éclairer que de l’intérieur et c’est elle qui à 
un moment donné de votre vie vous rendra forts et vivants� Avec elle, vous pourrez 
marcher sur le chemin de la grandeur, sur la voie qui permet d’unir sa propre lumière 
à celle de l’univers et d’être un membre de la grande famille universelle� Pour cela, 
il faut vivre l’expérience de prendre une nourriture, de la goûter, de la manger, de la 
digérer et de constater ce qu’elle engendre dans votre être, dans votre vie, dans votre 
destinée et dans celle des autres� Chaque nourriture a une influence sur soi, sur sa 
pensée, ses sentiments, sa volonté et sa destinée, mais également sur son environne‑
ment immédiat et lointain�

9. Aujourd’hui, l’homme ne digère plus, il ne vit plus, il est placé à côté de lui‑même� 
C’est pourquoi il fait et refait sans cesse les mêmes expériences, se retrouve face aux 
mêmes évènements sans rien comprendre, sans gagner la moindre sagesse, sans gar‑
der le fruit de l’expérience� L’homme vit comme un inconscient, se contentant de 
regarder et d’imiter comme un automate�

10. Vous vivez une époque de dépossession de soi, de désindividualisation� Si vous 
voulez réellement inverser la tendance et ouvrir un espace pour qu’une autre desti‑
née et une autre humanité soient possibles, il vous faut maintenant ouvrir le chemin 
de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre� Entrer sur ce chemin, c’est faire une 
œuvre universelle, c’est s’inscrire dans un plan global qui vise à changer la situation 
et à écrire un autre avenir pour l’humanité� C’est un engagement à s’éveiller, à goû‑
ter, à manger, à digérer, à devenir conscient, à se faire un corps et une autre destinée� 
C’est pour soi, mais aussi pour l’autre, pour tous les êtres sans distinction�

11. Étudier ne se fait pas du bout des doigts, des lèvres ou des oreilles, c’est un enga‑
gement à éveiller l’intelligence supérieure, à l’assimiler, à vivre avec elle, et donc à se 
transformer�

12. Goûter et digérer, c’est comprendre, c’est conduire toute expérience positive ou 
négative vers l’équilibre et la sagesse, c’est redonner du sens, de la valeur, de l’âme, 
de la divinité aux êtres, aux choses, à toutes les manifestations de la vie� D’une telle 
étude peut naître dans le monde une nouvelle intelligence capable de changer la 
marche de l’histoire de l’humanité�

13. Ne croyez pas qu’une parole de Lumière soit insignifiante� Il a bien souvent suffi 
d’une simple parole sage ou perfide pour faire basculer le destin des nations�
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14. Par l’étude, sortez du savoir limité à votre petite personne et entrez sur le chemin 
de la construction d’un monde digéré, compris, vécu, un monde universel, commun 
à l’ensemble, éclairant tous les êtres, toutes les époques, tous les mondes�

15. Le vrai est vrai en toute chose dans le sens qu’il apporte le Bien et ouvre un che‑
min adapté à tous les êtres� C’est le miracle de la présence du monde divin�

16. Ce dont le monde des hommes a besoin, c’est d’un accord de tous les règnes, 
d’une harmonie, d’une clarté�

17. Aujourd’hui, rares sont les hommes qui savent si ce qu’ils font est bien ou mauvais 
parce que l’expérience de conduire la vie jusque dans la digestion n’est plus faite� Les 
hommes ne font que répéter machinalement ce qu’ils voient et entendent, croyant 
que c’est automatiquement juste, tout simplement parce que d’autres le font� Il y a de 
moins en moins de discernement, d’éveil, d’individualisation et de relation vivante 
et vécue avec une intelligence divine qui donne un sens supérieur à la vie et fait 
apparaître la sagesse�

18. Suivre les autres les yeux fermés est une façon de vivre erronée� Ce n’est pas 
parce qu’un être adopte une certaine façon de vivre ou émet une opinion qu’elle est 
universelle�

19. Il est du devoir de tout homme de goûter la vie, de la conduire dans le rayon de 
son être, de l’expérimenter et de l’emmener vers une perfection�

20. Si l’intelligence divine avait voulu qu’il n’y ait qu’un seul être qui pense et apporte 
la perfection, elle n’aurait pas engendré une multitude d’êtres doués de la faculté 
de penser, de discerner, d’expérimenter et d’offrir une partie d’eux‑mêmes comme 
contribution pour faire apparaître le Bien commun dans la création permanente du 
monde�

21. Éveillez‑vous, car les hommes se sont laissé aller et ont largement contribué à 
dégrader, à dénaturer, à éteindre ce qui est précieux dans la vie� Il faut en prendre 
conscience afin de mesurer sa responsabilité, puis se ressaisir pour redresser la 
situation�

22. Les hommes ont utilisé leur pouvoir créateur pour rendre le monde rassurant 
afin de comprendre sans trop comprendre, de vivre sans vraiment vivre et surtout, de 
rester endormis sans prendre en compte la sagesse qui apporte la bénédiction à tous 
les mondes et tous les règnes�

23. Maintenant, les hommes en sont réduits à vivre uniquement pour le monde des 
hommes, existant à travers une illusion, poursuivant une ombre dans laquelle ils 
trouvent une certaine satisfaction, juste assez pour ne pas aller chercher plus loin�
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24. Je vous dis qu’il est nécessaire que vous entriez dans l’étude organisée de l’Ensei‑
gnement de façon à ce que toute sagesse qui s’approche de vous comme un pain de 
vie soit digérée et assimilée afin que l’intelligence s’ancre en vous et devienne un 
corps vivant et réel avec lequel vous pourrez vivre dans tous les mondes�

25. Seul ce qui est étudié, mangé, digéré, vécu jusqu’à devenir un corps apporte l’intel‑
ligence et individualise l’être dans la vraie lumière� L’imitation inconsciente conduit 
vers la robotisation, la bêtise, le néant et la mort�

Père Gabriel, comment savoir ce que nous devons manger dans tous les mondes, ce qui 
est bon pour nous et ce que nous devons éviter ? Il est clair qu’il existe des lois de la nutrition 
et que tout n’est pas propre à être digéré et assimilé…

26. L’homme doit toujours chercher ce qui est pur et vrai� Il doit se construire une 
vie matérielle, mais aussi une vie éternelle� Il doit s’entourer des meilleurs éléments, 
de ceux qui lui permettront d’y parvenir sans trop d’embûches, de résistance et de 
déchets non recyclables�

27. Si l’homme vit dans le mécontentement, la méchanceté, l’orgueil, il deviendra 
malade et ne pourra plus rien avaler, comprendre, construire� Sa vie et son déve‑
loppement s’arrêteront et il stagnera� C’est pourquoi il est vital que l’homme entre 
dans une discipline intelligente et conforme sa vie aux buts qu’il veut atteindre� Il ne 
peut pas se contenter de survoler la vie, mais doit toucher le centre de son être et le 
nourrir des meilleurs éléments�

28. Les Dieux grandissent avec la nourriture des Dieux et les démons mangent ce qui 
leur correspond et leur permet d’exister dans leur monde� Pour chaque monde, pour 
chaque destination, il y a une nourriture� Une fois que l’homme sait ce qu’il veut 
devenir, il doit attirer à lui la nourriture qui lui permettra de se faire un corps et de 
vivre dans le monde qui lui correspond�

29. Si vous voulez devenir des Esséniens, vous devez vous nourrir de l’enseignement 
essénien et des psaumes des Évangiles des Archanges jusqu’à ce que votre corps soit 
formé et que votre vie tout entière soit conforme à la grande sagesse du Père et de la 
Mère�

30. À travers l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, vous devez prendre chaque parole, 
chaque enseignement et le conduire dans votre vie intérieure jusqu’à la digestion, 
jusqu’à l’assimilation consciente et vivante, jusqu’à devenir un avec l’intelligence 
supérieure qui a apporté cette parole et cette sagesse sur la terre�
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31. Vous devez vous unir dans le soutien mutuel pour accomplir un tel travail� Il éma‑
nera alors de vous une grande intelligence et une force qui apporteront la puissance 
à la Lumière au‑delà de la limite du monde des hommes� C’est un écho qui entrera 
dans le monde de l’eau, puis dans celui de l’air pour aboutir dans celui du feu� Alors 
vous serez reconnus dans tous les mondes et vous deviendrez les portes du corps 
vivant de la gnose� Cette gnose, ce savoir direct, est la nourriture des Dieux qui est 
capable de nourrir tous les corps, tous les mondes, de tout guérir et de tout conduire 
vers la perfection�

Pr. 25. Père Gabriel, Dieu Eau, source de l’éveil, miroir de l’observation de soi, toi, l’océan 
d’énergie qui abreuve et nourrit les mondes, toi qui connais les secrets des nœuds unissant 
les mondes ou les libérant, en conscience, je me présente devant toi et je m’incline dans 
l’humilité.
Tu es le pur et le vrai.
Tu es le messager de la Lumière.
Tous les Anges vivent et œuvrent en toi et par toi.
L’homme ne peut se présenter devant toi que les genoux à terre.
Je veux éveiller ma conscience et me redresser en étant pur, vrai, sage et décidé à agir.
Je veux m’engager et être fidèle.
Je veux me redresser à chaque fois que je tombe et cheminer de victoire en victoire.
Libère-moi, Père, de la bêtise qui m’entoure et cherche à me capturer, à me posséder, à agir 
pour faire de moi son instrument, sa chose, sa marionnette.
Délivre-moi de la Bête.
Éveille-moi, protège-moi, ne me laisse pas sombrer.
J’honore ton culte, j’honore la Tradition, j’honore l’envoyé du Père.
Je veux maintenir vivant le fil qui m’unit à toi.
Préserve mes oreilles, mes yeux, mon souffle, ma parole, mes gestes de façon à ce que le 
pouvoir créateur que le Père a mis en moi ne soit pas volé par le sombre et ne se retourne 
pas contre moi.
Je veux être un serviteur et faire grandir la lumière de l’enseignement divin.
Que l’envoûtement de la bêtise s’éloigne de moi.
Que celui qui rend faible ne puisse s’approcher de moi, car je ne veux pas subir sa domi-
nation, son esclavage, sa méchanceté, son hypocrisie, lui qui donne pour mieux voler, qui 
redresse pour avilir.
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Ô Père, par ton eau, par ta statue, par ton collier, par ta présence dans les Villages Essé-
niens, par ta Ronde des Archanges, délivre-moi, protège-moi de ce malheur, de cette incons-
cience, de cette perdition.
Je veux vivre avec toi et donner la victoire uniquement à ce que je crois être vrai.
Donne-moi la force de me construire un corps de maîtrise et d’être plus fort que celui qui 
veut m’enfermer dans son monde.
Je veux m’entourer uniquement de ce qui est bon pour ma vie et pour la vie.
Je veux limiter ce qui m’affaiblit et me rend esclave de la partie mortelle de mon être.
Protège-moi, car aucun homme n’est fort, et garde-moi près de toi, dans ta sagesse, là où je 
suis à l’abri, où tout devient juste et où je peux agir pour ce que je crois être vrai et juste : 
ton eau pure et divine, ta source de sagesse, ton fleuve d’amour et ton océan de vérité. 
Amin.
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139. du Temple iNTérieur à la maîTrise de Ta desTiNée

1. Après un certain nombre d’années sur terre, bien des hommes s’aperçoivent qu’ils 
ne parviendront pas à vivre la vie qu’ils avaient souhaitée� L’homme pense, souhaite 
et veut, mais il doit comprendre qu’il ne suffit pas de vouloir pour obtenir et pour 
être� La vie sur terre est avant tout une école de formation et d’apprentissage à la 
sagesse�

2. Ce n’est pas parce que l’homme a un corps, une pensée, des sentiments, une 
volonté qu’il peut diriger sa vie et la vie� Ce sont là de merveilleux outils, mais ils ne 
sont pas suffisants pour réussir�

3. Il manque à la majeure partie des hommes la compréhension qu’il y a un monde 
subtil autour d’eux, un monde d’eau aurique, magique formé par toutes leurs pen‑
sées, tous leurs sentiments, leurs volontés� Dans ce monde, non seulement toutes les 
pensées, tous les sentiments, les désirs prennent un sens plus grand et nourrissent 
des êtres, mais en plus, ces êtres ont eux aussi des projets, des envies, des désirs, des 
souhaits, des plans dans lesquels l’homme a un rôle déterminant à jouer� Il est leur 
instrument, le moyen dont ils se servent pour parvenir à leurs buts� Ils cherchent tou‑
jours à s’emparer de lui et à faire en sorte de le diriger là où eux‑mêmes veulent aller�

4. L’homme pense qu’il est libre, qu’il est le maître de sa destinée� Il se dit que ces 
mondes subtils autour de lui sont une abstraction ou alors il y croit d’une façon su‑
perstitieuse� Jamais il ne prend réellement conscience de leur profonde réalité et de 
leur influence sur sa vie, ses pensées, ses états d’âme, ses désirs� Il ne s’éveille pas à la 
réalité de ces mondes d’intelligence, d’esprit, de force qui l’influencent et le dirigent� 
Il n’a pas conscience qu’à chaque fois qu’il pense, ressent ou veut, il augmente ou 
amoindrit leur force�

5. La pensée est comme une racine en l’homme qui nourrit un être, un monde� 
Chaque pensée est reliée à un esprit, un génie, un égrégore� À chaque fois que 
l’homme accomplit la volonté d’un de ces mondes, il devient son associé, sa terre et 
il doit donner sa vie pour entretenir ce lien et faire vivre ce monde� Parfois, l’emprise 
se calme pour un certain temps, puis elle revient et se fait de nouveau sentir, car ces 
mondes ne sont pas soumis aux cycles du temps, à la réincarnation, contrairement 
à l’homme�

6. L’homme vit une centaine d’années sur la terre, alors que ces intelligences spi‑
rituelles peuvent vivre au‑delà du temps et de l’espace et même au‑delà de la vie de 
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l’homme� Même quand un homme est mort dans son corps physique, elles conti‑
nuent à exister et à exercer leur influence et leur pouvoir pour parvenir à leurs buts� 
Ainsi, lorsque l’homme reprend un corps, elles l’attendent et se présentent de nou‑
veau à lui�

7. Ce savoir est essentiel, il est lié au vêtement blanc des Esséniens et vous devez 
absolument le méditer et le rendre vivant dans vos vies afin de nettoyer votre eau 
aurique et spirituelle de toute influence indésirable qui conduirait votre destinée 
dans l’asservissement� Si vous n’avez pas éveillé ce savoir en vous, vous n’avez aucun 
moyen de traverser cette eau pour atteindre l’autre rive, celle du monde divin, qui 
conduit vers la maîtrise�

8. L’homme s’est détourné de la Lumière et s’est associé avec des mondes qui main‑
tenant l’entourent et l’enchaînent�

9. L’homme est de plus en plus condamné à vivre uniquement comme un corps et 
dans une destinée mortelle�

10. Pour ces intelligences du monde spirituel de l’homme, ce dernier est un instru‑
ment, une chance, une opportunité à saisir, car grâce à cet instrument, elles peuvent 
obtenir ce qu’elles veulent et, surtout, exister et entretenir leur monde� De son côté, 
l’homme est asservi, il accomplit leur volonté et non la sienne et, bien souvent, n’ob‑
tient pas ce qu’il demande� Il est trop inconscient des influences qui l’entourent et 
le dirigent� Il pense que c’est lui qui vit, mais il oublie le monde aurique tout autour 
de lui ; il oublie la créativité de sa pensée, de son cœur, de sa volonté ; il oublie que, 
fondamentalement, il est un instrument�

11. Il ne suffit pas de vouloir pour être ; il faut devenir conscient, entrer dans l’étude 
de la sagesse essénienne et se créer un corps par la dévotion, le rite et l’œuvre�

12. Une fois que vous avez choisi un chemin de sagesse, vous devez entrer dans la 
discipline, l’étude et la maîtrise de votre être afin de récupérer votre instrument et de 
le dédier à une œuvre�

13. Être possesseur de ses propres moyens ne doit pas être occasionnel mais constant� 
C’est pourquoi je vous parle de vous faire un corps qui vous permettra d’entrer 
dans une maîtrise naturelle de vos facultés� Vous ne devez plus être dépendants des 
humeurs, des états d’âme, des atmosphères, des influences qui vous imbibent et vous 
transforment en pantins de tout ce qui vous environne� Vous devez être maîtres du 
matin au soir de tous les outils et organes qui constituent votre vie�

14. Vous devez avoir le courage de reconnaître qu’aujourd’hui des mondes et des 
influences ont pris possession de vos organes et de vos facultés et vous utilisent pour 
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vous conduire à droite ou à gauche� Voir cela est le début de l’éveil et de la formation 
du corps de la conscience subtile�

15. L’homme n’a pas été éduqué pour s’éveiller et être vivant, agissant dans ces mondes 
spirituels qui l’environnent� Toute sa vie, il agit pour des intérêts que lui‑même ne 
comprend pas et qu’il finit bien souvent par subir� Il y a toute une éducation qui 
va dans ce sens d’asservir l’homme et qui est toujours là pour lui donner toutes les 
bonnes raisons, les compréhensions, les justifications d’éteindre sa conscience et 
de se laisser vivre sans chercher à comprendre plus loin� L’homme est ainsi calmé et 
endormi dans son être supérieur�

16. Dans la vie, l’homme doit être fidèle à ce qu’il croit juste� Il faut qu’il aille jusqu’au 
bout, car il ne suffit pas de croire, de souhaiter, de vouloir ou de désirer� L’homme 
doit réellement se faire un corps afin d’être ce qu’il veut devenir�

17. L’homme doit s’éveiller et entrer dans l’étude pour se prendre en mains et diriger 
les mondes subtils et magiques qui sont tout autour de lui, sachant que ces mondes 
sont aussi vivants que lui peut l’être sur la terre� Eux aussi ont des désirs, des sou‑
haits, des buts, des pensées, des sentiments, des volontés� Pour l’instant, l’avantage 
qu’ils ont, c’est la capacité d’utiliser les organes de l’homme pour réaliser leurs sou‑
haits� L’homme qui aspire à devenir conscient doit mettre tout en œuvre pour sortir 
de cette condition déchue afin de retrouver sa dignité et d’entrer de nouveau dans 
la maîtrise de son être et de sa destinée pour accomplir sa tâche de serviteur de la 
Lumière�

18. L’homme ne doit pas être un locataire de son corps, de sa pensée, de ses senti‑
ments et de ses actes avec la permission de les utiliser de temps en temps� Non, il 
doit pouvoir être ce qu’il est et utiliser son organisme quand il le souhaite afin de le 
conduire dans une destinée de perfection et de sagesse�

19. Vous devez apprendre à vous positionner, à vous orienter autrement, à mener 
votre vie de façon à entrer dans un éveil croissant qui vous permettra de cultiver le 
juste discernement et d’appliquer la bonne discipline pour ne pas penser, parler ou 
agir sous l’emprise de n’importe quelles présences et influences�

20. Aujourd’hui, la Nation Essénienne prend forme et devient un outil, un orga‑
nisme, un chemin qui permettent à l’homme d’étudier, de s’éveiller, de se reprendre 
en mains� 

21. Sans aide, il est impossible à un homme de changer sa destinée, l’orientation don‑
née à sa vie par ces intelligences obsédantes� Vous devez donc soutenir la Ronde des 
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Archanges et les cercles d’étude, car c’est votre corps que vous constituez, votre futur 
et celui de l’humanité et de la terre que vous écrivez ainsi�

22. Lorsque vous serez dans la maîtrise du nouveau corps, vous pourrez réellement 
diriger votre vie et aider un grand nombre d’êtres� Lorsque l’homme est sur le che‑
min et qu’il commence à avoir ce corps, tout devient plus facile, car ses organes de‑
viennent des alliés, des associés, alors qu’aujourd’hui ils sont bien souvent instables, 
non maîtrisés�

23. Les hommes sont tous de bonne volonté, habités par de bonnes intentions� Il leur 
manque cependant une bonne éducation, liée à une tradition de sagesse capable de 
leur apprendre à s’éveiller et à entrer dans la maîtrise de leur corps pour accomplir 
leur vie conformément à ce qu’ils pensent au plus profond d’eux� Sans cette éduca‑
tion fondamentale, il y a et il y aura toujours dans la vie de l’homme un décalage, un 
désaccord, une dysharmonie, quelque chose qui engendre la confusion, le trouble 
parce qu’il n’y a pas d’unité, de concentration sur un but unique�

24. Décidez‑vous à entrer dans l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre de construire le 
temple à l’intérieur de vous et dans votre vie�

25. C’est par la concentration et le travail sur soi que l’œuvre s’accomplit�

Père Gabriel, doit-on être sans cesse dans la vigilance, dans la discipline comme peuvent 
l’être des moines qui se sont enfermés dans des monastères ou dans des couvents pour maîtri-
ser leur être ?

26. Non, aujourd’hui il n’est pas demandé à l’homme de suivre un tel chemin� Il lui 
est demandé d’entrer dans l’étude, la dévotion, le rite et de faire un travail sur lui par 
sa volonté éveillée et nourrie par l’Enseignement� Ce travail consiste à construire le 
cercle d’étude, qui sera le futur corps de maîtrise dédié à la Lumière�

27. L’homme doit s’éveiller sur ce chemin et apprendre à renforcer sa volonté pour al‑
ler jusqu’au bout de ce qu’il entreprend� Qu’il commence par constituer son temple 
individuel, puis qu’il s’engage dans le cercle d’étude� Qu’il pose un pas après l’autre 
dans l’œuvre jusqu’à les faire apparaître dans l’harmonie et la constance�

28. L’homme doit commencer une chose, l’accomplir, la mettre au monde avant de 
poser l’autre pas� Il ne doit pas faire 36 choses à la fois, sinon ce sera la confusion et 
la faiblesse pour la Lumière�
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29. La Lumière a besoin de calme, d’intelligence, de maîtrise, de concentration, de 
constance pour pouvoir s’exprimer, entrer dans la vie de l’homme et lui faire un 
corps� Se faire un corps est essentiel, sinon tout est perdu�

30. Pour vivre dans la vie de l’homme, la Lumière doit toucher la terre, sinon c’est une 
abstraction qui n’a aucun pouvoir� Or, pour que la Lumière touche la terre, l’homme 
doit poser un pas après l’autre dans la conscience, la concentration, la maîtrise� 
Chaque pas doit être une étape réalisée, un organe finalisé� Dans chaque pas posé, 
l’homme doit être fidèle à tout ce qu’il pense et à ce qu’il est au plus profond de lui� 
Ainsi, chaque pas est dans l’unité et contribue à s’approcher du but en portant la 
totalité de l’œuvre� Rien n’est isolé, séparé, tout se tient�

31. Il n’est pas question d’affaiblir ses organes par manque de discipline, d’intelli‑
gence, de conscience� Tout faux pas doit être évité� Le pas ne doit pas porter une pen‑
sée qui vagabonde dans des mondes qui n’ont rien à voir avec ce que vous souhaitez 
voir naître dans votre vie, il ne doit pas être habité par une parole inconsciente qui 
apporte la destruction et le désordre�

32. À chaque pas que l’homme pose sur la terre, le sentiment doit être équilibré de 
façon à obtenir la stabilité et la continuité dans la marche� Si l’homme n’équilibre 
pas ses sentiments, il sera déstabilisé dans son pas et il n’y aura pas de continuité� 
Un jour, il sera sage et le lendemain, il se comportera comme un parfait idiot ; 
un instant, il sera gentil et l’instant d’après, il sera méchant� Un tel comportement 
révèle que la terre n’est pas sous vos pieds, que vous ne vous tenez pas dans l’étude de 
l’Enseignement et dans la discipline qui conduisent l’Essénien à construire le temple 
à l’intérieur et à l’extérieur de lui� Alors vous ne pouvez rien construire et tout est 
perdu ou donné à un monde qui ne construit pas le monde de la lumière éternelle�

Pr. 26. Père Gabriel, éveil, pureté, vie, Dieu Eau, que mes pieds soient posés sur le royaume de 
ma Mère, que mes cheveux soient reliés au royaume de mon Père éternel.
Que le vêtement blanc de la tradition essénienne m’habille de clarté, de vigilance, de pureté.
Je veux être conscient de tous les mondes qui m’entourent et qui veulent influencer ma vie 
et s’emparer de ma destinée.
Je suis à genoux dans ton eau pure et claire qui chante les paroles de l’enseignement sage.
Je baigne dans l’étude de ta parole.
J’offre ma dévotion à la lumière qui éclaire, nourrit et construit.
Pardonne ma faiblesse et mes fautes et délivre-moi de tout mal et de tout envahissement.
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Ne laisse pas s’approcher de moi l’esprit malin, le voleur d’âmes, celui qui détourne du 
chemin et s’empare des yeux, des oreilles, des sens et des organes pour se faire un corps à lui 
en volant le mien.
Je veux être avec toi, étudiant ta sagesse éternelle, offrant ma dévotion à la lumière du 
savoir qui éclaire et libère, accomplissant les rites sacrés qui font vivre les Dieux, étant dans 
le service pour accomplir l’œuvre de la Lumière jusqu’à lui donner un corps dans la réalité 
de la terre.
Par les cheveux, par les pieds et le vêtement blanc des Esséniens, délivre-moi du mal et de la 
possession des mondes subtils et spirituels.
Auprès de la Ronde des Archanges, de ta statue, de ta source, de ton temple, de ton sceau 
de la Famille, de ton culte, je demande la protection.
Je veux être humble, je veux être un étudiant de ta sagesse et de ton Évangile.
Je veux apprendre de toi et accomplir ta volonté pour devenir un instrument de ta présence 
de sagesse et ne plus appartenir au grand n’importe quoi du monde des hommes qui me vole 
mon âme et me conduit dans la bêtise.
Je veux m’éveiller et accomplir les rites sacrés qui construisent le corps de Lumière et font 
vivre les esprits divins autour de moi et dans le monde.
Je veux devenir une fille / un fils de Gabriel, le puissant, le fort, l’agissant, celui qui prend 
sa vie en mains, celui qui s’habille du vêtement de la sereine discipline et de la lumière sage.
Je bénis les cercles d’étude esséniens sur toute la terre et dans tous les cœurs aimants.
Que tous les hommes éveillés puissent se fortifier les uns les autres pour le triomphe de la 
grande famille universelle.
Que le savoir grandisse, que le chemin de l’éducation s’ouvre pour que l’homme redevienne 
bon, maîtrisant ses yeux, ses mains et ses pieds, ouvrant à tous les êtres un chemin de plé-
nitude.
Je veux m’associer en conscience à la lumière sage et à la tradition essénienne afin d’être 
un instrument parfait dans le grand chantier des cercles d’étude et de la franc-maçonnerie 
essénienne afin que se construise le temple de mon Père et de ma Mère sur la terre. Amin.
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140. de la serviTude au service diviN

1. Lorsque le monde divin regarde l’homme, il constate qu’il est un être faux, qu’il 
est une ombre de lui‑même, qu’il s’est détourné de l’être véritable�

2. L’homme vient d’un monde supérieur, mais sur la terre il ne met pas au monde les 
fruits de son origine� Bien au contraire, il utilise l’intelligence divine qu’il a reçue en 
héritage pour renforcer sa vie dans le monde de la matière morte, pour devenir le roi 
et acquérir la domination sur les autres règnes� Il se tourne vers les mondes de sagesse 
et de vérité pour découvrir les lois et ensuite, il les usurpe et les détourne pour les uti‑
liser dans le monde de l’homme� Il cherche uniquement à exister sur la terre, dans le 
monde de la mort� Il cherche à se comporter avec les mondes supérieurs exactement 
comme il le fait déjà envers les règnes des pensées, des sentiments, des énergies, des 
animaux, des végétaux et des minéraux� Il utilise toutes les stratégies nécessaires pour 
briller, se revêtir de gloire, devenir irrésistible, séduisant, magnifique, grandiose aux 
yeux des autres et dans les apparences� Mais en réalité, il n’est qu’un faussaire et un 
voleur, il ne fait que prendre, sans le consentement des intelligences supérieures, les 
lois et les principes éternels pour les utiliser en les dénaturant�

3. Que l’homme soit heureux sur la terre et qu’il essaie d’améliorer sa condition est 
légitime� Il a le droit de chercher à s’élever par la pensée, la méditation et le travail sur 
lui, mais il ne doit pas utiliser ce qu’il acquiert uniquement pour renforcer le monde 
mortel de l’homme�

4. Bien des hommes se tournent vers les mondes supérieurs, prient, méditent uni‑
quement pour acquérir des pouvoirs, devenir supérieurs aux yeux des autres, sauver 
leur vie, leur âme� Pour atteindre ces buts, ils sont capables de mettre en place de 
nombreuses stratégies et de montrer une ingéniosité extraordinaire� Ils entrent dans 
le mensonge, la séduction, la manipulation afin de charmer les autres et de leur voler 
leur âme, leur énergie, leur pouvoir créateur, de les enfermer dans des mondes et les 
réduire en esclavage� Sachez que de tels êtres ne sont pas dignes de s’approcher du 
monde divin� Ils ne sont pas dignes de la pureté, de la vérité, de la connaissance, ni 
même de réussir leur vie matérielle� C’est une profanation�

5. Il est louable de s’enrichir, même dans la vie physique, par son intelligence, ses 
sens, sa vie intérieure, son travail, mais il n’est jamais bon de prendre l’intégralité de 
la structure de la vie pour la placer uniquement dans le monde matériel� Un arbre ne 
met pas tout son être dans le fruit� Il y a un monde supérieur, un monde invisible, 
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un monde visible et le fruit� Il est juste de produire un fruit, mais il est aussi juste 
d’honorer les mondes supérieurs, invisibles et de respecter l’intégralité des mondes� 
Sinon, il y a un déséquilibre�

6. Celui qui n’honore pas les mondes supérieurs et donne l’intégralité de son être à 
la matière en subira les conséquences, car le monde divin se retirera de lui et c’est un 
autre monde subtil, un autre monde invisible, une autre âme, une autre intelligence 
qui s’empareront de lui et de sa vie�

7. L’homme se croit toujours le plus fort, mais s’il abandonne le monde divin, il 
n’est plus rien� Il est instantanément possédé, pris en mains par un monde invisible 
dont il est totalement inconscient et qui le réduira inévitablement en esclavage, lui 
volant tout et ne lui laissant que le royaume de la mort en héritage�

8. L’homme n’est pas le seul à convoiter ce qui est intelligent et supérieur� Il y a un 
monde subtil en lui et autour de lui qui cherche à s’emparer de lui pour parvenir à 
ses fins� Si l’homme abdique le monde divin, ce monde invisible s’emparera de sa 
vie et écrira sa destinée� Il prendra presque tout et conduira l’homme en servitude�

9. Dans son illusion, l’homme croit qu’il est le grand gagnant, qu’il travaille pour 
lui� Malheureusement il n’en est rien ; il ne voit pas qu’un autre monde, une autre 
intelligence sont cachés derrière lui et qu’il n’est qu’un serviteur� Or, cette intelli‑
gence supérieure à l’homme n’est pas divine� L’homme ne le sait pas, ne le voit pas� 
Il est persuadé qu’il va gagner 100 %, alors qu’il ne lui restera même plus sa mise de 
départ, son capital initial�

10. Seul ce qui est donné au monde divin dans l’impersonnalité, l’universalité, la 
pureté et la vérité peut fructifier et devenir source d’abondance� Tout le reste est 
toujours perdu�

11. L’homme doit se construire un corps de l’enseignement sage par l’étude, la dévo‑
tion, le rite et l’œuvre au sein des cercles d’étude esséniens� Ce chemin lui permettra 
de toucher le monde divin dans la pureté et la vérité� Mais l’Enseignement doit être 
vivant, amené dans tous les mondes par l’Alliance afin que, par ce corps, l’homme 
puisse entrer dans les mondes supérieurs et être relié�

12. Vous devez offrir 90 % de votre travail, de votre développement, de votre sagesse 
et de votre vie pure pour la victoire de l’Alliance dans les mondes subtils ainsi que 
dans son organisation sur la terre�

13. Pour vivre dans le monde matériel, vous n’avez besoin d’utiliser que 10 % de votre 
activité, de votre être global ; cela vous suffit pour être heureux et prospères�
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14. Malheureusement, les hommes donnent 90 % de leur être pour la vie mortelle et 
tentent de maintenir un lien avec les mondes supérieurs avec les 10 % restants dans 
l’espoir d’avoir des réponses, de connaître le sens de ce qu’ils vivent, d’être protégés, 
de recevoir l’intelligence nécessaire pour construire une vie matérielle parfaite�

15. Rappelez‑vous : il n’y a pas de royauté en dehors du monde divin�
16. L’homme doit s’approcher du monde divin avec un corps parfaitement constitué 

qui lui permettra d’être vierge et de recevoir la volonté supérieure telle qu’elle est et 
non pas telle que lui souhaite qu’elle soit�

Père Gabriel, n’est-il pas légitime d’avoir les moyens de donner un corps parfait à ce 
monde de la Lumière afin qu’il touche la terre et la féconde ?

17. Le monde divin est la sagesse, il est ce qui est vrai, ce qui est juste� Il donne géné‑
reusement à celui qui s’approche de lui dans la sagesse, la vérité et d’une façon juste�

18. Il est juste de servir le monde divin, d’être à son service� L’homme doit recevoir et 
donner� Pour cela, il doit avoir un corps parfaitement constitué� Si le monde divin 
donne une graine et que l’homme ne la plante pas en terre mais garde tout pour lui, 
le monde divin ne lui donne plus rien et tout est perdu� Il n’y a pas à se plaindre ou 
à chercher à se justifier, car le monde divin est sage et au‑dessus de tout� Il est comme 
un père ou une mère qui ne donne pas à un enfant plus d’argent que nécessaire, car 
il sait que l’enfant n’en connaît pas la valeur ni la force créatrice� Si l’enfant utilise 
bien le peu qu’il reçoit, s’il le fait fructifier et rend au monde divin plus qu’il n’a 
donné, tout est redonné et les portes s’ouvrent� Mais si l’enfant dénature, conduit 
tout vers la pauvreté, la bêtise, la destruction, toutes les portes se ferment�

19. Comprenez que ce n’est pas l’homme qui décide et s’il croit le contraire, c’est qu’il 
est habité et inspiré par les intelligences orgueilleuses, qui non seulement se sont 
détournées du monde divin, mais cherchent dans leur bêtise à vivre sans lui�

20. Si le monde divin voit que vous avez un corps parfaitement formé, il vous donnera 
tous les moyens de réaliser l’œuvre� Tel est le secret : à celui qui est capable et qui le 
montre, tout est donné, car il est un vrai serviteur, pur, impersonnel, œuvrant pour 
l’universel, pour l’Alliance� Mais si le corps n’est pas formé, le monde divin donnera 
le strict nécessaire pour progresser dans la matière et commencer, pas après pas, à 
constituer le corps�



1764

LIVRE 22  |  GARDER SA MÉMOIRE APRÈS LA MORT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

21. Se tourner vers un monde sacré, immuable afin de connaître sa volonté et devenir 
capable de l’accomplir dans la perfection est primordial� À partir de ce moment‑là, 
tout sera donné dans la vie pour accomplir l’œuvre de l’intelligence supérieure�

22. Si aujourd’hui vous portez à l’intérieur de vous une lumière et que vous ne pouvez 
pas la manifester ou vous organiser dans la matière pour lui créer un corps afin de la 
rendre vivante et agissante dans la pureté sur la terre, c’est tout simplement parce que 
vous n’avez pas encore réussi à enraciner un arbre de vie et de sagesse parfaitement 
constitué, capable de porter des fruits�

23. La clé des serviteurs de la Lumière est d’apprendre à se construire un corps, avec 
des organes solides, vivant dans tous les mondes et capables de porter et d’offrir les 
fruits de la vie et du Bien commun�

Pr. 27. Père Gabriel, Archange de l’eau divine, parle-moi dans le silence vivant et sacré qui 
porte l’enseignement sacré, parle-moi à travers le chant et la danse de l’eau qui sort de ta 
source comme les paroles de la Lumière jaillissant de la bouche des grands maîtres et des 
sages au cœur aimant.
Tu es l’eau, l’âme et l’intelligence de l’eau.
Parle dans ma pensée, chante dans mon cœur, anime ma volonté, agis à travers mes mains 
et sois présent dans mes pieds.
Enseigne-moi et protège-moi dans les 2 mondes.
Que je sois enraciné et clair sur la terre et vierge, pur, neutre dans les mondes sacrés, éternels 
pour recevoir la semence de ton eau-Lumière.
Montre-moi comment apporter l’enseignement sage et vivre avec lui jusqu’à m’en faire un 
corps, comment planter les graines de Lumière sur la terre des consciences et dans les cœurs, 
comment changer le cours de l’histoire et conduire toutes les destinées vers le grand soleil des 
soleils, comment guérir ce qui est tombé malade.
C’est dans ta parole, dans ta sagesse, dans ta clarté que je veux avancer.
Je veux me construire dans un monde invisible et me servir du monde visible uniquement 
comme racine d’un arbre grand et vaste.
Le sommet de cet arbre de vie est mon âme, qui est vaste comme l’univers.
Ainsi, tout ce qui est visible est ennobli par l’intelligence divine omniprésente et sa grandeur.
Ainsi, les racines portent l’arbre qui apporte le fruit divin du soleil bénissant tous les 
mondes.
Père Gabriel, éclaire mon chemin et ma vie de ta sagesse.
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Ne permets pas qu’un monde invisible et spirituel faux s’empare de mes organes, de mon 
corps, de ma destinée.
Que le ciel soit vivant au-dessus de ma tête et que chaque activité du monde visible soit 
reliée au grand ciel de Gabriel.
Alors le monde divin pourra faire apparaître ce qui est beau et vrai de toute éternité et 
montrer l’intelligence sacrée qui éclaire tout ce qui existe dans le monde visible.
Gratitude. Amin.
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141. resTaurez la TradiTioN de la lumière

1. En toutes choses, je suis la tradition vivante�
2. Je suis la mémoire et l’âme qui voyagent à travers les générations�
3. Je préserve la semence du Bien et je la fais grandir d’âge en âge afin que le lien 

unissant les mondes et les époques demeure�
4. Ma présence apporte le trésor de la vie à l’humanité, mais les hommes ont oublié 

la Tradition, ce qui se transmet à travers les générations, le fleuve qui coule d’un 
monde vers un autre pour enfanter la vie sage�

5. Aujourd’hui, les hommes dilapident l’héritage, ils gaspillent les forces à l’œuvre, 
dépensent tout et ne transmettent plus rien�

6. La sagesse doit passer d’un être à un autre à travers les générations et celui qui 
reçoit doit rendre vivant, éternel, pur, vrai ce qu’il a reçu pour le redonner à ses 
enfants qui, à leur tour, le transmettront aux générations futures� Ainsi, le Bien com‑
mun augmente à travers les âges�

7. Les hommes ont rompu le fil de la transmission des valeurs sacrées� Ils ont décidé 
de faire disparaître tout ce qui vient de l’origine divine, tout ce qui appartient à la 
source première� Les grands coupables de ce malheur sont d’abord les religions, qui 
ont tout fait pour rassembler les hommes autour d’une seule et unique idée, bannis‑
sant tout le reste, tout ce qu’ils ne voulaient pas entendre ni voir, tout ce qui n’allait 
pas dans le sens de leurs intérêts� Ce qui était beau à l’origine est ainsi devenu un 
véritable fléau pour l’humanité, qui a fini par sombrer dans la malédiction du maté‑
rialisme intensif, devenant elle aussi dogmatique, exclusive, fanatique et sectaire, 
condamnant sans appel tout ce qui vient d’une intelligence supérieure et ne trans‑
mettant aux générations futures aucun idéal sacré, aucune vision, rien de vivant qui 
permet à l’âme de prendre son envol et de s’accomplir�

8. Les enfants de demain n’auront aucun fondement, ils seront sans principes, dé‑
nués de valeurs, de perception d’âme, d’idéal qui ouvrent les portes d’une conscience 
supérieure et éternelle� Ils seront condamnés à devenir des pantins, des consomma‑
teurs mis au monde sous forme d’élevage intensif uniquement pour faire fonction‑
ner un système fondé sur une philosophie matérialiste� Le but suprême sera de se 
construire une vie matérielle parfaite et de consommer des biens et des services� 
Plus personne ne parlera du chemin de l’âme� Tout ce qui appartient à un monde 
supérieur sera de plus en plus assimilé à la religion, c’est‑à‑dire à la folie, à la bêtise, 
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au folklore, au musée de cultures éteintes relevant de la superstition et de la croyance 
stérile�

9. Je vous demande de prendre conscience que les hommes ont dilapidé tout ce qui 
était précieux dans la vie et pouvait conduire vers la grandeur� Ils n’ont pas transmis 
le précieux qui vivait en eux et qu’ils avaient reçu en héritage�

10. Les hommes des temps anciens possédaient un savoir‑faire, des valeurs, des prin‑
cipes, une sagesse et ils se confiaient et se transmettaient cette sagesse comme un tré‑
sor� Certains portaient en eux l’amour de la nature et le savoir pour la cultiver, pour 
vivre avec elle et faire pousser les légumes dans le jardin� Ils savaient travailler la terre, 
lui parlaient et apprenaient d’elle les mystères de la transformation, de l’élévation, 
de l’épanouissement, de la réalisation, de l’offrande… Jardiner était un art de vivre et 
une école de sagesse� Ainsi, pour toute activité, il y avait des maîtres et des élèves et 
tout était conduit dans l’art du travail bien fait et du bonheur d’accomplir sa tâche� 
Toutes les activités étaient animées par une âme, un sens profond, une intelligence 
lumineuse� Une tomate n’était pas uniquement une forme, une couleur, une odeur, 
une saveur, une idée que l’on se faisait d’elle, mais plutôt le résultat de l’évolution 
intérieure de l’homme� Ainsi, rien n’était banalisé, chaque chose était rattachée à 
une vérité qui nourrissait la vie intérieure et l’âme immortelle de l’homme�

11. L’homme a oublié d’où il vient, quelle est sa mission et ce qu’il doit transmettre� 
Il doit étudier et méditer pour s’en souvenir�

12. Dans le monde des hommes, presque tout est éteint, il n’y a plus la présence 
magique qui permet à la mémoire de s’activer� Les hommes ne trouvent plus à travers 
leurs familles, leurs relations, leur entourage la résonance avec leur être profond� 
Alors ils s’approchent des différents courants spirituels et religions pour s’efforcer de 
retrouver un langage, une façon de penser qui correspondent aux aspirations de leur 
vie intérieure et de leur âme�

13. L’homme qui s’éveille s’approche de différents enseignements, mais qu’en fait‑il 
concrètement ? Cherche‑t‑il juste à réalimenter la pile qui se décharge à l’intérieur 
de lui ou veut‑il ressusciter en lui les grandes valeurs, les faire revivre et les propager 
tout autour de lui comme des graines de sagesse et de bienveillance qui doivent être 
réensemencées dans la terre des enfants et des générations futures ?

14. Il est fondamental qu’aujourd’hui les hommes s’éveillent et opèrent un retour en 
masse vers la source des origines, vers le principe de base sacré et éternel de la grande 
vérité universelle�
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15. Si rien n’est cultivé dans la vie intérieure et si rien n’est transmis, alors, c’est sûr, 
l’humanité court à sa perte�

16. L’homme doit vivre avec une tradition pour porter la beauté de ses ancêtres dans 
son âme, sa pensée, son cœur, sa vie, ses paroles et ses actes� Si plus rien de beau ne 
peut être transmis, si l’homme est enfermé dans un corps devenu une terre stérile, 
si rien de grand ne peut plus être vécu et que tous les chemins vers les mondes supé‑
rieurs sont fermés, à quoi bon s’acharner à entretenir un corps qui est juste destiné 
à devenir une matière en mouvement sans rien porter à l’intérieur, sans autre desti‑
nation que le recyclage ?

17. Je vous dis : retrouvez ce qui a de la valeur, portez‑le à l’intérieur de vous, cultivez 
les grandes vertus et soyez‑en les messagers� Transmettez‑les comme quelque chose 
de précieux de façon à ce que la terre ne soit pas qu’un morceau de matière morte, 
mais qu’elle soit réellement un calice qui porte les semences d’un monde supérieur, 
les met au monde et ouvre les portes d’une vie plus grande� C’est à travers une telle 
conception sacrée et juste de la vie que je pourrai apporter l’eau de la vie pour que 
toutes les semences placées en terre puissent grandir, s’épanouir, se développer et 
porter fruit à profusion� À quoi bon apporter de l’eau à une terre qui n’a pas de 
semence en elle ? Quoi que l’on fasse, rien ne peut apporter la joie et ouvrir un che‑
min, car tout est éteint, il n’y a plus de possibilité pour la grandeur�

Père Gabriel, comment faire pour retrouver la source première en tout, le monde des 
origines divines, le fleuve de la tradition primordiale et les bonnes semences de la Lumière 
qui ouvrent les portes de l’immortalité ?

18. Si aujourd’hui vous avez répondu à l’appel de la Nation Essénienne, c’est que la 
semence est en vous et qu’une partie du souvenir est activée� Vous avez un capital 
que vous avez accumulé de vie en vie et que vous ne voulez pas perdre, car vous dési‑
rez porter votre travail en avant� C’est toute la différence entre une terre stérile et 
une bonne terre ensemencée� La bonne terre sait qu’elle a besoin de l’eau, de l’air 
et du feu pour que la graine s’éveille, s’enracine et ouvre les portes de la vie supé‑
rieure� L’homme est souvent inconscient de cette sagesse et c’est instinctivement qu’il 
cherche à rencontrer les éléments fondamentaux qui pourront éveiller ce qu’il porte 
au plus profond de lui�
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19. Seuls ceux qui portent en eux la semence du monde divin peuvent devenir Essé‑
niens, car c’est un monde qui leur correspond et ils en ont réellement besoin� Les 
autres n’en ont pas besoin et tout est bien ainsi�

20. Celui qui s’approche de l’alliance portée par la tradition essénienne ne doit pas 
s’arrêter à un langage qui lui est familier, qu’il comprend, car ce dernier s’adresse au 
souvenir qu’il porte en lui� Non, il doit retrousser ses manches, entrer dans le chan‑
tier, retravailler la terre et y apporter de nouvelles graines� Cela se fera au moyen des 
cercles d’étude esséniens, en devenant encore plus actif face à la Tradition�

21. Pour commencer, vous devez étudier l’Enseignement, pratiquer la dévotion, les 
rites et les œuvres dans vos foyers� Ainsi, vous vous ferez un corps, vous travaille‑
rez votre terre� Ensuite, vous devez participer à des séances communes et ouvrir 
d’autres cercles d’étude, ce qui vous permettra d’être actifs, non pas uniquement sur 
vous‑mêmes, mais également pour les autres� Vous devez propager autour de vous les 
semences de Lumière de l’Enseignement� C’est un devoir sacré�

22. Le travail sur soi se fera au sein du temple et du lieu d’étude individuels� C’est le 
chemin de la création du corps d’immortalité�

23. Le travail d’ensemencement se fera au sein du cercle d’étude� C’est l’offrande, la 
propagation de l’Enseignement dans les mondes visibles et invisibles�

24. Par cet engagement sacré, la tradition primordiale sera restaurée dans ta vie et 
dans la vie sur terre pour tous les hommes�

25. Il est du devoir de la Nation Essénienne, et donc de chaque Essénien, de restaurer 
la tradition primordiale et de prendre soin de la source vivante du monde divin et de 
son alliance de Lumière et d’amour avec les hommes et la terre�

26. Il est du devoir de chaque Essénien de maintenir l’unité de la Nation Essénienne 
et de la Tradition� Aucun Essénien ne doit cultiver un esprit de confusion et de 
division au sein de la Nation Essénienne et de la grande famille des Enfants de la 
Lumière�

27. Il est du devoir de chaque Essénien de prendre soin de la flamme de l’éveil et de 
la maintenir allumée dans la pureté de siècle en siècle pour le bien commun de tous 
les êtres�

28. Ces devoirs et obligations doivent être accomplis et rendus vivants au sein des 
cercles d’étude esséniens�

29. Pour s’approcher de cette lumière, il faut être actif, créateur, constructeur d’une 
façon dynamique tout en sachant que cette lumière ne conduira jamais l’homme 
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dans l’esclavage� Bien au contraire, si l’étudiant comprend parfaitement l’Enseigne‑
ment, il trouvera sur ce chemin la libération, l’évolution, l’ennoblissement�

30. Il est essentiel que les hommes s’éveillent, qu’ils retravaillent leur terre intérieure, 
qu’ils la rendent fertile, qu’ils l’ensemencent des meilleures graines et qu’ils appellent 
l’eau, l’air, la lumière et la chaleur du feu pour que la floraison ait lieu, pour que le 
ciel existe et que le futur de l’humanité soit ensemencé par les Dieux de la vie�

Pr. 28. Père Gabriel, grand Archange de l’eau divine, tu baignes les univers de ton âme de vie, 
tu es la douceur et la force.
Je veux, à travers ton psaume, m’éveiller et entrer en conscience dans l’espace sacré du 
travail sur soi.
J’appelle le champ de vie de la Nation Essénienne autour de moi et en moi.
Je me relie à l’unité de la Nation Essénienne et j’appelle sur moi la bénédiction de la tra-
dition de Lumière.
J’honore les ancêtres glorieux et humbles de la Nation Essénienne, je m’incline devant 
Énoch, Zoroastre, Moïse, Bouddha, Jésus, Mani, Peter Deunov… Je veux porter en ma terre 
la haute sagesse des envoyés de la Lumière et de tous leurs disciples.
C’est humblement et simplement que je veux poser mes pas dans les pas de ceux qui ont 
cheminé avant moi et que je veux ouvrir un chemin beau, vrai, pur, clair pour les généra-
tions futures.
Je suis hier, je suis aujourd’hui, je suis demain un Essénien pur et vrai.
Je veux retrouver la source, l’âme, le chemin de l’être véritable que je suis éternellement, 
au-delà des apparences mortelles et des illusions spirituelles.
Je veux fleurir comme la rose et porter la bonne semence, à l’image d’une mère aimante qui 
porte son enfant comme l’avenir du monde et des mondes.
Que ce qui est à l’intérieur éclose à l’extérieur et illumine le monde dans la beauté.
C’est le beau et le vrai que je veux cultiver en moi.
C’est dans le jardin d’Adonaï que je veux vivre et grandir en sagesse et en force.
Toi, Dieu de la source des origines, tu es la pureté et la vérité en moi et c’est ainsi que je 
veux te prier et m’approcher de toi : en purifiant tout ce qui m’entoure, en faisant vivre les 
Dieux en toutes les manifestations de la vie.
Si je porte la bénédiction de ta source en moi, je sais que tous les êtres que je vais rencon-
trer vont recevoir la semence de l’éveil de la conscience dans la pureté et la capacité de se 
reconnecter à l’origine divine.
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Permets-moi de rester un avec toi, toi qui coules en moi en permanence, renouvelant mon 
âme à chaque instant.
En ton miroir, je veux m’observer et prendre conscience de mon rôle primordial sur la terre.
Je veux devenir un créateur de beauté, un constructeur, un franc-maçon essénien au service 
de la tradition sage et de la terre de Lumière. Amin.
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142. le secreT de la fixiTé daNs le mouvemeNT

1. Pour venir sur la terre, pour toucher la Mère, pour s’incarner dans le monde 
des hommes et réaliser son œuvre, l’intelligence divine a besoin d’une base solide, 
d’êtres stables qui peuvent lui constituer un corps pour l’accueillir, la porter et lui 
permettre d’exister� Ce corps doit être formé par des humains éveillés et parfaitement 
éduqués, capables de faire vivre dans la pureté la tradition de la Lumière�

2. La Tradition est ce corps constitué par des hommes et des femmes qui s’unissent 
pour offrir un véhicule à l’intelligence supérieure� Ce corps doit être à la fois dans 
une fixité et un mouvement� Il doit être une stabilité, mais aussi une force d’attrac‑
tion et de rayonnement, une respiration�

3. La fixité veut dire que la stabilité doit être parfaite, puissante, posée� Le corps doit 
être bien formé afin de résister à toutes les influences� Même si le monde autour de 
vous vacille, s’il est empli d’incohérence, de mouvements contradictoires, que vous 
n’avez plus de terre sous vos pieds, vous devez rester stables, fidèles, concentrés sur 
votre objectif�

4. Il est fondamental d’avoir un corps bien formé afin d’accueillir la Lumière dans la 
force et les meilleures conditions�

5. C’est le rôle de l’homme de recevoir la Lumière, de la porter, de lui constituer 
un corps et de la mettre au monde� Il est donc important de savoir ce que l’on veut, 
d’être déterminé, engagé, dans une certitude absolue� Celui qui doute de la Lumière 
au moindre souffle de vent contraire ne la connaîtra jamais, car elle ne pourra pas 
s’approcher de lui�

6. Depuis l’aube de la Tradition sur la terre, la pierre joue un rôle primordial, car 
elle représente cette stabilité ; c’est aussi sur elle que peuvent s’écrire les paroles des 
Dieux et l’histoire de l’humanité, son devenir�

7. Posez‑vous sur la pierre afin qu’elle vous enseigne la fixité� Même si vous devez 
marcher à contre‑courant, il vous sera demandé de ne pas céder, mais de tenir ferme 
et d’avancer envers et contre tout, d’être dans la concentration et la méditation, fixés 
sur votre but�

8. Aujourd’hui, votre monde met tout en œuvre pour déraciner, pour troubler, pour 
déstabiliser tous ceux qui veulent entrer dans la stabilité des mondes afin d’apporter 
la grande lumière� Tout est fait pour que le vent déracine l’arbre de la vie, pour que 
l’eau emporte toutes les constructions de la sagesse, que le feu possède et consume 
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l’homme par les maladies comme le stress, la dépression, l’agressivité, le méconten‑
tement, la jalousie, l’irritabilité� C’est là un véritable empoisonnement subtil qui ne 
permet plus à l’homme d’être stable et d’être le gardien des valeurs éternelles dans 
sa vie�

9. L’humanité entre dans le feu de la destruction et s’éloigne du feu sacré qui illu‑
mine les temples dans l’adoration sereine des mystères�

10. Si vous voulez réellement atteindre les mondes de la conscience et de la vie supé‑
rieures, prenez votre vie en mains, structurez‑vous, organisez‑vous, formez‑vous des 
corps individuels et un corps collectif�

11. S’éveiller dans une intelligence divine ne suffit pas, il faut aussi l’étudier et la 
conduire jusqu’à l’œuvre, c’est‑à‑dire jusqu’à l’incarner et accomplir Sa volonté dans 
la réalité de la terre� C’est cette réalité qui doit devenir divine�

12. Celui qui veut entrer dans le monde de la Lumière doit véritablement comprendre 
qu’il a un travail à faire, aussi bien individuellement que collectivement�

13. Cheminer vers la Lumière, c’est avancer à contre‑courant�
14. Une vie quotidienne bien organisée permet d’être stable dans la Lumière envers 

et contre tout� Même si toutes les circonstances luttent contre cette fixité pour la 
Lumière, vous devez demeurer stables, posés, concentrés et ne pas lâcher la corde de 
la Tradition� C’est un état d’esprit à cultiver, une décision à prendre, une discipline, 
un art de vivre à accepter et à adopter� Bien sûr, il faut aussi être souple, léger, mais 
à l’intérieur, il faut être centré, inébranlable, indéracinable�

15. Vous ne devez pas être des girouettes qui volent au vent, mais des piliers, des 
colonnes du temple bien ancrés sur la terre de façon à porter un monde sans le faire 
vaciller�

16. Sachez que ce que je vous dis est puissant� Dans votre monde, tout est mis en 
œuvre pour que plus une seule semence du monde divin ne puisse s’approcher de 
la terre, la toucher et s’enraciner en elle pour porter fruit� C’est pourquoi vous devez 
vous enraciner dans le plus beau afin qu’à travers vous la lumière sage puisse se poser, 
s’asseoir�

17. Soyez stables et tenez‑vous dans la maîtrise pour aider la Lumière, l’accueillir, en 
prendre soin et être impersonnellement, entièrement à son service�

18. À celui qui vacille, qui penche à droite et à gauche, qui ne sait pas marcher droit 
ni se tenir dans la stabilité, qui se justifie sans cesse et invente des tas de stratagèmes 
juste pour pouvoir se faire une vie, remettant sans cesse tout en question, à celui qui 
cherche la Lumière pour pouvoir mieux vivre dans le monde de la mort, à celui‑là je 
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dis : place‑toi nu devant la grande vérité, purifie‑toi, étudie et éveille ta conscience, 
puis entre dans la discipline et la concentration�

19. La Lumière est la royauté du monde éternel� Dans le monde de la mort, elle vient 
pour apporter la vie supérieure et non pas pour fortifier la mort�

20. C’est à vous de vous mettre au service de la Lumière et de lui faire un corps stable 
et harmonieux en prenant votre vie en mains et en vous organisant collectivement�

21. Vous devez être des créateurs, des bâtisseurs dans le Bien commun qui appellent 
la Lumière et non pas des êtres habités par le feu destructeur�

22. Faites un corps pour que la Lumière vienne au milieu de vous et elle viendra� Elle 
viendra pour accomplir la volonté du Père et de la Mère et non pas celle du monde 
de la mort� Ce corps de la Lumière se manifeste à vous aujourd’hui par le mystère 
et la pratique sacrés de la Ronde des Archanges� Cela est votre miroir : vous devez 
regarder comment vous vous comportez devant la Ronde des Archanges� Je vous ai 
dit qu’il y a des courants contraires à traverser, qu’il faut être stables et ne pas lâcher 
la corde, être actifs et vous organiser individuellement et collectivement pour placer 
ce corps dans la force et non dans la faiblesse�

23. Je demande à celui qui est stable, qui a posé sa vie et qui va jusqu’au bout de ce 
qu’il entreprend de prendre un poids supplémentaire et de s’engager à donner la 
victoire et la puissance à la Ronde des Archanges�

24. À celui qui réalise assez facilement ce qu’il entreprend, je demande d’entrer dans 
la générosité, le dépassement de soi, et de s’engager à faire le nécessaire pour que la 
lumière de la Ronde des Archanges puisse avoir un corps parfait et devienne une 
réalité de plus en plus grande, vivante, agissante dans le monde des hommes�

25. Pour tout homme qui s’éveille, il est primordial d’œuvrer dans la communauté, 
dans l’émergence et l’unification d’une force universelle� C’est le monde divin qui 
vous le demande, car nous voulons toucher la Mère et l’humanité à travers la Ronde 
des Archanges et la Nation Essénienne� Le monde s’y oppose de multiples façons et 
ce n’est donc pas en étant seuls dans votre coin que vous allez y parvenir�

26. Si vous vous unissez par la corde de sagesse de la Ronde des Archanges, vous de‑
viendrez forts pour poser une œuvre de Lumière� Surtout, ne lâchez pas la corde, ne 
vous divisez pas, restez unis, car c’est uniquement dans l’union et le soutien mutuel 
que vous donnerez la victoire à la Lumière et que vous trouverez la force de lui bâtir 
un corps de manifestation�

27. La Lumière sera toujours plus grande que chacun de vous et c’est ensemble que 
vous pourrez la faire apparaître�
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28. Ne laissez aucune confusion, aucune dysharmonie, aucun malentendu pénétrer 
dans le cercle et s’installer en vous� Soyez clairs, francs les uns avec les autres, cultivez 
l’harmonie, ne vous divisez pas�

29. La Ronde des Archanges est le Bien commun et l’intelligence qui vous unit à 
l’alliance de Lumière�

30. Il n’est pas question de séparer les mondes que la Lumière doit unir� Sinon, vous 
échouerez et votre bateau partira à la dérive�

31. S’il y a des incompréhensions entre vous, vous placerez vos projets dans des 
mondes qui n’aboutissent jamais�

32. Soyez concrets, donnez un corps stable et sage à la Lumière� Offrez‑lui une terre 
pour qu’elle puisse se poser, s’enraciner, faire flotter son étendard sur la terre et 
construire son temple�

33. Ne cherchez pas à être vivants sur la terre, cherchez à être des ambassadeurs d’un 
monde éternellement sacré et des créateurs de mondes harmonieux, beaux, nobles 
et dignes�

Père Gabriel, que veut dire cette fixité dans le mouvement ?

34. C’est un équilibre, à l’image du mât planté en terre et portant un drapeau qui 
flotte au vent� Celui‑ci est la bannière de ralliement que tout le monde peut voir 
et qui invite à s’unir autour d’une noble cause, et il est solidement ancré au sol et 
en communion avec la Mère� C’est un corps parfaitement constitué qui porte un 
monde dans tous les mondes jusqu’à toucher l’universel� Il est stable par son mât et 
se tient dans la grande respiration par son étendard flottant dans le vent� Ainsi, il ras‑
semble et fixe toutes les forces errantes et accumule, par sa concentration, toutes les 
forces, toutes les intelligences qui cherchent à se fixer� C’est le grand secret de la force 
créatrice� Il amène toutes les forces éparses vers lui et les unifie de façon à enfanter 
une puissance commune� C’est tout un monde qui peut alors vivre et prospérer sous 
cette bannière�

35. La fixité signifie l’enracinement dans la Tradition à travers l’étude et la médi‑
tation ; c’est la recherche d’une stabilité intérieure capable de résister à toutes les 
épreuves de la vie� Il ne s’agit pas de chercher à recevoir des inspirations, des infor‑
mations, des impulsions pour pouvoir créer, mais bien de tout mettre en œuvre pour 
créer en soi ce mât puissant, enraciné dans la terre�
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36. La terre, c’est la Tradition et le mât, c’est toi� Tu dois être fidèle et juste� Fais ce 
qui doit être et n’agis pas pour ce qui ne doit pas être� Ainsi, tu resteras concentré, 
stable, fidèle, vivant, intelligent, impliqué, concerné�

37. Il ne peut y avoir de justification ou de discussion au niveau de ton engagement, 
de ton implication� S’il y en a, c’est que tu n’es pas stable, que tu n’es pas un mât, 
un pilier�

38. Le monde divin ne s’accrochera que sur un mât solide et stable, fixe, résistant à 
toutes les intempéries, qui pourra le porter envers et contre tout� Si le mât se brise, 
le monde divin est perdu pour les hommes�

39. À travers mes 22 commandements, vous trouverez les principes et les lois qui 
permettent le passage de l’eau� C’est une base sur laquelle vous pouvez vous poser�

40. Le premier commandement est : « Tu ne tueras pas la vie� » C’est la culture du 
respect, l’éveil de la conscience dans la subtilité et la volonté de ne pas attirer vers soi 
les énergies de destruction� Vous devez planter l’étendard du monde divin dans cette 
bonne terre afin de devenir vous‑mêmes le mât, la fixité tout en laissant les Anges 
placer le drapeau et répandre le message de l’Enseignement partout autour de vous� 
Ainsi apparaissent la fixité et le mouvement�

41. Au début de l’œuvre, vous devez vous fixer de manière à pouvoir résister aux 
courants contraires� Lorsque votre corps sera correctement formé, vous pourrez his‑
ser l’étendard et vous emparer du mouvement, créer vous‑mêmes le mouvement et 
donner la direction au monde� Pour cela, vous devez devenir le corps de la Ronde 
des Archanges et des 22 commandements� Vous devez les comprendre, les vivre et 
les appliquer de façon à ce qu’ils deviennent vous et vous, eux� À ce moment‑là, 
l’ancrage se fera, la stabilité apparaîtra et l’étendard de la Lumière pourra être posé 
afin d’agir et de féconder le monde entier de sa présence magique�

Pr. 29. Dieu, Dieu dans l’eau, Dieu Eau, Dieu de la vie, eau dans ma pensée : lumière sage, 
eau dans mon cœur : mystère de la perception des sensations, eau dans ma volonté : pureté 
de la volonté et de la grande intelligence du Père en moi, imbibe mon corps de ton âme 
universelle et pure.
Je veux agir un avec toi, impersonnel et pur, connecté aux mystère des étoiles, du ciel bleu et 
de la source qui jaillit des ténèbres pour abreuver tous les êtres.
Source de la vie, source de l’amour, source de la sagesse qui éclaire et libère, faisant appa-
raître les Dieux en chaque chose, en chaque être, en chaque chemin de destinée, je t’honore, 
Gabriel, à travers les siècles et j’honore ta tradition.
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Devant l’eau, je demande le pardon des offenses.
Que l’eau soit pure et vénérée.
Je veux m’éveiller, travailler sur moi et entrer dans le cercle de la Ronde des Archanges.
Je veux planter le mât dans la tradition sage afin que ton étendard rayonnant ton enseigne-
ment m’accompagne toute ma vie.
Que mes œuvres deviennent collectives pour la gloire de la lumière commune du Père et de 
la Mère.
Un seul Père.
Une seule Mère.
Une seule intelligence lumineuse.
Une seule atmosphère.
Une seule eau dans tous les mondes.
Une seule terre dans tous les univers.
Ainsi, je veux penser, respirer et vivre en étant uni à la source de la vie, au fleuve de la 
sagesse et à l’océan d’amour.
Je veux entrer dans le grand corps de la Lumière et prendre ma place en étant utile à l’œuvre 
d’ensemble.
Père Gabriel, ne me laisse pas sombrer dans les eaux troubles de l’inconscience et de la mort.
Ne laisse pas le puissant courant qui mène au recyclage et au néant m’emporter.
Je m’agenouille, je m’incline et je demande que ma vie soit consacrée à la Ronde des 
Archanges et à tes commandements afin qu’elle soit utile à la grandeur, qu’elle respire dans 
l’universel.
Lorsque je me relève, que je sois dans la clarté, dans la volonté d’agir, dans la force d’entre-
prendre.
Je veux et j’agis. Amin.
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143. aTTirer la proTecTioN du moNde diviN

1. Pour vivre, vous devez être protégés, attirer sur vous la protection� Il est évident 
que plus grande est la protection, plus facile est la vie�

2. De toutes les protections, celle du monde supérieur est la plus essentielle� Mais 
vous avez aussi besoin de la protection qui vous met à l’abri des yeux, des intentions 
des mondes subtils ou grossiers qui vivent tout autour de vous et qui composent le 
monde des hommes� Il y a là tout un monde sauvage qui cherche à vous attraper, à 
vous posséder, à vous dévorer�

3. Sans protection, il est absolument impossible de traverser le monde des hommes 
sans se faire capturer par les entités qui vivent dans le monde du recyclage ou dans le 
monde plus spirituel de la mort�

4. Bien souvent, l’homme est inconscient de la réelle valeur de la protection� Il pense 
qu’elle est un dû, qu’il la mérite naturellement, qu’il n’a rien à faire pour préserver 
ce capital, pour l’augmenter� Il pense qu’il est protégé envers et contre tout et que, 
quoi qu’il fasse, cette protection sera toujours agissante� Mais c’est réellement une 
vision erronée de la vie�

5. L’homme a reçu la protection du monde divin comme un héritage sacré et comme 
une condition de vie� Sans elle, il ne pourrait pas vivre sur la terre� Puis, l’homme a 
oublié son capital, l’origine de son bonheur, de son être et il n’a plus pris soin de la 
protection� Il s’est mis à penser, à sentir, à vivre n’importe comment, à entrer dans 
le grand n’importe quoi, à cultiver la bêtise pour finalement perdre une grande par‑
tie de la protection qui l’accompagnait sur son chemin de vie� C’est ainsi qu’il s’est 
retrouvé entre les mains et les griffes d’entités, d’êtres, de mondes qui ne cultivent 
pas forcément la belle, la bonne et noble intention�

6. Celui qui perd la protection des mondes divins devient naturellement le serviteur 
des mondes et des intelligences inférieurs�

7. Réfléchissez sur cette loi de la protection jusqu’à comprendre qu’il est primor‑
dial d’avoir la protection du monde divin dans sa vie� Pour cela, prenez soin de la 
Lumière en vous et cultivez un lien vivant avec les mondes supérieurs�

8. La Ronde des Archanges est aujourd’hui la plus haute protection que vous pouvez 
rencontrer sur la terre� C’est pourquoi je vous demande d’en prendre soin et de la 
faire prospérer�
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9. N’oubliez pas que vous ne vivez pas uniquement sur la terre et que la vie de 
votre corps n’est qu’une petite partie de votre vie globale� Vous vivez dans d’autres 
mondes sans le savoir et si vous n’avez pas de protection dans ces mondes, vous êtes 
réellement perdus� Vous êtes alors comme un homme vivant bien au chaud dans sa 
maison et qui décide de sortir sans vêtements, sans manteau, alors qu’à l’extérieur 
règnent le froid et la neige� Il ne sera pas bien, il tombera malade et peut‑être qu’il 
mourra, tout simplement parce qu’il n’aura pas eu la protection nécessaire� Cette 
protection, c’est le manteau et elle fait toute la différence lorsqu’il gèle�

10. Cultivez l’intelligence, prenez soin de la vie et apprenez à renforcer vos protec‑
tions� Ne dilapidez pas ce capital par vos pensées inconscientes, vos sentiments désé‑
quilibrés et vos actes vides de sens et de sagesse qui conduisent la vie dans le néant�

11. Soyez des porteurs de la lumière sage et des bienfaiteurs de l’humanité, des servi‑
teurs du Bien commun� En cela, les êtres qui peuplent le monde divin accepteront 
de vous protéger et de vous guider�

12. Malheureusement, les hommes cultivent la bêtise qui consiste à croire que tout 
leur est dû, que tout est acquis, qu’ils n’ont rien à faire pour renforcer le lien et la 
protection qui les unissent avec un monde supérieur� Ils pensent qu’une fois qu’ils 
ont reçu la bénédiction de ce monde, ils n’ont plus rien à faire pour entretenir la vie 
et l’intelligence mises à l’intérieur d’eux�

13. Ce n’est pas parce qu’un homme possède un talisman consacré qu’il sera protégé 
toute sa vie� Non, il doit maintenir l’harmonie entre sa propre vie et la vertu qui 
anime l’âme du talisman� Pour être dans la grande protection, il faut s’associer avec 
l’intelligence qui a engendré ce talisman�

14. Si l’homme croit qu’il peut vivre seul, il est dans une grande illusion� La vie est 
faite d’échanges, de relations, d’associations� Les bonnes alliances conduisent à la 
perfection et les mauvaises apportent la déchéance�

15. Pour être protégé, l’homme doit s’associer avec ce qui est bon� Il y a les associa‑
tions physiques, qui protègent dans les mondes matériels, et il y a les alliances avec les 
intelligences qui peuplent les mondes invisibles� L’homme doit apprendre à s’asso‑
cier dans tous les mondes et demeurer fidèle à ces alliances�

16. Le monde divin ne descend jamais dans le monde des hommes, ni dans le monde 
de la mort que les hommes appellent l’« au‑delà », ni dans le monde du recyclage�

17. Le monde divin bénit ceux qui parviennent à monter jusqu’à lui avec un corps 
parfaitement constitué� Ces hommes et ces femmes se tiennent à la frontière des 
mondes et deviennent la protection de la Lumière pour tous ceux qui sont restés 
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prisonniers des ténèbres et de la lumière trompeuse� Ceux qui ont l’intelligence de 
s’associer à ces êtres reçoivent la bénédiction et la protection du monde supérieur� 
Soyez conscients de cette sagesse et cultivez de bonnes relations qui vous relient à ce 
qui est réellement positif et uni dans la vérité avec le monde divin�

18. À l’origine, l’homme devait s’unir dans la pureté avec le monde divin et répandre 
la bénédiction de Lumière et d’amour dans tous les mondes à travers son corps 
parfaitement constitué et maîtrisé dans la sagesse� Il devait recevoir l’eau pure de la 
Source et ensuite, la canaliser, afin d’irriguer toute la terre pour qu’aucun être ne soit 
privé du chemin de la grande floraison�

19. Soyez vigilants et ne perdez pas votre valeur, votre lien avec l’éternité� Tout être a 
une valeur inestimable ; il en est de même pour votre pensée, vos yeux, votre parole, 
vos actes, vos réalisations�

20. Personne ne peut se cacher devant les mondes invisibles� Ils voient tout et peuvent 
ainsi apprécier d’une façon juste la valeur des êtres et des choses�

21. Rien ne doit être déprécié ; tout doit être conduit dans un ennoblissement�
22. Il est hors de question que l’homme dévalue son être et le monde, car ainsi, il 

renie l’héritage sacré qu’il a reçu du monde divin� Il doit le faire fructifier et prendre 
soin du grand jardin de la terre�

23. L’homme doit être conscient, fidèle, responsable afin de ne pas avilir ce qui est 
noble et précieux� S’il le fait, il se retranche lui‑même du monde divin et perd la 
protection� Le monde divin ne peut plus l’aider, car jamais il ne descendra dans le 
monde des hommes pour faire la part que seul l’homme peut et doit faire� C’est 
pourquoi vous devez vous éduquer dans la sagesse, vous construire un corps en étu‑
diant l’Enseignement, rendre vivantes et conscientes vos pensées et les conduire vers 
ce qui est juste et vrai� Ainsi, vous maintiendrez les mondes qui vous protègent et 
vous veulent du bien, qui aspirent à vous voir grandir en force et en sagesse pour que 
vous deveniez les maîtres de votre vie et les jardiniers aimants de la terre�

24. Il n’y a pas de plus grande satisfaction pour un parent que de voir ses enfants être 
bien encadrés, faire les bons choix et prendre le bon chemin dans leur vie� Quand 
un parent voit ses enfants faire n’importe quoi, être inspirés par la bêtise et prendre 
les mauvais chemins, alors non seulement la tristesse est là, mais il sait qu’à un mo‑
ment donné il ne lui sera plus possible d’intervenir� Les enfants devront devenir des 
hommes, des femmes, faire eux‑mêmes leurs expériences pour, finalement peut‑être, 
comprendre que dans la vie il y a les bons et les mauvais choix�
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Père Gabriel, toi, notre Parent de Lumière, peux-tu nous dire comment faire pour en-
tendre ta parole, la comprendre et demeurer dans ta protection, dans ton intelligence, dans 
ta guidance vivante ?

25. Il n’y a pas 36 chemins, il n’y en a qu’un� L’homme doit savoir qu’il n’est jamais 
seul, que quoi qu’il fasse dans la vie, il y a des mondes en lui et autour de lui qui 
s’associent à lui� L’homme doit en être de plus en plus conscient afin de pouvoir 
choisir en toute connaissance de cause le monde avec lequel il veut être associé, car 
c’est de la nature de cette association que dépend l’avenir de l’homme et de la terre�

26. Si l’homme cultive inconsciemment la mauvaise association, il attirera l’entourage 
nuisible qui le mènera à sa perte� Par contre, s’il entretient un lien vivant, conscient, 
pur avec ce qui est bénéfique, positif, vrai dans la vie, il s’unira de plus en plus avec 
des mondes élevés qui le conduiront dans une plus grande protection et une plus 
grande capacité d’agir avec sagesse et intelligence�

27. Être relié au monde de la vie et de l’éternité est le suprême pour l’homme� C’est 
l’alliance divine qui transmet une âme à toutes les activités� C’est la grande protec‑
tion� Si l’homme est relié à cette magie d’une façon ou d’une autre, il sera protégé 
et guidé toute sa vie afin que l’expérience qui pourrait le briser et le conduire dans 
l’anéantissement lui soit épargnée� D’où l’importance d’organiser votre vie pour que 
les relations avec les êtres visibles et invisibles qui vous entourent soient pures, claires, 
nettes, harmonieuses et sages� C’est la nature des relations que vous entretenez avec 
eux qui va déterminer la nature des êtres plus grands que vous allez attirer à vous et 
qui écriront votre futur et celui de la terre�

28. Préservez votre capital‑Lumière comme le trésor précieux de la vie� Ainsi, lorsqu’il 
fera froid dehors, vous pourrez être protégés de la neige et du gel et braver toutes 
les intempéries sans être touchés� Ne croyez pas que vous serez protégés si vous allez 
dehors dans le froid et le gel sans manteau� Ceci est une illusion et une bêtise�

Pr. 30. Père Gabriel, Dieu Eau, j’honore ta source pure qui, des hauteurs immaculées de l’es-
prit, jaillit et coule pour abreuver tous les mondes de ton âme de vie, de ton intelligence 
sage, de ta force créatrice, faisant naître la beauté.
Par ma pensée, ma parole, mon acte créateur, je m’incline devant ta sagesse, ton enseigne-
ment, ton peuple, ta tradition, les mystères sacrés de ta religion.
Fais de moi ton fils / ta fille, fais que je sois près de toi, dans ton amour et que je trouve la 
force de vivre suivant tes commandements.
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Je t’en prie, fais que je ne sois pas un inconscient qui croit que tout lui est dû, que la protec-
tion est sur lui, alors qu’il vit n’importe comment et fait n’importe quoi.
Préserve-moi de cette bêtise, de cet envoûtement, de cette possession démoniaque.
Que ton eau m’éveille et me rende humble devant toi, clair, conscient, m’observant et 
m’étudiant moi-même.
Je veux entendre ta parole.
Je veux la comprendre.
Je veux l’être afin de devenir celui qui accueille et rend vivante l’eau de son Père, la tradi-
tion de son Père, la religion de son Père.
Je veux demeurer dans ta protection, dans le cercle de la Ronde des Archanges, portant le 
bracelet angélique et œuvrant de mon mieux pour le Bien commun en soutenant les œuvres 
de la Nation Essénienne sur la terre.
Chaque fois que mon eau est polluée, je me présente devant toi et je me nettoie.
Je veux devenir sage et fort pour être une source vivante, marcher dans un fleuve clair et 
respirer dans un océan de beauté.
Que toutes mes relations soient dans ton amour, dans ta sagesse.
Je sais que si je m’éloigne de toi, je serai capturé par celui qui me fera abdiquer la vie de 
mon âme dans mes pensées, mes paroles et mes œuvres.
Ô Père, protège-moi de cela, que je demeure ton enfant qui fait les bons choix et prend les 
bons chemins sans jamais s’écarter de la route. Amin.
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144. qu’esT‑ce que l’impersoNNaliTé ?

1. Si vous voulez marcher sur le chemin de la Lumière, vous devez réapprendre à être 
impersonnels�

2. L’impersonnalité vous libèrera de ce qui est étroit, elle vous conduira à respirer 
dans l’universalité, à marcher vers la grandeur, à connaître l’immortalité�

3. Celui qui veut rencontrer la vie doit connaître la porte de l’impersonnalité�
4. Lorsque tu entres dans l’atmosphère sacrée de l’étude, de la dévotion, du rite et 

de l’œuvre des Dieux, tu dois passer la porte du temple et te revêtir du manteau de 
l’impersonnalité, de la grande transparence� Ainsi, tu entres dans le temple en tant 
qu’âme vivante libérée de tout ce qui est sombre et mortel� Seul ce qui est éternelle‑
ment pur peut s’approcher de l’étude de l’Enseignement�

5. La sagesse n’appartient pas aux hommes mais aux Dieux�
6. Seuls ceux qui aspirent à la divinité par le service peuvent entrer dans le temple 

des mystères et étudier� L’impersonnalité en est la porte� La conscience et l’engage‑
ment en sont les clés�

7. La grande difficulté pour l’homme contemporain est qu’il n’a plus les organes 
pour seulement concevoir l’impersonnalité�

8. Depuis des siècles, vous avez été éduqués, formés pour vivre en égoïstes, pour être 
des ombres enfermées dans un corps mortel totalement inapte à respirer dans l’uni‑
versalité et le royaume de la vie sans frontières, sans limites�

9. L’horizon de l’homme, c’est la limite�
10. L’homme est éduqué pour la mort, il ne vit que pour son corps et ne connaît rien 

d’autre� Protéger son corps, le préserver coûte que coûte est une seconde nature en 
lui, un instinct� Malgré les épreuves, les maladies, les obstacles, l’homme est program‑
mé pour tout endurer afin de maintenir le corps� Tout dans sa vie est orienté vers ce 
seul but et rien ne peut l’en détourner, même lorsque cela devient absurde� Seuls le 
corps et l’ombre qui l’habite, et que l’homme appelle son être, sa vie, son existence, 
ont de la valeur pour lui�

11. Même lorsque l’homme s’approche des mondes supérieurs par la religion ou la 
philosophie, il ne pense toujours qu’à son salut� Ce n’est pas négatif en soi, car c’est 
ainsi que vous avez été éduqués par des intelligences et des mondes qui vous ont 
enfermés à l’intérieur de ce concept, bien souvent inconscient en vous� C’est une 
nature qui a été placée en vous, une ombre qui vous habite et vous entoure, qui vous 
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enchaîne et vous prive de ce bonheur d’être impersonnels, de vous ouvrir à l’autre, 
de vivre en l’autre, de le connaître, d’être un, sans frontières imposées, sans être limi‑
tés au corps mortel et à l’ombre qui l’habite�

12. Vous avez été créés pour vivre dans plusieurs mondes, mais vous l’avez oublié� 
Votre origine est l’éternité et l’immortalité, mais de génération en génération vous 
avez été éduqués dans cette limitation, dans cette pauvreté et maintenant vous êtes 
enchaînés�

13. Vous ne savez pas réellement ce qu’est votre corps, vous n’en connaissez pas la 
valeur, vous n’êtes pas conscients de ce qui vous motive dans votre vie� Vous agissez 
par instinct parce que vous avez été programmés pour protéger l’ombre qui se cache 
dans le corps� Derrière tout ce que vous faites, il y a ce but qui est caché� Quand vous 
allez vers les autres, que vous vous montrez généreux, c’est presque toujours pour 
la victoire de cette ombre qui ramène toujours tout à elle et cherche à exister plus 
que tout� Bien sûr, l’homme nie cette vérité, car il refuse de la voir en face ; il a peur 
d’elle, peur d’être découvert dans son fondement� Il sait que penser de cette manière 
n’est pas clair et qu’il n’y a rien de glorieux à être une ombre qui se cache� Alors il 
ment et surtout, il se ment à lui‑même, s’invente des raisons pour être positif, béné‑
fique� Mais en réalité, lorsqu’il parle à un autre, c’est à lui‑même qu’il parle, quand il 
félicite des êtres, c’est lui‑même qu’il complimente�

14. L’homme regarde toujours le monde d’après ses propres yeux, son propre raison‑
nement, sa propre vie intérieure et en cela il est limité� Il ne sait pas faire autrement 
que d’être personnel, que de s’identifier sans cesse à son être propre, à son ombre� 
C’est une véritable malédiction qui l’enferme et l’empêche de s’évader�

15. Seul l’initié à la sagesse essénienne parviendra, à travers la discipline et l’entraide 
de l’Alliance, à connaître l’impersonnalité et à retrouver la force d’être neutre, vierge 
en chaque chose� Ainsi, il percevra le monde sans la présence de l’ombre en lui qui, 
sans cesse, influence les hommes et les dirige�

16. Aujourd’hui, l’ombre possède tellement les hommes que la vision impersonnelle 
est devenue un concept irréalisable� Seule la puissance d’une communauté organisée 
en une école initiatique parfaitement constituée peut libérer l’âme et le corps de 
cette maladie omniprésente, de cet envoûtement�

17. Je vous le dis solennellement : vous êtes parvenus à un tel degré d’enchaînement 
que si vous ne décidez pas de vous rééduquer, vous aurez de grandes difficultés pour 
rencontrer les royaumes supérieurs de la vie� Car ces mondes ne penseront jamais à 
satisfaire l’existence éphémère de l’homme ou son corps mortel� Ils sont entièrement 
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tournés vers ce qui est divin, éternel, grandiose, immortel, universel� Ils ont le sens 
de la hiérarchie et cherchent toujours à servir et honorer l’intelligence qui leur est 
supérieure comme se comporte un disciple envers son maître bien‑aimé� L’homme 
d’aujourd’hui ne peut pas concevoir un tel dévouement ni une telle attitude, car il 
a été éduqué pour agir à l’opposé et donner toute sa force à ce qui est inférieur et 
vil� C’est pourquoi je vous dis que si vous voulez vous approcher de la sagesse, il va 
falloir impérativement vous décider à vous rééduquer entièrement� Vous devez entrer 
dans l’éducation consciente et volontaire qui vous apprendra à être impersonnels et 
à devenir des serviteurs dévoués d’une intelligence supérieure�

18. Dans le monde de la Lumière, tous les êtres sont des disciples des maîtres qui sont 
au‑dessus d’eux� Lorsqu’un homme non éduqué s’approche de tels disciples, il peut 
réellement être déstabilisé en constatant qu’ils ne pensent qu’à accomplir la volonté 
du Père et qu’il n’y a aucune ombre en eux� Ils sont totalement impersonnels, purs, 
entièrement consacrés à ce qu’ils doivent accomplir� Rien d’autre n’existe dans leur 
vie� C’est pourquoi celui qui n’a pas été éduqué, qui n’a pas maîtrisé l’instrument de 
son corps et qui est encore possédé par l’ombre sera désappointé ; il vivra une grande 
déception et un isolement intérieur face à ce monde de la Lumière� Il pourra se sentir 
rejeté, être envahi par la peur, le doute et ne pas trouver sa place�

19. Jamais les mondes divins ne s’intéresseront au corps mortel de l’homme ni à la 
vie qui lui est attachée, dédiée� Si un homme veut s’éduquer pour entrer en com‑
munication avec les mondes supérieurs, il doit maîtriser tous les mondes mortels en 
lui et les organiser à travers les différents étages des mondes subtils et spirituels pour 
se présenter à la porte du mystère du monde divin en étant neutre et absolument 
vierge� Il doit être telle la coupe, parfaitement pur et vide afin de recevoir le précieux 
nectar qui va lui être confié� Il ne doit y avoir dans cette coupe ni personnalité ni 
individualité�

20. Il est important d’apprendre à regarder le monde avec un point de vue imperson‑
nel, d’une façon posée, sage, neutre, pure, dans un discernement parfait, sans rien 
mettre du monde de l’homme mortel�

21. L’homme doit se poser sur la terre et ensuite se stabiliser dans tous les mondes, 
dans tous les étages de son être, du plus grossier au plus subtil, pour finalement en‑
trer dans le grand silence, dans la paix qui ouvre la porte de la connaissance univer‑
selle, celle qui éclaire tous les points de vue limités pour les conduire dans l’illimité�

22. L’homme doit connaître tous les étages de son être et dans chaque monde il doit 
savoir qui parle, qui le dirige et pense réellement en lui� Est‑ce lui qui veut certaines 
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choses ou est‑ce une volonté des mondes supérieurs ou inférieurs ? Parvenir à cette 
lucidité, à cet éveil, à ce discernement parfait est un chemin difficile pour l’homme� 
C’est une éducation et une discipline�

23. Qui dit discipline dit disciple, qui dit disciple dit maître� Voilà le chemin du dis‑
cernement parfait et de l’éveil� Lorsque le maître est trouvé, l’étude, l’éducation et la 
formation peuvent commencer�

24. L’homme doit se mettre en chemin, il doit traverser les mondes sombres pour 
entrer dans les régions sacrées où règne le pouvoir bénéfique de la sagesse�

25. L’homme doit apprendre à penser d’une tout autre façon, il doit faire entrer en lui 
un point de vue plus large, plus grand, impersonnel�

26. C’est l’acquisition de l’œil du maître qui ouvre la capacité de sortir du point de 
vue de l’ombre pour rencontrer l’impersonnalité�

27. Dans l’impersonnalité apparaît le discernement qui éclaire ce qui est sombre et ce 
qui est lumineux�

28. Vous devez étudier les textes sacrés avec l’œil du maître pour finalement vous faire 
un corps avec les paroles de l’Enseignement� Ce corps n’est pas comme celui qui est 
lié à la mort et que vous avez maintenant� Non, ce corps vous permettra de vivre et 
de voyager dans tous les mondes� Il vous stabilisera dans votre vie mortelle et vous 
transformera en instruments d’une sagesse divine, éternelle, pure� C’est pourquoi 
vous devez étudier les textes qui viennent des mondes divins et vous en faire un corps 
impersonnel et universel qui vous permettra de vivre dans tous les mondes, confor‑
mément à ce qui est juste et bon�

29. Par la méditation, l’étude et la connaissance de soi, par la dévotion, les rites et 
les œuvres, vous devez donner une âme, un sens, une intelligence à toutes les petites 
choses de votre vie� Alors, maîtrisant ce qui est petit et le conduisant dans la sagesse, 
vous pourrez vous élargir et entrer progressivement dans la grandeur, jusqu’à toucher 
les autres dans le partage et la transmission d’une autre vision� Ainsi, l’œil du maître 
en vous grandira jusqu’à devenir l’œil du maître en l’autre par la transmission de la 
belle et pure lumière impersonnelle� C’est pourquoi, de tout temps, la famille a été 
le lieu de l’éducation, de la transmission des valeurs et de la formation du corps de 
destinée�

30. Ce que vous faites en petit se fait en grand� Ainsi, vous devez aller de la famille 
essénienne vers la grande famille de l’humanité et de la terre� Ces 2 familles vous 
montrent le chemin de la bonne éducation de l’homme qui doit le conduire vers 
l’impersonnalité et l’alliance avec l’intelligence divine�



1787

LIVRE 22  |  GARDER SA MÉMOIRE APRÈS LA MORT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

31. La famille est une école de l’impersonnalité et du service pour le Bien commun� 
L’homme doit y apprendre à devenir impersonnel et à se libérer de sa fâcheuse ten‑
dance à ne considérer que son propre point de vue lié à son propre intérêt limité�

32. Soyez des étudiants de la vie et apprenez à regarder ce qui est à l’extérieur de vous 
et qui ne pense ni ne vit comme vous� Prenez‑le en compte et apprenez à rencontrer 
l’autre, celui qui est différent� Comprenez que chacun porte un monde et que c’est 
cette différence qui fait la beauté du monde et qui place le Père dans la grandeur et 
la royauté suprêmes�

Père Gabriel, veux-tu dire que nous ne savons pas penser ou agir en dehors de nous-mêmes 
et de nos propres convictions et que d’une façon volontaire, nous devons apprendre à nous 
dépasser et à aller vers l’autre, vers ce que nous ne connaissons pas ?

33. Je vous dis que c’est un enfermement, un envoûtement et que vous devez vous 
éveiller volontairement pour le voir et en sortir�

34. L’homme a été éduqué et formé par une ombre en lui et c’est à travers cette 
ombre et son intelligence qu’il a été habitué à regarder, à concevoir, à apprendre, 
à comprendre, à agir� Il ne peut plus sortir de cette frontière, car il n’a pas été édu‑
qué pour avoir une vision impersonnelle, neutre, vierge, sage, universelle, dans le 
discernement� L’homme ne sait pas ce que veulent dire ces mots, car il n’a pas été 
nourri par eux pour se faire un corps avec les organes de ces vertus� Il a été nourri par 
une nourriture qui l’a conduit à être le contraire d’impersonnel et d’universel� Il ne 
connaît plus le langage des pierres, des éléments vivants, des plantes, des animaux et 
encore moins le langage des Anges et des Archanges�

35. L’homme ne connaît que son propre langage, ses propres intérêts d’homme et ce 
langage l’isole de plus en plus, même de ses semblables� Ce n’est pas un langage qui 
permet de communiquer avec les autres, mais plutôt de s’enfermer en soi‑même, de 
se mentir à soi‑même, de s’illusionner� Comme l’homme donne toute sa force à ce 
monde qui l’emprisonne dans un mensonge, il ne parvient plus à communiquer avec 
tous les autres mondes qui l’habitent et l’entourent�

36. À travers l’enseignement de la Nation Essénienne, vous devez, en conscience, 
apprendre un nouveau langage qui ne vous conduira pas uniquement à vous parler 
entre vous, mais aussi avec la Mère, les minéraux, les végétaux, les animaux et pro‑
gressivement, avec les Anges et les mondes supérieurs� Alors, vous ne serez plus dé‑
pendants de votre seule petite vision intérieure et personnelle, mais vous constaterez 
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que plusieurs points de vue peuvent s’ajouter aux vôtres pour les enrichir, les rendre 
plus vastes, plus universels, plus proches de la vérité� Vous acquerrez alors la grande 
vision du maître, celle qui englobe tous les mondes et tous les points de vue�

37. Éduquez‑vous, redevenez impersonnels de façon à pouvoir conduire l’humanité 
vers un chemin universel�

Pr. 31. Père Gabriel, douceur, clarté, énergie sacrée qui rajeunissent et renouvellent tout ce qui 
est noble, j’unis ma pensée à ta parole d’enseignement afin que ton eau-Lumière jaillisse en 
moi et me lave de tout ce qui est sombre et faux.
Que ma parole proclame ta pureté et ton omniprésence.
Que mon acte de t’honorer fasse vivre mon âme universelle et impersonnelle.
Je pense ton enseignement, je le rends vivant par ma parole et mon cœur.
Permets-moi de le vivre à travers mes actes afin d’entrer dans ton peuple, de célébrer tes rites 
et de vivre dans ta discipline sage.
Je veux m’ouvrir à l’être impersonnel et pur qui vit dans l’éternité.
Je veux apprendre le langage universel de mon âme immortelle.
Père, par ton eau sacrée et ton enseignement vivant, délivre-moi du mal, que mon âme vive.
Ne me soumets pas à la tentation, que mon âme vive.
Je te rends hommage, à toi, l’impersonnel et l’universel.
Je veux me nourrir du pain de ta sagesse.
Que tous mes corps se stabilisent afin que mon âme éternelle, immortelle, universelle me 
parle.
Parle-moi dans tout ce qui est et éveille-moi.
Parle-moi à travers le silence omniprésent et éclaire-moi.
Parle-moi pour que je puisse à mon tour parler de toi à tous les êtres, car tu es le langage, 
celui qui parle, enseigne, comprend et unit tout à l’intelligence et à la vie parfaites du Père.
Ô Père Gabriel, libère mon âme par ton baptême et ta source afin qu’elle vive au-delà du 
corps, au-delà de l’ombre, et qu’elle éclaire le monde de son langage universel, impersonnel, 
immortel.
Ô mon âme, parle-moi et montre-moi le chemin de la grandeur d’âme. Amin.
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145. regard esséNieN sur la liberTé

1. Bien souvent, les hommes parlent de liberté� Ils veulent être libres parce qu’ils 
pensent que la liberté est une valeur suprême� Ils veulent être libres de penser et 
d’œuvrer selon leurs croyances et leur volonté�

2. Dans le monde des hommes, la liberté n’est qu’un langage, un concept, une 
croyance, une idée qui n’a aucune valeur, qui n’est qu’une illusion, une vision 
erronée�

3. La liberté n’existe absolument pas dans le monde des hommes, c’est un men‑
songe� Par nature, l’homme est lié à des mondes et ne peut prétendre avoir une 
quelconque liberté�

4. Pour être libre, l’homme devrait être enfanté d’un monde supérieur et nourri par 
lui de façon à avoir un corps entièrement constitué d’une autre matière que celle du 
royaume de la mort� Mais ce n’est pas le cas�

5. L’homme est à l’image des règnes qui vivent en dessous de lui, il est dépendant 
de la nourriture qu’il reçoit spirituellement, intellectuellement, psychiquement et 
physiquement� Bien sûr, certains ont plus ou moins conscience qu’ils ne peuvent pas 
devenir ou vivre comme ils voudraient et c’est pourquoi ils se tournent vers le monde 
divin pour demander la liberté� Malheureusement pour eux, ils ne comprennent pas 
que la liberté ne peut pas s’obtenir dans le monde des hommes� Elle n’est pas desti‑
née à être vécue par un homme�

6. Ce que vous appelez la « liberté » est à l’image de votre concept de l’égalité : cela 
n’existe pas dans votre monde, c’est un concept erroné, faux, une illusion�

7. La seule vertu que vous devez chercher à acquérir est la légèreté� Ainsi, vous pour‑
rez marcher et œuvrer sur la terre sans porter trop de bagages ou de poids trop lourds� 
Cette légèreté, vous pouvez l’obtenir ; elle est à votre portée si vous éveillez votre 
conscience, votre discernement� C’est à vous d’organiser votre vie de façon à ne pas 
vous charger de poids inutiles�

8. Vous devez accomplir ce que vous avez à faire, mais vous devez demeurer légers� 
Telle est la sagesse� Alors vous connaîtrez la légèreté, vous pourrez vous faufiler par‑
tout, franchir tous les obstacles sans vous faire attraper ou arrêter et vous parviendrez 
peut‑être à découvrir le secret de l’envol dans les mondes supérieurs� Mais pour cela, 
il faut étudier et comprendre certaines lois, par exemple que la liberté dans le monde 
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de l’homme est un leurre, un concept faux, car aucun homme ne peut être une per‑
sonne indépendante et unique�

9. Si vous adoptez des fausses croyances, vous êtes réellement perdus, car ce sont 
elles qui vous nourrissent, qui vous font vivre et vous constituent un corps et une 
destinée� Or, le faux engendre le faux et vous conduira vers le néant�

10. L’homme ne peut pas être indépendant, car il dépend des mondes qui l’ont en‑
fanté et qui le nourrissent dans un but bien précis� Suivant son degré d’éveil, il peut 
avoir le choix de prendre ou de ne pas prendre telle ou telle nourriture� Alors, en 
fonction de son choix, il peut devenir plus léger ou plus lourd� Aucun monde ne 
peut le faire à sa place ; c’est à lui de travailler toute sa vie pour devenir le plus léger 
possible�

11. Celui qui parvient à être léger dans sa tête, ses sentiments, son corps peut réelle‑
ment avancer et parvenir à accomplir de grandes œuvres dans sa vie�

12. Celui qui s’alourdit montre qu’il s’est fait attraper par des mondes, qu’il a été 
attelé, qu’il porte des bagages peut‑être inutiles, et que maintenant il lui est difficile 
de se déplacer� Alors, il se referme sur lui‑même et ne peut que subir la vie qu’on lui 
impose�

13. Les esclaves, les inconscients, les hallucinés proclament qu’ils sont libres, qu’ils 
sont égaux, mais c’est juste leur bêtise qu’ils étalent au grand jour�

14. L’égalité n’existe pas dans le monde de l’homme� Derrière la racine de ce mot, il 
y a la même idée et la même force que dans le mot « égoïsme »� Être égoïste veut dire 
croire que l’on est une individualité ou une personnalité unique, indépendante, qui 
peut se suffire à elle‑même, penser d’une façon autonome tout en partageant cette 
attitude avec tous les êtres� Ceci est le culte du néant, la bêtise incarnée� Même les 
animaux sont plus sages que les porteurs d’une telle philosophie, d’une telle religion�

15. Encore une fois, je vous dis que l’égalité ne peut pas exister dans le monde des 
hommes� Aucun être ne peut être égal à un autre, car chacun porte sa propre desti‑
née, sa mission, son œuvre� Ce sont des intelligences sombres qui ont institué ces 
concepts dans l’humanité pour gouverner les intelligences faibles et les asservir� Elles 
ont proclamé que tous les êtres devaient être libres et égaux et obtenir ces vertus à tra‑
vers la dignité, le travail et l’argent� Mais c’est là un mensonge pour conduire les êtres 
dans la faiblesse, dans ce qui ne fonctionne pas mais dégrade et avilit� Les hommes 
poursuivant des chimères commettent les pires atrocités en disant que c’est au nom 
de la dignité pour finalement ne rien obtenir et s’être tout fait voler� Toute cette 
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philosophie sombre du monde des hommes ne fonctionne pas, tout simplement 
parce qu’elle n’est que mensonge et bêtise� L’égalité n’existe pas�

16. Un être conscient et digne, parce que bien éduqué, sait qu’il ne peut être qu’un 
instrument d’un monde et que c’est à lui de choisir le monde par lequel il veut être 
animé� Ce choix est le plus haut degré d’évolution auquel l’homme peut prétendre ; 
il n’y a pas d’autre dignité, mais très peu d’hommes y ont accès� Dans la possibilité 
de ce choix réside une certaine forme de liberté ; la beauté, l’amour consistent à per‑
mettre au plus grand nombre d’y avoir accès� Le chemin qui conduit à ces 2 chemins 
devrait s’appeler l’« éducation »� Une fois que l’homme a fait ce choix, il n’est plus 
libre, de même qu’avant il ne l’était pas non plus�

17. Plus l’homme fait le choix de la légèreté, plus il a la capacité de choisir ; plus il 
s’engage dans la lourdeur, moins le choix s’offre à lui� Ainsi, l’homme n’a pas réelle‑
ment le choix�

18. Avoir le choix nécessite un certain degré d’éveil, l’émergence d’une conscience 
supérieure qui sort de l’ordinaire� Pour cela, il faut être un missionné ou avoir été 
instruit dans une tradition issue des Enfants de la Lumière de façon à avoir retrouvé 
une partie de sa dignité originelle, de sa mémoire et être décidé, coûte que coûte, à 
réaliser l’œuvre pour laquelle on est venu sur la terre�

19. Réaliser une œuvre de Lumière sur la terre, au cœur du monde des hommes, n’est 
jamais simple et ne se fait pas dans la légèreté� C’est le chemin des héros et des Fils 
du Soleil� Il faut d’abord vous former un corps avec les éléments sacrés de la Tradi‑
tion� Ce corps doit être capable de supporter les hautes tensions et être résistant à 
un grand nombre d’épreuves� Alors on peut devenir léger et faire le choix conscient 
de ne plus s’alourdir�

20. Devant cette sagesse, je vous dis qu’aucun homme sur la terre ne peut prétendre 
exister seul, être autonome, indépendant, égal, libre� Tout cela est une philosophie 
du néant, un enseignement trompeur�

21. Il est grand temps pour vous de cultiver le discernement afin de jeter la mauvaise 
semence au feu�

22. Je vois dans tous les peuples et dans toutes les traditions une grande différence 
entre les pensées, les paroles et les actes de la vie quotidienne� Cela traduit un affai‑
blissement majeur de l’humanité et de chaque individu� Il est grand temps de vous 
ressaisir et d’entrer dans une étude et une éducation qui redonneront du sens, de 
l’intelligence, de la valeur et de la dignité à l’activité et à la vie de l’homme sur la 
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terre� Il est nécessaire qu’il y ait une sagesse et une cohérence dans les 3 centres sacrés 
que l’homme porte en lui, sinon ce sera la maladie et la destruction générales�

23. L’homme doit étudier et s’éduquer pour ne pas permettre au grand n’importe 
quoi de féconder sa pensée, sa parole et ses actes� Il ne doit pas penser une chose, 
dire le contraire et agir à l’opposé de ce qu’il pense et dit� Une telle attitude met au 
monde l’incohérence, la confusion, la faiblesse, la bêtise� Il n’est pas sain de vivre 
dans un monde totalement dénué de sagesse, d’intelligence, de beauté�

24. Il est grand temps d’entrer dans l’étude et l’éducation� L’homme doit retrouver ses 
origines, ses racines de façon à pouvoir œuvrer en faisant de sa vie quelque chose de 
plus grand que la mort�

Père Gabriel, comment faire pour pouvoir être légers dans la vie, alors que le monde 
entier nous incite sans cesse à nous alourdir en regardant, en écoutant tout ce qui nous est 
sans cesse présenté tout autour de nous, en nous y intéressant ?

25. La vie n’est faite que de détermination et d’objectifs� Si tu as un objectif et qu’il 
est clair en toi, c’est qu’un monde a posé sa semence dans ta terre et que tu en es le 
porteur� Si cette semence est divine, tu es un élu, un privilégié� Si cette semence n’est 
pas divine, alors, cherche une semence divine� Une fois que la semence est en toi, 
mets tout en œuvre pour lui faire atteindre son but� Rien d’autre ne doit t’envahir, 
te solliciter, te détourner� Tout ce qui s’approche de toi doit être utilisé pour ce but�

26. Ne mets pas de barrières sur ton chemin, ne complique pas ta destinée� Choisis 
toujours le chemin le plus simple pour parvenir au but� Nombreux sont ceux qui 
commencent sur un élan pour finalement freiner et faire l’inverse de ce qui leur était 
demandé à l’origine� Ils s’éparpillent dans toutes les directions, cherchent de nou‑
velles impulsions mais oublient petit à petit l’objectif originel� C’est pourquoi tu dois 
être dans la concentration et la maîtrise de ton instrument, de ton être�

27. Sers‑toi de ta vie comme d’un moyen pour atteindre ton but et demeure concentré 
sur ton objectif�

28. Maîtriser ton instrument signifie apprendre à contrôler tes pensées, tes sentiments, 
ta volonté et tes inspirations� Les sens sont fondamentaux dans cette maîtrise et dans 
la vie de l’homme� Ils doivent être éveillés et rendus conscients dans la subtilité�

29. La maîtrise appartient à celui qui a cultivé la bonne intuition, qui voit juste, qui 
parle conformément à l’intelligence, qui écoute dans l’impersonnalité et qui touche 
d’une façon bénissante et guérissante� Celui‑là a appris à former son corps, son être 
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afin d’avoir des résultats en fonction de ce qu’il souhaite obtenir� Rien ne peut le 
détourner de sa destinée� Pour les autres, il faut qu’ils comprennent l’absolue néces‑
sité de l’éducation qui consiste à former ses corps, ses sens, son intelligence afin 
de devenir capables de réaliser des œuvres de Lumière qui ouvrent le chemin de la 
grande destinée�

30. Tant que le corps n’est pas correctement formé, il faut sans cesse recommencer 
l’œuvre, trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles formes, de nouveaux aspects, 
de nouvelles aspirations pour redonner un élan et recommencer toujours le même 
travail�

Pr. 32. Ô mon Père Gabriel, Archange qui fait apparaître le corps parfait apportant la féconda-
tion de la Lumière dans le monde, tu es la tradition qui, d’âge en âge, se perpétue.
Je t’honore, je m’incline et m’agenouille devant ton enseignement, ta sagesse qui parlent à 
ma pensée, à mon cœur, à ma volonté à travers ton Évangile.
Reçois mon amour de la lumière claire que tu apportes en moi.
Que mes cellules soient bénies de ta présence, que mon aura soit pure de toi.
Penser et réciter ta parole sage, c’est t’appeler, c’est être en ta présence, c’est être avec toi.
Je te le demande : que ma vie soit utile de toi.
Que je puisse contribuer à ton œuvre sur la terre et dans l’humanité.
Que je sois humble et simple devant toi.
Que l’Ange de la légèreté soit grand dans mon œil, mon cœur, ma terre.
C’est avec lui que je veux marcher, libéré de la philosophie des hommes, mais étudiant ta 
sagesse et m’éduquant en elle.
Tu es vrai, beau et grand parmi les grands et les petits.
Je veux, en ta parole, trouver la force de libérer ma vie des poids inutiles.
Que ta sagesse ouvre mes yeux, qu’elle nourrisse mon intelligence jusqu’à devenir une 
lumière concrète qui agit puissamment dans ma vie et me libère de la profonde et puissante 
bêtise du monde des hommes et de leur philosophie du néant.
J’honore ton peuple, ta tradition, ta religion, ton royaume, ton Évangile sacré, ta Ronde des 
Archanges, tes envoyés, tes enfants.
Je prononce ton nom dans l’éveil : tu es Gabriel, Dieu Eau.
Montre-moi ce que je dois regarder et ce que je ne dois pas regarder.
Montre-moi ce que je dois écouter et ce que je ne dois pas écouter.
Montre-moi ce que je dois respirer et inviter dans mon aura et ce que je ne dois pas respirer.
Montre-moi ce que je dois goûter et conduire dans mon cœur et ce que je ne dois pas goûter.
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Montre-moi ce que je dois toucher et ce que je ne dois pas toucher.
Seul ce qui est bon et vrai pour le monde divin doit vivre avec moi et constituer mon corps, 
mon futur, mon devenir et celui de la terre de demain.
Je suis hier, aujourd’hui et demain et seuls le bon, le vrai, le juste, l’éternel doivent entrer 
dans le demain, car je fais partie d’un tout et je dois prendre soin de ce tout et du bien de 
tous les êtres dans ce tout.
Je veux être un instrument fidèle et bien accordé pour l’intelligence supérieure des 4 Pères, 
des 4 Dieux, des 4 intelligences éternelles qui constituent la Ronde des Archanges, la sagesse 
essénienne et qui, jour et nuit, sanctifient le Nom du Père et de la Mère en tous les mondes. 
Amin.
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146. rappelle‑Toi qui Tu es

1. Tout être venant sur la terre est porteur d’un message, d’une œuvre à accomplir, 
d’une mission�

2. Le but de la vie de chaque être prenant un corps de manifestation est d’accomplir 
sa mission, d’ensemencer la terre de la lumière qu’il apporte des mondes de l’origine�

3. Beaucoup de spiritualistes pensent que l’homme vient sur la terre comme une 
punition, pour payer une dette, régler un problème, purger une mauvaise destinée� 
Bien sûr que cet aspect existe, mais à l’origine l’homme vient sur la terre pour pro‑
noncer une parole de perfection qui permet à toute forme de vie d’entrer dans le 
grand et mystérieux chemin de l’évolution�

4. L’homme s’habille de chair, il prend un corps autour de l’idée d’une œuvre à 
accomplir�

5. Il est aisé, pour celui qui ne sait pas se concentrer, de se faire détourner du but 
sacré� Mais rappelez‑vous que chaque incarnation terrestre est déterminée et lorsque 
l’œuvre est accomplie, c’est toujours une délivrance, un immense capital, une ri‑
chesse incalculable qui permet de solutionner un grand nombre de problèmes�

6. Chaque homme est porteur d’un mot sacré du Nom de Dieu et son but est de le 
prononcer d’une façon juste et vivante� Ce mot possède le pouvoir de ressusciter la 
vie, d’ouvrir le chemin de la résurrection pour une multitude d’êtres emprisonnés 
dans les ténèbres�

7. La grande difficulté pour l’homme, c’est qu’en venant en ce monde, en se revê‑
tant de matière, il perd la mémoire� Il ne se rappelle plus qui il est, ce qu’il est venu 
faire, car il entre dans une matrice qui l’accapare, l’enchaîne, le réduit, le distrait, 
le détourne, l’envahit� Alors il oublie, il pense qu’il n’a jamais existé autre part que 
sur cette terre et dans ce corps et qu’il n’existera jamais ailleurs� Il oublie qu’il est un 
voyageur, un messager, un missionné�

8. L’homme devait être accueilli dans une tradition pure, véhiculée par un père et 
une mère authentiques, au sein d’une famille de Lumière et d’un foyer sacré qui 
devaient lui permettre de ne pas perdre la mémoire et de sauvegarder son identité� 
Telle est la beauté de Gabriel� Je suis le gardien de la tradition qui rend possible 
l’incarnation de l’âme sur la terre sans perdre le trésor de la mémoire et le chemin 
qui permet de réaliser la grandeur dans la vie� Cette tradition, c’est le père, la mère, 
le foyer, la famille� Mais aujourd’hui, cette tradition est éteinte et chacun doit essayer 
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de nombreux chemins, doit s’orienter, apprendre, s’éduquer, travailler sur soi pour 
s’efforcer de retrouver la mémoire� Et même à travers tous ces efforts, il est devenu 
extrêmement difficile pour l’homme de retrouver la mémoire�

9. L’eau n’est plus pure, ni dans le père, ni dans la mère, ni dans le foyer, ni dans la 
tradition, ni dans la famille� C’est pourquoi vous devez apprendre à réveiller votre 
mémoire non pas dans des abstractions, mais dans une lumière sage qui éclaire votre 
quotidien et lui donne un sens profond, lui confère une intelligence qui éclaire�

10. Dès que vous aurez trouvé un chemin qui vous correspond, entrez dans l’appren‑
tissage et conduisez votre être dans la discipline et la maîtrise de façon à contrôler 
votre instrument� Alors vous deviendrez des créateurs conscients, des maîtres bâtis‑
seurs et vous pourrez aller vers les autres en étant des enseignants, des thérapeutes, 
des consolateurs apportant la belle parole, jusqu’à ce qu’un jour vous prononciez la 
grande parole qui libèrera tous les mondes�

11. N’hésitez pas, entrez dès aujourd’hui dans les cercles d’étude esséniens pour vous 
former, pour apprendre et être éduqués dans la sagesse� Entrez et engagez‑vous sur ce 
noble chemin de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre afin de retrouver qui 
vous êtes au‑delà des apparences et de le manifester dans la vie, de l’incarner�

12. Entrez dans l’apprentissage con s cient, dépassez‑vous, renaissez à vous‑mêmes et au 
monde, entrez sur le chemin de l’éveil et de l’inconnu et apprenez à faire ce que vous 
ne savez pas� N’ayez pas peur de mal faire ce que vous ne savez pas� N’ayez pas peur 
de vous sentir incapables, allez de l’avant sans peur et sans ombre�

13. Trouvez la tradition qui vous permettra de renaître, trouvez le Père, la Mère, la 
famille, le foyer et n’ayez pas peur de l’inconnu, car si vous avez un Père et une Mère, 
vous serez protégés et accueillis�

14. Rappelez‑vous que pour traverser le voile de la mort, vous devez renaître et que le 
cercle d’étude est le lieu sacré de la formation du corps d’immortalité� À un moment 
donné, il faut avoir le courage de s’élancer et d’aller de l’avant� Si certaines choses 
sont mal faites, la vie vous le montrera, elle vous enseignera et vous guidera�

15. Mon souhait est que chaque Essénien s’avance vers le mystère, trouve sa place au 
sein de la grande famille des Enfants de la Lumière et de la tradition divine, retrouve 
la mémoire, reconquière ses corps et son corps et soit en mesure de prononcer le 
grand mot de Dieu qui doit apporter la Lumière au monde� Ainsi, l’œuvre sera 
accomplie�

16. Vous me demanderez : « Ce mot de Dieu, est‑ce le Nom de la Mère ? » Non, le 
Nom de la Mère est celui que vous recevez à votre naissance et qui vous permet de 
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sortir de l’illusion du monde des hommes� Il vous montre ce que vous devez faire 
et ce que vous devez éviter� C’est le commencement du chemin, du processus de 
l’individualisation qui vous permet de vous faire un corps et de le maîtriser� Si ce 
Nom vous est donné, c’est que le chemin est vraiment ouvert pour vous� Mais pour 
y marcher, il faut que vous deveniez actifs, que vous soyez dans l’agir, dans l’action 
concrète, posée, sensée, juste, de façon à montrer à la terre et à tous les êtres qui la 
peuplent que vous êtes déterminés à porter votre Nom dans la dignité et à rendre 
hommage à la Mère� C’est un fondement, quelque chose qui montre aux mondes 
subtils que vous êtes réellement nés�

17. Le mot de Dieu que vous devez prononcer est un élément beaucoup plus grand 
que le Nom de la Mère, c’est une semence d’éternité, une œuvre de Lumière� Pour 
que ce mot puisse être prononcé, il faut qu’il y ait un corps, une destinée, une terre 
correctement préparée, apte à l’accueillir et à lui donner un corps de manifestation� 
Il est donc fondamental d’être audacieux, de triompher de la peur et de l’ombre qui, 
sans cesse, veulent vous retenir dans le royaume de la mort et de l’inactivité, de la 
passivité�

18. Soyez actifs, allez de l’avant, soyez des conquérants, mais éduquez‑vous, ne foncez 
pas, tête baissée, contre le premier mur� Apprenez à regarder et trouvez la porte ou 
le passage qui vous permettra de triompher de tous les obstacles par l’intelligence, 
l’alliance, le soutien mutuel�

19. Soyez un peuple porteur d’une tradition vivante et avancez d’une seule âme, vous 
protégeant les uns les autres� Vivez pour une œuvre commune et honorez un drapeau 
digne de ce nom�

20. Avancez rationnellement et pour chaque territoire conquis, apprenez à digérer, à 
comprendre et à maîtriser�

21. Ne portez pas vers l’autre un savoir que vous n’avez pas digéré, assimilé, compris 
et maîtrisé� Ainsi, ce sera la vie que vous transmettrez autour de vous et non la mort, 
l’ombre et la maladie�

22. Il est fondamental de s’engager dans ce qui éveille la résonance et la vie universelles�
23. Maintenant, soyez audacieux et osez aller de l’avant, ouvrez des cercles d’étude, 

entrez dans l’étude, accomplissez les rites sacrés qui font vivre la lumière des Dieux et 
réalisez les œuvres de la Lumière�

24. Formez‑vous, comprenez ce que vous faites, soyez fidèles à celui qui représente 
l’alliance des mondes et soyez audacieux, reconquérez la terre d’Ouriel, la terre de 
Lumière�
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25. Soyez agissants, actifs, conquérants, sages, purs, car le monde ne se créera qu’avec 
des êtres qui bougent, qui n’ont pas peur d’entreprendre, de conquérir, qui relèvent 
leurs manches et posent des œuvres concrètes�

26. Posez les cercles d’étude esséniens sur la terre ; d’abord un, puis un autre et un 
autre jusqu’à amener l’enseignement sacré dans le monde entier�

27. Organisez‑vous, soyez unis, purs, impersonnels, dédiés à l’œuvre de la Lumière 
pour que la tradition de Gabriel soit de nouveau vivante sur la terre� Ainsi, vous et 
les générations futures à travers vous aurez un Père et une Mère, une famille, un foyer 
pour vous accueillir et un corps correctement préparé pour réaliser votre mission et 
prononcer le mot sacré de Dieu que tous les êtres veulent et doivent entendre� C’est 
le mot qui guérit, qui apaise, qui libère, qui donne la force et apporte la plénitude�

28. Ne perdez pas votre temps dans l’éphémère, car il vous faudra des vies et des vies 
pour accomplir l’œuvre si vous laissez passer le moment où la porte est ouverte et où 
tout est possible�

29. Non seulement vous devez réaliser votre vie dans la plénitude, mais vous devez 
aussi aider les autres� Tel est le chemin de l’amour�

30. Soyez intrépides, non pas dans la bêtise, mais dans l’œuvre sage, grande, belle, 
utile, universelle�

31. Unissez‑vous de façon à faire apparaître un nouveau monde, un nouveau ciel et 
une nouvelle terre, une nouvelle façon d’être et de vivre� Ne laissez pas passer cette 
opportunité, car la porte est ouverte devant vous�

32. Ne dormez pas, ne soyez pas comme les disciples qui ont entouré Jésus et qui 
n’ont pas été capables de sortir de leur somnolence au moment crucial�

33. Éveillez‑vous et mettez‑vous au travail� Par tous vos moyens, soutenez l’œuvre de 
la Nation Essénienne� Gardez‑la pure, divine, qu’elle soit universelle, qu’elle soit le 
Bien commun� Faites‑le maintenant, traversez les obstacles qui se dressent devant 
vous, unissez‑vous dans l’œuvre� Que rien ne vous arrête�

34. Soyez conscients que si un peuple se lève pour parler de la lumière universelle et 
lui donne un corps de vérité, alors il faut que vous fassiez partie de ce plan, de ce pro‑
jet� Ainsi, vous retrouverez votre mémoire et permettrez à beaucoup d’autres d’entrer 
sur le chemin sacré où ils pourront agir en portant le mot de Dieu pour lequel ils se 
sont engagés à venir sur la terre, à prendre un corps, à travailler sur eux, à se déve‑
lopper pour pouvoir déposer dans le corps de la Mère la semence qui donne la vie à 
tous les mondes en évolution�
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Père Gabriel, sommes-nous tous porteurs d’un mot du Nom de Dieu ou seulement cer-
tains êtres ?

35. Chaque être sur terre qui a déjà travaillé pour la Lumière et qui est entré sur le 
chemin de l’immortalité porte en lui cette bénédiction� Il peut alors déposer dans la 
terre une écriture divine qui permet à la terre et aux êtres qui la peuplent de retrouver 
le message originel et le chemin de l’évolution� Si cette écriture n’est pas régulière‑
ment apportée par les hommes, c’est la mauvaise écriture qui s’impose, fermant le 
chemin de la libération� Les êtres se trouvent alors emprisonnés dans les ténèbres, 
incapables de retrouver le chemin de la grandeur�

36. La Tradition est fondamentale, car elle est la matière qui permet d’accueillir l’En‑
fant de la Lumière dans les meilleures conditions afin qu’il garde sa mémoire, se 
fasse un corps conforme et puisse prononcer la parole pour le bien de tous les êtres� 
Cette parole est la vie nouvelle qui féconde toutes les semences et conduit toutes les 
formes d’existence dans la vie lumineuse� Si cette parole n’est pas prononcée, il n’y 
a pas de fécondation, pas de renouvellement de la vie et de l’intelligence� Alors ce 
sont la maladie et la mort qui gouvernent� C’est pourquoi la Tradition, le Père et la 
Mère, la famille et le foyer sont si importants� Ensuite ce sont l’étude, le travail sur 
soi, l’éveil pour retrouver la parole perdue afin que le mot magique soit prononcé 
dans la clarté et l’exactitude�

37. Tous les êtres qui ont déjà travaillé dans d’autres vies et qui reviennent mainte‑
nant au sein de la Nation Essénienne sont porteurs d’un mot sacré, d’une vertu, 
d’un monde qui doit être exprimé et réalisé� Tous ces mots assemblés formeront la 
nouvelle écriture qui doit sanctifier et vivifier le grand Nom du Père et de la Mère, la 
Tradition, le foyer et la famille des Dieux�

38. C’est à tous et chacun des Esséniens de s’éveiller auprès de ma source, de re‑
trouver la parole perdue de leur âme, de s’équilibrer dans la réalité de la terre afin 
d’accomplir l’œuvre pour laquelle ils sont venus� Ainsi, ils règleront et annuleront 
une destinée de souffrance, de dettes accumulées, d’épreuves inutiles, de malheurs, 
de violence dans l’humanité, car en posant cette graine sur les terres esséniennes, ils 
équilibreront les mondes�

Pr. 33. Ô Père Gabriel, toi, l’Archange de la source originelle, tu es le mystérieux qui éclaires les 
2 mondes du jour et de la nuit.
Ta source jaillit dans le royaume du jour, mais elle vient du royaume de la nuit.
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Elle est cachée dans la terre et elle jaillit, pure, claire, transparente.
Tu es la lune qui reflète le soleil jusque dans le profond des ténèbres, purifiant tous les 
mondes.
Je t’honore.
Béni soit le fleuve de la Tradition, qui réunit tous les mondes, les rassemble et préserve le 
sacré à travers les générations.
Bénis soient le Père et la Mère, qui renouvellent le mystère de la vie en mettant au monde 
l’Enfant de la Lumière, qui doit prononcer la parole qui fait vivre le Soleil au cœur de 
toutes choses, au cœur de la cellule, de la pierre, de la plante, de l’animal, de l’homme, des 
planètes et des univers.
Béni soit le foyer où sont honorés les Dieux.
Bénie soit la famille qui constitue le grand corps de la Lumière.
Bénis soient les cercles d’étude où s’assemblent les Esséniens pour étudier les mystères de la 
nuit, de l’au-
delà, de la mort et percer le voile des apparences.
Bénis soient les cercles d’étude esséniens, lieux de la renaissance et de l’élaboration du corps 
qui triomphe de la mort par le mystère de la résurrection.
Que soit offerte la dévotion aux Dieux.
Que soient célébrés les rites sacrés.
Que soit réalisé le grand œuvre de l’Alliance.
Que l’homme soit de nouveau l’instrument des Dieux, impersonnel, pur.
Que la mémoire s’éveille.
Que le chemin s’allume.
Que ta sagesse éclaire le monde divin que je porte en moi éternellement.
Que la souffrance me parle de l’intelligence qui conduit dans l’éducation et réalise l’har-
monie.
Que la souffrance soit remplacée par la sagesse et l’amour.
Je veux être un calice pur pour les Dieux.
Un pas après l’autre, je veux triompher des obstacles et accomplir la volonté des Dieux.
J’honore les Évangiles des Archanges et j’étudie les psaumes.
J’honore les livres d’étude de la sagesse essénienne et je consacre le temple en mon cœur et 
autour de moi.
Je bénis l’œuvre des cercles d’étude et je soutiens tous les Esséniens qui les constituent sur 
la terre.
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Que le mot que je porte en moi bénisse la présence de l’Archange Gabriel éternellement par 
ma pensée, mon aura, mon corps. Amin.
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147. réappreNez à vivre avec pureTé

1. Ce qui manque aujourd’hui à l’humanité, c’est la pureté�
2. La pureté est le grand trésor�
3. Le grand malheur pour vous est que la pureté quitte votre monde� Vous ne la 

connaissez plus, vous ne vivez plus avec elle� Tout est fait pour que la pureté n’ait plus 
sa place dans votre vie, aucun endroit pour se manifester� Alors, que vous restera‑t‑il ? 
Comment vivrez‑vous, quel sera votre chemin ?

4. Vous donnez la priorité à des influences qui apportent la dégradation et enlèvent 
tout ce qui est pur et originel� Tout ce qui est beau est conduit vers ce qui est sale, 
tout ce qui est grandiose devient médiocre et la pureté ne peut plus toucher votre vie, 
vous visiter, vous parler, vous instruire, vous conduire�

5. Vous parlez de pureté, parfois vous la souhaitez encore, mais vous avez atrophié le 
peu d’organes qu’il vous restait et qui vous permettraient de vous ouvrir à elle, de la 
rencontrer� Bientôt, si vous continuez à faire n’importe quoi de votre vie, toute com‑
munication avec la pureté sera impossible, elle sera devenue étrangère à votre vie�

6. Vous vous préparez un futur dans lequel le noble, le beau, le grandiose, l’origi‑
nel n’auront plus d’existence pour vous� Vous êtes en train de tout conduire vers le 
médiocre, le petit, vers un monde où l’homme est le seul grand intérêt�

7. Oui, les hommes souhaitent la pureté, la bienveillance, la paix, l’amour dans le 
monde, mais ils ne font pas grand‑chose pour que ces vertus triomphent et apportent 
leur royaume dans leur vie� En fait, ils ne les connaissent presque plus, ils ne savent 
pas ce qu’elles veulent dire, qui elles sont et n’ont presque plus de contact avec elles� 
Cela est triste, mais c’est réellement ainsi : l’homme est en train de perdre tout ce qui 
a de la valeur, tout ce qui est vrai dans la vie� Il est en train de devenir un être faux, 
artificiel, entièrement programmé par des concepts illusoires qui n’ont plus aucune 
âme, aucune vie, plus aucune intelligence ni vérité en eux�

8. Si, jour après jour, chaque homme avait voulu donner ne serait‑ce que 5 minutes 
pour rendre vivantes et conscientes les belles vertus, le monde serait tout à fait diffé‑
rent, car la paix, la pureté, l’amour voudraient encore dire quelque chose et seraient 
encore vivants pour l’homme� Le monde serait dans un bien meilleur état et la vie 
serait plus belle pour chacun� Mais les hommes ont abdiqué la féérie, la poésie, la 
subtilité, l’intelligence de la belle lumière des Anges, pensant que c’était une attitude 
décalée du monde moderne�
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9. En vérité, si vous ne vivez pas avec la pureté, vous allez tellement vous salir que 
vous serez irrespirables, personne ne voudra s’approcher de vous et encore moins les 
mondes invisibles, spirituels et angéliques� Les esprits de la nature vous sentiront de 
loin et verront vos auras répugnantes, ils s’enfuiront à votre approche�

10. Vous devez vous éveiller et vous ressaisir : la pureté est le fondement de la vie, du 
bonheur, de la santé, de l’intelligence, de la vérité� Vous devez en prendre soin et 
apprendre à vivre avec elle dans les petites comme dans les grandes choses de votre 
vie� En toutes vos activités, la pureté doit être présente� Elle est la plus haute protec‑
tion, la plus grande force et ce qui est fondamental pour toute réussite heureuse�

11. L’impureté n’apporte jamais rien de bon�
12. Ouvrez de nouveau le chemin de la pureté�
13. Approchez‑vous de ma source, de mon temple, de mon eau et soyez dans la dévo‑

tion, dans la discipline, entrez dans le grand respect� Apprenez à méditer et à vous 
observer afin de connaître la qualité de l’eau qui vous anime et vous entoure� Vivez 
dans la pureté et soyez conscients�

14. Si l’eau en vous est impure, sachez que vous vivrez dans le malheur, la malédiction, 
la maladie�

15. L’eau est la grande bénédiction, elle vous lave et vous guérit, elle vous renouvelle 
et, sans cesse, vous devez lui parler et en prendre soin�

16. Devenez de plus en plus con scients de l’eau de vos pensées, de vos cœurs, de vos 
désirs, de votre aura et revêtez‑vous de pureté, de clarté, de beauté�

17. Si vos pensées sont sombres, tristes, maussades, placez un bol d’eau devant vous, 
mettez les 2 doigts les plus proches du pouce dans l’eau et dirigez votre pensée et son 
atmosphère dans l’eau� De l’autre main, prenez du sel et jetez‑le dans le bol pour 
emprisonner cette pensée� Ensuite, allez déverser cette eau sur la terre en demandant 
à votre Mère de vous aider en transformant ce qui est sombre en vous de façon à 
dégager le ciel de l’humanité� Demandez que votre vie soit pure, qu’elle soit plus 
claire pour devenir une offrande pour les Anges et non pour les démons�

18. Si vous vous approchez de ma source, bien des exercices avec l’eau peuvent vous 
être enseignés pour apprendre à vous nettoyer, à vous guérir, à vous dégager, à vous 
libérer, à vous purifier� Il existe de nombreuses techniques pour les situations où vous 
êtes angoissés, où vous êtes mal, perdus, parasités�

19. Vous devez entrer dans l’étude de la sagesse et apprendre à considérer l’eau avec 
d’autres yeux�
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20. À l’origine, l’eau est une bénédiction d’amour et une sagesse qui vous montrent le 
chemin de la pureté et de la vérité� Elle est prête à vous aider, à vous nettoyer, à vous 
délivrer de tout ce qui est sombre et à vivifier tout ce qui est bon en vous et autour 
de vous�

21. Approchez‑vous de l’eau en pensant qu’elle est un être vivant, intelligent, capable 
de vous combler de bienfaits�

22. Ne cultivez pas sans cesse un monde de dysharmonie et d’impureté, car alors il ne 
restera plus rien de vrai, de noble, de grand dans votre vie et dans celle de l’humanité�

Père Gabriel, comment trouver et garder la pureté, alors que derrière les apparences il 
y a bien souvent des mondes qui ne sont pas purs ? Comment faire pour déceler ce qui est 
réellement vrai, pur, noble ?

23. Vous ne devez pas vous arrêter aux apparences, mais vous devez apprendre à les 
traverser afin de percevoir les influences qui se cachent et agissent derrière� Ainsi, ce 
qui peut paraître pur se révèlera finalement profondément impur�

24. Vous ne devez pas vous fier aux humains, car ils sont devenus des professionnels 
du mensonge ; il peut même être impossible de le détecter�

25. L’homme est capable d’utiliser sa pensée, ses yeux et tous ses organes pour cacher 
qui il est� Il peut même se cacher à lui‑même et se persuader qu’il est un être vrai, 
pur, authentique�

26. Aujourd’hui, l’homme ne peut plus être considéré comme un être pur, car toute 
pureté l’a quitté� La pureté demeure uniquement dans certains endroits de la nature 
à condition que l’homme n’y soit jamais allé et qu’il ne les ait surtout pas associés à 
sa vie�

27. Ce qui est pur dans le monde des hommes, ce sont les Évangiles des Archanges, 
car ils apportent la vérité des mondes supérieurs� En lisant et méditant un de leurs 
psaumes sacrés, l’homme peut faire entrer la pureté dans sa vie, un chemin noble et 
grand peut être ouvert�

28. La beauté demeure encore dans le monde de l’homme à travers certains textes 
sacrés et certaines réalisations faites à l’origine pour honorer les mystères de l’esprit� 
Malheureusement, un grand nombre de ces textes ont été envahis par des intelli‑
gences sombres qui en ont détourné la valeur�
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29. Sachez que les Évangiles esséniens sont purs et que vous trouverez toujours une 
inspiration, une guérison, une vérité en vous approchant de ces textes sacrés et bénis 
de la Lumière�

30. Les Évangiles esséniens sont une nourriture pure, un monde sacré, une intelli‑
gence belle et vraie qui vous unira au monde divin dans la pureté�

Pr. 34. Père Gabriel, Dieu Eau, bénédiction de la vie et de l’intelligence, tu me nettoies par ton 
amour.
Tu fais vivre mon âme belle et pure.
Tu nettoies ma pensée, mon cœur, mon aura, mes relations, ma destinée et restaures la 
santé dans mon corps.
Tu chasses loin de moi ce qui est sombre, mauvais, malade.
Tu es la Lumière devenue eau, devenue sang, devenue le grand mystère de la destinée.
J’honore ton Évangile et ceux des 3 autres Pères éternels qui sanctifient le Nom du Père de 
tous les pères.
J’honore le messager de la Lumière qui apporte les paroles du Père.
J’honore la pureté des Évangiles esséniens et je préserve leur âme, leur aura, leur énergie, 
leur intelligence pour que les générations futures participent à ce trésor de pureté et d’éveil.
J’honore la nourriture sacrée qui m’est donnée à travers les Évangiles esséniens.
Je place les Évangiles esséniens dans ma maison pour honorer les Anges, le ciel et la terre.
Par les Évangiles esséniens, que soient bénis ma pensée, ma parole, mes actes afin que mon 
aura vive et que tout soit conduit dans le bonheur prospère.
Par les Évangiles esséniens, que tous les hommes soient délivrés du mauvais, que les maux 
soient soulagés et que le chemin de l’ennoblissement et de la dignité soit ouvert.
Que l’homme devienne grand, droit et beau, un bienfaiteur sur la terre.
Qu’il accomplisse les œuvres dignes de la belle lumière des origines qu’il porte en lui.
Père Gabriel, que les Évangiles esséniens se répandent sur toute la terre, à l’image de ton 
eau, afin que tout redevienne fertile, vrai, pur, juste.
Que les psaumes des Archanges soient éclairés et qu’ils éclairent le monde afin qu’aucun 
homme ne soit possédé par une ombre mauvaise et impure.
Je veux aujourd’hui accueillir ton Évangile dans ma maison, ma famille, mon cœur, ma 
vie et le proclamer au monde entier, le faire connaître autour de moi comme une source et 
une œuvre de pureté.
Que l’humanité soit guérie et conduite vers un chemin meilleur. Amin.
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148. le chemiN de l’homme vériTable

1. De façon plus ou moins instinctive, tous les hommes cherchent qui ils sont et 
ce qu’ils doivent faire de leur vie� Ils ne savent pas, à cause de leur éducation, qu’ils 
portent ce qu’ils sont au plus profond d’eux, à l’intérieur d’eux� Alors, bien souvent 
ils se contentent de suivre les indications, les modèles, le chemin qu’une certaine 
intelligence leur a préparés, leur suggère ou leur impose�

2. Rares sont les hommes suffisamment forts pour résister aux influences extérieures 
et rester fidèles à ce qu’ils portent en eux� Il faut souvent des années et de nombreuses 
difficultés pour que l’homme s’éveille et retrouve le fil de l’eau qui le conduit à son 
être profond� Alors seulement, il peut s’observer et observer le monde et trouver son 
chemin, sa place, son harmonie�

3. Lorsque l’homme vient dans le monde, il y a tout un univers d’influences qui lui 
colle à la peau, cherchant par tous les moyens à l’accaparer, à l’envoûter, à le capturer�

4. Si l’homme subit l’influence d’un monde à tendance matérialiste, il dira que tout 
ce qui est spirituel n’est qu’une abstraction, un rêve ; qu’il ne faut se fier qu’à ce qui 
est visible, concret ; que ce qui compte, ce sont les actes et les œuvres�

5. Si l’homme subit des influences de nature spirituelle, religieuse, philosophique 
ou idéaliste, il dira que la vie intérieure et l’aspect moral sont fondamentaux dans 
la vie, qu’il faut avoir des principes� Il cherchera à modeler sa vie suivant des idées 
issues d’une intelligence supérieure�

6. Du point de vue de la tradition de la Lumière et de la sagesse divine, aucune de 
ces 2 tendances ne permet d’atteindre la bonne attitude, l’éveil de la conscience et le 
comportement juste�

7. La Tradition ne conduit pas à cultiver un endoctrinement quel qu’il soit� Elle est 
un chemin d’éveil de ce qui est, de ce qui vit dans la vie intérieure comme dans la vie 
extérieure de l’homme�

8. Éduquer signifie éveiller la vie dans la vérité et la pureté�
9. Si vous voulez connaître et comprendre le chemin de l’homme, vous devez ap‑

prendre à méditer suivant les règles de l’art� Méditer est avant tout une étude et aussi 
un art de l’éveil, de l’observation claire, vierge�

10. Vos éducateurs doivent être des maîtres de la méditation et vous conduire vers 
l’expérience intérieure et extérieure de l’éveil� Ils ne doivent pas être des maîtres 
de l’envoûtement, de l’endoctrinement, de l’endormissement en plaquant sur vous 
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n’importe quelle théorie à la mode qui non seulement vous emprisonnera dans un 
monde, mais en plus vous empêchera d’atteindre la source intérieure, d’entendre le 
message et de réaliser votre vie, votre chemin dans la beauté�

11. Il n’y a pas d’autre chemin que l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre� Tel est le che‑
min de la méditation, de l’observation et de la compréhension vivantes, qui éclairent 
et illuminent le monde dans la grande sagesse des Dieux�

12. Si vous voulez connaître votre être véritable et votre chemin, vous devez étudier 
l’homme en général et apprendre à l’observer� D’abord, vous devez observer les autres 
afin de vous comprendre vous‑mêmes, car ce sont les mêmes lois qui gouvernent tous 
les hommes, qui les asservissent ou les libèrent� Voulez‑vous être asservis ou vou‑
lez‑vous être libérés ? Alors, prenez le temps d’observer attentivement l’homme qui 
marche vers l’asservissement et l’homme qui marche sur le chemin de la libération 
et de l’accomplissement�

13. Ce n’est pas parce que vous comprenez l’enseignement de la Lumière que vous 
trouverez la force de marcher sur le bon chemin� Marcher sur le chemin de la libéra‑
tion nécessite une force qui est supérieure à la seule connaissance� C’est pourquoi, 
au‑dessus du savoir, sont placées la conscience et la destinée�

14. Apprenez à observer l’homme dans sa vie quotidienne et ensuite observez‑vous 
vous‑mêmes, étudiez‑

15. vous comme si vous étiez étrangers à vous‑mêmes�
16. Votre vie quotidienne est un livre qui raconte avec qui vous êtes associés, à qui 

vous appartenez, quel monde vous servez et mettez en œuvre dans la réalité�
17. Il n’y a pas d’un côté le monde matériel et de l’autre le monde spirituel� Il n’y a 

qu’une seule réalité et qu’un seul monde dont la vie quotidienne est le miroir pour 
l’homme� En vous regardant dans ce miroir, vous pourrez vous connaître et rencon‑
trer les mondes qui vous animent, vous constituent, vivent avec vous et écrivent à 
travers vous votre destinée et celle de l’humanité�

18. Regarde l’autre vivre, observe ce qu’il cherche, ce qu’il fait, ce qu’il met en œuvre, 
comment il pense, d’où il reçoit son savoir, sa force, sa motivation… Ensuite, à partir 
de ce que tu as perçu avec l’aide de l’autre, 

19. observe‑toi toi‑même avec une grande clarté d’esprit, sans jugement, avec 
détachement�

20. Seul ce qui est vierge pourra faire naître la Lumière en vous� C’est réellement un 
savoir et un savoir‑faire esséniens�
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21. Étudiez la pensée de l’autre, soyez dans le non‑jugement, dans la gratitude, dans 
la reconnaissance qu’il vous permette de vous éveiller vous‑mêmes et de vous rappro‑
cher de votre propre centre�

22. L’eau cherche toujours à toucher, à éveiller le centre� C’est son but, sa quête� 
Lorsque le centre est atteint, l’énergie peut remonter et entraîner le monde entier 
dans l’évolution, dans la réintégration�

23. L’eau vous guidera vers l’éveil à travers le chemin de la méditation, de l’observa‑
tion, de l’étude, du savoir qui éclaire, nourrit comme un pain et construit un corps 
de sagesse�

24. Apprendre à observer la pensée est fondamental� La pensée est vivante, elle est 
aussi réelle que la terre, que l’eau, que l’air ou que la belle lumière qui éclaire et ouvre 
l’œil de la vie et de l’âme�

25. La pensée est un ciel, une atmosphère, une aura, une nourriture autour de 
l’homme� Elle entre dans son corps et le fait parler, l’anime, le fait bouger, marcher, 
œuvrer� La plupart du temps, l’homme en est totalement inconscient, mais vous, les 
Esséniens, vous devez vous éveiller, observer, étudier, comprendre et agir�

26. L’homme qui pense inconsciemment vit à la superficie de son être� Jamais il ne 
touche son corps et il sait encore moins comment conduire l’eau sacrée de la source 
jusqu’au centre, là où se tient le temple intérieur, le lieu de l’éveil et de la remontée 
vers l’esprit� Ainsi, il ne peut pas se connaître ni savoir pourquoi il est venu sur la 
terre� Ce n’est pas lui qui vit, ce sont des pensées placées tout autour de lui qui vivent 
à sa place et capturent son énergie pour faire vivre des mondes artificiels ayant besoin 
de l’homme pour avoir la puissance et l’existence�

27. En apprenant à observer la pensée, vous percevrez et comprendrez ce qui anime 
l’homme, ce qui l’inspire, avec quoi il est associé, quels éléments, quels esprits, quels 
génies, quels égrégores et surtout quelles intelligences supérieures�

28. L’homme sur la terre ne bouge pas seul ; dès qu’il marche, c’est tout un monde, 
un univers entier qui marche avec lui�

29. Les pensées sont comme des fils qui actionnent l’homme dans telle ou telle 
direction�

30. Par l’étude de la sagesse essénienne, il vous sera de plus en plus simple de com‑
prendre comment les pensées activent l’homme, forment son ciel, attirent certaines 
influences magiques dans son aura, teintent son eau, l’inspirent, le dirigent vers 
certaines habitudes, tendances, attitudes, comportements qui le lient à des mondes 
en affinité et écrivent son futur en correspondance�
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31. Par la nature des pensées et des actes des hommes, il est facile de percevoir les 
mondes avec lesquels ils vivent et sont associés� Bien sûr, un tel savoir n’est pas si 
facile à obtenir, car il faut une force supérieure pour parvenir à un tel degré d’éveil 
et de perception pure� C’est pourquoi vous devez réellement vous unir dans l’étude 
collective et le travail des cercles d’étude afin de constituer un égrégore puissant 
qui construira vos organes et vous donnera la force de traverser les obstacles� Par ce 
travail, vous vous libèrerez progressivement de certaines associations qui vous main‑
tiennent en arrière et vous lient au monde de la mort et du recyclage�

32. Le travail des cercles d’étude est le chemin de l’éveil, de la connaissance supé‑
rieure, de l’immortalité et du service pour le Bien commun�

33. L’homme ne peut pas faire autrement que de conclure des alliances qui sont déter‑
minées par sa façon de vivre�

34. La vie est faite d’échanges� Cette loi peut être la délivrance ou la condamnation 
de l’homme� D’où l’intérêt de conclure des échanges conscients, vivants, justes, vrais, 
harmonieux�

35. L’homme qui se tient dans l’échange conscient a une attitude vraie, juste, claire, 
éveillée, responsable, équitable dans tous les mondes� Il est en accord avec lui‑même, 
l’univers et tous les règnes qui partagent sa vie� Tel est le chemin de la sagesse et de 
l’amour qui conduit vers le monde divin� Vous devez, par la méditation, percevoir 
cette vie parfaite afin de vous en approcher le plus possible en mettant de l’ordre 
dans votre propre vie�

36. Il y a des pensées, des attitudes, des comportements qui ne doivent pas s’appro‑
cher de l’homme parce qu’ils dénaturent la belle qualité de la lumière, de l’air, de 
l’eau et de la terre en lui� Alors l’homme ne peut plus vivre en harmonie avec son être 
profond, il est déraciné, dénaturé� Il n’est plus avec la source ni avec le souffle, avec 
le feu et le pain de la vie� Il perd son âme et tout commence à être faux� Il devient 
un matérialiste ou un spiritualiste, mais il n’a pas d’âme, pas de profondeur, pas de 
sagesse ni de vérité�

37. La vérité est le trésor qui est à l’intérieur comme à l’extérieur, elle est un échange 
harmonieux, une respiration universelle, une intelligence divine et un chemin 
d’immortalité�

38. Éveillez‑vous avec l’aide des autres et trouvez le bon chemin, celui qui vous condui‑
ra à travers l’étude jusqu’à l’œuvre bonne et vraie, l’œuvre qui est posée sur une terre 
vivante et qui est animée par une intelligence lumineuse�
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39. L’œuvre doit être réalisée par la puissance créatrice de la vie intérieure unifiée 
avec des mondes subtils et sacrés rendus conscients et vivants par tous les corps et les 
organes subtils de l’homme éveillés� Et ce sont le cosmos spirituel, le monde divin 
et la terre tout entière qui accomplissent l’œuvre avec le corps de l’homme et sa 
conscience éveillée� Par sa pensée, ses sentiments et sa volonté parfaitement éduqués 
et formés par la Tradition, l’homme peut alors conduire l’œuvre jusqu’à l’acte qui 
devient une offrande pour le Père, la Mère et les Dieux� Ainsi, les ancêtres sages, 
l’univers et tous les règnes de l’alliance de Lumière participent à la vie de l’homme 
et sont heureux d’offrir au Père de tous les Dieux l’hommage qui Lui est dû� Un tel 
homme est béni et la terre où il s’assoit est prospère et grande�

40. Je vous demande de considérer un tel homme, car c’est lui que vous devez faire 
naître au milieu de vous� Il n’y a pas d’autre avenir que cet homme porté par une 
humanité de Lumière� Vous devez tout donner et tout mettre en œuvre pour qu’un 
tel homme renaisse sur la terre�

41. Lorsqu’une œuvre est parfaite, qu’elle a été faite dans l’harmonie de toutes les lois 
et de tous les règnes, dans un accord vivant avec tous les mondes, qu’elle a été posée 
sur la Mère et offerte au Père, alors seulement, elle peut entrer dans l’immortalité et 
sortir du cycle de l’éternel recommencement�

42. Telle est la loi : ce qui n’est pas parfait doit être défait et refait�
43. Aucun homme ne peut faire une œuvre de perfection� Seuls l’univers et tous les 

règnes en union avec l’homme peuvent réaliser la vie parfaite, le chemin de Lumière 
et de sagesse qui plaît à Dieu, qui révèle le mystère et fait vivre les mondes dans la 
beauté�

44. Méditez cette sagesse et comprenez que l’homme a sa destinée, mais elle est com‑
plexe, car il y a des voleurs de destinée qui, sans cesse, cherchent à le détourner de 
sa route�

45. C’est uniquement en vous centrant que vous parviendrez à vous éveiller et à lire 
les messages qui vous instruiront sur la juste orientation à prendre, celle qui vous 
permettra de réaliser l’œuvre dans l’harmonie et la perfection�

46. Celui qui ne parvient pas à réaliser d’œuvre montre qu’il n’a pas encore trouvé le 
chemin� Il doit le chercher sans tarder en s’associant avec ceux qui réalisent déjà des 
œuvres� Ainsi, il bénéficiera de leur aura, il entrera dans le courant, accumulera une 
énergie positive et participera déjà à une œuvre en la soutenant de son énergie et de 
sa présence�



1811

LIVRE 22  |  GARDER SA MÉMOIRE APRÈS LA MORT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

47. Si vous voulez vous connaître, n’allez pas chercher dans des théories trop abs‑
traites, mais éveillez‑vous d’abord dans l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre et appro‑
chez‑vous toujours du réel, de ce qui est� Ne soyez pas abstraits, mais ne fermez pas 
la porte du monde subtil� Éclairez votre monde et le monde subtil l’un par l’autre et 
vous verrez apparaître la vraie lumière, celle du savoir qui éclaire et qui vous guidera 
un pas après l’autre�

48. Éveillez‑vous dans la véritable nature de l’homme et vous serez émerveillés par la 
beauté, la grandeur, la splendeur, la sagesse que vous découvrirez� Alors vous com‑
prendrez la réelle valeur de la sagesse essénienne et de tout ce que mon fils a mis en 
place pour le bien de l’humanité et de la terre� En cela, nous sommes avec lui et c’est 
une œuvre divine� Rendez‑la parfaite par votre présence et votre engagement�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que notre corps n’est qu’une petite partie de ce que nous 
sommes réellement et qu’à chaque pensée, parole ou geste qui sort de nous, nous révélons ce 
que nous sommes, avec qui nous sommes associés et l’invisible que nous ne percevons pas ?

49. Oui, c’est cela et plus encore� L’homme n’est que la petite partie visible de ce 
qui est vivant et intelligent dans tous les mondes� Fondamentalement, il est un ins‑
trument� En fonction de son orientation, de son éducation, de son appartenance, 
il apporte la prospérité, la guérison, la vie, la libération, l’accomplissement dans le 
monde ou alors la destruction, la confusion, le conflit, l’arrachement, l’emprisonne‑
ment, l’esclavage, la mort, le néant�

50. En fonction des œuvres qu’il accomplit et qui apparaissent sur la terre, tu pourras 
voir qui manipule et utilise l’instrument qu’est l’homme� Est‑il une bénédiction ou 
un agent du karma négatif individuel et collectif ? Est‑il un libérateur, un être qui 
apporte l’équilibre et la clarté en tout, l’apaisement et la vie sage ? Alors tu verras qui 
est l’homme�

51. L’homme est ce qu’il fait et non pas ce qu’il voudrait faire ou ce qu’il croit être� 
Je ne dis pas cela pour que vous entriez dans le jugement et la condamnation de 
l’autre, mais pour que vous vous éveilliez à travers toutes les situations et conduisiez 
toutes les énergies vers la sagesse jusqu’à vivre avec elle� Ainsi, vous purifierez votre 
instrument, serez capables de l’isoler des influences sombres et malades et pourrez le 
conduire vers la santé parfaite pour accomplir l’œuvre de la Nation Essénienne, car 
c’est une œuvre divine�
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Pr. 35. Père Gabriel, Dieu de l’eau, tu m’éclaires de ta présence et de ta parole.
Tu fais vivre mon âme.
Ta parole est comme le soleil.
Que ta parole vive en moi.
Que je sois relié à toi par ta pensée, ta parole et ta présence sacrées.
Tu es présent dans ta parole et dans l’intelligence qu’elle véhicule.
Entre en moi, vis dans mon sang, baigne mes organes, éclaire ma pensée, mon cœur, ma 
volonté afin que je marche de plus en plus avec toi.
Tout ce qui vient de toi est bonheur et bénédiction.
Je veux le dire, le reconnaître et me prosterner devant ta perfection.
Je veux entrer dans un cercle d’étude essénien et donner ma vie pour l’œuvre de la Lumière.
Je veux te servir efficacement, dignement, fidèlement.
Si tu poses ton œil sur moi dans ton amour, alors l’eau de ma vie deviendra claire et je 
pourrai voir avec l’œil de l’observation toutes les forces et influences qui m’entourent et 
dirigent ma vie.
Ô Père, permets-moi de me délivrer du mal, de devenir pur, vierge, clair, vivant dans mon 
cœur, conduisant l’eau dans l’échange parfait sur le chemin de l’évolution et de l’immorta-
lité.
Toi, tu es le Père de tous les mages.
Tu es le grand agent magique et la puissance créatrice.
Permets-moi, Père, de m’éveiller dans l’étude, la dévotion, les rites sacrés et l’œuvre de la 
Lumière afin que toute obscurité s’enfuie de moi et ne puisse plus contrôler ma vie.
Je veux devenir conscient et agissant à l’unisson cosmique, un avec le Père, la Mère et la 
grande famille des Dieux.
Je t’honore, je proclame ton enseignement et je le répands sur toute la terre par ma pensée, 
ma parole et mon acte d’être Essénien. Amin.



1813

LIVRE 22  |  GARDER SA MÉMOIRE APRÈS LA MORT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

149. maîTriser le pouvoir magique de l’eau

1. Lorsque les hommes entendent qu’il y a une eau subtile tout autour d’eux qui 
baigne leurs pensées, leurs états d’âme, leurs volontés et qui les relie à tous les 
mondes et à tous les êtres, ils essaient de l’imaginer, de la concevoir� Ils se demandent 
comment elle peut être, quelles sont les lois qui la régissent� De même, lorsqu’ils 
entendent parler de l’eau de Gabriel, ils s’interrogent sur sa nature et sur la fonction 
qu’elle a dans l’eau qui les entoure�

2. Il est évident que l’eau de Gabriel n’est pas autour de l’homme ; elle vit dans 
un autre monde, beaucoup plus subtil et fin, mais il peut y avoir une relation, un 
contact si certaines règles sont respectées� Alors, l’eau aurique qui entoure l’homme 
peut devenir le corps concret et physique de Gabriel� Bien sûr, ce n’est pas un corps 
physique comme vous le considérez, mais pour mon royaume, c’en est un�

3. C’est à cause de cette eau magique qui vous entoure qu’il vous est demandé de 
purifier vos corps d’eau� Alors un contact peut être établi, une alliance conclue� 
Celui qui réalise ce corps d’eau pur par la pratique de la discipline offre un espace 
clair et vivant pour que le monde divin puisse venir apporter la sagesse, la beauté, la 
force d’évolution�

4. Pour purifier le corps d’eau, vous devez apprendre à maîtriser votre corps phy‑
sique à travers la concentration et la méditation� C’est pourquoi je vous demande de 
vous tenir dans le silence, l’immobilité, la concentration et la méditation dans mon 
temple� Vous devez apprendre à entrer dans le grand calme éveillé afin d’endormir 
la terre de votre corps de façon à vous éveiller dans l’eau, à devenir vivants en elle�

5. Dans l’eau, vous verrez apparaître toutes les questions, les interrogations qui 
viennent du corps physique et qui demeurent sans réponses tant que l’énergie de‑
meure bloquée uniquement dans le côté matériel� Une grande partie des réponses se 
trouve justement dans le corps d’eau, mais pour les recevoir, il faut libérer les ques‑
tions et les amener dans le monde de la magie et de la vie� Dans l’eau pure et claire se 
tient la réponse, ou tout au moins de nombreuses réponses� L’eau apporte la vision 
magique qui dénoue de nombreux problèmes�

6. Le corps de terre est le plus bas de l’incarnation humaine, il est le résultat� Pour 
purifier l’eau qui l’entoure et l’anime, il est important de développer l’art de la res‑
piration consciente, d’apprendre à maîtriser ses gestes et ses pensées� Par cette disci‑
pline, le corps s’éveille dans la subtilité qui l’entoure et l’influence� Chaque pensée, 
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attitude, mouvement, état d’âme doit révéler et guérir la relation du corps physique 
avec l’aspect magique, subtil dû à la présence du corps d’eau� C’est une nouvelle 
conscience et une perception subtile qui doivent apparaître�

7. Tout doit être conduit vers une harmonie, une fluidité, une légèreté, une cohé‑
rence, une clarté afin de transformer l’eau aurique par la maîtrise et la spiritualisa‑
tion progressive du corps physique�

8. La frontière du corps ne doit plus s’arrêter à la peau, mais elle doit s’élargir jusqu’à 
englober l’aurique et les manifestations subtiles qui s’y déroulent� C’est une sensi‑
bilité particulière aux ambiances, aux influences, aux présences, à la résonance des 
mondes de plus en plus vastes autour de soi�

9. Si, bien souvent, les hommes ne parviennent pas à purifier leur corps d’eau, c’est 
parce qu’ils n’ont aucun contrôle sur leur corps physique et sur les influences qui le 
mettent en action, le touchent, agissent sur lui et le conduisent dans des attitudes, 
des états d’âme, des réactions qui ne sont pas conformes à une intelligence supérieure 
divine� Le corps de terre est trop présent à la conscience et placé dans le trouble pour 
pouvoir se tenir dans le repos et se subtiliser afin d’entrer dans un monde beaucoup 
plus fin pour y apporter une sagesse capable de faire vivre une cohérence entre le 
monde de l’homme et les royaumes invisibles�

10. Il est fondamental de comprendre qu’à chaque fois que vous entrez dans la 
conscience magique des forces subtiles, vous pénétrez dans le corps d’eau� À partir 
de ce moment‑là, vous devez impérativement être purs, clairs, en accord avec l’intel‑
ligence du Dieu de l’eau� Sinon, vous serez envahis par un trouble, une inconstance 
et une pollution qui augmenteront et se propageront de plus en plus�

11. En vous approchant de l’eau, vous devez être clairs, bien instruits, respectueux et 
préparés à œuvrer pour propager et glorifier la Lumière�

12. Lorsque tous les mondes sont mélangés, c’est le trouble, il ne peut y avoir de dis‑
cernement, il n’est plus possible de distinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est pas�

13. Le corps de terre doit être la barque, il doit être stable de façon à pouvoir naviguer 
en toute sécurité et sérénité sur l’eau� Ainsi, vous pourrez atteindre la rive sans couler 
ni vous faire entraîner par des courants contraires�

14. Si le corps physique, la barque, n’est pas dans la maîtrise et sous contrôle, si son 
étanchéité n’a pas été vérifiée, jamais vous ne pourrez atteindre la rive, c’est‑à‑dire 
entrer dans un corps d’eau lui aussi maîtrisé�

15. Il est fondamental que le corps de terre soit bien préparé par la concentration, la 
maîtrise, la stabilité, le calme� Sans cette base stable, il sera totalement impossible de 
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faire naître une subtilité des sens et des organes dans un corps physique non maîtrisé, 
se laissant emporter au gré des courants, des influences, du vent� Un tel homme ne 
peut être un disciple, un étudiant, un être qui travaille sur lui� Il n’a aucune identité, 
il ne sait pas qui il est ni ce qu’il veut� Il est totalement inapte à traverser le monde 
de l’homme pour rencontrer des forces magiques supérieures dans sa vie et œuvrer 
avec elles�

16. Faites‑vous un corps d’étude�
17. Apprenez à vous concentrer par la pratique des rites sacrés�
18. Formez‑vous un corps stable à travers l’œuvre de la Nation Essénienne� Avec ce 

nouveau corps, vous pourrez vous engager de plus en plus dans une relation stable et 
un éveil croissant avec les mondes subtils qui vous entourent� Vous pourrez mettre 
de l’ordre dans votre vie et apprendre à maîtriser les influences qui gouvernent la vie 
des hommes inconscients� Vous serez revêtus en conscience du vêtement de Lumière 
des Esséniens�

19. Rappelez‑vous que vouloir purifier le corps d’eau sans établir une relation sage et 
structurée avec le corps physique n’apportera que très peu de résultats� Vous devez 
d’abord vous créer un corps de terre stable et solide au moyen de l’étude et de l’appli‑
cation de ce qui est clairement compris�

20. Lorsque votre corps de terre est stabilisé, vous pouvez commencer à entrer dans 
la subtilité magique de l’eau, dans la perception des fluides et des influences invi‑
sibles qui vous entourent� Cette perception doit être une éthérisation de votre corps 
physique, un élargissement de son activité dans des mondes de plus en plus larges 
jusqu’à atteindre la résonance avec le monde pur, sacré, éternel� Alors moi, Gabriel, 
je pourrai, à travers ce corps d’eau correctement préparé, trouver un espace dans 
lequel toucher le corps physique de l’homme pour apporter à la terre la semence de 
Lumière et le renouvellement de la vie de l’âme�

21. C’est une science que je vous transmets� Vos ancêtres l’ont connue et vous pouvez, 
en l’étudiant et en la mettant en pratique, augmenter l’impact de la célébration de 
la Ronde des Archanges� Car si vous êtes nombreux à être correctement préparés, je 
viendrai de plus en plus et je m’approcherai de vous jusqu’à vous toucher non seu‑
lement dans vos éthers subtils, mais jusque dans votre corps physique� Alors, ce sera 
la victoire de la sagesse, car la Lumière ne demeurera plus éloignée dans un monde 
abstrait, mais elle deviendra vivante jusque dans la vie terrestre de l’homme et de la 
terre�
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Père Gabriel, tu nous enseignes à devenir de plus en plus conscients des mondes subtils 
qui nous entourent à travers l’art de l’acte magique dans le corps physique. Ainsi, nous par-
viendrons à traverser l’eau hypnotique qui nous emprisonne dans l’identification au corps 
physique et nous nous éveillerons dans les mondes supérieurs de l’intelligence divine et de 
notre âme universelle. Tu veux nous dire qu’il y a plusieurs mondes qui nous entourent et 
que chaque pensée, attitude, comportement est lié à des mondes qui nous enchaînent ou nous 
libèrent. Cette eau magique qui nous entoure est toute-puissante. Dans toutes les traditions 
anciennes, elle est le serpent que l’homme doit dompter. Aucun homme ne peut vaincre ce 
serpent sans connaître le secret du corps physique. En maintenant le corps, en le plaçant 
dans une certaine intelligence, une certaine attitude et un certain comportement liés à une 
tradition vivante, il est possible d’entrer dans l’eau magique et de s’emparer des fluides, des 
influences pour appeler un monde et une intelligence supérieurs. Plus on contrôle le corps 
dans un enseignement sacré, plus la sensibilité peut se développer d’une façon claire et posée 
pour entrer dans l’eau subtile et acquérir un pouvoir d’action et de création plus grand pour 
donner la force à la sagesse éternelle. Est-ce ce chemin royal que tu nous transmets, ô Père 
Gabriel ?

22. Oui, c’est exactement ce chemin et les cercles d’étude esséniens devront être un 
moyen de développer cette nouvelle conscience et cette sensibilité magique supé‑
rieure qui font de l’homme un véritable créateur, un bâtisseur sage, dédié à l’œuvre 
du Bien commun�

23. Si l’homme ne s’est pas identifié à son être véritable éternel, s’il ne sait pas qui 
il est au‑delà des apparences mortelles, s’il ne sait pas ce qu’il veut et ce qu’il doit 
accomplir, il n’a pas de consistance et de réalité pour les mondes supérieurs, il ne 
pourra jamais devenir un mage, un créateur et agir dans le corps d’eau� Il sera un pas‑
sif, un être dirigé par une âme‑groupe, par un inconscient collectif dont il ignorera 
tout� Même ce qu’il appelle son être, son existence ne seront que des faux‑semblants, 
des illusions passagères auxquelles il se sera identifié pour un temps�

24. L’homme est juste né à la terre des hommes et il vit dans une volonté d’homme ; 
il n’est pas né à la terre des Dieux et ne connaît pas le vouloir et la destinée de son 
être universel et éternel� Il n’est pas entré dans l’eau de Gabriel� Celui qui naît à 
cette eau divine s’éveille à l’aspect magique de la vie et comprend la toute‑puissance 
créatrice des mondes invisibles� Il décide alors de prendre sa vie en mains et de 
reconstruire son corps de manifestation afin d’en faire un instrument conscient des 
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mondes supérieurs� Il peut, par ce corps, réécrire sa destinée, et parfois celle de 
l’humanité et de la terre pour les grands Fils du Soleil� De tels êtres sont les fils et les 
filles de Gabriel�

25. Vous devez comprendre cette loi : le corps d’eau est la puissance magique créa‑
trice� Elle est l’amplification du corps physique� Si le corps physique est dominé 
inconsciemment par une eau trouble, c’est un cercle vicieux, car l’eau se sert du 
corps pour emplir l’eau et alors l’homme est totalement asservi par une intelligence 
sombre sans même le savoir� C’est pourquoi la purification par l’eau est omnipré‑
sente dans toutes les traditions issues de l’enseignement originel�

26. L’homme ne peut sortir de l’envoûtement de cette eau engluante qu’en maîtrisant 
son corps physique, son corps de terre, en lui donnant une forme et une orientation 
capables de rendre l’eau qui l’entoure vivante� Alors il verra autour de lui apparaître 
les influences subtiles qui gouvernaient sa vie en se cachant� Seul celui qui est bien 
formé peut triompher de certaines de ces influences afin de traverser leur monde et 
d’atteindre un monde supérieur où l’eau est divine�

27. Le secret est dans le corps et dans la maîtrise du corps à travers une tradition, car 
l’eau magique n’est que l’amplification des actes du corps� Celui qui comprend ce 
secret peut s’emparer du pouvoir créateur de l’eau afin de l’orienter dans des buts 
précis� Cela demande une bonne préparation�

28. Celui qui est trop éparpillé dans sa vie, qui est flou, instable, dans la non‑maîtrise 
ne doit pas s’approcher du pouvoir magique de l’eau, car il ne fera qu’amplifier son 
trouble et cela le conduira à toujours vouloir cheminer vers une abstraction, un 
monde lointain qui l’éloignera de plus en plus de la réalité de son corps et de sa vie 
quotidienne�

29. Bien des spiritualistes qui ne connaissent pas les lois sacrées révélées par la tra‑
dition primordiale n’accordent pas d’importance à cette maîtrise du corps et des 
influences magiques, invisibles� Alors, ils se font attraper par des philosophies de 
plus en plus déracinées, par des croyances qui les éloignent de la réalité du corps, 
trouvant une place dans des mondes abstraits, loin de la terre et de son message�

30. Sachez qu’il est important de vous éveiller dans la réalité de ce que vous vivez et de 
comprendre le message qui vous est transmis à travers la vie� Il ne s’agit pas de refuser 
ou de rejeter un monde, mais de l’accepter, de le comprendre et, par la sagesse, de le 
conduire dans la beauté en lui ouvrant les portes de l’évolution�

31. L’homme a un corps physique qui est de la terre en mouvement et c’est cette terre 
qu’il doit emmener avec lui dans la vérité des mondes supérieurs� Pour cela, il doit 
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étudier les lois sacrées transmises par la Tradition et travailler sur lui pour se purifier 
et maîtriser son instrument� Alors, il pourra devenir un bon créateur, un bon bâtis‑
seur, un franc‑maçon essénien, un libre constructeur�

32. L’homme doit travailler sa pierre, sa terre, sa prima materia afin de la modeler, de 
lui donner une forme et une consistance particulières� Il doit la purifier, la clarifier 
afin d’éveiller la correspondance sacrée qui permettra à l’eau de la pénétrer, de la 
fertiliser et d’abreuver les semences pour qu’une nouvelle âme anime un nouveau 
corps� Si la terre n’est pas réellement une terre, si elle est instable, l’eau ne fera que 
passer, laissant derrière elle la stérilité, la mort, le néant�

33. Préparez la terre afin que l’eau puisse apporter les plus belles semences et les fasse 
fleurir jusqu’au soleil� Que la récolte soit abondante pour nourrir les Dieux�

Pr. 36. Ô mon Père Gabriel, toi, le révélateur de tous les mystères divins, reçois mon amour.
Je veux être le soleil qui se lève à l’orient et se couche à l’occident, parcourant le royaume de 
l’au-delà pour renaître, majestueux et triomphant, à l’horizon.
Source de la vie, source de la lumière sage, vivificateur de l’âme de tous les Dieux, que mon 
corps soit le trône sur lequel le Dieu Soleil s’assoit pour régner et proclamer ses commande-
ments.
Que mes actes soient les puissances du Soleil qui accomplissent ses commandements pour 
chasser les démons de l’obscurité et des fausses lumières.
Que ma parole soit la Ronde des Archanges, le grand cercle de Lumière qui établit le 
royaume et le temple du Père et de la Mère.
Que ma pensée soit les sens purifiés et l’intelligence angélique qui apportent les messages 
du Père.
Que ma pensée se nourrisse des psaumes des Archanges afin que ma vie soit dans l’orien-
tation claire.
Que mes mains bénissent les Évangiles des Archanges, que mes yeux honorent les textes 
sacrés, que mon cœur se réjouisse, que mon âme respire et voyage et que mon corps parti-
cipe, qu’il soit l’élève, l’instrument, le disciple qui se met au diapason pour réaliser ce qui 
lui est transmis.
Que mon corps amplifie la parole et l’enseignement des Archanges et du soleil des soleils 
afin que la mauvaise eau s’enfuie de moi, que l’influence qui conduit vers la mort perde 
son emprise.
Que je m’éveille dans l’acte magique, conduisant la parole des Archanges jusqu’à l’amplifi-
cation magique à travers mon corps physique maîtrisé et placé dans la Tradition.
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Alors, Père, tu pourras t’approcher de moi et bénir la semence d’éternité placée en moi par 
les grands maîtres afin qu’elle devienne une fleur faisant vivre les Dieux.
Je veux vivre avec les Dieux immortels et non pas avec les démons qui enferment dans 
l’inconscience et la bêtise.
Père, garde-moi près de toi et de mon Ange de la Ronde des Archanges. Amin.
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150. persévérez, soyez clairs eT jusTes

1. Que votre vie soit allégée par la bénédiction de la douceur, de la paix et de l’amour� 
Telle est ma bénédiction�

2. Rappelez‑vous que chacun d’entre vous est porteur d’une vérité et doit faire gran‑
dir un monde pour aboutir à ce que vous souhaitez vivre�

3. Que votre chemin et votre œuvre au sein de la Nation Essénienne vous apportent 
l’illumination, la connaissance sacrée et surtout, vous permettent de mettre au 
monde la bienfaisance� Soyez assurés que par le travail que vous accomplissez, vous 
ouvrez les portes d’une évolution meilleure pour les générations futures et vous en 
recevrez les bénédictions�

4. Que votre cœur se purifie et s’adoucisse�
5. Que la bénédiction de la Ronde des Archanges vous épargne les souffrances inu‑

tiles afin que vous puissiez trouver la paix dans ce monde de plus en plus tourmenté, 
ainsi que la force, le courage, la mémoire auprès de la pureté et de la vérité de l’eau 
de ma source�

6. Ma reconnaissance va vers toutes celles et tous ceux qui étaient présents en ce 
temple et qui sont fidèles à leur engagement de soutenir la Lumière dans le monde 
et dans la vie�

7. Ma bénédiction va vers celles et ceux qui, quoi qu’il arrive dans leur vie, n’aban‑
donnent pas la Lumière et continuent à la soutenir envers et contre tout�

8. Voyez comme les hommes sont de plus en plus fatigués, ils n’ont plus la volonté 
de travailler, d’être persévérants et fidèles pour la Lumière� Ils trouvent et s’inventent 
une multitude de raisons, d’excuses, de justifications pour ne pas respecter leurs 
engagements, pour ne pas être présents dans un temple d’Archange afin de soutenir 
l’œuvre dans le monde par leur prière� Une telle attitude n’est pas de bon augure, car 
la vie de leur âme va s’affaiblir, leurs facultés mentales vont diminuer, leur volonté va 
s’éteindre et ils vont perdre le peu de paix et de sérénité intérieures qu’il leur reste�

9. Soyez fidèles à vos engagements� Telle est la condition pour préserver votre digni‑
té, votre noblesse et permettre à vos œuvres d’aboutir� C’est ce que je vous souhaite, 
mais vous devez avant tout remplir les conditions et vous conformer aux lois�

10. Apprenez la persévérance, car c’est elle qui vous mènera au but� Il est sain qu’au 
départ il y ait l’épreuve, la difficulté, l’hésitation, le doute, la remise en question, 
mais avec la persévérance, le chemin finit toujours par s’ouvrir�
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11. Plus vous triompherez des obstacles, plus vous deviendrez forts et sages�
12. L’obstacle est là pour que vous puissiez montrer votre valeur et vous élever à la 

véritable connaissance de vous‑mêmes�
13. La persévérance conduit au réconfort� Elle transforme le temps en or et permet de 

vivre ce que vous avez souhaité parce que rien ne vous aura arrêtés et que vous aurez 
montré jusqu’au bout votre fidélité envers le monde divin�

14. Sachez que le magnifique travail que vous avez accompli à travers cette célébra‑
tion de la Ronde des Archanges ne sera pas perdu, car toutes vos prières, tous vos 
souhaits, la paix et la douceur que vous avez travaillées vont inonder le monde et 
apporter, là où c’est utile, la consolation�

15. Je vous demande encore une fois de nettoyer l’eau de vos relations, qu’il n’y ait 
plus de confusion, de querelles, de malentendus, de paroles blessantes, destructrices, 
amoindrissantes dans la Nation Essénienne�

16. Cultivez le respect les uns envers les autres� Vous n’êtes pas obligés d’être toujours 
polis, mais faites en sorte de ne pas anéantir la vie des autres par vos regards, vos 
paroles et vos actes�

17. Il est important d’être dans le respect et dans l’amour de chacun, car chacun porte 
en soi quelque chose de précieux, d’utile même si ce n’est pas encore révélé� Si un 
être est en face de vous, c’est qu’il y a une raison� Alors, n’amenez pas le côté négatif 
et ne vous y laissez pas emmener, sinon vous accumulerez au‑dessus de vos têtes un 
monde qui vous étouffera, vous affaiblira et finira par vous emprisonner�

18. Nettoyer l’eau des relations, ce n’est pas être gentil avec tout le monde ; c’est tout 
simplement être clair et juste� Votre oui doit être un oui et votre non un non et cela 
doit être clair� L’amour a ses lois et vous devez les respecter�

19. Vous devez être des Esséniens et vous devez donc penser, sentir et agir comme 
des Esséniens� En cela, vous serez dans la pureté et vous ferez vivre la Tradition sur 
la terre�

20. Un Essénien est au service du monde divin et il s’incline devant l’enseignement 
sage� Il éveille la compréhension, le discernement et se tient dans l’observation de 
soi� Il veille à ce que l’eau de son aura demeure pure et claire� Ainsi, il n’apporte 
pas le mauvais dans l’eau des relations, et face à celui qui pollue l’eau, il se dresse et 
s’oppose avec fermeté�

21. L’Essénien est impersonnel, il œuvre pour le Bien commun et non pas pour le 
bien particulier� Le bien particulier est le bienvenu, mais il n’est pas la priorité�
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22. La première relation qui doit être nettoyée est celle qui unit l’homme avec le 
monde divin� En cela, vous devez être vrais, mettre l’Enseignement au‑dessus de tout 
et appliquer les lois sacrées de la sagesse� Ensuite, vous devez établir des relations 
saines entre vous en mettant chaque chose à sa juste place�

23. Clarifiez‑vous et ne laissez pas le sombre s’approcher de vous et vous envahir, par‑
ticiper à votre vie et atteindre votre eau� Écartez ce qui est sombre et ne vous laissez 
pas séduire par les apparences�

24. Nettoyez l’eau des relations au sein de la Nation Essénienne afin que votre vie soit 
allégée, joyeuse, fraîche, puissante, créatrice, vivante� Ce n’est que dans ces condi‑
tions que vous réussirez vos œuvres�

25. Ne croyez pas qu’en mettant des masques et en vous cachant derrière des appa‑
rences, qu’en faisant semblant vous réussirez� C’est uniquement dans la vérité, la 
clarté, la pureté, la fluidité, le langage conscient et sain que vous pourrez réaliser vos 
œuvres�

26. Je demande que l’humanité de Lumière soit engendrée dans des conditions dignes 
et nobles� Rappelez‑vous la Vierge : c’est dans la noblesse, la simplicité, la candeur 
qu’elle a mis au monde la Lumière� Alors, faites de même, soyez des Esséniens au‑
thentiques, vrais, purs, vous tenant dans la discipline et le respect des lois du monde 
divin�

27. Que le trompeur et le faux‑semblant soient démasqués afin que seules la pureté, 
la vérité, la clarté puissent œuvrer�

28. Si la relation est trouble, réunissez‑vous et appelez la clarté jusqu’à ce qu’elle soit 
en vous et vous permette de démasquer celui qui pollue l’eau� Que celui‑ci se redresse 
ou alors qu’il s’éloigne de la Nation Essénienne�

29. L’humble doit être pardonné, mais l’orgueilleux, celui qui persévère dans le 
non‑respect de l’enseignement des Anges et du monde divin doit être repoussé�

30. Soyez des serviteurs et des défenseurs de l’Ange de la clarté et ne permettez pas à 
l’eau trouble de vous envahir�

31. Que chacun soit mis à sa juste place de façon à ne pas polluer l’eau des relations�
32. Persévérez et ne vous laissez pas envahir par les inconscients et ceux qui trahissent 

la Lumière en refusant de s’incliner devant la vérité du monde divin� Demeurez purs 
et fidèles et faites en sorte que l’écriture de la Lumière puisse s’ancrer sur la terre et 
se propager dans tous les mondes� Ainsi, vous aurez fait de vos vies une œuvre imper‑
sonnelle et grande et vous aurez participé à une aventure sacrée, divine�
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33. De l’autre côté du voile que vous appelez la « mort », on vous regardera comme 
des privilégiés parce que vous aurez connu l’éveil par votre participation à une œuvre 
divine durant votre vie, à une époque où la Lumière disparaît� Peu importe ce que 
deviendra l’œuvre, ce qui compte, c’est l’intention et la contribution que vous aurez 
mises pour que cette œuvre aboutisse�

34. Ma bénédiction va vers les fidèles, les persévérants�
35. Que les Anges de la douceur, de l’amour et de la fluidité vous protègent et entrent 

dans votre fleuve de vie�
36. Soutenez votre guide dans ce travail, organisez‑vous pour constituer un véritable 

corps capable de porter l’œuvre dans la clarté et la pureté�
37. Soutenez également les prêtres qui entretiennent les 4 Cultes, car ils ont besoin 

d’un monde clair autour d’eux�
38. La présence des 4 Cultes sur la terre est une véritable bénédiction que vous avez 

apportée à la Mère, à tous ses règnes ainsi qu’à l’humanité tout entière� Soutenez 
cette œuvre, renforcez‑la, nourrissez‑la jusqu’à ce qu’elle devienne un grand arbre 
capable d’apporter des fruits à tous les êtres�
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151. appreNdre à se purifier avec l’eau

1. Vous devez prendre conscience que l’eau est un élément essentiel à la vie� Elle est 
présente en vous et autour de vous sous diverses formes et divers degrés de subtilité� 
Elle respire en vous et vient vous hydrater, vous purifier tous les jours, à chaque 
instant�

2. Sans l’eau, vous ne pouvez pas vivre, car c’est elle qui non seulement vous apporte 
tout ce qui est bon, mais qui également enlève tous les déchets, les toxines, les mala‑
dies qui, sans cesse, cherchent à s’accumuler en vous�

3. Vous devez apprendre à être conscients de l’action incessante de l’eau dans votre 
vie, l’étudier et participer à son travail à tous les niveaux de densité et de subtilité�

4. Il est nécessaire que l’eau soit claire, saine, pure de façon à régénérer et à purifier 
tous vos corps� Ainsi, vous vivrez avec un corps sain et un esprit saint�

5. L’eau contient en elle‑même toute une sagesse qui peut vous enseigner un art de 
vivre, une discipline sacrée�

6. L’eau sale, polluée, les déchets qui s’accumulent conduisent l’homme dans les 
situations bloquées, la souffrance et la maladie�

7. De nombreuses maladies vous atteignent tout simplement parce que vous ne savez 
pas vous laver de façon correcte et établir une juste relation avec l’eau� L’eau ne doit 
pas être utilisée seulement pour hydrater et laver le corps, mais aussi pour purifier le 
monde des pensées, celui des sentiments, le psychisme, l’énergie, jusqu’au corps de 
destinée�

8. Si l’homme n’est pas purifié, les déchets s’accumulent et l’empêchent de cheminer 
vers le corps d’immortalité�

9. Beaucoup de maladies apparaissent parce que l’homme ne sait pas comment hy‑
drater et purifier ses corps avec l’eau� La maladie d’Alzheimer en est un exemple�

10. Si l’eau dans l’homme devient réellement sale, il finit par y avoir des répercussions 
de plus en plus importantes, même au niveau de l’évolution de la terre�

11. Il ne suffit pas de nettoyer son corps tous les jours pour avoir une bonne hygiène 
de vie� Il faut aussi prendre conscience et soin de la qualité, de la pureté et de la clarté 
de son eau aurique et de l’eau en général, à tous les niveaux�

12. Si les pensées, les états d’âme stagnent dans le corps comme une eau sale, il se 
forme des marécages où toutes sortes d’entités mauvaises et de germes de maladies 
viennent se loger�
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13. Chaque jour, vous devez nettoyer votre corps d’eau� Ainsi, les mauvaises pensées, 
les états d’âme malsains et tous les mondes psychiques et invisibles nuisibles qui 
vivent dans l’eau de l’homme peuvent être évacués�

14. Vous pensez que la purification du corps d’eau s’effectue naturellement et qu’en 
cultivant une bonne pensée de temps en temps ou en allant occasionnellement vers 
un monde supérieur par la prière ou la méditation, votre eau se purifiera et demeure‑
ra claire en permanence� Non, je vous le dis, c’est chaque jour qu’il faut vous éveiller 
et nettoyer votre corps d’eau� Sinon, il devient le siège et la maison de mondes plus 
subtils qui viennent s’agglutiner, devenant de plus en plus denses, jusqu’à former des 
égrégores qui s’emparent de tous les systèmes et de la vie de l’homme� Ces mondes 
vivent dans le corps d’eau et s’y enracinent� Cherchant à atteindre le corps physique, 
ils deviennent solides et empêchent l’eau de circuler librement dans l’organisme phy‑
sique et subtil�

15. C’est donc une nécessité pour la survie du corps physique et du corps d’eau de 
les nettoyer régulièrement afin d’y apporter la pureté, la bonté, la claire conscience, 
la belle pensée, la parole sage, l’acte aimant, et pour le corps physique, l’eau pure et 
claire en abondance�

Père Gabriel, est-ce simplement par la prière et la méditation et certains exercices que 
l’on peut purifier le corps d’eau et le corps physique ?

16. L’eau physique et l’eau aurique doivent travailler ensemble pour un nettoyage 
global�

17. Travailler sur soi pour se purifier et se relier à l’Archange Gabriel est avant tout un 
art de vivre, une discipline, un bonheur�

18. L’eau évacue les déchets et connaît les secrets pour les transformer et construire un 
corps de pureté, de vérité et d’immortalité�

19. Il y a l’eau qui lave, mais aussi l’eau qui transmet le message de la sagesse et la 
semence de la Tradition�

20. Il y a la larme qui conduit vers la tristesse ou vers l’offrande aux Dieux à travers la 
porte du ravissement sacré�

21. Il y a l’eau dans les pensées, dans les perceptions d’âme qui remonte jusqu’à 
la source de la conscience, la porte d’un monde supérieur demeurant caché à 
l’inconscient�
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22. Si l’eau de la conscience est pure, elle coule à travers l’observation de soi et fait 
naître la vigilance et la clarté intérieure qui permettent la maîtrise des pensées, des 
sentiments et des actes�

23. Se laver, c’est aussi se poser tous les jours des questions : Quel est le sens de ma 
vie ? Qui m’abreuve ? Qui me conduit ? Qui agit à travers moi ? Quelle est l’œuvre 
que j’accomplis ? Ce questionnement produit l’éveil et permet de s’approcher des 
mystères de l’eau�

24. Si vous remontez le cours de l’eau pour atteindre la source des origines, vous ren‑
contrerez et recevrez tous les éléments, les moyens, les forces, les inspirations pour 
vous reconstruire un corps et entrer dans le grand mystère de la Lumière� Mais pour 
cela, il ne faut pas être passif, inactif, car l’eau est vivante et elle aime la vie, elle est 
mouvement�

25. Chaque jour, laissez l’être supérieur de l’eau vous toucher, vous bénir, vous net‑
toyer, vous renouveler et vous conduire à travers les 3 sphères de la pensée, des sen‑
timents et de la volonté�

26. Vivre avec l’intelligence et l’âme de l’eau est une sagesse, une sensibilité à 
développer�

27. L’être pur de l’eau aspire à vous parler pour vous conduire vers le royaume où le 
corps deviendra une terre capable de faire apparaître un monde supérieur de créati‑
vité belle, emplie de majesté, de sagesse, de divinité�

28. Si votre pensée n’est pas claire, vous serez capturés par le monde du recyclage et 
transformés en déchets�

29. Si vos sentiments ne sont pas équilibrés, la maladie s’emparera des organes de 
votre corps et les conduira dans la faiblesse�

30. Si dans votre vie vous ne savez pas pour quoi et pour qui vous agissez, si vous 
n’avez pas tissé un lien fort et puissant, vivant avec ce qui est éternel jusque dans les 
actes, votre corps sera possédé par un monde qui vous empêchera de cheminer vers 
l’autre corps, celui de la Lumière et des organes sains tout autour de vous�

31. Toutes vos pensées doivent vous unir à des mondes d’intelligence vastes et puis‑
sants qui permettent à l’intelligence divine d’agir sur la terre�

32. Tous vos sentiments doivent apporter un équilibre, une fluidité dans lesquels rien 
ne peut stagner, où rien de négatif ne peut demeurer�

33. Tous vos actes doivent établir le règne de l’intelligence supérieure des Dieux�
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34. Ainsi, vous nettoyez votre eau dans la volonté de vivre en Esséniens, d’accomplir 
tous les jours des œuvres parfaites et de garder purs et vivants les liens, les relations, 
les échanges avec tous�

Pr. 37. Ô mon Père Gabriel, Dieu de la source du soleil, tu parais à l’horizon et toute obscurité 
s’enfuit de moi et de la terre.
En ta présence, tout devient clair et vivant.
Ton eau-Lumière baigne tous les mondes et apporte ce qui est sage et immortel.
Un Dieu vit dans la pierre, dans la fleur, dans l’animal, dans l’homme qui t’accueillent et 
se nourrissent de toi.
Un Dieu vit dans la pensée, dans le cœur, dans la volonté, dans la parole et dans l’acte.
Tu es l’invisible et le visible.
Tu es l’œil qui fait apparaître le royaume du Père et de la Mère et la grande famille des 
Dieux.
Tu es l’éveil, la clarté et la pureté.
Tu es le lien unissant les mondes.
Tu es l’éveil, la clarté et la pureté de ma conscience.
Avant la terre et avant mon corps existe la terre des Dieux, qui est ma conscience illuminée 
de ton soleil.
Ô mon Père Gabriel, éveille-moi, fais-moi naître à ce grand mystère afin que je puisse vivre 
avec toi, avec les Dieux immortels, accomplissant les rites sacrés et réalisant les œuvres 
pures qui apportent l’offrande.
Nettoie mon chemin de destinée de ta source puissante afin que rien ne puisse me détourner 
de ma fidélité au Père des Dieux.
Pure, l’eau des sources.
Pure, l’eau des fleuves.
Pure, l’eau des océans d’énergie.
Pure, l’eau de ma pensée.
Pure, l’eau de mon cœur.
Pure, l’eau de ma parole et de mes actes.
Pure, l’eau de mes relations, de mes échanges.
Pure, la terre de ma conscience.
Purs, ton temple, ton culte, tes paroles de sagesse et d’enseignement.
Que fleurissent sur ma terre ta sagesse et tes commandements.
Je veux vivre en toi, ô source éblouissante de Lumière et de grandeur.
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Je veux vivre avec les Anges et honorer les Dieux.
Que ta source sacrée bénisse les Esséniens à travers les âges immortels. Amin.
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152. l’eNseigNemeNT de la source

1. La grande difficulté des hommes vient du fait qu’ils ne vivent plus que dans la 
partie mortelle de leur être� Ils ont oublié le côté universel, impersonnel, éternel de 
leur existence� Ils ont été éduqués ainsi pendant des siècles par un enseignement 
détourné de la source originelle qui les a conduits à ne prendre en compte que ce qui 
est mortel, petit�

2. Dans son ignorance, l’homme pense qu’il est le roi, l’unique, le suprême, et donc 
que tout lui est dû, que sa façon de voir est supérieure à tout� Il s’approche de tout 
ce qu’il voit et cherche à tout attraper pour l’emprisonner dans son monde médiocre 
afin de continuer son existence�

3. L’homme pense que tout doit passer par lui, qu’il doit tout faire, qu’il est au‑des‑
sus de tout� Il ne sait pas s’ouvrir à l’autre, même en lui‑même� Il ne sait pas regarder 
sans y mettre ses propres concepts emprisonnants�

4. Ne vivant plus la vérité de son être, l’homme cherche toujours à tout ramener à 
lui, à son être faux, périssable� Il a oublié son immortalité, il ne la voit plus en l’autre 
et tout autour de lui� Même le monde divin, il le ramène à lui et cherche à l’enfermer, 
à le rendre petit et mortel�

5. L’homme pense que sa vie est si importante que s’il n’accomplit pas les œuvres 
dans son monde et par lui‑même, il ne peut pas vivre ni avoir des objectifs�

6. En vérité, vous pensez d’une façon erronée : si vous voyez une source, vous cher‑
chez à exister à travers elle, à continuer d’exister, mais la Source n’est pas unique‑
ment comme vous la voyez ou la concevez� Elle est immortelle et ne vit pas seulement 
dans le même monde que vous� Elle vit dans l’éternité, elle est omniprésente, grande 
et large et elle coule sans arrêt� Elle ne coule pas que dans le temps et l’espace, mais 
aussi de l’éternité de son être, de sa vérité première, inaltérable, immuable� Elle ne 
coule pas que pour l’homme, mais parce qu’elle veut toucher le centre de tous les 
êtres� Elle descend des hauteurs vers les profondeurs pour toucher la nature, les 
pierres et tout amener avec elle sur son chemin� Elle n’a pas de commencement ni 
de fin� Elle est une totalité, un monde supérieur que l’homme ne peut plus imaginer�

7. À l’origine, l’homme vivait dans ce monde, mais maintenant, il est prisonnier 
du temps, qui le digère à l’image d’un serpent qui a avalé sa proie� Il ne voit que le 
côté mortel, qui le crispe et le pousse à toujours vouloir tout prendre pour lui, tout 
bloquer, figer, limiter et enfermer dans ses concepts morts�
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8. La Source veut descendre des hauteurs dans les profondeurs pour toucher le 
centre, l’éveiller et remonter vers les hauteurs afin d’ouvrir le chemin de la sagesse, 
de la beauté, de l’immensité� C’est elle qui remonte à travers la sève des plantes et le 
sang des animaux et des hommes� Elle ouvre un chemin vers le monde divin par la 
purification et la spiritualisation de la sève et du sang�

9. Si la Source te touche, ne cherche pas à l’attraper pour l’enfermer dans ton monde, 
mais laisse‑la t’éveiller et t’emmener� Elle te montrera que l’homme doit être sem‑
blable à la Source, qu’il doit être conscient qu’il ne fait que passer en ce monde et 
qu’il doit créer des œuvres qui dureront même après son passage�

10. L’homme doit entrer dans un monde qui ne s’arrête pas, mais où tout dure 
éternellement�

11. Si l’homme passe en ce monde sans créer un monde qui vivra même après lui, cela 
signifie qu’il n’a pas rencontré la Source� S’il n’est pas entré dans l’éternité, il n’a pas 
rencontré la Source�

12. L’eau ne s’arrête pas, car elle est unie à la Source et ton passage sur terre doit 
être une énergie qui jamais ne s’arrête� Tu dois être en mesure de laisser des œuvres 
capables de continuer à travers le temps� Que ce soit toi ou un autre qui les continue 
n’a aucun sens, aucun intérêt pour l’intelligence de la vie� C’est réellement l’intelli‑
gence de la mort qui pense de cette façon�

13. La vie est une continuité, une perpétuité� La mort est une séparation, un moment 
figé�

14. Vous, les hommes, vous vous tournez vers la source qui vient du monde divin 
et vous lui dites : « Stop, arrête‑toi, regarde‑moi� J’ai besoin de toi parce que je veux 
vivre, je veux exister dans un autre monde� Je veux me purifier, accumuler des forces, 
recevoir une lumière pour pouvoir vivre sur la terre et surtout, au‑delà du monde 
terrestre� » Alors, vous mettez tout en œuvre pour arrêter la Source parce que vous 
voulez absolument que son eau passe par vous� Mais cette eau coule dans tous les 
mondes, alors que vous, vous êtes figés dans un seul monde, vous êtes un moment 
mort, un instant isolé, séparé�

15. Vous pensez que la Source doit passer par vous parce que sinon, vous n’avez plus 
aucune raison de vivre� C’est une vision totalement erronée, absurde, mais compré‑
hensible de votre point de vue, car vous avez été mal éduqués� Vous avez eu de mau‑
vais guides et maintenant, vous croyez que votre être mortel est indispensable, fon‑
damental et que tous les mondes doivent être à son service, s’incliner devant lui, le 
reconnaître� Ce n’est pas une bonne éducation ni une attitude juste, car l’homme ne 
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doit pas arrêter ce qui ne doit pas être arrêté� Il doit simplement, comme un bateau, 
vivre avec cette eau, être avec elle, profiter de sa présence pour voyager et visiter tous 
les mondes� L’homme n’est pas séparé de la source qui coule perpétuellement dans 
tous les mondes pour les abreuver et les guider, mais il l’a oublié�

16. Pour la Source, il n’y a pas devant et derrière, il y a un tout ; il n’y a pas toi et l’autre, 
ici et là‑bas, il y a une unité, une omniprésence, une omniscience, une omnipotence�

17. Si tu es avec la Source, tu connaîtras le cercle et tu entreras dans la grandeur 
d’âme�

18. Vivre avec son âme, c’est vivre avec l’eau et parler avec tous les mondes, dans l’infi‑
niment grand comme dans l’infiniment petit�

19. Celui qui traverse le monde de Gabriel ne connaîtra pas la mort, car je suis la vie� 
Alors vous pourrez réellement évoluer dans la source de vie parce que rien ne peut 
arrêter l’eau, qui n’a ni commencement ni fin, mais qui contient en elle‑même tous 
les commencements et tous les aboutissements�

20. L’eau est la continuité, l’âme� Elle abreuve tous les êtres en même temps, dans 
tous les mondes, dans tous les espaces, dans tous les temps, en même temps� Tous les 
êtres sont par elle et en elle et participent au voyage grâce à elle� Ce voyage consiste 
à aller au cœur, jusque dans les profondeurs, pour ensuite remonter vers les mondes 
supérieurs�

21. Le cœur, le centre, c’est l’essentiel, car c’est le commencement de l’existence indi‑
viduelle, de la conscience qui ouvre le chemin du grand retour vers l’unité�

22. Si l’homme arrête la Source, il stoppe le voyage, il empêche son âme de le toucher, 
de lui parler, de l’emmener� Il se coupe de la Source et devient de l’eau stagnante, de 
l’eau qui s’est séparée de l’eau, qui n’est plus avec la Source, qui est sortie du cercle 
de la Ronde des Archanges� Il stoppe l’évolution, il arrête le temps et crée un espace 
pour la mort�

23. L’homme doit se baigner dans l’eau de Gabriel jusqu’à retrouver son corps d’eau 
et être de nouveau semblable à l’eau : capable d’aller jusqu’au centre de la terre, puis 
de remonter à travers tous les règnes de la Mère, pour finalement être évaporée par 
le soleil et retourner vers lui�

24. Si l’homme ne parcourt pas le chemin de l’Initiation, il cherchera inévitablement 
à figer l’eau de la vie� Alors, non seulement il demeurera dans son monde, mais il 
empêchera les autres d’entrer dans le courant, il teintera l’eau qui doit abreuver tous 
les êtres parce qu’il pensera que lui seul est digne de la Lumière�
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25. L’homme a peur de se retrouver tout seul, perdu, bloqué dans son monde, sans 
espoir de participer à l’évolution de l’humanité� Mais cette peur vient d’une pensée 
erronée, car l’homme doit faire partie de ce voyage de l’eau ; il doit traverser tous les 
règnes, aller jusqu’aux profondeurs de la terre et ensuite, un avec la Mère, fleurir avec 
les fleurs, devenir majestueux avec les arbres, se revêtir de splendeur avec les papil‑
lons qui s’envolent, légers, vers le soleil� Alors l’homme comprendra qu’il n’est pas 
seulement un corps mortel sur la terre, mais qu’il est aussi une âme, un être subtil, 
relié à des courants, des traditions, des mondes qui l’abreuvent et le conduisent vers 
la mort ou la vie�

26. Je suis l’eau de la vie� Je suis la source de Dieu� Alors, invoquez‑moi et célébrez 
mes rites, chantez mes chants, étudiez mes psaumes, réalisez mes œuvres, vivez de ma 
source et reliez‑

27. vous à ma tradition, celle du Père et de la Mère�
28. Si vous êtes fidèles et vrais, je vous emporterai avec moi et, par mon baptême, je 

vous conduirai là où la vie est immortelle� Mais si vous ratez ce bateau, si vous n’êtes 
pas de ce voyage, alors oui, vous aurez réellement tout raté�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que la Tradition, lorsqu’elle est pure, est ta source qui 
coule et que nous devons nous libérer de la mauvaise éducation pour devenir liquides avec toi 
afin de retrouver notre âme, l’autre partie de nous-mêmes, nous purifier et former dans nos 
vies un corps au Dieu de l’eau ?

29. Vous devez être reliés à la Tradition jusqu’à ce qu’elle devienne l’eau qui coule, 
qui chante, qui murmure, qui danse, qui abreuve, qui purifie, qui vous emporte dans 
la grandeur, qui vous éveille et vous construit un corps vous permettant de vivre dans 
le monde des immortels�

30. Je sais que ce psaume sera très difficile à comprendre pour les hommes, car il 
est loin, très loin de leur façon de voir le monde� Il y a, cachés en lui, des secrets 
ineffables qui appartiendront à ceux qui étudieront, qui méditeront auprès de ma 
source�

31. S’approcher de ma source, c’est participer à l’évolution des mondes, car la Source 
sait ce qu’elle doit faire, elle sait où elle doit aller et elle es capable de traverser tous 
les mondes sans perdre le fil de sa concentration� Elle possède la vision particulière et 
celle de l’ensemble� Elle est le cercle parfait unissant tous les mondes et les vivifiant� 
Elle est l’esprit qui apporte la vie, la messagère, l’Ange gardien�
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32. L’homme ne doit pas mettre ses propres images, ses propres concepts dans l’eau, 
il ne doit pas la dompter et l’emprisonner dans son monde, car cela n’est pas juste� 
L’homme est né de l’eau et doit être un serviteur de l’eau, mais il l’a oublié�

33. Le message de l’eau est divin et universel, il est pour tous les êtres et l’homme doit 
redevenir un être aimant et sage, œuvrant pour le tout, à l’image de l’eau�

34. La Source n’est pas destinée à s’arrêter dans le monde de l’homme ; elle est desti‑
née à traverser tous les mondes pour les ennoblir, les purifier, les nourrir, leur appor‑
ter les messages qui ouvrent les portes de l’évolution et du monde divin pour chaque 
règne� La plante, l’animal, le minéral, comme l’homme, doivent participer à cette 
descente de la Source, qui vient des montagnes et qui doit aboutir dans le centre de 
tout, qui est la terre� Là se tient la conscience universelle de la Mère�

35. Ne mettez pas d’images, n’enfermez pas, ne limitez pas le monde de l’eau, car 
celle‑ci est votre âme�

36. Faites en sorte de créer un corps et des corps pour les Divinités de l’eau en appor‑
tant votre propre énergie, votre matière, votre lumière, votre monde dans la perfec‑
tion et la grandeur� Alors l’eau emmènera cette offrande, cette beauté vers tous les 
êtres, vers tous les règnes�

37. Si vous enfermez l’eau dans une boîte, l’emprisonnant dans vos propres convic‑
tions, dogmes, limitations, elle perdra sa puissance magique et ne pourra plus appor‑
ter le message de Lumière, de guérison et d’évolution vers tous les êtres� Elle aura 
perdu sa pureté, car elle sera teintée par la vision limitée et la vie emprisonnée de 
l’homme�

Pr. 38. Ô mon Père Gabriel, Père de mon âme immortelle, éternelle, universelle, Dieu Eau, toi 
au-delà de tout concept, toi que l’on ne peut pas nommer, car aucun nom ne peut contenir 
ta grandeur et ton mystère, Dieu de l’amour, j’honore ta source, ton temple, ton culte, ta 
tradition.
Délivre-moi de celui qui emprisonne dans les ténèbres de la mort.
Je veux être avec la Source et dans le grand cercle de l’eau qui coule.
Je veux être clair.
Je veux être sage.
Je veux être grand, immortel, éternel.
Je veux vivre avec la Mère, avec la fleur, l’arbre, le papillon et le soleil.
Que vienne la magie et que j’offre la beauté à ton eau sacrée.
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Je veux m’engager sur le chemin de la remontée, de l’évolution et vivre avec mon âme, vaste 
comme l’univers. Amin.
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153. allégez voTre vie pour Traverser l’eau du moNde

1. L’homme doit vivre avec son âme, mais il ne la connaît plus� Elle vit dans un 
monde auquel il n’a plus accès, qui est caché derrière l’eau�

2. L’eau est la vie qui anime le corps de l’homme�
3. Pour rencontrer son âme, l’homme doit traverser le miroir de l’eau, il doit rendre 

l’eau vivante et consciente et la traverser pour atteindre l’autre rive� Ce baptême et 
cette naissance sont particulièrement difficiles pour l’homme, car il n’a plus aucune 
éducation qui lui permette d’appréhender ce chemin� Ce savoir a été oublié� Il reste 
juste des symboles dans un monde de superstitions et de croyances stériles�

4. L’eau est la messagère de l’âme� Elle ne fait pas qu’apporter la vie au corps de 
l’homme, elle le nettoie, le purifie, le dégage de tout ce qui l’encombre�

5. Il y a une clé fondamentale pour traverser le monde de l’eau en conscience, c’est 
d’apprendre à être léger dans la vie�

6. Vous devez d’abord vous éduquer dans la Tradition afin de récupérer votre corps 
et d’en faire une base solide� Puis, vous devez retravailler vos 4 corps, connaître le 
Nom de la Mère, purifier vos 5 sens et développer les organes qui permettent de cap‑
ter l’intelligence angélique, d’entrer en contact avec elle�

7. Si vous ne comprenez pas cette sagesse cachée dans le corps, vous ne pourrez pas 
cheminer vers le monde de la Lumière, car l’homme a perdu son corps et ses organes� 
Ce n’est plus son âme qui dirige sa vie, mais un monde dont il ignore l’existence et 
qui se tient tout autour de lui, dans l’eau aurique�

8. Derrière tout ce qui vient vers vous, vos pensées, vos états d’âme, les différentes 
informations, derrière chaque couleur, parfum, manifestation du monde, se tient le 
royaume de l’eau� C’est dans cette eau que vous voyagez durant votre sommeil et c’est 
aussi ce monde que vous rencontrez après la mort de votre corps physique�

9. Le monde de l’eau est le grand amplificateur, tout ce qui entre en lui devient grand 
et vaste� C’est comme un miroir qui agrandit tout� Ce que vous vivez dans votre vie 
devient beaucoup plus grand et large autour de vous� Cela prend de l’ampleur en 
touchant les esprits, les génies et les égrégores�

10. Si vous n’avez pas reçu une bonne éducation, si vous ne savez pas étudier, mé‑
diter, vous maîtriser, si vous n’avez pas de discernement, vous ne pouvez pas faire 
autrement que d’être envahis et possédés par toutes les illusions cultivées depuis des 
siècles par le monde de l’homme�
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11. Seul un être bien formé dans la Tradition, pur, éveillé dans le juste discernement 
peut traverser ce monde de l’eau et atteindre l’autre rive�

12. Les hommes n’ont plus de retenue, ils sont devenus trop curieux, s’intéressent à 
tout, se sentent concernés par tout, s’impliquent dans toutes les informations, dans 
tout ce qui vit autour d’eux� Ils laissent tout entrer en eux sans aucun discernement 
et se font féconder par toutes ces semences qu’on leur propose� Ils se font attraper 
par une eau polluée et en sont totalement inconscients� Ils n’arrivent pas à accepter 
et à comprendre que tout ce qu’ils entendent et voient autour d’eux n’est qu’un écho 
d’un autre monde beaucoup plus grand qui les entoure, les envahit et les possède� 
C’est ce monde, devenu puissant par la bêtise de l’homme, qui empêche celui‑ci de 
vivre avec son âme et de retrouver le chemin de la belle lumière�

13. Apprenez à vous laver, à être légers�
14. N’alourdissez pas votre vie par tout ce qui est inutile, de peur d’être trop lourds et 

de vous noyer lorsque vous devrez traverser l’eau de la vie�
15. Apprenez le discernement, ne vous identifiez pas à ce qui ne vous appartient pas, 

à ce que vous ne pouvez pas utiliser comme éléments sacrés pour vous construire un 
corps de pureté, de sagesse, d’immortalité�

16. Pour traverser cette eau, vous devez être neutres, vierges, légers, parfaitement for‑
més� Vous devez passer sans vous laisser attraper par quoi que ce soit jusqu’à pouvoir 
entrer dans un autre monde dont vous ne soupçonnez pas l’existence�

17. Apprenez à être légers, soyez capables d’entendre, de voir, de goûter, de sentir, de 
toucher en restant concentrés sur l’essentiel�

18. Ne mettez pas toute votre vie dans ce qui est éphémère, ne vous laissez pas absor‑
ber jusqu’à placer toute votre vie, vos centres d’intérêt, vos intuitions, vos souhaits 
dans tout ce qui vous touche et se présente à vous�

19. Apprenez à vous préserver des influences subtiles qui viennent vous visiter, vous 
solliciter�

20. Cultivez en vous un espace vierge, inviolé, neutre, à l’image du cercle de la Ronde 
des Archanges, qui vous permettra de ne pas vous immerger totalement dans le tour‑
billon de la vie extérieure inconsciente�

21. Reprenez‑vous, n’accumulez pas trop d’informations, ne vous chargez pas de 
mondes qui ne vous concernent pas et ne leur permettez pas d’entrer à l’intérieur de 
vous� Ne leur offrez pas une partie de votre vie, de votre espace, ne vous mariez pas 
avec tous les premiers venus qui se présentent à votre porte�
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22. Ne cherchez pas à accumuler trop de savoir inutile, mais en toutes choses, cher‑
chez ce qui est utile�

23. N’écoutez pas, ne regardez pas, ne goûtez pas ce qui ne vous concerne pas� Si vous 
portez ce qui n’est pas pour vous, vous perdrez votre légèreté et vous ne pourrez plus 
passer l’eau�

24. Faites le ménage dans votre vie� Ne croyez pas que tout ce qui est accumulé, enta‑
mé ne continue pas à vivre et à vous influencer�

25. Ne croyez pas que les choses passent sans laisser de traces et qu’une fois que vous 
n’y pensez plus, elles ne vivent plus et ne vous concernent plus�

26. À chaque fois que vous prêtez votre attention, que vous offrez votre intérêt à un 
évènement, vous êtes concernés, car dans le monde de l’eau, de la vie, de la magie, 
vous êtes liés et le lien continue à vivre, que vous en soyez conscients ou non� Ce n’est 
pas parce que l’homme est inconscient que les choses n’existent pas�

27. Lorsque l’homme crée un lien avec une manifestation du monde de l’eau, il y a 
un renforcement mutuel ; c’est une véritable nutrition, une relation, un échange� 
L’homme éprouve des sensations, il se sent exister et, bien souvent, il lui faut porter 
ce monde pendant un certain temps�

28. La grande maladie de votre époque, c’est que vous êtes de plus en plus écrasés par 
le savoir inutile, par tout ce qui alourdit la vie� Vous ne savez plus être légers, vous 
êtes submergés d’informations, d’obligations, de charges et cela vous étouffe, vous 
prenez l’habitude de porter un poids trop lourd� Ainsi, lorsque vient le moment de 
rencontrer votre âme, vous ne pouvez plus traverser l’eau, car vous êtes capturés par 
des mondes superficiels et vous sombrez� L’âme ne peut plus parler à l’homme à tra‑
vers l’eau, car de toutes parts apparaissent des mondes qui lui parlent : « Rappelle‑toi 
ceci, tu as dis cela, tu as pensé ça, tu as validé cette idée, tu t’es associé à ce projet, tu 
as accepté ma proposition… » Alors, l’homme ne sait plus où regarder et, bien sou‑
vent, il abdique son âme, fait demi‑tour et s’efforce tant bien que mal de sauver son 
existence terrestre� Il sait au fond de lui qu’il n’est pas léger, qu’il s’est fait attraper, 
qu’il est lié et que maintenant il ne peut plus traverser l’eau pour atteindre l’autre 
rive�

29. Dès que l’homme entre dans l’eau, ce sont des mondes et des mondes qui appa‑
raissent pour s’accrocher à lui, refusant de le laisser partir vers son âme�

30. Rappelez‑vous et comprenez : le monde de l’eau est la résonance universelle, il est 
un amplificateur� Tous les mondes que vous portez, auxquels vous vous êtes reliés, il 
les met dans la grandeur, dans le grand écho qui éveille tous les mondes en affinité� 
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Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans des situations fragiles, délicates, ambiguës ou 
même initiatiques, tous ces mondes reviennent vers vous amplifiés�

31. La clé est que vous devez apprendre à vous alléger� Allégez‑vous de vous‑mêmes, 
concentrez‑vous sur l’immortel, maîtrisez votre corps, harmonisez votre vie et ne lais‑
sez pas vos organes de perception et vos sens vagabonder là où il ne faut pas�

32. Ne soyez pas un garde‑manger, une armoire de rangement ou une poubelle pour 
un monde qui vous utilise à votre insu�

33. Apprenez à dire non et à vous ressaisir quoi qu’il en coûte, car vous n’avez rien à 
gagner à être les esclaves d’un monde qui vous conduira au recyclage après vous avoir 
tout volé�

34. Seule la légèreté est capable d’être vierge, neutre et c’est ainsi qu’il faut être pour 
traverser l’eau du monde des hommes sans se faire capturer et féconder�

35. Il ne faut pas créer de mondes ni de concepts en s’approchant du monde divin, 
car le monde divin est et n’a pas besoin de l’homme pour exister�

36. Ce qu’il y a dans l’eau ne doit pas être associé à la vie de l’homme, sinon cela 
l’attrape pour vivre à travers lui et il ne peut plus vivre avec la lumière éternelle�

37. Apprenez à ne pas laisser vos oreilles, vos yeux, votre souffle, votre bouche et vos 
mains donner plus d’intérêt à des mondes qui, dans le fond, ne vous appartiennent 
pas et n’ont pas tant de puissance et de force si vous ne leur transmettez pas les vôtres�

38. Apprenez à digérer, à tout conduire dans la sagesse, à ne pas vous surcharger, à ne 
pas stocker les toxines, sinon vous deviendrez un poids, votre vie sera lourde et plus 
rien ne sera facile�

Père Gabriel, comment faire pour ne pas laisser nos 5 sens vagabonder, car nous sommes 
énormément sollicités par un monde de plus en plus efficace pour envahir l’homme et le 
capturer ? Bien souvent, nous sommes placés dans des situations où nous sommes obligés 
d’écouter et d’entendre des mondes. Comment pouvons-nous rester neutres ?

39. Renforcez le lien de pureté avec l’Enseignement et formez‑vous des corps indivi‑
duels et un corps collectif qui vous permettront de demeurer de plus en plus concen‑
trés sur l’espace intérieur du temple qui doit s’élaborer en vous� Que ce temple soit 
le critère� Ce qui le renforce est positif, ce qui cherche à le détruire doit être remis à 
sa place et conduit dans l’éveil et la sagesse�

40. Que vos corps et vos organes de perception soient utilisés en conscience et avec 
sagesse pour atteindre votre but� Comme l’ouvrier sait quelles pierres il doit utiliser 
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pour bâtir son mur, développez cette perception, ce discernement, ce savoir‑faire 
afin que vos organes soient des médiateurs éveillés vous informant de ce que vous 
devez utiliser et rejeter dans la construction de votre vie, de votre destinée et de votre 
immortalité�

41. Vos organes sont des outils subtils qui amèneront les meilleurs matériaux jusqu’au 
chantier intérieur et extérieur de construction du temple�

42. Le temple est un centre de force à la fois intérieur et extérieur� Une fois construit, 
il sera comme la barque des anciens mystères : il vous permettra de traverser l’eau et 
de résister à certaines influences et tempêtes�

43. Développez votre sensibilité afin de pouvoir séparer le subtil de l’épais et mettre 
chaque chose à sa place sans vous faire toujours accaparer�

44. Prenez du recul� N’acceptez pas tout ce qui vous est proposé� N’utilisez que ce 
dont vous avez besoin pour construire le temple, le corps d’immortalité� Il y a des 
situations, des préoccupations qu’il faut juste survoler car, dans le fond, aucune sa‑
gesse ne peut en émaner�

45. Ce qui doit entrer dans la construction du temple doit toujours être conduit dans 
la digestion consciente afin d’être transformé en sagesse vivante et agissante� C’est 
pourquoi il est dit que le temple est le lieu de l’étude�

46. Étudier signifie digérer, c’est‑à‑dire entrer dans le concret, dans l’art de la construc‑
tion� Qu’une expérience soit positive ou négative, elle doit être digérée, c’est‑à‑dire 
transformée en sagesse par l’étude afin d’entrer dans la construction du temple�

47. Le temple est le lieu du passage de l’eau, mais il est aussi le lieu de l’offrande au 
monde divin� Seul ce qui est pur et parfait doit être offert aux Dieux et au Père� La 
digestion doit être un processus de transformation et de perfection qui ne doit jamais 
alourdir le corps et les organes des sens subtils�

48. Il est important d’apprendre à vivre pour un but que l’on porte en soi et qui est 
plus grand que la mort� Ce but, c’est le temple, car il est le lieu de la célébration des 
mystères et de l’étude de la sagesse�

49. Si vous portez le temple en vous et autour de vous comme un but concret, tout 
dans votre vie prendra un sens, une orientation précise et tout ce qui dans votre vie 
vous accapare, vous sollicite deviendra des racines dont le but sera de nourrir cette 
fleur du temple�

50. Tu peux partager ta vie avec les autres, avec le monde extérieur, mais il ne faut 
pas conduire cette vie à l’intérieur sans qu’elle soit digérée et transformée en sagesse� 
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Tu dois porter en toi ton propre monde, ta propre destinée, et conduire tous les élé‑
ments vers ce but afin de le faire grandir�

51. Tout ce qui alourdit doit être écarté�
52. Il est fondamental d’organiser sa vie afin d’être dans le cadre parfait, celui qui 

donne tous les éléments pour que le temple soit construit en soi et autour de soi� 
Pour réussir cela, les Esséniens doivent s’associer dans l’œuvre commune afin de 
mettre toutes les chances de leur côté� Si les conditions ne sont pas là, la vie s’en‑
crasse, les oppositions, les agressions se manifestent et le corps finit par lâcher, car 
plus rien ne peut être digéré� Il ne faut surtout pas en arriver à de telles extrémités� 
C’est pourquoi l’intelligence et le soutien mutuel doivent maintenant vous guider et 
vous unir�

53. Bien souvent, les épreuves révèlent une surcharge de toxines et font en sorte d’éva‑
cuer tout ce qui est trop lourd ; c’est une purification� Ainsi, on est allégé, mais atten‑
tion à ne pas reproduire les mêmes schémas, sinon le corps apprendra à vivre avec ces 
toxines et ne cherchera plus à les évacuer� L’alliance sera scellée pour des générations 
et vous deviendrez des êtres qui vivent et sont constitués pour porter ces mondes à 
travers les siècles�

54. Concentrez‑vous sur la création du temple à l’intérieur et à l’extérieur et soyez 
dans la vigilance et l’attention�

55. N’accumulez pas de toxines, de déchets, qui vous conduiront à vivre avec la 
maladie�

56. Apprenez à alléger votre vie de façon à pouvoir traverser l’eau dans la barque de la 
Tradition et à entrer dans la grande sagesse des mondes�

Pr. 39. Père Gabriel, Dieu, que ton eau soit belle et pure dans ma pensée, dans ma parole, dans 
mes actes.
Que mon âme soit vivante de toi, de ton enseignement, de ton culte.
Que la barque de mon corps soit unie à ta tradition et à ton peuple de la Lumière et de la 
pureté.
Que je puisse, dans cette barque, voguer sur les eaux sans jamais me faire attraper par 
toutes les rivières enchanteresses qui veulent me détourner du but et me noyer dans l’illusion 
de moi.
Que le temple individuel et le cercle d’étude soient la barque et que les 2 terres, les 2 eaux, 
les 2 rives soient pures.
Que ton culte soit sage et grand.
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Toi, la résonance magique, toi, l’écho des mondes, toi, le tambour des Dieux.
Mes genoux posés sur la Mère, j’honore la Tradition et le fleuve de la vie qui conduisent la 
barque à sa destination céleste.
Que le soleil soit honoré dans la barque des mystères.
Que les pierres reçoivent les écritures sacrées et les symboles divins.
Que les plantes prononcent les paroles de Lumière qui délivrent des ténèbres de l’ignorance.
Que les animaux révèlent les secrets pour vivre en harmonie avec la Mère.
Que ma vie soit consacrée à l’essentiel.
Que rien ne puisse me détourner du but de mon âme.
Ô mon âme, par le Père Gabriel, conduis-moi vers l’eau sacrée.
Que l’eau m’entoure et me nettoie.
Que l’eau me parle et me conduise vers la perfection.
Que toute tentation cachée dans l’eau ne puisse m’attraper, car je suis conscient et prends 
refuge dans l’enseignement sacré.
Dans l’eau pure de l’Enseignement, je me baigne et me régénère.
Claire, l’eau de ma pensée, de ma conscience, de mon cœur, de ma volonté, de ma destinée.
Par elle, je communie avec le monde de l’esprit universel, avec mon âme, avec mon Ange, 
qui font naître en moi la sagesse et la connaissance directe.
Ainsi, aucune force sombre ne peut s’approcher de moi sans être digérée et conduite dans 
la lumière du temple individuel, du cercle d’étude et de la barque qui porte le soleil. Amin.
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154. les pièges du moNde de l’eau

1. Vous regardez le monde avec les yeux et les organes qui vous ont été transmis par 
votre hérédité, vous cherchez à vivre avec votre corps et la vie que vous connaissez, 
mais le monde qui vous entoure n’est pas forcément ce que vous comprenez qu’il est� 
Peut‑être est‑il totalement différent de ce que vous percevez et imaginez, mais vous 
le concevez, vous le vivez d’une certaine façon, alors c’est ce qu’il devient pour vous�

2. Vous êtes enfermés dans un monde d’écritures qui vous enchaînent� Seule la véri‑
té vous libèrera, pas une vision erronée et fausse�

3. Le faux vient toujours du monde spirituel, du monde de l’eau, qui est tout autour 
de vous, dans la subtilité�

4. Les hommes cherchent sans cesse les moyens, les méthodes pour aller dans les 
mondes subtils et découvrir, saisir l’intelligence, le génie qui leur permettra de réa‑
liser ce qu’ils portent en eux comme désirs, aspirations, souhaits� Ils veulent avoir 
les réponses à leurs questions et posséder les moyens de vivre leur existence� C’est 
une demande tout à fait honorable, mais le problème est qu’ils ne sont pas instruits 
dans la tradition de la Lumière� Ils sont aveugles et sourds à la sagesse, ils cherchent 
un savoir qui appartient au tourbillon de l’eau, là où réside la folie du monde� Ils 
ne comprennent pas que pour atteindre l’intelligence supérieure, il faut apprendre à 
traverser ce monde de l’eau dans la pureté, l’impersonnalité�

5. Il y a 2 catégories d’hommes qui cherchent le savoir supérieur : ceux qui veulent 
comprendre les lois pour asservir le monde matériel et ceux qui sont naturellement 
conscients de l’existence des mondes subtils en eux et autour d’eux� Mais les uns 
comme les autres cherchent à pénétrer dans les mondes spirituels comme des voleurs ; 
ils deviennent hypersensibles et essaient de développer certains dons et organes de 
perception� À travers des intuitions, des compréhensions, des visions, des impres‑
sions ou des analogies, ils font des comparaisons avec le monde physique et utilisent 
ce moyen pour obtenir l’autorité, comme le ferait un homme qui a un maître� Leurs 
perceptions deviennent alors une parole et un enseignement supérieurs�

6. Les plus clairs d’entre vous pourrez comprendre que c’est l’eau sale qui inspire et 
conduit les hommes, même dans la spiritualité� C’est à l’homme de traverser cette 
eau par la bonne éducation et la juste discipline�
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7. Celui qui veut traverser l’eau doit être pur, sans intérêts, sans vouloir quelque 
chose en particulier� C’est une maîtrise de soi� Il faut être vierge et ne pas chercher à 
diriger les choses d’après sa propre compréhension�

8. Lorsque vous êtes en face de spiritualistes qui voient de belles ou de mauvaises 
choses dans ce monde de l’eau, comprenez que ce qu’ils perçoivent n’est que leur 
vie intérieure qui se reflète dans l’eau, rien de plus� Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit 
rarement d’une vision juste et neutre, mais plutôt de leur propre monde qu’ils véhi‑
culent et projettent devant eux�

9. Entrez dans l’étude sacrée des lois qui gouvernent la nature et la vie� Formez‑vous 
de façon posée et rationnelle, éveillez la compréhension des processus ‑ comme la loi 
de cause à effet ‑ et ne prenez pas comme maîtres des visions, des impressions, des 
croyances, des suggestions qui reflètent simplement une certaine sensibilité due au 
fait que l’eau est en affinité avec vous�

10. Le monde de l’eau est un grand bienfait, mais il peut aussi être un poison� En 
lui, tout s’inscrit et s’amplifie, mais c’est rarement la sagesse que l’on y trouve ; il 
peut même ne pas y avoir de réalité, même pas de relation cohérente avec le monde 
de l’homme� C’est un fourre‑tout ; on y trouve n’importe quoi, surtout de grandes 
illusions� Malgré ces mises en garde, les hommes vont continuer à penser qu’ils sont 
supérieurs, qu’ils ont suffisamment de moyens et d’intelligence pour faire la part des 
choses et se guider à travers ces mondes�

11. Soyez vigilants en vous approchant des mondes subtils, car bien des êtres ont fini 
par basculer en y entrant et sont devenus des serviteurs de mondes d’illusion, jusqu’à 
les incarner et les rendre vivants dans le monde des hommes� À ce moment‑là, quoi 
qu’ils disent ou pensent pour se justifier, ils sont en train de détruire tout ce qu’il y 
a de beau, d’objectif, de sensé sur la terre�

12. Ce qui doit être vrai pour l’homme, ce n’est pas un monde spirituel abstrait, mais 
la réalité de sa vie sur terre�

13. La réalité de la vie quotidienne contient une sagesse et une intelligence qui 
peuvent, si tu sais les lire et si tu es éveillé au chemin, te conduire vers les mystères 
de l’esprit�

14. Ce n’est pas en allant dans les mondes subtils que vous gagnerez une vie supé‑
rieure à celle que vous avez� Non, c’est en vous organisant et en travaillant dans 
l’intelligence réelle�

15. En cheminant vers les mondes subtils sans organiser votre vie, vous ne récolterez 
qu’une grande illusion stérile, vous tournerez en rond et au bout du compte, vous 
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constaterez que tout était faux� Alors, au jour de votre mort physique, vous pourrez 
contempler tous ces petits visages farceurs qui se sont amusés de vous et vous ont 
conduits à regarder tout ce qui n’avait pas d’intérêt�

16. Le seul chemin est celui de l’étude, de l’éducation et du travail sur soi, qui permet 
d’être vierge, pur, neutre pour passer cette eau et s’éveiller dans une véritable sagesse 
supérieure qui éclaire la vie terrestre et ouvre le chemin de l’immortalité et du service 
de la Lumière�

17. Être vierge et neutre est un chemin de maîtrise du corps, de méditation, d’éveil� 
Le corps, la volonté, le cœur, l’intellect doivent être placés dans le repos, dans la 
non‑activité, dans le sommeil� La vie entière doit être organisée non pas pour exciter 
le corps, mais pour le calmer, le placer dans le repos� Tout doit devenir vierge de tout 
intérêt personnel lié à la vie mortelle� Cette vie doit être placée dans le minimum, 
elle doit être les racines qui alimentent la fleur intérieure, le lieu sacré où s’élabore la 
vie immortelle� C’est un équilibre à trouver, un chemin�

18. Ce sont les commandements supérieurs qui doivent actionner la vie de l’homme� 
Pour cela, il faut éteindre les commandements de l’homme� Cela est difficile, car 
l’homme est beaucoup plus envahissant et imposant que les mondes supérieurs�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que nous devons nous éveiller avec ce que nous avons en 
le conduisant dans la sagesse et que nous ne devons pas chercher plus loin tant que cela n’a 
pas été conduit dans la perfection en traversant l’eau des illusions du monde des hommes ?

19. Je dis que vous, les hommes, vous êtes placés dans la grande faiblesse parce que 
cette eau magique vous gouverne et vous inspire et que vous ne le voyez pas� Cette 
eau est la vie en vous et autour de vous ; elle est grande, mais vous ne la voyez pas� En 
elle se reflètent toutes vos pensées, tous vos états d’âme, vos désirs, qui y deviennent 
vivants, grands, excitants� C’est un envoûtement permanent� Le moindre désir de 
vivre en engendre un autre beaucoup plus grand, intense, agissant�

20. Cette eau est une force pour le sage et une grande faiblesse, une condamnation 
pour le fou�

21. À partir du moment où un homme abandonne la sagesse, cette eau l’encercle, 
l’enserre comme un serpent et il est perdu : ce n’est plus la pureté, le monde divin 
qui dirige sa vie�

22. Bien des peuples ont proclamé être dans la volonté de Dieu, s’en remettre à Dieu, 
abdiquer leur volonté� Bien sûr que la volonté de Dieu existe, mais elle n’est pas dans 
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le monde des hommes et les hommes n’y ont pas naturellement accès� Celui qui s’est 
détourné de cette volonté a imprimé l’eau et ensuite, elle est devenue vivante de ses 
actes pour des générations et des générations� Elle a formé un corps pour vivre, un 
monde� C’est le monde de l’homme�

23. Les hommes vivent naturellement sous l’emprise de cette eau de l’illusion et c’est 
là la grande difficulté des spiritualistes, car ils ne comprennent pas que seuls ceux 
qui passent cette eau suivant la sagesse peuvent atteindre l’autre rive� Aucun homme 
ne peut faire cela� Le monde divin a donc envoyé les maîtres, les prophètes, les Fils 
du Soleil pour qu’ils ouvrent ce chemin� Mais les hommes n’ont pas accueilli ces en‑
voyés, ils ne les ont pas reconnus et ont projeté sur eux l’image de l’homme sale, l’eau 
emplie d’illusions qui les domine et les asservit, qui les avale et les digère vivants, à 
l’image du serpent�

24. Des maîtres sont venus l’enseignement divin, la connaissance du serpent de la 
sagesse et de l’eau pure du baptême, qui construisent le corps de Lumière�

25. Ceux qui ont accueilli l’envoyé et ont reçu sa parole ont connu la volonté de Dieu�
26. Les ignorants disent : « Dieu, Dieu », mais c’est leur concept erroné qu’ils ap‑

pellent ainsi et leur prière ne dépasse pas l’eau de la mort et des idoles�
27. Pour prononcer le Nom de Dieu, il faut parcourir un chemin de pureté et de 

vérité, il faut transmettre à son corps tous les éléments, toutes les conditions pour 
qu’il puisse devenir neutre, vierge de tout intérêt du monde des hommes afin de 
pouvoir recevoir et faire vivre la semence d’un monde éternellement supérieur� C’est 
réellement une discipline, une organisation, une intelligence et une volonté�

28. Aucun homme ne peut traverser cette eau seul� Soit il est un envoyé, soit il est 
autour d’un envoyé et s’organise pour élaborer le corps de la sagesse� C’est une œuvre 
collective qui doit tendre vers le service de la sagesse supérieure et l’éducation des 
hommes éveillés�

29. Aujourd’hui, l’homme vit sous la domination des intérêts et des désirs du corps 
mortel, qui est devenu son dieu� L’homme sert ce dieu, c’est son objectif premier, et 
il trouvera n’importe quel stratagème pour justifier cet objectif� Ce n’est pas négatif 
en soi, mais cette éducation lui ferme les portes de son âme et du langage universel�

30. Lorsqu’il voyage dans les mondes subtils, l’homme est prisonnier de l’eau du 
monde des hommes, qui l’instruit et ne cesse d’éteindre toutes les lumières et les 
grandes lois apportées aux hommes par les grands maîtres de la Tradition�
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31. Ce que tu fais, tu l’es ; ce que tu vois, tu le portes en toi ; ce que tu entends, c’est 
ce que tu peux comprendre� Alors, ne va pas chercher plus loin et entre dans cette 
logique, dans cette sagesse�

32. Prends ta vie en mains et conduis‑la vers l’immortalité, ouvre‑lui les portes de 
l’âme et du langage universel�

33. N’accepte pas de vivre sans ton âme, mais mets de l’âme, de l’intelligence, de 
l’éternité dans tout ce que tu fais�

34. Conduis chaque activité de ta vie dans la beauté, l’universalité et la grandeur 
d’âme� Ainsi, tu verras réellement les résistances et tu pourras découvrir qui tu es, 
non pas ce que tu crois être, mais qui tu es� Tu comprendras alors que tu as besoin 
d’aide pour organiser ta vie autrement�

35. Il est primordial de savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, de 
quoi tu es capable�

36. Tu dois être vrai et faire ce que tu sais faire, ce que tu amènes à la perfection�
37. Il ne faut pas commencer une œuvre et ne pas la finir, car cela pollue l’eau�
38. L’homme veut, mais pas forcément dans la volonté de Dieu� Vouloir dans la vo‑

lonté de Dieu, c’est réaliser une œuvre parfaite qui apporte le bien conformément 
aux lois supérieures et pas uniquement d’après le vouloir ou les intérêts de l’homme�

39. Apprenez à vous connaître non pas d’après ce que le monde de l’homme dit de 
la matière et de la vie, mais d’après les vraies lois de la matière et ce que les grands 
maîtres de la Tradition ont laissé comme commandements sages� C’est un bon com‑
mencement pour s’engager sur le chemin où l’on voit et entend ce qui est et non pas 
ce que l’on croit voir et entendre�

Pr. 40. Père Gabriel, Dieu Eau, tu parles et je vis, tu parles et je m’éveille.
Ta parole est le lait de la Source, qui nourrit le divin, le sacré, le pur, l’éternel.
Que mon corps, ma volonté, mon cœur, mon intellect se calment, entrent dans le repos, 
dans le sommeil pour que l’être essentiel s’éveille en toi, en ta parole-vérité.
Rends-moi fort devant ce serpent tentateur qui m’attend dans l’eau et veut s’emparer de 
mes sens et de ma vie.
Que ta sagesse pure et éternelle me guide.
Je m’incline devant le grand mystère de ta parole.
Ta parole porte Dieu.
Je m’éveille et j’étudie ta parole afin de former tout mon être dans tes commandements 
sacrés.



1847

LIVRE 22  |  GARDER SA MÉMOIRE APRÈS LA MORT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

Je m’unis en conscience et sensibilité avec tous les Esséniens qui étudient ta parole afin de 
bénir le monde de ta présence.
Que ton intelligence soit la terre, l’eau, l’air et le soleil des hommes.
Que soit béni le chemin de la Lumière, car c’est la grandeur d’âme.
Je veux me redresser et travailler sur moi.
Toi, Gabriel, l’eau de la Source, toi, Gabriel, le chemin de l’éveil et de la maîtrise, toi, 
Gabriel, l’eau qui lave et apporte le message, toi, Gabriel, qui élabore le corps parfait pour 
que le mystère de la Lumière ait des pieds, des mains, une parole et des yeux sur la terre, je 
bénis ton envoyé.
Je bénis ta statue, ton temple et ton culte.
Je bénis ton peuple.
Je bénis l’eau dans tous les mondes.
Je veux être comme elle, pur, frais, vivant, simple, humble, accomplissant ce que j’ai à faire 
pour que le monde danse, chante, fleurisse et chemine vers la grandeur et l’immensité.
Toi, d’une simple goutte tu fais apparaître un océan. Amin.
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155. le graNd secreT de la vie après la morT

1. Bien des hommes, dans des moments de lucidité, veulent savoir ce qui leur arri‑
vera après la mort� Quel monde vont‑ils rencontrer ? Que se passera‑t‑il ? Finalement, 
vont‑ils aller vers un monde meilleur et connaître une évolution ?

2. Sachez que ce que vous vivez durant votre vie avec l’eau qui vous entoure, c’est cela 
que vous devrez passer après la mort, c’est cette eau que vous rencontrerez� Elle sera 
vaste comme un océan�

3. Dans cette eau, il y a des mondes et des mondes et si vous n’avez pas su vous diri‑
ger dans votre vie terrestre, vous ne saurez pas non plus vous diriger dans votre vie 
après la mort� Vous ne saurez pas davantage reconnaître ce qui est juste, bon, vrai 
parmi la multitude des influences qui vous solliciteront et qui correspondront à l’eau 
qui vous entourait, qui vous imbibait durant toute votre vie sur terre�

4. Ce mystère de l’eau est étroitement lié au passage de la mort�
5. Sachez que vous, les Esséniens, vous êtes réellement privilégiés, car vous recevez 

un savoir que très peu d’hommes ont connu� Vous êtes dans une alliance de Lumière 
à travers laquelle une multitude de mondes s’associent parce qu’ils ont un intérêt 
dans la présence et la continuité de la tradition essénienne� La Nation Essénienne 
est l’espoir d’une multitude de mondes et c’est pourquoi ce savoir vous est transmis� 
Les hommes sont pour la plupart inconscients de tous ces mondes, c’est pourquoi ils 
ne peuvent plus diriger leur vie�

6. C’est la façon dont vous vivez votre vie qui déterminera votre passage et votre 
voyage dans l’autre monde�

7. La mort n’est absolument pas une libération en soi, ni même l’accomplissement 
final�

8. Ce que vous vivez dans votre vie, vous le vivrez après votre mort�
9. Si vous ne passez pas l’eau de votre vivant, vous ne le ferez pas après votre mort� 

Dans ce cas, c’est cette eau du monde des hommes que vous rencontrerez et c’est avec 
elle que vous continuerez votre voyage�

10. Il est primordial que ce passage de l’eau se fasse durant le temps de l’évolution et 
du travail de l’homme sur la terre� C’est pour accomplir cette tâche que l’homme est 
venu sur la terre : pour redresser ce qui est tordu, pour étudier, réparer, améliorer, 
pour ouvrir un chemin et permettre une évolution�
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11. L’homme n’est pas venu sur terre pour rien, pour faire un peu de bruit en atten‑
dant que la mort vienne le libérer� Non, il a une mission à accomplir, qui est de 
nettoyer l’eau afin d’y ouvrir un passage� S’il ne le fait pas, la mort ne le libèrera pas�

12. L’homme est venu à travers l’eau pour guérir la terre et modifier les écritures mal 
pensées et mal faites dans l’eau� Ces écritures ont été transmises à travers les généra‑
tions et maintenant, il faut les transformer pour donner une autre orientation à la 
vie� Pour cela, il faut étudier et mettre en application le savoir à travers une œuvre : 
l’œuvre d’ouvrir le passage de l’eau�

13. Cette eau est primordiale, car elle est la naissance et la mort, elle est le schéma, la 
ligne directrice, le canevas qui conduit toute la vie� En elle est la mémoire des âges, 
l’accumulation du passé, du présent et même du futur�

14. Si vous ne connaissez pas ce monde de l’eau et si vous ne savez pas le traverser, 
vous serez bloqués non seulement durant votre vie terrestre, mais également lors de 
votre passage vers un autre monde� Vous demeurerez prisonniers des mondes infé‑
rieurs sans aucune possibilité de connaître autre chose� Vous passerez dans le monde 
de la mort et vous entrerez dans l’océan caché derrière la goutte, mais finalement 
vous en serez au même point, vous aurez juste une vision plus large, une plus grande 
prison� Vous entrerez dans des mondes en affinité avec ce que vous avez vécu sur la 
terre� Cependant, cela ne vous permettra pas davantage de faire les choix que vous 
n’avez pas faits lorsque vous aviez un corps� Car si vous ne les avez pas faits lors de 
votre parcours terrestre, leurs conséquences ne pourront pas se présenter à vous lors 
de votre voyage dans l’au‑delà� Vous serez simplement digérés en attendant de revenir 
sur terre sans avoir l’opportunité de rajouter quoi que ce soit� C’est pourquoi il est 
important de travailler dès maintenant pour sortir de ce grand intestin dans lequel 
règnent la confusion, le trouble et les blocages�

15. Vous devez vous servir de l’Enseignement pour vous former un corps et une vie 
stables qui vous permettront de nettoyer le passé et de le conduire vers un chemin 
pur et vrai�

16. Si vous portez trop de poids, vous ne pourrez plus avancer et encore moins vous 
engager dans l’eau pour atteindre l’autre rive� S’il y a trop de liens qui vous retiennent 
en arrière, vous ne pourrez pas aller de l’avant, vous resterez comme un enfant qui 
doit apprendre à parler et à marcher, mais qui ne peut pas entrer dans les mondes 
supérieurs de la sagesse éternelle�

17. La jeunesse, c’est l’attitude actuelle de l’humanité� D’ailleurs, la sagesse des vieil‑
lards n’existe plus, elle a été mise à mort par une humanité qui rêve des folies de la 
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jeunesse� Maintenant, les vieillards sont mis dans un monde dégradant pour eux, car 
la sagesse n’est plus dans le monde des hommes� Ils sont pétris de peur, enfermés 
dans des concepts et des croyances stériles� Est‑ce là une façon noble et digne de 
s’approcher du mystère de la mort ? Tout cela est dans une indifférence générale� Et 
que penser de l’éducation qui mène à la vieillesse alors que les hommes sont forte‑
ment influencés et poussés à ne vivre que pour leur corps en évitant toute leur vie de 
regarder ce qui se passe dans la réalité de la sagesse et des lois éternelles ?

18. Les hommes ont abdiqué la beauté et fermé les yeux devant beaucoup de choses 
laides et bêtes parce qu’ils n’avaient pas les moyens, le savoir, parce qu’ils étaient des 
esclaves, des ignorants, des faibles� Mais vous, les Esséniens, vous avez aujourd’hui le 
savoir et tous les moyens� Alors, prenez courage, sortez de cet intestin qui vous digère 
depuis des siècles, prenez une purge et décidez‑vous à entrer définitivement dans la 
sphère respiratoire qui se tient au‑dessus du ventre et qui vous conduira à pouvoir 
parler et communier avec tous les mondes dans la sagesse et la maîtrise�

19. Je dois vous le dire, même vous, les Esséniens, malgré votre savoir et votre alliance 
avec la Lumière, vous êtes bloqués dans les intestins du grand serpent et vous n’avez 
pas traversé son eau pour atteindre l’autre rive�

20. Sortez du pays de l’esclavage et entrez dans la terre promise d’Ouriel� Sur cette 
terre, votre Ange vous enseignera et vous pourrez réellement commencer à vivre les 
expériences d’un autre monde, d’un autre corps et d’une autre vie qui s’élaboreront 
en vous�

21. Si l’homme accomplit sa tâche, alors, oui, la mort devient un aboutissement, une 
évolution, une continuation� Il est même possible, pour ceux qui se sont fait un 
corps avec les paroles et les rituels de l’Enseignement, de continuer à agir après la 
mort� Ainsi, ils n’entrent pas seulement dans un repos, mais ils peuvent continuer 
l’œuvre commencée� C’est la grande bénédiction�

22. En attendant, arrêtez de penser que la mort résoudra vos problèmes, car si vous ne 
les résolvez pas tout de suite, vous ne pourrez pas le faire demain�

Père Gabriel, je veux méditer ton enseignement, et je te dis que pour nous, les hommes, 
passer ces mondes de l’eau n’est pas simple, car ils sont réellement tout autour de nous. Com-
ment faire pour en prendre réellement conscience et œuvrer chaque jour pour purifier l’eau ?

23. D’abord, il faut créer un espace et un climat, un cadre� Cela peut être le cercle 
d’étude ou la Ronde des Archanges� Dans cet espace, il faut apporter toutes les 
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conditions pour l’éveil et le bon accomplissement du travail� Ensuite, à partir du 
travail accompli chez soi et dans le cercle d’étude, il faut commencer à apporter dans 
les relations de la vie quotidienne la vibration qui y est cultivée�

24. À partir du travail accompli en cercle d’étude, vous devez développer des relations 
justes avec tous les êtres qui vous entourent� Si vous n’avez pas le langage, l’œil et 
l’oreille justes par rapport à l’autre, il sera très difficile d’entrer dans l’eau et d’y ame‑
ner des éléments sains�

25. Le travail en cercle d’étude permet d’amener l’éveil, la compréhension, la force� 
Ensuite, dans la vie quotidienne, il faut cultiver la relation juste et, à chaque déra‑
page, il faut se reprendre et recommencer jusqu’à parvenir à la perfection�

26. La relation qui unit 2 êtres, c’est l’eau, mais si celle‑ci n’est pas conforme à une 
intelligence supérieure, on ne peut pas guérir l’eau autour de soi�

27. Il n’est surtout pas demandé d’être béat, toujours souriant et gentil avec les autres� 
Non, il est simplement demandé d’être juste, en ayant le discernement dans tous les 
mondes pour bien diriger sa barque�

28. Un oui doit être un oui et un non un non, car une mauvaise association conduit 
une destinée vers la ruine�

29. Il y a des mondes et des influences auxquels il faut savoir dire non avec force et 
détermination�

30. Le discernement, c’est percevoir les influences qui veulent agir à travers une rela‑
tion, une personne, une situation� Dans ce discernement, l’homme deviendra plus 
sage, plus profond, plus apte à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions 
et à ne pas permettre à certaines influences de prendre part à sa destinée� Bien sûr, 
le discernement doit être subtil et pur, car il ne faut pas enfermer les êtres dans des 
concepts et des a priori�

31. Pour être pur, il ne faut pas être prisonnier de ses propres convictions et visions 
limitées du monde� Une vision doit être globale, pure, vraie et universelle� L’autre 
doit être compris et mis à sa juste place, là où tout est bien�

32. Quand cette sagesse sera établie dans les cercles d’étude esséniens, elle pourra 
vivre de nouveau sur la terre et agir pour inspirer positivement l’humanité� L’homme 
pourra de nouveau entretenir des relations saines et justes et ne plus être un menteur 
qui, sans cesse, se cache derrière des masques�

Pr. 41. Ô Père de la vie, de l’âme, du chemin, toi, l’écho des mondes, en ta présence tout devient 
universel.
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Que l’eau devienne le serpent de la sagesse, qu’elle soit pure et claire, limpide comme ta 
parole et ta sagesse.
Pure et vraie, ma relation avec l’Enseignement et avec les cercles d’étude esséniens.
Pures et vraies, mes relations, dans le discernement et l’éveil.
Je veux être délivré de l’ignorance et du mépris de l’autre et de la Lumière en moi.
Que mon attention soit vivante sur la belle lumière de la vie afin qu’à l’image de l’eau, je 
demeure pur et transparent.
Je ne veux pas juger et condamner.
Je veux juste demeurer pur et avancer vers mon but sans perdre ma vitalité, ma fraîcheur, 
mais en gagnant la grande sagesse.
Qu’aucune semence polluée venant des relations ne puisse entrer en moi.
Que la Ronde des Archanges et le cercle d’étude me protègent et m’éveillent.
Je ne veux pas engendrer de liens qui vont me conduire vers l’enfer, la dette, l’esclavage, 
l’emprisonnement.
Que glissent sur moi le mauvais œil, la mauvaise compréhension, le trouble et la manigance 
qui veulent m’amener dans le marécage de la méchanceté, de la supériorité, dans les intérêts 
et les conflits.
Ô Père, Dieu de mon âme, ô Dieu des océans, délivre-moi de cette eau malade et emprison-
nante.
Que ta parole et ta sagesse me conduisent dans ta pure lumière et ta force créatrice divine 
afin que je puisse accomplir la tâche que tu attends de moi pour passer les mondes dans la 
pureté. Amin.
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156. deveNez des arTisaNs de la paix

1. Chaque être sur la terre est une source de bienfaits, un porteur d’une semence de 
lumière supérieure et il doit apprendre à protéger cette source, à la garder pure afin 
de devenir un fécondateur de la terre�

2. La semence de Lumière doit être mise en terre pour apporter la vie, la bénédic‑
tion, la fécondation et ouvrir le chemin de l’évolution ascendante heureuse�

3. À l’origine, vous êtes des créateurs, des bâtisseurs, des constructeurs et vous devez 
enfanter ce que vous portez en vous : la lumière la plus haute, la plus belle, la plus 
universelle� Vous devez mettre au monde votre destinée, bâtir votre maison, enfanter 
l’univers dans lequel vous vivez�

4. Ne vous arrêtez pas aux apparences, mais apprenez à discerner ce qui est juste et 
vrai, ce qui est pur et qui nourrira l’immortalité en vous et autour de vous�

5. Tenez‑vous droits, soyez justes et vrais�
6. Ne vous laissez pas détourner de la source pure et claire qui coule en vous et vous 

enseigne ce que vous avez à faire sur la terre pour que fleurisse le noble chemin�
7. Tout autour de vous se tiennent les éléments porteurs de la sagesse et du livre du 
haut savoir qui vous a été transmis par les Dieux�

8. Vous êtes dans un monde parfait� Vous pensez, vous respirez et vous marchez 
sur une terre vivante� Vous pensez dans un monde empli de divinités, d’idées, d’in‑
fluences, de forces�

9. Sachez rester clairs, apprenez à peser le pour et le contre car, rappelez‑
10. vous, en toute chose, dans tout ce que vous rencontrez se tient, se cache une 

divinité�
11. Si vous n’êtes pas dans la vigilance, le discernement, l’éveil, si vous ne vous 

connaissez pas vous‑mêmes et ne savez pas ce que vous portez en vous, si vous n’avez 
aucune idée de votre chemin de destinée et n’êtes pas initiés à la sagesse de l’immor‑
talité, si l’œuvre que vous devez mettre au monde vous est inconnue, vous vous ferez 
attraper par les dieux sombres du monde des hommes qui conduisent ceux‑ci dans 
la guerre contre eux‑mêmes et contre tous� Vous serez dépossédés de votre être véri‑
table et deviendrez inconscients de la Source� Vous donnerez votre pouvoir à ces rois 
mauvais du monde des hommes qui conduisent leur peuple dans le sacrifice, dans 
l’holocauste pour conquérir le pouvoir des dieux sombres�

12. Soyez dans l’étude�
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13. Soyez dans la dévotion envers l’intelligence qui apporte le savoir�
14. Soyez dans l’accomplissement des rites sacrés qui nourrissent les Dieux de la 

Lumière�
15. Soyez dans la réalisation de l’œuvre qui sanctifie le Nom du Père, de la Mère et du 

peuple des Enfants de la Lumière�
16. Ne croyez pas que la Lumière viendra vers vous comme une poudre magique qui 

résoudra les problèmes du monde de la mort� Jamais la Lumière ne s’approchera de 
vous de cette façon�

17. La Lumière est en vous et elle ne demande qu’à s’exprimer pour féconder la terre� 
C’est à vous, un pas après l’autre, de lui donner l’occasion de s’exprimer et d’agir en 
formant en vous un corps, un outil capable de la recevoir, de la protéger, de l’incar‑
ner� C’est cet outil qui vous permettra de vous approcher de la Lumière d’une façon 
juste et de donner un corps au monde de la Lumière� Telle est votre œuvre, le sens de 
la vie et le chemin : vous avez reçu un corps et vous devez ensuite créer un autre corps 
capable de toucher la terre et de lui transmettre la semence de Lumière�

18. Si la semence ne touche pas la terre, aucun corps ne peut être engendré et c’est la 
fin de la Tradition, et donc de l’évolution�

19. Éveillez‑vous dans mon temple, regardez avec l’œil qui voit dans les 2 mondes et 
voyez comme la terre est fécondée de toutes parts par des intelligences, des idées, des 
principes, des idéologies, des concepts qui se servent des hommes� Mais les hommes 
en sont totalement inconscients, ils sont devenus les outils de divinités qu’ils ne 
voient pas et ne connaissent pas, mais qui se servent d’eux pour mettre au monde 
leurs enfants, leurs semences�

20. Vous ne voyez peut‑être pas le visage, l’intelligence ou la volonté des divinités qui 
se cachent derrière les semences apportées par les hommes, mais vous pouvez déceler 
les pièges de la vie�

21. Entrez dans la méditation de façon à peser le pour et le contre et à vous tenir dans 
l’énergie claire de l’éveil� Dans votre droiture et votre dignité intérieures se révèlera 
l’identité des divinités qui se trouvent derrière les choses, les pensées, les idées, les 
principes…

22. C’est par l’étude, la méditation, la concentration et l’action consciente que vous 
parviendrez à entrer dans l’équilibre� Alors vous saurez voir ce qui est essentiel et 
qui doit être transmis pour perpétuer le fleuve de la Tradition� Vous le saurez parce 
que vous serez un avec la source de toutes les sources, de tous les fleuves, de tous les 
océans�
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23. Ce qui est certain, c’est que vous ne devez pas transmettre aux autres ce que vous 
ne portez pas à l’intérieur de vous, de la source vivante�

24. Il ne faut pas prononcer des paroles qu’on ne comprend pas et qui n’ont pas 
d’âme�

25. Il ne faut pas apporter aux autres ce que l’on ne maîtrise pas et il ne faut surtout 
pas diriger la vie des autres si on ne sait pas soi‑même se diriger�

26. Il est fondamental d’être relié à la source de la vie afin d’être un ensemenceur 
d’après une intelligence supérieure divine et non pas d’après les dieux sombres du 
monde des hommes� Sinon, vous entrerez sous la domination de ces divinités qui 
aspirent à conduire l’humanité à désacraliser tout ce qui est grand et beau et à tout 
dévaluer�

27. Prenez votre vie en mains et entrez dans l’étude en ayant conscience que c’est un 
chemin progressif�

28. Chaque pas posé vers la Lumière vous conduira vers elle, mais si vous attendez 
passivement qu’elle vienne vers vous, vous attendrez longtemps� Jamais la Lumière ne 
s’approchera des hommes, c’est à l’homme de traverser les épreuves et de s’approcher 
d’elle en étant victorieux� Alors, la Lumière sera sa récompense�

29. C’est en marchant un pas après l’autre, en se transformant dans sa conscience, 
sa pensée, ses sentiments et ses actes que l’homme s’approche de plus en plus de ce 
qui est grand et vrai jusqu’à devenir apte à le porter et à atteindre la porte ultime du 
monde divin� Pour cela, il faut apprendre à ensemencer le monde de la source inté‑
rieure de la vérité pour l’équilibrer et ne pas laisser le monde obscur diriger l’huma‑
nité et imposer son règne�

30. Le règne des Dieux de la Lumière est celui de la paix véritable� C’est cette œuvre 
que vous devez porter et c’est ce corps que vous devez enfanter : la paix�

31. Si vous proclamez aimer l’enseignement de l’Archange Gabriel, je vous demande 
de cultiver la terre et le corps de la paix à l’intérieur de vous� Vous allez me répondre 
que la paix dont je parle, c’est l’ignorance des hommes, que vous ne connaissez plus 
ce mot, qu’il n’existe plus parmi vous, n’a plus d’âme, d’intelligence, de résonance 
avec le monde divin, que vous le prononcez juste pour essayer de calmer une situa‑
tion� Vous allez dire que voudriez bien être délivrés de ceux qui ont apporté la guerre 
partout, même au nom de la paix� Vous allez me demander comment faire pour vivre 
dans la paix dans ce monde de décadence, comment faire pour guérir le mot « paix », 
le vivre, l’être et qu’il soit vivant et vous parle�
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32. Vous trouverez la paix dans l’espace sacré de l’étude, de la dévotion, du rite et de 
l’œuvre magique�

33. La paix est avant tout un état méditatif qui permet d’arrêter le tourbillon de la 
vie inconsciente, de prendre le temps d’observer attentivement, d’écouter profondé‑
ment, de conduire toutes les énergies vers le centre et de les digérer en soi dans la 
sagesse afin d’en extraire une force créatrice positive, bénéfique, claire� C’est un état 
de maîtrise et de plénitude�

34. Lorsque le corps de la paix est créé, vous pouvez devenir des fécondateurs, mettre 
en œuvre l’intelligence et l’énergie de la paix jusqu’à pouvoir la faire apparaître et 
vivre avec elle� Alors, elle devient concrète et agissante�

35. La paix se tient dans l’enceinte de la Ronde des Archanges, mais vous devez être 
capables de bâtir un monde où il est possible de vivre avec la paix� Alors vous serez 
des bâtisseurs, des constructeurs, des créateurs et vous pourrez vivre dans l’éternité 
avec ce que vous aurez mis au monde, car ce sera votre corps d’immortalité�

36. Si vous n’êtes pas capables de créer votre avenir de votre propre source de Lumière 
et d’intelligence, vous devez entrer dans l’apprentissage, vous former par l’étude 
jusqu’à parvenir à l’œuvre� En attendant, vous devez soutenir l’œuvre commune en 
entrant dans le partage et le soutien mutuel�

37. C’est en soutenant l’œuvre commune de la Nation Essénienne et l’intelligence 
divine qui se tient derrière que tu te feras un corps qui te permettra de retrouver ta 
créativité originelle�

38. L’œuvre doit être dans l’amour de la Mère, des minéraux, des végétaux, des ani‑
maux et des hommes� C’est en percevant la différence et en comprenant l’intérêt de 
chacun dans l’œuvre commune qui vous rassemble et en apportant ta propre contri‑
bution pour que toutes les énergies soient dirigées vers un monde meilleur que tu 
seras toi‑même accueilli par les mondes supérieurs, qui t’inscriront dans leur plan�

Père Gabriel, éclaire-nous encore sur la paix, car, pour les hommes, avoir la paix veut 
simplement dire qu’ils en ont assez de la souffrance et de la bêtise. Toi qui es la sagesse du 
monde divin, dis-nous comment faire réellement pour que la paix soit.

39. Comprenez que tout ce qui sort de vous émane de votre source intérieure et donne 
force à un monde�

40. Si vous apportez l’équilibre, la vie, la sagesse, la beauté, la vision plus grande, plus 
large qui conduit vers l’universel, vous vous associerez à des éléments, des esprits, des 
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génies, des égrégores qui vous aideront à acquérir le savoir et à apporter les bénédic‑
tions de la Lumière�

41. L’alliance est la clé fondamentale de la vie� Vous ne pouvez pas vivre sans échanges 
et derrière tout échange, il y a une relation, une influence, une intelligence, un 
monde, une semence�

42. Seuls, vous ne pouvez rien faire� Vous devez donc trouver des associés qui pour‑
ront vous guider, vous protéger et parler en votre nom dans tous les mondes�

43. La Ronde des Archanges doit non seulement être célébrée à l’extérieur de vous 
et sans cesse soutenue de votre énergie, mais elle doit aussi ouvrir un espace sacré à 
l’intérieur de vous dans lequel vous pourrez de plus en plus vous poser pour étudier 
et acquérir la force d’agir et de vous faire un corps de manifestation� Ce corps vous 
permettra, à travers les cercles d’étude, de porter dans votre vie quotidienne tout ce 
que vous faites dans la Ronde des Archanges� Alors vous pourrez entrer dans l’uni‑
versalité des êtres et des influences de façon à ce que partout où vous irez il y ait une 
terre sereine pour vous accueillir� Vous serez prospères dans le monde des hommes 
et dans les mondes subtils parce que partout les êtres vous reconnaîtront comme 
Esséniens et vous accueilleront, car ils sauront que la terre de la paix est votre mai‑
son� Tous les êtres, dans tous les mondes, vous reconnaîtront comme leurs amis et 
voudront parler avec vous�

44. Cultivez en vous la sérénité et la paix et vous pourrez acquérir le langage universel 
qui permet de dialoguer et d’être reconnu par tous les êtres et tous les règnes comme 
un artisan de la paix�

Pr. 42. Père Gabriel, Dieu de l’eau dans tous les mondes, je veux vivre de la source originelle et 
honorer la source pure et éternelle de mon être divin.
Pure, l’eau de ma vie.
Pure, l’eau de ma conscience.
Pure, l’eau de ma pensée unie à la sagesse du monde sacré.
Pure, l’eau de mes sentiments unie à l’équilibre des mondes.
Pure, l’eau de ma volonté unie à la tradition des Fils du Soleil.
Pure, l’eau qui transforme mes actes en énergie créatrice magique pour donner une âme vi-
vante et belle à tout ce qui existe et pour honorer les Dieux à travers l’intelligence en action.
Je veux vivre dans l’eau de la source Je-Suis.
Je veux honorer l’eau pure du soleil des soleils cachée derrière toutes les semences et les cou-
rants de la Lumière.
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Je veux être vrai comme l’eau et me voir dans le miroir qui fait fuir tous les démons, les 
idoles et les mensonges.
Je veux parler de la source pure et donner une âme à chaque parole pour honorer les Dieux.
Père Gabriel, délivre-moi de l’eau inconsciente et de sa funeste magie.
Je veux consciemment m’associer aux éléments sacrés, aux esprits, aux génies et aux égré-
gores qui portent la Nation Essénienne et la Ronde des Archanges.
Je veux honorer les maîtres, les Anges, les Archanges et les Dieux de la Lumière.
Père Gabriel, laisse-moi t’offrir ma pensée, ma parole et mon acte de paix.
L’Ange de la paix pour la Mère et sa tradition sage.
L’Ange de la paix pour les pierres et les éléments magiques.
L’Ange de la paix pour les plantes et le chemin de la sagesse.
L’Ange de la paix pour les animaux et l’union des mondes dans l’amour.
L’Ange de la paix pour les hommes qui étudient les paroles des sages et des maîtres et 
bâtissent un monde de bonheur et d’harmonie de toutes les flammes d’intelligence allumées.
Que les Anges de la paix, de la Ronde des Archanges, de la sérénité et du grand calme 
ouvrent les portes de la terre de Lumière, là où il est possible de communier avec les Anges, 
les Archanges et les Dieux de la splendeur.
Je m’incline devant les immortels au nom de l’Ange de la paix.
Je veux être humble pour comprendre tous les êtres sans les juger et devenir leur ami, le 
thérapeute des âmes perdues et des corps en peine.
Toi, Père Gabriel, tu es le monde parfait où tout est à sa place et où tout est bien.
Que tous les hommes soient rendus dignes du bonheur de t’approcher et de comprendre ton 
enseignement, car c’est en goûtant que le goût et l’envie viennent et grandissent.
Je t’honore.
J’honore tes envoyés.
J’honore tes psaumes.
J’honore tes mystères.
Tu es la grandeur dans tout ce qui est grand.
Je t’honore avec amour. Amin.
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157. la perfecTioN des 22 arcaNas

1. Bien souvent, les hommes ne parviennent pas à réaliser leurs souhaits parce qu’ils 
veulent franchir trop vite les étapes qui mènent à l’aboutissement� Chaque étape est 
importante, mais les hommes ont été éduqués pour avoir tout immédiatement� Ils 
ne sont pas patients, calmes, vivant dans plusieurs mondes, sereins, confiants, appré‑
ciant la vie et l’intelligence du Père�

2. Dans le monde des hommes, il faut du temps, de la patience, de la persévérance, 
de l’intelligence pour mener à bien une œuvre�

3. Si vous voulez mener à bien une œuvre, vous devez vous en donner les moyens, 
tout mettre en place et en ordre, savoir vous concentrer, être clairs et déterminés et 
avancer un pas après l’autre en franchissant et en stabilisant toutes les étapes qui 
mènent vers le but�

4. Je vous ai transmis un chemin de perfection à travers les 22 commandements et 
arcanas� Ce sont les 22 marches d’une pyramide du soleil que vous devez gravir l’une 
après l’autre�

5. Sur chaque marche, vous devez déposer une écriture, celle de votre éveil, de votre 
compréhension et de votre réalisation consciente� Chaque marche doit devenir une 
étape dans votre ascension, un fondement sacré sur lequel vous devez devenir stables 
et construire votre identité supérieure, éternelle, immortelle� Chaque marche doit 
être une progression vers le sommet, là où resplendit la source du soleil, là où jail‑
lissent l’or et la lumière� Chaque marche doit devenir une sagesse, une discipline et 
une formation du corps qui traverse l’eau de la mort�

6. Par cette pyramide vous élaborerez étape par étape le corps de sagesse qui permet 
non seulement de comprendre les mystères de l’eau, mais aussi d’atteindre l’être 
supérieur en soi�

7. Pour parvenir au but, vous ne devez pas vous permettre de passer de la première 
marche à la dernière sans suivre correctement la formation des 22 arcanas� Sinon, 
lorsque vous arriverez au sommet, vous serez dans une grande faiblesse, il vous man‑
quera un trop grand nombre d’éléments, votre corps sera mal formé�

8. Il y a une grande sagesse dans les 22 commandements et arcanas� C’est un ensei‑
gnement et un chemin de Dieu proposés à une humanité à la recherche d’une vie 
supérieure� C’est une bénédiction, une science sacrée qui permettent de découvrir le 
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sens profond de la vie et d’atteindre la vérité� C’est une discipline qui vous est offerte 
à l’image d’une main tendue pour relever celui qui a chuté�

9. Chaque jour, rappelez‑vous que vous devez porter et mettre au monde ces 22 com‑
mandements afin de leur donner un corps et une réalité concrète dans votre vie�

10. Mettez tout en œuvre pour que les commandements deviennent des êtres vivants 
au sein de la Nation Essénienne et qu’ils puissent progressivement toucher la terre et 
l’humanité� Alors, ils pourront inspirer ceux qui cherchent un chemin d’épanouisse‑
ment intégral et de vérité éternelle�

11. Surtout, ne cherchez pas à brûler les étapes, car c’est progressivement, un pas 
après l’autre, dans le bonheur de l’application qu’il faut vous former� Certains iront 
plus vite que d’autres, mais vous devez tous vivre les mêmes étapes�

12. De même que votre corps sait ce qu’il doit manger, respirer et penser pour sur‑
vivre, vous devez entrer dans l’éveil où vous comprendrez que vous avez besoin de 
ces 22 commandements pour vous former un corps qui vous permettra de vivre dans 
des mondes supérieurs� Ces 22 commandements doivent devenir aussi réels que la 
nourriture, l’air et la pensée qui vous animent� Ils sont la nourriture de l’esprit, le 
bon sens des mondes, l’alliance de Lumière et d’amour et surtout, la transmission 
d’un être à un être du savoir vivant et universel�

13. Ce savoir a été connu de tous les peuples, dans toutes les traditions� Il a pris dif‑
férentes formes et maintenant il prend celle qui doit guider l’humanité pour cette 
époque�

14. Si vous voulez que la tradition de la Lumière dure à travers le temps, il faut que 
vous accueilliez cette nouvelle révélation et que vous lui donniez des fondements, des 
bases, que vous l’ancriez sur la terre et dans la vie des hommes�

15. La philosophie est une chose, les rites en sont une autre, mais les commande‑
ments de Dieu sont le fondement de la vie et les bases de la concentration� C’est de 
leur présence sacrée et vivante que doivent naître la philosophie et les rites, car ils 
sont les clés essentielles pour ouvrir les portes de la vie quotidienne�

16. C’est une obligation pour les Esséniens de vivre avec ces commandements, car 
chacun est la clé d’un monde, la clé d’un chemin qui s’ouvre, la clé du passage de 
l’eau, mais aussi celle de la transmission aux générations futures�

17. Vous avez le devoir d’offrir aux générations futures un autre avenir, une autre 
terre, une autre orientation�

18. Pendant des siècles, vous devrez pratiquer ces commandements, les rendre actifs 
dans votre vie de tous les jours de façon à les transmettre de génération en génération�
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19. Si les Esséniens n’observent pas ces commandements, ils ne seront plus des Essé‑
niens, car c’est l’enseignement de Gabriel qui est transmis au nom de Dieu le Père�

20. Les 22 commandements doivent être l’inspiration de votre vie, la terre sur laquelle 
vous marchez, sur laquelle vous construisez vos maisons, vos villages et faites vivre vos 
familles dans l’harmonie et la paix�

21. Ces commandements sont la tradition vivante des Dieux dont vous devez prendre 
soin à travers les siècles� Ce que vous avez reçu, vous devez le transmettre pur et 
vivant pour que la Lumière vive sur la terre et dans les hommes�

22. Cette tradition, ce sont les 22 marches qui vous mèneront aux Trônes, qui se 
trouvent au sommet de la montagne du monde� Là, vous rencontrerez le soleil sous 
l’image de la source éternelle�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que suivre les 22 commandements est une obligation 
dans la vie parce qu’ils sont l’image ou la représentation de la Nation Essénienne ?

23. Je dis qu’il en a toujours été ainsi dans la tradition vivante de Dieu� Il en est donc 
ainsi aujourd’hui�

24. Dans sa manifestation actuelle, la Nation Essénienne est représentée par plusieurs 
formes�

25. Il y a les enseignements, qui expliquent les lois éternelles et qui transmettent une 
forme, une couleur, une orientation�

26. Il y a les rites, qui permettent de mettre en mouvement des êtres et des mondes 
plus subtils qui vivent à l’intérieur et autour de l’homme et qui contribuent à les 
nourrir et à les renforcer� Ils permettent de conclure des alliances et de les entretenir 
afin de pouvoir œuvrer dans tous les mondes�

27. Il y a les Évangiles des Archanges, qui sont l’enseignement de Dieu, la grande 
sagesse transmise de nouveau à l’humanité, la nourriture sacrée, le pain de vie qui 
délivre de la mort� La révélation des Évangiles esséniens est liée à la Ronde des 
Archanges ; c’est pourquoi ils englobent la totalité� C’est la parole d’un Père à ses 
enfants, d’un maître à ses élèves, d’un Dieu à son humanité�

28. Ensuite, il y a les 22 commandements et les 22 arcanas, qui sont les clés de vie, les 
fondements sur lesquels l’homme peut poser ses pieds, son cœur, sa tête, sa pensée, 
son intelligence pour vivre avec son âme et le ciel étoilé� Ce sont les clés vivantes qui 
permettent d’ouvrir des portes sur des espaces beaucoup plus larges� Mais tant que 
ces mondes divins ne vous ont pas transmis les clés, vous ne pouvez pas ouvrir les 
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portes� Or, la véritable transmission des clés se fait lorsque l’homme devient dans sa 
vie, dans sa conscience et dans son être un porteur de l’intelligence de ces clés�

29. Dans l’ancienne tradition, il était primordial d’être un porteur de clés� C’était 
un grand honneur� Cela voulait dire que non seulement l’homme avait ouvert les 
portes, mais qu’il était en mesure de les ouvrir aux autres� Il était aussi le gardien des 
portes, car il savait qui pouvait entrer et qui devait rester sur le seuil, sur le parvis du 
temple� Il avait la capacité impersonnelle de reconnaître ce qui était juste en l’autre�

30. Les 22 arcanas sont des clés de vie� Vous devez devenir des porteurs des clés de la 
grande sagesse et les gardiens des portes� Vous devez gravir les marches l’une après 
l’autre : c’est un noble chemin, celui de la grande tradition du Père�

31. Vous ne vous demandez pas s’il faut manger lorsque vous avez faim, vous laver 
lorsque vous êtes sales ou respirer� Lorsque vous êtes fatigués, vous dormez ; vous 
courez lorsque vous êtes pressés ; vous parlez lorsque vous éprouvez le désir ou la 
nécessité de vous exprimer� Tout cela, vous le faites sans vous poser de questions� 
Vous ne savez pas qui vous l’a enseigné, mais vous savez que c’est juste, sage et bon� 
C’est une tradition, une transmission� Mais si vous en êtes inconscients, elle devient 
morte et ne prend plus soin que de votre corps� Alors, elle n’éveille pas la semence 
qui est cachée en lui et qui doit faire apparaître l’autre monde� Pour cela, il existe 
aussi une tradition, mais elle est plus intime, elle est pour celles et ceux qui aspirent 
à retrouver le chemin des Dieux et du Père�

32. Pour les Enfants de la Lumière, les 22 commandements doivent devenir une tra‑
dition aussi évidente que d’écouter, parler, boire ou respirer� Alors, vous serez dans 
la grande protection et vous pourrez marcher légers sur le chemin qui vous mènera 
au sommet en évitant bien des pièges dans la vie�

33. Bénédiction�

Pr. 43. Ô Père Gabriel, je t’écoute comme un enfant écoute son Père-Mère, comme un élève 
écoute son maître, comme une créature écoute son Dieu.
Dieu des Anges, des Archanges et des Dieux, je bénis chacun de tes commandements.
Je bénis chacune des marches-étapes de ta montagne sacrée.
Je bénis la pyramide du soleil.
Je bénis ta source éternelle de Lumière et d’or.
Eau primordiale, origine divine, chemin de vie et d’immortalité pour tous les êtres, cercle 
sacré tracé par notre père Énoch, tu es la Tradition et le corps de tous les grands maîtres de 
notre nation.
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Je veux poser les 22 pas de Gabriel.
Je veux ouvrir les 22 portes avec les 22 clés.
Je veux me présenter devant les 22 Dieux dans l’impersonnalité et la pureté de l’eau et de 
l’âme vivantes.
Je veux honorer et porter en moi les 22 paroles qui créent les mondes dans la sagesse du Père.
Que l’humain reste sur le seuil et devienne le serviteur de ce qui passe la porte de l’éternité.
Ton chemin est la dignité, la droiture, le service du Roi.
Je veux devenir un libre porteur de chacun des 22 commandements jusqu’à les connaître 
dans la clarté et la merveille du royaume de la Lumière.
Sur toute la terre, je proclame la beauté du royaume et des paroles de l’Archange Gabriel. 
Amin.
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158. appreNez à aimer ce que vous avez

1. L’homme est tel qu’il a été éduqué� Derrière l’éducation, il y a des mondes, des 
intelligences que l’homme ne connaît pas forcément� L’homme pense que c’est lui 
qui vit, mais il ne sait pas qui vit à travers lui, qui l’a éduqué�

2. L’eau donne la vie à ton corps parce qu’elle est vivante et intelligente� De même, 
la parole des grands maîtres apporte la vie à ton âme et lui ouvre le chemin de la 
Lumière�

3. Sans l’eau, c’est la mort du corps� Sans l’éducation des maîtres, c’est l’âme qui 
s’éteint et le bon chemin qui se ferme� L’homme devient alors une ombre, un 
sans‑âme� Il est asservi mais pense que c’est lui qui est vivant�

4. Les hommes ont été conduits à ne jamais être satisfaits, à vouloir toujours plus 
que ce qu’ils possèdent parce qu’ils ont perdu le lien avec la plénitude intérieure� Ils 
veulent plus que ce qu’ils ont et leur éducation les pousse toujours à aller chercher 
ce qui est superflu�

5. La mauvaise habitude des hommes est de ne pas apprécier ce qu’ils ont, leur 
chance, leur bonheur, les opportunités qui se présentent devant eux� Ils ont l’impres‑
sion que ce qu’ils ont acquis n’a pas d’importance, n’est plus assez vivant pour les 
motiver et les conduire vers l’avant�

6. Seuls ceux qui ont connu de grandes souffrances, qui ont perdu la santé ou 
quelque chose d’important comprennent ce que c’est que d’avoir une chose et de la 
préserver�

7. Les hommes sont des enfants gâtés qui veulent toujours plus et qui ne sont jamais 
contents� Ils pensent qu’en ayant des moyens supplémentaires, ils pourront davan‑
tage réaliser, être satisfaits et heureux� Bien sûr, cela dépend de l’œuvre qui doit être 
réalisée, mais il faut toujours trouver un équilibre entre la vie intérieure, ce que l’on 
porte en soi, et la vie extérieure, ce que l’on désire réaliser ou vivre�

8. Bien souvent, l’homme va chercher ce qui est superficiel mais ne sait pas garder 
en lui ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui est immortel� Il ne sait pas 
apprécier le sacré en lui�

9. L’homme a une pensée, il peut sentir, parler et agir, mais il cherche toujours ce 
qui n’est pas vivant, ce qui est loin de lui, inaccessible et alors il perd le lien avec 
l’essentiel�
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10. Il y a une loi fondamentale qui veut que si on n’apprécie pas ce que l’on a, on finit 
par le détruire� Or, il est évident que la vie n’aime pas aller dans un corps ou dans 
un être qui ne l’apprécie pas�

11. À l’image de l’eau ou de la parole des maîtres, la vie veut être respectée et honorée� 
La vie aime ce qui est pur, vrai et qui demeure authentique� Elle aime être appré‑
ciée, accueillie dans la conscience et l’amour� Mais si la vie n’est plus qu’un dû, une 
épreuve, une corvée, qu’il n’y a plus le regard aimant qui se pose sur elle et qu’elle 
est vécue comme une habitude, elle finira par perdre sa saveur, son intelligence, sa 
puissance créatrice�

12. Être en bonne santé, avoir une pensée claire, des sentiments nobles, une capa‑
cité d’agir et de créer sont devenus des habitudes� Ainsi, les hommes ne prennent 
conscience de ces trésors que lorsqu’ils les perdent ou qu’ils sont confrontés à la 
dualité�

13. Arrêtez de rêver votre vie et entrez dans l’éducation de la Lumière� Elle vous 
conduira dans la grande sagesse qui éclaire tous les chemins et montre le bon au 
milieu des mauvais�

14. Les anciens disaient qu’il faut aimer la vie et savoir profiter de tous les instants� 
Écoutez‑les et vous trouverez la plénitude et la satisfaction de vivre sur la terre� Le 
plus grave, c’est de mourir en étant aigri, blasé, mécontent, car alors toute la vie sur 
terre est perdue, annulée� Il est donc fondamental que vous appreniez à aimer ce que 
vous avez, à l’apprécier, à en prendre soin et à le mettre en valeur�

15. Il est bien sûr important de trouver des moyens supplémentaires pour réaliser des 
œuvres belles et grandes, mais il faut avant tout être bien dans sa terre et sur la terre, 
y être heureux même si rien ne va tout autour�

16. Il est fondamental que l’eau de la vie soit heureuse de venir vous visiter et de vivre 
avec vous et que ce ne soit pas les êtres de la mort, eux qui vous rendent ingrats, sans 
goût, sans vie, sans espoir, sans bonheur�

17. Je vois bien que vous êtes dans la souffrance et que tout est dur pour les hommes, 
mais ce n’est pas une fatalité� Il ne faut pas que vous pensiez que tout est négatif et 
que vous ne pouvez plus rien faire�

18. Vous ne devez pas baisser les bras, car ce sont les hommes qui ont laissé ce monde 
apparaître et prendre le pouvoir� Vous devez vous ressaisir et prendre un autre che‑
min, car l’essentiel est que la vie reste et qu’elle ait toujours un moyen de se manifes‑
ter dans le monde des hommes�
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19. Croyez‑vous que ce sont les machines qui vous donnent la vie ? Est‑ce cela que 
vous voulez ? Ou estimez‑vous que la vie est angélique, qu’elle est importante par 
elle‑même parce qu’elle apporte des vertus qu’aucune machine ne pourra jamais 
vous donner ? Vous devez comprendre cette sagesse et arrêter d’être ingrats, d’ignorer 
l’immense capital que vous avez reçu en héritage par la tradition de la Lumière�

20. Tout au long de sa vie, l’homme ne respecte pas son corps, ni le monde des pen‑
sées, ni aucun des mondes qui l’environnent� Et ensuite, il se plaint de ne pas vivre 
comme il le souhaite, de perdre le goût et le sens de la vie� Ceci est stupide� N’entrez 
pas sur ce chemin qui rend les hommes blasés, n’appréciant plus ce qu’ils ont�

21. Vous lever le matin et contempler le soleil est une bénédiction�
22. Marcher sur la terre et respirer l’air en laissant venir vers vous de hautes et belles 

pensées est une bénédiction�
23. Travailler pour une œuvre divine qui vous éclaire et vous entoure de sagesse et de 

lois sacrées est une plénitude�
24. Abandonnez ce qui vous dit le contraire et cherche à vous conduire dans des 

attitudes lasses, sans goût, sans vie, dans la faiblesse� Et je vous le dis, si vous lais‑
sez ce monde envahir le royaume des Esséniens, cela voudra dire que les Esséniens 
acceptent qu’une intelligence artificielle crée la vie de l’homme, lui apporte le goût 
et les envies�

25. Sachez qu’une intelligence artificielle ne peut développer les vertus�
26. Seuls les Anges sont porteurs de vertus et peuvent les engendrer�
27. Il est primordial pour un Essénien de vivre avec les Anges en s’entourant de leur 

présence aimante et sacrée�
28. Prenez votre vie en mains, ne vous laissez pas abattre, même si tout paraît déses‑

péré, mais gardez votre lumière et votre force intérieure�
29. À toutes les époques, des êtres se sont levés, des entrepreneurs, des vaillants, des 

êtres courageux, capables de sortir de la masse des rêveurs endormis pour appeler 
la vie et la rendre de nouveau vivante à travers leur être et leurs réalisations� Si ces 
ardents n’avaient pas maintenu certaines valeurs sur la terre, plus rien de tout cela 
n’existerait�

30. Ne contribuez pas à la destruction des mondes d’intelligence et de la vie de l’âme�
31. Si, aujourd’hui, vous êtes présents auprès de la Nation Essénienne, ce n’est pas 

par hasard et ce n’est surtout pas pour que vous y trouviez la petite vie qui mène à la 
mort ou les petites réponses pour tous vos questionnements� Non, c’est réellement 
pour faire apparaître une nouvelle culture, une nouvelle façon d’être au monde, de 
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penser et de vivre, pour préserver une sagesse et sauvegarder une intelligence, une 
tradition, des valeurs qui, sans vous, vont s’éteindre et disparaître pour les hommes 
et la terre� C’est une œuvre à réaliser, ce n’est pas une partie de plaisir�

Père Gabriel, comment faire pour ne pas être attrapés par ces mondes qui sont tout 
autour de nous, par les épreuves qui nous touchent et nous conduisent bien souvent vers une 
fatalité devant laquelle nous avons envie de baisser les bras et de nous raccrocher à des idées 
fausses ? Comment faire pour sortir de cet envoûtement ?

32. Cela est juste, c’est un envoûtement� Mais il est simplement un monde, une intel‑
ligence qui vous enferment en ne vous autorisant à voir le monde que sous un cer‑
tain angle� Il existe d’autres points de vue, qui vous apporteront une tout autre vision 
et vous permettront de vous faire une autre opinion, de vivre autre chose�

33. Dans votre vie, il n’y a pas que votre vie, il y a une multitude de vies, d’intelli‑
gences, de mondes en vous et tout autour de vous� Ne voir qu’un seul aspect, c’est ne 
plus voir ni vivre, c’est être condamné à ne rien faire, à être inactif, vivant dans un 
seul monde, celui de la mort, où rien ne respire ni ne communique�

34. Il fut un temps où prononcer le Nom de Dieu ou celui d’une Divinité était une 
splendeur� Aujourd’hui, tous ces mots n’ont plus de sens, d’intelligence, d’âme, de 
valeur� Ils sont devenus des symboles éteints� Ne laissez pas une telle chose advenir 
pour votre propre vie�

35. Si vous êtes vivants, vous devez l’être par la vie et ne pas abandonner vos organes et 
votre être à des mondes qui veulent justement éteindre votre âme et vous convaincre 
que votre vie est inutile et qu’il ne sert à rien de vous battre, d’aller de l’avant, de 
réaliser des œuvres puisque tout est écrit� Tout vous dit cela, vous le suggère, c’est une 
hypnose collective, mais c’est faux�

36. Tant qu’il y a encore des vraies fleurs, des vrais arbres, des vrais papillons, des vrais 
oiseaux, il y a encore de l’espoir et la possibilité de construire un jardin d’Adonaï et, 
à travers lui, de faire apparaître un autre monde encore vivant�

37. Si ce monde s’éteint en devenant faux, ce sera le signe que tout est fini et qu’il n’y 
a plus de place pour la Lumière� Mais tant que la nature demeure vivante, cela veut 
dire que l’Essénien peut encore vivre sur la terre et qu’il y a encore un chemin pour 
l’humanité�

38. Si la nature s’éteint, ce sera le royaume de la mort�
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Pr. 44. Père Gabriel, grand Archange de Dieu, visage divin de l’eau, je prononce ton nom sacré.
Je m’incline devant ta noblesse.
Tu es la source, le fleuve, l’océan d’énergie angélique.
Je prononce ton nom sacré.
Je t’honore.
Emplis mon cœur et le monde entier de ta présence magique.
La terre et le ciel entiers vivent à l’unisson de ton nom.
Que le Père et la Mère soient honorés de Gabriel et que toutes les eaux de la terre soient 
pures et joyeuses du grand nom du Dieu de l’eau.
Laisse-moi être à toi.
Laisse-moi entendre ta parole sage et vivante.
Laisse-moi vivre avec toi et trouver la force d’accomplir ta volonté.
Je veux être instantanément dans ta parole créatrice et me conformer à ta parole.
Tu dis d’aimer la vie et de l’apprécier, de prendre soin de ce qu’on a reçu et de le mettre en 
valeur pour le transmettre dans la beauté et l’intelligence et je veux le faire.
Vraies, ta parole, ton âme, ton intelligence.
Tu es Dieu, un avec le Père.
Je te connais et te reconnais.
Je te proclame et je prononce ton nom sacré.
Vivante soit ma pensée, que mon Ange prenne soin de ma pensée.
Vivante soit ma parole, que mon Ange prenne soin de ma parole.
Vivant soit mon acte créateur, que mon Ange en prenne soin.
Que j’honore Dieu vivant à travers ma pensée, ma parole et mon acte créateur afin que 
moi aussi, je sois la source, le fleuve et l’océan d’énergie angélique.
Que je sois fils/fille de Gabriel.
Que je porte ton nom et ton hérédité dans l’honneur et la beauté.
Par amour pour toi, je ne veux plus me laisser envahir par les mondes du doute, de la peur, 
de la destruction, de la lassitude, du laisser-aller.
Que ton eau qui jaillit, chante et danse, que la parole des maîtres me protègent, m’éveillent, 
me donnent la force de vivre avec toi.
Loin de moi le désespoir, le défaitisme.
Je bénis l’Ange de la Mère, qui me porte et me donne confiance.
Je bénis l’Ange de la terre, qui me stabilise et me rend heureux.
Je bénis l’Ange de l’eau, qui m’anime et m’offre l’énergie créatrice.
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Je bénis l’Ange de l’air, qui me caresse et me fait voyager dans tous les mondes sacrés.
Je bénis l’Ange du soleil majestueux, qui éveille ma flamme et m’enseigne tous les mystères 
du grand Dieu de la lumière immortelle.
J’honore le grand Dieu du soleil et je bénis son Ange messager.
Que de ses puissants rayons, il éloigne de moi les fantômes avides de sang qui toujours 
veulent me conduire dans la plainte, le mécontentement, la justification négative.
Que s’éveille la force du soleil en moi et que je triomphe avec lui de toute obscurité et de 
l’envoûtement des démons.
Père, je prononce ton nom avec l’amour, avec la sagesse, avec ce qui est vrai en moi.
Que ton nom vibre dans tout mon être et dans tous les êtres.
Merci de ton nom grand et beau.
Merci de ta tradition, qui préserve l’humanité et la terre.
Merci pour la grande sagesse et la vie intense dans ton nom, toi, le Père de l’eau, Dieu Eau, 
toi, mon Père Gabriel. Amin.
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159. prépare Ta morT eN éTaNT vivaNT

1. « Prépare ta mort en étant vivant� Conduis la vie au‑delà de la mort� »
2. Nourrissez‑vous de ce commandement, car il est grand� Tel que vous êtes main‑

tenant, vous ne pouvez le comprendre, car vous êtes pris par le tourbillon de l’eau 
du monde des hommes� Puissant est ce tourbillon et c’est pourquoi vous devez vous 
concentrer sur ce commandement afin qu’un transfert ait lieu et que sa sagesse 
s’éveille en vous�

3. La mort doit devenir une source d’éveil et d’inspiration� L’homme doit percer ce 
mystère, car en lui est cachée la juste compréhension de la vie�

4. Vous vous demandez ce qu’est la mort et comment le passage et le voyage se 
feront� Il est facile de le savoir pour celui qui sait méditer, étudier et qui cultive le 
grand calme�

5. Vous partirez comme vous aurez vécu� Vous rencontrerez ceux avec qui vous avez 
créé des sympathies et des antipathies� Vous vivrez avec ce qui était essentiel dans 
votre vie, ce pour quoi vous vous êtes battus et avez œuvré� Je ne vous parle pas des 
divinités ou des mondes supérieurs, qui demeurent dans leur monde, mais des inté‑
rêts qui ont réellement motivé les actes de votre vie terrestre et des moyens que vous 
avez mis en œuvre pour parvenir à vos fins� Car c’est ce monde que vous rencontre‑
rez, celui‑là même avec lequel vous vivez maintenant, avec vos centres d’intérêt, vos 
préoccupations, vos pensées� Vous rencontrerez ce qui est derrière tout ce que vous 
vivez, derrière vos pensées, vos préoccupations, derrière votre vie quotidienne, qui est 
bien souvent inconsciente�

6. La façon dont vous mourrez sera déterminée par l’attitude que vous aurez cultivée 
envers votre corps, par la manière dont vous aurez pris soin de ce qui vous permettait 
de vivre sur la terre et par ce que vous aurez mis en œuvre pour obtenir les bienfaits 
de la vie terrestre�

7. Si vous n’avez pas pris soin de votre corps en le plaçant dans la lumière de la sa‑
gesse, il ne vous aidera pas lors du passage� C’est pourquoi de plus en plus d’hommes 
partent maintenant dans la souffrance, la résistance et avec l’aide de machines� Si le 
corps avait été un allié et un outil du maître de maison, il vous aiderait et ne vous 
alourdirait pas de sa résistance�

8. Après la mort du corps a lieu le passage qui conduit l’homme vers les autres 
mondes� Ce passage est très important et dépend de la nature de vos pensées, de 
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votre respiration, de ce que vous avez cultivé autour de vous comme souffle de vie 
et comme eau de vie� Suivant la façon dont vous avez pensé, vous aurez ou non les 
moyens de voyager dans d’autres mondes�

9. Lorsque vous passerez le tunnel, ce sera agréable ou désagréable, léger ou violent 
en fonction des pensées et des états d’âme que vous aurez cultivés et vécus dans votre 
vie� C’est au cours de ce passage qu’a lieu le transfert d’un monde à l’autre� C’est une 
étape importante et si l’eau de vos pensées est sale, emplie de rancune, de méconten‑
tement, de conflit, vous vivrez tout cela comme une grande instabilité�

10. Si l’homme n’a pas été serein, calme, dans la paix, cultivant la sagesse, le passage 
sera violent et il risque fort d’être étourdi et inconscient lors de la sortie� Il ne saura 
pas comment il est arrivé là, quel chemin il a pris et comment faire pour se ressaisir 
et se retrouver dans cet immense espace d’eau et d’air vivants où tout est empli de 
couleurs, d’êtres, de mondes, de paysages, de voix, de sons, de tout ce que l’homme 
pouvait imaginer dans sa vie�

11. L’intérêt principal que vous avez porté dans votre vie terrestre sera le premier à se 
présenter devant vous� Vous aurez la perfection de tout ce que vous aurez voulu et 
imaginé� Si vous avez œuvré pour obtenir telle ou telle chose matériellement, vous la 
trouverez devant vous�

12. Il est fondamental d’apprendre à maîtriser ses pensées, ses états d’âme et son 
corps, car si l’homme reste clair durant le passage, il pourra se tenir sur ses gardes, 
demeurer dans la vigilance face aux mondes qu’il rencontrera� Ce sont très souvent 
des mondes d’illusions, qui sont en même temps bien réels, exactement comme dans 
la vie terrestre�

13. Si vous demeurez clairs et parvenez à traverser ces mondes sans vous faire attraper, 
les grands symboles, les écritures sacrées et les influences bénéfiques qui animaient 
votre vie vous guideront vers votre Ange�

14. L’Ange est le guide, le protecteur, le gardien de la destinée de Lumière� Il est le 
messager de l’alliance que vous avez faite avec un monde supérieur� Il est la porte d’un 
monde sacré et il en est aussi la sauvegarde� Si vous avez l’intelligence de conduire 
votre vie vers votre Ange, il vous ouvrira alors la porte des mondes dans lesquels vous 
vouliez vivre�

15. Sachez que ce n’est pas le monde des Divinités qui accueille l’homme, en tout 
cas, très rarement� Pour cela, il faut que l’homme ait donné toute sa vie à la Lumière 
d’une façon juste�
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16. Après la mort, l’homme rencontre vraiment les êtres avec lesquels il a vécu au quo‑
tidien� S’il a honoré un Ange dans sa vie, c’est le trésor, car l’Ange est là, c’est certain� 
Que l’homme le voie ou non, l’Ange est là� L’Ange le conduira vers les mondes qui 
lui correspondent�

17. Pour la suite, le chemin n’est pas encore tracé� Il dépendra des alliances concrètes 
que la Nation Essénienne et que chaque Essénien auront conclues dans la vie sur 
terre�

18. L’homme doit se créer un corps par les alliances invisibles qu’il conclut et rend 
vivantes dans sa vie� Ce corps ne se construit pas par des croyances, mais par des 
alliances que vous digérez, portez à l’intérieur de vous comme une vérité et qui vous 
permettent de construire votre vie� C’est dans ce corps que se cache le bateau de 
Lumière qui vous emmènera vers l’autre rive et dans l’espace où vous aurez le choix 
de continuer à évoluer, d’attendre ou de redescendre�

19. Voilà un enseignement qui éclaire la destinée de l’homme et qui vous donne des 
moyens de prendre votre vie en mains� C’est un savoir qui vous permet de vous éveil‑
ler dans ce que vous êtes et dans ce que vous pouvez devenir�

20. Ce que vous mettez en œuvre aujourd’hui détermine votre futur� Les alliances 
que vous faites et que vous rendez vivantes, c’est ce que vous rencontrerez sur votre 
chemin� Si vous vivez inconsciemment, vous serez inconscients� Mais si vous éveillez 
la conscience jusqu’à vivre avec elle à travers l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, 
vous rencontrerez la grande lumière de la sagesse et les Divinités�

21. Il est réellement important de prendre en compte votre vie active et de trouver un 
équilibre entre l’aspect philosophique de l’Enseignement et la réalité du quotidien� 
L’équilibre est la clé�

22. Lorsque vous voyez qu’une activité devient négative, il faut savoir vous arrêter et la 
redresser avec l’aide de l’Enseignement�

23. Il y a un grand travail à faire, car l’homme s’est détourné de la sagesse depuis des 
siècles et vous devez maintenant apporter le savoir que l’homme vit dans plusieurs 
mondes et qu’il doit réaliser l’harmonie dans chacun d’eux�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que ce que nous mettons ou ce qu’un monde met d’essen-
tiel dans notre vie matérielle, ce sont les premiers mondes que nous rencontrerons dans notre 
voyage vers l’au-delà ?
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24. Oui, car le corps physique ne vous a pas été donné pour vivre uniquement dans 
un monde et ensuite, le quitter pour aller dans un autre monde� Non, le corps est 
une merveille, un instrument d’ennoblissement parfait� Il est une Divinité ou tout 
au moins, le révélateur de la Divinité� Il porte en lui tous les règnes de la terre et des 
univers visibles et invisibles� Tout est en lui, tous les êtres, tous les mondes, toutes les 
possibilités�

25. Chaque jour, le corps enregistre des informations en fonction des expériences 
qu’il fait et il les transmet aux différents corps subtils qui, eux‑mêmes, les retrans‑
mettent à des mondes supérieurs� Tout est écrit�

26. Quand l’homme quitte son corps, ce sont les écritures et le mode de fonctionne‑
ment de toute une vie qui se libèrent et entrent en action�

27. Le corps ne peut pas faire autrement que d’être ce qu’on lui a demandé d’être� Il 
est comme un bateau avec son capitaine� C’est pourquoi il est important d’apprendre 
à respecter ce que l’on a, d’en prendre soin et de comprendre que si l’homme a une 
vie quotidienne, un corps, une volonté, des sentiments, des pensées, une capacité 
créatrice, c’est qu’il y a une raison� Être en harmonie avec cette raison est la perfec‑
tion du chemin� Être en dysharmonie amène la maladie et la guerre, la souffrance, 
la mort�

28. Le corps n’a pas été donné à l’homme comme un jouet qui doit être abandonné 
lorsqu’il est cassé� Il a été transmis comme un vaisseau de sagesse, un outil capable de 
conduire tous les mondes vers l’ennoblissement, la guérison, le trésor de la Lumière !

29. Dans le corps existent tous les règnes, qui doivent être conduits dans la grande 
ascension� C’est pour cette raison sacrée qu’il est important que l’homme s’éveille, 
préserve ce qui lui a été confié et organise sa vie pour tout conduire vers l’intelli‑
gence supérieure car, en vérité, rien ne lui appartient� L’homme est ou n’est pas, cela 
dépend de l’usage qu’il fait de ce dépôt sacré�

30. Le corps et la vie de l’homme appartiennent à une multitude de mondes, d’êtres, 
d’influences, d’identités, de symboles, d’écritures qui vivent à travers eux� Si l’homme 
est inconscient de cette vérité, il est totalement inconscient�

31. Si l’homme devient conscient, il peut entrer de plus en plus dans l’être véritable 
qu’il est et apprendre à œuvrer à l’unisson universel, un avec le Père, la Mère et la 
grande famille des Dieux�

32. Si l’homme veut entrer dans la vie plus grande que la mort, il ne doit pas uni‑
quement vivre dans son corps et pour son corps, mais il doit s’éveiller dans tous 
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les étages de son être et des êtres et faire de son corps un instrument, une arche de 
lumière sage�

Pr. 45. Ô grand Archange Gabriel, Fils de Dieu, Dieu, Père et Mère, eau divine, âme vivante, 
source première, verbe sacré des origines, par mon corps, je t’honore.
Toi, le créateur du corps parfait, par mon corps, j’honore toutes les Divinités.
Par la vie et l’intelligence dans et autour de mon corps, je t’honore et je m’incline devant 
tous les Dieux de la Lumière.
Que les Dieux écrivent en mon corps, en ma vie, en mon intelligence les plus belles paroles 
de la Lumière afin que le monde entier, tous les êtres vivants soient dans la grande sagesse 
et la bonté du Père et de la Mère.
Je veux être la grande maison du Père et de la Mère et porter en moi toutes les créatures, 
tous les êtres comme une mère aimante et un père juste et vrai.
Je veux penser et respirer dans l’universel et je veux vivre et agir en être responsable, prenant 
soin du bien dans mes actes particuliers.
Délivre-moi de l’ombre qui enferme dans l’ignorance, dans l’inconscience, dans le faux.
Je veux être avec toi, éveillé, clair, sage, puissant en pensée divine, en parole emplie de magie 
et d’âme, en acte vivant et agissant pour assurer la victoire de la sagesse et détourner le 
mauvais de la terre, de la Tradition et de l’humanité. Amin.
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160. développez uNe visioN magique de la vie

1. Il est fondamental que l’homme se connaisse lui‑même, qu’il comprenne sa place 
et sa mission au sein de la création, de tous les mondes, règnes et univers� L’homme 
doit être à sa place et accomplir son rôle pour le bien de l’ensemble et l’équilibre des 
mondes�

2. L’homme se tient à la frontière des mondes� Il peut entrer à la fois dans les té‑
nèbres et dans la Lumière et apporter un équilibre, une guérison, une paix� Il peut 
appeler les mondes supérieurs et parler avec les Anges, les Archanges et les Dieux, 
mais il peut aussi se tourner vers les animaux, les végétaux et les pierres et entrer en 
communication avec chacun de ces règnes�

3. L’homme est entouré de mondes et il est aussi porteur de mondes, mais ce que 
vous devez comprendre et qui est essentiel, c’est que votre forme d’existence est faite 
pour que vous puissiez vous épanouir, vivre et évoluer dans votre propre monde� 
Cependant, cet épanouissement doit se faire dans l’harmonie avec tous les autres 
règnes et mondes avec lesquels vous êtes en relation�

4. Il ne faut jamais séparer les éléments de leur contexte et de leur monde pour les 
enfermer dans un environnement qui les étouffe et les rend faibles� Un élément, une 
plante, un animal, une Divinité ne doivent pas être extraits de leur milieu, de leur 
respiration universelle uniquement pour satisfaire les besoins de l’homme� Le feu, 
l’eau, l’air, la terre, le savoir, les vertus, la vie sont des êtres vivants et ils ne doivent 
pas être enfermés, séparés, rendus faibles et conduits en esclavage�

5. Pour diverses raisons, par inconscience ou par esthétisme, les hommes enlèvent 
sans cesse des éléments, des êtres de leur contexte, les mettent à un endroit, puis les 
laissent là, sans leur donner la vie, sans même penser qu’ils ont une vie�

6. Si l’homme prend une coupe d’eau, il l’extrait de l’océan et la place devant lui 
comme un symbole de l’eau� Mais s’il ne place pas et n’active pas consciemment une 
écriture sur cette eau, il sépare l’eau de son contexte sans lui dire sa fonction, dans 
quel but il l’a mise là� Ainsi, l’être de cette eau est isolé, faible et ne peut plus com‑
muniquer avec son origine� Si l’homme dit que cette eau est là pour l’abreuver, lui 
permettre de se relier à l’eau divine ou encore pour accueillir des essences de fleurs, 
cela active une écriture, un sens, une intelligence� Alors, l’être qui vit dans l’eau peut 
de nouveau communiquer avec l’océan, avec son origine�



1876

LIVRE 22  |  GARDER SA MÉMOIRE APRÈS LA MORT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

7. Dès que vous extrayez un élément de sa source, de son contexte, vous devez en 
être conscients et le prendre en charge dans votre vie en le nommant, en lui donnant 
une fonction, un rôle, un sens, une intelligence� Vous devez toujours être conscients 
qu’il vient d’une source, qu’il doit demeurer en contact avec elle et qu’il y retournera�

8. Aucun être ne doit être séparé de son contexte, isolé, dégradé, emprisonné, privé 
de la relation avec sa divinité�

9. Le feu vient du feu, l’air vient de l’air, l’eau vient de l’eau, la terre vient de la terre 
et le savoir vient du savoir� L’homme ne peut pas vivre sans ces éléments, mais il doit 
être conscient qu’il ne doit pas les isoler et les couper de leur source, de leur monde, 
de leur origine, sinon c’est lui‑même qui sera faible et conduit en esclavage�

10. L’homme peut allumer une bougie, mais il doit être conscient que la flamme vient 
du Dieu du feu et qu’elle y retournera� Il doit dire à cet être pourquoi il est isolé, 
quelle est sa fonction, qu’est‑ce qui est attendu de lui� Si l’homme ne le fait pas, il isole 
cet être, l’empêche de respirer et de vivre avec Dieu� Des mondes sombres peuvent 
alors apparaître et placer des symboles, des écritures, des fonctions, des images sur 
l’élément pour le capturer et le dénaturer, le conduire en esclavage�

11. Vous devez être conscients de ce que vous faites et développer une vision magique 
de la vie� Il n’y a rien de plus important que cette vision magique� Ce n’est pas une 
superstition, mais une sagesse, une sensibilité, une morale, une qualité de vie supé‑
rieures� C’est une science de la vie�

12. Si vous mettez de l’eau dans un verre, vous devez lui dire à quoi elle correspond, 
quelle est sa mission : vous abreuver, purifier un endroit, représenter la pureté, vous 
permettre de prier et de vous relier à un monde supérieur, prendre un remède… 
Alors, l’être de l’eau saura ce que vous attendez de lui et pourra accomplir sa tâche 
sans perdre le lien avec son monde et son intelligence�

13. Isoler un être de son contexte, de son univers, le couper de sa divinité, le dégrader, 
le conduire en esclavage, le dénaturer n’est pas permis� Tout homme qui fait cela 
devra en subir les conséquences�

14. Je sais que ce que je vous dis n’est pas simple ni à entendre ni à dire, à vous qui 
êtes de plus en plus éloignés des lois simples et sacrées de la vie� Vous perdez le sens 
de la magie� C’est pourquoi il est urgent de méditer ces lois, de les comprendre et de 
les mettre en pratique pour que votre vie soit plus belle, riche et intense�

15. Si vous mettez de l’eau dans une coupe, vous l’isolez, vous la placez dans un 
contexte autre que son milieu naturel� Cette eau est vivante et vous pouvez l’isoler 
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parce que vous êtes un homme� L’homme a ce pouvoir� Il peut prendre une partie de 
l’eau, l’isoler et la faire servir au Bien comme au mal�

16. Il est évident que l’Essénien doit uniquement servir le Bien� Il est interdit de 
dégrader un être, que ce soit l’eau ou n’importe quel autre élément� Pour que l’être 
de l’élément demeure pur, vous devez juste le nommer, lui dire sa fonction de façon à 
ce qu’il fasse partie de votre vie� Ainsi, aucun autre être ne peut venir et s’en emparer�

17. À chaque fois que vous séparez un élément de sa source, vous devez le prendre en 
charge, et donc l’associer à votre vie, à votre destinée afin que rien ne lui arrive de 
mal, qu’il puisse continuer à être avec son Dieu et que, une fois sa mission accom‑
plie, il puisse retourner dans son monde, dans la pureté et la liberté de son être�

18. Vous devez être responsables de ce que vous faites�
19. Si vous n’êtes pas responsables, si vous n’êtes pas éclairés, si vous n’êtes pas 

conscients, alors, qu’est‑ce que vous êtes ?
20. Si vous ne prenez pas la responsabilité de l’élément que vous extrayez de son 

contexte, il devient faible� N’importe qui ou n’importe quoi peut alors s’en emparer 
et prendre sa destinée en mains� Ceci n’est pas acceptable� Des êtres qui n’ont pas 
l’intelligence de la Lumière pourraient alors utiliser cette coupe d’eau et y placer une 
écriture à votre place� À partir de ce moment‑là, l’eau sera dans l’obligation de vivre 
d’après cette écriture et ne pourra plus être avec son Dieu�

21. Vous devez devenir forts dans la magie afin de préserver tous les mondes dans la 
Lumière�

22. Si vous‑mêmes êtes extraits de votre source, de votre origine divine, vous devenez 
faibles et n’importe quelle intelligence sombre peut s’emparer de votre destinée en 
plaçant sur vous son écriture magique� Alors, vous êtes liés, asservis, conduits en 
esclavage, dénaturés, dégradés et vous entrez sous la domination du contexte dans 
lequel vous êtes placés�

23. C’est parce qu’elle est proche de l’origine que la magie est la reine des sciences�
24. Toute science qui s’éloigne de la magie sort de son contexte et devient faible�
25. Apprenez à toujours nommer les éléments et les choses de façon à les rattacher à 

des mondes sacrés et éternels� De cette façon, ils pourront vivre avec vous, vous être 
utiles tout en continuant à communier avec leur monde, vous apportant ainsi toutes 
les bénédictions des royaumes célestes, immortels, divins�

26. Si un élément ou un être est extrait de son contexte et séparé de son origine, il 
devient faible et vulnérable� Dès cet instant, il peut être utilisé pour le Bien ou pour 
le mal�
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27. Étudiez, méditez, comprenez et agissez pour glorifier le Père et la Mère�

Père Gabriel, grande est ta sagesse, divine ta parole. Veux-tu nous dire que dès que nous 
extrayons une plante, de l’eau, de la terre, un animal ou du feu à travers une bougie, nous 
rendons cet être faible si nous ne l’associons pas avec une écriture plus haute et avec notre 
vie ? Par contre, si nous l’associons avec son monde sacré et un but divin, nous pouvons, par 
son intermédiaire, recevoir les grands secrets, les bénédictions, les moyens de réussir notre vie ?

28. Ce que je veux vous dire, c’est qu’à partir du moment où vous allumez une bougie, 
elle doit être définie, car le feu n’étant plus un avec la source du feu, il devient la 
propriété de celui qui l’a allumé� Si celui qui appelle le feu et l’utilise ne le nomme 
pas, cette flamme sera nommée, identifiée, programmée par un monde autour de lui 
qui s’emparera de l’élément� Ce monde peut être positif ou négatif ; personne ne le 
sait puisque alors rien en l’homme n’est conscient, intelligent�

29. L’important est donc d’être clair, conscient, sage et d’apprendre à nommer les 
êtres et les choses, à les consacrer, les définir et leur donner une fonction, une âme, 
une mission�

30. À chaque fois que vous extrayez un élément de la source, vous devez le nommer 
et l’intégrer à votre vie� Ainsi, il évoluera à travers vous et pourra retrouver la source� 
Si vous ne le nommez pas et ne le définissez pas, vous rendez la vie faible, sans vertu, 
sans intelligence, sans clarté� Alors, cet élément devient vraiment séparé de la source 
et n’a plus la capacité d’œuvrer, d’évoluer et de grandir�

Pr. 46. Père de l’eau, de l’air, de la terre et du feu, Père de tous les éléments, des pierres, des 
végétaux, des animaux, des hommes, des maîtres, des Anges, des Archanges et des Dieux, je 
veux m’éveiller devant toi et en toi.
Je veux comprendre ton message et étudier ton enseignement.
Père de la magie, grand Dieu de la magie, force qui a été mise en l’homme, force de la 
magie, je t’appelle.
Viens dans ma pensée, mon cœur, ma parole, ma volonté et mes actes.
Que la conscience magique accompagne les actes de ma vie.
Je ne veux pas être coupé de la source de ma vie, de mon Dieu, de ma destinée et de mon 
accomplissement.
Je ne veux pas qu’un monde sombre écrive sur moi et s’empare de mon être en me plaçant 
dans un contexte emprisonnant et dégradant.
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C’est pourquoi j’honore les 4 Pères de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne.
J’honore le grand Nom du Père et de la Mère.
Je rattache les 4 éléments de la vie aux 4 grands Archanges et aux 4 grands Dieux qui 
constituent le trône du Dieu vivant.
Que tout dans ma vie soit nommé et clair.
Que tout soit rattaché à la Lumière et à la sagesse.
Qu’aucun être ne soit privé de son Dieu et de son origine par ma bêtise et mon inconscience.
Bien au contraire, je prends la noble décision et l’engagement d’aider les Esséniens dans 
leur vaste entreprise de réécrire le monde pour libérer les êtres et reconquérir la terre sainte 
d’Ouriel. Amin.
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161. la vie esT la clé de l’immorTaliTé

1. Celui qui s’éveille au contact de la sagesse se demande comment il peut accéder 
au monde de l’immortalité� Il veut que son passage sur la terre ne soit pas stérile et 
surtout ne serve pas une cause qui ne corresponde pas à son idéal, à ce qu’il croit 
être juste et vrai�

2. Il existe une clé, celle de la vie� Vous pouvez chercher dans toutes les philosophies, 
les religions, l’ésotérisme les moyens pour accéder à l’immortalité, mais sachez que 
seul ce qui vient du monde divin, c’est‑à‑dire la vie, ce qui est animé, vivant, capable 
de se reproduire, est la clé de l’existence de l’homme sur la terre� Seule cette clé 
peut lui permettre d’accéder à tous les règnes et à toutes les sphères des mondes qui 
mènent à l’immortalité�

3. Vous devez rendre vivant tout ce que vous faites dans votre vie� Vous ne devez 
jamais le survoler, l’enfermer, l’étiqueter, le définir dans un concept qui éteint l’intel‑
ligence vivante, car alors vous apportez la mort�

4. La vie vient du Père, mais elle vient aussi de vous, de votre sang, de votre souffle, 
de votre transpiration, de vos pensées, de vos sentiments, de votre volonté… Tout cela 
est la vie, fait partie de la vie et génère une force créatrice d’animation ou d’inertie�

5. Pour ouvrir un espace de vie dans chaque sphère et écrire à l’intérieur les paroles 
de l’intelligence et de la vie, vous devez avoir ouvert un tel espace sur la terre et y 
avoir déposé les symboles, les écritures, les œuvres qui incarnent l’enseignement 
du monde divin� Ce monde, vous devez le rendre vivant dans votre vie� Il doit être 
animé, empli d’âme, de sagesse et relié à une intelligence supérieure�

6. Vous devez connaître la sagesse de l’écriture dans tous les mondes� Vous devez 
écrire dans votre vie, mais aussi dans tous les espaces ouverts et consacrés autour 
de vous : dans les éthers, dans l’eau, l’air, le feu, dans les mondes des esprits, des 
génies, des égrégores, jusque dans les mondes supérieurs angéliques, les mondes des 
Archanges et des Dieux� Si vous vitalisez cette écriture jusque dans la pierre de votre 
quotidien en y apportant une sagesse beaucoup plus grande que la seule vie mortelle 
de l’homme, vous commencerez réellement à écrire dans tous les mondes� Et lorsque 
viendra le moment du passage de la mort, vous ne serez plus simplement un corps 
physique animé d’une ombre éphémère, mais vous aurez des espaces de vie et des 
corps dans différents mondes� Lorsque vous progresserez vers un monde, le chemin 
sera ouvert de toutes les étapes et les écritures de votre vie�
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7. Si, par exemple, vous rencontrez le sceau du pentagramme, il sera animé, vivant 
de votre vie, il vous parlera, car il sera associé à vous et pourra ainsi vous protéger et 
vous aider à cheminer vers les sphères supérieures� Ou si, dans un monde supérieur, 
vous rencontrez la parole de la sagesse, il en sera également ainsi ; elle vous reconnaî‑
tra et vous la reconnaîtrez� Alors, elle vous conduira vers les mondes de la sagesse, 
jusqu’à franchir les portes où une écriture éternelle peut exister�

8. Vous devez comprendre qu’il est fondamental de tracer votre chemin de vie d’une 
façon consciente et vivante, non pas uniquement dans le monde de la mort, mais 
dans les 2 mondes�

9. Vous devez être les créateurs de ce que vous voulez voir apparaître�
10. Rappelez‑vous que la vie est la clé de l’immortalité� Ce qui ne doit jamais être, 

c’est la mort, ce qui éteint, ce qui est survolé, juste intellectualisé ou utilisé pour 
comprendre et se situer dans l’espace�

11. À travers la Ronde des Archanges et tout l’enseignement que vous avez reçu, vous 
êtes les gardiens de la Tradition sur la terre� Vous devez maintenant rendre vivants de 
votre énergie créatrice ces symboles, cette écriture, cette sagesse éternelle afin que les 
Dieux immortels puissent toucher la pierre de votre vie quotidienne�

12. La Nation Essénienne ne doit pas être une philosophie, un concept de vie phy‑
sique� Non, elle doit être une écriture divine, une alliance, une vérité dans tous les 
règnes, dans tous les mondes afin d’apporter la vie et l’intelligence de la Lumière 
dans la vérité, dans ce qui est vécu et incarné�

Père Gabriel, veux-tu dire qu’en allumant une bougie, qu’en regardant la ménora, qu’en 
récitant les psaumes des Archanges, nous pouvons réellement écrire dans tous les mondes et 
espérer pouvoir vivre dans le monde des Dieux immortels ?

13. Vous devez réellement être cette sagesse, ces symboles, cette lumière qui sont ve‑
nus à votre rencontre�

14. Je dis que tout ce qui s’incarne dans le plan physique est une résultante d’un 
monde beaucoup plus grand que ce que l’homme peut appréhender avec ses sens et 
son intelligence limités� Derrière chaque manifestation physique, il y a réellement 
des êtres vivants, qui puisent leur existence dans d’autres mondes�

15. Pour devenir immortels, vous devez associer votre vie à une écriture divine qui vit 
éternellement et qui est vraie dans tous les mondes� Pour opérer cette alliance, il faut 
que vous rencontriez cette tradition immortelle sous une forme ou une autre, que 
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vous la reconnaissiez et qu’ensuite vous deveniez actifs, créateurs afin de la vivifier, 
de l’écrire puissamment, de la rendre vivante dans tous les mondes et surtout, dans 
votre propre monde et votre propre vie� Alors tous les mondes sauront qui vous 
êtes et vous serez accueillis, vous pourrez vivre, demeurer en tous les mondes fidèles 
à l’Alliance� Même si votre corps n’est plus, vous pourrez toujours vivre avec ces 
mondes qui seront des alliés�

16. Il est fondamental que l’homme soit entouré, protégé, accompagné, qu’il ne soit 
pas seul� Être incarné sur la terre ne veut pas dire être isolé� Bien au contraire, c’est 
l’unification des mondes qui doit toujours être recherchée afin de ne pas vivre uni‑
quement comme un corps mortel, mais comme un être multiple, grand, universel�

17. Les règnes minéral, végétal, animal doivent être intégrés à la vie de l’homme ; ils 
doivent faire partie de son corps, de sa destinée et être présents dans son ascension� 
Il en est de même pour les mondes des Anges, des Archanges et des Dieux immortels�

18. Si l’homme réalise cette perfection dans sa vie d’unir la pierre et le monde des 
Dieux de façon à inscrire sa vie dans cette écriture parfaite, son œuvre sera le Bien 
commun, c’est‑à‑dire la victoire du Père� Ainsi, l’homme deviendra vivant de ce qu’il 
a rendu vivant dans sa vie�

Pr. 47. Père Gabriel, Dieu Eau, devant ta source de Lumière j’honore Énoch, le vivant, j’honore 
Énoch, la croix de la vie.
J’honore Énoch en qui le Père des Dieux a ouvert le chemin de l’immortalité.
J’honore celui qui a apporté la Lumière dans les ténèbres pour guérir et ouvrir un chemin 
de sagesse et de grandeur.
J’honore celui qui a apporté le cercle sacré de la Ronde des Archanges et qui a ouvert 
l’espace pour la terre de Lumière.
J’honore celui qui a apporté la Nation Essénienne, son drapeau et la ménora.
Je veux donner vie à tous ces symboles afin que les Dieux immortels illuminent la terre et 
tout ce qui est vivant.
Bénis soient les Dieux dans la pierre, qui porte l’écriture des Évangiles des Archanges et 
l’autel de nos rites esséniens.
Bénis soient les Dieux dans la fleur de la méditation et dans l’arbre majestueux, qui élèvent 
nos prières vers les mondes supérieurs et offrent la beauté et la pureté de la Nation Essé-
nienne au monde entier.
Bénis soient les Dieux dans l’animal, qui, dans sa fidélité à ce qu’il est, ouvre à la Nation 
Essénienne l’alliance consciente avec Dieu la Mère.
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Bénis soient les Dieux dans l’homme qui étudie les textes sacrés, qui les rend vivants dans 
sa vie par la dévotion, par le rite et par les œuvres.
Bénis soient les Dieux immortels dans la grande tradition des maîtres qui, depuis notre père 
Énoch, gardent vivante la tradition unissant le ciel et la terre et maintenant la conscience 
essénienne en éveil.
Bénis soient les Dieux immortels dans la lumière angélique du Père et de la Mère, qui glo-
rifie les vertus éternelles.
Bénis soient les Dieux immortels à travers la Ronde des Archanges et les 4 Pères de la 
Nation Essénienne, fidèles gardiens de toutes les lois, structures et commandements.
Bénis soient les Dieux immortels.
Qu’en eux soient la vie, l’Alliance, la filiation et la fécondation de tous les mondes dans 
la présence du Père.
Je veux vivre dans l’universalité et écrire sur la pierre le message du Bien commun relié à la 
volonté de l’intelligence supérieure du Père et de la Mère. Amin.
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162. récupérez voTre pouvoir créaTeur 
eT écrivez voTre desTiNée

1. Parfois, vous sous‑estimez la nature humaine et d’autres fois, vous la surestimez, 
suivant ce qui vous arrange sur le moment�

2. Vous vous surestimez quand vous pensez que vous pouvez tout entreprendre et 
réaliser tout ce que vous souhaitez� Vous pensez alors que vous êtes au‑dessus de 
tout, que rien n’a vraiment d’importance et que finalement vous parvenez toujours 
à maîtriser votre vie� Mais vous vous sous‑estimez lorsque, soudainement, vous vous 
trouvez confrontés à des situations difficiles que vous aviez mal évaluées ou que vous 
êtes face à des mondes inconnus comme ceux des êtres de la nature ou des esprits 
qui peuplent les éthers et les royaumes auriques� Là vous sous‑estimez votre pouvoir 
créateur�

3. En vérité, vous êtes dotés d’un pouvoir créateur supérieur� Bien sûr, la plupart 
du temps vous n’en avez pas conscience et finalement ne l’utilisez pas, car vous sen‑
tez instinctivement qu’il y a un danger, qu’il faut être pur, qu’il faut avoir une vie 
conforme à une pensée sage et vivante avant d’agir dans la destinée des mondes�

4. La pureté est fondamentale� Il ne faut pas cultiver la pureté absolue, mais juste se 
concentrer sur celle qui touche votre monde, votre être, la pureté avec vous‑mêmes, 
avec ce que vous êtes dans l’équilibre des 3 mondes de la pensée, du sentiment, de 
la volonté� Alors vous pouvez vous relier à l’intelligence supérieure du soleil de votre 
être authentique et agir sur la destinée des mondes qui vous environnent�

5. En vérité, vous avez le pouvoir, le don de changer le cours des choses, la destinée 
des mondes et des êtres� Vous pouvez écrire le futur, transformer un monde en y 
apportant un visage qui reflète un monde supérieur� Pour cela, vous devez être unis 
dans la vérité à ce monde et utiliser votre pouvoir créateur pour écrire le monde et 
la vie, pour enfanter une autre destinée� Mais bien souvent, vous abdiquez, vous ne 
vous donnez pas les possibilités, vous êtes instables� Vous croyez, vous êtes convain‑
cus, puis vous doutez, vous prenez un autre chemin l’instant d’après�

6. Éveillez‑vous dans la permanence et devenez forts par l’étude et l’œuvre jusqu’à 
être pleinement conscients et confiants dans l’alliance avec l’intelligence supérieure, 
qui vous connaît, qui sait ce que vous pouvez faire et qui est prête à vous guider�

7. Prenez votre vie en mains et organisez‑la afin qu’il n’y ait pas de faiblesse, mais que 
tout soit pensé pour servir la sagesse et l’œuvre divines�
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8. Vous devez être capables de vous élever dans les sphères supérieures pour recevoir 
la parole des Dieux, puis de descendre dans les sphères inférieures pour l’écrire afin 
qu’elle se réalise dans votre vie physique, mais non pas uniquement pour la pour‑
suite de biens matériels, car ces biens appartiennent aux lois et aux principes qui 
gouvernent la matière� Si l’homme cherche à maîtriser ces principes, il doit d’abord 
se connaître lui‑même et se maîtriser dans ses pensées, ses sentiments, dans ce qu’il 
est, dans ce qu’il incarne, dans ce qu’il fait et génère�

9. Si vous voulez voir une certaine destinée se réaliser dans votre vie, il faut avant 
tout que vous vous éleviez dans les mondes de l’intelligence supérieure et que vous 
récupériez votre pouvoir créateur d’écrire ce que vous voulez voir se réaliser�

10. Vous devez être vrais et purs, authentiques�
11. Sachez qu’il existe un monde où tout s’écrit� Si vous pouvez y entrer, vous pourrez 

vous aussi écrire�
12. Votre problème, c’est que bien souvent vous voulez quelque chose sur le moment 

et le lendemain, une semaine, un mois, un an après, vous avez changé d’orientation� 
Alors vous abandonnez les anciens souhaits, les écritures en oubliant qu’ils sont 
vivants� Vous estimez qu’il est juste de les abandonner parce que vous n’avez pas eu 
de réponse à vos questions ou que vous n’avez pas été satisfaits et vous inventez un 
grand nombre de raisons pour vous justifier�

13. En vérité, tout ce qui est inscrit prend du temps pour se réaliser et demande de 
l’attention, une fidélité et une continuité de conscience et d’action�

14. Si vous désirez quelque chose et que vous l’écrivez sur la terre de la réalisation, le 
temps doit être un allié et il ne faut absolument pas sombrer dans la tentation qui 
consiste à tout vouloir immédiatement�

15. Pour qu’une écriture puisse se réaliser, un monde attend que l’homme soit 
conforme dans sa vie et son être à ce qu’il a demandé� Il doit être capable d’incarner 
cette écriture dans sa vie, de la poser et de l’assumer dans la réalité de la terre visible�

16. Ce ne sont jamais les mondes supérieurs qui posent une écriture, ce sont l’homme 
et les mondes qui vivent autour de l’homme, dans son ciel et sa terre�

17. Bien souvent, l’homme instable veut la réalisation immédiate, mais elle ne vient 
pas parce qu’il n’est pas prêt à l’accueillir, à la porter, à la mettre au monde, à vivre 
avec elle�

18. Tout ce qui est demandé sera réalisé un jour�
19. Tout ce qui est écrit dans les mondes subtils des écritures par la pensée, le cœur, 

la volonté, tout ce qui a été vitalisé comme monde finira par trouver son chemin et 
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se réalisera� C’est pourquoi il est essentiel de savoir ce que vous voulez dans la vie et 
de vous donner tous les moyens pour que cela puisse se réaliser�

Père Gabriel, peux-tu nous dire comment faire pour écrire dans la terre qui réalise les 
souhaits, car bien souvent nous voulons, mais nous pensons que nous sommes incapables de 
vivre ou de réaliser ?

20. À partir du moment où vous avez une vie organisée et conforme à ce qui vous 
semble juste, tout ce que vous mettrez sur cette terre se réalisera�

21. Pour atteindre la terre fertile, toute semence doit passer par vous� Il faut que vous 
soyez dans l’alliance parfaite avec les mondes que vous voulez voir agir dans votre vie� 
Il faut que vous soyez des outils vierges, purs, neutres entre leurs mains�

22. La discipline doit être présente pour conformer votre vie à l’intelligence à laquelle 
vous vous êtes associés� Votre pensée, vos sentiments, votre volonté doivent être en 
harmonie pour que l’intelligence puisse toucher la terre à travers vous et façonner la 
destinée, le corps, le monde dans lequel vous voulez vivre�

23. Vous devez penser en permanence, respirer, vivre, être avec cette intelligence, bai‑
gner dans son aura, être un avec elle� Toutes vos activités doivent inclure sa présence 
et se modeler à ce qu’elle veut être�

24. Il n’y a rien d’autre à faire que de permettre à cette écriture de venir toucher le 
plan physique�

25. Il ne faut surtout pas qu’il y ait d’interférences, de doutes, de confusion, sinon 
l’œuvre ne pourra pas apparaître et l’énergie restera bloquée�

26. Plus un homme donne un corps à des idées, à des écritures supérieures, plus il 
devient fort et capable de réaliser des œuvres de plus en plus grandes�

Pr. 48. Père Gabriel, source de l’enseignement de Dieu autour de laquelle s’assemblent les En-
fants de la Lumière pour recueillir l’eau de la vie, source de vérité qui purifie, lave-nous de 
ton baptême afin que toute obscurité s’enfuie de nous.
Source du soleil des soleils, illumine ma pensée, renforce mon cœur, vivifie mon pouvoir 
créateur afin que mes actes réalisent les œuvres de ta parole et des Dieux.
Je veux vivre en harmonie avec les Dieux et réaliser dans chacune de mes œuvres la volonté 
du Père des Dieux.
Je veux me tenir dans le jardin d’Adonaï, revêtu du vêtement de l’immortalité et agissant, 
impersonnel et pur, pour apporter la vie qui glorifie les Dieux en chaque chose.
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J’appelle le nouveau ciel et la nouvelle terre.
Donne-moi la force d’entrer dans la vie, de m’organiser pour faire toute chose nouvelle.
Que mon Père m’apparaisse dans le feu, l’air, l’eau et la terre.
Qu’Il me parle et me conduise dans une vie digne, noble, belle, immortelle.
Que les 4 Cultes soient honorés.
Que les 4 Archanges soient vivants dans mon étude, ma dévotion, mes rites et mes œuvres.
Que les Évangiles des Archanges soient proclamés sur toute la terre, dans tous les cœurs et 
toutes les consciences afin qu’aucun être ne soit perdu, mais que pour chacun il y ait un 
chemin et un horizon ouverts sur le royaume éternel du Soleil.
Je suis Fils/Fille du Soleil.
J’honore la source de la Lumière.
Je bénis l’humanité de Lumière.
J’appelle l’Ange de l’amour pour fortifier ma volonté.
Je veux marcher sur la Mère en portant le message du Soleil et de sa source dans tout mon 
être. Amin.
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163. preNez coNscieNce que TouT esT vivaNT

1. Pour beaucoup d’Esséniens, cette année a été éprouvante, tumultueuse, une an‑
née de mélange, de situations difficiles à digérer�

2. Je veux que vous sachiez que je vous remercie pour votre participation à l’œuvre 
de la Nation Essénienne�

3. Sachez que le plus petit pas que vous faites pour aider la Nation Essénienne à 
réaliser sa mission sur la terre sera pour vous un trésor et une récompense� Soyez‑en 
assurés, car l’homme ne vit pas que sur la terre� Néanmoins, sa vie sur terre est impor‑
tante et je souhaite sincèrement que vous preniez conscience qu’en dégageant l’eau 
de votre vie, vous pouvez récupérer et vivre dès maintenant tous les biens que vous 
êtes en train d’accumuler grâce à votre engagement, votre participation, votre soutien 
à l’œuvre divine de la Nation Essénienne�

4. Sachez que si vous rencontrez souvent des oppositions et que vous ne trouvez pas 
les moyens de réaliser ce que vous voulez vivre, cela n’est pas la responsabilité d’un 
monde supérieur� La cause en est que, depuis des siècles, les hommes ont fermé 
leur monde et qu’il est très difficile maintenant de s’approcher de vous, de toucher 
vos atmosphères et de vous aider dans vos démarches et votre travail� Si vous voulez 
réellement cheminer vers la Lumière et ouvrir de nouveau la belle tradition pour les 
générations futures, il va falloir retrousser vos manches et apprendre à vous unir, à 
vous organiser pour mettre toutes les chances de votre côté�

5. Sachez que malgré les influences non divines qui entourent la terre et possèdent 
les hommes, je suis encore venu pour sceller l’alliance de la Ronde des Archanges et 
vous apporter la bénédiction de la Lumière� J’ai terminé le travail de cette année en 
purifiant l’eau et en vous apportant la protection�

6. Je vous demande, pour l’année qui vient, de prendre conscience que tout est 
vivant et que quoi que vous viviez dans la vie, ce n’est jamais la faute des autres� 
Adoptez ce point de vue pour entrer dans la force intérieure et sortir de la faiblesse�

7. Je sais bien qu’il y a des sujets délicats, des blessures dans les hommes qui éveillent 
de nombreuses tensions lorsqu’on les touche ou les aborde, mais vous devez entrer 
dans la clarté et accepter de nettoyer certaines influences qui vivent en vous en met‑
tant de l’ordre afin d’avancer vers une sagesse et une maîtrise plus grandes�
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8. Aucune blessure ne doit diriger votre vie� Dites‑vous que si vous êtes touchés, 
blessés, c’est qu’il y a une raison� Trouvez cette raison, guérissez‑la de façon à ne plus 
être mis dans la faiblesse�

9. Vous devez savoir que tout ce qui vous arrive est une matière première qui doit 
être travaillée et transformée en or� Tout ce qui vous arrive doit être conduit dans 
la sagesse et offert aux Dieux de la Lumière� Suivant le point de vue de cette philo‑
sophie, de cette sagesse, rien n’est négatif en soi� Bien sûr, le mal ne doit pas être 
multiplié, car le but est de tout conduire vers la sagesse, qui est le bien suprême, le 
corps parfait qui permet de faire apparaître le Père�

10. Toute matière non transformée vous conduira dans la faiblesse� Toute matière 
transformée en or vous rendra riches et forts�

11. Tout ce qui n’est pas offert aux Dieux sera perdu� Seul l’or offert aux Dieux de‑
vient de l’or véritable�

12. Si vous ne payez pas ce que vous devez, vous perdrez tout�
13. Seuls les Dieux doivent être honorés ; les hommes n’ont pas à l’être�
14. Si vous ne comprenez pas cette loi de la transformation de la matière, qui est 

l’essence même de la venue de l’homme sur la terre, il sera très difficile de vous 
enseigner des lois plus hautes d’un monde supérieur� Avant d’entrer dans les hautes 
écoles, vous devez avoir assimilé les fondements�

15. Je vous demande de prendre conscience que tout est vivant et que, dans la vie, 
vous devez prendre soin de ce que vous avez, de ce que l’on a mis entre vos mains�

16. Prenez soin de tout ce qui vous a été confié, car tout appartient à un monde supé‑
rieur et un jour vous devrez rendre des comptes�

17. Prenez soin de ce que vous avez reçu comme dons et capacités, prenez soin de ce 
que l’on vous a confié, de votre famille, de vos amis, de votre entourage, de la Mère, 
des plantes, des animaux�

18. Soyez des êtres de bonté et aussi de sagesse, avec des valeurs et une douceur� Pre‑
nez soin de ce que vous voulez voir apparaître, des pensées nobles et belles que vous 
portez en vous�

19. Prenez soin de vos Anges et des maîtres qui sont leurs antennes dans votre monde� 
Leur rôle est de vous mettre au diapason afin que l’inspiration se produise�

20. Rappelez‑vous qu’« Essénien » veut dire « celui qui prend soin de l’être des êtres : 
Dieu »�
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21. Faites en sorte que les Archanges puissent participer à l’œuvre de la Nation Essé‑
nienne en faisant votre part, qui consiste à purifier les atmosphères et à apporter 
l’offrande de la Lumière�

22. Bien des hommes disent que l’enseignement essénien est difficile, car l’homme 
doit se remettre en question et travailler sur lui, alors qu’il est habitué à entendre que 
c’est à Dieu de tout faire�

23. Le monde divin fait sa part et l’homme doit faire la sienne, celle pour laquelle il 
est venu sur la terre� Vous devez comprendre que les mondes supérieurs ne peuvent 
pas venir dans le monde des hommes pour faire le travail à leur place� Si cela était 
possible, tout serait plus simple et il n’y aurait de soucis pour personne, mais ce n’est 
pas le cas et c’est absolument impossible� Vous ne pouvez pas demander à un roi ou 
à un chef d’État de balayer devant la porte des ambassades� Une telle situation n’est 
pas possible� Cela peut être, mais c’est impossible, car ce serait l’effondrement de 
toute la hiérarchie et le triomphe de l’anarchie, de la bêtise, du désordre�

24. Ne perdez pas votre temps et votre énergie, cessez de nourrir en vous ce qui est 
faible en vous insurgeant contre toutes ces injustices apparentes, car il n’y a pas 
d’injustice dans le monde divin�

25. En vérité, le monde divin est justice, ordre, harmonie, bonté, générosité et sagesse� 
S’il pouvait prendre la vie des hommes en mains, il le ferait et tout serait plus simple, 
mais cela ne serait pas conforme, car il y a une frontière que le monde divin ne peut 
pas traverser� Seul l’homme peut le faire et son travail est de rétablir l’ordre dans le 
monde des ténèbres� Pour cela, il doit s’organiser et se dégager de tous les mondes 
qui cherchent à l’alourdir�

26. Arrêtez de nourrir des concepts faux qui vous conduiront dans la faiblesse et le 
néant�

27. Il ne sert à rien de se plaindre devant la difficulté ou le conflit� Vous devez plutôt 
être prévoyants et ne pas permettre à certaines influences de s’approcher de vous, 
d’entrer dans votre vie, de peser sur elle, de vous écraser, de vous conduire, de vous 
féconder et de s’emparer de votre trésor, qui est destiné aux Dieux� Surtout, ne leur 
donnez pas plus d’importance qu’elles n’en ont� Elles n’ont pas plus de force que 
celle que vous leur donnez�

28. Ces mondes sombres ne sont pas aussi accrochés à vous que ce que vous pouvez 
penser ou vivre� Je dis que bien souvent c’est vous qui voulez les garder inconsciem‑
ment auprès de vous, car avec eux vous vous sentez vivre, ils vous rassurent, vous 
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donnent une consistance, une raison d’être, une terre, une stabilité� Cela est une 
vérité�

29. Si vous voulez cheminer vers la Lumière, il va falloir que vous vous preniez en 
mains, que vous vous organisiez, que vous adoptiez de nouveaux concepts et visions 
qui rendront vivant et agissant cet enseignement qui vous a été transmis depuis des 
années�

30. Vous devez apprendre à maîtriser vos pensées, vos paroles et vos actes afin de 
ne plus partir dans tous les sens et surtout, de ne plus faire mal aux autres� C’est 
pourquoi il doit y avoir une organisation, un corps donné à l’Enseignement, que 
tous respecteront et dans lequel il sera possible de trouver sa place pour le bien de 
l’ensemble�

31. Équilibrez vos sentiments de façon à ne pas toujours être dans l’oscillation du 
déséquilibre, un jour heureux, l’autre malheureux� Il n’est pas possible de vivre serei‑
nement et de poser vos œuvres dans la stabilité si vos pensées et vos sentiments ne 
sont pas en harmonie, dans la justesse�

32. Chacun doit participer au bien de l’ensemble et faire une œuvre de ses propres 
mains, de sa propre source, de sa propre intelligence�

33. Il n’est pas autorisé d’amener le trouble, la confusion au sein du corps de l’Ensei‑
gnement, de son fonctionnement, de sa structure�

34. En tous points, la structure et la hiérarchie doivent être respectées� Sinon, vous ne 
poserez aucune œuvre solide sur la terre� Chacun doit apporter sa contribution, non 
pas pour diminuer l’œuvre d’ensemble et l’organisation globale, mais pour l’aug‑
menter et la placer dans la force�

35. Vous devez être au service, non pas de vous‑mêmes, mais d’une œuvre plus grande 
que vous� Alors vous contribuerez à ce que le ciel de la Nation Essénienne soit dégagé 
du monde des hommes, qu’il reste clair de façon à accueillir les nouveaux Esséniens 
sans qu’ils soient obligés de prendre le mauvais karma, la mauvaise création de tous 
les Esséniens mal organisés et inconscients�

36. Il est important d’offrir un espace vierge et pur pour le monde divin�
37. Je ne dis pas que vous êtes méchants� Je dis qu’en bien des domaines, vous êtes 

inconscients de la réalité des mondes et que vous devez étudier et vous former� Vous 
croyez encore à la poudre de perlimpinpin qui pourra régler vos problèmes� Bien 
sûr qu’une telle poudre magique peut vous servir de support psychologique pour 
déclencher une forme de concentration, mais ce n’est qu’un substitut� Il n’y a rien 
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de plus vrai que d’être clair, bien formé et décidé à engendrer ce qu’il y a de mieux 
dans la vie�

38. Cultivez une pensée sage, des sentiments nobles, une volonté de réaliser des 
œuvres dans l’harmonie et à la portée de tous les hommes�

39. Passez à l’acte, faites‑le au sein de la Nation Essénienne� Ne le faites pas dans 
l’anarchie, mais structurez‑vous, faites apparaître un organisme et respectez les lois� 
Ne le faites pas occasionnellement, mais construisez votre vie quotidienne, votre 
corps, votre futur avec la Nation Essénienne�

40. En cette œuvre, je vous apporte la bénédiction de Gabriel au nom du Père de tous 
les êtres, la source première�

41. Je souhaite que la Nation Essénienne grandisse et qu’elle puisse parler à tous les 
êtres qui sont sur un chemin d’éveil�

42. Unissez‑vous et organisez‑vous de façon à ce que chacun puisse apporter sa contri‑
bution pour le bien et le respect de l’ensemble�

43. Structurez‑vous de façon à ce que tout soit conforme, juste et que surtout, l’œuvre 
touche la terre pour perdurer�

44. Soutenez votre guide, car il a besoin d’aide, de soutien, de présence, de voir le 
travail prendre forme et se réaliser� Faites en sorte que l’œuvre puisse le satisfaire afin 
qu’il soit un peu plus serein dans sa vie�

45. Que la bénédiction de l’Alliance vous accompagne�
46. N’oubliez pas que c’est en permanence, c’est‑à‑dire à chaque instant, que le monde 

divin existe�
47. La Lumière est une vérité permanente, vivante, non pas de temps en temps, mais 

en permanence�
48. Le monde divin se tient dans la permanence�
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la sagesse esséNieNNe, uN chemiN 
d’éveil eT uNe méThode praTique

L
orsque l’on étudie la tradition essénienne, on ne la considère pas 
comme une religion dogmatique, on la conçoit plutôt comme une 
voie d’éveil et de connaissance� C’est un chemin et une méthode, 

un outil qui permettent d’explorer ce que l’on vit en soi‑même, de se com‑
prendre et aussi de comprendre son entourage, son environnement�

Partout il y a des principes et des lois immuables qui gouvernent le monde 
des faits concrets� Ces principes et ces lois sont essentiellement invisibles, 
mais ils se manifestent dans le visible à travers les faits du quotidien�

Étudier les principes, les lois et les faits afin de se comprendre et de com‑
prendre le monde est le chemin essénien ; c’est une volonté de comprendre 
et de faire apparaître l’Intelligence supérieure, la sagesse omniprésente ca‑
chée en tout�

Les Esséniens aiment la pureté et la vérité� Ils étudient et n’inventent 
rien� Ils veulent être fidèles à ce qui est ; c’est un état d’esprit, une discipline, 
une tradition, une façon d’être au monde� C’est cela qui rend la tradition 
essénienne unique au monde�

la sagesse esséNieNNe, uN chemiN 
vers la coNNaissaNce de soi

La sagesse essénienne est essentiellement pratique� Une de ses vocations 
est d’améliorer l’existence et donc de guérir les différentes maladies dans 
tous les domaines� C’est pourquoi elle est universelle� Elle traverse les fron‑
tières idéologiques, les concepts, les croyances figées� La sagesse essénienne 
est l’expression d’une expérience vivante qui cherche avant tout à éveiller la 
conscience et la connaissance de soi et du monde afin d’agir pour équilibrer�

Dieu est présent dans cette tradition non pas comme un objet de foi mais 
plutôt comme un sujet d’étude� Je dirais que pour un Essénien Dieu fait par‑
tie de l’étude au même titre qu’une pierre ou qu’un arbre� L’arbre est tout 
aussi mystérieux, à plus d’un titre, que Dieu� Dieu est invisible, mais il se 
montre à travers tout ce qui est visible� Un arbre est visible, mais il y a toute 
une partie de lui qui demeure inaccessible aux organes grossiers�
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Se connaître soi‑même est la clé pour connaître un arbre, le monde visible 
ou invisible� Sans la connaissance de soi, aucune connaissance n’est possible, 
on demeure juste dans les apparences� Pour parvenir à cette connaissance, 
la tradition essénienne propose plusieurs chemins� L’étude des psaumes en 
est un�

les bieNfaiTs de l’éTude des psaumes des archaNges

Les psaumes des Archanges constituent la Bible essénienne� Ils sont trans‑
mis 4 fois par an lors des grandes célébrations de la Ronde des Archanges� 
Aux solstices et aux équinoxes, les Esséniens se réunissent pour appeler et 
fêter à tour de rôle Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel, les 4 grands Ar‑
changes qui sont les Pères de la Tradition de la Lumière sur la terre et dans 
l’humanité� Ce sont des moments de partage et d’offrande� Les Esséniens 
offrent le meilleur à une intelligence supérieure belle et emplie de bonté et 
les Archanges offrent leur bénédiction, leur protection, et aussi ces psaumes 
qui constituent l’enseignement qu’ils transmettent à toute l’humanité�

Pour les Esséniens, ces textes sont sacrés car ils émanent d’une intelli‑
gence supérieure divine� Ils sont sacrés au même titre que tous les textes 
des religions et des traditions qui émanent eux aussi d’une intelligence 
supérieure�

Il est important de discerner les écritures qui viennent des sages et celles 
qui viennent réellement d’un monde d’éternité, du monde divin� Toutes les 
2 doivent être étudiées et conduites vers l’expérience de la vie� Il n’est pas 
possible de connaître toutes les écritures sacrées, car la terre entière et la vie 
elle‑même sont l’écriture qui révèle la sagesse des Dieux� Il faut juste extraire 
les principes essentiels qui nous correspondent et dont nous avons besoin 
pour progresser�

Seul celui qui étudie, pratique la dévotion envers le savoir et entre dans la 
discipline pour réaliser dans sa vie la sagesse qu’il aura captée dans l’écriture 
pourra s’éveiller dans le sens ésotérique et la subtilité de la sagesse transmise�

L’étude est une clé et la pratique en est une autre� La pratique de la médi‑
tation alliée à l’étude des psaumes et des écritures sacrées est un merveilleux 
et puissant moyen d’éveiller en soi des organes qui permettent de s’appro‑
cher des mondes subtils�



LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  La sagesse essénienne, un chemin d’éveil et une méthode pratique

1896 >>> Retour au sommaire

Les psaumes des Archanges émettent une certaine vibration qui possède 
le pouvoir d’équilibrer et d’élever le niveau vibratoire de l’étudiant sincère 
et dévoué�

Pour comprendre un psaume, il faut entrer dans cette vibration particu‑
lière, il faut s’accorder avec elle� Alors il est possible d’atteindre des régions 
supérieures de l’éveil, de l’intelligence, de la perception, de la conscience� 
Cette expérience, si elle est souvent répétée, devient un véritable entraîne‑
ment qui permet au pratiquant d’élever son être et sa vie dans une éduca‑
tion et une transformation de soi réelles�

Les Esséniens étudient et méditent à plusieurs les psaumes des Archanges 
afin non seulement d’élever leur propre vibration, mais aussi celle de leur 
famille, de leur entourage, de l’humanité� Le but est de bénir la terre et de 
soulager tous ceux qui sont plongés dans la souffrance par l’ignorance et la 
culture intensive des vibrations basses qui engendrent le négatif�

Les Esséniens sont des hommes et des femmes, des pères et des mères, 
des grands‑pères et des grands‑mères qui sont engagés dans la société, qui ai‑
ment l’humanité et la terre et qui s’efforcent d’être des créateurs de Lumière 
pour élever le niveau d’intelligence, de culture, de conscience, de sensibi‑
lité, de sagesse dans l’humanité� Ils se servent des psaumes des Archanges 
comme d’un puissant catalyseur pour engendrer une onde positive, un puis‑
sant champ magnétique capable d’éveiller un nombre croissant d’individus 
à un autre point de vue et à une autre façon de vivre�

La pratique de la Ronde des Archanges et aussi les Loges Esséniennes 
ont été crées dans le but de dynamiser l’impact des psaumes des Archanges� 
Ces psaumes parlent d’eux‑mêmes à celui qui les étudie et qui entre dans la 
pratique� Il suffit d’une phrase qui se détache du lot et qui touche le cœur, 
l’intellect ou la volonté pour que le processus s’enclenche, que le lien se 
tisse�

Un grand nombre de problèmes peuvent ainsi être évités, des maladies, 
des évènements fâcheux dans la vie, car tout est une question de vibration� 
Si les vibrations sont trop basses, tout ce qui est mauvais est attiré� Si les 
vibrations s’élèvent, le négatif est naturellement repoussé�

Il n’y a pas de plus fantastiques moyens pour élever ses vibrations que 
la lecture, l’étude et la méditation des psaumes des Archanges� Ils ont été 
transmis dans ce but et tout a été mis en place pour en optimiser l’efficacité�
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Par la pratique, une clarté se fait dans la pensée, une compréhension 
apparaît� Elles transforment le regard, l’attitude, le comportement, et finale‑
ment une force intérieure se manifeste qui permet d’agir différemment face 
à certaines situations qu’engendrent la peur, l’anxiété, le stress, la tristesse…

Celui qui a bien étudié une chose sait exactement comment faire et com‑
ment se comporter avec elle� L’étude apporte la connaissance, la lumière 
intérieure, l’assurance, la maîtrise, et finalement elle forme un corps dans 
le corps� Celui qui étudie la musique devient musicien� Son étude le trans‑
forme et lui donne un corps�

L’étude des psaumes des Archanges et de la sagesse essénienne est la plus 
essentielle qui soit car elle permet de devenir un sage en s’unissant avec une 
intelligence supérieure et de se faire un corps d’immortalité�

Idéalement, il faut lire tous les jours un psaume ou au moins une partie 
d’un psaume des Archanges, le matin et le soir avant de se coucher� Il faut 
retenir un passage et le méditer au cours de la journée� À certains moments 
de la journée, il faut s’en rappeler et s’éveiller en lui� De même, la nuit, pen‑
dant le sommeil, il faut garder à l’esprit la quintessence du psaume�

Il faut pratiquer ainsi en étant conscient que d’autres pratiquent cette 
discipline sacrée� Le mieux est de porter dans son cœur tous les pratiquants�

Au bout d’un certain temps, tu devrais t’apercevoir que chaque psaume 
est vivant, qu’il est réellement un être intelligent et agissant qui peut se tenir 
à côté de toi dans la vie et te protéger� C’est un garde du corps invisible qui 
arrange tes affaires, te prépare le terrain et fait en sorte que tout se passe 
bien dans ta vie� Bien sûr, c’est aussi une intelligence qui te montrera ce que 
tu dois redresser, changer pour être conforme aux lois sacrées de la vie uni‑
verselle� Car te protéger, ce n’est pas uniquement t’éviter d’être touché par 
des problèmes, mais c’est aussi t’éviter d’en créer toi‑même par ton manque 
de sagesse�

Il est possible d’augmenter l’efficacité de la pratique en portant sur toi 
le Bracelet Angélique, en devenant un étudiant dans une Loge Essénienne 
près de chez toi ou en participant à la Ronde des Archanges�
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le savoir doiT coNduire à l’acTioN

L’étude doit conduire à l’action et à la vie utile à autrui� C’est là la dif‑
férence entre une graine enfermée en elle‑même, ne pensant qu’à sauver sa 
vie, et une graine qui a eu le courage, l’amour et la sagesse de s’incliner vers 
le sol en reconnaissant la Mère et sa sagesse� Alors, commence la formidable 
aventure de devenir une plante et de se multiplier en une multitude de 
graines� C’est la différence entre une vie stérile pour soi et pour les autres 
et une vie utile, belle, généreuse, riche pour soi et les autres� Ce savoir doit 
conduire à la vie belle et utile�

La dévotion doit être fondée sur l’étude et sur l’apparition de l’intelli‑
gence intérieure qui éclaire le monde dans la justice, sinon elle conduit 
l’homme dans la servilité et la bassesse� Être dévot et dévoué devant ce que 
l’on ne connaît pas et ne comprend pas, c’est être asservi� L’étude qui ne 
conduit pas à la dévotion et au dévouement est celle qui conduit au cercueil, 
c’est l’étude de la mort qui glorifie ce qui est mort�

Ainsi, le sommet de l’étude est la Sagesse divine qui englobe tout et per‑
met de tout reconnaître, de discerner le Bien du mal et de savoir comment 
se comporter d’une façon juste avec tous les êtres et toutes les manifestations 
de la vie� C’est pourquoi les Esséniens pratiquent l’étude, la dévotion, le rite 
et l’œuvre comme les 4 fondamentaux de la Sagesse universelle� L’œuvre est 
l’aboutissement car elle est la destinée� Celui qui accomplit ce qu’il est venu 
faire sur la terre a pleinement réussi sa vie� Mais il ne peut y avoir d’actions 
justes sans connaissance éclairée, sans conscience�

L’étude des psaumes, la dévotion envers l’Enseignement doivent aboutir 
à la réalisation parfaite du savoir devenu actes, devenu œuvres et corps�

Les psaumes des Archanges sont vivants et intelligents� Si les psaumes 
n’ont pas de pouvoir, alors les mots n’en n’ont pas non plus� Mais si les 
mots ont un pouvoir, alors les psaumes eux aussi en possèdent un grand� Ils 
servent à se reconnecter avec une intelligence supérieure et à attirer vers soi 
les éléments nécessaires pour nourrir un corps de sagesse intérieure�

Ils sont appelés « psaumes » parce qu’ils sont destinés à être récités, psal‑
modiés� Ils doivent être étudiés et médités� Ils servent également de sup‑
ports magiques pour l’accomplissement de certains rituels sacrés� Ils sont 
l’âme de la tradition essénienne renaissante�
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C’est avec une grande joie que je transmets à travers ces psaumes de 
l’Archange Raphaël la bénédiction d’un monde supérieur� Dans cet Évan‑
gile, l’Archange a transmis plus particulièrement certaines clés qui touchent 
à l’aspect ésotérique de la méditation� C’est à toi maintenant d’accepter ces 
clés et de t’en servir judicieusement pour ouvrir les portes qui mènent vers 
le but ultime de la vie�
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128. Ne sois pas uN rêveur

1. L’homme ne peut pas vivre sans intelligence ni sans âme� Malheureusement, il 
est bien souvent ignorant de ce qui l’éclaire et l’anime� Il n’a pas été éduqué dans ce 
sens� Il se contente d’un savoir superficiel et ne connaît pas le sens de la vie, la raison 
profonde de sa présence sur terre ni l’œuvre qu’il doit y accomplir� D’un point de vue 
supérieur, il ressemble à un oiseau qui regarde dans toutes les directions sans savoir 
sur quoi poser son regard� Il semble être dans une perpétuelle agitation, ayant perdu 
toute capacité de se concentrer et de se maîtriser� La seule chose qu’il sait faire, c’est 
s’envoler dans les airs pour s’évader dans des mondes imaginaires�

2. Rêver, voyager dans les mondes de l’esprit, s’inventer une vie est facile, car il suffit 
de se détendre, de lâcher prise et de modeler un monde inconnu où tout est possible� 
Il est plus facile de rêver que de contempler la réalité, l’étudier et la prendre en mains 
pour accomplir une œuvre belle et vraie, en accord avec une intelligence supérieure�

3. Le monde réel exige une sagesse, une capacité à se concentrer, une maîtrise�
4. L’homme doit éveiller sa con science, structurer sa force intérieure et étudier pour 

savoir qui il est, où il se trouve, quel est son devoir et quelles en sont les conséquences�
5. Il est fort celui qui sait se concentrer, se relier au Plus‑Haut et se servir de son 

corps comme d’un instrument pour réaliser sur la terre une œuvre de sagesse qui 
réjouit tous les êtres�

6. Si l’homme a un corps et s’il a été placé dans le monde, c’est qu’il y a une raison� 
Tant que cette raison lui demeurera voilée, il sera perdu, il ne saura pas quoi faire de 
sa vie et se réfugiera dans des forteresses imaginaires, passant son temps à poursuivre 
des chimères�

7. Malheureusement, l’homme cherche bien souvent là où il ne le faut pas, il se laisse 
distraire par tout ce qui brille� Il est semblable à un oiseau qui passe son temps à tout 
regarder, à penser, à parler sans la moindre intelligence� Il cherche juste à capter le 
moindre élément qui lui donnera une raison d’être, un sentiment d’existence sur la 
terre� Il veut se sentir vivant et rien d’autre�

8. Je vous dis : si vous n’entrez pas dans l’étude permettant d’appréhender l’intel‑
ligence supérieure qui anime les mondes, si vous n’apprenez pas à vous concentrer 
sur ce qui est essentiel et ne vous éduquez pas afin d’entrer dans la maîtrise de vous‑
mêmes, vous demeurerez semblables à des oiseaux toute votre vie� Vous aurez les 
pieds sur la terre et la tête dans les nuages sans en être réellement conscients, car 



1901

LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

prisonniers d’un monde abstrait et d’une illusion� Vous fantasmerez sur un avenir et 
une destinée hypothétiques, mais vos pieds seront loin de la réalité et de la véritable 
action, qui seules permettent de réaliser une œuvre d’éternité� Vos pieds toucheront 
la terre, mais jamais, ils ne la féconderont d’une intelligence supérieure ; jamais, ils 
ne porteront et poseront les pas d’un être qui porte la lumière de l’esprit et qui est 
capable de l’incarner à travers des actes pour la faire grandir et la conduire jusqu’à 
la perfection�

9. La perfection, c’est lorsqu’une œuvre révèle le bien qu’elle porte en elle, qu’elle 
l’incarne dans la pureté et est capable de le transmettre dans la vérité en nourrissant, 
en éveillant, en permettant à une multitude d’êtres de vivre d’elle et de prospérer 
dans ce qui est juste et vrai�

10. Il est grand temps d’arrêter de rêver une destinée illusoire et de voyager dans des 
mondes spirituels, intellectuels, subtils que vous ne connaissez pas� Vous n’êtes pas 
assez forts pour appréhender ces mondes, pour les maîtriser� Vous n’avez pas été 
éduqués dans le juste discernement qui vous permettrait de tester les esprits qui 
s’approchent de vous pour vous parler et vous posséder�

11. Vous êtes réellement sans aucune défense devant les mondes spirituels et sans 
cesse, vous vous laissez envahir par des mondes d’imagination, d’influences, de rêves, 
de concepts, pensant que c’est vous qui voulez, qui dirigez, qui pensez� Malheureu‑
sement, vous ne voyez pas que vous êtes dans une grande illusion et que ce sont des 
mondes, des intelligences qui, à votre insu, vous possèdent et se servent de vous 
comme d’instruments, s’emparant du pouvoir créateur de votre destinée, que vous 
leur abandonnez�

12. Vous devez sortir de votre inconscience et entrer dans l’étude, la concentration et 
le travail sur soi�

13. Sachez que les rêves et les concepts abstraits s’envolent et redeviennent poussière� 
Seul ce qui touche la terre et devient concret en incarnant la lumière de l’intelli‑
gence supérieure divine entre dans le devenir et peut même ouvrir le chemin de 
l’immortalité�

14. Je dis que c’est ce que vous faites sur la terre qui est précieux et qui peut vous 
ouvrir les portes du ciel�

15. Toute semence doit toucher la terre pour exister et se transmettre à travers les 
générations� Il en est de même pour la semence de la Lumière� Elle doit se faire chair 
et habiter parmi les hommes, faire partie de leur vie quotidienne pour perdurer dans 
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la vérité� Ceci est vrai pour le bien comme pour le mal : si la semence ne touche pas 
la terre, elle n’a aucune puissance réelle�

16. Je ne dis pas que l’homme manipulateur, rusé qui s’est mis au service de l’intel‑
ligence sournoise entrera dans le ciel, mais qu’il s’emparera du ciel de l’humanité, 
car il concrétisera et sera beaucoup plus concentré et actif que tous ceux qui vont 
chercher des visions, des solutions, des compréhensions dans des mondes abstraits� 
C’est souvent l’intelligence sombre qui réalise sur la terre, car les hommes qui se 
mettent à son service ont le sens pratique� Ils savent s’unir, s’organiser pour réaliser 
leurs objectifs et les faire vivre sur la terre�

17. L’homme supérieur à tout est celui qui a été bien éduqué et instruit dans la sagesse 
et dans la tradition de la Lumière� Il est capable de saisir la moindre opportunité 
d’intelligence et de l’adapter afin de lui donner un corps dans le monde des hommes 
à travers une œuvre, un édifice dans lequel une multitude pourra vivre� Un tel édifice 
n’est pas forcément un monument de pierres� Il peut être une culture, une civilisa‑
tion ou simplement un endroit accueillant plusieurs êtres se réunissant et s’associant 
pour l’incarnation d’un monde supérieur�

18. L’édifice existe à partir du moment où plusieurs êtres s’assemblent autour d’une 
idée commune, belle et grande, qui éclaire l’intelligence, réchauffe le cœur, fortifie la 
volonté et permet de vivre dans le bonheur, la paix et l’harmonie� Alors les hommes 
peuvent réellement se tourner vers les mondes subtils en toute sécurité et commen‑
cer à trouver les alliés pour renforcer l’édifice et faire vivre l’œuvre sur la terre�

19. Ce savoir est grand et a guidé bien des peuples sages, mais les hommes l’oublient� 
Ils perdent le fil du savoir et de la discipline, tombent dans l’inconscience, pensent 
qu’ils vivent sur la terre, alors qu’au mieux, ils font juste acte de présence� Toutes 
leur vie, leur âme, leur intelligence leur sont volées parce qu’ils n’ont pas compris la 
sagesse du ciel et de la terre et ne savent pas qui ils sont� Leur tête et leur imagination 
sont dans un autre monde, déconnectées de la terre et de la réalité� Quant au corps, 
ils ne lui donnent que le minimum dont il a besoin pour survivre et être calmé� Et 
pour le reste, ils cultivent une illusion�

20. Sachez que votre corps fait partie intégrante de votre vie et que s’il est constitué 
ainsi, c’est qu’il y a une raison� Le corps a un rôle à jouer dans la mission de l’homme 
qui s’incarne sur la terre� Si l’homme n’accomplit pas cette mission, s’il se sert de son 
corps pour vivre une illusion, il ne le conduit pas dans l’œuvre parfaite et devient 
infidèle�
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21. Le corps est l’épouse de l’être qui l’habite et il doit mettre au monde les enfants 
et les œuvres de la Lumière pour faire vivre les Dieux, non pas dans une abstraction 
stérile et fausse, mais dans la réalité de la terre�

22. Si l’homme entre dans l’infidélité, les mondes supérieurs ne seront pas aimants 
envers lui�

Père Raphaël, comme tu le dis, nous n’avons pas été éduqués dans cette sagesse et la 
majeure partie des hommes sont prisonniers d’une tout autre façon de voir le monde et leur 
vie. Tu enseignes que nous sommes semblables à des oiseaux et je comprends l’analogie que 
tu veux transmettre. L’oiseau est pur en lui-même, mais l’homme a une autre mission sur la 
terre. Comment faire pour être de véritables êtres humains dignes et nobles et non pas des 
oiseaux de mauvais augures ?

23. Vous devez entrer dans l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre�
24. L’étude intellectuelle est fondamentale, car elle structure l’homme, non pas uni‑

quement dans sa sphère mentale, mais dans son être global� C’est un formidable 
atout pour l’homme que de pouvoir comprendre et discerner ce qui l’entoure grâce à 
la lumière du savoir véritable qui éclaire sa pensée� Ainsi, il peut mettre chaque chose 
à sa juste place, dans la vie extérieure comme dans sa vie intérieure�

25. C’est par la lumière du savoir que se fait l’équilibre du pour et du contre et que le 
bon chemin peut apparaître sous les pieds de l’homme�

26. Par le savoir, l’étincelle de l’éveil apparaît et peut rétablir l’équilibre dans les sen‑
timents, la volonté et l’acte�

27. Le raisonnement juste permet de stabiliser et de rationaliser la sphère des senti‑
ments, qui est bien souvent plongée dans le trouble, sans aucun fondement, sans 
fixité� Un jour, l’homme aime, et le lendemain, il est indifférent ; il promet, il jure, 
et la minute d’après, il est passé à autre chose et s’engage dans une tout autre voie�

28. Les sentiments forment une sphère qui doit permettre le passage harmonieux, 
faire le lien entre la pensée claire et la volonté� Mais vous devez reconnaître que 
cette sphère est aujourd’hui complètement déstructurée dans l’homme� Dans ses 
sentiments, celui‑ci est devenu un courant d’air, du vent qui passe, mais qui n’a plus 
réellement de fixité, de stabilité�

29. C’est uniquement par l’étude que la lumière du savoir peut entrer dans la tête, 
organiser la pensée et seconder le cœur en le protégeant par le discernement et en lui 
montrant ce qui peut entrer en lui et ce qui ne le doit pas� Dans une telle structure 
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de sagesse, le cœur peut trouver un équilibre et une orientation supérieurs, un ciel 
ouvert et clair� Alors, quand l’homme se décidera à agir, il le fera d’après ce qu’il a 
réellement compris et ressenti dans l’harmonie et la clarté� Ainsi, son acte et son 
œuvre s’inscriront eux aussi dans une harmonie plus grande et un bien‑être général� 
En agissant par lui‑même, l’homme deviendra conscient de son être et s’individuali‑
sera dans la lumière sage� Il ne sera plus un ignorant, un inconscient qui sans cesse 
se fait envahir par un monde abstrait le dirigeant à son insu�

30. L’homme bien éduqué doit être conscient, responsable de ses pensées et de ses 
actes, agissant uniquement parce qu’il comprend ce qu’il fait et qu’il estime que c’est 
juste et bien pour son être individuel et universel�

31. Apprenez à étudier et à méditer� Observez les hommes et comprenez ce qu’ils font 
sur la terre� Ne les étudiez pas uniquement dans l’aspect physique, mais éveillez‑vous 
au fait que le visible révèle l’invisible et fait apparaître les mondes subtils qui les 
entourent et les animent�

32. Ne soyez pas dans le jugement, mais dans le savoir impersonnel et pur�
33. Les hommes sont bien souvent à côté de ce qu’ils voudraient être tout simplement 

parce qu’ils ne se connaissent pas dans tous les mondes et n’ont pas étudié les lois 
de la vie� Ils cherchent là où il n’y a rien et délaissent le lieu où se trouve la clé� Ils 
pensent que ce qu’ils cherchent est ailleurs et ils sont ainsi toujours dans l’évasion�

34. Celui qui connaît les lois de l’étude et de la méditation parvient à la maîtrise et 
finit par réaliser tout ce qu’il entreprend� L’autre ne fait que rêver qu’il réalise�

Pr. 25. Ô mon Père Raphaël, Dieu du soleil ailé, souffle de la vie, par l’inspir et l’expir, je 
t’appelle et je me place devant toi.
Je veux entrer dans la grande école de la sagesse.
Je veux étudier et travailler sur moi.
Je veux maîtriser l’instrument de mon corps pour entrer dans le service de la lumière sage.
Je veux participer au grand œuvre de la Lumière, de la dévotion, du rite afin d’accomplir 
la volonté du Père, de la Mère et de la tradition des Dieux.
Père Raphaël, permets-moi d’entrer dans le temple de la Nation Essénienne pour étudier et 
servir.
Que l’Enseignement s’ancre dans mes cellules et devienne vivant.
Délivre-moi de l’illusion d’être un utopiste, un idéaliste stérile, pensant que je suis vivant et 
que je réalise, alors que tout n’est que rêve et mensonge.
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Délivre-moi de ce mal, toi, mon âme éternelle, toi, le 3 fois grand, toi, le fils de tes œuvres, 
toi qui unis l’acte à l’intelligence divine, toi qui conduis l’œuvre dans la perfection immor-
telle.
J’honore l’intelligence universelle qui s’incarne dans l’acte juste et la réalisation parfaite.
J’honore la maîtrise qui permet à l’homme de s’éveiller dans son être individuel et d’agir à 
l’unisson cosmique.
Je veux être un fils / une fille de Raphaël, le soleil ailé de la conscience supérieure commune.
Que l’air, que toutes les atmosphères s’emplissent de l’océan rayonnant de Lumière et des 
éthers purs de Raphaël.
Moi, les pieds posés sur la Mère en conscience, le corps consacré par l’étude, la dévotion, le 
rite et l’œuvre, j’appelle le souffle universel de mon Père.
C’est en conscience que je veux respirer, vivre et agir.
C’est en conscience que je veux poser l’œuvre de ma vie sur la terre.
Que mes pieds me guident et qu’ils portent un monde de sagesse, de beauté et de force.
Que le ciel de l’intelligence et la terre des œuvres s’unissent en moi pour le bien de tous les 
êtres et pour la victoire du Père et de la Mère. Amin.
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129. la réiNcarNaTioN, évoluTioN ou iNvoluTioN ?

1. Des grands penseurs parmi les hommes, des sages, des maîtres ont cru en la réin‑
carnation et l’ont enseignée parce que cette façon de voir se retrouve dans certaines 
lois de la nature et apporte un grand nombre de réponses à de nombreux problèmes 
de l’existence humaine� La difficulté est que la connaissance de cette loi de la réin‑
carnation a souvent été transformée et réduite à de simples croyances, à des enseigne‑
ments non approfondis qui deviennent des superstitions de plus�

2. Par exemple, croire que la réincarnation permettra à l’homme de régler certains 
problèmes non résolus, de refaire les choses en mieux ou de conduire jusqu’à la 
perfection une transformation non achevée constitue une vision superficielle et 
incomplète�

3. L’homme prend un corps et doit évoluer avec lui le temps d’une vie� Il fait des 
œuvres et, à travers elles, il se construit un autre corps dans son corps� Ce corps, il 
le retrouvera en lui à travers ses cellules dans une prochaine vie� Chaque cellule est 
vivante dans plusieurs mondes, possède une force, une mémoire, une intelligence, 
une destinée�

4. Suivant l’orientation que l’homme donne à sa vie ou qu’il laisse lui donner, il 
attire en lui certains mondes qui s’incarnent dans son corps à travers des cellules 
particulières� Les cellules, elles aussi, cherchent à évoluer et à atteindre certains buts�

5. Plus l’homme possède en lui une quantité élevée de cellules sages et lumineuses, 
plus il lui est facile de s’engager et de marcher sur un chemin de Lumière� Plus il 
possède un capital de cellules anarchiques et plus sa progression sera difficile� D’où 
l’importance de l’éducation, non seulement de l’homme, mais également du peuple 
et du corps, car l’homme est tributaire de son environnement et de son corps�

6. Si vous accumulez des erreurs ou si vous reproduisez des actes et des habitudes 
qui alourdissent la vie, cela s’enregistre dans vos cellules et les influence, les oriente, 
les éduque� Elles porteront alors cette impulsion, cette mémoire, cette intelligence 
même après la mort du corps et c’est sur cette base qu’elles élaboreront le futur 
corps de manifestation� Ainsi, un problème qui n’aura pas été résolu dans une vie 
ne se retrouvera pas devant l’homme dans sa prochaine vie, d’une façon extérieure, 
mais il sera à l’intérieur de lui, amalgamé à sa substance, à son être, à son corps� Par 
exemple, même si un homme habité par la jalousie est conscient que c’est un défaut, 
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celle‑ci formera son futur corps dans sa prochaine vie sans qu’il puisse s’en apercevoir 
parce qu’il l’aura intégrée ; elle sera lui�

7. Si l’homme ne règle pas un défaut qui le hante dans cette vie, il vivra avec lui 
dans la prochaine sans même le voir ou en être conscient, car ce seront les cellules de 
ce défaut qui constitueront son corps et elles l’empêcheront de percevoir le monde 
autrement qu’à travers les yeux de ce défaut�

8. Devant quelque chose qui ne va pas, ne dites pas : « C’est trop pour moi� Je 
reprendrai ce travail dans une autre vie� » Non, ayez la sagesse de placer sur chaque 
chose une écriture qui permettra à vos cellules de garder la mémoire du chemin de la 
Lumière et efforcez‑vous de vous éduquer et d’éduquer vos cellules vers la voie royale 
de la transformation intégrale�

9. Rappelez‑vous que ce que vous voyez aujourd’hui devant vous comme un travail à 
faire est une opportunité de vous transformer� Vous ne le verrez plus dans une autre 
vie, car il sera vous si vous n’avez rien fait�

10. Ce que vous pouvez concevoir est un être à l’extérieur de vous, mais lorsque vous 
reprendrez un corps, cet être sera en vous, il sera vous� L’extérieur sera l’intérieur et 
vous ne pourrez plus le voir, car vous le serez ; il sera vos cellules, le fondement de 
votre être, de votre univers�

11. Si vous voyez un défaut en vous, cela signifie qu’il est encore à l’extérieur de vous 
et que vous pouvez encore agir� Mais le jour où vous ne le voyez plus, c’est qu’il est en 
vous, qu’il est vous� Alors, vous pensez et agissez en lui et il vous possède d’un autre 
monde en animant certaines cellules en vous qui sont en son pouvoir� À partir de ce 
moment‑là, vous ne pouvez plus l’enlever de vous, car il est votre corps�

12. Il existe des méthodes pour transformer les cellules du corps, mais il faut posséder 
un grand capital de sagesse pour accomplir une telle transformation� Or, l’humanité 
ne se dirige pas du tout vers cette richesse et cette force� Elle est plutôt en train de 
dilapider tout son héritage et de se lier corps et âme avec une intelligence cellulaire 
qui la conduira vers la grande faiblesse, l’esclavage et l’asservissement�

13. Les cellules sont vivantes dans les mondes visibles, mais également dans les mondes 
invisibles et elles sont tout à fait capables d’empêcher l’homme de voir certaines évi‑
dences ou réalités� Elles programment une certaine vision en l’homme de façon à ce 
qu’il ne puisse plus regarder le monde autrement que dans le cadre de cette vision 
programmée� L’homme n’a alors plus aucun choix�

14. Plus l’homme conduit sa vie vers le monde sombre et inconscient, moins il a de 
choix, d’opportunités, de liberté�
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15. La liberté ou l’esclavage est une conséquence d’une série de bons ou de mauvais 
choix� À la fin, l’homme n’a plus le choix parce qu’il n’a plus en lui de cellules qui 
le lui permettent, ou alors il a le choix parce qu’il a su garder le lien conscient avec 
la Lumière en conduisant ses cellules dans l’éducation divine� Il a été un bon maître, 
un bon roi et maintenant, ses sujets sont heureux de lui�

16. Je voudrais que vous vous éveilliez au fait que les hommes sont vraiment dans la 
grande illusion ; ils cultivent une utopie, une fausse espérance qui les mènent vers 
le néant� Ils pensent toujours qu’ils peuvent se laisser aller, faire n’importe quoi, ne 
pas être responsables, car il y aura toujours un lendemain, une deuxième chance ou 
un monde divin pour pardonner et réparer les dégâts causés� Mais ce n’est pas le cas, 
ce n’est pas sur ce fondement que l’univers a été créé et la loi de la réincarnation ne 
doit pas servir à justifier de telles croyances mensongères�

17. Si vous êtes jaloux, ne dites pas : « Ce n’est pas grave� Je mourrai ainsi et je revien‑
drai dans une autre vie pour transformer ce défaut� » Ne croyez pas que la jalousie 
reviendra de face, qu’elle se présentera devant vous en vous rappelant votre vœu et 
que vous aurez comme par magie la force de transformer ce que vous avez déclaré 
plus fort que vous dans une ancienne vie� Non, si vous croyez cela, c’est la jalousie qui 
sera triomphante ; elle considèrera que vous lui appartenez et elle viendra réclamer 
son dû� Vous devrez alors être ses serviteurs et payer son impôt pour vivre comme 
elle l’aura décidé�

18. Il existe une sagesse et des clés pour se construire un corps en conscience dans 
l’alliance avec le monde divin� C’est pourquoi vous devez étudier et entrer dans la 
pratique sans tarder�

19. Si l’homme se construit un corps dans l’alliance divine par les œuvres qu’il réalise 
et pose avec sa tête, ses mains, sa parole, son cœur, sa volonté, ses pieds, ces œuvres 
deviendront des cellules consacrées qui l’aideront par la suite à accomplir des œuvres 
de plus en plus importantes jusqu’à ce que toutes les cellules de son être global soient 
consacrées� Celles‑ci formeront alors le peuple de la Lumière autour du roi, du repré‑
sentant du Père et de la Mère, du Fils, de la Fille du soleil des soleils�

20. Lorsqu’un homme est parvenu à consacrer des cellules harmonieuses, lumineuses, 
il possède un acquis dans sa vie et peut en jouir dès sa naissance dans son incarnation 
suivante�

21. Cette conscience, cette vie et cette respiration cellulaires expliquent pourquoi il y 
a des êtres qui sont doués dans certains domaines, qui comprennent vite, qui savent 
utiliser leurs mains, unir les êtres autour d’eux, accomplir des œuvres parfaites et 
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indestructibles dont tout le monde profite et qui apportent le bonheur et la paix� Il 
s’agit là d’un acquis et d’un patrimoine cellulaires�

22. Chaque cellule divinisée peut vivre dans les mondes subtils en gardant son auto‑
nomie et son lien conscient avec le monde divin� Telle est la voie royale, le chemin 
de l’élaboration du corps de Lumière et d’immortalité� Cette sagesse fait partie de 
la connaissance liée à la réincarnation et aussi à l’art de gouverner sa vie, un peuple, 
un royaume�

23. Si un homme a un don inné, naturel, l’ignorant dira que cela vient de la tradition 
et de l’hérédité� Cela est en partie vrai, mais c’est surtout un corps qu’il a construit 
lui‑même dans une autre vie par des associations heureuses avec le monde de la 
lumière divine�

24. Dans le futur, il sera de plus en plus difficile de digérer le négatif comme le positif, 
car beaucoup de choses seront changées à cause des associations que fait l’homme 
avec une intelligence sombre� Vous devez donc dès maintenant faire des œuvres qui 
passeront le temps, car vous partirez avec celles que vous aurez réalisées�

25. Celui qui partira dans l’imperfection, qui aura construit un édifice dans le dé‑
sordre, rempli de failles, héritera fatalement d’un corps fragile et faible� Mais celui 
qui aura contribué à poser une œuvre divine, pure, vraie, durable sur la terre, qui 
l’aura fait en conscience reviendra avec un corps sain et solide, apte à marcher sur le 
chemin de la sagesse et à réaliser le grand œuvre de la Lumière�

26. Cette vie présente déterminera le corps et les possibilités que vous aurez dans 
votre prochaine vie�

27. La sagesse essénienne doit poser les fondements pour que de nouveaux sens 
s’éveillent dans l’humanité future� Alors, ce sera la grande protection� Ces sens ne 
doivent pas s’éveiller dans le chaos, le désordre, l’anarchie ni dans un corps malade� 
C’est pourquoi vous devez poser l’œuvre de la Ronde des Archanges et de la Nation 
Essénienne dans la paix, le bonheur, l’intelligence�

28. Comme le Père Gabriel vous l’a demandé, travaillez dans la clarté et n’enfantez 
pas dans la douleur�

29. Le Père Michaël vous a dit que seule la vérité passe les mondes�
30. Moi, Raphaël, je vous donne ce conseil : construisez une œuvre à l’unisson cos‑

mique en y incluant les mondes visibles et invisibles qui vous environnent�
31. Le Père Ouriel vous enseigne de poser une œuvre concrète et réelle sur la terre, de 

faire cela par vous‑mêmes, comme un édifice que vous laisserez pour les générations 



1910

LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

futures, pour honorer la tradition des Dieux et entrer dans l’immortalité, c’est‑à‑dire 
pour vous associer au monde divin�

Père Raphaël, veux-tu nous dire qu’à travers nos actes et l’intelligence qui les inspire, 
nous construisons aujourd’hui le futur corps non seulement de notre vie dans l’au-delà, mais 
de notre future vie sur la terre ?

32. N’est‑ce pas là ce que tu enseignes toi‑même et le secret que tu as révélé à celles et 
ceux qui suivent le monde divin à travers toi en leur transmettant la Ronde des Ar‑
changes et en les faisant entrer dans l’intelligence et l’âme de la Nation Essénienne ?

33. Pour entrer et vivre dans l’éternité, il faut auparavant exister quelque part� Ce 
« quelque part » est la porte d’entrée� Or, pour vous, les hommes, votre existence est 
avant tout sur la terre� Si, sur la terre, vous n’avez pas laissé une œuvre qui vous per‑
met d’exister dans d’autres mondes, vous ne parviendrez pas à tisser le lien qui vous 
reliera au monde de l’immortalité�

34. L’immortalité n’existe pour l’homme que s’il y a une œuvre qui est posée sur la 
terre comme un point de fixité� Sinon, c’est le grand tourbillon qui réabsorbe toutes 
vos cellules dans les différents égrégores que vous aurez nourris en attendant votre 
prochaine incarnation� Seules les cellules divines peuvent retrouver le chemin à tra‑
vers toutes les influences et éveiller la divinité�

35. L’œuvre fixée sur la terre permet de fixer le corps dans les mondes subtils et de 
traverser le tourbillon des égrégores du monde des hommes qui réclament toujours 
leur dû�

36. Ce qui vous fixera dans l’immortalité, c’est l’œuvre que vous aurez faite par 
vous‑mêmes, avec votre tête, vos mains, votre sang, votre vie�

37. Vous devez vous assembler autour de l’envoyé du Père pour constituer le corps 
parfait, celui du roi de la Lumière, qui seul est digne de guider l’humanité de droit 
divin�

38. En faisant apparaître le corps de l’envoyé par vos propres corps, vous honorez le 
royaume du Père et de la Mère et toutes les cellules restées fidèles à la Lumière� Ainsi, 
par son œuvre et vos œuvres, non seulement vous permettez au monde divin d’avoir 
un corps pour s’exprimer et agir sur la terre, mais vous offrez également la possibilité 
à tous les chercheurs de Lumière de trouver un chemin concret et de continuer à 
vivre sans éteindre en eux la belle lumière de leur âme et leurs cellules divines�
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39. Par l’éducation, vous protégez et perpétuez les bonnes habitudes qui nourrissent 
les cellules saines et vous limitez l’action des mauvaises� Vous placez sur ces dernières 
des écritures et des sceaux qui freinent leur influence et les empêchent d’atteindre le 
centre pour s’emparer du corps et de la belle destinée de l’homme�

40. Ne remettez pas au lendemain l’œuvre de la conscience et de la juste compréhen‑
sion� Si la Lumière vient vous visiter, si elle vous parle, ne lâchez pas la main tendue� 
Saisissez la corde de la Ronde des Archanges, demeurez concentrés et participez pour 
que l’œuvre de la Lumière se réalise et s’incarne à travers un corps parfaitement 
constitué, celui de la Nation Essénienne� Protégez ce corps, gardez‑le sacré et pur à 
travers les siècles afin que les générations futures en profitent, que la Tradition se 
transmette et que la Lumière puisse encore vivre, respirer et agir sur la terre pour 
équilibrer le monde des hommes�

Pr. 26. Ô mon Père Raphaël, soleil ailé, Dieu l’air, souffle de l’âme éternelle, omniprésente, je 
m’incline devant toi.
Je veux devenir un créateur conscient, un bâtisseur, un être concret qui, à travers ses œuvres, 
permet à l’intelligence immortelle du ciel et des 4 Archanges de respirer sur la terre et de 
poser les œuvres divines qui glorifient la volonté du Père, de la Mère et des Dieux.
Éveille-moi, Père, maintenant.
Éveille-moi dans ma pensée, ma parole et ma vie quotidienne.
Je veux étudier la sagesse essénienne tous les jours de ma vie.
Je veux ouvrir un temple, un lieu d’étude dans mon cœur et dans ma maison.
Tous les jours, je veux me relier à la Nation Essénienne en conscience, dans le cœur et 
l’amour paisible, pour recevoir le pain de la sagesse qui éclaire et donne la force d’agir.
Je veux mettre de l’ordre dans ma vie.
Que la clarté, l’harmonie, l’Enseignement règnent.
Que ma vie et mon corps se mettent en mouvement vers ton enseignement et ta Nation 
Essénienne pour réaliser l’œuvre de la lumière sage.
Que mes cellules soient bénies de toi comme le peuple de la Lumière, fidèles au Roi comme 
je suis fidèle à la tradition des Dieux.
Ma pensée, ma parole, mon agir pour l’œuvre des Dieux. Amin.
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130. coNNaîTre le préseNT eT y eNTrer, 
uNe scieNce sacrée

1. Il existe, dans le monde des hommes, une sagesse qui a été conquise à travers les 
siècles par des êtres qui ont conduit toutes les expériences de la vie vers une profonde 
réflexion pour tenter de résoudre les énigmes liées à la destinée humaine et à son 
passage sur la terre à travers l’incarnation�

2. Si vous pouvez aujourd’hui avoir certains points de vue qui vous éclairent, c’est 
parce qu’une énergie mentale orientée vers la sagesse a été accumulée et s’efforce de 
guider l’humanité et la terre vers une juste orientation�

3. Si un homme pense, ressent, veut, agit et vit d’une façon juste, c’est le bonheur 
et l’harmonie qui s’instaurent pour la multitude� C’est pourquoi la voix des sages 
s’est levée dans tous les peuples et à toutes les époques pour dire que l’homme doit 
s’éveiller et marcher sur un chemin juste en sachant où il met chaque pied et vers 
quel but le conduisent ses pas�

4. L’homme doit être conscient du chemin et des pièges tendus� Il doit organiser 
sa vie et accorder son être afin de rencontrer les meilleures conditions qui lui per‑
mettront de parvenir à son but� Cette sagesse est vraie et s’appelle la conscience du 
présent�

5. Dans la respiration, il y a un moment d’équilibre où le mouvement du souffle 
s’inverse, où l’inspir devient l’expir et vice versa� Ce moment neutre, c’est le présent, 
qui est un pont mystérieux entre le passé et le futur� C’est un moment magique où 
tout est possible, où tout peut être conduit dans la transformation�

6. Quoi que vous ayez fait dans le passé, en vivant bien le présent, vous pouvez amé‑
liorer le futur� Aujourd’hui est défini par hier et définit en même temps demain ; 
c’est une clé, un état de conscience, une attitude, une maîtrise à acquérir� Je dis 
« maîtrise », car ce n’est pas si simple� Il faut une force intérieure, une concentration 
et une lumière d’intelligence pour parvenir à déjouer les influences qui ont été mises 
en œuvre et qui maintenant veulent accomplir leur destinée à travers l’homme qui 
leur sert d’instrument�

7. Non seulement l’homme doit maîtriser ses pensées, ses sentiments, suivre une 
discipline et posséder une qualité et une hygiène de vie parfaites, mais il doit se tenir 
dans l’alliance avec un monde supérieur qui le prendra sous son aile et lui permettra 
d’écrire une autre destinée, un autre futur� Car si l’homme continue de vivre avec les 
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anciennes alliances qui inspiraient sa vie et l’ensemençaient, il est presque certain 
que, même en adoptant cette philosophie du présent, il ne parviendra pas ou que 
très peu à modifier le cours de sa destinée� Il changera un peu le décor, les meubles, 
mais ce sera finalement toujours la même maison et le même aboutissement�

8. L’homme doit développer une conscience aiguë des pensées et des influences qui 
l’entourent et sont en association avec lui�

9. L’homme ne peut pas vivre seul� Il y a toujours un monde invisible supérieur qui 
l’entoure, l’anime, l’inspire�

10. Si l’homme veut réellement changer sa destinée en vivant le présent différem‑
ment, il ne doit pas compter que sur lui‑même, mais il doit aussi prendre en compte 
son environnement subtil� S’analyser est une bonne base� Observer les influences 
qui entrent dans sa vie à travers les pensées, les paroles et les actes d’une journée est 
une merveilleuse discipline, un savoir‑vivre authentique�

11. Le discernement entre ce qui est juste et ce qui est mauvais permet de renforcer sa 
vie intérieure et sa conscience�

12. Il est clair que la mauvaise semence détruit le futur et que la bonne l’embellit�
13. La sagesse veut que vous vous serviez du passé comme d’une base solide, que vous 

le digériez pour construire un avenir lumineux� Cet avenir ne doit pas être limité à 
la frontière de ce qui est mortel, mais il doit inclure la globalité de l’être humain, et 
donc de la terre

14. La terre fait partie de la destinée de l’homme, comme son corps et ses différents 
corps, son âme, son esprit�

15. Avez‑vous digéré les expériences du passé et en avez‑vous fait un socle pour poser 
la divinité qui doit apparaître dans votre futur ?

16. Savez‑vous extraire les leçons de sagesse du passé afin de briser la roue du recy‑
clage, qui conduit dans l’éternel recommencement des mêmes erreurs ?

17. Seul ce qui est offert aux Dieux et au Père de tous les Dieux peut entrer dans le 
présent�

18. Le présent est l’autel sur lequel doivent être déposées les offrandes aux dieux, qui 
viendront animer le futur de l’homme dans la bêtise ou la sagesse�

19. Seule la sagesse attire les Dieux de la Lumière�
20. Savez‑vous prévoir de quoi demain sera fait ? Vous me direz que cela dépend de 

ce que vous faites aujourd’hui� Cela est vrai, mais en partie, car demain est déjà 
écrit et ce que vous faites dans le présent, vous ne pouvez qu’en modifier l’aspect, 
l’influence, la puissance ou la faiblesse, mais vous ne pouvez changer ce qui est écrit 
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d’essentiel� Vous serez riches au lieu d’être pauvres, vous aurez un cercueil blanc au 
lieu d’un marron… Seul un Dieu peut changer l’écriture et c’est en vous associant 
à un Dieu à travers une œuvre que vous pourrez réellement changer l’écriture de 
votre destinée� C’est pourquoi vous devez considérer d’une façon particulière les 
4 chemins fondamentaux que vous offre la sagesse essénienne : l’étude, la dévotion, 
le rite et l’œuvre�

21. Si vous restez dans la passivité et dans la sphère d’influence du monde des 
hommes, il est clair que, même en vous concentrant sur le présent, vous ne chan‑
gerez pas réellement l’avenir, ni dans cette vie ni dans le voyage après ce que vous 
appelez la « mort » et qui n’est rien d’autre que le passage entre 2 mondes, à l’image 
du souffle de la vie�

22. Sans l’alliance divine, vous pourrez simplement dire que le présent est un fantas‑
tique moyen de s’éveiller, d’être là, conscient, de vivre le moment, l’instant� C’est 
une bonne philosophie, un art de vivre qui peut aider l’homme à mieux supporter 
son esclavage et le fait d’avoir été privé de sa véritable destinée, qui était d’accomplir 
l’œuvre des Dieux et d’être uni à eux dans la conscience, l’amour et l’acte au‑delà des 
illusions et des mensonges�

23. Pour vivre avec les Dieux, il faut avoir la conscience du passé et la vision de l’ave‑
nir� Cela s’appelle la Tradition, le bateau de Lumière, l’arche d’Alliance, l’Enseigne‑
ment, la Parole, le verbe divin� Si l’homme sort de cette alliance et de cette continuité 
de conscience et de mémoire, il ne pourra plus vivre le présent dans l’offrande pure, 
mais il vivra seulement comme un homme� Il pourra être un homme bon, sage et 
cultivé ou un homme cruel, inculte, avide et méchant, mais dans les 2 cas, son avenir 
est écrit : il est juste un homme�

24. Si vous ne savez pas dans quel espace‑temps vous vivez, comment et pourquoi vivre 
un moment présent ?

25. Vous devez savoir qui vous êtes et vous devez inscrire votre vie dans la marche de 
l’univers et dans la volonté des Dieux de la Lumière�

26. Au‑delà de l’homme, soyez des Esséniens, soyez des Enfants de la Lumière, des 
fils et des filles des Dieux qui s’expriment à travers la Nation Essénienne� Soyez‑le en 
conscience et entrez dans une véritable alliance, offrant les fruits de votre vie pour 
faire apparaître un monde supérieur�

27. L’alliance divine est déterminée par l’envoyé et par l’Ordre de la Prêtrise�
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28. L’alliance d’amour des hommes doit être rétablie par eux à travers vous, en y in‑
cluant les animaux, les végétaux, les minéraux et la Mère� Ainsi, le corps sera parfait 
et l’offrande sera acceptée�

29. Les Esséniens doivent devenir les précurseurs de l’humanité de demain� Cela ne 
fait pas de vous des êtres supérieurs aux autres, mais simplement des cellules éveil‑
lées, conscientes, saines dans le grand corps malade et déboussolé de l’humanité� 
Vous êtes la bénédiction divine� En cela, vous devez être responsables et redresser la 
barre de ce navire à la dérive�

30. Vous êtes le présent, mais si vous ne l’accueillez pas, dites‑moi ce que sera l’ave‑
nir� Si vous vous en remettez au hasard ou à un quelconque dieu abstrait, dites‑moi 
qu’est‑ce qui animera le moment présent dont vous parlez� Il suffit de regarder com‑
ment vous accueillez la sagesse des envoyés du Père et de l’alliance de Lumière pour 
voir que vous n’êtes absolument pas les maîtres de ce qui vit dans le présent�

31. Devant l’envoyé et la transmission de l’Enseignement, vous devez être capables de 
vous projeter dans l’avenir et même de le vivre en entrant dans les mondes subtils 
des affinités, des écritures et des alliances théurgiques� Grâce à l’Enseignement, vous 
pourrez lire et comprendre ce qui est écrit pour les années futures de l’humanité et 
de la terre�

32. Ne pensez pas qu’à votre moi limité� Apprenez à penser à l’autre, à penser en 
grand� Élargissez‑vous, respirez dans votre être universel, non pas pour vous évader 
dans des abstractions illusoires et rassurantes, mais pour vous éveiller dans la réalité� 
À ce moment‑là, vous connaîtrez le futur pour vous et pour le monde et vous saurez 
comment agir dans le présent, quelle attitude adopter� Vous comprendrez enfin qui 
est l’envoyé au milieu de vous : le porteur de la semence de Lumière d’un futur divin, 
l’offrande et le seul présent, l’Alliance, l’écriture, l’affinité et la vie justes�

33. Si vous entrez dans le corps de l’envoyé à travers l’étude de l’Enseignement, la 
juste dévotion, le rite et l’œuvre, vous pourrez comprendre le présent et le futur� 
Mais voilà, les hommes veulent vivre la conscience du présent simplement pour se 
sentir exister dans le monde du néant, pour dire qu’ils ne dorment pas, se rassurer, 
être certains qu’ils font quelque chose de leur vie, qu’ils sont vivants� Mais vivants 
de quoi puisque leur avenir est déjà écrit dans les grandes lignes et qu’ils ne font rien 
pour le changer ?

34. Vous me direz : « Mais comment faire pour entrer dans les mondes subtils des 
affinités, des écritures et des alliances afin de connaître l’avenir ? » Il faut être dans 
le point neutre du souffle, dans le présent, en état d’éveil, de subtilité pour capter 
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le vent, à l’image de l’animal qui perçoit toutes les odeurs et qui cherche le moindre 
signe avant‑coureur qui lui permettra de détecter ce qui s’en vient�

35. Derrière chaque pensée, chaque parole, chaque évènement peut se glisser un signe 
qui indique le monde ou l’influence qui s’approche� Bien sûr, tout n’est pas magique 
et n’est pas forcément un signe auquel il faut prêter attention� Il ne faut jamais bascu‑
ler dans l’extrême et devenir superstitieux, fanatique� Non, il faut simplement entrer 
dans la subtilité, l’intelligence fine, la perspicacité, le décryptage avisé des influences 
cachées derrière certaines manifestations�

36. L’homme doit comprendre et maîtriser le monde dans lequel il vit et agir en 
conséquence� L’envoyé, l’Enseignement et la communauté des étudiants sont la clé, 
car c’est ce qui donne le support pour lire le monde et développer les organes de 
perception interne et externe�

37. C’est en développant la con science, l’attitude et le comportement justes devant 
l’envoyé, l’Enseignement et la communauté des étudiants que le présent peut appa‑
raître et que le corps de la Lumière peut être formé, ouvrant la porte d’un autre futur 
et d’un autre chemin après le passage de la mort�

38. La vie quotidienne de l’homme, c’est son passé et c’est pourquoi tout en lui doit 
être relié à l’Enseignement, comme les racines d’un arbre sont reliées au tronc, à la 
cime et au fruit porteur de la semence qui passe les mondes� Le tronc représente le 
présent ; la ramure, le futur ; et les semences, ce qui demeure après la mort�

39. En reliant les racines de la vie quotidienne au tronc de l’Enseignement, c’est un 
autre futur qui est nourri� Tous les évènements qui vous arrivent dans la vie quoti‑
dienne sont reliés à des mondes, à des influences, des affinités, des écritures, des 
alliances� Il faut développer cette conscience et se relier à l’œuvre de l’enseignement 
de la Lumière�

40. La vie est vivante en tous les actes parce qu’elle s’écrit dans le futur� Elle est engen‑
drée dans le passé, mais c’est vers le futur qu’elle s’oriente et l’homme n’est qu’un 
présent qui, par sa structure, peut participer à changer le cours des évènements�

41. Soyez dans le présent, un avec l’alliance essénienne, vivant le futur dans la sagesse� 
Alors, vous saurez qui vous êtes parce que vous saurez qui vous deviendrez�

42. Si vous laissez la superstition, la croyance, la foi, l’espoir stériles diriger votre vie, 
il est certain que vous n’atteindrez jamais vos buts�

43. Rappelez‑vous : vous avez un matin, un midi et un soir et si vous voulez entrer dans 
une vie plus grande, vous devez apprendre à vous élever au‑dessus de votre condition 
actuelle en vous reliant à l’œuvre de la Nation Essénienne et en la soutenant�
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44. Apprenez à regarder la vie et le monde comme s’ils ne vous touchaient pas réel‑
lement, mais qu’ils n’étaient qu’un langage qui vient vous révéler ce qui se cache 
derrière le décor et vous informe sur le futur�

Père Raphaël, si tout est déjà écrit, l’homme ne peut pas réellement changer l’avenir. 
Est-ce cela que tu as voulu nous dire ?

45. Oui, ce qui est écrit est écrit, mais si tu as la possibilité de poser sur cette écriture 
une autre écriture, tu pourras transformer certaines choses, mais pas le fondement� 
Cela peut déjà considérablement t’aider, car si dans la vie tu es destiné à rencontrer 
une épreuve et que tu le sais, en plaçant une autre écriture par‑dessus, tu pourras la 
vivre différemment� Tu sauras comment réagir, comment te comporter pour qu’elle 
ne te conduise pas vers le malheur et la souffrance�

46. Si tu connais un évènement avant qu’il se produise, tu peux tout changer à ton 
avantage, car tu enlèves la charge négative qu’il contient� C’est là une grande magie 
qui était pratiquée jadis, lorsque les peuples étaient gouvernés par des sages et des 
rois véritables� Si cette magie reste confinée au monde des hommes, il y a des fron‑
tières qui demeureront infranchissables� Si elle entre dans l’alliance de la lumière 
divine, c’est un tout autre monde qui peut apparaître, car ce qui est impossible à un 
homme est possible pour un Dieu� Alors, unissez‑vous avec un monde supérieur et 
inscrivez de belles écritures sur la terre vierge de la Nation Essénienne pour que votre 
futur soit dans l’hommage aux Dieux et dans la prospérité�

47. Si l’écriture des hommes est conforme à l’écriture des Dieux, c’est la grande per‑
fection du Père et de la Mère qui est enfantée�

48. L’avenir, il faut l’étudier et le connaître non pas pour être assuré de continuer à 
exister et vivre dans la passivité et l’inconscience, mais pour réellement entrer sur le 
chemin où on peut changer l’écriture en s’unissant en conscience avec les Dieux à 
travers l’envoyé, en lui offrant un corps pour qu’il puisse se poser et agir sur la terre, 
non pas lui, mais le Père, la Mère et la tradition des Dieux à travers lui� Alors ce qui 
naîtra de cette alliance de Lumière sera votre corps et votre futur�

Pr. 27. Père Raphaël, Dieu l’air, omniprésent, souffle de la vie et de l’intelligence lumineuse, 
toi, le transparent ; toi, l’âme vivante respirant dans tous les mondes ; toi, le caché, la gran-
deur, l’universel ; toi, le soleil des soleils ; toi, le lien de Lumière des mondes ; toi, le cœur, 
l’espace sacré du cœur et l’alliance de tous les mondes dans la précieuse harmonie ; toi, le 
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maintenant dans tous les espaces-temps, dans tous les hiers, les présents, les futurs ; toi, le 
savoir qui comme l’éclair frappe, rayonne, illumine et libère de l’illusion, du mensonge, du 
faux ; toi qui ouvres toutes les fenêtres pour la fraîcheur et le renouveau, avec toi, je suis 
propre, léger, clair, purifié. 
Tu rajeunis la vie et la portes en avant.
Tu es plus grand que la mort.
Ton nom est la beauté.
Tu es l’inaccessible qui rend tout accessible.
Toi, l’intouché, l’intouchable, le parfait, l’immuable, tu es l’âme dans toutes les paroles, la 
générosité dans toutes les offrandes, la profusion dans tous les parfums et tous les encens.
Toi, l’aboutissement de tous les chemins, je t’honore, Père, et je t’offre mon amour, ma force 
de vie et mon intelligence.
Tu es le souffle dans le grand mystère de la vie éternelle, au-delà de toute impermanence.
J’honore l’envoyé de la Lumière.
J’honore le roi des rois.
J’honore la couronne de la Ronde des Archanges sur la tête de l’humanité qui reçoit l’intel-
ligence, la justice et la force pour gouverner les mondes avec sagesse dans l’alliance d’amour 
pour l’union cosmique. Amin.
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131. la médiTaTioN, clé de la réussiTe

1. La vie entière de l’homme devrait être une expérience de méditation�
2. Ce qu’un homme peut expérimenter durant l’exercice de la méditation et de la 

concentration lui révèle ce que va être toute sa vie�
3. De tous les côtés, il y a des influences perturbatrices qui n’ont de cesse de vouloir 

séduire l’homme, l’accaparer, capturer son attention pour finalement le détourner 
de son but et de sa concentration�

4. Si l’homme n’est pas éveillé, il passera en ce monde en se faisant distraire, en per‑
dant la mémoire, ne se rappelant plus qui il est ni ce qu’il est venu faire sur la terre�

5. Bien des hommes se plaignent parce qu’ils n’arrivent pas à vivre leurs rêves et à 
réaliser une œuvre� Ils ne comprennent pas que la clé se trouve dans la méditation, 
mais aussi dans le mouvement juste�

6. Le mouvement, c’est la vie� La vie est universelle� Être en mouvement, c’est être 
relié à la vie�

7. Connaissez‑vous l’origine du mouvement qui vous anime et vous permet d’être vi‑
vants ? Si vous êtes séparés de l’origine du mouvement universel qui anime tout, cela 
signifie que vous avez perdu votre concentration ; vous êtes décentrés et n’êtes plus 
dans la méditation� Vous pensez que c’est vous qui bougez, que c’est votre corps, mais 
si vous pensez ainsi, cela signifie que vous avez chuté dans l’identification au corps�

8. Si vous pensez que votre vie dépend de vous et que c’est vous qui bougez, c’est que 
vous êtes attrapés par le côté sombre, qui va vous amener dans son royaume et vous 
faire adopter ses propres critères : la peur, l’impatience, l’illusion…

9. Souvent, les hommes n’atteignent pas leurs objectifs parce qu’ils sont dans le 
mouvement impatient� Ce n’est pas eux qui bougent, c’est l’impatience qui se meut 
à travers eux� Ils veulent que la réalisation soit presque instantanée, à l’image du 
monde de l’esprit� Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la matière�

10. Je vous dis que seul est fort et puissant celui qui est clair et qui demeure connecté 
à la source de la vie, et donc du mouvement à travers sa méditation� Il porte en lui la 
sérénité et la patience parce qu’il sait que la réalisation dans la matière n’est qu’une 
conséquence de ce qui est écrit dans des mondes supérieurs�

11. La patience est la vertu des Dieux, car ils ont su demeurer en harmonie avec la 
cause première�

12. La sérénité est une vertu des Anges�
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13. L’indulgence est une vertu supérieure à toutes les forces et influences que les 
hommes utilisent ordinairement dans leur vie� Or, la plupart des hommes se disent 
que c’est grâce à la force de la volonté, par la ténacité et la témérité qu’ils réussiront 
le plus rapidement possible à atteindre leurs objectifs�

14. La clé est qu’un objectif ne peut être atteint que parce qu’il a été bien pensé et mis 
en mouvement�

15. Le mouvement n’est efficace qu’à partir du moment où il n’est que la consé‑
quence d’un monde invisible�

16. Ce qui doit apparaître dans le visible doit déjà être fait et bien fait dans les mondes 
subtils de l’intelligence, de la pensée, de l’imagination et de la force�

17. La puissance est toujours dans les mondes invisibles ; les mondes visibles n’en 
sont que la conséquence� Ainsi, la réalisation se fera plus ou moins rapidement sui‑
vant le contrôle que l’homme a des mondes subtils� C’est pourquoi la vie sur terre 
doit être conduite par l’intelligence, la délicatesse, la finesse, la douceur, la patience 
et la maîtrise de soi que confère la méditation�

18. On reconnaît un sage, un être bienfaisant, un maître au fait qu’il cultive la pa‑
tience et qu’il est habité par la sérénité intérieure� Il sait que si une réalisation ne s’est 
pas encore manifestée dans le monde tangible, c’est parce qu’elle n’a pas été parfaite‑
ment conçue et réalisée dans les mondes subtils� Il est sage, patient, il attend de voir 
la réalisation à travers le mouvement émanant du monde subtil qui fait apparaître 
les formes�

19. Tout ce qui est engendré de cette façon, dans la maîtrise de la méditation, en 
accord avec les mondes invisibles et les lois de la vie et du mouvement universel, dans 
la patience, l’intelligence sereine et la paix est parfait, contient une âme pure et belle 
et peut entrer dans l’éternité pour honorer les Dieux de la Lumière�

20. La Lumière n’est pas honorée par le désordre, la précipitation, l’agitation, la dis‑
traction, l’absence de méditation et de maîtrise�

21. La Lumière aime la plénitude, là où il n’y a aucune faille, car tout a été bien pensé, 
pesé, mesuré�

22. Celui qui aspire à engendrer l’œuvre qui ouvre la porte de l’immortalité et permet 
de faire apparaître le futur et le corps parfaits doit entrer dans le mouvement de la vie 
et dans l’art de la précision par la patience, la sérénité et la méditation�

23. Par « méditation », j’entends les 4 fondamentaux de la sagesse essénienne, qui 
sont l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre� Ainsi, l’intelligence de l’homme devien‑
dra subtile et fine, ses sentiments seront nettoyés et guéris et sa volonté entrera dans 
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le grand mouvement de l’harmonie universelle� Il agira alors en accord avec ce qui 
est de toute éternité, avec ce qui doit être dans l’ordre naturel et il ne donnera plus 
sa force à ce qui engendre le désordre�

24. Par « patience », je n’entends pas la contre‑vertu que les hommes ignorants ap‑
pellent « patience » et qui consiste à laisser passer le temps, à attendre que les choses 
se fassent ou ne se fassent pas� La patience n’est pas un désintérêt, un laisser‑aller, 
une acceptation passive de la mort, une abdication� Non, c’est une concentration 
sans faille sur le but à atteindre tout en sachant que la réalisation concrète doit suivre 
la réalisation subtile�

25. Pour qu’une œuvre ait une âme, il faut qu’elle existe déjà avant d’exister dans les 
mondes visibles�

26. Tant que l’œuvre n’est pas née dans le monde physique, la concentration, la vigi‑
lance, la méditation ne doivent pas être abandonnées, car ce sont ces forces invisibles 
qui permettent d’aboutir�

27. C’est parce qu’ils ne connaissent pas ces secrets des mondes invisibles, de la médi‑
tation et du grand mouvement de la vie que la majeure partie des hommes n’abou‑
tissent pas dans leurs entreprises� Ils ont une pensée, un désir, une envie et ils lui 
donnent de la force, de l’énergie, de la nourriture pendant 5 à 10 minutes, puis ils 
passent à autre chose, pensant que c’est suffisant� Alors le projet n’est pas vivant dans 
l’autre monde, il n’est pas suffisamment formé, n’a pas assez d’éléments, de force, de 
nourriture et ne peut donc pas trouver les associés pour toucher la terre et se faire un 
corps dans le monde visible�

28. L’important dans une œuvre, c’est la première manifestation tangible, car si le 
corps est bien formé, il peut grandir et se renforcer� C’est pourquoi, en poursuivant 
vos buts, vous devez avancer un pas après l’autre, posant chaque étape dans la clarté, 
la sérénité, la perfection� Plus vous posez des étapes, plus vous vous renforcez et 
devenez des créateurs de perfection, faisant apparaître la divinité à travers une œuvre 
belle et vraie�

29. Si vous ne réalisez pas les étapes de la création dans l’intelligence et la maîtrise 
des mondes subtils et tangibles, l’imperfection apparaîtra et vous perdrez tous vos 
moyens de devenir créateurs�

30. Rien de bon ne se réalise dans la tempête, la précipitation, l’agitation� Tout vient 
de la grande intelligence, de la sérénité et de l’harmonie�
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31. Les sages savent que rien de bon ne peut apparaître si les Dieux immortels et les 
mondes invisibles n’ont pas donné leur bénédiction, car pour qu’une œuvre soit 
positive, elle doit être écrite et accordée avec tous les mondes�

32. Vous devez apprendre à bouger avec la vie et non pas contre la vie� Vos projets 
doivent être en harmonie avec le grand mouvement de la vie�

33. Apprenez à agir avec l’universel et non pas en étant faussement indépendants� 
Ainsi, vous travaillerez à percevoir ces mondes subtils en vous et autour de vous au 
moyen de la pensée� Vous purifierez vos cœurs et conduirez votre volonté dans le 
grand calme� Alors, par la méditation et la concentration parfaites, vous pourrez 
conduire vers la réalisation tous les projets qui ont été validés par les Anges et qui 
vivent dans les éthers des égrégores, des génies et des esprits ; vous serez inspirés et 
vous aurez tous les moyens pour réaliser l’œuvre�

34. C’est la destinée de chaque homme, de chaque femme venant en ce monde de 
faire apparaître la Lumière ou les ténèbres et de donner le mouvement de la vie à 
l’un ou à l’autre�

35. L’homme doit réaliser l’œuvre de l’univers� Alors ce sera la grande harmonie qui 
animera son œuvre�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que tu bénis la sagesse du mouvement sacré et méditatif, 
telle l’ieupaneurythmie, et les peuples qui d’une façon ou d’une autre ont enseigné l’art du 
mouvement et du geste magiques ?

36. Bien sûr, tout ce qui conduit vers une conscience supérieure et une maîtrise de soi 
dans la dignité et la beauté a ma bénédiction�

37. J’honore les peuples qui ont compris que rien ne doit être accompli dans la préci‑
pitation et encore moins dans la peur et la laideur�

38. L’ieupaneurythmie vous permettra de comprendre que c’est en vous reconnectant 
au grand mouvement universel des mondes et en accompagnant leurs influences que 
vous pourrez poser sur la terre des œuvres dignes de la sagesse et qui vous condui‑
ront à vivre dans la perfection de la beauté� Ce n’est pas en créant des ouragans, des 
tempêtes ou en agissant en dysharmonie, en opposition avec l’ordre céleste que vous 
goûterez la paix�

39. Vous devez être un avec l’univers et avec son intelligence, son âme, sa volonté� 
Cela est fondamental�
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40. C’est par l’étude du mouvement que vous parviendrez à entrer dans cette unité et 
à vous harmoniser avec les diverses influences de façon à devenir justes dans l’acte 
réalisé, dans le geste accompli�

41. Si vous demeurez dans le tourbillon de l’inconscience et de l’isolement, tout ce 
que vous réaliserez s’envolera avec le temps� Il ne restera rien�

42. Vous devez cultiver le calme serein et devenir de plus en plus conscients des 
mondes invisibles subtils qui vous animent et vivent autour de vous� C’est en maî‑
trisant ces influences que vous parviendrez à réaliser des œuvres de Lumière sur la 
terre qui seront bien pensées, vivantes, précises et qui dureront à travers les siècles et 
les générations�

Pr. 28. Père Raphaël, Dieu Air, grande Divinité du soleil éternel, omniprésent, je veux vivre 
avec toi.
Je veux te connaître et t’accueillir dans ma vie, t’honorer.
Toi, le souffle de la vie, l’âme transparente qui anime tout, je veux entrer dans ton intelli-
gence vaste et être dans ton mouvement.
Belle, la pensée lumineuse.
Beau, le sentiment noble.
Vraie, la volonté unie à ton harmonie universelle.
C’est ainsi que je veux vivre et poser dans la perfection des actes et des œuvres qui font vivre 
les Dieux immortels sur la terre.
Ainsi, la pensée, la parole, la volonté, le corps des Dieux seront honorés.
Je veux bâtir le temple dans la beauté, la sérénité, l’union du ciel et de la terre.
Je veux apprendre et travailler pour les générations futures afin d’ouvrir un chemin digne et 
noble à travers tout ce que je fais.
Que ma pensée soit ta pensée, que mon souffle soit dans ton souffle, que mes mains soient 
tes mains et mes pieds, ton chemin et ton œuvre.
Toi, le gardien de mon âme, qui souffle et toute obscurité s’enfuit, tu es l’ordre céleste, la 
guérison, la pensée qui sait,  le regard qui comprend,  la parole qui vivifie, l’acte qui réalise 
et donne une âme de Lumière.
Tu es le libérateur et le guide sur tous les chemins.
Je veux être à toi, devenir un méditant sage, un éveillé dans les 2 mondes, me tenir dans la 
concentration et conduire la réalisation à travers le calme serein.
Que ma vie baigne dans l’harmonie et la clarté.
Ainsi, je serai stable, solide tel l’arbre majestueux qui accueille les oiseaux du ciel.
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Si tu viens vivre dans mon ciel, tout sera différent, je pourrai respirer en toi et grandir dans 
la voie sacrée de l’immortalité. Amin.
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132. la peNsée, ouTil de desTrucTioN 
ou de coNsTrucTioN

1. Vous devez comprendre que les mondes subtils sont aussi réels et vivants que les 
mondes tangibles et physiques que vous connaissez� Vous allez dire que vous le savez, 
que pour vous les pensées sont des êtres réels, agissant dans des mondes subtils tout 
autour de vous et en vous� Vous allez même affirmer et proclamer que l’aspect invi‑
sible de la vie est aussi important que le côté visible et que vous savez que vous devez 
en prendre soin et l’honorer� Mais alors, pourquoi n’agissez‑

2. vous pas conformément à ce que vous savez être vrai ? Vous continuez à manger 
des pierres, alors que vous savez qu’elles vont vous rendre malades, voire même vous 
détruire�

3. Malgré votre savoir, vous continuez à valider et à entretenir un monde invisible 
qui vous asservit à la matière et vous conduit vers le néant� C’est une faiblesse et vous 
devez en être conscients� Vous donnez votre force à ce monde que vous ne connaissez 
pas et que vous n’avez aucun intérêt à soutenir puisque lui‑même ne vous offre rien 
en retour, hormis un enchaînement, une vie médiocre, sans aucune royauté, sans 
dignité, et un néant comme futur� Il vous plonge dans une psychologie qui dégrade 
vos pensées de façon à vous enfermer dans des attitudes et des comportements qui 
vous rendent insignifiants et sans valeur�

4. Si vous dites que la pensée est vivante, pourquoi nourrissez‑vous sans cesse des 
mondes de pensées qui vous affaiblissent, vous volent votre lumière et vous réduisent 
à l’esclavage d’un monde inférieur ?

5. Il est grand temps que vous méditiez cette sagesse de façon à vous faire des organes 
de compréhension et d’action afin qu’ils deviennent réellement vivants, conscients 
et agissants dans votre vie quotidienne�

6. Il ne s’agit pas seulement de croire, il faut incarner et être� Alors vous ennoblirez 
les mondes subtils en vous et autour de vous et redonnerez une âme à votre desti‑
née et à la terre� Ne croyez pas ; étudiez, vérifiez si une chose est vraie dans tous les 
mondes et ensuite, en conscience, agissez�

7. Si vous êtes convaincus que les pensées sont vivantes et que les mauvaises pensées 
sont les représentantes d’un monde, d’une intelligence qui vous enchaînent et vous 
conduisent vers la mort ; si vous êtes également convaincus que les pensées sages, 
belles et universelles ont la capacité de vous relier à une intelligence supérieure, 
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alors, soyez vrais jusque dans les actes de votre vie quotidienne en incarnant cette 
conscience subtile� Ne vous laissez plus aller à des pensées qui vous affaiblissent� 
Pourquoi agissez‑vous ainsi ? Pourquoi vous laissez‑vous faire devant un monde qui 
cherche à vous asservir et à vous utiliser ? Où est votre véritable intérêt ?

8. Éveillez‑vous et prenez votre vie en mains� Rendez vrai cet enseignement sur la 
pensée et les mondes subtils� Apprenez à vivre avec eux et à les honorer afin de 
redonner du sens, de la noblesse, de la dignité à votre existence et à votre passage sur 
la terre�

9. Aujourd’hui, vous cultivez à peine 10 % de pensées positives et pour le reste, 
vous ruminez sans cesse les imperfections� Vous utilisez les mondes subtils pour la 
guerre, nourrissant des pensées sombres, les envoyant vers les autres, imaginant des 
stratégies pour que vos ennemis s’effondrent� Vous faites tout cela dans les mondes 
subtils parce que vous n’avez pas le courage d’affronter la situation dans le monde 
tangible, là où vous vous trouvez� Vous vous réfugiez dans un monde imaginaire que 
vous créez pour échapper à vos responsabilités, ou alors vous vous servez de la pensée 
pour qu’elle règle les problèmes à votre place� De cette façon, vous ne faites qu’aug‑
menter les problèmes, car vous dénaturez les mondes subtils, vous les encombrez et 
les polluez�

10. Éveillez‑vous dans votre pouvoir créateur subtil et retrouvez une dignité et une 
royauté� Cela est nécessaire pour éviter d’être envahi par un monde qui va de plus en 
plus vous asservir�

11. Que ferez‑vous lorsque vous vous éveillerez et qu’il sera trop tard, que vous vous 
apercevrez que vous avez abdiqué votre pouvoir créateur dans les mondes subtils et 
que vous avez laissé une intelligence supérieure sombre vous inspirer, vous orienter, 
vous diriger, vous envahir et mettre ses enfants au monde à travers votre être ?

Père Raphaël, comment faire pour ne pas entrer dans ce piège et être délivré de cet 
envahissement ?

12. Simplement, lorsque tu penses, fais‑le avec conscience ; lorsque tu parles, laisse le 
monde invisible être l’âme de ce que tu dis� Enfin, agis en conformité avec ta pensée 
et ta parole�

13. Que ta pensée, ta parole et ton acte soient un�
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14. Sois vrai et pur, conscient, éveillé, vivant dans un état méditatif d’observation de 
toi et du monde� Tiens‑toi dans le sceau de l’étude et conduis tout vers le grand bien 
universel� Inscris ta vie dans son harmonie�

15. Si une mauvaise pensée vient te visiter au sujet d’une personne, entre dans l’ac‑
tion : va la voir et parle‑lui avec sagesse�

16. Ne te cache pas derrière un monde d’apparences fausses, de masques qui t’em‑
pêchent d’être toi‑même, de vivre et de devenir ce que tu penses�

17. Ta pensée est le monde qui t’anime� Tu es et deviens ce que tu penses� S’il y a une 
contradiction entre ta pensée et tes actes, tu deviens un être faux, faible, dégradé, tu 
perds ta valeur, ton âme�

18. Il ne faut pas cacher la mauvaise pensée, car c’est ainsi qu’elle acquiert de la force 
sur toi� Lorsque toi‑même ne la vois plus, elle est toute‑puissante, car c’est elle qui vit 
et dirige ta vie à ton insu� Tu penses que c’est toi qui le fais, mais c’est elle� C’est pour‑
quoi il faut toujours mettre en lumière la mauvaise pensée en la faisant apparaître à 
travers des actes� Ainsi, elle se montre telle qu’elle est et perd sa force�

19. Celui qui dirait à voix haute toutes les pensées qui le traversent se trouverait 
ridicule et ne pourrait plus vivre dans la société des hommes� Tout naturellement, 
il serait repoussé et tout le monde fuirait sa compagnie� C’est pourquoi les hommes 
ont pris comme habitude de se cacher derrière des mensonges en séparant leurs pen‑
sées de leurs paroles et de leurs actes� Ils pensent une chose mais disent autre chose et 
se comportent d’une tout autre manière� Cette mauvaise éducation les coupe de leur 
âme et leur enlève la puissance créatrice qu’ils possèdent naturellement sur une par‑
tie des mondes subtils� Et finalement, ils se retrouvent asservis par une intelligence 
qu’ils ne connaissent pas�

20. Cesse donc de te cacher derrière des apparences et n’utilise plus la pensée comme 
une arme ou pour accomplir dans l’imaginaire ce que tu n’oses pas entreprendre 
ouvertement et officiellement�

21. Par l’étude et la méditation, développe la conscience des pensées, le juste discer‑
nement et la force qui permet de dire oui ou non�

22. Dire oui ou non est une maîtrise, et donc une sagesse, un équilibre� Cela ne doit 
jamais être une bêtise ou une exclusion� La bêtise et l’exclusion n’existent pas dans 
le monde divin, car chaque être y est à sa place et devient donc utile et bénéfique à 
l’œuvre d’ensemble tout en développant au mieux sa propre nature



1928

LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

23. Si une pensée divine t’inspire, manifeste‑la, dis‑la, rends‑la vivante et puissante� Si 
c’est une mauvaise pensée, fais de même et entre dans l’étude, dans l’observation et 
la méditation�

24. Cette discipline t’ouvrira le chemin conscient de la connaissance du bien et du 
mal� Alors, tu sauras ce que tu dois faire pour être en accord avec ton être éternel� Les 
mondes subtils autour de toi s’éclairciront, deviendront vivants et le côté sombre aura 
de moins en moins de possibilités de t’utiliser, de te plonger dans l’inconscience, le 
rêve� Tu pourras reprendre ta vie en mains et devenir un bâtisseur conscient et sage 
du futur� Tu ne te cacheras plus derrière des faux‑semblants, des justifications lâches, 
faisant croire que tu es quelqu’un de bien, vivant au mieux de ce qui est possible 
en te disant : « Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais au moins j’en suis conscient� » 
Non, ne te cache pas derrière de telles phrases toutes faites et pensées par un certain 
monde, car je te dis qu’il ne sera pardonné qu’à l’innocent, qu’à celui qui ne savait 
pas� Par contre, celui qui savait et qui n’est pas entré dans l’action devra non seule‑
ment payer ce qu’il a fait ou laissé faire dans sa vie, mais également les conséquences�

25. Éveillez‑vous, car il est encore temps, mais sachez que le temps passe vite et que 
l’homme est lent à la transformation�

26. Utilisez le monde physique pour organiser votre vie afin qu’elle soit au service de 
l’invisible divin et que soient calmés tous les mondes subtils qui vous emprisonnent� 
En organisant et en maîtrisant votre vie matérielle, vous contrôlerez vos pensées par 
vos paroles et vos actes conscients�

27. Vous devez réellement vous reconstruire un corps qui vous amènera vers la vie et 
non vers la mort, car il faut être vivant pour pouvoir germer dans la terre�

Pr. 29. Raphaël, Raphaël, Raphaël, souffle de vie, Dieu Air, pensée, parole, acte vivants, im-
mortalité, toi qui unis le visible et l’invisible à un monde éternellement divin et sacré, je 
t’honore et te célèbre en tout ce qui vit.
En tout, tu es l’union du petit et du grand et aussi le chemin de la perfection.
Je veux t’accueillir comme le renouveau.
Tu es l’atmosphère sacrée, le ciel pur et la terre sage qui m’entourent, me protègent.
Tu es tout ce qui me parle et nourrit en moi ce qui veut naître dans l’immortalité.
En tout, tu révèles la présence d’un monde supérieur sage, sacré, parfait.
Rends-moi subtil, délicat, à l’image de la rose, du lys et de leurs parfums.
Je veux percevoir l’au-delà et sanctifier le Nom éternel à travers des œuvres afin de donner 
une âme au visible et à la terre.
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Tu es la santé parfaite et le premier thérapeute.
Tu es la sagesse universelle et le premier enseignant.
Tu es la vie immuable et le premier qui ouvre le chemin de l’immortalité.
Je t’invoque, toi qui sais unir le ciel et la terre par ta pensée, ton souffle et ton corps ani-
mant tous les corps qui répondent à ton appel silencieux.
Ne me laisse pas me perdre dans un monde insensé, toi, l’intelligence sage.
Ne me laisse pas être séduit par une magie malveillante, toi, la conscience rayonnante qui 
équilibre les forces à l’œuvre et sait les diriger là où elles doivent être.
Ne me laisse pas devenir un serviteur du sombre, ayant abdiqué toute dignité et faculté de 
résistance devant ce qui n’est pas acceptable, toi qui a des ailes aux pieds, car tu connais 
les secrets de l’amour vrai qui transforme et conduit tout dans la noblesse et l’hommage aux 
Dieux.
Délivre-moi du faux secret, du monde qui se cache pour mieux dominer le monde et ma vie.
Je veux être clair, pur, vrai, sans ombre, sans mensonge, sans secret autre que celui de la 
chambre secrète, le lieu sacré où le Père parle avec mon âme éternelle.
Ainsi, je pourrai recevoir ton souffle, ta pensée, ta volonté et être avec toi dans tous les 
mondes, toi, le Vivant, toi, l’immortel qui se renouvelle sans cesse. Amin.
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133. la clarTé esT le baume de la délivraNce

1. La clarté est le baume de la délivrance�
2. Vous devez aimer et étudier la clarté jusqu’à la comprendre, vivre avec elle et en 

faire l’âme de tout ce que vous entreprenez�
3. Dans chaque acte, la clarté doit être présente dans la pensée, le sentiment et la 

volonté� Alors bien des épreuves vous seront épargnées� La clarté dans les 3 mondes 
jusqu’à l’acte vous libèrera de bien des mondes inutiles�

4. Ne pensez pas que vous devez être clairs uniquement lorsque vous vous orientez 
vers des mondes supérieurs ou lorsque vous vous sentez envahis par des influences 
sombres�

5. En vérité, la clarté doit être la vie tout entière de celui qui aspire à marcher sur un 
chemin de lumière sage� C’est le quotidien qui doit être animé de cette vertu�

6. Vous n’êtes pas clairs, car vous appelez la clarté uniquement quand vous pensez 
qu’elle peut vous être utile� Vous vous considérez comme des maîtres et non comme 
des serviteurs� Que les choses soient claires ou non, peu vous importe, ce qui compte, 
c’est que vous obteniez ce que vous souhaitez� Vous êtes clairs quand cela vous ar‑
range� Bien souvent, même s’ils ne sont pas clairs, vous utilisez les moyens que vous 
jugez appropriés pour atteindre vos buts�

7. Vous oubliez que sans la présence de la clarté, il ne peut y avoir de Lumière dans 
la vie de l’homme� Le monde divin ne peut pas vivre en dehors de la clarté� Ainsi, 
lorsque l’homme n’est pas dans la clarté, le monde divin ne peut le suivre, ne peut 
être avec lui�

8. Les êtres subtils qui sont associés au monde divin vivent dans la clarté et la pureté� 
Lorsque l’homme abandonne ces mondes pour utiliser d’autres méthodes, ces êtres 
ne peuvent plus l’éclairer, l’alimenter, le protéger�

9. La clarté est une vertu essentielle pour vivre avec le monde de l’eau, dans le res‑
pect des lois et commandements de l’Archange Gabriel� Ce monde de l’eau est très 
proche de l’homme�

10. Si l’homme perd la clarté, l’eau en lui et autour de lui ne peut plus être pure et 
vivante et il perd la protection de Gabriel et du monde divin�

11. L’air en l’homme et autour de l’homme est lié à la sagesse� C’est pourquoi, si vous 
voulez vous approcher de moi, Raphaël, vous devez étudier et travailler sur vous pour 
vous faire un corps du savoir qui éclaire et de la sagesse qui agit jusque dans les actes�
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12. J’ouvre les espaces lumineux et vastes à celui qui dans l’acte le plus petit sait agir 
avec grandeur et éternité�

13. Si vous voulez être en harmonie avec l’eau, vous devez être clairs�
14. Si vous voulez traverser les épreuves de l’air, vous devez être sages�
15. Les hommes connaissent bien peu le royaume de l’air, car rares sont ceux qui ont 

su y pénétrer et venir jusqu’à moi�
16. L’air est essentiellement insaisissable et les êtres qui vivent dans ce royaume de 

l’esprit transparent ne sont pas tels que les hommes non initiés à la grande sagesse les 
imaginent, car c’est un monde qui est en dehors de tout concept humain� Rien n’y 
est fixé, figé, tout est en mouvement� C’est pourquoi celui qui entre dans ce royaume 
est bien souvent déstabilisé�

17. Rares sont ceux qui se sont présentés à mes portails, car mon royaume est trop 
intangible pour les hommes� Ils ne savent pas comment vivre en lui� Ils s’y perdent, 
car pour eux, il n’y a rien�

18. Bien souvent, les hommes sont pénétrés et traversés par le monde de l’air vivant, 
mais ils n’y sont pas préparés� Alors, ils ne captent rien ; il ne leur en reste rien, car 
ils n’ont pas de corps, de réceptacle pour capter la subtilité, maintenir l’énergie et la 
transformer en force de réalisation et de construction�

19. Les hommes sont incapables de concevoir et de poser une sagesse supérieure, uni‑
verselle dans leur vie, de s’en faire un corps et de vivre en harmonie avec elle� C’est la 
tâche de l’homme de fixer l’air à travers son organisme afin de faire entrer le souffle 
qui vivifie dans le monde des formes, mais il l’a oublié�

20. Bien souvent, les hommes disent : « J’ai reçu une inspiration� J’ai eu ma réponse » 
parce que l’air les a traversés, visités, éclairés et rafraîchis� Mais ils ne savent pas d’où 
il est venu ni où il s’en est allé� Ils ne réussissent pas à le fixer en eux et à demeurer 
avec lui, car ils ne savent pas se construire un corps stable d’étude et de sagesse qui 
leur permettrait de respirer dans l’immensité tout en agissant dans le tangible� Alors, 
après que le souffle est passé dans leur vie, apportant la réponse à leur petite ques‑
tion, ils s’endorment et entrent doucement dans la routine de leur vie, perdant le 
contact avec l’immensité� Ils oublient le vent, le souffle de l’esprit qui les a traversés, 
leur laissant entrevoir une sagesse et un royaume supérieurs� L’esprit n’a fait que 
passer et rien n’a été fixé�

21. Le souffle vient lorsque l’homme est calme, posé sur la terre et clair dans l’eau� 
Alors l’air peut le traverser, l’éveiller, le toucher�
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22. L’air est un monde bénéfique qui peut ouvrir de vastes perspectives et conduire 
l’homme sur un chemin juste et bon, mais il faut être correctement préparé, éduqué, 
formé pour s’en approcher�

23. Vous devez d’abord être stables dans votre vie et avoir posé le sceau d’Ouriel� 
Ensuite, vous devez avoir réalisé les 22 commandements de Gabriel pour traverser 
l’eau et être clairs dans votre vie� Alors vous pourrez vous approcher du royaume de 
l’air et de ses mystères�

24. Si vous êtes encore dans des marécages, ballottés à droite et à gauche, sans aucune 
stabilité dans vos vies, incapables de vous connaître vous‑mêmes et de dialoguer avec 
vos proches et les mondes qui vous entourent, si vous ne savez pas parler avec la na‑
ture et les mystères sacrés, comment ferez‑vous pour parler avec les Dieux immortels, 
éternels qui peuplent le royaume de l’air ?

25. Seuls les étudiants et les méditants de la sagesse éternelle peuvent s’approcher de 
moi et entrer dans mon royaume�

26. Lorsque vous montez au plus haut de la montagne pour poser la pierre sainte, 
vous réalisez l’écriture parfaite ouvrant le chemin pour s’approcher de moi�

27. Je suis la montagne de l’apprentissage et de l’Initiation� S’approcher de moi, c’est 
se former un corps stable qui permet d’entrer dans les mondes supérieurs et de deve‑
nir leur instrument parfaitement accordé� Au‑dessus de la cime réside l’inconnu et 
au sommet se tient la pierre sacrée qui sait parler avec les Dieux et garder en elle la 
mémoire de leur monde� Ainsi, vous devez être des montagnes stables et claires, iné‑
branlables, parfaitement constituées pour pouvoir accueillir ce qui vient d’en haut et 
le mettre en œuvre sans faillir�

28. Celui qui s’approche du royaume de l’air sans être stable ni clair peut réellement 
devenir fou, car le vent peut traverser de part en part les êtres mal préparés, sans rien 
leur laisser, chamboulant, détruisant tout sur son passage, apportant la remise en 
question jusqu’à parfois les rendre malades psychologiquement�

29. Pour s’approcher des mondes supérieurs, il est fondamental d’être bien éduqué, 
formé, préparé, fixé, posé, stable et clair� Il ne faut jamais s’approcher de l’air quand 
rien n’est clair et qu’aucun but n’est déterminé� La terre et l’eau doivent être maîtri‑
sées ; les courants qui passent, les influences doivent être sous contrôle� Il ne faut 
pas être une girouette incapable de résister à la pensée, à la parole, à la volonté du 
premier venu qui passe� Si tel est le cas, l’air ne pourra jamais s’approcher pour se 
fixer en vous et devenir une pensée sage, omniprésente et consciente�
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30. Il est donc essentiel de suivre la formation étape par étape en se construisant un 
corps suivant l’enseignement éternel tel qu’il a été transmis à travers les siècles par 
les quelques sages qui sont parvenus à atteindre mon royaume et à demeurer stables 
et clairs, à l’image de la montagne�

31. Certains disent qu’ils sont reliés naturellement au monde de l’air, que celui‑ci les 
inspire, les rafraîchit, les éclaire et qu’ils aiment cet élément� Ils pensent qu’ils n’ont 
pas besoin d’être dans un apprentissage et de se construire un corps d’étude et de 
méditation� Cela peut être vrai, mais ce ne sont que des influences astrologiques qui 
sont confinées dans un monde où l’homme ne décide rien et n’a rien à faire�

32. Aujourd’hui, ce que je demande aux Esséniens et à tous les hommes qui aspirent à 
suivre le chemin de l’éveil dans une conscience supérieure divine, c’est de se préparer 
pour pouvoir entrer dans le royaume de l’air originel et s’y maintenir jusqu’à fixer 
cette sagesse universelle en eux et dans le monde�

33. Vous ne devez pas vous approcher de moi comme des hommes qui subissent 
l’influence inconsciente des autres, mais comme des étudiants conscients, capables 
de se construire un corps et de s’enraciner dans le monde� Alors, vous deviendrez 
des calices purs pouvant accueillir, intégrer et véhiculer ce qu’un monde divin veut 
apporter, jusqu’à le rendre vivant et apte à toucher la terre et le monde des hommes�

34. Ma pierre posée au sommet de la montagne est la révélation parfaite de ce que 
l’homme doit être dans sa formation, sa méditation et son existence� Il doit être dans 
les meilleures conditions de calme, de maîtrise, de clarté afin de pouvoir parler avec 
l’univers, recueillir sa réponse, sa sagesse et la mettre en œuvre à travers son orga‑
nisme et sa vie� Ainsi, il participe à la vision universelle à travers tout ce qu’il fait� 
Il est relié, inspiré et agit comme un prolongement de la sagesse et de son souffle 
immuable�

35. Tant que l’homme n’aura pas été formé et éduqué sur le chemin de la montagne 
et de la méditation, il ne pourra pas faire grand‑chose, même avec la meilleure volon‑
té du monde, car il n’en sera pas capable, il n’aura pas l’outil, le moyen�

36. C’est l’homme lui‑même qui est l’outil devant être correctement accordé, mais il 
l’a oublié�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous ne pouvons pas nous approcher de toi, et donc 
encore moins vivre avec toi, tant que nous n’avons pas posé dans nos vies les enseignements 
de l’Archange Ouriel et de l’Archange Gabriel ?
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37. Je vous dis que Raphaël est un monde trop lointain pour les hommes� Ceux qui 
prétendent s’approcher du royaume de l’air divin, le vivre ou le porter dans leur vie 
cultivent de bien grandes illusions sur moi�

38. Seules la stabilité de la terre et la clarté de l’eau permettront à certains de s’appro‑
cher de moi d’une façon juste pour le bien de tous�

39. Regardez‑vous, observez‑vous avec clarté et servez‑vous des œuvres que vous faites 
au quotidien pour vous connaître et faire apparaître les mondes invisibles qui, bien 
souvent, veulent demeurer cachés�

40. Analysez les œuvres par rapport aux relations que vous engendrez avec les êtres 
visibles et subtils qui vivent autour de vous et avec vous� Rien ne doit être obscur, 
tout doit être clair et maîtrisé�

41. Tant que la clarté ne règne pas dans votre vie et que vous n’êtes pas des disciples 
conscients et obéissants de l’Ange de la clarté, ne comptez pas pouvoir parler à l’uni‑
vers ou à tous les êtres par le langage divin de la Lumière, ne l’envisagez pas�

42. Si vous n’êtes pas stables et clairs avec vous‑mêmes et votre entourage, comment 
pourriez‑vous parler avec les êtres et les mondes universels ? Avant de comprendre les 
autres et de pouvoir communiquer avec eux, vous devez être clairs avec vous‑mêmes 
et comprendre votre propre langage� Si vous ne savez pas entendre ce qui vient vous 
parler et ce qui parle en vous, comment pourrez‑vous entendre ce qui veut vous par‑
ler à travers les autres ?

43. Il est fondamental d’entrer dans l’étude méditative et dans l’éducation� Vous 
devez franchir les étapes l’une après l’autre� La terre doit être posée et les œuvres 
doivent être parfaites, l’eau doit être nettoyée et les relations avec les autres doivent 
être saines et claires�

44. Que l’idée, l’âme et la force de la grande famille universelle puissent vivre au 
moins dans les Villages Esséniens comme des oasis dans la guerre des relations hu‑
maines� Alors le royaume de Raphaël pourra venir et se poser sur la terre de Lumière 
d’Ouriel et sur les 22 commandements de Gabriel�

45. Le royaume de Raphaël, c’est le monde grand, vaste, universel, sans frontières, 
celui qui est capable de toucher tous les peuples, tous les êtres et tous les règnes dans 
la grande harmonie en les unifiant dans une intelligence supérieure� C’est sur ce 
schéma sacré que vous devez poser l’œuvre de la Nation Essénienne, comme une py‑
ramide, comme une montagne sacrée, comme un arbre de vie� Alors moi, Raphaël, 
je viendrai me poser au sommet comme l’oiseau du jardin de la Lumière� Par mon 
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chant, je bénirai et unifierai le monde entier de façon à ce que chacun puisse entrer 
dans la grande harmonie et soit à sa juste place�

Pr. 30. Dieu de l’air empli des Dieux immortels, Dieu de toutes les atmosphères sacrées, Dieu de 
tous les cœurs aimants, dévoués, respectueux des enseignements sages, Père Raphaël, par la 
magie de ma pensée, de ma parole et de mon acte, je bénis dans la clarté et la stabilité ton 
royaume immuable, ton souffle d’esprit, ton inspiration sage, ta tradition vivante.
Éloigne de ton souffle puissant tous mensonge et illusion.
Que celui qui rampe et se cache dans les ténèbres de ma vie soit démasqué.
Je veux être clair.
Je veux me prosterner devant l’Ange de la clarté et le cercle du soleil de la Ronde des 
Archanges.
Que la clarté fasse partie de ma vie.
Clarté dans ma pensée et mon inspiration.
Clarté dans mon cœur et ma parole.
Clarté dans ma volonté et mes actes.
Que tout être d’obscurité, que toute influence sombre soient visibles.
Que l’invisible appartienne uniquement au Père et au monde divin ; je le veux et le de-
mande.
Que l’invisible soit sacré, inviolé.
Dieu seul est invisible.
Que tout le reste soit visible, que rien ne puisse se cacher, ni dans les mondes subtils ni dans 
les mondes visibles.
Que l’œil de ma conscience voie tout dans la clarté.
Par les mondes divins, que je sois tranchant dans la sagesse.
Père, aide-moi à me fixer, à me positionner afin que je sois ton fidèle serviteur. Amin.
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134. la peNsée doiT êTre maîTrisée

1. Vous arrivez à la fin d’un monde, d’une époque et entrez dans une période de 
transition�

2. Pour tout, il y a un commencement, un chemin et un accomplissement�
3. Vous vivez l’étape où tout doit aboutir afin de passer à autre chose� Cela génère 

une grande tension, car un projet qui n’aboutit pas dans les délais se trouve privé de 
la réalisation, il ne peut plus la vivre et reste ainsi bloqué dans le monde des idées� 
Une idée est vivante et n’a qu’un seul but : aboutir, exister dans un corps parfait�

4. Vous êtes dans la période où tous les projets conçus doivent aboutir, car après 
viendra une autre période, un nouveau commencement pour autre chose�

5. Vous devez réellement comprendre que tout, absolument tout est vivant dans 
plusieurs mondes, avec des degrés de subtilité différents�

6. Les pensées sont vivantes ; elles aussi naissent et se transforment à leur façon, ont 
des rêves, des objectifs à atteindre�

7. Aujourd’hui, tous les mondes qui vivent avec l’homme depuis des siècles veulent 
aboutir, car ils savent qu’un grand changement va survenir et qu’après cette période 
il ne leur sera plus possible de se réaliser� C’est l’effervescence, chacun veut saisir sa 
chance afin de jouir de la grande existence�

8. Si vous n’entrez pas maintenant dans l’étude et la pratique d’une vie méditative, 
votre vie sera de plus en plus difficile, car vous devrez marcher sur la terre en portant 
un poids de plus en plus lourd sur vos épaules, le poids de tous les mondes subtils, 
spirituels qui vivent avec vous sans que vous en soyez conscients� Ces mondes vivent 
dans votre intelligence, dans vos sens, vos rythmes de vie, vos habitudes, vos aspira‑
tions… Ce sont eux qui vous inspirent et vous dirigent, mais d’une certaine façon, ils 
dépendent de vous, car vous êtes leurs corps, leurs outils, leurs garde‑mangers, leurs 
moyens d’action� Ils vivent à travers vous et sans vous, ils ne peuvent toucher la terre 
et acquérir un corps, une réalité objective�

9. Dans leur inconscience, les hommes se sont associés avec une multitude de 
mondes, sans aucun discernement, et maintenant ces mondes veulent continuer à 
vivre absolument� C’est pourquoi ils harcèlent l’homme, l’oppressent et l’écrasent�

10. Depuis des siècles, l’homme est créateur, mais ces derniers temps, le processus 
s’est accéléré pour entrer dans une sorte de frénésie de création de projets� L’homme 
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n’étant plus dans la concentration parfaite de l’alliance divine, il a peuplé les mondes 
de la mort de ses créations, qui maintenant veulent exister à tout prix�

11. Réellement, vous êtes devenus inconscients et sans cesse vous surchargez les 
éthers d’idées, d’envies qui sont maintenant des entités issues du néant demandant 
à l’homme de partager son éternité� Chacune veut se faire entendre� C’est pourquoi 
les hommes vont être de plus en plus oppressés, étouffant dans leur sphère respira‑
toire, ne contrôlant plus leurs émotions et se sentant écrasés� C’est le poids d’un 
monde en décomposition qui coûte que coûte veut continuer à exister� Bien sûr, 
l’homme inconscient ne comprend pas, dans son aveuglement, que c’est un proces‑
sus de décomposition� Lui, il perçoit la beauté, se sent inspiré, capte les idées les plus 
grandioses, convaincu que tout est possible et qu’il va cheminer de succès en succès� 
Il ne perçoit pas que ce qu’il prend pour une splendeur est une décadence, la fin 
d’un règne, le rejet, le déchet, le dernier sursaut avant l’extinction� Cet état d’effer‑
vescence est très révélateur de la fin d’une époque�

12. Les mondes subtils liés à l’homme espèrent eux aussi être libérés, car ils savent 
que c’est la fin� C’est pourquoi ils maintiennent l’homme dans une illusion, dans un 
faux espoir� Ils savent que s’ils ratent l’opportunité, ils seront condamnés à errer pen‑
dant des milliers d’années, enfermés dans les mondes subtils, attendant une autre 
opportunité d’éveiller l’homme pour toucher la matière à travers lui et s’accomplir 
dans une forme�

13. À l’origine, l’homme est un libérateur et un instrument qui équilibrent les 
mondes� C’est pourquoi ces mondes spirituels vont tout entreprendre pour s’empa‑
rer de l’homme, le solliciter et l’envahir afin qu’il réalise tous les projets qui ont été 
mis dans l’air� Ils doivent le faire avant que l’homme sombre complètement dans 
l’ère de la technologie et n’ait plus de contact réel avec les mondes subtils�

14. Les hommes vont être de moins en moins dans une conscience et une volonté 
individuelles mais vont devenir des êtres collectifs� L’homme va perdre sa faculté de 
penser librement par lui‑même, dans des mondes supérieurs, avec son âme� Il sera 
uniquement dans des pensées mortes, collectives, sans âme qui vont vivre et penser 
à travers lui� L’homme va être possédé, asservi, vécu par un monde technologique 
qui sera étranger à son âme, mais il ne s’en apercevra pas, car il ne vivra plus avec 
son âme, cela ne voudra plus rien dire pour lui� Il aura perdu sa capacité de penser 
consciemment dans un monde supérieur vivant et d’être un créateur par sa pensée�

15. À l’origine, la pensée en l’homme était vivante ; elle est le don des Dieux, ce qui 
lui permettait de voyager dans les différents mondes et de garder le lien avec l’éternité 
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de l’âme� Ainsi, l’homme savait qu’il n’était pas qu’un corps et pouvait cultiver la 
mémoire et la force d’un monde supérieur et d’une vie plus grande que la mort� Mais 
l’homme va abandonner ce don en le considérant comme un organe mort, méca‑
nique, dénué d’âme� Alors celui‑ci s’éteindra et l’homme le perdra�

16. L’homme isolé sera de plus en plus faible, car des mondes et des mondes vont 
chercher à le solliciter et à le séduire� C’est pourquoi les hommes vont de plus en 
plus s’unir pour réaliser leurs projets� Ceux qui ne s’uniront pas disparaîtront� Ceux 
qui s’uniront pour de mauvais buts seront finalement asservis par des puissances spi‑
rituelles et des intelligences sombres dont ils ne savent rien� Tout, absolument tout 
leur sera pris et ils ne recevront pas le salaire de leur travail� Il ne leur restera rien� 
Seuls celles et ceux qui seront restés fidèles à l’alliance divine, à la vie supérieure, 
originelle seront préservés�

17. Écoutez ma parole : bien sûr qu’il y a une intelligence sombre et des mondes obs‑
curs, mais ce n’est pas si important que cela ; ce qui est fondamental, c’est votre pen‑
sée� Si votre pensée est malade, ce monde sombre devient plus puissant, mais si votre 
pensée est saine, claire, alors, naturellement, il se met à sa place et l’ordre divin règne�

18. Aujourd’hui, votre pensée est malade et c’est pourquoi vous devez étudier, ap‑
prendre les arts méditatifs et cultiver le juste discernement entre le bien et le mal 
afin de vous clarifier, d’éveiller votre conscience, de vous structurer et de vous unifier�

19. Vous devez sauvegarder votre faculté de penser au sein de la Nation Essénienne� 
Vous devez cultiver une autre façon de regarder, développer d’autres organes de per‑
ception afin de résister à l’envahissement collectif qui va se produire et entrer dans le 
futur avec le nouveau qui ne demande qu’à naître�

20. Vous devez étudier pour développer une vision claire et lumineuse face à toutes 
les interrogations de la vie� Mais vous devez aussi étudier pour apprendre à utiliser 
votre pensée comme un outil et un associé capables de vous reconnecter au monde 
de votre âme, le monde de l’éternité, le royaume supérieur à la mort� C’est un devoir 
sacré envers tous les règnes et pour les générations futures de préserver le don de la 
pensée et le lien vivant avec l’âme�

21. Je sais que ce n’est pas facile pour vous de comprendre de telles paroles, car vous 
êtes déjà en train de sombrer dans le tourbillon du futur qui a été écrit pour vous� 
Mais sachez que si vous ne faites rien, si vous ne protégez pas et n’instaurez pas la 
Nation Essénienne sur des bases divines, vous allez perdre la conscience d’un autre 
monde� Alors, votre faculté de penser telle que vous la connaissez sera accaparée par 
des mondes supérieurs qui, eux, savent quoi faire avec votre âme et votre pensée, non 
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pas que ces mondes soient supérieurs à vous et qu’ils aient des pouvoirs magiques, 
mais ils sont déterminés et ils connaissent votre faiblesse, vos envies, vos convoitises 
et surtout, vos peurs� Alors ils jouent avec tout cela et vous dirigent là où ils veulent 
vous mener, là où vous tomberez, pieds et mains liés, dans leurs pièges et où ils pour‑
ront faire de vous tout ce qu’ils veulent�

22. Les mondes mis en place par la fraternité de la Lumière sont en train de s’effon‑
drer et c’est pourquoi nous nous efforçons de faire revivre la tradition essénienne� 
À chaque fois que l’humanité et la terre se tenaient au seuil de l’abîme, ce sont les 
Esséniens qui ont apporté l’équilibre et la guérison� C’est pourquoi je vous demande 
non seulement de vous unir, mais aussi de soutenir de toutes vos forces et de tous vos 
moyens l’œuvre divine de la Nation Essénienne�

23. De plus, je vous demande d’entrer dans l’étude afin d’apprendre au minimum à 
maîtriser votre faculté de penser, à la rendre vivante, consciente par les arts médita‑
tifs et théurgiques�

24. Si la pensée n’est pas éduquée et rendue consciente, elle engendre une sépara‑
tion des mondes, ce qui conduit vers le conflit et la destruction� Même au sein de 
la Nation Essénienne et de vos villages, il y a des êtres qui sont malades de leurs 
pensées� Ils sont envahis par des mondes qu’ils ne contrôlent plus et qui agissent sur 
leur quotidien, allant même jusqu’à oppresser leur sphère respiratoire et perturber 
leur sommeil, alors qu’ils vivent dans des espaces consacrés à la régénération et à la 
résurrection�

25. Ne soyez pas passifs, éveillez‑vous et observez votre pensée dans la clarté, étudiez la 
discipline qui permet de la contrôler, donnez‑lui ce dont elle a besoin pour en faire 
votre associée�

26. Si la pensée ne vous respecte plus, elle voyagera dans tous les mondes sans aucun 
discernement, elle vous polluera, vous apportera la maladie et vous finirez par être 
possédés� Vous serez finalement comme tous les humains contemporains qui sont 
en train de perdre leur véritable faculté de penser� La maladie d’Alzheimer peut vous 
donner une idée de ce que devient l’homme lorsque la pensée le quitte�

27. À l’origine, la pensée a été donnée à l’homme pour qu’il soit un créateur de la 
lumière angélique sur la terre� Il est donc essentiel que vous éveilliez votre pensée 
dans son origine divine afin de réaliser les buts de votre âme éternelle et de son intel‑
ligence immortelle, et non pas ceux qu’une autre intelligence vous a incités à réaliser�
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Père Raphaël, en nous parlant de cette époque de transition, veux-tu nous dire que nous 
arrivons au bout d’un chemin et que tous ceux qui étaient partis ensemble se retrouvent 
pour aboutir et pouvoir traverser cette époque et entrer dans la nouvelle en ayant achevé 
l’œuvre dans la perfection ? La réalisation amène la libération, mais comme nous sommes 
tous mélangés les uns aux autres, nous ne savons pas réellement qui nous sommes et ce que 
nous avons à faire individuellement. Nous avons oublié l’origine et nous nous sommes laissé 
séduire par des mondes que nous avons nourris et qui nous ont détournés du but initial. 
Maintenant, ce but doit être réalisé, mais tous ces mondes illégitimes veulent continuer à 
vivre. Alors ils oppressent l’homme et cherchent à l’envahir en le dépossédant de son être 
supérieur, de son âme, de son individualité divine. Il est donc important de se reconnecter à 
l’origine dans la clarté de conscience et la pureté des sentiments afin de réaliser l’œuvre de la 
Lumière qui permettra à ce qui est nouveau de toucher la terre et d’enfanter le futur. Est-ce 
cela que tu veux nous dire ?

28. Oui, cette image est assez juste� Elle doit être approfondie par l’étude et la médi‑
tation� Vous ne vivez plus dans l’individualité reliée à l’origine, car vous avez laissé 
se créer un ciel collectif qui maintenant vous envahit et s’empare de votre pensée, de 
votre désir, de vos affinités, de vos goûts� Cette collectivité va grandir et mettre en 
place tous les moyens pour que ses buts se réalisent par l’intermédiaire de l’homme� 
Ainsi, l’homme sera privé de son individualité et de son chemin d’évolution pour 
être asservi�

29. Comprenez, si tous ces mondes qui ont été créés dans le ciel subtil de l’humanité 
et de la terre ne voient pas l’aboutissement avant la fin de l’époque, ils se retrouve‑
ront emprisonnés pour un temps indéfini, condamnés à errer à travers les éthers sans 
jamais trouver le moyen d’en sortir, à l’image de cette fameuse légende du génie de 
la lampe�

30. Posez la Nation Essénienne et faites‑la grandir sur toute la terre� Mettez‑vous à 
l’œuvre, car aujourd’hui beaucoup de pensées, de paroles et de souhaits sortent des 
hommes, mais très peu d’actes et de réalisations concrètes�

31. Individualisez‑vous dans la lumière originelle de votre âme éternelle et entrez dans 
la réalisation concrète et consciente car, je vous le dis : c’est la Mère qui libère�

32. Si vous touchez la Mère par une œuvre et qu’elle est parfaite dans la Lumière, 
vous ouvrez le chemin de la libération� Mais si vous ne touchez pas la Mère, si vous 
ne réalisez pas concrètement une œuvre qui vit et respire sur la terre, la Lumière ne 
pourra plus vivre avec les humains� Elle sera obligée de se retirer, car les hommes 
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n’auront plus d’organes pour vivre avec elle� Elle attendra qu’une autre possibilité lui 
soit offerte d’atteindre un accomplissement�

33. Réalisez l’œuvre de la Nation Essénienne pour les générations futures�

Pr. 31. Dieu de l’air, grand Archange Raphaël, par le souffle pur et sage qui entre et sort de moi, 
je me tourne vers toi et je t’implore.
Toi, le léger, le transparent, le vivant, je veux être ta maison, ton temple, ton instrument 
fidèle.
Éclaire-moi dans la vérité.
Ouvre mes yeux.
Je veux éveiller ma pensée, mon cœur, ma volonté en ta présence sacrée.
Toi, l’air immense, sans frontières, toi, l’âme des univers, je m’incline devant la sagesse de 
ton enseignement.
Qu’avec moi s’inclinent ma pensée, mon cœur et ma volonté afin que, me relevant, je sois 
pur et éveillé devant toi, comprenant parfaitement ta parole divine.
Je veux construire la maison que tu habiteras afin que l’alliance divine continue à vivre, à 
respirer, à parler, à agir dans le monde des hommes.
Je veux être une individualité vraie, un rayon du soleil des soleils qui unit le ciel et la terre 
dans l’intelligence, la pureté et la vérité.
Que la Mère puisse recevoir la semence du Père.
Je veux écrire ta parole sur la terre afin que ne soit pas oublié le chemin royal et ancestral 
et que tous les êtres puissent le retrouver et marcher sur les traces de la sagesse.
Père, Dieu Air, protège-moi et éclaire-moi, fortifie-moi devant l’illusion et l’attraction de ce 
monde de néant où tout paraît beau et idéaliste.
Délivre-moi de l’illusion et du mensonge, du faux savoir.
Que je sois vrai dans mes pensées, mon cœur, ma volonté et mes actes.
Que je puisse vivre sur la terre en ayant toutes les conditions pour te servir et vivre avec ton 
intelligence, ton souffle, ton œuvre dans ta maison.
Je m’offre à toi par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre de la Nation Essénienne.
Toi, souffle en moi, afin que le sombre me quitte, que je sois clarifié, que le savoir m’illu-
mine, que le discernement s’incarne en moi, que ma volonté réalise ce qui est juste et vrai. 
Amin.
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135. l’éveil de l’œil 
eT la formaTioN du corps de lumière

1. L’œil est une merveille en l’homme� Vous devez en être conscients et apprendre à 
le préserver, à le nettoyer, à l’éveiller�

2. Le regard est précieux, car il vous permet de contempler l’autre, de percevoir vos 
relations, de vous regarder vous‑mêmes de l’intérieur comme de l’extérieur�

3. La vision doit être pure et vraie, claire et saine�
4. L’œil doit vous éclairer et vous guider� Il est source d’informations, apporte la 

connaissance, fait apparaître les couleurs et les formes, permet certains échanges qui 
conduisent jusqu’à la fécondation�

5. Si vous pouvez voir un arbre, c’est que l’œil est fécondé par lui� La vision conduit 
à un échange vivant, et donc à un enfantement, à une mise au monde d’un monde

6. Si votre regard est capté par le scintillement d’une pierre, c’est qu’elle a attiré 
votre attention pour entrer en vous et vous féconder� Que vous en soyez conscients 
ou non, quelque chose s’est passé entre vous et elle et maintenant, cela vit en vous 
et dans le monde�

7. L’œil est un grand mystère pour vous et c’est pourquoi votre corps doit être stable 
et pur pour porter et accueillir la lumière de l’œil� Votre œil doit être ce qu’il est 
fondamentalement : vierge et neutre�

8. Votre œil est parfait parce qu’il est sans jugement, il montre les choses telles 
qu’elles sont, il ne déforme rien et apporte l’information telle quelle� C’est celui 
qui est derrière l’œil qui, bien souvent, apporte un jugement, une vision chargée de 
concepts, une intelligence particulière, orientée vers telle ou telle affinité de mondes�

9. Celui qui est derrière l’œil est une intelligence qui vit dans un monde subtil et 
qui utilise cet organe et le corps tout entier de l’homme pour placer la vision dans 
un certain monde� À ce moment‑là, l’œil se trouve dans l’obligation d’être fécondé et 
mis au service d’une vision orientée, teintée, déformée par des êtres qui se tiennent 
derrière lui�

10. Vous devez être de plus en plus conscients des mondes qui utilisent votre œil et 
qui regardent à travers vous� Vous devez laisser votre œil vous guider dans la pureté 
et la vérité et faire en sorte que tout votre corps soit éclairé et guidé par lui afin de 
devenir, lui aussi, vierge, libre de préjugés déformants�
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11. Ainsi, vous vous approcherez des êtres et des choses en demeurant les plus neutres 
possible� Rappelez‑vous : l’œil ne juge pas, il voit les choses telles qu’elles sont et il 
sait comment agir�

12. Vous me demandez comment vous faire un corps pour vivre dans la Lumière� Le 
secret est dans l’œil� L’œil est le sommet de la Tradition et c’est par lui que se fait 
la transmission de tous les éléments qui permettent la continuité de la vie, de la 
conscience et du corps� C’est pourquoi l’œil doit être pur pour que la transmission 
se fasse dans la vérité et que le corps soit construit avec les meilleurs éléments�

13. Le corps doit être le porteur stable et le serviteur de l’œil� Il doit être neutre et 
vierge� Il est un instrument qui doit être fidèle pour permettre à l’œil et à l’intelli‑
gence qui est derrière de se manifester et d’agir� Si l’intelligence lui dit d’aller à droite 
ou à gauche, il s’exécute� Il permet de contenir des énergies, de les contourner ou de 
les rayonner, d’être efficace et de se manifester sur la terre�

14. Ce corps est constitué d’organes, de fonctions dont l’origine n’est pas physique� 
Derrière chaque organe du corps se trouvent des intelligences subtiles� Votre être 
essentiel n’est pas visible, mais il se tient dans d’autres mondes� La question est de 
savoir si l’intelligence qui est derrière l’œil et les différents organes est le bon ou le 
mauvais maître�

15. L’œil est le guide, car il est l’organe de la lumière et de la transmission� C’est lui 
qui éclaire le corps et le féconde� Vous devez savoir quels sont les mondes qui vous 
fécondent, vous animent et vivent à travers vous et à l’intérieur de vous� Il n’est pas 
question de dire qu’il y a des mondes positifs et des mondes négatifs, mais plutôt de 
savoir avec qui vous voulez vivre, ce que vous voulez vivre, avec qui vous voulez vous 
associer pour écrire votre destinée, votre futur, quelle tradition vous voulez servir, 
quels buts vous voulez atteindre, quel monde vous voulez léguer aux générations 
futures� C’est à vous de le savoir, le reste n’a pas d’importance� Si vous n’avez pas ce 
savoir, rien n’est possible pour vous, mais si vous l’avez, vous pouvez encore décider 
et faire autrement, écrire une autre page�

16. Aujourd’hui, vous êtes bien souvent plongés dans la faiblesse� Que l’homme soit 
faible n’est pas un problème, mais à ce point, c’est vraiment dangereux� Vous êtes 
arrivés à un taux de faiblesse dépassant les 90 % et bientôt, vous ne pourrez même 
plus réagir, tout sera perdu

17. Il est demandé à celles et ceux qui ont su garder une certaine attitude intérieure 
de s’unir pour pouvoir réaliser des œuvres et reconstruire le corps et les organes�
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18. L’union fait la force, et ce que l’on ne peut pas faire seul parce qu’on est devenu 
trop faible, on peut l’accomplir ensemble, dans une même intention et une com‑
munion d’idées� C’est une clé que vous devez utiliser� Mais même en vous unissant, 
vous devez comprendre qu’il faut qu’il y ait un minimum d’intelligences qui se lèvent 
pour apporter la lumière et les éléments nécessaires à la construction d’un corps�

19. Un corps, c’est un monde qui doit être éclairé et guidé� C’est la fonction de l’œil 
et c’est pourquoi vous devez protéger l’œil en vous et dans le peuple, dans la collec‑
tivité� Car c’est l’œil qui vous guide et à travers lui, ce doivent être le bon maître, le 
monde divin et sa perfection�

20. Participer à une œuvre collective en étant conscient de contribuer à laisser une 
écriture sur la terre, une mémoire, un chemin, une tradition pour les générations 
futures est fondamental dans la constitution d’un corps� Mais il faut aussi s’éveiller et 
grandir dans l’intelligence, apprendre à maîtriser tous les mondes qui vivent à travers 
les différents organes et fonctions� L’homme doit être conscient et informé qu’avant 
de polluer la terre, c’est lui‑même qu’il a pollué, son corps et ses organes�

21. Le corps de l’homme est perdu ; il ne sait plus marcher sur la terre, il ne sait plus 
parler, penser, agir� Il est inspiré par un monde, teinté de tout ce qu’on lui ordonne 
de faire� Mais ce ne sont pas forcément les bons maîtres et il faut avoir le courage et 
la force de le voir et de le reconnaître�

22. L’homme est devenu tellement faible, envahi, exploité qu’il est incapable d’aller 
jusqu’au bout des buts lumineux et bons qu’il porte en lui� Il est réellement temps 
que l’éducation intérieure par la connaissance et la maîtrise de ces mondes subtils 
commence à venir vous donner une meilleure nourriture�

23. C’est la tâche des Esséniens de réaliser cet éveil et cette éducation, d’abord en 
eux‑mêmes, et ensuite de les apporter au monde entier, de les proposer à toutes les 
âmes qui aspirent à la vie, à la Lumière et à la libération�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que tous nos organes sont le reflet de ce que nous 
sommes dans d’autres mondes ?

24. Vos organes sont une expansion de ce que vous êtes et de ce que vous devenez� 
Lorsque vous êtes venus sur la terre, même s’il y a un aspect héréditaire, votre corps 
était neutre, vierge� Mais voilà que vous avez regardé, touché, goûté, vous êtes allés 
vers des mondes et vous vous êtes fait un corps pour vivre avec eux� Vous avez re‑
gardé et vous vous êtes identifiés� Vous avez pris en vous tout ce qui vous semblait 
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intéressant et vous avez activé tous vos organes dans ce sens pour vous faire un corps� 
Vous avez élaboré des jugements, des concepts, des forces qui se sont emparés de 
votre corps et qui maintenant le conduisent� Tels sont la tradition et la transmission�

25. Un monde s’est emparé de votre œil et, à travers lui, de votre corps et de votre 
destinée� Dans ce monde, dans cette tradition, le monde divin n’était pas présent, et 
donc vous n’avez pas pu aller vers lui� Aujourd’hui, vous vous êtes éveillés, vous avez 
retrouvé le chemin et il n’est jamais trop tard, mais le travail va être plus difficile, car 
le commencement n’a pas été correct et il vous reste de moins en moins de temps�

26. Vous devez maintenant vous organiser pour trouver les forces et les moyens de 
libérer votre œil et de conduire vos organes et votre corps vers le monde divin�

27. Vous devez penser aux générations futures et poser des œuvres concrètes qui leur 
permettront d’avoir des opportunités de recevoir une vraie tradition et d’avoir des 
corps parfaits� Ainsi, ils pourront être des instruments du monde supérieur et vivre 
en conscience avec leur âme immortelle�

Pr. 32. Dieu des Dieux de l’air, grand Archange Raphaël, j’honore le soleil ailé qui éclaire le 
monde.
J’honore l’œil du maître qui apporte l’enseignement sage.
J’honore l’œil de la communauté qui entoure l’œil du maître et se fait un corps de la parole 
de l’Enseignement.
J’honore le gouvernement de la Nation Essénienne qui préserve la juste vision et la Lumière 
sur la terre.
J’honore la prêtrise qui maintient le lien vivant avec les mondes sacrés.
J’honore les professeurs et les étudiants qui permettent à la flamme du savoir de respirer et 
de briller.
J’honore les justes qui équilibrent le monde par la mise en pratique des paroles de l’Ensei-
gnement.
J’honore les entrepreneurs qui bâtissent sur la terre le jardin de la Lumière et apportent une 
véritable économie qui permet à l’énergie de circuler.
J’honore les protecteurs de l’œil qui permettent que le corps de la Lumière soit puissant, 
sain, vivant et agissant sur la terre.
Que mon œil soit éclairé par le soleil des soleils, par le maître et par le corps de la Nation 
Essénienne, vivant sur la terre en conformité avec la sagesse, l’amour, la vérité, la magie et 
le soutien mutuel.
Que mon œil soit pur et que le mauvais maître soit démasqué.
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Que mon corps tout entier soit dans la lumière sage de l’étude, de la dévotion, des rites 
sacrés et de l’œuvre parfaite.
Père Raphaël, souffle de sagesse, toi, la résurrection, le chemin et la vie, délivre-moi de celui 
qui plonge l’œil dans les ténèbres de l’ignorance, car si l’œil n’éclaire plus, toute la terre sera 
plongée dans les ténèbres, le malheur, l’esclavage et l’emprise du mauvais et de son monde.
Toi, tu éclaires, tu illumines, tu libères, tu ouvres un chemin, tu construis.
Je suis à toi et je veux porter ta tradition, je veux bâtir ta maison, je veux porter tes enfants.
Sois le roi de la Lumière au milieu de ton peuple.
Que chantent les enfants de l’amour.
Que dansent et s’activent les artisans de paix.
Que l’encens s’élève de nouveau dans les temples consacrés, portant l’offrande des hommes 
vers les Dieux.
Que l’ordre et la fraternité universelle soient proclamés.
Que tous les esprits, les génies, les égrégores vivant dans les organes de l’homme et de la 
nature soient guéris et ennoblis par l’œil de la Lumière.
Celui qui a vu la lumière du Père et qui a communié avec son intelligence est l’élu.
Il fait vivre l’Alliance sur la terre et offre l’œil de la bonté.
Que la vie soit Lumière et que la Lumière soit la vie qui éclaire les ténèbres et les guide vers 
l’œuvre parfaite.
Que les yeux s’ouvrent et que le monde des hommes retrouve sa dignité, sa beauté, son che-
min, son honneur, sa mission.
Une est la Lumière.
Une est l’intelligence.
Un soient mon œil, mon corps et mon œuvre, à l’unisson avec la lumière d’intelligence, 
d’amour et de force créatrice. Amin.
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136. commeNT coNsTruire la pyramide de sa vie

1. Je suis l’ordre céleste, l’harmonie des mondes�
2. Je suis le Plus‑Haut en tout, le mouvement et la vie�
3. Je suis l’animateur de tous les chemins�
4. Être en harmonie avec moi, c’est être un bâtisseur, un créateur, être dans l’énergie, 

le mouvement universel, la puissance, la volonté�
5. Je suis l’union des mondes�
6. J’aime celui qui agit en intelligence et en perfection, qui est conscient dans son 

monde, qui se tient dans la maîtrise et qui est l’ambassadeur des mondes� Alors mon 
influence à travers lui peut entrer dans la vie des hommes pour apporter l’intelli‑
gence et l’énergie créatrice bénéfique�

7. Mon ambassadeur amène l’homme à devenir conscient et cohérent dans tout ce 
qu’il entreprend et réalise�

8. Dans chaque petite œuvre doivent respirer le grand, l’infini, l’universel� La pen‑
sée, les sentiments et les actes doivent être éduqués et unifiés� L’homme ainsi éduqué 
peut devenir un édifice solide sur la terre pour incarner la Lumière�

9. Je suis la pyramide posée sur la terre et mon royaume se trouve à son sommet� 
Mais ce royaume ne peut apparaître qu’à partir du moment où il y a une base solide 
qui maintient tout l’édifice� C’est pourquoi l’homme doit avoir les pieds posés sur la 
terre pour maintenir la cime de la vie dans la grandeur�

10. La cime, c’est le lieu de la grande respiration, de la communion universelle par 
l’intelligence et la volonté des mondes unifiés�

11. Seule la volonté mise en action pour réaliser les projets d’une intelligence supé‑
rieure universelle peut réaliser un socle solide, stable dans la vie de l’homme, ca‑
pable de porter l’édification d’une œuvre qui unit les mondes et ouvre les portes de 
l’immortalité� Si l’homme trouve cette base, il pourra éduquer sa pensée, équilibrer 
la sphère de ses sentiments, renforcer sa volonté dans une cohérence� Ce savoir est 
essentiel et vous devez le méditer�

12. La construction de la pyramide, c’est aussi l’éducation de l’homme� Lorsque 
l’homme est posé sur une base solide, qu’il a harmonisé sa volonté, ses sentiments 
et sa pensée en accord avec l’intelligence divine universelle, je peux me poser sur la 
cime de son être et lui insuffler la sagesse et l’immortalité�
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13. Quoi que vous entrepreniez dans la vie, vous ne pourrez rien réaliser de stable si 
votre pensée, vos sentiments et votre volonté ne sont pas en accord�

14. Je sais que vous connaissez cette loi, mais vous ne l’avez toujours pas comprise et 
assimilée� En vous, il y a toujours un déséquilibre et pourtant, vous cherchez encore 
et encore à atteindre les sphères supérieures�

15. Sans stabilité et sans équilibre dans votre édifice, vous ne pourrez pas atteindre les 
sphères supérieures, et encore moins vous unir à elles

16. Votre volonté doit être posée sur des fondations solides� Vos sentiments doivent 
être posés sur votre volonté� Vos pensées doivent être posées sur des sentiments 
équilibrés�

17. Aujourd’hui, la base sur laquelle vous vous posez, en particulier dans la sphère de 
vos sentiments, n’est pas réellement stable ni construite�

18. Il est essentiel que votre vie soit construite sur la base de projets concrets et réa‑
listes, que vos sentiments soient vécus, animés et nourris par une ambiance, une col‑
lectivité harmonieuses et saines, qu’il n’y ait pas de conflits et surtout pas de nœuds 
qui engendrent des ulcères� Alors votre tête sera posée sur un monde stable, elle 
pourra être légère et respirer dans l’immensité, sans être en permanence perturbée 
par des mondes futiles et destructeurs et sans douter du monde qui la porte� Si une 
nouvelle idée vient illuminer la pensée, alors les sentiments et le corps seront prêts à 
se mettre au service pour amener dans le monde cette énergie nouvelle�

19. L’homme parfait doit avoir la tête libre et pour cela, il faut que sa vie soit posée 
sur un socle solide�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que pour nous approcher de toi, nous devons construire 
la pyramide en nous afin que tu apparaisses à son sommet ?

20. Le royaume de Raphaël vit en dehors de l’existence humaine ; c’est un monde 
supérieur�

21. L’homme est conçu suivant des lois et des principes divins auxquels il ne peut 
échapper� Il doit simplement étudier les lois et accomplir ce qui doit être fait pour 
réaliser sa destinée de Lumière�

22. Il est demandé à l’homme de construire un socle et de remplir l’espace qui va 
du sol vers les hauteurs afin de pouvoir hisser sa tête au sommet de la pyramide, de 
l’édifice de sa vie� Alors, il pourra contempler l’intelligence universelle, la sagesse 
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éternelle et comprendre les mondes supérieurs ; il se tiendra dans l’alliance de Lu‑
mière et pourra agir pour rétablir l’ordre, l’harmonie, la paix sur la terre�

23. L’homme doit étudier et se conformer à l’écriture magique qu’il porte en lui� 
Ainsi, il pourra œuvrer d’une façon concrète et efficace et recevra la bénédiction des 
Dieux�

Pr. 33. Père, Dieu de l’air, souffle de la vie, intelligence parfaite qui éclaire, nourrit et ressuscite, 
j’implore ta sagesse, car je sais que je suis loin d’être parfait.
Je veux étudier tes lois et accomplir ta volonté malgré ma faiblesse.
Que je sois un bon ou un mauvais étudiant ou pratiquant, ne me rejette pas, Père.
Bénis le mauvais étudiant et le pratiquant incertain à travers le bon et le fort.
Je bénis le bon étudiant, le pratiquant, le constructeur, le bâtisseur qui pense, vit et agit en 
ton souffle, porteur de ta présence aimante.
Je m’incline et je soutiens ton œuvre où qu’elle soit et je bénis ceux, celles qui œuvrent pour 
toi, dans la faiblesse comme dans la force, tous unis à l’œuvre d’ensemble.
Fais comme moi, Père Raphaël, afin que dans la Nation Essénienne le faible comme le fort 
soient bénis.
Ainsi, tout ton peuple sera dans ton amour, ta sagesse, dans l’humilité devant ton souffle 
éternel.
Que ta pyramide soit l’œuvre de la Nation Essénienne.
Qu’elle se dresse en nous et au milieu de nous.
Je donne tout ce que j’ai dans ma vie pour que ta pyramide se pose sur la terre et que ton 
éducation sacrée touche le genre humain et le guide.
Ma vie, en harmonie avec la tradition sage de la Mère.
Mon cœur, dans l’harmonie, libéré de tous les empoisonnements.
Ma tête, illuminée dans l’intelligence angélique de la Ronde des Archanges, œuvrant pour 
le Bien commun.
Je veux être conscient que ce que l’homme initié rencontre au sommet de la pyramide est 
au-delà de tout entendement humain, que cela est plus grand que l’homme et appartient 
éternellement aux Dieux et au Bien commun.
C’est pourquoi, avec respect, je m’incline devant ce qui est éternellement noble et vrai et 
je mets ma tête, mon cœur, mon énergie et ma vie au service de la pyramide qui permet à 
chacun d’être à sa juste place tout en participant à l’œuvre d’ensemble. Amin.
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137. créez le fuTur daNs la solidariTé

1. Il fut un temps où les hommes étaient solidaires les uns des autres� Ils vivaient 
ensemble, dans un projet collectif et commun, pour le bien du village, du peuple, 
pour le bien global� Ils s’assemblaient autour d’une même cause et s’efforçaient, 
ensemble, de la défendre� Cette solidarité était un mode d’existence fondamental, 
car grâce à lui, les communautés et les peuples pouvaient survivre et transmettre la 
tradition à travers le temps�

2. Les hommes n’étaient pas seulement solidaires matériellement, pour les buts de 
l’existence physique, mais ils l’étaient également pour les buts de la Lumière� Ils 
vénéraient et adoraient les mêmes mondes et il n’était pas question qu’un être soit 
davantage privilégié qu’un autre� Tous étaient ensemble, à leur place, en harmonie ; 
chacun avait sa fonction, sa tâche à accomplir, son rôle à jouer� Il n’était pas question 
qu’un individu n’accomplisse pas son devoir pour le bien de l’ensemble et de la cause 
commune� Il n’était pas non plus question qu’un seul fasse le travail pour tous� Non, 
chacun prenait sa part en étant heureux de participer à l’œuvre d’ensemble� Chacun 
connaissait son rôle, et tous étaient capables de cheminer vers le monde divin, de 
prier, d’accomplir les rites d’offrande et d’apporter la bonne parole�

3. En vous rappelant ce temps jadis, je veux vous dire qu’aujourd’hui, vous faites 
fausse route� Non seulement vous êtes de moins en moins solidaires, mais vous allez 
dans le sens d’une individualité fausse, violente, anarchique, méprisante� C’est une 
individualité qui se sépare irrémédiablement de l’autre et de la vie, qui s’isole et 
s’enferme�

4. Vous devez vous éveiller au fait que ce genre de comportement est le fruit et le 
plan d’une intelligence obscure qui veut que l’homme ne soit plus dans la commu‑
nion avec l’autre, dans l’échange harmonieux, dans le partage, l’entraide, le soutien 
mutuel� L’homme pense qu’il est dans le vrai, qu’il suit le mouvement de l’évolution, 
alors qu’il se fait piéger� Cette intelligence obscure l’incite à s’isoler, à œuvrer seul, 
à être indépendant jusqu’à s’enfermer dans sa pensée, sa réflexion, dans ses senti‑
ments� Ce qui est effrayant, c’est que les hommes victimes de cette influence sour‑
noise ne s’en aperçoivent même pas� Ils sont piégés mais ne le voient pas�

5. Je dis que les Esséniens ne doivent jamais agir de cette manière, qu’ils ne doivent 
pas se renfermer sur eux‑mêmes� Il n’est pas question que dans la Nation Essénienne 
ou dans les Villages Esséniens, il y ait ce genre d’isolement d’êtres qui travaillent 
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seuls, qui ne sont pas avec l’autre, qui ne pensent pas et n’agissent pas dans l’énergie 
du Bien commun�

6. Vous vous assemblez pour constituer le corps d’un enseignement supérieur et 
c’est pourquoi vous ne devez pas vous faire envahir par le piège qui consiste à vous 
séparer� Votre force est l’union et le soutien mutuel autour de la cause commune et 
pour les buts de cette cause ; il n’y a rien d’autre�

7. Si vous vous isolez, non seulement vous n’êtes plus présents dans l’aura de la com‑
munauté, mais votre absence amène un vide qui peut être rempli par une intelligence 
et une force contraires qui apporteront la semence du désaccord et de la dysharmo‑
nie� Vous devriez vous interdire de telles attitudes et de tels comportements� C’est un 
manque de conscience et de sagesse� Sachez qu’il vous faudra en payer le prix� Alors, 
disciplinez‑vous et ne permettez pas certaines faiblesses�

8. Souvent, votre Père Gabriel vous a dit de vous unir et de ne pas enfanter dans la 
douleur� C’est dans l’intelligence, l’harmonie et la paix que vous devez créer le futur 
de l’humanité�

9. Ce que vous faites aujourd’hui déterminera la Nation Essénienne de demain� Si 
vous l’avez engendrée dans l’énergie du conflit, elle ne pourra donner que des fruits 
porteurs de graines qui s’affaibliront avec le temps�

10. Vous n’avez pas d’autre chemin que de devenir des êtres responsables� Vous devez 
donc vous reprendre, entrer dans une nouvelle éducation d’une façon active et sur‑
tout, arrêter d’être comme la majorité des hommes sur la terre : inconscients des 
mondes qui les traversent et qui agissent à travers eux, pensant qu’ils sont supérieurs� 
N’entrez pas dans cette illusion, même vous, les Esséniens, sous prétexte que vous 
êtes associés avec un Ange ou parce que cela fait des années que vous marchez sur un 
chemin de Lumière� Attention au piège de la croyance qui endort�

11. Le grand piège, surtout pour les spiritualistes qui commencent ce chemin en étant 
jeunes, c’est qu’à un moment donné ils se relâchent, pensant qu’ils ont acquis l’es‑
sentiel� Alors, ils perdent leur ardeur, croyant qu’ils ont tout vu, tout compris et ils 
finissent par ne plus percevoir ce qui se passe autour d’eux et en eux� Ils passent à 
côté des êtres ardents et vivants qui s’éveillent et qui sont prêts à donner toute leur 
vie pour que le monde supérieur puisse vivre sur la terre�

12. Ne vous faites pas attraper sans même vous en apercevoir� Restez vigilants, vivants, 
éveillez‑vous et participez activement à l’œuvre d’ensemble en restant actifs pour ser‑
vir le Bien commun� Que rien ne puisse vous arrêter, vous endormir, vous détourner 
du noble chemin�
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13. Que vous soyez anciens ou nouveaux, initiés ou non, rappelez‑vous qu’« Essénien » 
signifie avant tout « thérapeute »� Un thérapeute apporte la guérison, c’est‑à‑dire qu’il 
trouve la solution du problème�

14. La vraie guérison se trouvera dans le langage et la communion, dans les échanges 
vivants entre les individualités et le groupe, la communauté, le peuple� Chacun doit 
trouver sa place et s’unir dans le bonheur pour servir la cause commune�

15. N’amenez jamais l’indifférence, l’isolement, le conflit, la guerre, le désordre dans 
la communauté� Ce sont là les signatures de l’intelligence sombre, qui est sournoise� 
Ne soyez pas des orgueilleux, ne pensez pas que vous êtes plus forts que ces intelli‑
gences, car ce serait une erreur�

16. Vous n’êtes forts que dans l’Alliance : sans la présence de la Lumière, vous n’êtes 
rien devant ces mondes sombres, juste des esclaves qui doivent obéir�

17. Je vous le dis, aucun être n’est abandonné de la Lumière, sauf s’il s’exclut lui‑même 
par son inconscience et sa bêtise�

18. Par votre tradition, vous devez apporter le remède à toutes les difficultés� Le re‑
mède n’est jamais d’exclure un être, mais plutôt de le guérir en l’amenant d’une 
façon ou d’une autre à servir la cause commune�

Père Raphaël, comment faire avec celles et ceux qui, sans le savoir ou en le sachant, 
apportent la confusion sans se rendre compte qu’ils sont entrés dans la folie et la possession ?

19. La discipline est la clé pour ceux qui ne savent plus où ils en sont� Par la discipline, 
ils peuvent recevoir une aide, libérer une énergie et trouver la force de se reprendre 
en mains�

20. La discipline doit être cachée et transmise à travers ceux qui la pratiquent et l’ont 
rendue vivante par leurs actes�

21. Là où des êtres pratiquent une discipline ensemble se crée un puissant champ de 
force qui peut être transmis à ceux qui s’en approchent�

22. Vous devez, au sein de vos villages et de vos cercles d’étude, développer ce genre de 
champ d’énergie qui permet de trouver une force, un appui dans la vie� Ceci permet 
de retrouver les valeurs fondamentales de l’existence�

23. À celui qui parle en mal des autres, je dis d’entrer dans la discipline du silence� 
Qu’il jeûne de la parole et ne prononce plus un mot jusqu’à ce que sa conscience 
s’éveille et que se forment en lui d’autres organes�



1953

LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

24. À celui qui est habité par l’esprit de la rancune, je dis de se mettre au service des 
autres pendant plusieurs mois� Ainsi, il recevra le remède et pourra connaître une 
autre vie et surtout, une autre mort�

25. Il n’est pas question chez les Esséniens de juger ou de détruire une personne, 
même si elle n’est pas bonne pour la Nation Essénienne�

26. Vous êtes des éducateurs, des thérapeutes et des éveilleurs� Vous devez conduire 
les êtres dans les conditions où ils pourront réapprendre les valeurs et être placés 
devant la vérité de leurs actes� Pour cela, la discipline, l’isolement, voire même l’en‑
fermement peuvent être nécessaires, utiles, surtout s’ils sont accompagnés et guidés 
dans l’amour de l’autre et la dévotion à la cause commune�

Pr. 34. Grand Dieu Raphaël, lumineux, bénissant, dans les cieux sacrés, éternellement omni-
présent, par ce souffle vivant, tu viens vers moi pour m’éveiller et m’apporter le message de 
mon Ange.
Pareil au soleil qui se lève à l’horizon, tu me montres l’être véritable et le chemin de la terre 
de Lumière.
Je veux t’accueillir en moi et m’emplir de toi.
Je t’ouvre mon cœur pur afin que partout en moi et autour de moi vivent la sagesse, la 
bonté, la force bienveillante.
Mes pieds posés sur la Mère sage, mon corps éveillé dans le service de la cause commune, 
je veux t’accueillir au sommet de mon être comme le grand souffle, comme l’inspiration 
universelle qui me révèlent la grande âme vivante du ciel.
Que chaque homme, chaque animal, chaque plante, chaque pierre reçoive, de ton grand 
souffle, la vie, le chemin, l’âme et l’éveil dans l’intelligence, l’amour et la magnificence de 
la paix.
Tout est guéri, tout est en ordre, tout est dans l’harmonie, car tu es le roi du ciel, ô Raphaël.
Moi en toi, je respire, je pense, j’aime, je veux et je construis le monde de demain, où les 
hommes, de nouveau, seront solidaires, unis dans l’intelligence, le cœur et la volonté autour 
de la cause commune. Amin.
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138. le secreT du veNT eT l’orieNTaTioN jusTe

1. Les humains sont comme les roses des vents : ils tournent la tête dans toutes les 
directions où souffle le vent, sans même savoir pourquoi� Ils s’orientent vers le cou‑
rant qui leur paraît le plus propice pour leur vie� Mais ils font cela sans sagesse, sans 
intention propre, sans logique, sans vie intérieure éveillée et construite� L’homme va 
simplement là où le vent l’emmène�

2. Qu’est‑ce que le vent pour l’homme ? Il ne le sait pas� Il pense que le vent est tou‑
jours porteur de la nouvelle impulsion, de la nouvelle forme, de la nouvelle énergie 
qui le rendront créateur dans sa vie et lui offriront de nouvelles possibilités� Alors, 
il se laisse emporter sans réfléchir, espérant qu’il trouvera les moyens de réaliser ce 
qu’il souhaite dans sa vie� Ainsi se comporte la foule inconsciente, attrapée et empor‑
tée vers une destination inconnue, vague�

3. Les hommes suivent le vent avec un vague espoir, mais ils ne savent pas d’où il 
vient ni où il les emmène ; ils ne savent pas qui les inspire, les oriente, les dirige� Cela 
est réellement une grande calamité pour l’humanité et la terre�

4. Finalement, une seule intelligence dirige les hommes, les conduisant tous vers un 
but qui demeure obscur et occulte pour la plupart d’entre eux� Eux sont persuadés 
qu’ils sont dans la mouvance, la tendance, dans le vrai, dans l’énergie nouvelle qui 
vont leur apporter la force et la créativité� Mais ce n’est qu’un fol espoir, car seuls 
1 ou 2 pourront bénéficier de cette force� Cela n’est pas forcément négatif, mais vous 
devez savoir que sur plusieurs millions de personnes, seules quelques‑unes réussiront 
à passer l’épreuve d’une tendance et pourront alors profiter de cette impulsion pour 
réaliser leurs œuvres� Les autres ne sont que les moteurs, le ciment et la terre qui 
s’offrent pour que ces quelques privilégiés puissent réaliser leurs souhaits, leurs rêves, 
leurs envies�

5. Je vous dis que l’essentiel est de rester fidèle à sa tradition� Celle‑ci peut prendre 
toutes les couleurs et les formes adéquates pour s’harmoniser avec l’air du temps, 
pour coller avec la tendance et s’adapter à l’environnement du moment, mais jamais 
le langage et la pensée ne doivent être travestis et, par‑dessus tout, l’origine doit 
demeurée pure et stable�

6. Je vous demande d’être conscients que le vent peut être un ami, mais qu’il peut 
aussi conduire dans de grandes illusions celui ou celle qui n’est pas éveillé et n’a pas 
de tradition�
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7. Le vent est un être aux multiples facettes qui s’imprègne de diverses influences, 
notamment du pouvoir de la pensée des hommes� Ainsi, il suffit que quelques 
hommes se mettent à penser d’une certaine manière pour que cette pensée grandisse 
et que le monde entier finisse par l’adopter, sans même savoir pourquoi� C’est ce qui 
fait que l’éducation intérieure est fondamentale�

8. L’homme doit garder pur et vivant son lien avec la Source et avec la Tradition, car 
c’est ce lien qui lui permettra de résister aux influences et de demeurer stable, ancré 
dans ce qui est éternellement vrai�

9. Depuis des milliers d’années, la tradition essénienne existe sur la terre� Elle a pris 
différentes formes, mais son message demeure finalement toujours identique ; il est 
un fondement et une réalité pour la vie� C’est ce fondement que vous devez prendre 
pour base, comme la terre dans laquelle vous devez vous enraciner, car le reste n’est 
qu’illusion et pour 99 % est voué à l’échec�

10. Très peu d’êtres peuvent réussir à passer ces mondes en profitant de tout ce qu’ils 
ont à donner� Les autres, la masse, la foule, ne seront qu’un fondement, qu’une 
offrande qui permettront aux élus d’atteindre certains buts qui peuvent sembler être 
une victoire dans le monde des hommes�

11. Soyez conscients qu’il ne faut pas forcément être comme la rose des vents ou la 
girouette, qui sans réflexion se dirige là où le vent la mène�

12. Le vent, c’est la pensée de la foule et surtout, la volonté d’une intelligence�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous devons toujours rester vigilants et cultiver le 
discernement face à tous ces mondes qui nous influencent et cherchent à nous mener dans 
une direction choisie ?

13. Je vous enseigne l’éducation véritable dans une tradition éternelle, immortelle 
ainsi que les arts méditatifs�

14. Le monde des hommes est semblable aux spermatozoïdes : il n’y en a qu’un qui 
parvient à atteindre l’objectif ; les autres s’épuisent et finissent par être détruits, car 
ils n’ont pas été dans l’intelligence�

15. Le grand problème du monde des hommes est qu’il n’a pas de fondement, de 
tradition, de continuité de conscience et de vie� Ainsi, lorsqu’une chose est perdue, 
elle est définitivement perdue�
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16. Dans le monde de la Tradition, rien ne se perd, car il y a une solidarité consciente, 
un soutien mutuel, une continuité de conscience et de vie� L’initié peut garder son 
acquis et recommencer jusqu’à parvenir au but ; c’est là toute la différence�

17. Dans le monde des hommes, seuls ceux qui sont déterminés, qui savent ce qu’ils 
veulent, qui sont conscients du monde dans lequel ils naviguent peuvent atteindre 
l’objectif� Ils sont des élus qui abandonnent les humains pour leur gloire personnelle�

18. La foule n’est pas déterminée, elle n’est pas initiée dans le savoir, elle ne sait même 
pas pourquoi elle fait les choses� Elle obéit, fait ce qu’on lui dit, pensant que c’est 
intéressant d’aller dans tel ou tel sens� Mais cette orientation n’est pas forcément fon‑
dée sur une véritable éducation, sur la bonté, sur l’amour et la sagesse éternelle du 
monde supérieur� Car ces élus du monde des hommes sont bien souvent des initiés, 
instruits dans la tradition de la Lumière, mais qui se sont détournés d’elle, lui volant 
le savoir pour leur gloire personnelle, mortelle, au détriment des autres� Ainsi, pour 
avoir la gloire, ils doivent conduire les autres dans l’esclavage�

19. Les hommes qui adorent ces élus de leur monde se lient à eux et donnent leur 
vie, leur âme, leur intelligence pour leur réussite� Ainsi, l’homme se perd dans de 
grandes illusions, pensant qu’il avait le vent en poupe et qu’il pourrait réaliser ses 
rêves et ses souhaits, mais cela est faux� Il n’aura été qu’un spermatozoïde envoyé 
dans un monde qu’il ne comprend pas, sans même connaître l’objectif�

20. Seuls les déterminés, les perspicaces, les sages qui sont inspirés par une intel‑
ligence obscure ou lumineuse réussiront� Cela vous étonne, mais la sagesse est la 
sagesse� Les sages, eux, atteignent leurs buts, car ils ont été formés, éduqués, préparés 
par la tradition de la Lumière� Les autres resteront entre 2 mondes et finiront par 
s’éteindre ou attendront que le vent les dirige dans une autre direction�

Pr. 35. Raphaël, Père de l’air divin, origine de l’écriture sacrée qui fixe l’esprit sur la terre et per-
met de poser la Tradition, toi, le Père de tous les temples où sont célébrés les saints mystères, 
les pensées, les paroles, les offrandes s’unissant aux écrits, aux symboles unissant le ciel et la 
terre, je veux prendre soin de la Tradition.
Que vive en moi ce qui a vécu dans les sages et les Esséniens de tous les temps.
Que ma terre soit la tradition du peuple essénien.
Que mon corps soit éduqué dans la tradition sage afin que l’air qui m’entoure soit l’âme de 
Raphaël et que l’orientation de ma vie demeure le souffle éternel qui inspire mes pensées, 
nourrit mon cœur, emplit mes actes d’âme et d’intelligence qui honorent les Dieux immor-
tels.
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Je ne veux pas être une terre, un vivant, une offrande pour les faux dieux, les idoles, ceux 
qui se servent de la Lumière pour réaliser leur gloire mortelle.
Père Raphaël, grand Dieu du ciel étoilé, bénissant la terre et la caressant de ton souffle 
sage, tu unis la fleur des champs à l’étoile lointaine.
Protège-moi de la tentation, rends-moi fort pour demeurer fidèle à ce qui est éternellement 
vrai, bon, universel.
Que la tradition essénienne soit le fondement de ma vie, mon éducation, ma nourriture, 
mon souffle, ma pensée, ma destinée, mon Ange, mon âme et mon éternité.
Seul ce qui est éternel est éternel.
L’éphémère, même s’il dure un certain temps, est voué à s’éteindre et à être oublié.
Que ne s’éteigne pas ce qui est éternel, universel en moi, mais que, chaque jour, je m’éveille 
et grandisse dans la tradition de la Lumière des Dieux immortels. Amin.
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139. maîTriser le Temps pour accomplir sa desTiNée

1. Ce qui conduit l’humanité dans la déchéance, c’est le manque de cohérence� 
L’homme ne vit pas réellement en accord avec le monde dans lequel il est� Il est 
présent dans un monde avec son corps, sa pensée, ses sentiments et ses actes, mais il 
y a une partie de lui qui vit dans un autre monde, qui désire autre chose, qui aspire 
à une autre vie, étant convaincue que sa destinée est différente� Ainsi, l’homme est 
décalé et ne vit pas ce que souhaite son âme, ce qui lui correspond� La plupart des 
humains pensent de cette manière et vivent dans le rêve et le souhait abstraits d’une 
autre vie� C’est un véritable fléau, une maladie� Et je vous dis que si vous continuez à 
penser de cette façon et à permettre cet état d’âme, que vous soyez vivants ou morts, 
vous serez voués à l’inertie, enchaînés au destin de l’humanité passive, sans aucun 
espoir de changement, d’évolution, de transformation�

2. Seuls ceux qui prennent leur vie en mains, qui ne séparent pas les mondes, mais 
qui les unissent pour faire une œuvre concrète, stable, puissante et claire peuvent 
entrer sur le chemin d’une évolution saine et heureuse� Ils ne rêvent pas d’un autre 
monde tout en subissant passivement celui dans lequel ils sont� Ils ne sont pas passifs, 
fatalistes, mais ils cherchent à être créateurs et chaque jour est pour eux une occasion 
de poser une nouvelle pierre pour faire apparaître l’édifice qui glorifie la Lumière�

3. Prenez ce chemin et éloignez‑vous de ceux qui attendent que la vie leur apporte 
sur un plateau les opportunités qui leur permettront de se mettre en marche et de 
passer enfin à l’action� Ils croient qu’un jour meilleur viendra et qu’alors ce sera le 
temps de s’activer� Mais si ce jour ne vient pas, que feront‑ils ? Ils arriveront à la fin de 
leur vie en disant : « Qu’ai‑je fait ? J’ai laissé passer les occasions et je n’ai pas construit 
ma vie pour entrer réellement dans un autre monde� J’ai subi et j’ai attendu vaine‑
ment les opportunités, étant incapable de les voir lorsqu’elles se présentaient� J’ai 
espéré que les mondes m’aident, j’ai souhaité des associés compétents, j’ai cru que la 
force allait venir pour me soutenir dans ma création, j’ai attendu d’être en santé pour 
vivre� J’ai attendu, attendu, mais finalement je n’ai rien fait� »

4. Le désespoir sera l’unique salaire de la vie d’un tel être et lorsqu’il partira pour 
l’autre monde, il sera empli de son insatisfaction, de sa passivité� Il n’aura aucune 
aide, aucun associé, car sa vie aura été le grand vide de son attente stérile� N’ayant 
jamais pris sa vie en mains, étant demeuré passif toute sa vie, c’est avec cette passivité 
et cette incohérence qu’il quittera la terre et passera sa vie dans l’au‑delà�
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5. Dites‑vous que chaque jour est nouveau pour la création, mais c’est également un 
jour qui s’éteint, qui passe derrière, qui entre dans le passé et ne revivra plus�

6. Il est temps que vous vous éveilliez dans la réalité du monde dans lequel vous 
êtes� Vous devez connaître ce monde et l’étudier tel qu’il est et non pas tel que vous 
voudriez qu’il soit�

7. Vous êtes venus en ce monde pour participer à la création des Dieux, pour trans‑
former, pour améliorer, pour guider, pour modeler et construire� Vous n’êtes pas 
venus pour vous endormir, pour rêver et oublier votre mission�

8. Ce n’est pas parce que vous vivez avec des êtres qui pensent comme vous ou que 
vous accomplissez des actes avec vos pensées, votre cœur et votre volonté que cela 
vous donnera la satisfaction d’avoir accompli l’œuvre de votre vie�

9. Vous êtes venus sur la terre avec certaines qualités, avec des dons, des semences 
à mettre en terre et à faire fructifier� Pour certains, tout sera difficile, pour d’autres, 
cela sera plus facile, mais sachez que ce qui compte n’est pas la façon ou les moyens 
employés et mis à votre disposition pour réaliser, c’est ce que vous en aurez fait�

10. Si chaque jour vous êtes dans la pensée, l’attitude et l’acte de poser une pierre pour 
une œuvre, vous affirmez une vérité, vous transformez une matière, vous concrétisez 
une idée� Alors votre vie sera une progression consciente vers un but et vous ne serez 
plus dans l’insatisfaction, vous ne regretterez rien, car vous n’aurez pas laissé la passi‑
vité envahir et féconder votre vie�

11. Prenez‑vous en mains et que votre vie soit plénitude� Soyez vous‑mêmes les créa‑
teurs du monde dans lequel vous vivez� Ainsi, vous entraînerez tous les êtres qui vous 
entourent sur le chemin de la bonne tradition, à l’image de ceux qui vous ont précé‑
dés et qui vous ont offert ce monde dans lequel vous vivez aujourd’hui�

12. Rappelez‑vous que vous ne venez pas de rien� Vous êtes issus d’un monde, d’une 
tradition, vous êtes une continuité que vous devez vous aussi perpétuer pour ceux 
qui viendront après vous�

13. La passivité, la fatalité, l’abdication sont une intelligence qui conduit l’homme à 
devenir un esclave, un être soumis�

14. Éveillez‑vous et mettez‑vous à l’œuvre, même si vous pensez qu’il est trop tard� 
N’abdiquez pas, prenez votre vie en mains et créez un autre futur, sans rien détruire, 
sans faire de mal, sans rendre les autres esclaves, mais en conduisant toutes les éner‑
gies à l’œuvre dans la dignité et la noblesse�
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Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous sommes des êtres passifs qui nous laissons 
conduire par les évènements de la vie, par les joies ou les épreuves qui nous accompagnent ? 
Père, que devons-nous faire pour sortir de cette situation ?

15. Apprenez à être clairs et responsables devant les Dieux, les hommes et la nature 
vivante�

16. Quelle que soit la position que vous avez prise dans la vie, vous devez l’honorer 
et la conduire jusque dans la plénitude� Si vous êtes boulangers, vous devez hono‑
rer votre métier, vos ancêtres, les esprits, les génies et l’égrégore de la boulangerie� 
Chaque jour, vous devez ennoblir votre art, le faire grandir, le faire connaître, le par‑
tager avec tous les êtres, car c’est le but� Si votre art est celui de la boulangerie, il doit 
devenir une méditation, une prière, un service, un art initiatique à travers lesquels 
vous honorez les Dieux, les hommes et la nature vivante�

17. Vous êtes les thérapeutes� C’est pourquoi, chaque jour, vous devez guérir les êtres, 
les esprits, les génies, les égrégores et les conduire vers la santé parfaite�

18. À travers chacune de vos activités, vous devez penser à la santé et éveiller les êtres 
à la responsabilité du bien‑être du corps, de la pensée, du cœur et de la volonté�

19. Vous êtes des enseignants et des éducateurs, alors, chaque jour, tâchez de conduire 
les êtres vers l’intelligence pure et la grande sagesse des mondes�

20. Vous devez conduire toutes les énergies à l’œuvre vers un monde meilleur où 
tout est intelligence, perfection et sagesse� Vous êtes responsables de l’évolution des 
êtres qui vous entourent par ce que vous apportez dans votre vie et le corps que vous 
construisez comme futur� Si vous assumez cette responsabilité, vous serez de vrais 
Esséniens, reconnus comme tels par le monde divin�

21. Je n’ai jamais dit que l’œuvre était facile, mais je dis qu’elle doit être faite par 
chacun de vous et par vous tous ensemble� Vous n’avez pas le choix : ou vous êtes des 
Esséniens ou vous n’en êtes pas�

22. Si vous êtes des Esséniens, alors chacun de vous doit être porteur d’un monde, 
d’une tradition qu’il doit accomplir avec noblesse et grandeur�

23. Vous ne devez pas laisser la passivité vous conduire, car elle vous volera tout et 
vous finirez sans aucune valeur, sans authenticité et surtout, vous aurez échoué dans 
votre mission et votre venue sur la terre aura été vaine�
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Pr. 36. Grand Dieu bienveillant de l’air, Père Raphaël, souffle de l’esprit, force de la vie, pro-
tecteur bénissant qui m’entoure de ta douceur, toi, universel, sans frontières, omniprésent, 
ton souffle clair est mon Ange qui parle dans l’amour, dans mon âme et dans mon cœur.
Je peux t’entendre partout et en tout comme la parole sage, aimante, pure qui éveille et 
ouvre tous les chemins du soleil et du ciel resplendissant.
Je veux être ton enfant fidèle et marcher sur la terre en posant mes pieds dans l’écriture 
magique des Dieux.
Que ma vie ait un sens plus grand que la mort, la passivité et l’abdication.
Que s’éveillent en moi la force et l’intelligence de l’homme-Ange.
Je veux devenir actif, créateur et chaque jour poser une pierre pour l’édifice de la Nation 
Essénienne.
Loin de moi le mécontentement et l’insatisfaction.
Près de moi la gratitude, l’offrande et la plénitude qui construisent un avenir positif.
La Nation Essénienne : ma tradition, mon corps, mon avenir.
Que tout soit beau et noble, grand et juste pour que toi, Raphaël, tu sois honoré de l’œuvre 
posée en ton nom pour sanctifier le grand Nom imprononçable de notre Père commun. 
Amin.
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140. s’approcher du moNde diviN a des coNséqueNces

1. Que votre vie soit abondante et qu’elle puisse de nouveau être dans la grande 
respiration de l’âme universelle�

2. Cela fait une année que le sceau et le culte de l’air ont été posés sur la terre� Une 
porte a été ouverte, un lien a été scellé entre la terre et le ciel à travers l’air divin, la 
Divinité de l’air� Lorsqu’une telle porte est ouverte, cela engendre automatiquement 
une transformation, une purification, une mise au point des atmosphères� C’est 
pourquoi certains d’entre vous ont pu ressentir des faiblesses, des doutes et même 
des problèmes intérieurs qui ont presque touché le corps physique�

3. Je vous le dis : un lien permanent avec un monde supérieur nécessite des protec‑
tions permanentes�

4. S’approcher du monde divin a des conséquences� On ne peut pas y vivre de la 
même façon que dans le monde des hommes� Vous êtes tellement habitués à générer 
des pensées, des sentiments, à créer des mondes inconsciemment que cela peut être 
un choc de vous apercevoir que vous ne pouvez le faire aussi facilement� Il est évident 
que vous ne pouvez pas vous présenter devant le monde divin comme vous vivez dans 
le monde des hommes� Il y a un minimum de travail à faire sur vous� Le monde divin 
ne regarde pas le monde de la même façon que l’homme�

5. Le monde divin dit « amour » et l’homme pense aussitôt au sexe ; il dit « pureté » 
et l’homme pense uniquement à la propreté de son corps physique ; il dit « richesse » 
et l’homme pense à amasser des billets de banque�

6. Il est évident qu’il faut trouver une harmonisation, un terrain d’entente et de 
compréhension commune� C’est pourquoi vous devez vous organiser et bâtir le corps 
de la Nation Essénienne autour des 4 Sceaux, des 4 Cultes et des 4 piliers afin que 
chacun puisse bénéficier de la présence du monde divin dans le partage et la grande 
harmonie�

7. L’énergie doit être transmise à travers une graduation d’organes qui l’atténuent et 
la rendent acceptable et supportable par le psychisme et l’organisme humains, sans 
engendrer de troubles�

8. Lorsque vous vivez dans le monde des hommes, vous pouvez générer n’importe 
quelle pensée inconsciente, car elle se noie aussitôt dans la masse� Mais lorsque vous 
vous approchez de la Lumière, vous devez être un minimum dans la conscience et la 
maîtrise�
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9. L’éducation est fondamentale et vous devez la mettre en place à travers les cercles 
d’étude esséniens�

10. Lorsque vous vous présentez devant la Lumière, tout ce que vous avez vécu incon‑
sciemment et qui n’est pas dans la grande harmonie divine revient vers vous� Il est 
clair que si l’homme n’est pas préparé, cela est très difficile à gérer� C’est pourquoi 
nous avons interdit l’accès des temples des 4 Cultes ; c’est un minimum de protection�

11. Maintenant, il faut réellement créer un corps capable de rayonner cette présence 
dans la pureté et le Bien commun�

12. Une mise au point n’est pas négative dans la vie si elle est juste et assimilable� Il est 
clair que pour certains, cela peut être très difficile à vivre, mais le nettoyage est néces‑
saire pour pouvoir reconstruire� Pour certains, il est nécessaire d’aller jusque dans 
les profondeurs du corps physique afin d’enlever des mondes qui les enchaînent et 
diminuent leur activité dans la clarté�

13. Si certaines situations ne sont pas faciles dans votre vie, c’est parce que vous n’avez 
pas encore posé correctement les structures, les organes qui doivent porter une intel‑
ligence supérieure et lui permettre de se manifester et d’agir sur la terre� C’est pour‑
quoi vous devez poser les 4 Sceaux, les 4 Cultes, les 4 piliers et leur donner le cadre 
pour se manifester et agir dans la pureté et la vérité� Il vous faudra encore peut‑être 
une année de mise à niveau avant que tout redevienne plus calme� Le vent violent 
qui s’est levé à cause de l’ouverture de la porte du monde de l’air divin devrait se 
calmer�

14. Je veux vous exprimer ma gratitude d’accomplir cette œuvre concrète pour la terre 
et l’humanité� Soyez remerciés pour votre fidélité au monde divin et votre présence 
pour soutenir la célébration de la Ronde des Archanges et l’alliance avec le monde 
divin� Je suis conscient que tout cela n’est pas évident pour vous� Il est clair que d’être 
présent dans un travail intense en donnant sa force pour faire descendre un monde 
inconnu des hommes représente un mérite dont vous recevrez les bienfaits� Comme 
vous avez honoré, vous serez honorés�

15. Je vous demande de poser sur la terre les œuvres de la Nation Essénienne afin de 
lui constituer un corps qui fonctionne réellement dans la perfection� Ce sera votre 
bonheur, votre victoire, votre accomplissement� Je sais que vous n’en êtes pas réel‑
lement conscients, mais il n’y a rien de plus important que cette œuvre dans votre 
vie, car d’elle dépendent votre harmonie, votre futur et le futur de tout ce que vous 
aimez�
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16. Il faut maintenant vous organiser, vous structurer de façon à ce que tout ce qui a 
été fait ces dernières années trouve un corps et une réalité terrestres�

17. Que la générosité s’ouvre vers l’extérieur afin que tous les êtres puissent recevoir 
la Lumière dans leur vie et avoir un chemin ouvert pour prendre la bonne décision 
lors du grand passage de la mort�

18. Soutenez‑vous pour accomplir cette œuvre et surtout, demeurez clairs et purs dans 
vos relations les uns avec les autres� N’amenez pas ce qui est sale, dégradant, humi‑
liant, indigne de votre âme et de votre Ange�

19. Mettez le sombre de côté ou alors faites un travail sur vous pour transformer vos 
paroles qui détruisent, les influences qui avilissent et qui conduisent tout vers ce qui 
est compliqué et confus�

20. Je vous demande donc de former un corps autour du maître de façon à ce qu’il 
puisse lui aussi accomplir sa mission pour l’humanité et la terre, qui est uniquement 
de transmettre l’enseignement de la Lumière et de vous apporter les clés de la vie�

21. À travers lui, ma bénédiction sur chacun� Qu’elle vous entoure de la grande pro‑
tection afin que vos pensées soient belles, légères, concrètes, puissantes, capables de 
résister à tous les mondes sombres qui voudront vous assaillir�

22. Je dis : seul ce qui vous appartient vous appartient, mais vous serez protégés de 
ce qui ne vous appartient pas par la bénédiction de Raphaël et de la Ronde des 
Archanges� Alors, faites en sorte que ce qui vous appartient soit pur et lumineux afin 
d’entrer sur le chemin vrai et noble de l’immortalité�
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141. l’uNioN des 2 moNdes, 
clé de l’évoluTioN vériTable

1. La condition humaine est entrée dans un processus de chute et de dégradation 
à partir du moment où vous avez commencé à perdre la conscience qui unit les 
2 mondes visible et subtil� Soit vous ne vous concentrez que sur le monde matériel et 
vous oubliez qu’il y a le monde spirituel, invisible, impalpable, vaste et grand, infini 
autour de vous ; soit vous vous orientez vers le monde subtil, mais vous oubliez le 
monde matériel et vous le délaissez�

2. Si les hommes s’approchent de la matière, ils oublient l’intelligence spirituelle� 
S’ils s’orientent vers des mondes plus aériens, ils deviennent totalement irréalistes, 
déconnectés de la réalité et se mettent à faire n’importe quoi�

3. La clé est dans l’union consciente des 2 mondes, dans leur harmonisation� Ils 
doivent s’équilibrer l’un l’autre et ouvrir un chemin sacré, une destinée sublime, 
juste, belle qui ne s’arrête pas à la mort� L’union harmonieuse de ces 2 mondes en 
engendre un troisième, qui est le chemin de l’immortalité ; leur séparation est stérile 
et conduit inéluctablement à la déchéance�

4. Les mondes subtils autour de l’homme ont pour vocation de le conduire vers la 
grande respiration, vers l’intelligence qui éclaire tout, qui apporte une vision large, 
infinie et qui place chaque existence à sa juste place dans l’harmonie de l’ensemble� 
Mais ces mondes, s’ils ne sont pas équilibrés par le côté physique, finissent par rendre 
l’homme fou�

5. Pour entrer dans ces mondes spirituels sans se perdre, il faut être bien préparé� Les 
hommes doivent être éduqués et formés dans les arts méditatifs, préparés pour unir 
les 2 mondes� Mais, dans leur ignorance, ils ont voulu entrer dans les mondes subtils 
pour justifier leur existence mortelle, pour trouver une réponse à leurs manques, à 
leurs peurs, à leurs faiblesses� Ils sont entrés dans un monde d’imagination, d’intelli‑
gence, d’éther d’esprit pour trouver la réponse à toutes leurs questions existentielles� 
Cette attitude a engendré un déséquilibre, car c’est le corps qui doit être un outil au 
service d’une intelligence supérieure et non le contraire�

6. Pour que l’intelligence subtile entre dans le corps, il faut impérativement que 
celui ci soit préparé pour l’accueillir� Il y a une intelligence dans le corps et dans le 
monde visible, mais les hommes ont préféré dédaigner cette sagesse pour se réfugier 
dans le monde abstrait des croyances superstitieuses� Ainsi, ils ont séparé le visible 
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de l’invisible� Ils ont délaissé le grand théorème de la vie : Ce que tu vois, cela est ; ce 
que tu ne vois pas n’est pas� Ce théorème n’est vrai que pour les sages, les initiés qui 
peuvent le comprendre parce qu’ils cherchent à unir les 2 mondes� Pour les autres, il 
est faux parce qu’ils ne le comprennent pas ; ils n’ont pas le corps et les organes pour 
le comprendre�

7. Les spiritualistes de tous bords diront que ce théorème est insensé, idiot, car ce 
n’est pas parce que l’on ne voit pas une chose qu’elle n’existe pas� Leur contestation 
est juste dans un certain contexte, mais du point de vue du disciple, de l’étudiant 
qui travaille sur lui pour unir les 2 mondes dans la perfection, ce théorème est vrai, 
absolu�

8. Par sa formation, son éducation, son étude, son élévation, un disciple doit être 
capable de développer une intelligence tellement fine qu’il peut percevoir et ressentir 
ce qui se passe dans les mondes subtils en regardant tout ce qui apparaît dans le plan 
physique�

9. Si vous méditez ce que je vous dis ici, vous comprendrez que l’étude de l’enseigne‑
ment divin transmis par les sages est une clé majeure� Cette étude n’est pas seulement 
intellectuelle, sentimentale, volontaire ; elle touche également le corps en élaborant 
en lui des organes de perception qui permettent d’unir le subtil, l’impalpable et le 
visible� Il y a dans l’Enseignement, des vertus, des lois, des principes qui permettent 
d’accomplir cette œuvre� L’union de ces 2 mondes est la perfection ; leur séparation 
est la déchéance�

10. Vous devez comprendre que l’étude est un véritable travail sur soi et qu’elle 
conduit à une transformation intégrale� Pour étudier correctement, vous devez avoir 
développé l’attitude d’être un véritable disciple� Ainsi, l’étude est une discipline�

11. Effectivement, ce qui est existe et ce que l’on ne voit pas existe aussi� Mais dans la 
tête des humains, ces 2 mondes existent de manières différentes, séparées et c’est à ce 
point précis qu’apparaît le principe de la chute� Il est extrêmement dangereux de voir 
une chose dans un monde sans également la voir et la réaliser dans un autre monde� 
S’il n’y a pas de base, de fondement pour une vision, rien n’est vrai et tout est perdu ; 
c’est la porte ouverte à toutes les folies, au fanatisme, au sectarisme, qu’ils soient 
matériels ou spirituels� En séparant les mondes, l’homme crée un espace intermé‑
diaire que la folie vient emplir ; étant entre eux 2, elle dirige alors tous les mondes� 

12. Ce qui est important, c’est de définir une chose telle qu’elle est et non pas telle 
que l’on croit qu’elle est ou qu’on voudrait qu’elle soit�
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13. Les spiritualistes ont vu des lumières, des couleurs, des anges, des divinités dans 
des mondes supérieurs, mais ils ne les ont jamais vus dans le monde physique�

14. Il est dangereux de parler de mondes qui n’ont pas de réalité physique, car il n’y 
a alors aucune base, aucune terre pour justifier, pour équilibrer la perception de ces 
mondes�

15. Vous devez entrer dans l’étude des lois concrètes et apprendre à vous construire 
un corps, un futur par l’union des mondes et non par leur désunion�

16. La désunion apporte le conflit�
17. L’union ouvre l’espace pour l’harmonie�
18. Ce chemin de l’union est une évidence, mais très peu d’hommes l’ont vu� Les 

hommes ont marché sur le chemin de la séparation et de l’isolement� Chacun a vu 
des mondes et tous étaient vrais pour chacun d’eux, mais aucun n’était vrai pour 
l’universel� Alors les hommes se sont entredéchirés pour des rêves qui n’avaient au‑
cune réalité éternelle�

19. Vous me direz que cet enseignement est dangereux, car le monde tend vers la 
matérialisation� Oui, mais la philosophie matérialiste a envahi le monde, la sphère 
respiratoire et aurique de l’homme parce que, justement, l’homme n’est plus un 
étudiant de la vie� Il ne réfléchit plus sur les principes et les lois qui gouvernent 
les faits concrets� Il ne fait plus apparaître l’âme et l’esprit à travers la matière� Il se 
contente de subir inconsciemment des faits sans les analyser, sans les méditer, sans 
les conduire jusqu’au savoir qui éclaire et fait apparaître les mondes subtils, les intel‑
ligences, les forces, les énergies, la grande sagesse universelle�

20. L’homme est entré dans une vie passive, une vie de substitution� Il a abdiqué son 
âme, son intelligence, son être, sa destinée, son héritage et se contente d’obéir sans 
discuter à tout ce qu’on lui dit�

21. Je vous le dis, chers élèves, vous qui aspirez à marcher sur ce chemin de l’étude 
jusqu’à allumer en vous la lumière du savoir et la conduire dans une œuvre : vous 
devez réellement vous préparer à ce moment où la porte vers des mondes grands va 
s’ouvrir� À ce moment‑là, il faudra que vous ayez le discernement, que vous sachiez 
qui vous êtes et qui sont les gardiens qui se tiennent devant toutes les portes� Ce 
savoir ne devra pas être théorique, car les gardiens vous analyseront ; ils regarderont 
si vous ne faites que répéter ce que vous avez appris inconsciemment ou si vous êtes 
vrais dans vos pensées, vos paroles et vos actes� Vous devrez nommer ces gardiens avec 
précision et déchiffrer les symboles qu’ils portent sur eux, reconnaître leurs couleurs, 
leurs formes, leurs odeurs… C’est uniquement par cette étude, en faisant grandir 
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votre sagesse intérieure, que vous pourrez acquérir le discernement et percevoir vers 
quels mondes ces gardiens veulent vous conduire�

22. Comprenez qu’il est fondamental que vous entriez dans l’étude concrète� N’allez 
pas vers les mondes spirituels tant que vous ne vous êtes pas fait un corps de sagesse 
par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre� L’œuvre, c’est justement d’incorporer la 
sagesse née de l’étude de l’Enseignement afin d’acquérir une base solide dans la vie 
qui vous permettra d’approcher les mondes supérieurs d’une façon juste, en étant 
correctement préparés, comme l’épouse qui s’approche de l’autel pour les noces�

23. Si vous n’avez pas de corps issu de la tradition des sages, vous vous perdrez, vous 
serez des êtres insignifiants devant des mondes grands, vastes, universels, sans fron‑
tières� Vous ne saurez plus qui vous êtes et avant même d’avoir eu le temps de dire un 
seul mot, vous serez balayés par les vents, emportés par les flots�

24. Ne cherchez pas à entrer dans les royaumes de Gabriel, de Raphaël ou même de 
Michaël avant de vous être créé un corps vivant et stable dans le monde physique, 
sinon vous ne pourrez pas voyager sans vous perdre ni vous illusionner�

25. Commencez par étudier les Évangiles des Archanges et par vous faire un corps 
avec chacune de leurs paroles, vivantes et intelligentes� Alors vous aurez une base 
sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour vous approcher des mondes supérieurs 
divins�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que cela serait dangereux, ou du moins que cela serait 
une faiblesse dans notre vie, si nous allions vers la spiritualité sans être passés auparavant 
par l’étude et la maîtrise de notre vie terrestre ?

26. Je ne dis pas que c’est catégorique� Je dis simplement que pour votre évolution 
et votre chemin, vous devez avoir une terre sur laquelle vous poser� Cette terre n’est 
pas la Mère‑Terre comme vous en parlez ; c’est Elle, mais pas de la façon dont vous 
La voyez et La considérez� La Mère‑Terre est le fondement, ce sur quoi l’homme se 
pose pour penser, parler, agir et faire des œuvres� Cette terre doit être travaillée et 
conduite dans la sagesse, l’intelligence, la force d’âme�

27. Les mondes subtils sont vastes, immenses, sans limites� L’homme n’est rien dans 
ces mondes et c’est pourquoi il doit y trouver sa place, son chemin, sa position� Si 
vous n’avez pas de terre sous vos pieds, si vous n’êtes pas reliés à une sagesse éternelle, 
à une tradition immortelle, vous ne pourrez pas vous diriger dans ces mondes et unir 
le ciel et la terre�
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28. Vous devez œuvrer avec ce que vous avez et non pas avec ce que vous n’avez pas� 
Seul ce que vous avez vous ouvrira les portes de ce que vous pouvez devenir�

29. Il est fondamental que l’étude consciente soit le guide de votre vie et non pas la 
parole instinctive ou intuitive� Vous ne devez pas vous laissez guider par ce qui n’est 
pas entré dans le rayon de l’étude consciente et qui n’a pas été conduit dans la réalité 
terrestre et offert à la Mère par la dévotion, le rite et l’œuvre� Seul ce qui est ainsi 
justifié devant la Mère par les 4 fondamentaux peut vous guider ; le reste, non�

30. Que seul ce que vous pouvez comprendre d’une façon tangible soit un ami pour 
vous� Ce que vous croyez comprendre est toujours une faiblesse dans votre vie� Seul 
le savoir incorporé et vécu est un vrai savoir�

Pr. 37. Raphaël, Raphaël, Raphaël, Dieu de la lumière rayonnante des cieux, toi qui te tiens à 
la frontière du visible et de l’invisible, tu unis le grand et le petit.
Tu es le souffle de la vie.
Seul le Dieu des Dieux, le Père commun est invisible et doit être honoré comme tel.
Toi, tu es le premier souffle de Lui, qui rend tout vivant, intelligent et agissant dans sa 
grande harmonie.
Je veux respirer en toi et chanter ta louange.
Que ton souffle m’anime, pur, jusque dans mes pieds, mes pas, ma pensée, ma parole, mon 
œuvre.
C’est mon âme que tu éclaires et c’est la grande âme que tu me montres dans tous tes 
mystères.
C’est en toi que je veux vivre.
Ouvre mes yeux, que je sois inondé de ta sagesse, que je puisse voir apparaître à travers ce 
qui paraît petit tout un monde, un univers.
Je veux m’élever dans les mondes subtils et nobles pour éclairer et unifier tous les mondes 
en ton souffle sage.
À travers le corps, je veux percevoir le non-corps et à travers le non-corps, je veux percevoir 
le corps.
Je veux devenir un bâtisseur du beau, du noble et du vrai.
Par la méditation et la maîtrise, je veux faire apparaître l’avenir radieux, divin.
Je veux laisser une écriture sage sur la terre pour bénir les générations futures.
Qu’elles aient un ciel vivant et une terre sage au-dessus de leur tête et sous leurs pieds.
Qu’elles trouvent un chemin clair et noble devant elles pour avancer vers la beauté et 
l’immortalité.
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Qu’elles ne soient pas prises dans le piège de la roue de l’éternel recommencement, où toutes 
les œuvres sont perdues.
Ô Père Raphaël, grand Archange de l’air divin et du souffle des Dieux, savoir immortel, je 
veux m’incliner devant les Anges de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre afin de me 
faire un corps d’éternité avec ta parole et ton enseignement.
Que tes psaumes s’inscrivent dans mes cellules de façon à ce que je sois un réel disciple, un 
être porteur d’un monde et d’une mission à réaliser sur la terre.
Ma vie, en toi et pour ta sagesse éternelle. Amin.
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142. TouT guérir par la peNsée sage

1. Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon� Pourtant, la vision 
du monde visible est la même pour tous� Dans le monde physique, les hommes ont 
réussi à établir des conventions qui les ont mis d’accord, notamment dans la défini‑
tion des formes ou des couleurs de tout ce qui les entoure� Il peut y avoir des petites 
nuances, mais ce n’est pas fondamental� Par contre, dès que nous entrons dans le do‑
maine de la pensée, de l’appréciation, de l’interprétation, de la compréhension, du 
jugement, les visions divergent� Dès que la pensée intervient, la perception visuelle 
se transforme et chacun entre dans son monde particulier et subjectif�

2. Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, qu’elle est aussi réelle 
que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la vue� Elle est un monde plus subtil 
en eux et autour d’eux, mais elle est tout aussi réelle que le monde physique�

3. Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils peuvent 
appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes sensoriels, il faudrait qu’ils 
parviennent à un même accord en ce qui concerne la compréhension et l’approche 
intérieure des perceptions physiques� Là aussi, il y a une réalité commune qui pour‑
rait rassembler les hommes dans une compréhension les unissant dans un même 
langage et une approche claire, rationnelle, universelle�

4. À partir d’un accord sur une vision commune d’un objet, le monde de la pensée, 
qui est plus subtil et bien souvent abstrait, n’apporte pas la même compréhension�

5. En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de perception 
à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision plus large et s’approcher 
d’une intelligence supérieure� Ils deviendraient plus forts en entrant dans une com‑
préhension commune qui unirait les mondes subtils et les intègrerait�

6. La pensée est un monde à l’intérieur de l’homme qui voyage dans des espaces 
n’ayant pas de consistance visuelle, tangible� Il est important de savoir que cette 
pensée vient d’un autre monde qu’il est impossible de peser ou de mesurer comme 
vous le feriez avec un objet sensible, à moins d’être vous‑mêmes posés sur une terre 
saine, c’est‑à‑dire des sentiments équilibrés� Ainsi, suivant que votre pensée est posée 
ou non sur une telle terre, elle apportera à ce que vous voyez soit une vision sage et 
juste, soit un jugement erroné� Et suivant cette vision et la compréhension qui en 
découlera, la pensée rendra les sentiments plus stables ou plus faibles� Et les œuvres 
qui émaneront de cette vision, de cette compréhension et de cette base sentimentale 
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seront bonnes ou mauvaises, car les œuvres sont comme un enfant qui porte en lui 
les pensées, les sentiments et les aspirations de ses parents� Ainsi, en regardant ce que 
l’homme engendre comme œuvres dans sa vie, vous pouvez comprendre où en sont 
sa vision du monde, sa compréhension et ses sentiments�

7. Sachez qu’il y a différentes façons de comprendre et d’interpréter ce que vous 
voyez� Pour entrer dans la vision et la compréhension justes, il faut que votre pensée 
ne soit pas trop abstraite, mais il ne faut pas non plus la rendre trop concrète� Il faut 
trouver l’équilibre et lui permettre de vivre et de respirer dans les 2 mondes� C’est 
tout un entraînement, une discipline, un art de vivre�

8. La difficulté vient du fait que vous avez cloisonné vos pensées ; vous les avez 
enfermées dans un espace, vous les avez définies et vous les empêchez de s’ouvrir et 
de respirer� C’est pour cela que bien souvent, l’homme garde ses pensées pendant 
des années sans en changer� C’est un monde, un ciel qui vit en lui et autour de lui 
et qui l’accompagne partout où il va� Ce monde teinte de sa présence tout ce que 
l’homme voit et entend� Ce n’est pas un monde extérieur qui s’impose à lui, l’éduque 
et le touche, non, c’est ce monde de pensée qui amène tout vers une compréhension 
unique du monde� Ainsi, même si cette compréhension est erronée et que l’homme 
est confronté à ce qui est juste et vrai, il ne s’ouvrira pas et ne remettra que difficile‑
ment en question son univers mental�

9. La pensée de l’homme est délimitée dans une seule sphère de réflexion et c’est elle 
qui alimente son intellect et sa compréhension du monde� Il ne peut plus respirer ni 
voyager dans plusieurs mondes, découvrir d’autres horizons, car sa pensée n’est pas 
éduquée dans la sagesse aimante�

10. Si l’homme purifie son intellect, nettoie sa pensée, leur permet de respirer dans la 
sagesse universelle, de se transformer, sa pensée devient vivante, aimante, éclairante 
et peut transmettre la bonne semence à son cœur�

11. La pensée représente le principe masculin, et le cœur, le principe féminin� Rece‑
vant la bonne semence, le cœur va pouvoir lui aussi respirer et aller chercher tous 
les éléments nécessaires pour enfanter la perfection� Mais si l’intellect est déformé, 
dans la mauvaise compréhension, ce n’est pas la bonne semence qui est transmise à 
la terre, à la femme, et tout le futur se trouve perverti, voire détruit pour l’homme et 
l’humanité�

12. Il est fondamental que l’intellect de l’homme respire dans la clarté, dans des 
mondes de pureté et de sagesse� Alors tout ce qu’il verra à l’extérieur de lui comme 
objets, êtres, textes, évènements, il pourra le conduire dans une compréhension juste, 
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noble, dans une sagesse équilibrante, dans une lumière qui donne une âme belle à 
toutes ces choses� Il transmettra cette âme à son cœur, qui sera à son tour heureux 
d’offrir des actes beaux, emplis d’amour, de guérison pour l’humanité et la terre�

13. Il est essentiel que vous étudiiez cette sagesse et que vous compreniez cette loi� Il 
ne suffit pas de regarder le monde avec l’œil ; vous devez apporter une compréhen‑
sion de sagesse qui donne une âme belle aux choses et aux êtres jusqu’à enfanter une 
œuvre qui ouvre un avenir bénéfique et rayonnant pour tous�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que si nous ne savons pas respirer dans des mondes 
de pureté, nous sommes condamnés à être asphyxiés par les mondes que nous enfantons 
inconsciemment ?

14. Oui, c’est exactement cela�
15. Ce que vous n’avez pas compris, c’est que, bien souvent, vous utilisez votre pou‑

voir créateur contre vous� Vous délimitez vous‑mêmes les sphères et les mondes, vous 
les enfermez, vous formez des associations, vous vous liez avec eux sans réellement 
savoir ce que vous faites� Vous êtes inconscients de ces mondes en vous et vous avan‑
cez comme des aveugles qui s’en remettent au destin� Mais, en vérité, aucun aveugle 
ne fait cela ; tous s’efforcent d’avancer à tâtons en étant conscients de la situation�

16. De plus, vous êtes des conservateurs� Ainsi, dès que vous avez conclu une alliance 
avec un monde, vous voulez la garder, même si elle est mauvaise ; c’est votre nature� 
Alors vous respirez, pensez, vivez avec elle jusqu’à ce qu’elle devienne réellement 
votre monde, votre quotidien, votre futur�

17. Vous avez besoin d’une famille, d’un ciel vivant, d’une protection, d’une pré‑
sence, d’associés pour ne pas vous sentir seuls et perdus dans l’univers, où tout vous 
paraît instable et incertain� Alors, dès que vous ne trouvez plus la stabilité dans le 
monde physique, vous allez la chercher dans le monde subtil et vous faites des asso‑
ciations avec les mondes qui le peuplent� C’est avec vos pensées, vos sentiments que 
vous créez ces alliances avec le ciel, et suivant la nature de ces alliances célestes, vous 
déterminez votre avenir�

18. Vous retrouverez après votre passage de la mort tous les êtres que vous aurez ainsi 
enfantés par vos alliances avec les mondes subtils� Vous y rencontrerez toute votre 
famille, c’est‑à‑dire tous les êtres avec lesquels vous avez été en affinité, en association 
par vos pensées, vos compréhensions et vos visions� Il y aura aussi tous les êtres que 
vous aurez enfantés par la respiration et l’union de votre pensée et de votre cœur� 
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Cette famille sera universelle, car elle vit non seulement dans le monde physique, 
mais également dans la respiration de vos pensées et compréhensions, ainsi que dans 
un monde beaucoup plus grand et vaste que vous ne pouvez pas concevoir pour 
l’instant�

19. Cette grande famille universelle qui unit dans la perfection les relations entre le 
physique, le psychique et l’infini, c’est le monde divin� C’est de lui dont parlait le 
maître Peter Deunov lorsqu’il parlait de la fraternité� C’est un monde où seule la 
pureté, seul l’homme pur peuvent entrer�

20. Être pur signifie que l’homme a éveillé et maîtrisé tous ses organes dans la sagesse 
divine, qu’il les a éduqués afin qu’ils n’aillent pas là où ils ne doivent pas aller et ne 
s’associent pas avec ce qui n’est pas juste� Alors il est posé sur une terre stable, sur 
un trône, il est droit et solide comme un tronc et peut respirer par les branches de sa 
pensée dans le ciel vaste, uni avec la grande famille des Dieux, du Père et de la Mère, 
portant dans sa vie leurs semences et leurs œuvres�

21. La famille universelle est la grande pensée de la Lumière� Si vous portez en vous 
cette pensée divine, vous pourrez rééquilibrer votre être et mettre de l’ordre dans 
votre vie afin d’entrer dans la grande respiration�

22. Dites‑vous qu’il existe un endroit en vous et dans votre monde où vous pourrez 
retrouver le lien vivant avec la grande famille universelle� Mais pour y parvenir, vous 
devez être de bons éléments qui ne véhiculent pas en eux le monde de l’homme, mais 
qui portent le monde vierge de la volonté et de l’intention pures�

Pr. 38. Père Raphaël, roi d’intelligence qui illumine les cieux et anime les mondes, que mon œil 
soit vivant, éveillé, conscient.
Que je me tienne dans la vigilance afin de garder mon œil vierge et neutre.
Qu’il soit gardé, protégé du monde des hommes.
Que ton cercle puissant m’entoure de ton omniprésence.
Que ton souffle m’anime afin que mon corps et ma vie soient protégés de l’envahissement 
du monde des hommes et de leurs offenses.
Que mon œil soit vierge.
Que ma pensée soit claire dans la pureté angélique.
Que ma compréhension soit dans la sagesse des Archanges.
Que le mystère du royaume des Dieux nourrisse en moi le principe supérieur de la pensée et 
de la vision afin que la bonne semence touche mon cœur et équilibre mes sentiments.
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Que ma volonté mette en mouvement les œuvres de l’esprit jusque dans la réalité de la terre 
divine.
Par mon œil, par ma pensée, par ma compréhension, par l’âme divine, que toute obscurité 
s’enfuie de ma semence, de mon cœur, de mes organes, de ma maison, de ma famille, de 
mes relations, de mon futur.
Je veux contempler la grande famille en moi et autour de moi.
Je veux être digne d’en être un membre, un enfant, un parent, un ancêtre.
Que soient bénis les enfants, les parents, les ancêtres de la grande famille universelle.
Père Raphaël, je t’honore.
Je m’incline.
Je bénis ton souffle en moi.
Je t’offre ma pensée, mon cœur, mes organes, mon corps, ma vie pour que la sagesse, 
l’amour et l’être véritable réalisent la pensée de la grande famille universelle par la magie 
et le grand souffle du soutien mutuel.
Tu es grand.
Tu es le roi.
Tu es la gloire du Père. Amin.
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143. la graNde clé pour compreNdre 
les évaNgiles des archaNges

1. La Nation Essénienne est un peuple dans tous les peuples� Ce peuple a toujours 
existé d’une façon ou d’une autre sur la terre� Il est porteur d’une tradition, d’un 
message, d’un savoir qui n’appartiennent pas aux hommes, mais uniquement au 
monde divin�

2. Les Esséniens sont voués à honorer l’intelligence supérieure divine et à la servir� 
Tous ceux qui aspirent à entrer dans le dévouement à cette tradition de la Lumière 
doivent en adopter les règles et la discipline�

3. Vous devez être fidèles, authentiques et vous conformer à tous les enseignements 
qui vous ont été apportés par les Archanges� Vous devez étudier et vous efforcer 
d’appliquer les psaumes contenus dans les Évangiles des Archanges, car ils sont le 
chemin de la Lumière pour l’humanité actuelle�

4. Vous êtes les porteurs du futur, d’une nouvelle culture, d’une nouvelle civilisation 
qui va naître�

5. Vous êtes une famille qui va mettre au monde un Enfant de Lumière�
6. Comme vous le savez, toute révélation, toute création doit être fondée sur la vé‑

rité� Un couple ne peut bâtir une union durable que s’il y a entre les 2 partenaires 
un fondement de vérité, de sincérité, de complicité, de partage� Ce qui est vrai et 
authentique conduit vers le grand et le fort� Cette relation doit exister entre les Essé‑
niens et le monde divin�

7. Si la tradition essénienne ressuscite aujourd’hui, c’est pour enfanter une nouvelle 
culture� C’est le commencement de quelque chose qui va grandir et se développer�

8. Vous êtes les pionniers d’un nouveau monde� Une multitude d’êtres marcheront 
dans vos pas� Vous êtes les ancêtres d’un nouveau jour� C’est pourquoi vous devez 
vous poser sur une terre de vérité, car si vous n’êtes pas clairs et authentiques, que 
transmettrez‑vous aux générations futures ?

9. Vous ne devez pas entacher la révélation du monde divin par une vie qui ne serait 
pas conforme à cet enseignement�

10. Vous avez reçu les Évangiles des Archanges en héritage et vous devez donc les étu‑
dier� Chacun de vous doit posséder ces Évangiles chez lui, les lire, les psalmodier, les 
étudier, les méditer, les comprendre, s’en imprégner�
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11. Il est essentiel de comprendre intelligemment la sagesse des Évangiles des Ar‑
changes� C’est pourquoi vous devez étudier jusqu’à ce que cette lumière s’éveille en 
vous et éclaire vos pensées�

12. Je sais que vous êtes un certain nombre à avoir atteint cette compréhension intel‑
lectuelle et cela est positif� Il faut augmenter la lumière du savoir jusqu’à ce qu’elle 
devienne vivante au milieu de vous, suffisamment forte pour pouvoir éclairer le 
monde autour de vous�

13. Le savoir intellectuel est fondamental, mais il n’est pas suffisant� D’ailleurs, 
lorsque vous entrez dans la sphère du cœur, beaucoup d’entre vous sentent et voient 
la difficulté apparaître� La compréhension est moindre et vous prenez conscience 
qu’il est difficile d’appliquer la sagesse supérieure des Archanges et d’être conforme 
dans sa vie à ce qui en découle naturellement� Et lorsque vous entrez dans l’œuvre, 
dans la sphère de la volonté qui anime votre vie, le décalage est presque total ; vous 
n’êtes plus du tout en harmonie et perdez même la faculté de comprendre la sagesse 
des psaumes�

14. Il y a un fossé entre l’enseignement que vous pouvez appréhender intellectuelle‑
ment et ce que vous vivez dans votre quotidien� Bien souvent, vous en êtes incons‑
cients, car vous ne restez qu’à la superficie de votre être et vous n’entrez que rarement 
dans l’intelligence du cœur, et encore plus rarement dans celle de la volonté� C’est 
pourtant à travers ces 3 intelligences que vous devez étudier et éveiller la juste com‑
préhension des psaumes des Évangiles des Archanges�

15. Dans le monde de la volonté, vous êtes inconscients, vous ne savez pas qui vous 
êtes réellement, qui vous porte, qui vous pense ou pense en vous, qui se cache der‑
rière les influences qui vous dirigent et derrière vos illusions de conformité�

16. Ce que je veux vous dire, c’est que vous comprenez intellectuellement et vous 
pensez que vous êtes conformes, que vous vous tenez dans le service� Or, non seule‑
ment vous n’êtes pas conformes dans votre volonté, mais vous ne savez pas quelle est 
l’intelligence qui vous illusionne en vous faisant croire que vous l’êtes� Ainsi, vous ne 
voyez pas réellement qui vous êtes à l’intérieur de vous, dans le caché, dans la vérité�

17. La clé est d’éveiller l’intelligence intellectuelle, puis de l’équilibrer par l’intelli‑
gence du cœur avant de descendre dans celle de la volonté pour enfin, toucher le 
centre intime et profond�

18. Je vous demande de vous éveiller jusque dans les profondeurs et de ne rien cacher, 
de ne pas porter de masques, de ne pas cultiver d’illusions, de faux‑semblants, mais 
d’apprendre à être vrais et purs�



1978

LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

19. Ne vous donnez pas des apparences d’êtres qui seraient dans la Lumière et à son 
service, alors que vous ne l’êtes pas et que vous êtes habités par de tout autres forces 
à votre insu� Bien sûr, vous êtes de bonne foi, mais le monde de l’homme est pavé de 
bonnes intentions� La bonne foi ne suffit pas ; il faut cultiver la lumière du savoir et 
la faire descendre jusque dans les profondeurs�

20. Vous avez reçu des enseignements et des clés capables de transformer le monde 
et d’éclairer l’humanité, mais qu’en faites‑vous ? Alors, soyez conscients et humbles� 
Au moins, ne critiquez pas, ne prononcez pas la mauvaise parole, ne regardez pas ce 
qui est négatif ; ne soyez pas des usurpateurs d’une autorité qui ne vous appartient 
pas ; ne jugez pas l’autre et ne le rabaissez pas sans vous remettre vous‑mêmes en 
question, en faisant abstraction de l’infidélité que vous‑mêmes commettez envers les 
enseignements divins�

21. Nombreux sont ceux qui s’approchent de l’envoyé et de l’Enseignement non pas 
pour faire grandir la Lumière en eux et autour d’eux, mais juste pour se sentir exister� 
Je vous le dis, il y a toujours des êtres qui se dévouent à l’œuvre dans la pureté et 
d’autres qui font semblant et qui profitent�

22. Vous devez vous unir dans une intelligence commune pure, en étant réellement 
au service de la Lumière telle qu’elle vous est révélée à travers les Évangiles des Ar‑
changes� C’est un fondement qui doit toucher votre terre intérieure pour que la 
semence soit activée jusque dans votre vie quotidienne dans la vérité� Alors le monde 
de demain sera ensemencé de vous�

23. Quelle que soit l’œuvre que vous entreprenez, vous devez être vrais et purs jusque 
dans la volonté qui vous anime, jusque dans l’âme de votre œuvre�

24. Que ce soit par la discipline ou par l’éveil de la compréhension dans vos 3 centres 
d’intelligence, vous devez vous reprendre en mains et fonder votre présence dans la 
Nation Essénienne sur le dévouement à la cause supérieure du monde divin en étant 
vrais, authentiques, clairs�

25. Il est hors de question de mettre des masques, d’utiliser une autorité dénuée de 
fondement pour être hautain et supérieur vis‑à‑vis de l’autre� Il est également hors de 
question de conduire la Nation Essénienne dans la faiblesse, car elle appartient au 
monde divin�

26. Celui qui dit être un sage, alors qu’il n’accomplit pas par sa volonté les œuvres 
du monde divin, est un menteur� Je ne parle pas de celles et ceux qui sont actifs et 
qui cherchent à soutenir l’œuvre, faisant de leur mieux, mais je m’adresse à celles et 
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ceux qui ne font rien de leur vie pour la Lumière et qui se permettent de diriger et 
d’enseigner aux autres�

27. Le minimum est d’étudier les Évangiles des Archanges en éveillant les 3 intelli‑
gences de la pensée, du cœur et de la volonté� Alors la clarté, la pureté et la vérité 
pourront diriger l’œuvre et l’activité dans la bonne orientation�

28. Vous devez être concrets et efficaces dans vos réalisations� N’amenez pas la mau‑
vaise semence dans l’enfantement�

29. Ce sont les vertus angéliques qui doivent guider le peuple essénien et rien d’autre�
30. N’accueillez pas ce psaume en cherchant à justifier ce qui est mauvais en vous et 

qui doit être redressé� Entrez plutôt dans l’œuvre commune de façon à utiliser les 
meilleurs éléments pour réaliser l’œuvre et accomplir la volonté des Archanges et du 
monde divin�

31. Il est fondamental que l’authenticité et la vérité dirigent vos pas, vos pensées, votre 
intuition et vos œuvres� Ainsi, vous serez une vraie famille et un vrai couple avec le 
monde divin, vous tenant dans l’Alliance pour enfanter un futur harmonieux, sain, 
beau, intelligent, prometteur�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que le monde divin veut s’associer avec des êtres qui ont 
les pieds posés sur la terre, la tête bien construite dans la tradition sage, qui savent utiliser 
les lois du monde et respecter les lois divines, qui sont fidèles dans leur pensée, leur cœur, leur 
volonté et leur engagement, déterminés à construire la Nation Essénienne comme la semence 
du futur qui doit toucher la terre ?

32. Dans tous les mondes de la création, il y a les actifs, les passifs et ceux qui équi‑
librent� Vous devez être actifs et équilibrer les mondes pour permettre aux passifs 
d’être bien encadrés et de participer à l’œuvre dans l’harmonie, le bonheur, la 
prospérité�

33. S’il n’y a pas un équilibre entre les passifs et les actifs, l’œuvre est conduite vers 
le bas et tous les mondes sont perdants� Il ne suffit pas d’être créateur, il faut aussi 
s’occuper des passifs afin de leur ouvrir un chemin authentique vers la Lumière� 
Ainsi, ils deviennent eux aussi actifs d’une certaine façon et participent à l’œuvre�

34. Arrangez‑vous pour qu’aucun être ne soit passif, laissé pour compte, abandonné 
dans la Nation Essénienne� Même le plus éloigné en apparence doit pouvoir offrir sa 
participation à l’œuvre et la soutenir�
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35. Il n’est pas tolérable que des passifs ralentissent l’œuvre parce qu’ils sont mal 
orientés, car cela vous conduirait à la ruine� Vous ne devez pas œuvrer et en plus, 
avoir à subir les paroles et la présence de ceux qui vous freinent sur le chemin� 

36. Le pôle actif doit être puissant et clair pour absorber toutes les énergies passives 
et les mettre à l’œuvre�

37. Il est fondamental que les plus actifs, celles et ceux qui portent l’œuvre dans la 
clarté et l’intelligence, soient allégés et soutenus par tous ceux qui vivent autour et 
qui ne portent pas grand‑chose dans leur vie�

38. Chacun doit participer à sa façon à l’œuvre divine et aucune énergie ne doit être 
gaspillée ; tout doit être mis en valeur et offert pour la grande lumière�

39. Ceux qui vivent dans les Villages Esséniens doivent soutenir les dirigeants, les 
responsables d’activités et faire en sorte que la vie soit juste, simple, belle�

40. Je sais que beaucoup d’entre vous qui vivez en dehors des Villages Esséniens avez 
réalisé des œuvres et offert votre aide, votre soutien de différentes façons� Alors, 
continuez dans ce sens et devenez de plus en plus actifs pour participer d’une façon 
positive à l’œuvre du monde divin�

41. Unissez‑vous et efforcez‑vous d’apporter les éléments manquants pour que ceux 
qui sont en première ligne ne soient plus obligés de porter ce qui ralentit, mais qu’ils 
soient réellement dans l’intelligence et l’action pour l’avenir du peuple essénien�

42. La Nation Essénienne doit apporter une semence divine qui touche la terre afin 
de devenir un grand arbre capable de nourrir une multitude d’êtres qui, grâce à vous, 
trouveront un chemin de sagesse et pourront avoir l’opportunité d’un autre choix�

Pr. 39. Père de l’air divin, Raphaël, Dieu du soleil qui respire, grande âme de sagesse et de vie, 
à l’intérieur, comme à l’extérieur, partout, tu es le guide juste et bon.
Tu es l’inspiration sage et aimante.
Tu es le roi de Lumière de tous les hommes.
Tu parles et nous vivons, nous ressuscitons.
Tu parles et la compréhension apparaît.
Tu parles et l’ordre s’instaure.
Je veux marcher dans ta parole et porter ta sagesse comme semence de vérité.
Celui qui de toi est né, celui en qui tu habites, celui qui est engendré de ton souffle, toi qui 
respires en tous les êtres, des Dieux jusqu’aux pierres, 
celui-là est appelé l’esprit justifié devant tous les mondes.
Tu es le 3 fois grand qui porte le magistère du Soleil.
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Que les Évangiles des Archanges éclairent ma pensée, équilibrent mon cœur, vivifient ma 
volonté et deviennent un corps et une vie divine dans mon corps et ma vie.
Ma vie entre tes mains est lumière qui se renouvelle éternellement.
Qu’entre mes mains ton Évangile soit pureté, vérité, étude, dévouement, rites et œuvres 
d’abondance. Amin.
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144. les 3 éTapes de l’iNiTiaTioN

1. Comprenez que pour le monde divin tout est vivant�
2. Je sais que pour vous une telle perception n’est pas simple, car au fil des siècles, 

vous avez été conduits à penser que tout est mort et que rien n’a d’importance, mais 
pour le monde divin, tout est vivant : une pensée, une parole, un geste sont des êtres 
vivants porteurs d’un univers, d’un monde à part entière� C’est cette différence de 
perception qui fait que le monde divin ne s’approche presque jamais des hommes, 
hormis ceux qui ont été correctement éduqués, qui se tiennent dans la discipline, le 
respect et surtout, la maîtrise�

3. L’homme se trouve à la frontière des mondes : il peut cheminer vers la vie, mais il 
peut aussi se donner à la mort�

4. Le chemin de l’Initiation et de l’évolution est ponctué de 3 étapes ; ce sont les 
3 étapes fondamentales de la vie de l’homme : le matin, le midi et le soir�

5. La vie de l’homme est semblable à une horloge� Lorsque le temps de l’Initiation 
arrive, l’horloge sonne l’heure de l’éveil et l’homme sort de son sommeil, de son 
inconscience, de sa léthargie�

6. Avant l’éveil, c’est un temps mort, une vie qui maintient l’homme dans le mini‑
mum� Puis, lorsque l’heure de l’éveil sonne, il comprend qu’il y a autre chose, au‑delà 
de ce que la simple vie extérieure propose�

7. L’éveil est la première étape, le matin de la vie� L’éveil marque le commencement, 
la naissance à une conscience supérieure, l’aube de la Lumière qui apparaît à l’inté‑
rieur de l’homme� Vous pouvez naître dans le monde des hommes, mais pour le 
monde divin, tant que l’horloge de l’éveil n’a pas sonné, vous n’êtes pas nés�

8. Au commencement, il faut tout apprendre, se former et acquérir les bases ; c’est 
le temps de la discipline, du travail sur soi qui conduit à la transformation du corps, 
des organes, des habitudes et des inconsciences qui vivent et agissent dans l’homme� 
Il y a un réel travail de décrassage à accomplir ; il faut remettre de l’ordre dans sa vie 
et donner une juste orientation à toutes les énergies et activités de la vie quotidienne�

9. L’étude, la discipline, l’accomplissement des rites, la méditation, la prière doivent 
faire partie de la vie quotidienne de celui qui s’éveille comme autant de moyens pour 
se clarifier, pour nourrir en soi certains états d’âme supérieurs et se dégager de cer‑
taines influences nuisibles�
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10. Par son étude, l’homme s’aperçoit qu’il y a de nombreuses habitudes de son an‑
cienne vie qui ne sont plus conformes avec ce que lui révèlent son éveil et son nouveau 
chemin� Ces habitudes le maintiennent en arrière, l’emprisonnent et le conduisent 
là où il ne doit pas aller� C’est pourquoi il doit étudier et se discipliner afin de nour‑
rir son être intérieur et renforcer sa volonté ; il apprend ainsi à libérer sa pensée, ses 
sentiments, ses états d’âme et sa volonté de certaines influences indésirables�

11. Quand l’homme est arrivé au sommet de la première étape, il s’aperçoit que le dur 
travail qu’il a fait sur lui n’avait pas d’autre but que la maîtrise de son corps jusqu’à 
ce qu’il se tienne dans l’état de la méditation� Alors seulement, la pensée peut être 
libérée du corps et de toutes les préoccupations qu’il engendre�

12. Lorsque le corps est posé, calmé, domestiqué, l’homme comprend qu’il peut en‑
trer dans les mondes subtils de l’eau, de l’air et des éthers pour y devenir un créateur� 
Il peut réaliser des œuvres, conduire jusqu’au bout ce qu’il entreprend, transformer 
les situations, modifier le cours des évènements, orienter les influences� Il développe 
des pouvoirs magiques et commence à s’associer avec les éléments de la Mère et les 
esprits qui sont cachés et agissent derrière les apparences�

13. Beaucoup d’hommes sur le chemin en restent là, car ils sont satisfaits ; ils pensent 
qu’ils ont atteint le sens fondamental de leur vie� D’autres veulent entrer dans l’ap‑
prentissage de la deuxième étape�

14. Il est certain que dans l’évolution de l’homme tout se fait par étapes, et chacune 
doit être accomplie parfaitement�

15. La deuxième étape commence là où finit la première� L’homme entre alors dans 
le monde magique, il perçoit le monde comme une magie et les mondes subtils sont 
pour lui une évidence� Il peut concevoir des mondes qui auparavant étaient insoup‑
çonnables pour lui et certains aspects des mondes invisibles lui deviennent évidents ; 
il peut désormais rendre tangible ce qui auparavant ne l’était pas� Par sa parole, son 
regard, sa pensée, son geste, sa sagesse, par la maîtrise des influences, des énergies et 
des intelligences subtiles, il peut manifester et incarner les mondes invisibles jusque 
dans la réalité de la vie terrestre� Par cette sagesse, il sait comment travailler et ame‑
ner à lui certains éléments pour se construire un corps ; il cherche à entrer dans la 
perfection, à acquérir une maîtrise� Il choisit ses pensées, les maintient autour de 
lui et perçoit les influences qui veulent agir dans sa destinée pour le conduire vers 
la Lumière ou les ténèbres� Il est capable de discerner, de percevoir à quels mondes 
invisibles ces influences sont reliées et il sait agir en conséquence pour les freiner ou 
les augmenter, les arrêter ou les amplifier� Il utilise son corps, ses organes, ses sens, 
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son intelligence comme des outils pour faire grandir une capacité, pour devenir un 
réceptacle, pour être un artisan au service d’un monde supérieur�

16. L’homme parvient au sommet de la deuxième étape lorsqu’il a atteint la totale 
maîtrise de ses pensées, de ses sentiments, de sa volonté et de son corps� Il doit alors 
être capable non seulement de mettre en mouvement ses organes, mais aussi de les 
arrêter en les faisant entrer dans l’immobilité ou de les diriger à droite ou à gauche, 
les ralentir ou les accélérer à sa guise� Lorsqu’il parvient à une telle maîtrise, il est, en 
principe, au sommet de sa vie ; il doit être posé sur une terre stable de façon à entrer 
dans la sérénité�

17. Dans la troisième étape, l’homme devient un instrument pur, conscient, fidèle, 
précieux pour les mondes supérieurs ; c’est l’étape du grand service� Il se tient dans 
l’Alliance, il conclut des associations conscientes avec des mondes magiques ainsi 
qu’avec les intelligences supérieures qui gouvernent tous les mondes, tous les règnes ; 
il est respecté, reconnu par tous ces mondes, car il est un serviteur� Tout ce qu’il 
entreprend, il le réalise, car tous les mondes s’associent à lui� Il est capable d’avoir 
une pensée tellement claire que la moindre manifestation venant de lui est conduite 
dans la perfection ; c’est une transmission directe, une sagesse en mouvement, une 
lumière incarnée et vivante� Tout dans sa vie est vivant des mondes qui se sont asso‑
ciés à lui� Mais pour arriver à une telle maîtrise, la fin de la deuxième étape doit 
être réussie afin que la vie quotidienne de l’homme soit posée, stable, fidèle, solide� 
Ainsi, il ne sera pas conduit à conclure des alliances avec des mondes inférieurs, car 
il n’est pas question que l’homme fasse chuter le monde divin et qu’il conduise cette 
alliance dans la faiblesse� Pour cela, l’homme ne doit pas perdre sa sérénité ; il doit 
être conscient et dans la maîtrise afin de demeurer en toutes circonstances un outil 
de perfection accomplissant la volonté du monde divin�

18. C’est pour cela que je vous dis qu’il est fondamental que vous entriez dans la 
grande aura de l’étude vivante, que vous cultiviez la dévotion envers le savoir qui 
éclaire et libère et que vous accomplissiez les rites sacrés qui activent les forces de la 
Lumière� Enfin, en participant au grand œuvre de la Nation Essénienne, vous entre‑
rez dans le corps de la sagesse et de l’union avec le monde divin�

19. La clarté intérieure et la pureté doivent vous éclairer à travers l’étude consciente, 
vivante, méditative� Vos pensées, vos sentiments, votre volonté doivent être orientés 
par l’intelligence supérieure qui se manifeste à travers l’Enseignement jusqu’à ce que 
vous posiez et offriez, dans tous les mondes, des actes, des œuvres de Lumière et de 
sagesse�
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Père Raphaël, veux-tu nous dire que l’étude et la méditation qui permettent de s’incorpo-
rer l’Enseignement sont fondamentales pour avoir un corps à l’intérieur du corps qui permet 
de le maîtriser ?

20. Ce processus de la deuxième naissance est difficile à concevoir pour les hommes, 
car ils ont pris un tout autre chemin�

21. Le chemin de la deuxième naissance est celui de la résurrection et de la vie� Il passe 
par l’étude et la méditation d’un enseignement vivant qui se tient dans l’Alliance�

22. Vous devez vous faire un corps à travers votre corps et votre vie par des œuvres qui 
doivent se tenir dans l’Alliance et qui la soutiennent ; c’est cela, la sagesse�

23. Il est fondamental que vous sachiez où se situe votre corps par rapport à votre 
pensée, vos sentiments et votre volonté� Est‑il simplement un créateur inconscient ? 
Ou est‑il réellement un associé éveillé et un allié conscient de ces mondes ?

24. Vous devez méditer sur l’intelligence qui gouverne et dirige vos pensées� Sachez‑le, 
vos pensées sont un monde ; vos sentiments et votre volonté en sont d’autres�

25. Vous n’êtes pas uniquement animés par une volonté qui vous rend forts et ca‑
pables, mais il y a autour de vous une volonté plus grande qui vous inclut et dans 
laquelle votre volonté respire�

26. Vous n’avez pas simplement un corps physique isolé qui vous appartient, avec 
lequel vous pouvez bouger et agir dans le monde des formes matérielles, mais ce 
corps fait partie d’un corps beaucoup plus grand et est en harmonie avec lui� Vous 
devez en être conscients, car vous n’êtes pas isolés du monde ni dans votre corps, ni 
dans votre volonté, vos sentiments et votre pensée, ni dans l’intelligence supérieure 
qui dirige votre destinée�

27. Vous devez vous connaître et être capables d’identifier et de nommer tout ce qui 
est en vous et fait partie de votre vie� Vous devez l’avoir étudié afin de mettre chaque 
chose à sa juste place, jusqu’à entrer dans la maîtrise�

28. Est‑ce l’inconscience ou la con science qui dirige votre vie ?
29. La conscience doit être posée sur le savoir et la maîtrise� Elle éclaire le corps et 

le libère de l’inconscience� Elle en fait un instrument fidèle pour une intelligence 
supérieure qui peut alors élaborer un autre corps à travers le corps physique� Si vous 
ne connaissez pas cette sagesse, vous êtes encore des dormeurs, vous ne vous êtes pas 
éveillés, et n’avez donc même pas franchi le seuil de la première étape�

30. Si vous êtes inconscients, de qui êtes‑vous les serviteurs par la respiration de votre 
corps, de votre volonté, de votre pensée et de vos sentiments ? Le savez‑vous ?
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31. Sachez qu’il y a une cohérence entre tous ces mondes qui sont associés les uns aux 
autres par la loi des affinités� Mais y a‑t‑il réellement une cohérence dans votre vie 
avec tous ces mondes ? Seuls l’éveil de la conscience, l’étude et la maîtrise pourront 
vous apporter la réponse à cette question�

32. Il est certain que si vous ne vous connaissez pas vous‑mêmes et que vous ne maî‑
trisez pas votre instrument, vous ne pouvez prétendre être des serviteurs du monde 
divin�

33. Je vous le dis : jamais le monde divin ne s’approchera d’un homme qui n’est pas 
dans la maîtrise� Ce serait un danger, car un monde inconscient cherchera à attraper 
le monde divin et à le conduire dans les ténèbres pour l’emprisonner et le dénaturer�

34. Le monde divin ne parle qu’à ceux qui ont été éduqués dans la tradition de la lu‑
mière éternelle, qu’aux éveillés, qu’à ceux qui se tiennent dans la maîtrise, à l’image 
de la montagne qui est stable, posée dans le calme et qui sait orienter toutes les forces 
et influences�

35. Vous n’êtes pas obligés d’être des maîtres, mais vous êtes obligés de vous tenir 
dans la maîtrise, dans son aura, dans son influence et sa présence� Vous pouvez obte‑
nir cette maîtrise par votre travail sur vous‑mêmes ou vous pouvez être placés dans un 
environnement, dans un cadre qui vous l’apportera, à l’image du feu qui transmet la 
chaleur� Dans un tel cadre, dans l’aura d’un maître authentique et de son enseigne‑
ment, vous serez sans cesse redressés, nettoyés, clarifiés et placés dans la protection�

36. Si vous n’êtes pas entourés, que vous n’avez pas vous‑mêmes cette maîtrise et que 
vous n’êtes pas dans un cadre et une alliance qui manifestent cette maîtrise, vous 
n’avez aucune chance de vous approcher du monde divin ; le croire est une illusion, 
un mensonge�

37. Méditez et étudiez de façon à sortir des illusions et à placer la vérité comme fon‑
dement de votre vie, de votre chemin, de votre évolution�

38. La vie est initiation ou alors elle n’est rien et c’est le néant qui vit�
39. Il n’est pas question que des inconscients conduisent le monde divin dans le 

néant de leur existence�
40. Si vous voulez cheminer vers la vie, vous devez remplir les conditions afin qu’il n’y 

ait pas de dysharmonie, de distorsion et de désaccord� Tout doit être dans la perfec‑
tion des lois divines�

41. Vous devez franchir ces 3 étapes de l’Initiation et créer un cadre pour l’éducation 
de l’humanité� Vous devez vivre dans ce cadre, dans cet environnement pour être 
protégés de certaines influences qui, sans cela, vous attraperont et vous dévoreront�
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42. Aucun homme ne peut vivre sur la terre sans protection, sans bénédiction, sans 
alliance� Si vous n’avez pas de protection, vous finirez même par perdre les dons que 
vous aviez�

43. Vous avez besoin d’un cadre, d’un environnement dans lequel l’étude, la médita‑
tion, l’Enseignement sont omniprésents, vivants, agissants� Alors vous serez éclairés, 
remis en place et guidés dans le juste discernement entre ce qui est bien et ce qui ne 
l’est pas�

44. Rappelez‑vous : l’homme seul ou en communauté doit être dans un contexte et 
un cadre de maîtrise pour pouvoir rencontrer les mondes supérieurs� Ce savoir est 
essentiel et doit être compris et assimilé dans votre vie�

Pr. 40. Père Raphaël, grand Dieu de l’air, étincelle de l’éveil, chemin de la résurrection et de la 
vie, toi, l’âme de tous les temples sacrés, je te reconnais et je t’offre mon adoration.
Tu es le 3 fois grand.
Tu es le soleil de l’intelligence supérieure divine qui respire dans ma pensée, mon cœur, ma 
volonté.
Que ton souffle ensoleillé soit sagesse, harmonie, impersonnalité afin que l’homme inté-
rieur, que mon âme naissent en moi et dirigent mon corps jusque dans mes pieds, jusque 
dans mes œuvres.
Que mon corps soit placé dans la grande maîtrise, qu’il devienne un serviteur du soleil de 
ton intelligence et de mon âme pure et claire.
Je veux me relier à la tradition des maîtres et des envoyés et les honorer dans la pureté et la 
vérité.
Je veux me tenir dans le peuple des Enfants de la Lumière qui s’assemblent autour de 
l’enseignement des maîtres et de la Tradition pour constituer le corps du monde divin sur 
la terre.
Par la Ronde des Archanges, par la Nation Essénienne, par ton Évangile, par tes psaumes, 
par l’Enseignement et les cercles d’étude, que toute obscurité s’enfuie de moi, que ma vie se 
pose dans la clarté.
Que je sois serein et agissant en toute circonstance.
Que je devienne un instrument fidèle et vrai, dévoué et stable du monde divin. Amin.
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145. eNTre daNs la graNde école de la respiraTioN

1. Vous devez apprendre à respirer�
2. Ne plus savoir respirer correctement est une des causes principales des grands 

problèmes que rencontre l’humanité�
3. Respirer, c’est savoir penser et vivre�
4. Vous êtes trop crispés� La peur prend trop de place et d’influence dans votre vie�
5. Non seulement vous êtes inconscients du souffle et de sa subtilité, mais vous êtes 

tendus dans votre façon de l’accueillir, dans votre attitude et votre comportement� 
À peine venez‑vous d’expirer une bouffée d’air que vous voulez attraper l’autre qui 
vient, comme si vous aviez peur de rater, de perdre, de passer à côté, de ne plus avoir 
de quoi vivre� Ce sentiment est omniprésent, il est le décor caché derrière tous les 
actes de votre vie�

6. Apprendre à vous détendre est essentiel� Vous devez être sereins, posés, calmes, 
réfléchis, étant capables de respirer dans la grandeur, dans l’immensité�

7. Vous devez vous aérer et retrouver l’inspiration qui apporte le sens, la force d’âme, 
et qui donne une dimension universelle à tous les aspects de votre vie�

8. Rien ne doit être séparé et dénué d’intelligence, car le souffle apporte la vie et la 
lumière ; il unifie tous les mondes�

9. Respirer est un acte essentiel qui conduit vers la perfection�
10. Le corps doit être dans la paix, car ce n’est pas lui qui respire ; il est animé par 

l’âme universelle� L’âme entre et sort du corps et le respire ; alors le corps peut entrer 
dans la grandeur et recevoir l’intelligence�

11. Ne vous laissez pas distraire ; sachez ce qui est bien pour vous et pour le monde et 
ne portez pas votre attention vers ce qui ne vous concerne pas� Ne vous chargez pas 
de préoccupations inutiles, car elles sont vivantes et elles s’accrochent à vous pour 
respirer, pour recevoir le souffle de la vie à travers votre souffle d’âme� Alors vous 
étouffez, votre horizon se restreint, votre vie se raccourcit, vous entrez dans les éthers 
de l’appauvrissement et devenez inaptes à ouvrir votre souffle à la présence aimante 
de l’intelligence supérieure du Père�

12. Respirer est un acte de subtilité et d’éveil�
13. Par votre mauvaise éducation, vous êtes devenus inconscients de votre pensée et 

de vos atmosphères respiratoires qui, bien souvent, sont devenues invivables�
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14. Vous ne vous apercevez même plus qu’à travers vos pensées inconscientes, vous 
portez des mondes qui vous alourdissent, vous écrasent, vous affaiblissent, vous 
conduisent dans la perdition� Sans cesse, vous vous faites capturer par toutes ces 
influences qui gravitent autour de vous et vivent à vos dépens, aux dépens de votre 
âme� Vous êtes sans cesse sollicités et vous répondez à tout ce que l’on vous présente, 
vous embarquez à la moindre stimulation extérieure et surchargez ainsi votre vie�

15. Ressaisissez‑vous, renforcez votre éveil et votre détermination, devenez des construc‑
teurs actifs, des entrepreneurs conscients et respirez de nouveau dans la grandeur 
d’âme, l’universalité, la Ronde des Anges, des Archanges et des Dieux�

16. Devenez des experts dans les arts méditatifs et entrez dans l’étude de l’Enseigne‑
ment pour vous connaître vous‑mêmes, non seulement dans la superficie, mais éga‑
lement dans la profondeur de votre être immortel, car l’Enseignement parle de vous, 
il raconte votre histoire et trace votre destinée�

17. Soyez sereins, atteignez ce but� La sérénité est une nécessité pour bâtir une vie 
saine et un avenir harmonieux� Rien ne doit être bâti sur la peur, le manque, le 
mécontentement, l’absence� Ce ne sont pas là de bonnes fondations pour un édifice 
dédié à glorifier la Lumière�

18. Vous devez fonder le futur dans la sérénité, la stabilité, la paix, la plénitude, la 
sagesse, l’amour, la vérité, la magie et le soutien mutuel� Ainsi, vous serez en accord 
avec les règnes angéliques, les Archanges et les Dieux�

19. Aujourd’hui, ce n’est pas ainsi ; vous ne respirez pas conformément aux lois éter‑
nelles de la Lumière� Toute la journée, vous êtes assaillis par un monde de pen‑
sées et de souffles indésirables qui prolifèrent à vos dépens� Vous êtes devenus des 
garde‑mangers pour des mondes qui ne sont pas sages et qui vous conduisent en 
esclavage�

20. Il n’y a aucune stabilité réelle, aucune respiration consciente qui vient éclairer, 
clarifier et purifier tous ces mondes en vous et autour de vous� Vous avez tout fermé, 
cloisonné et maintenant, les mondes supérieurs ne peuvent même plus vous visiter, 
vous toucher, vous alléger� L’air frais et vivifiant ne peut même plus pénétrer en vous� 
Vous devez de nouveau ouvrir ce qui vous permet de vous aérer, de changer d’air, 
d’entrer dans des espaces plus larges, universels�

21. Réagissez et organisez‑vous, car vous êtes au bord de l’asphyxie, vous entrez sur 
un chemin d’autodestruction, d’empoisonnement� Vous accumulez trop de pensées 
et d’influences inconscientes indésirables� Retrouvez le juste discernement, le recul 
réfléchi qui vous permettent de dire non, de ne pas accepter toute la journée tout ce 
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que l’on vous propose� Vous regardez tout, vous vous occupez de tout, vous donnez 
votre avis sur tout, sans discernement, sans but ni concentration intérieure�

22. Bien souvent, vous êtes persuadés que vous pouvez aider, que vous avez un rôle 
à jouer, que vous êtes les grands protecteurs et que sans vous, le monde va basculer� 
Soyez au moins lucides et conscients que tout cela est un leurre qui vous détourne 
de votre unique but : faire grandir la semence de Lumière qui est enfouie en vous, 
qui doit fleurir vers la grandeur afin d’apporter des fruits savoureux qui donnent 
la victoire à une intelligence supérieure dans les actes, les faits et les œuvres� Soyez 
conscients qu’en vous faisant distraire et détourner de ce but, vous entrez dans une 
illusion qui grignote votre âme chaque jour un peu plus, vous affaiblit et vous rend 
encore plus esclaves de la nature éphémère en vous‑mêmes�

23. Même lorsque vous vous êtes tenus dans un temple d’Archange où tout est pur, 
sage, grand et clair, à peine avez‑vous passé le seuil de la porte de sortie que vous êtes 
de nouveau pris par votre souffle familier, qui vous emporte dans vos schémas de 
pensées routiniers et conditionne tous vos regards, vos paroles, vos habitudes� Votre 
regard sur l’autre redevient envoûtant, vous parlez de lui comme si tout était permis, 
que rien n’avait de conséquences ; vous vous préoccupez de tout et surtout de ce qui 
ne vous concerne pas ; vous agissez comme si rien n’avait de valeur, comme si rien 
dans votre vie n’était vrai�

24. Recentrez‑vous sur ce qui est éternellement vrai en vous, dans la vie et dans le 
temple� Cultivez le vrai et faites‑le grandir, nourrissez‑le de tous les éléments de la 
vie afin que la sagesse et la noblesse apparaissent� Ne faites pas l’inverse, n’offrez pas 
l’intelligence en pâture à la bêtise�

25. Que ce soit dans le temple ou à l’extérieur, vous vous faites manipuler et vous ne 
savez pas qui pense, qui respire et agit en vous�

26. Apprenez à vous concentrer sur l’essentiel, redevenez conscients�
27. Votre grand problème, qui est celui de l’humanité tout entière, c’est de croire que 

vous maîtrisez votre vie ; vous êtes persuadés que vous comprenez vos pensées et que 
vous êtes des êtres de bien� Mais la vérité est que vous avez perdu tous critères qui 
permettent une juste identification�

28. La sagesse a déserté vos têtes, vos cœurs et vos vies et la sérénité n’est plus le fon‑
dement de votre futur�

29. Reconstruisez‑vous et arrêtez d’être des pantins qu’une intelligence inconnue et 
non identifiée dirige à droite ou à gauche en fonction des besoins du moment sans 
même vous demander votre avis�
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30. Respirez et retrouvez le souffle des origines, le souffle de la grande tradition� 
Ne soyez plus des morceaux de terre qui sont animés par une volonté et un monde 
inconnus�

31. Retrouvez votre volonté et le monde qui est éternellement le vôtre, votre filiation 
divine� Ne le proclamez pas comme une illusion de plus, comme une nouvelle pensée 
à adopter, mais réappropriez‑vous réellement la respiration� Elle seule touche la terre 
et le ciel en vous et permet d’unir de nouveau ce qui fait apparaître le grand courant 
sacré de la vie�

32. La grande respiration vous délivrera de nombreuses maladies, de difficultés, de 
problèmes, mais surtout, elle chassera la peur de vos vies� La peur est ce qui enferme 
l’homme, l’atrophie et l’empêche de connaître et de vivre sa véritable destinée, qui 
est de marcher sur la terre dans la grandeur d’âme�

33. Faites l’effort d’apprendre à respirer� Enlevez tous ces mondes qui vous oppressent 
et vous enchaînent à la mort� Entrez dans la grande école de la respiration, non pas 
pour vous limiter et observer tout ce qui se passe autour de vous afin de justifier le 
côté sombre, mais pour construire en vous un corps de sagesse qui sera votre futur� 
Pour cela, vous devez vous poser dans l’étude et la méditation et entrer dans une vie 
sereine�

Père Raphaël, comment faire pour entrer dans ta grande école de la respiration ?

34. D’abord, vous devez vous structurer, vous organiser autour de l’étude, de la dévo‑
tion, du rite et des œuvres de la Nation Essénienne� C’est sur cette terre que vous 
devez vous poser et vous enraciner pour construire un autre futur� Ensuite, compre‑
nez qu’il n’y a pas de secret : si vous surchargez votre vie, il arrivera un temps où vous 
ne pourrez plus respirer�

35. Fondamentalement, vous devez faire un tri, définir vos priorités, être clairs à pro‑
pos de ce que vous voulez vivre et de ce que vous voulez voir fleurir en vous� Vous ne 
devez pas accumuler ce qui alourdit, mais orienter toutes les énergies vers le but de 
votre vie�

36. Si vous vous alourdissez et vous chargez de ce qui est inutile et faux, si vous ne 
savez pas vous identifier et identifier les mondes, vous vous associerez fatalement 
avec certaines intelligences qui vous conduiront à l’étouffement� Vous devez être 
conscients de ce qui en vous apporte ce genre de respiration, car ce sont là des signes 
révélateurs�
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37. Vous devez enlever les causes de l’étouffement, de l’écrasement dans votre vie par 
la discipline, la volonté, la ténacité, le jeûne jusqu’à alléger votre vie, jusqu’à rétablir 
la bonne respiration�

38. La bonne respiration apporte la sérénité, elle pose toutes les activités dans la sta‑
bilité, elle éclaire et donne un sens et une dimension universels� Ainsi, vous pouvez 
reconnaître la bonne respiration, celle qui unit le Père et la Mère dans l’harmonie� 
Lorsque ce souffle sera en vous, ce sera le temps de prendre conscience d’une sphère 
beaucoup plus large en vous qui existe dans les poumons, le ventre, le cœur, la tête, 
la conscience et qui permet une communion avec des mondes plus subtils� Lorsque 
cette porte est ouverte, ce monde subtil agit sur l’homme et transforme son corps de 
façon à ce qu’il entre dans un monde plus fin�

39. Tant que l’homme ne vit que dans son monde de pensées inconscientes, ne 
contrôlant pas sa vie, étant totalement assujetti à des mondes inconnus qui viennent 
l’utiliser sans même lui demander son autorisation, il est bien évident qu’il n’est pas 
encore prêt à entrer dans des mondes subtils véhiculant une intelligence supérieure�

Pr. 41. Père Raphaël, grand Dieu de l’air vivant, tu es l’intelligence, le souffle animateur, 
l’énergie de la vie qui conduisent la main du hiérogrammate à tracer les signes sacrés et les 
écritures qui font apparaître la parole des Dieux.
Ainsi, tu écris sur la terre et bâtis le royaume de la lumière sage.
Tu es l’âme des écrits, tu es l’intelligence cachée, tu es la magie qui, à travers la Tradition, 
fait revivre ce qui a vécu.
Avant l’acte créateur, tu es.
Pendant l’acte créateur, tu es.
Après l’acte créateur, tu es.
Tu demeures au-delà et dedans.
Éternellement, tu es.
Tu unis le petit et le grand et tu emplis les mondes de ta perfection.
Il est serein celui qui se tient avec toi avant, pendant et après l’acte créateur, vivant dans 
tous les mondes, unissant les mondes, faisant apparaître la perfection de ton intelligence.
Avant la graine, tu es la fleur cachée.
Dans la graine, tu es l’écriture qui touche la terre pour apporter l’âme du futur.
Dans l’enracinement et la floraison, tu es la vie qui se déploie, le message qui se transmet, 
le chemin qui s’ouvre.
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Dans le parfum et l’ensemencement de la Lumière, tu es l’offrande aux Dieux du ciel et de 
la terre.
Père, humblement, je veux m’éveiller, comprendre que ton souffle est un.
Toi seul es le souffle.
Il n’y a pas d’autre souffle que toi.
Tu es le chemin, la résurrection et la vie.
Je respire en toi et en tous les êtres qui respirent.
Toi seul respires et offres le don.
Le souffle vient du Père et toi, tu l’offres, souffle d’intelligence, de bonté et de force pour 
la vie.
Je t’honore et je veux porter en moi l’âme de ta parole.
Que grandissent l’intelligence, l’identification juste et claire et la sérénité qui ouvrent les 
espaces sacrés.
Dans ces espaces, je me tiens.
Loin de moi l’envoûtement du monde de la pensée inconsciente qui conduit à dire et à faire 
n’importe quoi sans même s’en apercevoir.
Je veux être simple, vrai devant toi.
Que ton souffle allume la Lumière et nourrisse la Divinité qui, seule, doit être honorée dans 
le temple par l’offrande du souffle sacré.
Seul le Père est vivant.
Lui seul doit être honoré et servi dans le temple par les prêtres consacrés. Amin.
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146. la béNédicTioN des cercles 
d’éTude esséNieNs sur la Terre

1. Je bénis l’œuvre des cercles d’étude esséniens et tous ceux qui y participent dans la 
pureté, le service impersonnel, le dévouement à la cause du Bien commun�

2. Je bénis l’étude, la dévotion, les rites sacrés accomplis en conscience dans l’hom‑
mage à l’intelligence supérieure et le don de soi�

3. Je bénis l’œuvre de la Nation Essénienne, qui doit demeurer fidèle et vraie devant 
le Père et la Mère�

4. Je bénis la terre sur laquelle chaque lieu d’étude essénien est posé, qu’il soit indi‑
viduel dans un foyer ou collectif dans une ville, dans un pays�

5. Au sein des cercles d’étude esséniens, vous devez être des intermédiaires éveillés 
entre les mondes, des médiateurs des forces universelles�

6. Vous devez unir le ciel de l’intelligence et la terre des œuvres concrètes�
7. Vous devez savoir recevoir et transmettre les énergies, les influences en conscience 
pour accomplir l’œuvre du Bien commun�

8. Vous devez être capables de condenser les forces, de les emmagasiner pour ensuite 
les diffuser là où elles doivent aller� Vous devez être des condensateurs universels, 
capables de recevoir et d’émettre en conscience, dans un discernement parfait�

9. Par votre vie et votre maîtrise, vous devez être capables de garder en vous ce qui est 
fort et bon, l’œuvre et les forces que vous travaillez, sans les perdre�

10. Vous devez étudier les lois de la réflexion, de la condensation et de l’émission des 
forces ; c’est un des secrets des cercles d’étude esséniens�

11. Les cercles d’étude esséniens sont de merveilleux outils pour attirer, condenser et 
rayonner des intelligences, des forces, des énergies bénéfiques ; ce sont des endroits 
où vous pouvez capter, fixer et émettre des influences lumineuses� Ainsi, vous êtes 
en permanence reliés à un organisme vivant qui respire et peut vous envelopper dans 
son aura de protection, capable de vous transmettre un surplus d’énergie au moment 
opportun�

12. Les cercles d’étude esséniens sont à la fois un bouclier et une source d’énergie, 
une alimentation, un puissant champ de force dans lequel vous pouvez venir puiser 
ce dont vous avez besoin pour vous dégager, vous éveiller, vous guérir�

13. Être un intermédiaire éveillé, c’est devenir un thérapeute, un enseignant, un en‑
trepreneur, un constructeur, un mage, un prêtre, une prêtresse�
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14. Un mage est un savant, c’est‑à‑dire un être qui sait comment se relier à une source 
créatrice d’intelligence et de force supérieure� Il sait la condenser en lui et autour de 
lui afin de la transmettre pour la multiplier, la faire grandir et apporter la prospérité 
à ce qui est divin, bénéfique, harmonieux�

15. Vous devez redécouvrir et vous réapproprier ce savoir qui permet d’équilibrer les 
mondes, de les influencer positivement�

16. Les hommes se sont associés avec l’intelligence et la force de l’électricité en instal‑
lant partout des antennes relais qui les transmettent et leur donnent un corps� Cette 
intelligence et cette force animent leur monde et leur vie� Chaque homme est relié 
d’une façon ou d’une autre à ces mondes d’information et de formation� Sans cesse, 
l’homme s’éduque et élabore son avenir et celui de la terre avec toutes ces antennes, 
ce réseau, cette respiration électriques, cette atmosphère culturelle, sociale, écono‑
mique� C’est un monde qui s’incarne et l’homme est formé, construit, nourri dans 
tous ses corps par ce grand réseau qui a été mis en place�

17. Je bénis les cercles d’étude esséniens comme un autre réseau qui se met en place 
pour incarner une autre intelligence, apporter une autre éducation et proposer un 
autre avenir, un autre choix, un équilibre�

18. Comme je bénis les cercles d’étude, je vous demande, à vous qui aimez la Lumière, 
de bénir cette œuvre avec vos 2 mains, de la soutenir au mieux de vos moyens pour 
qu’elle s’ancre sur la terre, se fortifie et devienne prospère� 

19. Que dans chaque foyer essénien, il y ait un temple, un lieu d’étude afin que les 
4 fondamentaux soient honorés�

20. Que dans chaque grande ville du monde, il y ait un cercle d’étude collective afin 
qu’un vaste réseau télépathique soit établi et qu’il assemble les âmes, les intelligences 
et les forces à l’œuvre� Alors un rayonnement, une aura de sagesse, de bonté, des 
impulsions créatrices pourront être apportées partout où il est nécessaire d’agir pour 
informer et éduquer�

21. L’information, l’éducation et l’action sont fondamentales� Un tel réseau télépa‑
thique doit exister afin de permettre à une autre vision et à une autre intelligence de 
se manifester et de s’incarner�

22. Vous, les Esséniens, vous devez être reliés en permanence les uns aux autres dans 
la sagesse et par la pratique de l’Enseignement� Cette pratique doit devenir collective, 
elle doit être un organisme qui respire et agit à l’unisson�

23. Vous devez entrer dans la permanence de la Lumière ; cela doit devenir une évi‑
dence, une nécessité, une compréhension, un besoin vital� Où que vous soyez, vous 
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devez pouvoir vous relier à l’ensemble, à l’égrégore, au champ d’énergie de la Nation 
Essénienne� Aucune force ne doit être perdue, gaspillée ; tout doit être condensé et 
emmagasiné pour servir l’œuvre du Bien commun�

24. Mettre en place ce réseau est un des rôles majeurs de l’œuvre des cercles d’étude 
esséniens� Alors vous serez dans la force et vous pourrez considérablement atténuer 
l’action du réseau d’information surpuissant mis en place par l’intelligence qui gou‑
verne le monde des hommes à l’heure actuelle� Ce réseau véhicule une magie puis‑
sante qui vous envahit, vous emplit, vous envoûte, vous possède, s’empare de vos 
centres subtils, dirige vos pensées et conduit vos énergies� Vous en êtes totalement 
inconscients, car vous subissez cette invasion�

25. Seule la mise en place d’un autre réseau d’information, véhiculant une autre intel‑
ligence, vous permettra progressivement d’équilibrer la situation, d’en sortir et de 
regarder les choses avec un autre œil, de vous éveiller à un point de vue différent, de 
vous renforcer et de vous engager sur un autre chemin en conscience� Faites‑le pour 
vous‑mêmes et pour les générations futures� Ainsi, vous aurez les moyens de prendre 
soin de vous‑mêmes et de la terre et vous pourrez de nouveau cultiver certaines va‑
leurs qui apportent le soulagement et la guérison�

26. Apprenez à recevoir les informations, à les trier, à rendre vivant le bon à l’inté‑
rieur de vous afin de transmettre les fruits de la vie et réaliser vos compréhensions en 
accomplissant des œuvres qui renforcent la sagesse, le bon sens, l’amour�

27. Chaque lieu d’étude essénien doit être consacré au service du Père et de la Mère� 
Cette parole signifie que vous devez avoir une terre essénienne sous vos pieds et un 
ciel essénien au‑dessus de vos têtes�

28. Ne pensez pas que dans les mondes subtils chaque être marche sur la même terre, 
pense et respire dans le même ciel�

29. Le vrai ciel et la vraie terre s’appellent le Père et la Mère ; ils sont le Bien commun, 
qui doit être honoré� Une lieu d’étude essénien est essentiellement un espace pour 
accomplir cet hommage par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre�

30. Vous devez vivre avec une terre vivante, une tradition, un chemin, une histoire, 
des ancêtres, une culture sous vos pieds� Vos pieds doivent marcher dans les pas des 
sages qui ont ouvert le chemin et qui ont porté le ciel sur la terre�

31. Votre ciel et votre souffle doivent être vivants et vivifier ce qui a de la valeur, ce 
qui est juste, vrai, pur et noble, ce qui a une âme et qui respire dans l’intelligence 
supérieure des Dieux� Ainsi, vous serez des protecteurs, des gardiens de la Tradition 
et les garants du bonheur des générations futures�
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32. Vous êtes le lien vivant, la religion de la sagesse, le trait d’union entre le passé et 
le futur, entre vos ancêtres et les enfants à naître�

33. À l’image du ventre de la Mère qui reçoit la semence, c’est dans l’espace sacré des 
cercles d’étude esséniens que doit s’élaborer le futur�

34. Jamais votre terre, votre ciel ni l’élaboration de votre destinée ne doivent être 
morts, abstraits, relégués à l’inconscience�

35. Le cercle d’étude essénien est le lieu de l’éveil, de l’éducation, de la formation, de 
l’apprentissage et de l’action qui enfantent la vie et permettent son renouvellement 
permanent ; c’est une œuvre essentielle qui donne un sens à la vie� Non seulement 
c’est un chemin d’immortalité qui s’ouvre devant vous, mais c’est aussi le service du 
Bien commun à travers la culture, le climat social, l’économie authentiques et l’édu‑
cation de la vie quotidienne� Cette sagesse doit devenir concrète si vous voulez sortir 
du monde de l’usurpation� 

36. Seul le chemin de l’étude, de l’éveil de la conscience, de la discipline et de l’édu‑
cation vous permettra d’atteindre ce but d’une vie digne, noble et conforme à la 
volonté divine sur la terre� Vous devez parcourir ce chemin non seulement pour 
vous‑mêmes, mais aussi dans l’idée de porter tous les êtres en vous et dans l’acte 
concret d’inviter dans cette œuvre toutes les âmes qui cherchent un chemin d’accom‑
plissement véritable� Je ne parle pas que des humains éveillés, mais aussi de tous les 
êtres qui constituent les règnes de la Mère� Ils doivent, à travers le travail des cercles 
d’étude esséniens, gagner un espoir de libération, trouver un avenir et une destinée 
harmonieuse�

37. Libérez‑vous des chaînes qui vous enferment en vous‑mêmes et trouvez la force 
d’œuvrer pour le bien de tous les êtres, c’est‑à‑dire pour votre âme qui respire et vit 
dans la grandeur�

38. Traversez tous les obstacles qui vous empêcheraient de poser l’œuvre des cercles 
d’étude esséniens dans vos vies� Soyez tenaces, persévérants, établissez un rythme de 
travail, de rencontres régulières, entrez dans la discipline, mettez toutes les chances 
de votre côté, organisez‑vous pour que l’œuvre des cercles d’étude esséniens prenne 
de plus en plus de place dans votre vie�

39. Multipliez‑vous, invitez tous ceux qui aspirent à recevoir la Lumière� Laissez‑les 
prendre leur place et participer à l’œuvre commune�

40. Commencez avec les moyens que vous avez et, progressivement, étape par étape, 
permettez à l’œuvre de se structurer, de grandir et de toucher la terre pour protéger 
ce qui est précieux, et pensez l’avenir d’une autre façon�
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41. Les cercles d’étude esséniens doivent être des espaces dédiés à l’éducation, puis à 
l’action à travers la réalisation d’œuvres concrètes�

42. L’éducation doit mener à l’éveil de la conscience, à la connaissance de soi, à la 
maîtrise de son être et à l’accomplissement de soi pour le bien de l’ensemble�

43. Se connaître, c’est ne pas croire que l’on est quelqu’un, alors que l’on a été mal 
éduqué dans sa pensée, sa parole et sa vie� C’est la nature de l’homme de croire en‑
vers et contre tout qu’il est un être de bien, généreux, aimant, agissant du mieux qu’il 
peut� L’homme a été éduqué comme cela, car il est toujours confronté au mensonge ; 
alors il cherche naturellement à se protéger� Pour cela, il se cache derrière un masque 
et utilise la fausse identification afin d’être invisible� Il fait cela inconsciemment et il 
finit ainsi par ne plus savoir qui il est vraiment� Le mensonge est devenu tellement 
vrai qu’il y croit lui‑même� Pour sortir de cette fausse identification, il faut juste 
regarder les actes concrets, analyser le monde créé par la volonté et l’intelligence qui 
animent l’homme, analyser les relations, les œuvres, non pas telles que les penseurs 
assermentés les ont conçues pour vous, mais les œuvres de votre vie quotidienne, 
les pensées, les relations, les paroles, les actes accomplis dans votre foyer, votre tra‑
vail, votre vie tout entière� C’est là un tourbillon dont vous devez maintenant vous 
extraire en vous reprenant et en entrant dans la rééducation�

44. À l’origine, la vie enseignait directement aux hommes, mais je vois de plus en 
plus de vieillards qui ont traversé toute une vie sans rien apprendre ni comprendre, 
sans agir dans la sagesse� Au lieu de rendre les hommes plus sages, plus posés, plus 
intelligents, la vieillesse est devenue une guerre de pouvoir et un espace où la bêtise 
triomphe et règne de plus en plus�

45. Vous devez réapprendre à vivre, vous recentrer au milieu du pentagramme et sa‑
voir qui vous êtes et ce que vous avez à faire dans votre vie� Vous devez donc être 
conscients que vous n’êtes pas ce que vous prétendez être, car si vous l’étiez, le monde 
ne serait pas ce qu’il est�

46. Le monde est votre miroir� Pour l’embellir, efforcez‑vous de retrouver votre origine 
en étudiant la sagesse essénienne et en vous servant du Nom reçu de la Mère� Ce 
Nom est vital, car il protège des illusions qui sans cesse cherchent à s’emparer de 
l’homme pour le conduire dans un monde ou dans un autre et l’y enfermer� 

47. Le Nom de la Mère permet de se recentrer et de toujours garder le cap� Il permet 
de nourrir la véritable identité� Il ne faut jamais considérer le Nom de la Mère à la 
légère, car c’est la vie tout entière qui doit être en accord avec lui ; il est le diapason� 
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C’est de cet accord parfait que vous êtes venus sur la terre pour accomplir une œuvre 
précise et maintenant, vous devez la conduire jusqu’au bout�

48. Si vous ne vous éveillez pas dans cette note originelle du Nom de la Mère, vous 
n’aurez aucun moyen de retrouver votre être véritable, votre vrai visage, vos capa‑
cités, votre énergie, votre destinée ; vous n’aurez aucune opportunité de sortir du 
mensonge et de l’illusion de la fausse identification dans lesquels un monde vous 
a enfermés� Vous vivrez et mourrez avec eux, demeurant inconscients en ce monde 
comme dans l’autre�

49. Si vous entrez dans un cercle d’étude essénien, c’est essentiellement pour enlever 
le masque des fausses identifications�

50. La véritable étude conduit à la connaissance de soi� À quoi cela servirait‑il de 
connaître l’univers et les Dieux si vous ne vous connaissez pas vous‑mêmes ?

51. La véritable éducation consiste à enlever le masque de la fausse identification qui 
a été posé sur vous par les menteurs� Si vous croyez à ces mensonges, ce sont leurs 
œuvres que vous accomplissez ; vous êtes leurs serviteurs, leurs croyants�

52. Vous dites que vous êtes civilisés, mais c’est faux, vos œuvres montrent le contraire� 
Vous êtes les serviteurs de ceux qui vous ont dit d’accomplir ces œuvres et il n’y a 
pas besoin d’être un sage pour comprendre que les œuvres de l’humanité ne sont pas 
conformes à la volonté divine�

53. La seule chose à faire est d’accepter d’entrer dans une autre éducation� Si vous 
continuez à marcher sur le chemin de la fausse identification, alors, je vous le dis, 
lorsque viendra l’heure de la mort, vous récolterez réellement ce que vous aurez 
semé, non pas dans vos rêves et vos mensonges, mais dans la vérité�

54. Seul ce qui est vrai et vivant passe les mondes ; le mensonge reste dans son monde�
55. Si vous voulez vous approcher de la vérité, vous devez être purs et authentiques�
56. Veillez à ce que les cercles d’étude esséniens soient des lieux de pureté, dédiés à la 

vérité et à la rééducation du genre humain�
57. Passez la porte du cercle d’étude impersonnellement, comme si vous entriez dans 

l’au‑delà� Abandonnez derrière vous tout ce qui appartient au monde des hommes, à 
sa culture, à sa religion, à ses rites et à ses œuvres� Alors vous comprendrez que pour 
naître dans le royaume du Père et de la Mère, vous devez renaître et être entièrement 
rééduqués�

58. Vous devez vous refaire un corps avec une nouvelle pensée, de nouveaux sens, une 
nouvelle volonté, une nouvelle destinée qui vous permettront d’entrer sur le chemin 
de l’immortalité en œuvrant d’une façon concrète pour le monde des Dieux� Tel est 
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le chemin que les 4 Pères ont ouvert pour les Esséniens qui voudront s’y engager à 
travers l’œuvre de la Nation Essénienne� Je sais que certains d’entre vous y parvien‑
dront, mais pour cela vous devez réellement ouvrir le chemin de la rééducation de 
l’homme�

59. Il est nécessaire qu’un grand réseau télépathique soit établi sur la terre pour en‑
gendrer un courant de pensées sages, de sentiments nobles et apporter un autre 
chemin� Plus votre réseau sera puissant et bien établi, plus un nombre de plus en 
plus grand d’individus commenceront à porter vos pensées, vos idées et se mettront 
à l’œuvre sans même vous connaître�

60. Je vous le dis, la majeure partie des humains sont inconscients et bien souvent ils 
ne savent pas d’où leur viennent leurs pensées� Si vous commencez à rendre vivantes 
les pensées dans l’intelligence de l’Alliance, elles entreront dans le monde comme 
une semence d’un autre futur� Alors vous aurez réalisé l’œuvre d’ensemencer la terre 
et l’humanité d’une intelligence supérieure divine et vous serez bénis�

Père Raphaël, je comprends qu’il est fondamental pour l’homme de se créer un corps en 
accomplissant une œuvre qui lui permette d’entrer en conscience dans le courant sacré de la 
vie, qui est plus grand que la mort. À travers ce corps, l’homme doit être à la fois réceptif et 
actif pour engendrer l’œuvre. Peux-tu, Père Raphaël, donner une clé qui permet d’entrer dans 
l’immortalité ?

61. Il est important de vous situer dans un espace‑temps et les cercles d’étude essé‑
niens seront d’une grande aide pour cela� Ils ouvriront l’espace sacré, ils permet‑
tront la condensation des forces, la communion, la respiration et ils engendreront le 
rythme qui porte le travail� Ils vous fourniront le cadre sur lequel vous pourrez vous 
appuyer pour évoluer�

62. Ne permettez pas que dans les cercles d’étude esséniens, il y ait le dogmatisme, 
le fanatisme, le sectarisme, la dictature du monde des hommes� Ne permettez pas 
le jugement, la mauvaise pensée et le regard qui enferment, sinon vous fermerez les 
portes et empêcherez toute possibilité d’évolution

63. Le cercle d’étude essénien est un organisme vivant, le corps divin de la Tradi‑
tion dans lequel les êtres entrent pour se mouvoir, apprendre, servir, être utiles et 
participer à une évolution consciente� Les vertus angéliques telles que la sagesse, 
l’amour, l’étude, la dévotion, la discipline et le service du Bien commun doivent être 
les fondements des cercles d’étude esséniens� Rien d’autre ne doit y entrer, les portes 
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doivent être bien gardées� L’espace et la terre des cercles d’étude esséniens doivent 
demeurer vierges et purs de tout ce qui est sombre�

64. Celui qui voudra diriger un cercle d’étude dans la rigidité dogmatique devra être 
remis à sa place, car seuls l’intelligence, l’équilibre, la souplesse doivent conduire 
l’évolution humaine�

65. L’évolution de l’homme doit se faire par le mouvement conscient vers une intelli‑
gence supérieure et par la concentration, mais pas dans le dogmatisme, l’écrasement, 
la dictature�

66. Vous devez entrer dans une éducation qui est fondée sur l’amour du savoir et de 
la Lumière�

67. L’alliance avec un Ange dans la Ronde des Archanges et le Nom de la Mère sont 
2 atouts essentiels qui permettent de poser les premiers pas sur le chemin de la trans‑
formation intégrale�

68. Vous devez fonder votre vie sur le Nom de la Mère et sur l’alliance avec l’Ange� 
L’étude vous prépare à cela� Si, par exemple, le Nom de la Mère que vous portez 
contient la vertu de la bonté, toute votre vie doit être concentrée dans ce sens� Vos 
pensées, vos paroles, toutes vos activités doivent être portées et animées par la bonté� 
Et même si au début vous avez l’impression d’être décalés du monde, dites‑vous que 
l’essentiel est de vous reconnecter à votre propre source et d’amener son eau dans 
votre vie et dans la vie�

69. Il est temps que l’homme soit de nouveau fidèle à ce qu’il est éternellement, qu’il 
soit vrai dans tout ce qu’il fait et met au monde, car beaucoup trop de souffrances 
emplissent le monde de l’inconscience de l’homme qui ne sait plus qui il est et qui 
se laisse aller à faire ou à laisser faire n’importe quoi�

70. L’homme est peut‑être porteur de belles philosophies, de nobles idéaux, de bonnes 
intentions, d’un monde divin en potentiel dans sa vie, mais vous devez vous libérer 
de vos mensonges et ne vous concentrer que sur le cri de la Mère� Écoutez ce cri 
jusqu’à l’entendre et le comprendre, car la Mère lance un appel aux hommes, leur 
demandant d’être plus vrais, un peu plus sensés� Mais vous, les hommes, vous êtes 
à côté, vous pensez qu’en allant vers la Mère, en Lui parlant, en La réconfortant, en 
Lui offrant des prières, cela va résoudre le problème et la souffrance� Non, c’est la 
qualité de vos pensées, de vos sentiments, de vos paroles qui est déterminante et qui 
peut devenir un bouclier devant l’agissement des hommes engagés au service de la 
destruction�
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71. Que les cercles d’étude esséniens soient des lieux d’initiation, d’éveil, de culture 
de la conscience, d’information, d’éducation, de magie et d’action� Qu’ils soient 
un bouclier pour la Mère, une arche pour la tradition et la culture des Enfants de 
la Lumière� Qu’ils soient une terre d’asile pour les Anges, les esprits nobles et les 
maîtres à venir�

72. Entrez dans l’œuvre de la conscience, dans l’étude, la réceptivité et l’agir de façon 
à devenir de vrais thérapeutes, des bâtisseurs de mondes, des êtres fidèles, conscients, 
agissants�

73. Si vous ne protégez pas la Mère maintenant, Elle sera détruite et vous avec Elle� 
Tel est l’enjeu des cercles d’étude esséniens que vous devez poser sur toute la terre 
comme le grand bouclier protecteur�

Pr. 42. Père Raphaël, toi, omniprésent, toi, le courant sacré de la vie qui unit le ciel et la terre 
et conduit tous les mondes, tu es en moi et autour de moi.
Toi, dans toutes les paroles de l’enseignement divin, tu fais vivre mon âme.
Toi, source de la Lumière et de l’intelligence qui est au-delà de tout et en tout, je t’honore 
et je t’appelle par la vie, la parole et la lumière d’intelligence.
Je m’engage à respirer ta sagesse, à porter ta parole et à réaliser ton œuvre.
Comme tu bénis les cercles d’étude esséniens, je les bénis et les renforce par ma pensée, mon 
cœur et ma volonté.
Qu’ils soient l’espoir d’un avenir meilleur.
Qu’ils soient des lieux préservés emplis de symboles sacrés, d’intelligence vivante et de force 
créatrice.
Qu’ils soient une aide sur le chemin de l’homme.
Qu’ils soient la chambre secrète dans laquelle il est possible de réellement parler avec un 
monde supérieur.
Qu’ils soient une terre d’asile pour tout ce qui est pur, un corps pour la manifestation du 
divin sur la terre, une protection pour la tradition sage du ciel et de la terre.
Qu’ils soient bâtis d’une façon juste et dans la dignité.
Je veux être un bon apprenti, un bon compagnon et un bon maître pour participer à l’œuvre 
de la Nation Essénienne, pour protéger l’alliance de Lumière, le peuple des Enfants de la 
Lumière, pour construire des cercles d’étude sur toute la terre de façon à apporter l’ensei-
gnement clair qui permet à tous les mondes de vivre dans la sagesse, l’harmonie et la paix. 
Amin.
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147. pourquoi les peNsées meureNT‑elles ?

1. Il fut un temps où les hommes étaient conscients de la pensée� Ils savaient qu’elle 
était vivante, porteuse de mondes et agissante� Naturellement, ils pouvaient discer‑
ner la bonne et la mauvaise pensée� Elle était un baromètre qui leur indiquait la 
nature des influences qui les entouraient et voulaient entrer dans leur vie� Ils étaient 
capables de rejeter la mauvaise pensée et de cultiver, de renforcer celle qui était fidèle 
à ce qu’ils croyaient être juste et bon� Non seulement ils savaient chasser les mau‑
vaises pensées, mais ils étaient capables de les remettre à leur juste place pour les 
empêcher de nuire et de se propager� Ils savaient que derrière les pensées se tiennent 
des mondes et des êtres subtils�

2. Ces hommes honoraient la terre, la famille et les Dieux ; c’était leur façon d’être 
et de vivre, leur religion, leur philosophie, leur raison d’exister� Il y avait bien sûr 
un aspect superstitieux dans la vie de ces hommes, mais ils étaient purs et sincères 
dans leur façon d’être� En eux vivait un grand respect pour la terre, pour la famille 
et pour les Dieux et c’est justement ce respect qui les protégeait et leur permettait de 
garder vivant le lien avec le monde de la pensée� Ils ne pouvaient concevoir de bles‑
ser la terre, de détruire la famille ou d’offenser les Dieux� Pour eux, la pensée était 
vivante et reproduisait fidèlement tout ce qui se passait autour d’eux et en eux dans 
leur relation avec la terre, la famille et les Dieux� Ils savaient que sans ces 3 mondes 
de la Religion, de la philosophie et de l’idéal, la vie n’est pas possible� Tout devait 
être conforme et en harmonie avec la sagesse de ces 3 mondes� Les hommes savaient 
qu’à partir du moment où ils étaient envahis par la mauvaise pensée dans l’un de ces 
3 mondes, ils n’étaient plus des hommes bons, ils avaient perdu leur dignité, leur 
chemin de Lumière, leur âme ; ils le savaient�

3. Aujourd’hui, vous êtes inconscients, vous ne le savez plus� Vous avez perdu ce 
savoir, cette religion, cette capacité, cette façon d’être au monde� Vous êtes presque 
totalement inconscients de la pensée et inaptes à discerner le bon du mauvais dans 
la pensée� Non seulement vous ne voyez plus la mauvaise pensée venir de loin, mais 
vous vivez avec elle et elle est l’âme de votre quotidien� Vous êtes habitués à respirer, à 
parler, à manger, à dormir, à vivre avec vos pensées ruminantes ; c’est un phénomène 
qui ne cesse de grandir�
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4. Vous ne savez plus ce que sont la terre, la famille et les Dieux� Tout cela a perdu sa 
valeur, sa pensée, son âme et vous avez ainsi coupé le lien sacré qui vous maintenait 
en vie�

5. D’une certaine façon, vous êtes devenus plus superstitieux que vos ancêtres, car au 
lieu de voir des esprits là où il n’y en a pas, vous les avez enlevés là où il y en a� Vous 
êtes convaincus que la pensée n’est pas vivante, que la mauvaise pensée n’est qu’un 
monde, qu’une influence qui tourne autour de vous et que vous captez, mais qu’elle 
demeure en dehors de votre vie, que vous n’en êtes pas responsables et qu’elle ne 
peut pas agir sur votre vie�

6. Vous avez inventé des philosophies, des théories pour justifier cette déchéance 
et la rendre acceptable sans perdre la face, tout en continuant à nourrir de mau‑
vaises pensées, à vous associer avec des mondes néfastes, à les propager par la parole 
et l’acte, alors qu’ils ne cherchent qu’à détruire la terre, la famille, les Dieux et à 
conduire l’homme dans la faiblesse et le néant�

7. L’homme a perdu ce sens intime que la pensée est un organe subtil, clairvoyant, 
incroyablement délicat qui le met en correspondance, en harmonie avec des mondes 
et des intelligences et lui permet de dialoguer avec eux�

8. La détérioration de l’organe de la pensée va aller en augmentant, car les champs 
magnétiques, les ondes engendrés par l’électricité ont comme destinée ultime de 
détruire la pensée subtile qui éclaire l’organisme et la vie intérieure de l’homme�

9. Les courants électriques qui saturent l’atmosphère répandent la mort dans le ciel 
de l’homme� Ainsi, l’homme est en train de perdre le contact avec l’instinct qui 
pouvait encore exister en lui et lui permettait de discerner ce qui est bon de ce qui 
ne l’est pas�

10. Bientôt, l’homme non éduqué ne s’apercevra même plus qu’il y a des pensées 
autour de lui et en lui� Il sera semi‑conscient, juste assez pour obéir aux pensées qui 
lui diront où aller et quoi faire� Lorsqu’il sera heureux, sans savoir pourquoi, il sera 
productif, et quand le mécontentement s’emparera de lui, plus rien n’ira dans sa vie 
et il se mettra dans un coin, attendant que le temps passe� Il ne saura même plus 
qu’il est en contact avec des mondes, des influences, des intelligences, des êtres� La 
vie dans l’homme va s’éteindre� Il sera un être mélangé de vie et de mort, mais ce sera 
la mort qui dirigera sa vie�

11. La mort, c’est l’électricité, et la vie, ce sont les égrégores, les génies, les esprits et 
les éléments qui vivent et agissent dans les mondes subtils�
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12. L’électricité a pour vocation d’entourer l’homme d’un champ magnétique qui 
l’isolera en le conduisant dans des mondes séparés de la nature et de la perception 
des mondes subtils� Ceux qui suivront ce chemin vont réellement entrer dans le 
monde de la mort� Ils continueront bien sûr à être vivants, mais ce ne sera plus la vie 
au service de la vie�

13. Dans ce réseau électrique, l’homme a réussi à emprisonner des images, des pen‑
sées, des paroles, mais il n’a pas compris que tout cela est mort�

14. Si vous voulez maintenir le lien de la vie, de l’âme, de l’intelligence, le chemin qui 
conduit à l’immortalité, vous devez réellement, maintenant et pour les générations 
futures, poser les bases d’une sagesse et d’une façon de vivre qui vous permettront 
de redevenir conscients de vos pensées, de la pensée en vous et autour de vous� Vous 
devez vous rééduquer et trouver de nouveaux chemins pour rendre votre pensée 
vivante, clairvoyante, consciente en l’unissant à l’intelligence supérieure divine telle 
qu’elle se manifeste à travers la sagesse de la Nation Essénienne, de la Ronde des 
Archanges et des Évangiles esséniens�

15. Approchez‑vous du minéral et demandez‑lui le secret de la stabilité�
16. Approchez‑vous de la plante et, à son contact, éveillez votre subtilité en apprenant 

à vivre comme si vous aviez les yeux fermés, en redécouvrant tout ce que vous croyez 
connaître, en réapprenant ce qui est chaud ou froid, ce qui est bon ou mauvais�

17. Redevenez des animistes, c’est‑à‑
18. dire des êtres vivants qui aiment la vie et emplissent le monde de la belle et sage 

pensée des Dieux ; c’est une pensée qui confère une âme et ouvre un chemin de 
Lumière pour toutes les créatures�

19. Approchez‑vous de l’animal avec la volonté de guérir et de reconstruire le corps de 
l’animal en vous‑mêmes� Celui‑ci vous montrera l’importance de l’instinct, du bon 
instinct, celui qui donne de la valeur, et non pas l’instinct inconscient qui pousse à 
tout détruire et à faire n’importe quoi�

20. L’homme porte en lui la médiocrité et le déshonneur, qui le poussent à se séparer 
de tout, à ne rien respecter, à profaner la sagesse de la terre, de la famille et des Dieux� 
Il cherche le pouvoir, il est asservi par l’argent et par bien d’autres influences qui 
montrent qu’il a totalement perdu le contrôle de sa vie�

21. L’animal peut vous guider dans la guérison et la reconstruction, mais il faut s’asso‑
cier à lui au nom de la Mère, au nom de la grande famille et au nom des Dieux� 
L’animal pourra alors vous réapprendre la sagesse�
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22. L’animal permettra à l’homme de redevenir un conquérant de la vie� Il lui ensei‑
gnera les lois et les principes des mondes animistes� Mais il ne pourra le faire que 
si l’homme a développé une sensibilité animiste au contact des plantes et du règne 
minéral�

23. Pour l’instant, c’est l’animal qui a sauvegardé les vertus et les valeurs que l’homme 
a abandonnées�

24. Si vous suivez tout ce chemin qui conduit à l’initiation du Nom de la Mère, vous 
pourrez reprendre contact avec l’humain véritable, appelé « Essénien »�

25. « Essénien » veut dire « humanité vraie »� Pour entrer de nouveau dans cette huma‑
nité vraie, vous devez reconstruire l’homme en vous pas à pas� Vous devez réapprendre 
à penser, à parler, à respirer, à sentir, à manger, à marcher, à travailler, à vivre, à tout 
faire avec une conscience éveillée et reliée à une intelligence supérieure divine� Voilà 
ce qui est demandé pour porter ce digne nom d’« Essénien » ou d’« être humain »� 
Sinon, vous ne serez que des êtres sans nom, des esclaves qui seront conduits à droite 
ou à gauche parce qu’un monde dont ils ne connaissent presque rien le leur aura dit, 
suggéré ou ordonné� Vous ne pourrez plus trouver l’équilibre par votre pensée et vous 
ne saurez plus discerner ce qui est juste et bien de ce qui ne l’est pas�

26. Il est essentiel que vous retrouviez la source de votre être et de votre vie et que vous 
réécriviez votre destinée et votre monde�

Père Raphaël, veux-tu dire que si nous n’honorons pas la Mère et ne reconnaissons pas 
sa vie à travers la pierre, la plante et l’animal, nous ne pourrons jamais devenir des êtres 
humains véritables, des Esséniens, que nous porterons le nom d’« homme », mais que nous 
serons des êtres faux, des démons, des ombres ? Être initié, éduqué, c’est naître à l’humanité 
vraie, celle qui équilibre les mondes, prend soin du jardin divin et conduit toutes les créatures 
qui le peuplent dans la lumière de l’âme et l’harmonie. Tant que nous ne serons pas de véri-
tables êtres humains, reconnus comme tels par la Mère, la pierre, la plante et l’animal, nous 
ne pourrons jamais nous présenter devant les Anges et les règnes supérieurs. Père, veux-tu 
nous dire que même le monde de la pensée élevée nous sera fermé et que nous ne pourrons 
plus avoir accès à des pensées pures et vraies ? Pourtant, beaucoup d’hommes parlent de 
pensées pures et sacrées. Est-ce une illusion ?

27. Ces hommes tiennent un beau discours sans le vivre� Ils ne font que reproduire 
les paroles des envoyés, des maîtres qui se tenaient dans l’Alliance, mais ils enlèvent 
l’âme, la vie de ces paroles divines� Ils sont bien souvent sincères, mais ils sont dans 
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l’illusion, car ils ne sont plus reliés au maître vivant, avec l’envoyé� Ils pensent que la 
pensée est à leur service et qu’ils peuvent en faire ce qu’ils veulent�

28. Le monde divin est le monde de la pensée pure et vivante� Ce monde continue à 
exister même lorsque l’homme ne respire plus en lui� C’est l’homme qui chute, pas 
le monde divin� La pureté demeure, même lorsque l’homme devient impur� Simple‑
ment, l’homme impur n’a plus accès à la pureté�

29. Le problème est que l’homme est en train de détruire ses organes internes qui 
lui permettaient de communier instinctivement avec les mondes supérieurs ; c’est la 
mort des dernières traces de l’humanité vraie en lui�

30. L’électricité intensive et non contrôlée est un phénomène physique qui achève un 
processus ayant lieu dans les mondes plus subtils� D’année en année, cette mort élec‑
trique se renforce� Elle engendre un isolement et seuls ceux qui auront su préserver 
le lien avec la Mère pourront traverser cette épreuve sans perdre l’humanité en eux�

31. Dans le futur, l’homme sera enfermé dans une bulle électromagnétique et il ne 
pourra plus avoir accès à aucune pensée ou intelligence en dehors de la pensée et de 
l’intelligence gouvernant cette bulle� Le monde divin, le monde de la vie disparaîtra 
de sa pensée et de ses sens intérieurs�

32. Commencez dès maintenant à réagir, préparez‑vous, organisez‑vous, élargissez‑vous 
en vous unissant à tous les règnes de la Mère, qui vous ouvriront les portes des 
mondes supérieurs et vous permettront d’avoir accès à tout ce qui se passe en dehors 
de cette bulle du monde de l’homme�

Pr. 43. Père Raphaël, de ta lumière, de ton souffle, de ta parole, de ton énergie, éveille ma 
pensée.
Vivante soit ma pensée.
Qu’elle soit comme la harpe sur les cordes de laquelle jouent les Dieux afin de faire entendre 
l’harmonie des univers.
Mon cœur est ouvert.
Je veux que chaque corde qui vibre de ta sagesse éveille mon cœur dans la grande famille.
Je veux porter dans mon cœur toutes les créatures du monde afin que les relations soient 
guéries par ta grande sagesse universelle.
Ma force créatrice s’anime de mon cœur, de ma pensée et entre dans l’action.
Montre-moi mon devoir sur la terre.
Montre-moi, dans la pensée claire, le cœur aimant, comment je dois vivre pour être juste et 
vrai devant toi. 
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Que ta pensée m’inspire et se transforme en force agissante et créatrice pour que j’accom-
plisse ta volonté, toi, la belle lumière divine en moi, dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, 
ma vie.
Tu es la vie et la conscience en moi.
Je veux marcher sur ton chemin, bâtir ton temple et œuvrer dans ta nation avec force et 
courage.
Je suis déterminé. Amin.
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148. uNissez‑vous pour le bieN commuN

1. La clé de la vie, c’est l’union�
2. Il est fondamental d’apprendre à vous associer dans l’intelligence et à vous unir 

autour de l’œuvre du bien commun universel�
3. Ce n’est qu’à travers l’union que vous pourrez générer une force collective autour 

d’une idée qui pourra alors s’imposer et apporter sa lumière, son énergie dans le 
monde�

4. Soyez ensemble, apprenez à vous souder autour d’un même but, entraidez‑vous 
pour parvenir à réaliser un objectif plus grand que chacun de vous�

5. Je sais que vous êtes nombreux à aimer le monde divin� Beaucoup sont même 
prêts à donner leur vie, tout ce qu’ils ont pour la victoire de la Lumière, pour servir 
une cause juste et belle� Il y a une grande sincérité, une pureté dans votre dévotion 
envers le monde divin ; il n’y a aucun doute sur cela� Simplement, il vous manque le 
savoir, le chemin, le mode d’emploi, le cadre, le plan d’action, l’organisation�

6. Vous êtes prêts à tout donner, mais vous vous faites vite attraper par tout un 
monde qui, lui, est bien organisé et vous oblige à partager les richesses dans le seul 
but que la vie matérielle soit sans soucis� Alors, cette préoccupation de satisfaire les 
besoins de la vie matérielle vous envahit et vous fait oublier tout le reste�

7. Il est louable de chercher à combler les besoins matériels et rien ne vous sera 
reproché sur ce point, mais il faut reconnaître que ce n’est pas suffisant et que vous 
devez aussi vous unir et vous organiser pour combler les besoins supérieurs de l’âme 
et de l’esprit�

8. Faites apparaître au milieu de vous une intelligence commune qui vous éclaire 
tous, qui vous rassemble, qui vous soude autour d’un bien commun universel�

9. Qu’il n’y ait pas d’exclusion, mais plutôt un ordre cosmique, une vérité une et 
partagée qui permette à chaque partie de s’intégrer dans un ensemble harmonieux�

10. N’œuvrez pas chacun de votre côté, ne vous séparez pas de l’ensemble, ne vous 
isolez pas�

11. Le feu, l’air, l’eau et la terre sont des biens communs universels� Il en est de même 
pour la vérité, la sagesse, l’amour, mais également pour votre acte, votre travail, votre 
être, qui doivent s’inscrire dans le Bien commun, à l’unisson cosmique�
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12. Trouvez ce chemin qui vous permettra de dépasser l’appartenance à un moi per‑
sonnel limité pour retrouver votre origine universelle et vous inscrire dans une œuvre 
à l’unisson cosmique�

13. Unissez‑vous autour du drapeau de la Nation Essénienne en vous rappelant qu’elle 
est une œuvre divine�

14. La Nation Essénienne n’est pas pour le bien exclusif des hommes, mais aussi pour 
le bien des Dieux, des Archanges, des Anges, des animaux, des végétaux, des miné‑
raux et de la terre� Vous devez vous unir autour de cette grande idée de l’alliance des 
mondes dans la pureté et le bonheur, la faire grandir dans vos vies et sur la terre de 
façon à pouvoir vivre en harmonie avec elle�

15. Comme vous devez prendre soin de la terre, des minéraux, des végétaux, des ani‑
maux et des hommes et vivre en harmonie avec eux, vous devez faire de même avec 
l’œuvre de la Nation Essénienne afin d’inclure les mondes supérieurs dans votre vie� 
Vous devez faire apparaître une œuvre dans laquelle vous pourrez combler tous vos 
besoins et vivre en harmonie avec l’univers�

16. Vous n’êtes pas séparés de ce projet de la Nation Essénienne sur la terre� Le 
monde entier est concerné� Ce projet est universel et doit s’organiser, car la Nation 
Essénienne doit devenir un corps puissant, capable d’incarner une intelligence supé‑
rieure qui veut faire entendre sa voix devant les puissances et les dominations de 
votre monde� Pour cela, il faut que le corps soit solide, bien formé� Telle est l’œuvre 
des Esséniens� Oui, c’est votre œuvre d’offrir un corps pour que la Lumière puisse 
venir toucher votre monde et vivre avec vous�

17. Apprenez à ouvrir vos oreilles et à écouter ce dont la Nation Essénienne a besoin 
et non pas ce dont vous, vous avez besoin�

18. Je sais que certains d’entre vous ont compris une partie de l’Enseignement et 
que maintenant, vous cherchez à réaliser une œuvre sur la terre pour établir un lien 
avec le monde de l’immortalité� Cette attitude est tout aussi légitime que celle qui 
consiste à essayer de combler les besoins physiques, mais vous ne devez pas chercher 
à réaliser une œuvre individuelle qui ne s’inscrit pas dans le Bien commun et dans 
la victoire de l’œuvre collective�

19. Ne dispersez pas vos forces, sinon vous entrerez dans la faiblesse et rien de durable 
ne sera posé sur la Mère� Tout s’effacera avec le temps, car tout ce qui est enfanté 
par les hommes redevient poussière� Seul ce qui est en accord avec l’alliance divine 
demeure éternellement�
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20. Je vous le dis : la Nation Essénienne n’est pas une œuvre humaine, mais une 
volonté divine ; elle est la réponse d’un monde divin à une humanité qui se perd� 
Bien sûr, pour apparaître sur la terre, cette œuvre a besoin de la participation des 
hommes, car le règne des hommes fait partie de l’alliance et du corps de la Lumière� 
Mais si les hommes n’accomplissent pas leur part, rien n’est possible�

21. Si la Nation Essénienne a besoin de créer certains organes sur la terre pour se ma‑
nifester, il est fondamental que vous l’aidiez, que vous vous associiez pour permettre 
à ce corps de prendre une consistance et d’être vivant�

22. Ne croyez pas que vous aurez réalisé une œuvre à travers un projet uniquement 
individuel ; ce serait une erreur de jugement, de compréhension et finalement, une 
erreur sur tous les plans� C’est l’œuvre de la Nation Essénienne que vous devez servir 
et c’est par elle et en elle que vous devez vivre� N’essayez pas de vivre en dehors d’elle 
en pensant que le monde divin est partout� Oui, le monde divin est partout, mais 
aujourd’hui, il demande à tous les hommes, les femmes, les anciens et les jeunes 
d’œuvrer et de soutenir le projet universel de la Nation Essénienne� 

23. Seules les œuvres réalisées en accord avec la volonté divine compteront pour l’im‑
mortalité et rien d’autre� Il est important de clarifier ce point afin que le savoir soit 
transmis avec précision� À vous de méditer et de sortir de toutes vos visions erronées� 
Si vous continuez à vivre avec elles, vous mourrez avec elles et c’est ce monde erroné 
qui vous accueillera�

24. Faites des œuvres dans le but et l’intérêt de la Nation Essénienne afin que la vo‑
lonté divine s’accomplisse� La volonté divine veut se servir de la Nation Essénienne 
pour avoir un corps vivant sur la terre afin de pouvoir être présente, existante et 
s’imposer face à toutes les puissances du monde des hommes�

25. Vous qui vous êtes éveillés, vous qui aimez le monde divin en toutes les religions 
et traditions, revenez vers l’origine et unissez‑vous autour du projet de la Nation 
Essénienne�

26. Unissez‑vous dans le soutien mutuel, la solidarité et le partage� Unissez vos forces, 
vos compétences pour que l’œuvre puisse se poser dans la clarté, l’harmonie, la 
bonne organisation afin d’être efficace et dans la perfection�

27. Que chaque bonne volonté puisse trouver sa place, puisse s’intégrer et surtout que 
personne ne parte de son côté pour réaliser une œuvre séparée de l’ensemble�

28. Ne vous dispersez pas, mais unissez‑vous pour faire grandir l’œuvre, chacun à 
votre place, suivant vos moyens�
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29. Faites apparaître l’intelligence supérieure commune et mettez toutes vos énergies 
à l’œuvre pour la rendre vivante et efficace�

30. Développez l’idée d’être forts sur la terre pour pouvoir faire entendre la voix du 
monde divin�

31. Développez l’idée de poser une œuvre stable et bonne sur la terre, une tradition 
qui éclaire le monde et permet de vivre dans la valeur, une tradition sur laquelle vous 
pourrez compter et que vous pourrez transmettre aux générations futures�

32. Protégez cette tradition, ce ciel et cette terre de toutes les forces de destruction, 
de profanation et d’usurpation partout répandues� Pour cela, il faut qu’un nombre 
suffisant d’éveillés s’unissent dans la pureté et la vérité autour de l’intelligence supé‑
rieure commune et la fassent apparaître dans un corps parfaitement constitué�

33. Si 2 ou 3 s’unissent pour réaliser une œuvre, il y a une force qui naît de cette 
union, mais si vous devenez des centaines, cela peut réellement devenir une mer‑
veille� Il est cependant fondamental que l’énergie engendrée soit bien organisée et 
canalisée de façon à ce que tout aille dans le même sens et poursuive le même but : 
celui de faire apparaître le corps de la Nation Essénienne afin qu’à travers elle, l’intel‑
ligence supérieure divine puisse enfanter un nouveau monde dans votre monde�

34. Unissez‑vous pour former un corps clair, puissant et sage à la Nation Essénienne, 
car cette nation est le Bien commun au milieu de vous�

Père Raphaël, veux-tu dire qu’il ne faut pas perdre ses forces à vouloir accomplir des 
œuvres que nous-mêmes nous pensons être bonnes, mais qu’il faut réellement connaître les 
buts, les intérêts et la volonté du monde divin avant de pouvoir nous associer aux autres pour 
réaliser ?

35. Oui, c’est ce que j’ai dit� Vouloir accomplir une œuvre individuellement est une 
bonne motivation, mais c’est juste pour l’homme, cela ne dépasse pas sa propre 
sphère d’action�

36. S’intégrer dans une collectivité autour d’un but unique inspiré par l’intelligence 
supérieure commune est une œuvre grandiose� Lorsque les hommes se sont unis 
pour construire ensemble les cathédrales, cela est devenu une merveille, alors qu’en 
restant chacun de leur côté, ils n’auraient réalisé que de petites chapelles�

37. Faites de la Nation Essénienne une cathédrale bien construite, alors vous aurez 
réellement honoré le monde divin et répondu à son appel� Sachez que le monde 
divin est fidèle et vrai et que lui aussi vous honorera et répondra à vos appels�
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38. Rappelez‑vous que c’est dans l’union harmonieuse faisant apparaître l’intelligence 
commune que vous trouverez la force et non pas dans la division et l’isolement�

39. Unissez‑vous autour de l’intelligence et créez l’avenir par votre œuvre commune� 
Ce n’est que dans la collectivité que vous pourrez réussir et non dans l’individualité 
isolée� Seuls, vous n’aurez jamais assez de force pour imposer votre monde dans ce 
monde�

40. Il est fondamental que vous soyez un peuple soudé et uni, capable d’incarner et de 
manifester la sagesse car, voyez‑vous, la Nation Essénienne, à travers l’Enseignement, 
vous a apporté une philosophie, un point de vue, un côté pratique, économique, 
social, culturel ; elle a reconnecté à son origine divine les valeurs de la famille, du tra‑
vail, de la santé et de l’argent, qui est une énergie créatrice� Maintenant, vous devez 
conduire toutes ces bonnes semences dans la juste compréhension et ensuite, dans la 
bonne terre pour que les fruits apparaissent, que les semences se multiplient et que 
la récolte soit abondante� 

41. Vous devez étudier pour comprendre et ensuite, pour appliquer� 
42. En appliquant, vous réalisez et vous vous faites un corps�
43. Rappelez‑vous que ce n’est que dans l’union que l’œuvre pourra toucher la terre 

par la réalisation�

Pr. 44. Père Raphaël, Dieu Air, tu es la sagesse au-dessus de tous et de chacun qui éclaire tout ; 
tu es l’amour au-
dessus de tous et de chacun, ouvrant le chemin de la force qui libère ; tu es la vérité au-dessus 
de tous et de chacun, unifiant toutes les forces dans l’œuvre qui fait apparaître l’intelligence 
supérieure commune.
L’intelligence du Bien commun peut unir toutes les énergies à l’œuvre dans l’homme et dans 
l’univers.
Si les humains, renonçant à l’illusion du moi éphémère, s’unissent dans l’éveil et l’œuvre 
pour les buts de l’intelligence supérieure commune, alors sera célébrée l’alliance de Lumière 
qui unira les humains à l’intelligence des Dieux jusque dans la réalité de la terre devenue 
terre de Lumière. Amin.
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149. ouvrez le chemiN de l’immorTaliTé

1. La Nation Essénienne est une graine qui, lorsqu’elle aura touché la Mère‑Terre, 
fera apparaître une nouvelle fleur�

2. Pour l’instant, vous êtes une graine qui n’a pas encore touché la terre ; c’est pour‑
quoi le monde ne vous connaît pas� De votre floraison naîtront une nouvelle culture 
et un nouvel homme dont la mission sera d’équilibrer les mondes� Faire apparaître 
cet équilibre est votre mission�

3. Pour enfanter cette nouvelle culture qui pourra toucher la conscience, la sensibi‑
lité et la volonté de certains humains, il est primordial que vous ouvriez le chemin de 
l’immortalité ; c’est une étape importante�

4. Voyez‑vous, depuis des siècles, le chemin de l’immortalité est complètement fermé 
et aujourd’hui, à travers la sagesse et la tradition renaissantes apportées par les Ar‑
changes, ce chemin doit être de nouveau ouvert� Pour cela, vous devez l’accueillir et 
le mettre en œuvre dans votre vie� 

5. Vous êtes les héritiers de la tradition primordiale qui a donné naissance à l’Égypte 
des pharaons� Cette tradition est porteuse d’une sagesse et d’un savoir qui ne sont 
pas humains�

6. Les premiers pharaons ont reçu ce savoir de la tradition essénienne cachée et ils 
sont devenus immortels� Ils ont bâti leur culture sur l’alliance avec le monde divin 
et aussi sur l’immortalité de la Lumière, de la Tradition� Plus rien n’est connu de ces 
grands êtres, car tout a disparu, a été effacé dans le monde des hommes� Alors est 
apparue l’Égypte de vos livres d’histoire, qui était la civilisation finissante, celle qui 
avait perdu l’Alliance et les clés� Cependant, quelques hommes connaissaient encore 
certains secrets ; ils n’avaient plus la filiation directe avec le monde divin, mais ils 
savaient que le monde de l’immortalité est primordial� Ils savaient que l’homme ne 
meurt pas, qu’il continue à vivre, qu’il voyage dans différents mondes�

7. La mort n’existe pas, elle n’est qu’un concept qui vous a emprisonnés� Que ce 
soit dans ce monde ou dans l’autre, l’âme continue à alimenter un corps, qu’il soit 
terrestre, subtil ou qu’il ait une autre forme, une autre consistance ; l’âme demeure 
éternellement vivante� C’est pourquoi vous devez apprendre à vivre consciemment 
avec votre âme�

8. En ancienne Égypte, alors que les pharaons étaient déjà déchus, ils étaient néan‑
moins encore reliés à cette tradition sacrée apportée par les Dieux et par l’Alliance� 
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Ils se sont alors efforcés de perpétuer la mémoire de la Tradition par les symboles, les 
écritures, les rites et le maintien du sang royal� Puis ils ont décidé de sauvegarder leur 
corps comme une tradition, un objet sacré capable de garder la mémoire, comme un 
symbole vivant qui, une fois réactivé, serait capable d’éveiller tout le savoir en lui et 
dans les mondes subtils� Ainsi, à travers les momies, ces êtres sont toujours vivants 
dans d’autres mondes, attendant l’heure du réveil�

9. Le monde et l’intelligence sombres qui luttent contre la Lumière connaissent ces 
secrets et veulent que tous ces symboles et cette mémoire vivant dans un autre monde 
reprennent un corps à travers ces anciennes momies� Ce nouveau corps des pha‑
raons déchus et momifiés sera artificiel et ne sera pas obligé de passer par la voie de 
la naissance naturelle� Ainsi, il ne subira pas les effets de l’incarnation terrestre� Tout 
cela est en préparation et la mission des Esséniens est de poser un savoir et des actes 
qui permettront d’établir un contre‑pouvoir, et donc une réflexion et un équilibre� 

10. Vous aussi, vous devez poser des écrits et des œuvres pour ouvrir un autre che‑
min d’immortalité, car votre tradition est liée par filiation à l’ancienne Égypte� C’est 
pourquoi vous devez ressusciter le savoir qui existait avant la chute, avant que les 
hommes volent le savoir divin pour leur propre gloire et non plus pour être des ser‑
viteurs du Père�

11. Le feu divin ne doit pas s’éteindre sur la terre ; il doit être allumé et perpétuelle‑
ment alimenté afin de rayonner dans tous les mondes� Qu’il soit intense ou petit, il 
est essentiel qu’il soit allumé�

12. Les mondes de la Lumière doivent continuer à exister sur la terre jusque dans la 
pierre� Par le culte du feu et par l’étude, vous avez ouvert ce chemin� C’est un mys‑
tère qui vous dépasse, mais sachez que si une flamme est allumée dans la pureté et la 
vérité et qu’elle brille, respire et vit dans l’alliance divine, alors une porte demeure 
ouverte� À partir de ce moment‑là, il est impossible pour le monde sombre d’enfer‑
mer totalement la terre et l’humanité� Si la porte demeure ouverte, des êtres peuvent 
encore entendre le message et trouver le chemin de la libération�

13. Ce que les anciens pharaons déchus n’ont pas compris, c’est qu’il n’y a pas d’im‑
mortalité en dehors de l’alliance divine� Cette alliance se manifeste à travers les 
Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, les végétaux, les pierres et 
la Mère� Même les égrégores, les génies, les esprits et les éléments doivent être inclus 
dans ce lien sacré qui unit le ciel et la terre dans la perfection� Alors seulement, le 
Père est honoré� Mais les hommes ont voulu voler ce savoir pour le donner unique‑
ment aux hommes et conduire tous les autres règnes en esclavage, dans les ténèbres�
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14. Vous, les Esséniens, vous devez apporter le vrai savoir, la vraie tradition aux 
hommes�

15. Vous devez écrire les nouveaux Évangiles divins à travers la grande célébration de 
la Ronde des Archanges�

16. Vous devez honorez les 4 fondamentaux à travers l’étude, la dévotion, le rite et 
l’œuvre dans les cercles d’étude esséniens�

17. Vous devez célébrer les cultes du feu, de l’air, de l’eau et de la terre de Lumière et 
activer dans la pureté les 4 Sceaux afin de maintenir la porte de l’Alliance ouverte 
pour la terre et l’humanité�

18. Vous avez aussi un rôle fondamental à remplir en ouvrant le chemin de l’immor‑
talité tel qu’il vous a été révélé à travers les enseignements donnés sur la mort et la 
science du mémorial� C’est pourquoi vous devez reprendre les œuvres que vous avez 
commencées et les amener jusqu’au bout�

19. Posez toutes les structures de la Nation Essénienne dans la clarté, la pureté et la 
force� Ne perdez pas de temps, car la vie d’un homme est courte sur la terre�

20. Chaque cellule de votre corps doit être reconstruite et exister dans plusieurs 
mondes� À chaque fois que vous reconstruisez une cellule ou une partie de votre 
corps, cela doit être fixé et écrit dans un autre monde� Ainsi, vous pourrez libérer 
tous les peuples, les mémoires qui sont en vous et autour de vous et qui sont les por‑
teurs d’une sagesse, d’une tradition, d’un savoir� En effet, vos cellules sont liées au 
passé et finalement, à l’illusion de ces faux pharaons qui n’avaient plus le savoir divin 
et qui ont emprisonné l’humanité et la terre dans les ténèbres� Ils sont devenus les 
guides et les rois de l’humanité sans que personne ne les voie, et aujourd’hui, ils se 
préparent à reprendre des corps par la science des hommes� Ils avaient compris que 
le corps de l’homme contient en potentiel la mémoire, et donc l’immortalité, parce 
qu’il est une pierre� Mais ils n’ont pas compris que la véritable mémoire s’éveille par 
les œuvres divines réalisées en association avec tous les règnes visibles et invisibles�

21. Unifiez vos œuvres avec les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, les 
Anges, les Archanges et les Dieux pour honorer le Père et la Mère� Alors, le monde 
de l’immortalité apparaîtra par vos œuvres, vos corps, votre intelligence et tout ce 
que vous accomplirez dans vos vies d’Esséniens�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que le corps est la pierre qui permet l’édification d’un 
monde unissant le ciel et la terre ?
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22. C’est un mystère qui vous dépasse et que vous devez étudier� Vous êtes à la fin 
d’un cycle et quelque chose de nouveau doit apparaître dans le monde ; c’est l’éveil 
d’un nouvel homme et d’une nouvelle façon d’être au monde� Pour participer à ce 
nouveau courant, vous devez entrer dans l’étude, réaliser des œuvres et vous faire un 
corps� L’œuvre doit être inspirée par l’immortalité� À chaque fois que vous réalisez 
une œuvre, c’est ce savoir qui doit vous guider de façon à transformer le peuple de 
vos cellules, à le guider dans l’art de vivre dans plusieurs mondes jusqu’à devenir un 
serviteur du divin dans tous les mondes, dans l’alliance des 7 règnes� Alors le corps 
devient la pierre sacrée capable de sauvegarder la mémoire�

23. Ce savoir vous a été transmis à travers la sagesse de la Ronde des Archanges et 
vous devez l’étudier et le mettre en œuvre� Seule l’œuvre réalisée ouvre les portes de 
la vie, car elle touche la pierre� Cette œuvre doit être divine, c’est‑à‑dire se tenir dans 
l’Alliance�

24. La pierre est capable de laisser à la terre la mémoire de l’acquis� Ce qui a été trans‑
mis depuis des millions d’années doit trouver une forme, une existence de façon à 
ce que les âmes qui devront accompagner tous les êtres à travers le nouveau chemin 
puissent les éveiller et leur rappeler ce qu’ils ont été et qui ils sont� Alors, à travers les 
œuvres posées, ils pourront comprendre le chemin qu’ils ont à prendre�

25. Ce n’est pas parce qu’un être aujourd’hui ne s’est pas ouvert à la Lumière qu’il 
est complètement perdu� Tous les êtres sont porteurs d’une tradition, ont des acquis, 
un passé, un héritage, mais ils n’ont peut‑être tout simplement pas encore trouvé 
les moyens ou les conditions pour faire ressortir ce qu’ils portent en eux comme 
potentiel divin� Mais lorsque le grand passage de la mort ou de l’Initiation arrivera, 
leur âme pourra les conduire à porter leur attention sur certaines choses comme 
l’œuvre de la Nation Essénienne� Alors la mémoire pourra s’éveiller� Si elle s’éveille, 
elle pourra alors éventuellement participer à ce voyage d’un nouveau peuple, d’une 
nouvelle humanité sur la terre� Peut‑être qu’ils n’auront pas tous les éléments pour 
ce voyage, mais ils auront au moins la force de monter dans le bateau et de participer 
d’une façon ou d’une autre� Cela ne veut pas dire qu’ils parviendront à atteindre 
l’autre rive, mais ils auront au moins eu une chance� Alors, saisissez cette chance afin 
de revivifier le monde de l’immortalité�

26. Apportez une sagesse, une clarté sur cette idée vivante de l’éternité et de l’immor‑
talité de l’âme�

27. Les hommes ne sont pas parfaits, mais le monde divin, lui, est parfait ; rien n’y est 
mélangé, confus, chaque élément y est à sa juste place� Alors, mettez de l’ordre, de 



2018

LIVRE 23  |  LA PENSÉE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

la sagesse, de la pureté, de l’éternité consciente dans votre vie� Si vous ne prenez pas 
votre vie et votre destinée en mains, si vous ne vous donnez pas toutes les conditions, 
vous serez toujours à côté et vous ne pourrez pas bénéficier de tout ce que le monde 
divin vous apporte à travers la Nation Essénienne�

28. Éveillez le savoir, comprenez‑le et faites tout pour le vérifier et le voir dans votre 
propre vie� Si vous amenez le savoir jusqu’à la vision concrète, la force de la magie 
viendra dans votre vie�

29. Le pain de la vie est essentiel, car il nourrit tous les mondes� Ce pain, c’est la 
sagesse� Cultivez la sagesse�

Pr. 45. Père Raphaël, Dieu Air, air vivant empli de divinité, toi, la belle pensée qui éclaire, 
inspire, ouvre les portes du savoir omniprésent, j’honore ta barque qui vogue sur l’océan 
cosmique de la vie.
J’honore ta tradition vivante et éternelle.
J’honore le soleil et le vent qui poussent la barque vers sa destination.
Que mon corps soit la barque du soleil, porteur de toutes les écritures, les symboles et les 
alliances sacrées.
J’honore le bateau de sagesse de la Nation Essénienne.
J’honore la tradition de la lumière immortelle qui perdure à travers les âges et les métamor-
phoses des formes successives.
J’honore la mémoire, fille de l’expérience, qui passe d’un être à un autre.
J’honore la vie immortelle, la vie de l’âme plus grande que tout, animatrice des mondes.
Père, je veux m’éveiller et devenir conscient, agissant, actif dans le voyage.
Je veux participer à l’œuvre du soleil et du souffle de la vie.
Je veux traverser les métamorphoses, les incarnations en gardant en moi la conscience de 
l’immortalité, non pas pour être en dehors du Père et de la Mère, en dehors des Dieux, 
des Archanges, des Anges, des maîtres, des animaux, des végétaux, de la pierre sainte qui 
porte l’écriture et la mémoire, mais pour être un et poser l’œuvre sacrée qui nourrit tous les 
mondes.
Père, que tous les mondes soient libérés de ces faux maîtres qui ont conduit tous les mondes 
dans l’asservissement, la bassesse, la médiocrité de façon à ce que tout perde sa valeur.
Puissent les ténèbres s’ouvrir devant moi et me laisser passer, car je suis dans la barque de 
la Nation Essénienne, je porte sur moi les œuvres belles et grandes des 4 Archanges.
Je ne veux rien pour moi-même, mais je veux servir le Père de tous les Dieux et offrir le pain 
de la vie à tous les mondes de l’Alliance, unissant le ciel et la terre dans la beauté.
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Je veux traverser la rivière de la mort, la vallée des larmes, le monde terrestre en gardant 
intacte et pure la lumière de mon âme et en posant sur la terre les œuvres de la sagesse des 
Dieux.
Par ma pensée, ma parole et mes actes, j’honore l’Évangile de Raphaël.
J’honore la pierre verte de Raphaël.
J’honore mon livre magique de l’immortalité.
J’honore le mémorial et le chemin de l’immortalité ouvert par le grand Archange Raphaël.
Que tous les êtres qui s’approchent de ce chemin soient bénis en moi et dans tous les 
mondes. Amin.
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150. de l’iNdividualiTé 
à la collecTiviTé, la clé de l’aveNir

1. Je sais que certains d’entre vous sont dans la souffrance, la grande difficulté, les 
troubles intérieurs, car il n’est pas facile de s’éveiller, d’affronter ce qui a été mis en 
place dans le passé, de se libérer de certaines chaînes et habitudes de vie�

2. La force est dans l’alliance de la Ronde des Archanges, dans l’union avec le peuple 
des Enfants de la Lumière et dans la concentration intérieure sur l’Enseignement�

3. Tu seras soulagé, tu pourras reprendre ton souffle et gagner une force en prenant 
refuge dans l’espace créé par l’œuvre d’ensemble�

4. Lorsque tu n’es pas bien, ne te concentre pas forcément sur toi, mais offre quelque 
chose pour le triomphe de la Nation Essénienne, soutiens l’œuvre, participe à ta 
manière� Tu verras alors que cette offrande reviendra vers toi d’une façon ou d’une 
autre et qu’avec la patience, ton chemin se dégagera et que de nouvelles possibilités 
s’ouvriront devant toi�

5. Tout se fait par étapes et maintenant, il faut que la vie collective dans la sagesse et 
la pureté devienne juste dans votre vie individuelle� Il faut qu’il y ait une respiration 
d’âme, qu’une partie de vous soutienne la Nation Essénienne pour que le retour 
puisse avoir lieu�

6. Il est temps de comprendre réellement que la Nation Essénienne est votre futur, 
votre corps� Cette œuvre ne doit pas vous être étrangère : c’est vous‑mêmes, votre 
au‑delà, votre devenir�

7. Si la Nation Essénienne ne se pose pas sur la Mère, vous n’aurez pas d’avenir� Ne 
croyez pas qu’un futur harmonieux va se manifester dans le monde que les hommes 
sont en train de préparer collectivement ; c’est une illusion, un mensonge et vous 
devez en être réellement conscients�

8. Il est fondamental que vous élaboriez à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de vous, 
un lieu de sérénité, de calme, de clarté, d’étude de la sagesse, un endroit où vous 
pourrez prendre du recul, regarder la vie avec un point de vue plus élevé, détaché, se‑
rein� Dans ce sanctuaire, vous pourrez vous ressourcer, étudier, construire, vous éveil‑
ler et décider de prendre de plus en plus votre vie en mains, de devenir conscients de 
la sagesse que vous recevez afin d’entrer réellement dans l’œuvre active de la Nation 
Essénienne� 
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9. Vous n’avez pas de temps à perdre, car le temps est précieux, il passe de plus en 
plus vite, il s’accélère� Avant votre grand départ, vous devez avoir posé l’œuvre qui 
glorifie l’éternité, vous devez l’avoir posée dans la perfection� Je ne vous parle pas uni‑
quement de l’œuvre individuelle, comme cela vous a été enseigné, mais de l’œuvre 
collective de la Nation Essénienne, qui doit s’inscrire dans le Bien commun�

10. La Nation Essénienne est une œuvre universelle� Elle doit être la Grande Maison, 
dans laquelle toutes celles et tous ceux qui aspirent à étudier et à travailler sur eux 
sont les bienvenus�

11. Il faut que la sagesse et la sérénité soient l’âme de la Grande Maison et qu’elles 
emplissent la vie de chacun� Vous êtes trop pris par le grand tourbillon de la vie, par 
votre monde avec ses préoccupations, ses pensées, ses besoins� Ainsi, vous ne prenez 
jamais de repos intérieur pour vous dégager, pour faire le point, pour méditer et 
respirer autrement�

12. Vous devez savoir qu’est‑ce qui, dans votre vie, ne passera pas la frontière de la 
mort et qu’est‑ce qui vous accompagnera dans ce voyage jusqu’à entrer dans la conti‑
nuité de la vie� Si vous perdez votre temps à vouloir à tout prix exister dans le monde 
de l’homme ou aux yeux des autres, que reste‑t‑il pour l’œuvre ?

13. Vous devez être puissants dans la concentration, la créativité, la persévérance et la 
motivation de poser l’œuvre de l’immortalité au maximum�

14. Que votre être intérieur demeure éveillé et vous conduise à devenir toujours plus 
actifs et agissants dans l’œuvre de la Nation Essénienne� Que cette œuvre demeure 
toujours dans l’inspiration du Bien commun et dans l’intérêt de chacun� Cette ins‑
piration doit vous guider avant tout commencement et au cours de toute réalisation�

15. Les œuvres que vous accomplissez pour la Nation Essénienne doivent être guidées 
par une vision globale, délivrée de la seule perception du point de vue personnel 
et individuel� Il est fondamental de se libérer des concepts selon lesquels l’homme 
n’agit que pour lui, pour son avenir, pour sa glorification personnelle, pour la vic‑
toire de ce qui est éphémère en lui� Par cette bêtise, rien ne passe la mort� Seul ce 
qui est universel, collectif entre dans les mondes subtils� Vous n’avez plus de temps à 
perdre pour ces futilités, car le temps passe trop vite et c’est pourquoi vous devez tout 
mettre en œuvre pour qu’il y ait une véritable puissance créatrice dans votre vie qui 
vous assemble et vous ouvre les portes de la grandeur véritable� Cette puissance créa‑
trice ne peut plus être seulement dans votre être individuel, mais elle doit émaner 
de la collectivité et de l’union des forces pour la réalisation de l’œuvre globale� C’est 
cette œuvre qui permettra la réalisation individuelle et tout le monde en profitera� 
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Par contre, si l’œuvre n’aboutit pas, il n’y aura rien� Vous êtes tous concernés, car 
vous êtes dans le même bateau�

16. Organisez‑vous, structurez les éléments et avancez un pas après l’autre vers votre 
but en collectant tous les moyens collectifs pour réaliser� Chacun doit être inclus 
d’une façon ou d’une autre, car participer est la clé de la réussite� C’est pourquoi vous 
devez vous organiser pour qu’un maximum d’êtres participent et puissent prendre 
part, être inclus dans les bénéfices de l’œuvre�

17. Ne vous éparpillez pas, ne partez pas à droite ou à gauche, chacun de votre côté, 
car vous perdrez du temps et n’aboutirez à rien� Le secret de la réussite est dans la 
concentration et dans l’intelligence� L’intelligence, c’est l’œuvre collective, car il est 
important que ce soit toujours le Bien commun qui triomphe et non l’individualité 
isolée� Si vous vous demandez s’il est bien de continuer une œuvre individuelle, je 
vous dis oui, mais elle doit être reliée à la collectivité et lui donner la force�

18. Le ciel doit être vivant et ouvert au‑dessus de vos têtes afin que tous les Esséniens 
soient unis dans un même monde et qu’une terre soit posée sous leurs pieds et les 
soutiennent�

19. Que l’œuvre des Esséniens soit la Grande Maison, dans laquelle tous les êtres 
et tous les règnes pourront habiter et prospérer dans la lumière du Bien commun� 
Lorsque cette maison sera posée, chacun de vous pourra y continuer son œuvre 
individuelle, y vivre et y déposer ses objets et valeurs personnels� Mais pour l’instant, 
l’urgence est réellement de vous unir, d’apporter vos moyens, vos compétences, vos 
forces pour réaliser l’œuvre qui permettra à toutes les œuvres de trouver un chemin 
d’accomplissement�

20. Moi, Raphaël, je vous invite à participer à l’œuvre du Père et de la Mère�

Père Raphaël, veux-tu dire que nous devons adopter une autre vision de la créativité au 
sein de la Nation Essénienne ?

21. Aujourd’hui, l’individualité est devenue faible� Ainsi, il n’y a vraiment que la puis‑
sance devenue collective qui pourra s’affirmer, se faire entendre devant la vitesse de 
l’existence qui emporte le monde comme un grand torrent� Ne perdez pas de force en 
poursuivant de petites œuvres personnelles, car il n’en restera rien� Concentrez‑vous 
plutôt pour que la Nation Essénienne aboutisse comme une œuvre collective�

22. Vous devez poser le sceau de l’Argent pour ouvrir le ciel au‑dessus des 4 Cultes 
et pour placer les 4 piliers dans la force� Quand les 4 piliers seront posés sur les 
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4 Sceaux pour actionner les 4 Cultes, vous devrez vous préparer pour construire 
la Grande Maison, dans laquelle seront honorés le Père, la Mère et la famille des 
Enfants de la Lumière� Pour réaliser cette grande œuvre, il faudra que vous soyez 
ensemble, parfaitement organisés, structurés, sachant ce que chacun doit faire pour 
faire apparaître l’édifice� Vous ne devez donc pas être dispersés, isolés� Il est fonda‑
mental de vous unir pour engendrer une force de cohésion qui permettra à l’œuvre 
de voir le jour et d’ensemencer le monde dans la Lumière�

Pr. 46. Père Raphaël, sagesse qui unit et construit l’œuvre du Père, que chacun de mes doigts, de 
mes organes, de mes sens, de mes pensées, de mes vouloirs soit un lien de Lumière magique 
m’unissant à l’universel.
Je veux participer à l’œuvre de la sagesse.
Je veux construire la Grande Maison, le temple de l’Alliance, là où est célébré le culte du 
Père et de la Mère.
J’honore le culte qui purifie l’humanité, qui ouvre le ciel et bénit la Mère.
Je célèbre le lien de Lumière et d’amour qui m’unit à tous les Esséniens par l’étude, la 
dévotion, le rite et l’œuvre.
Je bénis le lien de Lumière et d’amour qui unit tous les Esséniens entre eux et renforce 
l’œuvre de la Nation Essénienne.
Je bénis la Tradition et le lien filial qui m’unit aux Dieux immortels.
Que soient bénis les liens qui, à travers le visible, m’unissent à l’invisible divin.
Que l’étude de la sagesse éternelle et le respect des lois divines soient vivants dans les actes 
de construction de la vie terrestre.
Je veux vivre conformément à la sagesse divine, aux lois des Archanges et à l’omniprésence 
des Anges.
Sage, ma pensée unie à l’Enseignement pour construire la Nation Essénienne.
Harmonieux, mes sentiments et mes paroles unis à l’amour du savoir pour construire 
l’œuvre de la Nation Essénienne.
Sereine, ma volonté et juste, mon acte unis à la force créatrice qui permet au savoir de 
devenir vivant dans l’œuvre.
Que la Nation Essénienne soit le lien de vie, de sagesse et d’amour qui unit tous les êtres 
dans une seule unité, dans une grande perfection.
Ô Père, que mes yeux, mon cœur et ma volonté s’ouvrent afin que je puisse contempler la 
beauté de la Nation Essénienne.
Alors je pourrai entrer dans le chemin du grand service sans peur ni obscurité. Amin.
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151. uNir la peNsée à la sagesse diviNe

1. La pensée et l’intelligence sont les 2 facultés essentielles qui différencient l’homme 
des autres règnes dans le monde de la Mère� Elles lui ont été données pour qu’il 
puisse créer un monde à l’image d’une hiérarchie et d’une intelligence supérieures� 
Mais l’homme n’a pas choisi le chemin du bien, il a préféré aller à contre‑courant, 
décider par lui‑même de ce qu’il doit faire des outils qui ont été mis à sa disposition�

2. Au lieu de servir la lumière supérieure, l’homme a préféré écouter en lui un ins‑
tinct qui l’a conduit vers la dégradation, la destruction, l’enfer� Il s’est ainsi détourné 
de la belle intelligence qui apporte le fruit de la conscience�

3. La conscience est un être vivant qui ne peut que très rarement venir sur la terre 
aujourd’hui et encore moins, y vivre en permanence� Elle vient comme un oiseau 
messager du ciel apporter le vent nouveau dans la pensée et l’intelligence de certains 
hommes� Alors, comme un éclair, l’homme s’éveille et peut voir d’une façon juste ce 
qui est pourtant évident� Mais sans la présence de la conscience, cette évidence lui 
échappe� Une telle prise de conscience est rare, car l’homme a pris l’habitude d’uti‑
liser ses outils intérieurs pour les buts de sa vie terrestre, pour exister dans le monde 
mortel et pour de nombreuses autres raisons qui concernent toujours l’éphémère� 
Cela n’est pas négatif en soi, à condition que la flamme de l’intelligence continue à 
briller dans un monde supérieur pour éclairer l’homme, le guider, le mettre en garde, 
le reprendre, le conseiller lorsque l’épreuve ou le trouble arrive�

4. L’homme ne doit pas utiliser son intelligence et sa pensée uniquement pour des 
buts mortels et matériels, mais c’est pourtant ce qu’il fait� Il essaie, bien sûr, de 
cultiver des aspirations supérieures, mais c’est toujours dans le but d’améliorer sa 
vie matérielle� Cette attitude l’a naturellement poussé à s’associer avec le monde des 
malins, ceux qui aiment que le trouble existe�

5. Les malins introduisent des éléments perturbateurs dans l’intelligence pour que 
les structures et les lois qui gouvernent la pensée soient mélangées et deviennent 
instables� Alors l’homme ne sait plus où il en est, qui il est, il n’a plus de structure 
mentale pour s’orienter et se stabiliser ; il devient une marionnette dans les mains 
d’un monde et d’une intelligence avec lesquels il s’est progressivement associé� Cette 
intelligence aime que l’homme soit dans le trouble pour le conduire dans la bêtise et 
lui faire perdre son alliance avec l’intelligence divine et sa conscience�
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6. Plus l’homme est bête, plus cette intelligence rusée se réjouit, car elle comprend 
qu’elle peut utiliser l’homme comme un instrument, sans aucune résistance de sa 
part et même contre sa volonté� Elle contrôle l’homme dans sa pensée, ses rêves, à 
travers des images, des sons, à travers tout ce qu’il peut capter dans sa vie� Elle aime 
jouer avec cette magie afin de le conduire dans une bêtise toujours plus grande, 
jusqu’à le posséder et le rendre fou� Vous devez étudier cette sagesse jusqu’à percevoir 
clairement ses effets en vous et autour de vous�

7. Par l’étude, la méditation, la juste dévotion, les rites et l’œuvre de la Nation Essé‑
nienne, vous devez apprendre à toujours vous recentrer dans un monde supérieur 
sacré, digne, pur, éternel�

8. La pensée aime s’unir avec son origine divine, elle aime communiquer avec l’intel‑
ligence sage et accueillir la belle conscience qui fait apparaître l’évidence� C’est ainsi 
qu’elle trouve sa force, son énergie et non pas en étant utilisée pour résoudre des 
problèmes qui sont sans fin et sans autre solution que de restaurer l’ordre divin�

9. Un problème est un être vivant� Ainsi, à partir du moment où vous avez conclu 
une association, une alliance avec un élément, un esprit, un génie, un égrégore qui 
est sous la domination du monde sombre et de son intelligence rusée, celui‑ci vous 
conduira inévitablement dans la déraison, dans la bêtise, voire dans la folie� Vous ne 
saurez alors plus comment faire pour utiliser votre pensée, pour la poser et l’unir avec 
la sagesse� Il n’y aura plus de sagesse, de clarté, plus rien de structuré dans votre vie�

10. N’utilisez pas ce don de la pensée, qui vous a été offert par le monde divin, pour 
vous mettre dans des situations pénibles qui vous conduiront à vous concentrer pen‑
dant des années sur des problèmes qui ne seront finalement jamais résolus de cette 
façon�

11. La pensée est faite pour s’unir à la sagesse et aider l’homme à se structurer afin 
qu’il se positionne dans le monde et devienne actif d’une façon juste et en osmose 
avec les lois sacrées des mondes supérieurs� Mais si l’homme a abdiqué sa pensée 
parce qu’il s’est concentré sur des mondes rusés qui le conduiront inévitablement 
vers la bêtise, l’enfermement, la destruction et la dépossession de son être, il est dans 
la grande faiblesse�

12. Sachez que si les mondes sombres vous tiennent, ils ne vous lâcheront pas� Ils 
aiment jouer de ce conflit, car le désordre et la perdition sont leur jubilation ; ils se 
nourrissent de la faiblesse et de la bêtise de l’homme�
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Père Raphaël, grande est ta sagesse. Comment faire pour se libérer de ces mondes, pour 
ne plus être associés à eux ?

13. C’est le chemin de la renaissance� Ce chemin est vaste et c’est la Nation Essé‑
nienne, porteuse de l’Alliance dans la pureté et la vérité, qui doit être la réponse à 
cette question� Néanmoins, je peux vous dire que dans la vie de l’homme, il y a un 
commencement, un milieu et une fin�

14. Vous devez aller jusqu’à la fin d’une action pour pouvoir la poser et placer ensuite 
par‑dessus une nouvelle écriture ; ceci est une clé de vie�

15. « Nouvelle écriture » veut dire nouvelle intelligence, nouvelle âme, nouvelle vie, 
nouvelle destinée� Changer la destinée, c’est poser une nouvelle écriture sur une 
chose, mais pour y arriver, vous devez l’avoir posée et finie� Si une chose est finie et a 
été conduite jusqu’à son aboutissement, alors quelque chose de nouveau peut com‑
mencer� Mais si cette chose n’est pas finie, ce sera plus dur, car l’énergie sera encore 
activée et retenue en elle� Il sera donc très difficile de la détourner pour la mettre 
ailleurs, pour l’investir dans autre chose�

16. Tant que vous resterez dans le matin ou le midi de la vie sans aller jusqu’à l’abou‑
tissement des mondes, vous serez toujours bloqués�

17. Vous devez être vigilants face à vous‑mêmes� Vous devez vous tenir dans l’éveil et 
l’observation attentive� Vous devez conduire votre vie comme une méditation afin 
d’être conscients des énergies à l’œuvre�

18. De quelle façon utilisez‑vous votre pensée et votre intelligence, votre énergie créa‑
trice ? Êtes‑vous pris dans un monde qui joue avec vous et qui ne conduit jamais rien 
vers la fin, vers l’accomplissement ?

19. Ne croyez pas que vous êtes supérieurs à l’intelligence rusée et que vous pourrez 
la maîtriser, car elle est supérieure à l’homme� Et si vous avez le malheur d’entrer 
dans son monde, vous n’en ressortirez pas aussi facilement� Si vous êtes séparés de 
l’Alliance, vous n’avez aucune chance�

20. La clé de vie, c’est la méditation : vous devez savoir dans quel état vous êtes et 
devenir sensibles aux influences invisibles qui veulent diriger votre vie afin de mieux 
les discerner�

21. Si vous ne voyez pas les choses telles qu’elles sont d’une façon évidente et claire, 
cela signifie que le monde trouble vous mène à droite ou à gauche, à sa guise� Alors, 
dès que vous vous approcherez d’un semblant de solution, le trouble viendra pour 
vous conduire vers un autre monde, d’autres images, d’autres inspirations, d’autres 
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situations� Et finalement, vous demeurerez toujours dans la faiblesse, vos problèmes 
seront sans fin, sans aboutissement et vous ne pourrez ainsi jamais passer à autre 
chose, poursuivis sans cesse et épuisés par ces problèmes�

22. Vous devez vous positionner face à ce monde, vous devez vous asseoir sur un siège 
qui vous unit à l’intelligence supérieure dans la stabilité et l’invulnérabilité�

23. Votre relation avec l’intelligence supérieure, l’Enseignement et la Nation Essé‑
nienne doit être claire et inébranlable� Alors, vous pourrez et saurez vous positionner�

24. Quoi qu’il vous arrive dans votre vie, n’utilisez pas votre pensée quand vous êtes 
associés à un monde trouble, car elle ne vous sera alors d’aucun appui, d’aucune 
utilité ; bien au contraire, elle sera polluée et vous conduira dans un trouble encore 
plus grand�

25. Préservez votre pensée par l’étude de l’enseignement divin et sage� Soyez dans la 
dévotion envers la belle lumière de la sagesse et la conscience supérieure d’être des 
Esséniens� Ne sortez pas de ce cercle de Lumière, de cette protection et de cette béné‑
diction� N’utilisez votre pensée pour rien d’autre et n’acceptez aucune autre intelli‑
gence dans votre vie� Fortifiez‑vous par l’accomplissement des rites sacrés et soutenez 
l’œuvre de la Nation Essénienne� Ne vous écartez pas de ce soutien ; qu’il soit pour 
vous un critère, une référence, une protection�

26. La Nation Essénienne n’est pas une œuvre d’hommes, mais une œuvre divine� 
Les hommes y ont donc leur place uniquement comme serviteurs de l’œuvre�

27. Si le trouble vous envahit, sachez qu’il peut vous amener à faire des actes irrémé‑
diables, comme des rites magiques qui peut‑être ne pourront jamais être effacés, rat‑
trapés et corrigés� Vous devrez alors donner la somme due à ces erreurs ; vous devrez 
payer et payer pour rembourser�

28. Il existe réellement un monde qui cherche patiemment à vous attraper, à vous 
faire déraper pour vous conduire vers un esclavage sans fin�

29. Aujourd’hui, je vous dis que vous n’êtes pas les maîtres de votre pensée� Vous 
auriez pu l’être, mais vous ne l’êtes pas� Alors, entrez dans l’étude, la dévotion, le rite 
et l’œuvre, car tel est le chemin royal de la méditation parfaite�

30. Éveillez‑vous, soyez subtils et clairs� Faites attention aux associations, ne regardez 
pas ce qui ne vous concerne pas ; n’écoutez pas ce qui ne vous est pas destiné ; ne 
prononcez pas les paroles qui conduisent l’autre et l’humanité vers un avilissement�

31. La sagesse doit nourrir vos pensées, embellir votre cœur et animer vos paroles� 
L’écoute doit être orientée vers l’intelligence et vos yeux doivent baigner dans l’eau 
pure de Gabriel�
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32. Si vous ne portez pas la Ronde des Archanges dans votre quotidien, alors, inévita‑
blement, c’est un autre monde qui entrera en vous et fécondera votre terre intérieure 
et tout votre être, votre intelligence, vos sens, vos corps pour mettre ses enfants au 
monde�

33. Sachez que l’intelligence, la conscience et la pensée divines veulent elles aussi se 
poser sur la terre pour écrire une autre vie, mais pour cela, elles ont besoin d’un 
homme parfaitement éduqué, sage, dans la maîtrise�

34. Le fondement du monde divin, c’est la logique, les principes éternels, les lois 
sacrées, la stabilité� Offrez cela au monde divin et il viendra pour vous éclairer et 
inspirer votre vie�

Pr. 47. Père de l’air divin, souffle de vie et d’esprit, grand Archange Raphaël, omniprésent, 
vérité en tout, je t’honore, je t’appelle, je m’incline devant toi.
Je me redresse pour toi et en toi.
Je me lève pour te célébrer.
Je veux bâtir pour ta victoire.
Dans toutes les directions, je veux louer ton nom, toi qui sanctifies le Nom du Dieu des 
Dieux.
Gratitude pour le don de la pensée, du cœur, de la volonté, du corps qui permet d’agir sur 
la terre pour redresser ce qui est tordu.
Que ma pensée soit pour les Dieux.
Que mon cœur soit pour les Archanges.
Que ma volonté soit pour les Anges.
Que mon acte soit pour la Tradition et pour bâtir le royaume des sages et des justes.
Père, délivre-moi du mal.
Rends-moi conscient et vigilant.
Que le trouble ne m’atteigne pas.
Que je ne cède pas à la tentation.
Que je ne commette pas l’offense aux Dieux, au Père et à la Mère, mais que je demeure 
fidèle et vrai.
Délivre-moi de l’envahissement du mal et de son intelligence sournoise.
Je prends refuge auprès de la Tradition.
Je prends refuge auprès de l’Enseignement.
Je prends refuge auprès de la Nation Essénienne.
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Je m’incline devant les 3 flammes du Père, de la Mère et de la Tradition et je dédie ma pen-
sée à l’étude, mon cœur à la dévotion, ma volonté à l’accomplissement des rites théurgiques 
et mes actes à l’œuvre de la Nation Essénienne.
Père Raphaël, délivre-moi du mal.
Délivre-moi de l’inconscience.
Délivre-moi de la dette.
Permets-moi d’entrer sur ton chemin, toi, la résurrection et la vie.
Je veux percevoir ma faiblesse, mon envoûtement, ma bêtise afin de devenir réellement ton 
étudiant, ton disciple.
Sans cesse, mon intelligence, ma pensée, mes sens, mes corps se font attraper par un monde 
magique qui me force à m’intéresser à ce qui n’a pas de valeur et qui conduit tout dans le 
trouble et la dette.
Ainsi, rien n’est jamais fini et je suis conduit dans la pauvreté.
Je veux comprendre ton enseignement et vivre de ta parole, dans ta parole.
Délivre-moi de cet envahissement.
Je ne veux pas être la pensée, le cœur, les mains et les pieds d’une intelligence sombre.
Je renonce définitivement à l’intelligence sombre et je me consacre comme Essénien, comme 
Enfant de la lumière divine au service du Père, de la Mère et de la grande famille des Dieux 
pour l’éternité.
Que les Anges m’accompagnent lorsque je suis dans le trouble.
Que je demeure serein, calme, posé.
Que ces mondes perdent progressivement leur pouvoir sur moi et sur ma vie.
Comme l’arbre majestueux, je veux m’enraciner dans le sol de l’Enseignement et respirer 
dans l’alliance de Lumière éternelle.
Protège-moi de moi-même et des influences qui m’entourent.
Que je sois vigilant et stable.
Protège-moi de mes organes, de mes facultés, de mes cellules qui, même s’ils sont en moi, 
demeurent fidèles aux mauvais maîtres auxquels ils appartiennent.
Je veux être fidèle au monde divin pour que tout en moi soit pur et relié à la Lumière-vérité.
Que je devienne le bon maître, celui qui dirige toutes ses facultés, ses cellules, tous ses 
organes, vers la libération et l’accomplissement, la dignité, la beauté, la plénitude.
Qu’aucun être ne soit abandonné et rejeté dans les ténèbres.
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Toi, le Dieu de l’amour, des esprits justifiés, préserve-moi de ces mondes sombres afin que 
je sois trouvé droit dans la balance du soleil, que la dignité habite ma vie et que mes actes 
soient nobles et grands pour honorer les Dieux. Amin.
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152. les coNséqueNces 
de la désobéissaNce au moNde diviN

1. Les hommes qui ont soif de Lumière se demandent bien souvent pourquoi ils ne 
parviennent pas à conduire leurs œuvres jusqu’à l’aboutissement� Lorsqu’ils sont 
inspirés par le monde de la Lumière, tout leur semble parfait, simple, évident, mais 
dès qu’ils s’approchent du monde des hommes et de la réalisation concrète, ils ren‑
contrent l’opposition, la confusion, la difficulté, la résistance, la tentation contraire� 
Chaque pas posé devient une confrontation avec un monde d’oppositions, qu’elles 
soient physiques, psychiques, magiques ou même spirituelles�

2. Les hommes éveillés se demandent pourquoi ils n’ont pas d’aide, pourquoi ils ne 
rencontrent pas et n’attirent pas les éléments, les associés, tout un monde d’intelli‑
gences et de forces qui pourraient les aider à réaliser l’œuvre� Je vous répondrais qu’à 
la base et à l’origine de tout, l’homme est un désobéissant�

3. L’homme vit dans un monde, à la frontière des mondes visible et invisible, entre 
l’intelligence du bien et celle du mal� Le bien est une vérité, le mal est une possibilité� 
L’homme a été placé là pour accomplir une tâche, celle d’équilibrer les mondes et 
d’ouvrir le chemin de la Lumière pour tous les êtres�

4. Au‑dessus de l’homme, il y a le monde divin, qui est l’origine du tout� Entre 
l’homme et le monde de la splendeur se tient le monde intermédiaire où vivent les 
éléments, les esprits, les génies et les égrégores� Si l’homme est un désobéissant, tous 
ces mondes le voient et se comportent avec lui en fonction de ce qu’il est� 

5. L’homme a désobéi parce qu’il s’est séparé de l’ensemble, du tout pour ne se 
concentrer que sur le corps physique� Il a voulu penser et vivre uniquement avec son 
corps pour devenir un être indépendant� Il a abandonné l’esprit et l’âme universelle, 
la Tradition et le lien de vie qui l’unissait au tout� Je sais qu’il est très difficile pour 
vous de concevoir un tel point de vue, car vous vivez dans cette désobéissance qui est 
devenue votre état naturel ; vous n’y prêtez même pas attention, vous en êtes complè‑
tement inconscients, car vous ne connaissez rien d’autre�

6. Vous êtes comme des enfants qui ont été séparés de leurs parents et maintenant, 
vous ne les connaissez plus� Vous recevez des conseils, des guidances, des éléments 
pour votre vie et les suivez aveuglément, mais vous ne savez pas d’où ils viennent�

7. La sagesse est toujours transmise par ceux qui ont vécu avant vous, par les anciens, 
vos ancêtres� Mais vos ancêtres étaient eux aussi des enfants désobéissants� Ils ont 
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voulu faire des expériences par eux‑mêmes, vivre leur vie, exister indépendamment 
de l’ordre universel� Ils ont voulu savoir si cela était possible en se formant des corps 
individuels afin de se sentir exister� Tous les hommes agissent de cette manière, car 
ils sont dans cette lignée, dans cet héritage et cet état de désobéissance� Les hommes 
ont ainsi goûté le feu de l’existence personnelle, mais également la punition qui en 
découle naturellement, celle d’être coupés du monde divin et de la vie universelle�

8. Oui, par sa désobéissance, l’homme s’est lui‑même coupé du monde divin et s’est 
ainsi placé sous la domination d’un monde spirituel où vivent et règnent les égré‑
gores, les génies, les esprits et les éléments, qui sont devenus ses guides�

9. Rares sont les hommes qui possèdent encore une filiation, un lien vivant avec le 
monde divin� Ceux‑là sont les fils et les filles de la Tradition� Ils sont des serviteurs 
authentiques, mais eux‑mêmes rencontrent la difficulté à cause des hommes qui sont 
plongés dans le fruit de la désobéissance�

10. Même lorsque l’homme éveille en lui une étincelle de sagesse, le monde divin 
comme les mondes intermédiaires ne le croient pas, n’ont pas confiance en lui, car 
ils voient bien qu’il porte sur lui les sceaux de la désobéissance�

11. Le monde divin parle 3 fois, mais si l’homme ne fait rien, c’en est fini de lui� 
Ce monde divin, c’est la sagesse universelle, l’esprit divin omniprésent, la Mère qui 
parlent à l’homme à travers son environnement� Mais s’il n’écoute pas, ne s’éveille 
pas dans l’enseignement reçu et ne le met pas en action, persistant dans l’erreur ou 
le désaccord, la porte se ferme et l’homme se retrouve confiné, ligoté par les sceaux 
de la bêtise, de la désobéissance et de l’inconscience� Les mondes de la Lumière 
savent qu’un tel être va faire n’importe quoi, qu’il va falloir le prendre en charge pour 
guérir toutes les mauvaises associations qu’il va conclure par sa vie inconsciente et 
irrespectueuse� C’est pourquoi le monde divin ne parle que 3 fois ; ensuite, les portes 
se ferment� Vous devez méditer cette loi sacrée�

12. Ce que je vous enseigne ici est subtil et fait partie de l’héritage divin de la grande 
tradition universelle� Entrer dans cette lignée demande une préparation, une mise 
au point, une éducation� C’est pourquoi le monde divin envoie des maîtres afin 
de maintenir la tradition pure dans le monde de l’homme� Sans cela, le monde de 
l’homme basculerait entièrement dans la désobéissance et il n’y aurait plus aucune 
autre alternative�

13. Les maîtres et la tradition qu’ils maintiennent permettent de faire le lien entre les 
mondes� Mais ces maîtres subissent eux aussi la difficulté, l’opposition à cause de la 
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désobéissance des hommes et de l’environnement physique, magique et spirituel que 
ces derniers ont ainsi engendré�

14. Rares sont les hommes capables d’entrer dans l’activité dès la première impulsion 
reçue� Bien souvent, il faut que le monde divin répète le message à l’homme� C’est 
pourquoi celui qui veut marcher avec la Lumière doit lui aussi répéter le message 
aux éléments, aux esprits, aux génies et aux égrégores afin qu’ils le laissent passer et 
lui donnent toutes les conditions pour réussir l’œuvre qu’il veut poser� Il doit faire 
ses preuves et montrer par ses actes qu’il n’est pas un fils, une fille de la désobéis‑
sance� Les mondes subtils qui entourent l’homme et constituent son environnement 
attendent qu’il ait dégagé les mondes, les énergies et les intelligences de la désobéis‑
sance qui sont en lui et autour de lui avant de lui ouvrir les portes de la réalisation�

15. L’homme doit être juste et vrai devant le monde divin, devant la Tradition, mais il 
doit aussi être juste, conscient et vrai devant les mondes qui peuplent et constituent 
son environnement physique, magique et spirituel� Il doit recevoir l’inspiration dans 
la pureté et transmettre la parole dans une vision juste et consciente� C’est un pro‑
cessus qui peut paraître fastidieux, démotivant, fatigant, mais il ne peut en être autre‑
ment, car l’homme transmet ce qu’il reçoit et ce qu’il est ; c’est une loi fondamentale� 
L’homme ne peut transmettre ce qu’il n’est pas, ce qu’il ne porte pas en lui, sinon 
tout est faux et c’est la confusion, le désordre�

16. Si vous voulez faire une œuvre de la Lumière, vous devez être clairs, vous devez 
porter en vous cette œuvre dans l’intelligence, la pureté et la stabilité� Alors les portes 
de la réussite vous seront ouvertes parce que vous serez en conformité�

17. Celui qui veut faire les œuvres de la Lumière doit être vrai avec la Lumière� Celui 
qui veut faire les œuvres des ténèbres doit être vrai avec les ténèbres� Vous devez 
savoir dans quel monde vous voulez vivre et vous devez être clairs� Vous ne devez pas 
mélanger les mondes et vous tenir dans la désobéissance, sinon ce sera la confusion 
et le trouble tout autour de vous et en vous�

18. Vous devez avoir le discernement entre la filiation de la désobéissance au monde 
divin et celle qui se tient dans la pureté et la vérité devant le monde divin� Tant que 
vous n’avez pas éveillé en vous ce discernement, vous n’êtes pas nés pour les mondes 
supérieurs et ne pouvez donc pas porter une œuvre divine, devenir parents de la 
Lumière, être responsables�

19. Si vous voulez enfanter la Lumière, vous devez la recevoir et la porter en vous 
d’une façon juste� Lorsqu’elle sort de vous, elle doit être claire, bien formée et avoir 
toutes les conditions pour se manifester telle qu’elle est� Si tout ce qui sort est clair, 
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précis, bien fait, cela veut dire que tout était parfaitement ordonné à l’intérieur� 
Par contre, si ce qui sort est confus, incompréhensible, cela signifie que les mondes 
subtils ne valident pas cette œuvre à cause des êtres et des forces désordonnés qui 
vivent à l’intérieur du transmetteur� Alors l’œuvre sera dans la difficulté, bloquée 
par une inertie, une résistance, une incompréhension et devra par conséquent être 
refaite par 3 fois� Si au terme de ces 3 nouvelles tentatives, l’œuvre n’est toujours pas 
comprise et acceptée par les mondes subtils, cela veut dire qu’il n’y avait rien de sage 
dans la parole et dans le projet, aucune intelligence réelle� Au mieux, les éléments, 
les esprits, les génies et les égrégores écouteront, puis accepteront, mais au bout d’un 
certain temps, ils s’apercevront que tout s’éteint, car il n’y avait pas de force ni d’in‑
telligence dans l’impulsion créatrice� Cette impulsion, l’homme doit la recevoir du 
monde divin dans la pureté� Ensuite, il doit en faire un corps parfaitement formé en 
lui� Alors il peut et doit présenter l’œuvre en projet de naissance aux égrégores, aux 
génies, aux esprits et aux éléments� Si ceux‑ci sont d’accord, il peut se mettre au tra‑
vail et il ne rencontrera pas d’oppositions majeures� Maintenant, si cet homme doit 
aller vers d’autres hommes et faire une œuvre collective, il faudra former un corps à 
plusieurs avant de pouvoir toucher le monde� Ce corps collectif est ce qui a manqué 
à presque tous les envoyés du monde de la belle lumière�

20. Si, dans la vie, vous voulez réaliser quelque chose de concret, soyez clairs et fidèles 
à votre inspiration, à votre lumière intérieure� Rendez‑la vivante, forte, équilibrée et 
intelligente�

21. Écoutez les messages qui vous sont transmis par la nature et la vie sans vous laisser 
distraire� Si vous comprenez une chose, qu’elle est pour vous une évidence béné‑
fique, n’attendez pas le lendemain pour mettre la main à la pâte et commencer à 
préparer le terrain� Au début, ne comptez pas sur les autres ; vous devez vous for‑
mer vous‑mêmes, travailler sur vous, devenir aptes et clairs� C’est à vous qu’il a été 
demandé d’accomplir cette œuvre et à personne d’autre� Lorsque le temps sera venu 
de demander de l’aide, vous devrez être prêts et sélectionner soigneusement les élé‑
ments avec lesquels vous allez vous associer� Cela est l’étape suivante, mais au début, 
vous devez être les initiateurs, les porteurs, ceux qui s’engagent et sont responsables 
devant tous les mondes de former un corps à une œuvre pour qu’à travers elle, un 
monde supérieur puisse vivre sur la terre�

22. N’attendez pas que les autres fassent le travail à votre place, car c’est la faiblesse 
de l’homme�
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Père Raphaël, il ne nous est pas possible de réaliser tout ce que nous voyons et com-
prenons qu’il est nécessaire et utile de faire, car nous n’avons pas les capacités physiques et 
intellectuelles.

23. Je n’ai jamais dit que c’était facile, car l’homme a tout compliqué en engendrant le 
monde de la désobéissance� Maintenant, ce monde est partout et c’est pourquoi vous 
devez avant tout vous clarifier en développant le juste discernement et vous structu‑
rer en sachant exactement quelle est votre destinée et qu’est‑ce que vous êtes venus ac‑
complir sur la terre ; le Nom de la Mère vous indiquera l’orientation fondamentale�

24. Vous n’êtes que de passage sur la terre et vous êtes venus pour accomplir une 
œuvre bien précise� Mais vous pouvez facilement vous perdre, vous laissez distraire et 
entrer dans la confusion� C’est ainsi que vous vous surchargez de l’inutile, de l’éphé‑
mère et perdez de vue l’essentiel� Si vous suivez ce chemin, une insatisfaction perma‑
nente et croissante naîtra à l’intérieur de vous, un conflit d’intérêts, une instabilité� 
Ou alors vous serez démotivés, votre corps et votre tête refuseront de suivre et vous 
deviendrez inertes, passifs�

25. Nettoyez‑vous et clarifiez‑vous� Éveillez l’essentiel, l’immortel et devenez concrets 
et vrais jusque dans la vie terrestre� Mettez‑vous à l’œuvre pour faire aboutir tous les 
projets que vous avez commencés� Certains doivent être clôturés définitivement afin 
de laisser la place à l’essentiel, car c’est l’essentiel qui doit éclairer et diriger votre vie�

26. Vous ne devez pas vous surcharger, vous ne devez pas prendre sur vous tous les 
problèmes du monde enfantés par la désobéissance au monde divin� Vous devez juste 
entrer dans la fidélité envers la Lumière en ce qui vous concerne et devenir respon‑
sables uniquement de cela� Certains ont juste une œuvre individuelle à accomplir, 
d’autres en ont une collective, mais cela n’a pas d’importance aux yeux du monde 
divin� Il n’y en a pas un qui est plus que l’autre� Chacun doit simplement accomplir 
ce qu’il doit accomplir en y mettant tout son cœur, toute son intelligence et toute sa 
volonté�

27. Si vous ne savez pas vous clarifier et vous concentrer sur ce qui est essentiel, vous 
serez envahis par des mondes et vous ne pourrez plus rien faire, plus rien entre‑
prendre dans votre vie�

Pr. 48. Père Raphaël, souffle de vie, âme de mon âme, le ciel et la terre et les époques passent, 
mais toi, tu demeures éternellement toi-même, fidèle et vrai.
Tu demeures, car tu habites dans la maison du Dieu des Dieux.
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Je t’honore et j’honore ta parole, ton enseignement et toutes celles et tous ceux qui, avec 
amour, pureté et vérité, le mettent au monde dans le monde.
Tu es omniprésent, mais pourtant très peu te voient et te rencontrent.
Chacun est dans sa bulle, prisonnier de mondes qui l’isolent et l’enferment dans une époque, 
dans une compréhension limitée.
Toi, tu es omniscient.
Je comprends que pour s’approcher de toi il faut sortir de son propre monde, comme la pierre 
qui s’éveille à la plante, à l’animal ou à l’homme.
Toi, tu es en tout cela et plus encore.
Tu es le grand arbre de la vie, qui respire dans tous les mondes.
Chaque époque est un fruit sur l’une de tes branches.
Permets-moi de comprendre ta sagesse.
Permets-moi de goûter le fruit de ta parole et de recevoir le souffle de la vie.
Je veux être fidèle.
Je veux être pur et vrai.
Je veux accomplir les œuvres de la Lumière.
Je veux être avec mes parents, ma famille et devenir un porteur du Bien commun et de 
toutes les vertus des Anges.
Je veux porter dignement la tradition de la Lumière sur la terre.
Je sens ton souffle qui m’inspire et me conduit à être bon, posé, aimant jusque dans mes 
pieds.
Je sens que ton savoir est grand et caché.
Je veux sortir de ma bulle pour m’approcher de toi et te comprendre, pour ensuite, agir en 
harmonie et en conformité avec la volonté du monde divin.
Je veux me former et devenir fort pour agir et poser l’œuvre sur la terre dans la fidélité 
absolue.
Ne permets pas que l’illusion d’être séparé s’empare de moi et me conduise, faisant de moi 
un déraciné, un inconscient.
Non, je veux que le Père, la Mère et la famille des Dieux soient vivants pour moi et que moi, 
je sois leur fille / leur fils, leur enfant respectueux, aimant, obéissant, sage et accomplissant 
leur œuvre dans la sagesse.
S’il te plaît, Père, délivre-moi du mal de me croire indépendant et d’être désobéissant devant 
la lumière originelle. Amin.
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153. réalise l’écriTure diviNe qui esT eN Toi

1. Chaque créature porte une écriture spécifique et vous‑mêmes, vous êtes des écri‑
tures dans l’ordre universel et dans l’espace de création avec les mondes subtils� Il est 
essentiel que vous sachiez quelle est l’écriture qui est posée sur vous, quels sont les 
symboles et les sceaux magiques qui animent votre être devant les intelligences qui 
peuplent les mondes visibles et invisibles�

2. Il faut que vous appreniez à lire les influences qui vous animent, à percevoir vos 
centres d’intérêt, non pas dans ce que vous croyez ou voudriez être, mais dans ce 
qui vous anime réellement� Éveillez‑vous dans les véritables buts que vous voulez 
atteindre� Ne permettez pas que la vérité demeure masquée en vous�

3. Il est important que vous soyez vrais, car c’est dans la vérité que se manifestent la 
force, la pureté, la cohésion� Lorsque la cohésion est présente entre le but véritable, 
les moyens mis en œuvre et l’action, vous pouvez être des écritures que rien ne peut 
détourner de leur chemin�

4. Apprenez à vous connaître et sachez vous identifier face à toutes les influences que 
vous rencontrez� Vous devez savoir qui vous êtes et vous présenter d’une façon juste 
devant tous les évènements et les intelligences qui sont derrière�

5. Entrez dans le grand savoir magique et surtout, soyez vigilants face à vos pensées, 
car elles sont créatrices devant toutes les intelligences et elles sont vivificatrices de 
mondes� C’est pourquoi vous devez toujours être conscients et savoir à qui vous 
offrez ce pouvoir de votre pensée et de votre âme�

6. Je vous remercie de vous être déplacés pour célébrer mon alliance avec vous et ma 
fête sur la terre et pour l’humanité� Je suis sensible à votre présence et je suis heureux 
de voir que tous les humains n’ont pas encore oublié d’honorer les grands Archanges 
et le monde divin�

7. Je dégage votre ciel pour que vos pensées soient calmes, sereines et dans 
l’apaisement�

8. Acceptez ma bénédiction et permettez‑lui d’agir dans votre vie�
9. Que vos œuvres, votre volonté, votre énergie soient concentrées dans la construc‑

tion des cercles d’étude et de la Nation Essénienne afin que votre destinée entre sur 
le chemin de l’immortalité�
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10. Il est fondamental que les 4 piliers et les 4 sceaux du Travail, de la Santé, de la 
Famille et de l’Argent soient posés sur la terre� Sans cela, vous serez toujours dans la 
faiblesse�

11. Comprenez que vous êtes liés à l’œuvre de la Nation Essénienne jusque dans votre 
vie quotidienne� Si la Nation Essénienne avance et devient prospère, vous aurez de 
nouvelles opportunités et vous deviendrez prospères� Ne vous isolez pas en pensée, 
dans votre cœur et dans votre énergie, sinon il n’y aura plus rien, ni pour vous ni 
pour les autres�

12. Vous êtes liés et c’est ensemble que vous construirez votre avenir� Alors, redonnez 
de la force, du courage pour que cette œuvre des 4 Sceaux, des 4 Cultes et de la per‑
manence du monde divin sur la terre et dans le ciel de l’humanité puisse se réaliser 
à travers les 4 piliers�

13. Une fois cette œuvre réalisée dans la perfection, chaque Essénien, où qu’il se 
trouve, sera récompensé, dégagé, sa vie sera allégée, plus facile, plus claire, dans la 
chance, la protection, la bénédiction permanentes� Je sais que vous ne le comprenez 
pas, alors je vous dis : faites‑le, chacun à votre niveau, participez, engagez‑vous, orga‑
nisez‑vous pour que cela se réalise, que cette œuvre se pose sur la terre� Vous consta‑
terez par la suite que tout dans votre vie sera plus facile et se mettra en place ; il n’y 
aura plus de combats ni d’obstacles sur votre chemin�

14. Soutenez‑vous les uns les autres dans l’œuvre et dans vos vies� Que vos vies soient 
allégées et belles�

15. Que la sérénité soit le baromètre de votre vie�
16. Faites en sorte que votre instructeur, votre guide, votre porte‑parole, votre repré‑

sentant devant les mondes magiques et divins soit soutenu dans sa tâche� Organi‑
sez‑vous autour de lui de façon à ce que les forces à l’œuvre soient bien canalisées, 
qu’elles deviennent puissantes et efficaces pour que tout se pose et fructifie� Saisissez 
votre chance, brisez le charme qui, depuis des siècles, isole les envoyés de la Lumière� 
Structurez‑vous autour de lui, faites apparaître le corps d’un monde supérieur afin 
qu’il puisse se poser dessus et consacrer son temps à apporter l’enseignement des 
Archanges� 

17. Un homme seul ne peut pas faire grand‑chose, mais c’est à travers la collectivité 
qu’il peut réaliser� Soyez cette collectivité qui, dans un élan d’amour et de solidarité, 
dépassant l’appartenance à vos petites personnes, se forme pour donner un corps à 
une nouvelle lumière qui aspire à entrer dans le monde afin de contrebalancer un 
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destin qui semble être déjà écrit pour l’humanité et la terre� Associez‑vous à cette 
opportunité et elle deviendra la vôtre, elle sera votre présent et votre futur�

18. N’alourdissez pas votre ciel avec vos yeux et vos pensées inconscientes et incontrô‑
lées� Tenez‑vous dans la conscience et gardez allumée la flamme de la sagesse de façon 
à ce qu’elle vous rappelle sans cesse que tout est vivant, que tout s’enregistre et que 
tout est ressenti par l’âme du monde�

19. Tous les jours, consacrez‑vous devant la Nation Essénienne et reprenez‑vous en 
mains� Ne laissez pas le malin vous conduire et jouer avec vous�

20. Recevez ma tendre bénédiction�
21. Force et courage, persévérance, et que l’Ange de l’optimisme conduise vos pas 

jusqu’à la célébration du grand Archange Ouriel, votre Père�
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l’alchimie eT les secreTs de l’aNdrogyNie

A
u cours des jours où le grand Archange Ouriel a transmis les 
psaumes de cet Évangile dans le cercle de Lumière des Esséniens 
consacrés et assemblés autour de son mystère vivant, je transmet‑

tais pour ma part, dans l’amitié et le partage, un chemin qui conduit l’être 
humain au‑delà de la division du sexe, vers l’âme et l’androgynie créatrice� 
Plus je donnais cet enseignement, plus je m’apercevais qu’il s’associait avec 
les psaumes d’Ouriel pour ne faire qu’un�

Les psaumes des Archanges sont un mystère car ils peuvent être compris 
à plusieurs niveaux� Ils sont divins et émanent de l’Intelligence supérieure 
suprême� En eux sont cachés des secrets éternels, des lois sacrées, des clés 
fondamentales de la vie�

L’Archange Ouriel ne prononce pas une seule fois le mot « androgynie »� 
Pourtant, il parle de cette sagesse sacrée qui permet à l’homme d’équilibrer 
sa vie extérieure et intérieure, d’éveiller la conscience immortelle de l’âme, 
de l’inné en lui et de devenir un créateur capable d’enfanter la Lumière dans 
sa vie et sur la terre�

L’homme a une vie extérieure que la sagesse essénienne appelle « le soleil 
couchant », car cette vie conduit à la mort, mais l’homme a également une 
vie intérieure, qui est appelée « la voie du soleil levant », car elle conduit vers 
l’éveil� Elle permet à la fois d’équilibrer la vie extérieure dans la beauté, de 
lui donner un sens plus profond et de cultiver des forces, des énergies qui 
ouvrent les portes d’une survivance de l’âme après la mort du corps�

Au‑dessus de ces deux vies en l’homme, il y a l’âme innée, non née, qui 
est la conscience supérieure, l’intime conviction, l’immortalité dans la vie 
de l’homme� Cette âme apparaît lorsque celui‑ci a éveillé et équilibré les 
deux aspects de sa vie : la vie extérieure et la vie intérieure�

Dans son aspect le plus élevé, lorsque l’âme devient vivante dans la vie de 
l’homme, elle devient créatrice à travers le corps et réalise des œuvres jusque 
dans la réalité de la vie quotidienne de celui‑ci� C’est une voie alchimique 
de transformation du plomb, c’est‑à‑dire ce qui conduit vers la mort, en or, 
c’est‑à‑dire ce qui apporte l’immortalité�
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Ouriel est le Dieu et le gardien des mystères de l’alchimie, la science de 
la transformation de soi et de l’enfantement de la Lumière sage jusque dans 
la vie extérieure�

Ceci n’est qu’une introduction à un texte sacré et divin de l’humanité� 
Celles et ceux qui aspirent à découvrir le grand savoir doivent l’étudier avec 
patience et discipline�

Voici un dessin méditatif qui transmet l’essentiel de la sagesse essénienne 
sur l’androgynie� Il peut être une clé pour l’approfondissement de certains 
psaumes du grand Archange Ouriel que vous trouverez dans ce livre 24 de 
la Bible essénienne�

Ce dessin méditatif montre que l’homme porte en lui les deux polarités 
masculin‑féminin et qu’il est un créateur�

L’homme doit s’éveiller et devenir un bon créateur, un avec la Divinité 
omniprésente, le Dieu de l’Amour, de la Sagesse, de la Vérité, de la Magie 
et du Soutien mutuel1�

L’homme ne doit pas vivre uniquement dans une partie de son être en 
étant séparé de sa moitié complémentaire� Non, il doit être entier et avoir 
une vie extérieure équilibrée par une vie intérieure, une vie supérieure et 
une créativité utile au Bien commun, en harmonie avec son âme� Ainsi, il 
se tient dans le carré sacré�

Bien des hommes aujourd’hui ne vivent que dans la vie extérieure et 
leur vie intérieure se résume à des croyances stériles dénuées de fondement 
et de conscience supérieure� Ainsi, l’énergie, l’amour, la sagesse s’éteignent 
progressivement�

Pour la sagesse essénienne, l’homme ne doit absolument pas demeurer 
un être passif et inconscient, sous l’influence de la vie extérieure, mais il doit 
éveiller sa vie intérieure puis la conduire jusqu’à la conscience supérieure de 
son âme� Alors l’énergie peut redescendre à travers l’organisme de l’homme 
et apporter jusque dans la vie extérieure l’intelligence et la beauté de l’âme�

1 ‑ Ces 5 vertus sont liées aux 5 sens et forment le pentagramme de Lumière de l’homme véritable pensé 
et voulu par Dieu depuis le commencement des temps� C’est l’Archange Michaël qui a transmis à la 
Nation Essénienne ces 5 vertus qu’elle doit incarner pour manifester la nouvelle culture des Enfants de 
la Lumière sur la terre�
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Ce secret était connu des anciens comme celui de la « Pierre philoso‑
phale » ou du « Saint‑Graal »� L’homme possède en lui cette pierre, cette 
coupe par sa constitution et son pouvoir créateur, mais c’est à chacun de 
l’éveiller et d’apprendre à la maîtriser� C’est à chacun de savoir ce qu’il veut 
faire de sa vie et sous quelles influences il veut se placer� Suivant la nature de 
l’eau, de l’énergie qui entre dans sa coupe, l’homme deviendra soit un être 
mortel, du plomb, ou un être immortel, une coupe de Lumière forgée dans 
l’or de l’Esprit divin, éternel, un Saint‑Graal�

Que celles et ceux qui éprouveront le noble désir d’approfondir cette 
sagesse et, pourquoi pas, de marcher sur le sentier de la Lumière, sachent 
que la tradition essénienne et son Enseignement contemporain en offrent 
tous les outils�

Ouriel, l’Archange de Dieu, nous dit que l’homme porte en lui le mystère 
de l’androgynie, qu’il est une âme immortelle en potentiel et un créateur sur 
la terre� Mais il doit devenir un bon créateur, un créateur conscient, sage, 
aimant, en harmonie avec les mondes supérieurs et leur intelligence divine�
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130. la subTiliTé, clé de la réussiTe

1. Reconnaissez l’ordre céleste et entrez dans l’harmonie universelle�
2. Comprenez que dans la vie, chaque chose doit être à sa place et qu’en toute chose, 

l’ordre céleste doit être respecté et préservé�
3. Rien n’est plus important que d’étudier l’harmonie cosmique afin de vivre avec 

elle� Elle est partout et en tout et elle relie tous les êtres, toutes les manifestations 
de la vie à la grande force du Bien, à l’intelligence suprême qui en tout maintient 
l’équilibre des mondes�

4. Vous aussi, vous devez, en conscience, participer à cet équilibre divin, spirituel, 
magique et physique�

5. Par tout son être, l’homme doit participer à l’harmonie la plus élevée et la mani‑
fester dans tous les aspects de sa vie quotidienne� C’est l’art de vivre dans la beauté et 
c’est aussi le fruit de la véritable éducation de l’humanité de Lumière�

6. L’union avec l’harmonie invisible doit être une recherche constante� Ce lien doit 
être vivant et conscient� C’est en pleine conscience que l’homme doit devenir un 
créateur, un vivant à l’unisson cosmique�

7. Le cosmos, c’est tout ce qui constitue l’homme, qui l’enveloppe, l’entoure� Il est 
l’ordre dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit� Tout est lié, relié par 
de multiples combinaisons, qui vont du plus dense au plus subtil, et l’homme ne 
doit pas perturber cette harmonie par son inconscience, son ignorance, son manque 
d’éducation�

8. Alors que toute la nature montre qu’elle œuvre à l’unisson cosmique, pourquoi 
l’humanité pense‑t‑elle et agit‑elle en opposition ? L’homme veut se sentir exister par 
lui‑même, mais pour cela, il n’est pas obligé de devenir un destructeur�

9. La mission de l’éducation est de démontrer l’harmonie universelle dans tous les 
domaines de la vie, d’accorder la faculté créatrice de l’homme avec celle du cosmos 
et de la nature�

10. Il existe une relation subtile, magique et idéale qui unit l’homme avec lui‑même, 
son environnement et l’univers divin� Mais si cette relation subtile, si ce lien magique 
n’est pas maintenu en harmonie, l’homme entre dans la dissonance qui engendre 
le chaos, le désordre, la destruction, la mauvaise destinée� Il emmène alors avec lui 
tout son environnement dans la maladie� Une telle humanité devient inconsciente ; 
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elle veut vivre, créer, réaliser des œuvres sur la terre, mais sans être guidée par l’intel‑
ligence supérieure qui respecte l’harmonie des mondes et leur destinée de beauté�

11. Celui qui aime l’harmonie s’ouvre à l’échelle des vibrations subtiles qui unifient 
le visible et l’invisible� L’homme devenu grossier par la bêtise ne s’intéresse qu’à 
l’aspect visible et, même dans ce domaine, il ne parvient pas à percevoir l’harmonie� 
Et s’il comprend des lois et les applique, c’est juste pour satisfaire son ambition de 
créer, de faire apparaître un monde dans le monde qui lui montre qui il est� Cette 
ambition est légitime, car l’homme doit être un créateur, mais uniquement pour 
faire apparaître la beauté de l’équilibre et non pas la laideur et la dysharmonie�

12. Dans le déséquilibre, l’homme s’épuise et tombe malade, car il faut sans cesse 
qu’il redresse la situation� Il est plus judicieux d’être dans l’harmonie que dans le 
déséquilibre�

13. Cette harmonie est une question de graduation, de dosage� Pour qu’une œuvre, 
qu’une vie, qu’une destinée soit stable sur la terre, il faut savoir comment vous allez 
la poser� Soit vous la faites apparaître « vite fait », d’une façon chaotique, ou alors trop 
lentement, en perdant du temps !

14. Ce sont tous ces éléments, ces subtilités, ces variations qui donnent une âme, une 
consistance à ce que vous faites de votre vie et dans votre vie� C’est le ciment qui peut 
assembler les pierres entre elles pour faire apparaître l’œuvre�

15. Bien souvent, l’homme est inconscient et inconstant vis‑à‑vis de cette graduation 
qui donne la force ou la faiblesse à ses créations� Parfois, il est dans la méchanceté, 
puis dans l’amour et la compréhension, passant ainsi d’un monde, d’une humeur à 
l’autre sans se rendre compte qu’il y a en tout cela un mouvement, une graduation 
qui vont nécessairement intervenir dans l’œuvre de sa vie�

16. Tant que l’homme n’est pas éveillé et qu’il ne se maîtrise pas lui‑même, il ne peut 
pas maîtriser sa créativité ni faire apparaître une société éveillée, responsable�

17. Un homme peut être relié à une source d’inspiration qui lui montre de belles et 
grandes idées, mais tant qu’il ne se maîtrise pas lui‑même dans tous les aspects de son 
être, l’œuvre qu’il mettra au monde ne sera pas dans l’harmonie cosmique�

18. Plus l’homme sait se maîtriser, plus il peut contrôler la graduation ; alors il 
constate que l’idée se concrétise à travers les divers éléments et influences dans la vie� 
Ou alors elle demeure abstraite, car elle attend une matière beaucoup plus puissante 
pour pouvoir se manifester� Cette loi est vraie dans le monde physique comme dans 
la vie de l’âme�
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19. La façon dont vous posez une œuvre sur la terre, votre attitude, votre conscience, 
votre degré d’éveil déterminent la force, l’âme et la durée de l’œuvre sur la terre� 
L’intensité de la pensée, des sentiments, de la volonté ainsi que la conscience jouent 
un rôle fondamental dans la graduation�

20. Rappelez‑vous : la terre est le lieu de l’ensemencement� Vous devez y déposer une 
œuvre qui vous ouvre les portes de l’éternité ou de la mort et du recyclage� Telle est 
la destinée de l’homme�

21. Bien sûr, pour entrer dans l’œuvre d’éternité, il faut être associé avec une intel‑
ligence supérieure et une harmonie collective� Mais la partie de l’homme, son rôle, 
c’est d’être le médiateur, celui qui va poser et faire apparaître la réalisation dans la 
réalité terrestre�

22. La façon dont l’homme pose l’œuvre détermine la destinée de l’œuvre et celle 
de l’homme� Tout dépend de l’éducation de celui‑ci, de sa conscience et surtout du 
degré de subtilité qu’il a éveillé en lui�

23. Tout ce qui est posé et réalisé dans la subtilité peut devenir grand�
24. Une œuvre est belle lorsqu’elle a une âme qui la relie à un monde supérieur et 

lorsqu’elle garde cette âme� Avoir une âme signifie être malléable, ne pas être enfermé 
dans un dogme, un concept mort, mais pouvoir s’adapter et évoluer avec le temps�

25. Changer, évoluer ne veut pas dire être détruit ; bien au contraire, cela signifie qu’il 
y a une âme qui respire, qui maintient une subtilité, un lien avec une harmonie plus 
grande� Alors il est possible de grandir, d’aller de l’avant sans perdre la base, l’acquis�

26. J’insiste, car les hommes sont dans des illusions : ils pensent que leur pouvoir créa‑
teur n’est rien et qu’ils peuvent vivre n’importe comment, qu’il n’y a pas de consé‑
quences� Tout cela est faux� L’homme vient sur la terre pour montrer qui il est en 
accomplissant une œuvre� Cette œuvre, c’est son devenir ; c’est avec elle qu’il vivra, 
non seulement sur la terre, mais dans les autres mondes� Cette œuvre sera transmise 
aux générations futures comme un héritage� Alors, ne prenez pas à la légère l’œuvre 
de votre vie et n’abdiquez pas votre pouvoir créateur en faveur de ceux qui œuvrent 
à contre‑courant, dans le déséquilibre et la maladie�

27. Éveillez‑vous et unissez‑vous à ce qui est vrai, grand, beau, noble et qui, surtout, 
rétablit l’équilibre et œuvre pour faire apparaître l’intelligence divine�

28. Ne vous précipitez pas pour poser une œuvre, sinon le vent ou n’importe quel 
évènement pourra la balayer�

29. N’agissez pas sous l’impulsion d’une simple envie, d’une croyance du moment, en 
étant indécis ou inconstants, sinon la moindre inondation emportera votre maison�
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30. Il est fondamental d’être subtil pour savoir danser avec les mondes, avec les in‑
fluences et toujours retomber sur ses pieds� C’est ainsi que se transmet la force de 
réalisation avant qu’elle ne touche la matière pour permettre à l’intelligence de fé‑
conder la vie sur terre et de renouveler la lumière de l’esprit�

31. Soyez subtils, fins, délicats tout en étant forts, déterminés, consacrés, prêts à bâtir�
32. N’adoptez pas de nouvelles façons d’être à l’extérieur, car vous devez être solides, 

stables, bien formés� C’est à l’intérieur que vous devez être subtils, dans votre in‑
telligence, dans vos sens, pour capter l’intelligence et l’harmonie supérieures et les 
conduire à travers vos yeux, vos mains et vos pieds dans la réalisation de l’œuvre de 
votre vie�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que toute œuvre que nous posons sur la terre doit être 
réalisée avec subtilité ?

33. Je dis que toute œuvre posée sur la terre pour ensemencer le futur doit contenir 
une part de subtilité afin de demeurer vivante et de pouvoir évoluer et grandir�

34. Poser une œuvre dans la subtilité signifie avoir traversé tous les mondes, toutes les 
influences en gardant pure la composition du ciment et le bon dosage qui permet 
d’assembler les pierres entre elles� Alors vous pouvez construire le bâtiment dans la 
sérénité et l’harmonie, car tout est maîtrisé� Si le dosage du ciment n’est pas bon, 
cela ne vous empêchera pas de réaliser une œuvre, mais elle ne durera pas bien 
longtemps� Si vous ne maîtrisez pas tous les éléments, vous rencontrerez toujours des 
difficultés, des oppositions et il vous faudra sans cesse recommencer�

35. La subtilité conduit à la connaissance, au savoir‑faire, à la maîtrise� C’est une 
vertu que vous devez cultiver en vous au quotidien� Vous devez être subtils dans vos 
pensées, vos regards, vos pressentiments, vos sentiments, vos gestes, votre façon de 
marcher et de poser vos pieds sur le sol et de tracer l’avenir�

36. Il est fondamental que la subtilité devienne l’œil qui permet à la Lumière de venir 
bénir votre vie pour engendrer les grandes vertus�

37. Le mauvais œil est dénué de subtilité et il n’engendre que la saleté et la destruction�
38. Apprenez à être subtils et vous deviendrez capables de réaliser une œuvre dans 

tous les mondes que vous traverserez�

Pr. 25. Père Ouriel, grand Archange de la Lumière, Dieu Terre, j’étudie, j’écoute et je com-
prends ton Évangile.
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Puissante, ta parole dans mon intelligence, dans mon cœur, ma volonté, mon bras et mes 
pieds.
Je veux marcher sur le chemin de la grande lumière d’Ouriel.
Donne la clarté à ma pensée, la lumière à mon intelligence, la perception magique et subtile 
à mes sens, la force à mon cœur, la puissance à mon bras, la stabilité à mon pas.
Je suis ton serviteur.
Par ta parole, j’apprends l’éternelle vérité de l’être et de la vie.
Tu me nourris et je grandis.
Dans ta voix, j’écoute l’harmonie des mondes supérieurs.
Subtile est ta présence magique.
Tu es celui qui conduit tout vers l’union subtile.
Que la subtilité accompagne mes gestes, mon cœur, mes regards, mes pensées et perceptions 
d’âme.
Je veux entrer dans la subtilité et dans l’enchantement du monde magique.
Que la délicatesse et l’harmonie me parlent de toi.
Loin de moi le grossier et le ténébreux.
Que ma perception magique emplisse le monde de subtilité.
Ainsi, je serai invisible et pourrai percevoir les rouages secrets qui animent la vie et conduisent 
les destinées.
Que mon intelligence soit la subtilité.
Que ma pensée, mon cœur, ma volonté et mes actes soient la subtilité.
Que ma conscience s’éveille de plus en plus dans la subtilité des mondes magiques qui 
agissent à travers la vie et relient les mondes à la sagesse ou à la bêtise.
Que la subtilité m’enseigne le respect de chaque forme d’existence, l’amour qui comprend, 
la sagesse qui guérit, la force qui aide.
Je veux faire de la subtilité un fondement de ma vie.
Qu’elle soit le lien d’amour qui unit le fils-fille à son Père-Mère afin que le souffle de la vie 
soit toujours présent à travers les siècles.
Loin de moi la médiocrité qui enferme dans le tombeau des morts vivants, de ceux qui ont 
perdu toute perception d’âme et d’intelligence.
Viens, Ange de la subtilité, bénis la parole du grand Archange Ouriel, Fils de Dieu, envoyé 
du Père, Dieu de la terre de Lumière.
Viens et agis en moi, car je me donne entièrement à Ouriel et au peuple des Enfants de la 
Lumière, qui garde l’ancienne tradition sur la terre. Amin.
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131. les relaTioNs jusTes eT vraies

1. Celui qui aime la Lumière aspire à vivre en union avec un principe supérieur 
divin, à entrer dans la grande harmonie universelle, à goûter la paix et à œuvrer pour 
le Bien commun� Malheureusement, le problème, c’est que bien souvent l’homme 
est obtus, prisonnier dans un monde de concepts� Il porte un poids, une hérédité, il 
a été constitué et fécondé par la peur de ne pas être�

2. La vie est, mais l’homme a viscéralement peur de la non‑existence� Par‑dessus tout, 
il veut être, exister par lui‑même ; c’est sa grande faiblesse�

3. Il veut se prouver qu’il existe en réalisant des œuvres en dehors de l’intelligence 
divine et de sa grande harmonie universelle� En se glorifiant lui‑même, il tente de 
combler sa peur de ne pas être et cet artifice le rassure�

4. Celui qui n’est plus relié au principe divin universel n’est pas�
5. Dieu seul est et rien ne peut être en dehors de Lui� Mais l’homme ne peut plus 

le comprendre, car il est fécondé par la peur et par le désir d’exister dans le néant 
du rien� Ce désir s’empare de sa volonté, de son être, de son pouvoir créateur et 
l’homme invente un monde où il est le roi, le tout‑puissant, celui qui est concerné 
par tout ce qui existe et qui a son mot à dire sur tout ce qui arrive� Alors, c’est le dé‑
sordre qui apparaît, car l’homme ne sait plus qui il est, quelle est sa place dans l’ordre 
divin, quelle est sa fonction� Il ne pense plus à l’harmonie universelle, à l’autre, mais 
uniquement à lui‑même, sans savoir qui il est réellement�

6. L’homme ne regarde qu’une image fausse de lui‑même et elle le mène dans l’illu‑
sion� Il vit sans se regarder et sans regarder l’autre� Lorsqu’il veut quelque chose, il 
ne se préoccupe pas de l’intelligence supérieure divine ni de l’autre et de l’environne‑
ment� Il impose sa façon de penser et d’être, il pose les œuvres de sa volonté même 
s’il doit détruire l’autre, l’environnement, l’ordre céleste�

7. L’homme est très « lourd », non pas d’un poids physique, mais lourd dans ce qu’il 
porte à l’intérieur de lui� Il amasse, il garde, puis il contemple ce qu’il a amassé et 
veille dessus comme son trésor ; c’est sa raison de vivre� Il ne fait qu’amener à lui 
tout ce qu’il peut voir, comprendre, toucher de façon à se sentir exister, à se créer une 
destinée dans le monde de la mort�

8. Dans tout, il faut que l’homme se sente intégré, qu’il existe, qu’il ait sa part et bé‑
néficie de ce qui est présent� Mais à cause de cette attitude et de son origine obscure, 
l’homme demeure à la superficie de la vie ; il ne fait qu’accumuler, il amasse dans 
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le paraître mais n’entre pas dans l’union avec l’être véritable� Il est comme un tiroir 
qui n’est plus bon qu’à entasser des objets sans consistance, sans vie� Ils sont mis là 
juste parce que le tiroir a peur d’être vide� Alors il regarde tout ce qui est autour de 
lui et cherche à amasser tout ce qu’il peut prendre� S’il rencontre une fleur, il voudra 
accaparer sa couleur, sa beauté, son parfum� Il professera toute une philosophie sur 
la fleur, alors qu’il ne l’a jamais vraiment regardée, considérée ; c’est juste un maquil‑
lage pour combler son vide, sa non‑existence�

9. L’homme ne veut pas accepter qu’il n’est pas et que seul le divin est�
10. L’homme peut devenir s’il est en accord parfait avec le divin, mais pour cela, il 

faut qu’il soit correctement éduqué et formé� Tel est le rôle de la tradition divine, 
mais tant que l’homme ne le voit pas, il est perdu dans son monde d’illusion et de 
mensonge� Il va dire qu’il aime, mais c’est faux ; jamais il ne respecte l’autre, ne le 
regarde pour ce qu’il est� En tout, il voit ce qu’il peut prendre, ce qu’il peut amasser, 
comme si sa vie intérieure et son âme ne lui suffisaient pas� S’il s’approche de l’eau, 
il va vouloir lui voler sa puissance, son pouvoir magique, son intelligence, asservir 
son âme, emprisonner son corps, mais jamais il ne la respectera et ne la connaîtra 
pour ce qu’elle est� Il n’y a que lui et son désir d’existence, de justification qui soient 
importants�

11. En vérité, l’homme doit passer en ce monde pour apporter une sagesse supé‑
rieure, une belle lumière qui ouvrent un chemin de beauté et de libération pour tous 
les êtres, pour toutes les formes d’existence� Il doit être la porte du ciel et le lien de 
Lumière qui unifient tous les êtres et leur permettent de trouver le chemin de l’élé‑
vation, de l’ascension, de la vie plus grande� Il ne doit pas s’établir dans le monde 
pour voler ce qui ne lui appartient pas, pour enfermer les mondes dans les ténèbres 
et pour se justifier devant le néant�

12. Il est fondamental que l’homme soit éduqué dans le vrai savoir, qu’il se forme 
un corps qui lui permette d’entrer dans le grand respect de son origine divine et de 
toutes les créatures qui constituent son environnement visible et invisible� La nature 
vivante et les principes sacrés qui l’animent doivent être reconnus pour ce qu’ils sont, 
pris en compte, respectés et honorés� Alors l’homme retrouvera son être véritable, 
sa vraie identité, son royaume, sa puissance créatrice intérieure, sa vraie destinée� Il 
saura pourquoi il est venu sur la terre et il accomplira sa mission� Il n’aura pas besoin 
de donner son avis sur tout, car il ne cherchera plus à paraître aux yeux des autres�

13. Ce qui est essentiel pour chacun, c’est de savoir qui l’on est et ce que l’on doit 
faire pour l’harmonie des mondes et la victoire de l’intelligence divine qui unit tout 
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dans le Bien� Mais l’homme veut à tout prix être le roi dans tous les mondes� À 
travers n’importe quel évènement, il veut exister, apporter sa participation, de peur 
d’être oublié dans cette existence universelle et de ne pas pouvoir en profiter�

14. Vous devez vous éveiller, vous nettoyer et travailler sur vous pour vous rééduquer� 
Vous devez éveiller le rayon de votre être véritable éternel et apprendre à marcher 
avec lui sur la terre pour faire de votre tradition une œuvre, une maison, un royaume, 
un pays dans lesquels vous pourrez vivre dans la grande harmonie et le respect de la 
dignité de chacun�

15. Chaque homme est un être unique, un rayon de lumière provenant d’un soleil 
caché� Vous n’êtes pas une âme collective, mais des rayons individualisés qui doivent 
se réaliser en touchant la terre�

16. Vous devez mettre au monde la beauté et non la laideur, la grandeur et non la 
faiblesse, la libération et non l’enfermement et l’esclavage�

17. Par l’usage que vous faites de votre pouvoir créateur, vous êtes en train de perdre 
cette beauté des fils et des liens qui engendrent les relations vivantes, subtiles entre 
les êtres et les mondes� Ce sont ces fils magiques qui tissent les destinées et qui 
écrivent l’histoire de l’homme�

18. Arrêtez de penser qu’il n’y a que vous qui êtes intéressants et qui devez dicter à 
tous les mondes ce qui est�

19. Ouvrez‑vous à tout ce qui est vivant et intelligent autour de vous et entrez dans la 
grandeur divine�

20. Ce n’est pas parce que la vie et l’intelligence sont partout que vous êtes vivants et 
intelligents�

21. Vous devez vous détendre, car la vie est universelle et vous devez laisser les autres 
baigner dans son océan et y participer à leur façon�

22. Vous devez respecter toute forme d’existence et vous individualiser pour trouver 
votre chemin et votre place, votre note au sein de la grande symphonie universelle�

23. La vie est faite de fils, de liens, elle est un tissage permanent qui fait apparaître 
les mondes, les évènements, les situations pour mettre tous les êtres en relation et 
permettre un dénouement� Mais vous, les hommes, vous devenez bien souvent de 
grands dictateurs, ceux qui prennent le contrôle de tout, qui veulent tout comman‑
der, régenter de façon à être les détenteurs de toute forme d’existence et les déci‑
deurs de toutes les destinées� Vous prenez tout des autres et vous donnez le néant en 
échange�
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24. Éveillez‑vous, redevenez des individualités vivantes qui savent qui elles sont et ce 
qu’elles ont à faire et qui œuvrent en conscience pour une communauté de Lumière 
et d’amour en elles et autour d’elles�

25. Faites apparaître le chemin de la beauté, de la grandeur qui permet d’entrer dans 
l’universel�

26. Vous devez apprendre à construire en étant en harmonie avec votre environne‑
ment physique et aussi avec votre environnement subtil et magique�

27. Vous devez savoir qui vous êtes dans tous les mondes et savoir ce que vous avez à 
faire� Ainsi, vous prendrez votre place sans vous imposer ni accaparer� Vous vous ap‑
procherez des fleurs, de l’eau, d’une pensée ou de n’importe quelle forme d’existence 
pour lui apporter quelque chose, pour l’honorer à travers un échange juste� Vous ne 
devez pas sans cesse prendre, car cela alourdit votre vie et finit par vous étouffer�

28. Vous devez apprendre à être et à donner pour entrer dans l’échange vivant, ma‑
gique entre ce que vous êtes et ce que vous devenez en permanence par tout ce que 
vous faites et mettez au monde�

29. Retrouvez cette beauté des fils magiques qui vous unissent à l’univers, à ce qui est 
autour de vous et à ce qui est en vous� Conduisez tout cela vers le grand, le vrai, le 
noble�

30. L’art du tissage qui fait apparaître les mondes doit être retrouvé à travers les rela‑
tions pures, magiques et la créativité sacrée qui font que toutes les énergies circulent, 
grandissent, entrent dans la profusion, dans l’immensité de la beauté sans frontières� 
Rien n’est petit, rien n’est enfermé, accaparé, capturé, mais tout respire, vibre, entre 
dans l’expression, dans l’océan d’intelligence sans limites� Aucun être n’est perdu�

Père Ouriel, comment faire pour poser des œuvres sur la terre sans offenser aucun monde ?

31. Éveillez le rayon de l’individualité qui unit le ciel et la terre� Vivez pour la collecti‑
vité� L’individualité vous unira à une intelligence supérieure�

32. L’amour de la communauté vous permettra d’entrer dans une conscience plus 
subtile de votre environnement d’âme�

33. Ne cherchez pas à imposer une œuvre dans un environnement qui ne lui corres‑
pond pas�

34. La terre et la semence doivent être en harmonie pour que la récolte et la vie soient 
heureuses�
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35. Vous devez travailler simultanément ces 2 aspects en conscience : le rayon de 
votre individualité éternelle et la communauté, car ils constituent votre ciel et votre 
terre� En unissant en vous et dans votre vie ces 2 principes, vous serez des créateurs 
d’harmonie et de paix�

36. Ne soyez pas des armoires fourre‑tout dans lesquelles on entasse pêle‑mêle tous les 
bric‑à‑brac inutiles du monde sans consistance�

37. Ce n’est pas parce que la vie est plus grande que toi que tu seras plongé dans le 
monde de la mort� Non, accepte cette idée et apprécie la vie en toi et autour de toi 
sans vouloir l’enfermer dans un monde�

38. Sois un serviteur de la vie� Observe la vie dans ton environnement et trouve ton 
équilibre face à la sagesse de la Mère� Éveille ton rayon pour amener la note supplé‑
mentaire, celle qui apporte l’harmonie, qui sera capable de tisser un lien unissant les 
mondes�

39. L’intelligence unifie les mondes, mais jamais elle ne les sépare ni ne les accapare 
pour les enfermer�

40. Tu n’as pas besoin d’être existant dans des apparences aux yeux des autres puisque 
la vie vient d’un monde supérieur� Trouve ce lien et individualise‑toi de façon à ce 
que ton âme soit unifiée à ton être et que ton corps soit en équilibre et en harmonie 
avec ton environnement�

Pr. 26. Ouriel, Dieu la terre, par mes pieds, mes mains et ma tête, je me présente devant toi.
Consacrés soient mes pieds, mes mains et le sanctuaire de ma tête.
Éveillée et pure soit ma conscience.
Je suis un disciple de l’enseignement essénien et c’est dans la discipline que je me tiens 
devant toi et que j’appelle ta présence de Lumière, toi, grand Archange de la terre, toi, 
serviteur du Père, toi, Dieu omniprésent qui délivre du mal et de son illusion.
Je veux vivre en conformité avec ce qui est juste et vrai.
Tu es la pierre sacrée qui arrête la chute vertigineuse et permet à tous les êtres de se poser, 
de se stabiliser, d’acquérir un corps et de se redresser pour emprunter le chemin de la réinté-
gration et d’emmener tous les êtres vers la Lumière.
Que cette vérité de la chute et de la remontée soit gravée dans mon être, mon âme, ma 
conscience, ma vie, mon corps et mes pieds.
Je t’honore par mes pieds posés sur la Mère et sur le chemin de la Lumière.
J’honore la pierre sacrée qui me porte.
J’honore ton Évangile gravé sur la pierre.
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J’honore ton chemin.
Que mes pieds soient bénis et qu’ils portent un monde sacré et pur, un ciel vivant, une 
individualité vraie.
Je viens du Soleil comme rayon de Lumière pour féconder la terre par mes pieds.
Que mes pieds honorent la terre et toutes les créatures qu’elle porte en son sein.
Que mes pieds bénissent la communauté vivante de la terre.
Délivre-moi de la soif d’existence dans le monde des apparences trompeuses.
Je veux être un rayon véritable qui marche sur la terre en portant le ciel et en respectant 
l’autre, le regardant tel qu’il est et non pas tel que je voudrais qu’il soit.
Je veux être l’être véritable que je suis éternellement et apporter la bénédiction et la libéra-
tion à toutes les créatures de la terre.
Je ne veux enfermer aucun être dans un concept mort et dans une mauvaise magie.
Dieu seul est Dieu.
Il est la vie et l’intelligence au-delà de la vie et de l’intelligence humaines.
Je m’incline devant Ouriel, Dieu la terre, Dieu la forme parfaite, le Dieu de l’alliance des 
mondes qui fait apparaître la grandeur dans tout ce qui est petit.
Je veux participer à ton œuvre et conduire les êtres sur le chemin de la beauté, non pas pour 
me sentir exister, mais pour honorer le Dieu qui a donné les pieds, les mains et la tête pour 
que le ciel et la terre s’unissent.
Par mes pieds, mes mains et ma tête, que l’illusion s’enfuie de moi, que son voile se déchire, 
que je puisse voir la vie telle qu’elle est et que j’entre sur le chemin de l’universel et du service 
du Bien commun.
Éclaire mon âme et mes pas pour que le chemin du voleur, de l’usurpateur, du dictateur ne 
soit pas le mien.
Que mes pieds refusent d’y marcher, que ma tête refuse d’abandonner la pureté du ciel et 
de la haute pensée, que mes mains refusent de servir la mauvaise magie qui tisse les liens 
conduisant les êtres dans le malheur.
Je veux être un Enfant de la Lumière, un Essénien / une Essénienne dédié au service du 
soleil caché et de son rayon sacré qui apporte la semence de vérité sur la terre. Amin.
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132. maîTrisez voTre vie iNTérieure

1. Devenez conscients de la grande loi de cause à effet� Cette loi est une clé� Vous 
devez l’étudier, la connaître et l’appliquer� Elle est liée au pouvoir créateur de l’uni‑
vers et de l’homme�

2. Par sa capacité de penser, de sentir, de vouloir et d’agir, l’homme est un cocréateur 
dans ce monde et dans l’autre, dans le visible et dans l’invisible� Sa faculté créatrice 
écrit sa destinée et celle de son environnement et elle agit à travers le temps et l’es‑
pace, engendrant la Tradition à travers les siècles�

3. « Tradition » signifie conditions d’existence heureuse ou malheureuse�
4. Suivant la nature de son activité créatrice, l’homme peut se libérer ou se conduire 

lui‑même en esclavage�
5. La loi de cause à effet est implacable et elle agit sans cesse jusqu’à ce que l’homme 

ait conduit l’œuvre commencée à la perfection�
6. « Perfection » signifie libération, accomplissement�
7. L’activité inconsciente et chaotique engendre l’asservissement et le malheur�
8. L’activité consciente, ordonnée, à l’unisson cosmique, en harmonie avec l’intelli‑

gence et la volonté divines ouvre le chemin de l’évolution heureuse et bienfaisante�
9. Vivre uniquement pour le moi mortel revient à s’enfermer dans un gouffre�

10. Vivre pour le tout et œuvrer pour l’harmonie universelle, c’est ouvrir la porte 
d’une destination belle�

11. Nul ne peut échapper à la loi de causalité et chacun finit par récolter ce qu’il a 
semé ou ce qu’il a laissé ou permis de semer�

12. La loi de cause à effet éveille la notion fondamentale de responsabilité individuelle 
et collective� Nul ne peut échapper à cette responsabilité� C’est pourquoi l’éveil et 
la bonne éducation sont exigés� Si l’homme n’éveille pas son intelligence, ne cultive 
pas son juste discernement, ne possède aucun organe de jugement, aucun critère, 
n’importe quel intellect obscurci peut l’induire en erreur� Ainsi, l’homme est poussé 
à s’écarter de l’intelligence divine qui imprègne toute l’œuvre de la nature et lui 
confère une âme�

13. L’homme doit être en harmonie avec cette intelligence, cette âme, cette volonté 
universelles, de peur de devenir une opposition, une force contraire, une cause de 
désordre, de maladie qui engendre une destinée de souffrance� Une telle destinée ne 
s’arrête pas après la mort du corps physique� Rien dans la nature ne se perd ; tout 
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continue à exister sous diverses formes et chaque influence engendrée cherche son 
accomplissement jusqu’à ce qu’elle ait atteint son but, sa libération�

14. La destinée s’écrit à partir du pouvoir cocréateur de l’homme� L’homme est co‑
créateur : il est créateur par le pouvoir dont l’a doté l’intelligence divine, et aussi par 
son environnement, par la communauté, la collectivité auxquelles il appartient et 
dans lesquelles il respire� L’individualité et la communauté sont indissociables du 
pouvoir créateur dans l’homme�

15. Lorsque l’homme pense, souhaite, ressent, veut, parle, agit, il le fait toujours en 
lui‑même et en accord avec un univers, une communauté, une tradition� C’est ainsi 
qu’il utilise son pouvoir créateur magique pour enfanter sans cesse des formes‑pen‑
sées, des concepts qui vont à leur tour s’organiser, s’associer pour devenir influents, 
bâtir des mondes, créer des évènements, des situations jusqu’à atteindre un 
aboutissement�

16. C’est pourquoi la première règle est l’éveil et la bonne éducation, qui permettent 
d’atteindre la maîtrise des pensées, des sentiments, des souhaits, des paroles et des 
actes pour demeurer dans l’alliance de la Lumière� Si les pensées, les sentiments et 
les actes sont contrôlés par le monde sombre, alors c’est la descente fatale dans la 
région des enfers�

17. Si l’homme sort de l’ordre céleste et de l’enseignement de la Lumière, il partici‑
pera fatalement à l’œuvre des ténèbres et sera obligé de récolter ce qu’il aura semé ou 
ce qu’une intelligence sombre aura semé à son insu�

18. Pour devenir, l’homme doit être� Il doit être associé à la tradition de la Lumière 
pour devenir lui‑même Lumière�

19. L’homme est cocréateur, mais il ne crée pas les mondes� Ceux‑ci existent de toute 
éternité : il y a le monde de la Lumière et le monde des ténèbres� L’homme peut uni‑
quement choisir son orientation en fonction de ce qu’il fait avec le pouvoir qui a été 
mis en lui par l’intelligence divine� Ce pouvoir est celui de la subtilité en lui ; c’est 
le pouvoir de sa pensée, de sa parole et de sa capacité d’agir� Derrière ces 3 organes 
existent et se manifestent des mondes, des univers qui se servent de l’homme comme 
d’un instrument�

20. En fonction de l’activité de l’homme, il est facile de savoir qui utilise l’outil et de 
connaître la destination de l’œuvre� La Lumière va vers les Dieux immortels, et les 
ténèbres engendrent la mort et le recyclage�

21. Le recyclage est l’éternel recommencement ; c’est l’aboutissement fatal de l’œuvre 
de la lumière trompeuse�
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22. Une des causes majeures de l’erreur dans l’homme, c’est qu’il a pris la mauvaise 
habitude d’utiliser les mondes subtils en lui et autour de lui comme s’ils n’étaient pas 
existants� Il a cru que ces mondes n’avaient pas de valeur et surtout qu’ils n’avaient 
aucune incidence et conséquence immédiate et à long terme�

23. Au fil du temps et de leur éducation, les hommes se sont détachés d’eux‑mêmes, 
de la réalité des mondes subtils en eux� Maintenant, ils en sont arrivés à penser que 
ces mondes ne leur appartiennent pas, qu’ils leur sont totalement étrangers� Il y a 
d’un côté leurs pensées, leurs paroles, leurs sentiments, et de l’autre, leur vie, leur 
réalité, leur moi mortel� Mais ceci est une aberration, une déchéance, une maladie�

24. L’homme doit se reprendre et se reconnecter à la réalité plus subtile de son être 
et de la vie� Il doit faire l’effort de comprendre qu’une pensée peut être comme une 
gifle physique� Il sait qu’il ne peut se permettre de donner des gifles à tort et à tra‑
vers, car il y aura des conséquences désastreuses� Eh bien, il doit comprendre qu’il en 
est de même pour ses organes subtils� C’est pourquoi il doit prendre grand soin de 
contrôler et de préserver son pouvoir intérieur�

25. La pensée est un don particulier que l’homme a reçu de l’intelligence divine et qui 
le place dans une grande responsabilité devant les règnes inférieurs, qui ne l’ont pas 
reçue� Ainsi, l’homme doit utiliser la pensée pour lui‑même, mais aussi pour le bien 
des règnes inférieurs, qui sont indissociablement liés à sa destinée� Il ne doit surtout 
pas utiliser ce don comme si c’était un dû, quelque chose qui n’a pas de valeur�

26. Par sa pensée, l’homme peut réellement s’unir avec l’intelligence divine et at‑
teindre l’illumination intérieure� Cette lumière est le trésor de la vie� Lorsqu’elle 
est présente en l’homme, elle peut être transmise à tous les règnes et devenir l’or, la 
bénédiction, la prospérité, la chance, l’énergie créatrice qui libèrent et conduisent 
tout dans la perfection�

27. Oui, mais les hommes se sont écartés de cette voie royale et maintenant ils n’ac‑
cordent de la valeur qu’à ce qui se trouve à l’extérieur d’eux, dans le royaume des 
ombres� Ils aiment tout ce qui brille, mais qui ne porte pas de lumière intérieure� La 
seule chose qui compte est l’apparence, ce qui est vu par les yeux physiques, ce qui 
peut être touché avec la main, ce qui peut entrer dans le corps de l’extérieur, comme 
la nourriture, ou qui peut conférer un environnement serein, chaud, agréable au 
corps�

28. Tout ce qui est de nature subtile et qui ouvre les sens vers des mondes magiques 
supérieurs est vraiment devenu invisible pour les hommes� Ainsi, l’instrument 
de l’homme n’est plus entre les mains des mondes supérieurs et ce n’est plus la 



2058

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

destinée de la Lumière qui est écrite sur la terre et qui active la loi de cause à effet� 
C’est pourquoi tous les hommes qui y sont destinés doivent se ressaisir, appeler 
l’ancienne tradition et entrer dans l’alliance de la Lumière pour rétablir l’équilibre 
du monde et maintenir ouvert un autre chemin ; c’est le chemin et l’œuvre de la 
Nation Essénienne�

29. Maintenant, je vous donne un exemple de la loi de cause à effet dont je vous laisse 
méditer toutes les conséquences�

30. Si un homme pense en lumière à un autre homme, émettant vers lui le bon 
souhait de la réussite, c’est une bénédiction aimante et enveloppante� Cette pensée 
vivante va s’unir avec d’autres pensées analogues et elles vont former ensemble un 
égrégore, un grand réservoir qui va agir dans le monde en attendant que l’homme 
à qui elle est destinée entre lui aussi dans l’état d’affinité avec ces pensées� Alors, il 
pourra recevoir cette bénédiction et en bénéficier comme d’un capital� Les pensées 
ne sont pas transmises immédiatement, car il faut qu’il y ait une affinité vibratoire� 
C’est une intelligence supérieure qui décide le moment de la transmission, car elle 
sait exactement ce qui est bon pour l’homme et la terre� Lorsque le bénéficiaire 
commence à s’éveiller et à œuvrer dans le sens de cette pensée, il reçoit l’héritage et 
devient plus fort� Tout devient plus facile pour lui et il peut alors faire fructifier le 
bien qu’il a reçu afin d’en faire profiter les autres�

31. Le bien est toujours universel� Il a une tendance naturelle à s’expandre et il ren‑
force l’idée de la grande fraternité humaine et de la grande famille universelle�

32. Dans la pensée de Lumière, tout le monde est toujours gagnant ; chacun reçoit 
son bénéfice ; c’est toujours la richesse, l’abondance pour tous�

33. Par contre, si c’est la mauvaise pensée, il y a 2 cas de figure� Soit la pensée est 
placée dans un réservoir en attendant d’être appliquée au moment où le bénéficiaire 
sera dans un état d’affinité vibratoire correspondant� Soit le bénéficiaire, conscient 
de l’existence des mondes magiques, a pris soin de mettre des gardiens autour de lui, 
de façon à ce que toute pensée qui n’est pas conforme à son être, à sa destinée, qui 
n’est pas juste, retourne à l’émetteur sans le toucher� Non seulement une telle pensée 
revient vers son émetteur, mais elle amène avec elle l’énergie des mondes qu’elle a 
traversés et avec lesquels elle s’est associée suivant sa nature� Ainsi, elle revient plus 
forte dans la faiblesse qui est la sienne et qui a motivé son créateur� C’est son créateur 
qui va maintenant devoir porter le poids de cette mauvaise pensée et la conduire vers 
la perfection, soit en la transformant en sagesse ou en étant conduit avec elle vers la 
mort et le recyclage�
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34. Vous qui êtes porteurs de la tradition essénienne, sachez qu’elle est divine et n’ap‑
partient à aucun homme� Si vous portez ce nom d’Essénien, c’est pour entrer au 
service du monde divin dans la pureté�

35. Vous devez concrétiser l’Enseignement par vos pensées, vos paroles et votre vie� 
Vous devez faire en sorte de respecter toutes les formes d’existence en les conduisant 
dans la sagesse de la Tradition par la maîtrise et l’agir juste� Si vous ne le faites pas, 
vous aurez démontré que la Lumière ne peut venir dans le monde des hommes�

36. Si la Lumière s’approche, vous devez l’accueillir, en prendre soin, lui bâtir un 
monde pour qu’elle puisse demeurer avec vous et faire partie de votre vie� Si vous 
ne le faites pas, vous profanez la Lumière, vous affaiblissez l’Enseignement et vous 
confirmez que la Lumière n’a pas de valeur pour vous devant vos illusions et les pré‑
occupations de votre vie éphémère�

37. Moi, Ouriel, je vous dis que l’homme doit être porteur d’une intelligence supé‑
rieure dans sa vie et que pour y parvenir, il doit être bien éduqué et formé, étape par 
étape, pour finalement devenir un instrument de musique capable de jouer et de 
transmettre les plus belles mélodies� Pour cela, toutes les cordes de son instrument 
doivent être correctement accordées� C’est une sagesse qui permet à l’homme de de‑
venir un serviteur du Bien commun en apportant au monde une autre façon d’être, 
de percevoir et de respecter l’intelligence et la volonté d’un monde supérieur divin�

Père Ouriel, comment faire pour agir dans le Bien commun, pour être fidèle à la tradi-
tion divine, alors que le monde entier cultive la mauvaise pensée, le mauvais sentiment au 
nom d’une bonne volonté emprisonnée dans l’illusion ? Tout cela agit et nous maintient en 
arrière. Comment faire pour maîtriser cela et conduire notre destinée dans ce qui est juste et 
vrai ?

38. Il n’y a pas de méthode miracle� Soyez fidèles à la Tradition et mettez en place 
toutes les conditions pour que votre vie soit conforme à l’enseignement de la Lumière�

39. Étudiez, cultivez la dévotion envers le savoir qui éclaire et libère, pratiquez les rites 
qui permettent à l’énergie de circuler et de grandir et posez une à une les œuvres qui 
donnent la victoire à ce qui est éternel�

40. Éduquez‑vous et formez‑vous auprès de l’Enseignement jusqu’à vous construire un 
corps parfaitement constitué et accordé�

41. Surtout, soyez conscients que si pour vous les mondes de la pensée, des senti‑
ments, de la volonté sont invisibles et parfois abstraits, ils ne le sont pas pour tout 
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le monde� Certaines intelligences connaissent le pouvoir créateur de la pensée et de 
la vie intérieure de l’homme� Pour elles, ce pouvoir est aussi réel que peut l’être un 
arbre ou un animal pour vous� Elles savent s’en emparer et diriger l’homme là où 
elles pensent que la récolte sera abondante pour leurs intérêts et leurs buts� Vous 
faites la même chose avec les règnes que vous jugez inférieurs� Alors, soyez vigilants et 
comprenez que vous n’avez pas le choix� Vous devez maîtriser votre pensée et votre vie 
intérieure en vous posant sur la terre de l’Enseignement et en respirant dans son ciel�

42. Si vous ne cultivez pas votre subtilité intérieure, vous finirez orphelins, misérables, 
abandonnés, sans consistance�

43. Ne vous empoisonnez pas vous‑mêmes, mais apprenez plutôt à vous protéger de ce 
qui conduit dans la faiblesse�

44. Il n’est pas pensable que des êtres qui œuvrent pour la tradition essénienne n’ap‑
pliquent pas les lois divines�

45. L’essénisme n’est pas une philosophie abstraite, c’est un art de vivre qui emplit 
l’homme de sagesse de la tête aux pieds� Toute la vie, l’activité et la destinée de 
l’homme y sont incluses ; rien n’est oublié, rejeté, abandonné� Tout y est intégré pour 
être conduit et ennobli dans une dimension supérieure�

46. Cultivez cette conscience que tout est vivant et que tout est relié à des mondes 
plus grands, de plus en plus subtils, que tout est intelligence et qu’il y a un ordre 
universel et des lois divines�

47. Organisez‑vous pour que les lois soient respectées conformément à l’enseigne‑
ment que vous recevez et que vous devez étudier pour le justifier�

48. Ne vous justifiez pas vous‑mêmes dans des illusions� Ne vous trouvez pas d’excuses 
ou de raisons pour continuer à cultiver la mauvaise pensée, car vous seuls en êtes 
responsables� Vous n’êtes pas obligés de féconder la destinée du monde de ce que 
vous êtes dans le sombre� La terre n’est pas une poubelle destinée à recycler la bêtise 
humaine�

49. Unissez‑vous dans l’amour autour de l’alliance essénienne et cultivez la belle pen‑
sée, qui vous permettra de réécrire le monde dans l’intelligence et l’âme de la grande 
sagesse qui vous a été transmise�

Pr. 27. Je rends hommage à la grande sagesse de mon Père Ouriel et je m’incline devant elle.
J’honore le Dieu de la terre de Lumière.
Je veux porter son intelligence dans ma pensée, mon cœur, ma vie, mes actes et ouvrir le 
chemin d’Ouriel devant moi.
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Que mon devenir soit Ouriel.
Que mon horizon soit Ouriel.
Que ma destinée soit dans les pas et le ciel d’Ouriel.
C’est dans la pureté, la clarté et la vérité que je veux avancer.
Je veux être consacré à la sagesse essénienne et porter la Tradition dans ma vie intérieure et 
extérieure, l’intérieur dans la pureté et la vérité, l’extérieur dans la sagesse et la créativité.
Ainsi, je suis l’outil-réceptacle qui permet à l’intelligence de la Ronde des Archanges de faire 
grandir la Lumière sur la terre.
Père Ouriel, par mon Ange, donne-moi le pouvoir d’entendre et de percevoir ce qui est juste 
et bon pour moi.
Délivre-moi de la stérilité, que je ne sois pas un inconscient plongé dans l’ignorance de la 
vie créatrice en moi et autour de moi.
Puissante soit la magie pour la victoire de la Lumière et de l’amour.
Oui, la pensée est vivante.
Oui, ma vie intérieure est réelle.
Oui, le monde de la magie m’entoure et m’anime.
Oui, oui, oui.
Et maintenant, je veux appliquer ce savoir dans ma vie et rendre puissant l’enseignement 
essénien par les œuvres.
Père Ouriel, tu es l’intelligence qui unifie les mondes.
Tu te tiens là où tout est en ordre, là où il n’y a plus de désaccord, là où il n’y a plus de 
droite et de gauche qui s’ignorent et s’affrontent.
Je me consacre à la lumière qui unifie dans la beauté.
Je prononce le nom d’Ouriel en conscience.
Je m’incline devant le Dieu de la terre.
Je demande à devenir l’instrument parfait pour qu’Ouriel puisse jouer sur moi la mélodie 
qui fécondera le monde dans la volonté du Père de tous les pères et de toutes les mères, de 
toutes les familles, de toutes les destinées. Amin.
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133. soyez vrais pour êTre forTs

1. La grande difficulté pour vous, les hommes de cette époque, c’est que vous ne 
savez plus qui vous êtes� Vous avez tellement voulu vivre avec le corps physique, 
mortel, prendre soin de lui, combler tous ses besoins, toutes ses faiblesses en créant 
tout autour de lui une vie qui en apparence est d’une grande richesse que vous avez 
progressivement abandonné votre vie intérieure et votre identité profonde�

2. En étant ainsi formés dans ce monde de l’homme, vous avez de plus en plus perdu 
votre liberté� Vous êtes sans cesse obligés d’abdiquer ce que vous êtes, de faire sem‑
blant, de donner le change� Alors vous étouffez ce qui vit au plus profond de vous et 
vous entrez dans un moule extérieur, et progressivement vous ne savez plus qui pense 
en vous, qui sent et qui veut, qui est l’être véritable�

3. Vous vivez dans un monde coupé de votre monde et de votre nature�
4. L’homme doit être libre de louer l’Éternel, d’aller vers le monde divin�
5. Vous n’avez pas besoin d’autorisation pour vivre ; cela est un mensonge�
6. Aller vers le monde de la Lumière, vers le monde grand et vaste, à la découverte de 

vous‑mêmes, à l’intérieur de ce qui est vrai et pur de toute éternité est bien sûr une 
nécessité� Mais vous ne devez jamais abdiquer votre nature inférieure� Vous ne devez 
pas abandonner votre vie�

7. Bien des hommes aujourd’hui se cachent, font semblant, ne disent pas réellement 
ce qu’ils pensent� Vous ne devez pas suivre ce chemin� Vous devez être vrais, vous 
devez être vous‑mêmes� Vous devez affirmer ce que vous êtes au plus profond de vous� 
Mais vous devez le faire avec intelligence, car dans le monde des hommes, il y a la 
cruauté, il y a celui qui veut imposer sa façon de penser, sa façon de vivre� N’agissez 
jamais ainsi et protégez‑vous devant de tels êtres�

8. Vous ne devez pas montrer le trésor qui est en vous à tout le monde�
9. Vous devez avoir le discernement et retrouver votre âme d’enfant� Vous devez 

savoir jouer, être spontanés, cultiver la joie de vivre ce qui est désintéressé, là où tout 
est possible�

10. Vous devez souhaiter le meilleur pour tous les êtres� Vous ne devez jamais fermer 
le chemin de l’évolution�

11. Vous devez laisser tous les êtres libres� Vous ne devez jamais imposer à qui que 
ce soit votre présence, vos croyances, votre vie ou votre chemin� Vous devez faire en 
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sorte que tous les êtres puissent fleurir et même qu’ils puissent vous dépasser et être 
plus grands que vous�

12. Vous devez être sans jugement�
13. Vous devez être purs et libres�
14. Vous devez maîtriser votre vie et les conditions de votre vie et ne laisser aucun 

monde décider à votre place de ce que vous pouvez et devez penser, de la façon dont 
vous devez vivre�

15. Bien des hommes se cachent et abdiquent, attendant des jours meilleurs� Mais je 
vous le dis, en ce monde, vous ne faites que passer et votre terre future, c’est le monde 
divin�

16. Ils seront surpris ceux qui, au moment où le corps s’éteindra et qu’il n’y aura plus 
que leur vie intérieure qui sera vivante, verront qu’ils ont donné toute leur vie à la 
mort et que, maintenant, ils sont dévorés et qu’il ne reste plus rien de ce qui existait 
à l’intérieur et à l’extérieur d’eux�

17. À un moment donné, il vous faudra être désillusionnés� Alors, vous devrez entrer 
réellement sur le chemin de l’étude et du travail sur soi pour faire grandir en vous ce 
qui est de l’éternité, de la grandeur et de la vérité, ce qui est votre véritable nature et 
vous permet de vous identifier dans tous les mondes� Ainsi, tous les mondes pour‑
ront savoir qui vous êtes et ce que vous faites et sur quel chemin vous êtes engagés�

18. Soyez spontanés, soyez le cœur ouvert, soyez dans l’âme de l’enfance, dans la joie 
de vivre, mais soyez aussi éveillés et sages�

19. Ne laissez pas le monde des hommes étouffer et accaparer votre véritable nature, 
car toute semence plantée en terre doit fleurir� Si vous ne fleurissez pas en ce monde, 
alors, pourquoi êtes‑vous venus sur la terre ? Tout sera perdu�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que, quoi qu’il arrive dans le monde, nous devons ap-
prendre à demeurer nous-mêmes, fidèles à l’être véritable éternel et nous organiser pour dire ce 
que nous pensons et agir conformément à ce que nous croyons ? Sache, Père, qu’aujourd’hui, 
pour certaines personnes, cela est très difficile et représente même une voie de persécution et 
de destruction. Le monde des hommes est en grande partie mensonge. Il y a des êtres cruels et 
méchants qui le gouvernent ou, tout au moins, qui ont l’intention de maîtriser les hommes 
et de les conduire sur un certain chemin.
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20. Oui, c’est vrai, mais ce n’est qu’un aspect et non la totalité� Effectivement, il y a 
le monde de l’homme et vous savez qu’il existe ; vous devez l’étudier dans ses aspects 
visible et invisible et le mettre à sa juste place�

21. Je ne vous ai jamais dit de dévoiler votre pierre précieuse à tous les passants� Je 
vous ai juste dit d’être vrais et de vous organiser pour ne pas faire ce que vous ne vou‑
lez pas, de ne pas dire ce que vous ne croyez pas être juste, de ne pas laisser le monde 
de l’homme voué à la mort et au recyclage envahir et féconder votre intelligence, 
votre pensée, votre vie intérieure�

22. Soyez propriétaires de votre vie et conduisez‑la là où vous le souhaitez�
23. Je vous le redis : affirmer que vous avez besoin d’une autorisation pour vivre est 

faux� La seule obligation que vous avez est de faire grandir la vie à l’intérieur de vous 
et de la conduire vers un ennoblissement sur un chemin de sagesse�

24. Ce n’est pas en vous cachant et en abdiquant ce que vous êtes à l’intérieur que 
vous cheminerez vers la Lumière ; c’est une illusion� Si vous êtes Lumière, vous devez 
vivre de la Lumière jusque dans votre corps�

25. Soyez unifiés dans votre être véritable, ne soyez pas divisés�
26. Soyez un rayon de soleil uni au Soleil et représentant le Soleil en faisant les œuvres 

du Soleil sur la terre� Ainsi, vous serez vrais dans tous les mondes et vous poserez 
chaque chose à sa place dans le respect de la grande harmonie�

27. Vous devez être vrais, mais vous devez aussi être intelligents et ne pas donner ce 
qui ne doit pas l’être, surtout à des gens et à des mondes qui n’en feront rien� Par 
contre, il faut permettre à chacun d’avoir la possibilité d’évoluer et de cheminer vers 
la grandeur�

28. Comprenez que la plus grande difficulté pour l’homme, c’est d’être libre d’être ce 
qu’il est� À trop vouloir une forme et une intelligence parfaites afin de combler les 
manques du monde extérieur au détriment du monde intérieur et de l’intelligence 
supérieure divine, les hommes ont engendré un déséquilibre�

29. Maintenant, pour pouvoir avoir accès à tous les biens offerts dans le monde exté‑
rieur, l’homme doit se conformer et accepter certaines conditions qui l’éloignent de 
plus en plus de sa vie intérieure et de sa source divine� Il ne peut plus être en confor‑
mité avec son être profond, penser et dire ce qu’il veut, honorer un monde supérieur 
et être une offrande pour lui, sinon l’accès aux biens matériels lui est retiré� Pour y 
avoir accès, il doit changer son identité, son image, sa destinée�

30. L’homme en est arrivé à ne plus savoir qui il est, ce qu’il doit penser et qui pense 
en lui� Il porte tout un monde en lui qui lui est imposé, qui n’est pas le sien� Il vit 



2065

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

avec un étranger en lui� Il croit qu’il peut se cacher derrière des facettes de lui‑même 
et garder ses pensées cachées, mais c’est faux� Rien ne peut être caché, à part aux 
idiots et aux ignorants� Il suffit de dire à un ignorant qu’il sait et voilà qu’il croit 
qu’il sait et qu’il se comporte comme un savant� Mais devant ceux qui comprennent 
la réalité des mondes, il est beaucoup plus difficile de se cacher, car eux, ils savent�

31. Seul ce qui est vrai est fort�
32. Sachez que ce n’est pas parce que vous ne dites pas les choses qu’elles ne se voient 

pas� Ce que l’œil physique ne voit pas, c’est le regard, l’attitude, le comportement, les 
influences qui rayonnent de la personne et qui révèlent sa vie intérieure�

33. Ce n’est pas parce que vous cachez votre vie intérieure que personne ne sait ce que 
vous pensez et ce que vous portez en vous�

34. Il n’y a pas d’autre chemin que la vérité et l’authenticité d’être soi‑même, c’est‑à‑dire 
d’être un avec l’origine de son âme, de sa vie intérieure et de manifester tout cela 
dans un équilibre avec sa vie extérieure�

35. Celui qui s’écarte de ce chemin, vous le reconnaîtrez, car il est tellement caché 
dans son monde intérieur qu’il ferme les portes, empêche tout le monde d’entrer, 
ayant tellement peur que l’on découvre qu’il n’y a plus rien� Bien souvent, ces per‑
sonnes deviennent sectaires, dogmatiques, fanatiques, tyranniques ; elles disent : 
« Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne regarde pas comme ça, ne cultive pas ce comporte‑
ment� » Elles veulent montrer une maîtrise parfaite à l’extérieur pour cacher leur vide 
et leur pauvreté intérieurs�

36. Celui qui est riche à l’intérieur et uni à la Source n’est jamais dogmatique à l’exté‑
rieur� Il peut aimer l’œuvre parfaite, mais il est toujours compatissant et aimant 
envers l’autre�

37. Je vous dis qu’en vérité ce n’est pas parce que ce qui vit à l’intérieur de vous n’est 
pas visible avec les yeux physiques que personne ne peut le lire� En vérité, tout se sait 
et tout se voit, même s’il y a un grand rideau devant l’illusion�

38. Je veux vous inciter à retrouver votre fraîcheur intérieure, votre âme afin que vous 
soyez capables de louer le monde divin même si les conditions extérieures ne vous le 
permettent pas�

39. Il est important de vous identifier clairement à vos propres yeux et devant votre 
conscience et ensuite d’être ce que vous êtes� C’est ainsi que vous vous ferez un corps 
capable d’entrer dans les mondes supérieurs�

40. Ne comprenez pas de travers ce que je vous dis� Ne croyez pas que vous devez vous 
extérioriser d’une façon incontrôlée, naïve et idiote sous prétexte de dévoiler votre 
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vie intérieure� Je vous parle d’un chemin essénien, d’une discipline, d’une école de 
sagesse, d’un travail sur soi pour honorer le Dieu de la vérité� Je vous dis d’être vrais 
et de ne pas cacher votre vie intérieure de peur d’être découverts� Formez‑vous un 
corps pour vivre dans tous les mondes en accord avec l’être véritable éternel, divin�

41. Soyez vrais, un en lui, l’être de la vérité�
42. Parlez comme vous pensez� Sentez comme vous aimez� Agissez comme vous mar‑

chez� Ainsi, vous déterminerez votre futur et écrirez votre destinée�
43. Rappelez‑vous que le monde divin, c’est votre terre future et que le monde dans 

lequel vous vivez n’est que temporaire ; il est rempli de satisfactions éphémères pour 
que l’homme oublie sa véritable nature� Il est donc inévitable qu’un jour vous entriez 
dans la désillusion pour trouver la force de conduire ce monde vers la Lumière en 
l’emmenant avec vous par la force de votre vie intérieure éveillée et unifiée à l’origine� 
Vous serez sur ce chemin lorsque vous rendrez tous les autres libres� À partir de ce 
moment‑là, vous commencerez réellement à entrer sur le chemin de l’évolution, de 
l’ascension�

44. Ne jugez pas, mais permettez à chacun d’évoluer plus que vous‑mêmes� Ouvrez les 
portes de la sagesse et de la maîtrise, non pas la maîtrise qui enferme, car inspirée par 
la peur, mais celle qui libère, animée par l’amour et la sagesse sans frontières�

45. Retrouvez la source de la Lumière qui abreuve les mondes et les rajeunit� Elle 
coule à l’intérieur, elle seule connaît le caché véritable� Elle seule peut embellir le 
monde et vous permettre d’être dans la spontanéité, dans l’élan et dans la maîtrise 
véritable des forces et des énergies créatrices� Alors vous pourrez vous libérer de ce 
qui fait qu’aujourd’hui l’homme se cache dans une illusion� L’homme ne devrait 
se cacher que pour être un avec le Père, et prendre tous les êtres dans ses bras avec 
pureté et amour, sans rien cacher à l’intérieur comme à l’extérieur�

46. Seul le Père demeure caché, car inviolé est le monde de la Lumière, pur et vrai, 
éternellement pur, gardien de la vérité�

Pr. 28. Père Ouriel, grand Archange de la terre pure, Dieu de l’amour et de la force qui engendre 
et fait apparaître le corps parfait, je veux être pur à l’intérieur, éveillé et clair et être fort à 
l’extérieur pour manifester le caché dans l’harmonie et ce qui est juste.
Je veux me tenir dans le mystère et être un gardien du sanctuaire inviolé du Père.
Pure est la Lumière, éternelle, une et parfaitement unifiée.
Je veux être dans le rayon de mon être éternel, un avec le Père-Mère, un avec la lumière 
d’Ouriel.
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Ô Père Ouriel, tu es au-delà de la vie intérieure et extérieure de l’homme.
Tu es la lumière illuminant le sanctuaire caché.
Tu es l’âme de la divinité, sa substance de vie et de manifestation.
Je veux me tenir en toi, éveillé, prêtre et mage consacré, me tenant dans la voie du milieu.
Que ma vie intérieure soit calice pur pour le sanctuaire du Père-Mère.
Que ma vie extérieure soit le bâton sur lequel je m’appuie et l’épée qui, par le oui et le non, 
met chaque chose à sa juste place.
Seul le Père-Mère est grand.
Seul, Il règne et ordonne.
Seule sa volonté dirige et accomplit.
Je veux être à Lui, entièrement à toi, ô toi, Ouriel, toi qui es Lui.
Comme mes 2 pieds sont posés sur la Mère, portant les sanctuaires de mon ventre, de mon 
cœur et de ma tête, triple manifestation du mystère du Père-Mère, que ma vie intérieure et 
extérieure soit éveillée dans la conscience magique et consacrée pour l’œuvre du Dieu Vérité.
Que le voile du mensonge s’écarte de moi afin que je puisse voir les êtres qui gouvernent ma 
vie intérieure et extérieure.
Par la Tradition, par mon Ange, par la Ronde des Archanges, par le Dieu de la terre solaire, 
Ouriel, je veux me redresser et entrer dans la droiture et l’action juste.
Je veux être vrai et conduire tous les êtres dans l’équilibre, la sagesse et la libération auprès 
du Père-Mère. Amin.



2068

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

134. le corps esT ToN meilleur ami

1. Vous, les hommes, bien souvent, vous voulez vivre au‑delà de ce que vous êtes� 
Vous passez votre vie à chercher un autre monde� Vous dites vouloir la pureté, la 
sagesse, la vérité et bien d’autres vertus parce que vous les imaginez dans d’autres 
personnes ou dans d’autres mondes que le vôtre�

2. Vous idéalisez les autres parce qu’ils sont loin de vous� Vous souhaitez vous diriger 
vers le monde de l’amour, de la sagesse, de la pureté, car vous avez soif d’autre chose, 
vous aspirez à être libérés du corps physique, de ses contraintes, de la tension perma‑
nente due à la condition humaine�

3. Vous aspirez à un monde idéal, mais le corps vous rappelle sans cesse et vous 
montre qu’il n’est pas là où vous êtes� Une telle vision engendre un conflit perma‑
nent en vous� Alors, vous cherchez à vous évader dans un autre monde accueillant 
dans lequel vous auriez toutes les conditions pour vivre votre rêve� Mais le corps vous 
rappelle à lui et vous montre que vous vous faites des idées�

4. Vous n’avez pas la sagesse si vous pensez que vous trouverez la solution ailleurs 
qu’en vous‑mêmes ou d’une autre manière que par le travail sur soi�

5. Le corps ne s’oppose pas à vous, il cherche à vous équilibrer, à vous stabiliser et 
à vous montrer un secret : celui de la réalité, de ce que vous êtes et de ce que vous 
pouvez devenir�

6. Votre corps est votre meilleur ami, il est votre monde, votre existence� Mais vous 
ne le voyez pas, car vous rêvez d’autre chose, d’un autre monde, d’une autre vie, 
d’une illusion� Oui, dans le fond, vous savez très bien que c’est une illusion� Per‑
sonne ne fera le travail à votre place�

7. Regardez votre vie et la vie des autres : personne ne se transforme en prenant de 
l’âge ou parce qu’il a eu de meilleures conditions� Seuls ceux qui apprennent les se‑
crets du corps et de ce qui habite le corps peuvent entrer dans la grande transforma‑
tion consciente et s’éveiller dans la réalité, la vivre� Tant que vous n’avez pas compris 
ces secrets, vous ne savez pas qui vous êtes ni ce que vous avez à faire�

8. Les hommes veulent fuir le corps et la terre parce qu’ils les jugent imparfaits, alors 
que c’est dans le corps et la terre que se trouvent les plus hautes possibilités d’évolu‑
tion� Vous penserez que ce n’est pas possible parce que vous voulez absolument vivre 
dans un monde qui correspond à vos désirs� Vous êtes persuadés que si vous viviez 
dans le monde de l’amour, tout serait plus facile ; c’est pour vous une évidence� Mais 
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vous êtes vraiment dans des illusions, car dans ce monde de l’amour divin, vous ne 
pourriez pas vivre tels que vous êtes, vous ne pourriez plus penser, ni respirer, ni agir�

9. Vous pensez comme des êtres superficiels qui souhaitent inconsciemment qu’un 
autre monde fasse le travail à leur place� Vous voulez être pris en charge ; voilà votre 
idée de l’amour�

10. L’amour existe et si vous voulez vivre avec lui, vous devez l’éveiller à l’intérieur de 
votre corps et de votre vie terrestre� Par votre pouvoir intérieur, vous devez manifes‑
ter l’amour, vous en faire un corps� Si vous vous faites un corps de l’amour, alors 
l’amour deviendra vrai pour vous� Mais si vous n’éveillez pas en vous le diapason de 
l’amour, vous ne pourrez pas vibrer en harmonie avec son royaume�

11. Arrêtez de rêver, car tels que vous êtes, vous n’avez aucune existence dans le 
royaume de l’amour, de la pureté, de la sagesse� Vous vous faites juste des idées sur 
ces vertus ; tant que vous ne les manifesterez pas dans votre vie à travers l’instrument 
de votre corps, elles demeureront abstraites, lointaines� Le corps vous enseigne cette 
sagesse, il essaie de vous raisonner, mais vous ne voulez pas l’entendre, vous refusez 
obstinément de l’écouter, car il ne va pas dans votre sens�

12. La terre est un espace d’opposition qui fait apparaître tous les mondes� Sans cette 
opposition, vous ne pourriez pas prendre conscience, être désillusionnés et vous éveil‑
ler sur le noble chemin� L’opposition n’est pas uniquement dans le monde physique, 
mais également dans les évènements de la vie quotidienne, dans les pensées et les 
façons de penser, dans les états d’âme et plus généralement dans tout ce qui consti‑
tue la vie des hommes sur la terre� Tout cela vous montre si vous portez la pureté en 
vous ou non ; c’est un indicateur, un miroir qui permet de se voir tel que l’on est� 
Vous devez être conscients de ce monde que vous portez en vous et autour de vous�

13. Maintenant, essayez de vous projeter dans le monde de la pureté absolue et consta‑
tez que vous n’y existez pas, car dans ce monde, tout est pur et la dualité, l’opposi‑
tion n’existent pas� Vous n’êtes pas capables de vivre de cette manière, vous n’êtes 
pas conçus pour cela� Votre rôle est de contenir un monde, de le maintenir, de lui 
donner une consistance, de le faire apparaître, de le manifester� C’est pour cela que 
l’homme a un corps : c’est pour être un instrument capable de manifester un monde 
supérieur sur la terre, dans les mondes extérieurs� Par le corps, il peut contenir et 
maintenir un monde supérieur et transformer les énergies par opposition� Ainsi, il 
est dans la vérité�

14. L’homme a été placé sur la terre pour manifester la royauté d’un monde supé‑
rieur et pour transformer les forces à l’œuvre sur la terre en les conduisant vers la 
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perfection� Vous devez donc comprendre qu’il n’y a que sur terre que vous pouvez 
évoluer� Soit vous allez vers la Lumière, soit vous n’y allez pas, mais vous devez com‑
prendre que le chemin passe par le corps et par la transformation consciente du 
corps�

15. Vous ne pouvez aller dans un monde qu’à partir du moment où vous vous êtes fait 
un corps qui correspond à ce monde, à partir de votre corps physique et des éléments 
de la terre� Quand vous n’aurez plus de corps, vous irez dans un monde en affinité 
avec celui dans lequel vous viviez sur terre�

16. Ne pensez pas que vous irez ailleurs parce que vous avez un idéal, une croyance� 
Vous irez dans un monde qui correspond à ce que vous êtes, car vous ne pouvez pas 
vivre dans un espace qui ne vous correspond pas, qui n’est pas en accord avec ce que 
vous êtes� Telle est la loi du diapason : vous ne pouvez pas être et vibrer sur une fré‑
quence différente de la vôtre, sinon vous êtes détruits, vous ne pouvez plus penser, 
respirer, vivre�

17. Je vous dis : arrêtez de remettre au lendemain ou d’attendre de meilleures condi‑
tions, car cette attitude n’apportera rien à votre vie� La réalité, c’est ce que vous vivez 
maintenant, c’est ce que vous êtes et c’est sur cette matière que vous devez travailler 
pour transformer l’avenir� C’est uniquement par l’étude, le travail sur soi, l’éduca‑
tion que vous pourrez prendre votre vie en mains et vous construire un corps de 
sagesse et d’immortalité�

18. Éveillez en vous la force créatrice d’Ouriel, prenez‑vous en mains et maîtrisez votre 
vie, écrivez votre destinée et celle de la terre avec l’alphabet angélique�

19. Cessez de rêver et rendez concrète la sagesse essénienne à travers vos vies et vos 
œuvres� Ainsi, vous entrerez dans la vérité, vous ensemencerez la terre de ce qui est 
pur, sage, empli d’amour et entrerez dans la grande lumière, emmenant la quintes‑
sence de votre corps avec vous�

20. Entrez dans l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre afin de vous former un corps 
de Dieu en maîtrisant les 2 oppositions de la vie extérieure de votre corps et de la vie 
intérieure de vos illusions�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que nous ne pourrons pas évoluer dans d’autres mondes et 
qu’il n’y a que sur la terre, dans les conditions actuelles, que nous pouvons le faire ?

21. Je dis que si vous êtes à l’endroit où vous êtes au moment où vous l’êtes, c’est qu’il 
y a une raison� Je dis que votre corps et votre environnement vous indiquent cette 
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raison et le travail que vous avez à faire� Ils sont une matière première que vous devez 
travailler pour éveiller en vous la force créatrice de la lumière intérieure qui trans‑
forme tout et conduit tout vers la perfection�

22. Je dis que l’homme qui a éveillé la force créatrice de la lumière intérieure reliée au 
mystère du Père crée les bonnes conditions par sa vie et ses associations� Mais celui 
qui n’a pas éveillé cette lumière ne peut que subir� Telle est la loi et si elle n’était pas 
ainsi, tous les hommes vivraient de la même manière�

23. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est en train de faire sortir de terre les lois, l’En‑
seignement, le chemin qui permettent de s’unir aux bonnes influences, de redresser 
la situation et de faire triompher la lumière à laquelle les hommes aspirent incon‑
sciemment et de les apporter à l’humanité� C’est pour cette œuvre que la Nation 
Essénienne a été créée sur la terre� C’est une nation qui doit créer un espace où 
toutes les bonnes conditions seront réunies pour permettre à l’aspirant sincère de 
réussir sa vie dans tous les mondes� Dans cet environnement sain, chacun pourra se 
mouvoir et évoluer sans que les oppositions ne soient destructrices�

24. L’homme qui veut cheminer dans le grand service de la Lumière doit avoir des 
espaces de respiration qui lui permettent d’éveiller les mondes autour de lui et en lui 
et de les maîtriser� Ainsi, il peut nettoyer sa terre et mettre de nouvelles semences, de 
nouvelles écritures qui vont agir dans sa vie�

25. Si vous déposez une graine en terre, sachez qu’en y pensant, qu’en la cultivant, 
en en prenant soin, l’évolution se fera ; elle grandira et fleurira, apportant fruits et 
bonheur�

26. N’attendez pas que quelqu’un vienne mettre une semence que vous ne connaissez 
pas dans votre terre, car cela vous conduira dans de grandes illusions� Vous devez 
faire le travail par vous‑mêmes, vous devez vous éveiller, développer le discernement, 
savoir ce que vous voulez vivre, choisir la semence en connaissance de cause et ensuite 
parcourir toutes les étapes jusqu’au but� Ainsi, vous récolterez le fruit de l’expérience 
qui conduit à la maîtrise et à l’autonomie�

27. « Autonomie » ne veut pas dire être isolé, mais avoir la puissance créatrice de 
la Lumière qui permet de réaliser des œuvres pour le bien de l’ensemble, de la 
communauté�

28. Ne cultivez pas l’illusion que vous irez dans un monde meilleur, même dans celui 
que vous portez dans votre tête ou dans votre cœur� Ce que vous portez en vous est 
destiné à être vécu dans le corps et à prendre corps ; ainsi et seulement ainsi, vous 
pouvez le faire entrer dans la grandeur� Si cela n’a pas été vécu dans la réalité du 
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corps, cela n’a pas touché la terre et ne peut donc pas vivre� Seul ce qui touche la terre 
et l’ensemence d’une graine vivante peut entrer dans la vie�

29. Je vous le dis avec force : il n’est pas possible de vivre dans un monde si vous n’avez 
pas éveillé le diapason de ce monde jusque dans votre corps de façon à ce que le 
corps et la vie extérieure vibrent, respirent, incarnent ce monde�

30. Seuls ceux qui sont en symbiose peuvent vivre ensemble� Le reste est un idéal ; 
pour atteindre ce monde, vous devez encore étudier et travailler�

Pr. 29. Ouriel, grand Dieu de la Lumière, grande lumière qui éclaire tout, je viens à toi pour 
t’honorer par ma pensée, ma parole et mon acte.
Je veux être pur devant toi.
Aucun mot ne peut contenir ta splendeur.
Aucun concept ne transmet ta sagesse.
Dieu de la terre de Lumière, Dieu des Dieux, un avec le Père, du monde de la chute, tu 
ouvres le chemin de l’offrande.
Sur la pierre, tu écris le nom des Dieux et fais apparaître le chemin qui unit les mondes et 
permet le miracle.
Que mes yeux s’emplissent de Lumière, que mon cœur chante un hymne sacré, que ma 
volonté s’éveille comme le serpent qui se dresse lorsque j’étudie ton enseignement.
Que la dévotion soit mon âme de vie et un temple en moi pour honorer ton enseignement.
Que les rites soient l’offrande de mon être vers tes mystères divins.
Que mon œuvre soit ma vie avec toi, emplie de toi, toi, l’œuvre parfaite de la semence qui 
touche la terre pour devenir corps et ouvrir le chemin de la vie et de la Lumière.
J’appelle l’intelligence révélatrice et la force créatrice d’Ouriel afin que ma vie soit Lumière 
jusque dans l’acte. Amin.
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135. posez uNe œuvre coNcrèTe

1. L’homme a été fait pour être le gardien du jardin de la terre� Sa fonction est de 
poser une œuvre de Lumière et de devenir un bon créateur pour le bien et l’harmo‑
nie de l’ensemble�

2. Pourquoi une chose aussi simple que de réaliser une œuvre de Lumière, la faire 
vivre et la conduire jusqu’à la perfection afin qu’elle apporte la libération est‑elle 
devenue si compliquée ? C’est pourtant là votre fondement, votre destinée, votre 
mission, votre chemin d’accomplissement� Alors, pourquoi une telle simplicité, un 
tel bonheur destinés à vous remplir de satisfaction deviennent‑ils si difficiles ? C’est 
réellement une question que vous devez vous poser�

3. Pourquoi est‑ce si compliqué dans votre monde de manifester la Lumière ? Pour‑
quoi même ce qui est simple, naturel et bon est‑il systématiquement conduit dans la 
complexité, la difficulté ? Je dis que c’est parce que vous ne savez pas méditer�

4. Quand un être sait méditer, tout redevient simple parce que tout rentre dans 
l’ordre, dans la reconnexion, dans l’harmonie� Alors, la force créatrice claire appa‑
raît� Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’effort à faire, car l’effort fait partie de votre 
vie, c’est un accomplissement� Vous devez vous appuyer sur ce qui résiste�

5. Triompher des obstacles est une nécessité pour votre nature�
6. Apprenez donc à devenir des maîtres méditants pour pouvoir réaliser des œuvres 

sur la terre�
7. Bien des êtres veulent accomplir une œuvre, mettre au monde une idée, ensemen‑
cer la vie, car ils sont emportés par leur cœur, leurs sentiments, leurs désirs, leur idéal 
ou même simplement leur volonté� Alors ils vont prendre en charge un projet et s’y 
attacher� Mais, malheureusement, ils ne sont pas capables d’avoir la vision globale, 
celle qui permet de voir à 360 degrés� Ils sont bien souvent limités à leur propre vi‑
sion du moment, enfermés dans ce qu’ils veulent faire� Ils ont un projet à long terme, 
c’est certain, mais ils n’arrivent pas à percevoir ce qui se passe entre leurs désirs et 
l’œuvre finale et le chemin qui doit être fait pour unir ces 2 pôles� Alors, les êtres 
se lancent, mais n’étant pas des méditants, ils ne prévoient pas les mondes qu’ils 
vont fatalement rencontrer, les obstacles inévitables, les plans qu’il fallait établir bien 
avant� Ainsi, ils se retrouvent rapidement devant des murs infranchissables et ils ne 
savent plus quoi faire� Personne ne peut les aider et les œuvres finissent par être 
vouées à l’échec� Soit elles s’arrêtent dès le commencement, soit elles commencent 



2074

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

à vivre, mais il n’y a plus assez de vision globale, et donc de force pour continuer, 
ou alors c’est un méditant qui est à la barre� Dans ce cas, toutes les étapes ont été 
anticipées, ou du moins elles ont été perçues dans l’agir du moment pour pouvoir 
répondre efficacement et immédiatement à tout ce qui se prépare�

8. Si l’œuvre est conduite par un méditant, il y a de grandes chances qu’elle arrive 
jusqu’au but, qu’elle puisse naître et commencer à exister, à grandir, à se développer 
jusqu’à s’unir avec d’autres mondes, d’autres êtres pour se multiplier et finalement 
attirer à elle l’être de l’argent�

9. L’argent représente la validation dans le monde des hommes contemporains� Si 
l’argent vient, cela signifie que l’œuvre peut vivre, qu’elle peut se transmettre à tra‑
vers les générations�

10. Tant qu’une œuvre n’est pas née et qu’elle n’a pas tissé des liens pour se multi‑
plier, le monde de l’argent ne bénira pas et ne regardera même pas le projet, même 
s’il est apparu sur la terre� Il faut réellement avoir mis dans cette œuvre une intel‑
ligence globale, qui inclut bien souvent un plus grand projet et qui peut s’insérer 
dedans� Il est donc fondamental de cultiver une vision beaucoup plus large que celle 
d’un simple souhait, d’une envie, d’un service ou bien des raisons habituelles qui 
motivent l’homme pour qu’il se mette à agir�

11. L’essentiel pour toute œuvre posée sur la terre est qu’elle soit dotée d’intelligence, 
c’est‑à‑dire parfaitement structurée et conçue comme il se doit d’après ce qu’elle est 
et les objectifs qu’elle doit atteindre� Ainsi, pour mettre au monde un enfant, une 
femme doit être fécondée, puis être en gestation durant 9 mois, au cours desquels 
elle doit lui donner la nourriture nécessaire� Alors, quand l’enfant apparaît, il a tous 
ses organes et toutes ses facultés à disposition et il peut commencer à faire des asso‑
ciations avec les mondes environnants pour vivre et grandir sur la terre� Il en est de 
même pour une œuvre� Elle doit apparaître physiquement avec toutes ses facultés et 
capacités afin de pouvoir s’intégrer dans un monde et recevoir la force créatrice qui 
va lui permettre de grandir et de se multiplier� Mais pour cela, il faut que l’œuvre 
soit mise au monde avec tous ses organes, c’est‑à‑dire que tout doit être parfaitement 
préparé, organisé et mis au monde d’une façon claire et juste�

12. Si l’homme n’a pas l’œil ouvert, la vision grande, large, globale autant que précise, 
l’œuvre ne pourra recevoir la force et la nourriture� C’est l’œil qui vivifie, nourrit et 
apporte la structure d’intelligence ainsi que la force et l’énergie de la réalisation� Il 
est l’intelligence, l’âme, la réalisation, la protection et le chemin qui s’ouvre ou qui 
se ferme�



2075

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

13. La méditation a pour but d’ouvrir l’œil et de le connecter, de l’unir à la force réa‑
lisatrice de la terre� Si l’œil s’ouvre, la Lumière peut entrer et agir�

14. Le monde des formes et apparences physiques doit être animé par un autre 
monde ; il doit avoir une âme et une structure subtiles pour respirer� Le méditant 
connaît ces secrets, car il est comme une mère, il sait construire un corps, organe par 
organe, après avoir reçu la semence� C’est l’œil qui est fécondé dans la méditation, 
puis l’œuvre apparaît dans le monde en petit, porteuse d’un projet beaucoup plus 
grand�

15. Lorsque l’œuvre touche la terre et existe physiquement, c’est une étape décisive� 
Mais c’est uniquement lorsqu’elle commence à respirer et à s’unir avec des mondes 
pour vivre par elle‑même et quitter ses parents que l’énergie créatrice apparaît et agit�

16. Je voudrais que les sages esséniens comprennent ces lois sacrées et les appliquent 
dans leur vie�

17. Mettre un enfant au monde, c’est se faire naître soi‑même, c’est perpétuer une 
lignée�

18. On reconnaît un être à ses œuvres�

Père Ouriel, comment est-il possible de créer des œuvres si nous sommes ignorants et si 
nous ne savons pas méditer ni ouvrir l’œil de l’intelligence supérieure ?

19. Si on ne sait pas méditer, il faut apprendre� Si on est ignorant, il faut s’instruire 
auprès de celles et ceux qui ont le savoir et qui savent le transmettre dans la pureté 
et l’efficacité�

20. À travers mon enseignement, je ne vous parle pas de n’importe quelle œuvre, 
mais de celle qui touche le monde divin et la Nation Essénienne� Je ne vous parle 
donc pas des œuvres que vous pouvez faire en dehors de la Nation Essénienne�

21. L’œuvre, c’est de structurer et de poser la Nation Essénienne� Pour cela, vous 
devez vous concentrer sur ce qui est concret et aussi sur ce qui conduit les hommes 
vers une conscience supérieure�

22. L’éveil de la conscience supérieure est étroitement lié à la manifestation du corps 
concret de la Nation Essénienne� L’un ne va pas sans l’autre�

23. Pour élaborer ce corps, plusieurs domaines sont vitaux, mais l’essentiel est de se 
concentrer sur ce qui va se perpétuer dans le temps et demeurer sur la terre comme 
tradition et qui pourra toucher les générations futures� Une fois l’œuvre posée d’une 
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façon concrète, vous devrez vous concentrer pour faire apparaître le monde subtil qui 
doit être véhiculé�

24. Les mondes subtils apportent les écritures, la magie, l’intelligence, l’âme, les in‑
fluences� Ainsi, c’est par le travail des cercles d’étude esséniens que vous pourrez vivi‑
fier et renforcer les écritures magiques et les mondes subtils qui doivent se manifester 
à travers l’œuvre de la nation des Enfants de la Lumière�

25. Sachez que lorsque vous aurez posé l’œuvre à travers un monde visible et un 
monde invisible vivants, vous aurez offert à la couronne de fleurs de la Ronde des 
Archanges le moyen de se manifester dans la force� Alors, elle pourra être ouverte à 
une multitude de chercheurs qui, grâce à votre œuvre impersonnelle, pourront avoir 
accès à un chemin de Lumière, de sagesse, d’éducation, de culture, de formation qui, 
sans vous, leur aurait été inaccessible�

26. C’est par vous et par votre œuvre que la destinée de devenir un homme‑Ange sur 
la terre sera possible�

27. Sachez que la Nation Essénienne est votre futur, votre terre�
28. Rappelez‑vous que vous n’êtes que de passage en ce monde et que vous devez 

cheminer vers un monde divin en posant une œuvre divine� Si vous ne faites pas 
d’œuvre, soyez certains que votre vie sera volée�

29. Cessez de rêver, de vous réfugier dans des mondes de fausses certitudes et accom‑
plissez l’œuvre de la Nation Essénienne, qui permettra à une multitude après vous 
de connaître votre héritage, la Ronde des Archanges, et d’entrer dans la destinée de 
devenir un homme‑Ange� Faites‑le�

Pr. 30. Grand esprit de Dieu, toi qui emplis tout, omniprésente bonté, Ouriel, toi, la sagesse 
rayonnante qui ouvre la porte de la lumière immortelle, Ouriel, toi qui, de la mort, fais 
apparaître la vie, toi qui transformes le soleil couchant en soleil levant, toi qui montres 
le caché sacré et le perfectible en tout, tu es l’espace intérieur du temple, le précieux, la 
semence, le commencement et l’aboutissement.
Sur ton autel, au milieu de la divine assemblée, devant les mondes visible et invisible, par 
la corde de la Ronde des Archanges, par les maîtres de cercle d’étude, par le chemin sacré 
qui conduit à l’Ange, par le Suprême Conseil des sages éveillés, je t’offre ma vie, mes pieds, 
mes mains, mon cœur, ma tête, mon travail pour être entièrement consacré à l’œuvre de la 
Nation Essénienne dans la pureté et la vérité.
Je veux être concentré et fidèle.
Je veux poser en conscience sur la terre la future terre d’une humanité de Lumière.
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Je veux trouver ma place au sein de la communauté et me concentrer dans l’œuvre jusqu’à 
former le corps, le rendre vivant et concret afin qu’il puisse toucher les générations futures, 
leur parler et leur ouvrir le chemin angélique.
Père Ouriel, toi dont le nom est inexprimable, donne-moi la force d’âme et la conviction 
pour que je marche sur ce chemin sans faillir.
Éloigne de moi les utopistes, les idéalistes, les vaniteux.
Que je sois pur, sincère, efficace, concret afin que, réellement, l’œuvre apparaisse et touche 
la terre.
Je veux accomplir ta volonté, œuvrer pour ton règne et sanctifier le Nom du Père de tous les 
pères et de toutes les mères.
Protège-moi et guide-moi afin que je fasse les bons choix dans ma vie. Amin.
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136. les 8 règles de l’archaNge ouriel

1. La chute de l’humanité a été déclenchée par sa volonté d’exister� L’homme a voulu 
se sentir vivant, avoir une forme, une consistance, pouvoir comparer, évaluer les pos‑
sibilités de son être, savoir ce qu’il pouvait réaliser, avoir une densité pour se regarder 
dans un miroir et contempler son reflet�

2. C’est à cause de cette soif d’existence que les hommes se sont séparés du monde 
des origines et de la Divinité� À travers les siècles et les générations, l’humanité a 
cheminé, mais ce désir intérieur est demeuré le fondement même de toute existence 
dans votre monde� Le désir d’exister, d’apparaître, d’être présent en chaque manifes‑
tation, de connaître, de maîtriser est fondamental pour l’existence humaine� Vous 
devez comprendre que les mondes supérieurs n’ont pas ce désir de vivre, d’appa‑
raître, de se jauger, de se connaître par la dualité et la résistance�

3. L’homme est entré sur ce chemin et il a réalisé des œuvres, des choses belles, mais 
il est aussi entré dans un monde de mensonge� Il est devenu un illusionniste parce 
qu’il a voulu maîtriser le corps et le monde extérieur : tout devait être parfait dans 
le monde de la forme, peu importe les désordres que cela pouvait engendrer dans 
les mondes intérieurs, subtils� Exister et donner la meilleure apparence est devenu la 
chose la plus importante pour l’homme� Ainsi, il a développé de nombreuses straté‑
gies pour atteindre ce but ; il a acquis un savoir‑faire subtil, parfois ne sachant même 
pas lui‑même qu’il était dans le mensonge, dans les apparences, dans les illusions�

4. La forme a tellement hypnotisé l’homme qu’il ne se voit même plus lui‑même et 
ne peut plus se concevoir en dehors d’elle� Il ne peut plus faire la différence entre ce 
qu’il prétend être et ce qu’il est�

5. L’humanité a tellement voulu exister dans un corps parfait qu’elle a tout conduit 
dans le corps mortel : toutes les forces de sa vie, de son âme, de son intelligence, toute 
la sagesse, tout l’amour, tous les trésors qu’elle portait à l’intérieur d’elle comme un 
héritage sacré et un don du monde divin� Le corps s’est alors modelé à cet environne‑
ment d’âme tourné vers l’éphémère et en a pris la forme, la couleur, l’odeur jusqu’à 
devenir l’existence entière de l’homme�

6. Aujourd’hui, l’homme se soucie beaucoup plus de ce qui apparaît à l’extérieur 
de lui que de ce qui vit à l’intérieur� Il pense que l’intérieur peut facilement être 
transformé, alors que pour ce qui apparaît à l’extérieur, le moindre défaut est une 
catastrophe� Ainsi, il a laissé s’éteindre le lien intérieur avec un monde supérieur� Il 
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a éteint en lui la subtilité, laissant s’atrophier tous les organes de la subtilité qui le 
mettaient en contact avec son origine divine�

7. Maintenant, le passage vers les mondes subtils est fermé et l’homme est perdu 
dans sa course effrénée qui le mènera au néant� C’est pourquoi je vous dis qu’il est 
fondamental, vital de retrouver le lien avec votre vie intérieure et de la reconnecter à 
l’œil du maître et l’enseignement universel, impersonnel�

8. Vous me direz que vous avez une vie intérieure, qu’elle est très importante pour 
vous et que vous faites tout pour la renforcer� Mais je vous dis que vous vous trom‑
pez : ce que vous pensez être une vie intérieure n’est que l’influence subtile de votre 
corps physique qui essaie d’empiéter sur votre vie intérieure, cherchant à capter le 
peu d’énergie qui demeure encore dans ces mondes subtils�

9. Vous ne vous apercevez même pas que vous voulez une vie intérieure calquée sur 
le modèle de perfection que vous cherchez dans le corps physique� Mais cette vie 
intérieure à laquelle vous pensez n’a rien à voir avec la vraie vie intérieure dont je 
vous parle, celle que vous portez au plus profond de vous et qui est d’origine divine� 
Non, c’est encore et toujours la vie accaparée par cette soif d’existence du corps, car 
sinon vous n’auriez pas toujours comme but de vouloir transformer le monde et 
d’améliorer votre vie terrestre� Votre seul désir serait de vivre en harmonie avec un 
monde supérieur d’éternité�

10. Lorsque l’homme est vivant avec un monde supérieur, le décor de la vie extérieure 
ne devient qu’un moyen ou alors simplement ce qu’il est : un décor� Le monde exté‑
rieur n’est plus si important, il ne prend plus la première place et encore moins toute 
la place�

11. Bien sûr, les hommes éprouvent une grande difficulté à cultiver leur vie intérieure 
dans l’impersonnalité et à la reconnecter avec la source originelle, éternelle, immor‑
telle, car cela n’est pas tangible et les hommes n’ont pas été éduqués pour parcourir 
ce chemin� Ces mondes supérieurs sont pour eux lointains, inconnus, inimaginables� 
Ainsi, lorsque l’homme fait des expériences subtiles, personne ne peut le justifier, lui 
donner le retour, lui expliquer ce qu’il vit parce que tout est toujours interprété en 
fonction de la vie du corps�

12. C’est pourquoi l’existence d’un maître, d’un enseignement et d’une nation dédiés 
à la sagesse et au chemin de la Lumière est fondamentale sur la terre� Vous devez en 
être conscients et tout mettre en œuvre, absolument tout pour préserver ce trésor, 
car si vous perdez ce lien, je peux vous dire que tout sera perdu� C’est pourquoi il va 



2080

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

falloir vous rééduquer et faire apparaître une nouvelle culture et une nouvelle éduca‑
tion pour les générations futures�

13. Vous devez réapprendre à marcher, à respirer, à parler, à regarder, à écouter, à 
penser, à vivre, à éveiller et cultiver ce qui est essentiel à votre vie et à celle du monde�

14. L’essentiel, c’est de maintenir vivant un lien réel avec un monde supérieur divin, 
éternel, immortel�

Ô mon Père Ouriel, comment maintenir ce lien ?

15. Voici les 8 règles d’Ouriel qui permettent d’éveiller l’œil de la vie intérieure illu‑
minée et de maîtriser les 2 yeux de la vie intérieure et extérieure :

1. N’atrophie pas ton âme parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres�
2. Ne tue pas la vie qui se trouve en toi pour favoriser une vie d’apparence�
3. Vis selon ta destinée ; n’essaie pas de faire des œuvres si tu conduis les autres 
dans la bêtise�
4. Apprends à respirer de façon à ne pas fermer le monde autour de toi, sinon tu 
te retrouves dans une prison, enfermé dans ton propre monde, respirant toujours 
le même air�
5. Apprends à regarder les choses telles qu’elles sont et non pas telles que tu sou‑
haites les voir ou les comprendre�
6. Apprends à être neutre et laisse le monde vivre sans vouloir le changer parce que 
tu penses qu’une autre image serait mieux�
7. Apprends à être libre du regard des autres pour ne pas devenir toi‑même un 
esclave des courants éphémères et mortels�
8. Apprends à respirer et à vivre pour ne pas détruire les organes subtils qui vivent 
en toi�

16. Je te dis, l’homme qui entre dans la vieillesse doit être subtil et fin ; la sagesse doit 
habiter sa vie et il doit être capable de libérer les mondes par sa respiration� Si ce 
n’est pas le cas, il détruit la subtilité de sa vie, la met en prison pour un certain temps, 
jusqu’à ce qu’un souffle de vie puisse venir lui redonner l’espoir d’un autre monde�

17. Ne vous laissez pas attraper par les apparences� N’entrez pas dans des illusions 
abstraites et reconstruisez‑vous, non pas à partir des éléments fournis par le monde 
des hommes, mais à partir de ce qui est nécessaire pour accomplir les plans d’une 
intelligence supérieure, universelle�
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18. Si la terre a besoin de sagesse, alors il faut que les hommes cultivent la sagesse� 
C’est aussi simple que cela, mais il ne faut pas que ce soit la sagesse qui intéresse les 
hommes ; non, c’est celle dont la terre a besoin qu’il faut cultiver et offrir�

19. Aujourd’hui, la terre et l’humanité ont besoin de la Nation Essénienne, non pas 
telle que vous, vous la voulez ou la rêvez, mais telle qu’elle doit être, en accord avec 
les mondes supérieurs� Alors apparaîtra une communauté vivante, capable d’ouvrir 
les portes d’une nouvelle façon d’être au monde qui permettra un jour d’atteindre 
l’intelligence supérieure et de vivre avec elle en pleine conscience�

Pr. 31. Grand Dieu de la terre, toi qui ouvres les portes de l’âme universelle illuminée de Lu-
mière, grand serpent de la sagesse qui te dresse sur le chemin royal d’Ouriel, et tout se 
transforme en or, tu unis le ciel et la terre et tu glorifies l’origine divine.
Que ma pensée, ma prière, mon chant sacré, mon mouvement montent vers toi et nour-
rissent ton être dans l’Alliance.
Père, grande est ta sagesse.
Tu éclaires le monde et chasses les démons de l’illusion et du mensonge.
Délivre-moi, Père, toi, la Lumière.
En étudiant ton enseignement, je vois bien que je suis loin d’être un Enfant de la Lumière.
Le chemin des Esséniens est caché.
Le monde des hommes ne peut le connaître.
Je veux entrer dans le caché, là où le Père est honoré dans la pureté et la vérité.
Délivre-moi, Père, toi, la Lumière.
Ne me laisse pas sombrer dans la passivité.
Ne laisse pas l’obscur désir d’exister accaparer mon existence, mon être, ma destinée.
Que les mots imprononçables me soient connus pour que mon âme vive et que le corps soit 
l’instrument.
Je veux être détaché de ce qui est mortel et éveiller mon être universel.
Délivre-moi, Père, toi, la Lumière.
À ton contact, je m’éveille : je suis pétri de concepts, envahi, rempli, écrasé, emprisonné, 
ligoté par un monde de magie.
À ma gauche et à ma droite se dressent, puissants, les serpents de la magie noire et de la 
magie blanche.
Tous les 2 veulent me voler, me prendre, m’emmener dans leur monde, faire de moi leur 
sujet.
Par ton œil, Père, je veux les voir.
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Ô mon Père, donne la force à ton enfant de triompher de l’épreuve.
Comment pourrais-je faire sans toi, toi, la Lumière, toi, l’intérieur et l’extérieur, toi, le 
caché ? 
Permets-moi d’être avec toi et d’être actif dans la magie sacrée qui équilibre les mondes et 
les guérit.
Délivre-moi de la mort, des morts vivants, des morts qui bougent, qui parlent, qui agissent, 
qui chantent, qui rient et qui pleurent.
Délivre-moi de cette magie infernale, des voleurs d’âmes.
Je me donne à toi.
J’étudie tes psaumes.
J’honore ta Ronde des Archanges.
Je bénis et soutiens ton culte sur la terre.
Permets-moi de respirer dans la pureté et de m’éveiller dans mon être universel.
Que ta sagesse conduise mes pas, mes actes, ma façon de vivre, de penser, de parler.
Je prie avec tes prêtres.
Je chante avec tes vestales.
J’agis avec tes maîtres de cercle d’étude.
Je veux réécrire, avec tes hiérogrammates, le monde entier pour honorer la terre d’Ouriel, la 
terre sainte, la terre de Lumière, Manisola. Amin.
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137. équilibrez les 3 ceNTres d’iNTelligeNce

1. Vous, les Esséniens, vous cherchez à manifester sur la terre les mystères de l’esprit�
2. À travers les cercles d’étude esséniens, vous faites un pas pour reconstituer ce qui 

depuis bien longtemps n’a plus existé sur la terre� Cela est honorable et n’est pas si 
simple, car de nombreux chemins sont fermés� C’est un grand travail, mais il est béni 
par le monde divin tant que vous êtes purs, authentiques et bien guidés�

3. Comme leur nom l’indique, les mystères sont des mystères et quoi que l’homme 
puisse faire, ils appartiendront éternellement au monde divin� Le monde divin per‑
met ou ne permet pas à l’homme d’avoir accès aux mystères� Pour s’en approcher cor‑
rectement, l’homme doit être parfaitement préparé� Les secrets de cette préparation 
appartiennent à la Tradition et à l’Initiation�

4. C’est dans la nature humaine de vouloir absolument tout comprendre, tout 
connaître, tout maîtriser avec l’intellect� En fait, par le savoir, l’homme cherche à 
équilibrer sa vie, à être rassuré par une impression de contrôle� Le savoir stabilise 
l’homme, le réconforte�

5. Le savoir est bon pour l’homme et il est légitime de chercher à l’acquérir, mais il 
faut s’en servir d’une façon juste� Il ne doit jamais être une justification pour engen‑
drer le désordre, le déséquilibre, l’asservissement de l’autre�

6. La faiblesse de l’homme est qu’il veut s’approcher des mystères de l’esprit sans 
être correctement préparé� Il s’approche avec un corps déséquilibré en ayant tout 
autour de lui un monde imparfait, empli de mécontentement, de pensées sombres, 
d’une vie chaotique, de ruminement intérieur� Dans de telles conditions, le savoir 
ne peut pas venir habiter l’homme dans la pureté et la globalité� Il ne touche que 
certains domaines et n’éclaire que des parties� Cela peut être suffisant pour vivre 
mieux sur la terre mais ne le sera pas pour parvenir à se constituer un corps capable 
de s’approcher de la révélation et de l’accomplissement des mystères de l’esprit et de 
les supporter�

7. Bien souvent, les hommes comprennent une chose avec l’aide de leur pensée, ils 
ont des états de conscience, des éclairs de lucidité, mais quelques minutes après, ils 
entrent dans la sphère de leur labeur habituel, ruminant leur vie, étant mécontents 
et se plaignant des situations et des gens qu’ils rencontrent�

8. À travers le savoir, les hommes cherchent simplement une satisfaction intérieure ; 
cela les rassure, les aide et ils pensent qu’une nouvelle conscience, une nouvelle 
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pensée vont venir pour les éclairer� Mais ils ne font aucun effort pour mettre en 
œuvre dans leur vie le savoir reçu, pour faire grandir la Lumière et la placer dans la 
force créatrice� Ils ne s’aperçoivent pas qu’ils sont en train de tout éteindre� Le corps 
s’opacifie, car les sentiments et l’action ne sont pas harmonisés avec la pensée et la 
conscience� Alors leurs organes internes s’atrophient et lorsqu’ils voudront se mettre 
à l’œuvre pour se constituer un corps, ils devront en plus reconstruire leur monde 
intérieur� Tout organe qui n’est pas utilisé intérieurement finit par s’atrophier, par 
s’éteindre� Il faut alors accomplir un grand travail pour parvenir à le réactiver�

9. Si vous voulez réactiver les mystères de l’esprit et vous approcher de nouveau d’eux 
d’une façon juste, cela ne pourra se faire qu’à travers une discipline conduite par la 
méditation et par l’harmonisation des mondes subtils et grossiers dans l’homme et 
autour de lui�

10. L’harmonie des mondes est fondamentale�
11. La conscience des échanges magiques doit être éveillée�
12. Les relations doivent être claires, pures, véridiques et surtout dans la concentra‑

tion sur l’idée de la réussite de l’œuvre entreprise�
13. La réussite est attirée par une intelligence claire, une vision positive et enthou‑

siaste� Elle vient comme une énergie qui rend créatif et permet une attention, une 
sensibilité particulière, une maîtrise à travers un état méditatif orienté vers la réali‑
sation de l’œuvre� Si ces facteurs ne sont pas assemblés, l’homme aura de grandes 
difficultés à réaliser quoi que ce soit dans sa vie�

14. Nombreux sont les hommes qui sont parvenus à poser une œuvre sur la terre, 
à réussir quelque chose� Ils s’en réjouissent mais en restent là� Certains ont même 
connu la gloire à un moment donné, ils ont accompli un exploit aux yeux des autres 
et leur vie durant, ils en parlent et en reparlent, car il n’y a rien d’autre� Leur vie 
s’est arrêtée là� Ils se mettent en valeur par un passé qui n’existe plus et qui ne 
fait que s’éteindre un peu plus à chaque fois qu’ils l’évoquent� Ceux‑là ne pourront 
jamais connaître toutes les possibilités qu’ils auraient découvertes en eux s’ils avaient 
continué à évoluer� Ainsi, la plupart des êtres s’arrêtent à une réussite et la laissent 
s’éteindre au fur et à mesure, perdre de la force, de l’intensité�

15. Si vous voulez entrer dans le rayon de l’étude sacrée et vous faire un corps d’im‑
mortalité à travers une œuvre, vous devez équilibrer en vous les 3 centres d’intelli‑
gence de votre vie� Ne limitez pas le savoir à un seul centre� Votre pensée doit être 
claire� Vos sentiments doivent être harmonieux et positifs� Votre volonté doit être 
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maîtrisée et sereine� Alors vous pourrez réellement entrer sur le chemin et connaître 
la réussite dans vos œuvres�

Père Ouriel, comment savoir si nos 3 centres d’intelligence fonctionnent et non pas seu-
lement un seul ou 2 ?

16. C’est par les œuvres réalisées ou non que vous le saurez� Le but d’une œuvre est de 
toucher la terre, d’être posée sur un socle solide� Pour cela, la préparation est impor‑
tante� Ce qui doit être préparé, c’est l’homme� L’homme est le premier instrument 
qui doit être accordé au diapason de l’œuvre à réaliser�

17. La préparation de l’homme se fait dans le silence ; c’est une gestation et une médi‑
tation� L’homme rassemble le savoir, la compréhension, l’âme, la force, les éléments, 
la conscience, la maîtrise de l’œuvre, puis il se met en mouvement� C’est le commen‑
cement de la réalisation à l’extérieur� Il commence à tracer un cercle, à délimiter un 
périmètre, il ouvre un espace et appelle les éléments, pose certaines choses comme 
si lui seul avait l’intelligence de l’ensemble, car pour celui qui regarde de l’extérieur, 
tout est encore incompréhensible� Il commence à faire des associations, à relier les 
mondes et à concentrer les énergies vers le but afin qu’un corps apparaisse, que l’idée 
se précise et que les intelligences puissent le comprendre ; c’est un corps subtil, car 
le corps physique n’est pas encore apparu� Ainsi, progressivement, à travers la com‑
préhension intellectuelle, la chaleur des relations et la force créatrice captée et mise 
en mouvement, le corps devient presque tangible� Lorsque tout cet environnement 
est créé, que l’espace est empli d’idées, d’âme et de force créatrice, le maître d’œuvre 
commence, par sa volonté et sa précision, à poser chaque élément là où il doit être 
pour le bien de l’ensemble� Alors seulement, l’œuvre peut apparaître et chacun peut 
la voir� Ce qui apparaît, c’est l’œuvre et son environnement, c’est‑à‑dire sa respiration 
et sa capacité de communiquer avec les autres, de vivre avec eux�

18. Beaucoup d’hommes ne saisissent pas cette subtilité� Ils réalisent quelque chose et 
disent : « J’ai fait une œuvre� » Oui, c’est le commencement, mais l’œuvre n’est pas 
finie� Une œuvre existe lorsqu’elle respire, lorsqu’elle vit avec son environnement, sa 
complémentarité� Il ne s’agit pas uniquement de faire un livre, il faut qu’il soit lu et 
change la vie du lecteur� Lorsque vous posez une œuvre parfaite, elle doit être avec 
son environnement, sa respiration et sa capacité de vivre dans le monde et d’enfanter 
à son tour un monde� Si un homme fait cela, il est dans la maîtrise de ses 3 centres 
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d’intelligence ; il est capable de les mettre en action pour que chacune de ses œuvres 
fasse apparaître un monde entier qui apporte la Lumière, qui respire et agit�

19. Je dis à celles et ceux qui veulent poser sur la terre une œuvre divine capable de 
vivre et de grandir au‑delà des limites qu’il est fondamental d’être formé, de s’édu‑
quer pour élaborer en soi un corps de maître d’œuvre puis d’offrir une partie de sa 
vie pour donner un corps à l’œuvre�

Pr. 32. Père de la vraie lumière, Ouriel, toi qui éclaires, accomplis et libères, je t’honore à travers 
le soleil des soleils qui illumine, emplit d’âme et de force créatrice l’œuvre des Dieux.
Comme le soleil, je veux, moi aussi, éclairer et glorifier l’œuvre des Dieux et faire apparaître 
l’invisible sacré à travers le visible.
Que la belle nature devienne vivante de ma pensée, de ma parole, de mon acte en toi.
Que les Dieux me touchent à travers la nature, que je puisse donner une âme et une intel-
ligence à tout ce qui me touche.
Ainsi, les Dieux ont fait l’œuvre de la nature, qui est le temple-loge, et ils ont fait l’œuvre 
de mon corps.
Je reconnais l’œuvre des Dieux et je veux maintenant me tenir dans le temple comme prêtre 
et prêtresse pour honorer les Dieux et ouvrir les chemins de l’esprit.
C’est un mystère.
C’est une magie.
C’est une perfection.
Que de mon corps et de la nature naisse l’œuvre qui bénit le Père des Dieux dans la nature 
et le corps.
Ainsi, les mystères seront renouvelés et la Tradition sera Lumière sur la terre. Amin.
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138. la réiNcarNaTioN parfaiTe

1. Il est bon de méditer sur les lois qui gouvernent la destinée� La réincarnation fait 
partie de ces lois�

2. L’accès au savoir doit être sans limites� Nul ne doit être privé du droit et du devoir 
de se perfectionner�

3. Il y a un monde éternellement parfait et un monde qui chemine vers la perfection� 
La réincarnation vise à un rapprochement entre les mondes�

4. L’étude de cette loi doit être abordée dans la subtilité, la lucidité et l’évidence�
5. Bien des hommes abordent le sujet de la réincarnation comme une croyance, 

une superstition, une curiosité, sans réellement l’approfondir� Ils l’associent au fait 
d’avoir un nouveau corps qui leur permettra de réaliser des œuvres qu’ils n’ont 
pu entreprendre ou finir lors de vies précédentes� Mais ils sont dans un monde de 
concepts et de croyances imaginaires, un monde qui n’existe que dans leurs créations 
mentales�

6. La réincarnation n’est pas une création mentale de l’homme, mais une des lois 
fondamentales de l’univers et de la vie� Cette loi existe et se manifeste au quotidien 
dans la vie des hommes, et cela, de multiples façons� Par exemple, lorsqu’un homme 
veut réaliser une œuvre, il ne prend pas soin de se former un corps, d’étudier, de 
comprendre, d’intégrer l’esprit, l’âme, l’intelligence, l’énergie de l’œuvre à toutes les 
cellules de son corps jusqu’à ce que tout cela devienne inné, comme une mémoire, 
un savoir immuable qu’il ne lui sera pas nécessaire de retravailler avec un nouveau 
corps�

7. Les hommes veulent tout comprendre, tout savoir, mais ils oublient toujours le 
corps et la puissance de l’incarnation� Ils veulent que tout soit facile et espèrent tou‑
jours parvenir au but sans passer par toutes les étapes nécessaires� Si l’homme agit de 
cette manière, c’est qu’il est une jeune âme, comme un jeune enfant, un débutant�

8. L’âme‑sage sait que l’homme se construit essentiellement avec son corps, avec ce 
qu’elle fait dans sa vie� Le corps met au monde une activité, une œuvre et c’est à 
partir de cette empreinte que s’élabore le nouveau corps�

9. La réincarnation est un phénomène permanent de création de l’univers� L’univers 
entier se métamorphose en permanence en gravitant autour d’un centre immuable� 
Ce qui s’approche du centre entre dans le corps parfait, ce qui s’en éloigne entre 
dans le recyclage inconscient�
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10. En premier lieu, c’est le corps qui doit apparaître ; en lui vit l’âme animatrice 
du corps� Celle‑ci puise sa force des cellules, des organes du corps, mais aussi des 
éthers autour du corps, des relations avec l’environnement, le cosmos, les différentes 
influences�

11. Les cellules du corps sont les gardiennes de la mémoire et permettent à l’âme 
d’animer le corps� La conscience est le but de l’union du corps et de l’âme� Alors 
peut s’éveiller la mémoire immortelle� C’est cette cellule immortelle qui doit être 
éveillée et acquérir un corps parfait�

12. Les hommes se font des idées, ils croient qu’en ayant acquis un savoir avec seule‑
ment une partie de leur corps, ils pourront être assis sur le trône de la certitude et 
agir comme s’ils avaient le savoir global�

13. Seul ce qui est possède le savoir global, mais pour l’atteindre, le corps tout entier 
doit être consacré et animé� Alors peut apparaître l’incarnation parfaite�

14. Si un homme a compris quelque chose, c’est juste une première étape� Ensuite, 
il faut qu’il incarne cette lumière dans son corps jusqu’à la manifester dans sa vie 
quotidienne�

15. Ce que l’homme fait avec son corps dans le quotidien, ce qu’il enfante, ce qu’il 
met au monde à travers ses actes et ses émanations, c’est cela qui montre qui il est, 
ce qu’il va devenir�

16. L’homme doit avoir un corps de manifestation� Ensuite, il doit éveiller la conscience 
immortelle, puis à partir de ce centre, il doit se recréer un corps pour manifester 
l’intelligence, l’âme et l’énergie de cette conscience jusque dans la réalité de la vie 
terrestre� Ainsi se construisent le corps d’immortalité et la réincarnation parfaite�

17. Si vous voulez réellement comprendre la loi de la réincarnation, vous devez l’étu‑
dier non pas comme une philosophie ancienne et abstraite, mais comme le fonde‑
ment même de votre vie actuelle et quotidienne�

18.  Tout ce que vous faites dans votre vie est une réincarnation et se destine à redeve‑
nir une réincarnation� Ainsi, en ce moment même, vous êtes en train d’enfanter un 
futur corps de votre vie actuelle� Mais quel sera ce corps ? Au service de quoi et de 
qui sera‑t‑il ? Quels seront sa mémoire cellulaire, son héritage, son âme ? Est‑ce qu’il 
sera le fruit d’une conscience supérieure et d’une expérience vécue ? Ou est‑ce qu’il 
sera comme la grande majorité, juste animé par une vision abstraite, par un monde, 
une compréhension incomplète, à l’image d’un homme qui regarde un film, qui 
éprouve des sensations, des émotions, des compréhensions, mais qui oublie tout une 
fois l’écran éteint ?
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19. La conscience immortelle doit être éveillée et portée par les cellules du corps, 
c’est‑à‑dire par l’activité et l’œuvre, par le mouvement du corps et l’action� Ainsi, la 
conscience s’éveille et se nourrit de plus en plus et allume la grande lumière de la 
compréhension qui unit les mondes subtils au monde de l’homme�

20. Soyez des étudiants pour allumer la lumière du savoir véritable, mais aussi pour 
incarner cette lumière jusque dans vos corps, vos cellules, jusque dans votre façon de 
vivre et d’être au monde�

21. Éveillez‑vous à la vie véritable et devenez des créateurs de beauté�
22. Ne vous réfugiez pas dans ce que vous pourriez faire dans d’autres vies�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que la croyance en la réincarnation telle qu’elle nous est 
transmise est une illusion, un enseignement destiné à bercer, à réconforter celles et ceux qui 
ne veulent pas s’éveiller et se mettre à l’œuvre ?

23. Le savoir est vrai ; ce sont les hommes non préparés à le recevoir qui le dénaturent�
24. Le savoir est transmis uniquement pour les disciples, pour ceux qui vont en 

prendre soin, être à son service et le rendre vivant par leurs œuvres et leurs vies� Se 
dédier au savoir, c’est se donner entièrement à lui�

25. La réincarnation est un enseignement juste qui doit être approché d’une façon 
juste par des hommes vrais, qui sont des disciples de la Lumière et non pas des 
hommes mal formés, mal éduqués qui veulent juste entendre ce qui leur convient et 
prendre ce dont ils ont besoin�

26. L’homme est semblable à une semence de fleur qui, en fonction des saisons, réap‑
paraît, puis retourne dans les profondeurs de la terre� À un moment donné, il est 
dans l’expansion, c’est‑à‑dire qu’il entre dans le monde de la mort, il devient une 
fleur dans ce monde� Lorsqu’il est sur la terre, il est dans la concentration, dans les 
racines, dans la préparation du corps à naître� Tout se fait dans les racines parce que, 
finalement, l’homme doit apparaître comme une fleur dans le monde de la mort�

27. La fleur, c’est l’expansion, c’est ce qui ne se limite pas et qui doit manifester la 
perfection� Quand l’homme comprendra qu’il n’est pas une fleur dans le monde des 
hommes, mais que son passé sur terre est juste une préparation essentielle pour sa 
croissance dans un autre monde, il s’approchera d’une façon juste de la bonne com‑
préhension de la loi de réincarnation et de résurrection�

28. Tout ce que vous voyez dans le monde des hommes, que ce soit les arbres, les 
fleurs, les éléments, les animaux ou toute autre manifestation de l’énergie créatrice 
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cosmique qui vous permet d’avoir un chemin d’existence, ne sont que des symboles, 
des écritures magiques qui vous rappellent que le monde de la vie qui se recycle et le 
mondes de la mort ne sont qu’un seul monde�

29. Au‑dessus de ces mondes existe un royaume immortel que l’homme doit atteindre� 
Tous ces mondes ne sont que des états de conscience qui sont portés par des corps, 
par des organes, par des cellules� Les cellules baignent dans l’énergie universelle et 
elles doivent être des offrandes pour la conscience immortelle� Si elles sont offertes 
à l’âme, l’homme peut apparaître comme une fleur dans tous les mondes� Alors on 
parlera de lui sur la terre comme d’une bonne semence et on verra de lui, dans les 
mondes subtils, un parfum, une alliance, les couleurs et les vertus qui émanent natu‑
rellement de la fleur� C’est ainsi que se construit le pont qui rapproche les mondes, 
c’est ainsi que lors de son incarnation terrestre, l’homme élabore pour lui un futur 
qui ne se perd pas avec le temps�

Pr. 33. Ouriel, Père de Lumière et d’amour, âme vivante de la terre, je t’appelle et t’accueille.
Je te reconnais comme l’intelligence de la lumière vivante qui agit et conduit toutes les 
formes d’existence vers la perfection consciente.
Permets-moi de sentir ta présence dans mon âme de vie.
Permets-moi d’être empli de toi jusque dans mes cellules consacrées afin de vouloir et d’agir 
un avec toi.
Courageusement et avec détermination, je veux entrer dans la discipline consciente et mar-
cher, bâtir un avec toi.
Je veux être une cellule vivante dans ton grand corps de Lumière, une âme dans ta parole, 
une conscience éveillée dans ta pensée.
Loin de moi l’illusion du monde des hommes qui toujours cherchent à emprisonner dans le 
faux, me faisant croire que je suis né sur la terre, alors que je ne suis qu’une semence qui va 
fleurir ou non dans un autre monde.
Toi, tu dis que tout existe parce que les racines existent et que la fleur n’est pas le corps, 
mais l’expression du corps, qui entre dans un autre monde par les sens qui ont été dévelop-
pés à l’intérieur du corps.
Père, je te reconnais par ma pensée.
Je reconnais et j’accueille ton enseignement, ta parole, ta nation, ta tradition.
J’aspire à devenir un disciple.
Alors, viens dans mon cœur, fais vivre mon âme.
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Viens dans ma volonté, dans ma vie, anime mes organes, mes cellules, mon corps afin que 
mon activité soit conforme.
Je veux exister dans les racines de mon être pour manifester dans l’expansion du corps ta 
royauté, ta beauté. Amin.
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139. dieu Ne s’approche que de ce qui esT vivaNT

1. Bien souvent, les hommes se plaignent que ce n’est pas le monde divin qui guide 
et dirige la vie des hommes sur la terre� Alors, ils se mettent entièrement à la re‑
cherche d’un chemin qui pourrait améliorer leurs conditions d’existence� En réalité, 
la nature humaine est égoïste, elle ne pense qu’à la sauvegarde de son corps et de 
l’existence mortelle qui en découle�

2. Les hommes espèrent et attendent qu’un être supérieur, qu’un monde, qu’une in‑
telligence les prenne en charge, change leur vie, leur apportant de meilleures condi‑
tions pour pouvoir s’épanouir et vivre dans le bonheur� Mais est‑ce que les hommes 
veulent réellement être heureux ? 

3. Aspirent‑ils vraiment à un monde meilleur ? Veulent‑ils accueillir la Lumière dans 
leur vie ? Là sont les vraies questions pour lesquelles il est fondamental de connaître 
les réponses avant d’aller plus loin�

4. C’est dans les pensées profondes que se trouve la vérité et non pas à la superficie, 
dans les simples souhaits de vouloir embellir et améliorer la vie du corps�

5. Même si Dieu venait sur la terre, ayant la puissance créatrice du monde divin, les 
hommes refuseraient que la Lumière s’implante sur la terre et s’impose à leur vie, à 
leur destinée et ils s’y opposeraient� Car ils ont été conçus pour ne plus prendre en 
compte ce qui vit à l’intérieur d’eux et ont été habitués à se tourner exclusivement 
vers le monde extérieur pour avoir les réponses à leurs questions� Les hommes sont 
formés, éduqués pour vivre avec les mondes physiques, matériels et aussi psycho‑
logiques, et c’est uniquement vers ces mondes qu’ils se tournent pour trouver les 
réponses à leurs troubles intérieurs�

6. En vérité, je dis que si l’homme vivait avec la juste connaissance de son corps et 
de ses besoins, et avec l’indispensable nourriture pour alimenter la subtilité en lui, il 
s’apercevrait bien vite que le monde extérieur est absolument inapte à lui apporter 
satisfaction�

7. Seule la lumière véritable, celle qui émane de la conscience et de l’intelligence 
supérieure immortelle, est une nourriture qui peut rassasier non seulement la vie 
intérieure divine, mais également la vie extérieure de l’homme� Mais aujourd’hui, les 
hommes ont abandonné cette évidence et se tournent avec force et détermination 
vers l’extérieur, éteignant ainsi les besoins subtils de leur vie�
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8. Quand un trouble apparaît, l’homme va chercher à l’extérieur le moyen de le 
combler, de le masquer, sans réellement prendre le temps de le comprendre, de sa‑
voir d’où il vient, ce qu’il veut, pourquoi il se manifeste, de quoi il a besoin� Est‑ce 
simplement un monde en attente qui veut que l’homme accomplisse l’œuvre pour 
connaître la libération ? Est‑ce un poids du passé que l’homme refuse de lâcher de 
peur de ne plus exister ? Est‑ce une frustration qui fait que l’homme n’a plus de terre 
et de raison d’être, car les valeurs auxquelles il croyait n’existent plus ? Pour tous 
ces troubles, la plupart des hommes cherchent des réponses à l’extérieur, pensant 
qu’un monde meilleur viendra, qu’une solution se présentera à eux, ou encore que 
la consommation les calmera�

9. En vérité, si la Lumière venait sur la terre, elle comblerait votre vie intérieure et 
vous n’auriez besoin que de très peu de choses pour vivre, car vous seriez déjà dans la 
grande satisfaction� Vous ne vous tourneriez presque plus vers les mondes extérieurs, 
vous n’auriez plus les mêmes besoins et vous ne souhaiteriez plus les mêmes choses, 
vous n’auriez plus les mêmes envies, vous ne vous concentreriez plus sur les mêmes 
mondes� Mais vous préférez cultiver le mécontentement, vous plaindre à longueur de 
temps et proclamer que la vie extérieure n’est pas bien pensée� Vous croyez ainsi que 
vous avez besoin d’un autre monde pour vous diriger vers la vie intérieure�

10. Vous devez arrêtez d’être bêtes si vous voulez cheminer vers l’intelligence et la sa‑
gesse et vous devez savoir ce que vous voulez� Si vous cultivez la bêtise, sachez qu’elle 
vous empêchera de passer les mondes�

11. Le monde dans lequel vous vivez aujourd’hui, c’est votre désir qui l’a manifesté� 
Vous êtes face à vous‑mêmes� Que vous en soyez conscients ou non, c’est ce que vous 
avez voulu et c’est vous qui l’avez mis au monde pour qu’il devienne votre nourriture 
et ce qui construit votre futur� C’est votre choix et votre intelligence�

12. La Lumière est devenue pour vous une abstraction, un autre monde, un concept 
qui vous rassure, une éventuelle roue de secours�

13.  Arrêtez de demander des choses que vous n’obtiendrez jamais du monde exté‑
rieur en ce qui concerne la subtilité de la vie� Le monde extérieur détruira toute 
subtilité et éteindra toute lumière, c’est une fatalité�

14. Seuls la belle lumière éternelle et son intelligence supérieure peuvent donner la 
nourriture digérable et acceptable pour une vie intérieure éveillée et forte, capable 
de prendre en mains le corps et la destinée heureuse de l’humanité et de la terre� La 
vie extérieure est faite pour éteindre cette vie intérieure et le monde pur d’où elle 
provient�
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15. Vous vous trompez grandement en pensant qu’un monde viendra et qu’il résou‑
dra tous vos problèmes� Cela n’a jamais existé et n’existera pas, car ce serait contre 
les lois et les principes supérieurs�

16. C’est à l’homme d’écrire ce que son avenir et celui de la terre seront� Personne 
ne doit le faire à sa place� C’est pourquoi l’homme doit s’éveiller et se former indivi‑
duellement� Mais il doit le faire en s’unissant en communauté et construire sa vie en 
l’écrivant quotidiennement, en posant certains actes comme des semences qui vont 
éveiller son être à la conscience supérieure omniprésente� Cela se fait progressive‑
ment par l’étude, la pratique de la juste dévotion, l’accomplissement des rites sacrés 
qui purifient et font vivre les éthers magiques et en accomplissant les œuvres qui 
ouvrent le vaste horizon� L’homme doit vivre ainsi en communauté en arrêtant de 
chercher un monde qui jamais ne se manifestera parce que, fondamentalement, il ne 
le veut pas� S’il le voulait, il prendrait garde de ne pas cultiver de mauvaises semences 
au quotidien�

17. L’homme se cache pour penser mal, sentir dans le déséquilibre et agir dans ce qui 
est incorrect et qui engendre le mécontentement et la destruction�

18. Si vous voulez entrer dans le service de la grande lumière essénienne qui appar‑
tient au monde divin, il faut que vous soyez conscients de cette sagesse et prêts à 
entrer dans la transformation intégrale� Vous devez vous unir dans la pureté et la 
communauté afin que la Divinité ait un corps sur la terre� Cela ne se fera pas par les 
autres, mais par l’éveil individuel de chacun dans la communauté et par les œuvres 
posées dans la perfection comme une offrande à la Lumière�

Père Ouriel, est-ce que la Lumière n’aura jamais sa place sur la terre ? Est-ce une utopie 
de croire qu’un monde meilleur puisse être possible ?

19. Je dis simplement qu’un monde meilleur est possible, mais qu’il n’arrivera pas 
simplement parce que l’homme le souhaite ou le désire ; c’est un début, mais c’est 
loin d’être suffisant� Le désir doit se transformer en compréhension, en force, en 
triomphe des épreuves, en détermination aimante et en réalisations concrètes�

20. Un monde meilleur se construit jour après jour� Tout ce qui existe dans votre 
monde se construit et c’est pourquoi vous devez connaître les lois de la construction 
et du monde de l’homme�

21. La seule bénédiction que vous avez reçue et dont vous n’êtes pas les créateurs, c’est 
votre corps� Il est l’instrument parfait� Tout ce que vous ferez de lui sera votre vie, 
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votre futur, votre destinée� Il est votre miroir, il montre qui vous êtes� Il est aussi votre 
jugement, votre justification ou votre condamnation�

22. Si vous donnez un outil à un être, soit il en fait une œuvre intelligente et construc‑
trice, soit il le détruit, l’avilit, l’enferme et le rend inutile�

23. Vous devez vous concentrer sur le bien précieux qu’est votre corps et le placer 
dans la grande tradition sage, dans le courant de la vie et de la lumière immortelle� 
Vous ne devez surtout pas l’emmener dans des mondes abstraits et vous perdre dans 
des utopies�

24. La lumière supérieure ne peut exister sur la terre qu’à condition qu’il y ait un 
réceptacle pour l’accueillir, la recevoir, l’incarner� C’est le corps qui doit être le calice 
pur, le médiateur universel, le temple, à l’image de l’âme ; bien sûr que l’âme peut 
exister sur la terre, mais pour cela, il faut que l’homme existe�

25. L’homme et l’âme sont un� L’homme est le corps à travers lequel l’âme se mani‑
feste et peut entrer dans l’évolution, dans l’apprentissage et la réalisation� On ne peut 
pas les séparer, mais pourtant on le peut, par l’abstraction� C’est ainsi que l’homme 
les dénature et les détruit par sa pensée, sa conscience et son être intérieur détournés 
du but véritable�

26. Aujourd’hui, si l’homme veut vivre dans un autre monde qui respire avec l’âme, 
il faut qu’il crée un corps qui soit en correspondance, qui soit apte à recevoir et à 
incarner cette âme� S’il ne le fait pas, rien n’existera et ses désirs seront fatalement 
voués à l’échec puisque la nature même de l’homme est vouée au recyclage�

27. Si l’homme perd son corps, il repart dans des éthers où il ne peut plus réellement 
construire� Il vit simplement avec ce qu’il a mis au monde, mais il n’y a plus pour lui 
d’évolution possible s’il n’a pas construit un corps intérieur capable de voyager dans 
les mondes�

28. Je vous demande d’arrêter de regarder le monde comme une fatalité, d’être mécon‑
tents, de vous plaindre, de cultiver en vous des visions erronées qui vous confortent 
dans la médiocrité, mais de vous prendre en mains, d’étudier, de construire et de 
bâtir� Si vous ne le faites pas pour vous, faites‑le au moins pour un monde supérieur�

29. L’homme n’est rien par lui‑même ; c’est uniquement par l’alliance avec un monde 
supérieur et une communauté d’hommes éveillés et bien formés que la grande lu‑
mière pourra venir sur la terre�

30. Cultivez une vision plus large et arrêtez de vous regarder sans cesse le nombril, de 
ne penser qu’à votre petite personne qui va s’éteindre, en vous demandant toujours 
ce que vous allez pouvoir gagner dans cette histoire�
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31. La seule chose que vous avez à faire est de donner votre vie au monde divin dans 
la réalité, dans des actes concrets� Ensuite, vous devez faire en sorte d’utiliser tout 
ce que vous avez pour construire intelligemment un corps qui permettra au monde 
divin de se manifester et de vivre sur la terre� Si le corps n’est pas construit dans 
l’intelligence et la conformité, le monde divin ne pourra y demeurer�

32. L’imperfection n’est pas compatible avec le monde divin� Seul l’homme peut vivre 
avec l’imperfection, pas les mondes supérieurs sacrés�

Pr. 34. Dieu de la terre des Dieux, Ouriel, sublime perfection, 3 fois flamboyant dans tous les 
mondes et dans tous les chemins, tu es l’écriture et la lecture de tous les Noms du Père et 
de la Mère.
Je veux être un avec la terre vivante et pure.
Je veux être posé sur la terre de l’Enseignement, la conscience en éveil, à l’image de la 
flamme éclatante qui se dresse droite vers le ciel immense.
Que mon corps soit vrai sur la terre de l’Enseignement.
Que ma vie intérieure soit éclairée par ma conscience éveillée comme la flamme de vie qui 
danse et prie dans le temple le grand Dieu de la Lumière.
Que ma vie intérieure soit comme une flamme droite et consciente que tu es le grand soleil.
Tu es l’origine de toute flamme et de toute lumière de conscience qui éclairent et ouvrent 
le chemin.
Tu es la flamme qui naît du corps comme l’énergie créatrice.
Tu es la conscience née de la flamme de la vie intérieure qui éclaire les mondes subtils et 
magiques gravitant autour du corps.
Que mon corps soit pur et consacré comme instrument du monde divin.
Que le Père soit vivant, conscient, présent dans ma vie.
Que mon corps, mon âme, ma pensée, ma conscience, ma destinée, mon immortalité me 
parlent de Lui et de son alliance avec la Mère.
Que ma semence, que mon œuvre vivante me parlent de Lui.
Que mon corps soit le corps de la tradition du Père.
Que ma flamme intérieure soit l’âme et la magie du Père.
Que la lumière de ma conscience soit l’éternité du Père qui chemine à travers les temps pour 
préserver sa semence d’éternité.
Loin de moi ce qui nourrit la mort et le recyclage.
Loin de moi la bêtise et l’imperfection.
Parfait, mon corps dans la sagesse de la Mère et la tradition du Père.
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Parfaite, la flamme de ma vie intérieure dans la parole divine.
Parfaite, la lumière de ma conscience dans l’intelligence éternelle, vaste et universelle.
Que mon acte soit Ouriel : la victoire du Père dans sa perfection. Amin.
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140. les 2 NaTures daNs l’homme

1. Prendre la vie des autres en charge est bien souvent plus facile que de prendre sa 
propre vie en mains� Ils sont nombreux celles et ceux qui se permettent de dire aux 
autres qu’ils devraient faire ceci ou cela en enseignant toute une philosophie parce 
qu’ils ne sont pas concernés� Ils deviennent des êtres positifs aux yeux des autres, se 
sentent ainsi exister, vivre et ont l’impression d’être utiles, importants�

2. Nombreux sont celles et ceux qui vont vers les autres, leur apportant une corbeille 
de paroles, de conseils, étant capables de disserter sur de nombreux sujets� Mais 
quand il s’agit de se maîtriser eux‑mêmes, de prendre leur propre destinée en mains, 
il apparaît qu’ils sont totalement inaptes et absolument incapables de gérer quoi que 
ce soit�

3. Vous les reconnaîtrez facilement tous ceux qui donnent de grands conseils, qui 
connaissent les réponses à toutes les questions, cherchant à combler tous les vides par 
leurs paroles� Bien souvent, ce sont ceux‑là qui ont le plus de difficultés à résoudre les 
problèmes de leur propre vie intérieure�

4. Vous reconnaîtrez la sagesse dans celui qui parle peu, mais qui donne la réponse 
quand on la lui demande� Il reste sobre et discret et sa vie intérieure est riche et 
intense�

5. Tous ceux qui sont expressifs, expansifs, tous ceux qui vous assènent de conseils, 
d’obligations, de théories qu’ils n’ont pas vérifiées, ni vécues, ni appliquées 
eux‑mêmes, ces êtres‑là existent uniquement à travers les paroles qu’ils profèrent à 
l’extérieur� Mais ces paroles sont dénuées de fondement et de vie intérieure� Elles 
sont emplies d’un grand vide, du néant de la vie intérieure de ceux qui les pro‑
noncent� Ces paroles ne servent qu’à cacher le néant de leur existence et c’est le 
même néant qu’elles véhiculent�

6. Tous ces professeurs et donneurs de leçons ne peuvent plus vivre avec eux‑mêmes ; 
ils n’arrivent plus à regarder à l’intérieur d’eux, sont désabusés et n’ont plus aucune 
connaissance, aucun moyen d’exister par eux‑mêmes, de prendre leur destinée en 
mains� Alors, par désespoir, ils se tournent vers les autres, cherchant à exister à leurs 
yeux en leur volant leur vie, car ils savent qu’en eux il n’y a plus rien�

7. Vous devez savoir quelle sorte de personnage vous êtes, car ainsi vous saurez ce 
que vous avez à faire et quelle est votre mission�
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8. L’intériorisation rend l’homme capable de se transformer par la volonté, de tout 
reprendre en lui, de tout recommencer, d’éveiller une vision claire sur la vie� Ainsi, 
celui qui est davantage intériorisé sera capable de bâtir un monde et de le poser dans 
les profondeurs de la terre, de structurer une œuvre, d’apporter un univers, une 
intelligence, une conscience affinée, bien présente, bien organisée�

9. Celui qui aime vivre aux yeux des autres sera capable d’entrer dans les éthers 
des mondes lointains, de voyager au‑delà de l’atmosphère terrestre, d’être comme le 
vent ; il ira là où on lui dit d’aller, fera ce qu’on lui demande et suivra les courants, les 
envies, les couleurs qui passent, se modelant aux sons qu’il entend� Mais un tel être 
n’est pas lui‑même� Il est à la merci et sous la dépendance de la volonté des influences 
qui cheminent d’un être à un autre ; il est sans fondement, sans tradition�

10. Suivant ce que vous êtes, vous pourrez connaître votre mission sur la terre� 
Êtes‑vous des êtres qui veulent vivre aux yeux des autres et avec les autres ? Ou est‑ce 
que pour vous, l’essentiel est de maîtriser votre vie, d’être réels, de porter en vous des 
convictions qui vous enracinent dans une tradition et que vous voulez accomplir et 
réaliser jusque dans le plan physique ?

11. Vous reconnaîtrez ces êtres profonds à l’intérieur dans le fait qu’ils possèdent les 
clés pour se transformer et pour manifester l’intelligence jusque dans leur propre 
corps et dans l’organisation de leur vie� Ils sont capables de changer le cours des évè‑
nements, de redresser une situation, d’aplanir les complications�

12. Apprenez à vous connaître, sachez quel outil vous êtes� Êtes‑vous volatils ou 
êtes‑vous des outils qui ancrent et qui structurent ? En fonction de cela, vous pour‑
rez participer à construire l’un ou l’autre monde et vous pourrez trouver votre juste 
place�

13. Les volatils ont besoin de se poser sur les êtres capables de poser et de structurer� 
Si vous êtes dans une œuvre collective, prenez votre place, celle qui vous correspond, 
et n’acceptez pas une tâche que vous ne pourrez pas accomplir jusqu’au bout�

Père Ouriel, veux-tu dire qu’en fonction de ce que l’on est, nous ne pouvons pas tout 
faire, même si nous pensons pouvoir maîtriser les 2 aspects ?

14. Il est vrai que l’homme peut porter en lui les 2 aspects, mais même dans ce cas, 
il y en aura toujours un dans lequel il sera plus à l’aise et réussira tout ce qu’il entre‑
prendra� Si l’homme n’arrive pas à se transformer quand il le souhaite, cela signifie 
qu’il est volatil� S’il parvient à se transformer, à se discipliner, à se reprendre et à 
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construire un nouveau monde intérieur, c’est qu’il est capable de poser un monde, 
une œuvre, de lui donner un corps, une forme, de l’enraciner dans la terre�

15. En vous complétant dans vos compétences mutuelles, vous pouvez constituer une 
véritable communauté de Lumière et devenir de bons associés� Alors, chacun peut 
s’intégrer dans l’œuvre collective en connaissance de cause et devenir efficace, à sa 
juste place�

16. Tant que vous ne connaissez pas votre nature profonde, vous ne réussirez rien de 
bien, car tout sera toujours voué à l’échec, ne fonctionnera pas ou ne sera pas fait 
comme il se doit�

17. Dans une œuvre, il est fondamental que chacun sache qui il est et où se placer, 
dans quel monde agir et quels sont les outils qui doivent être utilisés pour amener 
l’œuvre dans la victoire�

18. Ce qui doit être évité à tout prix, c’est l’inefficacité, le trouble et surtout l’énergie 
qui engendre le désaccord avec tout le monde�

Pr. 35. Dans les hauteurs, que le Soleil se lève.
Rayonnement de Lumière : que le Soleil éclaire et féconde les profondeurs.
Que l’ordre céleste règne tout autour de moi et en moi.
Que je me tienne pur et vrai au sein de la communauté vivante.
Immuable est la Lumière.
Inviolée et vierge est l’intelligence universelle qui emplit l’âme des mondes.
Que les oiseaux du ciel qui savent voyager dans les mondes lointains et subtils nous ap-
portent toutes les réponses, tous les enseignements, toute la sagesse et la pureté des royaumes 
célestes.
Que les grands arbres, puissants et majestueux, offrent protection et sécurité aux oiseaux du 
ciel afin que la vie sur terre soit belle de toutes les couleurs, de tous les parfums, de tous les 
fruits apportés par les grands arbres et de tous les chants, de la vitalité, de la noblesse des 
oiseaux joyeux.
Je veux être un arbre qui connaît la terre ou un oiseau qui connaît le ciel, au service de la 
communauté de la Lumière et de la vie éternelle.
Je veux être moi, mon être véritable, et accomplir ma tâche pour le bien de l’ensemble et en 
harmonie avec l’ordre céleste.
Que l’oiseau soit porté par l’arbre et l’arbre, heureux de l’oiseau qui lui ouvre les portes des 
mondes supérieurs. Amin.
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141. uNe œuvre esT boNNe quaNd elle esT abouTie

1. Bien des hommes pensent que le monde serait meilleur si tous les êtres s’unis‑
saient dans un but commun pour honorer les mondes supérieurs� Ils disent qu’il y a 
trop de souffrance parce que les hommes se sont éloignés de la vie spirituelle� Cela 
est en partie vrai, mais les hommes vont sans cesse chercher des réponses là où il ne 
faut pas, là où elles ne sont pas� Ils mettent bien souvent en cause les mondes invi‑
sibles en disant qu’ils ne comprennent pas le monde de l’homme, qu’ils ne l’aident 
pas ou ne le protègent pas�

2. Moi, je vous demande : Où avez‑vous mis vos yeux, vos oreilles ? Où avez‑vous 
placé vos cœurs, vers quoi avez‑vous orienté votre amour ?

3. Les humains ont aimé les menteurs, les illusionnistes, les profanateurs, ceux qui 
avaient une apparence d’Ange, alors qu’ils n’étaient que des démons� Les hommes 
ont validé tous ces mondes, ont regardé ces menteurs et leur ont donné le pouvoir� 
Alors la semence pernicieuse est entrée en eux et ils ont mis au monde des enfants 
qui aimaient ces mondes et qui ont donné encore plus de puissance à ce qui est faux�

4. Il est certain qu’aujourd’hui vous récoltez les fruits semés par la tradition sombre 
et que le monde des hommes est dans un chaos total� La vérité est cachée, elle n’est 
plus révélée, elle est difficile d’accès, car elle se tient dans les mystères, plus cachée 
que jamais� Elle se tient dans le secret des secrets, car elle ne doit plus être profanée 
et surtout, elle doit être respectée, demeurer pure et ne plus être mélangée avec les 
mondes du mensonge, de l’illusion, du faux�

5. Il est facile d’emmener l’homme là où l’on veut, de lui faire avaler n’importe quoi, 
car il n’a plus de stabilité, d’honneur, de discernement, de valeur� Qu’on lui montre 
la vérité, qu’on lui présente la bonté, l’amour ou l’inverse, l’homme ne fait plus la 
différence� Il est vraiment perdu, tout est détruit en lui, il n’est qu’une marionnette� 
Ce qui compte pour lui, c’est que le monde fonctionne, que ses projets avancent, 
même si pour cela, il doit s’associer avec un monde obscur�

6. Ce qui est primordial pour l’homme d’aujourd’hui, c’est lui, son œuvre, sa vie� 
Bien sûr, il va dire qu’il aime les mondes divins ou subtils, mais c’est secondaire, c’est 
juste une aide sur laquelle il peut compter pour parvenir au but, un soutien dans la 
vie�

7. Je vous dis que l’homme se fait de grandes illusions, car en vérité, il aime la souf‑
france et la convoite� Il met tout en œuvre pour la maintenir en mettant certains 
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êtres au pouvoir, en élisant des dirigeants absurdes et bêtes, qui n’ont aucune valeur 
morale et cherchent à conduire l’humanité et la terre vers la déchéance� L’homme 
veut seulement espérer, croire en un avenir meilleur et posséder tout ce dont il a 
besoin pour vivre une vie de mort�

8. Arrêtez de vous plaindre, de regarder le monde comme des malheureux, des per‑
sécutés, des fatalistes qui ne font que parler et ne se sentent pas concernés� Vous avez 
oublié que vous étiez vivants et agissants dans ce que vous appelez le passé, que vous 
aviez un corps et que vous avez œuvré, participé à ce qui a construit le présent et 
qui est maintenant l’héritage de l’humanité� Quelles étaient vos œuvres ? Avez‑vous 
glorifié le monde divin et transmis la tradition de la sagesse à votre descendance et 
à la terre ?

9. Les hommes ne réfléchissent que partiellement ; ils sont bien loin de cultiver la 
vision d’ensemble qui donne de la valeur à l’esprit universel� Dans leur étroitesse 
d’esprit, ils pensent qu’ils viennent simplement de prendre un corps maintenant et 
qu’ils ne sont pas concernés ni responsables du passé, de la Tradition, de la transmis‑
sion et de l’œuvre réalisée et à venir�

10. L’humanité n’existe qu’à travers quelques individus qui reviennent sans cesse, 
reprennent un corps et œuvrent pour le vrai, le pur ou pour le maquillage et l’asser‑
vissement� Ce que vous vivez et récoltez dans le monde d’aujourd’hui, ce sont les 
fruits de vos pensées, de ce que vous avez voulu et de vos actes jadis semés� Vous ne 
vivez que dans la pensée du passé, vous naviguez sur l’eau qui a jadis coulé�

11. Vous n’êtes pas satisfaits, car vous étiez des idéalistes, vous avez cru à des théories 
inventées, vous vous êtes fait usurper et duper� Alors vous êtes étonnés aujourd’hui 
du résultat, mais vous devez reconnaître que c’est vous qui avez mis au monde des 
êtres que vous ne maîtrisez pas� Car les mondes subtils et invisibles que constituent 
la pensée, les sentiments, la volonté sont avant tout des êtres vivants, dotés d’âme, 
d’intelligence, de destinée� Une fois mis au monde, ils finissent toujours par prendre 
un corps et enfanter un monde� Alors je vous demande : Qui a enfanté ces mondes, 
qui étaient les dirigeants, qui étaient les maîtres de votre vie qui vous ont conduits à 
confirmer ces mondes ou à vous y opposer ? Soyez conscients et arrêtez d’en vouloir 
à l’humanité et de la regarder comme une œuvre mal faite et mal construite�

12. L’humanité est parfaite� Le seul responsable du mal, c’est l’homme lui‑même, qui 
fait un mauvais usage de ce qui lui a été transmis en héritage avec la charge de 
le transmettre à son tour embelli� C’est donc à l’homme et à l’homme seul de se 
reprendre en mains et de tout changer�
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13. Les mondes divins et les mondes demeurés purs sont là pour aider l’homme dans 
sa recherche, dans sa démarche, dans son œuvre, mais il faut que l’homme se mette 
en marche et commence à changer son orientation et sa destinée�

Père Ouriel, il y a sur la terre des êtres qui aspirent à être fidèles à l’intelligence supé-
rieure et qui travaillent sur eux pour se perfectionner et réaliser des œuvres conformes au 
grand esprit universel. Comment faire pour que leurs œuvres deviennent tradition, existent 
sur la terre, puissent se transmettre de génération en génération en restant pures, sans être 
volées et dénaturées par un monde sombre, profanateur et avide de pouvoir ?

14. Une œuvre est bonne quand elle est aboutie, qu’elle porte un sceau, un nom, 
qu’elle a une fonction et est associée à un monde de vertus�

15. Par la surconsommation, l’homme d’aujourd’hui a la faculté d’engendrer des 
mondes et de les offrir� C’est pourquoi l’intelligence sombre utilise plus que jamais 
le pouvoir créateur de l’homme pour enfanter son monde, qui demain sera dans la 
victoire, et pour s’imposer sans partage�

16. Soyez conscients que si vous n’aboutissez pas dans vos œuvres unies à la Lumière, 
si vous ne les nommez pas, si vous ne placez pas sur elles des sceaux magiques, si vous 
ne leur donnez pas des conditions d’existence, tout sera volé et le futur sera sans 
Lumière�

17. Ne pensez pas que la Lumière est automatique, que les hommes œuvrent naturel‑
lement pour elle et la mettent au monde� Non, les œuvres de la Lumière ne cessent 
de diminuer dans votre monde et cela va en s’accélérant� Ne croyez pas que cela se 
fait collectivement et que certains peuvent le faire pour d’autres� Non� Si vous n’œu‑
vrez pas pour la Lumière, alors, pour qui œuvrez‑vous ? Vous récolterez ce que vous 
avez semé et ce que vous avez contribué à faire vivre�

18. Bien sûr, il y a des maîtres qui s’incarnent au sein de petites communautés pour 
maintenir le lien avec la Lumière pour tous les êtres et pour la terre� Mais vous ne 
devez pas compter sur cela en abdiquant votre responsabilité, car le fondement de la 
vie est la création individuelle� C’est vous et ce que vous faites qui est important et 
non pas ce que fait celui qui est à côté de vous� Si lui travaille pour la Lumière, c’est 
parfait� Mais vous, que faites‑vous pour l’aider, pour le soutenir, pour faire apparaître 
l’œuvre de la Lumière dans votre vie et votre chemin de destinée ?

19. Pour chaque individu, il y a une conscience, une pensée, des sentiments, une vo‑
lonté, un pouvoir créateur et une semence qui seront transmis à la terre� C’est dans 
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la transmission que le rayon individuel peut s’unir à la communauté pour renforcer 
l’œuvre d’ensemble� Mais s’il n’y a pas d’individus conscients et responsables, s’il n’y 
a pas de transmission, il ne peut y avoir d’œuvre d’ensemble�

20. Chacun doit utiliser en conscience son pouvoir créateur pour faire apparaître une 
œuvre qui sera offerte pour le Bien commun et le bonheur collectif� Cette œuvre 
individuelle est le fruit de l’activité et de la volonté qui s’associent avec la commu‑
nauté� Ainsi, vous poserez les sceaux de la Lumière, vous donnerez un nom, une mis‑
sion, une destinée et les moyens d’existence justes à ce que vous mettrez au monde� 
Là, vous serez dans le juste chemin et vous ouvrirez réellement les portes de l’horizon 
pour que demain soit différent, que la lumière soit grande, que la sagesse soit le soleil 
et que l’amour soit la terre et la vie belle�

21. Si vous attendez que les autres fassent le travail, qu’un monde vienne et donne la 
force à la Lumière, réalise la clarté et éveille l’homme pour le mettre en mouvement, 
vraiment, vous êtes usurpés, vous faites fausse route, vous suivez le mauvais maître, 
vous êtes dans l’association qui conduit à la ruine�

22. Sachez que le monde divin ne vient qu’à partir du moment où l’homme se met 
en action dans la sagesse� La sagesse, c’est de donner son sang pour que l’œuvre de 
la Lumière vive� Celui qui est prêt à donner son sang pour la Lumière, celui‑là est un 
sage et il est digne de la Lumière�

23. Je ne parle pas simplement de bonnes intentions, car le monde de l’homme est 
pavé de tels sentiments� Je parle de celui qui a fait apparaître l’œuvre de la sagesse et 
qui donne son énergie créatrice pour la faire vivre� L’énergie individuelle de l’homme 
est fondamentale pour qu’une œuvre qui a été engendrée par l’intelligence et la 
volonté acquière une destinée�

24. Avant de transmettre une pensée, il faut soi‑même lui donner un corps et la 
mettre au monde� Alors elle peut être transmise à la communauté et apporter la vie 
à l’ensemble�

25. Soyez conscients : si réellement vous voulez un avenir différent, cela dépend de ce 
que vous ferez aujourd’hui�

Pr. 36. Ô Père de la terre de Lumière, tu es caché derrière tout ce qui est comme le chemin de 
la grande sagesse en tout.
Je veux marcher dans les pas de ceux qui, de tout temps, ont cheminé dans la Lumière, 
engendrant sur la terre la tradition sans âge.
Délivre-moi de l’illusion mortelle et de l’être faux qui m’habite.
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Qu’il s’évanouisse comme une ombre devant le soleil, celui qui s’appelle moi en moi et 
qui a été placé là par l’Usurpateur pour orienter ma pensée, mon cœur, ma volonté sur le 
diapason de la mort.
Délivre-moi, Père Ouriel, de cette ombre et de son pouvoir sur ma destinée.
Je marche dans les pas des sages au nom de la Tradition.
Je veux porter la pensée claire de tous les méditants.
J’invoque dans mon cœur l’atmosphère sacrée du temple de tous ceux qui ont prié dans la 
pureté.
Je veux être vivant dans ma volonté du courant sacré qui a agi à travers tous les bâtisseurs 
sur la terre.
Père Ouriel, flamme de la vie, océan de lumière d’esprit, délivre-moi du mal, de cet être qui, 
en moi, me relie au menteur, au faux, à l’illusionniste.
Je veux être pur et écouter l’enseignement vrai qui, de tout temps, a été transmis aux sages, 
à ceux qui, en conscience, ont sanctifié le Nom du Caché jusque dans la réalité de la 
terre, jusqu’à faire apparaître la sagesse à travers les formes de la vie et ouvrir le chemin de 
l’Alliance et de la libération.
Je bénis le grand ciel, l’intelligence du grand ciel.
Je bénis l’aura de Lumière et l’être transparent qui vient du ciel et me délivre dans sa clarté 
de l’ombre hypnotisante et de sa magie sournoise.
Que la terre éveille ma conscience.
Que le ciel nourrisse mon âme de sa présence cristalline.
Que la clarté soit l’âme de ma pensée.
Que le discernement habite mon cœur.
Que la force du ciel soit le pouvoir de ma volonté.
Je mets ma vie au service du roi céleste, de la Ronde des Archanges et de la Nation Essé-
nienne comme la semence du Bien commun et le futur de l’humanité et de la terre de 
Lumière. Amin.
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142. la béNédicTioN d’ouriel

1. Je suis venu sceller l’Alliance pour que l’œuvre puisse s’accomplir et que la Nation 
Essénienne continue son chemin dans la grande lumière�

2. Au cours de cette célébration, je vous ai offert les 8 paroles du noble chemin qui 
conduit à l’illumination� À travers ces 8 règles, ces 8 paroles de Dieu, vous pourrez 
découvrir et réaliser le juste positionnement de la pensée, de l’attitude intérieure et 
de la volonté� Ainsi, vos 3 centres d’intelligence s’équilibreront et s’unifieront dans la 
précision et la concentration juste� Vous saurez exactement ce qui vous est demandé, 
à vous, les Esséniens, pour atteindre l’illumination et être certains d’une réussite sur 
votre chemin d’éveil� C’est pourquoi je vous conseille de méditer, d’étudier profon‑
dément chacune de ces paroles, d’être dans la dévotion afin qu’elles deviennent un 
pain vivant, une source d’inspiration dans votre vie et une force créatrice à travers les 
différents développements que vous pourrez en faire dans les cercles d’étude et les 
ateliers de travail� Incarnez cette lumière et propagez‑la autour de vous� Montrez qu’il 
existe un chemin intérieur d’illumination�

3. Ce matin, en venant sceller l’Alliance dans le temple, j’ai réellement pu toucher la 
Mère et unir les 2 mondes comme jamais� Une telle rencontre signifie que la bénédic‑
tion est réellement venue� Grâce à votre travail, la terre tout entière a pu être touchée 
par un monde supérieur et recevoir une force, un apaisement, un réconfort�

4. Tous les végétaux qui étaient dans le temple, autour de cet autel, ont été témoins 
de ma présence et du grand travail accompli par l’Alliance� En eux, j’ai mis des forces 
magiques, des vertus, des principes sacrés émanés du monde divin� Je vous les offre ; 
vous pouvez maintenant en prendre un peu, vous les partager� C’est mon souhait 
que chaque Essénien qui a rendu cette célébration merveilleuse possible et y a parti‑
cipé reparte avec un végétal ou un morceau de végétal� Vous le ferez sécher et il aura 
la particularité de transformer une mauvaise écriture en bonne écriture� C’est un 
don que je vous fais� Que ce soit sur une plaie physique, une pensée, une situation 
malheureuse ou un évènement dans la vie, vous pourrez vous servir de ces végétaux� 
Vous pouvez les broyer, les mélanger avec du baume des Archanges et en obtenir une 
pommade que vous pourrez utiliser dans de nombreuses situations pour transformer 
les influences et ce qui est mal écrit en bonne écriture� Ainsi, vous transformerez les 
situations à votre avantage�

5. Merci pour votre présence et votre soutien pour cette célébration�
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6. Intensifiez votre présence dans la Nation Essénienne et son œuvre de lumière 
universelle�

7. Intensifiez votre bonne pensée, votre clarté, votre soutien, votre union�
8. Il est fondamental qu’un peuple sain se lève au milieu de l’humanité pour pouvoir 

construire sainement sur la terre� Faites‑le pour vous‑mêmes, faites‑le pour les géné‑
rations futures� L’édifice ne se fera qu’avec un bon ciment� Or, vous êtes le ciment� 
Prenez conscience qu’une œuvre collective n’est pas forcément simple, car même si 
en apparence vous êtes séparés, vous êtes reliés par le lien magique de la Ronde des 
Archanges� Soyez‑en conscients et apprenez à demeurer ensemble où que vous soyez� 
Ne vous laissez pas aller à faire n’importe quoi dans votre vie ; rappelez‑vous que vous 
êtes unis�

9. Il n’y a pas 2 vies, il n’y en a qu’une et c’est à partir de cette vie unifiée que vous 
pourrez réellement construire un avenir pour la Nation Essénienne en vivant comme 
des Esséniens�

10. Partagez le pur et le grand dans vos pensées, vos sentiments, votre volonté de bâtir� 
Devenez meilleurs pour le bien de l’ensemble� Portez la Nation Essénienne et son 
œuvre au centre de votre cœur et de votre attention aimante� Plus vous transforme‑
rez votre vie, plus la Nation deviendra lumineuse dans l’amour et la force� Plus vous 
traverserez d’épreuves ensemble, plus vous vous renforcerez et deviendrez sages et 
lumineux�

11. Recevez ma bénédiction�
12. Soutenez‑vous les uns les autres�
13. Faites en sorte que votre instructeur et tous ceux qui essaient de construire un 

monde autour de lui puissent avoir les moyens d’accomplir l’œuvre� Donnez à votre 
instructeur tous les moyens pour qu’il puisse vous transmettre l’Enseignement dans 
les meilleures conditions� Faites‑le dans la vérité� Faites‑le avec ardeur, librement, en 
conscience, avec conviction� Faites‑le parce que cela est juste, beau, grand et noble� 
Ne soyez pas dans la tension, dans le mécontentement ou pris dans n’importe quel 
autre filet qui cherche à vous limiter et à vous enfermer� Que votre vie et celle des 
générations futures s’éclairent d’un nouveau jour à travers les mots qu’il vous offre�
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143. Ne laisse pas eNTrer N’imporTe quoi daNs Ta vie

1. L’homme est semblable à un arbre, grand et majestueux sur la terre� Il est beau et 
magnifique, mais bien souvent, il est un arbre recouvert de lierre� Il porte en lui un 
autre être, une autre façon d’exister, au détriment de sa vie�

2. Un monde te vole ta vie, s’accroche à toi, prend ton énergie et te force à vivre avec 
lui�

3. Malheureusement, l’homme est inconscient� Il aurait été si facile pour lui d’être 
dans la tradition divine, de perpétuer la lignée de l’Enseignement et de la sagesse, 
mais il a préféré choisir une autre voie et, maintenant, il est envahi malgré lui�

4. La méditation, la concentration, la discipline sacrée auraient pu éveiller le pou‑
voir intérieur de l’homme et l’œil de son âme� Alors il aurait vu tous ces mondes 
qui s’agitent autour de lui, qui ne lui correspondent pas et qui l’usurpent� Mais, 
acceptant fatalement son sort, l’homme s’est dit : « Cela ne me gène pas tant que 
ça� C’est la vie, c’est mon environnement� » Il ne comprend pas que ces mondes 
qui l’entourent et l’usurpent sont conscients et que leur objectif est de parvenir à 
prendre, à utiliser sa vie, à s’accrocher à son être pour lui voler son acquis et absorber 
tout ce qui est bon à manger� Ces êtres qui vivent autour de lui n’ont pas toujours la 
capacité de générer la vie� Sans l’homme, ils ne sont rien et ne peuvent absolument 
rien entreprendre�

5. L’homme est un instrument parfait, car il peut transformer et renouveler la vie� 
Il est une beauté sur la terre, mais il se laisse envahir par un lierre� Il pense qu’il est 
toujours libre, mais c’est le lierre qui vit et devient grand ; il prend l’énergie et affai‑
blit l’homme� Il va même jusqu’à envahir des parties entières de la vie de l’homme� 
Alors l’homme est obligé de se réfugier dans les hauteurs, s’en allant vivre dans les 
branches, les feuilles, les fleurs et les fruits de son être� Il n’a plus de racines, car il a 
laissé ce lierre devenir sa terre�

6. Ce lierre est une mauvaise terre, car il n’est pas là pour stabiliser, mais pour acca‑
parer ; il ne veut rien donner, il veut tout prendre� Il ne cherche pas à transmettre 
une continuité de conscience, il ne pense qu’à lui� Il veut prendre tout ce qu’il y a à 
prendre et lorsqu’il n’y aura plus rien, il passera à autre chose�

7. L’homme regarde la scène et comprend que ce lierre est en train de lui voler toute 
son énergie, sa vie, sa destinée� Mais il pense, dans son ignorance, qu’il peut continuer 
à vivre ainsi� Alors il monte dans les hauteurs de son être jusqu’à ne plus percevoir 
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la réalité physique, qui dégénère de plus en plus� Ainsi, il en arrive à s’éteindre, à ne 
plus exister, à périr�

8. Si l’homme perd le contact avec la terre, avec la grande tradition de la Mère et 
de la sagesse qui se transmet à travers les siècles, cela signifie qu’il a perdu sa valeur 
d’être humain� Seul le fait de toucher la terre, de s’enraciner en elle, de la féconder, 
de recevoir d’elle et de lui transmettre le sacré fait de l’homme un homme véritable� 
Sans cela, il n’y a plus rien, c’en est réellement fini de l’homme� L’homme continue 
à exister pour un temps, mais il a perdu sa valeur, il n’est plus réellement un homme�

9. Ne laissez pas cette image du lierre envahissant l’arbre devenir réelle dans votre 
vie� Sachez que cet envahissement existe et que personne n’en est à l’abri� C’est pour‑
quoi vous devez toujours rester dans la concentration et la méditation, en harmonie 
avec la grande tradition de la Mère� Ainsi, certains évènements ne pourront pas se 
produire et le lierre ne pourra s’approcher de vous�

10. Ce n’est pas en étant violents ou catégoriques que vous pourrez vous préserver 
d’une telle agression, mais plutôt par un art de vivre au quotidien, une discipline de 
vie� Vous devez régulièrement vous relier et nettoyer votre maison et son environne‑
ment afin que rien ne traîne qui puisse susciter l’envie à certains mondes de venir 
s’installer� Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le conflit et la violence pour se libérer� 
Tout doit être accompli par une joyeuse discipline et une qualité de vie�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous sommes tous susceptibles de cohabiter avec un lierre ? 
Ne sommes-nous pas protégés par la Tradition, par les esprits de la nature, par les génies, 
les égrégores qui nous entourent et nous guident pour avancer sur le chemin de la Lumière ?

11. Oui, ce que tu dis est une évidence, mais c’est aussi une vision idéale, car au‑
jourd’hui rares, très rares sont celles et ceux qui, malgré l’appel de la Lumière, ont été 
éduqués et se sont formés dans l’aura et la conscience de la tradition sage� Bien sûr, si 
l’homme répond à l’appel d’une façon juste et s’engage en conscience sur le chemin, 
dans le respect de l’Enseignement, il sera protégé ; c’est une certitude�

12. Il est très facile de s’écarter du chemin, de se détourner de la voie, de se faire 
attraper sans même s’en apercevoir à cause de l’hérédité, de la mauvaise éducation, 
de la tradition travestie� L’homme pense qu’il est dans l’enseignement pur, sous sa 
protection, alors que déjà l’aura de la lumière trompeuse est en train de l’envelopper, 
le plongeant dans le mécontentement, l’envahissant et invoquant le monde du lierre 
en lui� Bien souvent, l’homme suit ce penchant en lui ; il l’accueille, lui garde une 
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place au chaud dans sa vie, en prend soin et ne s’aperçoit même pas que la protec‑
tion de la Lumière est en train de le quitter� Il croit qu’il est protégé, que rien ne lui 
arrivera, qu’il sera le plus fort, qu’il pourra redresser la situation, que la Lumière ne 
l’abandonnera pas� Mais il ne voit pas que c’est lui qui abandonne la Lumière� Ainsi, 
lorsqu’il se réveillera, s’il se réveille, il sera trop tard, car il verra qu’il est déjà complè‑
tement envahi et que plus rien n’est possible�

13. L’homme est doté d’un pouvoir destructeur qu’il laisse bien souvent et volontai‑
rement prendre le dessus et agir dans sa vie� Il n’en est pas toujours conscient, mais 
d’une manière générale, la vie des hommes montre que la destruction et tout ce qui 
meurt vous attirent� Sachez que si l’homme entre sur ce chemin et se laisse envahir, 
attraper, il n’y a pas de retour possible ; c’est le début de la perdition�

14. L’homme vit entre 2 mondes qui sont des attractions� Il y a d’un côté, le monde 
de la pureté, de la grandeur, de la beauté, de la sagesse, qui est comme un rêve et 
un idéal� Et de l’autre côté, il y a le monde de la destruction, de l’anéantissement, 
de l’abîme, du désespoir, qui l’attire également et dans lequel il a parfois envie de se 
laisser sombrer� Ainsi, c’est bien souvent l’homme lui‑même qui s’oppose à la main 
tendue par la Lumière, car il s’est trop approché de l’abîme et la tentation de se lais‑
ser tomber dedans est trop forte ; alors ce monde le possède et nul ne peut plus rien 
y faire�

15. Le monde de la Lumière propose à l’homme une qualité de vie, mais tout est 
détruit à l’intérieur de lui� Il refuse d’abandonner certains mondes, certains états 
d’âme et pensées qui l’ont attrapé et finalement, il se fait absorber et entre dans la 
destruction�

16. Sachez que la capacité de résister à l’attraction du côté sombre vient de votre lien 
vivant, de votre enracinement dans la tradition des Enfants de la Lumière� Elle vient 
également de votre capacité à vivre en harmonie avec l’Enseignement dans votre quo‑
tidien et dans votre vie intérieure éveillée�

17. Prenez soin de ce que vous avez de lumineux et de bon en vous et autour de vous� 
Faites en sorte que les mondes qui vous habitent et qui vous entourent baignent tou‑
jours dans la clarté de façon à ne laisser aucune zone d’ombre, aucune porte ouverte 
pour un monde qui serait intéressé à venir conquérir votre terre, envahir votre espace 
et grimper sur votre tronc pour vivre à votre place�

Pr. 37. Père de la Lumière, Ouriel, protecteur bénissant, source de la vision claire qui illumine 
ma pensée dans la sagesse, source de l’amour qui m’unit dans l’harmonie à la communauté 
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de celles et ceux qui marchent sur ton chemin, source de la force créatrice qui s’éveille en moi 
et me permet de poser les fondements de la vie nouvelle, je veux percevoir en moi ta présence 
à travers la conscience de l’être véritable éternel.
Je veux m’éveiller au-delà de ce qui s’éveille en moi le jour et qui s’éteint la nuit.
Toi, tu es le roi de l’humanité.
Toi, tu es l’Unique, uni au Père dans le mystère.
Tu sais tout ce qui est de l’homme et du monde divin.
Tu es l’équilibre parfait qui sublime les opposés.
Partout où ton œil se pose, tu apportes la Lumière et la vie.
Viens habiter en moi.
Fais de moi ton royaume.
Délivre-moi de l’abîme et de la séduction morbide des ténèbres.
Qu’aucun monde ne puisse s’approcher de moi pour voler mon héritage divin et ma destinée 
de Lumière.
Que mes yeux se posent sur les talismans sacrés qui contiennent l’enseignement divin et que 
mon âme vive.
Que tout soit dans la clarté, à sa juste place.
Que toutes obscurité et semence sombre et trompeuse ne puissent s’approcher de la terre de 
Lumière et de la demeure sacrée. Amin.
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144. êTre vrai à l’iNTérieur comme à l’exTérieur

1. Il y a une clé fondamentale que l’homme doit connaître� L’homme porte en lui 
2 mondes, il a une double nature� D’un côté, il y a le monde divin, parfait, qui est 
l’intérieur de tout homme, le caché en lui� Aucun homme ne peut être en dehors de 
ce monde divin� Mais il y a aussi l’autre côté, le monde extérieur, imparfait, qui est 
à naître, en devenir et qui doit être travaillé comme une matière première� L’homme 
doit s’appuyer sur ce monde imparfait pour manifester la perfection qu’il porte au 
plus profond de lui�

2. L’homme est double, il est constitué d’une double nature� Il y a en lui un héri‑
tage, une filiation du monde divin, mais il y a aussi un héritage et une filiation d’un 
monde qui doivent être travaillés pour que l’œuvre de la Lumière puisse y apparaître�

3. C’est à l’homme qu’incombe la tâche de faire naître la Lumière dans ce monde où 
règnent les ténèbres, le chaos, le néant� Pour cela, il doit naître à la Lumière qui est 
en lui� Alors il pourra faire naître la Lumière dans l’autre côté de lui‑même�

4. Dans leur nature divine, tous les hommes sont vrais et portent à l’intérieur d’eux 
un monde de beauté, de pureté, de bonté� Ce monde est plus ou moins refoulé dans 
l’inconscience� Certains en sont conscients, d’autres non� Même des êtres que vous 
appelez des criminels, des menteurs, des mauvais portent en eux la beauté, la pureté 
et le monde divin� Le problème est qu’il y a eu une rupture entre les 2 natures� 
Ainsi, ce qui est imparfait, mortel, faux, éphémère a pris le dessus sur l’homme et le 
domine�

5. Certains êtres sont toujours conscients de cette nature divine et ils en souffrent, 
car ils savent au plus profond d’eux qu’ils ne sont pas conformes à ce qu’ils sont� 
Malheureusement, ils ne peuvent rien faire, car ils sont prisonniers d’un réseau d’in‑
fluences et d’un monde qui les a asservis et détournés de leur nature divine�

6. Bien souvent, il y a un décalage entre ce que l’homme vit à l’intérieur de lui et ce 
qu’il montre à l’extérieur� Bien des hommes sont malheureux et désemparés parce 
qu’ils n’arrivent pas à équilibrer ces 2 mondes et à connaître, à être la perfection de 
ce qu’ils sont� L’homme essaie alors de se rassurer en se disant que la bonté vit en lui, 
qu’il se connaît, qu’il est quelqu’un de bien, portant au fond de lui de belles pensées 
et des vertus, comme l’amour, qu’il peut nommer� Tous les hommes pensent ainsi et 
c’est une vérité�
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7. Chaque homme pense qu’il sait qui il est et qu’il connaît ce qui vit à l’intérieur 
de lui� Tous les hommes ont cette même réflexion et elle est juste� Même celui qui 
agit mal pense ainsi� Il faut réellement le comprendre� Il trouve des justifications à 
ses actes� Il se dit que même s’il agit mal, ce n’est pas vraiment lui, qu’il n’a pas le 
choix parce qu’il est pris dans un engrenage� Il justifie ainsi ses actes en prétextant 
qu’il n’a pas les moyens de s’exprimer parce qu’il y a un monde autour de lui et en 
lui qui le conduit à commettre ces actes qu’il réprouve� Bien sûr, il y a des êtres qui, 
en apparence, peuvent paraître réellement mauvais et profondément pervers� Mais 
c’est tout simplement parce qu’ils se sont éloignés à une plus grande distance encore 
de leur nature essentielle�

8. Comprenez que l’homme est double� Chaque homme porte le bien en lui et peut 
s’y identifier même si cela ne se voit pas à l’extérieur� Il dira : « Je sais, moi, que je 
suis bon, que j’aime Dieu, que je suis généreux, que j’ai plein d’amour à donner� » Et 
d’un autre côté, il y a la vie extérieure, celle qui se voit, qui se manifeste ; c’est l’autre 
nature, l’aspect du corps physique qui doit être donné à l’esprit afin de manifester la 
nature intérieure� Ce corps, c’est la terre, le côté mortel, mais c’est aussi la possibilité 
de faire grandir toutes les semences qui sont à l’intérieur par des actes, par un corps 
conformes et parfaits�

9. L’homme a toujours un corps imparfait� Il peut même être à l’opposé de ce qu’il 
porte au plus profond de lui en apparaissant comme une personne détestable, men‑
teuse, jalouse, violente à l’extérieur� Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n’est 
qu’un corps, qu’une matière première qui doit être travaillée et transformée� Cette 
partie de l’homme est mortelle et retournera à la terre� Mais elle peut, par l’art de la 
sublimation, devenir porteuse de l’esprit et enfanter la Lumière�

10. Où est l’homme dans tous ces mondes, entre ces 2 natures ? En vérité, la vraie vie 
de l’homme est confinée dans cette partie mortelle, imparfaite, qui vit à l’extérieur 
de lui et lui permet de s’identifier à son être véritable aux yeux de tous les mondes 
qui vivent autour de lui�

11. Soit l’homme est faux et il entre dans la fausse identification� Soit il est éveillé 
dans le vrai et il manifeste dans la pureté le côté divin, maîtrisant la nature mortelle 
en la mettant au service de l’immortelle ; ce cas est bien sûr beaucoup plus rare�

12. Naturellement, l’homme pense qu’il est bon ; c’est sa part d’héritage divin� Mais 
il doit manifester cette bonté sur la terre en lui donnant un corps, en la faisant 
apparaître dans la perfection, en la faisant vivre dans le monde extérieur� Alors cette 
bonté sera vraie, impersonnelle, divine et l’homme connaîtra réellement la Divinité 
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de la bonté, car il l’incarnera, il sera elle� C’est ce corps impersonnel, pur qui est 
appelé l’« œuvre »� Cette œuvre appartient essentiellement à un monde supérieur et 
sa destinée est de demeurer sur la terre pour indiquer le chemin�

13. Personne ne verra jamais ce qu’un homme porte en lui parce que c’est un acquis 
du monde divin, une mémoire, une tradition, un lien sacré� Ce que le monde exté‑
rieur peut voir, c’est l’œuvre qui glorifie la lumière qui est à l’intérieur et qui éveille 
la mémoire�

14. Tant que l’homme ne manifeste pas l’œuvre, la semence divine en lui ne peut tou‑
cher la terre, et donc ne peut enfanter de corps de Lumière� Alors l’homme demeure 
perdu dans les ténèbres extérieures�

15. C’est la mission de l’homme de transformer ce qui est imparfait et de le conduire 
dans la perfection afin de transformer la matière, la spiritualiser par la puissance de 
la lumière intérieure� Alors il libère toutes les créatures qui sont enfermées dans les 
mondes imparfaits� C’est la mission de tout homme prenant un corps d’accomplir 
cette œuvre de transformation et de libération�

16. L’homme ne doit pas se contenter d’être bon à l’intérieur et imparfait dans sa 
manifestation extérieure sinon, de vie en vie, il perdra son héritage divin et s’enfon‑
cera toujours plus dans les méandres de la fausse identification, de l’inconscience et 
de la mauvaise nature qui l’enferment dans son monde�

17. L’homme doit accomplir l’œuvre d’unir les 2 natures pour enfanter la Lumière 
jusque dans la réalité de la terre� Alors il héritera de ce qu’il a mis au monde�

Père Ouriel, comment faire pour donner une forme parfaite à ce corps imparfait et qui 
souvent n’est même pas représentatif de ce que nous sommes ou voulons être ?

18. Il faut ouvrir la porte de l’autre nature en vous et cultiver ce qui est divin, lui don‑
ner une consistance par la discipline, l’étude et la concentration�

19. Il y a certaines vertus que vous devez faire grandir en vous et qui doivent devenir 
vivantes et agissantes dans votre vie� Il ne s’agit pas de vertus ou de valeurs humaines, 
mais de vertus reliées à un monde divin, impersonnel et pur� Pour cela, le chemin 
et la discipline de la Ronde des Archanges sont parfaits� Mais ce chemin doit être 
parcouru dans la rigueur, dans la discipline absolue�

20. La vertu de l’Ange doit être cultivée, rendue vivante dans votre vie comme une 
force qui vous anime, une aura qui vous habite et vous protège, une intelligence qui 
vous éclaire et vous guide�
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21. Les psaumes des Archanges doivent être un pain de vie qui vous nourrit, vous 
structure, vous donne une terre, un appui, une stabilité, un bon sens, une orienta‑
tion, une clarté dans les décisions et évènements de votre vie�

22. Il faut que la Ronde des Archanges devienne le fondement d’un corps parfait ca‑
pable de traverser toutes les épreuves, de respirer dans tous les mondes et de s’ancrer 
dans le cœur de la terre jusqu’à entrer en communion avec la Mère et sa tradition 
divine�

23. Si l’homme garde la Lumière uniquement dans sa vie intérieure, cela ne lui don‑
nera rien dans sa vie ; au mieux, il la gardera et la ramènera dans un nouveau corps, 
mais il n’y aura pas eu de transmission à la Mère�

24. La force des forces se manifeste lorsque l’homme se forme un corps de sa lumière 
intérieure renforcée par la discipline jusqu’à en faire une œuvre capable de vivre sur 
la terre, de se développer et de toucher la Mère, la matière, la vie sur terre� Alors il y 
a transmission et la mémoire de la Tradition s’active, pouvant passer d’un être à un 
autre en transmettant la Lumière dans la pureté, ouvrant à tous le chemin� Tel est le 
trésor, l’œuvre qui unit les mondes�

25. Comprenez que dans la vision de porter le bien en vous, vous êtes tous frères et 
sœurs, vous êtes identiques� La seule différence qu’il y a entre vous, c’est votre apti‑
tude à manifester cette lumière divine, cette bonté impersonnelle à travers un corps 
sublimé qui touche la terre et l’humanité en leur ouvrant le chemin de la Lumière� 
Ce corps de Lumière, c’est ce qui fait toute la différence entre les êtres� C’est à travers 
lui que l’on reconnaît un être et son passage sur la terre�

Pr. 38. Grand Dieu de la terre de Lumière, toi qui te lèves comme le soleil pour révéler la vraie 
nature de tous les êtres et montrer le chemin de la beauté parfaite, toi qui éclaires l’intérieur 
et montre l’âme cachée, toi qui au-delà des apparences trompeuses fais apparaître la vraie 
nature des êtres et des choses, Ouriel, grand Archange, serviteur du Père dans les mystères, 
je t’honore et je me prosterne devant ton culte, devant ta Ronde des Archanges et devant ta 
Nation Essénienne.
Grand est ton enseignement sur les 2 natures de l’homme.
Parle-moi, conduis-moi dans l’éveil et dans l’art magique, que je puisse entrer dans la maî-
trise des lois sacrées qui ouvrent le chemin de la royauté et de la dignité.
Je veux reconstruire mon corps et mon être pour qu’ils deviennent des serviteurs de l’autre 
moi-même, celui qui est un avec le Très-Haut et qui demeure éternellement le Fils du ciel 
et du Soleil.
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Béni soit le Célestin, celui qui vient au nom de l’Éternel.
Béni soit l’époux céleste, qui célèbre les noces du feu et de la Lumière.
Que l’épouse accueille la semence et la mette en terre pour que naisse la nouvelle lumière 
qui éclaire et féconde le monde dans la vraie lumière.
Je veux être parfait, unifié dans l’œuvre, manifestant ma véritable nature éternelle à travers 
les œuvres de ma vie.
Dans ma pensée, l’intelligence divine omnisciente.
Dans mon cœur, l’harmonie divine omniprésente.
Dans ma volonté, l’œuvre divine omnipotente.
Que toute obscurité et tout mensonge s’enfuient de moi.
Je veux être pur et vrai dans l’œuvre accomplie en union avec la Nation Essénienne pour le 
bien de tous les règnes, de tous les êtres en Lui, le Père, et en son unité éternelle.
Seule l’unité du Père est vérité.
C’est avec le Père que je veux être et agir, parfaitement unifié en moi et en Lui, impersonnel 
et pur. Amin.
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145. aTTeiNdre le royaume de la sagesse

1. La beauté réside dans la sagesse� La sagesse appartient uniquement au monde 
divin, mais elle se donne à tous dans tous les mondes� Elle est le fondement de la 
création, car aucun monde ne peut subsister sans la présence de la sagesse� Elle est 
omniprésente, mais rares, très rares sont les êtres qui peuvent s’approcher d’elle en 
conscience et en vérité�

2. Les hommes mélangent tout� Ils pensent que l’intelligence et la sagesse sont une� 
Mais ce sont 2 mondes séparés dans l’homme�

3. L’intelligence est la lumière intérieure qui doit être éveillée par la pratique de la 
discipline et qui doit conduire l’homme vers l’union avec la sagesse� La sagesse est 
l’aboutissement du chemin de l’intelligence� Si l’homme éveille la lumière intérieure 
de l’intelligence, cela doit être pour cheminer avec elle vers la grande sagesse et éla‑
borer son corps de perfection�

4. L’homme pense que l’intelligence est une vertu essentielle, fondamentale pour 
la vie et notamment pour l’acquisition de la culture� Ainsi, il l’utilise pour briller 
aux yeux des autres, se faire une place dans la société, communiquer, comprendre 
les lois et apprendre à tirer son épingle du jeu� Les hommes ont compris que, par 
l’intelligence, ils pouvaient vivre mieux et éviter un grand nombre d’épreuves et de 
mésaventures�

5. Rares sont les hommes qui ont réellement compris ce qu’est l’intelligence, son 
lien avec la discipline sacrée, avec la pratique des vertus angéliques, avec l’éveil de la 
lumière intérieure et le but de la sagesse divine, éternelle� Les hommes ont oublié 
que le but suprême de l’intelligence en l’homme est de parler avec un Ange, d’être 
instruit par un Archange et de recevoir la sagesse des Dieux pour se construire un 
corps et une vie divine�

6. Les hommes ont limité l’intelligence au simple fait de savoir parler brillamment 
devant les autres, de tisser des liens, de savoir diriger sa vie en évitant les problèmes 
matériels� C’est bien, mais c’est loin d’être suffisant, car une telle intelligence est 
juste destinée à s’affaiblir et à s’éteindre ; c’est une intelligence qui conduit l’homme 
dans un piège� Elle l’abuse en lui faisant croire qu’il comprend et qu’il dirige sa vie, 
alors qu’il ne comprend rien et a déjà perdu le contrôle�

7. L’homme pense qu’il est supérieur parce qu’il sait lire, qu’il connaît quelques 
lois et sait les utiliser pour associer des mondes� Mais cette intelligence le coupe de 
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la réalité et l’emprisonne dans un monde de plus en plus abstrait� Ainsi, l’homme 
devient le roi d’un monde d’illusions� Dans ce monde, tout est vrai et pourtant tout 
est faux� Cette intelligence enferme l’homme, elle le déconnecte de sa nature divine, 
de sa lumière intérieure et de son corps�

8. L’homme n’est pas un être abstrait ; il est venu sur la terre pour transformer la 
matière et la conduire vers la sagesse éternelle, immortelle�

9. L’homme doit conduire toutes les énergies vers la sagesse et il doit faire de sa vie 
une œuvre qui fait apparaître la sagesse supérieure, qui l’apporte au monde�

10. Si l’homme n’associe pas l’éveil de son intelligence à sa vie intérieure et à la disci‑
pline de l’union angélique, il restera bloqué et enfermé dans un monde qui éteint la 
Lumière et conduit tout dans la bêtise�

11. L’homme dénué d’intelligence ne pourra pas réellement réaliser d’œuvres dans sa 
vie et, surtout, il ne pourra pas entrer sur le chemin de l’éveil et de la transformation 
intérieure� C’est dans ce chemin intérieur que se cache le secret de l’intelligence qui 
apporte tous les bienfaits de la vie�

12. Je dis que s’il y a une grande vertu dans l’intelligence, il s’y trouve aussi une grande 
faiblesse et un piège fatal� Si cette lumière intérieure dans l’homme n’est pas bien 
orientée, elle enfante le mal et le malheur� Elle conduit l’homme dans l’illusion de 
croire qu’il est ce qu’il n’est pas ; elle invente, fait apparaître des mondes abstraits 
qui paraissent réels, vrais, logiques, qui peuvent être structurés, définis, organisés à 
travers des nombres, des lois, des combinaisons, des associations d’idées, de formes, 
de concepts, une géométrie sacrée, un ordre� L’homme se sent alors au‑dessus de 
tous éveil et cheminement intérieur, au‑dessus de tout travail sur soi, de toutes trans‑
formation et discipline� Il est détourné du noble but, qu’il juge vain et inutile� Il se 
complaît dans ce monde de l’intelligence abstraite, qui aspire à tout comprendre, à 
tout maîtriser sans jamais rien vivre, et y limite son action� C’est une intelligence qui 
finalement s’enferme dans son monde, s’isole et détruit la vie� Alors l’homme n’in‑
carne plus les mondes ; il vit dans des abstractions et ne connaît plus la terre, l’eau, 
les animaux, les arbres, le ciel, les vertus, les relations simples��� Il est placé en dehors 
de la vie, de la vérité et loin, très loin de la sagesse vivante et créatrice� C’est pourquoi 
il est fondamental pour les Esséniens de comprendre ce monde de l’intelligence�

13. Dans son aspect évolutif, le monde de l’intelligence a 3 formes�
14. Dans la première forme d’intelligence, l’homme est capable de comprendre le 

monde parce que son intellect est affiné et affuté ; c’est une intelligence innée qui 
éclaire les textes que l’homme peut lire ou les évènements qu’il peut voir� Il se fait 
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une opinion sur chaque chose et cela lui permet de briller aux yeux des autres et à 
ses propres yeux� Cette forme d’intelligence n’est que pour la satisfaction du corps 
mortel et elle ne nourrit que l’illusion qui habite le corps�

15. La deuxième forme d’intelligence est pour les ambitieux, ceux qui aspirent à 
accomplir une œuvre� Par l’intelligence, ils associent et unifient plusieurs formes 
d’intelligence existant dans le monde pour engendrer une intelligence plus grande, 
capable de faire apparaître un monde, une structure, un nouveau point de vue nova‑
teur� Bien sûr, ce nouveau point de vue est bien souvent confiné au monde abstrait 
de l’intelligence, même s’il touche la réalité concrète de la lumière extérieure� Cette 
deuxième forme d’intelligence est pour ceux qui veulent arriver à un but dans la vie ; 
ils utilisent ce moyen pour maîtriser la matière, la destinée et parvenir à l’objectif 
fixé� Cette forme d’intelligence est elle aussi séparée du monde divin�

16. Enfin, la troisième forme d’intelligence est celle qui mène à la grande sagesse qui 
illumine les mondes extérieur et intérieur� Elle est non seulement capable de tout 
comprendre et de tout associer, mais également de poser sur la terre l’œuvre de la 
Lumière d’une façon légère et douce� Elle fait naturellement apparaître la perfection 
innée du monde divin� Elle réalise l’incarnation du Bien commun dans une harmo‑
nie parfaite à travers une œuvre concrète� Tous les hommes peuvent alors contem‑
pler l’œuvre parfaite de l’intelligence divine et comprendre qu’elle est parfaite� Il n’y 
a pas de failles, rien de négatif ou de positif, mais simplement une évidence, à l’image 
de la lumière qui illumine le monde� Cela est et c’est parfait� Alors cette intelligence 
devient une présence de Lumière qui éclaire tout dans la vie de l’homme et élabore 
en lui le corps de la grande sagesse�

17. Si vous voulez savoir à quel degré de l’intelligence vous vous trouvez, vous devez 
discerner quelle est la forme de pensée et d’intelligence qui vit et agit en vous et dans 
votre destinée�

18. Sachez quel homme ou quelle femme vous êtes et vous aurez une vision beaucoup 
plus claire de votre avenir, de votre destination et de ce que vous pouvez ou devez 
faire�

19. Il est fondamental que tout homme utilise tous ses moyens, développe ses corps, 
ses sens et ses organes internes pour cheminer vers un monde de sagesse�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que le but ultime de l’homme sur la terre, c’est de gravir 
progressivement tous les mondes de l’intelligence jusqu’à atteindre le royaume de la sagesse ?
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20. Atteindre la sagesse n’est pas le but ultime, mais simplement le sommet de la pré‑
paration de l’homme� Avant d’agir, l’homme doit être préparé, éduqué, formé dans 
la sagesse�

21. Lorsque le corps de la sagesse divine est élaboré, l’homme est prêt ; il est réelle‑
ment un homme et peut servir un monde supérieur divin�

22. Dans la Tradition, l’union de l’intelligence avec la sagesse est appelée l’« alliance 
avec l’Ange »�

23. L’Ange est le messager du Père, son représentant, sa présence dans la vie de 
l’homme�

24. Si l’homme est uni avec un Ange, la vraie sagesse entre dans sa vie et il devient 
capable de poser une œuvre pour le monde divin� Si la sagesse n’est pas présente, 
l’homme ne peut rien faire pour le monde divin dans sa vie�

25. Le commencement, c’est de naître à un monde supérieur� Pour cela, il faut que le 
corps soit parfaitement constitué et préparé� Telles sont la formation et l’éducation 
que doit transmettre la Nation Essénienne�

26. L’intelligence doit être éveillée comme une lumière intérieure� Cette lumière est 
liée à la vertu et à la discipline de la Ronde des Archanges� Ensuite, organe après or‑
gane, à travers l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, à travers les 4 corps, les 5 sens et 
les 6 lunes, cette lumière doit aboutir à l’union avec l’Ange sous la forme de la grande 
sagesse� Cette sagesse ouvre le chemin de la réalisation de Lumière pour l’homme� 
Sans elle, rien n’est possible� Alors l’homme comprend la valeur d’un maître, d’une 
tradition et d’un enseignement vivants� Il comprend que ce sont des moyens pour 
acquérir un corps et naître à une conscience supérieure qui lui permettront d’agir sur 
la terre, de réaliser une œuvre et d’ouvrir un chemin royal d’immortalité�

27. Rares sont les hommes qui ont compris que le but de l’incarnation sur la terre est 
de cheminer jusqu’à atteindre la grande sagesse qui est vraie pour tous les mondes, 
universelle et unanime�

28. La sagesse ouvre le chemin de la libération� Elle révèle le Bien commun� Elle 
éclaire tous les chemins, toutes les situations et apporte la réponse à toutes les ques‑
tions� Elle est ce qui est vrai pour tous les êtres et son langage est sans frontières�

29. Celui qui atteint cette merveille rencontre l’Ange du Père, il connaît l’amour et 
sait ce qu’il doit faire dans le monde� Il s’individualise pour agir, mais il connaît le 
sans‑limites et son œuvre ne mourra pas, elle touchera la terre et entrera dans tous 
les mondes� La vie d’un tel homme ne s’arrête plus, elle chemine d’un monde à un 
autre�
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30. La sagesse est le fondement de toute structure dans l’humanité et dans les uni‑
vers� Si l’homme n’acquiert pas la sagesse, il ne pourra pas s’unir avec les mondes 
supérieurs et construire un monde parfait� Il ne sera que dans de la théorie, dans des 
compréhensions abstraites, et même s’il fait apparaître un monde, cela ne durera pas, 
car il n’y aura aucun lien vivant et conscient avec le monde divin�

31. Construire le présent et le futur pour qu’ils soient en harmonie avec le monde 
divin demande la sagesse�

32. L’intelligence est la lumière qui apparaît à l’intérieur de l’homme lorsque son 
corps, ses organes et ses sens sont bien formés� Alors cette lumière peut s’unir avec 
l’Ange du Père et l’intelligence peut devenir le corps de la sagesse� L’homme est né 
au monde divin et il peut donc agir et construire afin de poser sur la terre l’œuvre 
qui fera apparaître l’illimité�

Pr. 39. Grand Dieu de la terre, lumière d’Ouriel, j’honore la sagesse, j’honore le Dieu, l’Ar-
change, l’Ange de la sagesse.
À travers la sagesse, je bénis le Père, la Mère et toute la famille des Dieux.
Que la lumière en moi et autour de moi invoque l’Ange de la sagesse.
Bénie soit la sagesse en tous les sages.
Bénie soit la sagesse en tous les enseignements purs et vrais.
Bénie soit la sagesse dans la grande tradition de la Mère.
Belle est la sagesse qui illumine l’intelligence, la pensée, le cœur, les sens, la volonté et tous 
les organes du corps et de la vie.
Belle est la sagesse qui unifie tous les mondes au-delà de toute frontière et permet de vivre 
en tous les êtres et d’être un avec eux.
Grand soit le royaume de la sagesse.
Abondant soit le pain de vie qui nourrit tous les êtres dans la bonté et donne à chacun ce 
dont il a besoin pour entrer dans l’harmonie et la paix.
Perfection est le monde divin, car il éclaire tous les mondes et ouvre le chemin de la disci-
pline et de la sagesse.
Je vivrai dans l’espace sacré de la Ronde des Archanges.
Je suivrai la discipline qui fait de moi un Essénien.
Je marcherai en fraternité sur le chemin des Anges, qui glorifient la sagesse.
Je servirai la grande tradition de la Lumière et je serai fidèle et vrai devant les Anges, la 
mémoire des grands maîtres, l’enseignement précieux et la communauté d’amour.
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Je garderai pure la tradition qui vient du Père, d’Énoch, des grands maîtres et des Enfants 
de la Lumière afin qu’à travers moi soient bénies les générations futures et la terre.
J’étudierai les saints enseignements avec dévotion.
J’accomplirai les rites sacrés qui font vivre les mondes invisibles et rendent puissante la 
magie des Dieux.
Je participerai à l’œuvre collective de la Lumière pour maintenir vivant le lien de vie qui 
unit le ciel et la terre.
Au commencement est la sagesse.
Et la sagesse est avec Dieu et elle est Dieu, Dieu la Mère, Dieu la terre.
Et la sagesse a parlé à travers Énoch, et la Nation Essénienne s’est assemblée pour honorer 
la parole de Lumière qui éclaire et libère.
Alors les grands maîtres se sont incarnés dans la Nation pour renouveler l’Alliance qui, par 
le Verbe, unit le ciel et la terre et fait apparaître l’œuvre de la sagesse sur la terre.
Je vénère la parole de Lumière et de vie qui fait naître la sagesse.
À travers l’Enseignement, je vénère le Père et la Mère.
Je bénis la loi divine pour la bonté.
Je vénère l’immortalité et le feu sacré de la vie.
J’offre à mon Ange l’intelligence dans ma pensée, ma parole et mon acte afin que la sagesse 
habite ma vie.
Que je me lève avec elle, que toute la journée j’œuvre avec elle au sein de la Ronde des 
Archanges.
Que je me couche avec elle pour rejoindre le royaume du Père et grandir en force et en 
sagesse. Amin.
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146. Ne pas vouloir coNserver ce qui esT morT, 
mais aller vers la vie

1. Dans les religions, les traditions et même dans certaines écoles initiatiques sta‑
gnantes ou philosophies de vie, il est demandé aux hommes de répéter quotidien‑
nement les mêmes choses : prononcer la même parole, cultiver le même état d’âme, 
accomplir le même rite, le même geste avec la même attitude intérieure dans l’espoir 
d’atteindre le but d’un monde meilleur et d’un chemin d’éternité� Les hommes en 
arrivent ainsi à penser qu’en pratiquant toute leur vie le même cérémonial, ils sauve‑
ront leur âme, tout simplement parce qu’ils auront été respectueux et auront accom‑
pli ce que le fondateur avait transmis�

2. Je dis qu’il est bien d’être respectueux de ce qui est sacré, d’être un bon élève et de 
sauvegarder une tradition, mais je dis aussi qu’elle doit être vivante� Les dinosaures 
sont à la racine de l’arbre et ce qui est vivant et qui rajeunit la vie se trouve à la cime�

3. C’est dans la jeune pousse qui apparaît au plus haut que se trouve l’énergie de la 
vie permettant à l’arbre tout entier de s’approcher plus près du royaume de l’esprit� 
La jeune pousse s’approche du soleil et de la respiration juste ; c’est elle qui appelle 
les oiseaux du ciel et régénère l’arbre, la Tradition ou l’homme dans leur intégralité�

4. L’homme‑arbre ne doit pas être enfermé dans les racines de son être� S’il y de‑
meure, il ne pourra sortir du dogme et ne connaîtra jamais le souffle qui permet de 
faire entrer en soi les éthers supérieurs de la belle lumière du soleil�

5. Voyez‑vous, les oiseaux ne se posent que très rarement dans les branches basses de 
l’arbre� Ils se posent en général sur les branches qui sont plus près du soleil et de la 
grande respiration du ciel�

6. Je vous dis que si vous suivez les religions et traditions mortes, pétries par des 
dogmes éteints et imposés, sans y mettre la lumière du soleil, sans y insuffler le nou‑
veau message apporté par l’esprit qui rajeunit la vie, vous deviendrez des dinosaures� 
Vous ne serez que des êtres dont la seule tâche est de maintenir un monde qui a 
existé et qui maintenant n’est plus vivant de la vie de l’esprit�

7. Il est bien sûr important de maintenir une structure, mais elle doit être au service 
du nouveau qui vient au nom de l’Éternel et ne doit en aucun cas lutter contre lui� 
Cela est très dangereux et ils sont légion celles et ceux qui, avec de bonnes inten‑
tions, ont maintenu des croyances, des dogmes, des traditions� Quand le nouveau 
est arrivé, au lieu de l’accueillir, ils l’ont considéré comme un ennemi et ont tout mis 
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en œuvre pour que sa parole de vérité s’éteigne et ne passe pas� Ils ont tout fait pour 
maintenir un monde mort, qui finalement s’est pétrifié dans des dogmes stériles� 
Ainsi, avec une grande sincérité, ils ont engendré les ténèbres sur la terre�

8. Ce ne sont pas les matérialistes qui ont apporté l’obscurité sur la terre, mais les 
religieux, les croyants, les mauvais disciples qui ont enfermé l’Enseignement dans des 
dogmes� Ils ont profané l’animisme dans la vie des hommes et lutté contre lui� Ils ont 
détruit les relations et les échanges en proclamant fanatiquement qu’un seul Dieu ou 
qu’un seul maître pouvait les sauver� Oui, mais ils ne connaissaient pas leur Dieu, et 
leur maître n’était plus là pour les redresser et leur transmettre la vie�

9. Une telle attitude n’est pas tolérable et elle ne sera pas acceptée par le monde 
divin� Celles et ceux qui auront participé à une telle profanation en disant que c’est 
au nom de Dieu ne seront pas accueillis dans les sphères de la Lumière� Ils doivent 
se reprendre et se redresser�

10. Les hommes sont ignorants et font ce qu’on leur dit sans intelligence� Alors, éveil‑
lez‑vous� Si l’esprit de vie s’approche de vous pour vous apporter le nouveau, vous 
éclairer et vous structurer ; si, en plus, il vous indique tous les moyens pour vivre 
dignement et honnêtement en ayant conscience des mondes qui vous entourent, 
acceptez le message et accueillez celui qui vient au nom de l’Éternel� Donnez‑lui tous 
les moyens de réussir sa mission et de transmettre son message� Entrez dans l’étude, 
la dévotion, le rite et construisez l’œuvre en développant le discernement�

11. Ne cherchez pas à conserver à tout prix dans des placards des vieilleries que vous 
sortez de temps en temps pour vous souvenir d’un passé qui n’existe plus et que vous 
n’avez peut‑être même pas vécu�

12. Ne soyez pas comme tous ces êtres qui, par ignorance et passivité, ont été conduits 
en masse dans les ténèbres et qui eux‑mêmes ont fini par engendrer les ténèbres 
autour d’eux� Ils ont participé à détruire l’humanité et la Tradition de la terre ; cela 
est inconcevable�

13. Soyez intelligents et ne vous laissez pas envahir par le poison de la bêtise et de 
l’aveuglement� Demeurez sensés, cultivez le juste discernement, ne faites pas les 
choses parce qu’on vous le dit�

14. N’étudiez pas les paroles qui sont mortes et qui véhiculent le pourrissement des 
cadavres� Ne faites pas de votre vie un tombeau stérile, car c’est un chemin qui vous 
conduira inévitablement à la destruction�

15. Réapprenez la vie et cultivez l’ambition de naître au sommet de votre arbre, ne se‑
rait‑ce que pour goûter un air nouveau et accueillir la lumière du soleil différemment� 
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Alors, vous rencontrerez les oiseaux du ciel, qui viendront vous apporter leur pré‑
sence et leurs chants�

16. Ne demeurez pas dans les racines ni dans les anciennes branches, car jamais 
vous ne pourrez goûter la vie qui rajeunit� Celles‑ci ne sont bien sûr pas négatives 
puisqu’elles portent la structure de l’arbre, mais elles ne doivent jamais oublier que 
la structure est là pour soutenir celui qui vient au nom de l’Éternel et non pas pour 
l’empêcher d’agir en luttant contre lui�

Père Ouriel, veux-tu nous parler de toutes ces religions et écoles initiatiques qui main-
tiennent des enseignements sans être capables d’ouvrir les portes qui mènent vers la cime ? 
Ceux qui en font partie sont persuadés d’être dans la vérité et ne se reconnaîtront pas dans 
tes paroles.

17. Au bout de 7 générations apparaît la perfection de la Lumière sur la terre� à cela tu 
reconnaîtras ce qui est vivant et vrai� Pour les autres, ceux qui n’ont pas passé 7 géné‑
rations, tu verras à travers leurs œuvres ce qui les incite à s’engager sur le chemin des 
mystères�

18. Bien des philosophies et des chemins sont proposés à l’humanité, mais sachez, 
comprenez que rare et précieux est le chemin qui mène réellement au plus haut�

19. Les hommes ne font que répéter ce qui un jour a été vivant et maintenant ne l’est 
plus� Ils reproduisent l’Enseignement, accomplissent les pratiques, alors que la porte 
est fermée et que l’Enseignement n’est plus là, que les rites et les initiations ne sont 
plus animés par une âme vivante�

20. Malheureusement, les hommes n’ont pas le discernement ; ils pensent que puisque 
la porte a été ouverte, elle le demeurera éternellement� Ils sont ignorants et rares sont 
ceux qui peuvent être guéris�

21. Méditez sur cette clé fondamentale : la porte du ciel ne s’ouvre que lorsque l’en‑
voyé du Père est présent pour accomplir l’œuvre du monde divin� Si l’envoyé n’est 
pas présent, soyez certains que la porte est fermée�

22. Dans sa vie, un homme prédestiné qui travaille sur lui‑même peut atteindre de 
grands et hauts sommets, mais jamais il ne pourra prétendre entrer dans l’unification 
avec le monde divin si la porte n’est pas ouverte�

23. Cette porte, seul le monde divin peut l’ouvrir lorsqu’il veut réaliser une œuvre 
impersonnelle sur la terre� Elle n’est jamais ouverte pour un homme en particulier� 
Les rares hommes qui ont traversé cette porte y sont parvenus parce qu’en eux vivait 
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la mission du monde divin� En cela, ils n’étaient pas réellement des hommes, même 
si, vus de l’extérieur, ils étaient en tous points semblables à des hommes�

24. La porte, c’est ce qui permet à l’homme de passer d’un monde à un autre� Ainsi, 
ceux qui sont passés deviennent à leur tour des passeurs� Mais très rares sont ceux 
qui peuvent passer seuls� C’est pourquoi il y a des passeurs, qui dans la Tradition 
sont appelés des maîtres, des envoyés� Je ne parle pas de vos maîtres à vous, ceux du 
monde des hommes, mais de ceux qui ont été bénis par le monde divin et ont été 
envoyés sur la terre comme la jeune pousse pour rajeunir l’arbre tout entier� En plus 
de leur mission, ces êtres ont toujours permis à d’autres de passer d’une rive à l’autre� 
Cela a toujours existé�

25. Si le passeur n’est plus là, il n’y a plus réellement de moyens d’atteindre l’autre 
rive� Le passeur est la porte, la barque et le chemin� Les plus audacieux peuvent 
toujours essayer de sauter dans le vide, mais ils ne savent pas ce qu’ils trouveront et 
rencontreront�

26. Je vous dis : éveillez‑vous à la vie et ne devenez pas des adorateurs ni des serviteurs 
de la mort� Si vous le pouvez, entrez sur un chemin d’évolution réel et non pas dans 
des dogmes alimentés quotidiennement�

27. Il est fondamental de cultiver l’esprit d’éveil, de prendre sa vie en mains et sur‑
tout, d’être dans le service de ce qui est le plus grand, le plus noble, de ce qui vient 
avec la clarté du soleil pour rajeunir la vie et la conduire en avant dans la beauté�

Pr. 40. Grand Dieu de la terre de Lumière, Père Ouriel, par l’être véritable éternel en tous les 
êtres, je veux monter au sommet de mon arbre de vie pour accueillir celui qui rajeunit et 
illumine.
Que mon tronc, que mes branches et mes racines accueillent celui qui ressuscite la Tradition 
et l’Enseignement.
Que mes oreilles, mes yeux, ma respiration, ma bouche, mon être soient emplis par l’âme de 
la pensée, de la parole et de l’acte de celui qui vient au nom de l’Éternel, au nom du Père 
et de la Mère, au nom de la tradition vivante.
Je veux chanter un hymne à la vie et qu’il emplisse la terre entière.
Que le monde entier vénère l’arbre qui apporte la vie nouvelle.
Que les êtres sortent des tombeaux pour venir contempler sa beauté et se nourrir de ses 
fruits, qui apportent la sagesse et ouvrent la porte de l’immortalité.
Je sers la vie qui apporte la Lumière à la lumière, qui offre à la pierre la forme et la subs-
tance d’âme, qui offre à la plante la croissance, la couleur, le parfum et la semence, qui 
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offre à l’animal la vie spirituelle libre et à l’homme la parole qui éveille, qui structure, qui 
révèle l’être véritable qu’il est de toute éternité. Amin.
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147. reTrouvez la sagesse de la Terre‑mère

1. Pour les mondes supérieurs, l’homme est difficilement cernable : il fait sa vie sur 
la terre et s’y installe comme s’il allait y demeurer éternellement, alors qu’il sait qu’il 
n’est que de passage�

2. L’homme pense venir d’un autre monde, d’une autre planète ou du soleil, mais 
lorsqu’on lui demande pourquoi il est sur la terre, quel est son rôle, sa mission, il 
ne sait quoi répondre� Il ne sait pas vraiment pourquoi il s’est incarné ni ce qu’il 
doit faire� Certains disent que leur mission est de réaliser telle ou telle chose, mais 
à bien y regarder, ils s’inventent des raisons d’exister pour se rassurer, se calmer et 
s’endormir�

3. Les hommes sont des ignorants, car même s’ils viennent d’un autre monde ou 
d’une autre dimension de la vie, cela ne doit pas forcément être pris en compte 
dans un premier temps� L’important est qu’ils sont maintenant sur la terre et qu’ils 
doivent donc étudier cette réalité, l’analyser, la comprendre�

4. L’homme doit construire sa vie sur terre et pour cela, il doit devenir un explora‑
teur, cultiver son discernement, appréhender, comprendre, goûter son environne‑
ment de façon à pouvoir vivre en harmonie avec lui�

5. Dans son ignorance, l’homme pense qu’il peut faire ce qu’il veut, que tout lui est 
dû, qu’il peut aller n’importe où, manger n’importe quoi, respirer n’importe com‑
ment, bâtir et réaliser des œuvres là où il veut et quand il veut�

6. L’homme ne vient pas d’une autre planète, il fait partie intégrante de la terre ; il 
est de la terre, il est son environnement et son espace de vie� L’homme a beau s’inven‑
ter des mondes et une histoire, il n’est rien d’autre que ce qu’il est� C’est pourquoi 
il est fondamental qu’il apprenne à lire, à déchiffrer ce que peuvent être les arbres, 
les fleurs, les animaux, la terre, le sable, la lumière, les eaux, les montagnes et tous 
les êtres qui partagent son environnement et la vie de la terre� C’est dans ce système 
que l’homme doit trouver sa place et être un créateur d’harmonie et de paix et non 
un profanateur, un destructeur, un anarchiste� Aujourd’hui, il a décidé qu’il était le 
roi et pour asseoir sa suprématie, il a détruit l’environnement� Il a voulu montrer 
qu’il est la seule existence douée d’intelligence, qu’il n’y a aucune opposition à son 
pouvoir et qu’il n’a de comptes à rendre à personne�

7. L’homme pense qu’il peut détruire et qu’ensuite, il partira ailleurs� Il pense que 
l’autre est un étranger et qu’il n’y a pas de conséquences à sa façon de penser et à ses 
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actes� Mais c’est une vision fausse, car l’homme est un avec son environnement et en 
détruisant son univers, c’est lui‑même qu’il plonge dans le néant�

8. L’homme appartient à la terre, il est la terre� Il a pris un corps et durant un certain 
nombre d’années, il doit vivre, œuvrer et réaliser ce pour quoi il s’est incarné� Il doit 
accomplir une œuvre, mais il ne pourra la faire seul� Les idées mystiques ou le savoir 
matérialiste ne pourront pas l’aider s’il n’est pas un avec la communauté de la terre� 
L’homme doit arrêter de rêver de mondes abstraits et illusoires ; il doit avant tout 
apprendre à vivre au moins correctement avec la terre, avec tous les éléments et les 
règnes qui la constituent� S’il ne rend pas consciente, unissante et sage sa commu‑
nion avec la terre et s’il ne s’associe pas avec les règnes et les êtres qui vivent autour 
de lui, c’est certain, il ne pourra rien faire de réellement positif�

9. Il ne sert à rien d’aller chercher de l’aide dans des mondes abstraits� Aujourd’hui, 
les amis qui peuvent réellement vous secourir sont ceux qui demeurent le plus 
proche de vous� Ce sont les esprits de la nature, qui œuvrent à travers les éléments, 
les plantes, les animaux ; ils sont les forces qui régénèrent la vie et les mondes plus 
subtils� Ces êtres vivent et agissent dans vos pensées, vos sentiments, votre volonté et 
vos actes� Si tous ces mondes vivants et agissants ne sont pas associés à votre vie, vous 
éprouverez de grandes difficultés dans la réalisation de vos objectifs� Vous connaîtrez 
de nombreux obstacles, des oppositions, des revers de fortune, des épreuves, des 
troubles intérieurs et extérieurs� C’est pourquoi, avant d’entreprendre quoi que ce 
soit dans votre vie, il est important de vous clarifier, de savoir ce que vous avez à faire 
et de vous harmoniser avec la terre, avec votre environnement, avec tous les règnes 
et influences�

10. Vous devez accepter l’idée que vous vivez sur la terre, que vous faites partie d’elle et 
que vous devez être en harmonie non seulement avec son corps, mais également avec 
son âme, son intelligence, sa sagesse et la destinée de tous les êtres qui vivent en elle�

11. Ne cherchez pas refuge dans d’autres mondes, car si vous ne vous êtes pas harmo‑
nisés avec votre monde, soyez certains qu’aucune autre dimension de la vie ne vous 
accueillera et ne vous aidera�

12. Vivez sur terre, étudiez votre environnement, réalisez une œuvre positive pour 
l’ensemble� Alors vous connaîtrez la réalité, vous trouverez votre place, vous rencon‑
trerez votre être véritable et vous trouverez les moyens de vivre dans une harmonie de 
plus en plus large qui vous ouvrira sûrement les portes des mondes supérieurs�
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Père Ouriel, veux-tu nous enseigner que l’homme seul, séparé de la sagesse de la Terre-
Mère et des règnes vivants qui La composent ne peut pas réellement, avec ses convictions 
intérieures, ses souhaits et ses actes, découvrir et réaliser le potentiel divin qu’il porte en lui ?

13. Oui, c’est exactement cela� L’homme est un grand utopiste, il pense qu’il est le roi 
de tout, qu’il peut faire ce qu’il veut ; il est un arrogant sur la terre et il doit apprendre 
le respect� Il pense que, par la volonté, il peut tout entreprendre ou que, pour réussir, 
il lui suffit de s’associer avec des mondes et des intelligences supérieurs� Bien sûr, cela 
est vrai, mais lorsqu’il s’agit d’enfanter la lumière sage sur la terre, de la mettre au 
monde en accord avec toutes les lois et tous les principes éternels et immuables de la 
vie, cela devient une grande utopie�

14. L’homme est faussement égoïste ; il ne pense qu’à lui à un point tel que cela 
devient une bêtise, car ce n’est même plus à lui qu’il pense, mais à une idée qu’il se 
fait de lui‑même et qui l’asservit�

15. L’homme vit sur la terre et seuls ceux qui connaissent cette vie peuvent l’aider� Les 
mondes supérieurs ne peuvent qu’éveiller les principes éternels et les grandes lois 
immuables, qui sont justes en eux‑mêmes, mais qu’il faut appliquer avec souplesse et 
ajustements dans la vie terrestre pour le faire comme il se doit�

16. La sagesse de la Mère‑Terre, à travers tous les règnes, vous montrera qu’il faut être 
souple, qu’il faut savoir se transformer constamment, prendre soin de l’autre, de la 
relation, être impersonnel et transparent� Alors vous comprendrez que, finalement, 
l’homme n’est pas seulement une individualité créatrice, mais surtout et avant tout, 
une collectivité�

17. Lorsqu’un homme est initié et éduqué dans la sagesse de la Terre‑Mère et de ses 
règnes, il change de points de vue, de perceptions, d’intelligence ; il n’appréhende 
plus les choses de la même manière� Il comprend réellement que, sans les autres, il 
n’est pas grand‑chose et ne pourra pas réaliser l’œuvre de la Lumière�

18. Je vous demande de respecter tout ce qui vit autour de vous à travers vos corps, vos 
sens et votre intelligence et d’en prendre soin�

19. Ne pensez pas que vous pouvez vous cacher, que vous êtes invisibles, que le men‑
songe vous protègera, car vos respirations, l’odeur et les couleurs subtiles qui éma‑
nent de vous reflètent vos pensées, vos états d’âme, vos désirs et révèlent le désaccord 
avec les mondes qui vivent autour de vous�

20. Soyez conscients que même dans ce qui émane de vous, vous êtes vivants et parti‑
cipez à l’être collectif, à la communauté à laquelle vous êtes reliés consciemment ou 
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inconsciemment� Même ce que vous portez en vous, vous ne pouvez pas le cacher, 
car tout apparaît comme des signes que des êtres subtils peuvent lire et comprendre� 
Vous ne pouvez pas réellement être des menteurs, car si le mensonge fait partie de 
votre vie, même s’il vous échappe, il n’est pas inconscient ni caché pour ceux qui 
connaissent la science de lire l’homme� Ces êtres ne vous lisent pas à travers le visible, 
mais à travers ce qui émane de vous, ce qui transpire�

21. Il existe une harmonie dans la vie, un lien subtil et sacré qui unit tous les êtres, 
tous les règnes entre eux jusqu’à former une seule intelligence, un seul corps� Si 
vous vous tenez en dehors de ce courant d’intelligence et de vie universelle, vous 
serez perdus� Si vous vous associez à lui, vous devez redonner ce que vous recevez des 
mondes supérieurs afin de faire circuler et répandre leur bénédiction le plus large‑
ment possible�

22. Si l’homme, par la nature égoïste et fausse de sa pensée, de ses sentiments, de 
sa volonté et de ses actes, conduit les animaux, les végétaux, les minéraux et tous 
les esprits qui peuplent ces règnes en esclavage, dans le malheur, la souffrance et la 
peine, jamais les mondes supérieurs de la beauté et de l’intelligence ne lui ouvriront 
les portes et ne lui permettront d’entrer dans les royaumes de la Lumière�

Pr. 41. Ouriel, belle lumière sage, toi qui éveilles et rends vivant, lumière créatrice qui fait appa-
raître l’âme et l’intelligence, je veux être un Essénien / une Essénienne.
Je veux entrer dans la chaîne vivante et le lien de Lumière de la grande tradition d’Énoch 
et de la fraternité universelle.
Fraternité, unité, amour.
Je veux être un avec la Mère et toutes les existences qu’Elle porte.
Je veux être un avec le Père et toutes les créatures qu’Il porte.
Dans mon être universel et impersonnel, je veux unir les mondes.
Je proclame la fraternité, le respect, l’unité, l’amour, la vie.
Par mon être invisible, je m’unis à l’esprit de Dieu et je bénis tous les mondes invisibles, 
toutes les âmes dans la grande âme.
Par mon être visible, je m’unis au corps de Dieu et je bénis tous les êtres qui le constituent.
Que l’harmonie règne.
Que l’ordre céleste s’établisse.
Par mon Ange, que les mondes subtils s’éclairent autour de moi.
Je deviens sage et clairvoyant pour rétablir l’équilibre.
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Par mon Ange, que la magie devienne vivante en moi pour que la force d’amour agisse et 
rétablisse l’ordre en moi et autour de moi.
Par mon Ange, que je sois relié à l’alliance divine et que les mondes autour de moi reçoivent 
la clarté, l’harmonie et la force d’âme pour réaliser la volonté de l’intelligence supérieure 
en tous les mondes.
Ma pensée, unie à mon Ange.
Ma vie intérieure, dans sa lumière sage.
Ma vie extérieure, dans le bonheur, l’heureuse prospérité pour la joie et l’accomplissement 
de tous les êtres.
Mon pas, sur le chemin pour éclairer la terre et délivrer du mal toutes les créatures du 
monde.
Je suis le rayon de Lumière fécondant d’Ouriel.
Je suis le rayon de Lumière agissant dans la grande communauté de la terre, apportant 
bénédiction, guérison et pain de vie pour tous les êtres. Amin.
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148. reTrouvez les valeurs esseNTielles de voTre êTre

1. Par votre tradition, vous, les Esséniens, vous avez le devoir d’être des thérapeutes� 
Vous êtes les héritiers de ce savoir qui consiste à prendre soin du monde divin dans 
tous les mondes� Dans tous les plans d’existence, vous devez être des thérapeutes, 
vous devez apporter l’équilibre, la paix, le bon chemin�

2. Que ce soit dans la vie du corps, du cœur, de la pensée, des corps subtils, de l’âme, 
de l’esprit, de la divinité, vous avez le devoir d’apporter ce qui est juste, ce qui guérit, 
soulage, harmonise� Cette mission n’est pas demandée à tout le monde, mais elle est 
une obligation pour ceux qui entrent dans le courant sacré de la Nation Essénienne�

3. Les Esséniens sont un peuple de prêtres et de thérapeutes, c’est‑à‑dire qu’ils sont 
les gardiens des mystères divins, ceux qui prennent soin du culte des Dieux, et qu’ils 
protègent tous les êtres sur le chemin de la Lumière� Cette fonction est le fondement 
de votre alliance avec les mondes supérieurs�

4. L’Essénien ne doit jamais être insensible et ne pas se sentir concerné par l’évolu‑
tion et le bien‑être des mondes et des êtres qui se trouvent autour de lui� Il doit être 
dans son rayon, en communion avec la Tradition et les mondes divins, mais il doit 
aussi porter en son cœur une attention aimante envers son environnement d’âme, 
envers la terre et le ciel d’intelligence�

5. Tout ce que l’Essénien acquiert dans sa vie doit être une offrande pour les mondes 
divins� Ces mondes ne doivent pas être abstraits, mais il est essentiel qu’ils soient 
vivants de l’intelligence, de l’étude, de la sensibilité, de la discipline, de l’œuvre de 
la vie de l’Essénien�

6. L’offrande de la vie au monde divin doit se répercuter sur l’environnement de 
l’Essénien comme baume de guérison, force de bien‑être�

7. C’est un devoir sacré, une façon de vivre que de s’efforcer de guérir et de conduire 
vers l’équilibre toutes les imperfections, les maladies, tous les troubles qui peuvent se 
manifester à l’intérieur de vous comme dans l’environnement�

8. N’attendez pas que d’autres redressent la situation du monde et de l’humanité, 
car c’est à la Nation Essénienne de le faire, d’ouvrir le chemin, d’initier l’œuvre, 
d’apporter le remède� Commencez par vous‑mêmes, puis englobez ce qui est autour 
de vous et unissez‑vous pour élargir ce cercle d’influence bénéfique�

9. La tradition essénienne est le remède à tous les maux de l’existence humaine� 
Alors, rendez‑la vivante dans votre vie et, à partir de ce centre, propagez‑la pour que 
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les autres puissent en bénéficier, chacun à son niveau, mais toujours pour le bien de 
l’ensemble�

10. Certains diront qu’ils ne veulent pas s’occuper des autres parce qu’ils ont déjà suf‑
fisamment de travail à résoudre leurs propres difficultés� Ils se disent que les autres 
n’écoutent pas lorsqu’on cherche à les aider et qu’ils recommencent sans cesse les 
mêmes erreurs� Ceci est une conception erronée, inspirée par la nature sombre qui 
envoûte l’être humain et l’emprisonne dans un faux égoïsme� Ainsi, elle le conduit 
de plus en plus dans un isolement stérile�

11. Il est bien sûr évident que l’homme doit résoudre ses propres problèmes, mais 
pour cela, il doit utiliser une autre méthode que celle qu’il utilise actuellement et 
qui le conduit à l’échec� Il doit s’ouvrir à une intelligence supérieure et trouver une 
nouvelle relation à l’autre et à l’environnement� Il doit être actif et non pas subir 
passivement� Il doit briser la force, l’influence qui cherchent à l’isoler, à le couper 
des autres et de la vie�

12. Vivre avec les autres, les porter avec un monde divin dans son cœur tout en 
devenant actif et créateur, telle est la clé pour combattre et vaincre cette idée obscure 
d’isoler l’homme dans un monde abstrait�

13. Celui qui est isolé, coupé des autres, de la vie ne peut devenir que peureux� Il vivra 
dans le doute, le déséquilibre et deviendra faible, influençable� Il sera alors facile de 
s’emparer de lui, de le diriger dans n’importe quel monde et de le transformer en 
esclave obéissant�

14. Celui qui vit, pense et agit dans une communauté vivante et consciente, dans 
l’idée d’une association, d’un lien avec tout un environnement, celui‑là bénéficie du 
soutien, de l’intelligence et de la force des autres� Alors rien n’est plus pareil, car il 
est fort de son lien vivant et magique avec la communauté�

15. Pour le monde qui veut que l’homme soit isolé, il est plus difficile d’influencer 
et de briser une collectivité qu’un seul individu� L’individu est toujours fort de la 
communauté qui le porte et le soutient ; par contre, il est faible dans l’isolement et 
la solitude�

16. La communauté est le creuset de l’évolution de l’homme, de sa guérison� Séparé 
de l’ensemble, l’homme s’associe avec les cellules physiques et psychiques malades et 
ne peut plus cheminer vers le nouveau� Il se trouve définitivement enfermé dans un 
monde qui l’étouffera�

17. La vie est échanges, communion� C’est pourquoi les cellules ont besoin d’oxygène 
pour se régénérer et entrer dans le grand mouvement évolutif de la vie� Si l’homme 
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ne maintient pas vivant ce lien, il se dirige lui‑même vers ce qui éteint la vie et le 
conduit inévitablement vers la mort�

18. Fondamentalement et dans tous les mondes, l’homme est une entité collective 
dotée d’une âme individuelle ; c’est sa structure et son mode de vie� C’est pourquoi 
il doit être éduqué dans la grande idée divine de prendre soin du Bien commun�

19. L’homme est une individualité qui porte en elle la communauté, qui elle‑même 
est constituée d’individualités� Chaque individualité est unique et pourtant, toutes 
se ressemblent et font partie de l’ensemble, partagent la même vie� Toutes ces indi‑
vidualités mangent, respirent, pensent, se lavent, accomplissent des rites journaliers 
qui les associent entre elles pour former un être collectif dans lequel chacune de‑
meure individuellement plus ou moins consciente�

20. Éveillez‑vous dans cette vérité et ne vous laissez pas influencer par l’intelligence 
cachée qui cherche à vous isoler, à vous enfermer� Elle vous éduque en vous faisant 
croire que vous êtes parfaitement capables de vivre par vous‑mêmes et d’accomplir 
des œuvres sans la présence et l’assistance de la communauté, mais c’est là une idée 
mensongère qui dénature l’homme� Cette idée veut lui faire croire qu’en devenant 
fort il obtiendra tout ce qu’il veut dans la vie� Elle lui enseigne que pour atteindre ce 
but, il doit se battre et devenir celui qui gagne en s’élevant au‑dessus des autres, en les 
écrasant et en triomphant de toutes les peurs pour parvenir à ses fins�

21. Vous, vous devez prendre et glorifier le chemin qui permet à l’individualité de 
s’éveiller et de s’accomplir au sein d’une communauté vivante pour prendre soin du 
Bien commun�

Père Ouriel, est-ce que tu veux nous dire que l’homme doit arrêter de prétendre être ce 
qu’il n’est pas sur la terre : une « élite », mais que, bien au contraire, il doit retourner vers 
des valeurs essentielles qui sont la source même de son être ? Est-ce cela que tu veux nous 
enseigner ?

22. À une époque, l’homme a connu la gloire d’être une élite sur la terre, capable de 
conduire tous les règnes qui étaient en dessous de lui vers la noblesse et la grandeur 
d’une vie et d’une intelligence supérieures� Mais cela n’est plus et l’homme contem‑
porain n’est plus du tout dans cette noble attitude, cette conscience et ce compor‑
tement� Il s’est éloigné des valeurs que tout peuple digne devrait cultiver et porter�

23. Aujourd’hui, les règnes « inférieurs » des minéraux, des végétaux, des animaux 
sont plus dans la dignité, la noblesse et la royauté que l’homme� Eux, au moins, ils 



2136

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

ont la fidélité de sauvegarder leur origine, leur lignée, leur tradition� Ils se respectent 
mutuellement et ont maintenu le lien qui les unit en une même communauté à des 
principes communs�

24. De leur côté, les hommes se sont acharnés à enlever tous les repères, les valeurs, 
les indications, les chemins qui pouvaient les conduire vers une vie juste, noble et 
vraie� Ils ont préféré écouter le vil instinct de domination ou simplement d’existence 
personnelle� Alors ils ont vraiment tout perdu, car ils se sont donnés corps et âme à 
ce monde qui n’a aucun sens, qui dénature, sépare, isole et enferme�

25. Pour celles et ceux qui possèdent encore une âme et une étincelle d’éveil, il n’y a 
pas d’autre chemin que de s’associer à ceux qui sont encore vivants et qui savent qu’il 
y a réellement une intelligence en toute chose�

26. Vous devez accomplir le travail de guérir et de renouer les relations avec votre envi‑
ronnement et la subtilité des mondes qui vivent en vous et autour de vous� Si vous 
ne le faites pas, si vous ne vous unissez pas pour faire apparaître une nouvelle façon 
d’être ensemble, alors vous êtes condamnés à être complètement enfermés dans un 
monde figé qui ne pourra plus du tout évoluer� Cela a déjà commencé et ce n’est 
que le début de ce qui ne va plus s’arrêter de grandir si rien n’est fait pour changer 
le cours des évènements�

27. Il y aura 2 mondes� Dans l’un d’eux, on saura vivre en communauté sans faire 
porter le poids de sa vie individuelle sur l’autre� Chacun aura sa place, son nom, sa 
mission individuelle et collective� Le Bien commun sera le but sacré, vital, évident, 
nécessaire, mais il n’empêchera pas chaque individu de s’accomplir dans son rayon 
individuel� Dans l’autre chemin, tous essaieront de sauver leur vie coûte que coûte� 
Ils se croiront libres, mais ils seront des esclaves, totalement asservis et conduits vers 
des mondes qu’ils n’auront pas choisis eux‑mêmes�

Pr. 42. Avec pureté, dévotion et portant la clarté dans ma pensée comme une offrande, je me 
tourne vers toi, grand esprit de Dieu, Ouriel.
Terre divine, terre de lumière sage, je t’appelle.
Je m’ouvre à toi comme l’épouse à l’époux.
Je veux recevoir ta semence, porter ton enfant, ouvrir tes chemins et accomplir ta volonté.
Protège-moi de l’isolement, de l’enfermement dans des illusions, des concepts erronés, des 
envoûtements.
J’honore la Tradition, le Fils de Lumière qui unit les générations et transmet l’héritage des 
âges.
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Je suis hier, je suis aujourd’hui, je suis demain.
Je suis celui que je suis, au-delà du temps et de l’espace.
Je suis la pierre, l’arbre, l’animal et l’homme qui parle avec les Anges du Père et de la Mère.
Je suis moi et tous les êtres qui m’entourent.
Je veux prendre soin de toutes les valeurs éternelles qui rendent la vie belle et juste de siècle 
en siècle.
Par mon être individuel, éveillé par la communauté d’amour, je veux entrer dans l’univer-
salité et honorer la grande fraternité des Dieux et des mondes.
Béni soit l’ordre céleste, le grand corps de la sagesse, là où chacun est à sa place pour le bien 
de l’ensemble.
Bénis soient les piliers qui sont heureux de porter le temple sur la terre. Amin.



2138

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

149. l’iNvisible agiT quaNd l’homme esT bieN préparé

1. L’homme doit apprendre à entrer dans le temple sacré qui se trouve à l’intérieur 
de lui et à y officier�

2. Le temple est la nature vivante, mais il est aussi le corps de l’homme, qui est l’ins‑
trument parfait�

3. L’homme doit entrer dans le temple et s’y tenir comme un prêtre et un mage� 
Il doit allumer toutes les flammes, activer tous les symboles, déclencher toutes les 
influences de la Lumière afin que la magie opère et que les écritures s’animent du 
souffle de l’esprit�

4. Si l’homme ne connaît pas le temple, rien n’est possible, car cela signifie qu’il est 
enchaîné et que ce n’est pas réellement lui qui utilise le corps et qui vit� Il n’est qu’un 
instrument au service d’un monde qu’il ne connaît pas et qui dirige sa vie à son insu, 
le conduisant là où il ne veut pas aller�

5. Seul celui qui parvient à entrer dans le temple et à l’activer peut devenir un vivant�
6. Entrer dans un temple consacré à l’extérieur de soi, c’est déjà commencer à éveil‑

ler la conscience du temple intérieur�
7. Vous devez entrer dans le temple, dans le cercle d’étude pour étudier, offrir la 
dévotion, pratiquer les rites sacrés et poser l’œuvre de la Lumière dans vos vies� Ainsi, 
vous vous clarifiez et mettez de l’ordre en vous et autour de vous�

8. Vous devez ouvrir un espace clair dans lequel vous pourrez respirer et agir�
9. Bien souvent, vous vous heurtez à des imprévus parce que c’est le désordre dans 

votre vie� Alors, dès que vous commencez à bouger, c’est le remue‑ménage, vous vous 
cognez à toutes sortes de bric‑à‑brac qui traînent un peu partout� Vous vous deman‑
dez alors pourquoi vous n’arrivez pas à réaliser une œuvre dans la simplicité et la 
facilité� Je vous dis que c’est tout simplement parce que vous n’avez pas mis d’ordre 
dans votre vie et que vous n’avez pas ouvert d’espace de conscience en vous� Ainsi, 
vous avez laissé l’imperfection et la non‑clarté des mondes qui vivent autour de vous 
vous influencer, vous envahir, vous féconder�

10. La clarté doit vous habiter ; elle doit être vivante au moins dans l’espace du 
temple et rayonner pour éclairer l’extérieur� Tout n’est pas obligé d’être clair, mais la 
clarté doit habiter vos vies, c’est essentiel� Sans cela, vous ne pourrez pas aller bien 
loin� Vous devrez toujours faire et refaire le ménage, nettoyer, reprendre, refaire, 
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recommencer jusqu’à ce que vous compreniez que la clarté doit vous habiter et être 
présente dans toutes vos activités�

11. Dans la vie, vous devez être clairs�
12. La clarté est la lumière du temple et la force d’une vie stable et harmonieuse� Pour 

cela, l’environnement doit être pur�
13. Au lieu de vous évader dans des mondes abstraits, de vouloir refaire le monde 

par la pensée, le désir, l’envie, les souhaits, créez‑vous un environnement clair, posé, 
stable, bien structuré et sage� Alors, vous pourrez attirer dans votre vie une intelli‑
gence supérieure divine, parler avec elle et entrer dans la communion réelle�

14. Tant que le temple n’est pas construit dans la vie de l’homme, celui‑ci éprouvera 
toujours de grandes difficultés pour poser des œuvres dans la clarté�

15. Je vous dis que votre vie est simple� Il suffit qu’avec l’aide de votre intelligence et 
de votre volonté vous décidiez de créer une œuvre et tout se mettra en place natu‑
rellement� Mais vous devez être clairs, en accord avec les lois et préparer les bonnes 
conditions en offrant un environnement permettant la réalisation�

16. Si vous êtes clairs, toutes les intelligences et les forces qui vivent autour de vous 
et agissent à travers vos organes physiques et subtils vous aideront afin que l’œuvre 
se réalise dans la perfection� Pour cela, il faut que vous sachiez dans la clarté ce que 
vous voulez réaliser et que vous ayez préparé un environnement adéquat, capable 
d’accueillir l’œuvre dans les meilleures conditions� Si vous n’êtes pas ainsi, vous serez 
toujours instables et tout autour de vous sera dans le désordre� Alors, les mondes 
subtils qui vous entourent et vous animent ne vous soutiendront pas, car ils sauront 
que votre œuvre est vouée à l’échec�

17. Prenez conscience de cette vérité et mettez‑la en œuvre dans vos vies pour réaliser 
des œuvres de Lumière qui apporteront la bénédiction en vous et autour de vous�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que la réussite de notre vie dépend de l’œuvre que nous 
posons sur la terre et que nous offrons au ciel ? Cette œuvre dépend de notre clarté et des 
conditions que nous créons. Si nous sommes clairs et que nous ouvrons un espace propice à la 
réalisation, l’invisible agit et l’œuvre apparaît dans la simplicité et la perfection. Est-ce cela, 
Père, que tu as voulu nous enseigner ?

18. Il est évident que pour vous, tout est dans la préparation� L’homme offre les condi‑
tions, mais ce sont toujours les mondes supérieurs qui réalisent�
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19. La préparation, c’est la terre, le socle, les fondations sur lesquelles sera posé le 
futur édifice� Si elles ne sont pas stables, l’œuvre entière est menacée� Rien de bon 
ne peut être édifié sur des fondations mal faites�

20. L’homme doit être le fondement pour l’élaboration d’une vie et d’une conscience 
supérieures� Pour cela, la préparation doit être parfaite� Il doit y avoir une attention 
aimante et une clarté doit éclairer la vie� Le désordre ne doit pas habiter votre envi‑
ronnement et toutes les conditions doivent être remplies pour accueillir l’œuvre�

21. Si le langage, la pensée, la respiration et la vision sont clairs, tout le reste suivra 
et se mettra en place dans la clarté� L’invisible viendra habiter l’espace du temple et 
activera la magie�

22. Je vous donne la clé : si les mondes subtils, les éléments, les esprits, les génies et les 
égrégores voient que votre œuvre aboutira, qu’elle durera dans le temps parce qu’elle 
sera posée sur une bonne terre, ils vous assisteront et feront en sorte que toutes les 
conditions soient offertes pour la réalisation harmonieuse et simple� Si ces mondes 
subtils constatent que vous n’avez pas suffisamment préparé la terre, évalué l’envi‑
ronnement, que vous n’êtes pas clairs, non seulement vous serez seuls à réaliser votre 
œuvre, mais vous rencontrerez énormément de difficultés� Ces oppositions seront là 
pour vous dire que vous avez mal commencé� Méditez cette sagesse�

23. Si vous voulez réaliser une œuvre, que tout soit clair en vous et que l’environne‑
ment soit bien préparé� Construisez avec une vision pénétrante, avec intelligence, 
bon sens et logique et d’après les lois qui existent de toute éternité�

Pr. 43. Ouriel, lumière des Dieux, du Père et de la Mère, grande clarté, ordre céleste, harmonie 
des mondes, beauté parfaite, j’honore et j’admire toutes les œuvres qui glorifient les Dieux.
Que la clarté et l’harmonie habitent ma vie afin que je pose sur la terre une œuvre de 
Lumière, de sagesse, une bénédiction.
Je veux m’éveiller en toute chose.
Que chaque activité m’éveille dans la clarté et la présence d’esprit.
Que mon temple soit consacré.
Que le cercle d’étude soit vivant.
Que ma vie entière soit dans l’étude, la dévotion, le rite et la concentration vers l’œuvre 
que je veux réaliser.
Je veux être pur, vrai, clair, bien instruit dans l’art de construire l’œuvre des Dieux sur la 
terre.
Je veux être l’instrument parfait des Dieux.
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Dans ma pensée, mes yeux, mon souffle, mes oreilles, ma parole, mon cœur, mes mains, ma 
digestion, ma force créatrice, ma semence, mes genoux et mes pieds, qu’agisse la magie des 
égrégores, des génies, des esprits, des éléments purs dans ta lumière d’intelligence.
Je suis à toi, toi, l’or des Dieux, toi, la lumière vivante.
Moi en toi dans la clarté qui illumine, la force qui réalise, la simplicité qui réjouit. Amin.



2142

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

150. agissez TaNT qu’il esT eNcore Temps

1. Éveillez‑vous et n’attendez pas d’être au pied du mur pour vous décider à prendre 
conscience et entrer dans l’agir�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. C’est maintenant que vous devez agir pour le futur� C’est maintenant que vous 
devez donner un corps solide à la Ronde des Archanges et à la Nation Essénienne 
sur la terre� À travers ce corps vivant de vous, vous pourrez non seulement faire 
apparaître et bâtir un autre futur, mais vous pourrez également élaborer les organes, 
les sens qui vous permettront de vivre et de résister à ce qui va arriver dans le futur�

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

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

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



2144

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

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

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

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

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

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

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

21. Éveillez‑vous�
22. Engagez‑vous�
23. Ne laissez pas détruire la beauté et la subtilité en vous�
24. Reprenez votre vie en mains et bâtissez un autre futur�

Pr. 44. Ouriel, toi, le lumineux, le pur, le subtil, Ouriel, toi, le sacré, la perception du fin, le 
savoir inné, l’intelligence qui éclaire, la force qui agit dans le respect des anciens, je m’ap-
proche de toi, Dieu vivant de la terre.
Sur toi les anciens ont marché et posé la bonne semence qui nourrit, guide, éclaire et ouvre 
les portes du vaste horizon.
Toi, tu es.
Tu es au-delà du temps et de l’espace.
Tu es la terre qui porte tous les êtres dans le présent éternel de ta sagesse.
Tu es la terre et le corps parfait.
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Tu es la Tradition et la lignée des ancêtres qui, dans l’amour, vivent et transmettent sans 
cesse ta sagesse.
Derrière nous sont le Père et la Mère.
Devant nous sont le Fils et la Fille.
Toi, tu es l’Éternel, qui vit en tout, nourrissant et conduisant vers la beauté toutes les 
formes sorties de toi.
Si une intelligence sombre veut briser la lignée de la Lumière, si une volonté obscure veut 
briser les corps et atrophier tout ce qui est subtil, alors, Père Ouriel, toi, le grand Dieu, toi, 
la belle mémoire, toi, la sagesse des âges, toi, la transmission de ce qui est éternellement pur, 
je te demande de m’éclairer et, à travers moi, de guider chaque Essénien, chaque homme sur 
la terre pour qu’il soit délivré de cet envoûtement, de cette possession, de cette malveillance 
cachée.
Dans ton amour, dans ta sagesse, dans ta conscience, dans ta magie, dans ton corps, nous 
voulons vivre, nous assembler en peuple consacré et agir.
Je veux prendre soin du capital de Lumière et ne pas dilapider les pièces d’or.
Délivre-moi de l’inconscience.
Que je ne sois pas un être bête, un idiot, un endormi, un halluciné, mais que je sois dans 
ta sagesse, comprenant tes psaumes et les accomplissant dans ma vie. Amin.
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151. uNifiez vos iNTelligeNce 
pour coNsTruire uN corps solide

1. Les hommes doivent méditer, car bien souvent ils ne comprennent pas l’enseigne‑
ment d’un monde supérieur�

2. Dans la sagesse essénienne, il est dit qu’il faut laisser une œuvre sur la terre� Il ne 
s’agit pas uniquement de réaliser une œuvre physique, de rendre concrète une idée 
lumineuse, une belle pensée, en se disant : « Ça y est, j’ai accompli mon travail, j’ai 
fait apparaître une intelligence de façon à ce que le monde puisse la voir� » Cela est 
déjà bien, mais c’est loin d’être suffisant pour ouvrir le chemin de l’immortalité� 
Beaucoup d’hommes et de femmes accomplissent de telles œuvres et pourtant, les 
portails du royaume de la Lumière ne s’ouvrent pas forcément devant eux�

3. La sagesse essénienne dit qu’il faut poser une œuvre vivante sur la terre pour tis‑
ser un lien avec le monde de l’immortalité, mais il ne s’agit pas de n’importe quelle 
œuvre� Elle doit être en correspondance avec les mondes supérieurs et unie à eux� 
Elle doit être vivante et entrer dans la Tradition, c’est‑à‑dire qu’elle doit pouvoir 
vivre, respirer et penser par elle‑même à travers les générations�

4. Vous devez méditer et adopter de nouvelles conceptions quant à la réalisation de 
l’œuvre que vous devez laisser sur la terre� Cette œuvre n’est pas individuelle mais 
doit être issue d’une intelligence collective�

5. Donner forme à une pensée, à un enseignement est un début� L’enseignement 
doit devenir une tradition animée par la volonté que rien de ce qui est vrai, beau et 
juste ne se perde, mais que tout cela perdure et s’ancre dans la mémoire� Alors les 
générations futures pourront se souvenir qu’il y a eu des œuvres grâce auxquelles le 
chemin de la Lumière peut être transmis, vécu ou retrouvé� Ainsi, par‑dessus tout, la 
tradition doit devenir vivante à travers une œuvre, une façon d’être, un art de vivre�

6. Vous qui êtes vivants en ce moment sur la terre, votre œuvre doit être vivante de 
tout ce que vous allez y mettre à l’intérieur, de la façon dont vous allez l’alimenter 
quotidiennement pour la renforcer, la faire grandir, la rendre puissante, la conduire 
jusqu’à la perfection�

7. Votre objectif doit être de faire apparaître la belle lumière sur la terre à travers une 
œuvre posée, stable, vivante, bien pensée� Alors le monde entier pourra la contem‑
pler, la connaître et percevoir à travers elle le monde divin qui l’a inspirée dans la 
pureté et la grande sagesse�
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8. Bien des êtres se sont attelés au grand œuvre, mais une fois que les premières 
réalisations sont apparues, ils se sont dit que l’œuvre était finie et ils sont passés à 
autre chose� En vérité, ils n’ont fait qu’initier un mouvement ; ils n’ont pas donné à 
l’œuvre les moyens de vivre, de grandir, de se développer, d’aboutir, d’être féconde et 
de se propager� Alors l’œuvre devient un poids dans leur vie et dans l’aura de l’huma‑
nité, car elle demeure inachevée� Non seulement, une telle œuvre ne peut apporter la 
richesse qu’elle porte en elle, mais en plus, elle a besoin d’aide ; il faut la porter, s’en 
occuper, car elle ne sait rien faire par elle‑même� Tous les hommes devraient méditer 
cette sagesse, car vous êtes tous concernés par la mise au monde d’une œuvre�

9. C’est par vos œuvres que vous vivrez heureux et prospères sur la terre, mais aussi 
dans le ciel et les mondes subtils�

10. Chaque homme doit participer à une œuvre qui lui permet de vivre et de partici‑
per à une intelligence supérieure du bien ou du mal� Chaque homme doit faire vivre 
individuellement cette œuvre collective, qu’il en soit conscient ou non�

11. L’Essénien doit en être conscient et il doit participer à l’œuvre de la Ronde des Ar‑
changes et de la Nation Essénienne� Il doit mettre toutes ses capacités en œuvre pour 
que la Tradition demeure forte, pure, vivante à travers les siècles et qu’elle puisse se 
transmettre et agir pour conduire les générations dans une conscience bonne, sage 
et aimante�

12. L’Essénien doit prendre soin de la Lumière à travers une œuvre concrète et col‑
lective� Il doit l’alimenter, la faire vivre, la rendre autonome, trouver des associés, la 
faire grandir, lui donner une consistance pour qu’elle existe et puisse se manifester 
de plus en plus jusqu’à éclairer et nourrir tous les êtres� Il doit faire cela à l’image 
d’une mère qui a mis un enfant au monde et qui prépare un repas pour le nourrir� 
Elle a besoin de la collectivité, c’est‑à‑dire d’ingrédients, de légumes, d’eau, de feu, de 
tout un monde, d’un univers� Sans cet univers, sans le soutien de tous les mondes, 
il est absolument impossible pour elle de préparer un repas et de nourrir son petit� 
Alors ce petit deviendra grand, il sera la génération future qui portera la conscience 
et la tradition sur la terre�

13. Les hommes pensent qu’il suffit de donner à manger à l’enfant, peu importe ce 
qu’il y a dans le repas, car l’essentiel, se disent‑ils, c’est que sa faim soit rassasiée� Mais 
une mère véritable, puisant dans le bon trésor de son cœur, pensera que les légumes 
qui ont été choisis, cuisinés dans l’amour, non seulement rassasieront la faim mais 
construiront l’enfant dans tous ses corps avec les meilleurs éléments� Les légumes 
deviennent l’enfant et c’est à travers l’enfant, que la maman voit l’œuvre grandir et 
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devenir forte sur la terre� En lui donnant chaque jour ce qu’il y a de meilleur dans 
tous les mondes, elle permet qu’un jour l’enfant devienne un homme� Alors celui‑ci 
pourra transmettre ce qu’il a reçu et qui, à son tour, se reproduira pour faire grandir 
et connaître tous les bienfaits que sa mère lui avait patiemment prodigués� Voilà une 
image parfaite d’une œuvre vivante qui, à travers un corps, porte des mondes et leur 
permet de vivre de génération en génération�

14. Faire une œuvre ne consiste pas seulement à faire apparaître un être et à le laisser 
à lui‑même� Non, il faut effectivement commencer par faire apparaître l’œuvre en lui 
offrant un corps, mais ensuite, il faut s’en occuper pour qu’elle se développe jusqu’à 
ce qu’elle devienne autonome, qu’elle puisse accomplir par elle‑même sa mission�

15. Une œuvre est faite pour exister, pour nourrir tous les corps, tous les mondes, 
pour apporter le pain de vie à celui qui cherche l’équilibre, qui souhaite se construire 
et grandir� Alors l’œuvre est bonne, elle est vivante parce qu’elle donne ce qu’elle a 
reçu, elle partage, elle aide, elle est utile dans la vie de l’autre, elle éclaire le monde 
et le conduit en avant�

16. Vous, les Esséniens, prenez soin de votre tradition, de votre terre, de votre nation� 
Reprenez en mains toutes les œuvres qui constituent les organes du grand corps de la 
Nation Essénienne et conduisez‑les jusqu’à la maturité de façon à ce qu’elles puissent 
vivre par elles‑mêmes� Faites‑le afin qu’à travers ces œuvres, vous‑mêmes ainsi qu’une 
multitude de plus en plus grande d’individus puissiez vivre dans le bonheur, la digni‑
té et le chemin grand et vaste d’une conscience supérieure commune�

17. Ne soyez pas stériles en pensées, en paroles ni en actes� N’enfantez pas qu’un seul 
monde dans votre vie, qui s’éteindra avec vous� Non, mettez au monde un monde 
qui sera grand par lui‑même et qui illuminera le monde dans la divinité�

18. Pour qu’une œuvre puisse vivre et se reproduire, il faut que vous ayez mis en elle 
suffisamment de force, d’intelligence et d’âme� Alors seulement, elle peut se faire un 
corps qui lui appartient�

19. Unissez‑vous dans l’intelligence collective de votre enseignement et de votre tra‑
dition� Ne demeurez pas dans le cercle restreint de votre intelligence individuelle 
limitée, qui vous inspirera de faire votre petite œuvre seul, dans votre coin, en vous 
faisant croire que vous aurez ainsi contribué à l’avènement de la Lumière sur la terre� 
Non, ne suivez pas cette voie, mais unissez‑vous pour donner un visage, un corps, des 
pieds et des mains, un corps vivant à l’œuvre de la Nation Essénienne�
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20. Que cette nation soit l’œuvre collective de femmes et d’hommes qui veulent ser‑
vir une intelligence supérieure divine, universelle, éternelle� Que cette œuvre soit 
concrète, qu’elle éclaire et améliore la vie des hommes dans tous les aspects�

21. Vous devez reprendre l’œuvre de la Ronde des Archanges et celle des cercles 
d’étude� Vous devez ouvrir le chemin de l’éducation de l’homme dans la dignité à 
travers les formations esséniennes, qui conduisent jusqu’à la prêtrise et la maîtrise� 
Vous devez poser le Suprême Conseil de votre nation et faire apparaître le cercle des 
sages� Vous devez reprendre et éclairer le chemin de la vie à travers toutes ses phases : 
la naissance, la vie, la mort, la Tradition et l’immortalité� Ce sont là des points essen‑
tiels, fondamentaux� Vous ne devez pas seulement les aborder� Vous devez réellement 
les enfanter, les mettre au monde, les nourrir, vous en occuper afin qu’ils entrent 
dans le monde avec un corps fort en sagesse� Alors, leurs semences pourront se trans‑
mettre, vivre et se développer à travers les siècles�

22. Sachez qu’une telle œuvre, réalisée consciemment et dans la pureté, vous ouvrira 
les portes d’un monde supérieur, car vous aurez vous‑mêmes ouvert les portes de 
votre monde et de la terre pour qu’un monde divin puisse y venir et y vivre�

23. Ne cherchez pas à faire des petites œuvres juste pour garantir votre petite vie 
personnelle�

24. Unissez‑vous, parlez ensemble, tracez un plan de toutes les activités qui doivent 
exister au sein de la Nation de façon à lui donner une image accessible et compréhen‑
sible par tous� Puis, mettez‑vous en action�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que nous devons nous unir en cercle et faire un plan de 
tout ce qui doit être fait pour que la Nation Essénienne prenne un corps solide sur la terre, 
se développe et devienne grande et vivante sur la terre ?

25. Je vous dis qu’accomplir une œuvre individuelle est bien pour un individu, mais 
pour toucher un monde supérieur, vous devez réaliser une œuvre collective� Celle‑ci 
doit être le fruit de l’union de plusieurs rayons de soleil, de plusieurs couleurs qui 
font apparaître le visage le plus parfait et le plus complet de la Lumière et du soleil 
des soleils�

26. Pour réunir ce cercle et concentrer les forces à l’œuvre, une orientation est néces‑
saire, une guidance doit être présente� Ensuite, il faut qu’il y ait des êtres respon‑
sables, des éveillés qui acceptent de porter, de former un corps et de mettre au monde 
l’œuvre� Pour cela, ils doivent unir leurs forces et ouvrir ce travail à tous les êtres qui 



2150

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

cherchent, eux aussi, à œuvrer sur la terre pour la lumière immortelle� Ainsi, vous 
serez dans la victoire, et votre Mère, à travers les œuvres de la Nation Essénienne, 
grandira de la belle construction que vous aurez mise au monde�

Pr. 45. Père Ouriel, grand Archange de la terre de Lumière, toi, le chemin de la sagesse en tout 
ce qui est visible, toi, l’invisible sacré et le corps parfait, tu es, hier, aujourd’hui, demain, 
l’ultime beauté.
Tu es le vrai qui demeure de siècle en siècle, vrai dans le grand-père et la grand-mère, vrai 
dans le père et la mère, vrai dans le fils et la fille.
Tu passes à travers les mondes, apportant à la terre la semence de Lumière qui fait tout 
fleurir.
Tu es derrière, dedans, devant.
Tu es au-dessus et au-dessous.
Viens dans mon Ange comme la gloire du soleil levant afin que toute obscurité s’enfuie de 
moi, de ma vie et ne puisse y revenir.
Si tu me touches d’une compréhension de pensée claire, alors je veux me mettre en mouve-
ment en toi afin d’agir pour mettre au monde ce qui vient de ta semence.
Car ce qui vient de toi grandit au-delà de la mort.
Ce qui vient des hommes s’éteint.
Je veux vivre avec toi, mettre au monde tes enfants qui, à travers les siècles, te glorifieront 
et porteront tes semences de sagesse jusque dans la terre de la vie. Amin.
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152. la médiTaTioN, 
maîTrise des iNflueNces exTérieures

1. Vous devez apprendre à regarder le monde, les êtres, les évènements tels qu’ils 
sont et non pas tels que vous pensez ou voudriez qu’ils soient ou tels qu’une certaine 
intelligence a décidé que vous les percevriez�

2. Vous devez vous purifier de certains concepts et illusions� Vous avez tendance à 
plaquer votre monde, vos croyances, vos désirs, vos souhaits sur chaque chose et cela 
nuit à votre capacité de voir le monde tel qu’il est�

3. Devenez conscients que bien des êtres ne comprennent pas ce qu’ils devraient 
dans les paroles qu’ils entendent� Chacun amène son monde, l’intercale de façon 
à ce qu’il apparaisse d’une certaine façon dans les communications et les différents 
échanges� Bien des erreurs, des mauvaises interprétations, des problèmes appa‑
raissent dans la vie des hommes parce qu’ils pensaient avoir compris, vu et entendu 
une chose, alors que ce n’était en fait que leur propre résonance intérieure, leur 
interprétation personnelle�

4. L’homme pense qu’il comprend, mais il est totalement à côté� Il se met en mou‑
vement, commence à agir mais s’aperçoit finalement que la réalité est totalement 
différente de ce qu’il avait imaginé et saisi, que sa compréhension n’était que la pro‑
jection de son propre monde intérieur, qu’il s’était fait tout un plan de ce qu’allait 
être l’avenir, mais qu’en fait celui‑ci ne correspondait en rien à la réalité�

5. L’homme doit apprendre à regarder impersonnellement, avec pureté, sans inté‑
rêt, sans projection, mais avec clarté, lucidité, communion� C’est une discipline, 
un travail sur soi, un ajustement, un affinage des organes de perception internes et 
externes� Il faut juste écouter et regarder d’une façon neutre et posée� C’est réelle‑
ment une clé pour connaître le succès dans la vie�

6. Savoir poser les bonnes questions est une force� Il est naturel de demander des 
précisions lorsque l’on n’a pas bien compris� Rien ne peut remplacer la clarté� Elle 
permet d’éviter bien des erreurs inutiles�

7. Malheureusement, les hommes ne cherchent pas la clarté� Ils ne lui font pas 
confiance� Ils pensent que si une information, une pensée ou une parole entre en 
eux, la compréhension qu’ils en ont est automatiquement juste�

8. Ils ne cherchent pas à regarder derrière les choses mais se contentent du semblant, 
des apparences� Ils ne savent pas qui en eux a perçu et compris les choses� Ils sont 
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prisonniers d’un monde uniquement destiné à regarder d’après un certain point de 
vue, une opinion préfabriquée�

9. C’est parce qu’elle permet de sortir de cette camisole psychique et mentale que 
la méditation est un outil essentiel ; c’est un art de l’éveil et de la vision juste qui 
permet de sortir des concepts emprisonnants et d’entrer dans une désidentification 
salutaire�

10. Par la méditation, l’homme peut commencer à percevoir l’environnement d’une 
autre façon, à tisser des liens d’harmonie, à vivre en communion avec les autres, à 
véritablement connaître ce qui est bon et utile pour lui et son entourage�

11. Ne tenez jamais pour acquis ce que vous entendez, mais à travers l’éveil des sens 
internes et la conscience, amenez‑le dans l’approfondissement, l’expérimentation in‑
térieure, le vécu et la compréhension équilibrante� Si vous n’êtes pas certains d’être 
dans la juste pensée, le regard juste et l’équilibre, ne faites rien, ne vous en occupez 
pas�

12. Tout dans votre vie doit être inspiré par une intelligence supérieure, relié à elle et 
être vécu dans le corps pour le Bien commun, pour l’universel� Ainsi, vous pourrez 
retrouver à travers chaque activité, chaque parole, regard et réalisation une force qui 
éveille, nourrit et veut être utilisée pour faire grandir ce qui est juste et bon pour tous�

13. Si l’homme se sépare de la collectivité et devient seulement un individualiste, il 
sera seulement satisfait de ce qu’il aura réalisé� Par contre, s’il apprend à agir à l’unis‑
son cosmique pour le Bien commun, non seulement il sera heureux lui‑même, mais 
il constatera que ce bonheur se propage et se partage tout autour de lui� Une multi‑
tude d’êtres pourront se réjouir et bénéficier de l’œuvre qu’il aura mise au monde�

14. Ne permettez pas que ni vos yeux ni vos sens ne vous soient volés� Ne les laissez pas 
regarder le monde dans l’inconscience et uniquement dans les apparences�

15. Libérez‑vous de ce qui est personnel et apprenez ou réapprenez à utiliser vos or‑
ganes d’une façon neutre, calme, posée, sage, grande et divine, ouverte à la présence 
bienfaisante d’une intelligence supérieure�

Père Ouriel, bien des fois dans la vie nous rencontrons des êtres ou des situations qui 
nous parlent, qui nous éveillent. C’est une intelligence subtile qui confirme ce que nous 
pensons au plus profond de nous. Devons-nous rester vigilants même devant ce processus ?

16. Je vous enseigne simplement à regarder le monde d’une façon neutre� C’est un 
entraînement, une discipline, un art de vivre méditatif�
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17. Si la bêtise se présente devant vous, voyez seulement qu’elle est bête, ni plus ni 
moins, sans jugement de valeur� Simplement, il ne faut pas prendre la bêtise pour la 
sagesse et vice versa�

18. Il n’y a que les organes externes et internes bien développés et parfaitement cali‑
brés qui permettent de structurer l’intime conviction, le bon jugement, le juste dis‑
cernement et de réaliser l’équilibre qui fait apparaître la force� Cette force nourrit la 
conscience, l’attitude et le comportement justes face à la bêtise ou à la sagesse�

19. L’homme qui est dominé par un intérêt prendra l’une ou l’autre des polarités et 
la mettra en valeur sans prendre en compte la valeur intrinsèque� C’est pourquoi 
l’esprit d’éveil, la neutralité et la clarté sont fondamentales dans la vie de chacun�

20. Étudiez et inspirez‑vous des lois supérieures� Efforcez‑vous de les appliquer dans 
votre vie à travers une compréhension éclairante, des sentiments harmonieux, un 
vouloir clair et un équilibre qui conduit tout dans la beauté�

21. Essayez de partager, de faire goûter aux autres ce que vous avez compris� Alors 
vous verrez réellement si ce que vous portez en vous, à travers ce que vous avez perçu 
et entendu, est une sagesse, un trésor d’expérience, un pain qui nourrit et apporte la 
vie� Si les autres ne vous comprennent pas, c’est que cela vous est propre et ne sert 
qu’à conforter vos convictions, vos aspirations, vos souhaits personnels�

22. Réapprenez à utiliser vos organes et vivez aussi dans l’impersonnalité, l’universa‑
lité, la grandeur d’âme�

Pr. 46. Ouriel, lumière cachée qui se révèle à travers ce qui est sage et serein, dans toutes les 
directions, je prononce ton nom et j’appelle ta lumière, ta sagesse, ta révélation.
En moi aussi, au centre, je t’invoque solennellement afin que tu allumes la flamme de la 
vie.
Mes sens externes sont en toi.
Mes sens internes baignent dans ta présence magique et sacrée.
Mes sens intimes s’éveillent et tu es.
Je suis en toi.
Je suis de toi.
Tu illumines le monde.
Viens dans toutes les directions pour établir ton royaume.
Je glorifie le grand Dieu en tous mes sens, en toutes mes perceptions.
Dans le respect et l’amour, je veux être empli de toi.
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Ouriel, lumière divine, Dieu la terre, je veux me poser éternellement sur ta sagesse, ton 
enseignement, ta tradition, qui sont sortis de la bouche des grands maîtres comme l’eau 
jaillit de la source des hauts sommets pour abreuver les mondes, nourrir les océans, bénir les 
atmosphères et les éthers.
De ta lumière, déchire l’obscurité.
Que tous mes sens soient purs face à ton intelligence rayonnante.
Je t’appelle et tu viens.
Océan de Lumière, sagesse de la terre, tu illumines et je suis avec toi dans la Lumière.
Lumière, ton intelligence.
Lumière, ta pensée.
Lumière, ton âme.
Lumière, ta volonté.
Lumière, ton corps de divinité immortelle. Amin.
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153. uNissez‑vous daNs la même iNTelligeNce

1. Les Enfants de la Lumière se demandent bien souvent pourquoi ils ne sont pas 
forts sur la terre, pourquoi ils n’arrivent pas à réaliser les œuvres et bâtir le monde 
dans lequel ils souhaiteraient vivre�

2. Je dis que même l’Enfant de la Lumière est un individu qui s’est séparé du tout 
universel, de l’intelligence collective, de l’inspiration, de l’intuition divines� N’étant 
plus connectés à l’origine, ses organes subtils, qui constituent son être universel, sont 
atrophiés� Même l’Enfant de la Lumière a voulu s’approcher de l’incarnation et il en 
subit ainsi l’attraction�

3. L’individu incarné dans un corps voit le monde d’après le point de vue du corps, 
de ses besoins ou des concepts qui ont été vivifiés dans et autour du corps� Ainsi, la 
vision, la perception sont faussées� Elles sont activées d’après un point de vue et non 
d’après l’origine divine et l’intelligence universelle�

4. Ce qui est, c’est le divin, et c’est d’après ce point de vue qu’il faut apprendre à 
regarder et non d’après les intérêts particuliers�

5. Lorsque chaque monde entend avec ses oreilles, perçoit suivant les besoins de ses 
organes et pense avoir compris d’après ses propres concepts, ce n’est plus forcément 
l’intelligence divine dans la pureté qui se manifeste� Bien souvent, ce n’est que l’intel‑
ligence supérieure du monde de l’homme qui se met en mouvement pour éveiller, 
inspirer la compréhension d’un homme en particulier ou d’un peuple afin d’agir à 
travers lui� Mais cette intelligence n’est pas le monde divin�

6. Si l’homme n’est pas sage, n’a pas été bien éduqué, n’a pas éveillé la perception 
subtile, il ne comprend pas l’intérêt réel de ce qu’il doit faire� Il comprend d’après 
les besoins que son corps et le monde visible font naître en lui et d’après sa capacité 
à capter ce que tout son être peut comprendre par la respiration et ses centres de per‑
ception subtils� Cet enseignement est à méditer� Il vous montrera pourquoi l’homme 
n’est pas fort sur la terre du fait qu’il ne parvient pas à garder son alliance avec le 
monde divin� C’est une question d’éducation et de tradition�

7. La Tradition, c’est la juste transmission de l’éducation vraie�
8. Une idée, une intelligence transmises à 100 personnes en même temps seront 

interprétées et comprises de 100 façons différentes� Ainsi, chacun voudra réaliser 
ce qu’il a compris, ce qu’il croit d’après sa perception, et se mettra en action dans 
ce sens sans avoir pris le temps d’unifier son point de vue à l’intelligence divine 
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universelle� Or, celle‑ci ne peut se manifester que dans la communauté de tous les 
points de vue unifiés dans le même but�

9. Les hommes doivent s’unifier avec le Plus‑Haut, mais ils doivent aussi s’unifier 
entre eux� Alors la Lumière deviendra forte de l’œuvre des hommes unis dans un 
même but et une même intelligence sur la terre�

10. Si les hommes sont désunis, chacun se met en mouvement en portant son propre 
monde en lui et autour de lui, et au bout d’un certain temps, ils se retrouvent isolés, 
séparés les uns des autres, sans force� C’est comme gravir une montagne : certains 
y arrivent parce qu’ils savent où est le sommet et ils connaissent le chemin pour 
l’atteindre� D’autres n’ont fait que l’imaginer, ils ont pris certains chemins, pen‑
sant qu’ils avaient compris le système, qu’ils étaient guidés, que leurs intuitions les 
conduiraient au sommet, mais ils se sont perdus et ont perdu leurs forces� Peut‑être 
arriveront‑ils au but, mais au prix de combien de détours et de souffrances inutiles�

11. L’humanité est faite d’individualités isolées et non d’intelligences collectives 
conscientes et pures, unies à un monde sacré� Alors les hommes se retrouvent seuls, 
chacun prisonnier de son monde�

12. Je vous dis : revenez vers la tradition de la Lumière transmise par les envoyés, les 
sages, les maîtres, car eux seuls ont indiqué le sommet et ont clairement balisé le 
chemin�

13. Éduquez‑vous dans la sagesse et éveillez vos centres subtils dans la finesse, l’intui‑
tion, la perception de tout ce qui est au‑dessus du simple intérêt du corps� Apprenez 
à vivre, à respirer, à penser dans un monde qui est plus grand que le corps et qui peut 
ennoblir l’activité du corps�

14. À travers chaque évènement, chaque situation, essayez de percevoir l’intelligence, 
l’influence et l’énergie cachées� Ne devenez pas superstitieux, mais en tout, cher‑
chez l’intelligence divine, la grande sagesse qui éclaire le monde dans la beauté et 
l’équilibre�

15. Apprenez à ne pas percevoir la vie d’après l’unique intérêt du corps, de la vie quo‑
tidienne matérielle, mais élevez votre compréhension jusqu’à entrer dans le grand 
cercle de l’universalité�

16. Ne vivez pas et ne vous mettez pas en mouvement uniquement parce que vous en 
avez besoin� Faites‑le avant tout parce que votre âme immortelle ou une intelligence 
supérieure divine vous aura inspiré une nouvelle façon de respirer et de voir, de 
comprendre et de vivre� En adoptant ce point de vue élevé, vous pourrez changer 
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intégralement votre vie, votre destinée, votre au‑delà et participer à un changement 
global sur la terre des hommes�

Père Ouriel, comment faire pour que les hommes entrent dans le cercle de Lumière et 
acquièrent la vision de l’intelligence supérieure divine qui les unifie dans le Bien commun ? 
Car si nous partons tous dans des directions opposées, non seulement nous allons nous perdre 
de vue, mais nous allons sortir du grand cercle de la protection, menaçant l’équilibre des 
mondes, apportant querelle, guerre, destruction et ruine…

17. Vous devez entrer dans l’éducation et la Tradition�
18. Si l’homme comprend qu’il comprend d’après ce qu’il est, alors déjà il s’éveillera 

et saura qu’il ne doit pas s’enfermer dans son seul point de vue� Il sera vigilant, moins 
sûr de lui, il s’y reprendra à plusieurs fois avant d’être certain d’avoir bien compris� 
Il cultivera le discernement qui stabilise et il se formera un corps de compréhension 
qui n’enfermera plus le monde, mais qui l’unifiera et cherchera à le conduire vers 
la sagesse omniprésente� À ce moment‑là, il sera prêt à entrer dans le dialogue afin 
d’enrichir la compréhension mutuelle� Il cherchera à s’assurer auprès de l’autre qu’il 
a bien compris en confrontant les points de vue dans le but d’atteindre le sommet, 
là où se révèle l’universel� Il voudra être sûr que son point de vue correspond bien à 
l’unité divine et au cercle de la compréhension commune�

19. Il est évident que si les hommes doivent travailler ensemble, ils doivent aupara‑
vant s’unir non pas uniquement physiquement, mais aussi dans la vision, l’âme et le 
but commun�

20. Les hommes doivent s’unir, et pour cela, ils doivent dialoguer, apprendre à parta‑
ger et à œuvrer ensemble, à s’entraider�

21. Si l’homme sort du cercle de Lumière, c’est pour se faire une vie individuelle� 
Alors tout devient différent, tout change� Il commence à agir uniquement pour sa 
propre destinée et cherche donc à réaliser par lui‑même ; c’est un autre chemin� 
Mais à partir du moment où l’œuvre est collective, il est fondamental d’être certain 
d’aller tous dans la même direction, sinon ce sera le grand désordre� Pour cela, vous 
devez impérativement vous assurer que la compréhension est commune, qu’elle est 
partagée� C’est de cette unité d’esprit, d’âme et de corps que naît la force qui permet 
d’atteindre des sommets et de bâtir des mondes�

22. Si vous voulez faire apparaître une œuvre plus grande que la mort, il n’est pas 
question d’œuvrer chacun de votre côté� Vous devez vous unir et vous harmoniser 
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autour de l’intelligence divine et de sa vision universelle� Vous devez penser, sentir, 
vivre et agir dans cette intelligence pour des buts élevés, dignes et nobles� Lorsque 
vous aurez tracé ce cercle sur la terre par votre union harmonieuse, la vision univer‑
selle viendra en vous ; elle vous guidera et vous saurez ce qui doit être fait, entrepris, 
étape par étape, pour la victoire du Bien commun et de l’intelligence divine sur la 
terre�

Pr. 47. Ouriel, Dieu, terre de Lumière, je t’offre l’émerveillement devant ta sagesse omnipré-
sente.
Tu emplis tout de ta beauté.
Ma pensée, ma prière, mon geste sont offrandes pour toi.
Tu unifies tous les mondes dans ton harmonie visible et invisible.
Toutes les formes, tous les sons, toutes les couleurs, les influences, les intelligences sont en 
toi et vivent par toi.
Tu es la flamme sur la pierre et ta lumière baigne les univers.
En tout, tu es présent et tu guides vers la Lumière.
Délivre-moi des ténèbres de l’ignorance.
Protège-moi de l’inconscience et de la mort.
Je veux être un instrument dans ta main.
Affine-moi afin que je m’élève à la compréhension parfaite de ta sagesse universelle, que je 
perçoive la magie et que je réalise ce qui est juste, ce qui te rend hommage, ô Père.
Toi, tu es l’amour.
Tu bénis la terre et tous les êtres chantent du bonheur de la Mère.
Tu ouvres tous les chemins qui libèrent et accomplissent ce qui est vrai et pur de toute 
éternité.
Que mon corps soit béni, mais qu’il ne soit pas le maître de ma vie.
Que ce ne soit pas lui qui pense, sente, vive et dirige, mais que toi seul, Père, toi, l’invisible 
divin, toi, l’intelligence vivante universelle, toi, au-delà du temps et de l’espace et pourtant 
omniprésent, que toi seul, Père, tu guides mes pas.
Emplis-moi de toi.
Que je vive par toi et en toi, pour toi.
Que j’entre dans le grand cercle de la tradition du Soleil et de la Ronde des Archanges pour 
unifier les mondes et proclamer l’unité divine. Amin.
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154. éveille‑Toi eT maîTrise Ta vie

1. Vous devez impérativement entrer dans la maîtrise� La maîtrise est une nécessité 
pour chacun� Maîtriser sa vie est fondamental, et pas uniquement le côté physique, 
matériel, le monde des apparences, mais aussi la vie intérieure des pensées, des états 
d’âme, de la volonté� Vous devez également maîtriser tous les mondes subtils, ma‑
giques, les influences et les intelligences qui vous entourent et sont à l’origine de vos 
pensées, états d’âme et volontés�

2. L’homme est envoûté, assailli quotidiennement par une magie d’influences qui 
éveillent en lui certaines pensées, certains sentiments et désirs vivants et agissants� 
La plupart des hommes en sont totalement inconscients et certains parviennent à 
s’éveiller� Ils s’aperçoivent alors qu’ils sont habités par des mondes et qu’ils ne par‑
viennent pas à les contrôler� Ils sont comme des spectateurs de leur propre vie� Ils 
regardent leur corps, leurs sens, leurs pensées vivre sous influence étrangère sans 
pouvoir réellement intervenir, s’opposer ou faire quoi que ce soit�

3. L’homme ayant abdiqué son union avec le monde divin, il a été relégué, écarté de 
la vie� En abandonnant sa filiation de Lumière, il a perdu sa maîtrise, sa royauté ; il 
n’a plus de tronc, de stabilité et ne peut donc plus rien porter, il ne peut plus être� 
Dès qu’il s’élance dans les hauteurs de l’esprit, élargit ses sentiments et affermit sa 
volonté, il s’aperçoit qu’il ne peut rien faire, qu’il n’est qu’un spectateur� Si le vrai 
roi, celui qui sait contrôler tous les mondes, vient le visiter, il sera obligé de faire sa 
volonté ; il est incapable de prendre sa vie en mains�

4. Aucun homme ne peut contrôler sa destinée� Seul celui qui est uni avec le 
Plus‑Haut et qui a rééduqué sa vie intérieure peut reprendre sa vie en mains, car il 
agit au nom d’un principe d’éternité�

5. Si vous voulez savoir si un homme est doué dans la vie, regardez ses actes et les 
œuvres qu’il réalise� Regardez si ses œuvres sont concrètes, réalistes, si elles ont été 
posées dans la méditation de façon à être stables ; regardez également si elles sont 
porteuses d’un sens plus grand que ce qui apparaît d’elles dans le monde extérieur� 
En vérité, même parmi les hommes doués, rares, très rares sont ceux qui savent 
ce qu’ils font, sont devenus conscients et comprennent les mécanismes subtils et 
magiques de la vie�

6. Nombreux sont ceux qui parviennent à réaliser une œuvre sur la terre, mais ils ne 
contrôlent absolument pas leur destinée�
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7. Si vous voulez réaliser une œuvre divine sur la terre ou y participer, sachez qu’elle 
doit être élaborée dans la perfection� Tous les éléments doivent être assemblés dans 
la maîtrise des sens, des intelligences, des alliances�

8. Si vous ne cultivez pas ce savoir et ne savez pas le mettre en pratique, votre œuvre 
sera vouée à l’échec, car des mondes invisibles opposés ou voleurs s’y engouffreront 
et s’en empareront� Ils viendront à un moment propice pour eux afin d’utiliser votre 
œuvre, la détourner pour leur profit, pour vivre et prospérer en engendrant d’autres 
créations à partir de la vôtre�

9. Vous, les spiritualistes, vous qui sans cesse mélangez le monde de la pure lumière 
et celui de l’incarnation, vous devez maintenant vous éveiller et vous ressaisir�

10. Entrez dans la conscience et aspirez à la maîtrise�
11. Étudiez l’enseignement sage, et développez votre aptitude à comprendre et le juste 

discernement�
12. Apprenez à identifier ce qui appartient à chaque monde et mettez chaque chose 

à sa juste place� Sachez discerner les fonctions respectives de chaque influence que 
vous rencontrez�

13. Votre faiblesse tient dans le fait que vous avez des envies, des souhaits intérieurs 
qui vous rendent fragiles dans le monde physique, là où vous devriez normalement 
être forts et actifs� D’autres éteignent complètement les aspirations supérieures, le 
sens moral, la présence de la lumière intérieure parce qu’ils ont compris que cela les 
affaiblirait dans la réalisation de ce qu’ils ont à accomplir� Mais l’un comme l’autre 
chemin ne sont pas bons� En toute chose, il faut une intelligence et un juste équilibre�

14. Pour être bénéfique, une création doit d’abord être vivante, existante dans un 
monde subtil� Ensuite, l’homme doit se familiariser avec cette intelligence invisible� 
Au fur et à mesure que le monde subtil de sa création vient habiter ses éthers, il lui 
donne un corps de plus en plus parfait�

15. Pour que l’œuvre arrive à la perfection, l’homme doit non seulement lui donner 
un corps, mais il doit également lui fournir tous les éléments nutritifs pour qu’elle 
puisse vivre et se développer sur la terre� Il doit faire cela jusqu’à ce qu’elle soit auto‑
nome et puisse vivre par elle‑même en étant parfaitement éduquée�

16. Entrez dans la maîtrise� Apprenez à éveiller et à contrôler par les arts magiques 
tous les mondes qui vivent en vous et autour de vous�

17. Ne soyez plus passifs, n’acceptez plus de ne pas être ceux qui dirigent votre vie et 
décident de votre destinée, de votre futur, de votre au‑delà�
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18. Ne soyez pas des locataires qui regardent défiler la vie sans pouvoir intervenir, en 
étant privés de tout esprit d’initiative et de toute liberté de décision�

Père Ouriel, comment parvenir à cet éveil et à cette maîtrise de la vie ? Y a-t-il des pra-
tiques, une discipline, une attitude de vie pour cela ?

19. Dans la vie, tout s’élabore à partir de la semence plantée en terre� La semence 
porte en elle la structure de Lumière et le pouvoir de fécondation�

20. Pour le monde divin, la semence est l’envoyé du Père� Cet envoyé est une graine 
offerte à votre monde� Il porte la structure de Lumière, l’écriture sainte qui permet 
de faire apparaître le corps parfait en vous et dans le monde� C’est pourquoi tous les 
envoyés de la Lumière ont émané d’eux un texte sacré�

21. Vous devez entrer dans le corps, l’aura, l’intelligence et l’alliance de l’envoyé pour 
recevoir le pouvoir de l’éveil et de la force créatrice qui conduit à la maîtrise�

22. Le corps de l’envoyé est le cercle de la Ronde des Archanges� Il en est ainsi au‑
jourd’hui, il en a été ainsi dans le passé et cela sera encore demain, car c’est une loi 
éternelle, universelle, divine�

23. Une fois que vous êtes dans l’aura de Lumière, vous devez vous concentrer sur les 
3 centres d’intelligence que sont la pensée, les sentiments et la volonté� Ces 3 centres 
sont fondamentaux� Ils doivent être unifiés autour de l’enseignement pur et vrai qui 
émane de l’envoyé et, surtout, ils ne doivent jamais être séparés, divisés�

24. Si les 3 centres ne sont pas unifiés et rendus actifs pour la création du corps plus 
grand de l’envoyé, il manquera un élément et l’œuvre sera instable� Cette instabilité 
sera une faiblesse qui permettra à l’autre intelligence de venir et de s’emparer du 
travail et de la vie de l’homme�

25. C’est une règle : les 3 centres d’intelligence dans l’homme doivent être éveillés 
par l’enseignement de l’envoyé et être équilibrés et unifiés à travers la réalisation de 
l’œuvre�

26. C’est à l’envoyé d’apporter l’enseignement du Père et de la Mère et c’est aux élèves 
assemblés autour de lui de réaliser le corps plus grand, l’œuvre qui est capable de 
toucher la terre et d’ensemencer l’humanité et les mondes de demain�

27. Méditez cette sagesse, car elle est grande et éternelle� Elle est la tradition de la 
Lumière, la parole de votre Père et de votre Mère�

28. Vous ne devez pas avoir d’autre Dieu que Dieu, votre Père‑Mère, et vous devez 
accomplir ses commandements�
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29. Les psaumes des Archanges, qui constituent les Évangiles esséniens, sont les com‑
mandements de Dieu�

30. Développez vos 3 centres d’intelligence dans l’harmonie, la méditation, l’étude, 
la conscience, en vous tenant dans l’aura de l’envoyé, dans l’enseignement qu’il 
transmet�

31. Apprenez à maîtriser tous les mondes d’influence et de magie qui vivent à l’in‑
térieur comme à l’extérieur de vous� Vous y parviendrez en vous concentrant sur 
l’œuvre qui consiste à réaliser dans la grandeur le corps de l’envoyé afin de le mul‑
tiplier, à l’image du grain de blé� Ce corps, c’est votre futur, votre au‑delà, votre 
maîtrise�

32. Sachez que vous ne pourrez jamais cheminer vers un monde supérieur si vous 
ne contrôlez pas votre vie, si vous n’êtes que des spectateurs, que des locataires qui 
peuvent à tout moment être mis en dehors�

33. Comment accueillerez‑vous la Lumière si vous n’avez pas à l’intérieur de vous un 
endroit que vous contrôlez et dont vous pouvez garantir la sécurité ? Qui placerait un 
enfant nouveau‑né dans une fosse au milieu de bêtes féroces et affamées ?

34. Je vous dis que la Lumière ne viendra jamais dans le monde de l’homme si 
lui‑même n’a pas trouvé la Lumière et n’a pas maîtrisé son monde pour lui préparer 
une place dans laquelle elle pourra vivre, se nourrir, grandir, se développer�

35. Avant d’inviter la Lumière, l’homme doit être le garant d’une protection intégrale� 
Si l’homme est envahi quotidiennement par des pensées inconscientes, des états 
d’âme déprimants, des volontés non maîtrisées, dites‑moi comment il pourra garan‑
tir la sécurité de la lumière nouvellement née�

36. Les hommes sont des inconscients et des ignorants� C’est pourquoi il est demandé 
aux Esséniens d’éduquer l’humanité� Alors, commencez sans tarder par vous édu‑
quer vous‑mêmes, car il est plus que stupide celui qui veut éduquer les autres sans 
être éduqué lui‑même� Que pense‑t‑il transmettre ?

37. Ne soyez pas des rêveurs de Lumière et ne vivez pas dans des mondes abstraits, 
car lorsqu’il s’agira de réaliser des œuvres concrètes et vivantes sur la terre, vous ver‑
rez apparaître les complications� Sachez que celles‑ci ne seront que le reflet de votre 
manque de conscience, de sagesse et de préparation�

Pr. 48. Père Ouriel, grand Dieu de la terre pure, libère-moi de la nature démoniaque par tout 
ce qui émane de toi, toi, la flamme de la vie qui éveille et conduit, toi en moi qui illumines 
l’intérieur de ma conscience.
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Montre-moi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire pour poser le pas d’Ouriel sur 
le juste chemin de la lumière des Anges.
Je veux marcher avec les Anges sur la terre de la Lumière.
Loin de moi les œuvres nuisibles qui enferment les êtres dans les ténèbres et l’arrogance.
Loin de moi le moi illusoire qui ne veut vivre que pour lui-même, sans rendre le culte et 
l’offrande à l’Éternel et à l’esprit de la Lumière.
Délivre-moi, Père, par l’étude de l’enseignement sage et la pratique des rites de la vraie 
religion de la Lumière.
Éclaire-moi dans l’esprit de la tradition immortelle, éduque-moi afin qu’apparaisse en moi 
la lumière qui guide.
Je veux être un serviteur de ce qui est vrai et pur.
Je veux accomplir la volonté du Père à travers le message de ses saints Anges.
Je veux poser sur la terre les œuvres de la Lumière et vivre en harmonie avec les Dieux.
Je veux tracer le cercle de la bénédiction et y vivre dans la paix.
Grand es-tu, toi qui fais apparaître les Fils de la Lumière sur la terre et qui construis le corps 
de la tradition sage qui permet au précieux de vivre d’âge en âge avec nous.
Je te bénis. Amin.



2164

LIVRE 24  |  L’ANDROGYNIE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

155. accomplissez voTre missioN

1. Soyez bénis et protégés�
2. Que toutes les forces et vertus du bien vous entourent, vous guident et vous ac‑

compagnent sur votre chemin�
3. Que l’amour le plus pur adoucisse vos cœurs, que la clarté et la vérité emplissent 

vos pensées et que votre volonté soit inspirée par l’action juste�
4. Acceptez ma parole de bénédiction et accueillez‑la dans votre âme� Ainsi, vous pour‑

rez faire de votre vie et de la Nation Essénienne une œuvre grande et merveilleuse�
5. Je suis venu sceller l’Alliance afin que vous ayez au‑dessus de vous un ciel dégagé�
6. Unissez vos pensées, vos sentiments et vos volontés autour de l’idée de la Lumière 

et de l’enseignement sage de façon à créer une puissante énergie que vous consa‑
crerez à l’amour� Ainsi, vous engendrerez une force créatrice vivante, intelligente, 
magique qui vous permettra de poser le sceau de l’Argent�

7. Je vous remercie d’être venus, car sans votre présence, un monde supérieur ne 
pourrait pas toucher la terre� Vous êtes des fidèles serviteurs de la Lumière� Malgré 
les difficultés de votre vie, vous continuez à nourrir de belles pensées, à espérer et 
à donner votre vie, vos énergies pour l’élaboration et la construction d’un monde 
meilleur� Sachez qu’un jour vous en recevrez les bienfaits, car rien ne se perd�

8. L’amour, le travail pour le Bien commun, la construction d’un monde meilleur, la 
sagesse, la conscience sont des vertus qui ouvrent un chemin vers une vie supérieure, 
une dignité, une beauté, une immortalité�

9. Cheminez en conscience vers ce but et vous serez heureux de ce que vous aurez 
engendré sur la terre�

10. Surtout, je vous demande d’aller dans le sens d’une guérison des relations, de 
mettre de l’harmonie dans vos vies, de la sagesse dans vos actes de façon à prendre 
soin, entre vous, du lien de Lumière qui vous unit au‑delà du corps physique�

11. Les Esséniens doivent être une véritable communauté d’âmes vivantes qui che‑
minent ensemble vers l’immortalité divine�

12. Il est fondamental que la lumière du bien habite vos yeux de façon à ce que votre 
futur, votre descendance puissent eux‑mêmes hériter d’une belle vision de la vie�

13. Unissez‑vous, bâtissez ce royaume de Lumière sur la terre� Assemblez‑vous de façon 
à devenir forts� Ne dilapidez pas vos énergies en vaines paroles, mais soyez présents, 
vivants dans l’agir conscient et sage�
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14. Ne partez pas dans tous les sens, mais apprenez à vous concentrer et à poser les 
œuvres comme on pose les pas sur un chemin� Telle est votre mission aujourd’hui : 
poser une grande œuvre un pas après l’autre�

15. Soutenez‑vous les uns les autres� Faites en sorte que chacun puisse être intégré à 
l’œuvre commune dans la dignité, la royauté, la vie belle� Retrouvez jour après jour 
l’envie de créer, de soutenir l’œuvre commune du monde divin�

16. Entourez votre guide de belles pensées, apportez la sagesse dans la construction 
de l’œuvre� Soutenez les responsables, celles et ceux qui s’engagent à porter l’œuvre 
divine de la Nation Essénienne� Que leur travail soit facilité, allégé, rendu efficace�

17. Surtout, ne vous dispersez pas ; restez concentrés sur le pas à poser dans l’immédiat�
18. Je vous bénis à travers l’œuvre que vous posez�
19. Trouvez à chaque pas ma joie et mon bonheur en vous�
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dieu à Travers les archaNges

L
a Bible essénienne n’est pas un simple livre, c’est un livre sacré, 
un livre saint, une parole divine� Je dis qu’il est une révélation 
dans le sens qu’il s’inscrit dans une continuité, dans une tradition 

ininterrompue�
Depuis l’aube des temps, des textes sacrés ont été dictés par le grand Mys‑

tère divin afin de guider les hommes� Tous les peuples et toutes les époques 
ont reçu la visite des Envoyés divins, c’est‑à‑dire des Anges, qui ont dicté les 
commandements de l’Intelligence supérieure divine� Toutes les religions, 
toutes les cultures et civilisations sont nées de ces commandements, de ce 
dialogue avec le grand Mystère divin�

Les hommes ont bâti des civilisations autour des commandements divins 
car la parole de Dieu est semblable à une petite source de montagne qui de‑
vient un grand fleuve dans la vallée : elle apporte la vie� Mais les civilisations 
bâties par les hommes n’étaient pas la source, tout comme une religion 
n’est pas le grand Mystère divin� La parole qui a fondé toutes les religions 
est supérieure aux religions et d’ailleurs, à chaque fois que les religions se 
sont écartées de l’impulsion originelle, la parole s’est exprimée de nouveau 
pour rajeunir la vie et redresser ce qui, au fil du temps, était devenu bancal�

Ce que je veux dire ici, c’est que la Bible essénienne a en quelque sorte 
3 auteurs, même si un seul nom figure sur la couverture�

Cette Bible n’est pas la volonté d’un homme et ne vient pas d’une intel‑
ligence humaine� Ce n’est pas un homme qui a décidé d’écrire cette Bible 
mais c’est une intelligence divine qui l’a voulu� L’homme qui a écrit ce texte 
dans des conditions particulières n’a fait qu’obéir à ce qui lui était demandé�

L’auteur de cette Bible est le Père, Dieu, à travers ses Archanges et ses 
Anges�

Le Père a voulu s’adresser à tous les hommes et pour cela il a choisi ce 
qu’il a toujours fait : l’organe de sa tradition� Le Père ne s’est pas adressé 
à un homme, en l’occurrence moi ; il a choisi sa tradition� À travers sa tra‑
dition, il s’est adressé à tous les hommes et à travers les hommes à tous les 
animaux, les végétaux et les minéraux�
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Jésus dit : « Ce n’est pas moi qui parle� Je vous répète les paroles que le 
Père a mises en moi� » « Ce que le Père me dit, je vous le dis� »

Bien avant Jésus, Énoch, le Père‑Mère de la Tradition de la Lumière sur la 
terre, raconte son expérience et sa mission� C’est le grand Mystère divin qui 
lui parle en ces termes à travers les Archanges et les Anges :

« Je Suis l’Éternel, non créé par les mains et sans changement�
Ma pensée est l’intelligence de tous les mondes subtils�
Ma sagesse et mon Verbe sont les créateurs de tout ce qui existe dans les 

mondes manifestés�
Mes yeux observent toutes choses qui se tiennent devant moi dans la 

crainte de l’inconnu�
Si je détourne ma face, tout ce qui est créé retournera dans le non‑manifesté�
Ouvre ton esprit, Énoch, et connais celui qui te parle et t’instruit�
Je te donne les Anges qui t’ont conduit jusqu’à moi afin qu’ils soient tes 

gardiens et qu’ils t’enseignent mes commandements� Retourne sur terre et 
raconte aux hommes fidèles ce que je t’ai dit ainsi que tout ce que tu as vu, 
du premier ciel jusqu’à mon trône, ainsi que les hiérarchies angéliques� Car 
j’ai tout créé et tout est à mon service�

Transmets‑leur des livres écrits à la main, ils les liront et ainsi, ils me 
connaîtront comme le Créateur de toute chose� Ils comprendront qu’il n’y 
a pas d’autre Dieu que moi�

Laisse‑les distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, 
génération après génération, nation après nation�

Je te donne, à toi, Énoch, mon intercesseur, l’archistratège Michaël pour 
te protéger des œuvres de tes pères Adam, Seth, Énosh, Caiman, Mahaleleel 
et Jared, ton père� Ils ne me respectent pas, ont rejeté mes commandements, 
préférant se prosterner devant des faux dieux plutôt que devant moi� Ils ont 
réussi à convaincre le monde avec leurs enseignements, à commettre les plus 
abominables offenses, le plus souvent les uns contre les autres, la plupart du 
temps avec une méchanceté inconcevable�

Maintenant, Énoch, je te donne encore 30 jours à vivre dans ta maison 
pour régler tes affaires, informer ta famille et faire savoir à tout le monde 
qui veut l’entendre qu’il n’y a pas d’autre Dieu que moi� Ils pourront alors 
suivre mes commandements, lire, étudier et pratiquer ce que tu as écrit dans 
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tes livres� Au bout de 30 jours, j’enverrai mon Ange te chercher, t’enlever à 
tes enfants afin de te ramener à moi� »

Dieu s’adressa aux Anges qui m’avaient guidé : « Raccompagnez Énoch 
sur terre et restez avec lui jusqu’à son dernier jour� »

Je me retrouvai alors de nouveau dans mon lit comme si je ne l’avais 
jamais quitté� »

Je pourrais citer Zoroastre, Moïse, Mahomet et l’Archange Gabriel qui 
lui a dicté le livre saint du Coran, mais je vais finir par le prophète Esdras 
qui a réécrit les livres de Moïse sous l’inspiration divine� Voilà ce que dit 
Esdras : « Le Livre de la Loi avait été consumé par les flammes et il ne se 
retrouvait plus personne qui fût instruit des grandes œuvres de Dieu� Je 
dis au Seigneur : « Si j’ai trouvé grâce devant vous, remplissez‑moi de votre 
Esprit Saint et j’écrirai tout ce que vous avez opéré en ce monde depuis le 
commencement afin que les hommes puissent marcher dans vos voies� »

Le Seigneur répondit : « Va, assemble le peuple et dis‑lui qu’il ne te 
cherche point pendant 40 jours� Prépare tout ce qu’il faut pour écrire et je 
ferai luire en ton cœur la lumière d’intelligence qui ne s’éteindra pas jusqu’à 
ce que tu aies fini d’écrire tout ce que je t’enseignerai� Tu révèleras mes 
commandements aux parfaits et tu en recevras d’autres que tu transmettras 
en secret aux sages� »

Quand le temps fut écoulé et le travail accompli, le Très‑Haut fit entendre 
sa voix et me dit : « Publie les livres qui ont été écrits les premiers afin qu’ils 
soient connus de ceux qui en sont dignes et de ceux qui ne le sont pas� Mais 
tu recevras les 70 derniers livres pour les donner aux sages de mon peuple� 
Va annoncer à mon peuple les prédictions que je mettrai dans ta bouche, 
aie soin de les écrire dans un livre parce qu’elles sont certaines et véritables� 
Ne crains point les desseins que certains hommes peuvent former contre 
toi, et ne te trouble point des contradictions que leur incrédulité opposera 
à tes paroles� »

Tout ceci a le mérite d’être clair et montre d’une façon historique la réalité 
d’une révélation continue à travers les siècles d’une alliance avec une intel‑
ligence supérieure que les anciens ont appelé d’une façon unanime : Dieu�
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Je dis que cette tradition n’est pas éteinte, que la parole du Père est vérité 
et que l’Alliance est éternellement vivante jusqu’à la fin des temps� C’est 
cette Alliance avec le Père et avec son peuple qui a écrit la Bible essénienne�

D’un autre point de vue, cette Bible n’est pas seulement une révélation 
divine, car il est aussi le fruit particulier d’une communauté d’individus, 
les Esséniens, qui année après année ont pris l’engagement de porter sur la 
terre, dans leur vie, la discipline de la Ronde des Archanges� C’est par cette 
discipline que sont nés les Évangiles Esséniens� Cette discipline consiste 
à porter un Ange dans sa vie à travers une vertu, à célébrer les 4 fêtes des 
Archanges dans l’année et à étudier les psaumes des Évangiles et l’Enseigne‑
ment essénien� C’est au cours de ces 4 grandes célébrations de la Ronde 
des Archanges que les psaumes de la Bible essénienne sont transmis directe‑
ment dans le temple de l’Archange et par lui�

L’Archange donne son message, au nom du Père, à travers les Esséniens 
réunis pour l’invoquer et l’honorer� C’est pourquoi je dis que la Bible essé‑
nienne est aussi l’œuvre collective d’individus aimants qui se sont assemblés 
pour offrir au monde le bien commun d’une conscience en éveil vers une 
intelligence supérieure�

Enfin, il y a moi, l’homme dont le nom figure sur la couverture comme 
étant l’auteur, car il faut qu’il y ait un point de fixité, un transmetteur� Je ne 
fais que retranscrire et qu’adapter le langage au monde moderne� J’aimerais 
que tout cela soit clair� Mon rôle n’est que d’être le porte‑parole, le serviteur 
au milieu d’autres serviteurs de la Tradition et du Père‑Mère à travers sa 
tradition, sa religion, son peuple, son alliance�

Je le dis en toute conscience pour renforcer la Lumière sur la terre et 
dans l’humanité : la Bible essénienne est l’œuvre du Père‑Mère à travers les 
Archanges et aussi l’œuvre des Esséniens qui se sont assemblés pour rendre 
cette œuvre possible�

Cette Bible essénienne est donné par le Père‑Mère pour tous les êtres, 
pour tous les hommes� Ce n’est pas la condamnation des anciens prophètes, 
mais leur accomplissement par la continuité de la Tradition sacrée� Ainsi, ce 
qui a été écrit dans toutes les Écritures saintes de toutes les époques est de 
nouveau écrit et accompli�
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Celui qui comprendra que c’est le Père qui a écrit ce livre à travers les 
Archanges et que cette sagesse ne vient pas de l’intelligence de l’homme, 
celui‑là sera tout près de s’ouvrir et de recevoir la beauté indescriptible et le 
profond mystère que contient la Bible essénienne�

Cette Bible est une contribution majeure au bien‑être de l’humanité et 
de la terre, à leur guérison�
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165. éduque Ta parole afiN de la reNdre vivaNTe

1. Les hommes se demandent souvent pourquoi, lorsqu’ils disent quelque chose, ils 
ont l’impression de n’être ni écoutés ni compris� C’est comme si leur parole n’avait 
pas de sens ou de puissance� Ils se disent qu’ils ont pourtant été clairs, cohérents, 
convaincants dans leurs propos et qu’ils ont bien expliqué ce qu’ils voulaient dire�

2. Si vous voulez vous faire comprendre et devenir des créateurs par la parole, vous 
devez commencer par vous éveiller au fait qu’elle est avant tout un être vivant dans 
un autre monde� Ce que vous en percevez n’est que le vêtement extérieur� 

3. Plus l’homme est conscient, plus il sait accorder son instrument au diapason 
de l’être vivant qui habite la parole� Alors celle‑ci devient puissante, convaincante, 
intelligente�

4. Si vous vous servez de la parole inconsciemment, sans rien y mettre, sans vous 
accorder avec une intelligence supérieure, juste pour meubler la vie et « bricoler », 
alors vous deviendrez des coques vides� 

5. L’homme ne doit pas utiliser l’outil de la parole juste pour passer le temps ou créer 
une ambiance�

6. Dans le mystère de la parole sont contenus l’homme tout entier et aussi sa destinée� 
7. Bien parler, c’est bien vivre� 
8. La parole ne doit jamais être considérée comme étant sans conséquences, elle ne 

doit jamais être morte et machinale� C’est à l’homme d’écouter l’être qui se mani‑
feste à travers elle afin de donner de la force uniquement à ce qui est bénéfique, juste 
et bon�

9. La belle parole fait vivre les mondes, elle est emplie de sagesse, d’intelligence, 
d’âme, de force�

10. Si le sens de la parole est perdu, c’est l’homme et sa destinée tout entière qui 
sombrent�

11. Si la parole est dénuée d’âme, d’intelligence et de vie, l’homme perd sa valeur et 
tout ce qu’il dit devient sans fondement, sans intérêt� Il entre alors dans le monde 
des sans‑âmes, des apparences qui éteignent la lumière intérieure� 

12. Aujourd’hui, plus personne ne fait l’effort d’écouter ce qui se cache derrière 
la parole pour rencontrer l’être qui souhaite éveiller l’intelligence claire� Lorsque 
l’homme parle, tout est presque instantanément conduit au recyclage, car il n’y a 
plus aucune valeur dans ce qui est dit�
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13. En tant que porteur de la parole, l’homme devrait être un outil parfait pour mani‑
fester l’intelligence supérieure divine� Ainsi, il pourrait emplir la terre entière d’âme, 
de sagesse et de beauté et se constituer un corps d’éternité avec tous les éléments du 
monde qu’il aurait nommés�

14. Éveillez‑vous dans cette évidence que vous avez le pouvoir de faire apparaître des 
mondes subtils, de les manifester à l’extérieur de vous et de les faire vivre� 

15. Vous devez devenir conscients que l’immortel n’est pas dans l’apparence, mais 
bien dans l’essence des choses� Ce n’est pas en étant plongés dans un monde exté‑
rieur inconsciemment que vous éveillerez la vie en vous et que vous serez vivants�

16. Pour rencontrer la vie et l’intelligence, il faut savoir qu’il y a un monde subtil 
caché dans la matière et qui est bien plus grand qu’elle� Il peut se révéler en rendant 
la parole vivante et consciente� Ce monde invisible est vivant et lui seul peut donner 
une âme et ouvrir un chemin de destinée à chaque chose� C’est pourquoi vous devez 
vous éduquer en conscience et entrer dans les arts initiatiques de la parole�

17. Apprenez à parler, à éveiller la parole, à l’éduquer afin de la rendre vivante, puis‑
sante, créatrice de beauté� Ne soyez plus morts et vides dans la parole�

18. La pensée est la parole intérieure, mais seule la parole exprimée peut toucher la 
matière et l’animer� La pensée doit être conduite dans la communion avec l’intel‑
ligence divine omniprésente et la parole doit être emplie de vie créatrice, de force� 
Ainsi, il y aura un réel échange entre tous les êtres, toutes les situations et la vie créa‑
trice circulera entre les mondes et les êtres pour les animer et les unir�

19. La parole ne doit jamais être un outil manipulé inconsciemment, dont on se sert 
pour faire n’importe quoi� Comme tout outil ou instrument, s’il est bien accordé, 
bien utilisé, il peut réellement accomplir des merveilles et contribuer à une grande 
œuvre�

20. Il est triste de constater que l’homme est devenu inconscient de la parole et qu’il 
a perdu le maniement de cet outil magique par excellence�

21. La parole est un organe primordial qui éveille l’intelligence, la conscience et per‑
met de s’approcher de l’âme, de la rendre vivante, présente dans la vie de l’homme� 
Mais la parole est plus que l’âme puisqu’elle permet de faire apparaître un monde et 
de le mettre en marche, de lui donner un corps pour le faire exister�

22. Si l’homme demeure dans l’inconscience, vivant à la périphérie de son être, il 
devient fatalement stérile de l’âme, de l’intelligence, de la vie� Pire, s’il dit des men‑
songes, s’il devient faux et créateur d’illusion pour enfermer l’autre, cela signifie qu’il 
s’est réellement mis au service du côté obscur�
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23. Il est fondamental d’entrer dans l’étude sacrée qui conduit à l’illumination inté‑
rieure afin de comprendre la valeur des êtres et des choses, c’est‑à‑dire les connaître 
réellement pour ce qu’ils sont� 

24. L’éveillé ne doit jamais être un pantin animé inconsciemment par un monde 
inconnu et des influences cachées, secrètes, obscures�

25. C’est un devoir absolu de transmettre la bonne éducation qui permet à l’homme 
de se connaître, de connaître le monde et d’être vivant�

26. Avant d’être accueilli dans le royaume de la vie, l’homme doit avoir amené la vie 
et l’intelligence créatrice dans tous ses organes et ses facultés�

Père Michaël, quel est le chemin qui permet à l’homme de rééduquer sa parole afin de 
manifester le véritable langage qui révèle les mondes ?

27.  Tout d’abord, il faut savoir pourquoi on utilise un instrument et dans quels buts� 
Est‑ce pour faire apparaître une sagesse supérieure et révéler une beauté plus grande 
ou pour détourner les énergies et les offrir au côté sombre ? Apporter la réponse à 
cette question est le fondement de tout développement� 

28. La parole morte et fausse conduit non seulement son utilisateur vers l’obscurité, 
mais également tout son environnement� Cela se fait naturellement parce que la 
parole de Lumière n’a pas rencontré l’effet qui devait être le sien et lui permettre de 
se manifester�

29. La parole est essentiellement divine et a été conçue pour apporter une force créa‑
trice, une énergie agissante, calmante� En elle sont contenues toutes les vertus dont 
l’homme a besoin pour œuvrer et vivre avec la Lumière� Si l’homme ne suit pas 
ce juste sentier, inévitablement, il se conduira lui‑même et son entourage vers le 
royaume de la stérilité, de la mort dans le sens de non‑existence, vers la passivité 
généralisée� 

30. C’est pas à pas que l’homme doit se rééduquer, comme l’enfant qui a appris à 
parler et à écrire�

31. La récitation des psaumes est un excellent apprentissage, en plus d’être un service 
des plus sacrés� Chaque mot doit être prononcé dans un état d’éveil et de médita‑
tion� Dans chaque mot prononcé, il faut être présent et apporter la vie, l’intelligence 
et l’âme� L’inconscience n’est pas invitée dans un tel travail sur soi�

32. Vous devez comprendre la loi qui veut que lorsque l’homme prononce une parole, 
elle devient puissante de la vie qu’il met en elle et qui lui donne ou non une âme� 
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Cette parole grandira jusqu’à être autonome et pouvoir vivre et prospérer à travers 
tous les mondes qu’elle rencontrera� L’homme sera alors sur la terre le porteur de 
la parole consciente, claire, éveillée qui réunit les mondes visible et invisible� Il se 
tiendra à la frontière des mondes et sera un artisan de paix� Par sa parole devenue 
Lumière, il sera le représentant, le porte‑parole de l’intelligence divine, apportant à 
tous le pain de la vie qui délivre de la mort�

33. Lorsque l’homme parle, les mondes s’éclairent ou s’assombrissent� 
34. Alors, que les Esséniens illuminent l’âme du monde à travers leurs belles et pro‑

fondes paroles redevenues conscientes et vivantes par la discipline et le travail sur soi�

Pr. 58. À l’origine de tout commencement se tient l’Intelligence.
Elle est la lumière issue de la flamme première des mondes.
Elle est avec Dieu, elle est Dieu.
Tout est par elle et en dehors de sa présence lumineuse se manifeste la bêtise.
En elle est la vie et la vie est la lumière intérieure de l’homme.
Par la parole vient l’Intelligence jusque dans les ténèbres de la matière pour l’animer et la 
conduire.
Ô Père Michaël, Dieu Feu, en tous les mondes, tu es la flamme originelle.
Tu es la vie et la lumière d’intelligence.
Tu es le verbe des origines et la parole sacrée.
En toi, tous les prêtres sont consacrés et sanctifiés.
Je t’honore comme Dieu qui pense, toi, l’intelligence subtile et grande du feu, feu qui aime, 
qui danse, qui parle, qui enseigne et apporte toutes les semences de l’éternité.
Par ta flamme, qu’en chaque pensée, parole et action se trouve le chemin de l’immortalité.
Délivre-moi de la parole qui éteint la lumière de l’âme et conduit la vie vers la mort.
Je suis la parole que je pense, que je prononce et qui agit à travers les rouages secrets de la 
vie.
Je veux prononcer ton nom en conscience et devenir un serviteur de ton enseignement sacré.
Je veux être un intermédiaire éveillé entre les mondes visible et invisible et prononcer la 
parole qui délivre et console.
Que ma parole soit vivante, consciente, reliée à ton intelligence.
Que ma parole soit mon âme, ma vie, ma destinée.
Que ma parole soit reliée à toi et à ton enseignement.
Je m’éveille à travers chaque parole pour contempler l’être et le monde caché derrière.
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Je m’unis au Bien commun, à la sagesse du Père et de la Mère et je ne m’associe ni en pen-
sée, ni en parole, ni en acte avec la mauvaise parole, celle qui conduit les êtres en esclavage, 
qui les dégrade et les sépare du royaume de la vie et de l’intelligence du Père. Amin.
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166. Ne préTeNds pas êTre ce que Tu N’es pas

1. Aujourd’hui comme dans le futur, seule la vérité pourra sauver l’humanité� Je ne 
vous parle pas de votre vérité, celle que vous pensez être vraie parce qu’elle est votre 
point de vue du moment ; non, je vous parle de la grande vérité, celle qui est uni‑
verselle, qui contient tous les points de vue, qui éclaire et équilibre tous les mondes�

2. Tout homme est persuadé, au plus profond de lui, d’être dans la vérité� L’homme 
pense qu’il est vrai et sincère avec lui‑même, mais il ne comprend pas qu’il ne pense 
que dans un point de vue personnel ou collectif qui n’est pas forcément en accord 
avec la grande vérité�

3. L’homme ne se connaît pas lui‑même, il ne sait pas discerner ce qui est vrai et 
faux en lui� Il n’a pas été éduqué dans ce sens de cultiver un lien vivant, conscient et 
structuré avec la grande vérité impersonnelle et son intelligence supérieure� 

4. L’homme a des convictions intérieures et il pense qu’elles sont bonnes, que lui‑
même est bon, en accord avec ces convictions, et fidèle à des principes qu’il estime 
être supérieurs� Il est persuadé que la vie est ainsi et il n’envisage pas que ces convic‑
tions intérieures, que ces certitudes sur lesquelles il fonde sa vie pourraient être 
fausses ou tout au moins en désaccord avec la vérité et l’intelligence supérieure�

5. Moi, je vous dis : la vérité n’est pas ce que vous portez en vous, mais uniquement 
ce que vous faites� Vous pouvez tricher avec l’esprit, avec le ciel et devant l’intelli‑
gence, vous pouvez vous justifier à vos yeux et aux yeux des autres en inventant toutes 
sortes d’astuces psychologiques et autres qui ne servent qu’à vous voiler la face� Mais 
devant vos œuvres, devant vos actes et ce que vous faites de votre vie et de la vie, vous 
ne pouvez plus réellement vous dérober� Bien sûr, vous pouvez essayer de maquiller, 
de cacher les choses, de faire semblant, mais dans ce cas, il ne sert à rien de parler 
de vérité� 

6. C’est la vérité qui vous libèrera et non pas le mensonge� Cette parole est vraie, 
mais la comprenez‑vous ?

7. La vérité n’est pas forcément ce que vous pensez, croyez ou voulez� Par contre, ce 
qui est sûr, c’est qu’elle se manifeste à travers ce que vous faites� Vos actes, votre vie 
montrent qui vous êtes et avec quel monde vous êtes reliés�

8. Le monde de la vérité est le monde divin� 
9. La vérité est ce qui éclaire tous les mondes et les fait vivre� 
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10. Être en accord avec la vérité jusque dans ses actes, jusque dans les œuvres de la 
vie quotidienne, c’est vivre avec une intelligence supérieure� Cette vie n’est pas une 
croyance, une conception, mais un fait�

11. La vérité ne demande pas ton avis, elle est� Si tu n’es pas avec elle, avec qui es‑tu ? 
Et même si tu dis que tu es en accord avec ta vérité, cette parole est‑elle vraie jusque 
dans tes actes ?

12. Les hommes les plus purs acceptent ce qui est et ne cherchent pas à se justifier sans 
cesse� Les autres diront qu’il n’est pas facile de se manifester tel que l’on est sur la 
terre, qu’ils n’ont pas les bonnes conditions, qu’ils sont obligés de se cacher, de faire 
semblant, de donner le change et de s’adapter suivant l’environnement� D’un certain 
point de vue, cela est vrai, mais d’un autre, il suffit qu’un seul homme commence 
à se manifester d’une certaine façon, révélant ainsi un autre monde, pour qu’une 
multitude d’êtres suivent son exemple� Tous ces êtres pourront alors vivre autrement 
et toucher une réalité plus vaste d’eux‑mêmes et de la vie, dans les hauteurs comme 
dans les profondeurs� Par contre, si personne ne fait le premier pas en dépassant la 
limite des conditions extérieures, tout le monde gardera ses bons souhaits à l’inté‑
rieur, mais cela demeurera dans un monde abstrait et n’aura aucune force�

13. L’homme aime la vérité, mais il l’a perdue en chemin, et ainsi, il s’est perdu lui‑
même� Maintenant, il ne sait plus comment faire parce qu’il a créé tout un monde 
qui n’est pas en accord avec l’être vrai en lui� 

14. L’homme se sert du pouvoir créateur de l’esprit pour s’inventer des mondes et des 
raisons qui le justifient� Mais cela ne change rien au fait que n’étant pas en accord 
avec la vérité, il trouble l’ordre et devient un destructeur�

15. Retrouver la vérité, c’est se retrouver soi‑même, reprendre sa destinée en mains et 
bâtir un autre futur�

16. Aujourd’hui, l’homme est vrai avec lui‑même, mais ses œuvres ne sont pas vraies 
face à tous les mondes, et donc face à la grande vérité� Car la vérité n’est pas vraie 
qu’en l’homme, elle est vraie en tout, elle est ce qui est� Vous l’appelez « Dieu », mais 
cela est encore devenu un concept avec lequel vous ne vivez pas, et donc qui vous 
éloigne de l’être vrai�

17. La vérité est ce qui est� 
18. La vérité est ce qui est juste et bon et qui conduit tout vers la perfection�
19. L’homme pense qu’il est vrai, sincère, loyal et fidèle, mais ses intérêts sont faux� 

Ainsi, lorsqu’il se retrouve au tribunal de Michaël, face à toutes ses œuvres, face à 
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tout ce que l’on peut voir de lui et qu’il a manifesté dans sa vie, il ne peut pas être 
justifié�

20. Dire que l’amour protègera l’homme est une conception puérile, car l’amour est 
essentiellement juste et ne peut être contre la vérité�

21. L’amour est pour tous et celui qui veut faire appel à lui doit l’avoir manifesté dans 
sa vie et avoir été fidèle à ses commandements, non pas dans des rêves d’autosatisfac‑
tion et d’autocongratulation, mais dans les actes et les œuvres concrètes�

22. Savez‑vous qu’au moment de la mort du corps de l’homme et du grand passage de 
l’être intérieur dans les mondes subtils, des intelligences gardiennes de la destinée 
vont voir tous les êtres qui l’ont côtoyé de près ou de loin ? Ainsi, en fonction de 
ce qui leur est rapporté, ils peuvent savoir tout ce que sa vie a produit à l’intérieur 
de l’autre, dans son environnement� Par « l’autre », je n’entends pas seulement les 
hommes, mais tous les règnes de la nature visible et invisible�

23. Si dans sa vie l’homme a fait naître autour de lui une clarté, une réjouissance, un 
équilibre, un soulagement, une bénédiction, un réconfort, tout cela est recueilli et 
devient un acquis pour l’âme en chemin� Si les règnes disent qu’il était un être bon, 
mais qu’il avait tel ou tel défaut et que cela a éveillé la suspicion, la méfiance, un 
malaise, un malentendu, cela sera également compté�

24. Être dans une volonté de perfection et un chemin d’exigence, c’est marcher avec 
l’être véritable éternel, qui est plus grand que tout�

25. Les mondes supérieurs se servent de la terre comme d’un miroir pour voir la vie 
intérieure de l’homme et comprendre ce qu’il fait de sa vie� L’homme a de bonnes 
intentions, des convictions sincères, c’est sûr, mais ce sont ses actes et ses œuvres qui 
seront pris en compte�

26. L’homme devrait faire comme les mondes supérieurs ; il devrait se servir de la 
terre, de ses actes pour éveiller sa vie intérieure, pour se connaître lui‑même, non 
pas dans des fantasmes et des justifications stériles, mais dans la réalité de ce qu’il 
engendre� Alors il pourrait voir si sa vie intérieure et sa vie extérieure sont en accord 
avec l’intelligence supérieure et la grande vérité qui éclaire tout� Si l’homme ne voit 
plus cette grande vérité omniprésente, cela signifie qu’il est aveugle et sourd� Or, il 
n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre� C’est pourquoi je vous dis 
que seule la vérité pourra sauver l’humanité� 

27. Si vous êtes de telle manière, alors, soyez‑le, soyez vrais� Ne dites pas que vous êtes 
vrais si vous ne l’êtes pas� Dans ce cas, dites plutôt que vous êtes des menteurs� 
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28. Si vous êtes une chose, alors, soyez‑la jusqu’au bout� Ne dites pas que vous êtes une 
chose si vous ne l’êtes pas jusque dans vos actes� Soyez réellement ce que vous êtes et 
ne vous cachez pas� 

29. Apprenez à vous connaître dans vos qualités comme dans vos faiblesses et ne 
vous cachez pas� Que vous soyez compris ou non n’a pas réellement d’intérêt, car 
croyez‑vous sincèrement connaître les autres ? Pensez‑vous savoir ce qu’ils sont réelle‑
ment ? Connaissez‑vous leurs besoins, leurs envies ? Ne croyez‑vous pas qu’eux aussi 
se cachent derrière un masque, une apparence ? Et peut‑être même qu’ils en sont 
inconscients et ne se connaissent pas eux‑mêmes�

30. La vérité, c’est que vous vivez dans un monde de mensonge où tout le monde se 
cache et ne se manifeste pas dans l’être véritable� Alors, dans ce monde d’artifice, 
allez‑vous attendre indéfiniment qu’une personne se manifeste dans l’être véritable 
pour pouvoir enfin oser être ce que vous êtes ? 

31. Soyez vrais avec vous‑mêmes et allez jusqu’au bout� Ce chemin peut paraître dif‑
ficile, mais en définitive, il est beaucoup plus simple que celui que les hommes sont 
en train d’emprunter�

32. Si vous avez des pensées, un monde intérieur, alors, soyez dans le discernement, 
utilisez tout cela comme un outil pour manifester vos plus hautes aspirations et vi‑
sions d’une façon sage�

33. Si vous croyez à l’amour, la vérité, la sagesse et à toutes les autres vertus, alors, ren‑
dez‑les angéliques par votre vision, votre intelligence, votre grandeur d’âme et mani‑
festez‑les dans votre vie� Ne les manifestez pas pour faire semblant, pour apparaître, 
car c’est là l’illusion incarnée, mais pour servir ce qui est grand, juste, noble et beau� 
Si vous croyez à la magie, alors, que votre vie soit magie�

34. Soyez ce que vous êtes et devenez‑le chaque jour un peu plus� Alors rien ni per‑
sonne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit parce que vous aurez réalisé ce que 
vous croyez être vrai et que vous aurez cherché votre inspiration au‑delà de votre 
personne mortelle�

35. Vivre pour la mort, c’est être la mort�
36. Vivre pour la vie, c’est ouvrir le chemin de l’esprit, de l’âme et du corps parfait� 

Alors le monde entier dira de chacun de vous : « Cet être a accompli des œuvres et 
s’il avait pu, il aurait fait plus� C’était une âme de conviction, un être authentique, 
vrai� » Ce témoignage sera porté en votre faveur et lorsque vous passerez le voile de la 
mort, ce sera avec et par l’offrande de vérité que les intelligences et les mondes subtils 
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s’approcheront de vous� Le pire qui puisse vous arriver serait que les mondes subtils 
s’approchent de vous avec ce que vous avez envie de voir et non pas d’après ce qui est�

37. L’homme pense qu’il a le pouvoir de se cacher et bien souvent, il se réfugie der‑
rière des illusions comme des paravents de mensonge pour les autres, mais aussi pour 
lui‑même�

38. L’homme est tellement habitué à jouer à ce jeu du mensonge qu’il ne sait même 
plus qui il est lui‑même� Il s’est fait prendre à son propre jeu� Il a oublié qu’il y a 
toujours une vérité derrière le mensonge et que le menteur non seulement peut être 
découvert, mais qu’il y a un monde qui voit tout et devant lequel personne ne peut 
se cacher�

39. Essayer de se cacher est une illusion, car ce n’est pas parce que vous, vous ne voyez 
pas les choses que d’autres ou les mondes autour de vous ne les voient pas�

40. Il y a des animaux qui sont tout à fait capables de ressentir profondément ce 
qu’est l’homme� Dans le monde végétal, certaines plantes sont capables de détecter 
les odeurs qui se dégagent de lui ; même les pierres connaissent ses états intérieurs� 
Toutes ces choses sont imperceptibles aux yeux des hommes, mais tous ces mondes, 
eux, les perçoivent� L’homme fait comme si tous ces mondes n’existaient pas, alors 
que non seulement ils existent, mais ils partagent sa vie�

41. Soyez vrais et vous vivrez dans le monde de la vérité� Si vous faites quelque chose, 
dites‑le� Si vous ne le faites pas, ne dites pas que vous le faites ; c’est une règle sacrée, 
fondamentale pour la belle vie de l’homme et de la terre�

Père Michaël, bien souvent, nous avons l’impulsion de nous manifester tels que nous 
sommes, mais il y a une opposition, car nous n’avons pas le corps, nous n’avons pas engendré 
le monde qui permet cela. Nous voudrions nous relier à ce qui est beau et vrai, universel et 
pouvoir le manifester dans nos vies, mais nous nous faisons sans cesse attraper par ce monde 
que nous avons créé à travers les générations. Nous redevenons inconscients ou nous consta-
tons que le bien est devenu synonyme de faiblesse. Nous sommes dans un monde où l’amour 
est exploité et où la cruauté règne. Comment devons-nous faire ?

42. Je n’impose pas, je suggère� À vous de méditer les paroles divines� Je dis que vous 
devez être ce que vous êtes et ne pas prétendre être ce que vous n’êtes pas� 

43. Si le mensonge est dans votre vie et la dirige, c’est que vous êtes faibles� Si vous êtes 
faibles, n’importe quel monde pourra s’emparer de vous et vous utiliser, c’est ainsi�

44. La faiblesse est pour les menteurs, la force demeure le fruit de la vérité�
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45. Celui qui est vrai est insaisissable� 
46. Ne pensez jamais que le mensonge pourrait être un bouclier qui vous protègerait, 

car c’est tout le contraire� Le mensonge est fidèle à ce qu’il est : sournois, rusé et 
habile� Il avance masqué, propose une alliance, mais c’est finalement toujours lui qui 
gagne, menant en esclavage, asservissant, exploitant et recyclant tous ceux qui font 
appel à lui�

47. Seule la vérité est respectable et surtout, insaisissable pour les mondes de la dé‑
composition� Alors, allez dans ce sens et vous comprendrez qu’il ne sert à rien de se 
cacher, car la vérité est le monde qui vit autour de vous�

48. Tout est vérité et tous les mondes attendent que l’homme se mette enfin au dia‑
pason de la grande vérité, qu’il montre ce qu’il est aux yeux de tous, qu’il révèle 
ses réelles intentions, ses réelles pensées, sa réelle vie intérieure� Tous les mondes 
attendent de l’homme qu’il se clarifie, qu’il s’incline devant ce qui est plus grand que 
lui, qu’il se mette au service du Bien commun et qu’il fasse en sorte d’être fidèle afin 
de vivre avec la lumière de la vérité dans son quotidien� Alors tous les êtres et tous les 
mondes vous accueilleront et se réjouiront de vous�

Pr. 59. Père Michaël, Dieu, soleil des soleils, vérité, je me prosterne devant l’être véritable éternel 
et devant son omniprésence.
Dieu Vérité en tout, je veux être vrai, pur, authentique.
Je m’ouvre au soleil levant afin que son intelligence lumineuse me clarifie.
Que tous mensonges et obscurité s’enfuient de moi.
Je veux être clair, vrai, éduqué dans le vrai savoir.
Je veux être fort, courageux et offrir en moi un corps pour porter la vérité et agir avec elle.
Vérité, mon être éternel, universel.
Jusque dans mes pensées, mes paroles et mes actes, je veux vivre avec lui et le manifester 
sur la terre.
Je suis un étudiant de la Lumière.
Je suis un dévot de l’enseignement sacré et du savoir qui éclaire et libère.
Je suis un serviteur de l’intelligence supérieure, car j’accomplis les rites sacrés de la Ronde 
des Archanges et de la tradition des Enfants de la Lumière ou je soutiens celles et ceux qui 
les accomplissent.
Je veux poser une œuvre vraie sur la terre.
Délivre-moi du mensonge, de l’illusion.
Je veux être insaisissable comme la Lumière.
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Que tout ce qui, en moi, peut être saisi soit au service de ce qui ne peut être saisi par les 
ténèbres.
Que mon amour de l’être véritable éternel me conduise vers l’insaisi.
Que je puisse manifester le beau sans qu’il soit saisissable par le laid, mais que le beau élève 
le laid vers la splendeur.
Je veux marcher avec toi dans la Lumière sur le chemin qui conduit vers ce qui est et non 
pas vers ce qui prétend être mais n’est pas.
Père, protège-moi, délivre-moi du mal, rends-moi fort devant l’illusion.
Que de moi ne vienne pas l’offense, mais que je glorifie l’enseignement de mon Père et de 
ma Mère et que je vive avec les Anges dans mon corps comme dans mon âme au service de 
l’esprit immortel. Amin.
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167. uNe rééducaTioN pas à pas

1. Il est très difficile pour l’homme d’être objectif� Il a tendance à regarder le monde 
à travers son point de vue, ses concepts, ce qu’il est�

2. Il est inconcevable pour l’homme de s’élever vers le point de vue d’une intelli‑
gence supérieure, car dans son esprit, il n’est doté que de matière et ne vit qu’avec 
elle�

3. Quand je dis que l’homme ramène tout à lui, je parle du corps� L’homme est 
réellement persuadé que le corps, c’est lui, qu’il est ce corps� Bien sûr, vous me direz 
qu’il a une vie intérieure, une subtilité en lui et même qu’il possède une semence 
divine� Oui, cela est vrai, mais il n’a pas les critères pour savoir où tout cela se place, 
comment ces mondes vivent en lui et s’expriment� Et surtout, il ne sait pas quoi faire 
pour faire grandir ce trésor, quelle nourriture il doit donner à ces mondes en lui et 
autour de lui� Cela ne demeure qu’une croyance inspirée par une intelligence instinc‑
tive qui cherche à sauver le corps, à le doter d’une valeur supérieure� Ainsi, tout finit 
toujours par être orienté vers le bien‑être du corps mortel�

4. L’homme n’arrive pas à vivre avec un monde supérieur parce qu’il se sent, se consi‑
dère toujours comme étant un corps� Ce corps n’est pas négatif, mais il n’est que le 
support pour qu’un autre corps apparaisse� Cet autre corps ne naît pas de la mort 
mais doit être créé à partir de ce qui est vivant, éternel, immortel, à partir de ce que 
vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez concevoir�

5. Nous, les Archanges, nous sommes les représentants d’un monde que vous ne 
connaissez plus� Depuis l’aube des temps, nous avons apporté aux hommes mortels 
le savoir, les critères, les lois, les rites, les œuvres qui mènent vers l’immortalité et le 
grand service� Sur la terre, nous avons posé des symboles pour ouvrir les chemins vers 
les mondes supérieurs, vers l’Initiation et l’ennoblissement de l’homme� Nous avons 
voulu bâtir un pont unissant le monde de l’homme mortel et celui des Dieux immor‑
tels� Mais les hommes se sont emparés de ce savoir, non pas pour glorifier l’immortel, 
mais pour le bien‑être du corps et sa sauvegarde dans le royaume du recyclage�

6. L’homme cherche toujours à appréhender les mystères de la vie en fonction de ce 
qu’il est� Que ces mystères soient positifs et divins ou négatifs et obscurs, il est tou‑
jours inspiré par cette intelligence qui le pousse à s’identifier uniquement au corps 
mortel� En fait, l’homme ne se connaît pas et ne sait pas grand‑chose des mondes 
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qui l’entourent et le gouvernent ; il est un ignorant et un inconscient dans bien des 
domaines�

7. Il est évident, et vous devez le comprendre, que s’approcher des mystères du monde 
de la Lumière demande une préparation� L’homme ne peut pas avoir accès à ce qui 
est immortel comme il est, avec les mondes qu’il porte en lui et qui le gouvernent ; il 
y aurait une incompatibilité absolue�

8. Le monde divin ne peut être mis au service d’une vie matérielle qui conduit à la 
mort ; c’est la matière qui doit être mise au service de l’esprit� Mais cette simplicité, 
l’homme ne peut la concevoir, car il est pris par l’intelligence matérielle et il regarde 
tout à travers ses yeux ; c’est cette intelligence qui lui dit comment il doit penser et 
vivre�

9. L’homme est pourtant capable de donner des conseils sages aux autres� Par 
exemple, il dira à un enfant que s’il continue à ouvrir et à fermer cette porte sans 
arrêt, il va finir par se coincer les doigts et se faire mal� Il lui montrera qu’il n’est pas 
concentré, qu’il ne sait même pas pourquoi il fait ça, qu’il a juste envie de le faire 
pour s’amuser� Et à partir de cet exemple, il lui expliquera que dans la vie tout ce que 
l’on fait sans sagesse et sans intelligence finit dans la souffrance� 

10. L’homme est ainsi capable de transmettre les grandes lois qui ont été données par 
les Archanges� Mais il accepte de comprendre et de transmettre ces lois uniquement 
lorsqu’il se sent concerné, que sa vie n’est pas remise en question, qu’il a un intérêt 
direct et que son corps lui parle� Ainsi, ce n’est qu’une constatation dénuée d’âme et 
de sens supérieur qui a été transmise à travers les générations� L’homme dit les choses 
sans les vivre, sans aller jusqu’au bout, sans se faire lui‑même un corps de sagesse et 
d’intelligence�

11. Bien sûr, tout cela n’est pas simple pour l’homme, car il a été mal éduqué à tra‑
vers les siècles et maintenant, il est réellement pris par ces mondes qui conduisent 
tout vers la mort� Heureusement, il y a encore une sagesse, que les hommes se trans‑
mettent du bout des doigts� Certains la confirment parce qu’ils en ont fait l’expé‑
rience, en parlent, mais dès que cela touche la vie des hommes et révèle des lois 
supérieures, plus personne ne les écoute�

12. La sagesse ne peut plus être vécue et appliquée dans la vie des hommes parce qu’il 
est difficile d’équilibrer les 2 mondes : celui de l’immortalité et celui du recyclage� 

13. Pour entrer dans l’immortalité, l’homme doit subir une transformation intégrale, 
alors que le monde mortel le rassure, l’apaise� C’est pourquoi l’homme finit toujours 
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par conduire toutes les forces vers le monde mortel� Il préfère la sécurité temporelle 
à un chemin de grandeur et d’immortalité�

14. L’homme doit faire un choix, celui de l’habitude et de la sécurité ou celui de la 
rééducation et de la transformation intégrale� Ce n’est pas si simple et c’est pourquoi 
l’homme éprouve de grandes difficultés à prendre sa vie en mains� Il est sans cesse 
tiraillé entre ces 2 mondes� Il donne de la valeur à ce qui n’en a pas et il dénigre le 
trésor, l’essentiel� Ce n’est pas lui qui regarde, qui pense, qui conçoit ; c’est le corps 
et l’intelligence du corps qui le dirigent, ce n’est plus un monde invisible supérieur, 
divin�

15. Réellement, l’homme ne connaît pas le monde dans lequel il vit, grandit, s’épa‑
nouit� Il ne se connaît même pas lui‑même� Il est un instinctif qui reproduit des 
schémas ancestraux sans éveiller la conscience de la vie� Si l’homme était sage, cela se 
saurait, car il aurait engendré un monde de sagesse�

16. Vous me direz que vous n’y pouvez rien, que vous n’êtes pas responsables, que 
vous êtes nés dans un monde où tout était déjà ainsi� Cela est vrai, mais je vous 
réponds que c’est vous qui avez créé ce monde, car avant d’être, vous étiez et mainte‑
nant vous vivez dans le monde que vous avez engendré� Le problème est que vous ne 
vous rappelez même pas ce que vous avez engendré, alors même que cela est sous vos 
yeux et que vous vivez dedans�

17. Vous êtes incapables de savoir qui vous êtes, quel chemin vous avez choisi, car 
vous avez choisi le chemin qui éteint la Lumière et annihile toute sagesse� Alors vous 
perdez votre royauté et votre beauté�

18. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce monde, créez‑en un autre et faites apparaître 
à l’intérieur une autre façon de vivre, de penser, d’être� Créez une nouvelle culture 
totalement indépendante et associez‑y votre être, votre nom, vos œuvres de façon à 
pouvoir retrouver votre mémoire, votre chemin, votre être�

19. Aujourd’hui, vous ne pouvez plus savoir ce que vous avez créé dans le passé et à 
la création de quels mondes vous avez contribué, tout simplement parce que vous 
n’avez pas pris soin de la lumière supérieure en vous� Vous vous indignez de ce dont 
vous êtes les créateurs ! Mais sachez que vous n’en êtes pas à votre première venue 
sur la terre� Vous avez existé et vous existerez encore� Maintenant, dans quel monde 
évoluerez‑vous ? Cela dépend essentiellement de vous, de la sagesse que vous parvien‑
drez à concevoir et à mettre en pratique, non pas en suivant les intérêts de votre vie 
mortelle, mais l’inspiration d’une intelligence supérieure qui, elle, est immortelle�
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Père Michaël, comment acquérir cette connaissance immortelle et vivre avec elle au quo-
tidien, car nous sommes trop habitués à nous concentrer sur ce que nous pouvons comprendre 
et non sur ce que nous ne maîtrisons pas et ne concevons pas ?

20. Ce n’est pas si difficile� Cela se fait un pas après l’autre, un peu tous les jours, 
étape par étape�

21. Vous devez ouvrir un espace en vous pour la lumière supérieure à travers la pra‑
tique de la Ronde des Archanges� Ensuite, vous devez vous rééduquer, et donc entrer 
sur le chemin de l’étude consciente, de la dévotion, de la célébration des rites sacrés 
et de l’accomplissement des œuvres ; c’est la préparation au chemin de la transforma‑
tion qui consacre l’étape suivante�

22. L’étude est importante, car vous avez été formés pour toujours donner le change, 
avoir la réponse aux problèmes, connaître la solution afin de rester debout quoi 
qu’il arrive� Vous n’avez pas ouvert un espace pour la remise en question� Dans 
votre monde, vous ne devez jamais montrer l’apparence de la défaite ou l’image de 
celui qui ne sait pas� Vous devez toujours être debout et avoir la réplique, sinon vous 
êtes inexistants aux yeux des autres� Cette orientation vous a habitués à répéter ce 
que les autres disaient et à prendre pour critères les apparences extérieures� Ainsi, 
toutes idées de renouvellement, d’inspiration et de vie ont été écartées de votre vie� 
Vous avez fait confiance à un monde d’apparence, vous l’avez écouté et avez cru uni‑
quement en ce monde� Alors les doutes en vous se sont calmés� C’est ainsi qu’a été 
engendré ce monde dans lequel vit l’humanité maintenant�

23. C’est pourquoi je vous dis d’ouvrir au sein de ce monde un espace dans lequel vous 
pourrez faire apparaître un autre monde� Cette ouverture se manifeste à travers la 
Ronde des Archanges� Alors, mettez tout en œuvre pour en élargir le cercle� Ensuite, 
à l’intérieur de vos cercles d’étude, vous devez cultiver et développer l’étude, la dévo‑
tion, le rite et l’œuvre� Au‑dessus de la Ronde des Archanges et des cercles d’étude se 
tient le chemin des formations esséniennes, qui est le chemin de la transformation 
intégrale� Alors, une fois ces 3 premiers degrés posés et stabilisés, le Suprême Conseil 
de la Nation Essénienne peut apparaître comme un cercle de sagesse éclairant le 
monde pour le Bien commun� L’homme est ainsi reconstitué et peut permettre à 
l’alliance divine de vivre au‑dessus de lui, de l’humanité et de la terre�

24. Faites cela en conscience, posez cette œuvre sur la terre, participez suivant vos 
moyens et votre Nom y sera inscrit ; vous aurez laissé une trace sur la terre pour qu’une 
autre façon d’être au monde soit possible� Ce n’est pas un travail insurmontable ; il 
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doit juste être commencé, entretenu, alimenté, vivifié et multiplié� Pour cela, il faut 
que l’œuvre soit parfaite, inspiratrice d’un monde supérieur et dans la volonté de ce 
qui est éternellement divin�

Pr. 60. Père Michaël, Dieu du feu de la vie, j’allume ta flamme sur la pierre sacrée de la Mère, 
flamme d’un nouveau jour, flamme d’un nouveau chemin, flamme d’une nouvelle vie.
Je bénis la flamme et le culte du feu.
Que ta flamme ouvre l’espace.
Que ta flamme trace le cercle de la Lumière.
Que ta flamme fasse apparaître le nouveau monde, la nouvelle création.
Flamme qui éclaire mon étude, flamme qui réchauffe ma dévotion, flamme qui donne 
la force à ma célébration des rites divins, flamme qui anime ma vie et l’éveille dans la 
conscience et dans la magie, à travers toi, j’honore les Dieux immortels, la sagesse des 
Archanges et le chemin des Anges.
Dans toutes les directions, je proclame la joie et l’amour du feu et de l’enseignement divins.
Je me relie par le feu à l’inspiration immortelle.
Je me détache de la fausse compréhension qui conduit tout vers le corps mortel.
Je veux être inspiré par ce qui est éternellement vrai et non pas par ce qui paraît vrai. Amin.
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168. la séréNiTé vous libèrera de la peur

1. La Lumière apporte la sérénité�
2. Les ténèbres engendrent la peur�
3. Les hommes doivent savoir qu’aujourd’hui, ils sont presque entièrement asservis 

par la peur et le mauvais doute� Ils ont peur de ne plus exister, de ne pas être à la 
hauteur, de rater, de perdre ; c’est tout un monde inconscient à l’intérieur d’eux qui 
les paralyse� 

4. Le mauvais doute fait perdre aux hommes leur sérénité, et donc leur humilité� 
Voulant conserver à tout prix ce qu’ils ont, ils n’osent aller de l’avant� Devant le nou‑
veau, l’engagement, ils se mettent à craindre� Ils se disent alors qu’ils vont prendre 
du temps pour réfléchir, s’arrêter pour faire le point� Ils pensent qu’ils ont tout le 
temps, que ce n’est pas grave�

5. Faire une pause dans sa vie pour attendre que le nouveau vienne, que quelque 
chose se passe et que la vie reparte est une grande illusion�

6. Nombreux sont les êtres qui se sont arrêtés en chemin, qui ont pris du temps mais 
ne sont jamais repartis� Ils n’ont plus rien fait de leur vie ; leur évolution s’est arrêtée 
avec eux� Une telle attitude est motivée par le doute et la peur� Si vous cédez à cette 
tentation, tout se fige et il n’est plus possible d’avancer�

7. Certains ont peur de perdre ce qu’il ont acquis, peur de devoir avancer trop vite 
et d’être déracinés, déstabilisés, de perdre le contrôle� D’autres sont hyperactifs et 
se disent qu’ils doivent se hâter d’accomplir des œuvres, car sinon, ils ne pourront 
jamais en voir le bout� Ils veulent absolument pouvoir, à un moment donné, se poser 
dans le monde qu’ils auront créé� Alors ils croient qu’ils doivent agir sans cesse� Mais 
la motivation profonde d’un tel comportement est encore la peur�

8. La peur est réellement un fléau pour l’humanité, car elle engendre des états 
d’être, de conscience, des attitudes, des comportements incontrôlables, insensés et 
en dehors des lois�

9. Dans la peur, l’homme tient un langage et adopte une attitude qui ne sont plus 
sensés et le conduisent à se dégrader, à perdre sa valeur, sa dignité, son authenticité, 
sa sérénité� La peur peut même l’entraîner jusqu’au mensonge�

10. La peur et le doute sont une nourriture pour les loups et les requins� Si vous culti‑
vez ces états d’âme à l’intérieur et autour de vous, vous attirerez ceux qui dévorent�
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11. Seul celui qui demeure avec la Lumière échappe à l’attraction des mondes du 
recyclage ; rien ne peut le saisir�

12. Pour être dans la Lumière, vous devez être avec le Père et la Mère� Vous devez avoir 
une terre de sérénité qui vous soutient et un ciel d’intelligence qui vous inspire�

13. Je vous transmets cette sagesse non pas pour juger et analyser l’état de l’humanité, 
mais pour éveiller les derniers humains, celles et ceux qui peuvent encore entendre, 
comprendre et agir conformément à ce qui est vrai, juste et bien�

14. Il n’est pas demandé à l’homme d’accomplir de grandes choses, mais juste de 
poser sur la terre une œuvre qui glorifie l’éternité et les vertus d’un monde divin, 
d’un monde où la lumière du bien est présente, vivante, agissante, pure�

15. Il n’est pas demandé à l’humanité d’arrêter de vivre et d’être productive par peur 
ou par refus de collaborer avec un monde qui conduit tout vers la dégradation� Non, 
il ne s’agit pas d’être intransigeant, mais plutôt de commencer à faire entrer l’intelli‑
gence supérieure, la sagesse divine en toutes les activités, en toutes choses�

16. Ils sont vraiment nombreux les éveillés, celles et ceux qui aspirent à vivre avec la 
belle lumière jusque dans leurs actes, mais qui, finalement, se plaignent qu’ils n’ont 
pas les conditions, le cadre, l’environnement, les moyens� Cette forme de pensée, 
cette attitude est un piège sournois, une illusion qui les maintient dans un état d’âme 
bien particulier les reliant avec ce qui est mortel, imparfait en eux et qui, finalement, 
appartient au monde du recyclage� Ainsi, ce monde est toujours présent et agissant 
d’une façon ou d’une autre dans leur vie� Alors, ils ne peuvent jamais être dans la 
maîtrise et accomplir l’œuvre de la Lumière, car ils sont maintenus dans la faiblesse 
et l’aspect mortel de leur être ; c’est réellement une magie, une influence qui s’em‑
pare d’eux et les détourne de leur but� Alors, éveillez‑vous et ne laissez pas n’importe 
quelle influence diriger votre vie à votre insu� Éduquez‑vous, formez‑vous et prenez 
votre destinée et votre immortalité en mains�

17. Le doute est positif quand il est inspiré et guidé par un monde de sagesse, quand il 
permet la remise en question, la correction de ce qui ne va pas et la reprise en mains 
des rênes de sa vie� Si ce n’est pas le cas, si le doute vous paralyse ou vous conduit 
dans une hyperactivité, c’est qu’il n’est pas le bon guide, mais plutôt celui qui fera 
apparaître l’enfer intérieur� Soyez certains que ce doute et cette peur ne vous donne‑
ront jamais ce que vous souhaitez�

18. Méditez, étudiez, approfondissez cette sagesse� Faites‑vous un corps de compré‑
hension avec elle et agissez en harmonie de façon à poser l’œuvre de votre vie dans 
la perfection�
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19. Si vous faites entrer la peur et le doute dans votre œuvre, elle ne pourra appartenir 
à la Lumière� Bien sûr que votre pure intention compte, mais elle ne sera pas suffi‑
sante pour poser une œuvre qui permette à la Lumière de venir vivre sur la terre, qui 
soit pour le bien de tous les êtres, pour que tous ceux qui vivent sur la terre, dans tous 
les règnes, puissent trouver un chemin d’ennoblissement, de guérison, de libération 
et de perfection� Pour cela, elle doit être libre de peur, dans l’intention comme dans 
les actes�

Père Michaël, comment ne pas avoir peur dans un monde où les loups et les requins 
existent et ont tendance à vouloir dévorer ceux qui passent à leur portée ?

20. Vous devez étudier l’enseignement de la Lumière et vous en faire un corps jusqu’à 
pouvoir le vivre dans la réalité quotidienne�

21. La lumière de votre âme immortelle doit devenir une évidence, une conviction en 
vous et autour de vous� Cela ne doit pas être abstrait ; vous devez vivre avec l’ensei‑
gnement de la Lumière, non pas comme dans une bulle, mais en harmonie avec la 
réalité qui vous entoure�

22. Si vous pensez que vous n’êtes qu’un corps et que vous vivez ainsi, il est plus que 
certain que la peur et le doute viendront s’installer en vous et s’empareront de votre 
vie et de votre destinée� Alors ils écriront votre vie et la vivront à votre place�

23. Seul celui qui a touché son âme immortelle et qui parvient à vivre avec elle jusque 
dans le corps connaît la profonde sérénité�

24. Ne faites pas de séparation entre les mondes, mais cherchez l’intelligence qui 
éclaire et unifie, l’harmonie et la cohérence�

25. Le monde du recyclage existe, mais il ne fait pas partie du monde divin� À vous 
d’être clairs pour ne pas mettre votre trésor dans ce monde�

26. Il existe une règle : si vous n’avez rien en vous qui appartienne aux loups, aux re‑
quins ou à la grande dévoreuse, ces mondes ne s’approcheront pas de vous� Vous ne 
les attirerez pas, vous ne leur donnerez pas envie, vous ne serez pas agréables à leurs 
yeux et à leurs narines� Si vous n’avez rien à leur donner, vous ne les intéresserez pas, 
car la seule chose qu’ils veulent est prendre pour devenir plus forts� Mais sachez qu’ils 
ne peuvent pas prendre ce qui n’est pas à eux, que les ténèbres ne peuvent toucher à 
la Lumière� Ils cherchent uniquement à dévorer l’obscurité qui entoure la Lumière� 
Si vous portez réellement la Lumière en vous et que vous vous êtes formé un corps 
de Lumière, soyez certains qu’ils ne pourront s’en emparer�
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27. Je ne parle pas de se faire un corps à travers des rêves, une croyance, une affirma‑
tion stérile, mais bien à travers les actes de la vie, intégrés dans une œuvre concrète 
et collective�

28. Soyez conscients, éveillez‑vous, étudiez et apprenez à vivre dans la vérité et la pure‑
té de votre être, de ce que vous êtes�

29. Prenez soin de l’âme immortelle, qui appartient à l’éternité et nourrit les mondes 
divins par la Tradition, et renforcez‑la en vous�

30. Ne permettez pas à un monde sombre de venir vous exploiter, vous asservir et se 
nourrir de vous� 

31. N’acceptez pas de vivre sous la domination de la peur, de vous cacher dans un 
terrier aux premières manifestations d’un monde qui gouverne par le doute, la suspi‑
cion et toutes les légions ténébreuses�

32. La Lumière apporte la sérénité� 
33. Les ténèbres engendrent la peur et le doute�

Pr. 61. Père du feu, grand Archange Michaël, intelligence des étoiles et du soleil des soleils, âme 
de la Lumière qui baigne le monde, aura de puissance créatrice, je veux allumer ta flamme 
en moi et t’honorer par ma vie devenue consciente en toi.
Je suis un être de feu, de Lumière et de vie.
Éveille-moi dans l’être véritable éternel et délivre-moi de la magie qui veut que je m’identifie 
uniquement au corps mortel.
Permets-moi de vivre dans ton intelligence, qui illumine comme une âme vivante au-delà de 
toute frontière.
Je consacre ce corps, les pieds, les mains, le cœur, la tête et tous les organes, comme le prêtre 
consacre le temple et tous les objets du culte.
Que tous doute, bêtise, ignorance, peur et autre obscurité s’enfuient de ma vie, de mon 
corps et de celui qui habite mon corps.
Que mon âme et ta flamme soient consacrées roi et reine de ce royaume et que tous les êtres 
en moi et autour de moi s’inclinent devant le feu de Michaël et prêtent serment de fidélité.
J’honore ton culte du feu et je te reconnais à travers tous les cultes sacrés.
J’honore ta Ronde des Archanges comme la couronne du roi des rois et le cercle du soutien 
mutuel.
J’honore ton Évangile comme l’enseignement d’amour qui délivre du mal.
Je veux être serein.
Je veux être actif pour servir le monde divin et sa flamme de vie.
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Je veux toujours me rappeler d’où je viens et où je vais et passer en ce monde en apportant ce 
qui n’appartient qu’au Père : la vérité, l’honnêteté, la pureté et toutes les vertus des Anges 
de la Ronde des Archanges. Amin.
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169. doNNe Ta vie iNTérieure 
comme NourriTure aux aNges

1. Il y a une sagesse cachée dans l’acte de se nourrir� Manger peut devenir un art 
sacré si la conscience et la sensibilité sont éveillées�

2. L’homme doit commencer par étudier l’acte physique de manger qui consiste à 
nourrir le corps matériel� Puis, progressivement, il doit étudier et éveiller tous les 
autres aspects de la nutrition en lien avec les mondes subtils en lui et autour de lui� 
Ainsi, les plus hautes questions qui concernent les mondes matériel, spirituel et 
même divin peuvent trouver une réponse, et une haute culture peut apparaître�

3. La façon dont un peuple se nourrit montre son degré de conscience et de civilisa‑
tion, sa religiosité ou sa décadence�

4. L’initié à la sagesse doit être conscient des lois cachées dans la nutrition� Il doit les 
étudier non seulement dans l’acte physique de se nourrir, mais également dans tous 
les aspects plus subtils et ésotériques�

5. Tu dois savoir ce que tu dois manger, comment et pourquoi� Tu ne dois pas être 
inconscient des actes les plus fondamentaux et essentiels de la vie� 

6. Manger est un acte essentiellement religieux, une communion, un partage, une 
offrande, une transformation�

7. Tu dois nourrir ton corps et tisser des liens de respect et de sagesse avec la nature, 
mais tu dois aussi nourrir ta vie intérieure et les Dieux� 

8. Si la nature te donne un bien, tu dois aussi donner à ton tour� La nature protège 
ton corps et toi, tu dois donner à l’Ange, c’est‑à‑dire à ta vie intérieure, à tes pensées, 
tes sentiments, ta volonté, tes sens�

9. Ta vie intérieure se cache derrière le corps et l’Ange se cache derrière les organes 
de ta vie intérieure� L’Ange prend la nourriture donnée par ta vie intérieure et l’offre 
aux Archanges et aux Dieux� Ainsi, le lien est parfait et la vie de l’homme tout entière 
est dans la Lumière, car ce qui est donné aux Dieux revient sur la terre comme béné‑
diction� Alors la nature peut en bénéficier, s’en nourrir et la haute culture, le raffine‑
ment et la subtilité peuvent se manifester dans le monde entier�

10. Les hommes pensent avoir maîtrisé les lois de la nutrition en emplissant leurs 
supermarchés de victuailles, mais ils ont délaissé l’aspect subtil et religieux�
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11. Dans les mondes subtils de la pensée, des sentiments et de la volonté, tout n’est 
pas bon à consommer, tout n’est pas angélique� Il y a des substances frelatées, empoi‑
sonnées et c’est pourquoi un discernement est nécessaire�

12. Dans tous les mondes, tu dois être informé afin de pouvoir choisir en conscience 
les meilleurs éléments nutritifs qui t’apporteront la force, la santé, la bonne humeur, 
l’équilibre, la lumière�

13. Ne sois pas un consommateur inconscient qui prend tout ce qu’il voit sans au‑
cune réflexion, sans culture, sans discernement� Comme tu manges, tu seras mangé� 
Alors, ne sois pas toi‑même un garde‑manger où tout le monde a le droit de venir se 
servir� Non, mets des frontières, pose des conditions, fais apparaître une intelligence 
supérieure, une sagesse dans ta vie�

14. Tu ne peux pas faire n’importe quoi, car tu cherches à t’unir avec une intelligence 
angélique� Tu dois donc inscrire ta vie dans les limites et le cadre de cette intelligence, 
de cette beauté, de cette morale de l’Ange que tu dois rendre vivantes dans ta vie�

15. Si tu étudies l’aspect ésotérique de la nutrition, tu seras surpris d’y découvrir une 
puissante magie� Beaucoup de choses qui t’adviennent dans la vie, d’heureux ou 
de malheureux et qui en apparence ne sont pas liées à la nutrition, lui sont liées en 
vérité�

16. Ta façon de manger détermine ta vie beaucoup plus que tu ne le crois� Les hommes 
sont malheureusement inconscients de ces lois subtiles qui appartiennent à la haute 
culture divine et à la véritable religion de la Lumière�

17. Savoir manger, c’est savoir vivre� Si tu manges n’importe quoi, n’importe com‑
ment, tu feras entrer dans ta vie ce qui n’est pas bon pour toi, la mauvaise semence, 
la mauvaise influence� Cette manière de te nourrir te conduira à vivre dans des états 
d’âme négatifs, des pensées envoûtantes qui finalement te construiront une destinée 
chaotique�

18. Tu dois comprendre que la nutrition est un acte fondamental, sacré, religieux 
qui vise à bâtir un monde d’harmonie� Tous les jours, tu as besoin de nourrir ton 
corps, mais aussi ta vie intérieure et ton lien avec ton environnement ainsi qu’avec 
un monde supérieur divin�

19. Si tu délaisses les mondes supérieurs, ta vie intérieure et ton environnement, dans 
quel monde iras‑tu te nourrir ? C’est à toi de choisir les mondes, les intelligences qui 
vont t’apporter les éléments nécessaires pour bâtir ton futur� Tu me diras que tu ne 
choisis pas, qu’il y a des mondes qui s’imposent à toi et d’autres que tu n’as pas vus 
venir et qui t’ont piégé� Ils t’ont fait croire qu’ils étaient bons à manger et finalement, 
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ils ne l’étaient pas, mais tu ne l’as pas vu� Alors, comprends que l’homme est sans 
cesse sollicité par des mondes qui veulent s’associer à lui et qui aspirent à l’accapa‑
rer� Si l’homme accepte leur nourriture, l’alliance est faite et il devient lui‑même un 
garde‑manger pour ces mondes�

20. Ce n’est pas parce qu’une chose est belle dans les apparences qu’elle est forcément 
bonne et profitable� Seul l’homme idiot, mal éduqué, sans tradition, sans religion 
vraie, sans discernement, sans sagesse, sans expérience ne pourra voir la supercherie� 
Il est donc essentiel que l’homme étudie, se forme, s’éduque, se cultive autrement 
qu’il le fait à l’heure actuelle� 

21. Que tous les hommes bons, fidèles, vrais qui aspirent au Bien reviennent à l’école 
de la lumière universelle et entrent dans l’étude et la pratique de la religion divine, 
qui est la vérité au‑delà de toutes les superstitions�

22. Entre dans l’expérience de la vie et apprends volontairement à choisir toi‑même ce 
que tu vas manger� Surtout, ne te laisse pas envahir par un monde qui va t’imposer 
un choix qui n’est pas le tien et qui est dénué de discernement, d’intelligence, de 
culture�

23. Si les mondes de la bêtise, du désordre viennent vers toi, c’est parce qu’ils sentent 
qu’il y a un terrain pour eux et qu’ils seront accueillis� Alors, volontairement, fais 
l’expérience, commence à chercher ton alimentation dans d’autres régions� Fais un 
premier pas� Même si au départ cela te paraît insignifiant, sans grande importance, 
fais‑le et tu verras à très court terme s’opérer de grands changements dans ta vie inté‑
rieure et même extérieure�

24. Une bonne nutrition apporte tous les bienfaits de la vie� Tous les mondes, tous 
les règnes doivent être invités à la table et tous doivent être respectés, participer et 
recevoir la bénédiction de la grande communion�

25. Les Esséniens doivent participer activement à ce grand mouvement pour qu’appa‑
raisse une nouvelle façon de manger et de considérer la nutrition dans l’humanité� 
Il faut élever le niveau de conscience de l’humanité afin de la sortir des états néga‑
tifs qui l’emprisonnent dans des mondes inférieurs� La nutrition est un moyen de 
produire cet état de conscience de plus en plus supérieur, car c’est une discipline 
concrète, un art de vivre mieux�

26. Si vous dites à un carnivore qu’il est mieux d’être végétarien à tous les points de 
vue et même pour la santé de son corps physique, il commencera par vous écouter 
uniquement d’une oreille ; il ne se réjouira pas forcément de passer à la pratique� 
Mais peut‑être que l’aspiration à un mieux‑être le poussera à agir et à demeurer fidèle 
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à son engagement� Par la pratique, il verra s’opérer les premiers résultats : moins de 
maladies, une pensée plus claire, une volonté et une énergie plus endurantes, un 
bien‑être moral, etc� Oui, car si l’homme ne contribue plus à la souffrance animale, 
il n’est plus responsable du sang versé qui appelle à la vengeance� Ainsi, progressive‑
ment, il s’éveillera et décidera réellement, par lui‑même, de s’engager définitivement 
dans cette qualité et ce mode de vie�

27. Pour devenir fort, le chemin du Bien commun doit être expérimenté, vécu� Alors 
il apparaît dans sa beauté et l’homme qui s’éveille se met à l’aimer�

28. C’est l’œuvre des Esséniens d’éduquer l’humanité et d’ouvrir les chemins du Bien 
commun qui peuvent faire apparaître une autre culture� Ce travail d’information et 
d’éducation est fondamental et chaque Essénien doit y participer à son niveau� 

29. Une nouvelle culture vient au monde si une nouvelle façon de penser, d’écouter, 
de voir, de concevoir, de respirer, de parler, de sentir, d’agir, de vivre apparaît et 
devient vivante de la vie des hommes� Alors c’est une autre forme de nutrition qui 
apparaît, plus raffinée, plus subtile, incluant tous les mondes et les respectant�

30. Il est clair que la facilité pour un carnivore, c’est de prendre un morceau de viande 
et de le manger sans aucune autre forme de réflexion� Cela calme son monde et il 
peut continuer à vivre sans rien remettre en question dans une destinée qui est écrite 
et qu’un monde lui impose�

31. Sois conscient : la nourriture est fondamentale dans ta vie et dans la vie des 
hommes et de tous les mondes� Elle n’est pas toujours un choix et parfois, il faut 
savoir provoquer le choix, décider et ne pas laisser entrer en soi, dans sa vie, dans sa 
destinée certaines pensées, certains états d’âme, certains désirs� 

32. Derrière ces pensées, il y a des mondes, des univers, des influences, des intelli‑
gences qui, une fois invoqués, vont agir dans ta destinée et de fil en aiguille, tisser ton 
futur, ton être en t’emmenant dans leurs mondes�

33. Choisis ton monde, ta tradition, tes dieux de façon à créer toi‑même ton être, ta 
destinée pour finalement devenir meilleur�

Père Michaël, ton enseignement est juste, car il révèle les lois éternelles de la vie, mais 
dans la pratique, nous sommes loin d’être conscients de ton royaume. Nous avons abdiqué 
la sagesse de la nutrition et nous nous sommes laissé aller dans une grande inconscience. 
Nous sommes loin d’être clairs pour voir tous les dégâts que peut engendrer une nutrition mal 
maîtrisée et sortie de son contexte sacré et religieux.
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34. La nutrition est incontournable� L’homme, comme toutes les créatures engen‑
drées, doit manger� Pour satisfaire ce besoin, il ira toujours vers les lieux où il peut 
recevoir ce dont il a besoin pour vivre�

35. Tous les mondes se nourrissent, les mondes visibles comme les mondes invisibles� 
L’homme a été placé à la frontière des mondes comme un intermédiaire� Son œuvre 
est de les équilibrer, de célébrer la communion, d’élever tous les êtres dans la beauté� 
Pour cela, il doit être un méditant�

36. Savoir méditer, c’est éveiller en soi la conscience et le discernement de façon à 
pouvoir prendre du recul face à toutes les situations, à toutes les influences� 

37. Par la méditation, l’homme doit être capable de tout arrêter autour de lui et en lui 
afin de contempler ce qui se passe, de percevoir les causes et les effets cachés derrière 
les apparences ; c’est une capacité de faire le bon choix et de trier�

38. Si l’homme ne sait pas trier, séparer le bon du mauvais, cela signifie qu’il ne sait 
pas manger ; alors, il s’empoisonnera� Dans la vie, il y a ce que l’on peut manger et 
ce que l’on ne doit pas manger� Ce savoir est essentiel et c’est la méditation qui le 
confère� 

39. La méditation est une science, un savoir‑vivre, un engagement� Lorsque l’homme 
sait méditer, il peut séparer et ne prendre que le meilleur pour construire sa vie� 
S’il n’a pas acquis cette base, il est certain qu’il sera malheureux� Ainsi, seules les 
expériences de souffrance pourront lui révéler que certaines nourritures ne sont pas 
bonnes�

40. Toute cette sagesse essénienne, divine, apparaîtra comme évidente pour celui qui 
est dans l’étude, dans l’apprentissage de la méditation, dans le contrôle et la maîtrise 
de sa vie�

41. Vous devez répandre cette évidence dans le monde en la vivant dans votre vie, en 
informant et en éduquant le genre humain�

Pr. 62. Père Michaël, soleil des soleils, feu dans toutes les flammes de vie, Dieu en moi et autour 
de moi qui me nourrit d’intelligence, de beauté et de force créatrice, je veux manger dans le 
respect, la communion et l’intelligence des Dieux et de l’alliance de Lumière du Père.
J’appelle la bénédiction du Bien commun.
Si je reçois dans l’amour, je veux aussi donner.
Je veux m’offrir, moi aussi, en nourriture pour la tradition des maîtres, pour les Anges, les 
Archanges et les Dieux.
Je bénis les pierres, les plantes, les animaux et les hommes qui étudient la sagesse divine.
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Je veux m’ouvrir à la présence des Anges dans ma vie intérieure.
Je veux m’ouvrir à la présence des Archanges dans les grandes lois qui gouvernent la vie 
afin de nourrir les Dieux et de les faire apparaître en chaque manifestation de la vie comme 
l’âme la plus pure.
Bénie soit l’âme des pierres, des plantes, des animaux et des hommes aimants dans la 
lumière des Dieux immortels.
Que ta clarté, Père, m’accompagne et soit présente à chaque pas de ma vie.
Loin de moi l’inconscient, l’inconstant qui, n’ayant plus de tradition, de culture, de reli-
gion, se vend corps et âme au plus offrant sans aucun discernement, sans penser au Bien 
commun, à l’alliance de Lumière et aux générations futures.
Anges du discernement et de la clarté, accompagnez mes gestes afin que mes pensées n’aillent 
pas sans maître se nourrir dans un monde dénué d’intelligence et de valeur.
Ange de l’équilibre, accompagne mes paroles afin que mes sentiments et mes sens n’aillent 
pas se nourrir sans maître dans un monde dénué de bienfaits et destructeur.
Ange de la sagesse, emplis mes pensées afin que ma volonté et mes désirs n’aillent pas se 
nourrir sans maître dans un monde sans fondement, sans soleil qui se lève à l’horizon, sans 
immortalité, sans âme.
Je veux être dans la volonté sage, dans la pensée claire, dans le sentiment harmonieux qui 
construisent le monde de demain dans ce qui est noble, fidèle, divin, juste.
Père Michaël, délivre-moi du mal et de son envahissement.
Instruis-moi tous les jours par mon Ange.
Guide-moi dans la belle pensée, éveille-moi dans la conscience et conduis-moi dans la maî-
trise afin que je sois réellement un Essénien, un avec toi. Amin.



2200

LIVRE 25  |  LES CLÉS DE LA MAîTRISE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

170. l’amour, source de sTabiliTé daNs la dualiTé

1. Les hommes qui cheminent vers l’éveil disent que la vie est parfois bien compli‑
quée, car elle nécessite la maîtrise d’un monde de dualité�

2. Le monde dans lequel vit l’homme est constitué de 2 forces contraires qui, sans 
cesse, s’affrontent et cherchent l’équilibre� L’homme est placé au centre de ces 
2 forces ; il est le garant de leur équilibre� C’est pourquoi il doit sans cesse être 
concentré et choisir avec quelle intelligence il va s’associer pour œuvrer� Mais il n’est 
pas si simple de savoir discerner à travers les apparences ce qui est réellement bon 
pour lui, pour sa destinée, ce qui est puissant, vivant, intelligent et qui l’aidera à 
réaliser ce qui est juste et vrai dans sa vie� Seule une tradition vivante portée par des 
sages authentiques peut apporter une telle éducation et une telle protection�

3. L’homme est confronté à cette dualité parce qu’il a un corps ; il ne peut y échap‑
per� Seules la conscience et la détermination peuvent le conduire à la maîtrise�

4. Bien souvent, les oppositions de ces 2 forces amènent l’homme dans l’instabilité� 
Alors il devient passif, hésitant ; il finit par perdre sa clarté, son intelligence et ne sait 
plus réellement ce qu’il doit faire� Il s’abandonne et se laisse guider par les courants 
qui passent�

5. Je vous transmets une loi essentielle : si vous voulez prendre le contrôle de votre 
destinée et devenir les maîtres de ce monde d’oppositions, c’est‑à‑dire devenir ca‑
pables d’utiliser les 2 intelligences contraires sans être absorbés par elles, la vertu à 
cultiver est l’amour� 

6. Par la force et l’intelligence de l’amour, vous pourrez devenir des êtres authen‑
tiques et unifiés qui ne seront plus contraints de se plier sans cesse aux exigences de 
l’un ou de l’autre monde�

7. L’amour est un monde supérieur à l’humain� Ce que les hommes connaissent de 
cette vertu n’est qu’un état d’être qu’ils recherchent, mais cela est loin, bien loin de 
la vision supérieure du monde divin�

8. L’intelligence divine vit dans le royaume de l’amour� Cette intelligence te mon‑
trera que toute chose est bien et doit être respectée dans le monde où elle est et qui 
constitue sa destinée� Les vraies questions sont de savoir quelle est ta destinée à toi 
et avec qui tu veux être associé�

9. Le manque d’amour est la conséquence d’une conscience, d’une attitude, d’un 
comportement qui cherchent avant tout un bien‑être, une satisfaction�
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10. Chercher à être en harmonie avec tous les êtres sans que la dualité apparaisse est 
une illusion qui engendre le manque d’amour� 

11. La dualité est omniprésente pour l’homme et le seul chemin qu’il peut et doit 
parcourir est celui de la conscience, de l’éducation et de la maîtrise�

12. Même lorsque tout paraît calme, l’opposition est présente� Simplement, elle est 
dans le non‑manifesté� 

13. En toute chose, il doit y avoir un équilibre, et donc une conscience et un corps 
qui maîtrisent� Si l’homme dit « paix », alors la guerre est présente� Ce sont 2 forces 
qui vont ensemble et sont inséparables� Ainsi, la paix véritable passe par la maîtrise 
de l’énergie et de l’intelligence qui engendrent les guerres� 

14. La paix ne sera jamais une inconscience, mais une sagesse supérieure et une 
maîtrise�

15. Quoi que l’homme veuille obtenir dans la vie, il doit être conscient de cette loi de 
la dualité qui engendre la conscience et la maîtrise� C’est par l’opposition et l’équi‑
libre que l’homme peut progresser et se construire un corps capable d’équilibrer les 
mondes, de les unir, de les faire travailler ensemble�

16. Dans l’ancienne tradition, cette sagesse était appelée la « conscience de la roue »� Il 
fallait faire tourner la roue dans le bon sens, celui qui apporte la fortune� Pour faire 
tourner cette roue, il fallait être conscient et avoir réalisé le corps de la maîtrise des 
2 forces contraires�

17. L’amour est l’intelligence supérieure à toute dualité qui vous permettra de perce‑
voir les choses telles qu’elles sont et non pas telles qu’elles semblent être� 

18. L’amour est neutre, il est dans l’acceptation, car il vit par lui‑même, il est au‑delà 
et n’a pas de parti pris� C’est pourquoi il conduit l’homme à cultiver une vision supé‑
rieure qui engendre une clarté, une attitude stable, sereine, juste�

19. Si vous n’avez pas en vous l’intelligence et la force de l’amour, n’allez pas vous 
confronter à ces forces en pensant que vous serez capables de les vaincre et de les 
organiser� Aucun homme ne peut affronter cette dualité et tous ceux qui ont essayé 
ont été vaincus et brisés� Ils se sont trouvés face à des difficultés qu’ils n’avaient pas 
soupçonnées�

20. Seul l’homme qui est réellement uni avec un Ange, c’est‑à‑dire avec un monde 
supérieur divin, peut prendre sa vie en mains et équilibrer ces 2 intelligences pour 
faire tourner la roue du destin dans le bon sens�

21. Même si vous croyez en la Lumière et en l’obscurité, vous pensez au fond de vous 
que tout cela est une abstraction et que les forces de ce monde de la dualité sont loin 
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de vous� Mais je vous dis qu’elles sont bien réelles, vivantes, agissantes, autonomes et 
très souvent ce sont elles qui sont les maîtres de votre vie à votre insu� Vous ne pouvez 
pas dialoguer avec elles, car pour elles, vous êtes des sujets, des esclaves, des choses et 
vous n’avez rien à dire� 

22. Si vous êtes associés avec un Ange ou un monde supérieur, vous avez l’autorité 
pour guider les forces de la dualité vers une intelligence supérieure afin d’engendrer 
un équilibre� Jamais ces intelligences ne s’inclineront devant l’homme ; par contre, 
elles reconnaîtront la grandeur, la noblesse, la dignité, l’intelligence, la suprématie 
du monde divin� Elles accepteront donc d’écouter l’homme qui, humblement et 
dans la pureté, s’est incliné et s’est mis au service du monde divin� Cela ne doit pas 
être une croyance stérile et une superstition, mais une vérité, une conscience, une 
intelligence et une maîtrise� L’homme peut être imparfait, mais il doit être humble, 
conscient, juste et fidèle�

23. Les forces de la dualité ne s’inclineront jamais devant des êtres faux, qui font juste 
semblant d’être puissants et grands, intelligents et sages� Elles veulent avoir en face 
d’elles des êtres nobles, dignes, royaux qui ne sont pas leurs esclaves et qui n’ont pas 
de dette envers elles�

24. Vous, les Esséniens, dans le cercle de la tradition que vous servez, vous devez 
développer cette attitude que les hommes ne connaissent plus et ont abdiquée� Ce 
sont cette attitude, cette conscience, cet état d’être qui naissent du regard juste, de la 
stabilité, de l’amour en toute chose qui vous permettront d’affronter ces forces de la 
dualité et de les équilibrer�

25. Ne cherchez pas le bien‑être, ne vous présentez pas devant ces forces pour vivre 
une vie exclusivement mortelle, car même si vous êtes persuadés d’avoir la vertu de 
l’amour en vous, vous serez attrapés et asservis�

26. Seul celui qui est réellement relié à l’intelligence supérieure angélique peut sortir 
vainqueur d’une confrontation avec ces forces� C’est en étant stables, neutres et en 
ne voulant rien de particulier en dehors de la volonté divine que vous obtiendrez la 
maîtrise�

27. Être au service de l’intelligence angélique quoi qu’il vous en coûte vous apportera 
la victoire� Toutes les forces de la dualité s’inclineront devant celui qui, en vérité, s’est 
incliné devant l’intelligence supérieure de l’Ange�

28. L’Ange est l’envoyé du Père, il est le Père� Si l’homme ne s’incline pas devant le 
Père, pourquoi les forces de la dualité s’inclineraient‑elles devant l’homme ?
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29. Jamais ces forces ne plieront devant la volonté et la détermination d’un homme ; 
cela ne s’est jamais vu� C’est l’homme qui a été asservi, même à son insu, car il a servi 
les intérêts d’un monde qu’il ne connaissait pas et qui n’était pas ce qu’il croyait�

30. L’homme doit être volontaire, déterminé, mais uniquement pour servir la volonté 
de l’Ange, c’est‑à‑dire du Père, dans la pureté et la vérité, sans y mettre quoi que ce 
soit de lui‑même� Telle est la perfection pour un homme�

31. Vous m’avez appelé « Michaël » et vous avez placé sur moi les symboles de l’épée 
et de la balance, du soleil et de celui qui fait plier l’intelligence sombre et faussement 
lumineuse� Alors je vous dis : toutes les forces plieront devant le respect et l’amour 
vrais qui conduisent toutes choses, tous les êtres vers un monde supérieur�

Père Michaël, comment faire quand ces 2 forces se dressent devant nous avec toute leur 
puissance et que nous ne savons pas comment faire ?

32. Ces 2 forces ne peuvent faire autrement que de se dresser devant vous, car c’est 
votre destinée de les affronter et de les équilibrer ou d’être dévorés par elles, recyclés� 
Vous les avez appelées « démons » ou « forces sombres », mais au lieu de les conduire 
dans l’amour, vous avez voulu les vaincre et vous vous êtes laissé asservir par elles� 
Alors, maintenant, vous êtes des esclaves, des obéissants, des inconscients, des faibles�

33. Que ce soit la lumière trompeuse ou le côté sombre, vous devez inévitablement 
rencontrer ces 2 forces, y être confrontés� Si vous ne les voyez pas, cela signifie qu’elles 
vous tiennent� Si vous cherchez trop à vivre dans le monde mortel, vous serez obligés 
de passer par elles et de signer des pactes�

34. Signer des pactes n’est pas forcément ce que vous croyez ; cela se fait beaucoup 
plus naturellement que vous ne pouvez l’imaginer, car aujourd’hui, ces intelligences 
et ces êtres sont les rois de la terre et vous, vous êtes leurs exécutants� Cela n’a pas 
toujours été ainsi, mais aujourd’hui, c’est ainsi� Ne pas le voir, c’est être aveugle et 
ne pas encore être parvenu à l’état d’être qui permet à l’homme de porter le nom 
d’Essénien� Si tu ne vois pas cette vérité, cela veut dire que tu es encore un apprenti 
dans la sagesse essénienne� Alors, forme‑toi sans tarder auprès d’un maître qui te 
transmettra le corps et les organes de la Tradition�

35. Si le monde de la dualité décide que l’homme doit se diriger vers une direction 
donnée, il fera naître en lui toutes les envies, les inspirations appropriées ; il fera ap‑
paraître des images, des suggestions, des affirmations et l’homme n’aura pas d’autre 
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choix que de faire ce qu’on lui dit� Il dira que c’est son choix, alors que tout aura 
déjà été dit et écrit�

36. Ces forces joueront avec l’homme en faisant naître des peurs, des antipathies ou 
des sympathies et celui qui n’a pas de corps, de discernement, qui n’est pas éduqué 
dans la sagesse ne pourra lutter� Rien ne lui permettra de le faire, car il est entière‑
ment pensé, conçu, programmé pour être au service de ces mondes de la dualité�

37. Je veux par ce psaume éveiller votre attention sur un point précis de votre destinée 
et vous conduire dans la réactivité et l’activité�

38. Tout dans votre vie veut vous conduire dans la réactivité et l’activité correspon‑
dantes� Si c’est une mauvaise image qui vous est présentée, elle vous fait agir d’une 
façon duelle� Alors, c’est automatiquement le monde sombre qui est le plus fort et 
qui envahit tout� Si c’est une image agréable, elle fait naître le côté positif, mais dans 
le fond, derrière la façade, il n’y a rien, et au bout de la route, c’est le néant�

39. Soyez conscients, éduquez‑vous dans la sagesse et apprenez à sortir de ce monde 
de la dualité et de l’opposition� Regardez ces forces comme elles sont et ne vous y 
opposez pas� Si vous entrez dans le conflit, il est certain que vous contribuerez pour 
une partie de votre vie à ces forces et qu’à travers cette partie, vous serez asservis�

Pr. 63. Père, Mère, grand Dieu de la Lumière, Michaël, Dieu de l’amour, je demande à être 
clair.
Que la vision de l’intelligence de l’amour divin éclaire ma pensée, mon cœur, ma vie.
Je veux me consacrer à la vision du saint Ange de mon âme et à la conversation avec lui.
Que la Ronde des Archanges me parle, m’enseigne le chemin supérieur.
Que la faiblesse ne devienne pas le maître de ma vie.
Que la mort et le néant soient démasqués.
Que le côté mortel soit mis à sa juste place et que l’immortel soit vénéré.
Toi, mon Ange omniprésent, toi, mon Ange qui me parles et m’enseignes, toi, le messager 
du Père, toi, la seule et vraie intelligence dans le monde, équilibre ma pensée, mon cœur, 
ma volonté, mes actes afin qu’aucune force sombre ne puisse m’attraper et m’emprisonner 
dans son royaume. Amin.
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171. homme, devieNs décisioNNaire de Ta vie 
eT sois boN

1. Vous ne vous rendez pas compte des réelles capacités que vous portez en vous ; 
vous êtes la merveille de la terre� Dans le monde de l’incarnation, vous êtes uniques 
et vous avez donc des possibilités qu’aucune autre créature ne peut avoir� Il n’y a pas 
de frontières pour vous ; vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez� Alors, arrê‑
tez de vous plaindre sans cesse, d’être toujours mécontents et dans l’insatisfaction�

2. Vous dites que vous voulez vivre avec le monde divin, mais le monde divin est là, 
tout autour de vous, en vous� Il vous attend les bras ouverts, mais c’est à vous de faire 
le travail, de vous mettre au diapason pour le rejoindre, car il est certain que ce n’est 
pas le monde divin qui fera le travail d’harmonisation à la place de l’homme�

3. L’homme possède toutes les capacités pour s’harmoniser et vivre avec l’intelligence 
supérieure divine, devenir un soleil sur la terre, apportant un environnement empli 
de bonté� Si l’homme ne le réalise pas, cela signifie qu’il ne le veut pas réellement, 
profondément� Il est trop tenté par une vie d’apparences, par un monde d’illusions ; 
il rêve d’un monde, il veut tout avoir, posséder, être dans la belle image, mais sans 
transformer et maîtriser sa pensée, sans s’éveiller pour changer sa façon de voir et 
d’agir�

4. L’homme est prisonnier d’influences astrologiques, planétaires, d’ambiances, de 
cadres de vie, d’hérédité� C’est pourquoi il demeure le même toute sa vie� Il vit 
sans faire l’effort intérieur de s’éveiller et de suivre un autre chemin� Pourtant, des 
envoyés de la Lumière sont venus tout lui expliquer, lui transmettre l’Enseignement, 
le chemin, la discipline, le mode d’emploi, mais rien n’y fait, ce n’est jamais assez�

5. L’homme voudrait que la réalisation se fasse parce qu’il l’a décidé et qu’il pense 
que c’est juste� Oui, mais une heure après, il pensera autrement� 

6. Il ne suffit pas de croire, d’être convaincu, il faut aussi être clair et s’engager� 
L’homme doit montrer qui il est devant un monde supérieur avant que les portes 
s’ouvrent� Il doit s’unir dans sa pensée avec un monde d’harmonie, puis il doit tout 
mettre en œuvre dans sa vie intérieure comme dans sa vie extérieure pour se confor‑
mer à ce monde�

7. L’harmonie doit devenir fondamentale dans la vie de l’homme ; elle doit être 
une priorité� Cette vertu doit devenir forte et puissante jusqu’à ce que l’attitude, le 
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comportement et les habitudes de l’homme changent� Tout ce qui va à l’encontre de 
cette vertu angélique doit être progressivement transformé�

8. Ce chemin est finalement assez simple� Il suffit juste que l’homme le veuille, qu’il 
se mette en marche et s’organise� Mais rares sont ceux qui passent à l’acte pour la 
Lumière�

9. L’homme préfère être passif, attendre que quelqu’un vienne l’aider, lui ouvrir les 
portes, tout lui transmettre et si possible, faire le travail à sa place� Il accepte éven‑
tuellement d’aider, de participer, mais il faut que cela soit validé par le plus grand 
nombre ; en aucun cas, il ne fera le premier pas, il attendra que les évènements se 
présentent à lui�

10. Je voudrais que vous preniez conscience que vous êtes le règne qui peut réellement 
vivre avec le monde divin en conscience et intelligence� Les autres règnes en incarna‑
tion ne le peuvent pas comme vous�

11. Que peut faire une vache ? Peut‑elle contrôler ses pensées et choisir sa destinée ? 
Elle est entièrement dépendante de la hiérarchie qui est au‑dessus d’elle, c’est‑à‑dire 
l’homme� Si l’homme engendre un ciel de dictature, la vache n’a pas d’autre choix 
que de subir cette dictature� L’homme exploite la vache, la maltraite, la dénature, la 
conduit à l’abattoir, la tue et la mange ; cela est une réalité et la vache ne peut rien 
dire� Quoi qu’elle fasse, le règne qui est au‑dessus d’elle disposera de sa vie et de sa 
destinée� Par contre, s’il le veut, l’homme n’a rien au‑dessus de lui� Il y a bien sûr les 
mondes subtils, mais l’homme peut choisir avec quel monde il veut vivre�

12. Le monde de la Lumière ne fera jamais ce que l’homme fait à la vache ; il y a un 
respect et une reconnaissance, un soutien mutuel, une compréhension� En agissant 
ainsi envers les autres règnes, l’homme ne fait que révéler qui il est et avec quel ciel, 
quel monde il s’est associé� Mais cela est incompatible avec le monde divin�

13. Pour que les mondes subtils de la Lumière puissent s’approcher de l’homme, ce‑
lui‑ci doit préparer un endroit, un espace, un lieu consacré à la Lumière� S’il n’y a pas 
un endroit dans le monde de l’homme qui est en correspondance avec les mondes 
supérieurs, ils ne viendront pas�

14. Si l’homme veut vivre dans la haine, la cruauté, la bêtise, il doit créer des endroits 
pour attirer ces mondes dans sa vie� Mais s’il ne porte pas ces contre‑vertus en lui, il 
ne pourra pas vivre avec elles et les manifester�

15. L’homme peut choisir son ciel ainsi que le monde avec lequel il veut vivre, contrai‑
rement à la vache� Qu’elle soit dans la haine ou l’amour, personne ne lui demandera 
son avis, car c’est un monde qui décide pour elle ; quoi qu’elle fasse, elle ne pourra 
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jamais faire ce qu’elle veut et attirer les mondes qui lui correspondent si l’homme ne 
l’y a pas autorisé�

16. Éveille‑toi et ressaisis‑toi� Saisis l’Enseignement, prends ta vie en mains et mets‑toi 
à l’œuvre sans tarder� N’attends pas qu’un monde fasse le travail à ta place� Deviens 
décisionnaire dans ta vie� Si tu veux vivre avec un monde, crée‑le en toi et autour de 
toi et ce monde viendra vivre avec toi�

Père Michaël, il y a vraiment beaucoup de femmes et d’hommes qui aspirent à un chan-
gement, qui aimeraient se transformer, modifier leur vie, mais il leur manque une orienta-
tion, une force, car il y a tellement de travail à faire, de choses à reprendre. Alors, par quoi 
devons-nous commencer ?

17. Je vous dis d’arrêter de rêver, de vous plaindre, de faire n’importe quoi en croyant 
que tout vous est permis, qu’il n’y a pas de monde supérieur et que vous n’aurez pas 
de comptes à rendre� Arrêtez de dégrader ce qui en vous est bénéfique, sacré, positif 
en le conduisant dans des mondes où plus aucun de vos organes internes n’a de 
valeur ni de puissance� 

18. Prenez‑vous réellement en mains� Arrêtez de vivre comme des êtres inconscients 
qui croient que tout va bien parce qu’ils parviennent à se reprendre et à cultiver 
des pensées positives de temps en temps� Être discipliné, vigilant face à la parole ou 
essayer d’être dans une meilleure attitude de vie est bien, mais ce ne sera pas suffisant 
si ce n’est qu’occasionnel�

19. Vous avez besoin d’un cadre de vie maîtrisé, organisé qui permette une autre fa‑
çon d’être au monde, de naître, de vivre et de mourir pour l’immortalité et non pour 
la mort ; il s’agit d’un revirement fondamental� Pour cela, vous devez vous organiser, 
ne plus être passifs, dans la fatalité et l’acceptation négative�

20. Le travail occasionnel sur soi est un bon début pour s’éveiller, se nettoyer et faire le 
point de temps en temps� Mais par‑dessus tout, vous devez rechercher la permanence 
d’une vie quotidienne en association et en communion avec les mondes supérieurs 
de l’intelligence divine� Seule cette volonté de permanence et d’organisation pour 
vivre avec le monde divin vous permettra de vous construire un corps, une maison, 
un monde capables d’accueillir un autre monde et de partager votre vie avec lui�

21. Le travail occasionnel équivaut à prendre une douche quand vous vous sentez 
sales� Cela est nécessaire, car ainsi vous vous remettez en question, vous faites des 
efforts, mais tout de suite après, vous replongez dans le tourbillon de la vie qui vous 
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anime et vous conduit� C’est pourquoi je vous dis de devenir les animateurs et les 
conducteurs éclairés de votre vie� 

22. Emparez‑vous de cette citadelle qu’est le tourbillon de votre destinée�

Pr. 64. Père omniprésent, toi dans le feu et la Lumière, toi dans le feu à l’intérieur et à l’exté-
rieur, grande intelligence qui emplit et conduit tout, âme vivante des mondes, tu me parles 
à travers l’Enseignement et dans la tradition de tes envoyés.
Vraie, ta parole qui éclaire et nourrit.
Puissante, ton intelligence, qui me place devant la montagne du monde.
Tu es la montagne sacrée ; ton sanctuaire est au sommet, là où le soleil dépose ses premiers 
rayons.
Le chemin paraît insurmontable, car grande est la montagne, haut le sommet, ardu le 
chemin.
Je veux être stable comme la montagne du Père.
Je veux être sûr comme le chemin qui unit l’esprit de la vallée à l’esprit du sommet.
Je veux être un fils de la solitude et de la communauté, portant en mon cœur l’amour de 
l’unité et de la communauté.
J’honore Dieu au sommet des mystères, là où les prêtres et les prêtresses œuvrent pour hono-
rer l’intelligence supérieure du Père et de la Mère et maintenir l’équilibre des mondes.
J’honore Dieu dans la vallée qui, à l’image de l’eau descendant de la montagne, apporte 
l’esprit et l’âme de l’amour à toutes les créatures vivantes.
Qu’aucun être ne me soit étranger, qu’aucun être ne me soit inconnu, qu’aucun être ne soit 
hors de la grande sagesse et de ton intelligence angélique en moi, ô mon Père.
Je veux prendre soin de ta montagne sacrée et de la vallée de la joie en moi.
Je m’incline devant ta flamme, devant ton soleil et ton ciel étoilé de merveilles et je demande 
ta bénédiction sur ma vie et sur ma destinée.
Car c’est avec ta bénédiction que je veux entreprendre cette ascension pour me transformer 
afin d’apporter au monde une autre façon d’être, de penser et de vivre, un avec toi.
Dieu de l’amour et de la sagesse, toi qui es de toute éternité la seule lumière qui demeure vi-
vante, alors que toutes les lumières trompeuses s’éteignent, avec toi, je veux marcher. Amin.
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172. Ne cherche pas à doNNer uNe image, sois loyal

1. Le chemin du feu et du soleil est loyauté�
2. L’homme qui veut cheminer vers la grandeur divine doit être loyal� Tel est le feu, 

droit et loyal, noble, digne, étincelant�
3. L’humanité d’aujourd’hui manque de loyauté� Les hommes sont de moins en 

moins loyaux envers leur être véritable et ils n’honorent plus l’être qui se trouve en 
face d’eux�

4. Le respect véritable s’éteint dans le monde pour être remplacé par un esprit ser‑
vile et faux� Les hommes ne pensent de plus en plus qu’à servir les intérêts les plus 
proches du monde de la mort et du néant� Cette image est répandue partout comme 
une vérité et c’est ainsi que les hommes sont éduqués� Ainsi, tous entrent dans ce 
monde imposé et ne se regardent plus comme des flammes, comme des êtres loyaux, 
francs, vrais, dignes, comme des âmes� Les hommes se regardent comme des fan‑
tômes vivant dans un monde où rien n’est respectable, à part certaines apparences�

5. Rappelez‑vous qu’avant tout, les hommes sont des enfants� C’est par l’enfance 
qu’ils entrent dans l’incarnation et toute leur vie, cette enfance sera présente en eux, 
même s’ils l’oublient ou l’étouffent�

6. Certains hommes se sont endurcis ; alors, ils paraissent solides, enracinés dans 
leurs convictions, forts et responsables, mais dans un autre aspect de leur être, ils 
sont d’éternels chercheurs, à l’image des enfants� Ils sont dans l’apprentissage, ils 
s’efforcent de se modeler, de devenir en s’identifiant à un monde qu’ils perçoivent 
devant eux�

7. Les hommes ne sont pas ce qu’ils paraissent être� Ils ont besoin d’être guidés, il 
leur faut des modèles� Ce que l’on peut voir d’eux à l’extérieur n’est qu’un vêtement 
qu’ils ont dû revêtir pour pouvoir exister et se mouvoir dans ce monde� Mais en réa‑
lité, de la naissance jusqu’à la mort, l’homme reste un éternel enfant, un apprenti, 
un chercheur� Il veut savoir qui il est et pour cela, il cherche l’identification parfaite� 
C’est pour cette raison qu’il est vital pour l’homme d’être loyal� Ainsi, il peut mon‑
trer à tous les êtres qu’il y a une stabilité dans l’humanité�

8. Quand un être prononce une parole devant un autre, cela doit se faire dans le 
respect et la loyauté� Les hommes doivent être loyaux les uns envers les autres jusque 
dans les pensées�
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9. Il devient difficile pour vous de préserver la loyauté, car les apparences trom‑
peuses gagnent chaque jour du terrain et rares sont ceux qui montrent la réalité de 
leur être� Dans ce monde où tout le monde se cache derrière le faux, la loyauté n’a 
plus de conditions pour se manifester� C’est pour cela que l’humanité est de plus en 
plus désorientée�

10. N’ayant plus de modèle fiable devant eux, se sentant perdus, les hommes se sont 
naturellement réfugiés dans un système communautaire où, finalement, ils s’identi‑
fient à ce qui leur paraît le mieux afin de ne pas être différents et attaquables�

11. La loyauté est fondamentale dans la relation avec soi‑même et avec les autres� Mais 
la loyauté doit aussi exister dans la relation avec les mondes supérieurs�

12. Le pire est de voir des hommes et des femmes qui s’engagent face à une intelli‑
gence divine, sacrée avec une grande sincérité, alors que dans leur vie quotidienne, 
ils continuent à donner leur force créatrice vivante pour un monde qui conduit tout 
vers le néant� Pour les intelligences supérieures qui peuplent les mondes divins, cela 
est incompréhensible� Elles en concluent que l’homme est pauvre, qu’il a besoin de 
Lumière, de clarté et de force� 

13. Pourquoi l’homme ne vient‑il pas quotidiennement se ressourcer vers les mondes 
purs de la Lumière et de l’intelligence supérieure ? Pourquoi ne cherche‑t‑il pas à 
créer un lien vivant et une communion ?

14. Les hommes ont perdu la foi véritable, la subtilité et ils sont déloyaux� Ils pro‑
mettent, ils prononcent des engagements devant les mondes de la Lumière et vont 
même jusqu’à recevoir des sacrements� Mais lorsqu’ils retournent dans le courant 
de leur vie quotidienne, ils considèrent la beauté, la sagesse comme un loisir, une 
activité secondaire qu’ils vont accomplir après avoir tout donné au corps physique, 
qui conduit tout vers le recyclage� Il faut que vous compreniez que pour les mondes 
supérieurs une telle façon d’agir est totalement incompréhensible ; c’est là la fron‑
tière qui sépare le monde de l’intelligence de celui de la bêtise�

15. Sachez que si vous entrez dans le royaume de la bêtise, vous serez dévorés�
16. L’homme a la splendeur avec lui, mais il préfère s’appauvrir et ensuite, il se plaint�
17. Le feu, le soleil, les étoiles vous disent que vous devez être loyaux envers le monde 

divin dans la pureté et la vérité� Alors, comprenez‑le� Étudiez jusqu’à ce que la lu‑
mière du savoir conscient et vivant se fasse en vous�

18. Vous devez respecter votre parole et accomplir ce que vous croyez juste� Vous devez 
être loyaux envers tous vos organes, envers tous les êtres et avant tout, envers le 
monde divin et son intelligence omniprésente� Mais aujourd’hui, l’homme est bien 
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loin de cette sagesse et de ce chemin� Il ne pense qu’à donner le change, qu’à être 
vivant aux yeux des autres� Il a peur d’être déshonoré, sans valeur, sans attention� 
Alors il se revêt du vêtement dont le monde comprendra le langage�

19. Vous devez savoir que l’humanité est devenue pauvre des richesses de l’esprit et de 
l’âme et qu’elle se nourrit et s’abreuve de la connaissance et de la sagesse qui appar‑
tiennent à la bêtise�

20. Éveillez‑vous et apprenez à regarder les choses telles qu’elles sont et non pas telles 
qu’elles paraissent être� N’attendez pas d’être dans la vieillesse, désillusionnés de 
la vie pour le faire, mais travaillez pour transmettre de nouvelles valeurs, un nou‑
veau chemin pour les générations qui commencent leur vie� Ces générations doivent 
savoir et c’est votre devoir de leur transmettre la bonne tradition� Éduquez‑vous et 
faites‑en profiter les autres autour de vous� 

21. Ne harcelez personne de vos convictions, car seul ce qui est bien fondé peut deve‑
nir universel�

22. Acceptez le fait que votre destinée a été détournée partiellement par le monde de 
l’homme et que vous devez vous redresser en devenant des nouveau‑nés à la vie� Ce 
que vous avez acquis de juste et de stable, transmettez‑le, non pas comme un dogme 
et une obligation, mais comme une respiration de vie�

Père Michaël, nous aspirons sincèrement à honorer l’Ange de la loyauté, mais nous ne 
voyons plus la loyauté dans notre quotidien, alors c’est difficile…

23. Ce n’est pas parce qu’autour de vous, il n’y a plus les conditions d’être ce que vous 
êtes que vous ne pouvez pas l’être� Vous devez ouvrir un chemin et recréer des condi‑
tions non seulement pour vous‑mêmes, mais pour les générations futures� C’est le 
chemin de la Ronde des Archanges et des Villages Esséniens� 

24. Il ne vous est pas demandé d’être conformes, d’entrer dans un moule, car chaque 
homme doit s’individualiser et offrir sa beauté à la communauté, à l’image d’une 
fleur au milieu d’un champ� Si chaque fleur, si chaque élément n’était pas présent 
et vivant dans son être véritable, il n’y aurait pas de champ de fleurs ; c’est la loyauté 
qui permet à ce bonheur d’exister�

25. Il est fondamental pour chacun d’être et d’exister� Pour cela, il faut honorer la 
loyauté, la dignité en soi‑même, envers tous les êtres vivant en soi et dans l’environ‑
nement, mais surtout envers une intelligence supérieure et un monde divins�
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26. Sans le monde divin, l’homme ne vivrait pas� Si la Tradition n’avait pas laissé une 
mémoire, l’homme n’aurait aucune lumière pour s’éclairer, pas de respiration pour 
se purifier et pas de terre sous ses pieds pour se stabiliser� 

27. Éveillez‑vous, entrez dans la conscience de tout ce que vous faites� Que la vie quo‑
tidienne devienne une matière à travailler, un espace, un moyen, une opportunité de 
faire fleurir les belles vertus du ciel et d’amoindrir les faiblesses dues à la bêtise qui 
gouverne les hommes�

28. Je ne te demande pas d’être un ascète, mais simplement une individualité ayant 
son propre rayonnement, sa propre manifestation, à l’image d’une flamme qui unit 
sa lumière à toutes les lumières afin de créer en harmonie la beauté du monde�

Pr. 65. Saint Ange de la loyauté, messager du Père des âmes vivantes, à chaque fois que j’allume 
une flamme pour honorer Dieu et le peuple de la Lumière, sois présent et consacre le feu.
Que le feu ait une âme, une intelligence, une force qui s’appellent « loyauté ».
Loyal et franc, pur, vrai, tel est l’homme fidèle au Père, à la Mère et à la grande famille 
des Dieux.
Je veux m’incliner devant l’Ange de la loyauté, messager du Père.
Je veux être loyal envers la royauté des Dieux, envers la sagesse des Archanges, envers les 
vertus des Anges, envers les hommes qui étudient et servent dans la pureté le monde divin, 
envers les animaux, les plantes et les pierres.
Que les Dieux soient honorés en chaque manifestation de la vie et à travers les Dieux, que 
soient reconnues l’intelligence du Père et de la Mère et leur unité.
Je graverai sur la pierre les paroles des Dieux et je marcherai sur la terre avec respect et 
conscience pour transmettre aux générations futures la tradition sainte des Enfants de la 
Lumière.
Je veux passer en ce monde en étant loyal et fidèle.
La loyauté dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mon souffle, dans ma parole, dans mon 
cœur, dans mes mains, dans mes pieds et dans ma semence.
Je suis un Enfant de la Lumière, un Essénien et je veux vivre avec mes parents et ma famille 
dans la loyauté, le respect et la pureté.
Je me détourne sans jugement de ce qui est faux et conduit à la bêtise.
Je veux vivre en demeurant loyal envers la lumière d’intelligence qui fait apparaître la 
beauté dans tous les mondes.
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Ange de la loyauté, par le feu de Michaël, par la Ronde des Archanges, protège-moi afin 
que je demeure fidèle et vrai, car je ne suis pas venu en ce monde pour prendre, mais pour 
donner et faire apparaître en toute chose la beauté du monde divin. Amin.
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173. aimer la vie, c’esT reNdre TouT vivaNT

1. À différentes époques, dans de nombreuses cultures, les hommes qui ont aspiré à 
la grandeur ont parlé de moi� Ils m’ont donné plusieurs noms, notamment celui de 
Michaël� Ils m’ont cherché pour être purs et recevoir de moi les clés de la puissance�

2. Je suis celui qui, éternellement, demeure fidèle à l’intelligence première et qui 
maintient l’équilibre des mondes�

3. Bien des théories ont été émises à mon sujet� On a dit que je suis celui qui terrasse 
le dragon du mal et de la bêtise, qui a la maîtrise des mondes sombres et qui peut 
établir le règne de la Lumière� Des envoyés de Dieu ont parlé de moi, disant que 
seule la pureté pouvait m’approcher, que seule la Lumière pouvait entrer dans mon 
royaume� Ainsi, seuls ceux qui aspirent à se purifier et à devenir des serviteurs de la 
Lumière peuvent s’approcher de moi�

4. D’autres ont apporté d’autres concepts et certains se sont même permis d’utiliser 
mon nom pour des œuvres qui ne me concernent en rien� Mais peu importe ce qui 
est vrai et ce qui ne l’est pas sur moi dans la tête, le cœur et la vie des ignorants qui 
n’étudient pas ; ce que vous devez savoir sur moi, c’est que je suis la vie� 

5. Je suis la vie au‑delà des concepts des hommes�
6. Je suis le Dieu vivant, c’est‑à‑dire la vie� Je suis dans l’homme, mais aussi au‑delà 

de lui, car la vie ne se résume pas à l’homme ni à ce qu’il peut vivre et concevoir� 
L’homme, avec ses expériences et concepts, fait partie de la vie, bien sûr, mais il est 
loin d’en être la totalité�

7. Je suis loin et pourtant proche� Je suis au‑delà et ici, avec vous, car sans moi, point 
de vie� Je sais que pour vous, ces paroles sont insaisissables, mais vous devez com‑
prendre que la vie, c’est moi� Lorsque je suis avec vous, mon nom est : Vie� Ainsi, je 
vis avec vous d’une certaine façon�

8. Vouloir s’approcher de moi, c’est vouloir vivre, mais pour cela, il faut aimer la vie 
telle qu’elle est et non pas d’après des concepts morts ou la seule expérience du corps 
physique�

9. Aimer la vie, c’est rendre tout vivant, intelligent, vrai� Aujourd’hui, vous êtes loin 
d’une telle réalité, car même si vous aimez la vie, ou une certaine idée de la vie, 
votre nature est d’engendrer des mondes qui ne sont importants qu’à vos yeux et 
aux yeux des autres� Vous cherchez toujours l’apparence physique ou l’intention qui 
est derrière l’acte, mais vous remontez rarement jusqu’à l’origine� Que ce soit dans 
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l’apparence ou dans l’intention, vous demeurez à la superficie de votre être et de la 
vie�

10. Je suis une intelligence supérieure que l’homme ne peut concevoir que dans l’ado‑
ration des mystères de la vie et dans la tradition qui est la mienne�

11. Si vous voulez vous approcher de Michaël jusqu’à ce que le renouveau de la vie se 
fasse en vous, il faut que tout ce que vous engendrez soit vivant, moral, et donc animé 
par l’intelligence supérieure, qui apporte la grande sagesse, l’immortalité, l’éternité�

12. Tout ce que vous engendrez doit être vivant de votre vie, de votre âme, de votre 
être, mais aussi vivant d’une intelligence supérieure qui permettra à un monde divin 
de venir dans votre œuvre et d’agir à travers elle conformément à sa volonté�

13. Vous avez été réellement mal éduqués et vous devez en prendre conscience� 
14. Vous cherchez toujours à satisfaire le monde de l’homme avant tout, et pour cela 

vous apportez un certain type d’intelligence, de raisonnement, une certaine cohé‑
rence dans tout ce que vous faites� Vous avez compris que sur la terre vous deviez agir, 
faire une œuvre et vous vous donnez tous les moyens pour vivre ainsi� Toute votre 
vie, vous travaillez, vous contribuez au bien‑être de la société, vous vous créez un envi‑
ronnement et un mode de vie particuliers� Mais tout ce monde n’est pas forcément 
vivant de la vie et relié à l’intelligence supérieure qui ouvre les portes de l’éternité 
et de la grande sagesse� Non, en fait, c’est le contraire et vous y participez par votre 
activité� Ainsi, vous donnez la vie à ce qui est bête et va contre la vie�

15. La vie n’est pas ce que vous en faites ; c’est un espace où tout se multiplie, grandit, 
fructifie et ne s’arrête jamais jusqu’à atteindre l’absolu� Vous avez oublié ces valeurs 
essentielles�

16. L’homme a pensé qu’il était un créateur, qu’il pouvait prendre sa destinée en 
mains pour finalement améliorer sa vie, et cela est vrai, mais il s’est détourné du but�

17. Vivre mieux est un souhait, mais il ne se réalisera pas si vous conduisez la vie que 
vous avez dans les mains vers le royaume de la mort� Vous mettez la vie dans des 
œuvres concrètes qui ne sont qu’apparences� Où est l’âme ? Où est l’intelligence ? 
Que l’apparence de vos œuvres soit belle ou laide importe peu puisque vous ne les 
regardez qu’avec des yeux extérieurs ; l’essentiel est que l’âme et l’intelligence de la 
vie vivent à l’intérieur d’elles�

18. Vous pouvez créer une merveilleuse statue d’un Dieu, une perfection devant la‑
quelle les hommes s’émerveilleront ; ils pourront alors y contempler la beauté et tout 
ce qu’elle peut représenter et suggérer� Mais le plus important, l’essentiel, c’est que 
l’homme donne sa vie, l’eau de sa pensée, le sang de son âme pour que la Divinité 
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vive dans la perfection de la statue� Car si l’homme contemple une merveille en se 
réjouissant de l’œuvre, glorifiant le génie humain, mais qu’à l’intérieur aucun Dieu 
n’est vivant et agissant, cela n’a aucun sens� Alors vous serez des damnés, obligés de 
créer sans cesse des mondes dans lesquels la vie sera absente�

19. Vous pensez que la vie est omniprésente� Ainsi, vous êtes incapables de faire la 
différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort�

20. L’homme peut créer la plus belle des statues, mais aucun Dieu ne viendra l’habi‑
ter si sa vie intérieure n’est pas conforme� C’est à l’homme, par sa vie, d’animer la 
statue afin que le Dieu puisse descendre en elle� Alors seulement, lorsque le Dieu est 
présent, tout devient vivant autour de l’homme et en lui�

21. Aujourd’hui, vous avez perdu cet art de vivre avec un monde supérieur divin, alors 
tout est mort en vous et autour de vous, mais vous ne le voyez pas�

22. Il n’y a plus d’intelligence supérieure dans votre monde, plus de sagesse, plus 
d’âme, car tout n’est qu’apparences, enfermé dans un monde concret délimité� La 
vie est en second plan, et seule la matière compte�

23. L’homme s’est désengagé, car il pense que si le monde divin veut venir, il viendra� 
Mais lui‑même ne donne aucune condition à l’intelligence supérieure pour qu’elle 
se manifeste�

24. L’homme doit façonner la statue avec ses mains, mais aussi avec sa vie intérieure, 
claire, pure, consacrée� Alors les Dieux peuvent apparaître par la vie intérieure de 
l’homme� 

25. Rien de vivant ne pourra jamais venir dans une forme morte� C’est pourquoi vous 
devez réapprendre à redevenir vivants en rendant le monde vivant à l’intérieur de 
vous� Alors seulement, vous pourrez réellement me connaître� 

26. Sachez que les concepts que vous formulez sur moi ne vous conduiront pas forcé‑
ment vers la vie� Bien au contraire, ils vous enfermeront dans des croyances stériles 
qui vous rendront encore plus passifs et ne vous conduiront pas vers l’illumination 
intérieure�

Père Michaël, enseigne-nous l’art de la magie qui peut rendre tout vivant. Éveille notre 
intelligence et notre cœur, car nous ne savons plus réellement ce que sont la vie, l’âme et 
l’intelligence telles qu’elles sont conçues dans les mondes supérieurs.

27. Les mondes supérieurs ne sont pas différents de l’homme� Ce qui est vrai dans 
tous les mondes vient du monde de la vérité� Tous les mondes doivent reconnaître 
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ce qui est vrai comme appartenant au monde de la vérité, l’accueillir et l’honorer 
comme tel�

28. La vérité dont l’homme parle est uniquement la sienne� En cela, il n’est pas en 
accord avec la vérité qui fait vivre tous les mondes�

29. Seule l’éducation permettra à l’homme de connaître le point de vue et la volonté 
d’un monde supérieur� L’homme doit non seulement étudier, mais il doit apprendre 
à digérer et à maîtriser tous les courants, les influences, les forces créatrices qui 
viennent sans cesse le visiter, le solliciter et qui cherchent parfois à l’envahir, à l’acca‑
parer, le posséder�

30. Vous devez apprendre à vous tenir dans le rayon de l’étude et de l’éducation per‑
pétuelles et demeurer dans le cercle de la Ronde des Archanges� Mais surtout, vous 
devez apprendre à être vivants en tout ce qui vient vous visiter, aussi bien dans le 
monde visible que dans les mondes subtils�

31. Soyez opportunistes et sachez utiliser tous les moyens qui sont à votre portée, la 
moindre pensée, les paroles, tout ce qui vous est offert pour les rendre vivants et 
agissants pour l’œuvre de la Lumière� Ainsi, autour de la fixité que sont la Ronde des 
Archanges et l’enseignement essénien dans votre vie, vous pourrez créer un puissant 
courant de Lumière qui entraînera tout avec lui et s’organisera en un corps vivant�

32. N’entrez pas dans l’illusion de croire ou de faire croire qu’une chose est vivante 
parce que vous êtes capables de le dire� Non, rendez‑la vivante au‑delà des apparences 
jusqu’à ce que la vie circule de nouveau en vous et autour de vous�

33. Vous êtes emplis de force et d’énergie créatrice, d’espoir et d’enthousiasme� Alors, 
conduisez toutes ces capacités vers l’immortalité et non pas vers le recyclage� 

34. Sortez de votre passivité et de votre errance� Éveillez‑vous et entrez dans le nou‑
veau� Choisissez la vie et non la mort�

35. La vie illumine, ennoblit, transforme, conduit dans la sagesse et ouvre les portes 
de l’immortalité�

36. Vous vivez dans la mort et bientôt vous n’aurez plus de goût, d’enthousiasme, 
d’énergie et finalement, vous serez des sans‑âmes dans une forme déjà morte� Soyez 
conscients de cela, car sinon ce sera la mort et non la vie qui vous révèlera qui vous 
êtes� Alors, avant que la mort ne vous enseigne, ne vous parle, ne vous attrape dans 
son monde, profitez de l’opportunité qui vous est donnée et transformez tout dans 
votre vie pour faire apparaître la vie supérieure�

37. Si vous voulez aller vers un monde, il doit déjà exister dans votre vie ; c’est une loi 
que vous devez connaître� Il peut n’exister qu’en petit, mais il faut qu’il existe� C’est 
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pourquoi je vous dis d’être vivants dans toutes les parties de votre corps et de consa‑
crer chaque partie à l’intelligence divine et à son œuvre de Lumière� Car lorsque la 
grande intelligence a créé l’homme, elle avait une volonté et c’est de cette volonté 
que vous devez être vivants dans tous vos organes et vos cellules� Alors toutes vos 
activités seront vivantes et unies avec une intelligence qui vit dans un autre monde, 
un monde au‑delà des apparences et de la mort�

Pr. 66. Père Michaël, Dieu du feu, Dieu du soleil, Dieu de l’intelligence, Dieu vivant, toi, la vie 
en tout, omniprésent, tu es la pureté, car tu es un avec l’origine.
Tu es le chemin, car tu es demeuré fidèle à l’intelligence première des mondes.
En toute chose, tu es le gardien de ce qui est vrai.
Je veux m’éveiller en toi et redevenir vivant.
Vivants, ma pensée, mon cœur, ma volonté, mon acte.
Vivant, le monde qui m’entoure et qui est empli d’influences.
Je m’incline devant la Ronde des Archanges et devant les 4 cultes des 4 visages de Dieu.
J’appelle le Dieu du feu, le Dieu de l’air, le Dieu de l’eau et le grand Dieu de la terre de 
Lumière.
Je monte sur le mandala-talisman de l’Ange et je demande que l’intelligence divine règne 
dans ma vie et dans la vie.
Père, délivre-moi de l’esprit faux qui me conduit vers l’abstraction.
Tu es la vie en moi.
Tu es la flamme de mon être.
Tu es la terre de ma conscience.
Tu es la vie et je veux maintenant rendre vivants mes organes dans la Ronde des Archanges 
jusque dans ma vie quotidienne afin que la mort ne puisse m’attraper et me conduire dans 
son royaume. Amin.
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174. Ne dilapide pas le Trésor de la lumière, 
preNds‑eN soiN

1. Je suis le feu qui régénère, vivifie, nettoie et conduit tout dans la beauté, la Lu‑
mière, la force� 

2. Je suis la flamme à l’intérieur�
3. Rares sont les hommes qui s’approchent de moi en conscience, avec leur âme, 

pour rencontrer l’intelligence divine qui éclaire tout, car la religion de la flamme 
intérieure a été perdue� Les hommes ont oublié le feu en eux, la nécessité de l’entre‑
tenir, d’en prendre soin�

4. Le feu est un monde subtil� 
5. Prendre soin du feu est le secret de la vie belle�
6. Si aujourd’hui vous rencontrez des difficultés dans votre vie, c’est tout simple‑

ment parce que vous ne savez plus entretenir le feu intérieur�
7. La flamme est alimentée pendant les cérémonies sacrées, les méditations, l’étude 
et les conférences à travers la parole vivante de l’Enseignement� Mais toutes les im‑
pulsions qui sont alors transmises sont bien souvent perdues, car l’énergie du feu 
intérieur est orientée vers le monde de la reproduction, de l’instinct, de la vie pour 
le corps et les apparences�

8. Lorsque vous entrez dans le cadre sacré de la Ronde des Archanges, vous recevez 
un enseignement, vous vivez la Lumière� Alors l’enthousiasme apparaît et vos vies 
sont régénérées� Mais lorsque vous repartez dans le monde des apparences, vous don‑
nez le trésor, la lumière et l’énergie que vous avez reçus pour que la vie amoureuse 
et les forces de la reproduction soient puissantes� Vous vivez d’après les lois et les 
vibrations de ce monde qui conduit tout dans l’éphémère� Vous cherchez à assouvir 
cette force instinctive qui, bien souvent, vous détruit et vous conduit à dépenser une 
énergie colossale pour pouvoir aboutir à ce que vous croyez souhaiter�

9. Le trésor de la Lumière doit être orienté pour nourrir l’intelligence supérieure 
et réaliser ses œuvres� Dépenser le trésor pour alimenter les forces instinctives qui 
conduisent au recyclage est bien triste, car ce monde inférieur est conçu de telle 
façon que l’homme ne puisse jamais atteindre son but et vivre ce qu’il souhaite�

10. Les forces instinctives de la vie ne sont faites que pour le recyclage et ne pourront 
jamais entrer dans le royaume de l’éternité�

11. Je suis le feu et la vie intérieure�
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12. Je suis la force qui régénère tout� 
13. Je conduis l’homme à accomplir le grand œuvre� Mais pour cela, il doit prendre 

conscience que le feu sacré doit être entretenu, gardé dans le plus précieux de son 
être et offert uniquement au monde divin et à son intelligence supérieure�

14. Le monde divin réside dans l’alliance qui doit être scellée ainsi que dans le nou‑
veau corps qui doit naître pour que l’homme puisse, un jour, entrer consciemment 
dans le royaume de l’éternité�

15. Alors, ressaisissez‑vous ! Ne dilapidez plus le trésor de Lumière simplement pour 
jouir d’une vie ordinaire mortelle� Éveillez l’immortel en vous et donnez‑lui un corps 
d’éternité�

16. Vous me direz qu’il est difficile dans la vie d’être seul, de ne pas se sentir aimé, 
valorisé� Cela est juste et il est clair que l’homme doit trouver un équilibre dans tous 
les mondes� Mais il est tout aussi clair que si l’homme n’est pas équilibré dans le 
monde divin, il ne le sera dans aucun autre monde et surtout pas dans la matière�

17. Le monde physique est éphémère et changeant� Rien n’y est stable et les valeurs 
de fidélité et d’engagement qui avaient été apportées par un monde supérieur n’y 
existent presque plus�

18. Apprenez à vous nourrir avant tout de l’intérieur et non pas de l’extérieur� Si 
vous ne pratiquez pas cette discipline, vous conduirez votre existence vers un monde 
d’illusions et finalement, il ne restera plus rien de vous�

19. Je sais que cet enseignement vous a déjà été dit et redit, mais vous devez l’entendre 
de nouveau et l’étudier jusqu’à ce que vous parveniez à le mettre en œuvre dans vos 
vies quotidiennes�

20. Il est certain que vous aspirez à la Lumière� Pourtant, vous n’hésitez pas une seule 
seconde à prendre ce qui appartient à la Lumière pour satisfaire les besoins de votre 
vie physique�

21. Sachez que celui qui est empli de vie créatrice, de lumière d’intelligence, qui est 
ardent, grand et noble pourra connaître tous les bienfaits de la vie� Alors, ne soyez 
pas celui qui amasse un trésor et qui le dilapide pour des envies passagères, car cette 
attitude deviendra un problème à plus ou moins long terme�

22. Celui qui est sans cesse endetté est incapable de maintenir un équilibre dans sa 
vie et tout finit par s’effondrer�

23. Cultivez et renforcez le lien le plus précieux que vous recevez� Faites‑le grandir afin 
de nourrir tout votre être avec cette force et cette bénédiction�
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24. Seuls la pensée, la parole et l’enseignement qui émanent de la source du feu et de 
la Lumière pourront nourrir la flamme en vous et vous permettre d’accomplir l’acte 
juste en toutes circonstances�

Père Michaël, la famille, le foyer sont fondamentaux pour la vie sur terre. Est-ce que la 
force du trésor de Lumière est aussi conduite dans la bêtise lorsque l’homme crée une famille ?

25. Non, je ne parle pas de ce qui stabilise l’homme dans la Lumière, mais de ce qui 
le déstabilise et le conduit dans le gaspillage et le néant�

26. Si la famille est posée sur la terre de la tradition consciente et si toutes ces forces 
sont utilisées pour ouvrir le ciel de la paix au‑dessus de l’humanité, il n’y a aucun 
détournement de l’énergie du feu et de son intelligence�

27. Utiliser une force de Lumière pour engendrer un monde stable avec des valeurs 
solides est positif ; c’est le contraire qui n’est pas bon� Se servir du feu pour nourrir 
un monde en décomposition détruit et conduit vers le néant�

28. Dilapider le trésor de la Lumière pour des buts éphémères n’est pas concevable�
29. La famille est un trésor, une valeur, un bonheur que les hommes sont en train de 

perdre par pure bêtise, car ils ont choisi les forces de l’anéantissement comme guides�
30. L’homme se perd en même temps qu’il perd ses valeurs� Il finit par ne plus savoir 

ce qui est essentiel, car il est trop axé sur des buts physiques qu’il ne pourra jamais 
vivre s’il continue à agir de cette manière� 

31. Ce n’est pas le physique qui conduira l’homme vers l’accomplissement, mais plu‑
tôt la force de la vie intérieure éveillée et renforcée�

32. L’intelligence, la beauté, la grandeur, la noblesse sont des vertus qui, vécues de 
l’intérieur avec force, conscience et subtilité, permettent de goûter tous les bienfaits 
de la vie, même ceux qui appartiennent au plan physique� 

33. Si l’homme n’a pas éveillé sa vie intérieure au contact de l’Ange, il finira par tout 
dilapider, même s’il est béni� Il se retrouvera pauvre et n’aboutira jamais à ce qu’il 
souhaite�

34. Préservez ma flamme divine en vous et faites en sorte que votre vie mortelle ne 
soit pas le centre et l’intérêt primordial de vos activités�

35. Ne dites pas que vous voulez vivre avec la Lumière si sans cesse vous dilapidez son 
énergie pour des buts éphémères�

36. Allez vers la Lumière si vous voulez la faire grandir et veillez à ne pas la perdre�
37. Prenez soin de ce qui est fondamental�
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Pr. 67. Grand Dieu lumineux et chaleureux du feu, flamme vivante qui danse, chante et parle 
en moi, tu éclaires le monde de ta sagesse et tout devient ardent.
Ô grande et puissante magie des mondes qui révèle les secrets de la destinée, tu es le maître 
des influences et tu te caches derrière tous les évènements.
Feu qui décompose et recycle ou feu pur de l’amour de Dieu, je veux te voir et connaître 
ton chemin.
J’honore ton culte sacré et je bénis le cercle des prêtres qui, à travers la religion pure, pré-
servent le feu divin dans le monde.
Que tous les êtres soient bénis de toi, toi, le noble, le vrai, le grand, toi, le beau et le joyeux, 
toi, l’intelligence des cieux, toi, l’ordre céleste dans le plus petit comme dans le grand.
Que ma flamme intérieure soit nourrie de toi afin que jamais je n’oublie le noble chemin 
ardent.
Que je pose ma vie terrestre sur des valeurs sacrées et stables afin de construire le temple 
autour de ta flamme.
Qu’aucune illusion ne puisse s’approcher du feu.
Feu de vérité et de pureté, devant toi, je m’incline et je me mets au service de ce qui est plus 
grand que tout.
Père, c’est bonheur et bien que de t’honorer et de se prosterner devant toi.
Alors, lorsque je me redresse, ce sont toutes les flammes des univers, tous les Dieux qui 
m’accueillent et me bénissent, car en toi, une seule lumière brille de 1000 flammes. Amin.



2223

LIVRE 25  |  LES CLÉS DE LA MAîTRISE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

175. l’homme doiT s’uNir à l’iNTelligeNce 
avaNT TouT commeNcemeNT

1. La vie des hommes ressemble à une boule lancée continuellement, qui va vers un 
but, mais qui ne peut être arrêtée� C’est uniquement une fois que le but est atteint 
que l’homme constate ce que son voyage a engendré� Il n’y a pas de sagesse, d’intel‑
ligence, de maîtrise de la destinée et des forces à l’œuvre� L’homme est vécu, animé 
par des mondes dont il ne soupçonne pas l’existence� Ce sont ces mondes cachés qui 
décident pour lui et le conduisent�

2. L’homme est empli par des souhaits, des envies qui mettent en mouvement en lui 
une multitude d’éléments, de forces magiques, d’influences, de paroles, d’intuitions� 
À chaque fois qu’il émet un souhait, une envie, c’est comme s’il lançait une boule et 
ouvrait un chemin, mais il n’en est pas forcément conscient� Bien souvent, l’homme 
ne commence à réfléchir qu’après avoir constaté que la boule est lancée, que le che‑
min est ouvert et que la destinée s’écrit� Il se demande alors s’il a fait le bon choix ou 
non, il fait intervenir le monde de la dualité, du discernement, de la comparaison 
des mondes� Il applique les lois du solve et du coagula, mais n’est‑ce pas déjà trop 
tard ? Il prend conscience qu’à travers la boule qu’il a lancée, tout un monde s’est 
mis en marche� Mais en général, quand il réalise cela, la situation est déjà devenue 
incontrôlable, car rien n’a été accompli dans la maîtrise, n’apportant pas forcément 
ce qu’il avait voulu intuitivement au départ�

3. Ainsi est la vie des hommes : continuellement, ils créent des mondes, lancent des 
boules sans se poser de questions, sans jamais penser que l’intelligence devrait être 
appelée pour calculer tous les paramètres et décider de la bonne orientation�

4. Avant tout commencement, il est bon que vous invoquiez la Lumière et deman‑
diez l’avis de tous les êtres qui forment votre environnement afin qu’ils puissent 
transmettre leurs points de vue� 

5. Il y a une multitude de mondes qui sont impliqués par les œuvres des hommes� 
Mais si la Lumière et le respect ne sont pas invités à participer, alors, qui le sera ?

6. Si l’homme s’unissait à l’intelligence avant tout commencement, il pourrait voir 
avant le terme quel sera l’aboutissement de son acte� Sinon, il ne peut que le consta‑
ter, que le subir une fois l’acte engendré� Si l’homme construit sa vie de cette façon, 
il est certain que la souffrance et la déception seront au rendez‑vous� 
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7. L’inconscient attire à lui l’inconscience et fatalement, la domination de la bêtise� 
L’homme passe ainsi son temps à réparer ses erreurs, à mettre des pansements et il 
finit par s’épuiser� Il veut repeindre, maquiller, remplacer ce qu’il a engendré par un 
autre monde pour l’effacer� Mais la vie sur terre est très courte et l’homme ne peut 
pas perdre autant de temps à réparer les conséquences de ses bêtises�

8. Il est donc essentiel d’apprendre à se projeter dans le futur en le saisissant à travers 
l’acte engendré dans le présent et la réflexion sur le passé�

9. Dans toutes les décisions de la vie, la sagesse doit être invoquée ; elle doit être 
fondamentale� Seule la sagesse peut apporter les clés, rendre possibles le recul, la 
réflexion et surtout, éveiller les facultés supérieures, la sensibilité intuitive qui per‑
mettent de deviner, de pressentir, de savoir si ce qui va être mis en route est en accord 
avec tous les mondes�

10. Vous devez comprendre que la vie n’est pas un jeu de quilles� 
11. La vie est une réalité dans laquelle il n’y a pas tant d’espace de liberté que ça� Ce 

que l’homme engendre, il devra vivre avec et le porter jusqu’à l’autonomie� C’est 
pourquoi vous devez entrer en conscience dans l’étude appliquée de la sagesse et 
stabiliser l’intelligence de l’Enseignement dans votre vie quotidienne� 

12. Vous ne devez pas seulement étudier, vous devez mettre en œuvre la lumière de 
la compréhension jusque dans des actes qui ouvrent un autre futur pour vous, pour 
l’humanité et la terre�

13. Votre vie intérieure doit être définitivement posée sur la terre de la Tradition� 
Alors vous deviendrez réellement des créateurs conscients de mondes� Vous pourrez 
ouvrir un chemin pour vous et pour les autres d’après une intelligence supérieure et 
pour un bien commun�

Père Michaël, comment savoir si ce que nous voulons accomplir est bien ? Souvent, nous 
nous sentons inspirés et croyons que cela est bien, puis après coup, nous réalisons que cela ne 
l’est pas, que ce n’est pas conforme à ce que nous avions pensé.

14. Vous ne devez pas sortir de la tradition de la Lumière et de la transmission de 
cette tradition�

15. Votre problème est que vous créez sans cesse, c’est inné en vous et vous ne pouvez 
pas faire autrement� Malheureusement, votre création n’est pas toujours conforme à 
la Tradition, à ce qui est, et en cela, vous dénaturez et vous vous enfermez vous‑mêmes 
dans un monde� C’est pourquoi il y a des envoyés, des missionnés qui représentent le 
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monde divin dans la pureté ; c’est sur eux que vous devez vous concentrer pour vous 
éveiller dans ce qui est au‑delà des apparences, éternellement pur et vrai�

16. Vous avez besoin de vous sentir utiles, d’être vivants� Vous devez savoir ce que 
vous avez à faire, être créatifs, actifs, car sinon la mort s’emparera de vous� C’est 
pourquoi, dans tous les domaines, vous êtes obligés de créer, d’innover, de lancer des 
boules, mais cette activité n’est pas forcément au diapason avec l’intelligence supé‑
rieure divine, et c’est de là que viennent tous les problèmes� 

17. Tout ce qui n’est pas en harmonie avec l’ordre primordial engendre le désordre�
18. L’homme est obligé de créer pour ne pas être attrapé par la mort, mais il ne le fait 

pas dans la vision du divin, en harmonie avec l’envoyé, il le fait juste pour se sentir 
vivant, pour préserver ce qu’il a, pour que son monde ne s’éteigne pas� Alors, comme 
il est déconnecté de la Source, de l’origine, tout finit par s’éteindre, quoi qu’il fasse�

19. Pour que le néant de sa vie n’apparaisse pas d’une façon évidente, l’homme entre 
dans une activité de plus en plus intense� Il met sans cesse ses organes en mouvement 
de façon à ce que son intelligence et sa vie soient toujours alimentées par une intelli‑
gence qui l’endort en lui donnant une raison d’exister dans un monde faux� 

20. La sagesse vient lorsque l’homme parvient à arrêter ce tourbillon, à stopper l’acti‑
vité de sa pensée par l’étude de la Tradition et l’art de la méditation�

21. L’homme doit arrêter le temps par les textes sacrés intemporels� Ensuite, il doit se 
poser sur la terre de la Tradition, ouvrir un espace par la Ronde des Archanges, puis 
créer un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau corps�

22. Tout doit être pensé, mûri et conduit dans l’intelligence vraie qui éclaire tous 
les mondes, dans tous les aspects� Peut‑être l’imprévu sera‑t‑il au rendez‑vous, mais 
si l’homme s’est uni à la collectivité, tous les mondes présents dans l’œuvre agiront 
pour que l’épreuve ne soit simplement qu’un moyen de se perfectionner� 

23. Ce qui est sûr, c’est que pour celui qui œuvre avec l’intelligence des Dieux, jamais 
l’épreuve ne sera inutile ou catastrophique�

24. L’homme qui conduit sa vie dans la sagesse s’enrichit de l’épreuve et il devient 
plus stable et plus riche en se posant sur elle�

25. Si l’homme n’est pas uni à la sagesse des mondes, sans cesse il devra refaire ce qu’il 
entreprend, le guérir, le réécrire� Il entre dans un perpétuel recommencement�

26. Cultivez la sagesse et mettez‑la en action dans vos vies et vos réalisations�
27. Je ne vous parle pas du savoir qui est capable de tout expliquer� Je vous indique le 

chemin de la sagesse, un monde éternel qui apporte l’immortalité, qui est stable et 
ne demande pas une nourriture superficielle pour vivre� Bien au contraire, la sagesse 
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aime ce qui est acquis, maîtrisé et capable d’engendrer une œuvre concrète faisant 
apparaître la perfection de l’intelligence divine�

Pr. 68. Père du feu, pur amour qui éveille mon âme à la vie de l’intelligence supérieure, ma 
conscience, ma pensée, mon ressenti, mon agir en toi.
Je veux marcher en conscience sur le chemin de la connaissance et de la sagesse.
Par ma parole, que la sagesse devienne vivante.
Qu’elle s’élève de mes pieds vers mon cœur.
Par ma compréhension, que la sagesse illumine le sanctuaire de ma tête.
Je veux marcher sur le chemin de la sagesse.
Je veux prononcer les paroles qui donnent vie à la sagesse.
Je veux être illuminé dans le savoir sage.
Que ma vie tout entière soit sagesse, ô mon Père.
J’élève mon âme vers la sagesse du ciel et de la terre.
Je salue mon Père et ma Mère.
Je suis né de la sagesse.
Tout en moi et autour de moi vient de la sagesse.
Âme de mon âme, intelligence de toutes intelligences, lumière qui illumine, conduis-moi à 
devenir un homme-Ange. Amin.
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176.  cessez d’accumuler ce qui eNcombre

1. Les hommes n’arrivent plus à être des bons créateurs sur la terre parce qu’ils ont 
perdu l’intelligence de la pensée, du langage et de la marche� Dans ces 3 activités 
sont cachées des forces créatrices cosmiques, mais l’homme s’est rétréci en lui‑même 
et s’est coupé de l’universel pour s’enfermer dans un monde étroit et y limiter sa 
pensée� Ainsi, il n’est plus capable d’unir sa pensée avec les hautes régions du grand 
esprit universel afin de communier avec son intelligence qui éclaire tout�

2. L’homme a retourné le pouvoir créateur de son être contre lui‑même en s’enfer‑
mant dans une bulle dont le centre est la vie du corps physique� Il a pris l’habitude de 
regarder, d’écouter et assimiler tout ce qui existe autour de lui sans discernement� Et 
c’est avec tous ces éléments disparates qui encombrent sa vie qu’il élabore sa destinée 
sans aucune sagesse� Alors, sa vie intérieure devient un fourre‑tout, un dépotoir ; tout 
y est mélangé, sans qu’il parvienne à savoir ce qui est réellement bon et utile pour 
lui� Cela surcharge sa vie et l’empêche de penser, de respirer et de vivre légèrement�

3. Apprenez à faire le ménage dans votre vie intérieure afin de marcher avec légèreté 
sur la terre� 

4. Que votre parole soit vivante et que par votre pensée, vous puissiez voyager dans 
les hautes régions de l’esprit afin d’en ramener l’inspiration supérieure qui clarifie 
chaque chose et instaure l’ordre en tout�

5. Cessez d’accumuler ce qui encombre, ce qui complique et engendre le désagréable 
dans la vie� 

6. Ne prononcez pas les paroles et ne cultivez pas le comportement générés par la 
surcharge et l’étouffement� Apprenez plutôt à prononcer la parole qui vient de la 
pensée sage et de la vie intérieure claire, bien ordonnée� 

7. La bonne parole vient de l’union avec l’intelligence universelle et ne doit pas ser‑
vir d’exutoire à une vie intérieure étouffante et désordonnée�

8. Bien souvent, l’homme accumule l’inutile parce qu’il ne sait pas se satisfaire de 
l’essentiel� Se sentant vide à l’intérieur, il cherche alors à se remplir par toutes sortes 
de moyens farfelus, sans discernement ni intelligence ; il essaie tout ce qui lui fait 
envie et passe à côté de lui pour le solliciter� 

9. L’homme inconscient est sans cesse influencé par des idées, des envies, des be‑
soins qui lui soufflent ce qu’il doit faire pour satisfaire son moment présent� Alors il 
consomme tout et n’importe quoi, accumulant et entassant dans sa maison jusqu’à 
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ne plus avoir de place, ne plus pouvoir se mouvoir et ne plus rien gérer dans sa vie� Le 
mécontentement remplace alors le sentiment de plénitude qui habite naturellement 
la vie de l’homme uni avec l’essentiel�

10. L’homme est mécontent de tout ce qui alourdit sa vie, l’empêche de se déplacer, 
d’être léger et de vivre en harmonie avec son âme et la présence de l’intelligence 
supérieure� Cette intelligence est la sagesse universelle qui devrait vivre au‑dessus 
de lui comme le ciel qui l’éclaire, l’inspire, le conduit, l’habite et l’alimente dans la 
légèreté� Mais au lieu de cela, l’homme, par son manque de discernement, cultive un 
ciel lourd au‑dessus de lui, qui l’oppresse et l’empêche de vivre l’essentiel�

11. Arrêtez d’accumuler les dettes inutiles et de vivre dans une bêtise permanente� Ne 
prononcez plus les paroles qui détruisent l’intelligence et la beauté subtiles et appre‑
nez à marcher sur la terre en portant un monde digne, sacré et noble�

12. Aujourd’hui, l’homme pense, parle et marche dans l’aigreur, la fatalité, l’insa‑
tisfaction de la vie parce qu’il a amassé trop de dettes, d’incompréhensions et de 
mauvaises pensées�

13. Ce qui est neuf et nouveau ne peut plus toucher l’homme, car son passé le rat‑
trape sans cesse et le retient en arrière� Ainsi, il ne peut poser son pas sur le chemin 
de l’immortalité� Sans cesse, le monde encombré en lui et autour de lui le rappelle 
à l’ordre et accapare son être, son attention, son énergie� Alors l’homme se replonge 
dans ce monde qui l’étouffe, le fatigue et le conduit vers la faiblesse� Soyez conscients 
de cette vérité pour apprendre à vous en dégager�

Père Michaël, comment faire pour résister à ce monde qui nous environne de toutes 
parts ? Car nous vivons en lui et sans cesse, nos pensées, notre écoute, notre parole et notre 
marche sont immergées en lui.

14. Vous devez être clairs et savoir ce que vous voulez dans votre vie�
15. Voulez‑vous marcher sur le chemin de l’immortalité ou sur celui de l’éphémère ? 

À vous de le savoir, mais sachez que même si vous ne voyez qu’un chemin, il y en a 
toujours 2, qui n’engendrent pas du tout la même façon de marcher et de poser son 
pas sur la terre� Pour faire ce choix, vous devez au moins, auparavant, être informés 
de la situation�

16. Vous pouvez faire le choix de vivre dans la clarté et la légèreté afin de porter 
l’essentiel dans votre vie, ou alors vous pouvez être un magasin, une vitrine dans 
laquelle apparaissent tout le superflu du monde, toutes les attractions, les influences 
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matérialisées, les distractions� Alors, vous penserez et vivrez en accord avec tout ce 
qui vous excite et vous fait vous sentir vivants dans le moment éphémère, mais celui‑
ci finit toujours par s’éteindre et ne fait qu’accumuler en vous déchets sur déchets� 
Si vous choisissez ce chemin, vous entrerez dans la tendance qui conduit l’homme 
à ruminer sans cesse le monde sombre, qui s’accumule alors en lui, le plongeant 
dans l’insatisfaction permanente� Vous deviendrez désagréables, non constructifs, 
fatalistes, reportant toujours la faute sur les autres et vous plaignant de leur incompé‑
tence� Telle est la destinée que l’homme inconscient se construit� Comme seule com‑
pensation, on lui présente la vitrine du monde avec tout son lot de consommation ; 
c’est le seul espoir qui peut alors le maintenir en vie�

17. Si vous voulez fouler le chemin sacré de l’immortalité, il faut que vous preniez 
votre vie en mains� Pour cela, il faut faire un choix conscient et déterminant� Vous 
devez ouvrir l’espace neutre de la Ronde des Archanges et devenir conscients de 
ce que vous mettez à l’intérieur� En aucun cas, vous ne devez laisser les déchets du 
monde des hommes envahir cet espace�

18. La Ronde des Archanges doit grandir et se structurer en vous jusqu’à devenir un 
véritable corps qui vous montrera que vous ne pouvez pas regarder, désirer et souhai‑
ter n’importe quoi� Sinon, l’attraction du corps vous déstabilisera et vous fera sortir 
de l’espace sacré�

19. Si vous plongez dans le royaume où les ténèbres règnent, vous perdrez votre lien 
avec l’Ange, avec l’intelligence ainsi que votre sérénité, votre clarté, votre puissance 
créatrice positive� Tant que vous n’aurez pas compris cette sagesse, vous serez faibles 
et vulnérables� Alors, fatalement, vous serez amenés à faire de nombreuses erreurs 
qui engendreront la souffrance pour vous, vos proches et le monde entier� 

20. Si vous vous éveillez, il vous faudra passer beaucoup de temps pour tout réparer� 
Si vous ne vous éveillez pas, il n’y a rien à dire de plus�

21. Avant que plus rien ne soit possible pour vous, éveillez‑vous et ne permettez à 
rien d’autre que la clarté d’habiter votre vie� Alors, vous serez des représentants de 
l’intelligence supérieure par votre pensée, votre parole et dans votre vie ; vous serez 
capables d’apporter ce qui éclaire tout et conduit toutes les situations dans la vision 
juste des mondes�

Pr. 69. Grand Esprit qui éclaire et anime tout, Dieu Feu en moi et autour de moi, intelligence 
suprême du ciel, du soleil, des étoiles, robe bleue de la terre, je t’invoque au-dessus de ma 
tête.
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Pense dans ma pensée, intelligence qui éclaire tout et libère des illusions.
Sois l’âme vivante dans ma parole et le discernement sage des forces et influences à l’œuvre 
dans tout ce qui existe.
Sois la force créatrice dans mon pas afin que la terre qui me porte soit la conscience parfaite 
et le miroir de mon être qui m’enseignent et m’éduquent.
Je veux me libérer du monde des déchets qui s’accumulent.
Je veux choisir la meilleure nourriture pour mon intelligence, ma pensée, mes sens, ma 
volonté, ma conscience, mes actes.
Je veux vivre avec ce qui me comble de bienfaits de l’intérieur et dans le lien intime avec 
mon Ange.
Père, tu es la flamme angélique dans le sanctuaire du silence et de la solitude.
Alors que toutes les lumières du monde des hommes s’éteignent, toi, tu t’allumes en moi et 
me révèles toutes les beautés des univers.
Alors tout pâlit devant toi et ce qui paraissait sublime devient insignifiant, inexistant.
Ne me laisse pas dans ce monde trompeur, mais montre-moi le chemin de l’immortalité et 
de la beauté.
Que mes pieds se rappellent le chemin.
Que mon cœur s’en nourrisse.
Que ma pensée, devenue angélique, me conduise vers ce qui éclaire tout jusque dans mes 
pieds, donnant une âme supérieure à mes actes.
Que l’éphémère demeure éphémère et ne devienne pas l’essentiel. Amin.
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177. soyez coNsTaNTs daNs l’œuvre, 
car elle esT boNNe eT jusTe

1. L’alliance de Lumière est de nouveau scellée entre le monde divin et les Esséniens� 
2. Je suis venu pour ouvrir le chemin d’une continuité� Ainsi, la bénédiction de la 

Lumière est sur la terre par l’œuvre des Esséniens�
3. Soyez tous remerciés pour cette œuvre, pour votre participation, votre étude et 

votre dévotion, votre engagement individuel et collectif�
4. Vous êtes les Enfants bénis de la Lumière qui, de nouveau, ouvrez un chemin 

pour l’humanité et la terre�
5. Soyez fiers, car la Lumière vient toujours du peuple et de la tradition des Esséniens�
6. À votre époque où tout est désacralisé, une telle alliance peut paraître totalement 

utopique� Mais celui qui se donnera la peine d’étudier la sagesse des mystères trans‑
mise au cours des siècles verra à travers tous les symboles et l’œuvre accomplie par 
les Esséniens contemporains que tout y est conforme à cette sagesse éternelle� Tout 
est amené dans la perfection, et un jour, vous pourrez offrir ce magnifique travail, et 
le faire valoir lors du jugement� Car, rappelez‑vous, tout est compté, pesé, mesuré et 
chacun sera rétribué proportionnellement à ses œuvres�

7. Soyez donc fiers de participer à cette œuvre de la Nation Essénienne, car c’est 
une œuvre divine� Mais l’œuvre n’est pas encore achevée et la Nation Essénienne 
doit encore continuer son chemin, évoluer, se construire, s’organiser, se structurer 
afin de devenir un corps vivant sur la terre au service de l’intelligence divine� Alors, 
réellement, la Lumière pourra parler et se manifester à travers cet organisme vivant 
que sera la Nation Essénienne ; ce sera la victoire de l’amour et de l’intelligence 
supérieure�

8. Vous devez être conscients que vous participez à une œuvre plus grande que vous‑
mêmes qui sera continuée par d’autres� Ainsi, rien ne sera perdu, mais il y aura une 
continuité� C’est pourquoi il est fondamental que vos pensées soient claires, organi‑
sées, posées afin que vous puissiez réellement commencer le travail et l’œuvre�

9. En réalisant l’œuvre de la Nation Essénienne, c’est votre propre corps que vous 
structurez et formez�

10. Soyez conscients que vous êtes encore dans la préparation� Alors, même si vous 
pouvez constater certains résultats et œuvres concrètes qui apparaissent, sachez qu’il 
est essentiel de ne pas vous arrêter en chemin� Vous devez persévérer et continuer 
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d’avancer car, je vous le dis, un jour, peut‑être proche ou lointain, cela dépend de 
vous, votre vie sera allégée et vous connaîtrez l’abondance spirituelle, éthérique et 
même physique� Telle est la destinée qui vous attend, car vous avez posé sur la terre la 
semence de Lumière qui va grandir, fleurir et vous apportera la profusion� Mais tant 
que l’œuvre n’a pas fleuri, vous devrez encore travailler avec intensité�

11. Soyez constants et persévérants, car l’œuvre est juste et bonne�
12. Pour votre engagement et votre fidélité, recevez ma bénédiction de Lumière� À 

travers ma bénédiction, je vous offre tout ce qu’un homme peut recevoir de grand et 
de bon� Je vous en prie, acceptez‑le et gardez‑le�

13. Vous avez contribué à l’élaboration de mon Évangile� Tous les bienfaits qui éma‑
neront de lui rejailliront sur vous si vous savez demeurer fidèles�

14. Je vous soulage de vos épreuves inutiles, mais ayez l’intelligence de rester concen‑
trés dans votre travail de la Ronde des Archanges, dans votre étude, votre dévotion, 
l’accomplissement des rites sacrés et l’œuvre de la Nation Essénienne�

15. Même si vous êtes séparés physiquement, demeurez unis par la pensée, le cœur et 
l’acte magique� 

16. Unissez‑vous dans le véritable esprit fraternel à travers l’œuvre du Bien� 
17. Vous devez montrer à toute l’humanité qu’un chemin de la Lumière existe réel‑

lement et qu’il est possible de s’y engager� Pour cela, il est nécessaire que vous soyez 
purs et authentiques�

18. La beauté, c’est de voir des hommes et des femmes qui se soutiennent mutuelle‑
ment dans une œuvre plus grande qu’eux� 

19. Partagez les moments de joie et de bonheur� Le travail ne doit pas être une contra‑
riété, une obligation ou un épuisement, mais plutôt une joie de voir apparaître, étape 
après étape, l’œuvre de la Lumière� C’est déjà une récompense et une satisfaction 
que de pouvoir participer à un chemin de Lumière et à l’accomplissement d’une 
œuvre à travers des réalisations concrètes�

20. Au nom de cette œuvre dans la volonté divine, je bénis tous ceux qui étaient pré‑
sents, un par un, et je leur offre la paix et l’enthousiasme, la Lumière et la sérénité� 

21. Que vos pas soient délivrés du sombre et se posent sur le chemin de l’élévation, 
de l’ennoblissement et de la grandeur�

22. Qu’à certains moments de votre vie, la paix et la sérénité vous secourent et qu’à 
d’autres, ce soient l’énergie et la volonté créatrice qui vous animent�

23. Tant que vous serez au service de l’œuvre de la Nation Essénienne, vous serez 
protégés, entourés par la grande lumière� Alors, faites preuve de sagesse et gardez ce 
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que vous avez de précieux en vous� Ne dilapidez pas votre trésor par ignorance ou 
inconscience�

24. Bénissez la lumière qui vous éclaire, vous enseigne, vous guide, vous protège, vous 
équilibre et vous donne les moyens de réaliser ce qui renforce et nourrit le précieux� 

25. Vous devez avoir l’intelligence de préserver le trésor de la vie, de l’entretenir, de le 
faire fructifier en lui donnant tous les moyens de vivre parmi vous�
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178. marcher vers la graNde sagesse, 
le secreT de la vieillesse

1. Dans votre vie, cherchez la sagesse afin de parvenir un jour à être des sages� Sur‑
tout, ne vivez pas sans sagesse� 

2. Faites de la sagesse le fondement de votre vie� Apprenez à visualiser comment 
pourrait être votre vie si elle était liée à la sagesse�

3. La vieillesse devrait être l’âge où la sagesse est victorieuse�
4. Vous êtes sur un chemin d’éveil et d’immortalité� Alors, projetez‑vous vers la vieil‑

lesse et imaginez des hommes et des femmes qui ont œuvré toute leur vie pour la 
sagesse, dans la vérité et la pureté�

5. Vous voulez aller vite, vous voulez progresser sur le chemin, courir même, pour 
arriver au but afin de goûter l’accomplissement� Alors, regardez les anciens, ceux qui 
sont au bout du chemin� Est‑ce l’accomplissement ? Est‑ce le bon chemin ?

6. Vous devez regarder les autres et bénéficier de leur expérience� Est‑elle positive ou 
négative ? La compréhension aimante du chemin des autres permet d’ouvrir un autre 
chemin, d’affiner l’expérience� 

7. Prenez le temps de vivre avec votre environnement et de tirer bénéfice de tout ce 
qui vous entoure� Ne marchez pas avec des œillères, en dédaignant la vie autour de 
vous, mais apprenez à conduire tout vers la sagesse� Il est bien d’avoir un but dans la 
vie et de se concentrer sur lui pour l’atteindre, mais il ne faut pas pour autant perdre 
de vue le chemin�

8. Ne soyez pas prisonniers de concepts lointains� Ne vous dites pas que la voie que 
vous avez choisie ne vous convient pas parce qu’elle ne vous apporte pas telle ou telle 
chose� Prenez plutôt le temps de vous construire un corps qui vous permettra de vous 
adapter à tous les environnements et de toujours conduire les expériences vers un 
ennoblissement sage�

9. L’aboutissement de tous les chemins doit être la sagesse et vous devez le voir� Par 
cette vision, vous pourrez cultiver l’attitude juste, sereine face à tous les évènements 
qui arrivent�

10. Que les hommes vieillissent dans la grande sagesse est le souhait des mondes de la 
Lumière� Ainsi, l’humanité pourra entrer dans la beauté�

11. L’esprit de la vieillesse prend le temps de faire les choses, non pas par choix, mais 
parce qu’arrivé à un certain âge, le corps ne peut plus aller aussi vite et l’esprit n’est 
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plus aussi vif� C’est pourquoi la grande sagesse doit prendre le relais et devenir la 
lumière qui éclaire et rayonne�

12. Dès la jeunesse, l’homme devrait être orienté vers la grande sagesse afin de pou‑
voir réellement goûter ce qu’il vit et créer en lui des organes subtils qui construi‑
raient son corps d’immortalité� Ainsi, toutes ses expériences seraient constructives, 
car conduites d’une façon plus sage et plus noble vers un monde supérieur�

13. Ne courez pas si vite vers une destination de néant et d’illusions� Tout au long de 
votre vie, vous prendrez des chemins, vous vivrez des expériences et vous irez jusqu’au 
bout, car vous avez l’énergie et la volonté, mais rappelez‑vous que le véritable abou‑
tissement, c’est la sagesse� 

14. N’allez pas jusqu’au bout de la bêtise, mais prenez le temps de rectifier les choses 
et d’apporter la sagesse dans votre vie�

15. La sagesse, c’est de vivre en intelligence avec tous les êtres et en harmonie avec son 
environnement�

16. Marcher, c’est emporter avec soi tous les paysages, tous les êtres, tous les mondes 
rencontrés vers la sagesse, la beauté, l’immortalité� 

17. Ne marchez pas seuls, ne vous isolez pas dans votre propre volonté et votre désir 
limité�

18. Voyagez accompagnés et partagez votre expérience avec les mondes visibles, mais 
aussi avec les mondes subtils qui voyagent avec vous� Alors, lorsque vous arriverez 
à destination, vous pourrez réellement faire l’expérience de ce que ce chemin vous 
aura apporté� Si c’est la sagesse et que vous en sortez grandis, ce sera la victoire de 
la Lumière� Et si vous devez prendre un nouveau départ, vous serez riches de votre 
expérience�

19. L’expérience n’est pas forcément dans le fait d’arriver au bout, mais de vivre toutes 
les étapes du chemin en conscience et d’en extraire une sagesse� 

20. Vous rencontrez l’aboutissement de l’expérience lorsque toutes les étapes, tous les 
pas ont formé les organes du corps et que la sagesse apparaît comme une perfection 
et une maîtrise�

21. Il ne s’agit donc pas de courir vers un but illusoire, mais de vivre en conscience 
toutes les étapes du chemin� 

22. Celui qui ne vit pas les étapes en conscience n’obtiendra pas le bénéfice de l’expé‑
rience� Alors l’aboutissement, la fin ne lui apportera rien� Il repartira toujours à zéro, 
utilisera beaucoup d’énergie, mais finalement, à un moment donné, la vie elle‑même 
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l’obligera à s’arrêter pour prendre le temps de vivre� Mais entre‑temps, il aura perdu 
beaucoup de temps�

23. Je demande que la grande sagesse ou l’être noble de la belle vieillesse fasse partie 
de votre vie�

24. N’allez pas plus vite que le temps, car il faut savoir le gérer et il faut reconnaître 
que l’homme d’aujourd’hui en est incapable�

Père Michaël, veux-tu nous dire qu’à travers toutes les expériences que nous vivons, nous 
devons nous constituer un corps de sagesse ?

25. Je dis que chaque jour est nouveau et qu’il doit être enrichi par la digestion de 
l’expérience du jour précédent� 

26. La nuit est une digestion qui doit assimiler toutes les expériences du jour vers un 
corps de sagesse immortel� Je ne parle pas de la sagesse des hommes, mais de celle 
des Dieux� 

27. La nuit ne doit pas vous enfermer et vous créer un corps qui vous amoindrit des 
expériences du jour d’avant non transformées, non assimilées, non conduites vers la 
sagesse des Dieux�

28. La sagesse doit toujours être la conclusion de tout ce que vous faites ; elle doit être 
l’offrande de votre vie aux Dieux� 

29. Les Dieux sont les mondes sublimes en tout, qui sont demeurés fidèles au Père� 
Ainsi, par l’offrande de la sagesse aux Dieux, l’ordre céleste est honoré et préservé�

30. Vous êtes capables d’accomplir des œuvres, mais bien souvent, vous ne conduisez 
pas votre vie dans la noblesse et la grandeur parce que vous vous précipitez dans un 
monde où la réussite doit être absolue et où l’acquisition est le but ultime� Mais ce 
n’est pas là un chemin de sagesse�

31. La sagesse, c’est d’être vivant en tout ce que vous faites, en donnant une âme aux 
choses et aux êtres et en conduisant cette âme dans la beauté�

32. Ce n’est pas parce que vous courez désespérément après un but illusoire que vous 
êtes vivants� Et même si vous avez réussi à atteindre ce but, vous ne serez pas plus 
vivants� C’est l’esprit de la jeunesse qui pense ainsi et il est nécessaire qu’il soit équi‑
libré par l’esprit de la vieillesse qui, lui, prend le temps de vivre�

33. Il est bien sûr évident que l’homme doit être rapide et efficace, car son temps est 
compté, mais il faut aussi qu’il apprenne à vivre et non pas à faire semblant de vivre� 
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Sinon, à la fin, il n’aura acquis aucun corps et n’aura fait aucune expérience réelle‑
ment par lui‑même�

34. Que la sagesse guide vos pas�

Pr. 70. J’honore le feu divin.
J’honore la grande vie en tout.
Je bénis le chemin de l’intelligence.
Je m’incline dans ma pensée, mon cœur, ma volonté devant l’enseignement sacré qui éclaire, 
éveille et ouvre un chemin à la beauté.
Je bénis tous les êtres qui, à travers les siècles, ont porté ce chemin dans la vie.
Je bénis ceux qui ont construit sur la terre le jardin d’Adonaï afin que règne la paix par 
l’enseignement de la sagesse.
Que la sagesse soit la lumière des Dieux dans l’intelligence des étudiants.
Qu’elle soit la paix dans nos cœurs, la force de bénédiction et de guérison dans nos volontés 
et l’acte juste, la vie belle dans nos œuvres.
Ainsi, je m’unis à la grande communauté des Enfants de la Lumière qui s’assemblent pour 
étudier, pour chanter les louanges, pour rompre le pain, pour propager et bâtir le royaume 
de la sagesse sur la terre.
Eux et moi, nous sommes un.
Que tous ceux qui écoutent les paroles de sagesse des Dieux soient semblables à la terre 
fertile qui donne fruit à profusion.
Que la terre s’emplisse des œuvres de la sagesse.
Que partout fleurissent des cercles d’étude, des Villages Esséniens pour que la sagesse res-
pire et vive dans le monde.
Que se répandent sur toute la terre et dans toutes les consciences les Évangiles esséniens.
Que la loi écrite révèle l’enseignement invisible qui vit en chacun et en tous.
Que la sagesse ouvre la mémoire des anciens, le beau présent et le futur radieux.
Que l’homme ne soit plus dans l’ignorance du royaume des Anges.
Qui me guidera dans les épreuves de la vie, si ce n’est la sagesse ? 
Qui m’assistera pour traverser les gouffres sans fond, si ce ne sont l’étude et l’apprentissage 
de la sagesse ? 
Je veux grandir en sagesse tous les jours de ma vie pour connaître l’amour véritable, qui est 
plus grand que tout.
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Je veux entrer dans la cité sainte par toutes les portes de la sagesse, là où le savoir est vivant, 
là où les secrets des Dieux sont connus, là où l’homme sait qui il est et ce qu’il a à faire pour 
accomplir la destinée de son âme et entrer dans l’immortalité.
Père Michaël, bénis ma vie de la sagesse des Dieux, que je sois utile à l’œuvre de la Lumière 
et que chaque jour nouveau soit riche de l’Ancien des jours. Amin.
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179. la clarTé ouvre la percepTioN

1. Développez la clarté dans vos vies afin de devenir plus lucides, plus conscients, 
concrets et subtils par rapport à ce qui se passe en vous et autour de vous�

2. Arrêtez de vivre dans des mondes où rien n’est réel, sensé, logique� Ce n’est pas 
parce que vous vivez dans l’illusion de vos pensées, enfermés dans vos concepts per‑
sonnels, que vous avez tout compris, tout vu, tout analysé�

3. Je ne vous parle pas de développer la clarté dans votre monde personnel, mais de 
vous ouvrir à la grande clarté universelle�

4. Beaucoup de choses vous paraissent claires, évidentes, alors qu’elles ne le sont pas 
d’après un point de vue plus large�

5. Comprenez que chaque individu qui génère des pensées fait vivre son propre 
monde� Ainsi, chacun est prisonnier de son monde, persuadé d’avoir raison� Mais, 
en vérité, les hommes manquent totalement de lucidité face au point de vue univer‑
sel, qui englobe la totalité des évènements, des créatures et de la création�

6. Si vous voulez que votre vie soit un chemin évident et clair, il faut que vous‑mêmes 
vous élargissiez sans cesse votre point de vue, votre perception, votre pensée� Il faut 
aller chercher la nourriture de la pensée créatrice dans les mondes supérieurs de 
l’intelligence divine et de l’enseignement sacré�

7. La clarté éveille et ouvre la perception qui permet de voir, de comprendre et d’agir 
dans tous les mondes, à travers tous les aspects de la vie� Dans cette perception claire, 
vous pouvez nettement discerner l’intérêt personnel, l’intérêt collectif et l’intérêt 
supérieur�

8. Bien souvent, l’homme est asservi uniquement au monde de l’intérêt personnel, 
lui‑même lié au corps mortel� Il agit, il se meut, il réfléchit dans sa propre logique, pri‑
sonnier de ses propres expériences� Cela n’est pas négatif en soi mais représente une 
vision très limitée� Dans ce contexte, l’homme ne peut engendrer une destinée que 
d’après ce qu’il est� Mais c’est là un chemin d’appauvrissement et de rétrécissement�

9. L’homme ne peut concevoir que d’après son petit monde, qui ne cesse de se 
réduire� C’est pourquoi, manquant de lucidité, d’intelligence, de vision universelle, 
immortelle, il se retrouve bien souvent stoppé dans ses élans et bloqué dans ses pro‑
jets, incapable de prévoir les évènements à long terme�

10. Celui qui ne réfléchit que dans la limite de son propre environnement mental 
sera incapable de s’unir avec des mondes supérieurs, et donc de mener loin l’œuvre 
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de sa vie� Un tel homme ne verra que les intérêts limités du corps, qui deviendra 
alors sa limite, ou bien il sera lui‑même sa propre limite� Ainsi, il y a toujours une 
limite et l’homme ne peut jamais entrer dans ce qui est sans limites�

11. L’homme s’associe toujours avec sa propre vision et même si elle est supérieure, 
elle demeure une vision humaine, donc soumise au monde de l’éphémère�

12. L’Essénien, par la tradition des Dieux, doit inclure les mondes des éléments ma‑
giques, des esprits, des génies et des égrégores� Ce sont toujours ces mondes qui font 
que les projets de l’homme se réalisent ou non� 

13. Aucun homme n’est capable par lui‑même d’accomplir quelque chose de grand 
s’il n’a pas une alliance avec les mondes magiques et les mondes supérieurs�

14. Si vous ne prenez pas en compte les mondes invisibles et les mondes supérieurs 
dans votre vie, vous ne pourrez rien accomplir, vous n’aurez aucune puissance, car 
vous ne pourrez pas prévoir à long terme et au‑delà de vous ce qui est bon et juste�

Père Michaël, comment développer la vision impersonnelle et atteindre le point de vue 
divin ?

15. Vous devez cultiver la perception que vous n’êtes pas seuls sur la terre et que 
chaque point de vue différent est réellement un monde, un chemin qui doit être 
pris en considération� Mais au‑dessus de tous les points de vue particuliers, il y a 
l’intelligence originelle qui, à l’image d’un chef d’orchestre, peut tout unifier pour 
faire apparaître ce qui est au‑dessus de tout� Ainsi, chacun a sa perception, mais tous 
vivent dans la perception supérieure� 

16. L’éveil dans le supérieur unifie tout� 
17. L’enfermement dans la perception personnelle envers et contre tout détourne de 

l’intelligence et du chemin de la grandeur�
18. Dans chaque perception, il y a un chemin, une destinée, la création d’un futur� 

Tel tu perçois et conçois, tel tu deviens�
19. Il y a la vision qui est motivée par l’intérêt personnel lié à la forme�
20. Il y a la vision liée à l’environnement, au peuple, à la tradition, à la communauté, 

à une époque� Cette perception est communautaire et ouvre un chemin collectif� 
Beaucoup d’êtres peuvent s’y associer et vivre en elle, se forger une destinée�

21. Enfin, il y a le point de vue divin, l’œil de Dieu� Ce point de vue est l’abou‑
tissement ultime de la perception� Il est le principe même de la vie des mondes 
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supérieurs� Dans le monde des hommes et sur la terre, il ne se manifeste qu’à travers 
des symboles, des écritures, une tradition�

22. Vous devez d’abord éduquer les 2 autres points de vue avant de pouvoir accéder à 
la perception impersonnelle et pure�

23. Percevoir le monde divin, c’est être, c’est participer à son œuvre�
24. L’œuvre divine se pose par des actes symboliques et magiques�
25. Vivifier les symboles demande une éducation et une formation�
26. Poser le monde divin de cette façon sur la terre est la plus grande œuvre qui puisse 

être entreprise par des hommes ; c’est un engagement individuel et une œuvre collec‑
tive pour un monde supérieur, pur et impersonnel�

27. Lorsque les symboles sont posés sur la terre dans l’alliance pure avec les mondes 
supérieurs, l’œuvre peut vivre parmi les hommes et se transmettre à travers les géné‑
rations� Cela n’appartient pas à la volonté de l’homme, mais à celle d’un monde 
supérieur, qui se servira des symboles pour faire apparaître un monde�

28. Allez dans ce sens de trouver votre bonheur individuel tout en élevant votre per‑
ception jusqu’au point de vue collectif et vous mettre au service de l’intelligence 
divine jusque dans la réalité de la terre� Ainsi, tous les points de vue pourront vivre 
et participer et l’œuvre de votre vie sera parfaite�

Pr. 71. Père, intelligence vivante et créatrice, omniprésente sagesse, corps du mystère divin, je 
proclame ton être et je m’incline devant ta royauté.
Ton œil au centre du triangle peut unir tous les points de vue dans l’harmonie.
Je prends refuge en toi, intelligence des mondes.
Je prends refuge en ta parole sage d’enseignement.
Je prends refuge en ta communauté, en ton royaume, en ton règne.
Dans mon être individuel, je m’incline, car je veux servir l’intelligence supérieure, être un 
avec elle.
Ma pensée, illuminée en ton intelligence sans frontières.
Mon cœur, fortifié dans ton harmonie qui englobe tout.
Ma volonté, unifiée dans ton instantanéité.
Mon agir, en toi, faisant apparaître le chemin de la lumière qui éclaire tout et unifie tout 
par l’amour et par l’âme vivante de l’univers dans les univers. Amin.
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180. réapproprie‑Toi Ta peNsée 
pour l’uNir à l’iNTelligeNce

1. Si l’homme est parfois si malheureux et perdu sur la terre, c’est à cause de la pen‑
sée ; non pas de la pensée telle qu’elle est dans son origine, mais de ce que l’homme 
a fait ou laissé faire de la pensée�

2. Vous en êtes arrivés à un stade où vous n’aimez pas vos pensées�
3. Vous devez vous éveiller et comprendre que vous avez été mal élevés, mal éduqués 

et orientés� Alors, maintenant, vous devez vivre avec tous les empoisonnements et les 
tares qui en découlent�

4. L’origine de vos souffrances est d’être devenus des inconscients de la pensée� Vous 
ne la maîtrisez plus, vous avez perdu le contrôle ; alors elle vous a asservis, conduits 
dans la médiocrité, dans l’esclavage�

5. Vous savez que la pensée peut être le corps, l’organe de l’intelligence supérieure, 
qu’elle est créatrice, qu’elle permet de voyager dans plusieurs mondes, qu’elle a même 
le pouvoir d’unir les mondes et de les faire apparaître� Mais même en ayant ce savoir, 
vous vous êtes laissé entraîner, séduire par le côté sombre et vous avez invité dans vos 
vies la pensée noire, inconsciente et destructrice�

6. Vous avez placé votre confiance, votre héritage dans le côté matériel, pensant qu’il 
vous protègerait de la Lumière par son opacité� Vous avez essayé de rendre opaque la 
pensée afin qu’elle soit imperméable à l’intelligence supérieure�

7. Vous avez créé une intelligence artificielle pour tenter de vous accaparer le monde 
matériel et le conduire en dehors de l’intelligence divine� Vous avez cru que cela ne se 
verrait pas, que les mondes invisibles sont faibles, que le mensonge vous protègerait 
de la vérité et que vous passeriez inaperçus�

8. Vous avez été convaincus qu’en vous unissant avec le côté sombre, vous pourriez 
tout de même garder le contrôle de la pensée, et donc de votre vie� Mais ce n’est pas 
en parvenant à se contrôler de temps en temps et en respectant tant bien que mal 
une limite imposée que l’on demeure le maître de sa pensée et de sa destinée�

9. Il est clair que vous avez été abusés et surtout, que vous vous êtes menti à vous‑
mêmes� Vous avez joué avec des forces que vous ne contrôliez pas, pensant que vous 
pourriez vous reprendre au moment opportun� Or, ce moment est venu pour vous 
montrer que vous avez totalement perdu le contrôle, mais vous faites comme si vous 
l’aviez gardé�



2243

LIVRE 25  |  LES CLÉS DE LA MAîTRISE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

10. Le constat est simple : non seulement vous ne maîtrisez plus rien, mais vous êtes 
de plus en plus asservis, non pas comme des êtres battus et humiliés, mais c’est 
comme une perversion qui amoindrit la dignité de votre être� Alors vous vous cachez 
de plus en plus derrière des apparences qui trompent de moins en moins d’êtres�

11. Vous ne voulez surtout pas montrer l’état de votre vie intérieure, car il n’a plus 
réellement de noblesse mais est plutôt à l’opposé de l’image que vous essayez de 
donner de vous�

12. Vous subissez la pensée, elle vous est imposée� Vous êtes obligés de vous adapter à 
elle, même quand vous pensez encore la contrôler, la choisir�

13. La pensée est devenue en l’homme un organe malade qui le conduit dans un 
monde de souffrance� Cela est bien triste, car il possédait un énorme potentiel, une 
puissance extraordinaire ; il était capable de soulever les montagnes, de guider les 
nations, les règnes et d’apporter la beauté de la Lumière pour tous�

14. La vie de l’homme était très simple� Il lui suffisait d’être uniquement ce qu’il est 
éternellement dans son origine divine� Mais ce qui était en lui la force des forces, 
il en a fait une faiblesse et une cause de chute� C’est pourquoi l’homme doit se 
reprendre en mains et étudier les outils qui sont à sa portée pour bâtir une autre vie 
et faire apparaître une autre destinée�

15. Le mensonge et l’illusion ne sont pas le chemin que l’homme doit suivre, car ils 
mènent à l’orgueil et à la mort� L’homme se croit alors supérieur à tout et surtout au 
monde invisible�

16. Ne vous croyez jamais supérieurs à ce que vous ne pouvez ni maîtriser ni perce‑
voir� Car même si vous pensez pouvoir appréhender les mondes subtils par diverses 
méthodes, sachez qu’ils peuvent prendre une autre forme pour vous surprendre�

17. Soyez convaincus que seul ce qui est vrai dans la pureté pourra vous apporter le 
bonheur, vous conduire vers la libération et restaurer votre maîtrise�

18. Le mensonge, la croyance et les bons souhaits n’ont conduit les hommes que vers 
un emprisonnement toujours de plus en plus subtil, sournois et pervers� C’est une 
dégradation qui ne se montre pas forcément, mais elle a conduit l’homme à ne plus 
s’aimer et à ne plus apprécier le trésor précieux, la merveille qu’il porte en lui�

Père Michaël, comment pouvons-nous faire pour récupérer le pouvoir créateur positif de 
notre pensée unie à l’intelligence supérieure ?
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19. Prenez le temps de faire le bilan clair et net de votre vie� Relativisez un grand 
nombre de choses, prenez du recul et posez d’une façon concrète et stable ce qui est 
essentiel� 

20. Comprenez que de toute façon, que vous soyez heureux ou malheureux, vous vivez 
sur la terre� Alors, soyez conscients et intelligents� Face à ce choix, prenez votre vie en 
mains et cultivez le chemin du bonheur en maîtrisant les mauvaises graines� 

21. Si vous êtes trop faibles pour prendre votre vie en mains, arrangez‑vous au moins 
pour faire le bien autour de vous en étant disponibles, en vous mettant au service et 
en étant humbles et doux�

22. Que celui qui peut encore prendre sa vie en mains trouve la force de stopper la 
machine, même si cela lui fera très mal� Qu’il change ses habitudes, qu’il arrête de 
penser pendant un certain temps afin de faire toute chose nouvelle� 

23. Jeûner de la pensée permet de la redécouvrir et de comprendre ce que signifie 
vivre dans l’omniprésence d’un monde invisible, subtil, vivant, magique�

24. Éveiller et maîtriser sa pensée signifie reprendre possession de sa vie, et donc de 
sa destinée�

25. Celui qui entre dans cette discipline doit d’abord s’en donner les moyens, c’est‑à‑
dire trouver un cadre propice� Alors il comprendra réellement que pour créer un 
monde, il faut que non seulement la pensée soit claire, mais également qu’elle soit 
assez puissante pour alimenter et organiser le monde des sentiments jusqu’à mettre 
en mouvement le monde de la volonté, qui touche le monde concret�

26. Si vous vous éveillez dans cette sagesse, vous comprendrez que vous avez réel‑
lement un grand travail à accomplir ; c’est là une œuvre majeure d’éducation de 
l’homme et de bienfaisance pour tous les règnes de la terre�

27. Aucun homme n’est épargné, car tous vivent cet asservissement de la pensée à 
différents degrés� Il s’agit d’une catastrophe humanitaire sans précédent et il est vrai‑
ment temps de redresser la situation�

28. Vous devez ouvrir un autre chemin, une nouvelle façon de vivre� Il est clair que 
cette œuvre ne se fera pas toute seule et qu’elle va demander un grand effort à tous 
les pionniers� 

29. Surtout, ne cultivez pas l’illusion que l’œuvre se fera toute seule, par magie ou 
par le travail des mondes supérieurs� Non, c’est réellement à l’homme d’éveiller sa 
conscience et de se prendre en mains pour transformer l’organe vivant de sa pensée 
et le remettre au diapason avec l’intelligence de la Lumière�
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30. Celles et ceux qui accomplissent ce travail sont les véritables héros au service du 
Bien commun et ils doivent être soutenus par tous les autres�

31. Quand l’homme aura fait sa part, les mondes supérieurs feront la leur ; nous 
viendrons dans la vie de l’homme et nous parlerons avec lui, nous l’instruirons et lui 
donnerons la force pour conduire l’œuvre dans la perfection�

32. Avant que l’homme n’ait fait sa part, il n’y a aucune possibilité que de véritables 
visiteurs d’un monde supérieur viennent pour tisser un lien conscient et vrai avec lui� 
Une telle tentative serait trop dangereuse et vous devez comprendre pourquoi� Com‑
ment un monde subtil pourrait‑il s’approcher d’un être qui ne contrôle pas sa pen‑
sée et qui, à n’importe quel moment, pourrait se retourner contre lui en invoquant 
une énergie destructrice ? Cela n’est pas concevable et vous pouvez le comprendre, 
car vous‑mêmes ne vous approchez pas des bêtes féroces, de peur qu’elles ne vous 
dévorent�

Pr. 72. Dieu Feu, Père des Dieux de la Lumière vivant et agissant en tout ce qui est noble, vrai 
et pur, messager du ciel, par la belle pensée, la parole noble et l’acte juste, je veux entrer 
dans l’étude consciente et vivante de l’enseignement sage.
Que la lumière étudie en moi pour nourrir ce qui est plus grand que la mort.
Que mon cœur s’incline devant la lumière du savoir divin, qui éclaire, libère et nourrit ce 
qui est vrai.
Que mon corps entre dans l’éther sacré de l’accomplissement des rites afin que les symboles 
s’activent, que les éléments entrent dans la créativité, que les esprits, les génies et les égré-
gores soient connectés aux mondes supérieurs.
Que sur la terre se pose l’œuvre de l’intelligence.
Humblement, je m’incline et je soutiens l’œuvre de la Nation Essénienne.
Je bénis tous ceux qui s’engagent sur le chemin du service divin.
Je ne veux pas me cacher derrière les apparences fausses et je ne veux pas accorder ma 
confiance à ce qui est opaque et lutte contre la Lumière dans la sournoiserie.
Je veux plutôt m’exposer nu devant le soleil-vérité et reconnaître la Lumière là où elle est.
Vraie, ma pensée.
Elle appartient aux Dieux et elle est un héritage sacré dont je veux maintenant prendre 
soin.
Je veux structurer ma pensée par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre.
Que les mondes invisibles m’apparaissent à travers ma pensée.
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Que l’Enseignement me donne la force de maîtriser ma pensée pour l’offrir au monde supé-
rieur. Amin.
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181. Ne coNfoNds pas l’iNTellecT avec l’iNTelligeNce

1. Les hommes sont persuadés d’être cultivés ; ils pensent qu’ils ont acquis le savoir, 
qu’ils comprennent suffisamment les lois de la vie pour pouvoir se gouverner eux‑
mêmes et créer un monde, mais ce n’est qu’une croyance�

2. Les hommes confondent le savoir intellectuel et la culture� Ce n’est pas parce que 
les hommes ont accumulé une grande quantité de savoir intellectuel qu’ils sont culti‑
vés et capables de bâtir une véritable civilisation ; penser ainsi est une grande erreur�

3. L’homme se trompe lui‑même, il est profondément inculte� 
4. Être cultivé signifie marcher dans un véritable processus d’éducation qui conduit 

vers un ennoblissement de soi, de la société et de la nature� Une telle éducation ne 
peut se faire que par l’alliance avec l’intelligence supérieure divine, car c’est elle qui, 
de tout temps, a transmis les impulsions et guidé les hommes vers la véritable culture�

5. Être cultivé signifie savoir parler avec tous les êtres de la nature et entretenir des 
relations d’âme vivantes et harmonieuses avec tous les règnes�

6. Les hommes ont amassé une grande quantité d’informations superficielles, mais 
ils ne savent même plus reconnaître le sens de ce qui se présente devant eux� Que ce 
soit un arbre, la mer, un chemin, un évènement ou une situation, ils ne savent plus 
lire, déchiffrer, comprendre le message qui est transmis, l’ambiance, le dialogue qui 
s’établit�

7. L’homme ne sait plus comprendre que son langage� Il a oublié qu’il existe une 
multitude de façons de s’exprimer et de communiquer� 

8. L’éducation des hommes est basée sur l’accumulation intellectuelle d’un grand 
nombre d’informations� Mais ils n’entrent jamais dans la vie des mots, des formes, 
des couleurs, des situations, des évènements� Ils restent en dehors, à la périphérie des 
choses et sont ainsi devenus des étrangers à la profonde magie de la vie� Ils sont pri‑
sonniers d’un seul aspect de la vie et tout le reste leur demeure totalement inconnu� 
Ils sont réellement ignorants ; ils ne savent même plus parler ni même se déplacer�

9. Si l’écriture et la connaissance intellectuelles étaient enlevées aux hommes et 
qu’ils devaient se débrouiller seuls dans un monde qui leur serait devenu étranger, 
ils auraient grand mal à survivre�

10. Comme cela vous a été enseigné jadis par le maître Jésus, il est fondamental de 
connaître toutes les langues, d’être capable de communiquer à travers toutes les 
formes d’expressions�
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11. Il y a une multitude de créatures qui vivent autour de l’homme, dans les mondes 
visibles comme dans les mondes invisibles� Chacune d’entre elles est animée par 
une intelligence particulière et est porteuse d’un message, d’un verbe, d’une parole� 
Pour parvenir à la compréhension de ce message, il est indispensable que l’homme 
apprenne à regarder, à écouter, à sentir sans forcément y mettre ses concepts et com‑
préhensions préfabriqués�

12. L’homme a la fâcheuse habitude de tout classer, de tout enfermer dans un savoir 
mort� Dès qu’il pose son regard sur une chose, il ne peut s’empêcher de placer dessus 
une étiquette « positif » ou « négatif » ; tout est comparé, analysé en fonction de son 
être et de sa compréhension personnelle� Ainsi, si l’homme voit un chat noir passer 
devant lui, il pensera que c’est négatif, car le chat est le médium naturel des mondes 
subtils et le noir représente ce qui est sombre� Alors il sera prudent, car ce chat sera 
pour lui porteur d’un message d’avertissement, un signe que quelque chose de néga‑
tif va lui arriver�

13. L’intellect de l’homme empêche ses organes plus subtils, plus animistes de se ma‑
nifester et de lui transmettre le vrai message� L’intellect veut comprendre, cloisonner, 
tout mettre dans des boîtes et tout classer, car cela le rassure�

14. En vérité, ce que vous voyez ne signifie pas forcément ce que votre intellect vous 
en dit, car même un chat noir peut être porteur d’un message qui n’a rien à voir 
avec les forces sombres� Mais l’homme s’est éloigné du savoir vivant et aujourd’hui, 
il est de plus en plus incapable de développer ses sens subtils et de comprendre ces 
mondes de la vie supérieure� Il est enfermé dans une prison dont l’intellect est le gar‑
dien� Si un évènement échappe à son intellect, l’homme est complètement perdu et 
de toutes ses forces, il va désespérément chercher une raison, une explication sensée 
qui entre dans son moule� Car il ne faut surtout pas montrer au monde que l’on ne 
sait pas, que l’on ne maîtrise pas la situation� C’est pourquoi l’homme fonde sa vie 
sur ce qui paraît sensé, logique, intellectuellement démontré à travers des livres, des 
enseignements et tout un réseau d’êtres qui renforcent ce point de vue par les gros 
moyens mis à leur disposition�

15. Vous devez vous ouvrir à un autre point de vue afin de développer en vous une 
autre compréhension qui apportera une autre culture, ou plutôt une véritable culture 
et une véritable éducation du genre humain�

Père Michaël, comment entrer dans la véritable éducation et développer des sens 
animistes ?
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16. La vie n’est pas que rationnelle�
17. La vie est comme le souffle divin qui passe sans que l’intellect ne sache d’où il 

vient ni où il va� 
18. Le souffle est comme le vent, il vient pour apporter ce qui est essentiel, ce qui doit 

être transmis à la vie, à l’homme, à son éducation, à son évolution� Si vous ne savez 
pas saisir cette impulsion sacrée, vous perdrez tout� 

19. Ne soyez donc pas enfermés dans un monde où tout doit avoir une forme figée, 
sinon vous ne percevrez rien et passerez à côté� 

20. La forme est nécessaire pour capter l’esprit� C’est pourquoi elle doit être orientée 
vers l’esprit�

21. Apprenez à regarder tout ce qui vous entoure, non pas pour comprendre le mes‑
sage, mais pour vous faire accepter de ces mondes, juste pour permettre une conver‑
sation, un dialogue, un échange�

22. Arrêtez de toujours faire les choses pour acquérir un pouvoir� Bien souvent, vous 
voulez comprendre ce qui se passe parce que vous voulez être capables de répondre 
d’une façon juste� Ainsi, vous cherchez encore à intellectualiser l’évènement� Et 
même si vous comprenez le langage du chat, vous vous empresserez de le dire aux 
autres en vous congratulant vous‑mêmes d’être évolués parce que le monde spirituel 
vous parle� Mais en agissant ainsi, vous sortez encore de la vie et de la simplicité� Vous 
penserez sûrement être riches de cette alliance, de ce savoir, de cette capacité, mais 
vous serez encore passés à côté de la vie�

23. Entrez dans l’Alliance, vivez‑la et participez à l’harmonie pour nourrir tous les 
êtres dans les mondes subtils� Ne vous sentez pas obligés de récupérer, de gagner 
quelque chose ; l’essentiel est que la vie circule, qu’elle passe d’un être à un autre en 
s’enrichissant� Alors, ne soyez pas celui qui éteint la vie et l’empêche de voyager pour 
rayonner sa lumière�

24. Ce n’est pas parce que votre intellect ne voit pas la vie qu’elle n’est pas vivante et 
agissante� Vous l’empêchez de circuler parce que fondamentalement, vous êtes sous 
la domination de la peur� Vous voulez tout contrôler, maîtriser, mais dans le mau‑
vais sens des termes� Vous cherchez à enfermer pour avoir vos réponses� Alors, sans 
même vous en apercevoir, vous devenez des ennemis des mondes subtils qui fermez 
les portes du royaume de la Lumière� Vous ne pouvez plus percevoir ce qui est subtil 
parce que vous cherchez à tirer profit de tout, à exister au détriment de l’autre, sans 
vouloir donner pour que l’autre, lui aussi, existe�
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Pr. 73. Père Michaël, Divinité de la flamme et de l’intelligence originelle, Dieu de l’océan 
d’énergie, feu qui emplit tout, feu qui parle et qui chante, feu qui agit et construit, sagesse 
des mondes, je veux vivre en harmonie avec toi dans le monde physique comme dans les 
mondes subtils.
Je veux recevoir et donner.
Je veux être un calice pur de ta flamme sage, un outil parfait de ta présence d’amour.
Que l’énergie circule de moi vers tous les êtres.
Que je n’éteigne pas la lumière et le courant sacré de la vie.
Que la lumière rayonne de moi vers tous les êtres, que la vie abonde de merveilles et de 
vertus angéliques.
Que l’esprit qui cherche à accaparer le monde divin pour l’emprisonner et le figer soit 
démasqué.
Qu’il ne puisse se cacher en moi ni se mettre à l’affût d’une proie.
Libère-moi, Père, de la grande illusion de vouloir exister à tout prix.
Je veux juste être avec toi, comme la pierre au bord de l’eau.
Elle est la pierre, elle est le sol, elle est le ciel et aussi, l’eau qui coule.
Père, délivre-moi du monde des hommes, que je puisse entrer dans la perception claire de 
mon être véritable universel, éternel, immortel. Amin.
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182. reNds à la parole sa valeur

1. À l’époque que l’on pourrait appeler le temps de Michaël, l’homme était dans 
l’honneur et se tenait dans le feu de la dignité ; sa parole avait une valeur, elle était 
emplie de sens et d’âme�

2. L’homme éduqué dans le feu savait que sa parole était la manifestation de son 
intelligence, son être, son âme, sa destinée� La parole était le bien le plus précieux ; 
elle était la vie qui se transmettait à travers les générations�

3. Le problème que rencontre l’humanité aujourd’hui vient en partie du fait que la 
parole et la notion de langage n’ont plus du tout de valeur� Les hommes ont perdu 
le sens, l’intelligence, l’âme des mots� Ils ont oublié que les mots sont vivants, intelli‑
gents, qu’ils sont des êtres à part entière�

4. Le mot « dignité » est un monde en lui‑même, mais si l’homme perd le sens du 
mot, s’il ne sait plus le prononcer, il perd sa parole, son âme et ne peut plus être 
avec la dignité� Ainsi, lorsqu’il prononce le mot « dignité », cela devient même une 
profanation�

5. Lorsque l’homme parle, il apparaît tel qu’il est� Si sa parole ne veut plus rien dire, 
cela signifie que lui‑même n’est plus rien�

6. L’homme parle d’honneur, mais sa parole est morte, car l’honneur n’est qu’un 
mot pour lui, un artifice qui lui permet d’apparaître tel qu’il n’est pas� Ainsi, il entre 
dans le mensonge et la dégradation�

7. Dans l’ancien temps de Michaël, lorsque l’homme disait « oui », c’était un enga‑
gement solennel� Il était prêt à donner sa vie pour honorer son « oui », car la parole 
était plus importante que le corps� Elle ne pouvait être détournée, dénaturée, dégra‑
dée ; elle devait demeurer pure et vraie, car elle était ce qui vit au‑delà de la mort et 
passe d’une génération à l’autre sans altération�

8. Lorsqu’un homme était devant un autre homme ou devant un monde, sa no‑
blesse, son intelligence habitaient sa parole� La parole était sa valeur même� S’il per‑
dait cette valeur, il n’était plus un homme, mais un démon à l’apparence d’homme� 
C’est pourquoi l’éducation de l’homme commençait par l’éducation de sa parole� La 
parole était rendue vivante, intelligente, magique, créatrice� Avant de dire « oui » ou 
« non », l’homme pesait le pour et le contre, il réfléchissait, car il savait qu’aucune 
parole ne devait être prononcée en vain� Donner sa parole, c’était se donner tout 
entier� Vous devez reconnaître que ce savoir s’est perdu� 
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9. Aujourd’hui, que l’homme dise « oui » ou « non », cela ne veut plus rien dire� Tu 
peux facilement te trouver devant une personne qui te dira « oui » en pensant « non » 
ou qui te dira « non » en pensant « oui »�

10. En perdant la valeur de la parole, l’homme s’est perdu lui‑même, il s’est décentré 
et placé dans un état de déséquilibre permanent� Il ne sait plus qui il est et il prend 
les illusions pour la vérité� Il ne peut plus s’engager face à une situation ou à un évè‑
nement, car il n’a aucun moyen de résister devant ce qui veut l’emporter� C’est pour‑
quoi il ne peut plus prétendre contrôler sa vie et ne peut même pas être certain de sa 
propre pensée, de ses envies, de ses décisions� Est‑ce lui qui veut ou est‑ce un monde 
qui veut en lui ? Il ne peut plus réellement le savoir, car il s’est désidentifié de la vie�

11. La parole est la vie et la lumière dans l’homme, mais si l’homme perd la valeur de 
la parole, il perd en même temps la vie et la lumière� Ainsi, quand il dit « oui », il n’y 
a aucune conscience, aucun corps, aucune vérité dans sa parole, car lui‑même n’est 
plus rien� Il dit « oui » uniquement parce qu’il subit une influence, qu’il est charmé� 

12. L’homme veut réellement aider et il en est convaincu, mais dès qu’il se retrouve 
seul, les alliances qu’il a conclues avec plusieurs mondes lui rappellent qu’il leur 
appartient et qu’il ne peut donc pas s’engager sur ce chemin� Il se voit alors tel qu’il 
est : un esclave, un être indigne qui ne peut même pas honorer sa parole� Alors il 
se réfugie dans l’inconscience et l’apparence, se justifiant à ses yeux et aux yeux des 
autres, car il ne veut pas reconnaître qu’il a été dépossédé de son être, de son âme, 
de sa valeur�

13. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas sincères et qui ne vont même pas attendre 
d’être confrontés avec leurs alliances pour dire à l’autre « oui », tout en pensant 
« non » en même temps� Ils disent « oui » pour dire à l’autre qu’ils ne veulent pas s’as‑
socier avec lui, mais sans lui donner d’explications� Ils ne veulent pas faire d’effort 
pour l’autre, ils ne veulent rien lui apporter, car ils le considèrent comme un étranger 
à leur vie et ne veulent rien avoir à faire avec lui� Voilà ce que veut dire leur « oui »�

14. L’homme s’isole de plus en plus, pensant qu’il est le seul centre d’intérêt de sa vie 
et que l’effort envers l’autre nécessite un sacrifice qu’il ne veut pas faire� Il est comme 
ces enfants égoïstes qui ne veulent jamais prêter leurs jouets� Pourtant, cela ne lui 
coûterait rien, mais il a un problème de dépossession de son être� C’est pourquoi il 
ne veut rien partager avec l’autre ; il a peur de perdre le peu qu’il lui reste�

15. Redevenez dignes, réapprenez l’art du langage et de la parole afin de reprendre 
possession de vous‑mêmes� Ainsi, vous redeviendrez capables de vous respecter et 
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d’honorer l’autre et de vous imposer face aux mondes qui se mettront entre vous et 
votre décision� 

16. Reprenez vos vies en mains et cessez d’être entièrement dépossédés de vous‑mêmes�
17. Il est temps de remettre au goût du jour certaines valeurs ; vous devez vous y 

employer pour vous‑mêmes et pour le monde� Je ne vous demande pas de restaurer 
l’ancienne parole sacrée qui permettait au langage d’atteindre la dimension magique, 
mais qu’au moins l’homme, face à certaines situations, s’engage à respecter sa parole� 
Que son « oui » soit un OUI et que son « non » soit un NON�

18. La parole doit redevenir un acte conscient, vivant, intelligent� Elle doit être por‑
teuse de noblesse, de dignité, de grandeur d’âme qui n’offusquent pas l’autre�

19. La vérité rend l’autre libre, c’est une certitude� 
20. Savoir dire « non » parce que cela est vrai, correct, juste, intelligent et bien est la 

dignité même de l’homme� 
21. Savoir dire « oui » à l’autre parce que cela est gratifiant et ennoblissant est source 

de bonheur et de prospérité�
22. Si, en permanence, l’homme se dissimule derrière des masques et des faux‑

semblants pour cacher qu’il est un esclave, il est grand temps pour lui d’éveiller 
sa conscience et de s’incliner devant l’enseignement de la Lumière� L’homme doit 
maintenant entrer dans l’apprentissage pour la reconstruction de son être� 

23. Tout n’est pas forcément à refaire pour l’homme, car il a tout de même acquis 
de l’expérience� Il est néanmoins certain qu’il y a un grand travail à faire pour le 
remettre sur le chemin de l’intelligence, et vous ne devez pas en douter�

Père Michaël, parfois, nous engager envers les autres nous semble être un poids, comme 
si nous devions prendre la vie de l’autre en charge, alors que nous sommes nous-mêmes déjà 
dans la difficulté de gérer notre propre vie. Quelle attitude devons-nous cultiver dans cette 
situation ?

24. Ton engagement premier doit être pour la lumière divine, pour l’enseignement 
sacré et son intelligence supérieure� Tu dois retrouver cet engagement à travers tous 
tes engagements, dans toutes tes rencontres� Ainsi, il n’y a qu’un seul engagement à 
honorer, l’engagement envers le Père et la Mère�

25. Maintenant, comprends que si tu ne sais pas donner, tu ne recevras jamais� 
26. Si tu ne sais pas te libérer, tu étoufferas et sera écrasé� 
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27. Si tu ne sais pas contrôler ta vie, elle sera manipulée et tu seras conduit là où tu 
ne veux pas vivre�

28. Il n’y a pas de libération programmée, ce n’est pas un jeu ; il n’y a pas de hasard, 
de coups de chance, mais uniquement des lois, une réalité et une sagesse implacables�

29. Quand l’homme ne maîtrise pas sa vie, il est maîtrisé� 
30. Quand l’homme n’est pas loyal, digne, royal, cela signifie qu’il n’a pas de valeur et 

il se retrouve conduit en esclavage� 
31. Quand l’homme n’est pas capable d’offrir, lorsqu’il n’est pas généreux, qu’il 

donne uniquement en pensant au retour, il conduit l’humanité dans la sécheresse 
du cœur et de l’âme, dans la stérilité� Alors l’humanité devient morte, froide et ne 
peut plus vivre� 

32. Je te dis que l’autre n’est pas un poids supplémentaire ; l’autre fait partie de ta vie, 
car il n’y a qu’une seule vie, celle du Père‑Mère� 

33. Ne t’approche pas de l’autre si tu ne veux pas de vie collective� Mais dès que tu t’es 
engagé, que tu as poussé la porte et ouvert un espace, sache qu’une alliance est faite, 
à l’image du mariage, et que tu devras honorer ta parole� Il y aura sûrement des bons 
et des mauvais moments, mais l’essentiel est qu’il y ait une solidarité, un soutien 
mutuel et que les uns puissent compter sur les autres� 

34. Que chacun soit dans la dignité et l’engagement envers le Plus‑Haut, car c’est lui 
qui soutient la vie collective et la vie individuelle sacrées� 

35. En toute circonstance, vous devez sauvegarder la liberté de dire « oui » et « non » 
sans être condamné, jugé, étiqueté et enfermé�

36. Si vous respectez ces règles, vous pourrez faire vivre une nation dans la Lumière 
et faire apparaître un royaume qui permettra à un meilleur d’exister pour l’avenir�

37. En dehors de cette sagesse, rien de bon ne peut advenir� Il est faux de le croire, car 
c’est un espoir malsain et non fondé, une abdication et une passivité devant ce qui 
asservit et conduit tout vers la laideur�

38. La vérité est que la loi du Père‑Mère est l’unique loi pour tous les mondes ; par‑
tout, elle règne� 

39. Pour toute action, pour tout mode de vie, il y a des répercussions� 
40. Le présent est un commencement fondé sur un passé qui se vit, se digère et en‑

gendre un fruit ou un excrément�

Pr. 74. Dans l’éternel commencement se tient l’omniprésence du verbe créateur des origines Je-
Suis.
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Je-Suis est un avec le Père.
Je-Suis est le Père-Mère.
Il n’y a pas d’autre vie que la vie du Père.
Seul le Père est vivant.
Tout est en Lui et ce qui se sépare de Lui n’est pas.
Je veux, ô Père-Mère, me rapprocher de Toi.
Je veux sortir du néant et de l’illusion du faux moi pour m’éveiller dans l’omniprésence de 
l’être véritable éternel que tu es.
Toi seul es la vérité, car Tu es tous les êtres.
Je veux être en Toi.
Je veux que mon « oui » soit un OUI pour toi et que mon « non » soit un NON.
Éclaire mon « oui » et mon « non » afin que règnent l’amour, ton amour, ta sagesse, ton être.
Je ne veux pas dire « moi » avec mon corps ou avec le néant de l’illusion du moi, car Toi 
seul es le moi.
Tu es en moi et moi, je veux être en Toi.
Père-Mère, délivre-moi du mal, du tentateur et de l’offense afin que je vive dans le pain de 
l’enseignement sacré, qui est la parole de vérité.
Je bénis la parole de vérité.
Je bénis Dieu Vérité.
Je bénis le soleil-vérité.
Je m’incline et je demande que le mensonge n’ait pas d’emprise sur moi.
Jour après jour, pas après pas, je veux me libérer du mensonge.
Père, exauce mon vœu. Amin.



2256

LIVRE 25  |  LES CLÉS DE LA MAîTRISE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

183. par ToN œil 
Ne doNNe pas la force au côTé sombre

1. Il y a un grand mystère dans les yeux, mais les hommes sont loin d’avoir compris 
la réelle fonction des organes qui composent leur être et avec lesquels ils vivent�

2. Il y a une loi de causalité qui unit l’œil à la pensée� Si vous pouviez la comprendre, 
vous ne laisseriez pas votre regard se promener, se poser et vous guider inconsciem‑
ment� Car la façon dont vous regardez détermine non seulement votre vie terrestre, 
mais également votre destinée tout entière�

3. Même si l’homme sait que l’œil est associé aux pensées, il croit que ce n’est pas im‑
portant parce qu’il pense, dans son ignorance, que les pensées sont mortes, qu’elles 
sont sans conséquences� Mais s’il s’éveillait et pouvait vivre ce qu’est réellement la 
vie d’une pensée, il serait moins désinvolte et apprendrait à discipliner son regard�

4. À chaque fois que vous posez votre regard sur une chose, une situation, un être, 
cela active tout un monde de pensée subtil en vous et autour de vous� La façon dont 
vous regardez, même succinctement, détermine immédiatement votre réaction face 
à ce que vous voyez� Tout un monde se met en place d’après l’œil et le regard� Ainsi, 
même si ce qui est en face de vous est beau, mais que vous êtes déterminés à le voir 
laid, vous passerez à côté de la beauté, vous ne pourrez pas la contempler� Vous pou‑
vez voir la beauté dans les mondes abstraits, mais il sera impossible de la contempler, 
de la rencontrer dans les mondes concrets� 

5. Ce qui entre dans l’œil touche la pensée, qui, à son tour, agit sur le monde psy‑
chique en l’homme et autour de l’homme� Ainsi, ce qui est entré dans l’œil finit par 
se manifester dans la parole, puis dans les actes�

6. L’homme ne cultive pas le bon regard lorsqu’il s’isole des autres et de la vie et 
surtout, lorsqu’il n’éclaire pas toutes les situations par la conscience et ne les conduit 
pas vers la sagesse�

7. Le mauvais regard isole l’homme, l’enferme dans un monde qui le coupe des 
autres mondes� Il dira que les apparences sont trompeuses, que la vie n’est pas ce que 
l’on croit, mais ce ne sera pas pour équilibrer et conduire vers la sagesse, ce sera pour 
amener l’esprit de contradiction�

8. En toutes choses, il y a toujours 2 aspects� Ainsi, il est très facile de faire apparaître 
la contradiction qui mène à la confusion, mais ce n’est pas là le chemin de la sagesse 
et de l’intelligence divine�
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9. La parole de celui qui cultive cette vision qui isole sera fécondée, emplie par cet 
esprit de contradiction� Alors, naturellement, sans même s’en apercevoir, l’homme 
va ensemencer le monde de cet esprit qu’il a invoqué� Il pourra même devenir hau‑
tain, orgueilleux, se croire au‑dessus de tout, dénigrant le monde� Ainsi, il crée son 
royaume et s’enferme dedans�

10. Comprenez qu’un simple regard détermine tout un monde, une vie, une destinée� 
D’un regard naît un autre regard et ainsi, les mondes s’influencent et s’organisent en 
se déterminant mutuellement� 

11. Sachez qu’avant que vous puissiez voir, il y avait déjà un monde engendré par le 
regard d’un être� 

12. La constitution de votre être, l’organisation de vos pensées et des mondes qui 
composent votre monde viennent du regard� Vous‑mêmes, qui êtes nés du regard 
des mondes, vous possédez l’œil et la capacité de regarder, et donc d’enfanter à votre 
tour� 

13. Suivant la façon dont vous utilisez l’œil, vous vous unissez à un monde ou à un 
autre et vous le renforcez dans vos pensées, vos sens, vos paroles et vos actes�

14. Agir signifie conduire l’œil dans l’action, et cela crée votre avenir ainsi que la des‑
tinée de tout ce qui croise votre regard� Méditez cette loi et rappelez‑vous l’œil dans 
le triangle au sommet de la pyramide des mondes�

15. Vous dites être des Enfants de la Lumière et des serviteurs de la sagesse, alors, 
soyez réellement conscients qu’il ne peut y avoir 2 mondes ; il n’y en a qu’un�

16. Le monde d’avant est constitué de votre passé, votre hérédité, votre tradition et il 
détermine qui vous êtes maintenant�

17. Le présent vous permet de vous éveiller et d’entrer dans le nouveau� 
18. Le futur est ce qui s’ouvre devant vous comme les conséquences du présent�
19. Rappelez‑vous que vous n’avez pas le droit de salir la vie, de la polluer, de rabaisser 

ce qui est grand et beau, de glorifier le côté sombre� Votre vie doit être dédiée à glo‑
rifier l’œil de la Lumière qui apparaît au centre des 3 flambeaux et à le porter dans 
vos vies en accomplissant son œuvre, en lui donnant un corps�

20. C’est un fait que le côté sombre existe, mais vous, les Enfants de la Lumière, vous 
ne devez pas le glorifier et le placer au‑dessus de tout� Le côté sombre n’est qu’un 
aspect de la grande réalité et vous devez le mettre à sa juste place en glorifiant la 
Lumière, la sagesse et le côté divin�

21. Par votre œil, votre pensée, votre vie, ne donnez pas plus d’importance qu’il n’en 
a au côté sombre, à l’aspect négatif de la vie� Car si ce monde s’empare de votre œil, 
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il entrera dans votre pensée, dans votre cœur, votre vie et finalement, s’emparera de 
votre destinée ; il se servira alors de vous comme d’un instrument pour agir sur le 
monde, mais c’est exactement l’inverse de ce que doit être un Essénien consacré�

22. Un Essénien est au service de l’œil unique, qui apporte dans la vie quotidienne la 
vision juste qui éclaire, libère et fait triompher l’amour et la beauté en toute chose�

23. Plus vous concentrez votre œil sur le côté sombre, plus il grandit jusqu’à devenir 
beaucoup plus puissant que vous ne le soupçonniez� 

24. Une pensée n’a de valeur que si l’homme lui donne le pouvoir, le corps et la 
puissance qu’elle n’avait pas� Dans une simple graine, vous pouvez percevoir l’arbre, 
la forêt, la vie� Mais sans vous, tout cela demeurerait à l’état de graine� Alors, faites 
fleurir les graines de la sagesse et de la beauté et non pas celles de la laideur et de la 
bêtise d’un monde en décomposition�

25. Apprenez à poser votre regard d’une façon juste et concentrez‑vous sur ce qui 
éveille l’intelligence et donne le fruit de la sagesse� 

26. En toute chose, il y a une sagesse qui, une fois apparue, non seulement ouvre le 
chemin du mieux, mais glorifie l’intelligence suprême� Alors il n’y a plus de monde 
inférieur et supérieur, plus de contradiction, de conflit, de confusion ; le monde 
apparaît tel qu’il est, régi par des lois qui ont été mises en action et qui ont pris un 
corps�

27. Beaucoup de choses dans votre vie existent par la seule volonté du monde des 
hommes ; ce sont les hommes qui l’ont décidé ainsi et non les mondes divins�

28. L’homme, en tant que porteur de l’œil, peut amener des mondes à l’existence et 
c’est ce qu’il fait�

29. Si toutes les pensées qui ont été mises au monde inconsciemment par les hommes 
n’avaient pas été mises en action, vous n’auriez pas ce monde dans lequel vous vivez 
et qui détermine maintenant votre futur� Prenez conscience de ce fait et apprenez à 
agir à partir du fondement de toute chose afin de rétablir la situation en faveur de la 
sagesse et des Anges�

30. Éduquez‑vous, apprenez à mettre en œuvre le côté qui élève et apporte l’immorta‑
lité et non le côté qui enferme les mondes dans un désespoir et une fatalité�

Père Michaël, comment développer le juste discernement, l’équilibre dans la vision entre 
le côté sombre et les forces de la Lumière ?
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31. Connaître les 2 aspects de la vie est fondamental, car il ne faut surtout pas être un 
inconscient, un ignorant, un naïf� 

32. La juste compréhension de l’aspect sombre de la vie doit être claire dans l’unique 
but d’augmenter la vision et la puissance de la Lumière�

33. Percevoir la bêtise d’une façon juste revient à augmenter le pouvoir de la sagesse�
34. Ne pas voir la bêtise signifie bien souvent être sous son emprise�
35. L’ignorant donne la puissance de sa pensée, de sa parole, de sa volonté et de ses 

actes à la bêtise� Mais cela n’est pas permis dans l’enceinte du temple et sur les terri‑
toires sacrés des Enfants de la Lumière� C’est pourquoi vous devez sanctifier l’étude, 
non pas l’étude qui rend inconscient et bête, mais celle qui éveille la conscience, 
apporte le juste discernement entre les 2 aspects de la vie et les équilibre grâce à la 
sagesse de l’enseignement essénien universel�

36. Le vrai savoir éveille et ouvre le chemin pour que l’étudiant apprenne à utiliser 
son corps, ses organes, sa vie comme des instruments qui donnent la puissance à la 
Lumière et non aux ténèbres�

37. Le côté ténébreux n’a pas autant de puissance que la Lumière, car c’est lui qui a 
hérité de la faiblesse à l’origine� 

38. La puissance du côté sombre n’est qu’un potentiel, car c’est uniquement l’homme 
qui, en s’associant avec lui, lui permet de devenir fort� Telles sont la bêtise et son 
œuvre� C’est pourquoi je vous demande de vous éduquer dans le vrai savoir et d’en‑
trer dans les cercles d’étude de la sagesse essénienne� 

39. Apprenez à vous concentrer sur ce qui est beau, vrai, universel, pur, sage, angélique�
40. Depuis l’aube de la Tradition, des prêtres, des gardiens du sacré, du noble et du 

Bien commun ont été formés� Ne perdez pas de vue cette tradition et cette destina‑
tion de l’homme� 

41. Préservez la Tradition en consacrant des prêtres comme les gardiens de ce qui est 
éternellement le divin dans la pureté et la vérité�

42. Tournez‑vous vers le plus grand et adorez‑le� Adorez le soleil et aussi l’enseignement 
pur, les symboles sacrés, les écritures divines, les rituels et les œuvres de l’intelligence�

43. Structurez votre vie pour protéger le sacré, le beau, le noble en toutes les activités 
de l’homme� 

44. Ne laissez pas le pervers, le faux, le vil entrer et contaminer votre existence et celle 
des générations futures�

45. Bénissez les étudiants de la sagesse, les prêtres du soleil et protégez‑les�
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46. Bénissez les animaux et les Dieux qui vivent en tous les mondes afin de conduire 
les énergies créatrices à l’œuvre vers le plus haut en chaque règne et en chaque mani‑
festation de la vie�

47. Honorer les Dieux signifie sanctifier la plus belle image en chaque manifestation 
de vie par son regard juste, sa pensée, sa parole et son acte� Alors le négatif se met à 
sa place et tout est dans l’équilibre�

48. Le côté sombre existe, et les initiés dans tous les peuples, les Esséniens qui étu‑
dient l’aspect caché des choses, l’ont toujours su� Mais ils ne lui ont pas donné 
d’importance aux yeux des hommes afin de les préserver d’un envahissement qu’ils 
n’auraient pas pu gérer�

49. Aujourd’hui, l’éducation du genre humain doit être la priorité afin de générer 
une énergie de sagesse qui sera capable d’équilibrer les mondes�

50.  L’homme doit construire son corps et sa destinée dans la sagesse et la conscience 
et non dans la bêtise et la croyance aveugle�

51. On construit son corps avec ce que l’on regarde, ce que l’on mange, mais aussi 
avec les pensées, les paroles, avec tout ce que l’ont vit et la façon dont on le vit�

52. Vous, les Esséniens, les Enfants de la Lumière, devez comprendre ce message�

Pr. 75. Ô soleil, Père Michaël, soleil de toutes les étoiles et de toutes les lumières, œil de Dieu 
qui voit tout et éclaire tout, Père de l’œil en tout ce qui voit, toi qui ouvres un chemin de 
destinée à tous les porteurs de ta flamme, de ton âme, toi, mon œil, ma beauté, mon âme, 
ma pensée, ma parole, ma vie et mon acte, mon cœur aspire à te voir et à être avec toi.
Dieu de l’amour qui donne vie à toute âme, je veux servir dans ton temple et célébrer ton 
culte sacré.
Toi qui parais au grand horizon, ouvrant la porte de la vie, et le monde entier s’éveille de ta 
clarté, tu montres la vérité à toutes celles et tous ceux qui peuvent te contempler.
Comme la fleur est sortie du sol pour toi, tu élèves le corps des ténèbres pour que la terre 
entre dans ta présence de la lumière sage.
Tu es l’intelligence du monde en tous les mondes.
Je veux m’élever vers toi afin que l’obscurité s’enfuie de mon œil, de ma pensée, de mon 
cœur, de ma parole, de ma volonté, de ma vie, de mon agir.
Comme tu chasses l’obscurité de devant ta face, la transformant en Lumière, chasse l’obs-
curité de mon œil, de ma pensée, de mon cœur, de ma parole, de ma volonté, de ma vie, de 
mon acte.
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Jusque dans mon acte, je veux être empli de toi, toi, mon être véritable universel, imperson-
nel, immortel.
Toi, mon Père, si tu me regardes, je vis ; alors la lumière de ton amour m’emplit, ta clarté 
m’éclaire, ton intelligence me construit, ta force me redresse, ta présence m’anime et me 
donne joie de vivre.
Accomplir ta volonté est bonheur, car tu es la plénitude de ma vie.
Vivre avec ta famille est perfection, car tu es la bénédiction du monde et des mondes.
Je veux te regarder dans les yeux.
Je veux baigner ma pensée dans ton intelligence.
Je veux respirer ton âme, vivre avec ton cœur, tourner mon visage vers toi.
Emplis-moi de toi, car tu es le Dieu grand, le Père, la Mère, la famille, l’amour, le Sans-
Nom de tout ce qui est vrai et bon.
Je t’honore et je me tourne vers toi pour te servir en conscience, librement, dignement, parce 
que je t’aime. Amin.
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184. l’iNTelligeNce eT les 3 classes sociales, 
clés de la richesse

1. Les prêtres et prêtresses doivent être formés dans l’aspect ésotérique de la vie, 
dans l’étude de la science sacrée, la compréhension des mondes subtils, la sagesse 
des mystères�

2. Si une femme ou un homme veut s’approcher du monde divin, il doit connaître 
cette sagesse, il doit se former un corps par la connaissance et l’application des lois 
supérieures�

3. L’étude de la pensée est fondamentale� Non seulement la pensée est vivante, créa‑
trice, mais il est important de comprendre sa place dans la hiérarchie des mondes� 
Si l’homme veut s’approcher du monde divin, il doit contrôler sa pensée� Entre 
l’homme et le monde divin se tiennent les mondes invisibles, subtils� La pensée est 
un de ces mondes que l’homme doit traverser afin de se présenter aux portails du 
monde divin�

4. Il est fondamental que vous étudiiez les critères qui feront que l’homme sera re‑
connu et accepté par le monde divin� Cela est très simple et je vous donne une image 
que vous pourrez comprendre� Il existe une analogie, une loi des correspondances 
entre les mondes� Ainsi, en regardant et en comprenant certaines lois du monde 
physique, vous pouvez vous éveiller dans une compréhension plus fine des mondes 
subtils�

5. Votre monde est dirigé, régi par le système des classes� Chaque classe sociale est 
réellement un monde dans lequel l’homme se forme un corps, une destinée et évolue�

6. La première classe est celle qui est représentée par les ouvriers, ceux qui ont des 
revenus modestes ; ils ont juste de quoi vivre, sans excès, sans pouvoir réaliser leurs 
désirs, leurs souhaits� Ensuite vient la classe moyenne, représentée par celles et ceux 
qui sont entre 2 mondes� Ils peuvent réaliser leurs souhaits, mais ils ne sont pas 
libres de l’énergie et du sceau de l’argent� Enfin, il y a la troisième classe sociale, où 
l’argent est juste un moyen, une force, une intelligence qui sert à diriger, à réaliser des 
œuvres, à maîtriser� Dans cette classe, l’argent est au service d’un monde supérieur, 
qui peut être sombre ou lumineux�

7. Cette loi des classes sociales et de la hiérarchisation naturelle autour du sceau de 
l’argent, vous la retrouverez dans les mondes subtils� Dans ces mondes, c’est la nature 
des pensées qui détermine la classe dans laquelle l’homme est placé�
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8. Le soir, dès que l’homme va se coucher et entre dans le sommeil, un bilan de sa 
journée a lieu, une sorte de digestion� À ce moment, qu’il en soit conscient ou non, 
l’homme devient une sorte de livre ouvert dans lequel des mondes subtils peuvent 
lire tout ce qui a été vécu durant la journée qui vient de se dérouler� Tout apparaît 
dans ce livre : les pensées, les états d’âme, les désirs, les intentions, les influences… 
C’est ainsi que se détermine la classe sociale à laquelle l’homme appartient�

9. Si, au cours de sa journée, l’homme a eu une pensée royale, grande, au service 
d’un idéal supérieur, une pensée naturellement dans la maîtrise, car posée sur un 
corps stable et inspirée par une intelligence supérieure, l’homme est placé dans la 
classe supérieure� La pensée d’un tel homme est naturellement dans la noblesse ; il 
se tient dans la sagesse et accomplit ce qu’il doit faire, car il est devenu un créateur 
par la pensée et l’argent, c’est pour lui une évidence�

10. Si, toute la journée, l’homme a essayé de se reprendre, de s’éveiller, de travailler 
sur lui, de s’organiser afin de domestiquer son être pour être conforme à une idée à 
laquelle il croit, il se tient alors dans la classe moyenne des mondes subtils�

11. Celui qui est totalement inconscient, qui ne sait même pas qu’il pense, qu’il y a 
un monde d’influences autour de lui qui le dirigent à droite ou à gauche, qui est tota‑
lement incapable de se contrôler appartient à la première classe ; il est entièrement 
vécu par des pensées et n’a aucun choix, car tous les choix qu’il pense faire lui sont 
imposés�

12. Vous vous demandez peut‑être pourquoi je vous enseigne cela� Je vous donne cet 
enseignement pour vous éveiller à la liberté que vous avez et vous montrer qu’elle 
dépend avant tout de la nature de vos pensées et du moyen que vous avez pour les 
maîtriser� Jamais vous ne pourrez maîtriser la pensée si vous ne vous faites pas un 
corps et que vous n’entrez pas dans l’aura d’une classe�

13. Le monde divin considère ceux qui sont dirigés par la vie inconsciente et par les 
pensées comme des êtres sans aucun potentiel, sans intérêt, car avec cette classe, il 
n’est pas possible de construire un monde� 

14. La première classe est comme le terreau, c’est le lieu du recyclage, là où finissent 
les déchets, là où la souffrance liée à la bêtise trouve son accomplissement ; c’est aussi 
un lieu d’espoir, celui que l’homme s’éveille et s’affine par la souffrance� Ce lieu sert 
à calmer la douleur et les erreurs des hommes�

15. Les pensées désordonnées contribuent à augmenter la pression sur les hommes, 
ce qui produira sûrement un éveil et une volonté de conquérir un monde supérieur� 
C’est au milieu de cette décomposition que parfois pousse une fleur, un arbre, un 
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légume qui peut devenir une offrande pour un monde supérieur, une nourriture 
pour les Dieux�

16. Dans la deuxième classe, l’homme se situe entre 2 mondes et il suscite un intérêt 
pour ces 2 mondes, car il a un potentiel de condenser et de maîtriser les mondes� 
Il est capable de donner sa force à un monde divin ou à un monde inférieur, cela 
dépend des circonstances ; mais ce qui est sûr, c’est qu’un tel homme est capable 
de discerner, d’être conscient, de se reprendre et de mettre dans la force certaines 
valeurs auxquelles il croit et de les défendre� Il va donc chercher à domestiquer sa vie, 
à se former un corps, mais il n’est pas encore libre, posé, stable� Il est dans la classe 
moyenne de ceux qui ont assez d’argent pour vivre, mais qui ne sont pas libres de 
l’argent�

17. La troisième classe est celle de la maîtrise� Dans cette classe, le corps est formé, 
la pensée est inspirée� Le corps n’est plus un ennemi, mais il est sous contrôle et la 
pensée est soumise et parfaitement intégrée à la destinée de l’homme ; elle est son 
alliée, à l’image de la classe de ceux qui ont de l’argent et qui l’utilisent pour servir 
une intelligence supérieure� Pour eux, l’argent n’est plus un problème, un frein, mais 
juste un allié qui leur permet d’accomplir une œuvre� Dans cette classe, les mondes 
supérieurs sont invités, intégrés parce qu’on ne leur demande pas de vivre avec le côté 
inférieur de la destinée humaine, dans les soucis et les interrogations permanentes�

18. Quand je parle d’intelligence supérieure, il s’agit de celle de la Lumière ou de celle 
de l’ombre� C’est à vous de développer le juste discernement et de savoir avec qui 
vous voulez vivre�

19. Je vous demande de méditer ce psaume jusqu’à savoir précisément dans quelle 
classe vous vous situez et comprendre réellement ce que la pensée engendre en vous 
et autour de vous� La pensée est réellement un monde qui vous enferme et vous 
conduit au recyclage ou vous inspire, vous construit un corps de sagesse et de maî‑
trise qui vous ouvre les portes de l’immortalité�

20. La pensée est vivante, créatrice ; elle attire à elle des atmosphères, des intelligences, 
des mondes, une destinée� Elle tisse des associations et élabore votre futur suivant le 
degré auquel elle appartient� Ainsi, en fonction des associations que vous faites par 
votre pensée, soit vous ne pouvez plus évoluer ou alors vous aurez la possibilité de 
vous transformer�

21. Les 3 classes qui se sont formées dans votre monde autour du sceau de l’argent 
existent non seulement dans le monde physique, mais également dans des mondes 
plus subtils et notamment dans le monde de la pensée qui vit avec l’homme� À vous 
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d’entrer dans cette évidence par l’Ange de l’étude et de savoir dans quel monde, dans 
quelle classe vous voulez vivre� 

22. La vraie richesse, le sceau de l’Argent, le trésor de Lumière, est à l’intérieur de 
vous ; vous en êtes les héritiers, les possesseurs, mais vous ne savez pas l’utiliser�

Père Michaël, veux-tu dire qu’il y a des êtres qui ont une capacité de penser plus puis-
sante que certains autres ?

23. Non, tous les êtres ont le même potentiel, mais tous n’ont pas le même héritage, 
le même corps et la même inspiration� En ce qui concerne les pensées, chacune a la 
même puissance, mais en fonction du monde dans lequel elle est placée, elle devien‑
dra destructrice ou alors elle ennoblira et conduira l’homme dans la Lumière�

24. L’homme est porteur de la pensée, mais qu’en fait‑il ? Il y a une analogie avec 
l’argent, car tous les hommes sont porteurs du trésor, mais qu’en font‑ils ? Certains 
conduisent tout vers la ruine et l’anéantissement et d’autres vers la richesse et la 
splendeur�

25. Il y a réellement un monde de recyclage, même dans les mondes subtils� Soit 
l’homme est un engrais, soit il est le soleil qui éclaire tout et permet le chemin de 
la floraison� Tout cela dépend de la conscience et du degré de maîtrise de la vie 
quotidienne� 

26. La tradition de la Lumière a été transmise aux hommes comme l’héritage sacré 
des Dieux� L’homme doit étudier l’enseignement qui émane de la Tradition et s’en 
faire un corps, non pas par vaine superstition, mais pour obtenir la maîtrise du corps 
et de la pensée jusqu’à pouvoir poser les œuvres de la lumière divine sur la terre�

27. Bien des hommes ont formé ce corps de la maîtrise grâce à la Tradition, mais au 
moment ultime de donner leur vie au service de l’intelligence des Dieux, ils se sont 
détournés de la Lumière et se sont placés sous la domination du ténébreux, pensant 
ainsi gagner les faveurs de la vie matérielle�

28. Je vous le dis : la pensée est un outil qui doit être maîtrisé par le corps de la 
Tradition�

29. La pensée permet de voyager dans les mondes, d’être inspiré ou de ne pas l’être, 
d’être libre ou emprisonné, et cela change tout dans la vie�

30. Étudiez les Évangiles esséniens, prenez soin des textes sacrés, éveillez en vous l’in‑
telligence et la compréhension des Dieux et éduquez‑vous dans la vérité et la force�
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31. Si vous ne parvenez pas à maîtriser la pensée, à vous faire un corps de l’Enseigne‑
ment et à vivre dans la royauté, l’honneur et la dignité, alors, demeurez conscients et 
soyez humbles� Entrez dans le service de la Lumière et demeurez dans la modestie, 
dans la simplicité� 

32. Si vous parvenez à entrer dans la royauté, alors, aidez tous les êtres qui, dans 
l’humilité, se sont prosternés devant la grandeur du monde divin� Tel est le noble 
chemin�

Pr. 76. Père Michaël, grande intelligence qui emplit tout, je veux être un Enfant de la Lumière.
Je veux porter le digne nom d’Essénien et vivre comme tel.
Je veux étudier l’Enseignement et porter sa pensée sage.
Je veux cultiver la dévotion envers l’intelligence de l’Enseignement.
Je veux que ma vie devienne consciente afin qu’à travers mes activités l’Enseignement 
s’incarne et fasse un corps en moi.
Je veux devenir capable, dans la royauté ou dans l’humilité, de participer à l’œuvre du 
monde divin sur la terre.
Que ma pensée soit dans ton soleil.
Que mon cœur soit avec ton cœur.
Que toutes mes journées soient dans ta Ronde des Archanges.
Que mon pouvoir soit uni à toi et au service de ta volonté.
Que rien d’inconscient ne puisse voler mon âme et agir avec elle à mon insu pour des buts 
qui ne sont pas ceux de l’intelligence divine.
Père, délivre-moi de la bêtise.
Que personne ne puisse me dépouiller de mon trésor.
Je veux le faire fructifier pour l’offrir aux Dieux et vivre avec toi d’éternité en éternité. 
Amin.
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185. eNgage‑Toi eT sois fidèle

1. Vous devez prendre conscience que les hommes éprouvent une grande difficulté 
à être fidèles� À l’intérieur d’eux, ils souhaitent profondément être fidèles, c’est un 
rêve sincère et vrai� Mais lorsqu’il s’agit d’incarner la fidélité dans la réalité, c’est tout 
un monde qu’ils ne parviennent pas à réaliser� 

2. La difficulté est dans l’engagement et la fidélité vis‑à‑vis de l’autre� 
3. Dans le concept de l’homme, le mot « fidélité » est associé à l’acte de faire ce que 

l’autre demande, d’être à son service� Ainsi, il y a une confusion entre l’engagement 
et la fidélité�

4. Bien souvent, l’homme pense d’une certaine façon et agit d’une tout autre ma‑
nière, surtout lorsqu’il s’agit du monde associatif, c’est‑à‑dire de la relation entre au 
moins 2 personnes� Alors la fidélité devient un réel problème, car si l’homme n’est 
pas vrai et pur dans ses engagements vis‑à‑vis d’un monde supérieur, toute sa vie 
intérieure s’effondre�

5. Quand l’homme s’engage devant une autre personne, il pense qu’il n’est engagé 
que vis‑à‑vis d’elle� Mais en s’engageant ainsi, l’homme s’engage aussi vis‑à‑vis de lui‑
même et d’un monde supérieur�

6. Les hommes ont tendance à oublier les mondes invisibles, mais ceux‑ci sont 
omniprésents� 

7. Le monde supérieur est le garant de tous les engagements� 
8. Pour être fidèle, l’homme doit s’engager� La fidélité commence avec le respect de 

l’engagement�
9. Rares sont les hommes qui pensent à la grande réalité des mondes supérieurs et la 

prennent en compte� L’homme ne vit que pour son propre monde, ses concepts, ses 
croyances, ses visions, et s’il s’engage, c’est uniquement pour ce qu’il croit être vrai 
sur le moment�

10. Il y a un décalage entre ce que l’homme dit, ce qu’il fait et ce qu’il croit au plus 
profond de lui� Ainsi, il vit dans un monde abstrait, dans une rêverie et n’est pas 
fidèle, même envers lui‑même� Sa parole, son acte, sa vie ne sont pas fidèles à sa pen‑
sée, son cœur, son intelligence, son âme�

11. La fidélité est un principe supérieur qui est présent et agit dans tous les domaines 
de l’existence� 
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12. Être fidèle signifie être en accord avec le monde de la fidélité, avec le principe, le 
Dieu, l’Archange et l’Ange de la fidélité�

13. Dans chaque mot, il y a un monde� Ainsi, être fidèle signifie respecter le monde 
qui vit dans un être et s’engager face à ce monde� Il n’est pas possible de s’engager 
devant un être si on ne s’engage pas en même temps devant le monde qu’il porte et 
représente�

14. Si l’homme dit qu’il est un père, il doit non seulement le dire, mais penser et agir 
comme tel� S’il dit qu’il est un ami, il doit l’être et agir en ami� Il ne faut pas dire 
une chose, l’affirmer et agir à l’opposé� Il doit y avoir une cohérence dans la fidélité�

15. S’associer avec le monde divin implique d’être fidèle envers lui ; il ne peut en être 
autrement�

16. Il est beau d’appeler un Ange, mais il faut ensuite accepter sa guidance et ap‑
prendre à se conduire dans la vie en fonction de sa volonté�

17. Votre agir, votre mouvement, votre comportement, votre respiration doivent mon‑
trer votre engagement et votre fidélité� Il ne suffit donc pas de dire : « Je suis fidèle� »

18. Oui, l’homme est fidèle lorsqu’il prononce la parole ; il est dans l’ambiance, il est 
sincère, mais une fois la parole dite, il entre dans d’autres préoccupations et finit par 
oublier sa parole� Il voyage d’un monde à un autre à tel point qu’une heure après 
avoir prononcé la parole, il accomplit souvent des œuvres qui sont à l’opposé de ce 
qu’il a dit et promis�

19. Être responsable est la clé pour se réapproprier son être� 
20. Tant que vous ne saurez pas qui vous inspire, qui vous fait agir et dirige les pas de 

votre vie, vous ne pourrez pas être fidèles� Vous le voudrez sincèrement, mais vous 
ne le serez pas�

21. Pour parvenir à être fidèles, il faut vivre en accord avec un monde pour lequel 
vous êtes dévoués corps et âme� Tous les actes de la vie doivent être accomplis dans 
l’unique but de renforcer cette fidélité, de la nourrir�

22. Si l’homme se dit fidèle juste pour une raison mentale, une idée, pour montrer à 
ses yeux ou aux yeux des autres qu’il est un homme ou une femme digne, voulant être 
honoré et respecté, la fidélité ne pourra pas vivre en lui et se faire un corps�

23. Être fidèle, c’est accomplir les œuvres de la fidélité pour la nourrir, la renforcer et 
la faire grandir dans le monde�

24. Sans fidélité, il ne peut y avoir aucun engagement réel� 
25. La fidélité est la clé de l’union avec le monde divin�
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26. Vous, les Esséniens, vous êtes les gardiens de la Tradition et celles et ceux qui sont 
restés fidèles au monde des Anges�

27. Si, par exemple, vous portez l’Ange de la vérité, toute votre vie doit être sous l’ins‑
piration, la guidance, la présence, la volonté de cet Ange� Votre vie ne doit jamais 
être mélangée et surtout pas inconsciente, car rien ne doit être en désaccord avec 
l’Ange de la vérité� Ou alors, si vous portez l’Ange de la création, toute votre vie doit 
être en harmonie avec les principes supérieurs divins de la créativité�

28. Telle est la fidélité�

Père Michaël, comment reconnaître la vraie fidélité de la fausse ? Comment savoir si 
nous sommes fidèles ou si nous faisons semblant ?

29. La fidélité est un monde qui ne peut pas vivre si l’homme ne s’en occupe pas, n’en 
prend pas soin, ne lui donne pas de la nourriture� C’est un monde qui s’entretient, 
se cultive et est appelé à grandir� Il ne peut pas vivre uniquement dans le monde de 
la pensée ; il a réellement besoin des œuvres et des actes posés au quotidien pour 
acquérir une substance, une consistance�

30. Être fidèle, c’est accepter de vivre avec un autre monde dans le respect et être 
fécondé par lui� Si vous n’êtes pas dans cet état d’esprit, vous êtes dans l’infidélité� 
Alors c’est le n’importe quoi qui vous féconde, vous emplit et met ses enfants au 
monde à travers vous�

31. Dans la vie, il est fondamental d’avoir des règles et de s’y tenir, d’avoir des convic‑
tions et de les porter, de les protéger, d’avoir une vision de l’avenir et de tout faire 
pour qu’elle se réalise�

32. La fidélité, c’est l’engagement de soi envers un autre� L’engagement peut être phy‑
sique, mais il est avant tout spirituel ou divin�

33. Cette question de la fidélité est une des raisons principales pour laquelle les 
mondes subtils ne s’approchent pas de l’homme� Car ces mondes savent que l’homme 
peut faire paraître qu’il est fidèle s’il est placé dans certaines conditions et aussi que 
si d’autres circonstances apparaissent, il est capable d’oublier ses engagements et 
d’entrer réellement dans le monde de l’infidélité�

34. Si vous voulez construire un monde où la Lumière règne, où la dignité est vraie, si 
vous voulez prendre votre destinée en mains et la conduire vers la beauté, vous devez 
commencer à réfléchir sur la valeur de certaines vertus dans vos vies et sur ce que 
vous faites avec elles�
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35. S’éveiller et se reprendre n’est pas une faiblesse ; bien au contraire, c’est se donner 
la possibilité d’évoluer et de grandir�

Pr. 77. Saint Ange de la fidélité, toi, le lien de Lumière et de vie pur et vrai qui maintient la 
beauté des mondes, je t’appelle et me présente devant toi.
Que mon lien avec le Père-Mère soit vivant et vrai.
Que mon lien avec le soleil, le grand univers, l’âme des mondes et la terre de Lumière soit 
vivant et vrai.
Je m’incline devant la grande confrérie des envoyés du Père et de la Mère.
Je m’incline devant la parole sage et l’enseignement divin.
J’entre en conscience dans la grande communion de tous les fidèles à la Lumière.
Je veux être fidèle à ce que je porte au plus profond de moi et cultiver l’harmonie dans toutes 
les relations.
Délivre-moi de la bêtise qui rend inconscient de qui m’inspire et me conduit.
Délivre-moi de l’ignorance de croire que je suis dirigé par des mondes supérieurs, alors qu’il 
ne s’agit que d’un courant qui passe et qui, finalement, ne nourrit rien d’éternel en moi.
Je veux être un socle pour que puissent se stabiliser en moi les mondes de la Lumière.
Car toi, tu permets la permanence, la continuité de conscience, la constance et la Tradition.
Je veux ne jamais oublier la lumière du Père et de la Mère.
Je veux garder vivant mon lien avec la confrérie de la Lumière, mon engagement dans le 
grand œuvre.
Que rien ne puisse me désorienter, car le côté sombre s’incline devant le fidèle, le vrai, le pur 
et n’est là que pour révéler ce qui n’est pas juste.
Je veux vivre avec l’Ange du respect.
Je veux honorer ce qui est juste.
Je veux être fidèle à mes engagements auprès de la grande confrérie de la Lumière, de 
l’alliance d’amour des hommes éveillés et préserver l’ordre sacré des Esséniens qui, à travers 
les âges, demeurent fidèles à la religion du Père et de la Mère. Amin.
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186. le respecT commeNce par le respecT des auTres

1. Je dis à tous les Esséniens présents et futurs, à tous les hommes qui aiment Dieu 
dans toutes les traditions et religions : bien souvent, vous souffrez de la solitude, d’un 
manque d’amour et de considération ; vous vous sentez seuls et avez l’impression de 
ne pouvoir compter que sur vous‑mêmes� Alors, pourquoi faites‑vous la même chose 
aux autres ? Pourquoi avez‑vous éteint vos yeux, vos oreilles pour l’autre ? Pourquoi ne 
cultivez‑vous pas le regard aimant, l’attention respectueuse envers tout ce qui existe ? 

2. L’homme est venu sur la terre, mais il a oublié pourquoi, il a perdu la conscience 
de ce qu’il devait y faire� Il a regardé le monde mais n’a cherché que ce qui lui plai‑
sait, ce qui l’intéressait ; il n’a considéré que cela, jugeant le reste inutile� L’homme 
s’est permis de dire qu’est‑ce qui a de la valeur et qu’est‑ce qui n’en a pas, qu’est‑ce 
qui est bien et qu’est‑ce qui est mal, qu’est‑ce qui est bon et qu’est‑ce qui ne l’est pas� 
L’homme a dénigré, ignoré et isolé ce qui ne l’intéressait pas, tout simplement parce 
qu’il a oublié son devoir et sa responsabilité d’être humain� 

3. Si un homme n’accomplit pas sa tâche, son devoir, il perd sa valeur et conduit tous 
les êtres autour de lui à être dévalorisés, non seulement dans sa vie, mais il transmet 
cela aux générations futures� Ainsi, c’était la responsabilité de l’homme d’accomplir 
son devoir d’être dans la maîtrise afin de tout conduire dans la perfection, la beauté, 
la grandeur� 

4. Tout ce que tu vois autour de toi a de la valeur� 
5. Le monde divin est le créateur des mondes� 
6. Tout ce que tu peux voir, ce sont des pensées matérialisées, qui sont toutes des 

êtres vivants enfantés par un monde supérieur�
7. L’homme n’a pas le droit de dévaloriser, de dénigrer, d’ignorer� Bien au contraire, 
il devait considérer tout ce qui venait vers lui, tout ce qui l’entourait, poser sur lui 
son regard aimant, son attention afin de le conduire vers la grandeur, vers la beauté, 
vers le monde divin�

8. L’homme ne devait pas être indifférent, mais il devait travailler avec le Père et la 
Mère� Malheureusement, il n’a regardé que son intérêt et n’a cherché qu’à atteindre 
ses buts personnels, sans même chercher à savoir qui avait mis ces buts en lui�

9. Le respect ne commence‑t‑il pas par le respect des autres ?
10. Cet état d’être dans lequel vit l’homme aujourd’hui vient du fait qu’il n’a pas pris 

l’habitude d’accomplir son devoir� Il a simplement survolé la vie, il s’est contenté de 



2272

LIVRE 25  |  LES CLÉS DE LA MAîTRISE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

la parcourir ; il a voulu tout comprendre, mais en demeurant à la superficie, dans la 
forme grossière� Jamais il n’est entré dans la profondeur subtile, dans la précision, 
dans le détail�

11. La plupart des hommes ne donnent de l’importance qu’à ce qui les intéresse et 
les touche ; le reste n’existe pas et ne mérite aucune considération� Par exemple, une 
personne qui n’aime pas travailler ne travaillera pas et fera subir ce défaut à tout son 
environnement�

12. Tout est digne de respect et mérite d’être pris en compte, d’être considéré� Que 
ce soit un objet, un être vivant, un symbole, quelque chose qui vous parle, un évène‑
ment, tout ce qui vient vers vous doit être considéré� Vous ne pouvez pas choisir de 
délaisser ou de faire grandir, de considérer tel ou tel monde�

13. La sagesse grandit par la considération et les ténèbres se propagent par le manque 
d’attention�

14. Si vous dites aimer les mondes supérieurs, vous devez accueillir tout ce qui vient 
d’eux�

15. Vous ne devez pas, avec un point de vue rétréci, décider de ce qui est bien ou 
mal, car tout ce qui entre dans votre monde est considéré comme étant devenu vous, 
comme étant vous� Alors, allez‑vous apporter la Lumière ou les ténèbres dans votre 
monde ?

16. Vous souffrez d’un manque de considération ; alors, pourquoi n’accordez‑vous 
pas votre sollicitude à tout ce qui existe et vient vers vous ?

17. Comprenez que tout ce que vous pouvez considérer a été engendré par la pensée 
et vit de la pensée� Ainsi, votre attitude est fondamentale, car elle enferme ou libère 
les êtres qui s’approchent de vous�

18. Éveillez‑vous au‑dessus des sympathies et antipathies inconscientes afin de nourrir 
en vous la flamme de l’intelligence qui éclaire tout et apporte l’harmonie�

19. Si le monde divin, le royaume de l’intelligence créatrice, agissait comme vous, que 
deviendriez‑vous ? S’il s’intéressait à un être et pas à vous, comment réagiriez‑vous ? 
Cette attitude sélective et discriminatoire est spécifique au monde des hommes et ne 
vient pas du monde divin� 

20. Pour les mondes divins, tout est digne d’intérêt et est pris en compte dans le sens 
que tout ce qui vit a besoin de conditions pour sortir de la condition dans laquelle 
il est plongé�

21. Tout être a droit au respect, toute chose doit être utilisée noblement et digne‑
ment, sans quoi les principes moraux et les vertus ne peuvent exister� 
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22. Les principes moraux appartiennent au monde des Archanges et les vertus sont la 
présence des Anges�

23. Ne pas considérer les vertus dans la vie, ne pas les mettre en œuvre et les respecter 
revient à dénigrer les Anges, les isoler, les rejeter�

24. Il ne s’agit pas de dire du bout des lèvres que l’on aime les vertus tout en ayant 
les yeux vides envers elles� Non, vous devez vivre avec elles jusque dans la vie quoti‑
dienne et à travers elles, aimer les Anges, les louer, les apprécier�

25. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez aimer tous les êtres qu’Il a mis au 
monde et qui sont tout autour de vous et en vous�

26. Porter une attention aimante à l’autre, c’est déjà commencer à le prendre en 
compte� 

27. Le respect n’est‑il pas simplement de regarder l’autre, l’écouter, le comprendre, 
être avec lui ? Cela peut se faire en débroussaillant un chemin, en regardant un 
enfant faire du vélo, en essayant de rendre la vie plus belle� 

28. La beauté est omniprésente, mais l’homme est inculte, il ne donne une valeur aux 
choses que par rapport au bonheur ou à la souffrance qu’elles lui ont procuré� Il ne 
parvient pas à s’élever au‑dessus de ce point de vue limité des sympathies‑antipathies 
pour entrer dans la grande sagesse qui éclaire tout� Cette sagesse n’a pas de valeur à 
ses yeux et se retrouve ainsi classée comme inutile� Mais c’est justement par la sagesse 
et l’intelligence que le monde divin touche l’homme� Ainsi, l’homme s’est lui‑même 
séparé de ce qui pouvait l’aider�

29. La sagesse dit à l’homme que s’il veut connaître la vérité, il doit cultiver une atti‑
tude juste dans tous les mondes� 

30. Ne sois pas ignorant vis‑à‑vis de ce qui ne t’intéresse pas, mais ne sois pas non plus 
trop attentif à ce qui te passionne et te captive� 

31. Éduque‑toi de façon à être stable dans tous les mondes�
32. Inspire‑toi des vertus et de leur intelligence angélique et tu deviendras réellement 

un être digne sur la terre� 
33. Si vous comprenez ces lois, vous entrerez dans la permanence de la Lumière et 

vous demeurerez toujours dans la conscience, l’attitude et le comportement justes à 
travers toutes les situations et toutes les rencontres de votre vie� Vous comprendrez 
que tout ce que vous faites sert toujours à nourrir un monde� Soit vous nourrissez un 
monde absurde où il n’y a aucune valeur, soit vous nourrissez les vertus éternelles du 
royaume angélique�
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34. Dans le monde absurde, rien n’est pris en considération en dehors de l’aspect 
instinctif� L’homme aime sans savoir pourquoi et il déteste de la même façon� Il est 
un pantin qui ne sait même pas qu’il est animé et dirigé par un monde�

35. Rien ne doit être rejeté� Tout ce qui arrive à l’homme dans sa vie a une valeur et 
doit être conduit dans la valeur� S’il ne conduit pas tous les êtres et toutes les mani‑
festations de la vie dans la valeur et la sagesse, dans un chemin ouvert, il n’y aura pas 
de fraternité universelle� Alors il sera dénigré, isolé, et lui‑même ne pourra pas entrer 
dans les chemins supérieurs�

36. La voie de l’amour n’est pas une voie où l’homme se regarde lui‑même, tout seul, 
sans même savoir qui vit à l’intérieur de lui� 

37. La voie de l’amour consiste à regarder toutes les créatures, tous les évènements, 
toutes les pensées comme des êtres vivants à part entière qui doivent avoir un che‑
min, une orientation et être ennoblis� Alors l’homme sentira son cœur s’ouvrir et 
ne sera plus seul� Il verra que tout un monde autour de lui le regarde, l’appelle et lui 
offre son amour si lui‑même le regarde et lui offre son amour, son attention� Mais 
si l’homme passe en ignorant tous ces êtres autour de lui, toutes ces petites mani‑
festations de la vie qui paraissent insignifiantes, mais qui sont fondamentales, il ne 
pourra pas entrer dans les mondes supérieurs�

38. La division, le dénigrement et l’idiotie qui gouvernent le monde des hommes ne 
pourront jamais entrer dans les mondes supérieurs� Seule la voie de l’unité, de la 
réconciliation, de l’amour, de l’attention, du prendre soin pourra ouvrir les portes de 
ces mondes à l’homme� Pour entrer dans cette voie, l’homme doit reconstruire son 
cœur, ses mains, ses pieds et tous ses organes avec les vertus des Anges jusque dans 
sa vie quotidienne�

39. Que l’homme soit respectueux envers tous les êtres� 
40. Que l’homme soit dans l’amour et dans le regard attentif, et conduise tout dans 

la valeur� 
41. Que jamais l’homme ne dénigre un monde ou un être car, en vérité, tout doit 

être conduit vers un monde supérieur, tout doit être guéri et considéré avec grande 
valeur� 

42. Pour le monde divin, il n’y a pas d’un côté l’homme, et d’un autre, les animaux, 
les pierres ou les pensées ; tout cela forme un seul corps et un seul tout� C’est ce 
tout que le monde divin regarde sans préférences� Le monde divin ne préfère pas un 
homme à un animal, l’homme n’a pas plus de valeur à ses yeux qu’un animal� Alors, 
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si vous ne considérez pas l’animal, comment voulez‑vous que le monde divin vous 
considère ?

43. Éduquez‑vous auprès des Anges, comme vous l’enseigne mon fils� Faites‑le réelle‑
ment dans le quotidien de votre vie� Appelez ce monde beau et grand, pur et noble 
de la grande morale du monde divin et des grandes vertus, de l’attention aimante�

44. Vivez avec respect, honneur et valeur� Créez‑vous un monde où vous êtes dignes, 
sans mensonge, un monde de clarté�

45. Délivrez‑vous de cette illusion qui vous fait croire que personne ne vous voit et que 
le monde divin ne sait pas ce que vous êtes en train de faire�

46. Ne pensez pas que le monde des hommes vous protègera� Comment la cruauté 
et la méchanceté pourraient‑elles vous protéger ? Cultivez plutôt l’attention aimante 
afin qu’aucun être ne soit perdu dans votre cœur�

47. Que la sagesse habite votre âme et votre vie afin que tout ce que vous accomplissez 
soit conduit vers la maîtrise�

48. Ne soyez jamais passifs, mais soyez en permanence vigilants, éveillés, car l’amour 
doit être votre essence de vie, votre terre�

49. La paix doit être fondamentale dans votre vie ; personne ne doit la troubler et 
vous devez faire en sorte qu’aucun être ne soit perdu� 

50. Vous devez porter tous les mondes dans votre cœur et vous faire un corps de 
sagesse et de beauté qui peut emmener tous les êtres dans la Lumière�

51. Si vous voulez sortir de votre isolement, de votre manque de considération, allez 
vers l’autre, quel qu’il soit� Que ce soit un oiseau, un évènement ou une simple pen‑
sée, tout cela peut vous permettre de sortir de vous, d’apprécier l’autre tel qu’il est en 
regardant sa beauté où qu’elle soit� Alors le chemin de la Lumière s’ouvrira devant 
vous et vous verrez apparaître le monde divin, car celui‑ci est partout et il aime tout� 

52. Le monde divin cherche à tout conduire vers l’ennoblissement et la guérison� 
C’est pourquoi il a placé l’homme sur la terre ; mais l’homme a oublié son devoir, 
sa responsabilité et en cela, il s’est perdu� Il n’a considéré que ce qui l’intéressait et 
ce qui l’intéressait n’était plus le monde divin� Alors l’homme a conduit toutes les 
forces et tous les êtres dans la faiblesse, dans la non‑valeur et il a tout perdu� Il a 
appelé la grande bêtise et s’est construit un monde avec elle� Ainsi, il est maintenant 
prisonnier de ce monde et a emprisonné tous les êtres avec lui� Alors, toi qui aimes 
la Lumière, ne participe pas à cela, mais sois fidèle au monde divin, aux Anges et tu 
trouveras le chemin de la Lumière�
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Père Michaël, veux-tu dire qu’au-dessus de tout, nous devrions tourner nos regards, notre 
attention vers le monde des Anges à travers les grandes vertus éternelles afin de pouvoir com-
prendre leur point de vue et parvenir à les imiter, être avec eux et semblables à eux ?

53. Je vous dis que si l’homme se forme d’après la loi des hommes, il sera un idiot, 
perdra sa valeur, sa dignité et sa vie n’aura aucun sens� Mais s’il s’instruit auprès des 
Anges et étudie les grandes vertus, il s’apercevra que tout est dans la créativité de 
l’homme au quotidien et que là se tient la magie� 

54. La conscience, l’attitude, le comportement, la façon d’être, d’agir, de regarder, de 
penser, de parler définissent les alliances avec les vertus que l’homme porte en lui� Et 
ce sont ces vertus qui déterminent son futur corps et sa destinée�

55. Un homme qui dénigre les autres montre qu’il est dans un monde où il n’y a plus 
de dignité, de grandeur, de noblesse�

56. Vous, les Esséniens, vous devez vous protéger de ces mondes de destruction et de 
recyclage et former votre futur d’après l’enseignement des vertus angéliques� 

57. Vous devez être des hommes‑Anges sur la terre�
58. Élevez‑vous au‑dessus des sympathies et antipathies� 
59. Cultivez la permanence de la Lumière et soyez stables dans vos œuvres afin que 

tous les êtres puissent se sentir acceptés et accueillis dans vos cercles d’étude et vos 
travaux sacrés�

60. Il est important que toute forme d’existence puisse avoir un chemin d’évolution 
saine et aimante qui lui permettra d’être ennoblie et de sortir de sa condition�

61. Quand l’humanité aura assimilé cette sagesse, elle sera plus heureuse� Un grand 
nombre de créatures verront alors en l’homme le représentant d’une intelligence 
supérieure et elles le respecteront� Ce sera le règne de la fraternité universelle, car 
tous les mondes s’uniront avec l’homme pour servir l’intelligence du Père�

Pr. 78. Ô soleil, tu t’élèves pour éclairer le monde.
Tu révèles ta force.
Toi, la colonne de lumière qui porte le ciel et la terre et emplit le monde de beauté, éclaire 
ma conscience, mon attitude, mon comportement afin que je devienne comme toi, un être 
lumineux, chaleureux, prenant soin de tous les êtres et leur offrant des bénédictions.
Ô soleil, tu apparais et c’est la vie.
Tu portes chance à tout ce que tu touches.
Tu fleuris la terre, car ta seule présence rend meilleur l’être qui te rencontre.
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Tu es l’œil de mon Ange.
Tu es son regard posé sur moi.
Je peux te voir et, à travers toi, je peux percevoir ce que l’œil grossier ne discerne pas.
Ô intelligence de mon Ange, messager ailé du Père, que ma vie, ma maison, ma terre soient 
envahies de ton omniprésence afin que, moi aussi, je devienne un Ange pour tous les êtres 
que je rencontre, un messager de la Lumière, un soleil, un porte-
bonheur, un guérisseur, un libérateur.
Mon Ange, tu es le soleil de la vie.
Et moi, empli d’émerveillement pour toi, je veux devenir comme toi afin de vivre toujours 
avec toi, auprès de toi.
Tu t’élèves dans le monde, ton regard est sur moi et je m’anime de joie.
Tu donnes du sens à ma vie et à la vie.
Loin de moi l’obscurité qui éteint la Lumière, car je veux être la lumière qui conduit tout 
vers la Lumière.
Je bénis le soleil.
Je bénis mon Ange, le grand soleil.
Je bénis le Père des Anges comme le soleil des soleils.
Je bénis tous les Esséniens qui portent un Ange dans la vie pour que la vie devienne angé-
lique. Amin.
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187. sois vrai eT Tes œuvres seroNT graNdes

1. Ce que vous pensez être juste, ce que vous sentez et voulez, vous devez l’accomplir�
2. Si vous voulez cheminer avec la Lumière, vous devez être vrais et purs�
3. Ne vous approchez jamais de mon école pour être flattés, car je suis le gardien du 

vrai, du juste et je redresse ce qui est faux, fourbe et mensonger�
4. Seul ce qui est authentique et pur peut s’approcher de Michaël� 
5. Je suis le feu�
6. Celui qui me traverse trouve la porte du monde divin�
7. Sachez que rien de mortel ne peut traverser ma flamme et y demeurer�
8. Seul ce qui est divin rencontre le divin�
9. Quand je vois les hommes qui parlent de fraternité et d’unité tout en se déchirant 

les uns les autres, je leur conseille de demeurer dans le monde de l’hypocrisie et de 
ne pas s’approcher de moi�

10. Les hommes paraissent bien élevés à l’extérieur, mais à l’intérieur ils sont comme 
des chiens qui aboient pour rien, emplis de peur, de mécontentement, de folie� Ils 
hérissent le poil, grognent et au bout d’un certain temps, ils ne savent même plus 
pourquoi ils aboient� Alors ils continuent juste parce qu’ils ont commencé, parce 
qu’ils ne veulent pas être ridicules� Il suffit de s’approcher d’eux, de les toucher avec 
le petit doigt pour qu’ils s’en aillent en courant, en hurlant et pleurant comme si on 
les avait battus�

11. Bien sûr, je bénis les hommes qui cherchent la Lumière, mais comprenez tout de 
même qu’ils sont assez ridicules à voir et qu’il est temps que cette attitude cesse� Que 
ceux qui disent aimer la Lumière se redressent, oublient leur petite personne et se 
mettent définitivement au service de ce qui est éternellement juste et vrai pour lui 
donner la victoire dans le monde�

12. Si vous aimez la Lumière, soyez vrais et accomplissez les œuvres qui mettent en 
valeur la Lumière� Arrêtez de nourrir des mondes faux à l’intérieur de vous�

13. Éveillez‑vous, car vous êtes ridicules, et si vous n’en prenez pas conscience, vous ne 
parviendrez pas à atteindre vos objectifs�

14. Inconsciemment ou bêtement, vous nourrissez des mondes qui s’opposent à vous 
et accaparent toute votre énergie� Si vous voulez vivre avec les mondes du recyclage, 
faites‑le consciemment puisque de toute façon, c’est avec eux que vous partagez votre 
vie� Allez jusqu’au bout et agissez à l’extérieur comme vous le faites à l’intérieur ; au 
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moins, vous serez vrais� Ou alors, retirez‑vous du monde, soyez des ermites, des Fils 
du Soleil qui ne donnent aucune force au monde de la déchéance� Alors, vous serez 
vrais�

15. Trouvez un équilibre entre les 2 extrémités, mais cessez de mélanger les mondes, 
car même en parlant de Lumière, vous êtes emplis de mécontentement, d’insatisfac‑
tion, prêts à sauter sur le premier qui vient vous agresser ou vous parler de ce qui ne 
vous plaît pas�

16. Je vous dis que lorsque l’on échoue dans son travail, dans sa mission, le premier 
acte positif est de le reconnaître, de l’accepter et de s’incliner�

17. Celui qui n’est pas vrai est imparfait�
18. Vous refusez un monde à l’extérieur, mais vous vivez avec lui à l’intérieur tout en 

n’assumant pas ce que vous êtes� 
19. Choisissez définitivement le monde avec lequel vous voulez vivre, soyez‑le et alors 

seulement, vous serez vrais� 
20. Celui qui est vrai est grand et rien ne peut l’empêcher d’aller jusqu’au bout, 

jusqu’au plein accomplissement de ce qu’il porte à l’intérieur de lui� Rien ne peut 
l’attraper et le détourner de son but, de ce qu’il est�

21. Les hommes disent que ce n’est pas leur faute, qu’ils sont plongés dans un monde 
qui ne leur correspond pas� Mais je viens de vous dire que si ce monde ne vous cor‑
respond pas, vous n’avez qu’à en faire un autre ou alors vous réfugier dans un monde 
en dehors de ce monde� Mais ne jouez pas au chien qui aboie et hérisse le poil�

22. Bien sûr, vous êtes cultivés, bien éduqués, mais vous n’êtes pas vrais comme les 
animaux� Alors, vous allez exprimer votre mécontentement, votre instabilité inté‑
rieure d’une façon philosophique, détournée, en envoyant le mot qui tue, la pensée 
qui blesse, donnant ainsi une force concrète à ce monde de la décomposition� Ce 
monde sait très bien que si l’homme n’ose pas se battre, être violent, détruire à l’exté‑
rieur, il le fera d’une façon plus subtile, en utilisant la magie du geste, du regard, de 
la parole, de l’attitude� Voilà ce qu’est devenu l’homme�

23.  Si vous voulez vous approcher du monde du feu, soyez vrais, car le feu n’aime que 
ce qui est�

24. Si vous voulez être dans le monde de la destruction, à l’image des pensées que 
vous cultivez en vous, faites‑le en conscience, vivez l’expérience jusqu’au bout, soyez 
vrais et honnêtes�
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25. Si vous voulez vivre dans un autre monde, donnez‑vous les conditions pour que ce 
monde existe� Décidez ce que vous voulez, mais arrêtez de polluer l’humanité, car il 
y a une intelligence sombre qui s’amuse de votre bêtise�

26. Vous appelez la Lumière tout en vivant dans un monde destructeur et en lui don‑
nant votre énergie� Par cette attitude, le côté sombre acquiert encore plus de puis‑
sance et de force, car il découvre les subtilités du langage� Cela n’est pas souhaitable 
et il va falloir que ceux qui aspirent à la Lumière comprennent qu’ils doivent entrer 
sur le chemin de la transformation de leur vie�

27. Ce n’est pas parce que l’homme met le masque du souriant ou du bien élevé, du 
poli, de l’intelligent qu’il est un être vrai, bon, véritable� 

28. Vous êtes vrais si vous êtes conformes à une intelligence supérieure aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur� 

29. Si vous êtes la même personne à l’intérieur qu’à l’extérieur, cela signifie que vous 
êtes� Alors, jamais rien ne pourra vous être reproché dans aucun monde parce que la 
vérité, l’authenticité ne peuvent pas être saisies par le mensonge, l’illusion, le subter‑
fuge et tous ces mondes véhiculés par les forces et intelligences sombres� 

30. Choisissez votre monde�

Père Michaël, comment faire pour être si entier dans la vérité ?

31. Il n’y a pas de « si entier », il y a simplement une réalité� Bien sûr, il y aura toujours 
pour l’homme des circonstances atténuantes, mais que l’homme se mette en chemin 
d’être vrai� Ce que le monde divin demande, c’est que l’homme soit vrai� Soyez vrais�

32. Sachez qu’il y a une intelligence supérieure au‑dessus de vous et vous devez la 
connaître� Est‑ce l’intelligence des ténèbres ou celle de la Lumière ? Ensuite, vous 
avez une vie intérieure et une vie extérieure qui doivent être consacrées à cette intel‑
ligence et être entièrement conformes à elle� Alors, soyez vrais�

33. À travers cette célébration, je vous demande de comprendre que vous devez être 
authentiques et enlever toutes les illusions, tous les mensonges que vous avez créés 
ou laissé créer pour vous forger une identité�

34. Je vous dis que tel tu penses, tel tu es et tel tu deviens ; tel tu reçois, tel tu donnes ; 
tel tu agis, tel tu partages et vis avec les autres�

35. Apprenez à regarder ce que vous faites, ce qui vit en vous au quotidien et vous 
comprendrez enfin que vous n’avez pas d’autre choix que d’apprendre à contrôler et 
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orienter vous‑mêmes votre vie� Que cela soit facile ou difficile, dites‑vous que vous 
n’avez pas le choix�

36. J’aimerais que cette compréhension devienne vivante au cœur de la Nation Essé‑
nienne afin qu’elle puisse un jour rayonner et toucher l’humanité�

37. Si vous voulez que dans votre vie la Lumière trouve un aboutissement, un accom‑
plissement réel, il faut que vous soyez différents de ce que vous êtes, il faut qu’un 
changement s’opère et que vous alliez de l’avant�

38. Le chemin de la vérité, c’est d’être réel ; c’est le chemin de l’éveil� 
39. Si vous avez des mauvaises pensées, accomplissez des actes mauvais, et les consé‑

quences vous éveilleront et vous libèreront� Si vous avez de belles pensées, accomplis‑
sez des œuvres de lumière et de beauté�

40. Si vous croyez en l’enseignement divin, étudiez les Évangiles esséniens, cultivez la 
dévotion, accomplissez les rites, répandez le message de la Lumière autour de vous, 
renforcez la Ronde des Archanges, ouvrez des cercles d’étude et construisez des vil‑
lages dans lesquels vous et les autres pourrez vivre et réécrire entièrement le monde 
par la magie et l’œuvre� Tel est le chemin et il n’y en a pas d’autre ; le reste n’est que 
de la psychologie, une astuce pour vous faire accepter ce qui n’est pas acceptable� 
Tout cela n’est que du maquillage, de la poudre aux yeux, un monde que vous créez 
pour vous faire croire que vous êtes bons et bien, supérieurs et parfaits malgré vos 
œuvres qui témoignent sans cesse contre vous�

41. Vous pensez que le mensonge vous protège, vous dissimule, mais je vous dis que 
vos pensées transpirent autour de vous ; il n’y a vraiment que vous qui ne le voyez pas� 

42. Il y a une multitude de mondes qui vous regardent et vous voient, mais vous per‑
sistez à penser que vous pouvez vous cacher devant eux�

Pr. 79. Père de la belle lumière, devant ta flamme, je m’habille du vêtement de la simplicité, de 
l’humilité, de l’impersonnalité et du service.
Je veux être pur et vrai dans mon service de la tradition de la Lumière.
Je m’incline.
Je veux être vrai et pur.
Même si des envoyés sont venus apporter la tradition de la Lumière, l’Enseignement n’ap-
partient à aucun homme.
Je le dis, je le pense et je m’incline.
L’Enseignement appartient uniquement au Père et à la Mère.
L’Enseignement est le Père et la Mère.
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En étudiant l’Enseignement, en offrant ma dévotion, en accomplissant les rites et en réali-
sant l’œuvre d’étudier parfaitement, j’honore le Père et la Mère en conscience, j’honore les 
Dieux immortels, j’honore les grands Archanges, j’honore les Anges fidèles, j’honore les Essé-
niens en tous les peuples et traditions, j’honore les animaux, j’honore les plantes, j’honore 
les pierres, qui portent la mémoire de l’Enseignement.
Vraie, mon imperfection, mais vraie, la perfection du Père, de la Mère et de l’Enseignement.
Dans la citadelle de l’Enseignement, je prends refuge.
Père de l’Enseignement, protège-moi de mes illusions et de ma fausse identification.
Délivre-moi de l’hypnose de celui qui veut m’enfermer dans le mensonge de moi-même.
Je veux trouver en toi la force d’être plus grand que moi afin de connaître l’impersonnalité 
et la pureté de l’enseignement universel et participer à sa puissante magie.
Ange de l’enseignement, éclaire-moi, protège-moi, guide-moi afin qu’avec toi, je fasse toute 
chose nouvelle.
Que mon ciel soit l’intelligence de l’Enseignement.
Que ma vie intérieure soit la compréhension et la force de l’Enseignement.
Que ma vie extérieure soit l’accomplissement de l’Enseignement afin qu’apparaisse son 
corps vivant.
Je m’incline.
Je dépose toutes les armes du monde de l’homme devant la flamme de Michaël, devant son 
soleil.
Je me place nu devant la Lumière.
Je renonce aux artifices illusoires.
Ô mon Ange, sois le roi de ma vie et agis pour que tout en moi soit conforme à ce qui est 
de toute éternité : l’enseignement de la Lumière.
Ma vie dans la sagesse, dans l’amour, dans la vérité, dans la magie et le soutien mutuel. 
Amin.
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188. la souplesse, clé de la réussiTe

1. La souplesse est une clé qui permet d’échapper à bien des maux de l’existence�
2. La souplesse est un monde que vous devez étudier et inviter dans votre vie� Essayez 

de ne pas vouloir tout retenir, de ne pas vous crisper face à certaines situations, de ne 
pas vouloir absolument cultiver certaines tensions�

3. L’énergie doit circuler, elle doit être canalisée, certes, mais elle ne doit jamais être 
bloquée�

4. Avec l’Ange de la souplesse, vous pourrez réellement entrer dans une créativité, 
une vie beaucoup plus simple et surtout efficace�

5. Une structure, une discipline et une stabilité sont bien sûr nécessaires pour réali‑
ser l’équilibre des mondes, mais cela n’est réellement possible que par l’Ange de la 
souplesse� 

6. La souplesse apporte la subtilité, la délicatesse, la finesse d’esprit� Ainsi, pour 
toutes choses, vous pouvez prévoir le poids qui sera le plus important avant de le 
poser dans la balance qui équilibre les mondes� Est‑ce le poids négatif ou le poids 
positif qui fera pencher la balance ?

7. La souplesse permet de prévoir les choses en leur donnant plus ou moins de poids, 
d’importance ; elle permet ainsi d’agir et de corriger le résultat, la conséquence avant 
même qu’ils apparaissent� 

8. Poser un poids avec douceur pour obtenir un résultat différent, c’est acquérir 
le pouvoir d’anticiper et de réagir face au réseau d’influences qui tisse la trame des 
destinées�

9. Par la souplesse, vous pourrez entrer dans la créativité et ainsi amener un poids 
supplémentaire pour obtenir l’équilibre souhaité�

10. Ne soyez pas des brutes dénuées de souplesse dans vos pensées, vos sentiments 
et vos actes� Pour la brute, c’est soit noir ou blanc, ouvert ou fermé, bien ou mal ; il 
n’y a jamais de passerelle, d’équilibre, de juste milieu, de dialogue possible, de ciel 
au‑dessus de la tête�

11. Par exemple, celui qui ne sait pas regarder le bien présent en toute chose demeu‑
rera prisonnier de l’obscurité de la vie� Et celui dont le regard ne perçoit que le côté 
positif sera lui aussi capturé par un monde abstrait� Ainsi, il ne réalisera pas grand‑
chose de concret sur la terre�
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12. Le manque de souplesse amène toujours le déséquilibre� C’est pourquoi la sou‑
plesse est essentielle pour la réalisation de toute œuvre dans la vie, que ce soit dans 
le domaine de la construction intérieure ou extérieure�

13. La souplesse est anticipation, prévoyance, attention subtile, légèreté, dialogue et 
équilibre entre le négatif et le positif� Or, ce sont justement ce dialogue, cette intel‑
ligence, cette subtilité qui font que le négatif disparaît en étant inclus dans l’œuvre 
et en donnant sa force pour la réalisation� En cela, la souplesse devient un véritable 
savoir‑faire�

14. Tout dans la vie est une question de mesure, de poids et d’équilibre�
15. Sachez que la vie n’est pas simplement faite de lois rigides, de concepts, de pensées 

établis� Il y a aussi une place pour l’imprévu, qui appartient le plus souvent au monde 
subtil�

16. L’imprévu ne viendra pas forcément là où vous l’attendez� 
17. Il doit toujours y avoir une place pour les mondes subtils dans la vie, mais elle est 

difficile à établir� Seule la souplesse peut accepter l’imprévu et s’y adapter�
18. L’intelligence divine ne vient jamais là où l’imprévu n’est pas possible� Elle cherche 

un espace qui n’est pas alourdi par des concepts morts et étriqués� Alors, ne figez pas 
les mondes autour de l’enseignement et de la religion de la Lumière� 

19. La religion est vie, elle n’est pas un tombeau pour les reliques�
20. Ce qui est figé vous rassure et le corps physique lui‑même vous conduit vers cela� 

Ne vous limitez pas à ce monde de la mort, mais éveillez‑vous pour vous élever dans 
les mondes supérieurs et dépasser les limites�

21. N’utilisez pas tous vos organes internes dans la même direction, celle du corps� Au 
contraire, éveillez l’esprit et le non‑corps afin de fluidifier, adoucir et assouplir votre 
vie pour que les 2 mondes puissent se rencontrer et trouver un juste équilibre� Alors 
vous connaîtrez la dignité, la vie honorable et sereine�

22. La souplesse se cultive tous les jours et dans tous les mondes� En toutes les activi‑
tés, il faut introduire la souplesse et cultiver les 2 aspects de la vie en ne les figeant ni 
l’un ni l’autre, mais en les équilibrant pour le service d’une œuvre commune, régie 
par l’intelligence supérieure�

23. L’œil qui éclaire tout doit être porté par une vie, un corps, une âme, un esprit 
baignant dans la souplesse� Ainsi, tout ce que vous verrez trouvera un juste équilibre 
et sera utilisé dans l’œuvre de l’intelligence qui vous guide� Il n’y aura donc pas 
d’oppositions malsaines ni de blocages�
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24. Que la souplesse et la sagesse éclairent vos vies et vous guident sur le chemin de la 
résurrection des morts�

25. Apprenez la mesure en toute chose et devenez des danseurs capables d’échapper à 
tout ce qui veut les attraper pour les figer dans un monde�

26. Ne soyez pas figés, mais par votre œil et votre corps, conduisez tout ce que vous 
voyez et rencontrez vers la grande sagesse, qui seule vous permettra d’aller de l’avant 
et de vous construire un corps d’immortalité�

Père Michaël, comment demeurer souples lorsque nous nous trouvons dans des situations 
difficiles à gérer, qui écrasent et sont envahissantes ?

27. La souplesse se cultive, elle est un art de vivre, une culture, et donc une tradition 
qui ne peut être transmise qu’à celui qui se prépare à la recevoir� 

28. Ce n’est pas au moment de l’épreuve qu’il faut se décider à être souple ; cela doit 
être permanent� Si tu décides d’être souple au moment de l’épreuve, il est certain 
que ce sera plus difficile, mais si tu t’entraînes à être souple avant l’épreuve, tout est 
plus facile�

29. L’œil, aussi bien que le corps, doit être éduqué dans la souplesse� Tu n’es pas 
obligé de prendre tout ce que tu vois pour le manger� Ainsi, la souplesse te permet 
d’éviter bien des soucis ; c’est un art de l’esquive� Les choses passent à côté de toi et 
ne te touchent pas� Un être peut t’envoyer une flèche empoisonnée, peu importe, car 
elle ne t’atteindra pas�

30. Tu es riche si tu sais dire oui ou non au moment opportun, si tu sais prévoir, 
anticiper� Il y a des moments où tu dois prendre et d’autres où tu dois donner, renon‑
cer, abandonner� Ainsi, tu peux survoler le monde sans être prisonnier de fausses 
identifications�

31. Être souple signifie être capable de vivre dans plusieurs mondes, et donc avoir tou‑
jours plusieurs options� Il faut être capable de ne pas vouloir toujours tout amasser 
pour que le corps puisse goûter tout ce qu’il rencontre et voit�

32. La sagesse sait que si le corps a des yeux, c’est justement pour ne pas toujours tou‑
cher et ne pas tout manger, mais simplement pour regarder sans investir davantage 
le corps�

33. Il y a certaines choses qu’il faut savoir regarder d’un point de vue supérieur, en 
s’élevant vers les hauteurs et en préservant la grandeur d’âme et le lien avec l’intelli‑
gence divine� En cela, l’œil apporte un équilibre et une souplesse�
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34. Celui qui veut tout toucher est comme un enfant ; il voit un caillou sur le sol et 
le prend sans même savoir pourquoi, et il le met à la bouche parce qu’il a besoin de 
s’identifier face à tous les mondes qu’il rencontre et qu’il ne sait tout simplement 
pas qui il est�

35. La sagesse te dit que parfois il faut regarder sans toucher ni goûter� Tu peux tou‑
cher et goûter uniquement ce qui t’est utile, ce qui te construit un corps pour vivre 
dans un autre monde�

36. Tout n’est pas bon pour toi et si tu n’as pas cette intelligence, cela veut dire que tu 
n’es pas encore né à la sagesse�

37. La souplesse te rendra justement capable de résister à l’attraction fatale qui veut 
que tu touches et goûtes sans intelligence tout ce que tu vois et rencontres� 

38. Résister à une attraction par le pouvoir d’une autre attraction, d’un autre pôle, tel 
est le pouvoir de la souplesse�

39. Être souple, c’est savoir danser et pouvoir regarder les choses sans vouloir se les 
approprier�

Pr. 80. Saint Ange de la souplesse, messager du Père, viens bénir la Mère de ta présence de 
Lumière.
Que mes pieds, que mon corps, que mon énergie, que mon cœur, que mes pensées soient en 
toi, purs et clairs.
Traverse-moi de ton âme, emplis-moi de toi.
Que la structure de mon être porte l’œil de ma conscience.
Que mon œil soit un avec le grand soleil.
Que derrière mon œil soit l’intelligence divine qui pense et agit.
Par l’œil de ma conscience, que la lumière de l’intelligence éternelle entre dans ma pensée 
souple, mon cœur souple, ma volonté souple, mon corps souple et mes pieds souples.
Que chaque pas que je pose soit le corps de la sagesse qui se construit pour la gloire de 
l’intelligence divine éternelle, universelle, impersonnelle.
Je veux voir le bien et le mal, poser mes pas en conscience sans être attrapé, freiné, bloqué 
par ce qui ne peut être digéré, et qui empêche d’être léger et souple.
Ô saint Ange de la souplesse, que tout mon être soit en toi.
Que ton sceau soit placé sur tous mes organes.
Que mon pas soit léger et aimant.
Que tout mon être soit vivant de toi.
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Qu’en tout, je puisse voir la sagesse et comprendre que derrière chaque manifestation de la 
vie, il y a un vouloir, une intention, un monde.
Je ne veux pas me lier avec l’illusion, l’inutile, mais je veux marcher, serein et délicat, vers 
le royaume de la sagesse.
Toi, saint Ange de la souplesse, protège mon œil, ma pensée, mon cœur, mes organes, mes 
pieds, ma vie, mon chemin afin que rien ne puisse me figer, mais que toujours le sommet 
de la montagne m’appelle, éveillant en moi ce qui est éternellement noble et grand, riche, 
utile et digne d’être vécu pour célébrer le Père, la Mère et la grande famille des Dieux. Amin.
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189. la coNsTaNce permeT de maîTriser 
l’espriT eT la peNsée

1. Si vous appliquez la vertu de la constance dans votre vie, vous constaterez que tout 
deviendra différent� 

2. Ce qui manque à bien des hommes, c’est d’être constants et de savoir demeurer 
concentrés sur un objectif jusqu’à l’accomplissement�

3. Aller jusqu’au bout signifie non seulement réaliser une œuvre dans la perfection, 
mais aussi lui donner une vie, une âme, un chemin de destinée, une indépendance�

4. La maladie de l’homme actuel est d’avoir éduqué ses organes, sa pensée, son intel‑
ligence sans concentration et sans constance� Il a ainsi permis à tous les mondes 
subtils en lui de vagabonder dans tous les mondes, passant d’une chose à l’autre sans 
discernement, sans conscience, sans jugement� Alors, le côté subtil s’est naturelle‑
ment mis à chercher ce qui peut alimenter et améliorer la vie du corps, la combler, 
la distraire, la calmer ; c’est ainsi qu’il a perdu le contrôle de sa vie� Sa pensée est 
devenue libre et indépendante, suivant son propre chemin, et parfois, elle accepte de 
faire sa volonté�

5. La constance permet de maîtriser l’esprit et l’organe de la pensée de façon à l’atta‑
cher à un seul objectif� Ainsi, les mondes subtils dans l’homme s’éduquent, s’orga‑
nisent, se structurent� Alors il récupère son pouvoir créateur et peut choisir lui‑même 
dans sa vie subtile ou physique l’orientation qu’il donne aux énergies à l’œuvre�

6. Aujourd’hui, l’humanité est réellement malade de l’inconstance� Les hommes ne 
savent plus se concentrer et s’unir avec une intelligence supérieure afin de rendre 
leur vie intelligente�

7. Les hommes sont devenus inconstants, futiles, volages, incapables de contenir 
en eux un monde supérieur, cohérent, intelligent� Ils prononcent des paroles en 
fonction des ambiances du moment, de ce qu’il y a dans l’air et qui les inspire, et le 
moment d’après, ils sont dans un autre monde ; ils changent sans cesse de vie, d’opi‑
nion, de point de vue, de vêtements… Ils cherchent un sens, une inspiration nouvelle 
qui peuvent les combler, les porter, emplir leur vide, leur donner une orientation, un 
nouveau goût de vivre, une impulsion pour le moment�

8. L’homme n’est plus dans la continuité et la constance parce qu’ayant laissé vaga‑
bonder sa pensée, son intelligence, sa subtilité, celle‑ci est allée dans de nombreux 
mondes faire des alliances, des associations sans aucun discernement� L’homme pense 
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que tout cela est sans importance et n’a aucune valeur, mais il n’y a rien de plus faux� 
Ces alliances existent et elles sont bien loin d’être toutes lumineuses� Ainsi, l’homme 
appartient en partie à ces mondes auxquels il s’est associé d’une façon ou d’une autre 
et, sans cesse, il doit les nourrir, leur donner une partie de sa vie�

9. Nombreux sont ceux qui souffrent de ces associations, car ils se retrouvent dans 
une position d’esclavage, subissant l’obligation de prendre en charge les liens qui ont 
été scellés sans réellement qu’ils y prêtent attention ; c’est une charge dans la vie qui 
pèse et affaiblit�

10. L’homme a été mal éduqué, il a cru qu’il pouvait laisser sa pensée faire n’importe 
quoi et qu’il n’y aurait pas de conséquences, mais il n’y a rien de plus faux�

11. Celui qui s’écarte du chemin de la constance se verra séduit par d’autres mondes 
et s’il accepte l’association, il sera détourné de son but� Alors, étant perdu, il finira 
par accepter toutes les alliances qui se présenteront devant lui, perdant de plus en 
plus sa valeur� Tel est le chemin de la perdition et de la dégradation� 

12. L’homme ne veut plus penser au monde sombre avec lequel il s’est associé� Alors 
il crée de nouvelles associations pour s’abrutir, pour ne plus penser du tout, tout cela 
parce qu’il n’a pas éduqué sa pensée dans un enseignement sacré�

13. Le rôle de l’étude est d’apprendre à concentrer sa pensée et ses corps subtils dans 
une direction donnée� Si l’homme laisse sa pensée vagabonder comme un enfant 
livré à lui‑même, il est évident qu’elle rencontrera des mondes et fera des alliances 
qui, une fois scellées, deviendront une réalité�

14. Que vous le vouliez ou non, vous êtes obligés de vous associer avec des mondes qui 
vous entourent� Que vous soyez d’accord ou non, que vous aimiez ces associations ou 
non, c’est ainsi, vous ne pouvez pas faire autrement� Bien sûr, vous pouvez choisir de 
vous laisser aller, d’être passifs, mais un tel choix aura des conséquences� Si vous vous 
associez dans l’inconscience, vous serez obligés de subir la destinée qui en découlera�

15. Si vous voulez être des serviteurs de la Lumière, vous devez prendre votre vie en 
mains et changer radicalement vos orientations et votre nature inconstante� Vous 
devez vous concentrer sur l’étude avec constance afin d’éduquer vos organes subtils, 
les structurer de façon à ce qu’ils demeurent fidèles à l’intelligence supérieure en 
toutes circonstances� Quelles que soient les situations, votre intelligence, vos pensées 
doivent demeurer fixées sur le but et non pas être vagabondes et volages�

16. L’intelligence et la pensée sont des facultés qui ne savent pas forcément ce que 
veut l’homme dans sa vie� L’homme lui‑même n’est pas souvent clair et ne sait même 
pas ce qu’il veut réellement� Il regarde tout, parle de tout, mange, écoute, s’associe 
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avec tout ce qui s’approche de lui sans discernement, raisonnement ni sagesse� Alors 
les êtres, les facultés qui vivent autour de lui et en lui ne savent pas forcément quelle 
orientation elles doivent prendre� C’est pourquoi, par l’étude de la sagesse essé‑
nienne, vous devez reprendre votre destinée en mains avec clarté, détermination et 
constance�

17. Rendez clair le chemin sur lequel vous voulez marcher, puis attelez votre pensée 
dans cette orientation, fixez‑la, éduquez‑la, concentrez‑la de façon à ce qu’elle ne 
puisse plus s’écarter de la ligne de conduite jusqu’à ce que vous soyez parvenus au 
but�

18. Si vous ne pratiquez pas cette discipline, soyez certains que vous vous ferez attraper 
et enchaîner par des mondes dont vous ne connaissez même pas l’existence� C’est 
votre pensée qu’ils attraperont en premier, puis votre subtilité, pour finalement faire 
en sorte que votre existence entière soit dépendante d’eux� Vous devrez subir le joug 
de ces mondes, alors qu’à l’origine, ils étaient destinés à être les serviteurs de l’intel‑
ligence et de la pensée des hommes unis aux royaumes divins�

Père Michaël, comment faire pour demeurer avec l’Ange de la constance quand notre 
environnement nous incite sans cesse à être inconstants, nous distrait, capture nos pensées, 
envahit nos états d’âme ? Même pour réaliser une œuvre, il nous faut nous adapter...

19. La constance ne signifie pas être borné, mais avant tout être fidèle à la vérité� 
L’homme se trompe parce qu’en général, il ne prend en compte que les phénomènes 
extérieurs� Il pense qu’en changeant sa maison, sa famille, ses idées, son travail, son 
environnement, il rencontrera l’opportunité de vivre autre chose et pourra abandon‑
ner les mondes subtils auxquels il s’était associé�

20. Je vous dis que peu importe où vous décidez de vivre, vous emmenez toujours avec 
vous les mondes subtils avec lesquels vous êtes associés� 

21. La transformation doit être intérieure avant d’être extérieure�
22. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, tant que vous n’avez pas accompli le tra‑

vail pour vous libérer de certains liens magiques, vous vous retrouverez toujours à 
revivre les mêmes situations� Même en mettant de nouveaux vêtements et de nou‑
velles formes, vous revivrez les mêmes choses, tout simplement parce que vous ne 
maîtrisez pas votre ciel, l’intelligence qui vous inspire, vos yeux, vos sens, vos pensées, 
vos paroles et vos actes� Vous laissez agir tout cela en fonction du ciel qui vous inspire 
sur le moment et qui dirige vos pensées, et donc vos actes�
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23. Vous êtes inconscients du ciel qui vous anime et vous laissez votre subtilité non 
éduquée vagabonder dans tous les mondes sans vigilance, sans conscience�

24. Éduquez‑vous, étudiez de façon à vous réapproprier vos organes pour maîtriser 
votre vie et l’orienter avec intelligence et sagesse� Si ce n’est pas vous qui contrôlez 
votre destinée, cela signifie que ce sont votre pensée, votre intelligence, votre ciel qui 
voyagent dans tous les mondes, subissant des influences qui ne sont pas forcément 
celles de la Lumière� Ainsi, ce que vous vivrez ne correspondra pas forcément à ce 
que vous souhaitez, mais ce ciel, une fois fécondé, vous conduira là où vous ne voulez 
pas aller�

25. Sachez que la pensée est un être vivant, réel, existant, qui doit donc être respecté 
et que vous ne pouvez pas utiliser comme bon vous semble� Sa nature est d’être indé‑
pendante et elle a besoin d’être alimentée sans cesse, d’où l’importance fondamen‑
tale de l’étude de la sagesse et de la méditation de l’Enseignement�

26. Si votre pensée, en vagabondant sans contrôle, a été séduite par un monde et s’est 
associée à lui, elle voudra sans cesse y retourner et vous y emmener� Alors, vous vous 
retrouverez emplis par ce monde jusque dans le plan physique�

27. Par la pratique de la discipline, par la puissance de la communauté et de son égré‑
gore, par l’étude des textes sacrés de l’Enseignement, par la concentration et la médi‑
tation, vous pouvez rééduquer votre pensée� Ainsi, elle trouvera du plaisir à retisser 
un lien vivant avec la lumière de votre esprit et de votre âme immortelle ; votre ciel 
se dégagera et vous pourrez être conduits dans les souhaits qui sont réellement les 
vôtres de toute éternité�

Pr. 81. Père Michaël, Dieu du feu et du soleil, Dieu de la vie et de l’intelligence du Père en tous 
les mondes, je veux m’éveiller dans ton amour.
Je veux suivre le chemin du vrai.
Seul le Père est.
Sans Lui, rien n’est.
En dehors de Lui, aucune vérité.
Que mon ciel, que mon intelligence, que ma pensée, que mes sens, que ma volonté, que ma 
parole, mes actes, mon œuvre soient dans l’accomplissement de l’intelligence, de la parole, 
de la volonté du Père.
Pardonne-moi mes égarements et donne-moi la force de me redresser afin que tout en moi 
soit consacré à l’étude, à la dévotion envers l’Enseignement, à la pratique des rites et à 
l’accomplissement de l’œuvre de l’Alliance.
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Vrai, l’Enseignement dans ma pensée, dans mon cœur, dans ma vie.
Jour et nuit, je baigne dans l’omniprésence de l’Enseignement.
Il est mon ciel et ma terre.
En lui, je me nourris et je vis.
Ainsi, je porte un monde vrai dans ma vie et l’incarne.
J’honore la tradition sans âge et je m’en fais un corps jusqu’à être moi-même la Tradition, 
qui pense, parle et agit sur la terre.
Ce qui vient des anciens vit en moi et je le transmets aux générations futures dans la pureté.
Tous les grands maîtres, les Fils du Soleil, les Filles de Dieu sont vivants dans ma pensée, 
mon cœur, ma volonté et mes actes.
Je suis ce qui a toujours été et sera : l’alliance divine et la mémoire vivante de l’Alliance.
Que le monde des déchets ne puisse m’envahir, mais que je reste fidèle, droit et constant 
pour la Lumière.
Que mon corps ne soit pas dépecé et éparpillé comme celui du grand Dieu Osiris, mais par 
la sainte tradition, que je garde en moi l’intégrité de la Lumière.
Par tous mes organes, par tous mes sens, par mon intelligence, que mon être tout entier soit 
offert au Père, aux Dieux immortels, à la Ronde des Archanges, à la lumière angélique du 
Père, à la tradition sainte des maîtres et des élèves qui portent l’Enseignement sur la terre. 
Amin.
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190. laisse derrière Toi uN moNde hoNorable

1. Que le feu, la Lumière, la vie vous emplissent et vous éveillent de façon à ce que 
vous puissiez découvrir la réalité de la loi du partage, du bonheur de la vie collective, 
l’enrichissement de l’œuvre mise en action� Que cela devienne une évidence pour 
chacun de vous, un nouveau chemin, une nouvelle vie qui se présente et vous invite 
de plus en plus d’une façon concrète�

2. Il est fondamental que vous réalisiez une œuvre dans votre vie dont vous serez 
fiers, heureux, une œuvre plus grande que la mort, qui touche le monde divin et le 
bien de tous les êtres�

3. Lorsque vous partirez dans l’autre monde, vous devrez être heureux d’avoir laissé 
un monde honorable, digne sur la terre� Quelle grande désillusion pour vous si vous 
deviez partir sans rien avoir laissé sur la terre, à part une expérience vécue, mais qui 
ne dépasse pas la frontière de la mort�

4. Ce n’est que dans l’union que vous pourrez réaliser une œuvre vraie, belle et 
pure qui pourra éveiller les générations futures et leur apporter la bénédiction de la 
sagesse� 

5. L’union vous apportera la stabilité, vous conduira à travailler sur vous, à vous 
redresser, à vous organiser pour cultiver la joie dans le travail accompli, les bonnes 
relations, le dialogue aimant, la vie sociale équilibrée et formatrice autour de l’œuvre 
qui vous inspire tous, vous réunit, vous nourrit, vous rapproche, vous rend solidaires� 

6. C’est l’œuvre à accomplir qui doit vous inspirer et vous guider�
7. Que la Nation Essénienne soit pour vous un but dans lequel vous pourrez non 
seulement vous reconnaître, vous retrouver, vivre, mais aussi bâtir afin d’ouvrir un 
noble chemin pour les autres�

8. Il est fondamental de laisser un capital aux générations futures de façon à ce 
qu’elles aient un espace pour se souvenir, pour pouvoir vivre et maintenir le lien avec 
leur âme�

9. Je sais que la vie n’est pas toujours simple pour vous, mais malgré toutes les diffi‑
cultés, vous ne devez jamais oublier pour quel monde vous vivez et travaillez�

10. Surtout, ne sombrez pas dans l’inconscience, car les Esséniens ont un rôle majeur 
à jouer dans l’humanité� Peut‑être que cela peut vous paraître étonnant, mais c’est 
ainsi et vous devez le comprendre d’une façon juste, dans la simplicité et la réalité�
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11. Vous êtes à la fin d’un cycle et l’humanité va devoir recommencer une nouvelle 
ronde à travers une nouvelle civilisation qui va apporter une nouvelle conscience ou 
alors une inconscience� C’est pourquoi vous devez vous unir pour faire pencher la 
balance du côté de la conscience�

12. Que la lumière angélique vous illumine, vous protège, vous équilibre afin que les 
lois supérieures de la Lumière vous inspirent et vous structurent à travers tout ce que 
vous faites�

13. Ne vous concentrez pas sur l’énergie qui bloque, qui cristallise et s’oppose dans 
la vie� Ne lui donnez pas plus d’intérêt que nécessaire, mais apprenez plutôt à vous 
concentrer sur ce qui demande à naître pour rendre plus forte la Lumière dans votre 
vie�

14. Unissez‑vous dans le soutien mutuel, protégez‑vous les uns les autres� Cultivez le 
respect commun, soyez dans le dialogue clair et vous pourrez ainsi œuvrer et vivre 
dans le monde qui doit apparaître�

15. L’alliance est de nouveau scellée� Alors, accueillez‑la telle qu’elle est afin qu’elle 
puisse bénir et toucher votre vie quotidienne�

16. Que tous ceux et celles qui soutiennent dans la fidélité la Ronde des Archanges 
reçoivent la clarté dans leurs pensées� Que toutes les pensées puissent être regardées, 
percées, mesurées et mises chacune à leur place pour le triomphe de la sagesse et de 
la lumière de l’Enseignement�

17. En toute chose, maintenez le lien vivant avec la Ronde des Archanges et l’alliance 
essénienne, car c’est ce qui pourra vous sauver de bien des situations dangereuses 
dans votre vie�

18. Soyez actifs et présents physiquement ou spirituellement pour que la Nation Essé‑
nienne puisse accomplir ses buts et avoir un corps de manifestation sur la terre assez 
puissant pour toucher le monde, assez concret et organisé pour pouvoir équilibrer un 
grand nombre de situations pour l’instant instables�

19. Que la paix soit avec vous�
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l’archaNge gabriel eT les secreTs 
de la magie des moNdes

I
l y a une grande différence entre entendre parler du monde divin 
et le connaître� Les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans ont en‑
tendu parler de l’Archange Gabriel comme étant un serviteur de 

Dieu, une manifestation pure de la Divinité en action�
Gabriel est un des fondements de la Thora ; il est l’annonciateur de la 

naissance de la Lumière qui s’est manifestée à travers Jésus ; il est aussi celui 
qui a dicté les paroles du saint Coran à Mahomet� Ainsi, Gabriel est connu, 
on a entendu parler de lui, de son existence� Est‑ce pour autant qu’on le 
connaît, qu’on est en relation avec lui, qu’on est en accord, en harmonie 
avec lui ?

Il existe une tradition ésotérique, qui est porteuse de la connaissance, la 
Gnose, et de la vie� Il existe une tradition exotérique, qui a entendu parler 
d’une chose et qui la répète sans la connaître� La première est appelée essé‑
nienne, la deuxième est la gardienne de la lettre morte�

Pour entrer dans la première tradition, la Tradition primordiale, il faut 
être formé ; c’est une éducation, une initiation, un éveil, un travail sur soi� 
L’apprenti doit être éduqué pour devenir efficace et utile, pour devenir 
noble et juste en pensée, en parole et en acte� Il doit être juste devant les 
hommes et la terre mais aussi devant les Dieux et le ciel, c’est‑à‑dire devant 
les mondes subtils et invisibles�

Alors que la tradition gardienne de la lettre morte cherche à faire de 
l’homme un homme, la tradition essénienne cherche à faire de lui un servi‑
teur des Dieux et donc à éveiller la Divinité immortelle à l’intérieur de lui�

Il a été dit que l’homme était le Temple du grand Dieu de la vie, mais 
ce n’est pas un concept mort, c’est une vérité qui doit être rendue vivante 
à travers tous les étages de la vie : la vie quotidienne, la vie sociale, la vie 
culturelle, la vie politique, l’État, le gouvernement�

L’initiation aux mystères sacrés se transmet d’un Dieu à un autre Dieu� 
L’homme n’est pas invité dans ce processus, il n’y a pas sa place� Il doit rester 
à l’extérieur du Temple� Seul ce qui est consacré et parfaitement pur peut 
entrer dans le sanctuaire pour rencontrer la Divinité éternelle de la vie et 
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de l’intelligence parfaite� C’est pourquoi l’homme doit être éduqué afin de 
s’éveiller à ce qui est plus grand que lui� Ainsi, il devient un serviteur, un 
Essénien�

Un non‑Essénien va regarder les choses de l’extérieur et c’est à partir 
de ce point de vue qu’il va se faire un concept� C’est de ce point de vue 
que sont nées les religions et les philosophies exotériques� De ces religions 
sont apparus les gouvernements, les États, qui ont fatalement conduit les 
humains, les animaux, les végétaux et la terre en esclavage�

Un Essénien va regarder les choses de l’intérieur car il va chercher à vivre 
et à être pour connaître� Il ne va pas chercher le point de vue de l’homme 
mortel mais celui de la Divinité� C’est pourquoi dans toutes les traditions 
sacrées des peuples, il est fait mention de l’éveil de l’œil de Dieu� Cet œil 
apporte la lumière et la vie�

Connaître une chose sans être cette chose, c’est entrer dans le savoir 
mort, dans l’extérieur, dans l’apparence, dans le faux� Du faux à l’usurpa‑
tion, il n’y a qu’un pas� Si l’homme est faux, cela veut dire qu’il est usurpé 
et donc usurpateur à son tour, voleur, manipulateur, menteur, exploiteur…

Les hommes qui sont sous l’emprise de la tradition exotérique sont sous 
influence, ils ne peuvent pas imaginer qu’une tradition ésotérique existe� Ils 
en ont bien sûr entendu parler mais ils ne peuvent y croire, ils pensent que 
tout cela est faux, chimère… Ils savent qu’en toute chose il y a un intérieur 
et un extérieur mais ils ne peuvent pas aller plus loin qu’un savoir superfi‑
ciel, car ils ont été éduqués ainsi et n’ont pas éveillé en eux les centres qui 
permettent d’accéder à un savoir vivant�

Ceux et celles qui sont parvenus à entrer dans l’ésotérisme connaissent 
les 2 aspects de la vie� Alors ils envoient des messages, placent des balises 
pour que les hommes restés à l’extérieur puissent attraper un fil, se rac‑
crocher à quelque chose, découvrir un indice� Mais les hommes prennent 
ces symboles et les détournent pour bâtir des mondes faux, basés sur des 
superstitions�

Il y a dans certains hommes une aspiration à connaître la source de l’exis‑
tence� Alors ils se tournent naturellement vers ceux qui ont été les Envoyés 
de la Lumière, qui ont apporté la parole d’un monde divin�
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Lorsque des hommes ont demandé à Bouddha qui il était, est‑ce qu’il 
était un Dieu, un génie���, Bouddha a répondu qu’il était un éveillé� Sa 
parole était un indice�

Bouddha était Essénien, il avait atteint cet état d’être où il est possible 
d’endormir l’humain et d’entrer dans l’intérieur, dans l’état d’être éternel, 
immortel� Cela ne veut pas dire que l’humain est éteint et disparaît complè‑
tement, mais il passe en second plan, il devient l’instrument conscient d’un 
monde supérieur d’intelligence et d’âme� Il devient un prêtre, c’est‑à‑dire un 
serviteur efficace et utile�

Un dignitaire de l’Égypte pharaonique, un serviteur de l’État, c’est‑à‑dire 
de Pharaon, donc de Dieu, dira : « Je suis un noble au caractère excellent 
qui dirige une multitude par ses paroles� Je suis un homme intelligent, fidèle 
à Dieu, qui sert les Dieux de sa province� Je suis un homme au nom rendu 
vivant dans le Temple� Je suis celui qui est aimé de ses Frères, qui accomplit 
ce que l’on désire, qui donne le pain à l’affamé, de l’eau à l’assoiffé, un vête‑
ment à celui qui est nu� »

Ce sont là des paroles emplies de mystère, des paroles d’un homme qui 
n’est pas simplement un fonctionnaire de l’État mais qui est également un 
véritable initié, un être qui a été éduqué pour accomplir un rôle physique 
mais également magique et qui en est conscient� C’est un véritable Essé‑
nien, un éveillé, c’est‑à‑dire un être conscient et responsable�

De tout temps, il y a eu de tels initiés qui ont incarné la Tradition de la 
Lumière vivante� Ils ont transmis les clés, les symboles pour que l’homme 
prisonnier des apparences extérieures puisse retrouver le chemin vers l’inté‑
rieur, la mémoire et reconquérir sa destinée divine�

Mais les hommes ont écouté les paroles de la Lumière simplement 
comme des histoires, des légendes, des contes pour se distraire, se rassurer, 
pour combler les manques de leur vie, pour s’endormir�

D’autres se sont servis de l’Enseignement transmis par les sages pour 
inventer une autre histoire, pour se créer un monde fantasmagorique dans 
lequel ils sont les héros, les sauveurs� Ainsi, ils peuvent s’évader de leur vie 
médiocre, de leurs problèmes, des difficultés�

L’Enseignement sacré n’est pas destiné à endormir l’homme pour lui 
permettre d’accepter la vie mortelle ; il n’est pas non plus destiné à créer un 
monde spirituel artificiel afin d’échapper aux épreuves de la vie�
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Les épreuves font partie du chemin et elles doivent être affrontées et 
conduites vers la perfection de la sagesse� Quant à la vie mortelle, elle doit 
être le fondement de l’éveil� De la mort, l’homme doit éveiller la vie� De 
l’épreuve, il doit faire naître la sagesse éternelle, immortelle, sans âge�

En fait, les hommes ont juste entendu parler du monde divin� Pour eux, 
l’Archange Gabriel ne fait partie que d’une histoire racontée� Cette histoire 
est le fondement de leur vie, mais ce n’est qu’une histoire pour eux� Ils ne 
peuvent imaginer qu’il y a des hommes qui connaissent Gabriel, car ils ont 
compris que tout n’est qu’une question de respiration, d’échanges et aussi 
de savoir diriger sa barque sur le fleuve de la destinée�

L’Archange Gabriel est un des 4 grands visages du Mystère de la Divinité� 
Il est le Dieu de l’Eau et donc de l’océan d’énergie qui anime et entoure les 
mondes�

L’homme est habitué à marcher sur la terre et il connaît ce qui est dur, 
ce qui s’oppose� Mais il n’a pas ouvert ses sens à ce qui est subtil, ce qui est 
en mouvement en lui et autour de lui et qui le relie à son environnement, 
aux autres hommes, les influences qui s’écoulent de lui vers les autres et des 
autres vers lui�

L’eau que nous pouvons appréhender dans la nature est le reflet de Ga‑
briel, à l’image de l’empreinte d’un animal laissée sur un chemin� Le pisteur 
sait que s’il y a une empreinte, cela signifie qu’un animal est passé par là� 
L’empreinte et l’animal sont un� D’une certaine façon, l’eau est l’empreinte 
d’un être beaucoup plus grand que les Esséniens appellent Gabriel� Tout ce 
qui est liquide dans tous les mondes est son royaume, son corps, sa manifes‑
tation� L’eau n’est pas simplement la vie ou le sang dans l’être humain, elle 
est l’âme invisible, le lien magique qui unit les choses entre elles ; c’est ce 
qu’on appelle aussi le monde de la magie�

Les anciens Esséniens égyptiens disaient que la Divinité Isis était déten‑
trice des secrets des mondes� En cela, elle était une grande magicienne car 
elle pouvait maintenir l’ordre cosmique, l’harmonie des peuples et la santé 
de chaque individu par son pouvoir de nouer ou de dénouer� Jésus, en tant 
que Fils d’Isis et pharaon légitime, donnera ce pouvoir à ses apôtres�

Gabriel est l’eau magique, l’âme vivante qui nous entoure et baigne les 
mondes et l’homme est l’instrument parfait qui permet de tisser des liens, 
des alliances, d’ouvrir des chemins, d’enfanter des mondes dans cette eau�
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Les pensées, les regards, les sons, les paroles, les gestes, les actes, les 
œuvres, tout, absolument tout ce que nous mettons en action au quotidien 
a une influence sur nous‑mêmes, sur les autres, sur l’environnement, sur la 
terre, sur le cosmos�

Connaître l’Archange Gabriel, vouloir s’approcher de lui en conscience, 
c’est vouloir tisser des liens, des nœuds harmonieux afin de se façonner un 
vêtement de pureté et de vérité� Ce vêtement a toujours été celui que les Es‑
séniens cherchent à porter depuis le commencement de leur tradition� Les 
Esséniens savent qu’ils doivent tisser ce vêtement de Lumière eux‑mêmes et 
pour cela, ils font appel à la sagesse de l’Archange Gabriel�

La magie n’est pas une science abstraite, une illusion, une superstition� 
Elle peut le devenir, de la même manière que tout ce qui existe peut être 
dévalué, dégradé, détourné de son but initial� Dans son essence, la magie est 
liée à la sagesse de Gabriel et donc à la connaissance approfondie de l’Être, 
de la Divinité de l’Eau� L’eau est l’âme, le ciment universel qui permet à 
toutes les parties de s’unir pour créer un monde, un bâtiment, un corps� 
Cette sagesse est destinée à maintenir ce qui est vrai, à préserver le beau, le 
juste, le noble, le grand�

L’homme qui n’est pas instruit dans cette sagesse est totalement inapte à 
guider sa vie et donc encore moins à conduire la destinée des peuples, de la 
terre, de l’humanité, des animaux, des végétaux�

Les anciens appelaient la magie « l’art royal » car elle formait des rois de 
Lumière, des êtres capables de faire triompher la sagesse sur les ténèbres, 
la justice sur l’anarchie et de maintenir l’ordre céleste et la paix universelle 
dans tous les mondes�

Pour maîtriser les mondes visibles afin de les pacifier, l’homme devait 
avant tout maîtriser les mondes subtils et invisibles� C’est là que la connais‑
sance magique de l’eau intervenait�

L’homme était instruit dans les paroles sacrées et les rituels divins à ac‑
complir pour unir le ciel et la terre, l’immortel et le mortel et pour mainte‑
nir vivant le lien qui sauvegarde l’équilibre des mondes� Ainsi, le visible doit 
être le reflet, l’incarnation ou la manifestation d’un monde invisible, d’une 
âme vivante, d’un esprit immortel et impersonnel�

Les ténèbres cherchent à s’emparer de ce pouvoir afin de posséder des 
formes et leur destinée en enlevant la lumière de l’Intelligence supérieure� 
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Alors les objets, les formes, la terre, les pierres, les plantes, les animaux et 
même les hommes finissent par ne plus avoir d’âme ni d’intelligence qui les 
unit à un monde supérieur� Telle est la signature des ténèbres qui fait que 
l’homme n’est plus qu’un homme et s’enferme dans son monde, croyant 
qu’il n’y a rien au‑dessus de lui et qu’il est Dieu� Alors, c’est la grande pol‑
lution, la grande bêtise qui entrent dans le monde : tout est dénaturé, sé‑
paré, il n’y a plus de lien vivant, conscient ni de monde subtil� Il y a juste 
l’emprise d’une force qui sépare, isole, asservit… Alors l’homme ne connaît 
plus Gabriel, l’océan de la vie et de la conscience divine� Il ne connaît plus 
la noblesse, la dignité, la sagesse et toutes les vertus qui font que l’homme 
devient plus qu’un homme sur la terre�

Il y a des nœuds qui enchaînent, qui divisent et il y en a d’autres qui 
libèrent et unissent l’homme avec son âme, et l’âme avec le grand Dieu de 
la vie et de l’intelligence�

Cette sagesse est le livre vivant mais pour l’exotérisme, c’est juste une 
histoire racontée dans un livre� Il n’y a rien de réel, tout devient abstrait, 
sans consistance� L’homme fait alors appel à son imagination et se fabrique 
un concept qu’il place entre lui et le monde de la réalité� Ainsi, il ne goûtera 
jamais par lui‑même la réalité mais il cultivera toute sa vie une idée fausse 
et demeurera dedans, devenant même un étranger à la vie� Aujourd’hui, les 
hommes vivent dans des concepts qui les isolent même de leur propre corps, 
de leurs actes et de leur destinée�

Si la Tradition parle de l’Archange Gabriel et de l’eau des relations, ce 
n’est pas pour raconter une histoire mais pour transmettre les grands secrets 
de la vie de l’homme sur la terre, pour lui offrir les éléments les plus pré‑
cieux qui donnent un sens supérieur à ses actes� Pour ouvrir cette porte 
et profiter de cette opportunité, il faut vouloir goûter cette vie supérieure, 
sortir de la fatalité pour prendre sa destinée en mains et étudier les lois qui 
gouvernent l’océan d’énergie dans lequel nous pensons, vivons et agissons 
pour le bien ou pour le mal�
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164. Tous les êTres viveNT daNs la même eau, 
seul ce que Tu es chaNgera soN acTioN

1. Il y a 2 catégories d’hommes sur la terre� Il y a ceux qui sont inconscients des 
mondes subtils et qui se tiennent dans le savoir superficiel et ceux qui aspirent à la 
connaissance intégrale et sacrée qui éclaire tous les mondes�

2. Vous devez savoir que ces 2 catégories cohabitent dans le même monde et vivent 
une vie commune, régie par les mêmes principes, les mêmes lois et les mêmes 
nourritures�

3. Ceux qui aspirent au savoir sacré doivent méditer cette vérité que tous les hommes 
et tous les mondes baignent dans une eau universelle�

4. Le mystère de cette eau est grand, car elle est le principe même de la vie, de l’âme, 
de la Création� Ce n’est pas l’eau que les hommes voient, même si elle lui est liée, 
mais plutôt l’âme des choses et des êtres, ce qui entoure et anime toute existence� 
Cette eau est le médiateur universel, le lieu des influences, des forces créatrices, là où 
les pensées sont vivantes et agissantes� Elle est porteuse d’intelligence ; au quotidien, 
elle alimente et dirige tous les hommes, qui vivent, veulent, ressentent et pensent en 
elle�

5. Bien souvent, l’homme est inconscient de cette eau et il n’est donc pas le créateur 
de sa vie� Il subit les influences à l’œuvre sans aucun discernement et les met en 
action, les pense, les vit et crée un environnement, un monde en correspondance�

6. Ce sont des intelligences supérieures dont l’homme ignore l’existence qui agissent 
à travers l’eau et l’homme pour créer certains évènements et enfanter certains 
mondes�

7. Ce n’est pas parce que certains hommes se sont éveillés à la conscience de ces véri‑
tés subtiles qu’ils ont été différents des autres� Non, ils ont continué à être plongés 
dans la même eau et à recevoir la même nourriture� Simplement, ils sont devenus des 
êtres conscients et utopistes�

8. La vraie sagesse et la vraie force divines apparaissent lorsque l’homme comprend 
qu’il est essentiellement un instrument qui doit réaliser sur la terre l’œuvre d’une 
intelligence divine� Pour comprendre cette vérité, l’homme doit être correctement 
préparé et éduqué� L’instrument doit être accordé, puis il doit être relié à l’origine 
divine�

9. Aucun homme n’est fort par lui‑même, tout dépend des alliances qu’il a conclues�
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10. Si l’homme s’est uni dans la clarté avec l’intelligence divine et qu’il commence à 
poser des actes concrets dans sa vie pour conduire cette alliance dans la victoire et la 
gloire, l’eau autour de lui et en lui se transforme� Elle devient plus claire, pure, vivante 
et apporte d’autres influences, une autre nourriture� Au lieu d’asservir l’homme et 
de le rendre inconscient, elle le purifie, l’éclaire et lui ouvre un tout autre chemin 
de destinée� Alors, l’homme peut voir le monde sous un autre angle, avec d’autres 
perspectives, d’autres priorités�

11. La nature de ce que l’homme porte en lui détermine ce qu’il va devenir ainsi 
que l’environnement qui va se présenter à lui pour qu’il puisse avoir les moyens de 
s’accomplir� Si l’homme se tient dans une alliance consciente et vivante, l’eau ne lui 
apportera pas les mêmes éléments�

12. L’eau se teinte en fonction du canal, de l’instrument dans lequel elle passe� Si l’ins‑
trument est bien accordé, c’est l’harmonie qui se manifeste� Dans le cas contraire, 
l’eau conduira l’homme dans le recyclage et vers une inconscience, car si le corps 
n’est plus dans l’alliance divine, il se met à vouloir vivre par lui‑même et à enfanter 
sa propre intelligence� Une telle attitude n’est pas négative en soi, mais elle conduit 
vers le néant�

13. Je veux vous dire que pour cheminer vers la lumière des Dieux, il ne suffit pas 
d’avoir un idéal ou une vision élevés du monde ; il faut aussi que le corps, qui est 
l’instrument des mondes, ait été correctement éduqué et accordé�

14. Rares sont les hommes sur la terre qui sont parvenus à l’harmonie parfaite de l’in‑
telligence unie aux Divinités, de l’âme purifiée et du corps devenu parfait instrument 
de l’œuvre jusque dans l’acte� Ceux‑là ont fait apparaître la Lumière sur la terre et 
ont été acceptés comme élèves par les mondes supérieurs après la mort de leur corps�

15. Bien souvent, les hommes ont un haut idéal, mais lorsque l’eau s’approche d’eux 
pour les inspirer et les conduire dans la réalisation concrète, elle se trouve polluée 
par leur manque d’éducation, de maîtrise, par leur inconscience ; elle s’imprègne 
alors du chaos dans lequel baigne le monde de l’homme et tout est perdu�

16. Normalement, l’eau divine ne devrait rien perdre de ses qualités premières en 
traversant l’homme, qui, par sa maîtrise, son authenticité, sa pureté et sa dévotion, 
devrait de nouveau l’élever vers les mondes supérieurs�

17. Si l’homme cultivait cette sagesse, il verrait toute sa vie changer ; il verrait appa‑
raître un autre monde devant ses yeux, une autre inspiration, une autre intelligence 
et un tout autre avenir se dessinerait devant lui�
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18. Si l’homme continue à être inconscient de cette eau, il ne pourra jamais avoir de 
relations saines, ni avec lui‑même ni avec les autres� L’eau des relations se dégradera 
de plus en plus, n’ayant aucun moyen de se renouveler� Alors l’homme vivra tout cela 
comme un affrontement, un obstacle, une souffrance, une entrave, un poids, une 
confusion� Tel est le signe qui montre que l’eau n’est plus dans l’alliance de Lumière 
et que l’homme entre dans le processus du recyclage qui éteint la vie divine�

19. Alors, homme, reprends‑toi et entre de nouveau dans l’alliance vivante divine� 
Éveille en toi une vision large et universelle jusqu’à percevoir que chaque être est 
porteur d’un monde relié à l’origine divine�

20. En unissant tous les êtres sous la bannière de la vérité commune, l’intelligence de‑
viendra forte au milieu des hommes éveillés et éduqués� Alors ces hommes, se tenant 
dans l’union pour la victoire de l’intelligence divine, pourront accomplir l’œuvre de 
l’amour sur la terre en conduisant toutes les relations vers l’harmonie et la paix�

21. Aucun homme n’est grand par lui‑même et aucun homme ne peut contenir en lui 
toute la sagesse des mondes et la conduire vers l’œuvre parfaite�

22. Chaque être est un outil et a sa particularité, sa fonction dans l’œuvre d’ensemble� 
Soyez donc conscients que l’eau est la même pour tous� Elle est un bien commun, 
mais elle peut aussi devenir une malédiction et une occasion de chute si vous n’y 
prenez garde et que vous laissez le grand n’importe quoi entrer dans votre vie et vous 
diriger�

23. L’eau vient de la source première, mais elle se transforme en fonction de ce 
que vous êtes pour grandir en bénédiction par l’alliance ou simplement pour vous 
conduire vers le recyclage�

Père Gabriel, tu dis que nous vivons tous dans la même eau, même si nous sommes des 
Enfants de la Lumière, et que c’est en fonction de ce que nous faisons de notre vie que cette 
eau devient positive ou négative. Est-ce bien cela ?

24. Je dis que l’homme est l’instrument qui doit être éduqué et accordé, car c’est la 
façon dont il utilise son instrument qui fait toute la différence et qui détermine ce 
qu’il devient�

25. Si l’homme est inconscient et mal éduqué, il fera la volonté des intelligences qui 
gouvernent et utilisent les inconscients et les ignorants� S’il est conscient et qu’il 
parvient à s’éduquer, il ne fera qu’en partie la volonté des mondes qui éteignent la 
Lumière, mais il pourra en plus conduire sa vie vers un autre objectif et un autre 
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aboutissement� Je dis « en partie », car aujourd’hui l’homme a très peu de pouvoir 
créateur du fait de la masse des hommes inconscients�

26. La force de l’homme conscient, c’est qu’il peut s’unir, s’organiser pour créer un 
réservoir de force, un endroit où l’eau demeure pure� C’est comme s’il accumulait un 
trésor, une banque dans laquelle il place un capital qui, sans cesse, fructifie� Ainsi, 
lorsqu’il se présentera devant les mondes supérieurs, il pourra démontrer sa valeur� 
Ces mondes constateront qu’il a essayé de créer un corps, un environnement dans 
lesquels le monde divin pouvait se manifester dans la pureté� Alors, ils accueilleront 
cet homme et le prendront comme disciple afin qu’il puisse continuer sa progression 
et son chemin�

27. Par contre, celui qui aura éveillé en lui la vision des mondes supérieurs et qui 
n’aura rien mis en œuvre, ou pire, qui aura détourné les forces pour le bien‑être du 
néant, celui‑là sera considéré comme un ingrat, comme un inconscient et un inutile� 
Il ne sera donc pas accueilli dans les sphères supérieures de la vie ; toute la différence 
est là�

28. Si vous êtes conscients, vous connaissez votre origine, votre destination et vous 
savez ce que vous avez à faire�

29. Je vous le dis, tout dépend de ce que vous faites de votre vie, car c’est cela qui écrit 
votre futur�

30. Votre tâche est de transformer les éléments de votre vie grâce à votre alliance afin 
de conduire votre monde et le monde vers une autre destination�

Pr. 49. Gabriel, Dieu Eau, grand Dieu de la source qui jaillit, origine divine, chemin de des-
tinée et océan vaste comme les univers que tu baignes et fais vivre, tu es l’intelligence qui 
conduit et accomplit.
Je t’honore par ma pensée, mon cœur, ma vie, mon acte.
Tu jaillis et c’est la vie.
Tu es le fil, le lien qui unit tout dans la grandeur d’une intelligence incomparable.
Si tu ne coules plus, tout s’éteint et se dessèche.
Coule en moi dans l’alliance avec mon Ange, que j’honore, avec les Archanges et les Dieux, 
que je vive en conscience avec les mondes supérieurs sacrés.
Coule en moi afin que tout ce qui est sombre, tout ce qui est du siècle s’enfuie de moi.
Je veux me tenir dans mon être véritable angélique, dans ce qui n’est pas né, mais qui veut 
agir sur la terre pour t’honorer.
Rends-moi conscient afin que grandissent dans ma vie les fleurs de l’éveil.
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Que chaque fleur soit un monde de perception qui m’unit à d’autres mondes.
Je veux être l’instrument parfait et œuvrer dans le concret pour l’intelligence des Dieux.
Je veux être conscient.
Je veux être responsable.
Je veux être agissant pour porter la grandeur dans le courant de ma vie. Amin.
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165. la clé pour maîTriser ses seNTimeNTs 
eT éveiller le discerNemeNT

1. Développer le sens du discernement est une nécessité�
2. Vous devez savoir ce qui, dans votre vie, va vers le recyclage et ce qui est destiné à 

la grandeur d’un monde d’immortalité�
3. Il y a en vous une partie intérieure qui est divine et vous devez la connaître, en 

prendre soin et lui offrir toutes les conditions pour qu’elle puisse s’épanouir� Sans 
elle, rien n’a de sens, tout perd sa valeur, la santé décline, le désordre s’installe�

4. Ce qui est mortel doit être au service de ce qui chemine vers l’immortalité� Alors 
le bon ordre est maintenu et tout dans la vie peut gagner un sens supérieur�

5. Le juste discernement vous enseignera comment vivre� Il vous montrera comment 
manger, respirer et penser, non pas seulement pour nourrir le corps ou les sens sub‑
tils, mais également pour faire grandir ce qui est immortel�

6. Le corps physique est une première porte qui permet d’établir un contact et de 
tisser des relations avec le monde physique�

7. À l’intérieur du corps, il y a les organes plus subtils des 5 sens, qui permettent 
d’établir des contacts avec d’autres mondes� Et derrière les sens se cachent des 
mondes encore plus grands� Mais les hommes ne le comprennent pas vraiment, car 
bien souvent ils dirigent toute leur attention sur le seul corps physique et délaissent 
le pôle de l’immortalité�

8. Par exemple, le sens du goût, qui est lié à l’activité de la parole, est bien souvent 
sous‑estimé� Lorsque l’homme goûte la nourriture, cela éveille en lui des sentiments ; 
le même processus s’active lorsqu’il parle� Ainsi, il peut y avoir le sentiment de la 
faiblesse ou celui de la force ou alors celui qu’une chose est agréable ou désagréable� 
Vous devez vous éveiller face à tous ces goûts et sentiments, car ce sont des forces 
créatrices qui teintent l’eau qui vous entoure et vous habite�

9. Vos sentiments touchent vos pensées, qui sont capables d’aller chercher des élé‑
ments supérieurs permettant à l’intelligence de se manifester et d’éclairer le monde, 
de lui donner du sens� Mais en règle générale, les hommes sont morts dans leur 
pensée, car elle est abstraite�

10. L’organe de la parole donne une force et une orientation à toutes les énergies, 
mais bien souvent l’homme déconnecte sa parole des forces qui l’animent à travers 
les sentiments et les pensées�
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11. La parole comme les aliments produisent des états d’âme à l’intérieur de l’homme� 
Ces états d’âme éveillent à leur tour une pensée et une communion avec une intelli‑
gence supérieure susceptible d’éclairer la vie tout entière de l’homme�

12. Les mondes subtils supérieurs n’écoutent pas réellement ce que l’homme dit avec 
des mots, mais ils regardent surtout ce qui s’éveille et émane de lui à travers les 
5 sens, les sentiments et les pensées�

13. Les états d’âme, la vie intérieure sont fondamentaux� Est‑ce l’authenticité, la pure‑
té, la grandeur, la force ou la faiblesse qui s’éveillent à l’intérieur de l’homme ? C’est 
en fonction de ces critères subtils que les mondes supérieurs vont répondre ou non 
aux attentes de l’homme�

14. Bien souvent, l’homme regarde sa vie et constate qu’il n’a pas obtenu le résultat 
exprimé dans sa prière� Il se dit qu’il avait pourtant été clair, qu’il avait bien dit et ex‑
pliqué ce qu’il souhaitait et que cela aurait dû lui permettre d’obtenir telle destinée� 
Mais l’homme n’a pas de discernement, il n’est pas éduqué dans la science sacrée, il 
ne connaît pas son instrument ni la qualité de l’eau qui l’anime et le met en relation 
avec certains mondes� Alors, fatalement, les évènements ne se déroulent pas toujours 
comme il l’aurait souhaité�

15. L’homme est inconscient de l’eau qui anime sa vie intérieure et sa pensée est 
abstraite� Ainsi, lorsqu’il mange ou parle, rien ne peut éveiller sa vie intérieure, son 
âme pour l’unir à une vérité supérieure immortelle� Ses paroles et sa vie sont vaines ; 
elles n’entrent même pas en lui mais demeurent juste à la superficie de son être� Ce 
n’est pas lui qui décide de sa vie extérieure et intérieure� Il est sans cesse vécu par 
des sentiments, des sensations, des perceptions, des désirs, des besoins, des envies, 
des habitudes mentales, émotionnelles, physiques qui ne viennent pas de son être 
immortel� Il n’y a donc pas de grandeur ni de vérité dans sa vie�

16. Qu’il le veuille ou non, l’homme vit sans cesse avec des sentiments, des émotions, 
des sensations, des perceptions qui engendrent tout un monde en lui et autour de 
lui, une ambiance, une atmosphère qui sont visibles devant les mondes subtils et 
qu’il est impossible à l’homme de cacher�

17. En fonction de ce que l’homme émane de lui à travers ses sens, sa vie intérieure, 
son âme, il y a un monde, un ciel qui s’approche de lui par la loi des affinités� C’est 
comme lorsque vous vous regardez dans un miroir : vous y voyez votre reflet� Ainsi, 
en regardant, en observant l’eau en vous et autour de vous, vous constaterez qu’elle 
est un miroir magique qui vous permet de voir de quel monde, de quel ciel vous êtes 
le reflet�
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18. La vie intérieure de l’homme est déterminée par ce qu’il fait à l’extérieur, la façon 
dont il mange, dont il respire, dont il pense le monde�

19. La vie intérieure détermine l’alliance que l’homme va conclure avec un monde 
supérieur�

20. Si l’homme va vraiment vers la Lumière, il fera les œuvres de la Lumière et illumi‑
nera le monde entier�

21. Celui qui n’est pas éduqué dans ce savoir sacré trouvera rarement une harmonie 
en lui, car il y aura toujours un décalage entre ses actes, ses sensations, ses sentiments, 
ses pensées et la réalité sage d’une intelligence divine omniprésente� Ce décalage fait 
que l’homme ne peut pas connaître l’accord parfait�

22. Ce n’est pas seulement en éduquant sa tête ou en maîtrisant sa parole que l’homme 
pourra s’unir avec des mondes supérieurs et parvenir à élever ce qui est mortel vers 
l’immortel�

23. La pensée est un organe qui permet de tisser des associations, des liens avec des 
intelligences qui donnent le pouvoir d’organiser, de structurer�

24. La parole est un organe qui permet de canaliser les forces à l’œuvre, de les orien‑
ter, de les rendre précises et efficaces�

25. Les sentiments sont un organe qui permet de tout conduire vers la vie ou vers la 
mort�

26. Pour percevoir la qualité de l’eau qui vit en l’homme et autour de lui, il suffit de 
se concentrer sur les sentiments et les états d’âme qu’il génère autour de lui au quo‑
tidien et surtout, sur la force créatrice qui alimente sa vie�

27. Si l’homme est submergé par des sentiments qu’il ne contrôle pas ou qui ne sont 
pas en accord avec ce qu’il veut vivre, il est évident qu’il a un grand besoin de dis‑
cernement et qu’il doit faire sans tarder le point sur sa vie de façon à reprendre les 
rênes de son être�

28. Les états d’âme non clarifiés conduisent fatalement l’homme vers une eau mou‑
vante et trouble, dans une psychologie qui fera que rien de concret ne pourra se 
manifester dans sa vie�

29. Les sentiments sont semblables à la force qui dirige les chevaux d’un attelage� 
Il est évident qu’ils doivent être sous contrôle et placés dans la méditation, car ils 
peuvent éveiller la beauté, la grandeur, la confiance, mais aussi le désespoir et la peur� 
Lorsqu’un cheval commence à être animé par des sentiments destructeurs, le com‑
portement qui s’ensuit devient incontrôlable� Ni lui ni son cavalier ne connaîtront 
la sérénité, la destination du voyage et sa finalité�
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30. Cultivez le discernement�
31. Apprenez à regarder le miroir de votre vie en vous approchant de l’eau en vous et 

autour de vous�
32. Faites en sorte que vos états d’âme ne soient pas des obstacles, mais qu’ils de‑

viennent des alliés� Entraînez‑vous à les dompter, à les tenir sous contrôle à l’image 
du cavalier et de sa monture� Alors vous pourrez réellement diriger votre vie, car les 
sentiments sont un moteur qui porte et conduit en avant celui qui sait les maîtriser 
et les atteler à la noble tâche� Ils sont le moteur, l’énergie, la force, le mouvement qui 
permettent à toute chose de trouver un accomplissement et une plénitude�

33. D’abord, vous devez structurer votre pensée� Ensuite, vous devez rendre vivante 
votre parole et enfin, contrôler vos sentiments, qui sont l’âme de la vie�

34. Ce sont les sentiments incontrôlés qui ont bien souvent perdu l’humanité, la 
conduisant à accomplir des actes de folie, indignes du monde divin et de son intel‑
ligence bonne et vraie� Alors, développez cet organe des sentiments à travers le sens 
du goût�

35. Cultivez cette intelligence, cette sagesse qui consistent à observer l’eau du lac de 
votre âme et à regarder dans son miroir ce qui se passe dans votre vie et vous finirez 
par savoir réellement qui vous êtes�

Père Gabriel, existe-t-il une méthode particulière pour regarder dans cette eau magique 
qui se trouve en nous et autour de nous ?

36. La méditation est une vertu fondamentale ; c’est un art de vivre�
37. Vous devez développer un art de vivre essénien qui sera fondé sur l’observation 

consciente et la méditation�
38. Cet état d’être de méditation qui permet la vigilance et la conscience peut être 

éveillé grâce à l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre� Ainsi, vous n’accepterez pas que 
ce qui n’est pas bon entre en vous et salisse votre eau� Vous saurez maintenir à l’exté‑
rieur de vous ce qui apporte la maladie�

39. Un sentiment négatif peut s’approcher de vous, et même vous toucher, mais vous 
devez en être conscients et ne pas le laisser envahir tout l’espace de votre vie�

40. L’homme non éduqué se laisse totalement envahir, submerger, posséder par ces 
mondes des sentiments sans même en être conscient� Parfois, il aime et parfois, 
il déteste, mais dans les 2 cas, il est passif et ne contrôle rien� Qu’il aime ou non, 
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l’homme veut demeurer dans ces mondes de déséquilibre, car cela lui donne le sen‑
timent d’être vivant, d’exister�

41. Le monde des sentiments est fusionnel, il est palpable, vivant, chaud ou froid ; il 
a une texture tellement proche de l’homme que celui‑ci le comprend naturellement, 
mais il ne le voit pas et ne l’analyse pas� En fait, l’homme vit ce monde et se sent 
exister de lui� C’est pourquoi il l’accepte, le subit et se laisse bien souvent emporter 
par la vie� Vous devez vous rééduquer pour apprendre à maîtriser ce monde, à le 
domestiquer afin de le conduire vers le miroir de la réalité�

42. Travaillez avec les psaumes des Archanges et observez ce qui se passe en vous 
lorsque vous vous confrontez avec la réalité d’une intelligence supérieure� Faites en 
sorte que vos sentiments soient en harmonie avec le texte que vous prononcez et 
qu’ils le reflètent exactement� Ainsi, vous guérirez vos sentiments et permettrez à ce 
qui est noble de grandir en vous� Si vous parvenez par votre pratique à donner une 
belle âme aux psaumes, les psaumes reflèteront pour vous un monde supérieur qui 
vous guidera dans la réalité de votre vie quotidienne�

43. Pour les générations futures, je vous demande de reprendre vos vies en mains et de 
devenir des maîtres du monde des sentiments au nom des psaumes des Archanges, 
de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne� Faites cela et vous deviendrez 
capables de diriger ce monde, alors qu’aujourd’hui vous n’en êtes pas les maîtres, ni 
en vous ni à l’extérieur de vous� Alors, reprenez vos vies en mains et reconquérez ce 
territoire au nom de la lumière des psaumes�

Pr. 50. Gabriel, grand Dieu de la source, du fleuve et de l’océan qui baignent tous les mondes, 
âme des âmes, énergie primordiale, mon corps consacré baigne dans ton eau-Lumière, dans 
tes psaumes, dans ton baptême, dans tes mystères.
Mon cœur s’éveille par le goût.
Goût omniprésent, conduis-moi à l’éveil de l’énergie intérieure.
Ma parole, consacrée pour prononcer tes psaumes et donner vie aux textes sacrés qui ho-
norent les Dieux.
Par l’eau, que l’âme, la vie de ma parole soient pour les Dieux.
Éveille ma pensée à travers les paroles prononcées.
Je veux me contempler dans le miroir de ma vie intérieure.
Donne-moi la force de ne pas être capturé par les sentiments qui conduisent au néant.
Que mes sentiments soient vivants des Dieux et de l’enseignement sage.
Qu’ils reflètent les Anges lumineux du Père et de la Mère.
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Sagesse des Anges dans ma pensée.
Lumière des Anges dans ma parole.
Âme des Anges dans mon cœur.
Force des Anges dans ma vie et mes actes. Amin.
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166. offre à l’auTre la liberTé eT Tu seras libre

1. Les hommes sur la terre cherchent à savoir qui ils sont� C’est là une quête fon‑
damentale, mais leur démarche est bien souvent passive, inconsciente, se limitant à 
l’identification aux modèles qui leur sont présentés� Quelques‑uns ne se satisfont pas 
de cette superficie, alors ils essaient de s’éveiller dans une réalité plus profonde, plus 
consciente, plus intérieure�

2. La mémoire est un trésor que les hommes n’ont pas encore réellement étudié, 
découvert�

3. La mémoire est un profond mystère dont l’homme ne peut s’approcher que par 
l’éveil de certains centres subtils en lui�

4. C’est par la mémoire que l’homme peut découvrir qui il est, voyager dans l’espace 
et le temps, parler avec les mondes et les êtres�

5. La mémoire est vivante, mais l’homme ne s’en approche que d’une façon superfi‑
cielle� Il veut savoir qui il est en essayant d’éveiller cet être de la mémoire� Bien sou‑
vent, il cherche alors à s’identifier à des personnages illustres, grands, merveilleux, 
qui ont réalisé une œuvre, accompli une mission�

6. S’identifier à un grand personnage du monde permet de se former une identité, 
de recevoir un potentiel, un héritage, une envergure, une puissance�

7. Les hommes sont modelés par la mémoire vivante des grands personnages qui 
ont marqué leur histoire� Ainsi, lorsqu’un homme se présente devant eux comme 
porteur d’une mémoire, ils le reconnaissent naturellement, et s’inclinent instinctive‑
ment devant lui, lui offrant tous les moyens pour réaliser sa vision�

8. Bien sûr, il ne suffit pas d’être porteur d’une mémoire, il faut aussi être capable 
d’apporter un monde en correspondance qui soit viable dans le monde concret�

9. L’homme est en recherche de son identité véritable� Fondamentalement, il est 
déraciné, il ne sait plus qui il est, car il s’est fait capturer par un monde qui le trompe 
sur lui‑même�

10. Rares sont les hommes qui vont proclamer qu’ils ont été des mécréants, des 
traîtres, des méchants qui ont apporté le mal et conduit l’humanité et la terre dans 
la destruction� Non, l’homme va naturellement essayer de se mettre en valeur en 
disant qu’il œuvre pour le bien, la culture, qu’il est un être vrai agissant dans des 
associations divines et lumineuses� En cela, il y a une grande illusion dans la vie des 
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hommes, une volonté non pas d’être dans la vérité, mais uniquement de paraître et 
de vivre à la superficie, là où il n’y a pas de valeur�

11. Si vous voulez entrer dans le savoir et connaître l’être véritable que vous êtes éter‑
nellement, vous devez éveiller votre conscience en vous éveillant dans vos relations, 
dans ce que vous faites aux autres� Cela demande bien sûr un approfondissement 
et ne peut pas se faire du jour au lendemain� Il ne s’agit pas de dire que vous êtes 
quelqu’un de bien, mais c’est l’autre qui doit le dire pour vous ; ce sont vos œuvres, 
vos associations qui doivent témoigner de ce que vous êtes� Ce sont les hommes, les 
animaux, les végétaux, les minéraux, les maîtres, les Anges, les Archanges et les Dieux 
qui doivent se prononcer�

12. Des grands hommes ont été puissants dans le mal, accomplissant des œuvres de 
destruction colossales, mais vous devez savoir qu’aucun homme n’est grand en étant 
seul� Si ces hommes ont été puissants dans leurs œuvres, c’est parce qu’ils ont béné‑
ficié de l’appui conscient ou inconscient d’une grande masse d’individus� C’est une 
raison de plus pour vous éveiller dans la nature profonde de vos relations� Pour cela, 
vous devez vous demander quel est le degré de liberté que vous apportez aux autres�

13. Offrir la liberté à un être signifie lui permettre d’accomplir sa mission et de retrou‑
ver sa véritable mémoire�

14. La liberté est liée à l’accomplissement, mais aussi à la pureté et à la vérité�
15. Aujourd’hui, les hommes disent qu’ils sont ce qu’ils font et cela est juste, c’est une 

loi véritable� Mais vous devez comprendre que cette loi est devenue totalement fausse 
dans le monde des hommes, qui sont devenus des maîtres dans l’art de la détourner� 
Les hommes sont devenus des experts dans l’art de se camoufler, de se maquiller, de 
faire semblant en se parant d’une identité différente de celle qui est vivante en eux 
et qui est la leur�

16. L’homme a donné la puissance à ce monde d’illusions qui est maintenant partout, 
même dans sa mémoire� Ainsi, vous ne pouvez plus réellement vous fier aux œuvres, 
car là encore peuvent se dissimuler la ruse et l’art de conduire les êtres dans la dégra‑
dation, la médiocrité, la faiblesse et l’esclavage, l’asservissement�

17. S’il y a une rupture entre l’être intérieur véritable, le corps et les activités du corps, 
l’homme devient faux, il perd son identité, sa mémoire, son chemin de destinée�

18. La Lumière est un chemin d’éveil, de conscience, de vérité et de pureté� Si vous 
ne savez plus qui vous êtes, alors, éveillez‑vous dans la relation à l’autre� Ce que vous 
produisez en l’autre par vous‑mêmes ou par association, d’une façon directe ou indi‑
recte, est réel� Mais est‑ce la liberté ou l’enfermement ?
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19. Pour être libérés de la peur, des emprisonnements, des concepts, de la vie engen‑
drée par le monde des hommes, il faut vous approcher de ma source et rencontrer le 
bienfait du monde divin�

20. Si les hommes vivent sans la présence de la divinité, ils seront dans les ténèbres 
et la prison�

21. Le monde divin ne conduira jamais un être en esclavage et n’ouvrira jamais des 
chemins qui s’avèrent être sans issue, ne conduisant nulle part, n’ayant aucun abou‑
tissement, aucun accomplissement�

22. Le monde divin préfère que l’homme souffre et qu’il connaisse l’épreuve pourvu 
qu’il s’éveille� Jamais il ne conduira un être ou un monde dans un endormissement, 
une illusion, un faux‑semblant�

23. Quand je vous parle de liberté, il doit être évident pour vous qu’il ne s’agit pas 
d’être libres de faire tout ce qui vous passe par la tête ; non, vous devez être libres de 
pouvoir gérer votre vie pour offrir la liberté à l’autre, celle qui engendre l’harmonie 
dans tous les règnes du Père et de la Mère� Car si ces règnes ne sont pas respectés, en 
quoi cela peut‑il être une liberté ?

24. La liberté peut être une philosophie dangereuse, car les hommes ne sont pas 
suffisamment cultivés et éduqués pour la comprendre� Bien souvent, pour l’inculte, 
« libre » veut dire pouvoir faire tout ce dont il a envie, tout ce qui lui passe par la tête, 
sans réfléchir, sans retenue, comme si l’aliénation pouvait être une liberté� Mais il n’y 
a pas de liberté dans la bêtise�

25. Être libre signifie être un Essénien, un prêtre, une prêtresse, un être qui se tient 
dans le service sacré et universel ; c’est une maîtrise� Pour y parvenir, il faut étudier, 
être dévoué, humble, entrer dans une discipline qui permet d’offrir la liberté à l’autre 
sans le rendre esclave ou coupable, sans le conduire dans la peur ou l’asservissement� 
Un Essénien ne doit jamais enfermer un être dans l’ignorance ou la bêtise pour le 
voler, l’utiliser, l’exploiter�

26. La liberté est dans le service, c’est l’essence même de la prêtrise sacrée, divine�
27. Un Essénien est un prêtre, un serviteur et en cela, il doit être humble, vrai et 

pur ; il est un serviteur du monde divin� De ce fait, il ne peut pas juger ni conduire 
le monde dans la faiblesse, dans l’esclavage et l’enfermement� Il est responsable et il 
motive tous les êtres à se redresser, à être responsables, à s’éveiller, à être conscients 
et à devenir actifs dans le service sacré�
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Père Gabriel, la liberté n’est-elle pas une lumière qui naît en nous-mêmes lorsque nous 
comprenons quelque chose par l’expérience et que nous entrons dans la maîtrise ?

28. La liberté est avant tout un environnement� Elle est un espace consacré dans 
lequel vous pouvez respirer, penser, vous recueillir, étudier, endormir le corps pour 
que s’éveillent en lui les facultés supérieures qui lui permettent d’entrer en contact 
avec ce qui est divin de toute éternité�

29. Si vous trouvez un tel espace, un endroit, un enseignement qui vous permettent 
de vous stabiliser, de donner un sens sacré à toutes vos activités et de les conduire 
dans la grande harmonie ; si dans cet espace, vous trouvez la sérénité parce que tout 
devient clair et ordonné, alors vous êtes sur le bon chemin�

30. Ce qui doit être évité, ce sont la peur, la tension, le trouble dans les relations� 
Baignant dans une telle eau, vous ne pourrez pas trouver la liberté, et encore moins 
l’accueillir en vous pour la faire grandir, pour lui former un corps de votre vie�

31. Si vous voulez rencontrer le monde divin, vous devez lui ouvrir un espace en vous 
et aussi dans votre vie� Vous devez lui former un corps dans lequel il pourra venir 
pour se manifester� Ensuite, vous devez organiser votre vie pour vivre en harmonie 
avec ce corps, car tout un monde doit être élaboré autour de lui�

32. Aujourd’hui, le corps, la société, la vie quotidienne que vous avez contribué à 
créer ne sont pas propices à la manifestation du monde divin� Il y a trop de tension, 
de peur, de déséquilibre, d’illusion, d’instabilité�

33. La liberté ne peut pas être un monde ou un être qui s’imposent par la force� 
Elle est comme la fleur qui éclot dans la simplicité de son être parce qu’un univers 
l’accueille�

34. La liberté ne vient que si vous l’accueillez en la désirant suffisamment pour lui 
préparer un endroit, un espace, un corps, un environnement, un monde dans les‑
quels elle pourra s’épanouir, vivre, enseigner et apporter son royaume�

35. Si vous voulez réellement vous libérer des liens qui enchaînent votre évolution, 
soyez prêts à sortir de toutes les illusions qui consistent à penser que vous êtes des 
êtres exceptionnels qui participent à une œuvre grandiose, bonne, utile au Bien 
commun�

36. Vous pouvez être exceptionnels si vous cultivez la crainte de Dieu, et non l’empri‑
sonnement et le service des intérêts du monde des hommes�
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Pr. 51. Dieu vivant et puissant de l’eau, toi, âme universelle qui emplis tout de ton omnipré-
sence, toi, vivant dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, mon acte, toi, Dieu des relations 
et de la mémoire, enseigne-moi la crainte de l’Éternel et le respect de sa sainte loi.
Enseigne-moi l’être véritable que je suis et l’acte juste qui me permet d’entrer dans le grand 
service, dans la prêtrise.
À genoux devant toi, je proclame l’espace sacré de la Ronde des Archanges et des Villages 
Esséniens comme le lieu où la Lumière prend un corps pour vivre avec nous et régner sur la 
terre, ouvrant le chemin du soleil et de la floraison des êtres.
Je veux, pas à pas, bâtir un monde dans lequel la liberté devienne le règne, la vie et que ton 
eau pure, vivante, intelligente puisse couler entre tous les êtres, apportant la dévotion envers 
le Roi, l’harmonie et la paix.
Que ton eau et ta sagesse me délivrent du mal, de la fausse identification.
Pures et vivantes, mes pensées.
Purs et vivants, mes états d’âme.
Pure et vivante, ma volonté.
Pur et vivant, mon acte.
Purs et vivants, mes oreilles, mes yeux, mon souffle, ma parole, mes mains, mes pieds et ma 
semence.
Je veux honorer la parole de Gabriel, son enseignement et faire vivre son école sur la terre. 
Amin.
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167. l’arT des relaTioNs subTiles 
qui apporTeNT la richesse daNs Tous les moNdes

1. Beaucoup d’êtres se sont approchés de moi et ont compris l’importance de l’eau� 
Ils ont vu que l’eau est le principe animateur des mondes, l’âme, mais aussi ce qui 
unit les mondes et permet les échanges� Alors ils se sont éveillés à l’importance de la 
clarté, de la pureté, de la vérité dans les relations�

2. Les relations déterminent le mouvement de la vie�
3. Les Esséniens ont été les porteurs privilégiés de cette sagesse et c’est pourquoi ils 

ont revêtu l’habit blanc�
4. Malheureusement pour les hommes, il ne suffit pas de savoir une chose pour 

qu’elle soit vraie dans les relations� Bien souvent, les hommes se font des idées, ils 
nourrissent des concepts qui deviennent abstraits et passent ainsi à côté du savoir 
vivant� Ou alors ils ne saisissent qu’un aspect du savoir mais ne cultivent pas la vision 
globale, celle qui permet de comprendre le commencement, le milieu et la finalité�

5. L’eau est le lien magique des relations, mais quelle est la finalité des relations ? 
Parler de relations signifie qu’il y a 2 êtres, 2 principes opposés, un principe masculin 
et émissif et un principe féminin et réceptif� Entre ces 2 principes, il se produit un 
échange et cela engendre un monde, un mouvement� Que cet échange ait lieu dans la 
tête, le cœur ou la volonté de l’homme, ce sont toujours les mêmes lois qui agissent : 
il y a un principe qui féconde tandis que l’autre reçoit pour porter la semence en lui 
et l’élaborer�

6. Pour que la fécondation appartienne à la Lumière, il est fondamental que l’eau 
qui unit les mondes soit claire, pure, sage�

7. Il existe une fécondation, un échange entre les hommes et la nature, l’environ‑
nement et il est important qu’ils soient clairs, purs, harmonieux� Alors les hommes 
peuvent être heureux, leurs relations agréables, détendues et leur vie harmonieuse� Il 
existe aussi une relation entre les 2 principes du ciel et de la terre�

8. L’homme ne doit pas vivre pour vivre, mais il doit comprendre le but, la finalité 
des relations�

9. Les relations permettent de mettre en mouvement, de créer, d’enfanter, de mettre 
au monde� Ainsi, la vie se perpétue�

10. L’enfantement ne se limite pas uniquement au monde physique ; il existe d’une 
façon beaucoup plus subtile dans tous les mondes�
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11. Il existe une créativité matérielle, mais il existe aussi une créativité subtile�
12. La nature des liens qui unissent les êtres détermine la force créatrice ainsi que 

l’aboutissement de l’œuvre mise au monde� Aujourd’hui, cette force créatrice est 
manifestée dans votre monde sous la forme de l’argent�

13. Ce que vous appelez l’argent est la matérialisation d’une énergie créatrice beau‑
coup plus subtile qui unit les êtres entre eux� Si vous méditez cette vérité, vous pour‑
rez comprendre comment cette force créatrice peut diriger la vie de l’homme, s’en 
approcher, la façonner, l’orienter�

14. Ouriel, le ciel empli de divinité, et la terre, Dieu la Mère, doivent pouvoir s’unir 
dans la pureté et voir aboutir le fruit de leur union� Or, c’est par l’homme que cette 
liaison doit s’accomplir�

15. L’homme doit être l’intermédiaire éveillé, parfaitement éduqué entre le ciel, Ou‑
riel, et la terre, Dieu la Mère� Ainsi, le sceau de l’Argent est posé et l’énergie créatrice 
qui unifie les mondes est divinisée�

16. Ce n’est pas seulement l’homme individuel qui peut accomplir cette perfection, 
mais l’homme qui se tient dans l’alliance de Lumière, en harmonie avec les 7 règnes, 
tous ses centres ouverts et maîtrisant son être� Alors une créativité supérieure peut 
apparaître, reliée à une intelligence divine et apportant une énergie nouvelle dans le 
monde des hommes�

17. Si l’homme parvient à se tenir dans l’Alliance et devient un intermédiaire éveillé, 
entretenant une relation pure et claire entre tous les règnes, tout ce qu’il fera dans 
sa vie individuelle s’élargira et finira par se faire en plus grand� Alors il parviendra à 
relier le monde de la Mère terrestre avec le monde de l’intelligence divine d’Ouriel�

18. Si Ouriel trouve sur la terre un corps parfaitement constitué pour l’accueillir, il 
apportera l’énergie créatrice et l’homme pourra en profiter et ainsi, devenir créateur 
dans sa vie�

19. Tant que l’homme pensera à créer des relations uniquement pour avoir une vie 
matérielle agréable, l’alliance ne pourra être scellée�

20. Je dis qu’il est louable de chercher à bien vivre sur la terre, à éviter les conflits et 
instaurer l’harmonie� Mais tant que la vision supérieure n’est pas éveillée, il n’est 
pas possible de s’approcher de l’immortalité et de comprendre ce que veut le Dieu 
de l’eau à travers les relations et les échanges� Ce n’est pas pour rien que l’eau coule 
d’un être à un autre de façon à créer un monde plus grand�

21. Les hommes éprouvent une difficulté à se placer devant ce mystère tout simple de 
l’eau pour entendre son message parce qu’ils cherchent à vivre dans ce qui est faux, 
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dans des apparences, et qu’il est dur pour eux d’être vrais et de se manifester tels 
qu’ils sont�

Père Gabriel, Dieu Eau, comment faire pour devenir conscient des relations et les unir 
au monde divin afin de ne pas rester prisonnier du monde des hommes ?

22. L’homme doit entrer dans la discipline fondamentale de l’étude, de la dévotion, 
du rite et de l’œuvre� C’est ainsi qu’il se formera, se cultivera pour devenir apte à sai‑
sir l’intelligence subtile et que pourra s’ouvrir en lui la vision supérieure qui donne 
un sens et une âme à tout ce qui est contemplé�

23. Cet œil est semblable à la fleur de nénuphar qui est née de l’eau, qui a grandi dans 
l’eau, mais qui se tient au‑dessus de l’eau comme une vision universelle�

24. Si l’homme pense que l’eau est simplement un élément mort avec lequel il partage 
son environnement et sa vie, il est clair qu’il passera à côté de l’essentiel et que sa 
vision ne se limitera qu’à éclairer l’aspect physique de la relation�

25. Si l’homme sait que dans toutes ses relations, il est obligatoirement un pôle mas‑
culin ou féminin, il s’éveillera dans une conscience supérieure et s’efforcera d’attirer 
une intelligence supérieure afin de pouvoir entrer dans un monde de pureté� Il com‑
prendra qu’en fécondant la terre qui est en lui et autour de lui, il pourra enfanter un 
monde capable de toucher la terre d’Ouriel�

26. L’énergie est ce qui permet à l’homme d’être créatif et de faire apparaître les 
mondes dans lesquels il pourra vivre et évoluer� Si l’homme est clair dans son aspira‑
tion, sa volonté et son intelligence, il pourra diriger sa vie� Mais cela ne lui donnera 
pas forcément les moyens de réaliser sur la terre d’une façon organisée, concrète et 
évidente�

27. Alors, éveillez‑vous et comprenez que l’eau des relations permet d’entrer dans une 
grandeur beaucoup plus large que la seule quête d’une vie agréable dans le corps 
physique�

Pr. 52. Dieu Eau, mystère de l’âme qui parle dans le silence, Père Gabriel, je bénis le nénuphar 
posé sur ton lac comme l’origine de mon œil et de ma vision.
Lui qui est né de toi, lui, ton enfant adoré, lui qui grandit en toi, nourri de ton corps, lui 
qui se pose sur toi et révèle par sa beauté son aspiration profonde à contempler le ciel des 
Divinités, il se tient hors de toi ou avec toi dans ta grandeur, dans ta splendeur.
Il est le soleil et les étoiles.
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Il connaît l’eau du ciel et l’eau de la terre.
Œil de la prière et de la beauté, œil de la méditation qui permet à la splendeur d’illuminer 
tous les mondes, tu ouvres la porte de la Lumière et le monde entier s’emplit de l’intelligence 
et de l’âme du soleil d’Ouriel.
Père, ouvre mon œil, que je puisse contempler le mystère de l’eau des relations et que je 
devienne conscient des échanges et des mondes magiques qui m’entourent.
Je veux m’éveiller dans la beauté.
Ô fleur de nénuphar, toi, Dieu parfait, toi, Enfant de la Lumière, fils/fille de Gabriel, 
ouvre-toi en moi, que moi aussi je devienne inaccessible au mauvais, mais que mon œil 
contemple la beauté ineffable des royaumes subtils qui emplissent le monde d’intelligence, 
d’âme et de force créatrice positive.
Je bénis l’union des mondes.
Je bénis l’alliance de Lumière.
Je bénis la famille des Dieux.
Un Dieu dans la pierre.
Un Dieu dans la plante.
Un Dieu dans l’animal.
Un Dieu dans l’homme.
Un Dieu dans l’Ange.
Un Dieu dans l’Archange.
Un Dieu dans tous les Dieux, le Dieu des Dieux.
Ô Dieu des Dieux, ô Père de tous les pères et de toutes les mères, protège-
moi de la mauvaise semence, de la relation qui conduit en enfer, qui engendre le conflit, le 
malheur, la souffrance.
Éveille en moi le nénuphar de Gabriel afin que ma vie soit claire, consciente, éveillée, que 
l’eau de mon âme soit vivante, pure et que je puisse marcher sur la terre dans la vérité de 
l’alliance de la Lumière qui offre la victoire aux Dieux de la bonne semence. Amin.
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168. appreNez à vous purifier daNs l’eau de gabriel

1. Beaucoup d’êtres sur la terre sont atteints de possession ; non pas de la possession 
démoniaque telle que le catholicisme l’a définie, mais ils souffrent réellement d’une 
obsession qui les enferme dans un monde�

2. L’eau de Gabriel a la vertu de purifier tout le corps, surtout lorsqu’elle coule sur 
le sommet de la tête�

3. Naturellement, l’eau se teinte des pensées, des compréhensions, de la vision su‑
périeure ou inférieure que l’homme cultive de la vie� Ensuite, elle descend dans 
la sphère des sentiments et touche le cœur, les états d’âme� Si l’eau de la pensée 
n’est pas pure, c’est le trouble qui envahit les sentiments, donnant une expansion 
extraordinaire à l’incompréhension, à la confusion� Le résultat est un étouffement, 
un enfermement, et donc une obsession� En descendant dans la sphère du ventre 
et de la volonté, qui détermine les actes, l’eau devenue trouble fait que tout devient 
chaotique, désordonné, sans aucun sens� Alors, plus rien ne fonctionne, l’homme 
ne baignant plus dans l’eau de Gabriel, en communion avec son âme ; il n’est plus 
dans l’énergie et la sagesse du baptême de Gabriel ni sous la protection de la Ronde 
des Archanges et de la célébration des 4 Cultes� Ainsi, l’eau qui touche sa tête est pol‑
luée, engendrant la possession de son être global, jusque dans ses actes, qui écrivent 
sa destinée�

4. Ils sont légion celles et ceux qui souffrent de cette maladie de la possession� À la 
fin, le désordre est tellement grand que même les cellules du corps finissent par s’en‑
tredévorer jusqu’à la mort de l’organisme� Cette maladie se répand de plus en plus 
dans l’humanité ; elle apporte une grande confusion et atrophie les organes subtils 
de l’homme� Quand l’homme est sous l’emprise de cette maladie, sa tête n’est plus 
capable de penser, de s’ouvrir à une réflexion plus haute, car elle est obstruée, enfer‑
mée dans un monde� Tout ce qu’on peut lui dire, lui apporter comme arguments 
ne peut dès lors plus pénétrer en lui ; il ne peut plus rien entendre et encore moins 
comprendre� Seul le monde qui le possède a accès à sa pensée, à son entendement�

5. Quand la pensée du monde de l’homme descend dans le sanctuaire du cœur, elle 
engendre le mécontentement, le déséquilibre, la tristesse ou la rage� Cela se mani‑
feste par un grand trouble métaphysique, un mal‑être ; plus rien n’est respirable, 
n’est beau, n’a de sens, n’est contrôlable et les sentiments partent dans tous les sens� 
Ainsi, lorsque vient le moment d’agir, l’énergie n’est plus disponible, car il ne reste 
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plus que la faiblesse, la fatigue, l’absence de force, de conviction, d’élan ; les énergies 
contraires apparaissent de toutes parts et l’homme se trouve systématiquement mis 
en échec�

6. Je vous le dis : n’acceptez pas de vivre de cette manière, mais demeurez dans la 
célébration de la Ronde des Archanges et tous les ans, venez recevoir le baptême de 
Gabriel�

7. Étudiez pour ouvrir votre vision subtile, pour cultiver de nobles sentiments, et 
éveillez votre vie intérieure en résonance avec la vie universelle�

8. Sachez que si vous n’entrez pas dans l’eau de Gabriel et ne recevez pas le baptême 
de la purification claire et de la libération de l’âme, non seulement votre vie ne sera 
pas dans l’équilibre, mais vous apporterez le déséquilibre partout où vous irez�

9. Pour vous nettoyer, vous devez vous élever vers les mondes supérieurs� Alors seu‑
lement, lorsque vous serez lavés, vous comprendrez à quel point vous étiez sales, 
prisonniers, possédés ; vous vous sentirez libérés, dégagés�

10. Mais je vous dis aussi que la Lumière n’est pas au service de l’homme ; elle n’est 
pas là pour sans cesse le nettoyer de sa bêtise�

11. La Lumière est faite pour que l’homme la place dans la victoire, dans la grandeur� 
Elle doit être considérée comme un Dieu vivant et chacun doit poser son regard 
sur elle afin de conduire ses pensées et ses sentiments dans la divinité, la beauté, la 
splendeur�

12. Malheureusement, les hommes ne sont pas correctement éduqués et bien souvent 
ils veulent utiliser ce qui est sacré pour un mieux‑être, à l’image de celui qui prend 
un médicament pour enlever une douleur�

13. Les hommes ont besoin d’être consolés, de se sentir utiles, de trouver un sens 
positif à leur vie� Ainsi, bien souvent, ils ne vont vers la Lumière que pour ces buts 
terrestres et mortels� Ils ne cherchent qu’à accaparer la Lumière pour la conduire 
dans leur monde au lieu de se mettre corps et âme à son service�

14. L’homme cultive une illusion parce qu’il a peur de voir que sa vie est vaine et 
stérile� Quel est l’intérêt de se lever, de travailler, d’avoir des amis si vous ne partagez 
pas certaines valeurs, des intérêts, des buts communs ? À quoi cela sert‑il de regarder 
votre vie, de vous voir vieillir pour finalement constater que de tout ce temps passé, 
il ne reste pour ainsi dire rien ? Si vous êtes réellement dans ces pensées, arrêtez de 
vous laisser envahir, posséder et dévorer de l’intérieur par une anarchie� Si vous ne 
résistez pas, sachez que vous perdrez réellement tout, non seulement votre vie maté‑
rielle, mais surtout votre vie psychique et spirituelle�
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15. Éveillez‑vous et entrez consciemment dans l’eau pure et régénératrice de mon bap‑
tême et de mon école des mystères� Étudiez mon enseignement et posez vos pas sur le 
chemin de la purification qui conduit vers la vérité de votre âme immortelle�

16. Si vous aspirez à ce qui est noble et grand, alors, organisez‑vous pour ouvrir ce che‑
min de Gabriel qui permet à l’homme de maîtriser ses organes intérieurs de façon à 
maintenir l’eau de la vie et de l’âme pure, claire et vraie�

17. Celui qui laisse son eau vagabonder sans aucune structure d’enseignement, sans 
discipline, sans règles, sans sagesse finira par être possédé, étouffé et finalement 
mourir�

Père Gabriel, comment faire pour maintenir le contrôle de l’eau de notre âme et garder 
une certaine sérénité, une certaine paix ? Dans leur bêtise, les hommes ont engendré un 
mode de vie qui n’est pas facile et bien souvent, les circonstances extérieures nous amènent à 
cultiver en nous les attitudes que tu décris…

18. Bien sûr que les hommes ont créé un mode de vie qui n’est pas simple et qui 
engendre la confusion ; c’est un mode de vie dualiste qui les conduit vers un désé‑
quilibre entre les 2 mondes�

19. L’homme est le fléau d’une balance et sa tâche est de maintenir et d’entretenir 
2 mondes en lui et autour de lui sans se laisser submerger ni par l’un ni par l’autre�

20. Dans tout ce que vous voyez, il y a ce que vous ne voyez pas� En tout, il y a le visible 
et l’invisible� Ce sont là 2 mondes, 2 aspects d’une existence unique� Vous devez 
maintenir l’équilibre entre ces 2 mondes et ne jamais accepter le déséquilibre dans 
votre vie�

21. Pour l’eau, il y a un aspect visible et un autre invisible� Si vous prenez en compte 
l’invisible, un monde supérieur apparaîtra nécessairement au‑dessus de tout� Ce 
monde sera une intelligence qui harmonise ou qui engendre le déséquilibre� Ainsi, 
vous deviendrez conscients et vous comprendrez que votre tâche est de vous unir 
avec l’intelligence sacrée qui place l’homme au centre pour équilibrer la balance et 
apporter l’harmonie et la paix dans tous les mondes�

22. Vous ne devez jamais accepter que l’intelligence qui apporte le déséquilibre s’em‑
pare de l’invisible de votre vie et du monde� Si vous acceptez qu’elle dirige votre vie, 
plus rien ne pourra éclairer le monde�

23. La Lumière ne doit pas être un pansement, un médicament ou un espoir lointain 
pour ceux qui font n’importe quoi de leur vie�
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24. La Lumière est la divinité en action� Elle est l’intelligence et la vie beaucoup plus 
que vous ne pouvez l’être vous‑mêmes� Elle est votre trésor et il est fondamental pour 
vous de savoir ce qui est essentiel dans votre existence�

25. Si vous ne parvenez pas à recevoir mon baptême, à vous purifier, à devenir clairs, 
vous empoisonnant jusqu’à la possession, cela est votre problème, mais soyez‑en au 
moins conscients et arrêtez de parader�

26. Reconnaissez les faits sans vous justifier, entrez dans l’humilité et la discipline, ne 
dites plus un mot, ne posez plus votre regard sur ce qui vous fait sombrer et orien‑
tez‑vous vers une autre destinée�

27. Par votre parole, ne renforcez pas les mondes qui vous emprisonnent et renforcent 
votre esclavage�

28. Ne laissez pas vos sentiments vagabonder dans tous les sens, car ils finiront par 
vous emporter là où vous ne voulez pas et ne devez pas aller, jusqu’à vous détruire�

29. Sachez que vos sentiments sont puissants et que s’ils ne sont pas placés dans un 
cadre capable de les maîtriser, ils seront plus forts que vous et vous emmèneront dans 
des atmosphères qui échapperont à votre contrôle�

30. Alors, par des actes conscients, structurez‑vous, stabilisez‑vous dans l’enseignement 
sacré en avançant un pas après l’autre� Ne vous occupez pas de ce que vous ne pouvez 
pas porter et conduisez ce que vous faites jusqu’à la perfection� Ainsi, vous ferez de 
votre vie une base solide, capable d’accueillir celui qui vient au nom de l’Éternel et 
de lui offrir toutes les conditions pour qu’il puisse vivre avec vous et agir sur la terre�

31. Si vous êtes capables de porter un monde de Lumière, de donner un corps à une 
intelligence divine, faites‑le jusqu’au bout et arrêtez de vous plaindre et de voir les 
évènements d’une façon négative�

32. Accomplissez ce que vous pensez être juste et offrez‑le à la Lumière comme un 
pardon pour toutes les offenses que vous faites aux Divinités qui sont omniprésentes 
dans votre vie� Vous commettez ces offenses en pensant vous guérir et vous donner 
de l’élan, alors qu’en accomplissant l’offrande, vous obtiendrez le même résultat et 
bien plus encore�

Pr. 53. Ô mon Père Gabriel, Dieu des Dieux de l’eau, j’honore ta belle pensée qui illumine dans 
la vraie sagesse le sanctuaire de ma tête.
Je baigne ma pensée dans la lumière du soleil levant et je loue ta parole qui éclaire et guérit.
Je fais couler ton eau sur le sommet de ma tête et je t’accueille en moi comme la présence 
éternelle, immortelle de mon âme.
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Tu es en moi celui qui n’est jamais né et qui jamais ne mourra.
Tu es le message de mon Ange, qui prend soin de mon âme et de sa destinée divine.
J’honore ton sentiment noble qui équilibre les mondes, se tenant entre le visible et l’invisible.
Que l’invisible soit consacré à l’intelligence du Dieu des Dieux.
Que la terre des Dieux soit bénie.
Que les messages des Dieux soient accueillis dans l’amour.
Que le visible soit éclairé de l’âme de l’invisible rendue vivante par ma pensée et mon cœur 
consacrés.
Alors, Père, que devant toi mon acte soit solennel, qu’il soit magique, empli d’âme, d’intel-
ligence, de sens, unissant l’invisible et le visible dans la réalisation parfaite.
Ainsi, par ton baptême, par ta Ronde des Archanges, par ton Évangile et par ton culte, que 
soient chassés de moi toute obscurité, tout esprit de possession et de maladie.
Loin de moi le chemin qui conduit à l’impasse, aux problèmes sans solution, à l’enferme-
ment et à l’anéantissement.
Père Gabriel, de ton eau vivante touche ma tête, baigne mon cœur, anime ma volonté, 
emplis mon acte de magie, que je vive avec toi et marche dans ta sagesse et ta discipline, ta 
règle, ta loi, tes commandements, ton enseignement.
Puissante soit ta parole sur moi, agissants soient tes commandements dans ma vie.
Devant toi, je m’incline en conscience, car tu es adorable et je t’aime.
Garde-moi près de toi, non comme un fardeau, mais comme une pierre précieuse qui doit, 
un jour, faire apparaître ton nom en lettres de feu et de Lumière. Amin.
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169. faiTes coNNaîTre l’œuvre de gabriel 
daNs le moNde eNTier

1. Dans un lointain passé, la terre et l’humanité étaient gouvernées et guidées par de 
véritables rois de Lumière, des sages, des initiés� Ces êtres se tenaient dans la grande 
dignité comme les représentants de l’Alliance et de la hiérarchie divine�

2. Dans ces temps passés, la préoccupation fondamentale des hommes était que 
Dieu et tous les Dieux soient honorés et heureux de la vie des hommes� Leur vie indi‑
viduelle n’avait pas un si grand intérêt ; seule comptait la satisfaction des Dieux� Les 
hommes voulaient être unis avec l’intelligence divine et être à son service, donner 
leur vie pour ce qui était supérieur, digne et noble�

3. Aujourd’hui, vous avez perdu cette haute culture, ces valeurs et cette éducation� 
Progressivement, vos dirigeants n’ont plus été des sages, des initiés, des représentants 
du monde divin, mais juste des gestionnaires de votre monde temporel, matériel� 
Ainsi, vous avez perdu l’œil de la Lumière qui permettait de contempler les mondes 
sacrés� En ne regardant plus que ce dont l’humanité avait besoin, vos dirigeants ont 
fait passer l’intérêt de l’homme avant celui du monde divin� Cet œil a précipité la 
chute de votre monde, car sous son inspiration, vous vous êtes servis de son pouvoir 
créateur pour engendrer un environnement, un monde, une destinée capables de 
satisfaire tous les besoins de votre corps�

4. Au début, l’homme a pensé que s’il était posé sur une terre, il pourrait se consa‑
crer entièrement à la volonté des Dieux� Mais cela n’a pas été le cas, car il n’a jamais 
été satisfait� Plus il donnait de pouvoir au royaume de la mort en lui, plus son insa‑
tisfaction grandissait�

5. Aujourd’hui encore, l’homme est insatisfait et il œuvre ardemment pour conduire 
son corps dans la plénitude� Cela est un piège, car il n’y a aucune issue dans cette 
direction à part l’anéantissement�

6. Si elle oriente toutes ses préoccupations vers la satisfaction des demandes de son 
corps physique mortel, l’humanité court à sa perte, car le corps ne sera jamais satis‑
fait et il en demandera toujours plus�

7. Ce qui a été fatal pour l’humanité est non seulement d’avoir voulu maîtriser la vie 
terrestre, mais surtout d’avoir oublié pourquoi elle est venue sur la terre�

8. Je dis que vouloir maîtriser le corps et son environnement est positif si cela est 
accompli uniquement dans le but de servir la volonté de Dieu et du grand Esprit�
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9. Aujourd’hui, ce qui était vivant dans les temps jadis n’existe plus� L’alliance avec 
le monde divin a pratiquement disparu� Un abîme, qui est maintenant difficilement 
franchissable, s’est créé entre l’homme et les mondes supérieurs�

10. Seul un retour à l’alliance des origines permettra de redresser la situation et rien 
d’autre� Si les hommes montrent que leur conscience s’est éveillée et qu’ils veulent 
maintenant satisfaire les Dieux, alors peut‑être que les mondes supérieurs accepte‑
ront de nouveau de partager leur vie avec celle des hommes�

11. Aujourd’hui, une telle alliance est une abstraction et pire encore� Par exemple, si 
un homme pense aux Archanges, il est dans un concept qui a été fabriqué en lui par 
une intelligence qui est la négation du monde divin� Il identifie l’Archange à une 
présence presque matérielle, mais c’est une vision qui n’émane que de son corps 
physique et non de son âme et de sa nature supérieure immortelle�

12. L’homme ne peut malheureusement plus faire autrement que de s’identifier à son 
corps, car c’est ainsi qu’il a été éduqué pendant des siècles� Il est désormais enfermé 
dans une vision limitée de la vie et des mondes� S’il pense à un Ange, il s’en fait une 
idée, un concept, une représentation auxquels il associe un monde prédéfini intellec‑
tuellement� Alors, lorsqu’il a besoin d’aide, il se tourne vers ce concept en espérant 
qu’un monde supérieur viendra apporter la solution�

13. Alors, éveillez‑vous et entrez dans l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre� Soyez 
conscients que l’humanité arrive à une étape de son évolution, à un revirement fon‑
damental, à un point de non‑retour� Le monde ne pourra survivre� Il peut encore 
renaître, mais pour cela, l’humanité doit sortir de ce cadre magique qui l’obsède et 
ne lui fait voir le monde que dans le seul intérêt du corps mortel, qui en demande 
toujours plus� Si les hommes demeurent enfermés dans ce monde, dans le fol espoir 
qu’ils parviendront finalement à domestiquer ce corps en se mettant à son service, 
ils se trompent�

14. Je dis que seul ce qui sera enfanté dans une alliance pure et vraie avec le monde 
divin pourra ouvrir les portes d’un monde supérieur et accéder à une évolution véri‑
table conduisant les êtres vers la plénitude et l’immortalité�

15. Moi, Gabriel, je suis encore présent dans votre monde et je vous dis que si les 
hommes persistent dans la direction qu’ils ont prise, ils se retrouveront fatalement 
devant l’abîme et leur récompense sera le néant� Ce monde qu’ils bâtissent chaque 
jour va les enfermer dans une non‑communication, les isoler, même d’eux‑mêmes, et 
finalement ils ne récolteront pas ce qu’ils avaient espéré� C’est pourquoi je demande 
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aux Esséniens d’être fidèles à l’alliance de Lumière, qui permet d’unir les mondes 
dans la pureté et la vérité�

16. Je vous demande de respecter vos engagements devant la Ronde des Archanges et 
la Nation Essénienne�

17. Je vous demande d’instaurer mon école de l’eau divine sur la terre�
18. Je vous demande de me faire connaître dans le monde entier, que les hommes 

connaissent mon nom, mon œuvre et qu’ils sachent que je suis omniprésent dans 
leur vie� Sans moi, ils ne peuvent pas vivre�

19. Le travail avec la Nation Essénienne est pour moi capital, car je veux transmettre à 
travers ce corps mon enseignement et ma présence consciente sur la terre� Tous ceux 
qui bâtiront cette nation qui est mon corps recevront la bénédiction des mondes 
divins�

20. Je vous demande d’écrire un livre qui relate mon histoire, notamment à travers la 
création de la Nation Essénienne� Je veux que les hommes sachent ce que j’ai accom‑
pli à travers la nation des Enfants de la Lumière�

21. Je ne veux pas que les hommes aient une réponse toute faite à travers ce livre, 
mais plutôt qu’ils s’éveillent au fait qu’un profond mystère et une sagesse supérieure 
à l’homme se sont manifestés au sein de la Nation Essénienne� Un savoir grandiose, 
caché, éternel a ainsi été transmis à travers certains faits, certains enseignements, 
certaines demandes�

22. Pour trouver ce savoir, chacun doit s’éveiller, s’extraire du monde et se recréer en 
cheminant intérieurement jusqu’à trouver la réponse par l’expérience vécue�

23. Ce livre n’a pas besoin d’être une explication philosophique� Il doit juste relater 
les faits tels qu’ils se sont produits, car à travers ces faits, il y a un mystère et une 
écriture divine�

24. Les hommes sont malheureusement habitués à ce qu’on leur donne un monde 
préfabriqué où ils n’ont plus rien à faire, où chaque évènement a une explication 
toute faite afin qu’ils n’aient plus qu’à se poser dessus et à cultiver une illusion de 
savoir� Mais moi, Gabriel, je veux que l’homme éveille son intelligence par l’effort, la 
discipline, le travail sur soi� C’est pourquoi je demande que tout ce que j’ai accompli 
au sein de la Nation Essénienne soit écrit et offert au monde afin que chacun soit 
informé que l’alliance avec le monde divin se manifeste à nouveau sur la terre à tra‑
vers des faits précis�

25. Derrière chaque réalisation que j’ai demandée se cachent un monde plus grand, 
une signification profonde, un mystère, une sagesse� Si vous assemblez tous ces 
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évènements, chacun d’entre eux vous montrera qu’au fil des années j’ai ouvert un 
chemin et transmis une nouvelle voie d’existence qui permettront à celui qui le veut 
de se concentrer et de se créer un monde en dehors du monde de l’homme�

26. Je ne dis pas qu’il faut bannir le monde de l’homme, mais juste le remettre à sa 
place et ne pas lui donner l’importance qu’il n’a pas� Ce monde ne doit pas être 
omniprésent dans la vie de l’homme, car il est nécessaire que d’autres centres d’inté‑
rêt, d’autres objectifs s’éveillent et trouvent une issue positive�

Père Gabriel, veux-tu dire que tu es le grand Archange qui va maintenant influencer la 
vie de l’humanité et de la terre et que c’est la raison pour laquelle nous devons donner un 
corps à ta sagesse et à tes commandements ?

27. Je dis que depuis l’aube de la conscience humaine, j’ai toujours accompagné l’hu‑
manité dans sa marche vers la Lumière� J’ai été présent à l’origine de toutes les révé‑
lations des religions et aujourd’hui, je suis présent dans la Nation Essénienne� Cette 
nation est éternelle et est en partie mon œuvre� Aujourd’hui, elle se manifeste sur la 
terre d’une façon toute particulière�

28. Je veux que chaque demande que j’ai faite soit écrite de façon à ce que les hommes 
puissent toutes les connaître, les méditer, pour un jour s’éveiller à une perception de 
l’ensemble� Alors ils percevront la présence d’un monde divin derrière la création 
de la Nation Essénienne� Cela sera une évidence, car les évènements montreront 
par eux‑mêmes une intelligence supérieure à l’homme en action� Cette intelligence 
éclaire le monde entier, toutes les civilisations, les religions, les chemins de destinée 
et met chaque élément à sa juste place, faisant apparaître la grande harmonie qui 
unit tout en un seul tout�

29. Derrière chaque demande, chaque évènement de la Nation Essénienne, il y a une 
semence déposée dans la terre des hommes, un organe qui demande à s’assembler 
avec d’autres pour constituer le corps de l’homme futur� Toutes les cultures qui ont 
été enfantées du monde divin l’ont été de cette façon�

30. À chaque fois que je vous ai demandé d’accomplir un acte, que je vous ai apporté 
un enseignement, une indication, un monde, c’était une semence, un élément pré‑
cieux pour le futur de l’humanité et de la terre� De ces semences doivent naître la 
haute culture, la nouvelle religion, un nouveau monde, une nouvelle compréhen‑
sion, une autre conscience, un autre futur�
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31. Prendre soin de ce qui vous a été transmis du monde divin, c’est prendre soin 
de l’univers et de chaque être� Lui donner un corps et lui permettre de prospérer, 
de se développer, de fructifier, c’est agir avec sagesse et entrer dans le courant de la 
Lumière jusqu’à être un avec elle�

32. Ce que vous avez pu voir de la Nation Essénienne est le plus petit : la semence ou 
les semences� Maintenant, mettez‑les en terre et vous verrez tout un monde jaillir et 
exister, que rien ne pourra arrêter�

33. Ce que vous voyez de la Nation Essénienne n’est ni germé ni apparu, et encore 
moins dans la manifestation agissante et la communication extérieure� Je demande 
à tous les Esséniens de réaliser cette œuvre et je dis à toutes les femmes et tous 
les hommes qui aiment Dieu par la dévotion, l’intelligence ou la volonté d’aider 
les Esséniens à réaliser leur œuvre car, entendez, cette œuvre n’est pas une œuvre 
d’hommes, mais l’œuvre de Dieu et sa volonté�

34. Alors, dépassez vos différences, vos limitations et unissez‑vous pour que l’œuvre 
entre dans la victoire et qu’elle soit pour la Lumière, qui illumine et apporte le récon‑
fort à tous les êtres�

35. Réalisez ce livre de Gabriel et 
36. répandez‑le sur la terre afin que celles et ceux qui doivent le rencontrer le 

rencontrent�
37. Cela doit être écrit et accompli�

Pr. 54. Grand Dieu de l’eau-Lumière, source de tout ce qui est pur et vrai, âme vivante de tous 
les Dieux, tu m’as dit : « Tu m’honoreras lors de la célébration de la Ronde des Archanges.
Tu me prépareras un espace sacré.
Tu y placeras ma statue, une source et un collier de 12 perles.
Trois fois pas jour, tu entreras dans ce temple et tu m’honoreras au milieu des Esséniens.
Les Esséniens qui entreront dans le temple seront revêtus de blanc, ils seront silencieux et 
parfaitement immobiles.
Ils se tiendront dans la discipline et la maîtrise de la méditation, le corps immobile, conscients 
de leurs pensées, de leurs états d’âme, de leurs mouvements tant intérieurs qu’extérieurs.
Toi seul auras le droit de parler et de bouger dans le temple.
Tu m’invoqueras et m’adoreras jusqu’à ce que je vienne au milieu de vous dans l’Alliance.
Alors je vivrai avec vous dans les symboles, les écrits et les œuvres.
Tu prendras la statue consacrée et tu lui construiras un temple dans le Village Essénien de 
façon à ce qu’elle touche une source.
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Tu placeras sur la statue un voile bleu royal.
Alors je toucherai et bénirai toutes les sources et tous les éthers de la terre. » Ô mon Père, 
Père de la Lumière, reçois mon hommage à travers ta statue, ton temple, ta Ronde des 
Archanges, ton collier à 12 perles, ton ciel bleu.
Tu m’as dit : « Lorsque je serai venu dans le temple et que l’alliance sera scellée entre Dieu 
et les Esséniens, tu baptiseras les êtres avec l’eau de ma source.
Cette source, c’est moi.
Alors je libèrerai leur âme et s’ils le veulent, ils pourront l’entendre et lui parler. » 
Ô mon Père, je t’honore par la puissance de ton baptême et de la sagesse que tu nous as 
apportée.
Tu m’as enseigné et montré la grandeur du temps passé et de ton œuvre, de ta présence belle 
et vraie.
Tu m’as parlé de l’homme nouveau, de la naissance, de l’enfantement, des pieds, des ge-
noux, des mains, du sanctuaire de la tête.
Lorsque je t’ai vu, Père, dans ta splendeur, dans ton royaume d’amour et de beauté, j’ai 
compris que nous avons été punis et exilés en dehors du paradis, placés sur une terre aride 
que nous devons cultiver.
Toi, tu es Lumière et grandeur.
Tu es la grande paix et le chemin de l’éveil et de l’immortalité.
Que ta sagesse ouvre une nouvelle voie pour l’humanité, une nouvelle culture, une nouvelle 
religion.
Je veux participer à ton œuvre.
Je veux étudier ta sagesse.
Je veux bâtir ta maison sur la terre.
Je veux semer tes graines de Lumière sur la terre en toutes les consciences.
Je veux être fidèle à l’Alliance et accomplir la volonté des Dieux et non pas uniquement 
celle du corps mortel et de son monde usurpé.
Que ta sagesse m’emplisse.
Qu’elle soit claire en moi.
Qu’elle ouvre un nouveau chemin afin que tous les hommes te connaissent et demeurent 
en toi. Amin.
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170. par la souplesse, TraNsformez TouT eN sagesse

1. Approchez‑vous de l’eau, regardez‑la, contemplez‑la, entrez en communion avec 
elle et elle vous enseignera� Par exemple, elle vous montrera l’évidence de la souplesse�

2. Si l’homme pouvait comprendre que la souplesse est une clé fondamentale pour 
réussir dans sa vie, l’humanité et la terre seraient emplies par un bien‑être collectif� 
Tous les êtres pourraient trouver leur place et avoir accès à la plénitude� Mais la peur 
a tout envahi et l’homme s’est éloigné de la souplesse ; il est devenu crispé, tendu, 
bloqué, à l’image d’un être souffrant de constipation, gardant tout à l’intérieur de lui 
et n’arrivant pas à évacuer� C’est une image un peu grossière, mais elle correspond 
parfaitement à l’expérience de l’homme contemporain� Il ne digère rien, ne vit pas, 
il subit tout en étant obnubilé par un intérêt qui a été programmé en lui, ne lui per‑
mettant pas de s’ouvrir à un autre point de vue�

3. Pourquoi l’homme n’apprend‑il pas à se détendre et à faire confiance à une intel‑
ligence supérieure ? Pourquoi délaisse‑t‑il la sagesse et la stabilité de la terre qui le 
porte et le nourrit ? Pourquoi n’éveille‑t‑il pas son pouvoir intérieur en se plaçant 
devant l’immensité du ciel ? Pourquoi ne pose‑t‑il pas les vraies questions ? Pourquoi 
pense‑t‑il qu’il est nécessairement un poids, qu’il est négatif par nature et qu’il ne sait 
pas bien faire les choses ?

4. Que l’homme s’approche de l’école de l’eau et qu’il apprenne à être vrai avant 
tout� Qu’il ne se cache pas derrière un semblant ; qu’il n’occulte pas ses intentions ; 
qu’il ne cultive pas la division, mais qu’il soit entier�

5. Celui qui est dans la souplesse ne se révolte pas devant la difficulté, devant l’obs‑
tacle parce qu’il sait qu’il est en harmonie, en accord avec l’intelligence de la terre et 
du ciel� C’est pourquoi il accepte ce qui vient vers lui et conduit toutes les énergies 
vers le but qu’il connaît� Rien ne peut le détourner de son but sacré parce que, jus‑
tement, il est souple�

6. Être souple est tout un art, un savoir‑faire, un savoir‑vivre�
7. Il y a un monde que l’homme ne peut pas maîtriser et que le faux ne peut pas ca‑
cher� La vérité finit toujours par apparaître pour révéler ce qui n’est qu’une apparence�

8. La pensée, les sentiments, les désirs, la parole, les gestes, les actes sont des mondes 
qui peuvent plus ou moins être domestiqués afin d’entrer dans un moule, dans un 
cadre� Mais à un moment donné, le monde de la vérité prend le dessus, il finit par 
déborder et révéler la véritable nature de l’homme� C’est ainsi que des êtres cultivés, 
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bien élevés, selon les apparences, finissent par devenir incohérents, en porte‑à‑faux 
avec la vie et le bon sens et font n’importe quoi� Ils sont dans des mondes faux, 
abstraits, fabriqués, figés, domestiqués par la peur, le doute et le mensonge� Ils ont 
même peur de perdre ce qu’ils n’ont pas et finalement ils ont peur de tout�

9. La souplesse est une vertu qui apparaît lorsque la vie de l’homme a été placée 
dans une sagesse et qu’elle est entièrement consacrée au service d’amour d’une intel‑
ligence supérieure�

10. Si l’homme n’a pas confiance dans la terre et le ciel, il ne pourra être lui ; il ne 
pourra pas connaître le commencement, le milieu et l’accomplissement� Il n’aura pas 
l’énergie, l’intelligence d’être vraiment ce qu’il est et de le manifester dans le monde 
de l’homme avec pureté et clarté�

11. Être souple signifie être réellement soi, savoir qui l’on est et être capable de le 
demeurer en toutes circonstances� Cela nécessite une sagesse, une force, une éduca‑
tion, une tradition�

12. L’homme doit non seulement savoir qui il est, mais il doit aussi savoir ce qu’il a à 
faire avec toutes les composantes de son être, connaître sa mission�

13. Fondamentalement, il n’y a pas de vertus ou d’imperfections, mais uniquement 
des êtres qui sont reliés ou non à la Source�

14. Ce que l’homme est, il l’est, même s’il y a de nombreuses façons de l’être et de le 
manifester�

15. L’homme ne peut pas être autre chose que ce qu’il est� Il peut être faux, en désac‑
cord avec son être, en décalage, mais cela n’enlève rien à ce qu’il est� Vivre en étant 
soi‑même dans un monde où l’on vous apprend à être autre chose parce qu’on vous 
fait croire que c’est mieux est un chemin qui doit se parcourir dans la souplesse et 
non dans la dictature et la violence�

16. L’homme est sur un chemin de transformation� Il doit aller de ce qu’il est vers ce 
qu’il est ; c’est tout un chemin� Se transformer signifie demander à un monde de 
laisser la place à un autre et ce n’est pas toujours simple� La négociation doit se faire 
dans la souplesse et jamais par la force qui impose� La méthode de la force peut fonc‑
tionner, mais elle peut aussi tout briser�

17. Sachez que de toute façon la vie est écrite� Cela ne veut pas dire que vous devez 
vous laissez aller, car la souplesse n’est pas la mollesse� Non, si vous savez être souples, 
vous constaterez que les oppositions se transforment bien souvent en intelligence et 
vous invitent à ne pas être figés dans la vie, à ne pas subir la dictature de la peur�
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18. Ils sont légion ceux qui échouent dans leur mission sur terre tout simplement 
parce qu’ils demeurent figés dans des concepts, dans des croyances� Ils s’y accrochent 
désespérément, se justifient, affirmant farouchement qu’ils ont raison et que leur 
façon de voir est juste et conforme� Ils sont comme de l’eau qui refuserait de cou‑
ler, restant fermement accrochée à la berge� Et si quelque chose bouge à droite ou 
à gauche, la panique arrive et tout devient tendu, l’atmosphère est irrespirable, les 
actes violents, les dialogues faussés et agressifs� Tout est déjà écrit pour l’homme à 
travers ses actes quotidiens ; alors, pourquoi se crisper de la sorte ? Où est la sagesse, 
où est l’éducation ?

19. L’homme ne sait même plus qu’il écrit son futur au quotidien et que le présent 
détermine les évènements qui viendront le visiter�

20. Sachez que dans votre monde la souplesse est une bénédiction qui permet à 
nombre de vertus et de bienfaits de se manifester� Elle apporte l’éveil, l’équilibre, 
l’envie de travailler sur soi et de communiquer avec les autres dans la simplicité et la 
légèreté�

21. Connaissance de soi et connaissance de l’autre, tels sont les dons précieux que 
confère la souplesse�

22. La souplesse s’enracine dans la stabilité du sol et la sagesse de la Mère et s’épa‑
nouit dans le dialogue avec l’intelligence du ciel et l’amour du Père�

23. Être souple implique d’être résistant dans le monde des hommes, car aujourd’hui 
c’est la vertu contraire qui est imposée, pour la perte de l’humanité�

24. Vous devez comprendre qu’il ne faut pas vivre et accomplir une destinée par obli‑
gation, mais plutôt parce qu’elle est la conséquence et l’aboutissement d’un monde 
auquel vous êtes reliés�

25. Être le prolongement d’un monde et le conduire vers son accomplissement, c’est 
être sur le chemin de la souplesse�

26. Obéir aveuglément et faire les choses uniquement parce qu’elles doivent être 
faites, c’est être une machine dénuée d’âme�

27. La souplesse est une vertu de l’âme�
28. Aucune dictature ne peut durer, car si l’homme ne reçoit pas l’information dans 

l’intelligence, la souplesse et la liberté, la vérité finira par ressortir à un moment ou 
à un autre ; l’eau finira par déborder, les pensées, les sentiments sortiront de leur 
endormissement et le mécontentement emportera tout�

29. La vie doit être vécue et comprise comme la conséquence de tout ce qui a été créé 
auparavant dans les mondes subtils� Aucun homme ne peut vouloir quelque chose et 
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le manifester immédiatement dans la perfection� Il doit d’abord y avoir tout un pro‑
cessus de maturation, de digestion qui se fait avec le temps dans les mondes subtils�

30. Une pensée est un élan, mais elle n’est pas forcément un monde qui construit� 
Pour que la construction soit possible, il doit y avoir tout un environnement, des 
associations avec des éléments, tout un monde organisé, à l’image des organes dans 
un corps ; chaque organe doit être mis à sa place, avec sa fonction particulière qui 
contribue à la victoire de l’ensemble�

31. Vous devez connaître ces lois si vous voulez que votre vie soit une œuvre offerte à 
la Lumière� Alors vous pourrez marcher sur la terre avec souplesse et légèreté, appor‑
tant l’élan primordial et entretenant la flamme pour que tous les mondes en vous et 
autour de vous contribuent à réaliser l’œuvre de votre vie�

Père Gabriel, comment faire pour demeurer éveillés et souples dans notre vie ? Parfois des 
influences nous attirent à droite ou à gauche et nous avons besoin de discipline pour nous 
reprendre. Si nous nous laissons aller, qui agit en nous ?

32. Souplesse ne veut pas dire absence de discipline, de structure� Vous devez être 
souples dans une structure et un environnement� C’est pourquoi je vous ai parlé de 
la Terre‑Mère et du Ciel‑Père ; c’est là un enracinement sacré, un cadre�

33. La souplesse représente la santé du corps et de l’esprit dans ce cadre� Le corps a 
besoin de la sagesse de la terre et l’esprit, de l’amour du ciel� L’homme doit vivre en 
accord avec ces mondes en lui et autour de lui�

34. Si l’homme est bien éduqué dans l’école de la terre et du ciel, qu’il est en accord 
avec ce qu’il pense, ce qu’il croit, ce qu’il sent, ce qu’il veut et qu’il chemine dans ce 
sens, il ne peut y avoir de conflit ni de déséquilibre�

35. Le conflit et la maladie viennent uniquement lorsque l’homme porte un monde 
en lui et agit à l’opposé�

36. L’homme ne doit pas être en conflit avec lui‑même, il doit être intègre, entier�
37. Un monde qui ne permet pas à l’homme d’être intègre apporte la dégradation, la 

désintégration, l’avilissement, la dépravation, la dépossession�
38. L’homme doit être éduqué dans l’école de la terre et du ciel� Il doit étudier et éveil‑

ler les 3 centres d’intelligence de son être intérieur : la pensée, le cœur et la volonté� 
Il doit savoir quelle est l’idée qui gouverne sa vie et s’y conformer� Si sa tête va dans 
un sens, ses sentiments dans un autre et sa volonté dans tous les sens, il sera malade 
et rencontrera le malheur� Étant incapable de gérer sa vie, il abdiquera son être, sa 
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destinée, son héritage et se mettra entièrement entre les mains de mondes qui ne lui 
veulent pas forcément du bien�

39. Conduire des êtres à devenir des assistés et des esclaves n’est pas une éducation 
digne de ce nom ; c’est plutôt une désinformation et une déformation� Alors ils 
perdent la maîtrise de leur être, de leur destinée, de leur environnement, de leur 
cadre de vie�

40. Si l’homme est intègre, en harmonie avec ce qu’il est, tout un monde se mettra en 
place autour de lui dans les mondes subtils pour qu’il puisse accomplir sa mission 
dans la réalité de la terre�

41.  Si l’homme est dans les oppositions, cela signifie qu’il y a une confusion, un désac‑
cord dans sa vie� Alors la violence, l’austérité, la dictature et les conflits apparaissent�

42. Je vous demande de cultiver la souplesse au sein de la Nation Essénienne à travers 
les 22 arcanas qui incarnent les 22 commandements que je vous ai transmis� Par cette 
pratique, une nouvelle écriture apparaîtra dans le corps pour éveiller la pensée dans 
des perceptions supérieures� Une telle pratique est fondamentale�

Pr. 55. Saint Ange de la souplesse, je t’invoque sous mes pieds comme le chemin qui me porte 
dans la sagesse et l’herbe qui éveille le subtil de ma vie.
À travers la Mère, parle-moi et structure-moi dans la clarté.
Saint Ange de la souplesse, je t’invoque à travers mon corps, mes organes, mes articulations.
Viens et enseigne-moi à respirer dans l’amour et l’échange juste.
Je veux me connaître et connaître le monde autour de moi dans la pureté.
Saint Ange de la souplesse, je t’invoque au-dessus de ma tête par le grand ciel, par les ailes 
de l’aigle qui dégagent les mondes.
Élève-moi dans les hauteurs, que je puisse parler aux Anges et rapporter sur la terre la vérité 
des Dieux.
Je veux vivre en vérité dans l’être véritable que je suis éternellement.
Je veux devenir ce que je suis, être réel et non pas un semblant.
Délivre-moi des ombres, que je sois la lumière qui donne, inaccessible aux dogmes qui pétri-
fient dans la mort.
Que mon pas soit léger et mon esprit alerte.
Que mon âme respire avec les Dieux et que mon corps donne l’élan pour que l’œuvre 
s’accomplisse.
Saint Ange, je veux te voir, t’entendre, te respirer, te goûter et vivre avec toi. Amin.
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171. resTaurez la religioN 
eT la TradiTioN de la lumière

1. L’homme doit être conscient du fleuve de la tradition dans laquelle il évolue� 
Qu’il le sache ou non, qu’il le veuille ou non, l’homme vit porté par un courant de 
tradition qui le relie à des mondes, l’identifie et fait de lui un être collectif�

2. Tout ce que l’homme fait dans sa vie, absolument tout, que ce soit en pensée, en 
parole ou en acte, tout a une dimension collective� Tout porte une semence et un 
pouvoir de fécondation, et donc de création et de transmission�

3. Sans cesse les idées, les influences, les énergies se transmettent et agissent� Trans‑
mettre est le principe même de la vie� La transmission constitue la tradition, soit une 
tradition vivante qui engendre la religion de la Lumière, soit une tradition morte, 
inconsciente qui éteint la Lumière�

4. Je dis que l’homme n’a pas qu’une vie individuelle, mais qu’il a également et 
nécessairement une vie collective ; il est en association avec des mondes physiques 
ainsi qu’avec des influences subtiles� La nature de ces associations a une influence 
sur lui‑même, sur sa destinée, mais aussi sur son entourage proche ou lointain�

5. Chaque association devient une écriture dans la vie de l’homme et elle s’inscrit 
dans sa mémoire cellulaire, puis se transmet à sa descendance� Tout cela agit dans 
le corps physique, mais également dans tous les corps subtils, puis se transmet de 
différentes façons dans tous les mondes�

6. L’homme pense d’une certaine façon, il adopte un mode de vie et cela finit par 
avoir une influence sur la terre, les plantes, les animaux, les hommes, la destinée, les 
âmes, les esprits, la vie après la mort�

7. Sachez que tout ce que l’homme fait est relié à des influences plus grandes et de‑
vient une écriture qui prend une forme particulière et sera transmise aux générations 
futures comme un poids à porter ou une bénédiction� Celles‑ci recevront cet héritage 
et s’efforceront de l’utiliser avec les moyens qu’elles auront, mais quoi qu’il en soit, 
elles devront vivre avec lui� C’est pourquoi il est fondamental d’être conscient et de 
choisir ce qui va être transmis pour un avenir positif de l’humanité et de la terre�

8. Aujourd’hui, un grand nombre d’hommes ferment les yeux inconsciemment, 
mais aussi délibérément� Ils ne savent plus quoi faire, ils ne se sentent plus la force 
d’intervenir pour redresser une situation qui les dépasse� Alors ils entrent dans 
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l’acceptation passive� Certains paraissent actifs, mais c’est une illusion, car l’énergie 
déployée va dans le sens de l’acceptation passive�

9. De plus en plus rares sont les hommes qui reçoivent un héritage de Lumière, une 
transmission directe venant de parents initiés, éveillés à la sagesse sans âge et ayant un 
capital divin à transmettre� Aujourd’hui, ce sont l’héritage et la tradition du monde 
de l’homme qui sont transmis et qui écrivent la vie avec force� Soyez‑en conscients 
et équilibrez cette écriture afin de restaurer la tradition de la Lumière dans vos vies�

10. Faites en sorte que la tradition de la Lumière soit une vérité, une force, un héri‑
tage qui se transmettent et qui réaccordent la vie de l’homme avec la nécessité d’une 
vie religieuse divine qui respecte les lois supérieures de l’intelligence et de l’âme 
immortelle�

11. Vous, les Esséniens, avez une œuvre fondamentale à accomplir, car vous devez 
renouer le lien avec l’intelligence supérieure divine et restaurer sa religion sur la 
terre, sa tradition, son courant de vie ; c’est un héritage que vous devez léguer aux 
générations futures comme une autre façon de vivre�

12. Ce que vous transmettrez à la terre, au ciel, aux animaux, aux végétaux, aux miné‑
raux sera aussi votre destinée, votre avenir, votre futur corps, votre être, votre mé‑
moire, votre âme� Ainsi, suivant ce que vous transmettrez, vous serez accueillis soit 
dans un monde qui vous bénira, soit dans un monde qui vous attendra dans l’hosti‑
lité et les oppositions�

13. Entrez dans ce qui est juste, cultivez la dignité, l’honneur, inclinez‑vous pour faire 
naître le respect des lois divines et appeler dans votre ciel la sagesse qui est plus 
grande que la vie de l’homme� Par cette attitude, vous ouvrirez les portes et trouverez 
des associés qui vous aideront à bâtir le monde de demain dans une harmonie par‑
faite� Bien entendu, cela ne se fera pas en 1, 5 ou 10 ans, car l’héritage sombre qui 
pèse sur la tête et les épaules de l’homme est lourd, très lourd� Il vous faudra donc du 
temps, de la patience et de la constance, mais dites‑vous que la décision et l’engage‑
ment doivent être pris aujourd’hui� Si vous le comprenez, vous avez une opportunité 
unique et vous ne serez pas venus sur la terre en vain�

14. D’une façon ou d’une autre, unissez‑vous autour de l’Enseignement, ne lâchez pas 
la corde de la Ronde des Archanges et œuvrez pour que la religion de la Lumière vive 
et grandisse sur la terre�

15. Si vous êtes venus sur la terre, c’est pour qu’un nouveau monde apparaisse� Alors, 
comprenez qu’il est fondamental que la conscience s’ouvre et mette en évidence la 
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réalité du lien subtil et magique qui unit tous les règnes de la création à la vie inté‑
rieure de l’homme�

16.  L’homme a une grande responsabilité, car suivant l’orientation qu’il donne à sa 
vie, il apporte la lumière des Dieux à tous les règnes ou il l’éteint, conduisant ces 
derniers dans les ténèbres� Aujourd’hui, l’orientation prédominante est malheureu‑
sement celle qui éteint la lumière des Dieux et un grand travail est nécessaire pour 
enlever cette écriture�

17. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les Anges, les Archanges 
et les Dieux sont totalement absents en tant qu’écritures magiques à l’intérieur de 
l’homme� Ces mondes existent en l’homme et autour de lui, mais ils sont éteints� 
Même la terre et le ciel sont abstraits, vides du sens profond qui permet de pronon‑
cer les paroles vivantes de « Père » et « Mère »� C’est pourquoi vous devez mettre en 
place une structure qui vous permettra de rallumer toutes les lumières en vous, le 
savoir, le sens, la beauté, l’harmonie, la vérité d’une vie plus juste, emplie d’âme, 
d’immortalité�

18. Tous les règnes doivent être vivants en vous, ils doivent avoir un corps dans votre 
corps, une place, une importance, un lien, une correspondance dans votre vie� Ainsi, 
chaque monde pourra prendre sa place dans le monde des hommes et œuvrer pour 
une destinée heureuse� Alors pourront apparaître une nouvelle culture, un nouvel 
élan, une nouvelle religion de la Lumière au service du monde divin�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que nous devons prendre soin de la vie dans toutes ses 
manifestations, que nous devons donner une force, une âme, une intelligence à toute chose 
par notre vie intérieure éveillée auprès de la source du monde divin ? Qu’ainsi nous nous 
tiendrons dans le courant sacré de la vraie religion de la Lumière qui unit tous les mondes en 
l’homme ? Qu’alors l’homme deviendra le gardien et le représentant de la tradition authen-
tique, primordiale sur la terre et qu’il la transmettra aux générations futures dans la pureté ? 
Est-ce bien cela, Père ?

19. Je dis qu’aujourd’hui, vous vous êtes écartés de la tradition divine, que vous êtes 
sortis du courant sacré de la vie et que fatalement vous allez transmettre aux généra‑
tions futures ce qui éteint la Lumière et enferme dans la mort�

20. Je dis qu’aujourd’hui les règnes de l’alliance vivante n’existent plus dans votre vie 
intérieure� C’est pourquoi ils ne peuvent pas se manifester dans votre vie extérieure 
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et dans vos actes pour féconder le futur� Votre priorité doit donc être de restaurer la 
religion de la Lumière sur la terre�

21. Si vous n’ouvrez pas cette porte, la Lumière n’aura plus la possibilité d’avoir un 
environnement, un cadre pour se manifester et apporter la sagesse�

22. Sachez que si vous ne faites rien, seules les écritures du monde des hommes seront 
transmises� Mais sachez aussi qu’il vaut mieux ne pas vivre que de transmettre un tel 
héritage, car cela conduirait la création dans une extrême souffrance�

23. Alors, prenez courage, dégagez‑
24. vous de ce monde et faites en sorte de donner une terre à la Lumière afin que 

l’humanité puisse manifester une nouvelle façon d’être au monde�
25. Nettoyez‑vous, allez de l’avant, ouvrez un chemin et soyez certains que d’autres 

continueront ce que vous avez commencé et le feront grandir dans la beauté�
26. Si vous n’êtes pas capables de transmettre à vos descendants un élan sacré vers la 

beauté, le sublime, le grandiose, ce sera la faiblesse et vous fermerez toutes les portes 
pour celles et ceux qui viendront après vous�

27. Si vous prenez conscience de la Tradition, de la continuité, vous comprendrez que 
votre rôle est fondamental�

28. Les hommes se tiennent à la frontière des mondes ; c’est en passant par eux que le 
passé devient le futur� Ce qu’ils font aujourd’hui écrit ce qui demain pourra vivre ou 
mourir� C’est pourquoi je souhaite que les Esséniens soient conscients de leur valeur, 
qu’ils prennent soin de leur cercle de tradition et aient à cœur de faire grandir leur 
famille d’âme, de la renforcer�

29. Que la sagesse, la conscience, le respect de l’avenir et de la Tradition puissent 
prendre une grande place dans votre vie de façon à ce que chaque jour vous en pre‑
niez soin�

30. Que grandisse en votre âme la volonté de transmettre à la terre et aux hommes un 
héritage sacré qui pourra maintenir la Lumière à travers les siècles�

Pr. 56. Père de la source de la Lumière, grande lumière, tu éclaires au-delà des soleils.
Tu emplis tout, et je suis en toi.
Quand tu parles, les mondes s’éclairent et entrent dans la vie.
Tu es l’intelligence, l’âme et la vie des mondes.
Ô Père Gabriel, garde-moi près de toi.
Que ta parole soit vivante en moi, agissante, ordonnatrice.
Nourris mon âme de ton intelligence afin que mes actes soient ta religion, ta tradition.
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Délivre-moi du monde des hommes, de leurs écritures, de leurs identifications, que je puisse 
penser, respirer et être dans ta présence, fidèle à l’être véritable éternel.
Je suis la pierre sur laquelle les Dieux inscrivent les paroles de la vie.
Je suis la plante qui ouvre les chemins de la beauté.
Je suis l’animal qui porte en lui toutes les facettes du culte sacré de la lumière universelle.
Je suis l’homme, jardinier et prêtre de la Tradition, qui unit le ciel et la terre.
Je suis l’Ange fidèle et vrai.
Je suis l’Archange dans l’application de toutes les lois.
Je suis fils/fille des Dieux dans la volonté du grand mystère.
Je veux restaurer la vraie religion de la Lumière et de l’amour et apporter l’eau de Gabriel 
afin que le monde soit délivré de l’asservissement à la peur et à l’obscurité.
Je veux bâtir le royaume de la Lumière afin que toi seul sois dans la gloire.
Ô Père de l’eau, que mon âme soit transparente et pure, silencieuse et vraie, unie à toi 
au-delà de tout et en tout, unie à tout par la religion de la Lumière qui éclaire, donne le 
sens et apporte la force pour bâtir sans cesse le monde de demain qui est éternel. Amin.
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172. la missioN des élus 
N’esT pas uN luxe mais uNe respoNsabiliTé

1. Ma bénédiction est présente dans les espaces sacrés, dans les temples, les sym‑
boles, les écritures, les rites et les œuvres de la Nation Essénienne� Je bénis la Ronde 
des Archanges, les 4 Cultes, les Villages Esséniens, l’étude de l’Enseignement, l’appli‑
cation des rites, les cercles d’étude�

2. Lorsque l’amour vient vers vous, encore faut‑il que vous soyez prêts à le recon‑
naître, à l’accepter et à l’accueillir� Il en est de même pour la Nation Essénienne : ne 
s’en approche pas qui veut�

3. Pour reconnaître cette sagesse, il faut avoir travaillé sur soi pendant de nombreuses 
vies et comprendre qu’elle contient le moyen de clôturer tout un chemin et de per‑
mettre l’apparition d’un nouveau monde�

4. Seuls celles et ceux qui portent déjà en eux cette lumière peuvent la retrouver et 
être capables de la suivre� Il leur suffit d’une parole, d’un chant, d’une atmosphère 
pour retrouver la mémoire, s’éveiller, entrer dans le courant et ne plus lâcher la corde�

5. Certains vont juste s’approcher, d’autres vont entrer, mais les élus sont ceux qui 
vont réellement saisir cette chance et s’engager dans le courant pour faire le voyage 
jusqu’au bout�

6. Celles et ceux qui deviennent actifs ont retrouvé ce qu’ils connaissent� Alors la 
Nation Essénienne devient juste un moyen pour eux de s’associer avec un monde 
bien précis et de recevoir les éléments nécessaires à la continuité d’un chemin com‑
mencé jadis, dans d’autres vies�

7. La Nation Essénienne est un espace ouvert par le monde divin pour permettre 
aux âmes qui ont voulu un jour cheminer d’une façon concrète dans la haute culture 
d’aboutir�

8. Tous les éléments nécessaires ont été réunis dans cet espace et vous devez en 
être conscients� Que ceux qui cherchent réellement la lumière qui est en eux com‑
prennent maintenant que tout ce dont ils ont besoin est là� Pour les autres, il n’y a 
pas de problème, ils peuvent s’approcher pour préparer leur futur ou s’éloigner pour 
continuer leur route�

9. Que les élus sachent qu’ils ne doivent pas rester entre 2 mondes, sinon ils seront 
faibles et broyés�
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10. Il ne faut pas douter de son ressenti intérieur et de ce qui parle d’éternité, car là 
est le précieux ; c’est la petite flamme qui doit être protégée, valorisée, car elle peut 
éclairer toute la vie d’un nouveau jour�

11. Si vous vous êtes éveillés, vous devez choisir le monde dans lequel vous voulez 
vivre, puis vous devez bâtir ce monde, le faire apparaître de vos choix, de vos actes, 
de vos œuvres�

12. Si l’Enseignement a éveillé en vous un souvenir lointain à travers un symbole, 
un chant, une danse, une parole qui a résonné en vous comme l’écho de votre âme, 
alors, saisissez‑le, ne le lâchez pas� Ne laissez pas l’étincelle du sublime s’éteindre, 
mais concentrez‑

13. vous et mettez‑vous ardemment au travail�
14. La mission de la Nation Essénienne est d’ouvrir un nouveau chemin pour une 

autre humanité� Pour cela, elle doit écrire tout un monde sur un territoire, sur des 
âmes pour que les hommes puissent s’y installer, y vivre, y étudier, comprendre et agir 
en manifestant une nouvelle façon d’être au monde� Ainsi, un peuple pourra appa‑
raître sur ce territoire, une conscience, une culture, une vision, un savoir‑vivre, une 
détermination issus de la tradition primordiale et éternellement pure des Enfants de 
la Lumière�

15. En tout ce que vous accomplissez, vous devez rester fidèles à l’impulsion première 
de la Lumière en vous, qui a rallumé la flamme du souvenir de ce qui est sans âge�

16. Rencontrer la Lumière implique d’adopter une nouvelle façon d’être au monde, 
de regarder, de penser, de sentir, de vivre� C’est une transformation nécessaire qui 
doit être plus ou moins progressive, mais qui peut choquer l’ancien monde avec 
lequel vous viviez� Vous devez alors nécessairement vous détacher de certaines affini‑
tés qui vous retenaient en arrière, vous libérer de liens qui ne correspondent plus à 
votre nouvelle énergie et votre nouvelle orientation�

17. Pour nourrir en vous la Lumière, vous devez nécessairement être libres de vous 
manifester tels que vous êtes� Mais je vous avertis que c’est là un exercice périlleux, 
un moment difficile dans la vie de celui qui suit la discipline sacrée�

18. Soyez toujours des thérapeutes, agissez dans l’harmonie, sans jamais faire mal, 
blesser, sans créer de dettes, d’incompréhension, de conflits� Réglez ce qui doit l’être 
dans la sagesse, l’amour, la force de la vérité, sans rien laisser derrière vous qui vous 
rappellera un jour� Faites les choses bien afin de ne plus avoir à y revenir�

19. L’année du jubilé fut une année tout à fait spéciale au cours de laquelle les Essé‑
niens présents reçurent un sacrement fondamental� Il a alors été demandé à ceux qui 
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en étaient capables de réellement passer une porte et de se détacher de tout le poids 
qu’ils traînaient depuis de nombreuses années, voire depuis plusieurs vies�

20. Un enseignement, un mystère sacré vous ont alors été transmis et vous devez les 
étudier, les mettre en forme dans votre vie pour les transmettre à votre tour�

21. Que vous ayez réussi ou non ce passage, une sagesse naîtra en vous et lorsque 
l’occasion se présentera de nouveau devant vous, vous serez peut‑être prêts à entrer 
réellement et consciemment sur le chemin du service et de la consécration au monde 
divin�

22. Si vous voulez entrer par la porte, vous devez être légers, car ce qui n’est pas divin 
n’est pas invité�

23. Pour pouvoir œuvrer au service de la Lumière, vous ne pouvez compter que sur 
vos propres capacités, vos compétences, votre lien avec le monde supérieur éveillé en 
vous, votre conviction, votre volonté, votre vie� Surtout, vous ne devez pas être alour‑
dis sans cesse et retenus en arrière par un passé qui vous placerait dans la faiblesse 
d’être entre 2 mondes� Vous goûteriez alors l’insatisfaction permanente et devriez 
attendre de nombreuses années pour enfin vous éveiller et réaliser votre œuvre�

24. Que chaque Essénien qui tient la corde de la Ronde des Archanges prenne 
conscience du lien avec l’Ange�

25. L’Ange est le lien avec l’âme, qui est l’individualité éternelle, immortelle se mani‑
festant dans le corps et la vie terrestre� Une fois éveillée par la puissance du corps 
de la Nation Essénienne, de l’espace sacré ouvert, elle pourra vous parler à travers le 
sommeil, vous inspirer, vous enseigner et vous transmettre tous les éléments néces‑
saires pour construire ensemble le monde de demain, car c’est dans l’union, dans la 
communauté que ce monde doit apparaître�

26. Soyez des âmes vivantes et sachez vous unir par la puissance de la vérité et de la 
pureté afin de ne former qu’un seul être dans la communauté� Ainsi naîtra la nation 
capable de porter la Lumière d’une seule voix pour faire apparaître un nouveau che‑
min et restaurer la tradition de la Lumière telle qu’elle est et non pas telle que les 
hommes voudraient qu’elle soit� Alors, ce sera la guérison de tous les règnes�

Père Gabriel, veux-tu dire que la Nation Essénienne est une nouvelle civilisation, une 
nouvelle religion apportées par le monde divin pour enfanter une nouvelle humanité ?

27. L’homme‑Ange porté par les Esséniens doit apparaître dans le monde�
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28. Dans le futur, un nombre croissant d’êtres seront capables d’entrer dans la sub‑
tilité des mondes� Un grand danger les attend, car ces mondes ne sont pas ce qu’ils 
imaginent� Il ne faut pas y entrer en étant passif, sans préparation, sans éducation� 
Ces êtres vont devenir des médiums, des voyants, des sensitifs, mais au lieu de faire 
triompher la lumière d’intelligence, ils vont apporter la mauvaise écriture�

29. Sachez que la clairvoyance ne consiste pas uniquement à avoir des visions, mais 
plutôt une intelligence qui apporte un sens, une sagesse, un lien avec l’histoire, et 
surtout, qui conduit tout vers un but concret, réel et bénéfique pour tous�

30. Si vous entrez sur ce chemin, si vous rencontrez cette intelligence clairvoyante, 
cela signifie que vous avez rencontré l’homme‑Ange de la tradition essénienne� Alors, 
tout ce que vous voyez d’une façon subtile est intelligent, amène du sens, de l’âme, 
éclaire les mondes, les situations et conduit tout vers un aboutissement bénéfique, 
harmonieux, sain�

31. Tous ceux qui perçoivent sans comprendre la signification, sans vivre, sans s’enga‑
ger sont tels que Moïse les avait définis : des profanateurs qui se permettent de parler 
en disant qu’ils le font au nom de Dieu ou de la Lumière�

32. Alors, oui, la Nation Essénienne sera la terre des hommes‑Anges, qui par leur 
éducation féconderont et engendreront le nouveau monde�

33. Tous les hommes qui voudront vivre avec leur âme seront amenés à avoir un 
contact avec les mondes subtils et la sagesse essénienne les aidera à traverser les 
mondes de l’illusion et de la perdition ; c’est comme un homme qui doit traverser 
un fleuve, il doit auparavant apprendre à nager�

34. La tâche est grande, car aujourd’hui il n’y a plus d’éducation pour apprendre à 
vivre avec les mondes divins� Dans leur ignorance, les hommes mélangent, croient 
tout savoir sur tout� Mais finalement, ils se font attraper par les courants, ils se noient 
ou se font dévorer par des animaux qu’ils ne connaissaient même pas� Pire, en se 
faisant dévorer, ils pensent qu’ils ont atteint le but du monde divin�

35. Ceux qui auront été éduqués s’apercevront de la grandeur de l’intelligence divine 
qui emplit toute la création, car leurs sens intérieurs s’ouvriront dans la pureté et ils 
seront capables de voir, de comprendre, de vivre et d’agir�

36. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est soutenue par les règnes des Archanges, des 
Anges et les 3 règnes de Dieu la Mère� C’est à l’homme de trouver sa place dans cette 
alliance et d’entrer dans la créativité�

37. Tous les règnes ont reconnu le chemin des Esséniens comme le seul digne d’ou‑
vrir un avenir heureux pour tous�
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Pr. 57. Dieu de l’eau, je m’incline devant toi, vrai et pur.
J’appelle la lumière de ta bénédiction.
J’appelle l’homme-Ange de ta Nation Essénienne.
Je veux me tenir dans ta volonté et marcher dans ta pensée, dans ta bénédiction, dans ta 
force créatrice.
Guérison, mon regard, ma parole et mon acte.
Puissante, ton œuvre à travers moi.
Toi, l’eau en moi et autour de moi.
Loin de moi les illusions, les fantasmes, les mondes sans intelligence, sans sagesse, sans 
aboutissement.
Je m’incline devant ce qui est vrai et féconde de ta semence divine tous les mondes dans la 
pureté.
Vrai, ton homme-Ange.
Vraie, ta Nation Essénienne.
Vraies, ta haute culture, ta civilisation, ta religion de la Lumière.
Vrais, ton héritage, ta transmission, ta tradition.
Père Gabriel, touche la terre à travers moi afin de la féconder de ta beauté, de ta royauté, 
de ton intelligence.
Que l’humanité dans les ténèbres des fausses lumières cède la place à l’humanité angélique, 
capable de vivre en harmonie avec les règnes de la terre tout en honorant les mondes divins, 
unissant le Père et la Mère. Amin.
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173. Ne T’occupe pas du moNde des hommes 
sers le moNde diviN

1. À l’origine, l’homme est un intermédiaire entre un monde supérieur et des règnes 
inférieurs� La force pour l’homme est d’étudier, de connaître et d’harmoniser ces 
3 mondes� Mais l’homme a choisi le chemin de la faiblesse, il a supprimé de son 
étude, de son attention le monde supérieur et n’a pris en compte que son propre 
règne et ceux qui lui sont inférieurs� Il s’est lui‑même placé au sommet de la création�

2. En occultant les mondes supérieurs, l’homme a perdu les critères, le point de vue 
élevé, les moyens de comparaison qui pouvaient le redresser et le maintenir dans un 
équilibre�

3. La faiblesse pour l’homme est de n’avoir que lui‑même ou les règnes inférieurs 
comme champ d’investigation� En se regardant lui‑même, il se dit qu’il est différent 
parce qu’il pense de telle manière, qu’il a tels principes et vit de telle façon� Il finit 
par penser qu’il est un être supérieur, ce qui est normal puisqu’il ne se compare qu’à 
ce qui lui est inférieur� Et si la Lumière est entrée dans sa vie et l’a éclairé, il est fier 
d’être ce qu’il est, persuadé qu’il a réussi à s’élever au‑dessus de la moyenne, et donc 
qu’il marche sur un chemin noble et digne� Il se complaît même à croire qu’il est 
supérieur à l’humanité en général, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux� Il ima‑
gine qu’il a des valeurs plus nobles, qu’il est cultivé, éduqué, raffiné, qu’il possède 
une vision supérieure� Il ne comprend pas que cette lumière qui l’éclaire vient d’un 
monde qui lui est supérieur et qu’il ne s’en sert que pour chercher à arranger sa mé‑
diocre petite vie d’homme� Le monde divin regarde l’homme qui se croit supérieur et 
voit qu’il se complaît dans son illusion de grandeur, qu’il aime se regarder le nombril 
et se sentir supérieur à l’autre� Devant une telle attitude, le monde divin constate que 
l’homme est mal élevé, qu’il n’a pas compris les secrets de la vie harmonieuse et n’a 
pas saisi l’essentiel : qu’il fait partie d’un ensemble et qu’il ne peut pas s’en extraire�

4. L’homme est à l’image de l’intelligence qui a créé le monde� Cette intelligence est 
toujours en train de comparer, non pas pour apprendre, mais pour essayer de prendre 
le pouvoir, de se placer au‑dessus de l’autre afin de l’asservir� Elle veut prendre ce 
qu’ont les autres pour finalement se placer sur le trône comme le dictateur suprême�

5. Pour s’accomplir, l’homme doit vivre pour le tout et ce n’est pas en étant contre 
tout qu’il trouvera le pouvoir qu’il convoite� Ce pouvoir est une illusion qui mène à 
un néant�
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6. L’homme fait partie d’une histoire, et suivant le rôle qu’il prend, sa vie devient té‑
nébreuse ou divine� L’homme a peur des ténèbres, mais il est rassuré par le divin, par 
l’idée de Dieu� Alors il met le divin au‑dessus de tout comme une abstraction stérile 
et se met lui‑même au service des ténèbres en disant que c’est pour le Bien commun�

7. Le divin ne doit pas être une abstraction, mais un élément de comparaison qui 
éclaire, une composante fondamentale de la vie et une force créatrice qui construit�

8. Vous n’avez qu’une chose à savoir pour marcher avec la Lumière : comment trans‑
former une boule de terre en une sculpture, en une œuvre d’art emplie de sens, qui 
acquiert une existence, une âme et qui devient capable de parler aux autres, de les 
éduquer, de les guider, de les inspirer, de devenir une nourriture visuelle, intellec‑
tuelle et physique pour l’humanité�

9. Ne croyez pas que vous êtes parvenus au sommet de ce que vous pouvez être dans 
votre pensée, vos sentiments, votre force créatrice� En vérité, vous baignez dans un 
point de vue limité qui vous conditionne et vous enferme dans un monde� Il existe 
d’autres mondes en vous et autour de vous, mais vous ne les prenez pas en compte 
parce que vous ne les percevez pas�

10. Dans votre monde, vous comprenez que vous devez penser d’une certaine façon 
afin d’être en harmonie avec votre environnement� Alors vous éduquez votre intel‑
lect et votre sensibilité dans ce sens� Vous vous adaptez en adoptant des attitudes, des 
comportements, vous vous modelez suivant le moule existant afin d’y entrer comme 
les autres� Ainsi, vous vous façonnez un corps et une destinée en faisant une sélection 
entre ce qui est vital et ce qui est secondaire� Puis, vous ne vous concentrez plus que 
sur ce qui vous paraît essentiel�

11. La plupart du temps, tout ce processus se fait instinctivement et rares sont les 
hommes qui contrôlent leur destinée� Ce sont des influences, des intelligences plus 
grandes que l’homme qui agissent à sa place et le modèlent suivant les besoins et les 
tendances du moment�

12. C’est une sagesse que de comprendre que l’homme n’est rien par lui‑même, qu’il 
n’est qu’un instrument destiné à être utilisé par des puissances supérieures à lui, 
qu’elles soient lumineuses ou ténébreuses�

13. La seule liberté qu’ont certains hommes est de pouvoir choisir avec qui ils vont 
s’unir�

14. Si l’homme entre dans la tradition de la Lumière, il pourra participer à la transfor‑
mation du monde en vue de faire apparaître une œuvre d’art magnifique�
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15. Ce que vous êtes dans les mondes invisibles, vous le devenez dans les mondes 
visibles� Ce que vous manifestez dans les mondes physiques, ce que vous engendrez, 
créez, posez et surtout ce que vous guérissez est représentatif des êtres, des mondes 
subtils avec lesquels vous vivez au quotidien� Ces mondes vous ouvrent les portes 
d’une intelligence divine supérieure ou vous enferment dans la croyance stérile et 
mensongère d’un homme digne et noble sur la terre�

16. Éveillez‑vous ! Pourquoi pensez‑
17. vous qu’un monde supérieur agirait différemment de ce que vous faites aux ani‑

maux, aux végétaux, à la terre ? Ce que vous faites vous‑mêmes montre avec quels 
mondes vous vous êtes unis�

18. L’homme s’est placé au‑dessus de tout� Éteignant le ciel de l’intelligence, il a asser‑
vi la terre pour assouvir son propre rêve de suprématie�

19. L’animal, par son sang, est le porteur de la respiration et de l’âme d’un monde 
subtil� Mais ce monde sacré a été mis dans un tel état d’esclavage qu’aujourd’hui il est 
pratiquement éteint� L’animal sauvage n’existe pour ainsi dire plus ; il est cloisonné, 
espionné jusqu’à ne plus pouvoir agir librement�

20. Alors, posez‑vous des questions et devenez des individualités vraies� Pensez autre‑
ment, extrayez‑vous des masses pensantes, des yeux des autres et de cette intelligence 
qui asservit et conduit tout dans un modèle qui enferme�

21. Aujourd’hui, si les animaux sont mis en esclavage et conduits dans la perdition, 
c’est uniquement parce que les hommes le sont aussi�

22. Ne vous construisez pas avec les modèles et les forces créatrices du monde� Reti‑
rez‑vous de ce monde, non pour le condamner ou l’abandonner, mais pour découvrir 
une nouvelle façon de regarder, de penser, de sentir, d’agir et de vivre�

Père Gabriel, veux-tu dire que l’homme ne devrait pas décider du sort du monde, mais 
être juste un serviteur du monde divin ?

23. Oui, c’est cela� Cette pensée est la quintessence de l’ancienne tradition, mais au‑
jourd’hui elle est devenue une abstraction dans l’intelligence et la parole de l’homme�

24. Le monde divin n’est pas un autre monde dans lequel on peut tout imaginer, tout 
penser et finalement inventer tout ce qui nous chante�

25. Les hommes sont des champions pour cultiver des illusions, pour enfanter des 
univers de fantasmes� Ils font parler les Anges, les Archanges et les Dieux en eux, 
mais c’est toujours pour justifier leur médiocrité et se rendre plus nobles, dignes 
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et grands� Ils veulent se servir d’un monde supérieur pour avoir un argument sup‑
plémentaire qui rende légitime leur règne de terreur� Mais cela n’est qu’illusion et 
psychologie�

26. Si l’homme se place comme un disciple devant l’enseignement de la Lumière, 
il comprendra qu’il doit s’éduquer et qu’il est nécessaire de travailler sur lui, car le 
chemin exige une transformation�

27. Accomplir une œuvre divine est une obligation, non pas pour le bénéfice de 
l’homme, mais pour l’hommage aux Dieux� Si l’œuvre de l’homme est divine, ce 
sont les Dieux qui l’inspireront et le guideront ; c’est une clé�

28. Les hommes ne font que parler pour se maquiller� Ils disent que c’est au nom de 
l’intelligence du Bien qu’ils agissent tout en ayant une vie et en accomplissant des 
œuvres qui sont à l’opposé du Bien�

29. Qui est dans l’illusion : le monde divin, qui est éternellement pur, ou le monde 
de l’homme, qui cherche sans arrêt à justifier ses imperfections et le travail qu’il ne 
fait pas ?

30. Alors, que l’homme entre sur le chemin du service et de la consécration, car ce 
qui est primordial, ce n’est pas son confort et son bien‑être, mais qu’il accomplisse la 
tâche pour laquelle il a été créé homme : être un instrument éveillé et conscient afin 
que l’intelligence divine puisse toucher tous les règnes qui sont en dessous de lui�

31. Si l’homme rend les mondes supérieurs abstraits et sans consistance, il s’isole et se 
retranche de la vie� Alors il n’accomplit pas sa tâche et prive les mondes supérieurs 
de leur instrument, de l’organe avec lequel ils peuvent agir dans le monde�

Pr. 58. Père Gabriel, pure et vraie, l’eau jaillit du sol et descend du ciel et à travers toutes ces 
manifestations, tu viens, tu es là, tu illumines.
J’honore le Père et la Mère.
J’honore l’alliance de la Lumière.
J’honore la tradition sage et tous les prêtres qui l’ont portée en pureté et vérité.
J’honore la Mère dans la pierre, la plante, l’animal et dans l’homme qui étudie la sagesse 
essénienne.
J’honore le Père dans les Dieux, les Archanges, les Anges et les maîtres qui transmettent 
l’enseignement sage.
Bénie soit la Mère, par l’eau qui jaillit du sol.
Béni soit le Père, par l’eau qui descend du ciel.
Béni soit le grand cercle de la vie qui unit la terre et le ciel et apporte l’abondance et la paix.
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Je m’incline devant l’Enseignement et je me redresse afin d’agir et d’œuvrer comme un 
parfait instrument de l’Ange et des Anges.
Que flamboient les mondes invisibles.
Que s’allument les âmes.
Que rayonne l’intelligence qui conduit la vie dans la plénitude et la beauté.
Je marcherai avec Gabriel dans la subtilité et la sagesse des mondes. Amin.
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174. la vraie richesse coNduiT à la séréNiTé

1. En toutes choses, les hommes cherchent la richesse� Qu’elle soit intérieure ou 
extérieure, la richesse est un idéal ou un état d’être qui permet à l’homme d’atteindre 
une certaine forme de sérénité�

2. La richesse, lorsqu’elle est bien vécue, est associée à la sérénité�
3. Si l’homme cherche à atteindre cet idéal de la richesse par la force, par un désir 

intense, par une volonté déterminée, il y a de grandes chances pour qu’il n’y par‑
vienne pas� La richesse ne se conquiert pas de cette façon ; elle est avant tout un état 
d’être et un certain regard posé sur la vie, les êtres, le monde�

4. Que cela soit à travers un arbre, une fleur, le ciel, une certaine ambiance dans la 
nature, si l’homme sait apprécier ce qui est beau, grand, riche autour de lui, tout en 
étant dans un état méditatif serein, stable, le corps placé dans un environnement de 
repos et de non‑agitation, le monde qui offre la vraie richesse s’approchera de lui�

5. L’homme connaît la pauvreté parce qu’il a perdu les vertus essentielles, le sens de 
la vie et la conscience de la grande harmonie� Il pense que ce qui lui permet de se 
créer une belle destinée, un environnement riche, serein vient de l’extérieur�

6. Si vous voulez être riches, apprenez à stopper le tourbillon de votre vie afin de 
regarder ce qui se passe autour de vous�

7. Vous répondrez que vous connaissez des êtres qui ne sont pas sereins et qui pour‑
tant sont riches, possèdent tout ce qu’ils veulent et réussissent tout ce qu’ils entre‑
prennent� Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais sachez que ce n’est pas 
la richesse, que c’est juste un moyen de faire fructifier et grandir un monde� Tout ce 
que semblent avoir ces êtres ne leur appartient pas et lorsqu’ils passeront le voile de 
la mort, il ne leur restera plus rien�

8. Si la richesse extérieure existe, elle n’est que le prolongement de ce que l’homme 
porte de vrai en lui et qui le demeurera, même au‑delà du voile de la mort�

9. Sachez que si un homme est riche à l’extérieur, alors qu’il est sans cesse en re‑
cherche de la grandeur, de la splendeur et de la richesse à l’intérieur de lui, tout 
lui sera enlevé et sera redonné au roi du monde des hommes, qui ne prend pas en 
compte la vie individuelle des hommes, mais ne cherche qu’à les utiliser pour bâtir 
son monde�
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10. Il est donc fondamental de vivre, d’apprécier et surtout, d’ouvrir en vous l’es‑
pace, la maison, le lieu pour accueillir tous ces mondes qui apportent et incarnent 
la sérénité�

11. Bien des êtres qui ne portent pas d’intérêt aux apparences du monde extérieur sont 
riches à l’intérieur, car ils vivent en accord avec ce qu’ils sont� Lorsqu’ils contemplent 
la vie, la beauté et la richesse du monde, ils les apprécient et se sentent eux‑mêmes 
riches de leurs perceptions, de leurs relations harmonieuses avec l’intelligence supé‑
rieure divine, qui éclaire tout et qui est une merveille�

12. Si vous ne savez pas cultiver ce lien et entrer dans cette communion, sachez que 
non seulement vous perdrez votre richesse intérieure, mais également celle qui appa‑
raît à l’extérieur� Quoi que vous fassiez, vous serez toujours pauvres et dans l’attente 
d’une richesse illusoire qui se transformera en une grande désillusion au jour de la 
mort�

Père Gabriel, veux-tu dire que les moyens extérieurs ne sont là que pour aider la vie 
intérieure ?

13. Il y a un monde extérieur qui détourne l’homme de la source intérieure et un 
monde extérieur qui nourrit en lui la splendeur� C’est à l’homme d’organiser sa 
vie pour que tout ce qui est à l’extérieur soit un fondement pour éveiller, nourrir et 
accueillir ce qui est divin�

14. L’homme est en gestation et de lui doit naître un monde destiné à apporter la 
richesse, la splendeur et la gloire à l’intelligence supérieure�

15. Le monde extérieur est là pour éveiller l’homme et le stabiliser, mais par sa vie 
intérieure, l’homme doit conduire ce monde dans une sagesse divine, immortelle� 
Alors un mystère de beauté peut apparaître et à travers l’homme, la richesse peut 
entrer dans le monde, l’illuminer d’âme et d’intelligence et rendre tout vivant�

16. Bien sûr que les moyens extérieurs peuvent aider à parvenir à ce but sacré, mais 
il faut qu’il y ait une vie à l’intérieur de l’homme et qu’elle soit dans un processus 
d’éveil�

17. S’il n’y a rien à l’intérieur de l’homme, tout ce qui sera à l’extérieur ne lui servira 
qu’à vivre le moment présent du corps et sera perçu et utilisé dans ce sens� Ainsi, 
lorsque l’homme perdra son corps, il ne restera plus rien et il sera anéanti, il ne 
saura plus comment vivre parce qu’il n’aura plus aucune terre pour se poser et se 
reconstruire�
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18. Je dis que la richesse extérieure est bonne lorsque l’homme est bon à l’intérieur 
de lui� Si cette richesse n’est qu’un monde d’objets ou d’outils que l’on manipule à 
l’extérieur de soi, sans que tout cela soit relié à un but sacré, ce n’est pas négatif, mais 
il faut juste savoir que l’homme en sortira plus pauvre encore et n’aura pas gagné les 
moyens de vivre dans un monde supérieur� Il essaiera désespérément de retrouver 
ce monde sacré, mais il n’aura plus rien en lui qui lui permettra de l’attirer et de 
l’accueillir�

19. Ce monde divin de la richesse ne s’approche de l’homme que s’il trouve les bonnes 
conditions pour grandir et prospérer� Si l’homme est devenu pauvre en perdant toute 
sa valeur, plus rien ne viendra vers lui, à part le monde de la décomposition�

20. Vous devez juste vous éveiller, étudier et savoir ce que vous voulez faire de votre 
vie� Voulez‑vous vivre uniquement une vie terrestre durant le temps qui vous a été 
donné ? Ou voulez‑vous vivre une vie plus grande que la mort et partir de ce monde 
en emportant un monde d’intelligence que vous aurez fait fructifier et avec lequel 
vous pourrez continuer à vivre pour grandir et prospérer dans une éternité ?

Pr. 59. Devant moi, Dieu, le soleil de Michaël.
Derrière moi, Dieu, le soleil de Gabriel.
À ma droite, Dieu, le soleil de Raphaël.
À ma gauche, Dieu, le soleil d’Ouriel.
Autour de moi, le grand cercle sacré et pur de la Ronde des Archanges.
Sous mes pieds, la terre sainte et divine de la Ronde des Archanges.
Au-dessus de moi, le ciel vivant et lumineux de la Ronde des Archanges.
Je me tiens dans le cercle de la Lumière et de la magie divine.
Je bénis les pierres, les plantes, les animaux et les hommes afin que le royaume de l’intelli-
gence invisible sacrée apparaisse et s’incarne dans le visible.
Bénis soient les éléments, les esprits, les génies et les égrégores dans l’âme de tout ce qui 
m’entoure.
Que mes pensées, mes sentiments, ma volonté, mes paroles et mes gestes soient vivants dans 
la magie sacrée et dans la conscience afin que tout ce qui m’entoure et m’anime de l’exté-
rieur comme de l’intérieur soit relié aux Anges de la Ronde des Archanges et à l’intelligence 
divine qui éclaire tout de sa sagesse.
J’invoque la vision juste et la grandeur d’âme dans ma vie.
Je veux percevoir le message des Dieux à travers les mondes extérieurs.
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Que les Dieux apparaissent dans ma vie, car je me tiens au centre du cercle de la Ronde 
des Archanges et je suis un serviteur des Dieux, un prêtre du Très-Haut, honorant le Père, 
la Mère et les Dieux en Eux. Amin.
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175. la desTiNée de l’homme esT‑elle écriTe ?

1. Vous, les hommes, vous vous faites des idées sur tout� Vous fabriquez des concepts 
et vous les imprimez sur ce qui vous entoure� Vous cultivez le savoir superficiel et 
vous aimez avoir une opinion sur tout�

2. Vous aimez vous sentir intelligents de votre propre vision et de votre propre 
conception� Vous créez un monde qui vous rassure par votre intellect et vous vous 
enfermez dedans�

3. Vous voulez aussi posséder des choses, pensant que c’est l’aboutissement de la vie 
et qu’ainsi vous gagnerez la paix et la sérénité� C’est l’image de l’homme qui travaille 
dur toute sa vie en se disant qu’à la retraite il pourra vivre avec amour, en étant réel‑
lement lui‑même� Il se dit qu’il aura acquis une terre et qu’il pourra s’y poser pour 
vivre, s’épanouir, grandir� Il idéalise un avenir, il veut, il désire, il se projette dans 
une imagination et dans une compréhension qu’il nourrit en lui� Alors toute sa vie, 
habité par ce rêve, il va se concentrer, faire des efforts, travailler, organiser, structu‑
rer un monde pour pouvoir vivre ce moment, cet instant tant désiré qu’il cherche à 
travers tout� Il regarde une voiture et il trouve en elle ce qu’il cherche, ou alors une 
maison, un homme, une femme, une famille, un certain cadre de vie… En fait, il 
projette les images, les concepts qui l’animent sur le monde extérieur et il cherche à 
les vivre pour s’en libérer�

4. Ce que l’homme ne comprend pas, c’est que ce n’est pas lui qui a décidé de ses 
concepts, de ses souhaits� Ce n’est pas lui qui organise sa vie et ce n’est même pas lui 
qui marche sur ce chemin� Je veux que vous vous éveilliez à cette vérité et que vous 
compreniez qu’à partir du moment où vous venez sur la terre, il y a tout un monde 
qui prépare votre venue ; il y a une conception, mais elle est inconsciente�

5. Si vous êtes conçus dans l’inconscience, vous aurez fatalement une destinée in‑
consciente� Vous serez déracinés, écartés de ce que vous êtes réellement, car vous 
aurez été engendrés par un monde particulier qui a préparé un moule dans lequel 
vous devrez entrer�

6. Il fut un temps où lorsqu’un enfant venait au monde, il était dédié à une intelli‑
gence, à un Dieu et tous les hommes savaient que sa destinée était liée à cette Divi‑
nité� Alors, tout était mis en place pour qu’il puisse atteindre cet idéal�
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7. Aujourd’hui, les hommes pensent que les mondes subtils sont morts et stériles et 
qu’ils sont donc les seuls décisionnaires de leur vie� Ainsi, les enfants sont conçus et 
naissent dans l’inconscience et leur destinée est écrite, mais personne ne sait par qui�

8. Quoi que l’homme fasse, il retombe toujours dans le schéma qui a été écrit pour 
lui� Bien sûr, il peut y avoir des changements, des variations, mais fondamentale‑
ment, la vie de l’homme est écrite et quoi qu’il fasse, il ne pourra qu’augmenter cette 
écriture ou la diminuer si elle est négative� Il faut donc apprendre à agir avant que les 
écritures apparaissent et se fixent�

Père Gabriel, veux-tu dire que quoi que nous fassions dans la vie, nous sommes dédiés à 
un monde ? Veux-tu nous dire que même en participant à l’œuvre de Lumière de la Nation 
Essénienne, nous sommes dans une illusion, car nous faisons partie d’un monde beaucoup 
plus vaste dont nous ignorons l’existence par inconscience et manque de culture ?

9. C’est un sujet complexe qui doit être médité� Cultivez une vision globale de vie� 
Vous avez un corps, mais il y a aussi un monde subtil dans le corps et autour du 
corps qui doit être pris en compte� C’est cette subtilité qui anime le corps et écrit la 
destinée de l’homme ; c’est elle qui lui confère ses qualités, ses dons, qui le rend vail‑
lant, enthousiaste, combatif, pur, grand, noble… Toutes les vertus que l’homme peut 
acquérir viennent de la présence d’un monde subtil� Cela peut être positif mais aussi 
négatif� Alors, il y a une écriture qui apparaît dans le corps et qui fixe la destinée�

10. L’âme vient toujours écrire et présenter le but de sa venue dans le monde, mais si 
personne ne l’entend, ne la prend en compte, elle ne peut pas réellement poser son 
sceau sur le corps et sa destinée�

11. Seuls les initiés, les Dieux, les grands maîtres ont été engendrés consciemment 
depuis des siècles� Lorsqu’un maître s’incarne, l’âme ne fait que retrouver un corps 
correctement préparé et travaillé par une communauté, une tradition, un environ‑
nement, un espace dans lesquels sa naissance est directement liée et consacrée à un 
monde divin�

12. Vous devez étudier ces lois et apprendre à ne pas vous faire capturer par cette in‑
conscience qui veut s’emparer de votre destinée� Si vous cultivez la conscience, vous 
pourrez apporter le bien sur la terre, car tout ce que vous entreprendrez apportera 
des fruits�
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13. Vous ne pouvez pas changer votre destinée, mais vous pouvez aider un être de 
Lumière à vivre la sienne� En cela, vous pourrez transformer beaucoup d’éléments de 
votre vie par une association et un soutien à une œuvre vraie et pure�

14. Arrêtez de penser simplement comme des êtres individuels, car c’est une faiblesse� 
Pensez que vous faites aussi partie d’un tout, que vous vous inscrivez aussi dans une 
écriture collective qui, elle‑même, est liée à la création de l’homme sur la terre et à 
son évolution�

15. Choisissez en conscience la collectivité avec laquelle vous voulez marcher, respirer, 
penser, vivre, celle que vous voulez soutenir sur la terre�

Pr. 60. Dieu des Dieux, Père des pères, Mère des mères, lumière des traditions saintes dans tous 
les peuples, Toi à travers tous les maîtres sages, le Dieu unique, le Dieu vivant, Père de 
l’Enseignement et du peuple essénien, Toi qui ressuscites avec le soleil et la terre devant la 
voûte étoilée, je T’appelle.
Je T’honore à travers celui que Tu envoies. 
Je T’honore à travers ton enseignement.
Je T’honore à travers ta Ronde des Archanges. 
Je T’honore à travers ta nation de Lumière.
Maintenant, je veux unir ma vie à la destinée de la Lumière sur la terre.
Je veux servir pour que la Lumière prenne un corps pour respirer, pour parler, pour agir sur 
la terre.
Éveille ma conscience, que je puisse agir puissamment pour ce qui est noble, grand, vrai, 
pur, au-delà des illusions. Amin.
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176. le sceau de l’argeNT 
eT les secreTs de l’éNergie créaTrice

1. Je suis venu dans le temple pour renouveler le sceau de l’Alliance et permettre à la 
Nation Essénienne de continuer son cheminement vers le monde divin�

2. Une grande œuvre doit apparaître et pour cela, il est nécessaire que les 4 piliers 
qui soutiennent le trône de l’Éternel puissent se poser et se stabiliser sur la terre� 
C’est pourquoi, lors de ma venue, j’ai posé le sceau de l’Argent afin de mettre une 
écriture magique sur le pilier d’Ouriel�

3. Maintenant, les 4 sceaux des 4 grands Archanges qui portent les 4 lettres du Nom 
de Dieu sont posés et activés sur la terre� Cela va devenir une grande force et un 
bonheur pour tous les Esséniens présents et futurs�

4. Dans la réalisation de toute œuvre, il est nécessaire que chaque étape soit bien 
accomplie afin que tout soit stable et dans la maîtrise� À chaque étape, l’écriture 
apparaît de plus en plus claire et la Nation Essénienne devient une évidence, une 
solution, un chemin�

5. C’est notre destinée de poser des écritures magiques, divines sur la terre de façon 
à tisser un lien entre le ciel et la terre et de sceller l’alliance perpétuelle à travers 
l’accomplissement des rites et leur intelligence maintenue dans la pureté� Ainsi, des 
4 Sceaux posés et activés sur la terre doivent apparaître tout un monde, un culte 
divin, une célébration, une nouvelle façon d’être au monde�

6. Le sceau d’Ouriel scelle l’Alliance, car l’argent est la matérialisation de la grande 
énergie créatrice� Ainsi, c’est la totalité de l’œuvre qui entre dans une nouvelle éner‑
gie et une nouvelle créativité� Cette énergie fait apparaître les mondes et les conduit 
jusqu’à la concrétisation� Ce que l’homme porte en lui dans le caché, dans le subtil 
peut apparaître, prendre forme et devenir fécondant, agissant, puissant dans sa vie�

7. Ce qui touche le monde des formes entre dans l’élaboration de la destinée�
8. Devant une telle puissance, il est évident que l’homme doit être bien éduqué afin 

de porter en lui le monde divin et non pas la folie du monde des hommes� Tout le 
problème est là, car lorsque les hommes s’emparent de cette puissance, c’est la bêtise 
qui vit en eux qui se concrétise�

9. Grâce au sceau de l’Argent posé sur la terre, tous les bien intentionnés, tous ceux 
qui ont uni leur intelligence à l’enseignement de la Lumière et qui ont des pensées 
claires, des sentiments nobles, des auras pures pourront beaucoup plus facilement 
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réaliser leur destinée� Pour les autres, c’est réellement dangereux, car il est évident 
qu’une pensée qui devient créatrice alors qu’elle n’est pas claire est fatalement 
destructrice�

10. Pour les faibles, les mal élevés, ceux qui ne sont pas enracinés dans l’Enseigne‑
ment, il est évident que la vie deviendra plus difficile parce que l’énergie créatrice 
augmentera la faiblesse, l’impureté� Elle engendrera la confusion, le trouble, le sen‑
timent d’inconsistance et conduira tout dans le néant� Ceux‑là ne sauront plus quoi 
faire et pourront être perdus�

11. L’homme ne doit pas être ignorant et inconscient lorsqu’il s’approche du monde 
divin, sinon il entrera dans la folie et la perdition�

12. Alors, que ceux qui s’approchent des 4 grands sceaux du culte divin et de l’éner‑
gie créatrice d’Ouriel soient réellement en association avec un monde divin dans la 
pureté�

13. Il est fondamental que la lumière divine immuable habite vos œuvres et votre vie 
et que ce ne soit pas uniquement un vouloir d’homme qui vous anime�

14. Si vous êtes uniquement dans un vouloir d’homme, vous aurez aussi une pensée 
humaine avec tout ce qui l’accompagne comme égrégores, génies et mondes subtils� 
Or, je vous dis que ces associations, qu’elles soient négatives ou positives, ne sont pas 
les bienvenues�

15. Vous avez un grand travail d’éducation et de purification à faire, car vous portez 
encore en vous certaines formes d’ombre qu’il va falloir clarifier�

16. Quoi qu’il en soit, c’est une belle victoire que vous soyez parvenus à créer un 
monde capable de contenir ces 4 sceaux et de les activer� C’est une étape qui est 
franchie et qui vous permet de passer à la suivante� Il vous a fallu 2 années pour sta‑
biliser cette énergie créatrice et maintenant vous allez progresser�

17. La nouvelle année sera placée sous le signe de l’évidence� Ce qui est clair va deve‑
nir évident et ce qui n’est pas clair va engendrer un grand trouble� Alors, soyez clairs 
pour éviter le trouble�

18. Apprenez le discernement, voyez les 2 aspects, le côté lumineux et le côté sombre, 
et faites toujours une synthèse avant de prendre une décision� Ainsi, vous demeurerez 
sur le chemin de la lumière créatrice� N’agissez pas sous l’impulsion semi‑consciente 
de votre tête ou de votre cœur alors que le conflit et le trouble sont en vous ou autour 
de vous� Non, vous devez être en accord, en union, en équilibre dans tous vos centres 
avant d’agir�
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19. Il ne doit pas y avoir d’un côté la tête, de l’autre le cœur et l’énergie créatrice acti‑
vée tantôt par l’un, puis par l’autre� Non, il faut que l’évidence naisse en vous comme 
une inspiration supérieure qui ne laisse aucun doute dans votre vie�

20. Je bénis solennellement toutes celles et tous ceux qui ont permis d’une façon ou 
d’une autre que cette œuvre des 4 Sceaux puisse voir le jour� Je bénis plus particu‑
lièrement celles et ceux qui demeurent stables et fidèles et qui ne remettent jamais 
en question leur engagement pour soutenir l’œuvre de la Lumière, la Ronde des 
Archanges et la Nation Essénienne�

21. C’est par votre fidélité, votre stabilité que l’œuvre peut s’accomplir, pas à pas� 
Vous êtes des vrais parents et je vous en félicite� Grâce à votre dévouement, à votre 
continuité, à votre persévérance, la Lumière pourra prendre un corps pour finale‑
ment parler et agir dans le monde des hommes�

22. Pour les autres, ceux qui ne soutiennent la Lumière que lorsqu’ils ont le temps, 
tout sera plus difficile� Soit ils s’engagent maintenant dans une activité qui soutient 
l’énergie à l’œuvre dans la constance, ou alors ils s’éloignent de plus en plus pour 
finalement se perdre dans le brouillard du monde des hommes�

23. Maintenant que les 4 Sceaux sont posés et activés, il est évident que la Nation 
Essénienne s’engage sur un chemin déterminant pour la réalisation d’une nouvelle 
culture�

24. C’est grâce à votre travail collectif que le sceau d’Ouriel a pu être posé� Cela est 
une belle contribution pour une humanité de Lumière et une terre en harmonie� 
Pour cette contribution, soyez honorés�

25. Recevez ma bénédiction, mon enthousiasme et ma pureté dans l’eau de vos rela‑
tions� Que cette eau qui circule entre vous soit pure et angélique�

26. Soyez doux, chaleureux, bienveillants les uns envers les autres et aimez‑vous au‑de‑
là de vos différences�
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177. commeNT laver sa mémoire 
eT TraNsformer sa desTiNée

1. Sage est celui qui, tous les jours, sait s’approcher de la source de l’eau claire pour 
nettoyer non seulement son corps et ses vêtements, mais aussi pour purifier sa pen‑
sée, son cœur, sa vie intérieure de tout ce qui est négatif, lourd, empoisonnant�

2. L’eau pure possède le pouvoir de préserver la santé et de renouveler la vie intérieure�
3. Prendre soin de la pureté dans la vie, se nettoyer doit devenir une habitude fonda‑

mentale, une nécessité dans la vie de chaque homme�
4. Tous les jours, chacun doit veiller à la qualité de l’eau en lui et autour de lui�
5. La pureté de l’eau est une nécessité, non seulement pour l’aspirant aux mystères 

des Dieux, mais pour tous les hommes vivant en ce monde� Tous les hommes ont 
besoin de la pureté pour connaître la bonne vie�

6. La vie est fécondation, échanges ; sans cesse, l’homme baigne dans une eau d’âme 
et reçoit en lui des informations, des impulsions, des orientations qui entrent dans 
sa vie intérieure, s’enregistrent et s’accumulent�

7. Il y a en chacun un monde subtil constitué d’une matière invisible qui emmaga‑
sine tout ce qui vit autour de l’homme, toutes les influences à l’œuvre dans sa vie� 
Cette matière a également le pouvoir de maintenir les influences dans une sorte de 
sommeil et de les laisser ressortir et se manifester lorsque les conditions s’y prêtent� 
Cependant, il ne s’agit pas d’une mémoire d’immortalité, mais plutôt d’une intel‑
ligence qui gouverne la destinée mortelle des hommes� Ainsi, dès qu’un sentiment 
ou un désir est éveillé, cela engendre automatiquement une influence qui demeure 
à l’intérieur de l’homme�

8. L’homme bien éduqué doit être conscient de ces mécanismes subtils qui gou‑
vernent sa vie� Tous les jours, il éveille sa conscience et purifie tout ce qui entre et 
sort de lui ; dès qu’une influence s’approche de lui pour devenir une mémoire, il se 
nettoie intérieurement et extérieurement afin qu’elle ne puisse pas s’installer sour‑
noisement et un jour ressortir pour prendre le contrôle de sa destinée�

9. La destinée est une vérité qui s’écrit au jour le jour� Le chemin sur lequel l’homme 
marche dépend de ce qu’il a, de ce qu’il est et de ce qu’il porte en lui� Car tout homme 
porte en lui un monde, un héritage, un bagage, une lignée qui lui sont propres�
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10. On peut parler d’anciennes vies, mais la vie présente demeurera toujours la plus 
dure à harmoniser et à transformer, car elle est la conclusion de tout ce qui a été fait 
dans le passé�

11. Le passé ne peut se transformer que si le présent et le futur changent de direction� 
Alors tout prend un sens nouveau et le passé peut être éclairé et apparaître d’une 
tout autre manière�

12. Se purifier, c’est conduire le passé vers un futur harmonieux en enlevant dans le 
présent toutes les mauvaises semences, tout ce qui n’est pas bon�

13. Rappelez‑vous que tous les jours, vous apportez de nouvelles informations dans 
votre vie� Et toutes ces influences sont des graines de pensées, de sentiments, d’orien‑
tations qui s’enracinent dans votre terre intérieure�

14. Faites en sorte d’entrer dans la maîtrise et d’apprendre à vous purifier tous les 
jours, en conscience, afin de ne pas laisser entrer et s’installer en vous ce qui est mau‑
vais et qui conduit vers la déchéance�

15. L’hygiène, aussi bien physique que subtile, est une nécessité absolue� Beaucoup 
pensent qu’il n’y a que l’extérieur et les apparences qui comptent et qu’il suffit de 
changer de lieu, d’ambiance de vie pour se transformer à l’intérieur et se libérer de 
toutes les mémoires accumulées� Sachez qu’une telle pensée est une illusion et que 
partout où vous irez, vous emporterez avec vous votre vie intérieure�

16. Bien entendu, pendant quelque temps, certaines influences seront chlorofor‑
mées par la nouvelle ambiance, mais à un moment donné, elles s’éveilleront et se 
manifesteront de nouveau� Comme je vous l’ai dit, cette mémoire qui accumule les 
influences de votre vie est capable d’entrer dans le sommeil, dans une sorte d’hiber‑
nation, attendant le moment propice pour se réveiller�

17. Sachez que ce que vous êtes au plus profond de vous, vous l’êtes dans toutes les 
circonstances de la vie, dans tous les lieux, dans tous les mondes�

18. Alors, entrez dans l’étude, dans la discipline, le travail sur soi et l’éducation� Net‑
toyez‑vous en profondeur afin de toucher tous les étages de votre être, de transformer 
votre passé et de vous reconnecter à l’être éternel�

19. Ne laissez pas un monde, qui en vous est inconscient, vous féconder et s’emparer 
de votre destinée pour la détourner de son but initial�

Père Gabriel, veux-tu nous dire qu’il y a une cellule en nous qui est à la fois capable de 
contenir l’immortalité et d’écrire ce chemin, mais également d’être fécondée par le monde du 
recyclage et de nous conduire vers cette voie ?
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20. Oui, il y a en vous une terre subtile, vivante, dans laquelle tout s’enregistre et 
devient créateur�

21. Il y a en tout homme 2 chemins, celui de la fidélité à ce qu’il est de toute éternité 
et celui de l’éloignement et du recyclage�

22. En fonction du chemin que l’homme prend, ce ne sont pas les mêmes informa‑
tions qui s’inscrivent dans cette cellule primordiale� Cette cellule est semblable à un 
disque dur de vos ordinateurs ; c’est en elle que s’inscrivent tous les programmes et 
aussi toutes les données� Vous remplissez cette mémoire en fonction de ce que vous 
souhaitez obtenir, mais elle n’est pas illimitée et finit un jour par être pleine�

23. Chaque jour, chaque année, chaque cycle accompli s’inscrit et comble un peu plus 
l’espace de cette mémoire� Cette loi est universelle et vous la retrouverez partout, 
dans les arbres, la terre, les glaciers��� Partout et en tout, il y a une mémoire qui s’ins‑
crit et qui devient vivante, agissante�

24. L’homme parcourt lui aussi un cycle empli d’innombrables cycles� Puis, une fois 
que le temps est accompli, une écriture globale apparaît au‑dessus de toutes les petites 
écritures� Si l’homme n’a pas vécu pour la mémoire immortelle de son être véritable, 
la cellule primordiale est offerte à la mémoire terrestre, et donc au recyclage�

25. L’eau vous enseignera les secrets de ce capital mémoire, car c’est elle qui le véhi‑
cule dans la nature� Elle vous montrera qu’il est essentiel de préserver et d’utiliser 
votre capital mémoire pour y inscrire ce qui est grand, noble, divin, éternel afin de 
passer les portes de la mort et d’unir votre destinée à ce qui est immortel et vrai�

26. Ce que vous inscrivez ou laissez inscrire dans votre capital mémoire déterminera 
votre vie actuelle, vos vies futures et les alliances que vous pourrez faire avec des 
mondes supérieurs ou inférieurs� Alors, soyez conscients et ne laissez pas les informa‑
tions qui ne servent à rien entrer en vous et vous accaparer, car elles prendraient de 
la place, s’installeraient et finiraient par ne plus vouloir partir�

27. Par la discipline et l’hygiène de vie, vous devez apprendre à ne pas alourdir le futur 
et à nettoyer le présent�

Pr. 61. Père, Dieu, grand mystère de la source, de l’eau et du corps, Saint-Esprit omniprésent, 
grand maître de notre tradition, de notre lignée, de notre vie, je t’honore.
Je proclame ta sagesse.
Pure, l’eau de ton enseignement.
Ta parole éclaire.
Elle révèle ta pensée, ton âme, ta volonté.
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Je veux boire ta parole pour vivre avec toi et faire de mon corps ton omniprésence, ton 
influence, ta royauté.
Que s’éveille en moi ce qui n’est pas du monde de l’homme, mais que l’homme en moi ne 
soit que la berge du fleuve.
Que le fleuve soit la vie divine, grande, au-delà du temps et de l’espace, qui coule pour 
abreuver les Dieux et accomplir la volonté du Père des Dieux.
À l’intérieur comme à l’extérieur, je m’approche avec conscience de la sagesse essénienne.
J’étudie, j’honore, je pratique les rites sacrés et je réalise l’œuvre.
Que de génération en génération soit préservée la mémoire vivante de la lumière immortelle. 
Amin.



2367

LIVRE 26  |  L’ÉNERGIE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

178. les religioNs soNT‑elles diviNes ?

1. Pourquoi les religions s’éteignent‑elles ? Pourquoi les hommes ne gardent‑ils pas le 
lien pur, l’alliance vivante avec le monde divin à travers le message des religions ? Ce 
sont les questions qui ont été posées�

2. Vous devez étudier et comprendre que tout ce qui vit dans le monde des hommes 
a une naissance, un développement et une fin� À partir du moment où la Religion 
devient humaine, elle entre nécessairement dans le même processus� Chaque reli‑
gion est destinée à une époque, puis elle doit disparaître pour laisser la place à une 
autre époque et à une autre religion, à une nouvelle révélation du monde divin� Si 
les hommes veulent à tout prix conserver ce qui est mort, cela veut dire qu’ils veulent 
vivre avec des momies�

3. Bien entendu, dans toutes les religions qui se sont structurées dans le monde des 
hommes, il y a l’essence de la vraie religion, celle qui est divine, immortelle� Cette 
religion est cachée, elle est éternellement pure et vivante et ne vient jamais réelle‑
ment dans le monde des hommes�

4. Seuls quelques êtres, ayant éveillé en eux certains centres supérieurs, ont pu s’éle‑
ver vers le vrai savoir divin et en apporter quelques gouttes aux hommes� Ceux‑ci 
ont compris que ce savoir était la vie, qu’il éclairait le monde ; ils s’en sont alors 
servis pour bâtir les civilisations, engendrer les cultures, l’œuvre commune� Ainsi, les 
hommes ont reçu le mystère des mondes divins à travers la Religion, mais au lieu de 
garder pur le savoir, ils ont toujours tout fait pour le conduire dans leur monde de la 
mort, qui finalement éteint la vie�

5. Le monde divin ne prend pas soin des religions, car elles sont à ses yeux des 
œuvres humaines et non divines� Elles sont comme des ombres capables de refléter 
une réalité supérieure, mais non d’y accéder�

6. Sachez que le monde divin n’a jamais parlé aux hommes ; il a parlé à des êtres élus 
qui sont parvenus à s’élever jusqu’à lui en rendant vivante en eux l’éternelle tradition 
de la Lumière�

7. Le monde divin est généreux, il est la bonté et l’harmonie� Lorsqu’on s’approche 
du monde divin, tout est donné, mais il faut être conforme à la Lumière ; c’est une 
obligation, car le monde divin est sage et juste�

8. Les élus qui sont parvenus à la frontière de la Lumière ont voulu permettre aux 
hommes de participer à cette splendeur ; alors ils les ont instruits, leur ont enseigné 
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les règles de la vie� Les hommes, avec leurs bonnes intentions, ont essayé de préserver 
cette lumière du mieux qu’ils pouvaient, mais n’étant pas dans l’alliance vivante, ils 
ont finalement laissé la mort triompher�

9. Les hommes ne comprennent pas que la Lumière est un autre monde, qui n’est 
pas destiné à vivre sur la terre� Mais la Lumière peut néanmoins y demeurer à travers 
le renouvellement des formes par l’alliance avec le monde divin�

10. La mission de tout homme venant en ce monde est de renouveler son corps et les 
éléments qui constituent sa vie pour tout conduire vers la Lumière� Telle est l’essence 
de la religion divine�

11. Vous êtes constitués de 4 corps et aussi d’éther ; c’est une subtilité� D’abord, vous 
avez un corps de terre, qui alimente les actes de votre corps physique� Autour et à 
l’intérieur de ce corps de terre, il y a un corps d’eau, qui contient vos pensées, vos 
sentiments, votre volonté ; c’est aussi avec ce corps que vous faites sans cesse des 
échanges et tissez des relations avec votre environnement physique et subtil� Ce corps 
d’eau est lui‑même rattaché à un corps d’air, qui vous relie à l’universel, à la collecti‑
vité, à travers toutes les associations conscientes ou inconscientes de votre vie� Enfin, 
il y a le corps de feu, qui contient en lui la vie et l’essence de la vraie religion� De ce 
feu, la Lumière peut naître et emplir le monde des formes de force et d’intelligence�

12. Malheureusement, les hommes ne sont pas éduqués dans ce savoir sacré et 
conduisent ainsi toutes les énergies de leur vie vers ce qui éteint la Lumière� Ils 
veulent absolument vivre dans le monde physique et mettent leur corps de terre 
au service exclusif de ce monde� Ils oublient qu’il y a des mondes subtils beaucoup 
plus grands, universels, divins qui vivent en eux et qui ne demandent qu’à être mis 
en action� Ceci est un mystère que vous ne pouvez pas réellement comprendre� Mes 
paroles vous échappent, car vous vivez dans un monde qui éteint la Lumière�

13. Les grands êtres qui ont apporté dans votre monde la religion de la Lumière 
avaient tout simplement ouvert leurs centres intérieurs pour s’éveiller dans des as‑
pects supérieurs de la vie� Tous les hommes possèdent ces organes subtils à l’intérieur 
d’eux, mais ils sont endormis�

14. La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes de perception, de communi‑
cation et d’action, mais vous ne le percevez plus parce que vous vivez dans un monde 
qui enferme tout dans le corps physique�

15. Si vous voulez vous approcher de la religion de la Lumière, vous devez éveiller la 
subtilité des mondes supérieurs en rapport avec les organes et les fonctions de votre 
corps et de votre vie�
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16. Alors, par votre pensée, vos sentiments, votre volonté, vous pourrez vous appro‑
cher du miroir de Gabriel, c’est‑à‑dire de l’eau magique qui éveille la conscience, fait 
apparaître les choses et permet à l’homme de se regarder à travers tous les centres et 
corps subtils qui sont en action en lui et autour de lui� Vous pourrez alors percevoir 
l’intelligence supérieure à l’œuvre à travers toutes les activités de votre vie� Vous de‑
viendrez clairs, capables de discernement, et donc de mettre de l’ordre, de restaurer 
l’harmonie� Vous entrerez dans la sagesse et par elle, vous vous construirez un corps 
plus grand que la vie terrestre, un corps d’immortalité�

17. Pour attirer à vous les meilleurs éléments afin de vous construire ce corps, vous de‑
vez apprendre à vivre en conscience et subtilité avec les éléments qui vous entourent� 
Les 4 éléments correspondent à des états vibratoires en vous et autour de vous�

18. Vous ne devez pas vivre uniquement dans la grossièreté du corps mortel, mais 
vous devez réellement associer chacun de vos organes à un élément et tout conduire 
vers le feu et la lumière qui éclairent et apportent la vie�

19. Vous êtes devenus inconscients que votre capacité d’agir vient de la planète Mars ; 
que votre sphère affective est liée à la planète Vénus ; que votre capacité de dire « je », 
de sentir que vous êtes des individualités à part entière vient de la présence et de 
l’action du Soleil�

20. Si vous vous éveillez à cette subtilité à travers les organes de votre pensée, de vos 
sentiments, de votre volonté, vous entrerez dans la dimension universelle de votre 
être� Vous serez de plus en plus conscients des influences qui viennent vers vous et 
qui agissent à travers vous, soit pour vous unir à votre flamme intérieure, soit pour 
vous en éloigner et éteindre en vous la Lumière�

21. Celui qui vit avec le feu de son être véritable sait qui il est� Ainsi, lorsqu’il allume 
une flamme à l’extérieur de lui, il fait apparaître le Dieu du feu et des mystères� À tra‑
vers lui, c’est une intelligence supérieure qui accomplit l’acte� Alors la Divinité peut 
vivre avec l’homme et celui‑ci ne vit plus uniquement avec son corps, mais il met en 
œuvre une dimension supérieure de la vie�

22. Un tel homme peut changer la destinée de l’humanité et de la terre, car lorsqu’il 
pense, sent et veut, il est en accord avec la nature, les hommes et les astres� Ainsi, il 
peut créer un vaste courant dans lequel les hommes peuvent vivre en harmonie�

23. Aucune œuvre individuelle ne peut atteindre la grandeur si elle n’a pas touché la 
communauté et n’est pas entrée dans l’universalité�

24. Lorsque l’homme reçoit un regard, une parole, une impulsion venant de l’exté‑
rieur, cela génère une vague, un mouvement à l’intérieur de lui� Soit ses sentiments 
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s’ouvrent pour accueillir ce mouvement, soit ils se ferment� Mais dans tous les cas, 
ces flux et reflux sont toujours orchestrés de l’intérieur sans que l’homme ne soit 
réellement conscient de la subtilité qui s’approche de lui et l’anime�

25. Si l’homme s’approche du feu en lui, il saura ce que sont la vie et la mort� Il sen‑
tira qu’il est vivant, que chaque jour il brûle son capital sans réellement œuvrer pour 
faire apparaître un monde supérieur� Il est comme une bougie qui brûle pour éclairer 
un monde sans consistance et qui finit par s’éteindre� Est‑ce que cette bougie aura 
transmis la flamme ?

26. Devenez conscients de l’eau et vous pourrez vous ouvrir aux influences subtiles 
qui viennent pour gouverner votre vie� Ouvrez‑vous à ce qui est plus grand que le 
monde visible et devenez‑en conscients�

27. Trouvez la raison qui vous fait penser de telle manière, qui vous fait vivre telle 
situation� Éveillez le feu de la conscience et de la vie et construisez‑vous un autre 
corps enfanté par la pure lumière et non pas uniquement par la terre et par la mort�

28. Développez l’art de la méditation, de la concentration, du mouvement� Soyez 
délicats et précis dans ce que vous entreprenez� Ainsi, vous apprendrez à devenir des 
créateurs éveillés qui font apparaître un nouveau monde par la subtilité de leur intel‑
lect, de leur cœur et de leur volonté à travers leur corps et leur vie consacrés�

29. Si vous allumez une bougie, vous voyez sa lumière qui éclaire et vous savez qu’elle 
va finir par s’éteindre� Mais vous ne voyez pas à l’intérieur d’elle les éléments qui 
l’animent� La lumière n’apparaît pas de rien� Elle est un monde divin qui existe avant 
d’apparaître� La flamme de la bougie ne fait que le révéler�

30. Ce qui ne vit que dans le corps et pour lui ne peut être divin et entrer dans 
l’alliance vivante avec le monde divin�

31. Ce n’est pas parce que vous allumez une bougie que le monde divin est présent� 
C’est uniquement lorsque l’homme se tient dans l’Alliance qu’il peut appeler un 
Dieu dans le feu et ouvrir un chemin supérieur même pour la bougie�

32. Par une discipline, l’homme ne doit plus penser par le corps, mais en éveillant en 
lui des concepts supérieurs qui ne viennent pas du corps� Il doit entrer dans le miroir 
universel qu’est l’eau afin de savoir qui il est et ce qu’il doit faire de sa vie� Alors il 
pourra changer sa façon d’être, ses associations et surtout, prendre sa vie en mains, 
car aujourd’hui, il se contente de la laisser se consumer�

33. Si l’homme devient une Divinité, la grande religion de la Lumière viendra dans 
le monde pour l’illuminer� Mais si l’homme n’est pas une Divinité au service des 
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Dieux, rien ne sera divin, même avec toutes les religions du monde, car l’homme 
continuera à se donner corps et âme au monde de la mort�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que même si cela n’est pas visible, tout ce qui est à l’inté-
rieur de l’homme, comme la pensée, le sentiment ou la volonté, est accaparé par le monde de 
la mort et détourné du monde divin à partir du moment où l’homme n’est plus conscient et 
n’a pas accompli un travail d’éducation et de consécration ?

34. Je vous dis qu’aujourd’hui vos organes internes sont gouvernés par la vie physique 
qui éteint la Lumière et offre la suprématie à la mort�

35. Dans la perfection, vos organes internes devraient être habités et animés par un 
monde supérieur qui vit au‑delà du corps physique� La vie physique n’est là que pour 
servir de support à une vie supérieure qui se situe au‑delà des formes temporelles�

36. Vous devez vous éduquer à travers l’étude, la dévotion, l’accomplissement des 
rites sacrés et la réalisation des œuvres de la sagesse universelle pour redonner une 
dimension supérieure à votre vie�

37. Unissez‑vous à l’enseignement universel afin de guérir votre pensée, votre cœur, 
votre volonté� Entrez dans une vie plus grande que votre seule personne mortelle� 
C’est uniquement dans l’union avec la communauté des étudiants que vous pourrez 
engendrer une force régénératrice qui vous emportera comme une vague�

38. Cette force apparaît lorsque des êtres s’unissent autour d’une idée� Alors les 
énergies peuvent circuler et la force devient puissante, car ce n’est plus une volonté 
d’hommes qui est mise en mouvement, mais la force collective d’un mouvement 
d’âmes éveillées�

39. Si vous parvenez à agir impersonnellement pour le bien de l’humanité et de la 
terre, vous serez inspirés et vous entrerez dans la grandeur� Vous deviendrez capables 
de comprendre et de sentir ce qui est réellement juste et bon pour tous les hommes�

40. Chacun de vous peut entrer sur ce chemin de la grandeur� Il vous suffit d’être 
impersonnels, de vous unir dans une communauté d’âmes éveillées qui sont décidées 
à œuvrer pour le même but� Alors, vous pouvez appeler les Dieux et vous mettre à 
leur service en créant un corps, une organisation capable d’être un instrument pour 
la cause des mondes divins�

41.  Sachez que si vous ne vivez qu’avec votre corps physique, vous rencontrerez la 
faiblesse�
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42. Si vous voulez marcher sur le chemin de la Lumière, vous devez prendre en compte 
tous vos corps et vivre avec eux� Ainsi, vous ne perdrez pas votre flamme intérieure et 
vous ne laisserez pas s’éteindre en vous la lumière qui doit honorer éternellement les 
Dieux et rester vivante à travers tous les cycles�

Pr. 62. Dieu, Toi qui t’approches de nous dans la Trinité, Toi dans mon être universel, profonds 
sont tes mystères, vérité est ta parole.
Tu éclaires les mondes dans la subtilité et révèles la magie de la vie.
Je m’incline devant ce que je ne comprends pas encore.
Je pressens ta grandeur et je veux entrer dans l’éducation et l’apprentissage sacrés.
Je veux m’éveiller devant ta triple révélation.
Parle à ma pensée, parle à mon cœur, parle à ma volonté afin que j’entre dans ton courant 
de sagesse et que je sois transporté par ta vague d’amour et d’harmonie. Amin.
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179. reTrouve Ta vraie valeur 
eT coNsTruis le moNde de demaiN

1. Il est certain que l’homme est une créature merveilleuse, mais lui‑même ne soup‑
çonne pas tout ce qu’il est capable d’accomplir et tous les mondes qui vivent en lui et 
à travers lui� Ainsi, l’homme peut devenir un être médiocre, mais il peut également 
entrer dans une grandeur insoupçonnée�

2. L’environnement dans lequel vit l’homme est encore plus impressionnant que les 
capacités de l’homme lui‑même, car il lui offre toutes les conditions favorables pour 
rencontrer la divinité sur la terre et vivre avec elle� Malheureusement, la plupart du 
temps, l’homme ne le voit pas et se demande où trouver le chemin, les éléments, les 
conditions pour être en harmonie avec le monde divin� À cette question, je réponds 
que l’homme est créateur, dans le sens qu’il participe à la Création� Mais il porte en 
lui un mécontentement qui le conduit bien souvent à détruire ce qui est essentiel, 
grand et noble�

3. L’homme est naturellement attiré par ce qui est bruyant, par les fausses lumières 
de l’existence, par tout ce qui donne l’illusion de la vie, d’être autonome, de pouvoir 
vivre sans le monde divin� Mais il ne perçoit pas la grandeur cachée dans le silence, 
dans ce qui est discret, simple, caché� Ce monde qui l’attire et le séduit l’empêche de 
percevoir sa beauté, tous les cadeaux qu’il a reçus, toutes les bénédictions qui l’envi‑
ronnent, tous les amis qui sont là pour lui, prêts à le soutenir ; il ne voit plus la vie 
belle et grande qui aspire à le rencontrer, à l’éveiller, à le combler� Tout cela est caché 
d’une façon humble dans la nature qui environne l’homme, mais il ne le voit pas, car 
il a pris un autre chemin�

4. La nature est un monde vivant dans lequel l’homme peut trouver tous les éléments 
dont il a besoin pour retrouver la source divine et vivre en harmonie avec elle� Mais 
l’homme s’est détourné de ce but, il a tout éteint en lui et autour de lui parce qu’il 
s’est mis à chercher ce qui ne peut être trouvé, parce qu’il a placé la grandeur là où il 
n’y en a pas ; il poursuit un monde qui ne pourra jamais exister, mais auquel il donne 
pourtant un semblant d’existence par sa force créatrice� Plus que cela, l’homme a 
non seulement éteint la Lumière, mais il est entré dans un processus de destruction 
systématique de tout ce qui le dérange� Malgré l’évidence de ce constat, les hommes 
répliqueront qu’ils ne sont pas ainsi et qu’ils n’ont jamais fait cela�
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5. Oui, les hommes sont doués pour avancer masqués, pour se cacher derrière des ap‑
parences et arranger la vérité à leur convenance� Ils parlent de beauté et de grandeur, 
mais ils portent en eux le mécontentement� Ils cultivent une énergie destructrice afin 
que les mondes subtils de la félicité et de la plénitude ne puissent s’approcher d’eux�

6. L’homme attise le feu de la soif d’existence illusoire jusqu’à devenir orgueilleux et 
dictateur� Il est capable de commettre le pire tout simplement parce qu’il estime être 
dans son bon droit�

7. Jamais l’homme ne prend le temps de s’approcher de sa Mère, la nature vivante, 
et de prendre conseil auprès de sa sagesse grande et universelle�

8. La nature est une Mère aimante, sage, vivante, qui conseillera l’homme afin de le 
protéger de l’envahissement du mal�

9. L’homme doit se tourner vers ce qui est vrai, juste et bon et se détourner de ce qui 
est illusoire et qui conduit à la souffrance�

10. Naturellement, l’homme sait que la nature est une Mère aimante, un bien com‑
mun qui doit être préservé� Mais le pouvoir de la séduction pousse l’homme à vou‑
loir vivre par lui‑même et le conduit à devenir un destructeur de tout ce qui est digne 
et noble�

11. Il n’est pas nécessaire de parler d’un monde divin, car celui‑ci se manifeste natu‑
rellement à la conscience et à la perception de celui qui vit conformément aux lois 
de la nature� Un tel être retrouve ainsi les valeurs essentielles qui non seulement lui 
apportent une vie simple et emplie lors de son passage en ce monde, mais qui sont 
aussi capables d’ouvrir un chemin plus grand de communion avec des mondes de 
plus en plus subtils� Alors l’homme retrouve le chemin des Dieux, car il fait partie de 
la divinité, mais il l’a oublié�

12. Je vous dis que le monde de la destruction et de l’illusion est aujourd’hui telle‑
ment puissant, sournois et subtil dans la vie des hommes qu’il vous sera difficile de 
vous éveiller dans les 2 mondes� Ainsi, opérer la séparation qui engendre le discerne‑
ment et permet de devenir clair sera de plus en plus difficile�

13. Vous devez réellement choisir la vie que vous voulez vivre et le monde avec lequel 
vous voulez être associés parce que ces mondes sont en opposition et qu’il n’est pas 
possible de les concilier�

14. Il y a un monde qui aspire à détruire tout ce qui peut conduire l’homme dans la 
beauté et la royauté de son être et un monde qui veut encore parler à l’homme pour 
lui montrer le chemin de ce qui est essentiel, plus grand que tout et qui conduit vers 
l’immortalité à travers la sagesse�
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15. Alors vous devez choisir en conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, 
puis tout mettre en œuvre pour marcher sur le chemin que vous avez décidé de 
suivre� Mais surtout, ne sous‑estimez pas le monde de l’illusion et mettez toutes les 
chances de votre côté pour en sortir et vous armer contre lui� Car même ceux qui 
ont une certaine sensibilité, une éducation subtile se font envahir et posséder par lui� 
Alors, ils se réfugient dans la psychologie, s’efforçant de mettre un masque sur toutes 
les manifestations de la vie afin que tout paraisse conforme�

16. Retrouvez les valeurs essentielles de la vie� Ce n’est pas parce que l’humanité vous 
conduit dans un sens que vous êtes obligés d’y aller sans réfléchir� Vous direz que 
vous serez décalés du monde� Non, car c’est celui qui cultive l’illusion dans sa vie qui 
est prisonnier de son monde� Alors, il attend secrètement le moment où il verra un 
être libre en face de lui qui pourra l’aider à sortir de sa cage, non pas pour construire 
une nouvelle cage, mais pour apprendre réellement à être lui‑même�

17. Si personne n’ose être différent, aucun chemin ne pourra s’ouvrir� Il n’est pas 
nécessaire de parler d’un monde divin abstrait, mais il est essentiel de montrer qu’il y 
a une humanité et une nature vivante qui sont aussi une école de sagesse� Si l’homme 
entre dans cette école et retrouve certaines valeurs essentielles, il se reconnectera 
naturellement à l’origine divine et la source sacrée, dont rien ne peut être dit�

18. Tant que l’homme vivra dans des illusions, asservi par des séductions, animé par 
des machinations dont l’unique but est d’avoir une existence mortelle, une préten‑
due identité, tout s’éteindra en lui et il ne pourra se nourrir que du pain qu’on lui 
donnera� Il n’aura plus les moyens de discerner ce qui est essentiel dans sa vie�

19. Alors, étudiez, méditez, organisez‑vous pour retrouver ce qu’est l’homme dans 
sa pureté originelle� Retrouvez le contact avec l’eau, l’air, la terre et le feu� Cultivez 
l’énergie positive et bâtissez un cadre, un environnement qui vous permettra de vivre 
et de grandir en sagesse�

20. Soyez sereins et développez des relations harmonieuses dans tous les mondes� 
Soyez vigilants devant les intelligences qui apportent le trouble, le désordre et vous 
conduisent dans des relations dysharmonieuses et dans des réactions qui ne sont pas 
naturelles�

21. Naturellement, vous devez travailler pour la Lumière et mettre dans vos activités 
une valeur sacrée�

22. Naturellement, vous devez renforcer votre amour de l’autre, de la famille, la com‑
munauté, les échanges, la vie sociale�
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23. Naturellement, vous devez être ce que vous êtes, des êtres généreux, des créateurs 
puissants qui apportent l’abondance, le bien‑être, le partage, la beauté de la vie pour 
le tout�

24. Naturellement, vous devez cultiver la magie des relations justes, le respect de la 
terre, des arbres, des océans� Tout cela est un bien commun dont vous devez prendre 
soin�

25. Ce que vous faites aujourd’hui à la terre n’appartient pas à l’homme, ce n’est 
pas humain et vous devez en prendre conscience pour vous en dissocier et ouvrir 
un autre chemin aux yeux de tous� Ce que vous faites aujourd’hui, vous le faites en 
association avec une intelligence et des mondes qui n’aiment pas l’environnement et 
la condition de l’homme� Cette intelligence cherche à détruire le capital divin que 
l’homme possède pour vivre sur la terre en cheminant vers la Lumière�

Père Gabriel, finalement, tu nous dis que les hommes pensent et croient vivre dans un 
système organisé par eux, alors qu’en vérité, ils ne sont pas dirigés par des hommes ni par une 
intelligence humaine ?

26. Je dis que l’homme a atrophié toutes les valeurs sacrées qui devaient le protéger et 
le conduire� Ainsi, il n’a plus le sens de la mesure, du discernement, de la comparai‑
son� Il ne sait plus ce qui est bien et ne peut donc pas le séparer de ce qui ne l’est pas� 
Il est attiré par toutes sortes de paillettes qui brillent, lui promettant un semblant 
d’existence� Alors il délaisse tout le reste, tout ce qui est essentiel et vrai� Il pense qu’il 
trouvera le fondamental dans ce qui s’agite devant lui pour le leurrer� Il croit qu’à 
travers ce qui est superficiel, il rencontrera l’accomplissement de son être profond�

27. Ce n’est pas parce qu’on paraît vivant qu’on l’est vraiment�
28. Fondamentalement, l’homme est 
29. une création du monde divin et il porte donc en lui la bonté primordiale, mais il 

s’est écarté de ce chemin�
30. Si vous voulez réellement revenir sur vos pas, il vous faut créer une nouvelle huma‑

nité� Pour cela, vous devez retrouver les valeurs essentielles, universelles, éternelles�
31.  Vous ne pouvez pas être à la fois habillés de paillettes et respecter la terre, vivre les 

pieds posés sur elle� Cela n’est pas réellement compatible et tôt ou tard, ces 2 mondes 
s’opposeront� Il vous faudra choisir, car vous ne pourrez pas acquérir la maîtrise et 
vous accomplir dans l’un et dans l’autre� Vous vivrez dans l’un ou dans l’autre, mais 
la gestion des 2 est très difficile aujourd’hui, trop difficile pour que l’homme puisse 
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constater dans la finesse la supercherie et le mensonge de la vie qui l’entoure, l’enva‑
hit, le possède�

Pr. 63. Gabriel, grand Dieu, Dieu des Dieux de l’eau, source primordiale de ce qui est éternelle-
ment pur et vrai, sans cesse ta voix entonne un chant sacré dans le monde.
Je veux t’écouter, t’entendre, te comprendre, toi qui éclaires les mondes et les préserves dans 
l’harmonie et la beauté.
Préserve-moi, Père, afin que rien ne puisse m’attraper et que je demeure fidèle à ta parole 
de sagesse et d’éternité.
Délivre-moi des mondes faux engendrés par une intelligence destructrice à travers les hommes 
inconscients.
Éclaire-moi de ton eau, que je sois comme toi, pur, vrai, généreux, honorant la Mère par mes 
pieds et le Père par ma pensée devenue angélique.
Délivre-moi de l’illusionniste qui se cache derrière la psychologie pour que personne ne voie 
son vrai visage.
Je veux retrouver le chemin du Bien commun et porter dans ma vie les valeurs du monde 
divin.
Béni soit l’être du feu par la valeur du travail.
Béni soit l’être de l’air par la valeur de la santé.
Béni soit l’être de l’eau par la valeur de la famille et des échanges justes.
Béni soit l’être de la terre de Lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité 
de l’argent.
Ainsi, je travaillerai, je cultiverai la santé, je protègerai la famille et j’offrirai la grandeur 
d’âme à toutes les créatures de la terre. Amin.
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180. les seNTimeNTs, clé de TouTe puissaNce collecTive

1. Vous comprenez de plus en plus le mystère de la pensée� Il est toujours positif 
d’étudier et de s’éveiller dans les mondes subtils� Ainsi, vous comprenez maintenant 
que la pensée est vivante, qu’elle est reliée à des égrégores, des génies, des esprits� Ces 
mondes sont vivants, ils constituent votre ciel, ce qui vous inspire et vous incite à 
agir� Vous comprenez que ces mondes sont dirigés par des affinités, des écritures et 
des alliances qui sont motivées par des faiblesses ou par la force de la volonté�

2. Il y a le monde de la pensée, le monde des sentiments, celui de la volonté et enfin, 
l’acte qui apporte la semence dans le sein de la Mère�

3. D’une certaine manière, la pensée vous individualise, mais il en est tout autre‑
ment pour les sentiments, qui vous conduisent vers le collectif, la communauté, 
l’union avec l’autre�

4. Les hommes diront que les sentiments engendrent souvent des incompréhen‑
sions et des malentendus, comme une eau qui n’est pas vraiment propre et claire� 
Effectivement, les sentiments ne doivent pas être abandonnés par la pensée�

5. La pensée doit être reliée à une intelligence supérieure afin de transmettre aux 
sentiments une structure de Lumière qui va les orienter�

6. Pour être puissants, les sentiments s’unissent et forment un collectif qui agit ; 
c’est comme une vague qui grandit et finit par tout emporter dans la folie ou dans 
la Lumière�

7. L’eau et les sentiments sont des organes, des êtres, des mondes qui sont en cor‑
respondance� Tous les 2 cherchent l’union pour agir, car ils n’aiment pas être isolés�

8. Le monde des sentiments est essentiellement un être collectif, à l’image de l’océan 
et des vagues qui le parcourent� Ainsi, il suffit qu’un homme inspiré prononce une 
parole pour enflammer une foule entière� Alors tous l’écoutent et vibrent à l’unisson 
avec lui, vont intérieurement dans son sens et sont prêts à le suivre� Ils adoptent un 
nouveau point de vue, changent de comportement, d’attitude, de vie, tout simple‑
ment parce que la parole est entrée dans le cœur et a touché les sentiments� Cela 
crée une vague qui emporte sur son passage toutes les théories, les certitudes, tous 
les concepts� Et si cette vague grandit encore, elle peut emporter un peuple entier et 
même l’humanité�

9. Certains hommes qui ont voulu s’emparer du gouvernement du monde ont connu 
ce secret de l’océan, de la vague et du cœur des hommes� Ils savaient qu’en faisant 
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entrer une pensée dans la sphère des sentiments, ils créeraient une vague capable 
d’emporter l’humanité et la terre entière� C’est pour cette raison que les hommes qui 
essaient d’en convertir d’autres utilisent bien souvent les sentiments, les forces du 
cœur, les arguments qui touchent et mettent en mouvement la vie intérieure�

10. Soyez conscients que les sentiments générés chaque jour et à chaque moment 
génèrent à leur tour de puissants courants ou de petites vagues� Ces courants fi‑
nissent par s’associer entre eux pour devenir une puissance phénoménale qui peut 
tout emporter sur son passage�

11. Lorsque des êtres sont faibles, mal éduqués, inconscients, incertains, ils se re‑
trouvent facilement balayés par les vagues sentimentales qui peuvent les traverser� 
Alors, toute leur vie est remise en question, plus rien ne fonctionne, tout est déstruc‑
turé à l’intérieur d’eux� C’est pourquoi il est important d’étudier, de se laver dans 
l’eau pure de l’Enseignement et de recevoir tous les ans le baptême essénien� Ce rite 
sacré du baptême vous montre la nécessité d’être vigilants et exigeants sur la qualité 
de votre eau dans les sentiments�

12. Ne laissez pas certains sentiments ou comportements comme le mécontentement, 
la confusion, le non‑

13. dialogue, l’incompréhension, la peur, le doute s’installer en vous, car ils forme‑
raient des petites vagues qui, en s’unissant par affinité avec un grand courant, fini‑
raient par vous emporter et vous éloigner de votre destinée de Lumière� Ne sous‑esti‑
mez pas ces forces et demeurez fidèles à l’Enseignement, marchant dans la discipline 
et le respect des lois divines�

14. Le baptême essénien est une écriture divine� Quand l’homme la reçoit, elle le 
conduit vers une purification� Cela modifie alors l’écriture de sa vie et surtout, net‑
toie l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de lui afin qu’il se structure et évite, un jour, 
d’être emporté par une vague de folie collective�

15. Le baptême essénien doit être reçu une fois par an, lors de la célébration de ma 
fête de Lumière et d’amour�

16. Tous les ans, les Enfants de la Lumière honoreront la source de Dieu et recevront 
le baptême essénien comme signe de l’alliance divine�

17. Au cours de l’année, les Enfants de la Lumière veilleront à garder pur le chemin 
de la Lumière en entrant dans l’étude consciente et sacrée de l’Enseignement, dans 
la dévotion, l’accomplissement des rites sacrés et des œuvres pour honorer les Dieux 
et le Père‑Mère�
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18. Pratiquer des exercices de purification et de méditation fait partie de l’œuvre de 
la Lumière�

19. Vous devez apprendre à maintenir votre corps dans l’immobilité absolue, à maîtri‑
ser les mouvements, éveiller la pensée, respirer en vous élargissant� Cette discipline 
enseignée au sein de la tradition de la Lumière depuis sa première révélation a pour 
effet de purifier les éthers qui vivent autour de l’homme�

20. Pour éveiller la vague de la sagesse et de la grande harmonie, l’homme doit savoir 
maîtriser son instrument et placer son corps et sa vie dans le grand calme�

21. Ce n’est pas dans l’agitation et la non‑maîtrise de soi que s’éveillent la pureté et 
la clarté�

Père Gabriel, veux-tu dire qu’en fait, le monde des sentiments trouve sa puissance à 
travers l’eau de la collectivité et dans l’universalité des êtres ?

22. L’eau ne cherche pas l’individualisation mais la masse� Si, demain, la Lumière 
entre dans le monde, tous ceux qui se sont préparés pour l’accueillir et qui baignent 
dans ce contexte recevront sa bénédiction, sa clarté, son ouverture� Cette loi est réelle 
dans tous les mondes et elle fonctionne aussi pour la folie�

23. Il suffit qu’un être désire une chose et qu’il soit entouré par tout un environne‑
ment d’êtres qui éveillent en eux le sentiment correspondant pour que tous soient 
emportés par la vague ainsi engendrée� Si cette vague est folie, inconscience, bêtise, 
ils se retrouveront tous sur le rivage sans rien avoir compris de ce qui leur est arrivé� 
Lorsqu’ils se réveilleront, ils se demanderont qu’est‑ce qu’ils ont fait, pourquoi ils en 
sont arrivés là, qui les a dépouillés sans rien leur laisser� C’est pourquoi il est fonda‑
mental de cultiver l’étude au sein de la Nation Essénienne� Ensuite, vous devez vous 
purifier tous les jours afin que vos relations soient justes, claires, vraies, fondées sur 
les lois divines transmises par l’Enseignement� Ainsi, lorsque la vague de la Lumière 
passera, vous serez prêts et aucun être ne sera abandonné, car il y aura un lien collec‑
tif qui vous unira et vous protègera�

24. Comprenez que ceux qui aiment la Lumière ne peuvent être séparés et doivent 
servir la Lumière�

25. Il n’est pas clair celui qui dit aimer la Lumière, mais qui ne pense pas et n’agit pas 
suivant les lois de la Lumière�
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26. Vous devez d’abord vous unifier en vous‑mêmes et ensuite, vous unir avec la com‑
munauté, la nation qui sert la Lumière� Alors, lorsque la Lumière viendra, elle em‑
portera tous ceux qui auront une affinité avec elle�

27. Comprenez une fois pour toutes que vous ne pouvez être séparés� Vous serez em‑
portés vers des mondes de folie ou de sagesse en fonction de vos affinités�

28. Dégagez‑vous des incompréhensions, des conflits, du mécontentement qui génère 
la mauvaise vague dans les relations ; c’est une nécessité� Reprenez‑vous et repre‑
nez‑vous encore, purifiez‑vous, travaillez sur vous jusqu’à parvenir à vous redresser� 
Ainsi, vous serez dignes de l’eau de Gabriel et elle pourra vivre avec vous dans la 
pureté, la clarté, la vérité�

29. Sachez qu’un jour, si vous n’êtes pas préparés, une vague viendra et vous empor‑
tera, vous conduisant malgré vous là où vous ne vouliez pas aller et vous dépouillant 
de tout�

Pr. 64. Père aimant de la belle lumière qui emplit tout, sagesse qui éclaire ma pensée, amour 
qui réchauffe mon cœur dans la Lumière et apporte la douce harmonie, force créatrice qui 
soutient mon acte et donne une intelligence, une âme, une vérité à tout ce que j’entreprends, 
je t’honore à travers l’Enseignement, le baptême essénien et le chemin de la purification.
Ton eau ouvre le chemin de la purification, ton baptême apporte la sanctification.
Alors l’œil de ma pensée, de mon cœur, de ma volonté peut s’ouvrir dans ta vision univer-
selle et la Lumière peut entrer pour éclairer les actes de ma vie quotidienne.
Je veux vivre en fraternité dans la Nation Essénienne.
Je veux être porté par le but unique de la Lumière, de la beauté, de la force des Dieux.
Je veux être une cellule consciente dans le grand corps de la Lumière. Amin.
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181. soyez sTables, fidèles eT vrais comme la NaTure

1. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie, d’une terre qui vous porte, d’un 
monde fidèle et vrai autour de vous, cela vous rassure�

2. Vous pouvez trouver ce monde dans la nature vivante, car à travers elle, c’est le 
monde divin qui vous parle� Il vous enseigne à travers l’eau qui coule, le ciel bleu, 
l’arbre majestueux�

3. La nature est un livre du haut savoir que vous comprendrez si vous apprenez à lire 
avec votre âme�

4. Le premier message de la nature est celui de la stabilité, de la fidélité et de la vérité�
5. La terre, les éléments, les plantes, les animaux, tous sont stables et fidèles� Ils sont 

vrais et vous pouvez compter sur eux�
6. Je veux vous transmettre cette vision parce que le monde divin qui est au‑dessus 

de vous attend lui aussi que l’homme soit stable et fidèle et que l’on puisse compter 
sur lui�

7. Les hommes veulent la stabilité parce qu’elle les rassure, les réconforte, les apaise, 
mais ils ne veulent pas donner la stabilité à un monde supérieur�

8. L’homme est l’intermédiaire� Le monde divin ne peut pas s’approcher de la terre 
si l’homme n’est pas stable ni fidèle devant une intelligence supérieure�

9. Si vous voulez que la Lumière devienne puissante dans votre vie, surtout, ne re‑
produisez pas le modèle du monde des hommes, mais soyez stables et fidèles� Soyez 
résistants à toute épreuve pour la Lumière�

10. Soyez comme la vache ou le blé ; quoi qu’il arrive, vous pouvez compter sur eux 
pour avoir le lait et la farine�

11. Donnez la stabilité et la fidélité à la Nation Essénienne afin que le monde divin 
puisse avoir une terre sur laquelle chaque homme pourra retrouver sa mémoire et se 
mettre en action pour incarner dans sa vie la lumière immortelle�

12. Ne soyez pas comme ces hommes qui cherchent la stabilité, alors qu’ils ne sont 
pas stables eux‑mêmes�

13. La fidélité et la stabilité sont des vertus essentielles pour que le monde de Gabriel 
puisse faire grandir son sceau et demeurer présent au sein de la Nation Essénienne�

14. Alors, ne vous permettez pas devant Gabriel des attitudes et des comportements 
que vous jugeriez inacceptables dans les mondes extérieurs� Éveillez‑vous dans la 
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conscience que les mondes invisibles sont vivants et doivent eux aussi être pris en 
considération et respectés�

15. Même entre eux, les hommes ne sont pas stables ni fidèles� Un jour, ils se disent 
bonjour, parlent, se confient, ouvrent leur être intérieur, s’unissent, vivent ensemble, 
partagent des moments d’intimité et le jour suivant, ils sont déjà passés à autre chose 
et ont oublié les liens qu’ils ont tissés� Cela ne peut exister, et si l’homme est ainsi, il 
ne sera jamais un initié, un Fils ou une Fille de la Lumière qui s’unit avec le monde 
divin�

16. L’infidèle, l’inconstant n’a plus de dignité ; il a éteint sa vie intérieure et n’est plus 
lui‑même� Alors il essaie de trouver à l’extérieur des moyens de s’identifier, d’exister, 
de trouver un monde pour se sentir vivre, car il a perdu tous les critères, les repères 
intérieurs� Il ne voit plus le monde réel, car il est uniquement plongé dans la vision 
des apparences�

17. Un homme va se confier lorsqu’il pense que la personne qui est en face de lui 
mérite sa confiance� Il ouvre sa vie intérieure et révèle ses troubles, ses incompré‑
hensions� Mais quelques mois plus tard, un monde s’est greffé entre les 2 confidents 
d’hier et ils ne se comprennent plus du tout� Pourtant, il y avait à la base une affinité 
qui les attirait l’un vers l’autre� Alors, que s’est‑il passé ? Ils ne maîtrisent pas leur vie 
et laissent des influences inconscientes maîtriser leur destinée�

18. Vous devez vous éveiller et vous défaire de l’emprise qu’exercent sur vous ces in‑
fluences qui vous poussent à être infidèles et instables�

19. Avant d’entreprendre quelque chose, clarifiez‑vous, méditez, pesez le pour et le 
contre, demandez‑vous si c’est nécessaire, fondamental� Car sachez qu’à partir du 
moment où vous avez ouvert votre vie intérieure, où vous avez partagé quelque chose, 
cela ne peut plus être remis en question, cela ne peut et ne doit que grandir et ne 
peut être éteint�

20. Il n’est pas question d’appeler la Lumière pour l’éteindre après� Appeler la Lu‑
mière dans sa vie, c’est comme inviter un enfant à entrer dans le monde� Une fois 
qu’il est là, il doit être accueilli et intégré dans la vie pour apprendre à devenir auto‑
nome et être capable de suivre son propre chemin�

21. Alors, apprenez à préserver ce que vous avez et ne laissez pas un monde incons‑
cient venir transformer, modifier vos liens tout simplement parce que vous voulez 
vous fier aux apparences, à des envies, à des souhaits éphémères, abstraits, éloignés 
de la conscience et de la réflexion�
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22. Je vous dis que la Nation Essénienne ne pourra être stable dans le monde que 
si vous, qui êtes ses représentants, devenez stables, fidèles et vrais� Si vous êtes dans 
l’instabilité permanente, il est évident que la Nation Essénienne sera faible�

23. Si vous n’êtes pas capables de devenir stables pour vous‑mêmes, alors, faites‑le 
pour que le monde divin devienne plus fort à travers la Nation Essénienne�

24. Sachez que, dans le monde, une chose ne peut exister qu’à partir du moment où 
elle est portée par des individus assemblés en communauté�

25. Sachez que si vous posez la Nation Essénienne sur la terre, elle sera un pain vivant 
pour une multitude, un espace sacré, un lieu dans lequel l’homme pourra rencontrer 
son Père, sa Mère et vivre avec sa famille, avec son âme� Il pourra respirer avec les 
mondes supérieurs, guérir ses relations, préserver la mémoire de la Tradition pour 
les générations futures et marcher sur un chemin d’immortalité�

26. Si vous voulez que cette merveille apparaisse sur la terre, comprenez que c’est à 
vous d’être stables, vrais, authentiques dans les liens que vous tissez�

27. Tissez des liens avec les mondes supérieurs, là où l’âme est vivante, où les relations 
sont pures, sacrées, vraies, concentrées pour accomplir l’œuvre de fidélité que le 
monde divin attend de vous�

28. Si vous dites que vous êtes là, prêts et que l’on peut compter sur vous, mais que le 
lendemain, il y a un vide à la place que vous occupez, dites‑moi comment le monde 
divin peut compter sur les hommes�

29. Il y a donc des valeurs essentielles que vous devez méditer et poser comme fon‑
dement de votre vie si vous souhaitez marcher sur un chemin de Lumière en vérité�

Père Gabriel, veux-tu dire qu’en plus des relations harmonieuses que nous devons tisser 
entre nous, les Esséniens, nous devons avant tout savoir avec qui nous devons avoir des 
relations ?

30. Je dis que seuls les éveillés pourront réellement s’approcher de l’alliance avec le 
monde divin�

31. Vos relations doivent toujours se situer au niveau de l’âme, là où il n’y a plus la 
polarité du sexe et la séparation qu’il engendre, là où l’intérêt du corps n’est pas 
sollicité et ne participe pas�

32. Vous ne pouvez vous approcher d’un être que si vous allez vers lui pour partager 
et renforcer un lien vivant�
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33. Partager ce qu’il y a en bas demande une mûre réflexion, de grandes méditations, 
une clairvoyance et une lumière de sagesse dans la vie�

34. Il ne faut pas s’associer avec des êtres, que ce soit verbalement, sentimentalement 
ou physiquement, sans qu’il y ait une étude, une méditation, une réflexion� Ce com‑
portement reflète la possibilité de devenir ou non un initié�

35. L’homme doit partager sa vie avec les autres, c’est certain, mais il doit le faire en 
ayant toujours à l’esprit les valeurs essentielles du royaume de Gabriel�

36. Ne regardez pas ce que vous ne pouvez pas regarder�
37. Ne goûtez pas ce que vous ne pourrez pas digérer�
38. N’invitez pas ce que vous ne pouvez pas partager�
39. Que ces paroles éveillent en vous la fidélité, la stabilité, le raisonnement, la sagesse�
40. Vous comprendrez avec l’âge que la sagesse est fondamentale en tout et pour tout�
41. Apprendre à vivre avec la sagesse, c’est cultiver les attitudes qui font que l’homme 

est fidèle à ce qu’il est�
42. Celui qui n’éveille pas la sagesse sera dans l’épreuve et devra tout recommencer et 

recommencer éternellement�

Pr. 65. Père Gabriel, que le ciel soit vivant de toi.
Que le soleil illumine le monde, que sa lumière me parle de ta sagesse.
Que la terre soit stable et riche des Dieux.
Que ma pensée baigne dans ton océan d’amour.
Que mon cœur célèbre ton harmonie invisible.
Que ma volonté soit consacrée.
Que mon âme chante.
Que mes pieds marchent sur une terre de bonté dans l’alliance angélique.
Que le monde sombre ne puisse m’attraper.
Je veux être stable, fils de stable, engendré et conçu dans le royaume de la stabilité.
Que ta grandeur m’emplisse et que je sois toujours là pour toi, pour t’honorer, te servir et 
accomplir ta volonté.
Je t’honore parce que cela est juste.
Je m’incline parce que tu es la sagesse et la grandeur.
Tu nourris le précieux.
Tu prends soin du mystère.
Tu es un Essénien et tu es digne d’être appelé Père et Mère.
Sois béni au-delà des pensées, des sentiments et des mots. Amin.



2386

LIVRE 26  |  L’ÉNERGIE CRÉATRICE  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

182. que l’œuvre de la NaTioN esséNieNNe 
soiT claire, pure eT vraie

1. Maintenant, le sceau de l’Argent est posé et il vient ainsi compléter les 3 autres 
Sceaux� Ensemble, ces 4 sceaux concrétisent la présence du monde divin sur la terre�

2. Ces 4 sceaux sont un monde qui est apparu dans votre monde et vous devez en 
prendre soin, car ils sont fondamentaux pour l’avenir de la Nation Essénienne, de 
l’humanité et de la terre�

3. Je vous demande qu’il n’y ait plus d’instabilité au sein de l’organisation de la 
nation de la Lumière sur la terre� Je vous parle d’une instabilité exagérée, car il est 
évident que l’instabilité est permanente dans la vie humaine, mais elle ne doit pas 
dépasser une certaine mesure et vous devez y veiller au sein de votre nation et de son 
organisation�

4. Sachez que le fait que vous soyez parvenus à poser les 4 sceaux de la Lumière sur la 
terre est une bonne nouvelle et le commencement d’une belle œuvre qui peut naître 
maintenant�

5. Pour accueillir cette œuvre et lui permettre de grandir dans le monde, vous allez 
devoir être de vrais parents : des êtres solides, stables, disponibles pour donner et 
prendre soin, capables d’ouvrir les portes d’un avenir sage�

6. Le sceau de l’Argent va vous permettre de réaliser des œuvres au sein de la Nation 
Essénienne, mais également dans votre propre vie à partir du moment où vous êtes 
clairs, vrais et purs dans vos intentions�

7. Ce que vous appelez l’argent est la concrétisation, la matérialisation de l’énergie 
créatrice, de la force qui agit dans tous les mondes, cherchant toujours à se multiplier, 
à croître d’une façon extraordinaire pour apporter l’abondance, l’accomplissement�

8. La condition première pour atteindre la réussite est que l’intention soit claire, 
pure, vraie et que rien ne vienne freiner le mouvement mis en œuvre, que rien ne 
fasse obstacle à l’expansion de la créativité�

9. Bien souvent, ce sont les hommes eux‑mêmes qui freinent l’élan par leur peur de 
manquer, leurs doutes, leur crainte de ne pas réussir, de ne pas avoir leur part� Ils 
font souvent une réserve secrète au cas où l’œuvre n’aboutirait pas ou pour parer à 
l’imprévu�

10. L’être qui ne pense qu’à préserver ses arrières ne doit pas se trouver à la tête de la 
Nation Essénienne� Les guides, ceux qui dirigent cette nation doivent être libres de 
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la tension et de l’influence de la peur� Ils doivent être légers et inspirés par l’intel‑
ligence aimante qui, à l’intérieur d’eux, doit devenir une force créatrice capable de 
diriger l’énergie de l’argent là où elle doit aller pour la prospérité du monde divin 
sur la terre�

11. La Nation Essénienne est le corps du monde divin en incarnation sur la terre� 
Les dirigeants de ce corps doivent en être les parents sages et aimants, capables de 
prendre les bonnes décisions pour un avenir prospère et grandiose� Ils sont les pion‑
niers et les organisateurs, les bâtisseurs de la Nation Essénienne sur la terre� Les 
autres devront être au service des dirigeants et les aider du mieux qu’ils peuvent, 
les soutenir, les accompagner pour que les édifices qui doivent être posés sur les 
4 Sceaux puissent apparaître�

12. La Nation Essénienne est un monde en construction pour un autre futur de l’hu‑
manité, des animaux, des plantes et de la terre� Vous devez en être conscients et vous 
engager volontairement pour qu’une telle œuvre puisse voir le jour�

13. Les dirigeants de la Nation Essénienne ne doivent pas forcément être des prêtres 
ou des êtres qui ont des fonctions ou des qualités liées aux mondes spirituels, mais 
ils doivent posséder une clarté et une légèreté dans la façon de gérer leurs pensées�

14. Si un homme est capable de contrôler le monde de sa pensée, de regarder tou‑
jours le côté positif tout en demeurant concentré sur le but à atteindre, il apportera 
la croissance�

15. Dans cette organisation, il doit aussi y avoir des êtres qui sont en charge de main‑
tenir et de garder ce qui a déjà été mis en place afin qu’il y ait une base solide, un 
socle sur lequel l’édifice pourra se poser� Pour ceux‑là, je vous donne quelques orien‑
tations fondamentales pour la suite des évènements�

16. Sur les 4 Sceaux, 4 pieds doivent être posés et faire apparaître 4 piliers qui doivent 
porter le trône sur lequel doit s’asseoir celui qui donnera le visage réel de la Nation 
Essénienne face au monde des hommes� Ce visage doit être parfait, reflétant la pure‑
té du monde divin� Il doit être inébranlable, stable, puissant, fort, divin� Pour cela, il 
doit pouvoir s’appuyer sur toute la structure qui le porte�

17. Alors, que tous les Esséniens présents et à venir qui se sentent habités par des 
vertus angéliques et qui veulent les mettre au service du monde divin en incarnation 
sur la terre fassent entendre cette voix et s’engagent dans l’œuvre de la Lumière sur 
la terre�
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18. Entrez dans le courant de l’action afin de participer d’une façon ou d’une autre 
à la création du corps et à l’apparition du visage que la Nation Essénienne prendra 
demain�

Père Gabriel, veux-tu dire que nous devons faire une sélection des êtres qui devront diri-
ger la Nation Essénienne ? Veux-tu dire que nous ne devons choisir que ceux qui ont montré 
leur attachement à l’œuvre, leur positivisme dans la pensée, leur légèreté, leur concentration 
dans le travail et surtout, leur grande liberté, leur intégrité et leur intelligence face à l’énergie 
créatrice de l’argent ?

19. Je dis que ceux qui doivent utiliser des outils doivent les connaître, savoir ce qu’ils 
ont à faire avec eux et comment le faire� Si ce n’est pas le cas, qu’ils se contentent de 
soutenir positivement et avec force ceux qui savent et qui se tiennent en première 
ligne ; qu’ils les encouragent par tous les moyens possibles�

20. Vous ne devez pas engendrer de tensions, apporter un chaos, faire naître la dis‑
corde qui peut apparaître entre des individus qui cherchent un quelconque pouvoir 
ou un semblant d’existence, mais qui ne sont pas dévoués impersonnellement au 
service d’une œuvre belle, pure, vraie et intelligente�

21. Le fait d’être actifs ou dans une position particulière ne doit pas vous faire sen‑
tir supérieurs à l’ensemble des êtres qui soutiennent l’œuvre d’une façon ou d’une 
autre� L’essentiel est que ceux qui se sont engagés pour faire apparaître le corps de la 
Nation Essénienne soient clairs et conscients�

22. Sachez que l’Archange Ouriel, qui est lié au sceau de l’Argent, possède la vertu de 
faire apparaître les mondes tels qu’ils sont� C’est pourquoi les dirigeants doivent être 
clairs, car la clarté apporte la clarté et la confusion rend tout trouble� Alors, renfor‑
cez‑vous dans la clarté, la pureté et la vérité�

23. Je vous demande également d’ouvrir la Nation Essénienne à des compétences 
extérieures de façon à ce qu’un plus grand nombre de collaborateurs puissent s’y 
engager, participer et agir� C’est la vocation même de l’œuvre de ne pas demeurer un 
cercle restreint, car tous ceux qui y participeront de près ou de loin pourront bénéfi‑
cier de la grande bénédiction qui en découlera�

24. La Nation Essénienne ne doit pas rester centrée uniquement sur un aspect initia‑
tique restreint, sur un mysticisme éloigné de la vie culturelle, sociale et économique 
mondiale�
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25. L’ésotérisme est fondamental et il doit être préservé et maintenu vivant comme 
le cœur de la structure, mais l’implication et l’action doivent être réelles dans la vie 
culturelle, sociale et économique du monde des hommes� La Nation Essénienne doit 
prendre sa place et agir dans tous ces mondes afin de toucher une multitude d’êtres 
d’une façon ou d’une autre�

26. Des êtres compétents, qui connaissent les moyens d’action pour toucher le monde 
et faire connaître l’œuvre de la Nation Essénienne qui va apparaître de plus en plus, 
doivent pouvoir être invités et intégrés à la structure dans la souplesse et l’efficacité�

27. Aucun être qui veut travailler, apporter sa compétence et son soutien ne doit se 
sentir rejeté, exclu et finalement inutile� Tous les êtres qui veulent participer d’une 
façon ou d’une autre doivent être invités, orientés, valorisés�

28. Chers Enfants de la Lumière, j’espère que mon message vous éveillera à l’impor‑
tance du travail qui va devoir être accompli afin de poser toutes les structures de la 
Nation Essénienne, de lui donner un corps, une vie et un pouvoir créateur sur la 
terre afin qu’elle puisse apporter sa semence et féconder le futur�

29. Que tous les êtres de bonne volonté se sentent invités et soient les bienvenus afin 
qu’ensemble, dans la sagesse et l’amour, vous puissiez reprendre vos vies en mains, 
soutenir et renforcer ce qui est la nouvelle manifestation du monde divin sur la terre�

30. Si vous faites apparaître ce monde sacré, sachez que dans le futur une multitude 
d’êtres pourront y trouver une sagesse, un réconfort, un soutien, un espoir, une vie 
intérieure et finalement un chemin de libération�

Pr. 66. Père Gabriel, que ton eau de Lumière me baigne.
Je bénis la robe blanche des prêtres consacrés.
Je bénis les Anges de la clarté, de la pureté et de la vérité.
Je bénis les 4 sceaux de la Divinité et l’énergie créatrice qui fait apparaître le visage de la 
Divinité.
Toi, le Père de tous les dons, je recevrai tout de toi, car en toi, je vis, je pense et j’agis.
Je veux maintenant, en conscience, donner et apporter ma contribution à l’œuvre concrète 
de la Lumière sur la terre.
Que je fasse fructifier dans ton œuvre le trésor que tu me donnes chaque jour, à chaque 
instant, afin que le cercle soit tracé et que tout revienne vers toi, car tout est à toi.
Je ne veux pas perdre le trésor, car il est à toi.
Je ne veux pas le gaspiller, l’utiliser pour ce qui n’est pas dans ta volonté.
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Je veux être sage et utiliser le trésor pour t’honorer et faire apparaître ta volonté, car tu es 
tout ce qui est bon, juste et éternellement vrai.
Libère-moi de ne vivre que pour le moi éphémère sans jamais connaître la grandeur de 
l’œuvre pour le tout.
Je veux accueillir dans ma tête, dans mon cœur, dans ma force intérieure, dans tous les 
organes de mon corps et jusque dans mon œuvre, le trésor le plus sacré et le plus élevé.
Que l’énergie qui émane de moi pour réaliser l’œuvre de la beauté soit sans limites, à 
l’image de ton intelligence et de ta bonté, ô mon Père Gabriel. Amin.
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183. que ToN œil fasse apparaîTre la diviNiTé eN TouT

1. L’œil est un organe fondamental dans la vie de l’homme� Par l’œil, il y a un 
monde qui entre dans la vie intérieure pour la féconder, mais il y a aussi une semence 
qui sort pour donner une âme à la vie extérieure� Ce que vous regardez et la façon 
dont vous le regardez déterminent ce que vous devenez�

2. L’œil est déterminant, car il est créateur en tout� Les images qu’il fait apparaître et 
vivre, à l’intérieur comme à l’extérieur, éveillent la pensée, les sentiments, les élans� 
L’œil conduit les forces jusque dans l’acte créateur subtil ou concret�

3. Sachez que c’est la façon dont vous regardez le monde qui déterminera les percep‑
tions que vous aurez et ce que vous rencontrerez derrière le voile de la mort� Rien ne 
pourra apparaître à vos yeux que vous n’aurez pas connu et reconnu durant votre vie 
terrestre�

4. Si un être a aimé la peinture sans avoir jamais peint lui‑même, il ne saura toujours 
pas utiliser les pinceaux lorsqu’il passera le voile de la mort� Par contre, il pourra 
contempler avec plus d’intensité tous les tableaux qui avaient attiré son attention 
pendant sa vie terrestre et même en découvrir de nouveaux, s’approchant ainsi de la 
perception qu’il cherchait sans vraiment le savoir�

5. Il est fondamental que vous appreniez à regarder d’une façon juste� Vous ne devez 
pas cultiver le regard pessimiste qui contemple la noirceur, mais vous ne devez pas 
non plus regarder avec l’œil de la lumière utopique et béate qui engendre l’illusion 
du bien� Vous devez apprendre à regarder d’une façon juste afin de faire apparaître 
l’harmonie et d’ouvrir la voie du milieu�

6. Il ne faut pas forcément regarder le monde en projetant votre monde, sinon vous 
ne pourrez rien rencontrer ; vous demeurerez seulement enfermés en vous‑mêmes, 
même en compagnie de l’autre�

7. Il y a des mondes qui s’éveillent en vous devant certaines visions parce qu’ils vous 
font regarder le monde sous un certain angle, d’un point de vue limité�

8. Trouver la façon juste de regarder, c’est avant tout garder l’équilibre, la sérénité, 
l’union avec le Plus‑Haut, avec le Père et la Mère de la vie et leur enseignement� Pour 
cela, il faut dépasser votre propre monde, apprendre à être calmes, neutres, posés et 
libres dans la pensée et le sentiment� Alors vous pourrez poser votre regard sur une 
situation, une personne, un paysage ou même une statue d’un Dieu sans y mettre 
d’images préconçues, de sentiments désordonnés� Simplement, vous constaterez ce 
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que cela éveille au plus profond et pourrez ainsi accueillir l’intelligence qui émane 
de cette rencontre�

9. Éveiller l’œil, le regard juste, celui qui équilibre les mondes et les conduit vers 
l’intelligence et la stabilité, permet d’aborder la vie d’une tout autre manière� Quand 
vous éveillez cet œil, vous ne plaquez plus votre propre monde sur ce qui est à l’exté‑
rieur de vous�

10. Si ce qui est en face de vous vous renvoie une image qui correspond à la façon 
dont vous percevez le monde, le concept se renforce à l’intérieur de vous� Tel est le 
pouvoir de l’œil, qui peut être positif ou négatif suivant que votre œil est juste ou 
dans le déséquilibre�

11. Si vous regardez une chose avec l’œil de la divinité et que la divinité qui est en elle 
accepte votre regard et le monde qui y vit, elle vous le rendra en le multipliant� Par 
contre, si vous regardez la même chose en éveillant le côté sombre dans votre œil, ce 
sera le regard négatif qui vous sera renvoyé et conduit dans la force de l’abondance� 
Ainsi, le monde intérieur se reflète à l’extérieur et interagit avec lui�

12. Le regard est un lien qui passe les mondes� Du lien naissent la stabilité, l’équilibre 
et l’intelligence�

13. De l’intelligence naît la sagesse�
14. De la sagesse naît l’âme�
15. De l’âme naît la divinité�
16. Par la divinité, vous pouvez vous relier au Père unique de la vie et recevoir en vous 

la divinité, l’âme, la sagesse, l’intelligence, l’équilibre et la stabilité� Tel est le chemin 
de la vision juste que vous devez cultiver�

17. Pour faire naître la vision juste, vous devez parcourir tout un chemin initiatique, 
entrer dans une discipline et un art de vivre esséniens�

18. Par la vision juste, le corps tout entier entre dans la lumière des origines et permet 
à ce qui est plus grand que la mort de se développer�

19. Comprenez que le regard est fondamental au cours de votre voyage sur la terre, sur 
le chemin de l’esprit et dans l’élaboration de ce qui constitue l’au‑delà et l’immortalité�

20. Votre œil doit être capable de faire naître de votre corps le corps immortel de la 
lumière originelle afin de conduire l’illusion de la mort vers la vie de l’esprit divin�

21. Si vous percevez la divinité en tout, sans faire entrer dans votre œil l’illusion du 
monde, vous ferez apparaître le règne de la divinité en tout� Par contre, si vous avez 
cru dans un monde divin tout en cultivant en vous une noirceur ou une illusion de 
Lumière, vous ne serez pas dans l’alliance divine�
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22. Si votre œil s’élève jusqu’à la divinité, tout deviendra divin et trouvera sa place 
dans l’ordre universel�

23. Si vous laissez un monde sombre ou une illusion de Lumière regarder à travers 
votre œil, ils ne vous feront apparaître que le côté sombre ou faussement lumineux 
en faisant abstraction de la divinité� Cette vision vous privera de votre être vrai et de 
l’être véritable de la divinité en tout� C’est pourquoi vous devez apprendre à n’être 
dans aucun des 2 extrêmes, mais à cultiver le regard juste qui s’élève jusqu’à la divi‑
nité à travers la stabilité terrestre�

Père Gabriel, comment pouvons-nous éveiller ton œil sans y mettre d’images, d’intérêts, 
d’intellect ni de sentiments humains ?

24. Regarder d’une façon juste, ce n’est pas chercher à mettre quelque chose en l’autre, 
une identification, une confirmation, une compréhension� Il faut regarder sans re‑
garder, être dans la stabilité, l’équilibre et l’ouverture, la neutralité, le silence, l’éveil�

25. La stabilité est pour le corps, l’équilibre est pour les sentiments et la clarté est pour 
la pensée� Alors peut s’éveiller ce qui est une conscience supérieure, un dialogue 
véritable�

26. Ce que tu regardes peut venir te parler sans que toi tu y mettes ton propre monde ; 
c’est un art de communiquer, et donc de s’instruire, de tisser des relations pures, 
impersonnelles, vraies�

27. Il faut apprendre à se concentrer pour sortir des perceptions inférieures afin 
d’éveiller ce qui éclaire et apporte le nouveau�

28. Le regard doit se poser d’une façon neutre afin que l’intelligence vivante puisse 
apparaître et agir� Il ne faut surtout pas que ce soit l’intelligence du corps qui dirige 
les yeux, car elle conduit tout dans la séparativité� Il faut que ce soit réellement ce qui 
est à l’extérieur de toi qui te parle et te transmette sa vérité� Sinon, tu ne découvriras 
jamais le monde qui t’entoure tel qu’il est, tu ne connaîtras pas tes amis et les forces 
divines qui sont présentes et qui t’accompagnent lors de ton passage sur la terre�

29. Si, toute ta vie, tu te contentes de regarder uniquement le côté humain, tu ne 
verras que le monde de l’homme� Mais si tu éveilles l’œil divin, tu entreras dans le 
royaume de la vie�

30. Si non seulement tu as vu la Lumière, mais qu’en plus, tu as conduit les actes de 
ta vie dans son regard jusqu’à renforcer la divinité sur la terre, tu seras accueilli dans 
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la vie divine ; tu auras une terre pour te poser, pour respirer, et tu reconnaîtras ce que 
tu as reconnu lors de ton passage sur la terre�

31. Éduquez vos yeux et conduisez‑
32. les vers la vision juste� Je ne vous parle pas d’éveiller la perception des mondes sub‑

tils, car un tel don n’a d’intérêt que s’il est utilisé pour le monde divin et en accord 
avec sa volonté de s’incarner sur la terre� Dans le passé, ceux qui avaient de tels dons 
les mettaient au service de celui en qui la Lumière devait habiter et qui était appelé 
à gouverner le monde�

33. Les dons n’ont un intérêt que s’ils sont mis au service de ce qui apporte la stabi‑
lité, l’équilibre, l’intelligence, la sagesse, l’âme et donne la victoire à la divinité�

34. Bien souvent, les mondes subtils ou spirituels apparaissent devant l’œil d’un élève 
pour éteindre l’intelligence et l’aspiration vers la divinité� Les hommes se fourvoient 
alors dans un aspect extraordinaire et imaginaire, pensant qu’en voyant ces mondes 
subtils, ils deviennent des êtres supérieurs et que leur existence est spéciale� Mais 
c’est exactement l’inverse, car cette vision prétendument spirituelle éteint l’intelli‑
gence� Alors, l’homme se complaît dans le fantastique et non dans ce qui glorifie la 
sagesse omniprésente des mondes�

Pr. 67. Père Gabriel, j’honore ton œil.
J’honore ton œil dans mon œil.
Je l’honore dans le soleil, dans les fleurs et dans ton eau.
Je veux me présenter devant toi dans la pureté et ouvrir ma vision afin que tout mon être 
soit dans la Lumière, jusque dans mon corps et autour de mon corps.
Je suis conscient de mon corps sur la terre et que je vis avec elle, que je suis elle.
J’appelle l’Ange de la stabilité pour que ma relation avec la terre soit vivante et vraie.
Je m’éveille dans la pureté et la volonté de la lumière originelle de mon être éternel et je pose 
consciemment mes pieds sur le sol avec l’Ange de la stabilité.
Je bénis Dieu la Mère par la rencontre de mes pieds avec le sol et je demande à l’Ange de 
la stabilité que je puisse marcher en conscience et pureté sur la terre.
J’honore le Dieu qui a fait naître en moi les sentiments et qui vit caché dans mon cœur.
J’appelle l’Ange de l’équilibre afin que soit honorée la Divinité cachée dans mon cœur.
Que le juste discernement m’éclaire afin que je ne penche plus du côté de la noirceur ni du 
côté de la lumière trompeuse.
Saint Ange de l’équilibre, je demande à être conscient de mes échanges afin de tout conduire 
en toi vers la guérison.
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J’honore le Dieu de la pensée, qui vit caché dans mon œil intérieur et fait naître en moi la 
lumière de l’intelligence.
J’appelle l’Ange de l’intelligence afin que soit honorée la Divinité cachée dans l’œil de ma 
pensée.
Que l’eau de mon Père Gabriel nettoie mon visage et ouvre mon œil afin que la vraie 
lumière du Saint-Esprit entre en moi.
Que tout ce qui est faux, malade, déséquilibré en moi, qui appartient au passé, aux tradi-
tions mortes, à la mauvaise hérédité et à la mauvaise éducation soit nettoyé par l’eau de 
Gabriel.
Je veux m’éveiller au-dessus du moi mortel pour respirer dans ce qui est large et sacré.
Je veux être droit devant la sagesse et la beauté de l’enseignement essénien.
Que la parole de Gabriel se grave en moi : si le regard est sombre, l’homme est ténébreux ; 
si le regard est utopique, l’homme n’a pas de corps ; si le regard est juste, l’homme est un 
Essénien, un disciple de la sagesse.
J’appelle l’Ange de la sagesse.
Ô saint Ange, protège-moi du faux regard.
Que je sois redressé, éveillé, conscient de tout ce qui, en moi et autour de moi, veut me 
conduire vers le faux regard.
Que les Anges conduisent mon œil dans la sagesse.
Que les Archanges éveillent la vision de l’âme universelle et immortelle.
Que les Dieux me permettent de connaître la volonté du Père afin que mon corps l’accom-
plisse.
Ainsi, je serai un en étant la vision juste dans tous les mondes.
Mère, par cette parole et ce rite sacrés, je Te fais l’offrande d’être un Enfant qui accomplit 
l’effort de s’éduquer. Amin.
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184. fais de la souplesse Ta plus graNde proTecTioN

1. La protection est une valeur essentielle de la vie, mais aussi une faiblesse� L’intelli‑
gence qui gouverne le monde de l’homme a bien compris cette réalité et l’exploite à 
outrance en augmentant la peur chez les êtres pour ensuite leur proposer des moyens 
de défense� Ainsi, elle s’empare de leur destinée�

2. Les matérialistes proposent énormément de méthodes pour se protéger� Les spi‑
ritualistes également ont leurs méthodes de protection : ils vont porter des grigris, 
prononcer certaines paroles, s’entourer de symboles� Les chercheurs, les savants, les 
scientifiques, eux, vont développer une attitude austère, froide, rigide ; ils vont se 
rendre discrets, impénétrables, agressifs, fermant toutes les portes et empêchant les 
êtres d’entrer, de peur qu’ils ne découvrent ce qui se cache derrière leurs études�

3. Je vous le dis : chacun cherche à se protéger et vous devez en être conscients�
4. Le monde est dangereux à tous les niveaux, physiquement, spirituellement et 

d’une façon magique�
5. Il fut un temps où les talismans, les symboles, certaines paroles étaient de puis‑

santes protections parce que les sages savaient les vivifier en unissant le ciel et la terre� 
Ils savaient les consacrer et les activer en plaçant à l’intérieur d’eux des écritures, des 
forces magiques et spirituelles capables d’agir jusque dans le plan physique� Mais au‑
jourd’hui, les sages ne sont plus vos dirigeants et les symboles ont perdu leur valeur�

6. Alors, si vous voulez réellement être protégés, vous devez trouver des moyens autres 
que toutes ces anciennes pratiques qui ont été attrapées et qui n’impressionnent plus 
du tout les forces sombres� Bien au contraire, ce sont souvent elles qui vivent main‑
tenant dans les symboles censés les combattre�

7. Je vous donne une clé : la souplesse est une grande protection, car elle permet de 
devenir insaisissable�

8. Bien souvent, des êtres habités par la peur d’être agressés ou percevant des in‑
fluences hostiles autour d’eux deviennent violents dans leur langage, agressifs dans 
leurs attitudes afin de produire la peur chez l’autre� Plus un homme est dans la 
peur, plus les mondes sombres s’emparent de lui et le dirigent� Ces êtres n’ont pas 
la sagesse et ils doivent être protégés, car ils sont malades et sans cesse sous l’emprise 
d’influences qui les agressent�

9. Vous vous demandez sûrement comment faire pour être protégés de ces mondes 
qui, sans cesse, viennent vous solliciter et cherchent à vous envahir, à vous accaparer�
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10. La première discipline est d’apprendre à vous protéger de vous‑mêmes, des démons 
que vous portez en vous, car lorsqu’ils sortent et se manifestent, ils vous montrent 
qu’ils ne veulent pas quitter votre corps� Ils veulent rester avec vous, vivre de votre 
destinée et faire naître en vous des habitudes qui les nourrissent� Ils mettent tout en 
place jusqu’à ce que vous deveniez leurs serviteurs�

11. Vous devez étudier et entrer dans cette subtilité, car il existe des prédateurs que les 
hommes n’ont pas encore découverts�

12. La souplesse permet d’éviter un grand nombre de maladies et surtout, elle vous 
protègera de l’envahissement de la peur�

13. La peur est l’alimentation de base et l’enracinement des forces sombres et des 
êtres qui vivent de la superstition�

14. La superstition est une maladie qui ne touche pas uniquement les spiritua‑
listes et les êtres subtils, mais également les matérialistes et les êtres grossiers� Un 
grand nombre des concepts de la foi matérialiste reposent sur la plus basique des 
superstitions�

15.  La souplesse permet de prendre de la distance face à tous les évènements, les 
influences� Alors il est possible de voir les choses différemment�

16. Celui qui est souple est comme un danseur, il demeure en mouvement, il est ani‑
mé par un monde� Il sait contourner sans forcément ouvrir les portes de sa maison� 
Il ne fait que passer et rien ne peut arrêter son mouvement�

17. Celui qui veut absolument se protéger sans être lui‑même en mouvement ne fait 
qu’ouvrir toute grande sa maison au voleur, au nom même de la peur d’être volé�

18. N’est‑il pas incroyablement bête celui qui demande au voleur d’installer dans sa 
maison un système de sécurité ?

19. Les matérialistes sont dans la peur et les spiritualistes sont dans l’extase et l’émer‑
veillement stériles� Mais ils ouvrent ainsi les uns comme les autres les portes à des 
mondes qui les envahissent, les possèdent et les détournent de leur véritable destinée� 
Ils ne cultivent pas l’étude de leur être et n’entrent pas dans le juste discernement, 
qui conduit à la maîtrise de soi et permet de mettre sa vie au service de l’intelligence 
supérieure divine� Non, ils se laissent emporter dans des mondes parce qu’ils pensent 
que tout est merveilleux� Ainsi, ils se donnent entièrement, sans garder de réserve� 
Malheureusement, le résultat n’est pas ce qu’ils avaient imaginé�

20. Protégez‑vous, car la vie est dangereuse, mais adoptez la véritable protection�
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21. La vie n’est dangereuse que pour celui qui est mal éduqué, mal formé, mal pré‑
paré parce qu’il ne saura pas comment réagir face aux rencontres auxquelles il sera 
inévitablement confronté�

22. Rencontrer le côté sombre est inévitable ; il suffit juste de le savoir et d’y être 
correctement préparé� Mais si c’est le côté sombre qui vous prépare, il instaurera pro‑
gressivement en vous certains réflexes pour que la Lumière ne puisse pas s’approcher 
de vous, vous toucher et vous éveiller� C’est pourquoi il est important de créer un 
environnement de vie qui soit sacré, pur, dédié à la Lumière, à l’étude, à l’éducation, 
au service� Cet endroit doit être propice à l’éveil de votre être, à son ennoblissement, 
à sa créativité et à l’alliance des mondes, des règnes, de la nature vivante�

23. La Ronde des Archanges, les Villages Esséniens et les cercles d’étude sont la mani‑
festation dans les mondes extérieurs de ce lien sacré qui doit être vivant à l’intérieur 
de vous� Vous devez en être pleinement conscients afin de cultiver la pensée, les 
relations et l’acte justes�

24. Lorsque vous entrez dans les lieux consacrés de la Nation Essénienne, les mondes 
qui vous habitent se calment et finissent par vous laisser étudier, prier, méditer et 
travailler, car ils ont compris votre détermination� Mais dès que vous sortez de l’envi‑
ronnement essénien, ils s’activent de nouveau, ils crient et réclament leur dû comme 
des enfants qui ont faim� Ils se montrent à vous et vous font savoir qu’ils refusent de 
vous quitter�

25. Ne vous crispez pas, acceptez cette situation et apprenez à la regarder telle qu’elle 
est, sans aucun mensonge� Ne laissez pas ces êtres se dissimuler devant votre regard�

26. Soyez souples dans votre vie, soyez des observateurs éveillés et sans jugement� Ac‑
ceptez d’être responsables de tout ce que vous avez engendré ou laissé engendrer par 
vos pensées, vos paroles, vos attitudes, votre façon d’être au monde, vos orientations 
de vie�

27. Augmentez le lien qui vous unit à l’environnement sage, devenez actifs pour que 
l’intelligence et l’âme de la Nation Essénienne deviennent un corps de sagesse et 
d’action dans votre vie, un élément incontournable� Amenez la dignité, l’enseigne‑
ment supérieur dans votre vie, sans être des dictateurs ou des moralisateurs�

28. Œuvrez avec le grand amour et apportez la sérénité, la simplicité, la spontanéité�
29. Comme des enfants, jouez avec ce qui est sale et amenez‑le progressivement à ser‑

vir l’œuvre de la Lumière, de la pureté, de la beauté�
30. Surtout, ne vous faites pas attraper par ce monde qui vous enfermera en 

vous‑mêmes et vous rendra prisonniers de votre monde, condamnés à ruminer sans 
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cesse les mêmes pensées, car elles vous grignoteront et finiront par faire de vous des 
êtres aigris et mécontents�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que finalement, la vie est plus simple que ce que nous 
croyons ?

31. Je dis que la vie est dangereuse pour ceux qui se font des concepts de la vie�
32. La vie est grande et puissante lorsque l’homme est bien éduqué, qu’il sait qui il 

est, qu’il maîtrise son instrument, qu’il sait se positionner et accomplir sa véritable 
destinée�

33. Si l’homme ne sait pas qui il est ni ce qu’il a à faire, il est certain qu’il se fera attra‑
per par un monde et qu’il sera utilisé à son insu�

34. Quoi qu’il arrive dans la vie, vous devez avoir un objectif et vous créer un environ‑
nement souple et harmonieux qui permet à cet objectif de se réaliser�

35. La rigidité est importante pour celui qui en a besoin� Mais pour le créatif, pour 
celui qui veut aller de l’avant, transformer le monde et enfanter un univers, une 
grande souplesse est nécessaire, une légèreté et surtout, de bonnes associations�

36. Je conseille à mes chers Esséniens d’apprendre à être vivants de la vie qui donne 
la vie� Ne soyez pas vivants de la mort qui est déjà là� Cette mort atrophie, grignote 
tout, vous rend aigris, augmente les vices et les faiblesses que vous portez en vous et 
finalement vous rend indigestes pour tous les êtres qui vivent dans les mondes de la 
Lumière�

37. Prenez ce psaume non seulement comme des paroles à étudier et à rendre vivantes, 
mais également comme un état de conscience supérieur qu’il vous faut atteindre� 
Alors vous pourrez prendre votre vie en mains et changer certaines habitudes, cer‑
taines façons de faire et surtout, de regarder la vie�

38. L’homme est une merveille, mais il peut aussi être une catastrophe� Alors, ne soyez 
pas une merveille en apparence et une catastrophe en profondeur� Soyez simplement 
des êtres équilibrés, connaissant vos faiblesses, n’imposant pas vos problèmes et vos 
doutes aux autres�

39. Soyez généreux de façon à ce que la force créatrice universelle puisse venir habiter 
vos vies�

Père Gabriel, tu veux nous dire qu’il y a des pratiques spirituelles sacrées, comme étudier, 
méditer, être ensemble dans la pureté, accomplir des rites dans les cercles d’étude, qui sont 
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essentielles pour ouvrir un espace en soi et autour de soi, pour se calmer, s’éveiller et orienter 
certaines forces dans nos vies. Ensuite, l’homme doit aller dans sa vie extérieure pour bâtir 
un monde en harmonie avec ce qu’il a compris, capté, vu. S’il fait cela, il utilise toutes les 
forces du côté sombre qui, auparavant, asservissaient sa vie pour bâtir un monde de Lumière, 
de sagesse et d’amour. S’il ne le fait pas, le côté sombre l’attend à la sortie pour voler les 
énergies de la Lumière et les conduire dans les ténèbres. Est-ce cela, Père ?

40. Oui, mon fils, c’est cela� L’homme doit réaliser la Lumière dans sa vie quotidienne 
pour atteindre la perfection� S’il fait cela, c’est la victoire des victoires�

41. Ouvrir un environnement, un espace sacré dans sa vie n’est que l’éveil et la prépa‑
ration� L’aboutissement est la réalisation de l’œuvre dans la vie quotidienne�

42. Si l’homme arrive à faire de sa vie quotidienne un hommage à la Divinité, la 
lumière des lumières viendra vivre avec lui� Pour parvenir à ce but, vous devez être 
souples�

Pr. 68. Ô soleil, tu te lèves à l’aube, flamboyant, et tu ouvres le chemin de la grande lumière et 
de son océan d’harmonie.
Tu éclaires le monde et établis l’ordre céleste.
Tu traces le cercle sacré et places les 4 grands Dieux, les 4 Archanges, les 4 Anges pour 
structurer ta maison, poser ton trône afin que nous puissions accueillir ta révélation.
Je t’honore au-delà des mots et je célèbre ta parole, ton enseignement qui éclaire, bénit et 
console.
Tu es la clarté dans ma maison.
Que toutes obscurité et intelligence sombre s’enfuient de moi afin que je sois pur devant toi.
Je veux trouver la force de vivre avec toi et d’accomplir ta volonté.
Tu es juste et bon, généreux et vrai.
Je bénis la Ronde des Archanges dans mon cœur et ma vie.
Je bénis les cercles d’étude esséniens.
Je bénis les Villages Esséniens sur toute la terre.
Je bénis l’œuvre sacrée de mon Père et avec l’Ange de la souplesse, je veux marcher sur le 
chemin tracé par le soleil des soleils. Amin.
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185. arrêTez de rêver que vous êTes avec la lumière, 
vivez avec elle

1. Vous devez savoir ce que vous voulez, car l’heure du choix n’est plus vraiment là 
pour l’humanité� Il est certain que l’homme souhaite, imagine, conceptualise tout 
un monde, mais lorsqu’il s’approche de la vie réelle, c’est comme si les connexions 
ne se faisaient pas� Pourtant, dans la vie matérielle, l’homme a su s’éduquer et deve‑
nir capable de se diriger les yeux fermés pour obtenir et réaliser ce qu’il voulait� Ainsi, 
lorsqu’il a faim, il se lève, réunit tous les ingrédients, les cuisine, se met à table et 
apprécie son œuvre� L’homme a organisé tout un monde autour de cet acte de man‑
ger� Il ne reste pas assis dans un fauteuil, imaginant qu’il va manger� Un homme qui 
ferait cela serait décalé et pourtant, dans bien des domaines, l’humanité en est à ce 
stade‑là�

2. Les spiritualistes pensent qu’ils sont en train de manger, alors qu’ils sont juste 
assis dans un fauteuil en train de l’imaginer� Ils perçoivent les couleurs, les odeurs, 
les sensations et ont même l’impression de vivre l’expérience, mais ce n’est qu’un 
rêve ; il n’y a rien de concret dans leur vie, la réalisation ne se fait pas, il n’y a pas 
d’aboutissement�

3. Les hommes créent sans cesse des discordes� Pourtant, ils savent qu’il ne faut pas 
le faire et ils connaissent les clés pour ne pas se faire envahir par ces mondes et les 
laisser s’installer à l’intérieur de leur vie� Mais ils ont beau le savoir, ils n’y arrivent 
pas parce qu’ils vivent dans un monde abstrait�

4. L’abstraction est une grande malédiction qui touche principalement les spiritua‑
listes� Cette abstraction n’est pas quelque chose qui n’existe pas� Bien au contraire, 
elle est bien réelle pour l’homme qui vit avec elle ; elle le prend, l’emmène dans 
son monde, lui fait croire et vivre des choses qui n’existent pas, coupant ainsi les 
connexions avec le monde réel et engendrant une dysharmonie, un conflit�

5. L’homme a l’impression d’être conforme à ce qu’il pense et que le conflit n’est pas 
important� Il se dit que l’essentiel est qu’il se remette en question de temps en temps, 
qu’il prie et accomplisse quelques actes bénéfiques pour compenser�

6. Mais qu’est‑ce que peut être le Bien si vous n’avez pas de corps pour accueillir et 
contenir ce monde, cette intelligence ? Le Bien ne doit pas être une abstraction, mais 
une réalité concrète qui bâtit le futur�
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7. Je vous dis que la Lumière n’existera pas sur la terre tant que les hommes cultive‑
ront la confusion et le mélange abstrait des mondes et qu’ils ne lui réserveront pas 
un espace, un corps consacré pour elle�

8. Vous devez vous rééduquer et vous mettre au service de la Lumière dans la pureté 
et la vérité� Je sais que cela vous a déjà été dit, mais vous devez l’entendre et l’entendre 
à nouveau jusqu’à ce que l’évidence apparaisse et que le chemin s’ouvre�

9. Entendez ma parole dans la simplicité et mettez‑vous en mouvement pour accom‑
plir ce qui est juste�

10. Cessez de vous salir sans arrêt pour ensuite vous nettoyer, car vous tournez en 
rond�

11. Trouvez la force de prendre votre vie en mains et utilisez votre énergie pour autre 
chose que maintenir un monde sans issue, qui vous prend tout, vous fatigue et fina‑
lement vous détruit�

12. Êtes‑vous des éternels insouciants et inconscients ? Êtes‑vous des êtres irrespon‑
sables, inaptes à prendre leur vie en mains ? Pourquoi n’entrez‑

13. vous pas dans la grande sagesse, dans l’étude dévouée ? Pourquoi ne vous incli‑
nez‑vous pas devant l’intelligence de l’enseignement qui éclaire les mondes et établit 
l’ordre céleste ? Pourquoi ne conduisez‑vous pas l’Enseignement jusque dans la com‑
préhension qui amène l’action ? Pourquoi faites‑vous semblant de vivre, alors qu’en 
fait vous êtes complètement perdus et ne comprenez plus rien à ce qui vous entoure ?

14. Apprenez à devenir honnêtes� Montrez qui vous êtes, révélez votre vrai visage� 
Dans la vérité et la pureté, vous trouverez des amis qui viendront vous aider et vous 
soutenir� Simplement, l’homme ne fait pas cela, il se cache et avance masqué, alors 
que tous les mondes savent qu’il n’y a en lui ni sincérité ni vérité� Alors chacun est 
sur ses gardes, cherchant la défaite de l’autre�

15. Vous, les Esséniens, brisez ces sceaux et ne les laissez pas diriger votre vie et vous 
conduire dans des abstractions� Appelez les Anges de la simplicité, de la vérité et de 
la grandeur d’âme et vivez avec eux�

16. Faites en sorte que le soutien mutuel et l’amour soient des forces réelles, des pré‑
sences ardentes, des vérités palpables dans vos vies�

Père Gabriel, veux-tu dire que tu es fatigué de voir l’humanité prendre ce chemin des 
faux-semblants, alors que de nombreux enseignements lui ont été offerts sans être appliqués ?
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17. Oui, il est fatigant d’apporter des trésors aux hommes sans que ceux‑ci ne s’en 
rendent compte et ne les apprécient� Ce n’est pas que les hommes soient bêtes, mais 
ils sont réellement mal éduqués� Leur mauvaise éducation a fait qu’aujourd’hui, plus 
rien n’a de valeur pour eux, tout est capturé, utilisé, dégradé, puis jeté avant qu’ils 
prennent autre chose qui paraît différent, nouveau� Les hommes en sont arrivés à 
penser qu’ainsi ils auront la vie nouvelle, la régénération de l’énergie et qu’ils pour‑
ront aller de l’avant� Mais personne n’évolue dans le gaspillage, la dégradation et 
l’inconscience�

18. D’un autre côté, il y a les hommes qui veulent maintenir le dogme, leur façon de 
voir et de penser sans tenir compte de l’éducation qui permet d’aller de l’avant d’une 
façon juste dans la patience et l’amour�

19. Alors, prenez votre vie en mains, ouvrez un espace sacré pour la juste éducation 
et la juste formation du genre humain et aussi pour préserver l’alliance de Lumière 
des règnes de la création�

20. Comprenez que l’heure du choix n’est plus� Soit vous agissez, soit vous n’agissez 
pas, mais quoi qu’il en soit, vous allez maintenant être mis en face de ce que vous êtes 
et vous constaterez qu’il sera très difficile de rattraper le chemin que vous n’avez pas 
parcouru au moment où vous deviez le faire�

21. La grande faiblesse et la grande défaite de l’homme sont que, bien souvent, il 
s’éveille lorsqu’il est déjà trop tard� Il se dit alors que s’il avait su, il aurait fait ceci 
ou cela� Pourtant, il le savait au fond de lui, mais il n’a pas eu la force suffisante, la 
conviction, la détermination pour le faire� Mais quelle est cette force qui manque à 
l’homme ? En réalité, l’homme avait la force et il l’a toujours ; le problème est qu’il 
s’en servait alors pour maintenir un monde d’illusions�

22. Entretenir un monde de conflit, de désespoir, de peur, de mécontentement de‑
mande beaucoup plus d’énergie que de vivre en harmonie avec la nature et les lois 
universelles, dans la sérénité, la légèreté, la plénitude�

23. Éveillez‑vous maintenant et prenez une décision définitive quant à la vie que vous 
voulez vivre et le futur que vous souhaitez rencontrer�

Pr. 69. Père Gabriel, grand Dieu de l’eau, toi en moi et autour de moi.
Je bénis ton enseignement et je l’accueille dans ma pensée, mon cœur et ma vie intérieure.
Protège-moi de l’abstraction.
Que mes pieds soient posés dans la sagesse de la Mère et que je ne vive pas dans un monde 
d’illusions.
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Je veux me voir à travers les actes de la vie et devenir un être concret qui touche la terre et 
permet à la Lumière de vivre dans un corps.
Toi, le fort, toi, le puissant.
Que la force en moi grandisse à chaque pas que je pose sur le chemin de l’éveil et de la 
transformation.
Je bénis le sol qui m’éveille et me révèle qui je suis.
Je veux maintenant organiser ma vie pour donner un corps à la Lumière dans la réalité de 
mes actes, de mon âme, de ma pensée, pour associer ma destinée à la grande sagesse qui 
apporte le Bien commun.
Je veux entendre et entendre l’enseignement de la Lumière.
Je veux l’étudier et baigner dans son aura jusqu’à ce qu’il devienne en moi une évidence qui 
éclaire le monde.
Je veux offrir mon énergie à ce qui est pur et vrai.
Je ne veux pas être insouciant et inconstant.
Je ne veux pas être un ignorant et un inconscient.
Je veux être responsable et prendre ma vie en mains pour glorifier l’intelligence divine jusque 
dans la réalité terrestre.
Délivre-moi, Père Gabriel, des faux-semblants.
Je veux conduire ton enseignement jusque dans la compréhension qui amène l’action.
Je le veux maintenant avec force et détermination. Amin.
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186.  que le désir d’appreNdre 
soiT plus graNd que vos cerTiTudes

1. Aujourd’hui, un de vos problèmes majeurs est que vous êtes enfermés dans une 
certitude stérile qui vous empêche d’aller de l’avant et de vous ouvrir à un inconnu 
positif� Vous pensez avoir acquis certaines bases parce qu’en tant qu’humanité vous 
avez œuvré et accumulé un savoir, une expérience que vous avez réussi à conserver 
plus ou moins pendant des siècles� Vous vous appuyez sur ces certitudes sans perce‑
voir qu’aujourd’hui elles sont en train de vous enfermer dans la stagnation plutôt 
que de vous conduire vers un chemin libérateur�

2. Lorsqu’un homme s’éveille à l’aspect spirituel de la vie, il est ardent et travaille sur 
lui pour se former un corps de compréhension qui lui permettra d’expérimenter cer‑
taines vérités� Puis, n’ayant pourtant pas atteint certains objectifs qu’il s’était fixés, il 
entre dans une phase d’autosuffisance, dans une certitude qui le fait stagner�

3. Que ce soit dans le côté matériel ou spirituel, on retrouve cette même épreuve 
qui, à un moment donné de la vie de l’homme, s’empare de lui et l’enferme dans la 
suffisance et la stagnation� Alors qu’il n’a pas encore atteint l’accomplissement, une 
influence vient et le pousse à s’arrêter, à se contenter de ce qui n’est pas abouti� Il 
l’accepte alors comme une fatalité, pensant qu’il ne peut aller plus loin et finit ainsi 
par baisser les bras et ne plus poser son pied sur le chemin�

4. Le piège est que les hommes cherchent toujours la confirmation de leurs propres 
conceptions, des images qu’ils ont fait vivre en eux, des compréhensions qu’ils 
peuvent avoir de ce que peut être la perfection dans leur vie� Ce piège touche sur‑
tout celles et ceux qui cherchent la lumière du monde divin� Les hommes se sont 
tellement écartés de ce chemin qu’ils n’ont maintenant plus de modèles� Alors ils 
s’en inventent, sans forcément parvenir à les vivre, à les atteindre dans leur vie� La 
Lumière devient faible en eux tout simplement parce qu’ils ont développé un savoir 
humain et non une sagesse divine�

5. Pour rencontrer le monde divin, il faut aller jusqu’au bout de l’expérience� Mais 
n’étant pas allés jusqu’au bout, les hommes se posent sur ce qu’ils ont vécu et fi‑
nissent ainsi leur vie, pensant qu’ils continuent naturellement à progresser, alors que 
tout s’est déjà arrêté en eux� Le savoir qu’ils reçoivent est simplement celui de la vie 
qui passe ; il est lié et appartient aux désillusions et à la sagesse des souffrances qui 
éveillent l’homme� Celui‑ci associe ce savoir au monde divin, mais c’est là qu’il se 
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trompe� Il pense que sa compréhension est inspirée par son chemin spirituel et par 
une alliance avec un monde supérieur, mais ce n’est pas le cas, car le monde divin ne 
parle jamais avec la stagnation�

6. En vérité, je vous le dis : pour que l’homme puisse rencontrer le monde divin et 
cheminer avec lui dans la vérité, il faut qu’il redevienne un enfant innocent, plein 
d’ardeur, aimant la vie, voulant goûter un monde qu’il ne connaît pas ; l’homme doit 
redevenir un amoureux de la découverte et du savoir véritable�

7. Sachez qu’arrivé à un certain stade de sa vie, l’homme est fatigué de toutes les 
mauvaises expériences qu’il a vécues� Il se laisse alors facilement enfermer dans sa 
propre bulle, s’alimentant de son propre savoir et surtout, ne mettant plus les pieds 
dehors� Il veut juste goûter la vie à l’intérieur de sa bulle� C’est pourquoi je vous 
dis de ne pas vous laisser emplir d’illusions, mais de toujours maintenir en vous la 
flamme du désir d’apprendre�

8. Si vous avez fait un travail sur vous, vous estimez qu’il est juste d’en récolter le 
fruit� Mais ce que vous ne comprenez pas, c’est que votre savoir et vos concepts sont 
humains, même si vous vous référez à la tradition sage et que vous pouvez connaître 
des moments de compréhension qui vous éclairent à travers des visions, des inspi‑
rations� Vous croyez alors que les lois et les principes des mondes supérieurs vous 
sont dévoilés� Mais sachez que c’est encore une faculté liée à votre propre existence 
d’homme et au temps qui passe�

9. Comprenez que lorsque l’homme entre dans le monde, il est un enfant, mais 
dès qu’il commence à être âgé, il est naturellement posé et désillusionné de certains 
mondes et il croit alors à une fatalité de la vie� Ce sont là des processus d’existence 
qui sont liés à l’humanité�

10. Alors, cultivez l’amour du savoir, redevenez vivants dans le désir d’apprendre� 
Éveillez non pas ce que vous cherchez, ce que vous aspirez à rencontrer, mais ce qui 
est au‑delà de vous et qui se tient au cœur du mystère, que vous ne connaissez pas, 
mais qui pourtant apportera un nouvel élan à votre vie�

11. Il est certain que le monde divin vous parlera tel que vous pouvez le comprendre, 
mais pas tel que le monde des hommes vous a appris à comprendre les choses�

Père Gabriel, veux-tu dire que bien souvent nous croyons vivre et comprendre la Lumière, 
alors qu’en réalité, ce ne sont pas les organes d’un corps de Lumière en nous qui s’approchent 
du monde divin, mais encore le monde de l’homme ? Pour s’approcher du monde divin, il ne 
faut plus être un homme mais une Divinité. Les anciens l’avaient compris et c’est pourquoi 
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ils ont glorifié des rois, mais malheureusement, ce savoir a été perdu et a dégénéré. Ton ensei-
gnement est grand, subtil et étrange, ô mon Père. Les hommes sont bien loin de ta sagesse 
merveilleuse et belle. Père, est-ce cela que tu veux dire ?

12. Oui, mais cette sagesse doit être comprise d’une façon juste� Si l’homme veut 
s’approcher de la divinité, il doit organiser sa vie pour qu’une autre éducation, et 
donc un autre monde soient possibles ; c’est un chemin individuel, mais aussi essen‑
tiellement collectif�

13. Les hommes éveillés doivent vouloir faire apparaître au milieu d’eux ce qui est 
au‑delà de l’homme, ce qui est divin et qui peut élever l’homme et la terre vers la 
divinité� Cela doit être un effort, mais aussi un partage�

14. L’homme est naturellement doué d’une capacité qui lui permet de s’adapter à tous 
les mondes� Son mental, sa faculté de comprendre, son intelligence lui permettent 
de voyager dans les univers et de s’éveiller à la sagesse des lois et des principes supé‑
rieurs� Celui qui travaille sur lui dans un cadre particulier peut parvenir à s’éveiller 
dans ce savoir� Conduire un maximum d’êtres humains dans cette formation essen‑
tielle doit être l’un des buts de l’éducation essénienne�

15. Une fois éveillée, cette faculté de comprendre l’Enseignement par la pensée n’en 
demeure pas moins qu’une étape, car elle n’est pas la plénitude�

16. La pensée permet à l’homme de voyager et d’éveiller le savoir, mais elle ne va pas 
forcément toucher et faire participer les sentiments, la volonté et le corps� En cela, 
elle n’est pas la Lumière et appartient encore au monde de l’homme�

17. Lorsque la Lumière est présente en l’homme, elle le touche et l’éveille dans sa glo‑
balité� Tous les centres, toutes les facultés sont alors en harmonie avec l’intelligence 
supérieure et l’incarnent dans la perfection ; la compréhension apparaît et illumine 
tout le corps, la vie, la conscience, les centres subtils et tout ce qui compose l’exis‑
tence de l’homme, qui met alors tout en œuvre pour réaliser ce qui est venu toucher 
sa vie intérieure� L’homme ne veut plus perdre cet état intérieur, car il comprend que 
c’est un Ange, un allié céleste qui est venu le visiter et qui le pousse à aller de l’avant 
afin que sa vie baigne dans la Lumière et soit une avec elle� Alors il se met en action 
afin de réaliser cette pensée qui éclaire tout, de lui donner un corps�

18. La conscience qui s’éveille correspond toujours à la visite de la Lumière en 
l’homme� Si l’homme ne saisit pas cet instant magique, la compréhension pourra 
quand même grandir en lui, mais elle ne pourra jamais dépasser un certain stade ; elle 
n’apportera aucune semence divine, mais uniquement la stagnation qui enfermera 
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finalement l’homme dans sa bulle� La vérité qui l’aura touché demeurera positive, 
car l’homme aura une compréhension de la vie plus grande, plus fine, mais du point 
de vue divin, cette compréhension n’en demeurera pas moins une stérilité� En effet, 
malgré sa compréhension plus grande, l’homme n’entrera pas dans l’immortalité et 
n’emmènera rien avec lui derrière le voile de la mort�

19. Allumez le feu de l’amour du savoir, de l’étude sur la terre et préservez cette 
flamme au sein de la Nation Essénienne�

20. Que la Nation Essénienne soit bâtie autour de cet amour du savoir, de l’étude, 
d’un chemin d’éducation�

21. Éveillez le désir positif de vouloir découvrir les mondes, de les goûter, de les vivre 
non seulement dans la compréhension intellectuelle, mais avec tous vos sens, vos 
organes, vos corps, votre vie�

22. Redevenez des amoureux de la vie, aspirez au savoir, à la découverte, à la connais‑
sance de l’autre et formez‑vous un corps d’immortalité, de divinité� Telle est la bonne 
attitude et elle doit être une évidence au sein de la Nation Essénienne�

23. Le chemin essénien est pour celles et ceux qui aspirent à servir la Divinité dans la 
pureté et à la rencontrer véritablement�

24. Soyez vigilants devant ce piège savamment préparé sur le chemin où l’homme 
rencontre la Lumière, travaille plus ou moins ardemment, puis, finalement, vit des 
expériences qu’il n’avait pas forcément imaginées ni souhaitées� Il entre alors dans la 
lassitude, qui prend les rênes de sa vie� La lassitude appelle l’incompréhension, qui 
fait que l’homme demeure finalement un homme qui n’a pas fait l’expérience de la 
Lumière jusqu’au bout, jusqu’à l’apparition du corps de Lumière, jusqu’à la réalisa‑
tion de l’œuvre qui glorifie les Dieux�

25. La vie est humaine, elle s’écoule naturellement et amène inévitablement les désil‑
lusions de la vieillesse qui montrent à l’homme le vide de son existence éphémère� 
L’homme entre dans le monde et veut être empli par toute la vie, la connaissance, 
l’expérience du monde, toutes les vertus dont l’enfant a besoin pour se construire 
un corps� Mais quand l’homme entre dans la vieillesse, il cherche à se débarrasser de 
tout, car il comprend qu’il a laissé sa vie s’encombrer de futilités� Il s’aperçoit alors 
qu’il n’a pas réellement construit de monde, mais qu’il a été accaparé par un monde 
qui l’a détourné de son but et de sa véritable destinée� Et maintenant, parvenu à 
la fin de sa vie, il doit renoncer à tout ce bruit, lâcher ce monde qui l’a empli pour 
s’efforcer d’entrer tranquillement dans la mort�

26. Je vous le dis : que la vie de l’enfant vive éternellement en vous�
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27. Ne laissez jamais s’éteindre l’amour du savoir, l’envie d’aller de l’avant, le feu pour 
le monde de la Lumière�

28. Rappelez‑vous que le savoir authentique apporte la conscience et la vie jusque 
dans les sentiments, la volonté et les actes du corps� Alors vous agirez conformément 
aux lois et aux principes du monde divin et vous entrerez dans la lumière de la vie 
véritable�

Pr. 70. Père dans le caché, grande et sage est ta parole.
Tu parles dans le silence et tu éveilles la compréhension subtile qui est au-delà des mots.
Tes mots sont le support de ton âme et tu fais apparaître un monde grand et riche.
Je veux étudier pour faire grandir la flamme de ton savoir.
Qu’elle devienne intelligence dans ma pensée, force dans mon cœur, évidence créatrice dans 
ma volonté, actes de beauté dans mon corps et tous mes centres activés pour glorifier les 
Dieux et la terre.
Je veux tout faire entrer dans le feu de l’étude et dans l’amour de la vie supérieure.
Je sais que seul je n’y arriverai pas et c’est pourquoi je m’unis en conscience avec la Nation 
Essénienne pour que la divinité apparaisse en son sein de siècle en siècle et que je puisse y 
participer.
J’invite en moi la lumière divine de mon être véritable éternel, une avec le Père et la Mère 
et ma nature immortelle.
Elle entre dans le corps et le vivifie comme le printemps apporte le renouveau.
Je veux m’éveiller et renouveler ma vie dans la lumière éternelle, immortelle, divine. Amin.
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187. TraNsmeTTez la TradiTioN de la lumière 
aux géNéraTioNs fuTures

1. Il y a une intelligence particulière qui veut que l’humanité soit déracinée, n’ait 
plus de repères, de fondements, de tradition dans la vie�

2. Si vous voulez sauvegarder une humanité saine, vous devez comprendre l’impor‑
tance de la Tradition et tout mettre en œuvre pour la maintenir�

3. Préserver la tradition de la Lumière, c’est protéger ce qui est beau, noble et grand 
dans l’humanité et dans la vie sur terre�

4. La Tradition est ce qui unit le ciel et la terre, le passé et le futur, donne du sens, 
oriente, apporte la force et éclaire ; elle est le lien vivant qui unit les mondes dans la 
sagesse�

5. Je ne vous parle pas des traditions mortes qui deviennent des prisons de dogmes 
que les hommes imposent sous forme de croyances aveugles, inconscientes, poursui‑
vant des buts contraires à l’intelligence et à l’amour supérieurs�

6. Je vous parle de la tradition vivante comme le Père et la Mère peuvent l’être dans 
la vie d’un homme�

7. La terre et le ciel sont vivants et ils s’efforcent de transmettre des valeurs essen‑
tielles, d’éveiller l’homme et de l’éduquer dans ce qui est bon et juste�

8. En s’approchant de l’école du ciel et de la terre, l’homme apprend la sagesse et la 
bonté� Il apprend à regarder, à partager, à contempler et il assimile les grandes lois de 
la vie visible, puis invisible jusqu’à parvenir à l’éveil et à la sagesse�

9. L’éveil et l’acquisition du grand corps de la sagesse sont primordiaux dans la vie 
d’un homme sur la terre�

10. Le corps de la sagesse est la perfection, la maîtrise� Ce corps est impersonnel, il est 
l’aboutissement de la Tradition, le fruit de son arbre ; il est la tradition vivante dans 
un homme vivant et une humanité vivante, un homme et une humanité enracinés et 
guidés dans la sagesse ou désorientés et perdus dans l’absurdité�

11. Le ciel et la terre transmettent des valeurs sacrées, éternelles comme l’adoration, 
l’émerveillement, l’admiration� Transmettre cela signifie que l’homme est de pas‑
sage, qu’il doit recevoir la bonne éducation et qu’il doit lui aussi participer à la trans‑
mission : il doit prendre le relais, puis le passer en incarnant la Tradition�

12. Lorsque vous rencontrez une fleur sur votre chemin, lorsque vous croisez un 
fleuve qui emporte tous les déchets ou un arbre majestueux qui offre ses fruits, vous 
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êtes devant une leçon vivante, un message de la grande sagesse des Dieux qui se tient 
cachée derrière le décor du monde�

13. Un arbre n’est pas abstrait, il est la vie et l’incarnation de la Tradition� Soit tu sais 
lire et comprendre le message, soit tu ne le sais pas�

14. L’abstraction, c’est la philosophie inventée par les hommes, c’est ce qui les coupe 
de la réalité de la vie et de la sagesse de la Mère‑Terre�

15. Les hommes donnent leur vie pour des croyances, des concepts ou pour un désir 
de vouloir vivre dans un autre monde, sans même s’apercevoir qu’ils se comportent 
comme des profanateurs de toutes les valeurs primordiales de l’existence de l’homme 
sur la terre�

16. Au nom de croyances aveugles en un bien illusoire, l’homme devient un destruc‑
teur de ce qui est beau et juste sur la terre� Éveillez votre conscience dans cette réalité 
et reprenez‑vous afin de ne pas tomber dans le piège d’enlever la valeur à ce qui est 
vrai, juste et beau dans le monde�

17. L’homme regarde le monde et une certaine intelligence lui parle, lui dit que tout 
ce qu’il voit n’a aucune valeur, aucun fondement, aucun sens� Alors il comprend qu’il 
peut agir comme bon lui semble, qu’il peut ne plus rien respecter et tout profaner�

18. Cette intelligence dit à l’homme qu’il doit vivre l’instant présent et faire tout ce 
qui lui passe par la tête et par le cœur, accomplissant et vivant tout ce qui lui paraît 
intéressant sur le moment� Ainsi, il n’y a plus de fondements ni de conséquences, 
donc plus de principes, de tradition ni de transmission�

19. Les hommes étant de plus en plus éduqués dans cette intelligence malsaine, ils 
préservent de moins en moins les valeurs essentielles de la famille, de la transmission 
de mère à fille et de père à fils, de maître à élève�

20. Il y a une sagesse qui doit passer les âges, vivre à travers les générations et qui per‑
met à l’homme d’avoir de bonnes bases, une bonne hérédité, des gènes de Lumière 
qui le préservent du mauvais� Alors il peut se créer un corps solide, sain et cheminer 
vers ce qui est essentiel pour atteindre la sagesse et la vie plus grande que la mort� S’il 
perd cette base, il sera toute sa vie dans le déséquilibre et ne pourra jamais se poser 
pour goûter un monde et une intelligence supérieurs à la mort�

21. Aujourd’hui, l’homme est arrivé à un point où il fait tout ce qu’il veut, il bafoue 
tout ce qui est fondamental, il profane la nature, la viole, détruit les sanctuaires 
sacrés de la famille, de la science, de la sagesse ; il prostitue la religion, le savoir et 
conduit tout dans la médiocrité� Plus rien n’a d’importance, à part le fait de satisfaire 
sa vie mortelle et de combler tous ses besoins�
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22. Vous qui proclamez que vous cherchez la Lumière, je vous demande de vous éveil‑
ler� Ne regardez pas le monde comme une « chose » dénuée de valeur, car c’est vous 
qui donnez ou non de la valeur à ce que vous faites� Si vous enlevez la valeur, il n’y 
en aura plus, même là où il y en avait�

23. Si vous agissez dans la noblesse et la grandeur d’âme, la valeur apparaîtra partout�
24. Si vous êtes négligents, inconstants, si vous bafouez tout, en disant que la vie est 

une bouffonnerie, que rien n’est important, sachez que c’est votre terre du futur, 
votre propre corps que vous êtes en train de faire disparaître� Alors vous reviendrez 
dans un corps dans lequel il n’y aura plus aucun principe, plus aucun fondement et 
vous devrez absolument tout reconstruire, car vous serez déracinés�

25. Ce n’est pas parce que vous dites aller vers les mondes divins en esprit que la 
terre entend votre message et travaille pour former un corps concret à vos espoirs et 
à vos aspirations sincères� La terre comprend le message et commence à constituer 
un corps à l’homme uniquement lorsque celui‑ci a éveillé certains centres en lui, per‑
mettant ainsi à l’intelligence de devenir réelle dans sa façon de vivre� Alors la terre lui 
transmet son énergie, qui permet à la sagesse de devenir vérité dans sa vie�

26. Le monde divin ne se préoccupe pas du rêve des hommes, mais il accorde sa puis‑
sance et sa grandeur à celui qui a réussi à poser des bases solides pour l’accueillir dans 
la vie concrète de la terre�

27. Rappelez‑vous que vous êtes nés de la Tradition et veillez à ne jamais l’oublier�

Père Gabriel, est-il possible aujourd’hui de faire revenir le passé afin de vivre en tribus et 
d’être dévoués aux Dieux comme le faisaient nos ancêtres ?

28. Ce qui était vrai dans le passé est vrai dans le présent et sera vrai dans le futur� 
La vérité est éternelle� Seules les formes changent, s’approchent ou s’éloignent de la 
vérité� À chaque époque, il faut trouver la façon la plus adéquate de s’approcher de 
la vérité et de l’incarner�

29. L’homme doit toujours vivre en tribu et honorer les Dieux, mais il faut qu’il 
trouve la forme juste pour manifester cette vérité essentielle à travers son époque�

30. Là où l’insensé verra une nouveauté, le sage ne percevra aucune différence, car 
il sera un avec le fil de la Tradition, qui unifie les mondes dans la grande sagesse 
omniprésente�
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31. Si l’homme veut pouvoir passer les mondes en gardant le trésor des âges qui lui 
permet de se structurer dans tous les mondes qu’il sera amené à traverser, il doit 
veiller à toujours garder avec lui le fil de la Tradition�

32. Ce n’est pas rien d’avoir des valeurs dans la vie, de défendre des principes et de 
chercher à maintenir un monde pour bénéficier d’une qualité de vie�

33. L’homme qui baisse les bras se justifiera en se disant que, de toute façon, tout le 
monde entre dans le grand n’importe quoi� Il pensera qu’en s’accrochant à certaines 
valeurs, il sera montré du doigt, tourné en dérision, discrédité et qu’on cherchera à 
lui nuire� Ainsi, l’homme apprend à se cacher, à jouer, à faire semblant, à donner le 
change� Mais il ne comprend pas qu’en entrant dans ce jeu, il confirme ce monde et 
crée en lui un corps de déséquilibre�

34. Il n’y a pas d’autre chemin que d’être d’ardents chevaliers, des êtres convaincus, 
consacrés, qui honorent certains principes et portent haut l’étendard de la Nation 
Essénienne, non pas simplement dans leur tête ou le secret de leur cœur, mais dans 
les actes de leur vie�

35. N’acceptez pas ce qui n’est pas acceptable� N’abdiquez pas devant ce qui n’est pas 
juste, beau et noble�

36. Préservez le divin, maintenez‑le dans la pureté et faites en sorte de transmettre le 
savoir, l’intelligence, la vie harmonieuse, claire et saine aux générations futures afin 
qu’elles reproduisent les mêmes schémas et connaissent le bonheur de faire grandir 
ce monde dans l’intelligence de la vie�

37. Sachez que vous retrouverez dans votre vie future ce que vous aurez transmis à vos 
enfants, car ils sont un peu de vous‑mêmes�

38. Si vous n’êtes pas capables de transmettre la réalité de la sagesse de la Mère sur 
la terre, cela signifie que vous n’êtes pas de ce monde� Dans ce cas, de quel monde 
êtes‑vous et quelle semence allez‑vous transmettre à la terre ?

39. Celui qui n’est plus avec la Mère‑Terre ne pourra rien transmettre, car il est entré 
dans le néant et la stérilité� Il est un être qui changera d’époque, mais qui ne pourra 
rien transmettre ; il ne pourra pas faire le lien ni garder la mémoire, car il n’y aura pas 
de tradition dans sa vie, pas de racines, pas de fondements plus grands que la mort�

40. Concentrez‑vous sur la tradition de la Lumière jusqu’à comprendre qu’elle est fon‑
damentale� Elle est ce qui vous relie au passé et vous ouvre les portes de l’immortalité�

41. La Tradition est vivante en tous les maîtres et en tous leurs élèves, car elle a grandi 
d’eux comme une semence qui passe de la terre au ciel en grandissant dans l’arbre et 
en vivant dans le fruit�
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42. Je vous parle de la tradition divine qui est liée à la Mère, à la terre et à la quête du 
corps parfait qui unifie les mondes et les libère� Elle préserve les valeurs essentielles 
pour conduire le corps vers la perfection�

43. Tout homme qui vient sur la terre prend un corps et doit vivre avec lui� Soit ce 
corps est son ami, soit il est son ennemi� Cela dépend de ce que l’homme a fait de sa 
vie et du courant de la tradition qui le porte�

44. À travers les actes, le comportement, les attitudes, les pensées, le regard, l’homme 
confirme qu’il se relie au courant de la mort ou à celui de la vie� Ensuite, il y a ce que 
l’homme transmet comme valeurs concrètes à ses descendants�

45. Tout cela doit être clarifié dans vos vies�

Pr. 71. Saint Ange de la tradition, toi qui unis le ciel et la terre, le mystère du Père et celui de la 
Mère, je te bénis et je t’invoque dans ma pensée, mon cœur et ma vie.
Toi qui étais, qui es et qui seras, toi, le porteur de ce qui est éternel, toi, vivant en Énoch, 
Zoroastre, Moïse, Bouddha, Jésus, Mani et Peter Deunov, toi, le Dieu des vivants, je t’ap-
pelle dans la pureté afin d’entrer dans ton fleuve de destinée et d’être un calice pur, un 
serviteur consacré, un Essénien et que tu vives en moi.
Toi, le plus grand que moi, toi, l’impersonnel, toi, l’immortel de ma vie, toi, la sagesse des 
mondes, toi, le Fils précieux qui porte la semence de Dieu et la préserve, toi qui engendres 
le corps parfait de la Divinité à toutes les époques, permets-moi de te voir, de t’entendre, de 
te sentir, de t’aimer et de vivre avec toi.
Tu éclaires le monde et lui confères une âme de beauté.
Tu es le vrai en tous les êtres et tu passes d’un être à un autre sans perdre ta valeur.
Ainsi, je peux vivre aujourd’hui avec Énoch et avec les Anges en honorant les pensées, les 
paroles et les actes d’Énoch dans ma vie.
Derrière Énoch se tiennent les Anges et derrière eux vit la divinité de la tradition des Dieux, 
du Père et de la Mère.
Tous les jours, je m’unirai en conscience au peuple qui porte la Tradition sur la terre.
Tous les jours, j’étudierai et je rendrai vivante la Tradition dans ma vie et sur la terre.
Je perpétuerai éternellement ce qui est sacré et vrai et je lui donnerai un corps de mon corps 
et de ma vie.
Saint Ange de la tradition, sois béni et, chaque jour, grandis en moi pour que je me rap-
proche de ce qui est vrai, profond, de ce qui a du sens et donne de la valeur à la vie. Amin.
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188. soyez géNéreux, 
mais Ne parTagez le précieux qu’avec les dieux

1. Si l’homme cultivait en lui la générosité, il rencontrerait beaucoup moins de pro‑
blèmes dans sa vie�

2. Dans son cœur, fondamentalement, l’homme est généreux, c’est une certitude� 
S’il laisse parler son cœur, il voudra tout partager avec les autres� La collectivité sera 
pour lui un idéal de vie, car il voudra pouvoir accepter ce qui vient de l’autre, mais 
aussi offrir tout ce qui vient de lui, tout ce qui demande à naître à travers lui�

3. Bien sûr, une intelligence doit guider la vie de l’homme, car il vit dans une mul‑
titude de mondes, qui vont du plus grossier au plus subtil, et tout ne doit pas être 
partagé de la même façon� Pour chaque monde, il y a une nourriture correspondante 
et il faut en être conscient�

4. Le précieux dans la vie de l’homme, le fondamental doit être ce qui est consacré 
au monde divin et qui ne peut être partagé qu’avec ce monde dans la pureté et la 
vérité�

5. De l’union avec le monde divin naissent l’essentiel de la vie, le plus haut, ce qui 
donne l’axe et le fondement véritables� Ensuite, l’homme doit organiser tous les 
mondes qui constituent sa vie globale afin qu’ils soient dans l’équilibre et contri‑
buent au Bien commun�

6. Si l’homme comprenait cette sagesse et s’il apprenait à être généreux tout en de‑
meurant dans le bon axe, beaucoup de difficultés qui lui paraissent insurmontables 
dans sa vie seraient apaisées�

7. Les spiritualistes, qui proclament vouloir le bien, ne cultivent pas et ne respectent 
pas cette loi de l’équilibre et du partage� Ils veulent absolument séparer les mondes et 
ne pas partager ce qu’ils considèrent comme supérieur avec ce qu’ils jugent inférieur� 
Bien entendu, le précieux doit être honoré et préservé au‑dessus de tout, mais dans 
le but d’apporter une générosité et un partage, un équilibre heureux dans tous les 
autres mondes et aspects de la grande vie� Mais les spiritualistes font tout le contraire, 
ils cherchent à se séparer de ce qu’ils jugent inférieur et qu’ils proclament être négatif 
pour leur évolution�

8. Bien des civilisations ont voulu agir de cette manière et la guerre a toujours été la 
réponse à cette façon de penser, dans laquelle il doit toujours y avoir un gagnant et 
un perdant� S’il y a un gagnant et un perdant, cela veut dire que le plus fort finira par 
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imposer sa loi� Mais ce dernier ne sera pas forcément dans l’alliance divine, car dans 
le monde divin, il n’y a pas de perdants, il n’y a que l’hommage à l’intelligence dans 
la victoire de la générosité et du partage�

9. Je sais que mes paroles ne seront pas comprises comme je les offre, car subtils 
sont les mondes supérieurs et c’est avec subtilité et raffinement qu’ils doivent être 
approchés�

10. Lorsque je vous enseigne le partage et la générosité, je vous parle également d’une 
vision juste de la vie� Cette vision doit être éveillée et cultivée par l’étude et l’éduca‑
tion� C’est aussi une forme de partage et de respect envers l’intelligence supérieure 
de la vie que de s’approcher d’elle d’une façon juste�

11. À travers son incroyable diversité, sa multitude de couleurs, de nuances, de formes, 
d’odeurs, de manifestations, à travers les fleurs, les arbres, les animaux, les mon‑
tagnes, les cours d’eau, la Mère vous montre le chemin de l’unité dans la diversité�

12. Dans la nature, le un est honoré au‑dessus de tout et en tout, mais le multiple, la 
diversité ont aussi leur place� Ainsi, l’unité et la diversité se tiennent dans la grande 
harmonie, réalisant ensemble la loi du partage et de la générosité�

13. La nature vivante te dit que tu n’es pas obligé de tout cacher, mais que tu peux 
offrir à l’humanité, au monde, à l’autre ce qui est beau et grand�

14. Ne partage pas la laideur, mets‑la au service de ce qui est beau et tiens‑la dans la 
réserve, dans le secret� Tu peux prévenir qu’elle est là, mais ne la laisse pas sortir, 
qu’elle ne puisse se manifester que lorsqu’elle est sublimée par tout un monde de 
beauté�

15. Seul ce qui a été travaillé pour honorer les Dieux et le grand Dieu doit être mani‑
festé et offert�

16. La nature tout entière montre qu’elle sait prier et honorer les Dieux pour apporter 
une vie sage, belle, vraie, qui élève les sens et ennoblit tout� Alors, pourquoi l’homme 
a‑t‑il oublié ce chemin de la prière qui apporte une vie riche, belle et prospère ? Parce 
qu’il a oublié le partage avec les Dieux et l’hommage au Père et à la Mère�

17. Oui, les hommes partagent et sont généreux, mais uniquement avec ce qui est 
indécent, avec ce qui conduit tout vers le bas, vers la déchéance, l’enfermement, la 
laideur� Les hommes honorent l’enfer et ne partagent que ce qui apporte le désordre 
et nuit aux Dieux� Ils éteignent l’émerveillement, la beauté, la pureté et promo‑
tionnent un monde qui glorifie la médiocrité et fait d’eux des êtres malades� Alors 
ils inventent la religion de la psychologie pour essayer de se rassurer, de trouver une 
réponse à leur existence vouée à la médiocrité� La vie des hommes devient ainsi un 
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commerce inférieur, car ils ne veulent plus partager que pour recevoir en retour et 
trouver une stabilité�

18. En toutes choses, l’homme calcule, car il se sent séparé du tout� Il n’est plus 
celui qui est généreux et qui partage parce qu’il est, et donc qu’il a, et qui veut ainsi 
naturellement donner et recevoir pour grandir et connaître les multiples facettes de 
la beauté et de la merveille� Non, il est plutôt celui qui n’a pas parce qu’il n’est plus 
rien et qui est donc prêt à devenir et à faire n’importe quoi�

19. Puisse l’homme qui peut encore s’éveiller entendre cet enseignement comme l’in‑
vitation à s’engager sur le chemin de l’élévation, de l’art et de la grandeur des Dieux 
dans la vie�

20. À vouloir se séparer du grand tout divin et à tout vouloir prendre pour lui, 
l’homme est devenu petit, insignifiant, mesquin, médiocre� Il veut vivre absolument, 
il est prêt à se vendre à n’importe quel prix� Il veut prendre tout ce qu’il peut pour 
apparaître et vivre comme un roi sans se préoccuper des autres et des conséquences 
de ses actes�

21. Lorsqu’il parle de royauté, de réussite, d’intelligence, sa référence est toujours 
lui‑même, l’homme, mais il ne pense jamais à la royauté des Dieux et du Père des 
Dieux� Car le royaume divin est généreux et il conduit tous les êtres et tous les règnes 
vers la beauté et le partage�

22. C’est la royauté usurpée de l’homme qui apporte l’avidité et la pauvreté� L’homme 
se trouve lui‑même emprisonné dans son monde ; sa vie, ses yeux, ses oreilles et tous 
ses sens sont atrophiés, annihilés sous l’emprise de cette soif d’existence qui le pousse 
à vouloir posséder pour devenir de plus en plus puissant ou juste pour survivre, pour 
se sentir exister encore un peu�

23. Courage, quittez ce néant, ce semblant d’existence pour entrer dans le royaume 
vivant de la Mère et de sa grande sagesse omniprésente� Elle vous montrera le che‑
min de la grandeur, du partage, de la vie pour le tout, de la générosité et des mondes 
subtils sans limites qui se tiennent derrière toutes ces manifestations de la Lumière� 
Car derrière toutes les grandes vertus que dévoile la Mère se tiennent les Anges, les 
Archanges et les Dieux, c’est‑à‑dire des mondes grands et vastes, des univers que 
l’homme atrophié, baignant dans sa médiocrité ne peut même plus soupçonner�

24. Alors, entrez dans la générosité et le partage� Apprenez à recevoir, à être et à don‑
ner� Découvrez qui vous êtes dans le recevoir‑donner et devenez ce que vous êtes éter‑
nellement en accord avec les Dieux, c’est‑à‑dire avec le Plus‑Haut, qui doit toujours 
être honoré�
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25. Si ton œil reçoit la beauté, conduis cette beauté en toi, laisse‑la grandir de ton être 
et partage‑la autour de toi pour honorer les Dieux au‑dessus de tout�

26. Si ton œil reçoit la laideur, éveille en toi la sagesse qui éclaire et fait apparaître la 
beauté et que ta sagesse glorifie les Dieux�

27. Si tu t’écartes du chemin royal de l’amour des Dieux et du Père‑Mère des Dieux, 
tu entreras dans la médiocrité et le néant de ce qui est faux, de ce qui n’est qu’un 
semblant, une enveloppe vide�

28. L’homme regarde une fleur et perçoit la merveille, mais il ne voit pas ce qu’il y 
a derrière la fleur, il ne l’honore pas et ne la conduit pas vers les Dieux� Bien au 
contraire, il cherche à voler le trésor, à l’accaparer pour l’emmener vers sa médiocrité� 
Ainsi, à partir de ce qui est beau et qui lui a été offert pour élever ses sentiments, il 
fait une œuvre vile et dégradante� Il se justifiera en disant que c’est pour la science, 
pour l’éducation, pour le progrès, mais ce ne sont que des mots pour cacher ce qu’il 
est réellement� De la même façon, l’homme qui s’approche d’une source se dira que 
c’est agréable, rafraîchissant, que cela lui fait du bien, mais il en restera là� Il ne verra 
pas qu’un être est présent dans cette source et lui montre le secret de la transmission 
à travers les générations, le secret de la tradition qui coule d’un être à un être pour 
apporter la vie� De même, il regardera l’arbre et pensera qu’il est une merveille, par 
sa capacité à renouveler l’air, à apporter de l’ombre, du bois et à donner des fruits� 
Mais il ne percevra pas l’intelligence subtile qui, à travers l’arbre, montre le chemin 
de la dignité, de la noblesse, l’ancrage, la force, la stabilité� L’arbre ouvre le chemin 
pour que l’homme devienne lui aussi un arbre intérieurement, porteur de toutes 
ses vertus� Mais l’homme ne le voit pas ; il passe à côté de l’école de la sagesse et de 
l’amour parce qu’il ne veut pas entrer dans la générosité et le partage, il ne veut pas 
recevoir de l’autre l’enseignement de la grandeur, de la royauté, de la splendeur�

29. Cultivez le partage, la solidarité, l’échange juste et l’harmonie avec tous les mondes 
de façon à glorifier les Dieux dans votre vie�

Père Gabriel, nous avons été bien mal élevés et instruits et il nous est difficile aujourd’hui 
de savoir ce que nous pouvons et ne pouvons pas partager. Je pressens que derrière tes paroles 
il y a toute une science, un art de vivre avec les Divinités. Père, comment faire ?

30. Je dis que le précieux est au‑
31. dessus de tout et qu’il doit le demeurer éternellement� Il n’est pas question de 

partager le précieux avec ce qui n’est pas précieux�
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32. Seule l’intimité de l’homme, dans l’alliance pure avec un monde supérieur, doit 
se tenir dans le partage avec ce monde sacré, avec le précieux�

33. Le reste n’est qu’une forme d’évolution, mais s’il n’y a pas de partage, il n’y a pas 
d’évolution� Si l’homme ne s’ouvre pas et n’accepte pas les différents règnes dans sa 
vie comme une conscience supérieure divine, comme un potentiel d’éveil, comme 
une école de sagesse, mais aussi comme faisant partie de sa propre existence, aucune 
évolution n’est possible�

34. Soyez des disciples, des apprentis et entrez en conscience dans la grande école de 
la sagesse�

35. Soyez simples, humbles, généreux, clairs dans votre vie intérieure� Sachez qui vous 
êtes et avec quels mondes vous êtes associés à travers vos différentes activités� Ainsi, 
vous devez partager avec chaque monde la nourriture adéquate et veiller à ne pas 
mélanger les mondes afin de ne pas engendrer le trouble�

36. Éduquez‑vous dans le partage et la générosité, mais ne mélangez pas les mondes et 
n’acceptez pas de devenir des poubelles, des êtres exploités ou bien de participer à ce 
que l’autre devienne une poubelle ou un simple produit au service d’une intelligence 
obscure�

37. Allez vers l’autre pour des buts nobles, vrais, clairs afin de trouver une stabilité qui 
vous permettra d’honorer les Dieux et à travers eux, le Père‑Mère des Dieux�

38. Soit vous êtes généreux, soit vous ne l’êtes pas et dans ce cas, cela veut dire que 
vous êtes habités par l’avidité� Alors vous irez vers les autres dans le but de leur 
prendre ce qu’ils ont parce qu’à l’intérieur de vous tout est vide, et qu’il n’y a rien 
d’autre que le néant�

39. Si le néant est venu s’installer en vous, rien ne le comblera, car il est l’absence du 
lien sacré qui unit l’homme et le monde au précieux�

40. L’homme vide veut se remplir pour se sentir exister, car il n’y a rien en lui qui lui 
permette de créer un monde�

41. Que la générosité ne soit pas pour vous qu’un mot ou un souhait, mais qu’elle soit 
réellement un chemin de vie�

42. Surtout, ne mélangez pas la générosité avec l’intérêt de l’homme qui veut juste 
vivre sa vie mortelle� Si vous tombez dans ce piège, vous contribuerez à la destruction 
des règnes de la Mère� Tout ce que vous recevrez de la grande bonté, vous serez inca‑
pables de le voir et de le transmettre aux autres�

43. Devenez comme la Mère, offrez ce qu’il y a de plus grand et de plus noble pour 
honorer les Divinités�
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44. Savoir recevoir et donner est la clé de l’existence�
45. Si vous ne donnez pas ce que vous avez reçu, si vous ne le transmettez pas dans la 

beauté parce que vous avez peur de le perdre, cela signifie que vous ne l’avez pas� Car 
personne ne peut vous prendre ce qui est réellement à vous ; par contre, vous pouvez 
le donner sans jamais le perdre�

46. Étudiez cette sagesse et découvrez la subtilité et le juste équilibre�
47. Bien entendu, vous ne devez pas vous ruiner sous prétexte d’une fausse générosité� 

La vraie générosité vous enrichira de la vraie richesse, elle fera sans cesse fructifier 
votre vrai capital afin qu’un jour vous puissiez traverser le monde de l’eau et vous 
installer sur la terre des initiés, sur la terre de Lumière�

Pr. 72. Ô mon Père Gabriel, Père des Enfants de la Lumière, Dieu de l’eau, toi qui enfantes les 
mondes de ton œil, origine de la beauté, de ton baptême bénis-moi.
Envoie l’Ange de la générosité afin qu’il m’enseigne le chemin royal.
Je veux servir le précieux au-dessus de tout et honorer les Dieux immortels.
Vivants soient les Dieux dans les pensées des hommes qui étudient l’enseignement sacré et 
le conduisent jusque dans l’œuvre qui réjouit la terre et le ciel.
Vivants soient les Dieux dans les animaux prospères et heureux.
Vivants soient les Dieux dans les plantes, les pierres et toutes les forces de la nature.
Que le chemin qui traverse les eaux magiques s’ouvre pour que je puisse devenir ce que je 
suis éternellement, un avec les Dieux.
Je suis un serviteur généreux des Dieux.
J’honore mon Père-Mère à travers tous les Dieux.
J’honore les Dieux dans l’homme sage et dans l’Enfant de la Lumière, dans le maître et 
dans l’apprenti.
J’honore les Dieux dans l’animal noble, dans la plante qui porte semence, dans la pierre 
qui stabilise.
J’honore les Dieux dans l’Ange, qui ouvre un chemin noble, dans l’Archange, qui donne une 
âme immortelle, et dans la Divinité, qui préserve le précieux en tout.
Je suis l’être que je suis et, un avec mon Père, ma Mère, ma famille, je bénis la terre et tous 
les univers qu’elle contient. Amin.
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189. respecTez eT hoNorez 
les lois sacrées du sceau de l’argeNT

1. Je suis venu renouveler l’alliance entre le monde divin et la Nation Essénienne 
afin que la Tradition puisse se perpétuer sur la terre suivant l’ancienne promesse et 
la fidélité aux Écritures sacrées des peuples qui marchent dans le respect des mondes 
supérieurs�

2. Par l’Alliance perpétuellement célébrée, les Esséniens peuvent bénéficier de la 
présence magique du monde divin dans le ciel de leur nation et ainsi recevoir la 
puissance de la Lumière dans leur vie pour être protégés et trouver la force de réaliser 
leurs œuvres�

3. Soyez conscients que l’alliance que vous maintenez vivante est une bénédiction 
pour l’humanité et la terre� Car les hommes ne vivent pas uniquement sous la dépen‑
dance des influences de la terre, mais également sous celles qui viennent du ciel, des 
mondes subtils�

4. Par la pratique de la Ronde des Archanges, vous dégagez le ciel des influences 
nocives qui l’accaparent et par l’Alliance, vous permettez qu’apparaisse au‑dessus de 
la tête des hommes le sceau royal de la bénédiction de Lumière�

5. Si d’anciennes légendes parlent de l’importance d’un signe dans le ciel, c’est parce 
que les hommes ont toujours su que la bénédiction du Très‑Haut est le trésor de la 
vie� Lorsque le ciel est béni, les hommes peuvent capter la belle pensée angélique, 
être inspirés et trouver dans leur vie la force d’agir pour la Lumière et d’être un avec 
elle�

6. Soyez conscients de cette vérité, car elle se manifeste actuellement dans la Nation 
Essénienne� Sachez que le temps est compté et que l’Alliance demeurera avec vous 
tant que les portes demeureront ouvertes�

7. Vous devez faire bon usage de ce qui vous est transmis, car telle est la règle des 
Esséniens : prendre soin du divin� Vous devez protéger l’enseignement qui éclaire, 
qui équilibre et ouvre les portes du royaume où la lumière est royale�

8. Vous devez être conscients du cadeau divin que constituent les pierres qui vous 
ont été transmises de façon à ne pas dilapider ce qui a été mis entre vos mains ou à 
mettre dans des tiroirs l’argent que vous possédez�

9. Le sceau de l’Argent a été posé et la bénédiction céleste peut donc maintenant 
descendre afin de toucher la réalité terrestre de la vie humaine�
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10. Faites honneur à cette bénédiction, car elle va maintenant venir vous visiter dans 
votre vie�

11. Soyez ce que vous êtes et ne vivez pas dans l’avoir ni dans les apparences d’être�
12. Ne cherchez pas à voler ce qui est à l’autre et surtout, ne prenez pas ce qui appar‑

tient de toute éternité aux Dieux afin d’améliorer votre existence éphémère�
13. Soyez respectueux des lois sacrées et immortelles qui permettent l’alliance du ciel 

et de la terre�
14. Si, aujourd’hui, les portes du ciel sont ouvertes et si l’alliance entre l’homme et 

Dieu a de nouveau eu lieu, c’est parce que certaines règles ont été appliquées� Vous 
devez reconnaître ces règles et en préserver l’intelligence, l’âme et l’énergie afin que 
l’Alliance puisse demeurer avec vous à travers les siècles�

15. En permettant au monde supérieur de venir toucher la terre à travers l’homme 
consacré, vous permettez à la semence de la vie d’atteindre les profondeurs afin d’ou‑
vrir le chemin de la remontée et de l’évolution�

16. L’évolution est le chemin qui mène le corps et la conscience vers l’éternité� En 
contribuant à cette œuvre, vous ferez partie du voyage� Mais surtout, ne détournez 
pas les forces à l’œuvre, n’essayez pas d’accaparer cette énergie créatrice du sceau de 
l’Argent pour l’emmener là où elle ne veut pas aller au risque de devenir fous, idiots, 
instables, perdant tous vos repères et vos moyens d’existence�

17. Étudiez les lois de la vie supérieure, car le monde divin n’aime pas les ignorants, 
ceux qui n’étudient pas, qui font n’importe quoi et qui, ensuite, viennent se plaindre 
en proclamant qu’ils étaient ignorants, qu’ils ne savaient pas�

18.  Que celui qui ne sait pas étudie auprès des maîtres que le monde divin envoie 
pour éduquer les hommes� Si les hommes rejettent les professeurs et détournent le 
savoir apporté, ils ne pourront pas imputer au monde divin la responsabilité de la 
conséquence des actes engendrés�

19. J’insiste sur le fait qu’il est fondamental de respecter les lois� Elles ne sont ni 
bonnes ni mauvaises en elles‑mêmes ; elles sont justes et elles s’appliquent à tous, 
même si vous êtes un peuple destiné à être des Enfants de la Lumière� Vous portez ce 
sceau sacré au‑dessus de votre tête, mais si vous faites n’importe quoi dans votre vie, 
vous en goûterez les conséquences tôt ou tard�

20. Un Enfant de la Lumière doit se faire un corps et une vie de la parole et de l’ensei‑
gnement de son Père‑Mère�

21. Le sceau de l’Argent est le sceau d’Ouriel, la présence du monde divin dans votre 
monde� Il se manifeste comme une bénédiction divine dans les mondes subtils et 
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comme une énergie créatrice dans les mondes de votre vie terrestre� Cela n’est pas le 
sceau de l’argent tel qu’il apparaît dans le monde des hommes à l’heure actuelle et 
vous devez en être pleinement conscients�

22. L’énergie créatrice est transmise au sein de la Nation Essénienne pour servir 
l’œuvre de la Lumière et pour rien d’autre� Pour s’incarner, la Lumière a besoin d’un 
corps, d’une organisation et pour cela, l’énergie créatrice doit être apportée et mise 
en œuvre�

23. Je vous dis de ne pas prendre la part des Dieux, mais de vous mettre à l’œuvre 
pour augmenter leur capital sur la terre� Alors le monde divin vous intègrera dans 
son monde, dans son projet, dans son nouveau corps qui va apparaître et votre vie 
sera allégée afin que vous puissiez accomplir l’œuvre de la Lumière�

24. Soyez certains que ma bénédiction est sur chaque Essénien et que l’Alliance est 
scellée entre vous et moi�

25. Prenez soin les uns des autres�
26. Apprenez à être honnêtes entre vous et bien des difficultés que vous pouvez ren‑

contrer dans votre vie disparaîtront�
27. Soyez authentiques et faites confiance à la lumière de l’Ange qui cherche à naître 

en vous� Elle est présente par l’Alliance et la structure de la Nation Essénienne� 
Alors, acceptez‑la dans votre vie et acceptez d’être guidés par ce qui est pur et éternel‑
lement vrai�

28. Cultivez la bonté éveillée et soyez les uns envers les autres de bons associés� Faites 
en sorte de pouvoir compter les uns sur les autres� Apprenez à prendre votre place et 
à laisser l’autre prendre la sienne dans l’harmonie, le soutien mutuel et l’efficacité�

29. Dans un temple, chaque colonne porte le ciel et l’ensemble constitue la maison 
des Dieux� Alors, que chacun trouve et prenne sa place pour réaliser l’œuvre qui 
permettra aux Dieux du Bien commun de se manifester, de toucher la terre et les 
hommes�

30. Ne considérez surtout pas la Nation Essénienne ou votre fonction comme des 
moyens d’existence afin d’apparaître aux yeux des autres et de vous sentir vivre�

31. Soyez avant tout un peuple de prêtres et de vestales consacrés, c’est‑à‑dire de véri‑
tables serviteurs de la Lumière et du temple qui lui permet de se manifester� Ce 
temple, c’est la Nation Essénienne tout entière avec son enseignement, ses rites sa‑
crés, ses pratiques et ses activités� Que ce corps soit vivant et demeure dans la pureté, 
la conscience et la clarté�

32. Un prêtre, une prêtresse est avant tout un serviteur�
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33. Entrez dans le grand service impersonnel et apprenez à être des mères aimantes 
authentiques� Soyez des mères qui prennent soin de la Lumière et de son corps en 
incarnation� Soyez des mères qui prennent soin sans forcément vouloir montrer aux 
yeux de tous qu’elles sont la Mère�

34. Que ceux qui ont des oreilles entendent� Je vous dis de soutenir l’œuvre de la Na‑
tion Essénienne et de protéger votre guide, car c’est le monde divin qui le demande�

35. Ne protégez pas votre guide dans la flatterie, l’idolâtrie, mais dans la réalité de la 
vie terrestre afin qu’il ait à sa disposition tous les moyens pour réaliser sa mission et 
qu’il puisse accomplir avec vous, dans le partage et la communion complice, ce qu’il 
sait faire, c’est‑à‑dire vous transmettre l’Enseignement, les lois divines et apporter le 
pain de vie à tous ceux qui souhaitent le manger pour se faire un corps de vie ; cela 
est son œuvre� Le reste, c’est à vous de le faire� Alors, faites‑le, au nom de la lumière 
qui vous éclaire�
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LIVRE 27

le serpeNT de la sagesse

psaumes 154 à 179

évaNgile de l’archaNge raphaël
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l’éveil du serpeNT de la sagesse

C
omme tous les textes sacrés qui ont été régulièrement transmis 
aux différents peuples, la Bible essénienne est la parole de Dieu 
pour notre époque, destinée à une humanité en marche vers la 

Lumière�
Dieu parle aux hommes à toutes les époques et celles et ceux qui aiment 

Dieu écoutent, l’entendent et s’assemblent autour de lui pour réaliser cette 
parole en actes à travers leur vie et leurs œuvres� Car la parole de Dieu est 
Dieu lui‑même et réaliser cette parole, c’est participer à l’œuvre divine�

Dieu est le plus grand des mystères et la plus haute intelligence� Nous, les 
Esséniens, ses prêtres et prêtresses, nous l’appelons le Sans Nom mais aussi 
le Père, c’est‑à‑dire l’origine de tous les Dieux, de tous les aspects de son être 
et de sa création� Sa parole véhicule son intelligence, mais cette parole n’est 
pas forcément traduisible par et pour des hommes imparfaits�

S’approcher du Mystère divin et de la révélation de la parole de Dieu, 
c’est être essentiellement humble, honnête, pur, sincère, ouvert… L’homme 
ne doit pas s’approcher de la parole de Dieu pour prendre mais pour don‑
ner, pour être un serviteur de ce qui est sage de toute éternité, de ce qui est 
vrai, universel, juste et bon pour tous�

Le grand Archange Raphaël, connu sous différents noms dans toutes les 
traditions et religions, est un aspect de Dieu, il est Dieu� Il est venu dans l’as‑
semblée sacrée des Esséniens pour accomplir la promesse de l’Alliance per‑
pétuelle conclue avec son peuple de prêtres et de prêtresses� Il est venu pour 
transmettre les commandements et les enseignements sacrés qui doivent 
conduire les hommes qui aspirent à s’éveiller et à travailler sur eux vers une 
saine éducation et une haute culture�

À travers ces 26 psaumes, il a voulu montrer que l’homme vient dans ce 
monde pour accomplir une mission et qu’il est placé dans un décor, dans 
un monde vivant animé des multiples influences activées par le passé de 
l’humanité� L’homme a le choix de valider les influences qui agissent sur lui 
ou alors d’en appeler d’autres et de les mettre en action pour prendre sa vie 
en mains et changer l’écriture de son avenir�
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Pour prendre sa vie en mains, l’homme doit entrer dans une autre 
conscience, une autre éducation, un autre point de vue, une autre maîtrise 
de sa vie… Il doit recevoir un enseignement et des directives qui lui permet‑
tront de sortir des influences qui déjà écrivent son futur pour se lier avec 
d’autres et écrire une tout autre destinée�

Les 26 psaumes qui suivent vont dans ce sens et ouvrent cette opportuni‑
té� Il faut les méditer, les étudier avec les conférences qui ont été données en 
parallèle et qui expliquent les différentes étapes de la vie et l’éveil du Serpent 
de la Sagesse, aussi appelé Kundalini en Inde, Vouivre ou Viverne chez les 
anciens Celtes, Quetzacoatl chez les Aztèques, Drakkar chez les Vikings…

Tout homme reçoit dans sa vie la possibilité d’éveiller cette force de sa‑
gesse en lui et de vivre avec elle� C’est le chemin du service d’un monde 
supérieur divin qui ouvre les portes de l’immortalité� Ou alors l’homme 
abdique ce pouvoir bénéfique pour se laisser prendre par le monde de la 
mort, qui naturellement éteint la lumière d’intelligence de la vie�

Si l’homme ne donne pas sa puissance créatrice pour faire apparaître une 
intelligence divine dans sa vie, ce monde sacré s’éteint en lui et dans le décor 
du monde�

Pour activer la beauté du monde divin en lui et autour de lui, l’homme 
doit se connaître lui‑même et également connaître le monde dans lequel il a 
été placé� Alors il peut agir correctement, en accord avec l’Intelligence supé‑
rieure et toutes les influences qui constituent son environnement�

Ce livre 27 de la Bible essénienne, donné par l’Archange Raphaël, est 
destiné à tous ceux et toutes celles qui aiment Dieu à travers toutes les reli‑
gions, les traditions, les chemins d’initiation� Ils pourront alors entrer dans 
un dialogue intérieur avec lui et recevoir de lui des éclaircissements incom‑
parables sur le sens de leur vie�

Bénédiction d’amour�
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154. homme, coNNais‑Toi Toi‑même 
daNs les 3 moNdes eT uNifie‑les

1. Il y a 3 mondes animés et éclairés par 3 lumières vivantes�
2. Il y a le monde originel et la lumière originelle, qui peuvent être définis comme la 

source cachée et l’éternité�
3. Il y a le monde intérieur et la lumière intérieure ; ce monde peut aussi être appelé 

le « monde spirituel »�
4. Enfin, il y a le monde extérieur et la lumière extérieure, qui forment le monde 

matériel�
5. Ces 3 mondes sont une merveille ; ils sont le fruit d’une intelligence supérieure et 

ils doivent rester unis, une harmonie doit exister entre eux�
6. Si l’homme ne réussit pas dans les œuvres qu’il entreprend, s’il connaît la souf‑

france, s’il se trouve confronté à des situations d’opposition qui font naître en lui 
une insatisfaction, c’est tout simplement parce qu’il ne respecte pas l’harmonie dans 
les échanges avec ces 3 mondes� Il ne maîtrise pas sa vie intérieure, il concentre toutes 
ses forces vers le monde extérieur et éteint totalement le monde des origines, le rem‑
plaçant par des fantasmes, des croyances illusoires, des abstractions mortes�

7. La vie intérieure de l’homme doit être consciente et pure afin de permettre le 
contact entre le monde de l’éternité et les actes du monde extérieur� Ainsi, un lien 
est maintenu vivant et tout ce qui baigne dans la lumière extérieure peut acquérir 
une âme et participer à l’œuvre de l’intelligence supérieure� Il s’agit de la description 
d’un savoir‑vivre et d’une éducation dont les hommes se sont écartés�

8. L’homme a abdiqué sa vie intérieure et son rôle d’intermédiaire éveillé qui régule 
les échanges des mondes� Dans sa vie intérieure, il est habité et manœuvré par des 
mondes qu’il ne contrôle pas et qu’il ne discerne plus� Il est tombé sous l’influence 
de mondes d’apparences et utilise quotidiennement son être, sa parole et ses pensées 
pour dissimuler la véritable nature de ce qu’il est devenu intérieurement�

9. La vérité est simple : soit l’homme unit les 3 mondes, soit il est empli par un 
monde de mensonges� Nombreux sont ceux qui sont emplis par un monde sombre, 
mais qui prononcent des paroles de lumière et prennent des airs de gentillesse juste 
pour endormir le regard qui se pose sur eux� Ils se cachent derrière des semblants, 
se maquillent, utilisent le monde des apparences et déploient une énergie colossale 
afin de maintenir des mondes et des concepts qui les affaiblissent, les conduisent 
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dans l’insatisfaction, le manque, les salissent et finissent par tout conduire dans la 
destruction�

10. Je vous le dis : l’homme a réellement un problème avec la compréhension des lois 
de la vie� Pourquoi pense‑t‑il que le pouvoir de la pensée, de la parole et de l’acte qui 
font naître l’apparence trompeuse pourra cacher le mensonge qui vit à l’intérieur de 
lui ? Où est l’intelligence dans une telle façon de penser ? Si l’homme conduit sa vie 
intérieure dans le mensonge, il se coupe de la source de la vie et conduit tout vers le 
néant�

11. Pourtant, l’homme croit naturellement à la lumière de l’intelligence, à l’amour, 
à la bonté, à la justice… Alors, pourquoi couper ces vertus de la source originelle et 
inviter en sa vie intérieure des influences qui sont à l’opposé et qui endorment la 
conscience et l’intelligence ?

12. L’homme va proclamer qu’il aime les vertus liées à la Lumière, mais en même 
temps, il va s’unir avec d’autres hommes pour parler et agir afin d’affaiblir la Lumière 
et d’enlaidir ce qui voudrait naître dans la beauté� Ainsi, il sépare les mondes, car il 
ne cultive pas le lien qui fait apparaître l’unité ; il pense que le monde de la lumière 
originelle est une abstraction et qu’il peut donc faire tout ce qui lui passe par la tête 
sans qu’il y ait de conséquences� Ayant donné sa vie au mensonge, l’homme ne per‑
çoit plus l’unité des 3 mondes et leur interdépendance�

13. Même parmi celles et ceux qui entrent dans le cheminement d’une tradition de 
Lumière, ils sont nombreux à inviter en eux des mondes obscurs qui vont à l’en‑
contre des principes qu’ils aspirent à servir� C’est une vérité qui doit être étudiée par 
chacun de vous, car un corps de prise de conscience doit naître�

14. Les hommes doivent retrouver une stabilité, une dignité et une clarté face au 
monde des origines et de l’éternité� Ils doivent être de nouveau capables de se tenir 
dans le lieu de la communion avec les mondes supérieurs en étant clairs, conscients 
et purs, délivrés des mondes sombres qui les habitent et gouvernent leur vie�

15. Les hommes en sont arrivés à penser qu’il était possible de s’approcher du monde 
de l’éternité en portant et en cultivant en eux des incompréhensions, des peurs, des 
doutes et surtout, en permettant à un manque de sagesse de s’installer et de gouver‑
ner leur vie� Mais je vous le dis : cette façon de penser est une inconscience et une 
bêtise�

16. Si l’homme veut vivre de cette façon, qu’il ne s’approche pas des mystères éternel‑
lement sacrés de la Lumière et de la divinité� La divinité est vérité et elle ne peut être 
approchée que par ce qui est pur et vrai� Si l’homme est faux et mal éduqué, il est 
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certain qu’il ne pourra pas s’approcher des mondes éternellement sacrés� Il demeu‑
rera dans le monde du faux, qui finit immanquablement au recyclage�

17. Il ne suffit pas de parler de la Lumière dans les mondes extérieurs ou de s’ap‑
procher de l’enseignement d’une tradition sacrée pour avoir accès à l’intelligence 
supérieure divine� Il faut réellement se transformer à l’intérieur afin de rétablir la 
communication et l’harmonie entre les 3 mondes�

18. Bien souvent, l’homme s’approche de la Lumière pour calmer sa peur intérieure, 
car il sait au plus profond de lui que le mensonge mène au néant� Alors il adopte la 
philosophie de la Lumière, mais c’est encore et seulement une astuce psychologique, 
car rien ne change à l’intérieur ; l’homme continue à nourrir les mêmes mondes et 
fait comme si la Lumière n’existait pas, n’avait pas de valeur� Il continue à vivre sans 
intelligence, sans respect, sans compassion�

19. L’homme est à l’image de celui qui craque une allumette, la laissant se consumer 
sans transmettre le feu� Ainsi, la flamme est perdue, elle a été allumée en vain ; cette 
flamme, c’est la vie de l’homme� L’idée que vous devez cultiver à travers cette image 
est de ne pas seulement recevoir la vie, mais de l’accueillir en vous, de la respecter et 
de la faire grandir pour la transmettre à l’autre dans la beauté�

20. Par son inconscience et sa mauvaise éducation, l’homme a renié l’origine de la vie 
et de l’intelligence, il a obscurci la source de l’éternité, il a dilapidé son héritage et 
conduit le monde dans l’étouffement� Maintenant, il en est arrivé à utiliser 80 % de 
son temps à nourrir des mondes abstraits, qui eux‑mêmes sont au service de pensées 
et de croyances illusoires�

21. Il est temps que certains se réunissent et dans la pureté, prennent la décision 
d’éveiller la conscience et de redresser la vie intérieure, de nettoyer cet espace afin de 
reconnecter le monde extérieur à la source de l’intelligence et de la vie�

22. Le monde doit être inspiré et éclairé par une intelligence supérieure� Si l’homme 
n’est pas uni avec cette intelligence, il ne fera que regarder passivement ce qui se 
présente devant lui, cherchant à donner une interprétation qui sera simplement hu‑
maine et qui ne portera donc ni la sagesse ni l’intelligence divines�

23. Pourquoi l’homme n’accepte‑t‑il pas cette idée d’une intelligence supérieure et ne 
met‑il pas tout en œuvre pour y avoir accès ? Pourquoi dilapide‑t‑il sa force créatrice 
afin d’engendrer des mondes artificiels dans le seul but de boycotter l’œuvre de la 
Lumière sur la terre ? Ce sont des questions essentielles que vous devez vous poser� 
Vous ne devez pas rester inconscients devant la grande bêtise qui gouverne vos vies à 
travers vos croyances et vos concepts fabriqués, artificiels�
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24. Il n’y a qu’une vérité au‑dessus de toutes les vérités particulières� Elle est la source 
unique qui englobe tout� Pour être en accord avec cette vérité, l’homme doit être vrai 
et se connaître dans les 3 mondes, dans les 3 lumières� Ainsi, lorsqu’il dit une parole, 
elle doit être unie à la source universelle, être vraie dans ses pensées, dans son cœur, 
dans sa volonté et être compréhensible et juste dans les mondes extérieurs� Alors il 
est dans sa vérité et si celle‑ci éclaire tous les points de vue et s’harmonise avec eux, 
tout en ouvrant un chemin plus grand, il est avec la grande vérité et sa vérité devient 
réalité� Par contre, celui qui prononce la parole tout en pensant autre chose afin de se 
cacher derrière un monde d’apparences, celui‑là brise le lien d’harmonie des mondes 
et ne pourra jamais s’approcher du monde sacré de la vérité� Il est un usurpateur 
et il volera les énergies du monde divin pour renforcer son monde d’illusion et de 
destruction�

25. Alors, vous qui vous réclamez de la grande tradition essénienne des Enfants de 
la Lumière, soyez conscients des forces qui vous habitent dans le quotidien, avec 
lesquelles vous vous associez, et surtout de la réelle finalité de vos œuvres et de vos 
pensées� Soyez clairs et vrais, ne tombez pas dans le piège de l’inconscience et de la 
justification sournoise� Vous devez savoir à qui vous appartenez, et donc qui vous 
servez�

26. L’homme peut être faible, mais il ne peut se permettre d’utiliser l’intelligence 
supérieure pour justifier sa faiblesse et sa bêtise Il ne peut non plus être celui qui 
gouverne et guide les autres Alors, qu’il soit un humble étudiant et qu’il marche dans 
la lumière de l’apprentissage sans jamais regarder ce qui ne doit pas être vu par lui au 
risque de le faire chuter�

27. Je dis que l’homme doit inscrire sa vie dans une écriture intelligente et non dans 
une bêtise incarnée�

Père Raphaël, comment faire pour nous connaître dans les 3 mondes et ne pas être seu-
lement des belles façades qui sont en réalité des sépulcres blanchis ?

28. Le pilier du temple est vérité, le sol du temple est vérité, le ciel du temple est vérité� 
Soit l’homme est au service de la vérité, soit il se tient en dehors du temple� Autre‑
ment dit, soit l’homme est vivant, soit il est mort�

29. La vie est un courant qui est relié à la Source� La mort est un courant qui utilise 
la Source pour des buts autres� Celui qui se tient avec la Source engendre la vie, la 
libération, la grandeur, il fait apparaître l’intelligence et la sagesse�
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30. Il existe une fausse libération, une fausse sagesse et une fausse grandeur� Vous les 
reconnaîtrez au fait qu’elles œuvrent pour la glorification de l’homme�

31. Ce qui est détourné de la Source n’a pas d’utilité ; cela ne sert qu’à faire triompher 
la bêtise, le recyclage et l’éternelle instabilité du monde de l’homme� Alors, celles et 
ceux qui s’associent à ce monde se ferment eux‑mêmes les portes des royaumes supé‑
rieurs et ne peuvent plus accepter la sagesse et la vérité� Ce n’est pas que les mondes 
supérieurs les rejettent, mais simplement qu’eux‑mêmes ont engendré les actes qui 
les associent à un monde qui maintenant les enchaîne�

32. En vérité, je dis que ces êtres ont besoin d’aide, car ils sont malades de leur propre 
bêtise et de leur propre ignorance� Ils engendrent des mondes destructeurs jusqu’à 
anéantir l’herbe sous leurs pieds et la terre sur laquelle ils marchent� Ils se détruisent 
eux‑mêmes en proclamant que la pensée n’est pas vivante, que la parole n’est pas 
créatrice, que l’acte est sans conséquence, et donc que rien n’a d’importance, de 
valeur, de dignité�

33. Ne suivez pas ce chemin, mais associez‑vous avec celles et ceux qui cultivent une 
vision claire et juste, honorable et digne de la vie� Organisez‑

34. vous pour sortir de cet état général de l’humanité et pour vivre en conformité avec 
ce que vous savez être juste, vrai et bénéfique�

35. Un homme peut faire une erreur, mais alors, qu’il reste à sa place et n’entraîne 
pas les autres avec lui en leur faisant du tort� Qu’il mette sa pensée, sa parole et ses 
sentiments dans l’ascétisme de façon à se rééduquer, mais qu’il ne contribue pas à 
être une entrave envers la volonté divine qui souhaite se manifester au milieu de 
l’humanité� Surtout, qu’il ne donne pas de force à la bêtise de façon à ce qu’un 
monde plus sage puisse apparaître un jour� Si l’homme se sent impuissant à servir 
la sagesse, qu’il demeure humble et qu’il aide celles et ceux qui peuvent accomplir 
l’œuvre dans la pureté�

Pr. 49. Père Raphaël, grand Dieu de l’air précieux du temple, toi, empli de divinité, à toi la 
pensée claire, l’offrande de l’encens, les pieds sur le chemin sacré.
Délivre-moi de la bêtise, de la méchanceté ambiante, de tous les non-dits voltigeant dans 
l’air.
Éclaire-moi de ton soleil, que jamais je ne croie que je peux me cacher devant le monde 
tout-puissant de la vérité.
La vérité libère, le mensonge enferme et emprisonne.
Que cette parole soit gravée dans toutes mes cellules.
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Toute-puissante est la vérité.
Que sa grande lumière illumine ma vie.
Que jamais je ne mette le mensonge au-dessus de la Lumière et du grand soleil-vérité.
Père Raphaël, protège-moi afin que toujours, dans la faiblesse comme dans la force, je sois 
un serviteur utile, efficace et sage pour la lumière des 3 mondes. Amin.
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155. à quels moNdes les cheveux de Tes peNsées 
soNT‑ils reliés ?

1. Si l’homme pouvait ouvrir sa conscience et comprendre ce qui est réellement, il 
changerait tout de suite son orientation de vie et transformerait son mode d’existence�

2. La terre est une Mère, une intelligence supérieure qui englobe tout un monde�
3. Vous n’êtes pas séparés de la terre, vous êtes un avec elle� Vous êtes la terre en 

mouvement, la terre qui sent, qui pense, qui parle, qui s’élève vers une intelligence 
supérieure�

4. La terre porte un monde en expansion et vous êtes ce monde� Vous portez un 
élément de manifestation, de croissance, de révélation d’un nouveau monde�

5. La terre est un être qui conduit vers l’éclosion tous les potentiels déposés en elle� 
Elle est fertile, c’est‑à‑dire qu’un jour ou l’autre, tout ce qui est en elle finit par jaillir 
et fleurir�

6. L’homme est un mystère qui est lié à la terre, mais vous qui vous proclamez 
hommes, êtes bien loin de vous connaître vous‑mêmes�

7. Les mondes supérieurs voient l’homme d’une tout autre façon que lui‑même se 
perçoit� Pour nous, l’homme porte en lui la terre, notamment dans sa tête�

8. La tête est la terre en évolution que porte l’homme� Ainsi, il y a une correspon‑
dance magique entre les bulbes des cheveux sur la tête de l’homme et les plantes qui 
sortent de la terre pour l’ensemencer� Les bulbes des cheveux sur la tête de l’homme 
représentent les forces de la pensée qui veulent en sortir pour entrer dans le ciel de 
l’intelligence et ouvrir les portes du futur en ensemençant le monde par les idées�

9. Dans la tête, il y a la même force de digestion et de croissance que dans la terre� De 
la tête émane une multitude de fils subtils, semblables à des cheveux, mais aussi à des 
plantes, qui établissent une respiration, une communion avec un monde supérieur� 
Ce sont les mondes qui croissent de l’être de l’homme pour constituer son ciel, son 
futur, mais aussi le futur des mondes qui sont liés à lui et qui dépendent de lui�

10. L’homme est enraciné dans la générosité de la terre, il vit d’elle, et par sa tête, il 
porte en lui des forces créatrices qui enfantent des mondes, qui à leur tour vivent de 
lui� Devant cette image, l’homme doit se demander quelle est la nature des mondes 
qu’il enfante et vers quelle destination il conduit la terre�

11. L’homme est tiraillé parce que d’un côté, il veut aller vers la beauté de la Lumière, 
et d’un autre côté, bien souvent, il se relie à une intelligence tout autre et se met à son 
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service� Cette autre intelligence se bat pour imposer sa place, car elle veut s’emparer 
de l’ancrage et de l’énergie que l’homme peut donner à son monde, qui est essentiel‑
lement subtil, spirituel�

12. Selon la nature de ses pensées, l’homme met chaque jour en terre des bulbes qui 
finiront par devenir des cheveux� Puis ces cheveux, semblables à des plantes, évolue‑
ront par la croissance et la vie innée de l’existence humaine liée à la grande terre et 
à l’univers� Mais si ces mondes ne sont pas en harmonie avec l’intelligence première 
de la vie universelle, ils entreront dans une opposition, un conflit et apporteront la 
confusion�

13. Dans sa naïveté et son manque d’éducation, l’homme se dit qu’il va être positif, 
cultiver de belles pensées pour la vie� Mais en réalité, l’homme est ignorant des 
mondes qui l’ont constitué et qui l’environnent, il ne sait pas ce qu’est une pensée 
vraiment lumineuse� Il appelle « positif » ce qui correspond à son monde, mais il ne 
sait pas d’où vient ce monde qui l’habite, l’entoure et le constitue� Est‑il en accord 
avec l’origine ou appartient‑il au monde qui est apparu de la pensée humaine détour‑
née de son but, de sa fonction première ? Ainsi, une pensée qui peut sembler bonne 
peut être un facteur d’anarchie et de guerre� En fait, cette pensée n’est absolument 
pas en harmonie avec l’intelligence des mondes de la Lumière�

14. L’homme a perdu ce savoir qui faisait de lui un bon créateur et qui l’unissait à la 
terre et au cosmos� Il ne sait plus comment enraciner une belle pensée et la laisser 
fleurir dans l’univers jusqu’à ce qu’elle embellisse le monde entier et apporte le 
bien à toutes les sphères d’existence� Il ne sait plus maîtriser la puissance des pen‑
sées sombres et négatives accumulées en lui et autour de lui et qui agissent dans les 
mondes inconscients�

15. Il ne s’agit pas simplement d’avoir une belle pensée, il faut savoir la protéger des 
mauvaises, l’enraciner dans la terre, la nourrir et lui transmettre la force pour qu’elle 
puisse rejoindre les éthers supérieurs en traversant les mondes spirituels� Seule une 
telle pensée peut rejoindre son origine divine, devenir libre et offrir au monde le 
fruit de la lumière qui délivre de l’obscurité�

16. Enfanter la Lumière est avant tout un savoir‑faire qui nécessite une maîtrise, et 
donc une éducation, une formation� Ce n’est pas un processus inconscient, car au‑
jourd’hui, l’inconscient de l’humanité est empli de confusion et conduit même ce 
qui est positif vers un empoisonnement subtil�

17. Lorsque l’on regarde la tête de l’homme avec des yeux plus profonds, on voit une 
multitude de cheveux qui en émanent et sont nourris par tout son organisme et par 
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la terre entière� Les cheveux sont les plantes, qui des profondeurs, s’élancent vers le 
soleil d’une vie supérieure�

18. Chaque homme doit devenir conscient de ce processus de croissance et de créa‑
tion qui devient de plus en plus subtil en lui� Chacun doit apprendre à discerner ce 
qui est bien et ce qui est mal, le but étant toujours de rejoindre la Source et d’établir 
une communication, une communion, une union�

19. Ne croyez pas qu’il suffit de cultiver une pensée de Lumière, une parole de sagesse 
ou un sentiment noble pour atteindre la Source� Cela n’est pas vrai, n’est pas suffi‑
sant� Entre la parole et la Source, il y a les mondes spirituels de l’eau et de l’air qui 
cherchent à accaparer la belle parole, à s’en emparer, à la dévier afin de l’utiliser pour 
d’autres buts�

20. Rares sont les racines qui, à travers les cheveux, atteignent l’objectif et s’unissent à 
leur origine divine� Pour parvenir à ce but sublime, il faut avoir reçu l’éducation de la 
Lumière et être capable de donner une énergie particulière, une force, une puissance 
créatrice née de la terre à la graine de pensée reçue� Alors seulement, elle peut sortir 
de la terre à travers l’organisme de l’homme, devenir claire dans sa tête et traverser 
tous les mondes spirituels sans se faire désorienter�

21. Aucun homme ne peut accomplir cette œuvre seul ; d’ailleurs, aucun homme 
n’est isolé, car l’homme est automatiquement relié à une terre et à un ciel� C’est 
pourquoi il doit savoir à quoi il correspond, à quelle influence il est lié� Est‑ce que ce 
sont le ciel et la terre de l’origine ou le ciel et la terre nés du monde des hommes ? 
Ces mondes existent en dehors de l’homme et sont capables de s’emparer de celui‑ci 
et de le détourner de sa destinée de Lumière ou bien, au contraire, de le protéger et 
de le conduire vers le but sublime� Cela dépend des alliances qu’il conclut�

22. Vous, les Esséniens, qui à travers les siècles cherchez à comprendre les lois divines 
afin de protéger le noble chemin et la destination sage, étudiez et comprenez les 
forces à l’œuvre dans votre propre vie�

23. Approchez‑vous de la terre avec une attention aimante et placez‑la dans votre cœur 
afin qu’elle vive dans votre conscience� Comprenez que vous êtes la terre libérée de 
la terre : la terre qui veut, qui pense, qui parle, qui agit et fait apparaître le futur de 
la terre�

24. Ne pensez pas une humanité en dehors de la terre et des règnes qui la composent� 
Vous êtes réellement un� Une pensée, même positive, qui n’est pas dans cette unité, 
n’est pas une bonne pensée, elle n’en a que l’apparence�
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25. La terre va vers l’union cosmique et pour cela, elle a besoin de l’homme, qui est 
l’un de ses organes� Pensez ainsi et vous vous approcherez du centre de la pensée juste 
et du savoir véritable�

26. La terre que vous êtes est destinée à conduire la terre entière vers la lumière de 
l’intelligence supérieure et vers la grande âme�

27. Le ciel bleu et les étoiles voient le monde physiquement comme un reflet d’un 
monde encore plus grand�

28. Sans cesse, vous imprégnez votre terre de votre puissance créatrice intérieure� 
C’est un monde que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais que vous pouvez appro‑
cher et connaître à travers vos pensées, vos sentiments, votre volonté� Chaque jour, 
vous mettez une multitude de bulbes en terre et, que vous le vouliez ou non, il y a 
une relation entre ce processus végétal des bulbes et votre vie intérieure, entre la terre 
et l’univers de demain� Ces bulbes ont pour objectifs de grandir, de croître, de se 
développer, de porter des fruits et des semences pour vivre et surtout, pour devenir 
autonomes�

29. Vous avez créé et laissé créer autour de vous bien des mondes qui non seulement 
n’ont rien à voir avec la Lumière, mais qui apportent la confusion, la désolation, la 
perdition� Maintenant, vous vivez dans une jungle non maîtrisée et peuplée de bêtes 
féroces qui ne pensent qu’à vous dévorer, à vous exploiter et à vous conduire dans 
l’esclavage�

30. Malgré toute l’énergie que vous dépensez, vous n’arrivez plus à vous en sortir, car 
ces mondes sont partout en vous et autour de vous� Vous vivez dans un empoison‑
nement, dans un envoûtement permanents et cela vous conduit dans une sphère 
d’étouffement qui vous empêche de vivre des échanges conscients et vivants avec des 
mondes supérieurs�

31. Ce savoir vous est transmis d’une façon fragmentaire et c’est à vous de le retrou‑
ver, de le comprendre et de le rendre conscient et agissant� Alors vous saurez qu’il 
ne faut pas créer inutilement des mondes, car il vous faudra impérativement les 
conduire vers le but ultime de la sagesse�

32. Il y a des mondes dont le chemin passe par la souffrance et d’autres qui ne sont que 
perfection, beauté, harmonie, pureté, de leur conception jusqu’à leur aboutissement�

33. Concentrez‑vous sur ce que vous avez à faire dans votre vie et ne cultivez pas la 
souffrance inutile�

34. Si, un jour, vous prenez la décision de vous unir à un monde divin, ne continuez 
pas à alimenter les mondes sombres�
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Père Raphaël, veux-tu dire que, finalement, ce n’est plus nous qui dirigeons notre vie, 
mais que ce sont tous ces êtres que nous avons mis au monde sans intelligence pendant des 
siècles et qui ont vécu avec nous qui maintenant alimentent et orientent notre destinée et 
celle de la terre ?

35. Je dis que l’homme est mal éduqué et qu’il est complètement et totalement in‑
conscient de ce qu’il fait� Il pense comprendre, mais il agit à l’opposé de l’intelligence 
la plus élémentaire� Il est persuadé d’avoir une vision supérieure sur le monde et les 
lois de la vie, mais il enferme tous les mondes jusqu’à contribuer à l’obscurité dans 
le monde par son regard et sa compréhension�

36. L’homme est laid de sa vision, de ses pensées, de sa compréhension de la vie� Il 
est un enfant immature qui proclame être un roi, alors qu’il est totalement inapte à 
affronter la vie�

37. Engendrer des images sombres qui asservissent les mondes est à la portée de n’im‑
porte qui� Ce n’est pas la voie héroïque et divine de l’être qui se développe afin de 
cultiver une vision élevée et qui se renforce afin de triompher de toutes les tentations 
des mondes sombres� Un tel être affronte le côté obscur et par l’amour du Bien 
commun, il apporte la victoire à ce qui permet à tous de respirer et de connaître la 
libération�

38. L’homme est blessé par son passé et il n’a pas la sagesse pour guérir� Alors il trans‑
fère toutes ses faiblesses dans la vie et cultive un regard sombre pour se protéger� Mais 
ce regard ne le protège pas, car le négatif n’est pas ce que vous croyez ; il est ce qui 
vous enferme et vous rend inertes, inactifs�

39. Si vous entrez dans le royaume de la vie, vous serez naturellement positifs, 
c’est‑à‑dire actifs, en harmonie avec les énergies de croissance, de générosité liées à 
la terre vivante et à la grande réalité des mondes supérieurs divins, qui deviendront 
une évidence pour vous� Alors vous serez réellement dans le courant qui conduit 
l’homme à ce qu’il peut être : un cocréateur conscient des mondes� Si ce n’est pas 
le cas, cela signifie que vous étouffez par votre propre monde et que vous ne trouvez 
plus de solutions pour en sortir� Dans ce cas, vous êtes destinés à devenir des esclaves 
et tout ce que vous ferez, que ce soit pour la Lumière ou les ténèbres, restera toujours 
autour de vous et n’atteindra jamais le monde des origines�

40. Les hommes ont peur des forces et intelligences sombres, mais en vérité, ce 
n’est pas cela qu’ils devraient craindre, mais plutôt eux‑mêmes� Je vous dis que ces 
forces respectent les lois divines et restent dans leurs cercles d’influence� Bien sûr, si 
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l’homme les invite par bêtise ou inconscience et leur offre la puissance de s’emparer 
de la terre et de sa vie, il peut effectivement avoir peur, car ces forces ne sont pas dans 
la loyauté, mais plutôt dans la soif d’existence envers et contre tout�

41. Étudiez, méditez et devenez plus sages� Arrêtez de parler pour ne rien dire ou pour 
prétendre comprendre les lois sacrées qui gouvernent les destinées, alors que vous 
n’êtes pas capables, dans votre propre vie, d’être une terre apportant la profusion 
d’une récolte abondante� 

42. Aujourd’hui, ce sont des graines transformées que vous mettez dans votre propre 
terre et vous ne savez même pas quelle sera la récolte, ce qu’elle engendrera dans 
votre vie, dans celle de votre entourage et dans l’âme du monde et de l’humanité�

43. Reprenez votre vie en mains en protégeant la terre en vous et surtout, n’enfermez 
pas les mondes dans l’inconscience de votre vie�

Pr. 50. Père Raphaël, grand Dieu du savoir et de l’écriture, ta sagesse est l’intelligence pure du 
ciel et des Dieux immortels.
Ton écriture est la tradition et la sagesse des anciens qui passent à travers les générations 
pour préserver le corps de la Lumière sur la terre et dans l’humanité.
Je veux poser mes genoux sur la Mère, m’incliner et faire monter dans mon cœur, ma vie 
et ma conscience les impulsions les plus pures pour honorer ton savoir divin qui éclaire et 
libère comme le soleil.
Libère-moi, Père, de toute obscurité afin que ma terre soit en harmonie avec la terre et le 
ciel divins.
Je veux accueillir la bonne semence de la Lumière, ton enseignement sage qui s’est manifesté 
à travers tous les sages.
Éveille en moi le savoir qui a illuminé, nourri et conduit les Enfants de la Lumière à travers 
les siècles.
Je veux devenir transparent, impersonnel et pur.
Tu es le bonheur de respirer et de vivre dans ce qui est éternellement juste, vrai, beau.
Tu conduis tous les êtres dans l’universel et l’acte efficace.
Délivre-moi du monde qui m’a éduqué dans l’ignorance et la bêtise et qui me rend stérile en 
m’enfermant dans un monde abstrait.
Apporte la clarté à ma vie afin que je ne sois plus un serviteur inconscient de la bêtise, la 
nourrissant chaque jour par mes pensées, mes sentiments, ma volonté, mon être, les actes 
de ma vie.
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Je ne veux pas faire partie d’un être collectif, ne pensant plus et portant en moi une vision 
imposée.
Père Raphaël, par ton culte de l’air et de l’atmosphère sacrée du temple, par ta Ronde 
des Archanges, par ta Nation Essénienne, par ton Évangile, protège-moi et délivre-moi du 
souffle qui emprisonne, guide-moi dans la sagesse et la juste compréhension de ton enseigne-
ment, que je puisse respirer avec toi et honorer la terre et le ciel par ma terre et mon ciel, en 
harmonie avec ce qui est juste, vrai et heureux pour tous. Amin.
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156. l’ouverTure eT le parTage, 
clés de la commuNicaTioN vériTable

1. Bien des problèmes dans votre vie vous seraient enlevés si vous aviez élaboré en 
vous un corps de maîtrise dans les domaines de la méditation, de la communication 
et de la communion�

2. Vous pensez que si vous dites une chose que vous comprenez ou que vous faites 
quelque chose qui pour vous est clair, il en sera automatiquement de même pour 
l’autre� Mais cette vision est loin d’être vraie� Je vous dis que ce n’est pas parce que 
vous avez la compréhension de ce que vous dites que les autres en ont une vision 
claire�

3. Si vous pensez que vous êtes naturellement clairs et que c’est aux autres de faire 
l’effort de vous comprendre, vous êtes égoïstes, limités à vos seules personnes ; cela 
signifie que vous ne connaissez la vie que d’après vos propres intérêts, ce qui est une 
forme d’emprisonnement� Vous vous regardez et vous vous dites que vous avez besoin 
de telle chose, que vous pensez de telle façon, que vous agissez de telle manière et que 
tout le monde doit vous voir, vous comprendre et vous accepter ainsi� Mais les choses 
ne se passent pas comme cela, car il y a un monde d’incompréhension qui engendre 
des conflits, qui eux‑mêmes naissent d’une mauvaise communication�

4. Toi, tu vis quelque chose et cela est clair pour toi, mais l’autre le perçoit d’une tout 
autre manière�

5. Prendre l’autre en compte est la clé de la paix et d’une vie heureuse� Vous devez 
penser à l’autre, vous mettre à sa place et lui apporter le savoir et le réconfort�

6. Méditez cette parole de grandeur que vous a donnée votre Père Gabriel, car elle est 
bien plus fondamentale que vous ne l’avez imaginé : « Que chaque homme devienne 
une mère pour l’autre� » Il ne faut pas prendre en compte le côté sexué de la forme 
extérieure, mais il faut s’ouvrir à l’aspect intérieur, à l’éveil de la sensibilité, à la 
culture d’une certaine ouverture à l’autre�

7. La communication et la communion pourront devenir vivantes et réelles lorsque 
vous commencerez à faire l’effort de vouloir comprendre comment l’autre peut vous 
percevoir et percevoir le monde�

8. Se mettre à la place de l’autre est la clé du développement des sens internes qui 
vous apportera la véritable connaissance�
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9. Je ne vous parle pas uniquement de la communication avec vos frères et sœurs hu‑
mains, mais avec tous les étages de votre être, et donc avec la multitude des créatures, 
des formes d’existence que le Père des pères a données à l’humanité et au monde�

10. Derrière chaque manifestation de la grande existence que vous pouvez percevoir, 
il y a des mondes et des mondes� Si vous pouvez vous identifier à une fleur jusqu’à 
parvenir à comprendre sa perception du monde d’après ses besoins, vous pourrez 
entrer en communication avec elle et lui transmettre une harmonie qui vous permet‑
tra de tisser un lien vivant d’amour et de sagesse avec elle�

11. Si, à partir de cette expérience avec une fleur, vous comprenez que le monde a di‑
verses formes, couleurs, divers modes de manifestation et surtout, une multitude de 
degrés de compréhension, vous entrerez dans l’apprentissage du langage universel� 
Ce langage est celui des Anges ; il est fondé sur la volonté de prendre soin de l’autre 
et d’être dans l’amour et le partage�

12. Le partage est l’aboutissement de la communication� Il manifeste la volonté de 
vivre avec l’autre, de ne pas se sentir différent, de se rapprocher�

13. L’homme qui s’éloigne de sa nature angélique tombe dans l’orgueil, la suffisance, 
la soif d’existence à tout prix ; il porte en lui un monde et l’essentiel pour lui est que 
ce monde existe envers et contre tout� Que l’autre comprenne ce monde ou non n’a 
pas d’intérêt ; la seule chose qui l’intéresse est de pouvoir le vivre, lui, et non de le 
partager�

14. Si vous voulez connaître la communication et la communion, il faut apprendre à 
vous détacher de la mauvaise individualisation, celle qui pousse à la soif d’existence, 
qui isole et enferme dans un monde�

15. Vouloir vivre un monde est une bonne motivation qui permet à l’homme de se 
fixer, mais l’individualité doit être au service de la communauté, sinon il n’y a pas de 
respiration, d’échanges, et donc pas d’évolution ni de création�

16. L’individu ne peut s’extraire complètement de la terre, de l’humanité et de l’uni‑
vers, sinon il entrera dans le repli sur soi et l’étouffement�

17. L’homme n’est pas venu sur la terre pour être une individualité isolée, mais il a 
été entouré d’êtres à la fois semblables à lui et différents afin de partager une vision 
commune et de marcher collectivement� Si l’homme avait dû agir seul, il serait venu 
seul et aurait eu la capacité d’accomplir seul une œuvre pour la terre et toutes les 
créatures qu’elle contient, mais ce n’est pas le cas�

18. Les hommes sont destinés à s’unir entre eux pour porter l’œuvre de la sagesse 
ou de la bêtise� Nombreux sont ceux qui demeurent dans l’illusion de penser qu’ils 
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peuvent vivre seuls et s’élever individuellement vers une vision supérieure en culti‑
vant en eux une clarté� Bien sûr que l’individualité a un rôle primordial à jouer, mais 
si un homme est seul à comprendre une chose sans capacité de transmettre sa vision 
aux autres, cela veut dire qu’il se trompe et qu’il n’aboutira à rien�

19. L’aboutissement passe toujours par la communication et le partage jusqu’à at‑
teindre la communion�

20. Celui qui ne parvient pas à toucher la collectivité est stérile ; il demeurera seul 
et même après son passage du voile de la mort, il se retrouvera seul avec son monde 
et sa compréhension� Alors il comprendra peut‑être qu’il s’est noyé dans un monde 
qu’il ne maîtrisait pas et qu’il était incapable de communier�

Père Raphaël, si l’homme est trop individualisé, jusqu’à se couper de la terre, du ciel, des 
hommes et de la grande communauté vivante, cela ne signifie-t-il pas qu’il n’est plus dans la 
volonté d’un monde supérieur ?

21. L’homme est une individualité, mais essentiellement au sein d’une communauté� 
Cette individualité est créatrice et doit être reliée à la Source tout en étant au service 
de la communauté�

22. Si l’homme cultive l’illusion que l’individualité possède une pensée, des senti‑
ments, une volonté personnels et qu’il peut s’isoler de la grande respiration, il entre 
sur le chemin de la fausse identification et de la perdition�

23. Seule l’unité est et c’est le Père� Tous les règnes d’existence, visibles ou invisibles, 
ont été engendrés par Lui dans une grande diversité, dans une richesse et une sagesse 
supérieures à tout�

24. Chacun est porteur d’un monde, d’une intelligence, d’une pensée, d’une lettre 
d’un grand alphabet universel� L’intelligence est d’unir toutes les lettres dans l’har‑
monie pour retrouver le message du Père et le comprendre� Alors la vision supérieure 
du Père pourra être réalisée à travers toutes les facettes, tous les aspects qu’il a pu 
imaginer�

25. Que l’homme soit dans la pensée sombre ou dans la pensée lumineuse, cela n’est 
finalement qu’une météo de la vie� Qu’un jour le ciel soit beau et dégagé et le lende‑
main, gris et couvert n’a pas vraiment d’importance� Ce qui est fondamental pour 
l’homme est de comprendre qu’il est plus que la météo, que le climat changeant et 
qu’il ne se fasse pas envoûter, endoctriner et enfermer dans ces mondes passagers�
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26. L’homme doit être capable d’étudier le bien comme le mal sans y mettre sa propre 
conception limitée� Celui qui se laisse ainsi envoûter montre qu’il s’est isolé de la 
Source et du reste de l’humanité et n’est plus capable d’être avec l’autre et de le 
comprendre�

27. Celui qui est sur le véritable chemin comprendra que si un monde existe, cela 
signifie qu’il y a derrière ce monde un porteur et qu’il a les réponses� L’homme n’est 
pas obligé d’avoir toutes les réponses, de tout comprendre, de tout maîtriser afin 
d’être autonome et de ne plus avoir de comptes à rendre, de ne plus avoir besoin des 
autres pour exister� Non, la vie est partage, respiration, échanges, communication, 
communion�

Pr. 51. Père de l’air-Lumière, Dieu de la vie éternelle, tous les êtres respirent en toi et toi, tu les 
guéris, les rajeunis, les ressuscites sans cesse.
Je veux me tenir pur et clair dans le rayon de mon être véritable.
Comme un rayon de soleil, je veux être relié à la Source en conscience, source de ma pensée, 
source de mes états d’âme, source de ma volonté.
Je veux entrer dans le développement sain de mon être et cultiver en moi le principe du 
soutien mutuel de tous les êtres.
Père, toi, le souffle du soleil, toi, l’Esprit Saint guérissant, Père, libère ma pensée de ce qui 
est sombre.
Élargis ma conscience.
Inspire-moi les idées vivantes de l’Enseignement.
Intériorise mon âme, approfondis mes perceptions, ouvre mon cœur afin que je puisse pres-
sentir la Divinité omniprésente, qu’aucun être ne me soit étranger.
Je veux me tenir éveillé et agissant au sein de la grande communauté.
Permets-moi de passer en ce monde comme un danseur que rien ne peut attraper ni figer.
Inspire-moi de nouvelles forces à chaque instant de la vie afin que je demeure dans ton 
intuition.
Conduis mon être vers l’aboutissement afin qu’en tout, je sois l’éveillé qui équilibre, guérit 
et conduit tout vers l’hommage aux Dieux et au Père-Mère de toutes les lumières et de la 
vie. Amin.
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157.  3 clés esseNTielles 
pour réaliser ce que Tu souhaiTes

1. L’homme se fait naturellement de grandes illusions sur la réalité de la vie sur terre�
2. Vous n’avez pas l’intelligence de sauvegarder le savoir des anciens, vous n’avez pas 

protégé l’héritage de la Tradition, de ce qui se transmet à travers les générations et 
donne à l’homme un bagage de sagesse�

3. Aujourd’hui, vous pensez que pour avoir quelque chose, il suffit de le vouloir� Je 
ne dis pas que souhaiter, prier ou invoquer ne soit rien ; c’est un commencement, 
mais ce n’est pas suffisant pour parvenir à l’aboutissement� Si l’homme n’avait qu’à 
désirer, il serait immensément riche de toute son imagination�

4. Le secret de la réussite est dans la préparation ; c’est une loi fondamentale et 
incontournable�

5. Tout ce que vous voulez voir apparaître doit exister avant dans des mondes plus 
subtils� Ainsi, tout est dans l’organisation, dans la maturation�

6. Vouloir est le commencement, ensuite vient la phase où tout doit être parfaite‑
ment pensé et organisé dans les mondes subtils qui précèdent la réalisation maté‑
rielle, concrète� Alors cela peut apparaître, se manifester dans la perfection et ouvrir 
un chemin de vie�

7. Prenez l’exemple d’un homme qui souhaite écrire un livre afin de communiquer 
au monde une sagesse ou plus simplement un concept de vie� Il devra franchir cer‑
taines étapes avant de prétendre parvenir à son but� Après s’être décidé, il devra 
structurer sa pensée pour finalement établir un plan général qui lui permettra d’avoir 
une vision globale du projet, mais également de tous les aspects particuliers, de tous 
les détails�

8. Ainsi, avant d’être écrit, l’âme, le double d’un livre doit être présent et vivant ; 
c’est l’énergie de ce double qui fera qu’un jour, l’homme franchira l’étape suivante et 
se placera vraiment devant une feuille pour faire apparaître le texte� 

9. Écrire est une étape importante, car ce qui était caché entre dans le visible� Si 
ce qui était invisible a été bien pensé, tout sera facile et évident, mais s’il y avait 
des zones d’ombre, elles apparaîtront comme des difficultés qu’il faudra corriger 
en complétant d’abord dans les mondes subtils et ensuite dans le monde visible� La 
manifestation visible doit toujours être la parfaite concrétisation du double invisible�
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10. Une fois que le livre sera réalisé, la fusion des 2 mondes pourra se faire et l’homme 
pourra passer à l’étape suivante, c’est‑à‑dire préparer le terrain pour éditer l’œuvre 
afin de porter le message devant l’humanité et le monde� Cela aussi doit être pensé et 
organisé dans des mondes subtils� L’écrivain devra trouver un éditeur, il devra savoir 
se présenter, parler de son livre, être convaincant afin d’inciter des gens à le suivre et 
à l’aider à faire la promotion de son œuvre�

11. Il s’agit là de tout un processus, d’un apprentissage, d’un engagement, d’un travail 
sur soi et d’une maîtrise� Il y a réellement un chemin entre le simple fait de vouloir 
écrire un livre, de l’écrire pour de vrai et de le voir diffusé dans le monde� Il y a là 
tout un processus que vous devez étudier et comprendre�

12. Ce n’est pas parce que vous avez eu la pensée d’écrire un livre ou que vous priez 
pour trouver la force de passer à l’acte que cela va se faire� Prier, souhaiter, désirer 
peut enclencher un processus, mais ensuite, il faut impérativement accomplir toutes 
les étapes une à une� À un moment donné, il faut mettre la main à la pâte pour faire 
apparaître la pensée, pour lui donner un corps et la faire vivre sur la terre�

13. Bien des spiritualistes tombent dans ce piège des mondes abstraits� Ils dirigent 
leur conscience vers des mondes subtils, ils méditent, prient, étudient, font des dé‑
ductions sur l’intelligence de la Lumière, comprennent certaines lois de la sagesse 
éternelle et se disent qu’en suivant tel chemin, ils aboutiront finalement à vivre dans 
tel monde� Je vous dis que cela ne suffit pas, car ce n’est que la préparation du ter‑
rain pour l’avenir� Si rien n’est fait pour entrer dans le domaine concret, toute cette 
préparation aura été vaine et stérile�

14. Il est positif d’organiser les mondes subtils et de les clarifier, mais ensuite, il faut 
passer à l’étape suivante, qui consiste à construire un corps afin que le double invi‑
sible puisse s’incarner jusqu’à vivre réellement dans le monde� Bien souvent, ce n’est 
que lorsque la deuxième étape devient réelle que la vision claire commence à appa‑
raître, car le monde de la réalisation fait apparaître les pensées, la nature des forces à 
l’œuvre et le degré de la soif intérieure d’existence�

15. Si vous ne comprenez pas ces lois de l’incarnation des idées, vous cheminerez 
d’illusion en désillusion, passant votre temps à attendre qu’un monde se réalise dans 
votre vie afin de vous permettre de vivre suivant vos souhaits� Mais vivre ainsi est une 
utopie, car pour toute chose, il y a des lois, des étapes à franchir et si l’homme ne les 
connaît pas et ne les met pas en action dans la sagesse, rien ne se produira�

16. Pour toute réalisation, il y a toujours une phase de préparation, une phase d’acti‑
vité dans laquelle la force est mise en action et une phase d’aboutissement� Tel est le 
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modèle suivant lequel le monde des idées se réalise et vient apporter sa semence au 
cœur de la matière pour enfanter un monde�

17. Celui qui ne connaît pas ces lois se contente de nourrir certaines pensées, de 
se concentrer, de souhaiter, de prier, d’invoquer, mais les forces mises en œuvre 
demeurent dans un monde abstrait� Et finalement, elles ne font que nourrir les égré‑
gores, qui eux‑mêmes se servent de tout ce que l’homme a engendré pour le concré‑
tiser eux‑mêmes en choisissant un être capable de porter et de réaliser un tel projet� 
Bien sûr, les égrégores ne vont pas forcément être fidèles à la pensée et au souhait 
originels� Ils vont prendre uniquement ce qui les intéresse et écarter ce qui ne va pas 
dans leur sens�

18. Étudiez ces lois, éveillez‑vous et prenez vos vies en mains afin que du début jusqu’à 
la fin, vous puissiez vivre et goûter l’œuvre à laquelle vous consacrez votre vie�

19. Arrêtez de rêver des mondes, car si vous n’avez pas la volonté de donner un corps 
à vos rêves et la puissance pour le faire, vous demeurerez toute votre vie dans ce qui 
est inaccessible�

Père Raphaël, veux-tu dire que si nous ne nous éveillons pas et que nous ne prenons pas 
nos vies en mains, nous sommes destinés à créer sans cesse des mondes qui ne nous appartien-
dront jamais et dans lesquels nous ne vivrons pas vraiment ? Ainsi, des millions d’individus 
souhaitent la paix, mais cette énergie laissée à l’abandon est récupérée par un égrégore qui 
la détourne de son but initial et l’utilise pour de tout autres raisons que celles souhaitées par 
les hommes. Alors les hommes vivent dans un monde qu’ils subissent parce qu’ils n’ont pas 
eu le savoir, la force, le courage d’aller jusqu’au bout, d’être honnêtes devant l’intelligence et 
de concrétiser ce qu’ils savent être vrai et juste, de lui donner un corps. Est-ce cela, Père, que 
tu veux nous enseigner ?

20. Je vous dis que vous cultivez énormément d’idées fausses sur la réalité par passi‑
vité, paresse et laisser‑aller�

21. Je vous enseigne la méthode de la préparation, de la volonté mise en action et de 
l’apparition de l’œuvre concrète qui permet de donner un corps à ce que l’homme 
veut réellement vivre� Ces 3 étapes sont fondamentales, mais avant tout cela, il est 
impératif que vous ayez développé la vision claire, concrète et globale de la situation�

22. Cultivez le juste discernement et arrêtez de donner votre force à des mondes qui 
ne font que voler et détourner l’énergie qui émane des hommes afin de la diriger vers 
des projets qui sont à l’opposé des souhaits et de la prière de l’humanité� S’il vous 
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plaît, éveillez‑vous et cessez cette bêtise� Aujourd’hui, elle est énorme et elle gouverne 
la terre des hommes�

23. Un homme souhaite écrire un livre pour glorifier et transmettre dans la pureté 
la sagesse divine� Il le pense et le souhaite, il est sincère, il le veut, mais ce n’est pas 
suffisant pour que l’énergie qu’il a engendrée aboutisse réellement à l’œuvre qu’il 
a souhaitée� L’égrégore prendra à son compte l’idée d’écrire un livre, mais ce sera la 
sagesse de l’homme qui finalement sera glorifiée� Ainsi, tout aura été détourné parce 
que l’homme n’aura pas eu la force et la compréhension pour maîtriser toutes les 
étapes jusqu’au but� Quand il arrivera à la fin de sa vie, il constatera qu’il n’aura rien 
réalisé de réel et que toutes ses impulsions ont été volées, détournées et ont servi des 
projets qui ont été à l’encontre de ce qu’il croyait être vrai�

24. Apprenez à vous faire un corps de maîtrise et à vivre ce que vous pensez être juste 
de vivre en allant jusqu’au bout, c’est‑à‑dire en conduisant la pensée et l’impulsion 
initiales jusqu’à la perfection�

25. La perfection, c’est de vous constituer un corps capable d’incarner l’idée dans la 
réalité de la terre et de la rayonner�

26. Apprenez à limiter votre pouvoir créateur en ne souhaitant pas trop de choses� 
Ainsi, vous pourrez vous concentrer et trouver la force de réaliser et d’avoir un corps ; 
ce corps, ce sera votre vie, votre œuvre, que vous pourrez garder au‑delà de la mort�

27. Il y a dans le corps de l’homme un pouvoir créateur qui permet, à travers l’accom‑
plissement, de faire apparaître la libération� Pour que la libération se manifeste, il 
faut que l’accomplissement soit atteint� C’est pourquoi, lorsque vous savez que vous 
n’irez pas jusqu’au bout d’une chose, limitez votre pouvoir créateur et ne nourrissez 
pas les égrégores qui se serviront de votre force pour alimenter et réaliser les œuvres 
de la bêtise sur la terre�

28. Soyez sobres et économes, ne financez pas ce monde qui enlaidit tout ce qui est 
beau et noble� Donnez votre énergie et transmettez votre pouvoir uniquement à ce 
que vous pourrez conduire jusqu’au but et qui constituera votre destinée�

Pr. 52. Soleil ailé, roi rayonnant des Anges, souffle de ma pensée, de mes souhaits, de mes aspi-
rations, je vis en ta lumière et tout en moi vient de toi.
Éveille-moi, roi de vérité, afin que je reconnaisse que tout en moi vient de toi et est à toi.
Je veux être posé dans ta sagesse afin de m’enraciner dans ton enseignement.
C’est de toi que je veux vivre et grandir.
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À chaque instant, je baigne dans des pensées, des perceptions, des désirs et j’engendre des 
mondes.
Je vis en eux, je rêve, et j’accumule sans cesse des forces qui au lieu de m’accomplir dans ta 
gloire et de te donner un corps en moi, me détournent du but, me rendent faible, abstrait, 
sans consistance.
Père Raphaël, je veux me reprendre et réellement m’enraciner dans ta Ronde des Archanges, 
dans ton Évangile, dans ton enseignement afin de devenir comme l’arbre majestueux qui, 
enraciné dans la terre de Lumière, finit par apporter, lui aussi, à travers son corps, un fruit 
sucré au monde des Dieux. Amin.
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158. Ne répèTe pas les paroles de la sagesse, 
iNcarNe‑les

1. Beaucoup de choses qui apparaissent dans vos vies, dans votre environnement sont 
en réalité des manifestations de ce que vous êtes à l’intérieur, de ce que vous devenez� 
Ainsi, les machines qui envahissent de plus en plus votre espace vital montrent vers 
quoi vous vous orientez�

2. Vous ressemblez de plus en plus à des ordinateurs� Vous avez à l’intérieur de vous 
un disque dur qui amasse, accumule, stocke toutes sortes d’informations, de don‑
nées qu’il capte à l’extérieur� Tout cela s’inscrit dans une mémoire pour être ensuite 
redistribué tout autour, dans le monde, sans aucun discernement, sans intelligence�

3. L’homme est devenu un porteur inconscient de semences qu’il distille tout autour 
de lui sans réellement savoir ce qu’il fait ni à quoi il participe� Il féconde le monde 
des semences de la bêtise et répand la non‑sagesse� Il ne fait que propager ce qu’il 
n’a pas pris le temps de vérifier, d’expérimenter, de vivre� Il ne sait pas si cela est vrai 
ou faux, bénéfique ou nuisible, car il ne l’a pas analysé ni goûté et il ne se sent pas 
responsable�

4. Cela fait des siècles que l’homme se prépare à une telle dépossession de son être 
essentiel, car il n’a cessé de répéter des paroles inconscientes, soit de la bêtise ou 
même de la sagesse�

5. Oui, certains hommes ont eu l’intelligence de se dire : « Puisque nous répétons 
des paroles, choisissons au moins celles des sages, des Dieux, car ainsi, nous serons 
reliés à eux et bénéficierons de leur protection� » Mais que l’homme éteint répète une 
parole de sagesse ou de bêtise, il demeure ce qu’il est�

6. L’intelligence n’est pas de répéter, mais d’étudier, d’apporter la vie, le ressenti, 
l’expérience�

7. L’homme doit maintenir sa terre intérieure vivante en sachant que toute semence 
qui est déposée en elle est vouée à croître et à se développer� Ainsi, l’homme ense‑
mence le monde à son tour, mais s’il propage l’inconscience, la bêtise ou le mauvais 
œil, qu’il ait au moins l’honnêteté de ne pas se plaindre de vivre dans un monde 
déstructuré, sans fondement�

8. « Tu récoltes ce que tu sèmes », telle est la loi de l’amour et de l’intelligence�
9. Maintenant, l’homme a pris pour habitude d’accepter l’information proposée, de 

l’emmagasiner et de la ressortir au moment opportun pour montrer à l’autre qu’il 
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n’est pas vide, qu’il possède en lui un savoir qu’il peut retransmettre� Ainsi, il fait 
croire qu’il est un être vivant, qu’il pense, qu’il a des opinions, qu’il est doué d’intelli‑
gence, qu’il peut avoir une compréhension sur tout ce qu’il voit� Mais c’est un leurre, 
une imitation, une ombre de l’homme véritable�

10. Lorsque les mondes supérieurs ou les êtres qui peuplent la nature vivante regardent 
ce que devient l’homme, ils ne voient que stérilité et bêtise ; ils voient que l’homme 
devient ignorant, qu’il détruit sa propre sphère de respiration, sa destinée et qu’il est 
inconscient des créatures qu’il met au monde� Ces créatures veulent désormais vivre 
et procréer à leur tour ; c’est pourquoi elles cherchent par tous les moyens à placer 
l’homme dans un esclavage encore plus grand, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus goûter 
la satisfaction, qu’il n’y ait plus rien de bon pour lui sur la terre� L’homme vivra alors 
les conséquences de ses choix, d’avoir colporté la vision d’un monde arbitraire voué 
à la consommation et à la vie extérieure, superficielle des mondes�

11. Si la sagesse a été apportée à l’humanité, si des êtres sont venus pour essayer 
d’ouvrir un chemin, d’apporter un monde, de révéler une intelligence, ce n’est pas 
pour que l’homme répète sans cesse et récite de génération en génération une parole 
prononcée, même dans la grande lumière� Non, une parole prononcée inconsciem‑
ment, répétée sans cesse pendant des siècles finit toujours par engendrer l’opposé de 
ce qu’elle porte à l’origine�

12. Si l’homme n’est pas vivant, tout est perdu, car il a mis dans la parole ce qu’il est, 
c’est‑à‑dire sa propre mort et sa stérilité� La parole ne pourra donc plus ensemencer 
le monde mais servira juste à cultiver l’homme dans la bêtise et l’ignorance, pour 
finalement apporter le chaos et le néant�

13. À quoi bon prononcer des paroles si elles ne sont pas vivantes ? Cela veut dire que 
l’homme est en dehors de la vie, qu’il se tient à l’extérieur des choses et de l’être ; il 
ne vit rien, il n’a pas de corps, d’existence, de destinée, il est juste un être animé par 
des mondes dont il n’est pas vraiment conscient, dont il n’est ni l’ami ni l’ennemi� 
L’homme veut‑il vivre de cette manière ?

14. Je vous dis qu’il faut réellement que vous arriviez à comprendre, à vivre qu’une 
pensée est un être vivant, vrai, agissant ; c’est un être� Quand vous pensez et que 
vous parlez, vous vous associez avec des mondes, vous construisez ou détruisez des 
mondes� Si vous ne le voyez plus, c’est tout simplement parce que vous vivez de plus 
en plus dans le moment présent et que vous perdez de vue les conséquences de vos 
actes�
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15. La vie sur terre est gouvernée par la loi du cercle et des cycles� Ainsi, toute chose 
engendrée finit par réapparaître un jour, et très rarement au moment où l’homme 
l’aurait voulu, car il est un voyageur, il bouge sans cesse au gré des vents et de ses 
pensées du moment� Alors, quand la semence qu’il a mise en terre revient vers lui 
comme un monde, il ne sait plus quoi en faire, car il a changé de vie et il n’a plus de 
corps, d’espace pour l’accueillir� L’homme est toujours insatisfait, car il est décalé�

16. Seul l’éveil du chemin intérieur permet de goûter la plénitude�
17. Prenez soin des paroles de sagesse entendues, cultivez‑les, renforcez‑les� Rendez‑les 

vivantes de votre vie intérieure, de vos pensées, de votre cœur et conduisez‑les vers 
votre terre, là où elles pourront s’enraciner et devenir des expériences vécues, res‑
senties, éprouvées� Alors, instantanément, elles deviendront des réalités concrètes 
et vous serez capables de vivre avec elles et de devenir des créateurs afin de les faire 
apparaître dans les mondes extérieurs�

18. Celui qui ne crée pas de monde est celui qui retarde et répète ; celui qui crée est 
celui qui entend, se met à l’œuvre et construit pour faire apparaître la vie et le deve‑
nir harmonieux� Écoutez cette sagesse�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous ne devons pas emmagasiner et laisser en nous 
ce qui n’est pas utile, mais que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est essen-
tiel pour bâtir notre vie en association avec l’immortelle sagesse ?

19. Je dis que l’homme est devenu à l’image des disques durs de vos ordinateurs ; il a 
pris cette fâcheuse habitude d’accumuler bêtement les informations et de les ressortir 
uniquement pour se mettre en valeur et faire croire qu’il existe� Mais il ne lui vient 
jamais à l’esprit que tous ces mondes qu’il stocke en lui et qu’il ventile sont vivants, 
aussi vivants qu’un tigre qu’il pourrait rencontrer à l’extérieur de lui�

20. Il est évident qu’un tel comportement a une tendance à dévaloriser le monde 
et l’homme� Plus rien n’a réellement d’importance, tout est banalisé, rendu lisse� 
L’homme entend, emmagasine� Ainsi, le monde se crée dans la bêtise et non dans la 
connaissance et le respect du divin qui régissent l’homme et la nature vivante�

21. L’homme sature sa capacité de stockage et ne fait rien descendre dans la réalité, 
c’est‑à‑dire dans ce qu’il peut réellement goûter, comprendre, assimiler et vivre� Il a 
perdu l’habitude de se construire, il n’y pense plus, il ne le sait plus, il ne comprend 
pas les lois de la vie et les buts de l’existence humaine� Il pense que tout est inné, que 
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tout est acquis et dû, qu’il n’a rien à faire, mais il n’a pas compris que la terre est un 
lieu d’apprentissage et de construction�

22. L’homme vient sur la terre pour étudier et construire son devenir, pour faire appa‑
raître ce qu’il n’est pas encore� Mais il pense qu’il est et que la vie le rendra forcément 
plus sage parce qu’il aura vécu des expériences ; ceci est en partie vrai, mais ce n’est 
qu’une fatalité minimum�

23. Fondamentalement, l’homme vient sur la terre pour étudier et se construire un 
corps, pour se cultiver et grandir, et surtout pour vivre l’expérience de la terre, qui 
permet de faire apparaître un monde, c’est‑à‑dire un corps qui respire avec un univers�

24. Pour se construire, l’homme doit vivre dans plusieurs mondes� Pour cela, il doit 
y avoir laissé une trace, c’est‑à‑dire une écriture magique qui deviendra un organe de 
son corps� Cette écriture doit être un organe de sagesse capable de transformer les 
énergies brutes et de les conduire vers un monde supérieur� Si l’homme passe dans le 
monde en survolant tout, il ne laissera aucune écriture, et donc rien ne pourra être 
utilisé pour faire apparaître un monde et une intelligence supérieurs�

25. Si l’homme vit ainsi dans le plan physique, cela veut dire qu’il adoptera le même 
mode d’existence dans tous les mondes� Croire que l’homme changera parce qu’il 
entre dans un autre monde est une illusion� Alors, arrêtez de cultiver des illusions et 
de penser que tout est fait, que l’homme deviendra fatalement plus riche, plus intel‑
ligent, plus cultivé, car cela est faux�

26. L’homme doit entrer dans la grande école de la sagesse et étudier, et il doit tra‑
vailler sur lui pour s’approcher des Dieux� Il doit être consacré et apprendre à être 
porteur d’un monde en conscience ; il doit connaître ce monde et être convaincu 
qu’il est digne et noble� Ce monde ne doit surtout pas être celui des magazines où il 
y a des informations non vérifiées, non éprouvées�

27. Soyez conscients de vos pensées et de vos paroles�
28. Ne répétez pas sans savoir si ce qui est dit est vrai ou faux�
29. Ne cherchez pas à montrer que vous êtes vivants aux autres si vous êtes morts�
30. Ne soyez pas bêtes de votre propre ignorance�

Pr. 53. Père Raphaël, grand Dieu du souffle du soleil, toi qui éveilles le feu à l’intérieur de moi, 
toi qui ouvres les portails du temple de la sagesse, tu t’approches de moi et mon âme est 
joyeuse.
Je veux me tenir devant toi comme un étudiant.
Que s’éveille en moi le souvenir de Dieu.
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Que grandisse ce que je ne comprends pas, mais qui emplit le monde de beauté, de clarté, 
de vérité.
Que j’adore les symboles, les sceaux, les écritures que tu transmets au monde, toi, le Dieu 
du savoir.
Le monde entier est ton écriture et en tout, tu es la sagesse, la beauté et l’envol de l’intelli-
gence dans les mondes parfaits.
Je me tiens en éveil.
Ouvre pour moi les portails de l’inconnu afin que je puisse me consacrer à ce qui est au-delà 
de l’identification inconsciente et éphémère.
Place la clarté dans mes actes afin que je sois conscient devant toi.
Place un gardien devant mes yeux, mes oreilles et tous mes sens afin que je ne puisse laisser 
entrer ce qui ne nourrit pas la terre de la sagesse et n’apporte pas l’hommage et l’offrande 
aux Dieux immortels.
Que pour tout ce qui se présente devant moi, j’aie la pensée et la parole de Lumière, la 
formule magique qui ouvrent les portes et calment les esprits sombres.
Alors je marcherai en ce monde comme ton fils / ta fille, portant des ailes aux pieds, tenant 
ta baguette magique et coiffé du casque sacré. Amin.
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159. coNduisez Tous les êTres 
daNs la graNde respiraTioN 
de la roNde des archaNges

1. Vous êtes sur la terre pour apporter l’harmonie et la guérison�
2. Par votre vie, vous devez être en mesure d’apporter la paix et la consolation dans 

tous les mondes en vous et dans votre environnement�
3. Vous avez un rôle essentiel dans la vie et dans l’équilibre du monde� Vous êtes 

toujours le centre de quelque chose et vous devez en être conscients� Il y a toujours 
autour de vous un environnement, des mondes visibles et invisibles, subtils, qui 
vivent et dépendent de vous ; non pas que l’homme soit le fondement et la raison 
d’être des mondes, mais par sa position centrale, il a des obligations et une certaine 
responsabilité�

4. Il y a des échanges qui se font et qui dépendent de vous et ils sont fondamentaux 
pour guérir, pour apporter la paix et l’harmonie� Vous devez en être conscients et 
apprendre à percevoir ces mondes autour de vous�

5. Ne pensez pas que vous n’êtes pas responsables, que votre vie ne dépend que de 
vous et ne regarde que vous, car ce serait une illusion grossière�

6. Vous êtes des sources d’échanges, des pôles, des relais qui permettent de faire 
circuler des énergies, des influences destinées à nourrir des mondes, à les ennoblir, à 
les conduire vers la beauté� À chaque fois que ces influences passent par vous, suivant 
leur nature, elles vous ennoblissent ou vous conduisent vers la déchéance�

7. Si vous devenez des sources de guérison, tout ce qui vous environne, aussi bien 
dans les mondes magiques que physiques, aimera votre présence� Vous serez appré‑
ciés, recherchés, car la vie auprès de vous sera belle, agréable, légère, grande� L’avenir 
apparaîtra alors sous de bons auspices�

8. Quoi de plus difficile que d’être perdu dans un monde où l’on ne sait plus à 
quoi se raccrocher ! Cela est éprouvant pour l’homme, mais l’est également pour les 
mondes qui vivent avec lui�

9. Quand l’homme est perdu et qu’il essaie néanmoins d’avancer, de faire un pas en 
avant, il voit que rien ne lui correspond ; alors il regarde sur les côtés, mais rien ne lui 
convient non plus� Il finit ainsi par reculer et s’aperçoit qu’il n’y a plus de place pour 
lui en ce monde� Alors il ne sait plus quoi faire, incapable qu’il est de conclure des 
échanges, de créer une respiration claire et harmonieuse entre lui et la communauté 
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des mondes qui l’environnent� Tout s’atrophie et il cherche désespérément comment 
il pourrait sortir de ce monde étouffant qui le conduit dans l’obscurité totale� Nom‑
breux sont ceux sur la terre qui vivent cette expérience, constatant que tout ce qui 
leur est proposé n’a pas vraiment de valeur, d’âme, de sens qui peuvent contribuer à 
l’immortalité et à une intelligence supérieure�

10. Un monde qui n’est plus capable de faire apparaître une beauté supérieure n’est 
plus dans la dignité�

11. Pour pouvoir vous dégager d’une telle emprise magique et retrouver un chemin 
de grandeur, entourez‑vous d’êtres capables de respirer dans plusieurs mondes et de 
faire apparaître la clarté, la lumière, le souffle, l’harmonie, la paix, associez‑vous avec 
eux�

12. Ne vous repliez pas sur vous‑mêmes, n’entrez pas dans l’étouffement, ne vous 
blindez pas derrière des carapaces en pensant que votre environnement d’âme, votre 
respiration n’ont pas d’importance, que vos échanges n’ont pas de conséquences, 
que rien ne pourra influencer votre vie ; ce sont là des concepts erronés qui n’ont 
rien à voir avec la réalité�

13. Vous êtes des banques d’échanges, des transformateurs d’énergie� Une multitude 
d’influences passe par vous chaque jour et une grande quantité d’êtres dépendent de 
vous, de ce que vous vivez et de la façon dont vous le vivez ; vous ne pouvez pas faire 
autrement� C’est pourquoi vous ne devez jamais bloquer l’énergie, être inconscients, 
penser que ce n’est pas important, car sinon, ces êtres sont frustrés ; n’ayant pas les 
réponses, ils sont placés dans le manque, la privation et ils deviennent accaparants 
jusqu’à ce qu’ils puissent, un jour, respirer et être libérés�

14. Vous avez besoin du lien vivant avec le monde divin, avec le monde de l’homme 
et avec le monde de la terre de façon à pouvoir respirer dans l’harmonie, dans l’équi‑
libre� Alors la clarté apparaîtra en vous et autour de vous et tous les êtres auront la 
réponse qu’ils attendent ; ce sera la paix, le soulagement, la libération�

15. Lorsque tout est clair, que le soleil est le roi, l’homme peut vivre dans l’harmonie, 
continuer son chemin et trouver la force d’œuvrer pour les idées qui lui sont chères� 
Par contre, si tout est dans l’obscurité, que l’homme est enfermé dans son monde, 
alors non seulement il ne respire plus, mais tout s’éteint en lui et autour de lui et il 
entre dans la perdition�
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Père Raphaël, est-il nécessaire de respirer dans le monde des hommes ? Pouvons-nous 
apprendre à respirer avec le monde divin pour pouvoir vivre et ensuite toucher le monde de 
l’homme ?

16. Aujourd’hui, vous êtes dans le monde de l’homme� Celui‑ci vous environne de 
plus en plus et vous enferme en vous‑mêmes� C’est pourquoi il est plus que jamais 
important que vous deveniez conscients de tous vos échanges et de leur nature�

17. Si vous n’êtes plus capables d’être conscients et d’entrer dans la maîtrise, il vous 
faut effectivement entrer dans un cadre qui vous permettra de respirer avec des 
mondes supérieurs� Mais sachez que dans une telle démarche, la pureté et la vérité 
sont indispensables, car le risque majeur est de tomber dans des illusions ; vous devez 
en être conscients�

18. Les hommes qui se tournent vers les mondes supérieurs parce qu’ils n’ont plus 
les capacités de vivre et d’affronter leur monde doivent être extrêmement clairs et 
vigilants� Ils doivent se regarder dans le miroir de leur conscience et du monde� Le 
but n’est pas de se couper des mondes ou de les rejeter, mais de les unir dans une 
harmonie supérieure et une guérison�

19. Les hommes perdus se font des idées, s’inventent des raisons, se justifient� Peut‑être 
cela est‑il bon du point de vue de la psychologie, comme une béquille qui aide les 
êtres malades à survivre, mais ce n’est pas la réalité�

20. La sagesse dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas� Ce grand prin‑
cipe peut aider à se regarder dans le miroir et à redresser sa vie si besoin est�

21. Ce qui est important n’est pas ce que l’homme pense ou croit, mais la réalité, la 
vérité, qui est plus grande que lui�

22. Dans votre vie, vous devez avoir un miroir pour pouvoir vous regarder, vous ana‑
lyser, vous voir et comprendre ce qui se passe�

23. Il est évident que la bêtise existe dans le monde de l’homme, ainsi que des mondes 
sombres, qui n’ont rien à voir avec ce qui est divin, mais l’homme doit être conscient 
que c’est lui qui a choisi ces échanges�

24. Il n’est pas demandé à l’homme de fuir ces mondes, mais d’éveiller la conscience 
et de structurer la vie pour faire d’autres choix, pour apporter une autre respiration, 
d’autres échanges qui engendrent l’harmonie et la guérison�

25. La Ronde des Archanges est avant tout une respiration qui doit devenir quo‑
tidienne� Elle doit être présente depuis le premier inspir du matin jusqu’à l’expir 
du soir ; elle doit être le voyage dans les mondes du jour et de la nuit� Mais pour 
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l’Essénien, il n’y a plus de nuit, car il est avec le grand soleil et il honore la grande 
lumière du monde divin dans sa vie, dans le monde de l’homme et dans la sagesse du 
temple de la nature vivante ; il est avec le soleil de Dieu, il se tient devant lui, respire 
avec lui, vit en sa compagnie, et fait en sorte de partager ce trésor avec la terre pour 
apporter des impulsions de guérison dans le monde de l’homme� Si l’homme ne fait 
pas cela, la terre et la vie sur terre ne seront que désolation�

26. Je vous dis que vivre dans l’abondance, la joie, l’économie sacrée, la plénitude de 
la sagesse et de la beauté est une réussite� La Lumière doit être riche dans la tête et 
dans l’espoir de l’homme, mais elle doit l’être également dans sa vie terrestre ; elle 
doit entrer dans les œuvres, dans les actes et rendre la vie quotidienne belle de ce qui 
veut naître�

27. Être un serviteur de la Lumière signifie être capable d’amener ses œuvres jusque 
dans le plan physique comme les semences du futur� Pour cela, vous devez apprendre 
à respirer comme un Enfant de la Lumière doit respirer afin que tous les mondes 
soient bénis de votre souffle puissant, vivifiant et guérissant�

28. Ne bloquez pas l’énergie, n’enfermez pas les mondes, ne les privez pas de la conso‑
lation, mais cultivez la respiration universelle de façon à vivre avec toutes les formes 
d’existence et d’inclure la Lumière et la grande sagesse en toute chose�

Pr. 54. Dieu Air, atmosphère, communauté de Lumière, grand cercle de la sagesse, omniprésent, 
immortel, mon souffle en toi.
Tu viens vers moi par l’inspir et je suis avec toi dans l’expir.
Tu me portes le jour et la nuit comme la barque du soleil.
Toujours tu es avec moi et me conduis.
Souffle de la vie, grand comme mon âme, tout respire de toi et toi, tu es.
Attise le feu de ma conscience de toi, de mon amour sans frontières, de ma vie universelle.
Je veux sentir ta force et agir pour accomplir l’acte qui ouvre les portes à la beauté par 
l’accomplissement.
Ce qui est force d’action et de réalisation en moi est universalité en toi.
Ainsi, les ténèbres elles-mêmes deviennent nourriture pour la sagesse.
À chaque souffle, je m’approche de toi, toi qui grandis en moi pour soutenir les mondes 
parfaits.
Tu souffles dans la pierre stable, dans l’eau qui vivifie, dans les myriades d’étincelles de la 
Voie lactée, dans ce qui s’élève de terre par la tige des fleurs pour embellir les mondes de la 
semence de la vie.
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Je t’offre ma belle pensée pour qu’elle parfume le monde et honore les Dieux immortels. 
Amin.
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160. Ne preNez pas d’eNgagemeNTs à la légère, 
respecTez voTre parole

1. Il fut un temps où l’homme était conscient que sa parole était son être tout entier ; 
elle était son passé, son présent, son futur et son éternité� L’homme savait qu’il vivait 
dans la grande parole et que par sa parole, il devait faire apparaître l’intelligence 
divine et tout conduire vers la perfection� L’homme devait insuffler le verbe de la 
Lumière dans toutes les formes et ouvrir le chemin de la libération et de l’accomplis‑
sement pour tous�

2. Dans la parole, il y avait l’âme de l’homme, son lien avec l’autre monde� Cette âme 
était la vie qui anime et la lumière qui éclaire� L’homme ne devait pas conduire son 
âme vers les ténèbres ni laisser s’éteindre la Lumière dans le monde, dans sa parole et 
son intelligence angélique� La parole devait être consciente et vivante de la présence 
de l’âme ; elle était l’intelligence et aussi l’acte créateur, la puissance de la féconda‑
tion� Elle pouvait invoquer les Anges et faire apparaître les mondes supérieurs dans 
l’œil de l’intelligence, mais elle pouvait aussi se revêtir de force et acquérir des pou‑
voirs magiques jusqu’à transformer le cours des choses, la destinée des êtres et des 
mondes� Ainsi, en étudiant la parole, l’homme apprenait à se connaître lui‑même�

3. Il n’était pas question de prendre un engagement et de ne pas le mener jusqu’au 
but, car si l’homme perdait sa parole, il se perdait tout entier� Dans la parole vivaient 
le lien avec l’intelligence supérieure, l’honneur, la transmission des générations, la 
tradition, l’héritage précieux, le sens profond de la vie�

4. Aujourd’hui, vous perdez cette sensibilité d’âme, ce savoir et c’est un grand mal‑
heur, car cela déstructure votre vie intérieure� La perte de ce savoir primordial vous a 
conduits dans une fatalité de ne plus avoir de valeur et vous a finalement rendus es‑
claves, car celui qui perd le lien d’intelligence avec la Lumière est fatalement conduit 
en esclavage�

5. Vous avez des obligations professionnelles, familiales, divers engagements, mais 
un monde vous dit que tout cela n’a plus réellement de valeur parce qu’il faut vivre le 
moment présent� Alors vous vous laissez déraciner et guider par les inspirations, im‑
pulsions et affinités du moment� À un moment donné, vous vous engagez dans une 
direction, puis l’instant d’après, vous partez dans une autre� Ainsi, l’homme n’est 
plus fiable, il n’est plus un être sur lequel on peut compter pour poser un monde et 
bâtir une vie� Il est comme le vent qui va à droite ou à gauche au gré de ses envies et 
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des courants qui passent� Aujourd’hui, une telle attitude est acceptée dans le monde 
des hommes et personne ne tient rigueur à celui qui ne va pas jusqu’au bout de ses 
engagements� Cette façon d’être est de plus en plus comprise et acceptée, mais sachez 
que cela ne sera jamais accepté devant les mondes divins�

6. Si un homme s’approche des portails de la Lumière et prend un engagement 
devant les mondes invisibles, cela devient une force et n’est pas pris à la légère� 
L’homme doit être stable, aller jusqu’au bout et accomplir l’œuvre ; c’est ce qui est 
attendu de lui et il ne peut en être autrement�

7. Si l’homme remet en question son engagement, s’il change d’idée, les mondes 
subtils s’approcheront de lui et lui rappelleront où sont son honneur, sa lumière ; 
cela pourra aller jusqu’au harcèlement� Si l’homme ne se reprend pas, il sera dégradé� 
Plus personne n’aura confiance en lui et ne l’accueillera dans aucun monde ; n’ayant 
plus de lumière, il sera conduit en esclavage�

8. Étudiez les mystères et la grandeur de la parole et ne prenez pas d’engagement à 
la légère�

9. La parole vous dira si vous êtes ou n’êtes pas� Si vous n’êtes pas, alors, effective‑
ment, votre parole n’a aucune valeur� Si vous êtes, vous donnez de la valeur à vos 
paroles, à vos pensées et à vos actes�

10. La parole est un lien entre les mondes, une alliance�
11. Vous devez mettre de l’intelligence et de la vie dans votre parole, car en elle réside 

la clé du royaume de votre âme et de votre destinée�
12. Un pas après l’autre, réapprenez à être stables dans votre vie, à être ceux sur qui 

on peut compter et qui ne s’engagent pas à la légère�
13. Si vous vous engagez et qu’en plus, vous confirmez cet engagement par une initia‑

tion devant des mondes sacrés, vous devez réellement aller jusqu’au bout�
14. Les mondes invisibles ne sont pas une plaisanterie et s’ils scellent une alliance avec 

vous à travers un engagement, vous devez aller jusqu’au bout, donner votre vie, votre 
pensée afin de réaliser l’œuvre, la faire grandir et la mettre en valeur�

15. Je sais que pour les hommes, la parole n’a plus de valeur, mais il n’en est pas de 
même pour les mondes invisibles et pour le royaume des Dieux�

16. Si vous remettez votre parole en doute devant ces mondes, cela signifie que vous 
les niez en vous, que vous les placez dans le domaine de l’abstraction et de la croyance� 
Ainsi, vous éteignez les mondes sacrés en vous et autour de vous�

17. Lorsque vous vous engagez devant le monde divin, cela doit être vrai� Si vous allez 
à l’encontre de votre engagement en faisant des actes qui lui sont contraires, soyez 
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certains que vous devrez rendre des comptes et qu’un jour, vous serez complètement 
déstabilisés�

18. Vous ne pouvez pas dégrader le monde divin, car il est l’essence même de la vie et 
du Bien commun�

19. Votre parole est le lien et votre corps, l’instrument qui permet de réaliser�
20. Je vous demande de bien réfléchir avant de vous engager, de prendre le temps de 

mesurer l’ampleur de votre mission, car une fois que le sceau est scellé, vous ne pour‑
rez plus reprendre votre parole� C’est pourquoi il est fondamental de vous engager en 
conscience avec ce que vous croyez être vrai, juste, conforme� Ensuite, vous devez être 
fidèles afin que, grâce à vous, la Lumière prenne un corps stable sur la terre�

21. Si, par votre inconscience et votre mauvaise éducation, vous enlevez la dignité, la 
royauté, la puissance créatrice à la parole de l’homme, vous ne serez plus les instru‑
ments de quoi que ce soit et vous finirez seuls dans votre monde avec vos concepts 
et vos souhaits�

Père Raphaël, veux-tu dire que lorsqu’on s’engage face au monde divin, cela peut même 
aller jusqu’à l’éternité et l’immortalité ?

22. Je dis que si l’homme se présente devant le monde divin et qu’il s’engage par sa 
parole à travers une cérémonie, des rituels, il n’a plus vraiment le choix ; quoi qu’il 
fasse dans sa vie, il aura désormais l’obligation absolue de respecter son engagement�

23. Si le monde de l’homme ne vous rappelle pas votre engagement, sachez que les 
mondes subtils, eux, le feront et que si vous les trahissez, vous n’aurez plus aucune 
valeur, vous ne serez plus considérés et serez même conduits en esclavage�

24. Ce qui est dit devant le monde divin doit être accompli à travers des actes concrets, 
des réalisations, des œuvres�

25. Rappelez‑vous cette sagesse, car elle est fondamentale�
26. Ne vous engagez pas devant le monde de la Lumière si vous n’êtes pas capables de 

respecter votre parole et de l’accomplir dans votre vie�

Pr. 55. Dans l’origine se tient la parole du Père.
Elle est le Père et révèle à tous les mondes qu’elle enfante l’intelligence et la sagesse du Père.
En elle est l’âme de toutes les âmes.
Je veux éveiller mon âme dans la grande âme, ma parole dans la grande parole, mon souffle 
dans le grand souffle d’éternité de Raphaël.
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Père, j’inspire et j’expire en toi et je deviens, mais toi, tu es universel, au-delà, immortel.
Je veux éveiller ma pensée, ma parole et mon acte, portés par ton souffle sacré et la grande 
parole de la lumière immortelle.
Toi, tu es immortel.
Maintenant, tu es et moi, je deviens.
Je veux m’éveiller en toi et retrouver la dignité de mon être universel, sans frontières.
Je veux maîtriser le corps afin qu’il devienne un instrument fidèle du monde immortel.
Protège-moi de l’ignorance et de la bêtise du monde des hommes.
Fais de moi un être vrai, que je ne m’engage pas à servir la bêtise, l’illusion, ce qui est stérile 
et conduit au néant.
Toi, tu es le léger, le pur, le clair, le transparent, le soleil éblouissant de beauté, radieux.
Ton souffle qui entre et sort du corps m’enseigne le chemin de ma patrie solaire et étoilée.
Ô Père, tu es la voie royale de l’amour, délivre ma parole, ma conscience, mon âme, mon 
souffle, ma pensée, mon agir de ce qui est stupide, ignorant et sombre, que je puisse retrou-
ver mon être essentiel, transparent, subtil et que mon corps redevienne l’instrument parfait 
qui accomplit puissamment la volonté des Dieux.
Sans peur et sans obscurité, je veux agir pour toi comme un fils, une fille honore son Père, 
sa Mère et œuvre pour sa famille, sa patrie céleste, sa religion sainte et sacrée. Amin.
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161. eNTrez daNs l’éducaTioN 
qui vous libèrera de la peur eT du douTe

1. Par leurs pensées, leurs attitudes, leurs comportements, les hommes engendrent 
un ciel au‑dessus de leur tête� Les hommes sont de plus en plus inconscients de ces 
subtilités� Ce monde est invisible, mais pourtant, les hommes vivent dedans et sont 
animés par lui, je dirais même vécus par lui�

2. Vous devez comprendre que ce qui est permis dans le monde des hommes ne peut 
être toléré devant le monde divin� Il n’est pas question de vous présenter devant le 
monde divin avec le ciel qui entoure le monde des hommes ; cela est une offense, un 
manque de respect, non pas que le ciel du monde des hommes soit négatif en soi, 
mais il y a une incompatibilité�

3. Le monde divin ne peut s’approcher du ciel qui gouverne l’humanité� Vous devez 
le comprendre et accepter que vous avez été mal éduqués�

4. L’éducation est la clé du paradis ou de votre enfer ; c’est vous qui créez votre deve‑
nir en fonction de votre ciel et de votre terre�

5. Une des missions de la Nation Essénienne est d’apporter une impulsion pour une 
nouvelle éducation du genre humain�

6. Votre éducation forme les êtres à vivre dans la peur, le doute ou des croyances 
abstraites, dans l’incon stance� Pour elle, tout est erreur, tout est dangereux ; il faut 
toujours se préserver, se protéger, et donc demeurer à distance, en dehors pour ne 
pas être touché et blessé� Elle isole les êtres les uns des autres en enseignant que ce 
qui n’est pas soi est un ennemi potentiel� Cette vision, cette intelligence ont pour but 
de contrôler l’être humain par la peur, le doute et la croyance� Ce que l’homme porte 
au plus profond de lui comme beauté est ainsi refoulé, enfermé, dénaturé� L’homme 
a peur de laisser s’exprimer ce qu’il porte au plus profond parce qu’il sent qu’il va 
être blessé, agressé, volé, exploité�

7. La pensée dominante est que l’homme doit régner sur la terre et que pour cela, il 
doit se préserver de toutes les bêtes féroces qui vivent autour de lui et qui sont comme 
lui ; c’est un instinct, une attitude que le monde extérieur inculque et confirme 
chaque jour à travers l’éducation� La formation entière de l’homme est fondée sur la 
peur de ne pas avoir, sur le manque, sur la crainte de ne pas posséder�

8. L’intelligence divine tient un tout autre discours� Elle dit que l’homme ne peut 
pas vivre sans les autres, qu’il doit penser à l’autre, que la solidarité, le respect, l’étude 
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sont des vertus fondamentales, car c’est ce qui permet à l’homme de respirer et de 
vivre dans plusieurs régions de son être ; elle dit que le Bien commun, le regard vers 
l’autre sont la source du développement intérieur de l’homme et de l’épanouissement 
de son individualité créatrice� Seule cette vie intérieure éveillée permet à l’homme de 
voyager dans plusieurs mondes et de regarder les choses telles qu’elles sont�

9. Aujourd’hui, les hommes détournent leur regard de ce qu’ils ne connaissent pas, 
de peur d’être blessés, heurtés, de ne pas comprendre, de ne pas maîtriser, et ils 
finissent par s’isoler�

10. La vie et le monde, le ciel et la terre ne sont pas les ennemis de l’homme, bien au 
contraire : l’homme est placé dans un environnement idéal pour son apprentissage 
et son développement harmonieux� L’homme doit juste s’organiser pour vivre avec 
eux dans l’harmonie et non pas vivre contre eux dans la guerre permanente, la peur 
et le rejet�

11. La terre, le ciel, les éléments, les plantes, les animaux ne sont pas les ennemis de 
l’homme� Même l’homme n’est pas fondamentalement l’ennemi de l’homme�

12. Seul ce qui apparaît à l’intérieur de l’homme, qui est spirituel, qui n’est pas tan‑
gible, mais qui éveille des sens, des perceptions peut devenir la faiblesse des hommes� 
Méditez cette sagesse, car vous êtes loin de l’avoir comprise et maîtrisée�

13. C’est cette intelligence invisible, ce ciel spirituel qui agit en l’homme et à travers 
lui pour lui insuffler de belles images, des convictions, des certitudes, des affirma‑
tions afin qu’il soit totalement convaincu� Puis, quand elle décide d’éveiller en lui 
la peur, viennent des images noires, négatives qui indiquent un danger potentiel et 
montrent à l’homme qu’il peut tout perdre�

14. L’homme ignorant, mal éduqué, mal formé ne peut résister à une telle influence 
subtile, à un tel ciel� Parfois, cela devient même un vent de folie collective� C’est 
pourquoi il est fondamental d’étudier l’enseignement sage, de s’éduquer, de se for‑
mer un corps stable afin d’être capable de résister à ce monde spirituel qui conduit 
les hommes à obéir aux instincts les plus bas, éveillant en eux la faiblesse et non la 
force�

15. La faiblesse est de croire que le mensonge, la ruse et la haine sont plus puissants 
que la vérité, l’intelligence et l’amour divins�

16. Il est évident que le monde peut être dangereux si l’homme est mal élevé, incons‑
cient, stupide, sans discernement, sans sagesse, sans religion, c’est‑à‑dire sans lien vi‑
vant avec la lumière de l’intelligence supérieure éternellement divine� Un tel homme 
va manger n’importe quoi et tomber malade, voire même mourir, mais cela ne veut 
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pas dire que le monde est mauvais� Non, cela veut seulement dire que l’homme a été 
mal éduqué et qu’il a fait n’importe quoi� Cela est‑il mauvais en soi ? Non, on peut 
même dire que c’est positif, car la maladie, la souffrance, le n’importe quoi montrent 
que ce n’est pas une intelligence supérieure qui a inspiré et dirigé ses actes� Alors 
l’homme peut s’éveiller, se redresser et se construire un corps de sagesse capable de 
résister�

17. Allez dans le sens de la solidarité, apprenez à regarder l’autre comme une partie de 
vous‑mêmes, percevez l’aspiration de tous les êtres à vivre dans un monde meilleur, 
plus juste, plus stable� Personne ne souhaite vivre dans la peur, la peur de tout, de 
soi‑même, de ses propres réactions, du jugement, du regard des autres�

18. Retrouvez les valeurs simples de l’étude, de la transmission du savoir vivant, non 
pas du savoir abstrait, fondé sur des concepts morts et des croyances stériles, mais 
sur le savoir vivant et simple qui appartient à l’homme, à l’animal, à la plante et aux 
éléments� Ce savoir est un bien commun, une unité, un respect qui montrent qu’il 
n’y a pas d’ennemis� Aucun être ne veut la destruction de l’autre, car tous partagent 
le même corps et la même vie�

19. Seul le monde invisible caché derrière ces concepts, ces pensées, ces sentiments, 
ces volontés, ce ciel fait agir l’homme dans ce sens de façon à ce que ce monde de 
peur et de doute grandisse et se justifie chaque jour�

Père Raphaël, grande est ta sagesse. Oui, fondamentalement, l’homme est bon, mais 
aujourd’hui, il est envahi et possédé par ce ciel spirituel usurpé, par son intelligence et sa 
vision. Il accomplit sa volonté et œuvre pour son règne. Il a empli la nature de concepts 
vivants et magiques qui ont remplacé l’âme des hommes, des animaux, des plantes et des 
éléments par des forces mortes qui éteignent la Lumière. Alors, comment faire, comment agir 
dans notre vie ?

20. L’homme a été placé dans le jardin de la terre pour honorer les Dieux et vivre avec 
les Anges� Et voilà que l’homme s’est détourné de la sagesse et a empli le monde de 
peur et d’obscurité parce qu’il a suivi une intelligence qui l’a mal éduqué�

21. Alors, éveillez‑vous, reprenez‑
22. vous et éduquez‑vous� Recréez un jardin de Lumière à travers l’espace de la Ronde 

des Archanges, des cercles d’étude esséniens et de vos Villages Esséniens� Dans ce 
jardin, faites en sorte de rétablir l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre afin que 
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la véritable éducation réapparaisse sur la terre et que cette œuvre soit un poumon 
vivant pour toute l’humanité et la terre�

23. Tout est dans l’éducation� La Nation Essénienne tout entière doit être un cadre 
donné pour favoriser la naissance de cette éducation, son existence sur la terre et sa 
promotion�

24. Actuellement, l’homme est mal élevé et chaque jour, la vie le confirme à travers 
tout ce qu’il fait dans tous les domaines� C’est pourquoi l’émergence d’une nouvelle 
éducation globale est nécessaire� C’est pour cette œuvre que le monde divin de l’air 
s’approche des Esséniens� Le ciel doit être dégagé pour qu’un nouveau souffle appa‑
raisse, qu’une nouvelle terre émerge et qu’une nouvelle humanité se lève�

25. Alors, sachez vous arrêter, prendre un moment pour souffler, pour vous éveiller, 
vous clarifier et vous apercevoir qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde� 
Reprenez votre souffle, reprenez‑vous et changez d’orientation tant que vous le pou‑
vez encore� Faites le tri et associez‑vous à ce qui porte la vie et l’intelligence et non à 
ce qui conduit vers le néant�

26. Faites en sorte que la Ronde des Archanges et l’œuvre de la Nation Essénienne 
soient des lieux sacrés, purs où l’on peut ressentir la solidarité et une humanité émer‑
gente dans la Lumière et l’amour�

27. Ne soyez pas dans les attentes stériles du monde des hommes, qui par la solidarité 
conduit tout le monde en prison� Non, cultivez avant tout la vie intérieure, car c’est 
dans cet espace silencieux que vous ferez apparaître celui qui est le messager ailé du 
Père : l’Ange de la solidarité� Il vous éclairera sur la simplicité, il vous montrera l’im‑
portance de penser aux autres pour bien respirer, d’apporter le bien autour de vous 
comme le pain de la vie ; il vous montrera également l’utilité de soutenir les œuvres 
de la Lumière à travers toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans la pureté et la 
vérité, et surtout l’importance de partager des moments avec des êtres avec lesquels 
vous pourrez faire grandir le côté vivant et vrai de ce qui est éternel en vous�

28. N’allez pas dans le sens d’atrophier l’être éternel et vrai en vous pour pouvoir 
vivre dans le monde des hommes et être conformes à la pensée dominante et surpro‑
tégeante� Si vous le faites, ce monde grandira jusqu’à tout étouffer, jusqu’à ce que 
l’homme n’ait plus de sensibilité à un monde sacré et vaste en lui et autour de lui�

29. Cultivez l’intelligence au cœur de la Ronde des Archanges, des cercles d’étude 
esséniens, des Villages Esséniens et de chacun de vous�
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30. Que l’étude vous conduise à comprendre qu’il n’y a pas de mal fondamentale‑
ment, mais que le mal apparaît parce que l’homme est mal éduqué et n’agit pas 
conformément à son être véritable éternel�

31. Si un évènement paraît négatif sur le moment, il sera toujours source d’éveil et de 
compréhension pour celui qui est fidèle à l’étude, à la dévotion, aux rites et à l’œuvre�

Pr. 56. Père Raphaël, Dieu Air, souffle sacré de la vie, ciel vivant des Enfants de la Lumière, 
que mon ciel soit pur.
Qu’il soit relié à la Ronde des Archanges, aux cercles d’étude esséniens, aux Villages Essé-
niens.
J’honore l’étude et la flamme de l’éveil.
J’honore la dévotion et la belle lumière du savoir qui éclaire, délivre et renforce ce qui est 
juste.
J’honore les rites sacrés qui vivifient la présence magique des Dieux dans la vie et les organes 
des hommes.
J’honore l’œuvre de la Lumière qui ouvre sur la terre le chemin de la véritable éducation.
Donne-moi la force de me tenir et de vivre dans cette éducation en harmonie avec les 
Enfants de la Lumière qui suivent ton enseignement.
Je veux me lever avec toi, être porté par ton souffle, œuvrer dans le jardin de la Lumière et 
me coucher avec toi pour te redonner le souffle et voyager dans ton aura pour connaître les 
mystères de la vie universelle et de la grande école des Dieux.
Père, je veux respecter la Terre-Mère et le Ciel-Père.
Je veux être éduqué par les Anges de la terre et les Anges du ciel.
Je veux vivre en harmonie avec les Enfants de la Lumière et bâtir avec eux le temple de 
l’éducation véritable sur la terre.
Que la peur, le doute, le mensonge sournois ne puissent diriger ma vie. Amin.
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162. fais de la roNde des archaNges 
ToN corps de résurrecTioN

1. Si vous voulez maîtriser votre destinée, non pas dans le sens d’un point de vue 
uniquement humain, mais selon la vision divine, vous devez réellement apprendre 
à faire apparaître l’espace sacré, impersonnel et pur de la Ronde des Archanges en 
vous et autour de vous�

2. Entrez dans cet espace par l’étude de l’enseignement qui éclaire, par la dévotion 
envers la sagesse universelle, en accomplissant les rites qui donnent la victoire aux 
Anges dans vos vies et en étant reliés à l’œuvre du Père, des Dieux, des Archanges, 
des Anges et de l’humanité de Lumière�

3. Cet espace est là, autour de vous et en vous, et vous pouvez le faire apparaître par 
affinité et résonance vibratoire� Alors vous serez dans un état où rien de négatif ne 
pourra venir vous influencer pour vous détourner de la destinée de votre âme�

4. Ne vivez pas sous la dépendance d’états d’âme, de pensées, de sentiments, de 
désirs qui cherchent à vous accaparer pour vous détourner de ce qui est digne et ainsi 
s’emparer de votre destinée, de votre trésor�

5. La Ronde des Archanges doit être votre alliance, votre bouclier, votre corps de 
résurrection�

6. Tout homme sur la terre est né mortel, car la destinée de l’homme est de passer 
en ce monde� Il doit cheminer de sa patrie vers sa patrie en demeurant fidèle et 
en faisant apparaître ce qui est plus grand que le corps, ce qui porte la semence de 
l’immortalité, non pas l’immortalité de l’homme, mais celle du Père des Dieux�

7. Ne mettez pas votre vie là où tout s’éteint, mais conduisez‑la sur le chemin de la 
résurrection et de la vie éternelle�

8. La Ronde des Archanges est le corps de résurrection qui vous a été apporté par 
Dieu Lui‑même� Elle est la religion des religions, la source de toute culture, de toute 
civilisation, de la vie belle et saine, de la discipline parfaite�

9. Dans cet espace, vous devez vous associer avec ce qui éclaire, harmonise et apporte 
la grande paix� Vous devez étudier et pratiquer les commandements jusqu’à ce que 
naissent en vous la certitude, la juste compréhension, l’alliance avec les symboles, 
les écritures à travers des expériences vécues qui vont vous rendre plus forts, plus ca‑
pables, efficaces, conscients� Alors vous saurez comment prendre votre vie en mains 
et la rendre conforme à la vision divine telle qu’elle a été révélée à travers les siècles et 
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telle qu’elle est révélée maintenant à travers la Ronde des Archanges et les Évangiles 
esséniens�

10. Cet espace de la Ronde des Archanges doit être vivant de votre vie, il doit grandir 
de vous, de ce que vous comprenez, de ce que vous ressentez, de ce que vous réali‑
sez, de l’intelligence angélique qui s’affine et fleurit en vous� Ainsi, votre futur se 
construit�

11. Ne soyez pas comme l’ignorant qui ne sait plus faire la distinction entre un état 
d’âme qui nourrit la compréhension supérieure et l’intelligence du monde des 
hommes qui ne cultive que le monde de la mort, que la vie du corps�

12. Je vous dis que l’homme est capable d’engendrer un monde avec ce qu’il pense, 
ce qu’il sent, ce qui vient vers lui comme une croyance d’intelligence� Mais il ne fait 
pas la distinction entre ce qui vient du monde qui nourrit la mort et le monde subtil, 
pur et léger qui conduit vers la résurrection et la vie�

13. L’homme vit avec l’intelligence de la mort, donc il la connaît ; elle est proche de 
lui, elle est avec lui et bien souvent, elle est lui�

14. L’intelligence de la vie est divine ; elle ne vit pas dans le monde de l’homme, elle 
vient d’un autre monde� Parfois, elle s’approche de l’homme en passant furtivement 
dans sa tête, dans son intelligence pour lui montrer ou lui ouvrir un espace qui lui 
permettra de voir et de comprendre tout un monde�

15. La vie ne reste pas avec l’homme et s’il veut demeurer avec elle, il doit entrer dans 
la discipline de se faire un corps de résurrection, un corps plus grand que la mort, 
c’est‑à‑dire que son propre corps et la vie de ce corps�

16. Apprenez à faire une distinction entre les 2 mondes, celui de la vie divine, qui ne 
vient que furtivement dans votre monde, et celui de la mort, avec lequel vous vivez 
et qui nourrit vos états d’âme, vos pensées, vos ressentis, vos activités quotidiennes ; 
c’est ce manque de discernement qui engendre la bêtise humaine�

17. Par sa venue dans le monde du corps, l’homme a fatalement rencontré l’intelli‑
gence de la mort, mais n’ayant pas opéré en lui le juste discernement, il a cru qu’elle 
était l’intelligence de la vie� Alors il s’est entièrement donné à elle et s’est mis à son 
service� Ainsi, cette intelligence s’est renforcée de siècle en siècle et a conduit la vie 
de l’homme�

18. L’homme, par son état d’âme, est tout à fait capable de mobiliser des êtres, des 
forces, des énergies créatrices, de les convaincre, de les amener à réaliser des œuvres 
qui n’étaient pas, à la base, leur volonté ou leur destinée� Lui‑même ne sait pas 
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réellement d’où vient l’état d’âme qui l’inspire� Il pense qu’il vient du monde divin, 
mais il ne sait pas que celui‑ci ne vit pas naturellement avec l’homme�

19. La plupart des hommes n’étant pas éduqués, ils vivent de cette façon : ils pensent, 
ils vivent, ils agissent sans savoir réellement qui ils sont et qui les inspire, les pousse, 
les guide� Ils ne sont pas entrés dans l’espace sacré de la Ronde des Archanges, ils 
n’ont pas étudié, ne sont pas entrés dans la maîtrise et la connaissance d’eux‑mêmes 
face à l’intelligence supérieure de la vie qui se manifeste à travers le corps divin de la 
Ronde des Archanges�

20. La Ronde des Archanges peut éveiller le corps subtil, qui devient alors un organe 
capable de discerner ce qui vient de l’environnement de la mort et de ses états d’âme, 
mais également ce qui vient furtivement du royaume de la vie et ouvre l’espace pour 
une intelligence supérieure�

21. Je vous le dis : ce qui vient de la vie est rare, précieux, occasionnel, sacré, unique� 
Les hommes qui pensent vivre avec la vie parce qu’ils ont des pensées, des senti‑
ments, parce qu’ils font des expériences sont dans une illusion� C’est de cette illusion 
que viennent bien des confusions et souffrances inutiles dans le monde des hommes�

22. Il y a à l’intérieur de l’homme un organe capable d’opérer ce discernement et de 
faire naître l’intelligence des 2 mondes� Mais si cet organe n’est pas bien orienté, si 
l’homme n’est pas bien éduqué, s’il ne possède pas de critères, l’organe demeurera 
neutre et n’indiquera pas si ce qui vient en lui est l’inspiration d’un monde en par‑
ticulier ; non, il amènera l’information comme une certitude qui s’impose, comme 
un éclair, comme une clarté qui devient compréhension� Devant cette évidence, 
l’homme qui n’est pas éduqué ne saura pas si c’est un monde qui joue avec lui, qui 
l’influence, qui le guide vers la mort ou si c’est réellement un monde divin qui est 
venu le visiter�

23. Aujourd’hui, la majorité des hommes ne se posent même plus la question puisqu’il 
suffit qu’un monde leur parle à l’intérieur pour qu’ils soient persuadés que cela est 
vérité divine� Je dis que même celles et ceux qui ont éveillé leur conscience ne savent 
plus, bien souvent, faire le discernement et tombent dans le piège des états d’âme, 
des pensées, des ressentis qui viennent du royaume de la mort qui les environne et 
les habite�

24. Sachez et comprenez que la Ronde des Archanges est une opportunité divine 
d’éveiller en vous ce discernement� Pour cela, il faut vous faire un corps à partir de 
cette révélation et entrer dans la maîtrise de votre espace�
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25. Si vous n’avez pas de corps et si vous n’avez pas fait apparaître en vous l’espace pu‑
rifié et dédié, vous ne serez pas capables de diriger votre vie en dehors du monde de 
la mort� Vous êtes dirigés par ce monde à votre insu et c’est lui qui vous commande 
d’aller à droite ou à gauche, de faire ceci ou cela suivant tel ou tel intérêt�

26. Éveillez‑vous et comprenez que la Ronde des Archanges est la religion des religions 
donnée pour conduire tout ce qui chemine vers la perfection du Père‑Mère�

Père Raphaël, comment faire pour pouvoir être protégés, pour pouvoir nous extraire de 
ces mondes qui nous influencent contre notre volonté, qui nous capturent, nous possèdent 
et nous conduisent suivant leur bon vouloir sans respecter notre être fondamental et notre 
origine divine ?

27. L’homme doit s’extraire de la roue de la mort qu’il appelle sa « vie » et qui peut 
même prendre le visage d’une religion, d’une philosophie, tout en conduisant tout 
vers ce qui éteint la Lumière�

28. L’homme doit faire tourner la roue de la Ronde des Archanges et ouvrir en lui l’es‑
pace sacré qui est universel� Il doit entrer dans cet espace afin qu’il fasse réellement 
partie de sa vie, non pas comme une croyance ou un concept de plus, mais comme 
une lumière qui le conduit vers la vie plus grande que la mort�

29. La mort n’est pas seulement dans les corps, elle est également dans ce qui habite 
les corps, les anime et s’arrête à la frontière des corps�

30. Entrer dans l’espace de la Ronde des Archanges, c’est trouver un espace en soi et 
autour de soi� Dans cet espace, l’homme doit se poser, s’étudier, se comprendre, se 
reconstruire et à partir de cette base, s’ouvrir à l’inspiration d’un monde pur, imper‑
sonnel, éternel, immortel�

31. Beaucoup de chemins ont été ouverts par les hommes sages, par les maîtres et les 
prophètes pour unir le ciel et la terre et redonner à l’homme la sagesse de son incar‑
nation sur la terre� Cela a engendré les religions, les cultures, mais malheureusement, 
les hommes finissent toujours par perdre le lien, la conscience, l’organe du discerne‑
ment� Alors, ils se font envahir par l’autre intelligence, celle qui les replonge dans le 
monde où leur corps est le grand centre d’intérêt, dans cette vie comme dans l’autre�

32. Aujourd’hui, le monde divin vient de nouveau ouvrir le chemin afin que tous 
ceux qui veulent être fidèles à Dieu puissent trouver le salut, non pas à travers des 
formes mortes habitées de croyances, mais à travers la résurrection et la vie� Pour 
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cela, vous devez entrer dans l’espace sacré de la Ronde des Archanges et suivre les 
commandements de Dieu�

33. Vous devez étudier l’Enseignement, les symboles, les rites, l’œuvre sans y apporter 
l’influence du monde qui conduit tout vers la mort� Le cercle, l’espace doit demeurer 
pur�

34. L’homme doit comprendre qu’il est un être dirigé et non un dirigeant�
35. Pour obtenir la vision divine, pour être illuminé par l’intelligence éternelle, il ne 

faut pas chercher à vouloir vivre par soi‑même, à travers le corps et la personnalité 
mortelle� Le corps et la personnalité mortelle qui l’habite doivent être des instru‑
ments neutres, éveillés et maîtrisés, mis au service d’une intelligence supérieure qui 
se révèle à travers la Ronde des Archanges et la tradition essénienne, mais qui dans 
son essence est divine, éternelle, immortelle� L’homme doit se former un corps de 
cette révélation tout en sachant que l’origine de la révélation est supérieure à la 
révélation�

36. La révélation ne sert qu’à orienter l’homme, qu’à lui transmettre un corps qui lui 
permettra de devenir lui‑même un organe d’un monde dont rien ne peut être dit à 
part qu’il est parfait, qu’il est Dieu Lui‑même�

37. Dans cet état de pureté, d’impersonnalité, l’homme ne doit pas être concerné par 
ce qui va être dit de façon à ne pas conduire tout cela vers les intérêts du corps ou de 
l’intelligence du corps, car sinon, l’Enseignement quittera l’espace sacré et se teintera 
forcément de l’influence étrangère du monde de l’homme et de la volonté de la mort 
de tout contrôler, tout accaparer et tout conduire vers son monde pour renforcer sa 
puissance�

38. Comprenez qu’aucun homme ne peut marcher sur ce chemin en étant seul ; c’est 
un chemin de Dieu qui appartient au Père� C’est pourquoi le Père vous donne la 
Ronde des Archanges ; c’est l’espace qui vous permet d’avoir toutes les conditions 
pour cheminer vers une maîtrise, d’acquérir une concentration et de vous relier à une 
intelligence supérieure jusqu’à pouvoir vivre avec elle et vous constituer un corps�

39. Si vous comprenez ce psaume, vous serez en mesure de prendre vos vies en mains 
et de les diriger dans la sagesse� Par la pratique, vous trouverez la force de ne plus faire 
ce qui ne doit pas être fait, mais vous orienterez vos énergies pour conduire ce qui 
doit être fait vers la perfection�

40. Si vous éveillez en vous la juste vision de la Ronde des Archanges, elle éclairera 
tous les mondes, tous les plans d’existence, tous les aspects� Vous vous tiendrez au 
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sommet de la montagne et rien ne vous sera inconnu� Vous pourrez tout voir : tous 
les états d’être de la vallée, le chemin, le sommet et l’immensité divine immatérielle�

Pr. 57. Père-Mère, Dieu, Dieu dans tous tes Noms, Dieu dans tous tes chemins, Dieu dans tous 
tes mondes, omniprésent.
Raphaël dans mon inspir et au-delà, Raphaël dans mon expir et au-delà.
Je suis la vallée et tous les états d’âme.
Je suis le chemin et toutes les étapes.
Je suis le sommet pur de l’éveil parfait et du savoir qui guérit tout.
Tu es l’immensité divine immatérielle.
Ô Père dans l’amour, protège-moi de ma bêtise, permets-moi d’entrer dans l’espace sacré de 
la Ronde des Archanges, d’étudier avec dévotion jusqu’à ce que l’espace s’ouvre en moi et 
me protège des influences inconscientes qui veulent me voler et me détourner de ma destinée 
de Lumière.
Je veux me tenir dans la permanence de la Ronde des Archanges.
Je veux faire tourner la roue de la Ronde des Archanges et vivre dans son espace.
Je veux construire le corps de résurrection avec l’Enseignement afin de pouvoir entrer dans 
l’autre monde et devenir un instrument conscient et efficace.
Je veux être pur, impersonnel, bien éduqué et ne pas m’approcher du monde divin avec mes 
croyances, mes connaissances, mes suggestions, ma vie mortelle.
Seul ce qui est immortel peut s’approcher de l’immortel.
C’est pourquoi j’étudie l’enseignement essénien comme la préparation d’un corps qui per-
met une révélation plus grande et une vie divine.
Je veux être un vrai disciple, un vrai serviteur, un vrai Essénien, un Enfant de la Lumière 
revêtant l’habit blanc dans la vérité, me tenant humble, pur et sage devant ce qui est 
au-delà et sublime.
Délivre-moi du vent du grand n’importe quoi et de l’être de la girouette.
Je veux être attaché au mât du navire, capable de maîtriser les mondes et de tout conduire 
vers le but sans faire chavirer le bateau de la Tradition. Amin.
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163. la clé pour iNTerpréTer Tous les sigNes de la vie

1. Le monde de l’esprit est empli de présages qui révèlent les évènements à venir� 
Beaucoup d’hommes en ont l’intuition et notamment les spiritualistes� Ils sont at‑
tentifs à lire les signes, décrypter les messages, mais la plupart du temps, ils font 
cela dans le seul but de savoir s’ils sont sur le chemin de la victoire, si la vie va leur 
apporter ce qu’ils souhaitent� Ils se concentrent et s’éveillent, s’efforçant de capter 
la moindre indication qui leur révèlera les influences à l’œuvre derrière le décor des 
évènements� C’est une bonne attitude car, en vérité, ce que vous pouvez contempler 
avec vos yeux, percevoir avec tous vos sens n’est qu’une petite émanation de tout un 
monde qui se tient derrière et qui annonce sa présence�

2. Tout évènement est annoncé par des signes, toute manifestation a ses messagers 
annonciateurs� Derrière chaque parole, chaque mouvement, chaque réalisation se 
tient un univers�

3. L’homme lui‑même est porteur d’influences et de messages d’un monde particulier 
beaucoup plus grand que lui� Ce monde regarde le monde et agit à travers l’homme, 
sans qu’il en soit conscient la plupart du temps� Là réside la difficulté d’une bonne 
interprétation des signes et présages� Car l’homme étant lui‑même un annonciateur, 
il a tendance à interpréter les signes, à regarder et à comprendre d’après l’intelligence 
et le monde auxquels il est relié� Ainsi, la lecture des évènements est limitée et ne 
peut sortir d’une certaine sphère dans laquelle l’homme est enfermé�

4. Chacun veut comprendre d’après ce qu’il est et ce qu’il porte ; c’est là un obstacle 
au savoir véritable� Non seulement l’homme dénature le savoir, mais il le capture, le 
détourne, l’enferme dans son monde et le force à œuvrer d’après ce que lui souhaite 
voir se réaliser�

5. L’homme a une compréhension préfabriquée sur chaque chose, et par ce savoir 
mort, il enferme les mondes et les limite ; c’est un processus subtil, mais bien réel qui 
agit comme une influence déterminant le futur�

6. L’homme a compris l’importance du savoir, de la connaissance, mais il a limité 
son étude au royaume de la mort et il a occulté l’esprit de la vie� Lorsque le souffle 
de l’esprit vient vers lui, c’est la mort qui reçoit l’information et qui la décrypte avec 
sa propre intelligence, sa sensibilité, son orientation� L’homme va alors comprendre 
le message d’après cette lecture et l’essentiel est ainsi perdu�
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7. Ce n’est pas parce que vous percevez un chat noir qui passe devant vous qu’il s’agit 
d’un présage annonciateur d’un malheur ou d’une malédiction� Cela n’est pas une 
bonne interprétation ni une juste façon de lire les signes de la vie�

8. Vous avez réellement besoin de retrouver l’intelligence animiste de la vie�
9. Arrêtez de remplir l’espace et la vie de votre propre être, car c’est là votre grande 

faiblesse� Vous étouffez ainsi les mondes qui aspirent à s’approcher de vous pour 
vous parler, vous enseigner, vous éveiller et vous montrer un autre chemin, un autre 
choix, une autre possibilité� Vous pensez que pour vivre, il vous faut absolument tout 
maîtriser, que tout doit venir de vous� Alors vous condamnez et rejetez tout ce que 
vous ne pouvez contrôler et convertir à votre façon de voir�

10. Sachez que tout ce qui s’approche de vous est toujours une manifestation, un 
messager d’un monde plus grand� Vous devez savoir comment accueillir un messager 
et comment lire ce qu’il a à vous transmettre sans perdre votre équilibre, mais en 
étant capables de lire ce qui est derrière et qui souhaite s’approcher de vous� Ainsi, 
vous serez clairs, stables, dans la vraie connaissance et la juste vision des influences, 
des évènements et des mondes� Vous aurez la capacité de choisir en connaissance de 
cause et d’orienter votre vie vers ce qui est le plus juste et le plus profitable�

11. L’homme est destiné à être le serviteur de l’intelligence divine et de rien d’autre, 
car elle est le Bien commun� Si l’homme se détourne de sa destinée originelle, il est 
automatiquement usurpé�

12. Comprenez que vous avez été mal éduqués ; que cela devienne pour vous une cer‑
titude� Une certaine intelligence a regardé le monde à travers vos sens et a nommé 
chaque chose, posant des sceaux magiques, des écritures, des concepts arbitraires, et 
détournant ainsi la destinée des êtres à son profit� Cela est devenu une culture, une 
tradition qui s’est transmise à travers les générations�

13. La vie matérielle n’est pas la même chose que la vie spirituelle� Ce qui appartient 
à la matière doit être limité, déterminé et surtout placé dans un contexte� L’aspect 
matériel ne doit surtout pas empiéter sur ce qui ne correspond pas à son monde� 
Quant à la vie spirituelle, elle doit être vaste, immense, non confinée par un savoir 
qui encadre et limite�

14. Le savoir n’est qu’un véhicule que l’on prend pour se déplacer d’un monde à un 
autre ; c’est un moyen, ce n’est pas un but en soi� Le but est de parvenir à unir les 
mondes dans la pureté, la vérité et l’harmonie�
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15. Le savoir doit vous permettre d’entrer dans un monde supérieur, de percevoir ce 
qui s’y passe et même de pouvoir vivre avec lui sans y apporter la vie matérielle et les 
concepts qui en sont nés et qui la gouvernent�

16. Celui qui ne vit que pour le corps, au service de la philosophie née du corps, 
conduit tout vers la mort� Il voudra que le monde divin soit compréhensible, à 
l’image des lois de la matière, mais cela est impossible�

17. Le corps est destiné à être l’instrument et l’esprit divin demeure libre et souve‑
rain ; il est au‑delà et parfait�

18. Les lois sont les lois, elles sont universelles et vraies dans tous les mondes, mais 
elles ne se lisent pas de la même manière suivant le monde dans lequel elles agissent� 
L’intelligence est une dans tous les mondes, mais il y a des intelligences, nées de 
l’intelligence divine, qui ne servent pas les mêmes intérêts et n’ont pas les mêmes 
capacités, les mêmes moyens de manifestation et d’action�

19. Ce que vous percevez avec vos yeux correspond au monde physique� Ce que vous 
ne voyez pas, mais que vous êtes capables de vivre est un état qui provient de mondes 
plus subtils, invisibles à l’œil physique� Vous direz que ces 2 mondes agissent de toute 
façon sur votre vie� Oui, mais ils n’ont pas la même puissance et les mêmes moyens 
d’action� Chaque chose placée dans son monde possède une certaine puissance et 
il est essentiel de le savoir de façon à maintenir un équilibre et à ne pas donner plus 
d’attention que nécessaire à certaines choses� Ainsi, l’œil physique a une fonction 
déterminée, mais la perception subtile doit être plus importante parce qu’elle a un 
rôle majeur dans la vie de l’homme�

20. La perception de l’homme agit sur tous les sens dans un monde qu’il ne maîtrise 
pas, qui lui échappe� C’est pourquoi il est nécessaire d’organiser sa vie physique en 
fonction de la vie subtile, invisible, de façon à être suffisamment clair pour offrir 
sa confiance à une intelligence supérieure qui sera capable de gérer pour l’homme 
ce qu’il ne peut plus faire par lui‑même� Cela se fait à travers des alliances qui per‑
mettent d’ouvrir des chemins vers une dimension supérieure qui apporte l’intelli‑
gence, une guérison, un ordre�

21. Aujourd’hui, l’humanité a réellement besoin de ce chemin ouvert, clair, limpide, 
de cette alliance qui, à travers la Ronde des Archanges, pourra redonner un sens 
profond et juste à la vie sur terre�

22. Tant que l’homme regardera le monde uniquement avec les yeux physiques, il ne 
saura jamais ce que peuvent être l’éternité et l’immortalité� Ces mondes et ces vertus 
sont pourtant la clé essentielle d’une vie juste et belle sur la terre, mais ils ne sont pas 
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constitués des concepts du monde de l’homme ; aucun homme ne peut y entrer, à 
part celui qui, ayant cheminé sur la voie de l’Initiation, a conçu en lui une parcelle 
de divinité� Alors, avec cette parcelle, il peut entrer dans les mondes de l’éternité et 
de l’immortalité�

23. Aujourd’hui, l’homme suit le chemin inverse, il cherche à condenser l’immorta‑
lité dans son monde mortel avec l’espoir de maîtriser la matière� Il pense qu’il pourra 
mettre le corps et le monde matériel dans un sac à main afin de l’emporter partout 
où il ira� Oui, mais ce sac peut être volé par n’importe qui, car il est avec l’homme, 
mais il n’est pas l’homme lui‑même, il est en dehors de sa vie intérieure�

Père Raphaël, comment faire pour discerner les mondes d’une façon juste, avec les or-
ganes qui leur correspondent et en les mettant chacun à leur place dans le but d’accomplir 
l’œuvre d’ensemble ?

24. Ne cherche pas à voir pour comprendre�
25. Ne cherche pas à vouloir pour exister�
26. N’aie pas peur de la mort�
27. On peut dire que ce que tu vis aujourd’hui est déterminé par un passé et par la 

vie� Mais es‑tu sûr que cela soit réellement vrai ? Regarde l’écriture de l’humanité et 
demande‑toi où est la sagesse, où est la guidance de l’intelligence, où est la grandeur�

28. Personne ne doit pouvoir te convaincre de prendre telle ou telle voie si cela n’est 
pas juste, vrai, utile, conforme à ce qui est de toute éternité� Personne ne doit te 
convaincre de percevoir la beauté là où elle n’est pas�

29. La divinité, la sagesse, l’intelligence, la beauté sont essentiellement des mondes 
qui doivent vivre en toi� Lorsque ces mondes sont là, que tu vis avec eux, tout est dif‑
férent� Le doute, le trouble, la bêtise s’éloignent pour céder la place à ce qui éclaire, 
harmonise, pose chaque chose à sa juste place�

30. Celui qui vient vers toi est toujours un porte‑parole, un messager, un ange� Si 
tu entends et décodes le message qu’il te porte, tu comprendras que derrière les 
apparences se trouve la vraie réponse qui apporte le vrai monde� Alors tu auras une 
conscience, une attitude, un comportement complètement différents� Tu ne te limi‑
teras pas à une réponse qui comble tes doutes, tes croyances, ton espoir nés de ta 
nature mortelle�

31. Croire, espérer est une belle attitude, mais savoir, devenir et être en est une autre�
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32. Tu dois connaître et emprunter le chemin du savoir sage qui éclaire tout dans 
l’omniscience divine� Ce savoir n’appartiendra jamais à ce qui est mortel en toi� 
Dans ce savoir, il n’y a pas d’artifice, de « grigri magique » qui viendra t’apporter la 
solution�

33. Tu dois te fondre dans l’environnement, être invisible, ne plus avoir de corps 
séparé� Tu ne dois plus être celui qui emplit les atmosphères d’une lumière morte, 
c’est‑à‑dire de ton intelligence, de ta sensibilité, de ta volonté�

34. Ton intelligence personnelle est semblable à une lumière électrique qui vient dans 
l’âme vivante de la nature pour apporter la folie, le malheur, la destruction�

35. Si tu abandonnes ce monde de la mort en toi et autour de toi et que tu apprends 
à te fondre dans la nature vivante, avec les arbres, les fleurs, les animaux, les cours 
d’eau, les rochers, les nuages, le soleil, tout apparaîtra dans la vérité�

36. Le chemin de la sagesse est d’être vivant, sans oublier que l’on fait partie d’un 
tout� Et dans ce tout, l’homme est loin d’être le seul à avoir une connaissance, une 
intelligence, une âme, une destinée�

37. Ce qui émane de toi doit venir de l’harmonie avec la nature et le souffle qui 
l’anime� Alors la grande sagesse de la nature vivante te révèlera ce que tu es réel‑
lement, ce que tu dois voir et ce que tu dois faire� Si tu dois être trompé, tu seras 
trompé� Si tu dois être conduit dans la vérité, tu le seras� Mais dis‑toi que, de toute 
façon, la vérité qui te sera révélée ne sera jamais ce que tu as lu ou le concept que tu 
te seras fait sur telle ou telle chose�

38. Un concept pur peut être une aide sur le chemin, mais il ne doit être recherché 
que comme un moyen, non comme un but� Du concept pur naît le corps capable de 
refléter ce qui est vrai, mais la vérité elle‑même demeure toujours au‑delà�

Pr. 58. Grand Dieu du souffle, de ta demeure d’éternité et d’immortalité, tu conduis tous les 
êtres sortis de toi vers leur juste destination.
Je t’offre ma vie, mon cœur, mon intelligence.
Viens, pense, respire, mange avec moi.
Prends ma maison comme la tienne.
Je veux que chaque chose soit dans ton harmonie, dans ton ordre.
Que ce qui appartient à la mort soit regardé par moi comme l’œuvre du recyclage.
Que ce qui appartient au monde spirituel soit libéré de toute influence qui conduit dans 
la laideur.
Que ce qui appartient à la Divinité soit honoré dans la pureté et la vérité.
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Je m’incline devant tous les Esséniens qui étudient l’Enseignement et qui le mettent en 
pratique dans les cercles d’étude, car ils ouvrent le chemin de l’Alliance et de la guérison.
J’en suis conscient et je les honore.
Je m’incline devant tous les Esséniens qui tiennent la corde de la Ronde des Archanges et 
qui cherchent à vivre avec un Ange, car ils ouvrent le chemin de l’Alliance et de la guérison 
de l’humanité et de la terre.
J’en suis conscient et je les honore.
Je m’incline devant tous les Esséniens qui bâtissent les Villages Esséniens, qui célèbrent les 
grands cultes des Archanges, sanctifiant le Nom du Père des pères et de la Mère des mères : 
Dieu.
Ils maintiennent vivante l’alliance de Lumière et d’amour et permettent la guérison de la 
terre et de l’humanité.
J’en suis conscient et je les honore.
Père, seul, rien n’est possible, c’est pourquoi je m’incline devant les Esséniens qui feront 
apparaître sur la terre le jardin d’Adonaï, le jardin de Lumière où tous les êtres vivront 
en famille et où toi, tu souffleras l’amour, la paix et où tous les Anges chanteront dans les 
grands arbres-maîtres.
Béni soit le jardin de la Lumière où nous sommes délivrés du mal, de la tentation, de 
l’offense et dans lequel nous offrons le pain de la vie aux Anges, aux Archanges, aux Dieux, 
soutenant l’œuvre du Père et de la Mère sur la terre en donnant tout ce que nous avons. 
Amin.
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164. commeNT acquérir eT faire frucTifier 
l’éNergie de la chaNce

1. Bien souvent, vous attendez que les autres, l’environnement, les mondes supé‑
rieurs vous transmettent la chance, la bonne influence, l’énergie bénéfique qui per‑
mettront à vos souhaits de se réaliser à la perfection� Cette énergie existe et vient 
effectivement des mondes supérieurs ; elle est la bénédiction bienveillante du Père 
à travers les Dieux� C’est une intelligence omniprésente, mais qui, le plus souvent, 
ne peut pas s’approcher du monde des hommes ; non pas que vous seriez des êtres 
impurs, mais la majorité d’entre vous se surchargent d’un environnement qui ne 
laisse aucune place pour la venue, la présence ou le rayonnement d’une intelligence 
lumineuse qui éclairerait tout� La plupart des hommes savent que cette bonne for‑
tune existe, mais subissant leur environnement saturé, ils restent dans la passivité, 
attendant un moment favorable hypothétique où la chance leur sourira�

2. En vérité, la chance sourit, mais les hommes ne savent pas mettre en œuvre les 
conditions pour s’ouvrir à elle et l’accueillir� Alors ils deviennent passifs, fatalistes, et 
finissent par perdre le savoir et l’envie d’entreprendre ce qui pouvait les sortir de la 
poisse, du monde de la malchance et de la souffrance bête et inutile�

3. Les hommes attendent sans se préparer que les auspices leur soient favorables, 
que les évènements leur montrent qu’ils peuvent aller de l’avant�

4. Vous ne vivez pas, mais vous êtes vécus ; vous agissez en fonction des désirs, des 
envies semi‑conscients que font naître en vous votre environnement culturel, social, 
économique, votre respiration, mais également en fonction de vos harmonies et des 
êtres cachés qui vivent en vous, dans des mondes subtils�

5. Lorsque vous choisissez certaines directions dans votre vie, vous attirez des 
mondes, des intelligences, des influences qui s’associent et agissent à travers vous� 
Vous devez être conscients de ces lois, car si vous vous associez avec des influences 
contraires, vous ne laissez aucune place en vous pour permettre à une intelligence 
supérieure bénéfique d’agir�

6. Vous souhaitez la chance, mais vous ne lui donnez pas les conditions pour qu’elle 
puisse s’approcher de vous� Même si elle parvient à vous visiter, vous ne lui donnez 
aucun élément pour qu’elle puisse rester et vivre avec vous� Alors vous vous retrouvez 
seuls et vous entrez dans la routine, vous faites et refaites les mêmes choses sans que 
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l’âme soit présente et vous conduise sur le chemin de la vie, de la résurrection, de la 
floraison, de l’ascension�

7. La clé de la bonne fortune est de ne pas attendre passivement de recevoir l’inspira‑
tion et l’influence des mondes supérieurs, mais plutôt de créer toutes les conditions 
pour permettre à cette énergie de s’approcher, pour l’accueillir et la mettre en œuvre� 
Ce sont des lois immuables : il y a toujours une préparation, une activité et une 
récolte� Bien sûr, il faut toujours être conscient que tout, absolument tout appartient 
au Père et que sa volonté doit être honorée en tout�

8. Cultivez cette conscience, cet art de vivre et devenez généreux pour la volonté du 
Père : soutenez l’œuvre du Père� Devenez de véritables agriculteurs dans votre intelli‑
gence, dans votre âme, dans votre pensée, dans votre être et prenez soin du grand jar‑
din de Lumière� Ce jardin appartient au Père et aux Dieux et vous devez être les bons 
jardiniers, ceux qui comprennent les lois et les appliquent pour le Bien commun�

9. L’homme mal éduqué pense qu’il suffit de prier pour que la semence touche 
la terre et qu’ensuite la récolte tombe du ciel� L’homme doit prier, mais aussi se 
connaître ; il doit savoir quelle semence il est et ce qu’il offre à la terre comme fécon‑
dation, car la récolte dépend de la nature de la semence�

10. Je parle de la prière, car elle est l’essence même de la vie de l’homme, de son tra‑
vail, de son activité et des impôts qu’il finit par payer pour nourrir un monde qui 
porte chance ou malchance�

11. La chance ou la malchance est contenue, cachée dans la prière de l’homme, 
c’est‑à‑dire dans la nature de sa vie, de son activité�

12. Un bon jardinier prendra soin du jardin de Lumière, il respectera les lois sacrées 
du Père‑Mère et veillera à la semence du Bien commun� Alors la bénédiction sera sur 
lui et sur tout le Jardin�

13. Je vous ai offert la chance à travers le trèfle à 4 feuilles, qui est associé à la pratique 
divine de la Ronde des Archanges�

14. Que les hommes étudient et pratiquent la Ronde des Archanges est ma volonté, 
car elle est le bon grain qui est petit, mais qui peut devenir un grand arbre, une forêt 
capable de faire toute chose nouvelle�

15. Tu récolteras ce que tu as semé�
16. Il est temps maintenant de vous éveiller dans la valeur fondamentale, d’entrer dans 

l’alliance d’amour et de Lumière et de vous unir dans la vérité autour de la sagesse 
de la Ronde des Archanges� Ainsi, vous retisserez un lien vivant, agissant, bénéfique 
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avec la terre, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores et tous les mondes pour‑
ront intervenir dans votre vie pour apporter la bonne fortune à la Lumière�

17. Si vous dédaignez la Ronde des Archanges et son alliance de Lumière, votre lien 
avec les mondes subtils sera déformé et vous ne recevrez que ce que vous pourrez 
comprendre avec cette déformation ou avec votre corps détourné du but originel� 
Ainsi, l’énergie bénissante de la chance ne pourra s’approcher de vous et vous entre‑
rez dans le monde qui éteint la Lumière�

18. Vous n’avez pas de place et n’en donnez pas pour ce que vous ne maîtrisez pas 
et ne comprenez pas, pour ce avec quoi vous ne vivez pas� Alors vous attendez, mais 
vous ne connaissez pas la véritable attente, celle qui ouvre les portes de la plénitude�

19. Attendre d’une façon juste, c’est être comme l’épouse qui se prépare à recevoir 
l’époux : tout est en activité dans le plan physique comme dans les mondes subtils 
de façon à ce que la rencontre soit harmonieuse et que le but de l’union et de la 
fécondation soit atteint�

20. N’attendez pas passivement, enfermés dans votre maison, que le soleil se lève pour 
vous annoncer la nouvelle vie�

21. Je vous le dis, mon soleil s’est levé sur la terre, il s’appelle la Ronde des Archanges ; 
il est la promesse et l’accomplissement de tous les prophètes, de tous les Fils de Dieu, 
de tous les envoyés, de toutes les religions� Alors, êtes‑vous prêts à l’accueillir et à 
baigner la terre dans un océan de bénédiction ?

22. Il est temps que tu t’éveilles, que tu prennes ta vie en mains et que tu étudies et 
comprennes les lois fondamentales et divines de l’agriculture�

Père Raphaël, veux-tu dire que nous devons apprendre à préparer notre terre, à l’ense-
mencer et à activer en nous certaines influences pour obtenir une bonne récolte et donner 
les fruits savoureux de la belle vie comme les autres le font en activant la terre de certaines 
influences ?

23. Je dis que l’homme est devenu un être passif et inconscient� Je dis qu’il a cultivé 
le fruit du laisser‑aller et qu’il a abdiqué son être digne et noble, originel� Il est entré 
dans une passivité intellectuelle, sentimentale et a laissé sa force créatrice à l’aban‑
don, subissant sa vie quotidienne de plus en plus désordonnée�

24. L’homme demande, souhaite mais ne réalise jamais� Il désire et demande la paix, 
l’abondance, la sagesse, la justice, le bonheur, la santé, tout en attendant qu’ils 
tombent du ciel� Mais fondamentalement, il ne sait même plus ce que sont la paix, 
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l’abondance, la sagesse, car il ne vit plus avec les Anges, avec les intelligences et les 
âmes divines, immortelles qui se tiennent derrière ces fruits de l’arbre de la vie�

25. L’homme n’est plus dans l’idée d’un respect, d’une éducation, d’une préparation 
qui l’amèneront à une activité pleine de sens et à une récolte heureuse ; non pas 
heureuse uniquement pour ce qu’il considère comme étant lui, mais avant tout pour 
les Dieux et à travers eux, pour le Père‑Mère, pour le Sans‑Nom, qui est l’unique 
principe du Bien commun, du partage harmonieux, de la chance�

26. Dans son illusion, l’homme pense qu’il peut semer n’importe quoi dans sa vie, 
car un monde supérieur prendra obligatoirement soin de lui et lui apportera tous les 
éléments nécessaires pour évoluer� Il y a effectivement une bénédiction et une pro‑
tection naturelles, mais si l’homme se détourne systématiquement des principes et 
des lois universels, s’il accable sa vie par des mauvaises pensées, par des associations 
malheureuses, il sera fatalement asservi et submergé par des mondes qui ne laisse‑
ront aucune place pour la grâce divine� Étant asservi, il entrera dans le cycle infernal 
où il reproduira sans cesse les mêmes expériences sans jamais rien gagner, jusqu’à ce 
que l’intelligence, l’âme et la vie s’éteignent en lui� Ou alors il finira par s’éveiller et 
par comprendre qu’il doit travailler sa propre terre pour entrer dans le grand jardin 
de Lumière et être en harmonie avec lui�

27. Si la terre de l’homme est bonne, bien préparée, les mondes supérieurs divins 
s’approcheront d’elle pour y mettre les semences qui feront pousser les grands arbres 
dont les fleurs et les fruits parfumeront et nourriront les Dieux� Alors l’homme sera 
invité avec les animaux, les végétaux et les pierres à la table des Dieux pour célébrer 
la communion et la gloire du Père‑Mère, du Sans‑Nom omniprésent�

28. Je vous ai ouvert le chemin et vous ai montré la porte à travers la Ronde des 
Archanges� Cette Ronde des Archanges est à moi, elle est le fruit mûri qui apparaît 
sur l’arbre de la vie comme l’aboutissement du travail accompli pendant des siècles 
par tous les envoyés de la Lumière à travers toutes les religions révélées aux hommes� 
« Révélé » veut dire caché ; c’est le sens même de la Religion de cacher tout en indi‑
quant le chemin�

29. Une révélation divine n’a rien à voir avec une croyance aveugle ; il s’agit d’une 
science exacte, d’une pratique, d’une expérience vécue, d’une éducation et d’une 
préparation�

30. L’arbre a poussé à travers toutes ces branches des différentes religions nées de 
la révélation divine reçue par tous les envoyés du Père� Mais ce qui était jeune est 
devenu vieux et s’est mis au service du plus jeune, car c’est lui qui renouvelle la vie 
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et les cycles� Ainsi, la Ronde des Archanges élève tout ce qui est ancien vers un nou‑
veau soleil� C’est pourquoi j’invite tous les fidèles de Dieu dans toutes les religions et 
traditions, dans toutes les disciplines à s’approcher et à entrer dans cet espace sacré 
afin de tout conduire vers l’esprit de vie et de vérité, qui n’appartient qu’à Dieu� Ce 
qui appartient à l’homme, c’est uniquement la préparation�

31. Rappelez‑vous, vous qui aimez Dieu, que pour récolter des pommes, il faut que le 
pommier soit semé, qu’il germe, s’enracine et apparaisse, grandisse et mûrisse� Alors 
enfin, il peut donner des fruits en abondance�

Pr. 59. Père Raphaël, Dieu, grand Dieu du souffle de la vie, omniprésent, caché, éternel dans 
tous les commencements et dans tous les aboutissements, je t’honore par la terre et par son 
souffle, car tu respires en elle à travers le cosmos.
La terre n’est pas séparée de l’univers et des univers étoilés.
Je bénis la fertilité de la terre et de ma terre.
Je porte en moi la terre et les semences de l’univers.
Ô Père Raphaël, je veux me purifier de toutes les influences de la malchance.
Permets-moi d’être avec l’Ange de la chance et de m’ouvrir à sa sagesse, à sa science sacrée.
Je veux voir la chance en tout, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mon souffle, dans mes 
paroles, dans mes gestes, dans mes œuvres.
Je veux vivre avec les Dieux, pour les Dieux et en harmonie avec eux afin que la chance 
grandisse, circule, s’épanouisse, devienne le souffle qui me porte, la terre qui m’anime, 
l’énergie qui agit, l’intelligence qui m’éclaire.
Je veux vivre avec les Dieux pour honorer l’Ange de la chance et de la bonne fortune.
Je veux payer aux Dieux l’impôt sacré qui libère de l’esclavage, de la souffrance et de la 
bêtise.
Ô Père, par ton souffle, par ta Ronde des Archanges, par ton jardin de Lumière, bénis-moi 
de ta chance, rends-moi capable de l’accueillir dans ma vie afin de vivre en te respectant, 
en t’honorant et en servant l’œuvre des Dieux immortels. Amin.



2486

LIVRE 27  |  LE SERPENT DE LA SAGESSE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

165. coNNaissez‑vous 
le Nom eT la missioN de voTre âme ?

1. Vous ne naissez pas sur la terre uniquement pour prendre un corps et vivre des 
expériences, mais réellement et essentiellement pour accomplir une mission� Que 
vous vous incarniez dans n’importe quel peuple, région, époque, que vous soyez ou 
non religieux, vous venez dans le but de réaliser une œuvre particulière� Qu’elle soit 
simple ou grandiose, vous avez une mission qui est liée à votre incarnation� Cette 
mission peut être de changer une écriture, redresser une destinée, transformer une 
erreur qui se perpétue de génération en génération, c’est à vous de le découvrir� 
Connaître cette mission et l’accomplir est le sens de la vie�

2. La religion, la culture, l’éducation, la société des hommes devraient être axées sur 
ce point essentiel et mettre tout en œuvre pour aider chaque individu à réaliser sa 
destinée dans l’harmonie�

3. L’homme met des années pour atteindre son plein épanouissement, pour dévelop‑
per sa sensibilité, son intellect, sa conscience et sa capacité d’agir� Alors, il est capable 
de se poser des questions sur la vie et de s’individualiser pour réaliser par lui‑même 
la mission de son âme� Mais pour accomplir ce développement idéal, il doit avoir été 
parfaitement éduqué et formé par une tradition, un enseignement, une société intel‑
ligente qui cherchent à conduire les êtres et la globalité du monde dans l’harmonie 
et non dans la bêtise et l’esclavage�

4. Si l’homme n’a pas été bien éduqué, son intelligence aura perdu l’aspect animiste 
et sa mémoire ne pourra revenir pour le reconnecter à son être plus grand que le 
corps et la mort�

5. C’est par la mémoire que l’homme retrouve son être véritable et qu’il peut réelle‑
ment s’individualiser et agir en conformité avec ce qu’il est de toute éternité�

6. Celui qui ne connaît pas la mission de son âme est perdu en ce monde� Seul 
celui qui a été bien éduqué, qui a correctement formé son corps et ses organes peut 
renouer le dialogue avec son âme et avec l’intelligence supérieure des Dieux�

7. Lorsque l’homme naît, son corps n’est pas réellement formé� La naissance du 
corps physique n’est qu’une étape� Puis, le corps continue à se former jusqu’à ce que 
l’homme ait tous les organes pour renouer avec son âme� Alors il peut rencontrer et 
accueillir la lumière d’intelligence, s’individualiser et agir pour réaliser sa mission et 
être un serviteur�
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8. Le corps doit être construit avec des organes subtils, fins, délicats, équilibrés, ca‑
pables de comprendre l’intelligence cachée derrière les choses et d’agir en conformité 
avec la lumière sage�

9. Vous qui aimez Dieu, méditez la sagesse de ce psaume et prenez soin des généra‑
tions futures en redonnant à la jeunesse non seulement de bons outils pour vivre sur 
la terre dans la dignité, mais également pour renouer avec son âme et l’intelligence 
divine�

10. Si vous avez des enfants et que vous êtes initiés à cette sagesse, il vous sera plus 
facile de lire leur destinée, car ils sont plus animistes, moins déformés ; ils n’ont pas 
encore d’idées préconçues sur la vie, pas de concepts, à part ceux que leurs parents et 
la société des hommes commencent à leur transmettre�

11. Un enfant a naturellement des affinités, des goûts, des envies� Il ne sait pas d’où 
cela vient, mais il exprime ce qu’il ressent, ce qu’il vit� Son expérience ne vient pas de 
concepts préfabriqués ; il est donc relativement réel, clair et vrai�

12. Si vous voulez aider ceux qui cheminent derrière vous, si vous souhaitez qu’ils 
retrouvent le chemin du Bien, efforcez‑vous de comprendre quelle est leur destinée 
de façon à ce qu’ils réalisent leur œuvre et non pas une œuvre qui ne leur correspond 
pas et qui serait imposée par un monde qui cherche à se substituer à leur destinée 
véritable, à l’usurper�

13. Sachez qu’il est très éprouvant pour une âme d’être venue sur la terre et de ne pas 
avoir réussi à réaliser sa mission� Alors, comprenez que ce que vous devez trouver sur 
la terre, ce n’est pas le spirituel ou le matériel, c’est votre mission, car c’est elle qui 
vous permettra d’être en équilibre entre le monde divin et la terre�

14. En réalisant votre mission, vous développerez une intelligence et un corps de 
destinée qui seront conformes à la volonté divine� Si vous ne connaissez pas votre 
mission, vous n’aurez pas de terre ni de ciel, vous ne pourrez pas vous poser, ni vous 
connaître, ni grandir, ni vous présenter devant les mondes supérieurs�

15. Seul celui qui sait qui il est peut se présenter devant les mondes sacrés chargés de 
garder les portes du monde divin� Cette sagesse était vivante au temps de l’Égypte 
des premiers pharaons : lorsqu’un candidat au service divin s’approchait du temple, 
lorsqu’il devait gravir les marches de l’éveil ou se présenter devant les portails, il lui 
était toujours demandé qui il était et la façon dont il se présentait était observée� Si 
l’homme ne se connaissait pas, il était conduit dans des voies sans issue ou déstabi‑
lisé afin de lui donner une chance de prendre conscience qu’il n’était pas sur le bon 
chemin�
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16. Se connaître et savoir ce que l’on a à faire est fondamental� S’il en était ainsi 
pour le candidat, les portes s’ouvraient ; il pouvait entrer dans le temple, recevoir les 
moyens d’accomplir sa mission et même parfois, de réaliser des œuvres plus grandes 
que celles qui étaient prévues�

17. Ce modèle égyptien est le modèle parfait d’une haute civilisation humaine qui 
œuvre en accord avec l’intelligence supérieure pour le Bien commun� C’est le but 
d’une société humaine positive de mettre tout en œuvre dans la pureté et l’amour de 
la vérité pour que chaque individu puisse s’accomplir en réalisant l’œuvre essentielle 
pour laquelle il est venu sur la terre� En marchant sur ce chemin, un monde s’ouvre, 
une immensité apparaît et surtout, les possibilités de gravir les marches, de s’élever 
vers un monde supérieur deviennent évidentes�

Père Raphaël, lorsque nous avons passé l’enfance sans recevoir la bonne éducation, com-
ment pouvons-nous faire pour retrouver la mémoire de l’œuvre de notre âme ?

18. Si vos sens et organes subtils n’ont pas été développés correctement, vous devez 
essayer d’entrer dans une vie plus vivante� Pour cela, vous devez vous organiser afin 
de mettre toutes les chances de votre côté pour reprendre contact avec l’intelligence 
et la mémoire de votre être supérieur�

19. Ce qui fait beaucoup de mal à l’humanité, ce sont les concepts morts, les idées 
préconçues, les images qui envoûtent, enferment, emprisonnent les êtres et les 
choses� Cela entre dans les sens, dans les organes, dans les corps ; cela imprègne l’air, 
emplit les souffles, se colle sur tout pour fermer les portes, cloisonner les mondes, les 
conduire dans la confusion et la limitation�

20. L’âme est essentiellement universelle et elle ne peut respirer dans un concept limi‑
té, qu’il soit positif ou négatif�

21. L’homme éduqué dans des concepts morts est possédé par ces concepts et natu‑
rellement, il enferme les êtres et les choses, même de bonne foi� En enfermant, il 
s’enferme lui‑même et n’a donc plus la capacité d’aller voir ce qui se trouve derrière, 
d’être en contact avec ce qui vit et agit au‑delà de la mort� Ainsi, il entre dans un 
monde qui éteint la Lumière, endort la mémoire et détruit la capacité innée à com‑
munier dans la subtilité avec une intelligence sage� Or, seule cette intelligence rend 
l’homme capable de lire les signes, de les interpréter d’une façon juste et d’éclairer le 
monde entier dans une grande harmonie et une grande beauté�
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22. Soyez vivants, car c’est la vie qui vous conduira sur le vrai chemin� Si vous êtes 
pétris de concepts, si vous êtes charmés par des apparences, si vous vous faites en‑
doctriner comme un enfant à qui l’on raconte des histoires ou à qui l’on offre un 
bonbon pour le charmer, le calmer, l’endormir et le conduire dans tel ou tel endroit, 
il est clair que vous avez un grand travail à faire sur vous pour vous reconstruire et 
pouvoir entrer dans le royaume de la vie�

23. L’esprit est libre et ne peut pas être enfermé dans des concepts morts� Vous devez 
comprendre que l’esprit, que l’intelligence des Dieux est immortelle et qu’elle de‑
meure au‑dessus de tout ; elle est souveraine�

24. Si vous quittez le monde de l’intelligence, vous sombrerez dans l’esclavage du 
royaume de la bêtise� Pour ouvrir les portails intérieurs afin de comprendre la lumière 
angélique de l’intelligence souveraine, de communier, de vivre, d’être avec elle, vous 
devez avoir été éduqués par la sagesse des mystères qui a été transmise à vos ancêtres, 
à vos pères et mères, et à vous‑mêmes par les envoyés du Père� Mais qu’avez‑vous fait 
de ces envoyés et de leurs œuvres ?

25. Sachez qu’il n’y a pas d’âge pour entrer dans cette bonne éducation, pour travail‑
ler sur soi, se redresser et ouvrir les portes d’une conscience, d’une compréhension et 
d’une vie qui sont en accord avec l’intelligence supérieure et l’âme universelle�

26. Dites‑vous que vous ne pouvez pas faire autrement que d’avoir une compréhen‑
sion sur toute chose� Il y a une compréhension qui étouffe l’âme et une autre qui lui 
permet de respirer dans le corps et de s’accomplir dans les œuvres de la vie� C’est 
cette compréhension qui éclaire que vous devez cultiver�

27. La vie est étonnante, car elle ne se fige pas dans des concepts ou dans des formes 
limitées, pétrifiées, mortelles� L’homme se fige, mais pas la vie� La vie est toujours 
plus grande, elle se transmet, passe d’un monde à un autre et en tous les mondes, elle 
est une évidence inaccessible à la mort�

28. Bien souvent, les hommes proclament qu’ils sont dans la vérité parce qu’ils com‑
prennent quelque chose sur le moment� Mais sachez que la vérité est toujours bonne, 
universelle, elle éclaire toujours le monde entier et proclame l’unité de l’intelligence, 
de l’âme, de la vie et des mystères de la divinité�

29. Si la vérité est là, tout homme, tout être qui se tient dans sa présence la comprend 
dans la clarté, l’unité�

30. La vérité est globale, elle n’est pas restreinte à une forme d’intelligence ou de com‑
préhension ; elle est capable de toucher tous les hommes, tous les règnes dans tous 
les mondes parce qu’elle est vraie en toute chose�
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Pr. 60. Raphaël, Raphaël, Raphaël, Dieu vivant, toi dont le nom est caché, esprit de vérité, 
grand soleil, tu rajeunis la vie.
Tu emplis les mondes de sagesse.
Dans ton souffle d’amour, tu te donnes à tous les êtres.
Tu leur ouvres un chemin de résurrection.
Je me place devant ton soleil et je m’ouvre à ta lumière bénissante.
Toi qui guéris les mondes, toi, la santé parfaite, toi, le saint royaume de l’harmonie, 
laisse-moi devenir un étudiant de ta sagesse.
Je veux sortir des concepts illusoires du moi mortel fabriqué par un monde qui enferme les 
mondes.
Libère-moi, je veux être celui que je suis éternellement, un avec mon âme universelle, un 
avec l’intelligence rayonnante des Dieux, vrai, pur, impersonnel, sensé, clair, objectif, ac-
complissant la volonté du Père et de la Mère.
Je veux me placer devant ce qui est vrai en tous les mondes.
Je veux honorer l’unité vivante, non pas ce que je crois, ce que je pense être vrai, mais ce qui 
est vrai au-delà de toute illusion.
Toi, tu respires et moi, je respire avec toi.
Toi, tu es le Dieu de la vie et moi, je vis en toi.
Toi, tu penses et moi, je suis dans la présence de Lumière de mon Ange.
Toi, tu veux et moi, j’agis, un avec toi. Amin.
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166. compreNez que TouT esT lié

1. Je suis de nouveau venu dans le temple pour sceller l’alliance entre le monde divin 
et la Nation Essénienne� Je confirme votre travail et votre œuvre sur la terre� Devant 
les mondes visibles et invisibles, vous êtes la bénédiction de l’humanité�

2. Acceptez ma présence aimante, car respirer dans le souffle de l’esprit divin est 
devenu une nécessité pour vous et pour le monde� À force de ne respirer que dans 
le monde des hommes, vous ne faites qu’accumuler des incompréhensions et des 
visions erronées�

3. Il est fondamental d’apprendre à cultiver une vision plus large, plus universelle� 
Non seulement cette vision nourrira vos centres supérieurs, mais en plus, elle vous 
apportera la liberté, la sérénité et le grand calme�

4. Vous qui aspirez à ce que l’œuvre de la Lumière apparaisse sur la terre, je vous 
dis que ce n’est pas en vivant dans le chaos, le désordre, les tensions et surtout, en 
cultivant les mauvaises pensées, les paroles inconscientes que vous contribuerez à la 
victoire du monde divin�

5. Comprenez que tout est lié� Si votre vie n’est pas claire, cela veut dire que vous 
n’êtes pas inspirés par un monde qui apporte la Lumière, mais que vous êtes reliés à 
des mondes qui apportent la confusion� Vous direz que cela est lié à votre hérédité, 
à votre environnement, mais je vous enseigne que la respiration est un lien intime 
avec un monde invisible�

6. Si vous ne savez pas respirer avec un monde supérieur sacré, vous engendrez le 
désordre en vous, autour de vous et vous rendez les êtres malheureux�

7. Si vous ne savez pas respirer, vous serez incapables de comprendre les situations de 
votre vie, l’intelligence ne viendra jamais vous inspirer, vous dégager et vous étouffe‑
rez en étouffant les autres�

8. Comprenez que tout est lié� Cultivez une vision claire et pénétrante afin d’appor‑
ter la Lumière et d’éveiller l’âme dans les êtres et les choses�

9. N’utilisez pas votre pensée pour apporter le désordre, la maladie, la peine�
10. Ne vous servez pas de votre parole pour affaiblir la beauté, pour contrecarrer les 

lois divines, pour engendrer la confusion et la perdition�
11. Soyez dignes de porter la Lumière et travaillez sur vous pour être des serviteurs 

de l’Ange du calme, pour apporter l’harmonie, l’intelligence, la sérénité, la grandeur 
d’âme�
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12. Vous récolterez ce que vous ferez naître en l’autre�
13. Soyez efficaces, apprenez à bien faire et donnez ce que vous aimeriez recevoir�
14. Que la Nation Essénienne soit forte de la conscience, de l’engagement, de la sen‑

sibilité, du travail et de l’offrande de chaque Essénien�
15. Que l’unité règne pour que la respiration de chacun se libère, s’allège dans l’œuvre 

collective� C’est en trouvant un élan, un souffle plus grand à travers l’œuvre collec‑
tive de la Nation Essénienne que chaque Essénien pourra recevoir la bénédiction du 
calme, de la sérénité, de l’énergie de la réussite dans sa vie�

16. Je vous offre le souffle léger qui régénère et nettoie afin que votre ciel soit pur et 
votre vie dégagée des obstacles inutiles�

17. Je vous apporte les forces qui apaisent les incompréhensions et les tensions de 
façon à ce que vous puissiez voir clair au cœur de l’obscurité et ainsi prendre les 
bonnes décisions dans votre vie�

18. Je dis que la grande bénédiction du soleil, que l’alliance de Lumière et la force 
créatrice sont à l’œuvre dans la Nation Essénienne et, par elle, dans toutes celles et 
tous ceux qui s’uniront à elle pour servir dans la pureté et l’offrande ce qui est véri‑
tablement divin dans la vie�
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167. Nul Ne peuT se cacher 
devaNT les moNdes supérieurs

1. Les hommes ont développé l’art de porter des vêtements qui leur donnent un 
style, une image, une apparence� L’homme se sent ainsi vivre à travers sa façon de 
s’habiller� Il aime cultiver les semblants ; il cherche à se trouver une identité et à 
transmettre l’image la plus parfaite à l’extérieur de lui�

2. Il y a une multitude de facettes, un grand nombre de mondes qui peuvent être 
invoqués à travers les différents styles de vêtements� Cet art de se montrer, de se parer 
est une magie des apparences qui va beaucoup plus loin que le seul fait de s’habiller ; 
elle englobe et révèle tout un environnement, une façon d’être, de consommer�

3. L’homme utilise son visage, ses attitudes, son comportement, sa gestuelle, sa fa‑
çon de sourire, de parler, de regarder, de bouger afin d’incarner un monde, de le 
véhiculer�

4. Il y a des êtres qui ont pris l’habitude de se cacher derrière des masques et de ne 
jamais montrer leur vrai visage� Ils ont été éduqués pour être sociables, agréables, et 
toujours avoir la bonne réponse, la repartie pour tout sans que personne ne sache ce 
qui se cache derrière�

5. Je ne parle pas de la source qui vit en l’homme, car elle est toujours bonne� Elle 
est à l’image d’un enfant innocent, naturellement gentil, animé par un désir sincère 
de vivre dans le bonheur, la belle lumière, l’amour� Je parle ici de l’existence d’un 
monde intermédiaire qui s’interpose entre l’origine pure de l’homme et l’activité de 
son corps�

6. L’homme est bien souvent devenu inconscient de ce monde intermédiaire ou alors 
il en minimise l’importance� Pourtant, ce monde est tout‑puissant dans sa vie, car il 
le féconde quotidiennement par des inspirations, des images, des paroles, des forces 
créatrices qui agissent d’une façon réelle dans sa vie intérieure comme extérieure� 
L’homme se crée alors un monde d’apparence parfaite, un semblant de bien� Mais à 
l’intérieur de lui, dans ses pensées, il vit dans la noirceur, l’obscurité, la confusion, 
le regard méchant, sale, dans le jugement, prêt à voler tout ce qui se présente devant 
lui ; il est dans l’avidité, dans le désir d’être supérieur aux autres, de les asservir, mais 
lorsqu’il est en leur compagnie, il est capable de tout cacher, de montrer le visage 
de la gentillesse, de la bonté, d’afficher le visage souriant, de prononcer des paroles 
légères et bienfaisantes� C’est là une puissante magie que l’homme sait utiliser pour 
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détourner les mondes� Mais en vérité, c’est une véritable calamité dont l’homme 
lui‑même est la première victime, car s’il peut mentir jusqu’au bout de son être, cela 
veut dire qu’il a perdu le lien vivant et conscient avec sa véritable nature, avec son 
origine éternelle�

7. La question est de savoir comment l’homme va pouvoir sortir de ces mondes d’il‑
lusions� Un jour, il faudra bien qu’il se présente devant les mondes supérieurs, mais 
il ne pourra alors plus se parer des apparences qu’il a savamment cultivées ; il devra se 
présenter avec la subtilité de son être, avec sa véritable pensée, son monde intérieur 
détestable et méchant� S’il ne s’est pas préparé, comment fera‑t‑il pour sortir de ce 
monde, de ce chaos, de ce dérèglement, de ce déchaînement de forces destructrices 
qui cherchent à tout salir, à tout avilir ?

8. À regarder l’homme, on pourrait croire qu’il se complaît dans la saleté, le dé‑
sordre, la nonchalance et l’irrespect intégral�

9. Mais, en vérité, les hommes sont plus à plaindre qu’autre chose, car ce sont tou‑
jours eux les perdants dans ce jeu sinistre ; ils ne sont ni respectés par le côté sombre 
ni accueillis par la Lumière�

10. Pourtant, dans son origine divine, l’homme est pur et il porte à l’intérieur de lui 
une tradition de Lumière qui espère pouvoir s’accomplir jusqu’à toucher la réalité 
divine de la terre� Mais l’homme se fait piéger par un monde intermédiaire et il de‑
vient réellement idiot tout en étant persuadé qu’il est le plus fort et qu’il a la maîtrise�

11. Sachez que, bien souvent, celui qui pense qu’il maîtrise est le plus inconscient et 
finalement, le plus dangereux, car le plus illuminé� Il a tellement confirmé en lui ce 
monde d’illusions qu’il ne doute plus ; il est possédé par lui, a le sentiment qu’il agit 
et pense qu’il peut tout maîtriser à partir de cette possession�

12. Il est dangereux de rencontrer de tels êtres, car même si le doute n’est pas une 
énergie positive pour la Lumière, il permet parfois de ralentir le pas et de faire appa‑
raître certains questionnements qui peuvent être salutaires�

13. Il est bon que l’homme se pose certaines questions qui vont lui permettre de sortir 
de ce monde qui l’obsède, l’envahit et le possède entièrement�

14. Est‑il possible de porter en soi des pensées négatives, de respirer avec elles et 10 mi‑
nutes après d’aller prier dans un temple ou de se ressourcer auprès de la nature sage ? 
Est‑il possible de dire qu’il faut voir la Lumière en toute chose en continuant à per‑
cevoir et à nourrir l’obscurité ? Comment l’homme peut‑il gérer de telles contradic‑
tions dans sa vie ? Ceci est incompréhensible pour le monde divin, car non conforme 
aux lois� Cette attitude conduit l’homme dans la perdition, car en la cultivant, il ne 
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correspond plus à rien, il ne satisfait plus à aucun critère, à aucune règle ; il est en 
dehors du monde divin et se trouve donc perdu�

Père Raphaël, comment faire pour sortir de ces mondes faux qui nous environnent et 
nous possèdent ? Comment faire pour être authentiques et purs, pour ne pas perdre notre 
âme ?

15. Il n’y a qu’une chose de vraie : ce que vous êtes, vous l’êtes dans tous les mondes� 
L’art de vous cacher, de vous maquiller, de vous dissimuler derrière des apparences 
est une imposture, car vous ne pouvez pas réellement vous cacher devant les mondes 
de la vérité� Oui, vous parvenez à illusionner le monde des hommes, car c’est un 
monde de tromperie, mais ce pouvoir s’arrête à cette frontière et ne peut agir sur les 
autres mondes�

16. Sachez que c’est toujours vous qui serez perdants si vous entrez dans ce jeu� 
Dites‑vous que les mondes subtils sont tout autour de vous et en vous ; ils vous 
écoutent, vous voient, vous jaugent et vous classent dans les mondes qui vous 
correspondent�

17. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous mettez en œuvre�
18. Lorsque vous avez appelé un monde et que l’alliance est scellée, il peut agir sur 

vous et vous conduire là où il veut�
19. Si vous êtes fidèles à la Lumière, vous serez inaccessibles au côté sombre ; il n’aura 

aucune emprise sur vous�
20. Lorsque vous croyez en une idée, soyez conformes et dignes, agissez et réalisez 

l’œuvre qui lui correspond�
21. Étudiez l’Enseignement jusqu’à comprendre comment le monde fonctionne�
22. Vous devez connaître les lois universelles qui gouvernent les mondes et vous y 

conformer�
23. Ne jouez pas avec l’incertitude, l’instabilité et la bêtise des hommes, car si vous 

vous associez avec ces mondes, vous serez forcément perdants� Si vous entrez dans le 
monde des hommes et si vous vous donnez à lui, vous serez perdus et plus rien ne 
pourra vous aider�

24. Ne croyez pas qu’il suffit d’être sincères, de bonne foi, naïfs pour qu’un monde 
supérieur vienne vous aider, car cela est faux�
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25. Les mondes supérieurs envoient les maîtres pour transmettre l’Enseignement et 
c’est aux hommes de s’assembler, de s’organiser pour donner un corps à l’Enseigne‑
ment, pour l’étudier et le mettre dans la force�

26. Si l’homme croit en des illusions, s’il se fait capturer par des mensonges, n’ayant 
aucun critère ni capacité de discernement, sa vie est écrite, il se fera dévorer�

27. Ne placez pas tous vos espoirs dans une vie d’apparences� Sachez qu’un jour, vous 
perdrez votre corps et vous vous retrouverez face à vous‑mêmes, face à la réalité subtile 
de votre vie�

28. Je vous dis qu’il est fondamental d’être sincère et vrai� Vous ne pouvez pas tou‑
jours être dans la réussite et personne ne pourra vous reprocher de vous être trompés� 
Mais vous devez garder pur le lien intérieur avec l’origine, vous devez toujours être 
sincères et aller jusqu’au bout de vos convictions, même si le résultat désiré ne peut 
pas aboutir� Alors vous serez respectés, car vous aurez été conformes, vous aurez appli‑
qué des lois qui sont justes et universelles�

29. Apprenez à être vrais�
30. Ne vous cachez pas derrière des masques et des semblants�
31. Ne prononcez pas des paroles que vous n’avez pas vérifiées�
32. Ne contribuez pas à salir le monde et à apporter la dégradation�
33. Une pensée négative, surtout lorsqu’elle est injustifiée, est un poison qui non 

seulement pollue l’être humain mais dénature tout son environnement�

Pr. 61. Dieu de l’air, Raphaël, présence omniprésente, belle lumière qui éclaire tout, souffle du 
cœur, tu éveilles le monde sacré, le monde beau, tu donnes des ailes à l’amour.
Tu unis ce qui est grand, subtil, universel à ce qui est en moi, le petit de mon être.
Tu es la mélodie de l’univers et je vis en toi.
J’entre dans ton harmonie.
Tu me parles à l’intérieur et je t’entends comme la force qui me porte et me nourrit.
Tu es le corps de la parole, son âme, son intelligence, son origine universelle.
Lorsque je parle, je me souviens de toi et je suis en toi.
Je veux m’habiller de la parole de vérité afin d’être vrai, de mon origine jusqu’à mon acte.
Père Raphaël, délivre-moi du mal par ton souffle puissant.
Toi, source de la lumière qui éclaire, source du souffle qui libère, source de la parole qui 
pose et construit, je veux penser, respirer et parler en toi afin de poser sur la terre la semence 
d’éternité. Amin.
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168. préserve le Trésor précieux de ToN iNTégriTé

1. Soyez intègres et tout sera plus simple ; vous pourrez alors vous unir, vous orga‑
niser pour faire apparaître un monde plus juste, pour réaliser des projets, pour que 
l’avenir soit beaucoup plus fructueux et grand�

2. Faites des efforts, éveillez‑vous et apprenez à être authentiques� Ne parlez pas pour 
combler un vide, pour dire autre chose que ce que vous pensez être vrai�

3. Acceptez les pensées de sagesse et laissez‑les diriger votre vie dans la clarté�
4. Si vous souhaitez vivre d’une certaine façon, mettez tout en œuvre pour le réaliser�
5. Ne laissez pas votre vie être usurpée, n’abdiquez pas devant ce qui dénature et fait 

perdre l’authenticité et l’intégrité de l’être� Il est fondamental que ces valeurs rede‑
viennent la terre sur laquelle vous marchez et posez votre vie tout entière�

6. L’intégrité, c’est la valeur que vous donnez aux êtres et à toutes choses� Si vous 
perdez l’intégrité, plus rien n’a de valeur, plus rien n’est vrai�

7. L’intégrité apporte le sens du réel et lorsqu’elle n’est plus là, cela veut dire qu’un 
monde caché est présent� Ce monde avance masqué parce qu’il prévoit, organise, 
assemble des informations, des éléments pour obtenir un but qui lui est personnel et 
qui n’est pas forcément pour le bien de l’ensemble�

8. Dans le monde des hommes, rares sont les êtres qui se réjouissent sincèrement du 
bonheur des autres, de leur réussite, car il y a souvent à l’intérieur d’eux une force 
qui éveille le sentiment d’être inférieur à l’autre� L’homme se sent médiocre, en des‑
sous parce que, justement, il n’est pas authentique, il n’a pas de fondement et ne sait 
pas qui il est�

9. L’intégrité guérit ce sentiment, car l’homme intègre sait qui il est et ne cherche 
rien d’autre que ce qui lui appartient réellement et qui est juste et vrai� Ainsi, il est 
capable de se réjouir du bonheur de l’autre, l’acceptant comme une évidence�

10. Si celui qui est en face de vous acquiert des pouvoirs ou des capacités que vous 
n’avez pas, ce n’est pas parce qu’il est plus malin, mais parce que les mondes supé‑
rieurs sont avec lui� C’est un savoir subtil que vous devez étudier, un point de vue 
que vous devez acquérir�

11. Les mondes supérieurs ne calculent pas, ne flattent pas, ne donnent pas ce qui 
n’est pas mérité� Alors, soyez vrais, purs, impersonnels et pensez simplement à vous 
approcher des Dieux, de la divinité afin de pouvoir obtenir ce qui est bien et juste 
pour votre vie, ce qui vous conduira sur un chemin plus grand et plus noble� Mais 
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surtout, ne soyez pas comme ces forces qui se cachent sans cesse et qui vivent sans 
intégrité� Dans leur monde, tout est calculé, tout est caché, tout est mis en place pour 
pouvoir récupérer, prendre, obtenir ce qu’a l’autre afin de devenir plus puissant, plus 
grand� Dans le monde des hommes, beaucoup d’êtres sont amenés à agir de cette ma‑
nière ; rares sont ceux qui parviennent à demeurer intègres, vivants, ayant confiance 
en l’intelligence divine et gardant une relation claire et vraie avec elle�

12. Les hommes en sont arrivés à penser qu’il n’existe pas d’intelligence divine, et 
donc pas de pouvoir divin� Pour eux, si un homme réussit, c’est obligatoirement 
parce qu’il a utilisé le pouvoir sombre, qu’il a rusé, menti, escroqué, abusé� Bien sûr 
que cela existe et qu’il y a des alliances possibles avec des intelligences sombres, mais 
ce concept est fondé sur une vision erronée, car dans ce cas, on ne peut parler d’une 
réussite de l’homme�

13. Il y a des hommes qui réussissent parce qu’ils sont bénis, parce qu’ils sont intègres, 
vrais, purs, justes, en harmonie� D’ailleurs, il n’est pas possible pour l’homme de 
réussir en dehors de l’intégrité� Ce que les hommes appellent « réussite » est simple‑
ment une apparence�

14. Ce qui est faux appartient au monde du recyclage ; seul ce qui est vrai peut entrer 
dans l’éternité par la porte de l’intégrité�

15. Celui qui ne vit que pour la mort cultivera nécessairement le regard mesquin, noir 
et obscur�

16. Il est évident que d’un certain point de vue le monde n’est pas parfait, mais ce 
n’est que dans l’œil de l’homme� Quand l’homme regarde ce qui est dégradant, 
sombre, malveillant, c’est un monde sale qu’il fait entrer en lui et qui grandit� Ainsi, 
il finit par voir ce monde partout ; bien sûr que le fumier existe, mais il est là pour 
permettre à un arbre ou à une fleur de vivre et de grandir� Cette fleur révèle la fonc‑
tion du fumier et montre la réalité d’une intelligence supérieure�

17. Arrêtez de regarder le monde avec un regard qui juge, qui enferme, qui dégrade 
et salit�

18. Si vous n’êtes pas intègres, si vous ne vivez pas avec le Père et la Mère, vous cher‑
cherez à voler l’autre, à l’empêcher de fleurir, à l’usurper pour devenir ce que vous 
n’êtes pas et ne serez jamais� Vous perdez votre temps, car tout vous sera volé ; vous 
serez conduits dans un monde où vous penserez maîtriser, alors que c’est un autre 
qui se sera emparé de vous et jouera avec vous� Et lorsque vous n’aurez plus d’utilité, 
il vous jettera et tout sera perdu�

19. Rappelez‑vous : votre seul trésor, c’est votre intégrité�
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20. Soyez vrais et ne conduisez aucun être dans l’asservissement et la dégradation, car 
un jour ces mondes qui ont été injustement humiliés se libèreront et chercheront à 
se venger� Alors rien ne pourra les arrêter, car ils ne connaissent pas l’amour de Dieu�

Père Raphaël, veux-tu dire qu’à chaque fois que nous nous servons de nos organes, de nos 
sens, de notre intelligence pour percevoir ce qui est imparfait, ce qui n’est pas en harmonie 
avec les Dieux, le nommant, le jugeant, le condamnant, nous le renforçons et risquons que 
cela nous arrive un jour ?

21. Je dis que l’homme doit être intègre�
22. L’intégrité est un chemin que vous devez rendre vivant comme un mode de vie� Si 

vous êtes intègres, vous ne verrez pas le monde avec l’œil obscur, vous ne cultiverez 
pas la médisance, vous ne serez pas sous la domination de la médiocrité� Il est évident 
que vous continuerez à percevoir l’imparfait, mais comme un devenir, comme un 
chemin de Lumière, comme une transformation nécessaire, comme une sagesse à 
naître�

23. L’imparfait est à l’image d’un enfant qui a besoin de se développer et de com‑
prendre certaines lois afin de grandir� Il n’est pas question de le juger, de le condam‑
ner, de l’enfermer dans un monde de souffrance ou de le cataloguer et de le repous‑
ser, car il sera brimé et finira un jour par trouver une porte de sortie ; alors, il détruira 
tout� Il est donc clair que si vous vous éloignez de l’intégrité, vous ne prenez pas le 
bon chemin�

24. La souffrance n’est pas négative en soi lorsqu’elle permet de dénouer une situa‑
tion, de guérir et d’aller de l’avant� La libération est toujours bonne lorsqu’elle est 
positive�

25. Bien souvent, lorsque l’homme pense qu’il est juste, la souffrance vient le réveiller 
pour lui montrer que l’obscurité était en train de s’installer en lui pour prendre pos‑
session de sa vie� La souffrance devient alors un moyen lui permettant de se remettre 
en question� Ainsi, le côté sombre et la souffrance ne sont pas négatifs lorsqu’ils sont 
bien compris, car même la souffrance peut être utile à la prise de conscience qui 
conduit à être plus sage devant l’apparente imperfection de la vie�

26. La sagesse ne juge pas, elle ne se moque pas, elle ne cultive pas la médisance, la 
fausse supériorité par rapport à l’autre�

27. La sagesse éveille et conseille l’homme pour qu’il avance sur un chemin plus 
grand, avec une vision plus large de la vie, plus universelle�
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Pr. 62. Père Raphaël, soleil-vérité, souffle vivant dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, mes 
sens, mes organes, mon intelligence, j’accueille ta parole bénissante, ton souffle curatif.
Dissous tout ce qui est faux en moi afin que je sois à toi, ton instrument parfait.
Je veux être intègre.
Je veux être vrai.
Je veux me tenir dans la conscience et l’équilibre.
Lumière qui éclaires, rends-moi sage.
Chaleur d’âme qui guéris, rends-moi juste et vrai.
Force qui éveilles, rends-moi intègre jusque dans tous mes actes.
Libère-moi, Père, toi, le libérateur.
Libère-moi du faux, toi, le Vivant.
Que je sois ton amour doux, ta caresse aimante, ton encouragement pour tous, ta beauté 
guérissante.
Que je sois humble et uniquement moi-même avec toi, sans peur ni obscurité.
Que jamais je ne me sente supérieur à un autre.
Pur, mon regard, que ma destinée ne se fasse pas capturer par l’enfermement de l’imper-
fection, mais que ta sagesse conduise toute imperfection sur le chemin du service et de la 
transformation aimante.
Que l’amour de Dieu règne et qu’il soit pour tous.
Qu’aucun être ne soit privé de l’amour de Dieu.
Qu’aucun être ne soit rejeté.
Qu’aucun être ne soit placé dans l’indignité.
Je me donne à toi, Père, car tu es le Père de mon souffle. Amin.
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169. les 4 éTapes de l’éveil du serpeNT de la sagesse

1. Sachez que les hommes non éduqués ont la fâcheuse habitude de tout enfermer 
dans leurs concepts limités et limitants�

2. Moi, Raphaël, je suis l’universel, je respire dans l’éternité, mon chemin est celui 
de l’immortalité� Mon souffle en chacun est un appel à la grandeur et à la majesté�

3. Certains sages m’ont associé au serpent ailé, mais les hommes n’ont pas compris 
le message caché derrière les traditions et les religions� Ils ont associé le serpent soit 
au bien ou au mal et ont engendré une confusion et un conflit�

4. Avant que l’homme soit créé, le grand serpent était présent� Il s’est manifesté à 
travers toutes les formes de la création, car il est l’intelligence et la vie grandes, la 
sagesse des mondes ; c’est lui qui agit et influence les mondes à travers les étoiles, les 
planètes, car l’univers est en vérité un grand corps que ce serpent anime de son éner‑
gie rayonnante� Il est entré dans l’eau du Père Gabriel, animant l’océan cosmique, 
l’âme des mondes et des univers�

5. Lorsque l’homme a été enfanté par le cosmos et la terre, le serpent est venu à lui 
et a animé son corps� Ainsi, c’est lui qui vit, pense, parle et agit dans l’homme�

6. Le corps de l’homme a été assemblé et organisé à partir d’une terre inerte et c’est 
ce grand serpent qui en est le principe animateur, qui permet à l’homme d’entrer 
dans le courant de la vie, de la croissance, de l’évolution�

7. Ce serpent a donné naissance à l’intelligence et à la volonté humaines, mais fon‑
damentalement, il est beaucoup plus grand� C’est pourquoi il prend soin du corps 
et de la vie au‑delà de la simple sensibilité et de la simple conscience humaines� Il est 
l’âme des univers, l’eau vivante condensée dans le plan physique, l’être de l’énergie 
créatrice, le principe animateur de tout ce qui est vivant et en mouvement�

8. Des initiés, des voyants, des prophètes ayant la capacité de percevoir dans les 
mondes subtils des forces créatrices et animatrices ont compris que l’animal qui ram‑
pait sur la terre et qui s’appelait le « serpent » correspondait à l’être du cosmos qui 
parle à travers les étoiles, qui agit et qui crée par une source multiple d’influences�

9. Beaucoup d’enseignements ont été transmis à ce sujet� Ainsi, le serpent physique 
qui rampe sur le sol et dont le venin est capable d’enlever la vie a été associé par la 
loi des correspondances à un principe et un être cosmiques� Un lien symbolique a 
été créé entre l’homme et le serpent� Parfois, le serpent a été présenté comme l’agent 
magique du mal ou le médium des influences bienfaisantes, divines�
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10. Sachez que dans l’origine divine, il n’y a pas de serpent noir ou de serpent blanc 
avec d’un côté le bien et de l’autre, le mal, tel que vous le concevez bien souvent� En 
fait, il n’y a qu’une seule forme d’énergie créatrice, qui devient bonne ou mauvaise 
suivant ce que l’homme en fait�

11. Par son corps, l’homme peut détourner ce serpent de son origine et transmettre 
la force et l’intelligence à ce qui ne devrait pas être, mais qui pourtant devient� Ainsi, 
une intelligence sombre apparaît, que seule la sagesse pourra redresser, équilibrer, 
libérer� Le serpent devient alors l’épreuve de la vie, l’examen de passage, le gardien 
des portes, voire le tentateur, celui qui jauge�

12. L’homme rencontre fatalement ce serpent dans sa vie sous diverses formes� Il est 
celui qui permet à l’homme de se connaître� Il se dresse sur son chemin et place de‑
vant lui un miroir de façon à ce que l’homme puisse se voir, se connaître réellement 
au‑delà des apparences, c’est‑à‑dire par rapport aux alliances qu’il a conclues avec les 
mondes invisibles�

13. Aucun homme ne peut tricher devant le serpent, car il est le principe animateur 
de l’homme� L’homme peut toujours se mentir à lui‑même, mais il scelle ainsi sa 
destinée�

14. Parfois, l’homme rencontre le serpent sur son chemin ; il est là, rampant à ses 
pieds� Il indique ce qui motive la vie de l’homme : est‑ce la peur ou la confiance ?

15. Quand l’homme voit le serpent, cela suscite immédiatement un intérêt en lui� Si 
c’est la méfiance et la peur, c’est le côté destructeur qui apparaît, c’est‑à‑dire l’aspect 
mortel de la vie� L’homme perd pied et dira alors que le serpent est mauvais� Mais 
ce n’est pas le serpent qui est mauvais, c’est l’homme, car il voit dans le miroir ce 
qu’il porte en lui, mais il ne peut malheureusement pas le comprendre, ses centres 
supérieurs d’intelligence n’étant pas encore éveillés dans la sagesse�

16. Si le serpent se dresse devant l’homme, comme pour l’affronter, cela signifie que 
l’énergie créatrice monte dans les centres supérieurs et qu’une possibilité d’éveil est 
présente� En se dressant, le serpent teste l’homme, il cherche à faire apparaître ce qui 
est vrai, grand et surtout intelligent�

17. Si le serpent voit que l’homme n’est pas lié à la sagesse, il l’attrapera et le conduira 
vers le chemin de l’épreuve, du redressement, de la transformation par la souffrance�

18. À chaque fois que l’homme marche, ce serpent est sous ses pieds, mais aussi dressé 
à l’intérieur de lui ; il est le chemin ainsi que l’homme qui marche sur le chemin�

19. L’homme marche avec fière assurance parce qu’il vit dans un monde d’apparence 
et d’inconscience, mais il ne sait pas qui marche en lui ni sur quel chemin il marche�
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20. Si le serpent apparaît devant lui, le sol se dérobe sous ses pieds et l’homme doit 
marcher sur l’eau� C’est à ce moment‑là qu’il rencontre le serpent, dans le sens qu’il 
est confronté aux forces animatrices de sa vie� Mais bien souvent, il perd pied, car sa 
vie est associée au monde de la mort, de ce qui éteint la lumière et la vie�

21. Si l’homme a été éduqué dans la sagesse de la Mère, il prendra refuge dans l’ensei‑
gnement sage et fera naître l’énergie de la confiance� Lorsque le sol se dérobera sous 
ses pieds, le serpent viendra comme des tourbillons d’énergies pour le déstabiliser, 
mais si l’homme se tient dans la confiance en la Mère et dans sa sagesse, il pourra 
marcher sur l’eau� La peur n’entrera pas en lui et ne fécondera pas sa destinée�

22. Sous les pieds de l’homme qui marche en conscience sur le serpent se trouvent la 
stabilité et surtout l’énergie de la croissance� Cet homme est positif, créateur, actif, 
car celui qui a un surplus d’énergie est toujours celui qui n’a pas peur de vivre et qui 
est prêt à apporter sa contribution généreuse à un monde en perpétuelle évolution� 
Un tel homme a su s’extraire d’une façon ou d’une autre de la vision envoûtante de 
l’homme terrestre, ne vivant que dans et pour un corps mortel�

23. Sachez que si vous regardez le côté sombre de votre être, vous le verrez en toute 
chose et il vous conduira vers la mort�

24. La deuxième manifestation du serpent est celle où il se dresse soit devant l’homme, 
soit en montant le long de sa colonne vertébrale jusqu’à la nuque afin d’y apporter la 
compréhension claire, l’intelligence� L’homme ne verra pas le serpent, mais l’énergie 
montera derrière lui et lui apportera l’intelligence qui éclaire�

25. Il est bien évident que l’homme dont la vie est dominée par le serpent qui rampe 
sur le sol ne connaîtra jamais de tels états de conscience supérieure�

26. La base de l’éveil peut être définie par la posture de la méditation, par l’étude de 
la sagesse et par la confiance dans un monde supérieur�

27. Il ne faut surtout pas remettre sa vie entre les mains d’un monde divin omnipré‑
sent d’une façon peureuse, superstitieuse ou dans la bêtise, mais dans l’étude, l’éveil 
et la juste compréhension des lois universelles� Alors l’intelligence apparaît et permet 
à l’homme d’acquérir un corps de sagesse de toutes les expériences du passé et du 
présent afin de prendre sa vie en mains et de la conduire vers un futur bienfaisant�

28. La sagesse permet de transformer le côté négatif, de le libérer, de le conduire vers 
ce qui est bon et juste� Alors le serpent de la sagesse s’élève au‑dessus de la tête de 
l’homme, le protégeant de toutes les influences qui cherchent à l’attraper pour le 
conduire sous la domination de la bêtise et de la peur�
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29. À chaque fois que l’homme rencontre un obstacle qui se dresse devant lui, cela 
signifie que le serpent est présent� La bêtise est de ne voir que ce qui se dresse, que 
les apparences ; l’intelligence est de percevoir ce qui se cache derrière les apparences 
et surtout derrière soi, c’est‑à‑dire la façon dont l’homme réagit face à l’adversité�

30. Si, en voyant ce qui est devant, l’homme regarde ce qui se dresse derrière lui, 
l’intelligence pourra s’éveiller� Mais si l’homme ne perçoit que ce qui est devant lui, 
les ténèbres s’empareront de lui� Cette sagesse a été incarnée par les 2 serpents entre‑
lacés autour du caducée�

31. Celui qui ne voit que ce qui se dresse devant lui est habité par la grande illusion� 
Celui qui peut regarder derrière l’évènement, derrière lui et en lui, percevra avec 
l’œil de l’intelligence� Il comprendra alors que rien de négatif ne peut arriver à celui 
qui est uni avec l’intelligence divine et qui respecte les lois universelles� Il saura éga‑
lement et réellement diriger sa vie en accord avec l’intelligence divine omniprésente�

32. Ainsi, l’homme atteint l’état suprême de l’éveil lorsque le serpent s’élève au‑des‑
sus de sa tête, de sa sphère de compréhension pour devenir le grand serpent de la 
sagesse� Telle est la perfection de l’étude, de la méditation et de la discipline� Le 
serpent utilise alors toutes les expériences de l’homme pour élaborer le corps de la 
sagesse impersonnelle et ouvrir le chemin de l’immortalité� Ce corps de la sagesse est 
capable de résister à tout ce qui est négatif�

33. Comprenez qu’à l’origine, le serpent est neutre et qu’ensuite, il apparaît de telle 
ou telle manière suivant la façon dont l’homme regarde les êtres et la vie� Si l’homme 
se concentre sur le sombre, le serpent s’emparera de lui pour le conduire dans le 
monde du recyclage ou de la mort� Mais s’il est éveillé et neutre, ne se concentrant 
ni complètement sur le positif ni complètement sur le négatif, mais dans l’équilibre 
des 2, le serpent deviendra le serpent de la sagesse et le conduira dans le monde de 
l’immortalité�

34. Quand l’homme est devant le serpent qui rampe, il est dans la peur ou la confiance� 
S’il se dresse, il est dans la bêtise ou l’intelligence� S’il s’élève au‑dessus de la tête, 
l’homme est dans la sagesse, la bénédiction et la protection des Dieux� Quand cer‑
tains hommes atteignent ce haut développement de leur être, ils apportent à l’huma‑
nité et à la terre la paix, l’harmonie et la sérénité véritables�

Père Raphaël, veux-tu dire que la philosophie qui parle du bien et du mal et des 2 mondes 
qui jouent avec nous et nous tiraillent n’est pas juste ?
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35. Elle est vraie, mais dans un aspect seulement� Je vous ai indiqué 4 aspects : l’ori‑
gine ; le serpent qui rampe, montrant le chemin de l’homme ; le serpent qui se 
dresse, permettant à l’homme de prendre sa vie en mains, et enfin, le serpent qui 
s’élève vers les Dieux, apportant la grande bénédiction�

36. À l’origine, le serpent est neutre ; il est le cosmos et aussi le révélateur des mondes, 
c’est‑à‑dire celui qui fait apparaître tous les mondes� Se mouvant dans les eaux pri‑
mordiales, il est l’animateur, l’âme des univers� En cela, il n’a pas de forme d’expres‑
sion particulière qui porterait la vie ou la mort�

37. Toute création venant dans votre monde prend la forme d’un petit serpent qui 
navigue dans l’eau� Ce sont les hommes qui ont considéré qu’il était soit positif, soit 
négatif� En cela, ce n’est plus le serpent des origines qui était dans l’homme, mais 
celui de sa vie personnelle� Ainsi, l’homme est devenu à son tour un révélateur et par 
sa vision, par son intelligence ou sa bêtise, il conduit les forces dans la lumière sage 
ou dans la folie destructrice� Ce serpent est la preuve que l’homme est vivant et relié 
au cosmos�

38. Le corps de l’homme est le révélateur d’un monde supérieur, d’un monde subtil, 
d’une harmonie invisible� En fait, le corps de l’homme est le révélateur de ce serpent 
et rares sont les hommes qui en ont réellement conscience�

39. Si l’homme prend conscience des influences qui dirigent sa vie, il s’éveillera dans 
le deuxième serpent, celui qui rampe sur le sol�

40. Si, par une pratique sacrée, il éveille sa vie intérieure, il prendra conscience du 
troisième serpent, celui qui se dresse devant lui, derrière lui et en lui� C’est là qu’il 
percevra les 2 intelligences du bien et du mal à l’œuvre dans l’humanité et qu’il devra 
faire un choix�

41. Enfin, s’il conduit tout vers les Dieux, la sagesse apparaîtra sous la forme du 
quatrième serpent, celui qui se dresse au‑dessus de la tête et qui fait apparaître la 
véritable nature de l’homme�

42. Comprenez que toutes ces étapes ne traduisent que les différents états d’un seul 
être et d’une seule manifestation�

Pr. 63. Amin Salama, grand serpent de la sagesse, toi, mon origine divine, toi, mon chemin, 
toi, mon élévation, toi, mon accomplissement dans la perfection du Père-Mère, je te bénis 
en conscience.
Je t’offre mon amour, mon attention, mon éveil.
Je proclame que mes souffles de vie viennent du cosmos.
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Respire dans mon intelligence, dans mes sens, dans mes corps afin que je sois vivant de toi.
Marche dans mes pas afin que mon chemin soit celui de la sagesse et du respect de la Mère, 
de son corps, de son école, de son enseignement, de sa tradition, de sa volonté.
Dresse-toi en moi afin que ma vie soit dirigée par l’étude, par l’apprentissage, par l’intelli-
gence et que je sois capable de devenir un bon créateur, un être positif pour le Bien commun.
Emplis l’espace au-dessus de moi, que le ciel devienne vivant de toi, empli de la sagesse des 
Dieux.
Alors je pourrai voir que c’est toi qui vis en mon corps, en mes pensées, mes états d’âme, 
mes volontés.
Alors je ne verrai plus le corps ni les paroles qui sortent du corps, mais le serpent qui vit 
dans le corps.
Alors je voudrai que ce serpent soit uni avec le Père-Mère et ce sera le commencement de la 
sagesse, de toi, de ton royaume et de l’hommage au Père Raphaël.
Résurrection et vie. Amin.
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170. coNduisez l’éNergie du serpeNT 
au sommeT de voTre TêTe

1. Ainsi est la création : il y a l’océan cosmique, qui est le grand jardin de la Lu‑
mière ; au milieu de cet univers d’énergie, il y a l’arbre de la vie, qui représente tous 
les mondes, du plus dense au plus subtil jusqu’à l’offrande aux Dieux� L’homme 
apparaît dans ce jardin comme le jardinier et avec lui se condense l’être de l’intelli‑
gence, de la vie et du pouvoir créateur sous la forme du serpent� Ce serpent parle à 
l’homme et l’homme l’entend et le comprend, car il est l’homme, l’arbre et l’océan 
de l’énergie créatrice�

2. Cette histoire de la genèse du monde nous révèle l’existence d’un monde animé 
par une énergie et une intelligence�

3. L’homme possède en lui différents corps subtils qui peuvent être éveillés afin de 
conduire la force du serpent à s’harmoniser avec l’intelligence des origines jusqu’à 
devenir un instrument parfait des mondes supérieurs�

4. Cependant, il existe aussi en l’homme la possibilité de se détourner de l’harmo‑
nie céleste pour devenir un destructeur� L’énergie du serpent va naturellement dans 
le sens d’une individualisation de l’homme, mais si l’énergie se focalise et se trouve 
enfermée en lui, il sera amené à se détourner du but ; le serpent de la peur s’éveil‑
lera en lui, le conduisant à ne regarder que l’aspect mortel de la vie� Il y a aussi le 
serpent qui éveillera l’intelligence humaine, le génie humain afin de bâtir le monde 
de l’homme� Enfin, il y a celui qui voudra usurper le fruit de la Création� Pour ce 
serpent, l’homme est un instrument de prédilection�

5. Le plus haut du corps de l’homme est la tête� Lorsque l’énergie créatrice du serpent 
entre dans la tête, elle se relie au royaume de l’air et du souffle�

6. Portez votre attention sur ce qui se produit dans le sanctuaire de la tête� Entrez 
dans la finesse jusqu’à vous apercevoir qu’il y a là un centre de digestion, de transfor‑
mation et de renouvellement de l’énergie créatrice subtile�

7. Par les énergies de la tête, vous pouvez toucher des mondes supérieurs qui sont 
au‑dessus et qui vous apportent des impulsions lumineuses, des éclaircissements sou‑
dains� Pour que l’intelligence supérieure vienne vous parler, vous devez entretenir en 
vous une flamme de dévotion, une pratique sacrée, vous tenir dans un certain cadre 
qui permet au serpent de s’élever en vous jusqu’à rencontrer la Lumière au‑dessus 
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de la tête� Celle‑ci peut venir par intermittence, comme des étincelles, des lueurs qui 
touchent les éthers en vous et autour de vous et vous inspirent�

8. Par l’étude et la pratique éducative de la Ronde des Archanges, vous pouvez réel‑
lement vous construire et permettre à une intelligence supérieure de venir vous éclai‑
rer� Cette intelligence lumineuse vient des hauteurs, à l’image d’un oiseau qui se 
pose sur un arbre pour chanter�

9. L’arbre représente une structure qui s’est élevée du bas vers le haut et l’oiseau, un 
monde qui vient des régions subtiles pour toucher ce qui grandit de la terre afin de 
l’inspirer, de le féconder, de l’emplir�

10. La respiration conduit l’énergie jusque dans le sanctuaire de la tête, dans le lieu 
de l’étude� Alors la pensée impersonnelle peut rencontrer l’intelligence supérieure et 
transmettre à l’homme la juste compréhension des lois afin que celui‑ci puisse vivre 
dans une harmonie et une intelligence heureuse� Pour cela, l’énergie du serpent 
doit monter du sol vers le subtil à travers tous les organes de l’homme jusqu’à s’éle‑
ver au‑dessus de la tête� Alors seulement, elle pourra rencontrer le mystère sacré de 
l’intelligence et redescendre pour illuminer tous les centres subtils et organes de 
l’homme�

11. Ce processus peut s’accomplir à plusieurs niveaux, mais j’enseigne ici exclusive‑
ment à celles et ceux qui aspirent à marcher sur le chemin de l’éducation sacrée qui 
mène à la perfection de l’homme qui devient instrument de l’intelligence supérieure 
divine�

12. Au‑dessus de la tête de l’homme, il y a un monde qui est lié avec d’autres mondes� 
Si vous portez votre attention aimante sur ceux qui ont une vie terre à terre et qui ap‑
partiennent au serpent de la peur qui rampe sur le sol, vous verrez comme des petites 
antennes qui sortent de leur tête, comme des jeunes pousses formant des boucles qui 
se replient sur elles‑mêmes aux extrémités� C’est là le signe de la pensée irraisonnée 
qui ne sait pas se renouveler et qui ne fait que tourner en rond sans rien gagner� 
Ainsi, la plupart des hommes n’arrivent pas à respirer dans les mondes supérieurs, 
car ils sont enfermés dans un monde de pensée sans jamais parvenir à en sortir�

13. Vous percevrez également ces antennes qui ressemblent à des petits serpents qui 
sortent de la tête de l’homme sur celles et ceux qui ont éveillé le deuxième serpent, 
celui qui se dresse et éveille la vie intérieure et l’intelligence de l’homme� Ils sont plus 
grands et plus vigoureux, mais finalement, ils sont eux aussi recroquevillés à leurs 
extrémités, montrant la stérilité et l’enfermement d’une vie en dehors du souffle de 
l’intelligence divine�
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14. Méditez sur la sagesse qui est cachée derrière ces processus afin de vous élever 
jusqu’à la compréhension subtile que l’intelligence ne naît pas de l’homme, mais 
qu’elle est de toute éternité� L’homme doit s’élever vers l’intelligence en formant en 
lui un corps, des organes, des centres de plus en plus subtils afin de pouvoir la capter 
et l’incarner, la vivre et devenir un sage, un instrument de la grande sagesse�

15. L’œuvre, le rite, la dévotion, l’étude ne sont que des moyens de s’approcher de 
l’intelligence et de l’incarner, de l’être à travers un corps parfait�

16. Respirer, c’est vivre et être en communion� Vous devez respirer en tous les mondes 
pour éviter de vous atrophier, de tourner en rond, de ressasser sans cesse les mêmes 
problèmes sans jamais les résoudre et les conduire vers la transformation, l’offrande, 
la libération�

17. Sortez de vos cages et de vos concepts figés� Bien souvent, vous cultivez le concept 
erroné que celui qui a fait des études, qui est capable de penser, de réfléchir pourra 
trouver la réponse, mais cela est rarement vrai�

18. L’intelligence vient toujours d’un monde supérieur à l’homme et pour la rencon‑
trer, il faut savoir respirer dans un autre monde� Si l’homme reste enfermé dans son 
monde, les petits serpents qui sortent de sa tête, à l’image des cheveux ou des plantes 
enracinées dans la terre, ne peuvent faire leur travail correctement� Ainsi, la respi‑
ration subtile avec les éthers ne peut avoir lieu ; l’inspiration de la Lumière s’éteint 
dans l’homme et celui‑ci se trouve emprisonné dans un monde� On dit alors d’un tel 
homme qu’il a perdu le fil, et c’est ce qui arrive malheureusement à de plus en plus 
d’hommes�

19. Si vous êtes plongés dans des situations compliquées, irraisonnées, si vous êtes 
enfermés dans un monde qui tourne en rond, comprenez que la seule solution est 
d’apprendre à respirer et à élever le souffle à travers les organes et les centre sub‑
tils jusqu’au sommet de la tête ; puis, vous devez vous élever encore au‑dessus pour 
rencontrer les mondes supérieurs� Là, dans ces mondes plus subtils, la respiration 
trouvera la force de revenir dans le corps pour dégager tout ce qui est bloqué� Un 
nouveau souffle sera apporté et tous ces petits serpents tout autour de vous, en par‑
ticulier ceux au‑dessus de votre tête, pourront se dégager des petites spirales à leurs 
extrémités, se retendre et respirer enfin dans des mondes de santé et d’harmonie�

Père Raphaël, veux-tu dire que l’intelligence divine est liée à des organes qui sont plus ou 
moins physiques et aussi à des organes subtils ?
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20. Je dis que tout est lié : le physique, le subtil et le divin� Cette sagesse a été connue 
de toutes les anciennes traditions, religions et civilisations sacrées qui sont nées de 
l’alliance avec la Lumière� Ce savoir s’est perpétué tant que l’homme a gardé pure 
l’alliance avec la Divinité� Mais certains hommes, avides de pouvoir personnel, ont 
toujours détourné l’énergie afin de l’utiliser pour bâtir leur propre gloire éphémère�

21. Il y a toujours un support physique ; c’est le principe même de la révélation� Pour 
l’homme, il ne peut en être autrement, car il est né du corps et c’est avec le corps qu’il 
doit s’approcher de l’alliance avec l’intelligence qui a engendré le corps� Le support 
physique est donc fondamental�

22. Dans la tête de l’homme existent des cellules particulières qui, une fois éveillées, 
peuvent entrer en résonance avec l’intelligence divine� Dans ces cellules existent des 
petits cheveux d’une extrême finesse, comme des fils de soie qui sortent de la tête, 
animés par la respiration des mondes sacrés� Plus vous éveillez ces cellules en prenant 
soin de ces petits fils, plus vous serez vifs et aurez des réponses à vos questions�

23. L’entêtement vous conduira à devenir bêtes par la destruction de ces fils et de 
ces cellules divines� Alors vous ne pourrez plus entrer dans le renouvellement de la 
vie et surtout, vous ne pourrez plus saisir les messages des Anges, qui bien souvent 
viennent comme des éclairs, comme des états de conscience qui rassemblent tous les 
liens pour les conduire vers une compréhension globale�

Pr. 64. Père Raphaël, grand Dieu de l’air, Dieu du souffle de la vie, intelligence des mystères, 
serpent de la sagesse qui conduit tout dans la Lumière, tu parles et je deviens, tu enseignes 
et je suis.
Je veux vivre de ta parole et en ta parole.
Je suis l’arbre de la vie au milieu de l’océan cosmique et du jardin de la Lumière.
Sur mon arbre se dresse le serpent qui conduit tout vers la sagesse ou la bêtise.
Père, délivre-moi du mal.
Délivre-moi du tentateur, de l’accusateur.
Ne permets pas l’offense, mais que ma vie soit un hommage et une offrande à la lumière 
d’intelligence et d’amour.
Je veux me nourrir de toi, car tu es la vie de mon âme.
Mon âme est le jardin de la Lumière.
Je suis, je vis, je sens, je pense, je parle, je perçois, j’agis en toi.
Je suis créateur par le serpent.
Je veux être créateur par la sagesse, en union avec les Anges.
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Je veux être conscient de tous mes actes, mes états d’âme, mes pensées, mes paroles afin de 
savoir avec quel serpent je vis et qui je sers dans la vie.
Père, permets-moi de trouver le chemin de mon être véritable immortel et de m’unir à lui, de 
vivre avec lui et d’accomplir son œuvre sur la terre. Amin.
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171. par le calme, 
eNTrez daNs l’aTTiTude eT la visioN jusTes

1. Détendez‑vous� Cultivez l’art du calme� Entrez dans la sérénité et efforcez‑vous 
d’avoir une vie posée, belle et bonne�

2. Aujourd’hui, le monde des hommes est écrit, sa destinée est tracée� Il n’est plus 
réellement possible d’intervenir pour changer le cours des évènements�

3. Une volonté puissante et déterminée agit sur l’humanité, qui va devoir en vivre 
les conséquences� Alors, ne vous occupez pas de ce que vous ne pouvez pas faire et ne 
regardez pas ce qui ne vous concerne pas réellement� 

4. La seule chose que vous pouvez faire est de vous éveiller, de vous structurer afin 
d’écrire un autre futur et de le faire apparaître dans vos vies�

5. Écrivez le monde pour lequel vous voulez voter, donnez de la force, de l’intelli‑
gence, de l’amour, du travail, des offrandes pour ce que vous pensez être juste� Faites 
en sorte que la tradition essénienne puisse exister sur la terre, se structurer, prospé‑
rer, connaître la victoire�

6. Votez non pas pour ce qui est écrit, pour un futur programmé, mais pour ce que 
vous croyez être vrai�

7. Éveillez‑vous, ouvrez un espace et faites apparaître un autre futur, une autre écri‑
ture, une nouvelle façon d’être au monde�

8. Pour cela, entrez dans la détente, ne soyez pas crispés, car c’est la signature du côté 
sombre, qui toujours fait apparaître le mécontentement et la peur�

9. N’entretenez pas de fausses idées sur la Lumière, n’entrez pas dans des disciplines 
erronées, dans des croyances qui vous éloignent de vous‑mêmes et de la vie, qui vous 
culpabilisent et vous crispent�

10. Si vous êtes crispés, la peur de vous tromper, de ne pas être capables viendra 
et vous conduira vers le doute, le dénigrement de vous‑mêmes pour faire naître le 
trouble à l’intérieur de vous�

11. Soyez légers, apprenez à vous poser sur la Mère, à vous tenir dans sa douceur, à 
laisser entrer en vous sa guérison et sa sagesse�

12. Ne regardez pas ce qui ne vous concerne pas dans les autres, l’humanité et le 
monde, ne jugez pas, ne plaquez pas d’images, car cette attitude vous assimilera à un 
monde et vous enfermera en lui ; elle appellera et éveillera en vous le mécontente‑
ment, la peur et l’intelligence négative qui toujours s’empressent de donner leur avis, 
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de juger, condamner, confirmant ainsi que l’Essénien donne sa vie à ce monde qui 
est écrit�

13. Cherchez la Lumière, trouvez l’équilibre, ne vous associez pas avec ce qui rend 
malade, faible et conduit dans la stérilité�

14. Ne vivez pas pour les autres, mais concentrez‑vous uniquement pour donner votre 
vie à un monde auquel vous croyez, un monde qui apporte la paix, qui éclaire, qui 
est prospère pour Dieu�

15. Donnez votre énergie, votre vie pour que ce monde divin ait un corps sur la terre� 
Donnez votre volonté pour que ce corps soit puissant, vivant, agissant� Vivez cela, 
partagez‑le en vous associant avec celles et ceux qui vibrent sur la même longueur 
d’onde, mais ne cherchez pas à convertir ou à imposer un monde aux autres� Sachez 
que cela ne servirait pas à grand‑chose� Non, vivez vous‑mêmes avec les vertus angé‑
liques de la Lumière� Ainsi, vous dégagerez votre avenir, et donc une petite partie de 
celui de la terre�

16. La majeure partie des humains sont pris dans un monde� Ainsi, chercher à les 
en sortir ne changerait pas grand‑chose, à part vous épuiser et vous détourner du 
vrai but� Vous devez vous‑mêmes faire apparaître un autre futur et le vivre pour 
vous‑mêmes, en harmonie avec tous ceux qui le veulent�

17. Soutenez la Lumière dans la pureté et associez‑vous d’une manière ou d’une autre 
à son œuvre sur la terre� Car, je vous le dis, à un moment donné, le monde divin 
s’approchera et il saura lire l’écriture qui a été bien écrite sur vous et en vous�

18. Cependant, vous ne devez pas poser l’écriture essénienne sur vous par avidité, par 
peur ou obéissance aveugle, mais par amour de ce qui est beau, vrai, intelligent, parce 
que vous avez reconnu que cela est juste, noble et éclaire le monde, le guérit� Si vous 
avez donné votre vie pour soutenir cette sagesse et cette orientation, le monde divin 
saura le lire�

19. Dans votre vie matérielle, n’engendrez pas de forces sombres, n’accumulez pas 
de mécontentement, ne faites pas grandir les maladies, mais apprenez à être posés, 
détendus, sereins, vivants de l’Enseignement, de l’étude, de la dévotion, de la pra‑
tique essénienne� Servez‑vous de l’Enseignement pour puiser une force de calme, une 
énergie de sérénité�

20. Unissez‑vous avec la nature et cultivez de bonnes relations avec les hommes, avec 
la société de façon à ce que votre vie soit agréable�

21. Apprenez à être invisibles, à danser pour ne pas vous faire capturer par ce qui veut 
toujours tout conduire vers le trouble�
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22. En ce qui concerne votre vie intérieure, consacrez‑la à Dieu et à l’Enseignement 
dans la pureté absolue� Donnez‑la à la lumière concrète, à celle qui veut se faire chair, 
prendre un corps et vivre pour guider les hommes et la terre vers ce qui est juste et 
bon� Mais ne le faites pas pour paraître aux yeux des autres, pour vous montrer, pour 
exister d’une certaine façon dans leur esprit� Faites‑le du plus profond de vous‑mêmes 
pour que le monde divin voie à travers vous une écriture animée, vivante et non un 
semblant d’existence� Alors il comprendra qu’un autre futur est toujours possible�

23. Je sais que votre vie est loin d’être toujours simple� C’est pourquoi je vous dis de 
vous détendre et de ne pas vous crisper�

24. Apprenez des pierres, des plantes, des animaux, qui ne se posent pas de questions 
existentielles, mais qui cherchent toujours à croître vers la Lumière, à s’éveiller afin 
de connaître la grandeur et la splendeur� Ils ne se jugent pas entre eux� Une fleur 
ne regarde pas une autre fleur en se demandant si elle est plus ou moins belle, si 
elle est plus parfumée� Chacune est une écriture et a son rôle à jouer à travers sa 
manifestation individuelle ; il n’y a pas de conflit, de comparaison individuelle, mais 
simplement une harmonie des formes, des couleurs, des parfums qui constituent le 
paysage et qui confèrent au règne végétal sa dignité et sa beauté�

Père Raphaël, tu nous dis de nous détendre, mais nous ne devons pas non plus nous 
laisser aller et faire n’importe quoi de notre vie. Ce n’est pas parce que tout est écrit pour le 
monde des hommes que nous ne devons pas nous efforcer de nous éveiller pour apporter une 
autre écriture afin de vivre avec elle. Montre-nous le juste équilibre et la belle orientation.

25. Vous devez apprendre à vous détendre et à trouver la base du calme� Se détendre 
signifie s’asseoir sur la sagesse de la Mère et savoir ce qui a de l’importance et ce qui 
n’en a pas ; c’est aussi savoir mettre son capital dans ce qui apporte la vie et non la 
mort�

26. Il y a toute une sagesse dans le fait de se détendre, un savoir‑faire, une prise de 
conscience, une éducation� Vouloir se détendre doit être un fondement, un but� 
Mais vous ne pourrez y parvenir qu’en étudiant et en entrant dans la pratique de 
l’Enseignement, car il s’agit d’une sagesse vivante�

27. Si vous donnez votre énergie là où vous ne le devez pas, si vous faites de mauvaises 
associations, vous ne pourrez pas vous détendre�

28. Le calme est un sommet, il est la porte de la maîtrise, de la réussite, de la prospérité�



2515

LIVRE 27  |  LE SERPENT DE LA SAGESSE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

29. Les mondes harmonieux se développent uniquement dans le calme et non dans 
le bruit, l’agitation, l’étouffement�

30. Bien souvent, vous vous faites des idées sur la Lumière et adoptez des concepts, 
une philosophie, des croyances, des modes de vie qui sont à l’opposé du but recher‑
ché : le calme�

31. La Lumière vient se poser sur l’homme qui a su inviter le calme, l’harmonie et la 
maîtrise que confère la sagesse�

32. Le fruit de la sagesse est la sérénité dans le corps physique et la vie matérielle� 
Alors tout peut être conduit dans la richesse et être offert au monde supérieur� Tel 
est le règne de l’intelligence� Bien entendu, vous ne devez pas faire n’importe quoi 
dans votre vie, car cela nuit à l’ordre céleste, à l’harmonie et à la beauté des mondes�

33. Je vous dis de ne pas accumuler des peurs, mais d’être honnêtes et vrais avec 
vous‑mêmes devant l’Enseignement�

34. Ne soyez pas dans la peur de mal faire, de vous tromper, de vous perdre, et surtout 
d’être regardés par l’autre, qui vous jugera pour vous enfermer dans un monde ; cette 
attitude n’est pas l’enseignement de la Lumière�

35. Vous devez trouver un équilibre, car vous ne rencontrerez jamais la fleur du calme 
en cultivant l’inconscience et le grand n’importe quoi�

36. Je ne m’adresse pas à n’importe qui, mais j’enseigne aux Esséniens et à toutes 
celles et tous ceux qui demeurent fidèles à Dieu et qui L’aiment de tout leur cœur 
avec pureté et authenticité� Ceux‑là peuvent s’élever vers l’intelligence cachée der‑
rière les mots et recevoir la compréhension qui ouvre le chemin�

37. Soyez ce que vous êtes et respectez les autres dans ce qu’ils sont� Apprenez à vivre 
avec eux dans le respect et la patience et trouvez l’intelligence de garder votre calme 
et de préserver le jardin de la Lumière�

38. Si vous prenez soin du jardin de Dieu sur la terre, sachez qu’il n’y aura pas de 
problème�

39. N’engendrez pas ce qui est destructeur, qui apporte la maladie, le conflit et ren‑
force la bêtise� Ne vous associez pas avec ces mondes d’une façon ou d’une autre�

40. Apprenez à vivre avec votre corps dans la sérénité et consacrez, donnez votre vie 
intérieure au monde divin et à son intelligence supérieure� Vous verrez alors que tout 
est bien et vous serez délivrés de la crispation, vous fluidifierez ce qui est négatif et 
trouverez les astuces pour vous éloigner des personnes qui portent le magnétisme de 
la malchance, du désordre, de la confusion, du conflit et de la bêtise�
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41. Oui, il y a des êtres qui, inconsciemment ou consciemment, ont dédié leur vie 
extérieure et intérieure au pouvoir de la bêtise et qui mettent tout en œuvre pour lui 
donner un corps et l’entretenir sur la terre�

42. Pour être délivrés de ce malheur, soyez vivants devant l’Enseignement, cultivez 
tous les bons aspects de la vie et surtout, prenez soin les uns des autres, non pas 
dans des bons souhaits abstraits, mais en rendant vivant ce qui peut vous unir dans 
la beauté : l’enseignement sacré, véhicule de Dieu le Saint‑Esprit jusque dans les 
activités de vos corps�

Pr. 65. Dieu Saint-Esprit, universel, omniprésent, je me donne à Toi tout entier.
De la tête aux pieds, je me consacre à ton service.
Laisse-moi être un arbre dans ton jardin de Lumière.
Enraciné dans la sagesse de la Mère, empli de Toi, portant ton fruit et l’offrant au monde 
dans l’amour, laisse-moi être vrai, clair, pur, honnête et sincère avec moi-même.
Laisse-moi être intelligent pour trouver le calme, la sérénité et ne pas me faire capturer 
par celui qui attend, tapi dans l’ombre, toujours prêt à surgir pour m’embarquer dans son 
monde de mécontentement, de doute, de faiblesse, de conflit.
Je suis ce que je suis et tout est bien.
Je veux me présenter devant Toi et me redresser afin de conduire tout ce que Tu m’as donné 
vers la bonté, la générosité pour Dieu.
Je veux vivre pour le Père et la Mère.
Je veux être un avec Eux et avec Toi.
Toi, Tu n’es pas de ce monde et moi, je veux être avec Toi et accomplir ta volonté.
Tu es le calme, la sagesse posée, la maîtrise joyeuse, l’éveil serein, l’acte sacré, la vie belle, 
utile, harmonieuse qui célèbrent les Dieux et leur donnent un corps d’évidence et de beauté.
Sur ton chemin, je veux marcher sans m’écarter.
Que l’Essénien soit beau et bon afin que la Lumière soit fière de son Enfant et de ce qu’il 
réalise dans la vie. Amin.
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172. libérez vos seNs eT eNTrez daNs la graNde sagesse

1. Vous, les hommes, vous cherchez à vivre sur la terre avec intensité� Vous vou‑
lez l’extraordinaire, la perfection sur le plan physique, ce qui pourra combler les 
moindres besoins de votre corps et de votre moi psychologique� Vous aspirez à vivre 
dans l’harmonie, l’abondance tout en maîtrisant vos pensées et vos états d’âme� Ces 
souhaits sont louables, mais comprenez que rien de tout cela ne sera réalisable sans 
l’acquisition de la sagesse ; le croire est une illusion�

2. Seule la sagesse vous permettra d’atteindre cette perfection à laquelle vous aspirez�
3. La sagesse est un monde supérieur à l’homme� Elle est la révélation de la divinité� 

La sagesse est à la fois un monde originel, éternellement pur et l’intelligence qui crée 
les mondes� En permanence, elle est un souffle de vie et d’esprit qui conduit et guérit 
les mondes�

4. Apprenez à respirer dans les éthers et dans des mondes de plus en plus subtils et 
grands�

5. Le corps physique doit devenir un instrument de ce qui est plus large que lui�
6. La sagesse vient comme une plume qui se pose sur un rocher� Le rocher est le 

corps et la sagesse est un monde de légèreté, de subtilité, d’intelligence qui n’apporte 
jamais la perturbation� Bien au contraire, la sagesse vient se poser dans la douceur 
pour faire naître la beauté, l’harmonie subtile et réaliser un décor idéal là où il n’y a 
pas de place pour l’imperfection�

7. Si vous voulez inviter la grande sagesse dans votre vie, vous devez maîtriser votre 
corps et le placer dans un espace consacré où l’agitation, la faiblesse, la dysharmonie, 
la bêtise et la maladie ne peuvent entrer, même pas en esprit�

8. Apprenez à respirer de tout votre être, car vous devez conduire votre corps, la vie 
du corps et la vie qui est à l’intérieur de lui vers des régions de plus en plus fines afin 
de pouvoir capter les informations d’un monde supérieur�

9. La perception des éthers autour de l’homme et en l’homme au moyen du souffle 
et de l’éveil des centres subtils est fondamentale�

10. C’est par la prise de conscience des éthers dans le processus de la respiration que 
l’intelligence peut toucher la conscience et la sensibilité pour permettre à l’homme 
de reprendre sa vie en mains�
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11. Si l’homme s’éveille dans le souffle subtil, il cherchera naturellement à purifier, 
à nettoyer les éthers viciés amalgamés autour de lui qui l’empêchent d’entrer en 
communication subtile avec les mondes supérieurs de la grande sagesse primordiale�

12. Par la discipline, la vie intérieure doit être sans cesse oxygénée afin d’entrer en 
communion avec l’âme universelle� Par cette voie, vous pourrez enfanter en vous un 
corps de sagesse, qui doit être vivant du souffle sacré�

13. Ce n’est pas en imitant, en reproduisant les mêmes gestes, en prononçant les 
mêmes paroles que les sages, en ayant les mêmes attitudes et une vie quotidienne 
identique que vous obtiendrez la libération du corps� Cela peut être une bonne pré‑
paration si l’enseignement est juste, mais ce ne sera pas suffisant�

14. Il faut que la conscience soit éveillée, que le corps soit maîtrisé et que l’énergie soit 
orientée vers la subtilité� Alors la sagesse pourra se poser sur vous avec la délicatesse 
et la finesse de la plume qui se pose sur un rocher� Si vous voyez et comprenez cette 
image, vous atteindrez l’illumination, car tout en vous sera prêt pour la vivre�

15. Votre corps est à l’image du rocher : il est dur, froid, opaque, rigide� Malheureuse‑
ment, vous avez tendance à conduire toutes les forces vers cette dureté et cette rigidité 
de la pierre au lieu de les conduire vers le grand Esprit, qui à travers le souffle et les 
éthers vient pour vous guider, pour vous instruire�

16. Obéissant au corps, vous ressemblez à des êtres qui ont de mauvaises pensées, 
amenant la lourdeur dans ce qui est subtil, éthéré� Alors tout devient grossier, dur à 
porter, l’énergie se densifie et l’intelligence s’éteint, car le souffle délicat de l’esprit 
ne peut plus traverser ce monde et y respirer ; ce qui est subtil s’atrophie et la vie 
entière se trouve enfermée dans la pierre, prisonnière, n’ayant plus accès au monde 
supérieur� Vous ne vivez alors plus que pour servir votre corps et combler les besoins 
de la vie mortelle�

17. Rappelez‑vous que vous avez un rôle essentiel à jouer sur la terre, non pas pour 
les buts que vous croyez, mais pour libérer les mondes, pour les guérir à travers votre 
respiration�

18. Le monde se libère lorsque vous libérez tous les sens qui vous habitent pour les 
conduire vers une subtilité et une finesse� Ainsi, vos organes, vos sens pourront cap‑
ter, enregistrer, vivre et comprendre ce que sont les mondes subtils� Cette sagesse 
éclaire la vie tout entière d’une nouvelle lumière : seule l’intelligence supérieure 
existe et le corps n’est qu’un élément, qu’un instrument qui permet d’incarner ou de 
manifester cette subtilité� Si ce n’est pas le cas, l’homme se retrouve enfermé dans le 
monde du corps et ne peut plus en sortir�
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Père Raphaël, veux-tu dire que nous conduisons sans cesse nos sens dans la compréhen-
sion et la vision limitées au corps, comme si nous ne savions plus utiliser correctement nos 
sens de perception internes parce que nous sommes obnubilés uniquement par le côté terrestre 
et la vie extérieure ?

19. C’est une question d’éducation, de culture, d’orientation� Lorsque l’homme parle 
de subtilité, d’éducation, il fait référence à l’art de se tenir à table, de prendre des 
cuillères et des fourchettes d’une façon délicate, avec raffinement ; s’il pense à la 
pureté, il l’associe à la qualité de l’eau qu’il boit ou qui le nettoie ; de même, la 
clarté ne va représenter pour lui qu’une lumière qui éclaire et lui permet de voir le 
monde avec plus de couleur, de netteté� Ainsi, l’homme considère tout ce qu’il vit 
uniquement d’après le critère du corps physique ; même ce qui est subtil, il l’analyse 
toujours d’un point de vue matériel�

20. La sagesse est essentiellement un être et un souffle qui viennent d’un monde 
supérieur� Elle est un guide fidèle à la lumière éternelle, capable de tout transformer 
et de tout conduire vers la perfection�

21. La sagesse sait que tout vient de l’intelligence et de la vie divines et que rien 
d’autre n’a d’importance� Par ce savoir, aucune influence ne peut l’atteindre�

22. Nul ne peut attraper la sagesse et l’enfermer dans le monde de la mort� Elle est 
insaisissable et possède le pouvoir de tout conduire vers l’intelligence lumineuse�

23. Les sages sont rares dans le monde de l’homme parce que les hommes n’arrivent 
pas à suivre la sagesse en traversant le monde sans se faire attraper et figer en lui�

24.  Dès qu’un évènement survient dans la vie de l’homme, il l’amène et le maintient 
aussitôt dans le corps, lui demandant de lui donner la réponse� Il ne peut donc pas 
traverser l’épreuve, la difficulté pour atteindre le monde supérieur où tout est sagesse 
et perfection�

Pr. 66. Raphaël, Raphaël, Raphaël, soleil des soleils, souffle du Saint-Esprit qui illumine et 
vivifie le monde entier, grand esprit de la sagesse qui anime de tes courants puissants le ciel 
et la terre, tu es le subtil et l’épais.
Tu es la plume sur le rocher de la vie.
Tu es sagesse primordiale dans le corps, dans ce qui anime le corps et dans les éthers célestes.
En toute chose, tu portes et tu élèves.
Je veux penser, respirer et me nourrir en toi afin que mon corps soit éclairé, inspiré, construit 
en toi et par toi.
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Ma vie intérieure libérée du corps et illuminée de l’intelligence des Dieux conduit le corps, 
le dirige et le fait agir.
Lumière, conscience, intelligence venant des mondes subtils, dirigez ma vie et mes œuvres. 
Amin.
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173. avaNT d’aller vers les dieux, 
devieNs uN homme vériTable

1. D’un point de vue supérieur divin, la vie de l’homme sur la terre est une oppor‑
tunité d’évolution pour l’âme individualisée, qui peut y accomplir un travail� C’est 
également une occasion de participer à une œuvre plus grande qui permet de faire 
apparaître un monde�

2. Sachez que toutes les activités de votre vie ont des répercussions�
3. Vous êtes dotés d’un puissant pouvoir créateur par la pensée, la parole et l’acte, 

mais vous l’avez laissé à l’abandon et vous en êtes devenus presque totalement 
inconscients�

4. Lorsque vous entrez dans l’étude des lois sacrées, vous comprenez que la pensée 
est associée à des mondes subtils, mais cela demeure de la théorie que vous ne mettez 
pas en pratique dans la vie� Ainsi, vous n’êtes pas fidèles à vous‑mêmes et vous mar‑
chez à côté de la réalité�

5. Il y a des êtres qui prononcent des paroles de Lumière, alors que leur pensée est 
profondément sombre et que leurs regards nourrissent les ténèbres� Il y a là une inco‑
hérence, une division, une maladie�

6. Les hommes pensent que personne ne les voit� Ils croient en des mondes supé‑
rieurs uniquement lorsque cela les arrange� Ils proclament être des fidèles du monde 
divin, mais ils se comportent comme s’il n’existait pas, comme s’ils n’auront jamais 
à se présenter devant lui et à lui rendre des comptes�

7. À qui pensez‑vous mentir ? Devant qui vous cachez‑vous ? Pensez‑vous que le 
monde divin ne voit de vous que ce que vous dites ou laissez paraître ? En vérité, rien 
ne peut être caché�

8. Par toutes ses activités, l’homme dégage des émanations subtiles qui se transfor‑
ment en formes, couleurs, sons, odeurs et qui sont parfaitement perceptibles par les 
mondes supérieurs� Tout est vu et sachez qu’il est impossible de se dissimuler devant 
le monde de la vérité�

9. C’est la nature de l’homme d’être créateur, mais aujourd’hui, il est faible, car il y a 
en lui une division� Il ne dit pas ce qu’il pense et ne fait pas ce qu’il dit ; il est incohé‑
rent et confus� Les mondes subtils en lui, son intelligence, sa pensée, son inspiration, 
sont bien souvent capturés par des mondes qu’il ne contrôle absolument pas� Il est 
possédé par des influences désagréables qui le salissent, l’avilissent, le dégradent et 
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pourtant, il ne fait pas d’effort pour s’arracher à ces mondes� Il compose, apprend à 
vivre avec eux, il s’adapte et cohabite� Rarement, il choisit le chemin de la transfor‑
mation intégrale�

10. Éveillez‑vous et faites en sorte de conformer votre vie aux lois sacrées du monde 
avec lequel vous êtes en association�

11. C’est l’alliance que vous avez avec des mondes supérieurs qui fera apparaître votre 
chemin sous vos pieds et qui contribuera à enfanter un monde dans ce monde�

12. Ne soyez pas des enfants qui passent du coq à l’âne en pensant que leur attitude 
n’est pas perçue par les mondes supérieurs�

13. Le monde invisible vit avec vous quotidiennement, il est présent à chaque seconde 
de votre vie ; il vous connaît, s’infiltre en vous, vous anime, vous utilisant bien sou‑
vent comme vous pourriez utiliser des marionnettes�

14. Alors, étudiez, éveillez‑vous et prenez la décision de ressaisir les fils qui dirigent 
votre vie� Cet éveil et cette force intérieure sont essentiels, car même si vous vous pla‑
cez sous la protection du meilleur enseignement qui soit, vous ne pourrez échapper 
à la réalité de ce que vous êtes vraiment et aux associations subtiles avec lesquelles 
vous vivez�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que par notre éducation, nous sommes faux, car nous 
disons des choses auxquelles nous ne croyons pas réellement et n’appliquons pas ce que nous 
croyons ?

15. Je dis que d’un point de vue supérieur, l’homme est une créature difficile à com‑
prendre, car il sait ce qu’il faut faire mais ne le fait pas� Il sait comment parler et pour‑
tant, il utilise ce pouvoir créateur n’importe comment� Il sait comment penser, mais 
il se laisse aller à penser autrement� Il sait qu’il doit méditer, apprendre à contrôler 
son corps, s’éduquer, mais il ne le fait pas� Dans de telles conditions, comment 
peut‑il prétendre aspirer à ce qui est supérieur à l’homme, alors qu’il ne parvient 
même pas à devenir un homme authentique ?

16. L’homme doit avant tout être un homme avant de vouloir se présenter devant les 
sphères divines�

17. Que faut‑il faire ou enseigner pour que l’homme comprenne qu’il doit maîtriser 
son instrument, son être ? Pour cela, il est fondamental qu’un déclic se fasse dans sa 
vie, qu’il change radicalement son point de vue et se mette au travail en se donnant 
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tous les moyens pour se rééduquer� S’il ne le fait pas, il ne sera jamais accepté dans 
les mondes supérieurs, car son attitude est incompréhensible et en dehors des lois�

18. Je sais que les hommes vont rétorquer que leur vie n’est pas facile ; les meil‑
leurs, c’est‑à‑dire les plus éveillés, vont reconnaître qu’ils ont été mal éduqués, ce qui 
est vrai� Mais ceux qui aspirent réellement à l’alliance de la Lumière doivent com‑
prendre qu’un autre chemin doit progressivement être ouvert et que de nouvelles 
règles doivent être appliquées�

19. Ne restez pas cloîtrés dans votre monde, mais ouvrez les portes de l’étude, de la 
dévotion, pratiquez les rites sacrés et unissez‑vous pour participer d’une façon ou 
d’une autre à la réalisation de l’œuvre de la Lumière�

20. Si vous aspirez à changer de monde, vous devez intensifier l’alliance de la Lumière 
et diminuer les anciennes associations inconscientes et irréfléchies�

21. Apprenez à prendre votre vie en mains pour la conduire vers un avenir serein, 
intelligent et meilleur�

Pr. 67. Raphaël, Dieu vivant, omniprésent, je te salue.
Je t’honore en moi et autour de moi.
Par mes paroles, je m’éveille en toi et je me présente devant toi.
Souffle de vie en tous les mondes, tu apportes l’intelligence et la force d’amour.
Je veux entrer dans ton école de sagesse.
Je veux étudier les textes sacrés et porter dans ma pensée l’enseignement sage des Dieux.
Je veux entrer dans la dévotion envers la lumière qui éclaire et guérit.
Je veux pratiquer les rites sacrés qui permettent aux Dieux d’agir sur la terre et dans l’huma-
nité.
Je veux soutenir l’œuvre de l’alliance de Lumière sur la terre.
Délivre-moi de l’inconscience envahissante.
Délivre-moi des forces invisibles qui s’emparent de moi et me conduisent là où mon âme ne 
veut pas aller.
Rends-moi humble devant mon Ange et préserve-moi du mauvais.
Que ma conscience, que mon attitude, que mon comportement soient justes devant mon 
Ange, devant la Ronde des Archanges et l’alliance du monde divin.
Aide-moi, Père, à résister aux images qui viennent pour m’envahir, pour me prendre et 
m’emmener dans leur monde où ne règnent pas la belle lumière, l’amour de Dieu et le 
respect de sa volonté.
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Je veux m’éveiller, je veux me reprendre et me reprendre encore et encore jusqu’à ce que tu 
sois fort en moi, que ma vie soit réécrite, que je sois libéré des associations sombres, pleine-
ment conscient, parfaitement éduqué, prêt à être un avec toi dans le royaume des fleurs et 
du soleil des soleils. Amin.
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174. coNsTruis Ta barque eT ToN mâT 
eN uNioN avec le père eT la mère

1. Sois conscient que tu voyages ; tu es dans un bateau qui va d’un monde vers un 
monde�

2. Pour pouvoir capter les pensées d’une intelligence supérieure, il te faut apprendre 
à être un mât� Tu dois être stable, bien fixé à la coque, qui représente la mémoire de 
tes ancêtres, pour pouvoir soutenir et utiliser à ton profit toutes les influences, tous 
les courants qui se manifestent à travers les différents vents� Cela n’est pas si simple, 
car souvent, dans la vie, le bateau démâte, l’homme se retrouve perdu en mer et le 
vent emporte la voilure� Alors, l’homme se fait capturer par les hauteurs illusoires 
comme l’extase ou la joie inconsidérées�

3. Prends conscience de l’importance de ton bateau et de tous les éléments qui le 
constituent�

4. Le bateau représente la Tradition, le chemin de la vie et les moyens de le parcourir�
5. Ton mât doit être solidement fixé à la coque, c’est‑à‑dire que tu dois avoir déve‑

loppé la pleine conscience de la tradition vivante et sage� Cette tradition est la terre 
de tes ancêtres, qui te relie à la terre et t’enseigne d’où tu viens, ce que tu portes en 
toi et ce que tu peux devenir en t’associant avec les hauteurs de l’esprit� Il faut être 
solidement ancré, mais il faut aussi être capable de s’élever jusqu’au sommet du mât�

6. Le mât te montre que tu dois être inébranlable, stable, même lorsque les courants 
et les vents violents viennent pour chambouler ta vie� Ces courants contraires ou ces 
tempêtes peuvent se manifester à travers une conversation qui vise à te déstabiliser, à 
te déraciner et te faire ainsi perdre tout ton acquis� Ces agressions peuvent se mani‑
fester de différentes façons et tu dois en être conscient afin de mener ta barque à bon 
port�

7. Il est essentiel que la stabilité et le calme habitent ta vie, non pas dans une volonté 
déterminée de rester debout, mais dans la confiance intérieure et l’éveil du savoir 
supérieur qui te relient au monde divin� Ce savoir t’éclaire de l’intérieur, il te parle, 
te dit qui tu es, d’où tu viens et te montre ce que tu dois faire et aussi ce que tu ne 
dois pas faire� Il te montre comment adapter l’instrument de ton être à toutes les 
situations rencontrées� Ainsi, tu peux augmenter ou affaiblir certaines influences qui 
vivent en toi ou qui viennent vers toi de l’extérieur�
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8. L’enseignement supérieur te vient du Père et de la Mère, c’est‑à‑dire des hauteurs 
et des profondeurs�

9. Bien souvent, l’homme s’arrête aux apparences, il ne perçoit pas ce qui est caché 
derrière les évènements ou ce qui vient des mondes subtils� Il ne connaît plus la tra‑
dition de la Mère ni l’enseignement du Père� Alors il est faible et se fait capturer par 
un monde superficiel, il se démotive et ne parvient pas à éveiller son être intérieur, 
qui peut le conduire, à travers le voyage, vers la grande transformation�

10. Le monde de l’esprit vit et agit tout autour de l’homme, mais il faut avoir déve‑
loppé des sens intérieurs subtils pour pouvoir le percevoir et l’intégrer dans sa vie� 
Ces sens subtils ne se développent qu’à partir du moment où l’homme est conscient 
de la barque et du voyage�

11. Pour percevoir le monde de l’esprit et faire flotter l’étendard de la Divinité au 
sommet du mât de la vie, il faut posséder des bases solides�

12. Le tangible doit être maîtrisé pour être mis au service de l’esprit�
13. Sache que d’une façon ou d’une autre, ces mondes de l’esprit et de la matière 

agissent sur toi de l’intérieur comme de l’extérieur pour mener ta barque� Derrière 
tout ce que tu vois, il y a des courants et à travers les pensées, ce sont des vents� Cer‑
tains te sont favorables et d’autres te sont contraires� À toi de savoir te servir de tout 
ce qui existe pour porter l’étendard de la Divinité à sa destination légitime�

14. Sois fidèle à ta tradition, fais confiance aux textes sacrés de l’humanité, car si tu es 
vrai, ils te transmettront toujours la réponse, quel que soit ton degré de conscience� 
Si tu entends la réponse, tu pourras de nouveau te mettre en chemin, reprendre cou‑
rage et contempler le drapeau flotter au vent au plus haut de ta vie� C’est ce drapeau 
qui capte les plus hautes influences des mondes subtils, des royaumes de l’esprit�

15. Construis ta vie pas à pas, mais rappelle‑toi que le fondement, c’est toujours la 
stabilité de la barque et la droiture du mât qui conduisent tout l’édifice de la vie de 
l’homme et de sa mission vers son accomplissement� Si tu oublies cette sagesse, tu 
risques de te faire envahir par des mondes abstraits pour finalement te perdre dans 
les méandres de l’esprit, car rien n’est plus difficile que d’attraper le vent�

16. L’homme a été créé pour fixer l’esprit, pour le faire apparaître et lui donner un 
corps� L’homme y parvient, mais la difficulté, c’est de maintenir son monde lorsque 
les vents violents se lèvent et viennent le déstabiliser�

17. Cultive le lien avec la Mère jusqu’à devenir un avec la terre dans la sérénité�
18. Tisse le lien vivant et intelligent qui t’ouvrira le dialogue avec le monde divin 

jusqu’à ce que tu aies établi en toi la grande confiance envers l’amour du Père�
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19. La Mère t’apprendra la sagesse et le Père fera descendre sur toi les bienfaits de 
l’amour�

20. Si tu n’as pas les yeux pour percevoir, sache que tu as beaucoup d’autres organes 
qui te permettront de ressentir, d’entendre, de comprendre comment le monde fonc‑
tionne à travers des lois et des principes�

21. Étudie ce que les maîtres de la tradition divine ont transmis à l’humanité au nom 
des Dieux de la Lumière� Tous ont proclamé que le monde divin était gratitude 
et bénédiction, mais qu’il y avait aussi des forces qui détruisaient l’homme� Ces 
influences doivent être étudiées afin de pouvoir les maîtriser et conduire le bateau 
de Lumière à destination�

22. Médite ce mystère jusqu’à ce que tu comprennes ce qu’apportent dans ta vie la 
bénédiction ou la malédiction�

Père Raphaël, est-il possible d’être un mât, alors que nous avons perdu conscience d’être 
un bateau, que nous ne sommes plus réellement posés sur la terre et que nous n’avons plus 
conscience de la lignée des ancêtres ?

23. Étudiez l’homme à ses différents degrés� Il est d’abord une jeune pousse sortie 
de terre� Puis il évolue et se développe pour parvenir à une certaine autonomie, une 
forme d’indépendance, d’individualité, qui doit être liée à un monde supérieur� Il 
quitte alors ses parents physiques pour rencontrer ses parents divins� Tel est l’ordre 
des choses, mais l’homme l’a oublié et s’est mis à penser que la séparation était dans 
tous les mondes� Non, l’homme se détache de la terre pour s’attacher au ciel et pour 
relier le ciel et la terre� Aucun monde ne doit être abandonné, mais l’homme a pensé 
qu’il devait naviguer seul�

24. La bénédiction, c’est d’avoir une tradition, un lien vivant, une continuité de 
vie, un Père qui peut te guider jusqu’à conduire ton intelligence vers la source des 
mondes divins et une Mère qui peut t’entourer, te protéger et te stabiliser dans la vie 
et sur ton cheminement�

25. Cultivez ce qui est précieux, ce qui appartient à la bénédiction et transmettez ces 
valeurs à vos enfants et aux générations futures en leur expliquant qu’il n’y a aucun 
être isolé dans le monde ; il n’y a que des familles, des relations�

26. L’unité existe uniquement pour Dieu, car dès qu’il s’agit d’incarnation, c’est la 
trinité qui apparaît : le Père, la Mère et l’Enfant, le Fils ou la Fille�
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27. Sache qui est le Père, qui t’éduque, qui t’oriente et te conseille� Sache qui est la 
Mère, qui te porte, t’entoure, te protège, te stabilise et te réconforte� Quand tu Les 
auras trouvés, sois certain que tu seras capable de prendre ta vie en mains, d’avancer 
et de construire ta famille, c’est‑à‑dire ta vie avec les mondes supérieurs�

Pr. 68. Père Raphaël, grand Dieu vivant, tu éclaires comme le soleil.
Tu parles et le monde baigne dans un océan de Lumière.
Tu agis et c’est la résurrection, la vie et le chemin qui s’ouvre.
Je bénis la Mère et le Père, je bénis la barque de la Lumière.
Je bénis la Mère, qui me porte et me révèle, à travers son miroir de la matière, qui je suis.
Je bénis la Mère, qui à travers les siècles en mouvement, me parle de sagesse et me montre 
le chemin.
Je bénis le Père, qui, dans la verticalité, éveille ma conscience dans ce qui est noble, grand, 
supérieur, sacré, éternel, immortel, angélique.
Je bénis le Père, qui me montre que le chemin sur la terre est une œuvre à accomplir pour 
célébrer l’immortalité.
Bénis soient le Père, la Mère, la Tradition, qui me montrent comment manier le marteau, 
l’épée et la terre de façon à faire apparaître un monde au sein du monde.
Alors la famille divine peut vivre et célébrer l’Alliance et la bénédiction à travers les généra-
tions sorties de la Mère et les siècles du Père. Amin.
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175. révèle qui Tu es à Travers uNe œuvre diviNe

1. Étudie les lois de la légèreté, de la souplesse et de la respiration� Comprends que 
tout ce que tu accomplis dans ta vie, tout ce que tu réalises et fais apparaître doit être 
accompagné par l’énergie de ces lois�

2. Si tu ignores cette sagesse, alors, même si ce que tu mets en place est issu d’une 
pensée divine, intelligente, sage, raisonnable, le mouvement intérieur de ta volonté 
finira par se coincer dans les articulations de ton être et engendrera un blocage, une 
énergie contraire�

3. Seuls la légèreté, le calme, la grande respiration te permettront de comprendre ce 
qui vient d’un monde supérieur et de l’accueillir comme il se doit dans ton intelli‑
gence et dans ta vie�

4. Ce que tu comprends, tu dois le mettre en mouvement�
5. Dès que l’homme commence à nommer ce qu’il a compris, à lui donner une 

forme, à l’exprimer, à le faire apparaître, le corps peut le recevoir, le mettre en mou‑
vement et permettre à l’intelligence de prendre forme et d’exister dans la réalité de 
la terre� Ce mouvement réalisateur ne doit pas être dans la crispation, l’étouffement, 
la dysharmonie, dans l’énergie contraire à la sérénité, au calme, à la légèreté� Sinon, 
lorsque l’œuvre touchera la terre, elle portera en elle le grincement, la dysharmonie, 
à l’image du sable qui entre dans un roulement à billes ; il y aura toujours des pro‑
blèmes, des révisions, des mises au point nécessaires, cela ne fonctionnera pas de soi� 
Sans cesse, il faudra intervenir, nettoyer, reprendre, y ajouter des éléments, regraisser 
de façon à ce que ce mécanisme puisse fonctionner comme il se doit� Alors seule‑
ment, l’œuvre pourra vivre et prospérer dans le monde des hommes�

6. Mais l’homme inconscient pense que ces lois de la légèreté, du calme et de la 
respiration n’ont pas d’importance ; il croit qu’il suffit d’avoir reçu la semence de la 
bonne pensée d’un monde supérieur dans la terre de son intelligence pour que le 
mouvement se fasse et que tout se mette en place dans l’harmonie�

7. Oui, l’homme doit avoir préparé son intelligence dans la pureté, à l’image de 
la bonne terre, afin d’accueillir l’impulsion d’un monde éternellement divin� Mais 
cela ne suffit pas, il faut également qu’il maîtrise tous les mondes, les influences, les 
intelligences représentés par tous les organes de son corps afin de pouvoir donner un 
corps et une âme à l’impulsion reçue�
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8. Le but ultime de l’homme est de donner un corps concret à la Divinité� Ainsi, il 
concrétise son propre corps et révèle qui il est�

9. La grande sagesse divine, omniprésente, ne viendra pas dans un corps qui n’a 
pas été correctement préparé, non seulement pour l’accueillir, mais aussi pour la 
conduire jusque dans la réalisation parfaite�

10. La semence de la Lumière doit être accueillie dans la conscience calme, sereine, 
harmonieuse, claire� Le corps doit être le porteur de cette conscience dans tous ses 
organes et surtout, il ne doit pas être habité par l’énergie du stress, de la peur, de la 
violence, de l’agitation trouble, de la dysharmonie, de l’incohérence�

11. Ce que je t’enseigne ici est essentiel, pas seulement pour établir une relation juste 
avec le monde divin, mais dans tous les domaines de la vie�

12. L’intelligence vraie est la révélation du monde divin dans la tête de l’homme, mais 
cette tête est l’aboutissement du corps, des pieds et du chemin sur lequel l’homme 
marche� Elle doit être capable de recevoir la semence telle qu’elle arrive, sans la défor‑
mer� Pour cela, la tête doit être parfaitement constituée et portée par un organisme 
et une vie qui sont non seulement capables de la porter, mais aussi de mettre tout en 
œuvre pour réaliser l’intelligence qui est offerte sans la déformer�

13. Si l’homme n’est pas clair, ne va‑t‑il pas mettre au monde l’opposé de la pensée 
originelle ? Cela arrive immanquablement si le réceptacle de son corps et de sa vie 
est dans l’agitation qui naît de la peur, du stress et du mécontentement� Cet ensei‑
gnement est une clé majeure, adaptable à de très nombreux domaines de la vie de 
l’homme�

14. Si tu veux accueillir un monde, quel qu’il soit, il est essentiel de lui offrir un récep‑
tacle adapté afin qu’il puisse se développer en demeurant fidèle à son origine et non 
être dans l’obligation de subir la volonté bien souvent inconsciente de l’homme, qui 
est lui‑même déformé�

Père Raphaël, veux-tu dire que Dieu parle à l’homme par les centres supérieurs de l’intel-
ligence correctement préparés ? Si l’homme entre dans la compréhension de la sagesse immor-
telle, cela signifie qu’il a développé dans sa tête, dans son corps et dans sa vie des organes 
de perception subtils qui permettent le décodage. Mais cela n’est qu’une partie du travail, 
car ensuite, après la fécondation, l’homme doit, telle une femme enceinte, donner un corps 
parfait qui permet à la compréhension de vivre dans la vie extérieure et de toucher le monde 
et la terre. Est-ce cela que tu veux dire, Père ?
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15. Oui, effectivement, tu peux le synthétiser ainsi� Sache que l’homme le plus intel‑
ligent, le plus sage, le plus grand dans son génie peut se révéler être le plus imparfait 
dans son corps et ses réalisations� L’intelligence révèle qu’il a reçu une bonne prépa‑
ration et qu’il a réussi à conduire l’énergie de la terre vers le plus haut, dans la pureté, 
pour s’unir avec la source originelle� Mais le fait qu’il ne parvienne pas à réaliser 
montre qu’il ne maîtrise pas la base de la vie, c’est‑à‑dire le corps, les organes du corps 
et tous les mondes et influences qui y sont associés�

16. Si le corps de l’homme n’est pas associé avec les bons mondes, s’il est empli de 
blocages dans ses articulations parce qu’il a engendré des échanges dans le méconten‑
tement, le stress et la peur, les mouvements qui doivent conduire l’intelligence dans 
la force d’action et de réalisation seront parasités et détournés, usurpés, accaparés� 
L’enfantement sera donc imparfait, non conforme et l’œuvre demandera un effort 
d’adaptation et de remise à niveau permanent� Elle ne sera donc pas autonome et se 
tournera toujours vers son créateur pour qu’il revienne apporter une nouvelle impul‑
sion, clarifier, nettoyer� La cause de cet état de fait est qu’à la base le corps n’était pas 
en harmonie avec la pensée illuminée, avec l’intelligence originelle�

17. Dans les temps anciens, les hommes connaissaient les secrets des 2 terres� Voilà 
exactement comment ils pensaient : la première terre est celle sur laquelle l’homme 
pose ses pieds et qui porte son corps et sa vie� Tout ce qui est planté dans cette terre 
porte semence et apporte nourriture et vie ; c’est une fatalité et les hommes doivent 
diriger cette fatalité afin de poser et d’ouvrir sur la terre une bonne destinée� Cette 
destinée doit relier l’homme et la terre à l’autre terre, celle de l’intelligence� Cette 
autre terre est dans la tête de l’homme, qui est ‑ ou devrait être ‑ la terre de Lumière, 
la terre supérieure de l’humanité� C’est sur cette deuxième terre que l’homme peut 
entrer en communication avec le monde divin pour recevoir les semences de la sa‑
gesse immortelle� Puis, par son corps, il doit semer ces graines dans la terre afin de 
rendre l’intelligence fatale, c’est‑à‑dire agissante, concrète et non abstraite� Mais si, 
par malheur, l’homme plante la semence de la bêtise, il récoltera le malheur et la 
désolation et les transmettra aux générations futures�

18. Le corps est le lien qui unit les 2 terres, et donc qui écrit la destinée de l’humanité� 
L’homme doit être capable de mettre en mouvement les impulsions de l’intelligence, 
de structurer toutes les alliances avec les différents mondes subtils qui l’entourent 
et vivent de lui, et prendre soin de la terre afin que seule la sagesse divine puisse la 
toucher et la féconder et non la grande bêtise�
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19. Ainsi, le rôle de l’homme est d’offrir un corps à la Divinité afin qu’elle ait un 
nom, une forme, une couleur, une odeur, une existence, une capacité d’agir sur la 
terre pour apporter bénédiction à tous les êtres� Ce corps, pour être pur, doit être 
rendu conforme à l’intelligence originelle, apparue et née de l’alliance avec la sagesse 
divine immortelle�

Pr. 69. Père Raphaël, grand Dieu du soleil caché, toi, la vie elle-même, toi, le souffle de l’intel-
ligence en tous les mondes, permets-moi de m’éveiller en toi.
Mes pieds, posés sur la Mère dans le grand calme.
Mon corps, dans la grande harmonie de ton souffle sacré et de ton feu de sagesse.
Ma tête, dans ta grande clarté impersonnelle et pure.
Toi, la grande intelligence au centre de ma tête, toi qui éclaires jusque dans les profondeurs 
de mes pieds, toi qui illumines le chemin qui me porte et les mondes subtils qui m’entourent, 
délivre-moi de ce qui est faux.
Montre-moi ce qui est juste et ce qui est injuste.
L’intelligence est divine ; elle appartient uniquement aux Dieux immortels et non aux 
hommes.
Je veux m’incliner devant le savoir qui illumine toutes les compréhensions et les conduit 
devant la grande révélation-vérité.
Que mon corps s’éveille afin de devenir capable d’accueillir dans le mouvement juste le 
savoir divin.
Je veux être éveillé dans les 2 terres et être le lien vivant qui les unit, permettant à l’intelli-
gence illuminée d’avoir un corps et d’ouvrir une destinée.
Délivre-moi de la bêtise et de la mort et prends-moi avec toi afin que je vive dans la vérité 
en m’approchant de ton royaume éternel. Amin.
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176. recevez eT TraNsmeTTez la sagesse 
du graNd corps de l’humaNiTé

1. Autrefois, les hommes vivaient en communauté, tous les âges étaient accueillis et 
intégrés dans la famille ; il n’y avait pas réellement de barrière des générations� Ainsi, 
l’homme de 80 ans vivait en harmonie avec l’enfant qui venait de naître� Tous les 
âges étaient honorés et avaient leurs fonctions, leur place, leur dignité� Les hommes 
ne faisaient pas cela uniquement pour respecter les valeurs de la famille tel que 
l’Archange Gabriel le préconise avec raison ; il y avait là un sens beaucoup plus large, 
lié à la respiration�

2. Lorsque toutes les générations sont assemblées en une communauté vivante, elles 
forment un seul corps, à l’image d’un arbre : il y a les anciennes branches et il y a la 
jeune pousse qui vient pour renouveler la vie�

3. Les anciennes branches soutiennent l’arbre, gardent la mémoire, apportent la 
stabilité, l’équilibre, la force de la vie� Ainsi, les jeunes bénéficient de l’expérience 
des plus âgés, peuvent recevoir la solution à leurs difficultés et être en contact avec 
la sagesse des mondes�

4. En intégrant tous les âges dans la communauté, l’homme engendrait un corps 
vivant capable d’apporter la réponse à tous les évènements de la vie, de permettre de 
savoir comment agir et surtout, comment bien vivre chaque période de la vie�

5. Il est évident que l’homme qui a 20 ans ne va pas agir de la même manière que 
celui qui en a 50 ou 80� Mais comment avoir l’expérience quand on a 20 ans ? Quelle 
attitude cultiver quand un homme de 80 ans explique qu’il est préférable d’agir de 
telle manière et qu’il faut éviter certains chemins ?

6. La respiration de tous les âges, lorsqu’ils sont en harmonie, forme une respiration 
plus grande et constitue un corps vivant et agissant pour l’être et le devenir d’une 
humanité sage� Ainsi, l’homme peut perpétuer la tradition vivante et transmettre 
le savoir vécu des âges aux jeunes, qui peuvent alors recevoir la stabilité et prendre 
conscience de la réalité de la vie sur la terre�

7. Aujourd’hui, malheureusement pour vous, ce n’est plus ainsi que les choses se 
passent : vous avez perdu ce savoir‑vivre, ce savoir‑respirer et vous vous retrouvez iso‑
lés, devant tout apprendre sans le fruit de l’expérience� Vous avez perdu le contact 
avec le grand corps�
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8. Vous placez devant vous des sages qui ne le sont pas forcément� Alors, vous cher‑
chez dans des livres, vous glanez des conseils à droite ou à gauche, vous recevez des 
enseignements à travers des personnes qui n’ont rien vécu ou qui n’ont pas traversé 
les cycles de leur vie correctement� Ainsi, à 80 ans, vous vous mettez à travailler ou 
à vivre comme des jeunes de 20 ans, mais cela n’est pas conforme à la loi et vous 
conduit sur un mauvais chemin�

9. Cette attitude négative se répercute dans les mondes subtils suivant la grande loi 
du Dieu Thot : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut� »

10. Dans les temps anciens, l’homme ne pouvait pas vivre sans acquérir une certaine 
sagesse� Ce n’était pas forcément la sagesse des Dieux, mais la compréhension de 
certaines lois qui conduisait vers une intériorité plus fine jusqu’à permettre d’appré‑
hender la vie et les mystères de l’esprit d’une façon juste�

11. Aujourd’hui, les hommes étant isolés, ils doivent tout apprendre par eux‑mêmes, 
ce qui engendre beaucoup d’erreurs et les empêche finalement d’atteindre la com‑
préhension des mystères de l’esprit� À aucun moment, l’homme n’est formé pour 
recevoir la sagesse des mondes immortels�

12. Il est fondamental de retrouver ce lien vivant, de reconstituer le chemin de la 
sagesse des différents âges de l’homme, qui sont autant d’étapes à passer d’une façon 
juste�

13. Cultivez cette idée qu’un être âgé ou plus jeune n’est absolument pas un poids 
dans la vie� Bien au contraire, ce sont des éléments fondamentaux, des organes essen‑
tiels qui équilibrent la vie et conduisent l’homme d’un certain âge à avoir une atti‑
tude plus juste� En cultivant cette idée, vous éviterez un grand nombre d’erreurs dans 
votre vie et il vous sera épargné de recommencer toujours les mêmes expériences qui 
ne vous conduisent nulle part�

14. Vous tournez en rond parce que vous êtes restés bloqués à une étape de votre vie et 
n’avez pas acquis la sagesse de cet âge� Ainsi, vous ne parvenez pas à entrer dans l’âge 
supérieur� Cette difficulté est la même pour la science, la religion, la spiritualité, la 
culture et pour tous les mondes subtils qui vivent autour de l’homme et qui, d’une 
certaine façon, en dépendent� Si l’homme n’acquiert pas les fondements d’un âge, il 
ne pourra pas entrer dans les mystères supérieurs et reviendra toujours vers l’âge qu’il 
n’a pas assimilé ou n’a pas vécu dans une transmission vivante�

15. Méditez, car vous perdez du temps, et même des vies et des vies entières, juste pour 
comprendre cette simple loi essentielle : la force et l’intelligence, le vécu des autres 
sont en réalité précieux pour l’accomplissement de votre vie terrestre et permettent 
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d’avoir une attitude juste et vraie face aux mystères de la vie sur terre, mais aussi face 
à la vie et à l’alliance avec les mondes supérieurs divins�

Père Raphaël, veux-tu dire que l’homme qui vient sur la terre fait partie d’un corps plus 
grand et que c’est au sein de ce corps qu’il doit s’accomplir ? Il ne peut pas avoir toutes les clés 
en étant seul, mais il doit les recevoir du grand corps afin non seulement de vivre d’une façon 
juste, mais également d’entrer dans l’alliance avec les mystères de l’esprit et de la célébrer ?

16. Je dis que chaque homme vient sur terre avec un potentiel ; c’est une base qui doit 
être reconnue, une matière première sur laquelle il doit œuvrer� Avec le temps et les 
expériences, il fera grandir ou diminuer ce monde qu’il porte en lui� S’il veut le faire 
grandir, il ne faudra jamais qu’il s’isole, sinon il sera perdu dans un monde dont il 
n’aura pas les clés, les perceptions justes ou les organes pour pouvoir le comprendre 
et agir d’une façon juste�

17. Seule la transmission physique, éthérique, spirituelle, c’est‑à‑dire dans une am‑
biance, dans une intelligence où les différents âges des étapes de la vie sont représen‑
tés, pourra poser l’homme et lui permettre d’acquérir le comportement, l’attitude et 
la conscience justes� Alors seulement, il pourra appréhender la vie d’une façon plus 
équilibrée tout en marchant dans la grandeur�

18. Si vous n’écoutez pas et ne réalisez pas ce grand corps de l’humanité, vous perdrez 
beaucoup de temps à vouloir apprendre sans transmission, sans initiation réelle� 
En essayant d’apprendre tout seul dans votre coin, vous laisserez passer le cycle de 
la vie sans jamais l’avoir réellement vécu et cela se répètera tous les 7 ans, à chaque 
nouveau cycle�

19. Vous ne pouvez pas vivre seuls sur la terre� Vous êtes comme bien d’autres règnes, 
vous devez vivre en tribu, en communauté, en famille� Alors, constituez la Nation 
Essénienne afin de redresser la vie des hommes�

20. Celui qui vit seul sera perdu et devra donc refaire sa vie�
21. La plupart des êtres qui ont vécu seuls, sans famille, se retrouvent sans cesse à 

revivre l’expérience de la vie où la coupure s’est faite�

Pr. 70. Raphaël, Dieu de l’inspir et de l’expir, grand Dieu au-delà de tout, parfait, toi, le plus 
jeune qui renouvelle, toi, le plus ancien qui stabilise, toi, le chemin qui unit les mondes, 
toi, la transmission de la sagesse dans les 7 pas que l’homme doit poser sur la terre pour 
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honorer la famille des 7 Dieux, des 7 jours qui forment un seul jour en Dieu Père et Mère, 
je t’honore.
Je m’incline devant ton enseignement.
Je bénis ton Évangile, ta Ronde des Archanges et ta Nation Essénienne sur la terre.
De ma jeunesse à ma vieillesse, conduis-moi, Père, inspire-moi de ton souffle afin que 
j’expire en toi comme une bénédiction pour tous.
Que tous les jeunes et tous les anciens soient bénis de ma vie et de ma présence sur terre, 
non pas de moi-même, mais de toi, car toi seul es la bénédiction. Amin.
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177. commeNT coNNaîTre eT accomplir sa missioN d’âme

1. Chaque homme vient sur la terre comme le porteur d’une mission qui lui est 
propre� Cette mission est quelque chose d’essentiel qu’il doit mettre en œuvre, réa‑
liser ou clarifier� Cela peut être pour lui‑même, sa famille, un pays, une tradition, 
l’humanité ou même le monde divin� L’important n’est pas la nature de la mission, 
mais bien de l’accomplir dans la perfection�

2. Aucune étape ne doit être négligée, car l’homme qui s’approche du monde divin 
doit avoir mis de l’ordre dans sa vie et ses karmas individuels, ancestraux, familiaux, 
nationaux et mondiaux�

3. Des évènements, des situations chargés d’images, de sens, de messages se présen‑
teront alors devant l’homme pour que la mémoire s’éveille et lui rappelle ce qu’il 
a à faire, le pourquoi de sa venue sur la terre� Se souvenir est essentiel, car dès que 
l’homme prend un corps physique, il oublie d’où il vient et ce qu’il doit faire�

4. Pour que tout ne soit pas perdu, la grande sagesse divine a donné à l’homme la 
capacité d’éveiller le souvenir par des signes, des symboles, des écritures qui se mani‑
festent à travers des rencontres, des lieux, des évènements, des situations, des paroles, 
des rites… Ainsi, dans sa vie, l’homme sera régulièrement amené à rencontrer cer‑
taines situations, certains symboles qui sont fondamentaux pour éveiller sa vie dans 
un état de conscience et de réalisation supérieur�

5. Savoir discerner des symboles et pouvoir les interpréter d’une façon juste est un 
grand bienfait� La majorité des hommes passent malheureusement à côté des mes‑
sages de la vie sans même les voir� Ils vont même à l’opposé, vivant d’après les prin‑
cipes éducatifs qu’ils ont reçus et adoptés inconsciemment en raison de leur époque, 
leur nation, leurs ancêtres, leur famille� Car tous ces mondes ont chuté et au lieu 
d’éveiller le potentiel intérieur inné de l’homme, ils l’ont empli d’un monde qui l’a 
étouffé et qui l’emmène à l’opposé de ce qu’il devait accomplir dans sa vie�

6. L’éveil intérieur est le chemin et le monde extérieur, en tant que porteur de sym‑
boles divins, doit favoriser cet éveil et non pas accaparer la vie intérieure de l’individu 
pour la modeler suivant des besoins abstraits�

7. Lorsque l’individu s’éveille dans ce qui est plus grand que la vie sur terre, mais qui 
doit pourtant s’accomplir à travers elle, il comprend qu’il doit réaliser une œuvre à 
partir de cette source intérieure de son âme� Mais il ne doit pas tomber dans le piège 
qui consiste à confondre ce qui découle d’une œuvre de la réalisation de l’œuvre 
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en elle‑même ; l’essentiel est de réaliser l’œuvre sans se préoccuper de ce qui en 
découlera�

8. Beaucoup d’êtres pensent qu’ils ont une mission à réaliser� Alors ils entrent dans 
l’action et essaient de nombreux chemins pour trouver ce qui résonne en eux� Ils 
vont y mettre de l’énergie, faire de nombreux tests, pensant qu’à un moment donné 
la vie s’éclaircira et donnera les moyens de réaliser l’œuvre� Mais ils oublient la plu‑
part du temps que ce qui est important n’est pas ce qui se trouve autour de l’œuvre 
ou ce qui peut en découler, mais bien l’œuvre en elle‑même� Cette œuvre, c’est à eux 
et à personne d’autre qu’il revient de la réaliser avec les moyens qu’ils ont ; elle doit 
être accomplie par l’éveil de la vie intérieure et par la mise en mouvement du corps 
dans l’harmonie, l’évidence, la sagesse�

9. Lorsque l’homme arrivera à la fin de son voyage sur la terre et qu’il entrera dans 
les mondes subtils, il sera évalué selon l’œuvre qu’il aura réalisée lui‑même, à partir 
de son propre éveil et de sa force intérieure� Peut‑être n’aura‑t‑il pas eu le temps ni 
la force ou la conscience pour la réaliser dans la plénitude, peut‑être sera‑t‑il passé à 
côté…

10. Ce qui est important pour la vie dans les mondes subtils, c’est ce que l’homme a 
fait de réel sur la terre ; ce n’est pas ce qu’il a fait en tant qu’homme, mais en associa‑
tion avec des principes universels, éternels, immortels, divins�

11. L’homme n’est qu’un homme et ce qu’il fait en tant que tel n’a pas grand intérêt� 
Il a un corps d’homme et ensuite, il aura d’autres corps dans d’autres mondes�

12. Ce que vous voyez et considérez de l’homme n’est qu’une petite partie de son être, 
la globalité vous échappe complètement� Dire qu’il n’est qu’un homme revient à le 
réduire au plus bas et à occulter sa réelle mission, car il a pris un corps pour réaliser 
une mission qui est plus grande que le corps�

13. L’homme lui‑même a une vie plus grande que le corps et que la vie sur terre ; 
il possède d’autres centres de perception, d’autres organes dans d’autres mondes� 
Lorsqu’il est venu sur terre, il n’avait qu’une chose à faire et la sagesse aurait été qu’il 
l’accomplisse sans alourdir sa vie, sans la compliquer et la surcharger de préoccupa‑
tions qui l’ont détourné de l’essentiel�

14. Surtout, ne vous compliquez pas la vie, ne vous chargez pas de fardeaux inutiles, 
n’éveillez pas l’envie de réaliser des tas de choses que vous ne pourrez jamais réaliser, 
mais trouvez l’œuvre qui est la vôtre et conduisez‑
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15. la, un pas après l’autre, vers la perfection de la réalisation� Cela peut être une 
petite ou une grande œuvre, mais c’est la vôtre et elle ne sera pas simple, même si elle 
peut le paraître pour les autres�

16. Méditez sur les évènements de votre vie, sur ce qui vous a marqués, sur ce qui vous 
est apparu, vous a étonnés et a éveillé votre conscience, vous a ouvert les yeux� Ne 
vous préoccupez pas de savoir si vous l’avez compris ou non, si cela vous paraît positif 
ou négatif, n’essayez pas de l’interpréter ou d’y mettre un jugement de valeur, car les 
évènements peuvent ne pas être ce qu’ils paraissent être� Si votre méditation est pro‑
fonde, peut‑être parviendrez‑vous à retrouver le fil sacré de la vie, qui vous associera 
avec des mondes supérieurs et vous permettra de retrouver votre œuvre, celle que 
vous êtes venus accomplir sur la terre et pour laquelle vous avez pris un corps�

17. Peu importe le temps que vous mettez à vous éveiller et à vous former pour trou‑
ver la force de réaliser ; ce qui est fondamental est de vous y atteler, de vous mettre 
en mouvement, de devenir actifs à partir de votre clarté intérieure� Peu importe le 
résultat ; ce qui compte, dans un premier temps, c’est de commencer le travail et qu’il 
soit suffisamment avancé pour gagner l’opportunité éventuelle de le terminer dans 
un autre monde�

Père Raphaël, veux-tu dire que même si nous ne finissons pas notre œuvre sur la terre, 
nous pouvons avoir la possibilité de la finir dans un autre monde ?

18. Si votre œuvre est réellement en association avec le monde divin, si elle est le com‑
mencement de tout un monde qui apparaît, peut‑être vous sera‑t‑il donné l’opportu‑
nité de la continuer après que vous aurez quitté la terre�

19. Mettre une semence en terre entraîne toujours l’apparition d’un monde, peu 
importe que celui qui l’a fait soit là ou non pour le voir� Si elle est vivante, elle conti‑
nuera son chemin et donnera des fruits qui, à leur tour, porteront semence� Ainsi, 
il peut y avoir une tradition, une succession, la naissance d’une communauté, d’une 
nation qui, à travers des égrégores, des génies, des esprits, des mondes subtils, conti‑
nue à porter l’œuvre afin de la conduire vers la perfection� Cela dépend des alliances 
que l’homme a tissées lors de son séjour sur la terre� S’il a œuvré seul, il y a peu 
d’espoir que l’œuvre parvienne à la perfection� Mais s’il s’est associé à un monde qui 
est lié à d’autres mondes plus subtils, s’il a noué des liens d’amitié ou réalisé des asso‑
ciations d’idées dans les 2 mondes, l’œuvre peut se perpétuer� Et même s’il est parti 
dans l’autre monde, il pourra y poursuivre son œuvre et le bénéfice lui en reviendra 
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parce que c’est lui qui en aura posé les semences en terre� L’homme doit donc être 
vigilant dans le choix de ses associations, car le côté obscur du monde cherchera à 
profiter des semences posées en terre afin de les détourner à son profit� Dans ce cas, 
non seulement l’homme n’aura pas le gain, mais il récoltera une dette, car il n’aura 
pas tout mis en œuvre pour préserver le précieux dans sa vie et dans la vie� Il l’aura 
laissé à l’abandon, sans protection, disponible pour qui veut le prendre� Cela n’est 
pas digne de l’homme�

Pr. 71. Raphaël, Père aimant, ami de Lumière, air divin, atmosphère sacrée du temple de la 
terre, tu parles à mon âme.
Enseigne-moi sagement le chemin.
Enseigne-moi clairement.
Qu’apparaisse en moi le soleil de l’évidence et de la force bienfaisante.
Qu’à chacune de tes paroles, je me souvienne de toi, de ta grandeur et de l’œuvre qui doit 
m’animer et être ta bénédiction sur la terre.
Je ne veux pas être un homme.
Je veux être ce que je suis éternellement et réaliser l’œuvre comme un serviteur pur, trans-
parent, impersonnel.
Toi, tu es l’air et tu apportes la vie, l’intelligence, la protection.
Je veux m’associer sur la terre comme au ciel avec ce qui est pur, vrai, impersonnel, trans-
parent.
J’honore le cercle de la Ronde des Archanges.
J’honore les 4 directions et les 4 temples, les 4 cultes des 4 manifestations du Père et de la 
Mère.
Je me place au centre des 6 directions comme le septième jour de l’Alliance et je veux faire 
de ma vie une base solide pour servir ce qui est plus grand que tout et qui réalise l’œuvre 
parfaite à travers toutes les œuvres.
Seul le Père-Mère-Dieu est parfait et que seule son œuvre soit victoire et bienfait pour tous 
les êtres.
Moi, comme le plus humble, je veux participer à cette œuvre en réalisant l’œuvre que je dois 
porter et en l’offrant au cercle de Lumière de la Ronde des Archanges et aux 7 directions 
mystérieuses et sacrées. Amin.
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178. Tu reNcoNTreras daNs l’au‑delà 
ce que Tu as Nourri daNs Ta vie TerresTre

1. Tout dans la vie de l’homme est en perpétuel mouvement� Tout a son utilité, sa 
destinée, son but�

2. La sagesse règne, mais l’homme ne le conçoit pas, car lui‑même ne sait pas discer‑
ner la sagesse en toute chose� Il ne sait pas donner de la valeur à tout ce qui l’habite 
et l’entoure, l’ennoblir, le conduire vers la plénitude� Il pense que sa vie est séparée� 
Au mieux, il va cultiver de belles pensées vis‑à‑vis d’un monde invisible, vis‑à‑vis d’un 
enseignement sacré, mais il va continuer à se sentir séparé des Dieux, qui apportent 
le mouvement de la vie, le nourrissent et habitent en lui� Il pense que le monde des 
hommes est séparé du monde divin et qu’il n’y a pas de correspondance entre ces 
2 mondes�

3. Sache que tout ce que l’homme génère et gère dans sa vie va toujours vers un 
monde� Tu te diras peut‑être que ce n’est pas grave si tu as de mauvaises pensées, des 
attitudes négatives ou le mauvais œil, car tout cela finira au recyclage� Tu penses qu’il 
n’y a rien derrière toutes ces manifestations de ton être, que ce n’est que de la matière 
perdue, morte parce que la seule chose qui compte, c’est d’être fidèle, d’offrir son 
amour, d’être positif et dévoué face à un monde supérieur divin� Cela veut donc dire 
que tu crois que ta vie n’est liée qu’au recyclage, mais que ce n’est pas grave ! Malgré 
cela, tu continues de te dire que ta vie intérieure est consacrée, qu’elle est liée à un 
monde que tu retrouveras après la mort de ton corps physique et qui perdurera de 
vie en vie�

4. Comprends que tu ne vivras jamais ce que tu ne connais pas� Tu rencontreras les 
dieux avec lesquels tu as vécu et non pas ceux avec lesquels tu as désiré vivre ; tu seras 
placé dans le monde subtil qui découle des conséquences de ta vie terrestre�

5. Si tu as donné toute une partie de ta vie au recyclage, tu te retrouveras dans un 
monde de conséquences, d’effets et de lois liés à l’intelligence et à l’influence du recy‑
clage� Lorsque tu quitteras ton corps physique, tu seras emmené dans le tourbillon 
de tous les dieux, de tous les êtres qui auront partagé ta vie�

6. Tu ne peux aller que vers ce que tu connais, vers ce que tu as vécu et auquel tu 
t’identifies pour te constituer une existence dans un nouveau monde�
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7. Alors, toi qui cherches la Lumière, éveille‑toi et comprends que la Lumière n’est 
pas dans un autre monde ; elle est immuable, omniprésente, animant tous les mondes 
dans la vie de l’homme, mais aussi en dehors d’elle�

8. La Lumière est de toute éternité, tout comme le côté sombre existe lui aussi de 
toute éternité� Ils sont des principes immuables dont la source d’existence se tient 
dans la grande origine� L’homme entre ou non en communion avec ces principes, 
mais s’il veut cheminer vers la Lumière, il doit la rencontrer dans sa vie et vivre avec 
elle jusqu’à s’en faire un corps�

9. Trouver la Lumière dans sa vie signifie apprendre à bien manger, à bien respirer, à 
cultiver l’œil sage, aimant et à appliquer l’attitude juste face aux évènements de la vie�

10. N’aie pas peur de ce qui s’approche de toi et que tu ne connais pas� Garde ton 
alliance avec la Mère en toutes situations et éveille le discernement, l’intelligence afin 
de percevoir les choses telles qu’elles sont�

11. Rien n’est jamais fait pour faire du mal à l’homme, car en tout, il y a une sagesse�
12. C’est avant tout l’homme qui se fait du mal avec ses propres concepts, en cher‑

chant à séparer les mondes, en voulant qu’il y ait un bien et un mal, qu’il existe une 
partie du monde qui soit inutile et sans conséquence et une autre qui soit impor‑
tante� Mais ce sont là une vision et une éducation puériles qui sont malheureuse‑
ment transmises aux enfants, leur fermant tout accès à la maîtrise de leur vie et des 
influences à l’œuvre dans le monde�

13. Sache que ta vie est l’exacte représentation de ce que tu es dans tous les mondes�
14. Cesse de cultiver des illusions sur la Lumière parce que tu souhaites être rassuré�
15. Comprends que ceux qui témoigneront pour toi devant les mondes invisibles plus 

grands pour expliquer qui tu es seront les dieux, les égrégores, les génies, les esprits 
qui auront animé et constitué ta vie� Ils diront qui tu étais, comment tu vivais et par‑
lais, ce que tu faisais� Ainsi, tu te retrouveras en affinité avec les mondes que tu avais 
conçus dans ta vie et qui t’animaient dans le quotidien�

16. Si un homme perçoit le monde en disant qu’il n’a pas de valeur par rapport aux 
Dieux, il faut qu’il ait rencontré la Mère et qu’il soit posé sur Elle pour que sa parole 
soit entendue et acceptée par les Dieux�

17. Il faut que la Mère vive en l’homme pour que l’homme ne vive pas avec les éthers 
du monde�

18. La plupart du temps, l’homme est entre 2 mondes : il n’est posé nulle part, ni 
sur la terre ni dans un monde supérieur ; il est comme le vent qui demeure dans un 
monde abstrait, sans consistance�
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19. Il est fondamental que tu étudies les lois de la vie pour finalement faire de ta vie 
une œuvre d’art, un réceptacle capable d’accueillir le plus fidèlement possible la réa‑
lité des mondes supérieurs divins�

20. Tu ne peux pas rejeter un monde, prononcer les paroles qui détruisent et porter la 
Lumière à l’intérieur de toi� Sache que ces 2 comportements ne sont pas compatibles 
et que ce chemin n’aboutit nulle part�

Père Raphaël, veux-tu dire que nous sommes complètement inconscients de la vie que 
nous générons ? Veux-tu dire que la plupart du temps nous ne laissons derrière nous qu’une 
terre de recyclage, qu’un désert où rien ne peut fleurir ? Veux-tu dire que notre erreur est de 
penser que ce qui est sacré est dans un monde lointain inaccessible tout simplement parce 
que nous n’avons pas créé de véhicule, de lien pour garder le contact avec lui ?

21. Effectivement, vous cultivez des concepts, vous vous faites des idées sur beaucoup 
de choses, vous emplissez le monde de vos croyances et surtout, vous séparez les êtres 
et les mondes�

22. Vous passez votre temps à vous couper de la réalité ; vous ne vivez pas la réalité de 
la terre�

23. Vous pensez et dites que les Dieux, les Archanges et les Anges ne comprennent 
pas le monde de l’homme, et cela est vrai, car l’homme est un être extrêmement 
complexe, qui engendre donc un monde compliqué� Il se sert de son pouvoir créa‑
teur pour faire apparaître des concepts qui n’existent dans aucun autre monde� Par 
cette façon de penser, d’agir, d’être, d’adorer et de vénérer, l’homme peut devenir 
un destructeur� Où sont l’intelligence, la cohérence, l’amour ? L’homme dira que ce 
n’est pas de sa faute, qu’il a été placé dans un monde qui ne lui correspond pas� Mais 
ce ne sont pas les Dieux ni les Anges qui ont créé cette incohérence dans l’homme� 
C’est l’homme lui‑même qui s’est servi de son pouvoir créateur pour penser qu’il y 
avait un monde sans conséquence, uniquement destiné au recyclage�

24. Moi, je vous dis que rien n’est perdu, mais que tout est utilisé pour enfanter� La 
moindre action de l’homme en tant que créateur sur la terre sera utilisée pour engen‑
drer un monde, un avenir� Qu’il le veuille ou non, qu’il soit conscient ou incons‑
cient, qu’il agisse ou qu’il soit passif, l’homme y participe� Il ne doit pas y avoir d’un 
côté un monde que l’homme souhaite vivre et de l’autre, la réalité de ce qu’il est� Il 
doit y avoir un éveil intérieur, une force créatrice et une unité�
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25. Éveille‑toi et entre dans la grande sagesse� Arrête de plaquer sur tout ce que tu vois 
des concepts qui divisent la vie et isolent les êtres dans l’unique but d’avoir le libre 
choix et de faire n’importe quoi dans ta vie�

26. Vous avez abdiqué l’intelligence parce que les conséquences de la bêtise vous ont 
séduits� Vous essayez de vous en sortir, mais l’intelligence vous fait défaut, car vous 
ne voulez pas abandonner les conséquences de la bêtise�

27. Vous ne parvenez plus à comprendre les bonnes lois, les principes, le monde qui 
fonctionnent� Vous avez créé un monde qui ne fonctionne pas et vous ne savez plus 
comment faire pour vous sauver�

28. Si vous faites n’importe quoi de votre vie, c’est le n’importe quoi que vous 
récolterez�

29. Conformez‑vous aux lois immuables de la sagesse, car elles sont les commande‑
ments de Dieu�

30. Rappelez‑vous que ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut�
31. Si tu aimes Dieu, si tu vénères sa lumineuse sagesse, fais apparaître ce monde dans 

ta vie, mais ne le conduis pas dans ce qui est à l’opposé�

Pr. 72. Père Raphaël, grand Archange du peuple qui étudie l’enseignement sacré, qui offre la dé-
votion guérissante, qui pratique les rites pour vivre avec les Dieux dans le travail, la santé, 
la famille et l’argent, qui réalise l’œuvre qui restaure l’alliance de Lumière et d’amour sur 
la terre, je prononce ma prière dans les étoiles, dans le grand ciel, dans le soleil.
Je l’offre à la Mère vivante, à sa grande sagesse, à tous les éléments, aux pierres, aux arbres, 
aux animaux et aux hommes qui, dans l’humilité, t’invoquent.
Que le Père et la Mère soient glorifiés dans l’unité de la vie.
Je pose mes genoux à terre et je demande pardon pour ma bêtise et celle de mes ancêtres.
Que je puisse trouver la force de transformer ma bêtise en intelligence afin de m’unir à tous 
les êtres bons qui aspirent à œuvrer pour le Bien commun, en ne conduisant aucun être 
dans la souffrance et l’enfermement.
Rien ne peut être ajouté à ta sagesse.
Reçois, Père, ma gratitude.
Qu’elle soit consciente, qu’elle soit posée sur la terre et qu’elle devienne la semence d’une 
nouvelle vie en toi et avec toi. Amin.
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179. uNissez vos bougies eT vos flammes 
eT répaNdez la lumière

1. Je suis venu au milieu de vous pour renouveler l’Alliance et apporter à ce corps de 
la Nation Essénienne une respiration plus grande et plus large�

2. Ce corps de la nation de la Lumière sur la terre, c’est vous qui le constituez ; 
alors, soyez‑en de plus en plus conscients et agissez pour qu’il soit vaillant, robuste, 
vigoureux�

3. Profitez de ma bénédiction, gardez mon souffle avec vous comme un précieux 
joyau�

4. Ne dilapidez pas le trésor que vous avez reçu par des pensées inconscientes, par 
des impulsions non maîtrisées et surtout, par des paroles créatrices qui vous enfer‑
ment et vous conduisent, étouffant là où la respiration n’a plus d’espace�

5. Je vous dis : il n’y a rien de plus important dans la vie de l’homme que d’avoir 
une flamme en lui qui l’éclaire et ouvre devant lui un chemin beau et vrai� Pour bril‑
ler de plus en plus intérieurement, cette flamme a besoin d’une matière, comme la 
substance d’une bougie, qui peut l’alimenter� Prendre soin de la flamme, c’est aussi 
prendre soin de la nourriture que vous lui offrez� L’offrande doit être suffisamment 
abondante pour que la flamme puisse vivre avec vous, vous éclairer le plus longtemps 
possible�

6. Devenez des bougies capables d’accueillir la flamme, de la maintenir allumée afin 
que la vie soit éclairée par la belle lumière�

7. Unissez‑vous, non pas comme des bougies sans flamme ou des flammes sans bou‑
gie, mais unissez‑vous comme des bougies porteuses de flamme pour renforcer la 
lumière unique qui pourra, tel un soleil sur la terre, éclairer le monde entier dans 
l’intelligence et l’amour�

8. Il est fondamental de vous unir et cela, vous le savez� Ce que vous ne savez pas, 
c’est comment vous unir, comment aider, comment trouver la bonne direction pour 
que l’œuvre commune aboutisse et que chaque individu soit plus fort de l’ensemble� 
Prenez l’œuvre en mains et trouvez les moyens de rassembler, de solliciter celles et 
ceux qui peuvent vous aider en apportant leur contribution�

9. Ne soyez pas passifs, n’attendez pas que les circonstances viennent à vous, mais 
provoquez les évènements avec intelligence� Faites l’effort, dépassez‑vous, allez de 
l’avant, faites‑vous l’obligation d’œuvrer et d’informer les êtres qui ont le savoir, la 
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compétence, le pouvoir afin que, connaissant les projets de la Nation Essénienne, ils 
vous ouvrent un espace et une opportunité pour que vous puissiez accomplir votre 
travail et réaliser votre mission� Ainsi, l’œuvre de la nation de la Lumière pourra se 
poser et se réaliser concrètement�

10. Comme vous le savez, c’est uniquement dans le rassemblement, à travers une fa‑
mille d’âme, dans une unité de pensée, de vouloir et d’agir, que pourront se réaliser, 
se manifester un nouveau monde, une nouvelle orientation dans le monde�

11. Unissez‑vous donc autour de l’œuvre de la Nation Essénienne�
12. Soutenez l’œuvre comme votre futur corps et soyez dans l’amour et le respect de 

chacun�
13. Ne brûlez pas dans l’inconscience le potentiel que vous avez reçu et rappelez‑vous 

que la bêtise est une habitude chez l’homme� Alors, soyez vigilants et prenez soin du 
trésor�

14. Qu’à travers votre rassemblement, la lumière de l’éternelle sagesse puisse trou‑
ver un corps qui lui permettra de devenir une réalité visible, intelligente, puissante, 
belle, pure, vivante, capable d’agir dans le monde dans les meilleures conditions� 
C’est mon vœu pour vous�

15. Soyez bénis, vous et vos familles�



>>> Retour au sommaire

LIVRE 28

le vrai corps du chrisT

psaumes 156 à 181

évaNgile de l’archaNge ouriel



2548 >>> Retour au sommaire

le mysTère de la parole de dieu 
à Travers les âges

A 
travers les âges, le grand mystère de Dieu a parlé à l’humanité par 
l’intermédiaire d’hommes et de femmes choisis� Ces êtres n’étaient 
pas supérieurs aux autres, ils étaient simplement des porte‑paroles 

de l’intelligence supérieure du Bien suprême, du Bien commun�
Dieu est une parole qui se fait entendre dans le monde�
La Tradition nous rapporte qu’Adam, la première humanité, parlait avec 

Dieu dans le jardin de Lumière� Cette tradition n’est pas propre au judéo‑
christianisme et à l’islam, mais elle est plutôt un dénominateur commun à 
toutes les traditions sacrées des peuples� Tous les peuples, toutes les civili‑
sations ont été fondés sur de tels récits, sur une histoire sacrée qui parle à 
l’âme du plus profond mystère de la vie et qui relie l’homme à un univers 
vivant, intelligent�

Au commencement, Dieu parlait à l’homme et l’homme vivait dans 
la volonté de l’intelligence supérieure� Puis, l’homme a cessé d’écouter la 
parole divine, car il a été séduit par un autre langage, par une autre intelli‑
gence� L’homme a suivi cette autre intelligence jusqu’à devenir un avec elle 
et perdre la grâce, devenant faux, ne sachant plus qui il était�

La Tradition parle d’une chute de l’humanité et c’est notre histoire qui 
nous est ainsi contée, qui se déroule sous nos yeux� Énoch a essayé de relever 
cette chute en renouant le dialogue� Dans ses pas, nombreux sont celles et 
ceux qui ont marché à travers les siècles pour tenter de porter la parole du 
Père et de la Mère, d’amener la religion de la Lumière, la philosophie, la 
sagesse, la justice, l’économie parfaites�

De grands maîtres se sont levés, comme Jésus, qui étaient la parole du 
Père incarnée� Ils ont été nombreux, mais l’autre intelligence est toujours ve‑
nue, sournoise, pour faire chuter même les religions les plus pures, pour dé‑
naturer l’Enseignement, pour détourner les forces de la Lumière à l’œuvre�

Dans tous les peuples, cette conversation originelle avec Dieu a appor‑
té une dimension unique à l’existence humaine� Même si elle a été bien 
souvent dénaturée, elle a tout de même été un rempart à la barbarie, à la 
cruauté, un garde‑fou�
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Tout ce qui est noble, grand, beau, intelligent est venu de ce lien, de 
cette religion première� Elle est comme une source du Bien qui a abreuvé les 
mondes� Sa pureté est dans les hauts sommets, mais les hommes sont bien 
souvent demeurés dans la vallée et n’ont pas connu la source�

La religion, la science, l’art, la culture, la civilisation…, tous ces bien‑
faits sont apparus de ce dialogue mystérieux de l’homme avec son Créateur� 
Lorsque le dialogue a été perdu, à chaque fois, la chute est apparue et les 
civilisations comme les religions ont sombré dans la démence�

Ce langage a bien souvent pris des formes énigmatiques, car le mystère 
de la Divinité s’exprime dans tous les mondes en même temps� Son discours 
est intemporel� Les hommes qui ont été missionnés pour parler avec le mys‑
tère de Dieu ont toujours été soigneusement préparés�

Adam se tenait dans un jardin de Lumière, c’est‑à‑dire dans un cadre bien 
précis� Énoch apportait toute une sagesse et une discipline, un art de vivre 
qui donna naissance à la tradition essénienne, un peuple de prophètes en 
tous les peuples� Pharaon, le premier grand chef d’État du monde connu 
historiquement, était entouré de tout un appareil qui constituait l’État et 
lui‑même avait une vie codifiée� Moïse jeûna dans le désert� Zoroastre vécut 
plusieurs années dans une grotte, comme Mahomet� Bouddha était un as‑
cète, un yogi� Jésus fut élevé et instruit dans les Villages Esséniens de Pales‑
tine et dans les temples d’Égypte� Peter Deunov passa 5 ans retiré dans les 
montagnes de Bulgarie…

Dieu a parlé à tous ces hommes parce qu’ils avaient formé en eux l’ins‑
trument qui leur permettait de renouer le dialogue, non pas pour eux, mais 
réellement pour l’humanité et la terre, car Dieu ne parle pas à un homme, 
mais à tous les hommes et à la terre� Il parlait à Adam à travers le jardin de 
Lumière ; à Énoch, à travers une hiérarchie universelle peuplant un uni‑
vers visible et invisible ; à Zoroastre, à travers l’aura de lumière du soleil ; 
à Moïse, à travers une ombre de Lui‑même au sommet d’une montagne ; 
à Orphée, comme l’harmonie invisible des mondes ; à Pythagore, à travers 
le langage des mondes et des mathématiques ; à Jésus, comme son Père ; à 
Mani, par l’intermédiaire d’un Ange…

Aujourd’hui, Dieu parle encore à l’humanité à travers la pratique ma‑
gique et sacrée de la Ronde des Archanges� Son message est des Évangiles, 
c’est‑à‑dire une bonne nouvelle� 
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La belle parole fait naître l’intelligence, équilibre le cœur, renforce le bien 
dans la volonté et apporte la prospérité pour la vie du corps� Ainsi s’ouvre 
le chemin heureux�

Ce septième Évangile d’Ouriel est né pendant la célébration de la 
Ronde des Archanges qui eut lieu du 6 au 10 juin au Québec et du 20 au 
24 juin 2012 en Suisse ; c’est un message de Dieu pour tous, pour ceux qui 
l’acceptent et aussi pour ceux qui ne veulent pas l’entendre�

Pour celui qui l’accepte, accueillir en lui la bonne nouvelle, écouter la 
parole, l’étudier, la méditer, la comprendre, en prendre soin, la porter en 
soi est un pur bonheur, à l’image d’une femme qui construit le corps d’un 
enfant dans son ventre avant de le mettre au monde pour le partager et le 
faire grandir� Ainsi, la parole de Dieu devient vivante comme un pain et 
nous pouvons vivre avec elle�

Les Évangiles esséniens éclairent, nourrissent, donnent la force, ap‑
portent les solutions et ouvrent les chemins d’une vie belle, utile, mais aussi 
des plus grands mystères de l’éducation, de l’Initiation et de l’immortalité�

S’engager avec Dieu, c’est accepter de Le rencontrer à travers ses Évan‑
giles, sa bonne parole� Car les Évangiles esséniens sont le dialogue entre 
Dieu et son humanité� La Parole est donnée depuis l’aube de la conscience 
et de la vie et l’homme doit l’accueillir et vivre avec elle, car elle est Dieu� 
Vivre avec la Parole, c’est vivre avec Dieu�

L’Essénien cherche à devenir un porteur des Évangiles afin de, lui aussi, 
devenir une source de sagesse, de réconfort, de guérison et de bonne nou‑
velle pour l’autre�
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156. reTrouve la source cachée de ToN êTre, 
au‑delà des appareNces

1. L’homme a besoin de savoir qui il est ; il veut être rassuré sur la valeur et la réalité 
de son existence et pour cela, il cherche à poser des actes sur la terre� Tout au long 
de sa vie, il se contente de recevoir le résultat de ses œuvres� Cela le réconforte de 
prendre conscience de ce qu’il a fait� C’est comme si, sans cesse, il avait besoin d’une 
confirmation de son existence�

2. Vous cherchez une vie parfaite dans un monde d’apparences� Sans ces apparences, 
vous êtes perdus parce que vous avez oublié la source de toute existence� Vous n’avez 
œuvré que pour le corps physique et c’est uniquement dans son monde que vous 
avez attendu le retour de vos actes, que vous avez établi votre vie�

3. Vous avez délaissé l’ésotérisme, ce qui est caché derrière les apparences, ce qui vit 
au plus profond de vous, par‑delà vos illusions, enveloppé par une coquille, entouré 
par un monde, habillé par de multiples reflets de façon à ce que personne ne puisse 
réellement le percevoir�

4. L’homme vit pour que tout soit conforme à un monde d’apparences, mais rare‑
ment, il se soucie de la source ou du mystère vivant qui illumine l’intérieur et est la 
porte de l’existence supérieure�

5. L’homme ressemble à un être qui voudrait être bien habillé, propre, posséder une 
maison où tout est beau et en harmonie à l’extérieur, alors qu’à l’intérieur tout est 
détruit, dans le désordre, l’anarchie, le bruit, le chaos, la guerre� Mais personne ne 
veut vivre dans un tel endroit� Il est impossible d’y trouver le repos, d’y réfléchir, de 
s’y sentir bien� Pourtant, c’est la vraie maison de l’homme� C’est pourquoi il cherche 
à l’extérieur de lui un endroit où il pourra se poser dans ce qui est en apparence bien 
fait, bien organisé� Cela n’est pas négatif en soi, mais vous devez savoir si ce monde 
extérieur maîtrisé est en accord, en correspondance avec la source intérieure, la grotte 
mystique, le monde caché qui est en rapport avec les mondes subtils� Ce monde 
caché y est‑il réellement présent, vivant, agissant de façon à conduire l’homme à 
cultiver l’attitude juste dans tous les mondes ?

6. Celui qui a perdu le lien vivant avec l’ésotérisme de sa vie, qui n’est plus en ac‑
cord avec la source intérieure, cherche naturellement à donner une apparence stable, 
sécuritaire au monde extérieur de façon à se sentir rassuré, protégé, et que rien ne 
puisse le toucher, l’atteindre� Pour cela, il essaie d’être conforme à toutes les lois de 
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l’existence qu’il peut comprendre� Ainsi, il fait croire qu’il maîtrise, que tout est dans 
la perfection, organisé, mais il cache l’essentiel, ce qui est vital en lui, ne montrant 
jamais qui il est réellement� Il montre uniquement ce qu’il veut, détournant ainsi 
tout retour négatif qui pourrait venir l’affaiblir ou le démotiver dans sa vie�

7. Éveillez‑vous afin de traverser ces mondes d’apparences et de retrouver les va‑
leurs essentielles qui sont au‑delà du simple contentement d’être bien habillé, d’être 
conforme, de vivre dans un monde où tout est bien rangé, de renvoyer une image 
adéquate� Je ne dis pas que tout cela est négatif en soi, mais que cela le devient si 
vous ignorez l’ésotérisme et que vous vivez en décalage avec la source de l’intelligence 
divine, qui est à l’intérieur de vous et autour de vous�

8. Cette source vous montre que tout vient d’elle, qu’elle est au centre de tout, 
qu’elle est reliée aux mondes subtils et conduit à cultiver l’attitude juste qui amène 
toutes les relations avec tous les mondes dans la perfection�

9. L’homme exagère, il veut une perfection à l’extérieur tout en délaissant totale‑
ment ce qui est à l’intérieur� Pourtant, le primordial, l’essentiel est dans l’essence de 
soi et non pas uniquement dans la vie extérieure du corps�

10. La vie du corps est le résultat, la conséquence, l’aboutissement de ce qui vit caché 
à l’intérieur de l’homme�

11. Alors, n’oubliez pas cette source, ce trésor, ce monde caché derrière le monde et 
derrière vous� Ne vivez pas uniquement pour une vie d’apparences, mais cheminez 
pour traverser la coquille et recevoir la fécondation d’une nouvelle vie qui fera appa‑
raître un autre monde en vous et autour de vous�

12. Ne mettez pas de l’ordre uniquement dans les mondes extérieurs, mais apprenez à 
organiser les mondes subtils en vous jusqu’à atteindre la source� Alors, vous pourrez 
lui offrir un corps adapté qui lui permettra de se manifester et de tout conduire vers 
la vraie perfection et la vraie grandeur�

Père Ouriel, comment devons-nous faire pour vivre avec cette source intérieure et pour 
pénétrer dans l’ésotérisme si nous n’avons pas les organes subtils ? Il est vrai qu’aujourd’hui, 
c’est le monde extérieur qui nous permet de savoir que nous sommes vivants et qui nous dit 
qui nous sommes par rapport à nos actes. Comment faire pour avoir le même retour avec la 
source intérieure ?
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13. La source est préexistante à l’existence terrestre de l’homme dans un corps� 
L’homme vient en ce monde et prend un corps avec la source� À l’origine, ce n’est 
pas le corps qui est vivant, c’est la source qui est vivante en lui�

14. L’homme vient d’un monde qu’il a oublié, il est porteur d’un message et la source 
est là, à l’intérieur de lui, comme un Ange, afin de le conduire à se rappeler qui il est 
et ce qu’il doit faire� Elle doit aussi lui permettre de trouver les éléments subtils dans 
son environnement pour qu’il puisse accomplir son œuvre� Mais en venant en ce 
monde, l’homme oublie l’Ange, il oublie qui il est, d’où il vient et laisse à d’autres le 
choix de son nom et de l’œuvre qu’il doit accomplir� Ainsi, il se détourne du chemin 
de son âme, de son Ange, de la source en lui� Il met des voiles sur l’ésotérisme, sur 
ce qui est fondamental, il éteint la Lumière en lui, il l’endort pour qu’elle ne puisse 
plus se manifester, qu’elle ne le dérange pas, qu’elle ne lui parle pas, de peur de révé‑
ler la réalité de la vie� Alors la source finit par s’éteindre, condamnée à se contenter 
de minuscules moyens pour continuer à vivre en harmonie avec des mondes subtils 
supérieurs�

15. Rappelle‑toi, Essénien, cette source est le fondement de tout ; elle est ton ori‑
gine divine dans la permanence, elle est ton âme, ton Ange, qui te gardent et te 
conduisent� Elle te montre que tu n’es pas simplement un corps vivant dans un 
monde physique, mais une multitude de corps vivant avec des mondes subtils�

16. C’est cette source, cette lumière intérieures, ce lien privilégié en toi, cette intimité 
qui te permettront de vivre avec d’autres mondes, d’en redevenir conscient jusqu’à 
pouvoir les manifester à travers des pensées, des paroles et des actes purs� Alors tu ne 
te cacheras plus derrière des apparences, mais tu te serviras de ce monde pour faire 
apparaître ce qui est pur, vrai, honnête, sans masque, sans mensonge, sans étiquette 
en tous les mondes�

17. Sois ce que tu es éternellement� Sois l’Enfant de la Lumière, vrai, pur, spontané, 
vivant en unité, en conformité avec la source qui éclaire l’intérieur et l’extérieur�

Pr. 49. Ouriel, Dieu caché, source de la Lumière qui féconde les mondes dans la beauté, omni-
présent, je t’honore à travers ton Évangile.
Derrière mes mouvements, mes gestes, mes paroles, mes sens, mes pensées, mon intelligence, 
mon âme, que soit présente la terre de beauté et de sagesse d’Ouriel.
Je veux être conscient de la source fécondante de la Lumière et de la perfection.
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Je veux m’éveiller à chaque pas, à chaque souffle, à chaque pensée pour entrer dans l’éso-
térisme et me tenir en union vivante avec la présence, l’énergie, l’âme, l’intelligence de la 
terre de Lumière d’Ouriel.
Que le monde de l’homme s’enfuie de moi comme la coquille de noix s’enfuit du germe qui 
s’élance vers la terre et le soleil afin de devenir l’arbre de la vie qui féconde les mondes de 
sa puissance sacrée.
Que ta source de Lumière me guide, me protège et me délivre de la présence du monde de 
l’homme dans le caché et de sa fécondation sournoise.
Je veux appartenir à la terre de Lumière d’Ouriel et être en harmonie avec la Source dans 
chacun de mes mouvements et dans ce qui est caché dans mes mouvements. Amin.
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157. la verTicaliTé, clé de la richesse 
iNTérieure eT exTérieure

1. Bien souvent, les hommes se tournent vers les mondes supérieurs et demandent à 
recevoir la force pour réaliser leur vie ou pour se transformer� Ils cherchent l’énergie 
créatrice qu’ils n’ont plus afin de pouvoir de nouveau être vivants et prendre leur 
destinée en mains� Ils invoquent, prient, demandent parce qu’ils croient que cette 
force vient d’un autre monde, qu’elle réside au‑delà de ce qu’ils peuvent acquérir par 
eux‑mêmes dans la vie� Alors ils attendent, à travers leurs désirs et leur vouloir, que 
cette force vienne et renouvelle tout, qu’elle leur apporte l’élan d’un nouveau départ�

2. Je vous dis : il y a des pauvres et des riches� Le pauvre n’attirera jamais à lui la 
puissance créatrice de la richesse� Il ne peut concevoir cette énergie qui se multiplie 
par elle‑même et qui conduit tout dans l’abondance, dans la profusion� Il ne porte 
pas en lui la capacité de l’attirer, de l’utiliser, de la conserver�

3. Celui qui n’est pas capable de concevoir la verticalité, qui ne vit que dans un 
monde horizontal ne peut pas recevoir l’énergie créatrice qui engendre la richesse�

4. Une vie horizontale est destinée à être pauvre� Elle est faite d’objectifs linéaires, 
elle peut être comprise et maîtrisée� Elle est acceptée, car elle entre dans un cadre, 
dans un plan qui a été donné à l’homme dès son enfance� Ce plan peut être clair ou 
non, mais il est là et l’homme le suit en tous points�

5. Pour que la richesse vienne, il faut que la dimension verticale entre en jeu� Alors 
l’homme ira chercher l’intelligence et la force vers le haut pour se transformer et 
devenir un créateur� Il développera la vision intérieure d’un monde supérieur et fera 
apparaître la verticalité qui ne limite pas la vie à la seule réalité du monde physique�

6. La verticalité permet de se libérer de l’influence de l’horizontalité et conduit à 
cultiver des aspirations beaucoup plus hautes et grandes�

7. La voie verticale ouvre les portes de la créativité, de la lumière sage et de la force 
qui renouvellent la vie�

8. Si l’homme ne se redresse pas, ne se tient pas debout, ne place pas sa tête au‑des‑
sus des nuages et ne va pas chercher son inspiration dans les mondes supérieurs, il 
demeurera dans les mondes de la pauvreté�

9. L’inspiration supérieure est pure, elle est détachée de toute existence physique, 
elle n’est qu’intelligence impersonnelle et universelle� Si l’homme parvient à s’élever 
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jusqu’à ce point d’éveil, il trouvera la force de tout modifier dans sa vie et d’attirer à 
lui les mondes de la croissance et de l’expansion�

10. Celui qui pense pouvoir renouveler sa vie en recevant de nouvelles pensées ou de 
nouvelles inspirations provenant du monde horizontal est dans une grande illusion�

11. Toute pensée qui est capturée par la sphère de vie horizontale possède sa propre 
écriture et ne peut plus parvenir à son but�

12. Le monde horizontal est destiné à la pauvreté, au recyclage et tout ce qui est pris 
dans son giron partage cette destinée�

13. Si une pensée, un état d’âme, une force s’associent avec le monde horizontal, ils 
devront nécessairement partager sa vie et subir son influence� C’est pourquoi je dis 
aux Esséniens de se tenir droits et d’aller chercher leur inspiration dans les mondes 
supérieurs�

14. Ne cherchez pas à vivre comme vos ancêtres qui ont abandonné la Lumière ont 
vécu, mais suivez l’exemple des grands maîtres de la tradition des Enfants de la Lu‑
mière� Que votre vie ne se résume pas à une naissance, un zénith et une mort� Ne lais‑
sez pas sur la terre que du « bien physique »� Rappelez‑vous que seules l’intelligence 
et la sagesse peuvent traverser les mondes�

15. Bien souvent, les hommes ne laissent sur la terre que des déchets, qui sont peut‑être 
nécessaires à la continuité de l’existence physique, mais qui demeurent totalement 
inutiles pour les mondes supérieurs�

16. Lorsque l’homme est sur la terre, il est un corps, c’est un fait� Mais ce qui est à 
l’intérieur du corps peut être grand ou petit� C’est là que réside la richesse ou la pau‑
vreté� Cette grandeur ou cette petitesse dépend de la façon dont l’homme regarde 
les choses� Regarde‑t‑il à l’horizon en se disant que c’est là‑bas qu’il finira sa vie ? Ou 
alors se met‑il debout sur la terre en regardant le ciel et en voulant absolument acqué‑
rir l’intelligence supérieure, la vision grande et divine de la vie qui lui permettront 
d’avoir sur la terre une existence et une destinée plus grandes que de simplement se 
diriger vers la mort en essayant de faire du mieux qu’il peut ?

Père Ouriel, veux-tu dire que même si notre vie est programmée dans l’horizontalité, 
nous devons chercher à nous redresser, à nous tenir droits, la tête au-dessus des nuages et les 
pieds sur la terre pour nous élever au-dessus de ce qui est programmé pour l’existence humaine 
et pour ensemencer la terre de la Lumière ?
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17. Je dis que pour tout homme qui vient sur la terre, la vie est identique� Chacun a 
des yeux, des bras, des jambes, une tête, un corps et tout un monde qui est là comme 
un instrument lui permettant d’évoluer à travers des mondes qu’il va devoir traver‑
ser� Il n’y a pas que le monde visible� Avec son instrument, l’homme évolue dans plu‑
sieurs mondes et il doit en être conscient� Certains vont se contenter de vivre dans 
le monde qu’ils connaissent et qui se présente à eux, d’autres vont essayer d’aller vers 
des mondes inconnus�

18. Bien sûr, les spiritualistes vont tout de suite dire qu’ils ont une vision idéale de 
la vie, qu’ils savent qu’il y a un Dieu et qu’ils croient à des mondes supérieurs� Oui, 
cela est vrai, mais si l’intelligence, l’intellect, le cœur, la volonté, le corps de l’homme 
ne peuvent concevoir ce qui est au‑delà de la compréhension de celui‑ci, il n’est 
pas possible d’entrer dans des mondes réellement inconnus et au‑delà des concepts 
préfabriqués par les hommes� Bien souvent, ces concepts appartiennent corps et 
âme au monde de l’horizontalité� Ainsi, le spiritualiste croit sincèrement en Dieu 
et pourtant, il demeure dans le monde linéaire du recyclage parce que ses concepts 
appartiennent à ce monde�

19. Entrer dans l’éveil vertical nécessite de s’ouvrir réellement à une dimension ap‑
portant une compréhension qui n’est pas fondée sur une voie physique, mais sur 
une inspiration, une gnose, un savoir direct qui viennent pour illuminer le plan 
physique, car le monde physique doit toujours confirmer l’inspiration en lui offrant 
un corps� Si l’inspiration n’est pas confirmée, l’homme n’en gardera presque rien�

20. Si l’homme construit sa vie terrestre en association avec l’intelligence horizontale, 
il ne restera finalement de lui que des déchets sur la terre�

21. L’homme doit être réellement associé avec l’intelligence divine afin de la mettre 
en œuvre dans sa vie terrestre� Alors sa vie portera la grandeur�

22. L’homme doit mettre l’intelligence divine dans la grandeur parce que c’est elle qui 
apporte la richesse sur la terre et dans tous les mondes�

23. L’homme ne doit pas chercher uniquement à être vivant dans le monde après la 
mort, mais à faire en sorte que l’intelligence divine grandisse sur la terre, se propage 
jusqu’à devenir une évidence dans la tête, le cœur et les actes de tous les hommes�

24. Que la Lumière éclaire vos vies et vous guide sur le chemin de la royauté et de la 
dignité�

25. Ne soyez pas comme les animaux qui, par instinct, vont dans une direction sans sa‑
voir pourquoi� Ce qui est noble dans l’animal ne l’est pas forcément dans l’homme� 
Vous devez savoir où vous allez et pourquoi vous y allez�
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26. Vous ne devez pas laisser un monde supérieur lié à votre destinée vous féconder 
dans l’inconscience, vous modeler et vous diriger à votre insu�

Pr. 50. Père Ouriel, roi de la Lumière qui enseigne, qui parle, qui agit à travers la terre, toi, la 
révélation de la perfection, je t’honore.
Je m’incline.
Je veux entrer dans l’attitude juste qui permet d’être avec toi.
Délivre-moi du mal.
Ne laisse pas le tentateur m’emmener dans son monde.
Que je ne commette pas l’offense à la Lumière, mais que je puisse me nourrir du pain des 
maîtres, de ton enseignement, de ta parole, de ton corps sacré afin que moi aussi, je puisse 
avoir un corps de sagesse et marcher avec toi sur la terre. Amin.
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158. redoNNez à la parole sa digNiTé origiNelle

1. Il y a 2 catégories d’hommes sur la terre : ceux qui sont restés fidèles à la Lumière 
et ceux qui, consciemment ou inconsciemment, se sont donnés à une intelligence 
supérieure des ténèbres ou d’une lumière trompeuse�

2. L’homme fidèle à l’origine divine est intègre, c’est‑à‑dire entier�
3. L’homme qui s’est incliné devant la lumière trompeuse des ténèbres est divisé, il a 

été dépossédé de son être global�
4. Tu as dit, avec raison, qu’il a été demandé au maître Jésus de s’incliner devant les 

représentants du monde des hommes, alors, comprends qu’il ne le pouvait pas parce 
qu’il était droit, intègre�

5. S’incliner avec le corps physique, c’est s’incliner dans tous les mondes�
6. L’homme originel est une unité, une intégrité ; en lui, aucune division n’est pos‑

sible� La division appartient au royaume de la mort, et donc à la déchéance� Dans 
l’homme originel, il n’y a pas un côté mortel et un autre immortel� Tout a une valeur�

7. Si Jésus s’était incliné devant le monde des hommes, il aurait été divisé et une 
partie de lui aurait perdu sa valeur� Il aurait ainsi donné sa lumière au côté sombre, 
qui serait devenu plus fort de cette royauté�

8. L’homme qui se donne au côté sombre n’a plus d’âme, il n’est plus qu’un corps, 
un déchet, un bout de terre animé par des mondes qui ne sont plus divins�

9. L’homme qui demeure dans la fidélité est beaucoup plus grand que son corps� 
Le corps est le plus petit de son être� À l’intérieur du corps et autour du corps, il y a 
d’autres corps de plus en plus subtils, jusqu’à l’âme immortelle, qui est le précieux, 
la terre véritable, ce qui donne le véritable sens à l’existence� En l’âme réside la 
mémoire de l’être véritable�

10. Tant qu’un homme ne vit pas avec son âme, c’est un Ange qui prend soin de lui 
et protège sa mémoire� Lorsque l’homme s’éveille dans la sagesse, la mémoire lui 
revient et il peut enfin savoir qui il est et ce qu’il doit faire� Il devient un véritable ins‑
trument, un responsable sur la terre, un créateur à l’unisson avec la volonté du Père�

11. Aujourd’hui, ce savoir essentiel et naturel est en train de se perdre� L’homme vit la 
conséquence de tout ce qu’il a fait pendant des siècles� Il s’est incliné devant la fausse 
lumière et maintenant, il en paie le prix : sa vie devient de plus en plus compliquée 
et sa liberté se rétrécit� Il n’a plus de stabilité, de sérénité et il vit sous l’emprise gran‑
dissante de la peur et de la fausse sécurité�
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12. Aujourd’hui, votre vie est bien compliquée, vous n’avez plus de stabilité à quelque 
niveau que ce soit parce que vous êtes dans la conséquence de tout ce que vous avez 
fait pendant des siècles� Vous vous êtes inclinés devant ce qui est trompeur et n’a pas 
de valeur et vous en êtes réduits à ne plus vivre que pour le corps et ses besoins de 
plus en plus grands� Tous vos organes subtils, votre intelligence, vos pensées, votre vo‑
lonté sont capturés par un monde dont la seule préoccupation est de vous faire vivre 
sur la terre� Ainsi, ce qui était essentiel dans votre vie, l’âme et les mondes supérieurs 
plus grands que la mort, est maintenant presque totalement perdu� L’intelligence, 
les yeux, la parole, la volonté…, tous les organes subtils en l’homme sont dénaturés�

13. Avant, l’homme disait une parole et c’était une vérité absolue� S’il disait qu’il 
travaillait pour Dieu ou qu’il se mettait au service du roi, tout le monde comprenait 
que c’était un engagement solennel� Aujourd’hui, lorsque l’homme parle, personne 
ne sait si c’est vrai, sa parole ne veut plus rien dire, l’homme lui‑même n’est plus rien� 
Pour dire une chose simple, il faut qu’il trouve toutes sortes d’arguments, d’exemples, 
de supports qui justifient sa parole, comme si sa vie intérieure et sa parole ne suffi‑
saient plus�

14. L’homme passe son temps à s’expliquer et à se justifier, car il ne sait plus qui il est� 
Il ne sait plus parler parce qu’en lui les mondes sont mélangés, rien n’est clair, il n’y 
a plus de stabilité, de savoir véritable�

15. L’homme n’est plus rien, alors il cherche dans les mondes extérieurs des argu‑
ments pour se justifier� Il a peur d’être décevant, de ne pas être compris� Il sait qu’il 
n’a plus de consistance et il se rend compte qu’il a perdu son autorité, sa légitimité, sa 
dignité à travers sa parole et ses actes� Il ne sait plus être dans l’honneur et se montrer 
tel qu’il est vraiment à travers sa parole et ses actes� Il est donc obligé de se cacher 
derrière des arguments, des lois, des compréhensions, des principes supérieurs, der‑
rière tout un monde pour donner de la force à ce qu’il a à dire� En fait, son être et sa 
parole ne suffisent plus�

16. Il est grand temps de vous éveiller et de vous redresser� Au moins, rendez‑vous 
compte que l’homme qui ne vit que pour son corps a abdiqué son être supérieur 
et qu’il a donc perdu l’essentiel parce qu’il a accepté de se laisser tenter par tout 
un monde� Mais ce monde lui proposait un chemin, une éducation, une vie, une 
culture, une religion, une destinée dans lesquels on perd les valeurs essentielles, où 
le vrai et le faux ne sont pas dans la pureté� C’est le faux, le semblant, l’apparence, et 
l’ésotérisme demeure caché, fermé�
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17. Aujourd’hui, la dégradation s’accélère, l’humanité est en train de perdre la dignité 
et bientôt toute communication sera impossible� Il ne sera plus possible de dire les 
choses telles qu’elles sont, car tout sera dans la confusion, dans le subterfuge, dans 
des mondes extérieurs qui vont ou non renforcer la parole� L’homme lui‑même n’au‑
ra plus de valeur, même s’il dit la vérité du plus profond de son être�

18. Je demande à la Nation Essénienne d’ouvrir un espace de pureté afin de préser‑
ver l’homme de cet envahissement, de cette déchéance� Qu’au sein de la Nation 
Essénienne, l’homme puisse redevenir un homme véritable, qu’il soit éduqué pour 
marcher sur le chemin de l’union avec l’Ange jusqu’à devenir l’homme‑Dieu qui fait 
apparaître le monde divin�

19. Que l’homme ne soit pas dans le mélange avec tous les mondes de la confusion 
qui le conduisent à perdre sa valeur pour finalement n’être plus un homme, un Ange 
ou une Divinité�

20. Au sein de la Nation Essénienne, retrouvez les valeurs essentielles, éternelles et 
cultivez la dignité dans tous les mondes�

21. Si vous avez une pensée, un état d’âme, un désir, soyez capables de l’exprimer tel 
qu’il est, mais ne vous servez pas de tout un monde pour vous donner une valeur et 
pour vous justifier� Votre valeur est en vous ou elle n’est pas�

22. Si vous n’avez plus de valeur, comment ferez‑vous lorsque vous serez confrontés à 
l’intelligence supérieure du mal qui dirige l’humanité et éprouve l’homme qui veut 
cheminer vers la pure lumière ? Comment vous exprimerez‑vous pour dire ce que 
vous pensez si vous ne savez pas déjà le faire dans le monde des hommes ?

23. Arrêtez de vous illusionner, de vous donner des raisons, de fabriquer des concepts 
pour vous justifier et mettez tout en œuvre pour retrouver votre dignité, votre hon‑
neur, non pas à travers des abstractions, mais dans ce qui est concret et donne de la 
valeur à ce que vous êtes�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous avons perdu notre parole créatrice et que nous ne 
sommes plus capables aujourd’hui de vivre comme des êtres authentiques et d’engendrer une 
destinée, un futur harmonieux ?

24. Je dis que la parole est l’organe créateur qui permet d’exprimer la réalité de la 
vie intérieure reliée au monde divin� La parole de l’homme doit être la bouche du 
monde divin, ce qui permet de le faire apparaître, de clarifier, de faire grandir ou de 
diminuer, de partager… C’est un outil essentiel dans la vie qui fait que l’homme est 
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unifié ou séparé, qu’il est en harmonie ou non avec sa pensée, ses sentiments et sa 
volonté�

25. Si l’homme ne dispose plus de cet outil comme d’un moyen fiable d’exprimer son 
être, il est dépossédé de sa valeur, de sa créativité, de sa destinée� Comment pour‑
ra‑t‑il vivre dans un monde où tout est confusion, masque, apparence, mélange, où il 
n’y a plus de dignité, où un oui n’est plus un oui et un non n’est plus un non ? Quel 
est ce monde où la vérité prend des détours, se revêt d’artifices, de vêtements, car 
elle n’est plus la valeur de l’homme, mais simplement un élément de plus qui comble 
temporairement un vide ?

26. Votre espace doit être empli par l’intelligence angélique divine pour entrer dans 
le monde et le féconder afin de rétablir les échanges vrais, vivants, les relations har‑
monieuses, les communications pures, capables d’ensemencer la terre de beauté et 
de redonner le pouvoir créateur positif� Si vous ne retrouvez pas ce pouvoir en vous 
et autour de vous, vous serez toujours dans l’attente d’une confirmation extérieure, 
de lois, de raisons ou de déraisons qui vous diront quoi faire, quoi penser, quoi vivre� 
Cela ne viendra jamais de vous ni de l’alliance divine en vous�

Pr. 51. J’honore l’intelligence divine qui se tient dans l’origine de tout commencement.
De l’intelligence naît le savoir lumineux qui éclaire les mondes et les conduit dans l’harmo-
nie invisible.
Alors peut naître la belle parole, qui est l’âme bénissante et protectrice de tous les mondes 
créés en marche vers leur accomplissement ultime.
Dans la belle parole se tient l’Ange de la Lumière, qui est le messager de l’intelligence 
divine, de l’origine omniprésente.
Ô Père, permets-moi de m’éveiller et de me tenir en communion avec l’Ange afin de demeu-
rer dans la belle parole, la parole vivante, la parole sage, la parole guérissante qui équilibre 
les mondes.
Fais que je ne sorte pas de la parole de Lumière pour entrer dans le monde du néant, de la 
bêtise destructrice et de la bouche dévoreuse.
Je veux prendre refuge dans l’enseignement de la Lumière et me faire un corps de toutes les 
paroles sages prononcées par les élus de la Lumière.
Je veux demeurer dans l’enseignement sacré jusqu’à remonter vers la compréhension et 
l’intelligence qui me permettront de vivre avec les Anges et de faire apparaître ma destinée 
de Lumière.
Ô Ouriel, mon Père, toi, grand Dieu de la terre de Lumière, fais que cela advienne. Amin.
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159. le chemiN qui coNduiT de l’abeille 
à l’oiseau des mysTères

1. L’être humain est semblable à l’abeille� Continuellement, il œuvre pour entrete‑
nir un monde� Il dépense une énergie phénoménale pour faire sa place sur la terre, 
protéger sa famille, conquérir une situation matérielle confortable� Tous les jours, il 
utilise ses organes, son être et les forces de son environnement pour chercher à acqué‑
rir ce qu’il juge essentiel pour la vie matérielle� Il regarde autour de lui ce qu’il peut 
prendre afin de l’utiliser pour sa propre vie� De ce point de vue, il est semblable à 
l’abeille qui butine partout où il y a du pollen à récolter pour se nourrir et faire vivre 
son monde� Plusieurs fois par jour, elle ramène le pollen à la ruche pour le stocker 
afin d’avoir une réussite matérielle� L’homme fait de même : il cherche à avoir un 
capital de réserve pour faire face à toute éventuelle situation imprévisible�

2. Je dis aux hommes qu’il est beau d’être une abeille, mais le problème de l’abeille 
est qu’elle ne voit jamais réellement ce qu’est la fleur� Elle ne connaît de la fleur 
que ce qu’elle peut en retirer, que ce qu’elle peut prendre et exploiter� Elle récolte 
ce qui l’intéresse et s’en va� Elle se rend dans tous les endroits où elle peut gagner 
quelque chose qui va dans son sens et d’où elle peut repartir vainqueur, s’étant 
rempli « les poches », la tête et le cœur� Elle ramène ce trésor dans son monde et en 
est fière, pensant qu’elle a accompli son devoir, réalisé son œuvre� Elle ne se pose 
pas d’autres questions sur elle‑même, sur le monde qui l’environne ou même sur les 
fleurs� Peut‑être la fleur est‑elle plus que ce qu’elle en voit…

3. Je dis aux hommes qu’il est temps maintenant d’entrer dans une vision plus grande 
de la vie, de ne plus se contenter d’être semblables à des abeilles, mais d’apprendre à 
devenir des oiseaux, car seul l’oiseau peut s’envoler dans les hauteurs de l’esprit et se 
diriger vers des mondes qui ne sont pas uniquement matériels�

4. L’homme doit savoir ce qui, dans sa vie, correspond à la fleur pour l’abeille� En‑
suite, il est fondamental qu’il s’approche de la fleur et qu’il la regarde avec d’autres 
yeux, qu’il l’étudie jusqu’à pouvoir remonter vers la Source� Pourquoi a‑t‑elle cette 
forme, cette couleur, ce parfum ? Pourquoi contient‑elle du pollen ? Quelles sont 
l’intelligence, la force, l’influence qui lui ont permis d’exister et d’être ce qu’elle 
est ? L’homme doit se poser ces questions afin de comprendre d’une façon plus 
large le monde dans lequel il évolue� Ainsi, il pourra être dans la richesse non pas 
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uniquement matérielle, mais dans une générosité qui comble tous les mondes dans 
l’harmonie�

5. Vous devez travailler sur vous pour vous éveiller dans une intelligence plus grande, 
plus respectueuse� Vous devez regarder le monde non pas pour être à l’affût de tout 
ce que vous pouvez prendre, mais avec les yeux de l’intelligence qui l’anime�

6. D’abeilles que vous êtes, vous devez vous transformez en oiseaux des mystères 
divins capables de voyager dans les mondes supérieurs non pas pour prendre, mais 
pour découvrir ce qui est plus grand que tout� Ces oiseaux seront surpris de ce qui 
les attend, car ils pensent qu’ils trouveront la richesse et l’abondance� Mais en réalité, 
ils rencontreront la vie, la multitude et surtout, ils pourront vivre en toute chose tout 
en étant unis avec l’intelligence supérieure, qui sait donner la richesse à qui le mérite�

7. Alors, éveillez‑vous� L’homme n’est pas destiné à n’être qu’un homme� Pour cer‑
tains, il est possible de devenir des oiseaux des mystères, des Anges de façon à pou‑
voir vivre avec les vertus du Soleil, dans la grandeur, la générosité, dans l’abondance 
et connaître la vie� Ainsi, des abeilles naîtront les oiseaux qui peuvent entrer dans 
une vie beaucoup plus vaste, immense et rendre témoignage de la source de tout, 
celle qui donne la Lumière, la force, l’intelligence à tous les mondes�

Père Ouriel, comment faire pour se transformer ainsi et passer de l’état d’abeille à celui 
d’oiseau ?

8. Premièrement, il faut vous connaître et comprendre que vous êtes semblables aux 
abeilles� Votre vie est dirigée par l’intérêt, par ce que vous pouvez prendre et amasser� 
Votre vie est pensée et construite pour que vous puissiez vous mettre à l’abri des dif‑
ficultés physiques ; ce sont là un intérêt, une force vitale qui s’efforcent, coûte que 
coûte, de préserver et d’entretenir le corps�

9. Il y a en l’homme un puissant égoïsme qui va toujours agir pour préserver et pro‑
téger ce qu’il pense être vital, en l’occurrence, le corps physique ; c’est un instinct de 
survie�

10. L’homme est créé pour un cycle et il doit vivre le temps de ce cycle pour y réaliser 
son œuvre� Il doit donc apprendre à se connaître dans toutes les étapes de sa vie� 
Se connaître, c’est étudier tous les hommes sans en oublier un seul� Alors il com‑
prendra qu’il est semblable à l’abeille, mais qu’il a en lui une possibilité de grandir 
et d’atteindre des mondes supérieurs� Pour cela, il doit être éduqué dans la maîtrise 
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de sa vie� Il faut qu’il la regarde, qu’il l’observe et qu’il apprenne à l’orienter vers des 
buts précis�

11. Les mondes ne doivent pas être mélangés� Soit l’homme s’oriente vers la transfor‑
mation intégrale de son être, soit il demeure dans le monde dans lequel il est� Cela 
est un choix, mais il ne peut pas entrer dans les mystères du Soleil tout en continuant 
à être une abeille� Cela n’est pas compatible, n’est pas gérable, n’est pas conforme 
aux lois de la nature et de la vie�

12. Pour s’approcher de l’Initiation et des mystères divins, l’homme doit être correcte‑
ment éduqué, préparé� C’est un chemin qui doit être tracé sur la terre, un environne‑
ment qui doit être tissé par tous les membres de la société humaine� Cette possibilité, 
pour certains hommes, d’entrer dans les mystères divins doit être regardée comme 
une obligation pour l’humanité� Si l’humanité ferme cette porte, elle se condamne 
elle‑même�

13. Tous les hommes ne peuvent pas entrer dans les mystères divins et marcher sur 
le chemin de la transformation intégrale, mais la possibilité doit être offerte pour 
celles et ceux qui y sont destinés� C’est le devoir de chaque membre de la famille hu‑
maine de faire cette offrande, car chaque homme qui entre dans les mystères divins 
engendre une grande bénédiction pour l’humanité et la terre entières�

14. L’homme doit s’y préparer par l’étude, la dévotion, les rites et les œuvres de la 
méditation, de la concentration� Il doit savoir qu’il peut devenir autre chose que ce 
qu’il est� Il doit être prêt à abandonner tous les concepts qu’il peut porter en lui, 
même ceux de vouloir aller vers un monde supérieur, car une abeille veut aller dans 
ces mondes pour en prendre les fruits et les ramener vers la ruche� Or, cela ne doit 
pas être�

15. L’homme ne doit pas s’approcher des mystères divins pour prendre, pour exis‑
ter, pour se donner une identité� Il doit accepter la transformation et l’idée vivante 
d’aller vers un monde absolument inconnu� Dans ce monde, il y a la vie, le rayonne‑
ment, l’universalité… C’est uniquement dans cette préparation que l’homme pourra 
réellement se transformer, devenir l’oiseau des mystères et entrer dans ce qui est plus 
grand que tout� Sans cela, il demeurera une abeille�

16. La vie de l’abeille est noble, mais elle ne dépasse pas le monde des abeilles� Si 
l’homme suit le chemin et la vie de l’abeille, il mourra en abeille et renaîtra en abeille 
jusqu’au jour où, peut‑être, il rencontrera les fleurs d’une autre façon et s’ouvrira au 
monde des oiseaux�
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Pr. 52. Ouriel, terre des Dieux, j’honore et admire la pensée des Dieux qui éclaire les mondes 
purs, l’âme des Dieux qui enchante les mondes sacrés, la volonté des Dieux qui exprime la 
sagesse des mondes de Lumière.
Permets-moi de poser les 7 pas de la création des mondes parfaits sur la terre des vivants.
Qu’à chaque pas, les Anges soient dans la victoire et que tous les Noms du Père soient 
sanctifiés dans le grand Nom imprononçable.
Que je puisse connaître toutes les étapes de la transformation jusqu’à la perfection du Soleil 
et de ses mystères angéliques.
Permets-moi, Père, de m’approcher de toi dans la pureté, sans rien vouloir prendre, mais 
juste pour éveiller celui qui est le seul vivant, le seul intelligent, le seul roi et Père.
Délivre-moi du mauvais chemin, du mauvais concept, du monde qui complique ce qui est 
simple et vrai.
Je veux savoir qui inspire ma vie et dirige mes pas.
Que mon corps soit posé sur la Mère et que tous mes corps en Elle soient purifiés afin que 
je rencontre l’être véritable éternel que le Père est et que je puisse vivre avec Lui, un dans 
son intelligence, un dans son âme, un dans sa volonté, un dans son corps. Amin.
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160. commeNT aTTirer la force créaTrice 
par uNe œuvre diviNe

1. Il est dit que, sur la terre, les fils des ténèbres sont plus intelligents que les Enfants 
de la Lumière� Cette parole est vraie mais incomplète ; c’est un ancien langage� Au‑
jourd’hui, le mot correspondant à l’expression « fils des ténèbres » est « matérialistes » 
et les « Enfants de la Lumière » signifie les « spiritualistes »�

2. Les matérialistes sont plus puissants sur la terre parce qu’ils ne se posent pas tant 
de questions et surtout parce qu’ils ne mélangent pas les mondes� Ils savent ce qu’ils 
veulent, leurs objectifs sont concrets et ils agissent dans ce sens� Ils ne se soucient 
pas de l’offense, c’est‑à‑dire des perturbations qu’ils vont provoquer, car ce qui est 
fondamental à leurs yeux, c’est de parvenir au but, de réaliser afin de pouvoir jouir 
de l’œuvre, de profiter de l’expérience, de faire apparaître un monde et d’en recevoir 
la dignité et la gloire� Ils veulent se sentir exister et attirer vers eux la puissance et la 
jubilation d’être plus grands, plus forts, plus intelligents que l’autre et le montrer�

3. Les Enfants de la Lumière sont faibles, car ils n’arrivent pas à réaliser comme les 
matérialistes� Ils sont toujours dans la peur de mal faire, dans la délicatesse, dans les 
illusions abstraites, dans les théories mystiques, dans les confusions philosophiques 
et surtout, dans le souci de l’offense� Ils ont peur d’offenser les esprits, les mondes 
invisibles, les règnes et finalement, ils ne réalisent rien de concret� Ils demeurent 
bien souvent dans une peur superstitieuse et dans une abstraction stérile qui est, en 
définitive, une offense ; c’est une offense indirecte, camouflée, sournoise, mais c’est 
une offense quand même�

4. S’il faut briser une pierre, un matérialiste prendra un marteau, alors qu’un spi‑
ritualiste prendra une paille, car il aura peur de lui faire mal et ainsi d’offenser les 
mondes supérieurs� Je vous dis que les 2 voies sont erronées, qu’elles engendrent un 
déséquilibre, et donc une anarchie�

5. La vérité est dans la voie du milieu, celle des véritables Fils de la Lumière, des 
initiés à l’Enseignement et à la tradition divine� Cette voie conduit à la connaissance 
du bien et du mal et à la maîtrise ; c’est une voie royale�

6. Pour devenir un Enfant de la Lumière, l’homme doit être éduqué dans le savoir 
de la Tradition, qui amène le discernement et la compréhension justes� L’homme 
doit savoir qu’est‑ce qui est une offense et qu’est‑ce qui n’en est pas une ; c’est une 
base de la vie�
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7. Il n’est pas négatif de prendre un marteau pour briser une pierre à partir du 
moment où il n’y a pas de main posée dessus au moment de frapper� Mais les spiri‑
tualistes vont entrer dans des discussions sans fin afin de savoir si, par hasard, il n’y 
aurait pas là une main invisible� En conclusion, personne n’ose frapper et l’œuvre ne 
peut pas apparaître� Les matérialistes voient les choses tout à fait différemment ; pour 
eux, qu’il y ait une main ou non ne change absolument rien, ce qui compte, c’est que 
la pierre soit brisée et que l’œuvre apparaisse�

8. Je vous dis que du point de vue du monde divin, ces 2 voies ne sont pas conformes 
et ne peuvent entrer dans le royaume de la vie et de la Lumière� Elles ne peuvent exis‑
ter que le temps de la vie de l’homme et que dans la frontière de son monde� Aucune 
œuvre provenant de ces 2 voies ne peut entrer dans le monde de l’immortalité�

9. Pour qu’une œuvre perdure, il faut qu’elle soit en accord avec tous les mondes : les 
mondes du Père, des Divinités, des Archanges, des Anges, des maîtres et le royaume 
de la Mère� Lorsque tous ces mondes sont respectés et présents dans la réalisation 
de l’œuvre, la bénédiction de la Lumière vient sur elle� Mais lorsqu’il n’y a que la 
volonté, la détermination, l’intelligence et l’unique intérêt de l’homme, cela signifie 
que la Lumière n’est pas présente�

10. Vous devez comprendre que, fondamentalement, il n’y a pas de mal, mais sim‑
plement une connaissance ou une méconnaissance des lois, une application ou un 
détournement de ces mêmes lois�

11. Sachez que quoi que vous entrepreniez dans la vie, vous devez vous tenir dans la 
connaissance des lois, dans le respect des règnes, dans l’alliance avec le monde divin�

12. Dans l’œuvre de votre vie, il doit toujours y avoir une continuité� Il ne faut jamais 
construire d’un côté en détruisant de l’autre, car sinon, vous perdrez le bénéfice des 
âges�

13. Ce que construit le monde divin ne peut être détruit� C’est donc à vous de préser‑
ver ce qui est sacré en tout et de le conduire jusqu’à la perfection, étape après étape�

14. La Tradition sous‑entend une transmission, une continuité et une progression qui 
amènent dans une perfection toujours plus grande l’œuvre commencée� Il ne faut 
pas supprimer l’existant, mais faire grandir et prospérer ce qui est positif et bon� Mais 
les hommes sont dans l’ignorance, surtout les spiritualistes� Ils pensent que ce sont 
les mondes supérieurs qui donnent la force de créer� Cela est vrai, bien sûr, mais pas 
comme le pensent les hommes dans leur passivité�

15. La force créatrice est donnée à celui qui sait utiliser l’énergie afin de la faire pros‑
pérer et de la mettre à l’œuvre d’une façon juste et efficace� Si seul le monde divin 
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était créateur, les spiritualistes seraient tout‑puissants ! Mais heureusement pour l’hu‑
manité et la terre, ce n’est pas le cas�

16. La force créatrice doit être dans la bénédiction de tous les mondes et l’homme 
doit se présenter devant eux habillé de l’aura de la sagesse, de l’intelligence et de la 
connaissance de toutes les lois qui régissent tous les mondes, des plus grossiers aux 
plus subtils�

17. L’homme ne doit pas vouloir détruire pour construire, mais il doit s’inscrire dans 
la Tradition et dans la continuité de la vie�

18. Le monde du recyclage et de la mort détruit pour construire� Ce monde est celui 
de l’homme�

19. L’œuvre divine est collective et dans un perpétuel ennoblissement� Sinon, il faut 
toujours tout recommencer et cela est une malédiction� Sur un tel chemin, tout est 
toujours perdu et rien ne parvient jamais à l’aboutissement�

20. La sagesse veut que les hommes unissent leurs forces pour faire apparaître le divin 
et lui donner un corps qui vivra avec eux à travers les générations� Alors l’œuvre est 
plus grande que l’homme et devient bénédiction et union à travers les âges� C’est 
ainsi que, finalement, le plan initial parvient à la perfection à travers le travail et la 
fidélité des générations successives� Telle est la façon dont vous devez penser si vous 
voulez œuvrer réellement pour la Lumière sur la terre�

21. Cultivez votre intelligence par l’étude approfondie de l’Enseignement�
22. Exercez votre discernement en étant fidèles à la vérité�
23. Comprenez les lois qui gouvernent tous les mondes et apprenez à les utiliser pour 

parvenir au but�
24. Concentrez l’énergie créatrice pour la faire grandir à travers des œuvres qui auront 

le pouvoir d’éveiller les hommes, de les rassembler, de les mobiliser afin que la force 
s’accumule pour finalement faire apparaître la réalisation concrète de la Lumière sur 
la terre�

Père Ouriel, les spiritualistes, qui essaient de casser la pierre avec une paille, sont-ils 
condamnés à ne jamais réaliser sur la terre ? L’œuvre concrète appartient-elle uniquement 
aux matérialistes ?

25. Ce n’est pas ce que j’ai dit� Les matérialistes ne sont pas plus forts que les spiritua‑
listes, car en apparence, ils dirigent et sont capables de faire apparaître des mondes 
sur la terre, mais ils sont faibles dans les mondes subtils� Ainsi, un être un peu habile 
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peut prendre leur réalisation et l’utiliser à leur place� Cela s’est déjà vu maintes fois 
et se voit encore� Les matérialistes ne savent pas se protéger des mondes plus subtils 
que ceux dans lesquels ils évoluent�

26. Quoi qu’il en soit, je vous le dis, que ce soit les matérialistes ou les spiritualistes, 
aucune de leurs œuvres ne peut traverser le monde de la mort et entrer dans le 
monde divin�

27. Seules les œuvres des sages qui se sont tenus dans la tradition de la Lumière 
authentique sont parvenues à toucher le monde divin par l’Alliance� Ces œuvres 
étaient conformes aux vertus des Anges, aux lois des Archanges et aux principes 
éternels des Dieux immortels�

28. Si les spiritualistes ou les matérialistes veulent réellement participer à la grande 
œuvre du monde divin, qu’ils entrent dans la grande tradition par la porte de l’étude, 
de la dévotion et de la célébration des rites sacrés�

29. L’homme qui n’est pas uni avec le monde divin dans la réalité sera toujours le 
pantin de mondes plus subtils que lui qui, finalement, récupèreront le fruit de son 
travail et le dépouilleront�

30. Par exemple, ce qui a été construit dans l’Égypte des pharaons, les temples, les 
pyramides, les statues et bien d’autres monuments, porte le sceau de l’intelligence 
divine des mondes et de l’alliance avec Dieu� Ceux qui ont participé à cette œuvre à 
travers les siècles étaient des fils et des filles de la Tradition, de véritables Esséniens, 
des Enfants de Dieu qui connaissaient les lois et savaient les mettre en action jusque 
dans la réalisation concrète de bâtiments� Ainsi, ces œuvres ont pu traverser les âges 
pour transmettre leur message intemporel� Ils ont su concrétiser jusque dans la réa‑
lité de la terre la réalité des mondes supérieurs�

31. Ces hommes vivaient en compagnie des temples et du culte des Dieux� Ils pou‑
vaient entrer dans les édifices pour communier avec des mondes sacrés et être édifiés 
à leur tour� Dans les mondes subtils, l’énergie était canalisée et équilibrée à travers 
la science des formes, des couleurs, la géométrie des lois et des principes� Alors les 
esprits, les génies, les égrégores pouvaient y trouver refuge et être nourris dans la 
pureté et l’intelligence�

32. Dans des mondes encore plus hauts, la mémoire de la Tradition était conservée et 
pouvait demeurer là pour l’éternité� Alors, l’homme pouvait vivre avec cette mémoire 
divine jusque dans le plan physique, en prendre soin pour les générations futures et 
retrouver lui‑même le souvenir de sa filiation divine de siècle en siècle�
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33. Tous les mondes étaient en harmonie dans l’œuvre de cette civilisation des grands 
Fils de Dieu et c’est pourquoi elle a traversé les âges� Tout le reste a été effacé ; même 
les œuvres posées par les matérialistes sont redevenues poussière et oubli� Seul ce qui 
est fait dans l’Alliance demeure�

34. Si, vous aussi, vous voulez œuvrer dans la grande tradition d’Énoch et des Fils de 
Dieu, rappelez‑vous qu’il y a des règles à connaître et une discipline à suivre�

35. Cultivez l’intelligence comme le don le plus précieux de la lumière divine à 
l’homme�

36. Rappelez‑vous que l’intelligence est vivante, que dans la perfection, elle est un 
Ange qui vous enseigne et vous guide�

37. N’ayez pas peur de regarder en face ce qui doit être regardé et d’en extraire les 
conclusions salutaires�

38. Agissez, mobilisez‑vous et entraînez les autres avec vous pour attirer la force créa‑
trice qui permet de donner un corps parfait à la Lumière sur la terre, un corps qui 
pense, qui parle, qui agit en puissance pour la victoire du monde divin� C’est l’œuvre 
la plus belle qui soit� Sachez que dans ce corps, tous les mondes, les 7 règnes, les 
7 jours de la Création doivent être honorés et présents� Alors c’est la réussite absolue�

Pr. 53. Père Ouriel, toi dont le nom est caché, toi, l’Imprononçable, toi, au-delà de tout ce qui 
est mort, toi, la lumière de la vie, comme le soleil, tu parais et tout devient vivant.
Mais le soleil n’est rien devant toi, il n’est qu’une goutte dans ton œuvre de Lumière et de 
force créatrice.
Je t’honore et t’offre mon être.
C’est toi, la tradition qui a parlé à travers tous les grands Fils de la Lumière.
C’est toi qui as pensé, qui as aimé, qui as voulu et qui as agi à travers toutes les commu-
nautés d’amour qui se sont assemblées autour de ton enseignement pour vivre de ta parole 
et construire ton royaume.
Le corps parfait, tu nous le fais connaître à travers Énoch, Zoroastre, Hermès Thot, Moïse, 
Bouddha, Mani, Jésus ou Peter Deunov.
Je veux m’éveiller dans ton intelligence et vivre dans ton énergie créatrice.
Donne-moi l’équilibre des 2 pieds afin que je traverse l’épreuve de celui qui veut faire de moi 
un matérialiste ou un spiritualiste.
Je veux marcher avec mes 2 pieds et tenir mon sexe, mon ventre, mon cœur et ma tête dans 
ta lumière d’intelligence, d’amour et de force impersonnelle et divine.
Mon corps et ma vie dans le corps et la vie du grand maître et de la tradition vivante.
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J’honore Dieu, l’intelligence qui parle et qui agit dans le corps parfait.
J’honore Dieu, le Verbe qui se fait chair et habite avec nous.
J’honore mon Père Ouriel et tous les grands maîtres de la Nation Essénienne qui sont nés 
de lui comme les fruits savoureux de son arbre invisible.
Je suis Essénien. Amin.
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161. culTivez les valeurs de l’eNfaNce 
eT le goûT de la vie

1. L’homme vient sur la terre comme un enfant et il doit mourir comme un enfant� 
C’est là une clé qui vous permettra d’aborder les étapes de la vie d’une façon correcte�

2. Ne perdez jamais le goût de la vie et des choses�
3. Cultivez l’amour du savoir, l’envie d’apprendre et de découvrir sans cesse la vie� 

Ne considérez pas la vie comme une fatalité, comme une épreuve ou un chemin qui 
vous conduit en enfer� Non, regardez‑la comme un voyage, comme une opportunité 
qui vous permet d’acquérir des vertus pour devenir plus grands en sagesse et en 
bonté�

4. Lorsque je vous dis que l’homme vient dans le monde comme un enfant et doit 
en repartir comme un enfant, le message essentiel est de cultiver le goût de la vie, 
le goût d’entreprendre, de découvrir et de développer toutes les opportunités et les 
potentialités qui se présentent à vous�

5. Vous pouvez créer physiquement, faire apparaître les choses concrètement, mais 
vous pouvez également vous développer vers des mondes supérieurs� Pour cela, vous 
devez en avoir le goût, l’envie, la volonté�

6. Non seulement il faut que vous ayez le goût de mettre le pied dans la boue, puis 
de patauger dedans, mais il faut que vous y preniez du plaisir� Vous devez éprouver 
du bonheur dans ce que vous faites et surtout ne pas regarder le monde comme 
un adulte qui pense qu’il va se salir, que cela va être compliqué, fatigant� Allez vers 
l’inconnu à l’image d’un enfant, tout simplement pour apprendre, pour découvrir�

7. Essayez de ne pas vous faire capturer par le monde qui cherche à attraper l’homme 
pour lui faire perdre l’esprit de l’enfance afin de le rendre suffisant et d’éteindre en 
lui l’amour pour l’étude, pour la découverte� Ne pensez jamais qu’il n’y a plus rien à 
apprendre, à goûter, à entreprendre�

8. Lorsque l’homme est éteint, il regarde le monde en ayant tout abdiqué� Oui, il y 
a des lois, des principes, mais cela ne doit absolument pas enfermer l’homme dans 
un pessimisme, dans une vie morose où finalement la routine passive s’empare du 
rythme de la vie� L’homme devient alors un pantin ou une machine qui se lève et se 
couche sans rien avoir appris de sa journée, sans rien avoir découvert ni même avoir 
eu envie de découvrir et de se développer vers un autre monde�
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9. Traversez le monde de l’homme en sauvegardant en vous et autour de vous les 
valeurs liées à l’enfance� Ces valeurs doivent vous accompagner toute votre vie, elles 
doivent se transformer et c’est avec elles que vous devez sortir de ce monde�

10. Les valeurs de l’enfance sont d’avoir une famille autour de soi et de vouloir tout 
goûter, tout vivre, tout comprendre et tout expérimenter de façon à se construire 
un corps pour devenir plus sage et plus grand� Cela doit être fait pour vivre dans ce 
monde, mais aussi pour vivre dans un autre monde� Il y a en vous un enfant qui doit 
naître à un certain âge, d’une certaine famille et lui seul sait comment faire naître un 
autre corps qui est plus grand que la mort�

11. Étudiez et comprenez la vie telle qu’elle est et surtout, ne l’enfermez pas dans des 
concepts, de peur de vivre avec elle�

12. Vous êtes nés animistes et vous devez mourir animistes�
13. Restez vivants de la vie en vous, mais aussi de celle qui anime tous les mondes 

autour de vous�
14. Gardez le goût du départ, du commencement, de l’origine�
15. Préservez le goût de l’existence, le goût de vivre, c’est‑à‑dire l’amour d’apprendre, 

de comprendre, d’expérimenter, de grandir et d’aller vers les mondes supérieurs�

Père Ouriel, veux-tu nous dire qu’à toutes les étapes de la vie, nous avons un devoir 
d’apprendre, de comprendre et de ne jamais abdiquer, nous résigner, nous éteindre en pensant 
qu’il n’y a pas d’issue, que nous avons fait le tour de la question, que nous avons compris 
l’essentiel ? Veux-tu dire qu’il y a toujours quelque chose de plus grand à découvrir ?

16. Si tu perds le goût, tu te feras attraper par une certaine intelligence qui t’enfer‑
mera dans un monde�

17. Si tes yeux ne savent se fixer que sur le côté négatif, tu deviendras cela�
18. Si tu perds l’amour de l’étude, de l’apprentissage, de la découverte, l’envie de 

t’améliorer, de progresser, de faire grandir ce que tu entreprends, ce sont les murs 
d’une prison qui seront ton horizon� Tu te feras enfermer et tu ne pourras plus goû‑
ter l’expérience vivante de l’évolution intérieure�

19. Il n’y a rien de plus grand et de plus beau dans la vie d’un homme que de pro‑
gresser, que de se transformer, de devenir plus sage, meilleur, plus généreux, un 
vrai thérapeute, un maître� Cela ouvre un chemin pour l’homme, mais aussi pour 
l’humanité et la terre�
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20. C’est un véritable bonheur que d’avoir un chemin ouvert devant soi, beau et 
digne� Cela apporte le goût de la vie, cultive un intérêt pour l’évolution noble et 
infinie qui s’ouvre devant soi�

21. Quand le goût est présent, l’homme se sent vivant et prêt à faire de grandes 
œuvres� Rien ne le limite, il est prêt à entrer dans la vie immense et sage, à l’image 
de l’oiseau qui vole dans l’air ou de la fleur qui s’ouvre au soleil� Il devient un avec la 
Source qui coule, intarissable, pour abreuver le monde�

22. Alors, éveillez‑vous� Esséniens, vous qui aspirez à vivre, ne vous laissez pas enfer‑
mer dans un monde, mais sans cesse, éveillez‑vous et grandissez�

23. La vie se trouve dans le goût de vouloir vivre et non dans la fatalité et l’abdication�

Pr. 54. Ouriel, Dieu de la vie et de la lumière, toi, l’impulsion vers le savoir qui libère, Dieu 
vivant en tout ce qui vit, Dieu agissant, conduis-moi dans ta sagesse.
Je veux naître dans ta famille et honorer mon Père et ma Mère.
Délivre-moi de la pensée, de la parole et de la vie mortes.
Toi, tu es la pensée, la parole et la vie vivantes.
Si je suis entré dans ce monde par ma famille de sang, montre-moi la famille qui me fera 
entrer dans l’autre monde et me permettra d’avoir le corps de la vie et de la sagesse.
Si je suis mort, le savoir des hommes est mon savoir.
Si je suis vivant, la Mère et le Père m’enseignent le savoir vivant, la nature entière me parle 
et nourrit mon corps, mon âme et l’esprit immortel.
Je veux être reconnaissant et m’en remettre à mon Père et à ma Mère, à la famille des Anges 
pour vivre sur la terre d’après les commandements vivants de la belle lumière et de la grande 
sagesse qui parlent à travers les pierres, les cours d’eau, le vent, le soleil, l’herbe et la forêt, 
les animaux et les hommes.
À travers l’abondance des mondes visibles, je veux m’élever vers la formidable splendeur des 
mondes invisibles afin de recevoir tous les bienfaits du Père et de la Mère et de Les honorer 
comme un Enfant fidèle et joyeux de vivre en harmonie.
Père-Mère Ouriel, prends-moi et conduis-moi dans ton amour afin que, sans peur ni obscu-
rité, j’avance vers toi et avec toi tout au long de la vie que le Père et la Mère m’ont donnée. 
Amin.
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162. preNez soiN de dieu 
eN preNaNT soiN des âmes qui s’iNcarNeNT

1. Pour l’homme, le passage de la vie sur la terre ne sera jamais une chose facile� 
L’homme vient sur la terre pour réaliser une mission et accomplir une œuvre� La terre 
est un lieu d’apprentissage, d’étude et d’initiation� L’homme y sera éprouvé� De plus, 
tout ne dépend pas uniquement de lui, mais d’une solidarité et d’un environnement�

2. Bien sûr, les lois et les textes sacrés disent que l’environnement dans lequel 
l’homme vit dépend de ses affinités, que l’on attire à soi ce que l’on est et que l’on 
repousse ce que l’on n’est pas� Cela est vrai, mais dans le cas de l’incarnation de 
l’homme, c’est beaucoup plus complexe, car de nombreux facteurs entrent en ligne 
de compte�

3. Il est évident que la solidarité et l’environnement dans lequel l’homme sera ac‑
cueilli et à travers lequel il est appelé à évoluer sont fondamentaux pour son chemin, 
son élévation et sa vie�

4. Lorsque l’homme est en mesure de faire le bilan de sa vie, il s’aperçoit souvent que 
de nombreux obstacles, des évènements fâcheux, ou alors des vertus, des secours, des 
aides providentiels sont venus à cause de la façon dont il a posé ses premiers pas dans 
la vie� Ainsi, les premiers pas de l’homme déterminent son chemin, les rencontres et 
la façon dont il va réagir devant les évènements�

5. Je dis même que les influences de la destinée commencent à agir avant la nais‑
sance du corps, car l’âme qui est appelée par les forces de l’incarnation traverse un 
environnement dans lequel elle s’imprègne déjà de certaines influences� Cet envi‑
ronnement subtil agit et met ses semences dans l’eau invisible qui accompagne l’âme 
tout au long de sa vie comme une sphère de pensée, de respiration et de mouvement� 
Toute sa vie, l’homme va ainsi se mouvoir à l’intérieur de cette eau magique dans 
laquelle se reflètera tout un monde d’influences venant d’un certain environnement 
et d’une certaine solidarité� Par exemple, le fait que toute sa vie un homme ne se sen‑
tira pas désiré, aimé est lié au fait que la conception a été inconsciente et que l’âme 
n’était pas appelée ; elle est venue sans que cela soit un désir, un amour, une volonté 
de créer une famille�

6. Une fois que l’âme apparaît dans le monde à travers un corps, elle est donnée à 
un monde� Mais il n’y a pas forcément de conscience ni d’amour dans cet acte, car 
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les parents continuent à être inconscients et passifs� Eux‑mêmes appartiennent à un 
monde et n’ont pas forcément de temps à consacrer à cette âme�

7. Bien souvent, l’âme est donnée aux forces qui gouvernent la destinée matérielle� 
Ces forces sont organisées en puissances de domination� Ainsi, l’âme aura de grandes 
difficultés à s’imposer devant elles et à changer l’écriture qu’elles ont décidé de 
mettre sur elle� Ces puissances de domination veulent accaparer l’âme et orienter sa 
destinée� Il y a aussi les influences de l’hérédité qui viennent de la lignée des ancêtres 
et qui se manifestent à travers les parents et grands‑parents ; eux aussi cherchent à 
prendre un corps dans la vie de l’âme qui vient en ce monde�

8. Si l’âme s’incarne dans une famille où il y a des conflits, des disputes ou des sépa‑
rations, l’enfant portera en lui une violence et conduira les énergies vers la dualité, 
l’opposition� Il ne sera pas porté par une eau qui coule, sereine, belle, joyeuse, car il 
ne saura pas ce que c’est� Il aura les organes physiques et subtils de ce qui s’est formé 
et inscrit en lui quand son corps s’est développé� Toute sa vie aura ainsi tendance à se 
diriger vers ce qui a été inscrit en lui d’une façon subtile et magique� C’est pour cela 
que je vous dis qu’il est important de travailler sur vous, de vous redresser de façon à 
apporter aux générations futures qui se construisent un corps les meilleures qualités, 
les plus belles vertus, les bonnes ambiances, les influences et l’environnement posi‑
tifs� C’est une attitude fondamentale, car c’est ce qui sera le fondement de leur vie�

9. Prendre soin des âmes qui s’incarnent, c’est réellement prendre soin de Dieu�
10. L’âme doit être accueillie en conscience dans un environnement sain afin de pou‑

voir réaliser sa mission de former un corps à la Lumière� Elle cherchera naturelle‑
ment à reproduire ce qu’elle a vécu et à s’orienter vers le modèle qui lui est proposé� 
Elle marchera à travers l’homme et elle cherchera coûte que coûte à s’améliorer� 
Mais si elle rencontre la bêtise et la souffrance qui conduisent dans l’indignation et 
le mépris, l’homme deviendra méchant, violent et sera même capable d’entrer dans 
la destruction, car il ne verra aucun moyen de vivre avec son âme�

11. Mon enseignement peut vous paraître anodin, mais je vous dis qu’il est le fonde‑
ment même de la vie�

12. L’homme n’est pas venu sur la terre pour vivre avec un corps, mais pour construire 
un corps à Dieu� S’il ne peut réaliser ce but, il entrera fatalement dans la destruction�

13. Rappelez‑vous que vous êtes des âmes qui ont pris un corps� Rappelez‑
14. vous que vous avez été des enfants, que vous avez mûri et que vous ne devez pas 

perdre le goût et la vie de l’enfant et de l’âme en vous�
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15. Rappelez‑vous que vous devez finir votre cycle d’existence sur la terre en étant 
posés dans un corps portant en lui les fruits de certaines vertus, de qualités qui 
représentent tout un monde, car la mort dans un monde est toujours une naissance 
dans un autre� Dans cet autre monde, vous devez aussi avoir un père, une mère et être 
accueillis par une ambiance, une famille, un environnement�

16. Si vous voulez que votre naissance soit consciente, si vous voulez être désirés et 
accueillis dans cet autre monde, il faut que votre vie terrestre soit conforme, dans 
votre œuvre, au monde dans lequel vous voulez aller�

17. Vous devez rencontrer vos parents durant votre parcours terrestre, à travers les 
mondes des affinités, des écritures et des alliances�

18. Les œuvres que vous laisserez sur terre seront celles dans lesquelles vous continue‑
rez à vivre dans un autre monde� Dans ces œuvres, il y a la semence de vos futurs 
parents et le lien conscient ou inconscient qui vous unit à eux�

19. Si vous faites des œuvres par obligation, par inconscience, passivement, simple‑
ment pour dire que vous avez fait des œuvres, mais sans vouloir réellement construire 
un corps à Dieu afin de vivre avec Lui éternellement, cela ne sert pas à grand‑chose�

20. Une œuvre, c’est un pas posé sur la terre, c’est toujours le commencement d’une 
histoire, d’une vie, le début d’une nouvelle destinée�

21. Les pieds portent toujours un monde� Ainsi, le pied qui initie l’œuvre est toujours 
le sceau d’une alliance de l’homme avec toute une hiérarchie qui s’unit à lui pour 
créer un monde�

22. Alors, comprends que même si tu as des difficultés dans la vie, que tu es confronté 
à un monde complexe, qui te fait goûter le fruit amer de la souffrance, tu as quand 
même la possibilité, avec le temps, de te construire un autre corps, et donc une autre 
destinée� Pour cela, il te faut rencontrer les bonnes alliances� Alors seulement, tu 
pourras transformer ce qui est négatif et évoluer vers ce que tu veux vivre et crois être 
vrai�

Père Ouriel, comment faire pour créer un corps à Dieu si nous sommes toujours tourmen-
tés par une ancienne vie qui nous a fécondés et éduqués dans l’imperfection ?

23. Il faut rencontrer un maître qui est porteur du nouveau corps ou de la nouvelle 
éducation que tu veux recevoir�

24. Il faut regarder ce que tu es et l’accepter afin de pouvoir t’en détacher� Si tu ne 
regardes pas ce que tu es, si tu ne te connais pas et si tu ne t’acceptes pas dans la 
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réalité, tu ne pourras pas passer à autre chose, car tu demeureras sous l’emprise de 
ces mondes en toi�

25. Seul ce qui est posé sur la terre en conscience peut être transformé�
26. Tu dois avoir des buts dans la vie et savoir d’où ils viennent et où ils te mèneront� 

Ainsi, tu seras fécondé par la Lumière et tu porteras en toi une image consciente de 
ton futur�

27. Fais en sorte que la mort du corps ne soit pas un obstacle à la réalisation, car si 
ton but s’arrête à la mort du corps, cela veut dire qu’il n’est pas divin�

28. Si c’est le vide qui est en toi, s’il n’y a rien d’autre que l’obscurité et l’interrogation 
devant toi, sache que tu iras dans un monde d’obscurité et d’interrogation�

29. Si tu définis ton futur et que tu mets tout en place en ayant conscience que 
chaque pas posé sera la maison dans laquelle tu vivras, tu pourras te construire une 
nouvelle destinée et ainsi garder cette mémoire au‑delà du temps� Ainsi, la mort ne 
sera pas pour toi un nouveau commencement, un nouveau départ, mais simplement 
une étape à franchir qui te permettra de continuer l’œuvre commencée pour les 
valeurs auxquelles tu crois et pour donner la victoire au monde et à l’intelligence avec 
lesquels tu t’es uni�

30. Surtout, ne rends pas ta vie abstraite, idéaliste, sans corps� Si tu aimes une idée, 
vis avec elle et incarne‑la à travers un corps et des œuvres dans lesquels elle peut vivre 
et s’épanouir�

31. Construis pas à pas ta destinée afin que la mort ou la vie ne soient pas une souf‑
france, mais un moyen de transformer et de créer un monde parfait�

32. Que ma lumière éclaire tes pas�
33. Que mon amour adoucisse ton cœur�
34. Que ma sagesse t’incite à œuvrer dignement et avec sagesse�

Pr. 55. Ouriel, Ouriel, Ouriel, grand Dieu de la terre de Lumière, ta parole est fruit sur l’arbre 
de la vie.
Je veux me tenir pur devant toi, dans ton jardin, pour contempler ta beauté et recevoir ta 
semence comme ton épouse aimante.
Honore-moi de ton être afin que je vive de toi et que je porte ton fruit au monde.
C’est toi qui, de la semence, deviens le fruit, qui à son tour ensemence le monde de ta 
sagesse resplendissante.
Ton œuvre est parfaite, car tu es Dieu dans tous les mondes.
Je veux être un arbre de vie et de sagesse dans ton jardin de Lumière.



2580

LIVRE 28  |  LE VRAI CORPS DU CHRIST  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Laisse-moi être à toi et porter sur mes branches le fruit de ta semence. Amin.
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163. Trouve la semeNce esseNTielle 
de Ta vie eT proTège Ta Terre

1. Il est fondamental que vous compreniez ce qu’est la terre� Elle est un lieu de crois‑
sance� Tout ce que vous mettez en elle comme semence, elle le prend, le protège, lui 
permet de se développer et lui ouvre un chemin d’évolution, d’expansion�

2. L’homme vient sur la terre pour apprendre et grandir� Il vient comme une se‑
mence, mais il n’est pas que cela, il est lui aussi une terre qui peut être ensemencée�

3. Vous devez savoir quelle semence originelle vous êtes, mais vous devez aussi être 
une terre vierge�

4. Si l’homme ne connaît pas sa semence originelle, il ne peut pas savoir qui il est ni 
pourquoi il est venu sur la terre� S’il ne sait pas qu’il est lui‑même une terre fertile, il 
ne pourra faire autrement que de faire grandir ce qui a été mis en lui à son insu� Il 
n’aura plus aucun contrôle sur sa vie ni même aucune existence propre� Ne prenez 
pas cette vérité à la légère�

5. Que faites‑vous de la terre ? Autrement dit, quelle est la semence que vous lui 
offrez à travers votre être ? Que faites‑vous de votre terre ? La laissez‑vous à l’abandon ? 
En êtes‑vous inconscients ? La laissez‑vous disponible pour n’importe quel ensemen‑
cement ? Comprenez‑vous qu’une fois fécondée, la terre devra porter jusqu’au bout 
la destinée de ce qui va naître d’elle et ensemencer la terre ?

6. Si vous laissez votre terre en friche, c’est l’anarchie qui gouvernera votre vie� Il 
n’y aura aucun savoir, pas de discernement, donc pas de choix véritable, pas d’intel‑
ligence qui éclaire� Les plantes envahiront tout et créeront un décor sans aucune 
utilité particulière�

7. Si vous n’êtes pas vigilants, vous serez ensemencés à travers tous les organes de 
votre être par des graines de perception, de pensée, de sentiment, de désir qui devien‑
dront une jungle en vous et autour de vous� Et finalement, vous serez envahis, assail‑
lis et vous étoufferez, surchargés par toutes ces graines en expansion que vous aurez 
ramassées dans tous les endroits où vous êtes passés et qui se développeront, utilisant 
tout votre espace et épuisant votre énergie, vos ressources�

8. Soyez conscients, vivants, présents à chaque instant afin de protéger votre terre de 
toute semence non désirée�

9. Ne soyez pas passifs dans tous les endroits que vous traversez�
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10. Sachez que vous voyagez non seulement à travers un décor physique, mais éga‑
lement dans des mondes spirituels et magiques qui sans cesse veulent vous fécon‑
der d’un regard, d’un son, d’un évènement� À travers ces fécondations subtiles, ils 
veulent faire naître en vous la pensée, le sentiment ou la volonté qui fera de vous 
des porteurs des entités qui peuplent ces mondes� Ainsi, par votre intermédiaire, ils 
peuvent mettre leur progéniture au monde et toucher la terre�

11. Si une semence touche votre terre, elle ne pourra faire autrement que de grandir 
et de tout envahir� Vous devez le comprendre et apprendre à vous préserver pour 
vous consacrer uniquement à ce que vous pensez être juste et profitable, sinon vous 
ne pourrez plus respirer et vous serez dépossédés de votre être essentiel�

12. Il est important que l’homme n’arrive pas à la fin de son parcours terrestre en vi‑
vant dans une jungle où tout a poussé dans une anarchie croissante et où il n’y a plus 
aucune place pour la créativité individuelle, car cela voudra dire que des mondes 
étrangers à sa véritable nature divine se seront installés en lui, qu’ils auront colonisé 
sa terre et se seront servis de lui pour exister, croître et toucher la terre�

13. Dans les mondes de l’inaccessible, la croissance ne peut exister, elle demeure un 
potentiel qui cherche une terre pour naître d’une façon concrète et entrer dans un 
devenir, se revêtir d’une destinée� C’est pourquoi vous devez savoir qui vous êtes 
éternellement, préserver votre terre, la maintenir dans la pureté et prendre soin des 
semences qui ont été mises en vous par la lumière sage et l’intelligence divine� Cette 
intelligence vous parle par la vie à travers la nature, les grands maîtres de la tradition 
de la Lumière et les Anges� Ces 3 voies en sont une seule, sur laquelle vous devez 
marcher en conscience et pureté�

14. La discipline est importante, car elle est la source du bonheur et de la vie belle�
15. Vivre avec le monde divin est le chemin de la facilité, car tout y est en ordre�
16. Vivre avec les ténèbres et la fausse lumière du n’importe quoi, du laisser‑aller, de 

l’abdication conduit sur le chemin de la souffrance, de la complexité et de la dépos‑
session de l’être véritable�

17. La discipline, c’est ce qui structure, ce qui crée le corps de la vie juste et claire�
18. La discipline naît de la connaissance des lois sacrées et de la volonté de les appli‑

quer parce qu’elles sont justes et bonnes�
19. La discipline consiste à prendre soin des semences de la Lumière et de sa propre 

terre�
20. La terre de l’homme doit être conservée vierge et pure pour accueillir les semences 

de la Lumière� Ces semences doivent être protégées, arrosées et entretenues de façon 
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à ce qu’elles prennent corps et donnent des fruits portant semence à travers les géné‑
rations� Cela ne doit pas être accompli dans une inconscience et un laisser‑aller, mais 
dans une sagesse et une maîtrise parfaites�

21. Surtout, ne soyez pas passifs et inconscients à travers les innombrables mondes 
que vous traversez sans cesse et qui vous traversent�

22. Ayez toujours présent à l’esprit que vous êtes une terre fécondable et aussi des 
porteurs de semences�

23. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous engendrez des mondes spirituels et 
magiques avec lesquels vous êtes en relation� Vous ne pouvez pas faire autrement�

24. Votre seule liberté est de pouvoir choisir la semence et le monde avec lesquels 
vous voulez vivre� Tous les hommes n’ont pas le privilège d’avoir ce choix, mais à 
vous, les Esséniens, il est donné par votre tradition�

25. Ne soyez pas des porteurs de semences inconscients en pensant que vous maitri‑
serez la situation, car cela est faux� Une fois que la semence s’enracine dans la terre, 
l’homme perd le contrôle de son être, de sa destinée jusqu’à ce qu’il n’ait même plus 
d’espace pour lui‑même�

26. Trouvez la semence essentielle de votre vie, préservez votre terre et utilisez votre 
pouvoir créateur pour enfanter la destinée qui est en harmonie avec ce que vous êtes�

27. N’acceptez pas les influences qui s’imposent à vous par votre inconscience et votre 
laisser‑aller� Et surtout, ne pensez pas que si vous vous laissez envahir par ces mondes, 
vous serez les plus forts, que vous parviendrez à garder la maîtrise et que rien ne 
pourra vous arriver, car c’est une illusion�

28. Rappelez‑vous que vous êtes une terre qui fera croître toute semence mise en elle�

Père Ouriel, comment faire pour se nettoyer des semences indésirables et choisir soi-même 
les semences qui féconderont notre terre et la terre ?

29. Apprenez à devenir conscients de votre corps et de la terre qui le porte� Soyez pré‑
sents dans votre corps et éveillez‑le dans les mondes subtils à travers les réalités de la 
terre et la lumière de l’intelligence sage�

30. Surtout, ne partez pas dans des mondes abstraits, irréalistes, trop loin de la terre, 
sinon vous abandonnez la vie du corps� Ne soyez pas, non plus, trop concentrés sur 
la vie du corps ; il faut trouver un juste équilibre�

31. Le corps doit être sous contrôle et dans la maîtrise� Il est un véhicule qui vous mè‑
nera là où vous voulez aller� Il est un merveilleux instrument qui fera grandir ce que 



2584

LIVRE 28  |  LE VRAI CORPS DU CHRIST  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

vous souhaitez conduire dans l’abondance� Mais si vous êtes totalement inconscients 
des capacités du corps, si vous vous évadez dans des mondes abstraits dans lesquels 
tout semble possible par la pensée, si vous décidez que c’est avec de tels mondes que 
vous voulez vivre, vous perdrez la réalité du monde du corps, qui seul permet de che‑
miner d’un point à un autre�

32. Arriver à un but signifie se déplacer, réaliser concrètement des objectifs un pas 
après l’autre, vivre en étant concentré, éveillé, précis, en accord avec un monde défini�

33. Les mondes spirituels, appelés aussi l’« au‑delà », sont par nature indéfinis et c’est 
pourquoi il est très difficile d’y faire sa demeure� Par contre, sur la terre, tous les élé‑
ments sont réunis pour permettre à l’homme de se construire une maison, un corps 
bien réel et d’y retourner à chaque fois que le besoin s’en fait sentir�

34. Dans le sommeil, l’homme quitte le corps et voyage dans l’au‑delà de son être� Il 
rêve et lorsqu’il revient dans son corps, il est fixé� Dans son rêve, il subissait et ne 
pouvait rien arrêter�

35. Seul le corps est un point fixe, concret, qui permet l’éveil, la maîtrise et surtout 
d’être centré, de s’appuyer sur une force et une stabilité�

36. Méditez cette sagesse et apprenez à vivre avec votre corps en le maîtrisant� Prenez 
soin de lui et offrez‑lui les meilleurs éléments pour qu’il soit réellement l’instrument 
de l’intelligence divine omniprésente� Alors, il deviendra votre allié�

37. Ne partez pas dans des mondes abstraits, déracinées de la réalité terrestre�
38. Les semences de la Lumière servent à illuminer le monde terrestre et à libérer son 

âme�
39. La semence de l’esprit doit être mise en terre pour enfanter les corps et illuminer 

la vie�
40. Ne croyez pas que vous vivrez dans des mondes spirituels ; non, vous devez juste 

les traverser en portant en vous la semence de sagesse qui illuminera votre terre�
41. Pour l’instant, vous ne pouvez pas vivre dans les mondes subtils et encore moins 

y faire votre demeure�
42. Avant tout, vous devez faire naître le corps sur la terre, dans votre corps, afin de 

devenir une stabilité capable d’arrêter le mouvement spirituel qui sans cesse déracine 
l’homme et l’entraîne dans de grandes illusions�

Pr. 56. Père Ouriel, Dieu Terre, je bénis le corps parfait qui unit le visible et l’invisible pour 
faire apparaître la semence de vérité.
Je bénis la lumière et l’âme dans le corps, qui éclairent, éveillent et rendent précis.
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Comme la terre est emplie de bienfaits et de générosité, je veux voir dans mon corps le poten-
tiel de ce que je vais devenir.
Que ma terre soit pure et vierge, pure de la semence de la Mère, pure de la semence de 
l’enseignement des maîtres de la Nation Essénienne, pure de la semence de la présence de 
mon Ange et des saints Anges de la Lumière.
Je prendrai soin de cette semence en moi et je la ferai fructifier à travers mon corps afin que 
naisse le corps de la sagesse en moi et dans le monde. Amin.
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164. les coNdiTioNs de l’œuvre 
eT de la desTiNée parfaiTes

1. L’homme est par nature un être généreux� Il veut aider et bien souvent, il est prêt 
à s’engager sur un chemin par pure générosité d’âme, spontanément� Il ne prend pas 
le temps de réfléchir aux conséquences d’un tel engagement, à la responsabilité qu’il 
prend�

2. Nombreux sont ceux qui s’engagent sans être réellement conscients et finalement, 
au bout d’un moment, en avançant dans l’œuvre, ils s’aperçoivent qu’ils sont faibles 
devant l’épreuve, devant ce qui doit être accompli�

3. L’homme ne mesure pas toujours l’importance que peut avoir un engagement de 
sa part pour des mondes subtils qui sont en lui et autour de lui� Parfois, il s’engage et 
avant d’avoir réellement accompli l’œuvre, il prend un autre engagement ou élargit 
son champ d’action, multipliant les activités�

4. Faites attention à ce que vous faites et ne vous engagez pas à la légère dans la vie� Si 
vous prenez des engagements pour une œuvre exclusivement matérielle, ils peuvent 
être rompus sans grandes difficultés ni conséquences dramatiques, mais lorsque les 
mondes invisibles supérieurs sont impliqués, il y a des influences beaucoup plus 
grandes qui entrent en jeu� Ces mondes supérieurs ont entendu l’engagement, l’ont 
pris en compte et s’appuient sur ce qu’a dit l’homme� Régulièrement, ils viendront 
donc le solliciter afin qu’il réalise l’œuvre pour laquelle il a donné sa parole�

5. À partir du moment où l’homme donne sa parole, il est évident qu’une multitude 
d’êtres subtils vont s’efforcer de le détourner de son but� Ils placeront devant lui des 
tentations, des préoccupations qui, par leur nature, l’éloigneront du but qu’il s’est 
fixé� Ainsi, l’homme, déconcentré, finira par échouer dans son œuvre�

6. Vous devez impérativement connaître toutes ces influences en action dans l’enga‑
gement et la réalisation de l’œuvre d’un homme sur la terre�

7. L’essentiel, c’est que l’homme soit fidèle du début à la fin�
8. Un homme sur qui on peut compter et qui est capable de réaliser une œuvre est 

précieux�
9. La générosité est une vertu qu’il ne faut pas éteindre, car elle est un moteur positif 

dans la vie, mais il faut également cultiver la sagesse et comprendre les lois qui gou‑
vernent l’existence�
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10. Sachez qu’à partir du moment où vous vous engagez face à un monde supérieur, 
tout un monde, voire plusieurs se mettent instantanément en mouvement� Ces 
mondes tissent des liens vivants et magiques qui les unissent à vous, car ils souhaitent 
à leur manière participer à l’œuvre� Jour et nuit, ils seront avec vous et lorsque vous 
ne vous y attendrez pas, ils se présenteront à vous pour vous demander où vous êtes, 
pourquoi vous n’avez pas accompli telle chose ; ils vous donneront des conseils et 
vous inciteront à aller de l’avant pour la réalisation de l’œuvre� Si vous ne respectez 
pas votre parole, ils vont vous écraser, vous accabler, vous affaiblir et vous rendre 
irritables par leur harcèlement jusqu’à finalement vous pousser à l’échec� C’est pour‑
quoi, avant de vous engager, vous devez prendre le temps de tout évaluer, d’être sûrs 
de pouvoir porter cet idéal, ce travail, cette œuvre� Si vous pensez que vous n’en êtes 
pas capables, surtout ne vous engagez pas�

11. Ne commencez pas une œuvre pour profiter ou pour exister aux yeux des autres�
12.  Ce que vous faites, accomplissez‑le avec sagesse, humblement, par amour de ce 

qui est juste et vrai, bien pour la collectivité�
13. Apprenez à trouver votre place sur la terre, dans la communauté, par votre 

engagement�
14. Ne mélangez pas les mondes et n’utilisez jamais votre grade, vos fonctions au sein 

de l’œuvre commune pour écraser les autres, leur fermer les portes ou leur imposer 
votre point de vue en les empêchant d’être libres�

15. Apprenez à ne pas enfanter dans la douleur, mais que la joie, la paix, l’épanouisse‑
ment et le bonheur de partager avec les autres ce qui vous a inspirés et guidés soient 
ce qui met au monde votre réalisation�

16. Que chacun trouve sa place au sein de l’œuvre de la Nation Essénienne et tienne 
ses positions pour le bien de tous�

17. Ne regardez pas ce qui se produit à côté, mais faites en sorte que ce que vous faites, 
vous, soit dans la perfection, en apportant toujours la parole qui aide, qui soutient, 
qui ouvre un chemin et fortifie la sagesse�

18. N’apportez pas la parole qui condamne et culpabilise, déstabilise et finalement 
use, décourage et conduit au désespoir�

19. Si vous apportez la faiblesse, sachez que vous avez signé un pacte avec un être 
invisible d’opposition, qui aime se placer devant l’homme pour empêcher la vie de 
circuler�

20. Entendez mon enseignement, méditez‑le afin que l’intelligence lumineuse et la 
bonne parole soient le moteur de vos œuvres�
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21. N’enfantez pas dans la douleur, mais œuvrez dans la joie de vivre et demeurez 
dans l’ouverture d’esprit pour toujours garder le lien vivant avec l’intelligence omni‑
présente qui vous permettra de vous unir à la force et non à la faiblesse�

Père Ouriel, comment s’unir sur la terre dans l’alliance d’amour des hommes éveillés 
si, toujours, ceux qui disent avoir des privilèges parce qu’ils sont près du maître en profitent 
pour imposer leur volonté ? Comment faire devant ceux qui se mettent devant les portes, 
qui n’entrent pas eux-mêmes et qui empêchent les autres d’entrer ? Comment faire devant 
ceux qui non seulement ne réalisent pas réellement l’œuvre, mais dirigent les autres dans la 
faiblesse, le doute et le mécontentement ?

22. Chacun doit trouver sa place et apprendre à y rester pour le bien de l’ensemble� 
C’est l’intelligence qui doit vous diriger et si vous n’arrivez pas à vous entendre dans 
la lumière de l’intelligence, il faut vous organiser en créant des structures qui permet‑
tront à chacun de trouver sa place et d’y rester�

23. Sachez que tout le monde ne doit pas s’occuper de tout�
24. Celui qui prend en charge une fonction doit être un responsable et conduire la 

fonction qui est la sienne jusqu’à la perfection�
25. Ouvrir des portes, permettre à des êtres de regarder des choses alors qu’ils ne 

doivent pas le faire n’est pas souhaitable, car tout sera conduit dans la faiblesse�
26. Ce qui est fondamental, c’est d’ouvrir la possibilité aux êtres qui le veulent et qui 

sont prêts à porter une œuvre dans leur vie pour s’associer à la grande lumière de le 
faire, de s’engager sur ce chemin�

27. Ceux qui ne sont pas encore capables de porter une œuvre, qu’ils se préparent, se 
renforcent et soutiennent ceux qui se sont engagés� Mais surtout, que jamais ils n’af‑
faiblissent la structure et ne contrecarrent les plans de la sagesse et du Bien commun�

28. Rappelez‑vous que chaque être humain est précieux, a une valeur et sait faire au 
moins une chose� C’est pourquoi chacun doit pouvoir trouver sa place pour partici‑
per et soutenir, d’une façon ou d’une autre, l’œuvre commune� Chacun doit pouvoir 
s’exprimer dans son propre rayon et participer à l’ensemble ; cela est fondamental�

29. L’intelligence divine est le Bien commun et elle doit être honorée� Dans sa lu‑
mière, chacun peut apporter la lumière, mais jamais les ténèbres, la contrariété, l’ins‑
tabilité, ce qui déstabilise l’homme dans son œuvre et sa réalisation�

30. La sagesse vous enseigne que les œuvres que vous faites sont votre futur corps et 
votre destinée� Elles doivent donc être faites en conscience, être vous, un prolongement 
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de vous, votre réalisation� Il faut qu’elles soient une émanation du rayon de votre être 
le plus haut et le plus sacré, que tous les étages de votre être y participent et que votre 
individualité soit dedans afin que vous puissiez continuer à vivre avec elle et à la faire 
grandir� Vous pouvez juste participer à une œuvre commune dans l’alliance divine, 
mais il faut que vous y mettiez votre être, votre âme, votre vie intérieure�

31. Sachez que l’œuvre de la Nation Essénienne contemporaine porte le sceau de 
l’alliance de Dieu� En participant activement à cette œuvre, vous pouvez réellement 
vous associer avec la Divinité� Vous ne devez pas le faire pour avoir un privilège dans 
le mensonge et dominer les autres dans des illusions� Si vous tombez dans ce piège, 
votre futur sera bien triste�

32. Unissez‑vous avec la sagesse et la lumière des mondes supérieurs, laissez la clarté 
vous illuminer et vous conduire sur un chemin de perfection, de perfectionnement 
et de grandeur�

33. Que tous ceux qui veulent usurper la splendeur de la Lumière pour la donner à la 
médiocrité et à la mort retournent dans le temple de la méditation et du travail sur 
soi� Qu’ils se purifient et apprennent auprès de l’Ange de la maîtrise à contrôler leurs 
gestes, leurs paroles et leurs pensées�

34. La maîtrise de soi est fondamentale dans la vie et si vous ne le comprenez pas, 
sachez que vous guiderez les autres dans l’erreur�

35. Je dis que chaque être est porteur d’un rayon et personne ne peut prendre la place 
de ce rayon�

Pr. 57. Dieu Ouriel, Dieu, la terre illuminée de toi, je veux m’éveiller en toi, jusqu’à devenir un 
avec toi, un avec l’être véritable que je suis éternellement.
Mon être en toi.
Mon âme en toi.
Ma destinée en toi.
Ma conscience illuminée de ta présence.
Ma pensée dans ton savoir vivant.
Mon cœur dans ta louange.
Ma volonté dans ta volonté.
Mes actes dans ton œuvre.
Ma vie quotidienne dans ton amour, ta sagesse, ton être véritable.
Tu es l’ultime vérité, le bonheur, la plénitude.
En toute chose, tu es et moi, en toi, je veux devenir.
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Chaque jour, je veux vivre de toi en conscience, m’éveiller, m’approcher de toi, grandir dans 
ton aura, apprendre de toi jusqu’à être un avec toi.
Père, délivre-moi de l’ignorance.
Délivre-moi de tout ce qui pourrait m’écarter de toi.
Que je puisse être véritablement moi-même, un avec toi, clair, éveillé, serein, au-delà de tout 
ce qui est inférieur, posé sur le trône et la terre de Lumière. Amin.
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165. offre la force de ToN iNdividualiTé 
à l’œuvre du bieN commuN

1. Les valeurs de la communauté d’amour des hommes éveillés, telles que le sou‑
tien mutuel, la vérité et la magie, sont essentielles dans la vie d’un homme et de 
l’humanité�

2. Vivre à plusieurs en conscience dans une solidarité respectueuse, c’est être plus 
forts� Ce n’est pas forcément simple, car cela nécessite l’éclairage d’une lumière sage�

3. En apparence, il peut y avoir des obstacles à une vie fraternelle, mais si vous faites 
le bilan, vous comprendrez que seule l’union communautaire permet de réaliser une 
œuvre plus grande�

4. Celui qui demeure seul, enfermé dans sa petite vie ou dans sa petite famille, finit 
par devenir faible�

5. Comprenez que toutes les cultures qui sont venues éclairer et guider l’humanité 
sur la terre ont toujours été réalisées par une multitude d’humains assemblés autour 
d’idées communes�

6. Vous, les Esséniens, forts de votre tradition originelle, vous qui aspirez à voir 
apparaître un monde dans le monde, n’attendez pas qu’un autre fasse le travail qui 
vous appartient ; ne laissez pas les êtres qui se sont levés s’épuiser pour vous, mais 
éveillez‑vous et prenez votre part dans la joie et le bonheur� Unissez‑vous et apportez 
vos compétences et vos forces à travers votre rayon individuel�

7. Si vous n’êtes pas encore dans la communauté, si vous demeurez à l’extérieur du 
corps et de l’aura, soutenez l’œuvre là où vous êtes, aidez par n’importe quel moyen, 
soyez actifs pour donner, pour soutenir, pour renforcer ce qui veut naître� Ne soyez 
pas toujours dans le prendre, dans la tentative d’améliorer uniquement votre vie 
mortelle, car c’est en donnant que vous recevrez�

8. Surtout, n’utilisez pas la communauté pour trouver un sens à votre vie mortelle 
et gagner une existence illusoire� Non, entrez dans le nouveau et apprenez à vous 
transformer�

9. La Nation Essénienne est une communauté qui a pour vocation de porter l’al‑
liance divine et de servir une intelligence supérieure ; s’en approcher, c’est apprendre 
à œuvrer dans les mondes subtils en conscience et vérité�
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10. Le ciel, les mondes invisibles doivent être nettoyés, la vie terrestre doit être organi‑
sée afin que seuls les meilleurs éléments puissent être invités et se manifester au sein 
de la communauté�

11. Le ciel et la terre doivent être bénis et purs afin que ceux qui œuvrent sur la terre 
soient inspirés et portés� Ainsi, ils pourront trouver au‑dessus et autour d’eux une 
énergie, une force, une clarté leur permettant de réaliser plus facilement les œuvres 
fondamentales qui contribueront à poser la grande œuvre qui doit honorer le Père, 
la Mère, les Dieux, les Archanges, les Anges et la tradition divine portée par les sages 
sur la terre�

12. Ce n’est pas forcément à la terre de toujours transmettre ce qui vient du ciel, mais 
les hommes eux‑mêmes doivent être purs et capables d’unir le ciel et la terre dans le 
service sacré� L’homme uni au ciel et à la terre peut devenir l’intermédiaire éveillé des 
mondes et transmettre à tous la grande bénédiction� Ainsi, l’homme qui honore le 
Père et la Mère devient plus fort, plus clair, plus vaillant, plus positif et il se tient dans 
l’énergie créatrice magique pour accomplir le service du temple et de la vie�

13. Je vous dis qu’effectivement il est intelligent de vouloir vivre en communauté d’in‑
dividualités libres et respectueuses de l’Enseignement pour construire votre petite vie 
dans le mieux, permettre à vos enfants de s’épanouir dans un cadre bienfaisant ou 
toute autre raison que ce soit qui se limite à votre personne terrestre� Mais cela n’est 
pas suffisant�

14. Si réellement vous voulez qu’une œuvre de Lumière puisse se réaliser sur la terre, 
participez activement pour permettre à la communauté de devenir un instrument 
pour un monde supérieur�

15. Ne laissez pas les êtres qui s’engagent s’épuiser au travail, mais soutenez‑les, appor‑
tez‑leur votre contribution jusqu’à ce que la force et la motivation, l’enthousiasme 
et la détermination deviennent un élan collectif� Participez avec vos moyens, vos 
capacités, votre disponibilité afin que ce ne soit pas simplement quelques êtres qui 
portent l’ensemble�

16. Sachez que la Nation Essénienne doit être portée par l’alliance avec les mondes 
supérieurs, mais que c’est la communauté tout entière qui doit former le calice pur, 
le réceptacle pour accueillir, vivre et réaliser ce qui vient d’en haut�

17. Si vous laissez seulement quelques hommes diriger l’ensemble et si vous vous en 
remettez entièrement à eux en étant passifs et en ne prenant pas votre place, ce ne 
sera plus une vraie communauté vivante�



2593

LIVRE 28  |  LE VRAI CORPS DU CHRIST  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

18. Lorsqu’un petit groupe d’hommes dirige au nom de tous, mais sans la participa‑
tion éveillée et active de tous, c’est la faiblesse qui apparaît�

19. La faiblesse de l’homme, c’est la vieillesse, l’usure, le doute, la remise en question 
négative ; c’est cette faiblesse qui rend dangereux le fait de créer une œuvre divine 
sur la terre�

20. Unissez‑vous au nom de l’Alliance et de l’Enseignement, renforcez‑vous mutuelle‑
ment, ne vous freinez pas dans la réalisation de vos œuvres�

21. Faites en sorte que chaque Essénien ait une vie belle, comme cela vous a été 
enseigné�

22. Que les couleurs, les parfums, les fruits et légumes poussent dans vos jardins afin 
que vous vous en nourrissiez ; que l’eau de Gabriel vous lave et vous abreuve ; que les 
éthers de Raphaël apportent la belle semence ; que la terre soit vivante, forte, riche 
et que la grande lumière vous entoure et fasse grandir tout ce que vous porterez en 
terre pour honorer le Père, la Mère et la grande famille des Dieux�

23. Ne tardez pas, car le temps presse et si l’homme continue à chercher son alimenta‑
tion sans aucun discernement ni intelligence, il ne récoltera que l’empoisonnement 
et la faiblesse, alors que le but est de trouver la force et la santé�

24. Méditez cette sagesse et placez dans la force les valeurs qu’elle contient�
25. Si vous placez l’Enseignement dans la force, vous récolterez la force, mais si vous 

le mettez dans la passivité, vous serez faibles�
26. C’est de ce que vous faites ou laissez faire que vous vous nourrissez�
27. Vous vivez dans la maison que vous vous êtes construite�
28. Éveillez‑vous et reprenez vos vies en mains en apprenant à travailler pour atteindre 

les buts de la communauté afin de vivre en harmonie avec les mondes supérieurs par 
le développement intérieur et individuel�

29. Si vous méditez cette sagesse, vous recevrez l’inspiration du schéma de ce que vous 
devez réaliser sur la terre�

30. Ne cherchez pas à vivre uniquement pour vous ou votre famille� Bien sûr que 
vous êtes importants, tout comme votre famille, mais vous baignez dans la grande 
famille et vous devez apporter votre contribution à cette œuvre afin de recevoir la 
bénédiction� Une partie de votre vie doit être donnée pour la victoire des buts de la 
communauté� Tel est l’échange équitable�

31. L’homme ne vient pas dans une communauté pour profiter d’elle, mais au 
contraire, pour la faire grandir et trouver ainsi le chemin de la grandeur et de la 
réalisation de soi�
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Père Ouriel, que devons-nous faire de ceux qui veulent demeurer passifs ?

32. Je dis qu’à long terme une telle attitude ne sera pas positive� C’est comme si dans 
une famille, il y en avait un qui ne parle à personne, qui ignore tout le monde, qui 
ne participe à rien et qui reste toujours enfermé dans sa chambre� Au bout d’un cer‑
tain temps, il ne fera plus vraiment partie de la famille, car il ne partagera plus rien 
avec elle, ni les repas, ni les conversations, ni l’affection, ni les liens, ni les projets, ni 
les réalisations� Il ne fera que se plaindre, être mécontent et deviendra une nuisance 
dans la famille� La seule chose qu’il lui reste alors à faire est de sortir de son isole‑
ment ; qu’il aide à préparer le repas, qu’il participe aux conversations, qu’il prenne 
part aux projets et qu’il donne une partie de son temps pour que l’harmonie règne 
dans le foyer�

33. Ma réponse est claire : les Villages Esséniens appartiennent à Ouriel ; celui qui 
y vit et qui n’a que des projets personnels n’y gagnera rien à part la solitude dans le 
futur, car il n’aura rien partagé avec la communauté�

34. C’est ensemble que vous serez forts et non pas séparés�
35. Unissez‑vous au nom de la Lumière et développez une intelligence commune�
36. Partagez, échangez jusqu’à trouver la force qui apporte la clarté et la solution�
37. Ne laissez jamais la semence du mécontentement vous envahir, que le conflit ne 

s’empare pas de vous, que la discorde ne soit pas votre maître� Ne laissez pas ces poi‑
sons entrer dans la terre vivante de la communauté, car des problèmes apparaîtront 
dans le futur et il vous faudra les porter�

38. Vivez d’une façon commune�
39. Portez dans votre cœur et votre vie le bien‑être de la communauté�
40. Partagez vos affinités avec la communauté�
41. Si vous ne voulez pas vivre ainsi, cédez votre place à des êtres qui aspirent à cet 

idéal et à cet art�
42. Que la communauté ne subisse pas le mécontentement et le poison de ceux qui 

n’aspirent pas à s’intégrer ou qui n’ont que des désirs personnels pour leur vie�

Pr. 58. Ouriel, Dieu de la lumière qui apporte la perfection en chaque réalisation, je veux porter 
en mon cœur le cercle de la communauté.
Je bénis le cercle des pierres vivantes, qui portent l’écriture et la mémoire des Dieux.
Je bénis le cercle des vertus des plantes, qui portent la beauté du culte des Dieux.
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Je bénis le cercle des animaux, qui incarnent le lien vivant avec la Mère et le Père et qui 
activent la magie des sens.
Je bénis le cercle de l’alliance d’amour des hommes éveillés, qui portent le savoir vivant des 
Dieux et activent l’intelligence supérieure en toutes les formes d’existence.
Je bénis le cercle des maîtres et des prêtres, qui unissent le ciel et la terre.
Je bénis le cercle des Anges, qui protègent tous les chemins de destinée.
Je bénis la Ronde des Archanges, qui apportent toute la sagesse pour construire un monde 
parfait.
Je bénis le cercle des Dieux, gardiens éternels du Nom du Père, de son règne et de sa volonté.
Je veux porter en mon cœur, en mon âme, en ma conscience le grand cercle des Dieux, qui 
unissent le ciel et la terre dans la beauté et la sagesse.
Ouriel, en ton nom, j’honore l’Ange de la vérité, l’Ange de la magie et l’Ange du soutien 
mutuel.
Je bénis l’entraide au nom du Père.
Que ma conscience s’éveille et que chacun de mes actes, de mes souffles, de mes pensées me 
pousse à prendre en compte le Bien commun et le cercle de la communauté d’amour. Amin.
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166. développez la visioN supérieure de l’aNge

1. Prenez le temps de cultiver la vision juste� Ne vous contentez pas de votre vision 
actuelle du monde, mais élevez votre intelligence et vos sens vers une perception 
supérieure�

2. Regardez d’une façon consciente et en même temps, observez celui qui perçoit 
en vous ou à travers vous� Ainsi, vous ne resterez pas enfermés dans les conclusions 
que vous tirez à partir de ce que vous avez simplement ressenti, goûté, vécu� Ce n’est 
pas parce que vous avez ressenti une chose, ni même parce que vous l’avez vécue, que 
votre perception est juste�

3. La vision juste doit d’abord s’acquérir à partir d’une démarche consciente, volon‑
taire, basée sur la pureté et l’impersonnalité de celui qui aime Dieu et Le cherche à 
travers l’intelligence et le savoir� Ainsi, la vision juste ne peut se limiter à une vision 
enfermée dans une conscience d’un moi mortel qui regarde le monde matériel, ou 
même spirituel, à travers ses propres pensées, sentiments ou désirs�

4. Le moi mortel ne peut s’élever vers la globalité et l’universalité, car il ramène tou‑
jours tout à lui� C’est pourquoi il doit être encadré, maîtrisé, domestiqué avant que 
puisse apparaître la vision juste�

5. La domestication du moi mortel s’appelle la religion, la culture, la justice, l’ordre 
ou le royaume de Dieu�

6. Lorsque l’homme est réellement éveillé dans cette perception impersonnelle, na‑
turelle, il ne regarde plus le monde uniquement d’après ce qu’il est, d’après ce dont 
il a besoin et ce qu’il peut prendre, exploiter et comprendre pour satisfaire la vie du 
corps physique, mais il prend en compte la dimension supérieure du non‑corps, de 
l’inné et de l’immortel�

7. Placez‑vous dans l’enceinte sacrée de l’Enseignement et prenez conscience que 
vous êtes limités dans toutes vos perceptions, qui sont uniquement liées à vos sens et 
à votre compréhension�

8. Plus vous entrez dans l’introspection, plus vous vous apercevez qu’au‑delà encore 
de la compréhension intellectuelle, vous êtes limités par des concepts, des sentiments, 
des peurs qui sont enfouis au plus profond de vous et qui vous orientent à votre insu�

9. L’homme est bien souvent un inconnu pour lui‑même face à ses organes intérieurs 
et aux mondes qui les habitent et les utilisent� En fait, il ne maîtrise rien et ne sait 
pas dans quel monde il vit ni qui le porte et le soutient dans la vie� Il est comme un 
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locataire de tout un monde en lui et autour de lui qu’il ne connaît pas� Et c’est ce 
monde inconnu qui regarde à travers ses yeux, qui active ses pensées, ses sens, ses 
perceptions, ses envies, ses besoins, ses concepts et compréhensions�

10. Ce qui peut vous libérer, c’est d’éveiller l’œil de l’Ange par l’étude de l’Enseigne‑
ment� Ce chemin doit être perçu comme une éducation et un travail sur soi pour 
reprendre sa destinée en mains�

11. Acquérir la vision juste, c’est comme ouvrir la fenêtre d’une maison pour per‑
mettre à la lumière et à l’air frais d’entrer� Ainsi, vous pouvez sortir de vos points de 
vue limités et inconscients pour vous ouvrir à une vision large, universelle et globale 
et surtout, impersonnelle�

12. Seule la vision impersonnelle peut apporter l’harmonie dans la structure du moi 
mortel�

13. L’œil de l’Ange doit être posé sur un corps conscient, éveillé et structuré, sinon 
il n’y aura aucune stabilité et la vision sera constamment perturbée par les mondes 
qui cherchent à accaparer l’homme pour profiter de la précieuse existence à sa place�

14. Si vous n’êtes pas bien éduqués, vous comprenez clairement une chose un jour et 
le lendemain, vous avez perdu le fil� Puis, des semaines ou des mois après, vous êtes 
dans une tout autre approche, tout simplement parce que d’autres mondes, d’autres 
esprits sont venus animer votre pensée, vos sens, votre volonté et ont apporté d’autres 
visions, sentiments, désirs� L’homme habité par ces mondes regarde à travers leurs 
yeux, leurs concepts et peut même finir par être en désaccord avec ce qu’il croyait être 
profondément vrai un mois avant !

15. Ce savoir ne doit pas être considéré à la légère, car si l’homme perd la vision juste, 
il perd tout ; il perd l’alliance avec l’Ange, le lien avec l’intelligence, la capacité de 
s’orienter d’une façon juste et même la capacité de comprendre, de s’éveiller, d’être 
conscient et de se redresser�

16. L’homme non éduqué n’est pas un critère pour lui‑même, il n’est pas apte à 
prendre des décisions, mais il est plutôt comme un enfant qui doit être protégé et en‑
cadré� Un tel homme a besoin d’une intelligence supérieure qui le guide et l’éclaire 
dans tous les mondes afin que, finalement, il puisse s’éveiller à sa propre intelligence 
et à toutes les intelligences qui vivent en lui� Mais toutes ces intelligences ne sont pas 
forcément la grande intelligence divine qui englobe tous les mondes et qui, seule, 
doit gouverner�
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17. L’Ange conduit l’homme dans la grande intelligence, alors que toutes les petites 
intelligences particulières veulent bien souvent avoir raison et sont prêtes à se battre 
pour garder ce qu’elles ont, voire même pour conquérir ce qui est à l’autre�

18. Chaque homme porte en lui une parcelle de la Divinité qui, lorsqu’elle s’éveille, 
fait apparaître l’intelligence en lui�

19. L’intelligence vraie est la lumière de l’Ange en l’homme�
20. Si un Ange visite un homme, celui‑ci percevra l’enseignement vivant à travers tout 

ce qui l’entoure� Il saura alors ce qu’il a à faire pour unir son intelligence particulière 
à l’ensemble des intelligences qui veulent s’unir pour constituer le corps de la révé‑
lation divine sur la terre, c’est‑à‑dire le gouvernement parfait qui porte la vision juste 
et la met en œuvre�

21. Aucun homme ne peut être le porteur de l’intelligence globale ; l’homme est 
plutôt le porteur d’une intelligence particulière qui, une fois unie à d’autres, peut 
contribuer à constituer le corps qui porte une intelligence supérieure, universelle�

22. Nombreux sont les hommes élus qui sont parvenus à se hisser vers cette vision 
angélique, mais malheureusement, il leur a bien souvent manqué la pureté, la clarté 
et la maîtrise des mondes inférieurs� Alors ces mondes sont entrés dans leur orga‑
nisme pour déformer leur vision et apporter leurs semences de confusion là où tout 
devait demeurer pur, vrai, impersonnel et grand�

23. Vous devez comprendre cette sagesse et vous éveiller en elle afin d’ouvrir, dans la 
Nation Essénienne, le chemin de la véritable éducation du genre humain� Il vous 
suffit d’ouvrir ce chemin pour quelques‑uns afin que l’œuvre soit accomplie� Car 
si quelques‑uns parviennent à s’éveiller et à reprendre le contrôle sur ces forces in‑
conscientes qui conduisent les hommes en esclavage, cela voudra dire que d’autres 
le pourront et s’y engageront pour faire apparaître le gouvernement, l’ordre et le 
royaume angéliques sur la terre�

24. Cette éducation doit être un espace sacré dans lequel on entre par la porte de la 
Ronde des Archanges� Lorsque l’homme se tiendra dans cette enceinte et qu’il accep‑
tera en conscience de travailler sur lui par l’étude, la dévotion, les rites et la participa‑
tion à l’œuvre d’ensemble, l’alliance pourra être scellée� Alors seulement, un monde 
supérieur pourra agir sur lui pour le délivrer de l’emprise de certains mondes qui le 
maintiennent dans les sphères inférieures�

25. Tous les grands maîtres de votre tradition ont accompli ce travail sur soi et cette 
libération des sphères inférieures, et vous aussi, vous devez maintenant entrer sur 
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ce chemin� Pour cela, il faut vous organiser afin de permettre l’action d’un monde 
supérieur dans votre vie�

26. Allez dans le sens de vous dégager de ce qui vous enchaîne et de développer vos 
sens, votre vie, votre intelligence vers une clarté, une grandeur d’âme, une générosité�

27. Être généreux signifie être capable de voyager dans des mondes sans rien y mettre 
de négatif, mais sans non plus se faire attraper� Alors vous commencerez à com‑
prendre la vie d’une tout autre façon et une nouvelle intelligence se manifestera 
en vous� Elle viendra vous parler à travers des pensées, des sentiments, des désirs 
qui appartiennent à la sphère de l’Ange et de la Nation Essénienne et non pas à la 
sphère du monde mortel de l’homme� La vision juste apparaîtra dans votre vie et elle 
s’enracinera�

28. L’Enseignement est donné pour éveiller cette vision� Avec elle apparaît la présence 
sacrée� Mais si la vision ne s’enracine pas, l’homme est perdu et l’Ange ne peut pas 
s’approcher de lui, car un autre monde s’en est emparé� C’est pourquoi vous ne 
devez jamais lâcher la corde de la Ronde des Archanges, car il y a réellement tout un 
monde qui attend l’homme pour le dévorer et le conduire là où il ne veut pas aller� Il 
suffit d’un faux pas pour que l’homme sorte de son rayon, se blesse et se fasse attra‑
per par un monde qui ne le lâchera plus�

29. Il y a des territoires et des lois et vous devez le savoir�
30. Si vous entrez dans certains mondes, l’Ange ne pourra pas vous suivre�
31. Apprenez à entrer dans l’espace sacré de la Ronde des Archanges, de l’étude et du 

service de la religion de la Lumière en étant conscients, calmes, sereins� N’apportez 
pas avec vous l’agitation du moi mortel, mais offrez‑lui un espace de repos�

32. Que vos yeux soient neutres, libérés de tout ce que vous pouvez y mettre� Regardez 
sans y mettre votre vie, vos sens, vos perceptions, vos intérêts, votre compréhension, 
votre désir de saisir quelque chose, de l’attraper�

33. Placez‑vous devant ce qui est de toute éternité et acceptez‑le�
34. Sachez qu’il va falloir vous transformer et que demain, vous ne serez pas comme 

vous êtes aujourd’hui� Acceptez‑le et efforcez‑vous d’anticiper en vous reliant avec ce 
qui est de toute éternité et qui est grand, noble et pur�

35. Ne conduisez pas l’énergie vers votre corps et votre moi mortel�
36. Ne développez pas vos sens subtils à partir des influences de votre corps et du moi 

mortel, car ils sont reliés au monde des hommes et aux égrégores, aux génies et aux 
esprits qui les gouvernent�
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37. Développez‑vous à partir de l’enseignement sacré, tel qu’il vous est transmis par 
les maîtres de la tradition divine, impersonnels et purs�

38. Dans l’Enseignement, ne regardez pas ce qui vient de l’homme, mais percevez ce 
qui vient de Dieu Lui‑même et adorez‑Le, reliez‑vous à Lui et à l’intelligence qu’Il fait 
naître�

39. Les envoyés de la Lumière sont venus à travers les siècles pour ouvrir un chemin, 
pour transmettre le moyen de retrouver des traces de la vie supérieure et d’entrer en 
elle� Alors, entrez dans cette aura avec respect, pureté, dévotion et noble aspiration�

40. Vous comprendrez que ce n’est pas parce que vous voyez une chose petite en appa‑
rence qu’elle est petite� Bien souvent, vous ne voyez que 2 % de la réalité des mondes� 
En chaque chose, il y a des mondes, des influences, des affinités, des écritures, des 
alliances, des conséquences, des lois, des principes et des êtres qui, à différents ni‑
veaux, vivent en tout cela�

41. Soyez donc conscients et objectifs� Ne pensez pas que vous voyez, ressentez ou 
pensez simplement parce que vous avez des yeux ou différents organes, car ils ne vous 
permettent de percevoir qu’une partie de l’existence� Cette petite partie n’est pas 
forcément la grande réalité de l’existence� Elle n’est pas rien, mais elle n’est qu’un 
hiéroglyphe que vous devez savoir déchiffrer pour faire apparaître les mondes�

42. Par l’étude, la dévotion, l’accomplissement des rites et la participation à l’œuvre 
de la Nation Essénienne, qui porte la tradition de la Lumière, vous entrerez progres‑
sivement dans une vision plus juste de la vie et découvrirez une autre façon d’être�

43. Regarder le potentiel caché en toutes choses, c’est être comme le semeur de blé 
qui perçoit à travers le grain tout le champ de blé à venir, la farine et la joie de faire 
et de manger le pain ; c’est être comme le père et la mère qui voient dans la semence 
en gestation l’enfant qui va naître, l’adulte en action et en devenir, celui qui portera 
la Tradition, l’humanité en marche� Ils savent déjà les valeurs qu’ils doivent travailler 
pour que le futur soit sain, harmonieux, riche de beauté et de grandeur d’âme� Ils 
savent et se préparent à entourer cet être des meilleurs éléments pour qu’il puisse 
naître, gagner un bon corps pour devenir capable de s’éveiller dans l’individualité 
vraie et de triompher du moi mortel, comme le blé triomphe de l’attraction terrestre� 
Alors, cet être pourra acquérir la vision juste qui délivre les mondes de la possession 
démoniaque, de la maladie et de la mort�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que nous sommes aveugles, alors que nous pensons être 
voyants ?
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44. Je dis que l’humanité est pétrie de certitudes et de concepts� C’est là le résultat 
d’une certaine éducation et d’une alliance avec une certaine intelligence qui mainte‑
nant possède l’homme�

45. Les yeux sont le reflet de l’âme�
46. L’âme habite dans plusieurs mondes, mais si l’homme n’est pas capable de vivre 

avec son âme en voyageant dans plusieurs mondes, cela veut dire qu’il n’est pas 
capable de voir le monde tel qu’il est� Il ne le voit que d’après un monde lié au corps, 
d’après un seul organe, mais il ne voit pas tous les mondes, tous les aspects et encore 
moins, la globalité�

47. Seule l’âme peut amener la vision universelle�
48. Si l’homme ne voit pas avec son âme et ne vit pas avec elle, avec qui vit‑il ? Avec 

lui‑même ? Mais qui est derrière ce « lui‑même » ? Ainsi, l’homme est aveugle, c’est 
une certitude�

49. L’homme ne voit que ce qu’il connaît déjà ; il a été programmé pour cela� Il voit 
ce qu’un monde lui dit de voir et l’autorise à voir� Il a à l’intérieur de lui des organes 
qui animent son corps et sa vie physique et qui gouvernent toute sa vie, orientent ses 
visions, ses compréhensions, ses états d’âme et font apparaître le plaisir� Le monde 
qui s’empare des organes internes de l’homme le dirige où bon lui semble�

50. Lorsqu’enfin, par la pratique de l’Enseignement et la fidélité, vous aurez rencon‑
tré votre âme, vous comprendrez que la vision n’est qu’un moyen, qu’une méthode 
pour parvenir à la connaissance des mondes subtils et cultiver l’attitude juste face à 
tous ces mondes�

51. L’homme a compris des choses parce qu’une certaine intelligence lui a donné 
des yeux physiques, mais aujourd’hui, il ne voit qu’avec ces yeux‑là et il est devenu 
totalement aveugle dans les autres mondes� Il est donc handicapé, limitant ainsi tous 
les autres organes, qui eux‑mêmes sont bien souvent sous la domination de la pensée 
née de la vision du moi mortel�

Pr. 59. Dieu de la terre de Lumière, Ouriel, toi, le puissant créateur, toi, l’œil qui fait entrer 
la lumière d’intelligence et de force dans le monde, éveille en moi le savoir qui délivre de la 
mort, de l’envahissement du sombre, de l’esclavage.
Je suis fidèle à la Ronde des Archanges.
J’étudie dans l’enceinte sacrée du temple les textes sacrés de la tradition des Dieux.
Je fais vivre les paroles de sagesse dans mon âme et je leur donne force et puissance.
J’accomplis les rites sacrés et je soutiens l’œuvre de la Nation Essénienne.
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Toi, le secours, délivre-moi du mal, enlève la puissance aux ténèbres.
Que mon corps soit posé sur la Mère sage.
Que tous mes organes baignent dans l’âme de l’école de Dieu.
Que mes yeux soient avec mon Ange et mon âme pour t’honorer, ô mon Père Ouriel.
Aide-moi à me tenir dans la vision juste.
Que ta lumière m’illumine, m’emplisse, me conduise.
Que toute obscurité s’enfuie et que je puisse voir celui qui se tient dans l’ombre pour voler 
la lumière de mon âme.
Par la force de ton esprit, par le rayon de ton intelligence, qu’il ne puisse s’approcher de moi.
Je veux unir ma lumière à la grande lumière pour participer à l’œuvre du gouvernement de 
la terre et du saint royaume à naître.
Tu es celui que je deviens.
Vois mon âme, ma destinée, ma conscience, ma pensée, mon cœur, ma volonté, mon corps 
et mon acte afin que ma semence soit en toi et que je devienne elle dans la pureté et la 
vérité.
Délivre-moi du faux, du ténébreux, de l’aveugle qui guide les aveugles et que ton œil s’ouvre 
en moi afin que je puisse voir les 2 mondes, les 2 intelligences et que je trouve la force, 
par ta lumière, de m’engager au-delà de toute tromperie sur le chemin de la force de Dieu, 
impersonnel et pur. Amin.
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167. l’arT de coNclure les boNNes alliaNces, 
clé de la desTiNée

1. Vous, les hommes, lorsque vous prenez un corps pour vivre l’expérience terrestre, 
vous êtes persuadés que votre capital, votre potentiel se trouve à l’intérieur du corps, 
à tel point que vous finissez par vous identifier à lui et à l’appeler « moi »�

2. Par le corps, vous créez un monde, un moi à partir duquel vous pensez, ressentez, 
engendrez et vivez d’une certaine manière� Vous êtes persuadés que vous êtes ce moi 
né du corps, que vous l’avez toujours été et que vous le serez toujours� Mais si vous 
l’étudiez à travers l’enseignement sacré, vous éprouvez une difficulté à comprendre 
que le corps n’est en réalité qu’une petite partie de votre être et qu’il n’est pas le 
fondement de l’existence� Bien sûr, il est relié à l’ensemble, il est porteur d’une tradi‑
tion, d’une mémoire de vies passées, d’une hérédité sociale, d’expériences collectives, 
mais il s’inscrit aussi dans une dynamique d’évolution� Ainsi, il y a autour de lui des 
mondes intelligents et vivants qui agissent à chaque étape de son développement 
et de sa vie� Ces mondes ne sont pas une hérédité qui s’inscrit dans le corps, mais 
plutôt les principes animateurs qui apportent un mouvement, un élan, une envie, 
une façon d’être agissant dans un corps de respiration, un corps subtil beaucoup plus 
grand que le corps physique et que le moi qui l’habite� On dit que « les idées sont 
dans l’air », car ce corps aérien imprime dans le ciel de l’humanité les mouvements 
d’opinion, faisant réagir les hommes de telle ou telle façon face à certaines circons‑
tances ou évènements de la vie�

3. Prenez conscience que vous n’êtes pas seulement un corps physique et un moi né 
du corps� Vous êtes beaucoup plus que cela et vous devez vous en apercevoir afin de 
prendre en compte tous ces mondes qui sans cesse agissent sur votre destinée�

4. Vous êtes constitués d’éléments animés par des esprits, des génies, des égrégores, 
qui sont eux‑mêmes reliés à des intelligences supérieures positives ou négatives� Vous 
appartenez à ces mondes et ce que vous faites dans la vie reflète l’intelligence de ces 
mondes qui vous enchaînent ou vous conduisent vers la libération� Même si vous le 
savez par l’Enseignement, vous continuez à en être bien souvent inconscients� Vous 
vivez en étant persuadés que c’est vous qui pensez, sentez, agissez par le pouvoir de 
ce qui habite votre corps, par votre moi et par vos vies antérieures� Vous ne voyez pas 
que le corps et ce qui vit en lui constituent une source d’intérêt pour des mondes 
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supérieurs qui vous animent de l’extérieur et de l’intérieur en actionnant certaines fi‑
celles� Le corps est une possibilité d’expansion ou d’enfermement pour ces mondes�

5. Vous vivez dans plusieurs mondes et dans plusieurs vies, vous avez plusieurs corps 
et plusieurs moi� En cela, la réincarnation est une certitude� Ainsi, ce que vous êtes 
aujourd’hui, dans votre corps et votre moi né du corps, vous ne le serez plus demain ; 
vous serez forcément autre chose� En cela, la réincarnation telle que vous la compre‑
nez n’est pas, car vous demeurez concentrés sur le moi mortel� Il emplit toute votre 
vie, votre conscience et il éteint tous les autres aspects de l’existence� Ainsi, vous blo‑
quez l’énergie, vous devenez fatalistes, vous refusez de vous éveiller, de faire le travail 
en vous disant que ce n’est pas grave, que vous essaierez de faire mieux la prochaine 
fois, dans une autre vie� Cette attitude, qu’elle soit positive quand vous vous dites 
que vous ferez mieux une autre fois ou négative lorsque vous vous découragez et déci‑
dez de tout abandonner, est toujours centrée sur le moi mortel né du corps� Dans la 
pensée du moi mortel, il y a toujours l’idée du temps et de la récompense� Cela est 
juste, mais vous oubliez l’éternité, l’omniprésence�

6. Ce que vous accomplissez aujourd’hui, vous le faites, vous l’êtes� Mais lorsque 
vous quitterez le corps, vous perdrez une grande partie de vos moyens d’existence ; 
vous ne garderez que la conclusion, le résultat, c’est‑à‑dire l’alliance que vous aurez 
scellée consciemment ou inconsciemment avec les esprits, les génies, les égrégores 
et l’intelligence supérieure qui les gouverne� C’est avec ces mondes que vous vous 
constituerez un nouveau corps� Lorsque ce corps sera formé, vous aurez perdu la 
mémoire, mais tout au long du chemin, il y aura des signes qui vous permettront de 
la retrouver� Malgré cela, il faut reconnaître que bien souvent vous passez à côté des 
messages qui vous sont transmis parce que vous êtes emplis de l’esprit de l’époque, 
inconscients des mondes subtils et persuadés d’exister, d’être des êtres complets avec 
votre corps et le moi illusoire né de lui pour un temps� Ainsi, vous passez à côté des 
éléments fondamentaux en les ignorant, en les regardant de haut, en les déformant 
par la réalité de ce que vous vivez sur le moment�

7. Votre réalité fondée sur le moi mortel compte plus à vos yeux que ce qui est éter‑
nel, immortel, divin, impersonnel, pur� Vous ramenez tout à vous, à vos petites per‑
ceptions et préoccupations du moment� Ainsi, vous détournez l’énergie et engendrez 
des blocages�

8. À chaque fois que vous passez devant un élément fondamental de votre vie sans 
le percevoir tel qu’il est, c’est comme la pièce d’un puzzle que vous perdez� Alors, les 
pièces suivantes seront de plus en plus difficiles à trouver et à assembler�
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9. Sachez que vous ne pourrez jamais revenir en arrière et que ce qui est perdu est 
perdu� Vous pourrez toujours vous inventer des histoires, mais vous vous couperez 
ainsi de la grande réalité, vous engendrerez et cultiverez un monde qui n’aura aucune 
consistance et qui s’évanouira à la perte du corps�

10. Chaque étape de la vie du corps lors de son parcours terrestre est inscrite dans le 
livre de la vie de l’homme et doit être vécue dans l’alliance afin que la compréhen‑
sion juste puisse se faire et que les portes soient ouvertes� Chaque étape de la vie est 
importante, elle est un examen de passage qui détermine l’étape suivante et la vie en 
général�

11. Si vous voulez réellement prendre vos destinées en mains, vous devez étudier, 
éveiller votre conscience et votre compréhension devant ces mondes subtils qui vous 
constituent : les éléments, les esprits, les génies et les égrégores� Par ce savoir, vous 
pourrez réellement vous éveiller et comprendre ce que vous êtes au‑delà de votre 
corps physique�

12. Bien sûr, dans votre corps, vous demeurerez un amalgame de vos vies passées, 
de votre lignée, de votre hérédité familiale, communautaire, humaine� Vous com‑
prendrez que vous avez agi d’une certaine façon parce que vos parents, votre lignée, 
votre peuple ou l’humanité entière pensaient ainsi, car vous vous inscrivez dans une 
continuité� Vous avez été éduqués pour cela, pour être ce que vous êtes et ce que vous 
devenez� Ce savoir est vrai, mais il n’appartient qu’à la limite du corps et du moi mor‑
tel né du corps et de l’alliance avec certaines intelligences� Éveillez‑vous et comprenez 
qui sont ces intelligences et pourquoi elles ont permis une telle inconscience et une 
telle existence�

13. L’homme aurait pu être totalement différent, mais pour cela, il aurait fallu qu’il 
reçoive une autre éducation, et donc qu’il soit uni avec une autre intelligence� Alors 
un autre monde se serait greffé dans son corps et sa vie pour lui ouvrir un autre 
chemin�

14. L’homme est ce qu’il est aujourd’hui, il pense ce qu’il pense, il croit ce qu’il croit 
et agit comme il agit parce qu’il a conclu une alliance avec un certain monde et qu’il 
l’a confirmée à travers des actes terrestres�

15. Aucun homme ne peut être grand par lui‑même� Tout dépend des alliances que 
l’homme conclut�

16. Il y a l’alliance de la Lumière, qui permet à l’homme de marcher sur le chemin 
de la grandeur et de la vraie religion� Et il y a l’alliance avec la lumière trompeuse, 
qui mettra un poids sur la vie de l’homme et qui le harcèlera jusqu’à ce qu’il trouve 
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le savoir qui lui permettra de prendre un autre chemin et de se libérer du lien dans 
l’harmonie�

17. Sachez que vous êtes de petits éléments dans la constitution de l’univers visible et 
invisible� Ce n’est pas parce que vous êtes capables de vous déplacer seuls, de penser 
d’une manière particulière que vous êtes des êtres complets et indépendants� Bien au 
contraire, vous n’êtes que des reflets d’un univers bien plus grand que vous, mais la 
mauvaise éducation qui vous a été transmise vous amène à vous concentrer unique‑
ment sur le corps physique et la vie qui en découle�

18. Ce n’est pas parce que vous faites des œuvres avec votre corps que vous êtes� Non, 
pour être, vous devez vous éveiller sur la réalité des mondes qui agissent à travers le 
corps jusqu’à découvrir l’intelligence cachée qui pousse à penser et à agir de telle ou 
telle manière�

19. Une fois que vous avez rencontré la bonne intelligence, vous devez tout mettre en 
œuvre, tout organiser pour vivre avec elle dans tous les aspects de votre être� C’est ce 
lien subtil avec l’intelligence divine que vous devez renforcer, car c’est cela qui ouvre 
les portes de l’immortalité, de ce qui dure de vie en vie�

Père Ouriel, tu veux nous dire que nous ne sommes pas qu’un corps et qu’un moi né 
du corps, mais que nous sommes aussi des éléments vivants, des esprits, des génies et des 
égrégores. C’est en percevant cette réalité que nous pourrons nous éveiller et nous libérer de 
l’emprise hypnotique du corps et du moi mortel et des intelligences qui nous enferment dans 
un monde. Alors, par des alliances conscientes et des actes déterminés, nous pourrons prendre 
nos vies en mains en conduisant toutes nos activités vers l’intelligence bonne. Est-ce cela que 
tu veux nous dire, ô Père des lumières ?

20. Apprenez à être fidèles à une idée jusqu’à développer en vous les organes qui 
vous permettront de connaître, de comprendre, d’être, de vivre sa réalité dans tous 
les mondes� Alors vous serez justes et vous pourrez conclure de bonnes associations�

21. Si vous engendrez des mondes inconsciemment, sans réellement savoir ce que 
vous faites et pourquoi vous le faites, si vous donnez à ces mondes une réalité ter‑
restre à travers un corps jusqu’à vivre avec lui, sachez que vous scellez une alliance� Si 
elle n’est pas maîtrisée, elle sera un poids qu’il vous faudra porter à travers les siècles, 
quoi que vous accomplissiez par la suite�
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22. Développez des liens vivants, conscients en étant clairs dans tous les mondes afin 
de conduire dans la libération toutes les anciennes chaînes en créant de nouveaux 
liens d’intelligence qui correspondent à l’avenir que vous souhaitez vivre�

23. L’alliance est la religion de l’homme�
24. Il est fondamental d’être dans une bonne alliance, d’avoir de bons accords, des 

associations positives, de bons contacts qui vous engagent avec des mondes vrais qui 
vous permettront d’avoir une vie belle et grande�

25. Les égrégores, les génies, les esprits et les éléments sont les intermédiaires entre 
l’homme et les intelligences supérieures� Il est donc fondamental de cultiver une 
relation claire, consciente, intelligente avec ces mondes pour qu’ils deviennent des 
associés et non des ennemis dans la vie�

Pr. 60. Ouriel, Fils de Dieu, toi, le refuge, toi, la forteresse de Lumière, toi, le bouclier magique, 
toi, la pureté inviolée, toi, le gardien de tous les chemins sacrés qui mènent aux mystères de 
la Divinité qui Se révèle, tu es la victoire de la lumière universelle et de l’ordre céleste dans 
tout ce qui est petit.
Que ta bénédiction soit sur nous à notre naissance, dans notre vie et à notre mort.
Toi, le voyage plus grand que la naissance et que la mort du corps, toi, l’être véritable plus 
grand que le moi mortel né du corps, à chaque pas de la vie du corps, permets-moi de retrou-
ver les alliances pures pour honorer la vraie religion de la Lumière et accomplir les rites qui 
célèbrent les Dieux immortels.
Délivre-moi de l’illusion que l’homme est grand par lui-même, que l’homme est indépendant 
et permets-moi de m’unir en conscience avec les éléments purs de la Ronde des Archanges, 
avec les esprits, les génies et les égrégores de la Lumière afin d’être un avec toi, d’être ton 
instrument, ta pensée, tes sens, ta volonté, ton acte, ton royaume et ta terre sainte sur la 
terre. Amin.
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168. recevez la béNédicTioN de la force créaTrice

1. Je bénis celles et ceux qui étaient présents, respectant leur engagement de célébrer 
la Ronde des Archanges�

2. Votre présence est fondamentale lors des célébrations de la Lumière� Si vous ai‑
mez la Lumière, vous devez vous réjouir de l’opportunité qui vous est offerte de la 
soutenir et d’œuvrer pour elle concrètement� Plus vous êtes nombreux et plus il est 
possible d’inscrire avec force une écriture sacrée dans les mondes subtils de la terre et 
pour la destinée de l’humanité�

3. La lignée d’Énoch ne doit pas s’interrompre sur la terre, car il est celui qui a 
apporté la Lumière et qui a ouvert le chemin du savoir divin et de l’immortalité� 
Tous ceux et celles qui soutiendront cette lignée goûteront à la vie éternelle� Ce n’est 
pas qu’une parole, c’est une vérité divine� Même si dans la vie de tous les jours, cette 
vérité ne vous paraît pas claire et permanente, soyez certains que les écritures qui 
s’inscrivent dans les mondes subtils sont comprises par tous les mondes qui savent 
les lire et reconnaître ce qui vient d’un monde supérieur� Comprenez qu’à partir du 
moment où vous participez à rendre cette écriture possible, vous êtes intégrés dans 
l’œuvre�

4. Je vous révèle que celles et ceux qui ont célébré la Ronde des Archanges dans la 
totalité depuis ma dernière célébration, qui ont fait l’effort ou l’offrande d’être là, 
recevront, à partir de maintenant, la force créatrice�

5. Ce que Dieu offre, personne ne peut s’y opposer, à part l’être qui reçoit� Si vous 
ne vous opposez pas, votre vie sera prospère� Il n’y a pas de raison pour que vous ne 
puissiez pas réaliser ce que vous voulez entreprendre pour la victoire de la Lumière et 
de l’intelligence dans votre vie�

6. Les incertains, ceux qui ne sont pas venus, qui se sont laissé distraire ou détourner 
ne bénéficieront pas de cette bénédiction particulière� Ils devront attendre une autre 
opportunité�

7. Je ne vous ai pas prévenus, car je ne voulais pas attirer dans l’énergie de la force 
créatrice les êtres intéressés, qui ne font les choses que pour profiter, que pour 
prendre, sans forcément être généreux pour soutenir le monde divin dans la pureté, 
sans arrière‑pensée�
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8. Seuls celles et ceux qui œuvrent avec détermination pour la Nation Essénienne, 
qui sont convaincus et que rien ne pourra détourner de leur route peuvent bénéficier 
de la bénédiction du monde divin et trouveront le bon usage de la force créatrice�

9. La Nation Essénienne ne cesse de grandir ; elle prend de l’ampleur dans les mondes 
subtils de la terre et de l’humanité� Encore un peu de temps et cela apparaîtra de plus 
en plus dans le monde physique� Mais comme pour toute chose, il faut que le temps 
fasse son œuvre, que les conditions se mettent en place et que les mondes qui vivent 
maintenant autour de vous puissent trouver un corps sur la terre�

10. Soyez donc persévérants et continuez à être dans la créativité�
11. Surtout, ne vous surchargez pas d’œuvres nouvelles, ne portez pas de nouveaux 

fardeaux, n’ouvrez pas de nouvelles portes avant d’avoir parcouru l’actuel chemin 
jusqu’au bout�

12. Prenez le temps de finir les œuvres que vous avez commencées, menez‑les à la 
perfection de façon à ce qu’elles vivent d’elles‑mêmes, qu’elles soient une terre sous 
vos pieds� Alors vous pourrez entrer dans une nouvelle énergie, dans un autre monde 
dans lequel les sphères subtiles seront beaucoup plus présentes, vivantes, agissantes 
dans votre vie�

13. Soyez bénis de l’œuvre que vous avez posée et de celle que vous allez faire appa‑
raître sur la terre�

14. Prenez soin les uns des autres, soutenez‑vous et renforcez la protection de la Lu‑
mière dans votre vie�

15. Faites en sorte que l’Enseignement trouve sa place dans le monde des hommes et 
puisse grandir dans l’harmonie�

16. Si l’Enseignement prend un corps dans votre vie, la Lumière sera victoire sur la 
terre�

17. Protégez vos dirigeants et votre guide� Entourez‑les de force, de façon à ce qu’ils 
puissent mener à bien leur mission� Alors la force créatrice pourra grandir et se pro‑
pager davantage à travers toutes les œuvres réalisées�

18. Que les œuvres de la Lumière deviennent grandes et fortes dans votre vie�
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169. éTudie eT repreNds possessioN 
de Ta peNsée, de Tes seNTimeNTs eT de Ta voloNTé

1. L’homme a été conçu pour être une unité en lui‑même, en harmonie avec l’univers 
et au service d’une intelligence supérieure divine� Mais il n’accomplit pas sa destinée 
parce qu’il s’isole de la nature universelle et n’est plus en phase avec l’intelligence 
omniprésente, se divisant ainsi lui‑même� Cette division est surprenante et rares sont 
les hommes qui en deviennent conscients�

2. Il y a une partie de l’homme qui s’est détachée de lui pour vivre sa vie d’une façon 
indépendante en asservissant l’autre partie�

3. Dans l’homme, il y a une intelligence supérieure qui est liée à l’âme et à l’immor‑
talité ; puis, il y a la faculté de penser et enfin, la vie sentimentale, qui est liée au 
corps�

4. La pensée, voyant que l’homme s’est détaché de l’intelligence supérieure dans 
la vie sentimentale liée à son corps, a décidé de vivre indépendamment� Elle s’est 
détachée de lui pour créer un monde à elle que l’homme terrestre ne connaît pas et 
ne peut appréhender� Si vous éveillez votre conscience dans cette réalité, vous serez 
surpris de constater la différence qu’il y peut y avoir entre la vie dans le corps et ce 
que l’homme pense�

5. Bien sûr, vous direz que votre pensée, c’est vous, qu’elle vous appartient, que vous 
la contrôlez, que vous la connaissez et que vous savez ce qui vient de vous et ce qui 
vous est étranger dans ce domaine� Mais je vous dis qu’en général, vous ne dépassez 
pas la sphère de la sentimentalité liée au corps et le monde de la pensée vous échappe 
complètement� Tant que vous ne comprendrez pas ce fait, vous serez dans l’illusion et 
vous n’aurez pas la possibilité de remédier à cette situation�

6. L’homme s’est séparé de son âme, devenant ainsi une créature uniquement ter‑
restre� Alors la pensée a abandonné l’homme et a décidé de vivre sa vie à elle� Il y a 
eu rupture et l’homme a été privé de cette faculté� Ce qu’il appelle « pensée » est en 
réalité une sentimentalité du moi né du corps�

7. La pensée, étant plus subtile que l’homme terrestre, est devenue beaucoup plus 
grande que lui ; elle a conquis son ciel et a développé la faculté de le maîtriser, de le 
conduire là où elle veut� Elle est capable d’illusionner l’homme, de lui faire croire ce 
qu’elle veut et de l’emprisonner dans des mondes qui n’existent pas� Elle lui montre 
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des réalités là où il n’y a que rêve et imagination ; elle peut même le persuader qu’il 
comprend, alors qu’il est totalement plongé dans l’ignorance et l’aveuglement�

8. L’intelligence originelle qui vit dans les mondes supérieurs de l’homme, qui éclaire 
son âme, voyant la pensée détournée de l’homme terrestre, s’est à son tour détournée 
de la pensée� Ainsi, 3 vies se sont créées dans l’homme, indépendantes les unes des 
autres : la vie de l’intelligence, la vie de la pensée et la vie du moi sensible de l’homme 
né du corps�

9. Voyant que la sensibilité donnait naissance à un moi mortel dans l’homme, la 
pensée s’est extraite de l’homme pour vivre d’une façon indépendante, pour former 
un corps à part et une autre vie� L’intelligence divine a fait de même, elle s’est extraite 
de la pensée pour vivre en harmonie avec l’âme véritable de l’homme�

10. Ainsi, ce qui devait éclairer l’homme et le guider s’en est allé de l’homme, qui a 
été privé de ces facultés supérieures� Ce qu’il appelle « intelligence » et « pensée » ne 
sont en fait que des reflets déformés d’un potentiel qui était en lui, mais qu’il a perdu 
à cause de son trop grand attachement à l’image du corps physique�

11. La pensée a développé sa propre intelligence et sa propre force, devenant même 
capable d’asservir l’homme mortel, de le calmer ou de l’exciter en faisant naître en 
lui des pensées, des incitations, des imaginations, des inspirations, des images oni‑
riques� C’est comme si l’organe de la pensée n’avait pas supporté que la sensibilité 
dans l’homme s’identifie au corps jusqu’à donner naissance au moi mortel� Elle a 
refusé cette déchéance, ce divorce d’avec l’âme, d’avec l’intelligence, et a donc refusé 
sa mission d’éclairer l’homme, de l’aider sur son chemin� Bien au contraire, voyant 
sa déchéance, elle a décidé de vivre par elle‑même et a utilisé son pouvoir créateur 
supérieur pour endormir l’homme quand elle le souhaite ou le motiver suivant ses 
intérêts� C’est pourquoi l’enseignement de Dieu vous dit, à travers les envoyés du 
Père, qu’il est essentiel que l’homme apprenne par l’étude et la discipline à se stabili‑
ser dans ses 3 centres d’intelligence : l’intelligence du corps et de l’énergie créatrice, 
l’intelligence du cœur et des sentiments et l’intelligence de la pensée vivante� Ces 
3 centres doivent être conduits sur la terre de la conscience et posés dans la clarté, la 
grande harmonie et le calme serein� Alors l’homme pourra reconquérir le monde de 
la pensée, non pas pour dégrader ce monde en le conduisant à servir un moi mortel 
né du corps et vivant dans une sensibilité, mais pour se mettre au service du royaume 
de l’âme et de son intelligence immortelle�

12. Si l’homme n’a pas posé ses pieds sur la terre de la conscience, s’il n’a pas harmo‑
nisé et clarifié en lui ses sentiments, étant incapable de percevoir avec quel monde il 
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s’unit au quotidien, il est certain que la pensée refusera l’alliance et que l’intelligence 
se retirera ; la pensée quittera l’homme, non pas qu’elle ira loin, mais elle fera sa 
propre vie en cherchant à alimenter elle‑même son propre monde�

13. La pensée aime l’intelligence ; elle cherche la connaissance et l’expansion infinie� 
Elle a besoin d’espace et doit être alimentée tous les jours par une étude sacrée et un 
ciel vivant�

14. Comme le corps, la pensée aime se renouveler dans ce qui est pur, vrai, divin ; elle 
n’aime pas ce qui vient des mondes inférieurs du corps et du moi terrestre, comme 
la peur, les doutes, les incapacités, la faiblesse� Un tel comportement la fait fuir� Or, 
ce comportement est bien souvent cultivé par ceux qui ne nourrissent pas ce centre 
de la pensée en eux�

15. Si vous étudiez cet enseignement qui vient de Dieu, si vous méditez, la lumière 
se fera en vous� Alors vous pourrez comprendre qu’avec le temps, la pensée, qui est 
un organe du corps global de l’homme, s’est séparée de l’homme mortel, qu’elle 
s’en est rendue indépendante et a enfanté son propre monde� Mais pour alimenter 
son monde et pouvoir continuer à vivre, il fallait qu’elle asservisse l’homme mortel, 
jouant avec lui pour se nourrir de ce qu’elle aime et qu’il ne peut lui donner�

16. L’homme terrestre s’est détaché de son âme pour adopter un moi sentimental� 
Puis il a voulu vivre dans le monde de la matière et s’est identifié à elle� Il fallait 
que tout soit logique, que tout le rassure� L’homme a voulu entraîner la pensée avec 
lui dans cette voie, mais elle a refusé, ne trouvant pas dans ce monde la nourriture 
dont elle avait besoin� L’homme n’est pas rassuré lorsqu’il ne comprend pas ; alors, 
il refuse de ne pas comprendre, empêchant ainsi la pensée de vivre avec des mondes 
supérieurs�

17. L’étude, la méditation, la dévotion, les rites, l’œuvre sont un chemin pour vous 
réapproprier vos organes, pour apprivoiser la partie de vous‑mêmes qui est liée au 
voyage et à la communion avec les mondes supérieurs�

18. La pensée doit redevenir votre alliée pour vous ouvrir les portes de l’intelligence 
qui fera apparaître la dimension de l’âme et de l’immortalité dans votre vie�

19. Pour apprivoiser de nouveau la pensée, vous devez accepter de quitter le corps et 
de cheminer vers des mondes que vous ne connaissez pas, de les expérimenter afin 
d’en faire une science réelle dans votre vie� Pour cela, vous devez être équilibrés et 
posés dans vos centres et organes inférieurs�
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Père Ouriel, veux-tu réellement dire qu’à l’origine, le corps, le moi, la pensée et l’intel-
ligence divine sont un, mais que par la naissance du moi mortel dans le corps de l’homme, 
la pensée et l’intelligence se sont extraites de la vie de l’homme pour cultiver leur propre vie 
comme un organe qui devient indépendant du corps ? Ainsi, l’homme serait devenu indé-
pendant du corps dans lequel il vit et il ne verrait même plus ce corps et en serait devenu 
inconscient. Est-ce cela que tu veux nous dire, Père ?

20. L’homme a de nombreux organes, des centres en lui, mais lorsqu’il les laisse s’atro‑
phier, il perd la capacité de les utiliser et ne peut plus être relié aux mondes qui 
étaient en affinité avec eux et dans lesquels ils avaient une fonction�

21. Si dans le monde de la volonté et des actes, l’homme n’agit plus par lui‑même, ne 
concrétise plus en conscience, ce centre en lui s’atrophie, devient abstrait jusqu’à ce 
que finalement, l’homme perde la capacité de vouloir par lui‑même et d’organiser les 
éléments de sa vie pour les conduire vers la réalisation d’une œuvre�

22. Dans le monde des sentiments, il en est de même : si l’homme consume bêtement 
ses énergies, s’il s’extasie pour un rien ou se laisse régulièrement souffrir et plonger 
dans des états moroses sans jamais trouver un équilibre, cet organe et les mondes 
qui lui sont liés s’éloignent de lui, ne pouvant plus participer à sa vie et lui appor‑
ter leur puissance� Ainsi, cet organe des sentiments ne participant plus à la réalité 
de l’homme, celui‑ci ne peut plus s’éveiller dans une réalité plus grande, car il n’a 
plus l’organe� Les échanges vivants s’atrophient, l’homme s’isole en lui‑même, se ren‑
ferme pour finalement perdre le sens de la réalité, n’acceptant plus aucun échange 
avec l’extérieur� Alors, il devient peureux du monde extérieur et ne vit plus qu’avec 
lui‑même�

23. Le même processus a lieu dans le monde de la pensée ou de l’intelligence, car ce 
sont des organes dans le corps de l’homme global� Si l’homme est obtus, voulant 
absolument que le monde soit comme il l’a décidé et le comprend parce qu’il veut le 
saisir pour le faire entrer dans un monde qui lui convient et serve les intérêts de sa vie 
mortelle, il restreint son organe de la pensée� Ainsi, il le prive de la nourriture dont 
il a besoin pour être en bonne santé et se développer harmonieusement�

24. La pensée aime le savoir qui éclaire, qui harmonise, qui pose et respire dans l’im‑
mensité� La pensée aime être nourrie d’un nouveau savoir qui permet à la connais‑
sance de grandir, de s’expandre� Si elle n’a pas cette nourriture, elle s’éloigne de 
l’homme� Mais comme cet organe est particulièrement subtil, intelligent et qu’il 
comprend comment fonctionne l’homme mortel, il est capable de s’en emparer pour 
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le conduire à son insu et l’utiliser� À partir de ce moment‑là, cet organe n’est plus 
dépendant de l’homme, mais c’est l’homme qui devient son serviteur, son organe, 
son outil�

25. Bien sûr, l’homme est persuadé que c’est lui qui pense, ressent, veut et agit, mais 
cela est faux, ce n’est qu’une illusion ; c’est l’organe de la pensée qui s’est libéré de 
l’homme mortel et qui l’a asservi qui fait tout cela�

26. À l’origine, la pensée, l’intellect est le véhicule, l’instrument de l’intelligence di‑
vine� Mais s’il se met au service de l’intelligence sombre au détriment de l’homme, 
celui‑ci est perdu�

27. Éveillez‑vous�

Pr. 61. Père, Dieu de la terre de Lumière, Ouriel, toi, le cristal transparent, je t’honore et 
j’accueille ton psaume dans le profond de mon âme.
Je veux être la terre qui accueille la semence d’un nouveau jour.
Ta parole révèle les mondes.
Jamais je n’avais entendu un tel enseignement.
Mais maintenant que tu m’as initié, je comprends certaines sagesses cachées dans les an-
ciens mystères.
Je croyais que lorsqu’une âme venait s’incarner sur la terre elle avait un corps et des organes 
qui demeuraient avec elle quoi qu’il advienne.
Je n’avais pas vu que même les organes, les centres subtils peuvent quitter le bateau pour 
devenir indépendants, considérant que l’homme, n’étant pas fidèle, ne peut les conduire 
dans une évolution harmonieuse et juste.
Ton enseignement est l’amour d’un Père-Mère pour son enfant.
Il est évident et gagne en sagesse, beauté et force à chaque fois que je le récite et l’incante.
Que ma pensée se pose sur des sentiments structurés, sur une volonté claire, sur un corps 
éduqué et harmonisé avec la sagesse de la Mère-Terre.
Que ma pensée soit forte de la conscience éveillée dans les 3 mondes.
Que ma pensée soit inspirée, vivifiée et nourrie par les mondes supérieurs des Anges, des 
Archanges et des Dieux immortels.
Ainsi, tous les mondes seront bénis et pourront vivre ensemble dans la volonté et l’intelli-
gence omniprésentes du Père et de la Mère.
Je bénis ma pensée et mon âme et je demande qu’elles soient associées à ma vie pour que 
mes sentiments, ma volonté et mon corps deviennent des outils pour un monde supérieur.
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Permets-moi, Père, d’équilibrer tous les corps en moi, tous les organes et d’entrer dans la 
grandeur avec un corps sain dans un esprit sanctifié. Amin.
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170. la sagesse qui libère de TouT karma

1. Du début à la fin de votre vie, vous êtes amenés à faire des expériences qui 
s’avèrent être déterminantes pour l’élaboration de votre avenir et de celui de votre 
entourage, de votre lignée� Tout au long de votre cheminement, il y a des étapes au 
cours desquelles vous rencontrez fatalement des mondes ; vous vivez des évènements 
qui vous conduisent vers des actes, des œuvres� Ce sont des moments importants qui 
marquent votre vie et fécondent votre destinée�

2. Il y a des expériences qui vous ouvrent des portes et d’autres qui vous en ferment ; 
il y en a qui s’avèrent être des chutes qui vont engendrer des dettes et que vous allez 
devoir porter toute votre vie comme des poids, même si vous essayez de l’oublier�

3. Pourquoi les actes de la vie sont‑ils importants ? Parce que bien souvent, ils consti‑
tuent une transmission� Ainsi, s’il s’agit d’une expérience de chute, c’est une dette 
qui est transmise à travers les générations, un héritage que ceux qui viendront après 
vous devront porter, un cadre dans lequel ils seront forcés d’évoluer� C’est avec cette 
dette qu’ils formeront leur corps et aussi leurs organes de perception�

4. Ce que fait l’homme ou ce qu’il est amené à vivre n’est jamais anodin� Vous devez 
en être conscients et cultiver ce point de vue supérieur qui vous conduira vers l’intel‑
ligence des lois et des influences qui gouvernent la destinée�

5. Ne vous souciez pas tellement des erreurs, des dettes que vous avez engendrées, 
mais ne les oubliez pas non plus, car même si vous ne les voyez plus, elles sont tou‑
jours là, attendant d’avoir les bonnes conditions pour ressortir et agir de nouveau� La 
solution est de trouver un équilibre et de les conduire vers la sagesse�

6. Seule la sagesse permet la guérison ; elle seule peut calmer le mécontentement des 
êtres invisibles qui ont été enchaînés pendant des années à cause de l’inconscience, 
de la bêtise et du manque de savoir‑vivre de l’homme�

7. Sachez qu’avant votre départ pour l’autre monde, vous devez avoir organisé votre 
vie afin qu’il n’y ait pas autour de vous des êtres mécontents, dans la rancune ou 
la haine� C’est pourquoi une conscience doit être éveillée et une compréhension 
aimante être cultivée afin que vous ayez les moyens de connaître vos dettes et de les 
payer� Ainsi, vous pourrez conduire toutes les énergies et les forces à l’œuvre vers la 
guérison et l’évolution saine�

8. Ne fermez pas les yeux sur cette sagesse� Comprenez que vous n’êtes pas seuls sur 
la terre, qu’il y a des mondes en vous et autour de vous, et que tout ce que vous faites 
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vient d’une tradition et sera transmis� Il y a toujours une succession et c’est en cela 
que vous êtes responsables�

9. Vous devez être responsables de ce que vous recevez, de ce que vous en faites et de 
ce que vous transmettez à votre tour�

10. Pour éveiller cette responsabilité, vous devez être dans la clarté et l’observation at‑
tentive des évènements, des mondes qu’ils véhiculent et de ce que vous allez en faire�

11. Ne bloquez pas l’énergie et l’intelligence sur ce que vous avez fait ou sur ce qui a 
été fait, car cela est fait, vous ne pouvez plus rien y changer� Ne l’oubliez pas, car vous 
devez le libérer en le conduisant vers la sagesse�

12. Vous devez demeurer vigilants, car un jour, l’occasion vous sera donnée de payer 
cette dette et de la conduire dans la guérison� Si vous êtes prêts, vous saisirez cette 
opportunité et vous réussirez à calmer ces êtres malades qui ont été enchaînés depuis 
des années�

13. Se préparer, c’est cultiver le corps de la sagesse et de la compassion, car les êtres 
enchaînés cherchent seulement à être libérés afin d’entrer de nouveau dans une évo‑
lution harmonieuse et saine� Ils veulent vivre dans une succession heureuse, avec une 
terre saine et un ciel sanctifié qui se transmettent aux enfants et petits‑

14. enfants�
15. Développez ce savoir‑vivre et ne laissez pas des mondes malades polluer le précieux 

de la vie : Dieu� Protégez la sainteté de votre environnement et de vos conditions 
d’existence�

16. Étudiez, éduquez, apprenez à travailler sur vous afin de transformer ce qui ne doit 
pas être et de le conduire dans ce qui doit être : la sagesse�

Père Ouriel, comment nous éveiller devant des mondes qui maintenant sont devenus 
grands, puissants et qui nous enchaînent vers le bas ?

17. Soyez conscients et commencez par le petit, par ce qui est le plus proche de vous� 
Faites grandir la conscience et organisez votre vie autour de cette conscience� Faites 
un pas, puis un autre, en allant vers le mieux‑être et vers le culte de la clarté�

18. Ne vous occupez pas de votre environnement, mais occupez‑vous de vous, de votre 
transformation et de la nouvelle maîtrise de votre destinée que votre conscience vous 
demande de mettre en place�

19. Ne vous voilez pas la face et surtout, acceptez de regarder la situation telle qu’elle 
est, même si elle n’est pas brillante�
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20. Si vous êtes dans l’étude de l’Enseignement et que vous êtes honnêtes, détachés, 
impersonnels dans votre observation et purs dans votre intention, l’Ange vous vien‑
dra en aide�

21. N’évacuez pas ce qui vous dérange dans l’espoir d’un oubli� Non, tout doit être 
conduit vers le corps de la sagesse� Si ce corps n’est pas présent, le processus de 
transformation ne pourra s’accomplir et l’énergie restera bloquée dans les mondes 
inférieurs, engendrant des tensions grandissantes à travers les siècles�

22. Ne croyez pas que le temps efface et conduit les forces engendrées par la bêtise 
dans l’oubli ; cette croyance est une illusion et un faux espoir qui ont perdu les 
hommes, les conduisant dans une tentative de fuir leur responsabilité�

23. Si vous abandonnez ce que vous êtes, vous n’êtes plus rien�
24. Peut‑être que vous, les hommes, vous parviendrez à oublier, mais les mondes invi‑

sibles qui ont participé à vos œuvres, d’une façon ou d’une autre, eux, n’oublieront 
pas� Soit ils avaient un intérêt, soit ils ont été trahis, mais de toute façon, ils culti‑
veront la mémoire et trouveront toujours le moyen d’agir jusqu’à ce que réparation 
soit faite�

25. Soyez généreux, loyaux, acceptez de recevoir la conséquence de vos actes et trou‑
vez la force et l’intelligence pour tout transformer vers la sagesse, la santé, la gran‑
deur� Ainsi, vous n’encombrerez pas vos sphères respiratoires et vous serez plus légers 
lorsque vous rencontrerez l’autre monde�

26. Au jour de votre départ pour le grand voyage, vous devez être légers comme des 
oiseaux qui s’envolent vers le soleil� Si vous n’avez pas réglé les dettes, il y aura tou‑
jours un être qui interviendra pour s’opposer� Il dira que la dette n’est pas payée 
et que des mondes attendent d’être libérés� Si l’homme ne compense pas, ces êtres 
seront condamnés à demeurer dans cet état� Alors la dette augmentera et le poids 
finira par peser sur les générations futures, sur l’humanité et finalement, sur la terre�

27. Pensez à toujours laisser une terre saine devant vous de façon à ce que les êtres qui 
arriveront après vous puissent avoir les meilleures conditions pour s’éveiller, prendre 
leur vie en mains et grandir dans la sagesse�

28. Ne pensez pas qu’à votre être mortel, qui même s’il vit après la mort est mortel�
29. Ne pensez pas qu’il suffit d’oublier une chose pour qu’elle n’existe plus� Non, 

bien au contraire, elle est alors plus forte, car elle est devenue inconsciente pour vous 
et maintenant, elle peut agir sans que vous ne la voyiez� Ce n’est pas en ne pensant 
plus à une chose qu’elle n’existe plus�

30. Jamais rien n’est clair tant que tout n’a pas été conduit dans l’harmonie�
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31. Il est donc fondamental de reprendre votre vie, de l’éveiller et de conduire votre 
destinée vers un autre chemin en conscience et solidarité�

32. Je dis « solidarité », car il est évident que ce ne peut être qu’une œuvre collective 
réalisée dans un soutien mutuel et que c’est aussi une œuvre divine qui doit être 
accomplie pour le bien de l’humanité et de la terre�

Pr. 62. Père Ouriel, Dieu de la terre de Lumière, devant toi, je m’incline.
Il est vrai, certain, véritablement sûr que je suis ignorant et inconscient.
C’est pourquoi, devant toi, je veux me redresser et entrer dans la discipline aimante qui me 
permettra d’être suffisamment clair pour entendre ton enseignement et être touché par lui.
Permets-moi d’entrer dans le pardon des offenses et dans l’œuvre collective de la Nation 
Essénienne.
Par la Ronde des Archanges, par l’ecclesia sainte, par le travail sur moi, par les Villages 
Esséniens, par les cultes sacrés, par le jardin d’Adonaï, je veux participer en conscience à 
l’œuvre d’expiation et de guérison de la Nation Essénienne.
La Nation Essénienne est l’œuvre de Dieu à travers les siècles et je veux la soutenir.
Par cette offrande en conscience, permets-moi d’être purifié, de payer mes dettes, d’obtenir 
le grand merci et d’entrer dans le service qui me permettra de demeurer avec toi, dans la 
volonté du Très-Haut, sans jamais en sortir. Amin.
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171. la clé pour demeurer daNs le ceNTre 
eT l’uNioN avec dieu

1. Si vous voulez vous éveiller et entrer dans le monde où la Divinité omniprésente 
règne, vous devez apprendre à être clairs et précis�

2. Dieu est la puissance créatrice qui sans cesse renouvelle et rajeunit les mondes�
3. Dieu règne et si vous voulez vous tenir dans sa volonté, vous devez être neutres 

et impersonnels car, voyez‑vous, la grande faiblesse des hommes réside dans leur 
manque de clarté et de précision ainsi que dans le fait qu’ils mélangent leur vie inté‑
rieure, leurs impressions, leurs compréhensions, leurs concepts, leur sentimentalité, 
leurs désirs, leurs volontés à tout ce qu’ils voient et perçoivent�

4. L’homme est un créateur dans le monde de l’homme, mais il doit apprendre à 
devenir un bon créateur, un avec le pouvoir de Dieu�

5. Apprenez à être clairs et précis�
6. Observez la réalité et éveillez‑vous�
7. Apprenez à regarder les mondes qui se présentent à vous tels qu’ils sont�
8. Ne vous laissez pas parasiter par votre vie intérieure non éduquée, par tous vos 

désirs et vos souhaits passagers�
9. Seule l’observation attentive et consciente vous permettra de vous libérer de tout 

intérêt personnel, de tout sentiment né de la vie du corps, de toute appartenance� 
Alors vous pourrez percevoir la réelle valeur de l’existence et l’appréhender telle 
qu’elle est� La connaissance viendra naturellement à vous et vous saurez ce qui est 
réellement essentiel pour chaque être et chaque évènement�

10. Aujourd’hui, vous perdez de vue le centre pour vous égarer à la périphérie� Vous 
vous perdez dans des mondes d’apparence� Vous voulez entreprendre, entrer dans la 
créativité omniprésente, mais vous tournez en rond sans percevoir le centre ; vous 
essayez de créer un décor pour faire croire qu’une chose existe, mais vous n’éveillez 
pas le noyau�

11. Le noyau est de toute éternité et c’est lui qui renouvelle la vie� Sa volonté règne 
partout et en tout, et il n’a pas besoin de croyances ou de dogmes pour être� Il est et 
rien ne peut être en dehors de lui� Ceci est vérité absolue ; alors, ne vous en éloignez 
pas, mais approchez‑vous de la réalité de ce centre de force créatrice omniprésente et 
positionnez‑vous clairement face à lui, en lui�
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12. C’est comme si pour appeler son Ange et s’unir avec lui, l’Essénien se tenait à 
l’extérieur du talisman au lieu de se tenir dessus, en relation directe avec le centre, 
dans le rayon impersonnel de l’Ange� S’il agissait ainsi, l’Essénien ne serait pas en 
accord, en harmonie avec le centre, avec l’origine et l’aura divines de la vertu de son 
Ange, mais demeurerait en dehors, ne bénéficiant pas de son influence directe�

13. Soyez précis, apprenez à être dans le rayon, à entrer dans le courant de la vie, à 
recevoir l’influence directement du centre, sinon les forces à l’œuvre seront détour‑
nées et transformées en fonction des influences qui se présenteront à l’est, à l’ouest, 
au sud ou au nord�

14. La clarté et la précision sont importantes� Apprenez à regarder, à comprendre et 
à vous positionner là où vous devez être pour pouvoir mener à bien votre œuvre� 
Si vous tournez autour sans jamais entrer à l’intérieur et vous tenir à votre place 
légitime, vous serez capturés par le monde des apparences� Vous vous contenterez 
d’astuces, de maquillages, de subterfuges pour essayer d’exprimer la chose, sans réel‑
lement pénétrer en elle pour la vivre� Alors vous perdrez non seulement votre temps, 
mais vous passerez à côté de la clarté, de la précision et de la vie ; vous ne serez pas 
efficaces et ne ferez pas ce qui doit être fait� Vous serez toujours en train de vous 
entraîner ou de faire croire, mais vous n’entrerez jamais dans la réalité de l’œuvre� 
Alors, vous vous perdrez�

15. Si vous cherchez à entrer dans la volonté de Dieu et à participer à l’œuvre de sa 
majesté, concentrez‑vous et faites abstraction de ce que vous croyez être et de ce qu’un 
monde inconnu a mis en vous comme envies� Faites aussi abstraction de ce que 
vous croyez ou ne croyez pas pouvoir faire� Regardez les choses telles qu’elles sont et 
accomplissez l’œuvre dans l’intelligence qui existe par elle‑même�

16. Soyez des instruments de l’intelligence divine et de sa volonté omniprésente� À 
travers ce centre, bâtissez l’œuvre, faites‑la apparaître pour valoriser le centre et non 
pas la périphérie�

Père Ouriel, comment faire pour savoir si nous sommes éveillés dans le centre ou si nous 
nous tenons à la périphérie ? Y a-t-il des critères pour savoir si nous sommes au bon endroit ?

17. Celui qui est en accord avec le centre devient celui qui connaît parce qu’il est� Il 
est un, parfaitement impersonnel et accordé avec ce qu’il est et ce qu’il doit faire� 
Son corps est l’instrument et tous ses corps sont en accord avec la réalité supérieure 
de l’Ange�



2622

LIVRE 28  |  LE VRAI CORPS DU CHRIST  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

18. L’Ange est la volonté de Dieu et l’homme se tient en lui� Celui‑ci ne place pas de 
concepts humains sur l’Ange, mais il est entièrement concentré, impersonnel et pur� 
Il est la terre neutre prête à accueillir l’Ange, non pas dans ce qu’il veut, mais pour 
accomplir la volonté de Dieu� Alors il entre dans la créativité supérieure, il devient 
précis, sachant exactement ce qu’il faut faire parce qu’il se tient au centre et qu’il 
commence à agir� Il pose un pas après l’autre pour faire apparaître les mondes� Ainsi, 
il entre dans la réalisation concrète de l’œuvre� Il peut même être étonné parce qu’il 
voit que tout se met en place et que des mondes commencent à agir à travers lui�

19. Pour savoir si vous êtes en accord avec le centre, vous devez commencer par vous 
demander ce que vous voulez à travers l’œuvre de votre vie : Voulez‑vous seulement 
vivre et exister en tant qu’hommes ? Voulez‑vous que l’œuvre devienne à votre image, 
en la conduisant dans un monde déterminé ? Voulez‑vous entreprendre uniquement 
ce que vous savez faire ? Espérez‑vous que cela apporte un gain pour un seul monde ? 
Si vous êtes dans l’une de ces phases, alors, effectivement, vous ne pourrez jamais 
être dans la véritable réalisation� Vous serez toujours dirigés par des influences et des 
mondes qui vous emprisonneront et vous maintiendront en dehors de la communi‑
cation avec le centre�

20. Le centre est le lieu où la volonté de Dieu se révèle�
21. Placez‑vous en conscience dans le cercle de l’étude objective et de la méditation 

afin de vous éveiller dans ce qui est� Cultivez l’observation attentive et l’éveil de 
la conscience� Apprenez à regarder les choses comme elles sont, sans y mettre les 
concepts de votre moi mortel� Ainsi, vous vous éveillerez, vous vous approcherez du 
centre et vous commencerez à recevoir l’inspiration et la force, les éléments vous per‑
mettant de vous faire un corps afin d’entrer dans le temple et de vivre avec l’énergie 
de la volonté de Dieu ; vous recevrez alors une gnose et une force créatrice divines�

22. Si vous vous écartez de l’intelligence divine qui agit, vous ferez automatiquement 
intervenir le moi mortel, qui emportera les forces à l’œuvre dans les méandres de la 
périphérie pour vous égarer et vous faire perdre encore beaucoup de temps�

23. Être neutre, vierge, pur, impersonnel en chaque chose, se tenir dans l’éveil de la 
clarté, être précis, concentré sont des fondements de la réalisation et de la vie�

24. Si, sans cesse, vous vous laissez distraire par toutes les influences des mondes exté‑
rieurs, vous ne pourrez jamais maîtriser l’œuvre et finalement, elle vous échappera, 
prise par des mondes qui vous dépouilleront de tout�
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25. Apprendre à vous centrer sur l’essentiel est fondamental pour créer un centre 
de force dans lequel règne la volonté de Dieu� Que ce centre soit vos villages, votre 
peuple, votre religion, votre offrande au futur�

26. Soyez clairs face aux influences qui dirigent votre vie�
27. Réaliser le grand œuvre ou participer à sa réalisation est fondamental�
28. Si vous ne comprenez pas cette sagesse, vous perdrez beaucoup de temps� Vous 

recommencerez et recommencerez sans cesse les mêmes choses� Votre vie sera un 
tableau que vous ne parviendrez pas à achever, vous efforçant sans arrêt de changer 
les couleurs, d’affiner les traits… Mais si vous vous tenez en harmonie avec le centre, 
tout sera réalisé en un seul trait, qui sera la représentation parfaite, l’œuvre achevée� 
Alors les hommes pourront le contempler et être étonnés de sa perfection� Même 
l’artiste sera dans l’étonnement, car cela sera plus beau que tout ce qu’il avait pu 
imaginer et désirer�

Pr. 63. Père Ouriel, force créatrice de l’intelligence qui agit, toi, partout et en tout, je t’honore.
Par mon être, ma parole et mon intention magiques, je bénis les Villages Esséniens.
Je bénis la Nation Essénienne, qui vit et travaille sur ta terre sainte.
Je bénis la religion de la Lumière.
Je trace le cercle de protection dans ma pensée, mon cœur et ma vie intérieure pour honorer 
le centre de la Ronde des Archanges.
Là se réunissent la sagesse de l’enseignement de Dieu, l’atmosphère sacrée du temple-école, 
l’énergie protectrice de la lumière d’amour et la présence magique de ceux et celles qui 
pensent, vivent et agissent dans la volonté de Dieu.
J’honore les maîtres de la tradition essénienne qui, à travers les temps, ont apporté la reli-
gion de Dieu.
J’honore le centre, là où le Père-Mère règne et agit.
Devant la pureté d’Ouriel et devant le cercle de la Ronde des Archanges, je me défais de 
l’ignorance, de l’avidité et du désir de vivre du moi mortel et je m’incline devant ce qui est 
de toute éternité.
Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, agissent et dirigent les 
forces à l’œuvre vers la perdition et l’esclavage.
Je veux vivre et agir dans la volonté de Dieu.
Je veux honorer le drapeau de la Nation Essénienne et entrer dans le corps vivant de la 
vraie religion.
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Je veux monter sur le talisman de l’Ange de la Ronde des Archanges et apprendre à me 
centrer dans ce qui est afin de comprendre le sens profond de l’existence et d’entrer dans mon 
rayon pour accomplir mon œuvre en harmonie divine. Amin.
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172. eNTrez daNs le graNd service de dieu

1. Soyez bénévoles�
2. Agissez par pur amour, par conviction, parce que c’est juste et n’attendez pas de 

retour�
3. Que votre acte soit plénitude et récompense�
4. Vivez généreusement�
5. Ne cherchez pas toujours à obtenir, mais que votre œuvre soit libération�
6. Je sais que vous n’êtes plus éduqués dans cette beauté et que mes paroles ne sont 

pas évidentes pour vous qui pensez que tout doit avoir un retour et qui vivez dans la 
peur de manquer� Alors je vous dis de garder une place pour le chemin sans retour 
et sans peur�

7. Agissez avec l’amour qui se suffit à lui‑même et dont le but est de donner pour 
embellir gratuitement, pour faire grandir ce qui est noble, pour contribuer à soutenir 
un bien commun� Faites‑le�

8. Soyez certains que rien ne se perd et que la loi de causalité vous apportera un bien 
plus grand encore�

9. La générosité est une loi de l’abondance�
10. L’avidité conduit à la pauvreté�
11. Celui qui œuvre pour avoir un retour dans sa petite vie mortelle a eu sa récom‑

pense dans le monde limité, mais il n’a pas atteint l’illimité�
12. L’abondance est dans le sans‑limites�
13. Les hommes travaillent pour avoir de l’argent, ou ils s’engagent dans une  œuvre 

humanitaire pour recevoir une reconnaissance sociale ou faire grandir leur valeur 
personnelle, ou alors ils sont actifs pour la communauté afin d’être reconnus, esti‑
més, de gagner une identité et se sentir exister� Ils dépensent beaucoup d’énergie 
pour qu’on les regarde, pour acquérir une notoriété, être reconnus, appréciés, aimés, 
avoir un retour physique� Tout cela est louable mais ne permet pas de libérer les 
mondes�

14. Si vous demandez toujours un retour, vous mettez un poids sur l’œuvre, qui ne 
peut donc pas atteindre son envol et connaître l’expansion� Le retour, lorsqu’il n’est 
pas légitime, amène une dette qui asservit� Ce n’est pas de cette façon qu’il faut agir 
si vous voulez honorer Dieu�



2626

LIVRE 28  |  LE VRAI CORPS DU CHRIST  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

15. Vous devez poser votre vie matérielle et sentimentale et servir Dieu dans la gran‑
deur parce que c’est louable et juste�

16. Soyez comme le soleil, comme l’arbre et la source� Si vous êtes généreux de ce que 
vous êtes, rien ne pourra vous l’enlever� Vous serez aimés et appréciés à cause de ce 
que vous faites et vous le ferez parce que vous aimez le faire, parce que c’est bien et 
que cela fait grandir votre âme et l’âme des mondes�

17. Bien sûr, la notion de bénévolat a été accaparée par le monde des hommes et 
détournée de son sens initial� Maintenant, cela ne veut plus dire grand‑chose� Vous 
devez guérir ce principe en le ramenant vers les Anges�

18. Le bénévole est un envoyé du monde de la Lumière, un messager de Dieu� Il porte 
en lui l’idée du Bien commun, qui est le Père‑Mère, et aussi l’idée du service le plus 
haut, qui est la prêtrise�

19. « Bénévolat » signifie donner une partie de sa vie pour que des idées et des valeurs 
puissent grandir ; c’est la noblesse, c’est la terre que vous cultivez pour le futur, c’est 
le jardin que vous ensemencez et qui sera votre corps, votre vie, votre destinée�

20. Si vous n’actionnez pas la loi du bénévolat, vous exigerez un retour pour toutes 
vos activités et engendrerez ainsi des dettes� Sachez que vous serez payés, mais il ne 
vous sera donné que ce que vous avez fait, rien de plus, et vous ne connaîtrez pas la 
générosité, l’abondance, la véritable richesse et la véritable prospérité�

21. Si vous agissez avec sagesse et amour, si vous offrez gratuitement le surplus que 
vous avez, sans autre intérêt que ce qui est juste, vous connaîtrez la générosité, car la 
croissance, l’expansion, l’amour, la bonté, la grandeur d’âme sont des vertus supé‑
rieures� Ils sont les messagers et la bénédiction des mondes supérieurs�

22. Alors, ne soyez pas faibles, ne cherchez pas toujours à récupérer à droite ou à 
gauche, à préserver coûte que coûte ce que vous avez, de peur qu’un jour tout le 
monde vous abandonne ; cela s’appelle la pauvreté, même si vous êtes riches dans le 
monde des hommes�

23. Je vous le dis, vous n’aurez aucun souci quand vous entrerez dans la grande géné‑
rosité, quand vous serez sans calcul, sans regard négatif�

24. Bien sûr, vous devez être sages, savoir ce que vous devez faire et le faire dans l’intel‑
ligence et la générosité� Alors tout deviendra grand et votre vie s’ennoblira, votre 
corps gagnera une énergie extraordinaire et vos œuvres apporteront la prospérité et 
la libération à tous les mondes�

25. Que la Nation Essénienne soit une maison bien bâtie sur la terre, existant dans 
le monde des hommes pour invoquer et amener la Lumière, les valeurs grandes et 
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nobles et ouvrir le chemin de la vie belle et sage� Que tous les mondes, toutes les reli‑
gions issues de la religion divine, toutes les cultures issues de la grande intelligence, 
toutes les traditions issues de la sagesse primordiale, tous les hommes et tous les êtres 
puissent y être accueillis dans l’amour, se retrouver, partager le repas, se réchauffer 
auprès du feu et trouver réconfort, repos et force pour se remettre en chemin�

26. Faites cela et vous serez exceptionnels, vous serez à l’image du soleil, généreux, 
abondant, donnant� Et ce n’est pas parce que vous serez ainsi que l’on vous prendra 
tout, non, car vous aurez posé une base solide et conforme dans tous les mondes� 
Cette base doit vous permettre d’entrer au‑delà de ce qui est physique, matériel, 
mortel� Alors vous connaîtrez les mondes de la prospérité, de la grandeur et peut‑être 
même de l’immortalité�

Père Ouriel, nous devons vivre sur la terre et pour cela, nous avons besoin de beaucoup 
de choses tels que des biens matériels, mais également de l’affection, de la reconnaissance. 
Une grande solitude, une pauvreté et une dette qui conduisent en esclavage se sont installées 
dans l’humanité. Comment faire, Père, pour harmoniser tout ce poids que les hommes vivent 
avec ton chemin de générosité, de bonne volonté et de prêtrise ?

27. Il y a un poids écrasant dans la vie des hommes� Les hommes ont rendu extrê‑
mement compliqué ce qui était simple� Ils se sont tournés vers ce qui appauvrit et 
conduit en esclavage plutôt que de servir ce qui apporte la richesse et la libération�

28. L’homme s’est isolé, il s’est enfermé en lui‑même et dans son monde� Alors main‑
tenant, il n’y a plus d’échanges vivants, conscients, plus de liens harmonieux entre 
tous les mondes� Cela touche le monde de l’homme lui‑même et même entre eux, les 
hommes n’échangent plus, ne communiquent plus� Il n’y a que des humains isolés 
qui vivent chacun dans leur monde et qui ne partagent plus rien de grand, de géné‑
reux, de gratuit, de simple, de vivant, de l’âme�

29. Réapprenez à être à l’écoute et au service de l’autre� Soyez comme des mères at‑
tentives, prêtes à anticiper et à prendre soin du petit comme du grand� Réappre‑
nez à vivre avec des valeurs communes� Réapprenez à grandir avec des objectifs, des 
aspirations plus grandes que la vie mortelle� Réapprenez à offrir et libérez‑vous de 
l’esclavage de toujours vouloir récupérer� Ce sont des valeurs fondamentales qui vous 
conduiront vers la lumière du Bien commun�

30. Vous devez prendre soin de la Lumière dans votre vie�
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31. Prendre soin de la Lumière signifie protéger et conduire vers la perfection tout ce 
qui a été créé par la Lumière�

32. Chacun de vous a le devoir d’étudier l’œuvre de la Lumière, de l’honorer pour 
ce qu’elle est, de la faire connaître, de la propager, de la rendre parfaite, de lui offrir 
la forme la plus belle, la mieux adaptée pour qu’elle puisse vivre, s’exprimer et agir 
dans le monde�

33. Si un jour vous rencontrez la Lumière, que vous en êtes certains, je vous dis qu’il 
est essentiel de ne plus calculer et de vous mettre à son service pour la faire grandir 
en force et en sagesse� Tel est le chemin de la royauté, car vous récolterez ce que vous 
avez semé ou contribué à semer�

34. Récolter veut dire que vous vivrez avec votre récolte et que celle‑ci sera votre corps, 
votre âme, votre pensée� Alors, écrivez votre futur avec l’amour, l’enthousiasme, la 
générosité et la grandeur d’âme�

35. Écoutez, méditez, allez dans le sens de ce psaume et vous serez certains de rencon‑
trer la prospérité� Tous ceux et celles qui ont participé aux 4 dernières célébrations 
de la Ronde des Archanges ont reçu cette bénédiction, ce potentiel et ils peuvent le 
vivre s’ils entrent sur ce chemin�

36. Si vous mettez de l’ordre dans votre vie de façon à savoir où vous devez prendre et 
où vous devez donner, vous entrerez dans le monde de l’expansion� Mais si vous vou‑
lez prendre là où il faut donner, ce sera la pauvreté� Trouvez l’équilibre et apprenez 
à agir dans ce qui est juste� Si sans cesse vous ramenez tout à vous, vous finirez par 
étouffer et par vous éteindre�

37. Il y a un monde qui est plus grand que l’homme et il est juste que l’homme l’ho‑
nore et le serve dans la pureté et la générosité� Si vous le faites, vous découvrirez un 
monde qu’auparavant vous ne pouviez pas soupçonner�

38. Engagez‑vous sur un chemin concret et accomplissez les œuvres de la Lumière� 
N’attendez pas que le monde se mette au service de la Lumière et accomplisse 
l’œuvre� Non, engagez‑vous et agissez� Reliez vos activités à l’œuvre de la Lumière et 
faites‑la apparaître, à l’image de l’arbre qui offre son fruit� Alors vous serez dignes et 
grands de l’œuvre à laquelle vous aurez participé�

39. Je demande à la lumière divine d’éclairer les yeux des Esséniens, qu’elle ouvre vos 
oreilles et vous permette d’entrer dans une créativité positive�

40. Acceptez ma bénédiction, posez vos pas sur le chemin que j’ouvre pour vous et 
rien ne s’opposera réellement à la réalisation de vos œuvres, à votre expansion, à 
votre bonheur�
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Pr. 64. Dieu terre de Lumière, Ouriel, toi, le soleil resplendissant, toi, l’arbre de la vie, toi, la 
source de Lumière, je veux être comme l’arbre, enraciné et offrant le fruit de la sagesse.
Je veux savoir à qui je dois prendre et à qui je dois donner.
Je veux étudier les lois de l’obscurité, qui durcit, rétrécit et condense, et les lois de la Lumière, 
qui conduit dans l’expansion, la générosité, l’illimité.
Je veux trouver l’équilibre parfait afin de devenir un être prenant à l’obscurité pour donner 
à la Lumière.
Ainsi est l’œuvre de perfection qui apporte la libération à tous les mondes.
Éclaire-moi, Père, de ta sagesse afin que je puisse comprendre ton chemin et y poser mes pas 
pour t’honorer.
Tu es joie du soleil, joie de la source, joie de la terre.
Louange et jubilation montent de mon âme vers mon cœur afin de célébrer ta sagesse dans 
la joie, l’amour, l’abondance, la vie pour le tout.
Ta nature m’entoure, ta pensée m’éclaire et je te vois généreux et grand.
Tu conduis tout vers l’accomplissement et te sers de la matière pour glorifier les Dieux et le 
monde de l’esprit immortel.
Je veux psalmodier tes paroles.
Je veux chanter tes chants.
Je veux faire de ma vie une base solide pour honorer ce qui est grand, beau, noble, digne, 
vrai, pur.
Que ma faiblesse ne m’enchaîne pas, mais qu’elle devienne ma force pour te servir.
Ma faiblesse me montre que c’est toi, le grand Dieu, toi, la terre de Lumière, et c’est pour-
quoi je veux te célébrer et soutenir ton œuvre.
Toi, tu es la frontière, là où la matière rencontre l’esprit et où la vie devient sans frontières. 
Amin.
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173. préservez les valeurs du cœur 
eT le chemiN de l’âme

1. Vous faites partie de la nature vivante et vous ne pouvez pas vivre sans elle� Elle est 
en vous et vous êtes en elle�

2. Comme vous, la nature est visible et invisible et se compose de multiples degrés 
de subtilité�

3. Entre vous et la nature, il y a un échange permanent qui vous régénère, mais qui 
est également sensé la régénérer�

4. Le corps de l’homme n’est pas apparu par hasard au sein de la nature ; il a une 
fonction bien précise, à l’image d’un organe dans le corps humain� Ce n’est pas 
qu’un corps, ce sont aussi une âme et un esprit, immergés dans un univers d’âme et 
d’esprit�

5. Vous baignez dans un océan d’intelligence, de mémoire, d’imagination, d’in‑
fluences et vous aussi émettez des courants de pensée, de sentiment, de volonté� Vous 
êtes à la fois récepteurs et émetteurs et sans cesse, il y a une multitude d’échanges 
subtils qui agissent et vous relient à la nature�

6. En toutes choses, il y a des esprits et vous devez savoir que vous avez la capacité de 
les conduire dans la faiblesse, l’emprisonnement ou la force et la libération�

7. Vous avez le pouvoir d’éteindre la lumière de l’âme ou bien, au contraire, d’ouvrir 
le chemin royal de l’ennoblissement et de la sublimation�

8. Ainsi, votre rôle est fondamental pour la survie et l’évolution de la nature� Je ne 
parle pas uniquement de la nature visible, mais de son aspect subtil, des esprits, des 
génies, des âmes et des intelligences qui la peuplent�

9. C’est une prise de conscience majeure qui doit avoir lieu, car ce sont toujours 
l’âme et l’esprit qui guident le corps�

10. La clé qui permet d’équilibrer les échanges entre les mondes et de les conduire 
vers une expansion saine se situe dans le cœur de l’homme�

11. Le cœur est un organe particulier par sa position entre la tête, centre de la pensée, 
et le ventre, centre de la volonté� La volonté anime le corps tandis que la pensée 
l’oriente� Le cœur, quant à lui, est l’instrument particulier de l’âme, et donc d’une 
intelligence supérieure�

12. Si vous avez des impulsions intérieures et que votre cœur est équilibré, juste, en 
harmonie avec une clarté et une paix supérieures, l’âme se manifeste, touchant alors 
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directement tous les règnes qui vivent autour de vous : les pierres, les plantes, les 
animaux, les hommes, mais aussi les esprits, les génies, les égrégores�

13. Ce qui doit être clair, c’est la pensée�
14. Ce qui doit être calme et serein, c’est la volonté�
15. Ce qui doit être en harmonie et ouvert à la grandeur d’âme et à l’intelligence, c’est 

le cœur�
16. Si le cœur est déséquilibré, il enferme tous les êtres dans le monde des sans‑âmes�
17. Tout ce qui est exprimé par le cœur fait apparaître une destinée de grandeur ou 

alors l’enfer�
18. Quand l’homme pleure, des mondes s’éteignent ; quand il rit, c’est le soleil qui 

se lève, la croissance qui apparaît, l’expansion� Quand l’homme ment, il enferme les 
êtres et appelle le règne de la peur ; quand il pose un regard dénaturant, pessimiste 
sur la vie, il atrophie les espèces et les conduit dans la faiblesse et la mort� C’est pour 
toutes ces raisons que vous devez éveiller votre cœur dans la vie et le conduire vers la 
grandeur d’âme�

19. Si vous abandonnez votre cœur, si vous le laissez être capturé par les influences 
sombres d’une intelligence et d’une volonté sans âme, si vous le laissez être conduit 
dans la prison de la souffrance, sachez que l’âme ne pourra plus se manifester, qu’elle 
perdra son pouvoir créateur et ne pourra donc pas accomplir sa mission sur la terre�

20. La pensée est importante, car elle est la porte du monde des esprits�
21. La volonté appartient aux énergies de croissance de la terre�
22. Le cœur est l’équilibre et aussi la dimension supérieure de l’âme�
23. Lorsque la pensée et la volonté sont posées, le cœur peut s’exprimer et faire appa‑

raître l’âme� Ainsi, le cœur est essentiel, car il harmonise tous les éléments subtils et 
grossiers, visibles et invisibles pour donner la force ou l’enlever�

24. Préservez les valeurs du cœur et le chemin de l’âme�
25. Par la porte du cœur, entrez dans le monde des vertus et contemplez le chemin de 

fleurs d’une vie belle, juste et vraie�
26. Le cœur apporte la guérison, mais s’il est dans le déséquilibre, il peut aussi appor‑

ter la maladie et la destruction�
27. Il y a aussi des forces créatrices dans la pensée et les actes, mais sans le cœur, il n’y 

a pas la puissance, car ces mondes sont plus éloignés de l’homme, ils sont abstraits�
28. Le cœur, c’est réellement l’homme, ce qui est proche de lui, qui le touche et qui 

est lié à la respiration et à la vie de son âme� C’est aussi le lien direct avec sa famille 
d’âme, ce qui le rendra bon ou méchant, clair ou illuminé�
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29. Suivant la nature du cœur, les portes seront ouvertes ou fermées, car il est un 
centre de force, mais il peut aussi être une faiblesse qui éveille les contre‑vertus� C’est 
pourquoi le cœur doit être préservé et qu’une attitude juste doit être cultivée dans la 
pensée et la volonté pour le maintenir dans une communion consciente avec l’âme�

Père Ouriel, tu dis que l’homme est un organe d’équilibre et de libération des forces dans 
la nature vivante. Tu dis que le cœur dans l’homme fait ce que devrait faire l’homme dans 
la nature. Tu dis que la pensée et la volonté doivent être dans un équilibre parfait autour du 
sanctuaire du cœur afin d’être unis avec l’intelligence supérieure de l’âme et pouvoir agir en 
conformité avec elle dans la réalité terrestre. Depuis des siècles, les hommes ont ignoré cette 
beauté et cette évidence, ils ont rejeté cette éducation qui conduit à la vie et maintenant, à 
chaque pas que nous faisons pour sortir de cette situation, nous sommes confrontés à une 
multitude d’épines qui nous écorchent et nous fragilisent. Le chemin du cœur semble être 
devenu difficile et bien souvent, les hommes parlent du cœur pour endormir et non pour 
éveiller.

30. Je ne parle pas de la sensiblerie du monde des hommes, je parle de l’organe sacré 
du cœur, qui est celui de la respiration et de l’union avec tous les mondes ; c’est ce 
cœur pur, équilibrant la pensée et la volonté éveillées et éduquées dans l’Enseigne‑
ment, qui doit être préservé�

31. Le cœur est caché, c’est le joyau, le précieux�
32. Vous devez protéger ce qui est fragile, pur et qui ne doit pas être dévoilé� Cela doit 

être une priorité dans votre vie�
33. Le cœur doit recevoir la meilleure nourriture par la pensée et la volonté� En lui vit 

ce qui est plus grand que l’homme et qui peut libérer l’âme de l’emprise de l’homme 
mortel� Que cet homme mortel ait une sensibilité qu’il appelle le « cœur » est une 
évidence, car il cherche à tout accaparer et usurper�

34. La force est dans le cœur bien éduqué�
35. Si vous ne préservez pas le cœur par l’étude de l’Enseignement, vous perdrez vos 

forces et aussi vos moyens devant la puissance et la ruse de l’homme mortel et vous 
serez conduits, malgré vous, dans des actes de destruction�

36. Lorsqu’il est envahi par la peur, le doute, le désespoir, l’homme peut engendrer 
un monde qui conduit au désert�

37. Si le cœur est guidé vers les belles vertus, c’est un jardin qui apparaît avec les 
fleurs, les arbres, la beauté et l’intelligence�
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38. Les animaux vivent dans la sécurité, car ils savent que l’âme est présente�
39. Si vous ne préservez pas la fleur délicate du cœur, même l’enseignement le plus 

sage sera détourné vers l’homme mortel et vous serez conduits, malgré vous, un pas 
après l’autre, à accomplir des actes contraires à la Lumière, même en pensant que 
c’est au nom de la Lumière� Vous vous laisserez ainsi enfermer dans un monde qui 
vous conduira à être dirigés par une intelligence sans intelligence� Et finalement, 
vous entrerez dans la destruction, même si vous ne le voyez pas�

40. Préservez le précieux en vous par l’étude de l’Enseignement et la fidélité à sa pra‑
tique� Faites cela pour ouvrir votre cœur et prendre soin de ce qui est plus grand que 
votre moi mortel avec sa pensée, sa sensibilité et sa volonté� Alors votre cœur pourra 
recevoir les éléments dont il a besoin et vous serez conduits vers les vertus, vers les 
Anges et finalement, vers le mystère de votre âme�

41. Le cœur doit être dans le bonheur d’étudier l’Enseignement, de le comprendre 
et de le pratiquer� Alors les échanges avec les esprits sont conscients et vivants et la 
vie de l’homme se rapproche du Jardin, de l’espace où le repos existe et où toutes les 
vertus peuvent s’épanouir�

Pr. 65. Père Ouriel, Dieu vivant de la terre de Lumière, là où tu es, tout est sacré, vivant de 
l’âme, intelligent par la présence des Dieux.
Béni soit le cœur, qui est la terre où fleurit le jardin d’Adonaï.
Ce cœur est un mystère caché.
Bénie soit la Ronde des Archanges, qui ouvre l’espace du cœur aimant.
Bénis soient l’Enseignement et les rites, qui équilibrent la tête et la volonté afin que le moi 
mortel ne puisse s’approcher pour voler.
Bénie soit la tradition des maîtres, qui équilibre le ciel et la terre afin de maintenir le lien 
vivant entre les mondes.
Bénis soient les Villages Esséniens, qui abritent la communauté qui s’organise pour préser-
ver le cœur.
Béni soit le Jardin au cœur des Villages Esséniens, qui voit apparaître la porte ouvrant sur 
les mystères du cœur.
Je veux être un chevalier cathare de l’ancienne tradition, qui pose le genou à terre devant le 
roi de la Lumière et qui offre sa tête, son bras et sa vie pour préserver le précieux.
Le roi de la Lumière, c’est toi, ô mon Père.
Le cœur, c’est la terre sainte sur laquelle se pose la communauté d’amour qui fait appa-
raître le Jardin sur la terre.
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Ce jardin est ton corps sacré, là où tu peux venir parler, là où tu peux célébrer l’Alliance.
C’est pourquoi, Père, tu dis : « Préservez le cœur. » Je sais que les hommes n’entendront pas 
ta parole, car ils pensent qu’ils savent ce qu’est le cœur, mais ils ne le savent pas.
Permets-moi d’entrer dans la compréhension de ta parole par le mérite de ma vie consacrée.
Alors, te comprenant, je serai avec toi, uni par le Jardin, le cœur, l’âme et l’intelligence qui 
règnent dans le jardin de la Lumière, Jardin au cœur du Village Essénien, Village au cœur 
de la Ronde des Archanges, posée sur la terre pour l’unification du peuple dans la religion 
de la lumière d’amour. Amin.
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174. TraNsformez vos faiblesses 
par la clarTé, la pureTé eT la vériTé

1. La force est dans la clarté�
2. La clarté doit être présente en toutes vos activités�
3. Soyez clairs, concis et précis�
4. La précision et la clarté doivent être le fondement de vos communications et rela‑

tions avec vous‑mêmes et avec les autres�
5. Le lien qui vous unit à tous les règnes doit être conscient et lumineusement clair� 

Il doit être un lien de claire lumière�
6. Nombreux sont ceux qui savent qu’ils ne sont pas clairs et qui se cachent derrière 

des apparences pour masquer le fait que leurs pensées ne sont pas orientées vers 
un échange harmonieux, respectueux, sage� Ce manque de clarté nuit à la pureté, à 
l’honnêteté et apporte la faiblesse, le trouble, le conflit�

7. Si l’homme est vrai, personne ne peut l’attraper, le voler, le conduire là où il ne 
veut pas aller�

8. Le faux engendre le trouble par l’absence de clarté�
9. Pour être clair, l’homme doit savoir qui il est, savoir se positionner, s’identifier, 

trouver sa place et sa destinée� S’il est dans le trouble, il attirera à lui la confusion� 
Alors il sera conduit dans la faiblesse, car rien de bon ne peut sortir de la confusion�

10. L’homme confus sait qu’il est habité par des mondes qui le conduisent dans la 
souffrance, mais au lieu de le voir, de le reconnaître et même de le dire afin de rendre 
ces mondes de la confusion faibles par l’honnêteté, au lieu de s’éveiller et de renfor‑
cer sa conscience, il préfère se cacher et entrer dans un monde d’apparences� C’est 
une tactique pour prendre soin de la faiblesse et la conduire dans la victoire�

11. L’homme est bien souvent esclave de ses propres désirs, des états d’âme qui l’ont 
capturé ou des pensées qui le dirigent� Il est comme possédé par un monde qu’il ne 
maîtrise pas et il ne vit que pour alimenter ce monde� Il a des désirs, mais il ne sait 
pas pourquoi, il est habité par des défauts et des faiblesses qu’il cache par honte, mais 
dans le secret, il continue à les protéger et à en prendre soin�

12. Bien souvent, quand un homme parle avec un autre, ce n’est pas pour échanger 
dans la pureté et la vérité, non, c’est juste pour se mettre en valeur, se sentir exister 
à ses yeux, briller, apparaître� Un tel homme est habité par l’orgueil, il le sait et en 
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souffre, mais il va quand même se soumettre et dans les actes de sa vie, il va continuer 
à alimenter ce monde ; c’est une incohérence�

13. Pourquoi l’homme souffrant de certains défauts continue‑t‑il à les alimenter et 
même à en prendre soin, à être dévoué à leur service ? Pourquoi les protège‑t‑il en les 
dissimulant, alors que s’il les dévoilait, ils deviendraient plus faibles ?

14. Oui, l’homme préserve ce qui est imparfait en lui par manque de conscience et 
de clarté� Il est trouble et il engendre le trouble autour de lui et plus aucune clarté ni 
honnêteté n’émane de lui� Il vit dans des semblants et c’est le faux qui est offert à son 
environnement� Il se ment même à lui‑même et se cache sous un manteau d’appa‑
rences� Mais ces apparences sont trompeuses, car elles ne révèlent pas vraiment qui 
il est� Elles ne sont pas là pour montrer, pour communiquer, mais pour dissimuler 
et détourner le regard�

15. Pourquoi l’homme cultive‑t‑il une telle attitude, étant persuadé que personne ne 
le voit, qu’il est le seul à connaître son triste secret ?

16. Sachez que tout est visible, même en étant caché derrière des apparences trom‑
peuses� Aucun masque, aucun vêtement ne peut cacher la vérité� Même dans le 
monde des hommes, il est possible de déceler ce qui est caché derrière les paroles, les 
regards, les états d’âme, les attitudes�

17. Les hommes parlent de paix, d’amour, de fraternité, mais c’est tout le contraire 
qui émane d’eux subtilement ; ainsi font‑ils apparaître leur vraie nature� Bien sûr, 
celui qui ne veut pas voir ne verra pas, mais celui qui cherche la clarté et qui connaît 
la faiblesse des hommes pourra déceler ce qui se manifeste à travers toute chose�

18. Le seul chemin qui peut sauver l’humanité est celui de la pureté et de la vérité� 
Pour cela, l’homme doit apporter la clarté en toute chose, en apprenant à être vrai et 
pur en tout ce qu’il est� S’il est parfait ou imparfait, faible ou fort, alors qu’il le soit 
dans la pureté, la vérité et la clarté�

19. Être vrai n’enlève jamais la qualité de l’homme ; bien au contraire, cela engendre 
un apaisement et une solidarité�

Père Ouriel, ne pas se cacher dans nos défauts n’est pas dans notre éducation. Cela nous 
semble difficile, même avec des êtres sur un chemin d’étude sacrée, alors cela l’est encore plus 
lorsque nous sommes dans le monde des hommes…

20. Non, ce n’est pas réellement vrai� Si vous êtes honnêtes et clairs et que vous por‑
tez vraiment un monde, vous n’êtes pas obligés de le cacher� Mais il faut que vous 
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soyez vrais, c’est‑à‑dire que vous ayez un corps, que vous soyez clairs, purs, conscients, 
éveillés� Bien sûr qu’il n’est pas conseillé de tout révéler parce que vous êtes dans un 
monde qui cherche toujours à vous prendre vos richesses ; il est donc évident que 
vous ne devez pas les exposer aux yeux de tous�

21. Sachez que dans les mondes visibles ou invisibles, c’est votre authenticité qui sera 
regardée et que c’est d’après ce critère que vous serez respectés ou non�

22. Si un homme veut construire une maison dans le but d’en faire un centre de yoga, 
il n’est pas bon qu’il aille voir les représentants du monde des hommes en leur disant 
qu’il veut juste construire une maison pour y vivre avec sa famille�

23. Si tu es réellement convaincu de ce que tu veux faire, si tu es sage, sensé, clair, 
à l’écoute, tu dois choisir le chemin de la simplicité et de la sagesse en cultivant la 
clarté� Si tout est clair, il n’y a pas de raison que le monde s’oppose à toi� Par contre, 
s’il y a le trouble, l’être qui est en face de toi sentira que tu es incertain, que tu caches 
des choses� Alors, même pour une raison banale, il cherchera à compliquer ta vie�

24. En toutes vos voies, apprenez à être clairs et à agir à partir de la clarté, non pas avec 
une illusion de clarté, mais dans la clarté véritable, celle qui nourrit les Anges de la 
pureté et de la vérité à l’intérieur de l’homme�

25. Vous n’êtes pas obligés de vous cacher pour vivre heureux, mais vous êtes obligés 
d’être clairs face à toutes les situations et de savoir vous adapter�

26. Soyez authentiques, faites apparaître ce que vous êtes, ne cachez pas forcément 
vos faiblesses afin que la communauté soit forte de l’union des êtres dans le respect 
de l’enseignement de Dieu� Alors la faiblesse sera transformée et il n’y aura aucune 
imperfection cachée dans la collectivité et dans l’humanité�

27. L’Ange de la clarté vous portera chance�
28. Si c’est le trouble qui dirige vos vies, vous ne rencontrerez que des problèmes, tout 

deviendra ingérable et finalement, les êtres n’apprécieront pas d’être associés avec 
vous�

Pr. 66. Saint Ange du Père-Mère, Ange de la belle clarté, je t’appelle dans ma conscience, au 
cœur de ma pensée, de mon âme, de ma volonté.
Viens en moi, que je puisse devenir comme toi : clair.
Délivre-moi du trouble, de la confusion, de l’inconscience.
Tu es l’aube dorée.
Tu es l’éveil du soleil étincelant de lumière.
Tu es la splendeur de la transparence.
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Entre en moi par le souffle et 
délivre-moi du moi mortel et de ses apparences fausses.
Que tout en moi soit transparent comme le diamant.
Je baigne dans la clarté, mon corps comme le cristal, ma volonté comme l’eau pure et claire, 
mon cœur trans parent comme l’air vivant, ma pensée comme l’océan de la Lumière emplie 
de l’intelligence de Dieu.
Je te bénis, saint Ange de la clarté, messager du Père, bénédiction de la Mère.
Je veux t’honorer et vivre avec toi.
Prends-moi dans ton amour afin que toujours tu me rappelles à toi lorsque j’entre dans le 
royaume du trouble, du faux, du confus. Amin.
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175. faiTes des œuvres qui placeNT la lumière 
daNs la beauTé eT la graNdeur

1. Vous, les spiritualistes, qui aspirez à la Lumière, je vous dis de ne jamais perdre le 
contact avec la réalité et la sagesse de la terre�

2. La terre a son langage et si vous savez le lire, elle vous indiquera le chemin de la 
grandeur�

3. Tout ce qui va réellement vers la Lumière s’enracine auparavant dans la terre� 
En elle, tout est symbole, tout est sagesse et magie� C’est pourquoi il faut poser des 
œuvres sur la terre qui soient des écritures symboliques et magiques� Même si elles 
sont petites, si elles sont bien faites et en harmonie avec l’intelligence de la terre, elles 
pourront aller vers l’expansion, la floraison, la grandeur, la multiplication�

4. D’une petite œuvre posée sur la terre peut découler la fécondation de plusieurs 
mondes� Les matérialistes ont compris cette loi, car d’une toute petite chose en appa‑
rence insignifiante, ils font toute une montagne, ils inventent des projets audacieux, 
des développements multiples� Même s’il n’y a pas grand‑chose à la base, ils en font 
tout un monde�

5. Apprenez à être concrets, à être posés et ensuite, conduisez tout vers la grandeur, 
vers l’expansion, la floraison�

6. Si vous avez accompli une petite œuvre, c’est un bon départ, surtout si elle est 
posée� Mais ne vous limitez pas à cela et trouvez du bonheur à la conduire vers la 
grandeur, faites‑la entrer dans un développement infini� Faites‑la connaître, mettez‑la 
en valeur et permettez‑lui de grandir, de connaître la prospérité�

7. Permettez aux œuvres de la Lumière de prendre un sens supérieur et d’entrer dans 
la grandeur, dans la prospérité�

8. Ne laissez pas le monopole de la grandeur et de la prospérité aux matérialistes, 
mais apprenez à donner une expansion à ce que vous savez être vrai, juste, bon, 
bénéfique�

9. Bien sûr, vous ne devez pas utiliser les mêmes moyens que les matérialistes, mais 
vous devez développer l’intelligence de la terre et capter son savoir, qui vous indique‑
ra comment agir pour être conformes à la Lumière dans tous les plans d’existence�

10. Il est bon d’avoir une aspiration intérieure noble et pure, mais il ne faut pas pour 
autant se réfugier dans un monde abstrait et délaisser la vie sur terre� Justement, si 
vous êtes sur la terre, il est évident que c’est pour concrétiser, réaliser une œuvre� 
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Mais vous ne devez pas faire n’importe quoi, non, vous devez éveiller l’intelligence 
subtile de la terre afin de savoir à qui appartient l’œuvre à laquelle vous participez�

11. Sachez que ce que vous faites en petit va vers la grandeur et vous devez savoir 
quelle grandeur vous servez� Cela doit être précis et clair, sinon tout vous sera volé, 
même si vous parlez de Lumière, de spiritualité, de Bien commun� Éveillez‑vous dans 
cette vérité, car elle est essentielle et pourtant, ils sont peu nombreux ceux qui la 
connaissent et la comprennent�

12. Dans le monde de l’esprit, tout est existant et vous ne pouvez donc rien y appor‑
ter� Mais si vous êtes sur la terre, c’est pour y fournir votre contribution�

13. Dans le monde de l’esprit, tout est dans la grandeur, la noblesse et la perfection, 
tandis que sur la terre, ces vertus perdent leur beauté� Or, c’est justement le travail 
de l’homme d’en prendre soin et de maintenir le lien vivant et conscient entre les 
mondes� Ce travail n’est pas toujours simple et peut même s’avérer parfois très dif‑
ficile, mais je vous le dis, quoi qu’il vous en coûte, ne lâchez jamais la corde de la 
Ronde des Archanges et conduisez l’œuvre de la Lumière, qui est petite sur la terre, 
dans la grandeur�

14. Faites en sorte que la magnificence existe jusque dans le monde physique, visible�
15. La grande faiblesse des spiritualistes, c’est qu’une fois qu’ils sont convaincus d’une 

vérité, qui se met alors à exister dans leur vie intérieure, ils considèrent qu’elle est 
réelle, même si elle ne s’incarne pas dans le monde visible pour toucher la réalité de 
la terre� Mais ceci est une grande erreur qui mène à une impasse�

16. Les hommes vont toujours vers ce qu’ils voient et non pas vers ce qu’ils ne voient 
pas et qui doit être découvert�

17. Si vous percevez des mondes intérieurs, vous saurez qu’ils ne sont pas des illu‑
sions uniquement lorsque vous les verrez dans le monde visible et que vous en ferez 
l’œuvre de votre vie d’une façon réelle et concrète�

18. Les matérialistes ont compris que les hommes s’orientent naturellement vers ce 
qu’ils voient et c’est pourquoi ils ne cessent de mettre devant leurs sens tout un 
monde qui véhicule leur philosophie� C’est ainsi que ce monde est conduit dans l’ex‑
pansion et qu’il envahit le ciel de l’humanité� Par cette action délibérée, les hommes 
sont devenus des consommateurs qui cherchent à exister en prenant tout ce qu’ils 
rencontrent devant eux� Et si les dirigeants ne proposent rien d’autre que ce monde 
matérialiste, rendant ainsi les autres mondes inaccessibles, la sagesse n’existera plus 
pour les hommes�
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19. Même si une vérité existe pour vous, tant que vous ne pouvez pas la rendre visible 
et accessible, elle n’existe pas pour les autres� Or, l’œuvre d’un véritable Enfant de 
la Lumière est de rendre la sagesse de l’Enseignement accessible à tous afin que le 
monde entier puisse la connaître et entrer en elle� Bien sûr, elle doit exister et être 
présentée telle qu’elle est, dans la pureté et la dévotion�

20. Si l’humanité s’est détournée de la Lumière, c’est parce que les spiritualistes ont 
présenté une illusion de Lumière et qu’ils n’ont pas engendré d’œuvres justes, faisant 
apparaître concrètement la Lumière et la rendant évidente aux yeux de tous� Alors les 
hommes ont rejeté la Lumière, car ils ont eu le sentiment qu’elle était fausse� Or, la 
Lumière n’est pas une illusion, ce sont les spiritualistes qui l’ont rendue faible en ne 
se mettant pas à son service, mais en cultivant des illusions à son endroit� Les spiri‑
tualistes ont parlé de la Lumière sans faire ses œuvres et c’est pourquoi ils ont plus de 
responsabilité� Ainsi, non seulement ils ne sont pas entrés réellement dans la Ronde 
des Archanges, qui est le royaume de Dieu, mais ils en ont détourné les autres par 
leurs attitudes erronées, leur refus d’étudier, de se conformer aux lois de la Lumière 
et d’accomplir ses œuvres�

21. La Lumière est comme une source de montagne : elle est petite à la base, mais 
elle grandit au fur et à mesure qu’elle descend vers la vallée� Elle passe partout pour 
abreuver les mondes et apporter la bonne nouvelle ; rien ne peut l’empêcher de cou‑
ler� Elle ne reste pas isolée dans la montagne, mais elle descend pour visiter tous les 
êtres et leur apporter la joie� Soyez comme cette source, soyez un avec la montagne, 
soyez purs, impersonnels et conformes et conduisez tout cela vers la grandeur�

22. Étudiez l’Enseignement dans la pureté et l’impersonnalité� N’y mettez pas ce que 
vous vous attendez à y trouver, mais entrez en lui et conformez‑vous à ce qui est�

23. L’eau ne doit être que de l’eau pour être pure�
24. Ce n’est pas à vous de dire ce qui est pur et vrai, car cela existe de toute éternité et 

n’appartient pas à l’homme�
25. Vous devez étudier l’enseignement de la Nation Essénienne pour vous purifier et 

vous faire un corps qui vous permettra de communiquer avec la sagesse de la Mère à 
travers la terre� Ensuite, utilisez tous les éléments transmis à travers l’Enseignement, 
comme la musique, la danse, l’art, l’écriture, la méditation, le service du temple, la 
dévotion envers les Divinités, les rites, la culture, pour mettre la Lumière dans la 
grandeur�

26. Sachez que votre destinée, celle de la terre et de l’humanité vous appartiennent� 
Elles dépendent de vos choix et non pas d’un monde supérieur qui vous limitera� Le 
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monde supérieur attend que l’homme fasse son travail et utilise son existence pour 
donner la victoire à la Lumière et promotionner dans la réalité de la terre ce qui est 
grand et noble de toute éternité�

27. Si l’homme décide de donner la victoire à l’illusion de la Lumière ou à la vie mor‑
telle, c’est cela qu’il récoltera�

Père Ouriel, il n’y a pas réellement de liberté ni de choix, car le monde de la fausse spiri-
tualité et du dieu de la matière est très agressif et si nous ne sommes pas dans le cadre qu’il 
a créé pour nous, nous ne pouvons pas réellement exister ni nous exprimer. Alors, comment 
pouvons-nous faire ?

28. Bien sûr que ce n’est pas facile, car il y a des épreuves à traverser avant de parvenir 
dans le monde de la lumière véritable� Cela est naturel, mais les hommes ont contri‑
bué à compliquer le chemin par leurs œuvres et leurs choix et maintenant, il vous 
faut affronter ces épreuves ; c’est un test de fidélité et de compatibilité�

29. Tout vous a été donné à travers l’Enseignement et l’œuvre de la Ronde des Ar‑
changes et de la Nation Essénienne� Si vous vous en détournez pour une raison ou 
une autre, cela veut dire que vous ne voulez pas être posés sur la terre et participer à 
conduire l’œuvre de la Lumière dans une véritable grandeur et une véritable victoire�

30. Sachez que le monde divin est juste et qu’il ne vous sera pas possible de vous jus‑
tifier dans le mensonge et le manque de clarté devant lui�

31. Il y a en tout homme des besoins vitaux liés à son corps mortel dont le monde des 
hommes se charge� Cela n’est pas négatif en soi�

32. Ce n’est pas parce que certains mondes décident ce que vous allez manger, com‑
ment vous allez vous habiller, penser, vous reproduire, naître et mourir que vous 
devez tout accepter sans discernement� Rien ne vous empêche de penser d’une autre 
façon et d’ouvrir un espace pour qu’un autre monde et une autre destinée soient 
possibles�

33. La montagne vous a dit qu’il est fondamental de montrer aux hommes qu’il y a 
une autre façon de percevoir les choses, de les considérer et que vous n’êtes pas dans 
l’obligation de ne regarder qu’avec le corps physique�

34. Alors, apprenez à vous poser sur l’Enseignement et à tout conduire vers la grandeur�
35. Cultivez la grandeur, la beauté, ce qui met en valeur tout ce qui existe dans la 

réalité de votre vie et de la terre�
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36. Dès que vos mains touchent une chose, que ce soit pour la mettre en valeur, pour 
la conduire dans la grandeur, dans l’intelligence�

37. Surtout, ne limitez rien à la fonction du corps physique, sinon ce sera la mort� 
Mais n’entrez pas pour autant dans les illusions de la spiritualité, sinon ce sera le 
mensonge et l’emprisonnement�

38. Proclamez la dignité et permettez à tous les êtres de vivre dans l’honneur, la beau‑
té, la pureté�

39. Saisissez les opportunités qui s’offrent à vous et ne demeurez pas dans un moule, 
sans aucune inspiration, initiative et créativité� L’opportunité n’est pas forcément là 
où vous croyez, où vous l’attendez�

40. Soyez plus grands que vous mêmes, mais ne sortez pas de la Ronde des Archanges, 
car si vous n’avez pas de base sûre, votre construction s’effondrera�

41. Posés sur une base solide, vous pourrez vous élever et atteindre des mondes plus 
vastes, plus grands� Si c’est une base de pureté et de vérité, la grandeur pourra appa‑
raître sur la terre à travers la Ronde des Archanges et un grand nombre d’yeux pour‑
ront s’ouvrir� Les hommes verront apparaître devant eux un monde pour eux, un 
monde qu’ils aiment, qu’ils cherchent et dans lequel ils peuvent vivre et s’épanouir�

42. Tous les êtres cherchent un chemin de bonheur, de liberté, d’amour, là où les 
valeurs des anciens peuvent exister et être vécues, partagées�

43. Ne laissez pas le monde faux envahir l’humanité et la terre�
44. Ne permettez pas à la bêtise de conquérir de nouveaux territoires et d’être l’unique 

source d’inspiration, la référence, le passage obligatoire�
45. Levez‑vous, unissez‑vous, dépassez vos différences, vos oppositions pour constituer 

un peuple sur une terre, porteur d’un enseignement, afin qu’un autre choix soit pos‑
sible et que la diversité demeure�

46. Que les valeurs essentielles ne soient pas détournées, détruites, conduites dans la 
faiblesse, mais que tous les êtres puissent les voir et bénéficier de leur rayonnement�

47. Soyez grands dans vos aspirations jusqu’au bout de vos doigts afin que vos œuvres 
respirent et soient animées de la belle âme que vous leur aurez insufflée�

48. Soyez des artistes, des prêtres, des mages�
49. Faites de tout ce que vos mains touchent une beauté, une histoire, un univers�
50. Ne subissez pas la vie, mais prenez‑la en mains jusqu’à faire apparaître les plus 

grandes et nobles vertus qui glorifient la Lumière et la Ronde des Archanges� Ainsi, 
tous les mondes recevront la bénédiction et la guérison des Esséniens et le monde 
divin verra que la lumière de l’Enseignement prend un corps grand et solide sur la 
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terre� Alors, à travers ce corps, il pourra de plus en plus se manifester afin d’apporter 
sa contribution active dans l’œuvre réalisée�

Pr. 67. Ô saints Anges de la beauté et de la grandeur d’âme, messagers du Père céleste et de son 
royaume, vous, au-delà et sublimes, vous, parfaits, je vous reconnais, je vous honore.
Je veux vivre dans votre intelligence radieuse.
Je veux respirer dans votre aura d’amour.
Je veux penser dans toutes les œuvres emplies de votre âme, de votre volonté, de votre règne.
Que tous mes sens me parlent de vous.
Vous qui me délivrez de celui qui éteint la Lumière et enferme dans le monde de la frontière, 
par votre force, je veux tout conduire vers la grandeur d’âme afin qu’aucune beauté de la 
terre ne soit abandonnée et perdue.
Je veux voir le monde de la réalité de la terre, mais je veux aussi remonter vers l’âme afin 
d’unir toutes les manifestations physiques à la réalité de l’âme et de l’esprit.
J’honore la beauté de l’intelligence et de la sagesse en toute chose.
Je veux donner un corps parfait à mon intelligence, mes sens afin d’être l’intermédiaire 
éveillé qui libère les mondes dans la beauté de l’être véritable éternel : Dieu, le Père-Mère.
Que Dieu la pierre, Dieu la plante, Dieu l’animal, Dieu l’homme, Dieu le maître, Dieu 
l’Ange, Dieu l’Archange, que le Dieu des Dieux trouvent à travers toutes les facultés créa-
trices un corps parfait de manifestation.
Ainsi, je vous honore, ô saints Anges de la beauté, de la grandeur d’âme, de la sublime 
perfection.
En tous les mondes, je vous honore et je sanctifie votre règne et votre volonté, car vous êtes 
les messagers du Père des Dieux. Amin.
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176. baNNissez l’esclavage sous TouTes ses formes

1. Soyez volontaires et déterminés pour ce qui est juste et vrai�
2. Je vous demande d’être fermes et de ne pas laisser passer l’idée de l’esclavage au 

sein du peuple des Enfants de la Lumière�
3. Toute forme d’esclavage doit être étudiée dans la subtilité, reconnue et guérie� Il 

n’est pas question que cet égrégore de l’esclavage soit présent dans le ciel de la Nation 
Essénienne�

4. Vous devez reconnaître qu’une certaine intelligence a agi à travers l’homme pour 
conduire l’humanité et la terre vers une exploitation et un esclavage croissants� Ins‑
pirée par cette intelligence, l’humanité a gravi de plus en plus les échelons de la des‑
truction des pierres, des plantes, des animaux et des hommes eux‑mêmes ; non pas 
qu’elle a détruit ces mondes par une certaine forme d’exploitation, mais surtout en 
ayant proclamé l’inexistence de l’âme, de l’esprit, de la vie qui les animent�

5. Cette intelligence qui conduit tout en esclavage a imposé sa vision que les pierres 
n’avaient pas d’âme, de sensibilité, qu’elles n’étaient pas vivantes� L’homme accep‑
tant cette idée, les pierres ont perdu leur valeur et ont été considérées comme mortes 
et ne servant qu’au bon plaisir de l’homme� La pierre a été rendue esclave de cette 
idée, de cette façon de voir la vie, et donc de se comporter, de vivre�

6. Ensuite, les plantes ont été conduites en esclavage par les hommes qui leur ont 
imposé une vie contre nature en les modifiant, en leur apportant une nourriture arti‑
ficielle qui les a trompées, leur faisant croire qu’elles recevaient un aliment essentiel 
pour leur évolution� Mais la vérité est que cette nourriture artificielle les a finalement 
vidées de leur âme, de leur intelligence, de leurs vertus, faisant d’elles des coques 
vides, des corps d’apparence sans esprit, sans force, sans vitamines� Alors les végé‑
taux ont été dépossédés de la vie subtile qui était en eux, des esprits, des génies, des 
Divinités qui leur permettaient d’être reliés aux mondes supérieurs� Ce qui avant les 
protégeait a été chassé et remplacé par les pesticides, par des produits qui détruisent 
et qui ne s’intéressent qu’à ce qui est mort et mortel� Ainsi, vous vous nourrissez 
aujourd’hui de cadavres�

7. Les hommes ont également conduit les animaux en esclavage en les humiliant, en 
leur enlevant toute dignité, toute forme de noblesse, d’existence et surtout en ban‑
nissant les liens de Lumière, d’amour et de créativité supérieure liés à la Tradition et 
à la religion des Dieux en Dieu�
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8. Avant, les hommes purs honorant le vrai culte de la religion vivante regardaient 
les animaux comme des manifestations des mondes supérieurs sacrés� Ils se disaient 
que les animaux existaient sur la terre, mais aussi dans les étoiles, qu’ils étaient les 
manifestations tangibles des Divinités� Aujourd’hui, une telle perception n’est plus 
possible tellement vous avez été pervertis par cette intelligence de l’esclavage et de 
l’asservissement� Alors les animaux ont été dénaturés, d’abord dans l’esprit, dans 
l’âme, puis dans le corps pour être finalement conduits dans la plus grande souf‑
france et la plus grande barbarie qui puissent exister�

9. Tout cela a été fait pour supposément satisfaire la vie mortelle de l’homme, mais 
maintenant, cette intelligence de l’esclavage en arrive à son but : l’homme� Main‑
tenant que l’homme a abandonné tous ses amis, qu’il les a offerts en pâture à un 
monde et une intelligence destructeurs, c’est à son tour d’être conduit dans la perdi‑
tion et la destruction�

10. L’homme était le gardien du jardin de la vie et il devait protéger tous les êtres 
placés sous sa responsabilité en leur apportant l’amour, en glorifiant la sagesse, en 
honorant l’être vrai en tout� Mais il s’est fourvoyé, il a laissé l’esprit faux envahir le 
Jardin et régner sur sa vie, il a laissé le monde être dénaturé, envahi, possédé par une 
intelligence non divine� Si les pierres, les plantes et les animaux ont été atteints, c’est 
parce que l’homme l’a permis en laissant entrer dans son intelligence, dans son âme 
et dans sa volonté l’intelligence qui pervertit� C’est toujours dans l’esprit et dans 
les mondes subtils que les choses commencent avant de toucher le corps et de faire 
apparaître dans la réalité de la terre ce qui était caché dans la semence de l’esprit�

11. L’homme est devenu l’instrument d’une intelligence qui dénature, conduit dans 
l’esclavage et la destruction ; il a fermé les portes de la Lumière, empêchant ainsi 
tous les mondes de communier avec l’être véritable� Alors, maintenant, cette intel‑
ligence va prendre l’homme, l’enfermer et le rendre esclave d’un monde artificiel, 
car l’homme a lui‑même offert en sacrifice tout ce qui pouvait le protéger� Bientôt, il 
n’aura lui‑même plus de valeur, il ne sera qu’un objet que l’on déplace à gauche ou 
à droite, un sans‑âme que l’on met dans tel contexte pour obtenir tel résultat voulu, 
que l’on habille de telle manière pour engendrer tel effet souhaité� Ainsi, l’homme 
sera éduqué et formé suivant des envies, des goûts, des intelligences qui ne lui appar‑
tiendront plus�

12. L’homme va être dépossédé de son être par l’intelligence avec laquelle il s’est asso‑
cié pour conduire les animaux, les plantes et les pierres en esclavage� Il va ainsi 
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devenir à son tour un objet d’exploitation pour une intelligence supérieure qui le 
dépasse et va maintenant lui montrer son vrai visage�

13. Je vous demande que cette intelligence s’arrête aux frontières de la Nation Essé‑
nienne et qu’elle ne féconde plus vos esprits, vos âmes, votre inconscience, vos pen‑
sées, vos images oniriques, votre volonté et vos actes�

14. Rompez définitivement l’alliance et placez sur votre vie une nouvelle écriture par 
votre engagement au sein de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne� Ne 
laissez pas votre âme vous abandonner définitivement, car sinon vous serez perdus�

15. Si vous continuez à alimenter cette intelligence du monde de l’homme, vous pou‑
vez être certains qu’un jour ce qu’on vous fera ressemblera à ce qui est fait actuel‑
lement aux animaux, aux végétaux et aux pierres� Sachez que non seulement vous 
n’aurez plus de réelle identité, qu’on vous aura enlevé votre valeur, mais que plus 
rien ne pourra arrêter le processus et que vous perdrez définitivement le contrôle de 
votre destinée�

16. Une fois que l’homme sera réduit en esclavage, c’est le monde des Anges qui sera 
en danger�

17. Préservez ce que vous avez, préservez les générations futures en interdisant l’escla‑
vagisme sous toutes ses formes, de la plus subtile à la plus grossière� Délivrez‑vous 
vous‑mêmes de l’esclavage en vous libérant collectivement des intelligences, des mé‑
moires, des forces qui vous conduisent à perdre le lien avec l’être véritable éternel et 
à devenir des destructeurs�

18. Éveillez‑vous, renforcez‑vous, unissez‑vous afin de vous opposer à ce que veut ce 
monde et en construisant un autre monde sur les terres esséniennes�

19. Soyez forts, conscients, solidaires, unis, intouchables, soudés, alors on ne pourra 
rien vous faire� Bien sûr, on essaiera, mais si vous ne sortez pas du cercle de la Ronde 
des Archanges et de l’Enseignement, rien ne pourra vous arriver�

20. Par contre, si vous vous croyez plus forts que tout, si vous croyez qu’un monde 
divin vous protègera, alors que vous n’accomplissez pas sa volonté, vous êtes dans 
l’erreur et vous vous ferez dévorer par un monde que vous ne connaissez malheureu‑
sement pas�

21. Il est difficile de s’attaquer à un homme qui demeure dans la communauté� Par 
contre, celui qui s’aventure à l’extérieur et qui est seul se fera attraper par le doute, 
l’inquiétude, la peur et une fois que cela sera entré en lui, il sera pris et fera ce qu’on 
lui commandera de faire�

22. Étudiez et éveillez‑vous�
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Père Ouriel, si l’homme est l’intermédiaire entre le monde de l’intelligence de la matière 
et celui de l’intelligence de l’esprit, que va-t-il advenir de la matière si l’homme est détruit 
intérieurement et ne peut plus être l’âme de la terre ? Cela veut dire qu’inévitablement le 
monde va être détruit, car aujourd’hui, c’est déjà l’intelligence du monde matériel qui gou-
verne l’humanité et nous allons vers un monde sans âme. Est-ce cela que tu veux nous dire, 
Père ?

23. Je dis que l’homme doit éveiller sa conscience et étudier l’Enseignement afin de se 
structurer à partir de la Ronde des Archanges, car il va éprouver de grandes difficul‑
tés à sauvegarder certaines valeurs et surtout à demeurer un homme�

24. Quoi qu’il vous en coûte, vous devez vous efforcer de tenir et même si l’homme 
doit être détruit, votre priorité doit être de protéger les mondes supérieurs� Vous 
devez être des boucliers qui protègent le monde divin�

25. Protégez votre patrimoine et votre culture, renforcez le lien vivant avec la Tradi‑
tion de façon à ce que rien ne puisse passer et que le monde sacré soit protégé de 
cette civilisation en dégradation et de l’intelligence qui se cache derrière�

26. L’humanité va se transformer et seuls les hommes qui auront été fidèles à l’alliance 
d’amour qui unit les règnes en Dieu gagneront la possibilité de préserver une huma‑
nité de Lumière sur la terre� Si ce n’est pas le cas, si vous abandonnez la Ronde des 
Archanges, si vous abdiquez devant l’intelligence qui vous destine à la séparation des 
mondes, à la solitude, à l’enfermement, il n’y aura plus d’espoir pour que l’homme 
parvienne à trouver une autre terre�

27. Rappelez‑vous que l’objectif est de rencontrer le jardin de fleurs, là où resplendit 
la merveille, là où il y a les fruits, les animaux, là où l’eau coule, où l’air est précieux, 
où la lumière caresse et nourrit l’intérieur, là où les valeurs fondamentales de la vie 
sur terre sont présentes, vivantes et parlent�

28. Si vous arrivez à atteindre cet objectif, vous aurez un espace de vie dans ce monde 
et dans tous les mondes� C’est pour cette raison qu’il vous a été demandé à plusieurs 
reprises de devenir autonomes au niveau de la culture et de l’alimentation, de l’eau, 
de votre respiration et de votre pensée� Alors la vie communautaire pourra apparaître 
pour former un corps qui vous unira à des mondes supérieurs�

29. Rappelez‑vous : toute forme d’esclavage doit être éloignée et bannie, car derrière 
lui se tient l’intelligence qui a construit le monde de l’homme�

30. L’esclavage est inconcevable pour l’humanité et d’aucune façon, il ne doit être 
imposé à des mondes supérieurs�
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Pr. 68. Grand Dieu, Père-Mère, mystère omniprésent, Ouriel, terre de Lumière, terre sainte, 
terre sacrée, Ronde des Archanges, tu es là où l’homme se tient en pureté et vérité pour se 
présenter en conscience devant le grand Dieu.
L’homme et la terre sont un et si l’homme parle à Dieu, Dieu règne et agit dans tous les 
mondes, Dieu de la sagesse, Dieu de l’amour, Dieu de l’être vrai en tous les êtres. 
« Je suis Je, ton Dieu et Je te délivre de l’esclavage et de la maison de servitude.
Tu n’auras pas d’autre Dieu que Moi, le Je en tous les je, l’être en tous les êtres, la vraie 
nature en toutes les natures.
Tu sépareras le subtil de l’épais, tu distingueras l’intelligence divine de celle qui vient de la 
matière.
Tu serviras l’intelligence divine et tu dirigeras l’intelligence de la matière pour accomplir 
l’œuvre pure de la Lumière.
Ainsi, tu établiras le royaume et garderas le jardin de fleurs.
Dans ce jardin, Je viendrai et Je te parlerai.
Si tu frappes par l’épée, tu périras par l’épée.
Ce que tu feras aux petits, tu le vivras.
Alors, demeure fidèle à l’intelligence de l’esprit et ne sombre pas sous la dépendance de 
l’intelligence de la matière, sinon tu seras conduit en esclavage. » 
Père, protège-nous de l’esclavage et de la maison de servitude, que nous soyons stables pour 
protéger tous les mondes de la Lumière de l’intelligence pernicieuse qui cherche à tout asser-
vir et à tout exploiter pour l’unique gloire de l’homme mortel.
Je veux être un bouclier pour les pierres, les plantes, les animaux, les maîtres, les Anges, les 
Archanges et les Dieux.
Je veux donner ma vie mortelle pour l’alliance d’amour des mondes. Amin.
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177. les 4 foNdemeNTs des Thérapies esséNieNNes

1. Lorsque les hommes abordent les sujets de la médecine, de la guérison, ils les 
associent à des remèdes ou à des pratiques destinés à maintenir en bonne santé le 
corps physique�

2. Bien sûr, les hommes ont cherché à approfondir les secrets de la vie pour tenter 
de comprendre les causes de la maladie et de la souffrance, mais quoi qu’ils entre‑
prennent, ils sont toujours sous la domination de cette idée du corps physique ; c’est 
elle qui dirige leur vie, les oriente, leur apporte l’intelligence�

3. L’intelligence de l’homme étant limitée, les résultats qu’il obtient le sont eux aussi, 
naturellement� Ainsi, le génie de l’homme est capable d’apporter une réponse à un 
problème, mais il ne sait pas le guérir� Bien sûr, si une personne découvre pourquoi 
elle est tombée malade et qu’on agit sur la cause, elle peut connaître une améliora‑
tion dans sa vie� Mais cela ne veut pas forcément dire que la maladie est guérie�

4. L’homme pense qu’il est malade uniquement quand le corps physique est atteint, 
mais c’est là une vision erronée� La maladie était présente bien avant dans les corps 
subtils ; simplement, elle n’avait pas encore atteint le corps physique�

5. Le corps physique est le dernier maillon de la chaîne et pour le protéger, il est 
fondamental de prendre soin de tous les autres corps� Si un seul de ces corps devient 
faible, il y aura fatalement des répercussions dans les autres corps, jusqu’au corps 
physique�

6. Il faut bien entendu prendre soin du corps physique, mais aussi du corps aurique, 
du corps spirituel et du corps divin� Tous ces corps doivent être protégés en ne per‑
mettant pas que des éléments qui ne sont pas en harmonie avec la vie entrent en eux�

7. De même qu’avec le corps physique, il ne faut pas faire n’importe quoi avec les 
corps aurique, spirituel et divin� Sinon, un déséquilibre se crée et c’est l’anarchie qui 
s’installe, créant un trouble qui va envahir tous les éléments de l’être global, finis‑
sant par toucher les cellules et faire apparaître la maladie� C’est ainsi que ce qui est 
sain devient malsain et que ce qui est censé protéger la vie se transforme en agent 
destructeur�

8. À ceux d’entre vous qui sont appelés à devenir des thérapeutes au service du sceau 
de la Santé, je dis que l’essentiel est de connaître l’homme dans sa globalité, dans 
tous ses corps subtils ainsi que les échanges harmonieux qui doivent exister entre eux 
et avec leurs environnements respectifs�
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9. Bien sûr qu’il est bon de connaître les vertus des plantes et les différents remèdes 
qui peuvent être ingérés par le corps physique, mais ce n’est pas l’essentiel�

10. Un thérapeute authentique doit veiller à l’équilibre global, car dès que l’homme 
en sort, il est aussitôt en proie à la maladie�

11. Pour être dans l’équilibre et la bonne santé, le corps divin a besoin de la vraie 
religion de la Lumière ; telle est sa nourriture�

12. Le corps spirituel a besoin d’une vraie culture, d’une vraie intelligence céleste qui 
lui révèlent clairement ce qui est bien ou non�

13. Le corps aurique a besoin de pensées vivantes, de sentiments nobles, d’aspirations 
impersonnelles�

14. Le corps physique a besoin de participer à une œuvre juste sur la terre, d’être 
intégré dans un ensemble qui soit harmonieux et vrai� Par l’œuvre, il doit vivre une 
alliance vivante avec une intelligence supérieure�

15. Si l’homme est équilibré dans ces 4 mondes de la religion, de la culture, de la vie 
intérieure et de la vie quotidienne dans une alliance de Lumière, celle‑ci empêchera 
toutes sortes de mauvaises écritures de toucher le corps, préservant ainsi la santé 
globale�

16. Aujourd’hui, vous détectez une maladie à partir du moment où elle a touché le 
corps, mais si c’est le cas, cela veut dire qu’elle était déjà entrée, qu’elle s’était déjà 
installée� Vous ne pouvez alors qu’essayer de la détourner du corps, de la calmer, 
mais elle demeure implantée dans les corps subtils�

17. Si l’homme ne se tient pas dans la vraie religion de Dieu, la maladie est déjà là, car 
il n’y a plus de protection� Des mondes vont alors entrer en lui et progressivement le 
conduire vers le déséquilibre, qui finira fatalement par engendrer la maladie�

18. Si, par exemple, quelqu’un se met à souffrir d’un mal de dos, c’est tout simple‑
ment parce qu’il a refusé l’Ange de la souplesse pendant des années� Cela a fait 
naître des pensées, des comportements, des attitudes dans son corps aurique qui ont 
appelé des esprits et ont tissé des alliances qui maintenant se manifestent concrète‑
ment dans son corps� Il s’est crispé et a eu des convictions qui l’ont enfermé dans 
son monde� Ceci est un exemple qui peut vous montrer que la cause de toutes les 
maladies réside dans l’abandon ou la perte du lien pur et vivant avec le monde divin� 
Or, la religion est ce lien�

19. Si la religion est absente ou éteinte, déformée, fausse, c’est inévitablement la mala‑
die pour la société humaine et l’individu� L’homme va se battre désespérément pour 
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protéger le mal, mais il est là et il ne peut plus rien y faire, à part s’éveiller et entrer 
dans une véritable médecine�

20. Parler de guérison spirituelle n’est pas suffisant, car il faut avant tout restaurer 
l’Alliance et reconstituer la religion des mystères telle qu’elle apparaît à travers la 
Ronde des Archanges�

21. La Ronde des Archanges n’est pas une nouvelle religion, mais la religion univer‑
selle, éternelle, qui s’est manifestée dans toutes les religions� Sa source est pure�

22. Avec cette clé de la religion qui s’est coupée de la Source et de la maladie qui est 
ainsi entrée dans le corps divin de l’homme, beaucoup de maladies qui touchent le 
corps physique peuvent être expliquées et surtout, évitées�

23. Ce qui est essentiel n’est pas de répertorier les maladies, mais plutôt de faire en 
sorte qu’elles ne surviennent pas�

24. Quand les médecins disent qu’une maladie « s’est déclarée », cela révèle qu’ils 
savaient qu’elle était déjà là virtuellement avant de toucher le monde physique�

25. Quand l’homme est faible, tout son organisme est fatigué ; il devient hypersen‑
sible, et donc perméable à certains mondes qui peuvent entrer en lui et s’y installer�

26. Méditez ces fondements de la vie, car il est important de les connaître et de les 
comprendre�

27. Si vous connaissez les vertus des plantes, les remèdes, les éléments, les techniques, 
vous pouvez aider le corps et lui permettre de se maintenir plus longtemps, mais vous 
devez voir et accepter que le corps n’est absolument pas le fondement de tout� Même 
si vous donnez tous les éléments au corps, si les corps subtils sont malades, cela finira 
par atteindre le corps� Vous pouvez lutter, mais un jour, tout finira par être emporté�

28. La vie quotidienne doit être guérie� L’œuvre de cette vie, les pensées, les senti‑
ments, les désirs, les expériences qui l’animent doivent être guéris� La culture et la 
société doivent être guéries� La religion, le lien d’amour, les mystères sacrés, les initia‑
tions qui conduisent à l’immortalité doivent être guéris�

29. Il est important de poser des écritures dans votre vie pour renforcer les protections 
dans tous les mondes en vous et autour de vous�

30. Il est important de préserver ce que vous avez, de protéger la pureté de la religion, 
la pureté de l’égrégore culturel dans lequel vous baignez, la pureté de vos pensées, de 
vos sentiments, de votre volonté et de vos actes� Tous ces mondes doivent être main‑
tenus dans l’harmonie et la pureté� Aucun élément étranger ne doit y pénétrer, sinon 
c’est la contamination assurée� C’est comme faire manger de la viande à une vache : 
c’est une nourriture contre nature qui va fatalement provoquer des dérèglements à 
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tous les niveaux, avec des répercussions multiples� Finalement, c’est un problème 
mental qui se déclare et qui touche non seulement la vache, mais aussi les hommes, 
car la maladie était déjà là dans le fait que l’homme veuille donner une certaine 
nourriture contre nature à la vache� Quelles sont ses motivations profondes ? Quelle 
est sa religion ? Quelle est sa culture ? Qui pense dans sa pensée, ressent dans ses sen‑
timents et veut dans sa volonté ? L’homme agit, mais il apporte la maladie à la vache, 
car la religion de la Lumière, le lien sacré qui le relie à la vache est rompu� Ainsi, la 
vache est détruite de l’acte de l’homme et la maladie revient vers l’homme, touchant 
sa mémoire, sa pensée, son intelligence, son âme� Cela signifie que les mondes sub‑
tils, les mondes des concepts, des lois, des affinités, des alliances sont totalement 
détruits dans l’homme, qui apporte alors une anarchie dans le monde par sa vie et 
son être non conformes à la santé�

31. Vous, les thérapeutes, étudiez ces principes et comprenez‑les� Ainsi, vous de‑
viendrez de bons thérapeutes et vous pourrez établir des diagnostics plus globaux 
tout en conduisant les hommes vers des directions plus importantes, précieuses et 
fondamentales�

Père Ouriel, au cours de l’histoire, la tradition essénienne a porté le nom d’« Ordre des 
Thérapeutes ». Aujourd’hui, elle est souvent associée à une médecine énergétique qui cherche 
à enlever les maladies des corps subtils par des passes magnétiques ou des moyens qui ne sont 
pas physiques. Est-ce que cela est juste et fait partie de ce que tu viens d’enseigner ?

32. Ce que je viens de dire n’est qu’une indication d’une science beaucoup plus vaste 
qui doit être étudiée et approfondie à travers la pratique de la Ronde des Archanges 
et le cycle de formation des écoles esséniennes�

33. Pour pratiquer une telle médecine énergétique, il faut se tenir dans l’alliance avec 
la religion pure, la culture pure, la formation pure et l’acte pur� Si ce n’est pas le cas, 
les égrégores, les génies et les esprits invoqués à travers de telles pratiques ne seront 
pas reliés à des mondes supérieurs� Au mieux, ce ne sera que le mouvement d’un 
monde qui bouge à travers celui qui cherche à être thérapeute ; au pire, c’est une 
maladie supplémentaire qui se transmettra à celui qui cherche la guérison, car à tra‑
vers ce genre de soin, le médecin transmet ce qu’il est�

34. Les hommes diront qu’ils se relient eux‑mêmes au monde supérieur, mais aucun 
homme ne peut se relier seul ; il faut le faire à travers un égrégore pur d’une religion 
vivante qui se tient dans l’Alliance� D’autres hommes encore diront qu’ils tiennent 
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leur savoir de la tradition� Oui, mais est‑ce une tradition vivante ou morte ? Est‑ce 
que ce savoir est au service de cette tradition ou a‑t‑il été volé pour servir les hommes 
sans honorer les Dieux ?

35. Si celui qui pratique ce genre de médecine n’est pas relié à la religion de la Lu‑
mière, il ne fera que de la psychologie ou n’apportera qu’un placébo�

36. Celui qui est associé à la religion de la Lumière n’est en fait que l’animateur et 
l’intermédiaire de ces mondes d’égrégores, de génies et d’esprits de la Lumière� Alors 
effectivement, il sera possible d’apporter une amélioration, une autre écriture qui 
pourra, avec le temps, remplacer l’ancienne�

37. Donc, pour discerner un vrai thérapeute énergétique d’un faux, il faut regarder 
s’il est associé ou non d’une façon ou d’une autre à une tradition vivante et si sa vie 
est consacrée au monde divin� Si ce n’est pas le cas, vous avez de grandes chances 
non seulement d’aggraver votre problème, mais surtout d’ouvrir des portes à tout 
un monde qui va vouloir vous envahir� Il est toujours très dangereux d’aller vers des 
mondes spirituels non maîtrisés�

38. Sachez que les plus grands thérapeutes doivent être vous‑mêmes ; cela se fera en 
établissant votre être dans l’harmonie afin de tout conduire dans la perfection, la 
guérison et la sauvegarde du corps�

Pr. 69. Dieu de la santé parfaite, en ton nom, j’honore la religion pure de la Lumière en toutes 
les religions.
Que le Nom Père-Mère soit sanctifié.
Que son règne vienne.
Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pure, la terre, à travers les mystères de la Mère et de la sagesse.
Pur, le ciel, à travers les mystères du Père et de l’amour.
J’honore la religion de la vérité à travers la Ronde des Archanges, l’étude, la dévotion, les 
rites et l’œuvre sacrée.
J’honore les cultes divins.
Que soit bénie la culture qui conduit toutes les pensées, tous les sentiments, la volonté et 
les actes dans la sagesse de Michaël, l’harmonie de Raphaël, le prendre soin de Gabriel et 
l’acte parfait d’Ouriel.
Que soit béni l’Essénien qui travaille sur lui pour prendre soin de la terre, des 7 règnes 
de l’alliance d’amour, de l’humanité, des Anges, des sceaux du Travail, de la Santé, de la 
Famille et de l’Argent comme force créatrice du Bien commun.
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Je veux entrer dans la grande guérison et devenir thérapeute pour le bien des Dieux.
Je veux prendre soin de la Ronde des Archanges et me tenir dans le cercle de l’éveil attentif, 
de l’observation de soi, de l’étude et de la méditation, de la magie sacrée afin que ce qui est 
trouble ne puisse faire partie de ma vie.
J’appelle la santé, la longue vie terrestre et l’immortalité céleste pour servir les Dieux dans 
la pureté et la grandeur. Amin.
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178. eNTre daNs la visioN globale 
qui uNifie Tous les moNdes eN Toi eT auTour de Toi

1. Bien souvent, les hommes se demandent pourquoi ils n’arrivent pas à devenir ce 
qu’ils pensent être et à faire ce qu’ils pensent pouvoir réaliser� C’est une question 
essentielle qui concerne la destinée de l’homme�

2. Penser, agir et être sont 3 clés pour enfanter le devenir�
3. Il existe une loi que tu dois connaître : aucun être ne peut rien réaliser en étant 

seul� Cette loi est valable dans tous les mondes et pour tous les règnes� Elle s’applique 
aux Archanges, aux Anges, aux animaux, aux végétaux et aux minéraux ; c’est une 
loi universelle�

4. Si l’homme est inconscient des mondes qui sont autour de lui et qui le soutiennent 
dans son œuvre, il est encore plus faible�

5. Sache qui tu es et ce que tu veux faire, puis éveille ta conscience pour conclure les 
bonnes alliances�

6. Fais en sorte que toutes les conditions soient remplies pour qu’un corps d’action 
puisse être mis en mouvement et utilisé par les mondes avec lesquels tu t’es associé�

7. Si tu es seul, tu seras faible, même si tu as le savoir, l’intelligence, la volonté�
8. Sache que pour réaliser, il te faut des associés qui pourront compléter ton corps, 

t’apporter ce qui te manque�
9. Bien souvent, l’homme croit qu’il possède le savoir, mais il ne voit pas que son 

intelligence prend sa source dans des mondes abstraits qui l’éloignent de la réalité et 
l’enferment dans des illusions stériles�

10. Si tu veux réellement savoir qui tu es, apprends à te regarder dans ta globalité et 
non pas suivant certains critères ou concepts limités à ta sphère intellectuelle ou 
sentimentale�

11. Apprends à te considérer dans la globalité de ton être et intègre la perception de 
ton corps� As‑tu des mains pour agir ? Des pieds pour avancer ? La force de la volonté 
est‑elle dans ton ventre ? La clarté habite‑t‑elle ta tête ? Comprends que toutes ces 
vertus ne viendront compléter les organes de ton corps que si tu te tiens dans une 
alliance de Lumière avec des buts précis et clairs�

12. Si l’homme est seul, il ne pourra rien réaliser au‑delà de sa volonté d’homme�
13. Ce que veut l’homme ne va pas bien loin�
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14. Si tu veux savoir qui tu es, observe et analyse les êtres et les mondes qui viennent 
vers toi pour s’associer avec toi� C’est à travers cette alliance consciente que tu par‑
viendras à réaliser ce que tu veux ou ce qu’une intelligence supérieure veut à travers 
toi�

15. Si tu sais t’associer, tu pourras réaliser tout ce que tu veux, car tu ne seras jamais 
seul�

16. Vous, les hommes, qui vous posez tant de questions, je vous dis : trouvez avec qui 
vos pieds, votre ventre, votre cœur, vos mains, votre tête sont associés et apprenez à 
être dans une vision globale, conscients et clairs dans ce que vous pensez et voulez�

17. Lorsque vous serez dans la bonne association, tout en vous tenant dans votre être 
global, sachez que la réalisation se fera jusque dans votre monde d’une façon juste et 
harmonieuse�

18. Celui qui a des mains montre qu’il sait faire�
19. Celui qui a des pieds sait ce qu’il a à faire�
20. Celui qui a une tête sait se diriger et commander pour le mieux�
21. Lorsque l’homme est seul, il est rarement le propriétaire de ses organes et bien 

souvent, il ne se tient pas dans l’unité, mais il est plutôt divisé contre lui‑même� C’est 
pourquoi il se fatigue et finit par échouer�

22. Il est important d’être dans la clarté et la cohésion, la maîtrise de l’ensemble�
23. Avant de vouloir quoi que ce soit, un plan doit être tracé et une alliance avec 

l’intelligence correspondante être conclue� L’homme doit savoir ce qui va être dit et 
fait par toutes les parties de son corps� Les pieds, les mains, la tête et tous les organes 
doivent être en accord avec le plan et s’associer à lui� Chacun doit se tenir à sa place 
et être prêt à accomplir sa mission pour le bien de l’ensemble� Il est hors de ques‑
tion que les mains ou les pieds décident par eux‑mêmes, car ainsi, ils ne penseraient 
qu’à ce qui est bien pour eux et ils s’écarteraient de la vision d’ensemble et du Bien 
commun�

24. Cet enseignement n’est pas une abstraction, mais la clé qui permet de créer un 
corps capable de penser, d’agir et de réaliser�

25. Tant que le corps n’existe pas, il ne peut y avoir de réalité, et donc de devenir har‑
monieux� C’est à ce problème majeur qu’est confrontée l’humanité�

26. Ce que l’homme sait ou croit savoir, il pense que les autres le savent aussi, mais il 
ne connaît pas les lois qui permettent d’ouvrir les portes de la réalité et du devenir 
heureux�

27. Sans corps, le savoir demeure une abstraction et une illusion�
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28. Un corps est vivant du savoir qu’il porte et réalise, mais pour cela, chaque organe, 
chaque fonction doit être dans le savoir qui lui est propre et qui contribue à la réa‑
lisation de l’ensemble� Chacun a sa spécialisation sans forcément connaître ce que 
l’autre doit faire� Il n’est pas possible pour la main de faire le travail des pieds� Il ne 
s’agit donc pas de connaître tout, mais d’avoir une vision d’ensemble et de la réaliser 
chacun dans son domaine� Telle est l’alliance de Lumière� Ainsi, chacun peut agir 
correctement pour la victoire de l’œuvre commune�

29. Si un organe n’a pas la vision de l’ensemble, il s’en remettra soit à la tête, soit aux 
pieds, mais il accomplira ainsi sa tâche sans réelle intelligence�

30. La vie est un tout�
31. Dans tous les mondes et dans tous les domaines, ce sont les mêmes lois qui 

agissent� Tu dois connaître ces lois et savoir avec qui tu veux t’associer�
32. Pour tout, il y a des fonctions que tu dois connaître, mais tu dois aussi connaître 

ta place afin de demeurer dans ta fonctionnalité� Surtout, ne prends pas tout en 
charge et n’empiète pas sur ce qui n’est pas de ton domaine�

Père Ouriel, tu veux dire que si l’homme veut connaître son être véritable et réaliser sa 
destinée, il doit se tenir dans une alliance et se faire un corps en association avec la hiérarchie 
sacrée du Père des pères, comme Lui l’a fait en manifestant son être suprême à travers les 
7 règnes de la création, qui constituent son corps ?

33. Mon enseignement est de l’ésotérisme : il a une partie révélée et une partie cachée 
qui appartient à l’intelligence des royaumes de la Lumière�

34. Je dis que tous les règnes que tu connais ne constituent qu’un seul corps, qui 
lui‑même a une fonction et un but bien précis� Dans ce corps, chaque règne a une 
fonction, un travail, une particularité que les autres règnes n’ont pas�

35. La tête, c’est le Père et Lui seul possède la vision globale de tous les mondes� Il est 
capable d’enseigner tous les règnes, chacun dans son langage, et de leur expliquer 
ce qui doit être accompli pour le bien de l’ensemble� Ainsi, chaque monde reçoit 
l’instruction suivant sa compréhension et ses besoins, accomplissant uniquement sa 
partie, sans forcément comprendre la globalité�

36. L’homme possède une tête ainsi que tous les organes du grand corps� C’est pour‑
quoi il doit s’élever vers ce qui est supérieur pour comprendre la vision universelle 
de tous les mondes� Alors il pourra recevoir l’intelligence et la transmettre à tous les 
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organes de son être, unissant chaque partie au grand tout et incitant tous les mondes 
à œuvrer en harmonie pour l’ensemble�

37. Pour cela, l’homme doit non seulement posséder la vision du plan général, mais il 
doit aussi être capable de la transmettre dans le langage particulier et dans le respect 
de la fonction de tous les organes qui constituent son être� Ainsi, chaque organe 
pourra entrer en relation harmonieuse avec sa contrepartie universelle et l’homme, 
unifié avec le Père par l’intelligence, redeviendra ce qu’il est et doit être : un Fils, une 
Fille de Dieu, un serviteur de la volonté du Père‑Mère�

38. Il ne s’agit pas pour l’homme de s’élever vers une intelligence fausse ou incom‑
plète, mais de saisir dans la pureté de son être éveillé et consacré ce qui est juste, vrai 
et bon de toute éternité�

39. L’homme ne doit pas appeler juste et vrai ce qui n’est qu’une compréhension 
limitée, asservie à un but ou un organe particulier�

40. L’homme doit appeler juste et vrai ce qui est intelligence suprême qui éclaire 
l’intégralité de l’œuvre et place chaque organe du grand et du petit corps dans une 
parfaite harmonie�

41. Bien souvent, l’homme est dirigé par une intelligence particulière qui vient des 
pieds, des genoux, du sexe ou du ventre et qui l’enferme dans un monde avec des 
intérêts bien précis� Ce ne sont pas là les intérêts de l’ensemble, mais plutôt d’une 
minorité qui aspire à gouverner au détriment du Bien commun et de l’intelligence 
suprême� Alors apparaissent le doute, la confusion, la dysharmonie, et donc la 
maladie et la pauvreté ; tout se complique et c’est le règne de la désillusion et des 
incompréhensions�

42. Pour que la Lumière soit, la structure du corps de l’homme doit être parfaite, 
en harmonie avec l’intelligence divine et toutes les hiérarchies du cosmos visible et 
invisible�

43. L’homme doit se tenir dans la volonté de Dieu comme un instrument parfaite‑
ment accordé� Cette volonté ne doit absolument pas être abstraite, mais elle doit être 
l’intelligence qui éclaire les mondes et la force qui les ordonne et les conduit dans 
la grande harmonie� Alors l’homme pourra nommer son Nom devant les Dieux et 
l’éternité lui répondra�

44. Tant que cette intelligence et ce corps n’existent pas, l’homme ne peut pas pro‑
noncer son Nom, car il ne peut dire qui il est� Il lui manque les éléments, le corps, 
l’intelligence ; il est incomplet et n’est donc pas encore né, il n’est pas réellement 
entré dans l’existence� Il pense qu’il est, mais ce n’est qu’un rêve�
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45. Prends conscience que les lois existent et que le chemin peut être ouvert par celui 
qui les étudie, les comprend et les met en action�

46. Si tu n’écoutes pas les lois, tu ne sauras pas comment vivre�
47. Cultive la vision juste de toi‑même, du monde et des Dieux et harmonise‑toi avec 

l’intelligence globale qui unifie tous les mondes dans la grande harmonie�

Pr. 70. Ô Ouriel, grand Dieu universel, Père-Mère agissant, toi, les Dieux, toi, les Archanges, 
toi, les Anges, toi, les maîtres de la tradition sainte, toi, les hommes éveillés, toi, les ani-
maux purs, toi, les plantes sacrées, toi, les pierres précieuses, je t’offre l’étude, la dévotion, 
la pratique des rites et l’œuvre de la religion de Lumière.
Je veux m’unir à toi par l’intelligence claire et lumineuse.
Illumine ma pensée et ma tête afin que tous mes organes baignent dans ton ordonnance 
sacrée.
Ta lumière, par moi, entre dans le monde et agit.
Ton âme, par moi, rétablit la grande harmonie qui apporte la paix et la libération pour 
tous les êtres.
Ta bénédiction, par moi, révèle le profond mystère de la création visible et invisible.
Que de ma tête jusqu’à mes pieds, chaque organe soit consacré et unifié à ton œuvre qui 
s’accomplit dans la réalité de la terre et ouvre les portails du vaste horizon pour qu’appa-
raisse la demeure des Dieux immortels. Amin.



2661

LIVRE 28  |  LE VRAI CORPS DU CHRIST  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

179. l’écoNomie vériTable, source de TouTe richesse

1. Si l’homme comprenait la véritable économie, il pourrait entreprendre et réussir 
de grandes œuvres, mais aujourd’hui, il est un très mauvais économiste� Il ne sait pas 
gérer son capital pour le faire fructifier et conduire tout dans l’abondance� Il ne sait 
pas prendre soin de ce qu’il a pour le valoriser� Il ne cesse de regarder ailleurs, cher‑
chant ce qu’il n’a pas, voulant toujours plus, croyant que la nouveauté lui permettra 
de renforcer son capital en lui apportant les éléments et les moyens de s’accomplir, 
de devenir�

2. Comment celui qui s’éloigne de lui‑même pourrait‑il trouver les éléments pour 
faire fructifier ce qu’il est ? Celui qui pense ainsi ne fait que s’éloigner de son tré‑
sor, délaissant ce qui est vivant dans son quotidien pour poursuivre des fantômes� 
Laissant à l’abandon ce qu’il a et ne sachant pas éviter les mauvais placements, il ne 
pourra pas conduire son être dans la lumière d’une intelligence créatrice et ne pourra 
donc jamais évoluer�

3. Pour connaître la prospérité, il faut toujours que la terre et le ciel soient purs et 
reliés entre eux par une intelligence vivante� La terre, c’est ce que tu as et le ciel, ce 
qui conduit dans l’abondance�

4. Il y a une terre et un ciel à l’intérieur de toi : c’est le trésor qu’il te faut trouver et 
faire fructifier�

5. Si tu n’as pas de terre ni de ciel en toi, tu ne pourras rien garder et conduire dans 
la croissance� Tu pourras peut‑être rencontrer un monde supérieur, une opportunité 
exceptionnelle, des êtres incroyables sur ton chemin, mais tu ne pourras rien conte‑
nir d’eux, rien bonifier ni partager avec les autres si tu n’as pas une terre et un ciel 
authentiques� « Authentiques » signifie « originels », « divins » ; c’est l’héritage que tu 
as reçu avant ta naissance et que tu dois faire fructifier� Si tu prends cette splendeur 
pour de l’acquis, cela signifie que tu ne connais pas la véritable valeur des choses� 
Alors tu laisseras le trésor s’éteindre comme une flamme non entretenue�

6. Celui qui connaît l’économie sait la valeur des choses ; il aime l’essentiel, il connaît 
le bien qui est en lui, la source du bien et il en prend soin, l’utilise et le fait grandir� 
Puis, il le fait tellement fructifier qu’il devient capable de le partager avec les autres, 
et même de s’associer avec d’autres investisseurs pour faire apparaître des œuvres 
encore plus grandes, ouvrant les portes d’un avenir harmonieux�
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7. L’homme qui a pris soin de son bien jusqu’à le conduire dans l’abondance peut 
s’associer avec d’autres sur la terre, mais également avec le monde divin, pour tout 
conduire dans la grandeur et la prospérité� Rares sont les hommes qui sont parvenus 
à cette perfection de l’économie�

8. Bien souvent, l’homme cherche, il progresse dans la compréhension et finit par 
acquérir une certaine sagesse ou une mémoire� Puis, il s’arrête là et ne fait rien 
d’autre, n’entre pas dans la pratique, préférant laisser son capital en banque et ne 
rien faire pour le conduire dans la splendeur� Même avec le savoir, il investit d’une 
mauvaise façon, empêchant son capital de fructifier� Il se perd dans des horizons 
mentaux sans fin, dans des spéculations abstraites�

9. Tel est le grand problème de la spiritualité sur tous les plans : les hommes dé‑
laissent leur trésor, la terre, pour poursuivre des chimères qu’ils n’atteindront jamais� 
C’est ainsi que la pauvreté finit par mener la marche dans laquelle la peur apparaît 
comme le maître du jeu�

10. L’homme veut préserver un petit capital au cas où la vie le conduirait dans un 
monde où il serait dépossédé de tout� N’allez pas sur ce chemin où la pauvreté gère 
l’existence, ne laissez pas un monde faire grandir ce qui est la faiblesse en vous, ne 
vivez pas avec celui qui gouverne par la peur et qui avilit�

11. Ne croyez pas que la sagesse vient de ce monde inférieur, ne cultivez pas cette 
mémoire et ne transmettez pas cette tradition aux générations futures� Ce serait un 
très mauvais capital, une faillite, une pauvreté, une dette contractée auprès d’une 
intelligence sournoise qui vous conduira dans l’inertie et la bêtise� Un tel comporte‑
ment n’est absolument pas fondé sur une économie clairvoyante et sage et n’est pas 
digne de l’homme voulu par Dieu�

12. Être économe signifie prendre soin de son héritage et le conduire vers la richesse, 
pour le bien de tout ce qui est juste et vrai ; c’est aussi savoir s’associer avec d’autres 
et surtout, avec l’intelligence plus grande des Anges pour amener un bien supérieur� 
Alors l’abondance peut apparaître, le ciel et la terre étant unifiés dans l’alliance� 
Alors, la Religion est riche, la philosophie prospère, la justice équilibre et guérit, 
l’économie est florissante et le royaume de Dieu s’instaure�

13. Sache ce qui est à toi, ce que tu as gagné ou ce que tu as reçu et comprends qu’il est 
important de le faire fructifier� Si tu reçois une graine, il est important de la mettre 
en terre pour qu’elle s’enracine et devienne un grand arbre qui donnera des fruits à 
profusion�
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14. Nombreux sont ceux qui ont des qualités exceptionnelles et qui ne les exploitent 
pas, car ils n’ont pas su se regarder, s’apprécier et développer leurs talents ; ou alors, 
parce qu’ils ont cherché ailleurs, là où il n’y avait rien et finalement, ils ont tout 
perdu�

15. Sache te satisfaire de ce que tu as, apprends à l’apprécier et à le faire grandir� Ne 
pense pas que les choses seront mieux ailleurs, car la véritable richesse est en toi, si 
tu sais la voir et la faire apparaître� Cette richesse‑là t’appartient et ne te sera jamais 
enlevée� À la base, elle est petite, elle semble insignifiante et c’est pourquoi il faut 
savoir la faire fructifier� Telle est l’économie véritable : faire grandir ce qui est vrai 
pour amener l’abondance� Mais il ne faut pas se laisser séduire par ce qui est faux, par 
ce qui veut détourner la concentration du capital initial, intérieur�

16. Le mauvais capital éteindra la Lumière, détournera l’homme du fondement, le 
poussera à perdre pied et finalement, paralysera la situation, détournera les énergies 
à l’œuvre, freinera l’expansion, cherchant toujours à diriger vers un autre but, un 
autre ciel� Alors l’avidité s’éveillera et la peur avec elle� Telle est la grande illusion qui 
gagne ceux qui ne sont pas fidèles à l’origine et qui perdent le lien avec la terre et leur 
capital initial�

17. Sache que tu ne peux grandir et accomplir une œuvre que si tu travailles avec ce 
que tu as à l’intérieur de toi et qui t’appartient en propre�

Père Ouriel, veux-tu dire qu’il y aurait en nous un capital initial, un trésor qui peut 
prendre 2 chemins ? Soit le chemin de la bêtise et de la dépossession ou alors, celui de la 
fructification par l’alliance du ciel et de la terre qui fait apparaître le règne de Dieu sur la 
terre et dans la vie ?

18. L’homme vient sur la terre avec un capital de base, un héritage originel� En fonc‑
tion de son évolution, il est possible qu’il soit dirigé par les mauvais gestionnaires, 
les associés sombres ou qu’il se tienne dans l’alliance de Lumière qui amène la vraie 
religion, la vraie sagesse, la vraie justice et l’économie véritable�

19. Si l’homme se tient dans l’alliance de Lumière, son capital originel évoluera et 
il pourra réellement avancer, grandir, prospérer ; sa mémoire s’éveillera et s’inscrira 
dans le grand livre de la Tradition, qui est le livre de la vie� Alors il pourra s’associer 
avec le monde divin et donner son capital pour partager et investir dans des œuvres 
de plus en plus grandes�
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20. Si l’homme laisse les mauvais économistes, les voleurs s’emparer de son trésor, 
ils feront en sorte que l’illusion s’empare de lui et le détourne de sa valeur afin que 
les mauvais capitaux s’emparent de ses pensées, de ses sentiments et de sa volonté 
dans le quotidien� Ainsi s’éteint le capital initial, ce qui est bon, pour que le mauvais 
prenne la place� L’homme est ainsi conduit dans la pauvreté, la faiblesse et l’escla‑
vage, n’arrivant finalement jamais à vivre ce qu’il veut, à être posé� C’est pourquoi 
les plus éveillés sont obligés d’opérer une séparation violente des 2 mondes pour que 
puisse apparaître et respirer le bon capital� Certains y parviennent, alors que d’autres 
sombrent totalement dans l’asservissement au mauvais capital et à l’intelligence sour‑
noise qui se cache derrière�

21. Il est essentiel de faire grandir ce qui t’appartient, ce qui est bon plutôt que de 
faire fructifier ce qui est mauvais, te rend faible et te conduit à l’échec�

Pr. 71. Dieu Ouriel, grand Dieu universel de la terre de Lumière, j’honore l’alliance de la vie 
reçue au premier jour.
J’honore la terre, l’eau, l’air et la flamme de mon âme issus du mystère de Dieu.
Je sens en moi la terre, l’eau de ma pensée, l’air de mon souffle grand et large et le feu sacré 
de mon Ange.
Je te remercie, Père, pour ce capital, pour ce trésor.
Je t’offre ma gratitude, mon amour et mon dévouement.
Je veux m’unir à toi au moyen de ta parole.
Je veux la porter en moi et la faire grandir dans la force de la vérité.
Délivre-moi de la mauvaise économie, du faux capital, de l’intelligence qui fait grandir la 
faiblesse, la peur et conduit à l’esclavage.
Je veux te trouver en moi comme le grain de blé, comme la force originelle, comme le trésor 
caché, comme la grande fertilité qui conduit tout dans la vie, la joie, la beauté, l’abondance.
La terre tout entière abrite ce trésor et je veux le voir en moi pour en prendre soin et le 
conduire vers l’union avec le ciel.
Il est l’arbre magique, l’arbre de la Tradition, l’arbre des ancêtres qui parlent avec les Dieux 
et apportent l’abondance sur la terre.
Permets-moi de faire grandir cet arbre en moi et de participer à l’œuvre de la forêt.
Du bon capital naissent l’intelligence et la force créatrice.
Alors les mondes supérieurs viennent pour s’unir avec ce qui est bon et lumineux.
Joie, liberté, prospérité, émerveillement, beauté, car Ouriel est grand.
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Ouriel est le grand Dieu de la terre de Lumière, Fils de Dieu, un avec Dieu, unissant tous 
les mondes dans ce qui est éternellement bon et vrai. Amin.
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180. eNTrez daNs la ciTé saiNTe 
par le respecT eT la coNNaissaNce de voTre corps

1. La Religion est la plus haute sagesse, le plus haut état d’être que le genre humain 
peut atteindre ; de cet état découlent tous les bienfaits de la vie�

2. Trop rares sont les hommes qui s’élèvent dans la perception et la juste compré‑
hension de la religion véritable et encore moins nombreux sont celles et ceux qui 
atteignent cet état d’être et parviennent à s’y maintenir dans la pureté� Ceux‑là sont 
les véritables bienfaiteurs et les guides de l’humanité et de la terre, les messagers du 
grand mystère de Dieu�

3. Les spiritualistes n’atteignent pas ces hauteurs et ne comprennent pas que la reli‑
gion authentique est au‑delà de ce qu’en disent ou comprennent les humains dans 
leurs limitations et leur enfermement : la Religion est une science, la science de la 
Lumière�

4. Les scientifiques se détournent de la Religion à cause du discours incohérent des 
spiritualistes, qui accordent entièrement leur confiance à des mondes abstraits� Ils se 
laissent guider par ce qu’ils ont envie de voir ou de croire, par ce qu’ils aimeraient 
vivre et cela devient un monde de fantasmes qui les inspire et les dirige�

5. Bien sûr que l’homme doit avoir des rêves, des aspirations, qu’il doit nourrir en 
lui un noble et bel idéal et qu’il doit s’efforcer de l’atteindre� C’est une bonne atti‑
tude, mais elle n’est pas suffisante, elle est incomplète�

6. Vous devez toujours vous poser sur la terre ; c’est le point de départ� Ce point est 
en vous, c’est votre corps�

7. Votre corps est loin d’être n’importe quoi : il est un condensé d’un monde� 
Le corps ne peut vivre sans la nature et sans l’univers visible et invisible� Le corps 
lui‑même a une partie visible et une autre qui est constituée par des mondes subtils 
vivant à l’intérieur et autour de lui� Il n’est pas qu’un condensé d’un monde, il est 
aussi un instrument d’une grande précision constitué de portes ouvrant vers des 
mondes grands, larges, contenant une intelligence supérieure, une sagesse et toutes 
les vertus du monde divin�

8. Le corps est un condensé de Lumière, mais il est aussi Religion et instrument de la 
Religion� Il est le livre saint du haut savoir et de la Loi� En lui sont écrits des paroles 
d’éternité, des commandements qui viennent des mondes supérieurs et devant les‑
quels toutes les créatures doivent s’incliner�
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9. Mais l’homme ignore son corps, le place dans une abstraction et n’en prend pas 
soin ; il le délaisse, agissant comme si rien n’avait d’importance ou de conséquence� 
Même la science de l’homme a véhiculé cette croyance que chacun peut vivre n’im‑
porte comment puisqu’il y a un remède pour tout�

10. La science a pris la place de la Religion ; c’est elle maintenant qui donne les 
orientations, résout les problèmes, soigne les maladies� Mais cette science n’est pas la 
Religion, car en voulant prendre sa place, elle s’est amputée de tout ce qui concerne 
l’âme et les mondes supérieurs�

11. Si une maladie apparaît, d’où vient‑elle ? Est‑ce seulement un dérèglement phy‑
sique ? Ou la cause ne provient‑elle pas d’une anarchie qui a ensuite provoqué un 
déséquilibre dans toutes les sphères subtiles se trouvant dans le corps et qui sont 
reliées à des mondes beaucoup plus grands ?

12. Si vous voulez vivre en harmonie avec la Lumière et marcher sur le chemin de la 
véritable religion de Dieu, vous devez apprendre à vivre avec votre corps�

13. La première règle n’est pas d’adorer, de vénérer un monde divin que vous ne 
connaissez pas, de s’incliner devant lui, mais de respecter votre corps, en apprenant 
à lire en lui les messages d’un monde supérieur, car le corps est un messager et un 
envoyé�

14. Respectez‑le et donnez‑lui ce dont il a besoin� Offrez‑lui les meilleures conditions 
pour accomplir sa tâche d’intermédiaire et d’instrument� Veillez à ce qu’il reçoive la 
meilleure nourriture, les pensées les plus claires, le souffle des vertus angéliques�

15. Lorsqu’il sera calme et serein, votre corps cessera de vous harceler et vous laissera 
libre de traverser les portes pour cheminer vers les mondes supérieurs�

16. Bien sûr, la maîtrise du corps ou le savoir‑vivre avec le corps n’est pas la totalité de 
la science sacrée, mais c’est une introduction capitale, incontournable�

17. Surtout, ne conduisez pas votre dévotion dans l’abstraction des mondes, car vous 
ne savez pas devant qui vous vous inclinez et à qui vous offrez votre vie�

18. Votre corps saura vous enseigner� Il vous dira s’il est dans une situation qui n’est 
pas acceptable, s’il y a une profanation, un irrespect, une non‑cohabitation� À l’ex‑
trême, il peut même devenir votre ennemi, vous harceler, vous conduire dans la fai‑
blesse et vous laisser tomber de façon à ce que vous ne puissiez plus compter sur lui�

19. Votre corps doit être votre allié dans la vie� Si vous comprenez cette sagesse, vous 
ferez un grand pas en avant�

20. Ne considérez pas votre corps comme un dû, un acquis� Ne croyez pas que, de 
toute façon, il fera ce qu’il faut pour se mettre dans les meilleures conditions et que 
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vous, vous n’aurez pas grand‑chose à faire� Une telle conception serait une erreur� En 
réalité, c’est l’être intérieur qui doit être le maître et le guide du corps, le conduisant 
vers des mondes subtils afin de le spiritualiser�

21. Si vous vivez dans le grand n’importe quoi, c’est l’anarchie que vous apporterez à 
votre corps, qui finira par tomber malade�

22. Lorsque la maladie vient, cela signifie que la porte est fermée et que vous ne 
pouvez plus accéder à des mondes supérieurs� C’est comme si vous scelliez définiti‑
vement cette porte� Alors vous ne pouvez plus la franchir pour conduire la vie vers 
un monde supérieur, mais vous êtes enfermés dans le corps� Toute l’énergie est alors 
offerte pour la guérison du corps, tout est orienté vers lui, car lui‑même ne peut plus 
transformer toutes les dysharmonies que vous lui avez apportées�

Père Ouriel, ton enseignement concerne-t-il la grande loi des analogies entre le macrocos-
mos et le microcosmos ?

23. Je dis que le corps est une perfection, qu’il est un livre révélant un savoir et une 
intelligence supérieurs divins� En lui, il y a une sagesse qui vous montre que vous avez 
besoin de vous déplacer sur la terre, de changer d’état d’être, de voyager� Pour cela, 
le corps est votre véhicule� Si vous n’en prenez pas soin, il ne fera pas ce que vous 
voulez, mais il ira simplement là où il a besoin d’aller pour équilibrer les mondes�

24. Pour prendre soin du corps, il faut le placer dans le cadre d’une intelligence supé‑
rieure� Si vous ne lui transmettez pas cette intelligence, vous perdrez le contrôle et il 
vous conduira, sans votre accord, là où vous ne voulez pas aller�

25. La discipline consiste à apaiser le corps dans ses différents besoins, à ne pas le 
mettre dans la difficulté, dans des souffrances inutiles� Il faut le nourrir dans ses 
besoins vitaux, lui offrir de belles pensées, des sentiments nobles� Il faut qu’il ait un 
ciel empli d’intelligence au‑dessus de lui et autour de lui� Ses pieds doivent être posés 
sur un chemin de sagesse et d’immortalité�

26. Si vous êtes fidèles, le corps le sera aussi et vous constaterez que même dans un 
environnement hostile à l’intelligence, comme peut l’être votre monde aujourd’hui, 
il arrivera à honorer sa mission et vous aidera à cheminer vers des mondes supé‑
rieurs� Par contre, si vous n’êtes pas fidèles et vrais, si vous ne prenez pas soin de votre 
corps, il ne sera que dans la préoccupation de maintenir son monde et vous n’aurez 
plus aucun moyen d’accéder à des mondes subtils�
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27. Rappelez‑vous : la première porte vers les mondes supérieurs se trouve dans le 
corps� Je sais que bien des occultistes et spiritualistes diront qu’ils veulent connaître 
cette porte pour y avoir accès� Mais je vous dis que cette porte ne s’ouvre que lorsque 
le corps est au repos et qu’il est comblé de tous les éléments dont il a besoin�

28. Ne cherchez pas à forcer l’entrée des portes des mondes supérieurs, car vous n’y 
trouveriez pas ce que vous vous attendez à rencontrer�

29. Pour passer par les portes de la cité sainte, vous devez être acceptés par la hié‑
rarchie dont le corps fait partie� Il en a toujours été ainsi : pour franchir certaines 
frontières, l’homme doit remplir les conditions qui lui permettront d’être accepté�

Pr. 72. Père Ouriel, grand Dieu de la terre belle en lumière sage, lumière d’intelligence qui se 
révèle à travers les corps et les formes, dans l’amour doux, dans le recueillement du temple, 
avec les Anges de l’humilité, de la transparence, du détachement joyeux, je t’honore, toi, la 
beauté parfaite, toi, unissant tous les mondes dans la sublime harmonie.
Mon corps, posé sur la Terre-Mère.
Mon corps, exposé au soleil.
Que l’ombre s’enfuie de moi, que la peur me quitte.
Que l’être véritable éternel apparaisse dans le corps comme le grand Dieu du ciel et de la 
terre, comme la belle lumière universelle, sans frontières.
Tu es le Dieu de l’amour sage, le Dieu de la grandeur d’âme qui triomphe de la peur et 
de la mort, toi, le bon maître qui sait conduire tous les êtres vers l’accomplissement et la 
libération de l’esclavage.
Dans le corps, Père, un mystère plus grand que tout.
Dans ta parole, Père, une sagesse, au-delà de la parole et de tout ce qui peut être prononcé.
Toi, tu es Ouriel, Dieu la Lumière, lumière vivante, lumière qui parle, enseigne, nourrit, 
lumière qui délivre de l’emprise des ténèbres par la guérison, l’amour, l’évidence de l’intelli-
gence triomphante.
Je m’incline devant toi en moi et en toi.
Belle lumière, sois victoire. Amin.
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181. soyez Tous acTifs pour coNsTruire 
le corps de la NaTioN esséNieNNe

1. Des hautes sphères où la lumière est immortelle, j’offre la bénédiction aux Essé‑
niens et j’entoure vos êtres du bouclier protecteur d’Ouriel afin que vous trouviez 
la force d’organiser votre vie pour qu’elle soit plus précise, plus claire, plus douce et 
sereine�

2. J’accepte l’offrande de la Ronde des Archanges et je vous bénis de votre présence 
au sein de la Nation Essénienne�

3. C’est par la Ronde des Archanges et par la nation de Dieu que je vous offre ma 
bénédiction et mon soutien�

4. Vous devez comprendre où est la bénédiction dans votre vie pour la renforcer�
5. Ne sous‑estimez pas votre engagement et votre action au sein de la Ronde des 

Archanges et de la Nation Essénienne�
6. Qu’il en soit conscient ou non, chaque homme sert un monde plus grand que lui 

et inscrit son futur suivant la nature de ce monde�
7. La vie doit être un échange conscient, vivant, harmonieux et équitable�
8. Si l’homme donne, il reçoit�
9. Donner à la Ronde des Archanges, c’est soutenir la volonté de Dieu sur la terre� 

Méditez jusqu’à ce que cette vérité devienne une évidence et une intelligence en vous�
10. Je vous donne une recommandation : faites en sorte, cette année, que toutes vos 

œuvres, tout ce que vous entreprenez soit dirigé par l’intelligence de l’alliance de 
Lumière�

11. Je sais que vous êtes volontaires, que vous êtes emplis du désir d’œuvrer et de réa‑
liser, mais il est fondamental que l’intelligence de l’alliance de Dieu, telle qu’elle se 
manifeste à travers la Ronde des Archanges, vous éclaire, vous inspire jusqu’à guider 
vos pas, vos aspirations et vos œuvres�

12. Chacun d’entre vous doit trouver sa place dans l’ensemble afin d’y être actif et de 
participer ardemment�

13. Soyez présents, concrètement, au sein de la Nation Essénienne, comme si elle 
était votre corps, votre futur, votre vie�

14. En vérité, la Nation Essénienne est votre corps� Vous devez y être intégrés par 
votre intelligence, votre pensée, vos sens, votre volonté et la vie quotidienne de votre 
corps physique�
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15. L’aspect divin et spirituel de votre vie doit être fondamental, mais celui de votre 
corps et de votre vie terrestre l’est tout autant� Vous devez parvenir à les harmoniser 
en faisant entrer le second dans l’œuvre de la Nation Essénienne�

16. Unissez‑vous, assemblez‑vous, développez l’idée de la grande famille et que rien 
entre vous ne puisse susciter le trouble, le mécontentement, le refus d’aller vers un 
autre Essénien� Une telle attitude engendrerait une difficulté dans votre corps et 
votre destinée de Lumière� Alors, ne lui permettez pas de se manifester�

17. Vous qui avez eu l’intelligence ou l’opportunité d’être présents au cours des 4 der‑
nières célébrations de la Ronde des Archanges, soit depuis juin de l’année dernière, 
vous bénéficiez de la force créatrice, à condition que vous ne vous y opposiez pas 
d’une façon ou d’une autre� Pour cela, dirigez vos pas par l’intelligence supérieure 
telle qu’elle se manifeste dans la Ronde des Archanges�

18. Faites en sorte que la sagesse dirige votre vie�
19. L’intelligence est la grande vertu qui permet de réaliser la bonne œuvre sur la terre 

et de connaître la belle vie�
20. Acceptez ma bénédiction telle qu’elle doit être acceptée�
21. Pensez à vous dans ce que vous êtes globalement et non pas uniquement avec le 

point de vue limité du moi mort et du corps�
22. Sachez que le moi mortel et le corps seront heureux de servir l’immortel si vous 

êtes sincères et vrais, fidèles et constants�
23. Pensez sans cesse à la Nation Essénienne et reliez‑vous à elle par de multiples 

moyens afin que vous puissiez, un jour, vivre avec elle du matin au soir� Cherchez à 
demeurer avec elle, à penser, respirer, vivre dans son aura, dans ce monde sacré, dans 
cet espace dédié au véritable chercheur de Lumière�

24. Renforcez et soutenez les êtres qui travaillent pour la Nation Essénienne et es‑
saient de mettre en place une structure stable et solide, capable d’accueillir le corps 
de Lumière qui devra parler au monde entier�

25. Entourez votre guide d’intelligence et prenez soin de lui, car il est précieux pour 
nous comme pour vous� Alors, ne passez pas à côté du trésor de la Lumière� Ne vous 
approchez pas de lui pour lui apporter vos compréhensions ni surtout vos imperfec‑
tions, car cela forme des faiblesses et des failles autour de lui� Or, il n’est pas question 
d’affaiblir celui qui vient au nom de l’Éternel dans la pureté et la vérité�

26. Cultivez l’amour de la Lumière entre vous�
27. Regardez‑vous comme des amants de la Lumière et aimez‑vous dans cette lumière 

que vous aimez tous�
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28. Que la Lumière vous assemble dans l’amour et l’intelligence belle�
29. Protégez la Lumière en chacun de vous et en tous�
30. Soutenez la Lumière partout où elle peut être dans la victoire�
31. Formez une vraie famille autour du feu vivant et de la lumière qui éclaire�
32. Que la terre soit votre maison, votre église et que vous soyez l’âme du soleil, la 

famille qui apportent le réconfort et la joie de vivre�
33. Vivez de vos œuvres et de tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour 

honorer la Lumière�
34. Que les Anges de la bénédiction, de la protection, de la constance, de la clarté et 

de l’intelligence vous accompagnent et vous guident�
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LIVRE 29

la religioN du 21ème siècle

psaumes 191 à 217

évaNgile de l’archaNge michaël
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le mysTère de la reNcoNTre 
avec dieu à Travers soN évaNgile

D
ans ce livre 29 de la Bible essénienne, Dieu Michaël, Dieu du 
Feu, nous parle de l’éveil, de la nécessité de travailler sur soi pour 
s’éveiller et porter dans sa vie une conscience supérieure� C’est un 

très beau message�
Lire la parole de Dieu, c’est recevoir sa pensée et sa volonté, c’est être 

avec lui�
Une telle lecture est une prière, une communion, une relation, un puis‑

sant remède�
Méditer avec un monde supérieur s’avère bien souvent être le meilleur 

des remèdes� Cela permet de prendre du recul, de relativiser, d’y voir plus 
clair et de prendre la bonne décision dans sa vie�

L’envol de la pensée, la libération du souffle sont des nécessités lorsque 
la confusion envahit le monde�

Sur terre, nous ne sommes que de passage� La vie dans le corps physique 
ne doit donc pas accaparer la totalité de l’énergie et de l’intelligence, sinon 
c’est une pure perte� Bien sûr qu’il faut prendre soin de l’existence terrestre, 
mais il faut aussi prendre soin du sens de la vie et donc de l’immortalité, de 
la vie plus grande que le corps�

Aiguiser la pensée pour qu’elle prenne l’habitude de s’envoler dans des 
mondes supérieurs est le commencement de l’éveil et la préparation à une 
vie plus grande que la seule existence terrestre�

Lire la Bible essénienne permet d’unir les mondes subtils avec les réalités 
quotidiennes pour les éclairer et leur donner une autre valeur, leur conférer 
une âme�

Lire la Bible essénienne est une prière en soi, un acte bénéfique, un 
ressourcement�

On n’est jamais seul lorsqu’on lit un livre ; on est alors en communion 
avec l’écrivain, entouré d’un monde subtil fait de pensées, de sentiments, 
de forces�
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L’écrivain de la Bible essénienne, c’est Dieu lui‑même sous la forme de 
son Fils, de son messager : l’Archange Michaël�

Dieu est omniprésent et le lire revient à l’éveiller en soi et autour de soi� 
Méditer sa parole, c’est recevoir sa bénédiction, son amour, sa présence�

Dieu est une semence en chacun dont nous devons prendre soin, qui 
doit être nourrie, aimée, protégée afin qu’elle puisse éclore, se développer 
jusqu’à devenir l’arbre de la sagesse et de la vie éternelle�

La Bible essénienne est la nourriture de Dieu pour soi, mais aussi pour 
le monde�

Pour les Esséniens contemporains, lire les Évangiles des Archanges est un 
acte sacré, un moment privilégié de beauté, de grandeur et de communion 
avec le sacré� C’est un moment pour soi mais aussi un partage, une offrande 
pour Dieu en tous les êtres� C’est pourquoi il est possible de lire l’Évangile 
à plusieurs afin d’en partager la beauté dans une ambiance de recueillement 
et de prière� C’est ce que nous allons faire dans nos églises�

Beaucoup d’hommes diront qu’il n’y a rien dans la Bible essénienne ‑ de 
même que dans aucun des textes sacrés qui ont été données par Dieu à 
toutes les époques ‑ qui soit de nature à les satisfaire, à les combler� Cela 
montre l’état d’esprit général qui gouverne la vie des individus aujourd’hui� 
Celui qui ne cherche que la satisfaction d’un plaisir personnel et grossier ne 
percevra pas les charmes les plus exquis d’un monde simple et merveilleux 
qui l’entoure et l’habite� Pour la grossièreté, l’infini n’est pas un attrait et le 
plus précieux des trésors lui apparaîtra comme insignifiant devant le néant 
de sa propre personne�

L’Évangile est un remède à la grossièreté� Oui, un remède, car il ne faut 
pas négliger ce fléau qui écrase les peuples et les individus� Nous avons be‑
soin de pensées grandes, de cœurs légers, de volontés fermes, nourris dans 
des mondes d’éternité et de beauté�

Nous souffrons de formes‑pensées qui saturent la terre et amènent un 
étouffement, une oppression, un immobilisme�

L’Évangile est un puissant remède, car il est une prière qui dégage ce qui 
est sombre et ouvre un nouveau chemin, fait apparaître un nouvel horizon, 
donne un nouveau sens et un nouveau but à la vie�
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Dans la vie, il faut prendre le temps de prier afin de constater soi‑même 
les bienfaits de cette pratique, à la fois ancestrale et rigoureusement mo‑
derne� Oui, la Bible essénienne est une prière� C’est un moyen concret de 
passer un moment avec Dieu lui‑même�

Au début, une telle affirmation peut paraître inhabituelle, mais pour‑
tant, à force d’essayer, les yeux s’ouvrent et l’évidence apparaît : à travers les 
Évangiles des Archanges, il y a un mystère, qui est celui de la rencontre avec 
Dieu lui‑même�

Lorsqu’un être s’efforce d’atteindre ce qui est plus grand que lui, il est fa‑
cile de ricaner, de se moquer de lui, mais c’est là un acte indigne de l’homme 
et de l’humanité�

Toute prière est belle, toute tentative généreuse de s’élever pour hono‑
rer une conscience et une intelligence supérieures est digne de respect et 
d’hommage�

Il est tellement facile de ridiculiser ce que l’on ne comprend pas, mais en 
faisant cela, on se coupe de ce qui est beau, vrai et salutaire�

Cet livre est le huitième que l’Archange Michaël offre à l’humanité et à la 
terre par l’intermédiaire des Esséniens qui se sont assemblés pour l’accueillir 
et lui ouvrir les portes de la terre�

C’est une contribution de la tradition essénienne au Bien commun, à 
l’émergence d’une conscience supérieure, une invitation à une éducation 
de l’individu, une prière pour une guérison et une paix vivante et durable�

Si vous voulez participer à cette aventure humaine, lisez cette Bible avec 
conscience et amour�

Lisez‑le pour nourrir le sublime en vous�
Lisez‑le pour le Bien commun, en invitant le monde entier à le lire avec 

vous�
Formez des groupes de lecture pour partager un moment de méditation 

et de communion avec d’autres�
Venez participer au saint office dans les églises esséniennes afin d’entrer 

dans une dimension supérieure�
Répandez l’Évangile sur toute la terre afin que tous puissent recevoir la 

Parole de Dieu et vivre avec lui�
Je suis heureux de partager avec vous ce livre en toute simplicité et 

humilité�



2677

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

191. reTrouvez le seNs de la religioN

1. Je suis hier, aujourd’hui et demain, l’Éternel�
2. À l’origine, l’homme doit vivre avec moi et m’honorer par le culte de la vraie reli‑

gion� Cette religion consiste à garder pur et vivant le lien de Lumière qui unit tous 
les êtres à l’éternité� Mais l’homme a voulu vivre en dehors de la grandeur, enfermé 
dans son monde, mettant le corps mortel au centre de tout� Ainsi, il a perdu le lien 
vivant, les organes, la conscience, la sensibilité, l’intelligence de l’éternité sacrée� Et 
maintenant, il est perdu sur la terre, ne connaissant plus la raison de son existence, 
son origine, sa mission� 

3. Il est pourtant simple de comprendre que l’homme a été placé sur la terre comme 
un gardien et un intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles� L’homme se 
trouve à la frontière des mondes et il doit maintenir l’harmonie et la bonne relation, 
la communication juste� Il doit être le lien vivant, conscient, agissant� Surtout, il ne 
doit pas être celui qui usurpe et qui détourne les forces à l’œuvre, ne permettant plus 
à des mondes de recevoir ce qui leur est dû�

4. Le premier monde qui doit être honoré est celui de la Religion, celui des principes 
divins éternels, de l’intelligence cosmique omniprésente� 

5. Le monde de l’esprit est immuable, tout vient de lui et tout retourne à lui� Il est 
le monde de la création qui demeure fidèle au Créateur� C’est dans ce monde que 
l’homme doit trouver les principes, les valeurs, les forces avec lesquels il doit vivre� 
C’est avec la lumière des mondes supérieurs qu’il doit éclairer le monde� Ainsi, il 
peut vivre en harmonie avec la Mère et les mondes visibles, apportant la semence 
divine jusque dans la réalité de la terre� 

6. Pour que la terre soit réelle, il faut qu’elle soit divine� Or, c’est la mission de 
l’homme de rendre tout ce qui est visible divin�

7. Si l’homme vit sur la terre en oubliant le monde de l’esprit, il est perdu ; il vivra 
sans savoir pourquoi� Il sera animé par un monde issu de la terre, qui lui donnera 
la force, l’harmonie des organes, la capacité d’intelligence, mais il ne saura pas pour‑
quoi� Il sera un ignorant, un inconscient� 

8. Seule l’union avec les mondes supérieurs peut apporter la réponse� Sans elle, 
l’homme vit mais ne sait ni pourquoi ni comment ; il ne sait plus comment il respire, 
pourquoi il est doué de la pensée et de facultés cognitives�
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9. Tout ce qui anime l’homme vient de la terre� C’est pourquoi il doit se mettre à son 
école pour s’éveiller et conduire ses facultés vers la grande religion de la Lumière et 
de la vie divine� Ainsi, il pourra relier les mondes dans l’intelligence sage, conformé‑
ment aux lois et aux principes divins immuables�

10. La clé est que ce qui est en haut doit pouvoir toucher la terre, la féconder, sans 
que l’homme n’intervienne pour y mettre son propre monde et sa propre semence�

11. Si l’homme est parfaitement éduqué, il est un véritable prêtre, un serviteur pur 
et impersonnel, un véritable être humain qui relie les mondes conformément à la 
Religion dans son essence originelle�

12. L’essence de la Religion est de relier les mondes dans la volonté de l’intelligence 
divine� 

13. La Religion est parfaite, immuable, elle est le fondement de toute existence� 
Elle est le toit de la grande maison, là où tout est conservé et où tout peut exister 
éternellement�

14. Aujourd’hui, non seulement l’homme ne comprend plus sa mission, mais il met 
tout en œuvre pour agir à l’opposé� Il s’éloigne de la terre, des forces et énergies qui 
l’animent et ne peut ainsi plus atteindre les monde supérieurs d’une façon saine�

15. Je vous dis d’arrêter de vous réfugier dans une fausse sécurité, de vous rassurer par 
une consommation extrême, de vous entourer d’une électricité intensive, de nourrir 
des pensées qui créent autour de vous des mondes emprisonnants, des espaces où la 
respiration et la communication ne peuvent plus exister�

16. Revenez vers les valeurs de la terre, entrez dans l’école de la Mère, retrouvez l’es‑
sentiel, la simplicité� 

17. Concentrez‑vous sur ce dont vous avez vraiment besoin et ne cherchez pas à amas‑
ser un surplus pour exister, par peur de manquer�

18. Sachez que le surplus n’est pas utile et qu’à long terme, il vous enfermera dans 
un monde et vous éloignera de votre mission� Alors, vous ne pourrez plus relier les 
régions, vous chercherez simplement à essayer de sauvegarder votre vie, séparés de la 
terre et du ciel, entourés de mensonges et d’une vie morte�

Père Michaël, veux-tu nous dire que si nous ne retrouvons pas le côté animiste de la 
vie et ne vivons pas en harmonie avec les grandes lois universelles qui constituent l’éternelle 
religion, nous perdrons l’intelligence de ce qu’est l’homme et deviendrons inaptes à réaliser 
notre mission ?



2679

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

19. Je dis que l’homme vit inconsciemment et que c’est la terre qui vit en lui� Il doit 
s’éveiller en entrant dans l’école de la Mère, en étudiant sa sagesse et en adoptant sa 
discipline� Ainsi, il prendra à la terre ce dont il a besoin pour vivre et surtout, il n’ira 
plus chercher la nourriture du corps dans les éthers et les mondes spirituels�

20. Si l’homme a faim, qu’il mange ; s’il est fatigué, qu’il dorme ; s’il a besoin d’affec‑
tion, qu’il ait une famille� Que cela soit simple et naturel� Que cela soit en harmonie 
avec la terre� Mais que l’homme ne fasse pas entrer le monde de la maladie dans tous 
ces mondes ni dans aucun monde� Je dis que cette maladie s’appelle la psychologie, 
c’est‑à‑dire l’art de créer des problèmes là où il n’y en a pas� 

21. La vie du corps de l’homme doit être simple et naturelle� Elle doit être en harmo‑
nie avec les fondamentaux de la terre et de son école de sagesse� Ensuite, l’homme 
doit avoir une vie intérieure pure, impersonnelle, attachée aux principes supérieurs 
de l’étude, de la dévotion, du rite et du service de l’œuvre divine� Il doit apprendre 
à être un instrument, un outil d’une intelligence supérieure immuable� Alors seule‑
ment, il pourra être reconnu comme un véritable religieux, car il reliera les mondes 
et se tiendra dans la volonté de Dieu�

22. La grandeur pour l’homme, c’est d’être fidèle à Dieu, c’est‑à‑dire conforme à sa 
volonté, permettant à un monde supérieur de toucher la terre, de l’ensemencer afin 
d’ouvrir les portes d’un avenir divin�

23. La Lumière cherche à mettre sa semence en terre afin de grandir, de prospérer 
dans tous les mondes�

24. Si la terre est ensemencée de la Lumière, l’homme sera lui‑même illuminé, car il 
vient d’elle, il vit par elle et tout ce qu’elle a, elle le lui donne�

25. Éveillez‑vous, entrez sur le chemin de l’intelligence, retrouvez les vraies valeurs de 
la vie, ne vous égarez pas dans la psychologie et les besoins illusoires, qui, finalement, 
vous rendront malades et faibles�

26. Ensemencez la terre de la vraie religion pour conduire tous les êtres dans la Lu‑
mière, en union avec les mondes supérieurs immortels� 

27. N’enfermez aucun monde parce que vous vous retrouverez vous‑mêmes en prison�

Pr. 82. Au-delà de toute religion humaine, j’honore la grande religion de Dieu.
Je m’incline devant ce qui est éternellement pur et vrai et qui éclaire tous les êtres, tous les 
mondes dans l’intelligence, l’harmonie et la libération.
Je bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la vraie religion et je bénis tous les 
chemins qui conduisent vers la sainte montagne de Dieu.
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Je bénis tous les prêtres et les prêtresses dans toutes les religions afin qu’ils gardent purs le 
lien vivant et l’alliance de la terre et du ciel.
Je bénis tous les gardiens des traditions saintes afin que soit préservé ce qui est pur.
Je bénis tous les rois, les chefs d’État de tous les peuples afin qu’ils demeurent fidèles à la 
Lumière et que toute obscurité s’enfuie d’eux.
Je bénis les chefs d’entreprise, les patrons, les entrepreneurs afin que la richesse, la prospé-
rité, la profusion abreuvent tous les êtres.
Je bénis les savants, les chercheurs, les intellectuels afin que toutes les pensées soient dans 
la Lumière, la générosité.
Je bénis les artistes afin que la beauté gouverne le monde.
Je bénis les médecins, les infirmières, les sages-femmes et tous les êtres qui cherchent à appor-
ter un remède, un soulagement et qui prennent soin de l’autre.
Je bénis les chefs de guerre, les chevaliers, les soldats, ceux qui offrent leur vie pour défendre 
une cause juste, pour s’opposer à ce qui ne doit pas être.
Qu’ils soient des artisans de la paix, de l’intelligence, de l’amour, de la noblesse et de la 
grandeur d’âme, de la justice.
Je bénis les hommes de loi, les serviteurs de l’ordre, les magistrats, les avocats pour que le 
monde divin soit préservé, protégé et victorieux.
Je bénis les enseignants, les éducateurs, ceux qui protègent la culture, le savoir-faire afin 
qu’en tout, il y ait une âme et qu’elle respire avec les mondes grands et petits.
Je bénis toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour Dieu : le Bien commun.
Que soient bénis les enfants, les femmes et les hommes, les pères et les mères, les grands-pères 
et les grands-mères.
Que Dieu soit béni en tout.
Que sa religion soit honorée en tout.
Que son église soit la terre et l’humanité. Amin.
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192. la foNcTioN des prêTres daNs les moNdes subTils

1. Rares sont les hommes réellement conscients des forces et intelligences qui ani‑
ment leur vie et agissent à travers eux�

2. Bien souvent, les hommes vont vers la Lumière parce qu’elle est belle et qu’ils 
sentent instinctivement qu’elle apporte tous les bienfaits de la vie, mais ils n’en 
savent pas forcément plus�

3. Si l’homme veut préserver sa vie mortelle, s’il veut vivre pour le service exclusif de 
son corps, pourquoi s’approche‑t‑il de la lumière divine ? La Lumière va alors cher‑
cher à le transformer et à créer en lui un autre corps capable de vivre et d’honorer la 
divinité� 

4. S’approcher de la Lumière, c’est devenir son corps, être assimilé à elle, participer 
à son œuvre�

5. Si la Lumière donne l’intelligence et la force, c’est pour agir en conformité avec sa 
volonté et non pas simplement pour que l’homme trouve les moyens de maintenir 
un monde mortel� 

6. Vivre pour le corps mortel n’est pas négatif en soi, mais l’homme doit trouver un 
équilibre et faire en sorte que l’immortel ait sa place, même si elle est petite�

7. Chaque homme doit trouver sa place, savoir ce qu’il doit faire de sa vie�
8. Certains hommes sont destinés à s’approcher du mystère de la Lumière, alors que 

d’autres doivent renforcer la vie sur terre et en prendre soin� Quoi qu’il en soit, ce 
sont le respect et le soutien à la religion du Père qui doivent unir tous les êtres dans 
l’œuvre du Bien commun�

9. Aucun homme ne peut vivre et agir dans le monde matériel dans la clarté et 
l’harmonie si le ciel, c’est‑à‑dire les mondes subtils et spirituels où il va chercher son 
inspiration, sa force, n’est pas nettoyé�

10. C’est le rôle des serviteurs de la Religion, de l’Ordre de la Prêtrise de purifier le 
ciel, de maintenir l’alliance de Lumière, d’apporter les bonnes écritures, les sceaux 
magiques afin que ceux qui bâtissent, qui créent, qui œuvrent sur la terre puissent 
être dans la protection, la paix, la bonne inspiration, la belle âme� Ainsi, ceux qui 
œuvrent sur la terre n’ont pas à se préoccuper des mondes célestes et ceux qui se 
consacrent à la Lumière n’ont pas à se préoccuper du corps mortel�
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11. Celui qui ne comprend pas cette clé du partage des tâches dans l’œuvre d’en‑
semble connaîtra la difficulté� Il voudra s’occuper de tout, être partout, avoir un 
pouvoir d’action dans tous les mondes et cela n’apportera pas l’harmonie ni la force�

12. Celui qui consacre sa vie à la Lumière, qui s’engage sur le chemin de la transfor‑
mation doit apprendre à agir dans les mondes subtils afin d’apporter aide, soulage‑
ment, éclaircissement, bénédiction, protection à ceux qui demeurent dans le monde 
de la réalisation concrète sur la terre�

13. Aucun monde, aucun être ne doit être oublié ; tous doivent être honorés et attelés 
à l’œuvre� 

14. Être un prêtre, une prêtresse ne consiste pas seulement à honorer Dieu à travers 
les rites de Sa religion, mais aussi à maintenir vivante l’Alliance et ouverts la porte du 
ciel et le chemin sacré ; c’est aussi apporter une protection et une bénédiction� Cela 
est aussi concret que de faire pousser des légumes�

15. Si le ciel n’est pas dégagé, même l’activité de jardiner perdra sa beauté, son sens 
profond, sa vertu et deviendra compliquée� Ainsi, le jardinier doit être à sa place 
pour que le prêtre puisse manger, mais le prêtre doit lui aussi accomplir son œuvre 
pour que le jardinier soit heureux et puisse trouver à travers son activité un chemin 
plus grand, plus noble�

16. Comment peut faire un homme sur la terre si en plus de son travail, il doit maî‑
triser les mondes subtils et contrôler toutes les forces, influences et impulsions du 
monde ?

17. Si les prêtres n’accomplissent par leur travail, le monde de l’homme tout entier 
s’effondre� 

18. Si le ciel perd sa clarté, son intelligence, sa beauté, l’homme est troublé et ses pen‑
sées entrent dans la confusion, la peur, la querelle�

19. Cette sagesse n’est plus comprise et la coopération n’a plus lieu� Chacun cherche 
à être indépendant et veut agir dans tous les mondes� 

20. L’homme qui souhaite réaliser sur la terre veut que le ciel soit dégagé ; alors il met 
une énergie pour cela� Ceux qui aspirent à la lumière supérieure veulent eux aussi 
avoir de puissantes racines ; alors ils mélangent les mondes, en amenant la puissance 
de l’esprit dans les réalisations de la matière, ce qui engendre confusion et perte de 
force�

21. Si l’homme vit en dehors de la volonté divine, tout ce qu’il fera retournera au 
néant� Mais si l’homme vit en accord avec la lumière de Dieu, il constituera un corps 
à la Lumière et pourra vivre avec elle sur terre et dans tous les mondes�
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22. Tous ceux qui se dédient à la lumière divine sont responsables de cette organisa‑
tion, car c’est à eux qu’incombe la tâche de donner un corps subtil et de protéger le 
ciel pour que tous ceux qui œuvrent sur la terre soient protégés� 

23. Si le ciel n’est pas dégagé, la vie s’alourdit et les mondes supérieurs ne peuvent 
plus s’approcher des hommes et de la terre� L’homme se trouve alors dans des simu‑
lacres de religion, de culture, de gouvernement, de justice, de social, d’économie et 
de vie quotidienne�

24. Méditez sur le rôle de la vraie religion, sur la fonction de la prêtrise et de toutes 
celles et tous ceux qui s’engagent sur le chemin du service de la grande lumière des 
mystères sacrés� 

25. Servir la Lumière, ce n’est pas demeurer dans un monde de ténèbres, c’est réelle‑
ment cheminer, s’éduquer, se transformer afin d’acquérir un corps qui permet d’ac‑
complir la volonté de la Lumière, de lui permettre de vivre sur la terre et d’apporter 
à tous les êtres son intelligence, son règne, son royaume�

26. Si vous voulez participer à la réalisation de cette œuvre, organisez‑vous de façon à 
ce que celles et ceux qui sont consacrés à des mondes subtils œuvrent et travaillent 
pour dégager le ciel de celles et ceux qui travaillent dans les mondes matériels� Ainsi, 
chacun sera à sa place� Il n’y aura pas de mondes inférieurs ni de mondes supérieurs, 
mais il y aura l’unité de l’œuvre et l’équilibre des mondes� Le ciel sera ouvert, dégagé, 
purifié de certaines influences qui cherchent toujours à alourdir la vie et à s’emparer 
de l’homme pour l’orienter dans leur sens� 

27. Si vous ne savez pas vous protéger, vous ne parviendrez pas à réaliser des œuvres 
parfaites qui ouvrent le chemin de l’immortalité�

Père Michaël, comment fait-on lorsque les représentants de la Religion ont perdu ce 
savoir et que non seulement le travail n’est plus fait, mais qu’en plus, ils ajoutent du trouble 
dans les mondes subtils ?

28. Je dis que c’est une offense à Dieu et à la création� Je dis qu’il n’est pas autorisé 
que des êtres qui se sont engagés devant la grande lumière et la religion du Père et 
de la Mère puissent apporter le moindre trouble et permettent à des forces obscures 
d’envahir le ciel�

29. Tous les hommes sur la terre doivent bénéficier de la bénédiction et de la protec‑
tion de Dieu et des Dieux�
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30. C’est la charge des prêtres et de la Religion d’éclairer, de nettoyer et de garder pure 
l’alliance de Lumière�

31. Tout être qui s’engage sur un chemin spirituel reçoit l’obligation de participer à 
cette œuvre d’une façon ou d’une autre�

32. Il n’est pas concevable que ceux qui ont le devoir de garder pur le chemin vers les 
mondes supérieurs non seulement n’accomplissent pas l’œuvre, mais y ajoutent en‑
core plus d’impuretés� Cela est une grave offense qui a des répercussions sur l’œuvre 
de Dieu, sur la création, sur tous les êtres� 

33. Chacun doit pouvoir vivre sa destinée et trouver un chemin pour accomplir ce 
qu’il porte en lui� Chacun doit donc trouver sa place et participer à l’œuvre d’en‑
semble sans considérer un monde comme supérieur à un autre� Chaque homme, là 
où il se trouve, doit avoir une terre sous ses pieds et un ciel au‑dessus de sa tête� Ainsi, 
aucun être ne sera perdu et il y aura toujours une bénédiction, une protection, une 
sagesse qui amèneront la bonne direction, le salut�

34. C’est le rôle de la Religion, de la prêtrise et de toutes celles et tous ceux qui sont 
engagés sur un chemin sacré d’apporter la bénédiction du ciel et de la terre afin 
qu’aucun être ne soit perdu� 

35. Si un homme veut juste vivre sur la terre, son pouvoir d’action et de réalisation 
doit être dégagé afin qu’il n’ait pas à se battre sans arrêt pour éclairer sa pensée et 
concentrer ses forces� Il doit bénéficier d’un environnement où tout est en ordre 
et en équilibre pour lui permettre de réaliser� C’est une clé pour la réalisation de 
l’œuvre et de la belle vie sur la terre�

36. Si vous n’appliquez pas ces lois, l’esprit de la confusion apparaîtra, il mélangera les 
mondes et vous devrez finalement sans cesse faire et refaire votre vie et vos œuvres� 

37. Dès que la confusion apparaît, l’œuvre est imparfaite et doit donc être refaite�
38. Les prêtres doivent être consacrés et formés afin de devenir puissants et agissants 

dans les mondes subtils pour protéger l’alliance et la religion du Père�
39. Celles et ceux qui œuvrent sur la terre doivent être pris en charge par la prêtrise 

afin que la bénédiction, la protection, l’inspiration, les forces de réalisation soient 
avec eux�

Pr. 83. Dieu, Dieu du feu et de l’océan cosmique de la Lumière, Père Michaël, intelligence des 
mondes, consécration des prêtres, j’honore mon Père et ma Mère.
Grand est le ciel, vaste est la terre.
Toi, grande lumière, tu m’éclaires et me guides.
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J’honore ta religion, qui est la vie, l’intelligence et le lien subtil unissant tous les mondes.
J’honore tes prêtres qui protègent le ciel et le maintiennent vivant de la belle pensée, du 
sentiment noble, de la volonté pure.
J’honore tous les êtres qui œuvrent sur la terre comme une grande famille, en harmonie avec 
la religion du Père et de la Mère.
Que tous les chemins soient dans la bénédiction et la guérison.
Que tous les horizons soient lumineux et unis aux Dieux immortels.
Que tous les cieux soient purs et consacrés afin qu’aucun être ne soit orphelin et exclu de 
la communion universelle.
Toi, Père, tu es profusion, abondance, générosité, grandeur, clarté, joie, plénitude, intelli-
gence.
Tous les Anges sont ton corps, toutes les vertus sont tes organes.
Tu parais à l’horizon et tu ouvres le chemin de la vie bienheureuse et parfaite.
Tu équilibres les mondes et les conduis vers la perfection des Dieux.
Par ma pensée, ma parole et mon acte, je te rends hommage et je m’incline devant la beauté 
de ta sagesse.
Que tous les Esséniens s’inclinent devant toi afin que ta sagesse nous unisse et nous déter-
mine à vivre avec toi de génération en génération.
Que ta nation sur la terre accomplisse ton œuvre pour que la Lumière ait un corps solide 
permettant d’ouvrir un chemin clair et stable vers les mondes supérieurs.
Tu es la beauté de la terre.
Tu es la grandeur du ciel.
Tu es la richesse de l’esprit et de la vie.
Je te bénis. Amin.
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193. permeTTez à chacuN 
d’offrir le meilleur de lui‑même

1. De tout temps, le monde divin a eu besoin de porte‑paroles sur la terre pour 
transmettre ses messages et apporter l’intelligence, la compréhension, la direction 
des mondes supérieurs� Alors des hommes ont été choisis pour être formés, instruits 
afin de parvenir à une certaine maîtrise de leur vie�

2. Très peu parmi les envoyés de la Lumière sont sortis vainqueurs des épreuves de 
l’Initiation� Beaucoup ont chuté, se sont fait attraper et finalement, ont transmis 
au monde sombre la puissance que nous leur avions confiée� Certains ont réussi et 
ont transmis le message dans la pureté, maintenant l’alliance de Lumière entre les 
mondes� Ainsi ont été ouverts les chemins des religions et des traditions authen‑
tiques� Mais de nouveau, les hommes mis en place pour porter le travail accompli se 
sont fait séduire et bien souvent, ont fini par offrir la puissance de la Lumière aux 
ténèbres, à ce qui enferme, emprisonne, conduit en esclavage�

3. Lorsque l’homme parvient à un certain stade de son évolution, il oublie d’où il 
vient et il peut même renier son Père et sa Mère� Il fonde sa vie sur ce qu’il a obtenu, 
oubliant comment il l’a obtenu, et il s’efforce de gouverner sa propre vie pour deve‑
nir un roi et glorifier l’être humain sur la terre� Il peut même se transformer en 
dictateur et conduire les autres dans la bêtise parce que lui‑même a perdu l’alliance 
avec les mondes supérieurs et leur guidance� Alors les forces sont détournées, car 
elles ne sont plus au service de ce qui glorifie la sagesse divine et apporte l’Initiation 
et la libération, mais elles enferment les êtres dans des dogmes et des lois qui les 
conduisent à être inférieurs, médiocres, inféodés à la bêtise gouvernante� Ainsi, les 
hommes ont été associés à un gouvernement de forces sombres à cause des êtres qui 
devaient les guider et qui ne sont pas restés purs et fidèles devant la grande lumière 
et les mondes supérieurs�

4. Vous devez comprendre que c’est ce genre d’attitude qui a engendré la déchéance 
de l’humanité� Ces envoyés étaient les rois, les guides des peuples et de la terre� À 
l’origine, ils étaient sous la protection des mondes supérieurs, mais ils en sont venus 
à croire qu’ils avaient obtenu une puissance supérieure à celle des autres hommes et 
ils ont voulu leur indépendance, cherchant leur propre gloire en se détournant du 
monde divin� Ainsi, ils ont conduit les hommes dans la bêtise, ils ont contribué à 
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enfermer les mondes et sont devenus des dictateurs qui ont empêché les êtres d’aller 
vers la Lumière� 

5. Ayant eux‑mêmes renoncé à la Lumière, les initiés qui ont chuté ont empêché les 
autres d’y avoir accès en fermant toutes les portes et en conduisant les hommes dans 
l’infertilité� Ils ont méprisé les âmes pures qui s’approchaient des portails sacrés pour 
recevoir l’Initiation et entrer dans le service de la Divinité�

6. Sachez que le monde divin est vigilant et que nous n’ouvrirons les portes qu’à par‑
tir du moment où nous verrons que l’homme est correctement éduqué, qu’il est sur 
un chemin d’éveil et qu’il a commencé à élaborer les corps des mondes supérieurs 
en lui� 

7. Naturellement, les hommes pensent qu’ils ont le savoir, qu’ils comprennent le 
chemin et tous les mystères de la vie� Alors ils élaborent des concepts et prennent 
même des décisions en disant que c’est au nom de la Lumière, mais sans être unis 
avec elle� Sachez que cela n’a rien à voir avec le monde divin ; bien au contraire, cela 
lui donne un mauvais visage, qui détourne les êtres de la vraie lumière et les conduit 
vers la perdition�

8. Comprenez que la Nation Essénienne n’est pas une œuvre d’hommes et qu’elle 
n’appartient à aucun homme sur la terre� Elle a été fondée par le monde divin et 
elle lui appartient� Son but premier n’est pas le bien‑être des hommes, mais le ser‑
vice du monde divin, qui est plus grand, plus sage, plus intelligent que le monde de 
l’homme�

9. L’homme est le bienvenu, mais il doit être un serviteur de l’ensemble, du Bien 
commun, du Père‑Mère�

10. Il n’est pas question que l’homme soit isolé, qu’il pense par lui‑même, qu’il im‑
pose son unique point de vue dans ce grand corps qu’est la Nation Essénienne�

11. Ce qui doit être, c’est une alliance de Lumière et d’amour, un partage et non pas 
que l’homme dirige et prenne les décisions sans consultation ni respect de tous les 
règnes�

12. L’homme n’est pas suffisamment sage pour gouverner sa vie lui‑même, il doit s’en 
remettre à une intelligence supérieure�

13. Bien souvent, l’homme pense qu’il est sage et il se permet de se prononcer sur la 
Lumière en pensant lui donner un corps, un visage, alors qu’il ne se tient pas dans 
l’Alliance� Cela n’est pas le vrai visage, c’est plutôt le reflet de son ignorance, de son 
inconscience, de son arrogance, de sa limitation et de sa faiblesse� 
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14. L’homme est souvent gouverné par la peur, qu’il en soit conscient ou non� Il 
cherche à sauver sa vie, son corps, auquel il s’est identifié et à travers lequel il veut se 
créer une existence, une identité, une destinée� Une telle attitude n’est pas la bien‑
venue, car l’homme doit être au service de la Lumière jusqu’à faire ses œuvres sur la 
terre, à travers son corps et son être consacrés et disciplinés�

15. Organisez‑vous pour être généreux, pour ne jamais fermer une porte à l’autre, 
pour ne pas prendre le visage de la peur, du dogmatisme et ne jamais enfermer les 
mondes� Je vous dis de vous organiser, car une telle attitude demande un travail sur 
soi, une discipline, un cadre, une culture, un plan, une volonté�

16. Soyez généreux, pensez aux autres et soyez dans la grandeur� Regardez l’arbre qui 
donne son fruit ou le soleil qui fait vivre tous les mondes� Que votre générosité soit 
avant tout pour Dieu, car c’est Lui que vous devez servir en tous les mondes et en 
tous les êtres� Dieu est généreux, Il est grand et global�

17. Vous, les Esséniens, êtes suffisamment nombreux aujourd’hui pour faire appa‑
raître une œuvre de beauté et de grandeur qui pourra toucher la terre et l’humanité� 
Pour cela, vous devez laisser tous les Esséniens s’exprimer et apporter leurs contribu‑
tions, leurs offrandes, leurs richesses pour soutenir la beauté du monde divin� Alors 
vous constaterez que l’œuvre grandira et que rien ne pourra empêcher son expan‑
sion ; la Lumière grandira, se multipliera, elle prospèrera pour toucher les cœurs, les 
âmes et pour bâtir sur la terre un monde parfait�

18. Ne fermez pas les portes à celui qui veut offrir le meilleur de lui‑même à l’œuvre de 
la Lumière� Cette œuvre n’appartient pas à l’homme, mais à la Lumière elle‑même� 

19. L’envoyé de la Lumière est au service du monde divin et non pas de ce qui est 
mortel�

20. Que celui qui se met en avant et qui n’est pas capable redevienne un serviteur et 
surtout, qu’il n’empêche aucun être d’entrer dans le service du corps qui doit être 
mis en place�

21. La Nation Essénienne est l’œuvre de la Lumière et elle sera forte de l’alliance et 
de l’union de tous les Esséniens qui apporteront leur soutien, leurs offrandes, leur 
valeur pour faire grandir ce qui est noble et digne�

22. Les dirigeants de chaque organe du grand corps doivent être éduqués pour orien‑
ter les forces à l’œuvre sans fermer les portes, en demeurant fermes mais souples, 
disciplinés mais ouverts� Chacun doit être accueilli, pouvoir trouver sa place et 
s’accomplir�
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23. La force ne se trouve pas dans des individus isolés, mais dans la puissance collec‑
tive qui engendre l’énergie et l’intelligence pour la création d’un corps sur la terre�

Père Michaël, comment faire lorsque nous sommes confrontés à ce monde qui enferme, 
lorsque nous avons des élans pour accomplir, pour servir, pour être utiles, mais que nous ren-
controns des oppositions, que nous sommes confrontés à la bêtise ou à des cadres qui veulent 
nous maintenir dans la stérilité, la médiocrité, l‘inaction ?

24. Il y a des critères que tu dois connaître� Si tu ne peux rien faire, que le chemin de 
l’évolution est fermé, cela signifie que tu es en face d’un monde qui est dans la chute� 
Si tu es accueilli, si l’on te donne ta chance, si l’on te permet de trouver ta place en 
t’ouvrant un chemin dans lequel tu peux donner, si l’on te permet de participer ou 
d’aider dans les moindres petites tâches et qu’ainsi tu peux participer à une œuvre 
grande et belle, cela signifie que les portes sont ouvertes, qu’il y a la possibilité de 
rencontrer la Lumière sur la terre�

25. Tu rencontreras la Lumière en participant à son œuvre, en entrant dans son corps 
en activité sur la terre� C’est pour enfanter ce corps que le monde divin a envoyé des 
messagers� Ils devaient être les représentants de Dieu et enfanter le mouvement qui 
engendre le corps permettant à la Nation d’entrer dans l’élan et dans l’œuvre� Ainsi, 
les hommes étaient invités dans l’œuvre de Dieu�

26. Je vous demande de faire en sorte qu’aucun Essénien, qu’aucun dirigeant, qu’au‑
cun envoyé sur la terre ne soit au service de ce monde qui enferme les mondes, empê‑
chant les êtres de participer à l’œuvre et conduisant tout dans la stérilité� 

27. Que la peur, le mensonge et le manque d’éducation ne puissent entrer et diriger la 
formation du corps qui doit accueillir la volonté du monde divin sur la terre�

28. Rappelez‑vous que ce ne sont pas des hommes qui doivent diriger ou enseigner, 
mais uniquement la sagesse et la lumière de Dieu� Aucun homme ne peut prétendre 
posséder ce savoir universel par lui‑même et c’est pourquoi tous les hommes ne 
doivent être que des fidèles serviteurs, accomplissant les commandements du monde 
divin�

29. Aucun homme ne doit fermer la porte devant ceux qui aspirent à se donner à 
l’œuvre de la Lumière sur la terre et qui veulent y participer d’une façon ou d’une 
autre�

30. Rejeter la participation, c’est rejeter l’être et, à travers lui, sa lignée�
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31. Bien souvent, l’homme n’a que le chemin de l’offrande pour s’associer avec ce qui 
est plus grand� C’est la voie royale et elle doit être maintenue ouverte, pure et vivante�

Pr. 84. Père, créateur des mondes parfaits, dès la naissance du jour, j’entre dans ton école et je 
me baigne dans l’océan de ta grande sagesse.
J’étudie tes lois pour me conformer à ta volonté.
Dès le matin, je me souviens de Toi, je me rappelle à Toi, pour que Tu vives avec moi.
Tout ce qui viendra vers moi et tout ce qui émanera de moi dans la journée aura des effets 
et des conséquences.
Les fruits de mes actes reviendront vers moi.
C’est pourquoi je Te reconnais, Père, et je T’appelle à travers le soleil, à travers l’arbre de la 
vie qui offre ses fruits, à travers la terre bonne, généreuse, sage.
Tu Te donnes à tous en amour, Tu es la profusion, l’accueil, l’intelligence, l’équilibre des 
mondes.
Je veux grandir à l’ombre de tes ailes et être éduqué dans ton école afin de devenir, moi 
aussi, un serviteur de ce qui est bon, vrai, juste, sage, divin et devenir généreux, universel, 
sans peur et sans frontières. Amin.
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194. la digNiTé Ne coNsisTe pas seulemeN 
à produire des fruiTs, mais aussi à les parTager

1. Nombreux sont les spiritualistes qui étudient et cherchent à comprendre les ensei‑
gnements transmis par la tradition divine� Ils savent que depuis des temps immémo‑
riaux, elle éclaire le monde et apporte la culture et la civilisation� C’est pourquoi ils 
cherchent à en pénétrer les secrets� Ils savent qu’il y a des hiérarchies qui gouvernent 
les mondes et que moi, Michaël, j’en fais partie�

2. Mon nom a été révélé dans des textes sacrés, cela a été voulu et décidé� Alors les 
hommes se sont fait des concepts, ils ont enfanté des idées qui correspondaient à 
leur monde, à leurs préoccupations�

3. Les hommes sont ainsi : dès qu’une chose est révélée, ils cherchent à se l’appro‑
prier pour la conduire dans le monde et pouvoir l’utiliser pour améliorer leur sort�

4. Les spiritualistes, les religieux se sont tournés vers moi pour me prier, pour m’ho‑
norer� Ils ont dit que je suis celui qui terrasse le dragon et qui s’oppose au mal afin de 
le contenir� Ils m’appellent pour être délivrés, pour recevoir la puissance et devenir 
des créateurs, pour bénéficier de la protection des mondes supérieurs� Cela est vrai 
dans le fond, mais les hommes se font des idées, ils imaginent des mondes qu’ils ne 
connaissent pas vraiment�

5. Celui qui veut connaître l’honneur de me rencontrer doit être correctement pré‑
paré, éduqué� Il doit être pur, clair, conscient, éveillé, instruit�

6. Il est inconcevable qu’un homme non éduqué dans les mystères, qui n’a pas triom‑
phé des épreuves de l’initiation sacrée, qui n’est pas porté par une tradition divine et 
une communauté ancestrale, puisse se présenter devant moi�

7. Celui qui se présente devant moi doit au moins savoir qui il est et qui il repré‑
sente sur la terre� Il doit se tenir dans un minimum de maîtrise et être conscient des 
mondes subtils et magiques� Il doit connaître le monde qui se manifeste à travers 
ses yeux, sa parole, ses actes, ses œuvres, son être et sa vie� Si cet homme est usurpé, 
s’il est inconscient des mondes qu’il porte en lui, comment pourra‑t‑il se présenter 
devant moi ?

8. Sachez qu’aucune imperfection ne peut s’approcher des portails du royaume de la 
Lumière et encore moins les franchir�
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9. La Lumière est souveraine, divine, éternellement pure et vraie� Il n’est pas ques‑
tion que les ténèbres mettent un voile pour la déformer, sinon le chemin sera fermé, 
plus rien ne pourra fleurir ni évoluer�

10. Je dis à tous les inconscients, les ignorants qui croient que tout est permis au nom 
de Dieu et de leur prétendue bonne volonté, je dis aux spiritualistes qui m’invoquent 
au nom de la tradition sainte en portant en eux un monde totalement inconscient 
qui n’a rien à voir avec la lumière authentique qu’il y a de grandes chances que je ne 
me montre pas à eux pour leur enlever les illusions qu’ils cultivent, car autrement, ils 
seraient entièrement consumés, il ne resterait rien d’eux�

11. Il est tout à fait possible que celui qui s’approche de moi soit imparfait, mais il 
doit être conscient et éduqué dans la sagesse de la religion universelle de Dieu� Il doit 
être humble et savoir ce qui en lui est clair et digne de s’approcher de la Lumière et 
ce qui ne l’est pas� 

12. L’homme qui se présente devant les mondes supérieurs ne doit pas être faux, il ne 
doit pas porter de masque ni chercher à se cacher ou à se justifier�

13. Sachez qu’on se présente devant Michaël en étant nu et transparent, totalement 
ouvert à la Lumière� Il ne suffit pas de le vouloir, car la bonne intention n’est pas 
suffisante� Je vous parle d’une préparation et d’une éducation qui ont lieu dans les 
écoles des mystères�

14. Les spiritualistes sont emplis de bonnes intentions, ils sont persuadés d’être vrais, 
mais ils sont emplis de leurs concepts qui viennent de l’illusion cultivée par le monde 
des hommes qui sont arrogants, ignorants, emplis d’eux‑mêmes et d’un monde qu’ils 
ne connaissent pas�

15. La bonne intention n’est pas la sagesse, ni la connaissance profonde et claire, ni 
la maîtrise de soi�

16. Très peu d’hommes sont capables de s’approcher de la sagesse et encore moins, 
de s’éduquer suivant ses préceptes� C’est pourquoi les hommes ont toujours eu des 
rois et des prêtres pour les guider� Mais si ces guides ne sont pas d’authentiques Fils 
de Dieu, tout est perdu�

17. Il a été dit que l’on reconnaît un arbre à ses fruits et cela est vrai, mais ce n’est pas 
la plénitude de la sagesse, car les fruits doivent être partagés avec la multitude� L’arbre 
ne doit pas simplement engendrer des fruits, il doit aussi les offrir�

18. Il n’est pas possible de s’approcher du monde divin en étant seul� Il faut être porté 
par la reconnaissance d’une multitude qui proclame que les fruits sont bons�
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19. Les fruits de chaque arbre doivent être partagés dans la générosité et mangés par 
la multitude dans la joie et la reconnaissance� Alors l’arbre devient multitude et peut 
être accueilli par le royaume supérieur de la Lumière�

20. Lorsqu’un homme se présente aux portails du monde de la Lumière, il est de‑
mandé à la multitude, aux pierres, aux plantes, aux animaux et aux hommes, qu’ils 
témoignent des fruits de la vie qui ont été partagés� Si l’homme se connaît, si les 
fruits sont bons et si la multitude témoigne en sa faveur, il est accueilli et consacré�

Père Michaël, il est certain que l’homme est imparfait ; alors, comment pouvons-nous 
faire pour nous éduquer auprès de toi ?

21. Sur la terre, il y a ma tradition, ma religion, mon école� Si tu as soif de perfection 
et si tu es conscient et vrai, tu rencontreras mon école�

22. La seule chose qui est demandée est d’honorer la vérité et de ne jamais entrer dans 
le mensonge, de faire croire, de se cacher à soi‑même derrière de vaines apparences�

23. Ne parle pas en pensant le contraire� 
24. Ne fais pas ce que tu ne crois pas être juste et vrai�
25. Ne participe pas à un monde faux� Mais avant de dire qu’il est faux, regarde en toi 

qui pense, qui parle, qui veut agir�
26. Ne vis pas dans des belles apparences si tout à l’intérieur de toi est en décomposition�
27. Apprends à ne pas te cacher ni à toi‑même ni aux autres�
28. La vérité est la plus grande force et le mensonge est toujours une faiblesse, quelles 

que soient les apparences�
29. Les sépulcres blanchis, ceux qui cultivent les belles apparences à l’extérieur, mais 

qui font tout le contraire à l’intérieur, mettant ainsi la Lumière dans la faiblesse, 
seront bannis de mon royaume et ne pourront en franchir les portails�

30. J’accueille dans mon école celui qui se connaît dans la simplicité, qui veut parta‑
ger avec l’autre dans la vérité� Il peut être imparfait, mais s’il est honnête, clair, franc, 
entier, prêt à se transformer, il sera accueilli, éduqué et finalement conduit devant 
moi�

31. Je n’accueille pas les cadavres en décomposition habillés de belles paroles, d’atti‑
tudes dignes et d’œuvres humanitaires�

32. Il est fondamental que vous compreniez l’enseignement : la vérité, l’authenticité 
vous conduiront vers la victoire, alors que l’autre chemin sera la défaite� Ne vous 
cachez pas derrière le mensonge� 
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33. Soyez des arbres dans la Nation Essénienne�
34. Enracinez‑vous dans une terre de tradition, fleurissez au sein d’une communauté 

et offrez vos fruits au nom de la religion de la Lumière�
35. Ne vous souciez pas que votre tronc soit un peu tordu ou que vos fruits soient 

moins sucrés que d’autres, car cela n’a pas d’importance�
36. Surtout, ne faites pas comme ces spiritualistes qui veulent me séduire à travers de 

belles apparences comme ils le font avec les hommes� Ils se croient malins, persuadés 
que la ruse et le mensonge qu’ils ont l’habitude d’utiliser fonctionneront avec la 
Lumière� Ils croient que Michaël est bête et ne les voit pas�

37. Sachez que rien ne peut être caché devant la Lumière et que tout ce qui est impur, 
trouble, faux ne pourra passer�

38. Jamais je n’accepterai la prière, la dévotion, la supplication, l’invocation de 
l’homme qui se présente avec son bel habit pour cacher toute la saleté� Il est comme 
celui qui fait croire que la maison est propre, alors qu’il a caché toute la poussière 
sous le tapis�

39. Je dis que l’homme doit se présenter devant la Lumière comme un arbre portant 
des fruits� Telle est la première étape de l’éducation� Ensuite, il doit partager ses 
fruits avec la multitude� Ce n’est que dans le partage et la générosité que la véritable 
nature apparaît�

40. L’homme partage ses fruits par générosité ou par calcul� Ainsi apparaît sa réelle 
motivation, qui ouvre ou non les portes de la bénédiction de Michaël�

Pr. 85. Ô Michaël, flamme de tous les sanctuaires dédiés au grand mystère de l’omniprésence 
de Dieu, soleil-vérité, arbre de la vie au milieu de l’océan cosmique, tes fruits sont les Anges 
qui éclairent, emplissent de beauté, nourrissent, vivifient tous les peuples, les communautés, 
les âmes.
Je me tourne vers toi en conscience.
Je veux porter en moi ta tradition, honorer tes envoyés et œuvrer pour ta nation sur la terre.
Je veux être pur, clair, éduqué.
Permets-moi d’entrer dans ton école et de ne plus en sortir.
Protège-moi de mon inconscience, de mon ignorance, de mon manque d’intelligence, de mon 
impureté, de ma mauvaise éducation.
Je veux m’éveiller, étudier, ouvrir mon œil intérieur afin de me voir tel que je suis.
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Je veux accepter ce que je suis et sur cette base, je veux pouvoir m’approcher de toi afin 
de me transformer pour devenir meilleur, pour être ce que je suis, un avec toi comme ton 
serviteur.
Ne permets pas que je sois usurpé, que je sois détourné, perdu.
Je veux prendre soin de la flamme de Dieu omniprésente en moi.
Je veux être clair, je veux être pur, je veux être vrai devant toi, libéré du regard des autres et 
du faux moi.
Permets-moi de m’éduquer au sein de ta nation, de ton école, de ta religion. Amin.
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195. eNTrez daNs la maisoN de dieu 
eT vous serez délivrés

1. La vie de l’homme sur la terre peut parfois paraître bien difficile, c’est une évi‑
dence� Mais vous devez savoir qu’en contrepartie, vous êtes des créateurs et que vous 
avez la possibilité de faire apparaître un univers� Cette capacité fait que vous êtes 
convoités par des mondes qui veulent s’emparer de vous pour pouvoir exister à tra‑
vers vous� Ainsi, vous êtes sollicités, harcelés par des mondes pour prendre des déci‑
sions, réaliser des œuvres et construire un monde� Ce pouvoir créateur peut faire de 
vous des esclaves si votre conscience et votre volonté sont endormies, ou alors des 
libres coopérateurs si vous choisissez le chemin de l’étude et de l’éveil�

2. Vous pouvez, par votre conscience et votre volonté, choisir votre destinée�
3. Pour vous éveiller, vous devez entrer dans la maison de Dieu� Depuis que l’homme 

a compris ce secret, il a construit des temples, des pagodes, des synagogues, des églises, 
des mosquées… Peu importe le nom qui est donné, car c’est sur le même modèle 
céleste qu’a été bâti sur la terre le lieu de l’étude et du culte : la maison de Dieu�

4. La maison de Dieu est aussi le lieu du repos, là où l’homme peut entrer pour être 
délivré du tourbillon agressif de la vie� Dans cette maison, il peut sortir de l’agitation 
vaine pour se retrouver dans le calme, clarifier sa pensée, éveiller son être profond, 
recevoir l’inspiration des mondes immuables, rencontrer l’espace sacré, l’aura de 
Lumière et de paix� Là, il peut se tenir dans l’étude, la dévotion, pratiquer les rites et 
faire des œuvres� Alors il peut être délivré de tout ce qui lui pèse, l’assombrit, l’acca‑
pare, l’envoûte et l’empêche d’être serein, en harmonie avec son être profond et les 
principes éternels qui gouvernent le monde dans la beauté et la bienveillance�

5. Lorsque l’homme est libéré de ce qui l’oppresse, il peut être inspiré par une intelli‑
gence supérieure et prendre des décisions claires qui sont bonnes pour sa vie et celle 
de son entourage�

6. Aujourd’hui, vous, les Esséniens, vous vous assemblez librement pour vous consti‑
tuer en église et vous vous présentez devant moi en appelant la sainte religion du 
Père‑Mère, du Sans‑Nom, qui est la tradition primordiale de Dieu� Je me réjouis de 
votre volonté et je vous bénis�

7. Cette tradition des origines est la maison de Dieu elle‑même�
8. Dans tous les règnes, dans tous les mondes, Dieu vient dans sa maison pour bénir 

le peuple qui s’assemble en son Nom�
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9. Vous‑mêmes, vous vous assemblez au nom de la terre, des royaumes des pierres, 
des plantes, des animaux, des hommes, des Anges, des Archanges et des Dieux pour 
bâtir dans votre monde, avec vos corps, la sainte église, la maison de la Lumière�

10. Alors, ouvrez des espaces sacrés, bâtissez des églises sur toute la terre, en tous les 
lieux� Dans ces maisons de Dieu, établissez l’étude, la dévotion, le culte et l’œuvre 
de la Nation Essénienne et de sa religion� Ainsi, tous les hommes, croyants ou non‑
croyants, pourront trouver un espace de recueillement, de paix, de réconfort, de sou‑
lagement, d’inspiration, de guérison, de fraternité, de tolérance, de ressourcement� 
Là, ils pourront avoir des révélations, reprendre des forces et trouver des réponses à 
leurs questions� Ils pourront se libérer de ce qui les oppresse, trouver la force de se 
redresser et capter de nouvelles idées pour reprendre leur vie en mains�

11. Cet espace doit être consacré à Dieu et à ses mystères, à sa beauté, à son royaume� 
Le monde de l’homme n’est pas invité à y entrer pour imposer sa volonté� Seule 
l’intelligence supérieure doit y présider et parler à l’homme�

12. La maison de Dieu n’est pas celle de l’homme� L’intelligence, la religion, la culture, 
la sensibilité, la volonté, l’agitation du monde de l’homme ne doivent pas entrer dans 
cet espace� Que l’homme soit croyant ou non, il s’agit là du minimum de respect�

13. Chaque être doit être respecté dans sa maison et il en est de même pour Dieu� 
Cela doit être clair pour les prêtres et tous ceux qui gardent et protègent le culte et 
l’offrande�

14. L’homme doit entrer dans le lieu saint pour trouver la paix, le recueillement, 
la sérénité, la clarté, le repos� Ainsi, il pourra recevoir la réponse à ses questions 
avec un point de vue différent de ce qu’il obtenait dans le tourbillon de l’agitation 
perpétuelle�

15. La maison de Dieu est pour tous ceux qui veulent cheminer d’une façon ou d’une 
autre vers la Lumière, pour les candidats à la culture, à l’éducation, à la formation, 
à l’Initiation, à la vie plus grande que la mort et même à l’immortalité des Dieux� 
Elle est aussi pour celles et ceux qui, dans leur vie, n’ont pas forcément de lien avec 
un monde supérieur, mais qui ont juste besoin d’un espace de paix, d’un réconfort, 
d’un endroit où ils peuvent s’extraire afin de trouver le calme et la vie sensée qui 
conduisent à éveiller la bonne attitude et la conscience sereine� Offrir cela au monde 
est fondamental pour vous qui aspirez à voir fleurir un nouveau monde dans votre 
vie et sur la terre�

16. Construisez des églises, faites‑en apparaître et apprenez à entrer dans ces endroits 
dédiés au Plus‑Haut afin de cultiver de belles pensées, de nobles sentiments et 
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d’éveiller votre volonté dans une clarté supérieure et angélique� Ainsi, l’agitation 
perpétuelle du monde avec ses centres d’intérêt égoïstes perdra son emprise sur vous, 
pourra de moins en moins orienter vos pensées et accaparer votre pouvoir créateur 
afin de vous conduire là où vous n’avez jamais voulu aller�

17. Si vous ne bâtissez pas d’églises, si vous n’ouvrez pas d’espaces sacrés pour l’étude, 
la dévotion, le culte et l’œuvre de Dieu, vous ne pourrez pas vous extraire de l’intérêt 
omniprésent du monde de l’homme� Ce monde vous accaparera, il vous conduira 
dans le trouble et la peur et vous empêchera de connaître le monde supérieur, le bon 
sens, la décision juste, le chemin clair�

18. D’anciennes légendes disent que les démons, les vampires, les êtres néfastes ne 
peuvent s’approcher de la maison de Dieu ou y entrer à cause des paroles, de l’atmos‑
phère, des rites et des œuvres qui y sont accomplis� Bien sûr, il s’agit d’une parabole, 
mais qui contient une grande vérité� Ainsi, lorsqu’un homme entre dans la maison 
de Dieu, les mondes qui pesaient sur lui commencent à le quitter et il peut de nou‑
veau respirer�

19. S’il n’y a plus de maisons de Dieu sur la terre, l’homme se trouve perdu, car il ne 
peut plus trouver de lieu pour voir le monde avec d’autres yeux� 

20. La maison de Dieu est ouverte pour tous les hommes qui veulent trouver un mo‑
ment de repos, un souffle, une inspiration, une accalmie, un chemin pour se redres‑
ser, s’éduquer, changer de vie ; c’est une générosité, une bénédiction, une grandeur�

21. Vous, les Esséniens, vous devriez faire toutes vos rencontres dans cette maison, y 
prendre toutes vos décisions, en comprenant que dans la présence de Dieu, vous êtes 
protégés, apaisés, inspirés� C’est pourquoi je bénis votre assemblée et votre volonté 
de construire des maisons de Dieu sur la terre pour y célébrer la religion de la Lu‑
mière, de l’amour et de la paix�

Père Michaël, cette maison de Dieu est-elle physique ou intérieure et invisible ? Peut-on 
réellement aller dans une maison physique et s’extraire de l’influence aliénante du monde 
des hommes ?

22. Elle est avant tout intérieure, mais elle est aussi extérieure� En vérité, très peu 
d’hommes sont capables de trouver leur maison intérieure, car pour cela, il faut être 
un maître bâtisseur et se tenir dans la maîtrise des mondes subtils et physiques� De 
tels êtres n’existent pour ainsi dire pas dans le monde des hommes ; ils sont très 
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rares� Eux seuls peuvent faire apparaître la maison de Dieu à l’extérieur, la consacrer 
et l’activer�

23. La plupart des hommes ont besoin d’un espace physique, d’un lieu, d’un bâti‑
ment dédié uniquement à l’union, la communion, la relation avec les mondes supé‑
rieurs� Ce bâtiment doit être relié à l’Alliance, à la prêtrise, aux écritures saintes et 
à toute l’organisation sacrée qui donnent un corps aux mystères sur la terre� Ainsi, 
la maison et la religion de Dieu sont liées et agissent sur tous les aspects de la vie 
de l’homme, le protégeant naturellement de ce qui est mauvais et le conduit vers la 
souffrance inutile�

24. Cette maison n’est pas uniquement pour les croyants ou pour les étudiants, elle 
est un bien commun, une bénédiction commune� Tous les hommes y sont les bien‑
venus et tous doivent pouvoir y recevoir une consolation, une orientation, une force� 
Car Dieu ne juge pas, Il donne sa bénédiction et offre à tout homme sur la terre un 
espace pour qu’il ouvre un chemin et fasse apparaître un monde� C’est pourquoi 
aucun homme ne doit être abandonné et chacun a le droit au repos et de recevoir les 
réponses à ses questions�

25. Dans tous les peuples premiers, il est dit qu’à la naissance de tout monde, un 
cercle doit être tracé pour ouvrir un espace et appeler la bénédiction des mondes 
supérieurs� Ainsi se définit la protection, car par le cercle, un monde est invité à 
entrer, alors qu’un autre est invité à rester à l’extérieur� Dans le cercle peuvent alors 
être invoquées les intelligences supérieures qui vont féconder la terre du futur�

26. Ce cercle de la tradition primordiale obéit aux mêmes lois que la maison de Dieu� 
C’est un espace délimité qui ne permet que la communion, l’alliance et le travail avec 
Dieu� Le monde de l’homme ne peut y entrer, il n’a rien à y dire ni à y faire, il ne 
peut se prononcer, car ce n’est pas son espace, ce n’est pas sa terre, son monde ; ce 
sont uniquement l’espace, la terre et le monde de Dieu et de l’homme qui chemine 
vers le Père�

27. Construisez des maisons de Dieu partout sur la terre pour que les hommes puissent 
connaître cet espace et à partir de lui, trouver la force de bâtir un autre monde, de 
faire apparaître une nouvelle conscience� Alors, quoi qu’il arrive dans la vie, que vous 
soyez dans le trouble, l’incertitude, l’agitation, vous pourrez vous réfugier dans le lieu 
saint et être délivrés de la folie du monde des hommes� Vous pourrez vous retrouver 
vous‑mêmes et recevoir les inspirations d’en haut, c’est‑à‑dire d’un monde qui n’a pas 
pactisé avec le monde de l’homme et qui ne s’est pas incliné devant ses valeurs, mais 
qui est resté fidèle à l’alliance éternelle des mondes sacrés et divins�



2700

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

28. Maintenez pure l’alliance de Lumière telle qu’elle vous a été transmise dans la 
Nation Essénienne� Construisez la maison de Dieu, parsemez‑en la terre en la mul‑
tipliant de façon à ce que tous les hommes puissent la rencontrer et bénéficier de la 
bénédiction de Dieu dans leur vie, dans leurs décisions, dans leur destinée�

Pr. 86. Père du feu, origine de la vie et de l’intelligence, toi, gardien de la tradition du Père 
caché, toi qui révèles le mystère pour honorer le Dieu caché, toi qui dans tous les mondes fais 
apparaître la maison de Dieu, là où son Nom est sanctifié, là où son règne est proclamé, 
là où sa volonté est accomplie, là où son alliance est célébrée, là où le pain de son ensei-
gnement est offert, là où les rites d’expiation et d’offrande sont accomplis par les prêtres, là 
où les forces sont orientées vers le but suprême, là où le mal est confiné dans son monde et 
devient le serviteur du corps de Dieu, je veux, moi aussi, dans mon monde, participer à la 
maison de Dieu.
Je veux la faire apparaître et me tenir dans son enceinte.
Que mes yeux, mes oreilles, mes sens, mes organes de perception, mon intelligence, ma pen-
sée, mes sentiments, ma volonté, mes désirs, l’âme de mes actes se tiennent dans le cercle 
de Lumière de la Ronde des Archanges, de la Nation Essénienne et de la maison de Dieu.
Dans ce lieu de calme et de repos, je veux me ressourcer et travailler sur moi pour devenir, 
moi aussi, une protection, une bénédiction, un repos, une stabilité, une sagesse, un bon sens, 
une guérison pour tous les êtres qui cherchent une lumière sur la terre, un réconfort, une 
solution, un chemin, une délivrance.
Je bénis Dieu.
Je bénis sa maison sur la terre. Amin.
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196. la maisoN de dieu esT le lieu de la permaNeNce

1. La maison de Dieu est le lieu de la permanence, de la stabilité et de la continuité 
de conscience�

2. En entrant dans la maison de Dieu, l’homme s’enracine dans ce qui est immuable 
et il ouvre un chemin vers ce qui est éternel� Ainsi, il peut savoir qui il est au‑delà des 
apparences mortelles et comprendre ce qu’il a à faire sur la terre�

3. En dehors de la maison de Dieu, l’homme perd sa stabilité, il se fait attraper par 
des mondes qui le déséquilibrent sans cesse et lui font oublier la dimension éternelle 
de son être et de sa mission�

4. Si l’homme perd la permanence de la Lumière dans sa vie, il ne fait que passer 
dans le monde sans rien digérer, fixer, transformer et élever vers des mondes d’im‑
mortalité� Il veut tout comprendre, tout connaître, mais finalement, il ne demeure 
jamais rien de toutes ses expériences� 

5. La permanence, c’est ce qui est éternel et qui jamais ne s’éteint� C’est pourquoi, 
en perdant cette permanence, l’homme perd tout, car quoi qu’il vive, il ne peut rien 
garder�

6. L’homme a été placé sur la terre pour donner la stabilité à un monde supérieur� 
Il devait être les pieds, les jambes, la colonne vertébrale, le corps et la tête d’une 
lumière plus grande� Alors, par lui, cette lumière pouvait vivre sur la terre et conduire 
certaines forces vers la libération�

7. Lorsque les mondes souterrains ont perçu que l’homme n’était pas fiable, ils se 
sont révoltés et ont décidé de l’accaparer pour se servir de lui� Ainsi, l’homme a été 
déstabilisé et a perdu la permanence de la Lumière, étant devenu le jouet de mondes 
qui lui ont enlevé sa consistance� C’est pourquoi l’homme cherche sans arrêt à se 
recentrer, à donner un sens à sa vie, à retrouver l’équilibre, la force qui lui permet‑
trait d’entrer de nouveau dans la maison de Dieu pour retrouver la permanence de 
la grande lumière�

8. En dehors de la maison de Dieu, l’homme ne peut faire autrement que de perdre 
tout ce qu’il a, ses forces, son âme, son intelligence� Il est comme un financier qui 
dilapide son argent sans jamais rien parvenir à fixer de concret�

9. Il n’est pas bon que les dirigeants d’une nation et les responsables de la Religion 
se tiennent dans ces mondes où rien ne peut être concentré, fixé, digéré pour entrer 
dans la permanence du corps de la Lumière sur la terre�
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10. Il n’est pas sain que les énergies à l’œuvre se perdent dans les mondes sans jamais 
être incorporées à ce qui doit perdurer et qui se tient au‑delà de la mort�

11. Prenez l’exemple des Évangiles esséniens� Vous recevez un psaume d’un Archange 
et vous vous dites que le monde divin veut ce qui y est dit, que c’est son intelligence 
qui se manifeste� Alors vous vous concentrez, vous cherchez à vous recentrer, à vous 
éveiller pour vous redresser et vous vous sentez ressourcés, nettoyés, inspirés� Mais ne 
sachant pas comment fixer cette énergie et la faire entrer dans la permanence, vous la 
laissez se perdre et elle vous quitte totalement� Vous vous laissez happer par d’autres 
mondes qui vous conduisent dans le désordre et vous envahissent� C’est comme si 
vous aviez reçu un trésor, que vous le dilapidiez sans intelligence et qu’une fois qu’il 
n’y a plus rien, vous oubliez et passez à autre chose�

12. L’homme profite tant qu’il y a de la nourriture en abondance, mais lorsque la 
source est tarie, qu’il a épuisé les ressources, il change de monde et va voir ailleurs s’il 
peut trouver autre chose�

13. Si vous ne savez plus fixer les mondes, les rendre concrets pour vivre avec eux dans 
une permanence, vous perdrez votre identité, votre être, votre héritage, votre trésor, 
votre clarté�

14. Si vous voulez vivre avec la Lumière et demeurer avec elle, il vous faudra apprendre 
à bâtir la maison de Dieu en vous et à l’extérieur de vous jusqu’à atteindre et mainte‑
nir la permanence de la Lumière� Cela se fait en apprenant à se nourrir des mondes 
de l’intelligence, à les digérer pour se faire un corps solide et stable� 

15. Ne soyez pas des êtres qui butinent à droite et à gauche sans jamais rien fixer, sans 
faire apparaître sur la terre le corps qui permet à la Lumière d’être dans la victoire� 

16. Si vous ne vous fixez pas et ne participez pas à l’œuvre concrète de la maison de 
Dieu, non seulement vous vous fermerez les portes de l’évolution, mais vous vous 
enfermerez vous‑mêmes dans votre propre monde�

17. Sachez que la constance est une clé fondamentale�
18. Ne cherchez pas toujours à vous approcher du monde divin pour être inspirés, 

nettoyés, redressés, dégagés, car ce monde sacré n’est pas au service de l’homme� 
C’est à l’homme de se mettre à son service en faisant en sorte que sa volonté soit 
réalisée dans les œuvres concrètes de la vie terrestre�

19. Le monde divin peut s’approcher de l’homme, mais si celui‑ci n’a pas construit la 
maison pour l’accueillir, tout sera perdu, car rien ne pourra être fixé� C’est comme 
vouloir attraper de l’eau avec ses mains� Il est possible d’en boire un peu, mais pas de 
garder avec soi le précieux liquide de la vie�
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20. Il est essentiel de créer des corps, de poser des œuvres qui permettent de fixer les 
mondes, de les contenir, d’en prendre soin, de les nourrir afin qu’ils demeurent avec 
vous dans une permanence� Tant que vous n’aurez pas éveillé cette conscience, vous 
continuerez à tout perdre� Vous perdrez même la lumière qui vous guide, qui éclaire 
votre chemin du soleil de l’intelligence�

21. Si vous n’avez plus rien pour capter l’intelligence, comment ferez‑vous pour vous 
éclairer ?

22. Ne soyez pas comme ces éponges qui sont capables de tout capter, mais qu’il suffit 
de presser pour que tout soit perdu� Une fois que l’eau est partie, elles s’assèchent 
et ne portent plus rien à l’intérieur, le message est parti, elles ne peuvent plus rien 
faire, demeurant incapables de maintenir un monde, de construire, de vivre avec la 
Lumière dans une permanence�

23. Ce n’est pas le travail de la Lumière de venir sans cesse vous abreuver et vous em‑
plir, mais c’est aussi à vous de servir la Lumière et de faire en sorte qu’elle ait toutes 
les conditions pour livrer son message et accomplir sa mission sur la terre� 

24. Vous n’avez pas été placés sur la terre pour être sans cesse nettoyés et redressés 
par la Lumière, mais pour être des serviteurs puissants, des bâtisseurs, des créateurs 
vivants, actifs afin de donner un corps agissant à la Lumière�

25. Vous devez être des intermédiaires éveillés entre les mondes afin de donner toutes 
les conditions pour que la Lumière puisse vivre et agir sur la terre�

26. Arrêtez de vous laisser disperser, devenez réellement des serviteurs actifs et effi‑
caces, concrets pour les œuvres qui permettent à la Lumière de prendre corps sur la 
terre�

27. Ne soyez pas des obéissants qui ne réfléchissent pas et ne comprennent pas�
28. Éveillez‑vous, car le monde divin a mis au sommet de votre être le sanctuaire de 

la tête comme porteur de l’intelligence capable d’illuminer les sens jusqu’au cœur 
afin de toucher et d’éclairer la volonté� Une fois que la volonté a été ainsi touchée et 
éclairée, elle peut pénétrer jusqu’à la racine de votre être et vous conférer la puissance 
de créer� 

29. À travers tous vos organes, le monde divin vous a donné la possibilité de faire 
apparaître un monde sur la terre afin d’apporter la bénédiction de Dieu dans sa 
maison�

Père Michaël, comment faire pour que les hommes puissent demeurer dans la perma-
nence de la Lumière et de l’alliance divine ?
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30. C’est avant tout une discipline� L’homme doit être associé avec la maison de Dieu, 
avec son ciel, sa terre, son rythme de vie� L’Enseignement, la communauté doivent 
faire partie de sa vie� Ainsi, l’homme recevra tous les jours les éléments qui lui per‑
mettront de construire le corps du monde divin dans sa propre vie quotidienne� Il 
apprendra à demeurer fidèle à la Lumière, à la garder vivante en lui, à la protéger, 
à la nourrir, à la préférer, à prendre conseil auprès d’elle, à en faire une référence, 
un guide� Alors la Lumière deviendra une force, un chemin, une culture, une façon 
d’être, un art, une permanence de la conscience, d’une pensée, d’un œil, d’une 
écoute, d’un souffle, d’une présence, d’une attitude, d’un sentiment, d’une force, 
d’une économie qui permettent de faire apparaître un futur sain et lumineux� 

31. Trouver la Lumière est une chose, mais la garder, vivre avec elle et créer un monde 
où elle sera souveraine en est une autre, c’est la perfection�

32. Il est fondamental de créer un monde, un corps dans lequel la Lumière pourra 
habiter et vivre dans la permanence, sinon elle s’en ira et tout sera perdu�

33. Il n’est pas question que le monde divin vienne sans cesse redresser les hommes 
pour que, finalement, le trésor soit perdu dans un monde sans intelligence, qui ne 
mène nulle part�

34. L’homme reçoit la bénédiction et il s’empresse de tout donner à un monde qui le 
rend faible, profane la Lumière et conduit les mondes dans la maladie, l’esclavage et 
la perdition� Non, l’homme doit se ressaisir et se redresser�

35. Lorsque la Lumière est présente à travers un être ou un support de l’Enseigne‑
ment, vous êtes inspirés, mais lorsqu’ils ne sont plus là, avec qui vivez‑vous ? Savez‑
vous garder la Lumière pour qu’elle demeure en vous en permanence ?

36. Préparez‑vous, entrez dans la discipline afin que la Lumière soit présente dans vos 
pensées, dans vos décisions, dans vos préoccupations, dans vos œuvres afin que ce 
que vous mettez au monde puisse être dans la bonne filiation�

37. Que les mondes supérieurs soient les Pères fondateurs de vos vies et de vos actes 
et que soient écartés les mondes qui ne sont pas dignes de se présenter devant la 
Lumière�

38. Vous, les Esséniens, qui avez été initiés depuis des temps immémoriaux à la sagesse 
de faire apparaître un corps, vous qui avez retrouvé ce savoir, mettez‑le réellement 
en pratique� Ne faites pas qu’en parler, mais entrez dans l’action et par la volonté, 
devenez� 

39. Donnez un corps à ce que vous croyez vrai� Faites‑le apparaître sur la terre de façon 
à vivre avec lui et à bénir les générations futures de sa permanence�
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40. Soyez dans la permanence de la maison de Dieu ; ainsi, vous créerez un monde 
permanent qui conduit tout vers ce qui est plus grand que la mort�

Pr. 87. Père du feu, Michaël, toi, présent dans la flamme de tous les temples, toi, la lumière qui 
éclaire l’âme de la maison de Dieu, tu es un, feu et Lumière, intelligence et âme, volonté et 
acte, corps qui reçoit et donne.
En donnant, tu ouvres les portails du futur et fais apparaître tous les demains.
Tu es l’au-delà, le caché, et pourtant, de toi tout apparaît et, en apparaissant, fait appa-
raître ce qui ne peut être vu ; soit c’est l’intelligence, soit c’est le néant.
Devant toi, Père, dans l’enceinte de la maison de Dieu, dans l’adoration des mystères et 
dans la discipline qui t’honore, je veux me ressaisir et me redresser pour entrer dans la per-
manence de la Lumière, dans la stabilité et la droiture.
Par les Évangiles, par la Ronde des Archanges, par la prière à l’Ange, par le mandala posé 
sur la Mère, par l’étude, la dévotion, les cultes et l’œuvre pure et belle, par l’Alliance et les 
7 flammes de la ménora, par le drapeau de la Nation Essénienne, par la communauté qui 
s’assemble dans la pureté et l’amour, je veux participer à l’œuvre afin de penser, de respirer, 
de prier, de travailler, de vivre en elle et par elle.
Qu’elle soit mon futur et qu’en elle, le monde de la Lumière vienne vivre et agir.
Je veux me poser et, librement, par mes forces éveillées, entrer consciemment, volontairement 
au service du feu, de l’air, de l’eau et de la terre devenus calices purs de la Lumière.
Je veux comprendre dans mon intelligence, dans mes sens, dans mon cœur ce que je dois 
faire avec la Lumière et par ma volonté éclairée, agir pour réaliser l’œuvre.
Père, accueille ma prière et donne-moi la force de la vivre, un pas après l’autre, dans la 
permanence divine. Amin.
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197. calmez le feu desTrucTeur eT éveillez le feu diviN

1. Depuis l’aube des temps, l’homme a été émerveillé par le feu� Instinctivement, il a 
su que dans le feu était caché le trésor et se trouvait le chemin vers la plénitude� Il a 
tout fait pour éveiller le feu dans sa vie, pour le maîtriser afin de connaître la Lumière 
et s’associer avec ce qui est grand et beau�

2. Les anciens ont placé le feu dans des temples, ils l’ont protégé par des symboles, 
des écritures, des prêtres et des prêtresses chargés de le garder� Ils savaient que le feu 
est précieux, mais qu’il est aussi dangereux et qu’il doit être préservé� 

3. Le feu est une science et un chemin sacrés�
4. L’homme doit être correctement préparé afin de savoir quel feu il va éveiller�
5. Il y a le feu de la destruction, du recyclage, de la décomposition, de la guerre et il 

y a le feu de l’amour de Dieu, le feu sacré, éternellement pur, qui conduit l’homme 
dans l’ennoblissement, la grandeur d’âme, l’immortalité�

6. L’homme veut naturellement éveiller le feu de la joie, mais n’étant pas bien édu‑
qué, c’est souvent l’autre feu qui se manifeste�

7. Si l’homme ne vit que pour le corps mortel, le feu des sens et de la sexualité 
s’éveille et devient une force incontrôlable qui le conduit à faire n’importe quoi� Sa 
destinée est alors sous le contrôle de ce feu qui, maintenant, l’oriente entièrement� 
Tout ce qu’il cherche, c’est à assouvir les besoins de ce feu, de calmer cette force qui 
le détruit et l’empêche de connaître la sérénité, la paix, la méditation et la commu‑
nion avec une intelligence et un monde supérieurs� Possédé par ce feu destructeur, il 
devient idiot et commence à tout détruire dans sa vie� Le feu devient alors dévorant 
et incontrôlable� Il envahit les centres de l’homme et les conduit vers l’aspect négatif, 
détruisant la sexualité, la nutrition, la volonté, les sentiments, la pensée, les actes et 
la destinée� Si l’homme est volontaire, l’agressivité, la violence et le mécontentement 
apparaissent� Il ne supporte plus l’autorité ni le fait d’avoir tort, entrant dans une 
violence intérieure qui le pousse à briser tout ce qui se met en travers de son chemin� 
Ainsi, il éveille le feu en lui et autour de lui pour avoir la force, mais ce feu détruit 
les mondes supérieurs à travers les vertus de la Mère qui, Elle, se tient dans l’écoute 
attentive, le respect de l’autre, le partage�

8. Il y a donc 2 feux en l’homme et si celui‑ci éveille le feu de la puissance de destruc‑
tion, il se sépare des mondes divins� Ce feu va tout dévorer et le conduire à poser des 
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actes qu’il regrettera sûrement par la suite, lorsqu’il parlera de nouveau avec son âme, 
dans des moments de lucidité�

9. Il y a également l’homme qui a éveillé en lui les facultés intellectuelles et qui va 
toujours chercher à se nourrir de pensées nouvelles� En fait, la réponse le nourrit et 
devient une forme d’alimentation supérieure qui calme le feu du questionnement� 
Mais si ce feu est mal éveillé, rien ne pourra réellement lui apporter la plénitude ni 
satisfaire la soif du savoir intellectuel, car ce savoir n’est pas pour honorer Dieu, le 
mystère ineffable, mais pour calmer la peur de l’homme mortel qui veut vivre en 
dehors de sa destinée légitime�

10. Je vous dis que l’homme n’est pas bien éduqué, qu’il est ignorant, qu’il éveille 
un feu instinctivement, mais malheureusement pour lui, c’est rarement le feu divin, 
il finit presque toujours par s’associer au feu qui nourrit la mort� Alors il perd le 
contrôle et finalement, il devient un esclave de ce qui le conduit à sa perte�

11. Vous devez vous ressaisir, vous unir et ensemble, cultiver le feu qui permet de 
s’associer avec ce qui est supérieur, qui fait apparaître la sérénité, la pureté, le grand 
calme et l’œil de la vérité� 

12. Le feu de Dieu est dans l’œil pur qui fait apparaître la divinité en chaque être, 
en chaque monde, en chaque chemin� Ce feu est la grandeur, la noblesse, la vraie 
lumière qui bénit et guérit�

13. Ne cherchez pas à vivre pour vivre, mais consacrez votre vie pour découvrir un 
monde supérieur, pour vous associer à lui en le servant et pour connaître à travers 
lui l’extase de la merveille des merveilles�

14. Ne cherchez pas par‑dessus tout à être reconnus, acceptés et intégrés à ce qui se passe 
autour de vous, mais dirigez votre regard vers ce qui est subtil, caché, merveilleux�

15. Contemplez le soleil levant et communiez avec ce qui ne peut être nommé en 
splendeur et beauté� Ne cherchez pas toujours à en tirer un profit, car finalement, 
vous conduirez tout ce qui s’approche de vous vers l’enfer, cherchant à honorer le 
corps mortel qui vous rappelle à lui et vous rend esclaves de sa vie limitée�

16. Apprenez à calmer le corps� Placez‑le dans la maison de Dieu� Qu’il se tienne dans 
la sainte assemblée, chantant, accomplissant les rites et participant à l’énergie de la 
méditation et de l’étude qui glorifient l’Enseignement� Qu’il reçoive la protection et 
l’âme de Lumière de la Ronde des Archanges afin que l’écriture divine agisse sur lui 
jusqu’à organiser son quotidien� 

17. Le corps doit être dédié à un monde plus grand que lui et que la vie mortelle�
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18. C’est le rôle de la prêtrise de protéger le noble chemin du feu afin que le peuple 
puisse communier avec lui et être délivré de celui qui conduit vers la souffrance et 
le néant�

Père Michaël, comment être dans l’ardeur, la grandeur, l’extase si nous devons être à la 
fois dans la méditation et la sérénité ?

19. Je dis que vous avez perdu le chemin du feu qui agit et de la lumière qui sait� 
Ce chemin n’est pas ce que vous concevez de lui� Ce feu emplit tout, il est le savoir 
serein, la lumière intelligible omniprésente, qui est sérénité et douceur parce qu’elle 
ne s’impose pas� C’est le savoir qui éclaire dans la vraie lumière et qui chasse naturel‑
lement l’obscurité de l’ignorance ou du savoir trompeur�

20. Lorsque la Lumière règne, tout est en ordre, c’est l’harmonie et la fin de l’obscurité�
21. Si l’homme connaît le combat, la tension intérieure, c’est parce qu’il est en dehors 

de la lumière qui éclaire tous les mondes et qui établit le règne divin� Il est pris par 
une obscurité qu’il ne comprend pas et qui le rend agressif� Cela éveille la force 
sombre, le faux savoir qui dorment en lui et il est prêt à faire n’importe quoi pour les 
calmer, les endormir de nouveau, les éteindre�

22. L’homme cherche le repos, le calme, même devant l’éveil de ce qui est sombre en 
lui�

23. Il y a le calme qui est offert à Dieu pour qu’il puisse Se manifester et celui qui est 
offert au ténébreux pour qu’il ne détruise pas tout et ne conduise pas le monde dans 
la folie� 

24. D’une façon ou d’une autre, les hommes agissent comme s’ils cherchaient in‑
consciemment la véritable lumière intérieure� Le problème est que le processus qui 
consiste à éveiller le sombre pour le calmer ensuite est un processus de destruction�

25. C’est en contemplant ce qui est grand, immense, éternel, immuable que vous ren‑
contrerez le chemin de la sérénité qui permettra à la vraie lumière de vous toucher, 
de vous féconder et de vous conduire vers ce qui est pur, au‑delà du trouble et de la 
perte de contrôle�

26. En tout vit la grandeur� Vous la rencontrerez dans les yeux d’un enfant, dans 
l’amour qui s’exprime, dans le respect, dans la dévotion envers l’enseignement saint�

27. Soyez conscients et apprenez l’art de calmer tout ce qui vient de l’homme mortel 
en lui offrant un cadre qui lui permet de canaliser toutes ses énergies vers un monde 
supérieur� Ce cadre est celui de la religion de la Lumière et de la sainte église de Dieu�
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28. Aucun homme n’a jamais réussi à calmer et à maîtriser le feu de la destruction 
en dehors du cadre de la vraie religion de la Lumière et de la sainte assemblée unie 
autour de la flamme vivante de l’alliance avec la Divinité� C’est toujours autour de 
cette flamme de l’Alliance apparue dans un homme que s’est constituée la sainte 
assemblée dans le but de gouverner la vie sur terre en étant protégé du feu de la 
guerre et du recyclage�

29. Tous ceux et celles qui ont essayé de maîtriser le feu de la guerre en dehors de l’al‑
liance avec les mondes supérieurs n’ont réussi qu’à l’exciter davantage et à conduire 
encore plus les humains dans un esclavage à certains mondes inférieurs� Une fois 
ce feu excité, il est non seulement difficile de le contenir, mais plus rien ne peut lui 
apporter la satisfaction et l’assouvissement� 

30. Seule la lumière véritable peut calmer tous les mondes et les conduire vers l’intel‑
ligence supérieure divine�

Pr. 88. Grand Dieu du feu et de la Lumière, toi dans l’intelligence omniprésente des mondes 
éclairés, toi dans la splendeur du soleil réchauffant, toi dans la terre bénissante qui s’offre 
à tous dans l’amour et la sagesse, je t’honore dans le culte du feu de Michaël.
Je t’honore à travers les paroles saintes des Évangiles esséniens.
Je t’honore dans la pratique sacrée de la Ronde des Archanges.
En toutes choses, tu es.
Je veux voir ta grandeur, ta beauté, ton universalité.
Ô intelligence rayonnante, force qui agit et conduit les mondes vers la plénitude, flamme 
et lumière du Saint-
Esprit, délivre-moi du mauvais feu et de la lumière trompeuse.
Délivre-moi par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre.
Délivre-moi par mon union à la religion de la Lumière et à la sainte église du feu et par le 
soutien que je leur apporte.
Délivre-moi par les 4 Cultes et les 4 Sceaux, par les 4 portes dans la ronde de l’année et par 
les 4 célébrations des 4 lettres du Nom qui doit être sanctifié.
Grand Dieu du feu et de la Lumière, que ton règne soit la splendeur.
Que ta volonté soit la force qui agit en moi et m’éclaire lorsque je suis calme, posé, serein, 
ouvert à ta grandeur et acceptant ta magnificence.
Que toute obscurité s’enfuie de moi par ta flamme d’amour et ta lumière d’intelligence. 
Amin.
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198.  eNdormir le corps pour se doNNer à dieu

1. Sachez que l’art de l’éveil est fondamental pour celui qui cherche à vivre en accord 
avec l’intelligence supérieure divine� 

2. Le chemin de l’éveil passe par une alliance avec une école initiatique, une filia‑
tion, une continuité, une communauté, une discipline, une pratique qui permettent 
la communion croissante avec les mondes subtils� Dans un tel cadre magique et 
initiatique, l’homme ne doit pas que percevoir, il doit rendre vivant ce qu’il voit, 
entend, comprend� 

3. Tu as tout à gagner à sortir de ton sommeil�
4. Vivre dans l’endormissement, c’est fatalement rencontrer de grands problèmes�
5. En pratiquant l’art de l’éveil, tu pourras sortir de bien des difficultés qui ne pour‑

ront alors plus te toucher�
6. L’homme est naturellement un dormeur�
7. C’est le corps qui conduit l’homme vers le sommeil� 
8. Il y a 2 façons de s’éveiller : le chemin qui éveille la divinité et celui qui conduit à 

vouloir améliorer la vie du corps mortel�
9. Bien des spiritualistes, des chercheurs essaient de capter tout ce qui est subtil, de 

comprendre les lois supérieures, mais c’est toujours pour essayer de régler les pro‑
blèmes de la vie ordinaire�

10. La question est de savoir qui inspire l’homme à vouloir s’éveiller dans des mondes 
supérieurs� Est‑ce que ce sont réellement la divinité immortelle, qui est éveillée en 
lui, et sa dévotion envers le monde immuable ou simplement le corps, qui lui montre 
qu’il a besoin d’équilibrer sa vie ?

11. La plupart du temps, l’homme cherche à éveiller ses centres subtils, à cultiver des 
perceptions fines et à acquérir une intelligence dans la seule finalité de tout offrir au 
corps physique et à ce qui est périssable� Il cherche à calmer le corps par la puissance 
de la Lumière afin de connaître un semblant d’équilibre dans sa vie�

12. Si le corps ne demande rien, l’homme s’endort� Cela est une clé fondamentale 
que tu dois comprendre�

13. En permanence, tu es sollicité par des mondes qui attirent ton attention et de‑
viennent vivants pour toi� Mais toi, au milieu de ces mondes, qui es‑tu et que fais‑tu ? 

14. Si ton corps te sollicite, tu t’éveilles, mais cet éveil est toujours motivé par la peur, 
même si tu en es inconscient�
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15. Lorsque l’homme reçoit une stimulation du corps, il essaie, par tous les moyens 
à sa disposition, d’y répondre d’une façon positive afin de sortir de cette angoisse� Il 
tourne son être vers les mondes supérieurs afin de trouver n’importe quoi, pourvu 
que cela lui permette de calmer le corps, de lui transmettre la nourriture dont il a 
besoin�

16. Il est bien sûr important de s’éveiller, mais ce n’est pas ce qui est mort qui doit être 
le moteur, mais plutôt ce qui est lumineux, éternel, immortel et qui vient de l’âme� 

17. Bien des êtres parlent de Dieu, de l’âme, de la sagesse, mais ils ne voient pas que 
c’est la peur qui les anime et les motive� Ce chemin est erroné, car le corps a besoin 
d’être calmé non pas par des mondes subtils, psychiques, spirituels ou divins, mais 
tout simplement en étant posé dans la sagesse et le bon sens de la terre� 

18. Si le corps est bien éduqué, il acceptera son sort et aidera l’homme à s’éveiller 
pour entrer dans les mondes supérieurs�

19. Si l’homme baigne sa tête dans l’océan de la sagesse éternelle, si ses sentiments 
sont équilibrés, si sa volonté est entraînée et si sa vie quotidienne est organisée de 
façon à ce que le corps soit dans le bien‑être dont il a besoin, il n’y a aucune raison 
pour qu’il s’oppose à la présence de l’âme�

20. S’il y a des tensions et des oppositions dans le corps de l’homme, c’est parce que 
la vie de celui‑ci n’est pas correctement posée et organisée�

21. Ne va pas chercher une réponse dans les mondes supérieurs, alors qu’elle doit 
venir d’une organisation des mondes physiques�

22. Le corps doit être endormi par la satisfaction de ses besoins fondamentaux et les 
mondes supérieurs doivent être éveillés pour nourrir la divinité, ce qui est immortel� 

23. Si le corps trouve sa juste place, il ne harcèlera pas l’homme et n’engendrera pas 
d’opposition�

24. Si le corps n’a pas été bien éduqué, il est certain que la présence d’un monde supé‑
rieur engendrera une agitation, une réaction, une peur, un blocage� L’homme mortel 
n’est pas habitué à capter de tels mondes� Il ne peut ni les penser ni les concevoir 
parce qu’il n’a pas été discipliné dans ce sens� Cela n’est pas évident et nécessite une 
préparation�

25. Si l’on parle d’un art de l’éveil, cela doit être pour faire apparaître une intelligence 
supérieure divine et non pas une tentative stérile de maintenir un monde destiné à 
s’éteindre�

26. S’éveiller, c’est comprendre que l’homme mortel dort� Il dort quand il pense, 
quand il parle, quand il agit ; il est inconscient� Il marche sans savoir qui marche en 
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lui� Il n’est donc pas capable d’organiser sa vie pour que s’éveille en lui ce qu’il ne 
peut concevoir : l’immortel�

27. Je vous invite à un éveil essentiel, à accomplir un bond évolutif, une ascension 
intérieure, subtile vers une intelligence et une lumière d’âme supérieures�

28. Il est positif que le corps dorme, qu’il soit inconscient, placé dans le repos, le 
calme�

29. L’éveil n’est pas dans le corps, mais dans ce qui l’anime�
30. C’est la vie intérieure, puis les sens subtils et enfin, l’intelligence qui doivent être 

éveillés et tournés vers un monde supérieur éternellement sacré� C’est cette intelli‑
gence supérieure qui va ouvrir le ciel et guérir l’homme dans tous les étages de son 
être, jusqu’au corps physique, afin qu’il soit conscient et capable de mettre de l’ordre 
dans sa vie�

Père Michaël, comment marcher sur cette voie de l’éveil si l’homme dort tout en étant 
persuadé d’être éveillé ?

31. Il est clair que l’homme est animé par des mondes dont il ignore l’existence� Un 
jour, il est joyeux et empli d’énergie et le lendemain, il est triste et fatigué ; il est prêt 
à refaire le monde et juste après, il veut s’enterrer et ne plus voir personne� Alors, par 
qui est‑il animé ? Le sait‑il ?

32. Il est évident que l’homme n’a pas été éduqué pour vivre dans ces mondes subtils, 
qu’il n’est pas équilibré�

33. La tête doit être éveillée dans la lumière de l’intelligence cachée�
34. Le cœur doit être dans l’équilibre des atmosphères, des ambiances, des états 

d’âme, des courants d’influences astrales�
35. Le corps doit être posé dans un cadre et une vie quotidienne ordonnés, emplis de 

sens, d’intelligence� Il ne doit pas être dans le trouble ni dans le besoin afin de ne pas 
empiéter sur la vie intérieure de l’homme et de ne pas le harceler�

36. Tout cela constitue le cadre et l’art de vivre qui permettent l’éveil, qui engendrent 
la situation, l’environnement, l’atmosphère propices� C’est pourquoi je t’ai dit que 
le chemin de l’éveil passe par une alliance, une école initiatique, une filiation reli‑
gieuse, une continuité, une communauté� Tu ne pourras pas t’éveiller sans un ciel et 
une terre propices à l’éveil�

37. Si tu t’éveilles uniquement pour régler des problèmes de ta vie mortelle, cela signi‑
fie que les conditions de l’éveil véritable ne sont pas encore là� 



2713

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

38. La peur ne règle jamais rien, mais elle engendre la peur�
39. Ce sont l’harmonie, la beauté, le règne des Anges qui doivent éveiller et nourrir 

tous les mondes�
40. Organiser sa vie dans le calme et la sérénité est la première étape de l’éveil�
41. Si le corps manque de chaleur, il faut lui en offrir pour qu’il entre dans la paix 

et la coopération� Mais si le corps agit par la peur, il ne faut pas le suivre, car cela 
n’équilibrera pas les mondes mais contribuera à affaiblir la Lumière en renforçant ce 
qui est éphémère et qui conduit vers la mort�

42. Éveillez‑vous�
43. Soyez des éveillés et des éveilleurs et non des somnolents et des dormeurs qui non 

seulement ne font rien de leur vie mais se lamentent sur leur sort�

Pr. 89. Père Michaël, Dieu du feu, océan d’intelligence, tu éclaires les mondes, tu bénis le ciel 
et la terre.
Je veux m’éveiller et entrer dans ton école, dans ta religion, dans ta maison, dans ta nation 
et ta filiation.
Tu es la religion essénienne en toutes les religions.
Je veux te suivre, marcher sur ton chemin penser ta parole, vivre dans ton aura, agir dans 
ton mouvement d’âme.
Je ne veux pas suivre le chemin de l’inconscience et de la peur.
Que mon corps soit béni de l’école de la terre.
Qu’en mon âme s’éveille la divinité lumineuse.
J’accueille les bienfaits de la terre.
J’accueille la splendeur du soleil.
J’accueille la bénédiction du grand ciel.
Je m’éveille à ce qui est caché derrière toutes les manifestations de la vie.
Ma tête dans la sagesse.
Mon cœur dans l’équilibre.
Ma volonté dans le mouvement.
Mon corps dans l’acte qui réalise et fait apparaître le devenir.
Ainsi, je nourris ce qui est immortel, éternel, pur et vrai.
Ainsi, je nettoie, je guéris les mondes subtils qui unissent le ciel et la terre.
Ainsi, je mets de l’ordre dans les mondes visibles afin que l’harmonie, la paix, le bonheur 
règnent.
Je t’honore, Père Michaël. Amin.
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199. les 7 secreTs de l’éveil cachés daNs la musique

1. L’éveil est fondamental� S’éveiller est la clé de la vie et de l’Initiation�
2. L’homme vient sur la terre pour y poser 7 pas, pour franchir 7 portails, pour tra‑

verser 7 mondes, qui sont les 7 étapes du chemin de l’éveil ultime�
3. Ces 7 étapes sont à la fois sous les pieds de l’homme, à l’intérieur de lui et autour 

de lui, dans l’immensité céleste� Elles sont semblables à des notes de musique qui 
représentent des univers entiers agissant les uns sur les autres conformément à la loi 
des résonances et des harmoniques� C’est là toute une science sacrée que l’homme 
doit connaître, car c’est son chemin de vie�

4. Pour chaque note, à chaque étape de sa vie, l’homme doit trouver le ton juste, 
celui qui engendre la résonance parfaite et permet l’éveil� C’est en posant le pas juste 
sur la terre que cette résonance apparaît, engendrant l’éveil et ouvrant la porte de 
l’Initiation� 

5. Il y a 7 terres, qui correspondent à 7 corps et aux 7 étapes du chemin� 
6. Le pas juste engendre la note juste, qui éveille tous les mondes à l’intérieur de 

l’homme et dans les sphères célestes�
7. En posant son pas de telle ou telle façon, l’homme révèle ce qui vit en lui, ce qui 
l’anime, ce qu’il est et qui lui permet de réaliser des œuvres concrètes, spirituelles 
et divines� Si la note est bonne, le processus s’enclenche et l’homme peut passer à 
l’étape suivante� Mais si la note n’est pas juste, la porte ne s’ouvre pas et il ne peut 
donc pas entrer ni connaître l’étape suivante� L’homme se trouve alors bloqué, enfer‑
mé dans un monde dont il ne pourra sortir que par l’éveil� Parfois, franchir une seule 
étape peut prendre des siècles et des siècles�

8. À la septième étape, l’homme entre dans la maîtrise des 7 cordes de son instru‑
ment ; puis, parvenu à la huitième, il peut enfin s’unir avec l’Ange et atteindre ainsi 
un règne supérieur� L’homme établit alors un lien parfait, musical avec le monde 
divin, devenant un porteur du message de l’âme, de la semence de Dieu sur la terre�

9. La musique contient une science sacrée, immuable� Vous en connaissez certains 
fondements, mais vous êtes bien loin d’avoir découvert toutes les possibilités qu’elle 
recèle� 

10. La musique est la science de l’éveil et de la maîtrise des mondes, de la royauté et 
de la prêtrise�
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11. Les 7 pas de l’éveil sont les 7 notes qui doivent être écrites sur la portée musicale 
de la vie de l’homme�

12. Il y a une clé qui indique le ton de base� Si les notes résonnent en harmonie, cela 
engendre l’éveil des mondes qui ouvre la porte et permet à l’homme de franchir 
l’étape� Pour cela, chaque note doit être équilibrée dans les 3 centres de la vie inté‑
rieure : la pensée, le cœur et la volonté�

13. Dans la pensée, il y a les mondes subtils, l’intelligence de la note ; dans le cœur 
se trouve la vie intérieure de la note et dans la volonté, son intention et son énergie 
créatrice� Alors l’acte apparaît et révèle la résonance� Soit la résonance est juste et 
éveille la note supérieure, permettant à la porte de s’ouvrir, soit elle n’est pas juste, 
révélant que le diapason de l’homme n’a pas été correctement harmonisé et préparé ; 
alors l’éveil ne se produit pas, il n’y a pas de retour, de communion, d’échanges, de 
vie�

14. L’homme doit aligner et harmoniser chaque note de la vie dans les 3 centres de sa 
vie intérieure afin de pouvoir l’émettre d’une façon juste� Telle est la concentration 
parfaite� C’est ainsi que les 7 corps s’élaborent dans la vie de l’homme pour per‑
mettre à ce qui est immortel d’apparaître� 

15. Si les 3 états de base de la pensée, du cœur et de la volonté ne sont pas alignés et 
harmonisés avec chaque note, s’il manque un seul de ces 3 éléments, l’harmonie ne 
peut pas être� Alors l’homme ne peut pas connaître la vibration particulière, celle qui 
engendre l’éveil et permet de découvrir une harmonie plus grande, la clé de la portée�

16. Pour que la porte s’ouvre, il faut que l’alignement et la résonance soient parfaits� 
Cela est la clé absolue de l’éveil�

17. Le grand Bouddha a apporté cette clé de l’éveil à l’humanité� Il a connu ce savoir 
et a parlé de la musique, de la corde qui ne devait pas être trop tendue ni trop déten‑
due pour produire la note juste� Il a ensuite enseigné le noble sentier octuple, que 
ses élèves ont médité et travaillé par la concentration et la respiration pour atteindre 
l’éveil� Mais le Bouddha n’a pas transmis tout le savoir, toute la science qui conduit 
à l’éveil ultime de la divinité�

18. Ce savoir est dans la musique, dans les 7 notes qui sont les 7 pas, les 7 étapes du 
chemin de vie de l’homme, les 7 corps, les 7 mondes, les 7 respirations, les 7 intel‑
ligences qui permettent d’atteindre le huitième état, celui de l’éveil et de la maîtrise 
parfaite�

19. Chaque étape est une note écrite sur une portée avec une clé�
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20. Chaque note doit être éveillée et maîtrisée à travers les 3 centres de l’homme et 
dans les 3 mondes, les 3 aspects qui constituent son être global : divin, spirituel et 
concret�

21. À chaque fois qu’une note s’éveille, elle se pose et ouvre la porte qui permet de 
travailler avec la note suivante�

22. Lorsque les 7 notes sont alignées, la porte de l’éveil ultime s’ouvre et permet 
l’alliance avec les mondes supérieurs�

23. Tel est le chemin de l’éveil parfait� 
24. Ce ne sont là que des indications, offertes comme une invitation pour que vous 

puissiez retrouver le chemin contenu dans cette science sacrée de la musique�

Père Michaël, je comprends qu’il y a 7 corps en l’homme, qui correspondent à 7 étapes, à 
7 âges de la vie. Le but est d’éveiller toutes les étapes, de la naissance à la mort, afin d’entrer 
dans l’éveil parfait et la résonance avec le monde de la mort ou de l’immortalité, avec le 
néant ou la vie plus grande. Pour que l’éveil se produise, les 7 étapes doivent être franchies 
d’une façon juste afin de poser et d’éveiller l’étape suivante. 

25. Tu veux nous dire que le but de la vie sur terre est d’engendrer un éveil musical, 
une poésie, une grandeur d’âme, une beauté, une harmonie, une perfection� C’est là 
une science extraordinaire que, malheureusement, nous avons perdue� Père, tu nous 
demandes de nous organiser pour la retrouver et nous en sommes heureux� Mais 
comment savoir si nous avons passé les portes de l’éveil pour toutes les étapes de la 
vie ? Car nous devons partir de la première ligne, celle du corps, y poser la tête, le 
cœur et la volonté pour faire résonner la clé qui se trouve au bout de la ligne et qui 
permet d’entrer dans la ligne supérieure de l’éthérique, puis de l’astral, du mental, de 
la conscience, de la destinée, de l’âme et enfin, de la semence de l’esprit divin� Cette 
clé qui se trouve au bout de la ligne devient la clé du début de la ligne suivante� Est‑ce 
cela, Père, que tu veux nous dire ?

26. Oui, c’est cela� Il est possible de le dire d’une autre façon, mais c’est une façon de 
le dire et elle est juste�

Alors, Père Michaël, comment savoir si nous avons ou non posé chaque étape ?

27. C’est un art de vivre que vous devez retrouver pour l’humanité� 
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28. Il est bien que dans l’humanité, dans chaque peuple, les 7 notes soient posées 
dans la perfection, dans chaque âge de la vie afin que tous les êtres puissent avoir 
devant eux un chemin bien tracé, un exemple de la juste sonorité, un modèle, une 
aide� C’est un chemin à la fois individuel et collectif� C’est l’art de constituer un 
orchestre ou une chorale� Chacun doit maîtriser son instrument, mais il faut aussi 
apprendre à être avec l’autre� 

29. La première étape consiste à maîtriser la ligne du corps tout en harmonisant les 
3 centres de la vie intérieure� Alors apparaissent l’éveil et la sagesse qui vivent der‑
rière la porte, c’est‑à‑dire derrière le corps� Si la note n’est pas juste, il n’y a pas d’éveil, 
ni de sagesse, ni d’harmonie� Le chemin s’arrête là et l’énergie reste bloquée dans le 
corps� L’homme ne peut donc pas être un créateur dans la communauté et l’environ‑
nement divin, spirituel, aurique et physique� Il ne lui sera pas possible de participer 
à l’orchestre de la vie�

30. Si la porte s’ouvre et que l’homme passe, le corps se pose et la ligne suivante peut 
et doit alors être éveillée dans les 3 centres pour entrer dans le monde des sens, qui 
se cache derrière celui des énergies vitales et des mouvements de la volonté�

31. Je ne veux pas décrire ici toutes les étapes et tous les mondes� Tu l’as d’ailleurs fait 
toi‑même à plusieurs reprises et cela doit être un fondement de cette sagesse à retrou‑
ver� Cet éveil va du dense au subtil pour finalement retrouver la note de départ, le 
corps, mais dans un degré supérieur�

32. Si une seule ligne de la portée musicale n’est pas éveillée d’une façon juste, l’éveil 
ne pourra pas être conscient� L’homme continuera ainsi les étapes et les âges de sa 
vie, car il ne peut faire autrement, mais une partie de lui restera dans l’ombre, dans 
l’inconscience, dans la somnolence pour finalement engendrer une perturbation qui 
empêchera l’éveil supérieur et la maîtrise de l’instrument�

33. Si l’ombre est présente, la porte supérieure ne peut pas s’ouvrir et le processus 
de l’éveil ne peut pas être enclenché� Néanmoins, la vie continue son ascension et 
s’élève vers le corps subtil supérieur de l’homme� Mais si sa conscience n’est pas 
éveillée et n’accompagne pas ce processus intérieur, la force de la vie en lui avance 
certes d’un degré, mais au lieu de l’éveiller, elle l’endort, éteignant de plus en plus 
sa lumière et sa vie intérieure au lieu de les faire grandir� L’homme n’en demeure 
pas moins persuadé qu’il est éveillé, car il ne peut concevoir que la porte ne s’est pas 
ouverte et qu’il ne vit que dans une partie de son être, qu’il n’a pas accès à la globa‑
lité� Il attend, car plus rien ne peut se passer, il est bloqué�
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34. Chaque ligne de la portée musicale de ta vie, de ton chemin doit devenir la terre 
d’une ligne et d’une étape supérieures� Ainsi, ce qui était le ciel d’une étape de‑
vient la terre de la suivante� C’est pourquoi, dans certaines traditions, il est parlé de 
« 7 terres » ou même de « terres célestes »�

35. Si l’homme ne sait pas se poser sur une terre, s’il n’a pas réussi à harmoniser la 
corde de son instrument d’une façon juste sur la note de base, il ne pourra ouvrir la 
porte et l’atteindre, même s’il sait qu’il y a une ligne et une étape supérieures� 

36. Le but des étapes de la vie est de les franchir afin de connaître le mystère qui se 
trouve derrière� Pour cela, il faut avoir créé une note parfaite, une harmonie dans 
l’équilibre de la pensée, des sentiments et de la volonté, un diapason qui permet à 
l’autre étape d’entrer en résonance et de se poser� Alors l’homme pourra traverser 
les 7 notes ou les 7 âges de la vie en harmonie avec le divin, le spirituel, l’aurique 
et le physique� Il entrera dans un éveil conscient et dans une maîtrise croissante et 
permanente qu’il ne perdra pas après la mort�

37. Il est clair que celui qui n’a pas maîtrisé le premier centre ne peut éveiller les lignes 
et les étapes supérieures, qui sont de plus en plus subtiles�

38. Celui qui a triomphé de la première harmonie maîtrise les fondements, il est plus 
stable, posé et n’a pas de problèmes, il est organisé et sa vie matérielle est équilibrée�

39. Dans la deuxième étape, ses actes sont concrets, réels, fécondants� Il est capable de 
transmettre le savoir et de multiplier la semence� Il engendre la richesse�

40. Dans la troisième étape, les sentiments, les échanges sont vivants, magiques, équi‑
librés� Tous les liens sont clairs et le langage est universel�

41. Dans la quatrième étape, l’homme entre dans l’intelligence des mondes et il ap‑
porte la Lumière à toutes les manifestations de la vie, il donne une âme grande et 
belle�

42. Dans la cinquième étape, l’homme conclut une alliance consciente et vivante avec 
un monde supérieur et il rencontre le corps de la lignée, de la tradition des maîtres 
sur la terre� Sa vie devient alors plus grande que le corps physique et que la mort�

43. La sixième étape apporte la guérison dans tous les mondes, l’alchimie, la science 
de la transformation de ce qui est négatif et malade en pure lumière, en beauté, en 
santé, en immortalité�

44. Dans le septième âge, l’homme acquiert un corps, mais il est plus grand� Ce n’est 
pas le corps physique que vous connaissez, mais un corps de Lumière qui vit avec un 
monde supérieur, celui qui enfante tous les corps� Alors, l’homme fait la volonté de 
ce monde supérieur, car il en fait partie�
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45. Ce sont là des indications sur les étapes de la vie qui vous permettront de vous 
situer� Mais soyez vigilants et prenez garde aux concepts qui peuvent naître d’un tel 
enseignement, car le dormeur cherche toujours à se justifier en accaparant l’Ensei‑
gnement pour le transformer en somnifère� Il cherche à être rassuré et non à entrer 
dans le réel, sur le chemin de l’éveil et du travail sur soi pour honorer le grand mys‑
tère de Dieu�

46. Tu peux te faire une idée des étapes supérieures, mais tant que tu ne t’es pas posé 
sur la première d’entre elles, tu ne pourras pas connaître la seconde�

47. Ce n’est pas parce qu’un homme peut paraître à l’aise dans une sphère qu’il a 
éveillé les autres�

48. Bien souvent, l’homme donne une illusion de maîtrise parce qu’un monde supé‑
rieur lui a donné telle ou telle qualité pour des buts qu’il ignore ou, tout simplement, 
parce qu’il a reçu un héritage positif par hérédité ou tradition� Mais dès que cette 
influence n’est plus là, il redevient ce qu’il est et il doit alors faire le travail de poser 
toutes les étapes�

49. Si toutes les étapes ne sont pas posées à la fois individuellement et collectivement, 
lorsque l’homme devra entrer dans le septième âge et s’élever vers des mondes supé‑
rieurs, lorsque le corps devra rencontrer le non‑corps, il ne pourra pas le faire, car 
il verra apparaître la faiblesse et non la sagesse à travers le miroir de sa vie� Ainsi, la 
faiblesse sera la conclusion, la semence qui sortira du corps pour rencontrer l’autre 
terre et engendrer le nouveau corps�

50. Esséniens, étudiez, méditez et posez des bases solides pour les générations futures�
51. À travers ce psaume, je vous ai transmis la clé de l’éveil� C’est cette clé que Bouddha 

a offerte au monde, mais elle était incomplète� Je vous la donne comme un trésor, 
comme une semence� Recevez‑la, faites‑la vivre afin qu’elle devienne un héritage 
pour les générations futures, une lignée de Lumière, un monde en expansion, une 
tradition heureuse pour la terre et tous les règnes qu’elle contient�

Pr. 90. En ton nom sacré et imprononçable, Père Michaël, toi, le caché, j’honore le Bouddha, 
je proclame l’Éveillé.
Je me prosterne et je prends refuge auprès de lui, auprès de la communauté, auprès de 
l’Enseignement, qui fait tourner la Ronde des Archanges sur la terre.
À travers le Bouddha, j’honore le fils de l’Archange Gabriel, le Dieu Eau, je bénis l’Ange, 
l’Archange et le Dieu de l’éveil.
Noble est le Bouddha.
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Nobles sont les 4 vérités, qui délivrent de la roue du néant.
Nobles sont l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre.
Noble est le sentier octuple, qui conduit vers l’alliance angélique à travers les 7 pas de 
l’éveil.
Avec humilité, pureté, sincérité, vérité, je veux me revêtir de l’habit blanc de l’Essénien, 
de l’aube de la communion solennelle pour honorer le Bouddha, qui apporta au monde la 
semence de l’éveil.
Simple est l’éveil ; bon est l’éveil ; vrai est l’éveil.
Complexes et sournois sont le monde du sommeil et la roue du néant.
Je veux vivre avec des ailes.
Je veux diriger mon regard vers l’aube dorée et m’habiller de la clarté transparente qui 
entoure le soleil.
Dans l’aube, je vénère le passé étincelant, le présent qui conduit le sombre vers le lumineux 
et qui ouvre grandes les portes du futur.
Lumineux soit le futur.
Je m’éveille et le monde entier s’éveille avec moi et m’offre les possibilités du futur.
Tout est vivant et tout me regarde.
Moi aussi, je veux voir et entendre et, à l’image de Moïse, du Bouddha et de Jésus, je veux 
m’éveiller au nouveau à naître dans le monde de demain.
Grand est le Bien commun.
Grand est le Père dans le Bien commun.
Juste est son chemin d’éveil. Amin.
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200. l’immorTaliTé, buT ulTime de l’éveil

1. L’immortalité est le but ultime du chemin de l’éveil, non pas l’immortalité du 
corps et de la personnalité éphémère de l’homme, mais l’immortalité dans le sens de 
la renaissance de la divinité�

2. Ce chemin est difficile pour l’homme� Il est avant tout une éducation, une culture, 
un mode de vie et il est pour ainsi dire impossible de le parcourir seul� Ce chemin est 
le but de la vie, mais il ne peut être atteint en dehors d’une tradition et d’un soutien 
mutuel, car aucun homme ne vit seul� L’homme vit en famille, en société, en solida‑
rité� Il vit à travers les 7 notes des 7 générations de la vie et doit passer ces 7 étapes 
une à une en étant soutenu, assisté, porté jusqu’à l’étape ultime, qui est la conclusion 
de la vie et de son chemin�

3. Ne pas éclairer ce chemin conduirait l’homme dans une grande faiblesse, dans 
une souffrance et cela, à travers les générations, les cycles, les renaissances� On renaît 
dans la Lumière ou dans la faiblesse en fonction du chemin parcouru et surtout, en 
fonction de la façon dont on l’a parcouru�

4. Aucun homme ne peut vivre seul et encore moins gravir toutes les étapes qui 
conduisent vers la libération et l’immortalité s’il n’est pas accompagné de l’amour 
d’un peuple, du soutien d’une nation� 

5. Dieu doit être honoré à travers la naissance et les 7 étapes de la vie, mais aussi à 
travers la conclusion, qui est la mort et la renaissance ou la résurrection�

6. Rares sont les hommes qui ont réussi à trouver ce chemin de l’immortalité� Encore 
plus rares sont ceux qui ont posé leurs pas victorieux sur chaque étape, en éveillant 
tous les mondes en correspondance�

7. Je vous dis que noble est celui qui foule le noble chemin� Vous devez l’entendre 
et le comprendre, car ma parole est la bénédiction d’un monde supérieur qui veut 
inviter l’homme à se redresser pour entrer dans la dignité et la beauté�

8. Si vous dormez dans les mondes supérieurs de votre être, vous ne pourrez pas 
capter ma parole pour la conduire jusque dans l’évidence de l’éveil afin qu’elle se 
transforme en pain de vie�

9. Ce n’est qu’en vous organisant, qu’en vous constituant en nation de façon à ne 
former qu’un seul corps portant un monde clair que vous parviendrez à ouvrir ce 
chemin sur la terre�
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10. Chacun de vous doit devenir une cellule, un organe, une fonction dans ce grand 
corps de la Nation Essénienne� Ainsi, ce corps sera vivant de vous, il sera agissant et 
fera apparaître un monde dans lequel les 7 étapes de l’éveil se structureront et devien‑
dront possibles pour chacun et pour l’ensemble�

11. Si vous faites partie d’une assemblée, d’une nation dans laquelle ces 7 étapes ne 
sont pas connues et honorées, vous ne pourrez pas y arriver, car vous serez submergés 
par des courants contraires qui sans cesse vous détourneront du but�

12. Chaque étape doit être mise en place dans l’ensemble du corps de la Nation 
Essénienne et toutes doivent être reliées entre elles comme les mailles d’un bracelet 
de Lumière� Chaque maille, chaque aspect est fondamental et doit être relié à l’en‑
semble, car il a une correspondance dans tous les mondes, et donc des implications�

13. Une société parfaite doit être une chaîne d’amour et de sagesse qui unit les mondes 
à toutes les étapes de la vie conduisant tous les êtres vers le but ultime : l’immortalité� 
Ainsi, un grand nombre d’individus éveillés doivent constituer dans la société l’une 
des mailles du bracelet, de la chaîne qui unifie les mondes� Alors, ce qui est vivant 
dans le corps de l’homme peut trouver sa correspondance dans la société et être 
éveillé dans l’harmonie� Mais si la société n’incarne pas ce chemin, si le bracelet est 
brisé, l’homme lui aussi sera brisé intérieurement et dans sa destinée�

14. Dans le monde divin, il y a un ordre, une musicalité, une symphonie, une har‑
monie, une perfection parce que chaque être y est à sa place et accomplit sa fonction 
pour le bien de l’ensemble� Il en est de même dans le corps humain et il doit en 
être de même dans la société humaine� Si cela n’est pas, le chemin est fermé� C’est 
pourquoi il est essentiel que vous vous constituiez en nation pour faire apparaître le 
corps communautaire qui permet l’éveil et conduit vers l’immortalité� Dans un tel 
corps, il n’est pas sain que 2 ou 3 fassent l’œuvre qui doit être portée et réalisée par 
la multitude� Cela engendre un affaiblissement� 

15. La multitude doit être éduquée et prendre sa place, occuper sa fonction pour le 
Bien commun� Il peut y avoir un chef d’orchestre, mais chaque instrument doit faire 
ce qui lui revient� 

16. Si vous parvenez à poser ce corps sur la terre comme une nation et une religion, 
comme une culture et une façon d’être au monde, des êtres viendront, marcheront 
dans vos pas, trouveront leur place et traverseront les étapes de la vie plus facilement 
grâce à vous� Ainsi, lorsqu’ils se présenteront à l’étape finale, devant les portes de la 
mort, le chemin de l’immortalité sera ouvert pour eux� Alors l’intelligence de la vie 
et de la Ronde des Archanges apparaîtra et pourra être connue�
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17. Mettez tout en œuvre pour ouvrir ce chemin et dites‑vous qu’à chaque fois qu’un 
homme donnera la victoire à la Lumière, vous aussi serez dans la gloire, car c’est dans 
vos pas, dans vos œuvres qu’il marchera�

18. Dans la constitution du corps de la Nation Essénienne, il est important qu’il n’y 
ait aucun trouble, aussi bien dans les mondes visibles que dans les mondes subtils�

19. Il y a des êtres qui ont pour fonction d’organiser le corps sur la terre et il y en a 
d’autres dont l’œuvre est de protéger et de garder purs le ciel et les mondes subtils� 

20. Prendre soin des 2 mondes est fondamental�
21. Le travail des dirigeants est de veiller à la bonne organisation des mondes visibles� 

Celui des prêtres est de dégager et de maintenir clairs et purs les mondes subtils� 
22. Celui qui œuvre sur la terre doit être protégé des mondes invisibles afin de demeu‑

rer stable, concentré et efficace�
23. Je vous dis qu’il est beaucoup plus facile de se protéger des agressions dans le 

monde visible, car il suffit d’ouvrir les yeux et de les voir venir� L’intelligence doit 
simplement être affûtée pour comprendre d’où vient le danger, comment s’y prépa‑
rer et y remédier� Par contre, il est beaucoup plus difficile de se protéger des mondes 
subtils, car il y règne une grande sournoiserie� Les êtres s’approchent sans être vus, 
en se cachant derrière des apparences pour s’emparer de l’homme et le détruire, le 
conduire hors de son chemin, le déstabiliser, le perdre�

24. Il est fondamental que des gardiens, des veilleurs soient formés pour protéger les 
Esséniens de cette invasion funeste à toutes les étapes du chemin sacré de l’hommage 
à Dieu� C’est par le culte de la vraie religion que la protection a lieu et peut opérer� 
Pour cela, des prêtres doivent être formés et les 4 Cultes célébrés en permanence�

Père Michaël, comment faire pour que les dirigeants et les prêtres puissent écrire concrè-
tement dans les mondes visibles et invisibles afin de protéger Dieu, le peuple et la terre ?

25. Il est essentiel que celles et ceux qui consacrent leur vie à Dieu puissent savoir, 
par leur initiation personnelle, à quelle étape de leur vie ils en sont, le chemin qu’il 
leur reste à parcourir, ce qu’ils doivent faire et comment ils peuvent soutenir l’œuvre 
commune� Ainsi, ils pourront prendre leur place, s’intégrer et devenir actifs indivi‑
duellement et collectivement afin d’écrire leur vie jusqu’au monde de l’éternité� 

26. Il faut que le chemin soit tracé dans la clarté pour que les éveillés puissent le 
voir, le reconnaître, s’y engager et le parcourir� Si ce chemin n’est pas tracé dans 
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les mondes visibles et invisibles, il n’y a alors aucun espoir pour que les humains 
puissent trouver le chemin de l’immortalité et de l’hommage à Dieu� 

27. Mettez en œuvre les lois de la magie pour ouvrir le chemin de la grande lumière 
dans la Nation Essénienne par l’amour, le partage et le soutien mutuel� Vous qui 
voulez bénéficier de ce chemin, apprenez à travailler ensemble suivant les préceptes 
sacrés�

28. Que certains d’entre vous deviennent des dirigeants, capables de prendre des déci‑
sions et d’agir pour faire apparaître les organes de la Nation, pour organiser et rendre 
efficace le corps qui aspire à prendre soin de Dieu� Que d’autres se forment et s’ini‑
tient aux mystères des mondes subtils, qu’ils prennent la fonction de prêtre, de mage 
afin d’agir pour protéger les mondes de la Lumière� Ainsi, tous les êtres pourront 
bénéficier de la bénédiction engendrée par le corps de la Nation Essénienne et par 
l’Alliance�

29. Pour diriger la Nation, l’œil de la lumière qui apporte la vision d’ensemble dans 
les 2 mondes doit être présent et éveillé� Il doit être posé sur le corps de la Nation 
afin que tous les organes, toutes les cellules puissent recevoir la bénédiction de la 
Lumière et de l’intelligence� Alors le corps pourra agir sur la terre et apporter la 
bénédiction du chemin de l’éveil et de l’immortalité�

30. La vision doit être accueillie et organisée afin que les hommes puissent trouver 
leur place d’une façon juste et réelle� Chacun doit participer à l’œuvre d’une façon 
ou d’une autre� Tel est le chemin� Si la vision est faussée, si l’organisation n’est pas in‑
telligente et conforme, l’œuvre est mise en péril et tout le corps menace d’être perdu�

31. Le monde de l’immortalité s’ouvre lorsque le corps est réalisé de façon à ce que 
toutes les fonctions en lui se tiennent dans l’écriture consciente de la Lumière et de 
l’alliance divine�

32. Les dirigeants de la Nation Essénienne n’ont pas d’autre choix que de réussir, 
sinon la responsabilité leur incombera d’avoir fermé les portes de l’éternité et de 
l’hommage à Dieu�

Père Michaël, il apparaît clairement que ce chemin de l’immortalité qui doit réappa-
raître par la Nation Essénienne est lié aux 7 marches de l’éveil que tu nous as enseignées et 
qui sont les 7 étapes de la vie de l’homme. Père, est-ce bien cela que tu veux nous dire ?

33. Oui, il s’agit d’une science divine qu’il vous faut retrouver et mettre en œuvre en 
faisant de nouveau apparaître le chemin de la vie sur la terre�
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34. À chaque étape doivent régner une clarté, une harmonie, une stabilité afin que 
l’Enfant de la Lumière qui s’approche de la bonne éducation puisse trouver la cor‑
respondance, la résonance avec son propre monde intérieur, sa propre terre et son 
propre ciel� Ainsi s’éveillera en lui ce qui est vrai et pur et cela le protègera des 
mondes illusoires, du mensonge et des influences emprisonnantes qui enchaînent 
les âmes�

35. L’homme vient sur la terre pour s’éveiller, pour retrouver le chemin de l’éternité 
et pour honorer Dieu� 

36. C’est par l’immortalité que l’homme honore Dieu� Pour cela, il doit participer 
d’une façon ou d’une autre à ce qui est immortel�

37. Ce chemin se parcourt en 7 étapes : ce sont les 7 marches de l’éveil et de la maî‑
trise qui correspondent aux 7 règnes de l’Alliance et de la création� Ces marches 
existent aussi à l’intérieur de l’homme comme dans tous les univers ; elles consti‑
tuent le règne de Dieu, son ordre céleste� 

38. Pour parvenir à l’immortalité, l’homme doit traverser ces 7 étapes� Ce chemin ne 
peut être parcouru seul ; cela ne peut être qu’une chaîne de Lumière, un bracelet 
d’amour, une alliance des mondes, un soutien mutuel des générations�

39. Il y a devant toi, des anciens qui se tiennent sur l’étape dans laquelle tu devras 
entrer et il y a derrière toi, des jeunes qui te suivent et qui poseront leurs pas dans les 
tiens, recevant ta victoire ou ton échec en héritage�

40. Chaque maillon de la chaîne doit poser les bonnes écritures sur la terre et dans 
le ciel afin que les mondes soient ouverts et que l’intelligence apportée par les Ar‑
changes soit activée jusque dans la réalité quotidienne du monde des hommes�

41. Lorsque l’homme aura parcouru le chemin et qu’il arrivera à la conclusion, c’est‑à‑
dire qu’il traversera le seuil de la mort du corps, il pourra rencontrer les mondes qui 
correspondent à sa vie et aux écritures qu’il aura placées dans chaque monde� Ainsi, 
il pourra atteindre les mondes de l’immortalité ou alors, il devra recommencer, mais 
en gardant la mémoire du chemin�

42. Concentrez‑vous et comprenez ce chemin� Il doit être clair pour chacun de vous� 
Vous devez le parcourir en conscience, d’une façon ou d’une autre, soit en y posant 
vous‑mêmes vos pieds, soit en aidant les autres à y marcher� Soyez attentifs de façon à 
laisser une empreinte, une écriture, un héritage qui permettront à l’œuvre collective 
de grandir sur la terre�

43. Ne cherchez pas à être la totalité, car vous vous perdriez et deviendriez inefficaces� 
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44. Que chacun trouve sa place et participe dans son rayon� Ainsi, il s’intègrera dans 
l’œuvre d’ensemble et bénéficiera finalement de la totalité� 

45. La communauté doit être portée par des individus éveillés qui s’unissent pour 
faire apparaître ce qui est plus grand� Alors la bénédiction du grand peut venir sur 
l’ensemble, mais aussi sur chacun�

Pr. 91. Et voilà qu’Énoch dressa 7 pierres et qu’il loua le Nom de l’Éternel.
Et voilà qu’Énoch marcha avec Dieu et Dieu aima Énoch.
Et voilà que Dieu prit Énoch avec Lui et on ne le vit plus.
Je bénis Dieu en Énoch.
Ô Énoch, toi, esprit de la résurrection et de la vie, toi qui fus le premier après la chute à 
t’être redressé, à avoir ouvert le chemin de l’hommage à Dieu et à avoir fait apparaître les 
mystères de l’immortalité, tous les êtres qui ont marché sur la terre de Lumière ont marché 
dans tes pas, dans ton âme, dans ton intelligence.
Tu es le premier roi et le premier prêtre.
En toi, tous les rois et les prêtres sont consacrés.
Tu as transmis Dieu et nous voulons garder pur ton héritage pour les siècles et les siècles.
Tu es la religion essénienne en toutes les religions.
Tu es le gouvernement en tous les chemins.
Tu es la culture, le climat social, l’économie, la vie quotidienne juste, riche et belle.
Énoch, âme de Lumière, âme des peuples, âme de la nature vivante, je t’invoque dans 
ma pensée, mon cœur, ma volonté pour honorer le Père, la Mère, les Dieux immortels, les 
Archanges, les Anges et tes héritiers parmi les hommes.
Je veux me prosterner devant les Dieux et faire de ma vie une offrande à Dieu par les 7 pas 
et les 7 pierres que tu as dressées dans les temps sans âge. Amin.



2727

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

201. par la coNscieNce, 
choisis les semeNces que Tu vas porTer

1. Que ce soit dans la vie de l’homme comme dans celle des univers, tout est une 
question de fécondation� La vie repose sur ce principe de la fécondation, c’est une 
vérité dans tous les plans d’existence� 

2. Tu es un porteur de semences et à chaque instant, à travers tout ton être, la 
vie enfante la vie� C’est pourquoi s’éveiller dans la conscience des échanges est 
fondamental�

3. Tu ne dois pas être un inconscient qui engendre n’importe quoi n’importe com‑
ment� Éveille plutôt la vision juste, sage, bienveillante, qui te permettra d’agir avec 
clarté et conscience�

4. Devant cette vérité absolue de la fécondation, ne sois pas crispé et surtout, n’aie 
pas peur d’enfanter et de féconder les êtres� Sois juste conscient qu’il y a toujours des 
conséquences et organise ta vie pour avoir les meilleures conditions afin de mettre 
au monde la Lumière à travers tous tes échanges�

5. D’un côté, tu es comme un arbre ou un soleil qui féconde et de l’autre, tu es 
une terre en mouvement qui porte en elle des influences, des liens magiques, des 
associations, des écritures, des alliances, mais aussi des semences qui cherchent à 
voyager d’un être à un autre ou qui veulent s’enraciner dans une bonne terre afin de 
connaître l’expansion de ce qu’elles sont�

6. Être conscient des échanges est tout un apprentissage qui nécessite la connais‑
sance de soi et des influences qui agissent sur soi et sur l’environnement�

7. Il y a en toi des outils que tu dois connaître et maîtriser afin de pouvoir choisir les 
bonnes semences, écarter les mauvaises et préparer la terre pour qu’elle soit fertile 
et propice�

8. Toute ta journée, ta vie quotidienne ne sont qu’une question de semences, d’in‑
fluences que tu portes en toi, que tu véhicules autour de toi ou que tu fais fleurir 
dans la conscience ou l’inconscience�

9. Éveille‑toi et sache clairement quels sont les mondes avec lesquels tu es en affinité, 
quelles sont les graines que tu portes en toi, que tu mets en terre pour finalement les 
mettre au monde car, que tu le veuilles ou non, tu es porteur d’un monde et tu le 
promotionnes, tu le nourris, tu lui fabriques un corps� 
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10. L’inconscient dira que ce n’est pas lui qui a enfanté ce monde et que même s’il y 
participe, c’est malgré lui, parce qu’il n’a pas vraiment le choix et que de toute façon, 
il ne se pose pas vraiment la question, car personne ne parle de ce point de vue�

11. L’inconscient cherche toujours à se justifier, à trouver des arguments pour se dé‑
fendre, mais ce qu’il ne comprend pas, c’est que les mondes subtils regardent tou‑
jours non seulement d’où vient la fécondation, mais aussi qui transmet et véhicule 
la graine�

12. L’important, c’est la graine et l’acte de fécondation, mais cela passe par l’homme�
13. S’il n’y a pas la graine, rien n’est possible� Que la graine s’enracine et se développe 

n’est qu’une conséquence�
14. Si un homme accomplit un acte, prononce des paroles, réalise une œuvre, c’est 

parce qu’il a été ensemencé�
15. Bien sûr, la réalisation est importante, mais elle n’est pas le point fondamental, car 

tout vient de la semence qui a fécondé l’homme et qui a mis sa terre en mouvement�
16. Nombreux sont les hommes qui sont réellement inconscients des influences qui 

dirigent leur vie� Ils s’inventent des raisons, ils philosophent, deviennent religieux ou 
athées ou plus simplement, ils ont peur et cherchent à se protéger� Mais ils font tout 
cela dans l’unique but de ne pas s’éveiller, de ne pas regarder la vérité en face, de ne 
pas voir le monde qui dirige leur vie, la semence qu’ils reçoivent et qu’ils propagent 
tout autour d’eux, fécondant les mondes dans l’inconscience et l’asservissement�

17. Je te dis d’éveiller la semence que tu portes en toi, de la rendre consciente en sa‑
chant d’où elle vient, avec qui elle est liée et ce qu’elle veut engendrer en toi, dans les 
autres et dans le monde� Cette semence fera apparaître ton futur et écrira ta destinée� 

18. Tu crées ton avenir en fonction de tes associations et de la semence que tu reçois 
et transmets� Même si ce processus n’est pas visible, sache qu’il agit puissamment 
dans ta vie et dans tous les mondes�

19. Ne considère pas les mondes subtils à la légère, car ils sont beaucoup plus vivants 
et puissants que les mondes visibles� Leur grande préoccupation est de trouver une 
terre pour mettre leurs enfants au monde et être ainsi libérés d’un monde où il n’y 
a pas de temps, d’aboutissement, de conclusion� C’est pourquoi ils sont toujours en 
train de chercher des êtres qui pourront capter leur monde afin de le transmettre, 
que ce soit par la pensée, la vision, la parole ou l’acte� Ils cherchent à trouver une 
terre afin de se faire un corps pour apparaître et exister�
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20. Sachez que je suis sévère par rapport à cette loi de la fécondation, car je ne veux 
pas que l’homme soit inconscient des échanges et je cherche également à protéger la 
terre de toute pollution�

21. Ne sois pas inconscient de ta vie et de ce que tu engendres avec elle� Elle est un 
don de Dieu et tu ne dois donc pas faire n’importe quoi avec elle�

22. Ce que tu as reçu de Dieu est une bénédiction que tu dois faire fructifier en 
contribuant à créer un monde d’harmonie, conforme aux lois sacrées des mondes de 
l’intelligence supérieure�

23. Si tu te détournes de ce chemin de l’éveil et de la conscience des échanges, tu 
participeras à enfanter un monde de destruction�

24. Étudie l’enseignement essénien, car c’est la plus ancienne sagesse du monde�
25. Éduque‑toi et sois conscient de ce que tu fais et mets au monde�
26. Ne sois pas inconscient, n’accepte pas d’être un pantin animé par un monde 

invisible inconnu qui, à travers toi, féconde sans cesse le monde, sans jamais porter 
la responsabilité des actes qu’il commet à travers toi, responsabilité que tu endosses, 
sans même le savoir�

27. Sois responsable de ta vie et tu te libèreras de celui qui te rend responsable de ses 
actes� 

28. Sois conscient des mondes qui t’animent, de ce que tu portes en toi et de la 
semence que tu transmets� Sois responsable de la semence divine que tu portes en toi 
et transmets‑la dans la dignité à travers tes pensées, ton attitude, ton comportement, 
tes paroles, ta philosophie, ta vie, tes actes, tes œuvres et tes engagements� 

29. Si tu ne t’engages pas sur ce chemin de l’éveil et de la conscience des échanges, 
sache qu’un monde s’emparera de toi et agira à travers toi pour féconder le monde 
et l’humanité au détriment de ta conscience� Il se cachera de toi et te rendra respon‑
sable en plaçant sur toi une dette que tu devras rembourser�

30. Tu n’es pas simplement un corps qui bouge ; tu es beaucoup plus grand que les 
œuvres que tu fais et qui permettent de t’identifier� 

31. Bien souvent, l’homme accomplit des œuvres parce qu’il a été fécondé par 
d’autres� Il se tient dans le fleuve d’une filiation ; c’est un monde plus grand que lui 
qui s’empare de lui pour agir� Mais ce monde n’appartient pas vraiment à l’homme 
lui‑même, car dans ce processus de fécondation, il n’est qu’un porteur de semence à 
un moment donné, utilisé pour mettre des enfants au monde�

32. Éveille‑toi, sois conscient afin de devenir l’être véritable que tu es éternellement�
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Père Michaël, comment faire pour ne pas être les pantins de mondes subtils que nous ne 
percevons pas et qui sont pourtant tout-puissants dans nos vies ? Comment faire pour ne pas 
être atteints par la mauvaise semence et ne pas la propager ?

33. Il faut t’éveiller et devenir conscient� La conscience doit être posée sur un corps 
solide�

34. S’éveiller signifie se construire un corps permettant une conscience supérieure� 
Ce corps se construit par l’étude de l’enseignement de la Lumière et l’engagement 
devant lui�

35. La Tradition est le corps qui transmet ce qui vient de l’alliance des Dieux�
36. Si tu t’approches de la Tradition, tu reçois les éléments qui vont faire naître en toi 

le corps de l’Alliance� Ce corps particulier te permettra de t’éveiller de plus en plus 
dans la perception des mondes subtils et dans la conscience supérieure�

37. L’étude doit être ancrée dans le réel, dans ce qui est, pour éveiller les mondes sub‑
tils jusqu’à atteindre l’alliance avec l’enseignement des Dieux�

38. Les Dieux éclairent le réel�
39. La conscience, l’intelligence te permettront de percevoir la semence des mondes 

subtils dans la vie� Tu pourras alors contempler le passé, le présent et le futur dans cet 
ensemencement� Tu verras d’où vient la semence, ce qu’elle veut et comment elle fait 
pour parvenir à son but� Alors, étant éveillé, tu seras fort, tu prendras naturellement 
la décision de ne plus faire n’importe quoi de ta vie�

40. Sache que c’est ce avec quoi tu t’associes qui enfante ta destinée, non seulement 
la tienne, mais aussi celle de tes enfants et des générations futures� Mais aujourd’hui, 
c’est un capital maudit, un héritage désastreux qui est transmis à travers l’humanité 
inconsciente et dont il sera très difficile de sortir�

41. Les hommes pensent qu’ils peuvent refuser cet héritage, qu’ils sont libres et que 
personne ne pourra les lier à un passé qu’ils refusent� Mais ils se trompent, car il n’y a 
que l’étude de l’Enseignement et l’éveil de la conscience par la transmission du corps 
de la Tradition qui peuvent libérer les hommes�

42. En quoi un inconscient pourrait‑il être libre d’un monde qu’il ne voit pas et qui 
le conduit ?

43. L’inconscient pense et vit passivement dans la semence de ses ancêtres�
44. C’est pour tout cela que vous devez vous unir avec l’héritage de la Lumière, étu‑

dier, devenir conscients et ne pas vous associer avec n’importe quoi� 
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45. Soyez vigilants dans vos pensées, vos regards, vos paroles, car rien n’est jamais dû 
au hasard�

46. Tout a une raison d’être, une utilité et peut être exploité par un monde� Tout a un 
sens et une dimension magique�

47. Seules l’inconscience et l’ignorance de l’homme décrètent que la vie n’a aucun 
sens et que la façon dont il pense, parle et agit n’a aucun intérêt et n’a pas de consé‑
quences sur la vie collective de l’humanité et de la terre�

48. Il y a 2 formes de superstition, celle des spiritualistes et celle des matérialistes� 
Mais l’une comme l’autre sont des illusions enfantées par un manque d’équilibre et 
d’éducation� Les spiritualistes voient de l’esprit et un sens supérieur là où il n’y en a 
pas et les matérialistes n’en voient pas là où il y en a� La voie de l’éveil est entre les 2, 
c’est une voie du réel et non de la superstition�

49. Si vous voulez vous éveiller dans ce qui éclaire, faites les bonnes associations de 
façon à recevoir les bonnes semences qui enfanteront les corps capables de porter 
l’omniconscience supérieure et de vivre en accord avec elle�

50. Ne croyez pas que ce n’est rien de féconder l’humanité et la terre, car je vous dis 
que même si cela peut prendre du temps, tout mène à une réalisation concrète�

51. Soyez donc les porteurs de la bonne semence, entrez dans l’alliance de la Ronde 
des Archanges et n’en sortez plus� 

52. Ne soyez pas inconscients, ne vous laissez pas distraire et emporter par des futili‑
tés, ne laissez pas des mondes vous utiliser à votre insu�

53. Éveillez‑vous dans l’étude, la dévotion, les rites et l’œuvre�
54. Créez‑vous un corps d’éveil par la fréquentation régulière et assidue de 

l’Enseignement�
55. C’est par la pratique quotidienne, la saine remise en question, l’observation et 

l’analyse des pensées, des liens qui révèlent les mondes avec lesquels vous vivez que 
vous pourrez élaborer en vous un corps de conscience et de perceptions subtiles� 
C’est ce corps subtil qui vous permettra de devenir des porteurs conscients et agis‑
sants d’un monde clair, vivant, vrai, pur et bienfaisant�

Pr. 92. Devant la terre, devant le soleil, devant l’immensité du ciel, je m’éveille.
Pur éveil.
Je m’éveille.
Je veux voir et percevoir la semence qui m’anime.
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Ce qui vient vers moi, ce qui vit en moi, ce qui émane de moi pour féconder le monde aura 
son effet et ses conséquences.
Je m’éveille.
Pur éveil.
Je m’éveille dans l’être véritable éternel, immortel.
Je m’éveille dans la source de l’éveil de tous les éveillés.
Impersonnel et pur, j’honore les ancêtres de la Nation Essénienne et je bénis l’enseignement 
de l’éveil.
J’entre dans cette semence de Lumière.
Qu’elle devienne en moi un corps d’omniconscience afin que ma destinée soit claire, car 
ce qui émane de moi pour féconder l’autre reviendra finalement vers moi tôt ou tard pour 
m’enchaîner ou pour libérer la divinité en moi et dans le monde.
Je m’éveille pour que Dieu soit libre.
J’offre mon éveil à la Divinité.
Dieu seul peut S’éveiller et être libre.
Dieu ma pensée, je m’éveille.
Dieu ma parole, je m’éveille.
Dieu mon acte, je m’éveille.
Je m’observe.
Je me regarde du haut jusqu’en bas.
Je veux tout voir par l’œil de mon âme, qui baptise et purifie.
Je veux être humble devant les faiblesses de ma nature inférieure et entrer avec force dans 
l’éducation afin de devenir sur la terre un porteur de la pensée, de la parole et de l’œuvre 
des Dieux immortels. Amin.
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202. avec l’iNTelligeNce, 
guérissez TouT ce qui a éTé dévalué

1. Si tu t’engages sur le chemin de l’immortalité, tu dois éveiller les capacités de ton 
être supérieur, mais sache qu’il est aussi important que tu contribues à redonner de 
la valeur à ce qui est terrestre et qui participe à ton quotidien�

2. La terre est le fondement sur lequel tu dois t’appuyer� S’il n’y a plus d’appui sous 
tes pieds, plus rien ne sera stable et il sera alors dangereux d’éveiller les pouvoirs 
supérieurs de l’esprit�

3. Toi‑même tu es l’héritage des anciens et c’est sur la terre qu’ils ont préparée que tu 
marches, te nourris, respires et penses� Mais quelle sera la terre de demain ?

4. Je dis que les générations futures n’hériteront d’aucun fondement, d’aucune terre, 
qu’ils n’auront plus d’orientation et seront totalement incapables de reconnaître 
l’essentiel�

5. Aujourd’hui, vous vivez déjà dans un monde où tout est achetable et jetable� Ain‑
si, tout est devenu sans âme, sans intelligence, sans consistance et sans valeur� Un 
parent parle, mais il n’y a plus de force, d’âme, de dignité dans sa parole et c’est pour‑
quoi il n’est plus écouté� Il parle de l’honneur des anciens, mais il agit et se comporte 
à l’opposé� Il fait le contraire de ce qu’il dit� Il bafoue tout ce qui est honorable et 
divin et abaisse tout ce qui est grand� Il ne peut y avoir de stabilité ni de bonheur 
dans un tel monde�

6. L’homme doit reconquérir la terre et se discipliner ; il doit récupérer sa parole 
afin que son oui soit un vrai oui et son non un vrai non� C’est un engagement qui 
vaut plus que tous les papiers, que toutes les signatures que vous pouvez apposer sur 
n’importe quel contrat� 

7. Votre parole est le fruit de la terre ; elle est la dignité, la valeur, l’authenticité d’un 
être qui est capable de parler devant tous les univers et, à travers un mot, de contenir 
et d’exprimer les mystères de la vie supérieure�

8. À travers un seul mot, l’homme se révèle non seulement lui‑même, mais il révèle 
aussi les mondes subtils, les hiérarchies invisibles avec lesquels il est lié� 

9. La parole est un ancien savoir oublié�
10. Il fut un temps où non seulement l’homme savait, mais où il se tenait dans le 

rayon de cette sagesse : il était� Pour lui, la parole était sacrée, car vivante et agissante 
dans tous les mondes, sur la terre et dans le ciel� L’homme vivait en conscience dans 
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tous ces mondes par la parole� Il savait qu’il n’était pas qu’un corps physique, mais 
que son être englobait la terre et le ciel et qu’il était en contact avec des hiérarchies, 
des mondes, des univers, des intelligences qui étaient associés à lui et qui pouvaient, 
à travers lui, exprimer les vérités, les commandements des mondes supérieurs� Ces 
commandements étaient l’âme de la terre, sa lumière, son pain de vie�

11. L’homme était conscient de ce mystère et il se tenait dans un grand respect envers 
lui� Il savait que les mondes de la belle lumière parlaient en lui� Il comprenait que 
par la parole juste apparaissaient l’intelligence, l’âme, la valeur des mondes� Il était 
le porte‑parole et le gardien de ce qui est juste et noble� C’est pourquoi la Tradition 
a dit que Dieu a placé l’homme dans le jardin de Lumière et que sa tâche était d’en 
prendre soin� Ta vie quotidienne est ce jardin et suivant l’usage que tu fais de ta 
parole, de ton être, tu le conduis vers la vie supérieure des Dieux ou vers le cimetière 
des hommes�

12. Aujourd’hui, ce savoir est perdu et il y a une grande déstabilisation dans l’huma‑
nité, car lorsqu’un homme dit quelque chose, cela ne veut plus rien dire�

13. Si l’homme pense qu’une chose n’a pas de valeur, il se sent libre de la dégrader, 
de la bafouer� Il n’y a en lui plus aucun respect, plus aucune conscience de la valeur 
de la vie, de l’intelligence, de la création�

14. Bien souvent, l’homme est conduit vers des abstractions et c’est là qu’il place sa 
valeur, sa confiance, se détachant ainsi de la réalité de la terre�

15. Si tu veux reconquérir ton être, tu dois redonner de la valeur au jardin de Lu‑
mière, à ta vie quotidienne, à ce qui est réel et proche de toi� Tu dois de nouveau être 
le représentant d’un monde qui éclaire le monde et non plus le faux‑semblant d’une 
intelligence abstraite� 

16. Je parle ici à la fois des matérialistes et des spiritualistes, les 2 pôles qui désé‑
quilibrent le monde� Les premiers défendent les valeurs et la richesse du monde 
physique, mais en occultant les mondes subtils� Les seconds vénèrent les Anges, les 
Archanges, les Dieux et même Dieu Lui‑même, mais en les séparant de la réalité ter‑
restre� En fait, ces 2 pôles cherchent à s’isoler afin d’être stériles et que rien ne puisse 
les toucher, les déstabiliser dans le monde qu’ils se sont créé�

17. Je dis que les 2 mondes du ciel et de la terre doivent être unis pour féconder et 
engendrer la vie� 

18. Si vous ne mettez pas les valeurs du monde de l’esprit dans votre vie quotidienne, 
le chemin de l’immortalité ne s’ouvrira pas�
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19. Il est bien beau de croire en Dieu, mais si vous abandonnez la terre, que transmet‑
trez‑vous comme sagesse aux générations futures ?

20. Vous dites que Dieu est important, mais si vous ignorez les conséquences de vos 
actes et que vous n’honorez plus la Divinité jusque dans la réalité de la terre, com‑
ment voulez‑vous que l’orientation du monde à venir puisse se baser sur des valeurs 
transmissibles ? 

21. Je dis que c’est vous, les religieux et les spiritualistes, qui avez ouvert cette porte à 
la déchéance de l’humanité et au néant de l’intelligence� La dette est grande et vous 
devez en être conscients�

22. Se redresser est une nécessité et c’est pourquoi je vous demande d’accueillir le 
message de la Nation Essénienne, car il est universel�

23. Il est fondamental que dans chaque semence qui se trouve en l’homme, il y ait 
une intelligence, une âme, une valeur afin que l’homme se tienne dans l’alliance de 
la Lumière et qu’il puisse poser sa vie sur ce qui est juste, vrai, bon et noble� Alors il 
pourra être stable dans son quotidien, préserver sa dignité intérieure, se construire 
un corps réel, une identité sage, un monde beau auquel il pourra donner toute la 
puissance créatrice de sa vie�

24. Si l’homme ne donne pas consciemment une valeur, une âme, une intelligence 
aux mondes qu’il porte en lui, ceux‑ci n’auront aucune utilité, car ils ne pourront 
être transmis comme un héritage bénéfique aux générations futures ; celles‑ci ne 
pourront donc se poser sur aucun fondement stable pour bâtir un monde sensé, 
beau, immortel�

Père Michaël, comment redonner de la valeur à des mondes qui maintenant n’en ont 
plus ?

25. Effectivement, l’humanité a donné son pouvoir à un monde qui va dans le sens de 
tout dévaluer� Les mondes invisibles, subtils, le ciel, l’intelligence sacrée ont été éva‑
cués de la vie et la transmission, la tradition, la succession n’ont plus été considérées�

26. L’idée dominante qui a tout envahi est celle qui consiste à faire croire à l’homme 
qu’il est unique, indépendant, isolé, vivant uniquement pour son monde et sa propre 
existence� Ainsi ont été perdues la perception des mondes subtils et la conscience 
que l’humanité se perpétue à travers le temps� Ainsi, les valeurs fondamentales qui 
permettaient à l’homme de maintenir le lien avec la réalité supérieure ont été per‑
dues et n’ont plus été transmises�
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27. Tout est à l’abandon et l’homme est parvenu au point où il prend les valeurs qui 
l’intéressent et jette les autres�

28. La clé consiste à comprendre que tout ce qui existe dans le monde de l’homme et 
qui touche la terre est une conséquence d’une intelligence supérieure� Que l’homme 
ait mal utilisé cette intelligence est un fait indiscutable, mais ce n’est pas une raison 
pour chercher à confirmer ou à accentuer cet état de fait�

29. À la base, tout vient toujours d’une intelligence et le rôle de l’homme est de main‑
tenir son lien avec elle afin d’ennoblir, de renforcer ce qui est grand, ce qui ouvre un 
chemin sage au futur de l’humanité�

30. Il faut donc renouer le lien avec l’intelligence pour guérir ce qui a été dévalorisé� 
Pour cela, vous devez toujours garder le contact avec la terre et sa réalité physique�

31. Si vous entrez dans des abstractions, sachez que tout sera perdu et que plus rien 
ne pourra exister�

32. C’est la réalité de ce que vous faites dans le plan physique qui forme le futur et 
non pas ce qui est abstrait�

33. Ce qui est subtil, spirituel représente le monde qui animera le corps� 
34. Si vous voulez réellement prendre en mains votre futur et avancer sur ce chemin 

de la continuité de conscience et de l’immortalité, vous devez travailler les 2 mondes 
et trouver un équilibre�

35. Il ne faut surtout pas rejeter les mondes, mais être suffisamment fort pour les 
accueillir, les guérir et les ennoblir�

36. Si vous pensez qu’il n’y a plus de valeur, vous devez confirmer cette non‑valeur� 
Mais ce serait une erreur, car vous fermeriez définitivement le chemin� Non, il faut 
plutôt ouvrir le chemin de la guérison et de l’ennoblissement afin d’équilibrer les 
mondes et de contrebalancer la tendance destructrice du monde actuel� 

37. Vous devez réécrire le monde de façon à ce que vos descendants puissent avoir 
une terre sur laquelle se poser�

Pr. 93. Père Michaël, Dieu des Dieux du feu, fais de moi un instrument éveillé des mondes 
sacrés et de toutes les hiérarchies du Père des Dieux.
Que tout en moi soit clair et pur afin que l’intelligence des mondes dignes et nobles puisse 
s’exprimer à travers tous mes organes et toutes mes activités quotidiennes.
Que la terre sur laquelle je marche soit vivante et sacrée.
Que le ciel qui m’inspire soit dans ta belle pensée.
Que tous les êtres soient emplis d’âme, de sagesse, de vérité.
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Que je puisse faire apparaître la valeur première des choses et des êtres, car en tout, il y a 
de l’intelligence, de l’âme et de la valeur.
Permets-moi de faire apparaître ce qui est à l’origine.
Permets-moi d’écrire l’origine afin de guérir ce qui a perdu son sens, son chemin.
Permets-moi d’ouvrir un chemin radieux, conduisant les êtres vers la continuité de conscience 
et l’immortalité, là où Dieu seul est grand, noble et vrai, Dieu omniprésent, Dieu l’origine, 
le chemin et la plénitude.
Que la plus grande beauté puisse habiter la plus petite pensée, la plus petite parole, l’acte 
le plus simple du quotidien.
Qu’aucun être ne soit dévalorisé et privé de dignité. Amin.
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203. soyez géNéreux

1. Soyez bénis et remerciés pour votre présence et votre dévotion�
2. Il est fondamental pour la constitution de la Nation Essénienne que vous soyez 

présents lors des célébrations de la Ronde des Archanges afin de soutenir d’une 
façon concrète le monde de la Lumière en incarnation sur la terre�

3. Que votre église soit dans la prospérité et la profusion dans tous les mondes�
4. Vous êtes importants�
5. Chaque être qui s’approche du monde divin est considéré comme un être de bien�
6. Chaque chose que vous ferez dans votre vie en accord avec le monde divin et dans 

l’alliance avec lui sera un bienfait pour toute l’humanité, pour la terre�
7. Unissez‑vous, soyez dans la générosité les uns envers les autres�
8. Soutenez‑vous et faites en sorte que l’enseignement de la Lumière soit connu� Il le 

mérite, il est grand, il est noble�
9. L’Enseignement ne mettra jamais le monde ni les hommes en esclavage� Bien au 

contraire, il offre à chacun une opportunité de résurrection, un monde plus grand, 
plus vaste, plus noble� Il fait apparaître une intelligence globale mise au service d’un 
monde supérieur� Ainsi, tous ceux et celles qui aiment et servent l’Enseignement 
seront aimés pour les actes qu’ils feront dans la Nation Essénienne�

10. Je vous le demande, entendez mes paroles et comprenez‑les définitivement : Que 
le feu de la guerre, que la querelle ne soient plus� Que vous ne donniez plus votre 
vie à ce qui est inutile� Mettez de côté vos différends, réconciliez‑vous et amenez la 
pureté sur la terre�

11. Vous devez respirer dans des mondes sereins, clairs afin de pouvoir transmettre un 
bon héritage pour les générations futures�

12. Ce que vous faites aujourd’hui est surtout important pour ce que cela engendrera 
demain� Bien sûr, vous y trouverez votre part, votre récompense, et vous la trouvez 
déjà d’une certaine façon� Mais vous devez penser à vos enfants, à vos petits‑enfants 
et à toutes les âmes qui attendent de pouvoir trouver un chemin de libération des 
chaînes mises sur elles par l’esclavage du monde� Tous ces êtres voudront avoir un 
moyen pour entrer dans la maison de Dieu, trouver le repos et rencontrer leur âme� 
Or, cela dépend de vous�

13. Soyez généreux, ne fermez surtout jamais les portes�
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14. N’empêchez pas les autres d’œuvrer, pensant que vous avez raison au‑dessus de 
tout et que vos actes sont forcément bons�

15. Pensez que vous êtes toujours comme un petit qui doit apprendre�
16. Bien sûr, vous ne devez pas mettre de freins ; bien au contraire, vous devez tou‑

jours aller vers la grandeur� 
17. Ne faites pas l’erreur de ces religions ou courants initiatiques qui, lorsqu’ils sont 

arrivés au sommet de leur force et de leur pouvoir, ont fermé les portes, se sentant 
au‑dessus des autres, pensant qu’ils avaient le savoir�

18. Sachez que comme vous agirez, ainsi on agira avec vous�
19. Soyez généreux et vous ne perdrez rien ; vous ne serez que gagnants à multiplier les 

forces et les œuvres pour la Lumière� 
20. Que votre église soit pour vous un avenir qui vous conduira vers un chemin de 

Lumière�
21.  Que la terre soit belle des âmes qui chantent, des êtres qui s’unissent dans la 

célébration de l’amour de Dieu�
22. Que l’amour circule�
23. Que l’esclavage soit cloisonné dans un monde afin de ne plus pouvoir atteindre 

personne� 
24. Soutenez votre guide pour qu’il ait la force de réaliser ce qu’il a à faire sur la 

terre� Ne compliquez pas la vie par des incompréhensions, par des querelles, mais au 
contraire, soyez légers, simples, doux et ne cherchez pas à profiter de sa présence pour 
obtenir des bienfaits sur la terre, car en cela, vous attireriez des mondes que vous ne 
maîtriseriez pas�

25. Que la Nation Essénienne et l’Église Essénienne, que la maison de Dieu soient 
bénies et que toutes les âmes qui entreront dans ce monde trouvent le repos, la séré‑
nité et la Lumière�
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204. ce que Tu peNses, Tu le devieNs

1. Ce qui est important dans la vie de l’homme, c’est ce qu’il voit avec les yeux� 
L’homme doit être guidé par ce qu’il voit� Il doit conduire l’objet de la vision jusqu’à 
la compréhension, jusqu’à l’âme, jusqu’à l’intelligence supérieure� Alors, à travers 
l’œil, peut se manifester un processus de transformation positive qui illumine l’objet 
contemplé� 

2. N’oublie pas que ce que tu vois avec les yeux est la manifestation d’un monde 
beaucoup plus vaste, grand, subtil, que tu ne peux voir qu’avec ton âme� Dans ce 
processus, l’éveil de la pensée consciente et vivante est fondamental� 

3. La pensée est un monde subtil aussi réel que les objets qui constituent le monde 
tangible ; elle est un monde invisible qui emplit le visible� Elle est l’âme du monde�

4. L’homme pense ; ensuite, il parle ; puis il agit, réalise, pour finalement vivre avec 
ce qu’il a engendré, qui est le fruit qu’il devra manger� Ce fruit porte la semence du 
futur� La terre accueille cette semence, elle la porte en son ventre et en fait tout un 
monde qui enveloppe l’homme et vit avec lui� C’est un corps dans lequel tu vivras, 
une atmosphère que tu respireras, une intelligence avec laquelle tu penseras�

5. Ainsi, tout est guidé par l’œil et par la pensée qui est derrière� C’est pourquoi je te 
dis que l’éveil de la vision consciente et de la pensée vivante est fondamental�

6. L’ignorant croit que la pensée est insignifiante, qu’elle est naturelle, sans consis‑
tance, qu’il n’a pas à s’en préoccuper, qu’elle ne fait que passer et que s’il ne lui 
donne pas de puissance par sa parole et ses actes, elle n’aura pas d’existence�

7. Comprends que si l’œil de l’homme n’est pas habité par la sagesse, ce n’est pas la 
sagesse qui se manifestera dans sa vie et dans son environnement�

8. La sagesse est ; elle est un monde puissant, vivant, structuré, qui n’a pas besoin 
de l’homme pour vivre� Avant l’homme, la sagesse est et après lui, elle demeure iden‑
tique à elle‑même, éternelle�

9. L’homme peut s’unir à la sagesse par son œil et par sa pensée devenue consciente, 
vivante, agissante� Alors il retrouve son âme et le chemin qui conduit à être une 
épouse de Dieu, un serviteur, celui qui enfante la Lumière dans tous les jardins 
du Père� Tu dois donc rendre ta pensée et ton œil vivants afin de choisir ce que tu 
regardes et d’être conscient de ce qui l’anime et l’habite�

10. Tu vis entouré d’un monde subtil, empli d’esprits, d’influences, de mémoires, 
d’intelligences� En fonction de tes pensées, de ton engagement envers certaines idées, 
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tu attireras à toi un monde particulier qui t’accompagnera partout où tu iras� Il sera 
comme une ombre, mais aussi comme une famille que tu auras mise au monde et 
qui, sans cesse, te réclamera et dont tu devras être responsable�

11. L’homme n’enfante pas qu’avec le sexe, mais aussi avec tous les organes de son être 
et c’est pourquoi tu dois t’éveiller, car ce n’est pas uniquement dans la vie terrestre 
que tu vivras avec les pensées auxquelles tu t’es associé� Sache que lorsque tu te déta‑
cheras du corps, tu rencontreras les pensées avec lesquelles tu auras vécu tout au long 
de ta vie terrestre� Ce sera le monde dans lequel tu iras après ta mort dans le monde 
du corps physique et c’est à travers ce monde que tu devras continuer ton existence�

12. Si tu veux poser ton pas sur le chemin de l’immortalité et écrire le Nom de ton 
Père dans le livre de la vie, tu es dans l’obligation d’étudier et de connaître la science 
de l’œil, de la pensée, de l’âme et de l’intelligence� Tu dois t’éveiller dans la vérité 
subtile de ces mystères et rendre vivantes les pensées�

13. Comprends : la pensée n’a pas besoin de toi pour être vivante, mais c’est toi qui 
dois t’éveiller pour comprendre que la pensée est�

14. Apprends à choisir tes pensées� Apprends à dire oui ou non devant certains 
mondes représentés par des pensées et à tenir tes décisions par l’action� Forme‑toi 
par l’étude de l’enseignement sacré qui apporte la lumière intelligible� Apprends à te 
concentrer, à méditer, à vivifier certaines pensées, à leur donner une existence tan‑
gible dans le monde du corps� Ainsi, tu pourras prendre ta vie en mains et orienter 
ta destinée en intelligence et sagesse�

15. C’est par l’éveil et le choix des pensées que l’homme peut réellement prendre sa 
vie en mains et écrire sa destinée�

16. Si l’homme est inconscient de l’influence des pensées, il n’est qu’un pantin des 
mondes spirituels qui se tiennent derrière elles et dont il ne sait rien�

17. Certains hommes initiés à ces mystères sont parvenus à rejoindre les Dieux et à 
écrire une destinée de Lumière non seulement sur la terre, mais aussi dans l’au‑delà� 

18. L’œil et la pensée sont des puissances qui gouvernent les mondes�
19. Entre dans l’étude de cette sagesse�
20. Honore ces mystères et apprends dès maintenant à éveiller la pensée, à te faire un 

corps en choisissant et en rendant vivantes certaines pensées à travers tes paroles, tes 
actes et l’organisation de ta vie quotidienne�

Père Michaël, si je veux m’éveiller dans cette sagesse de la pensée, je m’aperçois que je 
suis souvent envahi par des pensées qui ne m’appartiennent pas, qui me sont étrangères. Elles 
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viennent de tout un environnement, d’un monde collectif qui est mis en place et qui agit pour 
en emplir les hommes et les diriger là où ils ne veulent pas forcément aller. Comment faire 
pour voir une pensée supérieure, pour s’associer à elle et vivre avec elle sans subir l’envahisse-
ment des pensées et influences qui, sans cesse, veulent conduire l’homme vers le bas ?

21. Si l’homme voit ce qui est grand, il peut éveiller la pensée divine� Si l’homme 
éveille la pensée divine, un lien est tissé et il peut recevoir l’enseignement sans âge� 
L’homme doit alors s’organiser pour prendre soin du trésor et pour cela, il doit 
constituer un corps qui sera le réceptacle et l’incarnation de la belle vision et de la 
noble pensée� Telles doivent être la Nation Essénienne et sa religion�

22. Il est clair qu’il est difficile pour l’homme de maîtriser les différents mondes de 
la pensée, de se maintenir dans la vision du divin, de demeurer dans la permanence 
de la Lumière sans subir l’influence des autres mondes� Il est donc fondamental non 
pas d’être parfait, mais d’être conscient et de cheminer vers une maîtrise croissante�

23. L’homme doit pouvoir dire oui ou non à certaines pensées qui viennent le sollici‑
ter, sinon il n’est plus rien et il ne pourra pas s’engager sur le chemin de l’immortalité�

24. La maîtrise vient lorsque l’homme organise le monde dans lequel il vit� Ce monde 
reflète la pensée qui domine sa vie ; il est une pensée devenue concrète et révélant ce 
avec quoi l’homme vivra après sa mort�

25. Bien souvent, l’homme pense que la pensée n’est pas stable, qu’elle n’est pas 
concrète, qu’elle est un monde changeant, à l’image des courants, des influences qui 
ne font que passer, mais ce n’est pas la réalité� Ce que l’homme pense, il finira par le 
dire, par le vivre et par lui donner un corps�

26. Si tu n’as pas en toi les organes pour capter les pensées nobles, grandes, divines, 
alors effectivement, elles passent dans ta vie sans que tu puisses les attraper et leur 
constituer un corps� Tu ne les vois même pas, elles sont étrangères à ta vie� Tu peux 
même en être totalement inconscient, car tu vis dans un autre monde qui rend inexis‑
tant à tes yeux ce monde des pensées divines� Tu portes d’autres pensées, d’autres 
influences qui écrivent ce que tu es et ce que tu vas devenir�

27. Une noble pensée est comme le vent qui passe, qui rafraîchit ou qui réchauffe, 
mais qui n’a pas plus d’importance� Par contre, si tu veux te faire un corps et vivre 
avec ce qui vient de Dieu, tu dois t’y arrêter, l’étudier, te concentrer dessus, ap‑
prendre à méditer pour finalement t’associer avec cela et vous constituer une desti‑
née commune� Mais si tu n’as pas de corps, d’organes, cela n’existera pas pour toi� 
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Va jusqu’au bout de cette réflexion et tu comprendras bien des mystères de la vie de 
l’homme et des mondes qui l’entourent�

28. Ne sois pas toujours un innocent dans le sens d’ignorant, comme l’est naturel‑
lement l’enfant� Il y a un temps pour l’innocence qui appartient à l’enfance et un 
temps pour l’éveil, l’étude, l’apprentissage, la prise de décision et l’action� 

29. L’innocence permet la grandeur d’âme� S’il n’y a plus de grandeur d’âme, cela 
signifie que l’innocence est perdue� Alors l’homme doit prendre sa vie en mains 
pour maîtriser les nombreux corps qui vivent dans son corps et faire apparaître les 
mondes invisibles par ses paroles, ses attitudes, sa respiration et finalement, par ses 
engagements et les actes de sa vie�

30. Associe‑toi à la pureté et à la vérité de la Lumière� Éduque‑toi dans l’enseignement 
sacré afin de pouvoir choisir tes pensées� Ainsi, tu pourras retrouver la science et l’art 
magiques qui te permettront d’orienter ta destinée�

31. Sache que la destinée des Enfants de la Lumière doit être plus grande que la mort�

Pr. 94. Père Michaël, grand Dieu qui emplit tout de Lumière et de beauté, toi qui resplendis 
au-dessus de ma tête, tu deviens la force qui agit dans mes pieds.
Emplis-moi de la tête jusqu’aux pieds afin que je marche sur la Mère en portant ta sagesse.
J’honore la pensée vivante et agissante et je me relie par mon œil et ma pensée à mon Ange.
Béni soit l’envoyé du Père qui éclaire tous les mondes.
Je veux être conscient des pensées qui m’inspirent et m’animent et je veux, par la force 
de l’Enseignement, être relié à la pensée claire qui permet la vision juste, qui nourrit la 
conscience, qui fait apparaître la responsabilité, qui ouvre le chemin de l’engagement et du 
service pur et impersonnel de Dieu.
Protège-moi, Père Michaël.
Protège-moi de moi et du monde qui veut me tester pour me conduire dans l’inconscience 
d’accepter un monde qui n’est pas acceptable.
Permets-moi d’être fidèle à ce que je crois vrai et de ne pas perdre les belles pensées de la 
lumière des Anges.
Que la belle pensée soit l’âme de mon âme.
Qu’elle soit l’âme de ma pensée, l’âme de ma parole, l’âme de mon acte, l’âme de ma vie, 
l’âme de tout ce que je vois.
Protège-moi dans mes yeux afin que je puisse voir ce qui est sombre et ce qui est lumineux 
en mettant chaque chose à sa place et sans perdre ma lumière.
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Je m’incline et t’honore, ô grand Archange Michaël, toi, le gardien de la pensée voulue par 
Dieu.
Tu es la pensée parfaite de l’homme, de l’animal, de la plante et de la pierre.
Moi, je veux être humble devant toi et aussi courageux pour porter ta pensée, ta parole et 
ton acte sur la terre.
Je veux bénir ce que tu bénis et mettre au feu ce que tu décides de guérir et de transformer. 
Amin.
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205. c’esT eN Te regardaNT 
que Tu appreNdras à Te coNNaîTre

1. Si vous pouviez comprendre à quel point l’œil est fondamental, vous pourriez 
réellement alléger votre vie et transformer votre destinée�

2. Un regard peut conduire dans la richesse ou dans la pauvreté�
3. L’Archange Gabriel vous a enseigné : « Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas 

regarder, de peur d’être possédé » et je veux compléter cette sagesse en vous montrant 
que la destinée de l’homme s’écrit par ses yeux, par sa vision�

4. Il y a dans l’œil le mystère de la destinée�
5. Pourquoi un être a‑t‑il telle destinée ? Qui le pousse à agir d’une certaine façon, à 

prendre telle décision plutôt que telle autre ? Pourquoi a‑t‑il telle opinion, pense‑t‑il 
de cette façon, est‑il habité par tel désir ? Pourquoi s’identifie‑t‑il à un monde plutôt 
qu’à un autre ? L’homme regarde et ainsi reçoit la fécondation, l’empreinte qui lui dit 
qui il est, comment il doit penser et ce qu’il doit faire� Ainsi, l’homme agit et devient 
sans comprendre, sans savoir, en étant inconscient�

6. L’homme ne peut imaginer cette vérité parce qu’elle n’entre pas dans ses concepts, 
dans sa vision et sa compréhension du monde et de la vie� En fait, il ne se connaît 
pas lui‑même, il demeure inconscient de toute une partie de la vie� Il se fait des idées, 
cherche qui il est à travers l’autre, mais reste confiné dans un monde bien particulier� 
Sans cesse, il se fait capturer par un monde environnant qui veut le féconder et le 
détourner de lui‑même, de son être vrai� Ainsi, il ne se regarde pas lui‑même et se 
trouve détourné de sa véritable destinée�

7. C’est uniquement en se regardant lui‑même que l’homme pourra se connaître et 
découvrir pourquoi il est venu sur la terre et ce qu’il a à y faire� Il pourra ainsi perce‑
voir les différentes influences qui l’entourent, l’habitent et le poussent à penser et à 
agir de telle ou telle manière�

8. Si le regard de l’homme est détourné de l’essentiel, s’il ne se connaît pas, il regarde 
les autres et se trouve envahi par des identifications, par des pensées et des jugements, 
des compréhensions intellectuelles qui le limitent et bien souvent, le détournent et 
l’affaiblissent� C’est pourquoi je vous dis de ne pas regarder ce que font les autres, 
mais de regarder uniquement ce que vous avez à faire et de le faire�
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9. Ne portez pas de jugement sur la vie des autres parce que vous ne savez pas réelle‑
ment quelles sont leur mission, leur destinée, ce qu’ils ont à faire� Ce qui vous paraît 
négatif sur le moment, deviendra peut‑être, avec le temps, une œuvre sublime�

10. N’enfermez pas un travail qui n’est qu’en chantier, estimant que vous feriez d’une 
tout autre manière�

11. Ne vous prononcez pas lorsque vous ne connaissez pas la destinée, la raison qui 
font que les êtres vivent, avancent et travaillent de telle ou telle façon sur un chemin�

12. Quand viendra le moment, on ne vous demandera jamais comment était le monde 
ni ce que vous auriez pu y faire, mais l’on vous interrogera sur vos œuvres, sur ce que 
vous avez fait pour changer le monde� Ce que l’on voudra savoir, ce qui sera impor‑
tant, c’est ce que vous aurez fait vous‑mêmes, avec votre être, votre conscience, votre 
énergie, votre liberté, vos moyens�

13. Alors, arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de vous occuper de la vie des autres, 
mais concentrez‑vous sur ce qui est essentiel, c’est‑à‑dire sur vous‑mêmes et sur ce que 
vous faites, vous, de votre vie�

14. Observez‑vous vous‑mêmes� Tournez votre attention, votre regard, votre interroga‑
tion vers le centre de votre être pour vous découvrir, pour apprendre à vous connaître 
et pour maîtriser les outils que vous êtes afin de réaliser l’œuvre qui accomplit votre 
destinée véritable�

Père Michaël, veux-tu dire que parfois, des êtres peuvent faire des choses qui paraissent 
incohérentes sur le moment, mais qu’ensuite, cela se transformera en force pour eux-mêmes 
et pour l’humanité ?

15. Je dis que chaque être est constitué d’un monde qui est relié à une immensité que 
personne ne peut soupçonner�

16. Si vous ne connaissez pas les alliances qu’un être porte, vous ne pouvez vous faire 
aucun jugement sur lui� Si vous ne comprenez pas cette évidence, vous perdrez votre 
temps, votre énergie de multiples façons et peut‑être passerez‑vous à côté de votre 
destinée� Vous serez détournés de votre but par des mondes que vous ne pouvez 
comprendre�

17. L’univers ne peut être appréhendé que d’après vos propres compréhensions et les 
outils que vous êtes� Vous êtes déterminés par votre destinée et, derrière elle, par vos 
alliances et l’œuvre que vous avez à accomplir� En dehors de cela, il n’y a rien� Si vous 



2747

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

vous détournez de ce que vous êtes, vous entrez dans l’incohérence et vous perdez le 
tout�

18. Aucun homme ne peut aller dans un jardin pour enlever les mauvaises herbes s’il 
n’a pas lui‑même la connaissance exacte de ce qui est bon et de ce qui est mauvais� 
Il agira en fonction de ce qu’il est, en fonction de ce qu’il porte, mais sans forcé‑
ment que cela soit juste� Peut‑être décidera‑t‑il que toutes les herbes sont mauvaises 
et qu’il faut entièrement détruire le jardin pour en faire un autre, condamnant ainsi 
l’ancien jardinier� Il justifiera son point de vue par toutes sortes de philosophies et 
d’arguments� Mais lui, qu’a‑t‑il fait de cette terre ? Qu’adviendra‑t‑il de son regard, de 
sa respiration, de ses paroles et de ses actes ? C’est cela qu’il est important de savoir�

19. Apprends à te regarder toi‑même jusqu’à percevoir les fils de ta destinée et les al‑
liances qui gouvernent ta vie� Tourne ta perception vers toi et vers Dieu à travers toi�

20. Ne regarde pas ton semblable, qui est comme toi, en cheminement� Lorsque tu te 
connaîtras, tu connaîtras Dieu� Alors tu connaîtras ton semblable et tu sauras exac‑
tement quel regard porter sur lui pour ne pas te faire attraper par le néant et pour 
concentrer les forces vers l’œuvre qui est le Bien commun�

Pr. 95. Dieu des Dieux du feu, toi, Père aimant et juste de la Lumière, créateur de l’intelligence 
et de l’œil qui, recevant la lumière invisible, illumine les mondes dans l’intelligence, je 
t’honore.
éveille-toi dans mon œil, que ma vision te glorifie.
Que mon œil soit la maison, l’épouse de ton intelligence rayonnante.
Délivre-moi du mauvais œil, que mon attention soit fixée sur l’essentiel et que rien ne puisse 
m’en détourner.
J’honore le messager de la Lumière qui éclaire mon œil et m’illumine dans le grand savoir 
des Dieux.
En tout, je veux naître au monde divin et demeurer fidèle à ses lois sacrées, à son corps 
immuable.
Je veux naître par l’œil et demeurer fidèle à l’intelligence à travers tous les organes de mon 
corps.
Que tout demeure dans la lumière de l’œil unique du Père et de la Mère.
Par ton regard aimant, que mon œil soit ouvert à ce qui est juste et vrai.
Par ton œil, que ma pensée soit claire et vivante.
Par ton œil, que ma parole soit consciente et emplie d’âme.
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Par ton œil, que l’œuvre de mes mains soit un hommage à l’alliance de Lumière et une 
offrande de bonté et de vérité.
Par ton œil, que mes pieds marchent en paix sur la terre et bénissent les chemins de la 
sagesse.
Ô Père, place ton œil dans mon œil afin que je puisse voir avec un cœur pur la beauté de 
toutes tes voies et que je demeure éternellement dans ton amour, protégé de tout mal.
Si tu me regardes, je suis vivant.
Si je regarde le monde avec ton œil, je peux connaître la vérité qui libère et la sagesse qui 
permet d’accomplir sa destinée pour le Bien commun. Amin.
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206. Ne vis pas daNs le meNsoNge, sois vrai

1. Le fléau qui frappe actuellement l’humanité est une manifestation extrême de 
l’usurpation qui s’appelle le « mensonge »� Tout est placé sous son influence et porte 
son sceau� C’est le règne du faux, du dénaturé, de l’obscur� « Obscur » signifie qu’un 
monde se place entre la source et l’objet pour le dénaturer�

2. Dieu seul est l’invisible, le caché et tout devant Lui doit être manifesté dans la 
clarté et la vérité� Mais ce mensonge prend la place du grand invisible pour apporter 
la confusion, la perdition� Alors plus rien ne peut être vrai, car il y a un monde omni‑
présent qui s’insinue partout pour détourner et tromper, pour enlever la valeur� Il se 
cache derrière des apparences, des masques et fait en sorte de tout salir pour que tout 
soit à son niveau et que rien ne puisse lui échapper�

3. Lorsque l’homme est envahi par cet esprit du mensonge, il ne sait plus qui il 
est, même lorsqu’il s’efforce d’être de bonne volonté� Ce monde lui colle à la peau, 
l’envahit et l’entraîne là où il ne veut pas aller� La pensée, les sentiments, la volonté 
se troublent et l’homme est perdu, car il est séparé de la Source� C’est un monde 
usurpateur qui prend la place de l’être véritable et l’homme devient un étranger à 
lui‑même�

4. L’homme dira naturellement qu’il sait qui il est et ce qu’il a à faire, mais il suffit de 
le secouer un peu pour que le château de cartes s’effondre et qu’il ne sache plus com‑
ment se positionner dans le monde, où sont ses valeurs, son être véritable éternel�

5. L’homme a abdiqué son immortalité pour vivre dans un monde faux en se dé‑
vouant totalement à lui, jusqu’à adopter lui‑même une fausse identité�

6. L’humanité est malade de ce fléau où tout est caché, où la vérité n’est pas révé‑
lée devant Dieu, la conscience suprême, et où un monde invisible obscur a pris le 
pouvoir�

7. Dans ce contexte, l’homme n’est plus capable de savoir quels sont véritablement 
ses pensées, ses sentiments, sa volonté� Est‑ce lui qui vit ou est‑ce un monde qui vit 
à travers lui ?

8. L’homme est éduqué, fabriqué, programmé par des concepts qui l’enferment de 
façon à ce qu’il ne puisse se poser ce genre de questions, ni percevoir ce monde invi‑
sible obscur, ni regarder à l’intérieur de lui pour y découvrir ce qui y vit� 

9. Les hommes sont placés dans le faux afin de devenir faux eux‑mêmes et de mani‑
fester le faux dans leur vie sans même s’en apercevoir�
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10. Bientôt les hommes seront incapables de connaître la vraie nature de l’être qui se 
trouvera en face d’eux� Ils seront tellement envoûtés, possédés par ce monde invisible 
qu’ils ne pourront plus avoir de liens, de relations naturelles, vraies avec eux‑mêmes 
et encore moins avec les autres� Ils demeureront dans un monde d’apparences et 
d’artifices�

11. Je sais que ce psaume n’est pas facile, mais il est nécessaire que les Esséniens le re‑
çoivent et le méditent afin d’être conscients de ce fléau et d’essayer de s’en préserver�

12. Comment l’humanité va‑t‑elle pouvoir sortir de cette possession ? Si l’homme de‑
meure ce qu’il est, il ne trouvera aucune porte de sortie, car les mondes invisibles qui 
le gouvernent sont entièrement envahis� Les mondes de l’intellect, des sentiments, 
des forces créatrices sont emplis d’illusions et de mensonges�

13. Si l’homme se tourne vers ces mondes, il ne pourra les traverser pour rencontrer 
l’être véritable� Tout ce que l’homme tentera sera voué à l’échec, car ce qui est faux 
ne peut concevoir la vérité�

14. L’homme ne sait plus qu’est‑ce qui lui appartient et qu’est‑ce qui ne lui appartient 
pas� Plus de 90 % de sa vie lui ayant été volé par un monde usurpateur, il a fatalement 
une vie fausse dans ses pensées, ses sentiments et ses actes� Bien sûr, il pense qu’elle 
n’est pas fausse, que c’est la sienne, mais devant les mondes supérieurs, devant son 
âme, devant la vérité, elle est fausse�

15. Le seul moyen de retrouver sa véritable identité et de sortir de l’emprise des 
mondes invisibles usurpateurs, c’est de retrouver les valeurs essentielles� Ce chemin 
est celui de la pratique de la Ronde des Archanges�

16. La Ronde des Archanges est le fruit de milliers d’années d’évolution et mainte‑
nant, elle apparaît comme une manifestation parfaite, une synthèse, un aboutisse‑
ment de toutes les religions et traditions du monde�

17. En s’unissant avec un cercle de vertus, l’homme peut retrouver ce qui est vrai en 
lui, renouer avec ce qu’il est éternellement� Alors l’esprit du mensonge le quittera 
et il pourra se voir et voir le monde avec d’autres yeux� Il pourra redevenir un ani‑
miste et comprendre que la nature vivante, qui est le corps de Dieu, aime les valeurs 
simples et vraies� 

18. L’homme doit connaître la valeur d’un être, d’un acte, d’un sentiment, d’une pen‑
sée� Il doit savoir ce que c’est qu’une parole qui permet d’avoir une vie belle, juste, 
noble� Il doit connaître la volonté qui ouvre un chemin d’espoir et de liberté�

19. L’homme qui est proche de la nature et de sa nature connaît la valeur des choses 
et des êtres�
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20. L’homme qui s’est écarté de l’essentiel a été capturé par un esprit menteur qui l’a 
poussé à tout conceptualiser et qui l’a conduit dans l’usurpation des mondes�

21. Éveille‑toi� Éveille‑toi de façon à ne pas perdre le peu qui te reste�
22. Mets un frein à ce monde faux qui dévalorise tout�
23. Ose entrer dans la grande remise en question�
24. Ose regarder en face le monde qui te gouverne et qui t’anime�
25. Regarde devant qui tu t’es prosterné et as offert ton serment d’allégeance�
26. Ose entrer dans le cercle de la Ronde des Archanges pour te reprendre et entrer 

dans le nouveau de toi‑même et de la vie�
27. Stoppe maintenant� Change de direction� Fais marche arrière, non pas pour pleu‑

rer sur ce qui n’est plus, mais pour regarder la vie avec d’autres yeux, reprendre ton 
engagement, dénouer les enchaînements qui ont été engendrés les années précé‑
dentes et mettre de nouvelles écritures qui te permettront de changer radicalement 
de vie�

Père Michaël, il est très difficile, voire impossible, de ne pas vivre dans la société. Ce 
monde est usurpé, mais nous sommes en grande partie constitués de lui et le monde animiste 
dont tu parles est maintenant très loin de nous. Les Esséniens te sont dévoués, mais nous 
avons du mal à nous organiser afin de faire apparaître le monde qui se tient dans l’alliance 
avec toi.

28. Vous devez le savoir : vous n’avez pas le choix� La terre est un lieu de passage et 
d’examens� Si vous ne vous levez pas pour faire apparaître ce monde, ce corps de la 
Nation Essénienne sur la terre, non seulement vous ne passerez pas, mais en plus, 
vous empêcherez une multitude de trouver la porte de la libération� Ce n’est pas une 
option, c’est une obligation� C’est une option pour le somnolent, mais c’est une 
obligation pour l’éveillé, pour le sage, pour celui qui non seulement a étudié, mais 
qui a compris�

29. Si vous croyez qu’un monde usurpé vous sauvera, c’est que vous êtes inconscients 
et perdus�

30. Si vous croyez que vous pouvez faire confiance à l’esprit du mensonge, c’est que 
vous n’êtes pas réellement nés�

31. Qui refuse la main tendue ? Celui qui pense que le bateau ne coulera pas, qu’un 
secours viendra d’une autre main� Mais celui qui a compris que le naufrage est im‑
minent prendra la bouée et gagnera le lieu de la sécurité�
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32. Je dis que seuls les purs, les vrais, les sincères, les éveillés, celles et ceux qui savent 
qui ils sont, qui sont capables de générer des sentiments qui leur appartiennent, 
de créer des pensées qui correspondent à ce qu’ils sont, pourront entrer dans les 
mondes supérieurs et y être accueillis�

33. L’homme dira qu’il est lui‑même et qu’il génère ses pensées, mais je ne m’adresse 
pas à l’ignorant, à l’halluciné ; je m’adresse à l’étudiant, au dévot, à celui qui accom‑
plit les rites sacrés et participe à l’œuvre de la nation de Dieu et d’une humanité de 
Lumière� Si tu es un Essénien, alors, participe à l’œuvre de la Lumière sur la terre�

34. Comment le monde divin pourrait‑il parler à un homme si tout en lui est usurpé 
et se tient dans le mensonge ? L’homme a été éduqué pour être faux, pour ne pas 
savoir qui il est� Il a mis des masques et il s’est caché, nourrissant un monde faux en 
lui et autour de lui� Ainsi, il a pollué le monde invisible�

35. Tout a été fait pour que l’homme ne connaisse pas l’être immortel qui est en lui� 
Une vie mortelle a été inventée jusqu’à devenir indispensable� Pour pouvoir la vivre, 
une fausse identité a été créée et l’homme s’en est revêtu�

36. Comment l’homme pourra‑t‑il se présenter devant le monde divin muni d’une 
fausse identité ?

37. La vérité ne parle pas au mensonge�
38. Le mensonge lui‑même ne veut entendre la vérité, car il ne vit que pour ce qui est 

faux�
39. Que celui qui aspire à s’approcher de la vérité se rééduque, qu’il étudie, qu’il se 

forme auprès de la Nation Essénienne� Alors il retrouvera en lui les moyens de dialo‑
guer avec ce qui est éternel et il pourra s’organiser pour que cela grandisse dans sa vie�

40. Je vous parle du chemin essénien parce qu’il est structuré, organisé et qu’il conduit 
au jardin de la Lumière� Dans ce jardin, l’homme peut entrer dans le silence et s’af‑
franchir de l’être du mensonge et de l’usurpation qui emplit son invisibilité, s’effor‑
çant toujours de brouiller toutes les communications, tous les échanges�

41. L’homme pense qu’il comprend, mais en fait, il est dans une illusion de savoir, 
car il est habité et vécu par des mondes qui le coupent de son être véritable éternel�

42. Certains hommes pensent que la vie est ainsi et ils finissent par se résigner et 
accepter cette vie, mais cela est faux ; c’est la faiblesse de l’homme qui finalement 
abdique ce qui est juste�

43. En fait, l’humanité est perdue, elle ne sait plus qui elle est, pourquoi elle est sur la 
terre et elle s’invente des raisons de vivre, de croire, d’espérer�
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44. Pendant un instant, les hommes sont heureux et l’instant d’après, ils sont mal‑
heureux ; ils sont enthousiastes, puis pessimistes sans savoir qui les anime, sans ja‑
mais contrôler leur vie, sans connaître leurs véritables intérêts, leurs motivations 
profondes� Un tel homme agit pour un monde sans le connaître réellement ; il est 
au service et il devient ce qu’il fait, c’est‑à‑dire ce qu’on lui fait faire, ce qui est un 
mensonge� Ceci ne doit jamais être le chemin des Esséniens� 

45. Le chemin des Esséniens est celui où l’homme retourne vers le jardin de la Lu‑
mière, à travers une éducation sage et noble�

Pr. 96. Michaël, Dieu du feu et de la belle lumière sage, toi, intelligence éclairante des mondes, 
je t’appelle et je me tiens en toi comme je me tiens sur la Mère aimante et comme j’accueille 
la lumière bénissante du soleil.
Tu es mon âme et celui qui l’éclaire et la guide.
Ta présence est mon bonheur.
Tu établis l’harmonie et l’ordre.
Tu rends puissants les prêtres dans le service de Dieu.
Délivre-moi de la fausse identité.
Délivre-moi de l’esprit du mensonge.
Délivre-moi du règne de l’usurpation, que je puisse voir et connaître ce qui se tient au-delà 
de l’homme mortel et qui appartient uniquement aux Dieux immortels.
En vérité, un Dieu vit dans la pierre, la plante, l’animal et dans l’homme qui s’ouvre au 
grand Esprit et devient un calice pur, un organe, un instrument de la grande sagesse des 
mondes.
Je veux percevoir les 2 mondes en moi : celui de la mort et du recyclage et celui de la vie et 
de l’immortalité des Dieux.
Je veux me voir moi-même afin de séparer le bon grain de l’ivraie.
Dans chaque activité de ma vie, je veux accueillir le trouble qui me fait me poser les ques-
tions essentielles : Qui suis-je ? Qui est-ce que je sers ? Vers quoi se dirigent mes pas ? 
Ô Père, toi, le fidèle, le juste, le vrai, délivre-moi de ma faiblesse et permets-moi de trouver 
la force de poser mes pas sur ton chemin.
Je veux me tenir dans la solidarité.
Je veux m’éveiller dans ta parole et reconnaître maintenant qu’il est difficile d’être fidèle à 
ce que je suis éternellement, car un puissant courant veut m’attraper et me forcer à m’iden-
tifier à des mondes et des mondes qui cherchent à vivre à travers mon être.
Je veux me tenir dans la maison de Dieu.
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Je veux honorer le jardin de la Lumière.
Je veux purifier et nettoyer la maison de Dieu.
Je veux accueillir les Anges dans le service sacré.
Je veux me tenir dans l’être véritable que je suis éternellement, au-delà de l’homme, de la 
mort et du recyclage.
Dieu seul est grand. Amin.
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207. le pouvoir eT ce que l’homme eN a faiT

1. Il y a une force que vous devez connaître� Elle est cachée dans la terre et dans tout 
ce qui est ; c’est elle qui construit et maintient les mondes tout en cherchant à les 
conduire vers la perfection�

2. D’une façon ou d’une autre, l’homme ne peut faire autrement que de rencontrer 
cette force� Cette rencontre est bien souvent une épreuve déterminante pour laquelle 
il faut être bien préparé ; c’est l’épreuve de la vie et c’est ainsi que s’écrit la destinée� 
Dans cette épreuve, l’homme est en général complètement désorienté, ne sachant 
plus discerner ce qui est vrai de ce qui est faux ; il perd son équilibre et cette force 
devient alors le pouvoir�

3. Le pouvoir est un monde qui s’empare de l’homme et lui fait croire qu’il est surhu‑
main, qu’il est au‑dessus de la réalité et de toute logique, le conduisant ainsi vers une 
dématérialisation de la réalité� L’homme perd le contact avec la terre, il n’est plus 
respectueux de l’âme du monde et des êtres, car il a perdu la vision animiste de la vie� 
Ainsi, il ne va plus vers les autres avec le regard doux et aimant, comme un frère va 
vers un animal ou une plante sans se sentir différent, sachant et reconnaissant qu’un 
même monde vit en eux�

4. L’homme de pouvoir sent cette force l’animer et il pense, il est persuadé qu’il est 
supérieur, qu’il se tient au‑dessus de tout� Il veut refaire le monde, diriger les autres, 
suscitant l’intérêt et vivant l’extase et la jouissance du regard des autres� Il se sent 
investi d’un pouvoir supérieur qui le rend irrésistible� Mais ce qu’il ne sait pas, c’est 
que ce monde de pouvoir détruit l’homme dans tout ce qu’il y a de plus profond, 
c’est‑à‑dire dans la maternité�

5. C’est la maternité qui permet à l’homme d’enfanter et lorsque l’homme perd cette 
profondeur, il ne peut engendrer que le trouble, le superficiel, ce qui est assujetti à 
la mort� Ainsi, il devient stérile et bouleverse l’équilibre des mondes et de cette force 
universelle ; c’est un immense gaspillage, une bêtise� C’est comme jeter un bon repas 
à la poubelle� 

6. C’est pourquoi je préviens tous ceux qui, un jour, seront honorés par un couron‑
nement, une fonction, un grade, quelque chose qui les valorisera d’être très vigilants 
pour ne pas se couper de la réalité et sombrer dans l’orgueil�

7. Ne vous coupez pas de vos racines, n’oubliez pas la sagesse et l’omniprésence de 
Dieu la Mère�
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8. Ne vous sentez pas investis d’un pouvoir supérieur qui vous pousserait à vouloir 
refaire le monde alors que vous vous tenez en dehors de la réalité et de la bonne 
profondeur�

9. Rappelez‑vous que si vous n’êtes pas en harmonie avec Dieu la Mère, tout ce que 
vous ferez en ce monde sera jeté à la poubelle et n’aura aucune valeur� Même si vous 
avez reçu l’auréole du dirigeant, du grand prêtre, du président, vous retomberez et 
n’aurez plus aucun intérêt, ni pour la terre ni pour les mondes supérieurs�

10. Soyez modestes et respectueux de la Tradition, trouvez le chemin de la grandeur 
dans l’impersonnalité� N’oubliez jamais d’où vous venez, ce que vous devez porter en 
vous et ne vous laissez pas envahir et posséder par le sentiment d’être supérieurs à un 
autre règne, qui a été, comme vous, créé par le Père� Une telle attitude vous mettrait 
en grand danger�

11. Malheureusement, les hommes se sont approchés de cette force omniprésente en 
étant mal préparés� Ainsi, au lieu de la conduire dans la maîtrise et l’équilibre, ils se 
sont laissé envahir par elle et ils ont engendré une dysharmonie, une folie� Alors ils 
se sont sentis supérieurs dans le mensonge et ils ont enfanté un monde qui asservit 
et exploite, qui conduit en esclavage et enlève la valeur aux êtres� 

12. Les minéraux, les végétaux, les animaux et certaines catégories d’hommes ont 
été étiquetés « inférieurs » par certains hommes qui se sont sentis tout‑puissants et 
investis de la royauté de décider pour tous les règnes� Ces hommes sont entrés dans 
le règne de l’usurpation et ont conduit le monde à être sans valeur, sans âme, sans 
intelligence�

13. Bien souvent, les êtres de pouvoir prennent tout pour devenir encore plus puis‑
sants, plus grands� Ils sont des vampires qui vivent en affaiblissant les autres, en 
s’appropriant tous les dons, les qualités, les talents� Alors ils se sentent vivre dans une 
auréole illusoire dont il ne restera rien lorsqu’un autre viendra pour prendre leur 
place� Lorsque le remplaçant vient, celui qui brillait de 1000 feux avant est voué à la 
décharge publique, au recyclage, à un monde sans valeur�

14. Je veux vous éveiller à une vérité qui doit être connue : le pouvoir est un serpent 
sournois qui avance dans l’ombre� Au commencement, il ne se montre pas, mais il 
apparaît dès que l’homme ouvre la bouche pour dire que l’autre n’a pas de valeur 
ou est insignifiant� Alors il s’empare de l’homme, le coupe de la réalité, le fait entrer 
dans un monde intellectuel où lui seul est décisionnaire, lui seul est puissant et peut 
faire apparaître les mondes de demain, en dépit du bon sens et de la grande sagesse 
des mondes et de Dieu�
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Père Michaël, ce monde est-il lié à l’Usurpateur ou aux forces sombres en particulier ?

15. Ce qui est étonnant, c’est qu’à l’origine, ce monde, qui est devenu celui de 
l’homme, était la force qui vivait dans la terre� Les anciens l’ont appelé « la Mère » 
et en ont célébré les mystères� Mais dans certains hommes mal préparés, cette force 
est entrée dans un déséquilibre ; elle s’est alors emparée de l’homme et l’a conduit 
dans un monde spirituel, coupé de la terre, où il a voulu vivre par et pour lui‑même, 
comme un Dieu� Un orgueil est ainsi entré en l’homme, qui a voulu réussir en pen‑
sant qu’il ne subirait jamais de fatalité�

16. Dans la terre, cette force était dans son élément parce qu’elle ne pouvait pas être 
exploitée, elle ne pouvait être libérée des autres forces pour apparaître comme étant 
supérieures à elles� Elle est sortie de la terre parce que l’homme a voulu voler ses 
pouvoirs ; il a voulu l’exploiter pour son profit sans lui demander son consentement, 
sans respecter l’ordre universel� Alors elle s’est échappée par l’homme et est entrée 
dans un déséquilibre� C’est de là que vient la fameuse légende d’Aladin et de sa lampe 
magique qui fait apparaître un génie réalisant les souhaits� Aladin rencontre le génie 
et s’associe à lui jusqu’à ce qu’il devienne une seconde respiration dans l’homme, 
une autre vie, un autre monde� Par ce génie, l’homme s’élève vers le ciel, non pas 
pour honorer les Dieux, mais pour prendre, pour voler un pouvoir illusoire� Alors, 
quand la force redescend du ciel vers la terre, elle est le serpent maléfique du pouvoir 
usurpé qui conduit toutes les forces dans la confusion, le trouble, la destruction�

17. Les forces du sexe, des sentiments, de la volonté sont mises à l’épreuve, car il y 
a un décalage entre la réalité et ce que l’homme est devenu� L’homme est dans un 
déséquilibre parce qu’il n’est plus dans la réalité des mondes, il est décalé, en dehors 
de l’Alliance et de la communion universelle, de la sainte église de Dieu� Il a juste 
éveillé les forces de la tête d’une mauvaise façon, ce qui l’a amené à rencontrer les 
mondes spirituels illusoires qui se sont emparés de lui et qui, à travers lui, ont voulu 
s’emparer de tous les mondes� Possédé par cette force, il s’est senti tout‑puissant, 
mais lorsqu’il doit redescendre de son nuage, il s’aperçoit que tout est dans le désé‑
quilibre, dans la souffrance et qu’en fait, il n’est rien du tout et n’a fait qu’enfanter 
le désordre par son alliance avec la bêtise�

18. Ce monde du pouvoir usurpé est puissant sur l’homme� Il exerce une véritable 
fascination et il est sournois� Tous les hommes sont plus ou moins sollicités par lui 
à un moment de leur vie et vous devez en être conscients� Ce monde est dangereux, 
car lorsqu’il entre en l’homme, il est capable de prendre toutes les formes et tous les 



2758

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

visages ; il peut même s’insinuer dans les plus belles idées et la philosophie la plus 
grande afin que personne ne puisse le voir� Il se tient là, caché derrière les apparences 
trompeuses, comme une semence qui attend le moment opportun pour s’emparer de 
la terre� C’est une force potentielle de destruction, comme le germe d’une maladie 
qui est calme, mais qui, à un moment donné, va sortir pour prendre le pouvoir�

19. L’unique force qui peut vous protéger et vous maintenir dans l’équilibre, c’est de 
demeurer fidèles aux valeurs essentielles d’une vie sur terre dans laquelle tous les 
mondes sont inclus : les minéraux, les végétaux et les animaux� Il ne s’agit pas de les 
inclure uniquement intellectuellement, mais il faut apprendre à vivre, à respirer, à 
penser avec eux�

20. Celui qui sait faire cela rencontrera d’une façon saine les mondes des Anges, des 
Archanges et même des Dieux� Alors l’équilibre sera restauré et l’alliance des mondes 
du Père et de la Mère de nouveau célébrée� L’homme sera protégé par la Mère et 
libéré de sa folie ; la force qui vit en lui redeviendra bénéfique, claire, pure� Il sera 
délivré d’une destinée sombre le conduisant, quoi qu’il fasse, vers une voie sans issue 
et sans évolution� 

21. Celui qui s’extrait de la Mère, de la maison de Dieu, rencontrera la force qui le 
coupera des fondements de la vie pour le conduire uniquement dans la tête et fina‑
lement, lui faire perdre la tête�

Pr. 97. Michaël, Dieu du feu, intelligence de la terre et du ciel, je me tourne vers la vérité.
Par mes pieds, je veux honorer la terre et la Mère.
Par mes pieds, je veux honorer tous les êtres qui ont marché sur la terre dans la dignité et 
la bonté.
Par mon cœur, je veux entrer dans le sanctuaire de tous les êtres qui ont prié et accueilli le 
grand courant de la sagesse éternelle et universelle.
Par ma tête, je veux m’éveiller dans la pureté de ce qui fait vivre la Lumière jusque dans les 
profondeurs et apporte la clarté et la liberté à tous les chemins de destinée.
Je veux me tenir au sommet de la montagne pour accueillir le soleil majestueux et grand.
Je veux honorer tous les êtres qui ont apporté la bénédiction de Dieu dans la pureté et la 
vérité.
Ô Père, délivre-moi du mal et ne me soumets pas au tentateur.
Que ma vie ne soit pas une offense à Dieu et à la Lumière, mais que je puisse être un pain 
de vie pour tous les êtres.
Ange de la vérité, pose mes pas sur la Mère.
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Ange de la sagesse, ouvre mon cœur dans le souffle de la vie.
Ange de l’amour, illumine ma tête afin que la Lumière soit l’âme universelle de la terre et 
que tous les êtres soient dans l’ordre céleste.
Que le pouvoir soit celui de la vérité, de la sagesse et de l’amour.
Que le pouvoir soit pour le Père et la Mère.
Que l’Ange du pouvoir soit honoré comme un messager de Dieu.
Que l’homme n’ait aucun pouvoir en dehors de celui d’honorer le Père et la Mère et de bénir 
la grande famille animiste.
Père, délivre-moi de ma faiblesse afin que mes yeux, mes oreilles, mes paroles, ma force 
demeurent fidèles à la force universelle, à la sagesse des mondes et à la victoire de l’amour.
Je veux toujours me rappeler d’où je viens et où je vais et pourquoi Dieu m’a donné un corps 
sur la terre.
Je veux me tenir dans cette pureté et demeurer un être universel et non un homme.
Délivre-moi de celui qui me fait croire que je ne suis qu’un homme et qui me fait penser que 
l’autre est un étranger.
Je suis la pierre, la plante, l’animal et l’homme qui honore son Père et sa Mère.
Père-Mère, je m’en remets à Toi. Amin.
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208. appreNez à respirer avec l’aNge de la paix

1. La paix soit avec vous�
2. La paix est la grande salutation, car elle est ce qui peut unir tous les êtres dans 

l’être véritable de Dieu�
3. Le messager de paix est porteur d’un monde supérieur�
4. La blanche colombe qui vole dans le ciel bleu, portant dans son bec le rameau 

d’olivier, est une écriture magique, un génie, une mémoire sacrée qui parle de la 
paix de Dieu ; c’est un symbole qui représente tout un monde, une sagesse et un état 
d’être�

5. La paix ne doit pas être une étrangère pour vous�
6. Chacun de vous doit étudier et comprendre le véritable sens du mot « paix »� 
7. Pour le corps, la paix est un état d’être particulier : il est placé dans le calme, la 
tranquillité, dans un repos serein, comme s’il était proche du sommeil, et pourtant 
s’éveillent en lui une énergie supérieure, une harmonie, une activité subtile� Ce mou‑
vement ne vient pas du corps, mais sous sa conduite, le corps accepte d’entrer dans 
l’immobilité parfaite, car il a perçu en lui une activité supérieure qui ne vient pas de 
lui, mais qui pourtant est reliée à lui�

8. Certains ont connu ce mystère spontanément et se sont engagés sur ce chemin par 
voie de conséquence ; d’autres ont cherché à le provoquer et c’est ainsi que sont nées 
la discipline de la méditation et la voie qui conduit à l’éveil�

9. Le premier éveil est l’apparition de cette énergie dans le corps lorsque celui‑ci 
est dans le repos, proche de l’endormissement� L’homme peut alors sentir ce mou‑
vement intérieur qui ne vient pas du corps ni du monde visible, mais d’un monde 
supérieur� C’est à ce moment‑là qu’une lumière d’esprit, qu’une intelligence d’âme 
peut venir toucher le corps et l’éclairer�

10. Dès que le corps est repris par l’activité qui est la sienne dans le monde extérieur, 
qu’il est animé par certaines pensées, qu’il est sollicité par les préoccupations et les 
états d’âme qui lui sont quotidiens, la porte des mondes supérieurs se ferme et plus 
rien ne peut le conduire vers l’illumination�

11. Je vous invite à retrouver le sens profond de la paix, non pas pour vous éloigner 
de tous les conflits, tensions et discordes, mais pour renouer avec un état d’être supé‑
rieur qui vous parlera de ce qui est plus grand et qui se tient toujours au‑dessus de 
tout, donnant un sens profond à tout ce qui est vécu�
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12. Apprenez à respirer différemment et à vous détacher du corps face à l’activité 
intense de la journée�

13. Du matin au soir, vous sollicitez le corps et son énergie à travers la pensée, les 
sentiments et la volonté ; c’est une activité permanente qui bien souvent, ne sert 
pourtant pas à grand‑chose, si ce n’est que vous avez besoin de vous sentir vivants, 
agissants� Vous vous prouvez ainsi que vous n’êtes pas morts�

14. L’homme qui ne vit que pour le corps est profondément troublé par la mort, car 
c’est un monde qui ne peut être conçu dans le corps�

15. La mort conduit vers les mystères de l’esprit et si vous voulez y avoir accès, il vous 
faut cultiver un état d’être particulier qui permet de vivre l’expérience de ce qui est 
plus grand que le corps�

16. À l’image de l’air, l’esprit est léger et ne peut se poser sur quelque chose de grossier 
et de lourd� Pour qu’il puisse s’approcher du corps, il faut qu’il y ait un lien subtil qui 
lui permette d’établir le contact à travers une vibration qui lui est similaire�

17. Il existe de nombreuses techniques qui permettent au corps de se détendre, à tra‑
vers les postures, la respiration, la visualisation��� Il peut alors entrer dans une activité 
contrôlée et les pensées et les sentiments peuvent se détacher de son emprise pour 
être orientés vers une intelligence supérieure� Le corps apprend ainsi à accepter une 
dimension qui ne lui appartient pas et à vivre avec elle� Mais rares sont ceux qui par‑
viennent à se détacher complètement du corps afin d’accepter ce qui lui est inconnu�

18. Les mystères de l’esprit consistent essentiellement à entrer dans un monde tota‑
lement inconnu� La paix fait partie de ces mystères� Elle est un monde supérieur à 
l’homme� Elle peut venir dans l’homme si celui‑ci s’est correctement préparé pour la 
recevoir� Alors elle apportera la grandeur, l’immensité�

19. Dans la paix, il n’y a pas de frontières parce qu’il n’y a pas de tension ; tout est 
illimité�

20. Approchez‑vous de l’Ange de la paix et entrez dans son école� Apprenez à cultiver 
la paix� Cela vous apportera une ouverture d’esprit et un grand bien� Vous acquerrez 
une nouvelle vision, un autre regard, ce qui vous permettra d’appréhender la vie 
d’une tout autre façon�

21. Bien souvent, c’est lorsque l’homme prend de l’âge qu’il cherche l’état d’être de 
la paix� Il cherche à se détacher des tensions du corps pour connaître une dimension 
supérieure�

22. La paix est la présence d’un monde sacré en l’homme� En elle, tout est harmonie, 
beauté, perfection, grandeur et émerveillement�
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Père Michaël, pour cheminer vers la Lumière, la paix est-elle ou non fondamentale ? 

23. La paix est un moyen de percevoir et de comprendre les choses comme elles sont� 
Ainsi, elle est une étape vers la connaissance véritable� Ce n’est pas un monde fabri‑
qué ou organisé puisqu’il est illimité par essence�

24. L’intelligence de l’homme, son intellect, son vouloir ou ses sentiments sont totale‑
ment désorientés, perdus dans ce monde de la paix� Ils ne peuvent y exister dans leur 
mode de fonctionnement habituel, qui est de tout ramener vers eux afin de se justi‑
fier� Les hommes cherchent à se raccrocher à quelque chose de connu pour s’efforcer 
de comprendre l’inconnu, mais ce monde de la paix est absolument en dehors des 
concepts et des frontières dans lesquels l’homme est accoutumé à évoluer�

25. L’homme non préparé a du mal à entrer et à demeurer dans ce monde, car ce 
monde est dans une expansion sans limites qui ressemble à la dilatation de la mort�

26. Si un homme veut connaître la paix, il doit être en accord avec un enseignement 
et une hiérarchie supérieurs qui, progressivement, pourront le connecter avec elle et 
lui faire goûter cet état d’être� Il devra être éduqué, préparé, formé afin de devenir 
capable d’accepter un autre monde dans sa vie, d’être visité par une réalité où il n’y a 
pas de frontières et qui est essentiellement un état d’être� Si cela se produit, l’homme 
sera initié aux mystères de la paix et il aura une vie et un regard différents� 

27. Lorsque l’homme porte en lui la paix, qu’il parvient à demeurer en harmonie avec 
cet Ange sublime, cela change radicalement sa vie�

28. Beaucoup d’hommes ont connu la paix, mais ils n’ont pas réussi à garder le lien 
avec cet Ange, qui est alors parti, et les hommes l’ont oublié ; c’est comme une extase, 
un ravissement, une plénitude qui vient et qui s’en va� Ces hommes ont été initiés à 
une vérité supérieure, mais ils n’avaient pas le corps, la maîtrise pour permettre à ce 
monde de demeurer avec eux et d’agir sur la terre�

29. Celui qui parvient à vivre avec la paix atteindra naturellement les étapes supé‑
rieures du savoir et de l’illumination�

30. La paix est une condition fondamentale pour recevoir la bénédiction des Dieux�

Pr. 98. Saint Ange de la paix, grand messager du mystère de Dieu et de sa vie parfaite, je t’offre 
le salut qui vient de toi, car le plus beau des saluts est celui de la paix.
Je veux apprendre à donner le salut de la paix comme un acte de bénédiction et de guérison.
Je veux proclamer ton nom dans le ciel bleu afin que tu sois toujours au-dessus de moi et 
au-dessus de tout comme l’Ange du Père et comme sa paix omniprésente.
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Sortir de Dieu, c’est perdre la paix.
Se recentrer en Lui, c’est être avec toi, c’est te gagner, toi, le trésor de la vie qui apporte le 
salut de Lumière.
Alors je peux tisser des liens d’amour, de beauté, d’intelligence.
Je peux saluer la terre et en elle, honorer Dieu la Mère, qui fait naître tous les corps.
Je peux saluer les pierres et les éléments en ton nom et leur offrir ta bénédiction.
Je peux saluer les plantes et sentir sous mes pieds, en moi et dans le ciel, la beauté du travail 
bien fait.
Je peux saluer l’animal et sentir dans le sanctuaire de mon cœur un océan d’amour et 
d’émerveillement.
Je peux saluer l’homme et honorer la belle pensée qui, comme le soleil, éclaire les mondes.
Je peux saluer l’Ange et m’incliner devant les mystères de la destinée et de la fertilité.
Je peux saluer la Ronde des Archanges et me placer sous la protection des lois divines, qui 
font vivre les âmes dans la Lumière, ou en enfer si on ne les respecte pas.
Je peux saluer les Dieux immortels en toutes choses et m’éveiller dans la sainte assemblée 
des Esséniens.
Je peux saluer Dieu comme le Père et la Mère, gardiens du Bien commun.
Merci, saint Ange de la paix, de ta bénédiction, car avec toi, je peux saluer tous les êtres 
dans tous les mondes et apporter, moi aussi, paix et réconfort.
Que ton nom soit grand.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite, car tu es le bien suprême et je t’honore comme ton serviteur. Amin.



2764

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

209. la souplesse, 
clé de la coNNaissaNce de soi eT de l’auTre

1. Apprenez à être souples�
2. Comprenez que la souplesse est fondamentale dans la vie�
3. D’abord, il doit y avoir un cadre, une structure, une maîtrise du corps et des lois 

du corps�
4. Du monde dense aux royaumes subtils de l’esprit, tout ce qui vous entoure est 

constitué de lois�
5. Dans le monde de la matière, soyez dans la maîtrise tout en vous éveillant dans la 

souplesse de l’esprit� 
6. La souplesse vous apportera le calme, la paix, mais aussi l’intelligence qui sait 

trouver la bonne solution�
7. Ne soyez pas toujours dans la tension sinon, fatalement, il y aura une cassure qui 
amènera la douleur�

8. La discipline doit être dans votre vie extérieure et la souplesse doit habiter votre 
vie intérieure, vos pensées, vos sentiments, votre volonté�

9. Bien sûr, votre souplesse doit tendre vers le haut et être inspirée par une intelli‑
gence supérieure et un ciel dégagé�

10. La souplesse est un esprit de grandeur d’âme, d’universalité ; c’est un Ange qui est 
lié à l’Archange Gabriel et aux mystères de l’eau� 

11. N’allez pas penser que vous êtes souples si vous mettez des dogmes et des lois 
partout dans la vie�

12. Bien sûr que le contrôle doit exister, mais il n’est qu’une base pour qu’un esprit 
plus grand puisse se manifester�

13. Il faut toujours laisser une place pour la souplesse, car elle permet l’alliance avec 
les mondes supérieurs� 

14. Avant tout, soyez souples�
15. Lorsque le monde divin s’approche de vous, il engendre systématiquement une 

tension� Ainsi, si vous êtes vous‑mêmes tendus, cela deviendra insupportable et finira 
par engendrer une cassure� Seule la souplesse dans tous les domaines permet de sup‑
porter la tension engendrée par l’approche des mondes supérieurs�
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16. Tenez‑vous dans l’éveil, soyez accueillants� Sachez anticiper, soyez prévenants, ou‑
verts dans les relations, souples d’esprit, capables d’adopter un autre point de vue 
sans vous crisper sur des dogmes afin de ne pas enfermer les êtres et les mondes�

17. Il n’y a rien de plus désastreux que d’enfermer les mondes en étant sûr d’avoir 
raison et en agissant sous l’impulsion d’une pensée, d’un état d’âme ou d’une envie 
qui est venu et qui repartira� 

18. Il est important de respecter les mondes et de les laisser libres de cheminer vers 
la Lumière�

19. Si vous enfermez les mondes, ils finiront par vous attraper et vous enfermer à leur 
tour�

20. Soyez souples avec les êtres qui peuplent votre environnement, car vous ne connais‑
sez pas leur destinée� 

21. Chaque être porte un monde en devenir en lui, qui n’est pas forcément visible au 
premier coup d’œil�

22. Chaque être est complexe et simple à la fois�
23. Ce qui est sûr, c’est que tous les êtres sont porteurs d’un monde différent et que 

l’homme n’est en affinité qu’avec ce qu’il porte à l’intérieur de lui� C’est pourquoi il 
est parfois si difficile de se comprendre et de s’harmoniser�

24. Comment comprendre l’univers de la poire si l’on porte en soi celui de la pomme ? 
On va chercher à le définir à travers des lois, mais jamais on ne saura ce que peut 
vivre une poire�

25. Pour connaître, il faut être ; c’est un état d’esprit qui est au‑delà même du goût, de 
la vertu, de la force créatrice, des influences�

26. Celui qui est sait ; c’est une qualité de l’esprit�
27. L’esprit se tient au‑dessus du corps et il peut être tout ce qu’il veut, donc expéri‑

menter tous les corps� 
28. La souplesse conduit à l’expérience de l’esprit, qui peut rapprocher tous les êtres 

dans une connaissance supérieure de la vie�
29. L’homme contemporain est fasciné par le savoir� Il cherche à tout comprendre 

et pour cela, il décortique, analyse, conceptualise, mais cela n’est que le commence‑
ment, c’est une façon de se concentrer, de s’orienter� 

30. Pour atteindre le savoir supérieur, il est nécessaire d’être souple afin de pouvoir 
sortir de soi pour s’ouvrir à l’autre�

31. Connaître l’autre en étant soi‑même prisonnier dans ses propres concepts et vi‑
sions est très difficile�
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32. Comment voulez‑vous connaître un Ange en dehors de l’idée que vous vous en 
faites en votre for intérieur ? Vous ne pouvez connaître un Ange que si vous êtes sur 
le chemin qui mène à vivre avec lui au quotidien, s’il vous enseigne comment bien 
vivre et que vous réalisez sa parole� Alors, effectivement, un lien se tissera et une com‑
préhension pourra naître de la relation vivante ; vous vous approcherez de l’Ange 
jusqu’à devenir un Ange et savoir ce qu’est un Ange�

33. Il en est de même dans la relation qui unit les hommes entre eux : nul ne peut 
percevoir l’autre en dehors de lui‑même� Il est possible de se faire une idée de l’autre, 
de s’en approcher, mais il est très difficile de savoir exactement ce qui vit en lui� Pour 
cela, il faut parvenir à être lui et cela demande une grande concentration, une ouver‑
ture et la faculté d’être souple�

34. Par la souplesse, vous pouvez vous mettre à la place de l’autre afin de le com‑
prendre en dehors de vos propres concepts ; c’est une belle vertu�

35. Soyez souples les uns envers les autres tout en comprenant que chaque être appar‑
tient à un monde supérieur� Que ce monde supérieur soit positif ou négatif, ce qui 
est sûr, c’est que les êtres ne vous appartiennent pas et que vous ne pouvez pas les 
domestiquer� Chaque être est consacré à un monde et c’est sa destinée de vivre en 
harmonie avec lui�

36. Bien entendu, il faut équilibrer les mondes, mais cela ne peut se faire que dans la 
souplesse�

37. La tension finit toujours par engendrer une cassure qui, à son tour, engendre le 
trouble et la souffrance�

38. La souplesse est un signe de grande maîtrise�
39. Celui qui est souple montre qu’il est prêt à accueillir les mondes supérieurs dans 

sa vie�

Père Michaël, grandes sont tes paroles, mais difficiles à réaliser par l’homme, car il a 
été éduqué pour se concentrer sur le visible, sur ce qui s’éteint et non pas pour aller vers ce 
qui ne meurt pas et se trouve au-delà de toute limite. L’homme veut avoir une vie définie et 
être protégé par un cadre qui le rassure. C’est pourquoi il s’impose, décide, oriente et dirige 
les êtres et les mondes de façon à ce qu’ils soient conformes à ce qu’il veut vivre. Dans ces 
conditions, comment devons-nous nous approcher de la souplesse ?

40. Il est important de vouloir vivre une vie conforme, d’avoir des visions, une sagesse 
qui orientent et d’organiser votre vie pour réaliser ce que vous voulez�
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41. Pour vivre, l’homme doit avoir des conditions propices, un cadre, un chemin� 
Avoir est important, mais vous devez savoir ce que vous voulez faire de ce que vous 
avez ou de ce que vous allez acquérir� 

42. Avoir n’est pas tout, il faut savoir à qui l’on offre ce que l’on a�
43. L’homme ne peut pas garder pour lui ce qu’il a acquis, sinon il perd tout ; c’est en 

donnant qu’il gagne à nouveau�
44. Si l’homme est rigide, s’il veut garder ce qu’il ne peut garder, il crée une tension 

qui produira une cassure�
45. Celui qui donne ne perd rien s’il sait donner� 
46. Avoir et offrir font partie de l’évolution de l’homme�
47. La souplesse doit être présente afin que le lien avec les mondes supérieurs ne se 

perde pas�
48. C’est par la détente que vous calmerez les soucis, que vous trouverez les solutions 

des problèmes, que vous équilibrerez les forces destructrices�
49. Si vous êtes agressifs, si vous cultivez le mécontentement, la tension s’installera 

pour bloquer toutes les énergies à l’œuvre, toutes les alliances, les possibilités, les 
opportunités� La respiration ne sera plus possible et finalement, toutes les portes se 
fermeront, même dans les mondes visibles�

50. L’échec est toujours lié à un manque de souplesse�
51. Apprenez à être souples�
52. N’imposez pas votre vie ; bien au contraire, regardez l’autre, la communauté 

comme une opportunité�
53. Chaque réussite est une victoire�
54. Soyez conscients que la victoire n’est pas donnée à tout le monde�
55. Belles sont les victoires de l’esprit et il faut savoir les apprécier�
56. C’est la multitude des petites victoires qui vous conduira à la grande victoire�
57. Appréciez ce que vous avez et ce que vous réalisez et réussissez ensemble�
58. Cultivez la gratitude lorsque vous connaissez une victoire, aussi petite soit‑elle�
59. Vous n’êtes jamais victorieux seuls ; alors, n’imposez pas aux autres votre vouloir 

personnel, vos concepts, mais sans perdre de vue le but, cherchez à trouver un équi‑
libre qui permettra à un grand nombre de participer à l’œuvre et de la conduire vers 
une victoire splendide� 

Pr. 99. Ô saint Ange de la souplesse, grand messager des mondes de l’esprit immortel, je t’honore 
par mon corps, par l’énergie qui l’anime, par l’âme, par la pensée, par la conscience, par 
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la force de la destinée, par les influences de l’éternité, par le mystère de la Divinité qui veut 
naître, à l’image du grain de blé qui touche la terre pour renouveler la vie.
Reçois mon hommage et ma dévotion au sein de la Ronde des Archanges.
Mes pieds posés sur la pierre, je t’invoque en conscience par la magie essénienne afin de 
m’ouvrir à toi.
Je me donne à toi.
Rends-moi souple dans tous les mondes afin que l’esprit immortel des Dieux touche la pierre.
Qu’elle devienne force et stabilité pour ce qui est grand et veut conduire tous les êtres dans 
l’œuvre divine.
Que les liens qui m’unissent à la communauté des serviteurs de Dieu soient une eau pure 
qui coule en simplicité.
Que la beauté habite mon service de Dieu.
Beauté dans les actes de ma vie pour Dieu.
Sagesse dans les mondes supérieurs de mon être céleste.
Dans toutes les circonstances, place ton sceau, saint Ange de la souplesse, afin que je 
demeure souple.
Que rien ne puisse m’enfermer et me briser, mais que toujours l’aisance m’accompagne, la 
fluidité de l’esprit, la vivacité d’action, la liberté de vue.
Toi, tu es l’aile dans ma pensée.
Tu es la multitude des regards dans mes yeux.
Tu es l’amour qui permet de demeurer au-dessus de la confusion et de garder la sympathie 
des mondes, l’exacte mesure, l’initiative heureuse.
Libère-moi du passé envahissant qui, sans cesse, répète les mêmes erreurs, et ouvre-moi les 
portes d’un futur qui conduit les énergies vers la victoire des Dieux immortels.
Je veux être souple pour accueillir ce que je ne connais pas et apprendre à vivre avec cela.
Que la victoire soit pour Dieu. Amin.
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210. les lois cachées de la magie 
que vous devez coNNaîTre

1. À travers les âges, certains hommes se sont intéressés à la science de la magie� Ils 
ont rêvé de devenir des magiciens pour animer des mondes à leur guise, pour déclen‑
cher des forces créatrices, connaître les royaumes subtils et entrer dans la grandeur� 
Mais parmi eux, très peu ont réellement compris ce qu’est la magie dans son essence 
la plus intime�

2. Certains ont cru qu’en vivifiant leurs pensées à travers des symboles, en pronon‑
çant d’anciennes paroles, en dynamisant leur volonté par des rites et en accomplis‑
sant certains gestes reliés à la tradition sans âge, tout allait se mettre en place dans 
leur vie et se réaliser de soi� Ce savoir ancestral est vrai en partie, mais ces êtres ont 
oublié que la magie est essentiellement religieuse et royale ; elle est l’art des Dieux et 
n’appartient qu’à eux�

3. L’homme qui veut entrer dans cet art supérieur de la magie doit être un prêtre et 
un roi� Il doit se tenir dans l’alliance avec les Dieux� 

4. La Religion, la prêtrise sous‑
5. entendent une alliance avec des mon des supérieurs et la royauté sous‑
6. entend une maîtrise de soi et de certains mondes inférieurs�
7. Si l’homme n’est pas un bon instrument, s’il n’est pas bien éduqué, préparé, la 
magie n’opèrera pas�

8. S’il suffisait juste de vouloir avec conviction, la majeure partie des hommes pour‑
raient devenir de grands magiciens� Celui qui veut entrer dans ce monde doit être 
vrai, c’est‑à‑dire correctement préparé�

9. L’homme ne peut déclencher des forces par la pensée, la parole et la volonté que 
s’il participe lui‑même à ces forces dans la réalité de sa vie quotidienne� Il ne peut 
y avoir d’un côté, la vie de l’homme et de l’autre, les idées et les forces qu’il met en 
œuvre�

10. Si l’homme est faux, s’il se trompe, s’il prononce des paroles qui ne sont pas justes 
et en accord avec des mondes supérieurs positifs ou négatifs, cela reviendra vers 
lui amplifié� Alors il sera mal, il aura un poids, une souffrance à porter, ou alors il 
sera envoûté, dépossédé de son être par des mondes qui viendront pour l’enchaîner, 
pour l’utiliser comme lui‑même a voulu utiliser des forces sans autorisation, sans 
légitimité�



2770

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

11. « Mage » est un synonyme de « prêtre », c’est‑à‑dire un être qui a reçu l’onction, qui 
a été consacré et éduqué pour servir les Dieux et la religion du Père� Un tel prêtre 
peut agir par les lois supérieures de la magie parce que son acte est conforme avec 
tous les mondes, il est juste et en harmonie� 

12. La magie est l’art de se connaître soi‑même, de connaître la nature visible et invi‑
sible et de connaître les Dieux immortels en reliant tous les mondes à la grande 
vérité�

13. Lorsque l’homme connaît ces 3 mondes et sait les harmoniser, il peut faire appa‑
raître l’être‑vérité dans la vie� Il est prêtre et roi, serviteur et peut donc équilibrer les 
mondes, les guérir et apporter l’ordre céleste, le royaume de Dieu sur la terre et dans 
tous les mondes�

14. D’où viennent les pensées qui animent l’homme, les paroles et les gestes qui 
agissent à travers lui ? Par toutes ces émanations de lui‑même, l’homme est en rela‑
tion avec des mondes plus grands que lui� S’il est inconscient de cette réalité subtile 
et s’il ne participe pas lui‑même aux mondes qui vivent en lui et à travers lui, il est 
faible�

15. Non seulement le prêtre doit savoir d’où viennent ses pensées, ses paroles et ses 
gestes, avec quels mondes ils sont en affinité, mais il doit être en accord avec eux 
jusque dans la confirmation de ses œuvres et de sa vie quotidienne�

16. Le vrai, l’unité, l’harmonie apportent la puissance de l’expansion et de la 
réalisation�

17. Le faux, la division, l’apparence apportent la faiblesse, l’impuissance, le rejet de 
tous les mondes et l’enfermement�

18. Si l’homme n’est pas en accord, sa magie sera le désaccord� Dans ce cas, il devra 
vivre l’épreuve� C’est pourquoi, dans la pratique de la magie, il est interdit de pronon‑
cer des paroles qui ne sont pas justes et surtout, qui sont animées par des mondes qui 
ne sont pas clairs et définis par l’intelligence de l’enseignement des Dieux� Cela est 
interdit parce que c’est dangereux�

19. Beaucoup ont voulu tenter l’expérience magique et ont fini par dépérir, par être 
envahis d’un mal‑être, ou alors ils ont eu des hallucinations, ont été habités par des 
états d’âme destructeurs, par des contre‑vertus et leurs yeux ont été capturés par des 
mondes qui leur faisaient voir la méchanceté partout� 

20. Cette malédiction peut survenir parce que celui qui entre dans le monde sacré de 
la magie n’est pas clair lui‑même et se permet de faire n’importe quoi en pensant que 
rien n’aura de conséquences, que le respect des mondes et des êtres n’existe pas� Un 
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tel être est convaincu qu’il suffit de dire des paroles extérieurement sans s’engager lui‑
même globalement, pensant qu’il peut agir devant les Dieux comme il agit devant les 
hommes ou la nature� La vérité, c’est qu’il est un ignorant� Ainsi, en s’approchant du 
monde vrai, il montre qui il est lui‑même : un être faux et mal éduqué, un ignorant 
irrespectueux, un profanateur�

21. Dans le monde de la magie, si la parole de l’homme est juste, elle est acceptée et 
amplifiée� C’est cela, la magie� La parole touche la terre et enfante le ciel� Par contre, 
si la parole n’est pas juste, l’homme vivra l’expérience du n’importe quoi� Il pourra 
même devenir fou tellement cela sera insupportable� Il ne pourra plus rien contrôler, 
car la force qui l’envahira sera trop puissante� 

22. Bien souvent, les épreuves qui touchent l’homme sont homéopathiques, mais si 
l’homme entre dans la pratique de la magie, il n’y a plus de protection, cela revient 
comme cela a été fait, en direct�

23. La magie est l’art d’amplifier� Ainsi, quand vient l’heure de l’épreuve, celle‑ci vient 
également amplifiée� C’est pourquoi ceux qui ont pratiqué la magie en n’étant pas 
clairs ont non seulement connu l’épreuve, mais ils sont rarement devenus de bons 
magiciens� 

24. Il existe une loi : si une parole a été prononcée injustement envers un être, elle 
reviendra vers son émetteur� Si la parole a été prononcée avec des moyens extraor‑
dinaires, c’est‑à‑dire magiques, elle reviendra de façon extraordinaire, non pas pour 
bénir, mais pour conduire dans la déchéance�

25. Sachez que la Nation Essénienne est protégée de cela, car un puissant être de bien 
commun entoure chaque Essénien par la Ronde des Archanges, l’Église Essénienne 
et la Nation Essénienne ; c’est une frontière� Ainsi, lorsque quelque chose qui ne 
vous est pas destiné s’approche de vous, cela est rejeté et retourné à l’envoyeur, en 
bien plus fort� C’est la protection dont bénéficie chaque Essénien par l’alliance et la 
puissante magie esséniennes�

26. Surtout n’imaginez pas des mondes qui n’existent pas� Ne vous sentez pas puis‑
sants parce que vous avez animé des symboles sacrés, mais sentez‑vous puissants de 
la beauté de vos pensées, de l’intelligence universelle de vos paroles, de la pureté de 
vos intentions�

27. Soyez vigilants, cultivez le respect des Dieux et de la religion du Père‑Mère� De‑
meurez dans la discipline et ne faites pas ce que vous ne devez pas faire, car cela serait 
fatal et vous ferait très mal� Ne lâchez pas la corde de la Ronde des Archanges�
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Père Michaël, veux-tu dire qu’un magicien peut se trouver envahi par le côté obscur parce 
qu’il a prononcé des paroles qui n’étaient pas justes d’une façon extraordinaire, magique ?

28. Je dis que, bien souvent, ceux qui ont pratiqué la magie pour de mauvaises raisons 
se sont trouvés envoûtés, usurpés par des mondes incontrôlables et qu’ils ont perdu 
la gestion de leur destinée�

29. La magie est dangereuse quand elle est mal faite et surtout, lorsqu’elle est détour‑
née de sa vocation première�

30. À l’origine, la magie appartient aux Dieux et est la religion éternellement sainte 
du Père� Cette religion est le corps du mystère de Dieu dans tous les mondes� 

31. La magie est le culte sacré qui sert à honorer et à vivifier les Dieux et à faire appa‑
raître le Père dans tous les mondes� Telle est la magie des prêtres et des rois et elle 
seule est bénéfique, car elle est dévouée à Dieu au‑delà de toute usurpation� Elle fait 
apparaître la lumière du savoir, la paix de l’âme et la guérison des mondes�

32. Celui qui pratique la magie en dehors de la sainte religion court de grands risques, 
car il va propager le faux, l’irrespect, la profanation dans une expansion� Mais cela ne 
sera pas accepté et reviendra sur lui pour augmenter la souffrance�

33. Dans tous les mondes, la souffrance est née d’une mauvaise pratique de la magie, 
et donc de la religion de Dieu� Dès que les hommes se détournent de la vraie reli‑
gion, la souffrance augmente dans tous les mondes�

34. Je vous le dis : vous, les Esséniens, par la Ronde des Archanges, vous portez autour 
de vous un cercle de protection aimant� C’est un bouclier qui vous met à l’abri de 
toute magie sombre� Demeurez dans ce cercle et ceux qui font de la magie sur vous 
verront le retour multiplié�

35. La magie est un révélateur des mondes et elle conduit tout dans l’abondance� Si 
c’est le mal, la souffrance augmente jusqu’à ce que cela devienne insupportable�

36. Si vous vous destinez à entrer dans le service des Dieux, éduquez‑vous, étudiez et 
préparez‑vous� Ne prononcez jamais une parole qui n’est pas juste, car non seulement 
il vous faudra la vivre à la place de l’autre, mais en plus, vous la recevrez amplifiée� 
Ainsi, vous comprendrez le sens et la valeur des mots et des êtres�

37. Ne vous sentez pas supérieurs et ne jouez pas avec ce qui est éternellement sacré 
et qui n’appartient qu’à Dieu�

38. La seule supériorité pour un homme, c’est d’accueillir Dieu dans sa vie et de 
devenir un serviteur dans Son église� Le reste n’a aucun intérêt� Beaucoup ont essayé 
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d’être supérieurs par tout un tas d’autres moyens, mais ils n’ont rien gagné d’autre 
que de se faire très mal�

Pr. 100. En pensées, en paroles et en actes, j’honore Dieu.
J’honore Dieu le Père.
J’honore Dieu la Mère.
J’honore la grande famille des Dieux.
Dieu, origine de ma pensée, origine de ma parole, origine de mon acte, origine de mon être 
et des êtres, origine de la nature visible et invisible, Dieu, je T’honore.
Tout est Toi et tout est à Toi.
Toi seul es Celui qui est.
J’honore ta religion en toutes les religions.
Toi seul es religion.
J’honore ta divinité en tous les Dieux.
Toi seul es Dieu.
Tous les Dieux sont grands de Toi.
En tout, Tu es.
Permets-moi de Te servir dans le culte de la religion essénienne avec vérité, magie et soutien 
mutuel.
C’est Toi que je veux soutenir, c’est Toi que je veux bénir, c’est Toi que je veux honorer et 
faire vivre de ma vie, Toi, grand de ta grandeur dans tous les mondes. Amin.
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211. soyez uNis eT Ne fermez jamais les porTes 
à qui que ce soiT

1. La bénédiction pour chaque homme est de savoir pourquoi il vit et ce qu’il doit 
faire de sa vie� Si l’homme sait cela, il peut trouver son vrai chemin et rencontrer 
l’accomplissement�

2. Si vous êtes dans la certitude de ce qui est juste et bien, si vous êtes convaincus et 
que tous les éléments qui vous entourent vous le confirment, ne soyez pas hésitants, 
ne vous posez pas de questions inutiles, mais agissez, mettez‑vous à l’œuvre, entrez 
dans l’action afin d’ouvrir un horizon qui vous correspond�

3. Ne placez pas de barrières sur le chemin de l’accomplissement du bien�
4. N’enfermez pas les mondes en évolution par des dogmes et des concepts limitants�
5. Soyez concrets et posez des bases pour que la Lumière puisse être stable et trouver 

un chemin vers l’expansion�
6. Ouvrez la porte à ceux qui veulent progresser et s’épanouir et donnez‑leur toutes 

les possibilités de se manifester, de devenir actifs de leur bon trésor� Vous constate‑
rez ainsi que la force et la richesse viennent de l’union de la multitude des êtres de 
bonne volonté, alors que la faiblesse et la pauvreté viennent souvent de l’isolement 
d’individus qui ne pensent qu’à garder des principes et des dogmes, mais qui ne font 
finalement pas grand‑chose de concret�

7. Il est important de préserver les trésors que peut contenir une nation, mais une 
nation est comme une famille, elle est faite par une multitude d’êtres qui tous, d’une 
façon ou d’une autre, participent au bien‑être général� Il n’est pas question que le 
père ou la mère accaparent tout le potentiel de la famille� Une famille n’est pas repré‑
sentée uniquement par les parents, mais aussi par les enfants, les petits‑enfants, les 
grands‑parents et toutes leurs alliances� C’est cela qui fait la richesse d’une famille�

8. Il est vrai que les parents sont un élément important, qu’ils ont une certaine res‑
ponsabilité, qu’ils sont les dirigeants, mais ils ne sont pas la totalité et ne doivent pas 
limiter l’idée de la famille à certains dogmes� Chacun doit pouvoir être libre au sein 
du Bien commun et pouvoir accomplir sa fonction avec conscience et amour� 

9. Œuvrer avec amour, c’est déjà goûter la récompense du travail accompli�
10. Comme dans une famille, une nation doit être riche de la qualité, du don de cha‑

cun� C’est cela qui fait la force, la richesse, la beauté du monde et qui crée les mondes 
qui seront transmis à toutes les générations�
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11. Associez‑vous, unissez‑vous avec tous les êtres qui partagent votre vision, votre 
conviction� Soyez solidaires, soudés les uns aux autres, car aucun homme sur terre 
n’a été grand tout seul� Tous ceux qui ont accompli de grandes œuvres l’ont fait par 
la force de la multitude� Et lorsqu’un homme est devenu grand en bien ou en mal 
sur la terre, la bénédiction ou la malédiction en est toujours revenue au peuple, à la 
multitude�

12. L’œuvre est toujours collective, même lorsqu’elle paraît individuelle� Si vous vou‑
lez réaliser, unissez‑vous� Il ne vous est pas demandé de réaliser par vous‑mêmes, mais 
d’être vrais et de participer, de soutenir�

13. Ne cultivez pas le conflit, ne vous enfermez pas dans des dogmes stériles, ne vous 
cachez pas derrière des règles idiotes qui ferment les portes à celui qui aspire à servir 
la Lumière de tout son cœur� Apprenez plutôt, au contraire, à être souples� 

14. Pour être souple, il faut être stable, enraciné dans la Tradition� Il faut être présent 
dans son être, organisé par une intelligence vivante qui sait ce qui doit être fait et ce 
qui doit être mis en place� 

15. Si votre terre et votre ciel ne sont pas clairs, vous ne pourrez pas être souples, 
c’est‑à‑dire dirigés par une intelligence en mouvement qui sait et qui veut�

16. Ne mettez pas à la tête de la Nation Essénienne des êtres qui ne sont pas dans la 
terre et le ciel de l’enseignement divin, car ils ne comprendraient pas ce que peut être 
un monde dirigé par le Saint‑Esprit�

17. Sans le Saint‑Esprit, vous serez dans la faiblesse et vous perdrez de nombreuses 
années� 

18. Ce qui est important, c’est le maître, l’initié ou le collège d’initiés qui comprend 
l’ensemble, qui connaît la situation et sait ce qui doit être fait, car il sait lui‑même le 
faire� Alors, il peut gouverner et canaliser les forces à l’œuvre vers le but�

19. Ne mettez jamais au gouvernail de votre peuple des théoriciens, des vendeurs qui 
ne connaissent pas le produit qu’ils vendent, qui ne savent ni le fabriquer ni l’utiliser� 

20. Il est fondamental d’avoir l’intelligence des choses et pas seulement leurs concepts� 
21. Ce sont les œuvres accomplies qui montrent qui sont les hommes�
22. La réalité de la vie, c’est d’aller vers l’expansion� Ce qui est fort et vrai, c’est donc 

la multitude des êtres, la richesse de chacun mise en commun pour faire apparaître le 
futur, l’expérience de chacun� Ainsi, dans la Nation Essénienne, que tous les indivi‑
dus qui veulent s’engager, à quelque niveau que ce soit, puissent le faire pour accom‑
plir l’acte de l’offrande à Dieu�
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23. Que la Nation Essénienne soit une offrande à Dieu, pure, dénuée d’ombre, dans 
la clarté� 

24. Que l’assemblée constitue la sainte église, l’espace sacré où Dieu peut être honoré� 
Ainsi, vous nettoierez votre passé et votre avenir� Vous accomplirez l’œuvre du par‑
don des offenses, de l’expiation et tous les mondes verront que vous avez donné une 
partie de votre vie comme une offrande pour Celui qui est le Bien commun�

25. Que l’on ne puisse empêcher aucun être d’accomplir son œuvre au sein de la 
Nation Essénienne� Que cette œuvre soit ouverte à la multitude comme un chemin 
de guérison, de libération, de réconciliation, de bénédictions et de bonnes écritures�

Père Michaël, reçois la gratitude pour le chemin que tu ouvres et la clé que tu nous 
offres, mais comment faire quand les hommes ne comprennent pas tout en étant persuadés 
qu’ils comprennent ?

26. Malheureusement, cela est un fléau largement répandu� Ils sont multitude les 
hommes qui dirigent l’humanité sans comprendre ce qu’ils font tout en croyant 
comprendre� Ce sont des théoriciens, des concepteurs de concepts� Ils sont forts 
pour enfanter des principes, des lois, des vues de l’esprit qui sont magnifiques sur le 
papier, mais qui deviennent une catastrophe dans la réalité de la vie� Ces dirigeants 
sont forts pour penser et parler� Ils savent mobiliser les foules autour de leurs idées, 
mais ils ne sont pas capables de gouverner, de guider les êtres vers l’épanouissement� 
Ils ont été éduqués ainsi, car c’est le but même du système actuel que de produire de 
tels êtres�

27. Les hommes doivent tout savoir, être au courant de tout, avoir réponse à tout, 
même s’ils ne savent rien faire� C’est pourquoi l’humanité étouffe sous les théories, 
les dogmes, les croyances, les concepts, alors que la vraie vie s’éteint� C’est un monde 
où les hommes ne se parlent plus, où il n’y a plus de vrais échanges� Ce sont les théo‑
ries qui ordonnent et l’homme doit s’y plier� Ainsi, des règlements sont imposés et 
ceux qui ne sont pas d’accord sont punis afin de maintenir l’autorité suprême� Tout 
cela est une bêtise qui n’est pas la bienvenue au sein de la Nation Essénienne�

28. Ce sont l’intelligence vivante, le dialogue, le respect de l’autre et l’amour de Dieu 
qui doivent diriger et non le dogmatisme fanatique et sectaire, le règlement idiot, qui 
apparaissent lorsqu’on ne regarde plus la réalité parce qu’on est aveuglé par sa propre 
contemplation stérile�
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29. L’intelligence doit être transmise d’un être à un autre et circuler dans la commu‑
nauté, dans la grande famille� Ainsi, tous les êtres peuvent trouver un chemin et 
rencontrer un vaste horizon� 

30. Aucune porte ne doit être fermée et aucune exclusion ne doit être prononcée�
31. Soyez généreux, aimants, bienveillants les uns envers les autres� Accueillez‑vous, 

ouvrez‑vous les portes, œuvrez ensemble et ne vous compliquez pas la vie�
32. Entrez dans le savoir qui éclaire et bénit� Cultivez l’intelligence qui permet de 

comprendre le langage universel� Ainsi, vous réussirez dans l’œuvre de créer sur la 
terre la sainte assemblée et de restaurer le chemin de la religion de la Lumière et de 
son église universelle�

33. Maintenant, si vous ne mettez en place que des règles, des dogmes et des lois, vous 
réussirez peut‑être à créer un magnifique tableau, voire même une œuvre d’art, mais 
vous n’en ferez rien, vous resterez pauvres et vous féconderez les générations futures 
dans la pauvreté� Ne permettez pas que dans l’Église Essénienne un tel monde soit 
accepté�

34. Soyez vigilants, conscients et précis�

Pr. 101. Michaël, Père des lumières, soleil des esprits sanctifiés, toi dans la vérité, au-delà de tout 
mensonge, immortel, je veux entrer dans ton œuvre.
Je veux participer à ton peuple, à ta nation, à ton église, à ta religion.
Toi qui n’es pas du monde de la mort, ouvre-moi le chemin de celui qui triomphe au nom 
de Dieu.
Que Dieu seul soit.
Je veux être vigilant, conscient, précis afin que le mauvais esprit ne puisse entrer dans ma 
vie.
Que ce que tu aimes soit mon amour, mon cœur, mon aspiration, ma volonté.
Si tu me places à la porte, alors, que je puisse entrer et permettre à tous les êtres d’entrer.
Et si je ne peux entrer, alors, que les autres entrent.
Que jamais, Père, je n’empêche un être d’entrer sur le chemin de Dieu, mais que j’honore 
le Père en intelligence, amour et actes vrais, bons, bienveillants, généreux.
Délivre-moi de l’illusion d’être un homme.
Délivre-moi de l’illusion d’être séparé de l’autre et de ma famille.
Permets-moi de vivre avec toi, là où il n’y a point de mal ni de mort. Amin.
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212. foNdemeNTs moraux eT magiques 
de la saiNTe assemblée

1. L’être humain est fondamentalement peureux� Il cherche toujours à se cacher afin 
d’éviter l’agression directe� Il passe par de multiples détours pour dire les choses et 
bien souvent, il doit faire un effort pour apprendre à être authentique�

2. Les hommes de l’ancienne tradition, notamment ceux du courant des chevaliers, 
étaient des porteurs de paroles vraies, ils disaient ce qui était et réalisaient ce qu’ils 
disaient� Que cela soit juste ou non, ils disaient les choses franchement et c’était tou‑
jours l’honneur qui apparaissait� L’homme était sincère, capable de reconnaître ses 
torts et de se redresser et surtout, il était prêt à donner sa vie pour une cause noble 
qu’il avait embrassée� La valeur de la vie de l’homme était plus grande que la mort 
du corps� Ces hommes vivaient avec leur âme� Si l’âme n’était plus, s’il n’y avait plus 
de noble cause à défendre, la vie n’avait plus de sens�

3. Aujourd’hui, les hommes ne sont plus des porteurs de paroles claires, ils ne savent 
même plus parler dans la clarté� Ils ignorent ce qui vit à l’intérieur d’eux parce qu’ils 
ne voient et n’entendent que le monde extérieur qui fait vivre leur corps� Seuls le 
corps, le monde visible comptent et ils ont perdu le sens de l’invisible, du subtil, du 
sacré� Ils sont persuadés qu’en cachant les choses, elles ne se verront pas� Mais ce 
qu’ils n’ont pas prévu et ne savent pas, c’est qu’il y a toujours des êtres plus sensibles 
qui peuvent percevoir clairement ce qui se tient derrière les apparences, ce qui anime 
les êtres et leur fait prononcer des paroles�

4. Si vous voulez constituer la sainte assemblée sur la terre et ouvrir le cercle où Dieu 
peut être présent, vivant et agissant, vous devez vous libérer de la peur et de l’obscu‑
rité, vous devez devenir des porteurs de la parole claire et apprendre à regarder ce 
qu’il y a derrière les mots et les apparences�

5. Dans un tel cercle, vous devez être capables de dire ce que vous pensez en votre 
âme et conscience, en votre bonne sincérité, sans être jugés et regardés comme des 
ennemis� Que votre parole soit conforme ou non, qu’elle soit politiquement ou reli‑
gieusement incorrecte ou non, elle doit être accueillie et posée pour le Bien commun�

6. La parole, les sens, l’intelligence, tout doit être conduit dans la Lumière afin de 
constituer un corps solide pour la manifestation du divin dans la vie concrète de 
l’homme�
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7. Rien n’est à rejeter à partir du moment où la constitution du cercle est pure, 
consciente et que chacun sait pourquoi il prononce les mots, qui il invite dans l’es‑
pace, avec quel monde il est lié�

8. Les mondes inférieurs doivent être mis au service des mondes supérieurs afin que 
l’harmonie règne�

9. La difficulté apparaît lorsque l’homme est mal éduqué, et donc bien souvent in‑
conscient des courants, des mondes, des intelligences qui l’animent et le possèdent� 
Alors il parle et agit en inconscient, sans aucun discernement, sans discipline, pen‑
sant être dans le vrai, le juste, alors qu’il est porteur d’impulsions, de concepts qui 
viennent d’une nature profonde cachée, trouble, ignorée� De tels êtres inconscients 
ne peuvent participer à la sainte assemblée, car ils invoqueront la bêtise au milieu du 
cercle de Dieu� Ils seront convaincus du bien‑fondé de leurs invocations, mais il n’en 
résultera que la bêtise, le trouble et c’est le sombre qui s’emparera du cercle�

10. Ce sont la pureté, la clarté et la vérité qui doivent protéger le cercle� Pour cela, il 
faut apprendre à dire les choses comme elles sont, avec sincérité, tout en se tenant 
dans la discipline afin de faire apparaître ce qui est caché derrière�

11. Un homme n’a pas moins de valeur parce qu’il est capable de dire qu’il n’est pas 
d’accord� Il n’est pas un ennemi pour cela, il a simplement une vision différente� 

12. La méditation, la discipline, le dialogue permettent d’équilibrer les différences et 
de trouver le point d’accord qui permet de construire� 

13. Dieu construit�
14. La bêtise apporte le trouble et la destruction�
15. Le cercle des vertus des Anges et de la Ronde des Archanges protège et permet de 

faire apparaître l’oracle de l’intelligence supérieure qui éclaire� Si l’homme sort de 
ce cercle du service de Dieu et de l’invocation juste, il est perdu, car il y a un monde 
qui l’attend à l’extérieur pour le dévorer� Mais l’homme ne croit plus à cela, il se croit 
invincible parce qu’il a perdu le lien vivant avec la nature et sa sagesse�

16. Sachez que lorsque vous constituez le cercle de la sainte assemblée, vous invoquez 
la présence de Dieu� 

17. Dieu doit être honoré avec un esprit pur et en vérité�
18. Si vous apportez un monde inconscient devant Dieu, vous serez dans l’incohé‑

rence, les contre‑vertus et vous vous regarderez comme des ennemis potentiels, prêts 
à la guerre� Ce sera alors le triomphe du recyclage et de la mort et non celui du che‑
min de la résurrection et de l’immortalité� 



2780

LIVRE 29  |  LA RELIGION DU 21ÈME SIÈCLE  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

19. Dieu seul est immortel� C’est Lui et Lui seul que vous devez faire apparaître dans 
le cercle de la Ronde des Archanges�

20. Il y a des êtres qui sont possédés par l’esprit de la guerre� Ils aiment le recyclage 
et la mort� Toute leur vie, ils se préparent à la guerre, car pour eux, c’est un but, 
une quête, un état d’être perpétuels� En tout, ils cherchent le conflit� Il faut qu’ils 
cherchent l’ennemi, l’invoquent et se préparent à l’affronter pour le détruire� Ces 
êtres sont puissants et là où il y a la paix, ils font apparaître la guerre� Ils sont capables 
de mobiliser les foules et de mettre tout en œuvre pour lutter contre le conflit qu’ils 
ont eux‑mêmes invoqué et créé� De tels êtres doivent être guéris et éduqués avant de 
s’approcher du cercle de Dieu et de la sainte assemblée�

21. La connaissance de soi, la pureté, l’authenticité sont des valeurs fondamentales 
dans tous les mondes�

22. Si tu veux t’approcher du service de Dieu, tu dois te connaître et apprendre à te 
présenter dans l’assemblée tel que tu es� Sois pur et sincère devant elle, ne cache rien� 
Ce qui est sombre ne peut être puissant s’il est mis en lumière�

23. Si tu as une faiblesse, reconnais‑la, mais ne la laisse pas prendre la parole dans 
l’espace du cercle�

24. Si, malgré ta vigilance, un monde sombre apparaît dans ta parole, reconnais‑le 
pour ce qu’il est, mais n’essaie pas de le cacher derrière une lumière trompeuse, 
sinon ce sera la destruction�

25. Quand tu parles dans la sainte assemblée, tu dois savoir d’où vient ta parole, quelle 
est l’intelligence qui l’inspire, qui l’anime et quelles sont la volonté, la semence qui 
sont apportées à la terre de Lumière�

26. Rappelle‑toi, tu es un Essénien, un serviteur de la pureté et de la vérité, dédié à 
Dieu et à son église, à sa sainte assemblée sur la terre, à sa Ronde des Archanges, dont 
les vertus sont grandes et nobles�

Père Michaël, comment être authentique quand on a devant soi des êtres qui ne com-
prennent pas, confirmant leur bêtise à travers leurs paroles et leurs actes ?

27. Je ne te parle pas du monde des hommes, mais du cercle de la sainte assemblée� 
Cette assemblée est l’église, la maison, le corps de Dieu sur la terre� 

28. Pour que Dieu soit vivant, conscient et agissant dans le monde des hommes, il 
doit y avoir une sainte assemblée qui Lui ouvre un espace et Lui constitue un corps� 
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Participer à cette œuvre est le plus haut que l’homme puisse atteindre dans son évo‑
lution� C’est la couronne ou le couronnement�

29. Je te parle de ce chemin du plus haut qui équilibre les mondes et apporte la vie� Les 
hommes ne sont pas tous obligés de le connaître, mais il est nécessaire que certains 
s’y engagent pour le Bien commun ; ce sont les serviteurs de Dieu� Ils s’assemblent 
en cercle pour faire vivre Dieu au milieu d’eux, dans la pureté et la vérité� Lorsque 
l’espace est ouvert, une multitude d’êtres et de mondes peuvent bénéficier du che‑
min et de la bénédiction� Ainsi, je ne te parle pas du monde des hommes, mais de 
celles et ceux qui sont prêts à s’engager dans l’œuvre et à entrer dans le service�

30. Sache que la négativité du monde des hommes conduit dans l’esclavage, le recy‑
clage et la mort� Elle rend l’homme stérile, inerte dans son action et stoppe son évo‑
lution� Ainsi, il n’enfante plus le devenir heureux, mais il subit une fatalité de plus 
en plus oppressante� Sa créativité est au service de la bêtise des mondes et s’y englue�

31. L’homme qui est pris par ces mondes et qui aspire à entrer dans la sainte assem‑
blée doit le faire par étapes afin de se désenvoûter progressivement, de s’éduquer par 
l’étude, la dévotion, les rites et le service de l’œuvre� Il doit se former par la médita‑
tion, le silence pour découvrir la subtilité des mondes� 

32. Ce n’est pas en cachant ou en justifiant une faiblesse que le problème est résolu�
33. La vérité est vraie dans tous les mondes�
34. Tous les mondes contiennent une part de la vérité�
35. La vérité doit être reconnue et honorée non dans une partie, mais dans son en‑

semble� Ainsi, elle pourra unir tous les mondes dans l’œuvre libératrice�
36. Il est fondamental que l’homme s’éduque, qu’il entame le dialogue avec lui‑même, 

avec les mondes subtils en lui et autour de lui afin de s’approcher de l’alliance qui 
fera apparaître le monde de demain�

37. La Nation Essénienne a besoin de formation et de pureté� Elle a accumulé beau‑
coup d’impuretés parmi ses membres, ce qui l’a mise dans la faiblesse, et certains 
dirigeants n’ont pas compris tout l’Enseignement� C’est pourquoi vous devez vous 
éveiller, entrer dans l’étude pour vous constituer un corps de compréhension et faire 
naître la pureté� C’est cette discipline qui permettra d’apporter une religion pure et 
vraie� Sinon, le message sera transformé et conduit dans la faiblesse�

38. Les œuvres réalisées montrent l’authenticité et la pureté� Elles révèlent qui est 
l’homme et quels mondes il porte dans la vie� 

39. Développez la connaissance subtile de vous‑mêmes� Connaissez‑vous non seule‑
ment dans les mondes visibles, mais également dans les mondes magiques et subtils� 
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Éduquez‑vous sur les bases de l’Enseignement et développez une connaissance fine et 
pénétrante des mondes visibles et invisibles� Alors vous deviendrez capables d’enle‑
ver la guerre et la parole reprendra sa valeur originelle� Elle sera dans l’honnêteté et 
la dignité�

Pr. 102. Père du feu sacré, en conscience, j’honore le cercle de Dieu, la sainte assemblée, la Ronde 
des Archanges, l’ecclesia.
J’honore la terre vivante sous mes pieds et le chemin d’éveil et de bonté ouvert par les 
anciens.
J’honore dans mes genoux tous les êtres humbles qui, de tout temps, ont prié et servi la cause 
commune, le Père et les Dieux.
J’honore dans mon sexe la bonne semence de la Lumière et la force créatrice qui conduisent 
les mondes dans la beauté.
Par ma force créatrice, j’honore tous les êtres qui ont pris soin de la Tradition et de la bonne 
semence qui, à travers les siècles, ont engendré la Divinité dans la vie, les actes, les paroles 
et les pensées immortelles.
J’honore à travers mes sens tous les règnes et les mondes subtils demeurés fidèles à l’alliance 
de la lumière éternelle.
Que mes sens soient dans la pureté.
J’honore à travers mon intelligence, ma compréhension les messages de la Lumière qui, tel 
le soleil, chassent toute ignorance, toute peur et tout esprit de perdition, de confusion et de 
guerre.
Par mon cœur, j’honore la sainte assemblée, la communauté des étudiants qui se tiennent 
dans l’éveil, la vigilance et la discipline pour bénir la terre de Lumière.
Je veux, moi aussi, me tenir dans la sainte assemblée, dans l’éveil de mon individualité libre, 
dans ma créativité, dans mon trésor pour faire apparaître la Divinité au milieu du nous.
Je veux accueillir celui qui vient au nom de l’Éternel, apprendre, respirer, me nourrir de lui 
afin que naisse en moi Celui qui est inconnu du royaume des morts.
Alors, au-dessus de l’assemblée réalisée sur la terre par les homme éveillés apparaîtront le 
saint cercle des Anges, la Ronde des Archanges, la couronne du roi des rois, le Fils de Dieu.
Père, je t’offre ma prière.
Fais que je puisse m’élever des ténèbres de l’inconscience vers le sommet, là où règnent la 
conscience et l’omniprésence de la Lumière.
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Père, permets-moi d’entrer dans la connaissance de tous les étages de mon être afin que je 
puisse apparaître dans la sainte assemblée dans la pureté et que je devienne un serviteur 
actif de Dieu, de son corps, de son église.
Père, délivre-moi de ce qui est faux et qui me maintient dans des illusions, car je veux être 
fidèle et efficace dans l’œuvre.
Que ne viennent pas de moi le trouble et l’esprit de la guerre.
Je veux être un arbre qui offre ses bons fruits à tous et qui apporte la prospérité à Dieu et 
à son église.
Si je suis faible, fais que je reste petit et à ma place.
Si je suis bon et généreux dans mes œuvres pour Dieu, fais que j’entre dans la profusion, 
l’abondance.
Père, que la bêtise n’ait plus de prise sur moi et ma destinée, mais que ma vie soit dirigée 
par l’intelligence et la sagesse. Amin.
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213. l’homme morTel 
doiT êTre au service de l’immorTel

1. Préserve le précieux de la vie et honore le grand�
2. Conduis la vie dans la grandeur� 
3. Laisse la sagesse te conduire et élever le meilleur de toi‑même dans la dignité et la 

royauté�
4. Si tu ne suis pas ce chemin, si tu dégrades ce qui est grand et que tu conduis la vie 

en esclavage, sache que non seulement tu te perdras et seras condamné à errer dans 
les méandres des mondes inférieurs, mais qu’en plus, tu devras, de génération en 
génération, trouver l’être qui pourra te libérer et réparer tes erreurs� C’est pourquoi 
tu dois cultiver le juste discernement et apprendre à ne pas mélanger les mondes� 

5. N’utilise pas la grandeur pour servir ce qui est mort et qui appartient uniquement 
à la vie humaine�

6. Il est légitime que l’homme soit protégé, aidé, guidé, mais juste pour éveiller en lui 
la pensée, l’intelligence, la sagesse qui permettent d’honorer la grandeur� 

7. Il est juste que l’homme se mette au service du divin�
8. Il n’est pas juste que le divin soit au service de l’homme, conduit en esclavage, 

prisonnier comme un gardien placé autour de lui pour le protéger et l’assister dans 
ses bêtises�

9. Ne te mets pas au service de la mort, car ce serait une défaite pour le royaume de 
la Lumière�

10. Éveille l’immortel et donne‑toi aux Anges�
11. Apprends à faire la part des choses et honore l’immortel, le grand, le divin�
12. Conduis toutes les énergies vers la noblesse� 
13. Ne sois pas mesquin, ne bafoue pas l’intelligence supérieure avec les outils que le 

monde divin a placés en toi pour honorer les Dieux et les servir� Ne détourne pas les 
forces à l’œuvre�

14. Vivre dans la vérité et l’honnêteté est primordial�
15. Ne te cache pas derrière des textes, des apparences, des enseignements pour justi‑

fier et protéger le sombre dans ta vie� Apprends plutôt à tout orienter vers un monde 
plus élevé, vers la sagesse divine, à tout guérir par la pureté des mondes supérieurs� 

16. Sache que les éléments, les esprits, les génies, les égrégores respecteront l’étudiant 
sincère, le dévot, le sage qui accomplit les rites et participe à l’œuvre�
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17. Unis‑toi à l’immortelle sagesse pour faire apparaître la beauté des Dieux, mais 
n’utilise pas l’enseignement sacré pour le conduire dans le royaume où tout s’éteint 
et pour justifier ta bassesse et ta petitesse� Sache que si tu fais cela, tu seras possédé 
et conduit en esclavage�

18. Être esclave ne veut pas dire que tu seras sans personnalité, sans opinion, sans 
volonté ou sans argent, mais que tu seras emprisonné dans le monde des hommes 
sans aucune capacité de t’élever vers l’intelligence qui éclaire tous les mondes et per‑
met de la comprendre�

19. L’esclave est rendu ignorant et inconscient� Il pense qu’il sait, mais il est incapable 
de discerner ce qui vient de lui de ce qui lui est étranger, ce qui le conduit à la défaite 
de ce qui lui permet d’entrer dans la grandeur et l’immortalité�

20. Si tu es privé de cette intelligence, de ce sens qui permet d’acquérir la connais‑
sance directe, la gnose, sache que tu éprouveras une grande difficulté à t’échapper 
des chaînes du monde de la mort, de la glu qui emprisonne l’humanité� Quotidien‑
nement, cette glu alimente un besoin physique au détriment des grandes valeurs 
transmises par les Dieux comme la famille, la bonne respiration, la prière, la médita‑
tion, l’étude, l’énergie créatrice, l’accomplissement de l’œuvre et de l’offrande�

21. Entre dans l’éducation� Forme‑toi jusqu’à éveiller le discernement de ce dont tu 
as véritablement besoin à tous les degrés et utilise les moyens du monde pour t’équi‑
librer dans tous les étages de ton être afin de devenir un serviteur du divin�

22. Apprends à vivre avec Dieu sans mettre de volonté d’homme�
23. Fondamentalement, préserve le sacré dans ce qui est sacré�

Père Michaël, tu veux nous dire que, par exemple, un livre, une loi, une maison, une 
musique peuvent être utilisés pour mieux vivre dans le monde des hommes, mais que lorsqu’il 
s’agit d’un Évangile, d’un enseignement divin, d’un temple, d’une initiation, d’une consécra-
tion, d’une bénédiction, cela doit être maintenu dans la pureté, renforcé, protégé et toujours 
placé dans la grandeur, dans la majesté des mondes supérieurs et inviolés. Est-ce bien cela ?

24. Oui, c’est cela, tout en sachant que, finalement, les racines de l’arbre doivent 
œuvrer pour la cime et les fruits� Ainsi, tout doit être organisé pour honorer les 
mondes supérieurs et l’immortalité� 

25. Apprends à mettre chaque chose à sa place, à établir l’ordre juste afin que le Dieu 
des Dieux soit honoré et mis à sa place : dans la grandeur�
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26. Tous les besoins de l’homme sont louables et doivent être guéris en étant ratta‑
chés au service des mondes supérieurs� 

27. L’homme a besoin de cadres, d’éclaircissements, de compréhensions, de philo‑
sophies, de structures et il est légitime qu’il puisse trouver l’apaisement d’une vie 
simple et pleine� Mais il y a en l’homme un mystère qui est plus grand que la mort et 
il ne doit pas être occulté, rejeté, étouffé, méprisé� L’homme n’est pas fait pour vivre 
uniquement pour la mort� Ce mystère en l’homme éprouve lui aussi des besoins qui 
doivent être satisfaits� Lui aussi veut être pris en compte, veut respirer, manger, pro‑
créer ; lui aussi a besoin de cadres, d’éclaircissements, d’enseignements, de structures�

28. Ainsi, les textes sacrés et la sainte église doivent être respectés et ne pas être dé‑
tournés pour être mis au service de l’homme mortel� L’Avesta, les livres de l’Égypte 
ancienne, la Tora, le Tao Te King, les Évangiles, les Puranas, le Coran et tous les 
textes donnés par Dieu ne doivent jamais être dégradés et servir pour justifier une 
vie d’homme mortel avec des intérêts personnels� Cela est une profanation et vous 
devez en être conscients� 

29. Tout ce qui est donné par Dieu doit être honoré et utilisé uniquement pour mettre 
Dieu dans la grandeur, pour le nourrir, lui permettre de respirer, de se développer, de 
s’épanouir et de régner par ses Anges, qui sont les grandes vertus�

30. Si l’homme ne cultive pas cette conscience, ce respect, cette intelligence, il perdra 
le lien et ne pourra plus participer à la vie et à la destinée des mondes supérieurs� Il se 
trouvera enfermé dans un monde où il tournera en rond, perdu dans ses réflexions 
devenues stériles, mettant la sagesse en esclavage pour tenter désespérément d’amé‑
liorer sa vie mortelle et de servir les buts auxquels il a été amené à croire�

31. Éveille‑toi et chaque jour entre dans la grande école de la sagesse, entre dans 
l’Église pour offrir ta dévotion, entre dans la grande assemblée pour participer d’une 
façon ou d’une autre au cercle qui, sur la terre, réalise l’œuvre de Dieu dans le 
concret�

32. Ne joue pas avec ce qui ne peut être un jeu�
33. La sagesse est primordiale�
34. La Lumière doit être respectée� Alors elle viendra sous la forme d’un Ange et 

s’unira à l’homme qui vit conformément à elle�
35. Ce chemin ancien doit être de nouveau ouvert et les Esséniens doivent tout mettre 

en œuvre pour cela�
36. Le lieu, le corps, l’église doit être créé là où Dieu peut de nouveau être honoré� 
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37. L’homme doit de nouveau être éduqué et formé dans les temples‑écoles pendant 
des années, jusqu’à ce que la compréhension de la sagesse se fasse en lui� Alors il 
saura qu’il ne peut pas faire n’importe quoi avec Dieu, avec l’intelligence de la vie�

38. L’homme n’est pas au‑dessus de Dieu, il doit apprendre à être un serviteur� Ainsi, 
la Lumière grandit et devient bénédiction� Alors, même ce qui n’est pas divin est 
invité à participer à l’œuvre et le saint règne s’instaure, tout est dans la bénédiction, 
la terre et tous les peuples� Mais si l’homme trahit le monde divin et se sert de lui 
pour ce qui est mortel, pour avoir le pouvoir, pour être plus grand, pour apparaître, 
la Lumière s’en va, elle punit l’homme ou l’abandonne, ce qui revient au même�

39. L’homme que la Lumière a abandonné n’apparaîtra pas nécessairement comme 
un être perdu dans le monde des hommes ; non, il pourra même paraître intelligent 
et puissant, mais en réalité, il n’aura plus de lien avec les mondes de l’immortalité, de 
l’intelligence divine� Il pourra paraître grand aux yeux des hommes parce qu’il vole 
la Lumière et appauvrit les mondes, conduisant tous les règnes en esclavage, mais en 
réalité, il n’est qu’un être perdu, possédé par un monde qui l’utilise�

40. Sache que les Évangiles des Archanges et les rites esséniens sont divins et doivent 
être honorés comme tels�

41. Mettez ce qui est divin dans la grandeur et vous serez mis vous aussi dans la 
Lumière par vos œuvres�

42. Offrez les Évangiles esséniens comme le plus beau des cadeaux, répandez‑les sur 
toute la terre, prononcez leurs paroles dans la dévotion afin de nourrir en vous Celui 
qui n’est pas encore né : l’Immortel, le grand Dieu des Dieux, le Père�

Pr. 103. Ô soleil grand et majestueux, tu te lèves à l’horizon et baignes le monde de ton océan de 
lumière, tu chasses toute obscurité.
Je veux honorer la Ronde des Archanges qui se lève comme le soleil sur la terre pour caresser 
les mondes et les nourrir de lumière.
Comme le soleil, la Ronde des Archanges apporte la parole de Lumière qui éclaire le monde 
par les Évangiles esséniens.
Comme le soleil, la Ronde des Archanges ouvre le chemin des mystères de l’année.
Comme le soleil, la Ronde des Archanges fait apparaître un ciel et une terre sous mes pieds.
Comme le soleil, la Ronde des Archanges apporte la chaleur de la vie intérieure par l’étude, 
la dévotion, le rite quotidien et l’œuvre d’amour.
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Comme le soleil, la Ronde des Archanges fait pousser tout ce qui sort de l’obscurité pour 
qu’il s’élance vers l’infini par les Villages Esséniens, les 4 Cultes et le chemin de l’immor-
talité.
Comme le soleil, j’honore la Ronde des Archanges qui éveille et nourrit l’immortel en moi 
et dans le monde.
Je veux être grand dans l’aspect solennel.
Je veux préserver la pureté des Évangiles esséniens.
Je veux cultiver l’œil du Saint-Esprit afin que tout mon corps soit illuminé.
Je veux orienter mes actes dans la beauté de Dieu.
En tout ce qui est sacré et sage, j’honore le savoir divin des Esséniens.
En tous les peuples, en toutes les époques, je peux percevoir leur présence sacrée et leurs 
traces.
Je sais qu’en prononçant un même mot, une même phrase, on ne nourrit pas le même 
monde.
Je veux vivre dans le soleil la parole de Dieu pour le monde.
Je veux voir dans la Ronde des Archanges le grand corps de Dieu qui Se révèle dans les 
mystères : Dieu qui parle à Dieu ; Dieu qui éveille Dieu ; Dieu qui nourrit Dieu ; Dieu qui 
bâtit son corps, son église, sa maison sur la terre.
Je veux contempler ce mystère ancien et entrer dans le grand courant de la lumière sage.
Je veux être pur devant le soleil de la Ronde des Archanges et apprendre à honorer Dieu à 
travers sa manifestation.
J’accueille Dieu dans la Ronde des Archanges et je L’accepte.
Je remercie Dieu et je me donne à Lui à travers mon étude, ma dévotion, l’accomplissement 
des rites et la participation à l’œuvre.
De tout mon être, je tends vers le plus grand et le plus sage. Amin.
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214. Nul Ne peuT se cacher 
devaNT l’archaNge michaël

1. Si tu veux te présenter devant moi, sache que je suis Celui qui est�
2. Toi‑même tu dois être, car devant moi, tu ne peux être autre chose que ce que tu 

es�
3. Le mensonge, l’apparence ne peuvent être devant moi�
4. Seule la vérité peut s’approcher de moi�
5. Ne prétends pas être ce que tu n’es pas ou alors, demeure loin de moi�
6. Ne crois pas que tu es, simplement parce que tu comprends intellectuellement, 

que tu penses savoir faire et pouvoir réaliser� Non, sache que ce qui est vrai, c’est ce 
que tu fais, ce que tu engendres, c’est la semence que tu mets en terre, c’est l’environ‑
nement, le climat d’âme que tu fais apparaître et l’intelligence qui associe certains 
mondes subtils à l’œuvre dans ta vie� Cela est vérité�

7. Nombreux sont ceux qui cherchent à se présenter devant moi, pensant qu’ils 
pourront faire abstraction de ce qu’ils cachent ou mettent de côté� Ils se présentent 
devant moi avec le meilleur d’eux‑mêmes, mettant en avant une intention claire et 
sincère, mais je vous dis que je prends en compte la globalité de l’être et que c’est 
ainsi qu’il faut s’approcher de moi�

8. Personne ne peut cacher ce qu’il est ni se diviser� L’homme est un tout, il ne peut 
pas dire qu’en telle circonstance, il manifestera telle partie de lui, réservant l’autre 
pour une occasion différente� C’est là un raisonnement pour les idiots, pour les 
êtres non éduqués, qui ne sont pas nés à la lumière de l’intelligence des mystères� 
Ceux qui pensent ainsi sont comme des enfants qui ne se fient qu’à l’apparence de 
l’être, qui n’ont pas encore éveillé et nourri en eux les organes permettant de s’élever 
jusqu’à la compréhension des lois, des influences, des forces créatrices régissant les 
mondes et se trouvant derrière chaque pensée, parole et acte�

9. L’intelligence n’est pas de trouver un être beau parce qu’il sait se présenter, qu’il 
parle bien et a de bonnes manières, mais plutôt de percevoir en toutes choses qu’il 
y a toujours 3 mondes� Pour l’homme, ces 3 mondes sont : les forces de la terre, les 
forces astrales instinctives et universelles et la sagesse qu’il porte dans sa tête� L’union 
harmonieuse de ces 3 mondes doit faire apparaître un monde concret qui ne peut 
être contredit�
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10. Choisis ce qui est vrai et non pas ce que l’homme mettra en avant parce qu’il 
pense que l’autre sera séduit par le visage qu’il montre�

11. Je vous le dis : si vous ne comprenez pas cette sagesse par vous‑mêmes, un monde 
sera chargé de vous la faire comprendre� Vous serez mis dans des situations où vous 
n’aurez pas d’autre choix que de faire apparaître votre vrai visage, celui qui révèle la 
globalité de votre être�

12. Le mensonge ne vit qu’un temps, car il a besoin d’être renouvelé sans cesse� Les 
stratégies sont nombreuses pour le faire durer, mais à la fin, c’est fatigant� La vérité 
remet les choses en place, elle rétablit l’ordre pour finalement devenir une terre saine 
et solide�

13. Sois authentique, sois vrai, ne te cache pas, ne cherche pas à tromper les mondes, 
ne joue pas avec les influences et ne mets pas le masque de la sagesse parfaite, de 
l’infaillibilité dans tes paroles�

14. Celui qui est sage, qui a pour habitude de converser avec les mondes supérieurs 
sait ; il peut voir et faire apparaître ce qui est illusoire et mensonger�

15. Ne crois pas que tous les êtres sur la terre sont des enfants� Il y en a qui sont 
capables de percevoir les influences qui passent à travers vous par votre façon de pen‑
ser, de parler, de vous tenir, d’agir� Bien souvent, ces êtres vous seront désagréables, 
car vous ne pourrez pas vous cacher devant eux� Vous vous sentirez mal à l’aise, cher‑
chant à esquiver pour ne pas affronter la réalité� 

16. Arrêtez d’être des enfants qui jouent dans un bac à sable ou dans une cour de 
récréation, ne pensant qu’à vous séduire les uns les autres, à vous convaincre�

17. Il est temps d’être vrais et de devenir responsables, de prendre votre destinée en 
mains et de conduire les influences qui dirigent votre vie vers l’intelligence supé‑
rieure divine�

18. Faites venir l’intelligence dans le sanctuaire de votre tête afin qu’elle vous dirige 
dans la dignité et la noblesse�

Père Michaël, comment se comporter devant les êtres qui pensent pouvoir se cacher, alors 
que la vérité est évidente ? Comment agir et surtout, comment ne pas entrer dans l’attitude 
du redresseur qui voit que l’homme prend un mauvais chemin ?

19. Il y a 3 cas de figure� Soit l’homme voit le monde d’après ce qu’il est et ce qu’il 
porte� Dans ce cas, il ne peut rien voir d’autre que son propre monde, que la couleur 
des lunettes qu’il a sur les yeux� Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise ou pense, ce sera ce 
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monde en lui et autour de lui qui s’emparera de tout ce qui entre et sort de lui et 
qui conduira toutes les orientations de sa vie� Soit l’homme est rusé et poursuit des 
objectifs ; dans ce cas, il se servira de l’illusion pour endormir et fasciner le monde� 
Enfin, il y a celui qui est éveillé, sage et qui est capable de voir en toutes circonstances 
les influences universelles et particulières qui agissent derrière les pensées, les paroles 
et les actes�

20. Je dis qu’il n’y a pas de méthode particulière pour éveiller l’homme et le faire sor‑
tir de son illusion et qu’il n’est pas question de redresser, de reprendre celui qui se 
tient dans la bêtise, car seule la conscience pourra enlever les lunettes colorées qu’il 
porte sur les yeux� Si tu lui parles, si tu le réprimandes, ou bien tes paroles seront 
déformées, ou bien il se cachera encore plus et cherchera à détourner les influences, 
devenant de plus en plus rusé de façon à protéger coûte que coûte ce monde qu’il 
porte en lui� Il cherchera des alliés afin de conduire tous les êtres dans cette vision 
particulière�

21.  L’unique voie est celle qui consiste à conduire tous les êtres dans la sagesse afin 
d’éveiller la conscience, l’intelligence et un raisonnement plus haut et plus grand�

22. Devant le rusé, il faut apprendre à danser de façon à ne pas être attrapé par ses 
tentacules� Devant l’idiot, il ne faut recourir qu’à la discipline, l’orientation sage et 
surtout, lui demander d’accomplir des actes conformes avec une intelligence supé‑
rieure� Ainsi, chacun trouvera son chemin�

23. Toi, si tu vois, garde cette vision en toi comme un trésor et ne te limite pas à ce 
qui n’a pas d’intérêt� Garde pur en toi le fruit de ta vision, protège ce qui ennoblit, 
divinise, sociabilise et éduque l’homme sur un chemin d’éveil et d’illumination� Ne 
t’associe pas à ce qui n’a pas de valeur, ne pose pas tes yeux sur ce qui ne doit pas 
être regardé, mais continue ton chemin, va à la rencontre de la porte qui ouvre sur 
les mystères de l’esprit�

24. Si l’homme veut rester un homme, il le restera, mais s’il veut devenir un Dieu, il 
devra s’éduquer, se nourrir d’un autre monde et s’associer avec des êtres supérieurs�

Pr. 104. Père de la vérité, je suis l’être Je-Suis.
Devant toi, je veux me présenter.
Je veux m’éveiller et marcher sur le chemin de l’illumination.
Que rien ne puisse se cacher, mais que je sois transparent et global.
Dans mon être particulier et universel, je veux m’éveiller et me voir.
Sagesse des mondes, éclaire le sanctuaire de ma tête.
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Force de l’amour lumineux, respire dans mon astralité afin que l’âme des Dieux parle à 
mon âme.
Impulsion de la terre, agissant dans mon corps et faisant naître la conscience de moi, je 
veux trouver mon être véritable et m’unir avec la source du soleil-vérité.
Ainsi, le grand Dieu pourra renouveler tous les êtres de la terre dans mon éveil, ma conscience 
et ma force.
Ainsi, du monde de l’homme, je pourrai renaître au monde des Dieux comme le grain tombé 
en terre qui germe et croît vers les éthers.
Ainsi, d’homme, je pourrai devenir serviteur des Dieux immortels, apportant la bénédiction 
de Lumière, d’amour et de vie jusque dans les profondeurs de la terre.
Toute obscurité s’enfuit devant toi, ô soleil-vérité.
Le mensonge n’est pas dangereux si on le voit.
Que le mensonge soit révélé et qu’il perde sa puissance de conduire à la guerre.
Libre du mensonge, Dieu est victorieux dans la renaissance du grain divin caché en terre.
Le grain est béni par les astres et conduit par l’éternelle sagesse.
Père, préserve l’intelligence qui voit et agit afin que ceux qui sont pris par le mensonge ne 
puissent atteindre l’œil de la Lumière.
Père, permets à ceux qui voient d’ouvrir le chemin de l’éveil et de l’illumination qui délivre 
de la force tentaculaire qui se tient cachée dans les ténèbres pour attraper l’homme et le 
conduire dans l’inactivité, l’esclavage et la destruction.
J’honore le grain divin qui, tombé en terre, protégé par les astres, porte en lui la promesse de 
la sagesse des mondes et du renouveau de l’esprit des Dieux immortels. Amin.
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215. celui qui veuT s’élever daNs uN règNe supérieur 
doiT deveNir uNe vierge

1. Un éclaircissement est nécessaire quant à la voie initiatique de l’éveil et de l’union 
avec le mystère ineffable de Dieu�

2. L’homme est ainsi fait qu’il cultive des concepts et se fait des idées sur le chemin 
de l’évolution� Or, ce sont justement ces idées erronées qui l’empêchent de le trou‑
ver� Bien souvent, il pense qu’en cultivant en lui certains états d’être, certaines am‑
biances, il pourra atteindre les mondes supérieurs par la loi des affinités et qu’ainsi, 
il bénéficiera d’une aide, d’une protection, d’un environnement particulier, d’une 
clarté de pensée qui lui permettront d’avoir la réponse à toutes ses questions� Bien 
sûr que de telles conditions existent, mais pour en bénéficier, il ne suffit pas de 
cultiver certains états d’âme liés à des enseignements sacrés, il faut avoir donné des 
preuves en ayant parcouru un certain chemin�

3. Cheminer est inévitable ; évoluer, c’est marcher et se transformer�
4. Nombreux sont celles et ceux qui trouvent ce chemin de l’éveil et de l’ineffable, 

mais multitude sont celles et ceux qui s’arrêtent sur le bord de la route sans trouver 
la force d’atteindre le but� 

5. Cheminer vers l’ineffable signifie être une vierge, c’est‑à‑dire une âme ne portant 
en elle aucune semence du monde associé à ce qui est mortel, aucun attrait pour lui, 
aucun lien avec lui� Ce chemin n’est pas si évident pour l’homme, car bien souvent, 
tout en lui le relie, l’associe à ce qui est mortel�

6. L’homme naît pour la mort et non pour la vie immortelle� Il vient sur la terre 
dans un but bien précis, il reçoit un nom qu’il portera toute sa vie, il reçoit une des‑
tinée, c’est‑à‑dire un chemin avec des buts à accomplir ; il devient une personnalité 
particulière reliée à une astralité, à un ciel, à une hérédité et à tout un monde qui 
l’enveloppe et constitue son être� Mais ce monde est bien souvent relié à l’incarna‑
tion, c’est‑à‑dire au corps mortel de l’homme� Son but est de faire évoluer le corps, 
c’est‑à‑dire de s’efforcer d’améliorer ce qui est mortel�

7. Rares sont celles et ceux qui reçoivent en héritage la semence de l’immortalité et 
qui cherchent à perfectionner les mystères de l’esprit� Dans cette voie particulière 
qui appartient à la tradition des Fils de Dieu, l’homme ne cherche plus à être un 
homme, mais il veut s’unir avec les Dieux, avec la hiérarchie supérieure et aspire 
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donc à devenir un Ange� Ainsi apparaît le véritable concept de l’évolution et donc le 
chemin de l’éveil et de l’union avec l’ineffable�

8. Par l’Ange, l’homme s’unira avec le monde des Archanges et des Dieux et il ren‑
contrera ce qui est plus haut et pourra réellement le sortir de sa condition� 

9. Peu importe l’objectif qu’il porte et qui est lié à son degré d’éveil, en voulant évo‑
luer, l’homme veut changer de règne, car il n’y a pas d’évolution à vouloir rester un 
homme mortel� 

10. Celui qui veut s’élever dans un règne supérieur doit devenir une vierge, c’est‑à‑dire 
naître dans un autre monde et s’y créer un corps avec d’autres éléments�

11. Bien souvent, vous avez entendu cet enseignement sur la nécessité de se créer un 
corps, mais là encore, les concepts interviennent et vous empêchent d’entrer dans la 
compréhension juste qui engendre la conscience et la force d’action�

12. Il ne s’agit pas de se créer un corps en plus du corps déjà existant, mais de faire 
entrer le corps dans une transformation qui lui permet d’être différent, d’avoir un 
autre nom, une autre destinée, une autre hérédité et finalement, d’entrer dans un 
monde inconnu�

13. En entendant mes paroles, l’Essénien se dira naturellement que c’est sur ce che‑
min de transformation qu’il veut marcher afin de devenir une vierge et recevoir la 
fécondation et la vie des mondes supérieurs� Mais la sincérité ne suffit pas, il faut 
réellement savoir ce que signifient le mot et l’état d’être de vierge� Ils signifient le 
silence, le vide, avoir enlevé tout ce que vous êtes� Alors vous pourrez entrer dans un 
monde où vous éprouverez de grandes difficultés, car vos faiblesses seront augmen‑
tées, vous ne pourrez pas agir et tout votre mode de fonctionnement ordinaire sera 
remis en question� Vous n’aurez plus les mêmes outils pour évoluer, vous devrez faire 
appel à d’autres mondes, à d’autres façons de faire et de penser� Or, ceci est bien 
souvent insurmontable pour l’homme, car il essaie toujours de trouver des réponses, 
des solutions en se réfugiant dans le monde qu’il connaît, avec les moyens qui lui 
sont familiers� Là, il ne pourra pas répondre à cette transformation de cette manière, 
il devra trouver une autre voie, apprendre à être différent� Très peu d’hommes ont 
compris cette sagesse et perçu ce chemin�

14. Si vous vous approchez du monde divin, on vous touchera là où vous êtes faibles, 
là où vous avez besoin d’être transformés à travers ce que vous êtes�

15. L’homme a énormément de difficulté à comprendre qu’il peut trouver les réponses 
et les moyens d’évoluer en dehors de ce qu’il est et de ce qu’il connaît� Naturelle‑
ment, il cherche à s’appuyer sur ce qui est à sa portée, sur ce qu’il a, sur ce qu’il est, 
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lui ; utilisant sa pensée, ses sentiments et sa volonté, il se réfugie auprès des concepts 
qui lui sont familiers et en lesquels il a confiance� Mais cela ne fonctionnera pas, car 
je vous dis que la voie de l’évolution enlève tout ce que vous êtes� Vous ne pourrez 
donc pas entrer et agir dans ces mondes supérieurs avec ce que vous êtes� 

16. Ce que vous êtes appartient au monde de l’homme et non au monde de l’Ange 
et de ce qui doit naître en vous� Vous ne pouvez pas faire entrer dans les mondes 
supérieurs ce qui a constitué le corps et la personnalité, avec ses outils et ses moyens 
d’existence terrestre� C’est pourquoi vous devez savoir que ce chemin est difficile� 

17. Ne pensez pas qu’il suffit de vouloir se transformer ou de chercher à penser diffé‑
remment� Non, c’est un monde qui va agir sur vous afin que vous soyez d’autres êtres� 

18. Vous devez savoir que lorsque le monde des Anges regarde l’homme, il le trouve 
faible dans sa capacité d’évolution� L’Ange n’a pas les mêmes concepts, le même corps, 
la même destinée, le même environnement et l’homme ne peut pas le concevoir� Il 
ne pourra jamais bénéficier de la bénédiction du monde de l’Ange s’il s’oriente vers 
ce monde en demeurant comme il est, avec son corps et sa personnalité mortels� 

19. Pour concevoir une autre vie, il faut s’ouvrir à elle en ayant le courage d’abandon‑
ner l’ancienne�

Père Michaël, comment faire pour devenir une vierge ? Cela paraît être un chemin très 
difficile.

20. Ce n’est pas insurmontable pour celui qui aspire réellement à marcher sur le che‑
min de l’éveil, de l’union avec l’ineffable et qui est prêt à se transformer�

21. Celui qui veut uniquement être différent pour tenter d’échapper à l’évolution 
de la terre ne trouvera pas la réponse à ses questions� Il tournera en rond dans son 
monde et essaiera, par tous les moyens mis à sa disposition, de trouver le chemin qui 
lui permettra de s’évader de l’emprise du monde du recyclage et de la mort� Mais il 
ne pourra parvenir au but, car il utilisera les méthodes qu’il connaît et non celles 
qu’il ne connaît pas�

22. L’homme qui s’engage sur le chemin de l’évolution doit être correctement préparé 
dans une école des mystères ; il doit être éduqué et formé� Quand il sera prêt, il pour‑
ra s’approcher de l’Initiation et de la voie royale� Il se tiendra alors dans l’acceptation 
de la transformation et tous ses corps inférieurs seront dans l’état de virginité� Ainsi, 
les moyens apparaîtront, le chemin s’ouvrira�
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23. Si l’homme est mal préparé, il y aura une résistance et il refusera d’être pris en 
charge par un monde supérieur qui lui est inconnu� Il voudra garder le contrôle, 
maîtriser, orienter les influences, ne parvenant pas à lâcher son monde pour s’ouvrir 
à la nouvelle naissance�

24. Cet enseignement est pour les initiés, il n’est pas pour ceux qui veulent juste che‑
miner vers un autre monde ou être différents� Il est pour ceux qui aspirent à la fusion 
avec l’ineffable et à la transformation intégrale�

25. Il existe réellement un chemin initiatique divin, une science sacrée, mais sachez 
que c’est un chemin difficile, car il est inconcevable pour un homme de se dépouiller 
de ce qu’il est pour naître dans un autre monde totalement inconnu� C’est le chemin 
du papillon, celui de la chenille qui se transforme en un être supérieur� La chenille 
s’isole, elle végète et entre dans le cocon, c’est‑à‑dire qu’elle abandonne la vie du 
corps pour qu’apparaissent en elle un autre corps, un autre monde, un autre ciel, 
une autre destinée, une autre écriture� Elle doit abandonner l’idée de se nourrir et 
de se déplacer comme une chenille, de s’associer aux mondes et aux influences qui 
constituent l’univers des chenilles� Elle doit tout arrêter, stopper l’évolution de son 
corps et accepter d’entrer dans un autre monde� Avant sa renaissance, elle ne sait pas 
ce qu’elle va devenir, mais elle consent à mourir pour naître à un autre monde�

Pr. 105. Michaël, Michaël, Michaël, Dieu du feu, dans tout ce qui est pur et vrai, tu rayonnes 
dans le ciel immortel et tu conduis toutes les forces de la terre dans la transformation et 
l’ennoblissement.
J’honore le chemin qui, de la chenille, mène au papillon.
J’honore la sagesse des Dieux.
J’honore les mystères de la royauté et de l’initiation sacrée.
Je reconnais que l’homme reste accroché à sa vie et qu’il ne veut pas l’abandonner.
Il est pris dans un filet tissé d’influences qui l’empêchent d’être autre chose qu’un homme 
qui rampe sur la terre, telle la chenille.
Il ne peut concevoir qu’il peut être autre chose qu’un homme.
Les meilleurs cherchent à rendre leur vie plus grande, plus noble, à la mettre au service de 
la Lumière, mais sans jamais abandonner leur identification à l’homme et se donner à un 
monde supérieur afin de ne plus être ce qu’ils sont.
Ce chemin n’est même plus conçu et tes paroles résonnent comme si elles venaient d’un 
autre temps, d’une autre époque où l’homme était plus près de la nature et des Dieux.
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Pour entrer dans le monde des Anges, l’homme doit mourir à l’homme tout en demeurant 
vivant.
Ô mystère, ô profondeur et hauteur du chemin royal ! La réponse ne se trouve pas dans une 
sagesse, dans un livre, sinon les hommes auraient su le parcourir.
Ce mystère est caché dans la tradition du Père et de la Mère et de la grande religion de la 
Lumière.
C’est la sagesse de l’immortalité et de l’union de la terre, de l’humanité et de l’ineffable 
divinité.
Père, conduis-moi sur le véritable chemin de l’évolution afin que je puisse m’éveiller à un 
autre monde sans éprouver la dureté d’être un homme sur la terre.
J’appelle sur moi la bénédiction du papillon.
Qu’il me montre que l’homme est une merveille à travers l’œuvre qu’il peut ancrer sur 
la terre, les semences qu’il peut y déposer et qui ouvriront un tout autre avenir, celui de 
l’homme-Ange, du papillon de Dieu. Amin.
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216. que la guerre Ne soiT plus

Père Michaël, tu nous as révélé le concept de l’Usurpateur ; dis-nous maintenant ce 
qu’est la véritable religion de Dieu, montre-nous le chemin pour sanctifier son Nom.

1. La véritable religion, c’est de marcher dans les pas de ses parents� Tu avances là 
où ils ont mis leurs pas, tu portes le monde qu’ils ont porté et tu conduis tout cela 
vers l’avant�

2. Sache que tu ne peux apparaître de rien, tu es le fruit de l’arbre de tes ancêtres�
3. De la terre dont tu disposes, tu dois faire apparaître un jardin qui contient les 

semences que tes ancêtres ont laissées� Ce jardin doit être un lieu d’élévation et d’en‑
noblissement qui permettra que se manifeste ce qui était caché dans les semences 
de tes ancêtres� Alors, dans le jardin se dressera un arbre qui pourra vivre avec les 
oiseaux du ciel par ses branches� Par le tronc, il connaîtra la droiture et la dignité de 
l’existence� Par les racines, il gardera la mémoire, que les générations futures pour‑
ront elles aussi retrouver à travers l’enracinement� Ainsi, tu n’auras pas créé, mais 
tu auras ennobli ce qui vivait en toi à travers les semences que tu portais� Telle est la 
vraie religion� 

4. Il est fondamental de ne pas sous‑estimer ta constitution�
5. Tu dois te connaître et ennoblir ce qui te constitue, sinon ce monde en toi sera 

utilisé par un monde étranger aux valeurs que tes ancêtres ont mises dans ces graines�

Père Michaël, toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es Dieu, Père, dis-moi ta volonté.

6. Si tu me demandes ce que je veux, cela tiendra en 3 mots : PLUS DE GUERRE�
7. Je vous dis : plus de guerre, plus de conflit, plus de tension, plus d’inutilité, plus 
de gaspillage dans vos vies� Tout cela est un monde qui non seulement ne produit 
rien, mais qui vous détourne du vrai but, vous vole et vous conduit à votre perte�

8. Cessez de vivre pour le néant�
9. Je veux des êtres se tenant dans le discernement des forces qui détournent 

l’homme� Je veux des êtres qui s’éveillent dans ce savoir de la vision juste�
10. Je veux des êtres authentiques, actifs qui, une fois qu’ils ont vu et compris, agissent 

pour se faire un corps et vivre conformément à ce qui est vrai�
11. Je veux des êtres prêts à prendre l’épée pour la victoire du monde divin�
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12. Assemblez‑vous dans la cons cience, l’étude et la bonne volonté pour faire appa‑
raître l’intelligence qui vous montrera qu’il y a un monde qui se joue de vous, qui 
vous enlève votre valeur et qui doit être fermement remis à sa place�

13. L’épée doit être au service de ce qui a de la valeur et non pas de ce qui conduit à 
la déchéance�

14. Pour ceux qui sont prêts à m’écouter, je veux et je dis : arrêtez la guerre�
15. Les hommes répondront qu’ils ne le peuvent pas, car ils portent la guerre en eux 

par leur éducation� À ceux‑là je dis qu’il existe un chemin, un endroit où la guerre ne 
peut entrer� Ce lieu a été nommé de plusieurs façons, comme la « chambre secrète » 
ou le « sanctuaire du cœur »� Moi, je l’appelle la « maison de Dieu »� Là se tient ce qui 
est au‑delà de l’esprit de la guerre� Là tu trouveras le calme, le repos, la paix�

16. Tends vers ce lieu, marche sur le chemin qui y mène et deviens un artisan de paix� 
Ainsi, ce que tu portes dans ta vie et qui t’anime dans l’esprit du conflit sera freiné 
et ne pourra passer la frontière de ce territoire sanctifié� Ce monde te quittera pour 
laisser la place à une vie d’étude, de recueillement et de communion avec les valeurs 
supérieures de la vie�

17. Étant libérés de l’emprise d’un monde oppressant, ton corps, ta pensée et tous les 
organes subtils qui te servent d’instruments pour vivre trouveront d’autres moyens 
pour se ressourcer, s’exprimer et fonctionner� Une nouvelle perception apparaîtra 
en toi et te montrera comment tu peux œuvrer sur la terre pour être un instrument 
du soleil, de ce qui éclaire et construit, plutôt que de ce qui éteint toute lumière et 
conduit vers le néant�

Père Michaël, je suis heureux que tu me permettes de connaître ta volonté. Que ta 
volonté soit faite.

18. Assemblez‑vous et unissez‑vous avec l’intelligence qui éclaire, guérit et ouvre un 
chemin harmonieux et riche�

19. Redressez‑vous et trouvez le bonheur de vivre en brandissant votre être pour faire 
apparaître la dignité et la beauté d’un monde auquel vous croyez�

20. Cessez de vous battre contre des fantômes qui s’amusent de vous, qui vous font 
tourner comme des marionnettes, vous étourdissent et vous font tomber, vous condui‑
sant dans la bêtise� Et finalement, vous vous donnez à eux et vous leur appartenez�

21. Que les hommes entendent et comprennent ce savoir� Qu’ils trouvent le courage 
de le regarder en face et de voir ce monde inutile qui les anime et les conduit vers ce 
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qui n’a pas de valeur et n’est même pas monnayable, car il n’est rien, il est un néant, 
un faux‑semblant, une plaisanterie�
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217. levez‑vous pour bâTir la maisoN de dieu

1. Notre alliance de Lumière est scellée, car je suis venu sur la terre de l’Érable� Il est 
trop difficile pour moi de venir dans le temple à cette célébration� Le ciel des Essé‑
niens n’est pas suffisamment dégagé� 

2. Il est important que vous sachiez que la magie est un monde où il ne faut pas faire 
n’importe quoi, car cela a toujours des conséquences dans plusieurs mondes�

3. Seul ce qui est pur et vrai peut honorer et appeler le monde divin�
4. Vous, qui venez de tous horizons, je vous bénis, je vous accueille et vous remercie 

de votre présence�
5. À tous les Esséniens je dis : votre dévotion, votre sincérité, votre travail sont grands 

et nobles� Vous faites en sorte de protéger votre guide, de le soutenir ; je le vois et 
cela me touche� J’aime que vous preniez soin de celui qui vient au nom de l’Éternel�

6. Je suis heureux de vous voir unifier vos forces afin de pouvoir, ensemble, chacun 
à votre place, contribuer à cette belle œuvre qu’est la tradition de la Lumière sur la 
terre�

7. Vous avez beaucoup de chance d’avoir rencontré cette œuvre et ce travail dans 
votre vie et de pouvoir y contribuer� Vous devez en être conscients et ne jamais lâcher 
la corde de la Ronde des Archanges�

8. Vous êtes emplis de qualités, de dons et je sais que vous allez faire une grande 
œuvre en bâtissant cette Nation Essénienne sur la terre, en lui apportant votre aide�

9. Aujourd’hui, la Nation Essénienne devient la religion des peuples unis en un seul 
peuple et un seul monde� Vous contribuerez à cela� Vous vous unirez et vous partici‑
perez activement à ce que la Lumière ait un corps sur la terre� Ainsi, vous donnerez 
victoire à ce corps qui doit être créé autour de votre guide, de votre instructeur� Il 
a besoin d’être soutenu et renforcé dans son œuvre� Vous êtes nombreux à pouvoir 
l’aider en contribuant à la réalisation de son travail�

10. Alors, rappelez‑vous, vous devez non seulement vous soutenir les uns les autres, 
mais vous devez aussi prendre une part active à l’œuvre� Vous devez contribuer volon‑
tairement et consciemment à créer le corps de la Lumière sur la terre, qui pourra 
alors être transmis à travers les générations�

11. Levez‑vous� Courage ! Devenez des créateurs� 
12. Levez‑vous pour diriger la Nation Essénienne�
13. Levez‑vous pour devenir des prêtres, des prêtresses�
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14. Levez‑vous pour accomplir votre destinée et faire ce que vous avez à faire� Ainsi, 
votre vie sera pleine, complète, car vous êtes nombreux à être venus sur la terre, à 
avoir pris un corps pour rencontrer cette opportunité de trouver Dieu, de Le servir, 
de Lui être utile� C’est maintenant !

15. Je vous remercie�
16. Je vous apporte ma bénédiction�
17. Que votre vie soit créatrice dans le service de Dieu à travers son corps sur la terre�
18. Protection sur chacun de vous�
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LIVRE 30

développer la visioN jusTe

psaumes 190 à 215

évaNgile de l’archaNge gabriel
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les eNvoyés de dieu 
eT leur missioN sur la Terre

L
es Évangiles esséniens sont des textes sacrés, donnés par la même 
source qui a inspiré tous les textes saints de l’humanité�
Diverses traditions parlent, de différentes manières, de la loi de 

la réincarnation� Cette loi existe sous plusieurs formes et dans plusieurs 
mondes� L’une d’elles, rarement abordée et pourtant la plus essentielle, est 
celle qui touche le plan divin, c’est‑à‑dire la réincarnation de Dieu� Oui, Dieu 
aussi se réincarne, mais Il ne prend pas comme nous un corps d’homme, Il 
prend un corps qui Lui est offert par un peuple�

Lorsque Dieu revient, se réincarne, Il réécrit systématiquement le mes‑
sage de la Lumière� Ainsi sont nés pour notre époque les Évangiles esséniens�

« Évangile » veut dire bonne nouvelle, belle parole� Les Esséniens sont 
celles et ceux qui prennent soin du précieux, du Divin et lui forment un 
corps� C’est pourquoi ils ont aussi été appelés « Mères de Dieu »�

« la leTTre Tue, seul l’espriT vivifie »

À l’origine de toute nouvelle manifestation de Dieu, apparaît un groupe 
d’hommes (d’Esséniens) qui s’assemblent autour d’un homme qui se dé‑
tache� On peut ainsi penser à Énoch, Krishna, Zoroastre, Hermès Thot, 
Abraham, Bouddha, Moïse, Jésus, Mani, Mahomet et plus près de nous à 
Peter Deunov, Rudolf Steiner ou Omraam Mikhaël Aïvanhov� On peut ap‑
peler ces hommes de différents noms comme « Prophète », « Fils de Dieu », 
« Maître », « Envoyé » ou « Messager »� J’aime bien le terme d’« Envoyé » et 
celui de « Messager » révèle l’Alliance avec le monde angélique, car les Anges 
sont les messagers de Dieu�

Ces Envoyés étaient des hommes et ils en manifestaient les limites� Mais 
en eux vivaient un principe supérieur et un enseignement universel, un 
message supérieur, sublime�

Il ne faut pas uniquement regarder la forme et s’attacher à elle, mais 
apprendre à percevoir l’Esprit qui émane de la forme et lui confère un sens 
plus grand� C’est pourquoi Jésus a dit : « La lettre tue, seul l’Esprit vivifie� »
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Les principes sont éternels et la forme est transitoire, éphémère� C’est 
pourquoi la forme doit être adaptée aux différentes circonstances et époques 
dans lesquelles l’Esprit se manifeste�

Les religions ne sont pas éternelles dans la forme, seul l’Esprit qui les a 
engendrées est éternel� Ainsi, Dieu est supérieur à toutes les religions qu’Il 
a enfantées�

Tous les grands Envoyés l’ont dit d’une seule voix� Bouddha proclame 
dans le Sûtra du Diamant que la roue du Dharma s’arrêtera de tourner et 
qu’un nouveau Bouddha la relancera 2500 ans après lui, lorsque son ensei‑
gnement aura perdu sa force originelle� Jésus dit : « J’ai beaucoup de choses 
à vous apprendre, mais vous ne pouvez pas les entendre� C’est pourquoi 
l’Esprit de vérité, le Paraclet, viendra après moi et vous enseignera ce que je 
n’ai pu vous dire� » Mahomet dit : « Je suis le dernier prophète, mais tous 
les 100 ans, un homme ou un groupe d’hommes viendra pour restaurer la 
Religion de la Lumière� » « Dernier prophète » ne signifie pas qu’il n’y en 
aura pas d’autres, mais qu’il est le dernier d’une tradition dans laquelle il 
s’inscrit et dont il est le porteur dans le présent� Mais après lui, la Tradition 
continue� De même, à la fin du 13ème siècle, les Cathares ‑ une des plus 
belles manifestations des Esséniens ‑ ont proclamé sur le bûcher : « Dans 
700 ans, quand l’Église de Rome entrera en déclin, nous reviendrons encore 
plus forts pour restaurer la Tradition et la Religion de la Lumière� »

les clés pour recoNNaîTre les vériTables eNvoyés de dieu

Si l’on regarde les Messagers, les Envoyés de Dieu, on peut voir qu’il y a 
dans leur vie un dénominateur commun� Ils étaient tous des êtres de prin‑
cipes, de conscience animés d’une sensibilité et d’un point de vue particu‑
liers� Ils portaient en eux quelque chose de différent et d’inné, une connais‑
sance qui ne s’apprend pas, une capacité d’entendre le message du Père sans 
être partisans des hommes� Ils savaient que le monde des hommes n’était 
pas porteur du message du Père�

Une telle perception du monde crée bien souvent un grand trouble dans 
l’homme ou la femme en qui elle s’éveille, car elle les conduit à être en dé‑
saccord avec la société instituée et ses règles établies� Quand je dis « société », 
j’inclus sous ce terme la religion, le gouvernement, la culture, le climat social, 
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l’économie et la vie quotidienne du monde ou du peuple dans lesquels se 
développe tout être humain� Ce décalage ressenti, vécu intensément de l’in‑
térieur n’est pas une révolte, mais plutôt un choc, car l’homme qui s’éveille 
à cette nouvelle perception de la vie commence à discerner l’existence de 
2 mondes, sans forcément en avoir l’intelligence, la compréhension�

Il y a une grande humanité dans les Envoyés de Dieu� Ces êtres étaient 
profondément sincères et purs, sans compromis et ils voulaient aller jusqu’au 
bout de leurs convictions�

Avant même de recevoir la révélation de Dieu et de devenir les porteurs 
de l’Alliance de Lumière, ces êtres étaient tous motivés par une quête de 
sens, de valeur, de justice, d’intégrité� Ainsi, à un moment donné de leur 
vie, ils ont tous décidé de s’extraire du monde de l’homme, de se retirer, de 
s’isoler� Tous, absolument tous l’ont fait et ont conseillé par la suite à celles 
et ceux qui cherchent Dieu de le faire� Jésus dira : « Jeûne et prie� » Maho‑
met a enseigné le ramadan, Bouddha la méditation… Tous ont atteint la 
révélation par la retraite� Je ne vais pas entrer ici dans les détails de ce savoir 
divin ; je veux juste indiquer une évidence universelle qui unifie toutes les 
religions et démontrer ainsi qu’elles n’appartiennent pas à un homme ou à 
un groupe d’hommes, mais uniquement à Dieu�

les 4 phases uNiverselles de la 
révélaTioN des eNvoyés de dieu

Tous les Envoyés de Dieu ont indiqué un chemin intérieur par le cœur, 
l’âme et l’Esprit� Ils ont eux‑mêmes suivi ce chemin et ont été confortés 
dans ce qui n’était auparavant qu’une intuition� Ils ont alors reçu un mes‑
sage pour redresser ce qui ne va pas dans le monde� Ce message a toujours 
eu pour fondements l’amour : l’amour de sa famille, de son entourage, des 
autres, de l’humanité, et la droiture�

Tout d’abord, il y a Dieu qui est vécu dans une relation intérieure, 
consciente et individuelle� Ensuite, il y a l’autre, la communauté, la société, 
car le message de Dieu est toujours un message d’amour, qui induit aussi 
une nécessité de se redresser et d’entrer dans un processus de guérison�
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Nous, les Esséniens, nous appelons la première phase « Michaël », c’est‑
à‑dire l’éveil intérieur, l’Alliance avec Dieu, la rencontre avec des principes, 
des valeurs éternelles, immuables�

Nous appelons la deuxième phase « Gabriel », c’est‑à‑dire l’amour de 
l’autre et la nécessité de se redresser� Il est alors demandé au disciple d’être 
une Mère pour l’autre, de prendre soin de Dieu et de son peuple, de sa 
création�

Nous appelons la troisième phase « Raphaël », c’est‑à‑dire la nécessité de 
l’éducation� Par l’étude, par l’acquisition du savoir, de la compréhension 
naît la liberté� « La vérité vous rendra libres », disait Jésus�

Tous les Envoyés ont été de grands éducateurs et ont offert au monde la 
lumière d’un enseignement qui éveille l’intelligence, le bon sens, le cœur, 
la volonté, qui donne du sens à l’acte et cherche à rendre la vie belle� Par 
l’éducation, ils ont cherché à conduire les êtres vers l’éveil, l’autonomie et 
la dignité�

Enfin, nous appelons « Ouriel » la quatrième phase de la révélation de 
Dieu à travers l’Enseignement et la vie des maîtres� Dans cette quatrième 
phase apparaît la nécessité d’être fort� En effet, il ne suffit pas d’être un 
homme, une femme de principes, mais il faut avoir et manifester la force de 
la conviction pour être un serviteur de ce qui est juste, vrai, éternel, sage, 
divin�

Tous les Envoyés ont été au service des pauvres, des opprimés et ont 
combattu l’injustice� Leur force n’était pas négociable, car elle émanait d’un 
principe inaliénable, d’une éducation parfaite et d’un amour vivant pour 
l’autre�

Que ce soit en Bouddha, Moïse, Jésus ou Mahomet, on retrouve en tous 
ces êtres ces 4 nécessités ou ces 4 phases qui conduisent à la manifestation 
du corps de Dieu sur la terre, à sa révélation�

Les Évangiles esséniens viennent de cette même source et parcourent le 
même chemin pour qu’ils soient offerts comme une force et un Bien com‑
mun à tous les pauvres, à tous les exclus�
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dieu Ne demaNde pas la chariTé, 
mais l’applicaTioN du droiT

Personne ne peut être fort devant Dieu, car Lui seul est fort et Lui seul 
est Dieu� On ne peut être qu’un serviteur de Dieu, accomplir sa volonté et 
être fort pour son œuvre�

Dieu demande de s’occuper des pauvres, c’est‑à‑dire des exclus, des oppri‑
més� Mais qui sont les pauvres, les exclus et les opprimés aux yeux de Dieu ? 
Eh bien, ce sont ceux à qui l’on ne pense jamais, c’est‑à‑dire les pierres, les 
plantes, les animaux et bien sûr les hommes, non pas parce qu’ils sont des 
victimes, mais avant tout parce qu’ils ont des droits�

Dieu ne demande pas la charité, mais l’application du droit� Sa volonté, 
c’est le droit�

Les Envoyés sont venus avec un message d’amour, mais aussi et toujours 
pour redresser une situation et faire entendre le droit divin, qui n’est pas 
seulement l’apanage de l’homme, mais de tous les règnes d’existence�

Un pauvre, dans le vrai sens du terme, est un être digne à qui l’on a pris, 
volé son droit�

Dieu seul donne la dignité et le droit� Avoir le droit et être droit veut 
dire être avec Dieu� Perdre le droit signifie tomber et nécessite un redresse‑
ment� Mais c’est l’amour qui doit redresser et non la haine et le jugement de 
l’autre ; c’est l’éducation, et non l’ignorance ou le faux savoir, qui conforte 
la dignité�

Ce qui enlève le droit, c’est le principe de l’usurpation, c’est‑à‑dire qu’un 
monde prend la place de Dieu, s’emparant de la dignité des êtres pour régir 
lui‑même les relations, l’éducation et la force� Ce monde usurpé et usurpa‑
teur crée alors la pauvreté et l’illégalité�

Le principe de la légalité s’établit avant tout devant Dieu� Dieu parle à la 
conscience, à la conviction, à des principes éternels� Sortir de ces principes 
revient à perdre Dieu et à entrer dans un cadre illégal, peut‑être légal devant 
les hommes, mais pas devant Dieu� Toute mafia, qu’elle soit populaire ou 
gouvernementale, religieuse ou politique, a ses propres règles et lois qu’elle 
établit arbitrairement et qui sont donc rarement légales devant Dieu�

Le principe de l’usurpation, que les religions ont appelé « le mal », s’in‑
carne dans celui qui prend le pouvoir des autres pour avoir plus de pouvoir 
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devant les êtres qu’il a rendus pauvres� Ainsi, la pauvreté est le fruit de cet 
arbre de l’usurpation�

L’usurpateur a plus de pouvoir devant les hommes que devant Dieu� Mais 
la vraie religion n’est pas d’avoir du pouvoir sur les hommes, c’est d’être vrai 
et au service de Dieu�

Les Évangiles esséniens viennent de Dieu Lui‑même, à travers ses 4 Fils, 
les 4 grands Archanges, et à travers une sainte Assemblée de femmes et 
d’hommes qui se sont mis au service des plus petits afin que Dieu ressus‑
cite, qu’Il se réincarne et puisse donner son message d’amour, de discipline, 
ouvrir son chemin sacré et apporter sa force et sa bénédiction�

Que de nouveau les éveillés puissent trouver le courage de se redresser, de 
se mettre ensemble et de se structurer afin d’œuvrer pour le Bien commun 
en s’opposant à l’injustice et au principe de l’usurpation�
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190. développez la visioN 
qui libère de TouTe NégaTiviTé

1. Si l’œil est pur, s’il se tient dans la vision supérieure de la vie, maîtrisant la vision 
inférieure, il conduira l’homme sur le chemin de la vie belle, de l’intelligence et de 
l’immortalité�

2. Seul l’œil qui se tient dans la pureté peut permettre à l’homme de traverser tous 
les mondes sans se faire attraper et de retrouver le vrai chemin de la Lumière�

3. Là où il n’y a pas de mal, pas de négativité, là règne la divinité, là est la vision juste 
qui ouvre le noble chemin� Là où il n’y a pas d’enfermement s’ouvre l’apprentissage 
à l’éternité�

4. Celui qui regarde avec la vision inférieure s’enferme lui‑même dans un monde 
limité� La négativité apparaît alors parce que l’homme a limité la vision en regardant 
ce qui ne doit pas être fixé� Ainsi, l’œil ouvre ou ferme un chemin�

5. Il y a des mondes tout autour de l’homme qui le forment et l’éduquent, l’inspirent 
et le poussent à regarder le monde sous un certain angle� L’inspirant d’après certains 
points de vue, suivant des intérêts particuliers, ces mondes l’empêchent d’avoir la 
vue d’ensemble, celle qui permet de percevoir la vérité absolue�

6. La façon dont vous regardez les choses détermine votre intériorité et les mondes 
qui vont venir y habiter�

7. Il y a toujours un monde qui regarde à travers l’homme� Si celui‑ci accepte cette 
vision, elle s’empare de lui, de sa vie et le conduit sur un certain chemin� Il se re‑
trouve alors prisonnier des concepts et des mondes qui animent cette vision et qui 
l’orientent, l’éduquent pour qu’il les serve� Si l’homme est ainsi amené à voir le 
négatif en tout, l’intelligence rusée, le complot, la médiocrité, la méchanceté et tout 
le cortège des contre‑vertus qui avilissent et enferment l’âme dans un monde de 
désespoir sans avenir, il est clair que la Lumière n’éclaire plus son œil�

8. Si l’œil de l’homme n’est éclairé que par la lumière extérieure qui guide son corps, 
cela signifie que c’est le corps qui dirige sa vie et écrit sa destinée� L’homme peut faire 
tout ce qu’il veut, appeler les mondes supérieurs, les invoquer puissamment, accom‑
plir les rites ancestraux et même tisser des liens avec l’alliance de Lumière incarnée 
sur la terre, tant qu’il ne parvient pas à éclairer son œil avec la lumière de l’esprit, la 
vie ne sera pour lui qu’obscurité, illusion et pourra même le conduire dans le fana‑
tisme, la bêtise et la désillusion�
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9. L’œil de l’esprit ouvre le chemin de l’intelligence et de l’omniprésence divine�
10. Avant de libérer l’âme, il faut éduquer l’œil, car comment l’homme peut‑il être 

libre si sa vision l’enferme dans un monde ? Ce sont de telles visions qui ont poussé 
les hommes à inventer des philosophies pour donner des semblants de réponses à 
leurs questions existentielles, des religions pour calmer leurs troubles métaphysiques 
et des modes de vie pour endormir leur conscience� Mais toutes ces créations n’ont 
rien à voir avec le monde divin, car elles ont systématiquement été motivées par la 
lumière qui n’éclaire que l’extérieur, laissant croire à l’homme que son corps est tout�

11. Sachez que dans le cœur se tient une sagesse bien plus grande que celle du corps� 
Mais l’intelligence de l’homme actuel est entièrement formée et née de la lumière 
extérieure du corps ; il lui est donc très difficile d’avoir accès à cette profonde sagesse 
du cœur dont je vous parle�

12. Le cœur est parfait parce que Dieu a créé toutes choses dans la perfection�
13. Le corps est organisé et régi par une hiérarchie qui maintient tous les mondes 

dans l’ordre, la sagesse et l’intelligence suprême�
14. L’œil est le trésor, le messager, le libérateur, mais il doit être maintenu pur en étant 

lavé dans l’eau de Gabriel� Alors l’homme peut voir et vivre la vie avec son âme ; alors 
la terre qui porte son corps devient la terre parfaite de la Tradition et le corps peut 
à son tour porter le cœur, l’œil, l’intelligence et les mondes supérieurs� Tout cela est 
parfait ; seul l’homme amène l’imperfection en regardant avec une vue déformée�

15. L’homme est l’intermédiaire entre les mondes visibles et les mondes subtils ; là 
est sa faiblesse� Dans les mondes physiques, la vision est fixée, mais dans les mondes 
subtils, il y a le tout possible ou le rien�

16. Seule l’intelligence peut éclairer pour faire apparaître ce qui est vrai� Seule la 
vision de Dieu à travers l’homme peut faire apparaître le vrai� Mais si cette vision 
est absente, c’est la vision de l’homme et tout ce qu’il pense qui vont devenir vrais, 
engendrant partout l’anarchie et la guerre� Oui, car toute vision vide de Dieu ne peut 
engendrer Dieu, c’est‑à‑dire l’harmonie, l’ordre et l’intelligence�

17. Ce n’est pas parce que l’homme a étudié les symboles sacrés et qu’il comprend 
certaines lois qu’il est habité par la vision de Dieu� L’homme comprend d’après sa 
formation, mais qui l’éduque ? Est‑ce réellement la Lumière ou n’est‑ce pas plutôt 
la tradition de ceux qui ont toujours fermé les portes à un monde inconnu et à une 
intelligence supérieure ? N’est‑ce pas la peur qui veut que tout soit toujours sous 
contrôle, maîtrisé, compris, placé dans des boîtes avec des étiquettes et associé avec 
des mondes connus et délimités ? Ce qui est certain, c’est que ces mondes non divins, 
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vivant et agissant dans l’œil de l’homme chercheront toujours à voler la Lumière et 
à l’enfermer, non pas pour libérer l’homme, mais pour l’asservir encore plus à un 
monde d’illusions et de mensonges�

18. Seule la pureté de la vision de Dieu, de l’âme pourra éveiller le chemin de la 
bonté, de la perfection, de la grande sagesse et faire apparaître le lieu où il n’y a pas 
de négativité�

19. La seule négativité est de voir qu’il y a des choses qu’il ne faut pas manger et de 
les manger quand même� Tu peux voir ces choses, mais si tu leur permets d’entrer en 
toi et si tu mélanges leur essence à la tienne, tu souffriras, car une fois qu’une telle 
essence t’a fécondé, elle grandit en toi, s’impose et finit par apporter l’anarchie dans 
tout ton être�

20. L’imperfection fait partie du monde parfait que Dieu a créé et tu peux la regarder, 
mais elle ne doit pas entrer en toi et se substituer à la vision divine�

Père Gabriel, comment savoir si notre œil est pur et si nous sommes sur ton chemin de 
vérité, car bien souvent, nous pensons comprendre et par la suite, nous nous apercevons que 
nous n’avions vu qu’un seul aspect, que nous n’avions pas tout compris ?

21. Oui, cela est juste� L’homme est influencé par des mondes qui ne sont pas éclai‑
rés par le ciel et l’intelligence de l’éternité� Ce ne sont que des mondes éphémères, 
transitoires, ponctuels, qui l’amènent vers des mondes subtils, immatériels qui, bien 
souvent, le conduisent vers le recyclage ou la mort�

22. L’homme n’est pas éduqué par le corps de la Tradition, qui porte l’œil de la 
lumière divine� Il n’a pas cette sagesse, cette intuition, cette inspiration qui pour‑
raient le relier à ce qui est immortel� Son intellect n’est pas assez affiné, il n’a pas la 
sensibilité ni la volonté pour agir à partir du mouvement de l’esprit� Il est enfermé 
dans une bulle de concepts, de perceptions, de désirs et n’a pas d’autres orientations 
que celles des mondes qui le gouvernent et qui ont mis en lui certaines visions et 
pensées, certains sentiments, aspirations, volontés et besoins� Ainsi, sortir de cette 
bulle n’est même plus concevable pour lui aujourd’hui� La Lumière est au‑delà de 
tout cela� Elle est l’intelligence qui peut nourrir l’intellect, le cœur et la volonté pour 
guérir l’homme, le redresser, l’éveiller et le conduire�

23. L’homme doit être éduqué pour accepter la vision supérieure, sans vouloir l’attra‑
per pour l’amener à combler uniquement les manques dus à l’imperfection du corps� 
Ce n’est pas l’imperfection qui doit diriger la vision, mais la perfection� Cependant, 
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même quand l’homme accepte l’idée de la perfection de la Lumière, il la conçoit 
encore avec son corps, sa volonté, ses sentiments et sa pensée, qui veulent toujours 
que la Lumière soit au service de l’homme� Ainsi, pour l’homme, la Lumière existe 
uniquement pour lui et il ne peut la concevoir en dehors de son monde, mais cela 
n’est qu’une vision, car il existe une autre vie�

24. C’est la Lumière qui a donné naissance à la pensée, au sentiment, à la volonté et 
au corps� Quand le corps a été formé et que l’homme s’est éveillé en lui, il s’est mis 
à regarder avec les yeux du corps et il a vu son imperfection� Mais alors, au lieu de se 
tourner vers la perfection de la Lumière en comprenant qu’il ne peut la trouver que 
dans le non‑corps, l’homme a tout fait pour l’enfermer et la limiter au monde du 
corps à travers une perfection matérielle, au détriment de l’âme et de l’esprit�

25. Il y a une autre vie, mais l’homme non éduqué ne peut pas la concevoir� Certains 
la comprennent intellectuellement, mais ils ne la vivent pas, car le corps les rappelle 
toujours à lui et s’empare de leur œil, de leur vision�

26. L’âme est immortelle, mais l’homme veut l’attraper avec son œil pour l’emmener 
vers ce qui éteint la Lumière et qui conduit tout vers la mort et le recyclage�

27. L’œil doit conduire vers la vie et non vers la mort�
28. L’œil qui perçoit la grande bonté ouvre le chemin de l’éternité, de ce qui est plus 

grand que le corps, que la mort et le recyclage ; c’est un monde inconnu du corps, 
qui le dépasse et qui est hors de son contrôle� Si l’homme accepte cette vision, il 
pourra vivre avec son âme, qui le conduira alors vers la perfection�

29. Je vous dis de laver vos yeux avec l’eau de mon baptême, de ma source, de mon 
enseignement, de ma présence� Apprenez à regarder d’une autre façon, car votre 
regard détermine vos alliances et écrit votre avenir� Votre regard appelle des êtres 
qui entrent en vous, s’installent et vivent de vous pour vous conduire là où vous ne 
voulez pas aller�

30. Si vous voulez connaître la grandeur, appelez‑la dans vos yeux et vivez avec elle� 
Elle vous conduira et éclairera votre chemin en vous révélant les pièges, ce qu’il ne 
faut ni manger ni toucher� Alors toute négativité s’enfuira de vous, car vous serez 
éduqués par les Anges�

Pr. 73. Dieu de l’eau, Dieu de l’âme, Dieu de la vie, tu es source, fleuve, océan de conscience.
Je bénis l’œil de Dieu, qui éclaire le monde le jour comme la nuit.
Je bénis l’œil d’Horus qui a consacré les grands rois sur la terre.
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Je bénis la tradition sainte comme le corps qui prend soin de l’œil de Dieu, de sa vision, de 
sa sagesse, de ses actes.
Je veux participer à la Tradition pour prendre soin de l’œil de Dieu, œil qui pense, œil qui 
parle, œil qui agit.
Je veux que la Lumière illumine ma tête dans le savoir divin, mon corps dans la droiture, 
mon cœur dans l’harmonie, mon ventre dans la participation, mon sexe dans la semence 
sacrée, mes pieds dans la bonté, mes mains dans la magie et le service de la grande religion 
essénienne.
Je bénis les Anges du jour et de la nuit, puissants messagers d’éternité.
Je veux vivre avec les Anges du Père et de la Mère et œuvrer avec amour dans le jardin de 
la terre et de la Nation Essénienne.
Que par mon œil, l’eau de Gabriel me baptise, qu’elle coule en moi et me lave de toutes 
imperfections.
Que mon œil soit pur.
Que mon corps soit dans la lumière qui est au-delà de tout. Amin.
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191. commeNT vivre avec soN âme au quoTidieN

1. Tu deviens ce que tu es, ce que tu vois, ce que tu fais� Tu vas vers ce que tu portes 
en toi et t’associes avec ce que tu connais�

2. Tu viens sur la terre avec tout un bagage, un monde de désirs, d’idées, de concepts 
déjà établis qui vont déterminer tes rencontres, tes échanges, tes chemins� Tu prends 
un corps avec tous ces mondes qui vivent en toi et autour de toi et qui préexistent 
à ton incarnation sur la terre� Ainsi, la vie terrestre est un moyen de donner une 
consistance, une nourriture, une confirmation à ce que tu penses et portes au plus 
profond�

3. Dans le monde terrestre, tu chercheras et tu rencontreras plus ou moins ce qui te 
parle, ce avec quoi tu es en osmose et qui éveille ton être véritable�

4. Si tu as trouvé ta voie, ta maison, ta famille d’âmes, cela signifie que tu as rencon‑
tré ce que tu connais, ce qui est en affinité avec toi�

5. Tu dois savoir que prendre un corps nécessite des alliances avec des mondes, des 
influences et que, bien souvent, l’être véritable de l’homme se retrouve enfoui sous 
un grand nombre de concepts, de croyances, d’habitudes qui lui sont étrangers et 
qu’il est amené à supporter, au risque d’étouffer totalement�

6. Il peut être difficile pour l’homme de rencontrer ce qui parle à son âme et corres‑
pond à son être, car il lui faut alors traverser toutes les couches superficielles qu’il 
a nourries avant de pouvoir éveiller et nourrir le noyau essentiel� Or, ce sont bien 
souvent ces régions superficielles de son être qui constituent sa vie quotidienne et sa 
conscience� Il s’est identifié à ce qu’il n’est pas et a pris l’habitude de penser, de sentir 
et de vivre ainsi� Cette fausse identification engendre un conflit avec la dimension 
éternelle de son âme et son ressenti intérieur�

7. Bien souvent, l’homme laisse la rencontre avec l’âme être influencée par les mondes 
superficiels, qui veulent amener cette expérience essentielle dans leurs mondes et la 
limiter� Tu dois être conscient de ce processus, car c’est de son incompréhension que 
naissent la difficulté et l’épreuve dans la vie de l’homme�

8. L’éducation est nécessaire, car elle permet à l’homme préparé de surmonter cet 
obstacle, ce manque de communication entre un monde mortel et superficiel qui 
a pris ses habitudes de vie et un monde essentiel, immortel, profond, vital qui pré‑
existe à l’incarnation terrestre� Si ce monde essentiel, ce centre n’est pas pris en 
compte dans la vie terrestre, cela engendrera inévitablement des troubles et une crise 
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majeure� Et même en le prenant en compte, si l’homme ne lui donne pas les moyens 
de s’intégrer à sa vie terrestre, il connaîtra l’épreuve, la tension, la destruction�

9. Sache que le monde essentiel doit être accueilli dans l’intelligence, la dévotion, la 
pureté et la vérité�

10. Tu dois être authentique de l’intérieur jusqu’à l’extérieur�
11. N’enferme pas le monde sacré dans les croyances issues du monde superficiel� 

Sers‑toi plutôt du monde extérieur pour nourrir et faire grandir ce qui vient pour 
éclairer, harmoniser, conduire�

12. Si tu ne parviens pas à vivre ce que tu portes en toi comme profondeur dans les 
mondes extérieurs, tu seras malheureux�

13. Le quotidien doit être là pour permettre à l’âme de s’accomplir� Il ne doit pas y 
avoir de confusion ou de blocages, mais plutôt une source qui coule, jusqu’à devenir 
fleuve et océan�

14. Éveille la source en toi, puis permets‑lui de couler� Cette source n’est pas le corps 
ni ce qui habite le corps, car elle était là bien avant lui et elle demeurera après lui�

15. Le corps est venu pour accueillir la source et l’honorer, lui permettre de s’accom‑
plir dans la vie terrestre� Ne pollue donc pas l’eau de ce qui lui est étranger et ne la 
détourne pas de son but initial�

16. Dis‑toi que tu ne pourras jamais vivre ce que tu ne portes pas déjà en toi de vrai, 
d’authentique, d’inné�

17. Sache que tout ce que tu essaieras de vivre pour te conformer à des modèles 
proposés à l’extérieur sera faux, car emprunté, fabriqué� Cela finira par disparaître, 
n’étant pas en accord avec ton être essentiel, ton âme, ta préexistence�

18. L’homme vient sur la terre avec une écriture� S’il ne peut pas l’accomplir parce 
qu’un monde étranger l’a usurpée, son incarnation ne le mènera nulle part, car il y 
aura un conflit entre ce qu’il est réellement et ce qu’il vit, ce qu’il fait, ce qu’il porte 
à travers son corps et son existence terrestre� Ce conflit est destructeur, car l’homme 
y perd le bénéfice de l’incarnation� La source coulera, car elle est la vie, mais l’eau 
n’atteindra jamais l’océan, étant détournée de son but et de son origine�

19. Seule la transmission pure de la vérité, qui est universelle dans le langage, peut 
être partagée afin de créer un corps conforme à ce que tu es au plus profond, 
éternellement�

20. L’homme dira qu’il veut la paix dans le monde, l’harmonie, l’eau pure dans les 
relations, mais lui‑même, lorsqu’il prononce ces paroles, n’est pas en paix, ni en har‑
monie, ni dans une relation juste avec la source de son être, avec l’éternité en lui et 
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la réalité de l’existence� Il ne porte pas ces vertus, il ne les connaît pas, ne les incarne 
pas�

21. Comment engendrer à l’extérieur ce que l’on n’est pas à l’intérieur ? Il faut être 
avant d’avoir, sinon on entre dans le domaine du paraître, qui conduit vers l’illusion 
et le mensonge� Lorsque l’homme ignore de telles évidences, il est perdu parce qu’il 
s’identifie de bonne foi avec ce qu’il n’est pas et ne sera jamais�

22. L’homme faux malgré lui ne verra à l’extérieur de lui que ce qu’il est lui‑même 
devenu� C’est pourquoi le monde entier est en déséquilibre, en conflit, déraciné�

23. Telle est la loi : tu ne peux voir à l’extérieur que ce que tu portes à l’intérieur de 
toi, que ce que tu es�

24. Si tu es séparé de l’essentiel, tu verras le superficiel en toutes choses ; si tu as perdu 
la source de la vie, tu marcheras sur un chemin de mort�

25. Ce que tu ne portes pas en toi demeurera invisible à tes yeux�
26. Étudie et décide‑toi à être vrai avec toi‑même�
27. Tourne ton énergie vers le centre caché de ton être et accepte ce que tu es de toute 

éternité�
28. Trouve ta voie et accomplis‑la�
29. Il y a une étude, une observation, un éveil, une clarification à accomplir afin de 

découvrir ton être véritable inné�
30. L’Enseignement, la Nation Essénienne, les rites sont là pour t’accompagner et te 

permettre de te rappeler qui tu es fondamentalement�
31. L’éducation doit conduire à l’éveil et au souvenir divin�
32. La méditation est un chemin d’intériorité qui permet de rappeler à soi ce que l’on 

est�
33. Chaque homme est différent et porte une lettre particulière de l’alphabet des 

Dieux, une vibration, un organe, une cellule d’un corps plus grand� Mais toutes ces 
lettres, tous ces organes, toutes ces cellules doivent pouvoir trouver une réalité sur 
terre en s’assemblant pour faire apparaître un mot, une phrase, un texte, un corps, 
une intelligence, un monde, un avenir, une continuité� Car si tu comprends ta lettre, 
mais que tu es seul, sans pouvoir la joindre à d’autres, la partager, la fusionner afin 
qu’elle devienne vivante et fécondante, cela signifie que tu n’as pas réellement éveillé 
ce monde en toi�

34. Ce que tu es, tu le deviens, tu le vois autour de toi, tu le sens et le mets en 
mouvement�

35. La force de l’eau, c’est de couler�
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36. Tu me diras que tu n’es pas toujours responsable de ce qui se passe autour de toi 
et qui t’accapare, mais sache que je veux t’amener vers un point d’éveil et une gnose, 
une révélation supérieure� C’est pourquoi je te réponds que tu ne peux voir que ce 
que tu portes en toi�

37. Si tu perçois ce qui te freine autour de toi, cela signifie que tu le portes en toi et 
que ta concentration sur le but de ton être essentiel n’est pas juste, centrée�

38. Être centré signifie être concentré�
39. Si tu es centré, le centre apparaît et l’énergie afflue ; elle devient alors créatrice, 

absorbant ce qui vient de la périphérie pour le mettre à l’œuvre et faire apparaître 
le chemin et le corps conformes à ton être essentiel� Mais si le centre n’est pas réel‑
lement éveillé, la périphérie accaparera l’énergie et conduira l’œuvre vers la non‑va‑
leur, la non‑réalisation�

40. Sans point central, il n’y a pas d’équilibre� Tu dois trouver ce centre et cet équi‑
libre en toi, en sachant quelle lettre de l’alphabet des Dieux tu représentes� Puis, tu 
dois associer cette lettre avec d’autres, sans perdre ton rayon, afin que vous formiez 
ensemble le texte sacré qui permettra à l’intelligence d’apparaître�

41. Quand les lettres que représentent les hommes sont formées et assemblées n’im‑
porte comment, ce sont un charabia et un semblant d’intelligence qui apparaissent� 
Alors l’homme voit le mensonge, la trahison et la méchanceté envahir le monde, car 
la périphérie amène toujours les influences qui conduisent vers la décomposition et 
le recyclage�

42. Ce qui n’est pas centré est destiné à disparaître�
43. Ce que tu vois, tu le portes�
44. Si l’homme ne porte pas en lui le mensonge, la trahison, la méchanceté, il ne les 

verra à l’extérieur de lui que lorsque cela sera flagrant, mais même alors, il n’en com‑
prendra pas la subtilité, il n’en aura pas l’intelligence ni les sens ; ce sont des mondes 
qui lui demeureront étrangers�

45. Il est tout à fait possible de te faire envahir et coloniser par des mondes subtils, 
il suffit que tu regardes ce que tu ne dois pas regarder� Ces mondes entrent alors en 
toi, ils t’éveillent et te décentrent en te détournant de ton être véritable� Ensuite, ils 
créent en toi des organes, des centres de perception afin de te relier à leurs mondes 
et faire de toi un de leurs sujets, un organe de leur corps�

46. La méchanceté est un monde qui appartient au recyclage� Si tu es un Essénien, tu 
dois savoir qu’il existe, ni plus ni moins, juste assez pour t’en préserver et aider les 
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êtres qui en sont prisonniers sans lui céder et tout en demeurant fidèle à ce que tu 
es : un Essénien�

47. Un Essénien vit avec Dieu et honore la divinité en tous les mondes� Devant la 
méchanceté, il a la parole et l’attitude justes et demeure concentré sur son être véri‑
table et sur sa manifestation dans le monde� C’est à lui et à lui seul qu’il apporte la 
nourriture et qu’il constitue un corps, qui sera son futur�

48. Je te dis que tu deviens ce que tu es�

Père Gabriel, bien souvent, c’est en nous regardant dans un miroir que nous prenons 
conscience de ce que nous sommes. Comment faire pour découvrir qui nous sommes au-delà 
des apparences, des croyances, du corps, en étant sûrs de ne pas nous tromper et nous faire 
attraper par des mondes d’illusions ?

49. La réponse est simple : ce que tu vois autour de toi, ce que tu vis, ce que tu trans‑
mets, ce que tu organises, c’est ce que tu es�

50. Le monde existe, il est une communauté, une famille et toi, tu es en lui, tu fais 
partie de lui, mais tu es aussi une individualité, un monde entier, un être, un rayon 
créateur, porteur d’une semence�

51. L’individualisation est fondamentale�
52. Ce que tu es, toi seul l’es ; c’est ta semence et elle est unique� Ainsi, lorsque tu 

parles à un être, tu lui transmets ta semence, ton corps, ton futur, qu’il reçoit, mange 
et avec lesquels il communie�

53. L’autre, c’est la communauté tout entière, car c’est à l’univers que tu parles à 
travers tout échange, et ce qui naît de cet échange, c’est un enfant, c’est‑à‑dire un 
devenir, une continuité, un univers en formation, une Divinité à naître�

54. Un enfant est toujours une vérité, une réalité, une œuvre, un monde avec lequel 
tu devras vivre ; il est ton futur� Mais tu peux l’inviter consciemment et le conduire 
vers la grandeur si tu es un être puissant, convaincant, éveillé, bien éduqué�

55. Sache qui tu es, individualise‑toi, prends ta place, celle qui engendre la richesse, 
l’harmonie et honore les Dieux�

56. Sache avec qui tu communies et à quoi tu contribues, car si tu t’associes avec le 
mauvais maître et marches sur le mauvais chemin, tu n’enfanteras pas la Lumière�

57. Ne te déresponsabilise jamais de quelque chose qui t’arrive en disant que ce n’est 
pas de ta faute, car cela ne va pas dans le sens de l’individualisation et de l’éveil�
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58. Ce que tu vois et vis t’appartient, il ne peut en être autrement, car si cela n’était 
pas lié à toi d’une façon ou d’une autre, cela ne t’aurait pas touché�

59. Dieu est juste et son œuvre est toujours bonne et vraie� Étudie ses lois jusqu’à ce 
que la sagesse vienne en toi�

60. La sagesse est de voir les mondes, même s’ils ne sont pas agréables ni parfaits et de 
les conduire en toi vers la guérison et la perfection, sans leur donner une puissance, 
une emprise, une nourriture supplémentaires�

61. Ne donne pas de corps concret à ce qui est imparfait� Ainsi, la sagesse viendra 
habiter en toi�

62. La sagesse est le trésor� Lorsqu’elle illumine le noyau de l’être, le savoir apparaît 
et équilibre le cœur�

63. Le cœur ouvre la vision supérieure qui permet d’ordonner le monde dans l’harmo‑
nie� Tous les êtres s’inclinent devant cette harmonie, les démons comme les Dieux� 
Alors les portes s’ouvrent, la vérité devient perceptible, la lumière éclaire, l’amour 
guérit et l’avenir peut être construit dans un corps sain, à travers un placenta sacré 
qui enfantera une perfection et une réalité qui ne pourront être mises en doute, 
étant l’œuvre de Dieu Lui‑même en l’homme�

Pr. 74. Père Gabriel, tu es la source de Dieu, le fleuve de la vie, l’océan de la conscience.
Au début de ma vie, je croyais en des mondes.
Adulte, j’ai vu apparaître d’autres mondes qui, de toutes parts, sont venus me solliciter 
pour m’amener dans leur boutique.
Vieillard, j’ai fait le tri et j’ai regardé ce qu’il me restait de tout ce chemin.
Maintenant, je me tiens devant ta source, devant ton temple, devant ton enseignement, ton 
école, ta nation, ta religion, ton sceau de l’Individualité et de la Famille.
Toi, l’Intemporel, l’Éternel, l’Essentiel, l’Omniprésent, tu me parles de l’inné, du fonde-
ment et du grand voyage de l’âme à travers tous les mondes.
L’essentiel demeure à travers toi et je veux m’unir à lui.
Ce qui était est et sera.
Ce que je croyais, enfant, ce que j’ai cru, adulte, je le crois, vieillard, même si c’est dans un 
détachement.
Enfant, j’étais attaché.
Vieillard, je me détache.
Mais toi, tu demeures l’Éternel.
D’hier, tu fais le demain.
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Tu enfantes les mondes.
Tu es le roi des Anges gardiens, leur Dieu.
Maintenant, je comprends pourquoi l’homme vit pour enfanter Dieu, la perfection, l’équi-
libre, la libération.
Si l’homme n’enfante pas Dieu, tout est perdu.
Je t’honore, ô Père Gabriel, au-delà de tout.
Que mon admiration envers toi devienne un espace sacré dans ma vie qui me permette de 
me nourrir de ton enseignement, de ta présence, de ton culte afin que je devienne toi, un 
avec toi, comme un organe de ton corps. Amin.
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192. appreNez à doNNer pour recevoir

1. Dans la célébration des saints mystères sont prononcées les paroles divines qui 
éveillent les hommes, équilibrent les mondes et nourrissent les Dieux�

2. Jésus, qui a prononcé les paroles de la Lumière, a dit : « Demandez et l’on vous 
donnera� » Cette parole doit être mise en relation avec la loi sacrée « Donne et tu 
recevras� »

3. Demander signifie donner, car en demandant, tu te donnes toi‑même� Cette pa‑
role de Jésus signifie que Dieu est grand, généreux, sans calcul, mais qu’il existe des 
règles pour s’approcher de Lui et recevoir sa bénédiction�

4. Si l’homme se détourne de Dieu, il entre dans des mondes inférieurs et se retrouve 
soumis à leurs lois, à leurs conditions�

5. Cette parole qui dit à l’homme de donner pour recevoir n’est pas compréhensible 
avec l’aide du seul intellect�

6. L’homme ne vit pas que dans un seul monde, mais dans une multitude de mondes ; 
pour chacun, il y a un niveau de compréhension et d’interprétation particulier�

7. Sachez que Dieu n’est jamais intéressé, Il est sans calcul, Il ne fait pas de commerce, 
de négociation, Il est essentiellement un être donnant et Il donne sans recevoir�

8. Donner pour recevoir est une loi pour les hommes� Dieu, Lui, est au‑delà des lois 
qui régissent le monde des hommes�

9. Fondamentalement, lorsque l’hom me va vers l’autre pour donner, il espère un 
retour, un échange, il veut recevoir� Telle est la nature humaine et cela est juste� Ainsi, 
bien souvent, lorsque l’homme donne, il ne souhaite pas goûter le retour en le parta‑
geant avec l’univers, pour le Bien commun, mais plutôt pour ce qu’il appelle « moi », 
c’est‑à‑dire l’être qui habite dans le corps et qui est né de lui�

10. Le corps est le dieu caché de l’homme, son maître, celui qui donne toutes les 
impulsions et détermine ses actes� Je parle ici de l’homme qui n’a pas accueilli Dieu 
en lui� Celui‑ci peut très bien être un croyant, un être qui parle de Dieu, mais il ne vit 
pas avec Lui ; il pense à Dieu mais ne respire pas dans sa présence sacrée�

11. Si tu veux connaître Dieu, cherche‑Le en l’autre� Si tu as des manques, si tu sens 
que ta vie n’est pas conforme, si tu éprouves des attentes, si tu aspires à une certaine 
qualité de vie qui fuit devant toi à mesure que tu avances, que tu n’arrives pas à 
atteindre malgré toutes les stratégies que tu as mises en place, malgré l’argent, tes 
sentiments, tes paroles ou tes convictions, cela signifie que tu t’es fait attraper par un 
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monde qui conduit au recyclage� Si tu ne réagis pas, ce monde te rongera, te mangera 
jusqu’à ce que tu n’aies plus d’organes et que tu ne puisses jamais parvenir à vivre ce 
que tu souhaites�

12. Pour te protéger de l’insatisfaction grandissante, développe la vision grandiose 
que l’homme est perdu sur la terre lorsqu’il est seul et qu’il veut vivre uniquement 
enfermé dans ses propres désirs�

13. L’homme a été placé sur la terre pour sanctifier le Nom du Père, pour vivre dans la 
grandeur et l’universalité� Mais alors, qui l’a détourné de ce chemin ? N’est‑ce pas un 
monde qui profite de la liberté qu’a l’homme, en s’amusant de lui et en détournant 
les énergies destinées à être offertes à une intelligence supérieure ?

14. Lorsque l’homme honore Dieu, Dieu fait partie de sa vie�
15. Dieu n’est pas seulement la quête du bonheur, comme les hommes le croient 

souvent ; Il est avant tout l’équilibre des mondes�
16. Lorsque la Lumière s’éveille dans l’homme, tous les mondes, qu’ils soient positifs 

ou négatifs, s’inclinent devant lui et le respectent�
17. Il n’y a rien de plus important que le soleil qui éclaire, réchauffe et vivifie, même 

si l’obscurité pense qu’il est son ennemi� En vérité, même les ténèbres sont en admi‑
ration devant le soleil et éprouvent du respect pour lui� Mais sachant qu’elles ne 
peuvent pas être comme lui, elles cherchent à se personnaliser en cultivant et en 
faisant vivre certains intérêts et objectifs� Elles font cela pour se sentir vivantes en es‑
sayant de récupérer tout ce qu’elles peuvent prendre et pour devenir plus puissantes�

18. Je vous dis d’entrer dans les paroles des mystères et de vous faire un corps avec la 
grandeur�

19. Apprenez à donner pour recevoir�

Père Gabriel, quelle est l’offrande parfaite pour Dieu ? Nous ne pouvons pas donner ce 
que nous n’avons pas en nous. Nous ne pouvons désirer que ce que nous avons. Comment 
pouvons-nous donner ce que nous n’avons pas ?

20. Dieu a placé l’homme dans la difficulté pour éprouver sa volonté� Il a placé 
l’homme entre les mondes� D’un côté, Il a mis la faiblesse et de l’autre, la force et II 
a donné à l’homme un certain choix� Si l’homme prend la force pour lui, il devient 
faible, mais s’il reconnaît l’intelligence supérieure et s’en remet à elle, il est placé 
dans la force, non pas la force du corps, mais celle de l’esprit�
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21. Le corps de l’homme demeurera toujours dans la faiblesse et c’est pourquoi il doit 
être un serviteur du Plus‑Grand�

22. Dieu veut être reconnu comme l’intelligence originelle créatrice qui, seule, est 
capable d’équilibrer les mondes� Ainsi, l’homme doit se donner à Lui et accomplir 
Sa volonté en conscience�

23. Bien sûr, l’homme ne pourra jamais donner ce qu’il n’a pas, c’est une évidence� 
Mais ce qu’il a, à qui le doit‑il et qu’en fait‑il ? À qui le donne‑t‑il ? Qui a donné à 
l’homme la vie, la volonté, le sentiment d’être, la pensée, les yeux, la parole, la possi‑
bilité d’agir ? À qui l’homme donne‑t‑il tout cela ? Qu’en fait‑il ?

24. La façon dont tu agis avec ce que tu as, ce que tu reçois montre qui tu es ; telle est 
l’épreuve de l’homme�

25. Dieu a voulu que l’homme soit éprouvé pour qu’Il puisse savoir qui il est�
26. Prenez l’exemple de la lentille� Dieu a donné à l’homme la lentille, mais tant qu’il 

ne l’a pas dans la main, il ne peut la mettre en terre� Elle représente et incarne la 
force, la vie, mais il doit recevoir cette intelligence et comprendre ce qu’il doit faire 
de sa vie� Ainsi, avant que la lentille ne parvienne jusque dans sa main, l’homme a dû 
comprendre le secret de la vie ; c’est comme un trésor à découvrir, rien n’est jamais 
donné gratuitement, tout se mérite�

27. L’homme doit trouver les moyens de se mettre en harmonie, d’acquérir les vertus, 
l’intelligence, la vision inspirée, non pas en forçant les mondes, en « défonçant les 
portes », mais en se mettant au service de l’intelligence, de ce qui apporte le savoir et 
fait apparaître l’évidence�

28. Qu’ont fait les hommes lorsqu’ils ont découvert les secrets de la lentille, du blé et 
de l’agriculture ? Ont‑ils honoré l’intelligence et à travers elle, le mystère plus grand 
de Dieu ? Ou n’ont‑ils pas plutôt offert ces secrets à la faiblesse ?

29. Si l’homme participe à faire apparaître un monde, il peut le donner, respirer avec 
lui et finalement, attirer à lui un monde qui est en correspondance�

30. La façon dont tu te comportes avec ce que tu as montre qui tu es� C’est cela qui 
détermine ce que tu deviens�

31. L’homme a reçu l’intelligence de l’agriculture des Dieux eux‑mêmes� Mais il s’est 
emparé de cette sagesse et n’a plus honoré les Dieux� Ainsi, il a fait apparaître la fai‑
blesse� L’homme a demandé et on lui a donné� Il a reçu, mais il devait donner à son 
tour pour recevoir de nouveau�

32. L’homme veut mais ne donne pas� Ainsi, il bloque le processus de l’échange, 
montrant l’image d’un être qui s’oppose à lui‑même� Il se détruit jusqu’à ce qu’il 
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n’ait plus la possibilité de vivre ce qu’il souhaitait connaître� Telles sont la difficulté 
et l’épreuve de l’homme et vous devez le savoir�

33. En toutes choses, l’hommage doit être dirigé vers le haut et jamais vers le bas�
34. Si tu veux trouver des solutions vers le bas, il te faudra sûrement te transformer 

radicalement, entrer dans l’abstinence, la discipline�
35. Si tu vas vers le haut, tu recevras de l’aide, tu seras entouré d’amis� Non seulement 

tu trouveras la force, mais tu bénéficieras de leurs appuis, de leur présence, de leurs 
expériences, de leur amour� La noirceur habitera moins tes pensées, tes crispations 
se libèreront et tu pourras respirer et penser d’une autre façon�

Pr. 75. Gabriel, Gabriel, Gabriel, Père des Anges, ami de Lumière, bienveillance omniprésente, 
tout ce que j’ai vient de toi.
Ne permets pas que je l’oublie, que je devienne inconscient de ta présence, de ton don, de 
ton amour.
Dans la difficulté, je veux me souvenir de toi, de ta sagesse, de ta grandeur.
Toi seul es l’intelligence et la force.
Je veux être dans ta main, dans tes bras, dans ton œil.
Guide-moi dans ma pensée, mon sentiment, ma volonté afin que je sois en toi et que tu sois 
en moi.
Toi, tu es en tout et aucun être n’est en dehors de toi.
Tes chemins sont sagesse et prudence.
Tu es l’humilité et le courage.
En tout, tu es la perfection.
Tu sais quand parler et quand te taire, car tu sais semer et récolter.
Moi, je veux être à toi, accomplir ta volonté et t’honorer.
Tu es l’unité.
Tu es le haut et le bas.
Si tu dis de vivre en haut, alors c’est la bénédiction.
Avec toi, tout est bon, car tout est en ordre.
Grande est ta source.
Grand est ton fleuve.
Infini est ton océan d’énergie.
Belle est ta famille.
En elle, je veux m’éveiller.
Je veux donner et recevoir, respirer, vivre dans la famille des Dieux. Amin.



2826

LIVRE 30  |  DÉVELOPPER LA VISION JUSTE  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

193. Ne pas perdre la mémoire après la morT

1. Vous, les Esséniens, vous pensez que vivre avec un Ange et cultiver un lien 
conscient avec un monde supérieur est fondamental� Cela est vrai et louable, car en 
accord avec votre tradition et c’est là un bel héritage que vous possédez� Il y a une 
dimension intemporelle dans votre quête, mais vous devez savoir que vos ancêtres 
avaient les pieds sur la terre et que cette volonté d’accueillir les messagers ailés du 
Père était ancrée dans une pratique quotidienne concrète, qui n’était pas du tout 
séparée ou éloignée de la réalité de la vie terrestre�

2. Depuis ces temps lointains, une cassure a eu lieu, qui a coupé l’homme de la terre 
et du ciel, le plongeant dans un monde de plus en plus abstrait et fabriqué� Il est 
difficile pour les Anges de s’approcher de nouveau des hommes, car ceux‑ci se font 
des concepts sur tout et vivent prisonniers à l’intérieur d’eux�

3. Vous devez renouer avec votre tradition jusque dans la réalité de votre quotidien� 
Là sera la victoire de la Lumière�

4. Soyez conscients que vous êtes sur la terre pour agir et devenir actifs�
5. Vous avez perdu la mémoire� Vous ne savez plus qui vous étiez dans le passé ni 

qui vous serez dans le futur� Seul le fil de la Tradition peut de nouveau vous ouvrir 
cette possibilité, mais il doit être correctement renoué� Cela ne doit pas être sim‑
plement un vœu pieux, mais une démarche viscérale, essentielle, vitale� L’essentiel 
n’est ni avant ni après, mais maintenant� Ce qui a été avant a créé ce que vous êtes 
aujourd’hui et ce que vous faites maintenant détermine ce que vous serez demain�

6. Éveillez‑vous et acceptez avec humilité et profondeur qu’aujourd’hui, même si 
certains d’entre vous sont devenus des porteurs convaincus et des héritiers incontes‑
tables de la tradition essénienne, vous êtes néanmoins inconscients du passé, du pré‑
sent et du futur ; cette faculté vous a été enlevée� Cela n’a pas toujours été le cas, mais 
aujourd’hui, c’est un fait que vous devez reconnaître� Or, cette capacité fait partie de 
votre tradition, de votre identité, de ce que vous représentez sur la terre et le fait que 
vous l’ayez perdue vous a mis dans la faiblesse, vous a diminués� Mais cela n’est pas 
une fatalité et si je vous en parle, c’est parce que la possibilité de renouer avec ce qui 
a été, qui est et qui sera de toute éternité existe de nouveau�

7. Il est possible de restaurer la Tradition, comme vous avez commencé à le faire et 
de retrouver ainsi la partie manquante de votre être�
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8. La difficulté vient du fait que vous vous êtes fait attraper par un monde qui vous 
a attachés et identifiés à l’extrême à votre nature mortelle� Vous êtes obnubilés par 
votre propre existence, qui est destinée à s’éteindre, et vous ne voulez pas perdre ce 
qui vous apparaît comme un acquis fondamental�

9. Si vous retrouvez la mémoire de votre origine divine et de votre grand voyage à tra‑
vers les siècles, tout en n’abandonnant pas votre nature éphémère, vous ferez comme 
l’enfant prodigue de la parabole de Jésus : vous dilapiderez votre fortune jusqu’à vous 
perdre vous‑mêmes et devenir les esclaves de ce qui n’est pas glorieux�

10. C’est la Mère qui vous a protégés de sa sagesse et de sa bonté� Elle vous a bénis en 
cachant le trésor de Lumière afin que vous ne puissiez pas l’utiliser pour augmenter 
votre dette et votre asservissement au royaume de la bêtise gouvernante�

11. Seul celui qui retrouve la mémoire pourra lire la sagesse des mondes� À celui‑là 
sera révélée l’existence des mondes supérieurs et inférieurs� Ces mondes sont les gar‑
diens de la mémoire et de la sagesse des âges� Seul celui qui a su devenir impersonnel 
et qui a traversé les épreuves, montrant qu’il ne profanera pas l’héritage des siècles, 
peut pénétrer dans le temple�

12. Il est bien sûr important de tourner l’œil et la conscience vers les mondes supé‑
rieurs, mais il est beaucoup plus fondamental d’avoir une existence terrestre conforme 
aux exigences de l’esprit�

13. Éveillez en vous la mémoire de l’âme�
14. Éveillez le souvenir de la mission que vous avez reçue avant de venir sur la terre�
15. Éveillez le discernement et l’intelligence pénétrante de façon à découvrir et à voir 

d’une part, ce qui sera un allié dans votre vie et d’autre part, l’influence qui vous 
incitera à prendre le chemin de la faiblesse, vous poussant à revivre cycliquement les 
mêmes expériences négatives�

16. Vous devez vivre en famille dans une communauté de Lumière, dans une nation 
consciente et engagée dans un service sacré� Vous ne devez jamais être isolés, vous ne 
devez pas vous faire capturer par la pensée calculatrice qui conduit à s’individualiser 
de la mauvaise façon, c’est‑à‑dire en s’isolant de l’œuvre d’ensemble� Si vous vous 
faites attraper par ce monde, sachez que vous serez définitivement perdus� Vous n’at‑
tirerez vers vous que la faiblesse, la stérilité, la division� Vous deviendrez fanatiques, 
croyant que vous êtes supérieurs parce que vous ne regarderez que vos propres inté‑
rêts� Vous vous prendrez alors pour les dieux du monde, pour des êtres exceptionnels 
parce que vous ne prendrez en compte que ce que vous faites pour vous et non pas ce 
que vous devriez faire pour les autres�
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17. Ne permettez pas à cette idée de séparation et d’isolement de tout envahir jusqu’à 
posséder l’homme, car celui‑ci devient alors le roi usurpateur qui asservit tous les 
règnes à sa volonté pour la gloire éphémère de son moi illusoire�

18. Rappelez‑vous que la vie sur terre n’est pas facile du fait que vous avez perdu la 
mémoire� Vous ne savez plus qui vous êtes, ni dans quel monde vous vivez, ni qui 
sont vos amis et vos ennemis ; vous avez oublié la sagesse née de l’expérience des vies 
passées qui s’accomplit dans votre vie présente�

19. Vous devez sans cesse tout recommencer et c’est pourquoi vous faites tant d’er‑
reurs� Cette situation n’est pas une fatalité, mais la conséquence de mauvais choix� 
Vous êtes sous l’emprise d’opinions, de tendances, de modes, de concepts qui vous 
paraissent vrais sur le moment, mais qui n’ont plus aucune valeur quelque temps 
plus tard� Vous avez abandonné le monde de l’éternité pour celui de l’éphémère�

20. Le corps est plus important pour vous que l’esprit� Lorsque vous vivez une épreuve 
dans le corps, vous en portez la mémoire toute votre vie, car tout ce qui touche le 
corps devient une réalité absolue� Les mondes subtils sont bien moins importants 
pour vous� Ainsi, vous oubliez facilement les expériences qui s’y déroulent� En cela, 
vous donnez votre vie et le capital de votre âme à ce qui est mortel, mais sachez que 
lorsque vous quitterez la terre, vous ne pourrez rien emporter de tout cela avec vous 
dans les mondes supérieurs�

21. Je vous dis de ne pas vous isoler, de ne pas conduire la vie vers ce qui l’éteint, en 
restant enfermés dans votre monde� C’est en vous ouvrant aux autres, en les rencon‑
trant, en tissant des liens, en rendant tous vos échanges conscients et magiques que 
vous vous enrichirez et que vous entrerez dans la sagesse� En regardant les autres, en 
partageant avec eux, vous permettrez à l’amour, à la sagesse et à toutes les belles ver‑
tus d’apparaître et de se développer dans vos vies�

Père Gabriel, je bénis le beau chemin de la conscience des échanges et de la connaissance 
des lois sacrées de la véritable religion, qui honore les mondes magiques. Comment faire 
lorsque nous ne sommes pas bien, lorsque nous restons enfermés parce que nous n’avons pas 
envie d’aller vers les autres pour partager mais préférons plutôt nous cacher dans un trou et 
y demeurer, à l’image de nos frères les animaux ?

22. Arrêtez de vous identifier à ce qui est mortel� Ne donnez pas toute votre valeur, 
votre richesse, votre crédit à cet unique aspect de la vie, car il y a aussi l’immortel� 
Vous avez un passé beaucoup plus grand que celui qui se résume à la seule vie de 
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votre corps, même si vous ne vous en souvenez pas� De même, vous avez un avenir 
qui n’est pas uniquement cloisonné à cette petite vie du corps� Si vous ne prenez 
pas en compte ce qui est plus grand et plus subtil que le corps, alors effectivement, 
vous n’aurez pas d’autre choix que d’être enfermés dans un monde sans issue, sans 
perspective, sans grandeur�

23. Éveiller l’aspect immortel de votre vie est une nécessité, car aujourd’hui, que vous 
en soyez conscients ou non, vous donnez toute votre force à ce qui est mortel et qui 
éteint le côté subtil de la vie� Vos actes, votre identification, votre façon de vivre 
peuvent détruire le passé ou l’amplifier, le mettre en valeur et le faire entrer dans le 
futur comme une beauté�

24. Demain, vous récolterez les fruits semés aujourd’hui� Alors, peut‑être qu’après 
votre mort, vous perdrez la mémoire, mais si vous avez essayé de l’éveiller de votre 
vivant, si vous avez contribué à glorifier l’immortalité au cours de votre passage sur 
la terre, cela vivra en vous comme un intérêt, une force, une intuition, une destinée�

25. Devenez plus subtils, arrêtez de tout conduire et de tout donner systématique‑
ment au corps�

26. Posez le corps et la vie du corps dans le grand calme de la Mère‑Terre� Laissez‑le 
entrer dans l’harmonie et la simplicité� Faites de votre cœur, de votre pensée et de 
votre conscience une ouverture et une offrande pour les Anges et les Divinités� Alors 
la mémoire de ce qui est plus grand pourra revenir en vous, vous parler, vous ensei‑
gner, vous éduquer et vous ouvrir des portes� Ainsi, une lumière et une intelligence 
supérieures pourront venir habiter en vous pour vous éclairer et éclairer la vie�

27. Sachez que les mondes divins vivent dans l’intelligence et non dans la bêtise, 
contrairement aux hommes�

28. Nous savons que l’homme est faible et qu’il a absolument besoin d’une vie col‑
lective, d’une tradition, d’un contact pour pouvoir réanimer sa mémoire et ne pas 
perdre le chemin� C’est pourquoi nous avons toujours fait descendre la révélation de 
la Lumière au milieu d’une communauté d’âmes�

29. La Lumière ne parle jamais réellement à un homme, mais plutôt à une commu‑
nauté, à un peuple, à une nation� Même s’il y a un individu qui se démarque, il 
n’est pas possible de l’extraire de son environnement, et donc d’une communauté� 
L’Esprit parle à un peuple assemblé, à une église, à une famille d’âmes�

30. Si l’homme s’isole, il ne peut plus participer à la communion ni du corps de la 
terre et de l’humanité ni de l’esprit souverain� Il n’y a plus que lui‑même et c’est avec 
la mort qu’il communie�
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31. L’homme isolé ne peut plus renouveler son intelligence, son souffle, sa pensée, ses 
concepts, ses croyances� Il devient sectaire et fanatique et n’a plus la capacité d’éveil‑
ler la mémoire et la sensibilité de ce qui est vaste, universel, plus grand que la mort 
en lui et autour de lui�

32. Si vous ne retrouvez pas ce chemin de la mémoire, à quoi bon continuer à vivre 
sur la terre si c’est pour oublier continuellement ce que vous faites ?

33. Œuvrez pour retrouver votre mémoire, pour la sauvegarder et surtout, pour ne 
jamais être isolés, enfermés dans le sectarisme et le fanatisme�

Pr. 76. Père Gabriel, Dieu, la source de la vie, Dieu, la naissance des mondes bienveillants, 
Dieu, gardien de l’être véritable que je suis éternellement, toi, l’éveilleur de ce qui jamais 
ne naît ni ne meurt, toi qui parles à mon âme et l’éveilles à travers tout ce qui est, en tout 
ce qui est vivant et qui se manifeste, c’est ton eau qui coule, Père, ce sont ton âme, ton 
intelligence, ta présence, ta divinité qui abreuvent les mondes en évolution.
Permets-moi de devenir mature, de sortir de l’inconscience et de l’infantilisme.
Permets-moi de prononcer ces mots en toute conscience et réalité : « Tu es. Tu es Dieu. Tu 
es l’eau, Dieu Eau, eau omniprésente. Tu me baignes et je suis en toi. »
L’autre, c’est toi et il est bon de s’ouvrir à l’autre dans la conscience des échanges et dans la 
louange de la religion qui fait apparaître la Lumière en tout.
Dans ma perfection comme dans mon imperfection, je veux te bénir et être vrai devant toi 
et devant tous les êtres.
Tous les êtres sont moi et je suis tous les êtres.
Rien ne peut être caché, rien ne doit être enfermé, mais tout doit prendre sa juste place 
devant la lumière de l’éternité et la splendeur de l’immortalité.
Dans la joie comme dans l’épreuve, que les liens sacrés qui unissent l’homme à la commu-
nauté et à l’éternité ne puissent être rompus. Amin.
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194. découvre le chemiN caché daNs la source

1. Approche‑toi de la Source et reconnais sa divinité�
2. Il y a la source que tu peux voir avec tes yeux physiques, mais il y a aussi la source 

dans tous les mondes�
3. Aime et honore l’eau qui jaillit, claire et pure�
4. Entre dans la subtilité jusqu’à découvrir la source de ton être, de ton âme, de 

ta destinée, de ta conscience, de ta pensée, de tes états d’âme, de ta volonté, de tes 
actes ; c’est un principe d’inspiration, de renouvellement permanent de la vie, d’élan 
créatif�

5. Comprends ce qu’est la source qui révèle l’intelligence supérieure, qui éclaire et 
nettoie� Elle est un monde qui ne supporte pas d’être enfermé� Elle est une évidence, 
celle de l’eau qui coule et qui n’aime pas les barrières, ce qui s’oppose à la fluidité 
des mondes� Il y a bien sûr un cadre, un réceptacle qui contient l’eau, mais l’eau qui 
coule est fluide, en mouvement ; elle représente le courant supérieur de la vie� Entrer 
dans ce courant, c’est trouver le chemin�

6. Bien souvent, l’homme souffre parce qu’il essaie de diriger le courant de la vie, 
de s’en emparer pour l’orienter à sa manière� Lorsqu’il a une compréhension, un 
concept sur une chose, il faut absolument que l’eau, que le courant de la vie suive son 
concept� L’homme apparaît et se place ainsi non pas comme le disciple, mais comme 
le gouverneur� Il n’accepte pas que l’eau ou que n’importe quelle autre forme d’exis‑
tence que lui reflète une intelligence supérieure, une Divinité, dans une évidence et 
une simplicité� Non, il faut toujours que l’homme apparaisse et donne son avis, qu’il 
y ait une opposition, une confrontation�

7. L’homme veut comprendre et pour cela, il analyse et organise les choses pour que 
l’eau aille dans son sens et soit à son service� Mais la Source n’a pas de philosophie 
ou de volonté particulières en dehors de ce qu’elle est et de ce qu’elle manifeste� Elle 
est la source de l’intelligence, de la création ; elle apporte la clarté, la pureté, le renou‑
vellement ; elle ouvre le chemin de la vie et conduit à la plénitude�

8. Ce n’est pas pour toi que la Source coule, mais pour un monde supérieur d’intel‑
ligence et de grandeur� En coulant, elle te dit que tu peux participer à ce monde 
supérieur si tu entres sur le chemin qu’elle te montre et que tu te transformes�

9. Ne cherche pas à capturer la puissance de la Source dans ta pensée, dans ta com‑
préhension pour la détourner de son chemin de destinée�
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10. La Source est fidèle à l’origine et en cela, elle t’invite à demeurer toi aussi fidèle�
11. Si tu perds la Source, si tu détournes son eau, tu perds la fidélité à l’origine, le 

lien, la mémoire consciente, le savoir, la sensibilité, la volonté�
12. La Source est plus grande que toi parce qu’elle est divine et que son messager est 

pur� Elle t’ouvre un chemin que tu peux suivre� Alors, ne conduis pas l’eau là où toi 
tu veux aller, mais laisse‑toi conduire par un monde supérieur à travers elle�

13. Être un dévot de la Source est un art de vivre dans l’équilibre et la subtilité�
14. Moi, Gabriel, je suis la Divinité de la Source� En toi, comme en tous les êtres, 

je suis� Je suis la source de l’esprit et de la vie qui jaillit et ouvre le chemin de la 
grandeur�

15. En tout, il y a une origine divine, un fleuve et un océan�
16. Vis en harmonie avec ma source, mon temple, mon culte, ma Ronde des Archanges�
17. Tous les jours, cultive le lien avec l’origine et relie‑toi à la source première des 

mondes, qui est la source de la terre, la source du soleil, la source des univers�
18. Dans le petit comme dans le grand, il y a la Source�
19. Ne détourne pas l’eau de son but, ne l’enferme pas, ne l’empêche pas de couler et 

de suivre son chemin�
20. Si tu te relies à la Source, une partie de toi deviendra stable, posée, alors qu’une 

autre partie sera en voyage� Tu seras purifié et nettoyé de l’intérieur de façon à ce 
qu’aucun monde stagnant et sombre ne puisse te capturer� Tu acquerras la capacité 
de transformer les forces et les fluides à l’œuvre sans perdre ta fixité, ton ancrage, ton 
équilibre� Alors, tu seras léger et tu deviendras toi‑même une source, un soleil qui 
donnent pour abreuver et éclairer tous les êtres�

21. Celles et ceux qui s’approchent de la source et de l’école de Gabriel deviennent des 
bienfaiteurs de l’humanité et de la terre, car ils ont trouvé le secret de la régénération�

22. Entrer dans l’école de Gabriel et dans la communion avec la sainte église, c’est 
porter l’Ange de Gabriel en soi�

23. Tu dois t’approcher de ma source et de mon église jusqu’à ce que mon saint Ange 
vienne en toi� Il te montrera la Source, l’eau du fleuve et l’océan� Alors l’eau jaillira 
en toi et autour de toi� Elle sera pure, transparente, vivante dans tes yeux, tes paroles, 
tes gestes de guérison et de générosité�

24. Unis‑toi à ma source et à mon église, deviens un Essénien, un protecteur, un bien‑
faiteur, un régénérateur, un gardien de la grande famille�

25. Que les hommes ne soient pas séparés les uns des autres et ne se fassent pas enva‑
hir par la pollution qui se trouve tout autour d’eux dans les mondes subtils�
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Père Gabriel, si ta source, ton eau nous purifie, doit-on l’invoquer pour nettoyer les 
mondes subtils qui vivent autour de nous et qui, bien souvent, nous enferment, nous enva-
hissent et nous conduisent dans des courants contraires où il y a la violence, l’opposition, la 
confusion ?

26. Mon eau vient de la source pure de Dieu� Elle est un mystère insondable� Elle est 
au‑delà de la compréhension de l’homme� L’homme doit s’en approcher en aban‑
donnant ses idées préconçues, ses croyances, sa volonté d’existence, en étant dans le 
respect, la dévotion, le silence, l’éveil, l’adoration�

27. Si l’homme s’approche de ma source, que cela soit pour que le mystère de Dieu 
soit éclairé, que sa vie prenne une autre direction, que ce qui est grand et noble soit 
régénéré et que lui‑même entre dans la sanctification et la conscience qu’il est en 
voyage�

28. L’eau n’est pas au service de l’homme mortel, ni de son corps, ni des mondes 
subtils qui sont autour de lui� L’eau est au service de l’immortel�

29. Si tu t’inclines et honores l’immortel, l’eau s’approchera de toi et te montrera le 
chemin pour sortir du monde qui emprisonne dans la souffrance� C’est un chemin 
à la fois subtil et concret�

30. Lorsque le lien avec la Source est rétabli, tu peux redescendre vers le corps afin 
d’orienter l’eau, la pensée, l’âme, l’énergie d’une certaine façon� Sache que c’est ta 
responsabilité, ton travail de maîtriser l’orientation de l’eau en toi�

31. Les mondes supérieurs apportent l’intelligence, mais c’est à toi de la mettre en 
œuvre dans ton domaine d’action� Il n’est pas question que les mondes supérieurs 
fassent le travail qui incombe à l’homme�

32. Tu dois te protéger en te reliant à ce qui est pur et vrai et en étant conforme à ce 
que tu sais�

33. Aucun monde subtil, qu’il soit parfait ou imparfait, ne s’imposera dans la vie de 
l’homme si celui‑ci ne l’a pas accueilli d’une façon ou d’une autre� Il est clair qu’il y 
a des mondes subtils qui cherchent à envahir l’homme, à le posséder� Ils cherchent 
à le déstabiliser en lui proposant toutes sortes d’options� Cela est légal et permis par 
un monde supérieur� Ainsi, la seule protection pour l’homme est d’être bien instruit, 
éduqué et de se tenir dans l’alliance, dans l’église, dans la communauté de Lumière�

34. Si l’homme est aveugle de l’intelligence et du cœur, se contentant d’un vague 
espoir d’être sauvé, alors que, sans cesse, il s’associe avec des mondes inférieurs sans 
réellement les connaître, il sera effectivement considéré par les mondes supérieurs 
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comme un être qui n’a pas réellement de corps, d’existence, de destinée, de capacité 
à s’unir avec un monde supérieur et à le contenir� Je dis qu’un tel homme incons‑
cient et non éduqué est destiné à être pris et utilisé par des mondes de recyclage afin 
de rendre la Lumière faible sur la terre�

Pr. 77. Dieu Source, ma pensée, mon cœur, mon être sont concentrés sur toi.
Origine divine, commencement permanent qui renouvelle l’intelligence, l’âme et la volonté 
jusque dans l’acte, tu fais apparaître la semence qui enfante tous les demains.
Tout est en toi.
Tout vient de toi.
Tout retourne à toi.
Tu es.
Je m’incline devant toi.
Permets-moi de te percevoir et d’être pur.
Source de l’éveil, source de la pureté, source de la Divinité qui peut renaître en moi de la 
grande Divinité des mondes, Gabriel, tu es l’enfantement de la Lumière, Lumière dans la 
petite source qui jaillit de la terre, Lumière dans la grande source du soleil qui abreuve les 
univers de son âme bienfaisante.
Source de la terre, du blé doré, de l’arbre majestueux, de la parole qui éclaire, de l’œil, du 
souffle, de la pensée, du sentiment, de la volonté qui deviennent conscients, de l’acte qui 
ouvre un chemin, je veux entrer dans ton école et recevoir ton éducation afin d’être un corps 
capable d’accueillir ton eau, ton âme, ton Ange et de les protéger sur la terre.
Qu’aucune influence sombre ou faussement lumineuse ne puisse s’approcher de toi.
Toi, l’eau, toi, Dieu qui Se donne, toi, l’âme de la vie, toi, l’intelligence subtile qui éclaire 
les mondes dans la beauté et l’immortalité, que ta célébration de la Ronde des Archanges, 
que ton temple, ta source, ton école, ton église soient protégés par la prêtrise et la puissante 
magie.
Je me prosterne et je m’engage devant la pureté de l’eau, du soleil et de la source de Dieu, 
de son fleuve, de son océan de perfection. Amin.
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195.  les 2 graNdes lois 
de la préparaTioN eT de la réalisaTioN

1. L’homme qui veut vivre pour Dieu et participer à son œuvre collective doit hono‑
rer 2 grands principes : la préparation et la réalisation� Il doit d’abord s’engager dans 
la préparation afin d’acquérir la force et la compréhension que confère l’expérience� 
Ensuite, il peut s’engager dans la réalisation�

2. Pour la préparation comme pour la réalisation, l’engagement est essentiel� Sans 
engagement, aucune œuvre ne peut naître�

3. Par la préparation, l’homme oriente sa vie� Par la réalisation, il entre dans ce qui 
va faire apparaître le fruit et la récolte�

4. L’homme vivra de ses œuvres� C’est par les œuvres que s’ouvre le chemin de 
l’immortalité�

5. Sans préparation, il n’est pas possible d’entrer dans la phase de la réalisation� 
Même ceux qui réalisent ont besoin de l’aide, du soutien de ceux qui se préparent� 
C’est pourquoi la préparation est une phase dans laquelle l’homme bénéficie du 
remerciement des mondes�

6. Se préparer pour accomplir l’œuvre signifie déjà entrer dans le service, car 
l’homme commence alors à former en lui un corps d’aptitude, il soutient ceux qui 
se sont engagés plus avant dans la réalisation et participe ainsi à rendre la terre riche 
du monde des Dieux�

7. Celui qui a participé à l’œuvre de la préparation bénéficiera du fruit engendré par 
les réalisateurs� Il sera considéré comme père ou mère d’un monde qui apparaît pour 
le Bien commun� Alors lui aussi sera plus fort de l’œuvre réalisée, il bénéficiera de 
ses bienfaits et pourra vivre avec elle�

8. Je te dis qu’il est fondamental que tu participes d’une façon ou d’une autre à 
l’œuvre de Dieu afin que ta vie soit engagée dans la préparation d’un futur qui ouvre 
les portes de la grandeur, de la divinité, de l’immortalité�

9. Ta vie ne doit pas être stérile pour le royaume de l’âme ; ton activité ne doit pas 
être limitée à ce qui s’éteint, à la mort, ne passant pas la frontière de la vie d’un 
homme sur la terre�

10. Si tu rencontres l’œuvre de Dieu, réjouis‑toi, sois ardent et prépare‑toi afin de 
pouvoir, un jour, t’engager, devenir responsable et participer à réaliser un monde qui 
apportera la bénédiction à plusieurs mondes, à plusieurs règnes�
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11. Ce n’est pas uniquement ton corps qui doit trouver un accomplissement heureux 
dans ta vie, mais aussi ton âme et ton esprit immortels� Eux aussi ont le droit à la 
satisfaction d’une vie emplie par une œuvre belle, réalisée pour des buts nobles�

12. Ne t’engage pas directement dans le principe de la réalisation, car en toute chose, 
il est nécessaire de respecter les étapes� Prépare‑toi en conscience, avec respect, assi‑
duité et discipline� Considère et vis l’étape de la préparation comme un bonheur et 
rappelle‑toi que toute réussite découle toujours d’une bonne préparation�

13. Ne t’engage pas à porter ce que tu ne peux pas porter�
14. Dans l’étape de la préparation, offre ta vie pour ce qui a de la valeur et qui en‑

gendre une dignité, qui mérite le respect et qui réjouit les yeux et tous les sens de 
l’homme�

15. Lorsque tu es bien préparé, l’engagement dans l’étape supérieure de la réalisa‑
tion arrive naturellement� Une fois engagé dans cette étape de la réalisation, tu de‑
vras devenir un porteur de l’œuvre devant tous les mondes� En cela, tu deviendras 
responsable�

16. Si tu n’es pas fidèle à ton engagement, tu mets l’œuvre en péril et tu fais apparaître 
la faiblesse� Alors, non seulement tu menaces de perdre ton acquis, mais également, 
l’engagement de tous ceux qui ont placé leur espoir, leur force, leur vie, leur intelli‑
gence dans l’œuvre�

17. Une œuvre divine est supportée par plusieurs mondes qui ont apporté un contact, 
une solidarité, une aide� Ainsi, il est évident que celui qui s’engage à réaliser le corps 
d’une œuvre sur la terre a des comptes à rendre aux mondes subtils qui ont apporté 
les différents éléments permettant la manifestation de ce corps� S’il trahit sa respon‑
sabilité, l’être ainsi engagé pourra être puni par tous ces mondes�

18. Comprends qu’à partir du moment où tu t’es engagé et que tu as pris une respon‑
sabilité, tu n’as plus d’autre choix que de conduire l’œuvre jusqu’au fruit, jusqu’à 
l’aboutissement�

19. Je parle essentiellement de l’engagement dans une œuvre divine comme celle de 
la Nation Essénienne� Dans une telle œuvre, ce n’est pas uniquement l’homme qui 
est concerné, mais une communauté de mondes et de règnes qui participent et qui 
se sont engagés dans cette œuvre� Ainsi, si toi aussi, tu t’es engagé dans cette œuvre, 
sache que c’est devant tous ces mondes que tu t’es engagé�

20. Si tu cherches et trouves des stratagèmes pour ralentir l’œuvre, pour détourner 
les énergies et finalement, te justifier en proclamant que tu ne peux pas l’accomplir, 
sache que cela te sera compté comme une dette et une faiblesse� Les mondes qui 
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avaient posé leur confiance sur toi, qui avaient engagé une partie de leur vie parce 
que tu t’étais toi‑même engagé à accomplir l’œuvre se sentiront trahis�

21. Si tu prends un engagement de réalisation au sein de la Nation Essénienne, ne 
le fais pas à la légère, mais passe auparavant par la phase de la préparation� Surtout, 
ne cherche pas d’échappatoire pour ne pas réaliser l’œuvre, sinon tu seras considéré 
comme dangereux pour l’idée globale du fruit qui doit apparaître et tu seras écarté�

22. Être écarté de l’œuvre de la Lumière lorsqu’on s’y est engagé n’est pas anodin et, 
bien souvent, un tel être est puni de vie en vie, conduit dans le chaos, les forces de 
destruction et l’instabilité jusqu’à ce qu’il retrouve l’opportunité d’entrer de nouveau 
dans la phase de la préparation�

23. Soit tu restes discret en aidant, en soutenant, en participant comme tu peux, soit 
tu t’avances et entres dans la responsabilité d’être un porteur, mais sache qu’à partir 
de ce moment‑là, rien ne sera justifiable� Seuls parleront les actes posés, les œuvres 
réalisées et surtout, le climat social que tu auras enfanté, car c’est dans ce climat que 
le fruit futur vivra�

24. Je vous offre ce psaume comme un avertissement pour celles et ceux qui veulent 
entrer dans les mondes de la Lumière en faisant une offrande aux Dieux immortels� 
Sachez que si vous vous approchez du portail du monde divin, vous ne pourrez plus 
vous cacher derrière le voile du mensonge ni vous justifier par les ténèbres� Il n’y a 
que les réalisations qui parleront pour vous�

25. Je ne parle pas des petites œuvres qui révèlent que vous êtes capables de construire 
un château de cartes, alors que ce sont un monument, une église, un temple ou 
même une ville entière qui vous sont demandés� Ce n’est pas parce que tu construis 
un château de cartes, que tu auras réalisé l’œuvre� Ne t’approche pas du monde divin 
avec un tel état d’esprit�

26. Tu réaliseras l’œuvre en en posant les fondements pierre par pierre et en cela, tu 
seras seul responsable�

27. Sois donc conscient que soit tu t’engages dans la réalisation concrète, soit tu es 
dans la préparation et le service, en offrant le meilleur de toi‑même� Si tu veux t’ap‑
procher du monde divin et de l’immortalité, il n’y a pas d’autre chemin que ces 
2 voies de la préparation et de la réalisation ; il n’est pas possible d’être ni dans l’une 
ni dans l’autre�

28. Si un homme ne s’engage pas dans la préparation ou dans la réalisation, il construi‑
ra son corps et son futur suivant sa qualité d’être humain sur la terre et l’évolution 
personnelle de sa lignée� Il sera ainsi livré au hasard des circonstances extérieures�
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Père Gabriel, si un être s’engage, qu’il est sincère et que, finalement, il ne réalise pas 
concrètement l’œuvre dont il a pris la responsabilité, comment doit-on réagir ?

29. Ce sont un principe et une loi éternels et universels : à partir du moment où tu 
t’es engagé à accomplir une œuvre, tu dois l’accomplir� Ce que tu dis, tu dois le faire� 
Si tu ne le fais pas, quelqu’un d’autre doit être mis à ta place pour accomplir l’œuvre�

30. Surtout, ne fermez jamais les portes devant les âmes qui veulent participer à 
l’œuvre de la Lumière� Si vous êtes des responsables, vous devez faciliter et ouvrir les 
chemins pour qu’un maximum d’âmes puisse prendre part, chacune à leur niveau, 
à l’œuvre de la Lumière� Ainsi, ces âmes seront dans la félicité et le bénéfice de la 
réussite et de la bénédiction qui en découle�

31. Participer, même modestement, à l’œuvre divine est l’activité la plus belle et 
grande qu’une âme puisse rencontrer au cours de son incarnation terrestre� C’est 
pourquoi vous ne devez jamais amoindrir, dévaluer, décourager une âme qui veut 
offrir quelque chose pour Dieu� Bien au contraire, tout doit être fait pour qu’elle 
puisse participer afin de faire partie, d’une façon ou d’une autre, du grand voyage�

32. Les responsables, les porteurs de la réalisation concrète ne doivent jamais engen‑
drer un climat social apportant l’étouffement, le stress, le malheur, la destruction� 
Il n’est pas question que certains se sentent esclaves d’individus qui useraient d’une 
autorité malsaine� Cela existe dans le monde des hommes, mais n’est pas le bienvenu 
dans l’âme et l’atmosphère de la Nation Essénienne�

33. Bien souvent, un responsable apporte un climat social de tension, de conflit et 
de confusion parce qu’il ne veut pas accomplir son travail devant les Anges et qu’il 
en fait porter la responsabilité sur celles et ceux qui sont juste venus aider afin de se 
préparer et d’ouvrir un chemin de destinée�

34. La faiblesse apparaît lorsqu’un responsable n’assume pas ses responsabilités, fai‑
sant porter le poids de son incapacité sur des êtres qui ne se sont pas engagés et qui 
sont simplement dans la préparation� Alors apparaissent l’écrasement et le mécon‑
tentement� Un tel climat social ferme la porte du monde de la Lumière et conduit 
l’œuvre à sa perte�

35. Celui qui n’est pas capable de gérer sa propre vie et ses propres engagements ne 
doit pas faire peser le poids de son échec sur les autres et sur l’œuvre, sinon ce seront 
l’œuvre et les autres qui révèleront son incapacité�
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36. Un vrai responsable tient sa place, il demeure fidèle aux Anges et aux Archanges 
et il permet à tous les êtres de l’aider, de le soulager et de participer à l’œuvre de la 
Lumière� Alors il apporte la joie, l’amour, la sagesse et la richesse pour tous�

Pr. 78. Père Gabriel, grand Dieu de la réalisation parfaite du corps de Dieu sur la terre, je 
m’éveille devant toi.
J’honore l’engagement solennel à servir l’œuvre de la Lumière.
J’honore le chemin de la préparation et je bénis toutes les belles âmes qui s’y engagent.
J’honore le chemin de la réalisation et je bénis tous les piliers qui, courageusement, portent 
le temple de l’Éternel sur la terre et ouvrent les portails du service divin et de l’immortalité.
Par l’œuvre, la rédemption vient sur la terre.
Béni soit celui qui ouvre le chemin de la Lumière et qui offre à toutes les âmes qui cherchent 
la possibilité de s’y engager et d’y marcher.
Béni soit celui qui fait apparaître l’œuvre du Père sur la terre et qui permet d’y prendre part.
Béni soit celui qui donne sa parole et qui accomplit l’œuvre belle qui réjouit tous les êtres 
et enrichit tous les mondes en Dieu.
Gloire au Bien commun et à l’œuvre d’ensemble qui honore les Dieux immortels. Amin.
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196. soyez des mères pour Tous les êTres

1. Je me suis approché de toi et je t’ai transmis mon enseignement, je t’ai offert mon 
souhait� Ma bénédiction est que tu transmettes ce souhait et le réalises� Telle est la 
bénédiction : permettre à un être d’accomplir le souhait d’un monde supérieur�

2. Si tu vis pour toi, personne ne vivra avec toi, mais si tu vis pour un monde supé‑
rieur, tous les mondes seront en toi et se réjouiront avec toi�

3. Je t’ai demandé que tous les hommes deviennent des mères pour l’autre� Cette 
parole est mon souhait, ma volonté, mon enseignement� Ce n’est pas une obligation, 
vous ne devez pas prendre ce vœu comme un ordre ou une contrainte� Non, il s’agit 
simplement d’un souhait qui veut vous éveiller à la compréhension que sa réalisation 
est vitale�

4. L’homme ne fait jamais rien de bon par obligation� Quand il agit ainsi, juste pour 
faire les choses, parce qu’il le doit, il n’y met pas d’âme, d’intelligence, de cœur, de 
volonté propre, il devient inconscient� Il faut accomplir un tel souhait parce qu’on y 
adhère librement, parce qu’il est juste, parce qu’on l’a compris, qu’on l’aime, qu’on 
en devient conscient� Bien sûr, cette parole est magique et il est tout à fait louable de 
l’honorer, mais il faut surtout la réaliser�

5. Celles et ceux qui aspirent à s’approcher de moi doivent connaître ma volonté et 
contribuer à la réaliser� Celui qui réalise ce qui est le mieux fait partie de moi� Cela 
est juste, car si l’on veut apprendre d’un maître, il faut écouter ce qu’il dit, le porter 
en soi et l’accomplir� Cela ne doit pas être une croyance, mais un chemin de vie 
concret s’appuyant sur l’expérience, se démontrant par les œuvres et les faits�

6. Il ne s’agit pas de vous endormir à l’ombre de croyances qui vous rassurent, mais 
d’avancer sur un chemin de transformation qui vous permet d’atteindre une autre 
rive, une autre terre, une nouvelle façon d’être et de vivre� Cette terre doit être les 
Villages Esséniens, non pas uniquement en tant que réalité extérieure concrète, mais 
en tant qu’extériorisation d’une réalité intérieure vivante et vécue� « Pourquoi une 
terre ? » me direz‑vous� Tout simplement parce que c’est un endroit où l’on peut se 
poser, se fixer, se reconstruire�

7. Être une mère pour l’autre signifie être une terre d’accueil pour celui qui est 
perdu, dans la souffrance et qui aspire à relever la tête� Il y a toujours un moment 
dans la vie de l’homme où il rencontre l’épreuve, la souffrance, mais ce n’est qu’un 
passage dont il faut sortir� À travers ce passage, ses concepts sont arrachés, détruits, 
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car la vie lui demande d’aller de l’avant� C’est pourquoi la Nation Essénienne doit 
être une terre d’accueil et de repos pour celui qui souffre et qui cherche le chemin 
de la reconstruction�

8. Vous êtes les gardiens d’une sagesse qui vous a été donnée par le monde divin� 
Ainsi, lorsque des âmes errantes, en peine s’approchent de vous, vous devez leur 
offrir le lieu de la paix et de la guérison�

9. Toutes les âmes doivent pouvoir se joindre à l’œuvre de la Lumière et trouver le 
chemin immuable vers Dieu tel que nous, les Archanges, nous vous l’avons montré�

10. Nous vous avons apporté l’enseignement de Dieu à travers les Évangiles, la Ronde 
des Archanges, la Nation Essénienne, les Villages Esséniens, les 4 Cultes, l’étude, la 
dévotion, les rites et l’œuvre� Alors, vous devez faire en sorte que cette sagesse prenne 
un corps et s’ancre sur la terre jusqu’à devenir une mère aimante et sage qui pourra 
prendre soin du corps et de l’âme de tous ses enfants en les conduisant vers les mys‑
tères de l’esprit�

11. Ce sont les éveillés, celles et ceux qui se sont engagés jusqu’à devenir responsables 
qui doivent s’organiser afin de transmettre les vertus de la Mère à toutes les âmes et 
à tous les corps qui s’approchent de la Nation Essénienne�

12. La Nation Essénienne n’est pas destinée à une élite, elle n’a pas été créée pour que 
seulement quelques‑uns puissent bénéficier de ce trésor�

13. Bien sûr, il y a les pionniers, les fondateurs, celles et ceux qui ont commencé et qui 
se sont dévoués pour faire apparaître l’œuvre et la terre d’un autre futur et en cela, 
ils sont bénis� Mais ils doivent comprendre que cette terre qu’ils ont fait apparaître 
n’est pas uniquement pour eux, mais aussi pour la multitude des êtres qui cherchent 
eux aussi un endroit de repos, de guérison� Cette terre doit être créée pour ceux qui 
viennent de subir une catastrophe et qui doivent reprendre leur souffle, ou pour 
ceux qui se préparent à traverser un désert�

14. Je vous ai transmis des paroles de Lumière et vous les avez accueillies, mais vous ne 
les avez pas forcément entendues comme elles auraient dû l’être�

15. Vous possédez un trésor inestimable, mais beaucoup trop de pierres précieuses 
sont laissées à l’abandon�

16. Parmi l’assemblée des Esséniens, que celles et ceux qui se décident à œuvrer se 
forment afin de donner un corps concret pour que la Lumière puisse vivre et agir au 
milieu de vous� Que ce corps fasse apparaître la mère sage et aimante qui transmettra 
l’esprit de guérison en toutes choses�
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17. N’acceptez pas qu’une âme en souffrance vienne trouver refuge dans la Nation 
Essénienne et se sente rejetée et enfermée dans un monde�

18. N’acceptez pas que le monde des hommes soit reproduit dans la Nation Essénienne�
19. Prenez comme modèle l’attitude de la mère sage et aimante qui protège et entoure 

son enfant, prévoyant le meilleur pour lui, lui offrant tous les moyens de subsister, de 
se développer naturellement� Que cette image de la mère soit pour vous un guide, un 
modèle, une marche à suivre, un plan de construction, un code de conduite�

20. N’oubliez pas Dieu, mais vivez avec Lui et faites‑Le apparaître à travers l’œuvre de 
la Nation Essénienne�

21. Rappelez‑vous que le monde divin n’a pas besoin de l’homme pour exister�
22. L’alliance avec l’homme peut être un bonheur, mais elle doit être dans le respect 

des valeurs divines� C’est à l’homme d’être conscient, d’accepter les valeurs divines 
et d’organiser sa vie sur terre pour faire apparaître la volonté divine�

23. Jamais les Dieux ne feront le travail à la place de l’homme�
24. Si vous entendez une sagesse et agissez à l’opposé, soyez certains que vous vous 

écartez du bon chemin�
25. Si vous recevez des commandements, vous devez les étudier, les comprendre et les 

appliquer, les rendre vivants dans votre vie, vous en faire un corps� Alors, non seule‑
ment vous pourrez vivre avec eux, mais vous les transmettrez aux générations futures�

26. Si vous ne faites pas apparaître un corps concret de l’Enseignement, ce sera la 
dysharmonie et les hommes diront que c’est l’œuvre des Archanges� Cela a déjà été 
fait par le passé ; des religions ont pris corps sous l’impulsion des mondes supérieurs, 
mais les hommes n’ont pas été fidèles et intègres, et il a été proclamé que l’œuvre di‑
vine n’était pas bonne� Non, l’œuvre divine est toujours bonne ; ce sont les hommes 
qui apportent la confusion et la dysharmonie�

27. Soyez justes, soyez vrais et mettez‑vous au travail pour faire apparaître l’œuvre telle 
qu’elle vous a été demandée� Ne laissez pas le monde de l’homme s’en emparer et la 
polluer, la teinter, la dénaturer�

28. Celui qui souffre doit pouvoir trouver un lieu d’accueil, d’apaisement, préservé 
des multiples agressions du monde des hommes� Vous devez l’envelopper comme le 
ferait une mère avec son enfant�

29. Ne transmettez pas la souffrance, le malheur, la dysharmonie, le conflit, la peur, 
le manque�
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30. Prenez votre vie en mains, soyez actifs, éveillés, entreprenants afin de conduire la 
sagesse de vos Pères les Archanges dans un corps capable d’en incarner la sagesse, la 
beauté, la douceur�

31. La parole de Dieu ne vous a pas été donnée pour être une abstraction de plus ou 
pour nourrir des fantasmes, des désirs intérieurs, mais bien pour être conduite vers 
une réalisation concrète, un corps vivant, une nouvelle façon d’être et de vivre� C’est 
à vous d’engendrer le corps, la vie quotidienne, l’économie, le climat social, culturel 
et la grande religion de la Lumière qui ouvriront les portes d’un autre futur�

Père Gabriel, grande est ta parole, mais comment l’homme, qui est imparfait, à cause 
des générations passées, peut-il donner ce qu’il ne porte plus en lui ou qu’il ne sait même 
pas qu’il porte ? Comment l’homme qui est perdu peut-il donner la générosité, l’amour, la 
douceur, la guérison, le soutien à l’autre si lui-même cherche cela ?

32. Ne laissez pas le beau être avili� Même une mère peut être dénaturée et ne plus 
être mère, même lorsqu’elle porte un enfant�

33. Soyez des mères en accord avec la Mère et portez Dieu� Soyez des mères pour Dieu 
en l’autre� Faites que la Nation Essénienne incarne ce visage, cette âme, cette dimen‑
sion de la Mère�

34. La terre sur laquelle vous marchez doit être une terre essénienne, une terre de 
sagesse, une terre d’éveil et de guérison, de construction d’un monde à naître, une 
école de vie, un chemin vers l’esprit� Celui qui s’approche de cette terre doit trouver 
la paix de l’âme et du corps et l’ouverture vers l’Esprit Saint� Les mondes qui jusqu’à 
présent l’avaient asservi, détruit, dénaturé et conduit en esclavage ne doivent pas être 
présents, ne doivent pas pouvoir passer la frontière�

35. Toute âme qui cherche sa terre, son lieu de repos et de reconstruction doit être 
accueillie et pouvoir retrouver sa famille�

36. Ne vous regardez pas vous‑mêmes dans vos limitations et vos imperfections, mais 
apprenez à développer une vision universelle afin d’organiser votre vie pour aller vers 
le nouveau, le grand, le noble� Ne vous fixez pas toujours sur les erreurs du passé, ne 
leur permettez pas d’entrer dans le nouveau telles qu’elles sont, mais permettez‑leur 
de se transformer et de trouver un autre chemin�

37. Que celles et ceux qui n’acceptent pas la remise en question et la transformation 
ne soient pas des dirigeants et des responsables de la Nation Essénienne� Qu’ils 
deviennent d’abord d’humbles disciples, qu’ils travaillent sur eux et entrent dans 
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le service jusqu’à ce qu’ils deviennent capables de suivre le processus naturel de 
la transformation, de l’élaboration d’un nouveau corps� Alors seulement, ils pour‑
ront s’engager en conscience et devenir des porteurs, des responsables, des piliers de 
l’œuvre de Dieu sur la terre, et donc de la Nation Essénienne�

38. Ce n’est pas rien d’être un pilier, car plus l’homme s’engage au service du monde 
divin, moins celui‑ci lui accorde d’indulgence� Un pilier est un porteur de mondes 
qui doit être responsable devant tous les mondes� Si un tel responsable permet au 
monde de l’homme d’entrer dans l’œuvre de la Nation Essénienne, il met en péril la 
parole des Archanges et l’enseignement transmis�

39. Vous qui voulez prendre soin de Dieu et préserver l’enseignement apporté par les 
Archanges, je vous dis que si ce que vous faites n’est pas correct, faites en sorte que 
cela le devienne�

40. Il n’est pas convenable qu’un jour on puisse dire que les Archanges ont apporté la 
confusion, le conflit, la dysharmonie, l’écrasement, la querelle� Ce n’est pas ce que 
les Archanges vous ont enseigné�

Pr. 79. Ô soleil, toi qui te lèves à l’horizon, illuminant le monde et l’enveloppant de ta chaleur 
bienfaisante, tu caresses mon âme.
Tu m’ouvres un beau chemin.
Tu clarifies ma pensée, tu l’élargis et la rends légère, vaste, sans frontières.
Tu apaises mon cœur, tu chantes en lui une mélodie qui révèle la grande harmonie.
Tu éclaires ma volonté, tu la rends vivante, consciente, tu la fais apparaître comme un 
mystère profond.
Elle est comme un arbre aux multiples racines et aux branches qui s’élancent vers l’infini.
Tu libères ma volonté, tu la purifies.
Je respire.
J’entre dans le profond, là où se tient la puissante magie des influences qui enferment ou 
libèrent.
Toi, ô Soleil, ô source pure de Dieu, ô Gabriel, l’enfantement du Soleil, placé devant toi, je 
peux te recevoir et renaître.
Je veux être une mère pour la semence du Soleil qui touche ma terre et l’enfante.
Jusque dans ma volonté éclairée, je me présente devant toi et je m’éveille.
De ma volonté dans ta volonté, que mon corps s’anime de toi afin que naisse la terre pro-
mise, la terre sainte et que Dieu la Mère apparaisse sous mes pieds, dans ma vie et dans 
mes œuvres.
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Que mes faiblesses, que celles de la terre de mes ancêtres soient une force, qu’elles se conver-
tissent, se transforment et s’attellent à servir l’œuvre de la Lumière et du Soleil, de la source 
et de l’eau vivante et sage de Gabriel.
Père, Dieu, Archange, Ange de l’eau, grand et intouchable, je me prosterne devant toi.
Je t’honore et j’honore ta parole.
Je veux me purifier à ton baptême et porter dans ma vie l’eau du soleil de Dieu et des Dieux.
Je veux toujours me remettre en question, m’incliner devant toi et me relever, clair, pur, 
éveillé, prêt à œuvrer pour servir ta cause et être un avec toi. Amin.
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197. Trouve le boNheur 
daNs ce que Tu as eT preNds‑eN soiN

1. J’aime que l’homme soit heureux à toutes les étapes de sa vie sur terre, qu’il 
puisse vivre le bonheur et la plénitude� Pour cela, il doit être bien éduqué, stable et 
connaître toutes les étapes de la vie, le chemin qu’il devra parcourir� Il doit être dans 
la sagesse et posséder en lui les organes qui lui permettent de garder l’équilibre en 
toutes circonstances� Il doit être éveillé, prendre sa vie en mains tout en étant géné‑
reux, juste et bon�

2. Le bonheur est déjà en l’homme, c’est son état naturel ; c’est un don qui lui a été 
fait, un héritage� Il n’a pas à le chercher ou à le conquérir, car il l’a déjà� Mais il peut 
le perdre s’il s’éloigne de lui‑même, de son être vrai, de son rayon, de son centre� 
Alors, il lui faudra effectivement se mettre en marche pour retrouver ce qu’il a perdu� 
Mais pendant ce temps, il n’avancera plus sur le chemin de la vie qu’il devait parcou‑
rir étape après étape�

3. Si l’homme ne sait plus se contenter de ce qu’il a, de ce qui est simple et qui rend 
la vie quotidienne belle et riche, cela veut dire qu’il s’est perdu� Il se met alors en 
quête de quelque chose qui n’est pas en lui et qu’il ne pourra donc jamais avoir�

4. L’homme devrait se concentrer sur ce qu’il a et non sur ce qu’il n’a pas� S’il n’ac‑
cueille pas ce qui lui a été donné, pourquoi prendrait‑il davantage soin de ce qui n’est 
pas à lui ? Il pense que ce qui n’est pas à lui a plus de valeur, mais ce n’est qu’une 
pensée qui le conduit vers une illusion�

5. Dieu donne à l’homme et le bénit, mais Il l’éprouve en même temps� Il l’éprouve 
dans ce qu’il a, car l’homme montre ce qu’il est à travers la façon dont il se comporte 
envers ce qu’il a reçu�

6. Si l’homme est fidèle, il accepte ce qu’il a et le conduit vers la splendeur, vers la 
plénitude et le bonheur� Mais si l’homme n’est fidèle ni envers lui‑même ni envers 
Dieu, il n’accepte pas ce qu’il a, et donc ce qu’il est, et va chercher ce qu’il n’a pas, 
et donc ce qu’il n’est pas� Cela n’est pas le bon chemin, mais celui de la perdition, et 
donc de la souffrance�

7. La souffrance n’est pas le chemin de Dieu, mais celui de l’homme qui n’accepte 
pas ce qu’il a et qui n’entre pas sur le chemin de l’éveil, de la transformation et de 
l’initiation sacrée�
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8. Si tu n’acceptes pas ce que tu as, tu ne te trouveras pas toi‑même et tu ne pourras 
pas te transformer�

9. Le bonheur ne s’acquiert pas ; il est l’état naturel de l’homme, et il est aussi le 
chemin de Dieu�

10. En acceptant ce que Dieu lui a donné, l’homme s’engage naturellement sur un 
chemin d’ennoblissement�

11. Celui qui se détache du don divin et de lui‑même sera amené à ne pas être satisfait 
ni de ce qu’il a ni de ce qu’il n’a pas� Il sera malheureux, car il verra l’imperfection 
là où il n’y en a pas�

12. D’un point de vue supérieur, rien n’est imparfait en soi, mais l’imperfection peut 
apparaître si l’homme s’écarte du chemin� Ainsi, l’imperfection est dans l’œil de 
celui qui regarde et elle apparaît par la confirmation de celui qui regarde� Lorsque la 
vue est faussée, l’imperfection peut apparaître et ouvrir un chemin vers le néant ou 
un chemin de redressement par la prise de conscience�

13. Si l’homme n’accepte pas ce qu’il est, il peut se révolter et chercher en dehors de 
lui ce qui, selon lui, pourrait le combler� Alors, ce qui vit en lui n’est plus la pléni‑
tude, mais l’insatisfaction, alimentée par un désir trouble qui ne parviendra jamais 
à se poser�

14. L’homme n’enfantera pas le même devenir s’il est habité par la plénitude ou par 
l’insatisfaction�

15. Être un disciple veut dire être bien éduqué, posé et savoir que Dieu est le seul roi, le 
maître authentique, l’intelligence suprême, l’âme, la vie, le chemin, la bénédiction…

16. Celui qui accueille la bénédiction et accomplit la volonté de ce qui est bien, juste 
et vrai, celui‑là est sur le chemin�

17. Ne pas accepter ce qui est, se révolter, souhaiter ce qui n’est pas à soi revient à invi‑
ter en soi ce qui est trouble et risquer de s’écarter du chemin� L’homme commence 
alors à chercher ce qui lui manque, ou qu’il croit lui manquer, dans des endroits qui 
ne sont pas clairs, à n’importe quelles conditions� Mais sachez qu’une telle attitude 
amène inévitablement le conflit, le désordre, la peur et tout ce qui conduit l’homme 
vers l’esclavage�

18. Éveillez‑vous à la réalité des mondes supérieurs� La nature est une école de sagesse, 
elle est généreuse� Le ciel est bonté� L’homme est profondément gentil, empli de qua‑
lités et de belles vertus, car telle est sa nature� Par contre, il devient exécrable lorsqu’il 
n’a pas ce qu’il veut, que l’insatisfaction s’empare de lui et qu’il se met en quête de 
ce qui lui paraît nécessaire�
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19. Je ne dis pas que l’homme ne doit pas tendre vers des objectifs et chercher la per‑
fection dans certains domaines de sa vie� Non, je dis que son état naturel est le bon‑
heur et que pour s’y maintenir, il doit être éduqué en suivant les étapes du chemin 
de l’Initiation� Il doit les parcourir une à une en participant à l’élaboration du corps 
de Dieu dans sa vie, dans celle de l’humanité et de la terre� Si l’homme sort de ce 
cadre, il risque à chaque instant de se faire attraper par un monde qui le détournera 
définitivement de son être et de sa destinée� Pour triompher de cette tentation, il doit 
être posé et dans l’acceptation� Alors il peut entrer sur le chemin de l’ennoblissement 
de ce qu’il a, au lieu de poursuivre ce qu’il n’a pas et qui n’est pas à lui�

20. Aucun homme ne sera heureux en possédant ce qui n’est pas à lui�
21. Si ce que l’homme reçoit vient de Dieu, il vivra dans la bénédiction, mais si ce 

qu’il reçoit n’est pas de Dieu, il connaîtra le malheur�
22. Dans le bonheur comme dans le malheur, la vie est parfaite, car tout vient de Dieu 

et tout ce qui arrive est destinée, conséquence, récolte de quelque chose qui a été 
semé et qui répond aux lois de Dieu�

23. C’est dans la reconnaissance et l’acceptation de ce que vous avez que vous trouve‑
rez le chemin de la transformation�

24. Tu dois vivre, respirer, manger, dormir avec ce que Dieu t’a donné ; c’est cela que 
tu dois travailler pour le conduire vers la perfection� Dieu a donné à chacun une 
tâche : si l’homme l’accomplit dans le bonheur, il connaîtra la perfection, mais s’il la 
rejette, il connaîtra la souffrance�

25. Apprenez à apprécier ce que vous avez, remerciez et ne soyez pas ingrats�
26. Il y a un monde qui vous rend pauvres, car il vous met des miroirs devant les yeux, 

il vous envoûte, vous envahit, vous place dans la tentation, éveillant en vous des dé‑
sirs, des croyances, des aspirations qui vous décentrent et vous font oublier la Source 
et vous‑mêmes� Ce monde mélange les destinées et nivelle les chemins, alors que 
dans la vérité, tout le monde n’a pas la même destinée ni le même travail à accomplir�

27. Vous ne trouverez jamais la perfection en étant décentrés, dépossédés de 
vous‑mêmes, de votre âme, ayant perdu le lien avec l’origine� C’est en étant ce que 
vous êtes et en prenant soin de ce que vous avez que vous trouverez le juste chemin 
sur lequel vous devez marcher pour rencontrer l’éternité et l’immortalité�

Père Gabriel, lorsqu’un monde se présente devant nous et qu’il ne nous plaît pas, com-
ment devons-nous faire ? Devons-nous le rejeter ou l’accepter en cherchant à le transformer ?
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28. En soi, l’imperfection n’existe pas� C’est la façon dont tu regardes qui te fait appa‑
raître une chose parfaite ou imparfaite� Bien sûr, il y a des mondes qui paraissent 
souhaitables et d’autres non, mais derrière chaque évènement, il y a une sagesse, une 
histoire, un chemin�

29. Pour celui qui n’a pas de sagesse, tout a une valeur, tout est marchandable, négo‑
ciable� Il pense ainsi parce qu’il a été formé par le monde des hommes� Il met des 
critères de valeur en tout, jugeant toute chose comme négative ou positive, comme 
plus ou moins bien� Il ne peut pas comprendre qu’il n’y a pas de mieux ni de moins 
bien� En soi, l’imperfection n’est pas� Tel est le point de vue du monde divin�

30. L’imperfection n’existe qu’à partir du moment où tu penses, respires, manges, vis 
et dors avec elle� Tu es pris par un monde parce que tu t’es placé en dehors du divin� 
Mais cette imperfection fait partie d’une perfection plus grande� Simplement, comme 
tu ne participes plus à cette perfection, elle t’apparaît comme une imperfection�

31. Si tu participes au divin, même l’imperfection t’apparaîtra comme une perfection� 
Alors seulement, l’imperfection pourra devenir une source d’éveil de la conscience 
et t’amener à travers une éducation à comprendre la valeur d’accepter ce que tu as et 
d’en prendre soin�

32. Dieu est ton seul bien véritable et Il est aussi le bien de tous les êtres� Le recon‑
naître et prendre soin de Lui, tel est le chemin�

33. L’éveil et le discernement te montreront qu’il y a le bien qui est Dieu et le bien 
dans le monde de l’homme, qui est un faux bien� Voir cela est ton bien et peut deve‑
nir un bien commun, si tu prends soin de ce que tu as et le développes�

34. En prenant soin du bien, tu prends également soin du moins bien, c’est‑à‑dire ce 
qui est perfectible et en chemin, car chacun doit être mis à sa place� Alors, l’ordre 
apparaît et règne�

35. Tous les êtres sont heureux de l’ordre et du bon gouvernement mais sont toujours 
malheureux de la mauvaise décision qui enfante le désordre�

36. L’homme doit honorer le bien et le moins bien en les mettant chacun à leur place�
37. Il ne faut pas donner d’énergie, de force au moins bien, à l’imperfection ; l’impar‑

fait doit simplement être placé dans le repos� Si tu donnes ton énergie à l’imperfec‑
tion, au côté négatif, tu les renforceras et ils engendreront un déséquilibre perma‑
nent qui te mettra dans la faiblesse ; non pas qu’ils soient mauvais en eux‑mêmes, 
mais ils cherchent à être guéris de ta bêtise et c’est pourquoi ils peuvent te détruire�

38. La guérison se trouve dans l’acceptation de ce que tu as� Si tu ne comprends pas 
ce fondement de la vie, comment feras‑tu pour t’élever vers l’étude des grandes lois 
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et des mystères qui gouvernent les mondes supérieurs ? Jamais les mondes supérieurs 
n’accueilleront ce qui est trouble, double, instable, mélangé�

39. Avant de s’approcher des mystères de l’esprit, l’homme doit avoir appris à se poser 
et avoir trouvé le chemin de la transformation et de la maîtrise des énergies�

40. En acceptant ce qu’il est et en se posant sur la terre de l’Enseignement, l’homme 
entre sur le chemin de la vérité� Alors il accepte ce qu’il a en remerciant Dieu pour sa 
bénédiction et sa présence dans sa vie� Il accepte même les épreuves, afin de montrer 
la tolérance et l’humilité face à des mondes qui peuvent le faire entrer en eux pour le 
conduire aussi bien en enfer que dans des mondes supérieurs�

41. Soyez humbles et appréciez ce que vous avez�
42. Il y a plus de bonheur dans le contentement de ce qui est simple que dans la 

volonté insatiable de toujours en avoir plus� Une telle attitude mène à l’indigestion, 
à l’étouffement, à la bêtise, au gaspillage, à la perte de valeur, de sens et finalement 
de la dignité�

Pr. 80. Père Gabriel, grand Dieu de l’eau et de la vie, délivre-moi de l’illusion de ce qui est à 
l’extérieur de moi et permets-moi d’entrer dans l’intimité de mon être.
Toi, l’intérieur, toi, le trésor, toi qui as dit à Moïse : « Tu ne voleras pas », Père, je ne veux 
pas prendre ce qui n’est pas à moi ni le convoiter.
Je veux tourner mon attention vers l’intérieur pour faire apparaître ce qui est caché en moi.
Cela est plus grand que le monde extérieur.
Cela donne une valeur aux êtres et aux choses.
Je veux savoir ce qui est à moi et ce qui n’est pas à moi.
Mon bien est caché, il est dans la chambre secrète.
Il se tient à l’intérieur.
Il est la source de tout.
Tout en lui est perfection et sans lui, tout s’éteint.
Il est la vie et l’esprit de la résurrection.
Si je m’écarte de la voie intérieure, je me fais attraper par l’extérieur et je suis dépossédé de 
mon trésor.
Alors je vis en esclave, dépendant des circonstances, des conditions, des évènements.
Si je vis en harmonie avec la source du bien en moi, dans le caché de mon être, dans ce que 
Dieu m’a donné et que je suis, je peux tout mettre à sa place.
Je suis l’invisible qui voit sans être vu.
Je vois les pensées, les états d’âme, les désirs animant les formes, mais moi, nul ne me voit.
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Je suis là et au-delà.
Je suis satisfait de mon sort, car Dieu est juste, les Dieux sont justes, les Archanges sont 
justes, les Anges sont justes et moi, je veux marcher avec les Anges pour devenir un Enfant 
de la Lumière, un maître des 2 terres, honorant l’intérieur et l’extérieur dans la bonté et 
l’harmonie.
L’intérieur est le bien et l’extérieur, le moins bien.
Si l’intérieur n’est plus, l’extérieur devient le mal et l’esclavage apparaît.
Si l’intérieur est, il équilibre l’extérieur.
Si l’intérieur se tient dans la présence omniprésente de Dieu, l’extérieur trouve le chemin de 
la libération et de la guérison.
Père, je te bénis.
Puisse l’humanité s’éveiller, puisse le monde comprendre ta sagesse, ta beauté, la perfection 
de ta gouvernance. Amin.
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198.  la voie du milieu 
eT le chemiN de l’équilibre parfaiT

1. La voie du milieu consiste pour l’homme à donner du sens à tout et à tout équi‑
librer dans sa vie�

2. La recherche de l’équilibre est une clé essentielle�
3. La difficulté pour l’homme est de ne pas se faire attraper par des mondes abstraits, 

car sinon il sort de la voie de l’éveil dans le réel, dans ce qui est, entrant dans des 
croyances abstraites qui le conduisent vers la perte du sens et de l’équilibre� Quand 
le monde divin l’arrange, il y croit, mais lorsque cela ne va pas dans le sens qu’il sou‑
haite, il ignore la Lumière et fait comme si elle n’existait pas�

4. Prenez l’exemple d’un homme qui est habité par certains désirs, souhaitant vivre 
d’une certaine manière et faisant tout pour réussir sa vie terrestre, matérielle� Pour 
cela, il utilise tous les moyens à sa disposition : la douceur, la violence, le raisonne‑
ment, la philosophie… Son but est louable, mais il n’y a aucune cohérence entre ce 
but et sa façon d’être au quotidien, dans la réalité des actes : il veut que sa famille 
soit soudée, mais lui‑même n’accueille pas ses propres parents, ses frères et sœurs et 
ne cultive pas de relations harmonieuses avec eux ; il veut vivre dans la douceur et la 
paix, mais il est froid avec tous ceux qui l’entourent ; il veut l’affection, mais il n’est 
pas capable de la donner ; il veut manger pour ne pas souffrir de la faim, mais il fait 
n’importe quoi avec la nourriture, la gaspillant et ne respectant pas les valeurs, les 
vertus des fruits et légumes qui se donnent à lui ; il veut la richesse mais ne partage 
rien, n’est pas généreux de ce qu’il a et ne pense pas aux autres� Que pensez‑

5. vous qu’un tel homme récoltera au final ? Il poursuit des buts, mais il n’est pas 
éveillé dans le réel, complètement pris par des abstractions engendrant un déséqui‑
libre et l’éloignant du réel� Pensez‑vous réellement que ce sont les Dieux ou l’entou‑
rage d’un tel homme qui engendrent cette situation ? Non, l’homme cherche à vivre 
une plénitude, mais il ne sait pas comment faire pour ouvrir les portes de son être 
et de sa vie intérieure� Alors, il attend que tout lui vienne de l’extérieur, car même 
ce qu’il porte en lui, dans son for intérieur, il n’envisage pas de le vivre indépendam‑
ment de la vie du monde extérieur� Il pense que les portes de son être intérieur ne 
s’ouvriront que lorsque la vie extérieure le comblera� Il pense que c’est à cette condi‑
tion qu’il pourra accueillir ce qui lui sera donné et qu’alors seulement, il pourra 
révéler qui il est et montrer ce qu’il porte au plus profond de lui�
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6. Telle est la faiblesse de l’homme : il pense que si le monde extérieur répond à son 
besoin, il sera équilibré dans ce qu’il porte en lui et pourra partager avec le monde 
des hommes toutes les vertus qui sont cachées en lui� Mais je vous dis que l’homme 
vraiment puissant est celui qui n’est pas soumis aux conditions extérieures, mais 
qui, par la force de sa vie intérieure éclairée par l’esprit, est capable d’organiser la vie 
extérieure pour apporter l’équilibre et la paix�

7. Celui qui vit en fonction des conjonctures extérieures ne peut rien contrôler et 
vit en esclave�

8. Seul est libre celui qui vit en accord avec ce qu’il porte en lui et qui l’éclaire de 
l’intérieur, lui montrant la grandeur des Anges� Un tel homme ne rencontre plus 
d’obstacles dans sa vie extérieure�

9. Avant de poser votre regard sur le monde, avant de vous faire une opinion, avant 
de souhaiter et d’éveiller la force du désir, apprenez à diriger votre regard vers l’inté‑
rieur ; observez‑vous, soyez à vous‑mêmes vos propres témoins, faites apparaître le 
subtil en vous et autour de vous� Analysez, regardez ce qui est juste et qui vous permet 
de trouver l’équilibre�

10. Ce que tu veux voir apparaître à l’extérieur, non seulement tu dois déjà l’avoir 
à l’intérieur de toi, mais cela doit être illuminé par le grand Esprit, qui te parle et 
t’éclaire de l’intérieur�

11. Si tu n’es pas illuminé de l’intérieur, tout ce que tu cherches à l’extérieur sera désé‑
quilibre, et donc souffrance, abstraction, fumée, illusion� Tu dois être un créateur 
par ta vie intérieure afin d’équilibrer le monde extérieur et lui transmettre la lumière 
d’intelligence, l’âme et l’équilibre que tu as reçus des hauteurs et des mystères de 
l’esprit de Dieu�

12. Les Dieux, les Archanges et les Anges vivent dans l’esprit de Dieu� L’homme doit 
vivre en compagnie des Anges par sa vie intérieure consacrée et illuminée� Alors il 
pourra être un homme véritable sur la terre, un Essénien, un compagnon des Anges 
apportant la guérison, la consolation, la libération pour tous ceux qui se tiennent 
dans les ténèbres extérieures�

13. Ce que tu veux obtenir dans la vie extérieure, tu dois avant tout le donner pour 
le recevoir� Tu dois le recevoir de l’esprit en toi, puis tu dois le donner comme une 
semence au monde extérieur, qui sera comme une terre multipliant ce que tu lui 
as confié� Si tu n’as pas de vie intérieure, si tu n’as pas d’alliance avec le monde de 
l’intelligence divine éternelle, tu ne pourras donner que l’abstraction, la fumée et le 
néant qui engendrent le déséquilibre des mondes�
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14. L’homme ne doit pas se laisser envahir sans aucun discernement, sans intelli‑
gence, sans sensibilité par des désirs qui viennent de l’extérieur� Il doit préserver 
la conscience, la pureté, la beauté de sa vie intérieure et des mondes qui viennent 
l’habiter�

15. Ce qui est imparfait ne doit pas entrer dans la vie intérieure, car là se trouve la 
puissance créatrice� L’imparfait doit être calmé, endormi et la vie extérieure doit être 
organisée de façon à refléter et à renforcer, à éveiller le potentiel de la vie intérieure� 
Ainsi, ce qui est positif, ce qui est en accord avec les 3 mondes de l’esprit divin, de la 
vie intérieure et de la vie extérieure se trouve renforcé et peut résister aux influences 
qui véhiculent les imperfections et qui canalisent leurs énergies pour fermer les 
portes de ces 3 mondes�

16. Si les 3 mondes de l’esprit divin, de la vie intérieure et de la vie extérieure ne sont 
pas éveillés et alignés, l’homme ne peut pas faire autrement que de se faire attraper 
par le monde sombre, qui conduit tout dans l’abstraction, la perte de sens et le désé‑
quilibre permanent� Alors, il devient pauvre, faible, comme un mendiant de la vie, 
espérant recevoir de l’extérieur ce qui pourra enfin l’équilibrer et le stabiliser� Mais 
il ne comprend pas que cet équilibre et cette stabilité qu’il recherche sont en lui et 
seulement en lui� C’est pourquoi l’homme doit renforcer sa vie intérieure, son être 
profond, au lieu de concentrer son énergie sur ce qu’il n’est pas et qu’il veut absolu‑
ment, car c’est cela qui le détourne du but véritable�

17. Mon commandement est : Ouvre la porte à la Lumière� Cela signifie qu’en parta‑
geant avec les autres et en donnant le meilleur de toi‑même, l’équilibre se fera dans 
ta vie et tu recevras ce qui est juste�

18. Si tu veux obtenir des bienfaits alors que la porte est fermée, il est certain que non 
seulement tu n’en auras pas, mais qu’en plus, tu feras souffrir tous les êtres autour de 
toi� Tu oublieras que Dieu apporte la sagesse en toutes choses, tu oublieras les Anges, 
pensant que les mondes t’en veulent� Mais la vérité est simplement que c’est toi qui 
n’écoutes pas la sagesse des mondes�

19. Alors, éveille les 3 mondes de l’intimité divine, de l’interne et de l’externe et 
apprends à être équilibré dans ces 3 mondes� Comprends la hiérarchie des mondes 
et respecte‑la�

20. L’intime est supérieur à tout, car il est l’esprit souverain, la Source, les Anges�
21. L’interne doit être illuminé dans l’intime, éclairé, vivifié, animé par lui� C’est 

pourquoi dans l’ancienne tradition des hommes sages, avant d’accomplir un acte 
dans le monde extérieur, on en offrait l’âme à Dieu� Cela veut dire qu’intérieurement 
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l’homme présentait l’idée, la pensée, le sentiment et la volonté de son œuvre au 
grand Esprit en lui� Alors, si Dieu éclairait cette œuvre, elle était bénie� Mais si Dieu 
n’éclairait pas et ne bénissait pas, l’acte ne devait pas être accompli et apparaître à 
travers les sens externes, car il était porteur d’un mauvais germe qui allait engendrer 
confusion, déséquilibre et perte de sens�

22. La chute de l’homme est venue de la perte de ce savoir� L’homme ayant poursuivi 
des œuvres qui n’avaient pas reçu la bénédiction de l’intime, il a perdu sa lumière 
intérieure et s’est retrouvé prisonnier des sens extérieurs, qui l’ont enfermé dans le 
monde de la mort, là où il n’y a plus de sens, d’âme, d’intelligence�

23. Pour chacun des 3 mondes, il y a une intelligence, des sens, une volonté� Ainsi, tu 
dois savoir si ta pensée et ta volonté sont bénies par les sens divins avant d’accomplir 
une œuvre dans les mondes extérieurs� Ces mondes sont eux aussi vivants et vont 
prendre ta semence pour la mettre en terre et la faire fructifier� Si cela n’est pas béni, 
c’est la bêtise qui sera mise au monde� Tout n’est donc pas bon à mettre en terre� Si 
tu comprends cela, tu pourras te redresser et trouver le chemin de l’équilibre�

24. Moi, Gabriel, je vous enseigne la loi de la générosité ; c’est celle de la source du 
Bien qui coule pour le monde entier� Je ne vous ai pas donné comme exemple de 
l’eau stagnante ou des marécages� Je vous ai dit que quoi qu’il arrive, l’eau de la vie 
pure doit continuer de couler, que rien ne doit venir tarir la source, que rien ne doit 
enfermer l’eau�

25. Ce n’est pas parce que l’eau ne trouve pas toujours le chemin adéquat pour vivre 
ou pour circuler que la source doit arrêter de jaillir� L’eau trouvera d’autres moyens, 
d’autres chemins, mais elle coulera pour abreuver, nettoyer, guérir, illuminer tous 
les êtres� Si l’eau ne coule plus, ce sera le désert, le déséquilibre et plus rien ne sera 
conforme à la grande intelligence de la vie divine�

Père Gabriel, lorsque nous sommes rendus esclaves par des désirs qui ne sont pas fon-
damentaux pour notre vie et qui ne sont pas en accord avec la lumière intérieure ni avec 
le monde supérieur divin, comment entrer dans l’équilibre et le chemin de la guérison, de 
l’intelligence ?

26. Si l’homme est dans un tel état, cela veut dire que les portes entre les 3 mondes 
ont été fermées parce qu’il n’a plus honoré la Religion dans sa vie et qu’il ne marche 
plus avec les Anges, ayant délaissé son âme et sa vie intérieure� Il faut donc revenir 
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vers soi et vers les mondes supérieurs� Il faut rouvrir les portes et rétablir la commu‑
nication, l’alliance, de façon à ce que l’homme ne soit plus un être isolé�

27. Aucun homme ne peut affronter seul le monde sombre lorsque celui‑ci a pris pos‑
session de sa destinée� Pour se libérer, l’homme doit d’abord ouvrir sa conscience, 
puis entrer dans un partage avec les autres� Tel est le sens de la communauté hu‑
maine, de la sainte assemblée, mais aussi de la communion avec les Anges et l’intel‑
ligence supérieure, Dieu le Saint‑Esprit�

28. Surtout, ne vous isolez pas et ne vous braquez pas sur la forme que peut prendre 
l’aide que vous voulez recevoir�

29. Bien souvent, l’homme imagine ce dont il a besoin et veut le recevoir absolument 
comme lui a décidé que cela devait être� Il peut même se révolter et rejeter cette aide 
juste parce qu’elle ne lui a pas été accordée comme il voulait, alors qu’elle était par‑
faitement conforme à ce dont il avait justement besoin� En acceptant l’aide comme 
elle est donnée, l’homme constatera que le manque et le déséquilibre s’éloigneront 
de lui pour laisser la place à l’harmonie et à la force de la paix�

30. Être dans l’équilibre ne signifie pas que l’homme est entièrement libéré, mais 
simplement qu’il n’est plus bloqué, emprisonné et qu’il peut de nouveau agir afin de 
renforcer son trésor de Lumière tout en endormant la faiblesse, la pauvreté�

31. L’homme dit parfois qu’il voudrait endormir certains mondes en lui mais, bien 
souvent, ce n’est pas pour être dans un partage et un équilibre entre les mondes, mais 
plutôt parce que ces mondes le font souffrir� Ainsi, le fondement n’est pas juste, n’est 
pas conforme à l’intelligence des mondes et à la source de Dieu�

32. Si tu veux être riche, attirer la chance et le succès dans ta vie, tu dois être en accord 
avec l’esprit de Dieu et ouvrir les portes de la générosité et de l’abondance autour de 
toi�

33. Si tu es fermé et qu’aucune eau ne jaillit de ta source pour illuminer le monde, 
l’emplir d’âme et lui ouvrir un chemin, il est certain que la richesse ne viendra pas 
frapper à ta porte ou alors, ce sera une pauvreté déguisée en richesse�

34. Si l’homme se trouve dans un grand état de fermeture et de stérilité, cela signifie 
qu’il n’a pas su cultiver et harmoniser en lui les 3 mondes� Alors la faiblesse et la peur 
qui gouvernent le monde extérieur lorsque l’on est isolé des mondes supérieurs se 
sont naturellement emparées de lui et ont fermé la porte, jusqu’à empêcher ceux‑ci 
de le délivrer de l’enfermement et du déséquilibre�

Pr. 81. Père Gabriel, grand Dieu de l’eau, source du Bien, j’honore ta parole.
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Je m’ouvre à ton enseignement, je chante ton psaume au milieu de la sainte assemblée.
Je veux éveiller mes sens intimes, mes sens internes et mes sens externes dans la Lumière et 
l’équilibre.
Père, je me donne à ta sagesse, car tu es la bénédiction.
Je me donne à toi tout entier.
Pense en moi, tisse ma vie, que je puisse m’éveiller dans mon être véritable au-delà des 
ombres, dans la pleine lumière du jour.
Je veux naître à toi.
Je veux que ton royaume agisse en moi pour être comme la source et féconder la lumière 
extérieure de ta sagesse, de ton équilibre.
Toi, tu es la simplicité, la pureté, la vérité.
Viens dans ma vie.
Si je souffre, alors, qu’au lieu de me replier sur moi-même, j’aille vers les autres avec toi et 
que j’ouvre mon cœur en disant ce qui est.
Alors les autres combleront ma souffrance, m’aideront de leur bon cœur, de leur intelli-
gence, de leur générosité et je pourrai continuer mon chemin, soulagé, apaisé.
Tout ce que tu enseignes est vérité.
Marche en moi, respire en moi, sois présent dans ma parole, pense en moi, car tu es l’âme 
des mondes, tu es l’intelligence, tu es la source rayonnante de l’esprit.
Moi, je veux marcher avec toi, libre de l’ombre, en pleine lumière. Amin.
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199. va vers dieu saNs rieN aTTeNdre eN reTour

1. Toutes les religions du monde ont chuté en conduisant l’homme dans la faiblesse 
et en l’enfermant dans une culpabilité stérile et larmoyante�

2. Toutes les religions ont placé la Divinité au‑dessus de tout, comme l’omniscience, 
l’omniprésence et l’omnipotence� Elles ont présenté Dieu comme le Sublime, comme 
l’au‑delà et L’ont ainsi exalté dans l’imagination des hommes� Les religions ont pro‑
clamé que Dieu était le créateur suprême du ciel, de la terre et de l’humanité ; que 
si l’homme ne voyait pas Dieu en lui et autour de lui, c’était le signe qu’il était en 
enfer� Cela est effectivement vrai, mais ce n’est qu’une partie de la vérité, ou plutôt 
des concepts qui n’ont pas été amenés et transmis d’une façon juste� Bien souvent, 
ces concepts ont été apportés aux hommes d’une façon obscure, enfantant ainsi 
l’obscurantisme et conduisant l’homme à devenir faible et asservi�

3. La faiblesse, l’ignorance, la bêtise, l’inconscience ne sont pas de bonnes méthodes�
4. À l’origine, le but des religions était de conduire les hommes sur le chemin de la 

saine éducation et non de les asservir aux ténèbres�
5. L’asservi n’est pas responsable de ses actes ; il n’a plus d’individualité, car il a été 

vidé de toute la vertu divine qui était son héritage, sa destinée, sa dignité�
6. L’asservissement est le chemin de la chute ; c’est une décadence, une usurpation 

qui n’a rien à voir avec la religion du Père et de la Mère�
7. À partir de la religion originelle et universelle du Père et de la Mère, les hommes 
ont engendré des religions contrefaites qui, au lieu de libérer les âmes, les ont 
conduites dans l’asservissement� Ainsi, à travers certaines pensées et paroles sour‑
noises, les religions qui ont chuté ont fait croire aux hommes que s’ils rencontrent 
l’épreuve dans leur vie, c’est parce que Dieu l’a voulu, ou parce qu’ils sont impurs ; 
ou alors que s’ils ne réussissent pas dans la vie, cela veut dire que Dieu pense qu’ils 
ne sont pas prêts ou qu’ils ne le méritent pas� Mais tout cela est dénué de sagesse et 
d’intelligence, vide d’âme et montre que l’homme a accepté dans sa vie une incohé‑
rence, une image abstraite et déformée de la vie et de lui‑même qui le rendent stérile 
et inapte à utiliser les vertus que Dieu a mises en lui� Ainsi, l’homme est devenu 
inapte à créer et à faire apparaître un monde qui a du sens, de l’âme, de la valeur et 
qui conduit vers l’immortalité�

8. Dieu n’est pas responsable de ce que l’homme vit dans sa vie�
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9. Dieu est au‑delà des Dieux, des Archanges, des Anges et des hommes� Il a cepen‑
dant permis la création de ce monde comme un tout possible dans Sa volonté ou 
Sa non‑volonté� Ces 2 possibilités, ces 2 chemins sont les 2 colonnes qui portent la 
création de Dieu� Ainsi, il est possible de suivre Sa volonté, mais il est aussi possible 
de ne pas la suivre� Chaque règne d’existence peut donc choisir entre suivre ou non 
la volonté de Dieu� Dieu a accepté que ce monde se fasse ainsi ; c’est Sa volonté qui 
a permis que Sa volonté ne soit pas faite�

10. Dieu est en tout, mais Il est au‑
11. delà du bien et du mal ; Il se tient dans l’éternité qui n’a ni commencement ni fin�
12. Le bien comme le mal sont 2 forces créatrices qui doivent être équilibrées et qui 

sont fondamentales dans la création ; si elles sont équilibrées, la Divinité Se montre 
et il n’y a plus de mal�

13. Aucun homme ne peut connaître Dieu dans la vie de son corps physique, car il y 
a une incompatibilité absolue entre la vie du corps et celle de l’esprit� Ce n’est qu’à 
travers le développement de plus en plus subtil de ses organes internes que l’homme 
peut s’élever jusqu’à la compréhension supérieure de la Divinité ; c’est un chemin 
intérieur� Celui qui le suit peut éveiller en lui la part de divinité et en la mettant en 
action, faire apparaître un monde qui équilibre les 2 aspects physique et spirituel� Tel 
est le sens de la justice et de la paix�

14. Dieu n’est pas responsable de ce que l’homme vit, de ce que l’homme décide de 
faire ou de ne pas faire, car l’homme dépend d’intelligences qui ont enfanté des 
mondes avant lui� Il a été placé sous la domination de ces mondes sans forcément en 
avoir le choix et il doit maintenant en subir les conséquences�

15. L’homme n’a pas forcément été voulu et créé par Dieu, mais par des mondes supé‑
rieurs qui n’ont pas forcément choisi la volonté de Dieu et qui ne sont pas si simples 
à comprendre�

16. Être un homme signifie prendre un corps pour accomplir une œuvre particulière� 
Certains mondes veulent se servir de l’homme pour parvenir à leurs fins, alors que 
d’autres cherchent à faire apparaître à travers lui les vertus de Dieu qui enfantent les 
mondes parfaits�

17. Si l’homme fait abstraction de sa créativité divine, de sa dignité, des organes in‑
ternes qui lui permettent de retrouver le chemin vers l’aspect immortel de son être, 
il donnera sa force à ce qui n’est pas divin, même si dans l’absolu, cela a été permis 
par la Divinité comme une nécessité inhérente à la création elle‑même� L’homme se 
fera alors hypnotiser, subjuguer à tous les niveaux de son être, pareil à une femme 
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infidèle s’étant ouverte et donnée à tous les courants qui passaient, en croyant que 
tout était Dieu� Ainsi, l’homme a cru que c’était la volonté de Dieu qu’il devienne 
une prostituée�

18. Je vous dis que si vous voulez connaître Dieu, vous n’y parviendrez que par l’éveil 
et l’éducation rationnelle de la vie intérieure et de ses organes intimes� Lorsque ces 
organes vibreront sur la tonalité juste, la volonté de Dieu se révèlera à vous et vous 
amènera la connaissance équilibrée�

19. Dans son essence, la volonté de Dieu est semblable au soleil : elle dématérialise, 
évapore et fait en sorte qu’il n’y ait plus de matière dense, qu’il n’y ait pas de fixité 
dans la matière�

20. L’idée de fixité dans la matière est liée à l’obscurité des mondes� Cela n’est pas 
négatif en soi, car cela fait partie de la création, mais cela le devient si la matière n’est 
pas compensée et équilibrée�

21. L’obscurité permet que la forme devienne concrète et que l’homme puisse se po‑
ser dessus afin de faire évoluer les mondes et de les libérer� Je sais que mes paroles 
seront difficiles à comprendre, car elles viennent d’un monde qui n’est pas celui de 
l’homme� Elles sont une invitation à élever et à poser la compréhension pour rétablir 
un équilibre et ouvrir un chemin�

22. La vérité, c’est que Dieu accepte ce qui est fait et ne fera jamais de reproches aux 
hommes, tout simplement parce qu’ils ne vivent pas dans son monde� Ceux qui vous 
feront payer pour que vous changiez d’attitude sont les mondes subtils issus de la 
création de l’homme ou d’un monde supérieur déchu, qui attendent la libération 
et l’arrêt de la souffrance� Si l’homme n’offre pas cet équilibre à ces mondes, ils 
l’asserviront� Tout cela n’a rien à voir avec Dieu d’une façon directe mais est une 
conséquence des 2 piliers de la Création�

23. Bien souvent, les hommes qui ne s’éveillent pas avec la sagesse ou l’amour 
s’éveillent dans la souffrance� Alors ils commencent à cultiver les sens internes sub‑
tils permettant d’acquérir l’intelligence plus fine qui les libèrera de l’oppression des 
mondes grossiers� Celui qui va jusqu’au bout de ce processus entrera dans un monde 
supérieur, ésotérique et comprendra que tout ce qui l’entoure est écriture, symbole, 
message, reflet d’un monde supérieur infini�

Père Gabriel, comment entrer dans une telle sagesse qui nous permettrait de restaurer la 
tradition de nos ancêtres, de guérir les religions et de rétablir l’ordre, la paix et la justice sur 
la terre en ouvrant le chemin de l’éducation et de l’immortalité comme hommage à Dieu ?
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24. Vous ne devez pas vous placer sous l’influence et être dépendants du monde dé‑
chu qui a fait chuter les religions, car il a déformé le message de la religion originelle 
pour asservir l’humanité� Vous devez mettre cette influence à sa juste place et l’équi‑
librer, mais en aucun cas permettre qu’elle dirige votre vie�

25. Individualisez‑vous dans l’étude de la sagesse qui éclaire et guérit les mondes� 
Éveillez la divinité par l’intelligence, la dévotion, les rites et les œuvres� N’éveillez 
pas la divinité en vous ou dans la Nation Essénienne pour construire un monde 
extérieur, mais fondamentalement pour retrouver les valeurs du monde divin et vivre 
avec elles, pour les valoriser dans votre vie et dans la Nation� Bien sûr qu’il est impor‑
tant de bâtir à l’extérieur et que cela ne doit pas être délaissé, mais il est fondamental 
d’honorer les mondes invisibles, de les placer dans la grandeur, dans la pureté, dans 
l’intelligence�

26. Le corps est important, mais privé de l’âme et de l’esprit, il devient une malédiction�
27. C’est en honorant l’invisible et en le faisant apparaître dans la beauté et la gran‑

deur que les portes du ciel s’ouvriront et que les mystères insondables qui équilibrent 
la vie apparaîtront� Alors Dieu vous sera connu, sa volonté sera claire et les mondes 
seront libérés�

28. Surtout, ne faites pas des œuvres sur la terre dans le but intéressé que Dieu vous 
aime et qu’Il vous récompense en vous offrant en compensation un monde auquel 
vous aspirez�

29. Vous, les Esséniens, vous honorez l’immortalité et les mondes invisibles, mais 
comment la majorité des hommes peuvent‑ils concevoir un monde immatériel, alors 
que toute leur vie est dirigée uniquement vers la conservation du corps, l’accomplis‑
sement des valeurs du corps et le sens limité de leur vie mortelle ?

30. L’immortalité est un chemin qui s’enracine dans le corps, mais où le corps n’est 
ni la finalité, ni l’orientation, ni l’objet de la concentration� Alors, ne dites pas une 
chose pour la dire ou dans l’espoir d’obtenir autre chose�

31. Soyez clairs, précis et ouvrez le chemin que vous voulez vivre� Faites‑le vous‑mêmes 
pour être dignes, vrais et conformes à ce que vous pensez juste, beau et noble� Faites‑le 
parce que la vision est grande et parce qu’il n’y a rien de plus honorable que d’accom‑
plir ce que l’on croit être juste�

32. Soyez libres et n’attendez pas de retour, car si une chose est sûre, c’est que le 
retour n’arrivera jamais sous la forme sous laquelle vous l’attendez� Alors, que l’acte 
lui‑même soit votre récompense�
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33. Dieu apporte toujours la bénédiction dans ce qui n’est pas fixé sur la terre et qui 
ne se limite pas au monde physique� Pour Dieu, être fixé sur la terre est synonyme de 
mort ne pouvant qu’engendrer la mort�

34. Dieu ne dilapide pas sa richesse, mais Il la fait fructifier� C’est pourquoi Il don‑
nera à l’homme ce qui est bon pour lui et non pas ce que l’homme pense ou croit 
être bon�

35. Seul ce qui ennoblit la Divinité dans l’homme et dans le monde, en ouvrant les 
portes sacrées des mondes subtils, est bon�

Pr. 82. Gabriel, Gabriel, Gabriel, je prononce ton nom en conscience, avec humilité et bonheur.
Je t’honore.
Dieu est l’âme de Dieu en toutes les âmes.
Ta parole, comme ton eau, m’emplit d’intelligence, de force et de vie.
Je veux être une fixité dans le mouvement.
Que mon corps soit un point de fixité sur la terre et qu’au-dessus, il y ait le mouvement 
infini de la vie.
Que cela soit comme un cône qui va de l’infini jusqu’à mon corps, qui est le point de fixité.
Que le grand cercle soit la sainte assemblée de Lumière qui honore la volonté de Dieu.
Que le cône soit les mondes subtils emplis de Lumière.
Que mon corps soit le serviteur, l’instrument du monde sacré, invisible, grand, noble, éter-
nel.
Ainsi, je m’unis sur la terre avec le cercle de la Ronde des Archanges, avec la sainte assem-
blée, afin que le reflet du ciel soit parfait et que la Divinité soit honorée et proclamée jusque 
dans le monde qui se tient à l’extrême opposé de la volonté de Dieu. Amin.
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200.  les 3 formes d’asTrologie

1. L’astrologie est un haut savoir qui a été transmis aux hommes par une intelligence 
supérieure qui a voulu les initier à l’unité et à la diversité de la vie�

2. L’univers est un et en même temps multiple� Toutes les créatures qui le consti‑
tuent sont liées entre elles, sont interdépendantes� Ainsi, ce qui se produit dans 
l’infiniment grand a des répercussions dans l’infiniment petit et vice versa�

3. Par l’étude de l’astrologie, l’homme peut comprendre que l’univers, le système 
solaire, la terre sont des corps avec des organes, une âme, un esprit, une destinée� 
L’homme lui‑même est un petit corps dans un grand corps� Ainsi, en étudiant ce 
grand corps et toutes les influences qui agissent autour de lui, l’homme peut se 
connaître lui‑même et comprendre sa fonction, sa mission�

4. La science des astres est la science des influences qui dirigent la vie et la desti‑
née de l’homme� L’homme doit donc être en harmonie avec l’univers qui l’entoure� 
Alors, les influences qui tissent la trame de sa destinée sont équilibrées� Mais si 
l’homme est en désaccord avec le grand corps et l’harmonie cosmique, il entre sur le 
chemin de la souffrance�

5. L’astrologie parle des corps et de leurs influences, heureuses ou malheureuses, 
mais elle parle aussi du lien d’âme qui unit tous les corps entre eux dans une hié‑
rarchie subtile� De la pierre jusqu’aux Dieux, du visible vers l’invisible, tout ce qui 
existe est non seulement relié, hiérarchisé mais existe dans tous les mondes sous 
diverses formes� Ainsi, dans l’homme existent l’univers, les Dieux et les pierres et la 
façon dont l’homme se comporte et vit influe plus ou moins sur tous ces mondes�

6. L’astrologie est la science des multiples échanges, des influences que l’homme 
peut élaborer et tisser avec différents mondes� Ainsi, celui qui est instruit pourra 
s’unir consciemment avec certaines régions de l’univers pour équilibrer une ten‑
dance néfaste et maîtriser sa destinée de façon à la conduire vers l’harmonie�

7. La pensée, les sens, la parole, la respiration, la nutrition, le mouvement sont des 
organes subtils dans l’homme qui sont en correspondance avec la nature visible, avec 
des planètes, des étoiles et des influences universelles� La façon dont l’homme uti‑
lise son corps et ses organes va déterminer qui il est, les mondes auxquels il se relie, 
quelle destinée il écrit�

8. La façon dont un homme pose ses yeux sur le monde détermine sa vie et ce qu’il 
va devenir, car il y a l’univers dans ses yeux� Par ses yeux, par la qualité de son regard, 
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l’homme éveille ou éteint la Lumière et cela détermine son orientation, ses associa‑
tions, son chemin�

9. Quand je vous ai offert mon collier à 12 perles, je voulais vous inviter à méditer 
et à vous faire un corps de ce savoir universel qui permet à l’homme d’entrer dans 
la sagesse des Dieux, d’en comprendre l’ordre et l’harmonie et de prendre sa vie en 
mains pour devenir un créateur de l’offrande de Lumière� Mais mon message n’a pas 
été compris dans toute sa grandeur et sa magnificence� C’est une science noble et les 
hommes n’ont pas été suffisamment préparés pour la comprendre et la porter dans 
leur vie�

10. À travers mon collier à 12 perles et mon enseignement, il y a tout un travail de 
préparation que vous devez faire pour permettre aux générations futures de s’appro‑
cher de plus en plus de cette sagesse afin qu’elle puisse de nouveau gouverner suivant 
l’ordre des Dieux et rétablir l’harmonie des mondes� La juste compréhension de 
l’astrologie permet de comprendre l’homme, de le redresser et de conduire sa desti‑
née vers ce qui est juste�

11. L’homme ne doit pas s’isoler du grand corps, il ne doit pas devenir indépendant 
ni s’extraire du plan global, sinon il entrera dans le conflit, le désordre, l’anarchie� 
En s’extrayant ainsi, il quittera le royaume de l’intelligence, de l’harmonie, de l’ordre 
et se fera attraper par un monde qui le transformera en profanateur� Alors il se 
considèrera comme une victime en disant que ce n’est pas de sa faute, qu’il a subi 
des influences qui l’ont écarté du bon chemin ; il dira que maintenant il est faible, 
envahi par de mauvaises pensées qui l’obsèdent et sont plus fortes que lui� Il ira 
même jusqu’à se proclamer « pauvre pécheur »�

12. Je vous dis que cet état de faiblesse de l’homme n’a rien à voir avec des forces 
sombres qui auraient pour unique but d’asservir l’homme� Non, cela vient du seul 
fait que l’homme est devenu ignorant de l’univers vivant qui l’entoure et de sa place, 
de son rôle dans cet univers� Si l’homme sort de l’intelligence, s’il s’extrait de l’har‑
monie, s’il s’isole de la vie, comment s’étonner qu’il devienne idiot, dysharmonieux 
et destiné à la mort ? Quelle est cette humanité où l’homme n’étudie pas, ne s’ouvre 
pas, ne découvre pas ?

13. L’homme veut s’isoler, il ne veut pas entrer dans la grandeur et reconnaître ce qui 
est vrai, s’enfermant dans un sectarisme et un fanatisme grandissants� Il cherche à 
trouver ce qu’il connaît, ce qui justifie son être mais ne veut pas s’ouvrir à l’inconnu� 
Il veut nourrir en lui un certain savoir qui va dans son sens mais refuse une sagesse, 
une science qui pourtant vivent avec lui, mais dont il est délibérément inconscient�
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14. De même qu’il existe 3 corps dans l’homme, il existe 3 formes d’astrologie�
15. La première forme d’astrologie est liée à l’aspect physique des mondes et à l’in‑

fluence subtile exercée par les corps, par les formes� L’homme, comme la pierre, la 
plante, l’animal ou l’astre, dégage autour de lui un rayonnement, une influence, 
une chaleur d’âme, une énergie, une couleur, une intelligence� Cette aura est reliée 
à divers mondes par des lois d’affinité et de correspondance constituant une chaîne 
sympathique qui place l’homme dans une certaine alliance qui va écrire sa destinée� 
Ainsi, de la forme naît l’aura et de la terre visible apparaissent et se tissent les mondes 
subtils des êtres que vous appelez « esprits », « génies » et « égrégores »� Ces mondes 
forment et tissent un ciel autour de l’homme, un monde qui agit à son tour sur les 
mondes environnants�

16. Si l’homme, par son astrologie interne, s’est mis en correspondance avec des in‑
fluences, des intelligences qui cloisonnent, il ne pourra s’associer avec des mondes 
supérieurs ; il sera enfermé dans son monde et ne pourra pas en traverser la frontière�

17. Si l’homme est un croyant d’une quelconque religion, il priera le dieu limité de 
cette religion et sera enfermé dans ce monde cloisonné�

18. Le monde cloisonné est celui de la mort, là où il n’y a plus d’échanges réels� La vie, 
ce sont les échanges� Ainsi, l’homme enfermé ne peut se renouveler, ni se transfor‑
mer, ni accueillir l’autre� Lorsqu’une nouvelle impulsion entre dans sa bulle aurique, 
il l’accapare immédiatement pour la conduire à être conforme à ce qu’il connaît et 
accepte� Tout ce qui n’est pas conforme à son monde est systématiquement écarté� 
C’est pourquoi l’homme ne peut plus communier avec des mondes supérieurs, plus 
vastes, plus grands� Il se ferme ainsi les portes et enferme avec lui tous les mondes 
inférieurs qui dépendent naturellement de lui�

19. L’homme est un intermédiaire, un organe de communication, de transformation, 
un centre d’équilibre, de guérison, d’orientation� S’il n’accomplit plus sa fonction, 
les mondes autour de lui, en lui, au‑dessous de lui sont perdus, car la chaîne est rom‑
pue, l’énergie ne peut plus être reçue ni transmise�

20. Par son lien avec les mondes supérieurs, l’homme devait recevoir la semence des 
Dieux pour la transmettre transformée aux différents règnes autour de lui et en lui� 
Ainsi, les forces de la terre étaient équilibrées et tous les êtres pouvaient trouver une 
juste nourriture, une respiration, un chemin de libération�

21. À travers son organisme et le monde aurique qui l’entoure, l’homme est un créa‑
teur et sa fonction est d’amener cette paix, cette lumière, cette harmonie qui viennent 
du grand corps cosmique pour que tous les êtres puissent être en affinité avec lui� 
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Ainsi, l’homme a été créé, mais il doit être conscient que lui aussi est un père créa‑
teur, un soleil, l’inspirateur d’un monde qu’il crée et qui se tient au‑dessous de lui, 
qui est dépendant de lui et qui représente son devenir�

22. Si l’homme crée un monde qui ferme le ciel et la terre, comme une carapace cloi‑
sonnant sa pensée, son agir et sa destinée, il enfermera des mondes avec lui dont il 
ne pourra ensuite plus sortir�

23. Seuls l’éveil, l’étude, l’Initiation, l’ouverture à la sainte assemblée, au corps consti‑
tué de l’Église sur la terre, en harmonie avec le grand corps, pourront permettre à 
l’homme de reprendre son outil en mains et de transformer les énergies avant de 
les mettre en terre� Car même si chaque homme doit bénéficier de l’assistance de la 
collectivité, c’est à chacun de faire le travail sur sa propre matière�

24. Vous recevez en permanence la nourriture du grand corps de Dieu, mais vous 
devez ensuite la transformer pour la donner aux autres dans la perfection� Alors, un 
ciel pur peut apparaître dans le monde aurique qui vous entoure et le monde divin 
peut s’approcher de vous pour vous éveiller, vous inspirer, vous emplir� Si vous ne 
faites pas ce travail de transformation de l’énergie que vous recevez du grand corps 
de Dieu, rien de vrai et de pur n’apparaîtra dans l’aurique et les mondes supérieurs 
ne pourront s’approcher� Vous serez alors perdus et avec vous, toute la chaîne des 
mondes qui sont liés à votre existence� Les alchimistes avaient parfaitement compris 
cette sagesse et les secrets de cette haute science de l’astrologie, mais ils les ont trans‑
mis tout en les cachant pour ne pas être persécutés�

25. La deuxième forme d’astrologie est liée à un espace beaucoup plus grand et large 
qui touche aux influences des astres dans le grand corps de l’univers ; c’est une 
science permettant de s’ouvrir à un monde subtil qui influence tous les mondes, 
tous les règnes, toutes les créations sur la terre et dans les univers� Ce sont des in‑
fluences cosmiques qui agissent dans l’universel, que l’homme en soit conscient ou 
non� Ces influences forment ensemble un océan d’énergie, une âme universelle qui 
capte toutes les influences et permet tous les échanges, les associations� Cette âme 
universelle est un mystère ; elle est comme la respiration de tous les astres, de tous 
les mondes�

26. Il n’est pas demandé à l’homme, comme dans la première forme d’astrologie, de 
mettre cette âme en terre comme une semence qui doit faire apparaître une offrande 
au ciel� Non, il lui est simplement demandé d’équilibrer cette âme, cette sphère de 
respiration de la terre, qui est l’âme du monde dans laquelle baignent tous les êtres 
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de la terre, mais aussi toutes les influences cosmiques� L’homme, par sa subtilité, doit 
maintenir l’équilibre, l’ordre et la justice dans l’âme du monde�

27. L’homme ne peut pas faire autrement que de connaître cette science, cet art de 
l’harmonie dans les mondes subtils, sinon il sera incapable de gouverner la vie ter‑
restre et de maintenir la vie belle, riche, heureuse ; partout, ce sera le mensonge, la 
querelle, le mécontentement, la guerre et la dégénérescence� Ce chemin du maintien 
de l’harmonie dans l’âme du monde est celui qui permet à l’homme de se diriger 
avec sagesse�

28. Ce n’est pas à partir de son corps que l’homme agit, mais c’est l’invisible, l’âme 
qui agit à travers lui�

29. Si l’âme est pure, alors l’acte est beau, noble et vrai� Mais si l’âme est polluée de la 
mauvaise offrande qui dénature et détourne de son but la fécondation céleste, l’acte 
sera mauvais�

30. Maintenir l’âme de la terre pure pour maintenir l’harmonie des mondes est le 
travail des prêtres pour le bon gouvernement et la bonne guidance de tous les êtres�

31. La troisième forme d’astrologie est liée à l’ouverture ou à la fermeture des portes 
du monde de l’esprit� Devant chacune d’elles, il y a des gardiens et c’est pourquoi il 
y a 12 perles sur mon collier, 12 porteurs� Ce sont les protecteurs du monde divin, 
qui doivent connaître l’intelligence, la volonté, l’influence de Dieu et s’efforcer de 
les maintenir pures jusque dans la réalité de la terre, en traversant les sphères et en 
s’associant avec l’équilibre des mondes�

32. L’homme doit pouvoir avoir accès à ce monde supérieur afin de recevoir la se‑
mence de la Lumière dans sa vie� Sa tâche n’est pas de l’équilibrer ou de la mettre 
en terre, mais simplement d’être fécondé, à l’image d’une femme qui va enfanter un 
monde de ce qu’elle a reçu� C’est le travail des Esséniens d’élaborer cette semence de 
Dieu par la sagesse des 3 formes d’astrologie afin que l’humanité soit fécondée d’un 
avenir harmonieux et sain�

Père Gabriel, tu es le Père de l’astrologie et de l’art de l’enfantement du corps de la 
lumière céleste sur la terre. Ta sagesse est grande et nous comprenons à quel point nous nous 
sommes égarés. Maintenant que nous voulons nous redresser et reprendre nos vies en mains 
suivant ta sagesse et en harmonie avec le grand corps, dis-nous comment nos piliers peuvent 
être des représentants du monde divin sur la terre. À la lumière de ce que tu nous enseignes, 
je me dis que, peut-être, leur fonction n’a pas été correctement établie et donnée.
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33. Le monde divin ne peut être présent sur la terre s’il n’y a pas un gardien consa‑
cré qui en prend soin dans tous les mondes� Ce gardien doit être vigilant dans les 
mondes du corps, de l’âme et se tenir à la porte du monde de l’esprit� En chaque 
monde, il doit être initié et maintenir l’équilibre� C’est pourquoi je vous ai indiqué 
les 3 formes d’astrologie en rapport avec mon collier et les influences supérieures 
du royaume de Dieu� Il s’agit d’une science sacrée qui permet à l’homme de sortir 
du gouvernement et de la fécondation des influences qui enferment et éteignent la 
Lumière�

34. Il ne suffit pas de nommer des responsables avec des titres et des fonctions phy‑
siques, mais il faut former ces êtres afin que dans les 3 mondes, ils puissent deve‑
nir non seulement des gardiens mais des créateurs d’un corps qui pourra offrir la 
semence de Lumière à l’humanité et à la terre�

35. Étudiez, éduquez‑vous, mettez en pratique et finalement, entrez dans l’action, de‑
venez des créateurs du futur, faites apparaître un monde et prenez votre vie en mains� 
N’accumulez pas des richesses pour ne rien en faire, mais allez de l’avant en bâtissant 
un monde juste et stable� Sortez de votre somnolence et bâtissez votre futur�

36. Le monde divin vous a instruits, mais il ne fera pas le travail à votre place� Per‑
sonne ne prendra votre héritage : la capacité que vous avez de faire apparaître le divin 
sur la terre�

37. Étudiez les psaumes, car là se tient la sagesse des mondes, et agissez� Tout vous a 
été donné à travers les Évangiles esséniens, qui constituent l’œuvre de Dieu pour le 
futur� Apprenez à recevoir ces Évangiles, à les accueillir, à les digérer et à les mettre en 
mouvement par vos œuvres� Ne cherchez pas des arguments ou des moyens supplé‑
mentaires, mais agissez avec ce que vous avez� Tout est dans les psaumes des Évangiles 
esséniens�

38. Celui qui demeure à la superficie ne pourra pas trouver les clés pour réaliser sur 
la terre�

39. L’amoureux du savoir permettra à un ciel de s’éveiller dans son aura et de s’ouvrir 
au‑dessus de lui� Alors une sagesse supérieure viendra du céleste pour le guider dans 
l’acte de réaliser sur la terre�

40. Ne soyez pas comme ceux qui ne pensent qu’à manger juste pour satisfaire les 
besoins du corps et qui après s’endorment, en attendant d’avoir de nouveau faim�

41. Ne soyez pas comme ceux qui passent leur temps à ne pas faire ce qu’ils doivent 
faire� Sans cesse, ils inventent de nouvelles astuces pour ne pas accomplir l’œuvre� Ils 
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trouvent des excuses, des raisons, ils parlent et sont même actifs juste pour donner le 
change et détourner l’attention�

42. Éveillez‑vous et entrez dans la sagesse, car ces 3 mondes d’influences existent et si 
vous les laissez à l’abandon, ils ne le seront pas pour tout le monde�

Pr. 83. Père Gabriel, j’honore le grand corps de Dieu.
J’honore les influences sacrées et l’esprit de Dieu.
J’honore les Évangiles esséniens, leur esprit, leur génie, leur intelligence.
Par les Évangiles esséniens, j’honore la tradition, la religion pure du Père, qui s’est transmise 
à travers les siècles, et je n’honore pas des hommes et des femmes.
Je place les Évangiles sur mon front et j’accueille l’enseignement, l’âme, la volonté des 
4 Pères de la Lumière.
Je place les Évangiles esséniens dans ma maison et je bénis ma famille, mon peuple en tous 
les peuples, ma religion et la grande maison de Dieu.
Cette maison est en moi et autour de moi.
Père, je veux m’éveiller et entrer dans l’action pour faire apparaître la pureté dans mon ciel, 
par l’activité de mon corps.
Alors l’Ange recevra l’offrande et je pourrai m’éveiller dans les mystères supérieurs de l’es-
pace et des influences qui s’approchent de moi à travers les mondes qui m’entourent.
Père, permets-moi de conduire ces mondes dans l’équilibre pour faire apparaître les mondes 
supérieurs de l’esprit divin, immortel.
Je sais que je ne peux faire cela seul, alors, protège-moi, que je puisse être associé avec la 
bonne guidance, le bon courant, le gouvernement, le corps qui honorent le Christ, le Fils 
de la Lumière, et qui réalisent son corps sur la terre en harmonie avec le grand corps et la 
volonté de Dieu omniprésent. Amin.
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201. eNTre daNs l’école de la moNTagNe 
eT éTudie ses eNseigNemeNTs

1. La montagne et l’idée du sommet sont liées à l’Initiation� Gravir la montagne 
permet de rencontrer la grandeur et d’acquérir le point de vue supérieur sur toutes 
choses�

2. Il est certain que le sommet apporte la vision d’ensemble, car alors tout apparaît, 
même ce qui était invisible du point de vue de la vallée ou sur le chemin de l’ascen‑
sion� Arrivé au sommet, l’homme peut voir le chemin parcouru et comprendre les 
épreuves qu’il a traversées et la nécessité de l’effort�

3. Pour atteindre le sommet, l’homme doit apporter à la montagne l’offrande de son 
courage et de son effort�

4. Je vous dis que l’image de cette haute montagne contient un bien grand secret� 
Elle révèle les différents états de conscience correspondant aux différents niveaux 
et paliers de son ascension� Il y a toute une hiérarchie d’états de conscience qui se 
révèlent à celui qui sait regarder et surtout, qui sait gravir correctement le chemin de 
l’éveil du grossier vers le subtil et du subtil vers l’immensité�

5. Le sommet de la montagne correspond à l’état d’être une mère pour l’humanité 
et la terre� Là, l’homme est capable de tout voir et d’apporter la pièce manquante à 
celui qui ne possède pas tous les éléments pour comprendre le monde�

6. Gravissez la montagne de l’Initiation et de l’éveil� Élevez‑vous, ennoblissez‑vous, 
cheminez vers la grandeur et la royauté� Explorez des états de conscience supérieurs 
tout en maîtrisant, en posant ceux qui vous affaiblissent sur le chemin du sommet�

7. Pour atteindre le sommet, il faut voyager léger, il faut connaître l’essentiel et mettre 
la chance de son côté en s’associant avec l’intelligence et l’amour�

8. La montagne à l’extérieur correspond à la montagne à l’intérieur�
9. Pour chaque étape de la montagne, il y a un état de conscience� Ainsi, l’état de 

conscience dans lequel tu es détermine tout� Es‑tu au sommet de ton être, es‑tu en 
chemin, es‑tu inconscient ?

10. Lorsqu’un être vient te voir pour te parler, il est une montagne qui rencontre une 
autre montagne à travers toi� Il est lui‑même à un certain degré de conscience, à une 
certaine étape du chemin et c’est à partir du point de vue de cette étape qu’il parle� 
Ainsi, il vit, ressent et pense de cette manière, son niveau de conscience n’étant 
pas le même que le tien ni sa façon d’appréhender le sujet� C’est la raison pour 
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laquelle à propos d’un même sujet, les points de vue peuvent facilement diverger� 
L’un exprime son opinion et l’autre comprend d’une tout autre façon, car il entend 
d’après son état de conscience et sa préoccupation du moment� Mais dans le fond, 
ni l’un ni l’autre n’ont raison, car la raison est supérieure aux états vibratoires, elle 
est le point de vue supérieur qui unifie tous les points de vue et où plus personne n’a 
tort ni raison� La raison, l’intelligence est un état d’être immuable, au‑delà de tous 
les différents états vibratoires par lesquels l’homme peut passer� Cependant, chaque 
état vibratoire fait partie du chemin qui doit être parcouru pour atteindre la raison, 
l’intelligence supérieure divine�

11. Isoler un état vibratoire pour en faire un point de vue unique n’est pas fonda‑
mental et n’a pas vraiment d’intérêt, car il n’est qu’une étape et ne peut donc être la 
globalité� La raison du chemin est le chemin tout entier, pas un bout de chemin� Un 
bout de chemin ne mène nulle part et pourtant, les hommes ne se querellent que 
pour des bouts�

12. Les points de vue limités apportent la guerre, alors que la vision d’ensemble amène 
la paix, l’intelligence, la justice, la sérénité�

13. Celui qui a atteint le sommet a nécessairement parcouru le chemin� Ainsi, il 
connaît toutes les étapes et les différents niveaux vibratoires� Il est donc capable 
d’apporter la parole juste à chacun, celle qui engendre la juste conscience, le bon 
comportement, le lien manquant afin que la communication passe, que le niveau 
s’équilibre�

14. Si un être n’est pas capable de se mettre au diapason de l’autre afin de le com‑
prendre et de lui permettre d’avancer, cela signifie qu’il est lui‑même prisonnier d’un 
état de conscience inférieur non maîtrisé�

15. Vous ne pourrez jamais donner à l’autre ce que vous ne possédez pas vous‑mêmes, 
car pour donner, il faut avoir et pour avoir, il faut être�

16. Acceptez que sur la terre il y ait des êtres qui ont un état de conscience plus élevé 
que les autres� Certains sont au sommet, alors que d’autres en sont proches et que 
d’autres encore sont dans la vallée, ne connaissant même pas le chemin de la mon‑
tagne et le sens réel de la vie�

17. Ceux qui sont au sommet sont toujours posés sur une terre dont les fondements 
sont une vérité et une réalité éprouvées� Jamais ils ne vivent dans un monde abstrait� 
Ce qui est vivant dans leur tête à travers leurs pensées, ils sont conscients de le porter 
avec leurs pieds et de marcher avec cela� Jamais la tête ne vit dans les nuages, déraci‑
née de la réalité de la terre, du chemin et des pieds qui marchent�
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18. Tous les hommes ne sont pas obligés d’atteindre le sommet, d’avoir une vision 
d’ensemble, de tout maîtriser et de tout faire par eux‑mêmes� Il est tout à fait possible 
de s’en remettre aux autres et de cultiver la solidarité et le soutien mutuel� Mais celui 
qui apporte l’inspiration et la guidance doit être au sommet et dans la maîtrise du 
chemin� Il doit être capable d’offrir la vision d’ensemble et de donner ce qui est juste 
à chaque étape, aussi bien dans le plan physique que dans les mondes subtils� C’est 
comme un puzzle : il n’est pas possible qu’il manque une pièce, sinon le doute, la 
remise en question et la faiblesse apparaissent� Alors, c’est le signe que les mondes 
inférieurs sont entrés et ont envahi toute la structure pour la gouverner� Mais dans 
ce cas, ce n’est même plus la peine de parler de sommet, de montagne, de grandeur 
et de chemin�

19. Celui qui se tient en haut doit être l’inspirateur� Il ne lui est pas demandé d’utili‑
ser ses mains pour réaliser l’œuvre du gouvernement parfait, mais d’habiller le ciel, 
de reconstituer le puzzle pour que l’image apparaisse sans aucun trouble possible, 
aucun manque, aucun vide, aucune occasion de chute� S’il manque un seul élément 
à celui qui devra suivre le plan, il sera faible et peut‑être finira‑t‑il par se perdre�

20. Celui qui œuvre sur la terre avec son cœur et ses mains doit faire apparaître l’intel‑
ligence du plan, de la vision à travers une œuvre concrète réalisée aux yeux de tous� 
Ainsi, du bas jusqu’en haut, la vision et le chemin sont ouverts et rendus possibles�

21. Il est beau d’avoir une vision, un état de conscience plus clair, une perception 
subtile, mais la beauté de la montagne est d’apporter la vision globale du chemin 
de la vie et de la proposer dans son intégralité� Ainsi, l’homme peut la recevoir, la 
comprendre et la réaliser sur la terre, dans sa vie concrète�

Père Gabriel, comment savoir si nous avons un ciel consacré, un puzzle reconstitué, un 
plan clair qui bénissent notre chemin de destinée ?

22. Cela est fondamental, car la vie suit toujours un plan supérieur� Tout vient du ciel 
et des mondes subtils� Alors, si le plan est parfait, la vie suivra ce plan�

23. Si vous organisez un monde et que cela ne se réalise pas ou qu’il faut sans cesse 
recommencer, cela signifie que la base n’est pas bonne�

24. La base, le fondement est toujours subtil, c’est la source� Ensuite, le plan se densi‑
fie et apparaît dans les mondes de plus en plus concrets, terrestres� Si le ciel, le plan, 
l’idée, la vision intelligible ne sont pas clairement établis, posés, maîtrisés, conçus, 
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il est certain que les ouvriers ne pourront pas poser une structure concrète et stable� 
Les lois de la terre feront apparaître l’imperfection du plan�

25. La terre est un monde de dualité, d’épreuves ; il faut s’y imposer, être déterminé, 
bien préparé, sans aucune faille ni aucun doute� Si le doute est présent, la porte est 
ouverte à la faiblesse et à la chute� Or, le doute vient lorsqu’il manque un élément 
dans le puzzle et que le plan n’est plus lisible� Si le plan n’est pas clair et posé, tout 
le reste sera instable� Ainsi, lorsque l’œuvre devra toucher la matière, l’imperfection 
apparaîtra�

26. Dans les mondes spirituels, l’imperfection n’apparaît pas, mais dès que le pro‑
cessus de l’incarnation est enclenché, l’épreuve et l’examen de passage apparaissent� 
C’est pourquoi de nombreux enseignements spirituels et idéologiques cherchent à 
éviter de toucher la matière et d’entrer dans le monde concret, car cela révèlerait que 
le plan a été donné à un niveau inférieur et qu’il ne provient aucunement du sommet 
ni de la maîtrise du chemin�

27. Dans la vie, il est important de connaître sa place sur le chemin, de savoir où 
l’on va et quel est le plan qui gouverne� Il est important de connaître son état de 
conscience le plus haut et d’apprendre à se maîtriser pour avoir des bases solides� 
Sans plan, sans conscience, sans chemin, aucune œuvre ne peut apparaître sur la 
terre, car il y aura toujours la faiblesse qui amène la possibilité de destruction et la 
faillite� Une telle faiblesse ne doit pas exister dans le monde concret, car n’importe 
quel évènement fera basculer l’édifice�

Pr. 84. Père Gabriel, Dieu de l’eau et de l’âme, tu dis que celui qui est au sommet de la mon-
tagne de Dieu est celui qui devient une mère pour l’autre, pour l’humanité et la terre.
Tu dis que celui qui parvient au sommet reçoit la vision d’ensemble du chemin que ses pieds 
ont parcouru.
Ainsi, il connaît le chemin non seulement parce qu’il l’a parcouru, mais aussi parce que 
maintenant, il communie avec des mondes supérieurs qui l’éclairent et l’inspirent.
Alors il doit reconstituer le corps d’Osiris, dresser le plan céleste, habiller le ciel d’intelli-
gence, organiser les mondes invisibles par sa pensée afin de couvrir la terre de son manteau 
d’intelligence, afin de vivifier l’esprit du chemin avec toutes ses étapes et l’esprit de la vallée 
où les hommes vivent en communauté.
Ce plan, ce manteau qui recouvre les mondes, les habille, leur donne une âme, c’est le 
cadre qui sera mis en action, c’est le gouvernement des mondes qui engendrera la destinée 
des êtres.
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Ainsi, les êtres vivent les uns dans les autres et les uns par les autres, non seulement les 
hommes, mais aussi les Dieux avec les hiérarchies supérieures célestes qui inspirent le plan 
à celui qui se tient au sommet et les hommes avec les hiérarchies et les règnes de la terre.
Si celui qui se tient au sommet est un usurpateur qui non seulement n’a jamais atteint le 
plus haut, mais en plus, empêche les autres de cheminer, le corps céleste n’est pas reconsti-
tué, le plan n’est pas divin et cela plonge l’humanité et la terre dans l’esclavage, l’illusion, 
la souffrance et la faillite.
Père Gabriel, tu es Dieu.
Je m’incline devant toi et j’invite tous les éveillés à s’incliner avec moi pour t’honorer et te 
reconnaître pour ce que tu es : Dieu.
Ton enseignement te révèle et parle de toi.
Je bénis ta montagne et le corps du Christ qui doit être reconstitué au sommet afin que, par 
le ciel, la vie sur terre soit bénie d’intelligence et de toutes les vertus angéliques.
Père, que devant toi, nous soyons sages pour ne pas conduire l’humanité dans la souffrance 
et la défaite.
Que nous soyons sages pour renoncer à conduire l’humanité si nous n’en sommes pas 
capables.
Que nous soyons sages afin de devenir responsables de nos pensées, de nos actes et de nos 
associations afin qu’un jour nous puissions contempler ta grandeur, ta montagne, du som-
met jusqu’à la vallée et ton chemin d’immortalité.
Que le roi légitime, que le gouvernement vrai puissent apparaître aux yeux de tous, nous 
délivrant de la peur, de l’ignorance, de la stupidité, de l’esclavage.
Père, délivre-nous, rends-nous forts devant ceux qui veulent diriger, qui veulent gouverner et 
nous orienter, alors qu’ils n’en sont ni dignes ni capables. Amin.
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202. soyez ToléraNTs eT souples 
les uNs eNvers les auTres

1. Que tous les Enfants de Dieu soient bénis, que les Esséniens qui ont fait l’offrande 
de venir soutenir la Ronde des Archanges reçoivent la protection et soient remerciés 
de leur présence lors de cette célébration�

2. Que vos vies soient emplies d’une eau qui coule, sainte, pure, grande et limpide� 
Par cette eau, que votre vie soit éclairée dans les bons choix�

3. Que l’eau trouble emplie d’impuretés ne soit plus pour vous qu’un souvenir et 
que cette nouvelle année soit le commencement d’une nouvelle vie, un renouveau, 
un changement, une élévation�

4. Que, par votre vie, vous redonniez sens et vigueur à toutes les valeurs de la Tra‑
dition, des maîtres, des mères, des enfants, des vieillards, de tous les hommes et 
femmes qui sont venus sur la terre pour faire apparaître l’eau pure et claire, la gran‑
deur de la famille, l’abondance en toutes choses�

5. Que vos vies soient bénies, que l’eau soit pour vous ce qui vous purifie, vous fait 
grandir, vous régénère et vous montre le chemin d’une vie riche, fécondante, où tout 
coule et où aucun barrage ne s’oppose à votre chemin�

6. Cette belle idée d’une sainte assemblée de femmes et d’hommes unis pour se 
renforcer, se soutenir mutuellement dans le but de faire apparaître une œuvre plus 
grande qu’eux, prenez‑en soin, cultivez‑la et réalisez‑la�

7. Chaque homme est porteur d’un message et il est toujours bon de connaître ce 
que l’autre a à dire�

8. Ne vous enfermez pas dans des concepts, dans des dogmes, dans des lois et des 
protocoles qui empêchent justement l’eau de couler, mais faites en sorte de réaliser 
ce que vos Pères vous ont demandé�

9. Que la Nation Essénienne soit grande, qu’elle éclaire le monde, qu’elle soit la 
réponse à toutes les questions, qu’elle ennoblisse tout ce qui est imparfait et rende 
beau ce qui est laid� Qu’elle change le regard des hommes en un regard de bonté, 
d’amour, de partage et de divinité dans votre vie�

10. Unissez‑vous, vous qui êtes purs dans vos cœurs, dans vos sentiments� Unissez‑vous 
pour faire apparaître ce qui n’est pas toujours évident, mais unissez‑vous pour que la 
Lumière soit forte et grande sur la terre�
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11. Prenez soin les uns des autres, ne vous faites pas de mal, ne vous fermez pas les 
portes� Soyez toujours dans l’idée que chaque être a son propre rythme pour évoluer�

12. Que votre langage soit guérison, que vos pensées soient souplesse, que votre vie 
soit honneur au monde divin�

13. Protégez‑vous, aimez‑vous, amusez‑vous�
14. Faites en sorte que tout soit mis dans la beauté et la grandeur�
15. Honorez la Lumière sur la terre, conduisez tous les hommes vers un chemin de 

libération�
16. Pour la réalisation de tous ces souhaits, recevez de ma part une force, une énergie 

de transformation afin d’être vrais par rapport à ce que vous pensez juste à l’intérieur 
de vous�

17. Ne vous souciez pas de ce qui ne va pas, souciez‑vous de ce que vous pouvez faire 
grandir�

18. Protégez votre guide, votre instructeur afin qu’aucun être ne puisse utiliser son 
nom pour devenir victorieux dans le monde de l’homme� Regardez‑le comme un être 
qui doit réaliser et donnez‑lui la lumière, la guérison, les valeurs de l’esprit afin qu’il 
puisse enseigner aux hommes et les conduire vers la divinité et l’immortalité�
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203. sache de quel cavalier Tu es le cheval

1. Aujourd’hui, l’homme est devenu un cheval auquel un monde, dont vous ignorez 
presque totalement l’existence, a mis des œillères afin que vous regardiez unique‑
ment ce que ce monde a décidé� Ce monde est un cavalier qui monte sur votre dos, 
vous conduit, vous maîtrise, vous utilise� Lorsque vous ne voulez pas faire ce qui vous 
est ordonné, vous recevez un coup de cravache� Alors, la peur s’éveille et vous obéis‑
sez, avançant sans réfléchir�

2. Ainsi est l’homme aujourd’hui, envoûté et usurpé� Un monde lui inculque une 
façon d’être et il finit par croire que cela vient de lui ; il est persuadé que c’est lui qui 
dirige sa vie, qui pense, ressent, veut et agit, même si c’est une illusion�

3. En quoi un cheval asservi à un cavalier dirige‑t‑il sa vie, alors qu’il ne fait qu’exé‑
cuter ce que le cavalier pense, sent, veut et fait ? Le problème de l’homme est qu’il 
pense être le cavalier ; il est empli de concepts, de croyances, il est même persuadé 
qu’il peut avoir de hautes pensées, qu’il est capable d’être créateur et de réaliser des 
œuvres dans la vie� Mais la vérité est qu’il ne sait pas qui dirige sa vie�

4. Si l’homme est un spiritualiste, une certaine intelligence s’approchera de lui et 
tissera un cadre de spiritualité� L’homme pensera alors qu’il est sur un chemin d’illu‑
mination parce que ses pensées deviennent de plus en plus claires, que ses percep‑
tions s’affinent� Mais ce n’est qu’un cadre et une éducation, car le cavalier regarde ce 
dont l’homme a envie et répond à ses attentes, non pas pour le libérer, mais pour le 
conduire à être un cheval, un porteur de mondes�

5. Si l’homme s’éveille, mais qu’il n’a pas le savoir et surtout, l’alliance avec les 
mondes supérieurs, il sera doublement asservi, d’une part, parce qu’il sera plus ou 
moins conscient qu’il porte un monde qui n’est pas lui et d’autre part, par la peur de 
la conséquence de sa désobéissance� Il sera ainsi obligé d’entrer dans la compromis‑
sion� Cela n’est pas négatif en soi, il ne faut pas imaginer derrière tout cela des intel‑
ligences sombres ; ce sont juste des mondes, des intérêts, des influences qui veulent 
exister et qui se servent de la faiblesse, de l’ignorance et de la mauvaise éducation de 
l’homme pour l’asservir�

6. Ce n’est pas parce que l’homme a une pensée qu’elle est la sienne� De même, 
lorsque l’homme ressent ou veut quelque chose, il ne s’agit pas forcément des senti‑
ments de son âme et de sa véritable destinée�
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7. Éveillez‑vous, entrez dans une méditation et une concentration profondes, édu‑
quez‑vous jusqu’à vous poser sur la terre de la conscience� Tant que vous n’aurez pas 
éveillé votre conscience, vous serez orientés par des intelligences inconnues� En vous 
posant sur la terre de la conscience, vous pourrez, un pas après l’autre, commencer à 
reprendre les rênes de votre vie� Aucun homme ne peut parcourir ce chemin seul� Le 
croire est déjà un signe d’asservissement�

8. Dans ce processus de l’éveil de la conscience, la communauté sera le miroir qui 
permettra à l’homme de s’éveiller et elle offrira le soutien mutuel comme aide sur le 
chemin� Cette communauté ne doit pas être simplement humaine, mais elle doit se 
tenir dans l’alliance des 7 règnes de la création� Telle doit être la Nation Essénienne 
sur la terre : une alliance globale permettant à l’homme de s’éveiller et de s’éduquer 
pour marcher sur le chemin de la conscience, de la dignité et de l’immortalité�

9. En regardant l’animal, la plante, la pierre et la terre, l’homme peut réellement voir 
qui il est en fonction des actes qu’il fait� Il peut aussi s’approcher des Anges à travers 
les vertus originelles et comprendre où il en est par rapport à ces vertus� Alors il verra 
que pour se redresser et reprendre sa destinée en mains, il a réellement besoin d’aide, 
de se tenir dans un cadre, d’être soutenu par un monde, une intelligence, une nation 
et une alliance de Lumière�

10. Je sais qu’en tant qu’Esséniens, vous avez déjà entendu cet enseignement, mais je 
voudrais maintenant que vous le conduisiez à un niveau supérieur de perception et 
d’évidence�

11. Éveillez votre perception subtile jusqu’à atteindre la source cachée derrière les 
pensées, les états d’âme, la volonté et les actes qui vous animent au quotidien� Vous 
constaterez alors que rares sont les hommes qui agissent en conscience, après mûre 
réflexion et en parfaite connaissance de cause� Pour cela, il faudrait que l’homme soit 
non seulement éduqué dans l’ésotérisme de la vie, ce qui n’est pas le cas, mais qu’en 
plus, il ait une alliance avec le monde divin�

12. Il faut donc reconnaître qu’en général, l’homme est dirigé par des intelligences et 
des mondes subtils dont il ignore l’existence� Ces mondes existent par eux‑mêmes, 
ont leur propre intelligence, leurs intérêts et utilisent l’homme comme celui‑ci utilise 
un cheval�

13. L’homme vient sur la terre et croit naïvement qu’il dirige sa destinée� Il est per‑
suadé que ses choix sont les siens, sans même se rendre compte qu’il obéit tout 
simplement à un cadre dans lequel il a été placé pour des buts qui le dépassent� Si 
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le cadre correspond à son éducation, aux besoins, aux tendances, aux penchants qui 
ont été mis en lui, il sera alors convaincu qu’il est sur le bon chemin�

14. Je ne vous dis pas que l’homme est perdu par nature et qu’il est destiné à être 
asservi par des mondes subtils beaucoup plus grands et intelligents que lui� Je veux 
juste attirer votre attention sur le fait que tout ce qui s’éveille par instinct, dans l’in‑
conscience n’appartient bien souvent pas à l’homme, à son âme, à son être éternel�

15. L’étude et la conscience sont la terre sur laquelle un Essénien doit s’appuyer�
16. L’éveil, le service conscient, l’offrande, le soutien à l’œuvre d’un monde supérieur 

sont des vertus fondamentales�
17. Bien souvent, il faut des années de vie, de méditation, d’expériences, de réflexion 

pour parvenir à une évidence, à une clarté d’esprit, à une conclusion heureuse qui 
permettent de conduire toutes les énergies à l’œuvre vers une élévation et un enno‑
blissement� Cela provient toujours d’un état de conscience ; l’homme entre alors 
dans une phase supérieure où il commence lui‑même, avec l’aide d’un monde supé‑
rieur grand, à prendre les rênes de sa vie en mains� Si ce n’est pas le cas, ce sont des 
impulsions, des goûts, des couleurs, des impressions, des sensations, des rêves, des 
images, des pensées qui viennent et s’emparent de lui� L’homme est empli par des 
mondes pendant un certain temps, puis il passe à autre chose, il oublie� Rien en lui 
n’est stable, posé, intelligent, clair, ordonné, sage�

18. Pour ouvrir les portes d’un autre futur, une nation doit être stable, posée, dans la 
discipline, le soutien mutuel, la clarté et l’acte de garder le trésor des âges, la tradition 
et l’expérience de tous les sages qui ont vécu et qui doivent vivre dans le présent�

19. Acceptez cette image que vous êtes des chevaux portant un monde sur votre dos� 
Devenez conscients, car ce monde est un cavalier qui vous fait aller à droite ou à 
gauche, qui vous fait accélérer ou ralentir le pas, qui vous fait sauter ou contourner 
l’obstacle� Éveillez‑vous et reconnaissez que c’est rarement la volonté de l’homme qui 
dirige sa vie�

Père Gabriel, vraie, ta parole, mais dure à entendre, car aucun homme n’accepte cette 
idée. Nous voulons prendre notre vie en mains et accomplir la volonté de Dieu. Comment 
faire pour ne pas être ce cheval ? Non pas qu’il soit négatif ou inférieur, mais nous voulons 
un minimum diriger notre vie ou, du moins, pouvoir choisir le cavalier, le monde que nous 
portons sur notre dos et que nous promotionnons.
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20. Avant même de naître dans le monde, puis de la naissance à la mort et même 
après la mort, l’homme est sous influence, il est regardé et orienté, mis dans un cadre 
et utilisé� En fonction de ce qu’il porte en lui comme dons et capacités, il est classé, 
répertorié et orienté� Alors sont mis en lui des besoins, des envies, des tendances en 
correspondance� Lorsque l’homme voit à l’extérieur ce qui a été mis en lui et qui 
lui correspond, il est attiré� Il perçoit une image qui lui plaît et cela éveille un senti‑
ment, un état d’âme qui attire un monde, un cavalier qui le choisit comme monture� 
L’homme est alors conduit sur un chemin particulier où il devra obéir et se plier à 
certaines conditions, faire des compromis et mettre tout en œuvre pour atteindre le 
but qui a été fixé en lui par l’image qu’il a regardée� Cette image a éveillé un poten‑
tiel, un état d’âme, un désir, une compréhension, une volonté et une destinée�

21. Celui qui s’éveille peut s’apercevoir, jusqu’à un certain point, qu’il est réellement 
inspiré et guidé par un monde depuis qu’il est petit� Il appelle cela la destinée, Dieu, 
la chance ou le hasard, mais s’il entre plus profondément dans l’analyse, il constatera 
que, bien souvent, c’est la peur qui l’anime� La peur est la cravache du cavalier qui 
fait avancer l’homme : peur de ne pas y arriver, peur de manquer, d’être dégradé, de 
perdre… Derrière toutes ces formes de peur se cachent tous les intérêts qui dirigent 
et organisent le monde de l’homme�

22. Bien sûr, tout cela est inconscient ou semi‑conscient, car si l’homme s’en aperçoit, 
s’il en a l’intuition, il n’insiste pas et passe à autre chose� Il ne veut pas aller jusqu’au 
bout, car il entrerait dans le monde des intelligences qui gouvernent sa vie et la vie� 
Il serait alors obligé de se remettre en question fondamentalement� Ainsi, l’homme 
abdique sans se le dire, acceptant d’être enchaîné�

23. Si l’homme veut réellement sortir de ce monde, il doit trouver un autre chemin, 
celui de la Lumière, et entrer dans l’idée de la communauté, de la Nation Essénienne, 
dans l’universalité, dans la vie pour le tout� Là, il doit apprendre à s’ouvrir à l’autre, 
à partager, à être conscient des échanges et des mondes magiques, des influences qui 
se tissent�

24. Libérez‑vous des mondes abstraits et faites que l’autre, comme vous‑mêmes, ne 
soit plus abstrait�

25. L’autre te montrera que tu ne penses pas par toi‑même et que tu te trompes de 
chemin� L’autre sera le miroir qui éveillera ta conscience�

26. La Nation Essénienne est une école d’éveil et une église de service ; elle est un 
centre d’étude et d’éducation qui doit être renforcé et structuré�
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27. Fondamentalement, l’autre vers lequel vous devez aller, c’est la grande commu‑
nauté, la grande famille de la terre et plus encore, le grand tout�

28. L’autre, c’est Dieu et les Dieux, les Archanges, les Anges, toi et tous les humains, 
les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre et la Divinité de l’univers� L’autre ne 
doit jamais être abstrait ou isolé, mais vivant et réel� L’autre est un monde en expan‑
sion et en création permanentes�

29. La Nation Essénienne est là pour t’éveiller, car seule la conscience peut te faire 
avancer sur un chemin d’élévation� Mais elle n’est pas là pour t’isoler de l’autre, de 
la grande famille des règnes et de l’alliance d’amour�

30. Si tu es un automate, tu passeras à côté de l’éveil, de la conscience et de l’enseigne‑
ment des Dieux� Tu ne saisiras pas l’occasion d’avoir le choix de faire les bons choix 
dans ta vie�

31. La conscience est la clé qui s’éveille par le miroir que tu mets autour de toi� Ce 
miroir doit te permettre de te regarder tel que tu es et non tel que tu crois être ou 
voudrais être�

Pr. 85. Père Gabriel, grand Dieu de la source, du fleuve et de l’océan d’énergie, je bénis la terre 
de la conscience qui me porte et par l’eau de ton âme, je veux m’éveiller de la tête jusqu’aux 
pieds.
Père, bénis le ciel au-dessus de ma tête et bénis la terre sous mes pieds.
Purifie-moi de la tête aux pieds.
Que l’esprit du ciel soit sanctifié, en harmonie avec l’Ange qui me parle et me guide.
Que mon âme soit pure et claire, en harmonie avec la communauté d’amour.
Que mon corps soit en harmonie avec l’esprit de la terre et sa grande sagesse.
Que mon corps, mon âme et mon intelligence soient en communion avec le ciel, le soleil et 
la terre.
Je veux être le cheval qui porte sur la terre les œuvres d’un cavalier divin et pur.
Que mon corps soit fort et qu’il soit éduqué dans les mystères de la Mère, dans la sagesse 
de la terre.
Par mon corps, je rencontre Dieu la terre.
Que mon âme soit pure, vivante, emplie de la lumière du Saint-Esprit omniprésent et de la 
beauté de la sainte assemblée des sages.
Que mon âme soit semblable au soleil, qui se tient dans la présence de Dieu et qui l’offre 
au monde par sa lumière, son amour, son être véritable.
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Qu’elle coule pour abreuver, guérir, nourrir, conduire vers la plénitude tous les êtres qui 
aiment Dieu.
Que mon intelligence soit une avec le mystère du ciel et sa sagesse sans frontières.
Que mon intelligence ouvre le ciel et bénisse les Anges.
Qu’elle soit angélique et qu’elle éclaire le monde.
Dans ma pensée, la semence des Anges.
Dans mon cœur, leur âme.
Dans ma vie et mes actes, leur volonté.
Dans mon corps, la stabilité et l’hommage, l’offrande à la Divinité en tout.
Mon chemin, le jardin de Lumière où toutes les semences des Anges deviennent des univers, 
des destinées sacrées. Amin.
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204. libérez voTre âme de l’emprise du corps

1. Si l’homme souffre, c’est avant tout à cause de certains états d’âme� Il est rare que 
le corps souffre de lui‑même, sauf bien sûr, s’il se blesse, si l’homme lui donne une 
nourriture inappropriée, inhale des vapeurs toxiques ou le conduit dans des excès 
qui diminuent ses résistances, l’affaiblissent et le rendent malade� Il y a aussi les virus 
qui peuvent envahir le corps de l’homme, mais d’une certaine façon, tout cela est 
bien souvent une conséquence indirecte de la culture de certains états d’âme� Ainsi, 
vous devez chercher la principale cause de la souffrance et de la maladie dans les états 
d’âme qui envahissent la sphère de la pensée, des sentiments et paralysent la volonté�

2. Un état d’âme est un monde qui se glisse, qui s’interpose entre l’âme et le corps 
de façon à modifier la communication, à transformer le langage afin que l’âme ne 
soit plus prise en compte�

3. L’état d’âme remplace le langage de l’âme afin que l’énergie soit orientée vers la 
faiblesse du corps, vers ce qui est mortel et que la vision supérieure de ce qui est im‑
mortel, honorable, grand ne puisse plus exister� Tout ce qui donne du sens, de l’âme, 
de l’intelligence est ainsi évacué et remplacé� Les paroles de sagesse, les messages 
de Lumière sont remplacés par un déchet qui envahit le corps et le conduit dans la 
souffrance et la maladie� Le corps doit alors porter ce déchet comme un monde qui 
l’alourdit�

4. Se libérer de ces états d’âme nécessite une sagesse ; il faut renouer et maintenir le 
lien, la communication avec l’âme� Pour cela, l’âme doit être libre du corps physique, 
de son emprise, de son identification ; elle doit être vivante et plus grande que le 
corps�

5. Si vous voulez sans cesse tout ramener vers le corps, l’âme ne pourra pas maintenir 
le lien avec l’intelligence supérieure, le subtil disparaîtra et les états d’âme inférieurs 
envahiront le corps physique�

6. Ce qui appartient au corps doit être vécu par le corps, mais ce qui appartient 
au monde subtil doit demeurer subtil� Ainsi, les mondes invisibles sont maintenus 
au‑dessus du monde visible, dans une communion avec l’âme qui, elle, se tient au‑de‑
là du mortel�

7. Vous devez pouvoir libérer vos pensées, vos sentiments et votre volonté de l’em‑
prise de votre corps afin de les vivre en compagnie de votre âme� Mais soyez conscients 
que c’est bien souvent l’inverse que vous faites : vous allez chercher l’inspiration et 
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la force dans les mondes subtils de l’intelligence, de la pensée, des sentiments, de 
la volonté pour les ramener dans le corps et les mettre au service des besoins du 
corps� Cela est une erreur, une incompatibilité qui engendrent la souffrance, car 
des mondes viennent et s’interposent entre l’âme et le corps� Ils écartent l’âme et 
s’emparent du corps, vous conduisant vers le recyclage et vous empêchant de trouver 
le chemin de l’immortalité�

8. L’âme est endormie et l’homme est conduit à penser que sa seule fonction est 
de vivre comme un homme sur la terre� Cette conception erronée engendre une 
confusion, des troubles jusque dans le corps� L’homme ne se sent pas bien, car il sait 
intuitivement que sa vie n’est pas conforme, qu’il lui manque toujours un aspect de 
lui‑même pour connaître la plénitude� Et si son âme commence à lui parler, cela aug‑
mente bien souvent le trouble, car elle engendre la remise en question intégrale� Elle 
éveille un aspect différent de la vie et l’homme se sent perdu, il ne sait plus comment 
faire, il peut même se sentir déchiré�

9. Méditez jusqu’à comprendre que le monde de l’âme ne doit pas entrer dans le 
corps� L’âme doit toujours être plus grande que votre corps, comme le ciel au‑dessus 
de vos têtes ou comme les mondes invisibles, subtils par rapport au monde visible� Si 
les mondes invisibles s’éteignent, c’est la vie elle‑même qui n’est plus�

10. Si la concentration, l’attention et la motivation sont exclusivement issues du corps 
et tournées vers lui, il est évident que le corps éteindra la lumière supérieure et que la 
vie sera plongée dans les ténèbres� Alors, non seulement le corps deviendra malade, 
mais en plus, il détruira la relation avec l’âme, c’est‑à‑dire les centres subtils qui per‑
mettent d’unir l’âme et le corps� Ainsi, l’âme n’aura plus les moyens de communi‑
quer et d’éveiller les centres subtils supérieurs qui vivent dans le corps et qui ont 
pour mission de maintenir un lien vivant avec une dimension immortelle et sacrée�

11. Si vous ne savez pas séparer le subtil du grossier, l’immortel du mortel, si vous 
n’avez pas cultivé ce juste discernement qui engendre l’équilibre, vous récolterez le 
trouble et serez envahis par des états d’âme qui vous conduiront dans le monde du 
désespoir, du fanatisme, voire même dans la violence ou le pessimisme�

12. Prenez soin de chaque monde et donnez à chacun la nourriture et le cadre de vie 
qui lui conviennent�

13. Le corps est doué d’une intelligence supérieure, il fonctionne et sait ce qu’il a à 
faire� Vous ne devez donc pas intervenir pour troubler son travail et le dénaturer� Si 
vous amenez des concepts et des états d’âme inférieurs dans le fonctionnement du 
corps, il est certain que vous le dérèglerez�
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14. Laissez le corps agir dans son domaine afin qu’il retrouve l’équilibre et surtout, 
libérez‑le des états d’âme qui l’oppressent� Conduisez les mondes subtils dans ce qui 
est subtil et grand�

15. Laissez la pensée être libre dans son monde, libre du corps� Par contre, le corps 
saura vous dire si une pensée est réelle ou si elle est une illusion� Si le corps est placé 
dans ce qu’il est, par sa réalité, il vous dira ce qui est réel dans les mondes subtils� 
Mais si le corps est faux, aucun discernement ne sera possible�

16. Faites la part des choses et ne placez pas votre âme sous l’emprise des forces infé‑
rieures du corps, sinon elle sera perdue et vous finirez en enfer� Autrement dit, vous 
serez isolés et aucun monde ne sera en mesure de vous parler pour vous redresser 
et vous ouvrir un autre chemin� Vous serez enfermés dans un cycle de vie où il n’y 
aura pas d’éveil ni de progression possibles, mais où vous serez sans cesse amenés à 
revivre les mêmes évènements pour tenter de sauver vos acquis et porter les souhaits 
inconscients de vos ancêtres� Tel est l’enfer, ni plus ni moins�

Père Gabriel, où trouver notre âme, dans quelle région la chercher, comment savoir si 
c’est avec elle ou avec ce monde intermédiaire usurpateur que nous parlons ?

17. Si l’âme vient te voir, tout devient clair, tout est juste, évident, vivant, agissant, 
noble, prend une dimension supérieure que tu ne peux pas concevoir ou imaginer� 
Tout te parle et a un sens, car c’est le monde divin qui te parle� L’âme est à l’inverse 
du corps ; avec elle, tout s’agrandit, s’élargit, devient sans frontières, universel, infini, 
lumineux, subtil� Alors, tout ce qui engendre la souffrance dans ton corps d’homme, 
comme la faim, le manque, la restriction, le besoin, l’enfermement, disparaît�

18. L’âme est le remède, la réponse, le chemin�
19. La souffrance vient du manque d’âme, de la non‑communication�
20. Retrouver le chemin qui mène à l’âme est le but� C’est pourquoi des initiés, des 

maîtres, des prophètes sont venus sur la terre et ont laissé des paroles d’enseigne‑
ment, des œuvres, des structures de pensée, des symboles� Ils ont voulu laisser des 
traces pour que les hommes s’éveillent et retrouvent le lien avec l’âme� Leurs paroles 
étaient vérité, mais elles étaient aussi des portes qui mènent vers un autre monde, 
une autre réalité, une conscience supérieure�

21. En vous concentrant sur les paroles des sages, vous pourrez entrer par la porte qui 
permet de rencontrer les mondes qui se tiennent derrière les paroles� Ces mondes 
vous enseigneront et vous conduiront à orienter vos énergies vers ce qui est subtil afin 



2886

LIVRE 30  |  DÉVELOPPER LA VISION JUSTE  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

de construire un pont vers l’âme� Alors, vous verrez avec d’autres yeux et vous com‑
prendrez la nécessité de vous unir avec certaines vertus afin d’équilibrer les mondes�

22. Il y a des influences, comme la peur, qui conduisent l’homme vers le corps� Elles 
doivent donc être équilibrées par certaines vertus afin que les mondes subtils de‑
viennent stables et vivants� Ces mondes sont les organes dont l’âme se servira pour 
vous parler et vous illuminer�

23. Ne donnez pas de force à ce qui vous rabaisse, vous avilit, vous conduit en escla‑
vage, vous rend médiocres� Ces influences existent et elles sont cachées dans le corps� 
Vous devez les connaître et les équilibrer par les vertus du monde subtil telles que 
l’universalité, la grandeur, la sagesse des Dieux, l’impersonnalité et la pureté� Ainsi, 
vous pourrez respirer dans une sphère plus large et prendre part à la vie collective 
des mondes� Vous briserez la malédiction qui vous enferme dans un égoïsme stérile�

24. La tendance qui vous pousse à toujours vouloir tout ramener vers le corps pour 
vous sentir exister doit être brisée comme une barrière� Alors, vous pourrez vous 
engager sur un chemin qui vous ouvrira les portes d’un monde que vous ne soup‑
çonnez pas�

25. Vous avez tellement l’habitude de vivre enfermés dans une cage que vous ne pou‑
vez même plus concevoir la liberté des mondes� Pourtant, cette liberté existe�

26. La liberté vous permet de pouvoir vivre sans être obligés de faire participer le 
corps physique� Pourquoi vouloir toujours tout ramener vers le corps ? Pensez‑vous 
que vous allez devenir plus grands, ou que si le corps ne participe pas, vous allez 
perdre quelque chose ? Sachez que le corps ne veut pas forcément vivre dans les 
mondes supérieurs et si vous lui révélez ces mondes, il cherchera naturellement à 
enchaîner ce qu’il voit, à rendre petit ce qui est grand�

27. Posez, stabilisez ce qui est terrestre afin que le corps soit dans ce qu’il aime� Ainsi, 
vous n’y penserez plus et serez libres d’orienter vos pensées, vos sentiments, votre vie 
intérieure, votre force créatrice vers une vision supérieure, grande et noble de la vie� 
Vivez cette grandeur sans y faire participer le corps�

28. La vérité, la sagesse, l’amour peuvent exister dans le monde physique, mais ces 
vertus existent avant tout dans des mondes subtils, invisibles, non matériels� Dans le 
plan physique, elles ne sont qu’un reflet, une pauvreté, une indication, une trace ; 
dans l’autre monde, elles sont splendeur, plénitude, liberté, accomplissement�

29. Apprenez à donner la victoire à un monde qui est au‑delà du physique et qui veut 
demeurer libre du corps et de la matière emprisonnante� Bien sûr que le corps est 
invité à confirmer la beauté, la splendeur, la grandeur d’un monde supérieur qui se 
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tient dans le non‑corps et en cela, il a sa place, mais il ne peut faire plus� Par contre, 
en confirmant ces mondes supérieurs jusque dans la réalité des actes et de la terre, 
il est libéré�

Pr. 86. J’honore le temple du silence et de la lumière grande au-delà du corps.
Je bénis le temple, l’espace sacré, l’atmosphère pure entretenue par les disciples qui se 
tiennent dans le respect des écritures divines.
Je veux placer mon corps dans la posture de la méditation afin qu’il soit empli de l’âme des 
anciens qui ont pensé, respiré, marché et œuvré en portant la tradition des Dieux.
Que mon corps soit immobile et que mon âme s’éveille.
J’entre dans le temple avec mon âme.
J’étudie les textes sacrés avec mon âme.
Je pratique la dévotion pure pour honorer ce qui est au-delà du corps et faire apparaître 
mon âme.
Universelle est mon âme, sans frontières.
J’accomplis les rites théurgiques de la religion des Dieux pour emplir les mondes de mon 
âme.
Ainsi, j’accomplis l’œuvre immortelle sur la terre, je perpétue la Tradition et j’ouvre un 
chemin à ce qui est au-delà, impersonnel et pur. Amin.
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205. la clé pour compreNdre Tous les sigNes de la vie

1. Tout ce qui vient vers toi dans ta vie et que tu es amené à expérimenter d’une fa‑
çon ou d’une autre a toujours un sens� Derrière chaque évènement, chaque manifes‑
tation se tiennent une intelligence, un monde� Parfois, tu dis que tu ne comprends 
pas ce qui t’arrive et que tu es même sûr que cela ne t’est pas destiné� Effectivement, 
ce qui t’arrive n’est pas toujours de ta responsabilité, ni de celle de ta lignée ou de ton 
environnement, mais cela n’enlève rien à la véracité de ma parole�

2. La tendance de l’homme actuel est de tout ramener à lui� C’est pourquoi il est sur 
la défensive et sur le mode de la justification perpétuelle�

3. Sache que si une chose te touche d’une façon ou d’une autre, peu importe la 
raison, elle entre en toi, féconde ta pensée, envahit ta sphère respiratoire, se glisse 
jusque dans ton comportement, tes actes pour finalement écrire ton devenir� Si cela 
écrit ton futur et s’associe à toi, il est évident que cela te concerne�

4. Sache que tout ce qui s’approche de toi et entre en toi doit être conduit vers 
un monde de sagesse� Tu ne dois pas subir la vie et te laisser envahir par le grand 
n’importe quoi, mais tu dois la comprendre, être un éternel étudiant, toujours en 
formation afin d’équilibrer ce qui s’approche de toi et de le conduire vers une libéra‑
tion d’âme et d’intelligence�

5. De la naissance à la mort, tu dois lire tous les évènements qui s’offrent à toi comme 
un livre et les accueillir comme des messagers qui veulent te révéler un monde� Ne 
t’arrête pas à la superficie, ne t’occupe pas de savoir si ce qui t’arrive est positif ou 
négatif, apprends simplement à lire, à écouter le messager�

6. Fondamentalement, il n’y a pas de mal� Derrière chaque messager, il y a un mes‑
sage, et donc un monde� Certains mondes sont malades, malheureux, dans la souf‑
france, la perdition, l’arrogance, la soif de pouvoir��� Le bon comme le moins bon 
existent et pour chacun, il y a une réponse, un accueil, une façon d’être qui équilibre�

7. Le rôle d’un Essénien n’est pas de juger ni d’enfermer, mais de conduire chaque 
monde dans une guérison, une libération, un équilibre et une sagesse� C’est là toute 
une discipline et une vigilance, car il ne faut pas te laisser envahir et féconder par 
des mondes qui te conduiraient vers la dépossession de ton être, vers l’esclavage et 
l’ignorance�
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8. Si un monde n’est pas écouté, s’il ne reçoit pas la bonne réponse, s’il n’est pas 
équilibré, il demeurera avec toi et t’amènera à revivre cycliquement les mêmes 
expériences�

9. Tout ce que tu vis doit être aussitôt réglé ; cela ne doit pas traîner dans le temps, 
prendre toute ta vie, voire des vies et des vies� Non, la sagesse doit être omniprésente, 
l’Enseignement doit être pris au sérieux et tous les évènements, toutes les situations 
qui s’approchent de toi jusqu’à te toucher dans ton corps ou dans tes sens doivent 
être conduits vers une lumière sage� Ainsi, tout ce que tu vis deviendra un élément 
constitutif de ton futur corps� Si tu ne suis pas cette discipline, tout ce qui vient vers 
toi deviendra une dette qui réduira ton espace de liberté dans le futur�

10. Sache que la sagesse te rendra immensément riche, alors que l’inconscience et le 
déséquilibre te conduiront en esclavage à travers les générations�

11. Tout ce qui se présente à toi sous diverses formes doit être équilibré, conduit vers 
la sagesse et intégré ou non à ton futur corps, suivant que cela est bon ou non pour 
toi� Ce corps n’est pas celui de la vie terrestre et mortelle, mais le corps sacré de la 
Ronde des Archanges, qui est plus grand que la mort�

12. Toute pratique issue du monde divin doit être renforcée, rendue consciente 
jusqu’à devenir un corps concret dans la vie� Ainsi se crée la bénédiction qui permet 
de traverser les épreuves sans être touché ou attrapé�

13. Celui qui est capable d’avoir la réponse juste à toutes les situations, à tous les évè‑
nements, à toutes les informations qui s’approchent de lui ne crée pas de déchet, ne 
sort pas de son rayon mais conduit toutes les énergies vers l’essentiel : le futur corps 
de Dieu dans sa vie� Alors, non seulement il s’enrichit, mais en plus, il libère tous les 
mondes qui s’approchent de lui et leur permet de contribuer à une œuvre grande�

14. Ne considère pas ce qui s’approche de toi comme une fatalité ou un cadeau du 
ciel, mais plutôt comme un messager qui vient pour trouver un allié, un associé et 
non pas pour te faire du bien ou du mal� Si c’est une énergie négative, dis‑toi qu’elle 
veut être équilibrée et libérée ; si c’est un envoyé de la Lumière, sache qu’il vient 
vers toi pour trouver de l’aide afin d’accomplir sa mission� Dans un cas comme dans 
l’autre, tu dois avoir la réponse juste afin d’équilibrer et de conduire vers la sagesse�

15. Si l’homme porte en lui certaines pensées, certains sentiments, mais qu’il refuse de 
faire les actes qui leur correspondent, tous les mondes sont emprisonnés et conduits 
dans une grande tension� Soit l’homme accomplit l’acte et se libère, soit il conduit 
toutes les énergies vers la sagesse et ennoblit tout sur son chemin� Bien des choses 
négatives dans la vie de l’homme viennent de l’incompréhension de cette loi�
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16. Si l’homme accumule des dettes, cela devient une tension insoutenable dont il 
doit se libérer� Ainsi naissent les pires cauchemars dans lesquels l’homme est envahi 
par des mondes qui ne le lâchent plus et créent en lui des dettes indélébiles�

17. Éveille‑toi et étudie la sagesse et l’enseignement esséniens� De cette sagesse, fais‑toi 
un corps appartenant à Dieu�

18. Accepte d’être un apprenti en formation� Accepte d’être un thérapeute dont la 
fonction est d’équilibrer les mondes et de les conduire vers une transformation qui 
les libère par l’apparition du corps de la Divinité�

19. Tu es venu sur la terre pour étudier, pour travailler, pour poser des œuvres et 
transformer le monde dans le sens d’apporter une guérison à ce qui est devenu ma‑
lade à travers les siècles�

20. Sois vigilant, entre sur un chemin de libération et veille à ne pas engendrer de 
dettes supplémentaires, sinon ta lignée restera dans l’obscurité et ne trouvera pas le 
chemin vers un monde d’immortalité�

Père Gabriel, comment faire lorsque les évènements qui viennent dans notre vie avec 
puissance s’imposent à nous pour nous affaiblir et que nous n’avons pas la réponse, l’équi-
libre, le recul ? Comment savoir si ces évènements nous concernent, nous appartiennent ?

21. La pratique de la Ronde des Archanges est la clé� L’étude, la dévotion, les rites et 
la participation à l’œuvre de la Lumière amèneront la protection, le recul, la stabilité 
nécessaires pour ne pas être envahi par un monde de plus en plus déséquilibré�

22. Peu importe que le messager qui vient te visiter soit lié à toi ou non, car s’il vient 
dans ta vie et te touche, cela veut dire que d’une façon ou d’une autre, il t’est destiné� 
Qu’il soit engendré par toi ou par un autre importe peu, ce que tu dois comprendre, 
c’est que ce monde demande à être libéré à travers ta vie�

23. Être un thérapeute signifie être capable de répondre aux besoins de celui qui vient 
vers toi� Il ne s’agit pas de se laisser envahir, mais de mettre chaque chose à sa place et 
de tout conduire vers un renforcement de la pratique de la Ronde des Archanges et 
du corps de l’Enseignement� Alors la sagesse apparaîtra et la faiblesse se transformera 
en force�

24. Tout doit être transformé et conduit vers l’intelligence, la noblesse, la dignité� 
Surtout, il ne faut jamais accumuler de dettes, car cela empêcherait de rencontrer 
les mondes supérieurs� Tout doit être clair dans ta vie� Tu dois être dans l’étude et la 
maîtrise�
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25. Si un évènement te touche, si tu y penses, si tu le vis, cela veut dire qu’il est entré 
en toi et que tu dois donc l’amener vers la clarté, l’équilibre, la maîtrise et le corps 
de Dieu�

26. Si une information te conduit vers la bêtise, éveille et apporte l’intelligence ; si un 
évènement t’enferme, cherche la libération ; si une chose te détruit, cultive la guéri‑
son ; si c’est le harcèlement, deviens serein et calme�

27. Quoi qu’il t’arrive dans ta vie, sache qu’il y a toujours un messager qui veut te 
conduire vers un ennoblissement�

28. Sache que l’être qui te harcèle, te hante et t’enferme est avant tout un être perdu, 
malheureux qui cherche la porte de sortie�

29. Toi qui es associé à la Lumière, apprends à éclairer tous les êtres� À quoi te servi‑
rait la Lumière, sinon à éclairer ?

30. Ne cherche pas à éclairer que ta propre vie, mais sois fidèle à la Lumière et laisse‑la 
éclairer le monde entier à travers toi�

Pr. 87. Source du soleil des soleils, source de la lumière de toutes les lumières, chaleur d’amour, 
équilibre des mondes, œil de Dieu qui enfante les destinées belles et heureuses, ô soleil visible 
et invisible, tu éclaires, réchauffes et vivifies.
Je veux te voir.
Je veux me placer devant toi en conscience, toi, le thérapeute, toi, l’équilibre, toi, le fidèle 
à Dieu, toi, la Ronde des Archanges, toi qui donnes l’enseignement sage, toi qui ouvres le 
chemin noble, toi qui libères les mondes de l’esclavage à la bêtise.
Je veux t’accueillir en moi afin que, moi aussi, je devienne comme toi.
Je veux naître de toi, être ton fils / ta fille et devenir ce que tu es, source de lumière sage, 
source d’équilibre, source de libération, de guérison, d’accomplissement ultime. Amin.
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206. éveille l’œil qui guériT eT libère

1. Si tu sais l’éveiller et l’orienter, ton œil possède le pouvoir de faire apparaître le 
sens supérieur de la vie�

2. La façon dont tu poses ton regard sur un être agit sur lui et engendre autour de lui 
le placenta de la vie, qui le relie à des mondes et à des sphères d’influences subtiles� 
C’est pourquoi il a été dit dans bien des traditions issues de la Lumière que l’œil est 
le reflet de l’âme�

3. L’œil relie le monde à l’âme ; il y a en lui une puissante magie, une force créatrice 
qui peut apporter la bénédiction ou la malédiction� Ce n’est pas réellement l’œil 
qui opère par lui‑même, mais à travers lui, des mondes peuvent se manifester et faire 
apparaître concrètement certaines influences�

4. L’œil a cette faculté de rendre réel ce qu’il voit� La vision est d’abord intérieure, 
puis l’œil la fait apparaître, la rend réelle ; il devient alors créateur� À l’origine, il y 
a une idée abstraite, plus ou moins claire, mais l’œil la révèle et la rend réelle en la 
voyant� Alors, l’intelligence, la compréhension apparaissent, puis les mots, les formes 
la confirment et bientôt, tout le monde peut voir ce point de vue�

5. Sache que lorsque tu regardes quelque chose, une situation, un évènement, une 
pensée, un être, ce n’est pas toi qui regardes, mais une certaine vision qui te fait voir 
d’une certaine façon�

6. Il y a en toi des êtres qui regardent à travers tes yeux et écoutent ce que la pen‑
sée, les sentiments, la volonté leur apportent comme informations, comme nourri‑
tures� Ces êtres sont dépendants de l’œil ; il est pour eux ce que le soleil est pour 
toi : la source de leurs pensées, de leur âme, de leur existence, de leur atmosphère 
respiratoire�

7. Si ce que tu regardes éveille le côté négatif, ces êtres seront empoisonnés� Alors ils 
t’en voudront et chercheront à se retourner contre toi� Ils t’obsèderont et te harcèle‑
ront dans tes pensées, tes sentiments et ta volonté ; ils te déstabiliseront et produi‑
ront le chaos en toi� C’est ainsi que l’homme perd la vision juste, sereine et se laisse 
envahir par certains évènements� Ces êtres entrent en lui et l’obsèdent sans qu’il par‑
vienne à garder la distance et à être neutre� Alors l’homme perd le sommeil et devient 
indécis, incapable de prendre une décision et de s’y tenir ; il n’a plus d’orientation 
et se met à tourner en rond sans savoir quoi faire, comme si son intelligence l’avait 
abandonné, que ses sentiments lui faisaient mal et que sa volonté était paralysée�
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8. N’as‑tu jamais remarqué que lorsque ces mondes inférieurs prennent le dessus, tu 
deviens passif, tu ne fais plus rien, tu ne bouges plus, tu restes isolé dans ton monde ?

9. Comprends que ta façon de regarder est essentielle, car tu nourris des êtres et des 
mondes qui vivent en toi et qui ne demandent qu’à être conduits vers la sagesse par 
une intelligence lumineuse�

10. Apprends à prendre de la distance, à regarder avec du recul, à ne pas te faire absor‑
ber par ce que tu vois, mais à relativiser, à prendre du temps jusqu’à faire apparaître 
un discernement, une intelligence, une compréhension qui équilibrent� Alors tu 
montreras à ces êtres qui vivent en toi que tu les respectes, que tu ne permets pas que 
n’importe quoi les touche� Si tu fais cela, tu libèreras les mondes, tu les éduqueras et 
tu ouvriras en toi l’espace sacré qui permet aux êtres de rencontrer une vision supé‑
rieure qui apporte des réponses supérieures, des inspirations provenant des mondes 
subtils� Ainsi, une autre vision pourra apparaître et éclairer ta vie�

11. Si tu n’as pas ce recul, si tu n’éduques pas ton regard en le posant sur des textes sa‑
crés et des symboles divins, si tu n’éveilles pas ton discernement, si tu ne mets pas de 
filtre, les visions de n’importe quel monde pourront entrer en toi sans retenue� Alors 
ces mondes envahiront tes pensées, tes sentiments, ta volonté et entreront jusque 
dans tes actes, empoisonnant ton espace intérieur et faisant naître un cercle vicieux 
dont tu ne pourras sortir que difficilement� Il est même possible que tu développes 
des maladies mentales qui finiront par toucher les organes de ton corps physique�

12. La Ronde des Archanges est le cercle de la sagesse en toi et autour de toi, l’es‑
pace sacré qui te protège et qui doit être entretenu et rendu conscient, vivant� Tu 
dois diriger ton œil sur ce cercle jusqu’à ce qu’il apparaisse clairement à ta vision et 
fasse partie concrètement de ta vie� Ainsi, un monde supérieur marchera avec toi et 
t’inspirera�

13. L’œil doit être orienté afin qu’il puisse être ce qu’il est : le reflet de l’âme�
14. Ta vie intérieure, ta pensée, tes sentiments, ta volonté doivent être en association 

avec la bonne vision afin qu’il y ait une unité, une union avec l’intelligence supé‑
rieure et qu’elle puisse emplir le monde de sa présence�

15. La bonne vision éclaire le monde, l’équilibre, lui confère une âme et ouvre un che‑
min de guérison, alors que la mauvaise vision enferme, engendre l’obscurité, éteint 
l’âme et fait naître le découragement, le mécontentement et le désespoir� Celui qui 
se fait attraper par ce mauvais œil est enfermé dans un monde, isolé et plus personne 
ne peut l’atteindre, à part lui‑même�
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16. Tout homme venant sur la terre est entouré d’un monde agréable et d’un autre 
désagréable, d’une intelligence qui équilibre et libère et d’une autre qui enferme et 
fait souffrir� C’est le choix de l’homme, sa vision, son intelligence, sa décision qui 
l’ont conduit vers cette dualité� Si l’homme s’oriente vers le désagréable, s’il donne 
ses organes à ce monde et décide de vivre avec lui, il est déjà perdu et aucun monde 
supérieur ne pourra le libérer�

17. L’homme conscient de sa souffrance se tournera naturellement vers les mondes 
supérieurs pour demander de l’aide� Mais nous lui dirons de régler d’abord ses af‑
faires d’homme et de mettre de l’ordre dans sa vie avant de se présenter devant les 
mondes supérieurs� Ce n’est que lorsqu’il est libre des enchaînements de la terre 
qu’il peut venir vers nous� Alors seulement, nous lui offrons les réponses à ses ques‑
tions� Mais il n’est absolument pas envisageable que ce soit nous qui descendions 
dans ce monde où règne l’absence d’intelligence, de sagesse, de raisonnement et où 
la bêtise s’assoit sur son trône pour gouverner�

18. L’homme est descendu dans ce monde pour guérir, équilibrer et libérer les êtres 
enchaînés� Alors, ne t’enchaîne pas toi‑même en empoisonnant les êtres qui vivent à 
l’intérieur de toi et qui t’ont accompagné pour réaliser ta mission�

19. Sois fidèle à la Lumière et à tes compagnons et permets à tous les êtres de connaître 
la libération et d’entrer dans le monde où l’eau est claire, où la parole est emplie 
d’âme, où le chemin de la résurrection, de l’ennoblissement et de la royauté est 
ouvert�

Père Gabriel, comment faire lorsque ces mondes malades, ces pensées, ces états d’âme 
sont présents autour de nous, qu’ils attendent, qu’ils guettent la faiblesse pour pouvoir s’em-
parer de notre œil et féconder notre vie intérieure ? Père, comment devons-nous faire, com-
ment réagir pour cheminer avec toi ?

20. Le calme, l’étude, la dévotion, les rites et l’union avec l’œuvre de la Nation Essé‑
nienne, de la Ronde des Archanges sont le fondement�

21. La Ronde des Archanges est ton futur corps� As‑tu éveillé cette vision ? As‑tu 
regardé avec attention jusqu’à le voir réellement ? Si tu le vois, tous les êtres en toi 
et autour de toi accepteront cette vision et se mettront en marche pour trouver le 
chemin de la résurrection�

22. Si l’œil est réellement éveillé, il touche le centre profond et la force apparaît� Si 
l’œil n’est pas éveillé, il n’y a pas de force�
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23. Tu dois regarder et étudier jusqu’à éveiller l’œil qui donne la force à la Lumière 
jusque dans tes actes�

24. Si tu ne vois pas la Ronde des Archanges comme ton futur, comme ton avenir 
au‑delà de la mort du corps, alors, quel sera ton futur ?

25. Rappelle‑toi : l’œil est créateur�
26. Que des mondes aspirent à te voler ton œil est dans la nature même de la vie sur 

terre et du chemin initiatique auquel elle soumet l’homme�
27. L’étude de l’Enseignement et sa pratique sont la protection, le bouclier� C’est 

pourquoi tu dois être relié à l’œuvre commune de la Ronde des Archanges d’une 
façon active�

28. La base de l’étude et de la méditation est le calme�
29. Quelles que soient les circonstances, sache que l’agitation, la nervosité, l’instabi‑

lité, l’irritabilité, la peur ne sont jamais les bienvenues�
30. Demeure uni avec l’œuvre de la Ronde des Archanges et donne toujours une par‑

tie de ce que tu fais pour renforcer cette œuvre� Ainsi, il y aura un lien et un équilibre 
dans ta vie�

31. L’état méditatif doit être permanent afin de calmer les mondes et de donner du 
sens, de l’âme à ce que tu fais�

32. Ne donne pas d’importance à ce qui n’en a pas�
33. Si des mondes veulent te prendre, associe‑toi d’une façon ou d’une autre avec la 

Ronde des Archanges et éveille en toi une autre vision�
34. Sache qu’aucune solution ne peut apparaître dans les cris, la confusion, la que‑

relle, car lorsque personne ne s’entend, chacun demeure sur sa position� Seul le 
calme permet l’écoute attentive, le détachement, l’évidence�

35. Lorsque l’homme s’en va en guerre, ce n’est plus le temps de lui parler ou d’es‑
sayer de le convaincre de revenir en arrière, car il est pris par un monde qui s’active 
en lui, qui bouillonne, complote et rumine�

36. Seule la Lumière éclaire, alors que les ténèbres éteignent�
37. La peur non seulement n’éclaire pas, mais elle engendre le doute négatif, qui 

devient l’ennemi de l’homme, car il le déstabilise, le conduit dans l’incertitude de ce 
qu’il est et lui fait perdre toutes les valeurs et les qualités qu’il porte en lui�

38. Cultive le calme en toi et autour de toi� Perçois l’énergie qui t’anime comme de 
l’eau et fais en sorte qu’elle soit claire, pure, calme� Dans le calme, construis‑toi, pose 
les fondements de ton être et de ta vie� Ne cherche pas à entrer dans le torrent si tu 
es dans l’agitation, car tu te noieras ou te feras très mal�
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39. Rappelle‑toi, il n’est pas utile de posséder une grande sagesse, mais juste de culti‑
ver un état de base sur lequel tu peux te poser et qui permet le dialogue, l’écoute, la 
réflexion� Si ce n’est pas le cas, tu es perdu et tu n’auras aucun moyen de t’en sortir, 
car tu construis ton futur corps avec des éléments qui ne sont pas fiables� Or, tu 
devras vivre avec ce corps� Plus tu cultives l’agitation, le complot, le mécontentement, 
plus ces états d’âme s’ancrent, se renforcent et prennent position� Et lorsqu’ils seront 
les organes du corps, il sera très difficile, voire impossible de les déloger�

40. Ne donne pas de poison à ce qui vit en toi, c’est la règle� Si tu empoisonnes la 
vie, sache que c’est toi qui seras perdant et non tous ces êtres qui regardent l’homme 
comme un être faible, sujet à des envahissements, à des désespoirs et à bien d’autres 
fléaux qu’il ne devait pas vivre à l’origine�

41. Retrouve ta destinée légitime, apprends à regarder le monde sans être touché, 
envahi, fécondé par lui, mais en gardant ton âme vierge et pure et ton alliance avec le 
royaume du Père� Pour parvenir à cela, tu dois être éduqué et protégé, formé� Alors 
la maîtrise pourra venir habiter en toi et permettre à la Lumière de s’approcher pour 
éclairer et équilibrer toutes choses�

Pr. 88. Ô mon Père Gabriel, j’appelle l’eau de ton humilité afin qu’elle coule en moi et autour 
de moi.
Qu’elle entre dans ma pensée, dans mon cœur, ma volonté et qu’elle baigne tous mes 
organes, toutes mes cellules afin que je sois lavé en entier de toute inconscience, de toute 
suffisance.
Je veux être humble devant ta source, ton temple, ton culte, ta Ronde des Archanges, ton 
école, ton psaume, ton être divin omniprésent.
Je veux laver mon œil et demander le pardon des offenses.
Toi seul es l’œil, car tu es le fidèle à la Lumière, l’amoureux de l’âme.
Puissent tous les êtres qui vivent de toi, de l’œil, trouver réconfort et libération à travers mon 
œil, ma vision, mon intelligence.
Qu’ils soient ton œil, ta vision, ton intelligence.
Toi, l’amour, toi, l’âme dans la Lumière, je me donne à toi, toi qui me donnes ce psaume 
pour éclairer le monde.
Je veux devenir capable de voir le monde dans ta perfection : d’un côté, le courant du recy-
clage et de l’autre, la résurrection des Dieux.
Je veux voir sans me faire attraper et je veux servir les Dieux de la bonté, de la sagesse, de 
la pureté. Amin.
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207. si Tu veux reNcoNTrer dieu, culTive la pureTé

1. J’aime l’homme qui s’approche de moi dans la pureté�
2. Celui qui aspire à cheminer vers la Lumière doit travailler pour acquérir la pureté� 

Il ne s’agit pas d’être pur ou impur, d’être sans imperfection ou sans opposition ; 
non, il faut avoir trouvé un équilibre et ouvert un espace où la pureté est possible, 
vivante, où elle peut grandir comme un état d’être� D’abord, elle naît dans le cœur, 
puis elle se développe dans la tête et la volonté�

3. L’homme doit s’approcher de moi en étant conscient, éveillé et en ayant cultivé 
cet espace de pureté en lui�

4. L’homme qui s’approche de moi ne peut être qu’un disciple, c’est‑à‑dire un être 
qui a rencontré et reconnu l’Enseignement, qui s’est incliné devant lui et a décidé de 
marcher sur un chemin de transformation pour faire grandir ce qui est pur et vrai�

5. Quand la pureté touche le centre de la pensée, elle devient une lumière d’intel‑
ligence, une clarté, une évidence� C’est la naissance de la gnose, le savoir direct qui 
éclaire et rend tout limpide� Alors, tout est en ordre, tout est sensé� C’est là le signe 
que la pureté règne dans la tête de l’homme�

6. Dans les sentiments, la pureté se manifeste comme un état permanent de naissance 
à la vie intérieure, de plénitude, d’omniprésence, de paix, d’équilibre, d’harmonie ; 
c’est une douceur et une certitude, une floraison dans les mondes supérieurs, un 
enrichissement subtil, une présence qui enveloppe, protège et révèle en toutes choses 
le chemin qui conduit à l’ennoblissement jusqu’à la perfection�

7. Dans la volonté, la pureté se manifeste comme la Lumière qui descend dans les 
ténèbres pour tout éclairer et guérir� Elle devient alors une force, une énergie sacrée 
conduisant à l’acte juste, à l’œuvre qui fait apparaître la grandeur et la vision idéale 
de la vie�

8. La pureté permet au monde divin de regarder le monde à travers les yeux, l’âme et 
les actes de l’homme� Alors l’homme n’est plus seul, isolé, perdu�

9. La pureté apporte la félicité ; c’est un état d’être qui emplit la vie intérieure et 
dégage tous les mondes� Rien ne peut lui résister, car elle est l’ordre suprême, l’omni‑
présence du divin, là où tout est grandeur, merveille et sagesse�

10. Si la pureté est avec toi, tu pourras regarder aussi bien l’imperfection que la per‑
fection et rien ne pourra te dénaturer et te déstabiliser, car tu comprendras qu’il y a 
un sens, une logique, une intelligence, une vérité en tout�
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11. Dieu est vérité et la pureté est le chemin qui mène à Lui� La vérité emplit tout : elle 
est Dieu� Si tu es pur, tu es avec ce qui est et rien ne peut s’opposer à la grandeur de 
cela� Tout est en ordre, en harmonie, en accord avec le suprême, le divin�

12. Lorsque la conscience anime ta vie et devient force, cela signifie que la pureté 
s’ancre réellement dans ta volonté ; cela devient presque physique, ton âme touche la 
matière� Tous tes actes deviennent alors une guérison pour les êtres qui t’entourent, 
une bénédiction, une sanctification, une libération, une force qui ennoblit et ouvre 
une possibilité plus grande� Ce sont des actes emplis d’âme, d’intelligence, qui sont 
reliés à un monde supérieur et qui font apparaître la vérité�

13. La vérité, c’est ce qui est pur, sans mensonge, sans tache, vrai dans tous les étages 
de l’être, uni avec les Anges�

14. Sache que la pureté est un idéal, un chemin incontournable, une orientation à 
prendre si tu veux rencontrer Dieu� Ce chemin est intérieur et doit être développé à 
travers les 3 intelligences en toi pour finalement se manifester à travers les actes du 
corps�

15. Ne te laisse pas envahir par les mondes superflus, mais cherche l’essentiel, cultive‑le 
pour qu’il te conduise vers un état de plénitude, de grandeur, vers une extase qui 
renforce ta vie intérieure, l’équilibre, la pose, l’illumine� L’intelligence illumine, le 
cœur équilibre et la volonté pose�

16. Cultive la candeur, la vision supérieure et la force d’âme�
17. La vision supérieure de l’Enseignement éveillera ta pensée, la structurera et te 

fera apparaître la grandeur en toutes choses� Elle te montrera la force qui grandit, 
l’immensité et aussi la volonté de Dieu, qui est sagesse et bénédiction� Alors tu ren‑
contreras le Bien qui emplit les mondes et la sagesse qui gouverne�

Père Gabriel, comment trouver cette pureté dans un monde où un puissant tourbillon de 
vie frénétique paraît s’y opposer ?

18. La pureté est avant tout un état intérieur� Ce qui se trouve à l’extérieur n’est qu’un 
reflet, un mélange, une fade reproduction, un monde qui n’a pas de sens, d’intelli‑
gence, où tout est mélangé, le bien et le mal, le beau et le laid� C’est cette confusion 
qui amène l’impureté, le trouble et qui coupe l’homme de la source originelle ; c’est 
un monde sans valeur, sans âme, sans avenir, sans but, sans grandeur, sans rien qui 
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dépasse la mort� Il peut bien sûr y avoir un reflet qui t’éveille, mais l’éveil sera tou‑
jours intérieur et t’ouvrira un chemin plus grand vers le subtil, l’immatériel, l’âme, 
l’esprit�

19. Si tu touches le centre interne de la pureté, elle te montrera le but, le chemin de la 
perfection, de l’élévation de tous les centres de l’homme vers l’ultime, vers un monde 
supérieur d’intelligence, d’ordre, d’éternité�

20. Ne regarde pas le monde de l’impureté, du déchet, du recyclage, ce monde exté‑
rieur comme un ennemi ; ne le dénigre pas, mais ne lui donne pas non plus une 
valeur qu’il n’a pas� Au mieux, il peut être un reflet qui éveille l’intérieur et fait appa‑
raître le chemin royal de l’âme et de l’esprit divin�

21. Apprends à traverser ces mondes extérieurs en les survolant, sans t’y arrêter, sans 
vraiment les regarder, car sinon tu risques d’être capturé et enfermé par ces mondes 
beaux en apparence, mais vides de vérité�

22. Allume la flamme de la pureté à l’intérieur de toi afin qu’elle éclaire ta vie des 
vertus des Anges jusque dans tes actes et tes œuvres�

23. Ne te soucie pas du monde extérieur, mais concentre‑toi sur le monde qui vit en 
toi� Va vers les Anges, les Archanges et les Dieux et conduis ton énergie vers la gran‑
deur et la magnificence�

24. Sois un bon élève, non pas des hommes, qui ne prennent soin que du corps et de 
la vie mortelle, mais des Anges, qui éveilleront ta vie intérieure, ton être véritable et 
tout ce qui est grand�

25. Ne te concentre pas sur ce qui n’a pas d’intérêt�
26. Rappelle‑toi que les ténèbres vont au recyclage� Telle est la destinée des hommes 

qui ne vivent que pour les reflets déformés du monde extérieur�
27. La Lumière va vers la Lumière, mais il faut qu’elle reste pure, sans mélange�
28. Ne t’identifie pas au monde extérieur, ne te cherche pas en lui, mais tourne‑toi 

vers la source qui est à l’intérieur et trouve ton origine véritable�
29. Identifie‑toi à ce qui est vrai, grand, éternel�
30. Apprends à voir derrière les apparences et tu percevras le chemin sans frontières 

qui mène vers la grandeur�

Pr. 89. Dieu de la pureté, Archange de la pureté, Ange de la pureté, je veux honorer tout ce qui 
est pur et vrai dans tous les mondes et m’incliner devant cela : la pureté dans le monde des 
hommes vrais, la pureté dans le monde des animaux, des végétaux, des pierres et de la Mère.
Je veux entrer dans l’école de la pureté et étudier la sagesse de la Mère.
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Ouvre-moi la porte afin que je puisse connaître la pureté dans mon cœur.
Que ma vie intérieure s’éveille, que je puisse entrer dans l’envers du décor pour comprendre 
que ce que je prenais pour l’endroit était l’envers et que tout était inversé dans ma vie, dans 
ma perception, dans mon identification.
Je veux rétablir l’ordre et ne plus prendre le reflet pour la Source.
Derrière se tient la Source.
D’abord, elle est une âme avec des reflets, ensuite, elle est une âme universelle et enfin, elle 
est l’esprit un et indivisible : Dieu.
Saint Ange de la pureté, je veux naître à la vie intérieure par la Ronde des Archanges.
Je veux connaître la pureté dans ma tête par l’étude de l’Enseignement.
Je veux être la pureté dans ma volonté par l’acte empli d’âme impersonnelle qui contribue 
à l’œuvre des Dieux.
Je suis l’être véritable éternel.
Je pense, je sens, j’agis dans la pureté de ce qui est. Amin.
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208. N’aTTeNds rieN du moNde exTérieur, 
devieNs le créaTeur de Ta vie

1. Le chemin pour s’approcher de l’alliance des Dieux et du Père est celui de l’of‑
frande� L’homme offre ce qu’il est et cela doit être juste, car en fonction de l’offrande 
qu’il fait, la porte s’ouvre ou se ferme� C’est pourquoi l’homme doit se connaître� Il 
doit apprendre à s’observer dans l’eau pure à travers le miroir de l’existence�

2. Si l’homme regarde son existence terrestre, il verra la faiblesse, mais s’il regarde 
son âme, il verra et trouvera la force�

3. Celui qui refuse de voir la faiblesse sera faible� Seul celui qui voit la faiblesse et 
l’accepte pourra trouver le chemin de la force� En aucun cas, l’homme ne doit offrir 
sa faiblesse aux Dieux, à son prochain ou à la nature� La faiblesse doit être étudiée 
et reconnue pour être transformée en force� Tel est le chemin de la dignité, qui est le 
chemin de l’âme�

4. Il n’y a rien de plus indigne qu’un homme qui fait peser ses propres faiblesses 
sur les autres, sur la société et tout ce qui l’environne, comme s’il était innocent de 
tout, qu’il était une victime, que rien de ce qui l’environne ne fonctionnait et que sa 
destinée était de subir l’existence sur la terre� Cela n’est pas le noble chemin, celui de 
la grandeur, de la royauté et de la dignité�

5. L’homme sur la terre doit être responsable de ce qu’il est et ne pas considérer le 
monde comme hostile à lui‑même�

6. Oui, il y a dans l’homme une faiblesse, mais il y a également une force� Celui qui 
se fait attraper par la faiblesse voit le monde d’après son point de vue et se met à voir 
la faiblesse partout� Il dira alors que le monde est mal fait, mais une telle parole n’est 
pas une bonne offrande et ne sera pas acceptée, car le monde est perfection, tout est 
empli de sagesse, tout a sa raison d’être�

7. Si l’homme refuse d’étudier, de s’éveiller, de faire sa part, il est évident que la fai‑
blesse sera multipliée jusqu’à tout envahir� Il pourra même devenir malade en voyant 
le mal partout ; il se sentira agressé, persécuté, pensant qu’un monde lui en veut, ou 
alors il sera persuadé que tout ce qui lui arrive de négatif vient des autres et ne peut 
pas venir de lui parce que lui est pur et parfait� Mais comment un être pur pourrait‑il 
engendrer des mondes obscurs, déséquilibrants, violents, glorifiant la faiblesse et la 
bêtise ?
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8. Il y a malheureusement une multitude d’êtres qui sont atteints de ce genre de 
maladie, car ils ont été mal éduqués� Ils sont persuadés qu’ils ne sont pas respon‑
sables et que ce qu’ils vivent n’est pas la conséquence de leur inconscience, de leurs 
imperfections, de leurs mauvaises offrandes� Alors ils accusent le monde, la société, 
se plaignent de tout, cultivent le mécontentement et se réfugient dans l’insatisfac‑
tion� Pour votre bien‑être, je vous dis de ne pas vous approcher du monde sacré avec 
une telle attitude�

9. Vous êtes responsables de ce que vous vivez, de ce que vous êtes et de ce que vous 
engendrez� Personne ne peut être responsable à votre place�

10. Celui qui s’éveille dira qu’il faut trouver une solution pour redresser la situation 
et se mettra à chercher des moyens à l’extérieur, parce qu’il continue de penser que 
le problème vient de l’extérieur� Jamais il n’acceptera de regarder le problème en face 
et de se regarder lui‑même, de rentrer en lui‑même, de se remettre en question devant 
les Dieux, de changer sa façon de penser� Il en est incapable, car il est convaincu qu’il 
est bon, et donc que cela ne peut venir de lui�

11. Bien sûr, les hommes ne sont pas des êtres négatifs, mais il faut reconnaître qu’ils 
sont doués pour tout compliquer� Ils vont demander au monde extérieur de combler 
leurs propres faiblesses, alors qu’ils ne cultivent pas eux‑mêmes la tempérance ; ou 
alors, l’homme qui a été blessé dans une partie de sa vie va se focaliser toute sa vie 
sur cette blessure, en demandant à l’extérieur d’équilibrer cet épisode� Il ne va pas se 
remettre en question en se disant que peut‑être la faiblesse vient aussi de lui et que 
ce n’est pas à l’extérieur qu’il trouvera le complément, la solution, la réponse à cette 
faiblesse�

12. L’extérieur n’est pas tout ; c’est pourquoi l’homme doit également apprendre à 
tourner sa vie intérieure vers le mystère du Plus‑Haut�

13. L’homme doit apprendre à se présenter devant les Dieux dans la clarté, la pureté, 
l’honneur� Pour cela, il doit étudier, travailler sur lui, s’éveiller et se remettre en ques‑
tion� Rares sont les hommes qui font cela et alors ils ne le font que ponctuellement, 
lorsqu’ils sont traversés par un éclair de lucidité, mais ce n’est pas fondamental pour 
eux�

14. L’offrande à l’alliance des Dieux et du Père doit devenir une stabilité, un mode 
de vie�

15. Vous devez être responsables, positifs, créatifs et donner pour soutenir l’œuvre 
divine en vous offrant vous‑mêmes dans la pureté, la clarté, la conscience�



2903

LIVRE 30  |  DÉVELOPPER LA VISION JUSTE  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

16. Ne vous isolez pas dans votre coin en pensant toute votre vie que le monde vous 
en veut et que vous êtes persécutés� Dans votre monde, il est très facile de se faire 
attraper par ce genre d’illusions� Tous les hommes pensent à un moment donné de 
leur vie qu’il leur arrive des choses injustes, qu’il y a un décalage entre ce qu’ils sont 
à l’intérieur et ce qui apparaît à l’extérieur� Mais je vous dis que rien n’arrive jamais 
gratuitement ; il y a toujours un sens, une intelligence, une raison, un monde�

17. Tout ce qui vient vous visiter dans votre vie est un messager qui vous apporte le 
miroir de ce que vous êtes, de ce que vous portez, des mondes qui vous habitent�

18. Ne refusez pas ce qui vous est montré, mais éveillez‑vous et regardez avec l’intelli‑
gence de l’Enseignement, soyez dans le discernement et évitez de polluer avec votre 
propre faiblesse les messages qui vous sont transmis� C’est ainsi que vous séparerez le 
bon grain de l’ivraie, la vérité de ses reflets déformés et que vous trouverez le chemin 
de tout conduire vers l’équilibre, la stabilité et la sagesse�

19. La sagesse veut que vous vous unissiez avec les Dieux et honoriez les mondes supé‑
rieurs dans votre vie�

20. Ne perdez pas votre dignité et ne donnez pas votre vie à ce qui est faible et sans au‑
cune valeur� Ne glorifiez pas ceux qui vous transforment en esclaves, en mendiants, 
en êtres mécontents de tout, passant leur vie à se plaindre et harcelant le monde pour 
qu’il comble leurs faiblesses conquérantes�

21. Entrez dans le cercle de la Ronde des Archanges, soyez dans la sainte assemblée 
comme un seul corps, 

22. redressez‑vous et soyez dignes, honorables devant les Dieux�
23. L’important n’est pas de plaire ou de déplaire aux hommes, mais d’être digne et 

fort devant la Lumière, en la soutenant et en participant activement à son œuvre, en 
étant pur, clair, éduqué�

24. Celui qui est entré dans l’étude et la connaissance de soi doit assumer ce qu’il est 
et se mettre dans les conditions de transformer sa faiblesse en force afin d’être dans 
la dignité et la droiture devant la Lumière et dans le cercle de la sainte assemblée�

25. Si l’homme attend que les conditions extérieures soient propices pour qu’il fasse 
son travail, il se trompe, car c’est de l’intérieur que doit être donnée l’impulsion 
et c’est l’individualité qui doit porter la responsabilité d’unir la vie à un monde 
supérieur�

26. Même s’il y a le cercle du soutien mutuel, aucun être ne peut prendre le défaut 
d’une autre personne� Il peut et doit y avoir un soutien, une solidarité, mais c’est 
avant tout pour soutenir l’œuvre de la Lumière et des Dieux�



2904

LIVRE 30  |  DÉVELOPPER LA VISION JUSTE  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

27. Si un messager vient voir un homme sous la forme d’un défaut, cela signifie qu’un 
monde souhaite, à travers lui, trouver un chemin plus noble qui le libèrera�

28. Reprends‑toi, éveille‑toi, entre dans le cercle de la sainte assemblée non pour te 
plaindre, mais pour être digne, noble, vrai et conduire tous les mondes vers l’alliance 
avec un Ange dans la Lumière et l’honneur�

Père Gabriel, comment faire lorsque nous sommes pris dans un tourbillon d’illusions et 
que des êtres autour de nous nous confortent dans nos faiblesses ?

29. Vous devez savoir entrer dans un cercle sacré et constituer sur la terre le corps de 
la sainte assemblée qui apporte l’offrande à l’alliance des Dieux et du Père� Là se 
tiennent la goutte de l’éveil et l’impulsion du renouveau�

30. Si une personne vous fait apparaître une image qui vous paraît négative, cela signi‑
fie que des mondes vous envoient un message qu’une faiblesse est en vous� Si c’est 
vous qui êtes touchés et non la personne à l’extérieur, cela signifie que le message 
vous est destiné� Acceptez‑le et par le cercle de la sainte assemblée, conduisez‑le vers 
l’ennoblissement d’un monde supérieur et servez‑vous‑en pour soutenir davantage 
l’œuvre de Dieu sur la terre�

31. Surtout, ne cherchez pas à détruire les personnes qui sont autour de vous en 
pensant qu’elles sont responsables de votre malheur, mais éveillez‑vous et essayez de 
comprendre ce que ce malheur veut vous dire, vous apporter� Il veut peut‑être vous 
éclairer, vous informer d’un déséquilibre, d’une faiblesse, d’une hérédité à guérir� 
Si vous vous éveillez et conduisez le message vers la sagesse et l’offrande aux Dieux, 
vous trouverez le chemin de la Ronde des Archanges et de la sainte assemblée, qui 
est le corps de Dieu en formation, le placenta de la vie, sinon vous serez écartés de la 
communion universelle�

32. Soyez convaincus qu’il ne faut pas faire porter le poids de vos fautes sur les autres, 
car cela équivaudrait à abdiquer votre être, votre dignité, votre devenir�

33. Vous devez travailler votre propre matière, ce qui vous est donné et le transformer 
afin de l’offrir aux Dieux�

34. La nature elle‑même vous montre comment la nourriture se transforme en dé‑
chets, puis en vitamines et en lumière� Il n’est donc pas question de demander à un 
autre corps de faire ce travail à votre place� Alors, agissez en conséquence en vous 
mettant au travail, en constituant le cercle de la sainte assemblée et en accomplissant 
l’œuvre de l’hommage à Dieu et aux Dieux en Lui�
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35. Surtout, ne confondez pas les déchets avec les vitamines et faites en sorte d’aug‑
menter les éléments nutritifs qui se transforment en lumière d’intelligence plutôt 
que les déchets�

36. Vous devez comprendre que si vous vivez dans les déchets, ce n’est ni la faute des 
Dieux ni celle de la nature ou des aliments, mais essentiellement la vôtre ; c’est votre 
choix, ce que vous avez voulu manger, vivre�

Pr. 90. Gabriel, Dieu de l’eau vivante et magique, je veux me reprendre, je veux m’éveiller.
Je veux appeler en moi la force de mon âme unie au monde des Dieux.
Je veux voir ma faiblesse et accepter mon travail.
Je veux devenir responsable.
Permets-moi d’entrer dans le cercle de Lumière de la sainte assemblée et de m’y tenir dans 
la dignité, la droiture et l’honneur.
Permets-moi d’offrir le meilleur aux Dieux et de soutenir l’œuvre de Dieu sur la terre, son 
corps, son chemin.
Je veux me tenir dans la Ronde des Archanges et recevoir ta bénédiction afin de transformer 
toute faiblesse en force et en offrande de Lumière.
Loin de moi le plaintif, le persécuté, le mécontent, le mendiant, celui qui attend tout des 
conditions extérieures.
Je veux éveiller la force intérieure et me tenir dans le soutien mutuel à Dieu.
Je veux soutenir Dieu la terre, Dieu l’humanité de Lumière, Dieu les Anges, les Archanges 
et les Dieux, Dieu le Père et la Mère.
Je veux devenir fort pour porter cela et vivre en donnant et en recevant.
Je fais l’offrande à la sainte assemblée de Dieu. Amin.
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209. par la voloNTé, l’amour eT l’iNTelligeNce, 
réalise l’alliaNce diviNe

1. Il y a 3 fondamentaux : la volonté, l’amour et l’intelligence� Pour réaliser sur la 
terre comme en tous les mondes, tu dois agir avec ces 3 fondamentaux�

2. La volonté est le grand moteur, c’est elle qui te permettra de conduire l’œuvre 
jusqu’à l’accomplissement� Elle triomphe de tous les obstacles, elle repousse les li‑
mites, elle apporte la persévérance et renouvelle la force�

3. La volonté est une vertu essentielle qui doit être éveillée, clarifiée et renforcée� 
Sans elle, au moindre petit obstacle sur le chemin, l’homme s’inquiète, freine, se 
pose des questions, ralentit le pas jusqu’à s’arrêter�

4. L’amour est fondamental, car sur la terre, l’homme ne peut rien accomplir seul� 
Dans la communauté d’amour et par elle s’amplifie l’énergie qui enfante le futur� 
Ainsi s’ouvrent les portes d’une destinée heureuse�

5. L’amour est un langage qui doit circuler et unir tous les êtres dans une œuvre 
commune positive�

6. Le fondement de la sainte assemblée doit être le respect, l’admiration, la confiance, 
le dialogue� Toutes ces belles vertus sont contenues en puissance dans l’amour�

7. Celui qui aime verra toujours en l’autre ce qu’il y a de meilleur, alors que celui 
qui est dans la haine ne percevra que l’aspect négatif et le fera ressortir pour qu’il 
féconde le futur� Il écrasera le monde, le conduira vers l’enfermement, dénaturera 
la vie, empêchant les êtres de s’épanouir dans la pureté afin de les asservir et de les 
confiner� Tel est le chemin de l’égoïsme et de la haine�

8. L’amour et la haine définissent la société et l’avenir qu’elle enfantera�
9. L’amour n’emprisonne pas, mais il conduit l’énergie de la volonté vers un épa‑

nouissement, vers un éveil permettant de faire ressortir le meilleur� Il multiplie les 
forces à l’œuvre afin d’apporter l’abondance�

10. L’amour est le lien qui unit les êtres au Plus‑Grand ; il est le ciment, la force, 
l’unité des voix multiples au service de l’œuvre du Bien commun� Il ouvre le chemin 
de la royauté�

11. L’intelligence permet de capter, d’entendre, de déchiffrer tous les messages de la 
vie, de comprendre les influences qui te conduisent à faire tel ou tel acte� Elle permet 
l’association consciente avec des mondes subtils� Elle sait guider, orienter, diriger 
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les êtres et les forces� Elle apporte les bonnes réponses et confère le discernement si 
salutaire�

12. C’est par l’intelligence que l’alliance avec les mondes supérieurs se fait ou non� Tu 
peux très bien être éveillé dans la volonté et avoir réalisé l’union avec une commu‑
nauté d’amour, mais s’il n’y a pas une lumière d’intelligence qui s’éveille dans le ciel 
subtil, le monde divin ne viendra pas sceller l’alliance qui conduit à la perfection� Si 
l’homme est bête, quoi qu’il fasse, il restera seul et isolé dans son monde�

13. Je ne te parle pas de l’intelligence telle qu’elle est répertoriée et définie dans le 
monde de l’homme, mais de celle qui ouvre le ciel, faisant apparaître l’ésotérisme de 
la vie, donnant une âme vivante aux êtres, aux choses et à leurs associations� Avec 
l’intelligence, l’invisible se montre, car le subtil est pris en compte� Alors l’homme 
comprend qu’il doit être associé à des mondes subtils plus puissants que lui qui lui 
permettront d’avoir une vision juste et de garder un équilibre en toutes circonstances�

14. Par la volonté apparaît l’individualité�
15. Par l’amour apparaît la communauté�
16. Par l’intelligence apparaissent le ciel, l’alliance céleste�
17. Tu dois savoir qui tu es, et donc ce que tu veux�
18. Tu dois savoir avec qui tu es associé sur la terre, quelle est ta communauté d’amour 

et avec qui tu es associé dans le ciel, dans le monde de l’intelligence�
19. Sache que si tu veux réaliser une œuvre sur la terre, tu dois obligatoirement por‑

ter en toi ces 3 vertus de la volonté, de l’amour et de l’intelligence et les mettre en 
action� Si tu es faible dans une seule de ces 3 vertus fondamentales, tu apporteras un 
déséquilibre et mettras l’œuvre que tu poursuis en péril�

Père Gabriel, quel est le chemin pour acquérir ces vertus ?

20. Avant tout, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie� Ta volonté doit être clarifiée 
et en accord avec la vérité� La vérité est Dieu Lui‑même, son messager et son envoyé�

21. Ce que tu veux détermine avec qui tu vas t’associer et par conséquent, quel sera 
le ciel au‑dessus de ta tête�

22. Vouloir équivaut déjà à ouvrir le chemin d’une suite de conséquences� C’est pour‑
quoi tu dois absolument savoir ce que tu veux� Ensuite, tu dois cultiver les 3 vertus 
de la volonté, de l’amour et de l’intelligence en les posant sur cette base� Elles consti‑
tuent le chemin qui te permettra de réaliser ton souhait�
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23. Arrivé au bout du chemin, tu sauras si ta volonté était vraie ou non� Si elle 
était réellement consacrée à Dieu, ce sera l’accomplissement, sinon il faudra tout 
recommencer�

24. Dans chaque chemin qui s’ouvre à toi, cherche à savoir si c’est ta volonté qui est 
mise en action et si tu es déterminé à aller jusqu’au bout�

25. Éveiller ta volonté est essentiel, mais tu ne dois pas te laisser parasiter par des 
éléments étrangers�

26. Ta volonté est la source et elle doit être pure et le demeurer�
27. Ensuite, regarde si l’amour que tu portes en ton cœur te permettra de braver tous 

les obstacles, d’accueillir le nouveau, de saisir les opportunités, de t’adapter afin de 
faire apparaître ce qui est plus grand que toi� Regarde ce que tu es capable de faire par 
amour� Es‑tu capable de dépasser toutes tes limites, de guérir toutes les relations et de 
conduire toutes les énergies à l’œuvre, toutes les volontés vers l’unité ?

28. Enfin, tu dois percevoir l’intelligence, l’âme, ce qui est subtil et grand, ce qui 
inspire, éclaire et conduit� Peux‑tu voir qui t’inspire, qui t’insuffle ta pensée, ta com‑
préhension ? Sais‑tu quels sont ton ciel, ton intelligence ? Connais‑tu ta maison, ta 
famille, ton dieu dans le ciel ? Sais‑tu reconnaître les mondes qui passent à travers toi 
au cours des différents moments de ta journée ? Es‑tu fidèle à ta patrie, à ton Céles‑
tin, à ton Ange, à ton âme ? Es‑tu inspiré par des êtres bons ou mauvais ?

29. Si tu veux commencer à poser une œuvre sur la terre, place ces 3 fondamentaux 
au centre de ta vie et de ton attention� Si tu n’es pas clair et stable dans l’un d’eux, tu 
devras le renforcer avant de commencer l’œuvre� Ainsi, tu deviendras un bon ouvrier 
dans l’œuvre du Père, un bon dirigeant et un bon pasteur de ta vie et de la vie, de 
tout ce qui t’entoure�

Pr. 91. Volonté, amour, intelligence, ainsi soit guidée mon œuvre dans l’œuvre du Père.
Dans la volonté de mon être véritable éternel, je m’éveille.
Par l’amour dans mon cœur, j’entre dans la sainte assemblée pour que ce qui est en moi 
devienne plus grand que moi.
Intelligence du Saint-Esprit omniprésent, viens illuminer ma pensée, ouvrant mon être dans 
la pureté des mondes subtils, invisibles, sacrés.
Je veux vivre avec mon Ange et donner une âme lumineuse à tout ce qui m’entoure.
Ainsi, j’honore l’alliance unissant le monde de l’esprit souverain à la réalité de la terre. 
Amin.
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210. ouvrez les porTes de la lumière 
pour Tous les êTres eT vous serez béNis

1. Béni est l’homme qui sur la terre rencontre l’opportunité d’ouvrir un chemin vers 
la Lumière� Mille fois béni celui qui permet à un homme, à un animal, à un règne 
de rencontrer un tel chemin et de s’y engager� Gloire à celui qui offre la victoire à un 
Ange, lui permettant de réaliser sa mission� Si vous comprenez le sens profond de 
cette bénédiction, cela signifie que vous êtes parvenus au point où le sens de la vie 
vous est enfin connu�

2. Sachez que le monde divin est toujours heureux et agréablement surpris de voir 
qu’un homme se présente devant les portails de l’Initiation� Si vous avez permis à cet 
homme de parvenir à ce point, si vous l’avez aidé par votre bonté, votre ouverture 
d’esprit, votre générosité de cœur, alors, non seulement vous avez contribué à son 
bonheur de rencontrer la Lumière, mais il vous ouvrira à son tour les portes� Telle 
est la loi de Dieu�

3. Celui que tu as aidé, s’il parvient au but, t’aidera à son tour� Par ses pensées, sa 
gratitude, son engagement, ses actes consacrés, il aura ouvert le chemin devant toi et 
pourra t’emmener avec lui, t’inviter à le suivre� Le monde divin, qui sera dans la fête 
d’avoir retrouvé un fils, une fille, t’enverra alors la bénédiction�

4. Vos ancêtres connaissaient ce chemin de permettre à un être de rencontrer Dieu 
afin que la terre entière soit bénie� C’était une offrande pour la vie et les mondes 
supérieurs�

5. Lorsque l’homme a participé à une œuvre vraie, impersonnelle, authentique, 
dans le pur don de la vie, dans la reconnaissance et la volonté d’équilibrer le monde 
par les vertus des Anges et non pas celles que les hommes proclament avoir, il reçoit 
la bénédiction et la donne� Par contre, celui qui ferme une porte ou qui participe à 
une œuvre en empêchant un être d’atteindre la Lumière ou en s’opposant à la pure 
offrande due au monde divin, celui‑là accumule une dette qu’il devra équilibrer 
d’une façon ou d’une autre� Il se prépare une mauvaise destinée à travers des vies et 
des vies et rencontrera à son tour l’opposition et la porte fermée�

6. Vous devez connaître les portes, ainsi que ce qui les ouvre et les ferme�
7. Ouvrir consciemment une porte pour permettre à un être d’entrer, d’avancer, 
de se développer, de faire apparaître ce qu’il est réellement est toujours bon et béni� 
Par contre, fermer une porte, empêcher un être d’avancer, d’offrir sa participation 
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à Dieu, le dénaturer, l’emprisonner sont des actes profondément négatifs, voire obs‑
curs, noirs�

8. Jamais vous ne devez vous permettre, vous qui avez été mis en prison sur la terre, 
de fermer une porte et d’enfermer un être en l’empêchant d’aller vers Dieu� Bien au 
contraire, vous devez chercher à ouvrir le chemin de la libération et de l’offrande, 
de l’hommage à Dieu� Je ne vous parle pas d’ouvrir ou de fermer des portes dans la 
pensée, les sentiments, les désirs, les relations, mais bien de favoriser ou non l’acte 
conscient de l’offrande à Dieu et l’engagement sur le chemin qui mène à la rencontre 
avec la Lumière�

9. Tout homme sur la terre doit participer consciemment et volontairement à l’œuvre 
de Dieu ; c’est une nécessité� Il faut d’une façon ou d’une autre soutenir l’œuvre� Si 
vous ne vous engagez pas vous‑mêmes sur le chemin, vous devez au moins soutenir 
celui qui le fait�

10. Le chemin doit être ouvert et connu, il doit être écrit, vivant par des actes, des 
attitudes, une sagesse, des regards, des pensées, des rituels, des lieux de culte, des 
alliances vivantes� Maintenir ce chemin ouvert au milieu d’une communauté, d’un 
peuple et du monde est l’essence même de la bénédiction�

11. Pour tous les actes de la vie, l’homme doit connaître le chemin de la Lumière qui y 
est rattaché� Ainsi, chaque activité est ennoblie, protégée de l’envahissement du mau‑
vais, maintenue en équilibre et participant à la vie collective de la Lumière� Maintenir 
cette belle âme de la vie, cette solidarité est l’œuvre même de la religion véritable, de 
la prêtrise, des savants, des guides� Cela ne doit jamais être sectaire ni fanatique, mais 
plutôt une écoute de l’autre, une acceptation, une sagesse en mouvement, une guéri‑
son et un chemin de libération pour tous les êtres, qu’ils soient hommes, femmes, en‑
fants, animaux, plantes, pierres, éléments, esprits, génies, Anges, Archanges, Dieux�

12. Chacun doit avoir son chemin qui conduit à la libération de l’âme et apporte la 
grande bénédiction de Dieu�

13. Ouvrir les portes aux autres ou participer à l’ouverture des portes est une bonne 
façon de vivre, mais il faut aussi savoir ouvrir ses propres portes pour s’engager un 
pas après l’autre sur le chemin du soleil�

14. Ne soyez pas inconscients, car ce que je vous enseigne est essentiel et malheureu‑
sement pour vous et pour les générations futures, vous l’avez oublié� Alors, ressaisis‑
sez‑vous et soutenez par vos dons l’œuvre de Dieu, son église, son chemin d’initiation�

15. Ne croyez pas que vous parviendrez à vous dissimuler devant la Lumière et son 
regard perçant� Ce n’est pas parce que vous parvenez à vous cacher devant le monde 
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des hommes que vous pourrez le faire devant la grandeur de la Lumière ; le croire 
serait une grande faiblesse�

16. Vos intentions, vos pensées, vos sentiments, votre volonté, les êtres qui vous ha‑
bitent, le ciel qui vous inspire, tout cela est visible pour l’œil de la Lumière�

17. Si vous ne vivez pas pour honorer la Lumière en conscience et vérité, sachez que 
les mondes invisibles inférieurs s’empareront de vous et vous conduiront là où vous 
ne vouliez pas aller� Mais dans ces mondes, je vous le dis, il n’y aura aucune porte de 
sortie� Vous serez enfermés et ces mondes vous harcèleront, vous mentiront, faisant 
naître l’espoir, vous promettant un chemin, un aboutissement, une libération, mais 
ce ne seront en fait que des vaines promesses, des mensonges�

18. Soyez conscients de ce que vous faites et prenez soin du chemin de la Lumière, car 
un monde où il n’y a plus de chemin vers Dieu s’appelle l’« enfer »�

Père Gabriel, si un être ferme une porte devant nous et nous empêche d’entrer, comment 
devons-nous réagir ?

19. La plus grande sagesse est d’étudier et de rendre conscient�
20. Si tu prends réellement soin du chemin de la Lumière et que tu permets à un 

autre d’atteindre Dieu, sache que la protection sera sur toi�
21. Par ton étude et ta conscience, tu dois te maintenir à distance des imbéciles, des 

idiots, des inconscients qui peuplent et gouvernent le monde des hommes� La plu‑
part du temps, eux‑mêmes ne se rendent pas compte de ce qu’ils font et de la consé‑
quence de leurs actes� Ils se persuadent que ce n’est pas si important, que cela fait 
partie du jeu de la vie� Ils s’inventent toutes sortes de philosophies, de pansements 
psychologiques pour se donner bonne conscience, se rassurer et se justifier�

22. Soyez plus intelligents que ces mondes, percez à jour leurs faiblesses, leurs straté‑
gies, leurs complots afin que rien ne soit caché, maquillé à vos yeux� Si vous entrez 
dans l’ésotérisme de ces mondes qui placent des pièges partout, ils ne pourront plus 
vous attraper pour vous enfermer�

23. La force du côté sombre est d’enlever l’ésotérisme afin de se cacher derrière des 
apparences�

24. Ne soyez jamais violents, n’entrez pas dans le combat, car celui qui se cache pour 
mener à bien son œuvre sournoise ne cherche pas l’affrontement ouvert� Il veut 
avant tout préserver sa véritable nature afin de ne pas être démasqué, de ne pas être 
obligé de se montrer tel qu’il est, car alors, il perd sa puissance, son emprise�
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25. Si un être cherche à vous enfermer, efforcez‑vous de faire apparaître l’intention 
qui est cachée derrière et d’autres êtres viendront pour vous délivrer et vous sortir de 
cette injustice� Si cela est juste, rien ne pourra être fait contre vous�

26. Sachez que la justice est toujours supérieure à l’injustice� Mais pour se présenter 
devant la justice, il faut être juste soi‑même�

27. Si un homme est idiot, utilise l’intelligence ; s’il est dans la haine, associe‑toi à 
l’amour ; s’il est faible, utilise la force� En toutes les circonstances, unis‑toi aux ver‑
tus, associe‑toi à elles et à leurs chemins universels� Ainsi, tu relies ta vie à la grande 
religion du Père et tu appelles à ton secours des mondes bien plus puissants que les 
petits sournois qui, bien souvent, font beaucoup de bruit mais n’ont pas réellement 
de pouvoir�

28. Parfois, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens, le combat, l’affrontement direct sont 
nécessaires� Mais si tu œuvres avec l’intelligence et que tu conduis tes actes vers 
l’hommage à Dieu, à sa religion et à son chemin, tu seras toujours dans la protection� 
Ce sont là des clés de la vie qui te permettront de te sortir de bien des difficultés, si 
tu sais les utiliser�

Pr. 92. Ô soleil, toi qui te lèves et montres la puissance de la Lumière, tu emplis tout et toute 
obscurité s’enfuit devant toi.
Tu révèles la puissance incomparable de l’intelligence, de l’harmonie, des Anges.
Grand est le chemin des Anges, car ils sont les messagers du Père.
Puissante est la source de Gabriel.
Son eau est la vie des univers.
Elle coule du mystère de l’esprit qui se tient au-delà du temps et de l’espace, éternellement 
victorieux.
Grande est son âme, qui baigne les âmes dans tous les mondes.
Si je suis faible, j’honore et je soutiens la force de Dieu.
Faibles sont les ténèbres, puissante est la Lumière.
J’honore la Lumière et je bénis son chemin.
Que soit béni celui qui marche vers la Lumière, car il porte le monde entier avec lui.
En le bénissant, en le soutenant, en participant à son chemin, je m’aide moi-même et j’aide 
la création.
Ô Père Gabriel, donne-moi cet œil, cette vision, cette intelligence.
Qu’ils vivent en moi jusque dans mon acte d’offrir le meilleur de moi-même pour l’œuvre 
de Dieu sur la terre.
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Que la Ronde des Archanges, que l’enseignement de Dieu deviennent une terre, une qualité 
de vie, une conscience, une évidence, une heureuse discipline afin que ma vie quotidienne 
soit un chemin d’hommage à Dieu et une porte ouverte sur le royaume bien-aimant du 
soleil. Amin.
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211. vous êTes des gouTTes d’eau 
baigNaNT daNs uN océaN d’iNflueNces

1. La vie est un courant, un fleuve, un mouvement d’eau�
2. L’homme est entouré d’une eau vivante, qui est en perpétuel mouvement dans 

plusieurs mondes� Cette eau est une merveille, un mystère, que l’on peut appeler 
l’« âme » ; elle est le lien unissant tous les mondes, du plus grossier au plus subtil� 
En elle, tout est en mouvement, force, circulation, influence ; jamais les choses ne 
demeurent à la même place et sans cesse les courants, les influences agissent, incitant 
à adopter tel ou tel comportement ou attitude�

3. Cette eau est comme l’âme, à la fois universelle et individuelle, héréditaire, à 
la fois proche et lointaine, petite comme une goutte et vaste comme un océan qui 
baigne les étoiles� Elle est à l’intérieur de l’homme et autour de lui� Elle est le lien 
avec ses ancêtres� Elle emplit et enregistre tout ce que l’homme accomplit au cours 
d’une journée� Elle a un pouvoir absorbeur, à l’image d’une éponge, recueillant les 
pensées, les sentiments, les paroles, les regards, les intentions, toutes les activités 
quotidiennes� Puis, elle restitue toutes ces influences humaines à l’univers, les fai‑
sant circuler dans des influences et des mondes plus grands que l’homme, tels que 
les astres : les planètes, les étoiles, en fonction de la loi des correspondances et des 
affinités�

4. Cette goutte de la vie quotidienne de l’homme est également restituée à l’océan 
des collectivités humaines, à leurs égrégores, leurs génies et leurs esprits� Ainsi s’effec‑
tue un échange permanent entre la goutte, qui est l’homme individualisé, et l’océan 
universel qui l’entoure� Puis, cela revient vers l’homme afin qu’il pense, ressente et 
vive dans un certain cadre, digérant ce qu’il a lui‑même mis dans l’eau�

5. Apprenez à être conscients de cette goutte d’eau et de ce que vous y mettez par le 
mystère de votre vie quotidienne� Sachez que ces influences sont en mouvement, en 
vous et autour de vous, qu’elles s’accumulent et se renforcent pour se perpétuer à 
travers le temps�

6. Rendez conscients vos états d’âme, vos pensées et vos paroles en les reliant à l’eau 
pure de Gabriel�

7. Par exemple, lorsque vous dites un jour que vous n’êtes pas bien, mais que ça ira 
mieux demain et qu’après‑demain, ce sera encore autre chose, ce sont là des pensées 
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et des paroles inconscientes qui ne prennent pas en compte les mystères de l’eau 
vivante�

8. Une influence, même petite, n’est jamais gratuite mais est toujours reliée à un 
monde� Si elle touche votre eau, elle la teintera inévitablement� Si, ensuite, elle gran‑
dit et accumule de la force, elle peut même devenir un véritable poison�

9. Lorsqu’une influence touche l’eau, elle agit sur la totalité de ce qui est dans la 
goutte et autour de la goutte�

10. Derrière une influence, il y a toujours un monde, une intelligence�
11. Si vous ne savez pas avec qui vous vous unissez, vous êtes réellement perdus, car 

cela veut dire que n’importe qui peut entrer en vous, mettre sa semence et s’emparer 
de votre destinée� Alors, touchant l’eau de votre vie intérieure, cette influence s’in‑
filtre dans tout votre organisme, exactement comme si vous buviez un verre d’eau : 
tout ce qui est dedans entre dans votre corps et vous devez alors vivre avec cela�

12. Faites l’expérience d’observer et d’éprouver ce que je vous enseigne, éveillez‑vous 
et devenez subtils, devenez conscients de l’eau qui est en perpétuel mouvement en 
vous et autour de vous� Alors vous deviendrez conscients de ce qui est pour l’instant 
inconscient dans votre vie et qui vous rend faibles, sans consistance, sans originalité� 
Vous comprendrez alors pourquoi vous êtes dans un état à un moment donné et 
pourquoi le moment d’après, vous êtes dans un autre� Vous apprendrez à agir sur 
vos états d’âme pour les modifier et ainsi transformer les influences, et donc votre 
destinée�

13. Les influences qui gouvernent votre vie ne sont pas indépendantes de votre vo‑
lonté� Si vous vous éveillez et devenez conscients, vous pouvez avoir vous‑mêmes une 
influence sur les évènements et les orienter autrement�

14. Si vous agissez sur vos états d’âme, vous agissez non seulement sur votre environ‑
nement, mais également sur le cosmos�

15. Oui, le cosmos agit sur l’homme, mais ce n’est pas une fatalité� En s’éveillant et en 
devenant conscient, l’homme peut agir lui‑même sur le cosmos en lui envoyant un 
message fort� Si vous maîtrisez un état d’âme en vous, vous maîtrisez son influence 
dans le cosmos, qui ne peut donc plus agir sur vous fatalement� Alors, arrêtez de 
penser qu’il y a des mondes sombres qui existent et qui cherchent à vous embêter en 
vous bombardant d’états d’âme négatifs�

16. Oui, les mondes sombres existent, mais ils ont autre chose à faire que de s’occu‑
per de vous� Alors, ne vous en occupez pas, mais apprenez plutôt à prendre soin de 
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votre eau et de la nature de vos pensées, de vos attitudes, de vos comportements au 
quotidien�

17. Ne laissez pas ce qui vous habite devenir inconscient et fatal, mais redressez la 
situation à la lumière de l’enseignement essénien�

18. Ce qui vous a été transmis à travers la Nation Essénienne est un réel chemin qui 
vous invite à vous éveiller et à agir afin de transformer votre futur�

19. Votre vie quotidienne est un cercle qui, bien souvent, est une macération de tout 
ce qui est mis dans votre eau inconsciemment� Vous ne vous en apercevez pas parce 
que cette eau est mouvante, mais parfois, elle touche le corps et se transforme en états 
d’âme qui font naître une conscience, une attitude ou un comportement particuliers�

20. À chaque fois que l’homme accepte une influence, il renforce en lui le monde qui 
lui correspond� Alors ce monde, cette influence s’insinuent en lui pour prendre un 
corps, non seulement dans cette vie, mais également dans l’autre� S’il s’agit d’une 
influence négative, destructrice, elle brisera tout ce qui est beau et subtil�

21. Si l’homme est pris par une telle eau, le monde divin ne peut plus l’aider, car 
il est dans un placenta où rien ne se construit, mais où tout est conduit dans un 
rejet permanent� S’il y a un empoisonnement trop grave, l’homme devra en vivre les 
conséquences jusqu’au bout�

22. L’enfant vivant dans le ventre de sa maman baigne dans un liquide amniotique 
qui porte vers lui la conséquence de tout ce que la maman mange, pense et accom‑
plit, de tout ce qu’elle vit, ainsi que des influences cosmiques avec lesquelles elle est 
reliée�

23. Ce n’est pas parce que vous êtes sortis du ventre de votre mère que vous êtes nés 
dans le monde de la Lumière� Non, il y a encore autour de vous un placenta� Ainsi, 
vous êtes comme une goutte d’eau dans un océan et vous devez vous éveiller à cette 
réalité�

24. Bien souvent, vous êtes trop isolés dans votre bulle� C’est pourquoi vous devez 
vous ouvrir, mais vous devez apprendre comment faire, car l’homme ne doit pas 
s’ouvrir n’importe comment�

25. Si vous vous éveillez, vous comprendrez le trésor de la Nation Essénienne, qui est 
réellement une mère aimante pour vous�

Père Gabriel, comment faire pour éveiller la conscience de la goutte, du placenta jusqu’à 
rendre l’eau claire et pure ?
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26. Il n’y a pas de solution en dehors de votre éveil, de votre volonté, de l’étude et du 
travail sur vous� L’essentiel est d’avoir une bonne mère qui pense à vous et prend soin 
de vous, tissant le lien avec un monde supérieur pour vous� La Nation Essénienne, 
qui est la gardienne de l’alliance de Dieu et de sa religion sur la terre, est cette mère 
aimante�

27. Votre lien avec cette mère, avec la Nation Essénienne, doit être pur, conscient 
et clair, car c’est elle qui vous donnera les moyens de travailler sur vous� Elle vous 
apportera l’Alliance, l’influence cosmique juste, la bonne nourriture, la belle pensée, 
la sphère respiratoire harmonieuse, la parole des mystères, et vous fera connaître la 
volonté des Dieux� Ainsi, l’eau pure pourra vous toucher, vous éveiller et transformer 
l’eau en vous et autour de vous� Cela est essentiel mais ne veut pas dire que vous 
n’aurez pas un travail individuel à faire sur vous pour vous transformer�

28. Au contact de l’eau de la Mère, vous devez ouvrir votre conscience, accueillir ce 
qui vous est donné et faire en sorte de le garder pur, limpide, tout en étant reconnais‑
sants et en renforçant le lien vivant avec la Mère�

29. Tous les jours, vous devez communier avec la Mère et ne pas ingurgiter sans cesse 
les déchets du monde de l’homme�

30. Cultivez et renforcez le cercle des vertus à travers le culte sacré de la Ronde des 
Archanges�

31. Si vous sentez un état d’âme négatif qui cherche à entrer dans votre eau, prenez 
refuge auprès de la Mère, de l’Enseignement et utilisez les vertus pour équilibrer les 
contre‑vertus� Faites de même pour les pensées, les paroles, les attitudes, les compor‑
tements, les états de conscience… Équilibrez tout par l’enseignement essénien�

32. Ce lien avec la Mère et cet équilibrage, cette compensation sont fondamentaux�
33. Rappelez‑vous que tout doit toujours être maintenu dans un état d’équilibre� Si 

le poids fait pencher la balance d’un côté, vous devez le contrebalancer en plaçant la 
vertu opposée�

34. Le désordre est déséquilibre, l’ordre est équilibre�
35. Vous devez vous maintenir en équilibre� Ainsi, vous pourrez être des coupes pures, 

impersonnelles, accueillantes pour le monde divin, tout en prenant votre vie en 
mains devant le monde des hommes�

36. Étudiez afin d’avoir la réponse qui engendre l’équilibre en toutes les situations�
37. Si vous êtes agressés, amenez la douceur� Si la haine s’approche, prenez refuge 

auprès de l’Ange de l’amour� Bien sûr, cela est difficile parce que ce sont des états 
d’âme et que vous baignez déjà dans une certaine eau, dans un courant particulier� 
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C’est pourquoi je vous dis de renforcer la Nation Essénienne et de prendre refuge en 
elle� Vous devez naître d’elle, renaître, vous faire un nouveau corps, une nouvelle vie, 
une autre destinée, prendre un autre chemin, vous rééduquer� Ce n’est pas un choix, 
mais une nécessité� Si vous ne le faites pas, la vie le fera pour vous, mais ce ne sera 
pas de la même façon ni pour le même résultat�

38. Vous êtes venus sur la terre pour apprendre et pour vous transformer�
39. Vous devez toujours chercher l’équilibre afin de maintenir votre existence et en 

même temps, vous devez créer un espace pour accueillir ce qui doit engendrer le 
nouveau corps ; c’est un équilibre subtil à trouver�

40. Si votre vie est emplie par le déséquilibre, si vous êtes noyés dans les impuretés, 
vous serez sans cesse en train d’essayer de rétablir un équilibre éphémère� Ainsi, il n’y 
aura plus de place pour l’essentiel : créer l’espace pour accueillir le nouveau corps� 
Alors tout sera perdu�

41. Rappelez‑vous que l’équilibre et la compensation sont fondamentaux� Pour les 
mettre en action dans vos vies, vous devez avoir tissé un lien avec la Mère, non pas 
dans des abstractions, isolés dans votre bulle, mais d’une façon concrète�

42. Si vous êtes malheureux, appelez les forces du bonheur et contrebalancez l’in‑
fluence qui cherche à vous envahir pour vous emmener dans son monde� Faites de 
même pour tout ce qui veut vous déséquilibrer et vous faire perdre de vue l’essentiel : 
la naissance de Dieu en vous, dans votre futur, dans le monde�

Pr. 93. Père Gabriel, Dieu, mon âme, ma vie, mon intelligence, Dieu, ma goutte d’eau, Dieu, 
l’océan cosmique, par la flamme de ma conscience, j’honore la Mère à travers la Nation 
Essénienne, gardienne de l’alliance et de la sainte religion de Dieu sur la terre.
Je me relie à l’enseignement essénien, à la Ronde des Archanges, à la sainte assemblée.
J’honore le plus pur de la sagesse.
J’honore le plus pur de l’amour.
J’honore le plus pur de l’être véritable éternel.
Par la flamme de ma conscience et de ma sensibilité, j’honore la religion essénienne, l’Ensei-
gnement et la sainte assemblée.
Bénis soient les ciels des Dieux, des Archanges et des Anges à travers la Ronde des Archanges.
Par la flamme de ma conscience et de ma sensibilité d’âme, que soit bénie la goutte d’eau 
de mon être véritable.
Je me revêts de la robe blanche du Christ et de la fraternité essénienne.
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Je prends refuge dans l’alliance de la flamme première qui s’alluma en Énoch, dans l’ensei-
gnement pur qui éclaire le monde, dans la sainte assemblée qui garde l’alliance et l’ensei-
gnement des Dieux sur la terre.
Par la flamme première et par l’eau-
Lumière, je bénis l’humanité dans la sagesse, les animaux dans l’amour, les végétaux dans 
la volonté et la terre dans l’acte vrai des Dieux.
Goutte de feu et de Lumière dans mon atmosphère, je m’éveille dans la grandeur et je suis 
conscient de la sphère inférieure de mon être qu’il me faut transformer.
Elle se tient de mes pieds jusqu’à mon cœur.
Que ma nature immortelle soit accueillie par les Dieux.
Que ma nature mortelle soit bénie par la Mère et transformée.
Je prends refuge dans l’aura de la Mère et je demande la protection de l’éveil, de la conscience, 
de l’attitude et du comportement justes. Amin.
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212. Ne meTTez pas de viN Nouveau 
daNs des ouTres aNcieNNes

1. Ne pas accueillir le vin nouveau dans des outres anciennes est une loi fondamen‑
tale de la vie que vous devez comprendre ; c’est une loi naturelle qui permet d’aller de 
l’avant� Mettez cette loi en pratique et vous pourrez réellement vivre dans l’alliance 
consciente avec une intelligence supérieure et dans la présence du monde divin�

2. Si vous êtes des outres anciennes, vivant dans une eau stagnante, vous n’attirerez 
pas à vous ce qui est pur et qui vient pour renouveler la vie� Ne pas comprendre cette 
loi est un handicap majeur pour la destinée de l’homme�

3. L’homme ordinaire va naturellement accepter de travailler sur lui, de faire des 
efforts, d’entrer dans une discipline afin d’obtenir une vie belle� Quant à l’homme 
éduqué, initié à la sagesse des mystères, comprenant les lois des correspondances et 
des affinités, il va cultiver certains états de conscience, pensées, attitudes, comporte‑
ments, il va prononcer des paroles, accomplir des rites et s’engager dans des œuvres 
afin d’attirer un monde déterminé dans sa destinée� Ainsi, l’un comme l’autre, 
l’homme ordinaire et l’homme initié, vont œuvrer pour attirer à eux un certain 
monde�

4. Cette science est vérité, le monde de l’esprit répond toujours à l’appel bien for‑
mulé� Mais pour aller plus loin, il faut comprendre qu’attirer à soi un monde n’est 
que la première étape� Ensuite, il faut l’accueillir en soi afin qu’il gagne la possibilité 
d’entrer dans notre destinée� Pour cela, il faut être correctement préparé, ouvert à 
certaines influences et hermétiquement fermé à d’autres�

5. L’homme doit être un calice impersonnel et pur pour la lumière du Plus‑Haut� 
Si la coupe est pleine de toutes les pensées, de tous les concepts, les croyances, les 
certitudes, les états d’âme, les mémoires et les alliances du passé, comment l’homme 
peut‑il accueillir l’eau nouvelle, celle de l’esprit qui vivifie et conduit la vie vers 
l’avant ?

6. Si vous appelez la Lumière, cela ne doit pas être pour qu’elle demeure à l’extérieur 
de vous comme une apparence, mais pour qu’elle entre à l’intérieur et touche le 
cœur, entre dans la profondeur� Pour cela, il ne faut pas vouloir garder indéfiniment 
en soi ce qui appartient au passé et qui n’est pas compatible avec l’éternel qui se 
renouvelle dans le présent�
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7. La coupe de votre être doit être faite de tout ce qui a été transformé en lumière 
de l’éternelle sagesse, qui est le trésor, la Tradition, la Religion, la transmission de 
l’héritage�

8. Si vous vivez avec le recyclage, il est certain que l’esprit ne pourra venir vous parler�
9. Le recyclage ne doit être ni dans ce qui structure votre coupe ni dans ce qui l’em‑

plit� Voilà la réelle discipline�
10. Si vous voulez que la Lumière vienne en vous, vous devez former la coupe qui lui 

correspond en acceptant de vous ouvrir à elle et de lui faire une place digne d’elle� 
Si vous n’avez pas de coupe ou si elle est déjà emplie, comment la Lumière fera‑t‑elle 
pour entrer ?

11. Construisez votre vie sur des bases solides, stables, éternelles�
12. Respirez, oxygénez‑vous, faites de la place pour accueillir ce qui est plus grand que 

tout�
13. Ne restez pas à la surface� N’appelez pas la Lumière uniquement pour parler avec 

elle, sans vous préparer à la recevoir et à vous transformer�
14. Ne maintenez pas la Lumière à distance, mais acceptez qu’elle entre en vous�
15. N’ayez pas peur d’abandonner vos convictions, bonnes ou mauvaises, ou de 

perdre ce que vous croyez être, mais offrez votre terre pour qu’elle reçoive la semence 
du monde divin�

16. L’homme est une goutte d’eau au milieu d’un océan� Mais bien souvent, il s’en‑
ferme en lui‑même, s’isole, refuse de respirer, de se renouveler, de se laver� Il cherche 
à garder ce qu’il a en lui, à le maintenir coûte que coûte dans son eau, même si cela 
n’est plus bon� Il se bâtit un monde avec cette eau et le défend farouchement�

17. Dans cette eau qui entoure et imprègne l’homme, tous les évènements de sa vie 
et de plusieurs vies sont enregistrés, mais il est bien rare qu’ils aient été équilibrés 
par la sagesse, par la grandeur� Alors cela devient de l’eau stagnante, croupie, attirant 
des mondes malades� Ces évènements n’étaient pas négatifs en eux‑mêmes, car bien 
souvent, ils étaient nécessaires pour apporter un équilibrage, une nouvelle vision� 
Mais au lieu de s’ouvrir, de comprendre le message et d’aller de l’avant, l’homme 
n’équilibre pas, ne construit pas la coupe du corps de la Tradition ; il garde alors 
cette expérience non équilibrée comme un acquis et s’identifie à elle, jusqu’à en faire 
une terre, un fondement, un principe établi� Une telle attitude est une grave erreur, 
car elle détruit la coupe du corps et l’esprit qui doit l’animer�

18. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, doit être offerte à Dieu, à sa religion, 
afin de constituer le corps du futur� Pour cela, toute expérience doit être équilibrée 
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et transformée en sagesse� Ainsi, elle peut devenir un fondement stable qui aura rem‑
placé la mémoire négative de l’eau psychique et spirituelle�

19. La mémoire de l’eau ne doit garder en elle que la sagesse et non l’épreuve qui a 
amené cette sagesse�

20. Si l’homme garde la mémoire de l’épreuve, il vivra dans la peur, mais s’il comprend 
le processus d’éveil, d’équilibre et de sagesse, il s’en remettra à un monde supérieur�

21. L’équilibre doit venir d’en haut et non d’en bas� Ce qui doit venir d’en bas, c’est 
la stabilité�

22. Vous devez bien sûr étudier et connaître les grandes lois de l’aimantation uni‑
verselle qui permettent d’attirer vers vous les mondes supérieurs� Mais comprenez 
qu’une fois attirés, ils resteront au‑dessus de vous, ne comprenant pas pourquoi vous 
avez demandé leur bénédiction, alors que vous n’avez pas préparé de coupe capable 
de les recevoir�

23. La coupe que vous formez pour accueillir le monde divin doit être pure� Elle doit 
être le calice et le corps de l’immortelle tradition� Sans cesse, elle doit être nettoyée, 
car c’est elle qui équilibre le monde en gardant présente l’alliance de Lumière�

24. Rien de ce qui a permis l’éveil ne doit demeurer dans la coupe� Seul ce qui est pur 
doit demeurer en elle et être sans cesse renforcé par l’alliance de la terre et du ciel� 
Le plus pur du ciel et le plus pur de la terre doivent se rencontrer dans cette coupe 
sainte�

25. Depuis la plus haute antiquité, cette coupe a toujours été un objet de dévotion et 
d’étude, car elle montre, à celui qui en est digne, la bonne attitude et le chemin de 
l’immortalité�

26. Si vous n’entendez pas le message et gardez indéfiniment en vous des mondes qui 
n’ont plus lieu d’être, qui n’ont existé que pour un moment, pour équilibrer une 
situation particulière déjà dépassée, cela signifie que vous cultivez la bêtise�

27. Celui qui est tombé de nombreuses fois refusera de marcher et fixera en lui la 
mémoire de ces évènements, les prenant pour des références� Il ne sera alors même 
plus capable de faire un pas en avant, de peur de s’abîmer les genoux� Mais cette 
attitude l’enfermera dans les mondes de la stagnation, car dans la vie, il faut savoir 
comprendre la leçon tout en oubliant les moyens qui ont amené la leçon�

28. Où est la force de l’homme qui refuse de marcher par peur de s’abîmer les ge‑
noux ? Tomber n’est pas négatif, c’est juste un moyen de comprendre qu’il y a un 
équilibre à trouver dans la vie et qu’il ne suffit pas d’avoir les outils, qu’il faut aussi 
savoir les utiliser�
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29. Si l’homme se fixe sur le fait que ses genoux lui ont fait mal, que le sang a coulé et 
que c’était un mauvais moment à passer, il est perdu� Il ne comprend pas que ce n’est 
pas négatif, que cela a eu sa raison d’être mais ne doit pas être gardé en mémoire, 
car bâtir toute une vie sur un tel évènement est un gaspillage et une perte de temps�

Père Gabriel, comment faire pour enlever la mémoire d’évènements non assimilés qui 
parfois ont complètement désillusionné l’homme et détruit sa vie ? Comment conduire cette 
mémoire vers la sagesse ?

30. Le monde est gouverné par une sagesse et une intelligence supérieures�
31. Tout ce que vit un homme a une raison d’être, est porteur d’un message et d’un 

messager�
32. Un homme n’est amené à vivre que ce qu’il peut et doit comprendre� Rien n’est 

fait gratuitement et il n’y a pas de hasard� Soit l’homme refuse de comprendre cette 
loi de la sagesse et n’entre pas dans l’école de la vie, demeurant ainsi un éternel 
cancre, reproduisant sans cesse les mêmes erreurs, soit il devient un étudiant qui 
entre dans la grande école de la sagesse� Alors il comprend l’origine des épreuves 
dans la vie et il conduit les mondes vers la sagesse et l’ennoblissement� Il fait cela non 
pas par la puissance de la fatalité, mais par celle de l’évidence et de l’amour�

33. Aucun monde supérieur ne placerait l’homme dans l’obscurité sans raison, sans 
intelligence�

34. Le monde dans lequel vous vivez est gouverné par la justice et par un ordre supé‑
rieur� Par contre, il est évident que l’homme est dans un endormissement et une 
inconscience qui engendrent le désordre et l’injustice, qui appellent à leur tour des 
intelligences opposées� Alors ces intelligences viennent vers l’homme pour s’emparer 
de sa volonté, pour l’éprouver et le conduire là où il ne veut pas aller� Posez‑vous la 
question de savoir qui vous êtes au milieu de toutes ces intelligences et influences�

35. L’enjeu est l’éveil, l’éducation, l’acquisition de la sagesse� L’homme est l’enjeu de 
cet éveil� Soit il enferme le monde par sa propre abdication et sa propre inconscience, 
soit il l’éveille et le conduit vers la beauté par son propre éveil et son éducation 
supérieure�

36. Soit l’homme vit éternellement dans une eau souillée et croupie où les mous‑
tiques prolifèrent et dégagent une odeur nauséabonde, soit il regarde l’épreuve 
comme une leçon pour atteindre la sagesse, la pureté et la capacité de vivre avec les 
Dieux immortels�
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37. Même si un étudiant ne comprend pas une épreuve, il sait qu’il y a en elle un 
germe de sagesse� Une fois la sagesse révélée, l’épreuve doit être effacée, car cela veut 
dire qu’elle a trouvé le chemin de l’éveil�

38. L’éveil constitue l’unique chemin par lequel les Dieux peuvent libérer l’homme de 
la souffrance� S’il n’y a pas d’éveil, il n’y a pas de libération, d’intelligence, de sagesse� 
Alors c’est un monde en perdition qui apparaît et l’homme devient l’esclave de son 
inactivité, de son manque de sagesse�

39. Entrez dans l’école essénienne et devenez des étudiants, des dévots qui accom‑
plissent les rites et participent à l’œuvre des Dieux�

40. Ne confondez pas les moyens avec le but�
41. L’épreuve est un moyen, jamais un but� Elle vient à un moment donné afin de 

faire apparaître un autre monde� Mais en aucun cas, elle ne doit perdurer�
42. L’épreuve n’est pas la sagesse en elle‑même� Seule la sagesse vous permettra de 

vivre et de grandir, pas l’épreuve et la souffrance�
43. Si vous comprenez ce fondement, cette clé, non seulement les mondes supérieurs 

viendront lorsque vous les appellerez en leur présentant le saint calice, mais ils pour‑
ront également entrer dans vos vies parce que ce qui ne doit pas être ne sera pas� 
Vous ne serez plus des outres anciennes, mais des outres nouvelles capables d’accueil‑
lir la Lumière pour faire grandir le corps de la sagesse et non celui de la bêtise�

Pr. 94. Je bénis les Enfants de la Lumière qui, à travers les siècles, ont appelé et incarné les plus 
grands mystères sur la terre par la belle pensée, la bonne parole et l’acte juste.
Je bénis le Christ qui, par la coupe emplie de son sang et par le pain incarnant son corps, 
a révélé la sagesse du ciel et de la terre, la grande religion de la Lumière, et ouvert la porte 
de la Ronde des Archanges.
Béni soit le grand corps de la sagesse qui guérit de toutes les épreuves et permet de recevoir 
l’amour du ciel.
Béni soit le corps de la Ronde des Archanges qui, une fois constitué, nourrit comme un pain 
et ouvre les portes du service de Dieu, dans la pureté et la vérité.
Je bénis l’école essénienne et la Nation Essénienne, la terre qui me permet d’être un étu-
diant, un dévot, d’accomplir les rites et de participer à l’œuvre de Dieu.
Ô sainte sagesse de la terre, par l’acte magique du Christ qui partage son corps et sa vie, 
par l’acte sacré de tous les Enfants de la Lumière en lui, par ta puissance, délivre-moi de 
ma bêtise, de mon inconscience, de mon esclavage, de ma dette.
Qu’en moi vive le corps de la sagesse.
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Qu’il regarde, qu’il entende, qu’il sente, qu’il goûte, qu’il touche, qu’il pense, qu’il parle, 
qu’il agisse puissamment pour me délivrer de la bêtise et de la souffrance.
Qu’il devienne puissant et grand, stable et ferme en moi, impersonnel, universel.
Qu’il soit un avec tous les sages dans tous les peuples, les religions, les traditions.
Sagesse essénienne, sagesse de Dieu en tous les Dieux.
Alors, dans la pureté, je pourrai accueillir l’amour qui est au-delà du temps et de l’espace : 
mon âme, l’âme des âmes, l’âme des Dieux. Amin.
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213. faiTes l’expérieNce vivaNTe de la clarTé 
qui délivre de TouT coNcepT humaiN

1. Ne confondez pas le concept de la clarté avec la clarté elle‑même� Le concept est 
comme un rideau qui s’ouvre ; c’est un phénomène qui vient pour éveiller l’homme 
ponctuellement� La Lumière apparaît et l’homme s’ouvre au concept de la clarté� 
Tout s’éclaire pour un certain temps, puis le rideau se referme, ne laissant derrière 
lui que la mémoire de l’expérience� L’homme a vécu quelque chose à un moment 
donné et maintenant qu’il sait que cela existe, il s’en fait une idée et commence à en 
formuler un concept�

2. Gardez à l’esprit que le concept de la clarté n’est pas la clarté elle‑même� La clarté 
est un monde supérieur au concept que l’homme peut s’en faire� Le concept est une 
ombre, une image, un reflet plus ou moins exact de ce que peut être ce monde�

3. Étudier un concept pour s’en faire une idée et tenter de s’en rapprocher est une 
chose, mais rencontrer la clarté elle‑même, la vivre, en faire l’expérience en est une 
autre�

4. La clarté change radicalement la vie ; c’est une porte qui s’ouvre sur un autre 
monde� Alors, tout ce qui était invisible devient visible, tout s’allume dans une intel‑
ligence supérieure, l’environnement lui‑même se révèle être une écriture vivante, 
magique, qui a un sens dans plusieurs niveaux d’existence� C’est comme entrer dans 
un monde où tout devient nouveau ; la vision est renouvelée, l’ambiance, les pas 
posés sur le sol ne sont plus les mêmes�

5. Cette initiation de l’Ange de la clarté peut être associée au baptême de l’eau de 
Gabriel�

6. La clarté est un être qui ne laisse jamais l’homme dans l’obscurité�
7. La clarté est un monde universel, qui englobe tout� Son antipode est l’obscurité, 
ce qui est abstrait, qui n’a pas de sens, d’intelligence�

8. La clarté enveloppe l’homme et le place dans un univers qui change le monde, la 
vision, l’état d’être� Elle conduit l’homme et le monde vers la transfiguration� Alors 
l’homme n’est plus le même, il est éclairé dans un monde où tout est vivant et animé 
d’un sens, d’une intelligence supérieurs� Tout ressuscite en lui ; auparavant il ne 
voyait pas, alors que maintenant, il voit� De sa vision ressuscite un monde� Avant, 
l’homme passait sans voir, sans faire attention, car rien n’avait d’importance� Main‑
tenant, tout est important, vivant, organisé, participant à un tout plus grand�
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9. La clarté donne la vie et possède le pouvoir d’éveiller l’homme dans une réalité 
supérieure�

10. L’eau est associée à la vertu de la clarté�
11. Approchez‑vous de l’eau avec le concept de la clarté�
12. Étudiez le concept de la clarté, mais ne le mélangez pas, ne le confondez pas avec 

l’être en soi, c’est‑à‑dire l’Ange de la clarté, qui est supérieur au concept�
13. Ne vous laissez pas enfermer par des concepts�
14. Vous êtes persuadés que la Lumière est venue vous visiter et a changé votre vie 

parce que vous avez eu un éclair de conscience et avez vu le monde d’une façon dif‑
férente, mais sachez que ce n’est qu’un concept qu’il vous reste et non la Lumière 
elle‑même� Le rideau s’est ouvert, puis il s’est refermé et il n’y a pas eu de transfi‑
guration ; rien de fondamental n’a changé dans votre vie, vous n’avez vécu qu’une 
prise de conscience et une transformation ponctuelles de quelques minutes, jours ou 
mois� Vous pouvez alors parler de ce que vous avez vécu, mais uniquement comme 
d’une mémoire, d’un souvenir plus ou moins clair� Lorsque le rideau se referme, 
vous vous retrouvez de nouveau dans l’obscurité, ne voyant plus le monde avec les 
mêmes yeux, avec le même état de conscience� Alors, ce qui apparaissait comme 
grandiose redevient banal, car un autre monde a repris ses droits sur vous et vous a 
conduits vers une autre façon de percevoir, et donc de vivre�

15. Il est positif de chercher les concepts les plus purs, mais je vous dis de ne pas vivre 
que de concepts, sinon, à la fin de votre vie, vous n’aurez plus rien ; vous serez des 
mendiants, des pauvres qui n’ont pas su saisir l’opportunité d’entrer dans un monde 
grandiose lorsqu’elle s’est présentée devant vous� Vous avez contemplé ce monde, 
vous l’avez apprécié, mais vous n’avez pas su l’accueillir dans votre maison pour vivre 
avec lui et devenir un avec lui�

16. Contempler la beauté sans s’investir, sans se donner à elle, sans changer de monde 
est acceptable pour un moment mais ne peut pas durer�

17. Par nature, vous êtes des opportunistes� Vous êtes séduits par bien des choses que 
vous trouvez tentantes et belles� Par contre, si l’on vous propose d’adopter une vie 
conforme à la sagesse pour entrer dans un monde de richesse intérieure et de clarté, 
cela devient une grande épreuve� Alors, bien souvent, vous préférez demeurer dans 
la noirceur d’un monde qui vous rassure, où tout est mort autour de vous, sans 
conséquence, anodin, sans forme, sans consistance, sans intérêt� Là, tout est dénigré 
et devient banal ; la vision du merveilleux est effacée et tout devient une obligation, 
un dû, l’homme étant placé au centre de ce système comme un soleil artificiel qui 
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croit briller et éclairer le monde, alors qu’il éteint toutes les lumières de l’âme et de 
l’intelligence�

18. Éveillez‑vous� Si l’homme n’est pas habité par un monde supérieur, il est pauvre 
et n’éclaire rien du tout, mais si Dieu vit en lui, il est riche� Je ne vous parle pas du 
concept de la richesse�

19. La richesse ne donne pas forcément la faculté de donner des réponses à toutes 
les questions ni d’être parfait, mais essentiellement d’être vivant et d’apporter la 
Lumière�

20. Lorsque la Lumière est présente, la vie jaillit, ennoblit, éclaire, nourrit, rétablit 
l’ordre, apporte le sens, ouvre un chemin d’immortalité, de grandeur� Alors tout 
devient éclatant�

Père Gabriel, comment cultiver des concepts purs afin de nous approcher du monde réel, 
d’être fécondé par lui et de parvenir à conserver la Lumière qui vient nous visiter de temps 
en temps ?

21. D’abord, il faut vous faire un corps de concepts purs qui permettent de stabiliser 
le monde supérieur�

22. La clarté est liée à l’eau ; elle n’est pas un concept, mais un état d’être divin, 
immortel, qui existe en dehors de l’homme, dont l’homme peut s’approcher en tour‑
nant son être et ses facultés vers lui� Derrière la clarté se tiennent un Ange, un 
Archange, un Dieu� Ce sont là des mondes encore supérieurs qui deviennent de plus 
en plus confus pour l’homme� Ces mondes ne doivent pas être vécus comme des 
concepts, mais comme des états d’être de plus en plus supérieurs�

23. Tout ce qui vit dans l’homme comme qualités, vertus ou défauts et contre‑vertus 
sont des concepts plus ou moins flous derrière lesquels il y a des mondes vivants et 
hiérarchisés�

24. Une vertu peut devenir négative si elle est déterminée par la volonté de l’homme� 
En fait, il n’y a pas de vertus négatives, mais elles le deviennent par des concepts 
déformés créés par les hommes� Alors elles se coupent de l’origine et développent 
leurs propres intelligences en fonction d’intérêts liés au monde de l’homme� Prenez 
l’exemple de l’opportunisme� Il faut être opportuniste dans le sens qu’il ne faut 
jamais abandonner la vie, mais il ne faut par chercher absolument à conserver la vie 
dans une forme erronée�
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25. L’homme doit saisir les opportunités d’aller de l’avant, de découvrir des univers 
qui sont au‑delà de ses concepts�

26. Vous devez faire un pas en avant, être des chercheurs�
27. Vous devez organiser ce que vous découvrez, lui créer un corps afin de lui per‑

mettre de vivre avec vous�
28. Si vous ne faites que contempler un monde, vous contentant d’affirmer qu’il 

existe, vous amènerez la pauvreté, ce qui est contre la volonté de Dieu, c’est‑à‑dire 
l’extinction et l’anéantissement�

29. Si l’homme donne son opportunisme à l’obscurité, le concept de cette vertu est 
déformé, car lorsque l’obscur règne, plus rien de vivant n’anime l’homme et tout 
finit par s’éteindre autour de lui ; tout perd sa valeur et devient banal, anodin, sans 
importance, sans intérêt et l’homme devient le centre de tout, le seul intérêt, mais 
lui‑même est vide�

30. Comprendre et vouloir sont 2 facultés importantes qui touchent les concepts et 
qui doivent donc être cultivées d’une bonne façon, en les orientant vers le « vivre », 
vers l’expérience vécue�

31. Vivre signifie entrer dans le monde réel et donner un corps pour apporter la 
royauté de la Lumière dans le monde de l’homme� Je parle bien sûr de vivre et 
d’incarner les hautes vertus angéliques�

32. Entrez dans le « vivre » et accueillez dans votre être et dans votre vie les hautes 
vertus de la Ronde des Archanges� Savoir qu’elles existent est bien, mais la perfection 
est de les accueillir et de leur donner un corps jusqu’à pouvoir vivre avec elles dans 
une permanence�

33. Vous atteindrez la splendeur lorsque, à travers l’incarnation des vertus, vous don‑
nerez naissance à un corps permettant aux Anges, aux Archanges et aux Dieux de 
régner dans la vie de l’homme� Celui qui s’engage sur ce chemin de la Ronde des 
Archanges ouvrira une porte et rencontrera un monde au‑delà de ce qu’il peut ima‑
giner, au‑delà de ses concepts�

34. Si la vie est présente, tout s’anime, tout entre dans l’intelligence et gagne un sens 
supérieur� Alors, l’homme entre dans le jardin du silence et de la Lumière� Dans 
ce jardin, chaque manifestation s’inscrit dans un ordre, une harmonie, une sagesse 
sans frontières, dans une histoire, une cohérence� Tel est le jardin de Dieu, qui est sa 
volonté réalisée�

Pr. 95. Père Gabriel, Dieu de l’eau, j’entends ta parole, je reçois ton enseignement.
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Je comprends ton message, qui éveille en moi la volonté d’agir.
Mais toi, tu es au-delà.
Tu es sublime et parfait.
Tu es Dieu vivant.
Je t’honore par le silence.
Je chante ta louange.
Je t’ouvre mon cœur.
Tu es Dieu.
Tu parles de 1000 manières et moi, dans une immaculée conception, je veux te voir, t’en-
tendre et vivre avec toi en posant jour après jour les actes qui donneront vie à mon âme.
Prends-moi dans ta miséricorde. Amin.
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214. par l’impersoNNaliTé, 
voyagez eT eNTrez daNs Tous les moNdes

1. Dans la voie initiatique, l’impersonnalité est une vertu essentielle à acquérir� 
D’elle dépend en majeure partie la réussite ou la défaite�

2. Être impersonnel ne veut pas dire que l’homme ne doit pas mettre d’intérêt dans 
ce qu’il fait ou ne pas accorder de valeur à la vie et aux personnes qui l’entourent�

3. Il est tout à fait possible d’avoir des intérêts personnels, tout en étant imperson‑
nel ; il suffit de ne pas tout ramener à soi�

4. Le miroir, la logique, le raisonnement, la voix intérieure ne doivent pas conduire 
l’homme à tout ramener à lui‑même� L’homme doit dépasser sa tendance à regarder 
le monde et à écouter ce qu’on lui dit uniquement d’après son être intérieur, qui sans 
cesse, donne un jugement� Être centré sur cette voix intérieure limitée à soi conduit 
à l’entêtement, à l’abrutissement, à l’enfermement de la vie et de l’âme humaines�

5. Si vous aspirez à gravir la montagne de l’Initiation, il est fondamental que vous 
ayez été éduqués afin de ne pas ramener tout ce que vous percevez aux intérêts de 
votre propre vie� Sinon, non seulement vous serez désillusionnés, mais vous pourrez 
même être détruits, car plus rien ne pourra vous rattacher à des valeurs que vous 
connaissez et auxquelles vous pouvez vous identifier�

6. Les mondes subtils sont capables de jouer avec l’homme, de l’emmener à droite 
ou à gauche suivant ce qu’il porte en lui� Ils savent que l’homme regarde tout d’après 
ce qu’il est, ce qu’il comprend et ce qu’il veut faire� Mais à travers cette attitude et ce 
regard personnels, ces mondes spirituels s’emparent de l’homme�

7. L’impersonnalité permet de regarder les choses en enlevant tout jugement, toute 
compréhension personnelle, tout raisonnement préconçu�

8. L’homme doit se libérer de cette tendance qu’il a à rattacher un évènement, une 
parole, une chose, une situation à lui‑même, à ce que cela engendre en lui� Est‑ce de 
la joie, du malheur, de la satisfaction, de l’insatisfaction ? Dans ces questionnements 
et raisonnements intérieurs, l’homme est pris au piège, car il est déjà enfermé dans 
un monde et il passe ainsi à côté de la rencontre, de l’autre, de l’expérience de sortir 
de lui� C’est pourquoi je vous dis que la vertu de l’impersonnalité est un outil fon‑
damental, elle empêche l’homme de tourner en rond, à l’image du chien qui veut 
se mordre la queue� Cette image montre que si l’homme demeure tel qu’il est, il ne 
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pourra trouver la voie supérieure de l’éveil et que finalement, quoi qu’il fasse, il sera 
toujours conduit dans la voie inférieure du non‑éveil�

9. Cultivez l’impersonnalité, non pas en devenant abstraits, froids, indifférents, mais 
en adoptant un point de vue supérieur divin, éternel, pur�

10. Il est facile de n’émettre aucun jugement, aucun raisonnement pour celui qui 
n’est pas intéressé et qui détourne son regard de ce qui l’entoure� Moi, je vous dis 
d’apprendre à regarder, à connaître ce qui vous entoure, mais sans y mettre vos 
propres mondes et compréhensions limités�

11. Soyez vivants, emplis, mais demeurez des passants� En étant dans cet état d’esprit 
d’être des voyageurs, vous pourrez ouvrir toutes les portes tout en n’enfermant rien 
dans des concepts, des orientations, des désirs personnels� Car bien souvent, lorsque 
l’homme ouvre une porte et découvre quelque chose qui le touche, qui lui plaît, il 
veut le gagner, l’avoir pour lui� Cela répond à quelque chose en lui, mais il ne sait pas 
quoi� Si cet homme marche sur le chemin de l’esprit, il est en danger, car l’Initiation 
veut conduire l’homme au dépouillement, à la désillusion et au détachement de ce 
qui est éphémère�

12. Les mondes supérieurs ne prennent en compte que ce qui peut traverser les 
mondes du recyclage et de la mort�

13. Si vous entrez dans les mondes subtils en étant emplis par un monde d’illusions, 
vous vous rencontrerez vous‑mêmes dans vos propres barrières� C’est votre propre 
conception des choses qui vous limitera et vous empêchera d’aller plus loin� Seule 
l’impersonnalité vous permettra de franchir cet obstacle et pourra vous libérer de 
vous‑mêmes, en vous montrant ce qui est plus grand�

14. L’impersonnalité est la carte blanche, la main blanche qu’il faut montrer pour pas‑
ser, car elle est au‑delà des couleurs et peut s’unir avec tous les aspects de la divinité� 
Si vous entrez dans ces mondes en imposant votre point de vue, vous ne pourrez pas 
passer, car ils vous identifieront et vous attacheront à ce qui vous correspond�

15. Seul l’invisible peut traverser les mondes subtils et entrer par les portails du 
royaume de la Lumière�

16. Être visible, être identifiable revient à être vulnérable et faible� Ainsi, l’imperson‑
nalité est un monde et une clé capables d’ouvrir toutes les portes et de développer 
un langage universel�

17. Vous qui aspirez à fouler le chemin de l’éveil et à gravir les sommets de l’esprit, 
vous devez être éduqués dans l’impersonnalité, car elle est le passe‑partout du voya‑
geur des mondes�
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Père Gabriel, pour beaucoup d’hommes, regarder une chose sans y mettre leurs propres 
conceptions, leurs propres raisonnements et jugements paraît impossible. Nombreux sont les 
hommes qui ne se sont même pas aperçus qu’il y a une intelligence qui parle à travers eux et 
les guide dans le silence. Lorsqu’ils prennent conscience de cela, certains l’appellent « Dieu ». 
Père, donne-nous une clé pour cultiver la vertu de l’impersonnalité.

18. Cette vertu n’est accessible qu’à l’Enfant de la Lumière qui s’engage sur le chemin 
de la sainte discipline et du respect de la révélation de Dieu� Pour celui ou celle qui 
ne marche pas sur ce chemin, il est impossible de connaître l’impersonnalité, car il 
ne désire pas entrer dans les mondes supérieurs ; il s’entête seulement à conserver un 
monde qui est isolé, enfermé et qui, au mieux, le conduira à éveiller sa conscience, 
mais uniquement dans le monde de la mort�

19. Si l’homme comprend qu’il doit gravir la sainte montagne en abandonnant pro‑
gressivement ce qui est faux, ce qui le tourmente, le paralyse, le cloisonne, et alors 
seulement, il sera prêt à étudier et à manifester la noble vertu de l’impersonnalité� 
Sans elle, il est impossible de rencontrer des mondes qui ne sont pas liés à la vie de 
l’homme terrestre, mortel, vouée au recyclage�

20. L’homme doit s’approcher du sommet en étant léger� En aucun cas, il ne doit être 
un fardeau pour les mondes supérieurs�

21. Si l’homme s’approche des mondes plus subtils pour imposer son point de vue, sa 
façon de voir, il est certain qu’il ne sera pas le bienvenu�

22. Si vous ne comprenez pas que la vertu essentielle est l’impersonnalité, si vous ne 
vous éduquez pas dans ce sens et si vous êtes incapables de regarder une chose sans 
y mettre les fondements bassement humains que vous portez en vous, il est certain 
que vous êtes perdus�

23. Une fois que vous avez accepté la vertu de l’impersonnalité dans votre vie, édu‑
quez‑vous en posant votre regard sur ce qui est beau, grand, noble et portez en vous 
des idées sublimes et un enseignement sage�

24. Éloignez‑vous des enseignements inférieurs� Ne choisissez que les paroles qui ont 
été transmises par les Dieux à travers les maîtres de l’humanité de Lumière, les sages 
et la tradition divine� Cela n’est pas encore la grande vérité, mais c’est un moyen de 
s’en approcher et de gravir certaines marches�

25. Traversez les mondes en étant impersonnels�
26. N’apportez pas votre monde, vos concepts, vos faiblesses et votre vie d’homme 

sur la terre dans les hauteurs de l’esprit, mais habillez‑vous des vertus universelles et 
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éternelles� Ainsi, vous parviendrez à gravir les marches, à rencontrer des êtres supé‑
rieurs et même, peut‑être, à sceller des alliances avec eux� Si vous y parvenez, vous 
entrerez dans le monde de l’éternité et de l’immortalité�

Pr. 96. Père des pères et Mère des mères, je veux offrir le meilleur de mon être pour soutenir ton 
œuvre.
Que tout ce que je vois soit le signe de ce que je ne vois pas et qu’en toutes choses, je puisse 
remonter jusqu’à toi : source des sources, fleuve sacré, océan de conscience et de bonté.
Un et impersonnel, pur, neutre, laisse-moi voir avec tes yeux, comprendre dans ton intel-
ligence, agir dans ta volonté pour soutenir ton œuvre, avec toi, ouvert, grand en esprit et 
agissant dans la forme.
Laisse-moi te voir en tout, au-delà de moi-même et de tout ce qui est figé, enfermé, mort.
Je m’incline devant l’impersonnalité comme ton Ange, ton messager, ton envoyé.
Je l’accueille et souhaite devenir un jour un avec elle, pour être un avec toi, ô Père-Mère. 
Amin.
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215. ressaisissez‑vous 
eT preNez soiN de l’œuvre de dieu

1. Soyez bénis et remerciés pour votre présence et votre soutien à cette célébration� 
Il est fondamental de commencer la nouvelle année en appelant la bénédiction de la 
Lumière dans votre vie, pour l’humanité et la terre�

2. La bénédiction vient lorsque le Père des Dieux est honoré�
3. Vous devez toujours célébrer les 4 grandes fêtes de l’année afin que les Archanges 

puissent renouveler et sceller l’Alliance systématiquement�
4. Les Esséniens sont le peuple des prêtres, c’est‑à‑dire les gardiens de l’alliance per‑

pétuelle� Ainsi, la bénédiction est vivante dans la Nation Essénienne, vous rendant 
plus forts et éloignant la faiblesse�

5. Comprenez que cela a été une grande faiblesse que l’Alliance n’ait pas été scellée 
et renouvelée lors de la dernière célébration de l’Archange Michaël� Les mondes 
obscurs, les contre‑vertus l’ont vu et sont devenus plus forts non seulement dans le 
monde, mais également dans vos vies� Peut‑être que certains d’entre vous l’ont senti�

6. Prenez soin du précieux, du lien avec Dieu, de la célébration de la Ronde des 
Archanges et de l’alliance d’amour et de Lumière des mondes� Organisez‑vous pour 
que cette alliance soit de plus en plus puissante pour apporter la bénédiction sur 
toute la terre�

7. Je suis de nouveau venu pour sceller l’Alliance avec vous et j’espère que vous vous 
éveillerez à la nécessité d’avoir un ciel béni, consacré, vivant au‑dessus de vos têtes�

8. La vie n’est pas un jeu mais une réalité� Éveillez‑vous et organisez‑vous pour être 
de plus en plus nombreux, mieux éduqués, préparés afin d’offrir une belle et grande 
célébration au monde divin�

9. Je parle à des Esséniens, à des représentants de l’éternelle tradition de la Lumière 
et de la religion du Père‑Mère, à des êtres qui croient à des valeurs supérieures et qui 
veulent vivre sur la terre en harmonie avec ces valeurs�

10. Vous, les fidèles à Dieu, constituez‑vous en sainte assemblée afin de protéger ce 
qui est éternellement digne et de sauvegarder les valeurs pour les générations futures�

11. Vous, les élus, les dirigeants de la Nation Essénienne devant le monde divin et 
devant le peuple de Dieu, soyez responsables et prenez soin de celles et ceux qui ont 
donné leur cœur, leurs pensées, leur volonté pour que la religion du Père et son 
peuple soient dans la victoire�
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12. Chacun d’entre vous qui tient la corde de la Ronde des Archanges est cher à nos 
yeux par son engagement à la cause commune que nous proclamons� Car la Nation 
Essénienne n’est pas une œuvre d’hommes, mais la volonté même de Dieu, que nous 
soutenons�

13. Prenez soin de ce jardin et faites votre part comme nous faisons la nôtre� Il ne sera 
pas toléré que cela ne se fasse pas�

14. Les élus‑dirigeants doivent être conscients de cette responsabilité, et donc des 
actes qu’ils posent� Ils se sont mis à cette place et maintenant, ils doivent l’honorer 
quoi qu’il arrive dans leur vie�

15. Je bénis la sainte assemblée et toutes les âmes pures qui viennent avec un cœur 
léger pour soutenir la Ronde des Archanges et l’œuvre de Dieu sur la terre� Parfois, 
ce sont des âmes en peine, dans la souffrance et qui pourtant demeurent légères, ne 
voulant jamais amener d’impureté, essayant de faire tout ce qu’elles peuvent pour 
être fidèles à l’enseignement reçu� Cela est une belle attitude, une bonne action�

16. Sachez que tout ce qui est bon attire la récompense et que vous en recevez plus que 
vous ne pouvez imaginer, mais vous devez apprendre à les voir et à les saisir� Bien sou‑
vent, vous ne les voyez pas parce qu’elles ne sont pas comme vous les aviez imaginées�

17. Essayez de regarder d’une autre façon pour saisir les opportunités qui se pré‑
sentent à vous�

18. Apprenez à vivre ensemble, à vous apprécier, à cultiver le bon regard qui vient de 
l’intelligence supérieure�

19. Toutes celles et tous ceux qui se sentent rongés par un monde et qui font cer‑
tains actes pour continuer à faire vivre le trouble dans l’eau de la Nation Essénienne 
doivent s’éveiller et se ressaisir, car cette eau est le placenta du futur� Elle doit être la 
Vierge de Lumière qui enfante le soleil de Dieu sur la terre� Alors, soyez plus forts 
que ce qui veut vous entraîner vers le fond et faites en sorte d’amener la clarté, l’eau 
limpide�

20. Comme le Père Michaël, je vous dis et vous demande de ne plus amener aucune 
guerre, aucun conflit dans l’eau des relations�

21. Soyez des mères les uns pour les autres� Cela doit être une parole magique, un 
mantra, une orientation et un ciel permanents pour votre vie quotidienne� S’il en est 
ainsi, tous les mondes seront gagnants�

22. Construisez cette Nation Essénienne, faites‑la grandir, bâtissez cette église afin 
qu’elle devienne puissante et victorieuse sur toute la terre, car elle est porteuse de 
beauté et le Père des Dieux l’a bénie comme Sa volonté�
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23. Dans les mondes supérieurs, la Nation Essénienne est une merveille, mais elle 
n’est pas encore dans la perfection sur la terre, dans son organisation et son fonc‑
tionnement concrets, c’est‑à‑dire dans sa manifestation tangible au sein du monde 
des hommes� Elle ouvre un chemin royal qui ennoblit le monde et lui permet de 
retrouver l’alliance avec les mondes supérieurs en passant par la sagesse des vertus�

24. Il est salutaire d’honorer les vertus, d’en prendre soin, de les glorifier, de les placer 
au‑dessus de l’homme, car elles engendrent un équilibre�

25. Soutenez‑vous les uns les autres, apprenez à œuvrer ensemble jusqu’à ne former 
qu’un seul corps�

26. Levez‑vous pour porter cette œuvre, comme l’ont fait les chevaliers des temps jadis 
qui se sont sentis investis d’une mission sacrée� Alors, faites en sorte que le divin 
puisse prendre un corps sur la terre à travers la sainte assemblée, l’Église Essénienne 
et la Nation Essénienne�

27. Protégez votre guide de toutes mauvaises pensées, de tous complots, de toutes 
usurpations afin qu’il puisse être léger dans les éthers, qu’il puisse enseigner et ap‑
porter la Lumière comme elle doit être apportée dans la volonté de Dieu�

28. Faites resplendir les valeurs de l’esprit au cœur de la Nation Essénienne et non les 
valeurs du monde du recyclage et de la mort� Comprenez que les valeurs éphémères 
vous conduiront finalement vers la grande perte�

29. La Nation Essénienne ne doit pas être une abstraction, mais réellement votre 
futur corps�

30. Appelez l’Esprit Saint au milieu de l’assemblée, l’esprit qui vivifie, ennoblit, gué‑
rit, qui apporte l’abondance, la profusion, la richesse, qui éveille et conduit tout vers 
la grandeur�

31. Ma bénédiction vous protège�
32. Je rayonne vers vous les Anges de la douceur, de l’amour, de la joie, de la tendresse 

et de la sagesse, qui sont tous des organes subtils et des valeurs du corps de la mère 
qui aime son enfant� Qu’ils vous entourent, vous inspirent et vous guident dans 
l’œuvre qui est la vôtre sur la terre� Amin�
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LIVRE 31

la Nouvelle pâque

psaumes 180 à 205

évaNgile de l’archaNge raphaël
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l’émergeNce de la Nouvelle religioN de dieu

L
e 17 septembre 2012, les Esséniens ont acquis une église à Cook‑
shire‑Eaton, sur les terres de l’Érable, pour s’y assembler et hono‑
rer Dieu� Nous avons fait cela avec un grand respect pour toutes 

les religions et pour tous ceux qui, avant nous, ont prié et cultivé une vie 
spirituelle avec sincérité et honnêteté�

En septembre 2012, lors de la célébration de la fête de l’Archange Mi‑
chaël, puis en janvier 2013, lors de celle de l’Archange Gabriel, nous avons 
présenté cette église ainsi que l’Église Essénienne Chrétienne1 à Dieu et 
nous les Lui avons offertes� Par l’intermédiaire de ces 2 Archanges, Dieu les 
a bénies et a donné des enseignements qui ont été recueillis et inclus dans 
les livres 29 et 30 de la Bible essénienne�

En mars 2013, les Esséniens étaient assemblés dans le temple du grand 
Archange Raphaël pour célébrer Dieu et Lui présenter notre Église� C’est 
une coutume essénienne d’offrir les réalisations du peuple à Dieu à travers 
les 4 grands Archanges qui composent Son trône, Sa royauté et Sa manifes‑
tation dans la ronde de l’année�

Comme vous pourrez le lire dans les psaumes qui suivent, l’Archange 
Raphaël, Fils de Dieu, Dieu Lui‑même, a non seulement béni l’Église Essé‑
nienne, qu’il a appelée « Maison de Dieu2 », mais il a proclamé qu’elle est 
porteuse de la semence de la nouvelle Religion mondiale, qui doit conduire 
l’humanité vers la réconciliation, la guérison et la paix� Il précisait que 

1 ‑ L’achat de l’église est survenu alors que les Esséniens du Québec s’activaient pour faire en sorte d’avoir 
leur propre cimetière� Or, la loi québécoise exige que tout cimetière soit associé à une église et à un culte 
institués� C’est ainsi, par nécessité, que les Esséniens en sont arrivés à chercher une église ; ils en ont 
trouvé une très vite et ils l’ont finalement achetée� Cet achat, en apparence anodin, a en fait ouvert de 
toutes nouvelles perspectives à la Nation Essénienne, qui pouvait désormais se présenter dans le monde 
comme une religion à part entière� Même s’il était lié à des contingences du monde des hommes, cet 
évènement répondait à la demande des Archanges, exprimée plusieurs fois dans les psaumes, de restaurer 
la grande Religion originelle� Pour le monde divin, la Nation Essénienne apparaissait ainsi comme la 
nouvelle manifestation de la Religion de la Lumière sur la terre�

2 ‑ Le terme « Maison de Dieu » désigne à la fois le corps de manifestation de la nouvelle Religion de Dieu 
sur la terre ainsi que chaque lieu du culte essénien, comme peuvent l’être l’église pour les Chrétiens, la 
mosquée pour les Musulmans ou la synagogue pour les Juifs� 
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la Religion essénienne n’était pas l’œuvre d’un homme ou d’un groupe 
d’hommes, mais la volonté de Dieu Lui‑même�

Voilà une bonne nouvelle : Dieu n’a pas abandonné le monde et Sa voix 
se fait de nouveau entendre, Sa volonté se manifeste� Il appelle les hommes 
à la sagesse, à la réconciliation, à la guérison et à la paix� Comme remède, 
Il vient Lui‑même en offrant une nouvelle alliance, une nouvelle révélation 
et une nouvelle religion, non pas pour abolir les anciennes, mais pour les 
accomplir�

le buT de la religioN esséNieNNe

Le but de la Religion essénienne est une réconciliation et une paix mon‑
diales ; c’est une chance qui est accordée à tous les hommes afin de résoudre 
tous les conflits dans l’Intelligence supérieure de Dieu, dans la bienveillance 
et la bonté pour parvenir à la paix� Ce n’est pas une religion qui augmente 
la haine, l’isolement, le sectarisme et le fanatisme� Non, au nom du Dieu de 
l’Amour, de la Sagesse, de la Bienveillance, de la grande Bonté et du Bien 
commun, elle prône la réconciliation, la guérison et la paix�

Pour l’instant, cette Religion essénienne est encore une semence qu’il 
nous faut planter en terre, mais bientôt, si Dieu le veut, elle germera et une 
multitude d’êtres pourront la voir, la rencontrer et constater par eux‑mêmes 
qu’elle est bonne, qu’elle vient de Dieu, car elle est comme le soleil : elle 
éclaire, elle libère des souffrances inutiles, elle ouvre un chemin à la beauté, 
redonne de la valeur, de la dignité, du sens à la vie�

Lassés de ce qui ne fonctionne pas, les humains se tourneront naturelle‑
ment vers le chemin qui apporte la réponse� Or, la réponse vient toujours 
de Dieu et de sa Religion� De cette compréhension dépend le futur harmo‑
nieux de chacun� Certains diront, bien sûr, qu’ils n’ont pas besoin de Dieu 
ni de sa Religion, mais c’est parce qu’ils ne la connaissent pas, car elle est ce 
à quoi ils aspirent au plus profond d’eux�

dieu eT sa religioN soNT le chemiN

Sans réconciliation, il y aura la guerre ; sans sagesse, la bêtise gouver‑
nera ; sans guérison, les êtres seront envahis par la maladie ; sans paix, ce 
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sera le règne du plus rusé, du plus fort, du plus pervers, du plus menteur, du 
plus vicieux et calculateur� Mais ce règne n’apportera pas de solution ; bien 
au contraire, il ne fera qu’augmenter les problèmes et les conflits�

Dieu et sa Religion sont le chemin� Il faut le voir et avoir le courage de se 
lever et de s’engager dans le service à Dieu�

Servir Dieu signifie œuvrer pour le Bien commun, car Dieu est Père 
et Mère et en cela, tous les êtres sont ses enfants, sa famille, y compris les 
animaux, les plantes, la terre� Dieu n’a donc pas d’ennemis� Ainsi, ceux qui 
s’opposent à la paix, qui promotionnent la maladie, la bêtise, pour mieux 
asservir les peuples et la terre, ne font qu’utiliser la liberté, le choix permis 
par Dieu, et servent à savoir qui nous sommes : soit nous regardons tout cela 
sans rien dire ni faire ou alors, nous nous levons et agissons pour montrer 
que nous voulons la réconciliation, la guérison et la paix�

Chacun peut devenir un artisan de la paix, par l’amour de Dieu et par 
l’amour de l’autre qui conduisent à la connaissance de soi et à l’immortalité� 
Il suffit d’arrêter de subir un monde qui n’est pas digne et de se lever pour 
ce qui est digne et noble, universel et vrai�

où esT la maisoN de dieu ? 
reTrouver le seNs profoNd de l’« église »

À l’heure où l’humanité est en train de se perdre et de perdre le chemin 
des sages, la mémoire des anciens, le sens du sacré et de l’essentiel, il est 
grand temps de s’assembler dans la liberté d’une nouvelle conscience de 
Dieu�

Dieu Lui‑même, le Créateur caché, l’Intelligence supérieure, le veut et 
Il se manifeste à travers une nouvelle Alliance dans la Nation Essénienne� 
Voilà le point de ralliement, le point de concentration à partir duquel peut 
naître une nouvelle conscience supérieure commune�

Le mot « Église » vient du latin Ecclesia, qui signifie « Assemblée »� Il 
exprime aussi l’idée de la Maison de Dieu, qui est la terre elle‑même ainsi 
que l’univers visible et invisible�

La terre est une École de sagesse et de transformation de soi� Les anciens 
l’ont su et l’ont dit, mais ce savoir disparaît en même temps que les forêts, 
les semences et les peuples premiers� Ce n’est pas uniquement la qualité 
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du feu, de l’air, de l’eau et de la terre, mais c’est aussi la qualité de l’âme de 
l’homme qui se dégrade�

Le savoir initiatique des grandes religions qui ont guidé les peuples à tra‑
vers les âges se perd� C’est là un signe, parmi d’autres, d’une dégénérescence 
globale et donc de la nécessité d’un renouveau� C’est le sens profond de 
« l’Assemblée », de « l’Église » : nous devons nous assembler, non pas dans 
des dogmes, des concepts figés, des croyances préfabriquées, mais pour être 
ensemble dans la vérité, l’acceptation mutuelle de ce que nous sommes, la 
réconciliation et l’idée d’aller vers « le haut », vers Dieu�

Il nous faut une nouvelle idée de Dieu qui pourra nous rassembler, nous 
éclairer, nous rapprocher, nous donner envie de vivre mieux, de sortir de 
nos différentes peurs, de nos blocages et esclavages de toutes sortes� Alors 
nous pourrons percevoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle 
vie� Nous pourrons prendre soin de la terre et enfanter une humanité de 
Lumière� Nous pourrons sauvegarder toutes les traditions des peuples et 
honorer le Dieu vivant en toutes les religions alors délivrées des croyances 
superstitieuses, du sectarisme et du fanatisme aveugles�

La pratique de la Ronde des Archanges et les Évangiles esséniens sont un 
pôle de ralliement de cette nouvelle conscience et de cette nouvelle façon 
d’être au monde qui émergent�

L’Histoire est en marche�
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180. la clé pour éveiller la peNsée 
daNs uN moNde supérieur

1. Éveillez le mystère et la beauté de la pensée�
2. À l’origine, la pensée vient des Dieux, qui l’ont donnée à l’homme comme un 

cadeau inestimable�
3. L’homme a été conçu pour être un récepteur et un porteur de la pensée� Tout en 

lui a été organisé autour de ce joyau�
4. L’organe récepteur de la pensée est l’intellect ; il en est le corps, le véhicule�
5. Dans son essence subtile, la pensée est supérieure à l’intellect, mais elle se sert de 

lui pour s’approcher de l’homme et entrer dans le monde de la densité�
6. Par l’intellect, la pensée peut s’habiller d’un corps et venir illuminer le monde de 

la matière et des formes� Ainsi, elle donne une âme et une intelligence aux choses, 
leur ouvrant le chemin de l’esprit, d’une évolution spirituelle�

7. Vous devez éveiller la pensée et en prendre soin, car elle est ce qui vous permettra 
d’entrer dans les mondes subtils et de renouer le dialogue avec ce qui est plus grand 
que la mort�

8. L’intellect est la plus haute faculté du corps physique, au cœur de laquelle se 
trouvent la pensée, le subtil, le précieux dans l’homme� La pensée est au‑delà de 
ce que vous pouvez imaginer : c’est un monde à la fois complexe et très simple� En 
lui, tout existe, tout est en perpétuelle création, en mouvement� Auprès des Dieux, 
ce monde de la pensée est pur et éternel ; auprès des hommes, il est porteur de la 
mémoire de toutes les expériences, positives et négatives�

9. Je ne vous parle pas de la pensée que vous croyez connaître, mais d’un monde se 
trouvant au‑dessus de vous et qui bien souvent, vous échappe� Ce que vous connais‑
sez de la pensée, c’est la pensée morte ; mais moi, je vous invite à redécouvrir la pen‑
sée vivante, impersonnelle et pure�

10. Éveillez‑vous dans ce monde impersonnel, vivant dans lequel la pensée est un 
monde qui véhicule le message des Dieux immortels�

11. Apprenez à percevoir les pensées comme des messages d’un monde supérieur� 
Cultivez la compréhension des lois de ce monde subtil et des interconnexions qui le 
relient à votre monde matériel et votre vie quotidienne�
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12. Ressaisissez‑vous et retrouvez votre propre capacité de penser en accord avec l’in‑
telligence supérieure divine afin de redevenir des âmes vivantes et de donner de 
l’âme, du sens, de la valeur à tout ce que vous faites�

13. Par l’étude de l’Enseignement, vous devez être capables de vous réapproprier l’or‑
gane de votre intellect afin de pouvoir traverser les mondes de la pensée avec discer‑
nement� Pour cela, vous devez séparer ce qui est mort de ce qui est vivant, vivre en 
conscience et devenir des créateurs par la pensée, tout en demeurant en harmonie 
avec tous les mondes�

14. L’intellect est l’organe qui permet de choisir la plus haute pensée et de conduire 
le corps dans la créativité et la maîtrise� Il est le guide, le roi du corps et en même 
temps, le gardien, le protecteur de ce qui est le plus subtil et qui vit à l’intérieur ; il 
est un intermédiaire entre les mondes invisibles et les mondes visibles�

15. À l’intérieur de l’intellect, il y a la capacité de capter la pensée pure, originelle et 
de se relier à l’intelligence supérieure qui l’a émanée� Cette pensée est un monde qui 
se révèle à l’homme, un messager qui vient pour ouvrir des perspectives immenses 
parce que derrière elle se cache un monde supérieur d’intelligence, d’âme, d’éter‑
nité, de vertus immortelles ; c’est un monde de mémoires, d’expériences, de forces, 
de magie, où tout est inscrit� Là réside la sagesse des âges, l’héritage des anciens qui 
permet d’ouvrir des chemins et d’enfanter des mondes�

16. Comprenez que cette faculté de penser dont je vous parle vous est pour ainsi dire 
inconnue� Vous possédez cette capacité en vous comme un germe qui doit être déve‑
loppé, mais qui est aujourd’hui endormi� Vous avez été dépossédés de ce trésor parce 
que vous avez orienté vos facultés vers l’acquisition des fruits du royaume de la mort 
et de l’éphémère en vous concentrant uniquement sur le corps� Alors, vos organes 
liés au monde de l’esprit se sont atrophiés et vous avez perdu la capacité de penser en 
accord avec une intelligence supérieure immortelle�

17. Aujourd’hui, vous êtes au diapason avec une intelligence supérieure mortelle qui 
glorifie la vie du corps et éteint l’âme et l’esprit�

18. L’homme est ainsi constitué qu’il est un récepteur‑émetteur de pensées et aussi un 
créateur de mondes par la pensée� Son corps tout entier est construit pour accomplir 
cette tâche de condenser la pensée, d’en faire un corps�

19. L’homme est constitué de 4 corps, qui sont les 4 éléments en lui : En premier, 
il y a le corps physique, animé par la volonté ; c’est le corps de terre� Ensuite, il y a 
le corps d’eau, qui anime le corps de terre, l’entourant et le baignant d’images oni‑
riques, de sentiments, d’émotions, de sensations� Au‑dessus du corps d’eau, il y a le 
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corps d’air, qui permet à l’intellect de capter des pensées supérieures� Enfin, il y a le 
corps de feu, qui représente les grandes idées éternelles, immortelles, les principes 
immuables�

20. L’homme étant descendu dans son corps physique, il ne vit plus que dans l’eau du 
corps et ne parvient plus à s’élever jusqu’à l’air, jusqu’à l’intellect pur afin de s’aérer 
et de respirer avec le souffle de l’esprit�

21. L’eau dirige les relations avec soi‑même et les autres� L’homme baigne dans ce 
monde en cultivant une grande illusion, notamment dans la pensée, ce qui l’em‑
pêche de s’élever vers l’expérience claire et vivante de la pensée véritable� Cette expé‑
rience de la pensée véritable peut être vécue comme une illumination de l’esprit et 
une purification de l’âme, c’est‑à‑dire du corps d’eau�

22. Seul l’éveil de la pensée consciente et vivante peut permettre à l’homme de sortir 
de la sensiblerie qui l’enferme dans un monde où tout s’éteint�

23. Traverser le monde de l’eau pour accéder à la Lumière a toujours été le symbole 
de l’Initiation et de la naissance�

24. L’homme dit qu’il pense, qu’il comprend, qu’il sait, mais il n’est que dans une 
sensation, une émotion, un sentimentalisme ; il n’a pas éveillé la pensée qui lui 
apporterait le vrai savoir et la force de le mettre en action�

25. Il est très difficile pour l’homme de maîtriser cette sphère de l’eau, d’équilibrer 
son cœur, ses émotions, ses états d’âme� Aucun homme ne peut y parvenir sans éveil‑
ler la pensée supérieure divine� Toutes celles et tous ceux qui ont essayé de traverser 
ce monde sans éveiller la pensée vivante et claire se sont noyés de différentes façons ; 
soit ils ont sombré dans la nuit de la matière ou alors ils se sont perdus dans les 
méandres d’une spiritualité illusoire et stérile�

26. Apprenez à concentrer votre pensée et à la conduire vers l’impersonnalité à travers 
l’étude rituelle de l’enseignement de Dieu�

27. Voyez et comprenez que les paroles sont des véhicules de la pensée�
28. Éveillez la pensée pour donner du sens, de l’âme, de l’intelligence, de la force à la 

parole� Ainsi, vous équilibrerez l’eau en vous et autour de vous�
29. Cette eau est une puissance magique qui vous entraîne à votre perte ou à la vic‑

toire de Dieu� Si elle vous dirige sous l’impulsion du corps, vous êtes perdus, mais si 
vous parvenez à la diriger par l’impulsion de la pensée éveillée ‑ qui est devenue une 
force ‑, jusqu’à être capables de réorganiser la vie du corps au nom de Dieu, vous êtes 
dans la victoire, celle de la Lumière en vous�
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30. Dans cette eau se trouve l’âme de toutes les relations, de toutes les perceptions des 
sens� Ce sont comme des canaux subtils de communication� S’ils sont bouchés, il ne 
peut plus y avoir d’échanges avec les mondes plus subtils� Alors l’homme vit dans un 
espace clos sans même s’en apercevoir et toute une dimension supérieure de son être 
lui échappe complètement�

31. Ce monde de l’eau est très vaste ; il est empli de mémoires, d’expériences, d’héri‑
tages, de liens de toutes sortes�

32. Lorsque l’homme écoute, regarde, sent, parle ou agit, il baigne dans ce monde 
subtil de l’eau qui l’imprègne, l’habite et le met en mouvement� Même si l’homme en 
est inconscient, ce monde est là, dans son oreille, dans son œil, dans ses sensations, 
dans les paroles prononcées, dans les actes qu’il accomplit ; c’est tout un monde qui 
écoute, voit, ressent, parle et agit à travers lui�

33. En tout, il y a une âme ; elle n’est pas éloignée de l’homme, mais elle l’emplit 
d’images, d’intelligences, de perceptions, d’impulsions�

34. L’homme est un être sensible qui respire en permanence avec ces mondes en lui 
et autour de lui� Si l’eau n’est pas reliée à un monde supérieur d’éternité, tout est 
instable, en mouvement éphémère� Parfois, dans cette eau peut apparaître le pré‑
cieux, le subtil, le pur, mais bien souvent, ce n’est juste que l’animation d’un monde 
passager qui n’a pas une bien grande importance�

35. La qualité de l’eau détermine la qualité de la vie quotidienne, car il y a une interac‑
tion évidente entre le corps d’eau et le corps de terre� Ainsi, l’eau détermine la beauté 
ou la laideur de la vie quotidienne, mais la vie quotidienne influence également la 
qualité de l’eau� De plus, si ces 2 mondes ne sont pas reliés à l’air ni au feu, l’homme 
se retrouvera dans un isolement et une extinction ; l’eau ne pouvant se renouveler, 
la vie sur terre dégénèrera�

36. Lorsque l’eau qui entoure et anime l’homme n’est imprégnée que par des préoc‑
cupations du corps physique, elle finit par se transformer en boue� Alors l’homme 
vit dans la peur : peur de perdre le corps ou les moyens d’existence pour vivre avec le 
corps� Toutes ces forces imprègnent l’eau et deviennent vivantes autour de l’homme�

37. Vous devez étudier ces mondes afin de vous les réapproprier, car cela doit être 
évident pour vous que les mondes de la peur ne viennent pas d’une pensée élevée et 
d’une intelligence supérieure, qui seules peuvent renouveler l’eau, la clarifier, l’équi‑
librer, la purifier et l’orienter dans une sagesse immortelle�

38. Si vous ne traversez pas l’eau des relations et des sens, si vous ne la purifiez pas 
en vous élevant vers la pensée subtile, vous baignerez toujours dans une eau sale, 
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malade, qui vous enfermera et finira par vous engloutir dans un monde de recyclage, 
vous empêchant de vivre avec votre âme� Alors, vous perdrez la maîtrise de votre vie, 
de votre cœur, de vos sentiments, de vos pensées et même de votre volonté�

39. Tout ce qui entre dans l’eau et l’imprègne devient force�
40. L’intellect est le sommet de ce monde de l’eau et son bonheur est de pouvoir 

s’ouvrir à la pensée pure, divine, emplie d’intelligence, universelle, impersonnelle� 
C’est cette pensée qui ouvre les espaces supérieurs de l’air ; c’est un autre monde et 
l’intellect le sait� Lorsque l’homme entre dans ce monde, l’intellect est libéré du moi 
humain et peut respirer dans un monde de grandeur et de majesté� Cette respira‑
tion subtile possède le pouvoir de clarifier l’eau, de l’équilibrer, de la nettoyer, de la 
renouveler� Seul l’intellect peut accomplir cette œuvre, car il est au sommet de la vie 
terrestre�

41. Malheureusement, celui qui ne fait que s’identifier à son corps physique peut 
rarement s’éveiller dans le royaume de la pensée supérieure� Il reste confiné dans 
le monde de l’eau, prisonnier d’une fausse image de lui‑même, d’un reflet, d’une 
ombre� À chaque fois que cette ombre en lui détruit un aspect de la relation subtile 
qui l’unit naturellement avec la nature, lui‑même et les Dieux, un organe s’atrophie 
et le conduit dans un isolement et un étouffement plus grands�

42. Étouffer signifie manquer d’air, mais l’homme ne comprend plus que l’air est de 
la pensée vivante, emplie d’âme immortelle�

43. Si l’homme ne respire plus, il est enfermé dans la sphère d’eau de son moi mortel 
et psychologique� Mais ce n’est pas de l’eau pure, c’est une eau stagnante qui a pour 
mission de conduire tous les déchets vers le recyclage� Ainsi, l’homme ne peut plus 
avoir accès au précieux de la pensée à travers un arbre, le soleil, une montagne, une 
source, un texte sacré, mais il baigne dans ce qui peut être appelé la « mauvaise pen‑
sée »� Cette pensée isole l’homme et empêche l’échange qui fait apparaître l’âme et 
l’intelligence supérieure divine�

44. Vous pouvez croire que la mauvaise pensée vient du monde de la pensée, mais 
cela est un concept erroné� En effet, lorsque l’homme se tient en elle, cela signifie 
justement qu’il n’a plus accès au monde de la pensée, mais qu’il est prisonnier dans 
le monde de l’eau conduisant au recyclage� Un tel homme aura bien sûr l’impres‑
sion de penser, disant qu’il pense à ceci ou à cela, mais en réalité, il ne connaît pas 
cette faculté de la pensée, il n’en perçoit et n’utilise que son reflet déformé, qui ne 
conduit nulle part� Cette ombre, ce reflet est mort et c’est pourquoi il conduit vers 
le recyclage�
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45. Lorsqu’un homme vit uniquement pour le monde de la mort, c’est‑à‑dire pour 
son corps, il ne peut plus faire l’expérience vivante de la pensée, car tous les canaux 
subtils dans son corps d’eau sont obstrués et ne permettent plus la communication 
avec les mondes supérieurs�

46. La pensée vivante est la lumière à l’intérieur de l’homme qui illumine le monde 
entier� Elle fait apparaître l’intelligence supérieure en tout et donne un sens grand 
et beau à la vie�

47. Pour traverser le monde de l’eau, vous devez éveiller vos 5 sens et donner une 
dimension supérieure à ce qui vit et se manifeste en eux� Les 5 sens ne doivent plus 
être sous l’unique domination du corps physique, mais être orientés vers des mondes 
subtils constitués de hautes pensées qui éclairent le monde et le stabilisent�

48. À chaque fois que l’homme détruit une relation, un lien, un organe qui lui per‑
met de communiquer avec la nature vivante, avec l’autre, avec l’univers et les Dieux, 
il se coupe en même temps de sa capacité de s’unir avec la pensée supérieure, et donc 
de tisser un lien avec l’âme immortelle� Ainsi, les actes de la vie mortelle ont une 
influence sur la vie éternelle�

49. Au sein de votre vie terrestre, vous devez faire vivre une dimension supérieure qui 
vous permettra de garder pur le lien avec le royaume de l’esprit� Si vous ne le faites 
pas, vous perdrez l’esprit, l’âme et il ne vous restera que le corps, qui va vers la mort� 
Vous ne respirerez que dans le monde de la terre, ne parvenant plus à cultiver vos 
pensées, vos vies, votre originalité� Vous n’aurez plus de vie intérieure consciente, 
animée par une intelligence plus grande, mais vous deviendrez une biomasse au 
service d’une intelligence et d’une conscience communes, qui vous utiliseront pour 
maintenir un monde sans aucune évolution possible� Tout ce qui viendra vers vous 
pour vous animer appartiendra au royaume de la mort� Organisez‑vous pour ne pas 
suivre ce chemin, apprenez à maîtriser vos corps de terre et d’eau afin de vous élever 
vers les mondes supérieurs de la pensée et de l’Enseignement�

50. Avant de vouloir comprendre toutes les lois de l’univers, de maîtriser toutes les 
influences qui se trouvent autour de vous, vous devez vous positionner à l’intérieur 
comme à l’extérieur afin de donner un cadre de vie conforme à votre existence� Ce 
cadre idéal est la pratique de la Ronde des Archanges� Si vous entrez et œuvrez dans 
ce cadre, vous aurez une base solide pour créer un environnement où l’échange, le 
partage, la vie sociale, la fluidité, la pureté feront partie de votre vie� Si vous n’avez pas 
cette base, vous vous perdrez dans les méandres infinis du monde de l’eau, qui vous 
conduiront à gauche ou à droite, en fonction des courants et surtout de l’influence 



2949

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

des astres� Le cadre de vie proposé par la Ronde des Archanges vous permettra de 
fixer les influences et de partir sur de bonnes bases�

51. Vous devez cultiver des relations saines, harmonieuses, claires, sereines, riches 
avec vous‑mêmes, votre entourage et Dieu� Tel est le point de départ de toute vie 
harmonieuse ; si vous ne l’avez pas, vous ne pourrez pas traverser le monde de l’eau 
et éveiller la haute pensée� Sachez que ce n’est pas si simple, car bien souvent, les 
hommes ne se comprennent pas eux‑mêmes, ils ne se voient pas et ne se connaissent 
pas� Dans de telles conditions, comment pourraient‑ils s’approcher des autres et de 
Dieu ?

52. À travers la Ronde des Archanges, il vous a été donné une structure, un cadre que 
vous pouvez adopter pour mettre de l’ordre dans votre vie et vous clarifier�

53. Votre vie terrestre se reflète dans l’eau magique et devient une force qui joue 
contre vous ou avec vous�

54. La façon dont l’homme vit fait apparaître autour de lui une multitude d’êtres qui 
l’aident, ou non, à grandir� S’il n’a pas une vie terrestre conforme à l’esprit, il ne 
voudra pas voir ces êtres autour de lui et il cherchera à s’isoler, à atrophier ses sens 
supérieurs pour ne vivre que dans le corps et y demeurer à l’état de semence� D’où 
l’importance d’une vie quotidienne conforme, en accord avec les mondes supérieurs� 
Cela permet d’acquérir la fluidité et d’entrer dans les mondes magiques de l’eau, où 
l’homme peut tisser des liens d’âme vivants, des alliances, des échanges suivant les 
directives des mondes supérieurs de la sagesse�

55. Ayant stabilisé votre vie terrestre et tissé des liens harmonieux avec l’eau, vous 
pourrez entrer dans le royaume de l’air et y rencontrer la pensée vivante� Dans ce 
monde, tout est écrit ; là se tient la mémoire de l’humanité, qui se révèle aux justes� 
Dans ce livre, la sagesse a écrit, mais l’obscurité a également laissé son empreinte�

56. C’est à partir du monde de l’air que vous parviendrez réellement, vous aussi, à 
écrire votre destinée et à maîtriser votre vie�

57. Le monde de l’air est le monde du savoir, et donc de la force� Ce n’est pas l’illu‑
sion de savoir du monde de l’eau, mais le vrai savoir, celui qui émane de la pensée 
angélique vivante�

58. Celui qui entre dans le monde de l’air sait lire et écrire� Ainsi, il se réapproprie 
sa pensée et aussi son pouvoir créateur afin de servir en conscience la tradition de 
la Lumière� C’est dans ce monde que la Tradition apparaît et que le choix est fait de 
servir les bienfaiteurs ou les destructeurs de l’humanité et de la terre� Par ce choix, 
l’homme s’individualise, car c’est son choix et il est entier, libre des influences de la 
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terre et du monde de l’eau� Si l’homme choisit en conscience de servir la tradition 
de la Lumière, il devient un pilier, un porteur pur d’un monde supérieur� Alors, la 
sagesse s’incarne en lui afin qu’il puisse la poser sur la terre à travers un jardin de 
fleurs�

59. Si l’homme ne fait pas de sa vie un jardin de paradis, cela signifie qu’il n’a pas 
traversé le monde de l’eau et que rien n’est stable ni vrai dans sa vie� Cela ne veut pas 
dire qu’il est faux, mais plutôt qu’il n’y a rien de consistant, qu’il n’y a pas de début 
ni de fin, mais que tout est dans un mouvement perpétuel, sans orientation, sans 
fondement de sagesse� Tel est l’enjeu de la pensée�

Père Raphaël, comment pouvons-nous traverser ce monde de l’eau ?

60. Intellectuellement, c’est assez simple, mais vous aurez beaucoup de mal à mettre 
cela en pratique, car vous n’avez pas été éduqués dans ce but�

61. Vous devez éveiller votre vie intérieure et vous réconcilier avec vous‑mêmes, tout 
en retrouvant ce que vous êtes et votre véritable fonction, votre rôle sur la terre�

62. Vous devez vous réapproprier l’homme, le reconquérir et le placer dans la dignité, 
non pas dans un simulacre, mais dans la vérité�

63. À travers votre agir, vos gestes, vos paroles, vos attitudes, votre conscience, vous 
devez refléter un monde supérieur d’intelligence et de beauté� Disciplinez‑vous et 
entrez dans une maîtrise� Faites apparaître la subtilité et organisez votre vie d’après 
ces critères�

64. Sachez que vous ne pouvez pas faire n’importe quoi, car pour chaque acte, il y a 
des conséquences dans plusieurs mondes� Si la conséquence n’est pas bonne, il ne 
peut plus y avoir de respiration avec un monde supérieur et la vie sur terre ne peut 
plus se renouveler� C’est pourquoi vous devez être dans la maîtrise du corps, des 
influences, du chemin, du geste, de la parole, des attitudes afin de devenir capables 
de traverser le monde de l’eau sans être balayés et emportés par les courants ; c’est 
toute une sagesse, une étude, une éducation, un art de vivre qu’il faut développer�

65. Il n’est pas possible d’acquérir ce savoir uniquement par l’intellect, le cœur ou 
la volonté� C’est uniquement en mettant son être tout entier en mouvement dans 
un cadre particulier que cette science sacrée peut apparaître et entrer dans la vie de 
l’homme�

66. Le corps de terre doit être placé dans une maîtrise, une organisation, un rythme, 
une orientation globale� Le corps d’eau doit être dans la fluidité, l’harmonie et 
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l’alliance avec des mondes supérieurs� Le corps d’air doit être dans l’héritage de 
l’éternelle tradition de la Lumière� Alors, l’homme peut trouver la fonction essen‑
tielle de sa vie, sa mission, son rôle et s’atteler à le remplir ; c’est l’éveil du corps 
de feu, porteur de l’être véritable éternel de l’homme� Sans cette initiation globale, 
l’homme n’ira pas bien loin dans sa vie�
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181. la scieNce sacrée du bapTême, 
clé de l’épaNouissemeNT de l’homme

1. Bien souvent, lorsque l’homme s’incarne, il perd la mémoire et ne se rappelle plus 
qui il est, d’où il vient et pourquoi il est sur la terre�

2. Les hommes s’incarnent, mais finalement, ils ne savent pas pourquoi, ils oublient 
leur mission et la plupart d’entre eux ne savent pas réellement qui ils sont� Cela est 
une épreuve, mais l’homme n’est pas seul, il est accompagné par tout un monde 
céleste et il est accueilli dans un cadre, dans une famille, dans une société� Ce cadre 
l’entoure et écrit sur lui afin de déterminer ce qui se passera dans sa vie : va‑t‑il se 
rappeler son alliance avec les mondes subtils et renouer un lien avec son Ange ailé ou 
se jeter à corps perdu dans le monde de la matière, vide d’âme et d’esprit ?

3. Si l’enfant est accueilli dans un cadre sacré, béni par Dieu ou mieux encore, s’il 
est consacré à Dieu avant sa naissance, sa destinée sera totalement différente� C’est 
pourquoi les sages ont préservé la religion de la Lumière à travers les siècles et ont 
institué l’acte de baptiser et de bénir, de consacrer�

4. Lorsqu’un enfant est offert à Dieu par des paroles rituelles, des gestes, une bougie 
allumée, des bénédictions, toute sa vie et sa destinée seront imprégnées par cet acte� 
Cela lui permettra, en grandissant, de retrouver le chemin des mondes subtils et 
d’avoir un ciel vivant au‑dessus de sa tête�

5. À travers le baptême ou une bénédiction bien faite, vous permettez à des esprits 
séculiers, à des génies, à des intelligences célestes de s’approcher de l’homme, de tis‑
ser des liens afin de venir vivre avec lui� Ainsi, plus l’enfant grandira en conformité 
avec l’acte du baptême, plus ces êtres subtils pourront agir sur lui, l’inspirer, le guider, 
le protéger jusqu’à ce qu’il parvienne à retrouver son Ange, à se rappeler qui il est et 
pourquoi il a pris un corps sur la terre�

6. Beaucoup d’hommes appellent un enfant uniquement pour goûter la joie d’être 
parent et de se constituer une famille� Cela n’est pas négatif en soi, mais vous devez 
comprendre qu’à partir du moment où Dieu n’est pas présent, où l’enfant n’est pas 
baptisé, n’est pas consacré dans une tradition ou une religion vivante, sa destinée 
sera beaucoup plus difficile�

7. Je veux dire qu’il est plus dur pour un enfant non baptisé que pour un enfant 
baptisé de retisser le lien avec son âme et de retrouver la mémoire de son être immor‑
tel� Certains deviennent ainsi des sans‑âmes, se donnant entièrement à un monde 
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qui éteint la lumière de l’esprit en ne vivant que pour le corps mortel ; d’autres, 
à force d’être confrontés aux difficultés de la matière, finissent par se rappeler les 
mondes subtils et s’efforcent de s’engager sur un chemin d’éveil� Ceux‑là doivent 
alors, comme les alchimistes, apprendre à séparer le subtil de l’épais et à transformer 
les évènements et les influences pour les conduire vers un ennoblissement et une 
élévation�

8. Sachez que pour ceux qui reçoivent le baptême ou la bénédiction de Dieu, tout est 
plus facile, plus naturel, évident, car un monde supérieur vient les inspirer de façon 
à ce qu’ils n’aient pas à vivre et à transformer certaines épreuves douloureuses afin 
de retrouver le chemin de la subtilité�

9. Lorsque l’homme est baptisé, des influences protectrices viennent vers lui et vont 
agir sur lui tout au long de sa vie� Alors des évènements vont s’imposer à lui et 
jalonner son chemin de façon à ce que le lien avec ce qui est plus grand que le corps 
mortel ne cesse de se renforcer�

10. Prendre soin de la vie, c’est permettre à des âmes qui s’incarnent de retrouver 
leur chemin d’immortalité� Pour cela, la vie doit être organisée dans le respect de 
certaines règles fondamentales et immuables : l’enfant doit être baptisé et offert à 
Dieu, mais il doit également être éduqué et instruit dans un art de l’éveil� Ainsi, 
non seulement il vivra bien sur la terre, mais il saura également que derrière le décor 
des mondes visibles se tiennent les mondes invisibles et le royaume de l’esprit� Tout 
au long de sa croissance, l’enfant pourra alors apprendre à regarder le monde non 
pas simplement avec les yeux du corps, mais aussi avec ceux de l’âme et de l’esprit� 
Ainsi, il grandira en force et en sagesse et, tel un pilier, il pourra se positionner dans 
tous ces mondes� À 28 ans, lorsque le moment sera venu pour lui d’être initié et de 
se présenter devant les mondes divins, devant son âme, son Ange et sa mémoire, il 
pourra le faire dans la dignité, en pleine conscience, en acceptant et en accueillant 
son être véritable éternel�

11. Si, à l’âge de 28 ans, l’homme ne peut pas se présenter devant Dieu en ayant re‑
trouvé sa mémoire, en sachant qui il est et ce qu’il a à faire, il aura beaucoup de mal à 
traverser les mondes de l’esprit consciemment� Peut‑être le fera‑t‑il inconsciemment, 
mais ce sera dans la douleur et l’épreuve, qui permettent finalement la séparation du 
subtil de l’épais� Ainsi, il devra être arraché à la matière pour, peut‑être, parvenir à 
retrouver sa mémoire universelle lors de la rencontre avec son Ange�

12. Si l’homme parvient à communiquer avec son Ange et à tisser un lien réel avec lui 
dans sa vie, la mémoire lui reviendra progressivement, comme une eau qui coule et 
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l’abreuve de l’intérieur� Alors, l’homme ne sera plus celui qui se cherche et se forme, 
mais il deviendra le pilier de la vie qui incarne et manifeste le monde de l’esprit 
jusque dans la matière et la réalité de sa vie quotidienne�

13. La première phase de la vie est un mouvement du bas vers le haut� Dans la seconde 
étape, la fleur sort du sol, s’épanouit et se pose sur les éthers d’une conscience supé‑
rieure� Puis, dans la troisième phase, elle doit offrir son parfum, rayonner sa beauté 
et incarner son être afin d’emplir le monde de sa présence physique et magique�

14. Pour parvenir à ce but, l’alliance du ciel vivant et de la terre doit être célébrée et 
la mémoire de l’âme doit être retrouvée, car l’homme ne peut être dans le rayon de 
son être véritable éternel s’il ne possède que la mémoire de son être mortel et de sa 
vie physique, uniquement liée à son corps�

15. L’acte du baptême et de la consécration à Dieu réactive la mémoire subtile et per‑
met à l’âme de tisser un lien avec le corps et sa destinée�

16. Le commencement détermine le chemin et l’aboutissement� Si Dieu est présent 
dès le commencement, le divin pourra être éveillé et retrouver son chemin�

17. Si l’enfant n’est accueilli que dans un monde d’hommes, il devra toute sa vie se 
confronter à la réalité d’un monde d’hommes� N’ayant été consacré et offert qu’au 
monde de l’homme, il ne recevra pas d’aide supplémentaire, car cela ne sera pas 
inscrit dans sa vie� Et même s’il fait de grands pas vers les mondes subtils et devient 
un éveillé, il sera toujours confronté à des difficultés et ne pourra jamais réellement 
goûter la sérénité�

18. Soyez conscients, rappelez‑vous que le commencement détermine tout le reste� 
Alors, baptisez vos enfants par les rites sacrés qui unissent les hommes au monde de 
l’esprit et conduisez‑les dans une éducation sacrée, en étant conscients que ce que 
vous leur enseignez sont des portes qui leur ouvriront des mondes aux multiples 
possibilités� Si vous n’avez pas cette conscience, non seulement votre éducation ne 
les conduira nulle part, mais elle les enfermera et fera qu’ils se perdront dans des 
méandres�

19. Si vous ne baptisez pas les enfants que vous mettez au monde, si vous ne leur 
offrez pas un cadre propice, une structure heureuse, un environnement harmonieux, 
des règles justes, un enseignement sage et vaste, vous les condamnez à la douleur, à la 
faiblesse et à la perdition� Et vous abandonnez ainsi au hasard ceux qui parviendront 
à triompher des épreuves pour s’arracher de ce monde afin de naître de l’esprit�
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Père Raphaël, veux-tu nous dire que tout est dans le commencement, que bien commen-
cer, c’est bien vivre, que le commencement détermine tout le reste ?

20. Je dis que lorsqu’un être ou un objet est devant toi et que tu allumes une flamme 
ou accomplis un geste noble et sacré pour l’accueillir, tu le dédies à un monde, à un 
Dieu�

21. Il y a toujours un monde qui est présent pour accueillir un être qui naît�
22. Naître signifie à la fois être accueilli et être offert, consacré� Si l’homme ne le fait 

pas consciemment, la consécration sera inconsciente, mais elle sera� Si vous n’offrez 
pas à Dieu et à sa religion ce que vous faites ou engendrez, vous ne savez pas à qui 
cela est offert, dédié, consacré� Si vous ne le nommez pas, il sera nommé, mais sans 
votre volonté, votre intelligence et votre autorité�

23. Quoi que vous entrepreniez dans votre vie, soyez vigilants sur la naissance, sur la 
première impulsion, car en elle est contenue l’énergie globale qui va se dérouler pour 
faire apparaître le chemin et l’aboutissement� Ce chemin était déjà présent dans la 
graine ainsi que dans l’acte de la mettre en terre�

24. Dans tout ce que vous accomplissez, éveillez l’esprit du commencement, regardez 
quelle est la force qui anime la première impulsion, quelle est l’intention, le mobile 
qui se tient derrière la première parole, l’acte fondateur, la pensée originelle�

25. Vous devez connaître l’intelligence qui pousse une âme à prendre un corps afin de 
savoir si c’est une bénédiction ou une malédiction�

26. Cette sagesse est valable pour tous les projets, pour tous les commencements dans 
tous les domaines� Ainsi, il vaut mieux parfois s’abstenir et ne pas ouvrir une porte 
afin de ne pas entreprendre quelque chose et de ne pas être associé à un monde qui 
va apporter un mauvais culte sur la terre�

27. Si le commencement a lieu, il faut apporter la bénédiction de la Religion et offrir 
l’œuvre à Dieu�

28. Tout ce qui est fait sur la terre doit être accompli dans l’idée d’un culte à Dieu�
29. Tout acte est un culte� C’est pourquoi vous devez savoir quel est le dieu que vous 

honorez à travers chacun de vos actes�
30. Que vous allumiez une bougie, commenciez une entreprise ou accueilliez un en‑

fant, il s’agit d’un culte derrière lequel il y a une divinité�
31. « Culte » signifie « acte qui fait apparaître un monde et le relie à un monde »�
32. La vraie religion est un culte pur et sacré de l’esprit� Elle dépend du niveau de 

conscience et d’éducation des individus�
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33. Baptiser les êtres et les mondes dans la vraie religion du Père‑Mère n’est pas rien ; 
c’est l’acte le plus sacré, le plus digne et le plus déterminant de la vie sur terre�

34. Bien commencer, c’est bien vivre et c’est aussi conduire toutes les énergies à 
l’œuvre vers la plénitude�

35. Alors, soyez éveillés et conscients afin de commencer toutes vos œuvres dans la 
clarté, la pureté et la vérité en les baptisant pour les consacrer et les offrir à Dieu et 
à sa religion universelle�

36. Tout, absolument tout doit être consacré à un monde supérieur et relié à lui� En 
cela se font les bonnes ou les mauvaises œuvres�

Pr. 73. Grand Dieu de l’air précieux, atmosphère sacrée du temple, toi qui entres et sors de mon 
corps pour m’éveiller et m’apporter la bénédiction de mon âme, j’honore ta religion sainte 
et universelle en toutes les religions.
J’honore ton baptême, qui consacre tous les commencements et les relie à ce qui est immortel 
et noble.
Qu’en toutes les activités soit célébré le culte de l’esprit et de la religion du grand Dieu.
Qu’en tout soient activés l’âme, la mémoire divine, l’Ange et la pensée sage, la belle parole 
et l’acte juste qui libèrent les mondes.
Garde-moi léger et joyeux afin que je puisse traverser toutes les difficultés de ce monde sans 
me faire attraper par aucune, gardant vivant mon lien sacré avec toi et l’activant sans cesse 
par mes pensées, mes paroles et mes actes. Amin.
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182. la révélaTioN de la Nouvelle pâque 
eT le sacrifice de la peau de bêTe

1. Tout en toi et autour de toi te le montre : le but de l’existence terrestre, de l’incar‑
nation de l’âme dans un corps, est de disparaître�

2. L’homme réussit son incarnation lorsqu’il parvient à ne plus être en tant 
qu’homme, lorsqu’il disparaît pour s’unir avec un principe supérieur�

3. Tout ce qui apparaît sur la terre provient de la création du monde de la chute� Les 
hiérarchies qui gouvernent ce monde de la chute cherchent toujours à préserver le 
corps et à transmettre à la terre les semences de leur intelligence usurpée pour que 
perdurent les générations et que s’écrive le futur dans une certaine orientation�

4. Tu dois connaître ce principe et ce monde de la chute et savoir que ton corps ainsi 
que la vie qui l’anime appartiennent à ce monde, qui n’est pas négatif en lui‑même, 
mais qui n’est ni la globalité de l’homme ni sa finalité, son but�

5. Le but de l’homme est de disparaître en tant qu’homme pour naître dans un autre 
monde�

6. Si tu es né sur la terre, tu connais plus ou moins ces hiérarchies de la chute� Elles 
font tout pour que l’âme s’identifie au corps et qu’il puisse continuer à vivre à travers 
le temps�

7. Tu dois t’éveiller dans ce qui est éternel, au‑delà du temps et du corps et faire en 
sorte de devenir subtil, de t’évaporer jusqu’à apparaître dans un autre monde� En 
cela, l’air et la respiration te guideront�

8. Comprends que le but n’est absolument pas d’être un corps et de limiter ton 
existence à ce corps mortel� Non, le but est de devenir transparent et de disparaître� 
Disparaître ne veut pas dire ne plus exister, car l’existence ne se limite pas au corps� 
Mais les hommes, n’ayant pas compris ce savoir et ce chemin supérieurs, ont tout 
fait, à travers les générations, pour maintenir le corps et renforcer son existence ter‑
restre� Ils sont même allés jusqu’à demander à des mondes supérieurs de les aider 
pour maintenir les hiérarchies de la chute� Les hommes se sont tournés vers Dieu 
en Le suppliant de les aider, en Lui demandant un savoir, des méthodes et une force 
pour maintenir le corps afin de pouvoir continuer à exister sur la terre�

9. Même les grandes religions sont allées en partie dans ce sens, car la majorité des 
hommes subissent la puissante attraction du monde de la chute� Ainsi, les hommes 
oublient qu’il y a un autre chemin et un autre pôle que le corps ; ils oublient que le 
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sens de la vie est de conduire le corps et toutes ses activités vers la subtilité, en le don‑
nant en offrande afin qu’il puisse entrer dans une dimension supérieure d’existence�

10. La pierre, la plante, l’animal et l’homme montrent un chemin ascendant d’enno‑
blissement de la matière vers l’esprit�

11. L’homme est la pierre des mondes supérieurs et il est évident qu’il ne doit pas 
demeurer comme il est, mais qu’il doit devenir subtil en affinant sa volonté, ses sens, 
sa conscience� Il ne doit même pas chercher à demeurer vivant au‑delà de la mort 
dans cette identification au corps mortel, car cela est un piège�

12. L’homme doit vivre l’expérience de la mort alors qu’il vit dans son corps pour 
vivre au‑delà de l’identification au corps�

13. L’activité du corps est importante sur la terre et il est utile de s’inscrire dans une 
œuvre qui permet d’ouvrir un chemin subtil, mais ce n’est pas le but�

14. Les œuvres sont importantes pour ouvrir un chemin aux générations futures, car 
elles sont une offrande pour ceux qui viendront après et qui pourront reprendre ce 
travail et en bénéficier�

15. L’homme qui s’enorgueillit d’avoir accompli telle ou telle œuvre est dans une illu‑
sion, car il s’identifie à l’activité de son corps et en cela, il s’associe au monde de la 
chute� Si un tel homme ouvre sa conscience à des mondes plus subtils et découvre les 
rudiments de la loi de la réincarnation, il se gargarisera d’avoir été un être extraordi‑
naire dans d’autres vies, étant persuadé qu’il n’a pas été sans valeur� Mais sache que 
du point de vue de l’esprit uni au monde divin, tout cela n’est rien ; ce n’est qu’une 
vie d’homme qui demeure dans ce principe de vouloir absolument maintenir un 
corps sur la terre� Le monde de l’esprit est beaucoup plus grand que cela et tu dois 
l’étudier en étant préparé par toute une éducation et un chemin initiatique�

16. La vie sur terre doit être organisée pour tout conduire vers l’esprit et non pas pour 
emprisonner les êtres dans une identification au corps qui mène à une impasse�

17. L’étude et l’éducation sont fondamentales� Vous devez comprendre comment 
fonctionne le monde et ensuite, vous devez faire apparaître un cadre qui permettra la 
libération� Dans ce cadre, l’homme pourra être instruit et surtout, il aura l’opportu‑
nité d’agir en harmonie avec les lois universelles de la vie�

18. Sache qu’il arrivera un temps dans ta vie où tu seras présenté devant les mondes 
supérieurs, qui te demanderont qui tu es en dehors de ce corps que tu as maintenu� 
Ces mondes regarderont si tu as fait l’offrande de ta vie au corps ou à l’âme et verront 
ainsi de qui tu as été le serviteur, à quel monde tu appartiens�

19. La destinée du corps est d’être transformé et de disparaître�
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20. Celui qui habite le corps existe comme un serviteur qui doit faire l’offrande soit 
aux ténèbres du corps, soit à l’esprit d’éternité�

21. L’homme doit offrir à l’éternité la peau de bête qui recouvre le corps� Cette peau, 
c’est le monde de l’homme, c’est l’homme lui‑même qui vit uniquement pour le 
corps et ce qu’il y a autour du corps, dans les préoccupations du corps� Or, c’est cette 
peau de bête qui doit être offerte pour que la Lumière soit victoire�

22. Si vous entrez dans le cercle de la Ronde des Archanges en prenant un engage‑
ment d’enlever un défaut ou de maintenir un monde sacré, c’est une offrande� Si, 
en plus, vous enlevez de vous un défaut, les mondes supérieurs sauront qui vous êtes, 
car ils verront que vous donnez votre vie pour soutenir ce qui est plus grand, beau et 
noble�

23. Un défaut, comme le mensonge, doit être mis à l’extérieur du cercle de l’Alliance 
afin qu’à l’intérieur, seule la vérité puisse demeurer�

24. Le mensonge est destiné à être transformé, alors que la vérité est immuable, éter‑
nelle, divine� Ainsi, la Ronde des Archanges conduit au discernement parfait et à 
l’organisation juste du monde� Si l’homme ne fait pas ce travail, il devient un être 
mélangé, confus� Alors les mondes supérieurs ne savent pas qui il est : est‑il dans le 
mensonge ou la vérité ?

25. Si l’homme vit pour le mensonge, il est à son service, mais s’il vit pour la vérité, il 
devient vrai� Or, la vérité, c’est que l’homme ne doit pas vivre pour ce qui est visible, 
mais qu’il doit s’éveiller dans ce qui est invisible et immuable, au‑delà du corps�

26. Entrer dans la Ronde des Archanges dans cet état d’esprit est la plus belle offrande 
que l’homme puisse faire à Dieu� Il sacrifie une partie de son être pour que la lumière 
de Dieu soit victoire� Alors, il est un véritable Essénien : il prend soin de Dieu�

27. Vous ne pouvez pas accomplir cet acte rituel, ce sacrement en ne nourrissant 
que des pensées et des paroles occasionnelles� Vous devez entrer dans une offrande 
intérieure qui fera de vous des prêtres et des prêtresses et engendrera une discipline 
quotidienne, un art de vivre, une continuité de conscience, une vie plus grande que 
la mort, une communion d’esprit�

28. Le sacrement de la Ronde des Archanges est l’œuvre de Dieu� Si tu entres dans 
ce sacrement, tu participes à l’intelligence, à la parole et au corps de Dieu� Tu dois le 
faire par la bénédiction de l’assemblée de Dieu, mais aussi d’une façon individuelle�

29. Tu peux invoquer les Dieux, les Archanges et les Anges, tu peux te placer sous la 
protection des envoyés de la Tradition et de la religion essénienne universelle… Cela 
sera une aide considérable, mais sache qu’à un moment donné, tu devras être dans 
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la beauté de ton être vrai et devenir toi‑même un prêtre, une prêtresse qui réalise 
l’offrande à Dieu� C’est cette offrande qui est demandée par les mondes supérieurs 
et qui leur permettra d’agir sur toi et de t’accueillir dans leur monde�

30. La plus belle des offrandes est celle de la peau de bête, de l’homme lui‑même dans 
son identification au corps� Si un homme parvient à arracher cette peau et à l’offrir 
en conscience, il apparaîtra dans l’autre monde, car il sera identifiable�

31. L’homme est intelligent, mais pas forcément de l’intelligence de Dieu� Il est sur‑
tout profondément rusé, capable de se cacher derrière des apparences trompeuses, 
de mentir jusqu’à l’extrême� Il peut parler d’amour, prier, se dévouer et 10 minutes 
après, être envahi par un monde qui va proclamer le contraire de tout ce qu’il procla‑
mait auparavant� Qui est l’homme dans tout cela ? Comment se fier à lui et sur quoi 
se poser pour bâtir un monde immuable ? Est‑il celui qui parle d’amour ou celui qui 
se laisse envahir par la haine ?

32. Tu dois te clarifier et entrer dans l’observation de toi, dans le discernement et le 
corps divin de la Ronde des Archanges� Ainsi, tu offres ce qui te conduit dans l’obs‑
curité et tu appelles la vertu angélique contraire afin de te donner à elle et de la servir 
dans la vie� Tels sont la nouvelle Pâque et le nouveau chemin de l’alliance avec Dieu, 
de la communion avec son corps�

33. Dieu demande à tous les croyants, à tous les fidèles d’entrer dans ce nouveau corps 
de la Ronde des Archanges afin de devenir des serviteurs de Sa présence consciente 
et agissante� Le reste n’existe plus : ce sont des enfants qui essaient de déjouer l’auto‑
rité de leurs parents pour ne pas manger, pour ne pas obéir et accomplir ce que l’on 
attend d’eux�

34. Je parle et vous devez entendre la parole de Dieu�
35. Arrêtez de vouloir sans cesse trouver des solutions pour le corps et la vie de 

l’homme�
36. Entrez dans le service de Dieu, offrez‑vous à Dieu, transformez‑vous et arra‑

chez‑vous à ce monde qui vous emprisonne et vous conduit dans le néant�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que si nous n’entrons pas dans le service de Dieu en 
enlevant la peau de bête, nous n’existons pas ?

37. Je vous le dis clairement : tout ce que vous croyez être qualités ou vertus en vous 
ne sont que des leurres� Ce qui est vrai, c’est ce qui a été enlevé par le processus de la 
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Ronde des Archanges, c’est‑à‑dire la peau de bête qui conduit l’homme dans l’igno‑
rance et dans l’illusion des mondes�

38. L’intellect peut être une lumière qui éclaire, mais il peut aussi vous induire en 
erreur, vous emprisonner� Vos sentiments peuvent également vous emmener à faire 
le mauvais choix et vous conduire dans la destruction�

39. Sachez que l’homme ne peut apparaître dans un monde supérieur que par le don 
de lui‑même� Cela suffit qu’un Dieu se sacrifie pour que les hommes demeurent 
dans l’ignorance, il faut maintenant qu’ils donnent d’eux‑mêmes pour que Dieu soit 
victoire� De toute façon, c’est la destinée de l’homme de disparaître� Mais il ne doit 
pas exister en étant séparé de Dieu et ne doit surtout pas chercher à maintenir son 
corps par n’importe quel stratagème� Quand je parle du corps de l’homme, j’inclus 
ses différents corps et ses sens, tout ce qui constitue sa vie dans ses outils extérieurs 
et intérieurs�

40. L’homme n’apparaît devant Dieu qu’à partir du moment où il a enlevé de lui‑même 
ce qui appartient à la mort, à l’obscurité, à l’acte magique des intelligences sombres� 
C’est uniquement lorsqu’il a enlevé cette peau de bête qu’il peut de nouveau appa‑
raître devant le royaume divin�

41. Alors, vous, les hommes, qui sans cesse inventez toutes sortes de justifications 
pour dire que vous êtes de pauvres êtres humains, faibles et incapables d’agir, je vous 
le dis : ce ne sont pas les Dieux, les Archanges ou les Anges qui décident de votre vie, 
mais c’est vous� Alors, si vous continuez dans la voie d’être un corps et d’exister sur 
la terre, vous finirez dans l’abîme�

42. Je sais que vous chercherez à maintenir votre corps et votre vie mortels par toutes 
les méthodes possibles, pensant que vous libèrerez des mondes et cheminerez vers 
l’évolution� Mais tout cela demeurera une illusion tant que vous n’aurez pas offert la 
peau de bête� Cette peau doit être arrachée et offerte à Dieu�

43. Seul ce que vous aurez offert en nourriture plaira aux mondes supérieurs et vous 
ouvrira la porte qui permet de rencontrer la vraie vertu, son origine divine�

Pr. 74. Raphaël, Raphaël, Raphaël, grand Dieu de la Pâque, toi, le chemin, la résurrection et 
la vie, toi, la vie que nous ne connaissons pas, toi, la vie, le mystère omniprésent de la vie, 
tu entres dans l’inspir et tu sors dans l’expir.
Tu es grand, immortel, éternel, au-delà du temps.
Tu guéris le passé et le futur.
Tu es transparent.
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Tu éveilles les 2 mondes : celui du corps et celui du non-corps.
Dans le corps apparaît l’homme.
Dans le non-corps apparaît Dieu.
Caché est ton enseignement.
Permets-moi de te comprendre et de marcher vers toi.
Je veux célébrer ta Pâque et offrir la peau de bête afin qu’apparaissent les mondes invisibles 
qui gouvernent le visible.
Toi, tu es l’invisible qui rend visible.
J’honore ta Ronde des Archanges comme le nouveau corps de Dieu et la nouvelle eucharis-
tie.
Je regarde cela comme un mystère sacré et je m’incline devant ce sacrement par toi offert 
afin de conduire ton peuple au-delà du mensonge et de l’abîme de perdition. Amin.
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183. le chemiN de la TraNsformaTioN iNTégrale

1. L’homme est en chemin, il n’est pas encore né ; il est une graine qui a touché la 
terre et qui doit s’épanouir� Mais cette graine est cachée, elle est le noyau de l’être ; ce 
noyau, cette graine est toujours placée dans un environnement où elle se développera 
ou non, cela dépend d’elle� Vous direz que cela dépend de l’environnement, mais 
je vous dis que non� L’environnement est bien sûr important, mais quel que soit 
l’environnement, si l’homme ne décide pas de sortir de cet état de semence, s’il ne 
s’éveille pas et ne s’engage pas sur le chemin de la floraison, le potentiel qui est en 
lui demeurera endormi�

2. L’homme est un être de conscience et c’est sur cette terre de la conscience que doit 
germer la graine de l’évolution�

3. Que l’homme soit entouré de toutes les richesses du monde ou de la plus grande 
pauvreté, si lui‑même ne s’éveille pas et ne décide pas de sortir de cet état de graine, il 
demeurera uniquement un potentiel ; rien en lui ne fera apparaître un autre monde�

4. Quand une fleur sort de terre, non seulement elle apparaît, mais elle fait appa‑
raître tout un monde� Elle révèle la hauteur, rayonne une beauté, apporte une am‑
biance, mais par‑dessus tout, elle prépare et offre tout un monde pour que l’abeille, le 
papillon et une multitude d’êtres puissent s’approcher d’elle, profiter de sa présence, 
se nourrir et vivre de son incarnation et de l’œuvre de sa vie�

5. Cela doit devenir une évidence pour toi qu’une fois sortie du sol, la fleur devient 
une offrande et une nourriture pour les mondes supérieurs�

6. L’homme est bien compliqué, car il veut fleurir sans conscience ou alors, il invente 
des stratagèmes pour devenir une fleur tout en restant une semence� Il s’accroche 
à ce qu’il a, il ne veut pas perdre ce qu’il est pour apparaître dans un autre monde�

7. L’homme veut bien cheminer vers l’Ange, il est d’accord sur le principe, mais il 
veut en même temps garder sa vie d’homme et ne rien changer dans ses habitudes et 
ses préoccupations� Même s’il sait que Dieu est l’aboutissement, que les Anges sont la 
vérité, que les Archanges sont les lois de l’univers et que les Dieux sont les principes 
éternels, il accepte de modifier certains aspects de sa vie mais veut conserver son état 
de semence� Il s’oppose à toute forme de transformation et se protège de tout ce qui 
pourrait éveiller cette floraison� Ainsi, il demeure à la périphérie, ne s’approchant 
jamais du cœur� Il sait que dans le cœur se trouve la force qui éveille le chemin de la 
transformation intégrale� C’est pourquoi il a pris l’habitude de contourner et d’éviter 
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l’essentiel en utilisant tous les moyens dont il dispose pour faire grandir l’illusion, 
pour se persuader lui‑même qu’il maîtrise sa destinée et qu’il est sur une voie d’évo‑
lution� Il se justifiera en disant qu’il comprend certaines lois, qu’il est capable de res‑
sentir des mondes subtils et qu’il obtient des résultats en réalisant certaines œuvres�

8. Je dis que cela est une bonne préparation, mais ce n’est pas encore le chemin de la 
transformation intégrale et de la vie qui fleurit au‑delà du corps mortel� Si l’homme 
continue sur ce chemin, non seulement il demeurera une graine, mais en plus, il 
amènera le désordre dans son environnement� La terre lui dira alors d’accepter de 
se transformer, de changer toute sa façon de voir et d’appréhender le monde� Les 
mondes supérieurs lui diront de s’éveiller et qu’il n’a qu’une œuvre à réaliser, celle de 
s’offrir au monde divin, en arrachant de lui ce qui l’empêche de germer, de sortir de 
ce monde et de cette coquille qu’est le corps� Ils lui diront d’arrêter de résister jusqu’à 
devenir négatif, jusqu’à faire n’importe quoi, mais d’accepter le chemin qui s’ouvre 
devant lui en prenant sa vie en mains et en cessant tous ses stratagèmes, de plus en 
plus subtils, de plus en plus élaborés pour refuser de prendre en compte l’essentiel 
et l’évidence�

9. Tout ce que tu fais pour nourrir et maintenir ton corps au‑delà du nécessaire ne 
fait que t’emprisonner et t’écarter de ce qui est fondamental�

10. Rappelle‑toi que tu perdras ton corps et sache que si tu ne vis que pour lui, tu 
perdras tout ; tu n’auras pas rencontré les Anges, tu n’auras pas connu le bonheur 
d’être du pollen pour les abeilles, de la nourriture pour les papillons� Au mieux, tu 
auras connu le concept de partager une vie avec des mondes supérieurs, mais sans 
aller plus loin�

11. Rappelle‑toi les paroles du Bouddha : « C’est l’éveil intérieur qui est fondamental� 
Il faut atteindre cet éveil, car il est le germe d’un nouveau monde qui vit endormi en 
l’homme, qui doit sortir du corps et du monde de l’homme pour apparaître dans un 
autre monde, là où règne l’esprit dans l’éternité� » Je vous dis que si vous entrez dans 
ces paroles et qu’elles deviennent vivantes en vous, plus personne ne vous verra, car 
vous ne serez plus réellement là ; vous serez dans la communion vivante avec tous les 
mondes supérieurs qui vivent au‑delà de la mort�

12. Que choisis‑tu ? Vivre pour le corps, réussir ta vie dans ce monde d’apparences 
où tout finit par s’éteindre et être recyclé ? Ou veux‑tu être la flamme qui scintille 
dans l’obscurité, l’eau qui abreuve, l’air qui transforme tout, la terre de Lumière qui 
concrétise, stabilise et surtout, te permet d’être insaisissable ?
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13. Médite et comprends que l’état de semence n’est que le début d’une histoire� 
Si tu demeures bloqué au commencement et ne fais pas d’efforts pour découvrir 
la suite du voyage, il est certain qu’il te faudra des vies et des vies pour qu’enfin tu 
comprennes que tu as un corps, que tu le perdras et que celui‑ci n’a pas tant d’impor‑
tance que cela� Il ne doit pas être dénigré, mais il ne faut pas non plus lui donner 
une valeur qu’il n’a pas�

14. Le corps n’est que le commencement d’une histoire, la coquille qui protège un 
monde et qui permet à une graine de s’élancer vers un monde dans les meilleures 
conditions� Il est le moyen de connaître l’expérience de la transformation et de pas‑
ser de l’état de semence à celui de fleur, qui non seulement rencontrera les Anges 
mais pourra goûter et apprécier la puissance du soleil lorsque celui‑ci la caressera de 
ses rayons� Ceci n’est pas une expérience extérieure, mais bien un chemin, une vie, 
une lumière intérieurs�

Père Raphaël, tu nous dis que ce qui est essentiel, ce n’est pas la vie ni la mort, mais 
d’être réellement relié à un monde divin, immuable, éternel ?

15. Oui, c’est cette discipline que j’enseigne� Tu es un potentiel et tu dois savoir ce 
que tu vas devenir�

16. Seul celui qui entre consciemment sur le chemin de l’éveil, et donc de la trans‑
formation intégrale, pourra découvrir qui il est, qui il était et qui il sera� Mais si 
l’homme demeure une semence, il ne saura même pas quelle semence il est et quel 
monde il porte en lui� Il se fera des idées, il s’efforcera de comprendre, d’avoir des 
réponses, mais il demeurera à côté et ne pourra jamais goûter le cœur, l’essence, 
la vérité de l’être� Il ne comprendra pas quelle est la semence qui est en lui ni la 
nature de ce monde, de ce corps, de cet être, de cet environnement qui entourent la 
semence� Ainsi, il ne pourra pas non plus comprendre ce que sont la terre vivante, 
l’air, le soleil ni quelles sont sa place, sa destinée, sa mission au milieu de tout cela�

17. Je vous dis de créer un cadre, un environnement dans lequel le corps sera éduqué 
et la semence invitée à germer� Ainsi, par la juste compréhension, la peur ne sera plus 
un obstacle et l’homme sera heureux d’être en harmonie avec le cadre� Alors pourra 
s’éveiller en lui l’homme nouveau, l’être qui va germer et qui, à l’image d’une plante, 
deviendra de plus en plus grand�
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Pr. 75. Ô Raphaël, grand Dieu des mystères de l’air et du souffle de la vie, toute éducation 
qui conduit à un ennoblissement du monde de l’homme n’est qu’éphémère par rapport aux 
mystères de l’esprit dont tu es le gardien.
Délivre-moi de la puissante attraction du corps qui accapare tout pour lui et cherche à tout 
conduire dans son royaume.
J’appelle ton homme nouveau dont le corps est né de l’esprit et qui vit avec l’esprit.
J’appelle l’intelligence divine omniprésente afin de vivre avec elle jusque dans les mystères 
du corps.
Je veux me tenir puissamment dans la maison de Dieu et vivre dans une permanence avec 
la Ronde des Archanges.
Grande sagesse, lumière qui a donné naissance à ma faculté de penser, viens en moi et 
renouvelle ma pensée afin que l’intelligence divine m’éclaire.
Enseignement sacré, paroles qui émanez des mystères divins, parlez-moi de l’extérieur comme 
de l’intérieur, guidez-moi, nourrissez-moi, construisez-
moi, vivez dans mon cœur, parlez par ma bouche pour enfanter demain dans la pureté.
Agir divin, toi, le Fils unique de Dieu, toi, l’homme nouveau né de l’esprit, toi, l’envoyé, 
ô mon Ange qui te tiens derrière la pensée sage et la parole de Dieu, révélez-moi l’être véri-
table éternel que je suis au-delà des apparences trompeuses et du décor du monde.
Renouvelez-moi et permettez-moi d’entrer dans la célébration permanente de la Ronde des 
Archanges à travers les mystères de ma vie quotidienne.
Vous habitez en tout et en tout, vous agissez pour honorer le mystère de Dieu.
Laissez-moi être un avec vous et agir dans la perfection de la lumière éternelle de l’esprit. 
Amin.
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184. le poiNT de vue du moNde diviN 
sur la réiNcarNaTioN

1. La réincarnation est un concept largement répandu dans le monde des hommes� 
À l’origine, ce concept était sacré, il était vénéré dans les temples et appartenait à la 
haute science et à la grande sagesse des mystères divins� Aujourd’hui, il a été banalisé 
et a perdu sa puissance, son âme, son intelligence� Les hommes parlent de la réincar‑
nation comme d’une simple croyance parmi d’autres, à l’image de l’astrologie ou du 
tarot ; cela est devenu un concept moral qui éclaire certaines questions élémentaires 
que se posent les hommes� Ainsi, les hommes acceptent l’idée qu’ils ont plusieurs 
vies, qu’ils viennent d’un autre monde, qu’ils ne sont pas figés dans une seule forme, 
qu’il leur est donné plusieurs chances de réaliser leur destinée et qu’ils peuvent sau‑
ver leur capital�

2. Sachez que cette approche superficielle que vous adoptez vis‑à‑vis des plus grands 
mystères de l’existence n’est pas acceptable du point de vue du monde divin et du 
royaume de l’esprit� Vous devez prendre soin de l’enseignement de Dieu, l’approfon‑
dir, le rendre subtil, clair, vivant, puissant et le conduire dans la grande intelligence 
qui éclaire les mondes et nourrit les esprits purs�

3. Que l’homme vienne du monde de l’esprit, qu’il prenne un corps pour un temps 
déterminé et qu’il accomplisse des actes sublimes ou médiocres qui engendrent 
eux‑mêmes des influences et des conséquences est une vérité : l’homme agit et son 
acte fait apparaître le bon ou le mauvais, l’ordre ou le désordre�

4. Lorsque le corps de l’homme retourne à la terre, il vit la conclusion de sa vie dans 
un laps de temps hors du temps, que vous retrouvez dans le processus de la respira‑
tion dans le moment qui sépare l’inspir de l’expir� L’âme est alors pesée, c’est‑à‑dire 
qu’il y a un bilan, un calcul qui est fait, établissant la différence entre le trésor acquis 
et le niveau d’endettement� Ce processus spirituel de la pesée de l’âme est une cer‑
titude, mais qu’en est‑il de l’héritage de l’homme ? En effet, comment un homme 
pourrait‑il récolter un trésor pour sa prochaine vie, alors qu’il a accumulé de nom‑
breuses dettes en commettant l’offense à Dieu par une vie irrespectueuse de Ses lois 
sacrées et de l’harmonie de la nature ? C’est donc ce bilan, cette balance, ce résultat 
global qui détermine l’héritage de l’homme� Ainsi, lorsque l’homme revient sur la 
terre, c’est cette synthèse, ce résultat global qu’il récupère et qui détermine sa nou‑
velle vie et non pas sa précédente vie sur terre ou sa vie dans l’au‑delà� L’homme se 
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retrouve donc avec un monde, un héritage qu’il ne maîtrise pas réellement, car il ne 
reçoit dans sa nouvelle vie ni le bénéfice exclusif du trésor acquis dans sa vie précé‑
dente ni la dette exclusive de cette vie, mais une synthèse des 2�

5. Chaque nouvelle incarnation de l’homme dépend de l’équilibre entre les dettes 
et le trésor de Lumière accumulés dans la vie précédente� C’est pourquoi il est fon‑
damental que l’homme développe le juste discernement de son vivant, en ne mélan‑
geant pas les mondes, mais en les séparant clairement : d’un côté, le monde de 
l’homme, qui conduit au recyclage et à la mort, et de l’autre, ce qui est éternel, 
immuable, divin�

6. Ce n’est pas parce que tu as été un personnage important dans une ancienne vie 
que tu le seras de nouveau et que tu pourras aller de l’avant� Ce n’est pas aussi simple�

7. Seul ce qui est divin et conscient perdure à travers les cycles�
8. Lors de ton expérience terrestre, tu dois te dégager de tes dettes et accumuler un 

trésor de Lumière afin d’entrer sur le chemin de la résurrection et de la vie� Tu dois 
méditer cette sagesse jusqu’à ce qu’elle devienne une évidence dans ta pensée et dans 
ta perception du monde�

9. Ce que vous faites aujourd’hui à travers la Nation Essénienne et la pratique de la 
Ronde des Archanges est inestimable, mais il ne faut pas penser que vous allez récu‑
pérer quoi que ce soit dans un autre monde ou dans celui‑ci plus tard si cela n’est 
pas accompli en conscience, dans la présence de l’Ange et en accord avec les mondes 
de l’alliance divine� Tout ce qui est accompli en dehors de ce cadre sacré est sujet au 
changement, à la négociation� Cela peut être un capital permettant d’atteindre une 
conclusion et un nouveau départ, mais cela peut également être perdu ou volé en 
route�

10. La loi de la réincarnation existe, mais vous devez l’approfondir et surtout, ne pas 
l’accepter ou la refuser comme une croyance de plus qui vous maintient à la superfi‑
cie des mystères de l’existence et de l’enseignement divin� L’incarnation est toujours 
un nouveau départ et une nouvelle fin, même s’il y a eu une multitude de vies avant� 
Entre le commencement et la conclusion, tu as un espace, un monde à ta disposition 
pour réaliser ou non des œuvres�

11. N’attends pas la mort pour te rendre compte que la vie passe vite sur la terre et 
que tu as très peu de temps entre le moment où tu t’éveilles et le moment où tu com‑
mences à te mettre en action� Ne tarde pas et fais en sorte de participer consciem‑
ment à la réalisation d’une grande œuvre associée à l’alliance de Lumière avec le 
monde divin�
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Père Raphaël, ne sommes-nous pas, dans nos âmes personnalisées, le résultat de l’expé-
rience de toutes ces vies ?

12. La sagesse de la réincarnation est fort complexe et doit être étudiée non pas uni‑
quement d’un point de vue humain, mais aussi d’un point de vue divin� L’homme 
s’intéresse au corps et au moi né de la conscience du corps, mais l’Ange s’intéresse à 
l’âme et à sa relation avec la perfection de Dieu� Si, lors de son incarnation, l’homme 
vit avec Dieu, non pas dans une abstraction, mais dans Sa présence réelle, il nourrit 
l’âme�

13. Lorsque l’homme quitte son corps, l’âme retourne vers son monde� Lorsque 
l’homme reprend un corps, l’âme l’accompagne, mais sera‑t‑elle la conclusion de 
toute la vie de l’homme ? Non, elle apportera comme héritage la conclusion de ce 
que l’homme a fait de divin sur la terre� Suivant cette alliance, l’âme pourra ou non 
vivre avec le corps et l’homme ; elle sera proche ou éloignée en fonction de la maison 
que l’homme construira sur la terre pour l’accueillir, elle, et aussi l’union avec Dieu�

14. Je vous donne une clé que vous pourrez approfondir par la sagesse de la tradi‑
tion divine� Comprenant cette sagesse, éveillez‑vous et mettez‑vous à l’ouvrage pour 
accomplir de grandes œuvres sur la terre�

15. Profitez de cette vie pour bâtir la maison de Dieu, car elle sera votre corps dans le 
futur, si toutefois vous la faites vôtre dès cette vie‑ci�

16. Vous avez la capacité d’agir pour transformer le monde, pour faire apparaître 
une nouvelle religion, pour ouvrir un nouveau chemin, pour apporter une nouvelle 
façon d’être au monde ; alors, faites‑le�

17. Œuvrez dans la sagesse, la pureté, l’impersonnalité et ne faites pas de bêtises� Ne 
vous rajoutez pas de nouvelles dettes, mais nettoyez votre passé et entrez dans le ser‑
vice divin� Consacrez votre vie à Dieu et œuvrez pour réaliser sa volonté, pour faire 
apparaître sa maison, son royaume et pour sanctifier son Nom sur toute la terre�

18. Rendez Dieu vivant, qu’Il ait un visage, des pieds, des mains, un corps, une parole, 
un gouvernement, une culture, une religion sur la terre� Si vous ne le faites pas pour 
vous, accomplissez cette œuvre grandiose pour votre âme, qui cherche à toucher les 
sphères de l’éternité et aspire à rejoindre l’âme universelle, l’âme des âmes�

19. Sachez que l’âme est dépendante de ce que fait l’homme mortel sur la terre�
20. Si l’homme, par les sacrements de la Religion, ouvre une porte vers les mondes 

de l’immortalité, l’âme pourra se séparer de ce qui est éphémère pour se tourner 
vers l’immuable� Elle inspirera alors à l’homme la bonne pensée, le sentiment noble, 
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l’acte juste, l’œuvre de Lumière� En cela, elle sera avec l’homme afin qu’un jour, 
ensemble, ils retrouvent l’âme vivante universelle, unis en Dieu dans une Ronde des 
Archanges céleste�

Pr. 76. Raphaël, Dieu du soleil qui respire dans tous les mondes, je prononce la parole dans 
l’offrande de l’encens du temple.
Je chante ton enseignement sur toute la terre et dans tous les éthers afin que la terre entière 
reçoive ton souffle de vie, de guérison et de résurrection.
Je suis un avec toi, un avec la nature vivante, un avec l’humanité, un avec l’univers.
L’étoile lointaine fait partie de ma vie, de mon être, de mon chemin de destinée.
En toute chose règne la vérité et sont cachées les lois sacrées de la vie et de la sagesse qui 
régissent les univers dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit.
Je veux étudier et m’éveiller dans la compréhension et dans la grande harmonie des lois qui 
conduisent toutes les créatures à servir les Dieux.
En tout, les Dieux règnent et sont nourris dans la beauté et la majesté.
J’honore les Dieux par tout ce que je vois avec tous mes yeux.
Par les yeux de mon corps, j’honore les Dieux immortels.
Par les yeux de ma volonté, j’honore les Dieux immortels.
Par les yeux de mon cœur, j’honore les Dieux immortels.
Par les yeux de ma pensée, j’honore les Dieux immortels.
Par les yeux de ma conscience, j’honore les Dieux immortels.
Par les yeux de ma destinée et de mon Ange, j’honore les Dieux immortels.
Par les yeux de mon âme, j’honore les Dieux immortels.
Que de mon âme naisse la nouvelle génération des Dieux afin que le Dieu des Dieux soit 
honoré et grand sur la terre.
Qu’Il soit un en tout et que tout soit un en Lui.
Par ma parole prononcée dans l’offrande de l’encens sacré du temple, je proclame le royaume 
de Dieu, le bonheur, la prospérité, l’abondance, la sagesse pour tous les êtres visibles et invi-
sibles qui vivent sous la loi de Dieu au sein de la grande nature. Amin.
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185. appreNds à voyager eN développaNT 
la délicaTesse, la fluidiTé eT la subTiliTé

1. Éveille‑toi� Sors de tes concepts et habitudes� Apprends à regarder le monde avec 
d’autres yeux� Il y a en toi et autour de toi des vertus, des qualités, des organes, des 
possibilités qui sont des outils que tu ne connais pas et que tu n’utilises pas�

2. T’éveiller te permettrait de devenir plus riche de toutes ces possibilités inexploi‑
tées et pourrait te montrer que tu peux faire plus de choses que tu l’imagines : tu 
peux voyager, te déplacer, aller de l’avant, découvrir� Je ne te parle pas de délaisser 
ton corps pour t’évader dans des mondes abstraits ou de cultiver des rêves et des 
fantasmes, car si tu voyages, tu dois emmener ton corps�

3. Le corps fait partie de ton être global et le but est de le rendre subtil, car c’est lui 
qui te protège de ce qui est illusoire dans les mondes spirituels, mentaux, imaginaires�

4. Il y a dans le corps des outils que tu ne soupçonnes pas et qui peuvent être utilisés 
pour faire grandir les expériences de la vie, pour percevoir tout ce qui se passe dans le 
corps et autour du corps� Il y a tout un monde subtil autour de toi qui tisse la trame 
de ta vie quotidienne, qui vit avec toi et que tu ne vois pas, que tu ne prends pas en 
compte�

5. Tu peux très bien faire le tour du monde sans avoir voyagé pour autant, sans 
même avoir bougé d’un centimètre, ou alors, tu peux rester sur place, dans la posture 
de la méditation, et parcourir des mondes, rencontrer des peuples inconnus à l’inté‑
rieur de toi et autour de toi� De telles expériences te transformeront et t’éclaireront 
sur toi‑même, sur ta vie quotidienne ; elles te montreront que le vrai voyage, c’est de 
s’ouvrir à soi‑même par la rencontre de la différence de l’autre� Oui, prendre l’autre 
en compte, c’est se rencontrer soi‑même, mais l’autre n’a pas forcément le visage que 
tu crois�

6. Apprends à voyager� Sois en voyage� Sache que tu ne fais que passer en ce monde� 
Alors, voyage pour nourrir en toi ce qui demeure�

7. Ton corps aime être en mouvement, même lorsqu’il est immobile� En plaçant 
le corps dans l’immobilité de la posture du méditant, laisse s’éveiller en toi le 
mouvement�

8. La vie est un mouvement autour d’un centre immuable� Ainsi, tu entres dans le 
voyage�
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9. Conduis le corps dans la fluidité et la subtilité� Alors, il se spiritualisera et entrera 
dans le mouvement�

10. Sache que le corps peut respirer en tant que corps, mais également en tant qu’âme� 
Tu diras que tu comprends, en pensant qu’il faut être cultivé, délicat dans ses ma‑
nières, dans sa façon de marcher, de prendre un objet, de parler, de se comporter� 
Oui, il est positif de travailler la délicatesse, car avec la fluidité et la subtilité, ce sont 
les vertus qui libèrent l’homme de toutes les formes d’emprisonnement�

11. Celui qui cultive les vertus de la délicatesse, de la fluidité et de la subtilité devient 
insaisissable parce qu’il est capable d’adapter sa pensée, ses sentiments et son com‑
portement à toutes les situations� Il sait passer d’un monde à un autre sans engen‑
drer aucune opposition, aucune irritation, et donc aucune emprise� Il est capable de 
voyager dans tous les mondes, car il sait s’adapter, non pas en faisant semblant, en 
utilisant les masques du menteur, mais parce qu’il est subtil et qu’en toutes choses, 
il cherche l’enrichissement de l’être pour comprendre les différents mondes� Il aime 
aller de l’avant dans la découverte de ce qui est essentiel ; il ne veut pas être figé dans 
un monde, mais il veut se tenir à l’écoute de l’esprit qui peut passer à n’importe quel 
moment pour lui parler et l’éveiller�

12. L’esprit parle à celui qui est fluide et subtil, mais jamais à celui qui est figé, empri‑
sonné, obtus, sectaire, pétrifié dans des dogmes stériles, dans des règles, des struc‑
tures qui ne respirent plus�

13. Une structure est bonne pour accueillir un souffle, pour permettre une respira‑
tion et non pas pour se maintenir elle‑même� C’est essentiellement la subtilité du 
souffle qui donne à une structure tout son charme�

14. La fluidité est un art du voyage� Vous dites d’ailleurs que les voyages forment la 
jeunesse� Cela est vrai et il faut apprendre à voyager dans tous les mondes�

15. Beau est celui qui est fluide, car en lui vit la grande ouverture d’esprit ; il est 
accueillant, car il n’a pas peur, il n’est pas enfermé dans des concepts morts�

16. La peur est un élément qui fige, qui détruit la fluidité� Celui qui a peur ne voyage 
plus� Il demeure là où il est, dans son illusion de sécurité� La peur s’invite partout : 
peur de soi, de l’autre, de Dieu, du jugement, des conséquences, du mauvais regard, 
d’être enfermé et de perdre ce que l’on a, ce que l’on est…

17. Je vous le dis, si vous entendez mes paroles, entrez dans la Ronde des Archanges 
avec intensité et mettez tout en place pour devenir des Esséniens dans votre corps, 
votre âme et votre esprit�
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18. Organisez‑vous et maîtrisez la science de la magie pour honorer la religion de Dieu 
en sagesse, pureté et vérité� Changez votre façon de penser, de parler, de vivre� Appre‑
nez à dialoguer avec vous‑mêmes afin de savoir vous relier à tous les mondes dans la 
sagesse, l’amour et la vie consciente avec Dieu�

19. Si vous ne savez pas dialoguer avec vous‑mêmes, comment pourrez‑vous dialoguer 
avec les autres ? Je ne vous parle pas de dialoguer simplement avec le corps, mais avec 
tous les mondes qui l’habitent et qui vous entourent�

20. Je sais que ces mondes de la magie vous sont inconnus, mais ce sont pourtant eux 
qui gouvernent votre vie� C’est pourquoi vous devez apprendre, être éduqués et vous 
former� Pour cela, vous devez cultiver la fluidité, la délicatesse, la finesse dans votre 
vie�

21. Plus tu seras délicat, fin, fluide dans le langage, subtil dans les sentiments, en mou‑
vement dans tes pensées, plus tu connaîtras la sensation et le monde de la liberté�

22. La liberté n’appartient pas à ceux qui sont grossiers, sans intelligence, sans 
raffinement�

23. Si tu sais respirer dans l’intelligence aérienne, la pensée ne t’enfermera pas, mais 
au contraire, elle fera entrer la lumière supérieure des Anges dans ta vie et elle te libè‑
rera en chassant de toi la peur d’aller à la rencontre d’autres mondes� Certains diront 
qu’ils ne veulent pas aller vers d’autres mondes, car ils pourraient se faire capturer et 
cela les détournerait du bon chemin� Je ne vous demande pas de vous détourner de 
la vie, de ce qui est éternellement vrai, mais uniquement de vous‑mêmes�

24. Il ne vous est pas demandé de prendre et de vivre tout ce qui vous est proposé, 
mais juste de regarder le monde avec d’autres yeux, de l’apprécier, de prendre tout ce 
qu’il y a de meilleur, de plus beau et de laisser ce qui appartient au recyclage�

25. Ne soyez pas fermés, ne voyagez pas si c’est pour rester enfermés en vous‑mêmes, 
dans votre propre monde avec vos propres critères, dans votre prison intérieure�

26. Découvrez ce que vous ne connaissez pas, avec discernement, bien sûr, retenue, 
délicatesse, subtilité, en demeurant concentrés sur l’essentiel, sur le divin et la pra‑
tique de la Ronde des Archanges�

27. Ne cultivez pas la bêtise, mais trouvez un équilibre, une juste respiration�
28. La sagesse, c’est d’apprendre à rencontrer l’autre dans le but d’augmenter la Lu‑

mière, de l’enrichir� L’autre est peut‑être un démon ou un Ange� Peut‑être est‑il por‑
teur d’une puissante bénédiction ou d’un poison� Peu importe, rien ne peut être 
mauvais pour l’Essénien qui demeure en toutes choses un Essénien� Par contre, si tu 
ne regardes pas ce monde et ne vas pas vers lui, vers cet inconnu, vers cette rencontre 
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avec l’autre, tu ne sauras jamais ce qu’est la vérité� Tu ne te feras que des concepts et 
progressivement, tu t’enfermeras dans ton monde�

Père Raphaël, il n’est pas toujours facile d’être clairs et de trouver notre place, notre 
respiration et notre être véritable. N’étant pas assez sages, bien souvent, nous ne savons pas 
nous limiter à la subtilité, à la délicatesse, à la fluidité et nous nous laissons entraîner dans 
un monde grossier qui fige l’expérience et nous vole notre intelligence et notre respiration 
supérieures pour nous capturer et nous enfermer. Père, comment faire ?

29. Je vous l’ai dit : organisez‑vous en religion, constituez avec vos corps le corps de 
l’église dédiée à Dieu et par la puissante magie de l’Alliance et des prêtres, donnez 
une âme à ce corps et à vos vies� Alors, la délicatesse, la fluidité et la subtilité pour‑
ront apparaître dans vos vies par la religion essénienne et la Nation Essénienne�

30. C’est un trésor inestimable que vous devez faire apparaître� La religion et les mai‑
sons de Dieu vous permettront d’aller vers les autres tout en portant cette puissante 
magie au‑dessus de vous, autour de vous et en vous� Ainsi, vous pourrez aller vers 
les autres en étant plus ouverts, accessibles et en même temps, en étant absolument 
invisibles, insaisissables, subtils, au‑delà, incernables�

31. Si vous allez dans une prairie, c’est pour vous allonger dans l’herbe, vous ouvrir 
à l’air parfumé, profiter du soleil, des belles couleurs, des formes et de l’ambiance� 
Si vous êtes dans une ville, cela signifie que vous avez quelque chose à y faire ; alors, 
faites‑le, mais ne rêvez pas que vous êtes dans la nature� Soyez éveillés là où vous êtes, 
sachez ce que vous avez à y faire et soyez conscients des êtres que vous rencontrez et 
que vous côtoyez�

32. Trouvez le langage approprié à chaque situation et aux êtres qui se trouvent en 
face de vous� Dans le langage, il y a le comportement, l’attitude et la conscience�

33. Vous ne devez pas avoir le même langage devant un Ange ou un démon� Par 
contre, vous ne devez jamais perdre votre délicatesse, votre fluidité, votre subtilité, 
votre capacité à vous adapter à toutes les situations sans perdre votre nature, votre 
identification secrète et votre concentration sur Dieu�

34. Sachez que celui qui entendra votre langage mettra tout de suite dessus des images, 
des concepts, des compréhensions concrètes� Vous devez le savoir afin de pouvoir 
voyager dans tous les mondes tout en demeurant invisibles�

35. Être subtil signifie savoir ce que l’autre pense, entend et comprend à partir des 
paroles que vous prononcez�
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36. Il y a ce que l’on veut dire et la manière de le dire ; il y a des paroles qui enferment 
et d’autres qui libèrent et ouvrent les portes�

37. Chaque homme est teinté par des pensées, des compréhensions, des concepts, des 
philosophies, une éducation, une culture qui le conduisent dans une direction ou 
dans une autre�

38. Il est important de ne pas se laisser enfermer dans des concepts erronés qui ne 
respirent plus ni de s’enfermer dans un monde qui pourrait choquer l’autre� Cela ne 
signifie pas que vous ne devez pas dire ce que vous pensez, mais simplement qu’il y a 
un cadre pour cela et que la vérité rend libre�

39. N’enfermez pas les mondes dans des concepts qui ne respirent plus, car non seu‑
lement vous ne les connaîtrez pas, mais en plus, vous ne pourrez rien en extraire 
d’agréable ni rejeter le poison éventuel qu’ils contiennent�

40. Vous ne pouvez pas distinguer à l’avance le bien du mal et ce qui est caché dans 
les concepts�

41. Seule la fluidité vous permettra de demeurer invisibles, vivants, insaisissables� 
Ainsi, vous ne pourrez pas être emprisonnés�

42. Éduquez‑vous dans ce sens, devenez des danseurs, des voyageurs afin de vous libé‑
rer de ce qui est grossier et de découvrir des mondes nouveaux�

Pr. 77. Raphaël, Dieu du soleil des soleils et du grand souffle de la vie et de l’intelligence, je 
te nomme, toi, le thérapeute, toi, le puissant remède, toi, l’harmonie des mondes et leur 
renouvellement.
Par ton souffle, ouvre-moi le chemin de mon âme.
Permets-moi d’être subtil, délicat, fluide.
Je veux juste m’éveiller en ta présence dans ma respiration.
Tu es en moi et je veux t’accueillir.
Tu es le délicat, le subtil et le fluide.
Tu es le léger et le lumineux.
Tu es la sagesse bienheureuse.
Tu es comme l’oiseau qui se pose sur terre, juste pour prendre le meilleur avant de s’envoler 
de nouveau dans le monde de l’esprit.
Délivre-moi de la cage, de la crispation, de la peur, de la grossièreté.
Délivre-moi des mondes autour de moi, cachés, qui sans cesse veulent m’attraper et me 
conduire dans ce qui fige la vie.
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Rends-moi invisible afin que je puisse enfin les voir sans qu’ils me voient et conduire tous 
les mondes dans la sagesse et l’équilibre.
Toi, tu es grand au-delà de tout concept.
Toi, tu es puissant au-delà de toute magie.
Toi, tu es celui qui demeure invisible, insaisissable, alors que tu apportes la vie dans tous 
les mondes et ouvres un chemin bienveillant.
Je veux te suivre et m’éveiller en toi. Amin.
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186. accueillez l’église esséNieNNe chréTieNNe 
comme la Nouvelle maNifesTaTioN de dieu

1. Des êtres se demandent et vont se demander ce que sont cette Nation Essénienne 
et cette Église Essénienne Chrétienne qui se lèvent� Est‑ce positif ou négatif ? D’où 
vient cette manifestation et que vient‑elle apporter comme semence et comme 
message ? 

2. Je vous répondrai que cette église remonte aux origines de la création� Elle est 
apparue sur terre avec l’incarnation d’Énoch sur un continent aujourd’hui disparu� 
L’humanité actuelle n’en a gardé aucune mémoire, car cela remonte à bien avant 
toutes les civilisations connues, telles que celles de l’Égypte, de l’Inde et même des 
civilisations encore plus anciennes�

3. Cette église a pris un corps à travers l’œuvre d’Énoch et s’est perpétuée sous 
diverses formes jusqu’à aujourd’hui� L’une de ses plus belles manifestations a été 
celle de la voie christique, qui a enseigné que Dieu parle à l’intérieur de l’homme, 
lui conférant les dons de son Esprit Saint, tels la guérison, l’ennoblissement ou la 
capacité de s’individualiser en conscience pour aider et servir les règnes inférieurs et 
supérieurs�

4. Ce chemin d’union avec Dieu, de réconciliation, d’amour et de guérison est fon‑
damental et c’est pourquoi le qualificatif de « chrétienne » a été mis dans le nom 
officiel de l’Église Essénienne� Il signifie que l’héritage le plus pur du christianisme 
des origines passe dans l’église naissante�

5. L’Église Essénienne Chrétienne proclame que Dieu le Père est la source qui donne 
la vie, apportant la résurrection, l’ennoblissement et la guérison�

6. Aujourd’hui, l’Église Essénienne Chrétienne renaît et apporte une voie initia‑
tique, une sagesse des mystères, un ésotérisme et une alliance avec le monde divin 
que les religions ou autres courants initiatiques n’ont plus�

7. Peut‑être vous demanderez‑vous s’il est positif d’entrer dans ce corps de la tradi‑
tion originelle à travers l’Église Essénienne Chrétienne� Je dis que cette église est un 
corps constitué sur la terre par la volonté de Dieu� 

8. Aucun homme ne peut revendiquer la manifestation de l’Église Essénienne Chré‑
tienne sur la terre� Dieu seul en est le créateur�

9. Dieu a voulu que sa religion apparaisse sur la terre dans un renouveau� Ainsi, 
demain, la religion essénienne sera la nouvelle religion des hommes sur la terre, la 
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nouvelle alliance de l’homme avec Dieu ; elle sera la guérison des mondes, non pas 
dans le sens que les hommes donnent généralement à ce terme, mais dans un sens 
plus grand, plus large, plus global, celui de rétablir le dialogue et l’harmonie entre 
tous les mondes, tous les règnes et d’instaurer des règles de vie qui apporteront le 
bonheur et la plénitude�

10. L’âme et le savoir divins apportés à travers cette église naissante viennent de l’intel‑
ligence des Dieux, des Archanges et des Anges, qui se sont unis pour accomplir la 
volonté du Père�

11. L’Église Essénienne Chrétienne est fondamentale pour l’humanité et la terre, 
non pas forcément pour ce qu’elle est aujourd’hui, mais pour le monde de demain, 
qu’elle prépare et construit�

12. Demain, une multitude d’êtres en recherche de sens pourront ainsi venir dans un 
cadre qui aura été élaboré pour eux afin qu’ils puissent se reconnecter à la Source 
et s’engager sur un chemin d’évolution authentique� Ainsi sera perpétué le corps de 
la Tradition jusqu’à ce que le Christ, la Lumière du monde, réapparaisse sur la terre 
dans toute sa gloire, pour conduire son peuple vers le Père, la Source, l’immortalité�

13. Aujourd’hui, l’Église Essénienne Chrétienne est en construction, en formation, 
mais demain, elle sera dans sa plénitude et dans la récolte de tout ce qui aura été 
semé par les pionniers qui auront répondu positivement à l’appel de la Lumière�

14. Les hommes et les femmes qui bâtissent l’Église Essénienne Chrétienne sur la terre 
font du mieux qu’ils peuvent et donnent le meilleur d’eux‑mêmes ; ils sont fidèles et 
vrais, même s’ils ne comprennent pas tout ce qu’ils font, car cela les dépasse� Mais je 
vous dis que cela deviendra par la suite une Grande Maison dans laquelle une multi‑
tude d’êtres viendront pour retrouver une vie digne et un chemin de Lumière� Alors 
apparaîtra sur la terre la nouvelle religion de Dieu, qui enfantera un corps capable 
d’accueillir de nouveau le Christ� Telle est la volonté de Dieu�

15. Ceux qui bâtissent cette église aujourd’hui doivent comprendre qu’ils écrivent un 
futur pour l’humanité et la terre et qu’ils seront bénis�

16. L’Église Essénienne Chrétienne porte en elle‑même la synthèse de toutes les reli‑
gions du monde� Vous y trouverez l’enseignement qui conduit à l’éveil intérieur, que 
le Bouddha a transmis à l’humanité ; la dévotion et le prendre soin de l’autre appor‑
tés par le maître Jésus ; le sens de l’étude et de la compréhension des lois, qui est le 
pilier du judaïsme ; la discipline et les valeurs de la famille enseignées par Mahomet���

17. La religion essénienne est la maison de Dieu, elle contient la quintessence de 
toutes les religions et traditions ayant existé à travers les âges� En cela, elle est bonne, 
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juste et loin d’être dangereuse� Seul l’homme peut y amener l’intrus, ce qui n’est pas 
le bienvenu, mais ce qui est enseigné par Dieu ne peut être que bénéfique pour toute 
l’humanité et la terre�

18. Peut‑être les anciennes religions s’offusqueront‑elles de voir un nouveau visage de 
la religion universelle de la Lumière et emploieront‑elles contre la nouvelle église et 
la nouvelle alliance de Dieu les mots accusateurs de « satanique », « secte » ou autres� 
La vérité est que la Lumière leur fait peur, car toute nouvelle manifestation de Dieu 
apporte systématiquement une transformation de l’humanité� C’est pourquoi les 
dogmes, qui sont devenus lettres mortes, ont toujours du mal à effectuer la passation, 
mais cela se fera avec le temps� Car Dieu est plus grand que tout, Il est au‑dessus des 
religions et c’est sa volonté que la nouvelle alliance apparaisse à travers l’Église Essé‑
nienne Chrétienne�

19. La Nation Essénienne grandira et fera apparaître la grandeur et la divinité qui 
conduiront l’humanité vers une nouvelle dimension de Lumière�

20. Je dis à tous les hommes qui aiment Dieu, qui cherchent à Lui être fidèles et à Le 
servir qu’il est bon et positif d’entrer dans cette église� Portez la religion essénienne 
chrétienne sur la terre, car elle est l’alliance avec Dieu, non pas le dieu des morts, 
mais Celui des vivants, qui veut prendre un corps pour parler et enseigner à l’huma‑
nité un nouveau chemin, une nouvelle façon d’être au monde�

21. Les 4 piliers de cette nouvelle religion sont les 4 grands Archanges : l’Archange 
de l’air, Raphaël ; l’Archange de l’eau, Gabriel ; l’Archange du feu, Michaël ; et l’Ar‑
change de la terre de Lumière, Ouriel� Ils sont les 4 fondements du temple de la terre 
et de la Ronde des Archanges et ils seront honorés et vénérés dans les générations et 
les civilisations futures�

22. Je vous invite dès maintenant à entrer sur ce chemin et à participer à cette œuvre 
afin de construire un corps divin sur la terre dans la pureté pour les générations 
futures�

23. Accueillez ce trésor dans votre vie et bénéficiez de ce cadeau� Participez activement 
à la construction de ce qui deviendra la bénédiction pour tous les êtres�

Pr. 78. Dieu, Père des Dieux, Père de tout ce qui est et devient, Toi, le Bien commun, Tu che-
mines à travers tous les temps, toutes les époques, toutes les cultures et les générations.
Je bénis ta religion.
Je bénis ton alliance.
Je bénis ton Église Essénienne Chrétienne.
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Puissent tous les êtres trouver refuge en Toi et recevoir ton enseignement, qui éclaire et ouvre 
un chemin harmonieux. Amin.
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187. la scieNce de l’offraNde à dieu, 
clé de la respiraTioN

1. Je suis le souffle de la vie et sa grande école de sagesse�
2. Tout dans la vie de l’homme est souffle� La vie du corps commence par un inspir 

et finit par un expir�
3. La respiration révèle la présence magique, spirituelle, divine d’un monde supé‑

rieur au corps et à la conscience de l’homme mortel�
4. Respirer est bien plus qu’une fonction d’un organe du corps, c’est un échange 

avec une multitude de mondes de plus en plus subtils�
5. En se concentrant sur le souffle, l’homme peut prendre conscience que tout res‑

pire, qu’il y a un échange, un partage, une communion et aussi une créativité qui 
s’expriment à travers la respiration� Ainsi, un simple geste peut devenir fondamental, 
déterminant par le souffle qu’il véhicule�

6. Autour de l’homme, il y a une aura qui constitue une sphère respiratoire, une 
atmosphère particulière, qui permet les échanges�

7. Être conscient du souffle ne consiste pas uniquement à s’éveiller à travers l’or‑
gane physique qui permet la respiration, mais aussi à prendre conscience de tous 
les échanges que l’homme conclut au quotidien par sa façon de respirer� Il ne s’agit 
pas de respirer que de l’oxygène, du gaz carbonique, des bonnes ou des mauvaises 
odeurs, mais de s’éveiller dans tous les mondes qui entrent et qui sortent de soi� Car 
ces mondes ne sont pas neutres, ils cherchent à s’emparer du corps, de la destinée de 
l’homme, pour le bien ou pour le mal�

8. Vous devez respirer de l’air pur pour la santé du corps, mais vous devez aussi offrir 
des parfums exquis pour appeler les Anges, c’est‑à‑dire des pensées sages, des senti‑
ments nobles, des actes impersonnels, universels et justes� Oui, il y a une respiration 
qui est liée à la pensée et qui permet de la rendre consciente jusqu’à percevoir si le 
souffle est bon ou non, si c’est une belle pensée, emplie de sagesse ou quelque chose 
de sale, d’idiot�

9. Dans le processus de la respiration consciente, la pensée est fondamentale, car elle 
est un intermédiaire entre les mondes de l’homme et ceux de la grandeur� Ainsi, sui‑
vant l’atmosphère respiratoire de sa pensée, l’homme sera libéré ou alors il étouffera, 
ne saura plus gérer ses émotions et conduira son cœur dans la souffrance�



2982

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

10. Respirer est un art et une science de la vie ; c’est un processus global� Pour respi‑
rer, vous devez vous créer un environnement simple qui permet la santé et qui éveille 
en vous et autour de vous la volonté impersonnelle, le sentiment noble et la pensée 
claire, unie avec les mondes supérieurs vrais et purs�

11. La bonne respiration conduit l’air et l’environnement à être vrais, c’est‑à‑dire em‑
plis de divinité�

12. Par votre souffle, vous générez sans cesse des mondes autour de vous et faites 
apparaître au‑dessus de votre tête et de votre vie un ciel qui est une source de santé 
ou de maladie�

13. Votre ciel doit être pur, il doit être une offrande aux Dieux et à Dieu afin que les 
hautes intelligences puissent venir y habiter et partager les bienfaits de la vie avec 
vous� Si votre offrande n’est pas pure ni vraie, ce ne sont pas les Dieux que vous atti‑
rerez et qui constitueront votre ciel, votre inspir et votre expir�

14. Vous devez comprendre cette sagesse maintenant� Vous devez l’étudier et la mettre 
en pratique en vous organisant pour accomplir l’offrande à Dieu� Il n’y a que cette 
science de l’offrande à Dieu qui pourra nettoyer votre ciel, votre environnement et 
guérir votre vie�

15. Apprenez à écouter, à comprendre et à agir� Si vous comprenez sans agir, cela veut 
dire que vous ne prenez pas en considération ce qui vous est donné pour vous ins‑
truire et vous faire grandir, ou alors vous écoutez sans vouloir comprendre, pensant 
que la sagesse n’a pas d’intérêt dans votre vie�

16. Éveillez‑vous, entrez en con science dans l’école de la sagesse et prenez en considé‑
ration ce qui vous est transmis dans les psaumes�

17. Apprenez à respirer en conscience et à attirer en tous vos organes le souffle de 
l’esprit et de la vie divine� Invitez de belles pensées dans votre tête, de nobles senti‑
ments dans votre cœur et l’offrande à Dieu dans votre volonté�

18. Ne respirez pas dans le monde des hommes, avec leurs pensées, leurs concepts, 
leurs projets, mais élevez votre souffle dans le royaume des Anges pour vous tenir 
dans leur intelligence vivante et leur souffle magique�

19. Que votre vie soit portée par une âme divine� Ainsi, vous maintiendrez l’échange 
subtil et magique avec les mondes de la Ronde des Archanges�

20. Si vous laissez le monde des hommes vous envahir, votre pensée, vos sentiments, 
votre volonté seront irrespirables et vous créerez autour de vous un cercle, une aura, 
une atmosphère qui deviendront infranchissables� Rien de grand, de lumineux ne 
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pourra s’approcher de vous pour venir partager le pain de la vie et la boisson de 
l’amitié, de la solidarité, de l’alliance des mondes en Dieu, le Père‑Mère commun�

21. Réellement, je vous le dis, le monde des hommes crée une frontière infranchis‑
sable pour les mondes de la Lumière� Les êtres subtils ne peuvent traverser cette 
coque épaisse pour venir alimenter l’homme à travers une respiration saine�

22. Méditez, étudiez et éveillez‑vous dans cette sagesse grande et puissante qu’est la 
respiration en vous et autour de vous� La respiration est une grande école de sagesse�

23. Pratiquer des exercices respiratoires est positif, mais rappelez‑vous que l’essentiel 
est l’offrande à Dieu à travers le souffle�

24. L’inspir et l’expir que vous générez créent un monde autour de vous, un environ‑
nement subtil positif ou négatif ; c’est dans ce monde que vous vivez et que vous 
vivrez�

25. Ne vous laissez pas hypnotiser ou endormir par certains éléments de votre vie, mais 
éveillez‑vous pour cultiver des échanges avec des mondes supérieurs par le souffle et 
l’offrande à Dieu�

26. Soutenez l’œuvre de Dieu sur la terre dans votre expir et vous recevrez la bénédic‑
tion dans votre inspir� Cela guérira votre aura et vous ouvrira les portes d’un futur 
bienheureux�

27. Si vous ne savez pas respirer correctement dans votre vie, vous ne pourrez cultiver 
aucun échange harmonieux avec des mondes subtils et votre avenir sera submergé 
par le monde des hommes, qui finit toujours par éteindre les lumières�

Père Raphaël, peux-tu nous dire comment nous devons respirer dans notre tête, notre 
cœur et notre volonté pour conduire le souffle dans la science de l’offrande à Dieu et faire 
apparaître la divinité dans notre environnement ?

28. Il y a une vérité : ce que tu penses, tu dois le faire ; ce que tu sens, tu dois le vivre ; 
ce que tu veux mettre en action, tu dois le réaliser par toi‑même, en t’activant dans 
le rayon de ton individualité�

29. Il ne faut pas que l’homme pense des mondes sans en accomplir les actes corres‑
pondants, sans les harmoniser dans les sentiments, sinon il crée des déchets autour 
de lui, une pollution qu’il devra respirer et avec laquelle il vivra� Un tel mode de vie 
engendre automatiquement une faiblesse qui s’empare de l’homme et lui fait perdre 
la maîtrise de sa vie et de ses centres� Ainsi, la pensée et les sentiments sont 2 clés 
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fondamentales pour l’équilibre de l’homme global, pour sa santé et sa juste relation 
avec son environnement�

30. Construis‑toi dans la vérité et non dans le mensonge�
31. Si tu ne crois pas en cette sagesse, fais ce que tu penses être vrai et va jusqu’au bout 

de ce que tu crois� Si tu n’aimes pas quelqu’un et que tu ne souhaites pas partager 
avec lui le souffle de la vie, fais en sorte qu’il s’éloigne de toi, va jusqu’au bout et tu 
verras si ta pensée était bonne ou non� Si tu ne veux pas vivre l’échange harmonieux 
et l’amour, ferme les portes et tu constateras par toi‑même si tu avais raison ou non�

32. Si ta pensée et tes sentiments ne génèrent pas une bonne respiration, ne libèrent 
pas les mondes, ne créent pas des échanges harmonieux ni des alliances bénéfiques, 
si au contraire, ta pensée s’atrophie, ton cœur souffre et ta volonté s’éteint, alors, 
comprends le message�

33. Éveille‑toi� Ne parle pas de respiration, mais respire� Entre dans le souffle et la 
grande respiration de Dieu, entre dans la Ronde des Archanges et respire avec elle�

Pr. 79. Père Raphaël, Archange du souffle de Dieu, porteur du caducée de Thot et de la sagesse 
des mystères, j’honore la porte de l’inspir et la porte de l’expir, j’honore le cercle de la Ronde 
des Archanges et le souffle de la vie.
Que ma pensée soit le souffle des Anges.
Que mes sentiments s’équilibrent dans les paroles sages des envoyés de la Lumière.
Que ma volonté s’anime de mon rayon de vie afin que j’agisse puissamment et imperson-
nellement.
Que mon acte soit empli du souffle pur des Dieux afin d’offrir le meilleur, ce qui emplit le 
monde de divinité. Amin.
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188. doNNez uN corps 
à l’église esséNieNNe chréTieNNe 

eT placez‑la daNs la force

1. La sainte Église Essénienne Chrétienne est constituée de toute une hiérarchie ; 
c’est un corps vivant et une révélation voulue par Dieu�

2. Au‑dessus de tout, il y a Dieu, qui est le Père fondateur� Il est le Père de toute vie 
et lorsqu’Il parle, cela devient la Lumière pour toutes les créatures�

3. En dessous du Père se tiennent ses représentants, qui sont les Dieux, gardiens des 
principes éternels ; les Archanges, gardiens des lois ; et les Anges, les messagers qui se 
tiennent à la frontière des mondes invisibles�

4. Sur la terre, dans les mondes visibles, il y a les envoyés de Dieu, ceux qui main‑
tiennent vivante l’alliance des mondes ; ils sont les représentants et les porte‑paroles 
du Père et du monde divin�

5. Autour des envoyés, il y a les dirigeants, qui constituent le gouvernement, repré‑
sentant le règne de Dieu� Ces êtres doivent diriger et incarner les organes les plus 
sains possibles pour constituer un corps afin que Dieu puisse S’incarner et toucher 
la terre�

6. Ensuite, il y a les êtres dont la tâche est de structurer et de faire fonctionner les 
différents organes afin que le corps devienne puissant en force et en sagesse dans les 
différentes activités de l’Église, de la Nation�

7. Enfin, tout autour de ces organes se tient la sainte assemblée, semblable à une 
mère qui prend soin du corps, participe et s’active pour que ce corps puisse atteindre 
son plein épanouissement et réaliser sa mission dans les meilleures conditions� Je 
vous dis cela, car il y a une faiblesse dans la Nation Essénienne qui se répercute sur 
les différents organes et activités du corps en formation�

8. Le Père est parfait et Il fait son travail exactement comme cela doit être� Il en est 
de même pour les Dieux, les Archanges et les Anges� Mais dès que la Lumière touche 
le monde des hommes, ce qui est source de vie n’est pas toujours bien compris et 
n’est donc pas accueilli comme cela devrait l’être� Je dis que la confiance absolue en 
un monde supérieur n’est pas encore acquise�

9. Vous pensez que vous pouvez vivre en dehors de Dieu et que vous pouvez accom‑
plir les choses par vous‑mêmes� Vous me direz que vous voulez réaliser pour servir 
Dieu parce que vous avez reconnu sa grandeur et cela est vrai, mais vous êtes encore 
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englués dans le concept illusoire du monde des hommes qui vous fait croire que c’est 
vous et vous seuls qui devez réaliser�

10. Vous pensez effectivement que Dieu est vrai, qu’Il est grand, mais vous pensez que 
ce n’est pas Lui qui vous donne la vie sur la terre� Fondamentalement, cette pensée 
est inscrite en vous�

11. Malgré l’enseignement que vous recevez, vous continuez à penser que c’est le 
monde de l’homme qui vous donne la vie et que vous lui êtes redevables� Je ne dis 
pas que cette croyance est une faiblesse majeure, mais elle est un concept qui a été 
transmis par le monde des hommes et qui rassure l’humanité par un sentiment illu‑
soire de liberté et d’autonomie, de non‑responsabilité�

12. Aujourd’hui, la faiblesse se trouve au niveau des dirigeants de la Nation Essé‑
nienne, qui conservent inconsciemment ce mode de pensée, laissant ainsi le monde 
des hommes entrer et prendre part à des décisions majeures� Ce monde oriente alors 
le travail vers des préoccupations d’ordre économique et financier et le structure à 
travers des dogmes et des lois rigides� L’intention est bonne, car il ne faut pas perdre 
ce que l’on a, il faut le préserver, mais je vous dis clairement qu’une telle attitude est 
une erreur�

13. Je ne dis pas que vous devez abandonner ce qui a été fait et qui existe, mais vous 
devez le faire évoluer et le transformer pour aller de l’avant et faire apparaître l’inten‑
tion première, qui est l’hommage, l’offrande à Dieu�

14. Cela fait des mois que l’Église Essénienne veut prendre un corps à travers la struc‑
ture existante et qu’elle veut vivre, fonctionner ; c’est la volonté de Dieu Lui‑même et 
vous devez l’accueillir et lui permettre de se réaliser�

15. Vous ne devez pas être figés, mais plutôt être dans la maîtrise de votre fonction et 
demeurer souples, flexibles afin de la conduire vers son accomplissement nécessaire� 
Toute la structure doit évoluer vers ce développement de l’Église afin d’accomplir la 
volonté de Dieu et de la hiérarchie qui prend part à l’œuvre, au même titre que vous, 
les hommes� Si vous engendrez des blocages à votre niveau, c’est tout l’ensemble qui 
se trouvera freiné�

16. Les dirigeants de la Nation Essénienne n’ont pas accueilli cette idée de l’Église 
et du service de Dieu d’une façon concrète et efficace� Oui, l’idée leur a plu, mais 
quand il a fallu transformer les structures et les organes existants, tout s’est crispé�

17. Vous n’avez pas suffisamment médité le secret, transmis par l’Archange Ouriel, 
que l’argent est une force créatrice qui doit avoir un moyen d’expansion sans li‑
mites pour ne pas étouffer� Ce moyen d’expansion sans limites, c’est que l’offrande 
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et l’œuvre évoluent vers l’Église, qui est l’organe permettant cette offrande� Ainsi, 
l’énergie créatrice pourra entrer en action pour faire vivre le corps et amener à travers 
lui une révolution de la conscience et de la vie sur la terre entière� Alors, ne mettez 
pas de limites à l’œuvre et contentez‑vous d’accomplir ce qui est juste et bien�

18. Aujourd’hui, vous n’avez toujours pas saisi l’opportunité du message de l’Église� 
Votre temps de réaction et d’adaptation est beaucoup trop long� Vous êtes restés sur 
l’ancien mode de fonctionnement et rien n’est envisagé pour l’offrande à Dieu, alors 
que tous les autres règnes se sont tenus prêts dès que l’annonce a été faite par le Père� 
Mais peut‑être pensez‑vous que vous pouvez vivre en dehors du Père et faire comme 
bon vous semble… Si tel est le cas, vous êtes tout simplement en train de vous cloi‑
sonner dans un système qui va vers l’étouffement�

19. Vous devez vous‑mêmes vous adapter et vous transformer en accueillant la parole 
et la volonté de Dieu� Être une église et porter la religion de Dieu devant la terre et 
l’humanité nécessite que vous deveniez des hommes de Dieu�

20. Il est important que la Nation Essénienne soit dirigée par des hommes de Dieu, 
par des hommes qui sont au service de Dieu, qui pensent à Dieu et qui utilisent le 
langage de Dieu dans la pureté et la vérité�

21. Seuls des hommes de Dieu pourront comprendre que cette force créatrice de 
l’argent qui permet de réaliser sur la terre doit être donnée à Dieu et non pas servir 
uniquement à maintenir un monde qui rassure la faiblesse de l’homme qui vit sans 
Dieu�

22. C’est l’intelligence qui doit diriger et il ne faut pas abandonner ce que vous avez 
réussi à construire pour Dieu ; cela, vous devez le garder et le faire évoluer vers une 
nouvelle forme et un nouveau mode de fonctionnement� Aujourd’hui, cette évolu‑
tion est incontournable, car Dieu veut que la Nation Essénienne devienne sa maison 
et sa religion sur la terre�

23. Lorsque Dieu veut quelque chose et vous le demande, vous devez accueillir sa 
lumière, sa volonté et marcher avec elles, car si, un jour, Dieu ne vous demande plus 
rien, cela voudra dire que vous n’avez plus la Lumière�

24. Accueillez Dieu dans l’amour et ne soyez jamais dans l’incompréhension qui en‑
gendre le mécontentement et le blocage�

25. Sachez que tous les règnes de l’Alliance veulent voir l’Église Essénienne apparaître 
sur la terre, grandir et se développer�

26. Puisque vous n’écoutez pas votre instructeur, qui est le porte‑parole de Dieu, je 
vous dis moi‑même que vous devez tout mettre en œuvre sans tarder pour que l’Église 
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Essénienne soit constituée dans toutes les phases de son être� Et vous devez faire en 
sorte qu’elle soit non seulement existante sur la terre, mais qu’elle soit également 
puissante� Je vous demande de la rendre plus puissante encore que les anciennes reli‑
gions, non pas dans la puissance du point de vue du monde de l’homme, mais dans 
la puissance du message pur, vrai, sage, universel, divin qu’elle transmet�

27. L’Église Essénienne doit transmettre la parole de Dieu et Sa présence vivante pour 
toute l’humanité ; elle doit être plus puissante que toutes les églises instaurées sur la 
terre� Faites en sorte qu’il en soit ainsi�

28. Que chacun de vous participe à son niveau et que les dirigeants mettent tout en 
place pour que l’énergie créatrice engendrée soit une offrande sans limites à Dieu�

29. Si vous êtes des dirigeants, pensez autrement et remettez votre esprit et votre vie 
entre les mains de Dieu et non pas entre les mains du monde des hommes, qui gou‑
verne par la peur et l’enfermement� Si vous sentez que vous n’êtes pas capables de 
porter ce mandat devant Dieu, transmettez‑le et faites en sorte que des hommes de 
Dieu et non pas des hommes d’administration prennent en charge la direction de la 
Nation Essénienne et de sa sainte église�

30. Je vous le dis clairement et cela est fondamental : il n’est pas question de laisser 
des dirigeants faire ce qu’ils pensent être juste quand les résultats ne sont pas pro‑
bants� Il doit y avoir un laps de temps à ne pas dépasser avant d’agir et de se mettre 
au diapason avec la volonté du Père�

31. Vous avez présenté l’Église devant l’Archange Michaël et il l’a bénie� Ensuite, 
l’Archange Gabriel vous a transmis un enseignement sur le placenta et les mystères 
du corps de la Vierge qui a enfanté la Lumière� Maintenant, moi, Raphaël, je vous 
demande où est la conséquence de tout cela dans l’organisation de la Nation Essé‑
nienne� Ce n’est pas parce que vous avez pris un nom que vous existez, que vous vous 
êtes structurés� Il vous faut maintenant faire apparaître le corps de l’Église afin que 
des êtres puissent réellement y vivre�

Père Raphaël, comment faire si les dirigeants qui prennent les décisions pour tous ne font 
pas ce qui doit être fait ? C’est le grand problème du monde des hommes. Peut-être n’ont-ils 
tout simplement pas bien compris les directives données ?

32. Les hommes comprennent l’enseignement transmis d’après ce qu’ils sont et mal‑
heureusement, je suis convaincu que les hommes ont plus confiance en l’argent du 
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monde des hommes qu’en l’argent‑force créatrice qui nourrit Dieu, Le fait grandir et 
Lui confère un corps�

33. Si les hommes avaient compris le pouvoir de Dieu, ils auraient mis en œuvre son 
église sans perdre une seconde, car Dieu est vérité�

34. Oui, les dirigeants écoutent, mais ils tournent autour du pot et ne vont pas à 
l’essentiel� Il faut être rapide, efficace, précis� Le monde divin a besoin que cette 
église soit solide sur la terre, aussi stable dans sa structure que tous les bâtiments de 
l’Église catholique ou que les mosquées des Musulmans�

35. L’Église Essénienne doit prendre un corps concret et devenir vivante� Le monde 
divin ne peut pas attendre que les hommes passent à l’action pour réaliser la volon‑
té de Dieu� C’est comme si l’homme étouffait et qu’il était toujours en attente de 
quelque chose qui ne viendra pas�

36. L’homme doit faire sa part, il doit réaliser la partie de l’œuvre qui lui revient 
et pour cela, la communauté doit placer de bons dirigeants à la tête de la Nation 
Essénienne et de son église� Ainsi, ceux qui ont une fonction importante pourront 
prendre soin de tous ceux qui attendent après eux pour pouvoir vivre dans le corps 
de l’Église et honorer Dieu par des offrandes concrètes�

37. Éveillez‑vous et changez votre façon de faire ; cela va vous demander un travail 
intérieur et une transformation globale� Faites‑le, car tel est le chemin de l’Initiation�

38. Prenez soin de Dieu dans la vie et surtout, ne faites pas croire que vous prenez 
soin de Lui� Si vous faites cela, vous serez capturés par un monde faux qui détournera 
votre attention de l’essentiel et vous conduira à perdre votre temps dans la stérilité�

Pr. 80. Par les 4 Dieux en Dieu, par les 4 grands Archanges, par les 4 Anges, par les 4 maîtres 
de la tradition du Soleil, je bénis le cercle de la sainte assemblée qui se réunit pour réaliser 
l’œuvre de Dieu.
Que l’œuvre soit le ciel de l’intelligence supérieure commune et la terre de la conscience 
supérieure commune.
Que l’œuvre soit au service de Dieu, le Bien commun.
Que nos différentes activités soient les organes que nous ferons apparaître pour donner un 
corps à Dieu au milieu de nous.
L’œuvre qui nous rassemble jusqu’à nous faire devenir un est d’essence divine.
J’honore Dieu dans l’œuvre, je Le reconnais et je L’accepte.
Que l’intelligence, le bon sens et la bonne intention m’éclairent et me guident.
Que le dialogue, le partage, la générosité m’habitent.
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Que la force créatrice, la stabilité, l’engagement immuable soient mon moteur.
Librement, je m’unis au cercle de la sainte assemblée pour honorer Dieu, ses Anges et par-
ticiper à l’œuvre de sa volonté et du Bien commun.
Si Dieu accepte l’offrande de la sainte assemblée, Il vient.
Si Dieu n’accepte pas l’offrande, plus rien n’est possible.
Je veux demeurer avec Dieu comme une vierge prête à recevoir sa semence et à participer à 
son œuvre. Amin.
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189. voir l’âme eT vivre avec elle, 
clé de la saNTé parfaiTe

1. Le sceau de la Santé et le culte de l’air posés sur les terres esséniennes sont une 
porte vers l’alliance divine�

2. Vous devez méditer sur les valeurs liées à la santé, car elles ne sont pas unique‑
ment fondamentales dans la vie des hommes mais ont également une importance 
dans la construction de l’Église Essénienne et de la Nation Essénienne�

3. Veillez à entretenir un climat de guérison et à élaborer de bonnes conditions et 
des outils efficaces pour vous libérer de l’emprise que certains mondes peuvent avoir 
sur vous�

4. En toutes les circonstances de votre vie, vous devez maintenir la flamme de votre 
vigilance et de votre conscience éveillée afin qu’aucune influence malade ne puisse 
pénétrer en vous, dans aucun de vos corps subtils ni dans ceux de l’alliance des 
7 règnes�

5. La santé est une grande sagesse�
6. Vous devez toujours tendre vers la guérison de l’âme�
7. Prendre soin de l’âme, la rendre vivante dans la vie est la clé de la santé�
8. La santé de l’âme se réalise par la communication et la bonne relation avec elle� 

Pour être plus précis, je dis que vous devez être vivants de votre âme et non pas uni‑
quement de votre corps�

9. Le corps doit être l’outil au service de l’âme et non l’inverse� Le corps doit être 
illuminé, empli par l’âme ; c’est l’âme qui doit penser, respirer, manger et agir de 
façon à ce qu’aucun monde obscur ne puisse se faufiler et s’installer dans le corps�

10. Toutes les activités de la vie doivent être reliées à l’âme�
11. Vous devez tendre à vivre avec votre âme et inciter les autres à faire de même� Vous 

devez transmettre votre âme, donner de l’âme, faire vivre l’âme à travers vos yeux, vos 
paroles, vos gestes, vos comportements, vos attitudes� Tout doit être une transmis‑
sion de l’âme qui donne de l’âme, qui fait vivre l’âme de l’autre�

12. Je dis que les Esséniens sont un peuple d’âmes et non d’hommes et de femmes� 
Vous devez vous élever à cette conscience jusqu’à l’incarner dans votre vie�

13. Tendez de tout votre être vers ce chemin et cet idéal de vivre comme une âme, 
d’avoir une vision d’âme, d’être une âme vivante et consciente� Alors certaines forces 
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obscures n’oseront plus s’approcher de vous pour vous envahir et vous conduire dans 
leur monde�

14. L’âme doit être respectée, son monde doit être honoré et conduit dans la grandeur�
15. Oui, les hommes sont imparfaits, ils ont des pensées, prononcent des paroles ou 

réalisent des œuvres qui nourrissent le recyclage ; cela est strictement humain et doit 
être reconnu comme tel� Mais il y a différents degrés d’existence et l’âme ne doit pas 
en être incommodée�

16. Le mauvais comportement d’un non‑Essénien ou des paroles plus ou moins néga‑
tives prononcées par lui n’auront pas réellement de conséquences, hormis le fait que 
sa vie sera alourdie et qu’un jour, tout ce qui aura été émis reviendra vers lui� Par 
contre, il en va tout autrement pour celui ou celle qui est engagé et qui est entré dans 
le service sacré et magique de la Ronde des Archanges, devenant ainsi un porteur 
d’Ange� Les pensées, les paroles et les actes d’un tel être vont agir plus puissamment 
sur sa destinée et surtout sur le monde de la mort, c’est‑à‑dire sur les mondes subtils, 
qui sont plus grands que le corps physique�

17. C’est pourquoi une certaine discipline doit être adoptée� C’est là une règle uni‑
verselle : dans tous les domaines de l’existence, si on veut obtenir des résultats, il faut 
s’astreindre au respect de certaines lois� Ainsi, les Esséniens engagés dans la Ronde 
des Archanges ne gagneront rien à vivre dans la grossièreté, l’inconscience ou le 
laisser‑aller� Ils ne feront qu’alourdir leur vie jusque dans le monde de la mort, or ce 
n’est pas le but recherché� Vous devez donc être vigilants et entrer dans un soutien 
mutuel qui vous aidera à adopter une juste discipline vous permettant d’éveiller de 
plus en plus l’âme en vous et de vivre avec elle�

18. En tant qu’Esséniens, vous êtes engagés sur le chemin de la résurrection et de 
l’immortalité, c’est‑à‑dire de la continuité de conscience� Autrement dit, tout ce que 
vous faites aujourd’hui s’inscrit dans le monde de la mort, de l’au‑delà� Ainsi, vous 
retrouverez de l’autre côté du voile de la vie, comme des mondes vivants, toutes les 
paroles que vous aurez prononcées sur la terre� Si elles ont été négatives et reliées 
au monde de la maladie, vous vous serez fermé à vous‑mêmes les portes futures de 
l’Initiation� C’est pourquoi je vous demande d’être vigilants, conscients et d’œuvrer 
dans le soutien mutuel�

19. Être une âme est une nécessité qui conduit à la vérité�
20. Encore plus grandes sont les conséquences des paroles et des actes de ceux qui 

portent un Ange individualisé dans une prêtrise supérieure, des vestales ou des 
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responsables des différents organes du corps de la nation et de la religion de Dieu 
sur la terre�

21. Vous, les Esséniens, sachez que vous créez l’avenir par vos pensées, vos paroles, vos 
comportements, vos gestes et vos réalisations, non seulement l’avenir de la nation et 
de la religion de Dieu, mais également celui de la terre et de l’humanité�

22. Si des paroles injustes ou négatives sont prononcées par des dirigeants, il est clair 
que la destinée de l’église et de la religion de Dieu est mise en péril� Le corps sera 
alors malade, boiteux et il engendrera des dérèglements en tous genres� Cela n’est pas 
souhaitable, car la Tradition et la Nation Essénienne ont avant tout pour vocation 
de prendre soin de la religion de Dieu et d’être des thérapeutes, des médecins pour 
tous les êtres�

23. L’instructeur agit sur l’humanité et aussi sur l’avenir de la Tradition� C’est pour‑
quoi il est fondamental que chaque parole prononcée, chaque attitude, chaque geste 
venant de ceux qui sont reliés à lui par la Ronde des Archanges soit conforme à la 
pensée de l’intelligence supérieure divine� Faites en sorte que tout cela se mette en 
œuvre et qu’il y ait le moins de déchets possible�

24. Le rôle de l’âme est d’éveiller l’homme dans la grandeur de son être immortel� 
Alors l’homme commence à voir une âme à travers l’autre et cette perception change 
tout� La vie tout entière se trouve ainsi élevée vers une octave supérieure�

25. Il ne vous est pas demandé de tout partager avec le monde, mais au moins entre 
vous, entre Esséniens, apprenez à vous regarder comme des âmes et à vous compor‑
ter comme des âmes vis‑à‑vis d’autres âmes� Cette discipline vous permettra de vous 
rappeler à l’ordre et de vous contrôler dans certaines circonstances où vous avez 
tendance à oublier l’Enseignement et à sortir du rayon de Lumière de votre être 
consacré�

26. Apprenez à respecter l’autre, son individualité immortelle, son âme�
27. Sachez que vous ne pourrez jamais vous fixer et trouver la stabilité à travers un 

individu en formation, c’est‑à‑dire un être humain qui n’a pas encore atteint l’éveil 
et la maîtrise�

28. L’immortel est stable, alors que le mortel est instable, il est en chemin de 
transformation�

29. Entrez vous‑mêmes sur le chemin de la transformation consciente pour aller de la 
mort vers la vie, de l’homme jusqu’à la Divinité cachée�

30. Apprenez à voir l’âme et ses vertus� Sachez que le côté négatif est juste une enve‑
loppe temporaire destinée au recyclage, à la mortalité et n’est donc pas l’essentiel�
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31. Ne donnez pas d’importance à ce qui n’en a pas, de peur de renforcer ce qui doit 
demeurer faible, et donc d’affaiblir ce qui doit être fort�

32. Rendez fort ce qui doit l’être et faible ce qui doit l’être� Alors vous apporterez la 
guérison en vous‑mêmes et autour de vous, car c’est l’âme que vous transmettrez et en 
toutes circonstances, c’est l’âme et uniquement l’âme qui guérit et ouvre le chemin 
de l’immortalité et de la vie belle et heureuse sur la terre�

Père Raphaël, cela est une belle et grande vision, mais comment devons-nous faire quand 
les hommes ne croient pas à ces valeurs de l’âme et qu’ils ne voient plus l’âme dans le corps ?

33. Vous, les Esséniens, vous devez cultiver la vision de l’âme à travers une perception 
subtile, un renforcement de votre vie intérieure et un idéal élevé�

34. La façon dont vous regardez les êtres et les choses détermine votre futur� Ainsi, 
vous serez libres ou vous serez aliénés en fonction des mondes que vous aurez renfor‑
cés ou rendus faibles�

35. La vision de l’âme est ce qui conduit l’homme sur le chemin de la libération�
36. Si vous vivez avec votre âme, vous serez de plus en plus insaisissables pour le 

monde obscur de l’homme�
37. Sachez que quoi qu’il fasse, l’homme respectera toujours une âme� Peut‑être essaie‑

ra‑t‑il de la dénaturer, de lui faire perdre sa valeur, mais si l’âme de quelqu’un en face 
de lui maîtrise le corps et sait se manifester à travers l’intelligence, les sentiments, la 
volonté, la parole, l’attitude, le comportement et le geste justes, il sera touché� Une 
transformation s’opèrera alors en lui, car l’âme qu’il aura perçue à travers le corps 
le renverra inévitablement à sa propre âme� L’âme éveille l’âme, c’est un processus 
naturel�

38. Si vous devenez une nation d’âmes vivantes, sachant maîtriser le corps en le met‑
tant au service de l’âme, si vous permettez à l’âme de se manifester à travers le corps, 
à l’extérieur, dans ce qu’il y a de plus parfait, de plus pur, de plus harmonieux et 
sain, il est certain qu’une transformation se produira dans le futur de l’humanité� 
Alors un grand mouvement pourra naître de vous et toucher le monde entier� Au‑
jourd’hui, c’est exactement le contraire qui se produit : tout est fait pour mettre le 
corps en valeur, pour glorifier les sans‑âmes, pour désacraliser la dignité humaine, 
pour avilir l’homme dans ses valeurs�

39. Promotionner l’âme, c’est aller à contre‑courant et c’est inverser la tendance de ce 
qui, aujourd’hui, conduit l’humanité en esclavage et veut la détruire� 
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40. Renforcez les mondes supérieurs à travers la religion de Dieu� Créez un grand 
mouvement de l’âme, car il n’y a rien de plus beau, de plus digne, de plus heureux 
que de voir et de porter de belles valeurs et de se conformer à elles par un comporte‑
ment adéquat qui permet aux hommes de se parler d’âme à âme�

Pr. 81. Ô mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu le Saint-Esprit, toi qui enfantes la 
sagesse, fais vivre l’amour et donnes le courage d’aller toujours de l’avant, je veux marcher 
avec toi afin que toute obscurité me quitte.
Que les doutes s’enfuient, que les peurs s’évanouissent, car je pense, je respire, je vis avec 
toi.
Les étoiles me parlent, les textes des anciens prophètes me parlent, les éléments me parlent, 
car je vis avec toi.
Tout me parle et tout est clair, universel, grand.
Tu es la religion de Dieu, car lorsque tu es là, tout est en ordre, tout est bien, tout est vrai 
et parfait.
Enfante à travers mon corps cette religion de Dieu, qui apporte le Bien commun et la plé-
nitude à tous les êtres, à toutes les âmes en chemin. Amin.
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190. coNTrôlez voTre peNsée 
eN sTrucTuraNT voTre quoTidieN

1. Dans la vie, tout est question de structures� Il y a des structures, des règles éta‑
blies qui ne sont pas basées sur le monde de la vérité et il y en a d’autres qui sont 
réellement basées sur une intelligence commune de Lumière permettant de rassem‑
bler tous les éléments pour qu’un monde supérieur puisse s’incarner dans un corps 
parfait�

2. Une structure ne doit pas être uniquement considérée du point de vue physique, 
car sa source est dans le domaine de l’esprit� Pour qu’un corps physique structuré 
apparaisse, il faut que les éléments qui le constituent s’assemblent suivant le schéma 
d’une structure non physique� Je dis cela parce que l’homme a du mal à percevoir 
qu’il existe une structure dans la pensée, des lois, des forces�

3. L’homme conçoit la pensée comme une réalité individuelle, subjective, qui n’a 
pas réellement de consistance� Il sait que sa pensée vit dans sa tête, son cœur ou sa 
volonté et qu’elle est positive ou négative� Mais rares sont les êtres capables de perce‑
voir que la pensée est messagère d’un monde dont la structure est invisible�

4. Vous devez apprendre à penser en structures de Lumière, en lois et en forces� La 
pensée doit être structurée suivant des principes supérieurs éternels�

5. Structurer la pensée est l’un des buts des 4 fondamentaux que sont l’étude, la 
dévotion, le rite et l’œuvre�

6. Vous devez vous concentrer sur l’origine de la pensée pour faire apparaître la 
structure subtile qui se tient derrière elle et sur laquelle elle se pose�

7. Dites‑vous que de même que le corps se pose sur la terre, la pensée doit se poser 
sur une structure invisible qui émane d’une intelligence supérieure, obéit à des lois et 
permet de manifester une force� Si vous n’éveillez pas cette vision globale de toute la 
structure subtile qui se tient derrière une simple pensée, vous ne pourrez pas conce‑
voir le monde qui vient vous visiter et vous féconder à travers elle�

8. La difficulté pour l’homme vient du fait qu’il est non seulement déraciné de la 
terre, mais aussi du ciel�

9. La terre obéit à une structure qui correspond à des lois et à une sagesse divines� Il 
en est de même pour le ciel, dont la nourriture est la pensée� L’homme est empli de 
pensées au même titre qu’il se nourrit de perceptions, qu’il respire l’air, boit de l’eau 
et mange les fruits de la terre� Sans cesse, il se nourrit de pensées nouvelles qui lui 
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donnent un semblant d’existence, lui faisant croire qu’il est vivant parce qu’il pense, 
qu’il éprouve des sensations, qu’il veut et qu’il fait certaines choses ; cela est une 
illusion, mais elle rassure l’homme�

10. L’homme ne peut pas être vivant en étant isolé du ciel, de la terre et de leurs struc‑
tures de Lumière originelles�

11. Une pensée isolée ne fait apparaître aucun monde, aucune structure ; bien au 
contraire, elle isole l’homme de la vérité et de sa structure de Lumière, qui est appelée 
« royaume de Dieu » dans un ancien langage� C’est pourquoi vous devez apprendre à 
penser en structures, en lois et en forces�

12. Dans les anciennes religions des mystères, l’étude des mathématiques, de la géo‑
métrie et des disciplines scientifiques était destinée à éveiller une telle faculté de 
penser�

13. Lorsque vous étudiez les psaumes des Archanges et l’enseignement de Dieu, rap‑
pelez‑vous que la pensée est toujours messagère d’un monde� Il peut bien sûr exister 
des pensées anodines, mais encore plus rares sont les pensées porteuses d’un monde 
réellement divin, immortel et éternel, comme le sont les psaumes des Archanges et 
l’enseignement de Dieu�

14. Si un homme est joyeux, cela veut dire qu’il y a derrière toute une structure per‑
mettant d’expliquer son état d’âme, de comprendre pourquoi un monde organisé fait 
apparaître cette pensée de la joie, cet état d’âme, cette énergie, qui devient ensuite 
une manifestation corporelle� Il en est de même si l’homme éprouve de la colère… 
Vous devez percevoir ces choses afin de comprendre quel monde se trouve derrière 
toute pensée et quelle structure la porte� C’est une éducation essénienne qui permet‑
tra de faire apparaître un nouveau type d’homme sur la terre�

15. Que la pensée est vivante, qu’elle est un pouvoir fécondant doivent être pour vous 
des certitudes�

16. Vous devez acquérir cette perception subtile et cette conviction vécue que la pen‑
sée ne peut pas vivre par elle‑même et qu’elle est donc automatiquement portée par 
toute une structure d’intelligence dont elle est le fruit�

17. Considérez la pensée comme le fruit de la fleur du ciel ; c’est une image qui peut 
vous aider dans votre concentration, car comme une fleur, la pensée est vivante, elle 
a une action fécondante et elle est enracinée dans un monde parfaitement structuré 
qui possède un sens plus grand�

18. La pensée est elle aussi enracinée dans un monde invisible bien plus grand qu’elle 
et bien souvent, elle se structure en famille de pensées qui s’associent et se soutiennent 
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mutuellement� Elle visite l’homme pour s’emparer de lui, pour le conduire à agir de 
telle ou telle manière�

19. Comprenez que cette sagesse est fondamentale et que vous devez découvrir les 
mondes qui se tiennent derrière les pensées, qui les animent, quels sont leurs inten‑
tions, leurs orientations, leurs projets�

20. Vous êtes le corps des pensées� Alors, sachez au moins quelles sont les structures 
et les intelligences qui se trouvent derrière elles ; si ce minimum n’est pas là, il n’y a 
plus aucune liberté ni aucune dignité pour l’homme�

21. Dans le cercle de Lumière de la sainte assemblée, ce savoir doit être connu et pris 
en compte dans la pureté afin que vous soyez capables de prendre les bonnes déci‑
sions et de vous déterminer en conscience et vérité pour votre avenir, celui de la terre 
et de l’humanité, en étant unis avec la structure de Lumière de Dieu�

22. Si vous acceptez une pensée et que vous commencez à faire des actes correspon‑
dants, cela signifie que vous vous reliez à la structure qui la porte, même si vous ne la 
connaissez pas� C’est elle que vous mettez alors en action à travers vos œuvres, votre 
vie, vos gestes, vos paroles, vos attitudes et comportements� C’est pourquoi, avant 
d’incarner une pensée, il est fondamental de connaître sa structure subtile, son ciel 
et la globalité des mondes dans lesquels elle s’inscrit�

23. Une pensée n’est jamais seule, elle est toujours l’associée et le reflet de tout un 
monde organisé, c’est‑à‑dire d’une structure de Lumière ou d’obscurité�

24. Mettez tout en œuvre pour maîtriser cet outil qu’est la pensée� Cultivez de belles 
pensées, apprenez à sélectionner vos pensées, à emplir votre vie par des pensées lumi‑
neuses jusqu’à les faire apparaître dans votre quotidien et à organiser ce quotidien 
suivant des structures de pensées�

25. Pour contrôler vos pensées, il faut structurer votre quotidien�
26. La force créatrice réside dans le fait de ne pas séparer la pensée de sa structure 

subtile, de son intelligence supérieure�
27. Dans une pensée, il y a une structure globale, une loi et une force créatrice, 

c’est‑à‑dire un pouvoir fécondant� Pour agir sur la terre, une pensée a besoin d’un 
corps, en l’occurrence, celui de l’homme� Tous les corps sont porteurs de pensées 
et manifestent une intelligence particulière, mais l’homme a la capacité de choisir 
ses pensées, s’il en est conscient� C’est pourquoi il ne faut pas séparer la pensée de 
l’homme et du corps�

28. La pensée, l’état d’âme, la volonté et l’acte qui leur correspond sont un et doivent 
demeurer un ; là est la force�
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29. Si vous voulez contrôler la pensée, il vous faut vivre un quotidien structuré suivant 
le modèle de ce que vous voulez accomplir� En fait, vous devez connaître les mondes 
que vous voulez incarner, avec lesquels vous voulez vivre et vous organiser pour appe‑
ler les pensées correspondantes� Ainsi, dès qu’une pensée apparaîtra et viendra vous 
visiter, vous pourrez la discerner et comprendre pourquoi elle est venue vous visiter, 
ce qu’elle veut et comment vous devez la recevoir�

30. Une pensée s’approche toujours de toi pour que tu l’accueilles, que tu lui per‑
mettes de vivre avec toi et d’établir dans ta vie la structure qui est la sienne dans un 
autre monde�

31. Si vous êtes inconscients, c’est inconsciemment que vous deviendrez des maisons, 
des femmes mettant au monde des enfants, des mondes dont vous ne connaissez 
rien� Ensuite, vous constaterez les conséquences de vos actes, mais il sera trop tard, 
car vous aurez déjà créé votre monde, dans lequel vous devrez vivre même après la 
mort�

32. Soyez conscients des pensées, de leur origine, de leurs intentions, de leurs se‑
mences, des mondes dont elles sont porteuses, de leurs associations et des objectifs 
de leurs visites�

33. Dans les Écritures saintes, il est dit que des anges rebelles s’étant séparés du 
royaume de Dieu ont trouvé le corps des hommes beau et se sont approchés d’eux 
pour les prendre comme épouses afin de mettre leurs enfants au monde� Cela décrit 
dans un ancien langage ce que je viens de vous révéler ici� Certaines pensées s’ap‑
prochent de vous pour vous féconder afin qu’ensuite, vous aussi, vous fécondiez la 
terre et l’humanité de leurs semences et de leurs mondes�

34. Vous êtes des ensemenceurs de mondes et vous pouvez conduire l’humanité dans 
le bien comme dans le mal parce que vous êtes les femmes qui enfantent le futur par 
vos comportements, vos attitudes, vos paroles, vos façons de penser, votre conscience�

Père Raphaël, est-il possible de vivre avec une pensée sans être obligé d’accueillir toute sa 
structure ? Est-il possible d’affaiblir certaines pensées ?

35. Il n’existe pas de pensée sans structure, de même qu’il n’existe pas de structures 
vides d’âme et d’intelligence�

36. L’homme a une intelligence, des organes, il a été structuré dans un but précis, il 
a une fonction� S’il se détourne de cette fonction, il est dénaturé et devient faible� 
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C’est pourquoi l’homme doit se connaître afin de comprendre sa structure, son rôle 
et d’être en conformité avec ce qu’il est�

37. Le royaume de Dieu est la structure originelle parfaite� Sortir de cette structure 
revient à donner de la force à ce qui affaiblit la vie�

38. Pour rendre faible la faiblesse, il suffit de rétablir l’ordre divin� Tous les mondes 
obéissent à cet ordre, mais si l’homme s’en écarte, le monde de la faiblesse apparaît� 
C’est pourquoi vous devez être formés de façon à apprendre à discerner et à analyser 
les pensées qui viennent vous visiter� Rien n’est insignifiant, tout veut dire quelque 
chose�

39. Vous ne pourrez pas contrôler la pensée uniquement en demeurant en elle, car 
dans son monde, elle est toute‑puissante� Vous avez besoin d’un support physique, 
d’où l’importance des textes sacrés et de leur étude, et d’un mode de vie simple, juste 
et bon�

40. Il y a des règles morales de bon sens et d’hygiène, aussi bien physiques que sub‑
tiles, qui protègent l’homme de certains mondes� Vous devez renforcer ces règles, 
non pas dans la bigoterie et la superstition, mais en reconnaissant les pensées protec‑
trices qu’elles apportent et les structures de Lumière qu’elles servent�

41. C’est en organisant votre vie quotidienne suivant des pensées et des principes 
supérieurs et en contrôlant vos paroles, vos sens et vos actes que vous parviendrez à 
ce grand art de la maîtrise des pensées� Alors le ciel vous sera ouvert�

42. Ne sous‑estimez pas la pratique de la Ronde des Archanges et tout ce que la Na‑
tion Essénienne a mis en place en quelques années, jusqu’à la religion de Dieu et Sa 
sainte église� C’est là une structure de Lumière qui permet d’éduquer l’homme, de 
le former afin d’ouvrir le ciel d’une intelligence supérieure pour protéger le futur de 
la terre et de l’humanité�

43. Si l’homme continue à être inconscient de cette science subtile, il est réellement 
en danger, et il met également en danger la terre et l’humanité ; il est un être incons‑
cient qui agit sans percevoir les conséquences de ses actes, un aveugle� Il est donc 
évident qu’il va faire des erreurs et peut‑être même engendrer une grosse catastrophe�

44. Si un homme isolé peut faire de gros dégâts, imaginez à l’échelle de l’humanité ; 
cela peut atteindre des proportions incalculables� C’est pourquoi il vous est deman‑
dé, à vous, les Esséniens, héritiers de l’alliance avec Dieu, de former le cercle de la 
sainte assemblée afin de développer cette intelligence subtile� En vous constituant en 
église sur la terre et en donnant un corps à Dieu, c’est‑à‑dire une parole, une capacité 
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de penser et d’agir, vous pourrez équilibrer les forces à l’œuvre sur la terre et dans 
l’humanité ; c’est votre devoir de le faire�

45. Vous devez ouvrir un autre chemin, un autre futur pour l’humanité et la terre� Cet 
autre chemin équilibrera le monde� Ce que vous faites n’est pas anodin, car vous êtes 
dans la révélation de Dieu�

46. Rappelez‑vous : rien ne vient de rien et pour toute chose, même petite en appa‑
rence, il y a un monde derrière, qui peut être un univers� Mais ne soyez jamais des 
fanatiques et gardez toujours les pieds posés sur la sagesse de la Mère�

47. C’est toujours le côté visible qui vous équilibrera� Mais rappelez‑vous que derrière 
le visible, il y a une âme, et donc une pensée, une structure, une intelligence�

48. Ne soyez ni fanatiques, ni sectaires, ni superstitieux, mais éveillez‑vous, soyez 
conscients, dans la discipline de l’enseignement sacré et dans la maîtrise des in‑
fluences qui veulent contrôler votre vie et s’emparer de votre destinée�

49. Ne soyez pas des pantins d’un monde qui veut vous voler votre âme, votre ori‑
gine divine et votre immortalité en se servant des lois de la pensée pour vous faire 
perdre votre valeur, votre dignité, votre intelligence en vous conduisant à droite puis 
à gauche en fonction des humeurs du moment� Si vous captez ce monde et qu’il vous 
met en mouvement, sachez qu’il s’imposera à vous� Si vous regardez ce monde en 
estimant qu’il n’a rien à voir avec votre vie, il vous laissera�

50. Entre dans la maison de Dieu jusqu’à vivre avec elle� Alors, la maison du monde 
de la bêtise de l’homme te laissera tranquille�

51. Surtout, n’entre pas dans la faiblesse de croire que ces mondes subtils n’ont pas 
de valeur ou d’existence, que les mondes invisibles ne sont rien, que l’esprit n’a pas 
de réelle puissance, car si ces pensées s’emparent de toi, tu seras grandement faible� 
Étant faible, tu seras asservi et conduit en esclavage et tu n’auras plus aucun moyen 
de sortir de ce monde� Même la mort ne te délivrera pas�

52. Seule la maison de Dieu pourra être un refuge si tu acceptes de détruire l’an‑
cienne maison pour en construire une nouvelle, conforme à la structure de Lumière 
du royaume de Dieu�

53. Éveillez‑vous et ne soyez pas des inconscients de la vie�

Pr. 82. Père Raphaël, devant ton soleil, ta sagesse est une évidence.
Tu es le souffle de la vie éternelle.
Tu nous laves de ce qui est sombre dans le passé et tu ouvres les portes de la résurrection.
Tu es le printemps de la vie.
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Ta pensée est éclatante comme le soleil.
Ton souffle nettoie et vivifie tous les organes, les unissant au monde supérieur grand, large, 
divin.
Ainsi, tu les fais fonctionner dans la sagesse et tu donnes une âme, une intelligence à toutes 
nos activités.
Éduque-moi, Père, que je sois empli de toi, droit comme ton caducée, éveillé dans le miroir 
de la conscience, ayant le discernement apporté par l’équilibre du serpent de la sagesse et du 
serpent tentateur, devenant roi au service du roi des rois, prêtre de la religion pure et vivante 
de Dieu : le Père et la Mère, vivant dans la Ronde des Archanges, honorant les cultes des 
Villages Esséniens et faisant de ma vie terrestre une base solide pour soutenir l’œuvre de 
Dieu. Amin.



3003

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

191. s’uNir avec uN aNge eN doNNaNT uN corps à dieu

1. Vous cherchez le chemin pour converser et vivre avec les Anges� Vous savez que ce 
monde est juste et qu’il vous apportera la bonne inspiration, car les Anges sont les 
messagers du Père�

2. Rencontrer un Ange exige toute une sagesse, une éducation, un mode de vie, une 
discipline�

3. Il est indispensable d’entrer dans le corps de la tradition sainte et de faire corps 
avec elle, car les Anges parlent à travers cette tradition, ses génies et ses esprits� Si 
vous aidez cette tradition, les Anges s’approcheront de vous�

4. Il y a aussi le chemin, plus difficile, du dépouillement de la vie de l’homme ; c’est 
la voie de l’ascétisme, que seuls très peu d’êtres peuvent emprunter� Il y a également 
le chemin de ceux qui sont naturellement purs et qui se tournent vers le monde divin 
pour lui donner leur vie� Mais il est nécessaire d’avoir un cadre, une tradition, une 
école, un lieu de formation et de discipline pour emprunter avec sûreté ces 2 voies 
de l’ascétisme et de la pureté�

5. La sainte assemblée qui s’organise en église sur la terre pour donner un corps à 
Dieu dans la pureté et le service impersonnel est la voie royale, le chemin des Fils de 
Dieu�

6. Rencontrer l’Ange et converser avec lui n’est pas le but, mais juste une étape, 
certes fondamentale, l’essentiel étant de garder le lien avec l’Ange et de parvenir à 
vivre avec lui�

7. Beaucoup d’êtres ont rencontré la Lumière d’une façon ou d’une autre, mais 
rares, très rares sont ceux qui sont parvenus à la garder jusqu’à devenir un avec elle�

8. Garder la Lumière est un chemin difficile, car l’Ange va te demander de former 
un corps à Dieu à l’intérieur de toi� L’élaboration de ce nouveau corps est le chemin 
de l’homme‑Ange qui se tient dans la volonté de Dieu� Ainsi, l’homme crée lui‑même 
son avenir, il réécrit son futur�

9. L’Ange t’ouvre nécessairement une vie plus grande que la mort et te conduit à 
poser tes pas sur un chemin d’immortalité� Il veut transformer ton corps en perfec‑
tion afin d’avoir un lien sur la terre pour mener à bien sa mission� C’est pour cette 
raison que l’Ange te conduira toujours, avec persévérance, avec volonté et détermi‑
nation, à créer un corps à Dieu ; tout ce qu’il t’enseignera ira dans ce sens, car telle 
est sa mission�
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10. Si, aujourd’hui, la Nation Essénienne construit une église et donne un corps à 
la nouvelle religion de Dieu sur la terre, c’est justement parce qu’elle se tient dans 
une alliance angélique authentique� Ce corps de l’Église Essénienne est le corps de 
chaque Essénien qui est en transformation�

11. À chaque fois qu’une alliance avec les Anges a lieu dans le monde, une nouvelle 
manifestation de la religion du Père apparaît�

12. L’homme vient sur la terre pour une seule raison : créer un corps à Dieu à travers 
son corps�

13. Si l’homme vit seulement avec son corps, tout est perdu�
14. L’Ange cherche à conduire l’homme dans sa véritable destinée ; c’est pourquoi il 

le pousse à faire apparaître un corps de Dieu, qui doit être impersonnel� Pour y parve‑
nir, il faut ne plus vouloir être un homme, il faut oublier l’homme ; c’est un chemin 
difficile, car l’homme n’a pas du tout été éduqué dans ce sens� Bien au contraire, 
tout a été mis en œuvre pour glorifier exclusivement l’homme et concentrer toute 
son attention sur sa personnalité, sur son être mortel et éphémère� Ainsi, l’homme 
ne croit qu’en ce qu’il touche, ne comprend que ce qui éclaire sa pensée et ne ressent 
que ce qui vit dans son cœur, écoutant l’enseignement de l’âme universelle et du 
grand Esprit lorsque cela l’arrange, sinon il fait la sourde oreille�

15. Voulez‑vous savoir à quoi on reconnaît un homme qui vit avec son Ange sur la 
terre ? Cela est très simple, un tel être conduit tout ce qu’il reçoit d’un monde supé‑
rieur vers la perfection, il le fait grandir, le fait apparaître dans la beauté, le conduit 
vers l’universel et le transforme en fruits de la vie� Il peut alors transmettre ces fruits 
et en les transmettant, il donne la vie, non pas par la connaissance ou les sentiments, 
mais par la vie elle‑même�

16. La vie donne la nourriture à tous les mondes, qui sont la volonté, les sentiments 
et la pensée�

17. Si tu veux savoir si tu vis avec un monde supérieur divin, regarde où tu en es dans 
l’élaboration de ton futur corps : Ta vie donne‑t‑elle naissance à une vie plus grande 
que la mort ? Fais‑tu apparaître le chemin de la religion éternelle de Dieu ?

18. Le corps de Dieu donne la vie et se construit par la permanence d’un monde divin 
et l’idée de rendre les actes de la vie grands, merveilleux, beaux, nobles, sages, emplis 
de sens et d’âme, habités par les Dieux immortels�

19. Le contact avec l’Ange a lieu dans la vie intérieure de l’homme et le conduit dans 
une transformation et un acte créateur de Dieu�
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20. Si l’homme ne se transforme pas, à l’image de la chenille qui devient un papillon, 
il ne pourra jamais découvrir un autre monde et vivre avec un Ange�

21. L’homme est malin� Ainsi, il s’arrangera toujours pour demander aux autres de 
faire le travail à sa place ou alors, il essaiera de créer un environnement qui ressem‑
blera à s’y méprendre à la perfection du corps de Dieu� Mais un simulacre ne peut 
être vrai, or Dieu est uniquement vérité et c’est par la vérité qu’Il doit être approché 
et honoré�

22. Le mensonge et le faux sont des offrandes pour le royaume des ombres et de 
l’homme�

23. Ce qui est demandé à l’homme, c’est de se transformer, dans le sens qu’il doit s’in‑
dividualiser pour que l’Ange puisse avoir une terre où il pourra se poser, un corps le 
plus parfait possible� Alors l’Ange pourra transmettre à l’homme des vérités de plus 
en plus grandes et le corps de Dieu pourra apparaître comme Sa religion éternelle, 
comme Sa sainte assemblée�

24. Si l’homme ne se transforme pas, ne devient pas un corps vivant et élaboré par les 
paroles des mondes supérieurs, il restera dans une médiocrité et ne transmettra que 
des choses qui iront vers le recyclage et la mort�

25. L’homme a une vie faite d’actes, de volonté, de sentiments et de pensées� Mais 
pour aller vers le monde divin, cette vie doit être consacrée, disciplinée jusqu’à deve‑
nir un calice pur et impersonnel pour un monde supérieur�

26. Il ne s’agit pas d’être éveillé pendant une heure, non, il faut réellement qu’il y ait 
une transformation et que l’homme entre dans une permanence et une fusion totale 
avec la lumière qui nourrit la conscience�

27. Si vous ne vous créez pas un corps qui sera un véhicule capable d’être l’intermé‑
diaire entre les mondes, vous ne pourrez prétendre à rien� Vous saurez que d’autres 
mondes existent, mais vous n’y aurez pas accès, car vous n’aurez pas de corps pour 
vivre avec votre Ange� Ainsi, à la moindre occasion, le lien avec l’Ange sera aban‑
donné, coupé�

28. Si vous voulez vraiment comprendre le chemin de la vie avec un Ange, vous devez 
méditer sur la permanence du corps et la détermination à vous transformer inté‑
rieurement, à l’image de la chenille et du papillon� Alors, vous pourrez réellement 
comprendre la raison pour laquelle un Ange peut trouver un intérêt à vivre avec 
un être humain sur la terre� Cet intérêt, c’est que l’homme lui construise un corps 
impersonnel, un corps de Dieu permettant de faire apparaître Sa religion, Son église, 
Sa volonté, Son message avec de plus en plus de pureté, de grandeur, d’universalité�
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29. Jamais un Ange ne transmettra le savoir à un être qui ne peut pas le recevoir et 
surtout qui n’en fera rien de plus grand que la mort�

Père Raphaël, les grandes questions sont : Un homme peut-il réellement vivre avec un 
Ange ? N’y a-t-il qu’un seul chemin, celui de la Nation Essénienne ?

30. Je t’ai dit qu’il y a le chemin du dépouillement et celui de la pureté des élus, 
des envoyés de Dieu� Finalement, ces 2 chemins mènent à la tradition essénienne, 
c’est‑à‑dire à l’enseignement ésotérique caché derrière toutes les religions et tradi‑
tions� Aujourd’hui, la religion essénienne est une grande opportunité et une grande 
aide, mais encore faut‑il le voir et être suffisamment préparé�

31. La volonté de Dieu est au‑dessus de toutes les religions et même de sa religion� 
Les hommes finissent toujours par prendre la religion de Dieu pour en faire leur 
religion� Mais Dieu est au‑dessus de ce que veulent et font les hommes� Dieu fait en 
sorte de créer des centres partout dans l’univers pour que la Lumière puisse prendre 
un corps et perdurer à travers de multiples formes�

32. Personne ne peut prétendre s’engager pour l’éternité à travers un seul peuple, une 
seule forme, une seule tradition� Il est bon et beau de faire partie d’un peuple, car 
chaque peuple représente une tonalité, une note, une couleur… Mais l’univers ne 
peut se confiner à un seul monde en train d’évoluer et d’engendrer un corps à Dieu� 
La faiblesse serait que ce peuple, même en ayant reçu la bénédiction de Dieu, les 
commandements de la Lumière et la volonté sacrée du monde divin, ne conduise pas 
tous ces trésors dans la réalisation du corps de Dieu et ne devienne pas une lumière 
éclatante et guérissante sur la terre� Alors tout effort serait perdu et il n’y aurait plus 
aucun autre chemin�

33. C’est pourquoi vous devez chercher à vivre avec un Ange� En cela, vous serez fi‑
dèles à la grande religion du Père et de vos pères et mères, car l’Ange sera le garant du 
chemin de l’éternité, de l’éveil de la vie intérieure, de la transformation de l’homme 
mortel et de la construction du corps immortel� Ce corps doit se construire au sein 
de l’assemblée, d’abord individuellement et ensuite, en participant à l’œuvre collec‑
tive de la sainte église de Dieu�

34. L’Ange vient dans l’homme qui s’individualise en s’éveillant et en prenant sa vie 
en mains pour donner un corps à Dieu� C’est à travers cette individualisation que 
l’Ange va créer et tisser l’alliance de Lumière, en reconnectant l’homme à son âme 
et en rétablissant le dialogue entre les mondes� Ensuite, l’homme‑Ange, l’Essénien, 
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pourra rencontrer les Archanges et participer à l’œuvre du grand corps de Dieu sur la 
terre, à l’apparition de l’église et de la religion pures et vraies� Par ce corps, il pourra 
vivre dans la permanence avec son âme et avec la grande âme des âmes� Alors, les 
mystères du souffle de la vie seront rétablis�

Pr. 83. Ô mon Ange, messager du Père, toi qui viens au nom de l’Éternel, je m’incline devant 
ta lumineuse présence et je t’accueille dans l’amour.
Guide-moi afin que de chenille, je devienne papillon et qu’avec ton aide, je puisse donner 
un corps à Dieu dans la perfection, que Dieu ait des pieds, des mains, une parole, une 
pensée, un corps sur la terre pour agir et révéler sa perfection immaculée.
Conduis-moi, ô mon gardien, dans une vie plus grande que la mort.
Conduis-moi vers mon âme immortelle et fais que le corps et l’homme qui l’habite s’inclinent 
avec force, conscience et sans réserve devant ce qui est plus grand que tout.
Fais que le corps et l’homme invisible qui habite le corps deviennent des serviteurs, qu’ils 
s’effacent devant l’âme immortelle, qui est le seul principe animateur de la vie.
Par la vérité de ce qui est éternellement, par la magie des Anges, qui est la science royale, 
par le soutien mutuel et l’alliance d’amour de Dieu dans tous les mondes, agis, mon Ange, 
pour qu’apparaissent le corps de Dieu, l’âme de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu dans ma 
pensée, mon cœur, ma volonté et mes actes. Amin.
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192. recevez le doN de l’aNge de la guérisoN

1. Je bénis toutes celles et tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à 
ma fête et qui ont soutenu l’alliance de Lumière et d’amour�

2. Je vous remercie d’avoir formé le cercle sacré pour que je puisse être présent sur la 
terre afin d’y apporter un nouveau souffle et une autre respiration�

3. Je bénis votre sainte assemblée et aussi l’Église Essénienne Chrétienne� Rappe‑
lez‑vous que cette église est pour Dieu�

4. J’offre à cette église le don de l’Ange de la guérison�
5. J’offre à chacun de vous un espace de repos, de soulagement et un dégagement de 

ce qui encombre sa vie�
6. Durant les 7 jours qui vont suivre ma célébration, préparez votre corps par de 

belles pensées et des actes posés� Alors, si vous ne laissez aucun monde perturbateur 
s’infiltrer et apporter le côté sombre, vous recevrez l’acte de guérison et vous serez 
délivrés de certaines influences qui pèsent sur votre vie et vous alourdissent� Pour 
cela, vous devrez rester concentrés pendant toute la semaine afin de maintenir un 
monde calme et harmonieux en vous et autour de vous�

7. Recevez cela en hommage au fait que vous êtes des Esséniens� Recevez la béné‑
diction pour devenir plus forts afin de faire grandir la nation et l’église de Dieu sur 
toute la terre�

8. Que l’Église Essénienne s’incarne dans un corps de plus en plus stable et parfaite‑
ment organisé et structuré afin qu’elle puisse ouvrir les portes et montrer un chemin 
à toutes les âmes qui cherchent à rencontrer Dieu�

9. Soyez conscients que vous ouvrez un chemin et que par votre intermédiaire, les 
âmes qui ont soif d’un monde supérieur et d’une vie belle pourront trouver, au sein 
de l’Église Essénienne Chrétienne, un soulagement et un soutien�

10. Recevez ma bénédiction comme un cadeau et une offrande de gratitude pour 
l’œuvre que vous accomplissez et le chemin pur et vrai que vous ouvrez�

11. Prenez soin les uns des autres, développez une conscience de groupe, un esprit 
d’équipe, de soutien mutuel et de respect� Soyez une famille d’âmes vivantes et votre 
vie s’améliorera� Cela n’est pas un bon souhait mais une nécessité�

12. Naturellement, les hommes nourrissent des mauvaises pensées� Lorsque le culte 
de l’air est célébré sur les terres esséniennes, ces pensées retombent sur la terre comme 
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des déchets afin d’en libérer le ciel� Alors les hommes inconscients, ceux qui ne se 
considèrent pas comme des âmes, les récupèrent et cela alourdit leur vie�

13. Apprenez donc à être dans la maîtrise de vos pensées, de vos états d’âme, des 
influences qui entrent et sortent de vous� Alors le souffle de l’esprit vous dégagera et 
vous vivrez dans la légèreté, la clarté et vous verrez votre vie s’améliorer�

14. Vous qui célébrez mon culte, vous devez respecter ces lois� Alors je vous entourerai 
de l’esprit de la guérison, je vous protègerai et vous soulagerai des souffrances inu‑
tiles, de ce qui alourdit votre vie, vous rend confus et vous conduit dans les ténèbres�

15. Prenez‑vous dans les bras et offrez ‑vous le meilleur� Ne soyez jamais les uns contre 
les autres, mais unissez‑vous dans l’amour et formez un corps concret à cette église 
par vos corps et votre vie�

16. Assemblez‑vous, partagez vos moyens, soyez actifs pour faire apparaître une intel‑
ligence collective qui permettra l’émergence d’une nouvelle façon d’être au monde�

17. Encouragez‑vous mutuellement, soutenez votre guide pour qu’il puisse réaliser 
l’œuvre et faites en sorte que tout soit clair autour de lui, que la respiration soit 
vivante, que les pensées deviennent de plus en plus grandes et subtiles� Comprenez 
que c’est là le Bien commun�

18. Acceptez mon offrande et que l’Ange de la guérison trouve un corps à travers 
l’Église Essénienne Chrétienne�
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193. l’homme‑éolieNNe 
eT le secreT de l’éNergie créaTrice

19. L’homme est semblable à une éolienne� Il est posé sur la terre, il est grand et ma‑
gnifique, imposant par sa hauteur� L’homme sait qu’il est en contact avec l’air et que 
d’une certaine façon, cela le rend supérieur, car il est au‑dessus de certains mondes 
grossiers par sa pensée subtile, son raisonnement, son intelligence�

20. Être en contact avec l’air signifie être capable de capter des inspirations, de vivre 
avec un monde plus subtil, de voyager dans des mondes aériens, invisibles, tout en 
produisant une force créatrice pour dompter le monde physique� La majeure par‑
tie des hommes en sont inconscients, car ils ne se connaissent pas et n’ont pas été 
éduqués pour se connaître dans la vérité, mais cela ne change rien à la nature et aux 
capacités de l’homme�

21. L’homme est une éolienne� Il ne doit donc pas se contenter de brasser du vent 
dans le vide, mais il doit être muni d’un transformateur d’énergie et d’un canalisa‑
teur pour que la force captée soit positive et créatrice� Cette énergie ainsi transformée 
pourra lui permettre de vivre mieux et d’une façon honorable sur la terre, de maîtri‑
ser les mondes et d’organiser sa destinée avec les Dieux�

22. La pensée de l’homme peut aller dans tous les mondes� D’ailleurs, lorsque vous 
regardez une éolienne, l’hélice tourne sans cesse et donne l’impression de vivre avec 
l’air� Ainsi, l’éolienne est en correspondance avec le monde des pensées, qui l’anime 
et dans lequel elle vit� Il en est de même pour l’homme, mais il ne doit pas se conten‑
ter de vivre avec de hautes et belles pensées ; l’homme doit également être un corps 
catalyseur, capable de centraliser toute cette énergie et de la transformer en une force 
qui va donner une âme à la matière et l’organiser�

23. De même qu’une éolienne produit de l’électricité, l’homme doit enfanter une 
force d’âme qui donne du sens, de l’intelligence, de l’âme et qui organise la matière�

24. Comprenez que l’éolienne est comme l’homme, elle aussi a une tête, constituée 
par le rotor que vous pouvez voir à son sommet ; c’est cette roue ailée qui, dans 
l’éolienne, vit avec le monde de l’air et le royaume subtil� Si vous prenez conscience 
de cette similitude entre l’homme et l’éolienne, vous aurez la capacité de vous éle‑
ver au‑dessus de toutes choses et de vivre dans un autre monde� Ensuite, il y a ce 
qui correspond aux pieds, qui ancrent l’homme sur la terre� Dans l’éolienne, les 
pieds sont représentés par tout l’appareillage qui lui permet d’être un centralisateur, 
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condensant l’énergie captée et la transformant en une force disponible, réelle, agis‑
sante� Dans l’éolienne, cette force a un but qui a été clairement pensé, celui de 
donner une énergie à l’humanité afin qu’elle puisse conquérir le monde et avoir des 
conditions honorables pour vivre sur la terre�

25. L’homme doit être en tout point semblable à l’éolienne : il doit être éveillé dans le 
monde de la pensée, sans s’y perdre ; son corps doit être formé comme un catalyseur 
afin de pouvoir capter ce qui se passe dans le monde de l’air et de le condenser pour 
le transformer en une énergie créatrice�

26. Dans l’ancienne tradition, dans la religion du Père, un tel homme était appelé un 
prêtre, un mage, un serviteur de Dieu, de l’humanité et de la terre� Il est nécessaire 
qu’un tel cercle de prêtres soit constitué sur la terre pour prendre soin de la maison 
de Dieu�

27. Seul un cercle de prêtres parfaitement initiés peut gouverner la terre dans la pure‑
té du service de Dieu et dans l’intelligence parfaite�

28. L’Ordre de la Prêtrise est une intelligence en action, chargée de transmettre une 
âme lumineuse, vivante à l’humanité et à la nature afin de leur apporter la bonté et 
de les relier aux mondes supérieurs des Dieux�

29. Aujourd’hui, les hommes sont inconscients de la prêtrise magique et de sa néces‑
sité vitale� Ils se contentent de vivre dans leur tête sans se poser plus de questions et 
ils sont heureux ainsi� Ils pensent tout comprendre et finissent par croire qu’ils sont 
exceptionnels parce qu’ils ont cette capacité de vivre naturellement dans les mondes 
subtils� Mais, malheureusement pour eux, ils ont oublié qu’il ne suffit pas de capter 
la pensée ; il faut aussi lui donner un sens supérieur, il faut être un catalyseur, un 
condensateur d’énergie afin de la transformer en force et de lui donner une orienta‑
tion bénéfique, maîtrisée�

30. Au mieux, si l’énergie produite par l’éolienne n’est pas canalisée, elle se perd, mais 
dans l’homme, comme dans la nature, rien ne se perd� Alors, l’énergie ainsi engen‑
drée et non canalisée devient destructrice� Telles sont la déchéance, la souffrance et 
l’inconscience de l’homme�

31. Ce n’est pas parce que l’homme maîtrise un savoir dans un domaine de l’existence 
qu’il est éveillé dans tous les aspects�

32. Oui, l’homme a réussi à fabriquer des éoliennes et à maîtriser l’électricité pour 
vivre mieux dans le monde mortel, mais il n’a pas réellement compris d’où venait ce 
savoir et à qui il appartenait ; car c’est l’homme lui‑même qui est une éolienne, dont 
l’énergie d’âme engendrée est bénéfique ou maléfique�
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33. Si une énergie n’est pas correctement canalisée, elle deviendra incontrôlable et 
basculera dans l’aspect destructeur� Ainsi, l’homme appelle en lui la force de la des‑
truction sans même en être conscient�

34. Plus l’homme fait tourner la roue de sa pensée, plus il accumule une énergie qui 
devient une maladie dans sa vie� Je ne dis pas que penser soit négatif, je dis que la 
pensée doit être maîtrisée et que l’énergie engendrée doit être condensée et canalisée 
dans le sens d’apporter le bonheur et la prospérité aux Dieux�

35. Si les Dieux sont honorés, l’intelligence sera présente, l’âme sera vivante, la volon‑
té sera claire, pure et sage�

36. Si le rotor de l’éolienne tourne dans le vide, l’énergie engendrée ira directe‑
ment dans la terre sans avoir pu être digérée, causant ainsi une destruction de sa 
nature profonde� C’est ce que vous êtes en train de vivre aujourd’hui, sans même le 
comprendre�

37. Éveillez‑vous et structurez l’Ordre de la Prêtrise sur la terre pour entrer dans le vrai 
savoir, dans la vraie science, dans le but d’équilibrer les énergies à l’œuvre�

38. Ne soyez plus des éoliennes qui brassent de l’air sans intelligence et engendrent 
une énergie non canalisée�

39. Entrez dans l’Ordre de la Prêtrise et constituez le cercle du gouvernement sur la 
terre afin que toutes les énergies à l’œuvre soient condensées d’une façon juste pour 
équilibrer les mondes et qu’aucune force destructrice ne soit engendrée� C’est cela, 
gouverner�

40. Ne vous préoccupez pas qu’il y ait déjà des gouvernements, ne soyez pas contre 
eux, car ce qui doit être poursuivi, c’est le Bien commun�

41. Établissez le gouvernement de la Nation Essénienne, qui est la terre, le peuple 
et la religion de Dieu, le Père et la Mère de tous les êtres� Alors tous les autres gou‑
vernements seront influencés d’une façon positive par votre œuvre bienfaisante et 
ils prendront le meilleur de ce que vous leur offrirez dans l’amour pour améliorer 
la vie de toutes les créatures sur la terre� L’énergie créatrice sera positive, elle sera 
canalisée, elle apportera l’abondance, la prospérité, la richesse dans tous les mondes 
de l’Alliance� Les forces à l’œuvre seront multipliées et l’homme sera un créateur, un 
prêtre, une prêtresse sur la terre�

42. Arrêtez de tourner dans le vide en étant convaincus que vous êtes supérieurs parce 
que vous avez la capacité d’avoir des pensées élevées ou une vision supérieure de la 
vie�
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43. Si votre corps n’est pas un catalyseur, si vous n’êtes pas connectés au gouverne‑
ment de Dieu d’une façon concrète, tout ce que vous faites, au mieux ne sert à rien, 
au pire devient une énergie mal canalisée, donc destructrice�

44. Il est fondamental que chaque homme comprenne son rôle exact sur la terre�

Père Raphaël, comment pouvons-nous canaliser cette énergie puisque pour nous il est 
inné d’avoir une pensée et de vivre avec les mondes de l’air ? Qu’elle soit haute ou non, nous 
avons une pensée et bien souvent, nous n’y prêtons pas plus d’importance que cela. Com-
ment faire pour l’éveiller, pour prendre conscience qu’elle engendre une énergie créatrice ? 
Comment faire pour la canaliser d’une façon juste et la conduire jusque dans le corps afin 
qu’elle devienne positive ?

45. Gouverner signifie conduire toutes les forces à l’œuvre dans le Bien commun�
46. Le bien suprême pour l’homme est d’honorer les Dieux en Dieu et de les faire 

apparaître d’une façon juste dans sa vie� Si les Dieux apparaissent, tous les mondes 
sont bénis� Ce n’est pas un ancien langage, c’est le langage universel que tout homme 
ou femme de science doit apprendre�

47. Si les hommes ne font pas apparaître les Dieux de la Lumière par l’énergie créa‑
trice, celle‑ci deviendra nécessairement destructrice�

48. L’homme qui vit sur la terre doit construire un corps, un monde concret issu d’un 
monde subtil et invisible� Ce corps doit être en conformité avec l’origine divine, il 
doit être une offrande�

49. Si l’homme honore les Dieux de la Lumière, il connaîtra la perfection, mais si 
ce sont les dieux des ténèbres, de la mort, il récoltera ce qu’il a semé� Si l’homme 
conduit les énergies à l’œuvre dans la confusion et l’extinction des mondes, jamais il 
ne pourra rencontrer les Dieux immortels ni connaître son être véritable�

50. L’homme doit être un prêtre et un roi et pour cela, il doit être initié et éduqué�
51. Un prêtre est un être qui sait s’orienter dans les mondes subtils ; un roi est un être 

qui sait gouverner, maîtriser les forces à l’œuvre dans l’intérêt du Bien commun et 
de l’Alliance�

52. L’ordre des prêtres et rois est constitué par l’alliance d’amour des hommes et des 
femmes éveillés pour établir le gouvernement parfait sur la terre et pour faire appa‑
raître le corps de Dieu et des Dieux�

53. Si Dieu a donné la pensée à l’homme, ce n’est pas pour qu’il pense sans intel‑
ligence, sans consistance, mais bien pour qu’il puisse aller chercher des idées 
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supérieures, divines dans des mondes subtils� Par sa pensée, l’homme devient un 
prêtre, c’est‑à‑dire un être capable d’unir les mondes invisibles au monde visible et de 
donner une pensée lumineuse aux êtres et aux choses�

54. Une pensée est une âme� Dieu n’a pas offert cette capacité à l’homme simplement 
pour qu’il puisse penser, mais pour capter des mondes supérieurs afin de construire 
un monde, de faire apparaître la divinité�

55. Le rôle du prêtre est de choisir l’idée de Dieu et de canaliser sa pensée sur elle afin 
qu’elle devienne une force, une énergie positive pour la communauté, pour l’huma‑
nité et la terre�

56. Comprenez que tous les initiés, les savants, les mages de la Lumière ou des té‑
nèbres utilisent cette force pour canaliser un monde et le faire apparaître� Les prêtres 
le font pour servir Dieu, pour sanctifier son Nom, pour honorer son règne, pour 
accomplir sa volonté, sur la terre visible comme au ciel, dans les mondes subtils ; les 
serviteurs de l’obscurité le font pour bâtir un monde dédié à l’homme mortel, qui 
n’est pas toujours conforme à la volonté de Dieu�

57. Éduquez‑vous et apprenez à regarder le monde tel qu’il est et non pas tel que vous 
pensez qu’il est�

58. Multitude sont les hommes sur la terre qui, semblables à des éoliennes, tournent 
sans cesse en rond pour engendrer une énergie dont ils ne connaissent rien� Cette 
énergie est alors utilisée pour alimenter un monde dont ils sont inconscients et qui, 
malheureusement pour eux, les dépossède de leur être véritable et les conduit en 
esclavage�

59. Éduquez‑vous, devenez des prêtres et rois de la religion essénienne� Devenez des 
hommes et des femmes véritables, un monde complet, avec une tête, un corps et une 
multiplication des pains pour les Dieux et l’Alliance�

Pr. 84. Père Raphaël, Dieu de l’air, toi, emplissant de ton âme les mondes subtils et invisibles, 
par ma pensée, je t’honore, par mon corps, je t’honore, par mon énergie créatrice, je t’honore.
Je veux me tenir conscient et éveillé dans l’Ordre de la Prêtrise et dans le cercle solaire de 
la Ronde des Archanges.
J’appelle la magie des 4 grands Dieux en Dieu, des 4 Archanges immortels, des 4 Anges 
tout-puissants dans tous les mondes, des 4 maîtres gardiens de la tradition et de la religion 
de Dieu, des 4 animaux totems bénissant le peuple animal, des 4 plantes sacrées, des 
4 pierres portant l’écriture des Dieux, des 4 terres en Dieu la Mère.
Je porterai ce psaume pour devenir un prêtre-roi dans le gouvernement de Dieu sur la terre.



3015

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Père, permets-moi de m’éveiller en toi, de me nourrir de ta sagesse, de me faire un corps de 
ta parole afin de vivre éternellement avec toi.
Délivre-moi de la bêtise et de l’incon stance. Amin.



3016

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

194. la clé des archaNges 
pour eNTrer daNs la graNde respiraTioN uNiverselle

1. Que l’humanité étouffe aujourd’hui, c’est une certitude� L’homme manque d’air, 
il est dans la souffrance aussi bien de ses organes subtils que physiques� Il souffre 
d’un manque d’expansion, de renouvellement, d’élargissement�

2. L’homme est enfermé dans un monde trop étroit� Il ne peut plus bouger non 
seulement dans son corps, mais également dans son âme et son esprit� Sa seule orien‑
tation est de tenter désespérément de maintenir des mondes qui l’atrophient et l’en‑
ferment, l’engluent dans une matière grise� Cette matière est une réalité subtile qui 
entoure l’homme dans sa pensée et son psychisme, se collant sur lui en l’isolant de 
façon à ce qu’il puisse de moins en moins communiquer avec les autres� Ainsi, il ne 
peut plus se renouveler et entre dans une auto‑respiration qui ne lui permet plus de 
s’élargir dans le grand souffle de vie universel�

3. Il fut un temps où les hommes pouvaient voyager dans des mondes supérieurs par 
leurs idéaux, leur dignité, leur noblesse de cœur� Dans ces mondes, ils rencontraient 
des êtres grands, des Dieux, des génies, des inspirations qui les ennoblissaient, éle‑
vaient leur pensée, nourrissaient leur âme, donnaient de la vertu à leur volonté et 
une grandeur à leurs œuvres� Lorsqu’ils voyaient l’œuvre prendre un corps sur la 
terre, c’était la libération de tout un monde, l’accomplissement, la bénédiction, la 
réjouissance ; ils recevaient un trésor, qui était le résultat de l’œuvre à laquelle ils 
avaient participé� Le corps et l’être global étaient renouvelés par le souffle de la vie, 
de l’âme, de l’esprit� L’homme avait inspiré le plus beau, puis expiré l’œuvre concrète 
dont il recevait alors la gratification� Il se sentait vivant dans la grandeur, utile à une 
œuvre vraie, missionné par une intelligence supérieure�

4. Aujourd’hui, l’homme ne connaît plus ces mondes supérieurs, il a fermé la porte 
parce qu’il a trop souffert ; il a été abusé, trompé par des religions usurpées, par la 
science, la société des hommes et les différents systèmes ou modes de vie mis en 
place, ou tout simplement par des évènements de la vie terrestre� Il a souffert sans 
être éduqué, sans réellement comprendre le sens des épreuves et de la vie� Alors il 
s’est fermé, en opacifiant ses sens et en figeant sa vie, pour ne plus être touché� Il a 
formé autour de lui une carapace pour être protégé et maintenant, il est enfermé en 
elle et ne peut plus respirer, se renouveler, être éveillé par les mondes supérieurs, par 
son âme�
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5. La totalité du corps n’est pas encore atrophiée, mais chaque année, l’humanité se 
durcit davantage, fermant de plus en plus de portes dans la communication avec les 
mondes supérieurs�

6. Aujourd’hui, s’ouvrir à l’autre, partager, voyager dans les mondes subtils est de‑
venu une grande difficulté et même une source de pollution et de confusion, car 
tout dans les mondes subtils est devenu trouble, sans consistance, sans valeur, sans 
âme� L’homme ne peut plus être éclairé par les mondes invisibles, car les idéaux, les 
concepts sont devenus vides de sens, d’âme et ressemblent à des êtres emprisonnants�

7. Le seul chemin encore ouvert est de se poser sur ce qui est visible, concret, figé, 
sur ce qui peut être touché avec les mains� Cela peut être le commencement d’un 
nouveau chemin si l’homme parvient à redonner du sens, une âme, une force à ce 
qu’il voit et touche�

8. L’homme souffre de ne plus vivre avec son âme� Il vit ou survit, mais il sait au plus 
profond de lui que si son âme n’est pas présente, tout ce qui constitue sa vie perdra 
sa valeur, son sens ; sa vie ne pourra plus être renouvelée ni respirer dans la grandeur 
et finira par s’atrophier et s’éteindre�

9. Perdre la respiration, c’est perdre la vie�
10. L’Ordre de la Prêtrise doit être un cercle de respiration� Il doit montrer qu’il y a 

encore des endroits sur terre où l’homme peut respirer dans la grandeur�
11. Pour vous former, vous devez vous réunir et apprendre à vous extasier devant 

les psaumes des Évangiles des Archanges� Vous pouvez réaliser cette pratique en‑
semble ou individuellement� En prononçant les textes sacrés, vous devez entrer dans 
la grande respiration et ressentir le souffle de l’âme pénétrer dans vos pensées, votre 
cœur, votre volonté et votre corps�

12. Les psaumes des Évangiles esséniens sont porteurs du souffle de l’âme, car ils 
viennent de Dieu� Ainsi, en les prononçant, vous êtes avec Dieu, car ce sont les pen‑
sées, les paroles, la volonté et la présence de Dieu qui entrent en vous�

13. Apprenez à chanter les textes sacrés et les mélodies des mystères afin de dégager les 
mondes, de vous libérer des influences néfastes qui vous enferment�

14. Apprenez à prier pour appeler les bonnes forces, le bon ciel, pour renouer avec 
l’âme et vivre dans une atmosphère emplie d’intelligence, de sagesse, d’harmonie, 
de vertus angéliques� Faites cela dans la maison de Dieu, réunissez‑vous en sainte 
assemblée pour étudier les textes sacrés, pour chanter, pour célébrer, pour prier afin 
d’accumuler une force d’âme, un souffle de guérison et de libération dans vos églises� 
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Partagez cela comme le corps et l’esprit de Dieu, comme le pain et le jus de raisin de 
la vie afin d’être avec votre âme et de connaître une vie belle, juste et vraie�

15. Par l’Église, par la sainte assemblée, vous trouverez un réconfort, une sagesse et 
surtout une respiration différente qui permettront une autre façon de vivre� Cela 
sera une bénédiction dans tous les domaines de l’existence, car il est fondamental 
de conduire tous les aspects de la vie dans la grande respiration de l’âme, c’est une 
nécessité� C’est pourquoi vous devez tout mettre en œuvre pour que cette respira‑
tion ait lieu, car si l’homme est totalement envahi par cette matière grise subtile qui 
l’enferme et l’isole, le soleil s’éteindra en lui et tout perdra sa valeur, son goût, son 
intérêt, son âme� Alors, ayant éteint la source de la Lumière, de l’amour, de la vie, il 
ne sera plus qu’une ombre sur la terre, un automate et le monde de l’homme s’étein‑
dra, mais ce n’est pas le but�

16. Vous devez constituer la sainte assemblée et bâtir de vos corps, de vos vies la sainte 
église qui redonnera un souffle à la vie de l’homme, le reconnectera à son âme et à 
l’intelligence supérieure qui révèle le sens caché, la sagesse des mondes, la suprématie 
de l’amour et qui ouvre les portes de la vie éternelle�

17. Dieu a placé dans la religion essénienne le puissant remède à la maladie actuelle 
de l’humanité� Ce remède est donc à la portée de vos mains, mais encore faut‑il que 
vous le voyiez, le compreniez et le saisissiez�

18. Si vous n’acceptez pas ce que Dieu vous donne, vous ne ferez plus qu’inspirer l’air 
sans rien pouvoir donner, partager� Alors ce sera l’extinction de la vie des hommes�

19. Si l’homme respire sur la terre, c’est pour être avec l’autre et non pas pour s’isoler 
en lui‑même jusqu’à devenir uniquement une ombre, un corps, un individu séparé�

20. L’homme respire pour être à la fois individuel et universel, pour prendre et pour 
donner, pour partager, pour s’éduquer, pour regarder l’autre et être avec lui�

21. Entre dans l’Église Essénienne et accepte d’être un apprenti, de travailler sur toi� 
Chaque jour, regarde le monde qui t’entoure et ouvre‑toi à lui� Je te parle du monde 
pur et harmonieux de la nature vivante� Ainsi, tu te libèreras de la matière grise du 
monde des hommes, qui est un puissant poison pour l’âme et la vie�

22. En regardant un arbre, une pierre, le soleil, l’eau qui coule, la nature et même les 
hommes, nourris en toi le trésor de la Lumière, le souffle de la vie qui font apparaître 
le grand Dieu en toi et en tout�

23. Dieu en toi se nourrit de tout ce qu’Il voit autour de toi et qui sont des hiéro‑
glyphes qui Lui parlent de Lui�

24. Il y a en toi un monde à naître qui est beau ou laid en fonction de ton souffle�
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25. Laisse apparaître la divinité en la nourrissant des textes sacrés, des chants, des 
célébrations, de la sainte assemblée, qui ouvriront tes yeux, tes sens, ton cœur, ta vie, 
ton corps, ton activité dans ce qui n’est pas encore né� Si tu éteins tout cela en toi, 
la semence de Dieu ne sera pas nourrie ; elle demeurera une graine qui finira par 
devenir un caillou n’ayant plus les moyens de fleurir et de grandir dans la Lumière�

Père Raphaël, comment éveiller les mondes subtils à travers les fondements des mondes 
visibles ?

26. Tout ce qui a de la valeur dans la vie de l’homme en a aussi dans son esprit� Tout 
ce qui n’a pas de valeur dans la vie de l’homme ne peut pas en avoir dans l’esprit� 
Alors, si l’homme dit qu’il croit en Dieu et que Dieu n’est pas présent, vivant et agis‑
sant dans sa vie, cela signifie que Dieu n’a pas de valeur pour lui�

27. L’homme dira que cet exemple et que cette loi ne sont pas vrais et qu’il n’y a pas de 
rapport entre ce que l’homme croit, ce qu’il pense et ce qu’il vit� Mais je vous dis que 
penser et vivre de cette façon est une maladie, car il est évident qu’il y a un rapport 
étroit entre ce que l’homme croit, ce qu’il pense et ce qu’il vit�

28. Si l’homme ne vit pas conformément à ce qu’il pense être vrai, cela veut tout 
simplement dire qu’il est faux et qu’il ne pense pas réellement ce qu’il dit penser ; 
peut‑être en est‑il inconscient, mais cela demeure un fait�

29. Il ne peut y avoir un monde grossier, visible sans sa correspondance subtile et 
invisible, de même qu’il ne peut y avoir de subtilité sans sa correspondance grossière, 
physique� Apprenez à voir le monde dans cette correspondance de façon à la faire 
apparaître�

30. Éveillez votre œil afin de voyager dans les mondes supérieurs, non pas pour vous 
perdre, mais pour éveiller la contrepartie de ce que vous voyez dans le monde phy‑
sique et visible�

31. Le visible est un reflet de l’invisible�
32. Si vous n’apprenez pas à regarder l’invisible caché dans le visible ou mieux, la 

subtilité et la divinité qui se trouvent à l’intérieur des êtres et des choses, jamais vous 
ne pourrez développer les organes qui permettent d’entrer dans la grande respiration 
universelle et de connaître l’expansion qui conduit à la libération�

33. Si vous ne mettez aucune valeur, aucun sens, aucune âme, aucune divinité dans ce 
que vous regardez, vous éteignez ce qui est subtil en vous et dans le monde� Une telle 
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conscience, une telle attitude, un tel comportement éteignent la lumière de l’âme et 
de l’intelligence dans le monde�

34. Tout doit vous intéresser, car tout peut vous conduire vers la sagesse si vous éveil‑
lez les mondes subtils cachés derrière� Si vous proclamez que le monde autour de 
vous ne vous intéresse pas, cela signifie qu’il n’y a pas d’âme dans vos pensées, vos 
paroles et vos actes� Or, l’âme se nourrit de sagesse, et la sagesse aime le discernement 
parfait entre ce qui est négatif et ce qui est positif� Ainsi, pour la sagesse, tout est bon, 
car tout conduit vers l’éveil de la conscience supérieure des Dieux�

35. Vous devez commencer par choisir un support physique afin de vous enraciner 
dans une stabilité à travers la réalité de ce qui vous entoure� Par ce support, vous 
devez faire apparaître ou laisser se manifester la subtilité des mondes� Percevoir cette 
subtilité éveillera les organes subtils qui demanderont à comprendre, à voir, à goûter 
et à expérimenter� Alors, les moyens comme l’étude, la lecture des textes sacrés, la 
prière, les chants, les célébrations, les rites, la méditation deviendront pour vous une 
évidence, une nécessité pour éveiller la subtilité des mondes, pour rencontrer l’Ange 
et vivre avec votre âme�

36. Derrière tout ce qui est physique, même une activité, il y a une réalité, un monde 
subtil� C’est ce monde subtil consacré qui peut éveiller la véritable vie dans l’homme�

37. L’erreur des hommes est de ne vivre que pour le physique, de ne regarder que 
lui et de ne pas faire d’effort pour aller vers les mondes supérieurs subtils� Et même 
lorsqu’ils y vont, c’est toujours pour nourrir des fantasmes ou des croyances stériles 
qui n’ont rien à voir avec leur vie quotidienne�

38. En fait, les hommes ne veulent pas donner une partie de leur vie, faire une of‑
frande, payer une dîme pour nourrir et faire apparaître les mondes invisibles cachés 
derrière la vie visible� Ils attendent que ce soient ces mondes qui s’imposent à eux 
afin de leur apporter les réponses à leurs questions� Mais ce ne seront pas les bonnes 
réponses, car c’est à l’homme de faire l’effort d’aller du grossier vers le subtil afin de 
développer en lui les organes et les centres de perception plus fins qui lui permet‑
tront de comprendre d’une façon juste l’enseignement d’une intelligence supérieure�

39. Si vous voulez respirer de nouveau, si vous aspirez à faire grandir le petit grain 
divin qui est en vous, vous devez quotidiennement développer la subtilité et la com‑
munion avec les mondes invisibles sacrés qui se trouvent derrière les symboles et les 
écrits de la Nation Essénienne� Ainsi, vous ferez grandir le divin dans la vie, vous 
apporterez du sens, alimenterez l’âme et donnerez une dimension supérieure à votre 
quotidien�
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Pr. 85. Dieu, grand Dieu, Dieu de l’air, Dieu invisible et subtil, unissant le petit à l’immensité, 
toi, l’Éternel qui contient tous les commencements et tous les aboutissements en tous les 
mondes, toi, bénissant et nourrissant le mystère du grain divin planté en moi, toi, connais-
sant le chemin de sa remontée vers le monde des Dieux, unissant tous les mondes dans 
l’intelligence sage et la cohérence parfaite, je veux réciter tes psaumes, les chanter, les célé-
brer, les méditer, accomplir les rites théurgiques de ta sainte église afin que ton règne vienne 
et que la subtilité de ton enseignement se révèle à mon esprit, à mon âme, à mon corps.
Derrière chaque chose, je veux percevoir l’esprit, le génie, l’intelligence qui unissent tous les 
mondes et toutes les activités au messager de Dieu, à l’Ange de mon âme, gardien de la 
Ronde des Archanges.
Que ma vie soit hommage aux Dieux, unissant le visible à l’invisible afin que je sois empli 
de toi, toi qui unis tous les mondes en ton souffle de vie et en ta sublime perfection. Amin.
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195. apporTez la guérisoN eT l’équilibre des moNdes

1. Unissez‑vous et organisez‑vous pour constituer la sainte assemblée et donner un 
corps à la nouvelle église de Dieu sur la terre, maintenant et dans le futur�

2. Je bénis toutes celles et tous ceux qui feront partie de l’Église Essénienne� Je vous 
demande d’apporter les semences de mon royaume dans cette œuvre divine�

3. Moi, l’Archange Raphaël, Fils de Dieu, je veux prendre part à cette église et je veux 
trouver un corps en elle pour servir la grandeur du Père et de la Mère�

4. Soyez fidèles et vrais, soyez audacieux et généreux�
5. Ne sous‑estimez pas la puissance créatrice générée par quelques femmes et hommes 

qui s’unissent dans l’amour du savoir, dans la dévotion, dans l’accomplissement des 
rites afin de réaliser une œuvre pour Dieu, pour le Bien commun�

6. J’offre à la religion essénienne le don de la guérison� Telle est ma bénédiction 
pour vous�

7. Soyez des thérapeutes et apportez l’équilibre des mondes, c’est votre vocation prin‑
cipale� Ainsi, vous considèrerez toutes les difficultés comme des maladies, des désé‑
quilibres et vous chercherez à rétablir la santé, l’harmonie, la justice et la paix�

8. Les hommes sont malades de la religion, c’est‑à‑dire des relations, que ce soit les 
relations avec eux‑mêmes ou avec les autres, avec la nature et les mondes supérieurs�

9. Bien souvent, lorsqu’un être est malade, il décharge ses imperfections et son désé‑
quilibre sur les autres� Ce n’est pas méchant en soi, cela veut simplement dire qu’il 
ne peut plus gérer la situation, étant submergé, dépassé par elle� Il n’a plus assez 
d’énergie pour entrer dans la guérison et retrouver l’équilibre, alors il en cherche à 
l’extérieur de lui et détruit encore plus les relations�

10. En étant des thérapeutes, vous apporterez un grand soulagement, un réconfort, 
un chemin, une stabilité, une abondance, un enrichissement� Cela est fondamental�

11. Soyez au service de Dieu, prenez soin de Lui et de tous les êtres en Lui� Tel est 
le chemin royal� Ainsi, vous appellerez vous‑mêmes les Anges de la guérison et de 
l’équilibre dans vos vies et dans votre entourage et vous n’engendrerez plus ce qui est 
sombre et malade�

12. La maladie est une semence qui prend racine dans le manque de conscience, de 
pureté, d’authenticité ; elle se développe dans les pensées, les sentiments, les atti‑
tudes, les comportements jusqu’à toucher le plan physique�
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13. Si vous vous tournez vers la Lumière, vers l’intelligence supérieure de Dieu, 
vous devez le faire pour vous mettre à Son service� Alors vous demandez l’alliance 
d’amour, vous vous engagez par serment de fidélité et Dieu vous bénit et place sur 
vous le sceau de l’Essénien, de l’Enfant de Dieu ; Il vous confie son royaume et sa 
religion, son intelligence et vous demande d’être des bâtisseurs sur la terre afin de 
montrer aux yeux de tous ce que peut être la vie avec un monde supérieur� Ainsi, 
la terre vous appartient et si vous ne faites pas ce que vous avez dit, si vous ne faites 
pas apparaître la Lumière sur la terre, vous créez le désordre, vous faites apparaître 
la maladie et l’œuvre devient une profanation pour le monde divin� Cette histoire 
s’est malheureusement répétée maintes et maintes fois� C’est pourquoi vous devez 
être des Esséniens�

14. Dieu a béni les Esséniens au commencement du monde, car ils étaient des thé‑
rapeutes, ils prenaient soin de Dieu et apportaient la guérison et l’équilibre en tous 
les mondes�

15. Commencez par vous guérir vous‑mêmes, par apporter l’équilibre et la santé dans 
votre vie ; c’est la première priorité� Je sais que parfois cela peut être incompréhen‑
sible pour vous, mais vous devez faire l’effort d’admettre que ce que vous vivez indi‑
viduellement ne dépend pas toujours de votre entourage�

16. Il est évident que votre entourage vous reflète et que souvent, il vous révèle quels 
sont les mondes obscurs qui vivent en vous, mais il ne fait pas tout et si vous voulez 
guérir, vous devez éveiller l’individualité et prendre votre vie en mains�

17. L’équilibre à trouver est avant tout en vous‑mêmes� Si vous êtes en harmonie, vous 
apporterez la paix autour de vous� Mais si vous dépendez toujours des circonstances 
et des conditions extérieures, jamais vous ne serez stables, vous ne saurez pas mar‑
cher, ni parler, ni agir�

18. Vous devez vous individualiser et devenir responsables de votre santé, de votre 
parole donnée à un monde supérieur� C’est à vous d’accomplir l’œuvre sur la terre�

19. Sachez qu’il n’y a pas d’oppositions autres que vous‑mêmes� Les difficultés que 
vous rencontrez, les oppositions sont bien souvent des symboles, des graines qui vous 
sont envoyés pour vous tester, pour vous éveiller, pour vous éduquer et vous inciter à 
cheminer vers la guérison et la transformation�

20. Ainsi, ne voyez pas le mal là où il n’est pas, mais apprenez à être sages et à com‑
prendre les leçons de la vie�
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21. Si vous appréhendez la vie avec sagesse, vous constaterez que cela changera beau‑
coup de choses et que ce qui vous apparaissait comme un mal deviendra un messager 
de la Lumière vous enseignant ce qui ne va pas et qui doit être guéri�

22. Apprenez à changer votre axe afin de vous maintenir en équilibre en toutes les 
circonstances de la vie�

23. Vous devez bien sûr être dans l’alliance avec la religion essénienne et être actifs 
dans l’œuvre de Dieu sur la terre ; cela est l’axe principal� Ensuite, vous devez vous 
guérir et cultiver l’harmonie dans votre vie afin de générer une force de guérison 
pour l’humanité et la terre� Si vous demeurez dans cet axe, bien des maladies s’éloi‑
gneront de vous, car ces mondes n’existent que par la force et la nourriture que 
l’homme leur donne régulièrement�

24.  Si vous décidez de prendre un autre chemin, d’acquérir un autre point de vue, 
d’entrer dans l’Église Essénienne et de vous soumettre à la volonté de Dieu ; si vous 
faites en sorte qu’Il soit l’axe de votre vie, votre centre d’intérêt principal, sachez que 
ces mondes qui rendent l’homme malade perdront leur pouvoir et ne pourront plus 
vous solliciter pour éveiller en vous certains désirs et vous faire croire qu’ils sont la 
solution aux problèmes qu’ils ont eux‑mêmes suscités�

25. Faites cela pour vous et ensuite, ouvrez les portes de l’Église pour apporter l’esprit 
de guérison à la multitude et les engager sur le chemin de la vie éternelle�

26. Rappelez‑vous que vous devez non seulement être la religion qui apporte la gué‑
rison en vous et autour de vous, mais également la guérison dans tous les mondes� 
Tous les êtres, dans tous les mondes, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, 
les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre doivent trouver un che‑
min de guérison par votre être qui travaille et s’harmonise avec leurs mondes�

Père Raphaël, comment faire pour apporter la guérison lorsque l’on ne connaît pas le 
remède et que bien souvent, étant aveuglé par les mondes de la maladie, l’intelligence n’appa-
raît plus ?

27. Sachez que c’est votre foi en Dieu qui vous aveugle de cette façon et qui fait que 
parfois, l’épreuve peut vous paraître insurmontable�

28. Si vous croyez à une intelligence supérieure et que vous ne faites pas les œuvres qui 
vous reviennent, une force viendra à vous pour vous tenter dans vos imperfections, 
dans vos faiblesses�
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29. Celui qui croit en Dieu est plus puissant, plus vivant que celui qui ne croit en 
rien� Il va donc éveiller l’intérêt de certains mondes qui se nourrissent de l’homme�

30. Celui qui ne croit en rien ne sera que peu éprouvé, car il n’a pas un grand intérêt, 
il n’a pas de valeur pour ces mondes� Par contre, celui qui croit sera éprouvé plus 
fortement�

31. Plus un être est élevé dans la spiritualité, dans l’intelligence, plus les manifesta‑
tions du côté sombre seront fortes pour le tenter�

32. L’homme doit être fidèle et vrai, il doit être initié dans le vrai savoir, sinon il n’a 
aucune chance de passer l’épreuve�

33. Le côté sombre peut rendre l’homme paranoïaque, peureux afin de l’inciter à se 
protéger, à se mettre à l’abri et à éteindre la lumière en lui pour qu’il n’accomplisse 
pas l’œuvre qu’un monde supérieur attend de lui�

34. Si vous avez la foi, c’est Dieu qui doit être votre centre d’intérêt premier, votre ins‑
tructeur et votre vie et non pas les mondes éphémères qui vous alimentent quotidien‑
nement en vous sollicitant sans cesse et en vous conduisant à trouver des méthodes 
extérieures pour vivre sans Dieu, comme si l’extérieur allait réellement changer les 
choses ! Le monde extérieur peut bien sûr vous aider en apparence, mais cela ne dure 
jamais longtemps�

35. Vous pouvez voir des êtres qui ont été soignés extérieurement, sans être équilibrés 
par une élévation intérieure vers la Lumière, et leur maladie revient quelques années 
après� La guérison doit toujours être accompagnée d’une prise de conscience et d’un 
engagement à servir la religion et la sainte église de Dieu�

36. Sachez que s’il n’y a pas de prise de conscience, d’éducation ni d’engagement dans 
l’œuvre de Dieu, il n’y aura aucune guérison véritable� La maladie réapparaîtra sous 
une autre forme un peu plus tard et elle aura été multipliée dans le monde�

37. Dieu a donné sa religion et son église, qui constituent son corps sur la terre, pour 
guérir les maladies� En participant à l’Église, en la soutenant, les hommes pouvaient 
trouver l’équilibre dont ils avaient besoin dans le corps� Ainsi, les actes suivaient la 
foi et l’engagement spirituel�

38. Ne soyez pas passifs face à la vie, ne pensez pas que parce que vous ne sentez pas de 
tension pendant un moment que ces mondes ne sont pas en train de se renforcer et 
d’accumuler des forces pour mieux revenir vers vous� Seuls la conscience, l’évolution 
intérieure, l’engagement à servir Dieu à travers son église, du matin au soir, vous per‑
mettront de ne pas laisser des germes inconscients être semés ou s’éveiller en vous�
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39. « Dieu en tout » est le grand remède, mais cela ne doit pas être de simples mots, 
cela doit être un engagement concret à servir sa religion et son église, son assemblée, 
son corps, sa Ronde des Archanges sur la terre�

40. Si vous vous engagez concrètement à participer à l’œuvre de Dieu, vous ne pouvez 
plus faire n’importe quoi, car l’éveil de la conscience, l’étude, la dévotion, le travail 
sur soi et le soutien à l’œuvre sont le chemin et la discipline�

41. Je bénis la religion essénienne comme œuvre de Dieu et j’offre l’Ange de la guéri‑
son afin qu’il devienne puissant dans cette église et cette nation�

Pr. 86. Saint Ange de la guérison, messager du Dieu de l’air, je t’accueille en moi par la religion 
essénienne en toutes les religions pures et vraies.
Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en Lui.
J’accueille en moi l’esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en 
tous les mondes.
J’accueille l’esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant.
J’accueille l’esprit d’équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps 
sur la terre.
Que tous les mondes, à travers moi, trouvent un chemin de santé, de guérison et de libéra-
tion.
Que la paix soit le fruit de mon arbre afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu 
devienne le grand remède en tous les remèdes.
Je veux être conscient et percevoir que 2 mondes se côtoient.
L’un comme l’autre s’alimentent de l’homme et de toutes ses expériences.
Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle afin que 
l’équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, 
ton harmonie et ta paix.
Guérison. Amin.
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196. commeNT respirer eT vivre 
avec les aNges, les archaNges eT les dieux

1. Lorsque je regarde l’humanité, je perçois une confusion et une grande 
incompréhension�

2. Pourquoi l’homme n’est‑il pas simplement un homme ? Pourquoi ne vit‑il pas 
comme un homme ? Pourquoi se torture‑t‑il en cherchant un trésor là où il n’y a 
rien ? Pourquoi n’étudie‑t‑il pas ce qui est essentiel, c’est‑à‑dire qui il est pour accom‑
plir sa fonction ?

3. L’homme s’est perdu au fil de son histoire et en chemin, il a perdu beaucoup d’élé‑
ments précieux� Finalement, il n’a plus accès au savoir inné, à la mémoire ancestrale 
qui l’instruisait jadis à propos de son rôle sur la terre�

4. Quand je regarde l’homme vivre, je me demande pourquoi il souffre presque en 
permanence� Il est dans cette idée omniprésente de se contrôler, de se remettre en 
question face à des concepts fabriqués, de devoir se transformer pour obéir à des 
critères extérieurs éphémères, de faire des efforts dans l’espoir d’obtenir ce qui n’est 
pas atteignable�

5. Pourquoi l’homme cherche‑t‑il sans cesse à se domestiquer pour tenter de se 
conformer à une image qui n’est pas la sienne ? Pourquoi cherche‑t‑il le faux en se 
détournant du vrai, de ce qu’il est réellement ? Pourquoi ne tourne‑t‑il pas son regard 
vers l’intérieur pour chercher à se connaître lui‑même et à être ce qu’il est ?

6. Je dis que l’homme est un univers qui est à la fois une fixité et un mouvement� Le 
corps de l’homme est la fixité qui lui permet d’être relié à la terre, alors que son âme 
et son esprit constituent le mouvement, les mondes qui respirent en lui et l’animent ; 
ce sont des mondes grands autour de lui et en lui�

7. Au‑dessus de l’homme, il y a les Anges, les Archanges et les Dieux ; ce ne sont 
pas des mondes séparés, ils font partie de l’homme même s’ils peuvent vivre sans 
l’homme, à l’image des minéraux, des végétaux et des animaux�

8. Au‑dessus du monde supérieur des Dieux, comme au sommet d’une haute mon‑
tagne, se tient la maison de Dieu� C’est la Grande Maison, la véritable église, où tout 
est en ordre, où l’harmonie règne, où la plénitude emplit tout, où tout a un sens, une 
grandeur, une noblesse et participe à la vérité�
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9. Dans sa partie fixe, l’homme porte en lui la semence de l’univers, la maison de 
Dieu� Ainsi, l’homme vit avec l’univers et respire en lui, mais c’est la terre qui le fixe 
et fait apparaître le corps, c’est‑à‑dire la terre en évolution qui s’approche de Dieu�

10. L’homme doit être large dans son souffle, il doit apprendre à respirer naturelle‑
ment avec tous les mondes, jusqu’à la maison de Dieu�

11. L’homme doit être éclairé dans son corps� Il doit être pur et vrai� Dans sa respira‑
tion, il doit voyager dans les mondes des Anges, des Archanges et des Dieux afin de 
rapporter tous les enseignements, les influences, les trésors jusque dans son corps� 
L’homme peut alors offrir tout cela aux règnes de la terre et faire apparaître le corps 
de Dieu dans la fixité et le mouvement parfaits� Mais il y a autour de l’homme une 
eau magique et spirituelle qui cherche à accaparer son mouvement pour vivre et 
respirer à travers lui� Cette eau peuplée d’êtres et d’intelligences subtils cherche éga‑
lement à s’emparer de sa fixité, de son corps afin de mettre ses semences au monde et 
de gouverner les règnes de la terre� Pour cela, ces êtres séduisent l’homme, le détour‑
nant ainsi de son but et de son être véritable�

12. Vous devez maîtriser votre corps dans l’idée qu’il est un instrument du monde de 
l’esprit et de la magie�

13. Vous devez purifier les mondes subtils tout autour de vous afin d’ouvrir le chemin 
vers la communion et la respiration avec les mondes supérieurs�

14. Si vous voulez respirer et communier avec les Dieux, votre vie doit être stable, po‑
sée, organisée, structurée dans la sagesse� Rien ne doit pencher à droite ou à gauche, 
mais tout doit être dans la droiture, dans l’évidence, dans la clarté� Alors, rien ne 
peut être remis en question, car tout est juste et en ordre�

15. Vous devez être conscients que vos pieds sont posés sur la terre et que c’est là votre 
fixité� Vous devez savoir également où se trouvent votre respiration, votre intelli‑
gence� Sont‑elles dans les pieds, dans le ventre ou dans la sphère de la tête ? Ceci doit 
être clair dans toutes les situations et tous les évènements de la vie�

16. Si vous voulez respirer et communier avec le monde des Archanges, votre vie doit 
être organisée comme un jardin, un espace, une terre délimitée� Vous devez savoir 
comment arranger cet espace, à quels endroits mettre des plantes, des arbres, des 
temples, des maisons ; cela doit être comme une Ronde des Archanges qui est à la 
fois un Village Essénien et l’organisation du mystère de votre vie quotidienne� Tout 
doit être pensé dans le culte d’une intelligence supérieure et dans le service de sa 
religion sainte�
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17. La vie est un culte qui doit être célébré dans la maison de Dieu� Derrière chaque 
activité, il doit y avoir un monde et une intelligence qui participent au Bien com‑
mun� Rien ne doit être laissé au hasard, mais tout doit être pensé dans la sagesse des 
Dieux, orienté vers la grande harmonie invisible et la maîtrise des éléments de la vie� 
Chaque chose, chaque activité a sa raison d’être et participe au bien de l’ensemble�

18. Rien ne doit pouvoir amener le trouble sans être immédiatement équilibré�
19. L’imprévu n’est pas le bienvenu et tout ce qui apparaît doit être instantanément 

contrebalancé�
20. Si vous voulez respirer avec les Anges et communier avec eux, vous devez être 

généreux, apprendre à donner, à rayonner, à ensemencer les mondes pour amener 
l’expansion, la profusion, la richesse de la Lumière�

21. Le corps doit être maîtrisé et l’âme doit sortir des limites de la forme pour fusion‑
ner avec le sans‑limites, le sans‑formes, l’universel, l’impersonnel, l’intelligence des 
mondes�

22. La pensée, le cœur, la vie intérieure doivent être domestiqués et convertis à la 
grande sagesse afin que la vie puisse se développer vers Dieu� Mais l’homme contem‑
porain a perdu cette connaissance de lui‑même et de sa fonction sur la terre� Parfois, 
il s’interdit de respirer dans la grandeur ; parfois, il se l’autorise, mais sans avoir fait 
le travail de nettoyage et de préparation� Finalement, l’homme est dépaysé, il ne sait 
plus qui il est, quel est son monde et ce qu’il doit y faire� Il ne sait plus respirer d’une 
façon juste avec les mondes supérieurs jusqu’à rencontrer la maison de Dieu au som‑
met de la montagne�

23. Seule la maison de Dieu pourra montrer à l’homme qui il est, comment vivre, 
comment être un homme sur la terre� Alors l’homme saura comment naître, com‑
ment mourir et surtout, comment vivre au‑delà du cycle de la naissance et de la mort� 
Ainsi, toute obscurité, toutes hiérarchies sombres s’enfuiront de lui�

24. Sachez que vous êtes la terre, vous êtes ce principe de la fixité� Vous êtes de la terre 
en évolution, de la terre qui pense, qui sent, qui parle, qui veut et qui agit� Dans cette 
terre, vous portez la semence de l’univers et du futur, qui est la maison de Dieu� Bien 
sûr, vous êtes totalement inconscients de porter ces mondes en vous ; pourtant, c’est 
une vérité absolue�

25.  La terre vous maintient dans un monde pour que vous ne vous évaporiez pas, 
mais que vous puissiez garder un corps afin de manifester à travers lui les vertus des 
Dieux, des Archanges et des Anges, telles que je vous les ai mentionnées� Ces vertus 
sont le chemin sur la montagne qui conduit à la maison de Dieu� C’est pourquoi 
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vous devez être stables sur la terre pour conduire les parties supérieures de votre être 
dans l’intelligence et le calice pur d’un corps maîtrisé et préparé pour accueillir Dieu� 
Alors, vous pourrez accomplir son œuvre, mettre son enfant au monde, faire appa‑
raître sa maison, son église, sa religion, son royaume sur la terre� Ainsi, ce qui est en 
bas sera comme ce qui est en haut et la libération, la guérison des mondes pourront 
s’accomplir�

26. Lorsque le corps est posé dans la maison de Dieu, l’âme, la respiration, le principe 
qui voyage et unifie les mondes, peut parcourir tous les royaumes jusqu’à l’éternité et 
apporter tous les messages au corps, qui s’en servira pour bâtir le royaume de l’esprit 
sur la terre�

27. Pour que le corps puisse entendre le message de l’âme, il faut qu’il soit éduqué, 
délivré des mondes inconscients qui l’accaparent, détourné de l’influence fatale des 
astres et des mondes subtils environnants qui, sans cesse, le font changer d’humeur 
sans que cela ne vienne de sa propre source�

28. C’est le rôle d’une école des mystères de former l’homme sur la terre de façon à 
le rendre apte à recevoir l’influence de l’esprit de Dieu et à la mettre en œuvre dans 
la pureté�

29. Sachez qu’il y a un monde d’influences qui vous environne et qui met tout en 
œuvre pour détourner l’homme de sa propre source et de son alliance avec les mondes 
supérieurs� Il le rend joyeux ou triste, content ou mécontent ; il crée des influences 
empêchant les mondes supérieurs, qui sont des royaumes parfaitement organisés, de 
trouver un point d’ancrage et d’existence dans le corps de l’homme�

30. Éduquez‑vous dans le sens de la sagesse et structurez sur la terre l’école des mys‑
tères� Que les femmes et les hommes de bonne volonté puissent trouver une struc‑
ture stable et fidèle dans laquelle ils seront instruits et formés afin d’être capables de 
s’unir librement avec ce qui est divin dans leur vie et de le manifester pour le bien 
de tous�

31. L’âme, le trésor, le précieux de la vie, doit être libre de voyager dans les mondes 
supérieurs et d’apporter le message jusque dans le corps de l’homme� Cela doit être 
un objectif de l’Église Essénienne et une contribution à l’œuvre de Dieu, à l’huma‑
nité et à la terre�

32. Si vous n’êtes plus conscients des mondes subtils en vous et autour de vous, cela 
signifie que la terre ne vous porte plus, car elle ne fixe plus ce qui vient de vous, 
elle ne construit plus le corps du futur� Dans ce cas, la semence de Dieu à naître ne 
pourra pas devenir ce qui était prévu à la base, mais elle sera prise par les mondes qui 
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conduisent l’homme dans la bêtise� Ce seront alors ces mondes qui décideront de ce 
qu’il deviendra, à l’image des intelligences usurpatrices qui transforment déjà géné‑
tiquement la semence source originelle des plantes et des animaux en la remplaçant 
par une autre� Ainsi, elles écrivent en elles une autre destinée�

33. Bâtissez cette école des mystères sur la terre au sein de l’Église Essénienne afin 
que les hommes qui le veulent puissent être parfaitement éduqués, initiés jusqu’à ce 
qu’ils soient forts et libres d’avoir compris leur véritable rôle sur la terre�

34. Sachez que les mondes des Dieux, des Archanges et des Anges vivent avec le Père� 
Avec ou sans l’homme, ils vivent, mais ils ont pour but que l’homme vive avec eux 
pour ensemencer la terre dans la Lumière�

Père Raphaël, ce que tu dis est clair et révolutionnaire. Les hommes n’ont pas été édu-
qués de cette façon. Nous avons laissé se perdre cette sagesse, les religions se sont détournées 
de ce chemin, de cette précision. Maintenant, tu parles et tout s’éclaire, mais les fidèles qui 
entendent ta parole sont bien souvent pris dans un monde qui les oppresse et n’arrivent pas 
à organiser leur vie pour se libérer des anciennes alliances. Père Raphaël, as-tu une parole 
pour tes fidèles qui entendent ton enseignement, mais qui ne parviennent pas à franchir le 
pas afin d’organiser leur vie pour faire naître une autre vie ?

35. Je veux que mon message soit clair : je n’apporte pas la sagesse des mondes à des 
outres anciennes� Dans de telles outres, la sagesse est dénaturée et moi‑même, je 
n’essaierai pas de les nettoyer�

36. L’homme non éduqué dans la tradition de la Lumière et dans l’école des mystères 
ne sait pas comment faire pour vivre en dehors de cette eau sale qui l’a construit, 
formé et qui le constitue�

37. Je ne parle qu’à des outres neuves, correctement préparées et éduquées� Mon 
enseignement n’est pas pour l’humanité actuelle, mais pour l’avenir et pour des Essé‑
niens qui ont été formés et qui s’engagent à construire un monde de sagesse qui doit 
se perpétuer jusqu’à rencontrer le calice pur qui pourra l’incarner�

38. Que l’homme comprenne cet enseignement est déjà une belle réussite pour lui� Et 
s’il commence à le mettre en pratique, si cela devient une force, un mouvement dans 
sa vie et qu’il parvient à l’incarner, c’est la victoire de Dieu sur la terre�

39. Mes psaumes sont pour les éveillés, celles et ceux qui, fidèles à Dieu, sont prêts 
à recevoir la Parole dans la pureté, la dévotion, l’impersonnalité et à lui donner 
un corps à travers la maison de Dieu� Celui qui entendra ne laissera jamais un tel 
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psaume dormir dans un tiroir et sombrer dans l’oubli� Non, il le fera sien, il s’en 
nourrira et le transformera en force, en action, en corps, en œuvre�

40. Si Dieu S’approche d’un homme, il est clair que si celui‑ci est intelligent, il ne 
laissera pas cette opportunité lui échapper� Il ne se souciera pas de ce qu’il est, de ce 
qu’il peut faire ou non ni de la façon dont il le fera� Il se mettra à genoux et donnera 
sa vie entière� Il le fera parce que Dieu a parlé et, comme je l’ai dit, seuls celles et ceux 
qui aspirent à construire un autre avenir de Lumière pourront entendre mes paroles� 
Les autres, au mieux, les comprendront, les trouveront belles, mais finalement, ils 
recevront Dieu dans des outres anciennes ; ils ne formeront donc pas le corps de 
Dieu, ils ne feront que recevoir un écho de Dieu�

41. Je dis aux hommes : qui que vous soyez, quoi que vous croyiez, il n’y a qu’une 
seule certitude, vous avez tout à réapprendre, tout à refaire� Acceptez cette vérité 
sans désespoir devant le travail à accomplir, car seul ce qui est nouveau et qui vient 
d’un élan sincère vers une nouvelle vie sera conservé comme un bien précieux pour 
les générations futures qui fouleront la terre en cherchant la force pour se fixer et 
continuer l’œuvre�

42. Oui, l’homme a périclité à travers les siècles parce qu’il a pensé qu’il était plus 
confortable de maîtriser ce qu’il avait plutôt que d’aller vers le nouveau� Mais il n’est 
pas demandé à tout le monde d’être Essénien dans le vrai sens du terme� Alors, 
vous qui vous approchez avec simplicité de cette maison de Dieu, sachez que vous 
serez grandement bénis d’avoir participé d’une façon ou d’une autre à l’œuvre de la 
Lumière�

43. Finalement, lorsque vous passerez le voile de la mort, vous constaterez qui vous 
êtes réellement et vers quoi se dirige ce que vous aurez laissé sur la terre : est‑ce que 
ce sera vers le recyclage ou vers un bien qui ouvre les portes d’un monde supérieur 
d’immortalité ?
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197. les causes spiriTuelles 
des épreuves daNs la vie des hommes

1. Le monde est perfection, il est un miroir de la grande sagesse� Alors peut‑être 
êtes‑vous surpris de constater que l’homme est toujours confronté à des difficultés, 
à des épreuves, à des souffrances ; on peut même parfois parler de véritables pièges�

2. Pourquoi l’homme doit‑il vivre ainsi ? Est‑ce une intelligence supérieure qui attend 
quelque chose de l’homme et qui a tracé pour cela un chemin où la tentation est 
présente ? Ou est‑ce simplement que l’homme, par son pouvoir créateur, génère régu‑
lièrement des mondes et qu’il doit vivre avec eux, mais qu’il ne prend pas conscience 
qu’ils sont ses enfants ? Peu importe les circonstances, vous devez savoir que la terre 
est une école dans laquelle l’homme vient pour apprendre et accomplir une mission� 
Il porte en lui des capacités positives, mais aussi des faiblesses�

3. L’humanité est un tout, elle est un organe de la terre, qui elle‑même porte un 
monde supérieur� En cela, les hommes ont une importance capitale dans l’évolution 
et la création de la terre�

4. La terre est une Mère qui aspire à conduire tous les règnes qui La constituent vers 
le Père� Cet enseignement peut vous paraître abstrait et c’est pourquoi il vous faut 
l’approfondir, car derrière les mots se tient une puissante vérité�

5. Pour se développer correctement, un enfant a besoin de conditions favorables ; s’il 
ne les reçoit pas, il ne pourra pas devenir un homme responsable et digne, accomplis‑
sant des actes justes et bons�

6. Pour s’éduquer, l’enfant rencontrera des épreuves, cela est inévitable, mais ce n’est 
pas dans l’intention de le faire souffrir ; ce sont juste des obstacles qu’il doit surmon‑
ter afin de grandir� Lorsque l’homme est mal éduqué, il est possible que ces épreuves 
deviennent des difficultés dans lesquelles il se perdra, voire même des souffrances 
qui ne s’arrêtent pas parce qu’il ne comprend pas ce qui lui arrive et qu’il ne par‑
vient pas à les gérer� Mais sachez qu’à l’origine, ce ne sont pas des souffrances ; cela 
le devient parce que l’homme ne comprend pas qu’il est dans une école et qu’il doit 
traverser des épreuves en les conduisant dans la sagesse�

7. Si l’homme n’accomplit pas sa mission, alors, effectivement, la souffrance apparaît�
8. Quand l’épreuve arrive dans votre vie, pensez à la grande école de la sagesse et aus‑

si au grand amour divin� Sachez que vous ne connaissez pas ce monde de l’épreuve 
qui s’approche de vous� Vous allez essayer d’y mettre une compréhension, de le 
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rationaliser, alors que cette expérience n’est pas dans votre mémoire génétique� Vous 
ne pouvez donc pas l’absorber et la canaliser pour l’assimiler, l’orienter vers une intel‑
ligence qui vous permettrait de la maîtriser� Vous vous demandez peut‑être pourquoi 
une telle expérience est fatalement imposée à l’homme� Eh bien, tout simplement 
parce qu’une intelligence supérieure qui guide l’évolution de la terre a besoin d’éva‑
luer et de graduer la sagesse de l’homme�

9. Sur la terre, il y a une multitude d’êtres humains, parmi lesquels seuls quelques‑uns 
peuvent devenir des instruments au service de la Lumière� Ces êtres doivent être for‑
més, éduqués, instruits pour se mettre en accord avec la sagesse qui gouverne la terre 
et appliquer les commandements qui permettent au monde, aux règnes d’entrer 
dans l’évolution de l’esprit� Ces êtres constituent l’Ordre de la Prêtrise, gardien de 
la religion de Dieu sur la terre� Je ne parle pas des religions des hommes, mais de la 
religion originelle, éternelle et pure�

10. Ce sont les prêtres qui, par leur puissante magie, régulent les mondes, rétablissent 
l’équilibre, apportent la guérison, l’allègement et par les rites d’expiation, soulagent 
des souffrances inutiles� Ils apportent le savoir, la science, la culture et l’éducation� 
Ils protègent les traditions et les différents savoir‑faire� Ils équilibrent le climat social 
pour réguler la guerre et les conflits� Ils apportent la bénédiction, donnent du sens, 
de l’intelligence, une valeur morale à toutes les activités humaines� En cela, ils pro‑
tègent et favorisent une économie équitable pour tous les règnes de l’Alliance et 
rendent les récoltes riches, abondantes, prospères, apportant bonheur et plénitude 
en tous les mondes�

11. Si la religion de Dieu est puissante sur la terre, elle apporte le règne du bonheur�
12. Si la religion des hommes prédomine, les épreuves se multiplient et la souffrance 

grandit dans tous les règnes�
13. L’homme n’a pas à s’éduquer contre la souffrance ni à lutter contre l’épreuve ; 

il doit juste entrer dans la grande école de Dieu en conscience, devenir un enfant 
qui accepte l’éducation de ses parents en étant guidé par eux, sans forcément com‑
prendre la vie�

14. L’homme veut comprendre à tout prix, mais un enfant ne peut pas tout com‑
prendre, il doit avant tout avoir des bons parents et avec confiance, se laisser guider 
par eux�

15. Si l’homme est placé dans le bon cadre de l’école de Dieu, aucune épreuve ne lui 
sera envoyée pour le détruire ou le faire vivre dans le malheur, mais simplement pour 
constater sa réactivité et savoir comment il va passer les portes de l’Initiation�
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16. Vous pouvez considérer chaque épreuve que vous rencontrez dans votre vie comme 
le seuil d’une initiation� Soit vous passez et vous découvrez alors un nouveau monde, 
soit l’épreuve vous engouffre et vous pouvez effectivement rester bloqués des vies et 
des vies� Ainsi est le chemin de la vie�

17. Remonter vers Dieu, vers la Source, vers le Père, vers l’intelligence supérieure 
n’est ni un piège ni une illusion� Simplement, pour pouvoir passer ces mondes en 
restant digne et fidèle, porteur du message de la Mère vers le Père, il faut être solide, 
clair et bien préparé, capable de résister à une tempête ou à un ouragan qui peut se 
mettre sur le chemin�

18. Comprenez que si l’homme est mis à l’épreuve, cela signifie simplement qu’il 
a une mission à accomplir ; cela est aussi lié au fait qu’il a une vie collective, car 
lorsqu’un seul homme parvient à donner le message au Père, l’humanité tout en‑
tière, la terre et tous les règnes de l’Alliance sont bénis� De même, si l’Ordre de la 
Prêtrise est constitué, cela engendre un allègement des souffrances inutiles pour une 
multitude d’individus et de mondes�

19. Si vous comprenez ces lois, que je ne fais qu’esquisser, vous serez plus forts dans 
votre vie, car vous comprendrez votre place dans l’ordre céleste et vous donnerez 
votre contribution pour que l’œuvre s’accomplisse�

20. Vous êtes liés à la collectivité, comme la collectivité est liée à vous�
21. S’il n’y a pas un Fils de Dieu qui se présente cycliquement à la porte de la plus 

haute initiation, s’il n’y a pas d’Ordre de la Prêtrise puissant qui garde la Religion 
pure et vivante, il n’y a pas de récolte pour Dieu ni pour l’Alliance� Alors, la misère 
s’abat sur le monde et c’est le règne de la souffrance, de l’obscurité� Par contre, si un 
Fils de Dieu se présente à la porte ultime et triomphe de l’épreuve, la victoire est pour 
tous et les souffrances inutiles sont enlevées�

22. À chaque étape de sa vie individuelle, si un homme réussit une initiation, cela 
engendre la victoire pour tous et pour l’offrande ultime du Fils de la Lumière�

23. À chacune de ses victoires, l’homme se fait des alliés et des mondes invisibles 
s’approchent de lui pour l’assister sur son chemin� Mais si l’homme se fait piéger 
et capturer par un monde, ces mondes invisibles s’éloignent de lui, attendant qu’il 
puisse résoudre le problème par lui‑même�

24. Bien souvent, les hommes, étant mal instruits, se tournent vers les mondes supé‑
rieurs au moment où ils sont submergés par l’épreuve� Ils demandent alors de l’aide 
en étant persuadés que ces mondes résoudront le problème� Mais en réalité, les 
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mondes supérieurs sont avec l’homme tant qu’il n’est pas capturé par ces mondes 
inférieurs qui conduisent vers l’enfermement, et donc la souffrance inutile�

25. Pour les mondes de la Lumière, l’épreuve doit être une offrande à Dieu, c’est‑à‑dire 
au corps de la remontée, à l’Église Essénienne, à la Nation Essénienne, afin que le 
Fils de la Lumière puisse donner le message au Père�

26. Pour le monde de l’homme, l’épreuve génère une souffrance, une énergie dont il 
se sert pour bâtir un monde en dehors de l’Alliance et du monde de la Mère et du 
Père�

27. Plus les hommes ratent l’épreuve de l’Initiation, plus ils souffrent, et plus ils 
souffrent, plus ce monde devient puissant� Tel est le royaume de la souffrance inutile�

28. Plus les hommes triomphent des épreuves par la sagesse éternelle, plus ils offrent 
l’hommage à Dieu, bâtissent son corps sur la terre, honorent sa religion, et plus la 
Lumière triomphe et la souffrance disparaît� Alors les mondes invisibles sacrés sont 
présents autour de l’homme et lui ouvrent les portes pour qu’il puisse continuer son 
chemin�

29. Comprenez la science supérieure : une fois que l’homme est pris par le monde 
de la souffrance inutile, il n’est pas réellement abandonné, car il y a toujours un œil 
sur lui, mais sa mission est de résoudre ce problème et de le conduire vers une terre 
stable� Ainsi, ce problème transformé en sagesse deviendra une nouvelle semence de 
Lumière qui pourra non seulement changer sa destinée, mais aussi celle de tous ceux 
qui après lui prendront le même chemin� Et surtout, cela aidera le Fils de la Lumière 
en lui constituant un corps sur la terre capable de résister aux souffrances inutiles, 
non transformées en sagesse�

30. Une épreuve dans la vie de l’homme est une semence qui arrive en terre� Si elle 
n’est pas transformée en sagesse, elle continue son chemin et écrit sa destinée� Alors, 
ceux qui viennent après lui devront vivre la même épreuve�

31. Si l’homme a travaillé sur lui, l’éveil se produira et de génération en génération, 
les hommes conduiront cette semence vers un ennoblissement, suivant en cela le 
principe de la greffe : l’homme peut mettre une nouvelle branche sur un arbre et cela 
peut se solder par un échec, mais cela peut aussi être une victoire� Voilà pourquoi 
l’homme est sollicité et éprouvé dans sa vie�

Père Raphaël, cela est bien difficile. La religion a abandonné cette sagesse et nous 
n’avons pas été éduqués pour voir le piège arriver. Au mieux, nous pensons que les épreuves 
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que nous rencontrons sont liées à de mauvaises pensées ou à une façon de vivre qui n’est pas 
conforme à l’harmonie cosmique, alors cela engendre des mondes qui nous emprisonnent…

32. Oui, ce que tu dis est une réalité mais ne représente qu’un aspect de la question� 
Il est évident que l’homme doit donner la matière, l’offrande correspondante pour 
que certains mondes apparaissent, soient puissants et existent� Comprenez que c’est 
l’homme et lui seul qui donne la puissance pour que ces mondes existent�

33. Si l’homme ne donne pas d’importance à l’épreuve, il est certain qu’il la traver‑
sera et qu’en très peu de temps, un nouveau chemin s’ouvrira devant lui ; il sera 
alors libéré et passera à autre chose� Oui, mais l’homme se fige et se concentre sur 
l’épreuve, ne faisant ainsi que l’augmenter en la mettant au centre de sa vie comme 
un dieu à honorer� Il s’acharne sur elle, la nourrit par ses pensées, lui donne sa vie, 
ses sentiments et finit par tout détruire autour de lui, imposant ce monde à tout son 
environnement� L’épreuve devient alors non seulement une semence pour le futur, 
mais un arbre tellement puissant qu’à un moment donné, il devient inévitable que 
l’homme vive indéfiniment en lui� Ainsi, l’homme emmène dans son sillon les géné‑
rations futures, en traçant derrière lui un chemin, sans avoir trouvé la voie de l’éveil, 
de la libération et surtout, de l’expiation�

34. Entrez dans la Ronde des Archanges en conscience pour honorer le Père, la Mère 
et le chemin des Anges�

35. Poussez la porte de l’école de la sagesse et entrez dans l’étude, la dévotion, les rites 
et l’œuvre de la Nation Essénienne et de la religion du Père‑Mère�

36. Sachez que l’épreuve n’est pas négative en elle‑même, elle est le seuil d’une initia‑
tion qui conduit à l’éveil ou à l’enfermement� Quoi qu’il en soit, l’objectif est que 
l’homme s’éveille pour gravir une à une les marches de l’Initiation et atteindre des 
mondes de sérénité et de grandeur�

37. L’homme n’est pas destiné à vivre dans la souffrance ; sa destinée est de conduire 
le message de la semence et de l’alliance avec les mondes supérieurs jusque dans le 
ciel et la terre�

38. Tous les règnes en dessous de l’homme attendent qu’il fleurisse dans les mondes 
supérieurs pour apporter le message du Père qui ouvre le chemin de la libération 
pour tous les êtres�

39. Si l’homme ne va pas vers le Père, il ne peut pas ouvrir le chemin, à l’image de la 
fleur qui va vers le soleil pour ensemencer la terre�
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40. Si les animaux souffrent aujourd’hui, sont emprisonnés, persécutés, torturés, mis 
en esclavage, sans dignité, c’est parce que l’homme cultive de mauvaises pensées dans 
sa vie� Il est envahi par un monde qui lui est propre, qu’il nourrit et qui le possède à 
travers des images� Ainsi, ce monde en l’homme ensemence la terre en confirmant 
et en légitimant l’esclavage et la souffrance des animaux� Ce message n’est pas celui 
de la Mère ni celui du Père�

41. L’homme ne transmet pas le message du Père et de la Mère et n’accomplit pas les 
commandements de la religion de Dieu� Alors la souffrance se multiplie et envahit 
les mondes� L’homme perd la sagesse, la bonne guidance et ne peut plus se libérer 
des mondes qui l’oppressent� Ainsi, naturellement, il enferme les mondes derrière 
lui dans une souffrance encore plus grande�

42. Si l’homme se libère en traversant l’épreuve au nom du Fils de la Lumière, de la 
religion de Dieu et de la sainte assemblée de l’Église, alors, naturellement, les règnes 
qui se trouvent derrière lui seront libérés�

43. N’oubliez pas le rôle fondamental de l’Ordre de la Prêtrise et de l’Église Essé‑
nienne, car aucun homme n’est seul sur la terre et chaque comportement et acte 
dans la vie contribue à libérer ou à enfermer les mondes�

44. Cultivez la sagesse et renforcez l’école de Dieu�
45. Ne vous lamentez pas de vos imperfections et ne restez pas bloqués sur l’épreuve, 

mais allez de l’avant et traversez la porte de l’Initiation pour découvrir le monde qui 
est caché derrière elle�

46. Vous avez le pouvoir d’ouvrir les portes et de libérer les mondes�

Pr. 87. Je suis un voyageur sur le chemin de Dieu.
Mes pas honorent Dieu la Mère.
Mes pensées honorent Dieu le Père.
Mon cœur honore Dieu en tous les êtres qui forment le corps de la grande communauté 
d’amour.
Je bénis les sages qui ont cheminé avant moi et j’accueille leur héritage sacré avec gratitude.
Moi aussi, je veux marcher pour le bien de tous et poser sur la terre une semence de vérité 
qui réjouira les mondes et fortifiera le Fils de la Lumière, la religion de Dieu et la sainte 
assemblée, qui constituent le corps de la grande maison de Dieu.
Je veux marcher en conscience sur une terre de sagesse et être relié à celui qui offrira le 
monde à Dieu dans la pureté et la vérité et qui apportera à tous le message d’amour qui 
délivre des souffrances inutiles et rétablit sur la terre l’ordre de Maat, la vérité, la justice 
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et la paix, non pour la gloire de l’homme, mais pour l’offrande à Dieu et la bénédiction de 
toutes les créatures vivantes. Amin.
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198. éveille Ta créaTiviTé 
daNs la TraNsmissioN vivaNTe de ToN âme

1. La créativité est un don venant des mondes supérieurs pour que l’homme puisse 
donner la plus belle et la plus expressive des formes à ce que peut être une idée 
originelle�

2. Par sa force intérieure, par son âme, par ses organes de plus en plus subtils, 
l’homme peut capter une grande et belle idée, une idée immortelle� Puis, par sa créa‑
tivité, il peut lui donner une forme, la rendre accessible, la doter d’un corps de mani‑
festation de telle sorte qu’elle puisse s’exprimer et agir dans le monde des formes�

3. Bien des mondes se sont ouverts à cette créativité de l’homme à travers les diffé‑
rentes branches de la culture et les différentes formes d’expression artistique, telles 
que la littérature, la musique, l’architecture, et toutes les vertus qui animent et ha‑
bitent la vie des hommes� Tous ces mondes de culture et d’expression artistique sont 
des manifestations, des expressions d’êtres subtils, d’intelligences invisibles qui vont 
toucher un organe particulier, un sens à l’intérieur de l’homme pour entrer en lui et 
participer à sa vie, à sa destinée�

4. Si l’homme cherche Dieu, il pourra, par exemple, Le rencontrer en entendant une 
musique particulière parce qu’à l’intérieur de lui il y a un monde qui est ouvert, qui 
est en harmonie avec le monde de cette musique� Alors, à travers elle, il entendra et 
comprendra, il vivra les différentes vertus de Dieu� Cet exemple illustre une loi qui 
est valable dans tous les domaines de l’existence�

5. Dans l’ordre céleste, la créativité vient de la religion de Dieu, qui enfante la culture 
pour guider les hommes vers un climat social de sagesse, d’harmonie et de paix afin 
d’apporter l’abondance et la vie quotidienne belle, heureuse et prospère�

6. Avec la chute de la Religion, ce sont toutes les branches de l’arbre de la culture, 
de la science, de l’éducation, du gouvernement des âmes qui se sont effondrées, 
conduisant tous ces organes divins du corps de l’humanité vers le bas� À partir de 
ce moment‑là, ceux qui n’étaient pas les porteurs des idées originelles, des hautes 
vertus, se sont mis à enseigner, à créer, à apporter des méthodes pour conduire les 
hommes vers des mondes qu’eux‑mêmes ne connaissaient pas�

7. La difficulté est qu’aujourd’hui, tout est ouvert, tout est libre et non maîtrisé� Ain‑
si, des mondes d’incohérence, de contre‑vertus, d’absence d’idées et d’intelligence 
se sont emparés de la créativité, de la religion, de la culture, de la littérature, de la 
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musique, de la science� Tout a été mis à disposition des hommes dans une grande 
confusion, à tel point qu’ils ont l’impression de tout savoir, de tout comprendre, de 
tout maîtriser� Ils pensent qu’il suffit de regarder, d’apprendre à lire pour être édu‑
qué� Mais vous devez savoir que si un homme crée une œuvre sans y mettre une âme, 
une intelligence supérieure, il ne transmet que ce qui est mortel�

8. La véritable transmission, le véritable art de la vie est de donner son corps pour 
nourrir l’âme et éveiller l’esprit immortel, impersonnel�

9. La véritable créativité consiste à transmettre ce qui n’est pas physique à travers le 
physique� Ainsi, le corps de l’idée doit être parfait, non seulement dans l’expression, 
mais également dans la vie intérieure qui l’anime�

10. Regardez‑vous : vous savez tout faire, vous êtes capables de parler de tout dans tous 
les domaines, mais vous ne transmettez que ce qui demeure à la superficie, ce qui 
est stérile et engendre le néant� Ainsi, ce qui est transmis conduit vers la destruction 
de l’âme et de l’idée originelle ; le savoir est mort et celui qui le reçoit chemine vers 
l’échec�

11. Comprenez‑le : toute idée qui ne fait pas vivre l’âme de Dieu la tue en vous et dans 
le monde�

12. À partir du moment où vous vous placez dans la position de celui qui enseigne et 
transmet le corps de la créativité à l’autre, que ce soit par la parole, l’art, le geste, la 
musique, la littérature, la science ou n’importe quel autre support, vous devez être 
des maîtres� Sinon, vous transmettez un savoir mort et vouez l’humanité au désert : 
plus rien ne pourra fleurir, car rien de vivant, d’intelligent ne sera transmis� Ce 
seront des lettres, des textes, des compréhensions inépuisables, des choses agréables, 
des produits de consommation dont il ne restera rien une fois qu’ils auront été trans‑
mis� Vous pourrez avoir le savoir ou une impression de vie, mais vous n’aurez goûté 
que l’apparence, le simulacre, étant restés à la superficie et n’étant pas entrés dans le 
cœur, là où l’âme apparaît et où l’homme peut rencontrer Dieu�

13. Ce qui a été fondamental dans la marche de l’humanité, c’est la transmission du 
savoir vivant, la Tradition� Les anciens savaient que le savoir mort devait être banni, 
car en lui était la stérilité� C’était une offense de transmettre quelque chose qui 
n’était pas maîtrisé dans le grand art de Dieu, du sublime, du parfait� Le mensonge 
était banni et les faussaires rejetés afin de préserver le Bien commun et les généra‑
tions futures�

14. Alors je vous le dis et je vous mets en garde : vous pouvez expérimenter divers cou‑
rants, diverses formes d’expression, diverses méthodes, mais surtout, soyez vigilants� 
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Rappelez‑vous que derrière chaque manifestation, il y a un esprit, un génie, une intel‑
ligence, un monde ; alors, ne dépassez pas la limite de la fécondation�

15. Vous pouvez vous ouvrir à la superficie des choses, mais vous devez être conscients 
que cela est superficiel�

16. Ce qui est profond est pour Dieu, pour votre âme et vous devez en prendre soin�
17. Seul ce qui est pur, authentique doit pouvoir entrer dans l’église de votre cœur et 

de votre esprit�
18. De même, si vous n’avez pas le corps de la Tradition, son âme et son esprit, vous 

pouvez partager votre créativité, participer à l’œuvre d’ensemble, soutenir, mais vous 
ne pouvez pas enseigner ; ce serait une offense impardonnable�

19. Aucun homme n’a le droit de conduire un autre homme dans la voie de l’échec� 
Cela veut dire mentir et conduire l’être vers la perdition� Ce chemin n’est pas accepté 
par le monde divin�

Père Raphaël, tu veux dire qu’il faut guérir les traditions et qu’avant de transmettre, il 
faut réellement se faire un corps, c’est-à-dire qu’il faut vivre, donner une âme et être dans l’al-
liance avec l’esprit pur, l’esprit divin afin que le corps soit pour Dieu, impersonnel et grand ?

20. Toute activité doit être conduite dans la maîtrise et l’offrande à Dieu, à son corps 
sur la terre, à sa religion et à son être universel�

21. En toute activité doivent vivre l’âme et l’esprit divin� La mère fait cela lorsqu’elle 
donne le sein à son enfant ; à travers cet acte, elle lui donne son corps et lui transmet 
l’âme et la vie� Ainsi, l’enfant reçoit une partie de la vie et de l’âme de la mère et peut 
se former et grandir par l’expérience de ce qu’elle est� Par contre, si la mère donne 
du lait synthétique, elle transmet un savoir qui est moins vivant, qui ne touche que 
le corps physique� Si l’homme agit ainsi dans la transmission d’un savoir ou d’un 
savoir‑faire, il conduit les humains sur un chemin incomplet�

22. Soyez vigilants, conscients, attentifs et ne vous proclamez pas maîtres dans un 
domaine, dirigeants, guides, chefs ou responsables d’un monde que vous ne maîtri‑
sez pas devant Dieu� En cela, non seulement vous vous conduiriez vous‑mêmes vers 
l’échec, mais vous y conduiriez tous ceux qui croient en ce que vous dites�

23. Cultivez le discernement pour percevoir à travers les œuvres les mondes subtils 
qui les habitent�

24. Détournez‑vous du mauvais et faites grandir ce qui conduit vers le sublime et 
ouvre les portes de l’immortalité�
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Pr. 88. Bénie soit l’œuvre qui, à travers la créativité, fait apparaître le mystère d’un monde 
sublime qui nourrit l’immortalité de l’âme et de l’esprit et élève les consciences et les sensi-
bilités vers la beauté de la vie.
Bénie soit l’œuvre qui, nourrissant comme un pain, nous délivre de la mort et du néant.
Bénie soit l’œuvre qui fait grandir la religion de Dieu et instaure son règne sur la terre dans 
la sagesse, l’amour, la vérité, la magie et le soutien mutuel.
Bénie soit la Tradition, qui permet aux enfants de recevoir le trésor des parents, des 
grands-parents et des ancêtres.
Bénie soit la Tradition, qui donne un corps à Dieu et ouvre les portes du bonheur aux 
générations futures.
Béni soit le fil de la vie, qui relie tous les êtres au-delà du temps et de l’espace.
Père Raphaël, par ton souffle puissant, par ta parole sage, délivre-moi de l’illusion du 
monde des hommes, de l’apparence, de l’ombre de la vie, que je puisse vivre entièrement 
pour l’œuvre de Dieu, donnant un corps à son art, le faisant apparaître comme un mystère 
inaccessible à la mort. Amin.
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199. le poiNT de vue du moNde diviN sur l’âme sœur

1. « Alliance », « mariage » et « couple » sont 3 mots qui définissent le même mystère 
vu sous des angles différents�

2. Au temps de l’Alliance, les hommes comprenaient la sagesse de la vie et ils accor‑
daient la primeur à l’union avec Dieu� Ensuite est venu le temps du mariage, qui 
unissait un homme et une femme au sein d’une communauté, d’un peuple� La pré‑
occupation principale de l’homme était de savoir avec qui il allait s’unir et qu’est‑ce 
que cela allait engendrer� Dieu et le sens du sacré étaient encore présents dans cette 
union�

3. Aujourd’hui, vous vivez le temps du couple uniquement humain, à tel point que 
cela ne veut plus rien dire en dehors du monde de l’homme� Cette question est d’ail‑
leurs devenue une interrogation majeure, et l’humanité passe énormément de temps 
à essayer de comprendre comment fonctionne ce principe du couple�

4. Les hommes se tournent vers les mondes subtils, spirituels pour tenter de trouver 
des réponses à cette question du couple� Alors, ils inventent des théories philoso‑
phiques, psychologiques pour se rassurer, pour tenter de donner du sens là où il 
n’y en a plus� Il existe notamment cette théorie de l’âme sœur, qui a été prise à la 
Religion, car les hommes cherchent inconsciemment l’aval des mondes supérieurs 
pour justifier des modes d’existence qui ne sont pas explicables dans le monde de 
l’homme par un point de vue uniquement matériel, physique�

5. Même si leur vie quotidienne est totalement en dehors de Dieu et de sa religion, 
les hommes font des emprunts à la spiritualité afin de trouver une réponse à leurs 
actes, un remède à leurs problèmes�

6. Dans le monde de l’homme, cette théorie de l’âme sœur est un leurre�
7. Les hommes cherchent à justifier par n’importe quel moyen leurs erreurs, leurs 
errances et leurs perditions, car ils veulent camoufler leur médiocrité�

8. Je dis qu’aucun homme, qu’aucune femme ne peut être l’âme sœur d’un autre 
homme ou d’une autre femme�

9. L’âme sœur de l’homme, c’est son âme�
10. L’âme peut vivre avec le corps de l’homme et lui révéler sa partie supérieure� Dans 

ce cas, l’homme devient un être complet, global : il a un corps dont il connaît la 
fonctionnalité et s’il vit avec son âme et qu’elle lui révèle son être supérieur, l’homme 
entre dans la plénitude de son être�



3045

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

11. Pourquoi l’homme cherche‑t‑il sa partie complémentaire à l’extérieur de lui ? Parce 
que, ne vivant pas avec son âme, il ne peut la trouver dans sa nature supérieure ou 
parce qu’il cherche à équilibrer les mondes uniquement à travers le monde extérieur�

12. Vous devez savoir que la perfection n’existe pas à l’extérieur, elle est essentielle‑
ment un chemin intérieur�

13. Quoi que vous entrepreniez, vous n’obtiendrez jamais la plénitude à l’extérieur� 
Dans certains domaines, effectivement, l’homme et la femme peuvent s’entraider et 
se compléter, mais cela ne fonctionne pas ainsi dans le domaine de l’esprit, dans les 
mondes supérieurs�

14. Celui qui a un corps sur la terre a une fonction, une mission particulière qu’il ne 
pourra pas trouver dans une autre façon d’agir et d’être sur la terre, à travers un autre 
individu�

15. Chaque être humain a une âme qui lui est propre et chacun doit être indépen‑
dant dans son être et son rayon, sa fonction� Cela n’enlève rien au fait que des êtres 
peuvent s’accorder et s’entraider, apprendre à travailler ensemble�

16. Rien de ce qui est à l’extérieur ne pourra vous apporter la plénitude et la réponse 
d’une façon définitive�

17. À l’extérieur, vous pouvez trouver un certain équilibre, un appui, une aide, un 
réconfort, mais sachez que si tout est fondé sur ce monde extérieur, rien de bon ne 
naîtra d’une telle vision, d’un tel comportement, d’une telle quête�

18. Chacun doit trouver le chemin de l’union avec son âme et vivre avec elle� Il n’est 
ni bon ni sain de chercher son âme dans l’autre�

19. L’idée du mariage entre un homme et une femme est fondée sur le principe que 
lorsque 2 êtres sont unis, un troisième apparaît, qui doit être Dieu, le monde divin� 
Cela est la perfection, la grande bénédiction� Alors l’alliance est scellée et l’homme 
et la femme retrouvent leur origine�

20. Dans votre monde, rien ne peut être en dehors du nombre 3� Il y a toujours le 
centre, qui doit être Dieu, puis les 2 compléments qui équilibrent les mondes�

21. L’homme et la femme formant le couple doivent être tournés vers le monde divin 
pour se rencontrer véritablement, pour être ensemble et trouver leur inspiration, 
leur climat d’amour, leur qualité de vie, leur mission et surtout, pour faire apparaître 
l’âme qui se trouve au‑dessus de chacun d’eux� Alors, retrouvant leur âme, l’homme 
et la femme sont complets et en ce sens, ils peuvent enfanter la Lumière sur la terre, 
c’est‑à‑dire incarner le principe divin, donner un corps et une vie à la conscience 
supérieure�
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22. Je suis étonné de voir à quel point les humains ne pensent qu’au corps et ne 
regardent que lui� Certains diront que c’est la qualité de l’âme de la personne 
qu’ils préfèrent, mais en réalité, ils ne regardent que ce qui les intéresse et qui leur 
manque ; jamais ils n’accepteront la personne comme elle est, complète, surtout avec 
un monde supérieur�

23. Ces théories sur l’âme sœur répondent à beaucoup de questions pour les igno‑
rants qui veulent rester ignorants� Mais ceux qui aspirent au savoir véritable doivent 
définitivement comprendre que même si 2 êtres s’unissent sur la terre, ils ne sont 
que 2 associés qui doivent être au service de Dieu et de son intelligence supérieure�

24. Tant que l’homme et la femme ne sont pas unis avec leur âme individuellement, 
ils sont incomplets et ne pourront donc pas se manifester tels qu’ils sont réellement� 
C’est pourquoi ils doivent s’accepter comme ils sont et ne pas se figer sur des appa‑
rences trompeuses� Ils ne doivent pas chercher en l’autre ce qui leur manque, car c’est 
une utopie de croire que l’on peut trouver son complément dans un aspect extérieur 
de l’existence� Je n’ai même pas à vous l’expliquer, car vous pouvez le constater tous 
les jours : les êtres qui basent leur existence uniquement sur le corps finissent par se 
séparer au bout de quelques années de vie commune, s’apercevant que leur partie 
complémentaire ne se trouve ni dans le corps ni dans la personnalité de l’autre�

Père Raphaël, quelle est cette science des 2 principes complémentaires ? Puisqu’il y a des 
hommes et des femmes, quel est le sens des 2 sexes opposés ?

25. Il y a 2 sexes à cause de la fonctionnalité, de même qu’il y a la droite et la gauche, 
le ciel et la terre, l’involution et l’évolution, l’inspir et l’expir… Chaque aspect est 
différent de l’autre et n’a pas la même fonction� Cela ne veut pas dire qu’une partie 
isolée doit trouver sa complémentarité d’une façon physique�

26. La complémentarité se trouve en regardant vers le haut et non pas en face de soi�
27. Les 2 sexes séparés de l’homme et de la femme forment les 2 aspects complémen‑

taires et nécessaires à la perpétuation de la vie de l’homme sur la terre, mais cela ne 
représente que la relation terrestre de ces 2 principes masculin et féminin�

28. Moi, je vous dis que l’essentiel est de vivre avec la partie complémentaire du 
corps, qui est l’âme, afin de rencontrer la fécondation dans les mondes supérieurs� 
Lorsqu’elle a lieu et est faite d’une façon juste, tout le reste s’emboîte parfaitement� 
Alors, effectivement, il peut être dit que l’âme sœur est révélée à travers une autre 
personne, puisque chacun se connaît lui‑même et sait se positionner dans la vie ; il 
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n’y a pas d’ambiguïté et surtout, pas de demandes ou d’exigences faites à celui qui se 
trouve en face�

29. Écoutez ce que je vous dis et ne cherchez pas à demander à l’autre ce qui vous 
manque, même si cela vous paraît important�

30. Cherchez à combler le manque par l’union avec votre partie supérieure et vous 
constaterez que tout s’arrangera dans le plan physique� Alors un détachement natu‑
rel se fera et vous n’aurez plus besoin que du strict nécessaire, c’est‑à‑dire de combler 
les différents besoins du corps�

31. À force de vouloir vivre uniquement pour le corps, les hommes ont inventé des 
problèmes psychologiques, philosophiques, spirituels et même magiques qui main‑
tenant les oppressent� Ils ont créé un monde spirituel pauvre pour tenter de donner 
des réponses qui n’ont fait qu’aggraver un problème inexistant�

32. Le corps doit être mis à sa place comme un instrument de l’âme et de l’esprit de 
Dieu� Sa fonction est de faire apparaître un monde supérieur et non pas de créer des 
problèmes psychologiques à n’en plus finir�

33. L’alimentation du corps doit se faire sans pouvoir psychique, sans pensée méta‑
physique ; cela doit être simple et pur� Tout devient compliqué lorsque l’homme 
commence à mettre en tout cela de la philosophie, du psychisme, du spirituel et des 
mondes qui n’ont rien à voir avec la vie du corps�

34. Cultivez l’idée du couple complet� Que chacun demeure à sa place et trouve sa 
complémentarité en haut, dans le monde de l’âme�

35. Unissez‑vous avec votre âme, allez à la rencontre de Dieu votre Père afin qu’Il vous 
transmette la semence de la vie, qu’Il vous apporte la perfection jusque dans vos 
pieds�

36. Placez le corps et tous ses organes dans le calme, l’harmonie et la clarté�
37. La grandeur doit être donnée à l’âme ; c’est une clé que je vous transmets, celle de 

l’alliance avec Dieu, du mariage et du couple�
38. L’idée de s’unir à Dieu est au‑
39. dessus de tout� Les êtres pourraient marcher avec Lui individuellement, comme 

des êtres complets, comme des corps étant des instruments, des épouses de l’âme, 
l’âme elle‑même étant une épouse de Dieu� Et les individus pourraient s’unir à l’exté‑
rieur afin de faire apparaître ce qui est plus grand que l’individu : la communauté 
divine, la sainte assemblée, la grande famille, l’Église, qui sont le corps de Dieu sur 
la terre� En cela est la vérité�
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Pr. 89. Père Raphaël, porteur du caducée de Thot, toi, l’union des mondes qui enfante les 
mondes et les équilibre, toi, le ciel et la terre, bénis l’union de mon âme avec Dieu.
Bénis l’union de mon âme emplie de Dieu avec mon corps.
Délivre mon corps de la psychologie et de la magie du monde des hommes afin qu’il soit 
habité par la clarté, l’harmonie et le grand calme.
Bénis mon mariage avec ma femme / mon homme afin que Dieu vive entre nous et que 
nous soyons sur la terre des piliers solides, des colonnes de ton peuple, de ta religion, de ton 
église, de génération en génération. Amin.
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200. soyez précis, efficaces eT coNcreTs 
pour doNNer uN corps à dieu

1. « Vivre d’amour et d’eau fraîche » est vraiment un slogan erroné qui a été transmis 
pour endormir les humains et leur faire croire en un monde idéaliste qui n’existe pas 
sur la terre� Avez‑vous vu cette philosophie réellement réalisée sur la terre ? Non, cela 
n’existe pas, car la terre est liée au corps physique, qui a des besoins concrets devant 
être satisfaits�

2. Certaines intelligences sombres qui ne pouvaient pas maîtriser l’homme se sont 
emparées de cette philosophie pour l’atteindre, l’enchaîner et l’enfermer dans un 
monde avec des barreaux solides� Elles ont dit à l’homme : « Dieu est en haut, dans 
l’amour, la sagesse et Il n’a besoin de rien� Toi, homme, tu vis dans le corps, dans 
la réalité de la terre et tu dois satisfaire tes besoins� Pour t’occuper du corps, tu dois 
être concret, efficace, précis, tu dois travailler, être actif, tout donner� Tu dois payer, 
utiliser ton intelligence, organiser la vie, la structurer pour que le corps soit satisfait� 
Par contre, s’occuper de Dieu ne doit pas être précis, efficace ; il ne faut rien donner 
à part de l’amour et de l’eau fraîche, car Dieu n’a besoin de rien d’autre� Ce n’est 
pas une priorité, c’est un loisir, une vague orientation pour un futur abstrait� La 
religion, c’est juste pour cultiver l’espoir ; vous ne pouvez pas la toucher, ce n’est pas 
elle qui fera « bouillir la marmite », vous ne pouvez pas contrôler son efficacité, donc 
sa valeur, sa réalité� » Mais cette philosophie a détruit les valeurs de Dieu et de la 
Religion dans la vie de l’homme et a entravé la progression de celles et ceux qui ont 
tenté de construire le royaume divin dans la réalité de la vie terrestre�

3. Aujourd’hui, les hommes pensent que s’ils travaillent pour Dieu, cela doit être 
avec les valeurs du cœur, avec l’amour et toutes les belles vertus et que surtout, il ne 
faut pas mélanger Dieu avec les préoccupations viles du monde des hommes� Ils se 
convainquent de cette philosophie, sous prétexte que Dieu n’est pas de ce monde et 
n’a rien à voir avec les préoccupations de la terre�

4. Les hommes veulent offrir les vertus du cœur à Dieu, mais ces vertus sont de plus 
en plus absentes de leur vie� Alors, finalement, ils n’ont plus rien à donner à Dieu�

5. Je répondrai clairement à cette philosophie en vous disant qu’effectivement, le 
monde de l’esprit ne se nourrit pas de l’organisation du monde des hommes, mais 
uniquement de la vertu, de l’intelligence et de la conscience des hommes éveillés�
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6. Il est évident que les hommes qui veulent vivre avec Dieu doivent s’organiser en 
ce sens, car Dieu ne vit pas d’amour et d’eau fraîche�

7. N’importe quel homme intelligent comprendra que pour que Dieu existe dans 
votre monde, il faut Lui donner un corps et que ce corps a des besoins qui doivent 
être comblés d’une façon précise, efficace et concrète�

8. Vous pensez offrir à Dieu des vertus abstraites, que vous désirez acquérir� Cela 
n’est qu’illusion, car si vous ne les possédez pas, vous ne pouvez pas les offrir à un 
monde supérieur�

9. Je vous dis qu’effectivement, les hommes ont créé un monde qui, d’un certain 
point de vue, peut être considéré comme parfait pour combler les besoins du corps 
mortel� Le véritable roi du monde est Dieu et Il ne S’est pas opposé à ce que l’homme 
prenne ce chemin�

10. Dieu doit être l’inspirateur et le fécondateur du monde, car Il est le Bien com‑
mun, l’intelligence suprême et l’âme vivante universelle�

11. Dieu pourra toucher les hommes, les éveiller et les conduire lorsqu’ils Lui donne‑
ront un corps et en prendront soin� Pour cela, il faut Lui bâtir sa maison, son église 
afin que tous les hommes qui le veulent puissent s’y assembler, vivre, penser, manger, 
respirer, fonder leur famille, travailler avec Lui�

12. Ce que l’homme a fait pour le bien‑être du corps, il doit maintenant le faire pour 
Dieu�

13. Les spiritualistes veulent mais ne font pas, car ils sont habités par des concepts 
qui les freinent et les maintiennent dans des mondes abstraits et incohérents� Par 
exemple, ils vont dire que le monde de l’homme est négatif et ne doit pas entrer dans 
le monde de l’esprit� Mais comment séparer l’esprit du corps et comment œuvrer 
avec l’esprit sans partager le quotidien avec lui ?

14. Les spiritualistes veulent vivre avec l’esprit occasionnellement, quand ils y pensent 
ou qu’ils ont un peu de temps, quand ils ont un besoin urgent de répondre à certains 
questionnements ou lorsqu’ils ont des demandes particulières à formuler, quand 
ils sont perdus et malheureux� Mais pour ce qui est de la vie quotidienne, elle est 
donnée au monde organisé par l’homme uniquement pour répondre aux besoins du 
corps et de l’existence matérielle�

15. Finalement, cette philosophie a séparé Dieu du monde de l’homme et des besoins 
du corps en proclamant que Dieu n’avait besoin de rien, que tout devait être gratuit, 
qu’il ne fallait pas s’investir pour Lui et surtout, ne pas L’amener dans la réalité de 
la vie matérielle� Les conséquences de cette philosophie sont que Dieu n’est plus 
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honoré, qu’il n’y a plus rien pour Lui et qu’Il est désormais absent de la vie des 
hommes, eux‑mêmes étant asservis à un monde qui les conduit vers le néant�

16. Je vous demande à vous, les Esséniens, de briser ce sceau, cette image, cette 
fausse conception de Dieu qui conduit les forces obscures à se réjouir de la bêtise de 
l’homme et de son manque de lucidité�

17. Effectivement, la Lumière ne mange pas le pain des hommes, mais elle se nourrit 
de la sagesse qui émane de l’homme, qui est de comprendre que pour vivre sur la 
terre avec Dieu, il faut organiser les mondes�

18. La question est : voulez‑vous organiser un monde pour vivre avec Dieu ou pour 
vivre avec ce qui conduit vers le néant ?

19. De même que vous avez organisé un monde pour le néant, organisez‑en un pour 
Dieu�

20. Dieu est le seul qui comble les réels besoins de l’homme global�
21. Les mondes de la terre ont des principes et des règles et ce ne sont certainement 

pas les vertus de l’amour qui vont organiser un corps pour Dieu, vous construire 
des bâtiments et faire apparaître tout un monde où vous et les générations futures 
pourrez vivre�

22. Vous devez être éveillés, efficaces, précis, concrets pour partir à la conquête de 
l’énergie qui gouverne la matière afin de constituer un corps à Dieu, de bâtir son 
royaume, d’honorer son règne, de sanctifier son Nom et d’accomplir sa volonté 
jusque dans votre vie quotidienne, organisée entièrement pour Lui� Tel est le service 
de Dieu et l’offrande que vous devez Lui faire avec dévotion�

23. Offrez la terre et le monde des hommes à Dieu� Bâtissez pour Lui des Villages 
Esséniens dans lesquels vous vivrez et construisez‑Lui des églises sur toute la terre afin 
que sa maison soit honorée dans la pureté et la vérité�

Père Raphaël, comment faire pour éduquer les hommes qui pensent qu’il faut juste don-
ner une partie de sa vie à Dieu ?

24. Comme je vous l’ai dit, personne n’offre une partie de sa vie à Dieu, c’est un 
leurre� L’homme veut juste sauver sa vie, trouver un sens positif, meilleur, il veut 
ce qu’il y a de mieux pour lui et cherche une assurance� D’ailleurs, bien souvent, 
l’homme commence à s’intéresser à Dieu lorsqu’il a déjà posé sa vie physique et 
qu’il n’a plus de souci à se faire de ce côté‑là� Il cherche l’autre côté de la vie, car il a 
compris que la vie matérielle était sans issue et que la personnalité née du corps était 
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mortelle� Alors il cherche ce qui est plus grand, en faisant le choix de prendre une 
orientation davantage en harmonie avec une vie sur terre plus sage et réelle� Mais 
dire d’un tel homme qu’il donne sa vie à Dieu n’est ni juste ni vrai�

25. L’homme prend la vie de Dieu pour vivre et quand il s’agit de Lui donner une 
partie concrète de sa vie, l’homme se détourne bien souvent en disant que Dieu ne 
peut pas avoir besoin de ce genre de nourriture pour vivre�

26. Oui, Dieu est Dieu, mais l’homme a besoin de Dieu et s’il veut vivre avec Lui, il 
doit remplir certaines conditions� La première d’entre elles est qu’il doit Lui faire un 
corps et Lui bâtir une maison, non pas un corps abstrait et mal organisé, qui serait 
une offense, mais réellement un monde dans lequel l’homme pourra vivre en accord 
avec ce qui est grand et noble�

27. Si vous choisissez le monde des Esséniens, bâtissez ce royaume, mais pas avec de 
l’amour et de l’eau fraîche� Bâtissez‑le comme a été bâti le monde de l’homme et 
donnez‑le à Dieu, qu’il soit fait pour L’honorer�

28. Plutôt que de donner 100 % de votre vie à ce monde de l’homme, prenez‑en une 
partie et offrez‑la à Dieu pour bâtir un monde réel� Dans cette maison de Dieu, vous 
pourrez respirer, bâtir vos maisons, accueillir les nouveau‑nés, élever vos enfants, 
vivre avec les anciens et accompagner ceux qui partent pour le grand voyage� Ainsi, 
vous pourrez vous éduquer et vous nourrir en accord avec les lois de Dieu�

29. Sachez qu’il faut être précis, efficace, concret� Vous devez être bien organisés, vos 
dirigeants doivent être clairs, déterminés et libres de peurs�

30. La conscience doit être présente, car la Nation Essénienne porte l’espoir de tout 
un monde, de plusieurs règnes qui aspirent à voir l’œuvre se poser et se réaliser 
concrètement� Ces règnes ont investi dans cette nation et ils attendent maintenant 
de voir ce que cela va donner comme fruits�

31. Il n’est pas concevable de demander quelque chose s’il n’y a rien en échange, s’il 
n’y a pas de retour� Le ciel donne la semence et la terre doit la faire fleurir et s’organi‑
ser autour d’elle� C’est pourquoi je vous dis que vous devez offrir ce qu’il y a de plus 
beau en guise de présentation du corps de Dieu sur la terre� Pour cela, vous devez 
cheminer vers la perfection en prenant pour modèle le monde des hommes�

32. Regardez ce que les hommes ont fait pour honorer le néant et œuvrez avec la 
même efficacité pour honorer la plénitude de Dieu�

33. Ne demandez pas une offrande, de l’argent ou quoi que ce soit, si ce n’est pas 
pour offrir à Dieu la perfection�

34. La perfection doit être pour Dieu, c’est une exigence�
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35. Le ciel, la terre et le monde des hommes vous aideront à bâtir la maison de Dieu 
si c’est une perfection�

36. Ne demandez pas à ceux qui veulent vous soutenir d’être des spiritualistes, de 
tolérer et de pardonner l’imperfection�

37. Si vous devez utiliser les moyens de l’homme sur la terre, cela doit être pour at‑
teindre la perfection� N’essayez pas de le faire, mais faites‑le ; réalisez, écrivez l’œuvre 
de Dieu sur la terre�

38. Ne donnez pas une mauvaise image de la vision de Dieu ni de sa maison sur la 
terre� Cela serait une offense au monde de la Lumière� Ceux qui vous financent 
veulent que la Lumière prenne un corps parfait et si vous ne le réalisez pas, sachez que 
l’autre intelligence ne manquera pas de faire apparaître les faiblesses et la médiocrité�

39. Je demande à tous les Esséniens de soutenir l’œuvre de Dieu, de donner une 
partie de leur vie pour soutenir l’Église Essénienne afin de bâtir leur avenir et leur 
maison dans cette maison de Dieu�

40. Ceux qui ont la charge de récolter toutes les offrandes des Esséniens pour bâtir 
cette œuvre doivent le faire dans la perfection et ne jamais demander aux Esséniens 
de se contenter de ce qui est imparfait� Que cela soit clair et que chacun, à son 
niveau, trouve le moyen de soutenir l’œuvre de la maison de Dieu et d’y participer�

Pr. 90. Raphaël, soleil ailé, tu es la perfection du geste, l’efficacité magique, la précision de ce 
qui est écrit et qui s’accomplit.
Tu fais apparaître le chemin de l’immortalité unissant le ciel et la terre.
Je bénis Dieu dans le concret.
Dans le cercle de la Nation Essénienne, j’offre le monde de l’homme à Dieu.
Que l’humanité, les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre soient bénis de la Nation 
Essénienne.
Que toutes nos églises esséniennes, les maisons de Dieu, soient bénies.
Que l’école de Dieu soit bénie.
Que les dirigeants de la Nation Essénienne soient bénis.
Que la Nation Essénienne soit un nouveau peuple d’âmes qui se lève en tous les peuples, 
cultures, religions pour honorer la nouvelle et éternelle religion de Dieu et sa Grande Mai-
son de la terre.
Que des millions d’âmes se lèvent pour t’honorer et vivre avec ton souffle sacré et ton che-
min d’immortalité.
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Qu’une nouvelle civilisation naisse de toi afin que tout ce qui a été donné au corps et au 
néant soit maintenant donné à Dieu dans le corps et à la plénitude de la vie belle, heureuse 
et de la religion de Dieu. Amin.
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201. soyez riches de la NaTioN esséNieNNe

1. Quand Jésus, le Christ, a dit : « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux », il révélait la loi qui permet de faire apparaître une intelligence 
supérieure dans le monde� Il a révélé le pouvoir de la multitude qui s’assemble au 
nom d’une idée, d’un point de vue, d’une intelligence fédératrice�

2. La richesse est de savoir s’unir autour d’une idée commune et de saisir les oppor‑
tunités que la vie offre pour la réaliser et vivre avec elle�

3. La richesse ne vient jamais d’un individu isolé, seul avec ses pensées, ses com‑
préhensions, car ce qui est à l’extérieur peut apporter le complément, les éléments 
manquants pour faire apparaître le corps parfait qui permettra à l’idée de s’incarner, 
d’apparaître, de s’exprimer, de devenir concrète�

4. Si tu veux être riche de tes idées et les vivre, ne t’isole pas, mais associe‑toi�
5. Sache que la vie est faite d’opportunités et que tu ne dois pas avoir peur de te 

remettre en question pour parvenir au but de ton âme� Il est clair qu’il peut sembler 
plus confortable de protéger ses arrières, à l’image du retraité qui a travaillé toute sa 
vie pour avoir et garder sa maison, son capital et toutes ses assurances� Un tel plan 
de vie peut certes paraître rassurant, mais n’oublie pas que cet homme sera seul, que 
tous ses rêves finiront par s’éteindre et que la vie, l’énergie, le goût ne seront plus là�

6. Quand tu es dans l’énergie de créer un monde, n’attends pas d’être vieux ou 
d’avoir le temps ou l’opportunité pour le mettre en œuvre� Fais‑le maintenant, sois 
clair dans ton projet et associe‑toi�

7. Tu ne peux concevoir ou imaginer le pouvoir d’une parole, d’une porte qui 
s’ouvre, d’une bonne communication� Si tu rencontres une seule bonne personne 
sur ton chemin, cela peut tout changer�

8. Soyez riches les uns des autres ; unissez‑vous, soutenez‑vous dans l’œuvre com‑
mune de la religion essénienne et ne vous fermez pas les portes�

9. N’ayez pas peur de perdre, car si vous œuvrez réellement pour la Lumière et que 
vous êtes décidés à aller jusqu’au bout sans rien abandonner, sachez que vous ne 
perdrez pas� Vous ne pourrez que vous enrichir�

10. Ne soyez pas bêtes, restez concentrés et n’allez pas dans tous les sens�
11. Votre langage doit être clair, réfléchi, posé ; vos idées doivent être concrètes et 

organisées ; la réalité du terrain, les conditions extérieures doivent être connues pour 
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montrer que l’objectif est réalisable� Une fois tous ces paramètres vus et posés, il ne 
faut plus hésiter�

12. Il est bon d’être prudent, mais ne soyez pas des peureux de la vie et ayez le courage 
de dépasser vos habitudes�

13. Bien souvent, les opportunités sont le renouveau de la vie, mais rares sont les 
éveillés qui osent saisir les occasions et ouvrir les portes à ce monde qui s’approche 
d’eux pour révéler de nouveaux horizons� Les hommes préfèrent le confort de sécuri‑
ser ce qu’ils ont pour ne pas se trouver dépourvus� Cela n’est pas négatif en soi, mais 
cette attitude ne doit pas freiner le renouveau de la vie�

14. La vie vous montre que vous devez vous associer pour créer un monde�
15. Je vous dis en toute amitié que la richesse se trouve là où vous ne pensez pas 

qu’elle est� Vous êtes trop habitués à tout vouloir comprendre et maîtriser� Ainsi, 
vous enfermez les mondes et ne regardez plus ce qui se passe de subtil autour de vous�

16. La vie respire tout autour de vous ; alors, apprenez à vous ouvrir à elle et cessez 
d’enfermer votre monde dans l’espoir de maîtriser absolument la matière, la desti‑
née, l’organisation du monde�

17. Soyez des opportunistes de la vie, soyez ouverts, éveillés dans la conscience des 
mondes subtils et dans l’éternelle sagesse de Dieu�

18. Soyez courageux, ardents, entreprenants, résistants, déterminés à aller jusqu’au 
bout de l’œuvre, que rien ne puisse vous arrêter�

19. Cultivez cet état d’esprit que quoi qu’il arrive, rien ne vous détournera de votre 
objectif et que vous le réaliserez� Il n’y a rien de plus navrant dans la vie que d’être 
dirigé par des peureux, des mous, des indécis, des girouettes, des inconscients�

20. Consacrez l’eau de votre vie à la grande idée de la religion essénienne et de la 
Nation Essénienne et faites‑la circuler d’un être à un être afin qu’elle devienne un 
grand fleuve, puis un océan d’amour, de conscience, de pureté, de vertus dans lequel 
tous les êtres se rencontreront�

Père Raphaël, ce n’est pas toujours évident de s’unir et de saisir les opportunités, car bien 
souvent, nous sommes pris par des mondes, par des habitudes qui nous endorment et nous 
empêchent de voir ce qui se présente à nous, et aussi nous avons peur de perdre ce que nous 
avons déjà réalisé…

21. Je vous le dis : si, étant enfants, vous aviez pensé que vous demeureriez toujours 
ainsi, vous auriez été dans l’erreur� Si, en tant qu’adultes, vous pensez que vous 
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demeurerez ainsi, vous êtes dans l’erreur� Et si, en tant que vieillards, vous pensez 
que vous demeurerez des anciens, vous êtes encore dans l’erreur parce que la vie est 
changement, opportunité, elle est un monde qui permet de découvrir des mondes�

22. N’aie pas peur de devenir autre chose que ce que tu connais, car si tu es un enfant, 
tu deviendras un adulte, puis un vieillard ; alors, ne refuse pas cette idée�

23. Tout est dans l’évolution ou alors dans la mort permanente� L’homme marche 
sur le chemin de la résurrection et de la vie immortelle ou sur celui de la mort 
permanente�

24. La Nation Essénienne et son église sont un corps de Lumière qui ne demande qu’à 
évoluer et qui a aujourd’hui besoin de se stabiliser à travers des œuvres concrètes� 
Un jour, il apparaîtra parfaitement formé dans le monde des hommes, avec tous ses 
organes� Alors, l’humanité pourra voir Dieu� Pour l’instant, ce corps est en évolution 
et cherche à se stabiliser, à se concrétiser�

25. Il y a aura victoires et défaites, mais il est certain que par les victoires, le corps 
apparaîtra plus rapidement et par les défaites, il deviendra plus fort, plus puissant et 
sortira des nuages qui enferment dans l’illusion de rêver des mondes�

26. Apprenez, de l’intelligence des mondes, à être des opportunistes et à envisager 
un monde meilleur, plus grand, en conformité avec la volonté des Archanges et les 
objectifs qu’ils vous ont demandé de réaliser�

27. Je vous rappelle que dans un psaume précédent, il vous a été demandé que la 
religion essénienne et l’Église Essénienne deviennent encore plus puissantes et plus 
grandes que toutes les églises du monde� Voilà l’objectif à atteindre� Alors, entendez 
la parole de Dieu, engagez‑vous et agissez, réalisez l’œuvre sur la terre�

Pr. 91. Grand Dieu de l’air omniprésent, Raphaël, tu es dans les cieux consacrés, éternellement 
partout.
Que la maison de Dieu, la Nation Essénienne, sa religion et son église soient présentes sur 
toute la terre.
Qu’elles soient vivantes dans toutes les consciences.
Qu’elles écrivent dans tous les mondes la parole de Dieu et posent les sceaux sacrés de Dieu 
sur tous les êtres, sur toutes les créatures.
Que le futur soit essénien.
Que toutes les religions se convertissent et trouvent la guérison dans l’Église Essénienne.
Un seul Dieu en tous les Dieux.
Un seul peuple en tous les peuples.
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Une seule terre en tous les pays.
Victoire à la religion essénienne et à l’Église Essénienne ! Victoire au gouvernement essé-
nien et à la vision essénienne du monde ! Amin.
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202. commeNT aTTirer eT garder 
la béNédicTioN de la lumière daNs sa vie

1. Vous dites d’un homme chanceux qu’il a une bonne étoile� Cela traduit l’idée que 
si le ciel est avec l’homme, s’il a la bonne écriture des Dieux au‑dessus de sa tête, il 
conduit tout ce qu’il entreprend dans l’énergie de la réussite� Cela ne veut pas dire 
que tout ce qu’il fait est parfait, mais qu’il y a toujours une nourriture qui est appor‑
tée pour les mondes�

2. La chance n’est pas une énergie qui est donnée à l’homme sans raison ; c’est une 
bénédiction qui se mérite et qui doit être entretenue comme un capital�

3. Si Dieu vous bénit, vous devez tout mettre en œuvre pour garder cette écriture 
sacrée au‑dessus de vos têtes et demeurer sous la protection de la Lumière, qui éclaire 
tout�

4. Bien souvent, l’homme est inconscient, il ne se rend pas compte de la chance qu’il 
a et de ce que peut être une vie sans la protection de la Lumière� Il croit qu’il est 
immortel, qu’il peut faire tout ce qui lui passe par la tête sans subir les conséquences 
de ses actes, ou qu’il peut vivre sans la bénédiction de Lumière de Dieu� Il pense que 
sa vie est acquise et que si la Lumière a été présente dans sa vie, elle le restera et qu’il 
demeurera identique quoi qu’il fasse�

5. Je vous le dis : il est vital pour l’homme de chercher l’alliance avec la lumière de 
Dieu et surtout, de maintenir cette alliance vivante et présente dans sa vie�

6. L’humanité a une fâcheuse tendance à s’habituer à la présence de la Lumière et 
même parfois, à détourner la bénédiction pour renforcer la vie du corps mortel� 
Alors, l’alliance quitte l’homme et le laisse vivre avec son corps�

7. Pour que la Lumière demeure avec l’homme, il faut que celui‑ci mette les ver‑
tus dans la grandeur, qu’il nourrisse les mondes subtils et invisibles, qu’il guérisse 
les éléments, les esprits, les génies et les égrégores� S’il les conforte dans un empri‑
sonnement et les rend esclaves en devenant lui‑même un serviteur inconscient des 
ténèbres, il est évident que la chance le quittera�

8. Prenez soin de la Lumière dans votre vie et entretenez le lien qui vous unit à un 
monde supérieur sacré, car si la bénédiction vous abandonne, vous serez réellement 
perdus� Vous n’aurez plus d’intelligence pour réfléchir ni de sentiments équilibrés 
pour respirer et le cycle de la mort viendra alimenter votre vie� Alors, vous conduirez 
inévitablement la totalité de votre vie intérieure vers la destruction et le recyclage�
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9. Bien des hommes ont été bénis par la Lumière qui était présente dans leur 
vie� Elle leur parlait, les instruisait, leur ouvrait un chemin, mais beaucoup de ces 
hommes crurent qu’ils étaient immortels, supérieurs et ils ont usurpé la bénédiction 
de Dieu, laissant un monde obscur s’emparer de la Lumière à travers eux� Ils se sont 
eux‑mêmes laissé usurper et un monde sombre s’est emparé d’eux et a pris leur place 
afin de capturer la Lumière en la conduisant à faire des actes qui détruisent tout ce 
qui est subtil, fin, délicat, noble�

10. Pour ne pas chuter, pour ne pas être emprisonnée dans cette usurpation, la Lu‑
mière a décidé de quitter l’homme, le laissant seul avec les ténèbres ; c’est une vérité 
que vous devez connaître, car chacun d’entre vous peut être concerné par cette his‑
toire� Il y a une frontière que vous ne devez pas dépasser, ou alors vous perdrez tout�

11. Cultiver un lien avec la Lumière est la chose la plus précieuse que vous puissiez 
avoir à faire dans votre vie, car tous les bienfaits découlent de cette écriture, de cet 
état d’être�

12. Votre corps n’est qu’un véhicule, qu’un instrument d’un monde supérieur qui 
vous permet d’apporter la guérison dans tous les mondes�

13. À celui qui est dans l’ignorance, rien ne sera reproché, car l’inconscience est déjà 
sa peine� Par contre, celui qui savait et qui n’a rien fait sera jugé parce qu’en ayant eu 
les clés et l’alliance, il n’a pas fait le travail qui lui était demandé�

14. Si la Lumière parle à l’homme, c’est pour lui ouvrir le chemin de l’évolution, de 
la transformation� Éventuellement, elle va s’approcher d’un homme qui, par sa vie, 
peut apporter ou renforcer les vertus d’un monde supérieur� En dehors de ces 2 cas, 
la Lumière n’a pas intérêt à s’approcher de l’homme�

15. L’homme croit que les mondes invisibles ne le voient pas, alors il cache ce qui se 
passe à l’intérieur de lui pour que personne ne puisse le découvrir� Mais sachez que 
cet art de la dissimulation est une illusion pour les mondes invisibles et que tout finit 
par apparaître�

16. La Lumière éclaire tout et si elle n’éclaire plus, tout n’est que ténèbres�
17. Prenez soin de la bénédiction que vous avez dans votre vie et ne pensez pas qu’elle 

demeurera avec vous si vous faites n’importe quoi� Ce n’est pas parce qu’elle est 
présente à un moment donné de votre vie qu’elle le sera éternellement� Si vous n’en 
prenez pas soin, elle vous quittera pour retourner dans son monde, où il n’y a pas de 
prison, d’enfermement�
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Père Raphaël, comment faire pour garder le lien avec la Lumière ? Comment vivre 
avec la bénédiction de Dieu au-dessus de nos têtes sans jamais profaner cette lumière ni la 
conduire dans les ténèbres ?

18. La première règle est d’apprendre à maîtriser sa vie, car l’usurpation est toujours 
un monde qui vient habiter l’homme pour voler cette lumière� Cela ne se fait pas 
d’une façon démoniaque, comme peuvent le penser les spiritualistes adorateurs de 
sensations� Non, cela arrive d’une façon sournoise, en venant tout doucement mais 
sûrement grignoter l’homme, en le conduisant à avoir certaines pensées, puis des 
paroles, puis un regard pour faire naître finalement certains actes�

19. Lorsque l’homme fait les actes, l’usurpation apparaît comme un lierre qui entoure 
un arbre pour l’étouffer, prendre sa sève, son énergie et finalement ne plus lui per‑
mettre d’offrir les fruits à Dieu� C’est à cela que vous reconnaîtrez l’usurpation : il 
n’y a plus de fruits qui apparaissent en haut de l’arbre, plus rien à partager avec les 
mondes�

20. L’homme est alors isolé et se fait manger tranquillement� La Lumière le quitte 
et il vit seul avec une forme d’homme, comme vous pouvez voir une simple forme 
d’arbre : c’est un arbre, mais il ne donne plus de fruits ; tout est pris et il ne reste plus 
que le strict minimum pour sauver le corps et continuer à vivre sur la terre� Mais ce 
qui est sûr, c’est que la Lumière n’est plus là ; l’homme est éteint, mangé, abandonné 
et ne peut donc plus rien faire pour Dieu sur la terre� Il n’a plus qu’à attendre le cycle 
de la mort pour être recyclé lui‑même, car de toute façon, les mondes autour de lui 
ne peuvent plus exister autrement que par le lierre qui continue à dévorer l’homme�

21. Prenez soin de ce que vous avez de façon à ne jamais perdre le lien avec ce qui 
éclaire, donne la vie et qui est la source vitale de l’homme�

22. Soyez des gardiens de l’Alliance pour vous‑mêmes, pour la Nation Essénienne, 
pour l’humanité et la terre� Cela est essentiel, car l’homme ne peut savoir ce que peut 
être l’homme véritable, il ne peut même pas le soupçonner s’il n’a plus de lumière 
pour l’éclairer� Alors, il est réellement perdu�

23. L’homme n’est pas immortel et il doit être conscient que c’est un privilège de 
pouvoir vivre l’immortalité tout en étant vivant dans un corps�

24. L’immortalité, c’est tout simplement de pouvoir vivre avec tous les mondes de l’al‑
liance de Lumière� Si l’homme perd cette capacité, sa destinée est réduite à n’être que 
du bois de chauffage, c’est‑à‑dire un combustible pour un monde en décomposition�
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Pr. 92. Je bénis la terre, Dieu la Mère.
Je proclame la grande école de la sagesse.
J’honore les Dieux, les Archanges, les Anges, les envoyés du Père, les étudiants, les dévots, les 
prêtres et les vestales, les bâtisseurs du royaume de Dieu et de sa sainte église.
Je ne suis pas sur la terre pour honorer le corps et bâtir uniquement le monde des hommes, 
mais pour honorer Dieu, sanctifier son Nom, proclamer son règne, accomplir sa volonté et 
Le faire apparaître sur la terre par des actes conformes à sa lumière invisible.
Grand est le ciel au-dessus de moi, empli de divinité.
Que la grande lumière des Dieux éclaire toujours mes pensées, mes yeux, ma vie et donne 
une âme à mes paroles et à mes actes.
Que mes yeux, mes paroles et mes actes soient fruits parfumés et mûris pour les Dieux.
Qu’ils soient guérison pour les hommes, les animaux, les plantes, la terre, les éléments, les 
esprits, les génies et les égrégores.
Je m’ouvre totalement au grand Dieu des Dieux, au Père unique, aux cieux consacrés.
J’appelle le messager du Père afin qu’il m’entoure dans les mondes invisibles et m’ouvre le 
chemin du ciel et de mon âme.
Que l’obscurité ne puisse me prendre, mais que je demeure fidèle au service de la Lumière, 
vrai, vigilant, conscient, dans la maîtrise de la Tradition.
Je reprends courage en chantant les hymnes sacrés, en prononçant les psaumes des Ar-
changes, en accomplissant les rites et en soutenant l’œuvre de l’église de Dieu.
Je veux aider avec bonté. Amin.



3063

LIVRE 31  |  LA NOUVELLE PâQUE  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

203. guéris‑Toi Toi‑même avaNT de guérir les auTres

1. Rappelez‑vous que les Esséniens sont essentiellement des prêtres et des théra‑
peutes� Vous êtes les gardiens de l’alliance et de la religion du Père� Vous êtes au 
service du divin� Dans votre relation avec le monde des hommes et de la terre, vous 
êtes essentiellement des guérisseurs, des êtres qui prennent soin de Dieu dans tous 
les mondes� Tels sont votre héritage et votre tradition�

2. Je ne parle pas des thérapies telles qu’elles existent aujourd’hui dans le monde des 
hommes, qui sont des méthodes pour endormir l’homme, pour le conduire dans des 
illusions et des croyances stériles� En pratiquant ces méthodes, l’homme pense qu’il 
est guéri, qu’un monde a agi sur lui, mais il n’en est rien� Je vous parle de la véritable 
santé et de la vraie thérapie�

3. Vous devez être des guérisseurs des mondes�
4. C’est par votre être, par votre vie, que vous devez guérir l’âme, reconnecter la 

conscience aux mondes subtils, au sacré, éclairer la pensée, équilibrer les sentiments 
et donner à l’acte une valeur, un sens qui conduisent à l’immortalité� Dans cette op‑
tique, chaque Essénien doit être éduqué dans la médecine et pratiquer l’art de guérir�

5. Un médecin est un être qui aspire à être éduqué, à recevoir un enseignement 
collectif afin de guérir ce qui est malade� Il doit donc connaître les lois afin de savoir 
comment poser une écriture pour rétablir l’ordre�

6. Un médecin ne condamnera jamais son patient et ne lui imposera jamais un 
mode de vie particulier ; il le conseillera, il partagera avec lui l’idée d’un chemin 
de libération et lui offrira tous les éléments pour apporter un calme, une sérénité 
permettant de se reconstruire et d’entrer dans la guérison, la guérison ultime étant 
l’accord parfait avec Dieu dans tous les aspects de l’être�

7. L’art de guérir est lié au chemin initiatique et à la religion divine� C’est pourquoi 
chaque Essénien doit étudier cet art et le pratiquer�

8. Vivez en harmonie avec la nature vivante et étudiez sa sagesse�
9. Que votre vie soit en accord avec une écriture divine�

10. Rappelez‑vous qu’en tant qu’hommes vous n’êtes pas isolés des animaux, des végé‑
taux et des pierres et qu’au‑dessus, il y a les Anges, les Archanges et les Dieux ; ce sont 
une alliance, un corps et une écriture globale� Vous ne devez pas vous extraire ni en 
pensée ni en acte de cette alliance et de ce corps�
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11. La fonction de l’homme est d’unir les mondes et de faire circuler l’énergie dans la 
pureté� Il doit aller chercher les idées, les forces d’âme les plus claires et conformes à 
l’intelligence divine, les incarner à l’intérieur de lui, les assimiler comme des règles 
de vie pour ensuite les rayonner dans sa façon d’être, de regarder, de parler, d’agir 
dans le monde� Ainsi, l’homme devient un Essénien, un prêtre‑

12. médecin, un docteur de la Loi et partout, il prend soin de Dieu, apportant libé‑
ration, harmonie, guérison, santé, prospérité� C’est pourquoi il est dit que seuls les 
Esséniens peuvent aller vers Dieu, que Dieu a aimé Énoch et qu’Il l’a appelé à Lui�

13. Il est dangereux de s’approcher de Dieu sans être un thérapeute, sans avoir en soi 
l’amour, car le savoir amène le pouvoir� Or, si le pouvoir est mal dirigé, il engendre 
le trouble, le désordre, il empoisonne la vie et conduit les autres vers la maladie, 
l’esclavage, les enfermant dans des mondes pour les priver de leur âme et éteindre 
leur vie intérieure� Ainsi apparaît le gouvernement de la peur qui conduit dans le 
néant� Pris dans ce filet, l’homme meurt et étouffe, montrant qu’il n’est plus dans la 
religion de Dieu�

14. Les mots « thérapeute », « guérisseur », « médecin », « docteur » viennent de moi, 
l’Archange Raphaël, et tous veulent dire « Essénien »� Bien sûr, vous ne devez pas 
mettre dans ces mots le sens que le monde des hommes y a mis, car dans ce monde, 
ils ont été vidés de leur âme, de leur intelligence première et ne veulent plus rien 
dire� Vous devez porter ces mots d’une tout autre façon et les associer de nouveau 
avec la tradition de la Lumière et la grande religion de Dieu�

15. La maison de Dieu doit être un haut lieu de guérison�
16. Même si votre arbre n’est qu’une petite branche dans le monde des hommes, il est 

fondamental qu’il aille respirer et vivre dans les mondes supérieurs pour se nourrir, 
se fortifier et construire son corps afin de devenir un être de bienfaits sur la terre�

17. Soyez bons, soyez bienfaisants, demeurez inaccessibles au mal� Connaissez‑le, mais 
ne soyez jamais à son service� Immunisez‑vous contre lui afin qu’il ne puisse plus vous 
atteindre�

18. Soyez la bénédiction, la main tendue, le remède, la solution et apportez les vertus 
supérieures tout autour de vous�

19. Demeurez invisibles afin de ne pas être vus par celui qui se tient tapi dans l’ombre 
de la matière�

20. Multipliez le bien en convertissant les êtres à la religion du Dieu de l’amour, de la 
sagesse et de la grande bonté�

21. Si vous n’êtes pas des Esséniens, alors, qui êtes‑vous ?
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22. Rappelez‑vous que le monde a besoin de sagesse, d’amour et de guérison� Si vous 
n’apportez pas cela, ce sera l’inverse qui se produira et vous serez en opposition avec 
les mondes supérieurs ; vous serez alors immanquablement au service d’une intelli‑
gence destructrice�

23. Qu’y a‑t‑il de plus négatif pour un être humain que de se sentir emprisonné, 
à l’image d’une vache qui est conduite à l’abattoir et qui va subir la volonté d’un 
homme qui ne la considère pas ?

24. Ne soyez rien d’autre que des Esséniens� Apprenez à vivre comme des Esséniens, 
ouvrez ce chemin pour la multitude et apportez la guérison�

25. Pour guérir l’autre, vous devez avant tout vous guérir vous‑mêmes�
26. Si vous ne possédez pas une vertu, vous ne pouvez la donner à l’autre�
27. Pour engendrer un monde sain, vous devez être sains�
28. Construisez‑vous dans la religion de Dieu et dans sa sagesse avant de la transmettre�
29. Il est bien d’être un arbre, mais il est encore mieux d’en partager les fruits avec 

celles et ceux qui vous entourent�

Père Raphaël, comment se nourrir dans les mondes supérieurs s’ils ne sont pas présents 
autour de nous dans notre quotidien ou difficilement détectables ? Comment savoir si le 
monde qui nous inspire est positif ou négatif ?

30. Tu dois participer à la Ronde des Archanges et soutenir l’Église Essénienne d’une 
façon ou d’une autre� Tu dois être dans l’école de Dieu à travers l’étude, la dévotion, 
l’accomplissement des rites et la participation à l’œuvre�

31. L’étude doit se faire notamment à travers les psaumes des Évangiles esséniens� 
Cela va constituer en toi un corps de plus en plus subtil qui va engendrer un discer‑
nement de plus en plus clair�

32. Tu dois chercher ce qui apporte l’apaisement, la guérison, qui équilibre tout au‑
tour de toi et libère les êtres et les mondes�

33. Tu dois invoquer l’esprit de guérison en toi et autour de toi�
34. Si tu portes en toi la maladie, tu en feras porter le poids sur les autres, les condui‑

sant ainsi dans un enfer, un cloisonnement où ils seront isolés et ne pourront plus 
trouver leur respiration avec les mondes de l’esprit�

35. Le critère est donc simple : celui qui libère est libre, celui qui enferme est lui‑même 
prisonnier� Médite ce critère jusqu’à savoir si tu dois changer ta relation avec les 
mondes supérieurs ou si tu dois l’entretenir, la conserver et la faire grandir� Les 
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mondes supérieurs se servent de ce critère pour jauger l’homme, pour savoir qui il 
est�

36. Nous ne regardons pas l’arbre, mais les fruits qu’il donne�
37. Si un homme ouvre des chemins par sa seule présence et qu’il multiplie le bien, 

cela veut dire qu’il est libre de peurs et de maladies ; il est donc un bon médecin� Si 
c’est le contraire, cela signifie qu’il est emprisonné dans un monde, qu’il tourne en 
rond et qu’il a besoin d’un bon thérapeute pour s’en libérer� Médite cette sagesse et 
tu comprendras les lois de la vie et de l’Initiation�

Pr. 93. Saint Ange de la guérison, don de Dieu Lui-même, toi, sa présence dans tous les mondes, 
toi, dans tous les règnes, sa sagesse, son amour, ses vertus agissantes, toi qui connais la santé 
et son ombre, toi qui équilibres les mondes et maintiens l’harmonie, pense en ma pensée, 
souffle en moi, équilibre mon cœur, parle à ma volonté, structure mon acte dans le grand 
corps de l’alliance de Dieu.
Que je vive avec mon âme et que toute maladie soit libérée afin que je devienne un Essé-
nien au service de Dieu, de sa religion, de sa Ronde des Archanges, de son peuple, de son 
église sur la terre.
Je veux m’individualiser en toi et te porter dans ma vie de la tête aux pieds afin de ne 
rendre aucun être malade, dépendant, faible, privé de son âme, de son individualité, de sa 
destinée, de sa dignité.
Conduis-moi dans la grande bonté.
Délivre-moi de l’ignorance, de l’isolement, de la peur, du mensonge.
Éveille-moi dans la vraie compréhension et dans l’acte juste qui apportent à l’autre l’apai-
sement.
Toi, tu es le remède de Dieu et moi, je veux être ton disciple, ton fils, ton serviteur. Amin.
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204. par voTre eNgagemeNT, 
redoNNez à la vie sa vraie valeur

1. Il fut un temps où les valeurs, dans la vie des hommes, étaient pour eux une reli‑
gion� Le sens des choses était un culte� La parole donnée était un engagement et un 
pacte�

2. L’homme savait qu’il n’avait pas de valeur par lui‑même parce qu’il était conscient 
qu’il était faible et pour ainsi dire inexistant� Alors, pour se protéger, il cherchait à 
s’associer avec les valeurs auxquelles il croyait et pour cela, il faisait abstraction de 
lui‑même et de sa vie ordinaire� Il se consacrait à une valeur et il ne vivait que pour 
elle� Il était capable de donner sa vie sans jamais trahir l’alliance qu’il avait avec cette 
valeur fondamentale� Il était réellement capable de donner sa vie pour un monde 
supérieur auquel il croyait� Il faisait cela parce qu’il savait qu’il y avait une vie plus 
grande que le corps et que la vie mortelle� Il savait qu’il était regardé par les Dieux, 
qu’il y avait un monde invisible tout autour de lui et que si lui‑même n’était pas 
représentatif de certaines valeurs, ne s’y conformait pas, il n’avait aucune valeur, 
aucune vertu, il n’était rien pour personne, pour aucun monde�

3. Les hommes étaient conscients que leur corps était non seulement mortel mais 
changeant� Ainsi, pour eux, l’homme qui était né du corps et qui vivait avec lui sans 
garder le lien avec la source originelle de l’esprit, qui a donné la vie, le sens et l’orien‑
tation, était essentiellement infidèle�

4. Aujourd’hui, les hommes vivent uniquement pour satisfaire les besoins du corps, 
même s’ils sont religieux ou spirituels� Ils cherchent à tout organiser pour vivre mieux 
dans le corps et la vie mortels� C’est un véritable fléau, car les hommes ont oublié les 
vertus, ils ne vivent plus pour des valeurs supérieures� Le corps est devenu la source 
des hommes dont les concepts, exclusivement tournés vers le service du corps, ont 
envahi le ciel�

5. L’homme veut avoir tout ce qu’il voit dans le monde et qui éveille son envie et 
lui ressembler, même si cela est vide de valeurs supérieures� Il est séduit par tous les 
concepts, les images subliminales, les apparences extérieures�

6. Avant, l’homme savait que s’il n’était pas le représentant d’une valeur plus grande 
que lui, il n’avait lui‑même pas de valeur� Maintenant, il croit qu’il suffit de paraître, 
de faire croire, de faire semblant pour devenir�
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7. Les hommes sont devenus des porteurs de concepts faux, de paroles sans consis‑
tance, d’actes sans âme�

8. S’il n’y a plus de valeurs, il n’y a plus de religion, plus de succession, de tradition, 
de transmission, et donc plus de vie plus grande que la mort, plus de chemin d’éter‑
nité et d’immortalité�

9. Comprenez que votre passage sur la terre est fondamental parce que vous êtes des 
créateurs et que vous allez laisser des traces, des orientations qui seront suivies par 
les générations futures�

10. Étiez‑vous des porteurs de valeurs liées à un monde supérieur ou simplement de 
concepts sans âme au service du corps mortel ? C’est la réponse à cette question qui 
fera toute la différence� Vous, les Esséniens, ne pensez pas que vous pouvez faire abs‑
traction d’un tel questionnement, car il est aussi valable pour vous�

11. Certains hommes ont eu l’alliance avec Dieu puis l’ont perdue pour la transfor‑
mer en religion de concepts abstraits, tout simplement parce qu’ils n’ont pas été 
vigilants et ont perdu le sens profond des choses�

12. Les vertus ne sont pas des abstractions, les valeurs ne sont pas des concepts creux, 
vides de sens, d’âme, d’intelligence ; ce sont des principes éternels qui alimentent la 
vie et qui conduisent l’homme à trouver le chemin du don de sa vie mortelle pour 
une vie supérieure� Ce don de soi pour le plus grand est le sens profond de la vie d’un 
homme sur la terre ; c’est aussi le sens de la Religion, du culte sacré et de la parole 
donnée�

13. Dieu est la valeur des choses et des êtres�
14. Donner à Dieu, soutenir Dieu et son œuvre, c’est valoriser le monde�
15. Vous, les hommes, avez perdu en route cette vision, cette intelligence et main‑

tenant, vous en êtes réduits à trahir votre Dieu, votre religion, votre nation, votre 
patrie, votre terre� Vous bafouez votre intelligence, vos valeurs, vos idéaux, seulement 
pour conserver et tenter d’améliorer votre vie mortelle� Ce qui est devenu vital, c’est 
juste de vous sentir vivants sur la terre et d’avoir une valeur uniquement aux yeux 
des hommes�

16. Vous, les Esséniens, ne tombez pas dans ce piège ; éveillez‑vous et donnez pour 
soutenir l’œuvre de Dieu, sa religion, son église, ce qui ouvre de nouveau le chemin 
de la valeur�
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Père Raphaël, comment faire pour vivre de nouveau avec des valeurs, alors qu’au-
jourd’hui, cela n’a déjà plus réellement de sens dans la tête des gens qui nous dirigent, dans 
les oreilles et dans la vie des hommes ?

17. Les valeurs ne sont pas pour les hommes, mais pour les Dieux qui les regardent� 
Ce ne sont pas les hommes mortels qui doivent bénéficier des valeurs, mais les Dieux 
immortels� Ainsi, les hommes pourront vivre avec les Dieux�

18. Si tu es porteur de valeurs et que tu es capable de les donner pour les Dieux, les 
Dieux pourront dire de toi que tu portes ces valeurs, que tu n’es pas seulement un 
morceau de viande qui bouge ou simplement de la terre en mouvement ; ils verront 
que tu es réellement un principe supérieur et que même si tu n’en es pas conscient 
philosophiquement, tu sais que tu es porteur d’un monde et que tu veux, par dignité, 
t’engager à préserver les valeurs des Dieux et à les porter jusque dans ta vie�

19. Soyez des porteurs de valeurs divines, non pour vous‑mêmes, mais pour Dieu�
20. Donnez à Dieu, soutenez ce qui a de la valeur pour Dieu� Alors votre passage sur 

la terre sera grand, il restera une estime, un chemin, une dignité, une valeur�
21. Réfléchissez profondément sur le sens et le but de votre vie sur terre et agissez dans 

le sens de soutenir Dieu concrètement et de participer à l’œuvre en donnant et en 
faisant vivre ce qui a de la valeur et qui valorise�

Pr. 94. Dieu Raphaël, Dieu en moi, Dieu autour de moi, Dieu la valeur, j’honore ta religion 
universelle, qui donne de la valeur à tout ce qui existe.
Tout en toi a une valeur, une grandeur, une magnificence, car tu es le souffle unissant le 
petit et l’infini.
J’honore ton culte divin qui donne un sens sacré à toute chose, à tout évènement et conduit 
tout dans ta grande harmonie.
J’honore la parole magique, l’engagement solennel et l’alliance de Lumière unissant l’homme 
avec la Source, qui est plus grande que le corps et la vie mortelle.
Par la parole que tu as mise en moi, par ma pensée, mon âme de sentiment, ma volonté, 
j’honore les mondes invisibles jusqu’aux Dieux immortels.
Je veux être un prêtre essénien et par la magie de la parole, du culte et de la Religion, donner 
de la valeur, du sens et de l’engagement à tout ce que je vois pour honorer les Pères à travers 
tous les Dieux.
Que ce qui est humain en moi disparaisse pour qu’apparaisse le service des Dieux immor-
tels.
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Concrètement, je soutiens la sainte assemblée des Esséniens, la Ronde des Archanges et 
l’Église Essénienne sur toute la terre pour redonner sens, valeur et âme immortelle à tout 
ce qui existe. Amin.
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205. Ne perdez plus de Temps, 
bâTissez la NaTioN esséNieNNe

1. Soyez remerciés de votre présence dans mon temple� Soyez bénis d’avoir célébré 
ma fête de Lumière au sein des mystères de la Ronde des Archanges�

2. Il est beau et honorable de soutenir l’œuvre de la Lumière sur la terre�
3. Célébrer la Ronde des Archanges est le plus bel engagement qu’un Fils, qu’une 

Fille de la Lumière peut prendre, car de cette œuvre naissent toutes les autres œuvres 
qui protègent la terre et le bien commun de toutes les créatures qui vivent en son 
sein�

4. La Ronde des Archanges est un cercle de Lumière qui entoure la terre pour la 
protéger, pour apporter les bonnes idées, les forces dignes, les éléments de guérison, 
le noble gouvernement�

5. Trop peu d’êtres sur la terre sont éveillés à l’importance de vivre ensemble et de 
prendre soin du Bien commun�

6. Prenez en considération le bonheur, les valeurs essentielles et renforcez‑les par la 
pratique de la Ronde des Archanges�

7. Trouvez le bonheur de vous éveiller, de vous renforcer et d’éveiller les êtres autour 
de vous afin qu’eux aussi entrent dans la pratique de la Ronde des Archanges pour 
prendre soin de ce qui est essentiel et vrai dans le monde�

8. Ne vous laissez pas détourner par ceux qui vous inciteront à penser qu’il y a des 
intérêts plus importants à défendre, à soutenir dans la vie de tous les jours� Non, la 
Ronde des Archanges est essentielle, car elle est le sommet de la protection et de la 
bénédiction, elle est la source de tout ce qui peut être fait par la suite, dans tous les 
mondes�

9. Si la source n’est pas claire, pure, puissante, rien ne pourra réellement être accom‑
pli dans la vallée de la vie� C’est pourquoi je bénis celles et ceux qui se sont engagés 
à soutenir et à renforcer dans le monde l’action de la Ronde des Archanges, qui est 
une œuvre de Dieu, et je leur offre la guérison�

10. Que la sagesse conduise vos pas�
11. Avant de prendre une décision dans votre vie, reliez‑vous à la Ronde des Archanges 

et demandez‑vous ce qu’en pensent les mondes des Anges, des Archanges, des Dieux 
et l’intelligence supérieure du Père et de la Mère� Ainsi, vous serez protégés de bien 
des souffrances inutiles�
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12. Ne perdez pas de temps pour ce qui n’enfante pas la Lumière et ne construit pas 
le corps d’immortalité des Dieux�

13. Détournez‑vous des apparences trompeuses, de ce qui paraît beau à l’extérieur, 
mais qui est vide à l’intérieur et ne contient pas la semence divine enfantant le futur 
dans la grandeur de Dieu�

14. Votre temps est précieux, ne le gaspillez pas, mais donnez‑le à Dieu dans le concret�
15. Ne soyez pas vides, mais définissez‑vous comme étant des Esséniens et vivez en 

Esséniens� Adoptez ce mode de vie et construisez un monde où vous pourrez vivre 
comme des Esséniens à travers les siècles et les générations� Ainsi, vous serez protégés 
du mauvais dans toutes vos vies�

16. Se transformer est l’épreuve la plus dure pour l’homme, mais il est temps mainte‑
nant d’avancer en conscience�

17. Transformez‑vous, transformez vos 
18. vies, devenez véritablement des Esséniens en vivant comme tels, en adoptant une 

nouvelle religion, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser et de vivre� Je 
sais que cela n’est pas facile, mais qu’importe, faites‑le et vous ouvrirez un autre che‑
min pour vous et les générations futures�

19. Je sais que pour la plupart d’entre vous, les idées de Religion et de Dieu sont 
relativement abstraites, car vous n’avez pas connu ces mondes, vous avez été éduqués 
dans une philosophie et une politique orientées exclusivement vers le bien‑être du 
corps mortel� Alors les idées de foi, de s’en remettre à Dieu, de dévotion suprême 
qui conduisent l’énergie au‑delà du corps et de l’existence mortelle sont pour vous 
un chemin, une initiation, une éducation�

20. Vous devez faire apparaître la vie plus grande que le corps, qui conduit de la mort 
jusqu’à l’immortalité� Chacun de vous doit maintenant entrer en conscience sur ce 
chemin�

21. Que la religion essénienne et l’Église Essénienne deviennent la partie fondamen‑
tale de votre vie�

22. Il n’y a plus de temps pour la futilité ; sachez que si vous n’êtes pas définis, d’autres 
peuvent vous définir et cela n’est pas souhaitable�

23. Soyez aussi rapides que vos paroles et n’attendez pas entre la parole et l’acte concret 
qu’il s’écoule des nuits et des jours, des mois et des années� Vous décidez, vous parlez 
et vous réalisez� Il n’est plus possible de faire autrement�

24. Alors, unissez‑vous pour faire apparaître un monde plus grand que la mort�
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25. Ensemble, réalisez l’Église Essénienne, qu’elle devienne visible sur toute la terre, 
qu’elle prenne un corps et ensemence le monde des paroles de l’enseignement de 
Dieu qui ont été transmises à travers les psaumes� Je vous bénis pour cela�

26. Soutenez‑vous les uns les autres� Prenez soin de ce qui est le plus important dans 
votre vie et laissez de côté ce qui n’a pas une grande valeur�

27. Ne vous laissez pas séduire par ce qui éteint la vie, ne vous détournez pas du noble 
chemin et de l’œuvre de Dieu�

28. L’heure n’est pas à la somnolence ni aux loisirs, mais à la réalisation des centaines 
de pensées de Lumière qui ont vu le jour au sein de la Nation Essénienne�
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LIVRE 32

la Nouvelle alliaNce

psaumes 182 à 207

évaNgile de l’archaNge ouriel
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homme, reTrouve le fil de la religioN

L
a Religion est la plus grande des bénédictions ; elle est la plus 
haute qualité qu’un homme puisse acquérir sur la terre� Douée 
d’un corps et d’un esprit1, elle apporte l’équilibre des mondes, 

donne la victoire à ce qui est noble et grand et ouvre un chemin de bonheur 
et de libération à tous les règnes� Ainsi, en unissant tous les mondes dans 
l’amour de Dieu, l’homme permet à tous les êtres d’avoir une vie belle, 
noble, juste et un avenir bienfaisant�

Sans la Religion, il n’y a plus d’existence, car « religion » veut dire « plu‑
sieurs mondes » et donc plusieurs volontés�

Seule la Religion permet d’unir toutes les volontés dans un but, une 
orientation supérieurs, une cohésion, une unité plus grandes�

La Religion est paix ; elle apporte toutes les vertus et ouvre le chemin 
caché de l’immortalité, alors que le manque de Religion apporte le fruit de 
la guerre, de la confusion, des contre‑vertus, de la pauvreté…

Alors, toi qui es empli de philosophies et de psychologies dont tu te 
sers pour justifier tous les actes de ta vie qui sont contraires à Dieu, prends 
conscience que si tu fermes les portes à la bonne reliance des mondes, tu 
condamnes l’avenir de l’humanité à l’enfer, c’est‑à‑dire à l’enfermement, à 
l’obscurité, à la non‑existence de Dieu dans la vie�

1 ‑ L’Assemblée des Esséniens ‑ il est à noter que le mot « Assemblée » est l’origine étymologique et 
le sens même du mot « Église » ‑ constitue le corps de la nouvelle Religion de Dieu, de même que 
les disciples du Maître Jésus formaient autour de lui l’Assemblée de la Nouvelle Alliance� Jésus était 
l’Alliance incarnée, c’est‑à‑dire l’Esprit de Dieu descendu à travers un homme pour donner naissance 
à la nouvelle manifestation de la Religion universelle� Aujourd’hui, Jésus représente donc l’Ancienne 
Alliance� Oui, car en quittant ce monde, Jésus a transmis cette Alliance avec Dieu à son disciple bien‑
aimé, qui est devenu le Maître saint Jean� À son tour, saint Jean a transmis dans le secret cette Alliance, 
qui est ensuite passée par le grand Mani, puis par Mahomet, Padmasambhava ‑ le grand Maître essénien 
qui a donné naissance à la civilisation du Tibet ‑, les Bogomiles, les Cathares, les Templiers� De nouveau, 
à l’époque de la Renaissance, l’Alliance s’est incarnée en Allemagne à travers un homme, Christian Rose‑
Croix, puis, après plusieurs siècles de sommeil, elle est ressuscitée à travers le grand Maître Peter Deunov, 
qui l’a ensuite transmise à son disciple bien‑aimé, Omraam Mikhaël Aïvanhov� Aujourd’hui, l’Alliance 
avec Dieu a progressé dans son œuvre de rédemption� Elle a atteint un degré supérieur de manifestation 
à travers la Nation Essénienne, restaurée par Olivier Manitara, en tant qu’héritier et successeur légitime 
de la grande Tradition des Maîtres� De cette Nouvelle Alliance est en train de naître et d’apparaître la 
nouvelle Religion de Dieu�
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C’est pour honorer Dieu et pour œuvrer dans sa Religion qu’au sols‑
tice de l’été 2013 les Esséniens se sont assemblés et ont invoqué le grand 
Archange Ouriel, Fils de Dieu, Dieu Lui‑Elle‑même�

Les Évangiles esséniens sont offerts pour le bien de tous, comme le nou‑
veau corps du Christ sur la terre pour notre époque�
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182. Nul Ne peuT aller vers l’espriT 
saNs passer par la maTière

1. À une période de leur vie, la plupart des hommes sont amenés à se poser des ques‑
tions sur l’existence et veulent approfondir les mystères de l’esprit� Cette démarche 
est inscrite dans l’ordre des choses� Alors l’homme se met à étudier, il cherche à 
comprendre comment fonctionne l’esprit, il voudrait donner un sens à sa vie et 
éclairer le monde de l’homme� Cette quête est plus ou moins intense, mais rares sont 
les hommes qui parviennent à éviter le piège de l’abstraction et de la séparation des 
mondes�

2. L’homme a pris la fâcheuse habitude de séparer la vie spirituelle de la vie maté‑
rielle� Ainsi, il y aurait pour lui d’un côté, une vie spirituelle, intellectuelle, idéale 
et abstraite, et de l’autre, la réalité de la vie quotidienne� Par son pouvoir créateur, 
l’homme sépare ces 2 vies et cela engendre une grande illusion�

3. Je vous dis que la vie spirituelle n’est pas différente ou séparée de la vie quoti‑
dienne, mais l’homme ne le voit plus, car il n’a plus les sens pour cela, il a perdu la 
perception animiste de la vie�

4. L’organisation dans laquelle l’homme s’est placé pour vivre sa vie matérielle reflète 
le monde de l’esprit, le ciel qui gouverne sa destinée�

5. L’esprit divin est au‑dessus des formes, il est parfait et immortel, il préexiste à la 
création de la matière, mais c’est par la matière et uniquement par elle que l’homme 
peut s’élever à la connaissance de l’esprit�

6. L’homme est constitué de matière et d’esprit et il ne peut cheminer vers l’esprit 
sans emmener avec lui la matière� Pour cela, il doit travailler cette matière qu’est sa 
vie quotidienne afin de la spiritualiser, de lui donner du sens, de l’intelligence, de la 
valeur, jusqu’à la rendre conforme pour incarner une vie supérieure� Alors les mys‑
tères de l’esprit se révèlent à l’homme et il peut les vivre�

7. Si l’homme sépare la vie spirituelle de la réalité de sa vie matérielle, le mensonge, 
la confusion, le désordre et la bêtise apparaissent et gouvernent�

8. Le ciel et la terre sont un et c’est ensemble qu’ils écrivent la destinée de l’homme�
9. Si vous voulez connaître la véracité de votre vision des mondes de l’esprit, il suffit 

simplement de regarder comment la vie s’organise autour de vous�
10. Votre vie quotidienne est le reflet du ciel qui gouverne votre destinée� S’il y a des 

confusions, des désordres, des incompréhensions, des troubles, des blocages, une 
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désorganisation, il est certain que votre ciel n’est pas éclairé par le monde divin, 
mais que vous êtes pris par un monde spirituel illusoire, par un monde d’influences 
astrales� Ces mondes sont fondés sur l’illusion ; ils paraissent réels, alors qu’ils n’ont 
aucun fondement dans ce qui est éternel et immuable� Si l’homme entre dans ces 
mondes de l’esprit et leur donne sa puissance, ils vivront de lui et il sera perdu�

11. Si l’homme veut être délivré des mondes d’illusions qui conduisent vers le néant, 
il doit être posé sur la terre, enraciné dans l’éternelle tradition, purifié et clair afin de 
pouvoir sortir de ces mondes spirituels abstraits, intellectualisés� Il devra les traverser 
pour entrer là où il n’y a pas de décor, mais où se manifeste la perception infime 
d’une réalité minime qui, pourtant, emplit tout et illumine tous les mondes dans 
l’ordre immuable et l’harmonie ultime�

12. Redevenez des animistes ; apprenez à percevoir les mondes magiques, non pas à 
travers des abstractions ni des concepts morts, mais à travers la réalité des esprits, des 
génies et des égrégores qui animent les évènements de votre vie quotidienne� Appre‑
nez à lire ce livre de la magie qui se manifeste dans votre quotidien et organisez votre 
vie afin qu’elle reflète un monde supérieur divin� Ainsi, vous placerez d’une façon 
correcte les éléments qui constituent votre être, votre vie intérieure et vos pensées 
dans les mondes subtils�

13. Il est positif pour l’homme d’étudier, de développer son intellect afin de devenir 
plus fin, de comprendre les lois, mais il ne doit pas conduire le savoir dans des abs‑
tractions ni nourrir des illusions�

14. Vous devez étudier pour entrer dans la pratique et donner une âme lumineuse à 
votre vie terrestre� Pour cela, il faut dépasser le seul savoir intellectuel et entrer dans 
la pratique de la magie qui vous éveillera et vous placera en face de certaines vérités 
et forces qui gouvernent le monde et votre vie�

15. L’invisible se manifeste à travers le visible et c’est dans la réalité de votre vie quoti‑
dienne que vous le percevrez� Alors vous comprendrez le travail que vous avez à faire 
sur vous‑mêmes pour redresser la situation et rendre votre vie conforme au royaume 
parfait de l’esprit�

Père Ouriel, n’est-il pas dit dans la Tradition que ce sont les mystères de l’esprit qui sont 
essentiels et que la vie de l’homme sur la terre n’est qu’un élément infime de lui-même et de 
la vie en général ?
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16. Oui, cela est vrai, mais la maîtrise du corps et de la matière constitue le commen‑
cement de l’éveil et la seule façon de cheminer vers l’esprit d’une façon saine et vraie�

17. Seul le corps permet de révéler la réelle nature de l’homme et des mondes subtils 
qui l’animent et l’habitent�

18. L’homme est environné d’un monde subtil et magique qu’il cherche bien souvent 
à cacher par la force de son intellect et des concepts qu’il fabrique� Si l’homme ne 
perçoit pas ces mondes autour de lui, ne trouve pas le moyen de les organiser, de les 
clarifier, de les guérir, il est certain qu’il sera perdu et qu’il se fera capturer, posséder, 
emprisonner dans ces mondes magiques subtils, spirituels, astraux, illusoires, abs‑
traits� Dans ces mondes, il s’inventera un monde dans lequel sa vie sera parfaite, en 
ordre, conforme, intelligente, juste� Il y croira lui‑même, ne voyant pas qu’il s’est fait 
capturer par une intelligence abstraite et que sa vie quotidienne n’est pas du tout en 
accord avec ce qu’il pense être�

19. Ce que je vous transmets ici est un savoir supérieur qu’il vous sera très difficile 
d’appréhender� L’homme est persuadé de comprendre, mais il n’arrive pas à se regar‑
der lui‑même dans sa vie intérieure et dans les mondes magiques qui l’entourent� 
Pour s’éveiller, il a besoin d’une autre façon d’étudier et de s’éduquer qui lui permet‑
tra d’enlever toutes les croyances qu’il peut avoir en lui�

20. L’homme doit s’approcher de la sagesse de la Terre‑Mère et pratiquer certains rites 
sacrés qui lui permettront de percevoir le monde d’une tout autre façon�

21. Ouvrir la vision juste est une étape fondamentale dans la vie de l’homme, qui est 
conférée par la sagesse de la terre� Les hommes le savent et c’est pourquoi ils utilisent 
l’expression « avoir les pieds sur la terre » pour désigner le bon sens, le concret, en 
opposition avec un savoir intellectuel ou spirituel, totalement déraciné de la réalité�

22. Il est fondamental que vous retrouviez les pieds des Esséniens, le bon sens, la 
sagesse de la terre et que vous vous guérissiez de cette maladie, engendrée par l’intel‑
lect et la fausse spiritualité, qui consiste à séparer les mondes et à cultiver une illusion 
de soi, une vision erronée, une abstraction qui occultent la perception magique et 
animiste de la vie�

23. Comprendre les lois magiques qui gouvernent les mondes et les organisent est 
essentiel, car c’est par cette connaissance que vous vous éveillerez et que vous par‑
viendrez à vous libérer de l’illusion� Alors pourra apparaître une vie dans votre vie, 
qui vous permettra de vous transformer et de toucher les mystères de l’esprit dans la 
précision et l’efficacité et non dans l’abstraction et la dilution, qui finalement vous 
conduiraient à la perdition�
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Pr. 73. Gloire au grand Dieu de la terre de Lumière, omniprésent, immortel.
Tu étais, tu es, tu seras, identique à toi-même : l’Éternel.
Les formes passent et toi, tu demeures.
Tu es la Lumière.
Éveille-moi en dehors de l’illusion du monde des hommes.
Elle est puissante cette illusion qui fait croire à l’homme qu’il est ce qu’il n’est pas.
C’est une magie qui éteint la vie, qui enferme les mondes dans des concepts faux et qui 
conduit les êtres dans le néant.
Père, délivre-moi par la sagesse de la terre, par le savoir vivant, par la pratique de la Ronde 
des Archanges, par l’étude, la dévotion, les rites et l’œuvre de la tradition essénienne.
Je veux me faire un corps dans mon corps afin de prendre soin de la vie, de faire apparaître 
la magie et de servir la Lumière dans mes actes.
Que ma vision soit juste pour éclairer mes actes et leur donner une dimension sacrée.
Que s’éloignent de moi ce qui ne peut être vérifié par des actes, ce qui ne peut être vécu. 
Amin.
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183. Trouve Ta valeur eN redoNNaNT 
à la vie sa vraie valeur

1. La terre tout entière est emplie d’esprit, d’âme, de sagesse, de divinité� Il n’existe 
pas un endroit, un évènement, un être qui ne soit pas vivant, empli d’âme ni d’intel‑
ligence� Malheureusement pour l’homme, il a reçu une éducation qui ne lui per‑
met plus de percevoir cette beauté� Alors, bien souvent, il est mécontent de la vie, 
insatisfait�

2. L’homme a été programmé d’une manière qui fait qu’à un certain moment de sa 
vie, il s’aperçoit que la vie ne répond pas à ses attentes, à son imagination� Alors il est 
déçu, il sombre dans la tristesse et n’apprécie plus la vie, se plaçant ainsi en dehors, 
à l’écart de la divinité, de l’âme, de l’intelligence� Parfois aussi, il accuse le monde, 
pensant que sa désillusion vient des éléments extérieurs à sa vie, des circonstances, 
des influences�

3. Moi, Ouriel, je vous dis que tout est empli de divinité, de Lumière et de perfec‑
tion� Si vous ne le voyez pas, sachez que cela vient de vous� Cela signifie que votre 
perception n’est pas claire, qu’elle est déformée, faussée�

4. Votre vie et la vie ont la valeur que vous leur donnez� Si vous vous servez de votre 
puissance créatrice innée pour dénaturer, pour dévaluer la vie, ne vous plaignez pas 
de la pauvreté ou de la perte de sens�

5. Si, pour vous, la vie est un dû et que vous décidez de devenir passifs, d’éteindre 
votre vie intérieure et votre responsabilité individuelle, effectivement, vous ne pour‑
rez pas faire autrement que de subir les circonstances et d’obéir aux influences exté‑
rieures, qui vous dirigeront sans vous consulter� Par contre, si vous éveillez votre vie 
intérieure, vos perceptions d’âme et d’intelligence et que vous mettez de la valeur en 
vous et dans ce qui vous entoure jusqu’à faire apparaître le trésor des Dieux, tout 
changera�

6. Donner de la valeur signifie permettre aux choses et aux êtres d’entrer dans la 
grandeur jusqu’à atteindre l’immortalité� Si vous faites cela, personne ne pourra 
vous prendre ce qui est à vous et qui est précieux, car tous les êtres prennent soin du 
précieux, l’honorent et le font fructifier�

7. Trouvez ce qui est inestimable dans votre vie, éveillez‑vous dans ce qui a de la 
valeur, que ce soit un don, un talent, une vertu, et prenez‑en soin�
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8. Lorsque la valeur est bien placée, elle donne de la valeur aux êtres et aux choses� 
Alors, tout ce qui s’approche de cette valeur, de ce don, de cette vertu devient un 
trésor, prend de l’importance et se trouve élevé�

9. Si vous cultivez le regard qui dévalorise, vous perdrez votre alliance avec la richesse, 
avec ce qui est noble et divin, vous vénèrerez des ombres, des idoles et vous devien‑
drez vous‑mêmes des ombres et de la poussière�

10. Si vous savez où est le trésor de la vie et que vous en prenez soin, vous constaterez 
que tout prend de la valeur et que la vie devient richesse, abondance, profusion�

11. La valeur veut dire que tout est empli de divinité, d’âme, de sagesse� Si vous ne 
le voyez pas, si vous ne prenez pas cette vérité en compte dans votre vie, vous vous 
retrancherez de la vie et vous dévaluerez les évènements, les mondes qui vous en‑
tourent et vous habitent ; vous vous placerez ainsi dans les conditions qui éteignent 
en vous la Lumière� Alors, effectivement, tout perdra son sens et sera conduit dans 
la pauvreté des ténèbres�

12. Si vous rencontrez un évènement, une circonstance, cela veut dire qu’il y a une rai‑
son, une intelligence qui s’offrent à vous ; c’est toujours une opportunité d’apprendre 
une leçon, de faire fructifier la vie ou de saisir une occasion d’aller de l’avant� C’est 
un état d’esprit, une vision intérieure, une attitude�

13. Celui qui ne donne pas de valeur n’a pas compris la magie de la vie, le chemin de 
la destinée, que tout est vivant, intelligent, vrai�

14. Peut‑être êtes‑vous inconscients, vides de vous‑mêmes, de votre âme, de votre trésor� 
Peut‑être avez‑vous abdiqué votre destinée, votre héritage d’immortalité, votre part de 
divinité� Peut‑être êtes‑vous des serviteurs des ténèbres� Peut‑être participez‑vous à ce 
qui n’a pas de valeur et appartient au royaume des déchets�

15. Éveillez‑vous, car vous devez savoir qui vous êtes, quelle est la nature de votre vie 
intérieure et au service de quel monde vous avez mis la force de votre créativité�

16. Ce qui vient vers vous à travers les évènements de la vie est toujours un messager 
qui vient vous visiter pour voir comment il sera accueilli� Ainsi, il déterminera qui 
vous êtes et ce qui va vous advenir�

17. La Lumière peut‑elle compter sur vous pour faire apparaître la beauté de la vie et 
être au service de la divinité des mondes ?

18. Si vous ne voyez pas la beauté, elle n’entrera pas dans votre vie�
19. Si vous conduisez tout dans la dérision, votre vie et vous‑mêmes deviendrez 

dérisoires�
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20. Sachez qu’il y a des mondes qui aspirent à vous rencontrer et qui peuvent tout 
changer en vous et dans votre destinée si vous acceptez de les rencontrer d’une façon 
juste et de vous ouvrir à eux� Malheureusement, rares sont les hommes capables de 
saisir de telles opportunités�

21. L’homme n’est intéressé que par ce qui touche ses intérêts personnels� Ainsi, il ne 
fait que suivre le modèle qui a été placé en lui, d’où l’importance de l’éducation et 
de la transmission du savoir vivant à travers des corps bien formés�

22. Ce qui rend la vie de l’homme difficile, c’est sa propension à se faire très facile‑
ment capturer par des mondes éphémères� Ainsi, ce qui le captive aujourd’hui le lais‑
sera indifférent le lendemain� Alors l’homme est perdu, il n’est plus enraciné dans la 
tradition des Dieux qui, éternellement, renouvelle ce qui est divin dans l’expression 
de la terre et de la nature vivante� Dans cette tradition vivante, l’homme était idéale‑
ment chargé de valoriser et de faire apparaître la divinité et non pas de dévaloriser et 
de conduire vers le néant�

23. Être dans la valeur signifie entrer dans l’omniprésence de Dieu, dans son immor‑
talité et son esprit, qui, à chaque instant, renouvelle la vie, l’âme et l’intelligence du 
monde� Ainsi, ce qui était divin demeure divin et féconde le futur de divinité, de 
plénitude et de majesté�

24. Si l’homme perd ce lien sacré, essentiel, alors instantanément, il n’est plus dans 
la valeur des mondes� Il devient un consommateur, un profiteur, un exploiteur qui 
utilise, dévalue et, ensuite, passe à autre chose sans rien apporter, sans rien donner� 
Il a juste des envies qu’il assouvit sur le moment sans jamais faire apparaître l’âme, 
l’intelligence et la divinité dans ce qu’il fait� Ainsi, la terre ne peut pas entrer dans 
la Lumière, ni en lui ni autour de lui� Il est évident qu’un tel homme ne pourra pas 
s’approcher des frontières de mon royaume�

25. Je vous dis que la clé de la vie et du bonheur que vous recherchez est cachée en 
vous, dans la puissance créatrice de votre vie intérieure et dans la valeur que vous 
mettez dans la vie�

26. Si la vie est vide de sens, d’intelligence, d’âme, de divinité, il est certain que tout 
dans votre vie sera conduit vers le néant�

27. Si vous mettez de la valeur uniquement dans ce que vous croyez bon pour le corps 
et le moi mortel qui l’habite et qui a été fabriqué artificiellement par le monde des 
hommes séparés de la divinité, sachez que vous serez limités et que les portes de 
l’abondance et de la richesse vous seront fermées�
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28. Si vous prenez soin de votre terre intérieure, si vous vous posez sur elle, tout 
en sachant être opportunistes pour accueillir en vous, dans votre conscience, les 
semences apportées par tous les messagers de la vie ; si vous savez trier ces semences 
avec discernement afin de faire apparaître le chemin des Dieux qui donne un sens 
supérieur, grand et immortel à la vie, alors peut‑être parviendrez‑vous à attraper la 
corde de la Lumière, qui vous élèvera dans un monde que vous ne pouviez soupçon‑
ner auparavant� Alors vous pourrez contempler ce monde et même vivre avec lui en 
faisant votre place en lui�

Père Ouriel, comment m’éveiller dans le trésor de Dieu, prendre conscience de sa valeur 
en tout et participer à sa richesse ?

29. Cela est simple, rappelle‑toi que tout est vivant et que la vie vient de Lui, le 
Père‑Mère originel� Tout a donc de la valeur�

30. Peut‑être n’en es‑tu pas conscient, mais tout, absolument tout est vivant, que ce 
soit une pensée, un évènement ou un moment ; tout a une âme�

31. Comprends que si un être, c’est‑à‑dire une âme, vient te visiter, si elle passe dans 
ta vie, c’est qu’il y a un sens� Éveille‑toi, comprends ce que cela veut dire�

32. Sache ce que tu veux, vis avec l’intelligence supérieure, avec le bon sens, celui de 
l’Ange, sois actif et tu participeras au trésor�

33. Ne repousse pas une âme, ne ferme pas les yeux, mais en tout, agis pour tout 
conduire vers la richesse de Dieu�

34. Cultive la communication et efforce‑toi de comprendre l’intérêt de Dieu et aussi 
l’intérêt particulier des êtres que tu rencontres�

35. Ne rejette pas une âme parce qu’elle cherche à te faire changer ta façon de voir ou 
de penser�

36. Apprends à comprendre l’autre, son intention, et cherche s’il est possible de trou‑
ver un accord�

37. L’entente et l’union doivent toujours être motivées par la victoire de la volonté de 
Dieu sur la terre�

38. La volonté de Dieu est au‑dessus de tout et de chacun�
39. La volonté de Dieu règne�
40. En te tenant dans le rayon de la volonté de Dieu et en demeurant en lui, tu 

seras dans le trésor et tu pourras accueillir les autres en trouvant toujours l’accord et 
l’entente justes�
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41. Si l’autre est un monde dont l’intention est de te détourner du service de la 
Lumière, de Dieu, de la réalité, de la bonne vie sur la terre, il est certain qu’il te fera 
perdre du temps� Mais tu ne dois pas fermer les portes à un être et le rejeter parce que 
tu estimes qu’il ne t’intéresse pas� Si tu développes cette attitude, il est certain que tu 
passeras à côté de la valeur, et donc du trésor�

42. Tout a de la valeur et tout participe au trésor�
43. La grande valeur, c’est ce qui t’éveille et permet à ta vie de se renforcer, de grandir 

et de s’épanouir dans les mondes supérieurs, tout en maîtrisant les mondes inférieurs�
44. Rappelle‑toi que ta vie est précieuse, qu’elle a une grande valeur, car elle te permet 

de découvrir et d’explorer des mondes dont tu ne pouvais soupçonner l’existence 
auparavant� Parfois, cela peut te plaire et d’autres fois, ne pas te plaire, mais sache que 
derrière toute découverte, il y a une intelligence supérieure qui veut t’accompagner 
pour t’éveiller sur le chemin, te faire évoluer ou te freiner dans certaines décisions 
que tu voudrais prendre ou dans certains actes que tu voudrais poser et faire vivre�

45. Éveille‑toi, sois conscient des messagers qui te visitent et sache les accueillir comme 
il se doit�

46. Dieu est omniprésent et par Lui, tout a de la valeur�

Pr. 74. J’honore Ouriel, le grand Dieu de la terre de Lumière.
Tu es le trésor de la vie, le précieux des mondes, la valeur de tout ce qui existe, richesse, 
abondance, plénitude.
J’honore Dieu la Lumière, Dieu l’âme qui, des profondeurs ou des infinies hauteurs, éveille 
la vision grande, généreuse qui libère de tout enfermement et ouvre un chemin vers la ren-
contre avec le parfait.
J’honore Ouriel, l’union bienheureuse des mondes, l’écriture sublime et sage dans laquelle 
chaque lettre de l’alphabet des Dieux est placée pour faire apparaître le message qui donne 
une âme à l’univers et pose le sceau du roi des rois sur tout ce qui est appelé à l’existence.
Je veux entrer dans ton école sacrée, célébrer tes chants et tes danses dans ton église et psal-
modier tes paroles pour faire grandir ton royaume.
Éveille-moi dans la richesse de Dieu.
Que rien ne me soit étranger et que mon œil puisse discerner le bien du mal, ce qui est 
appelé à fleurir et ce qui sera conduit au recyclage.
En chaque chose, la valeur.
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Je veux servir l’intelligence grande et belle et je veux apprendre à maîtriser les mondes infé-
rieurs afin que l’ordre règne et que la Lumière guide toutes les manifestations de la vie dans 
l’harmonie et le bien commun du trésor de Dieu. Amin.
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184. modèle ToN corps à l’image de ToN âme

1. Ne fondez pas votre vie sur les apparences extérieures�
2. N’espérez pas que ce qui est à l’extérieur vous apporte la stabilité et comble vos 

propres manques�
3. Ne cultivez pas d’idées fausses sur les êtres et les mondes qui vous entourent�
4. Bien souvent, vous projetez vos qualités ou vos défauts sur votre environnement 

parce que cela vous rassure, vous sécurise et vous permet de confirmer ce que vous 
portez en vous�

5. Nombreux sont ceux qui sont déçus parce qu’ils se sont fait des idées sur leur 
entourage� Alors finalement, ils abdiquent leur vie intérieure et laissent s’éteindre la 
dimension supérieure de la vie�

6. Libérez vos yeux et vos sens des concepts limités et limitants que vous portez en 
vous et que vous plaquez sur les autres� Ces concepts sont vivants, ils possèdent la 
capacité de féconder la terre de l’homme, de s’enraciner en elle, de la coloniser�

7. Chaque homme doit être regardé comme un morceau de terre qui va se moduler, 
se transformer en fonction de la semence qu’il recevra�

8. L’homme est de la terre libérée de la terre, il est de la terre qui marche sur la terre, 
de la terre qui sent, qui veut, qui pense, qui parle et qui agit ; il est la terre en évo‑
lution� Entrez dans cette vision, car elle vous ouvrira des mondes et des mondes de 
compréhension�

9. Ce qui est précieux dans ce morceau de terre qu’est l’homme, c’est le grain qui 
est à l’intérieur et qui est destiné à germer� Ce grain est le devenir de l’homme, son 
noyau et aussi la réalité de la vie�

10. Ne placez pas vos espoirs, votre dévotion ou votre mécontentement sur un mor‑
ceau de terre, car ce n’est pas un monde d’éternité, mais juste un moyen pour at‑
teindre un but�

11. Le corps de l’homme et l’homme lui‑même ne sont qu’un monde en évolution 
qui est appelé à se transformer avec le temps, en fonction des raisons et des circons‑
tances de son cheminement�

12. Entrez sur le chemin de l’éveil, faites apparaître ce qui est vrai en tous les mondes, 
apprenez à percevoir l’âme, le grain, l’essentiel, ce qui est porteur du message de Dieu 
et qui fait naître la Lumière�

13. Le corps est essentiel, mais il n’est pas la vérité par lui‑même�
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14. Celui qui ne vit que pour le corps devient une ombre, un feu follet� Il est pris par 
le feu qui transforme et n’a pas d’existence propre� À un moment donné de sa vie, 
il est de telle manière et ensuite, il change� Ainsi, il n’a pas d’existence en dehors de 
cette terre en perpétuelle transformation et des influences qui agissent sur elle pour 
la modeler�

15. Si vous mettez toutes vos vies, tous vos espoirs sur de tels individus qui sont iné‑
vitablement appelés à changer, comment ferez‑vous, sur quoi vous reposerez‑vous 
lorsqu’il n’y aura plus de stabilité ?

16. Soyez des âmes en évolution et pas seulement des morceaux de terre�
17. Ne soyez pas idolâtres de ce qui est voué à la transformation, à l’évolution ou à 

l’involution�
18. Concentrez‑vous, apprenez à percevoir et à apprécier la partie supérieure de l’âme, 

qui cherche à se révéler à travers le corps� Il est clair que c’est une dimension qui vous 
échappe et que vous ne comprenez pas parce qu’elle est loin de vous, qu’elle ne vous 
appartient pas réellement� Alors, apprenez à devenir spectateurs d’un monde supé‑
rieur qui se révèle à vous pour ouvrir votre conscience et votre sensibilité vers une 
autre dimension, un autre regard, une possibilité différente, un chemin insoupçonné�

19. Vous ne pouvez pas vouloir autre chose que de devenir plus puissants ou plus 
subtils� Cependant, vous ne devez pas chercher cette évolution dans le monde de la 
mort, mais en vous associant avec le royaume de la vie�

20. L’âme est ce qui anime ce bout de terre qu’est l’homme ; elle le fait avancer dans 
la beauté et l’harmonie ou dans le désordre et la souffrance� Tout cela n’est pas une 
vérité absolue, car ce ne sont que des influences soumises à des changements� Ainsi, 
le fondement est d’être uni avec ce qui est au‑delà, immuable, éternel et d’être animé 
par ce mystère sacré�

21. Sachez que si vous prenez le monde des transformations comme modèle, comme 
appui pour votre évolution, vous vous trompez� Vous bâtissez avec de la poussière, 
animée par une poussière plus subtile, et le tout retournera à la poussière� Dans ce 
monde des formes, il n’y a rien d’éternel, à part l’âme, qui peut y apparaître et ouvrir 
un chemin�

22. La vérité est uniquement l’âme, que vous pourrez faire apparaître à travers votre 
corps�

23. Tout ce que vous vivez, tous les êtres qui vous entourent, toutes les influences qui 
cherchent à vous accaparer ne sont qu’un environnement qui vous permet de faire 
apparaître l’âme à l’intérieur de vous�
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24. Rares sont les oppositions pour celui qui marche réellement avec son âme, car les 
difficultés rencontrées ne font que lui montrer qu’il ne comprend pas comment il 
pourrait évoluer�

25. Apprenez à mettre chaque chose à sa juste place de façon à ne pas accorder de 
valeur à ce qui n’en a pas�

26. Seul Dieu est stable, immuable, éternel� Il ne bouge pas dans sa forme, car Il est 
la vie et la Lumière� Peu importe comment vous Le regardez, Il demeure immuable�

Père Ouriel, comment faire pour prendre conscience que nous sommes des morceaux de 
terre animée ? Comment nous éveiller pour percevoir clairement les influences et le ciel qui 
nous animent ? Comment nous éveiller dans la réalité de l’âme supérieure divine afin que 
notre corps devienne un reflet le plus proche possible de sa réalité immuable ?

27. Ne cherche pas en l’autre ce que tu dois trouver en toi�
28. Ne demande pas aux autres de faire la part de travail qui te revient�
29. N’attends pas d’un environnement extérieur qu’il éveille ce qui est en toi comme 

une force et une semence intérieures non éveillées�
30. Ne demande pas à une communauté ce que tu ne ferais pas si tu étais seul�
31. Que ce ne soit pas les conditions extérieures ou un environnement particulier qui 

gouvernent ta vie et motivent tes actes�
32. Que seuls ta vie intérieure et ta conviction profonde, ta force d’âme, ta liberté, ton 

lien avec la Divinité soient le moteur de ta vie et de tes œuvres�
33. Associe‑toi avec les autres pour réaliser seulement si tu es déjà prêt à le faire seul� 

À partir de ce moment‑là, tu peux te dégager des influences qui animent l’homme 
uniquement de l’extérieur et l’éloignent du trésor intérieur de son âme et de son 
individualisation en Dieu�

34. Le chemin intérieur est celui où l’homme se construit, où il devient une indivi‑
dualité, une source, une réalité pour tous les mondes parce que l’âme commence à 
modeler le corps pour faire apparaître l’unique Divinité de la vie�

35. Si l’âme ne modèle pas le bout de terre qu’est le corps de l’homme, si elle ne vient 
pas vivre avec lui, le corps devient une terre en friche, utilisée par des mondes qui ne 
contiennent pas la grandeur� Alors cette terre de l’homme ne peut plus être utilisée 
pour faire apparaître le jardin de Lumière des Dieux�

36. Apprends à te regarder et à regarder chaque manifestation de la vie comme une 
âme et non comme un corps ou un bout de terre en mouvement�
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37. L’évolution est pour tous les hommes et il n’y a aucune fixité dans un morceau 
de terre�

38. La terre est toujours en mouvement, sans cesse travaillée, renouvelée afin qu’elle 
devienne de plus en plus riche et porteuse de semences multiples lorsqu’elle est unie 
avec son âme et les forces de la vie�

39. Sois conscient� Ne sois pas tes illusions, tes croyances, ce que tu attends des autres� 
Fais en sorte de ne pas t’identifier à ces influences éphémères qui veulent t’amener 
là où l’âme ne veut pas aller�

40. Tu es le porteur d’un monde� Apprends à le connaître et sache quelle est ta 
destinée�

41. Si tu n’es pas en accord avec ton âme, tu seras dépossédé de ta destinée, de ton 
héritage, de ton corps et de ta postérité�

42. Sois un avec l’âme, avec la source de la Lumière afin qu’elle jaillisse des paroles 
que tu prononces, des actes que tu fais apparaître, du chemin que tu ouvres pour les 
générations futures�

43. Prends soin de ta source intérieure de sorte de ne pas la tarir�
44. Si une source ne coule plus, tout un monde aura soif�
45. Ne laisse pas le monde de l’homme mettre en toi des croyances, alors que lui‑même 

n’est pas une source qui abreuve, mais un monde qui se tarira et te transformera en 
terre stérile, aride�

46. Étudie les lois de la vie et sois conscient des mondes qui t’environnent�

Pr. 75. Ouriel, grand Dieu de la terre, je te salue devant tous les Dieux.
Toi, la lumière qui élève tout ce qui est dans la perfection, tu es la terre animée par Dieu.
Tu es la forme parfaite : esprit, âme, intellect et corps manifestant les mystères.
Ta parole est source de vie.
À travers la multitude des formes, des saveurs, des odeurs, des sons, des couleurs, des intel-
ligences, tu es l’Unique.
En tout, tu es la sagesse et l’accomplissement.
Dans le trouble comme dans la clarté, tu éveilles et conduis.
Tu es la royauté de Dieu et je veux être un prêtre dévoué.
Ouvre mon œil intérieur afin que ta lumière entre en moi et nourrisse ta force en moi.
Je veux appeler ce qui est plus grand que la mort, ce qui donne de la valeur à chaque pensée, 
chaque parole, chaque action de la vie.
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Je veux donner du sens, de la magie, de l’intelligence et de la valeur à tout ce que je vois et 
vis.
Père, ouvre mon œil, celui de l’esprit de Dieu, de l’âme, de l’intellect et du corps afin que le 
corps soit dans la Lumière et qu’il devienne l’arbre de la vie.
Père, ouvre mon œil afin que ta lumière gouverne et que l’obscurité soit reléguée dans son 
royaume au service de ta sagesse et de ta perfection. Amin.
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185. deveNez des hommes eT des femmes de dieu

1. Chaque homme qui prend un corps sur la terre est porteur d’un chemin et d’une 
mission� Chacun est différent� Chacun hérite d’un capital de forces ou de faiblesses� 
Chacun perçoit le monde différemment en fonction des organes et des aptitudes qui 
sont éveillés ou non en lui�

2. Une seule vérité peut unir les hommes : celle du but à atteindre et des fondements 
sur lesquels chacun est posé� Par exemple, vouloir créer un corps à Dieu sur la terre est 
un but qui peut unifier tous les êtres� Bien entendu, les chemins, les moyens seront 
nécessairement différents pour chacun� L’un apportera sa contribution à l’œuvre à 
travers son rayon, sa couleur, sa note musicale, sa lettre de l’alphabet, sa vision et sa 
compétence, et l’autre fera de même à travers ce qui lui est propre�

3. C’est la volonté de Dieu que les hommes unissent leurs différences pour faire 
apparaître la maison de Dieu sur la terre à travers la Nation Essénienne et son église�

4. La maison de Dieu est un monde à part entière, une civilisation, une culture, une 
religion, un art de vivre permettant à ceux qui s’accordent à cette idée commune 
d’œuvrer, de grandir et de cheminer vers le monde divin�

5. Si tu crois aux valeurs du royaume de Dieu, fais‑les entrer dans ta vie et associe‑toi 
avec ceux et celles qui œuvrent déjà pour elles afin d’écrire ton avenir en conscience�

6. Je dis que l’homme ne doit pas agir uniquement pour des intérêts mortels, comme 
il le fait depuis des siècles, mais qu’il doit aussi éveiller en lui ce qui est immortel, 
impersonnel et apprendre à vivre avec la grandeur� Ainsi, il retrouvera la mémoire 
et les traces du chemin sur lequel il s’est engagé et de l’œuvre intemporelle qu’il a 
commencée jadis�

7. Vous qui êtes convaincus, vous qui vous êtes engagés, agissez et faites apparaître le 
corps de Dieu sur la terre à travers une organisation bien pensée et l’instauration de 
l’Église Essénienne�

8. Ouvrez les chemins qui permettront à tous les hommes de bonne volonté de par‑
ticiper à l’œuvre de l’élaboration du corps de Dieu sur la terre�

9. Devenez actifs, participez, travaillez jusqu’à ce que l’idée du corps de Dieu sur la 
terre soit claire, précise, compréhensible, perceptible, transmissible à chacun�

10. Définissez la perfection de l’œuvre commune de façon à ce qu’elle vous donne 
le schéma, le plan pour que vous puissiez ouvrir le chantier à tous les individus, qui 
pourront alors unir leurs différences afin de la faire apparaître sous un nouveau jour� 
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C’est cela la fraternité, le Bien commun, la mise en mouvement de la vision immor‑
telle de la vie�

11. Que mes paroles ne soient pas juste entendues et comprises, mais qu’elles soient 
également mises en action�

Père Ouriel, que veux-tu dire exactement ? Que veux-tu que les hommes engagés 
accomplissent ?

12. Je dis que l’œuvre de la Nation Essénienne et de son église doit être définie dans 
sa structure, son organisation, ses fonctions et ses moyens d’action� Les chemins 
doivent être posés, ouverts pour que les êtres qui s’en approchent n’aient plus qu’à y 
marcher, unissant leurs différences pour une évolution supérieure�

13. Ne commencez pas un travail que vous ne terminerez pas� Tout ce que vous initiez 
doit être conduit jusqu’à l’aboutissement�

14. N’allez pas dans tous les sens dans le but de montrer aux hommes que la Nation 
Essénienne est riche d’idées, d’organisation ou de pouvoir d’action�

15. Apprenez à intégrer tous les aspects de l’œuvre dans l’intelligence et la vision 
d’ensemble�

16. Définissez les choses clairement et posez‑les sur la terre d’une façon organisée et 
structurée�

17. Que le Bien commun soit votre inspiration et qu’à travers l’œuvre, tous les 
hommes puissent trouver un chemin de salut et d’action positive, libératrice�

18. Soyez conscients que vous êtes les pionniers qui préparent le futur�
19. Un être doit naître de la Nation Essénienne dont la mission sera de prononcer les 

paroles qui éveillent et conduisent les hommes dans l’œuvre de la Lumière et dans 
l’action�

20. Je vous dis d’arrêter ce que vous êtes en train de faire� Arrêtez de vous perdre en 
vous inspirant de l’intelligence du monde de l’homme pour essayer de trouver des 
solutions�

21. Trouvez votre inspiration auprès de Dieu, de son intelligence et accomplissez sa 
volonté�

22. Ne placez pas votre confiance dans le monde de l’homme, mais en Dieu�
23. Dieu seul est le souverain et c’est à Lui seul que vous devez offrir la gloire et la 

victoire�
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24. Je vous dis de ne pas vous préoccuper des hommes et de la victoire dans leur 
monde, mais de vous tourner vers Dieu et d’œuvrer pour Lui et avec Lui, même si je 
sais que rares sont ceux qui entendront mes paroles, car je vous parle du monde de 
l’immortalité�

25. Si vous participez à l’œuvre du corps de Dieu dans le service et la pureté, cela 
s’inscrira puissamment jusqu’à toucher le plan physique� Alors, un jour, les hommes 
rencontreront cette œuvre, la connaîtront et s’engageront sur ce chemin�

26. Organisez‑vous, non pas pour devenir plus riches dans le monde des hommes, 
mais réellement pour que Dieu puisse avoir un corps sur la terre�

27. Je sais que seul un homme de Dieu peut comprendre les paroles de Dieu sur la 
terre� Alors, devenez des hommes et des femmes de Dieu afin d’entendre et de réali‑
ser dans la pureté ce qui est demandé�

28. L’homme comprend ce qu’il sait faire, mais lorsque c’est au‑delà de lui, il doit 
accepter d’être éduqué et de laisser apparaître en lui un nouveau corps de pensée et 
d’action�

29. Abandonnez vos anciens corps et devenez des hommes de Dieu afin de réaliser 
l’œuvre de Dieu�

30. Pensez uniquement à Dieu, donnez‑vous à Lui et faites en sorte qu’Il soit satisfait 
de vos œuvres� Ainsi, la nouvelle religion essénienne deviendra la religion éternelle 
et immortelle destinée à ouvrir un nouveau chemin pour l’humanité�

31. Le monde divin est avec vous dans l’Alliance, mais vous avez votre part à faire� 
Celle‑ci doit être comprise dans la clarté et mise en œuvre avec Dieu et non pas avec 
le dieu des hommes�

Pr. 76. Dieu de la grande bonté, Ouriel, omniprésent, éternel, toi qui sépares le bon grain de 
l’ivraie, je veux t’appeler par ton nom, t’honorer et être capable de me tenir en ta présence, 
de te voir, de t’entendre, de te sentir, de te vivre.
Tu es la confiance en la Mère.
Tu es les oreilles ouvertes à la parole de l’âme immortelle et à l’enseignement de l’envoyé.
Tu es le discernement parfait et la perception de l’œuvre divine en toutes les voix.
Tu es l’inspiration pure qui permet d’aider les autres dans ce qui est juste et vrai.
Je veux voir l’être que je suis avec le regard de mon âme.
Conduis-moi dans la maîtrise du véhicule inférieur afin que je sois tout à toi, sans aucune 
obscurité.
Je veux qu’en moi tu accomplisses l’œuvre qui est tienne.
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Je veux être ton serviteur éveillé et conscient.
Tu es omniprésent.
Laisse-moi être à toi, être toi.
Même si tu es infiniment plus grand que tout, sois ce que je deviens.
Accomplis l’œuvre.
Dans le respect, je veux m’unir à tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté pour 
te servir. Amin.
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186. vis avec dieu jusque daNs ToN quoTidieN

1. L’homme est devenu un orphelin sur la terre parce qu’il a été extrait de son envi‑
ronnement naturel et placé au milieu d’un monde dont il ignore les lois, les in‑
fluences, les buts, les intentions� Il a été placé en état de somnambulisme et dépossé‑
dé de son être� Il est tellement halluciné qu’il est persuadé qu’il comprend et connaît 
tout ce qui vit autour de lui� Bien sûr, il peut nommer les choses, les identifier, leur 
trouver un sens, une valeur, mais cela demeure bien superficiel et ne lui est permis 
que jusqu’à un certain point�

2. Qui fixe les mesures au savoir de l’homme ? Qui lui communique la connaissance 
qu’il a de lui‑même et du monde ? Le sait‑il ? N’est‑ce pas une ignorance inconsciente 
qui lui enseigne la raison de toutes choses, juste pour ne pas lui montrer à quel point 
il est ignorant des mondes qui l’habitent et l’environnent ?

3. L’homme est inconscient et ignorant des influences fécondantes qui agissent et 
dirigent sa vie� Il ne perçoit pas la lumière des astres dans sa vie, les mouvements 
cachés de tous les êtres et les mondes qui vivent autour de lui et qui le poussent à 
penser� Il aime, comme un enfant, à entendre des mots doux qui le bercent et le 
rassurent, qui l’endorment�

4. Parmi les hommes, certains s’éveillent et cherchent à découvrir la réelle interpré‑
tation des mots prononcés et des influences à l’œuvre� Alors, ils se tournent vers la 
philosophie cachée des temps anciens, car ce qui jadis demeurait dans le secret des 
temples, protégé de la profanation par le serment des mystères, est maintenant en 
partie accessible pour le curieux avide de tout comprendre� Mais est‑ce pour autant 
que l’homme accède au savoir des Dieux qui permet de gouverner sa vie pour l’unir 
avec la Lumière ?

5. Je dis que la compréhension de l’homme est à son image : illusoire, éphémère et 
inconsistante, car s’il comprenait dans la vérité, il changerait instantanément et radi‑
calement sa vie, et avec force, il se mettrait au diapason de ce qui est éternellement 
vrai et pur�

6. Celui qui reçoit une seule parole de Dieu dans sa conscience, dans son intime 
conviction, est transformé, il est nouveau�

7. L’homme ignorant croit qu’il sait, il en est persuadé, alors qu’en fait, il s’est 
lui‑même placé dans un monde où le savoir n’est pas� Il est infime, petit dans un vaste 
espace dédié à l’ignorance savante, au faux savoir du monde de l’homme ; ce monde 
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du faux savoir étant lui‑même minuscule dans un vaste univers qui demeure invisible 
aux yeux de l’homme ignorant� Cet univers est sans frontières, il est immense et il 
voit l’homme, mais l’homme ne peut le voir, ni le connaître, ni le comprendre�

8. Abandonne donc ce petit savoir qui n’éclaire que les surfaces d’un monde sans 
fondement�

9. Entre dans l’humilité devant le mystère de la vie et apprends à regarder ce qui vit 
en toi et ce qui t’entoure comme si ta destinée en dépendait�

10. Si tu veux découvrir Dieu et vivre avec Lui, tu dois d’abord comprendre qui tu 
es, percevoir le sens profond et caché de tout ce que tu es amené à vivre et éveiller 
l’intelligence angélique, qui te montrera ce que tu dois faire avec tous les mondes 
subtils qui partagent ta vie quotidienne�

11. Croire en Dieu n’est pas suffisant, tu dois savoir ce qu’est Dieu�
12. Ne te contente pas d’un concept mort, d’une ombre, d’une vision, d’une intelli‑

gence stérile de Dieu�
13. Si tu as une vision, elle doit être vivante et éclairer l’intérieur comme l’extérieur, 

jusque dans la réalité de ton quotidien� Car si tu ne vis pas la vision jusque dans le 
quotidien, cela signifie qu’elle n’a pas touché ta force, qu’elle n’a pas éveillé tes sens 
et n’a pas illuminé ton intelligence ; c’est donc une vision morte, un concept stérile, 
une illusion de savoir�

14. Sache que les plus grands secrets de la vie divine sont tout autour de toi et à 
l’intérieur de toi et qu’ils se manifestent à toi au quotidien� Si tu ne les perçois pas, 
c’est que tu es aveuglé par l’existence suprême de ta propre vie d’homme qui est une 
ombre devant Dieu et le royaume de la vie� Une telle ombre ne peut concevoir de 
remettre en question une seule seconde la réalité de l’existence humaine�

15. Je veux vous apporter une compréhension plus haute de la vie, non pas un savoir 
mort de plus, mais une vision qui permet à la Lumière d’entrer et de toucher les 
profondeurs de l’existence�

16. À travers l’enseignement essénien, vous recevez une sagesse que vous pouvez ap‑
préhender intellectuellement� Alors, osez, acceptez de la faire descendre dans vos 
cœurs, dans vos volontés, dans vos vies, jusque dans vos actes du quotidien afin de 
tout transformer pour le meilleur des mondes� Je sais que l’homme a beaucoup de 
difficulté à concevoir qu’un tel savoir existe� Pour lui, Dieu est juste un concept et pas 
une intelligence qui peut entrer en lui pour lui révéler le sens de la vie et lui donner 
la force de changer l’orientation de sa vie�
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17. Je vous ai dit que Dieu est la vie� Ainsi, lorsqu’Il vient faire sa demeure en l’homme, 
Il engendre et fait apparaître la vie�

18. L’homme engendre naturellement la mort, la querelle, le désordre, la confusion, 
le déséquilibre ; c’est une vérité�

19. Vous pouvez connaître intellectuellement toutes les lois de l’harmonie, mais si 
vous n’êtes pas avec Dieu, ce qui sort de votre bouche, ce que façonnent vos mains et 
ce qui émane de votre respiration engendrent le contraire de l’harmonie et de la vie�

20. Je dis qu’à la lumière de la sagesse essénienne, il est grand temps que vous pensiez 
sérieusement à remettre votre vie en cause afin de changer radicalement votre façon 
de fonctionner�

Père Ouriel, veux-tu dire que notre croyance en Dieu est bien souvent seulement un 
concept stérile, que nous ne connaissons pas Dieu dans la vérité et la réalité ?

21. Je dis que bien souvent Dieu est la grande réponse à toutes les questions pour 
lesquelles vous ne voulez pas de réponses�

22. Pour certains hommes, Dieu est une échappatoire, un refuge, une justification au 
fait qu’ils n’assument pas la vie sur terre et qu’ils mettent toutes leurs convictions 
dans un monde abstrait� Mais ils n’ont aucun moyen de vérifier l’exactitude de ce 
monde, car ils ne le portent pas dans leur vie�

23. Il est grand temps de sortir des illusions pour faire apparaître l’homme supérieur, 
voulu par Dieu� C’est à vous de faire cela, de faire apparaître la vraie religion, qui 
n’est pas un chemin utopique où l’homme gagne la bénédiction et l’immortalité en 
un coup de baguette magique�

24. L’homme doit participer à l’œuvre, être actif d’une façon ou d’une autre en fai‑
sant apparaître Dieu dans sa vie intérieure�

25. Tu ne peux recevoir que ce que tu portes en toi et tu ne peux donner que ce que 
tu as� Tu enfantes ce que tu es� Tel est le chemin�

26. Les croyances illusoires sont pour ceux qui ont besoin d’être bercés, rassurés, qui 
veulent vivre absolument dans des rêves et qui cherchent par n’importe quel moyen 
à ne pas affronter les difficultés du chemin�

27. Dieu est la vie� Dieu n’enfante et n’apporte que la vie�
28. Si Dieu vit dans ta maison, la vie est présente et quoi qu’il arrive, la vie est tou‑

jours la solution�
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29. Si ce n’est pas la vie qui anime ton chemin, sois certain que Dieu existe, mais qu’Il 
ne vit pas avec toi�

30. Si tu ne vis pas dans la génération consciente des mondes, tu vis dans la décom‑
position des mondes� Cette parole peut te conduire très loin si tu la médites et la fais 
tienne, car tu dois franchir une frontière qui te mènera dans une compréhension 
et un état d’être complètement différents des concepts qui t’animent et te dirigent 
aujourd’hui�

31. Certains diront qu’il faut gravir les marches de l’Initiation, d’autres, qu’il faut 
pénétrer les mystères du centre de la terre, ou encore que l’immortalité est l’essence 
de toute recherche� Mais si vous ne vivez pas Dieu dans cette vie, maintenant, grâce 
à la sagesse que la Ronde des Archanges vous apporte, comment ferez‑vous lorsque la 
bénédiction de l’Alliance ne sera plus avec vous et que vous n’aurez plus les moyens 
de transformer certaines pensées et certains éléments de votre vie ?

32. Lorsque la Lumière vous éclaire, tout est possible, mais lorsqu’elle n’est plus là, 
l’homme ne peut même plus déplacer les pions sur l’échiquier de sa vie pour parve‑
nir à son but�

33. Rappelle‑toi que la vie est courte pour l’homme� Alors, agis tant que la lumière 
des 4 Pères, les Archanges, est avec toi�

34. Que ta vie ne soit pas offerte à la mort, mais qu’elle soit une élévation, un travail 
sans relâche, une remise en question, un renouvellement�

35. Ne dors pas sur tes lauriers�
36. Ne pense pas que tu as compris suffisamment de choses et que tu feras le reste 

plus tard�
37. Éveille‑toi, car l’œuvre s’accomplit maintenant, pas demain�

Pr. 77. Ouriel, grand Dieu de la lumière qui devient corps de perfection, tu te donnes à moi par 
ton psaume comme un Père-Mère à son enfant.
Que ta parole vivante devienne force et Lumière en moi.
Je veux m’éveiller au-delà du décor du monde des formes pour percevoir l’autre monde, celui 
qui est au-delà du temps et de l’espace, au-delà des frontières et des oppositions, là où la 
vérité est par elle-même.
La vie qui naît de la vérité et la vérité qui naît de la vie : Dieu.
Ta parole éclaire les mondes et apporte la vision de Dieu qui délivre de l’illusion.
Père, préserve-moi de ne pas entendre ta parole, de ne pas la comprendre et de ne pas la 
transformer en actes dans ma vie.
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Préserve-moi de la bêtise qui me retient dans l’inertie afin que je puisse entendre et com-
prendre ta parole et vivre en elle.
Que cela soit clair, que la transformation soit totale.
Père, le mystère demeure et je sais qu’il sera révélé uniquement par la vie.
Quel est cet homme dont tu parles qui vit avec Dieu ? 
Est-ce un Dieu ? 
Un Ange ? 
Ou tout simplement l’homme véritable dont on a perdu la mémoire et qui a été enseveli 
sous les concepts erronés ? 
Père, sois béni de ta parole et que ta lumière soit grande dans ma pensée, mon cœur, ma 
vie et mes actes. Amin.
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187. libérez‑vous du joug de l’iNTellecT

1. L’homme porte une tête sur ses épaules� Cette tête constitue le gouvernement 
central qui fait fonctionner tout l’organisme de l’homme� Elle est dotée de mémoire 
et de tout un système de commandement qui permet de maîtriser et de conduire 
l’intégralité du corps� Tout passe par ce centre de la tête, qui est à la direction de 
toutes les activités physiques du corps�

2. Aujourd’hui, le centre de la tête, l’intellect, a tellement été perfectionné qu’il gou‑
verne même la subtilité dans la vie de l’homme�

3. À l’origine, la subtilité était dirigée par des centres qui appartenaient à la Mère et 
qui étaient en relation avec Elle� De ces centres naissait le langage qui permettait à 
l’homme de naître à une vie supérieure, de sortir de la terre pour vivre en conscience 
avec la subtilité de tous les règnes� Tous les sens étaient orientés vers le subtil, la fi‑
nesse, la délicatesse, le côté magique, l’âme� Tout ce que l’homme pouvait entendre, 
voir, sentir, goûter ou toucher était conduit dans l’intelligence subtile et la féérie 
magique de la vie�

4. Aujourd’hui, la perception magique du monde s’est éteinte en l’homme, car c’est 
le centre de la tête qui a été le plus éduqué et qui a pris le relais, laissant à l’abandon 
les autres centres de perception� Ainsi, l’intellect de l’homme est devenu capable de 
comprendre des lois extraordinaires, de tout rationaliser, mais malheureusement, ce 
développement s’est fait au détriment de la perception animiste, magique, féérique 
de la vie�

5. Le monde est devenu malade de la perception de l’homme, de sa conception, de 
sa considération, de son attitude� L’homme a tout intellectualisé et cela a éteint la vie 
et occulté l’âme�

6. L’homme dit que la nature est une merveille, mais lorsqu’il s’approche d’elle, il 
est un dominateur, un ordinateur qui demande à la terre de lui expliquer les mondes 
pour qu’il puisse les comprendre� Il se comporte comme s’il était séparé de la nature, 
comme s’il était supérieur, mais cela n’est ni une vérité ni une attitude juste�

7. Je vous le dis : si Dieu décide d’enlever à l’homme son intellect, celui‑ci ne mourra 
pas, mais il devra se reconstruire intégralement, car aujourd’hui, c’est l’intellect qui 
constitue toute sa vie� Cela serait une bénédiction, car l’homme ne comprend pas 
qu’il est devenu une ombre sans âme� Partout où il passe, il est le roi, celui qui 
s’impose, dicte sa volonté et veut que tout soit comme il l’a décidé� Partout il impose 
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sa façon d’être, de voir, de penser� Il est une ombre qui veut tout transformer en un 
monde sans âme et séparer les êtres de Dieu�

8. Si Dieu décide d’enlever cette intelligence de l’intellect à l’homme, celui‑ci sera 
obligé de s’approcher d’une fleur, d’un arbre en lui demandant d’être enseigné, 
conduit vers un monde supérieur� Ainsi, d’autres centres d’intelligence en lui pour‑
raient participer à la vie et faire apparaître le côté magique, subtil, féérique de l’âme�

9. L’homme n’est pas qu’un corps, il est aussi une âme et une intelligence immortelles�
10. Si l’homme n’avait plus l’intellect, il ne pourrait pas enfermer les mondes dans 

des concepts morts� Alors, en regardant une fleur, il serait dans l’obligation de se 
laisser imprégner par sa présence, par son enseignement, par son âme, par sa divinité 
parce qu’il essaierait de communiquer avec elle, d’entrer dans son aura pour la com‑
prendre et vivre avec elle�

11. Comprendre et contrôler sont des besoins fondamentaux pour l’homme� L’intel‑
lect n’est pas négatif en soi, mais il doit être en harmonie avec les autres centres 
d’intelligence, sinon il conduit ces besoins vers la domination de l’aspect mortel de 
la vie et non pas vers la vie elle‑même�

12. J’évoque l’exemple de la fleur pour que vous puissiez comprendre ce que j’essaie 
de vous transmettre dans la subtilité� Aujourd’hui, lorsqu’une fleur voit un homme 
s’approcher d’elle, elle se sent agressée, souillée du regard que l’homme va poser sur 
elle pour alimenter sa connaissance intérieure� Elle sait que ce regard ne se pose sur 
elle que pour lui prendre sa beauté, son savoir, sa vertu, pour percer son mystère et 
finalement l’enfermer, en faire un objet qui pourra être utilisé par l’homme pour 
alimenter et agrémenter ses convictions�

13. L’homme devient une plaie sur la terre, alors qu’à l’origine, il est une merveille�
14. L’homme doit se remettre en question et choisir une autre éducation� S’il parle de 

Dieu, alors, qu’il vive avec Dieu� S’il a des compréhensions, des états de conscience 
supérieure, voire même des extases, alors, que cela change sa vie et qu’il ne demeure 
pas le même�

15. L’homme pense qu’il maîtrise sa vie parce que cette idée le séduit et le rassure, 
mais la vérité est tout autre� L’homme ne contrôle pas son intellect, l’intelligence de 
sa tête, son soleil, qui est devenu indépendant et supérieur à lui, le dominant et le 
transformant en ombre�

16. Cette intelligence de l’intellect est devenue elle‑même l’esclave d’une intelligence 
cachée qui s’en est emparée parce qu’elle a été créée par l’homme et non par Dieu ; 
elle n’est pas au service de la Lumière, mais de l’homme mortel et en cela, elle a séparé 
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l’homme de la vie, attirant ainsi dans le monde une intelligence qui n’est pas divine 
et qui veut tout envahir et contrôler� Pour parvenir à ce but, cette intelligence s’est 
emparée de la tête de l’homme et par elle, elle le contrôle intégralement� L’homme se 
donne à elle en entier afin de toujours apporter une nouvelle et fausse lumière dans 
le monde des hommes, sans se préoccuper de l’éternelle lumière de Dieu�

Père Ouriel, que veux-tu dire lorsque tu parles de Dieu de cette manière ?

17. Je dis que l’homme doit accepter de mourir, qu’il doit réellement se transformer, 
se corriger, s’éduquer pour redevenir une âme�

18. L’âme souffre de tous les mondes que l’homme porte en lui, qu’il a créés, édu‑
qués, formés pour finalement devenir une ombre�

19. L’homme est devenu un imposteur qui s’impose partout� Il est un voleur, un mer‑
cenaire au service d’un monde usurpé� S’il se présente devant la Lumière, ce n’est 
pas pour la servir, mais pour prendre sa connaissance et la donner à un monde qui 
est contre la Lumière� Il étudie la sagesse pour devenir un sage, mais ce n’est pas pour 
honorer la sagesse ni la libérer afin que le monde entier soit éclairé de ce soleil�

20. L’éducation, l’orientation de l’homme le poussent à agir ainsi, à tout ramener 
vers lui, vers ce qui est mortel en lui� Il agit comme une ombre au service de la mort 
parce qu’il a été éduqué ainsi� C’est pourquoi il doit s’éveiller afin d’entrer dans une 
éducation, une perception, une orientation autres� L’homme dira qu’il agit ainsi 
parce qu’il a en lui ces orientations et que cela est normal� Oui, mais alors, dans ce 
cas, quelle est la norme ? Est‑ce la vie telle que l’homme mortel la conçoit ou est‑ce la 
vie qui se trouve au‑delà de la mort et qui peut être perçue à travers certaines paroles 
comme celles prononcées par Bouddha ou Jésus, entre autres ?

21. Les paroles de Bouddha ou de Jésus ne proviennent pas du corps mortel de 
l’homme ni de la vie liée à ce corps, mais elles révèlent un mystère plus grand, elles 
indiquent un chemin, une orientation�

22. Si l’homme ne fait que répéter ces paroles comme une lettre morte, ou s’il les 
interprète sans faire apparaître un corps vivant, alors, lorsque Dieu décidera de dé‑
truire ce qui a été créé par l’homme dans l’homme, que lui restera‑t‑il ? Il sera sans 
rien, sans savoir, sans orientation, ce sera l’obscurité, aucun soleil ne l’éclairera plus�

23. Éveillez‑vous maintenant� Vous avez eu assez de temps pour découvrir et com‑
prendre le monde qui vous entoure� Tout est à votre disposition pour que vous 
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puissiez vous créer un corps� Alors, qu’attendez‑vous ? Peut‑être attendez‑vous que 
l’épreuve vienne dans votre vie pour vous éveiller�

24. Je vous dis d’entrer dans la sagesse dès maintenant, de ne pas prononcer des pa‑
roles si vous ne les vivez pas, de ne pas créer un monde si vous n’êtes pas convaincus 
de sa légitimité�

25. Pensez que vous êtes avant tout des ignorants afin que lorsque vous accomplissez 
une œuvre, ce soit toujours avec humilité�

26. Sachez que l’idée principale du rite d’expiation est d’apprendre à être humble et 
à s’excuser devant tous les mondes que l’homme ne connaît pas parce qu’il est igno‑
rant et qu’il offense par bêtise et inconscience� Si vous cultivez cette conscience, cette 
attitude, ce comportement, l’éveil viendra dans la Nation Essénienne et le mode de 
fonctionnement de l’homme pourra être transformé et orienté vers la semence de 
Dieu�

27. Ne soyez pas des imposteurs et rappelez‑vous l’histoire de la pythie du temple 
de Delphes, qui a été placée en esclavage au service des hommes, alors qu’elle était 
l’oracle et la parole de Dieu : elle a été asservie pour donner à l’homme le pou‑
voir de créer un monde en détournant la puissance divine� Et ce monde apparaît 
aujourd’hui comme une déchéance� Cette histoire montre que l’homme s’est encore 
imposé devant la Lumière en forçant la pythie à répondre aux questions pour les‑
quelles il voulait absolument des réponses, pour un bien‑être exclusif du corps, occul‑
tant ainsi de plus en plus la réalité supérieure de son âme�

28. L’homme décide, mais il ne laisse pas la Lumière parler et proclamer sa volonté�

Pr. 78. Ô mon Père, grand Dieu Ouriel, toi, le corps de l’immortelle lumière, je veux être silen-
cieux devant toi, je veux être transparent.
Délivre-moi du monde créé par l’homme et par l’intellect qui ne regardent que l’apparence 
mortelle.
Que mon intellect soit pur, qu’il soit l’organe de mon Ange et de mon âme.
Je ne veux pas imposer ma vision, ma volonté ou mes concepts.
Délivre-moi de la peur.
Délivre-moi de celui qui veut que je contrôle tout, que je comprenne tout et que je conduise 
tout en esclavage.
Délivre-moi de l’éphémère et de la soif d’existence sur la terre.
Délivre-moi de la tentation et de l’ignorance de me croire immortel dans le monde de la 
mort et des ombres.
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Dieu seul est immortel.
Permets-moi de franchir l’abîme qui me sépare de toi afin que je sois pur et vierge devant 
Dieu, un avec Lui, pensant dans sa pensée, parlant dans sa parole, vivant dans sa vie 
universelle en tout.
Tu es un état de conscience.
Tu es un monde supérieur.
Tu es le royaume de la vérité, de la justice.
Tu es le chemin de l’éternité que les hommes devront parcourir.
Tu es l’ultime splendeur.
Ta parole est vérité et ouvre la sagesse au-delà des mots et des hommes.
Qu’elle inspire les hommes séparés de toi.
Garde-moi dans ta lumière. Amin.
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188. luTTez coNTre l’uNiformisaTioN 
eN vous uNissaNT daNs vos différeNces

1. La grande maladie de l’époque est l’uniformisation des mondes� C’est l’avène‑
ment d’une intelligence qui aspire à tout contrôler, surveiller, maîtriser� L’idée prin‑
cipale est que tout doit être sous sa domination, son autorité� Pour cela, tout doit être 
nivelé pour être conforme à cette intelligence, l’incarner, la prolonger� Cela signifie 
qu’il ne doit plus y avoir de différences, d’originalité, de peur qu’elles n’échappent 
au contrôle� Tout ce qui est incontrôlable, hors normes, doit être dépisté, écarté ou 
maîtrisé�

2. L’uniformisation est une maladie spirituelle et mentale qui prend le contrôle de 
la vie humaine� Elle s’installe sans même que l’homme ne s’en aperçoive et ne puisse 
réagir� Bientôt, elle aura pris le contrôle et il n’y aura plus de liberté� Ce monde déci‑
dera ce que doit être la vie sur terre et toutes les âmes devront s’y soumettre�

3. Prenez conscience de la beauté de la liberté, du respect, de la différence, de la 
tolérance, de l’acceptation de l’autre et de l’éveil de la vie intérieure� Ne vous arrêtez 
pas sur l’extérieur de ces valeurs, mais faites‑en un mode d’existence afin de poser 
une autre écriture dans votre vie�

4. Faites de la résistance et n’éteignez pas votre âme pour être conformes à un monde 
qui veut éteindre la Lumière parce que cela le rassure�

5. Ne vous enfermez pas dans une religion qui impose un monde et enferme les êtres 
dans des frontières qui sont contre leur nature profonde�

6. Un enfant, le père et la mère, les grands‑parents sont des êtres différents, même 
s’ils sont semblables, et c’est cette différence qui fait la beauté de la vie�

7. Vous devez apprendre à vivre ensemble en engendrant l’harmonie et la paix par le 
respect de vos différences�

8. Comme les fleurs dans un champ, vous êtes tous différents, mais il y a une simili‑
tude entre vous qui vous pousse à vivre ensemble�

9. Ne cultivez pas la peur de l’autre, mais éveillez le savoir supérieur qui fait appa‑
raître la beauté en tout et en chacun�

10. Éveillez cette vision que chaque âme est une terre en mouvement, un bout de terre 
animée pour apporter une qualité, une bénédiction particulières à la terre entière�

11. La beauté, c’est d’être en accord avec l’âme, d’être soi, et de l’exprimer bellement�



3107

LIVRE 32  |  LA NOUVELLE ALLIANCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

12. La laideur apparaît lorsqu’une intelligence supérieure décrète, par exemple, que 
seules les marguerites sont la perfection et ont le droit d’exister�

13. Chaque âme est un mouvement dans un corps différent et chacune veut exprimer 
une facette de la multitude des vertus et des aspects du monde divin�

14. Seul l’homme fait apparaître cette intelligence malade qui veut absolument tout 
contrôler, tout unifier pour tout rendre semblable à ce qui est déclaré conforme ; c’est 
une maladie mentale qui est propre à l’homme� Soyez‑en conscients, protégez‑vous 
de ce fléau et ne le laissez pas entrer dans l’Église Essénienne� Vous devez toujours 
demeurer ouverts et respectueux de l’intelligence supérieure de Dieu et de l’autre�

15. Vous ne serez jamais riches par l’exclusion�
16. Vous serez riches par la compréhension de la volonté de Dieu, par la soumission 

à ce qui est juste, par l’ouverture à l’autre et le respect envers lui�
17. Dieu doit être honoré tel qu’Il est et non pas tel qu’une maladie mentale a décidé 

qu’Il soit�
18. Dieu n’a pas à être conforme à l’idée que tu te fais de Lui�
19. Dieu est libre�
20. Ce n’est pas parce que vous avez décidé que vous n’avez plus besoin de tel être 

ou de tel autre dans sa manifestation extérieure, dans sa façon de penser, de vivre et 
d’agir que vous devez proclamer son extinction� Cette exclusion vous conduirait dans 
la pauvreté, l’enfermement, la faiblesse et l’extinction�

21. La richesse et la vie sont d’avoir un jardin aux multiples fleurs, où l’harmonie 
règne, c’est‑à‑dire où l’ensemble apparaît et non le particulier�

22. Ce qui est beau dans le jardin de la vie, c’est de mettre en valeur tous les aspects, 
d’harmoniser les différences tout en les laissant s’épanouir, d’engendrer la paix par 
toutes les couleurs, tous les parfums, les formes, les sons, les saveurs qui, ensemble, 
font apparaître un monde supérieur� Ce monde ne supprime pas les différences mais 
les exalte, les justifie, les unifie sans les restreindre� Méditez cette sagesse, car elle est 
subtile, et faites‑en un art de vivre�

23. Sachez que pour les Anges, il n’y a pas qu’une seule forme d’existence� Ils ne sont 
pas uniquement des principes de vertu, ils sont aussi tous les mouvements d’intelli‑
gence et d’âme et la circulation des forces qui ennoblissent l’être humain et à travers 
lui, la terre�

24. Un Ange peut être le porteur d’une vertu particulière et en s’approchant de 
l’homme, en éveiller une autre, qui est plus proche de cet homme, qui lui corres‑
pond� Ainsi, un Ange n’est pas sectaire, mais il œuvre pour le Bien commun d’une 
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façon universelle� Il engendre la multitude des formes par la multitude des fonctions, 
des âmes qui constitueront le corps parfait de la maison de Dieu sur la terre�

25. L’Ange veut unifier vers une intelligence supérieure par l’ennoblissement des 
différences�

26. Le monde malade de l’homme veut unifier en supprimant toutes les différences, 
en fermant les chemins vers l’ennoblissement, en rendant tous les êtres esclaves à 
certaines normes�

27. Pour l’Ange, Dieu est en toutes choses et c’est uniquement Lui qui donne la vie� 
C’est cette vision qui fait la différence et qui peut sauver l’homme de l’envahissement 
par cette maladie qui emplit tout�

28. L’homme doit respecter la vie sous toutes ses formes et en prendre soin�
29. S’il est inconscient, l’homme se laissera guider par l’intelligence dominante et il 

cherchera à devenir conforme à une prétendue image de perfection imposée� Alors il 
pensera qu’il est en accord avec la dignité humaine ou alors, il cherchera à se cacher 
pour ne pas montrer ce qu’il est au fond de lui�

30. N’apportez pas cette dictature qui ne dit pas son nom dans la Nation Essénienne� 
Je vous le dis pour que vous fassiez un effort, car aujourd’hui, elle est partout répan‑
due et vous la portez en vous sans même vous en apercevoir�

31. Être Essénien consiste à se détacher de ce monde pour cheminer vers une autre 
façon d’être au monde� En cela, je vous invite à méditer sur l’importance d’être 
autonome�

32. Être autonome est un art de vivre, d’être soi tout en entretenant des relations 
justes avec les autres�

33. Ne soyez pas les esclaves d’un monde extérieur qui vous conduit à la ruine�
34. N’attendez pas qu’un monde vous emprisonne pour commencer à réagir� Antici‑

pez, organisez‑vous, prenez les devants, soyez créatifs�
35. N’attendez pas d’être malades, car vous serez perdus� Alors, vous courrez vers la 

médecine pour demander le remède, mais c’est un piège�
36. La véritable liberté, c’est de vivre avec Dieu�
37. Dieu est la vie, Il est la terre, l’univers, la nature dans tous les mondes�
38. Apprenez la liberté de Dieu en vivant avec Lui, en prenant soin du corps, en lui 

offrant les meilleurs éléments qui viennent de la terre, transformés par la terre, nour‑
ris par elle sans qu’aucun élément ne vienne interférer ou modifier la croissance et 
l’épanouissement de la vie, des légumes, de la nourriture�

39. La liberté que l’homme propose est un esclavage�
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40. La liberté vient uniquement de Dieu�
41. Éveillez‑vous sérieusement à l’urgence d’être autonomes dans tous les mondes : 

spirituellement, intellectuellement, sentimentalement, physiquement�
42. Que vos villages s’organisent, que votre économie soit prospère, que votre ali‑

mentation soit saine, que votre eau soit pure naturellement, sans l’aide d’un monde 
mécanique et intermédiaire qui transforme ses vertus�

43. L’homme n’a pas à modifier la terre, l’eau, l’air et le feu puisqu’ils sont purs, 
divins ; il a juste à vivre avec Dieu�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous devons créer un monde dans le monde ?

44. Oui, cela est clair, c’est votre œuvre, votre tradition� Vous devez faire apparaître le 
corps de Dieu�

45. Soyez dans le monde sans être du monde�
46. Cherchez l’autarcie pour préserver vos terres, vos sources, votre atmosphère, votre 

feu, votre vie, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores de votre tradition� Cela 
est une nécessité pour le Bien commun� En faisant cela, vous aiderez l’humanité, la 
terre et apporterez la bénédiction aux générations futures�

47. Vous devez faire apparaître et préserver un environnement qui sera propice à 
l’évolution� Si vous n’ouvrez pas cet espace, le corps de Dieu ne pourra apparaître�

48. Aucun homme ne peut évoluer dans la liberté lorsqu’il est entouré et saturé d’un 
monde qui s’oppose à cette évolution ; c’est une utopie, c’est comme vouloir préser‑
ver la Lumière dans un monde qui est dédié à l’obscurité�

49. La réelle transformation ne peut se produire que dans un lieu et un environne‑
ment dédiés à la manifestation de Dieu� Faites apparaître ce jardin de la Lumière au 
cœur de vos villages, de votre religion, de votre tradition�

50. Levez‑vous de la terre pour accueillir le nouveau soleil qui vient� Soyez Esséniens, 
identifiez‑vous et organisez‑vous pour être autonomes dans vos villages, à travers votre 
alimentation, votre eau, vos cultes, votre philosophie, votre économie, vos familles… 
Posez ce corps pour être autonomes dans vos pensées et surtout, dans la force créa‑
trice, dans le futur que vous enfantez, dans le corps que vous faites apparaître pour 
Dieu�

51. Dieu est votre futur ou alors, il n’y en a pas�
52. Ne soyez pas des pantins qui, inconsciemment, donnent de la force à des mondes 

inconscients qui cherchent à détruire la vie�
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53. Ne donnez pas votre vie au mensonge� Car sachez que même si l’homme a la 
possibilité de se cacher derrière des apparences, cela ne dure qu’un temps et la vérité 
demeurera éternellement plus forte que le mensonge�

54. Éveillez‑vous ! Ne vous cachez pas� Prenez votre vie en mains et faites apparaître le 
monde qui vous permettra d’évoluer et de faire grandir ce que vous croyez être vrai 
et juste�

55. Ce qui est demandé aujourd’hui ne l’aurait pas été hier� Car comprenez que vous 
allez être touchés dans le profond de vous‑mêmes, c’est‑à‑dire dans ce qui est vital 
pour vous, comme manger, respirer, boire, dormir� Si cela est détruit, vous n’aurez 
plus de force pour résister à ce qui vient du monde de l’homme afin de tout conduire 
en esclavage� Vous serez épuisés et n’au‑ rez plus assez de clarté pour trouver la ré‑
ponse et la donner à tous ces mondes qui viendront vous solliciter et vous harceler�

56. Vous êtes avertis� Maintenant, comprenez que le fondement de votre vie doit être 
solide avant de vous mettre en action pour bâtir�

57. Si vous avez encore besoin de temps, vous pouvez le prendre, mais ce ne sera pas 
bénéfique pour vous�

Pr. 79. Humblement, je tourne ma face vers toi, ô mon Père, Dieu la terre, Dieu le ciel, Dieu le 
corps qui engendre le corps, Dieu l’âme qui anime le corps et le relie à la vie ou à la mort.
Je proclame la liberté de Dieu.
Dieu est éternellement libre.
Il n’y a pas de liberté en dehors de Dieu.
Protège-moi par cette sagesse, qu’elle soit la force de ma vie.
Dieu est vérité, aucune ombre ne peut s’approcher de Lui.
Il est le caché devant lequel rien ne doit être caché.
Délivre-moi de la maladie du monde des hommes, que je trouve le chemin de la pureté, de 
l’éveil et de la force d’agir pour mettre en œuvre tes commandements.
Tu parles et j’agis, ô mon Père.
Telle est la liberté, car ta parole est vérité, éternité, immortalité, justice, beauté et grandeur.
Tu apparais et les chemins s’ouvrent, chacun trouve sa place.
Père, soit béni, toi, la Lumière qui illumine la terre de l’intérieur. Amin.
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189. œuvrez pour la lumière, 
TaNT qu’elle esT avec vous

1. Le monde divin aime les Esséniens, car c’est un peuple d’âmes dédié à Dieu dans 
la pureté, au‑delà des concepts religieux, philosophiques, politiques, sociaux ou éco‑
nomiques du monde des hommes�

2. Alors, chers Esséniens et Esséniennes, je pense que vous avez compris à travers mes 
messages que je veux que vous preniez conscience de l’importance de votre rôle et de 
votre mission aujourd’hui, sur la terre� Il n’est pas question de créer une branche, un 
courant de pensée différent qui sera relié d’une façon ou d’une autre au monde des 
hommes et à tout ce qui existe aujourd’hui� Non, la Nation Essénienne et la religion 
essénienne doivent être uniquement au service du monde éternel et intemporel de 
Dieu� Ce monde est la nature même de la vie�

3. La Nation Essénienne est une œuvre essentiellement divine et elle doit être pure, 
c’est‑à‑dire vierge de l’influence du monde des hommes ; c’est une œuvre pour le 
Bien commun, pour Dieu� Je sais que cela peut paraître complètement incompré‑
hensible pour celui ou celle qui n’est pas préparé à être Essénien, Essénienne� Vous 
devez le savoir afin d’agir d’une façon juste dans le monde des hommes, car le savoir 
essénien échappe à la perception exclusivement humaine� Pour le comprendre, il faut 
être plus qu’un homme, il faut être Essénien�

4. Faire apparaître l’Essénien dans ta vie, c’est‑à‑dire l’homme qui entre dans le ser‑
vice de Dieu, tels sont l’œuvre de la Ronde des Archanges et le chemin de l’étude et 
de la discipline�

5. Si vous avez des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un minimum de culture 
et d’éducation authentiques, vous comprendrez que l’œuvre qui apparaît à travers la 
Nation Essénienne est fondamentale pour l’avenir� C’est pourquoi vous devez vous 
organiser et vous structurer en sainte assemblée pour passer à une étape supérieure�

6. Cela fait plusieurs années qu’un enseignement précis vous est apporté afin de 
structurer un organe sur la terre qui vous permettra, par l’étude, de comprendre dans 
quel monde vous évoluez� Cette compréhension est essentielle pour vous et pour 
les générations futures� Ainsi, vous pourrez librement vous engager et devenir actifs 
pour l’œuvre de Dieu�

7. En créant la Nation Essénienne, vous avez permis à cet organe d’apparaître et 
de se structurer� C’est là une œuvre magnifique, mais maintenant, il faut que la 
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digestion se fasse afin que les éléments apportés puissent être assimilés et entrer dans 
la constitution du nouveau corps� Ainsi, vous saurez par vous‑mêmes ce qui est bon 
pour vous et ce qui ne l’est pas�

8. Ce qui est bon pour vous est ce qui est bon pour Dieu� Telle est l’Alliance et aussi 
l’éveil�

9. Sachez que vous devez poser aujourd’hui un monde qui devra perdurer à travers 
le temps�

10. À chaque fin de cycle, Dieu mandate des êtres, une communauté, des âmes qui 
ont été préparées de vie en vie afin d’accomplir cette œuvre de renouveau du corps 
de la Lumière� Il les appelle et leur demande de se rassembler pour élaborer le corps 
d’une civilisation nouvelle� Ce temps est maintenant venu et c’est l’œuvre de la Na‑
tion Essénienne�

11. Il est demandé aux hommes de retrouver le lien avec la source divine et non de 
cultiver le chemin qui mène vers l’enfermement, la perdition et l’inutilité de la vie�

12. Ne participez pas à cette idée d’être simplement des procréateurs de la race hu‑
maine, mais engagez‑vous en conscience et volonté dans l’acte d’ouvrir un chemin 
vers une intelligence éternellement divine, immortelle, grande et belle� C’est ce che‑
min qui rend l’homme digne et lui permet de savoir ce qu’il doit faire sur la terre 
pour être noble, vrai, pur et honorable�

13. Entendez mes paroles et si elles éveillent en vous la certitude, cela veut dire que 
vous êtes des Esséniens, des Esséniennes� Alors, il est temps de vous unir pour faire 
apparaître le corps qui permettra à toutes les vertus immortelles de venir toucher la 
terre et le cœur des humains et de faire apparaître ainsi l’enseignement universel�

Père Ouriel, dis-nous le chemin, la méthode pour construire ce corps à Dieu.

14. Chaque homme sur la terre est une individualité et un porteur de mondes� Ainsi, 
chaque être doit pouvoir être actif, tout en étant relié à sa source originelle divine 
et en la manifestant à travers ses actes et l’œuvre commune� Je veux dire que par 
l’individualité, chacun a la capacité et le devoir de s’éveiller dans l’alliance d’amour 
sage pour devenir un messager de Dieu sur la terre ; peu importe le rayon de cette 
individualité, car chacun est un rayon d’un unique soleil� C’est cela être un individu 
et un créateur sur la terre�

15. Le soleil est l’image de Dieu ; toi, tu es le rayon, et la communauté est la terre 
fécondée qui va apporter la récolte de Lumière�
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16. Chacun doit se tenir dans son rayon, tout en participant à l’œuvre d’ensemble� 
Ainsi, la contribution est apportée à l’œuvre et le corps peut se structurer organe par 
organe� Certains vont chanter, d’autres vont méditer, étudier, parler, bâtir, calculer, 
protéger, organiser… Tous les moyens sont bons pour faire entendre le message de 
Dieu dans la pureté�

17. Les âmes errantes, les âmes en peine cherchent un chemin pour retrouver l’alliance 
avec le corps de l’homme afin de le redresser et de le conduire dans la délivrance� Si, 
consciemment, vous participez à cette œuvre de réconciliation et de guérison pour 
Dieu, sachez que vous aurez fait une bonne œuvre sur la terre�

18. Vous allez me parler d’immortalité ou me demander ce que vous allez gagner en 
participant à cette belle œuvre de Dieu� En cela, vous n’êtes que des hommes, car la 
vraie récompense est dans l’acte d’agir avec Dieu� Si vous ne le vivez pas encore, cela 
signifie qu’il vous reste un chemin à parcourir dans l’étude et l’éveil de l’être véritable 
en vous�

19. Je vous dis de ne pas toujours chercher à gagner, mais de penser à la victoire de 
Dieu, de ce qui est juste et universel�

20. Rappelez‑vous la loi : ce que tu donnes, tu le reçois� Si tu ne penses qu’à prendre, tu 
empêches l’énergie de se renouveler� Ainsi, tu appauvris et affaiblis tous les mondes�

21. Il y a toujours une récompense et une bonne nouvelle qui viennent lorsque 
l’œuvre est accomplie, mais ne travaille pas pour une récompense�

22. Travaille parce que tu sais que la cause que tu sers est juste, digne et noble, car 
l’humanité ne doit pas s’éteindre dans une vie sans illumination, sans âme, sans 
alliance vivante avec Dieu et sans une nature vivante, emplie de divinité et de magie�

23. Si vous perdez cette beauté, qui est un corps et des organes à l’intérieur de vous, sa‑
chez qu’il sera très difficile de la retrouver� Dieu a décidé de préserver ce chemin par 
la Nation Essénienne� Alors, profitez de la présence de la Lumière, de la conscience 
et de l’éveil qu’elle génère pour vous engager, pour entrer par la porte des mystères 
dans une vie belle et utile à Dieu� Ne passez pas à côté de cela et ne vous contentez 
pas de regarder de loin sans participer à l’œuvre�

24. Il n’y a rien de plus grand sur la terre que de vivre et d’œuvrer pour ce qui a un 
sens noble, vrai, un but sacré, une orientation positive et bénéfique�

25. Unissez‑vous, cultivez l’intelligence qui éclaire les mondes, ne vous querellez pas, 
mais accordez‑vous dans la pureté et la douceur�

26. Ne regardez pas les choses d’après vos peurs� Ainsi, vous pourrez construire un 
monde digne de la lumière et de la grandeur du Père�
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Pr. 80. Ouriel, grand Dieu de la terre de Lumière, partout, tu me parles et m’enseignes.
En toutes les formes, tu es le grand Dieu, la Divinité qui emplit et illumine.
Je me donne à toi.
Tu es la lumière de mon être véritable éternel.
Tu es l’immortel.
À chaque instant, tu es l’éveil qui renouvelle la vie.
S’approcher de toi, c’est se retrouver soi-même dans la grandeur.
Tu es tel l’arbre de la vie qui unit tous les mondes dans la perfection et fait apparaître le 
grand Dieu.
Je quitte le monde de la mort.
Je renonce au monde des hommes et à leurs concepts enfermants.
Je m’approche de toi, ô mon Père.
Je suis un avec mon être véritable éternel.
Je pense, je parle, j’agis à partir de la source de mon âme et de mon origine divine.
J’œuvre en conscience pour Dieu, qui est l’être des êtres.
J’honore le grand Dieu dans l’invisible, Dieu caché, et dans le visible, Dieu qui Se révèle à 
qui veut Le voir, source de la bonté, de la sagesse des Anges.
Je pense, je parle, j’agis, je suis, un avec la lumière d’Ouriel, Dieu des formes et de l’âme 
qui les illumine. Amin.
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190. sois uN daNseur 
eT préserve la sagesse des aNcieNs

1. Aimer les grands‑pères et les grands‑mères et vivre en harmonie avec toutes les 
générations est une bénédiction�

2. Protéger la famille, les mamans, les papas, les enfants et les anciens sera une force 
et une grandeur d’âme pour les Esséniens et leurs villages�

3. Quand l’homme est jeune, il est fougueux et audacieux, il veut montrer sa valeur, 
faire ses preuves� Bien souvent, il se dresse et se tient droit face à l’adversité� Il a le 
courage, il veut montrer sa valeur, protéger ce qui est bon� Lorsque vient le torrent 
de l’adversité, il est capable de se mettre devant lui et de l’affronter pour résister et 
devenir fort�

4. Il est bien de se renforcer dans la vie ; il est bon, par une discipline, de devenir 
résistant, de développer sa volonté, mais il n’est pas sain de se mettre en danger 
inutilement, de se placer devant un torrent qui va tout emporter et engendrer des 
blessures�

5. La sagesse est de se mettre de côté et de laisser passer le torrent lorsqu’il vient� 
Telle est la sagesse des anciens�

6. Les anciens te diront que dans la vie, tu dois être un danseur� Je ne parle pas de 
danser seulement extérieurement avec le corps, même si cela peut être un atout, mais 
d’apprendre à danser avec les forces magiques qui influencent la vie intérieure�

7. Celui qui, par manque de sagesse durant sa vie, s’est opposé à certains évènements 
torrentiels, se mettant debout face à l’adversité en espérant ne pas être déraciné, n’a 
pas choisi le chemin le plus intelligent�

8. La sagesse est de laisser passer la tempête jusqu’à ce qu’elle perde d’elle‑même son 
énergie� Ainsi, il n’y a pas de blessure ni de perte irréparables�

9. Le but de la vie n’est pas d’entrer dans la vieillesse en étant détruit, mais en étant 
sage et empli de Lumière�

10. L’homme peut perdre un bras, mais s’il devient fataliste, il peut également perdre 
son enthousiasme, son amour, ses beaux sentiments� Ainsi, il n’y a pas que dans le 
plan physique que l’homme peut être handicapé, il peut aussi l’être dans tous les 
organes subtils de la vie intérieure qui permettent une communion avec la vie divine�

11. Il est bon d’être un guerrier, de ne pas succomber et de résister à la faiblesse, mais 
cela doit être fait dans l’intelligence et non dans la bêtise� L’homme rencontrera 
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toujours plus fort que lui sur son chemin et s’il ne comprend pas la leçon, il sera 
abîmé�

12. Le danseur ne s’oppose pas, il est juste là, présent, observant et faisant en sorte 
que la tempête passe sans l’atteindre, sans le blesser, sans détruire sa vie intérieure ; 
c’est là une sagesse supérieure� Si tu la comprends, tu évolueras dans la vie en préser‑
vant ce que tu as afin de donner la victoire à la Lumière�

13. Sache qu’à la fin de ta vie, tu dois être dans la Lumière et que la mort ne doit pas 
éteindre ton enthousiasme�

14. Ne crois pas qu’en partant de l’autre côté du voile, tu trouveras de nouveau une 
énergie inépuisable, non, car tout dans la vie est une succession, une continuité�

15. Si, à la fin de ta vie, tu es aigri, déçu, désillusionné, désespéré, abîmé, regrettant ta 
vie, proclamant que tu n’as pas pu accomplir ta destinée et que tu dois recommencer 
d’une autre manière, cela veut dire que tu n’as pas su danser pour protéger l’essen‑
tiel, le trésor de Lumière�

16. La chance ne revient pas� La façon dont l’homme part du monde détermine la façon 
dont il vivra et demeurera de l’autre côté du voile de la mort� Alors, écoute la sagesse 
des anciens qui te dit de ne pas briser ta vie face à des évènements incontournables�

17. Sois un danseur�
18. Sache que tu ne fais que passer en ce monde�
19. Rappelle‑toi d’où tu viens et sois conscient du lieu où tes pas te mènent�
20. Fais en sorte que les évènements rencontrés n’assombrissent pas ta lumière ni ta 

destinée�

Père Ouriel, comment apprendre l’art de la danse lorsque les évènements de la vie nous 
emprisonnent, nous emportent parce qu’il y a des liens intérieurs qui nous enchaînent et nous 
alourdissent ?

21. Un danseur pratique des exercices d’assouplissement�
22. Assouplis tes liens jusqu’à ce qu’ils se détachent d’eux‑mêmes� Ainsi, plus rien ni 

personne n’aura d’emprise sur toi�
23. Ne t’agrippe pas à tes liens, ne les renforce pas, ne les endurcis pas sinon, effecti‑

vement, tu ne pourras plus bouger ni même résister à ce qui est plus puissant que toi 
et qui viendra pour te broyer�

24. La souplesse et la légèreté sont des clés essentielles pour le danseur� Par elles, 
l’homme demeure stable, vivant, solide et résistant toute sa vie�
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25.  Sache qu’il est important de préserver toutes les étapes de la vie et de les conduire 
vers le meilleur� C’est cela prendre soin des anciens et des générations�

26. Si l’homme est mal éduqué, il jouera au téméraire, mais alors il ne saura pas ce qui 
l’attend et finalement, il deviendra de plus en plus faible et perdra son capital� Que 
va‑t‑il alors transmettre aux générations futures ? Il a vécu sans préserver les généra‑
tions en lui et maintenant, l’enfant n’est plus et le vieillard est éteint� Cela ne donne 
pas envie aux générations futures d’écouter les paroles et la transmission des anciens� 
Alors la vie perd son sens, sa valeur, son trésor�

27. Ne te laisse pas attraper par le torrent dévastateur�
28. Écarte‑toi, danse et sois sage avant d’être un ancien�
29. Place la sagesse comme le trésor, le bonheur et la victoire de la vie�
30. Ne te brise pas devant des mondes qui, de toute façon, vont tout détruire sur leur 

passage�
31. Danse, sois souple et laisse passer la tornade, même si elle t’emporte� Ainsi, elle te 

fera moins mal que si tu essaies de l’affronter et de lui résister� Au pire, tu te retrou‑
veras sur la berge, un peu étourdi, mais tu n’auras pas les membres arrachés et tu 
n’auras pas perdu ce qui te porte dans la vie�

32. Que la sagesse des anciens devienne une vérité, une réalité dans les Villages Essé‑
niens afin que l’homme ne soit pas un déchet à la fin de sa vie�

Pr. 81. Grand esprit de la Lumière qui éclaire tout et rend vivant à chaque instant les mondes 
pour les conduire en avant, je t’honore devant tout ce qui est brillant, grand, intelligent.
J’honore le Dieu de la sagesse en tout ce qui est sage.
J’honore le Dieu de la vie qui porte en elle l’intelligence de Dieu le Père et de Dieu la Mère.
De la jeunesse à la vieillesse, que la vie soit conduite vers la grande lumière de la sagesse 
immortelle.
J’honore les Anges de la souplesse, de la force, de la légèreté.
Je m’incline et je veux entrer dans l’école de la danse afin qu’aucune adversité ne puisse 
m’attraper et amoindrir la lumière sage dans ma vie.
Je veux passer en ce monde comme une offrande à la lumière immortelle qui éclaire les âges 
et guide les sages.
Je veux être comme l’arbre majestueux au cœur de l’école de la forêt, qui s’enracine dans la 
jeunesse et donne les fruits savoureux de la vieillesse pour sanctifier les Dieux et les mondes.
Que rien ne puisse atteindre la Lumière ni l’amoindrir, mais qu’elle demeure la préoccupa-
tion, la concentration, le guide de ma vie, de mon chemin, de mes actes.
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Que les épreuves rendent encore plus fortes la Lumière et la joie de vivre.
Paix et bonheur m’orientent. Amin.
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191. va jusqu’au bouT de Ta foNcTioN 
daNs le corps de dieu

1. Le désordre et la cacophonie apparaissent dans le monde lorsque l’homme ne se 
place pas là où il doit être�

2. Dans n’importe quel domaine, lorsqu’un être prend une fonction, une respon‑
sabilité, un mandat, un rôle, il doit l’incarner et le conduire jusqu’à la perfection� 
Je parle de la voie sacrée, car dans le monde de l’homme, il est possible de changer 
de fonction autant que l’on veut puisqu’il n’y a rien derrière, hormis la volonté de 
vouloir gagner sa vie dans le monde matériel�

3. Pour celles et ceux qui s’engagent sur le chemin de l’âme et de l’esprit, il n’y a pas 
d’autre choix que de conduire leur fonction jusqu’à la perfection�

4. La vraie vie est exigeante, elle demande une vérité, une authenticité, une exacti‑
tude, une efficacité, une conscience, une sensibilité, une âme, une intelligence supé‑
rieure, un sens profond, des valeurs, un mandat, un engagement�

5. Ce qui est fait dans cette vie continuera lorsque l’homme aura quitté le corps� 
Entre la vie sur terre et la vie dans l’au‑delà, il y a un prolongement, l’élaboration 
d’une destinée, d’un corps�

6. L’homme ne comprend pas que son corps et son existence ne sont pas isolés, mais 
qu’ils font partie de l’univers et des différentes hiérarchies qui le constituent� Cette 
ignorance engendre le désordre, car à cause d’elle, l’homme s’occupe de ce qui ne 
le regarde pas ou alors, il ne conduit pas sa fonction vers la perfection� Or, derrière 
cette fonction, il y a des mondes spirituels vivants�

7. L’homme doit faire ce qui lui revient et ne pas se laisser distraire, se faire détour‑
ner de sa fonction�

8. Un homme s’engage pour une seule et unique chose, mais bientôt, il se sent 
investi d’une responsabilité globale qui le pousse à ne pas accomplir sa tâche et à 
s’occuper de ce qui ne le regardait pas� Alors, le désordre arrive�

9. Vous qui vous êtes engagés dans des fonctions pour Dieu, je vous dis de ne pas 
vous occuper de ce qui ne vous concerne pas, mais de vous concentrer sur ce que 
vous devez accomplir, car vous êtes porteurs d’un monde et il n’est pas question que 
vous le mettiez en péril par votre étourderie, votre manque de discipline, de respon‑
sabilité, de concentration et de conscience�
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10. L’acte et la fonction dont vous êtes devenus les porteurs pour Dieu doivent être 
accomplis dans la perfection ; il n’y a aucun désistement possible�

11. Ne soyez pas des girouettes qui se laissent captiver par ce qu’elles n’ont pas à 
regarder�

12. Ne soyez pas des semblants qui se cachent derrière des apparences pour ne pas agir 
et réaliser l’œuvre�

13. Soyez clairs et vrais� Soyez conscients et vivants�
14. Que vous portiez un mandat ou plusieurs dans le grand corps de Dieu en forma‑

tion, accomplissez l’œuvre jusqu’au bout� Ainsi, le corps de Dieu pourra apparaître 
sur la terre avec tous ses organes parfaitement constitués et portés�

15. Si un être ou un groupe d’êtres commence à s’occuper de tout sans y être habi‑
lité, à donner son avis sur tout et à indiquer des orientations pour une activité pour 
laquelle il n’a pas été mandaté, c’est le début de l’anarchie, de la confusion et du 
royaume de l’obscurité�

16. À partir du moment où un homme de loi commence à donner des ordres à un 
homme mandaté par les mondes supérieurs, cela devient très dangereux, car qui 
dirige les mondes divins, Dieu ou les hommes ? Qui oriente et dans quels intérêts, 
suivant quelles motivations ?

17. Restez clairs, structurez‑vous, organisez‑vous et éveillez‑vous dans la réalisation de 
l’œuvre�

18. Accomplissez le commandement de votre Père Gabriel, qui a dit : « Tu ne regarde‑
ras pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé� »

19. Être possédé n’est pas nécessairement démoniaque mais s’applique à la vie de tous 
les jours� Oui, c’est réellement au quotidien qu’un tel commandement s’applique�

20. Ne te laisse pas détourner du but, mais apprends à te concentrer et à mener 
jusqu’au bout la tâche qui est la tienne devant Dieu�

Père Ouriel, comment doit-on réagir lorsqu’un être ou des êtres commencent à donner 
leur avis sur tous les domaines et à agir parce qu’ils pensent avoir l’intelligence, alors qu’ils 
ne l’ont pas et qu’ils sortent du mandat qui est le leur ?

21. Celui qui agit de cette manière engendre le désordre, la maladie et appelle le côté 
sombre�
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22. Celui qui est mandaté doit accomplir son œuvre jusqu’à la perfection sans s’oc‑
cuper d’autre chose� S’il se laisse distraire et détourner, il met en péril l’œuvre, il 
menace le corps et la structure�

23. Si une pierre est mal posée dans la construction d’un mur, elle peut, à long terme, 
menacer la santé du mur tout entier� Il est demandé à une pierre d’être juste une 
pierre et de ne pas s’occuper de la structure globale du mur et de la maison�

24. L’essentiel dans la vie est d’accomplir sa fonction correctement, de se placer, d’agir 
de façon à contribuer à l’apparition d’un monde parfait, d’un corps, d’une structure 
solide, vivante, bien organisée� Cela n’est pas demandé à 2 ou 3 personnes, mais à 
un être qui va porter sa fonction et la conduire jusqu’à la perfection sans faillir, en 
traversant toutes les épreuves sans jamais abandonner�

25. Ne suivez pas les êtres sans consistance, sans morale, sans conscience qui veulent 
s’occuper de ce qui ne les regarde pas�

26. L’œuvre divine est une hiérarchie et une organisation, une alliance ; n’y entre pas 
qui veut�

27. Que celles et ceux qui ont des oreilles entendent et s’engagent dès maintenant à 
porter le corps de Dieu sur la terre dans l’efficacité et la perfection, en prenant les 
fonctions qui sont utiles à Dieu pour faire apparaître sa volonté et son œuvre� Qu’ils 
ne démissionnent pas de leur fonction, mais qu’ils la fassent apparaître, la fassent 
grandir afin que l’œuvre entière devienne puissante sur la terre�

Pr. 82. Quel bonheur, quelle richesse pour les Enfants de la Lumière de vivre en harmonie, en 
sagesse, en communauté d’amour, honorant sur la terre le corps parfait qui fait apparaître 
le grand mystère de Dieu, le Père-Mère-Un.
Ce sont le gouvernement parfait, l’intelligence régnante et la religion de la Lumière qui 
apportent la bénédiction et la paix en tous les mondes.
Ce sont l’éducation, la haute culture, le chemin royal de l’Initiation, le social, l’économie 
et la vie quotidienne qui, ensemble, engendrent prospérité, beauté, divinité.
Je m’écarte du chemin du mensonge, qui mène à l’obscurité, et je choisis le chemin de la 
vérité, qui donne la victoire à la pure lumière de Dieu.
L’esprit de vérité chasse les ténèbres comme le soleil apporte le jour.
Il met chaque chose à sa juste place et fait triompher la paix de Dieu et des justes.
J’honore l’intelligence d’Ouriel, car elle est Dieu Lui-même.
J’honore la parole d’Ouriel, car elle ravive la flamme de Dieu dans le cœur de l’homme et 
le délivre de la possession des ténèbres.
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J’honore la terre d’Ouriel, les Villages Esséniens, car c’est le gouvernement parfait qui vient 
du ciel pour faire apparaître le corps de la nation de Dieu.
Je veux prendre ma place dans le corps de Dieu et accomplir ma fonction dans la perfection.
Je veux vivre dans la loi de Dieu, car elle chasse tout mal en pensée, parole et acte.
Je veux entendre la parole de Dieu et m’en faire une âme et un corps pour que ma vie ait 
une valeur, une terre sainte et un ciel vivant.
Ainsi, je travaillerai le jour et la nuit pour honorer Dieu, son corps et vivre avec Lui dans 
tous les mondes. Amin.
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192. la clé pour eNTrer eN commuNicaTioN 
avec les moNdes subTils

1. Les hommes mortels qui ont éveillé l’aspiration spirituelle s’efforcent de tisser un 
lien avec les mondes subtils supérieurs afin de pouvoir échapper aux difficultés du 
monde de l’homme et gagner une autre vie, une autre destinée�

2. L’homme porte naturellement en lui une aspiration vers les mondes supérieurs 
et lorsqu’elle s’éveille, il est poussé par une force pour rencontrer et réaliser ce qu’il 
porte au plus profond de lui� Alors il se met en chemin�

3. L’homme animé par des sens grossiers se met en chemin vers une réalisation maté‑
rielle, alors que celui qui a éveillé le subtil en lui cherche à combler l’aspiration de 
son âme par une quête spirituelle, il veut établir une communication, une alliance 
avec des hiérarchies supérieures� Le problème est que le chercheur spirituel est très 
vite persuadé que le langage est établi parce qu’il a lui‑même l’impression d’être écou‑
té et entendu, mais qu’en est‑il en vérité ? Cette autopersuasion n’est‑elle pas plutôt 
le fruit d’un manque d’éducation, de tradition, d’intelligence, de clairvoyance, de 
sagesse ?

4. Le premier critère est de savoir écouter l’autre� Ainsi, seul celui qui sait écouter 
l’autre sera entendu� Ensuite, vous devez sortir de la négation de Dieu et réellement 
comprendre que les mondes subtils sont vivants et bien vivants� Alors, effectivement, 
vous pouvez établir un contact avec ces mondes subtils, communier, vous associer 
avec eux� Cela se fait par l’intermédiaire du corps et de ce que vous faites avec votre 
corps�

5. Si vous voulez connaître vos alliances, regardez ce qui se passe dans votre vie, 
car ces mondes subtils se servent toujours d’un corps, d’une manifestation concrète 
pour vous parler, vous transmettre le message�

6. Vous êtes loin, très loin d’avoir compris ce qu’est le corps physique� Il est un ins‑
trument rare et une merveille dont vous ne connaissez que certains aspects�

7. L’homme, tel qu’il est constitué et éduqué aujourd’hui, ne peut avoir de langage 
conscient et direct avec les mondes subtils sans passer par la réalité du corps et du 
monde physique ; s’il le pouvait, il se perdrait dans des illusions spirituelles� C’est 
pourquoi les mondes subtils qui entourent l’homme agissent et parlent avec lui, se 
manifestent à lui par le moyen du monde physique�
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8. Pour celui qui sait communiquer dans la bonne éducation, tout est empli d’âme, 
d’intelligence, de sagesse�

9. Si vous voulez savoir comment vos prières sont entendues, si vos demandes sont 
acceptées, si vous êtes compris par un monde supérieur, quelles sont vos alliances et 
avec qui vous partagez votre vie, il vous suffit de vous observer dans la réalité de votre 
quotidien et de regarder comment vous communiquez�

10. Comprenez‑vous comment vous êtes entendus ? Êtes‑vous compris ? Savez‑vous 
parler ? Savez‑vous quel message vous transmettez, quel monde vous apportez ? Sa‑
vez‑vous vous faire respecter dans la sagesse ? Amenez‑vous un monde cohérent et 
intelligent, stable, en accord avec tous les mondes ? Par cette observation, vous pour‑
rez être fixés quant à la nature de votre langage, et donc de votre relation avec les 
hiérarchies qui peuplent les mondes subtils�

11. Si, dans le monde physique, vous êtes dans le désaccord, le manque de commu‑
nication et qu’il n’y a pas de compréhension ; s’il y a des obstacles dans votre vie 
parce que vous n’arrivez pas à faire passer le message, cela veut dire que vous n’avez 
pas le langage universel que tout le monde comprend� Dans ce cas, sachez que votre 
dialogue avec les mondes subtils ne pourra aller que dans une seule direction, la 
vôtre� Autrement dit, vous serez seuls à parler avec vous‑mêmes et aucun monde ne 
comprendra ou n’entendra ce que vous dites, car vous n’aurez pas réussi à éveiller le 
corps et à l’éduquer pour traverser les mondes qui permettent l’accès à des régions 
supérieures, éternelles, divines, sages�

Père Ouriel, comment faire pour traverser les mondes et acquérir la conscience de l’âme 
et son langage universel afin qu’il y ait une véritable communion avec Dieu à travers un lien 
vivant, conscient, magique, jusque dans le monde physique ?

12. Sache que tout ce que tu dis, penses et mets en mouvement à travers ton corps 
est toujours une représentation des mondes subtils qui t’entourent et vivent avec toi� 
Certains d’entre vous le savent et le comprennent philosophiquement, intellectuelle‑
ment, mais cela n’est pas suffisant�

13. La plupart des spiritualistes savent qu’il y a des mondes supérieurs, qu’il y a une 
astrologie, des influences, mais sans réellement le comprendre� Ils ne savent pas ce 
qui leur appartient, ce qu’ils doivent faire avec leur corps, avec leur âme, leur desti‑
née� Ils ne sont pas des âmes qui respirent dans l’universel, l’intemporel, l’immortel, 
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mais ils sont des ombres de personnalité animant un corps et l’utilisant pour des 
buts qui ne sont pas clairs�

14. L’homme doit s’individualiser, non pas pour se couper de l’universel, de son âme 
immortelle, mais justement pour faire apparaître les mondes subtils�

15. À chaque fois que l’homme pense, parle, agit, à chaque fois qu’il essaie de partager 
avec les autres, il fait apparaître les mondes subtils ; c’est à ce moment‑là qu’apparaît 
l’alliance, la reliance, la religion, la véritable relation de l’homme avec les mondes 
impalpables, multiples et intangibles�

16. Si vous voulez savoir comment entrer en communication consciente avec les 
mondes subtils supérieurs, apprenez à vous concentrer, non pas dans ce que vous 
croyez être bien, mais dans l’être qui veut faire passer le message à travers vous� 
Observez cela impersonnellement, sans rien y mettre de vous‑mêmes�

17. Apprenez à être neutres, silencieux, éveillés, clairs, en harmonie avec la sagesse de 
la terre�

18. Bien souvent, l’homme essaie de communiquer uniquement pour partager sa vie, 
être reconnu, faire passer ses idées, mais s’il s’éveille, s’il devient conscient en s’édu‑
quant, il s’apercevra que ce sont des mondes qui passent à travers lui� Il comprendra 
alors qu’il n’y a pas que sa propre volonté, mais une multitude d’autres volontés� Si 
cet acte de la communication est usurpé, détourné, le lien avec la Lumière sera coupé 
et l’homme vivra avec la mort, même s’il est convaincu de faire le bien ou le mieux�

19. Si l’homme ne traverse pas le monde de la mort pour parler avec la vie, pourquoi 
le royaume de la vie traverserait‑il la mort pour parler et vivre avec l’homme ?

20. Que l’homme fasse ce qu’il a à faire, qu’il aille vers la vie, qu’il s’éduque pour cela, 
afin de devenir un instrument conscient, impersonnel et pur des mondes supérieurs� 
Alors les mondes immortels s’approcheront de l’homme et apporteront le message 
de la vie parce qu’ils sauront que l’homme ne va pas s’immiscer dans cette volonté 
divine, qu’il ne va pas mettre son point de vue, qu’il ne va pas polluer ni détourner 
les forces à l’œuvre�

Pr. 83. Vérité, ma terre.
Vérité, mon chemin.
Vérité, mon éveil.
Vérité, mon éducation pour donner un corps à l’universel.
Grande sagesse, éclaire et oriente mon être dans la vérité.
Que ce qui est né apparaisse : Dieu seul est.
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Lui seul est vérité et cette vérité éclaire et nourrit tous les mondes en Lui.
En dehors de cette vérité apparaît le mensonge du rien : je suis en dehors de Dieu.
Je veux marcher sur ce qui est et m’éveiller dans la Lumière-vérité et l’océan d’amour.
Je veux être ce que je suis, pur et vrai, un avec Lui, Dieu. Amin.
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193. d’où vieNNeNT les problèmes des hommes ?

1. Les êtres déçus ou ayant un manque dans la vie terrestre et quotidienne vont se 
tourner vers un monde supérieur, pensant qu’en allant vers l’origine, ils trouveront 
un équilibre et une réponse, une solution à leur manque�

2. Les mondes supérieurs apportent l’intelligence, mais ils ne comblent pas le 
manque en lui‑même�

3. L’homme doit organiser sa vie terrestre avec des moyens terrestres, mais suivant 
une intelligence supérieure�

4. Des concepts de vie ont été donnés à l’homme pour qu’il puisse vivre sur la terre 
en conformité avec les mondes de l’esprit, mais bien souvent, ils ont été déformés� 
Alors, l’homme n’a plus trouvé à travers eux la solution pour s’épanouir dans sa vie�

5. C’est à l’homme de trouver un équilibre entre la vie céleste, immortelle et la vie 
terrestre�

6. Bien des hommes vont vers des mondes supérieurs, ou qu’ils pensent être supé‑
rieurs, juste pour tenter d’améliorer la vie mortelle et même s’ils donnent une partie 
de leur vie, c’est toujours pour des buts mortels�

7. Je ne dis pas que la vie terrestre doit être rejetée, bien au contraire, mais la part 
des choses doit être faite et la bonne compréhension et la bonne éducation doivent 
apparaître�

8. L’homme, déçu de la vie, essaie de trouver un autre monde dans lequel il pourra 
vivre en y emmenant sa nature mortelle�

9. Sachez que si l’homme est venu sur la terre, ce n’est pas pour vivre dans un autre 
monde, mais bien pour vivre dans ce monde et y réaliser des œuvres qui se répercu‑
teront dans plusieurs mondes� En dehors de cela, effectivement, la vie de l’homme 
sur terre n’a aucun sens ni aucune dignité�

10. L’homme est obtus, il ne trouve pas l’équilibre� Que l’homme croie ou non en 
la valeur de la vie sur terre, il y a en lui une confusion vis‑à‑vis de l’existence des 
2 mondes� Il ne sait pas les concilier, les équilibrer�

11. Si l’homme dit qu’il y a un monde supérieur qui est pure intelligence et que le 
monde de l’homme terrestre n’est pas la réalité suprême, il développera une philo‑
sophie, nourrira des sentiments, des valeurs et une vision intérieure dans lesquels il 
trouvera un réconfort� Quant à la vie terrestre, avec tous les problèmes du quotidien, 
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les épreuves, il s’en remettra à l’organisation du monde de l’homme, même si elle est 
en totale contradiction avec l’intelligence supérieure�

12. Bien souvent, l’homme pense que s’il avait de meilleures conditions d’existence et 
moins d’oppositions, sa vie serait meilleure, plus facile� Mais je vous dis que la terre 
est une école, un lieu d’étude, de travail sur soi et de transformation�

13. Si tout autour de vous, dans votre environnement, dans votre cercle de vie, dans 
les relations que vous tissez avec l’extérieur, vous n’arrivez pas à trouver ce que vous 
cherchez, cela veut dire que dans les autres mondes, vous n’avez pas été mis au ser‑
vice d’une intelligence supérieure� Ces mondes supérieurs ont donc décidé que vous 
deviez régler par vous‑mêmes, par votre intelligence, par votre corps, cet obstacle qui 
se présente à vous chaque jour�

14. Le monde divin apporte toujours la solution lorsque l’homme est connecté à une 
volonté universelle, dans la pureté et la vérité�

15. Si l’homme n’a qu’une volonté personnelle, tout en croyant qu’il a une volonté 
universelle, sa vie sur terre ne sera pas conforme à ce qu’il porte en lui� Alors ce sont 
la confusion et le déséquilibre qui règneront�

16. Les solutions sont simples lorsque l’homme est vrai�
17. Soyez en harmonie avec l’intelligence collective de tous les mondes, alors aucun 

monde ne fera obstacle à cette intelligence et à cette volonté supérieures�
18. Sachez que ce qui est grand et lumineux a sa place en tous les mondes, alors que 

ce qui est ténébreux se cache, se voile et se détruit�
19. Trouvez les solutions dans les mondes supérieurs en apprenant à vous connecter 

à la volonté universelle� Alors tout se mettra en ordre sur la terre�
20. Si vous attendez que les problèmes s’arrangent sur la terre et que tout un monde 

s’organise pour les régler, vous faites erreur�
21. Si l’homme rencontre des oppositions dans sa vie, c’est pour lui montrer qu’il 

doit comprendre pourquoi, étudier, équilibrer les mondes en lui afin de servir Dieu 
efficacement�

22. Si l’homme reçoit une lumière d’un monde supérieur, il doit dépasser les diffi‑
cultés pour vivre en conformité avec la sagesse� Il doit traverser, dépasser, surmonter 
la zone de non‑Lumière qui met tout dans les ténèbres, l’alourdit et l’empêche de se 
dénuder et de cheminer vers la maîtrise et l’apparition du corps de la Lumière�

Père Ouriel, comment faire quand la vie du corps et tout ce que nous rencontrons à 
l’extérieur deviennent un véritable mur qui paraît infranchissable ?
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23. Dieu ne donne jamais à l’homme une épreuve qu’il ne peut surmonter�
24. Derrière chaque évènement de la vie, il y a une intelligence, une raison que 

l’homme doit saisir pour se transformer et mettre de l’ordre dans sa vie�
25. S’il y a un mur infranchissable devant l’homme, cela veut dire qu’il a été fabriqué, 

pierre après pierre, mais avant, il n’existait pas� Peut‑être existait‑il en potentiel, mais 
pourquoi actualiser ce qui n’est pas bon ? C’est là un manque d’intelligence� Alors 
l’homme rencontre le mur qu’il a lui‑même construit� Mais comprendra‑t‑il la leçon ? 
S’en remettra‑t‑il à une intelligence supérieure ? Construira‑t‑il pour elle un corps 
capable de l’accueillir ?

26. L’homme a construit un mur par les éléments du cosmos, par le corps de Dieu, 
par tout ce qu’une intelligence supérieure lui a donné et maintenant, il se trouve 
devant lui‑même� Le monde divin ne viendra pas enlever ce mur, car l’homme doit 
comprendre pourquoi il a mis sur sa route ce mur qui le fait souffrir et l’empêche 
d’avancer�

27. À l’origine, rien ne s’opposait à l’homme, rien ne l’empêchait d’avancer� Alors 
pourquoi l’homme a‑t‑il créé ce monde qui s’oppose à son évolution, à son bonheur ?

28. L’homme est faible, c’est une évidence, mais alors, qu’il le reconnaisse�
29. L’homme est faible de son ignorance, de son inconscience, qui se transforment 

en bêtise ; il est faible de sa foi dans le monde de l’homme et de son abdication face 
à lui� Dans une confiance inconsciente, il remet sa vie entre les mains de l’intelli‑
gence qui gouverne le monde des hommes� Il valide ce monde, s’incline, s’agenouille 
devant lui, l’accepte, même s’il n’est pas d’accord, finissant par le reconnaître comme 
son Dieu�

30. Lorsque vous serez éveillés, lorsque le vrai savoir sera en vous, vous saurez que le 
monde de l’homme n’a ni la valeur ni l’importance que vous lui donnez� Vous vous 
orienterez alors vers l’origine afin de vivre avec elle et de l’apporter dans toutes vos 
activités comme l’âme animatrice et libératrice des mondes�

31. Si vous êtes avec l’origine, même s’il y a un mur en construction, vous le verrez et 
vous comprendrez que le but est d’enlever les pierres une à une, au lieu de s’acharner 
à vouloir le consolider�

32. La solution n’est jamais dans l’obstacle que tu rencontres, mais dans la transfor‑
mation de la vision que tu portes en toi et que tu plaques sur ce qui se présente à toi�

33. As‑tu la force de monter au sommet du mur pour voir ce qui t’attend de l’autre 
côté ? Si tu te confrontes au mur et que tu te plains parce qu’il t’empêche de voir de 
l’autre côté, sache que cette histoire peut durer éternellement�
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Pr. 84. J’honore Dieu dans le ciel parce qu’Il est l’intelligence cachée qui éclaire les mondes, 
les illumine, leur confère une âme belle et pure et leur ouvre un chemin de destinée sage et 
vraie.
J’honore Dieu sur la terre, car Il est la vie aimante qui protège, garde et conduit chaque 
créature.
Toutes les créatures de la terre, les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, sont belles 
en Dieu.
J’honore la grande école de la terre et la sagesse de la Mère, aimante et douce.
Que l’intelligence me vienne du subtil, du messager ailé.
Que la force me vienne de la grande bonté, de la douceur, de la grande Mère.
Que je puisse nommer chaque chose en moi et autour de moi dans la volonté du Dieu Père 
et Mère.
Que je vive avec ma Mère par mon corps et ma vie terrestre, belle et joyeuse.
Que je vive avec mon Père, avec le Célestin en moi, celui qui vient au nom de l’Éternel et 
qui éclaire le monde dans la bonté et l’immortalité.
Ouriel, toi, le sublime Fils de Dieu, toi, Dieu la terre, toi, l’union bienheureuse et fécon-
dante du monde parfait, délivre-moi de celui qui veut s’emparer du pouvoir créateur de 
Dieu dans mon corps et dans mon esprit pour le mettre au service de la bêtise, de l’ignorance 
et de l’inconscience.
J’entre dans la grande école de la Terre-Mère pour honorer les Dieux en tout et faire appa-
raître l’œil qui perçoit au-delà des obstacles, la parole qui nomme les mondes dans la pureté, 
la force qui va de l’avant pour honorer et bâtir le royaume de Dieu. Amin.
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194. la graNde béNédicTioN des riTes d’expiaTioN

1. Que tous les êtres qui ont contribué à cette célébration soient profondément 
remerciés et bénis� Par votre présence, vous avez permis que l’alliance entre la terre, 
l’homme et le monde des Dieux soit scellée et renouvelée� Ainsi, vous avez permis 
le maintien et l’union d’un monde supérieur avec la terre� Accomplir un tel acte 
est la plus haute bénédiction qu’un être humain puisse connaître, car de l’Alliance 
découlent tous les bienfaits pour tous les êtres�

2. Les enseignements et les rites sacrés que vous avez reçus sont une chance inexpri‑
mable dans votre vie� Ils sont une clé fondamentale pour trouver l’attitude juste dans 
toutes les situations de la vie� Cette attitude juste est la clé qui permet d’ouvrir toutes 
les portes pour se dégager des situations difficiles et des prisons de l’esprit, de l’âme 
et du corps�

3. Être dans l’humilité, le respect, et surtout, ne pas se sentir supérieur aux autres, 
quels qu’ils soient, est une bonne façon de vivre�

4. Penser que l’on est au‑dessus de toutes choses est une très mauvaise orientation 
pour l’homme�

5. Il est beau d’entrer dans un dialogue du cœur avec tous les mondes pour leur 
expliquer que vous aspirez à cheminer vers la Lumière afin de vous libérer de ce qui 
est sombre� C’est une attitude extrêmement positive qui vous ouvrira bien des portes 
et vous permettra d’éviter bien des difficultés dans la vie�

6. Pratiquez régulièrement les rites d’expiation et étudiez l’enseignement transmis 
jusqu’à en obtenir une compréhension parfaite et vivante, que vous pourrez alors 
transmettre aux générations futures afin d’enfanter un puissant courant pour la vie�

7. La pratique assidue des rites d’expiation posera une écriture concrète et magique 
dans votre vie� Elle permettra que chaque jour soit un renouveau de la Lumière, un 
chemin de noblesse qui conduit vers la grandeur et offre la couronne à la sagesse�

8. Soutenez‑vous dans la beauté de l’enseignement que vous avez le bonheur de rece‑
voir� Aimez‑vous et devenez forts en mettant cet enseignement en pratique�

9. Regardez‑vous comme des âmes et non comme des rivaux�
10. Appréciez les valeurs de chacun et équilibrez‑vous dans vos défauts afin que votre 

vie soit douce�
11. Soyez honnêtes, car cela vous facilitera la vie�
12. Soyez vrais, authentiques, profonds, car c’est une attitude qui fait fuir les épreuves�



3132

LIVRE 32  |  LA NOUVELLE ALLIANCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

13. Ne cachez pas vos imperfections comme des tares ou des hontes ; au contraire, 
laissez‑les sortir, non pas pour les exposer, mais pour les transformer et ne surtout pas 
vivre dans le mensonge envers vous‑mêmes�

14. Que les mois qui vous conduisent vers le Père Michaël soient pour vous une 
bénédiction�

15. L’Alliance est de nouveau scellée, et Dieu, les Dieux, les Pères, les Anges et les 
mondes supérieurs continuent à œuvrer avec l’Église Essénienne et à la soutenir�

16. Apportez‑vous, à chacun, le soutien dont vous avez besoin afin que vos vies soient 
claires, douces et précises�

17. Que l’Église Essénienne apparaisse concrètement sur ces terres et sur toutes les 
terres esséniennes�
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195. sache répoNdre à Tes propres problèmes 
avaNT de vouloir répoNdre à ceux des auTres

1. Méditez cette parole de Jésus : « Avant de vouloir retirer la paille dans l’œil de ton 
prochain, enlève la poutre qui est dans le tien� »

2. Moi, Ouriel, je vous dis qu’aujourd’hui, ce n’est pas une poutre que l’homme a 
devant sa vision, mais un immeuble, une maison de concepts illusoires qui l’empri‑
sonnent, l’empêchant de toucher le centre de son être et de goûter la plénitude�

3. L’homme est enfermé dans la maison qu’il a lui‑même bâtie� Les fenêtres sont 
fermées, le soleil ne peut plus entrer, l’air est irrespirable, l’homme étouffe tout seul 
avec ses illusions, vivant comme une ombre, se cachant de lui‑même� Il préfère expri‑
mer son avis sur les autres afin de se donner une importance qu’il n’a pas, évitant à 
tout prix d’entrer dans les profondeurs de son être et de se regarder tel qu’il est�

4. Il est toujours facile d’avoir un jugement ou une analyse sur un évènement exté‑
rieur à soi, mais cela est bien plus difficile quand il s’agit de sa propre vie, car il faut 
alors se remettre en question�

5. Quand on entend l’homme parler, il a des solutions et des opinions sur tout ce 
qui existe, donnant l’impression d’être un expert en tout, de savoir tout faire, surtout 
lorsque le problème concerne les autres� Mais si le poids du problème de l’autre est 
placé entre ses mains, son discours change et il devient inapte à trouver la solution� 
La verve et l’éloquence de ses réponses à tout s’en sont allées�

6. L’homme est imbu de lui‑même parce qu’il a été éduqué dans un savoir superficiel 
et une illusion de lui‑même� Cette fausse éducation lui a dit de ne jamais montrer 
sa faiblesse et de toujours donner une réponse à tout, même si c’est un semblant de 
réponse�

7. Ce qui n’a pas été enseigné à l’homme, c’est qu’il doit avoir les réponses avant 
tout pour lui‑même�

8. Avoir une réponse sur quelque chose qui ne te concerne pas est abstrait, cela ne 
compte pas vraiment�

9. Il est facile de juger un être que l’on ne connaît pas, en étant en dehors du contexte, 
de la situation� Par contre, cela est plus difficile lorsque celui qui juge se trouve dans 
la même faiblesse, car il sait maintenant de quoi il parle, il vit dans le même monde, 
mais il n’est pas encore parvenu lui‑même à trouver la solution�
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10. Je dis aux hommes que s’ils pensent avoir la sagesse pour les autres, qu’ils la leur 
enseignent comme une source de vie qui abreuve afin qu’ils puissent en bénéficier�

11. Dire que l’on a les solutions signifie être capable de les porter et de les amener vers 
la délivrance, c’est‑à‑dire vers l’accomplissement�

12. Pour celui qui possède le vrai savoir, il est facile de porter la tâche et de soutenir 
le travail d’êtres qui n’ont pas la solution� Mais réfléchissez bien avant de prononcer 
des paroles qui vous engagent, car vous ne devez pas laisser parler celui qui a des 
réponses à tout et qui enferme les mondes dans des constructions illusoires�

13. Avant de répondre aux autres, trouvez les solutions pour vous�
14. Ne soyez pas des faux‑semblants qui se cachent derrière des illusions de savoir�
15. Ne voyez pas pour les autres en ne regardant pas pour vous‑mêmes�
16. En regardant en vous, la réalité apparaîtra : votre inefficacité à régler les problèmes�

Mais, Père Ouriel, à quoi cela est-il dû ? Pourquoi l’homme agit-il ainsi ?

17. L’homme a été éduqué pour être dans des apparences, pour cultiver des idées 
fausses et pour être parfait aux yeux des autres� Il doit absolument avoir la réponse ; 
c’est le grand mantra qui motive le monde de l’homme� Ainsi, celui qui a la réponse 
ou même l’apparence de réponse est l’élu, le roi� Jamais il ne doit paraître faible, 
vulnérable, attaquable, car cela éveillerait le doute, la peur et finalement, la force de 
destruction�

18. L’homme ne veut pas faire le travail de l’éveil, il préfère vivre dans une fausse 
sécurité, dans un rêve� Il a peur de ce qu’il va découvrir s’il tourne son attention 
vers l’intérieur pour se regarder lui‑même� Il préfère donc donner une réponse, culti‑
ver un mensonge, endormir afin de parer à toute attaque� Il ne se soucie pas de la 
vérité, de la source première des mondes qui coule et abreuve, ni de la pureté, qui 
est fondamentale�

19. Confiné et endormi dans son monde, l’homme n’a rien d’autre à faire que de 
regarder les imperfections autour de lui et de leur apporter un semblant de réponse, 
mais c’est là un chemin d’endormissement, d’apparente facilité�

20. L’homme n’est pas touché, n’est pas éveillé tant qu’un problème ne l’atteint pas 
particulièrement� Par contre, il est capable de donner des solutions à tout pour les 
autres� Mais dès que l’homme est touché personnellement dans sa propre vie, il n’est 
plus aussi éloquent ; il se rend compte qu’il est face à des difficultés pour lesquelles 
il n’a pas de réponses toutes faites�
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21. Celui qui a les réponses pour lui‑même les a pour le monde entier, mais celui qui 
ne les a pas pour lui‑même ne les a pour personne�

22. Abstenez‑vous de porter tout jugement, car peut‑être que si la personne ne fait 
pas ce qui doit être fait, c’est tout simplement parce qu’elle n’a pas les conditions� 
Peut‑être que ce que vous pouvez percevoir avec les yeux du corps n’est encore qu’en 
chantier� Quoi qu’il en soit, ne vous hâtez pas de formuler un jugement, surtout si 
vous‑mêmes n’accomplissez pas les actes qui équilibrent et n’êtes pas capables de 
transmuer la difficulté et de la conduire vers la guérison�

23. Ne vous placez pas au‑dessus des autres pour vous sentir supérieurs, car vous mon‑
trerez alors simplement que vous ne connaissez pas la vie�

24. Œuvrer sur la terre n’est pas une chose facile� Lorsque cela peut vous paraître 
simple, sachez que cela peut être extrêmement compliqué pour l’autre�

25. Œuvrer pour Dieu est facile lorsque l’homme Le modèle à son image afin de 
n’entendre que les réponses qu’il a envie d’entendre� Puis, il se pose sur cette terre 
qu’il a fabriquée, en pensant qu’il a toutes les réponses�

26. Je vous dis que ce sont les œuvres, les actes et la réalité des évènements qui font 
apparaître la réalité de Dieu dans l’homme�

Pr. 85. Père, délivre-moi de tout jugement condamnant, de toute arrogance, de toute fausse 
supériorité, du faux savoir et de l’ombre.
Je veux être calice pur pour Dieu.
Dieu est libre et je ne veux enfermer aucun être par mon intelligence, mon âme, mes sens 
et mon corps.
Entends ma voix, reçois ma prière, rends-la puissante et créatrice afin que je sois délivré de 
ce piège sournois qui s’empare de l’homme et le conduit dans l’inconscience et la suffisance.
Je veux marcher sur ta terre d’un pas léger, laissant Dieu réaliser des œuvres de Lumière à 
travers mes corps, mon organisme.
Laisse-moi être pur, impersonnel, universel, vivant de Dieu et du Saint-Esprit omniprésent.
Laisse-moi être dans la communion, dans l’éveil de la source qui coule, de la flamme qui 
danse, de la vie qui grandit.
En chaque chose, je veux voir le début, le milieu et l’accomplissement.
Cette maison, cet immeuble qui est dans mon œil, je veux le percevoir afin de me libérer des 
concepts fabriqués pour m’enfermer et me séparer de Dieu.
À travers toutes les activités, je veux percevoir ce qui est : Dieu.
En tout se tient la perfection.
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En tout, il y a la sagesse et la présence des Anges.
En tout, la vérité se révèle.
Père Ouriel, toi, le grand Dieu de la terre, toi, la terre, toi, mon corps, permets-moi de per-
cevoir ce qui est et d’être délivré des concepts erronés et des mondes illusoires.
Je m’incline devant la terre et je bénis la terre d’Ouriel. Amin.
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196. eN TrouvaNT le seNs de Ta vie, 
Trouve dieu eN TouTes choses

1. Si vous ne trouvez pas le bonheur sur la terre, c’est parce que vous ne savez pas le 
donner� Non pas que vous soyez des êtres négatifs, bien au contraire, mais vous ne 
savez pas comment utiliser la vie et vous connecter à la Divinité omniprésente qui se 
trouve en vous et autour de vous à chaque instant�

2. Tout ce que vous faites dans votre vie devrait être un prolongement de votre vie 
intérieure, en communion avec la Divinité omniprésente�

3. Celui qui marche dès le matin jusqu’au soir sans donner un sens divin à ce qu’il 
accomplit et rencontre finira sa vie comme une pomme sans goût�

4. Celui qui ne nourrit pas la Divinité et ne fait pas apparaître l’immortelle sagesse 
en chaque chose finit par perdre son âme et sa valeur� Il est semblable à un homme 
qui en rencontre un autre sans saluer la Divinité qui est en lui� Mais alors, à qui 
s’adresse le salut, si ce n’est à ce qui est vide, qui n’a pas de sens, pas d’origine et 
surtout, qui ne porte pas de Nom ?

5. Sachez que le sens que vous donnez à chaque chose, c’est le sens de votre vie et 
le bonheur que vous partagez avec les autres ou alors, c’est le néant� Apprenez donc 
à marcher dans la vie en donnant un sens, une âme, en faisant apparaître la sagesse 
immortelle et surtout, en faisant participer votre vie intérieure et le grand Dieu qui 
l’anime de son omniprésence�

6. Ce qui vous unit, ce qui vous associe n’est pas la forme que vous donnez, mais 
plutôt la vie, l’âme et l’intelligence qui passent à travers vos pensées, votre cœur, votre 
volonté, vos gestes et vos actes� Comprenant cela, ne vous associez pas avec ce qui 
n’a pas de sens ni de valeur intérieurs et n’œuvrez pas pour ce qui n’apporte pas un 
épanouissement de votre être immortel�

7. N’éteignez pas la vie divine, la créativité sacrée en vous, la magie, la valeur�
8. Dieu est nouveau à chaque instant et sans cesse, Il renouvelle la vie et le monde�
9. Soyez dans la spontanéité de Dieu et donnez du sens à la vie, non pas d’une façon 

« symbolique », mais en faisant réellement apparaître la magie en vous et autour de 
vous�

10. À chaque instant, apportez la nouvelle vie, enfantez le futur, régénérez ce qui est 
ancien afin de conduire la mort vers la vie�



3138

LIVRE 32  |  LA NOUVELLE ALLIANCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

11. Que tout ce que vous entreprenez porte le sceau de votre vie intérieure éveillée, 
consciente et agissante afin d’animer les mondes et de conférer une âme à tout�

12. Ne soyez pas des automates ou des pantins qui dorment toute la journée devant 
des ordinateurs, des chiffres, devant le décor de la vie ou même devant l’Enseigne‑
ment, devenant des enseignés qui cultivent uniquement des convictions intellec‑
tuelles ou qui agissent seulement pour des buts matériels�

13. Éveillez la magie, éveillez‑vous et devenez vivants de la vie omniprésente de Dieu�
14. Soyez créateurs et faites apparaître votre âme afin qu’elle anime le monde�
15. Si votre vie intérieure, vos qualités d’âme, votre immortalité ne grandissent pas, 

sachez que vous faites fausse route et que vous deviendrez fades�

Père Ouriel, comment donner du sens à la vie quand la vie elle-même nous conduit à 
poser des actes qui n’ont pas de sens ?

16. La vie est essentiellement un don de Dieu� Il la donne comme sa présence omni‑
présente et comme une qualité à cultiver�

17. Dieu n’est pas dans ce qui est mort� Il se tient essentiellement dans ta vie inté‑
rieure et aussi dans la vie grande et belle, dans l’âme que tu transmets à tout ce que 
tu fais�

18. Tout ce que tu fais de nouveau ou de quotidien doit être animé par la magie de 
la vie, par ce que tu portes en toi et aussi par la conscience de ce que tu ne veux pas 
porter�

19. Tu dois être un éveillé et un créateur perpétuel afin de transmettre ce qui est 
vivant, d’être toi‑même vivant, sinon tu es mort�

20. Si tu ne transmets rien, s’il n’y a plus d’âme, plus d’intelligence, tu seras fade et 
n’apporteras que le désespoir, le malheur, la sécheresse, l’infertilité�

21. Rappelle‑toi qu’en toute chose, la magie de ta vie intérieure doit être présente et 
les qualités de ton âme immortelle doivent pouvoir s’épanouir et grandir�

22. C’est toujours Dieu que tu rencontres devant toi, car Dieu a donné la vie et en 
cela, tu dois Le reconnaître, L’apprécier et Le remercier d’être Dieu à travers l’autre� 
Par ce mode de vie, tu rencontreras Dieu dans ta vie et Lui offriras un culte de dévo‑
tion, de respect et de grandeur parce que tu Le reconnaîtras en chaque chose comme 
une semence du Bien�

23. En mettant l’ivraie de côté et en faisant grandir Dieu en toutes choses, en prenant 
soin de toutes les semences de la vie, de toutes les beautés, tu seras l’Essénien, le 
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prêtre, la vestale, le jardinier qui prend soin de la terre, du jardin de Dieu� Tu condui‑
ras ces semences dans la bonne terre et les feras croître et grandir dans le bonheur, 
la joie et toutes les vertus des Anges qui permettent à l’homme d’être heureux et de 
s’épanouir dans la beauté et la dignité�

24. Ne sois pas éteint, sinon tu apporteras les ténèbres�
25. Sois éveillé, illuminé et vivant de la vie de Dieu� Alors tu transmettras la force et 

la clarté de ton âme à tous les êtres que tu rencontreras�
26. Offre ta dévotion à Dieu, voue‑Lui un culte sacré et Il verra en toi le respect de la 

vie qu’Il donne comme le bien suprême et la semence de tous les possibles�

Pr. 86. Dieu en moi, Michaël.
Dieu autour de moi, Raphaël.
Dieu mon savoir, Gabriel.
Dieu mon agir, Ouriel. Amin.



3140

LIVRE 32  |  LA NOUVELLE ALLIANCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

197. Ne vous coNTeNTez pas de faire uNe œuvre, 
doNNez‑lui aussi uNe âme

1. Prenez soin de la vie sur terre et de ce que vous lèguerez aux générations futures�
2. Ce qui restera de vous après votre passage sur la terre est important�
3. Associez‑vous à une œuvre divine, pure et vraie�
4. Participez à l’œuvre de Dieu afin que votre Nom soit inscrit dans le grand livre de 

la vie�
5. Ne croyez pas que vous pouvez vous associer, même passivement, à ce qui n’est 

pas juste, en pensant que vos actes n’ont pas de conséquences� Il est fondamental 
de poser des œuvres, car cela fixe la mémoire et permet de continuer à vivre après le 
corps à travers celles et ceux qui continueront ce que vous avez commencé et le feront 
grandir et fructifier�

6. Comprenez, il ne s’agit pas uniquement de faire une œuvre dans le monde de la 
mort, en la rendant réelle et concrète, il faut également qu’elle soit vivante et animée 
par les mondes des esprits, des génies et des égrégores� Sans cela, l’œuvre ne peut pas 
perdurer, il n’y a pas de continuité�

7. Bien des êtres savent instinctivement l’importance de poser une œuvre sur la 
terre� Alors ils y travaillent et lorsqu’elle est apparue, ils se sentent satisfaits et se 
disent qu’ils ont laissé quelque chose de plus grand que la mort� Même si cela est 
vrai, ce n’est pas tout à fait juste, car poser une œuvre n’est que le commencement� 
Pour qu’une œuvre puisse exister et perdurer à travers le temps, il faut qu’elle soit 
animée et qu’elle devienne une tradition vivante�

8. Une œuvre sans vie, sans esprit, sans âme, sans monde invisible ne peut se trans‑
mettre et demeurer dans l’alliance de l’Éternel ; c’est comme réaliser quelque chose 
et ne plus jamais le regarder par la suite�

9. Il est fondamental de poser une œuvre divine concrète ou d’y participer, mais il 
est tout aussi vital de faire vivre en elle des mondes subtils qui vont l’animer et la 
relier à une intelligence supérieure�

10. Si les mondes invisibles ne sont pas existants à travers une œuvre, quand l’homme 
quittera la terre, l’œuvre s’éteindra elle aussi et elle deviendra une lettre morte, une 
icône vide de sens et d’âme�

11. Soyez conscients et appelez l’âme dans tout ce que vous faites�
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12. Invoquez et entretenez les mondes subtils qui donnent la vie à l’existence� Je vous 
dis même plus : si une œuvre n’est pas animée, ces mondes qui ont été appelés à la 
vie par sa création et qui ne seront pas nourris se trouveront enfermés et deviendront 
mécontents, car ils n’auront plus de solution pour sortir et évoluer ; personne ne sera 
plus là pour les animer et leur ouvrir les portes de la vie supérieure et divine�

13. Comprenez qu’en faisant l’œuvre de Dieu ou en y participant, vous devez amener 
tout un monde avec vous, vous devez apporter la vie et le chemin d’éternité, d’im‑
mortalité� Alors, tous les êtres qui viendront après vous recevront un héritage sacré, 
une belle tradition et pourront entrer dans la continuité� En reprenant l’œuvre, en 
la continuant, ils raviveront la mémoire, ils nourriront et feront grandir ce qui a 
été apporté et conduiront ainsi les esprits, les génies et les égrégores sur un chemin 
d’évolution�

14. C’est une nécessité que les mondes subtils qui vivent avec l’homme ne se trouvent 
pas emprisonnés et réduits en esclavage par la bêtise, à l’image de ce qui est raconté 
dans la légende de la lampe d’Aladin� Telle est l’œuvre divine de la Nation Essé‑
nienne et de la religion de Dieu�

Père, comment faire pour que ces esprits, ces génies, ces égrégores puissent garder l’al-
liance avec Dieu et amènent l’immortelle tradition à travers une œuvre ?

15. L’œuvre parfaite doit englober et représenter toute la vie de l’homme� Alors son 
sang, son eau, son air et l’âme de sa vie intérieure vont se retrouver à l’intérieur de 
ce corps� Il faut donc que celui qui accomplit l’œuvre la nourrisse, en prenne soin 
d’une façon ou d’une autre, mette tout en place pour qu’elle soit autonome, comme 
il pourrait le faire pour un nouveau‑né�

16. L’œuvre est le corps et la vie futurs de l’homme�
17. Tous les jours, l’homme doit s’activer pour donner un sens, une âme, une éner‑

gie, une écriture sacrée à l’œuvre afin de la conduire vers Dieu, jusqu’à ce qu’elle 
soit indépendante et devienne une évidence, une nature, un monde incontournable 
dans la vie de l’homme et de son entourage�

18. L’œuvre sera puissante des esprits, des génies, des égrégores que l’homme alimente 
quotidiennement� C’est pourquoi je vous dis de finir ce que vous entreprenez et sur‑
tout de le rendre vivant et autonome�

19. Ne passez pas d’œuvre en œuvre sans les animer d’une âme, d’un ciel, d’une intel‑
ligence, d’une immortalité�
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20. Lorsqu’une œuvre est vivante de la magie, elle commence à agir par elle‑même, 
elle attire les conditions favorables, elle s’associe, crée des liens, fait apparaître des 
mondes�

21. Ne créez pas une œuvre pour faire une œuvre� L’œuvre doit faire apparaître un 
monde� En cela, vous serez sur un véritable chemin de vie, à travers une ou plusieurs 
vies, jusqu’à ce que l’œuvre atteigne la perfection�

22. La Nation Essénienne est l’œuvre de Dieu, sa religion, sa maison� En cela, elle est 
grande� Participer activement à cette œuvre est la grandeur, la noblesse et la vraie vie 
de l’homme sur la terre�

Pr. 87. Ouriel, grand Dieu de la terre, omniprésent, merveilleux de ta beauté, sublime dans ta 
sagesse lumineuse, éclatant de splendeur, je veux poser mon pas dans ton pas et vivre dans 
ton corps.
Je veux marcher sur ton chemin pur et clair, vrai et vivant.
Je veux vivre de ton intelligence, de ta parole, de ta volonté.
Tu es la nature divine.
En tout, la richesse, l’abondance, le bonheur, la plénitude.
Je ne veux pas créer ce qui n’est pas toi, mais je veux être toi.
Toi, mes pieds sur la terre.
Toi, ma tête dans l’immensité.
Toi, mon cœur dans l’océan d’amour et de vie.
Qu’aucune ombre n’entre dans mes pieds, ma tête et mon cœur.
Qu’aucune ombre ne se glisse entre toi et moi, entre le Parent et l’enfant, entre le ciel et la 
terre, entre l’intelligence vivante et la tradition sacrée.
Le monde est ton œuvre, œuvre de Lumière et de grandeur, et moi je veux être ton serviteur, 
ton admirateur, ton dévoué, ton amour, ton bonheur, ta plénitude, dédié à ta beauté, ô mon 
Père Ouriel. Amin.
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198. coNceNTrez‑vous sur ce que vous avez à faire 
saNs vous occuper des auTres

1. Ce qui est compliqué dans la vie de l’homme, c’est qu’il est déraciné de la nature 
vivante ; il est empli de certitudes, de savoirs et de connaissances, il parle et refait le 
monde� Tout cela n’est bien sûr que de la théorie qui augmente la souffrance et ne va 
pas dans le bon sens, mais lorsqu’on écoute l’homme, il refuse de le voir ; il se justifie 
pour se réconforter, se persuadant qu’il sait ce qu’il faut faire, qu’il contrôle la situa‑
tion et qu’il va finir par trouver des solutions à tous les problèmes qu’il engendre�

2. Moi, je vous donne une certitude : l’homme est vivant, il vit avec des mondes 
subtils et a ou non des alliances bénéfiques avec eux� Il n’est donc pas seul à décider 
de son avenir et de la destinée des mondes� Certains répondront à cela que l’homme 
vient sur la terre parce qu’il a une mission et que s’il ne l’accomplit pas, sa vie est 
inutile�

3. Moi, je vous dis que parfois les œuvres de l’homme peuvent paraître médiocres, 
alors qu’en réalité, il a parcouru à travers elles un grand chemin et est parvenu à 
guérir, à libérer un grand nombre d’êtres subtils qui étaient emprisonnés en lui et 
autour de lui� Une telle libération est extrêmement bénéfique� Le problème est que 
le temps de l’homme sur terre est trop court pour que les résultats apparaissent en 
une vie� Ainsi, il faut parfois à l’homme une autre vie pour pouvoir reprendre et 
terminer l’œuvre jusque dans la réalité de la terre� Je vous enseigne cela pour que 
vous compreniez que vous ne devez pas être pétris de certitudes qui figent en ce qui 
concerne la vie sur terre�

4. Soyez plus souples, plus connectés à la vie dans la nature�
5. L’homme qui n’a ni le savoir ni les moyens de réaliser son œuvre et qui part dans 

l’autre monde sans rien avoir posé ne sera pas forcément dans la défaite� Simple‑
ment, il lui faudra beaucoup plus de temps pour réaliser son chemin� Par contre, 
celui qui sait et qui, ayant les clés et les conditions, ne fait rien, non seulement 
n’entrera pas dans la grandeur de l’évolution, mais il régressera et devra reprendre 
toutes les bases de la vie pour comprendre la nécessité d’accomplir les actes lorsque 
le savoir est présent�

6. Sache que le savoir est un être vivant qui vient te visiter, t’éclairer, te conduire� Tu 
ne peux pas faire ce que tu veux avec lui, tu dois le respecter�
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7. Bien souvent, le savoir vient vers toi parce que tu l’as appelé� Alors, le minimum 
est de l’honorer, de l’écouter et d’accomplir ce qui est juste� Si tu comprends cette 
subtilité, la nécessité de prendre du recul, d’apprendre à observer t’apparaîtra comme 
une évidence�

8. Ne cultivez pas de fausses certitudes et ne partagez pas votre vie avec des connais‑
sances erronées�

9. La vie sur terre possède 2 aspects, l’un visible et l’autre subtil, invisible�
10. Chacun est avec son ciel, dans son invisibilité, et doit apprendre à gérer les in‑

fluences qui orientent sa destinée� Connaître cet invisible demande tout un travail 
sur soi, toute une éducation� C’est pourquoi Dieu n’a jamais puni celui qui essaie 
d’avancer� Par contre, Il a banni celui qui disait qu’il savait et qui non seulement ne 
faisait rien, mais qui, en plus, n’avait pas employé son savoir pour le bien des autres�

11. Apprenez à porter votre attention uniquement sur ce qui vous concerne et faites 
en sorte que Dieu soit victorieux en chaque être�

12. Ce qui se passe dans la vie d’un autre lui est propre et c’est lui qui devra en rendre 
compte�

13. Celui qui sait doit faire en sorte de mettre des barrières, c’est‑à‑dire un cadre, 
autour de celui qui peut faire des dégâts� Par contre, celui qui ne sait pas ne doit pas 
s’occuper des autres, mais travailler sur lui, s’éduquer jusqu’à ce que la conscience 
s’éveille et que le chemin de la sagesse des Anges s’ouvre devant lui�

14. Soyez comme les grands‑mères et les grands‑pères qui ont parcouru tout un che‑
min et qui voient les choses autrement, avec recul et sagesse� Ils comprennent le 
chemin et l’évolution et savent que l’homme doit prendre le temps de se poser avant 
de comprendre et de se mettre en mouvement�

15. Sachez que l’homme n’est pas ce que vous voyez de lui, et que ce n’est pas en regar‑
dant uniquement le physique que vous pouvez le comprendre et l’aider�

16. L’aspect subtil est fondamental dans la direction que va prendre la destinée de 
l’homme�

17. Si vous voulez vous orienter en conscience et apprendre à diriger votre vie, vous 
devez connaître les 2 mondes dans lesquels vous vivez et apprendre à les organiser 
dans le sens de ce que vous voulez obtenir dans la vie�

Père Ouriel, comment faire pour réaliser notre mission, notre destinée et accomplir la 
volonté de Dieu lors de notre passage sur la terre ?
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18. En vérité, lorsque l’homme vient sur la terre, tous les éléments de sa mission et 
de sa destinée sont en lui et autour de lui, comme un potentiel dans sa terre et dans 
son ciel� Mais il devra faire en sorte de ne pas être dans des concepts trop étriqués, 
car sinon, ces éléments qui s’approcheront de lui subtilement ne seront ni vus ni 
entendus� L’homme passera alors à côté des éléments qui auraient pu éveiller sa 
conscience, sa mémoire, son âme�

19. Éduquez‑vous vers la subtilité, à travers l’Enseignement et la vie�
20. Considérez la vie sur terre comme une école qui ouvre un chemin d’évolution et 

de transformation dans le sens d’un ennoblissement�
21. Vous devez être sans cesse dans l’esprit d’éveil, dans l’étude, la discipline et le 

travail sur soi�
22. La vie n’est pas un repos�
23. Ne laissez pas passer le temps, car il est le plomb qui doit être transmuté en or�
24. N’attendez pas que les évènements arrivent, ne soyez pas passifs, mais éveillez 

votre être intérieur dans la subtilité afin de comprendre les influences à l’œuvre et 
d’apprendre à les diriger pour réaliser votre œuvre�

25. Du début à la fin, la vie de l’homme est un chemin d’évolution qui nécessite qu’il 
reçoive une certaine éducation, un éveil dans les mondes subtils et magiques, une 
discipline afin de savoir utiliser les influences qui vont parsemer sa vie et éveiller sa 
conscience, l’orienter dans un sens ou dans un autre�

26. L’homme doit réaliser l’œuvre pour laquelle il est venu au monde, mais s’il peut 
faire plus pour Dieu, c’est encore mieux�

27. Il n’y a rien de plus important que de faire plus que ce que l’on devait faire afin 
de l’offrir à Dieu, et donc au Bien commun�

28. Faire le minimum est déjà bien, mais faire plus est encore mieux�
29. Peut‑être que pour finir un tableau, l’homme mettra une vie ou plusieurs� Le 

temps est relatif et tout ce qui n’est pas terminé finira par aboutir un jour ou l’autre�
30. Bien souvent, ceux qui se sont fait emprisonner par l’intellect mort sont tellement 

pétris de concepts qu’ils sont fermés à toute vérité imprévue� Ainsi, lorsqu’un visiteur 
n’entre pas dans le cadre fixé, il ne peut pas s’approcher, il n’est pas écouté� Et si ce 
visiteur est un messager de Dieu qui venait apporter des éléments essentiels, même 
lui ne pourra rien faire�

31. Concentrez‑vous sur votre vie et faites en sorte de faire vivre Dieu en vous et 
autour de vous en vous éveillant dans la réalité�
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32. Ne vous concentrez pas sur ce que les autres peuvent faire, mais étudiez pour 
savoir ce que vous devez faire, ce à quoi vous êtes destinés�

33. Sachez que chaque homme qui fait un petit pas vers un monde supérieur et qui 
cherche à faire grandir Dieu en conduisant l’homme dans la noblesse est un Enfant 
de Dieu et qu’il est accueilli par le monde divin�

Pr. 88. Père, tu me parles et je veux recevoir ton message comme le bonheur et la plénitude de 
la vie.
Que toutes les âmes, toutes les intelligences, tous les corps en mouvement puissent entendre 
ta parole et recevoir ton message de vérité.
Tu es le bonheur, la plénitude, la profusion.
Tu es la terre en mouvement, tu es l’âme subtile qui anime les mondes visible et invisible, 
tu es l’intelligence immortelle des Dieux.
Délivre-moi du voleur, de l’Usurpateur qui, alors que j’apparaissais dans ce monde, a mis 
sur moi son sceau, son emprise et a écrit sur moi la magie qui asservit aux ténèbres.
Père, toi, la puissante lumière, délivre-moi.
L’Usurpateur a dit que le seul but de l’existence était de travailler pour lui, c’est-à-dire pour 
la mort, d’avoir de l’argent, de fonder une famille, d’avoir des loisirs, de convoiter, mais 
jamais il n’a parlé d’éveil, de subtilité, d’un sens supérieur à la vie, d’un ennoblissement.
Il parle de Dieu pour endormir et pour tromper, non pas pour éveiller et conduire vers la 
conscience du grand, du noble et du bon.
Alors, Père, puisque tu me parles, donne-moi la force de t’entendre afin que ta parole me 
libère des chaînes, que je m’éveille en toi et que j’accomplisse ma destinée.
Je ne suis pas sur la terre pour gagner de l’argent, mais pour vivre en harmonie avec tous les 
mondes et concourir à la prospérité heureuse de la génération des Dieux. Amin.
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199. la Nouvelle éTape de la maisoN de dieu

1. Le corps de Dieu ne s’élabore pas et n’apparaît pas du jour au lendemain sur 
la terre� Il est le fruit d’une tradition vivante incarnée à travers une communauté 
d’âmes qui ont été initiées, qui ont reçu l’éducation sacrée et la transmission leur 
permettant de comprendre ce qu’est la volonté de Dieu sur la terre et d’agir pour 
constituer ce corps�

2. La pureté est nécessaire, mais elle est bien difficile à atteindre, car les hommes 
sont modelés dans une certaine idée de la vie et surtout, ils ont rarement la force de 
s’engager totalement sur des sentiers qu’ils ne connaissent pas, qu’ils ne maîtrisent 
pas, dont ils ne sont pas parfaitement informés�

3. Le chemin de Dieu a toujours une part d’inconnu, de mystère, d’indéfini�
4. L’homme aime le chemin qui a déjà été parcouru, qui est balisé, mais il n’aime pas 

ce qui lui apparaît incompréhensible et ne veut pas le faire entrer dans sa vie�
5. Je vous parle du chemin inconnu de Dieu, car cela doit être une orientation de la 

religion essénienne�
6. Au début de la renaissance de la religion de Dieu, quelques individus ont été 

choisis et préparés par les mondes invisibles comme les porteurs de cette tradition et 
de cette sagesse� Ils ont fait certains travaux et commencé à découvrir la véracité du 
monde de la magie et de l’alliance avec un Ange� Ainsi est ressuscitée l’idée de la prê‑
trise sacrée� Ensuite est apparue la pratique de la Ronde des Archanges, puis la Na‑
tion Essénienne dans l’idée de former un peuple de culture et d’intelligence� Alors, 
un nombre plus important d’hommes et de femmes ont pu recevoir la formation et 
l’éducation nécessaires pour percevoir le monde d’une autre façon et comprendre les 
influences à l’œuvre dans leur vie�

7. L’Essénien ne doit pas être un inconscient, un ignorant, un inculte, mais par 
l’étude, il doit développer ses organes de perception intérieurs, son intelligence, sa 
sensibilité, son discernement afin de comprendre le monde qui l’entoure et le che‑
min noble et pur�

8. Un grand travail a été fait pour ouvrir cette université essénienne, dans laquelle 
l’homme peut étudier et se former pour éveiller en lui un organe de discernement lui 
permettant de trier, de séparer ce qui est bon de ce qui doit être rejeté comme inutile�

9. Le monde divin voulait qu’un lieu existe sur la terre où il soit possible de rece‑
voir une formation afin que certains hommes puissent faire la distinction entre une 
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coque vide et un corps animé et empli d’un monde sacré� Pour cela, il était nécessaire 
de cultiver le rayon de l’étude et d’éveiller la compréhension des mondes, des intelli‑
gences et des structures gouvernantes�

10. Le savoir a été apporté au sein de la Nation Essénienne, qui est devenue une école 
de sagesse, un lieu d’apprentissage et de formation au discernement permettant à 
l’homme de pouvoir naviguer dans les mondes sans se perdre�

11. Aujourd’hui, la nouvelle étape que vous devez franchir est l’apparition de la mai‑
son de Dieu� Cette maison doit être l’incarnation vivante du cœur de tous les êtres, 
des mystères qui s’y célèbrent et des relations qui en découlent pour que la vie quoti‑
dienne soit vécue dans des échanges simples, vrais et profonds�

12. L’homme ayant compris la magie, c’est‑à‑dire le monde sacré, sachant où il peut 
et ne peut pas poser ses pas doit maintenant se poser sur une terre et commencer à 
construire le corps de Dieu, le temple sanctifié� Ce sera un lieu où les êtres pourront 
s’assembler et s’unir pour honorer Dieu dans la grandeur et la perception supérieure�

13. Les Villages Esséniens sont un organe important de la Nation Essénienne voulant 
favoriser une vie où l’on n’est pas sectaire ni figé dans des connaissances qui ne sont 
pas vécues� Tous les êtres qui le veulent doivent pouvoir vivre selon cette orientation�

14. L’homme doit demeurer ouvert, vivant, aimant, jusqu’à être une mère pour l’autre�
15. La discorde et les guerres de chiffons, les querelles des mondes subtils doivent ces‑

ser afin de ne pas affaiblir la religion essénienne, qui est le corps de Dieu� Telles sont 
les orientations de la maison de Dieu, qui est la nouvelle assemblée et la nouvelle 
religion de Dieu sur la terre�

16. Dans la maison de Dieu, la relation du cœur doit être aussi développée que la 
relation de l’intellect avec l’intelligence des mondes� Ainsi, le corps de Dieu pourra 
se construire et apparaître en conformité avec ce qui est voulu par le monde divin�

17. Éveillez‑vous et mettez‑vous au travail pour accomplir la volonté de Dieu�
18. Chaque étape est fondamentale et vous devez vous appliquer à entrer sur ce che‑

min en respectant la progression� Il est clair que tout sera plus facile pour celles et 
ceux qui arriveront une fois que le chemin sera tracé et les étapes balisées, mais ce 
qui importe maintenant, c’est que vous compreniez l’orientation de ce que le corps 
de Dieu doit maintenant faire apparaître sur la terre�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous devons être comme les Chrétiens, qui ont mis toute 
leur dévotion dans les relations du cœur ?
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19. Je ne parle pas à des êtres qui ne savent pas, qui n’honorent pas la gnose, mais à 
celles et ceux qui entrent dans l’étude sacrée pour savoir sur quel chemin ils marchent 
et avec quel monde ils s’associent�

20. L’intelligence n’est pas seulement la connaissance des lois et des principes éter‑
nels, c’est aussi un savoir‑faire qui doit être développé par une certaine finesse� En 
développant cette intelligence vivante, l’homme acquiert une sagesse qui lui permet 
d’éviter de se brûler et de souffrir inutilement� Ensuite, il doit se poser dans ce 
monde en délimitant les territoires et en consacrant l’espace où il peut recevoir la 
bénédiction du monde supérieur avec lequel il s’est associé, être protégé et faire s’épa‑
nouir la rose du cœur qui vit en chaque être�

21. La rose du cœur est un organe majeur qui permet d’entrer en communion vraie 
et pure avec la subtilité des mondes supérieurs� Dans ce lieu du cœur, l’homme doit 
être préservé de la grossièreté du monde des hommes et de toutes ses agressions, 
sournoiseries, querelles et énergies destructrices� Alors, le langage pourra être vrai, 
universel, à l’image de celui de la fleur�

22. Seule la fleur est capable de parler à tous les êtres et tous se mettent à genoux 
devant elle pour pouvoir sentir son doux parfum� De même, dans la maison de 
Dieu, l’homme doit s’incliner devant la fleur du cœur et faire tous les efforts pour 
s’approcher d’elle�

23. Comprenez l’orientation que doit maintenant prendre la Nation Essénienne en 
faisant apparaître la maison de Dieu et Sa religion de la Lumière, de la beauté et de 
la communion d’amour des mondes� Je ne dis pas que c’est le but final, mais une 
étape à franchir sur le chemin�

24. Concrètement, la maison de Dieu doit être définie, elle doit faire apparaître son 
corps de façon à pouvoir accueillir toutes les âmes qui n’ont pas forcément les moyens 
d’entrer dans l’étude, mais qui peuvent apporter un soutien, une grandeur, une force 
dans toutes les œuvres à réaliser sur la terre�

Pr. 89. Grand Dieu de la terre de Lumière, Ouriel, mystère éternellement sacré, chemin unis-
sant le ciel et la terre, que ta parole soit entendue, écrite et accomplie.
Que la maison de Dieu prenne un corps concret sur la terre et que notre orientation soit 
tournée vers la dévotion et les valeurs du cœur aimant.
Protège-nous de toutes mauvaises pensées ou paroles et de tous les êtres qui, inconsciemment 
ou consciemment, détruisent la subtilité dans l’homme et dans la vie.
Que les valeurs de la Mère soient honorées.
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Que la guerre ne soit pas invitée.
Que la pureté soit omniprésente afin qu’aucun être ne puisse venir se cacher derrière des 
apparences trompeuses pour voler ce qui appartient à Dieu.
Que la religion de Dieu soit célébrée dans Sa maison et que tous les hommes deviennent 
des âmes, s’épanouissant comme des fleurs, rayonnant leurs formes, leurs couleurs, leurs 
parfums jusqu’à nourrir les Dieux immortels. Amin.
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200. savoir dire oui eT NoN, 
uNe clé pour eNTrer daNs la Terre d’ouriel

1. Celui qui s’approche de moi est un éveillé�
2. Celui qui pose son pas sur la terre d’Ouriel est un être conscient�
3. Ma terre est la conscience ; elle éveille la droiture et la dignité en celui qui s’appuie 

sur elle�
4. L’homme est un créateur, un prêtre qui unit ou non les mondes� C’est pourquoi il 

doit savoir maîtriser son instrument, en sachant dire oui et non, par le pouvoir sacré 
qu’il a reçu à l’origine des temps de mettre les mondes à leur place�

5. Savoir dire oui et non n’est pas un pouvoir qui engendre le conflit et qui appelle 
le combat, mais plutôt le pouvoir de la beauté qui appelle l’harmonie�

6. Si l’homme veut vivre avec la paix, alors, qu’il dise oui à la paix�
7. Si l’homme se tient sur la terre d’Ouriel, la paix viendra l’ensemencer et il pourra 
vivre avec elle�

8. Celui qui s’approche de la terre d’Ouriel doit être conscient et éveillé ; il doit 
connaître les secrets de la concentration�

9. Seules la vérité et la pureté, seul ce qui est sans trouble, sans confusion, authen‑
tique en pensée, parole et œuvre peut entrer dans la terre de Lumière� C’est pourquoi 
seuls les mages, les prêtres, les vestales, celles et ceux qui ont été éduqués peuvent 
s’approcher du chemin des immortels�

10. Si l’homme veut marcher sur un chemin d’harmonie, il ne doit pas laisser la dys‑
harmonie entrer dans sa vie et ensemencer sa terre�

11. La terre de l’homme est la terre tout entière� Ainsi, si l’homme est pollué, déna‑
turé, ce sont tous les mondes qui en subissent les conséquences, en particulier les 
enfants, les animaux, les végétaux et les pierres�

12. L’homme a une mission sacrée sur la terre et il doit s’en ressouvenir� Il doit retrou‑
ver son pouvoir créateur et sortir de l’esclavage à la bêtise�

13. Si l’homme pense qu’une pensée est vraie, il doit la conduire dans son cœur pour 
vivre avec elle, puis dans sa volonté pour la vivifier jusqu’à s’en faire un corps et 
un chemin de destinée ; il doit bâtir un royaume avec cette pensée� C’est pourquoi 
l’homme doit être éveillé, posséder le discernement et savoir dire oui ou non avec 
clarté, pureté et vérité�
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Père Ouriel, être éveillé est un idéal, un chemin, car nous sommes bien loin d’avoir 
été éduqués dans ta sagesse et ton école. On nous a plutôt élevés dans l’inconscience et 
l’ignorance et conduits vers l’esclavage. Comment faire pour entrer dans cet état d’éveil et de 
dignité ?

14. Vous devez entrer dans l’évidence et vous poser sur la terre de la sagesse�
15. Vous êtes dotés du pouvoir de féconder les mondes, de créer, de capter, et vous ne 

devez pas conduire cette perfection pour enfanter la bêtise et l’esclavage�
16. Ce qui doit émaner de vous doit être le vrai, le pur, le beau et le juste�
17. Renforcez‑vous contre la tentation du n’importe quoi qui cherche à s’emparer de 

vous pour vous conduire vers le néant�
18. Vous êtes à la fois grands et médiocres� Alors, choisissez le chemin de la grandeur, 

c’est‑à‑dire la voie de servir Dieu en tout�
19. Ne choisissez pas le chemin de la contrariété, de la confusion, du mélange, sinon 

vous serez envahis par ces mondes et vous ne saurez plus vous‑mêmes qui vous êtes et 
ce que vous avez à faire� Vous croirez à des valeurs, mais vous ferez le contraire, vous 
penserez, vous serez convaincus d’une vérité, mais vous ne pourrez vous empêcher 
d’agir à l’opposé� Alors, vous perdrez la flamme de votre être véritable, votre authen‑
ticité et par cette malédiction, vous perdrez le pouvoir de contrôler ce qui entre à 
l’intérieur de vous� Ainsi, vous, êtres d’intelligence et de créativité, serez réduits à 
l’incapacité de dire non à des influences qui viendront en vous et vous imposeront 
un monde, une destinée que pourtant vous ne voulez pas suivre ; vous serez fécondés, 
ensemencés et même possédés par des mondes que vous n’aimez pas, auxquels vous 
n’adhérez pas�

20. Comprenez que si vous ne marchez pas sur la terre d’Ouriel, sur la terre de la 
conscience, vous n’aurez pas d’autre choix que de porter en vous la confusion, la 
contrariété, le trouble, la dualité� L’harmonie, la paix, la clarté, la liberté ne seront 
alors plus que des mots vides de sens, car vous ne pourrez plus vivre avec ces valeurs ; 
elles ne seront qu’un rêve, qu’un idéal vide de sens et de vérité� Cela sera plus fort 
que vous, vous serez amenés à cultiver des pensées, des états d’âme et des actes qui 
vont à l’encontre du bon sens, de votre âme et qui augmenteront sans cesse la souf‑
france et la bêtise� Chaque jour, vous serez tentés par des mondes qui chercheront 
à vous envahir� Vous serez sans cesse dans le combat contre vous‑mêmes parce que 
vous ne saurez pas dire oui et non avec discernement, clarté et conscience� Vous vous 
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transformerez alors en éponges à négativité, cherchant à chaque instant comment 
rétablir l’équilibre�

21. Posez un pas sur mon chemin et honorez ma terre pour sortir de cet état de bêtise 
et de confusion�

22. Apprenez à dire oui et non en conscience et avec intelligence�
23. Cultivez votre capacité d’accepter et de rejeter, de vivre avec un monde ou avec 

un autre�
24. Refusez d’être des esclaves, de vous laisser envahir par ce qui vous pollue, vous 

dégrade, vous dénature, vous avilit�
25. Refusez d’être les souffre‑douleur d’un monde pervers qui vous manipule et vous 

considère comme de l’engrais� Ne marchez plus sur ce chemin, cessez d’alimenter ce 
schéma qui est contre votre nature et la nature dans la vie de l’homme�

26. Soyez vrais, honnêtes, authentiques, intègres�
27. Si vous avez une croyance, appliquez‑la� Si certaines pensées ne vous plaisent pas, 

ne les acceptez pas, ne les laissez pas entrer en vous et encore moins diriger votre vie�
28. Ne laissez pas des sentiments non équilibrés vous rendre faibles, vous conduire 

vers ce qui vous fera chuter�
29. Cultivez un minimum d’intelligence�
30. Il est naturel d’utiliser un langage enfantin pour enseigner aux enfants, car ils ne 

connaissent pas la vie et vont devoir l’apprendre, mais les adultes doivent sortir de 
cet état� Réfléchissez et demandez‑vous si vous n’êtes pas toujours des enfants qu’on 
anime et oriente en plaçant diverses sucreries devant votre nez�

31. Pourquoi les adultes n’arrivent‑ils pas à percevoir une pensée négative qui entre 
en eux pour les animer, alors qu’ils sont éveillés dans leur intellect et qu’ils sont des 
êtres pensants, conscients de leurs pensées ? Pourquoi ne dites‑vous pas non à la 
pensée sombre ? Pourquoi la laissez‑vous entrer et vivre à l’intérieur de vous, lui of‑
frant ainsi la possibilité de mettre ses enfants au monde à travers vous ? Éveillez‑vous 
devant cette énorme bêtise, devant ce manque de maturité, devant la confusion qui 
s’est emparée de vous et qui est liée à votre monde de l’homme�

32. Entrez dans le monde de la vérité et sortez du mensonge, qui est le vrai nom du 
monde de l’homme�

33. Penser une chose comme étant juste et vraie et faire le contraire, cela s’appelle le 
mensonge, le faux, la contradiction, la confusion, le trouble�

34. L’homme parle de vérité, mais c’est le mensonge qui gouverne ; il parle de paix, 
mais c’est la guerre qui se mobilise ; il souhaite l’harmonie, mais il nourrit le désordre ; 
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il encense la belle pensée, la culture, les nobles sentiments, la bonne volonté, mais 
il vit dans les mauvaises pensées et les rumine sans cesse ; il parle de relations pures, 
sincères, vraies, tout en fomentant des complots intérieurs motivés par la jalousie, 
l’avidité, la vengeance� Tel est l’homme�

35. Éveillez‑vous et découvrez quel est ce monde insensé qui vous anime et vous 
conduit à perdre votre valeur, vos idéaux, votre authenticité�

36. Reprenez votre vie en mains et fortifiez‑vous pour ne plus vous laisser abuser en 
demeurant fidèles à ce que vous pensez être juste et vrai�

37. Si vous n’aimez pas une chose, ne la faites pas, mais accomplissez ce que vous 
aimez et faites‑le grandir�

38. Demeurez en éveil, car si vous êtes vrais, la vérité vous apparaîtra et vous guidera 
au fur et à mesure de votre chemin� Mais si vous êtes faux, ce sera le faux qui vous 
guidera et finalement, vous perdra�

39. Ne laissez pas entrer en vous ce que vous n’aimez pas, mais surtout, ne soyez 
pas complexes, en aimant une chose, puis en faisant le contraire, car vous devenez 
alors incontrôlables, vous n’êtes pas fiables� Ainsi, vous perdez toute valeur aux yeux 
des mondes subtils qui vous entourent, tels les pierres, les plantes, les animaux, les 
enfants et les mondes des hiérarchies supérieures� Or, ces mondes voudraient que 
l’homme se redresse afin de devenir ce qu’il est : un prêtre, un intermédiaire éveil‑
lé, capable de maintenir le portail du monde divin ouvert pour conduire tous les 
mondes vers la Lumière�

Père Ouriel, il est vrai que nous avons été éduqués dans l’inconscience et que nous 
sommes ignorants de qui nous sommes. Nous sommes entourés de mondes invisibles, d’in-
fluences magiques que nous ne voyons pas et qui agissent sur nous. Une pensée représente 
l’aboutissement d’un monde invisible qui entre en nous et nous anime. Alors, comment 
pouvons-nous maîtriser ces mondes qui nous constituent, qui s’emparent de nous et nous 
transforment en marionnettes ?

40. Vous ne pouvez pas éviter ces mondes� C’est pourquoi vous devez être éduqués 
pour apprendre à les contrôler, à les maîtriser et à les placer là où ils doivent être� 
Aucun homme ne peut faire cela seul ; il doit être en harmonie avec la hiérarchie 
des pierres, des plantes, des animaux, des Enfants de la Lumière, des Anges, des 
Archanges et des Dieux�
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41. Ces mondes de la complexité, de la bêtise viendront frapper à la porte du monde 
de l’homme à travers la pensée, le sentiment, le regard�

42. L’homme doit être en accord avec son être véritable et avec le monde qui l’en‑
toure ; alors il sera le gardien des mondes�

43. Même s’il ne maîtrise pas tous les mondes subtils, l’homme doit maîtriser son 
corps et savoir dire oui et non� Il doit être responsable de son oui et de son non�

44. Soyez fidèles à ce que vous croyez et dites le oui et le non qui correspondent au 
monde auquel vous adhérez�

45. Si vous êtes convaincus que les pensées négatives sont destructrices, qu’elles ne 
sont pas conformes à un monde d’harmonie, d’amour, de respect, ne leur permettez 
pas d’entrer dans votre corps et de toucher la terre de votre destinée�

46. Si vous voulez étudier les pensées négatives, laissez‑les à l’extérieur de vous et ob‑
servez‑les d’une façon neutre, sans être pris par elles, car si c’est le cas, vous ne pour‑
rez pas les étudier en étant neutres et détachés�

47. Soyez intelligents, n’ouvrez pas les portes à ce qui est sombre ; ne les fermez pas 
non plus systématiquement, mais soyez conformes à ce que vous croyez et à ce qui est 
bon pour l’alliance des 7 jours de la Création�

48. Ne soyez pas incompréhensibles et incontrôlables en faisant n’importe quoi de 
votre vie�

49. Je sais que les êtres qui se justifient tout le temps disent qu’il n’est pas facile de 
dire non à quelque chose que l’on ne veut pas et oui à ce que l’on veut, mais je vous 
dis qu’il n’y a rien de plus facile que cela�

50. Vous n’êtes pas méchants parce que vous dites oui ou non quand vous le pensez 
et vous ne serez jamais mal vus si vous êtes vraiment vrais et non pas dans une appa‑
rence de vérité�

51. Vous ne devez pas manger du caoutchouc� Si l’on vous en propose, vous fermerez 
la porte de votre bouche et rejetterez cette nourriture comme non conforme� Où est 
le problème ? Alors, pourquoi n’adoptez‑vous pas ce comportement naturel pour 
tout ce que l’on vous propose dans la pensée, les sentiments, la volonté ?

52. Soyez authentiques et sortez de ce tourbillon magique, de cette emprise hypnotique 
qui vous engluent dans le mensonge et ne vous permettent plus d’être conformes à 
ce que vous croyez être vrai�

53. Ne vous laissez plus envahir par des mondes malsains qui veulent vous conduire 
jusqu’à la destruction intégrale, car cela s’appelle l’ignorance et la bêtise�

54. Reprenez‑vous et faites en sorte d’être dignes, de marcher dans la noblesse�
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55. Appliquez les règles de la sagesse et écoutez les instructions de votre corps, car lui 
sait fermer les portes lorsqu’une chose est mauvaise� Systématiquement, il fermera la 
bouche devant le caoutchouc et s’il parvient à entrer, il le rejettera, ne le laissant pas 
aller plus loin�

56. Ne soyez pas complexés ni ambigus� Appliquez les règles de sagesse du corps et 
vous serez justes dans tout votre être�

Pr. 90. Comme la bonne terre qui reçoit la semence de Lumière du soleil -vérité pour le bonheur 
des mondes et la nourriture des Dieux, je veux, moi aussi, être une terre riche et vivante, 
recevant les meilleures semences pour mettre au monde la beauté qui réjouit les pierres, 
les plantes, les animaux, les Enfants de la Lumière, les Anges, les Archanges et les Dieux 
immortels.
Que mon oui soit oui.
Que mon non soit non.
Que ma parole et ma décision soient pour Dieu, le Père et la Mère des mondes.
Que mon oui soit bénédiction.
Que mon non soit bénédiction.
Que mon oui soit un monde.
Que mon non soit un monde.
Qu’ils soient le même monde, comme les 2 forces de l’univers.
Père Ouriel, toi, le roi de la terre de Lumière, conduis-moi dans la maîtrise des 2 mondes 
magiques qui se cachent derrière le oui et le non.
Fais de moi un prêtre du oui et du non afin que tout en moi soit parfaitement clair, stable 
et puissant.
Au-delà de la dualité des mondes se tient Dieu, l’Un, l’Unique, le Parfait.
Tu es cela, ô mon Père Ouriel, pur, vrai, sans dualité, sans complexité, parfaitement un.
Ainsi, je serai le gardien de la porte du oui et du non, car au-delà se tient Celui qui est 
parfait et vrai, qui est le Sans-Nom et qui donne tous les noms.
Les noms qu’Il donne sont justes, car Il est le tout et le multiple, l’ordre et le royaume, le 
roi de la Lumière. Amin.
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201. commeNT voir les moNdes cachés 
à Travers le moNde visible

1. Si l’homme avait été correctement éduqué, il aurait compris que la connaissance 
ne se trouve pas dans la superficie de la vie, dans l’étude qui s’arrête aux apparences 
ou dans ce qui est dit, mais dans ce qui est caché derrière les choses et dans les 
émanations�

2. L’être humain est un livre vivant dans lequel sont inscrits tous les mystères de la 
vie�

3. Ce n’est pas parce que vous voyez un corps, qu’il prononce des paroles, qu’il 
bouge de telle ou telle manière, qu’il agit de telle façon que vous le comprenez� Ce 
n’est même pas en regardant l’homme qui habite le corps que vous pourrez com‑
prendre le corps�

4. Le savoir vient en entrant dans le caché, dans le côté nocturne, dans l’inconscient 
de l’homme, là où naissent les gestes, les paroles, les attitudes, les comportements, 
les habitudes qui s’expriment et se révèlent à travers lui� C’est à travers cela que vous 
pourrez connaître les mondes magiques qui se tiennent derrière l’homme, derrière 
son corps ; ce sont des signes qui permettent une lecture profonde de ce qu’est l’être 
humain�

5. Si vous voulez réellement connaître l’homme, ne vous arrêtez pas à ce que l’on 
vous montre ou vous fait croire� Apprenez à percevoir à travers certains détails, 
comme les expressions du visage, la gestuelle des mains, la façon de s’habiller ou de 
se tenir, ce qui est caché et qui pourtant ne peut être caché� En cela apparaissent la 
véritable nature d’un être, les mondes avec lesquels il est uni� Par cette connaissance, 
vous serez plus stables dans la vie�

6. Il y a une lumière qui éclaire les apparences, mais il en existe aussi une autre, qui 
révèle ce qui est caché, ésotérique�

7. Là où l’homme pense qu’il n’y a rien, là se tiennent les forces agissantes et 
créatrices�

8. Depuis l’aube des temps, les Esséniens sont une école des mystères profonds et 
cachés� Ils savent faire naître Dieu sur la terre en Lui donnant un corps� C’est cette 
science sacrée des mystères qui confère la véritable royauté, celle qui instaure le règne 
de Dieu� Ce savoir est convoité, car en lui se tiennent la puissance, la magie, l’art de 
gouverner les mondes�
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9. L’enseignement des mystères contient de nombreuses facettes de la science mo‑
derne, comme celle que vous appelez aujourd’hui la psychomorphologie, qui peut 
être une orientation pour connaître la nature profonde de l’être humain� Celui qui 
étudie cette sagesse peut comprendre des lois et aider des êtres en chemin�

10. Nombreux sont les hommes qui cherchent à dissimuler qui ils sont réellement, 
avec qui ils sont associés, quelles sont leurs véritables intentions� Ils ont peur que 
l’on perçoive leurs défauts, leurs imperfections, leurs faiblesses�

11. Les animaux communiquent entre eux au moyen des gestes, des sons, des odeurs� 
Ils savent, à travers ces manifestations physiques, déceler les mondes subtils et les 
forces agissantes qui se tiennent derrière�

12. L’homme est devenu un maître dans l’art de dissimuler sa véritable nature, ses 
intentions, ses alliances� Il appelle cet art du mensonge « être civilisé »� Par cet art, 
tout est caché, toutes les informations sont dénaturées afin que rien de subtil ne 
puisse transparaître�

13. Chaque Essénien doit apprendre à lire les signes, les informations transmises afin 
d’entrer en conscience dans les mondes cachés�

14. La religion essénienne est celle de Dieu, c’est une sagesse ésotérique, une science 
des mystères�

15. Dieu Se tient dans les mystères et c’est à travers le caché qu’Il parle�
16. Personne ne doit pouvoir se dissimuler à votre regard� Ainsi, à travers les diffé‑

rentes manifestations extérieures, vous devez être capables de remonter vers la source, 
vers les mondes qui se tiennent cachés dans le subtil, dans le côté vivant et invisible 
de la vie�

17. Les hommes penseront être protégés par le décor qu’ils ont choisi, mais à travers 
tous ces signes, vous percevrez la nature profonde des êtres et de leurs alliances�

18. Dans les anciens mystères, l’étudiant était placé dans des situations incongrues 
afin de faire apparaître son inconscient et de lui permettre d’entrer profondément en 
lui à travers les expressions de son corps� Ainsi, il était possible de dépasser les appa‑
rences pour connaître les mondes avec lesquels il était associé et dans quelle branche 
de l’Initiation il devait s’engager� Cette méthode était bonne, car celui qui chemine 
devant Dieu et devant la terre doit être pur et vrai ; l’homme devait apparaître tel 
qu’il était et non pas dans une maîtrise de l’apparence extérieure qu’il s’était appli‑
qué à développer pour donner le change en résistant aux épreuves�
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19. Il n’est pas question de chercher à entrer dans la faiblesse de l’homme pour l’asser‑
vir, mais bien au contraire, d’entrer dans un langage clair de vérité, de façon à ce qu’il 
n’y ait plus de trouble et que le chemin soit posé sur des bases solides et réelles�

Père Ouriel, devons-nous réellement apprendre cette science ? Est-elle fondamentale pour 
notre évolution ?

20. Si vous voulez comprendre les mystères de la vie, ce n’est pas en étudiant des phi‑
losophies ou des textes abstraits que vous pourrez découvrir la nature profonde de 
l’être humain et sa complexité�

21. Les philosophies dans votre monde sont bien souvent un habillage qui a été don‑
né à travers une forme comme le résultat d’une pensée réfléchie et orientée� Moi, je 
vous dis que c’est en étudiant le côté vivant, l’aspect magique, agissant, qui se tient 
dans le caché de l’être humain et de la vie, que vous pourrez découvrir leur vraie 
nature�

22. L’habillage est là pour cacher, mais aussi pour révéler le caché à celui qui a des 
yeux pour voir�

23. Il existe une science extraordinaire qui permet de ne pas être usurpé ou trahi par 
un monde caché auquel vous auriez donné votre confiance�

24. Voulez‑vous être usurpés ? Voulez‑vous être trahis ?��� Alors, apprenez cette science 
qui est un art de vivre, une éducation, une culture, car elle permet d’être posé sur 
une terre stable et claire�

25. L’étude du caché à travers les gestes, les attitudes, les comportements n’est pas une 
obligation, mais elle peut être une aide lorsqu’il s’agit de travailler en communauté 
pour faire apparaître une œuvre� Elle permet de comprendre pourquoi il faut être 
pur, vrai et « montrer patte blanche »� Car derrière chaque mouvement et parole, il y 
a un monde qui se tient dans le caché et qui veut intervenir�

26. Pour faire apparaître un monde parfait, il faut être clair et éveillé dans tous les 
mondes�

Pr. 91. Père Ouriel, Dieu des Dieux de la terre, comme une coupe d’argent pure et claire, je 
veux accueillir ta lumière du soleil qui bénit les mondes, non pas la lumière extérieure, qui 
n’éclaire que les apparences, mais ta lumière des lumières, qui éclaire ce qui est éternelle-
ment et qui fait apparaître les mondes magiques.
Derrière chaque pensée, parole, geste, il y a un monde qui se tient et agit dans le caché.
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Que l’eau de ma vie soit éclairée de ton intelligence immortelle afin que, pur et clair, rien 
ne me soit caché, ni à moi-même ni aux êtres qui m’entourent.
Dans la concentration parfaite, permets-moi de voir à travers les formes et les manifesta-
tions, ce qui est subtil, informe, universel, magique.
Qu’aucune influence ne puisse m’usurper et me conduire dans le monde de la perdition.
Seul Dieu est Dieu.
Seul son règne est l’harmonie et la paix.
Lui seul gouverne.
Lui seul établit son royaume.
Lui seul apporte les bienfaits et la bénédiction.
En Dieu, le Père-Mère, la Ronde des Archanges, je prends refuge. Amin.
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202. vivez avec voTre âme daNs la maisoN de dieu

1. Il est important que l’homme prenne soin de son âme�
2. Ton âme doit avoir sa place, son espace dans ta vie�
3. Ton âme, c’est toi‑même et aussi le monde, l’univers ; elle est ce qui t’anime�
4. En prenant soin de ton âme, en pensant à elle, en l’invitant à prendre une part 

active à toutes les décisions de ta vie, tu prends soin du tout et tu œuvres à tout 
conduire vers le meilleur et la perfection, vers la plénitude�

5. Ton âme aime ce qui est élevé et qui élève� Elle aime ce qui est grand, universel, 
sans frontières, subtil et qui conduit vers la sagesse ; elle aime le rire et la joie de vivre�

6. L’âme est la religion de Dieu� Ainsi, elle aime que tu prennes du temps pour 
étudier les textes sacrés, les bonnes lois, que tu ouvres ton cœur par la dévotion, la 
prière, le chant et que tu participes activement et concrètement à faire apparaître le 
corps de Dieu, Sa maison sur la terre�

7. Ton âme veut que tu t’extasies devant ce qui est noble et vrai, que tu entres en 
communion avec ce qui est pur et merveilleux, que tu apprennes à contempler ce qui 
est beau, digne et ouvre un chemin au noble, au royal�

8. Ton âme aime la vie plus grande que la mort et que le corps, le chemin de 
l’immortalité�

9. Arrête le cours de ta vie et entre dans l’observation attentive de tout ce qui se 
passe autour de toi�

10. Ne sois pas insensible, ne vis pas sans être vivant�
11. Conduis les plus petites manifestations de la vie vers la plénitude et la libération�
12. Émerveille‑toi en entrant dans l’adoration face au soleil levant et éveille‑toi avec la 

nature pour célébrer le grand Dieu de la vie�
13. Honore le coucher du soleil et la naissance de la lune�
14. Accueille la vie comme Dieu Lui‑même et tous les évènements qu’elle t’apporte 

comme une sagesse�
15. Tout ce qui vient vers toi est grand et joyeux, car c’est ton âme qui vient pour 

éduquer le corps et le conduire vers un monde supérieur�
16. Si parfois la vie peut te paraître dure, c’est parce qu’il y a en toi des blocages et 

qu’une libération est nécessaire� Mais l’âme est toujours joyeuse, en expansion, reliée 
à l’universel, la grandeur, l’immensité, la sagesse et tous les Anges�
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17. La religion de Dieu, Sa maison, est le lieu du dialogue avec ton âme� Construis ce 
lieu en toi jour après jour, pierre par pierre, jusqu’à ce que ton âme vienne te parler 
et te conduire�

18. Si ton âme te parle, elle t’apportera les clés de la douceur, un réconfort, un trésor 
qu’aucun être sur la terre ne peut recevoir d’un autre�

19. L’âme est le bonheur dans la vie de l’homme�
20. Réunissez‑vous, chantez, dansez, exprimez‑vous pour louer et montrer que Dieu 

est grand dans votre vie, que vous L’aimez, que vous L’honorez�
21. Organisez‑vous pour vivre avec Dieu, qu’Il soit omniprésent dans votre vie�
22. Dieu est vérité, Dieu est grand� Si vous vous éveillez à cela, votre vie sera transfor‑

mée ; tout en vous et autour de vous s’illuminera, à l’image du soleil levant� La vie 
ne sera pas fade, mais vous entrerez dans un émerveillement, un ressourcement, une 
créativité et une joie de vivre�

23. Vivez avec conscience afin d’écrire votre vie, de la poser par des actes de louange, 
de sagesse, de bénédiction� Ainsi, elle sera comme un livre sacré qui vous permettra 
d’entrer dans une continuité et de ne pas perdre votre joie et votre bonheur�

24. Allez, peuple essénien, lève‑toi et chante la beauté de Dieu� Fais rayonner cette 
beauté en toi et autour de toi� Invite toutes celles et tous ceux qui aiment la vie et 
unissez‑vous pour être forts� Seuls, cela sera difficile ; isolés, vous serez faibles� Alors, 
unissez‑vous, faites grandir vos rangs, propagez la nation de Dieu sur toute la terre� 
Ainsi, vous vous entraiderez et formerez le corps de Dieu qui ouvrira la nouvelle 
époque d’une vie belle, riche et pleine de sens�

Père Ouriel, ton enseignement est magnifique, mais comment faire dans le quotidien, 
alors que nous sommes isolés et que nous devons nous motiver juste pour accomplir les tâches 
les plus simples, car il n’y a plus d’âme ni de sens dans le monde des hommes, qui nous a 
capturés dès notre naissance ?

25. Je vous dis qu’il faut vous organiser et vous unir pour faire apparaître le corps 
d’une nouvelle façon d’être au monde� Ce corps, c’est votre corps, votre futur, votre 
destinée� Si vous ne l’écrivez pas en conscience et en actes, un autre l’écrira à votre 
place et vous conduira là où vous ne voulez pas aller� Ce corps apparaît par un nou‑
veau regard, une écoute différente, un éveil, une volonté, une reconnaissance et une 
identification� Vous devez faire un pas vers ce nouveau corps et cette nouvelle vie�
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26. Cultivez l’émerveillement en constatant qu’autour de vous et en vous, tout est 
vivant, animé, porteur de magie�

27. Il n’y a pas d’opposition à ce que l’homme soit heureux, à part l’homme lui‑même, 
s’il cultive la bêtise en faisant le mauvais choix�

28. Dieu est omniprésent, mais tu Le vois ou non, selon ta façon de regarder le monde, 
la nature, les êtres�

29. Si tu es dans la danse, si ta vie est un rituel sacré, un chant, une école de sagesse, 
un lieu d’émerveillement, une possibilité de parler avec Dieu et de Lui bâtir un corps 
pour Le manifester et Le faire connaître, alors tu es un Essénien et tout se transfor‑
mera dans ta vie� Même le côté maussade deviendra joie et Lumière ; ce qui est fade 
prendra un goût savoureux et tout sera ennobli et gagnera un nouveau sens� 

30. Rappelle‑toi qu’il est fondamental d’entretenir un lien vivant et conscient avec 
ton âme à travers le service de Dieu, le culte, qui doivent être un émerveillement et 
un renouvellement permanent de la vie grande et belle de Dieu�

31. Unissez‑vous dans la maison de Dieu, rassemblez‑vous, chantez, dansez, priez, 
soyez heureux d’être ensemble, proclamez la victoire et la gloire de Dieu�

32. Levez‑vous dans le monde entier pour proclamer la beauté et la merveille de Dieu 
et rappeler que dans la vie, la Religion est ce qui apporte tous les bienfaits, tous les 
bonheurs qui comblent la vie de l’homme sur la terre�

33. Par la Religion, l’homme trouve l’extase, le bonheur, la plénitude, l’émerveille‑
ment, le sens profond, le chemin de l’immortalité� Allez dans ce sens� Faites appa‑
raître le lien avec votre âme�

34. Ne cultivez pas un monde maussade, ne faites pas apparaître des tensions, des 
stress, mais soyez vivants avec les autres, conscients que la vie est magie, créativité et 
qu’elle engendre sans cesse le futur�

Pr. 92. Père Ouriel, terre de Lumière, avec confiance, je me pose sur toi et je prends conscience 
que la terre qui me porte et l’univers qui m’invite à la communion sont saints.
Je m’ouvre au grand Dieu omniprésent de l’unité vivante et de la magie de l’âme.
Je reprends confiance.
Je veux de nouveau m’unir avec la religion du Dieu vivant et de tous les Dieux immortels.
J’honore Dieu et les Dieux en tout ce que je vois, ce que je sens, ce que je pense, ce qui vient 
vers moi dans le visible comme dans le subtil et l’intelligible.
Je veux chanter le Nom de Dieu et l’honorer en unissant ma voix à celles de tous ceux qui 
chantent à l’unisson pour Lui.
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Que mon âme me parle de douceur et d’amour, de grandeur et de sagesse.
Que les actes de ma vie soient emplis de sens et de vérité.
Alors je rencontrerai les Dieux en toutes choses, à travers la terre, l’eau, l’air ou le feu mys-
térieux.
Alors des êtres seront toujours prêts à m’aider, à me soutenir dans la joie, la richesse, la 
perfection, car j’aime Dieu, j’honore les Dieux, je vis avec mon âme et j’agis pour que la 
grande maison de Dieu soit vivante et bénie. Amin.
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203. doNNe uN corps à uN aNge 
eN porTaNT uNe verTu de la lumière

1. Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes cherchent à attirer à eux un 
monde idéal� Ils se tournent naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles 
que la paix, la bonté, la sagesse, l’amour comme étant ce qui représente le mieux la 
divinité� Cela est une bonne attitude, mais l’intention est uniquement d’être proté‑
gés dans leur vie d’homme�

2. Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre sans être accaparés par les 
mondes obscurs ; ils cherchent à maîtriser leur vie en contrôlant leurs imperfections� 
Ainsi, les vertus sont réduites à devenir seulement des remèdes, à l’image d’une 
énergie ou d’une substance qu’un thérapeute utiliserait pour rééquilibrer le corps� 
L’intention est bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vraiment, car 
du point de vue spirituel, la vertu est un être à part entière, un monde qui refusera 
de s’approcher et de vivre avec un monde qui ne lui correspond pas�

3. Un grand nombre d’hommes sont d’accord pour dire que vivre avec les vertus 
est profitable pour tous� Même les matérialistes reconnaissent les vertus comme des 
valeurs essentielles et bénéfiques à la vie� Les spiritualistes, les religieux prient et tra‑
vaillent également sur eux pour acquérir des vertus� Pourtant, ce qui se produit dans 
l’humanité est bien l’inverse et aujourd’hui, vous devez reconnaître que le monde 
n’est pas fait d’harmonie, de paix, d’amour, mais qu’il est dirigé et orchestré par les 
contre‑vertus� Cela est une évidence qui doit être reconnue�

4. La clé est simple : une vertu est le corps de manifestation d’une réalité supérieure, 
d’un Ange, d’un messager de Dieu�

5. Pour qu’une vertu vienne sur la terre, il faut qu’un homme forme à l’intérieur de 
lui un corps correspondant à cette vertu, qui sera capable de l’ancrer, de l’incarner� 
Cela peut être un homme ou un groupe d’hommes, ce qui est encore mieux, mais il 
est essentiel de se concentrer sur une seule vertu et non pas sur plusieurs�

6. La vertu que l’homme éveillé choisit de travailler doit être ancrée dans le corps et 
devenir un organe subtil jusqu’à vivre avec l’homme, faire partie de la réalité de son 
quotidien� Ce corps de vertu fonctionnera alors dans la vie de l’homme comme le 
font le cœur, les poumons, les intestins et sera un organe associé à la vie de l’homme, 
ayant une fonction précise et vitale� Ainsi, rien d’étranger ne pourra le prendre ou 
le dénaturer, et un monde supérieur, angélique pourra venir parler à l’homme et 
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partager sa vie� L’homme s’éveillera et deviendra conscient de tout un monde qui, 
auparavant, était inconscient en lui� Cette conscience protègera l’homme de certains 
envahissements afin de préserver ce corps de vertu en lui�

7. Avoir un corps signifie qu’un monde travaille pour vous� Il est donc évident que 
si vous êtes parvenus à ancrer une vertu comme un organe vivant de votre corps, 
agissant dans vos actes, votre comportement, vos attitudes, votre conscience, votre 
respiration, cette vertu travaillera pour vous, aussi puissamment que votre cœur, vos 
poumons ou n’importe quel autre organe�

8. Si un corps étranger s’approche de vous pour vous rendre malades, il y a tout un 
système immunitaire qui s’active instantanément pour le rejeter à l’extérieur� De la 
même façon, si vous portez réellement une vertu dans votre vie, rien de contraire ne 
pourra féconder votre destinée� Grâce à ce corps de vertu, vous pourrez non seule‑
ment être protégés, mais en plus, vous pourrez transformer les énergies grossières et 
les conduire vers la sublimation ; ce processus sera naturel�

9. Pourquoi ce chemin ne fonctionne‑t‑il pas pour les hommes ? Tout simplement 
parce qu’ils ne connaissent pas la sagesse de donner un corps aux vertus� Ils se 
contentent juste de les appeler occasionnellement pour avoir une respiration béné‑
fique provisoire dans leur vie, un dégagement, mais ils ne se concentrent pas afin de 
devenir des corps permanents et concrets de ces vertus�

10. Ne multipliez pas vos sources de vertus, mais apprenez à vous concentrer sur une 
seule d’entre elles, qui englobe elle‑même un grand nombre de vertus� Ainsi, de nom‑
breuses contre‑vertus ne pourront plus venir faire leur demeure en vous� Peut‑être 
que certaines viendront vous visiter pour que vous puissiez les étudier, mais elles 
n’auront pas le pouvoir de s’installer en vous et de diriger votre destinée�

Père Ouriel, veux-tu dire qu’au sein de la pratique de la Ronde des Archanges, nous 
devons réellement nous concentrer sur une seule vertu et non pas sur plusieurs ?

11. Oui, il est essentiel que chaque Essénien soit représentatif d’une vertu et qu’elle 
soit le nom qu’il porte�

12. Si un Essénien travaille avec la vertu et l’Ange de la paix, il sera la paix dans tous 
les mondes, visibles et subtils� Dans les mondes conscients comme dans les mondes 
inconscients, il sera l’organe de la paix ; il sera en correspondance avec ce monde 
et rien d’autre ne pourra prétendre accaparer cet être, l’usurper, le prendre pour le 
dénaturer�
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13. Si la paix est installée et vit en l’homme qui travaille pour la paix, aucun autre 
monde ne pourra venir en lui pour proclamer qu’il lui appartient� Tous les mondes 
contraires à la paix se tiendront à l’extérieur ; peut‑être se transformeront‑ils en tenta‑
teurs pour essayer d’attirer l’homme vers une contre‑vertu, mais fondamentalement, 
si l’homme demeure fidèle à l’Alliance, qu’il se tient dans la méditation, la discipline, 
la vigilance et le discernement, il n’y a aucune raison que le monde des contre‑vertus 
vienne prendre possession de son corps et de sa destinée�

14. Le chemin de cette sagesse et de cet art de vivre a été rouvert par vous, les Essé‑
niens, à travers la pratique de la Ronde des Archanges� Vous pouvez être fiers, car 
c’est une œuvre pour le Bien commun�

15. Maintenant, conduisez cette œuvre plus en avant, consolidez‑la, portez le monde 
des Anges concrètement, en lui préparant un corps sur la terre, une maison de Dieu�

16. Le corps de la maison de Dieu doit être fait de vos corps assemblés en un seul 
corps et en une seule œuvre�

17. Étudiez et concentrez‑vous jusqu’à ce que le corps de la vertu que vous portez soit 
concret, comme un organe à l’intérieur de votre pensée, de votre cœur, de votre vie 
intérieure, et devenu presque physique� Lorsque vous aurez réalisé cela, il n’y aura 
plus de place pour les autres mondes�

18. Si vous étudiez cette sagesse, si vous la comprenez et que vous vous mettez en che‑
min ensemble en vous soutenant, en vous organisant, alors demain, chacun d’entre 
vous sera porteur d’un monde ; un chemin sera ouvert, qui pourra tout transformer, 
et l’humanité pourra réellement devenir un monde de belles vertus respirant avec 
Dieu�

Pr. 93. Ouriel, grand Dieu qui, du cosmos, a formé le corps de l’homme comme le calice pur et 
l’instrument parfait pour transformer les ténèbres en Lumière, je veux de nouveau appeler 
ta présence dans ma pensée comme une clarté éclairant les forces et influences animant 
mon corps et ma destinée.
Je veux reconnaître dans les forces agissant à travers les organes de mon corps la volonté 
bien-aimante de Dieu.
Que toute obscurité s’enfuie de moi, de mon corps, de mes organes, de mes actes, de mon 
vouloir, de mon cœur, de ma pensée, de ma respiration.
Je veux unir ma destinée à la vertu d’un Ange de la Ronde des Archanges et faire apparaître 
dans mon corps l’organe correspondant.
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Que la contre-vertu soit placée dans la terre du recyclage et des déchets et qu’elle ne puisse 
venir en moi.
Par mon alliance dans la Ronde des Archanges, que les vertus soient puissantes sur la terre 
comme le corps des Anges et la maison de Dieu.
Ainsi, les contre-vertus n’auront plus de corps et demeureront dans les mondes abstraits, 
n’ayant plus la puissance de l’homme ni de son inconscience pour se manifester.
Ainsi, le monde qui conduit vers l’esclavage et l’anéantissement ne sera plus et l’humanité 
sera porteuse d’une destinée sacrée et immortelle. Amin.
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204. la spleNdeur de l’uNiTé vivaNTe des voix mulTiples

1. Au nom de Dieu, cultivez le respect de toutes les formes d’existence�
2. Ne soyez pas des dictateurs� N’exigez pas que tous les êtres aillent dans le sens que 

vous avez décidé et que vous croyez être le bien�
3. L’unité est belle à partir du moment où elle est un bien commun émanant d’un 

accord au nom de la vérité supérieure de Dieu�
4. Toutes les formes d’existence doivent être prises en compte dans leurs propres 

points de vue et non pas seulement suivant le point de vue de l’homme�
5. Ne soyez pas sectaires, sinon vous serez injustes en imposant aux autres un point 

de vue qui n’est pas conforme au Bien commun�
6. Dieu est le Bien commun�
7. Le Bien commun laisse tous les êtres libres d’accomplir leur destinée conformé‑
ment à ce qu’ils sont, à ce qu’ils portent en eux, à leurs formes d’existence�

8. De l’injustice émane le désordre et du désordre, la souffrance�
9. N’exigez pas qu’un minéral, qu’un végétal, qu’un animal soit à votre service parce 

que vous estimez que c’est sa destinée, qu’il est là pour soutenir la vie de l’homme� 
Une telle idée est fausse, une telle attitude n’est pas saine, même dans le monde de 
l’homme�

10. Vous ne pouvez pas imposer aux autres hommes qu’ils soient conformes à ce que 
vous avez décidé comme étant une norme, qu’ils fassent ce que vous avez décrété, 
qu’ils aillent dans la même direction que vous ou qu’ils soient connectés aux mêmes 
pensées et adoptent la même destinée� Un tel comportement n’est pas le bienvenu 
devant Dieu�

11. Il est bon que les hommes s’unissent pour faire apparaître la grande harmonie, 
mais c’est autour de la vérité et librement qu’ils doivent le faire, dans le respect de 
leurs différences, en préservant leur individualité unique, sans éteindre leurs qualités 
et leurs capacités propres� Bien entendu, il doit y avoir des points de ralliement, des 
affinités, des principes et des buts communs qui permettent de se rassembler, d’être 
ensemble, mais pas au détriment de l’originalité de chacun�

12. Dieu est le point de ralliement suprême ainsi que le garant des libertés indivi‑
duelles, des cultures, des religions, des peuples et de toutes formes d’existence�

13. Aimer et servir Dieu est à l’opposé de tout fanatisme, de tout dogmatisme et de 
tout sectarisme� Ce n’est pas non plus un laxisme et un laisser‑aller ni un abandon 
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des valeurs fondamentales que porte chaque atome d’existence, mais plutôt un juste 
équilibre et un grand respect, une grande harmonie, une entente et une collabora‑
tion bienheureuses, un enrichissement mutuel�

14. Chaque homme est un rayon du soleil, une note de musique, une lettre d’un 
alphabet universel, une couleur particulière qui non seulement doit pouvoir garder 
cette particularité, mais aussi la mettre au service d’un idéal et d’un bien commun�

15. Mettre sa note de musique au service du Bien commun, c’est cela rencontrer Dieu 
et être avec Lui� Par contre, renoncer à sa particularité pour se fondre dans un monde 
qui n’est pas soi ou alors imposer sa propre note à tous les mondes ne peut conduire 
à la rencontre avec Dieu�

16. Si Dieu n’est pas honoré, alors plus rien n’est�
17. Le monde où tout est identique, où chacun pense d’une seule façon, où les quali‑

tés des êtres, leurs différences, leur originalité ne peuvent s’exprimer, car elles doivent 
se conformer à une exigence unique, n’est pas le chemin de Dieu�

18. Dieu donne à chaque être une qualité, un don, une aptitude, un travail à faire et 
Il bénit la diversité et les voix multiples�

19. C’est à travers l’union de toutes les voix que Dieu engendre la plus grande de 
toutes les harmonies�

20. La création de Dieu est parfaite� Seul l’ignorant ne le voit pas�
21. Si Dieu avait voulu que l’homme pense, sente, veuille et agisse d’une seule façon, 

Il n’aurait permis qu’une seule forme d’existence et l’homme n’aurait pas eu le choix�
22. Éveillez‑vous devant la splendeur de la création, comprenez la volonté de Dieu et 

engagez‑vous sur son chemin�
23. Vous êtes à la fois uniques et multiples dans vos diversités, vos qualités, vos choix, 

vos façons d’être� Cela doit être une force qui génère une richesse et non pas une 
faiblesse ni une fatalité�

24. Éduquez‑vous, trouvez votre place et respectez les différences, comprenez‑les, ap‑
prenez à vivre ensemble et à faire apparaître le Bien commun, qui est au‑dessus de 
tout et en tout�

25. Respectez celui qui ne pense pas comme vous, celui qui a une autre culture, une 
autre façon d’être, un comportement différent, un autre mode d’existence�

26. Ce n’est pas parce qu’un être est différent de vous qu’il s’oppose à vous ; il a sim‑
plement un autre mode de fonctionnement qui porte un monde doté de qualités et 
de capacités spécifiques�
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27. Cultivez le respect de toutes les formes d’existence au nom de Dieu et trouvez le 
chemin de l’harmonie et de la paix supérieures�

Père Ouriel, avec notre entourage, notre famille, celles et ceux que nous côtoyons tous 
les jours, il faut tout de même que nous soyons dans le même monde, que nous partagions 
les mêmes idées, que nous marchions dans la même direction, sinon il est difficile de s’unir, 
d’être ensemble…

28. Dieu est l’union des mondes�
29. Vous devez avoir une orientation de vie commune, car vous partagez avec tous les 

êtres l’avenir et le chemin sur lequel vous marchez�
30. Tous les êtres marchent sur le même chemin et partagent les mêmes préoccupa‑

tions, besoins et affinités� Telle est la base commune qui doit être reconnue comme 
le Bien commun : Dieu, la vérité� C’est un principe éternel, immortel, immuable�

31. La terre est la terre et le ciel est le ciel�
32. Chacun d’entre vous a le droit d’être différent dans sa façon d’être et de se 

manifester�
33. Dieu est Dieu et Dieu est vérité� Cela doit être reconnu comme le fondement de 

l’existence et comme le Bien commun�
34. En Dieu, chacun a des organes, des perceptions, des modes d’activité et de récep‑

tivité qui sont différents�
35. Chaque être est unique et cela doit être pris en compte et respecté�
36. Aucun être ne doit être dénaturé ni abdiquer ce qu’il est pour se conformer à une 

identité qui n’est pas la sienne�
37. L’orientation est la même pour tous, mais chacun doit marcher en étant véritable‑

ment lui‑même�
38. L’harmonie doit résulter de l’unité de la diversité et non pas de la normalisation 

ni de la destruction de toutes les différences et originalités�
39. Le fondement de la vie est le même pour tous et la direction doit l’être aussi� Cela 

doit être reconnu, sinon ce sera le gouvernement de la bêtise et de l’ignorance� Mais 
sur cette base et cette orientation communes, chacun doit pouvoir marcher à son 
rythme et sur sa tonalité, comme une individualité libre et créatrice qui participe 
au Bien commun, sans abdiquer sa nature pour se plier aux exigences de certains 
qui décrèteraient que la vérité n’a qu’une seule voix� Ce chemin peut paraître plus 
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difficile qu’une dictature, mais il est plus beau, plus noble, plus grand� Il passe par 
une véritable éducation fondée sur l’amour de Dieu et l’adoration de sa sagesse�

40. Le savoir éclaire et rapproche les êtres les uns des autres�
41. Le manque de savoir conduit vers la peur de l’autre, la haine des différences, le 

rejet et la guerre�
42. Le fruit de la guerre pousse toujours sur l’arbre de la mort�
43. Aimer Dieu en vérité signifie avoir compris les bases communes de la vie, c’est‑à‑dire 

ce qui assemble toutes les créatures à travers leurs différences� Alors peut naître en 
l’homme l’amour de Dieu, et donc le respect de chaque créature et de toutes les dif‑
férences� Ainsi se révèlent l’ordre suprême, la création de Dieu, son gouvernement 
et son royaume�

44. Le désordre et l’anarchie apparaissent toujours lorsqu’un être qui n’est pas Dieu 
décide, en disant que c’est au nom de Dieu ou d’un autre principe sur lequel il s’ap‑
puie, que tous les mondes doivent se plier à sa façon de voir, de vivre, d’être et être 
conformes à ce que lui a décidé comme étant juste, vrai et normal� Tel est le signe de 
la rupture de l’unité, d’où naissent fatalement tous les dérèglements�

45. Cultivez l’idée du respect de chaque créature, qu’elle soit en dessous ou au‑dessus 
de l’homme�

46. Au nom de Dieu, le Bien commun, posez‑vous sur la bonne terre et trouvez la 
bonne orientation pour être véritablement ce que vous êtes� Alors, sur la base de la 
vérité et de la pureté, tous les êtres, tous les mondes s’uniront à vous dans le respect 
mutuel pour faire apparaître le monde de demain dans la grande richesse�

Pr. 94. Ouriel, toi, la richesse, l’abondance, la plénitude, l’or des Dieux, en tout, tu es la mer-
veille et la perfection.
Loin de moi l’enfer de la pauvreté.
Délivre-moi de la mauvaise pensée, de la mauvaise parole et de l’acte qui enferment dans la 
pauvreté ce qui est richesse, splendeur, créativité, profusion, extase et bonheur.
Délivre-moi de celui qui couvre ta splendeur d’un voile de tristesse et d’obscurité.
Belles sont tes étoiles, beaux sont tes soleils, l’eau qui coule, l’air précieux, le feu mystérieux, 
la robe de la terre aux 1000 couleurs.
Père, permets-moi d’être avec toi dans la richesse, l’or et l’abondance, vivant, chantant, 
pensant dans le royaume des Dieux, en harmonie avec les Anges et les esprits de la Mère 
pour honorer ton nom.



3173

LIVRE 32  |  LA NOUVELLE ALLIANCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Ouriel, Dieu des Dieux de la Lumière, tu es la plénitude sacrée qui délivre de toute obs-
curité et de la pauvreté des hommes qui se coupent de la vérité et de l’unité des mondes en 
Dieu. Amin.
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205. les secreTs de la magie 
pour accomplir uNe œuvre diviNe

1. L’homme est un créateur libre qui peut faire apparaître des mondes� C’est pour‑
quoi il est convoité par des intelligences subtiles�

2. Créer un monde, c’est ensemencer l’avenir�
3. L’homme est créateur, mais la plupart du temps, il en est inconscient, il est sous 

influence, car ce sont des préoccupations liées à son corps mortel et à des buts éphé‑
mères qui l’animent� Certains cherchent une vie conforme à l’idée qu’ils se sont faite 
de la vie, d’autres aspirent à réaliser des idéaux, d’autres encore veulent être utiles en 
donnant un sens positif à leur vie�

4. Peu importe la motivation personnelle qui leur est propre, tous les hommes 
veulent faire quelque chose de leur vie, aspirent à entreprendre, à être des créateurs 
sur la terre�

5. Pour son équilibre intérieur, l’homme a besoin d’être mis en valeur, de sentir 
qu’il participe à une œuvre utile, car il veut laisser une trace de son passage sur terre� 
C’est un souvenir profondément ancré en lui, mais endormi, qui lui rappelle instinc‑
tivement l’importance de l’alliance avec Dieu, de la continuité de conscience et du 
lien avec la vie� L’homme a perdu cette sagesse, mais il se raccroche à ce qu’il peut, 
s’efforçant de se donner une raison de vivre�

6. Créer un monde nécessite un lien avec Dieu, avec une intelligence supérieure 
immortelle qui se situe au‑delà de la vie terrestre�

7. Les hommes disent qu’il est important de laisser quelque chose de concret sur la 
terre pour les générations futures� Cela est vrai, mais l’œuvre doit être en accord avec 
la volonté de Dieu, car tout ce qui touche la terre engendre le futur� Or, il ne s’agit 
pas uniquement de faire apparaître un corps, mais aussi de savoir quelles sont l’âme 
et l’intelligence qui agiront à travers ce corps et dans quel but�

8. Il y a toujours une intelligence qui alimente et qui est alimentée par les mondes 
enfantés sur la terre�

9. En toute œuvre, vous devez regarder quelles sont les influences qui l’inspirent 
et l’animent, ce qu’elle nourrit, comment elle est réalisée et ce qu’elle va engendrer 
dans le futur�
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10. Les hommes ne se soucient pas des mondes subtils, ils se moquent de l’ambiance 
de guerre, de violence, des mécontentements, des forces sombres et malades, pourvu 
qu’ils parviennent à leur but et que l’œuvre physique apparaisse sur la terre�

11. Je dis que vous ne devez pas regarder que le côté visible, mais que l’invisible aussi 
doit être pris en compte et conduit dans la perfection de la réalisation d’une œuvre�

12. Une œuvre doit être liée à une âme et une intelligence supérieures� Elle doit 
être nourrie de cette âme jusqu’à devenir à son tour une nourriture pour ce qui l’a 
enfantée�

13. La plupart des hommes sont tellement dans la peur de l’échec qu’ils appellent 
des mondes démoniaques, même pour réaliser une œuvre dédiée à la Lumière� Ces 
mondes sont donc enfantés dans une ambiance sombre et ne pourront alors vivre 
que dans la cruauté, la méchanceté, le mécontentement, l’avidité, l’anarchie et toutes 
les contre‑vertus qui s’opposent au monde divin�

14. Dans son inconscience, l’homme pense que l’ambiance dans laquelle est enfantée 
une œuvre n’a pas d’importance, qu’il n’y a que le résultat qui compte� Pour lui, ce 
résultat est que l’œuvre apparaisse, qu’elle prenne un corps dans le plan physique� 
Il est bien sûr positif que l’œuvre apparaisse, car elle engendre le futur, mais vous 
devez prendre soin de l’alliance avec Dieu et des mondes subtils, des ambiances, des 
influences, qui sont l’âme des mondes�

15. Sachez que faire apparaître un monde dans le monde de l’homme nécessite une 
intelligence supérieure� C’est pourquoi vous devez vous soucier avant tout de main‑
tenir l’alliance avec Dieu dans la pureté et la vérité�

16. Si une œuvre doit apparaître sur la terre pour ouvrir les portes du futur, vous 
devez en connaître l’origine, ce qui la nourrit et finalement, quelle nourriture elle 
donnera et qui elle nourrira� Est‑ce Dieu ou les démons ? Est‑ce la grande paix ou la 
guerre qui sera de nouveau alimentée ? Est‑ce que ce seront les vertus sacrées, immor‑
telles, angéliques qui seront honorées ou les contre‑vertus qui seront proclamées et 
célébrées ?

17. Seul celui qui se tient dans l’alliance avec Dieu peut créer sur la terre et faire appa‑
raître le futur radieux, l’ordre, la paix et la justice�

18. Seul celui qui se tient dans la sagesse, ayant une vision globale de tous les mondes, 
peut gouverner sur la terre sans engendrer le désordre�

19. Ce qui est essentiel dans la création du futur, c’est d’appeler les êtres qui apportent 
la sagesse, l’élévation de l’âme, l’intelligence lumineuse et qui savent organiser tous 
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les mondes pour que la nourriture fondamentale soit la présence et le gouvernement 
des Anges�

20. Vous qui vous engagez pour faire apparaître la maison de Dieu, vous devez médi‑
ter cette vérité : faire apparaître la maison de Dieu, c’est bénir le monde entier et 
lui apporter la grande bénédiction pour les générations futures� Si vous amenez la 
confusion, la peur, le mécontentement, le trouble dans l’âme de cette œuvre, vous 
n’êtes pas de bons dirigeants et ce qui a nourri l’œuvre viendra dans le futur réclamer 
sa part de nourriture�

21. Si vous faites apparaître la maison de Dieu, faites‑le dans la pureté et la vérité, 
faites‑le pour Dieu et ne permettez pas au monde de l’homme d’y participer sinon, il 
viendra dans le futur réclamer ce qui lui est dû�

22. L’œuvre de Dieu doit être nourrie des meilleures forces, de capacités sacrées, d’of‑
frandes pures et claires, d’intelligence noble�

23. Observez‑vous, redressez‑vous et ne vous approchez pas de l’œuvre en la polluant 
de votre inconscience, de votre bêtise, de votre mauvaise éducation�

24. Renoncez à ce qui est faux en vous et approchez‑vous de l’œuvre de Dieu avec le 
plus pur de vous‑mêmes�

25. Entrez dans le service de Dieu par l’étude, la discipline, le redressement et l’of‑
frande sacrée, vraie�

26. Donnez le meilleur de vous‑mêmes à Dieu et, si vous le voulez, donnez le reste au 
monde de l’homme�

27. Faites apparaître Dieu dans l’étude, la discipline, la pureté et la vérité�
28. Ne laissez pas la peur, la tyrannie, le mécontentement s’approcher du chantier, 

mais appelez les Anges et bâtissez avec l’intelligence et l’âme des vertus� Alors vous 
apporterez les meilleures forces et capacités, vous communierez avec les forces béné‑
fiques qui engendrent une vie heureuse, saine, riche et prospère jusque dans la réalité 
terrestre� Ainsi, le ciel nourrit la terre et la terre nourrit le ciel�

29. Élisez au milieu de vous des représentants justes et sages qui font apparaître la 
bonne nourriture du ciel et de la terre�

30. Les mauvais dirigeants sont ceux qui règnent par la dictature, c’est‑à‑dire par la 
peur, engendrant ainsi le mécontentement, la rancune et nourrissant des mondes 
sombres que l’homme ne peut soupçonner� Alors le peuple est coupé de la commu‑
nion avec Dieu et de la bonne relation des mondes�

31. La bonne création engendre la bonne nutrition, la satisfaction et le bonheur�
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32. Si l’homme s’associe aux ténèbres, il voue l’avenir du monde à l’échec� Alors, 
pour que le monde perdure, il faudra qu’une multitude d’êtres soient plongés dans 
la souffrance, sacrifiés à la bêtise pour porter le poids de l’œuvre et nourrir les hordes 
de démons invoqués par la non‑sagesse�

Père Ouriel, veux-tu dire que pour créer des mondes, il faut que l’homme n’agisse pas par 
son propre vouloir, mais qu’il soit un avec Dieu, uni avec l’intelligence du monde divin et 
que son corps et son âme soient l’instrument parfaitement accordé afin de poser sur la terre 
l’œuvre de Lumière qui engendre le futur et la continuité de conscience ?

33. Oui, cela est la science exacte�
34. L’homme qui construit sur la terre doit avoir un ciel consacré au‑dessus de sa tête 

et son œuvre doit être conforme à ce ciel, sinon ce sera la malédiction pour les siècles 
et les siècles�

35. Si vous voulez créer une maison, un temple pour la paix sur la terre, il faut que la 
paix de Dieu, c’est‑à‑dire l’Ange de la paix, soit invoquée dans la discipline exacte, la 
pureté et la vérité� Ensuite, il faut que ce soit l’Ange de la paix, et uniquement lui, 
qui soit l’intelligence, l’âme et la nourriture de l’œuvre jusque dans la réalisation 
concrète� À ce moment‑là, aucun autre monde ne pourra venir réclamer la nourri‑
ture qui émanera de cette œuvre une fois qu’elle sera réalisée et qu’elle vivra sur la 
terre�

36. Chaque pierre achetée et assemblée doit être achetée et assemblée par l’Ange de 
la paix� Si ce n’est pas le cas, il est clair que cette œuvre sera non seulement vouée à 
l’échec, mais qu’en plus, elle engendrera une souffrance dans le futur, car il n’y aura 
aucun lieu où l’homme pourra trouver et connaître la paix de Dieu dans la pureté et 
la vérité� Il est donc essentiel que le ciel soit conforme à l’œuvre réalisée sur la terre� 
Telle est la perfection qui seule peut ouvrir un futur beau et prospère� C’est là une 
science exacte, minutieuse, précise�

37. Si vous ne respectez pas la loi de Dieu, vous récolterez la non‑Loi, c’est‑à‑dire 
l’anarchie et le désordre�

38. Soyez dans l’étude, la conscience et l’exactitude de la science� Ainsi, vous réaliserez 
des œuvres qui seront une bonne nourriture pour l’avenir, et la multitude pourra se 
nourrir dans l’abondance et la félicité, et non pas dans l’empoisonnement sournois, 
qui engendre la pauvreté et la maladie�

39. Tout ce que vous faites, faites‑le dans la clarté�
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40. Si des mondes sont en opposition, qu’ils ne soient pas les dirigeants de l’œuvre, 
mais que ces influences soient canalisées et reconduites vers leurs mondes, sans au‑
cune possibilité de participer à l’œuvre�

41. L’œuvre est au service de Dieu et donc du Bien commun�
42. La Nation Essénienne doit protéger l’œuvre, car c’est celle‑ci qui déterminera la 

récolte du futur�

Pr. 95. Père Ouriel, toi qui prononces les paroles de la vie, toi qui ressuscites mon âme, ma 
pensée, mes oreilles, mes yeux, mon souffle, mon cœur, ma volonté et donnes du sens à mon 
acte, je me donne à toi tout entier.
Redresse-moi dans ma bêtise afin que je m’éveille et entre dans ta discipline, dans ton corps.
Tu es.
Délivre-moi de l’homme afin que je sois moi aussi un avec toi : Dieu.
Le chemin est grand et je me prosterne au pied de ta montagne sainte, mais si j’écoute ta 
parole, cela veut dire que je suis déjà avec toi.
Si je la comprends, cela veut dire que ta lumière vit en moi.
Si je me redresse, cela veut dire que tu m’aimes et que tu agis en moi.
Si je marche sur ton chemin et réalise ta parole à travers des actes et des œuvres, cela veut 
dire que le futur t’appartient, ô mon Père bien-aimé.
Je veux me redresser.
Je veux me reprendre et me donner à toi tout entier pour recevoir ta semence céleste et mettre 
tes enfants au monde afin que tu vives sur la terre, toi, le parfait, le plein, l’Unique, toi, le 
règne des Anges. Amin.
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206. reTrouvez le chemiN de la subTiliTé

1. Il est difficile pour l’homme d’établir une communion consciente et vivante avec 
les mondes subtils parce qu’il est habitué à vivre avec un monde grossier, anarchique, 
voire même violent, dans son quotidien� Il a été éduqué ainsi et aujourd’hui, il est 
adapté à ce monde brutal et n’essaie plus réellement de vivre et d’œuvrer avec des 
mondes plus subtils, avec l’âme et l’intelligence divines qui animent le feu, l’air, l’eau 
et la terre�

2. L’homme est rassuré par ce qui est opaque, dur et mort� Cela le stabilise et lui 
donne confiance en lui� Cependant, s’il se nourrit et s’habille dans ces mondes, il 
deviendra lui‑même dur, opaque et s’adaptera à tous les mondes qui sont en opposi‑
tion avec la fluidité, la subtilité, la grandeur ; sa respiration s’éteindra et sa vie tout 
entière deviendra toxique�

3. Réagissez et retrouvez le chemin de la subtilité et de la communion vivante avec 
les mondes supérieurs jusque dans votre quotidien�

4. Vous êtes les intermédiaires entre les mondes de la densité et les mondes de l’es‑
prit� Alors, si vous sombrez dans la matière, comment les intelligences immortelles 
pourront‑elles s’approcher de vous et de la terre ?

5. Ne vous offusquez pas de voir la dureté tout autour de vous, mais organisez plu‑
tôt votre vie afin de porter en vous et dans votre environnement ce qui est subtil et 
fluide, ce qui apporte la légèreté, la grande respiration, la présence d’esprit, la liberté�

6. Faites en sorte que votre vie porte une intelligence supérieure et la mette en œuvre�
7. Habillez‑vous des nouveaux vêtements de la Nation des Enfants de la Lumière et 
vivez sur des terres qui respirent avec l’immensité du ciel, là où les lois sont claires 
et fluides, où les relations sont vraies, subtiles, grandes, universelles, où l’homme se 
tourne en conscience et science vers des mondes sacrés qui apportent l’immortalité 
en toutes choses, la beauté, l’âme�

8. Cheminez vers l’expansion, vers la profusion, vers la plénitude, jusqu’à atteindre 
une subtilité tellement délicate que vous vous unirez avec le grand esprit de l’univers�

9. Cessez de vous construire un corps pour l’offrir à la mort, de vivre pour ce qui est 
grossier et de vous habiller dans ce qui vous enferme dans la dureté�

10. Vos vêtements doivent respirer avec les mondes et non pas vous limiter dans un 
seul monde�
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11. Habillez‑vous de Lumière et rappelez‑vous que tout ce que vous faites dans la vie 
montre qui vous êtes, par quelles alliances et dans quels mondes vous respirez et 
vivez�

Père Ouriel, comment vivre dans la subtilité quand le monde qui nous environne est dur 
comme une pierre ?

12. Je ne vous dis pas de ne pas vivre avec le monde dur et concret, je vous indique le 
chemin qui vous permettra de ne pas vous faire engloutir par lui�

13. Ce monde de la dureté n’est pas négatif en soi, mais vous ne devez pas éteindre 
votre respiration à son contact�

14. Vous devez maintenir le lien avec le subtil, avec l’intelligence supérieure, au moyen 
de votre vie intérieure et de vos sens éveillés et tournés vers l’âme�

15. Par la conscience du corps, vous pouvez comprendre la vie sur terre telle qu’elle 
est et apprendre à vivre dans ce monde avec sagesse et justesse�

16. Par la conscience des sens subtils et de leur respiration invisible, vous pouvez com‑
prendre qu’il y a réellement une autre vie, spirituelle, supérieure, divine, et garder 
un lien avec elle�

17. Si vous ne gardez pas un lien vivant avec la réalité des mondes subtils, vous vous 
ferez engloutir par la densité, vous serez limités et finalement enfermés� Vos sens et 
vos organes internes deviendront alors aussi durs que la pierre�

18. Je ne dis pas que la pierre est négative, mais si vous vous approchez de son monde, 
elle vous enseignera la vigilance� Elle vous montrera que si vous ne faites pas atten‑
tion, vous pouvez vous faire mal� Ainsi, elle vous rappelle que vous avez un corps 
mortel et que vous êtes destinés à vivre dans la vigilance, en cultivant l’intelligence 
et en préservant la grandeur, la largesse d’esprit, le souffle et la vision supérieure de 
l’intelligence�

19. Redonnez du sens à votre vie et à votre corps�
20. Ne laissez pas le corps envahir l’âme et l’étouffer�
21. Conduisez vos organes subtils à respirer et à vivre avec votre âme et laissez‑la diri‑

ger votre vie� Elle vous montrera une intelligence qui est autre que celle du corps�
22. L’intelligence de l’âme ne conduit pas tout dans le corps et pour le corps, mais elle 

lui donne ce dont il a besoin, tout en prenant soin de ce qui est immortel�
23. Développez en vous les organes subtils qui vous parleront de l’importance de 

l’éternité dans votre vie�
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Pr. 96. Grand Dieu Ouriel, Fils de Dieu, Père des Dieux de la terre dans tous les mondes, c’est 
sur ton arbre que mûrissent les fruits de tous les envoyés de Dieu, les maîtres de la tradition 
et de la religion des Enfants de la Lumière.
Je te loue, je te chante, je te fais l’offrande des rituels sacrés.
Tu es la source de tous les trésors, les bienfaits, la richesse, le bonheur.
Tu es la caresse de Dieu.
Caresse-moi, Père, que le bonheur entre en moi.
Caresse-moi, que l’Ange de la plénitude chasse loin de moi ce qui est sombre et qui appar-
tient au royaume du manque.
Je veux penser, respirer, me nourrir, m’habiller et agir en toi, la subtilité, la magie, l’intelli-
gence, l’âme de Lumière en toutes les formes visibles.
Tu es l’invisible de tous les visibles et ta présence chasse le mauvais, car tu es le bon et le 
vrai en tout.
Je me prosterne devant toi, Ouriel, grand Dieu de la vie, grand Dieu de l’amour, grand 
Dieu de la sagesse qui agit. Amin.
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207. uNissez‑vous eT ouvrez‑vous vers l’exTérieur

1. Que l’alliance de Lumière soit scellée�
2. Que Dieu soit victoire sur la terre à travers les Esséniens�
3. Soyez bénis de vous être assemblés pour célébrer la fête des mystères de Dieu à 

travers la Ronde des Archanges� Ainsi, j’ai pu venir en ce lieu pour renouveler le 
lien, l’Alliance, afin que la Lumière reste en permanence sur la terre à travers l’Église 
Essénienne�

4. Dieu est omniprésent et Il apporte tous les bienfaits quand l’homme sait se 
préparer�

5. Dieu est générosité et Il apporte la profusion quand l’homme s’est débarrassé des 
mondes qui obscurcissent et qui enferment�

6. Vous avez ouvert l’espace pour que je puisse enseigner et maintenant, mes paroles 
résonnent comme un écho dans votre vie afin qu’à chaque instant, vous vous rappe‑
liez que Dieu est bénédiction�

7. Maintenez ce lien vivant afin que mes paroles vous accompagnent tout au long de 
votre vie�

8. L’homme ne peut rien concevoir de plus grand et de plus noble en ce monde que 
l’idée de Dieu� Même la lumière du soleil est peu de chose à côté de Dieu, qui est 
l’omniprésence et la toute‑puissance� Il est en toute chose et donne la vie à chaque 
être de bonne volonté�

9. Prenez soin les uns des autres�
10. Unissez‑vous� Cela vous a déjà été dit et redit, mais cela est fondamental et mérite 

encore d’être répété�
11. Vous devez former un peuple solide sur la terre et honorer Dieu à travers des 

louanges, à travers l’étude et la récitation sainte des textes sacrés�
12. Il faut également que vous soyez heureux les uns avec les autres, qu’il n’y ait pas 

de tensions ou de pressions dans votre vie, car cela vous rend faibles et vulnérables à 
toutes les bactéries qui vous environnent�

13. Alors, soyez présents et stables comme des êtres de permanence qui maîtrisent 
les mondes et surtout, qui demeurent souples quels que soient les évènements et les 
situations�

14. Faites de l’Église Essénienne une représentation belle et grande de ce que l’homme 
pourra vivre dans le futur�
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15. Offrez un espace pour accueillir les gens� Développez la relation extérieure, dans 
une communion simple, légère, souple� Que cette attitude touche le cœur et le centre 
de ceux qui travaillent dans la maison essénienne, dans cette nation de Dieu, et de 
tous ceux avec lesquels vous serez en contact�

16. Ensemble, construisez ce monde dans lequel vous vivrez demain�
17. Faites entendre, faites voir, faites découvrir ce que peut être le bonheur de vivre en 

ayant la gratitude de pouvoir parler avec Dieu et de vivre avec Dieu�
18. Prenez soin les uns des autres, aimez‑vous, soutenez‑vous�
19. Soyez concrets dans vos œuvres et ne perdez pas de temps lorsque vous réfléchissez 

ou que vous organisez les choses� Faites‑les et ce qui doit apparaître vous sera montré 
et vous pourrez alors y remédier si besoin est� N’attendez pas que l’eau soit passée 
sous les ponts pour commencer à vous éveiller et à vous mettre à l’œuvre�

20. Soyez réactifs, soyez énergiques, soyez conscients, attentifs, éveillés et surtout, 
faites appel à votre intelligence pour qu’elle puisse vous guider et vous montrer qu’il 
faut agir dans le moment présent, dans l’instant et non pas plusieurs mois après�

21. Que votre guide ainsi que tous les Esséniens soient dans ma bénédiction�
22. Prenez soin de toutes les créatures de Dieu afin que l’eau pure des relations et 

l’amour du Père Gabriel puissent entrer réellement dans votre vie�
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LIVRE 33

les secreTs du feu

psaumes 218 à 243

évaNgile de l’archaNge michaël



3185 >>> Retour au sommaire

la révélaTioN de dieu le feu à l’humaNiTé

D
ans ce livre de son Évangile, l’Archange Michaël parle des mys‑
tères du feu et de son Culte divin�
Le culte du Feu est célébré quotidiennement par des prêtres et des 

vestales consacrés dans des temples, dans l’enceinte des Villages Esséniens� 
Le feu est ainsi allumé et veillé en permanence pour honorer Dieu et bénir 
son Alliance sur la terre et dans l’humanité� Des paroles de Lumière sont 
prononcées dans l’aura de cette flamme de l’Alliance et des rites immémo‑
riaux sont célébrés1 ; c’est un service à la Lumière de Dieu qu’accomplissent 
les Esséniens pour le bien de tous les êtres�

L’Archange Michaël donne des instructions pour celles et ceux qui as‑
pirent à trouver le trésor de Dieu dans leur vie et à s’approcher du culte 
du Feu� L’un de ces psaumes2 parle de la flamme éternelle qui accompagne 
l’homme de la naissance à la mort�

Je demeure persuadé que les chercheurs de tous horizons qui connaîtront 
la bénédiction d’avoir ce texte sacré entre les mains se réjouiront d’une telle 
splendeur� Qu’ils sachent qu’il n’est pas de la littérature, mais bien le fruit 
d’une alliance théurgique et d’un dialogue entre une nation assemblée dans 
la discipline et un monde divin, éternel, immortel�

Les Évangiles esséniens sont nés de la pratique de la Ronde des Archanges, 
qui a lieu 4 fois au cours de l’année� Lors de sa célébration de 2013 ‑ l’an 
10 de la Ronde des Archanges ‑, l’Archange Michaël, envoyé par Dieu, a 
enseigné les Esséniens assemblés au Québec, en Haïti et en Italie� Ce sont 
ces enseignements qui constituent ce livre 33 des Évangiles des Archanges�

L’Archange nous révèle que le feu est tout un monde, qu’il est vivant, 
agissant et que la façon dont nous le considérons détermine notre qualité 
de vie et notre destinée�

Il y a un feu divin, sacré, et un feu de la destruction, de la colère, de la 
guerre�

1 ‑ Pour en savoir plus sur ce rituel ancestral du culte du Feu, consulter le « Dialogue avec Dieu dans le feu 
pour la naissance du culte du Feu » dans le livre 17 des Évangiles esséniens, L’heure du choix�

2 ‑ Le Psaume 233, « Homme, retrouve la flamme de Dieu en toi et prends‑en soin »�
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Le feu sacré conduit à l’immortalité, alors que le feu destructeur conduit 
au recyclage�

L’homme éveillé doit allumer en lui le feu divin en participant à son 
Culte� Ainsi, ce qu’il fait à l’extérieur se reflète en lui et le feu intérieur 
ouvre les portes d’une conscience supérieure� Il s’agit de tout un chemin, 
d’une sagesse, d’une vision que propose l’Archange Michaël à toutes celles 
et tous ceux qui ont encore un peu de temps à accorder à un ami fidèle qui 
vient leur parler d’un monde qui peut encore être différent�

Oui, une autre évolution est possible pour ceux qui veulent accepter 
la collaboration et l’alliance avec une intelligence supérieure qui éclaire 
et donne une autre dimension au simple fait d’allumer une flamme et de 
l’entretenir�

Paix et bénédiction d’amour vers tous les chercheurs sincères�



3187

LIVRE 33  |  LES SECRETS DU FEU  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

218. commeNT s’approcher du feu 
eT de soN culTe diviN

1. Dieu le feu est omniprésent� Il habite tous les mondes et se manifeste à tous les 
degrés de l’existence ; il est le feu de la vie, il est la vie�

2. Le feu divin n’existe pas uniquement dans les mondes lointains, supérieurs ou 
dans les royaumes de l’esprit ; il est le réel jusque dans les profondeurs de la terre�

3. Apprends à redécouvrir la présence de Dieu le feu en chaque chose� 
4. Ouvre ton œil pour capter le feu en toi et autour de toi� Que tes yeux deviennent 

le miroir de ce qui pourra s’éveiller dans la subtilité et la grandeur du feu�
5. Si tu t’approches du culte du feu, sois pur et vrai, sois véritablement toi‑même, 

vrai avec tes pensées, ton cœur et ta volonté, car s’approcher du feu, c’est allumer le 
feu en soi, mais c’est aussi le nourrir pour le faire grandir�

6. Si l’homme n’entretient pas le feu en lui, il s’éteint et laisse place au règne des 
ombres�

7. Les hommes savent instinctivement que le feu divin est la source de la Lumière, 
de la beauté, de la richesse� Alors ils cherchent à s’approcher de lui pour connaître 
la clarté et être dans la puissance de l’esprit omniprésent qui sait tout et peut tout�

8. Je dis que l’homme doit s’approcher du culte du feu divin en étant éduqué et 
préparé� Il ne s’agit pas uniquement d’être éclairé, de se réchauffer, d’être guéri, mais 
aussi d’avoir l’intelligence d’allumer le feu en soi, de savoir en prendre soin pour 
donner la victoire à ce qui est éternellement divin�

9. Le feu dit que seule l’intelligence de Dieu est savoir qui éclaire, que seul l’amour 
divin est harmonie qui règne, que seule la volonté de Dieu est puissance qui ordonne 
et guide dans la justice et le Bien commun� 

10. En s’approchant du culte du feu, l’homme ne doit être ni parfait ni imparfait, il 
doit être juste par rapport à ce qu’il est et au rayon qu’il doit manifester dans sa vie�

11. Si tu as une idée qui t’inspire, tu dois être vivant de cette lumière dans ta pensée, 
ton cœur, ta volonté, ainsi que dans ton acte, ta façon d’être et de vivre� S’il y a un 
désaccord, un déséquilibre dans un seul des 3 centres en toi qui est inutilisé, éteint 
ou inconscient, le feu ne pourra pas être éveillé et conduit d’une façon correcte� Il y 
aura un manque qui engendrera un déséquilibre, un blocage empêchant que tu sois 
complet, vrai�
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12. Sois vrai devant le feu ; sois vrai avec toi‑même ; sois vrai avec ce que tu fais� Sois 
intégré, intégral, intègre� 

13. Si tu penses que la sagesse t’inspire et ouvre devant toi un chemin, engage‑toi et 
sois conforme à ce que tu comprends de plus haut et de plus juste� Fais apparaître 
dans ta vie la lumière d’esprit qui t’inspire et te guide�

14. Le feu vit en chaque chose ; alors, éveille‑le en toi et fais‑le apparaître, manifeste‑le, 
éclaire le monde avec sa lumière, équilibre‑le avec son âme, vivifie‑le avec sa force� Ne 
reste pas dans le monde des apparences et des concepts morts, mais trouve le feu de 
la vie, l’intelligence rayonnante qui te délivreront des abstractions�

15. Celui qui s’approche du feu est fidèle à la lumière d’intelligence qu’il reçoit et il 
la réalise, la rend vraie et vivante dans tous les mondes� Ainsi est le feu : il demeure 
fidèle à ce qu’il est et il le manifeste ou alors il disparaît�

16. Rappelle‑toi que le déséquilibre, l’absence de cohésion, d’intégrité, de globalité, 
d’unité conduisent à l’extinction du feu et à la disparition de la lumière divine� Alors 
c’est le règne des ombres, des concepts faux et de la lumière trompeuse qui divisent 
et conduisent vers la destruction, le culte de la bêtise et du néant�

17. Le feu est Dieu� Le culte du feu est le culte de Dieu et la mise en œuvre de Sa 
religion de Lumière, de Sa science, de Sa paix sociale, de Sa richesse, de Son royaume 
immortel�

18. Par le culte effectué en pureté, Dieu le feu peut se manifester à travers les corps qui 
lui sont offerts, il peut éclairer, régner, apparaître�

19. Si l’homme ne prépare pas le lieu ni le corps pour la célébration du culte, le feu 
ne peut être allumé, il n’a pas d’espace, de support, et donc rien ne peut exister de 
beau ni de grand sur la terre, car la porte qui permet de faire apparaître la merveille 
en tout n’est plus accessible pour l’homme�

Père Michaël, veux-tu nous dire que nous ne pouvons pas vivre dignement si nous ne 
sommes pas unis avec la religion de Dieu et que cette religion n’est vraie et vivante que si 
le culte du feu y est célébré dans la pureté et la conformité aux rites sacrés et éternels de la 
tradition des maîtres ? 

20. Tu nous dis que la religion de Dieu est la grande bénédiction qui nous délivre 
des concepts faux et de l’envahissement des ombres� Cette bénédiction puise‑t‑elle 
son origine dans la célébration par l’homme du culte du feu ? Veux‑tu nous dire que 
pour célébrer ce culte, l’homme doit être éclairé de l’intérieur, vrai avec lui‑même 
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et conforme à ce qui l’éclaire jusque dans ses actes et ses œuvres ? Veux‑tu dire que 
nous devons faire apparaître Dieu le feu en lui constituant un corps à travers lequel 
il pourra se manifester ?

21. Le culte du feu consiste à percevoir qu’en toutes choses, il n’y a qu’une seule 
vérité, qu’une seule pureté et qu’une seule lumière qui émanent de la flamme origi‑
nelle de Dieu�

22. Lorsque cette vision est ouverte dans l’homme et qu’elle l’éclaire de l’intérieur, il 
doit être conforme au Plus‑Haut jusqu’en bas, jusque dans les actes et les œuvres de 
sa vie quotidienne� Il doit faire descendre la vision jusqu’à éclairer sa pensée, équili‑
brer ses sentiments, vivifier sa volonté et faire apparaître un acte empli par une âme 
de Lumière et d’immortalité�

23. Si l’homme n’alimente pas les 3 centres de l’intellect, du cœur et de la volonté en 
lui, il n’est plus relié au soleil, au feu, il est un être incomplet, fractionné, morcelé� 

24. Être divisé est le signe du règne des ténèbres, qui engendrent la guerre� Cela ferme 
les portes de la Lumière, et donc de la bénédiction, du culte du feu et de la religion 
pure et vraie de Dieu�

25. Le feu divin ne supporte pas l’impureté de l’homme� Alors, si l’homme ferme les 
portes de la Lumière en lui, le feu ne pourra pas se manifester et certains mondes 
s’empareront de l’homme pour le conduire dans leur royaume de concepts faux�

26. Être impur aux yeux de la Lumière ne signifie pas forcément être négatif dans 
le monde de l’homme� Bien des hommes sont considérés comme des saints par les 
hommes, alors qu’ils sont impurs pour le monde divin� 

27. Être impur signifie avoir fermé les portes qui permettent la communion avec le 
feu� Alors l’homme se retrouve divisé dans ses différents corps de manifestation et 
des particules apparaissent autour de lui comme de la poussière de pensée, de senti‑
ment, de volonté, comme des concepts erronés, faux, abstraits qui l’envahissent, le 
possèdent, rendent l’air irrespirable� L’homme est ainsi asservi par des mondes de 
fausses intelligences et au lieu de faire le ménage, il ferme les portes et s’efforce de 
contourner ces mondes tout en vivant avec eux�

28. Sois vrai avec tous les mondes, ne cultive pas de concepts erronés ni d’abstrac‑
tions, ne divise pas les mondes, mais cultive l’unité� Il n’y a pas le feu et l’idée du feu 
divin� Le feu n’est pas divisé, il est un, il est Dieu�

29. Il y a un monde qui apparaît et qui te dit que Dieu n’est pas le feu, qu’Il est ailleurs 
et en cela, il affaiblit, il usurpe, il crée un espace pour diviser, pour rendre abstrait 
et prendre la place de Dieu� Alors le feu devient un concept, une abstraction et tu te 
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retrouves séparé, divisé, enfermé dans des concepts qui t’isolent et t’empêchent de 
communiquer avec ce qui est éternellement vrai� 

30. Le feu est Dieu Lui‑même et c’est à l’homme de lui rendre un culte sacré, non pas 
en le divisant, mais en l’unifiant, en s’unifiant lui‑même�

31. Devant le feu, cultive la vérité et la pureté, car le travail pour traverser les mondes 
de concepts erronés est parfois bien difficile pour l’homme�

Dieu, grand Dieu, feu, flamme, origine, toi qui te montres à moi, ouvre mon œil, ma 
vision, ma pensée, mon cœur, éclaire ma volonté, que je puisse voir ta flamme qui m’anime 
et les influences magiques qui aspirent à entrer en moi pour agir et ensemencer.

32. Je veux te voir et me voir à travers ton miroir afin d’être à toi, vrai et pur�
33. Par la flamme du culte de Dieu, par la flamme en moi allumée de la source pre‑

mière du feu, je bénis la religion du feu et le territoire de la Lumière�
34. Que chaque jour, la Lumière grandisse en moi et sur la terre, que son territoire 

s’élargisse, que sa religion se structure et prenne un corps pour ensemencer tous les 
futurs du Bien�

Pr. 106. J’honore le feu un.
J’honore la Lumière-vérité une.
J’honore l’âme une.
J’honore le gouvernement de l’intelligence, l’ordre céleste et le royaume du Père-Mère.
J’honore l’homme qui, abandonnant les concepts faux de l’ombre et des ténèbres, se tourne 
vers l’intelligence immortelle du feu pour reconnaître sa suprématie et pour l’accueillir dans 
son être global et intégral.
Loin de moi les concepts de pureté et de vérité du monde des hommes, car je veux mainte-
nant honorer ce qui est de toute éternité.
Je veux être ce que je suis : un outil parfait pour les mondes supérieurs.
Je m’offre au feu, à l’étincelant, au brillant, à l’éclatant, au vivant, à celui qui est grand 
et qui ennoblit. Amin.
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219.  redeveNez coNscieNTs eT maîTres de voTre parole

1. Dans de nombreux domaines, vous avez perdu les valeurs essentielles de la vie et 
cela est préjudiciable pour l’avenir de votre âme�

2. Beaucoup de choses sont précieuses, importantes, mais vous l’avez oublié� Vous 
avez délaissé la puissante magie qui donne du sens à la vie, qui lui confère une âme 
et éveille l’intelligence supérieure, celle qui ouvre la porte de l’immortalité�

3. L’homme est un instrument et par son agir, il permet l’éternité ou la mort�
4. Tous les organes dans le corps de l’homme ont leur importance et lui permettent 

d’évoluer et de se relier aux mondes� Mais parmi tous ces organes, celui de la parole 
définit plus particulièrement ce que l’homme est dans le passé, le présent et le futur�

5. Aujourd’hui, la parole a perdu sa valeur, sa dimension magique et créatrice� 
L’homme a perdu la conscience que derrière toute parole, il y a un monde caché 
qui porte une volonté et une intelligence� Les paroles que prononce l’homme sont 
éteintes, dénuées de force, de conscience, d’âme individualisée� Ce sont des paroles 
inconscientes, véhiculant des intérêts non exprimés, des forces instinctives prove‑
nant d’âmes‑groupes réduites en esclavage�

6. L’homme utilise sa parole pour créer inconsciemment un personnage qui lui 
cache à lui‑même ses véritables intentions ; ce personnage est comme un écran de 
fumée, une ombre qui prend les apparences de la Lumière pour que l’homme ne 
puisse pas voir son néant�

7. L’homme utilise également la parole pour tenter de révéler ses intentions, mais 
quoi qu’il en soit, il n’a que rarement conscience que la parole est l’outil fondamen‑
tal qui amène dans le présent ce qui est venu à l’existence dans le passé� 

8. Par la parole, le passé entre dans le présent pour perdurer en se formant un corps 
et passer de monde en monde, jusqu’à la réincarnation dans un corps physique�

9. Ce savoir est pour les initiés à la sagesse et à la science de la grande religion de 
Dieu�

10. L’homme ordinaire ne peut que subir et mal utiliser l’organe de la parole, car il 
ne connaît pas cette science secrète des initiés� C’est pourquoi il n’est pas vraiment 
tenu pour responsable� 

11. Celui qui ne sait pas et ne peut maîtriser n’est pas responsable� Par contre, celles et 
ceux qui cheminent vers l’union consciente avec les mondes supérieurs afin de faire 



3192

LIVRE 33  |  LES SECRETS DU FEU  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

apparaître le corps de l’immortalité qui permet de vivre avec son âme doivent éveiller 
les pouvoirs de la parole et les rendre conscients et agissants�

12. La plupart des hommes sont encore semi‑conscients des pouvoirs de la pensée et 
de la parole, car ils savent au fond d’eux‑mêmes que ces pouvoirs, et surtout l’organe 
magique de la parole, permettent de guérir et d’apporter la bénédiction, mais aussi 
de détruire, voire même de tuer un être�

13. Les hommes prennent en compte essentiellement la violence des gestes physiques, 
mais les paroles sont beaucoup plus violentes et puissantes, car elles actionnent les 
mondes subtils, les éléments, les esprits, les génies et même les égrégores, qui vont 
s’en emparer pour mettre en elles la force de la réalisation concrète� Ainsi, ces mondes 
écrivent sur la terre la destinée de l’homme, d’une famille, d’un groupe, d’une nation 
et même de l’humanité�

14. Je vous demande d’étudier la parole et de la rendre consciente, car elle peut aussi 
bien être un trésor qu’apporter la ruine�

15. Prenez soin de cet outil qui a été mis à votre disposition le temps de votre vie sur 
terre�

Père Michaël, veux-tu dire que par la parole que les Dieux ont mise en nous, nous pou-
vons réellement construire notre destinée dans la Lumière ou faire apparaître l’enfer et la 
prison future ?

16. La parole est l’outil fondamental de l’incarnation de l’homme� 
17. C’est par la parole que l’homme fait apparaître tous les mondes subtils qui l’en‑

tourent, qu’il leur donne des corps et par ce moyen, ils s’associent à lui et à sa destinée�
18. À travers la parole, les mondes qui demeurent invisibles aux yeux de l’homme 

peuvent trouver un chemin vers l’objectivation, la concrétisation, l’incarnation� 
19. Une parole peut guérir, bénir ou libérer, mais elle peut aussi bien tuer, empri‑

sonner et apporter la maladie� Cette science est réelle et doit être étudiée et rendue 
consciente dans la Nation Essénienne� 

20. La parole doit être maîtrisée afin que seuls certains mondes puissent s’en servir 
comme véhicule� 

21. Apprenez à vous concentrer afin de ne pas laisser sortir certains mots qui seront 
préjudiciables� Si vous ne contrôlez pas votre parole, vous deviendrez les esclaves des 
mondes qui s’en empareront à votre insu�
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22. Un Essénien apprend à prononcer certaines paroles en y mettant une inten‑
tion, une âme, une intelligence, une force de volonté pour que cela aboutisse à une 
réalisation�

23. Il doit être clair pour vous que vos paroles ne doivent pas être indépendantes de 
votre être conscient, qu’elles ne doivent pas sortir toutes seules de votre bouche, ani‑
mées par des mondes inconnus et non maîtrisés�

24. Rappelez‑vous que, que vous le vouliez ou non, c’est par la parole que les mondes 
s’organisent, que le futur se bâtit� Soyez‑en conscients� Éveillez‑vous dans cette science 
et apprenez à maîtriser vos outils afin d’être les maîtres de votre destinée�

Pr. 107. Je suis un outil dans les mains de Dieu.
Par la parole, Dieu éclaire tous mes organes et fait apparaître son intelligence, son âme-
vérité, sa puissance créatrice.
Il donne du sens et de la valeur à toutes mes activités.
Par tous mes organes, je glorifie les Dieux immortels.
Père, je suis en Toi et Tu es en moi.
Dans mon être, Tu es.
Tu es mes actes et mon devenir.
Tu es dans mes paroles conscientes et agissantes.
Tu es dans ma conscience et Tu voyages à travers moi pour me conduire vers l’impersonna-
lité, la pureté, l’universalité.
Reçois mon amour.
Que ta volonté advienne.
Que le sceau de ta maison et de ta religion soit posé sur moi afin que tous les mondes voient 
que je suis à Toi, que je suis Toi. Amin.
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220. appreNds à regarder le soleil 
comme la maNifesTaTioN vivaNTe de dieu

1. Le soleil est une image qui peut vous aider sur votre chemin d’évolution� Appre‑
nez à regarder le soleil et à comprendre l’enseignement qu’il vous transmet par sa 
façon d’être� Il est l’image même qui a apporté la Religion à l’homme et l’a conduit 
vers le culte du feu� 

2. Par la religion pure, l’homme a cultivé le lien vivant avec le monde divin� Le soleil 
représente ce monde d’une façon concrète, car il est la source de la lumière, de la 
chaleur et de la vie�

3. Les hommes ont perdu le lien vivant avec le monde divin, car ils ont fabriqué des 
concepts morts qui ont éteint la magie de la vie� Ainsi, ce que les hommes ont appelé 
le « soleil » et la « religion » n’a plus rien à voir avec la Lumière et la vie mais est plutôt 
un royaume des ombres et des ténèbres�

4. Si l’homme se détourne de la religion de la Lumière, cela n’est pas regardé comme 
une imperfection par le monde divin, mais comme un choix� L’homme décide ainsi 
lui‑même de diriger ses pas vers ce qui engendre la souffrance, éteint la Lumière et 
coupe le lien vivant qui l’unit naturellement avec tous les êtres� Il se met alors à véné‑
rer des idoles et conduit tout vers la décomposition�

5. Le soleil est un hiéroglyphe du monde divin : il est source d’abondance pour 
abreuver tous les êtres, il éclaire, réchauffe et vivifie sans intérêt personnel, sans 
jugement, sans parti pris ; à tous, il se donne sans compter� Le soleil ne choisit pas, 
n’établit pas de préférence� Il n’éclaire pas plus celui qui vénère le vrai Dieu et qui 
prend soin de la religion du Père que celui qui ne croit pas en Dieu� Non, il s’offre à 
tous sans distinction et permet à tous les êtres de saisir leur chance�

6. L’homme ayant coupé le lien avec le monde de l’esprit, ayant perdu l’alliance avec 
la religion de la Lumière a tourné son regard vers le monde de l’homme mortel et 
s’est identifié aux ombres, aux faux concepts, aux idoles qui peuplent et animent ce 
monde ; c’est un royaume de la mort, de la lumière trompeuse, de l’usurpation� Dans 
ce monde, l’homme crée des concepts et les plaque sur tout ce qui appartient aux 
Dieux : il juge, établit ses propres valeurs, s’arrogeant le droit de décider ce qui est 
bon ou mauvais, divin ou obscur� 

7. Même si le monde des hommes est faux, même si sa religion, sa science, son gou‑
vernement, son économie sont soumis aux ténèbres, je vous dis que tout est parfait, 
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que tout est en ordre� Vous‑mêmes, avec vos corps, êtes portés par un monde de 
recyclage et respirez dans un monde transparent� Ainsi, tout est en ordre�

8. Si les hommes ont désiré et mis en place un système, un mode d’existence fondé 
sur le culte des ombres et de ce qui éteint la Lumière, c’est une volonté d’hommes et 
non du monde divin� 

9. L’homme a le droit de choisir le néant comme dieu et en cela, il récoltera ce qu’il a 
semé� Le monde divin voit que l’homme se trompe, mais il le laisse libre de ses choix, 
il ne porte pas de jugement et ne lui ferme pas les portes�

10. Ce que vous voyez dans le monde des hommes sont des conclusions d’un vouloir 
collectif et en cela, il n’y a rien de négatif, car l’homme a voulu et a mis en place un 
monde dans lequel il souhaitait vivre� L’homme dit que c’est négatif, mais il ne fait 
qu’émettre un concept d’homme très limité�

11. Dès que l’homme se coupe de l’alliance avec la religion universelle et vivante du 
Père, tout ce qu’il entreprend est forcément « négatif », sombre, voué aux ténèbres�

12. Le soleil incarne le concept supérieur du monde divin, car même en voyant le 
mal, il ne succombe pas à la tentation mais demeure fidèle à lui‑même : pur, lumi‑
neux, généreux, donnant sans compter et sans juger� 

13. Le soleil et l’homme vivent dans le même monde, dans le même univers, mais le 
soleil représente une autre dimension, un autre état d’esprit que ceux de l’homme�

14. Pourquoi le soleil continue‑t‑il d’être généreux malgré la trahison des hommes ? 
Parce qu’il est la générosité même et le non‑jugement� Il est là pour que tous les 
êtres, dans tous les mondes, puissent recevoir Dieu et participer à Son royaume par 
la lumière, la chaleur et la vie qui émanent de lui� Ainsi, par sa présence, il empêche 
l’obscurité d’envahir totalement les mondes�

15. Bien souvent, vous, les hommes, vous aimez regarder la paille qu’il y a dans l’œil 
de votre voisin, mais vous ne percevez pas l’imperfection qui s’est glissée en vous et 
qui maintenant vous anime et vous dirige à votre insu� Vous ne regardez et n’analysez 
les situations que d’après des concepts erronés que vous avez fabriqués et qui vous 
coupent de la réalité�

16. Celui qui est grand par l’imperfection des autres est pauvre devant la Lumière� 
Peut‑être peut‑il paraître riche devant les hommes et leur religion du néant, mais il 
est pauvre devant les royaumes de la vraie lumière�

17. Quoi de plus facile pour un homme que de pointer du doigt un endroit qui 
est sale en affirmant que pour sa part, il l’aurait nettoyé et maintenu parfaitement 
propre ? C’est un concept d’homme, car celui qui veut vivre dans la poussière a le 
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droit de le faire et en cela, il n’est pas négatif� Il est juste en accord avec certains 
mondes� Un autre voudra vivre avec d’autres mondes et c’est son droit�

18. Je dis que chaque être a le droit de vivre dans le monde qui lui est propre, mais 
que tous les mondes ont besoin du monde supérieur que le soleil représente à la per‑
fection, lui qui apporte le feu, la lumière, la chaleur et la vie� Tels sont le vrai culte et 
la vraie religion de Dieu, qui apportent la bénédiction et qui ne rejettent aucun être 
mais ouvrent un chemin supérieur d’élévation, d’éducation et de guérison�

Père Michaël, veux-tu dire que tout ce que nous voyons, percevons, tout ce que nous 
pouvons même comprendre est bien ?

19. Je dis qu’au‑dessus de tout règne le bien suprême, qui se manifeste sur la terre à 
travers le culte du feu�

20. L’homme doit étudier et pratiquer la religion de Dieu� Alors, il ouvre le chemin 
du bien et de la bénédiction pour tous� L’homme peut aussi se détourner de la reli‑
gion de Dieu et même la voler, l’usurper pour la donner aux ténèbres ; c’est son 
choix, mais ce choix n’enlève rien à la suprématie de la Lumière et du soleil�

21. En se détournant de la religion de Dieu, l’homme s’est plongé lui‑même dans 
le royaume des concepts faux et de la décomposition et il devra en subir les consé‑
quences� Il devra alors voir, entendre et comprendre ce qui appartient au monde de 
l’homme, car cela a été voulu par lui� Que l’homme vive dans ce monde dans la joie 
ou dans la peine, la sagesse ou la bêtise ne sont que des conditions de vie dans les 
ténèbres, car le monde divin est un autre chemin qui demeure éternellement au‑des‑
sus du royaume des ombres et de la mort�

22. Tu reconnaîtras le monde divin à sa générosité et son non‑jugement� Il ouvre un 
chemin d’initiation, d’ennoblissement, de transformation afin que l’homme puisse 
éveiller son être propre, sa conscience individuelle et accueillir une vision autre que 
la sienne� 

23. Ce n’est pas parce qu’un être a une vision différente de celle des lois divines qu’il 
est négatif�

24. Une des lois de Dieu dit que suivant la façon dont tu nommes une chose, tu vivras 
avec elle et qu’elle se manifestera à toi de la façon dont tu l’as nommée� C’est par 
cette loi que les hommes ont créé la vie sur la terre� Ils ont nommé les choses et les 
êtres et ont ainsi fait apparaître les concepts qui ont attiré les Dieux ou les diables, 
allumant ou éteignant les lumières�
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25. Sache qu’à partir du moment où tu nommes une chose, elle existe comme étant 
cela et que tu devras vivre avec elle de cette façon� Apprends donc à regarder le soleil 
d’une autre façon, à t’en inspirer, à t’en nourrir jusqu’à ce qu’il devienne le pain 
de ta vie, ton guide, ton instructeur, ton père, l’envoyé de Dieu, jusqu’à ce qu’il te 
montre le vrai visage de l’homme‑Ange qui porte les valeurs vivantes d’un monde 
supérieur sur la terre� Cet homme éclaire, abreuve, nourrit tous les êtres parce qu’il 
est lui‑même Fils‑Fille du Soleil, fils‑fille du feu� 

26. L’homme‑Ange est le soleil lui‑même qui marche, qui parle et qui agit sur la terre 
à travers un corps d’homme� Partout où il passe, la Lumière établit son règne, son 
gouvernement� Alors, l’obscurité s’affaiblit et les hommes, par évidence, sentent la 
chaleur et la force de la Lumière dans leur vie�

Pr. 108. Ô soleil-vérité, toi, origine du feu, du culte sacré et de la grande religion de Dieu, le 
Père-Mère des Dieux, feu bénissant, feu éveillant, feu qui instruit et guide, feu qui parle et 
enseigne, feu d’amour et de guérison, source de toutes les sources, Dieu immortel, tu es Père, 
Mère et le grand tout.
Reçois ma dévotion, mon engagement dans la Ronde des Archanges, mon soutien à la 
Nation Essénienne et à ton œuvre.
Tu es l’intelligence de l’humanité et de la terre, car c’est toi qui éclaires les mondes.
Tu es l’âme dans toutes les âmes, car c’est toi qui réchauffes les mondes.
Tu es la vie créatrice en toutes les activités,  car c’est toi, la source de toute puissance agis-
sante.
En tout, tu es la vérité et toujours tu demeures pur et libre.
Aucune obscurité ne peut t’attraper et t’emmener dans le royaume de l’esclavage.
Avec confiance, librement, dans la reconnaissance que tu es, j’unis ma pensée, mon cœur, 
ma volonté avec ceux des Esséniens et je me tourne vers toi.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite, car tu es Dieu. Amin.
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221. le chemiN secreT de l’homme‑aNge

1. Nombreux sont ceux qui finissent par comprendre que le monde des hommes est 
sans issue, qu’il n’est pas l’origine, qu’il est dénué de pureté et qu’il n’est pas le but, 
l’aboutissement de la vie� Alors ils essaient de retrouver une mémoire, des traces qui 
leur permettraient de comprendre l’existence, le but de la vie sur la terre�

2. Nombreux sont ceux qui ont perçu qu’il y a un monde ailleurs, un monde caché 
derrière le décor du monde et même qui ont découvert des techniques, un chemin, 
une méthode pour s’éveiller et vivre autrement�

3. À travers les siècles, de nombreux chemins ont été ouverts pour permettre à cer‑
tains d’attraper le bout de la ficelle, dévoilant la trame de la destinée et révélant la 
véritable dimension de l’homme sur la terre�

4. Ils sont nombreux ceux et celles qui, à travers les âges, ont foulé l’ancien sentier 
du savoir divin� Ils se sont exercés dans bien des disciplines, ils ont parcouru tous les 
recoins des nombreux royaumes de l’esprit pour trouver le trésor de la Lumière, pour 
éveiller leur mémoire, pour rencontrer leur âme et parler avec Dieu� Mais nombreux 
sont également ceux qui se sont perdus en chemin, dévorés par des illusions ou des 
désillusions, anéantis par des impasses, ne trouvant plus l’eau qui étanche la soif 
ou le feu qui éclaire, protège et éloigne le sinistre� Je te dis cela pour te rappeler que 
l’homme sur la terre est en exil et qu’il a une mission à accomplir� 

5. Chaque homme vient sur la terre pour y accomplir une œuvre individuelle afin de 
laisser une écriture qui pourra être lue à travers les âges� Cette écriture doit révéler la 
supériorité, la suprématie de Dieu et la fidélité de l’homme�

6. L’homme ne doit pas montrer son pouvoir, mais mettre ce pouvoir au service de 
l’intelligence divine immortelle représentée par le messager, l’Ange� 

7. L’Ange est la hiérarchie supérieure à l’homme, il est le messager de Dieu et le 
porteur des vertus que Dieu préconise comme indispensables à la vie de l’homme�

8. Dans ta vie, tu seras amené à faire des choix, car tu es habité par 2 mondes : d’un 
côté, l’instinct, qui te vient de l’animal, et de l’autre, l’élévation et l’ennoblissement, 
qui te viennent de l’Ange� Toute ta vie, tu devras gérer ces 2 mondes en toi et autour 
de toi� 

9. Soit tu seras possédé par l’instinct, qui te conduira vers la domination incons‑
ciente des contre‑vertus� Celles‑ci te pousseront alors vers la victoire des apparences 
trompeuses, vers les forces cachées de la destruction, de la rage, de la cruauté et de 
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toutes les influences sournoises qui font que les hommes sont poussés à se battre 
et à détruire ce qui est autour d’eux pour réussir et parvenir à leurs buts� Toutes 
ces forces sont orientées vers le corps et vers la personne qui l’habite comme exis‑
tence suprême� Ou alors, tu t’efforceras de t’orienter vers l’Ange en te détachant des 
influences magiques du monde de l’homme afin de te concentrer sur l’intelligence 
supérieure angélique� 

10. Comment penserait un Ange, comment parlerait‑il et agirait‑il s’il avait un corps 
physique semblable à celui de l’homme ? Cette question révèle la concentration et 
la préoccupation primordiales de celui qui cherche à percer les mystères des mondes 
supérieurs ; il aspire à devenir un miroir reflétant l’image parfaite de ce que peut être 
un homme‑Ange sur la terre, non pas que l’homme doive créer un concept de plus et 
être faux en essayant de ne pas être ce qu’il est, mais il doit réellement, dans la pureté 
et l’évidence, éveiller les vertus et les intelligences supérieures présentes dans sa vie� 
Ainsi, il pourra être noble, plus heureux, entier, à l’aise dans le monde de l’homme, 
tout en portant des vertus et non des contre‑vertus�

11. La sagesse, l’amour, la tolérance, la paix, le prendre soin sont plutôt une bénédic‑
tion, un bon choix, une protection pour celui qui veut bien vivre sur la terre� Il ne 
faut pas parler de ces vertus comme d’une aspiration noble ou d’un bel idéal, mais 
bien comme d’une nécessité pour une bonne vie, une vie saine, naturelle, heureuse, 
juste et vraie�

12. Si l’homme ne prend pas soin de ces vertus angéliques, s’il ne leur donne pas un 
corps, s’il ne vit pas avec elles, il sera inévitablement inspiré par les contre‑vertus, qui 
le conduiront dans l’aspect destructeur� Cet aspect est omniprésent et si l’homme n’a 
pas l’intelligence ni le savoir‑faire pour l’équilibrer, il éveillera l’énergie du conflit, le 
mécontentement, la colère� Alors l’homme regardera le monde avec l’œil du combat 
et sera prêt à appeler toutes les forces de la destruction pour effacer ce qui l’empêche 
d’être heureux�

13. Ne te fais pas abuser par la bêtise savante et sache que le bonheur se trouve uni‑
quement dans la Ronde des Archanges et dans le culte des vertus angéliques�

14. Si l’homme porte des vertus et qu’il les met en action en les rendant vivantes dans 
sa vie, il sera protégé par un Ange jusqu’à devenir lui‑même un homme‑Ange� Ainsi, 
il aura retrouvé le chemin que Dieu a voulu et tracé pour chaque homme avant la 
création des mondes et des âges�
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Père Michaël, veux-tu nous dire que l’ancien savoir qui plaçait l’homme entre l’Ange et 
l’animal est vrai et que l’homme est soit un Ange, soit un animal ?

15. Dieu ne condamne aucun être, qu’il soit animal ou Ange, mais il est certain que 
l’homme qui vient sur la terre a le choix, et cette liberté lui est individuelle� Soit 
l’homme donne la victoire à la Lumière, soit il la donne à la bêtise ; soit il conduit 
toute sa vie dans le conflit, soit il devient une terre vivante pour les semences des 
Anges� Ces semences ne peuvent être comprises et appréciées que par les Anges� Il 
faut donc vouloir vivre dans un monde supérieur pour pouvoir les cultiver� 

16. L’homme qui vit dans la colère, la dualité et le conflit retournera inévitablement 
vers l’animalité� L’homme dans la bonté, la sagesse, la parole pure, le regard aimant, 
pensant, respirant, agissant dans les vertus angéliques sera appelé dans les sphères 
supérieures de la vie�

17. La Ronde des Archanges n’est pas une distraction, mais une nécessité pour le plus 
grand nombre� 

18. Comprenez que le travail sur soi, l’engagement, la discipline ne sont pas un rêve 
ou un vœu pieux, mais une nécessité pour l’homme qui aspire à rencontrer d’autres 
conditions d’existence�

19. Vous devez savoir à quel monde vous appartenez : soit vous êtes des animaux, 
même si vous avez un corps et une apparence d’homme, soit vous êtes des Anges� 
Quoi que vous soyez, Dieu a voulu que l’homme soit heureux et qu’il ait toujours 
un moyen de retrouver la source originelle� Pour cela, il a mis un Ange au‑dessus de 
chaque homme� Cet Ange est un gardien, un protecteur, non pas de ce qui est mor‑
tel, mais du potentiel d’immortalité caché en l’homme� Il est un Père bienveillant 
et patient, attendant le moment propice pour conduire son enfant sur le chemin de 
l’éveil et de la résurrection�

20. Si l’homme croit à cette sagesse parce qu’elle lui paraît juste, mais qu’il continue 
néanmoins à appeler les forces instinctives dans son corps, il sera conduit, comme 
l’animal, à être dépossédé de toute intelligence, jusqu’à perdre tout contrôle sur sa 
vie�

21. Regardez l’homme qui est capable de tuer un autre homme, alors qu’il sait qu’en 
tuant l’autre, il tue Dieu, la vie� Parvenu à ce stade, l’homme est dépouillé de son 
humanité et se retrouve possédé par des forces destructrices qui n’ont plus rien à voir 
avec le règne de l’homme et encore moins, celui de l’Ange�
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Pr. 109. Ô mon Ange, messager du Père, beauté de la Ronde des Archanges, je te bénis en pen-
sées, en paroles et à travers la dévotion de ma prière.
Ta présence aimante est toujours avec moi.
Tu es l’amour.
Tu délivres ma pensée de l’envahissement du monde de l’homme, qui sans cesse appelle au 
combat pour une réussite éphémère.
Ô belle lumière de mon Ange, omniprésente, invisible, subtile, semblable à une flamme 
cachée dans le sanctuaire de ma tête, chasse loin de moi les pensées du monde des hommes.
Ma pensée baigne dans la clarté des Anges.
Ô mon Ange, parle-moi dans mes paroles et dans toutes les paroles vivantes qui m’entourent.
Je veux m’éveiller dans la parole, dans l’âme cachée, dans l’intelligence subtile afin d’être 
protégé de l’énergie destructrice du monde des hommes et de son envahissement permanent.
Je parle et je suis conscient que je parle et que j’attire à moi le monde que je nomme.
Ainsi, je pense à toi et je t’appelle dans ma parole, ô mon Ange.
Ô mon Ange, agis dans mes actes, sois vivant dans mes mouvements afin que mon œuvre 
soit divine.
Tu es Lumière qui guide, Lumière qui parle, Lumière qui agit.
Délivre-moi de l’ombre, du fantôme, du zombie mis en moi par la magie du monde des 
hommes.
Délivre-moi de la dégénérescence de l’humanité qui nous pousse à exister jusqu’à devenir 
des bêtes féroces.
Je veux être pur, vrai, impersonnel, universel.
Moi aussi, je veux être avec toi : Lumière qui guide, Lumière qui parle, Lumière qui agit 
pour le bien de Dieu, pour la Ronde des Archanges, pour une humanité ennoblie dans la 
lumière du messager, de l’Ange. Amin.
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222. le secreT du feu 
pour se libérer de Tous les blocages

1. Je suis la Divinité du feu�
2. L’homme doit apprendre à s’approcher de moi d’une façon juste pour me rencon‑

trer et me voir� 
3. La vision de Michaël engendre des valeurs nobles dans la vie de l’homme et de la 

terre� 
4. Je fais naître le discernement qui sépare le subtil de l’épais, l’immortel du mortel� 

Je montre le chemin de la pureté véritable�
5. Le feu est le guide suprême pour l’homme, celui qui éveille Dieu dans sa vie� À 

chaque étape de la vie de l’homme, il y a une représentation, une manifestation, une 
présence du feu ; c’est une initiation, une porte à franchir� Mais pour connaître ces 
mystères subtils de la vie, l’homme doit s’éveiller et entrer dans la véritable éducation 
de son être et de sa lignée�

6. L’éducation vraie apporte le regard juste, pur, délivré des concepts et jugements 
faux, des interprétations intéressées, imprégnées des vouloirs personnels ou de la 
confusion des mondes�

7. Vous devez appeler le feu et avec lui, apprendre à entrer dans tous les mondes 
pour y restaurer la présence de la Divinité titulaire� Que ce soit dans les pieds, les 
genoux, la semence, le ventre, la respiration, les mains, la parole, le sanctuaire de la 
tête ou l’intelligence, tout doit être conduit dans les mystères de la flamme, dans le 
culte du feu et des Dieux�

8. Vous devez allumer le feu de Michaël afin qu’il ouvre votre œil dans la réalité de 
la présence et de la manifestation de Dieu�

9. Si vous ne percevez que les apparences mortes, si les Dieux demeurent cachés, si 
vous ne voyez que la confusion, l’obscurité, le conflit et tout ce qui est lié à l’opposi‑
tion et à la remise en question, cela signifie que vous n’avez pas encore eu accès à la 
flamme du temple, cela montre que vous ne vous êtes pas prosternés devant le grand 
Dieu du feu et que vous êtes les gardiens de l’ombre� C’est l’ombre que vous protégez 
en vous et non pas la flamme sacrée de Dieu au cœur de la Nation Essénienne� 

10. Il est clair que le feu ne peut demeurer dans un endroit qui n’est pas consacré et 
où les prêtres et les vestales ne sont pas initiés dans les mystères� 
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11. L’homme qui s’approche du feu et l’entretient sur la terre doit se tenir dans la 
lumière de l’intelligence qui éclaire tous les mondes et toutes les parties de son corps 
et de son être� 

12. Le feu de Michaël détruit ce qui n’est pas conforme à la volonté de Dieu�
13. L’absence du feu de Michaël permet à l’ombre de la personnalité mortelle de 

l’homme d’élaborer dans le corps un squelette empli de blocages dans les articulations�
14. Le feu de Michaël est libération, il débloque toutes les situations� Ce n’est jamais 

ce feu qui conduit les êtres en prison et qui entrave les articulations qui sont à l’inté‑
rieur du corps de l’homme� 

15. Si l’homme ne peut plus se mouvoir librement, s’il ne peut plus bouger sans sentir 
la souffrance, cela veut tout simplement dire que la Lumière n’est plus présente en 
lui�

16. Entretenez le feu dans votre vie et demeurez dans son enseignement sacré, dans 
son aura, dans son corps� 

17. Que votre corps soit celui du feu� Laissez le feu du culte parler à votre corps afin 
qu’il éveille le langage de la souplesse et attire à vous la lumière qui est pure en 
intention�

18. Assemblez‑vous autour du culte du feu et soyez des adorateurs de Dieu� Cultivez 
la vénération, la dévotion, l’émerveillement, l’enthousiasme tout en demeurant des 
êtres concrets, des bâtisseurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des réalisateurs, des 
êtres capables de faire apparaître une nouvelle façon d’être au monde� Ainsi, vous 
aurez participé à l’œuvre de Dieu à travers l’apparition de la Nation Essénienne sur 
la terre� 

19. À travers vos œuvres, montrez que la vie est vivante, inspirante et qu’elle éclaire 
tous les mondes�

Père Michaël, comment reconnaître si ta lumière est présente ou non dans nos organes ?

20. S’il y a des blocages, des conflits, des confusions, tout ce qui apporte le trouble 
dans un seul de vos centres, cela signifie que ma lumière n’est pas présente en vous� 

21. Je suis présent dans tout ce qui est posé sur la Mère, organisé et clair� 
22. En mon feu, il ne peut y avoir de mélange, de confusion� 
23. Mon feu fait naître la claire lumière, il illumine la pensée, la conduit dans une 

respiration plus grande, apporte la sérénité, le calme, le beau, l’harmonieux, le juste, 
le vrai, l’intelligent� Il amène le respect pour Dieu en tout, pour tout ce que tu vois, 
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pour tout ce que tu touches et foules aux pieds� Ainsi, la lumière de ma flamme des‑
cend à travers tous les organes, tous les centres, jusqu’à toucher la terre et sanctifier 
le chemin et le Nom de Dieu� Alors, tu es empli de ma présence et tu en deviens le 
bon conducteur, car tu sais t’incliner devant le grand et l’honorer en tout�

24. Lorsque ma flamme est allumée en toi et qu’elle rayonne, tu apparais dans les 
mondes supérieurs� Mais si ce n’est pas le cas, cela veut dire qu’un ou plusieurs 
centres en toi n’ont pas pu recevoir ma présence et l’offrir aux autres organes� Le 
reste du corps demeure ainsi dans l’obscurité�

25. Apprends à entrer dans la souplesse, dans la fluidité afin d’accueillir mon feu et 
sa lumière en toi� 

26. Si tes articulations sont bloquées, tu dois te libérer en apprenant de nouveau la 
souplesse du regard, de la parole et du geste� 

27. Cultive en toi tout ce qui t’amène à être souple et à prendre soin du culte du feu, 
de la flamme en toi et au cœur de la Nation Essénienne�

Pr. 110. Sainte flamme de Dieu au centre de l’océan de la lumière vivante, je te salue et je 
t’appelle dans ma pensée, ma parole, mon geste.
Pensée, parole et agir en moi, Dieu du feu et de la Lumière, Dieu du savoir et de la force 
créatrice, je veux vivre avec toi dans tous mes organes, dans tous mes centres, mes sens, mes 
articulations.
Dieu de l’extase, de la communion, du bonheur, de la féérie, je suis empli de toi.
Penser, parler, bouger sont ravissement.
Tu es splendeur et royauté.
Je pense dans le Soleil et son océan de Lumière.
Je parle dans l’universel, je bouge dans l’océan d’énergie de la pureté et de la vérité.
Libère-moi du néant qui enferme et limite.
Par ton feu, en chaque mouvement de mon corps, il y a les Dieux, l’immensité, les esprits, 
les génies, les intelligences éclairantes et agissantes.
Libère-moi, Père, de la médiocrité, des ombres, des ténèbres, de l’enfermement, toi, l’Éternel, 
le brillant, l’ardent, l’omniprésent, le tout, l’océan de la lumière vivante, toi, l’extase, toi, 
la félicité, toi, la grandeur, toi, la noblesse, toi, la puissante magie.
Moi en toi : un dans le feu, un dans la lumière qui sait et agit. Amin.
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223. accueillez la lumière 
Telle qu’elle esT, saNs coNcepTs

1. Les hommes appellent Dieu, prient Dieu, parlent de Dieu, mais ils ont éteint la 
flamme de la présence réelle de Dieu et vivent comme s’Il n’existait pas� Même les 
religieux qui ont dédié leur vie à « Dieu » ont laissé s’éteindre la flamme et se sont 
mis à vénérer des concepts morts, emprisonnants, des ombres dont les ténèbres et le 
néant sont les maîtres�

2. Les hommes vivent dans des concepts fabriqués et des croyances qui deviennent 
des idoles et ils ne peuvent ni ne veulent en sortir� C’est l’une des grandes faiblesses 
de l’humanité ; les hommes ne parviennent pas à demeurer dans la présence, dans la 
conviction, dans la perception de la grandeur de Dieu�

3. Lorsque Dieu vient dans le monde pour parler aux hommes à travers un envoyé, ils 
rejettent systématiquement sa lumière parce qu’ils préfèrent leurs croyances mortes, 
leurs concepts stériles à la vérité� Pour eux, les choses doivent être d’une certaine 
manière pour être conformes et si Dieu Lui‑même ne correspond pas aux critères 
qu’ils ont adoptés, ils Le rejettent� Leur vie, leur religion, leur mort, tout cela est 
écrit, préparé, pensé et si un monde vivant vient pour ouvrir un nouveau chemin, ils 
ne sont pas préparés� C’est comme un enfant qui vient au monde porteur d’une ma‑
ladie, comme un trisomique ; les regards se posent sur lui, il est jugé non conforme, 
il est vu par la société comme une complication, car il ne réalise pas l’image que l’on 
attendait de lui et peut‑être sera‑t‑il rejeté�

4. Je vous dis de ne pas fermer les portes à la Lumière parce que vous‑mêmes ne vivez 
pas avec la Lumière� Vous avez des concepts de la Lumière, mais vivez‑vous réelle‑
ment avec elle ? 

5. Sachez qu’un jour, la Lumière viendra et vous devrez être prêts à l’accueillir dans 
la pureté� Ce ne sont pas les concepts morts qui vous aideront, mais plutôt d’avoir 
préparé un endroit pour accueillir celui qui vient au nom de Dieu�

6. Rappelez‑vous que ce sont bien souvent les concepts de Dieu qui ont rejeté Dieu 
Lui‑même� Alors, soyez vigilants, sauvegardez votre âme et protégez l’immortalité, la 
flamme de Dieu qui est en vous�

7. L’homme ne doit pas régner sur la terre uniquement avec des concepts, des 
croyances, des envies, des sympathies et antipathies, mais aussi avec l’alliance de 
Lumière, dans une intelligence, une conscience et une vie supérieures�
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8. Pour gouverner sur la terre, il faut avant tout reconnaître Dieu et L’honorer à tra‑
vers toutes ses vertus, tous ses bienfaits et toute sa grandeur� 

9. Celui qui n’est pas capable de percevoir Dieu dans le bien suprême, dans la justice 
et l’ordre cosmique, 

10. celui‑là est même inapte à se gouverner lui‑même�
11. Même si la forme que prend la Lumière pour parler à l’homme lui déplaît, celui‑

ci doit avoir le courage de reconnaître ce qui est juste, grand, supérieur, sage et vrai� 
La vérité ne demande pas ton avis, elle est ; si elle se manifeste, le plus important est 
de la reconnaître et de l’accueillir, même si sa forme n’est pas conforme à ce que tu 
attendais� 

12. Ne condamnez pas celui qui vient au nom de la Lumière, ne trouvez pas toutes 
sortes de justificatifs pour détruire Dieu venant sur la terre�

13. L’homme a besoin d’être éduqué, car il ne peut pas imaginer à quel point il est 
prisonnier dans ses concepts qui l’empêchent d’être vivant� Il se ferme à la vie, alors 
qu’il va s’ouvrir sans retenue devant tout ce qui le séduit, lui plaît, venant de l’exté‑
rieur, même si cela cache une sournoiserie évidente, un endoctrinement, un néant� 
La seule chose qui compte pour lui est d’être mis en valeur, flatté, conforté dans 
ses croyances et ses concepts, même s’ils sont faux� Si une image qui ne lui plaît 
pas frappe à sa porte, il la rejettera et pourra aller jusqu’à la détruire, même si c’est 
l’envoyé de Dieu qui vient pour éclairer le monde et faire apparaître une nouvelle 
civilisation�

Père Michaël, veux-tu dire que finalement, ce sont le fanatisme et le sectarisme des 
hommes qui ont détruit Dieu sur la terre et qui continuent à le faire ? 

14. Oui, c’est une évidence� L’homme est devenu sectaire, il est fanatique et veut que 
le monde soit à l’image des concepts qu’il s’en est faits suivant son éducation� Ainsi, 
dès que le différent frappe à sa porte, il le rejette et le considère comme obscur, 
voire satanique� Il croit se rassurer en agissant de la sorte, mais il ne comprend pas 
que bien souvent, ses concepts le conduisent à la mort� Oui, ces concepts sont bien 
vivants et ce sont eux qui dirigent l’homme, qui pensent, parlent et vivent en lui, 
mais le sait‑il ?

15. L’homme dominé par la mort conduit tout vers la mort� 
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16. La vie fait apparaître une vie plus grande, alors que la mort apporte le jugement, 
la critique, le regard obscur, le rejet de ce que l’homme ne peut concevoir, étant hors 
de sa portée�

17. N’entrez pas dans le dogmatisme et le sectarisme qui conduisent au fanatisme, car 
c’est un fléau, une grande faiblesse de l’homme sur la terre� 

18. Dès que la Lumière approche, qu’elle se révèle à travers un homme ou un groupe 
d’hommes et qu’elle dit : « Je suis la Lumière du monde », toutes les bêtes féroces 
montrent leur vrai visage et enragent devant ce qui est vrai, pur et grand� Elles veulent 
la détruire, la salir, la voler et mettent tout en œuvre non pas pour l’accueillir, pour 
accueillir Dieu, mais pour éteindre la flamme, de peur que les hommes la voient, 
l’aiment, décident de la suivre et de se libérer du gouvernement des ténèbres�

Pr. 111. Ô belle lumière de Dieu, esprit vivant, intelligence éclairante et bénissante, toi qui 
ouvres les chemins du bonheur, de la splendeur, de la beauté immatérielle, entre dans le 
monde, chemine d’un être à un être jusqu’à ce que le monde entre dans la Lumière et soit 
un avec toi.
Lumière de Dieu, omniprésente, gouverne ma vie.
Instruis-moi de l’esprit qui fait apparaître le vrai vouloir des mondes et des êtres.
Lumière de l’Ange, lumière de la Ronde des Archanges, lumière des Dieux en Dieu, venez 
faire votre demeure en moi : esprit, âme, force, intelligence de la Lumière.
« Je suis la Lumière du monde », je te libère de toutes ténèbres. Amin.
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224. sois pur eT vrai eT Tu seras parfaiT pour dieu

1. J’aime ce qui est pur et vrai�
2. Vous, les hommes, vous cherchez une fausse perfection, vous poursuivez une ap‑

parence, mais sachez que pour Dieu, la perfection, c’est ce qui est vrai� 
3. Soyez vrais, authentiques, soyez ce que vous êtes et vous serez parfaits pour Dieu�
4. Dieu n’aime pas le mensonge ni le père du mensonge� Il n’aime pas ce qui est 

trouble, faux, confus, sournois, non défini� Dieu n’aime pas ceux qui se mettent au‑
dessus des autres et acquièrent le pouvoir sur eux par le mensonge pour les usurper� 
Cela n’est pas le bienvenu, mais c’est pourtant ce que vous vivez au quotidien�

5. Je ne parle pas de vous, les Esséniens, car je vois bien que vous êtes authentiques, 
sincères et vrais� Mais vous devez savoir que dans le monde des hommes existent 
un trouble, une confusion, une grande tristesse, un ciel de mensonges dans lequel 
se tiennent des êtres qui cherchent à usurper l’homme pour le conduire dans un 
monde enténébré�

6. L’homme n’a déjà plus les moyens de communiquer, de parler dans l’honnêteté, 
d’être authentique ni vrai� Seule la nature vivante permet encore à l’homme de trou‑
ver un espace de réconfort, d’écoute, d’échanges vrais et purs�

7. L’animal n’est pas pris par le mensonge ; si l’homme lui parle, il répondra tel 
qu’il voit les choses� La plante et la pierre également se montrent telles qu’elles sont, 
sans calcul� Il n’y a, dans ces règnes de la Mère, aucun faussaire, aucun menteur qui 
cherche à conduire l’autre dans des illusions� 

8. Dans la nature, tout est encore vrai ; ce n’est que lorsqu’un homme en rencontre 
un autre que l’esprit de la sournoiserie et du mensonge apparaît� Cela est subtil et 
bien des hommes ne le voient pas, étant persuadés d’être honnêtes et vrais�

9. Il n’y a rien de plus repoussant pour les mondes supérieurs que les êtres qui sont 
des faussaires, qui se cachent derrière des paroles trompeuses et se revêtent d’images 
et d’apparences pour manipuler les êtres et parvenir à leurs fins� Ces êtres utilisent 
l’intelligence, l’enseignement et le royaume de Dieu pour le vain, pour ce qui est 
éphémère et mortel�

10. Il est répugnant celui qui, se réclamant de l’autorité de Dieu, détourne le Bien 
commun en disant aux êtres que Dieu leur demande d’accomplir tel acte pour leur 
bien, celui de leur famille ou de leur pays, alors que cela est faux�
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11. Les hommes n’ont pas besoin de la parole de Dieu dite par des hommes qui 
cachent la contre‑vérité, qui n’éveillent pas le discernement, ne font pas apparaître 
l’intelligence�

12. Les hommes ont besoin d’un monde authentique, de ce qui est, tel que cela est, 
sans mensonge, sans secret, sans rien de caché�

13. Le caché appartient essentiellement aux mystères sacrés de la religion de Dieu et 
cela est pur� Pour le reste, tout doit être transparent et clair et il ne doit y avoir aucun 
mensonge�

14. Si une chose est négative, elle l’est et doit être considérée comme telle� Cela doit 
être dit et surtout, ne pas être caché par un positivisme malsain� 

15. Le faux positivisme engendre la confusion, qui attire à son tour les forces obs‑
cures, car elles y trouvent leur nourriture et savent parfaitement jouer avec ces éner‑
gies de la bêtise humaine�

16. Les hommes pensent qu’ils ont compris Dieu, mais en réalité leur compréhension 
de Dieu est faussée par ces mondes de confusion, de concepts erronés qui ont pris 
place à l’intérieur d’eux et se sont emparés de leurs yeux, de leurs paroles, de leurs 
attitudes, de leurs comportements, de tout leur être�

17. Pour se libérer, l’homme doit trouver le lieu de la vérité, là où il peut être clair, 
authentique, honnête� 

18. Éveillez‑vous et prenez votre vie en mains afin de vous libérer de ce mensonge 
omniprésent qui vit en vous tellement puissamment que vous ne le voyez même plus� 

19. Éveillez‑vous jusqu’à ne plus avoir de choix et être dans l’obligation de changer de 
vie et de chemin ; faites‑le pour vous et pour les générations futures�

20. Sachez que si vous aspirez à appeler mon feu au milieu de vous, de votre peuple et 
voulez vous tenir en ma présence, vous n’avez pas le choix� Jamais je ne ferai entrer 
dans le royaume de la Lumière le fourbe, le trouble, celui qui usurpe les autres pour 
augmenter son pouvoir à l’encontre de Dieu� Cela est contraire à la volonté de Dieu 
et ne passera pas la frontière de la vie�

21. L’intelligence divine cherche à faire apparaître ce qui est vrai en toutes choses�
22. L’illusion est pour les menteurs�
23. Celui qui utilise la vérité à des fins personnelles est un menteur�
24. Les Esséniens cherchent Dieu d’une façon authentique et pure et en cela, vous 

vous tenez dans l’alliance de Lumière� Mais vous devez savoir qu’il y a des mondes 
qui usurpent l’homme et le conduisent à avoir des pensées, des attitudes, des com‑
portements qui l’amènent à l’opposé de ce qu’il souhaite� Vous devez le savoir, non 
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pas pour faire naître la peur et la superstition, mais pour le voir et vous tenir dans la 
stabilité�

25. Vous devez être ensemble, c’est une obligation� Vous devez vous soutenir 
mutuellement�

26. Vous devez renforcer la méditation, la concentration et cultiver l’amour de Dieu 
en toutes les situations�

27. Sachez que si vous demeurez dans l’alliance de la Ronde des Archanges, rien de 
ce qui vous arrivera ne sera injuste, car derrière chaque évènement se tiendront une 
sagesse et un chemin qui s’ouvre vers l’immortalité�

Père Michaël, veux-tu nous dire que nous devons apprendre à nous poser sur la terre 
d’une façon sereine pour rencontrer Dieu ?

28. Je suis celui qui permet la rencontre de l’homme avec Dieu� 
29. Je dis que tous les stratagèmes que l’homme utilise pour maîtriser Dieu dans sa 

vie sont illusoires et erronés�
30. Dieu est généreux, Il est essentiellement un être donnant�
31. Dieu s’approche des êtres qui sont authentiques� Ils peuvent être imparfaits, cela 

n’est pas important, car s’ils sont authentiques, ils sont considérés comme parfaits� 
L’homme dira qu’il est imparfait, mais Dieu dira qu’il est parfait� C’est pour cela 
qu’il est fondamental que l’homme apprenne à s’asseoir dans la grande rencontre 
avec Dieu la Mère�

32. Apprenez à vous asseoir sur la terre afin de retrouver le langage authentique, la 
communion vraie et de ne pas entrer dans ce système de l’homme qui détourne tout 
ce qui est vrai pour le conduire dans le trouble, le doute, la confusion, la fausseté et 
les incompréhensions�

33. L’homme parle, mais il pense le contraire de ce qu’il dit� Il cherche à se justifier 
devant Dieu et les hommes� Il ne comprend pas que Dieu est la vie omniprésente 
et que si lui, l’homme, ne voit pas la présence de Dieu en chaque chose, ce sont les 
ténèbres qui prendront la place de Dieu et s’empareront de lui� Alors l’homme sera 
placé en prison, conduit en esclavage, car les ténèbres cherchent à l’étouffer et à le 
tuer, c’est‑à‑dire à éteindre tout ce qui peut lui permettre de trouver une respiration 
avec les mondes supérieurs�

34. Soyez authentiques, préservez le feu‑vérité�
35. Ne jouez pas avec la parole de Dieu, mais honorez Dieu� 
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36. Honorez les nouveaux Évangiles de Dieu� N’offensez pas les psaumes, car ils sont 
un corps pour la Lumière�

37. N’utilisez pas Dieu pour justifier votre vie d’homme ni vos concepts humains, 
mais offrez‑Lui votre vie et développez votre volonté pour L’honorer et Le mettre 
dans la victoire à travers l’étude, la dévotion, les rites et la participation à l’œuvre�

38. Utilisez votre parole d’homme pour vivre comme des hommes et agissez confor‑
mément aux lois du monde des hommes� Cela est suffisant pour le monde de la 
mort� 

39. Pour ce qui est de la vie, glorifiez‑la et mettez‑la dans la splendeur en la réalisant à 
travers des actes concrets� 

40. Ne dites pas : « Dieu, Dieu », mais devenez des êtres vrais, authentiques, posés, 
concrets, qui savent dire les choses comme elles sont et qui veulent mettre de l’ordre 
dans leur vie� 

41. Ne cherchez pas à utiliser les autres pour faire valoir vos convictions personnelles�

Pr. 112. Dieu le feu, posé sur la terre, je t’honore dans ton temple, par ton culte et tes prêtres.
Mon corps posé en conscience sur Dieu la Mère, j’appelle en moi la flamme originelle de 
l’Alliance et de la vie.
Feu, souffle, âme et force de l’origine pure et vraie, venez en moi au nom des 4 Pères, des 
4 Archanges, des 4 visages, des 4 lettres du Nom éternellement béni.
Que mon corps soit la pierre des mystères, la pierre qui porte et qui parle.
Ainsi naît la force de l’impersonnel en moi, du transparent, de l’éternel, du silencieux et du 
voyageur immobile.
Que mon âme reçoive cette force de la terre calme et entre dans la perception claire des 
mondes subtils autour et dans le corps.
Ainsi, la plante bénit mon âme, la forêt m’ouvre le chemin des étoiles et des Dieux.
Vraie, ma volonté.
Vrais, mes états d’âme emplis d’images agissantes.
Vraie, ma pensée grande dans les mondes lointains.
Ainsi, mon souffle reçoit le message des mondes qui parlent sans bouche et agissent sans 
corps.
Ainsi, je deviens le corps et l’âme d’un monde invisible conscient et vrai.
Alors le feu peut venir habiter en moi afin que je devienne l’homme voulu par Dieu, 
l’homme vrai qui bénit la pierre, la plante, l’animal et qui ouvre à l’homme la porte de 
l’immortalité des Dieux.
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Béni soit le feu de Michaël, qui consume l’imperfection et fait apparaître le sublime et 
parfait, Dieu. Amin.
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225. culTive la pureTé 
eN iNviTaNT des êTres purs eN Toi

1. Depuis l’aube des temps, l’humanité essaie de retrouver un lien avec les mondes 
supérieurs� 

2. La clé fondamentale est la pureté ; c’est elle qui permet de vivre en vérité et en 
conscience, en harmonie avec l’intelligence divine� Je ne parle pas de la pureté telle 
que les hommes la conçoivent, dans le sens limité d’être propre sur soi, de paraître 
bien ou d’avoir un comportement qui correspond à ce qui a été déclaré bon par la 
société� 

3. La pureté est essentiellement une vertu intérieure qui permet de savoir exacte‑
ment qui tu es, et donc de te présenter tel que tu es devant les mondes supérieurs�

4. Rencontrer Dieu est un chemin qui peut prendre quelques années, comme des 
millions ; tout dépend du contexte, de l’environnement, des éléments qui t’en‑
tourent, mais quoi qu’il en soit, il te faudra, à un moment ou à un autre, te présenter 
devant Michaël et me rencontrer� 

5. Je suis le gardien, je me tiens à la porte du monde divin et je ne laisse entrer aucun 
être qui n’a pas su placer la Lumière en toutes choses�

6. Aucun homme n’est parfait, car il vient de la terre et du monde de la chute, mais 
les vertus qu’il porte en lui et surtout, la nature du corps qu’il va offrir et présenter 
devant Dieu sont fondamentales lors du passage�

7. Le corps doit être habité par des êtres qui ont été invités en conscience par 
l’homme initié dans cette sagesse� Chaque invité doit être accueilli dans un organe et 
une fonction bien précis� Pour cela, un temple doit avoir été construit pour chaque 
invité� Tous ces êtres doivent cohabiter dans la même maison, le même corps et la 
même destinée, et être dans l’harmonie parce qu’ils ont le même but� Si tu as réussi 
à réaliser cette unité dans ton corps et ta destinée, il est certain que tu peux te pré‑
senter devant moi� 

8. Qui que tu sois, sache qu’il est essentiel non seulement d’avoir la vision juste des 
mondes, mais surtout et avant tout, d’avoir la vie juste qui unit tous les mondes dans 
la grande harmonie�

9. Pour te présenter devant moi, tu ne dois être ni usurpé ni dépossédé de ton être, 
de ton âme, de ta destinée� 
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10. Sois authentique du haut jusqu’en bas, de la tête jusque dans les pieds� Sois vrai et 
conscient dans toutes les parties de ton être� Voilà ce que j’appelle la pureté�

11. Être pur signifie maîtriser sa demeure, c’est‑à‑dire ne pas avoir d’habitants incons‑
cients et non identifiés qui sont venus sans demander l’avis du propriétaire légitime, 
car de tels êtres saccagent, salissent tout, instaurent la dysharmonie, la fatigue et le 
chaos sans que le propriétaire puisse les déloger� Malgré cela, l’homme va continuer 
à cultiver une belle apparence, trompant ainsi les autres sur la véritable nature de sa 
vie intérieure� Voilà ce que j’appelle l’impureté�

12. Sois pur, cultive la clarté, l’authenticité, l’honnêteté avec toi‑même� 
13. Étudie pour connaître les régions en toi qui doivent être habitées par des Dieux 

immortels ou alors par des invités que tu as bien choisis et que tu appelles consciem‑
ment, en toute connaissance de cause�

Père Michaël, veux-tu dire que si l’homme est inconscient de cet art de l’autoconstruction 
et de l’éducation, il sera habité à son insu par des mondes qu’il ne maîtrise pas et ne pourra 
donc jamais rencontrer Dieu, même si dans sa vie, il pratique tous les commandements de 
Dieu ?

14. Les commandements de Dieu ont été transmis par des envoyés de Dieu afin que 
l’homme s’éduque, travaille sur lui et prenne conscience qu’il n’est pas un être isolé, 
mais qu’il y a divers mondes qui vivent autour de lui et qui doivent être respectés� 
Ces commandements doivent être conduits dans la vivification intérieure jusqu’au 
plus haut mystère de l’esprit�

15. Parmi les mondes qui entourent l’homme, il y en a qui sont amis de Dieu et 
d’autres qui mettent tout en œuvre pour que la discorde, le déséquilibre, le mécon‑
tentement règnent et s’emparent de l’homme et de sa destinée� Ces êtres, voyant que 
l’homme craint Dieu et a surtout peur des représailles, le font douter et le conduisent 
non pas dans l’unité, mais dans la dualité et l’opposition� Ils font naître en lui de 
faux concepts de pureté, de Dieu, de discipline jusqu’à lui faire croire qu’il est à 
l’opposé� Alors l’homme est pris par le désespoir et il commence à se cacher, à s’habil‑
ler de mensonges, à essayer de trouver les parades pour passer les portes sans que 
personne ne puisse le voir� Tel est le monde sombre qui conduit au gouvernement 
des ténèbres�
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16. Si tu veux marcher avec la Lumière, tu dois déjouer ces pièges et choisir, en 
conscience, le chemin de la droiture, de l’authenticité, de la pureté et de la grande 
vérité�

17. Être pur signifie être entièrement habité par des êtres que tu as choisis en 
conscience, intelligence et sagesse� Ils doivent être des amis de la Lumière, de l’En‑
seignement, de la Tradition, de la religion de Dieu� Ces êtres doivent s’unir d’un 
commun accord pour cheminer ensemble vers Dieu et avec Dieu, pour accomplir sa 
volonté� Tel est le mystère de l’unité de la sainte assemblée� Ainsi, tu pourras traver‑
ser les mondes en étant victorieux et à chaque portail, tu recevras la réponse, le mot 
de passe qui permet de passer l’épreuve sans encombre� Ce n’est pas par une astuce 
que tu passeras, mais par la vérité� 

18. Seule la vérité passe les mondes sans se faire attraper� Il faudra donc que tu sois 
capable de dire : « Je suis telle chose, en moi habite tel monde, je suis associé à tel 
concept de vie, et c’est ainsi que je me présente devant vous� » 

19. Sache que si tu n’as pas vécu par toi‑même l’expérience de rencontrer les êtres qui 
habitent les mondes que tu as parcourus de ton vivant, tu ne pourras pas savoir si le 
chemin que tu as suivi était bon�

20. L’homme doit s’unir avec des mondes qui sont en correspondance avec son être 
véritable, cherchant des alliés et des amis pour être plus fort� Alors seulement, il 
pourra se mettre en chemin et marcher vers sa véritable destinée�

21. Jamais tu ne dois être faux, te cacher, donner une fausse apparence, produire une 
image trompeuse pour faire croire que tu serais conforme aux commandements de 
Dieu, alors que tu ne l’es pas� Une telle attitude est pour le monde des hommes, mais 
non pas pour Dieu� Dieu n’a créé que les vertus�

22. Les hommes et les mondes avec lesquels ils se sont associés ont créé les contre‑
vertus pour bâtir le monde de l’homme� Mais ce monde n’est pas le bienvenu dans le 
royaume de la lumière de Dieu, il ne peut pas en passer les portails�

23. Pour vivre dans le paradis, il est impératif d’être porteur du corps de Dieu, c’est‑à‑
dire des vertus qu’Il a Lui‑même créées et qu’Il connaît�

24. Étudie, éveille‑toi, médite sur ta vie et sache ce que tu veux en faire� Peut‑être es‑tu 
arrivé à un âge où il est nécessaire de prendre du recul et de faire le point� Peut‑être 
est‑ce le temps pour un bon nettoyage, pour remettre de l’ordre, faire le tri et perce‑
voir les véritables amis que tu as autour de toi� Alors peut‑être n’est‑il pas trop tard 
pour recommencer et reconstruire, car même si tu arrives à la fin, il vaut mieux avoir 
quelques amis fidèles plutôt qu’une quantité d’ennemis que tu appelles tes amis�
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25. Choisis la pureté et aime la clarté� 
26. Que la pureté s’installe en toi et te conduise vers la maison de Dieu�

Pr. 113. Ô grande lumière du Soleil, ô belle flamme de Michaël au cœur des mystères éternels 
célébrés par les prêtres consacrés, ô puissante aura de l’enseignement sacré portant toutes les 
paroles de Dieu à travers les âges, que toute obscurité s’enfuie de moi, tous les mensonges, 
les doutes, les illusions, les apparences.
Je veux être pur et vrai devant le Soleil, devant la flamme de la maison de Dieu, devant la 
parole de l’enseignement sacré.
Éloigne de moi tous les faussaires, toutes celles et tous ceux qui, se croyant dans le bien, ne 
font que cultiver l’illusion du monde des hommes.
Délivre-moi des bien-pensants, de l’emprise de ceux qui se justifient eux-mêmes devant la 
Lumière.
Je veux être nu, vrai, pur devant ta flamme et par la maison de Dieu, je veux étudier et 
appeler en conscience les amis de Lumière afin qu’ils viennent habiter dans ma maison, 
qu’ils me protègent du mal et me conduisent, en toutes les situations, à avoir la compréhen-
sion juste, l’attitude juste, le comportement juste afin d’être invisible au monde des hommes 
et d’être un serviteur de Dieu et de sa maison sur la terre. Amin.
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226. savoir où soNT ses vrais amis 
pour Ne pas avoir d’eNNemis

1. Avoir des amis est d’une importance capitale� Je ne parle pas uniquement d’avoir 
des amis dans le monde visible, mais d’avoir également des alliances dans les mondes 
subtils, magiques et divins�

2. Je vous l’ai déjà enseigné, mais je pense que vous n’avez pas compris mes paroles : 
recevoir l’Enseignement est un acte vénérable, mais ce n’est pas suffisant� Vous devez 
vraiment l’accueillir, créer un espace pour lui, une demeure où il pourra vivre jusqu’à 
ce qu’il soit vivant, conscient et agissant dans votre vie�

3. Je ne vous dis pas qu’il y a des mondes sombres, car tout est parfait� Si Dieu a per‑
mis la présence et l’action de ces mondes, cela veut dire qu’ils étaient les bienvenus 
pour la réalisation de son projet�

4. Vous devez comprendre que vous vous trompez sur un grand nombre de ques‑
tions� Votre vision est faussée et si vous ne le savez pas, vous ne chercherez pas à vous 
corriger� 

5. Vous faites trop confiance à vos sensations, à ce que vous pouvez toucher, goûter 
ou vivre plutôt qu’à des lois supérieures et éternelles� Ceci vous conduit à chercher 
vos amis, vos alliances dans le monde de la forme et non dans celui de l’intelligence� 

6. La forme vous séduit, vous plaît, vous attire, elle vous dit ce que vous avez envie 
d’entendre, elle se modèle à ce que vous avez envie de penser, de croire, elle va dans 
votre sens� Ainsi, cela vous est égal qu’elle vous illusionne, vous détourne de la vérité, 
vous manipule et vous cache les êtres, les mondes qui agissent derrière elle en vous 
dissimulant leurs véritables intentions�

7. Pourtant, vous allez souffrir, car les intentions et les pensées de ces mondes sont 
mauvaises, mais vous préférez l’ignorer, faire comme si cela n’était pas parce que 
l’apparence vous plaît� Alors vous donnez votre confiance� Un monde vous présente 
des rêves, il éveille en vous des sensations agréables ou vous promet de combler vos 
faiblesses, vos manques, de vous protéger de vos peurs et cela vous suffit, même si 
c’est un mensonge� Vous vous contentez de ces mondes de rêves, car inconsciem‑
ment, vous cherchez des amis, vous voulez croire en Dieu, à l’amour, vous avez besoin 
d’une présence rassurante à côté de vous, avec vous� Même si ces mondes sont faux, 
vous voulez tellement croire qu’ils sont vrais, qu’il suffit que la forme extérieure soit 
dans une apparence de perfection� Par contre, vous rejetez la forme imparfaite, celle 
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qui ne correspond pas à l’image, au concept de vos rêves, même si elle est vraie à 
l’intérieur, sincère, authentique�

8. Vous ne reconnaissez pas la pure intention comme votre amie si sa forme exté‑
rieure ne correspond pas à vos envies et bien souvent, vous la repoussez parce qu’elle 
ne vous séduit pas, ne vous dit pas ce que vous avez envie d’entendre, n’est pas 
conforme à vos concepts� Ainsi, le vrai est rejeté parce qu’il est maladroit dans ses 
formes et le faux est accueilli parce qu’il est rusé, qu’il sait mentir, dire les mots qui 
vous correspondent et joue avec vos imperfections�

9. Vous devez savoir où sont vos véritables amis� Vous les verrez lorsque viendra 
l’épreuve, car ils sont toujours à côté de vous et ne cherchent pas à vous culpabili‑
ser, à vous enfoncer encore plus ou à profiter de votre faiblesse pour vous abuser et 
prendre une emprise sur vous afin de vous conduire là où vous ne voulez pas aller� 
Non, vos véritables amis sont ceux qui sont là juste pour vous soutenir dans l’épreuve 
afin que vous continuiez envers et contre tout à marcher sur un noble chemin� La 
forme n’est peut‑être pas parfaite, mais l’intention est pure, vivante et vraie�

10. Sachez qu’il y a des êtres invisibles qui vous entourent et qui cherchent à vous 
influencer constamment : dès qu’ils perçoivent une faiblesse, ils l’accentuent pour 
jouer avec vous et vous conduire à votre perte�

11. Voilà ce que je vous enseigne et je vous demande d’éveiller votre discernement 
dans les 2 mondes : visible et subtil� Il y a là une grande sagesse qui peut vous éclairer 
sur la véritable éducation de l’homme et le renforcement de la Lumière en lui�

12. Vous faites une erreur en donnant plus d’importance à des mondes invisibles qui 
jouent avec vos faiblesses et vous illusionnent, alors qu’il y a un monde visible qui 
souvent peut paraître imparfait, mais qui est sincère et pur dans son intention de 
vous soutenir et de vous aider� En cela, le monde visible est bien plus proche de la 
vérité et des lois supérieures que vos soi‑disant mondes spirituels qui vous conduisent 
dans de grandes illusions�

Père Michaël, veux-tu dire que nous ne devrions pas chercher ce qui est parfait dans des 
abstractions en pensant que c’est une vérité ?

13. La perfection n’est pas là où vous croyez� Elle est, mais pas dans vos concepts 
fabriqués qui vous coupent de la réalité et vous poussent à rejeter l’ami pour glorifier 
l’ennemi�
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14. Vous devez étudier pour développer une véritable intelligence et un juste discerne‑
ment afin de devenir un corps sain qui ne permet pas à des êtres magiques de venir 
détruire et saccager votre maison�

15. Conformez‑vous à peu de règles et appliquez‑les bien, avec rigueur et conscience� 
16. Soyez vigilants à propos des mondes qui entrent en vous à travers vos pensées, vos 

états d’âme, vos désirs, vos rêves, votre rythme de vie� 
17. Ne laissez pas ce qui est trouble s’installer en vous et y faire sa demeure�
18. N’accumulez pas des mondes disparates en vous, car alors une multitude d’êtres 

viendront sans cesse vous harceler pour entrer, sortir de la maison et y vivre comme 
bon leur semble�

19. Tous les êtres qui entrent et sortent de vous, qui s’associent avec vous doivent le 
faire dans le cadre de l’alliance de la Lumière et porter le sceau de Dieu ; non pas 
un sceau abstrait, issu d’un concept illusoire, mais le sceau sacré et vrai qui parle de 
l’amitié, de la sincérité, de l’authenticité, de la vérité et de l’alliance des mondes pour 
Dieu� Ainsi, chaque monde qui s’approche de vous doit signer cet accord sacré et 
s’engager à le respecter� Si vous ne savez pas faire cela, si vous ne connaissez pas cette 
grande protection de la Ronde des Archanges, vous serez harcelés non seulement 
dans les mondes visibles, mais également et surtout dans les mondes subtils�

20. Associez‑vous avec les mondes de la Lumière, avec l’ami véritable, celui qui est 
l’envoyé du Père et qui ne regarde pas où est la faiblesse en vous pour l’utiliser�

21. Associez‑vous avec des mondes où tout est clair, conforme aux lois supérieures et 
éternelles�

22. Sachez que ceux qui cherchent à vous conduire dans la confusion sont des enne‑
mis et non pas des amis� Ces êtres ne sont pas négatifs en eux‑mêmes, car ils sont là 
pour éprouver l’homme dans son intégrité et sa stabilité�

23. Si l’homme est instable, il servira ce monde instable et y trouvera la joie et le bon‑
heur pendant un temps ; il cultivera des pensées abstraites, il pourra ou non croire en 
Dieu, mais dès que la terre le touchera et l’éveillera par la souffrance, il comprendra 
qu’il rêvait, qu’il était dans une illusion�

24. Sortez de l’illusion pour aller vers un monde vrai, authentique� Ne laissez pas les 
faiblesses en vous prendre le contrôle de votre destinée, car suivant ce que vous êtes 
et faites de votre vie, vous serez fécondés dans votre sommeil par certains mondes� 
Alors, vous partagerez les influences reçues avec votre entourage pour trouver en lui 
un point d’ancrage et valider vos perceptions abstraites� Mais ce sont là des mondes 
d’illusions qui jouent avec vos faiblesses et les accentuent� Pour paraître vrais, ils se 
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servent du support physique afin que l’homme reçoive la validation et ancre profon‑
dément en lui cette croyance, mais cela est un mensonge, car seul Dieu éclaire tous 
les mondes et les conduit vers la libération et l’accomplissement�

Pr. 114. Dans le feu, je contemple l’être véritable éternel en tous les êtres.
Père du feu, délivre-moi des abstractions et des mondes spirituels, car je veux m’éveiller dans 
les vérités concrètes qui agissent dans ma vie quotidienne.
Père du feu, délivre-moi de la fécondation des mondes spirituels qui sans cesse, le jour comme 
la nuit, me parlent et me forcent à vivre avec eux jusqu’à me faire croire que c’est moi qui 
pense, qui sens, qui veux, qui regarde, qui ressens, qui touche et vis, alors que ce sont eux.
Père, délivre-moi par la Terre-Mère, par la sagesse des anciens, par la puissance des petites 
pierres et des montagnes sacrées, par les plantes, les arbres, les animaux et les sages.
Délivre-moi du mensonge et du menteur, de l’usurpation et de l’usurpateur, de celui qui se 
cache derrière des apparences et qui prend tous les visages pour me tromper et m’abuser.
Place sur moi ton sceau, ton écriture, ta protection, ô mon Père.
Vérité, délivre-moi de cette malédiction du mensonge et du menteur.
Feu de la vérité, lumière de la vérité, âme de la vérité, force de la vérité, délivrez-moi de 
cette malédiction des âges qui se transmet à travers les générations afin que je sois trouvé 
pur devant toi.
Flamme de Dieu, feu de mon âme, brille en moi et éloigne les ténèbres.
Que toutes les portes de mon corps soient gardées par la Ronde des Archanges, par les 
12 perles du collier de Gabriel, par l’image de l’homme de Lumière, par la source pure de 
l’enseignement des Archanges, par la Nation Essénienne et la maison de Dieu.
Que mes éthers soient purs, protégés et gardés afin que j’attire en moi les amis de la 
Lumière, les fidèles, les sincères devant Dieu.
Par les rites du pardon des offenses et de l’expiation posés sur les terres esséniennes, que 
l’obscurité s’enfuie de moi et que l’ami, l’envoyé de Dieu me parle et me conduise dans la 
bénédiction de la vie. Amin.
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227. la clé de l’équilibre 
eNTre le corps TerresTre eT le corps célesTe

1. Vous devez connaître les 2 corps et mettre tout en œuvre pour en prendre soin�
2. Vous devez prendre soin de votre corps d’emprunt, celui avec lequel vous vivez en 

ce moment votre vie terrestre� Ce corps vous a été prêté pour accomplir une mission 
et il vous faudra le rendre� Vous devez néanmoins lui donner les meilleures nourri‑
tures afin qu’il soit en bonne santé et qu’il puisse être pour vous un allié fidèle�

3. Vous devez faire apparaître le corps que vous continuerez à avoir après ce cycle 
de vie, lorsque vous entrerez dans le monde du « non‑corps », ce que vous appelez 
la « mort », et en prendre soin� Ce corps doit naître lors de votre vie terrestre ; il est 
votre futur, la continuité�

4. Bien souvent, les hommes ne comprennent pas ces 2 corps, ce qui engendre une 
confusion : ils appellent les énergies supérieures pour guérir, fortifier, illuminer le 
corps physique ou alors, ils s’efforcent d’emmener ce corps dans les mondes spi‑
rituels� Mais comme cela est fait aujourd’hui, c’est une erreur� Je ne dis pas qu’il 
n’existe pas une sagesse plus grande qui peut être utilisée dans d’autres circonstances, 
mais au niveau actuel d’évolution de l’humanité, c’est le fruit d’une ignorance qui 
conduit vers une impasse�

5. L’intelligence supérieure doit être utilisée pour élaborer un corps subtil à l’inté‑
rieur du corps et non pour la réalisation de buts matériels� Il est bien sûr positif 
d’améliorer l’existence terrestre, mais cela est assez simple, car le corps d’emprunt est 
avant tout un mécanisme, de la terre en mouvement qui a besoin de fondamentaux 
tels que la conscience claire, la pensée juste, les sentiments nobles, une impulsion 
saine, une respiration vivante, une nourriture moralement pure� En fonction du 
respect de ces besoins fondamentaux, le corps se construira ou non parfaitement, les 
impulsions et le mécanisme intérieur du corps résonneront d’une certaine manière�

6. Je ne vous dis pas qu’il faut abandonner les mondes subtils pour vivre unique‑
ment dans le corps physique, mais qu’il faut donner à celui‑ci l’essentiel afin qu’il 
puisse vivre correctement et être un allié pour le corps second, celui qui doit naître 
au cours du passage de la vie sur terre� 

7. Si le corps physique est stable, le deuxième corps peut se poser sur lui et grandir 
dans un monde beaucoup plus vaste, grand, fonctionnant d’une autre manière, com‑
portant d’autres modes d’existence et habité par d’autres êtres�
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8. Le but de l’existence terrestre est de faire apparaître l’autre corps ; c’est unique‑
ment dans ce but qu’il faut prendre soin du corps temporel, mortel�

9. Les sentiments que vous faites vivre à votre corps détermineront la longévité de 
son existence sur terre� 

10. La nature de vos pensées déterminera la lumière d’intelligence et l’habileté dont 
il pourra faire preuve� 

11. La nature de votre volonté déterminera la puissance créatrice et l’ancrage de la 
parole dans tout ce que vous serez amenés à réaliser� Mais finalement, c’est l’orien‑
tation générale de votre vie et votre degré de conscience qui détermineront si l’autre 
corps apparaîtra ou non�

12. Sachez qu’il est important d’apporter au corps une nourriture conforme, dans 
tous les plans, afin qu’il devienne stable, résistant et baigne dans l’harmonie� 

13. Le corps est un véhicule, un outil, un moyen d’atteindre un but et de réaliser une 
œuvre� C’est pourquoi tout doit être mis en place pour qu’il soit un allié� Il ne doit 
surtout pas être un poids ou devenir une source de problèmes parce que l’homme le 
néglige ou ne lui donne pas la nourriture qui lui correspond�

14. C’est un état d’esprit que je transmets et il est nécessaire qu’il soit adopté afin que 
de l’ordre soit mis dans la vie de l’homme� Il ne faut pas vivre pour le corps, mais 
pour l’autre corps qui doit naître de lui� Mais vous ne devez pas pour autant délaisser 
le corps, sinon il ne fonctionnera pas bien et deviendra une source de conflits� Tout 
doit être organisé pour que le corps fonctionne correctement dans les objectifs qui 
sont les siens�

15. Ne croyez pas que le corps vit par lui‑même et qu’il suffit de lui donner un peu 
de nourriture, un peu d’eau et du sommeil pour qu’il fonctionne bien� Ceci n’est 
qu’une petite partie de la nourriture dont il a besoin, car le corps est beaucoup plus 
complexe que cela�

16. Il est fondamental que vous preniez soin de ce véhicule, de cet outil et que vous 
l’emmeniez avec vous dans la lumière qui doit naître de lui�

Père Michaël, comment faire pour apporter de belles pensées, de bons sentiments, une 
volonté droite si nous ne pouvons pas nous servir des mondes supérieurs pour cela ?

17. C’est un état d’esprit, une vision, une subtilité que je transmets à travers ce psaume�
18. Je ne dis pas qu’il ne faut pas utiliser ce qui vient d’en haut, je dis qu’il ne faut 

pas le conduire dans le corps mortel et pour son unique bénéfice� Il ne s’agit pas de 
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concentrer tout votre capital et votre énergie pour un véhicule qui doit juste être en 
bonne santé pour un certain temps�

19. Rappelez‑vous que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous finirez par perdre 
votre corps� 

20. Le corps est important, mais il n’est pas tout� L’essentiel est ce qui peut naître de 
lui et entrer dans des mondes subtils� C’est pourquoi vous ne devez rien faire qui 
puisse nuire au développement naturel et vital de l’autre corps, de l’autre véhicule, 
car lui seul peut vous faire passer dans d’autres mondes�

21. Ne négligez pas le corps des mondes supérieurs en vous pour satisfaire des besoins 
erronés du corps� Donnez au corps ce dont il a besoin, éduquez‑le, instruisez‑le, soyez 
des bons maîtres pour lui, apportez‑lui la vision juste qui éclaire, la pensée et les 
états d’âme harmonieux, la volonté qui ouvre un chemin grand et noble� En cela, il 
deviendra votre associé et vous permettra de ne pas perdre le capital qui vous permet 
de créer un autre corps�

22. Soyez dans la conscience des mystères de la vie� Comprenez le chemin de l’exis‑
tence et de la destinée voulu par Dieu�

23. Mettez de l’ordre dans votre vie afin que l’orientation juste puisse trouver son 
accomplissement�

Pr. 115. Père du feu, toi en moi : le mystère sacré.
Flamme de mon être originel, toi qui connais le soleil et Dieu, avec toi, je bénis mon Père 
et ma Mère, Dieu le ciel et ses Anges, Dieu la terre et ses Anges.
Que mes 2 corps soient bénis par la flamme sacrée et le culte divin.
Je me tiens dans la sainte assemblée en esprit, en âme et avec mon corps.
Je veux prendre soin du corps en le posant sur la Mère et en le nourrissant de sa sagesse.
Je veux prendre soin du Célestin en moi en l’éveillant dans le Père et en le nourrissant de 
son amour.
Que mon corps soit heureux de servir la sagesse et qu’apparaissent en lui l’immortel, l’im-
personnel, le pur, le transparent, le ciel.
Ainsi, par la discipline du corps, le serpent peut devenir sage et trouver le chemin de la 
colombe qui s’unit à l’immensité éternelle.
Ô Mère, par la sainte assemblée fidèle à ta tradition, protège mon corps de l’envahissement 
de la bêtise afin qu’il soit éclairé et nourri par les Anges.
Ô Père, par la sainte assemblée fidèle à ton éternelle parole, accueille ce qui vient de mon 
corps comme une offrande de sagesse de la terre entière. Amin.
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228. les clés de l’archaNge michaël 
pour réaliser l’alliaNce daNs uN pays

1. Il y a 3 ans, je suis venu sur cette terre d’Haïti dans les mystères de l’Alliance parce 
que j’ai voulu que la Mère reçoive une semence de Lumière pour qu’Elle sache qu’un 
monde nouveau va apparaître et qu’Elle prépare un chemin�

2. Cette terre d’Haïti, qui est votre Mère, a accueilli mon message ; c’est Elle qui 
a alors permis à certains d’entre vous d’entrer dans une réelle préparation et de 
développer une stabilité, une force afin de poser les bases solides de la Nation Essé‑
nienne� Cela a été fait et maintenant, il faut ouvrir le ciel et amener la présence d’un 
monde supérieur dans la permanence� Pour cela, il faut qu’une structure capable de 
recevoir le monde de l’esprit apparaisse et se pose sur la terre�

3. S’il n’y a pas une structure parfaitement organisée pour accueillir le monde divin, 
je ne peux pas venir pour sceller l’alliance du haut et du bas, du ciel et de la terre, car 
je n’ai pas les éléments, le corps correspondants� 

4. Si vous voulez allumer un feu pour m’honorer, vous devez préparer l’espace et 
ensuite apporter tous les éléments qui permettront au feu d’apparaître�

5. Pour qu’un Archange puisse sceller une alliance avec l’homme, celui‑ci doit faire 
sa part de travail ; il doit sceller l’alliance avec l’Ange�

6. Si l’Alliance doit venir sur cette terre d’Haïti, cela doit être fait suivant la loi de 
Dieu� Une telle alliance est pour le peuple et la terre qui l’accueillent et elle doit être 
scellée par les meilleurs éléments du peuple comme une offrande à Dieu pour que 
Dieu puisse venir bénir le peuple et la terre�

7. La structure qui permet l’Alliance est celle qui a été révélée par la Nation Essé‑
nienne comme la grande bénédiction de Dieu� D’abord, la terre doit être préparée� 
Ensuite, le cercle de la Ronde des Archanges doit être tracé par les êtres qui ont perçu 
la beauté de la Lumière et qui veulent vivre avec elle� Ces êtres doivent entrer dans 
l’étude, la dévotion, les rites et l’aura de l’œuvre pour Dieu� Après un certain temps 
de préparation, ils pourront se présenter devant les portails de l’Initiation, qui per‑
met l’individualisation de la Lumière dans l’homme� 

8. L’initiation essénienne commence par la formation des 4 Corps, se poursuit par 
celle des 5 Sens et finit par celle des 6 Lunes, qui permet l’alliance avec un Ange� 
L’Essénien prononce alors le grand engagement qui le consacre dans le service sacré 
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et lui ouvre la voie de l’immortalité� Tel est le chemin que je souhaite voir s’ouvrir 
pour la terre d’Haïti�

9. Je demande à celles et ceux qui ont entendu mon appel de se mettre à l’œuvre, 
d’une façon ou d’une autre, suivant leurs moyens et capacités, pour que des êtres 
puissent être consacrés par l’Ange et que l’Alliance puisse venir dans ce ciel et sur 
cette terre�

10. Faire apparaître le grand culte de la Ronde des Archanges sur cette terre et cultiver 
le chemin de l’étude, de la dévotion, des rites et de l’éveil de l’œuvre est une étape� 
C’est ouvrir un chemin pour que des êtres qui aspirent à entrer dans un monde nou‑
veau puissent trouver les éléments pour le faire� Mais si vous voulez réellement entrer 
dans le service de Dieu et dans la grande initiation, il est fondamental que le chemin 
vertical de l’éducation supérieure soit ouvert et que certains d’entre vous s’y engagent 
afin de recevoir les sceaux et les consécrations nécessaires à l’alliance avec l’Ange� 
Sans ces consécrations, aucun lien n’est possible, car c’est cette consécration des 
mondes supérieurs qui donne la confirmation, la validation, l’autorité nécessaires au 
dialogue entre les mondes visibles et invisibles dans la pureté et la vérité�

11. Un prêtre, une prêtresse qui ont reçu le sceau de l’alliance avec l’Ange deviennent 
des piliers du culte, ils reçoivent le pouvoir de féconder et d’ouvrir les portes pour 
que les êtres puissent à leur tour entrer dans les mondes supérieurs�

12. Recevoir la consécration des mondes supérieurs n’est pas donné à tous les êtres ; 
cela nécessite une préparation, une éducation, une dévotion et un corps de sagesse, 
de pureté, de service, d’impersonnalité et surtout, une authenticité dans la compré‑
hension des mystères�

13. Il n’est pas demandé aux hommes d’être parfaits, mais d’étudier et de comprendre 
le message de Dieu afin qu’il soit le plus fidèlement appliqué et mis en œuvre dans le 
monde de l’homme� Dans la réalisation de cette œuvre, chacun doit trouver sa place 
et sa fonction� D’abord, vous devez vous structurer pour faire apparaître le culte de 
la Ronde des Archanges, puis l’étude et enfin, tout mettre en œuvre pour ouvrir le 
chemin des formations esséniennes� Alors seulement, il sera possible que certains 
d’entre vous soient consacrés devant Dieu et portent l’Alliance comme des ambassa‑
deurs de la Nation Essénienne et de la maison de Dieu� 

14. Sachez que si vous parvenez à la réalisation de cette œuvre, le chemin sera ouvert 
pour vous et que je viendrai vous bénir et faire ma demeure parmi vous� Le chemin 
est bien sûr déjà ouvert puisque je suis avec vous et que je vous parle, mais je vous en‑
seigne le chemin pour Haïti et tous les autres pays qui voudront accueillir l’Alliance� 
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Ainsi, vous deviendrez autonomes, tout en participant à l’œuvre commune de la 
Nation Essénienne au nom de Dieu, pour le bien de tous les hommes et de la terre�

15. D’abord, vous devez organiser le monde des hommes, c’est‑à‑dire vous structurer 
et ensuite, vous devez ouvrir le ciel au moyen des formations afin d’acquérir le lan‑
gage avec les esprits, les génies et les égrégores� 

16. Si l’homme est pur et bien préparé, il franchira les épreuves jusqu’à sceller l’al‑
liance avec un Ange de Dieu� L’Ange l’assistera alors dans le cadre du service de 
Dieu ; il sera le complément de sa pensée, de sa parole et de ses actes afin de lui 
conférer une autorité dans les mondes magique et spirituel� C’est ainsi que les com‑
mandements de Dieu pourront être dictés jusque dans les racines des mondes, sans 
qu’il y ait d’opposition ni d’usurpation�

17. Sachez que l’homme a reçu un pouvoir et une autorité dans le monde physique 
par son corps et ce qui habite en lui� Mais en ce qui concerne les mondes plus subtils, 
magique et spirituel, il faut qu’un Ange de Dieu puisse prendre le relais quand cela 
est nécessaire, sinon l’homme sera usurpé� Comprenez qu’aucun homme ne peut 
avoir ce pouvoir seul� Seule la présence d’un Ange dédié à Dieu peut conférer une 
telle autorité�

18. Je vous révèle cette science, car vous devez la connaître pour pouvoir poser une 
structure ou constituer un corps de Lumière capable d’apporter la bénédiction dans 
un pays entier� Pour cela, il est fondamental qu’il y ait une structure avec des prêtres 
et des prêtresses ayant le sceau de l’alliance avec l’Ange dans la pureté et la vérité� 
Alors, l’Ange pourra venir poser les sceaux de la Lumière et l’œuvre pourra s’accom‑
plir sans opposition de la part de certains égrégores, génies et esprits�

19. Seul un prêtre ou une prêtresse portant le sceau de l’Ange peut officier et par‑
ler au nom de Dieu et de la Nation Essénienne devant tous les mondes, spirituel, 
magique et physique�

20. Le corps de l’homme et sa volonté lui ont été donnés pour structurer le monde 
physique, mais seule l’alliance avec un Ange peut lui permettre de maîtriser les 
mondes qui vont de l’homme jusqu’à l’Ange� Ainsi, l’homme peut entrer dans le 
monde divin�

Père Michaël, peux-tu donner ta bénédiction pour qu’un Village Essénien apparaisse sur 
cette terre d’Haïti avec l’éducation, les formations et le culte sacré ?
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21. Ce n’est pas à moi de donner la bénédiction ; elle est déjà là par ta présence� C’est 
aux hommes de comprendre l’idée d’une vie autonome, la nécessité d’être extraits 
d’un certain monde d’influences pour concentrer les énergies et essayer de vivre sur 
la terre en plaçant Dieu comme fondement et priorité� 

22. Honorer Dieu et vivre avec Lui en permanence est le chemin, mais seule une terre 
consacrée, extraite du monde, peut permettre d’ouvrir et de vivre un tel chemin� Si 
les hommes le comprennent et le veulent, cela se fera�

23. Dieu veut que les hommes vivent dans l’alliance avec Lui, mais c’est aux hommes 
de comprendre le message�

24. Si les hommes s’organisent pour faire apparaître le corps nécessaire à la réalisa‑
tion, le monde divin s’incarnera ici, en Haïti, ou dans n’importe quel autre pays� Ce 
n’est pas à moi de décider de l’endroit, d’en privilégier ou d’en imposer un�

25. Un village apparaitra lorsque les Haïtiens auront réuni les éléments nécessaires, 
qu’il y aura tous les responsables, les prêtres et les vestales qu’il faut et une vie consa‑
crée à Dieu� Alors l’œuvre pourra trouver le chemin de l’expansion par la ferveur, 
l’engagement et la force qui auront été mis en œuvre pour la réalisation�

26. Sachez que chaque victoire de l’homme qui se dévoue à Dieu est une victoire pour 
un monde supérieur�

27. Sachez qu’à chaque fois que dans mes psaumes je dis « hommes », je sous‑entends 
« Esséniens »� Je parle essentiellement aux Esséniens et je tiens à préciser que tout ce 
qui est dit dans mes psaumes n’est pas transmis pour le monde de l’homme, mais 
pour former mes élèves, qui sont les Esséniens�

28. Les Esséniens savent qu’ils ont un corps constitué de 4 corps, de 5 sens et d’une 
capacité d’intelligence� Au‑dessus se tiennent les esprits, les génies et les égrégores� 
Vous devez étudier cette sagesse, l’amener jusqu’à la compréhension et la conscience, 
mettre de l’ordre dans votre vie en fonction de ces réalités et vivre avec elles�

29. Vous devez organiser un monde parfait où cet enseignement sera intégré et mis en 
valeur� Ainsi, aucune opposition ne viendra dans votre vie�

30. Sachez que lorsque vous transformerez le savoir que vous avez reçu en réalisa‑
tions concrètes, en art de vivre le quotidien, ce sera la victoire de Dieu dans tous les 
mondes�

31. Le monde de l’homme est empli d’incompréhensions, même chez les Esséniens� 
Vous devez encore étudier et vous former jusqu’à ce que la force de l’esprit apparaisse 
en vous et vous pousse à l’action�
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32. Vous savez, mais vous persistez à penser que le monde divin agira pour vous� De 
son côté, le monde divin le sait, mais il attend que l’homme se mette en mouvement 
et agisse�

33. Comprenez enfin que c’est à vous de faire un certain travail� 
34. Mettez de l’ordre dans votre vie et nettoyez votre maison des pieds à la tête� 

Lorsque ce sera fait, vous accepterez l’intelligence, l’ordre, l’organisation et vous vous 
conformerez aux règles du monde divin, car vous comprendrez qu’elles sont justes 
et bonnes� Tous les mondes, toutes les hiérarchies verront que non seulement vous 
vous conformez, mais qu’en plus, vous êtes fidèles et vrais jusque dans vos actes� 
Alors ils s’inclineront et respecteront l’alliance de Dieu avec la volonté de l’homme�
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229. libérez les moNdes par la religioN de la lumière

1. La grande faiblesse des hommes à travers les âges a été leur manque de confiance 
en Dieu� 

2. Le lieu où la confiance en Dieu s’établit est le trésor de Lumière, la force de la vie, 
la porte qui s’ouvre vers la splendeur�

3. Parfois, les hommes entendent la parole de Dieu, d’une façon ou d’une autre, 
mais pour des raisons extérieures, parce qu’ils sont pris par des intérêts de la vie quo‑
tidienne, politiques ou autres, ils éteignent ce qu’ils ont vu, entendu, compris� Ainsi, 
après avoir ouvert leur conscience, ils la laissent se refermer, reviennent à leur état 
initial et reprennent leur vie, pensant que d’autres mettront en œuvre à leur place 
l’impulsion qu’ils avaient reçue�

4. Moi, je vous dis que si un jour, Dieu vous apparaît comme une certitude, que tout 
devient clair, évident, alors, comprenez que c’est réellement Dieu qui vous a parlé, 
montré le chemin et surtout, vous a bénis� 

5. Sachez qu’il n’est pas donné à tous les hommes de rencontrer Dieu et de pouvoir 
être bénis de sa présence� Alors, vous, peuple d’Haïti, si Dieu vient sur votre terre, 
s’Il s’approche de votre vie, s’Il parle à votre âme et vous a ouvert ne serait‑ce qu’intel‑
lectuellement le chemin de l’immortalité, éveillez‑vous et surtout, ne vous endormez 
pas� Ne laissez pas s’éteindre ce trésor, ne passez pas à côté d’un monde qui vient 
pour vous apporter la bénédiction�

6. Aujourd’hui, le monde divin a décidé qu’il devait y avoir une nouvelle manifes‑
tation de la religion universelle sur la terre� Ceux qui répondront à cet appel, qui 
seront les pionniers et qui bâtiront ce monde seront éternellement bénis� Non seu‑
lement leur vie se transformera, l’œuvre de Dieu apparaîtra dans leur avenir, mais 
leur lignée ancestrale, les influences de leurs vies passées et présente se trouveront 
libérées des chaînes de ce qui conduit les hommes en esclavage�

7. Je m’adresse à tous les peuples du monde et je vous dis d’entendre, de comprendre 
et d’accueillir la volonté de Dieu révélée à travers ce psaume et tous les psaumes des 
Archanges� 

8. Ne soyez pas dans la croyance ni dans le désir, mais soyez dans la conscience qu’un 
nouveau monde vient vers vous, qu’il est en train d’apparaître et que vous pouvez le 
bâtir afin qu’il perdure longtemps après vous�
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9. Accueillez Dieu qui vient comme un renouveau et mettez‑Le au monde� Alors il 
sera dit de vous que vous avez été celles et ceux qui ont entendu la parole de Dieu, 
qui l’ont accueillie et qui ont mis en œuvre les forces afin de mettre Dieu dans la 
victoire pour le bien de tous�

10. Vous qui accueillez la Nation Essénienne, vous serez regardés par le futur et dans 
l’histoire comme les apôtres qui ont répondu à l’enseignement de Dieu�

11. Aujourd’hui, la Religion ne doit plus être pour certains hommes, mais elle doit 
être offerte pour libérer tous les êtres qui ont été mis en esclavage spirituellement, 
intellectuellement, sentimentalement�

12. Les mondes subtils demandent à l’homme la libération, car ils sont enchaînés 
par la folie de l’homme et n’ont plus d’autre choix que de se tourner contre lui pour 
exiger qu’il paie maintenant le prix de sa bêtise�

13. Toutes celles et tous ceux qui accueilleront Dieu à travers la Nation Essénienne 
seront les libérateurs des mondes en formant un corps concret à la Lumière sur la 
terre�

Père Michaël, tu veux nous dire que si nous ne bâtissons pas ton école, ton temple, ton 
corps sur la terre, nous serons voués au déchaînement des forces qui vont se libérer pour asser-
vir et enchaîner celui qui les a asservies et enchaînées ?

14. Oui, c’est exactement ce qui se prépare�
15. La nouvelle manifestation de Dieu qui doit engendrer la nouvelle religion univer‑

selle est la réponse à toutes les forces spirituelles, magiques, subtiles qui veulent main‑
tenant se libérer pour s’engager dans un nouveau chemin� Si l’homme n’accueille pas 
cette nouvelle manifestation de Dieu, il sera asservi par ces forces�

16. La nouvelle religion ressemble à ceux qui vivent sous le soleil : ils reçoivent sa cha‑
leur, sa lumière et sa force� Par la lumière, ils pourront tout percevoir et recevoir la 
puissance pour bâtir et réaliser ce qui est bénéfique� Les autres, n’étant pas éclairés, 
seront dans les ténèbres et ce sont donc les ténèbres qui s’empareront de leur vie et 
de leur destinée� En cela, une grande partie de l’humanité sera vouée à une destruc‑
tion certaine�

17. Je dis que les hommes nouveaux, celles et ceux qui participent concrètement à bâ‑
tir la nouvelle religion de Dieu sur la terre, recevront le don de devenir des hommes‑
Anges sur la terre ; ils porteront les vertus angéliques, vivront avec une conscience 
supérieure et seront doués d’un langage universel�
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18. Alors, peuples de la terre qui voulez que Dieu vive dans votre vie, si vous L’avez 
entendu, si vous L’avez vu, si vous savez que sa parole est juste, qui que vous soyez, 
où que vous soyez, changez votre orientation, accueillez‑Le et ne L’abandonnez plus� 

19. Donnez la force, donnez la richesse, apportez ce qui est fondamental pour que le 
corps de Dieu puisse apparaître, s’organiser et exister sur la terre�

20. Que tous les Enfants de Dieu s’assemblent, s’unissent et voient ce jour de la nais‑
sance du corps de Dieu, ce jour où le corps apparaîtra sur la terre� 

21. Unissez‑vous� 
22. Devenez puissants et déterminés dans la volonté de construire le corps de la 

Nation Essénienne, le corps des Anges, le corps des Archanges� Alors apparaîtra 
l’homme‑Ange qui emmènera avec lui tous les petits, toutes les influences qui vivent 
à travers les animaux, les végétaux et les minéraux� La Mère sera de nouveau fécon‑
dée et la nouvelle vie sortira de terre pour ensemencer l’humanité afin qu’elle aille 
vers les Anges, conduisant ainsi tous les mondes vers la libération, l’élévation et la 
résurrection�

23. Sur cette terre d’Haïti, que tous les hommes vrais se lèvent et ouvrent ce chemin 
de la libération des chaînes, de l’indépendance et donnent la puissance à Dieu afin 
qu’Il soit triomphant sur la terre�

24. Que le peule d’Haïti retrouve le lien avec les forces de la terre et de la Mère pour 
les unir avec la gloire de Dieu et ainsi conduire tous les hommes vers le chemin du 
Père, de l’éternité, de l’immortalité�

25. Soyez bénis� Soyez sous ma protection�
26. Que Dieu parle en vous, que vous L’entendiez dans votre intelligence et dans votre 

cœur� 
27. Si vous faites le pas vers Dieu, Il vous bénira� Mais si vous attendez que les autres 

fassent le pas pour vous, vous pourrez effectivement en profiter, mais vous ne rece‑
vrez pas la grande bénédiction de Dieu, celle qui apporte l’immortalité et la guérison 
des liens et des êtres ancestraux, des égrégores, des génies et des mondes subtils�

Pr. 116. Par le feu du soleil, par la flamme de la vie, je bénis la terre et la pierre sacrée ; je bénis 
la plante et l’animal ; je bénis l’homme qui se tient dans l’étude, la dévotion, le rite et 
l’œuvre de Dieu.
J’accueille Dieu dans l’éveil de mon être.
J’accueille Dieu dans le subtil de ma vie.
J’accueille Dieu dans toutes mes relations et perceptions magiques.
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J’accueille Dieu dans son corps à naître et dans mon corps.
Je bénis les psaumes des Archanges et je prends refuge dans l’Enseignement, l’âme et la terre 
vivante de la Nation Essénienne.
Je veux marcher sur une terre essénienne.
Je veux respirer et penser dans un ciel essénien.
Je veux vivre et œuvrer pour libérer les êtres de l’esclavage et des ténèbres de l’ignorance et 
de l’inconscience.
Père Michaël, permets-moi d’être un Essénien.
Permets-moi d’entendre Dieu, de Le voir, de L’accueillir dans ma vie et de me mettre en 
mouvement pour Lui, pour faire apparaître son gouvernement, son corps, son royaume. 
Amin.
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230. le village esséNieN du québec, 
uNe béNédicTioN pour le moNde eNTier

1. Merci pour votre présence qui a permis que l’Alliance soit de nouveau scellée sur 
la terre�

2. Mon feu doit être renforcé� 
3. Les hommes doivent s’approcher du culte du feu afin de recevoir l’enseignement 

ardent� Ils doivent redécouvrir l’importance de la flamme jumelle qui, du monde 
divin, peut leur ouvrir les portes d’un monde supérieur� Ils doivent réapprendre les 
vertus de l’extase, de l’enthousiasme, du bonheur, mais aussi de la pureté et de la 
vérité�

4. Votre monde a besoin de pureté, de clarté et d’authenticité� 
5. Je vous bénis d’être venus rendre hommage à ma célébration et à mes mystères sur 

la terre� Ainsi, vous contribuez à sauvegarder la tradition du feu et son art de vivre 
avec Dieu� 

6. Je vous remercie aussi d’avoir posé la statue de l’Archange Gabriel sur le site sacré 
des 22 marches lors de ma fête�

7. Sachez que moi, Michaël, je bénis cette statue et ce site, ainsi que toutes celles et 
tous ceux qui viendront s’y recueillir avec respect� Je bénis également tous les Essé‑
niens, les Esséniennes qui ont contribué à cette belle réalisation�

8. Maintenant, le Village Essénien du Canada devient l’emblème de Dieu sur la 
terre parce que Dieu est représenté parmi vous par une grande image et une beauté�

9. Une porte a été ouverte par cette œuvre et maintenant, des inspirations, des libé‑
rations, des guérisons, des forces de manifestation divine s’incarneront sur ce site 
magique et béni de Dieu�

10. Un chemin est officiellement annoncé, proclamé et celles et ceux qui cherchent la 
Lumière pourront venir sur les terres du Village Essénien du Québec pour rencon‑
trer l’Archange Gabriel ou ses représentants�

11. Je vous dis que c’est une œuvre grande et belle dans la vie d’un homme d’avoir 
contribué à poser cette statue, d’avoir enfanté cet environnement, cette pyramide qui 
incarne un enseignement sublime jusque dans les pierres� 

12. Votre offrande est acceptée avec joie par le monde divin et la bénédiction est pour 
toute la terre�
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13. Rappelez‑vous mon enseignement, étudiez mes psaumes, rendez‑les vivants par 
vos consciences et vos corps� Transmettez‑les autour de vous et gardez‑les purs pour 
les générations futures�

14. Je vous ai éclairés sur les bons amis et je vous confirme que c’est une sagesse éter‑
nelle, une science, un art sacré que je vous ai transmis�

15. Vous reconnaîtrez vos vrais amis au fait qu’ils vous aideront toujours à aller vers 
Dieu, alors que les faux sont ceux qui chercheront à vous maintenir en esclavage et 
à vous séduire pour que vous restiez uniquement enfermés dans le monde physique, 
limités à la frontière du corps mortel�

16. Cheminez vers l’éternité, vivez pour l’immortalité, soyez des êtres de bonté et de 
générosité� Soutenez‑vous mutuellement et soyez vrais ; honorez le vrai pour qu’une 
force collective d’harmonie naisse au cœur de la Nation Essénienne et devienne de 
plus en plus grande, comme une évidence irrésistible, un éveil qui se communique� 
Ainsi, vous deviendrez une multitude, un océan d’une conscience claire œuvrant 
pour la Ronde des Archanges�

17. Qu’enfin la splendeur de la Ronde des Archanges vous soit connue, qu’elle se 
révèle à votre intelligence et vous ouvre les portes du chemin de la libération et de 
l’accomplissement� 

18. Que la Ronde des Archanges soit la nouvelle manifestation de la religion éternelle 
éclairant toutes les religions� Qu’elle soit le nouveau gouvernement et la nouvelle 
terre afin que vos dirigeants trouvent la stabilité, la sérénité et l’inspiration juste� 

19. Que la dysharmonie et l’esprit de querelle stérile ne puissent plus s’approcher de 
vos dirigeants�

20. Que l’ouverture d’esprit, la chaleur de cœur, la bonne volonté, mais aussi la sou‑
plesse, l’amour, le prendre soin soient les fondements du cœur et de la lumière du 
gouvernement de la Nation Essénienne sur la terre�

21. Soyez tous bénis et protégés par la magie du culte du feu�
22. Que la lumière qui émane de la flamme première de Dieu vous éclaire en chaque 

chose et que vos pas ne s’éloignent jamais de ce chemin essénien�
23. Que votre instructeur et pasteur puisse trouver les moyens de réaliser l’œuvre 

et de transmettre la parole de Dieu comme Dieu le souhaite� En cela et pour cela, 
dans cette volonté de Dieu, vous, les dirigeants de l’œuvre de la Nation Essénienne, 
vous devez organiser un monde et faire apparaître un corps pour que les paroles de 
la Lumière puissent toucher la terre, s’enraciner et grandir par la vertu des 4 grands 
Archanges�
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24. Je bénis votre vie�
25. Tenez‑vous en permanence dans la protection et la bénédiction de la magie du 

culte du feu�
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231. commeNT éTablir uN dialogue 
avec les moNdes supérieurs

1. Bien des hommes se demandent comment faire pour établir un dialogue conscient 
et vivant avec des mondes supérieurs� Ils voudraient entendre le message, comprendre 
l’intelligence, pressentir la présence� Je dis que c’est avant tout une question d’édu‑
cation, d’orientation, d’affinités, d’écritures et d’alliances� Comprenez que tout est 
vibration, lois d’affinités, d’écritures et d’alliances�

2. La façon dont vous parlez, les vibrations que vous émettez définissent votre capa‑
cité de communier et de vous entendre avec des mondes supérieurs� 

3. Si vous parlez et faites appel à des mondes, sachez que la qualité et l’intensité de 
la réponse seront proportionnelles à la vibration dans laquelle vous vous tenez et que 
vous êtes capables d’émettre�

4. Si votre langage est serein, posé sur un corps maîtrisé, rendu conscient, si vous 
faites apparaître dans votre parole des images belles, puissantes et vraies qui éclairent 
les mondes, activent la magie et glorifient l’âme, le monde divin aimera s’approcher 
de vous et converser avec vous� 

5. Si, dans la parole, il y a une énergie destructrice qui apporte un déséquilibre, une 
violence, une rancune ou un dégoût, le dialogue avec les mondes supérieurs sera 
quasiment impossible�

6. Bien souvent, l’homme est inconscient de ses paroles� Il vit avec son corps phy‑
sique sans réellement comprendre que ce dernier est un instrument magique� 

7. À travers les paroles que l’homme prononce, il y a un monde peuplé par des êtres 
qui révèlent l’éther, l’eau et les influences vivant autour de lui� Ces mondes créent 
autour de l’homme un environnement sain ou repoussant�

8. Il y a une façon de parler qui ouvre un chemin de Lumière et une autre qui en‑
ferme� Alors, si vous voulez parler avec les Dieux, devenez conscients de vos paroles 
et surtout des êtres, des mondes, des influences qui se trouvent derrière elles�

Père Michaël, veux-tu dire que nous devons devenir conscients de notre parole et de notre 
corps afin de percevoir les êtres qui se trouvent derrière la parole et qui vivent autour de 
nous ? Il y a certains mots que nous ne devons pas prononcer, car ils nous enchaînent à des 
mondes inférieurs qui ne permettent pas d’établir le contact avec les mondes de l’intelligence 
éternelle. Est-ce cela que tu veux dire, Père ?
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9. La parole est un support et aussi un révélateur des mondes subtils qui entourent 
l’homme� 

10. Si l’homme sait ouvrir les portes avec certaines paroles, son corps sera mis dans 
la Lumière� 

11. La parole est comme une eau qui abreuve le corps, le lave, le régénère, mais qui 
peut aussi l’empoisonner�

12. La parole est la manifestation la plus précise et la plus concrète des mondes subtils 
que l’homme porte�

13. Si, par la parole, tu éveilles en l’autre un état supérieur, une plénitude du cœur, un 
intellect éclairé, l’âme peut s’approcher de lui et ouvrir un dialogue avec les mondes 
supérieurs�

14. Si la parole est utilisée inconsciemment pour répondre à des impulsions instinc‑
tives provenant de mondes souterrains qui cherchent à prendre un corps à travers 
l’existence humaine, il est clair qu’il doit y avoir un apprentissage, une éducation, 
une discipline jusqu’à ce que l’outil soit maîtrisé� Alors il pourra servir d’instrument 
à des mondes de sagesse, d’intelligence et d’éternité�

15. Si l’homme se donne à la mort et se met à son service, il est évident qu’il ne 
pourra dialoguer avec un monde supérieur, car il y aura une incompatibilité vibra‑
toire� L’homme se retrouvera en prison en lui‑même ; il sera sa propre prison et plus 
personne ne l’écoutera, ni à l’intérieur ni à l’extérieur� C’est pourquoi il est fonda‑
mental que la parole et tout ce qui lui est associé soit le véhicule d’un monde sacré 
et pur et non pas d’un monde inconscient qui s’impose à vous instinctivement pour 
vous déposséder de votre immortalité�

16. Éveillez‑vous et entrez dans la discipline pour maîtriser votre corps et vos instru‑
ments, car même si les mondes sacrés s’approchent de vous par l’alliance essénienne, 
si vous n’êtes pas capables d’offrir la parole juste, les portes se fermeront� 

17. Avant de vouloir parler avec des mondes supérieurs, apprenez tout simplement à 
parler�

Pr. 117. Ô Dieu, grand Dieu, omniprésent, omniscient, omnipotent, je veux, par mon corps, par 
mes sens en éveil, par ma parole, m’unir avec tous les sages, les bienveillants, les bons, les 
purs qui, dans le passé, ont véhiculé ta tradition, ta présence sur la terre.
Par la posture de leur corps et par leurs paroles justes, ils T’ont fait venir sur la terre.
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Je veux me tenir dans cet héritage et devenir profondément respectueux de la transmission 
des gestes, de l’attitude, du comportement, de la conscience, du savoir, de la parole et de 
l’âme qui tissent le lien avec la haute lumière, avec le feu et le Soleil.
Père du feu, belle flamme de Dieu, 
délivre-moi de l’inconscience, de l’ombre née du corps, de l’illusion de la personnalité de 
l’homme et permets-moi d’être un vrai Essénien, un pur, un serviteur de Dieu et de sa mai-
son. Amin.
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232. deveNez vous‑mêmes 
pareNTs de la lumière sur la Terre

1. Un enfant est une âme qui prend un corps dans une famille� Les parents et la 
société humaine doivent prendre soin de ce corps afin qu’il se développe, que l’âme 
s’individualise et que l’homme puisse devenir à son tour capable d’enfanter un 
monde et d’en prendre soin� Il devient alors l’espoir des parents et de la société, car 
il est la continuité de leur vie et de leur œuvre� Ce sont les mêmes lois et les mêmes 
structures qui régissent les rapports entre l’homme et le monde divin� 

2. Le monde divin est semblable aux parents qui font apparaître le corps et qui en 
prennent soin, le nourrissent et le guident jusqu’à ce que l’âme apparaisse dans le 
corps et devienne responsable et libre dans sa créativité pour donner la victoire à la 
Lumière� Au commencement, le monde divin entoure, protège et nourrit l’homme 
jusqu’au jour où celui‑ci est prêt pour agir� À partir de ce moment‑là, c’est à l’homme 
de faire apparaître le monde auquel il croit et dans lequel il veut vivre�

3. Il est essentiel que vous compreniez que la création de la Nation Essénienne n’est 
pas une fantaisie ou un luxe, mais la création du corps du monde divin sur la terre ; 
c’est dans ce corps et par lui que vous devez prendre un corps pour écrire votre des‑
tinée avec la Lumière� 

4. C’est au sein de la Nation Essénienne qu’il vous faut naître et vous individualiser 
pour devenir créateurs d’une tout autre façon�

5. La Nation Essénienne est la mère patrie dans laquelle vous devez naître et vous 
développer avec les meilleures forces et capacités� Cela est fondamental, car à un 
moment donné, à chacun d’entre vous il sera demandé de devenir un porteur d’un 
monde supérieur� Vous devrez le porter avec le corps que vous vous serez créé à 
travers votre formation et votre éducation au sein de la Nation Essénienne� Il vous 
faudra alors vous individualiser, devenir responsables et agir sans l’aide de personne� 
Il ne s’agit absolument pas de rejeter ses Parents, mais bien d’apparaître dans son être 
propre, de s’individualiser et de porter un monde, de l’enfanter�

6. Les mondes supérieurs, tels des Parents, n’abandonnent pas les hommes, mais ils 
les laissent libres d’agir et de faire apparaître leur devenir�

7. Rappelez‑vous que la terre est une grande école de vie et d’apprentissage et que 
vous devez inévitablement vous construire un corps, car viendra le temps où il vous 
sera demandé de voler de vos propres ailes� Vous devrez alors faire apparaître devant 
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la terre et tous les mondes subtils qui l’environnent l’œuvre qui sera la victoire de la 
Lumière ou des ténèbres�

Père Michaël, veux-tu dire qu’un jour, tu nous demanderas de vivre tout ce que nous 
mettons aujourd’hui en place avec le corps que nous construisons par ton aide ? Tu ne seras 
plus là pour parler à notre place dans les mondes subtils ni pour nous enseigner, mais c’est 
nous qui devrons prendre soin de ton royaume et parler d’autorité. Est-ce cela que tu veux 
dire, Père ?

8. Oui, telle est la loi de Dieu et je pense qu’il est temps que vous l’envisagiez� Il faut 
réellement faire apparaître un corps concret, bien pensé, bien structuré qui permette 
à la Nation Essénienne non seulement de vivre sur la terre, mais d’y être prospère� 
Alors, vous pourrez grandir, devenir créateurs, agissants, responsables, faisant appa‑
raître des mondes dans le monde de l’homme�

9. La Nation Essénienne doit être forte, stable, posée, capable de résister aux in‑
fluences, aux pensées, aux sentiments, aux volontés qui ne sont pas les bienvenus et 
capable d’y répondre et de créer�

10. Le monde divin a une volonté particulière ; c’est pourquoi il s’est uni dans l’al‑
liance avec les Esséniens�

11. Les Esséniens se sont constitués comme un peuple d’âmes vivantes dédiées à l’al‑
liance vivante de Dieu dans tous les peuples, respectant tous les peuples, mais se 
mettant au service de l’alliance de Dieu au‑dessus de tout� Cela est noble et beau et 
en cela, les Archanges ont soutenu la création de la Nation Essénienne et ont invité 
toutes les âmes qui aiment Dieu à se convertir et à y participer�

12. La Nation Essénienne est un nouveau soleil qui se lève sur le monde et Dieu Lui‑
même l’a bénie� Dans la Nation Essénienne naissante, Dieu a placé sa volonté et 
l’a fait connaître à tous les hommes de la terre� Maintenant, c’est aux Esséniens de 
s’éveiller et de soutenir cette œuvre en la structurant comme un corps parfait qui va 
pouvoir devenir autonome, responsable et faire apparaître le monde qui est le sien�

13. Tout ce que le monde divin a donné à la Nation Essénienne doit maintenant ser‑
vir pour faire apparaître un corps concret et à travers lui, un monde dans le monde� 
Tout doit être assimilé, digéré, élaboré afin d’être rendu transmissible à l’autre d’une 
façon savoureuse, belle, juste, riche, noble et vraie�

14. Ce ne doit plus être un homme qui a vécu une expérience et qui la transmet géné‑
reusement à un groupe d’hommes assemblés autour de lui� Cela doit être une société 
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organisée par l’assimilation de cette expérience qui fait apparaître tout un monde, 
une évidence, une façon d’être, un art de vivre, une transmission, une éducation, 
une destinée�

15. Ce corps, cette Nation Essénienne, cette société sacrée doit être un miroir qui 
fera apparaître la grandeur des mondes supérieurs� Ce corps doit donc être maîtrisé, 
pensé, contrôlé pour que la victoire et la continuité soient toujours pour l’alliance 
divine, car c’est elle qui vous a enseigné et a inspiré vos pensées, vos sentiments et vos 
actes� Si ce n’est pas le cas, le doute vous envahira et des forces sournoises viendront 
s’immiscer pour faire apparaître l’épreuve dans tout votre corps et votre vie�

16. Mettez toute votre énergie dans la création du corps parfait de la Nation Essé‑
nienne tel que Dieu et les intelligences supérieures l’ont voulu, car demain, il sera 
votre corps, votre futur et vous en aurez besoin�

Pr. 118. Dieu du feu, universel, je t’honore et je te bénis.
La terre porte le corps et le corps porte le ciel qui enfante le devenir.
Tels sont le cycle sacré et le mystère grand de la Ronde des Archanges.
Qu’au centre du cercle soit honoré le feu sacré qui se dresse éternellement dans l’alliance 
de la Lumière.
Je veux me joindre à tous les Esséniens assemblés en cercle autour du feu et de l’âme de 
Lumière de la Nation Essénienne.
Dans le cercle, il y a les jeunes, les adultes, les anciens et les âmes de celles et ceux qui n’ont 
plus de corps.
Tous demeurent unis dans une seule nation de Dieu, une seule religion, une seule société, 
un seul corps au-delà des corps.
Dans mon corps, je suis tous les corps et aussi le grand corps.
Je veux cultiver le feu de cette pensée, de cette vérité et la vivre.
Ô flamme de l’Alliance, illumine ma pensée, donne une âme à ma parole, fortifie mon acte 
afin que je porte ton intelligence dans le grand corps de Dieu à travers les siècles.
Que l’ombre de l’homme mortel disparaisse devant ta lumière, ton âme, ta vie, toi, l’Immor-
tel.
Renais en moi, renais dans la Nation Essénienne, prends de nouveau un corps afin de 
penser, de parler et d’agir dans le monde des hommes pour ouvrir le grand chemin de la vie 
juste et belle.
Permets-moi, Père Michaël, de vivre avec honneur et grandeur, avec éternité et splendeur, 
avec beauté et au service de ton intelligence radieuse qui illumine les univers. Amin.
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233. homme, reTrouve la flamme de dieu eN Toi 
eT preNds‑eN soiN

1. L’homme vient sur la terre accompagné d’une flamme provenant d’un monde 
éternel et qui demeurera avec lui toute sa vie ; elle est la vie elle‑même, qui maintient 
vivant et agissant le lien avec un monde où l’unité est la source de toute chose�

2. L’homme a pour mission de prendre soin de cette flamme, de l’entretenir et de 
la faire grandir jusqu’à ce qu’elle consume tout ce qui est imparfait et le conduise à 
retourner vers le soleil, entièrement pur� Alors l’homme pourra retrouver la flamme 
originelle, la source première qui vit en lui et qui veut perpétuellement grandir sur 
la terre, et s’unir avec elle�

3. Profondément, l’homme sait que cette flamme est en lui ; c’est un savoir inné� 
Il sait qu’elle est son véritable trésor, son capital de Lumière, mais malheureuse‑
ment, il la considère comme un acquis, un dû, un capital dont il n’a pas à prendre 
soin� Sachant que cette flamme sera présente tant qu’il habitera son corps, il uti‑
lise sa lumière, son pouvoir, son énergie pour des buts qui l’associent bien souvent 
aux ténèbres� Il dilapide ce capital, non pas pour glorifier Dieu, mais pour rendre 
forts des mondes assoiffés de Lumière, car ils en sont dépourvus� Ces mondes uti‑
lisent l’homme comme une source d’énergie pour recevoir, grâce à lui, une victoire 
éternelle�

4. Étant mal éduqué, l’homme utilise cette beauté en lui pour des buts dont il est 
inconscient, pour nourrir des pensées éteintes, des mécontentements, des bêtises qui 
ne font qu’affaiblir son trésor� Si l’homme continue sur ce chemin, nourrissant des 
mondes qui n’ont aucune affinité avec la source de la vie, il deviendra semblable à 
une ampoule électrique, c’est‑à‑dire une fausse lumière, issue de la destruction de la 
terre et de la vie�

5. Sachez que l’énergie qui est actuellement utilisée pour générer la lumière artifi‑
cielle qui vous éclaire provient d’une source de destruction et non d’un chemin de 
grandeur, de noblesse, d’éternité� Si l’homme s’entête sur ce chemin, il deviendra 
lui‑même une ampoule électrique qui fera croire à son corps et à tout son être que la 
vraie lumière, issue de la flamme originelle, est toujours présente et agissante, alors 
que cela est faux� Et à défaut de pouvoir trouver le chemin de la source de vie primor‑
diale, il rencontrera la source de la destruction intégrale�
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6. Comprenez ce qui vous a été donné en héritage et prenez‑en soin en le préser‑
vant et en le faisant grandir� Arrêtez de vous fourvoyer dans des mondes qui vous 
détruisent et vous enlaidissent�

Père Michaël, tu veux dire que ce que Dieu nous a transmis comme trésor de Lumière, 
comme héritage, comme capital pour vivre sur la terre avec dignité et tout conduire vers la 
grandeur, nous le donnons bêtement à un autre monde et nous lui permettons d’être victo-
rieux contre ce qui est beau par notre inconscience ?

7. Je dis que l’homme a reçu le pouvoir de Dieu par la présence de la flamme immor‑
telle en lui et qu’il se permet de parler d’intelligence, de vertu et de bien, alors qu’il 
donne tout aux ténèbres, qui engendrent l’anarchie et la destruction�

8. L’homme parle de bien dans les apparences pendant que dans le caché, il nourrit 
des pensées de vibrations infernales qui apportent les semences de la destruction� Il 
donne sa vie au doute, à la peur et à toutes les influences qui naissent de la sépara‑
tion d’avec Dieu�

9. Si l’homme n’arrête pas de dilapider ce trésor, non seulement il perdra définiti‑
vement le chemin de la joie, mais il sera inapte à transformer toutes les forces qui 
ont été ensorcelées, enfermées par les ténèbres� Or, ces forces aspirent à trouver le 
chemin de l’accomplissement et de la libération grâce à la flamme immortelle qui vit 
en l’homme�

10. Par le grand pouvoir de la flamme que Dieu a mise en lui, l’homme devait devenir 
un sauveur, un libérateur, un guérisseur des mondes, c’est‑à‑dire un être capable de 
conduire tout ce qu’il perçoit par ses sens éveillés vers le monde noble, grand et pur 
de l’idée et de l’intelligence des Dieux� Ainsi, l’âme peut trouver une nourriture et 
un dialogue avec les mondes supérieurs et ouvrir le chemin de la grandeur et de la 
libération�

11. Mais l’homme a préféré donner cette puissance à des mondes qui éteignent la 
Lumière et conduisent tous les êtres en esclavage� Ainsi, il finira par devenir lui‑
même l’esclave de ces mondes lorsqu’il n’aura plus aucune lumière en lui ; il sera 
alors asservi à ce qui apporte la destruction�

12. Dieu n’est pas en accord avec ce que l’homme accomplit en trahissant la flamme 
en lui, mais Il le laisse libre, car il a été donné à l’homme le pouvoir du choix et la 
capacité de réaliser le bien ou le mal�
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13. Il est fondamental que vous vous éveilliez et appreniez à prendre soin du feu, du 
culte du feu et de la flamme immortelle qui est l’essence même de votre vie� 

14. Étudiez pour conduire tout ce que vous voyez vers la grandeur, la noblesse, la 
perfection de cette flamme, jusqu’à ce que la lumière, l’harmonie, la beauté d’une 
intelligence supérieure apparaissent dans votre vie et consument toute négativité�

15. Ne donnez pas ce que Dieu vous a transmis à des mondes qui sont en désaccord 
avec sa volonté, car vous pouvez être sûrs qu’ils vous détruiraient et que ce serait votre 
seule récompense� De plus, vous participeriez à ensorceler le monde et l’humanité, à 
les faire vivre en enfer au lieu de les conduire vers la source de la vie�

16. Ce que l’homme fait en petit, il le fait en tous les êtres�
17. L’homme dira que ce qu’il fait n’est pas grave, qu’il gère la situation, que c’est sa 

propre vie, que personne ne le voit et que le côté sombre n’est pas si négatif puisqu’il 
vit avec lui depuis des siècles�

18. Oui, l’homme est ainsi, il se sert de son intelligence pour découvrir toutes les rai‑
sons qui lui permettent de se justifier à ses propres yeux� Mais sachez qu’au‑delà de 
vos propres illusions, cela est et demeure une attitude inqualifiable envers et devant 
Dieu�

19. Dieu a donné la vie et l’homme s’associe quotidiennement avec ce qui la détruit� 
Il n’y a pas de mot pour qualifier une telle attitude qui amène une destruction mas‑
sive du futur de la terre et de l’humanité, elle‑même engendrée par la vie intérieure 
chaotique que l’homme cultive en lui�

20. Bien sûr, l’homme va de temps en temps faire apparaître une belle pensée, mais 
cela est loin d’être suffisant si, en permanence, il est en affinité avec des vibrations 
inférieures qui l’animent et le possèdent� Alors, c’est ce monde sombre qui est vic‑
torieux en lui et qui le rend inapte à s’unir, à s’accorder avec les mondes supérieurs�

21. Finalement, l’homme est identifié aux mondes qui ont été les siens tout au long 
de sa vie, qui l’ont porté et ont élaboré en lui un corps et une destinée mortels� C’est 
pourquoi maintenant, l’homme ne peut plus avoir aucun contact avec le divin, avec 
lequel il est devenu totalement incompatible�

22. L’homme n’a vécu qu’avec ces mondes sombres, il leur a donné sa vie, sa lumière, 
sa flamme et maintenant, il n’y a plus rien en lui de divin� Ainsi, il ne peut plus 
connaître que l’obscurité ou l’enfermement dans la lumière trompeuse pendant de 
nombreuses vies, voire des millions d’années�

23. Il est temps pour vous de vous éveiller, car sur la terre, la lumière n’est pas éter‑
nelle, l’homme l’ayant donnée à l’enfer�
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Pr. 119. Dieu le feu, Michaël, flamme du culte, flamme à l’intérieur, brillante comme le soleil, 
toi qui parles, me guides, me réchauffes et m’enrichis, ouvre la porte à ce qui est pur afin 
que l’intelligence, l’amour, la force de Dieu grandissent et libèrent tous les mondes de 
l’ensorcellement et de la magie de celui qui éteint toutes les lumières.
Toi, la flamme libératrice, toi, la guérison, toi, la plénitude, donne le pain de la vie afin que 
tout soit éclairé de sagesse et d’impersonnalité, d’universalité.
Tu es mon être universel.
Tu es le grand ciel.
Tu ressuscites la vie à chaque instant et brises le sceau des ténèbres et de la fausse lumière.
Loin de moi la magie ensorcelante de la mauvaise pensée sournoise, de l’âme malade qui 
anime la mauvaise parole, le mauvais regard, l’acte faux qui tuent l’idée et dénaturent le 
feu.
Délivre-moi des voleurs de lumière,  que devant ta flamme, je sois un calice pur, imperson-
nel, vrai pour la semence de Dieu. Amin.
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234. celui qui maudiT sera maudiT

1. Je parle aux Esséniens qui avec conscience, discipline et humilité pratiquent 
l’étude, la dévotion, les rites et participent à l’œuvre de Dieu et à l’établissement de 
son corps sur la terre�

2. Vous devez apprendre à parler, car derrière vos mots, il y a des mondes�
3. La parole est une merveille, elle est le fruit de toute une évolution�
4. La parole est un outil que des mondes utilisent à votre insu ou avec votre accord 

pour vous conduire vers la perdition ou vers la gloire� 
5. La gloire est toujours celle de Dieu et elle est pour Lui�
6. À travers toute parole prononcée, il y a une âme, une intelligence qui se mani‑

festent, une destinée qui s’écrit�
7. Tu dois savoir quelles sont les paroles que tu dois prononcer et quelles sont celles 
dont tu ne dois jamais être le père fondateur sur la terre�

8. Vous me direz que la majeure partie des hommes jurent, maudissent et pro‑
noncent à longueur de journée des paroles inconscientes et vides de sens, mais je ne 
vous parle pas d’eux� Je parle de ceux qui veulent cheminer et entrer dans le grand 
service de Dieu� Pour ceux‑là, la parole à ne jamais prononcer est la malédiction�

9. Si un être maudit un autre être, il est certain qu’il sera enfermé dans un monde 
jusqu’à ce que Dieu estime qu’il a payé pour cette offense�

10. La malédiction représente le contraire de la création de Dieu, de son règne, de 
son gouvernement, de son royaume� 

11. La malédiction est la conception, la création du néant et la concrétisation de la 
négation de Dieu, de la vie�

12. Préparez‑vous, demeurez cons cients afin que le jour où vous vous trouverez dans 
la situation d’être malheureux ou en colère, vous serez éveillés et vigilants pour ne 
jamais aller jusqu’à l’acte de prononcer la malédiction� Peu importe l’épreuve ou 
l’état intérieur que vous êtes amenés à vivre, ne dépassez jamais la frontière de la 
malédiction, car c’est votre propre fin que vous appelleriez� 

13. Si vous entrez sur ce chemin de la malédiction, les portes se fermeront pour vous 
et des gardiens se dresseront pour vous interdire le passage ; ils ne vous laisseront 
passer que si vous vous êtes reconstruits�

14. La vertu du monde divin est la bénédiction�
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15. Quand l’homme bénit un être, il appelle au‑dessus de lui la Lumière, il dégage 
le ciel, apporte la protection, permet la guérison et donne tout ce qui est nécessaire 
pour que le chemin de Dieu soit ouvert�

16. Un Essénien doit être éveillé à la responsabilité de son être� Il est au service de 
Dieu et pour cela, il ne doit jamais maudire�

17. Aucun être, qui que ce soit ou quoi que ce soit, ne doit être dans la malédiction�
18. Un Essénien apporte la bénédiction sur tout ce qu’il voit, sur tout ce qu’il touche� 

Partout, il éveille l’intelligence, la science, la justice, l’ordre, la guérison, le bonheur 
et c’est ainsi qu’il est connu comme étant un Enfant de la Lumière�

19. La malédiction est un signe qui permet de reconnaître les enfants des ténèbres�
20. Soyez vigilants et conscients, car dans la vie de l’homme, il y a des tentateurs, des 

influences qui lui amènent certaines épreuves pour le conduire dans la chute et lui 
faire perdre sa lumière, sa fidélité à Dieu, son alliance avec Lui�

21. Oui, il y a des mondes qui ont voulu que Dieu soit absent de la vie et que la malé‑
diction soit universelle, qu’elle soit présente en toutes choses� Vous devez vous pré‑
server de ces mondes et de leurs influences en commençant par en être conscients�

Père Michaël, comment faire si inconsciemment ou par emportement, nous avons mau-
dit un être ou un monde ?

22. Je ne vous le souhaite pas car, comme je vous l’ai dit, la malédiction est le sceau 
magique qui conduit l’homme en enfer� Bien souvent, après avoir prononcé une 
malédiction, l’homme se retrouve en enfer pour de nombreuses années afin de vivre 
ce que peut être la malédiction, c’est‑à‑dire l’absence et la négation de Dieu�

23. Aucun être sur la terre ne peut être maudit parce qu’il y a la vie en lui et tant que 
la vie est présente, c’est que Dieu accepte cet être dans son royaume�

24. Comprenez que le monde de la malédiction maudit toujours les 2 parties� Il mau‑
dit celui qui est maudit, mais aussi celui qui maudit�

25. L’homme pense qu’en maudissant un être, c’est l’autre qui est maudit� Oui, cela 
est vrai, mais lui aussi est maudit� L’autre ne peut être maudit si celui qui maudit 
n’est pas maudit lui‑même�

26. Aucun homme sur la terre n’a le droit de couper le lien qui unit un être à Dieu� 
Quoi qu’il arrive à un homme, cela ne doit jamais le conduire à aller jusqu’à cette 
extrémité de la négation de Dieu en déliant ce qu’Il a uni�
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27. L’homme peut être mécontent, triste, perdu, plongé dans le monde des contre‑
vertus, mais il ne doit pas lâcher la corde de la Ronde des Archanges et abandonner 
le fil de Lumière qui le rattache à la vie� 

28. Quoi qu’il advienne dans la vie de l’homme, Dieu est� Cette évidence, cette vérité 
doit être au‑dessus de tout et en tout� Telle est la bénédiction�

29. Si l’homme entre dans la malédiction, il se coupe de la présence de Dieu� À partir 
de ce moment, il n’y a plus grand‑chose à faire, mis à part l’accomplissement des 
rites d’expiation, le soutien à l’œuvre, l’accumulation des bonnes actions� Ainsi, 
les mondes subtils pourront reconnaître une valeur en l’homme qui a maudit, lui 
faire de nouveau confiance et lui ouvrir les portes du royaume� Si ce n’est pas le cas, 
l’homme sera abandonné aux êtres qui se sont emparés de l’outil de sa parole� Ne 
permettez jamais à de tels êtres de vous piéger, de vous utiliser, sinon vous serez lour‑
dement affaiblis et punis dans votre vie�

30. Il y a des mondes qu’il ne faut pas appeler et dont il ne faut pas s’approcher� Il 
y a d’autres mondes qui doivent être transformés, guéris, ennoblis par le travail de 
l’homme qui s’unit avec Dieu� Alors, la libération peut exister� Mais pour le monde 
de la malédiction, il n’y a pas de porte de sortie ; c’est pourquoi il ne faut jamais aller 
jusque là�

31. L’homme existe tel qu’il est parce que la malédiction a été prononcée à son en‑
contre et vous ne devez jamais contribuer à renforcer cette existence mortelle, sinon 
vous ne retrouverez pas le chemin de l’immortalité, du royaume du Père et de la vie 
avec la splendeur de la Lumière�

32. Entendez mes paroles� Rendez‑les vivantes et agissantes dans votre vie� Qu’elles 
soient le pain et l’eau de la vie� Qu’elles soient semées dans la bonne terre de votre 
conscience éveillée et que vous les mettiez en application à travers une récolte 
abondante�

33. Soyez vigilants, placez des gardiens à l’entrée et à la sortie de vos paroles et de 
toutes les paroles que vous entendez�

34. Travaillez sur vous, éduquez‑vous jusqu’à maîtriser parfaitement l’outil de votre 
corps physique et de vos corps subtils�

35. Le physique doit être dans la discipline, mais aussi la volonté, les sentiments, les 
états d’âme, les souffles, les pensées, les paroles, les sens magiques afin de ne pas 
en arriver à cette déchéance de la malédiction, de prononcer des paroles qui seront 
irréversibles�
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Pr. 120. Ô Père Michaël, tu es le juste et le droit.
Quoi que nous ayons pu faire dans nos vies, moi ou mes ancêtres, moi ou ma lignée, Père, 
je me prosterne et je place ton Évangile au-dessus de ma tête.
Je m’incline devant ta sagesse, ta fidélité à l’amour, ta grandeur d’âme.
Pardonne mes offenses, mes faiblesses, mes manques, mon inconscience, ma bêtise.
J’honore la Ronde des Archanges.
J’honore la Nation Essénienne.
J’honore la sainte assemblée.
J’honore l’Enseignement et les Évangiles des Archanges.
J’honore les Villages Esséniens.
J’honore les cultes sacrés.
Accueille-moi en Essénien sur des terres esséniennes.
Place des gardiens à toutes mes frontières afin que quoi que je vive, je demeure fidèle à Dieu 
et à sa bénédiction.
Grand est le Dieu de la bénédiction.
Grand est l’Archange de la bénédiction.
Grand est l’Ange de la bénédiction.
Grand est l’Essénien qui, parfaitement instruit dans la science, juste, bon et vrai, demeure 
dans la bénédiction de Dieu.
Que je vive ou que je meure, Dieu est grand et Dieu demeure la bénédiction.
Permets-moi, Père, de demeurer dans le royaume des Dieux et de ne jamais m’écarter de la 
bénédiction et de son royaume de sagesse, de plénitude, de perfection.
Père, que rien ne puisse m’attraper, me détourner de ton royaume de la bénédiction, de 
l’omniprésence de Dieu, de la profusion de sa lumière bienveillante. Amin.
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235. posez l’œuvre de la NaTioN esséNieNNe 
d’uNe façoN défiNiTive

1. Cela fait de nombreuses années que la Nation Essénienne existe sur la terre� Vous 
avez eu du temps pour vous préparer, pour étudier, pour vous former et essayer de 
faire apparaître la structure pour que la Nation Essénienne s’incarne à travers un 
corps afin d’accomplir la mission qui est la sienne�

2. Vous avez fait de nombreux essais ; certains ont pu aboutir, alors que d’autres ont 
avorté� Cela a été utile, comme un apprentissage, mais maintenant, il est temps de 
passer à un âge supérieur�

3. Je vous demande que tout ce qui a été commencé au nom de la Nation Essénienne 
soit conduit dans la réalisation parfaite� 

4. Ne commencez plus un projet qui va avorter� 
5. N’enfantez plus dans la douleur, dans la peur, le conflit, la confusion, la souf‑

france, mais plutôt dans la conscience, l’éveil, la sérénité et la maîtrise des mondes�
6. Les œuvres doivent être posées en portant le sceau de l’éternité� Elles doivent être 

bien pensées, bien réalisées afin de perdurer pour les générations futures�
7. À travers la Nation Essénienne, posez les bases et bâtissez le monde de demain�
8. Tout ce qui est bien pensé demeure en harmonie et peut grandir à travers le temps�
9. Ne soyez plus dans le tâtonnement, dans l’à‑peu‑près, car vous avez eu le temps 

d’étudier et de comprendre ma volonté et celle du Père� Alors, formez‑Lui un corps 
solide, définitif, faites‑Le apparaître sur la terre et donnez‑Lui la possibilité d’agir�

10. Je m’adresse aux responsables de la Nation Essénienne pour leur confirmer que 
leurs fonctions sont importantes et que les décisions qu’ils prendront et la façon 
dont les œuvres seront posées apporteront la pauvreté ou la prospérité�

11. En tant qu’Esséniens, faites en sorte que tous les mondes soient respectés ; agissez 
à l’image du rite d’expiation dans lequel tous les êtres enfermés trouvent la libération 
et le chemin vers la Lumière�

12. Les œuvres posées par les Esséniens doivent être des corps sur la terre pour un 
monde supérieur� C’est pourquoi elles doivent être parfaites, bien pensées et surtout, 
issues de la lignée des Enfants de la Lumière et ne contenant aucune semence des 
fils des ténèbres� Il ne doit pas y avoir de mécontentement ou d’autres influences 
sombres, ni dans le manifesté ni dans le non‑manifesté, sinon cela engendrera à 
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l’intérieur des œuvres des cellules souches qui finiront un jour par éclater, mais ce 
n’est pas le souhait de la Lumière�

13. La Lumière n’exige pas de l’homme ce qui est impossible, elle demande juste que 
l’œuvre pour la Lumière soit bien faite� 

14. Faites en sorte que l’œuvre de la Nation Essénienne soit pure et vierge de toute 
obscurité afin que l’obscurité ne puisse pas dire qu’elle a participé à cette œuvre et 
revendiquer ainsi sa part� 

15. Acceptez que le temps de l’apprentissage et des essais est révolu et que commence 
maintenant l’âge des œuvres posées, bien faites pour donner un corps concret à une 
intelligence supérieure divine�

16. Rappelez‑vous que l’enseignement reçu est une science ; alors, appliquez‑la main‑
tenant dans la concentration, l’éveil et la précision afin que l’intelligence apparaisse 
et se manifeste�

17. Que celles et ceux qui se sont engagés dans des responsabilités de dirigeants, de 
porteurs, de guides accomplissent leurs fonctions conformément aux lois de l’exis‑
tence éternelle� 

18. Les œuvres doivent être posées définitivement, concrètement et être pérennes� 
Leur présentation doit être claire�

19. La Nation Essénienne est‑elle une religion, un ordre sacré, une école initiatique, 
une sainte assemblée ? Votre réponse doit être claire et définitive afin que vous puis‑
siez vous poser sur ce qui est fait comme des fondations solides qui permettront de 
faire apparaître ce qui est supérieur� 

20. Le corps pour Dieu doit être parfait pour que la nouvelle civilisation qu’Il va 
engendrer soit parfaite�

21. Il vous reste une année pour que les œuvres soient posées comme les organes d’un 
nouveau corps� Le temps avance et l’œuvre doit commencer à s’incarner définitive‑
ment sur la terre�

22. Le chemin que vous avez fait en tant qu’Esséniens, c’est vous qui l’avez fait� Vous 
avez fait apparaître un monde sur la terre et maintenant, c’est à vous de finir cette 
étape en la conduisant jusqu’à l’aboutissement� Après vous, d’autres viendront et 
bénéficieront de ce que vous avez mis au monde, ils le recevront et continueront le 
chemin�

23. Sachez que Dieu est vivant, que l’Alliance est vivante� L’œuvre est un corps pour 
que puisse apparaître et se manifester Celui qui est plus grand que tout� Ainsi, une 
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nouvelle impulsion peut être apportée, une nouvelle prise de conscience peut naître 
et toucher la terre et l’humanité�

24. Vous avez eu de nombreuses années pour chercher, pour étudier et comprendre� 
Vous avez dû assimiler ce qui vous a été transmis par l’Alliance et travailler sur vous 
pour vous former un corps afin de vivre avec les esprits, les génies et les égrégores de 
la Lumière� Maintenant, le corps de plusieurs d’entre vous doit être fait et s’il ne l’est 
pas, ce ne sera que faiblesses et pertes de temps�

Père Michaël, veux-tu dire que dans l’année qui vient nous devons avoir posé d’une 
façon définitive les fondations de la Nation Essénienne, qui permettront de la définir et de 
la présenter clairement et définitivement dans le monde des hommes ?

25. Vous devez poser d’une façon définitive les fondements de ce qui devra apparaître 
et donner des fruits dans le futur�

26. Le monde divin ne s’offusquera pas de l’identité que vous adopterez ni de la 
forme que vous choisirez de donner à l’œuvre dans votre monde� 

27. Ce qui est capital pour nous, c’est que les psaumes demeurent les textes fonda‑
teurs de la Nation Essénienne, de cet ordre sacré, de cette religion universelle, de 
cette culture, de cette façon d’être au monde� 

28. En mettant les psaumes au monde et en honorant l’intelligence qu’ils contiennent, 
vous aurez accompli la volonté de Dieu et des mondes supérieurs�

29. Bâtissez l’œuvre autour des psaumes des Évangiles esséniens� Étudiez‑les, mettez‑
les en valeur, rendez‑les vivants par les cultes, par la magie, par l’application de leur 
sagesse dans la vie, car ils sont la parole de Dieu, son enseignement, sa sagesse, sa 
volonté, son être�

30. À travers ces psaumes, Dieu a répondu à la prière des hommes et S’est donné Lui‑
même en nourriture� 

31. Prenez soin de Dieu à travers ses psaumes�
32. Ouvrez des espaces pour étudier, pour répandre et glorifier la parole de Dieu� 

Nourrissez‑vous de Lui, 
33. partagez‑Le et vivez avec Lui, avec sa lumière, sa présence, sa force dans votre vie�
34. Les psaumes des Archanges sont le fruit de la nouvelle alliance de Dieu avec la 

terre et l’humanité� 
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35. Les psaumes des Archanges sont Dieu Lui‑même qui Se donne aux hommes à 
l’époque du 21e siècle pour enfanter une nouvelle façon d’être au monde, une nou‑
velle conscience, un nouveau peuple en tous les peuples�

36. Entendez ma parole et réalisez ma volonté : les psaumes des Évangiles esséniens 
sont la nouvelle parole de Dieu, posée sur les 4 Sceaux� Alors, mettez cette parole en 
valeur, glorifiez‑la et répandez‑la sur toute la terre�

37. Si vous ne pouvez pas accomplir cette volonté, dites‑le dès maintenant, car le 
temps est compté et il est fondamental que l’œuvre soit posée�

38. Lorsqu’une idée apparaît, elle doit être réalisée rapidement, dans l’intelligence et 
dans l’harmonie des mondes�

39. Que celles et ceux qui veulent participer à cette œuvre se lèvent et viennent of‑
frir leurs dons, leur présence, présenter leur offrande à Dieu afin que la réalisation 
puisse avoir lieu dans les meilleures conditions�

Pr. 121. Père dans tous les cieux, Père dans tous les mondes, Père dans tous les êtres, que ton Nom 
soit reconnu et sanctifié à travers tes 4 visages, tes 4 aspects, tes 4 trésors.
Que ton règne vienne, qu’il apparaisse et révèle la suprématie de ta beauté.
Que ta volonté soit comprise et réalisée.
Que tes psaumes, nouvelle révélation de Toi par tes 4 piliers, soient notre pain quotidien, 
notre seule nourriture, notre pensée éclairée, notre cœur paisible, notre volonté consciente 
afin que ce qui émane de nous soit ton Nom sanctifié, ton règne et ta volonté, ô Père éter-
nel, Père de tous les pères et de toutes les mères.
Il était ainsi.
Il est ainsi.
Il sera ainsi. Amin.
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236. l’homme peuT‑il reNcoNTrer l’amour de dieu ?

1. Si tu contemples la flamme du culte, allumée et alimentée par les prêtres consa‑
crés, vois la beauté, la majesté, la splendeur des mystères sacrés, la science indéfinis‑
sable, l’âme lumineuse du peuple, la source du bien, de la puissance, de l’abondance� 
Comprends que tu te tiens devant un monde éternellement sublime, au‑delà des 
concepts morts et des idoles éteintes des hommes, inaccessible à la médiocrité, supé‑
rieur à la bêtise, immortel�

2. Mon feu te parle, il est étincelant, source d’un océan, d’une âme de Lumière 
et d’intelligence� Il t’invite et pourtant, il te repousse� Il invite l’immortel en toi et 
repousse le mortel�

3. Si tu t’approches de lui avec tes yeux dans la pureté, avec ton cœur éveillé, avec ton 
âme vivante, tu es le bienvenu et tu peux traverser les portails par où passent celles 
et ceux qui entrent dans le monde où Dieu seul est vivant� Mais si tu t’approches 
avec ton corps ou avec l’homme mortel qui habite le corps comme une ombre que tu 
appelles « moi », sache que mon feu va te prévenir de ne pas continuer� Il va te faire 
comprendre que si tu t’approches ainsi, tu vas souffrir� 

4. Il y a une incompatibilité absolue entre le corps mortel et l’ombre qui l’habite et 
le grand et le sublime dont je suis la porte et le gardien�

5. Les initiés à la science de Dieu ont dit : « Dieu est amour� » En cela, ils ont révélé 
les mystères et ont prononcé les paroles de Dieu qui sont Dieu Lui‑même Se donnant 
dans les mystères� Alors les religieux, les spiritualistes, les philosophes appartenant 
au monde des hommes ont aimé cette idée d’un Dieu d’amour et en ont fait un 
concept, une idole d’un Dieu idéal, abstrait, empli d’amour, qui ne juge pas, qui 
pardonne tout, qui dit que tout est bien�

6. Les hommes, vivant comme des ombres au service de corps mortels ne pouvant 
s’approcher du feu sacré, ont aimé cette idée d’un Dieu d’amour et en ont fait une 
orientation abstraite pour leur vie� Ainsi, l’amour en question a été conceptuali‑
sé, mais il n’a pas été mis en pratique dans la vie� Est‑ce que l’homme est amour ? 
Non ! Il peut être gentil, compréhensif, mais il n’est pas l’amour�

7. L’amour est un monde supérieur qui ne permet à aucun monde n’étant pas en 
harmonie avec lui et sur la même longueur d’onde que lui de vivre avec lui� En cela, 
le feu indique le chemin de l’amour divin�
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8. Ce que l’homme appelle l’« amour » est bien souvent motivé par son corps� 
L’homme a été éduqué de cette façon à travers les siècles et maintenant, c’est son 
corps qui lui dicte ce qu’il doit faire dans la vie et comment il doit penser� Oui, bien 
souvent, c’est le corps qui parle à l’homme, l’inspire, le dirige et le commande�

9. L’homme est devenu une ombre au service d’un corps qui, bien que porteur d’une 
intelligence supérieure, est mortel� Aujourd’hui, le corps n’est plus un instrument de 
l’homme, mais l’homme est devenu le serviteur du corps, qui est le dieu de l’homme� 
Que l’homme le reconnaisse ou non, c’est ainsi�

10. Le corps étant le dieu concret de l’homme, il commande une vie en fonction de 
ce qu’il aime, de ce dont il a envie ou besoin� Il tolère une certaine vie, conceptualise 
les choses et met tout en ordre pour vivre d’après ce qui lui semble juste� Par exemple, 
il va se reprendre lorsqu’il s’éloigne trop des vertus des Anges, car il sait instinctive‑
ment qu’il en a besoin pour se préserver� Mais pour ce qui est de l’amour, il ne peut 
pas réellement s’en approcher, car c’est une vertu qui est Dieu Lui‑même et qui ne 
peut concevoir le monde de la mort et de la destruction�

11. L’amour n’est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais une âme 
qui adoucit et équilibre les mondes�

12. Si tu veux connaître ce que peut être la vie supérieure dans un état permanent, 
approche‑toi du culte du feu et des mystères sacrés de la flamme� Porte en toi les ver‑
tus du feu et lorsque tu penses à l’amour, associe‑le au monde du feu� 

13. L’amour est un monde caché derrière le feu�
14. Je ne te parle pas de ce que tu crois être vrai, car tu ne dois pas concevoir les choses 

avec l’ombre en toi, qui est née du corps� Il ne s’agit pas d’aimer un monde abstrait, 
un Dieu qui n’est pas là, un animal lointain, un homme avec lequel on ne partage 
rien� Je ne te parle même pas d’aimer un végétal parce qu’il a de belles couleurs, un 
parfum agréable et des vertus bénéfiques ou une pierre parce qu’elle est belle, stable 
et que l’on peut compter sur elle� Tout cela est motivé par le corps et n’est pas négatif 
en soi, mais ce n’est pas le culte du feu ni l’amour qui est Dieu Lui‑même� En t’appro‑
chant de mon feu et de mon culte, tu dois comprendre tout cela, le goûter, le vivre� 

15. L’amour est un monde grand, supérieur, qui circule en tous les mondes et n’en 
enferme aucun� 

16. L’amour est l’âme de tout et aucun être ne peut être en dehors de lui� Si tu veux 
connaître ce monde, approche‑toi du feu et de son culte sacré�

17. L’amour qui est Dieu est un état semblable à celui du feu : en lui, il n’y a rien en 
apparence et pourtant, il y a tout� Il n’y a aucune forme et pourtant, toutes les formes 
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sont en lui et sont nées de lui� Il est l’origine et l’aboutissement des formes ; il est la 
perfection et la grandeur�

18. Le corps ne peut s’approcher de l’amour de Dieu� 
19. Tu dois comprendre ce mystère que l’éternité et l’immortalité sont à l’intérieur de 

toi, et non pas dans ton corps� 
20. Plus tu éveilleras l’enthousiasme pour les mondes ardents, plus l’ombre te quit‑

tera� Alors le corps deviendra un outil, un instrument de ce qui est grand et vaste�

Père Michaël, comment vivre dans ce monde de l’amour-Dieu dont tu parles ? Car 
comme tu le dis, l’homme pense, désire et veut l’amour, mais c’est le corps qui lui dicte sa 
façon d’aimer.

21. Je dis que le chemin du feu est celui qui permet de s’approcher de l’amour‑Dieu�
22. Par le culte du feu célébré dans la science parfaite des mystères peut apparaître 

dans le corps une identification, non pas à l’ombre, mais à la pure lumière qui est 
au‑delà du feu� Cette identification produit un détachement de l’emprise ensorce‑
lante du corps� Alors peut naître en l’homme ce qui lui permet de s’approcher de la 
flamme et de la traverser sans se consumer ni être rejeté� Ainsi, l’homme est capable 
de faire l’expérience d’un monde supérieur, de le vivre réellement, de rencontrer 
l’autre lumière, celle de la vie et ensuite, d’en ramener une vibration dans le corps� 
Alors le corps, comprenant que cette autre lumière est réelle, accepte progressive‑
ment de se mettre à son service� Ainsi peut apparaître l’homme second, celui qui 
n’est ni le corps ni l’ombre née de l’identification au corps�

23. L’homme né du corps peut posséder un grand nombre de vertus, mais elles ne 
seront jamais compatibles avec les mondes supérieurs et ne pourront jamais vivre en 
eux, car elles sont issues de l’ombre et devront y retourner� 

24. Seul ce qui vient de Dieu est immortel� C’est pourquoi l’homme doit passer par 
le feu pour rencontrer l’autre feu qui est l’amour‑Dieu�

25. Si l’homme veut marcher sur le chemin des immortels et s’il accepte déjà ce 
concept, il doit vivre dès maintenant dans l’éternité, en devenant de son vivant un 
immortel sur la terre, dans son corps� Accomplir ce mystère équivaut à allumer la 
flamme‑Dieu sur la pierre consacrée, ou dans un langage des mystères, rencontrer et 
unir l’Archange Michaël et l’Archange Ouriel�
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26. L’homme doit créer des liens vivants avec toutes choses et ne pas éteindre la vie� Il 
doit chasser l’obscurité et la lumière trompeuse de sa vie pour permettre à un monde 
angélique de venir lui enseigner les vertus de l’amour‑Dieu� 

27. Dieu est amour et seul l’amour de Dieu est perfection� L’homme peut s’en appro‑
cher, mais il ne doit pas le faire avec son corps ni avec l’ombre qui l’habite et qui est 
née de lui�

28. Le corps doit être un instrument au service du monde divin et non un faux dieu 
qui domine les mondes et les asservit� 

29. Si l’homme laisse le corps diriger toute sa vie jusqu’à maîtriser sa tête par toutes 
sortes de concepts philosophiques, scientifiques et même religieux ou spirituels, il est 
certain que la porte de l’amour‑Dieu lui sera fermée�

30. Aucun intellect asservi par les concepts et les idoles issus de la lumière trompeuse 
ne peut s’approcher de la flamme ni de la porte des mystères du feu� 

31. L’amour n’est pas analytique, l’amour est tout sauf la logique faussement concrète 
du corps et de l’ombre�

32. Le monde du feu est subtil, il est esprit, fluide, énergie, âme, regard, impression, 
vie et il ne peut être saisi par le monde de la mort� 

33. Le feu est un état d’être et c’est ainsi que l’homme doit s’en approcher, comme 
une quête de l’illumination qui va l’emmener ailleurs, dans un autre monde�

34. Découvrez ce chemin� Ouvrez‑le pour le vivre et le faire découvrir� Entrez dans 
le pressentiment sacré� Visualisez et devinez ce que peut être un monde d’éternité� 
Assemblez‑vous auprès du feu, chantez, méditez, priez, invoquez et appelez en vous ce 
qui ne peut naître ni mourir�

35. Allumez le feu dans vos villages, établissez son culte et vivez avec cette conscience 
permanente de la flamme en vous�

36. Sachez que les mondes qui entourent le Père ne sont qu’amour� Bien sûr, il y a les 
vertus de la Ronde des Archanges, comme la sagesse et la vérité, mais fondamentale‑
ment, tout est engendré dans l’amour et posé sur lui� Cet amour est Dieu Lui‑même�

37. L’amour offre la liberté à l’homme et si vous n’êtes plus dans l’amour, cela signifie 
que vous ne vivez plus avec votre âme, que vous avez été enfermés et rendus esclaves 
d’un monde�

Pr. 122. Père Michaël, Dieu Amour, j’honore ton prêtre qui allume ta flamme dans l’espace et 
le cercle consacrés.
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J’honore ton prêtre impersonnel et pur qui prend soin de ta flamme, de ton culte et de ta 
maison de Dieu.
J’honore ton prêtre qui sanctifie le feu pour glorifier la présence de Dieu dans le peuple.
J’honore ton prêtre qui ouvre le chemin du feu pour tous les êtres.
J’honore ton prêtre qui prononce les paroles qui alimentent la flamme et la rendent puis-
sante en magie et en œuvre.
J’honore tous les Enfants de la Lumière qui forment le cercle vivant autour de ta flamme, 
le cercle pur, vrai, clair pour t’honorer, toi, le feu au milieu de nous, en nous.
Toi qui nous délivres de la lumière trompeuse, de l’ombre de notre fausse identité et de 
l’emprise du corps qui, abandonné, nous conduit vers le néant, tu es l’âme de tout ce qui est 
sage et vrai, tu es l’âme de Dieu dans ton océan de Lumière, tu es la bénédiction.
J’honore ton prêtre qui, par la célébration du culte dans les Villages Esséniens, allume la 
flamme en moi.
Alors je peux voir et comprendre  l’océan de la Lumière cachée  et l’océan de la Lumière 
révélée qui libèrent tous les êtres de l’esclavage,  de l’enfermement et de la mort.
Sois béni, Père Michaël, par mon Ange.
Toi, l’ultime, toi, le trésor, toi, le juste et le fidèle, toi, le droit et l’éternellement pur, toi, 
au-delà et toujours sublime, sois béni de siècle en siècle par les Esséniens.
Qu’en toutes les générations, il y ait toujours un prêtre qui se lève pour maintenir ton culte 
vivant afin que l’humanité et la terre ne sombrent pas dans les ténèbres. Amin.
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237. approchez‑vous de dieu 
par la verTu de la ToléraNce

1. Dieu parle toutes les langues, son langage est universel� Il peut parler à l’homme 
des grands mystères, éclairer les faits, expliquer les lois, sanctifier les principes, mais Il 
peut aussi se mettre au niveau de l’homme le plus simple pour toucher sa conscience� 
Alors celui‑là, à son niveau, sera capable d’entendre Dieu et d’être avec Lui�

2. Nous, les Archanges, comme les Anges et les Dieux, nous vivons avec Dieu�
3. Vous, les hommes, êtes bien souvent dans des concepts de ce que peut être un 

Ange, mais vous ne vivez pas avec lui�
4. Regardez les pierres, les plantes et les animaux qui vivent en harmonie avec la 

nature, Dieu la Mère ; ils sont comme nous et je vous conseille de les regarder si vous 
voulez trouver le chemin qui mène vers les mondes supérieurs�

5. Dieu parle aux pierres, aux plantes, aux animaux, comme Il nous parle à nous, les 
Archanges�

6. C’est parce que Dieu parle le langage universel que vous devez être tolérants et 
apprendre à vous éveiller dans la réalité et non pas dans ce que vous croyez être vrai� 

7. Soyez tolérants et patients, car chaque être doit recevoir ce qu’il est capable 
d’accueillir�

8. Dieu est générosité, Il est la source de tous les dons, de tous les bienfaits� En tout, 
Il dit le mot juste, celui qui est compris par tous les mondes et qui apporte équilibre 
et plénitude�

9. C’est à cette signature que vous pouvez reconnaître un Enfant de la Lumière, un 
Fils du Soleil, une Mère universelle : c’est un être qui peut apporter la bénédiction, 
la sagesse, la confiance et le respect de tous les mondes� C’est pourquoi je demande 
à tous les hommes d’entrer dans la tolérance� 

10. Que le respect de chacun et la juste compréhension de l’autre soient cultivés�
11. Que les différences soient respectées� Chaque être est différent, porteur d’un 

monde unique, d’une mission, d’un aspect, d’un corps, et donc possède des outils 
différents� 

12. Ce n’est pas parce qu’un être ne peut pas comprendre la sagesse des mystères, est 
inapte à développer un intellect supérieur et ne peut dépasser un certain niveau de 
compréhension qu’il faut pour cela lui fermer les portes�

13. Je dis que celui qui ferme les portes à l’autre s’enferme lui‑même� 
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14. Je dis que celui qui juge est jugé et porte la condamnation qu’il a donnée�
15. Soyez tolérants, car Dieu est bon� Alors, à son image, développez cette universalité 

du langage qui vous conduira dans le respect des autres et dans la juste compréhen‑
sion de ce qu’ils sont réellement�

16.  L’homme a bien des qualités, mais la tolérance demande à être développée en lui� 
L’homme est impatient, autoritaire, il se permet même parfois de se sentir au‑dessus 
des autres, pensant qu’une personne qui ne comprend pas est forcément inférieure 
et qu’elle n’a pas développé assez d’organes pour comprendre et maîtriser sa vie�

17. Que la tolérance soit l’un des fondements de la Nation Essénienne�

Père Michaël, pourquoi la tolérance ? Est-ce réellement un fondement ou plutôt une 
qualité de vie, une façon d’être qu’il nous faut développer ?

18. La tolérance est une vertu qui va de pair avec la compréhension supérieure et la 
maîtrise� Plus un être s’éveille dans la réalité des mondes sacrés, plus il devient le 
maître de son outil par une alliance avec un Ange et plus il devient tolérant, cela 
va de soi� Ainsi, la tolérance est fondamentale, car elle montre la compréhension et 
la maîtrise, la capacité, alors que l’intolérance montre l’incapacité et l’ignorance, la 
non‑alliance avec l’intelligence supérieure�

19. L’homme tolérant est en harmonie avec l’Ange de la tolérance� 
20. La tolérance est un monde supérieur, et donc une intelligence divine� L’homme  to‑

lérant peut manifester ce monde qui est au‑dessus de la condamnation, du jugement, 
de l’exclusion, du fanatisme et du sectarisme� Ce monde est supérieur à tout mauvais 
œil, à toute mauvaise pensée, toute parole et tout acte négatifs�

21. Si vous êtes tolérants, le monde deviendra tolérant avec vous et ne vous enfermera 
pas, même si vous faites des erreurs� 

22. La tolérance est un chemin d’éveil et d’élévation, de respect et de bonnes semences 
pour l’avenir�

23. Si vous ne portez pas en vous cette vertu de la tolérance comme une terre à at‑
teindre, vous risquez fort de devenir sectaires, fanatiques, orgueilleux pour finale‑
ment vous enfermer dans un monde illusoire�

24. Comprenez que Dieu a le langage universel et qu’Il est tolérant et patient� Lorsqu’Il 
parle, c’est la tolérance qui parle, dans le sens que tous les êtres sont intégrés et 
respectés, peu importe ce qu’ils sont et ce qu’ils font� Le plus grand physicien ou 
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l’homme le plus humble sur la terre reçoivent le même regard de Dieu� Pour Lui, ils 
portent tous 2 la vie et sont des Enfants de la Lumière�

25. Si les ténèbres s’immiscent dans le monde, elles bafoueront toutes ces vertus et 
conduiront l’homme à s’isoler, à cultiver des concepts abstraits, à s’extraire du monde 
réel pour créer son propre monde et obtenir sa propre autorité�

Pr. 123. Dieu le feu, puissant et éblouissant, omniprésent feu de la vie, Lumière qui parle et fait 
apparaître la grande âme, avec reconnaissance et chaleur d’amour, je veux m’ouvrir à toi et 
entrer dans ton aura de douceur et de force.
Que le langage du Père des Dieux vienne en moi et me révèle la terre et l’Ange de la tolé-
rance.
Toi, tu es le puissant, l’invincible, le juste et l’éternellement droit.
Toi, tu es le fort dans la fidélité et ta parole est toujours douce, sage, apportant les grandes 
clés de la vie.
Tu éclaires comme le soleil, tu fais naître l’océan de Lumière et la merveille des mondes.
J’accueille ta tolérance dans toutes les cellules de mon être.
Je veux être transparent, pur, au service de ta belle parole, car tu es celui qui éveille Dieu 
en tout.
Tolérance universelle, je t’invite en moi.
Tu es mon ciel, ma terre, mon amour, ma vie.
Permets-moi d’être éclairé et maître de mon outil afin d’honorer ta flamme de la tolérance, 
de la générosité et de la force créatrice qui sait tout guérir.
Je veux connaître l’état de conscience supérieur qui enfante la tolérance, l’attitude, le com-
portement, la parole, le geste qui dénouent toutes les situations, qui permettent d’échapper 
au jugement condamnant, à l’enfermement, à l’orgueil, à l’isolement dans des concepts 
erronés, au fanatisme, au sentiment de supériorité malsain, faux.
Moi aussi, je veux porter tous les êtres dans mon corps et connaître les pensées, les paroles 
et les gestes qui apportent la bénédiction de Lumière et la libération. Amin.
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238. allumez eN vous le feu sacré de michaël

1. Pour s’approcher de moi, il faut allumer le feu pur de Dieu qui a été placé dès 
l’origine à l’intérieur de l’homme� 

2. Pour s’approcher de mon culte sacré et cultiver mes mystères ardents, l’homme 
doit s’enflammer, s’enthousiasmer, développer le sens de l’extase, de la dévotion� 
Alors mon feu pourra s’embraser et s’élever en lui, le propulsant dans des hauteurs 
inconnues�

3. Entrez dans la joie, trouvez l’état d’être du bonheur inné, émerveillez‑vous afin 
que les particules du feu s’assemblent, que tout s’allume et que le monde au‑dessus 
de l’homme soit éclairé par l’océan de Lumière de Michaël�

4. En allumant la flamme de Dieu, prenez soin des mondes qui vivent autour de 
vous� 

5. Les mondes subtils en vous et autour de vous aiment la flamme pure de Dieu ; sa 
lumière est pour eux une offrande, un réconfort, une plénitude�

6. Apprenez à offrir le feu du culte et la lumière d’amour aux mondes subtils qui 
vous entourent et vous animent�

7. Même si vous sentez que vous n’êtes plus capables de vivre avec mon feu sacré 
dans votre vie, parce que vous êtes prisonniers d’un monde compliqué, matérialisé, 
où la subtilité est ignorée, ne laissez pas se couper le lien du culte du feu� 

8. Soutenez le culte du feu d’une façon ou d’une autre, car les êtres qui vous en‑
tourent peuvent percevoir ma présence dans vos éthers� 

9. Ils sont nombreux les êtres emprisonnés dans les mondes subtils ou grossiers qui 
cherchent le chemin de la libération par la Lumière et le feu originel�

10. Soyez fidèles à mon culte et le chemin s’ouvrira pour une multitude d’êtres en 
vous et autour de vous� Ils vous offriront alors leur gratitude d’avoir soutenu le culte 
du feu et d’avoir ainsi permis leur libération de l’enchaînement des ténèbres�

11. Soutenez le culte du feu sur la terre et progressivement, à votre rythme, apprenez 
à vous enflammer pour ce qui est vrai, juste, noble, grand et sage�

12. Émerveillez‑vous devant une idée éternelle qui fait apparaître un Dieu, qui donne 
une âme, qui éclaire et permet la dignité�

13. Par votre grandeur d’âme éveillée par la rencontre avec l’enseignement de Dieu, 
allumez tout en vous afin de brûler tout ce qui est imparfait, tout ce qui est mortel� 
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14. Entrez dans l’immortalité des mondes par l’extase, l’enthousiasme, 
l’enflammement�

15. Consacrez‑vous à mon culte� Donnez‑vous à mon feu pur en vous� Proclamez‑vous 
fils, filles de Michaël et accomplissez mes mystères sur la terre� Bâtissez mon sanc‑
tuaire, faites apparaître mon école, mon enseignement, mon être�

16. Devant la flamme de mon culte, dédiez‑vous à la noblesse du feu, à sa grandeur, à 
sa beauté, à sa perfection et comprenez son chemin�

17. Je ne veux pas d’impureté� Je veux que les choses soient justes�
18. Je veux que vous vous teniez devant moi conscients et droits, sachant exactement 

qui vous êtes dans tous les mondes�
19. Je ne veux pas d’idiots qui pensent exister dans un monde et sont complètement 

aveuglés dans les autres mondes ni d’êtres qui croient être consacrés aux Dieux, alors 
que les Dieux ne sont pas avec eux� Que cette ignorance s’éloigne de mon culte afin 
que tous les hommes qui s’approchent de ma flamme puissent être éclairés et perce‑
voir la réalité des mondes et du chemin ardent�

Père Michaël, veux-tu dire que nous devons devenir des flammes sacrées afin que le feu 
s’allume sur la terre et que nous vivions dans la belle lumière du soleil ?

20. Je dis que le feu est l’origine de la vie, il est la vie et la vie est la lumière qui éclaire 
toutes choses à l’image du soleil� 

21. La lumière de la vie peut adoucir et éclairer les mondes de l’intérieur�
22. Il est essentiel que vous ne viviez pas simplement une vie inconsciente, où tout est 

organisé à l’extérieur, prétendument maîtrisé et rendu parfait dans les apparences, 
mais qu’au contraire, le mystère sacré, l’inconnu soient éveillés par l’enthousiasme, 
le bonheur libre, les transports de joie, l’émerveillement, l’enchantement�

23. Ne soyez pas éteints et ne laissez personne vous éteindre� 
24. Allumez en vous le feu sacré, divin, la flamme immortelle� 
25. Que les Anges vivent dans votre feu�
26. Soyez ardents, emplis de vie, conquérez le monde par l’intelligence, la beauté, 

l’amour� 
27. Ne soyez pas passifs, ne subissez pas, mais devenez actifs par la créativité des 

mondes subtils�
28. Soyez justes, droits et francs avec vous‑mêmes et avec tous les êtres, dans tous les 

mondes� 
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29. Soyez vrais dans tous les aspects de votre être et soyez purs pour libérer les mondes� 
Soyez ainsi et approchez‑vous du feu et du culte dans la volonté de vous offrir, d’être 
embrasés, de vous enflammer� Ainsi, votre vie sera éclairée et vous découvrirez des 
mondes en vous et autour de vous que vous ne pouviez soupçonner, car vous viviez 
dans un monde où tout était éteint, uniforme, caché, enfermé sous des couches et 
des couches, des enveloppes et des formes dures, opaques, qui empêchent la Lumière 
de respirer�

30. Que le feu dans vos yeux, vos paroles, votre corps puisse révéler la présence du 
feu divin omniprésent afin que votre vie et votre destinée soient dans l’alliance des 
Dieux et non pas uniquement en association avec le monde des ténèbres où la guerre 
règne�

31. Connaissez‑vous tels que vous êtes et ne vous mentez pas, ne vous cachez pas, mais 
soyez justes et vrais� 

32. Si vous vous mentez à vous‑mêmes, vous appelez l’ombre et vous vous éloignez de 
ma flamme et de ma lumière�

33. Soyez authentiques, vrais, purs, clairs et enflammez‑vous de l’intérieur pour ce qui 
est noble, grand, immortel�

Pr. 124. Ô flamme de l’être véritable que je suis éternellement, toi, sacrée au cœur de tous les 
sanctuaires, toi, au centre du culte qui conduit les pensées, les prières et les rites vers les 
Dieux immortels, sois mon gardien, mon guide, mon protecteur, ma lumière, ma force afin 
que jamais je ne sois capturé par la nuit, par ce qui éteint et plonge le monde dans l’obs-
curité.
Éclaire ma vision pour qu’il y ait toujours un chemin.
Illumine ma pensée pour que je sois toujours inspiré dans le vrai.
Renforce mon cœur pour que toujours la bonne décision s’offre à moi.
Parle à ma volonté, anime-la de ta beauté afin qu’aucune mauvaise influence ou qu’aucun 
mauvais rêve ne puisse s’approcher, mais que je sois ardent, actif, dynamique à travers mes 
œuvres, conquérant pour faire apparaître ce qui est immortel et qui glorifie les Dieux.
Ô flamme du temple, permanente Lumière, toi qui, jour et nuit, es nourrie de prières et 
d’incantations, je veux me relier à toi afin d’être toujours éclairé, inspiré, nourri par ce qui 
est pur, sacré et vrai. Amin.
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239. réTablissez l’ordre 
eN plaçaNT le morTel au service de l’immorTel

1. Lorsque l’âme s’incarne, qu’elle devient un homme ou une femme sur la terre, 
elle rencontre, à travers le corps physique, ce qui est mortel� 

2. Dieu est immortel, Il est un, mais le corps de l’homme fait apparaître le mortel, 
ce qui sépare�

3. Par le corps, l’homme se sent exister par lui‑même et s’il s’en approche trop, naît 
en lui la pensée qu’il vit en dehors de Dieu� Ce concept est la cause même de la 
chute, de l’illusion et de l’épreuve, car l’homme prend alors ce qui est mortel comme 
modèle, comme guide, et cela devient sa source d’inspiration� À partir de ce mo‑
ment‑là, l’homme se met au service du corps pour tenter de combler tous ses besoins� 
Ainsi sont nées toute la façon de vivre et toute l’organisation du monde des hommes�

4. Certains hommes ont résisté à cette emprise du néant en décidant de rester fidèles 
à l’âme et à ce qui est immortel� Ils ont tourné leur conscience et leurs sens vers la 
perception de ce qui est divin et ont contemplé l’immatériel à travers le matériel� Ces 
hommes sont devenus des serviteurs de Dieu, des Enfants de la Lumière, des prêtres 
et prêtresses parmi lesquels certains sont parvenus à rencontrer Dieu� Ils ont alors 
enfanté les grandes religions, les traditions et les écoles des mystères� Leur but était 
de préserver la dimension immortelle de l’homme et d’amener un équilibre par la 
science, le gouvernement, la vie en société�

5. Le grand malheur pour l’humanité vient du fait que les hommes de Dieu, les 
prêtres consacrés se sont placés sous la dictature des lois des hommes qui n’étaient 
pas dévoués à l’immortel, mais qui se sont donnés corps et âme au néant� Ce sont 
ces hommes qui ont imposé leurs règles à ceux qui étaient en charge de maintenir le 
lien avec une conscience supérieure�

6. Le monde des hommes servant la mort a organisé la vie, la société, la gouvernance 
pour que l’homme consacré à l’immortel n’ait plus aucun pouvoir et ne puisse même 
plus parler à l’humanité pour l’éveiller, l’éduquer, la protéger et la conduire sur le 
chemin de son âme�

7. Les hommes ayant pris le corps comme dieu ont organisé la vie, ils sont devenus 
des dirigeants, des penseurs, des hommes d’État, des savants qui se sont permis de 
prendre la place des prêtres et des hommes de Dieu�
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8. Je vous mets en garde, car ce que je vous dis existe et constitue l’un des grands 
pièges attendant l’homme qui prend un corps� Si l’homme succombe à ce piège, il se 
fera dévorer par un monde� Cela ne doit pas arriver au sein de la Nation Essénienne 
et c’est pourquoi je vous informe, afin que vous soyez vigilants�

9. Un homme de Dieu est au service de Dieu ; son travail est de préserver le lien avec 
l’immortel, le vivant afin de sauvegarder un équilibre et une juste orientation dans 
le monde� Il honore les mondes supérieurs et conduit les hommes vers ces mondes 
et vers l’immortalité� 

10. Aucun homme de loi du royaume de la mort, aucun responsable à quelque niveau 
que ce soit, aucun chef d’organisation matérielle ne peut ni ne doit dicter à un 
homme de Dieu, à un prêtre, une prêtresse ce qu’ils doivent faire� 

11. Il est fondamental que la liberté de conscience, de religion, de culture soit 
respectée� 

12. L’immortel est, le mortel n’est pas� 
13. Ceux qui donnent leur vie au mortel doivent être respectés, mais ils n’ont pas 

à imposer leur monde et leur vision à ceux qui veulent garder un lien vivant avec 
l’immortel� Il est fondamental qu’il y ait une séparation des pouvoirs et que chacun 
reste à sa place� 

14. Ceux qui se donnent au néant n’ont qu’à organiser le monde de l’homme afin 
que les hommes vivent au mieux avec le corps� Quant aux hommes de Dieu, qu’ils 
fassent apparaître le monde de Dieu et honorent l’immortalité afin de la faire appa‑
raître et de la mettre dans la grandeur et la victoire�

15. Étudiez l’histoire et comprenez‑en la sagesse : si la religion est devenue l’esclave des 
hommes mortels, ne reproduisez pas ce piège au sein de la Nation Essénienne, car 
sinon, ce sera la fin de toutes cultures et religions sur la terre�

16. Les hommes de Dieu ne peuvent et ne doivent avoir comme guide et instructeur 
que Dieu, que ce qui parle de Dieu, que ce qui élève vers Dieu, mais ils ne doivent 
jamais être placés sous la dépendance et les objectifs des hommes qui servent le 
monde de l’homme mortel�

17. Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne doivent pas être actifs dans le monde des 
hommes, mais ils doivent le faire avec la partie de leur être qui est mortelle et non 
pas avec celle qui est consacrée à Dieu�

18. Il doit y avoir un discernement, une discipline, une conscience, une sagesse, sinon 
il y aura mélange et un monde non consacré à Dieu viendra s’interposer et s’imposer 
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dans la volonté de l’homme de servir Dieu� Ainsi, le prêtre serait conduit vers l’usur‑
pation des mondes�

19. Rappelez‑vous, un homme consacré à Dieu doit demeurer un serviteur de Dieu 
dans la pureté et la vérité� Il doit être honoré et respecté pour cette fonction�

20. Les hommes de loi, les penseurs, les savants, les hommes de pouvoir qui orga‑
nisent le monde physique doivent demander la protection des prêtres et des hommes 
de Dieu�

21. Les fidèles à Dieu, eux, bénéficient d’une organisation que le monde de l’homme 
a créée pour les besoins du corps mortel, mais surtout, ils ne doivent jamais abdi‑
quer le lien avec Dieu, grâce aux prêtres qui sauvegardent l’Alliance et l’union des 
mondes�

Père Michaël, tu veux nous dire que nous devons restaurer l’Alliance perdue au sein 
de la Nation Essénienne, et que nous devons rester vigilants afin de ne pas reproduire ce 
que l’humanité a fait en soumettant la Religion à la dictature de ceux qui ont pris la mort 
comme modèle ? Étant soumise, la Religion a perdu son alliance, sa valeur, son autorité et 
sa toute-puissance, ce qui a enlevé la liberté aux hommes, les offrant ensuite sans protection 
à un monde qui conduit en esclavage tout ce qu’il attrape.

22. Oui, mon fils, c’est cela, c’est une immense catastrophe, un grand malheur pour 
les hommes� 

23. Restaurer l’alliance d’amour avec Dieu et rétablir sa religion, sa science, son 
royaume sont les actes les plus bénéfiques et les plus héroïques que l’homme peut 
accomplir� 

24. Si les hommes de Dieu abdiquent l’Alliance pour faire la volonté du mortel, leurs 
intentions et leur vie intérieure ne sont plus dans la pureté, dans la clarté, l’imper‑
sonnalité� Alors, des mondes entrent en eux pour les influencer, les féconder, les 
commander à travers des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de Dieu�

25. Dieu est en dehors de tout intérêt matériel et mortel� Il est l’immortel, la Loi, la 
sagesse et l’évidence ; Il n’est pas dominé par les besoins du corps�

26. De tout temps, les prêtres ont reçu une formation dans la science sacrée des mys‑
tères pour éduquer le corps et l’être qui vit dans le corps afin qu’ils soient dévoués et 
au service de la volonté de Dieu� En aucun cas, l’inverse ne doit se produire�

27. Un prêtre est au service de Dieu et sa fonction est essentielle pour le Bien com‑
mun et pour la bonne organisation du monde des hommes et du monde mortel� 
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28. Si l’immortel n’est pas préservé, le monde mortel tombe immanquablement sous 
la domination des ténèbres les plus noires et les plus féroces� 

29. Seule la fonction du prêtre maintient l’équilibre et l’ordre du monde� 
30. Si le prêtre n’est plus dans la pureté de son être, c’est l’anarchie, le règne du sem‑

blant : semblant de science, de gouvernement, de justice, d’économie…
31. Pour le Bien commun, les hommes de Dieu doivent être purs et maintenir la reli‑

gion de Dieu dans la pureté et la vérité� Ils doivent être honorés pour leur fonction et 
respectés� Ils doivent suivre et rendre vivants les commandements de Dieu et demeu‑
rer impérativement fidèles à la volonté de Dieu, à son règne et à son royaume� Les 
autres hommes n’ont qu’à faire ce qu’ils ont à faire, mais que jamais ils ne viennent 
devant Dieu, à travers les hommes de Dieu, pour dicter leurs commandements�

32. Ce n’est pas aux hommes qui se sont mis au service du mortel de dicter les com‑
mandements, les comportements et les obligations à ceux qui se sont mis au service 
de l’immortel� Si cela advenait, ce serait la fin, la déchéance, l’abandon de l’homme 
à son propre sort, en dehors de la bénédiction de Dieu�

33. Sachez que si les valeurs du monde de Dieu sont conduites à rendre le monde de 
l’homme victorieux, Dieu fermera les portes de l’Alliance et plus personne ne pourra 
s’unir au royaume de l’immortalité et de la Lumière� Ce sera la domination absolue 
des ténèbres�

34. Soyez vigilants et préservez le bien, prenez soin des hommes de Dieu et de la reli‑
gion immortelle, de l’Alliance et du gouvernement sacré de la Nation Essénienne� 

35. Soyez conscients que la Nation Essénienne œuvre pour l’humanité et la terre ; 
c’est une œuvre de Dieu�

36. Vous, hommes et femmes puissants de la terre, soutenez l’œuvre de Dieu à travers 
la Nation Essénienne afin que tous les mondes soient prospères et sains�

37. Que les Esséniens, peuple de prêtres et de prêtresses, soient dans l’étude, la dévo‑
tion consciente, l’application des rites et participent à l’œuvre de Dieu en vérité� 

38. Soyez sages, posés, stables et faites en sorte que le monde de l’homme au service 
du mortel soit mis à sa juste place, qu’il organise cette vie limitée avec les justes 
moyens du monde de l’homme, mais qu’il n’utilise jamais les Dieux ou les hommes‑
Dieux pour avoir la puissance de réaliser sur la terre� Sachez que cela serait une faute 
grave qui conduirait toute la structure vers le bas� 

39. Que ma parole soit entendue et accomplie�

Pr. 125. Dieu du feu, éternel, immortel, à travers les âges, tu demeures le pur et le parfait.
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Tu es le Plus-Haut.
De toi apparaissent le souffle de l’esprit,  la Lumière qui guide, instruit, nourrit  et établit 
l’ordre dans tous les mondes.
Tu fais apparaître le corps jusque dans le monde de la mort pour glorifier Celui qui est 
éternellement pur, éternellement vivant et pour ouvrir un chemin de libération et d’accom-
plissement ultime.
J’honore la flamme de Dieu cachée au sein des mystères.
J’honore le grand invisible, source de tous les visibles et perceptibles.
J’honore la religion de Dieu, immortelle, éternellement pure, in-souillée de l’usurpation et 
des influences du royaume de la mort et des ténèbres et je prends soin d’elle.
J’honore la science de Dieu, la sagesse omniprésente et le corps de Dieu, son gouvernement, 
son règne, sa majesté, son royaume.
Que ce qui est mortel demeure dans le monde mortel et ne puisse s’approcher de l’immortel 
autrement que par le chemin de l’Initiation, de l’éducation et de la transformation.
La pureté est pour Dieu et l’impureté pour le monde de l’homme.
Que Dieu soit honoré comme il se doit en tous les mondes.
Que la pureté soit offerte à Dieu et que l’impureté soit organisée pour être au service, qu’elle 
soit confinée et éduquée.
Ô toi, Dieu Feu éternellement pur, fidèle à toi-même, permets-moi de te regarder et de pres-
sentir à travers toi le grand Dieu immortel, le Père caché, l’alliance sacrée qui unit le haut 
et le bas dans la perfection. Amin.
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240. la sTrucTure de lumière 
du gouverNemeNT parfaiT

1. Le monde divin est pureté et clarté� 
2. Rien ne peut entrer dans le monde divin qui ne soit pas en correspondance avec 

lui� Ainsi, ce qui est impur ne peut passer la frontière de la Lumière� 
3. Le monde divin demeure éternellement pur�
4. Les hommes se font des concepts du monde divin et vivent avec ces concepts, qui 

deviennent leurs dieux, leur vie� Ils vivent dans des pensées, dans des représentations 
qu’ils se sont créées en s’associant avec des mondes plus ou moins purs, plus ou 
moins clairs� Dans ces mondes, il y a les peurs, les problèmes, les envies, les souhaits 
du corps mortel qui s’expriment à travers l’homme qui vit à l’intérieur�

5. Si l’homme s’approche du monde divin sans avoir été éduqué par le chemin de 
l’Initiation, par la science des mystères sacrés, éternels, il est clair qu’il ne sera pas 
accueilli ni entendu par le monde divin, mais que ce sera un autre monde qui répon‑
dra à son appel�

6. L’homme, dans son ignorance, se tourne vers Dieu et vers les Anges, leur deman‑
dant d’ouvrir les portes de façon à ce que sa vie mortelle soit bénie et qu’il continue 
à vivre et à faire des expériences sur la terre dans un monde d’illusions�

7. Sachez que le monde divin ne peut s’approcher de ce qui est impur et faux� Com‑
prenez‑le et étudiez la sagesse�

8. C’est à l’homme éveillé de bâtir la pyramide à escalier qui unit le ciel et la terre 
dans un gouvernement parfait, honorant l’immortel à son sommet et structurant le 
mortel à sa base afin que la vie des hommes soit digne et utile à l’ensemble�

9. Le monde divin accepte de parler aux prêtres consacrés qui se tiennent au som‑
met de la pyramide des mystères, mais c’est aux hommes de s’organiser dans les 
étages inférieurs pour réaliser la volonté de Dieu jusque dans les sphères inférieures 
de l’existence afin qu’aucun être ne soit perdu et ne tombe sous la domination des 
ténèbres� Le monde divin ne peut faire ce travail à la place de l’homme, il ne peut 
descendre dans le monde de l’homme� La création de l’homme mortel, ses concepts, 
ses idoles ne peuvent se mélanger avec le monde divin� 

10. Dans le monde divin, il n’y a que la loi divine, la sagesse, la vérité� Il n’y a de place 
pour rien d’autre� Les paroles, les souhaits, les prières qui viennent de l’homme et 
qui sont liés à un intérêt mortel ne peuvent entrer dans le monde divin� 
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11. Le monde divin ne peut réaliser la prière d’un homme en dehors du cercle des 
prêtres qui se tient au sommet de la pyramide et de toutes les structures qui se 
trouvent en dessous et qui rendent cette prière réalisable� Cette pyramide représente 
la société des hommes� Si elle est bien construite, alors peut apparaître le règne de 
la Lumière et de l’intelligence qui engendre le bonheur� Par contre, si elle n’est pas 
bien construite, le monde de l’homme sombre dans le semblant d’ordre et le règne 
des ténèbres qui conduisent tous les êtres en esclavage�

12. Pour aller vers Dieu, l’homme doit monter cette pyramide et passer par le cercle 
des prêtres� Alors les prêtres peuvent intercéder et agir par les structures inférieures 
afin de soulager les souffrances des hommes et leur ouvrir le chemin de la libération 
et du bonheur�

13. Si le cercle des prêtres est béni par le peuple, le monde divin peut faire descendre 
la bénédiction sur l’ensemble de la structure� Mais si le cercle des prêtres n’est pas 
mis dans la gloire et la victoire, toute la structure de la société des hommes est plon‑
gée dans les ténèbres et le règne de la malchance�

14. L’homme ne doit pas vivre que pour lui, mais il doit vivre aussi pour le lien de 
son âme, qui est l’ensemble, et pour Dieu� L’ensemble, c’est la société et Dieu est 
représenté par les prêtres, gardiens de la Religion, de la science, du gouvernement et 
de l’ordre� Si l’homme n’honore pas ces mondes, il ne pourra s’approcher de Dieu et 
ne recevra pas sa bénédiction� Il viendra avec ce qu’il est, sans être éduqué, avec ses 
préoccupations mortelles et ne pourra donc pas avoir de retour à ses prières, même 
si elles sont légitimes en apparence� 

15. Si l’homme ne porte pas Dieu dans sa vie et dans ses œuvres, il doit honorer celui 
qui le porte afin que Dieu puisse l’honorer à son tour�

16. Seul ce qui est pur peut entrer dans le monde divin� Si tu n’es pas pur et que tu 
aides, soutiens celui qui est pur, Dieu te bénira à travers le pur� Mais si tu n’es pas 
pur et que tu veux aller vers Dieu directement, tu seras rejeté� Cette sagesse doit être 
claire pour vous et vous devez vous organiser pour qu’elle soit mise en action dans 
vos vies�

17. Bien souvent, les hommes mélangent les mondes par ignorance et cela apporte le 
désordre� Ils prononcent des mots sacrés, invoquent les Anges, prient les Archanges 
sans se rendre compte que c’est en vain, car leurs paroles n’ont pas de valeur, elles 
ne traversent pas les frontières qui les entourent et les enferment en eux‑mêmes, les 
maintenant dans leur propre monde� Leurs prières ne passent pas les portails et les 
gardiens placés là par le monde des hommes� Ils n’ont pas été initiés, éduqués, ils ne 
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se sont pas approchés de la structure de Lumière qui porte l’alliance avec Dieu� Ils 
ne connaissent pas la signification réelle des noms des Anges, des Archanges et des 
Dieux qu’ils invoquent� Ils devraient donc plutôt s’approcher des hommes de Dieu 
qui maintiennent l’Alliance dans la pureté� Ainsi, ils recevraient la bénédiction dans 
leur vie�

18. La Ronde des Archanges a été offerte à l’humanité pour ouvrir une porte vers 
l’éducation véritable� Ainsi, les hommes peuvent renouer avec le chemin de l’éveil 
et de la libération leur permettant de passer les portes de la prison du monde de 
l’homme et de s’approcher d’une façon juste des mondes supérieurs�

19. L’homme peut s’éduquer et prétendre avoir un contact avec un monde divin s’il 
fait en sorte que sa vie soit un réceptacle et un véhicule pour ce monde� Il peut le 
faire individuellement par l’étude et le travail sur soi, mais aussi collectivement, en 
participant à l’œuvre d’ensemble et en la soutenant concrètement�

20. Si l’homme ne cultive pas l’un de ces 2 liens, il continuera à vivre sa vie, à appeler 
des Divinités, à faire des expériences, mais cela sera en vain, car tout sera pris par 
le monde de la mort, du corps et de l’être qui habite le corps� Aucune réponse du 
monde divin ne pourra venir en lui, car il n’y aura pas de lien, mais une incompati‑
bilité fondamentale�

Père Michaël, comment faire pour connaître le véritable Ange dans notre vie ? Car 
l’homme est sincère, mais il est bien souvent guidé et gouverné par des mondes qui n’ont pas 
l’intention de libérer l’homme, mais bien au contraire, de l’asservir.

21. Si tu es sincère et que tu étudies l’enseignement essénien, tu rencontreras l’Ange 
de Dieu�

22. La règle est de ne pas mélanger les mondes, de ne pas associer la vie de l’homme 
mortel et le monde qu’il a créé avec les mondes supérieurs qui restent fidèles à 
l’immortalité�

23. L’homme peut continuer à vivre dans son monde, mais il y a une partie de lui qui 
doit accepter de ne pas vivre sur la terre ni dans le monde de l’homme� Au début, 
cette partie doit être prise en charge par la structure de la Nation Essénienne, puis, 
progressivement, l’Essénien doit s’individualiser jusqu’à pouvoir s’approcher par lui‑
même de la flamme immortelle de son être et de tous les êtres�

24. En devenant un Essénien, l’homme prend certains engagements qu’il doit tenir, 
notamment celui d’être un Enfant de la Lumière et d’accomplir la volonté de Dieu et 
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des mondes supérieurs� Ainsi, il sera pris en charge par la structure et recevra les ins‑
tructions, les enseignements et la sagesse d’un monde parfait et sublime� Ce monde 
lui apportera une protection dans la mesure où l’Essénien sera fidèle et soutiendra la 
structure et l’œuvre de la Lumière�

25. Si l’Essénien se sert de la présence du monde divin dans sa vie pour régler ses 
problèmes mortels, pour avoir plus de bonheur, de sagesse, de réussite matérielle, 
ce sera en vain� Je ne dis pas qu’il ne peut pas le faire, mais simplement qu’il utilise 
plutôt des moyens appropriés pour cela�

26. Jamais vous ne devez remettre votre vie entre les mains d’un monde abstrait, dont 
vous ne connaissez pas les mondes subtils qui l’animent ni l’intelligence qui se cache 
derrière lui� Alors, soyez clairs et en toutes situations, utilisez les moyens appropriés 
et surtout, soutenez l’œuvre de la Lumière sur la terre� 

27. Faites en sorte que l’intelligence de Dieu ait une structure, un corps, un gou‑
vernement, une organisation, une nation pour se manifester sur la terre et pour 
faire entendre sa voix� Faites cela, participez, soutenez d’une façon ou d’une autre et 
sachez que tout changera dans votre vie, dans votre destinée, dans votre futur�

Pr. 126. Père des Dieux, j’honore ton Nom en tous les noms sacrés des Dieux immortels.
J’honore ton règne, ton gouvernement, ton corps et ta structure de Lumière parfaite.
J’honore ta volonté et tous tes Anges, toutes tes vertus.
J’honore ta tradition, ta religion de la Lumière, ton alliance et tes prêtres éternellement 
consacrés qui prennent soin de ton culte, de tes mystères sur la terre, dans le monde des 
formes mortelles.
Je prends refuge dans ton enseignement.
Je prends refuge dans l’offrande du cœur au soleil levant et dans la sainte assemblée d’amour 
qui T’honore dans la pureté et la loyauté.
Je prends refuge dans la célébration des rites sacrés qui font vivre les Dieux et ouvrent les 
chemins bénis.
Je prends refuge dans la participation à ton corps et à l’accomplissement de ton œuvre.
Ô Père, que ton Nom soit sanctifié.
Que ce qui n’est pas conforme à ta pensée, ta parole et ton œuvre soit repéré en moi, 
regardé, rendu conscient et placé à sa juste place, car Toi seul es le roi, la dignité, le règne, 
la perfection, la vérité et la vie, ô mon Père. Amin.
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241. reTrouvez le fil de voTre hisToire 
eT accomplissez l’œuvre de voTre vie

1. L’humanité est déracinée de la Lumière� Le sommet de la pyramide n’est plus, 
l’Alliance ne gouverne plus, il n’y a plus de fondement, de tradition, de base et les 
hommes ne connaissent même plus la terre qui les porte, le soleil qui les éclaire, le 
ciel qui les inspire�

2. Si vous voulez vous ressaisir et retrouver la connaissance de ce que vous êtes et de 
votre chemin, vous devez avant tout étudier et comprendre d’où vous venez�

3. Qu’est‑ce qui est vivant en vous ? Qui vous parle, vous instruit, vous dirige ? Si 
vous répondez à ces questions, si vous retrouvez le fil de votre histoire, la mémoire 
vous reviendra� 

4. Ce n’est pas en allant chercher dans telle ou telle philosophie, dans tel ou tel 
enseignement que vous retrouverez votre mémoire ou le fil de votre histoire� 

5. Je vois des Occidentaux qui se passionnent pour le bouddhisme ou pour des 
cultures orientales qui leur semblent fantastiques et exotiques� Mais ils oublient 
qu’ils sont sur des terres occidentales, qu’ils portent en eux une histoire, une tra‑
dition, une lignée qui vient de très loin, qui s’est perpétuée à travers les âges et qui 
a grandi sur différentes terres� Cette tradition initiatique occidentale est demeurée 
vivante, à l’image d’un atome immortel caché à l’intérieur de tous les corps et de 
toutes les formes qu’il a empruntés�

6. Dieu voyage à travers le temps et Il vous parle à travers l’histoire, la terre, votre 
lignée, votre corps�

7. Si vous voulez trouver ce qui vous correspond, écoutez parler votre être à travers 
le sommeil et aussi à travers les affinités du jour� Entrez dans la profondeur et ne 
demeurez pas à la surface� Éveillez votre propre vision et libérez‑vous de l’œil, de la 
vision que l’on vous impose� Regardez par vous‑mêmes au‑delà de ce que l’on vous 
propose à l’extérieur� Trouvez qui vous êtes réellement� 

8. Lorsque vous aurez entendu celui qui vous parle, trouvez son origine, remontez 
vers la source pure et vous retrouverez votre chemin� 

9. Concentrez‑vous, faites revenir votre mémoire, de façon à ce que vous puissiez 
terminer votre œuvre sans vous faire détourner, ni attraper, ni usurper�
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10. La période que vous vivez est cruciale pour bien des hommes et des femmes sur la 
terre� Si vous réussissez, d’autres réussiront, mais si vous échouez, le chemin devien‑
dra plus difficile pour une multitude� 

11. Éveillez‑vous, n’attendez pas que l’on vous dise ou que l’on vous montre, prévoyez 
et soyez ce que vous êtes�

12. Organisez‑vous, mettez tout en place pour que vous puissiez accomplir l’œuvre qui 
est la vôtre, une œuvre supérieure qui révèle que la Lumière est grande et qu’elle est 
le chemin royal par excellence�

13. Être un homme sur la terre est à la portée de tous, car tout homme est porteur 
de bonnes vertus ou de mauvaises� Mais celui qui fait plus que cela, c’est‑à‑dire qui 
donne la victoire à sa lignée, à sa tradition, à sa terre, à son ciel, à ses pères et ses 
mères, à ses Dieux, celui‑là aura glorifié et ennobli l’héritage reçu et peut‑être aura‑t‑il 
ouvert un nouveau chemin dans le monde des hommes�

Père Michaël, peux-tu nous guider ?

14. Ouvrez vos yeux, regardez comme le monde des hauteurs et le monde des profon‑
deurs sont vivants, intelligents et que dans chaque sphère de l’existence humaine, il 
y a la sagesse, la guérison et la vie�

15. Si, dans votre vie d’aujourd’hui, tout n’est pas placé dans la perfection, faites en 
sorte, par votre travail, par votre engagement, par votre détermination, par votre intel‑
ligence, de permettre l’apparition de la perfection, de la grandeur, de la noblesse� Ne 
le faites pas dans des mondes trop abstraits ou trop matériels, mais bien au contraire, 
dans une intelligence globale qui unit le haut et le bas, le ciel et la terre, en intégrant 
toutes les formes d’existence qui peuplent ces mondes�

16. Vous serez grandement bénis d’accueillir toutes les formes d’existence dans votre 
vie et de les intégrer dans une œuvre de perfection divine�

Pr. 127. Père des Dieux, flamme du temple, cercle des prêtres et vestales, gouvernement parfait de 
la Lumière, que tous les actes de ma vie soient consacrés par le ciel et la terre.
Je ne veux pas vivre, je ne veux pas agir, je ne veux pas me mouvoir dans le monde sans la 
lumière ni l’amour du ciel et de la terre.
Vivant, le ciel au-dessus de ma tête.
Vivante, la terre sous mes pieds.
Vivante, la lignée de sagesse de mes ancêtres.
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Je m’incline et tout en moi s’incline pour proclamer ta suprématie sur la terre, dans le ciel 
et dans la lignée que je porte.
Je suis ton serviteur dans toutes les parties de mon être.
Je me donne à Toi tout entier.
Père des Dieux, Père de mon âme, éclaire-moi pour que je puisse saisir à chaque instant ta 
parole, ton souffle, ton règne.
Je veux construire ce que tu me montres de beau et de parfait.
Je veux être digne, car tu m’as montré ce qui est noble, grand et droit.
Tu as ouvert pour moi le chemin du soleil levant.
Je veux maintenant poser un pas après l’autre et grandir de ta discipline, de tes comman-
dements, de tes actes.
Ainsi, mon être en Toi parle à tous les êtres par mes œuvres afin que tous retrouvent la 
mémoire de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils deviendront, un avec Toi.
Enveloppe-moi de ta présence.
Protège-moi, car je veux suivre tes commandements.
Loin de moi la bêtise qui me détourne de ce que je suis éternellement au plus profond de 
moi, dans les hauteurs et dans les profondeurs. Amin.
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242. libérez‑vous de l’éphémère 
pour reTrouver voTre origiNe

1. Si, depuis des millions d’années, l’homme cherche le royaume de la Lumière, s’il 
porte en lui le souvenir d’un autre monde et l’aspiration vers lui, cela signifie qu’il 
a conscience qu’il ne vient pas du monde de la matière� Bien sûr, avec le temps, 
l’âme humaine a subi certaines influences, a reçu une certaine éducation par des 
intelligences invisibles qui sont les créatrices de l’humanité et les détentrices de sa vie 
sur la terre� Ce sont ces intelligences non divines qui ont entièrement formé l’âme 
humaine et lui ont donné une fausse identité, celle du corps et du moi terrestre né 
de lui� Mais au‑delà de cet aspect, il est certain que l’homme porte en lui‑même une 
semence, une étincelle qui n’est pas de ce monde�

2. L’homme est plus grand que l’homme� Il est habité par un monde et il n’est qu’un 
voyageur sur la terre et dans le monde de l’homme� Il vient pour déposer un paquet, 
une offrande, puis il repart�

3. Un Essénien est un homme en qui le souvenir de l’origine est éveillé� Il s’intéresse 
à l’enseignement sans âge et s’efforce de retrouver son chemin� Il étudie les structures 
subtiles des mondes par l’enseignement des Anges, des Archanges et des Dieux afin 
de percevoir le commencement, la source et la finalité de chaque chose� Ainsi peut 
s’éveiller en lui ce qui est au‑delà et sublime�

4. Retrouver l’origine devient de plus en plus difficile� Dans le passé, les hommes ne 
cherchaient qu’à maintenir une vie sur la terre afin d’offrir l’essentiel à la recherche 
des mondes supérieurs� Mais aujourd’hui, les hommes veulent réellement vivre et 
s’ancrer dans le monde de l’éphémère, ils veulent enfanter un monde et s’associer 
avec une intelligence dont le seul but est que les hommes soient heureux sur la terre 
et qu’ils donnent toute leur existence pour atteindre ce but�

5. Le ciel s’est opacifié, il s’est tellement fermé qu’il devient difficile de retrouver les 
traces des mondes supérieurs� Non seulement les hommes se sont prosternés devant 
des idées et des concepts qui les ont asservis et les ont enfermés dans leur monde, 
mais en plus, ils les ont placés au‑dessus d’eux, les ont rendus vivants et en ont fait 
leurs dieux� Mais la conséquence est que l’homme a ainsi brisé les liens avec l’héri‑
tage de Lumière dont il devait être le gardien�

6. Maintenant, le ciel est habité par une anarchie, par toutes sortes d’êtres qui veulent 
vivre, qui amènent le désordre, la guerre et qui essaient de s’unir pour constituer une 
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puissance� Si l’humanité continue à aller dans ce sens, un nouveau monde sera créé 
à partir de toute cette anarchie� 

7. Aujourd’hui, il existe le monde de l’homme et le monde de l’Ange� Eh bien, par 
l’attitude désordonnée, irréfléchie de l’humanité actuelle, il apparaîtra demain un 
nouveau règne qui s’appellera le « monde des entités »� Ce sera un monde tangible et 
incontournable, comme peuvent l’être les mondes des minéraux, des végétaux, des 
animaux ou des hommes�

8. Pour atténuer cette calamité, vous devez réellement vous mettre à étudier afin de 
retrouver votre origine divine au lieu de chercher inconsciemment à créer des espèces 
vivantes pour vous maintenir dans votre monde�

9. Sachez qu’à chaque fois que l’homme est visité par une pensée, qu’il est habité par 
un désir qu’il commence à mettre en action, il engendre une créature qui devient 
autonome et qui lui demande de s’intégrer dans le monde physique� Ces entités 
créées par l’homme à travers ses nombreuses pensées constituent les dieux de son 
ciel personnel et veulent s’associer pour devenir plus fortes� Elles vont alors harceler 
l’homme jour et nuit pour qu’il leur ouvre les portes de la terre et de l’existence 
objective�

10. Ainsi, il est évident qu’à travers tout le temps qu’il a passé sur terre, à travers l’héri‑
tage des âges et l’inconscience des mondes qu’il a appelés et engendrés, l’homme va 
faire apparaître un ciel qui lui fermera définitivement l’accès à un monde supérieur 
et à l’alliance avec le mystère de Dieu�

Père Michaël, dis-nous comment créer un monde en accord avec l’intelligence supérieure 
et l’origine divine.

11. Il y a le monde de l’homme personnel, qui est lié à l’homme lui‑même� Ce monde 
existe depuis longtemps, il a une histoire et une hérédité� Il doit être éduqué et sur‑
tout, il doit libérer les mondes invisibles, toutes les entités qui ont été engendrées à 
travers les siècles et qui veulent maintenant s’objectiver, s’incarner sur la terre� Ces 
mondes doivent être pris en compte, libérés et nettoyés� Ensuite, il faut arrêter de 
créer inconsciemment des mondes� 

12. Si vous voulez quelque chose, vous devez méditer et aller jusqu’au bout de vos 
pensées et de vos réflexions�

13. Vous devez cesser de donner votre pouvoir créateur à des mondes inconnus que 
vous ne contrôlez pas� Votre pouvoir créateur doit être une source d’étude, vous 
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devez le reconnaître, l’accepter, le rendre conscient, l’ennoblir et l’utiliser unique‑
ment pour retrouver l’alliance avec le monde divin�

14. Maintenant, en ce qui concerne le ciel empli des pensées et des souhaits de l’hu‑
manité, vous devez accomplir le travail demandé à la Nation Essénienne de poser de 
nouvelles écritures sur chaque chose, sur chaque être, sur chaque existence� Sur tout 
ce qui existe dans votre monde, vous devez placer l’écriture d’une vision supérieure, 
ce qui fait apparaître la sagesse, l’âme, la divinité dans chaque destinée�

15. Cette réécriture du monde est l’une des grandes missions de la Nation Essénienne 
et vous devez vous organiser tous ensemble pour l’accomplir� Ainsi, vous nettoierez 
le ciel, les mondes et vous ouvrirez un passage qui permettra le lien avec la sagesse et 
la libération des êtres� 

16. Je ne dis pas que la Nation Essénienne sera suffisamment forte pour libérer le ciel 
de l’humanité et de la terre, mais il est certain que si vous réalisez ce travail de réécri‑
ture, vous ouvrirez une porte dans le ciel� Cette porte vous permettra de passer, ainsi 
qu’à toutes celles et tous ceux qui s’approcheront de vous� Ils pourront alors trouver 
la guérison et le passage vers la vraie lumière�

17. Soyez conscients de ce que vous faites de votre vie� Ne vous associez pas avec ceux 
qui enferment et conduisent les êtres dans l’esclavage d’un monde sans âme� 

18. Limitez vos pensées, vos sentiments, vos envies afin que celles et ceux que vous 
gardez soient accomplis afin d’être libérés� 

19. Un désir non accompli est errant et il continue d’errer jusqu’à pouvoir se fixer et 
se libérer par l’aboutissement�

20. Que tous vos désirs soient accomplis dans la perfection, comme si vous mettiez un 
enfant au monde, que vous en preniez soin jusqu’à ce qu’il soit indépendant� Cette 
sagesse est primordiale�

Pr. 128. Grand Dieu du feu et de la Lumière, je veux être parfait comme le Père est parfait.
Je veux nommer les mondes dans l’intelligence, la vision, la sagesse, la volonté du Père afin 
que ma parole soit juste et qu’elle n’engendre pas d’imperfection.
La mort est la mort et la vie est la vie.
Libère-moi des concepts illusoires,
libère-moi des mondes invisibles qui enferment.
Je veux être clair en pensée, pur en sentiment, vrai en volonté afin que mes actes soient pour 
honorer les Dieux et que je n’enfante rien dans le monde de l’homme. Amin.
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243. faiTes coNNaîTre la parole de dieu

1. Je suis venu sceller l’alliance de la tradition du feu et de la Lumière afin que se 
perpétue l’œuvre de la Nation Essénienne�

2. Je remercie tous les êtres qui étaient présents et qui ont soutenu ce projet de venir 
en Italie� 

3. Je souhaite qu’un jour le peuple italien puisse également célébrer la Ronde des 
Archanges et accueillir les 4 Archanges sur ses terres� 

4. Je souhaite que l’Italie, terre de création et de semences, qui a fait paraître de 
nombreuses civilisations, puisse elle‑même porter en elle la semence de la Nation 
Essénienne, de la nouvelle religion de la Lumière, la faire fleurir et grandir sur toute 
la terre�

5. Soyez bénis� Que votre vie soit soulagée de la tension du monde, de la violence 
des relations, de la dysharmonie ambiante afin que vous, les Esséniens, puissiez vivre 
à l’intérieur dans une paix et une sérénité�

6. Que le feu s’allume en vous, qu’il embrase tout, que vous deveniez une lumière 
vivante incarnée afin que vous puissiez rayonner ce trésor tout autour de vous�

7. Je demande aux Esséniens et aux amis des Esséniens de faire découvrir la parole 
de Dieu à travers les psaumes et les Évangiles des Archanges, car ils sont une source, 
une nourriture, un monde, une bénédiction�

8. À chaque fois que vous permettrez à un être de trouver le chemin de la libération 
de l’âme à travers les psaumes, vous accumulerez pour vous, pour votre avenir un 
bienfait, une alliance avec des mondes et une bénédiction, un trésor� Car il n’y a rien 
de plus important que de partager ce en quoi vous croyez� 

9. Quand les hommes aiment quelque chose, ils aiment le partager, c’est le bonheur� 
Alors, faites cela avec les paroles de Dieu, partagez‑les, répandez‑les�

10. Soyez bénis� Que le feu vous éclaire en toutes circonstances, qu’il vous apporte la 
clarté des mondes dans vos décisions, dans votre vie intérieure�

11. Je renouvelle ma parole et mon souhait que les humains comprennent l’impor‑
tance et la nécessité qu’il n’y ait plus de guerre� Que l’homme puisse vivre avec des 
relations, des regards, des pensées et une vie intérieure sains, uni avec des mondes 
qui lui font du bien, et non avec des mondes qui le détruisent�

12. Soutenez‑vous dans l’œuvre, car le travail de la Nation Essénienne est en train de 
s’élargir et il faut que vous soyez soudés les uns avec les autres� 
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13. Unissez‑vous dans l’intelligence�
14. Ne laissez pas passer le sombre, dites‑vous les choses telles qu’elles sont� Si vous 

percevez une injustice, dites‑le et faites en sorte que cette mauvaise semence ne se 
propage pas�

15. Soutenez votre guide dans cette mission de parler de Dieu et de faire connaître 
son visage�

16. Ma bénédiction sur tous les Esséniens�
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LIVRE 34

l’eNvoûTemeNT eT le déseNvoûTemeNT

psaumes 216 à 243

évaNgile de l’archaNge gabriel
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l’aNTique scieNce  
de l’eNvoûTemeNT eT du déseNvoûTemeNT

J
e considère que c’est un privilège d’avoir participé à l’écriture de 
ce Livre de Dieu� Cela fait plus de 30 ans, dans cette vie, que je 
médite, que j’étudie jour et nuit, que j’enseigne et pratique l’éso‑

térisme de la religion des Mystères� Je me suis penché sur tous les textes 
sacrés des peuples et de l’humanité et je dois dire que l’enseignement de 
l’Archange Gabriel ‑ c’est‑à‑dire la parole de Dieu ‑ transmis à travers les 
psaumes sur le désenvoûtement de ce livre de son Évangile est une merveille 
de science, de culture, de thérapie et d’art de vivre�

L’envoûtement et le désenvoûtement ont été considérés comme une vul‑
gaire superstition, des croyances mortes et des pratiques douteuses, mais à 
la lumière de la sagesse de l’Archange Gabriel, ils deviennent le sommet de 
la science ; ils sont la clé de la connaissance de soi et aussi l’art de gouverner 
sa vie�

Savoir se préserver de l’envoûtement conduit l’homme à être véritable‑
ment libre et véritablement lui‑même�

Ce Livre de Dieu soulève de grandes questions qui se posent à tous les 
niveaux de la société, car il y a un monde qui envoûte et un autre qui éduque 
vers l’autonomie, qui désenvoûte�

Tous les grands législateurs, les Envoyés de Dieu depuis Énoch, tels que 
Zoroastre, Moïse, Lao Tseu, le Bouddha, Jésus, Mani, Peter Deunov, ont 
étudié et pratiqué cette science sacrée du désenvoûtement� Par exemple, 
lorsqu’il est dit que le Bouddha fit tourner la roue du Dharma, cela signifie 
qu’il a ouvert un espace de désenvoûtement et de véritable éducation�

L’Archange Gabriel a transmis ce savoir alors que des Esséniens de tous 
horizons et des amis des Esséniens étaient assemblés pour célébrer sa fête 
du solstice d’hiver� Ce Livre ne saurait transmettre l’ambiance de cette ren‑
contre, les mystères célébrés, les paroles prononcées, les décisions prises… 
Lors de cette célébration, un grand rituel de désenvoûtement1 a été créé et 
présenté à Dieu dans la dévotion�

1 ‑ Ce rituel du désenvoûtement, donné par Olivier Manitara, fut offert à l’Archange Gabriel et pratiqué 
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Il existe 2 cas d’envoûtement :
‑ l’envoûtement qui obsède la personne, la lie, l’enchaîne, l’oppresse et la 

conduit à ne plus être elle‑même ;
‑ l’envoûtement que tous les hommes subissent et qui les enchaîne au 

royaume de la mort�
Le rituel essénien du désenvoûtement peut être pratiqué pour ces 2 cas� 

Ainsi, l’enseignement est complet et le chemin de la libération peut de 
nouveau être ouvert à travers l’étude et la compréhension philosophique, 
ainsi que par la pratique concrète qui doit conduire à une vie quotidienne 
sereine, emplie de sens et d’âme�

Bénédiction et joie�

pour la première fois lors de sa célébration au Québec en janvier 2014� L’Archange bénit alors l’offrande 
que lui faisaient les Esséniens et transmit les premiers éléments de cette grande science du désenvoûtement 
dans son psaume 220�
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216. libérez les moNdes eN doNNaNT uN corps 
à la Nouvelle religioN de dieu

1. Dieu est� Il crée les mondes, le temps et les époques ; Il est la source originelle qui 
fait apparaître les cultures, les civilisations, les religions�

2. Certains hommes se demandent si Dieu existe, car ils ont perdu les sens internes 
qui font apparaître la réalité� D’autres se demandent pourquoi Dieu engendre de 
nombreux courants initiatiques et religions, pourquoi Il envoie différents messagers 
sur la terre� Ils veulent savoir qui sont les vrais envoyés de Dieu, quelle est la meil‑
leure religion et comment la reconnaître� Ils veulent être certains de se trouver dans 
la volonté de Dieu afin de ne pas être usurpés par des hommes rusés ou par quelque 
intelligence occulte cherchant à contrôler l’humanité et à la conduire dans une voie 
sans issue�

3. Je vous dis que Dieu est au‑delà de tout, mais je vous dis aussi que Dieu voyage 
à travers le temps et les époques comme une semence de vérité� Il Se manifeste tou‑
jours lorsque l’homme a épuisé son capital et qu’un nouveau départ est nécessaire� Il 
vient comme l’impulsion nouvelle pour commencer un nouveau cycle, une nouvelle 
étape de la conscience et de la vie�

4. Lorsqu’un monde s’éteint, Dieu vient pour en allumer un nouveau, pour passer 
à une étape supérieure�

5. Chaque religion est une semence et aussi une terre que Dieu a données à l’huma‑
nité pour qu’une récolte puisse avoir lieu�

6. Alors que les hommes vivent leur vie, Dieu est toujours en train de préparer le 
futur pour que sa semence puisse prendre un corps et conduire les mondes dans la 
perfection�

7. Dieu prépare toujours une terre pour qu’au moment opportun, sa parole puisse 
être entendue dans la révélation‑vérité, impersonnellement, par des êtres libres des 
intérêts du monde des hommes� Ainsi, certains hommes peuvent accueillir la nou‑
velle semence et lui donner un corps� Cela a été vrai hier, cela l’est aujourd’hui et le 
sera demain�

8. Tout homme faisant partie de la création provient de la source de Dieu� Chacun 
a donc une origine divine, est un Enfant de Dieu�
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9. La plupart des hommes sont perdus dans le monde, où l’illusion prend la place 
de la réalité et la vérité doit se cacher pour ne pas être révélée dans le royaume où le 
mensonge gouverne�

10. Je vous le dis et vous le confirme : la Nation Essénienne est l’œuvre de Dieu, sa 
volonté et sa manifestation�

11. La Nation Essénienne provient de la source originelle et elle s’inscrit dans la li‑
gnée des religions divines qui sont venues sur la terre pour éveiller l’humanité dans 
une conscience et un rayon particuliers�

12. Toutes les religions ont été bonnes au moment où elles ont été données, mais les 
hommes ont toujours pris et détourné ce capital uniquement pour améliorer leur 
vie terrestre� C’est pourquoi les religions se sont figées, ont perdu l’alliance vivante, 
leur âme, leur énergie et ont fini par s’éteindre� Alors Dieu envoie son messager pour 
qu’il renouvelle la Religion sur la terre�

13. La Religion est le chemin, la résurrection et la vie ; elle est un moyen, une écriture, 
une porte qui permet à l’homme de renouer avec la grande sagesse�

14. La Nation Essénienne œuvre dans la volonté de Dieu afin de préparer une terre et 
un corps pour le futur� D’elle doit naître la nouvelle civilisation qui a pour mission 
de conduire l’humanité vers une nouvelle étape de la conscience et de l’évolution� 
Elle doit s’incarner d’une façon précise afin de faire apparaître le schéma parfait 
pour l’avenir de l’humanité et former le corps qui permettra d’accueillir la Divinité�

15. Les plus sages des hommes diront qu’ils acceptent cette idée, mais qu’ils ne 
savent pas comment faire pour s’en sortir puisqu’ils sont eux‑mêmes des êtres qui 
s’incarnent sans cesse, portant ainsi avec eux des hérédités et le poids du passé� Alors 
cela les enchaîne et les empêche d’être purs pour accueillir l’incarnation de Dieu à 
travers la Nation Essénienne� C’est pourquoi je vous dis que Dieu voyage comme 
une semence à travers le temps et que sans cesse, Il prépare une terre pour accueillir 
sa parole et sa manifestation� Ainsi, vous devez vous aussi préparer une terre et un 
corps pour l’incarnation de Dieu et non pas uniquement pour répéter sans cesse les 
mêmes erreurs�

16. Votre vocation est de conduire dans la sagesse, d’ennoblir et d’embellir tout ce qui 
s’approche de vous� Ainsi, vous offrez la création à Dieu et participez à l’incarnation 
de son corps�

17. D’une façon innée, vous possédez en vous cette capacité instinctive de transformer 
et de conduire les énergies vers l’origine divine, c’est‑à‑dire vers le corps de Lumière�
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18. Si vous rencontrez la Nation Essénienne dans votre vie, c’est Dieu qui frappe à 
votre porte� Vous devez être prêts à L’accueillir en comprenant que ce que vous por‑
tez en vous et qui vous enchaîne au passé, ce ne sont que des mondes en attente qui 
veulent vivre et qui veulent que vous leur ouvriez enfin les portes de la liberté, de 
l’expansion et de la Lumière�

19. Certains, enthousiastes, se réjouiront et se diront qu’avec l’enseignement et l’al‑
liance de la Nation Essénienne, ils pourront guérir leur passé et libérer tous les êtres 
enfermés à l’intérieur d’eux� Non, ce n’est pas ce que je vous transmets� Je vous dis 
que vous ne pouvez pas libérer les mondes, car en dehors du corps de la Nation Essé‑
nienne, ils deviendraient indépendants et par manque de sagesse, ils construiraient 
un autre monde où ils seraient enfermés de nouveau�

20. En accueillant la Nation Essénienne, vous devez vous‑mêmes construire un monde 
avec des frontières, des indications, des orientations, des règles, des gardiens, des 
éducateurs afin de conduire les énergies, les âmes et les consciences vers la perfection 
de l’intelligence et de la forme�

21. Par cette sagesse, vous pourrez conduire et orienter progressivement les mondes 
qui cherchent la libération à travers votre propre chemin� Tel est le chemin que vous 
devez mettre en place, jusqu’à le maîtriser en union avec la volonté et l’intelligence 
supérieure de Dieu et de son alliance avec la Nation Essénienne dans la pureté�

22. Comprenez que la présence, le rôle, la place de chacun de vous au sein de la 
Nation Essénienne naissante sont fondamentaux�

23. Vous devez apparaître dans la structure, dans l’organisation pour finalement sou‑
tenir le corps de la Nation Essénienne, qui est le corps de Dieu en incarnation�

24. Vous êtes les pionniers d’une civilisation qui accueillera la nouvelle religion de 
Dieu dans le monde� Cette religion ne sera pas nouvelle dans la fantaisie, mais elle 
apportera un éveil supérieur de la conscience et de la vie de l’homme�

25. La religion essénienne va apporter une nouvelle faculté, un nouvel organe de per‑
ception, un nouveau regard, une nouvelle perception du monde, une évidence qui 
permettront de voir ce qui est caché derrière les apparences et les formes sensibles�

26. L’humanité va se transformer et sera différente de tout ce que vous avez connu et 
elle doit absolument être conduite par la sagesse, dans la clarté et l’impersonnalité�

Père Gabriel, veux-tu dire que nous sommes en train de construire le nouveau corps de 
l’homme à travers une nouvelle manifestation de Dieu ?



3288

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

27. Oui, c’est cela� La Nation Essénienne est le chantier sur lequel s’élabore le monde 
de demain� Vous êtes les bâtisseurs et les pionniers d’un nouveau monde�

28. Soyez rassurés, car vous qui mettez au monde ce nouveau corps de Dieu, vous 
continuerez à vivre dans ce corps ; vous ne perdrez pas la mémoire et même lorsque 
vous n’aurez plus de corps, vous serez toujours dans la préparation et la continuité 
de cette œuvre éternelle� Ainsi, vous reprendrez sans cesse une place importante, fon‑
damentale pour toujours conduire l’humanité vers la clarté de Dieu et vers la pureté 
de la source originelle�

29. Les pionniers, les premiers bâtisseurs, celles et ceux qui font apparaître le corps, 
qui ouvrent le chemin, sont la source du nouveau corps de Dieu, qui leur appartient 
désormais�

30. N’attendez pas de croire, mais agissez pour la Nation Essénienne�
31. Soyez certains que l’humanité et la terre ont besoin de la nouvelle structure qu’ap‑

porte la Nation Essénienne, car en elle vivent les valeurs nobles, impersonnelles et 
universelles qui parlent à l’intelligence, au cœur et à la volonté de chaque homme�

Pr. 97. Dieu de l’eau vivante, Dieu de l’âme immortelle, Gabriel, grand Dieu de la source, 
du fleuve et de l’océan d’amour et de conscience, Dieu qui voyage à travers les temps, les 
époques, les civilisations comme le corps parfait de Dieu, sa parole et sa conscience par-
faites, je t’honore et je m’incline devant toi.
Parle à mon intelligence.
Parle à mon cœur.
Emplis ma volonté de ta force, de ta présence, de ta magie.
Que je puisse être pur, un avec mon âme et porter sur la terre l’œuvre de ta Nation Essé-
nienne.
Qu’elle soit la bénédiction et l’accomplissement de toutes les religions qui ont existé sur la 
terre, de tous les envoyés du Père, de tous les courants initiatiques, de toutes les traditions et 
de toutes celles et tous ceux qui ont cherché avec ardeur le chemin du bien suprême.
Tout cela est passé et n’a plus de raison d’être dans la forme, car toi, qui es Dieu, tu ouvres 
le nouveau chemin et fais apparaître le corps de ce qui n’a jamais existé.
Permets-moi d’être ton serviteur afin de consacrer ma destinée à ta volonté, à ton livre saint, 
à ton chemin et à ta Nation Essénienne.
Dieu est mon Père-Mère, ses Enfants sont ma famille, son peuple est ma maison.
J’honore ta présence dans ma vie en accomplissant tes commandements, justes et vrais. 
Amin.
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217. d’où vieNNeNT les difficulTés des esséNieNs 
à eNfaNTer la lumière ?

1. Le monde de l’incarnation nécessite certaines qualités�
2. Si vous voulez donner un corps à Dieu, faire apparaître un monde, une idée qui 

n’existe que dans les mondes subtils, il faut que vous soyez fidèles à l’origine, dans la 
discipline, la persévérance, la volonté déterminée, l’amour des autres et le respect de 
la liberté de conscience et des choix intérieurs de tous les êtres�

3. Vous devez comprendre qu’à partir du moment où vous décidez de faire appa‑
raître un monde, de lui donner un corps, votre vie ne sera plus jamais la même� Vous 
devez être conscients des changements qui s’opèreront afin de vous y préparer� Par 
exemple, si vous nourrissez l’idée de mettre un enfant au monde, vous allez d’abord y 
penser, l’imaginer jusqu’à ce que le désir s’installe en vous� Vous commencerez alors 
à respirer d’une autre façon, jusqu’au moment où vous passerez à l’acte de planter la 
semence en terre� À partir de ce moment‑là, le processus sera enclenché et de nom‑
breux changements vont advenir dans votre vie� Vous penserez, respirerez et vous 
nourrirez avec d’autres éléments et d’une manière différente� Enfin viendra la pé‑
riode de l’incarnation ; l’enfant apparaîtra� C’est un moment difficile, car la femme 
a des contractions et cela est douloureux, mais c’est aussi dans de tels moments que 
les faiblesses apparaissent afin que l’homme change de chemin�

4. L’exemple du processus de la naissance d’un enfant vous est connu et il est facile 
pour l’être humain de s’y préparer� Mais lorsqu’il s’agit d’autres formes d’incarna‑
tions, l’homme se fait des idées, il vit dans un rêve et ne comprend plus les étapes de 
l’incarnation d’une idée dans un corps� À la moindre souffrance ou opposition, il 
renonce et s’enfuit� En fait, il n’y a pas d’oppositions, il s’agit simplement du proces‑
sus naturel qui a lieu, mais l’homme ignorant ne le comprend pas�

5. Je vous dis cela, car je veux que vous, représentants du peuple d’Haïti, qui portez 
la semence du monde divin dans votre cœur et dans vos projets, vous soyez conscients 
qu’à partir d’aujourd’hui votre vie ne sera plus la même� Il est évident qu’il y aura 
des changements et que vous ne pourrez plus vivre de la même manière� Au début, 
ce ne sera pas forcément confortable, car vous aurez cette nouvelle vie en vous en ges‑
tation comme une conviction intérieure, mais l’ancien monde auquel vous êtes asso‑
ciés n’acceptera pas forcément cette nouvelle orientation, à moins d’y être intégré� 
Ensuite, il y aura la période de confirmation, de choix, de détermination, où vous 
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serez éprouvés et qui vous fera peut‑être faillir� Mais sachez qu’en très peu de temps, 
si vous restez concentrés sur votre objectif, persévérants, patients, vous verrez naître 
le monde que vous avez voulu mettre au monde et pourrez vivre avec lui�

6. Soyez concentrés, ne croyez pas que quelques contractions, malaises ou difficultés 
apparentes sont des forces qui s’opposent à vous ; ce sont seulement des énergies 
naturelles qui accompagnent la transformation et la constitution du nouveau corps�

7. À travers l’œuvre de la Nation Essénienne, qui est une œuvre de Dieu, c’est de 
vous‑mêmes que vous allez accoucher�

8. Si vous comprenez bien ce que je vous ai dit ici, vous serez dans la victoire et vous 
connaîtrez la réussite�

Père Gabriel, veux-tu dire que l’homme peut rencontrer des difficultés telles qu’il décide 
de ne plus suivre le chemin de Dieu ?

9. Je dis que l’ignorance et l’isolement rendent l’homme faible�
10. Une femme enceinte qui ne saurait pas ce qui lui arrive serait terrifiée par la situa‑

tion et les différents évènements qu’elle serait amenée à vivre sans pouvoir obtenir 
de réponses�

11. Vous devez être conscients et instruits des processus et des lois afin de ne pas vous 
attendre à vivre dans le monde que vous espérez tant que l’enfant divin n’est pas né 
dans son corps�

12. Vous ne pourrez vivre ce que vous voulez vivre que lorsque l’enfant sera né� Plus 
vite vous le mettrez au monde à travers un corps parfaitement constitué, plus vite 
vous pourrez profiter de sa présence et de la nouvelle vie qu’il apporte�

13. Tant que l’enfant n’est pas né, l’incertitude, le doute et même les tiraillements, les 
épreuves peuvent se faire sentir ; c’est là un processus naturel�

14. Comme tout initié qui se présente aux portails des temples des mystères pour y 
être instruit, l’homme qui s’apprête à mettre au monde un monde doit être testé, 
éprouvé, évalué pour savoir s’il sera capable de porter le monde à naître, d’en prendre 
soin, de le nourrir et de le faire grandir�

15. Je demande au peuple d’Haïti, empli de foi, de conviction et d’ardeur, de garder 
en mémoire que le corps devra se transformer pour donner naissance à un nouveau 
corps et que cela n’est pas forcément aisé pour tout le monde� Alors, soyez sans peur, 
déterminés, prêts à conduire l’œuvre à terme en faisant apparaître la Nation Essé‑
nienne sur votre terre�
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16. Dans cette conscience, vous serez forts, persévérants, soudés et finirez par vivre 
dans l’aura de l’œuvre que vous aurez mise au monde�

17. Sachez que cet Enfant de Dieu que vous avez appelé de vos vœux ne demande qu’à 
prendre un corps et à naître�

18. Dieu a béni l’œuvre de la Nation Essénienne, elle est Sa volonté�
19. Soyez prêts à accueillir la nouvelle naissance de Dieu en acceptant l’idée que toute 

incarnation apporte dans la vie de l’homme des turbulences qui peuvent le faire 
douter et faillir�

20. Sachez trouver les forces et les inspirations pour persévérer dans l’œuvre et pour 
honorer la présence de Dieu sur la terre�

21. Que l’eau coule comme une source et qu’elle ne s’arrête pas�
22. L’eau est un langage universel qui peut être compris par tous les hommes�

Pr. 98. Gabriel, grand Dieu de la source des Dieux, toi qui abreuves de ton eau pure tous les 
chemins de destinée, toi, l’âme vivante de tous les êtres animés, toi, l’incarnation de toutes 
les formes conduisant toutes les intelligences et les forces créatrices vers la gloire de Dieu et 
la manifestation du Bien commun, j’honore ta sagesse.
Il est vrai que bien souvent les hommes rêvent d’une vie mais ne font rien pour lui donner 
un corps.
Lorsque le corps s’approche, effrayés par la transformation, ils s’enfuient et changent 
d’orientation.
Père, clarifie-moi.
Père, rends-moi fort, conscient, déterminé, concentré sur l’objectif.
Que je puisse comprendre le processus et qu’aucune épreuve ne m’apparaisse comme telle, 
car elles concourent toutes au but.
Que le but soit souverain et qu’il s’incarne afin que je puisse vivre en famille dans le peuple 
et la maison de Dieu. Amin.
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218. clés pour Traverser 
l’eau eT les images oNiriques qui T’eNvoûTeNT

1. Je bénis la statue des mystères et le lieu saint que vous m’avez offerts�
2. Il est beau l’homme qui entre dans le service actif pour faire apparaître et vivre 

une œuvre pour le Bien commun�
3. Je bénis tous les êtres qui soutiendront ce lieu saint et qui s’approcheront de lui 

dans une attitude respectueuse et ouverte�
4. Continuez à développer ce lieu jusqu’à ce que mon école de sagesse apparaisse, 

et que mon enseignement, mon être puissent s’incarner et de nouveau toucher les 
êtres, les éveiller, les guider, les guérir�

5. Faites couler l’eau de cette statue afin qu’elle devienne un pôle de concentration 
et que je puisse venir l’habiter, m’en servir comme d’un relais entre mon monde et 
le vôtre� Lorsque l’eau coulera, je serai là pour bénir, guérir, laver, ouvrir un chemin 
noble, grand, éternel, sage�

6. Qu’à travers ce lieu et tous les autres qui seront ouverts dans les Villages Essé‑
niens, mon école puisse apparaître pour que les hommes s’éveillent et soient instruits 
dans les mystères de l’eau et de l’âme�

7. Plus vous vous approcherez de moi, plus vous comprendrez que l’eau est vivante, 
qu’elle contient un message, une dignité, qu’elle représente un monde et une intel‑
ligence supérieurs�

8. L’eau est une étape dans l’évolution de l’homme, elle est un miroir qui montre 
qui il est et où il en est�

9. L’homme porte en lui 2 mondes : un potentiel de perfection et un d’imperfection�
10. Lorsqu’il éveille sa conscience, l’homme reçoit le choix du chemin qu’il veut 

suivre, et donc du monde dans lequel il vivra� Veut‑il vivre avec son âme ou veut‑il 
être uniquement un corps, un sans‑âme ?

11. L’âme ouvre la porte des mondes supérieurs, tandis que le corps permet de s’épa‑
nouir dans les mondes extérieurs, où règnent les apparences�

12. Celui qui vit sans son âme est rarement conscient que l’eau est vivante et que tout 
un monde vit en elle� En effet, l’eau n’est pas seulement l’eau que l’homme peut voir 
à l’extérieur de lui, mais elle est tout un monde d’influences, de magie, de subtilité, 
qui l’entoure, le constitue, lui permet d’être, de penser, de sentir, d’éprouver des 
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sensations, de recevoir des informations, de voyager dans des rêves, d’être habité par 
des désirs, des aspirations…

13. Il y a l’eau que vous voyez à l’extérieur de vous, puis il y a l’eau que vous vivez 
en vous comme l’âme de votre pensée, de votre parole ou de votre acte ; il y a aussi 
l’eau qui coule de ma statue comme une sagesse supérieure� Tout cela est l’eau, à des 
degrés différents de manifestation�

14. L’eau vit en vous, autour de vous et dans un monde supérieur� Vous êtes en ma‑
jeure partie composés d’eau et pas seulement physiquement� Il n’y a que très peu 
d’élément terre en vous ; seule une petite partie de terre constitue votre corps, le reste 
est de l’eau, des pensées, des images oniriques, des influences…

15. Si vous voulez connaître la nature de l’eau qui vous anime, demandez‑vous quelle 
semence vous donnez à la terre et quelle est la nature de l’influence que votre être 
exerce sur la terre�

16. La semence d’idée que l’homme porte en lui permet à l’eau qui circule dans son 
être d’enfanter une perfection ou de détruire les mondes�

17. Quand vous entrez dans l’eau universelle, qui est le prolongement de votre eau 
individualisée, vous rencontrez des mondes en affinité avec l’eau qui abreuve votre 
quotidien ; dans cette eau universelle vivent des influences beaucoup plus grandes� 
Ainsi s’établissent le lien, la respiration, l’alliance entre ce qui est grand et ce qui est 
petit dans votre vie�

18. Si vous voulez vous approcher de ce mystère de la circulation de l’eau entre les 
mondes, il vous suffit de visualiser l’image d’une pierre posée au milieu de l’eau et 
de vous concentrer sur elle� Cette pierre peut être une simple pierre, ma statue ou 
vous‑mêmes, mais il est mieux de commencer par une pierre� Vous comprendrez 
alors qu’elle est le fondement de toute chose, car l’eau qui l’entoure épousera sa 
forme et s’adaptera à elle, adoptera sa couleur, sa vertu, se teintera de son influence� 
Ainsi, c’est cette pierre qui attirera les mondes, qui dialoguera avec eux et l’eau ser‑
vira de médiateur, elle sera le moyen qui permettra la communication�

19. L’eau est avant tout un monde de reliance, d’échanges, d’affinités� C’est pourquoi 
les initiés à la sagesse des Dieux ont toujours cherché le moyen de traverser l’eau 
chargée des influences inférieures pour atteindre une communication avec les intel‑
ligences supérieures�

20. La pureté et la vérité ont toujours été une question essentielle, car tout ce que 
l’homme vit dans son corps se répercute autour de lui par l’eau et finit par gagner 
l’eau universelle pour sceller une alliance avec les mondes qui sont en affinité� Là 
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vivent des intelligences, des êtres qui se manifestent sous forme d’images oniriques 
et qui finissent par envahir votre propre vie�

21. Si vous êtes justes dans les échanges, conscients, droits par rapport à la semence 
que vous êtes, vous attirerez à vous les êtres qui sont en affinité avec ce que vous 
portez�

22. Vous ne pouvez inviter dans votre vie, dans votre destinée des êtres qui ne vivent 
pas à l’intérieur de vous�

23. La pierre en vous et l’eau autour et à l’intérieur de vous doivent être en harmonie 
avec les mondes universels, éternels que vous devez attirer dans votre vie�

24. Pour passer l’eau, il faut que vous sachiez ce que vous voulez être dans votre vie et 
ce avec quoi vous voulez vous unir�

25. Si vous aspirez à être des Esséniens, des Esséniennes, vous devez vivre conformé‑
ment à certaines règles qui vous permettront de traverser l’eau et d’attirer en vous les 
Divinités qui correspondent à la Nation Essénienne�

26. Le monde de l’eau est empli d’images oniriques qui ne sont pas forcément fon‑
dées sur la réalité tangible, sur le monde concret et objectif, comme peut l’être votre 
corps physique�

27. L’eau est un corps plus subtil, mais qui finit toujours par faire apparaître la réalité 
du corps, car l’eau est l’invisible qui anime et engendre le visible à travers l’acte� Soit 
cette eau est une illusion qui conduit à la destruction, soit elle est une merveille qui 
ouvre les portes d’une vie plus grande�

28. Les mondes spirituels ne s’opposent pas à l’homme, mais l’homme, dans sa bêtise 
et son ignorance, peut se laisser envoûter et posséder, se faire voler son identité, sa 
créativité et sa destinée�

29. L’ignorant veut cheminer vers un monde supérieur, mais il ne se soucie guère du 
corps avec lequel il y va� Il veut œuvrer pour la paix ou vivre avec la sagesse, mais il de‑
meure bloqué au niveau de la bonne intention, car ses désirs ne sont que des images 
oniriques vivant dans l’eau� Il porte en lui de belles pensées, mais ces semences ne 
peuvent venir dans une terre qui n’est pas préparée pour les recevoir�

30. Lorsqu’une semence touche un corps, elle doit être accueillie, nourrie afin de 
devenir elle aussi un corps qui, à son tour, influencera l’eau, ouvrira un passage et 
permettra au petit de s’unir au grand dans la vérité et la pureté�

31. Avant tout, connaissez votre terre et préparez‑la à recevoir la semence de la belle 
pensée� Ensuite, guérissez l’eau des relations, rendez‑la claire, vivante et libérez‑la des 
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images oniriques envoûtantes, obsédantes qui vous entraînent vers un monde de 
destruction�

Père Gabriel, tu veux nous dire que l’eau est un médiateur universel et particulier, 
qu’elle est le grand agent magique des anciens mystères, que tout s’enregistre en elle, devient 
vivant et agissant, et que le but de l’homme est de traverser cette eau afin d’unir le corps 
à l’esprit divin universel. Alors le corps devient créateur et s’empare de l’agent magique 
pour le diriger et non plus pour être envoûté par lui. Pour cela, nous devons savoir qui nous 
sommes, nous identifier clairement afin de maîtriser notre terre - le corps physique - et notre 
esprit universel. Nous devons être qui nous sommes et non pas ce que nous croyons être ou ce 
qu’une certaine intelligence dit que nous sommes, car sinon, nous serions pris par les images 
oniriques vivant dans l’eau et gouvernés par les intelligences qui se trouvent derrière elles. 
Est-ce cela que tu veux nous dire, Père ?

32. Oui, tu as compris les fondements et la subtilité de l’enseignement de l’eau� Dans 
tous les mondes que tu devras traverser au cours de ton voyage, il faudra toujours que 
tu t’identifies� C’est pourquoi tu dois savoir qui tu es et ce que tu dois faire� Ainsi, 
tu as le corps ‑ la terre ‑ et la semence ‑ l’esprit ‑ qui, ensemble, doivent engendrer le 
nouveau corps� Là sont les grands mystères, l’axe de la vie de l’homme sur la terre 
qui, suivant la sagesse essénienne, se manifeste à l’âge de 28 ans, lorsque l’homme 
s’individualise et qu’il fixe l’eau autour de lui�

33. Il ne s’agit pas de s’identifier sur les fondements d’un envoûtement du monde des 
hommes, mais réellement sur les bases d’une véritable éducation qui a permis à la 
conscience de visiter l’homme dans la pureté afin de faire apparaître la vérité de l’être 
et du chemin de destinée�

34. Tu es ce que tu manges, ce que tu respires, ce que tu véhicules à travers tes yeux, 
tes sens, ton attitude, ton comportement, tes gestes, ton œuvre� Les mondes que tu 
sers te montrent qui tu es, quelles semences tu portes�

35. L’homme éveillé, l’homme éduqué dans la sagesse, sait instinctivement qui le vi‑
site et qui l’anime�

36. Rends conscients ces mondes de terre, d’eau et d’esprit qui t’entourent et 
t’animent�

37. Libère‑toi de ce que tu ne veux plus vivre, rends la monnaie, rachète‑toi et 
consacre‑toi, appelle à toi, rends vivants et agissants les mondes avec lesquels tu veux 
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sceller une alliance, avec lesquels tu veux te marier, fonder une famille, mettre au 
monde des enfants, créer un avenir, une continuité d’existence�

38. Ne sois pas ignorant, ne sois pas un dévot inconscient des mondes oniriques, car 
sache que dans ce cas, tu te perdras et te feras dévorer par le grand serpent de l’illu‑
sion qui, finalement, ne te permettra plus de discerner ce qui est bien ou mal pour 
toi et pour le monde�

39. Seule la terre ou la pierre que tu es te permettra de toujours te replacer dans la 
réalité des mondes et de t’éveiller dans les meilleures semences�

40. De toi vers les autres, fais couler l’eau pure, vivante, magique et vraie qui te conduit 
vers une sagesse et une intelligence sacrées� Cette eau permettra au Père de l’air, le 
grand Archange Raphaël, de t’apporter la bonne semence qui nourrira tes sens et tes 
corps afin que le passage des mondes soit juste et que ta terre devienne un fonde‑
ment des mondes supérieurs de l’esprit des Dieux et de l’immortalité�

41. Éduque‑toi dans l’enseignement essénien� Étudie et pratique les rites�
42. Ne sois pas un ignorant qui se laisse féconder par des images oniriques, pensant 

que si elles apparaissent comme un rêve, un songe, une inspiration, une orientation, 
un monde, elles sont forcément la vérité� Oui, elles sont des vérités dans l’eau que tu 
véhicules et qui t’anime, mais elles ne sont pas forcément la vérité dans le fondement 
éternel de ton être et de la vie�

Pr. 99. Grand Dieu Eau, Père Gabriel, intelligence de tous les Anges, tu es la source, le fleuve 
et l’océan de la sagesse.
Mon corps vient de toi, mon âme est à toi, la semence qui doit féconder mon devenir est 
cachée dans ton mystère.
Je veux préparer ma terre dans l’éducation essénienne afin de me libérer des images oni-
riques qui n’appartiennent pas à mon corps, à mon âme et ma semence d’esprit.
Que la pierre de mon corps soit gravée de l’écriture sacrée afin qu’elle porte la mémoire et 
l’intelligence des Dieux.
Je veux m’éveiller dans le réel à travers le corps et les actes du corps afin de percevoir la 
semence cachée et l’eau qui la véhicule.
Je veux ouvrir un nouvel espace pour connaître qui je suis à l’origine, avant l’envoûtement 
du monde des hommes.
Libère-moi, Père, des images oniriques qui veulent me voler mon corps et ma destinée divine.
Que ta sagesse m’éclaire.
Que dans ta sérénité, je me libère des chaînes qui me conduisent vers la mort.
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Je veux mettre de l’ordre dans ma vie et respirer avec une intelligence supérieure.
Que mon eau des échanges et des relations soit claire, pure, impersonnelle, libérée du moi 
illusoire et psychologique enfanté par la semence du monde des hommes.
Je respecte tous les mondes, mais je veux vivre avec la semence de mon être éternel, de mon 
âme et de mon corps au service de la Divinité qui éclaire, libère et conduit vers la plénitude. 
Amin.
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219. Traverser le moNde de l’eau 
par la scieNce des 4 élémeNTs

1. Depuis la plus haute antiquité, les sages parmi les hommes ont su que les 4 élé‑
ments sont les fondamentaux et les messagers de Dieu et de la vie� Ainsi, avant 
de cheminer vers des mondes plus subtils pour aller à la rencontre de sa destinée, 
l’homme doit se présenter devant les 4 éléments et recevoir leur bénédiction afin 
d’être stable et dans la bonne éducation� Les inconscients et les ignorants ont perdu 
ce savoir et cet art de vivre�

2. Les 4 éléments sont le don précieux de l’existence donné à l’homme� Pour chaque 
élément, il y a un savoir, une épreuve de passage, un examen qui détermine si 
l’homme a acquis le corps qui correspond à l’élément�

3. L’eau est un monde d’expansion de ce que tu es dans ton corps de terre� Ainsi, 
l’eau va permettre à la graine qui a touché la terre de s’épanouir en révélant ce qu’elle 
porte à l’intérieur d’elle�

4. L’eau développe ce que tu portes en toi, elle le fait grandir, jusqu’à lui faire ren‑
contrer d’autres mondes�

5. L’eau ouvre le chemin du voyage par la promesse d’atteindre une autre rive, une 
autre dimension de l’existence�

6. Le corps de terre a une frontière ; sa fonction est de délimiter, alors que le corps 
d’eau conduit vers une expansion sans frontières�

7. Dans leur ignorance, les hommes pensent que le monde de l’eau est facile à maî‑
triser, mais je vous le dis, il est le passage le plus difficile à traverser et vous devez en 
être conscients, vous éveiller à cette réalité�

8. Le grand Bouddha, mon fils, a travaillé uniquement pour ouvrir ce passage du 
monde de l’eau aux yeux des hommes�

9. L’eau est en toi et autour de toi, elle est une expansion de tout ce qui vit dans ton 
corps de terre�

10. L’homme, étant bien souvent focalisé sur son corps de terre, ne perçoit pas la 
subtilité des mondes� Ainsi, il ne sait pas s’orienter et demeure toujours dans ce 
dilemme : « Dois‑je faire ceci ou cela ? Est‑ce mon chemin, ma destinée ? Est‑ce bien 
ou non ? » Si l’homme se pose de telles questions, cela signifie qu’il n’a pas ouvert le 
passage vers les mondes supérieurs et qu’il est isolé dans son monde� N’ayant pas de 
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contacts réels, il n’a pas la certitude d’être en harmonie, en résonance, dans la com‑
plicité avec les intelligences divines qui se trouvent de l’autre côté du miroir�

11. Si l’homme veut entrer dans le monde de l’eau pour en prendre conscience, cela 
devient encore plus difficile, car c’est un monde d’expansion ; tout y est vivant, 
existant�

12. Le monde de l’eau est un monde d’échanges et de magie� Tout ce qui entre dans 
ce monde devient influence et tout ce que tu peux imaginer, désirer, croire, penser 
devient une forme tangible, un être, un monde�

13. Si tu entres dans ce monde de l’expansion, tu ne sauras pas si ce que tu vois est 
juste ou non, car c’est un monde d’affinités� Ainsi, celui qui aime le Christ le verra 
tel qu’il l’aime ; celui qui porte en lui la semence de la haine rencontrera des êtres 
de puissance, de pouvoir et de domination ; celui qui aspire à vivre dans l’amour 
percevra de beaux paysages, des pierres vivantes, des plantes féériques, des animaux 
emplis d’âme, qui parlent et sont doués des vertus qu’il souhaite acquérir… L’homme 
peut voir tous ces mondes avant ou après la mort, mais en est‑il le porteur ? Telle est 
la question� Les mondes qu’il désire rencontrer sont‑ils son être véritable ou bien des 
souhaits pour apaiser son trouble intérieur ?

14. Je vous le dis, l’homme qui aspire à entrer dans les mondes subtils doit avoir un 
seul objectif : savoir qui il est, ce qu’il veut et où il doit aller, car ces mondes de l’eau 
sont troubles, emplis d’illusions, de pièges� Tout y est fait pour capter ton attention 
et te détourner de ton but�

15. Le monde de l’eau est magie, expansion, échange, communion, mais il est aussi 
soif d’existence, mélange de vérité et d’illusion� Il attrape l’ignorant, le mal préparé 
et le conduit à sa perte�

16. Ils sont légion les spiritualistes, les clairvoyants, les sensitifs, les pseudo‑
17. initiés qui se sont perdus dans les méandres du corps du grand serpent, lui qui 

fait apparaître toutes les couleurs, les formes, les intuitions, les existences dans le seul 
but de faire croire à l’homme qu’il est vivant, important� Ce serpent est comme un 
miroir qui donne à l’homme la confirmation de ce qu’il croit, veut ou rêve d’être�

18. Sache que tu dois traverser ce monde d’eau sans t’y arrêter�
19. Le grand serpent ne doit pas t’envoûter, mais seulement mettre sa puissance créa‑

trice d’expansion au service de la semence de vérité que tu portes en toi ; il doit 
ouvrir le chemin et permettre la communion entre la semence et le monde qu’elle 
doit atteindre�
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20. Ne crois pas qu’il suffit de penser à Dieu pour passer ces mondes de l’eau sans 
se faire attraper et féconder, car bien souvent, Dieu n’est qu’un concept, qu’une 
croyance, qui va alors apparaître et s’imposer comme tel dans ces mondes, avec une 
grande véracité� Ainsi, l’homme sera persuadé d’avoir vécu une expérience mystique 
grandiose, exceptionnelle, unique, bouleversante, alors qu’il aura juste rencontré un 
concept dans le monde de l’eau� Mais ce concept n’a aucune valeur par lui‑même, en 
dehors de celles et ceux qui y croient, qui l’ont enfanté et qui le nourrissent�

21. L’érudit dira que Dieu est le feu et qu’ainsi, il doit juste traverser les mondes 
de l’eau et de l’air pour atteindre l’élément le plus haut� Le raisonnement est juste 
intellectuellement, mais l’homme ne voit pas, ne comprend pas que ce qu’il porte 
en lui au quotidien, ce qui l’anime va devenir une expansion lorsqu’il entrera dans 
le monde de l’eau ; le subtil apparaîtra dans le miroir et l’homme percevra alors 
certaines influences qui gouvernent sa vie� Mais ce que l’homme percevait dans son 
corps de terre comme une influence parmi d’autres va prendre une forme, s’expri‑
mer et révéler plus ou moins sa volonté, ses buts� L’homme en oubliera alors ses 
visions intellectuelles et se retrouvera totalement perdu, ou alors il se fera illusionner 
et envoûter� Mais s’il est un véritable initié, un véritable Essénien, ce qui est beau‑
coup plus rare, il traversera l’eau et entrera dans la grandeur, par l’impersonnalité, le 
détachement, la concentration, le non‑désir de vivre dans l’illusion�

22. Celui qui traverse le monde de l’eau est l’éveillé, le veilleur, l’Essénien authen‑
tique, qui porte en lui le savoir du corps d’eau ; il vit dans l’étude et la méditation et 
ne cultive pas d’idées fausses, de concepts sur tout, mais il sait reconnaître ce qui est 
vrai et l’honorer�

23. La vérité est ce que tu es de toute éternité, ce qui est vrai dans ta compréhension, 
ton cœur et ton vouloir�

24. Il y a un monde en toi qui est enfermé, isolé dans le corps de terre� Ce monde 
veut vivre, mais s’il n’est pas clarifié et maîtrisé lorsque tu entreras dans l’expansion 
du corps d’eau, il est certain que tu te perdras, te feras attraper et conduire, malgré 
toi, là où ton être profond ne veut pas aller�

Père Gabriel, veux-tu dire que l’homme doit être bien éduqué avant et après sa naissance 
dans un corps afin de devenir une écriture parfaite, capable de traverser les mondes subtils 
pour rencontrer les mondes supérieurs et les manifester dans la vie à travers son corps ?



3301

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

25. Une telle sagesse s’appelle l’art de guider et de gouverner les hommes dans la plé‑
nitude, la sérénité, le bonheur et l’immortalité des Dieux�

26. L’homme doit être instruit jusqu’à savoir dans quelle barque il est monté et qui 
la dirige, car s’il n’y a pas une véritable intelligence au gouvernail, il y a de grandes 
chances qu’il finisse par échouer et par se perdre corps et âme�

27. Avant que l’homme s’éveille et découvre qu’il y avait le néant derrière tout ce 
qu’on lui a présenté, il aura perdu de précieuses années qui ne seront malheureu‑
sement pas rattrapables� Il est donc important d’être éduqué dans une intelligence 
supérieure avant de traverser les étapes et les mondes de la vie et de la destinée de 
l’homme� Cette éducation est la religion de Dieu, la Tradition, qui est le véhicule de 
la transmission de la Lumière�

28. La Tradition, c’est‑à‑dire la transmission de la Lumière, passe à travers les généra‑
tions� Elle est vivante pour les vivants comme pour les morts, car elle est agissante des 
2 côtés du voile de la vie� C’est le rôle de la Nation Essénienne de reconstituer cette 
barque de la Tradition pour le bien de l’ensemble des êtres vivant sur les 2 terres�

29. Lorsque la terre est bien préparée et que l’eau a été traversée, les mondes de l’air 
et du feu deviennent plus accessibles, dans le sens où il n’y a pas vraiment de corps�

30. Il est très difficile pour un homme qui vit dans un corps de terre de vivre dans ces 
mondes de l’air et du feu� Or, la vision juste vient de ces mondes et lorsque l’homme 
y accède, le corps de terre et le corps d’eau sont illuminés de la vision juste de Dieu� 
Alors le chemin s’ouvre, les bonnes semences apparaissent et le corps suit naturelle‑
ment l’intelligence supérieure qui l’éclaire, l’anime et le nourrit�

Pr. 100. Dieu, Gabriel, eau de l’âme en tous les mondes, mystère de la source, du fleuve, de 
l’océan et du grand voyage de l’âme à travers les mondes subtils, je veux apprendre à médi-
ter.
Je veux m’éveiller, acquérir le discernement, l’observation de moi-même et de ce qui m’en-
toure afin de devenir clair et précis, impersonnel, pur, détaché.
Dans la posture de la méditation, j’appelle en moi le grand calme, je goûte la sérénité.
J’entre dans la cessation de l’existence en pénétrant dans les mondes de la grandeur et du 
silence emplis de divinité.
Je perçois l’eau, les pensées, les images oniriques, les influences, les concepts, les désirs et je 
m’éveille.
Tout est vivant et agissant.
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Je veux connaître mon être véritable immortel au-delà des illusions et des semences qui ont 
été mises en moi par des mondes qui aspirent à vivre à travers moi.
Ô Père de l’eau, Dieu, toi, l’âme, toi, le miroir, toi, le serpent de l’existence qui ouvre ou 
enferme, montre-moi le chemin de l’éveil, montre-moi l’eau qui apparaît et qui coule vers 
l’océan de ta sagesse. Amin.
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220. commeNT vous libérer 
des moNdes qui vous eNvoûTeNT

1. La question de l’envoûtement, de l’usurpation et de la possession de l’homme par 
une intelligence étrangère à son origine divine demande un éclaircissement, l’acqui‑
sition d’une connaissance précise et l’ouverture d’un chemin de libération� Ce sont 
des faits et des pratiques qui se manifestent uniquement dans le monde de l’homme, 
qui a d’ailleurs été engendré en grande partie par ces pratiques d’usurpation et de 
détournement de la véritable destinée�

2. Cette science de l’envoûtement, de l’usurpation et de la possession touche direc‑
tement la connaissance subtile du corps d’eau, qui fait partie des 4 corps d’origine 
divine qui constituent l’organisme global de l’homme�

3. À l’origine, l’homme fait partie d’un tout, il est un organe d’un organisme plus 
grand, un outil, un instrument capable d’accomplir une fonction particulière� Celle‑ci 
nécessite l’apparition de la conscience, du discernement, et donc de la liberté, du 
choix, et c’est là qu’apparaît la faiblesse�

4. Par sa fonction, l’homme est naturellement confronté à la faiblesse ; c’est une 
épreuve, une tentation, ce qui implique le risque d’une chute, donc d’un envoûtement�

5. Si l’homme chute, l’instrument est détourné de son usage initial et se trouve mis 
au service d’autres buts� Ainsi a été créé le monde de l’homme, avec ses religions, 
sa philosophie, sa science, son économie, qui se sont développées en dehors du 
royaume de Dieu�

6. Les mots « possession », « usurpation », « envoûtement » ont pour fondement la 
connaissance de l’ancien symbole du serpent qui entoure l’homme et qui, d’une cer‑
taine manière, l’enferme et s’empare de sa vie, de sa destinée et de ce qui appartient 
à Dieu en lui�

7. Le serpent est une représentation du corps d’eau�
8. Depuis que l’homme a chuté, le serpent est devenu l’âme de l’homme, celui qui 

l’anime, qui pense, ressent et veut en lui� Ce serpent est bien réel, il fait partie de la 
création des mondes et la fonction de l’homme est justement de le rencontrer et de 
le maîtriser pour le mettre au service de ce qui est éternel, immortel�

9. Ce chemin de la maîtrise du serpent nécessite une sagesse, car il connaît la fai‑
blesse de l’homme et sait l’exploiter afin d’entrer en lui pour prendre le contrôle 
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intégral de sa destinée� Il enferme alors l’homme dans un cercle d’images en l’éloi‑
gnant de Dieu, en l’isolant�

10. Le serpent sait que l’homme qui parle à Dieu dans sa conscience, ses sens et son 
âme trouvera toujours le moyen de contacter une lumière supérieure qui le guidera, 
l’éclairera et lui montrera les moyens de s’individualiser et de devenir un créateur 
d’immortalité�

11. S’individualiser ne veut pas dire s’identifier au corps physique et à l’ombre qui 
l’habite, mais bien incarner une vertu immortelle et impersonnelle de Dieu�

12. Le monde de la possession apparaît dans l’incarnation des forces subtiles qui 
s’emparent du corps de l’homme, chassant ainsi son âme et prenant un corps pour 
devenir l’homme à la place de l’homme� En apparence, l’homme est toujours un 
homme, mais il n’est plus une âme immortelle et un serviteur, un instrument de 
Dieu� À partir de ce moment‑là, il est possédé par un monde et il n’est plus capable 
de penser, de voir, d’entendre, de parler en dehors de ce monde ; il est ce monde� 
Il est alors dépossédé du rayon de son être véritable éternel, de la divinité, du lien 
vivant avec un monde supérieur, ce qui le conduit à penser, à parler, à agir à l’opposé 
de tout ce qu’il croit être vrai au plus profond de lui� Par exemple, si l’homme croit à 
la justice et veut défendre ses valeurs, il perdra tout doucement le lien, le contact avec 
l’Ange de la justice et sera amené à participer à des œuvres où l’injustice règne en 
maître� À la fin, il sera dégradé et appartiendra corps et âme à ce qui est le contraire 
de son être immortel� Il aura donc été possédé, usurpé, envoûté par un monde qu’il 
devait traverser et maîtriser�

13. Dans les temps passés, les hommes connaissaient ces mondes qui n’ont pas d’exis‑
tence propre et qui cherchent à s’emparer de l’homme pour mettre leurs enfants au 
monde, pour exister en usurpant, en volant la destinée, la capacité, le capital divin 
de l’autre� Ce savoir a été progressivement perdu, à tel point qu’aujourd’hui l’envoû‑
tement est devenu universel pour l’humanité�

14. Le possédé ne peut plus rien faire, car il est sous l’emprise, la domination, le vou‑
loir, le but de l’intelligence qui a pris son corps et sa destinée� Ce n’est plus la source, 
l’origine divine qui agit en l’homme, mais un monde qui a pris sa place� Comment 
l’homme peut‑il en arriver à une telle déchéance ? Ce n’est pas une déchéance en 
soi, mais la suite logique de ce que l’homme porte en lui comme fonction� Il doit 
rencontrer ce monde, se confronter à lui, le traverser� Soit il y parvient, soit il se fait 
envahir ; c’est une question d’éducation, de formation, d’orientation, d’initiation, 
de conscience, de préparation�
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15. À un moment donné de sa vie, l’homme va rencontrer le serpent tentateur à tra‑
vers une faiblesse, une peur, un malheur, une situation, un évènement� S’il n’a pas 
été bien préparé, le serpent entrera dans son corps d’eau et donnera la victoire à la 
faiblesse, enlevant ainsi la puissance de la Lumière et fermant le chemin de la sagesse� 
Alors, cette faiblesse deviendra la terre, le ciel, le corps et le futur de l’homme�

16. Lorsque l’épreuve vient toucher l’homme dans sa vie alors qu’il n’a pas été correc‑
tement instruit, il perd ce qu’il a et se retrouve rempli par un monde qui l’usurpera 
et lui prendra le peu qui lui reste� Cet homme deviendra l’incarnation concrète de 
forces et d’intelligences faussement lumineuses qui le conduiront à commettre des 
actes contraires à la volonté de son âme�

17. Vous devez savoir qu’il existe néanmoins différents degrés de possession, dont un, 
très violent, où le corps de l’homme est entièrement pris� Alors, l’homme n’est plus 
le maître conscient de lui‑même et devient incapable de voir, d’entendre, de parler, 
de discerner, de se raisonner, de se reprendre, d’utiliser ses sens consciemment�

18. Tant que vous pouvez vous éveiller, réfléchir, vous ouvrir à un autre point de vue, 
prendre une décision, le chemin est encore ouvert�

19. Si l’homme est entièrement pris, il devient l’outil d’un monde qui ne le lâchera 
qu’à partir du moment où il aura atteint ses objectifs�

Père Gabriel, indique-nous le chemin de la libération. Enseigne-nous la protection et 
aussi la science du désenvoûtement pour porter assistance à celles et ceux qui sont pris par 
un monde qui les possède et pour préserver le beau chemin qui consiste à vivre avec Dieu, 
avec l’âme que tu es, dans une individualisation immortelle.

20. Les mondes subtils qui entourent l’homme sont puissants de la valeur, de l’atten‑
tion que l’homme leur porte et leur donne� Ils existent par eux‑mêmes, mais sans 
l’outil et l’assentiment de l’homme, ils ne peuvent construire un monde�

21. L’homme est le moyen d’entrer dans une destinée et de devenir créateur� C’est la 
fonction même de l’homme, mais aussi ce qui fait qu’il est précieux et recherché� Une 
fois que ces mondes sont entrés en l’homme en captant son attention et son intérêt, 
ils s’ancrent pour prendre possession de ses organes subtils et établir leur domina‑
tion� Ainsi, ils prennent la place des mondes supérieurs, de l’âme légitime et ce sont 
eux qui parlent à l’homme, l’instruisent, le rassurent, le guident pour construire un 
monde en lui et faire naître leurs enfants� Ils poussent alors l’homme à détruire son 
environnement et même à se détruire lui‑même dans ses sens subtils, son intelligence 
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afin de le vouer simplement à un recyclage� À partir de ce moment‑là, l’homme 
n’existe plus en tant qu’âme, en tant qu’être lié à une intelligence divine immortelle, 
mais il est le serviteur d’un monde qui le dégrade et vit à sa place�

22. Si vous voulez vous protéger de cet envahissement et de ce processus, vous devez 
vous organiser en consacrant toutes les étapes de votre vie et en les reliant à Dieu, 
à un monde sage, éternel, immortel, sacré� Ainsi, dans toutes les épreuves de la vie, 
Dieu sera présent, la sagesse pourra intervenir et vous pourrez vous en remettre à Lui�

23. Seuls la sagesse éternelle, la clarté, l’expérience des âges, l’enseignement sacré des 
immortels, la vérité, la bonté doivent diriger votre vie dans les moments d’épreuve, 
de doute, de souffrance qui pourraient vous conduire dans la faiblesse�

24. Ne choisissez jamais un autre chemin que celui de la sagesse, de la présence de 
Dieu, des Dieux, des Archanges, des Anges et de l’enseignement des envoyés de Dieu�

25. Ne vous écartez pas de la clarté, de la fidélité pour emprunter le chemin de la 
faiblesse�

26. Si c’est la faiblesse qui parle en vous, qui vous attrape et vous guide, le monde des 
hommes viendra pour s’emparer de vous, de votre intelligence, de vos sens, de vos 
organes et de votre destinée�

27. Sachez que le monde de l’homme est gouverné par des mondes subtils qui ont été 
créés et enfantés par le désir de vivre en dehors de Dieu et de ne pas être au service 
de Dieu� Ces intelligences se sont emparées de la liberté apportée par l’outil qu’est 
l’homme afin de le détourner de sa fonction pour créer un monde et en devenir les 
dieux�

28. Ne faites jamais confiance à ce monde de l’homme, car il ne vous apportera fina‑
lement que la désolation�

29. Si vous voulez exister dans le monde de l’homme, faites‑le, mais soyez vrais et 
conscients, car seules la vérité, la conscience et les vertus de la Ronde des Archanges 
pourront vous protéger�

30. Le monde de l’homme a lui aussi sa « vérité » et ses « vertus », mais si vous mettez 
votre confiance en elles, elles s’empareront de vous et vous conduiront progressive‑
ment vers les contre‑vertus, jusqu’au jour où vous serez piégés et où finalement, tout, 
absolument tout vous sera volé�

31. Dieu est l’unique source de vie et Lui seul apporte tous les bienfaits d’une vie 
belle, heureuse et juste sur la terre�
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32. Dieu n’a pas condamné l’homme à souffrir sur la terre� Ce sont les religions du 
monde des hommes qui ont proclamé cela pour augmenter l’emprise de la faiblesse 
en conduisant les âmes dans l’ignorance et le désespoir�

33. Ne vous souciez donc pas du monde des hommes, mais portez votre attention sur 
Dieu afin de vivre avec Lui et de vivre pour Lui� Il est votre Père et votre Mère, votre 
famille, votre maison, votre patrie et la source de tout bien qui vous parvient�

34. Dieu seul est le Bien et aucun bien ne peut vous advenir en dehors de Dieu�
35. Les hommes vous écouteront, ils chercheront à prendre ce que vous avez, non 

pas par méchanceté, mais parce qu’ils veulent exister et construire eux‑mêmes leur 
monde ; c’est là une force qui vit en chaque homme et qui doit être maîtrisée pour 
être redonnée à Dieu�

36. Dieu seul est bon�
37. Dieu seul est le Bien�
38. Dieu seul a l’intelligence de faire apparaître un monde juste�
39. Dieu seul apporte la victoire�
40. Dieu seul peut vous conduire dans la noblesse et vous protéger afin que vous ne 

donniez pas votre trésor de puissance créatrice à un monde de tromperies, qui vous 
conduirait inévitablement dans la faiblesse et l’anéantissement�

41. Dieu est immortel et la source du savoir véritable�
42. À chaque fois que vous vous détournez de Dieu pour étudier ce qui n’est pas Lui, 

vous vous En éloignez et vous vous placez dans la faiblesse qui fera qu’un jour, ces 
mondes sombres s’approcheront de vous pour s’associer à vous et vous entraîner avec 
eux�

Pr. 101. Dieu créateur des mondes, placenta de la vie, là où tout s’élabore et entre dans le deve-
nir, Père Gabriel, Père de la Nation Essénienne, conduis-nous au-delà de la peur par l’éveil.
Montre-moi que ces intelligences cachées sont bien plus grandes et puissantes que l’homme 
isolé.
Délivre-moi de l’arrogance et de l’orgueil afin que je puisse véritablement comprendre que 
l’homme est un instrument.
Je veux m’incliner devant les Anges et les vertus vivantes de la Ronde des Archanges.
Je veux ne plus être un homme isolé dans son monde de concepts, mais voir en l’autre la vie, 
l’âme, l’intelligence universelle afin de m’en remettre à Dieu et à sa volonté.
Dieu me parle dans mon intelligence, dans ma conscience, ma pensée vivante, mes sens 
magiques, ma volonté, ma parole, mes actes.
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Dieu ouvre les portes de ma destinée.
Dieu seul est bon, source, fleuve, océan, Dieu de la bonté.
Dieu seul est sage, source, fleuve, océan, Dieu de la sagesse.
Dieu seul est vérité, source, fleuve, océan, Dieu de la vérité.
Dieu seul a l’intelligence pour faire apparaître un monde et ouvrir un chemin de destinée.
Je veux m’éveiller et vivre avec Dieu.
Mes pieds dans les pieds de Dieu.
Mes genoux dans les genoux de Dieu.
Ma semence dans la semence de Dieu.
Ma digestion dans la digestion de Dieu.
Mon cœur, sanctuaire de la présence de Dieu.
Ma parole pour porter l’étendard de Dieu.
Mes yeux dans l’intelligence immortelle, éternelle de Dieu afin que mon âme m’entoure, 
m’anime, m’enseigne, me guide et que le grand serpent de la sagesse me délivre du mal, me 
rende fort face à la tentation, me conduise vers l’hommage à Dieu dans la vérité de ma vie 
et me permette non seulement de me nourrir de la sagesse des Dieux, mais de devenir, moi 
aussi, une nourriture pour Dieu. Amin.
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221. soyez vrais devaNT dieu eT servez‑le avaNT TouT

1. Dans toutes les circonstances de votre vie, tournez‑vous vers Dieu, appelez‑Le et 
cherchez sa présence avant de vous tourner vers le monde des hommes pour trouver 
un moyen d’existence ou une solution�

2. Contrairement à ce qu’ont fait certains religieux et certaines religions, je ne veux 
pas vous conduire vers un monde abstrait, vers un culte qui n’aurait d’autre fonde‑
ment que la volonté de vous endormir et de vous faire rejeter le monde des hommes� 
Ce n’est absolument pas ce chemin que je vous ouvre�

3. Je vous enseigne la vigilance, le discernement, l’observation attentive de 
vous‑mêmes et je vous mets en garde devant certaines attitudes inconscientes qui 
peuvent s’avérer fatales dans leurs conséquences�

4. Si vous acceptez le monde des hommes comme gouvernement de votre vie, comme 
sauveur, comme divinité, sachez qu’il vous possèdera� Alors vous lui appartiendrez et 
il vous conduira vers le néant�

5. Il ne faut pas rejeter le monde de l’homme, mais il doit être mis à sa juste place�
6. Dieu est la source de tout�
7. Lorsque l’homme rencontre l’épreuve et qu’il est placé dans la faiblesse, la pre‑
mière chose qu’il doit faire est de retrouver ses esprits, de redevenir intelligent, de 
faire preuve de bon sens et de regarder le monde sans jugements préconçus, d’une 
façon neutre� Seules les vertus associées à la Lumière peuvent conduire l’homme 
vers cet état d’esprit� Si l’homme demeure dans cet état, il est réellement un fidèle 
de Dieu�

8. Appelez Dieu du nom qu’il vous plaît, mais sachez qu’Il est la sagesse, la vérité 
éternelle, la stabilité, l’intelligence supérieure, la vie et toutes les vertus éclairantes de 
la Ronde des Archanges� Si vous sortez de ce cercle sacré, vous entrerez dans la bêtise, 
la peur, les contre‑vertus gouvernantes du monde de l’homme et deviendrez fatale‑
ment faibles et vulnérables� Dieu est l’unique moyen de sortir de cette possession, de 
cet enfermement du monde de l’homme�

9. Bien souvent, lorsque l’homme se trouve dans l’épreuve, il se tourne vers le monde 
de l’homme� Il se dit alors que puisqu’il est défavorisé, affaibli, sans valeur, il va uti‑
liser le monde de l’homme pour montrer qu’il n’est pas si faible, insignifiant, vulné‑
rable� C’est là une grande erreur, car ce monde va effectivement s’approcher de lui et 
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le conduire à gagner de la valeur, mais en posant des actes qui ne sont pas conformes 
au service de Dieu� Ainsi, l’homme perdra réellement tout ce qu’il a�

10. Être dans le service de Dieu, c’est prendre soin du chemin qui conduit à la dignité 
et à l’alliance vivante avec les mondes supérieurs de la conscience, de l’intelligence, 
de la vie�

11. Si l’homme se fait capturer par le désir de plaire au monde des hommes en se 
disant que c’est avant tout devant les yeux de ce monde qu’il doit rester digne et 
debout et qu’il verra après pour le monde divin, il est véritablement en grand danger�

12. Bien souvent, vous vous trompez en pensant que les forces sombres sont dans les 
yeux des hommes qui vous regardent de l’extérieur� Non, moi, je vous dis qu’elles se 
cachent surtout dans les mondes subtils, derrière des apparences de dignité, d’hon‑
neur, de fausse valeur� Elles vous flatteront toujours en vous disant qu’il est bien de 
remonter la pente, de reprendre votre vie en mains� Elles vous hallucineront parce 
que vous avez abdiqué votre intelligence et n’étudiez pas l’enseignement sacré� Elles 
vous aveugleront en détournant votre regard pour mieux voler votre vision� Elles 
vous feront entendre des paroles parce que vous n’avez plus d’oreilles pour capter la 
sagesse universelle de Dieu�

13. Je vous dis d’aller vers Dieu, de vous orienter vers ce qui est immortel, vers ce qui 
a de la valeur, vers ce qui est vrai et de sortir de l’influence qui vous maintient pri‑
sonniers du monde des hommes� Tel est le chemin du salut�

14. Soyez vrais devant Dieu et servez‑
15. Le avant tout�
16. En dehors de Dieu, il n’y a rien�
17. Peut‑être qu’en étant en dehors de Dieu, vous parviendrez quand même à sortir 

de l’épreuve lorsqu’elle se présentera, mais sachez que ce sera une illusion qui finira 
par se révéler comme telle avec le temps�

18. Dieu, dans sa grande générosité, a dit que l’homme comprendra et se redressera 
avec le temps� Moi, je vous dis de ne pas perdre de temps en souffrances inutiles alors 
que je vous transmets la clé pour sortir des problèmes de votre existence�

19. Éveillez‑vous� Devenez conscients�
20. Mettez le service de Dieu au‑
21. dessus de tout�
22. Ne cherchez pas à plaire au monde des hommes, mais à Dieu seul�
23. Dieu est l’intelligence de la Ronde des Archanges�
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Père Gabriel, veux-tu nous dire que nous devons renforcer notre lien avec Dieu justement 
lorsque tout nous pousse à nous éloigner de Lui ?

24. Changez vos mentalités, votre éducation, vos perceptions, votre compréhension�
25. Dieu n’est pas quelque chose en plus dans la vie�
26. Dieu n’est pas un luxe�
27. Dieu n’est pas en second ou en dernier�
28. Il n’y a pas le monde de l’homme, qui serait le fondement, et ensuite Dieu, qui 

serait un éventuel accomplissement� Cela ne peut être ainsi�
29. Dieu ne vous apportera pas ce que vous ne savez pas�
30. Dieu vous révèlera ce que vous êtes : si vous appartenez au monde des hommes, 

Dieu vous le dira�
31. Dieu ne vous apportera pas l’immortalité si, dans votre vie, vous êtes enchaînés�
32. Dieu n’est pas la récompense des bonnes œuvres accomplies, car faire la bonne 

œuvre est déjà la récompense�
33. Dieu regarde son Enfant et voit sa fidélité, dans l’épreuve comme dans la joie�
34. Dieu regarde si l’homme veut vivre avec Lui ou sans Lui�
35. Soit l’homme est fidèle à Dieu dans son quotidien, ayant l’intelligence des vertus 

et vivant avec elles dans la vérité, pour être un bâtisseur, un créateur, un serviteur, 
soit il s’associe aux contre‑vertus et appelle Dieu tout en donnant toute sa confiance, 
sa force, sa vie à ce qui n’est pas Dieu ou uniquement quand tout est saccagé, perdu, 
quand il n’y a plus d’espoir�

36. Dieu n’est pas un moyen d’existence, Il est l’existence, la source, la totalité, mais 
l’homme croit qu’il peut vivre sans Dieu et aller vers Lui quand il le souhaite�

37. L’homme se dit que Dieu est amour omniprésent parce que cela l’arrange� Ainsi, 
il pense qu’il suffit de faire quelques petites œuvres pour Lui plaire de nouveau�

38. Dieu ne regarde pas les pièces d’or que tu Lui apportes, mais l’offrande forgée par 
ton intensité, ta détermination, ta fidélité, ton endurance, ton amour, ta sagesse et 
ta volonté, ton aspiration à Le servir, à Lui plaire, à partager la vie qu’Il t’a donnée 
en partage avec Lui�

Pr. 102. Ô Père Gabriel, tu es Dieu, Fils de Dieu, Archange, Ange, homme vivant avec Dieu et 
bénissant l’animal, le végétal, écrivant sur la pierre le grand message de la sagesse immor-
telle.
Il n’y a pas d’homme ni de monde de l’homme.
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Cela n’est pas ; c’est un mensonge, une illusion.
Délivre-moi de cette magie par la clarté de ton eau, par ta source jaillissante, par ton fleuve 
de sagesse, par ton océan d’amour et de plénitude, par ton placenta sacré.
Toi qui enfantes Dieu, toi qui fais naître Dieu, toi qui Le fais apparaître et nous permets 
de Le voir, de L’entendre et de Le vivre, fais que je ne m’incline pas, que je ne me prosterne 
pas devant un mensonge, que je ne mette pas ma confiance dans une ombre.
Toi seul peux m’éveiller, peux me garder, m’inspirer, me protéger.
Délivre-moi des yeux du monde des hommes, de ce faux pouvoir de leur plaire et d’être 
reconnu par eux.
Père, permets-moi de plaire à Dieu et de vivre avec Lui en rendant tous les êtres heureux 
par Dieu et en Dieu.
Dieu seul est Dieu.
Aucun homme n’est grand devant Dieu.
Seul Dieu est.
J’honore les Anges, messagers de Dieu, qui nous apportent les sceaux des vertus.
Je me prosterne devant les vertus et je proclame leur supériorité sur l’homme.
Permets-moi de garder mes yeux, mes oreilles, mon souffle, ma parole, mon âme, ma sagesse, 
ma semence, ma force créatrice pour vivre avec toi, ô Père, toi, la vérité derrière le reflet 
du monde des hommes, toi, la splendeur derrière l’imitation du monde des hommes, toi, la 
pureté derrière le détournement du monde des hommes.
Que le monde des hommes s’éveille et se retourne vers l’origine pour l’honorer et la servir. 
Amin.
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222. récoNciliez‑vous 
avec Tous les moNdes devaNT dieu

1. C’est une particularité de l’homme d’aimer faire semblant, de chercher à être ou 
paraître ce qu’il n’est pas� Il est attiré par ce qu’il n’a pas et ne peut pas obtenir, alors 
qu’il délaisse ce qu’il est et peut devenir� Il se gargarise en évoquant son savoir, ses 
œuvres, ses réussites ; il parle de tout, même de ce qu’il ne connaît pas et qu’il n’a 
jamais vécu ou réalisé�

2. L’homme aime à illusionner et à s’illusionner�
3. Méditez la parole de ce grand être qui est venu sur la terre et qui a dit : « Si tu ne 

te réconcilies pas avec ton frère, tu ne pourras aller vers Dieu� »
4. Arrêtez de vivre avec des apparences, des prétentions qui ne vous conduisent pas 

vers la paix, la sérénité et la vie en harmonie avec le Père et la Mère�
5. Ne brillez pas d’un savoir que vous ne possédez pas�
6. Ne prétendez pas goûter ou être quelque chose que vous ne vivez pas, ni à l’inté‑

rieur ni à l’extérieur�
7. Les hommes disent qu’ils sont éduqués, civilisés, bons, honnêtes, instruits, alors 
que leurs œuvres, leurs vies, leurs destinées prouvent le contraire�

8. Si vous voulez vivre avec la Lumière, ne la chassez pas de votre vie ; faites‑lui une 
place en vous et accueillez la vertu de l’Ange, de l’Archange ou de la Divinité dans 
les actes de votre vie�

9. Les hommes aiment tout ce qui ne les dérange pas, ne les éveille pas, ne les contra‑
rie pas� Et même s’ils aiment l’animal, la plante ou la terre, c’est parce qu’il n’y a pas 
de dialogue et qu’ainsi, rien ne leur est imposé�

10. Pour l’homme, la nature est un décor qui le place au centre de tout, comme un 
roi à qui rien ne peut être exigé, qui proclame tout comprendre mais finalement ne 
réalise pas grand‑chose�

11. L’homme vit dans sa tête l’alliance avec des mondes supérieurs, alors que dans ses 
sentiments et désirs, il est dans la communion avec des mondes inférieurs�

12. Éveillez‑vous et sortez de la stupidité de l’isolement des mondes�
13. Réconciliez‑vous avec tous les mondes, rétablissez le dialogue, la communion et 

cessez de vouloir vivre dans des illusions de vous‑mêmes�
14. Vous devez chercher et mettre à la bonne place, à l’intérieur de vous, tout ce qui 

existe autour de vous�
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15. Vous êtes le centre de tous les êtres qui font partie de votre vie et qui constituent 
votre entourage, votre environnement� Si vous ne savez pas où placer ces êtres à 
l’intérieur de vous pour que la relation soit vivante et vraie, vous vous enfermez 
vous‑mêmes dans des apparences�

16. Sachez que Dieu a organisé le monde de la chute de l’homme en intégrant tous les 
êtres qui pouvaient être intégrés, dans tous les mondes� Ainsi, tous les mondes qui 
vivent autour de vous vivent aussi à l’intérieur de vous et ont un rôle précis à jouer 
dans votre destinée� Si vous n’établissez pas avec eux un dialogue, un lien vivants, 
un échange conscient, vous vous enfermerez dans un monde de faux‑semblants, de 
conventions stériles�

17. Portez‑vous consciemment le monde des minéraux, que vous appréciez par la sta‑
bilité de votre vie ?

18. Portez‑vous consciemment le monde des végétaux, que vous aimez à travers les 
belles aspirations, les élans, les mouvements, les énergies, les sentiments purs qu’ils 
éveillent à l’intérieur de vous ?

19. Portez‑vous consciemment le monde des animaux, que vous aimez à travers la 
maîtrise des instincts et des forces souterraines ?

20. Avez‑vous rendu vivant et conscient en vous le monde de l’homme dans la pureté 
et la sagesse, celui où il se dédie corps et âme pour une cause noble et juste, pour 
une belle idée et où il ne vit que pour donner honneur et grandeur à l’intelligence 
de cette idée, de cette cause ?

21. Portez‑vous consciemment le monde des Anges à travers les vertus, qui sont le 
chemin de la vie ?

22. Portez‑vous consciemment le monde des Archanges en honorant les principes 
qui ne peuvent être bafoués, qui doivent demeurer purs, inviolés et ne jamais être 
conduits dans l’irrespect ?

23. Portez‑vous consciemment le monde des Dieux en étant au service de l’intelli‑
gence supérieure omniprésente et de sa volonté, qui est plus grande que tout et qui 
éclaire tout dans une grande harmonie universelle ?

24. Je vous dis que vous êtes grands parce que vous pouvez accomplir des œuvres sur 
la terre, mais que vous êtes petits et faibles dans la réalité de l’incarnation du corps 
de Dieu sur la terre� Vous devez entendre cette vérité et la percevoir par vous‑mêmes�

25. Ne vous perdez pas dans des semblants et ne vous contentez pas des apparences�
26. Entrez dans le monde de la vie et de l’être� Soyez�



3315

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

27. Vous pensez comprendre le monde et même être capables de l’expliquer� Vous 
comprenez ce que vous êtes et voyez d’après ce que vous êtes, mais sachez qu’à côté 
de vous, les autres comprennent aussi les choses à leur manière�

28. Le savoir n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’éclairer et de vivre�
29. Il ne faut pas comprendre pour comprendre, il faut se servir du savoir pour avan‑

cer et pour vivre, pour réaliser�
30. Votre corps doit pouvoir se mouvoir dans la perfection des mondes afin d’engen‑

drer le grand courant de la vie qui réconcilie tous les mondes et fait apparaître la 
grande harmonie de Dieu�

31. Quel courant engendrez‑vous au sein des grandes eaux, de la grande âme qui 
baigne les mondes ?

32. Vous voulez des réponses concrètes à vos questionnements, des solutions pour vos 
troubles, pour vous libérer de ce qui vous enchaîne et vous fait souffrir, et cela est lé‑
gitime� Mais lorsque vous serez libérés ou que vous serez dans la croyance d’être plus 
proches de la perfection, organiserez‑vous enfin vos vies pour les donner à Dieu ? Je 
ne le crois pas�

33. L’homme s’est proclamé dieu dans son monde, pour sa propre perte�

Père Gabriel, tu nous ouvres le chemin de l’alliance des 7 jours de la Création, mais 
d’un autre côté, tu nous dis que nous sommes prisonniers de notre suffisance, que nous nous 
contentons de l’illusion des apparences et que nous nous enfermons dans notre monde. Père 
Gabriel, comment devons-nous comprendre ta parole ?

34. Je voudrais que l’homme emprunte le chemin conscient d’accepter ce qu’il est, 
non pas dans l’excès, mais dans l’équilibre et la justesse, sans se sous‑estimer ni se 
surestimer�

35. L’homme doit simplement s’éveiller dans son être vrai, en ne donnant pas des 
images fausses de lui, en ne faisant pas croire qu’il est humble pour cacher un orgueil 
latent ou en montrant un orgueil qu’il n’a pas pour cacher une faiblesse�

36. L’homme utilise de nombreuses stratégies pour cacher son vrai visage et cela doit 
devenir conscient�

37. Apprenez à être, car c’est en étant que vous trouverez le chemin du service, qui 
vous conduira vers la grandeur�
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38. Sachez que rien n’est jamais perdu tant que l’homme peut se présenter devant 
Dieu tel qu’il est� Quand je dis « Dieu », je ne parle pas du monde abstrait que le 
monde de l’homme a associé à ce mot sacré, mais j’entends « ce qui est »�

39. Celui qui sait allumer les 7 flammes de l’Alliance connaît le Nom de Dieu et sait 
se présenter devant Lui ; il est toutes les formes de la création, des Dieux jusqu’aux 
pierres, en passant par les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, les végé‑
taux� Présentez‑vous réellement devant eux et surtout, devant le monde des hommes�

40. Apprenez à vous présenter tels que vous êtes en pureté et vérité�
41. Il y a une grande illusion dans le monde et vous devez la connaître pour ne pas 

vous faire attraper et emprisonner par elle�
42. Moi, je ne veux accueillir dans le royaume de l’eau que les êtres authentiques, purs 

et non pas celles et ceux qui se disent authentiques parce que cela est une meilleure 
communication devant le monde de l’homme�

43. Je veux que l’homme développe une sagesse, une intelligence de l’eau et une 
connaissance du serpent afin que l’eau soit claire, pure et vraie�

44. Que les relations soient vivantes, riches, parfaites�
45. Lorsque les échanges sont fondés sur « ce qui est », sur Dieu, la réalité, il ne peut 

y avoir de mondes cachés, sournois et faux�
46. Vous ne serez jamais jugés parce que vous ne savez pas faire certaines choses ni 

pour votre manque de compréhension� Par contre, si vous n’êtes pas vrais, authen‑
tiques, sincères, si vous vous voilez la face dans vos propres mensonges, alors là, 
effectivement, vous êtes perdus�

47. Méditez ma parole et ouvrez le chemin du renouveau et de l’espoir�
48. Devenez des êtres purs, tel que je vous l’ai enseigné�
49. Par mes paroles, je vous ai ouvert le chemin de la pureté véritable�
50. Vivez ma parole, devenez un avec elle, jusqu’à pouvoir la transmettre et devenir 

des représentants des valeurs de l’esprit et non des valeurs de l’homme�
51. Ne cherchez pas à vivre dans les yeux des hommes ni à vous conformer à l’attente 

de leur regard, mais soyez des cœurs ouverts à la venue de Dieu�
52. Dieu viendra uniquement s’Il est accueilli dans la pureté et que le moyen Lui est 

donné de toucher l’homme�
53. J’espère que mes paroles vous éveilleront sur un chemin vrai, simple, clair et qui 

apporte à l’homme les belles valeurs de la vie�
54. Vous ne pouvez et ne devez jamais vous approcher du royaume de la Lumière en 

cultivant avec lui le genre de relations que vous cultivez entre vous et que vous vivez 
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dans le monde de l’homme� Une telle attitude est inconcevable et ne sera jamais 
acceptée�

55. Seuls les êtres éduqués, purs peuvent s’approcher de moi et des êtres supérieurs 
qui peuplent mon royaume�

Pr. 103. Je me relie à mon être véritable éternel.
J’éveille autour de moi le cercle sacré et je me tiens au centre, dans le lieu et l’espace où 
Dieu est vivant et agissant.
Dieu, mon être véritable et l’être véritable de tous les êtres.
Dieu, les pierres.
Dieu, les plantes.
Dieu, les animaux.
Dieu, les hommes sincères, vrais, purs, authentiques, simples, éveillés.
Dieu, les Anges, dans la perception claire des valeurs supérieures de la vie.
Dieu, les Archanges, dans la perception claire des lois immuables qui gouvernent la vie dans 
l’intelligence.
Dieu, les Dieux, dans l’être véritable en tous les êtres et en tous les chemins de destinée.
Je veux me présenter comme un Essénien, simple, humble, conscient, éveillé, prêt à servir ce 
qui est vrai, noble et juste pour tous les règnes.
Père, délivre-moi de l’illusion de moi-même et du monde des hommes.
Permets que je vive sans me faire attraper par la bêtise, mais que, dans le service du temple, 
je sois clair, vrai, sincère, pur, libre des masques, des semblants et de l’envoûtement de celui 
qui illusionne.
Seule ton eau est vérité.
Qu’elle soit le miroir de Dieu et de moi-même, ô mon Père. Amin.
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223. la clé du bouddha pour sorTir de la souffraNce

1. Rappelez‑vous l’histoire de cet homme qui a été appelé « le Bouddha »� Il était roi 
et un jour, il a décidé de retourner dans les bras de sa Mère, jusqu’à trouver l’illumi‑
nation, en abandonnant tout ce qu’il avait�

2. Les hommes ont célébré la mémoire du Bouddha dans le monde entier� Avec 
leur vision d’hommes, ils ont proclamé qu’il était un être extraordinaire, un élu, un 
envoyé de Dieu qui s’est volontairement engagé sur un chemin très difficile pour le 
bien de tous� Il y a bien sûr une part de vérité dans cette vision, mais les hommes 
se trompent en pensant qu’il était exceptionnel dans sa quête de l’illumination, car 
d’une certaine façon, il n’avait pas le choix�

3. Aucun homme sur la terre n’entre de sa propre volonté dans des épreuves comme 
celles qu’a connues le Bouddha� Dans son cas, ce sont les mondes supérieurs qui ont 
engendré volontairement toutes les conditions pour qu’il n’ait pas d’autre choix que 
d’emprunter le chemin de l’éveil�

4. Le Bouddha avait une vie extérieure qui n’était pas conforme avec ce qu’il vivait à 
l’intérieur de lui� Cela engendrait une tension, une énorme souffrance dont il n’arri‑
vait pas à sortir ; cela le hantait et le désespérait� C’est pourquoi il posait partout 
son regard dans le but de trouver les réponses, l’apaisement, mais il constatait que le 
monde de l’homme avait envahi tout l’espace et ne donnait aucune réponse satisfai‑
sante� Il y avait des fragments de réponses, mais qui n’apportaient pas la plénitude�

5. Où est la Divinité et quelle est la mission de l’homme sur la terre ? Telle était la 
quête profonde du Bouddha�

6. Envahi par une grande souffrance, le Bouddha quitta tout ce qu’il avait pour 
prendre refuge dans la nature parce qu’une voix intérieure venue d’un lointain passé 
le lui souffla� Elle lui dit que là où il se tenait, il n’obtiendrait pas satisfaction et 
qu’il devait se mettre en mouvement� Elle lui inspira encore qu’il devait regarder 
la souffrance en face, ne pas chercher à la fuir et accepter de la vivre s’il voulait en 
sortir� Alors il se mit en chemin, marcha comme un désespéré, se retira du monde, 
entra dans la solitude de la forêt et s’assit en méditation� Il fut guidé en cela par la 
compréhension de cette loi qui veut qu’aucun homme ne peut vivre un évènement 
gratuitement, sans qu’une cause l’ait engendré, et que derrière chaque vécu, il y a une 
sagesse, un monde, une volonté déterminée�
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7. Il comprenait que sa démarche devait faire apparaître un autre monde� Il resta 
pendant très longtemps dans cette vie solitaire, pratiquant la méditation assise� Pro‑
gressivement, il entra dans le monde de l’eau, mais il souffrit de nouveau, car dans 
ce monde subtil, qui devenait vivant pour lui, il y avait des réponses à ses questions, 
à ses souffrances, mais ce n’était toujours pas la réponse fondamentale, celle qui 
apporte la délivrance et la plénitude ; c’était la sagesse des âges accumulée par tous 
les hommes qui, au fil du temps, avaient agi en fonction de ce qu’ils étaient, de ce 
qu’ils comprenaient et de ce qu’ils devaient faire�

8. Le Bouddha pouvait maintenant lire cette sagesse comme un grand savoir qui 
s’ouvrait à lui, mais il savait au plus profond de lui que ce n’était pas la réponse qu’il 
cherchait� Il comprit qu’il devait apprendre à calmer tous les mondes en lui, jusqu’à 
entrer dans le grand silence conscient et attentif� Il devait calmer l’avidité du corps 
en ne cherchant même plus la réponse à ses questionnements� C’est à ce moment‑là 
qu’il a dit qu’il ne sortirait pas de sa méditation avant d’avoir atteint l’illumination� 
Cette illumination était la réponse qu’il cherchait�

9. Le Bouddha mit beaucoup de temps avant de pouvoir réellement calmer la souf‑
france, l’incompréhension, le sentiment d’une vie vide de sens et l’abandon inté‑
rieur qui régnaient dans sa vie� L’épreuve et le découragement sont venus le visiter 
plusieurs fois, car il se sentait isolé dans un monde animé de réponses qui ne répon‑
daient pas à sa soif intérieure d’être comblé, empli par la Divinité�

10. Un jour enfin, la réponse lui vint et il atteignit l’illumination : il vit que la source 
de tout bonheur était de vivre dans le royaume de l’éveil et de percevoir tous les 
mondes avec l’œil de Dieu et non avec l’œil de l’homme�

11. Oui, je vous le dis, le Bouddha a ouvert un chemin pour vous, car lorsqu’un 
homme atteint un but, il le fait pour tous les hommes, qui peuvent alors marcher à 
sa suite�

12. En trouvant la réponse à sa question, le Bouddha vous permet d’obtenir la vôtre�
13. Dans l’épreuve, le doute, le trouble, la souffrance, rappelez‑vous le Bouddha� Ne 

vous agitez pas, car vous ne feriez qu’augmenter le trouble de l’eau en brassant la 
vase� Un grand nombre de particules apparaîtraient devant vous, des troubles, mais 
aussi des réponses, des orientations et même des fragments de sagesse� Mais sachez et 
comprenez que ce n’est que dans le grand calme intérieur et extérieur, dans l’écoute 
attentive du silence, que vous pourrez gagner l’autre rive et recevoir la vraie réponse, 
celle qui apporte l’illumination�
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14. Ce n’est pas en cherchant la souffrance, mais en l’éteignant que la réponse vien‑
dra� Au début, il faut bien sûr chercher pour engendrer un mouvement, puis il faut 
éteindre ce mouvement afin de traverser l’eau� Oui, ce chemin est difficile, mais il 
est le seul et unique chemin� Tous ceux que vous appelez les « grands hommes » l’ont 
emprunté à un moment donné de leur vie�

15. Jésus est allé jeûner dans le désert pour enlever en lui la soif des réponses, puis 
un monde est venu lui parler, lui est apparu et lui a transmis le sens profond de la 
souffrance�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que lorsque l’épreuve nous touche, nous devons entrer 
dans la méditation et penser qu’en toutes choses, il y a une raison et une sagesse cachées ?

16. Sachez que Dieu n’a jamais fait vivre à un homme une situation qui n’a pas de 
sens�

17. L’homme a cette bénédiction qu’à chaque fois qu’il est pris par un monde qui le 
conduit en esclavage, sa conscience s’éveille, lui parle et l’empêche de dormir� Il va 
donc entrer dans des souffrances, des difficultés, des incompréhensions, mais au 
moins, ce qui est sûr, c’est qu’il ne dormira pas� Cette bénédiction est une protection�

18. Si l’homme souffre, cela signifie qu’un monde lui dit qu’il doit préparer son corps 
pour recevoir la réponse d’un monde supérieur, mais elle ne pourra pas venir dans 
l’agitation ou la repartie� Elle ne peut venir que dans la retraite, l’immobilité, le 
silence et l’abstraction du monde extérieur�

19. Sur les terres sacrées des Villages Esséniens, aménagez des espaces où des êtres 
en souffrance pourront venir se retirer pour faire le point sur leur vie, entendre la 
réponse et retrouver un élan pour entrer dans le nouveau� Étant bien encadrés par 
des enseignants, ils pourront retrouver la source originelle et communier avec son 
eau� Leur intelligence s’éclairera, elle s’éveillera comme le soleil à l’horizon et ils 
pourront percevoir le monde sous un autre angle�

20. Mettez en place ce projet de lieux de retraites encadrées afin de prendre soin les 
uns des autres et de Dieu� Vous deviendrez alors beaucoup plus forts�

21. À chaque fois qu’un Essénien traverse une épreuve en devenant plus sage, en se 
reconnectant à la source de toute lumière, ce sont tous les Esséniens qui deviennent 
plus forts�

22. Si vous pensez ainsi et si vous vous organisez pour prendre soin de chaque Essé‑
nien, vous deviendrez vraiment forts sur la terre� Vous comprendrez que le monde 
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est votre famille et vous prendrez soin de chaque être sur la terre, c’est‑à‑dire de Dieu 
qui cherche à S’éveiller en lui�

23. Par cet art de vivre, vous cesserez de condamner, de punir d’une façon stérile, mais 
vous percevrez enfin que tout évènement qui se manifeste dans le monde physique 
existait auparavant dans le monde de l’eau et dans le corps d’eau�

24. Par ignorance, par envoûtement, par endormissement, l’homme abandonne la 
perception de l’évidence du corps d’eau, refuse de le voir et entre dans une passivité, 
permettant ainsi à un monde porteur de souffrance de s’approcher de lui et de le 
féconder�

25. Vues sous cet angle, la souffrance et l’épreuve apparaissent comme une étape 
nécessaire menant vers la libération de la charge accumulée dans le corps d’eau� Si 
l’homme découvre en lui les ressources pour conduire l’épreuve vers une sagesse, cela 
s’avèrera une bénédiction�

26. La façon dont l’homme se relève d’une épreuve ouvre la nouvelle vie et fait appa‑
raître le nouveau monde ; s’il ne s’en relève pas, cela le conduit vers une chute plus 
grande�

27. L’homme doit trouver le jardin de Lumière où il peut équilibrer toutes les sphères 
de son être et vivre en conscience, dans un éveil croissant�

Pr. 104. Grand calme omniprésent, tu me soutiens et prends soin de Dieu en moi.
Harmonie des mondes, tu nourris en moi ce qui est éternellement sacré.
Grand silence omniprésent, tu es la terre de toute pensée, de toute parole, tu me conduis 
vers l’autre rive de la vie.
Entrer en toi, c’est prendre soin de Dieu et du monde.
Le monde est ma famille.
Dieu à naître vient dans la maison du monde, porté par le grand calme, l’harmonie, le 
silence illuminant.
Je prends refuge dans le grand calme, l’harmonie invisible, le silence enveloppant, illumi-
nant. Amin.
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224. Ne regarde pas ce que Tu Ne dois pas regarder

1. Je bénis celles et ceux qui accueilleront dans leur vie les 22 commandements que 
je vous ai transmis� Ils contiennent la quintessence de la sagesse des âges� Ils sont 
donnés pour la vie présente et pour le futur� En eux est résumée l’expérience de l’évo‑
lution afin d’ouvrir un chemin vers une nouvelle étape et une nouvelle conscience 
humaine�

2. Chacun de mes commandements contient la somme d’un grand savoir condensée 
pour que l’homme renoue avec les instructions qui le conduiront dans la maison 
de Dieu� Cette maison n’est pas à l’extérieur de vous comme un bâtiment construit 
pour célébrer l’étude et le culte, mais elle est l’homme lui‑même, vivant en conscience 
dans tous les étages de son être et en harmonie avec les règnes universels�

3. Chaque commandement est une étape, une marche de la pyramide� Ainsi, il est 
fondamental d’étudier d’abord le premier commandement, de l’élaborer en vous, de 
le rendre conscient, jusqu’à ce qu’il vienne habiter en vous, faire sa demeure en vous, 
devenir vivant et agissant dans votre vie� Alors il est possible de passer à la deuxième 
marche pour ensuite parcourir progressivement toute l’ascension�

4. Si le premier commandement n’est pas réalisé, il n’est pas réellement possible 
de comprendre le deuxième et de l’incarner dans la vérité� C’est une progression 
constante qui doit aboutir au sommet de la pyramide, à la vingt‑deuxième marche�

5. Le sixième commandement, « Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, 
de peur d’être possédé », touche plus particulièrement à ce que je veux vous trans‑
mettre maintenant, à travers cette série de psaumes� Il y a dans ce commandement 
un aspect physique, dans le sens qu’il ne faut pas poser son regard sur ce que l’on ne 
peut pas porter et transformer dans sa vie� Cela te dit qu’il ne faut pas alourdir ta vie 
de fardeaux inutiles, de ne pas ouvrir les portes de ton être à des mondes qui vont 
t’envahir, te hanter, te salir et dont tu ne sauras pas quoi faire� C’est un savoir à la 
fois concret, pratique et très subtil�

6. Dès que tu poses ton regard, ton attention sur une chose, dès que tu portes ta 
réflexion sur un sujet particulier, tu attires à toi des êtres en correspondance avec 
ce monde, par les lois de l’affinité, car que tu le veuilles ou non, rien n’est anodin� 
Ainsi, à travers ces processus subtils, tu entres dans une sorte d’invocation et de 
communion�
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7. Si tu places le corps dans certaines conditions, il va attirer naturellement certains 
mondes et commencer à les développer en toi et autour de toi�

8. Au début, l’homme ne fait que regarder, que constater quelque chose et cherche à 
s’en faire une idée� Puis, l’intérêt s’éveille, la sympathie ou l’antipathie apparaissent 
et le lien vivant de la communication magique se tisse� L’homme donne alors son 
opinion, il se positionne, s’intègre dans l’histoire et utilise son corps, les organes de 
ses sens et son intelligence pour renforcer ou affaiblir l’opinion des uns ou des autres�

9. Sachez qu’à partir du moment où un homme a donné son aval, son intérêt à une 
idée, il lui appartient de près ou de loin et il devra apporter la solution, la réponse� 
Devenez conscients de cette sagesse et comprenez que bien souvent, le monde est 
constitué comme une toile pour vous attraper et vous enchaîner� Vous êtes sans cesse 
conduits à regarder des évènements, des actualités, des projets qui ne s’inscrivent pas 
dans votre destinée et sont inutiles pour votre évolution� Mais ces mondes ont besoin 
de votre aval, de votre regard, de vos sentiments pour exister et si en plus, vous vous 
investissez en leur donnant une forme concrète à travers votre parole, vous êtes liés�

10. Vous pensez que vous êtes libres, mais sachez qu’une fois que vous avez tissé un 
lien avec une chose ou un être, il est très difficile de le rompre�

11. Si vous créez un lien avec des sphères subtiles, des esprits viendront sans cesse 
pour orienter vos pensées, vos sens, vos perceptions afin que toujours vous les vali‑
diez et fassiez grandir la parole et l’action qui seront conformes à l’intérêt de ces 
mondes� C’est pour cette raison que les grands sages du passé ont dit : « Ne regarde 
pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé� »

12. Tu dois regarder uniquement ce que tu peux porter et transformer dans ta vie 
pour le conduire vers Dieu, c’est‑à‑dire vers la perfection, la plénitude et la libération�

13. Tous les jours, vous utilisez votre intelligence, votre compréhension, vos sens, vos 
organes, votre corps et vous devez être conscients et vigilants afin de vous détacher 
de ce qui est mortel pour nourrir ce qui est immortel�

14. Si vous vous associez au mortel, vous créez des liens d’affinité qui vous conduiront 
vers un certain travail�

15. Je vous le dis clairement : ce que vous appelez les nouvelles technologies, comme 
la télévision, la radio, Internet, les informations, les actualités, sont une volonté mise 
en place pour vous capturer et vous détourner de la nature essentielle et éternelle qui 
vit en vous�
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Père Gabriel, comment vivre aujourd’hui dans le monde en nous protégeant de toutes ces 
influences qui nous sont imposées ?

16. Vous devez développer une nouvelle conscience, de nouveaux sens de perception 
qui seront capables, par un discernement subtil, de laisser cette emprise à l’extérieur 
de vous�

17. Vous devez être actifs pour créer la Nation Essénienne et ne pas vous laisser enva‑
hir par ces mondes qui ne mènent nulle part�

18. Vous devez utiliser votre temps pour vivre en Esséniens et faire apparaître le 
monde de la Lumière�

19. Vous pouvez voir et entendre ces mondes des nouvelles technologies, mais ne les 
laissez pas entrer en vous pour vous féconder, vous attraper et créer des liens d’affi‑
nité avec vous�

20. Ne réagissez pas en sympathie ou en antipathie�
21. Ne partagez pas un point de vue en particulier, mais concentrez‑vous pour appor‑

ter le point de vue universel de la Lumière et soyez agissants, actifs pour le mettre 
dans la victoire�

22. Le point de vue de la Lumière révèle que Dieu est bonté, sagesse, beauté… Alors, 
crée‑toi un corps, une vie, une destinée à partir de cette vérité, vis‑la à l’intérieur de 
toi comme une évidence et enfante le monde de demain en étant créateur à par‑
tir de Dieu et non pas en étant passif ou réactif devant un monde vide de sens et 
d’intelligence�

23. L’homme est un organisme vivant qui est en perpétuelle activité� Tout en lui s’en‑
registre, s’anime et devient nourriture�

24. Si vous dites que le monde est obscurité, méchanceté, orgueil, sans conduire ces 
paroles dans une âme et une orientation de sagesse, tous les mondes entendent et 
se nourrissent et c’est le futur qui s’écrit en dehors de la sagesse et de Dieu� Alors 
l’homme est utilisé, à son insu, pour faire vivre les mondes de l’obscurité�

25. Je vous donne une clé : pour apparaître et prendre le pouvoir, la gouvernance, les 
intelligences sombres se servent de l’homme� Elles le rendent passif, vide de Dieu, 
puis elles lui présentent la bêtise, l’absurdité, la méchanceté… L’homme, voyant ce 
monde, se mettra à le proclamer et sera même capable de l’expliquer jusqu’à ce que la 
foule dise qu’elle n’en veut pas� Une anxiété apparaîtra naturellement et les mondes 
sombres en profiteront pour entrer en l’homme et faire grandir le trouble jusqu’à la 
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peur, jusqu’à l’acte motivé par la peur� C’est ce monde qui prend alors le contrôle de 
l’homme et non plus la source du royaume et de la présence de Dieu�

26. À partir du moment où vous êtes inspirés et motivés par la peur, que vous êtes 
dans la méfiance, la suspicion, le doute, sachez que vous êtes fécondés par un monde 
sombre�

27. Entrez dans la Ronde des Archanges comme une protection, un lieu d’étude dé‑
dié à Dieu et à ses Anges�

28. Ouvrez un espace sacré en vous pour l’étude et le service�
29. Pratiquez le culte des Archanges en lisant les psaumes de la Bible essénienne afin 

de créer sous vos pieds une base solide à travers laquelle l’intelligence pourra vous 
conduire à éveiller vos sens, votre vie intérieure dans l’identification à votre être véri‑
table éternel, immortel�

30. Lorsque vous vous connaîtrez, non pas uniquement dans le corps et l’aspect mor‑
tel, mais dans la globalité de votre être, vous saurez ce dont vous avez besoin pour 
vivre et nourrir tous les aspects de votre être� Alors vous ne regarderez plus ce que 
vous ne devez pas regarder�

31. Celui qui cherche, regarde partout et en cela, il court le risque d’être attrapé, 
fécondé et de ne jamais pouvoir atteindre la septième marche de son être véritable�

32. Mes paroles sont des orientations pour vous inciter à devenir conscients de la 
réalité des mondes qui vous habitent et vous entourent�

Pr. 105. Ô mon Père Gabriel, toi, Dieu des influences, grand placenta de la vie et des mondes, 
toi qui rends tout vivant et agissant, grand Dieu de la magie, tu fécondes et enfantes tous 
les mondes.
Éveille ma perception subtile, que je puisse comprendre, percevoir, sentir et contrôler les 
influences à l’œuvre en moi et autour de moi.
La terre sous mes pieds me délivre de la peur, de l’angoisse, de la méfiance, de l’hostilité.
Je marche sur la terre des Esséniens, dans les pas de celles et ceux qui ont marché avec Dieu.
Le ciel et le soleil m’éclairent et me guident dans l’être véritable éternel que je suis.
En tout règne la sagesse de Dieu.
La sagesse de Dieu règne dans mon intelligence, mon cœur, ma volonté.
Je me donne et m’en remets entièrement à la sagesse de Dieu.
Elle vient dans mon être véritable comme rayon du soleil, comme droiture pour m’enseigner, 
m’emplir, me féconder, me nourrir dans mon individualité vraie.
Toute obscurité s’enfuit devant la splendeur du soleil Je-Suis.
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Ainsi, je pense, je sens, j’agis dans les mondes subtils à partir de la source du soleil de l’être 
véritable en moi, jusque dans le corps.
Rien ne peut entrer en moi de l’extérieur, car je suis un avec le Père, un avec sa source du 
soleil Je-Suis, un dans le rayon du soleil Je-Suis, un dans les paroles des Évangiles esséniens, 
calice pur pour la Lumière qui enfante la Lumière. Amin.
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225. redoNNe à ToN âme 
la possibiliTé de commuNiquer avec Toi

1. Méditez et rendez vivante la perception de votre âme�
2. Tout comme vous vivez avec votre corps, apprenez à vivre avec votre âme� Portez 

votre attention aimante sur elle et prenez‑la en compte dans les décisions de votre vie�
3. Percevez votre âme et aussi l’âme universelle�
4. Vous êtes des âmes individuelles au sein d’une grande âme universelle�
5. Soyez clairs dans vos perceptions, ne confondez pas les 2 âmes, mais soyez précis 

dans votre compréhension de leurs fonctions respectives�
6. L’âme universelle est le placenta de Dieu ; c’est en lui que vous vivez, que vous 

baignez�
7. Dans l’œuvre de la création, l’eau est fondamentale, elle est la représentation de 
l’âme, elle est l’âme ; en elle est la vie intelligente et aimante�

8. La qualité première de l’eau est la mémoire�
9. Il y a différents types de mémoires, de même qu’il y a différents degrés de mani‑

festation de l’eau et de l’âme�
10. Dans la mémoire se trouve tout ce qui existe et a existé� Ainsi, il y a des lieux où 

il est possible de retrouver tout ce qui a existé� Même l’humanité a une mémoire qui 
lui appartient et qui permet de lire son histoire� Je ne vous parle pas d’une mémoire 
liée au monde de la mort, au monde de l’homme, et qui existe tout en étant en per‑
pétuelle transformation� Les hommes lui ont donné différents noms, tels qu’« aka‑
sha », « monde astral » ou « monde aurique »� Vous devez savoir que cette mémoire 
est associée au serpent de l’illusion�

11. Je vous parle d’une mémoire éternelle, immortelle� Si vous parvenez à atteindre 
l’éveil de cette mémoire, vous la rencontrerez comme la présence d’une flamme per‑
pétuelle� Cette mémoire permet de maintenir un monde où existe et se manifeste 
tout ce que Dieu a créé dans la pureté intégrale de son intelligence et de sa volonté 
première� L’âme se tient dans ce lieu comme la partie cachée de l’existence�

12. L’âme est le Dieu caché, éternellement caché ; c’est dans cette mémoire que cer‑
tains êtres peuvent aller pour puiser la sagesse� Je précise que ce n’est pas le lieu où 
existent les mondes engendrés, mais celui de la mémoire originelle où résident uni‑
quement l’acte et l’écriture de Dieu, qui ne peuvent être utilisés que pour grandir, 
évoluer, retrouver la connexion avec la source du vouloir des Dieux�
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13. Celui qui aspire à retrouver la mémoire est celui qui a été engendré et qui s’est 
éloigné de la Source�

14. L’âme est incréée, même si elle est� Elle ne cherche donc pas à devenir, puisqu’elle 
est en dehors de toute involution et évolution�

15. Je vous parle de l’âme universelle, qui est la terre de Dieu, la mémoire originelle, 
l’écriture première qui englobe toutes les âmes individuelles dans tous les mondes� 
Ainsi, tous les hommes animés dans un corps ou sans corps physique sont dans cette 
âme universelle�

16. Lorsqu’un homme pose une écriture divine sur la terre dans la pureté originelle, 
la résonance s’active ; le lien avec l’éternité s’établit, une nouvelle création appa‑
raît dans le monde et le futur devient possible� Alors le futur devient positif, car 
conforme à l’écriture première, avec ce qui est de toute éternité�

17. L’âme individuelle peut être considérée comme le placenta de Dieu la Mère, qui 
contient la mémoire individuelle de l’homme en évolution� Cette mémoire est pro‑
gressive, mouvante ; elle peut chuter dans des mondes douloureux ou se stabili‑
ser dans les sphères des bienheureux, des bien‑aimés de la Lumière� Cette mémoire 
cherche à conduire l’homme vers la grande âme, en lui rappelant sans cesse qui il 
est, ce qu’il doit faire et quelle écriture il doit poser pour entrer en résonance avec 
l’écriture divine�

18. L’âme individuelle est liée à l’homme, car en lui, elle peut entrer dans un dialogue 
conscient avec tous les mondes�

19. Beaucoup d’hommes ont rencontré leur âme sans la reconnaître, sans savoir lui 
parler� Souvent, le contact s’établit lors du passage du voile de la mort ou du retour 
dans la vie terrestre�

20. L’homme sait qu’il y a un autre monde, mais il ne sait pas comment établir le 
dialogue et vivre avec lui�

21. Beaucoup d’hommes ont dit avoir fait l’expérience de la Lumière et d’un monde 
supérieur, pensant qu’ils avaient vécu une rencontre avec Dieu� Mais ils ont dit cela 
parce qu’ils n’avaient pas été préparés, car il s’agissait en fait de la lumière, de l’eau de 
l’âme individuelle dont le rôle est de récupérer, d’enregistrer ce que l’homme a fait�

22. Si vous comprenez cette sagesse, cela signifie que vous êtes éveillés� Alors, met‑
tez‑vous en marche pour renouer le lien avec votre âme individuelle afin qu’elle 
puisse rétablir le lien avec l’âme universelle� Telle est la religion de Dieu, la reliance 
ou l’alliance�
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23. C’est dans l’âme universelle que vous pourrez retrouver et rencontrer l’homme 
véritable, originel� Là réside le savoir qui éclaire, libère et donne la force de réaliser 
ce qui est juste�

24. Le juste est la clé qui ouvre la résonance avec le royaume de l’origine et de l’écri‑
ture sainte�

25. Lorsque l’homme écrit sa vie en accord avec l’écriture de Dieu, il devient un être 
universel, éternel, divin�

26. L’homme qui sait sait d’où il vient, qui il est et où il va� Il sait ce qui est bien et ce 
qui est mal� Il connaît Énoch, car sa vie est inscrite dans le livre de l’immortalité� Les 
vies de Bouddha ou de Jésus sont également inscrites dans cette mémoire où tout est 
clair, car l’écriture de Dieu y est visible� Ainsi, si l’homme a été conforme à l’écriture 
de Dieu dans son écriture, cela se voit� Et s’il n’a pas été conforme, cela se voit aussi�

27. Jésus est une mémoire individuelle qui s’est unie avec la grande mémoire univer‑
selle� Ce qui dans sa vie a été conforme à l’écriture de Dieu est entré dans la gloire 
des gloires et a apporté une bénédiction pour tous les êtres en évolution� Ce qui 
n’était pas conforme est retourné au recyclage et a été utilisé comme nourriture et 
source de pouvoir par les êtres qui peuplent ces mondes du recyclage�

28. Si vous voulez connaître ce qui vit dans votre âme, il faut que vous ouvriez un 
espace dans votre vie, à l’intérieur de vous, afin de retrouver votre véritable identité, 
dans la pureté et l’impersonnalité� La Ronde des Archanges est cet espace, dont le 
chemin a été tracé par les Esséniens depuis l’aube des temps�

29. Lorsque votre véritable identité sera libre en vous, elle pourra se manifester et 
vous parler dans le silence et la subtilité ; ce sera le dialogue avec votre âme�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que le chemin consiste à entrer dans la Ronde des Ar-
changes, à recevoir le baptême de ton eau, à renouer le dialogue avec notre âme afin de 
retrouver notre mémoire, notre véritable identité pour enfin cheminer vers l’union avec la 
grande âme universelle, retrouver la mémoire et l’écriture immortelles et vivre dans le pla-
centa de Dieu ?

30. Oui, c’est le chemin�
31. Le plus difficile est de renouer le dialogue avec l’âme individuelle et de retrouver la 

mémoire de l’être véritable, au‑delà des illusions imposées par le monde de l’homme�
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32. L’âme est séparée de l’homme : il y a d’un côté l’âme et de l’autre côté, l’homme� 
Ainsi, l’homme ne comprend plus le langage de l’âme� Il a développé son propre 
langage, sa vision, sa compréhension, ses lois, sa destinée et même sa religion�

33. L’homme est capable de parler de Dieu ou de son âme tout en étant en dehors 
d’eux et désaccordé�

34. Quand l’âme s’approche de l’homme pour lui donner son avis, il ne le comprend 
pas et considère souvent cette expérience comme une agression ou une épreuve qui 
remet sa vie en cause�

35. Pour comprendre l’âme, il faut être préparé, avoir créé un espace neutre, vierge de 
tout désir, de toute attente, de tout résultat� Il faut être comme un enfant qui pose 
une question et qui attend la réponse sans rien y mettre de lui‑même, sans calculer 
ce qu’il va pouvoir en faire, quel profit il va pouvoir en tirer�

36. Dans les temps anciens, lorsque les enfants n’étaient pas donnés à un monde 
sombre, ils étaient naturellement un moyen pour communiquer avec des mondes 
plus subtils parce qu’ils étaient neutres, sans intérêts, impersonnels et purs� Ainsi, ils 
disaient ce qu’ils voyaient sans attendre de résultat, sans avidité, sans teinter l’eau de 
leurs propres désirs, de leurs attentes, de leurs espoirs� C’était le temps où la véritable 
clairvoyance était présente parmi les hommes�

37. Dans ces temps anciens, il y avait également des femmes qui étaient éduquées 
dans des temples afin de préserver les hommes des mondes sombres en maintenant 
le contact avec les royaumes angéliques� Ces femmes étaient d’une grande naïveté, 
leur cœur était pur� Elles vivaient dans la candeur, la pureté, l’innocence, la féérie� 
Elles parlaient avec les éléments, elles étaient en contact avec les êtres de la nature, 
avec les esprits de la terre, de l’eau, de l’air et du feu et elles voyageaient dans les 
étoiles� Elles étaient douces ; elles étaient des fées qui savaient lire dans tous les 
mondes� Elles ont constitué l’ordre des vestales et donné des oracles pour guider 
les hommes et les conduire à demeurer fidèles à Dieu et à son écriture� Elles étaient 
pures et vierges de tout intérêt mortel, de l’avidité, de la soif du pouvoir personnel et 
de l’illusion d’existence� C’est pourquoi on les a appelées les vierges qui enfantent le 
Soleil, Dieu, et qui maîtrisent le serpent� Étant libres de peur, de vouloir personnel, 
parfaitement neutres, elles étaient animées par le serpent de la sagesse, qui les faisait 
voyager dans les mondes subtils�

38. Pendant des siècles, les hommes ont gardé ce savoir intact et ont bâti grâce à lui de 
grandes civilisations qui étaient conformes à la grande âme universelle�
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39. Aujourd’hui, cela est plus difficile, car même sans parler des femmes, vos enfants 
sont donnés dès leur plus jeune âge à des mondes sombres pour être déformés et 
éloignés du dialogue avec l’âme�

40. L’homme vit dans un monde qui l’enferme et c’est pourquoi il est essentiel qu’il 
retrouve la mémoire de l’âme�

41. L’entrée dans la Ronde des Archanges et le baptême essénien sont des moments 
privilégiés où l’âme peut de nouveau s’approcher de l’homme et parler avec lui� Il est 
également fondamental de participer aux activités des cercles d’étude et de travailler 
avec la pierre verte de Raphaël afin de préserver la continuité de conscience et de 
mémoire, jusqu’à ce que votre âme renoue avec vous et vous conduise sur le grand 
chemin de l’âme universelle�

42. Si vous voulez parler de nouveau avec votre âme et retrouver le chemin de la gran‑
deur et de la dignité, ne cherchez pas à accaparer quoi que ce soit, mais apprenez 
simplement à vivre et œuvrer dans la Ronde des Archanges comme un service sacré 
pour un monde supérieur�

43. Lorsque vous étudiez ou accomplissez des rites théurgiques, soyez dans le service 
de Dieu et œuvrez pour le bien de tous les êtres, sans calcul�

44. Ouvrez un espace en vous pour que l’âme puisse venir vous visiter en se manifes‑
tant telle qu’elle est, sans que vous l’obligiez à parler d’une certaine façon et à donner 
les réponses que vous attendez�

Pr. 106. Ô mon âme, toi, le caché de ma vie, ô mon âme, je t’adresse ces mots pour ouvrir un 
dialogue avec toi.
Toi qui es moi, toi, mon être essentiel, toi, ce qui est vrai et pur en moi, toi qui n’es pas 
née et ne mourras pas, je ne t’ai pas prise en compte dans ma vie, je ne t’ai pas consultée.
J’ai vécu comme si tu n’étais pas là, mais aujourd’hui, ô mon âme, je veux tourner mon 
cœur, ma conscience vers toi et dans le silence, l’abstraction de moi, je veux t’écouter pro-
fondément.
Je veux apprendre à t’écouter, toi qui parles sans paroles, toi qui parles à travers tout, toi 
qui connais tous les secrets de ma vie.
Ô mon âme, parle-moi, car maintenant, je veux connaître ton opinion, ton avis sur les 
décisions et les actes de ma vie.
Éclaire-moi de l’intérieur, comme le soleil, ô mon âme, que je puisse t’entendre, te com-
prendre et être avec toi, non pas comme moi, je le veux, le conçois ou l’imagine, mais comme 
toi, tu le veux, le conçois et l’imagines.
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Permets-moi de te connaître telle que tu es.
Je te demande pardon.
Alors, maintenant, parle-moi dans le subtil.
Dis-moi qui je suis afin qu’avec toi, je renoue le lien avec la grande âme de Dieu et que je 
puisse, à ton image, parler le langage universel. Amin.
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226. maîTriser le serpeNT TeNTaTeur 
par la coNNaissaNce du moNde de l’eau

1. L’eau que vous connaissez n’est qu’une petite partie d’un monde beaucoup plus 
vaste, lui‑même habité par une multitude d’êtres et de mondes�

2. Il n’est pas facile de trouver le langage pour parler aux hommes d’une science, 
d’un art de vivre qu’ils ont oubliés�

3. Les anciens sages parmi les hommes ont associé l’eau au serpent� Cela était une 
bonne chose, car à travers ce symbole qui existe dans votre monde et qui peut vous 
parler, vous pouvez canaliser votre concentration�

4. Le serpent et l’eau sont un� Ils représentent la même sagesse dans des milieux 
différents� Tous les 2 sont liés au grand agent magique universel qui réunit tous les 
mondes�

5. Tout ce qui s’approche de l’eau devient une image vivante dans un miroir et appa‑
raît dans ce monde de l’eau� Cette eau est neutre, elle n’a pas réellement de volonté 
propre, si ce n’est d’accueillir tout ce qui s’approche d’elle, de lui donner une image, 
de l’animer et de le conduire dans une expansion plus grande que le corps ou les 
sens�

6. Si l’homme s’approche de l’eau, sa conscience s’éveillera dans un monde plus 
large que ce qu’il connaît�

7. Le rôle de l’homme sur la terre est de savoir qui il est et de réaliser l’identification 
parfaite à travers l’œuvre accomplie�

8. L’homme doit savoir qui il est, non pas ce qu’il a été ou ce qu’il deviendra, mais 
réellement qui il est dans le présent, quelle est sa mission, son rôle, son œuvre, sa 
participation, son alliance� Il doit aussi savoir qui il n’est pas�

9. L’eau autour de l’homme est un miroir, une sphère réflectrice et aussi une force 
universelle qui puise son origine avant la naissance de l’homme dans un corps� Cette 
eau est présente à sa naissance et va l’orienter tout au long de sa vie� Si vous ne 
développez pas en vous cette sensibilité magique, cette qualité de perception et cette 
faculté d’identification et d’incarnation, cette force qui vit dans le caché de l’homme 
deviendra destructrice� En effet, si cette force demeure inconsciente, elle se lie à 
l’imperfection et conduit l’homme dans la sphère de la chute et du recyclage� C’est 
pourquoi l’homme doit l’éveiller, la rendre consciente et être actif pour la diriger et 
l’orienter vers un but précis� Si l’homme demeure inconscient, cette force prendra 
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les commandes de sa destinée et décidera à sa place de ce qu’il est et de ce qu’il 
va devenir� Elle se condensera et deviendra la personnalité de l’homme, le serpent 
individuel, encore appelé le « serpent tentateur » dans le langage des mystères� Ce 
serpent individuel est une eau qui s’extrait de l’océan universel et s’individualise par 
l’existence du corps de l’homme�

10. Si l’homme se détourne de Dieu, de son âme, de sa destinée, c’est une ombre qui 
vient posséder son corps et l’animer� Il n’y a rien de négatif en tout cela, car l’homme 
va rencontrer l’épreuve et la souffrance et pourra s’éveiller à travers elles�

11. Le serpent veut muer et pour cela, il force l’homme à se connaître en passant par 
les rochers des difficultés� Puisque l’homme n’accomplit pas le travail par lui‑même, 
le serpent engendre les conditions, les situations qui permettront à l’homme de ren‑
contrer les forces souterraines qui vivent en lui� Ce n’est donc pas négatif en soi, mais 
cela peut le devenir si l’homme n’a plus d’alliance angélique, car il peut être envahi 
et totalement possédé par ces forces� Il deviendra alors passif dans la vie, c’est‑à‑dire 
qu’il sera au service de ces intelligences inférieures, sans même le savoir�

12. Par exemple, l’homme peut souhaiter vivre son quotidien dans la sérénité, l’har‑
monie, mais subitement, une image onirique vient éveiller un mécontentement, un 
dérangement intérieur� Cette image, qui n’est pas neutre, en éveille d’autres et tout 
un monde s’impose à l’homme pour lui parler, lui faire voir, entendre, sentir une 
certaine atmosphère, un monde�

13. Le serpent s’approche de l’homme dans l’eau, il s’insinue à travers des images oni‑
riques, s’emparant ainsi des centres de perception, des organes subtils de l’homme� 
Il entre dans les sentiments, les rêves, les images, la volonté, la pensée, l’intelligence 
de l’homme et le met en mouvement� À partir de ce moment‑là, il est le maître de 
l’homme� À la base, ce n’est pas grand‑chose, juste une image onirique qui apparaît 
par une impression, une odeur, un regard, une situation� Mais le serpent entre par 
cette faille et met tout en œuvre pour posséder totalement l’homme, en le faisant 
penser, sentir, parler, agir pour conduire cette faille dans le monde de l’expansion, 
c’est‑à‑dire dans le monde de l’eau� Ainsi, il fait vivre concrètement à l’homme l’im‑
perfection qui est en lui� Cela est‑il négatif en soi ? Cela dépend du but que poursuit 
l’homme dans sa vie�

14. Si l’homme veut devenir un Enfant de la Lumière, un Essénien, un serviteur de 
Dieu, il doit opérer une séparation d’avec ce monde de l’eau et s’emparer de la force 
créatrice du serpent afin de l’orienter vers des buts sacrés, conscients, impersonnels, 
purs, immortels�
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15. Si l’homme ne veut pas devenir un Enfant de la Lumière, il se laissera envoûter 
et posséder par ce serpent, il se laissera vivre en permettant à ce monde d’agir en lui 
et en s’en remettant entièrement à lui� Certains deviendront puissants par l’imper‑
fection, la domination et la peur, alors que la majeure partie des hommes ne feront 
qu’abdiquer leur âme en subissant le joug de cette domination�

16. Lorsque le serpent voit qu’il est le maître de la vie de l’homme, il le conduit à faire 
des actes qui l’enchaînent, lui et les générations futures� Par ces actes, il l’associe à 
des esprits, des génies, des égrégores, des mondes supérieurs de façon à ce que plus 
personne ne puisse arrêter le mouvement qui a été engendré� Alors l’homme devient 
juste une terre pour faire vivre ces mondes à travers les siècles et les générations�

17. Le processus est simple à comprendre lorsque vous êtes initiés à la sagesse de l’eau, 
c’est‑à‑dire à l’antique science du serpent et de l’aigle� Cet agent universel révèle et 
expand ce que vous êtes� Ainsi, vous devenez ce que vous êtes, ce que vous faites, ce 
que vous mettez en œuvre�

18. Vos œuvres révèlent les alliances que vous avez avec les mondes subtils� Mais 
comme vous ne savez pas qui vous êtes, le serpent s’empare de vous et vous force à 
aller dans les régions inférieures de votre être pour que vous vous identifiiez à l’im‑
perfection� Cela n’est pas négatif en soi, car il sait que si vous allez vers les mondes 
supérieurs, vous ne pourrez pas porter ces mondes en vous et autour de vous� Mais 
vous n’avez pas été éduqués et formés pour cela�

19. Si vous parvenez à assumer cette vérité et la considérez comme une initiation 
individuelle, si vous orientez toutes ces forces inconscientes liées au serpent vers une 
sagesse et une pratique concrète comme la Ronde des Archanges, l’étude et le service 
magique de lire la Bible de Dieu pour l’offrir à la Lumière, vous pourrez créer en vous 
une nouvelle alliance� Alors le serpent pourra prendre un corps de sagesse et ouvrir 
un autre chemin dans votre vie�

Père Gabriel, alors, même si nous éveillons des forces qui paraissent être négatives en 
nous et autour de nous et que nous les amenons à notre conscience pour qu’elles apparaissent 
et que nous les conduisons sur un chemin de transformation en nous construisant un corps 
par la Ronde des Archanges, l’étude et la lecture sacrée de la Bible de Dieu, cela peut être 
positif ?

20. Oui�
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21. Il ne faut pas être dans le jugement condamnant, mais dans la compréhension 
aimante et la bonne guidance� Il faut accepter Dieu et son chemin de sagesse et de 
perfection�

22. S’éveiller est bon, c’est la première étape� Ensuite, il faut ouvrir un chemin de 
transformation, d’ennoblissement�

23. Vous ne devez pas vous unir avec des mondes négatifs dans le royaume des esprits, 
des génies, des égrégores, sinon il sera difficile d’enlever les écritures et de rompre 
les alliances�

24. Si l’homme a établi en lui des habitudes, des paroles, des actes inspirés par de 
mauvaises images oniriques, il faudra réellement tout un travail de dépossession, de 
désenvoûtement et de reconstruction d’un nouveau corps de destinée� Un tel travail 
demande toute une organisation dans le monde de l’homme� Seule une assemblée 
d’individualités conscientes et déterminées peut ouvrir un tel chemin et faire appa‑
raître un tel monde pour le bien de l’humanité et de la terre� La Nation Essénienne 
est cette assemblée�

25. Si l’homme a commis des actes qui ont ensemencé sa terre dans un ciel et un 
but précis, scellant des alliances liées à la mort et au recyclage, cela est effectivement 
négatif� Cela signifie qu’il a donné, par son corps et sa vie, une expansion à ce qui 
est sombre et que maintenant, il appartient à ce monde� Cela est alors écrit et scellé 
comme un pacte, un contrat� Rares sont les hommes qui, parvenus à ce point, sont 
en mesure d’opérer un revirement fondamental� Il faudrait une force surhumaine, 
un arrachement, un dépouillement total, ce qui équivaudrait à couper la racine de 
l’arbre� Mais si l’homme était ainsi arraché à son monde par une intervention exté‑
rieure, sans accompagner consciemment ce processus de désenvoûtement, il ne s’en 
apercevrait même pas et continuerait à alimenter ce monde, car pour lui, il est ce 
monde qui l’investit et il pense réellement que c’est sa nature, son être� Un tel homme 
peut, au mieux, avoir un éclair de lucidité de temps en temps et s’apercevoir à travers 
une faible lueur, qu’il est l’outil d’un agent magique qui le conduit à faire des associa‑
tions dont il est inconscient des réelles implications� Une fois que l’homme a conclu 
de telles associations, l’eau autour de lui prend une certaine teinte, une couleur, une 
ambiance� Alors il n’aura plus d’autre choix que de vivre avec ces mondes�

26. La Nation Essénienne doit être élaborée comme un grand corps permettant à 
celles et ceux qui le veulent de s’éveiller, d’entrer dans une éducation, une forma‑
tion afin de reprendre leur vie en mains et de conclure d’autres alliances dans leur 
vie, ainsi que pour la terre et les générations futures� Ce savoir doit de nouveau être 
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étudié et mis en œuvre comme un art de vivre avec conscience, pureté, sagesse et 
amour�

27. Apprenez à vous isoler de cette influence du serpent par l’alliance essénienne avec 
Dieu et les mondes supérieurs�

28. Éveillez‑vous par l’étude et la méditation�
29. Apprenez à regarder avec lucidité les choses comme elles sont et non pas comme 

vous voudriez qu’elles soient ou qu’un monde veut que vous croyiez qu’elles 
sont� Regardez simplement, calmement, avec détachement, impersonnellement, 
naturellement�

30. Il y a une force universelle autour de vous et en vous� Si vous n’êtes pas clairement 
identifiés en elle en tant que rayons d’un soleil divin et porteurs d’une mission 
définie, ne sachant pas qui vous êtes et ce que vous avez à faire, cette force s’extraira 
de l’universel pour s’individualiser en vous� Alors, elle prendra racine et grandira 
comme une plante de la base de vos pieds jusqu’au sommet de votre tête� Elle éveil‑
lera en vous tout ce qui est imparfait, mortel, éphémère, c’est‑à‑dire tout ce que vous 
portez dans la partie inférieure de votre être, qui est caché et qui n’attend que le bon 
moment pour s’éveiller et naître à la vie� Le serpent fera apparaître tous ces mondes 
sombres, toutes ces tentations et ces épreuves� Vous devrez alors vous tenir dans la 
confiance en Dieu, en vous rappelant toujours que seules les vertus de la Lumière 
peuvent libérer les mondes et les conduire vers la perfection�

31. Les forces des ténèbres ou du monde de l’homme conduisent celui‑ci à conclure 
des associations avec un ciel empli de fausse lumière� Ainsi, il devient complètement 
esclave de ces mondes et des intelligences qui les gouvernent� Sa destinée se trouve 
affaiblie et il sera alors très difficile d’en changer le cours� Une vie ne suffira pas, car 
une fois que l’homme a engendré un monde autour de lui, ce monde existe et il est 
peuplé d’êtres qui feront tout pour continuer à exister�

32. Soyez attentifs aux semences que vous déposez en vous et autour de vous, sachez 
d’où elles viennent et à qui elles sont destinées� Assurez‑vous que c’est cela que vous 
voulez, que c’est cela que vous deviez faire� Éveillez‑vous�

33. Étudiez les mystères de l’eau�
34. Organisez un espace, une école, un lieu où vous pourrez vous libérer, reprendre 

votre vie en mains et ouvrir un autre futur�

Pr. 107. Dieu est grand.
Dieu seul est grand.
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Dieu seul est Dieu.
Il est l’Unique.
Le Nom de Dieu, dans tous les noms, est la sanctification.
Sa volonté règne.
J’accepte la volonté de Dieu.
Dieu, Père, Mère, Tu es grand.
Tu as mis la semence de l’éveil en moi.
Éveille-moi.
Tu as mis la semence du savoir en moi.
Instruis-moi.
Tu as mis la semence du cœur en moi.
Tu es grand, Toi seul es grand.
Tu as mis la semence de la volonté en moi.
Par ton Ange, agis.
Que mon alliance soit ton alliance.
Que mon écriture soit ton écriture.
Que mon affinité soit ton affinité.
Je veux tenir la corde de la Ronde des Archanges.
Je veux me tenir dans le rayon de l’étude, de la dévotion, de l’accomplissement des rites et 
de la participation consciente à l’œuvre de la Nation Essénienne.
Je veux lire ta Bible, prononcer tes paroles esséniennes sur la terre et dans tous les mondes 
pour T’honorer.
Si le serpent s’éveille pour me montrer ce qui est inférieur en moi et en l’homme, fais que je 
sois éveillé, conscient et que je trouve en Toi la force de conduire tout cela vers la sagesse et 
la fidélité à ton Ange de Lumière et de perfection.
Qu’aucune image onirique ne puisse m’attraper, me féconder, m’envoûter ni m’emmener 
loin de ta présence omniprésente, car Tu es Dieu, Tu es grand et nul n’est plus grand que 
Dieu. Amin.
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227. par le bapTême esséNieN, 
reTrouvez le laNgage de l’âme

1. Le baptême essénien est le chemin de l’homme qui renoue avec son âme�
2. Vivre avec son âme est essentiel, c’est la dignité même de l’homme, ce qui donne 

de la valeur à la vie et confère la grande protection�
3. Celui qui perd le lien avec son âme perd la Lumière dans sa vie et menace à 

chaque instant de sombrer dans les ténèbres�
4. Dans la Lumière, il y a la clarté et la bonté�
5. Dans les ténèbres, il y a l’égarement et l’errance�
6. L’âme ne fera pas de vous des êtres supérieurs dans le sens où l’entend le monde 

de l’homme, mais simplement des hommes vrais, simples, des éveillés qui entendent 
directement et comprennent le langage universel de l’intelligence supérieure�

7. C’est l’âme qui permet à l’homme de se reconnecter au langage universel, qui 
rétablit la simplicité de l’intelligence d’un monde vrai, juste, naturel, évident�

8. L’âme apporte un art de vie, elle révèle les priorités, permet de séparer l’essentiel 
du superflu, du compliqué, de ce qui apporte le trouble, la confusion� Elle montre à 
l’homme où il doit poser ses pieds et vers quoi il doit s’orienter�

9. Si l’homme écoute son âme, il marchera sur son chemin, celui de son âme� Alors, 
il pourra tout entendre et tout comprendre, tout lui sera accessible, car il sera à sa 
juste place, dans le bon mouvement, dans le rayon de son être� Tout aura une valeur 
pour lui, tout sera grand et riche�

10. L’étude est bien sûr une bonne discipline de vie, mais au‑delà même de l’étude 
se tient le savoir qui ne s’apprend pas, car il est originel, éternel, immortel ; il est le 
langage direct de l’âme� Il est à la fois unique et particulier pour chaque individu et 
pourtant, universel�

11. Renouer avec son âme signifie retrouver le langage avec soi‑même et avec le tout�
12. Le langage de l’âme apporte le don de toutes les langues, car il est la parole de 

Dieu�
13. L’étude sert à créer les conditions pour recevoir ce qui ne peut être étudié : le lan‑

gage de l’âme, dont tous les vrais savoirs découlent�
14. Si l’âme n’est pas présente, le savoir est faux, car l’animation, le mouvement n’est 

pas juste�
15. L’âme est le vrai mouvement dans l’homme�
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16. Être avec son âme signifie marcher avec Dieu, et donc avec l’univers�
17. L’âme aime que l’eau en l’homme et autour de l’homme soit claire, pure, vivante, 

authentique� C’est pourquoi la pratique sacrée du baptême essénien est fondamen‑
tale, à l’image de mes temples posés dans les Villages Esséniens� Ce sont des lieux 
de force et de concentration où la discipline peut être activée et où la rencontre avec 
l’âme peut se produire�

18. L’âme aime que la dignité soit le moteur fondamental de la retrouvaille avec elle�
19. L’âme ne s’approchera de vous et ne vous parlera que si les conditions sont rem‑

plies, si le chemin n’est pas parsemé d’embûches� Elle ne viendra pas dans un lieu 
avide, si elle sent qu’elle sera attrapée par un monde caché derrière vos appels sincères�

20. L’homme doit être préparé, rendu conscient et initié à la sagesse de l’eau et du 
serpent� Il doit devenir à l’image d’une colombe qui se poserait sur la tête d’un 
cobra ; c’est une image rare, le symbole d’une maîtrise parfaite�

21. Donnez votre vie à ce noble chemin, à cet idéal de vivre avec votre âme, avec un 
ciel vivant au‑dessus de votre tête et une terre vivante sous vos pieds�

22. Vivre avec son âme, c’est avoir le cœur ouvert et se sentir un avec toutes les âmes, 
connaître tous les langages et communier avec l’intelligence suprême qui éclaire 
toutes les intelligences et les unit dans une harmonie invisible�

23. Lorsque votre âme est présente, le langage est clair : si vous faites ce qui ne doit 
pas être, cela est clair, de même que si vous faites ce qui doit être, vous le savez éga‑
lement ; jamais vous n’êtes perdus, car vous avez des yeux dans vos yeux qui vous 
permettent de voir derrière les choses dans tous les mondes�

Père Gabriel, est-ce cela, l’homme nouveau dont tu nous parles, l’homme que tu veux 
faire apparaître ? Est-ce celui qui acquerra la vision de l’âme, celui qui pourra voir derrière 
les choses, et ce, dans tous les mondes ?

24. Non, ce n’est pas réellement cela, mais cela peut néanmoins vous permettre de 
vous en approcher, car le langage avec l’âme n’a pas de temps ni d’époque�

25. Ce qui va naître de l’œuvre de la Nation Essénienne dans l’humanité, c’est une 
sensibilité nouvelle qui fera apparaître les mondes, les influences, les intelligences, 
les intentions qui sont cachés derrière tout ce qui est visible�

26. Le langage avec l’âme est un chemin individuel où l’homme renoue avec sa desti‑
née immortelle, éternelle�
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27. Seule l’âme peut guider l’homme, car elle connaît l’être essentiel, ce qui est bien� 
Elle est toi dans un autre monde�

28. S’approcher de l’âme est une initiation élevée�
29. Celui qui s’approche de l’âme est proche du chemin sacré ; c’est un Essénien�
30. Quand l’homme s’approche de son âme, il rencontre ce qui est toujours lui de vie 

en vie�
31. L’âme devient plus forte et plus grande ou plus faible et plus pauvre des expé‑

riences de l’homme�
32. L’homme à naître concerne l’humanité, alors que le chemin vers l’âme est pour 

les Esséniens�
33. Entre dans la discipline et libère‑toi des chaînes du monde de l’homme pour en‑

trer dans l’universalité, ce qui te permettra de communier avec l’intelligence suprême 
des mondes, de les comprendre et de connaître la dignité�

34. Sors du monde qui te conduit toujours à être réactif, sur la défensive, dans le 
combat, à être un pantin animé par des mondes qui se cachent et qui n’ont rien à 
voir avec ta destinée�

35. La plus haute dignité pour l’homme est de vivre avec son âme, de l’entendre et de 
converser avec elle�

Pr. 108. Ô mon Ange, messager de Dieu, toi qui, comme le soleil, éclaires mon monde dans la 
pureté et la magnificence, délivre-moi du bandeau qui recouvre mes yeux afin que je puisse 
voir clairement où je mets mes pieds et qui je sers dans ma vie.
Connecte-moi à mon âme afin que l’œil apparaisse dans mon œil et que je puisse vivre dans 
la dignité, la droiture, la noblesse et la créativité.
Si la Lumière entre dans mon œil, ma parole sera animée, mon cœur sera vivant, ma 
volonté sera la source du soleil et mes actes seront la manifestation de ce qui m’anime, de 
mon âme.
Ô mon Ange, guide-moi vers mon âme, que je sois animé par mon être véritable éternel, 
immortel, divin, un avec Dieu. Amin.
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228. rappelez‑vous qu’il N’y a pas 
de peTiTs ou de graNds hommes

1. À travers ces psaumes, je vous ai apporté une connaissance du monde de l’eau et 
vous ai offert de nombreuses clés essentielles, qui seront utiles à celles et ceux qui 
sont déterminés à se présenter devant les portails du monde divin afin d’entrer sur 
le chemin d’une vie plus claire, plus riche, plus universelle�

2. Prenez conscience que tout ce que vous accumulez de superflu, d’inutile, voire de 
nuisible, non seulement alourdira votre vie mais en plus la raccourcira�

3. Soyez légers pour être portés par une belle énergie, pour être emplis de force, de 
détermination, pour que votre esprit soit clair et que vous puissiez bâtir le royaume 
de la Lumière sur la terre, avec joie et sérénité�

4. Il ne suffit pas de vouloir être utile, non, il faut être clair et comprendre définiti‑
vement que la collectivité a besoin d’une nouvelle orientation, d’un nouveau mode 
de fonctionnement qui doit apparaître à travers la Nation Essénienne�

5. Œuvrez en conscience pour la globalité, en donnant un corps à une nouvelle 
façon d’être au monde�

6. Parmi les hommes, il y a ceux qui construisent et ceux qui profitent de tout ce qui 
a été mis en place�

7. Il n’y a rien de négatif à profiter, mais je vous conseille de devenir des bâtisseurs, 
d’être dans le cercle des créatifs� Ainsi, vous accumulerez un capital et ouvrirez un 
chemin qui vous conduira d’une façon ou d’une autre vers la sagesse et accélèrera 
votre évolution�

8. Je bénis les Esséniens et par mon eau, je vous dégage des épreuves inutiles afin que 
votre vie soit plus légère et consacrée à Dieu�

9. Je bénis la statue que vous avez posée en terre essénienne� Qu’elle soit pour vous 
la représentation de l’élévation de l’âme�

10. Vous êtes cette statue et chacune des marches qui conduisent à elle représente une 
étape à l’intérieur de vous, qui est en résonance avec un monde plus grand, incluant 
tous les mondes�

11. Que ce que vous avez réalisé à l’extérieur de vous s’ouvre en chacun de vous� Que 
vous puissiez atteindre cette posture et cet état de sérénité afin de contempler le 
monde avec un nouveau point de vue�
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12. Prenez votre vie en mains et conduisez‑la vers la noblesse, car ce que vous voyez 
en vous approchant de ce site sacré, de cette pyramide, c’est vous, l’homme nouveau, 
l’Essénien en devenir, ce que vous deviendrez lorsque vous expérimenterez le chemin 
que je vous ai ouvert�

13. Soyez nombreux à entrer dans la royauté�
14. Chaque Essénien est cher à la Lumière�
15. Rappelez‑vous qu’il n’y a pas de petits ou de grands hommes, car chacun est por‑

teur d’un monde différent, n’a pas les mêmes capacités, la même fonction� C’est 
uniquement ensemble, en constituant une assemblée consciente et vivante, que la 
force et la grandeur de Dieu pourront apparaître�

16. Comme une mère aimante, j’accueille chacun de vous tels que vous êtes et même 
si vous vous sentez petits, misérables, sachez que vous êtes aimés de moi, autant que 
quelqu’un qui peut faire plus de choses que vous� C’est pourquoi je vous dis d’être 
ensemble au nom de Dieu, en étant conscients�

17. Éveillez en vous la force de la conscience�
18. Comme des enfants qui viennent d’entrer dans un nouveau monde, apprenez à 

vous connaître et à maîtriser votre outil pour pouvoir vivre et agir en conscience�
19. Soutenez‑vous les uns les autres, rendez forte l’assemblée de Lumière, unissez‑vous 

dans les Villages Esséniens�
20. Faites en sorte que les dirigeants de la Nation Essénienne soient soutenus non pas 

dans la bêtise, mais dans la sagesse et l’intelligence que vous appellerez dans l’espace 
de la sainte assemblée�

21. Si une chose ne vous paraît pas juste, dites‑le, en sachant que vous faites apparaître 
un monde, qu’il faudra transformer et conduire vers la Lumière�

22. Si une chose est bonne, mettez‑la en valeur, mais surtout, ne laissez pas s’accumu‑
ler des mondes négatifs et inconscients qui finalement, reviendront sur l’assemblée�

23. Je vous bénis et j’ouvre l’acte divin du baptême de l’âme�
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229. l’archaNge gabriel eT le secreT de l’eau

1. Si vous voulez vous approcher de moi d’une façon juste, rappelez‑vous qu’avant 
d’être des hommes, vous êtes des âmes vivantes, éternelles, immortelles, universelles�

2. L’eau qui a donné naissance à votre corps et à l’homme qui l’habite vient de l’âme�
3. Pour renouer avec l’âme, l’homme doit remonter vers la Source en éveillant la 

mémoire de ce qui est au‑delà de la naissance et de la mort�
4. Les hommes inconscients sont ignorants de l’eau qui les anime et dans laquelle ils 

baignent, vivent et agissent� Ils pensent, parlent et rêvent sans jamais se préoccuper 
de l’eau, sans la respecter, sans en prendre soin� Ils croient que cette eau est à leur 
service, qu’il n’y a aucune règle et qu’ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la 
tête� Mais cette eau est une sagesse, un mystère, une splendeur : elle est la créativité 
et la vie, elle est le miroir de la conscience, ce qui libère mais qui peut aussi enfermer�

5. Aujourd’hui, l’eau est vraiment sale, polluée, inconsciente, emplie de poisons� 
Seuls des êtres de maladie, de décomposition peuvent vivre dans une telle eau� Cette 
eau n’est pas la bienvenue lorsque l’homme s’approche du Père de l’eau�

6. L’eau n’appartient pas à l’homme, mais au Dieu de l’eau�
7. L’homme a été mis sur la terre pour prendre soin de l’eau et de la création de 
Dieu�

8. Vous, les Esséniens, vous devez vous éveiller, entrer dans l’étude et dans la disci‑
pline afin de maintenir l’eau de vos pensées, de vos relations, de vos paroles et de vos 
œuvres dans la clarté, la pureté, le bonheur�

9. Il n’est pas acceptable que l’eau soit sale, stagnante, sans Lumière à cause de l’in‑
conscience et de l’ignorance de l’homme�

10. Ne permettez pas que l’eau des relations soit polluée, habitée par des créatures 
nauséabondes�

11. Je sais que la vie de l’homme est difficile, que cela soit justifiable ou non, mais 
si vous voulez vous approcher d’un Dieu pour l’honorer, vous devez être capables 
de vous préparer, de vous nettoyer, de vous revêtir de vos plus beaux vêtements en 
confectionnant une offrande du meilleur de vous‑mêmes�

12. Il n’y a rien de plus grand pour un homme lié à son âme que de se tourner vers 
Dieu pour L’honorer, Le rencontrer, L’accueillir et Le servir�

13. Ne cultivez pas l’illusion des ignorants qui croient que les Dieux ou leurs inter‑
médiaires n’entendent que leurs paroles, leurs souhaits et leurs intentions sincères�
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14. Dieu Gabriel vit dans l’eau et l’eau ne doit pas être celle qui est aujourd’hui l’âme 
du monde des hommes� Ne laissez pas cette eau entrer dans la Nation Essénienne, 
alimenter vos relations, vos pensées, vos sens, vos actes et encore moins se mouvoir 
en vous lorsque vous vous approchez du lieu de la dévotion et de la rencontre avec 
moi� Sachez qu’une telle eau ne peut en aucune façon être une offrande partagée 
avec le Père de l’eau�

15. Comme Moïse a enlevé ses sandales pour fouler la terre des Dieux, enlevez l’abs‑
traction de vos vies et entrez dans ce qui est le réel : l’eau est vraie, réelle�

16. Dieu Gabriel vit dans l’eau, il est l’eau�
17. Je suis l’eau, bien plus que les orientations, les commandements, les psaumes, les 

lois, les rites que je vous ai donnés�
18. L’enseignement transmis est vérité, mais il s’adresse à vous afin de vous ouvrir un 

chemin vers moi ; c’est un chemin d’éveil, de purification pour que l’eau qui vous 
anime devienne claire et laisse entrer la lumière du soleil fécondant de Dieu�

19. Moi, Gabriel, je suis plus que le chemin, je suis l’eau elle‑même dans tous les 
mondes�

20. Rappelez‑vous que je suis Dieu Gabriel et que je vis dans l’eau� Si l’eau en vous 
n’est pas purifiée, vous ne vous tenez pas dans les meilleures conditions pour accueil‑
lir un Dieu�

21. Le nouveau‑né de la vie doit être accueilli avec les offrandes les plus pures et les 
plus claires afin de recevoir toutes les conditions pour faire apparaître le nouveau 
corps et la nouvelle destinée�

22. La façon dont vous accueillez la naissance d’un Dieu montre exactement com‑
ment vous accueillez les nouveau‑nés, les âmes qui naissent dans des corps sur la 
terre�

23. Si vous voulez vraiment être libres, comprenez que vous n’avez pas le choix : soit 
Dieu vit avec vous, soit Dieu est une idole� Alors, sachez ce que vous voulez dans 
votre vie�

Père Gabriel, je suis d’accord avec toi. Alors, comment faire pour aller dans ton sens ?

24. Je sais que tu es d’accord, que les Esséniens aussi vont être d’accord avec ma parole 
et que vous allez me répondre que vous voulez vivre avec Dieu� C’est pourquoi je 
souligne l’importance capitale qu’il y ait dans votre vie un point central, un lieu, 
un espace consacré qui demeure pur et vivant� Ce lieu est un point d’échange, de 
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renouvellement, de communication� Il est à la fois la célébration de la Ronde des 
Archanges et le culte de l’eau dans les Villages Esséniens� Je veux que vous en soyez 
conscients, que cela devienne une évidence pour vous� Prendre soin d’un tel lieu sa‑
cré, c’est s’occuper de son âme et de sa vie� Lorsque vous vous approchez de ce point 
de rencontre, vous devez vous préparer, être purs, dans le meilleur de vous‑mêmes�

25. Si ce lieu n’est pas vivant et que vous ne le respectez pas, n’en prenez pas soin, 
même si vous priez, implorez, méditez, accomplissez des bonnes œuvres, pensant 
qu’elles purifieront l’eau, il vous faudra attendre des années avant d’obtenir des 
résultats�

26. Prenez soin de ma présence au cœur de la célébration de la Ronde des Archanges� 
Prenez soin de mon temple au cœur des Villages Esséniens, de mon culte, de mon 
école et étudiez les vertus, la sagesse, les mystères de l’eau afin de vous transformer, de 
vous nettoyer, de vous dégager dans le but qu’il y ait un point de rassemblement sur 
la terre pour honorer le grand Dieu Gabriel� Si ce point de rassemblement n’existe 
pas, l’homme restera dans son monde et Dieu dans le sien�
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230. la sagesse qui permeT de Traverser 
la morT eN resTaNT coNscieNT

1. L’eau doit être vivante et pure en l’homme et autour de lui� Pour cela, les relations, 
les communications, les échanges doivent être clairs, limpides, conscients�

2. L’eau qui est en l’homme et autour de lui est elle‑même reliée à un océan�
3. Dieu est océan� Un jour, vous serez inévitablement amenés à rencontrer cet océan 

et vous devrez le traverser� Par quel moyen ? Cela dépendra de votre barque, c’est‑à‑dire 
du corps que vous aurez construit, et donc de la façon dont vous aurez vécu votre vie 
lors de votre passage sur terre�

4. La grande rencontre avec l’eau s’appelle la mort� C’est à ce moment que vous 
devrez effectuer la traversée et le passage dans les mondes supérieurs, qui seront 
déterminés par la nature de votre eau�

5. Nombreux sont celles et ceux qui perdent conscience au moment de passer le voile 
de la mort ; ils sont pris dans une agitation et même parfois, dans une grande turbu‑
lence� N’ayant pas de véhicule pour aller plus loin, ils s’accrochent à ce qu’ils peuvent 
reconnaître, de façon à sortir de la violence de l’eau en mouvement, à l’image d’un 
homme qui serait pris dans un torrent à proximité d’un précipice : il cherchera à 
s’accrocher à tout ce qu’il pourra trouver qui lui semblera salutaire et qui lui permet‑
tra de ne pas aller plus loin, vers l’inconnu�

6. La majorité des hommes ont oublié que la vie sur terre est une préparation à cet 
aboutissement et à cette rencontre qu’est la mort�

7. La mort est une certitude pour tous les hommes, mais pourtant, ils ne l’étudient 
pas�

8. Celui qui connaît la mort connaît la vie, il sait comment il doit vivre pour honorer 
Dieu�

9. Si le monde de l’eau est sans cesse agité par des courants violents, s’il n’y a pas 
d’endroit calme, c’est‑à‑dire un espace où l’eau des relations est pure, claire, em‑
preinte de sagesse, il est certain que le passage de la mort sera difficile� Ce passage est 
un réel accouchement et il doit se faire dans de bonnes conditions�

10. Que vous passiez ou non ce monde de l’eau dans cette vie est votre choix, car 
l’Enseignement vous a été transmis�

11. Ce que vous faites de ce que vous avez reçu relève de votre responsabilité�
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12. Il est clair que traverser l’eau nécessite un corps qui doit être élaboré par les élé‑
ments de la vie que vous avez reçus de Dieu� À partir de ces éléments, vous devez 
faire apparaître un monde qui honore Dieu, qui plaît à Dieu� Pour cela, vous devez 
vous organiser, changer vos priorités et faire apparaître la structure, le corps qui non 
seulement permettra le passage de la mort, mais également la bonne façon de vivre 
sur la terre�

13. Rappelez‑vous que tant que vous êtes sur la terre, vous éveiller et traverser l’eau 
est un choix que vous pouvez faire ou non� Par contre, lors du passage du voile de la 
mort, ce n’est plus un choix mais une obligation�

14. Je dis qu’il est fondamental que vous étudiiez les mystères de l’eau, que vous ap‑
preniez à vivre avec cette sagesse, que vous fassiez apparaître une autre façon d’être au 
monde et que vous élaboriez en vous un corps plus grand que la mort� Une fois éla‑
boré, ce corps vous apportera la sérénité, la clarté, l’harmonie, la culture et la bonne 
religion lors de votre passage sur terre� C’est par ce corps que vous pourrez traverser 
l’océan et les mondes de l’eau pour parvenir dans les régions où la conscience est de 
nouveau présente�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que lorsque nous entrons dans le monde de l’eau, il y a 
un moment où nous perdons notre conscience ?

15. Oui, cela est vrai dans le monde de la densité comme dans les mondes subtils�
16. Celui qui ne s’est pas créé un corps d’échanges conscients et clairs à l’intérieur 

comme à l’extérieur de lui sera pris dans un tourbillon, dans un torrent qui l’empê‑
chera de se fixer et qui lui fera perdre tous ses moyens� Certains l’acceptent et s’en re‑
mettent à Dieu, d’autres résistent et cherchent à s’accrocher à tout ce qui leur paraît 
solide et stable, comme une branche sur un arbre ou un rocher au milieu de l’eau� 
Mais ce n’est pas en s’accrochant à une branche que l’homme ira au bout des choses�

17. En voyant la mort s’approcher, l’homme préfère se reposer un peu en se disant 
qu’il reprendra la route après� Mais rares sont ceux qui reprennent le chemin, car la 
peur de traverser un torrent agité les gagne�

18. Il est essentiel que votre âme chemine et qu’elle aille jusqu’au bout de la rencontre 
avec la mort�

19. Par respect pour tous les êtres et pour Dieu, vous ne devez pas laisser derrière 
vous des empreintes négatives dans l’eau, car celles et ceux qui passeront après vous 
pourraient être contaminés� De plus, si vous avez pollué l’eau en pensant et en vivant 
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n’importe comment, vous retrouverez inévitablement l’eau, le corps d’eau qui vivait 
autour de vous et en vous lorsque vous reviendrez sur terre pour reprendre un corps�

20. Prendre soin de l’eau et faire apparaître mon école sur la terre au sein des Villages 
Esséniens est essentiel� Cela fait partie de l’élaboration du corps d’eau clair et serein 
en chacun de vous�

21. L’eau vient de la source de Dieu, puis elle devient un fleuve de sagesse qui finit 
par rejoindre l’océan de Dieu�

22. Il ne doit pas y avoir de blocages dans l’eau� L’eau doit toujours être en mouve‑
ment et couler naturellement�

23. Chacun porte en lui la source et doit pouvoir trouver un chemin pour retourner 
vers l’océan de Dieu� Vous ferez apparaître ce chemin en éveillant et en purifiant le 
corps d’eau dont parle la sagesse essénienne�

24. Créer un corps d’eau ne veut pas forcément dire faire apparaître un nouveau 
corps en vous, mais plutôt développer l’art de canaliser l’eau, de l’orienter, de façon 
à ne pas créer de barrages, d’interférences ou de blocages dans son cheminement�

25. Les échanges doivent être harmonieux, sinon vous engendrerez des turbulences 
qui pourront même devenir violentes à certains moments de votre vie�

26. La sérénité est un art de vivre qui est lié au corps d’eau� Entrer dans la conscience 
de ce corps est une aventure pour l’homme, mais elle est incontournable�

27. De nombreux enseignements et clés vous ont été transmis à travers le corps de la 
sagesse essénienne pour vous permettre de maîtriser ces mondes subtils des courants, 
des forces, des images oniriques, des influences, des pensées, des sentiments� Mais 
c’est uniquement par la pratique que vous parviendrez à éveiller votre conscience 
ainsi que la sensibilité du corps d’eau, ce qui est nécessaire pour améliorer votre vie 
et fondamental pour le passage du voile de la mort�

Pr. 109. J’offre ma belle pensée, ma parole consciente, mon action magique pour honorer le grand 
Dieu de l’eau, Gabriel, Père de la Nation Essénienne sur la terre.
Je me tiens dans la droiture et dans la règle sacrée de l’Ordre des Esséniens et du temple.
Que soient bénis le bon esprit, le bon génie, l’intelligence divine de l’eau.
J’invoque et je prie pour que le culte de l’eau demeure pur et soit nourriture pour les Dieux 
et les mondes subtils.
Que les prêtres et les vestales de l’eau demeurent purs et clairs.
Que leurs incantations soient bénédiction et victoire pour Dieu.
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Que soit grand le nom du Père Gabriel, vivante son école sur la terre, sacrés pour tous les 
yeux, sa statue, son temple, ses écritures.
Par cette prière, que l’eau me soit favorable.
Que ma source soit pure et claire. 
Que mon fleuve soit la sagesse vivante ; mes échanges, conscients et harmonieux ; mes 
relations, justes.
Que mon orientation soit le grand océan de Dieu, sans frontières.
Que je puisse vivre et mourir dans le respect de Dieu, des Dieux et de tous les mondes 
qui leur appartiennent afin de traverser l’océan et d’atteindre l’autre terre, le jardin de la 
Lumière.
Je veux préparer ma mort en étant vivant, je veux vivre plus grand que la mort.
Ô Père Gabriel, permets-moi de me redresser, de m’éveiller, de me reprendre afin de conduire 
toutes les forces à l’œuvre dans ma vie vers ta sagesse rayonnante. Amin.
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231. Traverser l’eau 
pour reTrouver soN êTre vériTable

1. Les hommes sont semblables à des caméléons : ils prennent la couleur, le langage, 
les atmosphères des mondes qui viennent les visiter� Il y a bien sûr différents degrés 
d’imprégnation�

2. L’homme ordinaire prend seulement la couleur de ce qui s’approche de lui, 
c’est‑à‑dire qu’il reçoit l’information et la répète, la propage autour de lui sans vrai‑
ment savoir si elle est vraie, d’où elle vient et quelle est son intention� Il valide alors 
sans réfléchir l’idée, la forme, l’influence qui viennent vers lui� Cela s’arrête là la 
plupart du temps, demeurant à la superficie de l’être et de la vie�

3. Cette analogie entre l’homme et le caméléon devient plus embêtante lorsque non 
seulement cet homme‑

4. caméléon se fait imprégner par l’information, mais qu’en plus, il lui donne sa 
puissance intérieure, sa créativité et devient partie prenante� Cette attitude est pro‑
fondément négative, car l’homme entre alors dans le processus d’être dépossédé de 
son être véritable et de perdre la connaissance de lui‑même� Il a des intuitions, des 
perceptions, des impressions ou des compréhensions, mais n’étant pas centré en 
lui‑même, n’ayant plus de recul, de discernement, il ne sait pas d’où lui vient tout 
cela� Il pense que cela vient de lui, mais en fait, sa façon de penser lui est inculquée, 
apportée de l’extérieur� Lorsque le processus en est là, l’homme donne sa puissance 
à ce monde qui l’a envahi à son insu et il lui offre un corps concret� Ce monde 
entre alors dans l’existence et devient une évidence, une certitude pour l’homme, qui 
devra vivre avec ce monde sans savoir ce qui existe derrière lui, quelle est l’intention 
cachée, quelles sont les influences et les intelligences qui sont venues le visiter pour 
prendre le contrôle de sa destinée�

5. Apprenez à éveiller en vous le discernement�
6. Apprenez à savoir qui vient vous visiter à travers toutes les informations qui s’ap‑

prochent de vous pour vous accaparer, pour envahir votre espace� Prenez le temps de 
percevoir quelles sont les influences qui animent votre vie�

7. Tous les jours, éveillez‑vous�
8. Cette sagesse est liée à la connaissance du monde de l’eau et à l’art de vivre avec 

son âme�
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9. L’eau est un monde où tous les mondes peuvent exister� Toutes les pensées, les in‑
fluences, tous les états d’âme, les désirs, les images oniriques y cohabitent et l’homme 
n’a qu’à se laisser aller pour y entrer et s’en faire imprégner�

10. Éveillez‑vous et entrez dans la maîtrise�
11. Avant d’entrer dans le monde de l’eau, vous devez être clairement identifiés, vous 

devez savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, sinon cette eau vous influencera, 
vous fécondera et vous dira ce que vous devez faire et où vous devez aller�

12. Si vous ne savez pas qui vous inspire, quelles sont vos valeurs, pourquoi vous vivez, 
vous êtes et demeurerez faibles ; vous ne serez qu’un courant associé à des mondes 
dont vous êtes inconscients� Ainsi, dès qu’il n’y aura plus d’énergie ni d’images oni‑
riques dans ces mondes, un autre monde viendra motiver votre volonté et votre 
inspiration� Vous n’êtes donc pas nés à votre être, à votre âme, à votre individualité 
vraie� Vous ne connaissez pas votre Nom, votre mission, le rayon que vous êtes dans 
tous les mondes�

13. Ne vous offusquez pas du savoir qui éclaire, entrez dans l’éveil de la conscience�

Père Gabriel, si tous les hommes sont des caméléons, l’humanité a-t-elle totalement perdu 
son identité ?

14. L’homme croit ce qui imprègne ses sens et ne croit pas ce qui se trouve loin de ses 
sens ou de sa volonté�

15. L’être véritable de l’homme n’habite pas ses sens ou ne se manifeste pas forcément 
dans ses sens spontanément, il ne s’impose pas comme une évidence, une compré‑
hension instantanée�

16. Trouver son être véritable éternel est un chemin, une discipline, une éducation, 
une transmission, un art de vivre� Même pour trouver l’origine de l’inspiration qui 
anime sa vie quotidienne, l’homme doit accomplir tout un travail de développement 
de ses sens internes, dans une grande concentration�

17. Lorsque l’homme a été bien éduqué, bien formé, de façon à être libre et capable 
de regarder les choses telles qu’elles sont, impersonnellement, avec détachement et 
pureté, il est prêt pour trouver son être vrai, sa force, sa destinée immortelle�

18. Lorsque tout est clair dans la tête de l’homme, que tout lui paraît évident dans son 
cœur, mais qu’il ne parvient pourtant pas à donner un corps dans sa vie à ce qu’il 
voit et sait être vrai, cela signifie qu’il y a un problème dans le monde de l’eau, qu’il 
n’y a pas de réelle consistance ni de vouloir concret�
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19. La réalité est faite pour qu’on vive avec elle, le reste n’a pas de consistance, à part 
celle d’un monde qui veut vivre aux dépens d’un autre monde, à l’image d’un ven‑
deur de rue qui s’efforce de capter l’attention du passant pour lui vendre une chose 
qu’il présente comme étant indispensable� Pourtant, une fois qu’il l’aura achetée, le 
passant la laissera dans un placard�

20. Le monde de l’eau vient en l’homme de cette façon : il essaie de le captiver et si 
ses sens s’éveillent, si l’homme manifeste un intérêt, une transmission et un dialogue 
s’établissent, un lien se tisse� L’homme réagit alors en fonction de ses désirs, de ses 
envies, de ses motivations�

21. Si un vendeur sait parler le langage de l’homme en répondant à ses manques et 
ses désirs cachés, il obtiendra gain de cause� Ainsi fonctionne le monde de l’eau� Il 
en va autrement des mondes supérieurs, car ils n’éveillent pas forcément un intérêt 
immédiat�

22. Au contact des mondes supérieurs, l’homme est poussé à se remettre en question 
et pour l’accepter, il est obligé de développer en lui des sens de perception plus 
subtils�

23. Il y a toujours eu sur la terre des femmes et des hommes qui ont été appelés pour 
servir Dieu et pour guider les autres parce qu’ils étaient capables de percevoir ce qui 
est caché derrière les mondes�

24. Celui qui cherche réellement le savoir sans se faire capturer par les sens infé‑
rieurs qui veulent juste jouir du savoir traversera l’eau et découvrira son identité, son 
rayon ; il sera un avec lui‑même�

25. Il est fondamental que tu saches qui tu es, quels sont ton Nom et ta mission�
26. Tu dois savoir ce qui est à toi et ce qui n’est pas à toi� Si tu ne t’engages pas sur 

ce chemin, tu seras toute ta vie un caméléon et tu t’apercevras, à la fin de ta vie, que 
tu n’as pas vécu, mais que tu as passé ton temps à faire la volonté d’un monde qui 
n’avait pas de réelle consistance, mis à part la volonté d’exister� Tu seras dépouillé de 
tous tes biens et tu ne pourras rien garder� Tu constateras que tu n’as rien construit à 
partir du rayon de ton être véritable, mais que tu n’as fait que survoler les choses� Ne 
suis pas ce chemin, mais trouve ton être véritable et incarne‑le jusqu’à vivre avec lui�

27. Sois ancré pour toucher la terre et en même temps, sois subtil pour vivre avec le 
ciel�

Pr. 110. Sur la terre, dans le ciel, dans les 4 directions, par le cercle de Lumière des Fils du Soleil, 
je bénis le Père Gabriel, Dieu, Archange, Ange de l’eau.
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Par ma pensée, ma parole et mon acte, je bénis le saint Évangile de Gabriel.
Que ton Évangile, Père, que chaque psaume, chaque verset soit la victoire de la Lumière.
J’honore la mémoire de tous ceux qui ont connu ton nom, ta présence, ta sagesse à travers 
les âges.
Leur mémoire forme le corps de la grande tradition de la Lumière.
J’honore celles et ceux qui, à notre époque, se sont assemblés autour de ta statue, de ton eau, 
de ton collier à 12 perles, de ta Ronde des Archanges, de ta nation pour faire apparaître 
ton Évangile.
Qu’ils s’enracinent dans la bonne terre.
Qu’ils deviennent vivants du ciel de Dieu et des Dieux.
Qu’ils s’épanouissent dans toutes les directions de la terre avec un tronc et des branches 
puissantes qui portent feuillages, fleurs et fruits savoureux.
Que celui qui voit, qui respire, qui goûte ton Évangile soit libéré du mal et de l’illusion.
J’honore celles et ceux qui, demain, vont t’accueillir dans leur vie, dans leur cœur, dans leur 
maison et te reconnaître comme le Dieu des Dieux.
Alors ton Évangile, ta parole, ton être se répandront sur la terre, de maison en maison, de 
cœur en cœur, de vie en vie, pour faire fleurir ton arbre, ta bénédiction, ta bonté partout.
Il est bon de vivre avec un arbre qui porte fruit et garde la tradition des anciens pour ouvrir 
un futur digne et grand.
Je loue la terre qui te porte.
Je loue le cœur qui t’accueille.
Je chéris le ciel empli de toi, toi qui fais naître mon être véritable, éternel, immortel et qui 
toujours me protèges du mauvais.
Gloire à Dieu.
Gloire à Gabriel.
Gloire à l’Évangile de Dieu. Amin.
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232. la voie iNTérieure des serviTeurs de dieu

1. L’homme s’est fait usurper parce qu’il a tourné ses sens vers le monde extérieur 
et a placé la totalité de sa vie en lui� Il a délaissé l’intérieur et le mystère des mondes 
supérieurs�

2. Quand je parle des mondes extérieurs, je ne parle pas uniquement de ce que vous 
pouvez voir avec les yeux ou toucher avec les mains, mais je dis que l’homme y a mis 
son cœur, ses états d’âme et s’est identifié à ces mondes extérieurs� Ainsi, il a fini par 
trouver en eux la source de son être, de son existence�

3. Dans le monde des apparences, l’homme a trouvé le reflet de quelques principes 
auxquels il s’est accroché comme des valeurs ; il a vécu ainsi, en donnant sa vie à 
une certaine idée du couple, de la famille, de l’éducation, de l’argent, de la situation 
sociale��� Il s’est réjoui de l’image qu’il projetait vers les autres et a plié les genoux 
devant des vertus déformées qui lui ont fait oublier à qui il appartenait vraiment, 
pour quelle cause il devait donner sa vie� Ainsi, l’homme a été usurpé parce qu’il 
s’est tourné vers le monde des apparences extérieures, dans l’espoir de combler tous 
ses besoins et dans l’attente que l’intelligence, le bonheur et la plénitude viennent 
de l’extérieur�

4. Les hommes se sont mis à chercher l’amour à l’extérieur d’eux, dans un homme 
ou une femme ; ils ont fondé des familles en espérant que les enfants donneraient 
un sens à leur existence ; ils se sont voués corps et âme à leur patrie extérieure pour 
trouver un accomplissement� Mais tout cela est une erreur�

5. L’homme a voulu être digne et noble aux yeux des autres� Pour cela, il a accepté les 
conditions de vie, d’éducation, de travail qui lui ont été imposées parce qu’il a voulu 
un semblant d’existence, être reconnu, accepté, apprécié et protégé de la médisance 
et de la dévalorisation� Ainsi, l’homme a donné l’intégralité de son être pour faire 
prospérer ce monde extérieur� Même les spiritualistes ont utilisé les valeurs de Dieu 
et des Anges pour exister dans le monde bâti par les hommes�

6. L’homme a voulu prendre sa place, devenir honorable, réussir tout ce qu’il entre‑
prenait pour montrer sa puissance et sa maîtrise� Mais en cela, l’homme s’est fait 
avoir, il a été usurpé, car fondamentalement, il n’a pas d’existence dans le monde de 
l’homme ; il doit juste y passer, prendre ce dont il a besoin pour accomplir sa mission 
et pour vivre, mais ne pas s’y investir totalement, abandonnant ainsi son être inté‑
rieur et sa réalité éternelle, immortelle�
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7. En voulant trop s’approcher du monde des apparences et y entrer, l’homme est 
devenu insatiable ; dans tous les domaines de l’existence, il demande à être comblé, 
il en veut toujours plus�

8. L’homme a oublié les valeurs du monde animiste dans lequel il se contentait des 
bases essentielles pour pouvoir être un serviteur de Dieu�

9. Un serviteur de Dieu n’est pas un serviteur des hommes et de leur monde�
10. Être un serviteur de Dieu signifie penser, respirer, agir, dormir, vivre en couple et 

fonder une famille avec Dieu� Lorsque je dis « Dieu », je ne parle pas de la protection, 
de la sagesse qu’Il peut donner pour vivre mieux dans le monde des hommes ; non, je 
parle d’aimer Dieu parce qu’Il est Dieu et de s’approcher de Lui impersonnellement 
pour connaître et accomplir sa volonté�

11. Dieu est l’origine et aussi la récompense, l’aboutissement�
12. Vous ne pouvez pas changer les hommes de l’extérieur, de même que vous ne 

pouvez pas attendre de l’extérieur quelque chose qui vous comblera�
13. Le chemin est intérieur ; c’est l’intérieur qui éclaire l’extérieur�
14. Si l’intérieur n’est pas éveillé, l’extérieur sera vide, quoi qu’il advienne�
15. Dieu est la Source, Il est le langage universel de l’âme et Lui seul peut combler et 

conduire vers la plénitude� Rien d’autre au monde ne peut te combler, si ce n’est Lui�
16. Aucun être sur la terre, aucun monde d’hommes ni aucun monde associé au 

monde des hommes ne pourra te donner la richesse intérieure qui éclaire tous les 
mondes, car l’homme est fondamentalement pauvre, il ne peut qu’essayer de sur‑
vivre et de trouver un équilibre�

17. L’homme n’a pas suffisamment de force pour porter le poids des autres� Bien que 
les mondes obscurs ont dit que pour pouvoir porter le poids de la vie, il fallait tout 
donner à ces mondes et qu’ils le rendraient multiplié, cela est faux� En croyant ce 
mensonge, l’homme s’est fait prendre ce qu’il avait de meilleur en lui, détournant les 
forces vers une voie sans issue�

Père Gabriel, dis-tu que c’est une illusion de vouloir créer un monde dans le monde de 
l’homme afin de pouvoir vivre correctement notre passage sur la terre ?

18. Je dis que Dieu est éternellement la Source et qu’Il vit à l’intérieur comme à 
l’extérieur�

19. Dieu doit être honoré dans la clarté, la pureté, l’impersonnalité� Par « imperson‑
nalité », j’entends l’homme qui se connaît lui‑même, qui n’est ni une ombre, ni un 



3357

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

semblant, ni un être usurpé qui s’approche de Dieu, non pas pour être à son service, 
mais pour servir un autre monde�

20. Dieu est un, Il est le premier et la première place Lui revient�
21. Si vous vivez sans Dieu, s’Il n’est pas la source de votre intelligence, de votre 

compréhension, de votre amour, de votre vie et que vous ne vous tenez pas dans sa 
volonté, il est certain que tout ce que vous entreprendrez dans le monde de l’homme 
sera voué à l’échec�

22. C’est la volonté de l’homme usurpé que toutes les énergies soient offertes au 
monde physique et n’aillent vers Dieu que pour Lui prendre son capital et le rame‑
ner dans le monde des hommes�

23. À l’origine, tout vient de Dieu�
24. Certains hommes ont parlé avec Dieu et ont établi les mystères� Mais à un mo‑

ment donné, des hommes usurpés se sont approchés pour voler la sagesse et bâtir 
avec elle des religions, des cultures, des civilisations entières sans Dieu, en dehors de 
Lui� Ils ont étudié la sagesse, les lois, le savoir des animistes et se sont emparés de 
leur force pour exister et être reconnus dans le monde des hommes� Ils pensaient que 
si l’homme n’existe pas aux yeux des autres, il n’existe plus� Ces hommes ont alors 
perdu la confiance et le lien avec Dieu� Ils n’avaient plus de terre ni de ciel, mais un 
grand vide à l’intérieur d’eux ; l’autre partie, l’âme, celle qui apporte le complément 
de la vie, avait disparu� Alors, ils se sont tournés vers l’extérieur pour combler ce 
manque, ce vide de Dieu qui était en eux et se sont fait naturellement envoûter et 
usurper par un monde qui ne vit que pour la mort et non pour l’immortalité� Ils 
ont tout mis en œuvre pour être honorables, intouchables, glorieux, dans des appa‑
rences de maîtrise, des semblants d’intelligence, en voulant faire croire qu’ils étaient 
des êtres supérieurs� Fondamentalement, ce genre d’hommes cherche seulement, à 
travers le regard des hommes, ce que Dieu ne leur a pas donné parce qu’ils se sont 
détournés de Lui en voulant Lui prendre la première place et en ne voulant pas vivre 
avec Lui� Pourtant, à la base, il s’agissait bien souvent de croyants, d’êtres qui nourris‑
saient une croyance de Dieu, mais qui finalement, Lui ont pris sa sagesse, son savoir, 
sa lumière, sans jamais se mettre à son service�

Pr. 111. Père Gabriel, toi qui es présent sur les terres esséniennes, dans les Villages Esséniens, je 
me présente devant toi comme une offrande au Soleil.
Dieu est Dieu.
Dieu est le premier, Il est un.



3358

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

Tout est en Lui et sans Lui, le mensonge du rien apparaît.
Dieu est source de mes pensées, de mes paroles, de mes actes.
Je ne veux pas détourner la Source, mais je veux vivre dans la clarté, la pureté et l’imper-
sonnalité de ton eau.
Tu es la Lumière et la vie universelle, la source du savoir, la source de l’amour, la source 
du véritable bien intérieur.
Père, par ce psaume, protège-moi de l’envahissement du monde des hommes, qui apporte la 
faiblesse et la confusion.
Moi aussi, je veux devenir source du Soleil pour offrir à tous les êtres le pain de Dieu, le 
fruit sacré qui honore Dieu, le Bien commun, l’évidence sacrée, l’immortalité. Amin.
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233. maîTrisez voTre parole 
eT soyez sileNcieux devaNT dieu

1. Les Esséniens sont dédiés à entrer dans le service de Dieu� Ils sont déterminés à 
m’accueillir, à vivre avec moi, à devenir mon peuple, jusqu’à incarner ma présence 
sur la terre et à ouvrir les chemins d’une nouvelle façon d’être au monde�

2. La transmission est fondamentale, car c’est elle qui ouvre les portails du futur� 
L’homme ne peut transmettre que ce qu’il est, que ce qu’il vit�

3. Pour transmettre Dieu et faire apparaître une autre façon d’être au monde, 
l’homme doit vivre avec Dieu dans la réalité de tous les mondes ; il doit créer un 
monde bien organisé, vivant en harmonie avec tous les mondes, tous les aspects de 
l’existence�

4. Si, en toutes circonstances, vous vivez en Esséniens, vous ouvrirez une nouvelle 
façon d’être au monde pour les générations futures�

5. Moi, je vous dis que l’homme doit vivre plus grand que la mort, car l’homme est 
plus grand que ce voile qui recouvre son monde et l’enferme� Si vous êtes éveillés à 
cette nécessité, il vous faut entrer dans une véritable éducation ou rééducation afin 
de vivre conformément à ce que vous savez être vrai�

6. Ne soyez pas isolés, car seuls, vous ne passerez pas le stade de la bonne intention�
7. Unissez‑vous pour faire apparaître les conditions du changement�
8. Ouvrez des espaces, des maisons de Dieu, des lieux d’étude, de formation, de tra‑

vail sur soi où vous pourrez vous rééduquer et vous incorporer de plus en plus cette 
nouvelle façon d’être au monde et ce chemin plus grand que la mort�

9. Si vous êtes des Esséniens, vous êtes mes organes sur la terre et devez faire mes 
œuvres� Alors vous vivrez avec moi sur la terre et dans l’autre terre� Vous serez des 
corps vivants et des âmes vivantes� La mort ne sera plus la frontière infranchissable, 
mais vous vivrez comme des âmes, capables de traverser les mondes tout en sachant 
vivre en harmonie avec tous les mondes�

10. Le changement doit être radical et l’éducation puissante afin d’aboutir à un éveil 
intérieur de l’être véritable et une capacité à reprendre sa vie, sa destinée en mains 
pour servir Dieu�

11. Réapprenez ce que l’on vous a appris d’une façon morte et inconsciente� Par 
exemple, vous avez été éduqués à utiliser la parole non pas pour faire apparaître l’in‑
telligence, devenir des créateurs, guérir ou construire, ni même pour communiquer 
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avec les autres� Une telle bêtise est inconcevable pour le monde divin� L’homme a 
utilisé la parole uniquement pour combler un vide intérieur, survenu parce qu’il s’est 
éloigné de Dieu�

12. En fait, l’homme s’est enfermé lui‑même par la parole� Il s’en est servi pour ne 
pas communiquer avec l’autre, car il a compris instinctivement qu’il baignait dans 
une eau vivante, emplie d’images, d’influences, de semences� Alors, pour que rien 
n’entre en lui, il s’est mis à parler systématiquement�

13. Le silence vous fait peur parce que vous savez qu’il est une porte qui ouvre sur un 
monde� C’est pourquoi la majorité des hommes ont été éduqués de façon à remplir 
l’espace vide du silence en présence d’une autre personne afin de ne pas faire appa‑
raître l’espace qui se trouve à l’intérieur d’eux‑mêmes�

14. Si l’espace intérieur de l’homme n’est pas rempli, un monde d’affinités peut venir 
s’installer entre lui et son interlocuteur pour établir une communication avec un 
autre monde�

15. En parlant pour ne rien dire, l’homme impose sa présence à l’autre, bloquant 
ainsi toute communication, ne permettant à aucun monde de venir le toucher et le 
féconder�

16. L’homme ne parle pas forcément pour ne rien dire, il parle avant tout pour ne pas 
communiquer�

17. À travers l’art de la parole, vous avez un champ d’investigation pour une réédu‑
cation essénienne� C’est un exemple à méditer qui peut vous éveiller et vous guider 
vers de nouvelles orientations�

18. Vous devez reprendre votre vie en mains pour les générations futures�
19. Savez‑vous qu’à partir du moment où vous emplissez l’espace par la parole, rien ne 

peut plus y pénétrer en dehors des êtres qui sont liés par affinité à ce que vous avez 
dit ?

20. Apprenez à vivre dans la con science de mon omniprésence�
21. Je suis le corps et l’âme� Si vous vivez avec moi, vous serez toujours conscients des 

2 mondes et vous vivrez d’une autre manière que celui qui ne vit que dans le monde 
du corps�

22. Lorsque l’homme s’éveille au monde de l’eau, il devient nécessairement un mage, 
c’est‑à‑dire un être qui connaît les lois de la magie�

23. La magie est l’ancienne religion des mages, qui est l’art de vivre en conscience avec 
le monde de l’eau�
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24. L’eau gouverne la terre et reflète le ciel de l’âme� Les humains non initiés à cette 
sagesse sont inconscients qu’ils sont des créateurs par l’eau qui les entoure�

25. Éveillez‑vous, soyez conscients que lorsque vous parlez ou que l’autre parle, vous 
appelez au‑dessus de votre tête ou de la tête de l’autre un monde positif ou négatif�

26. Le positif, c’est d’être avec Dieu, de se tenir dans sa religion, dans sa maison�
27. Allez de l’avant, éduquez‑vous en Esséniens et faites en sorte que dans l’avenir du 

monde, la sagesse des Esséniens compte�
28. Lorsque vous êtes dans le monde des hommes, soyez discrets, invisibles, tolérants, 

patients�
29. Lorsque vous êtes entre Esséniens, ne remplissez pas systématiquement l’espace 

par la parole, n’empêchez pas un monde supérieur subtil de venir vous parler et vous 
féconder, vous emplir�

30. Si un être vous invite, cela signifie qu’il veut partager un moment, un espace, une 
pensée avec vous�

31. Permettez au monde supérieur de venir vous visiter, vous parler et prendre part à 
vos vies�

32. Si vous remplissez l’espace de futilités, aucun monde supérieur ne pourra s’appro‑
cher de vous pour vous conduire dans une compréhension plus sage, plus profonde, 
plus haute de la vie�

33. En comblant l’espace par la parole, en l’emplissant toujours d’affinités reliées 
à des futilités, vous fécondez l’être et les êtres d’un monde pesant, inutile et vous 
n’apportez rien de supérieur dans l’échange�

34. L’eau des relations doit être vivante, pure, emplie de la magie des mondes supé‑
rieurs ; elle doit être subtile, emplie d’âme, d’intelligence, de forces de guérison�

35. Bien souvent, les hommes emplissent les espaces de peur de voir apparaître un 
monde qui révèlera qu’ils ont abandonné les mondes supérieurs et que maintenant, 
ils ne sont que des semblants, des êtres qui disent n’importe quoi pour tenter de 
cacher leur incompétence, leur peur, leur déchéance�

36. Ne vous laissez pas influencer, éduquer, envoûter par ces êtres qui ne font que 
remplir l’espace en ne disant rien de sage, de vrai, de pur, d’impersonnel, mais qui 
érigent la bêtise sur le trône de l’intelligence, glorifiant l’idiotie, et servant parfois les 
mondes obscurs parce qu’ils sont inaptes à vivre avec leur âme� Ne vous laissez pas 
influencer par ces êtres et fortifiez‑vous devant leur magie afin de ne pas perdre votre 
sérénité, votre capital bonheur, votre destinée de Lumière�
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37. Rappelez‑vous les animistes, vos ancêtres, qui n’utilisaient presque pas la parole, 
mais essentiellement les yeux, l’attitude et l’œuvre, l’acte accompli� Ils cherchaient 
l’efficacité immédiate, ils étaient fondamentalement concrets, vivant en accord avec 
ce qu’ils pensaient être vrai�

38. Les animistes n’employaient le langage que dans les cas importants et l’écoute 
était pour eux plus importante que l’utilisation de la parole� Ils voulaient écouter et 
entendre la Divinité parler à travers les arbres, les pierres, les animaux avant de pou‑
voir parler, pour eux aussi remplir l’espace� Le son, la parole devaient être accordés 
avec la parole de Dieu et non pas désaccordés� La parole désaccordée apportait le 
malheur�

39. Apprenez de nouveau à écouter Dieu qui parle dans le silence� Favorisez l’écoute� 
Soyez à l’écoute même de vos propres paroles�

40. Dans la parole, un monde se manifeste�
41. Ne soyez plus des caméléons qui se font emplir de tout et de n’importe quoi sans 

aucun discernement, sans aucune conscience, prononçant des paroles qui ne veulent 
rien dire et qui propagent la stérilité et la maladie dans le monde� Même le fait de 
rencontrer l’autre n’apporte plus la joie de vivre mais conduit à la pauvreté�

42. Je vous dis que même si ces valeurs vous paraissent lointaines, archaïques, d’un 
autre âge, elles sont essentielles�

Père Gabriel, le jeûne de la parole est-il un bon chemin ? Prendre du temps pour honorer 
Dieu en retrouvant ses sens internes sans parler, cela peut-il nous éveiller et nous permettre 
de mieux comprendre les lois de la vie ?

43. Oui, cela est évident� Le silence volontaire et l’écoute sont un art subtil de vivre, 
une culture, une thérapie fondamentale� Vous devriez instituer de telles pratiques 
comme une œuvre de bienfaisance, une entraide, un soutien mutuel�

44. Lorsqu’un être est envahi par le grand bruit, il envahit les autres à son tour� Lui 
permettre de se nettoyer, de se vider de ce bruit lui apportera un soulagement, non 
seulement pour lui‑même, mais aussi pour son entourage�

45. Le monde a besoin de la sagesse essénienne et vous devez vous préparer à la lui 
faire connaître�

46. Si les êtres pouvaient vivre l’expérience du silence conscient et de l’écoute pro‑
fonde pendant un certain temps, en étant encadrés par des êtres aimants et expéri‑
mentés, ils se sentiraient soulagés et libérés d’un monde assourdissant�
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47. Le silence est empli d’un monde, d’une force, d’une qualité de vie qui ont plus de 
valeur que l’abrutissement de la parole�

48. Lorsqu’elle est employée inconsciemment, la parole est réellement la force des‑
tructrice� Il n’y a plus d’échange, plus de partage, plus de vie, d’âme, de communica‑
tion� Ce n’est que le remplissage d’un monde envahissant�

49. Oui, je vous conseille de former des thérapeutes, d’ouvrir des espaces afin de pou‑
voir offrir ce privilège d’un temps de silence organisé qui peut durer plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines� Le feu de la parole est alors éteint pour laisser place à la vie 
intérieure� Cela engendre une profonde communication, dans laquelle chacun est 
amené à vivre et à entendre ce que les mondes ont à lui dire�

50. En ne disant pas une chose, vous en garderez la charge en vous et cela amènera 
une intensité qui vous conduira vers une issue supérieure� Vous ne serez plus ceux 
qui expriment tout ce qui leur passe par la tête, mais vous entrerez dans la profon‑
deur pour mieux comprendre et ancrer ce qui vient vous visiter�

51. Ouvrez le chemin de la rééducation de la parole� Faites‑le entre vous, les Essé‑
niens� Apprenez à moins déverser la bêtise les uns sur les autres dans vos conversa‑
tions inutiles, mais donnez du sens à vos vies, à vos relations�

52. Utilisez les espaces entre vous pour les Anges, pour communiquer d’âme à âme et 
inviter les mondes supérieurs à partager vos vies�

Pr. 112. Dans la Source se tient la Parole.
Dieu est la Source.
Dieu est la Parole.
Je veux, moi aussi, me poser sur le silence, comme je pose mon pas sur la terre.
La terre me porte et le silence, lui aussi, porte mon être intérieur et ma parole qui l’exprime.
Dieu parle et je parle, un avec Lui.
Je ne veux pas parler en dehors de Dieu.
Je ne veux pas me désaccorder ni désaccorder le monde.
Je veux être à l’intérieur de la corde de la Ronde des Archanges afin d’être accordé avec les 
Dieux, les Archanges et les Anges par ma pensée, ma parole et mon acte.
Je suis conscient de la mauvaise éducation, de la mauvaise hérédité, de la mauvaise desti-
née et humblement, je me mets au service de la Nation Essénienne en chaque Essénien pour 
le bien de tous les êtres en Dieu.
Dieu est le silence omniprésent.
Dans le silence se tient sa parole.
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Elle est Lui, une avec Lui.
Je veux apprendre à écouter dans le silence la parole de Dieu afin de parler, un avec Lui.
Parole d’âme.
Parole d’éternité.
Parole de sagesse.
Parole qui comble d’amour.
Parole qui fait apparaître le bien.
Parole de bonté. Amin.
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234. soyez les représeNTaNTs des aNges, 
des archaNges eT des dieux

1. Un jour, vous vous approcherez de moi parce que vous serez inspirés et guidés 
par les Anges, les Archanges et les Dieux� Seuls ceux qui sont conduits par ces 
mondes pourront passer les portails de mon royaume et être appelés mes enfants, les 
Esséniens�

2. Un jour, peut‑être dans cette vie, sinon dans d’autres, vous viendrez frapper à ma 
porte, étant légers comme l’oiseau, libres de peur, sans chaînes, capables d’intégrer 
un univers plus grand que le seul monde de l’homme, vivant dans l’ordre et l’harmo‑
nie, un avec les Anges, car ce seront leurs vertus qui animeront vos vies�

3. Si, naturellement, vous appliquez dans vos vies les lois immuables, si vous respec‑
tez les principes éternels et vous vous conformez aux règles de vie et de discipline de 
la sagesse essénienne, si vous honorez les commandements divins sans aucun com‑
promis, mais avec pureté et sagesse, vous serez avec les Archanges�

4. Si vous maintenez en vous un état d’être universel dans la permanence, incluant 
la sagesse, la vérité, la pureté et l’amour dans toutes les sphères d’existence, vous res‑
pirerez avec les étoiles et les Dieux seront avec vous�

5. Vivre avec les Anges, les Archanges et les Dieux est une expérience sacrée qui vien‑
dra pour chaque homme ; ce sera le jour béni où l’homme retrouvera son origine et 
sa destinée� Mais je vous le dis, aujourd’hui, vous n’êtes encore que des hommes vi‑
vant avec des corps d’hommes et des destinées associées à cette identification limitée�

6. Vous avez en vous le potentiel de l’origine ; vous avez le corps, les organes, les 
sens subtils, l’intelligence qui ne demandent qu’à s’éveiller, mais tous ces outils ont 
été donnés et sont utilisés par un monde qui ne vous appartient pas réellement, qui 
n’est pas vous et que vous ne contrôlez pas� Vous pensez, vous êtes persuadés que ces 
mondes sont vous, mais ils ne le sont pas�

7. Si vous voulez vous approcher de moi, vous devez non seulement vous éveiller, 
mais commencer dès maintenant à attirer en vous un monde supérieur qui prendra 
progressivement la place de ces mondes usurpés et deviendra un élément actif dans 
vos vies�

8. Porter la vertu d’un Ange et tenir la corde de la Ronde des Archanges a été la 
première étape du chemin ouvert par la Nation Essénienne� La deuxième étape a 
été de poser les 4 sceaux des Archanges et d’activer les 4 cultes des éléments dans 
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la permanence par des prêtres initiés et consacrés� Maintenant doit apparaître la 
récitation sacrée des psaumes des Évangiles esséniens, comme la pratique qui scelle 
l’alliance et permet à un monde supérieur de venir en vous afin de restaurer l’origine 
divine de votre être et de votre destinée�

9. Votre temps sur terre est court ; alors, éveillez‑vous et ne laissez pas passer un seul 
jour sans psalmodier les textes sacrés, qui vont construire en vous les mondes de la 
Lumière�

10. Les psaumes des Archanges sont les paroles de Dieu ; elles doivent être exprimées, 
ressenties et vécues�

11. Chaque psaume d’Archange est un lien entre l’homme et le monde angélique, qui 
permet de faire apparaître la terre de Lumière à l’intérieur de l’homme et de la terre�

12. Ce qui sera reproché à l’homme, c’est de ne pas avoir pris soin de sa terre inté‑
rieure et de ne pas y avoir bâti le temple de l’Éternel�

13. L’homme qui ne conduit pas l’instrument qu’il est vers l’intelligence le laisse être 
asservi par la bêtise�

14. L’homme bête ne fait qu’affaiblir, qu’endommager le corps et les mondes subtils 
associés à sa vie� Mais il arrive un moment où la bêtise n’est plus tolérable et où il 
n’est plus permis à l’homme de faire n’importe quels choix, de dire n’importe quoi 
et de penser dans l’inconscience, car ainsi, la dette s’accumule et les conséquences se 
manifesteront sous la forme d’une grande punition�

15. Celles et ceux qui aspirent à frapper à la porte de mon royaume doivent être 
conscients et bien éduqués� Pour les autres, c’est différent, car ils ne marchent pas 
encore sur un chemin d’éveil et de respect�

16. Que celui qui veut s’approcher de moi sache qu’il n’est pas acceptable qu’il utilise 
son corps, ses organes, ses sens et son intelligence pour servir la force destructrice 
qui s’oppose à l’idée d’une évolution saine et harmonieuse de l’homme et de la terre 
vers Dieu�

Père Gabriel, que veux-tu dire par l’idée de « l’évolution saine et harmonieuse de l’homme 
et de la terre » ?

17. Je parle pour les Esséniens� J’enseigne à celles et ceux qui veulent servir la grande 
lumière de Dieu et vivre avec elle dans la pureté et la vérité et qui, par cette volonté, 
frappent à la porte du monde divin� Ceux‑là sont regardés avec un autre œil par 
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les mondes subtils et leur authenticité est éprouvée, car ils sont les pionniers, les 
envoyés, les messagers, les porte‑paroles et les ambassadeurs de toute l’humanité�

18. Lorsque les mondes de la Lumière veulent savoir où en sont les hommes, ils 
parlent avec leurs envoyés et leurs représentants dans le monde des hommes� Pour 
nous, ces représentants sont les Esséniens�

19. Si les ambassadeurs ne sont pas fidèles, authentiques, sincères et vrais, ils ne trans‑
mettent pas une bonne impression et ne facilitent pas le passage de ceux qui se pré‑
sentent derrière eux�

20. Celui qui s’approche de la Lumière doit être son représentant fidèle, et donc avoir 
un corps de Lumière, une respiration et une alliance avec l’intelligence supérieure�

21. Lorsque l’alliance est bonne, c’est la bénédiction, mais si ce n’est pas le cas, tout 
est confus, brouillé, ce qui n’est pas bon pour ceux qui sont représentés�

22. Les ambassadeurs doivent être clairs et ouvrir le chemin pour tous les êtres qui 
passeront derrière eux afin de ne pas leur redonner le travail qui aurait déjà dû être 
fait�

23. Vous devez vous entraider afin d’éviter les épreuves inutiles�
24. Soyez éveillés à la mission de chacun et soutenez‑vous� Chacun de vous devra venir 

frapper à ma porte, mais elle ne s’ouvrira que pour les purs et les vrais� Les autres 
seront considérés comme des hommes ordinaires dont la tâche est d’apprendre à 
séparer le subtil de l’épais�

Pr. 113. Dieu Gabriel, Fils de Dieu, Archange, Ange, je t’offre ma parole, mon ressenti d’âme, 
ma vie intérieure consciente et en éveil.
Tu es le maître des 2 terres et ton eau est l’âme de la vie.
J’honore la pureté et la vérité de ton eau et de ton âme.
J’honore la Tradition et la transmission de la sagesse à travers les temps et les âges.
Les anciens parlent pour les futures générations.
Si les anciens et les guides sont bêtes, ils transmettent la malédiction.
Si les anciens et les guides sont sages, ils transmettent la bénédiction de te servir et de 
prendre soin de toi.
Je veux maintenant vivre avec les Dieux, les Archanges et les Anges.
Je veux prendre soin de la religion de Dieu, de la transmission de sa tradition afin que soit 
honoré ce qui est immortel dans la vie. Amin.
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235. message de l’archaNge gabriel 
aux femmes qui s’éveilleNT

1. Je vous apporte un message pour les femmes�
2. Dans le passé ont existé les mystères de la femme, de même qu’il existait les mys‑

tères de l’homme� À travers ces mystères étaient conservés la sagesse, l’éducation, 
le chemin de la dignité� Les mystères habitaient l’âme des humains, forgeaient leur 
caractère et modelaient leur destinée�

3. Aujourd’hui, ces mystères, qui étaient l’âme de l’homme et de la femme, n’existent 
plus que comme une mémoire qui s’éteint� En effet, les hommes ne vivent plus avec 
eux, car ils ont perdu leur corps et leur destinée qui, n’étant plus donnés à Dieu, ne 
leur appartiennent plus�

4. Vos corps et vos destinées ont été donnés à un monde auquel vous vous êtes iden‑
tifiés� Vous naissez, vous vivez, vous mourez et chaque jour, vous posez votre regard 
sur ce monde� Ainsi, vous vous éduquez, vous cultivez vos sens et développez votre 
intelligence en fonction de votre environnement du moment et non en demeurant 
fidèles au vouloir de Dieu�

5. Dieu n’est pas une mode, une époque, un moment, Il est éternel et immuable�
6. En abandonnant les mystères, l’homme et la femme sont entrés dans le monde de 

l’éphémère et de la dépossession de soi�
7. Depuis l’origine des temps, la femme a été considérée dans les mystères de Dieu 
comme le fondement de l’existence�

8. Le principe féminin, étant la force et la matrice de l’existence terrestre, a pour 
fonction de maintenir, de conserver les mondes� La femme fait apparaître le corps, 
elle l’anime et permet à tous les règnes de cheminer vers un état d’être supérieur� Elle 
est un être de protection, de guidance et de préparation� Il y a en elle une sagesse et 
une autorité�

9. L’homme sur la terre n’avait qu’une seule fonction : être un porte‑parole de Dieu, 
c’est‑à‑dire Le représenter et Le manifester à travers toutes les vertus, telles la no‑
blesse, la dignité, la justice, qui permettaient de maintenir le monde dans l’équilibre 
et la voie juste�

10. Les hommes se sont détournés des mystères, de la religion et de la science de Dieu� 
Ainsi ont été engendrées des œuvres mauvaises qui, à leur tour, ont semé le chaos� 
Alors tous les mondes se sont fermés et les plus faibles ont été conduits en esclavage�



3369

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

11. Le principe féminin en chaque femme devait animer les mondes, les conduire, 
ennoblir les influences, équilibrer les forces à l’œuvre� Tout devait être guidé par la 
sagesse pour que la Lumière puisse naître dans un corps parfait� C’est pourquoi les 
femmes étaient les gardiennes du feu, de la maison, de la famille et de la nation�

12. Prendre soin de Dieu, le feu dans l’homme, dans la maison, dans la famille et 
dans le peuple, était une œuvre sacrée� Le feu ne devait pas devenir destructeur et 
pour cela, la femme devait rester dans son monde, à sa place, dans son savoir et son 
autorité�

13. Ayant chuté, ayant perdu la dignité de Dieu en lui, l’homme a sombré dans la 
décadence des forces souterraines, conduisant ainsi la femme, les animaux, les végé‑
taux et les minéraux en esclavage�

14. La femme ne doit pas suivre l’homme dans le monde de la décadence, mais ac‑
complir sa mission d’adoucir, d’assouplir, d’arrondir, d’équilibrer, d’ennoblir et de 
faire apparaître la sagesse�

15. La femme ne doit pas chercher à penser comme l’homme, ni à entrer dans son 
territoire, ni à rivaliser avec lui ou à se confronter à lui� Elle ne doit pas adopter le 
même langage, la même attitude, mais demeurer pure dans son rayon, dans son être 
vrai, dans sa fonction éternelle� Aucun homme, aucune idéologie ne doit la détour‑
ner de sa mission�

16. Il est évident que je ne parle pas ici de ces femmes qui essaient de prendre la 
position et la place des hommes, car il n’y a aucun commentaire à faire sur un tel 
comportement, sinon que c’est là le chemin de la déchéance intégrale�

17. Vous, les femmes esséniennes, gardez pures en vous la divinité féminine, les vertus 
sacrées qui élèvent l’être de la femme�

18. Si vous voulez savoir qui vous êtes et quel travail vous avez à faire, assemblez‑vous 
et regardez ce qui règne dans vos cercles, dans les relations, à travers la complicité et 
la force qu’il y a entre vous� En observant cela, vous saurez exactement quel travail 
vous avez à faire sur vous�

19. Il est fondamental que vous soyez soudées les unes aux autres, qu’il n’y ait aucune 
rivalité, aucun grade, aucune supériorité, mais que vous ne formiez qu’un seul être� 
Dans les anciens mystères, on appelait un tel cercle de femmes la « Vierge »� C’est 
cette vierge qui enfantait l’homme, la société et les Dieux�

20. La « Vierge » ne désigne pas une seule femme, mais toutes les femmes�
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21. Chaque femme est la Vierge, mais si elle n’est pas unie au grand cercle des femmes, 
elle perd sa virginité, elle n’est plus dans son rayon, dans son être véritable, dans sa 
pureté et dans la grande aura de la féminité divine�

Père Gabriel, veux-tu dire que les femmes doivent retrouver l’ancienne sagesse et s’enga-
ger sur le chemin d’une initiation féminine ?

22. Je dis que vous devez guérir ce qui a été rendu malade�
23. Les femmes doivent de nouveau être des femmes, de même que les hommes 

doivent de nouveau être des hommes�
24. Les femmes et les hommes sont 2 mondes séparés et complémentaires devant 

s’équilibrer pour en faire apparaître un troisième, plus grand qu’eux� Mais en aucun 
cas, l’un n’est supérieur à l’autre�

25. Certains mondes ont proclamé que l’homme était supérieur à la femme, mais 
cela est une idée préconçue, un dogme imposé par des intelligences et des forces de 
domination et de pouvoir�

26. La femme et l’homme sont identiques aux yeux de Dieu� Ils ont juste des fonc‑
tions différentes, qui les rendent non pas similaires mais complémentaires�

27. La femme enfante les mondes, mais elle n’est jamais seule� C’est la collectivité des 
femmes qui permet à chaque femme de devenir ce qu’elle est�

28. Rappelez‑vous que ce qui était appelé la Vierge qui enfante le Soleil, Dieu, dans 
les anciens mystères, c’était l’union des femmes�

29. Si vous, les femmes esséniennes, êtes ensemble dans un cercle, cultivant l’eau pure 
de Gabriel et le miroir de la conscience, toutes les influences vous apparaîtront� Vous 
verrez toutes les forces qui ont été mises dans l’eau des relations pour vous conduire 
dans la faiblesse, pour vous diviser et vous enlever votre nature, votre âme, votre 
dignité et votre destinée�

30. Si l’homme veut amener la force destructrice, n’entrez pas dans son territoire, 
mais demeurez des femmes posées sur une terre sacrée�

31. Chantez, dansez et emparez‑vous des forces négatives pour les conduire dans le 
recyclage�

32. Les mystères de la femme ne pourront pas être restaurés tels qu’ils l’étaient dans 
les temps anciens, en tout cas, pas pour le moment� Mais si vous donnez naissance 
à ce cercle de la Vierge, vous maintiendrez vivantes les vertus dans le monde de 
l’homme�
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33. Retrouvez le corps commun, collectif, où tout est équilibré, stable et ouvert vers 
l’intelligence supérieure omniprésente�

34. Lorsque la force obscure vient pour envahir le monde de l’homme, qu’elle soit 
détournée par la sagesse et la vision claire de la femme�

35. Que ce qui est sombre, malade, contraire à la loi de l’éveil et du bon chemin soit 
attrapé par le mouvement, la danse, le chant, le rite et le rythme pour être conduit 
dans le recyclage de la terre�

36. N’engendrez pas un monde identique à celui de l’homme�
37. Ne cherchez pas à prendre une revanche, à être dans le conflit, le complot, car sur 

ce terrain, vous seriez conduites dans la faiblesse et l’esclavage�
38. La femme représente l’autorité, la douceur, l’organisation, la pureté, la souplesse 

dans tous les mondes�
39. Par ce cercle de vierges sages, les Esséniens seront posés sur une terre stable et le 

principe masculin pourra se redresser, retrouver sa dignité et permettre aux hommes 
de redevenir de véritables prêtres�

40. Si les Esséniennes ne forment pas le cercle qui fait apparaître la terre, les Esséniens 
ne pourront se poser sur rien de solide, ils ne seront pas stables et la bénédiction ne 
pourra venir�

41. Soyez ensemble, chacun à votre place, équilibrés par une vision et une œuvre 
communes�

42. Ne laissez pas le regard inquisiteur, condamnant, qui fait naître la rivalité, la que‑
relle, le conflit, le déséquilibre, le non‑respect, tisser ses liens sournois de l’homme 
vers la femme ou de la femme vers l’homme, car vous seriez perdus�

Pr. 114. Dieu, grand Dieu, Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu la famille, Dieu la Nation, Dieu 
la terre, je T’honore en pensées, en paroles et en œuvres.
Je me rappelle Isis et ses mystères sacrés, elle qui enfantait les initiés et les instruisait.
La femme, par sa divinité, mettait le corps de l’humanité au monde, et elle enfantait aussi, 
à travers elle, un corps subtil pour que Dieu apparaisse et vive.
Dieu est toujours venu dans un homme pour que l’homme porte ses pensées, ses paroles et 
ses actes comme la bonne semence de la lumière d’amour et d’immortalité.
Oui, Père, la femme a perdu certaines valeurs en voulant devenir indépendante, pensant 
que l’homme, qui a chuté, ne pouvait plus subvenir à ses besoins et la protéger du mal 
puisque lui-même était devenu le serviteur de ce mal.
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Alors la femme s’est mise à penser comme l’homme et elle est devenue comme lui, porteuse 
de la force destructrice.
Elle est mécontente de son autorité bafouée.
Elle est envahie par un monde de complot qui vise à asservir l’humanité.
Père Gabriel, éveille-nous dans le respect, dans la reconnaissance de ce qui est juste et vrai, 
protège-nous de cette force qui détruit, avilit, conduit toutes les énergies dans la déchéance.
Je bénis toutes les petites filles, les jeunes filles, les femmes, les mères et les grands-mères par 
le cercle de la Vierge et des femmes esséniennes qui portent ton eau pure, toi, grand Dieu 
Gabriel. Amin.
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236. reTrouvez la sagesse des mysTères de la femme

1. L’humanité souffre de bien des maux, de guerres, de maladies, simplement à cause 
d’un point de vue erroné, d’une incompréhension�

2. Vous êtes des créateurs par la pensée, mais si vous vous enfermez dans des concepts 
qui ne sont pas conformes à la réalité, vous attirez sur vous la souffrance�

3. Vous souffrez des concepts que vous avez mis au monde et qui engendrent une 
opposition avec les lois de la vie� Si vous n’acceptez pas les lois de la vie, si vous n’y 
adhérez pas, si vous ne les comprenez pas, vous vous enfermez dans un monde d’obs‑
tacles et de conflits�

4. Étudiez, éveillez en vous l’intelligence et conformez‑vous à ce qui est�
5. Entrez dans l’acceptation des lois supérieures de la vie�
6. Chaque homme vient sur la terre avec une mission individuelle, une œuvre à 

réaliser au sein d’une œuvre collective, qui lui permet ou non de réaliser sa mission�
7. En s’incarnant, l’homme perd le savoir et doit donc réapprendre qui il est et 
quelle est sa mission� C’est uniquement lorsqu’il a retrouvé le rayon de son être et 
sa place sur la terre que l’homme est réellement un être humain, un rayon du soleil 
de Dieu, un être droit et digne, porteur de paroles et d’actes reliés à une intelligence 
supérieure immortelle�

8. Cette période de la vie sur terre où l’homme doit retrouver son être est fonda‑
mentale ; c’est l’étape de l’éducation, de la formation, de l’apprentissage� Dans les 
mystères, ce moment de la vie correspond aux mystères de la femme, celle qui ne se 
contente pas de mettre au monde un corps, mais qui veut, à travers lui, faire naître 
une âme pure, belle, lumineuse, vraie, libre�

9. C’était la mission du collège féminin de l’Initiation de faire naître l’homme sur la 
terre, en lui permettant d’acquérir un corps et de retrouver son être véritable, par la 
connaissance de soi, de Dieu et de l’univers� Alors, l’homme pouvait trouver sa place, 
sa mission, accomplir son œuvre�

10. L’homme était guidé dans l’amour et la confiance afin que s’éveille en lui la Divi‑
nité cachée� Toutes les situations, tous les évènements, les rencontres, les affinités, 
les rêves étaient regardés comme des écritures, des déclencheurs de l’éveil, des maté‑
riaux destinés à élaborer le temple intérieur du Dieu à naître en l’homme� Chaque 
élément était considéré comme une pièce d’un puzzle qui, une fois assemblé, devait 
faire apparaître l’origine de l’être et sa mission�
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11. Je vous rappelle que cette mission était à la fois individuelle et collective, car une 
âme ne s’incarne jamais seule sur la terre, mais dans un groupe d’âmes qui constitue 
un corps plus grand que le corps�

12. Prenez conscience que le fait d’avoir perdu la sagesse de ces mystères féminins 
est une source de grandes souffrances pour l’humanité� Oui, en abandonnant cette 
sagesse, l’homme a été fécondé par une éducation dont le but n’est plus de l’éveiller 
dans son être véritable, mais de l’endormir afin de le mettre au service d’un monde 
fabriqué pour des intérêts détournés, qui ne sont pas ceux de son âme� Ce n’est plus 
une voie d’éveil et de royauté, mais un envoûtement et une possession, au moyen 
d’un savoir qui fait naître dans le corps une personnalité illégitime, une ombre‑ré‑
flexe qui pense, ressent et veut au détriment de l’âme� C’est un concept erroné, une 
ignorance rendue vivante et gouvernante, l’enfantement et la mise au monde d’une 
erreur qui engendre nécessairement conflits, maladies et souffrances� Finalement, 
l’homme est donné à cette éducation qui lui fait même perdre la mémoire qu’il existe 
un autre chemin et une autre réalité� Ainsi, l’homme n’est plus conduit à être attentif 
aux mondes qui viennent le visiter pour lui transmettre les messages, la sagesse, les 
éléments subtils destinés à faire apparaître le vrai et la Lumière en lui�

13. Les maladies apparaissent dans le corps ou dans la vie parce qu’un des éléments 
essentiels du puzzle est rejeté par le mode de vie et l’éducation erronés de l’homme� 
Le corps qui doit se construire à l’intérieur du corps ne peut donc pas se constituer 
et la raison d’être de l’homme n’est plus, elle ne peut plus se manifester� Il s’agit de 
toute une science, car il y a à l’intérieur de l’homme et autour de lui des mondes, des 
univers entiers qui attendent un message précis afin de pouvoir entrer dans l’accom‑
plissement de leur destinée�

14. L’homme ne vit pas seul dans sa vie, sur la terre et dans l’univers�
15. Si un élément de la destinée de l’homme ne peut entrer dans sa vie par la sagesse, 

la bonne éducation, la tradition et la transmission vivante, par la douceur et l’har‑
monie, cela se fera par la force, la violence, le déchirement, l’épreuve, la souffrance�

16. L’homme étant mal éduqué, ne connaissant plus la sagesse féminine de la dou‑
ceur, de l’harmonie, de l’amour, il s’oppose à la vie et ne sait plus interpréter les mes‑
sages� Alors il entre dans le conflit, à l’image d’un animal pris au piège, cherchant à 
mordre la main qui vient pour le délivrer�

17. Mal interpréter les situations ou penser savoir, alors que l’on ne sait pas, sont des 
causes de souffrance�
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18. Devant l’obstiné, le monde de la Lumière n’a pas d’autre choix que d’entrer en 
lui comme une anarchie qui engendrera un déséquilibre et le conduira avec le temps 
vers la maladie�

19. Étudiez et comprenez le vrai savoir�
20. Vous devez apprendre à lire le livre de votre vie, car rien n’y est anodin� C’est 

réellement un livre qui raconte une histoire, qui livre un message� Vous devez savoir 
l’interpréter afin de vous poser sur une bonne compréhension des êtres qui vivent 
avec vous et qui vous parlent de multiples façons�

21. Dans votre vie, il y a des éléments, des évènements déclencheurs que vous devez 
comprendre de la bonne façon, celle qui conduit vers l’intelligence de Dieu�

22. Vous devez rassembler toutes les pièces du puzzle de votre vie pour reconstituer 
l’image de votre être véritable�

23. Il y a des éléments en vous et aussi autour de vous� Ainsi, les souffrances, les 
épreuves, les maladies sont des messages qui vous invitent à reconstituer la partie 
manquante à l’intérieur de vous�

24. Rien n’arrive par hasard� Alors, ne vous entêtez pas dans vos concepts erronés, 
dans vos raisonnements préconçus� Ne persévérez pas dans la bêtise, mais éveil‑
lez‑vous dans l’intelligence et engagez‑vous sur le chemin royal de l’acceptation que 
Dieu est amour et que derrière chaque situation de la vie, il y a un chemin d’igno‑
rance ou de sagesse�

25. Jusqu’où persévèrerez‑vous dans la bêtise ? Irez‑vous jusqu’à la destruction finale ?
26. Entrez dans mon eau vivante et dans la conscience magique de mes relations, de 

mes échanges�
27. Développez la souplesse et l’intelligence qui permettent d’accueillir l’épreuve ou 

l’évènement qui vient dans votre vie comme un visiteur, sans forcément vouloir vivre 
avec lui, mais en cherchant à faire apparaître la Lumière� Vous y parviendrez par 
l’étude, la concentration sur l’essentiel, l’observation, la compréhension des mondes, 
des influences, de la magie, de la façon dont s’écrit le livre de votre vie et de votre 
futur� En développant cette attitude, cette vision, vous pourrez vous préserver, vous et 
vos familles, votre nation et votre environnement de bien des épreuves et souffrances 
inutiles�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que tout, absolument tout est vivant, que tout s’enre-
gistre et devient écritures ? Veux-tu nous dire que la souffrance, quelle qu’elle soit, est liée 
à des évènements mal accueillis, mal interprétés, qui maintenant s’imposent avec violence 
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dans notre vie pour transmettre des messages, des éléments, des écritures ? Si ce n’est par la 
sagesse, cela se fait par la bêtise et finalement, cela peut aller jusqu’à la destruction par le 
recyclage parce que le message n’a pas été entendu. Est-ce cela, Père ?

28. Derrière tout ce qui vous arrive, il y a une intelligence� Si vous ne savez pas la lire, 
il est évident que vous serez dans une mauvaise interprétation et que cela engendrera 
naturellement des conflits, des remises à niveau ou des cassures�

29. L’interprétation d’un évènement est fondamentale et résulte de l’éducation� Si 
l’homme est emprisonné dans des concepts particuliers, il faussera le message origi‑
nel et pourra même créer un monde à l’opposé de l’intelligence qui lui a été trans‑
mise� Cela est flagrant dans le message de Jésus, qui vient pour apporter la parole de 
Dieu�

30. Jésus était un homme vrai qui a été bien éduqué� Il parlait, enseignait et les 
hommes recueillaient ses paroles et ses actes, mais ils les interprétaient d’une façon 
mortelle, comme des superstitieux qui croient en des miracles et qui font d’un Fils de 
Dieu un être extraordinaire, investi d’un pouvoir surnaturel� Ainsi, certains hommes 
ont fabriqué un concept erroné qui a emprisonné l’humanité dans le faux et l’a 
détournée du bon chemin et de l’éducation sage� Ils ont enfermé et envoûté Jésus 
dans une fausse image pour mieux asservir l’humanité�

31. Jésus était un homme bien éduqué� Étant passé par l’initiation féminine, il est 
devenu l’homme digne et vrai, fidèle à son Père, ne voulant jamais Le décevoir, res‑
pectant son être, son âme et l’âme de tous les êtres, en portant les paroles de la vérité 
dans sa vie et dans la vie�

32. Les hommes, par leur mauvaise interprétation des paroles de Jésus, ont engendré 
une série d’évènements fâcheux et même de catastrophes� Des concepts ont été créés 
qui ont enfermé les mondes jusqu’à détruire des êtres humains, jusqu’à faire appa‑
raître une société d’ignorants incultes, incapables de s’éveiller dans l’intelligence, 
d’entrer dans la sagesse et la juste compréhension des mondes et des évènements qui 
guident leur vie�

33. Une parole comme : « Ayez la foi et Dieu vous gardera » est une sagesse pour celui 
qui sait, qui se tient dans le vrai savoir, mais c’est une bêtise pour celui qui n’a pas 
été éduqué� C’est là un exemple qui illustre pourquoi je vous dis d’être souples dans 
votre vie�

34. Éduquez‑vous dans la souplesse, ne vous braquez pas devant ce qui peut vous 
paraître incompréhensible au premier abord�
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35. Demeurez alertes, en état d’éveil, concentrés sur l’essentiel en vous, sans peur, 
ouverts, patients, accueillants, souples�

36. Ne réagissez pas au quart de tour, mais soyez cohérents�
37. Sachez avec qui et pour qui vous vivez et organisez‑vous� Ensuite, prenez du recul 

face aux évènements pour les conduire vers le chemin de la sagesse et de la force�
38. Apprenez à vous déplacer, à prendre de la hauteur, à regarder un évènement sous 

plusieurs points de vue�
39. L’analyse est toujours différente avec du recul, de la hauteur, de la perspective�
40. Ne vous précipitez pas afin de ne pas enfanter des mondes qui n’ont pas d’autres 

choix que la souffrance, la maladie et même parfois le recyclage�
41. Rien, absolument rien n’est dû au hasard et derrière chaque évènement, il y a 

un message, un monde, une source d’influences� Parfois, c’est un monde qu’il faut 
entendre pour finalement le rejeter, mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut l’entendre 
avant de le rejeter�

42. Ne vivez pas en insensés�
43. Ne plaquez pas sur les choses et les êtres des pensées qui n’ont pas de sens�
44. Sachez que la sagesse et l’intelligence sont plus grandes que vous� Tels sont le mes‑

sage de la Ronde des Archanges et l’essence de sa pratique� Alors, laissez l’intelligence 
s’inscrire à l’intérieur de vous et acceptez qu’elle vous guide et vous éveille�

45. Acceptez l’intelligence de la Ronde des Archanges, acceptez son bouclier protec‑
teur et soyez souples ; c’est une clé fondamentale de la réussite� Cela vous permettra 
d’accumuler un capital d’énergie protectrice grâce auquel vous pourrez vous redres‑
ser et agir avec clarté et efficacité au moment où vous devrez prendre une décision, 
où un nouveau chemin sera ouvert devant vous, pour faire apparaître une nouvelle 
orientation�

46. Ne prenez pas une décision parce que vous êtes emballés sur le moment, ou parce 
que la déception frappe à votre porte�

47. Soyez dans la continuité d’une terre de tradition vraie et d’un ciel ouvert et habité 
par les Dieux�

48. En toute chose, invoquez l’intelligence qui guide et éclaire�
49. L’intelligence doit venir en vous dans la souplesse, car Dieu est un bienfait dans 

votre vie�
50. L’épreuve n’est qu’une matière porteuse d’un message qui doit être entendu et 

placé à l’intérieur de vous, là où il est juste et bon qu’il soit�
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51. Ne refusez pas d’être redressés lorsque cela est juste, sinon ce sera le bouleverse‑
ment intégral�

52. La maladie n’est pas une fatalité, mais simplement la conséquence d’un manque 
de communication, d’harmonie, de respiration des énergies ; elle est également due 
à la présence de blocages, de cristallisations qui ne demandent qu’à retrouver le che‑
min de la libération�

Pr. 115. J’honore le mystère sacré, l’écriture divine de la Ronde des Archanges.
J’honore le cercle du soleil sous la forme de la Ronde des Archanges, qui guide ma vie.
J’honore la Ronde des Archanges, qui me porte et m’anime.
J’appelle la bénédiction de Lumière sur la Ronde des Archanges et sur le grand bouclier qui 
me protège à chaque instant et me conduit.
J’honore les 4 Pères de la Nation Essénienne et je suis fidèle au grand Dieu du ciel et de la 
terre.
Bénis soient les mystères de la Mère, emplis de sagesse, et bénis soient les mystères du Père 
de l’amour.
J’honore le foyer de Dieu, sa maison, sa famille et son chemin, digne et vrai.
Moi aussi, je veux être bien élevé, bien éduqué et entrer sur le chemin de l’éveil qui me 
permettra d’être un porte-parole d’un monde pur, immortel et sacré, apportant intelligence 
et beauté à tous les êtres.
Délivre-moi, Père, de la vision et des concepts erronés, de la mauvaise interprétation qui 
conduisent au fanatisme, au sectarisme, au dogmatisme, au manque de souplesse et d’intel-
ligence.
Je bénis la Ronde des Archanges et je m’incline devant ce bonheur, cette grandeur, cette 
perfection, ce chemin sage, simple et vrai.
Père, que ta Ronde des Archanges me porte, m’éclaire, me protège, me parle, m’éveille, 
m’ouvre le chemin d’être véritablement l’être que je suis éternellement auprès de Toi et avec 
Toi.
En Toi, rien n’est faux, rien n’est négatif, tout a un sens, une intelligence, chaque élément 
s’inscrit dans un ordre, une raison, dans un ensemble qui fait apparaître la grandeur, ta 
grandeur, ô mon Père.
Permets-moi de T’accueillir comme il se doit et de vivre avec Toi, dans ton royaume sacré, 
dans ta Ronde des Archanges. Amin.
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237. eNTrez daNs l’éTude eT la praTique 
du riTe du déseNvoûTemeNT

1. Le terme « Essénien » vient d’un très ancien langage et signifie : prendre soin de 
Dieu�

2. Prendre soin de ce qui est précieux est à la fois une science et un art de vivre�
3. Soyez fidèles à cette tradition essénienne et apprenez à vous protéger vous‑mêmes 

ainsi que votre environnement� Apprenez à prendre soin des mondes invisibles et sub‑
tils qui vous entourent, vous animent, vous soutiennent et partagent votre quotidien�

4. En conscience, nourrissez les mondes sacrés, apprenez à les bénir, à les appeler, à 
les célébrer pour les rendre plus forts et plus vivants dans votre vie�

5. Votre vie doit être un partage et un échange harmonieux avec des mondes 
supérieurs�

6. Accomplissez les rites et les actes magiques qui offrent une consistance aux mondes 
subtils�

7. Étudiez les textes dans lesquels les mondes subtils vivent et se manifestent et invi‑
tez‑les à participer à l’œuvre de votre vie� À ce sujet, je vous félicite d’avoir posé sur la 
terre le rite du désenvoûtement� Cela s’inscrit dans la continuité de la pratique de la 
Ronde des Archanges, des rites du pardon des offenses et des rites d’expiation� C’est 
un ancien chemin que vous êtes en train de ressusciter dans une grande clarté�

8. À travers le rite du désenvoûtement, vous venez de faire apparaître tout un monde 
et de restaurer une conscience, un art de vivre, une culture, une vision que les 
hommes ont perdus et dont ils ont besoin� Sachez que vous ne marchez pas seuls sur 
ce chemin, mais que des grands êtres qui aiment les hommes qui travaillent sur eux 
vont venir s’incarner à travers ce rite� Plus vous le pratiquerez, plus ces êtres pourront 
s’incorporer dans l’intelligence, l’âme, les chants, les paroles et les gestes du rite�

9. Rendez vivantes la conscience et la perception que vous n’êtes jamais seuls, mais 
qu’il y a toujours un monde subtil qui vous entoure et vous habite� Ce monde est 
peuplé d’intelligences bonnes et mauvaises� Les bonnes vous conduisent vers l’éter‑
nité, alors que les mauvaises vous conduisent vers la mort et le recyclage� C’est un 
processus naturel : certaines intelligences veulent préserver la dignité de Dieu en 
vous, alors que d’autres cherchent à vous asservir� Par ce rite du désenvoûtement, 
vous confirmez ce savoir et prenez la décision de vous libérer de certaines influences�



3380

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

10. Vous vous demanderez peut‑être ce que deviendront les forces et influences 
sombres qui relient l’homme à des intelligences voulant l’emprisonner et qui seront 
enlevées de l’homme par ce rite� Où vont‑elles aller ? Vont‑elles s’emparer d’autres 
corps ou s’associer avec d’autres mondes pour devenir plus puissantes ?

11. Il y a 2 chemins : celui de la transformation et celui du désenvoûtement�
12. L’homme fort transforme les forces sombres en lumière à travers son organisme�
13. Le rite du désenvoûtement est donné pour éveiller, pour libérer, pour chasser cer‑

taines forces de l’homme� Alors, effectivement, les forces sombres qui seront chassées 
par cette magie quitteront l’homme sans avoir été conduites vers la Lumière� Elles 
rejoindront donc les mondes avec lesquels elles sont en affinité, mais je vous dis de 
ne pas vous en préoccuper�

14. Vous devez vous concentrer pour renforcer la Lumière en tous les Enfants de la 
Lumière�

15. Si votre œil est éveillé, vous verrez que l’humanité est envahie par des mondes, des 
influences, des intelligences qui ne sont pas lumineuses et sages�

16. Il y a dans le monde beaucoup plus de manifestations d’inconscience que de 
conscience�

17. Les hommes ne sont pas éduqués pour éveiller les mondes dans la clarté et pour 
guider les énergies à l’œuvre vers des manifestations supérieures de la vie�

18. Il est très difficile pour un homme de s’engager sur un chemin d’éveil, de 
conscience et de maîtrise� Par contre, il est beaucoup plus facile d’entrer dans une 
démarche psychologique� D’ailleurs, presque tous les hommes qui s’éveillent à ce 
qui est subtil se font capturer par cette spiritualité psychologique, qui est la nouvelle 
religion du monde�

19. Les hommes veulent qu’on s’occupe d’eux, qu’on les prenne en compte, qu’on 
leur apporte des réponses� Ils veulent être servis mais ne veulent pas être des servi‑
teurs de Dieu�

20. Pour l’homme sincère, qui veut réellement ouvrir les portes du royaume de Dieu, 
le chemin est difficile parce que les mondes invisibles sont emplis de cette psycholo‑
gie et des mondes obscurs qui l’accompagnent� C’est pourquoi je vous dis que vous 
devez avant tout penser à vous�

21. Vous devez prendre soin de la tradition essénienne et protéger votre chemin, votre 
âme, car c’est ainsi que les générations futures gagneront une terre et un ciel ouverts�

22. Il est évident qu’en pratiquant certains rites par lesquels vous séparerez les mondes 
en vous, vous chasserez des forces sombres de votre vie et les empêcherez d’y revenir� 
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Elles iront alors fatalement trouver d’autres porteurs pour continuer à exister� Ceci 
est un processus naturel dont vous ne devez pas vous soucier� Vous devez plutôt vous 
préoccuper de devenir des sources claires, des thérapeutes, des individualités créa‑
trices, agissant pour la victoire de Dieu dans la pureté et la vérité�

23. Servir une humanité qui refuse de s’éveiller et de servir Dieu équivaut à vouloir 
remplir un panier percé�

24. Vous n’avez pas à forcer un être à cheminer vers la Lumière s’il ne le veut pas� 
Marchez vers la Lumière et peut‑être qu’il se décidera à vous suivre� Maintenant, s’il 
ne vous suit pas, il est évident que les déchets qui s’accrochaient à vous finiront par 
aller vers lui, car en vous, il n’y aura plus rien pour eux� Ne vous préoccupez pas de 
cela, car ces mondes existeront toujours�

25. Il y aura toujours des fleurs et un monde en décomposition pour qu’elles s’enra‑
cinent� Deviens une fleur et le travail se fera�

26. Désenvoûte‑toi� Enlève ce qui s’accroche à toi et forme‑toi un corps qui prend soin 
de Dieu et des mondes supérieurs�

27. Un Essénien est un avec la Source et travaille pour devenir lui‑même une source 
jaillissante qui sans cesse abreuve et nettoie le monde�

28. Soyez des sources�
29. Si un monde veut vous empêcher de couler, d’être vous, expulsez‑le, rejetez‑le sans 

vous en préoccuper, car ce qui est recyclable va au recyclage�
30. Si vous êtes des sources, vous traverserez les mondes sans vous faire attraper et 

vous ouvrirez un chemin pour tous ceux et celles qui font un véritable travail d’éveil 
sur eux�

Père Gabriel, ce que nous rejetons de nous et qui est sombre ne retournera-t-il pas vers 
ceux qui sont en affinité avec nous, vers notre famille, nos enfants ?

31. Non, le rite essénien du désenvoûtement est bien fait, car il contient les protec‑
tions et les alliances de la Nation Essénienne�

32. Je dis que vous devez savoir vous protéger et prendre soin de votre famille, de vos 
proches�

33. Apprenez à prendre soin de vous et de votre entourage�
34. Si vous n’avez pas de discernement, vous ne saurez pas faire la différence entre la 

vraie lumière et la lumière trompeuse�
35. Vous ne vivez pas seuls, vous êtes toujours en association avec des mondes�
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36. Soyez conscients, étudiez et entrez dans le service sacré de la Nation Essénienne�
37. Si vous vous dégagez d’un monde sombre, sachez qu’il faut vous protéger en vous 

construisant un nouveau corps et une nouvelle vie� Votre entourage doit être inclus 
dans ce processus, car vous vivez avec lui�

38. Vous devez apporter la bénédiction en vous et autour de vous, être agissants et 
guérissants�

39. Lorsque vous vous libérez d’un monde sombre, vous avez un pouvoir supérieur et 
pouvez alors agir en posant de bonnes écritures�

40. Ne vous souciez pas du reste du monde pour ce qui est de la récupération des 
déchets� Vous n’y pouvez rien, car plus les hommes se détacheront des mondes supé‑
rieurs, plus les déchets existeront et augmenteront�

41. Aujourd’hui, les hommes se donnent corps et âme à une religion qui glorifie les 
déchets ; c’est une spiritualité psychologique, superficielle, rarement profonde, où 
l’homme cherche avant tout à être rassuré, à obtenir un bien‑être extérieur et non 
pas à marcher sur un chemin d’éveil, de transformation pour devenir un instrument 
impersonnel dédié à un monde plus grand que la mort�

42. L’homme se prend pour un roi dans le monde fabriqué par les hommes� Puisqu’il 
peut tout acheter, il croit que tout lui est dû� Puisqu’il peut tout prendre avec ses 
mains, il pense que tout lui appartient� Il veut être servi et ne pas être un serviteur, 
voilà toute la différence entre un Essénien et un homme ordinaire�

43. Être au service de Dieu dans la pureté et prendre soin de Lui n’est pas recherché 
par les hommes contemporains� Bien au contraire, une telle démarche est même 
salie et discréditée�

44. Soyez sereins par rapport à ce monde en décomposition et marchez vers la Lu‑
mière en vous libérant de l’obscurité�

45. Nettoyez‑vous, dégagez‑vous, mais ne le faites pas si c’est pour récupérer tous ces 
déchets par la suite�

46. Dégagez‑vous, mais soyez assez sages pour bien refermer les portes et ne pas laisser 
certaines faiblesses diriger votre vie et rouvrir les portes� Pour ce travail, il est essen‑
tiel de couper les liens avec les mondes qui vous obsèdent, d’être dans l’étude et la 
méditation intenses pendant un certain temps�

47. Lorsque vous vous coupez, vous désinfectez la plaie et gardez sur elle un panse‑
ment jusqu’à ce qu’elle cicatrise� Cette loi est valable pour le rite du désenvoûtement 
et pour les plaies intérieures� Il faut attendre qu’elles se referment et être vigilant tant 
qu’elles sont encore ouvertes�
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48. Sentez‑vous libres de vous nettoyer, de vous désenvoûter autant de fois que vous 
le voulez, sans vous préoccuper de savoir vers qui ou vers quoi iront les déchets que 
vous enlèverez de vous� Faites‑le pour aller vers la Lumière et devenir des créateurs 
positifs ; le reste se fera par surcroît, naturellement�

49. Peut‑être qu’un jour, les hommes qui auront ouvert un chemin vers Dieu devien‑
dront assez puissants pour faire le grand nettoyage, le grand rite du désenvoûtement 
à l’échelle mondiale, mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas�

Pr. 116. Père des pères et Mère des mères, protège-moi de moi-même et de tous ceux qui m’en-
tourent.
Envoie un Ange pour me conduire et garde-moi dans ta lumière comme ton fidèle serviteur. 
Amin.
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238. l’objecTiviTé, clé du déseNvoûTemeNT

1. Lorsqu’un homme en arrive à l’état d’envoûtement total, il ne pense plus dans 
le rayon de son être véritable, il est dans une illusion de lui‑même, ce n’est plus lui 
qui parle, qui agit� Il est dépossédé de son âme, de sa destinée, de son individualité 
divine, usurpé, possédé par un monde qui pense, sent, veut en lui et lui dit ce qu’il 
doit faire�

2. La possession est l’étape ultime de l’envoûtement�
3. Souvent, l’homme a des moments de lucidité, des instants d’éveil où il s’aperçoit 

qu’il n’est plus lui, qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais cela reste fugace et il 
n’a ni la force ni l’intelligence pour affronter la situation�

4. L’ignorance rend l’homme faible face à la possession et à l’envoûtement, qui le 
dépossèdent de son trésor de Lumière�

5. Parfois, l’homme est totalement inconscient, possédé et à de rares moments, il 
s’aperçoit qu’il rêve sa vie et qu’un monde s’est emparé de lui pour vivre à sa place� 
Alors il perçoit les conséquences de cet envoûtement� Se protéger de telles pratiques 
néfastes est une nécessité�

6. À partir du moment où l’homme perd la connaissance de son être éternel ainsi 
que son lien avec Dieu, il entre dans la faiblesse et menace à chaque instant de se 
faire voler le trésor de son âme et de sa destinée de Lumière�

7. Seuls le savoir et la bonne éducation vous protègeront�
8. Ce n’est pas parce que l’homme a un corps physique qu’il ne doit vivre que pour 

le corps�
9. Le corps pousse les hommes à être profondément matérialistes, mais pourtant, ils 

ne sont pas objectifs� Leurs rapports avec tout ce qu’ils voient, tout ce qu’ils touchent 
sont avant tout des images et des sensations intérieures subjectives�

10. Rares sont les hommes objectifs�
11. La plupart du temps, l’homme ne regarde pas le monde tel qu’il est, mais il prend 

uniquement en compte ce que cela va éveiller en lui� Il se préoccupe du goût, de la 
sensation, du sentiment qu’il va vivre et des images qui vont apparaître� Il fonctionne 
subjectivement dans la matière et immatériellement dans le monde de l’esprit�

12. L’homme est décalé, il ne sait pas où se placer parce qu’il ne sait pas dans quel 
monde il vit ni qui il est dans son être global� Est‑il un homme, un animal ou un 
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Ange, voire un Archange ? Il ne le sait pas parce qu’il ne se connaît plus et se trouve 
dans la situation d’être animé par des mondes qu’il ne connaît pas�

13. L’art du désenvoûtement consiste avant tout à réapprendre qui vous êtes et aussi à 
devenir objectifs, à vous éveiller en étant concrets dans tous les mondes�

14. Posez‑vous sur la terre et développez votre objectivité�
15. Apprenez à regarder les choses, les évènements, les êtres tels qu’ils sont, en étant 

toujours reliés à la terre�
16. Regardez celui qui est en face de vous, écoutez‑le d’une façon objective� Ne vous 

arrêtez pas aux images oniriques ni à la sensation, mais conduisez l’énergie jusqu’à 
la pensée consciente, impersonnelle, mathématique, concrète, éclairante par les lois�

17. Rares sont les hommes qui parviennent à atteindre la pensée objective�
18. La plupart des hommes sont prisonniers de la sensation, des sentiments, des pré‑

jugés, des intérêts personnels, limités, abstraits�
19. Sachez que si vous n’apprenez pas à être objectifs, la subjectivité non maîtrisée 

viendra s’emparer de votre objectivité jusque dans votre corps, vous amenant à faire 
des choses incohérentes�

20. Si vous êtes dans le corps d’eau, soyez objectifs et regardez les sentiments, les sen‑
sations d’une façon concrète et réelle�

21. Le corps d’eau est un monde réel en vous et autour de vous que vous devez 
connaître�

22. Soyez capables de vous placer dans chacun de vos 4 corps en étant en harmonie 
avec le monde de l’élément correspondant�

23. Lorsque vous êtes dans votre corps de terre, soyez en harmonie avec le monde et 
l’intelligence de la terre ; faites de même avec votre corps d’eau, votre corps d’air et 
votre corps de feu� Ainsi, vous pourrez voyager dans tous vos corps en étant concrets�

24. Lorsque vous entrez dans le monde de l’air, vous devez éveiller la compréhension�
25. Le monde de l’air ne se mélange pas avec les sentiments, qui se trouvent dans 

l’eau, ni avec l’aspect concret de la terre�
26. Que vous en soyez conscients ou non, l’homme est un voyageur des espaces inté‑

rieurs� C’est pourquoi vous devez devenir maîtres de votre véhicule et décider dans 
quels mondes vous voulez aller, en cessant de vous laisser guider inconsciemment et 
instinctivement�

27. Si vous ne maîtrisez pas vos organes, vos centres subtils, vos corps, à un moment 
donné, vous serez considérés comme des coques vides par les mondes invisibles, qui 
s’empareront de vous�
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28. S’il n’y a plus de conducteur aux commandes du véhicule ou si le conducteur est 
endormi, certains mondes verront une opportunité de s’emparer du trésor laissé à 
l’abandon� C’est ainsi que des mondes volent la destinée de l’homme�

29. L’homme est endormi dans un monde subjectif et pendant ce temps, un monde 
s’empare de son corps, de sa vie, de sa destinée, de ses organes, de son hérédité, de 
ses capacités�

30. Être placé en état de subjectivité équivaut à ne plus voir, ne plus vivre, ne plus 
comprendre le monde tel qu’il est� Tout est embrouillé, mélangé� Ainsi, une image 
onirique va être considérée comme objective, alors qu’elle n’est que subjective� Si 
cela vous paraît difficile à comprendre, méditez, étudiez et renforcez votre faculté de 
compréhension, jusqu’à vous faire un corps vivant et concret de l’Enseignement�

31. Lorsque l’homme est endormi dans son corps, dans ses sens, dans son intelli‑
gence, il est facile pour quelqu’un d’autre de prendre sa place et de le conduire là où 
il veut�

32. La subjectivité est l’un des symptômes qui annonce l’envoûtement, la possession 
et finalement, la dépossession de tout� L’homme pense alors que c’est lui qui pense, 
sent et vit, alors qu’en réalité, il est pensé, dirigé et vécu par un monde qu’il ne voit 
pas et qui le dépossède�

Père Gabriel, veux-tu nous dire qu’il existe des mondes qui sont avides de l’homme et 
qui aspirent à le posséder pour devenir forts, vivants à travers lui, à travers son corps, ses 
capacités, ses organes, ses sens, son intelligence, mais qu’en plus, ces mondes sont des voleurs 
et qu’ils s’emparent de la destinée de l’homme ?

33. Oui, c’est cela� C’est une base de méditation et d’étude� La connaissance de cette 
réalité est le sommet de la science de l’envoûtement et du désenvoûtement�

34. Vous, les Esséniens, vous devez connaître cette science de l’envoûtement afin de 
pratiquer l’art du désenvoûtement d’une façon juste�

35. La vie qui vous a été donnée par Dieu, les liens, les échanges que vous tissez avec 
les autres, vos alliances avec certains mondes constituent et forment votre nom, votre 
être, votre devenir, qui s’inscrivent en permanence pour tracer votre chemin�

36. Si vous perdez votre clarté, votre âme, votre dignité, votre lien avec Dieu, avec 
votre patrie, des mondes s’infiltreront dans les failles ouvertes pour modifier les rela‑
tions, les échanges, les perceptions, les alliances, et donc le devenir, le futur, la des‑
tinée� Ils s’empareront de votre image et agiront en votre nom pendant que vous, 
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vous dormirez ou rêverez éveillés, en étant fixés sur certaines images oniriques et 
sensations, ne voyant plus l’objectivité des choses, la réalité� Oui, vous rêvez éveillés 
et pendant que vous rêvez, des mondes subtils s’emparent de votre intelligence, de 
vos sens, de vos organes et en votre nom, avec votre image, ils vont tisser des alliances, 
des relations, des échanges à votre place� Ils usurpent ainsi votre identité et vous 
endettent, en vous associant et en écrivant pour vous votre histoire� Ces êtres font 
cela dans plusieurs mondes, mais comme vous ne connaissez plus les mondes subtils, 
ni en vous ni autour de vous, vous êtes faibles et n’avez personne pour vous proté‑
ger� Ainsi, vous pouvez très bien rencontrer en rêve une personne que vous pensez 
connaître, car vous voyez son corps, mais vous ne savez rien de cette personne dans 
tous les mondes et ne savez donc pas avec qui vous parlez�

37. Je sais qu’il vous sera très difficile de comprendre ce que je vous enseigne ici, car 
vous êtes loin de cette sagesse, qui est pourtant une évidence�

38. Seul celui qui se connaît dans sa globalité et qui est conscient de tout son être peut 
parler en son nom�

39. Si une personne ne se connaît pas et ne maîtrise pas son véhicule, n’importe qui 
peut l’utiliser et parler en son nom� Ainsi, vous pouvez voir une personne que vous 
connaissez parler, alors qu’en réalité, ce n’est pas elle qui parle� Cela est devenu banal 
dans le monde de l’homme, car les hommes sont devenus faibles de leur ignorance 
de ce qui est essentiel�

40. Par exemple, les spiritualistes rêvent d’être visités par des mondes supérieurs� 
C’est pourquoi ils aiment aller dans le monde de l’eau pour se laisser bercer par 
leur douce imagination, pour goûter les sensations, les couleurs, les formes qui y 
apparaissent� Ainsi, dès qu’un monde non objectif se manifeste à eux comme un 
semblant de réalité dans le corps, ils l’acceptent comme une révélation et font tout 
pour le rendre objectif� Pendant ce temps, les autres corps sont laissés vacants dans 
d’autres mondes où ils agissent pour semer le désordre, la confusion, tout simple‑
ment parce que l’homme n’est pas éveillé dans la globalité de son être et n’est pas 
présent, conscient, clair dans ce qu’il fait� Il voyage sans cesse en étant inconscient, 
sans savoir, sans discernement entre le vrai et le faux�

41. Ce qui est vrai est objectif dans le corps de terre, subtil dans le corps d’eau, puis‑
sant dans le corps d’air et divin dans le corps de feu� Mais le divin, la puissance, la 
subjectivité et l’objectivité doivent être maîtrisés dans chaque monde�

Pr. 117. J’honore le savoir de l’envoûtement et du désenvoûtement.
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J’honore cette sagesse qui est haute et grande.
Je proclame que ce savoir appartient aux Dieux de la Lumière, qui guident l’homme dans 
l’être véritable, celui d’être un Essénien et un serviteur du Bien commun.
J’honore tous les Fils du Soleil qui ont fait tourner la grande roue du désenvoûtement sur 
la terre.
Énoch, le premier-né de Dieu, est le premier homme qui, du monde de la chute, emprisonné 
dans la roue de l’envoûtement, a réussi à entrer sur le chemin des Anges pour se réconcilier 
avec Dieu et faire tourner la grande roue du désenvoûtement.
Ensuite sont venus régulièrement des fils d’Énoch pour faire tourner cette roue sacrée, tels 
Zoroastre, Moïse, Lao Tseu, Bouddha, Jésus, Mani.
J’honore la Ronde des Archanges comme la roue de la loi et du corps de Dieu sur la terre.
Père, délivre-moi du mal.
Délivre-moi de l’envoûtement, de la possession, de l’usurpation et du vol de ce que Dieu a 
mis en moi.
Prends-moi sous ta protection et 
accepte-moi dans ta maison, dans ton peuple, dans ta tradition et ta religion.
Ne permets pas que je sois utilisé à mon insu par des mondes sombres ou faussement lumi-
neux qui veulent se servir de moi pour la victoire de leurs intérêts.
Je veux me redresser et reprendre possession de mon instrument pour l’offrir à Dieu.
Je veux éveiller mes 4 corps, recevoir le Nom de la Mère, affiner mes 5 sens et unir mon 
intelligence à mon Ange afin qu’aucun monde ne puisse usurper mon identité et prendre 
mon image pour parler à tous les mondes alors que je suis endormi, inconscient, privé de la 
flamme de Dieu, de la puissance de la subjectivité et de l’objectivité concrète.
Ô Père, délivre-moi de ce mal.
Éveille-moi dans ce savoir afin que je puisse faire un corps de désenvoûtement puissant, 
subjectivement et objectivement, pour l’être véritable divin que je suis éternellement. Amin.
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239. soyez des iNdividualiTés libres 
eT NoN des suiveurs

1. L’homme ne fait pas grand‑chose de sa vie� Il cherche à être satisfait de lui et à 
être reconnu aux yeux des autres� Il se contente du minimum pour avoir une bonne 
image de lui et montrer quelque chose que tout le monde peut voir et reconnaître� 
Ainsi, il est heureux et cultive l’impression d’avoir accompli sa part, d’avoir fait ce 
qu’il fallait� Mais vivre ainsi signifie demeurer dans le monde des apparences�

2. En vérité, ce qui est important n’est pas de plaire aux hommes dans ce qui est 
superficiel, mais de rencontrer le Père et de vivre pour Dieu�

3. Dieu est une intelligence immortelle, immuable, éternelle, supérieure, qui est le 
bien commun de tous les mondes visibles et invisibles� Il est l’harmonie et le bien de 
tous les règnes�

4. L’homme prisonnier des apparences et des faux‑semblants ne se connaît même 
pas lui‑même et n’a pas l’intelligence de la plupart de ses activités� Il vit, pense, parle 
et travaille sans connaître l’origine et l’aboutissement, sans avoir l’intelligence de ce 
qu’il fait, sans savoir quelle est la religion qu’il sert à travers ses activités, c’est‑à‑dire à 
quoi il est relié� Il vit par imitation, il reproduit ce qu’on lui montre, il marche sur le 
chemin qu’on a tracé pour lui sans éveiller la hauteur et la bonne profondeur de son 
être� Cette attitude est bonne pour un enfant ou pour un apprenti, mais elle ne doit 
durer qu’un temps� Puis, doit arriver le jour de l’éveil, de la naissance à l’intelligence, 
qui donne un sens à toutes choses et conduit tout vers l’âme vivante universelle�

5. L’éducation qui infantilise l’homme en le poussant à donner son opinion et à 
reproduire certaines choses sans même les avoir comprises ni goûtées peut‑elle véri‑
tablement être appelée une éducation et être considérée comme un bon chemin ?

6. Éveillez la conscience�
7. Faites apparaître le cœur des choses�
8. Cultivez le bon discernement qui renforce la dignité et la beauté de chaque indi‑

vidu et la richesse de la communauté�
9. Apprenez à faire l’expérience des choses par vous‑mêmes�

10. Écoutez‑vous les uns les autres et acceptez vos différences, tout en gardant votre 
originalité�

11. Goûtez le fruit de la vie par vous‑mêmes, digérez‑le en conscience, comprenez le 
message et conduisez l’expérience vers l’intelligence qui éclaire, libère et accomplit�
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12. Vous n’êtes pas obligés de reproduire l’expérience de l’autre, de vous arrêter là où 
il s’est arrêté et de faire ce qu’il dit uniquement parce qu’il le dit�

13. Si vous mangez le fruit de l’expérience, c’est pour le digérer et voir ce qu’il produit 
en vous, dans votre être, comme énergie, sensations, perceptions, compréhensions, 
réalisations� Vous ouvre‑t‑il le chemin de la santé ou celui de la maladie ? Vous devez 
le savoir, en devenir conscients et grandir�

14. Dieu est grand�
15. Apprenez à vivre ce que vous faites, à le digérer et à le conduire vers la plénitude 

de Dieu, car Dieu est plénitude�
16. Ne reproduisez pas sans arrêt les mêmes choses, en imitant les autres sans y mettre 

d’âme, sans intelligence�
17. Ne soyez pas des automates qui reproduisent sans cesse les mêmes gestes, pro‑

noncent les mêmes paroles, font les mêmes choses, tout simplement parce qu’ils ont 
été programmés pour cela�

18. Si vous voulez faire apparaître une humanité de Lumière, vous devez ouvrir un 
chemin de digestion, une expérience de sagesse et non pas une image que l’on regar‑
dera comme une icône�

19. Ouvrez le chemin d’un monde qui peut être goûté, mais qui doit être digéré et 
vécu pour être compris�

20. Ouvrez le chemin de l’Initiation et de l’éducation individuelle, non pas pour que 
celles et ceux qui marcheront dans vos pas entrent dans un moule, mais pour qu’ils 
puissent comprendre et réaliser par eux‑mêmes, pour le bien de l’ensemble�

21. Dieu est présent en chacun comme un chemin, mais c’est dans l’œuvre d’en‑
semble qu’Il apparaît et Se révèle�

22. Celui qui aura été éduqué non pas comme un automate inconscient qui fait ce 
qu’on lui dit, mais comme une âme vivante qui fait l’expérience libre de la Lumière, 
deviendra un véritable créateur�

23. Un véritable créateur est un être qui pense, qui parle et qui agit pour le bien de 
l’ensemble, en accord avec l’assemblée, mais à partir de son propre rayon, dans la 
dignité et la majesté de son être véritable�

24. Aujourd’hui, vous êtes éduqués dans le non‑savoir, dans la non‑vérification, dans 
la non‑expérience� On ne vous demande pas de vous éveiller, de vérifier, de faire l’ex‑
périence, de digérer et de transformer les choses, mais de reproduire ce que l’on vous 
montre� Cela ne doit pas être dans la Nation Essénienne� Cela est bien sûr inévitable 
au début, mais le but est ensuite d’éveiller l’être de Dieu caché dans l’individualité de 
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l’homme� Alors l’homme sait, non seulement parce qu’on lui a dit, mais parce qu’il 
a lui‑même vérifié, expérimenté, vécu, digéré et fait apparaître la sagesse de Dieu, le 
soleil en lui� Celui qui sait de cette façon est fort et posé et il peut savoir et certifier 
devant tous ce qui est bon pour le monde de l’homme et ce qui ne l’est pas�

25. Lorsque la confusion gouverne les individus et le peuple, plus personne ne sait ce 
qui est bon ou mauvais, tout simplement parce que l’expérience n’est pas faite et le 
chemin de la digestion qui conduit jusqu’à la Lumière n’est pas accompli�

26. Ne vous contentez pas d’imiter ce que font les autres, en pensant que cela est bien 
parce qu’ils le font�

27. Éveillez l’intelligence de ce que vous faites et conduisez tout cela vers l’âme 
universelle�

28. Rester dans la masse pour se satisfaire du regard des autres est une vision erronée 
de la vie� Ce n’est pas parce qu’un être ou un peuple fait une chose que cela est uni‑
versel et doit être accompli par tous�

29. Chaque individu doit pouvoir être dans son rayon et conduire ses expériences 
jusqu’à la perfection�

30. Si Dieu avait voulu qu’il n’y ait qu’un homme qui apporte la perfection dans 
l’humanité et sur la terre, Il n’aurait pas créé une multitude d’êtres différents et indi‑
vidualisés, portant un potentiel de liberté et de créativité relatives�

31. Chaque être humain est une âme qui porte une partie de l’ensemble et qui doit la 
travailler, la rendre consciente jusqu’à pouvoir l’offrir comme une contribution pour 
faire apparaître un monde�

32. Aujourd’hui, les hommes ont donné leur contribution pour faire apparaître un 
monde inconscient qui dégrade, endort et profane ce qui est précieux dans la vie ; 
c’est un monde en décomposition, un monde où le recyclage règne et où le chemin 
de la plante qui sait digérer la terre et la conduire vers le soleil n’est pas encore 
apparu� Vous devez regarder cette réalité en face�

33. Faites apparaître le chemin de l’éveil qui conduit vers la transformation des expé‑
riences en une vérité supérieure�

34. Les hommes ont refusé le chemin de la Lumière en conduisant les expériences 
vers un aveuglement qui les rassure et leur permet de comprendre sans trop com‑
prendre, de vivre sans trop vivre� Ils reçoivent ainsi une satisfaction et une gratifica‑
tion qui leur permettent de se justifier à leurs yeux et aux yeux des autres sans aller 
chercher plus loin que ce qui leur est nécessaire pour maintenir cette façon d’être�
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35. Je dis qu’il est essentiel que tout ce qui vous arrive dans la vie soit un pain de 
vie que vous accueillez, mangez, digérez et conduisez à travers l’organisme vers une 
conscience et une sagesse supérieures qui éclairent la vie et donnent une âme aux 
Dieux�

36. L’âme des Dieux est l’intelligence des mondes qui apparaît à travers l’homme 
sachant vivre en harmonie avec tous les êtres et conduire toute expérience jusqu’à la 
plénitude�

37. Le chemin de la digestion apporte l’intelligence, alors que l’imitation apporte 
l’endormissement et la bêtise�

Père Gabriel, comment pouvons-nous savoir ce que nous devons faire dans notre vie ?

38. Chacun de vous doit pouvoir se construire une vie digne et une destinée plus 
grande que la naissance et la mort, plus grande que le corps�

39. Chacun de vous doit pouvoir s’entourer d’éléments positifs, sensés, raisonnés, 
intelligents, universels�

40. Si vous vivez dans les contre‑vertus, qui s’opposent à la Ronde des Archanges 
et conduisent l’homme à devenir faible et malade, tels l’incohérence, la confusion, 
l’instabilité, le mécontentement, la méchanceté, l’orgueil, inévitablement, à un mo‑
ment donné, vous vous fermerez et ne voudrez plus rien voir, plus rien goûter�

41. Entourez‑vous de l’art de vivre essénien, vivez avec la Ronde des Archanges afin 
de donner à vos organes, à vos sens, à tous vos centres les meilleurs aliments, qui 
pourront éveiller les meilleures forces et capacités�

42. La vie doit être conforme à ce que vous voulez obtenir�
43. Vous ne devez pas vous contenter de faire les choses pour les faire ni de simple‑

ment les survoler�
44. Vous avez besoin de force, d’expériences et de nourriture pour vous construire� 

C’est pourquoi vous devez vous organiser pour attirer à vous ce dont vous avez besoin 
comme éléments nutritifs qui permettront à un monde de Lumière et de force de 
s’élaborer en vous�

45. Soyez ce que vous voulez devenir� En étant vous‑mêmes, vous attirerez ce que vous 
voulez devenir�

46. Si vous croyez qu’une chose est juste, mettez tout en œuvre pour qu’elle grandisse 
et devienne réelle dans votre vie� Prenez‑en soin, nourrissez‑la et donnez‑lui toutes les 
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conditions pour qu’elle se développe jusqu’à donner des fruits, jusqu’à ensemencer 
votre vie�

47. Ne laissez pas ce que vous croyez être vrai à l’état de germe, en vous contentant 
d’une vie que vous savez être une illusion�

48. Si vous croyez en la Nation Essénienne, organisez‑vous pour vivre en Esséniens�
49. Ne restez pas à la superficie, mais développez‑vous, devenez forts, 
50. unissez‑vous, individualisez‑vous dans le respect de l’assemblée et nourrissez‑
51. vous des Évangiles et des enseignements sacrés que vous recevez�
52. Devenez les pieds, les mains, les oreilles, les yeux, la bouche, la respiration, la 

digestion et le corps des Évangiles esséniens sur la terre�
53. Prenez chaque parole de Dieu, chaque psaume des Évangiles esséniens et condui‑

sez‑le jusqu’à la digestion dans votre vie� Vous constaterez alors que les réponses sont 
là, que l’intelligence se manifeste, que la force se révèle et qu’un monde plus grand 
que le seul monde de l’homme apparaît, se lève et ouvre le chemin supérieur�

54. Si vous vivez sous la terre, dans votre petit monde limité, vous ne pourrez jamais 
sortir du recyclage� Mais si vous prenez soin de la petite graine, elle vous conduira à 
découvrir le monde de la plante, du soleil et l’immensité� Cette graine, ce sont les 
Évangiles esséniens, qui naissent de la pratique de la Ronde des Archanges�

55. Si vous digérez la parole de Dieu et, à l’image de la plante, la conduisez jusque 
dans la lumière du soleil, l’écho se produira dans le monde de l’eau, éveillera la réso‑
nance dans le monde de l’air, puis dans le monde du feu� Alors, vous serez illuminés, 
vous deviendrez la gnose, l’intelligence supérieure, celle qui sait sans apprendre, qui 
parle et qui agit en nourrissant tous les corps et tous les mondes pour les conduire 
vers une perfection universelle et une plénitude parfaite�

Pr. 118. Dieu, tu es source, tu es fleuve, tu es océan.
Tu es goutte d’eau qui vient de l’océan et qui retourne à l’océan.
Tu voyages en moi.
Chaque expérience est un cours d’eau qui vient vers moi pour faire grandir ce qui est toi.
Toi seul, tu es.
Dieu, universel, maître de tous les courants, de toutes les influences, de toutes les per-
ceptions, de toutes les nourritures, en tout, tu es l’océan qui, à travers toutes les gouttes, 
retourne vers l’océan.
Ton nom imprononçable est Gabriel ; c’est le nom des grandes eaux, de la grande âme des 
âmes et de tous les chemins.
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Si tu me bénis, si j’entre dans ton école, si je pose mon pas sur ta terre comme une plante 
qui s’enracine pour conduire toutes les énergies vers le feu, tu m’entoures de la Ronde des 
Archanges comme le ventre de la grande Maman qui accouche des mondes et fait naître la 
Lumière : Lumière qui pense, qui parle et qui agit pour, à son tour, enfanter la lumière qui 
enfante la Lumière.
Alors tout devient bon, toute nourriture est bonne, car conduite par les racines vers l’expé-
rience vivante de l’intelligence supérieure de la Ronde des Archanges qui bénit et fait appa-
raître Dieu, Dieu l’océan, Gabriel. Amin.
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240. par l’aNge de la légèreTé, libère‑Toi de l’iNuTile

1. Sois léger�
2. Être léger est la clé fondamentale pour se dégager et se purifier de toute emprise 

néfaste et des forces nuisibles qui cherchent naturellement à encombrer la destinée 
de toute forme d’existence en chemin�

3. La légèreté te rendra capable d’entendre, de voir, de goûter les choses en prenant 
le recul nécessaire, sans t’identifier, sans y mettre ta vie, tes intérêts, tes intentions, 
tes souhaits�

4. Les hommes se font attraper, sont immergés, tout simplement parce qu’ils ne 
savent pas garder de la hauteur, être neutres, impersonnels, grands�

5. La faiblesse du monde moderne est d’accumuler trop d’informations et de 
confondre ces informations avec le savoir véritable et l’intelligence�

6. Les hommes se chargent d’une grande quantité de mondes, d’influences, de pro‑
blèmes qui ne les concernent pas� Ils laissent toutes ces semences entrer en eux et leur 
donnent une partie de leur vie� Ne suis pas cet exemple et apprends à te préserver�

7. Ne laisse pas n’importe quel monde entrer en toi pour se lier à ta destinée et écrire 
ta vie, l’orienter, y participer�

8. Préserve la place qui est en toi pour cultiver ce qui est important et qui va rendre 
Dieu fort et vivant dans ta vie�

9. Ne sois pas trop curieux� Ne cherche pas à savoir ce qui ne te concerne pas�
10. Ne porte pas à ta bouche ce que tu ne pourras avaler, digérer et conduire vers la 

sagesse, l’amour et la pureté�
11. Ne laisse pas ton intérêt se faire capturer par des intérêts qui ne sont pas les tiens, 

ne leur tends pas ton oreille�
12. Ne regarde pas ce qui ne te concerne pas, sinon tu perdras ta légèreté et devien‑

dras lourd, ta vie sera pesante et tu porteras comme un poids le fardeau inutile accu‑
mulé en toi�

13. Apprends à faire le ménage� Allège‑toi�
14. Ne pense pas que s’intéresser à quelque chose est sans conséquences, que tu peux 

faire ce que tu veux, que tu n’es pas concerné par tes yeux, tes oreilles, ton attention, 
ton intérêt, car une telle philosophie conduit vers une fausse légèreté�

15. Être léger ne consiste pas à mettre ses pieds n’importe où et à ne pas s’impliquer 
en cherchant à fuir�
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16. La légèreté est un discernement parfait, une concentration, une maîtrise du che‑
min, du pas, du corps qui se pose et de l’intelligence qui marche�

17. Si tu marches en étant empli de l’intelligence lumineuse de l’air universel, il n’y a 
plus de place en toi pour la bêtise�

18. Si tu portes ton attention sur un monde, si tu éveilles ton intérêt pour une chose, 
sache que d’une façon ou d’une autre, cela te concerne et qu’un lien est établi� 
Comment pourrais‑tu t’intéresser à une chose sans qu’un lien existe entre toi et elle ? 
L’intérêt que tu portes envers cette chose constitue déjà un lien qui se tisse�

19. Ne te surcharge pas� Ne perds pas ta légèreté� Ne cherche pas à être submergé 
d’informations, de connaissances, de mondes qui finalement t’alourdiront�

20. Au moment du passage de l’Initiation, du sommeil ou de la mort, sois léger pour 
ne pas te faire attraper et sombrer dans un monde où il n’y a plus de ciel vivant, 
d’intelligence grande régnant au‑dessus de tout�

21. Lorsque tu t’approches du monde de l’eau, tu dois être léger pour le traverser sans 
encombre� Si tu es empli de pensées troubles, d’informations, de bagages inutiles, 
d’incohérences qui sans cesse te maintiennent en arrière, tu ne pourras pas cheminer 
vers une conscience supérieure, ni dans ce monde ni dans l’autre� Tu te retrouveras 
sans arrêt replongé dans le même monde, ressassant les mêmes pensées, reproduisant 
les mêmes erreurs et cultivant les mêmes égarements�

22. Seul celui qui est léger peut traverser les mondes de la bêtise sans se faire capturer, 
car il est neutre, détaché, éveillé, clair et ne donne pas de force à ce qui ne doit pas 
en avoir�

23. Le monde de l’eau est un lieu d’amplification� Si tu t’approches de lui, sache 
qu’il amplifiera tout ce que tu portes en toi� Si tu portes la bêtise, tu es perdu� Si 
tu te trouves dans une situation fragile, délicate, ambiguë, voire initiatique, tous les 
mondes auxquels tu t’es lié inconsciemment se rappelleront à toi, te parleront, s’im‑
poseront, soit pour te conforter, t’encourager, soit pour te faire douter, te conduire 
dans la peur, la confusion�

24. Le monde de l’eau est comme un miroir qui amplifie tout ce qu’il reflète� Ainsi, 
ce qui était un petit animal dans le monde de la terre devient bien plus grand que 
ce qu’il est en vérité et l’homme non éduqué, non discipliné perd tous ses moyens�

25. Apprends la légèreté, car elle est la clé du passage et des passages de la vie�
26. Allège‑toi de toi‑même� Apprends la maîtrise de tous tes organes, de tous tes 

centres, de tes sens, de tes perceptions afin de ne rien laisser vagabonder là où il ne 
faut pas�
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27. Tes sens et ton intelligence fonctionnent suivant les mêmes lois que ton corps : si 
tu les laisses vagabonder n’importe où, ils accumuleront un tas de saletés, de détritus, 
de maladies qui les dégraderont, les fausseront, les rendront inaptes�

28. Concentre‑toi pour que chaque chose soit juste et à sa place�
29. Ne laisse pas entrer en toi la pensée, la parole, l’état d’âme, le désir qui faussent 

ton jugement, qui dénaturent ton être, qui t’alourdissent�
30. Ne fais pas de ta vie un fourre‑tout, une poubelle, un garde‑manger où la bêtise 

gouvernante stocke toutes sortes de choses pour les utiliser par la suite�
31. En vérité, seule la légèreté te sera utile pour traverser les mondes en portant en toi 

uniquement ce qui t’est essentiel�
32. Voyage léger pour pouvoir disposer de tout, pour pouvoir être toujours prêt à 

accueillir en demeurant neutre, empli de ce qui est essentiel et de ce qui le nourrit�
33. Ne crée pas de mondes ou de concepts, car Dieu seul est le bon créateur ; Lui seul 

a l’intelligence du bon, du vrai, de l’éternel, du Bien�
34. Que Dieu soit ta légèreté et ta plénitude�
35. Jusque dans ton corps, sois léger comme l’air et brillant comme le soleil�
36. Que ton eau ne soit pas associée à tout ce qui vit dans le monde de l’homme et 

qui donne un corps à la mort�
37. Si tu t’associes avec ce qui meurt, tu t’ancreras dans le monde de l’homme et tu 

vivras avec la mort�
38. Apprends à ne pas laisser traîner n’importe où tes oreilles, tes yeux, ton souffle, 

ta bouche et ne donne pas de l’intérêt à des mondes qui, dans le fond, ne t’appar‑
tiennent pas, sont loin de toi et n’ont dans ta vie que la force et la puissance que tu 
veux bien leur donner�

39. Ne sois pas trop curieux�
40. Ne te laisse pas captiver et séduire si facilement�
41. Ne te laisse pas féconder par n’importe qui�
42. Ne sois pas avide d’un savoir superficiel�
43. Ne te mélange pas avec tout ce qui se présente à toi�
44. Ne mange pas ce que tu ne peux digérer et qui ne te conduira pas dans la grandeur�
45. Ne te surcharge pas de l’inutile, de ce qui t’intoxiquera, te rendra lourd et compli‑

quera ta vie�

Père Gabriel, nous sommes surchargés de désinformations, de savoirs qui non seulement 
n’éclairent pas mais rendent malade. Nous sommes gavés jour et nuit de bêtises, de ce qui ne 
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veut rien dire, n’a pas de sens ni d’utilité. Comment faire pour ne pas être envahis, car tout 
est fait pour nous séduire ?

46. Rééduque‑toi, concentre‑toi, organise‑toi, réinvente ton corps, réapproprie‑le‑toi 
et rappelle‑toi qu’il est un instrument d’un monde supérieur�

47. Chaque organe, chaque centre de ton corps doit être utilisé pour servir de média‑
teur à une intelligence immuable et faire en sorte de discerner ce qui est lourd de ce 
qui est léger�

48. La lourdeur ne vit que dans un monde, alors que la légèreté vit dans tous les 
mondes� Elle est la maîtrise de l’instrument et rend léger même ce qui est lourd� Ain‑
si, le corps est un instrument qui ne doit pas conduire la lourdeur dans les sphères 
subtiles de ton être ni à l’intérieur de toi�

49. Le corps doit être un baromètre capable de différencier le subtil de l’épais et de 
les gérer�

50. Ce que tu entends doit être filtré, de façon à laisser ton intérêt libre et indépen‑
dant de l’inutile�

51. Si tu éveilles l’inutile, il entrera en toi, et la lourdeur s’installera et t’enfermera 
dans son monde�

52. La légèreté n’enferme pas, car son essence est l’immensité, l’infini, la non‑forme�
53. Apprends à survoler le fumier du recyclage et si tu le fais entrer en toi, qu’il passe 

par le monde des plantes, de la digestion, qui le transformera en parfums, en cou‑
leurs, en formes, en semences, en offrandes pures pour un monde sans frontières�

54. Ce qui vient du monde du recyclage, que cela soit positif ou négatif, doit toujours 
être digéré et conduit vers un monde subtil� Ce qui retombe sur la terre est la lour‑
deur, le déchet, ce qui est offert au cycle de la décomposition�

55. Ton corps, tes sens, ton intelligence ne doivent pas être alourdis�
56. Il est essentiel d’apprendre à vivre avec Dieu en toi�
57. Dieu est léger et Il te parle et te conduit dans la légèreté�
58. Tu ne dois vouloir vivre avec les autres ni intérieurement, ni uniquement extérieu‑

rement� Tu peux partager des choses avec les autres, mais tu ne dois pas prendre leur 
vie à l’intérieur de toi�

59. Tu ne dois pas te mélanger avec n’importe qui et laisser le monde entier entrer en 
toi pour mettre ses enfants au monde sans aucun discernement ni intelligence�

60. Tu as ton propre monde, ta propre destinée et tu ne dois prendre que les éléments 
qui font évoluer Dieu en toi, Le font grandir et Lui donnent un corps�



3399

LIVRE 34  |  L’ENVOûTEMENT ET LE DÉSENVOûTEMENT  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

61. Tout ce qui alourdit doit être écarté� Or, bien souvent, tout ce qui est autour de 
l’homme alourdit sa vie et ne correspond pas à la nourriture dont il a besoin pour 
vivre uniquement avec Dieu�

62. Dieu est ce dont l’homme a besoin pour vivre�
63. Si Dieu est dans la vie de l’homme, celui‑ci vit dans le règne de la légèreté� Sinon, 

tout est lourd, confus, compliqué, intoxiqué et l’homme s’encrasse jusqu’au moment 
où le corps finit par lâcher� Alors, l’épreuve arrive et la maladie avec elle, car trop de 
mondes ont été accumulés et le poids est devenu trop lourd pour être porté� Ainsi, la 
digestion ne peut plus se faire et l’homme est obligé de vomir pour rejeter le surplus, 
l’inutile qui l’a empoisonné et qui vit maintenant à l’intérieur de lui�

64. Je dis à toutes celles et tous ceux qui vivent des épreuves de se rappeler que leur 
cause est bien souvent une surcharge de toxines accumulées que la vie, dans un sur‑
saut d’intelligence, essaie d’évacuer pour que l’organisme puisse de nouveau bouger, 
digérer, respirer, penser avec un monde supérieur grand et vaste� Il ne vous reste alors 
plus qu’à accompagner le mouvement� Mais faites attention de ne pas recommencer 
à vous surcharger, car sinon, le corps apprendra à vivre avec ces mondes, il les gèrera 
à sa façon et fera en sorte de les intégrer à vos cellules afin que vous viviez avec eux�

65. Demeure léger�
66. Sois vigilant et pratique l’art délicat et subtil de l’attention�
67. Ne tombe pas dans la lourdeur�
68. N’accumule pas�
69. Demeure souple�
70. Allège ta vie de façon à traverser l’eau dans la pureté et à entrer dans la sagesse 

des mondes�

Pr. 119. Saint Ange de la légèreté, messager de Dieu, par la subtilité des plantes, tu élèves la gros-
sièreté de la terre en décomposition vers le sublime disque solaire et son océan de lumière.
Je veux marcher avec conscience et efficacité, tout en portant en moi l’immensité qui aug-
mente la subtilité des perceptions.
Que tous les évènements grands ou petits qui frappent à la porte de mon instrument ne 
puissent toucher les cordes de ma lyre que pour faire résonner la douce mélodie que je veux 
offrir aux Dieux immortels.
Ne laisse pas le fardeau du monde jouer sa cacophonie en moi ni se servir de moi pour 
alourdir un peu plus le poids de la perdition des hommes et des mondes.
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Béni sois-tu, toi qui allèges et soulages, toi qui conduis dans l’immensité, dans la grandeur 
de l’impersonnel et de l’universel.
Je veux respirer en toi.
Je veux penser, sentir et vouloir dans ta présence, toi qui allèges mon pas, le rends sûr, alerte, 
vigoureux et juste.
Tu es la sagesse.
Tu es l’amour.
Tu es la justice.
Tu es toutes les couleurs du monde, toutes les influences, car tu sais et connais ce qui est 
bon et ce qui ne l’est pas ; tu connais la mesure de toute chose et tu sais conduire tout ce 
qui est vers la digestion et la plénitude.
Protège-moi de l’inconscience.
Protège-moi de la suffisance.
Protège-moi de l’orgueil.
Rends-moi humble et clair afin que je connaisse la mesure de ce que je dois faire et ne dois 
pas faire.
Montre-moi ce que je dois faire pour demeurer avec toi et ce que je ne dois pas faire pour ne 
pas courir le risque de te perdre.
En toi, le monde se construit, car il est porté par le ciel et la terre.
Sans toi, il se détruit tous les jours, car aucun ciel ne l’inspire dans l’immortalité.
Ô saint Ange de la légèreté, protège-
moi et guide-moi. Amin.
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241. eNTrez daNs la maîTrise de voTre iNsTrumeNT

1. Après plusieurs années de vie sur terre, certains hommes s’aperçoivent qu’ils ne 
réaliseront pas leurs rêves, qu’ils ne vivront pas ce qu’ils avaient souhaité�

2. Je vous dis qu’il ne suffit pas de vouloir pour être�
3. La vie sur terre est un passage et aussi une école de formation�
4. Vous ne venez pas sur terre pour y demeurer, mais pour apprendre et vous former 

un corps qui n’est pas terrestre, mais vous ne le comprenez pas� Vous croyez qu’il 
suffit d’avoir un corps, des sentiments, une pensée et que cela suffit pour diriger et 
accomplir sa vie�

5. Vous ne prenez en compte que l’aspect visible et mortel et vous occultez l’aspect 
invisible, les mondes subtils tout autour de vous, qui sont peuplés par des êtres, 
des individus, qui eux aussi ont des désirs, des volontés, des buts, des rêves� Pour 
eux, l’homme est l’outil parfait leur permettant de réaliser leurs souhaits� Alors ils 
cherchent à s’emparer de lui, à l’entourer, à le diriger, à l’inspirer, à l’envoûter pour 
qu’il aille là où eux ont envie d’aller� Mais l’homme n’y pense pas et fait comme si 
cela n’existait pas, ou alors il se dit que c’est une superstition� De toutes les façons 
possibles, il évacue cette réalité des mondes subtils de façon à ne pas la prendre en 
compte� Ainsi, il ne marche pas sur la terre en étant dans une école de sagesse, mais 
plutôt en cultivant une ignorance savante, ce qui le conduit vers la faiblesse, la dépos‑
session de lui‑même et la souffrance�

6. La souffrance est elle aussi une école et au bout du compte, elle peut conduire à 
l’éveil et à la sagesse�

7. Celui qui ne se tient pas dans l’école de la sagesse n’a pas conscience qu’il est un 
instrument de mondes subtils qui vivent et agissent à travers lui�

8. À chaque fois que l’homme pense ou éprouve un état d’âme, il renforce ou amoin‑
drit un monde invisible�

9. Lorsque l’homme s’associe à des mondes subtils, qu’il en soit conscient ou non, 
il devient leur associé et donne sa vie à travers son voyage dans le temps pour les ren‑
forcer et accomplir leur volonté�

10. L’homme vit dans des cycles, il subit une certaine fluctuation, des changements, 
alors que les êtres qui vivent dans les mondes subtils ont une existence au‑delà du 
temps et de l’espace et même au‑delà de la vie de l’homme�
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11. L’homme vit au mieux une centaine d’années sur la terre, alors que les mondes 
qui s’associent avec lui pour le bien ou le mal continuent à exercer leur pouvoir 
d’influence bien au‑delà de ce temps, jusqu’à parvenir à leurs buts� C’est pourquoi je 
vous dis qu’il ne suffit pas de vouloir pour être�

12. Pour être, il faut se créer un corps progressivement, en s’exerçant dans la maîtrise 
de l’instrument qu’est le corps et en s’associant avec des mondes supérieurs libre‑
ment et consciemment choisis�

13. Vous devez être les maîtres de votre propre instrument, de votre corps, de votre 
volonté, de vos états d’âme et de vos pensées� Ceux‑ci ne doivent pas être soumis au 
moment, à l’ambiance, aux circonstances ou aux besoins�

14. Vous devez réellement entrer dans l’étude, la discipline et la pratique, qui vous 
permettront de conquérir la maîtrise de vous‑mêmes en tant qu’instruments� Vous 
devez exercer cette maîtrise du matin au soir et du soir au matin�

15. Tout ce qui vous appartient doit être sous contrôle, dans l’éveil et la conscience 
claire�

16. Vous devez accepter toute situation telle qu’elle se présente et reconnaître qu’au‑
jourd’hui, les mondes subtils autour de vous, dont vous êtes inconscients, ont pris le 
contrôle de votre instrument, de vos organes, de votre corps, de votre destinée�

17. Vous êtes en état d’envoûtement et de possession�
18. Les mondes subtils vous utilisent un peu comme des pantins pour vous diriger à 

droite ou à gauche, en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts� Et vous, vous 
agissez, vous vivez inconsciemment pour défendre des intérêts qui vous dépassent et 
dont vous ignorez presque tout� Pour faire passer la pilule, on vous calme en vous 
donnant des raisons d’obéir aveuglément qui vous paraissent bonnes�

19. Accepter cette situation comme un fait concret, comme une évidence peut vous 
conduire vers l’éveil et vous transmettre l’énergie nécessaire pour vous lever et 
prendre la décision de marcher sur un autre chemin, où vous pourrez vous reconqué‑
rir vous‑mêmes et diriger votre vie par l’intelligence�

20. Soyez fidèles à ce que vous croyez être juste ; c’est une ligne de conduite� Mais 
sachez qu’il ne suffit pas de vouloir ou de souhaiter, il faut réellement se mettre 
en mouvement pour se créer un corps ; c’est une science, un savoir‑faire, que vous 
acquerrez en entrant dans l’étude et dans l’apprentissage�

21. Donnez une place à la Ronde des Archanges dans votre vie, car elle est la protec‑
tion et l’ouverture de l’espace, du chemin� Donnez aussi une place à l’école de Dieu, 
car vous devez étudier et vous préparer�
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22. Reprenez la maîtrise de votre instrument et scellez l’alliance avec les mondes angé‑
liques� Alors vous pourrez entrer dans le grand service de la Lumière à travers des 
œuvres pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre�

23. Tant que vous n’avez pas donné naissance à Dieu dans un corps, vous n’êtes pas 
nés vous‑mêmes, vous êtes toujours en gestation�

24. Éduque‑toi pour prendre ta vie en mains et pour diriger les mondes autour de 
toi en sachant qu’ils sont aussi vivants que toi, qu’ils sont animés par des désirs, 
des envies, des souhaits, des besoins, des compréhensions et qu’ils ont la possibilité 
d’utiliser les organes de l’homme pour parvenir à leurs buts� Et toi, as‑tu cette possi‑
bilité ? As‑tu reconquis ce pouvoir sur toi‑même ou l’as‑tu abandonné ? Si tu l’as sur 
toi‑même, tu pourras l’exercer autour de toi�

25. Éduque‑toi dans la maîtrise, la royauté, la dignité et la perfection�
26. Ne sois pas simplement le locataire épisodique de ton intelligence, de ta conscience, 

de ta destinée, de ta pensée, de tes sentiments, de ta volonté et de tes actes� Tu dois 
pouvoir utiliser ton instrument quand tu le souhaites, le conduire dans la meilleure 
orientation et t’associer avec ce qui te semble être juste et vrai�

27. Apprends à te positionner, à conduire ta vie, à ne pas dire n’importe quoi, à ne 
pas penser n’importe comment, à te stabiliser dans tes humeurs, tes états d’âme et 
ne sors pas de la corde de la Ronde des Archanges, de la discipline et de l’identité 
esséniennes, de l’Enseignement et de l’aura des psaumes des Archanges� Alors, à un 
moment donné, un pas après l’autre, tu finiras par acquérir la maîtrise et l’œil qui 
te permettront de diriger ta vie et celle de ce que tu aimes� Tout deviendra simple, 
évident, aisé, car les outils que Dieu a mis à ta disposition deviendront tes associés, 
tes alliés, alors qu’aujourd’hui, ils sont instables, n’ont pas confiance en toi et n’ont 
pas prêté allégeance à la dignité de Dieu en toi�

28. Tes outils et les êtres qui les habitent sont de bonne volonté, ils ont de bonnes 
intentions, mais comme tu n’es pas stable, ils ne parviennent pas à fonctionner cor‑
rectement pour créer une vie terrestre et céleste conforme à la destinée la meilleure� 
Il y a toujours un décalage, un désaccord, une dysharmonie, quelque chose qui ne va 
pas dans une seule et même direction�

29. Ne sors jamais de la protection de la Ronde des Archanges, ni en pensée, ni en 
parole, ni en acte�

30. Renforce ton appartenance à l’école de Dieu par l’étude, le travail sur toi, la 
concentration et la maîtrise�
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Père Gabriel, est-il bon d’entrer dans une vie austère et disciplinée comme des ascètes ?

31. Cela peut être positif comme une expérience spéciale, pour faire un travail sur soi, 
mais ce n’est pas conseillé sur une longue période�

32. Il vous est demandé de ne pas sortir du cercle de la Ronde des Archanges et de 
ne pas mettre en doute votre nationalité essénienne� Ensuite, vous devez entrer dans 
l’étude, la dévotion, les rites et participer à l’œuvre de Dieu sur la terre� Cela vous 
permet de travailler sur vous et de vous préparer à l’éveil et à la maîtrise�

33. Apprenez à domestiquer votre volonté pour aller jusqu’au bout de ce que vous 
entreprenez�

34. Les fruits de l’aboutissement doivent être la sagesse pour vous et l’amour pour 
l’autre�

35. Si vous commencez une œuvre, mettez‑la au monde et conduisez‑la jusqu’à 
l’autonomie�

36. Ne multipliez pas les demandes et les souhaits, ne vous éparpillez pas, ne créez pas 
des mondes pour passer à quelque chose d’autre juste après�

37. Prenez les choses les unes après les autres et conduisez‑les jusqu’à la maîtrise et 
l’autonomie� Ainsi, vous renforcez vos organes et votre pouvoir de réalisation pour 
Dieu�

38. N’affaiblissez pas vos organes par manque de discipline et d’intelligence� N’utili‑
sez pas votre être, votre parole et votre pensée pour servir des mondes de destruction, 
de désordre, de bêtise�

39. Ne permettez pas à votre pensée de vagabonder dans des mondes qui vous affai‑
blissent et qui n’ont aucune affinité avec vos souhaits profonds, avec ce que vous 
voulez vivre et voir se réaliser�

40. Ne soyez pas passifs et ne vous laissez pas aller, simplement par lassitude ou fausse 
facilité�

41. Il est essentiel de maîtriser la sphère des sentiments, des humeurs, des états d’âme 
de façon à obtenir une stabilité dans la vie�

42. Ne soyez pas sages un jour et le lendemain, idiots ; gentils à un moment et mé‑
chants l’instant d’après� Si vous êtes ainsi, cela signifie que vous n’avez pas rencontré 
la terre sous vos pieds et que vous ne connaissez pas son école de sagesse� Dans ce cas, 
il est évident que vous ne pourrez rien bâtir dans la vie�

Pr. 120. J’honore mon Père Gabriel, par ma pensée, ma parole, mon acte.
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Je bénis la clarté, la force, l’énergie du placenta de Gabriel, qui engendre la naissance du 
corps de Dieu sur la terre.
Pensée de Dieu, parole de Dieu, œuvre de Dieu dans le corps de Dieu.
En conscience, j’honore Gabriel, le placenta de Dieu.
Père, délivre-moi de ce qui n’est pas ce placenta divin.
Délivre-moi de la bêtise de croire que l’homme est immortel dans sa forme et qu’il peut faire 
ce qu’il veut sur la terre.
Dieu est un avec les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, les végétaux 
et les minéraux.
Dieu est un.
Éveille-moi par ton eau, par ton école, par tes mystères célèbres, par ma fidélité à ton ensei-
gnement afin que je puisse discerner les écritures magiques, les symboles, les signes qui me 
révèlent l’action des mondes subtils autour de moi.
Donne-moi l’intelligence des mondes magiques afin que je sois invisible au monde sombre et 
que je puisse prendre en mains mon instrument pour animer les mondes de ton eau sacrée 
et vivante.
Détermination, volonté et droiture pour le placenta de Gabriel et la naissance du corps de 
Dieu sur la terre. Amin.
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242. soyez objecTifs eT uNiversels

1. Je bénis les Esséniens dans tous les peuples de la terre, car vous avez de nouveau 
célébré ma fête et scellé l’alliance avec mon royaume�

2. Prenez mon eau consacrée de ma présence magique et buvez‑la� Elle vous clari‑
fiera, vous purifiera et vous guérira de bien des maux� Je l’offre à tous les Esséniens 
venus faire le don de leur présence pour soutenir ma fête sacrée et les mystères de 
mon royaume� Buvez cette eau en conscience, comme un acte magique� Alors elle 
allègera votre vie�

3. Vivez cette année avec moi, entrez dans ma discipline afin que vos relations 
puissent se clarifier, s’apaiser et entrer dans une conscience de l’eau et dans une 
force d’amour grandissante�

4. Je suis l’eau vivante qui rend possibles tous les échanges et toutes les relations�
5. Éveillez‑vous de l’intérieur et observez‑vous vous‑mêmes afin de faire apparaître 

votre propre source et votre propre énergie créatrice�
6. Ne tombez pas dans le piège qui consiste à vous faire croire que ce qui ne va pas 

dans votre vie vient de l’extérieur�
7. Si vous êtes dépendants des conditions extérieures, cela signifie que vous avez 
perdu le contrôle de votre destinée et de votre être�

8. Éveillez la source à l’intérieur de vous, car c’est là le fondement de toute sagesse, 
de toute force créatrice et de toute réussite�

9. Si vous n’êtes pas clairs en vous‑mêmes, vous influencerez et teinterez les mondes 
extérieurs�

10. Soyez objectifs, observez‑vous vous‑mêmes, conduisez l’énergie vers votre propre 
centre, ne mélangez pas les mondes, mais analysez‑vous à chaque fois que vous ren‑
contrez des êtres et des mondes afin de percevoir la qualité de l’échange, la pureté de 
l’eau et votre rôle, votre place dans cet échange�

11. Ne vous laissez pas emporter par les différents courants et surtout, soyez conscients 
et objectifs face à toutes les images oniriques qui vivent et agissent dans toutes les 
relations�

12. La magie est dans la conscience des échanges�
13. Apprenez à être subtils� Tout en étant actifs, devenez posés, calmes, clairs, irrésis‑

tibles, sans hargne à vouloir vous faire respecter dans toutes vos entreprises et tous 
vos projets�
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14. Œuvrez pour Dieu en étant stables, posés, patients, aimants, efficaces�
15. Bâtissez la Nation Essénienne sur toute la terre comme la nouvelle révélation de 

Dieu, la nouvelle alliance de Lumière, la nouvelle culture de l’amour�
16. La Nation Essénienne est un peuple de prêtres dédiés à Dieu, c’est une sainte 

assemblée, une famille d’âmes�
17. Faites en sorte que parmi vous, il n’y ait pas d’êtres qui se sentent supérieurs aux 

autres� Il y a des différences et elles doivent être respectées et cultivées ; il y a des 
fonctions différentes et elles doivent êtres respectées, mais fondamentalement, vous 
êtes une assemblée d’âmes devant le mystère de la lumière de Dieu, votre Père‑Mère� 
Demeurez dans cette conscience, dans cette harmonie, dans cette unité de la Nation 
Essénienne, dans cette identité et n’en sortez pas� Qu’elles soient un fondement de 
votre existence, au même titre que la terre, l’eau, l’air et le feu�

18. Soyez vigilants pour ne pas polluer les éléments de la Nation Essénienne et le 
cercle de la sainte assemblée que vous formez�

19. Vous êtes la terre, la semence d’aujourd’hui et la récolte de demain� Alors, veillez 
au grain pour que le futur soit beau et noble�

20. Préservez la dignité de Dieu�
21. Soyez clairs, objectifs, universels dans vos décisions et vos choix�
22. Ne prenez pas de grandes décisions sans consulter l’assemblée et l’Alliance�
23. N’entreprenez pas d’œuvres en cercles restreints�
24. Apprenez à vivre en créateurs universels pour le bien de la collectivité et en har‑

monie avec elle� En cela, vous êtes mon peuple et je vous bénis�
25. Allégez le monde et la vie de la Nation Essénienne et de votre instructeur en 

n’amenant pas les influences du monde des hommes dans l’eau de vos relations et 
de vos vies�

26. Organisez‑vous pour ne plus vivre comme des hommes, mais comme des Esséniens�
27. Soutenez‑vous dans la réalité et pas seulement en intentions et en paroles�
28. Soutenez‑vous à travers des actes bien pensés, organisés et parfaits afin de poser 

des pierres supplémentaires pour la construction du temple de la Nation Essénienne 
sur la terre�

29. Par mon baptême, je vous purifie et je tisse de nouveau le lien de Lumière et de 
magie qui vous relie à votre âme éternelle et immortelle�

30. Je vous appelle « mes enfants », car vos cœurs sont purs et sincères devant moi�
31. Soyez fidèles à ce que vous êtes et faites de votre vie un jardin de fleurs, d’arbres 

et de lumière angélique�
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32. Mettez du soleil dans votre vie, n’ayez pas de limites dans vos projets, dans vos 
ambitions et ouvrez un maximum d’espace à travers votre langage, vos gestes, vos 
attitudes pour accueillir tous les êtres qui cherchent la Lumière et qui, peut‑être, 
trouveront un chemin au sein de la Nation Essénienne que nous bâtissons ensemble�

33. Protection et bénédiction�
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243. message au cercle des mamaNs 
pour la resTauraTioN de la TradiTioN des femmes

1. Être une mère pour l’autre est un art d’être et de vivre qui implique tout un 
monde ; il signifie penser à l’autre, vivre avec l’autre, être plus grand que la seule vie 
du corps, être un monde, être le monde�

2. La mère est la bonne terre qui accueille la semence� Elle est le corps qui engendre 
le nouveau corps qui fera apparaître le futur ; elle est l’environnement, le foyer, la 
famille qui va prendre soin, protéger, éduquer, permettre à l’autre de grandir et libé‑
rer pour faire apparaître Dieu�

3. Être mère signifie prendre soin de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera ; 
c’est être une terre qui permet à chacun de s’épanouir et préserve les valeurs qui 
enrichissent l’humanité�

4. Je vous ai fait part de mon souhait d’un cercle de femmes qui puisse retrouver la 
sagesse de Dieu la grande Mère et redevenir une terre consciente, fertile, enrichis‑
sante pour qu’apparaisse le divin, c’est‑à‑dire l’homme‑Dieu sur la terre�

5. Mon souhait n’est pas qu’il y ait un cercle de femmes ou d’hommes en particulier, 
mais que, sans rivalité, vous puissiez faire apparaître la fonctionnalité de chacun�

6. Avant tout, ce qui compte est le contact avec Dieu la grande Mère, la terre�
7. La femme porte la terre en elle, une terre porteuse de semences et permettant à 
l’humanité de vivre de ces semences�

8. Les semences appartiennent à un monde supérieur immuable qui existera 
éternellement�

9. Il y a l’intelligence de la bonne semence, qui engendre le monde de la Lumière, 
et il y a aussi celle de la mauvaise semence, qui conduit dans les ténèbres du recy‑
clage� Ce discernement doit être vivant, car si la femme est fécondée par la mauvaise 
semence, elle enfantera ce qui conduit vers la perdition� Dans un ancien langage, ce 
discernement était appelé la « science du serpent »�

10. Le cercle des Mamans doit retrouver cette antique « science du serpent », qui n’est 
pas intellectuelle à la base, mais qui passe par la maîtrise du corps et de la nature 
de l’énergie qui l’anime, l’éveil des forces pures du cœur, la respiration, ainsi que le 
développement d’une pensée emplie d’âme, de générosité, d’offrande�
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11. Il ne doit pas y avoir de coupure entre la terre, le corps, l’énergie animatrice, le 
cœur, le souffle, les sens et la pensée emplie d’âme, la pensée pour l’autre, pour Dieu 
en l’autre�

12. Le cercle des mamans est une tradition des femmes dans tous les peuples� Il ne 
s’agit pas d’inventer quoi que ce soit de nouveau, mais plutôt de retrouver ce qui est 
pur dans l’origine de toutes les traditions des peuples� Ainsi, de la pureté des tradi‑
tions des peuples pourra renaître la tradition des femmes et du cercle des mamans 
qui enfantent Dieu�

13. Les mamans doivent retrouver et ramener dans le présent ce qui jadis a permis à 
l’humanité d’exister dans la dignité, la noblesse et la beauté, ce qui était fort en vertu 
de l’esprit et de la nature�

14. Dans chaque tradition des peuples, dans chaque culture humaine, les femmes ont 
développé une sagesse particulière, une qualité de vie, un foyer, un environnement 
qui permettaient d’éduquer les hommes, de les conduire, de les stabiliser, de la nais‑
sance à la mort, afin de maintenir un monde� Pour cela, les femmes apprenaient le 
langage de la vie et ainsi, elles créaient un environnement pour que soient éduqués 
dans les meilleures conditions les enfants, qui devenaient des hommes�

15. N’amenez pas des concepts abstraits dans le cercle des mamans, n’y parlez pas de 
religion, de Dieu ni de choses lointaines� Non, cultivez avant tout des valeurs ani‑
mistes, des valeurs proches de vous, de la réalité de la terre, de l’énergie fécondante, 
du cœur, du souffle, du ressenti de l’âme et de la pensée aimante, magique, vivante 
pour l’autre�

16. Si vous voulez avoir une mission sur la terre, réunifiez tous les mystères et la 
sagesse de la femme dans le cercle des mamans� Je ne vous parle pas des grandes lois 
de l’esprit, mais du savoir‑faire de préparer à manger, de maintenir un foyer vivant, 
de valoriser un homme, d’accoucher, d’élever un enfant, de prendre soin de l’autre 
jusqu’à accoucher de l’homme, de sa semence et de l’humanité dans la Lumière�

17. L’homme est l’enfant de la femme et il est la semence qui reviendra vers elle pour 
la libérer ou l’enfermer�

18. Finalement, la femme est l’environnement qui permet à celui qui peut exprimer 
les mystères de l’esprit et de la bonne semence d’avoir un corps pour le faire�

19. Aujourd’hui, la mémoire s’éteint et le rôle du cercle des mamans et de la tradition 
des femmes est de rallumer la flamme et d’en prendre soin�

20. Ramenez et ressuscitez dans le cercle des mamans la mémoire de toutes les tradi‑
tions des femmes, qui vous révèleront les mystères du sexe, l’utilisation magique des 
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plantes, les secrets du corps, de l’éducation des enfants et des hommes, comment 
mettre au monde des Divinités…

21. Je précise que ce cercle des mamans n’est pas l’ordre des vestales, qui est essentiel‑
lement dédié à la Nation Essénienne et au service de vos Pères les Archanges�

22. Le cercle des mamans est lié à la tradition des femmes qui sauvegardent et revi‑
vifient la mémoire de ce qui a été et qui se donnent les moyens de reconstruire et 
de continuer un monde� Ainsi, celles et ceux qui viendront après vous recevront la 
bénédiction d’une bonne guidance et d’un chemin sûr et vrai, ce qui leur permettra 
de ne pas être pris dans le moule déformant du monde extérieur qui les féconde, 
les détourne de leur chemin, les empêchant d’entrer dans la révélation de leur être 
propre�

23. Par ce cercle des mamans, reprenez votre avenir en mains en créant un monde 
parfaitement organisé, qui permettra aux générations futures de résister à l’envahis‑
sement de la force qui détruit tout ce qui est beau�

24. Créez un environnement, une éducation, un chemin qui protègeront les généra‑
tions futures en leur permettant de vivre sur une terre consacrée et organisée� Ainsi, 
ils pourront s’individualiser et goûter le sacré de l’âme qui œuvre avec le corps de 
l’homme pour faire apparaître les Dieux�

25. En cette œuvre, soyez des mères pour l’autre� Faites‑le dans l’intention pure et 
vraie que l’humanité puisse avoir une terre bénie de femmes sages qui accomplissent 
des œuvres fortes et bien pensées dans le but de sauvegarder et de revivifier la tradi‑
tion et la mémoire du corps et de l’esprit de la femme originelle sur la terre�

26. Je vous bénis�
27. Que votre œuvre soit accomplie dans le bonheur intense de la pure impersonna‑

lité, dans le pur dévouement et le pur service pour le Nouveau‑né�
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LIVRE 35

le chemiN du boNheur

psaumes 206 à 231

évaNgile de l’archaNge raphaël
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la vraie religioN, chemiN du boNheur

L
’Archange Raphaël a donné les psaumes qui constituent ce livre 35 
des Évangiles esséniens alors que des Esséniens, des Esséniennes 
étaient assemblés dans la pureté pour honorer Dieu et sanctifier 

son Nom�
Au cours de 3 célébrations de 4 jours, au Québec, en Haïti et en Espagne, 

le grand Archange Raphaël a été invoqué dans un temple consacré pour lui� 
Sur la terre de l’Érable, les Esséniens ont élaboré ensemble une cérémonie 
sacrée, baptisée « Le chemin du bonheur », qui met en œuvre les 15 com‑
mandements de l’Archange Raphaël1� De nombreux psaumes de l’Archange 
sont liés à cette cérémonie, en particulier les psaumes 207, 213, 225 et 228�

Il est important de comprendre que ces paroles de Dieu ont été trans‑
mises dans un contexte historique bien particulier� La sagesse divine est 
intemporelle, mais dans sa manifestation terrestre, elle est tout de même liée 
à l’environnement particulier dans lequel et par lequel elle se révèle�

guérir la religioN, uNe NécessiTé

Dans son psaume 223, l’Archange Raphaël dit que l’œuvre de la Nation 
Essénienne n’est pas une volonté d’homme, mais qu’elle est la manifesta‑
tion tangible de Dieu, qui veut qu’une nouvelle conscience, une nouvelle 
religion, une nouvelle culture apparaissent dans le monde� Cette nouvelle 
manifestation est une bénédiction d’amour pour tous les êtres vivants et je 
souhaite de tout mon cœur que cela se réalise d’une façon ou d’une autre, 
car c’est exactement de cela dont le monde a besoin : un renouveau�

Je sais que le mot « religion » est mal perçu et vécu, car la majeure partie 
des gens s’arrête aux anciens concepts� Peut‑être que la notion de « se relier » 
sera mieux perçue et permettra à certains de dépasser les limitations des 
concepts emprisonnants�

Comment décrire ce qui est nouveau et que l’on ne connaît pas ?
La vraie religion n’est pas ce qu’en connaissent les hommes�

1 ‑ Vous trouverez les 15 commandements de l’Archange Raphaël dans le livre 11, Sortir de l’illusion.
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Les hommes connaissent des religions ou une religion en particulier, 
mais connaissent‑ils la vraie religion, celle qui est éternelle, immortelle, qui 
est la vie elle‑même et qui permet à tous les êtres de se relier les uns aux 
autres ? Connaître la vraie religion signifie vivre autrement�

La Religion est la seule et unique réalité� Vivre en dehors de la Religion, 
c’est être irréel, à côté, dans le flou, le trouble, la confusion�

Il y a la vérité, qui est, et le mensonge, qui est à côté, en dehors, qui est 
une imitation, un trouble, une déformation de la vérité� Il est temps de reve‑
nir vers le réel� La vie, l’amour, la sagesse, l’intelligence, les actes sont réels�

Vénérer la vie signifie vivre plus grand que la mort, en donnant une di‑
mension universelle à toutes nos activités et en faisant apparaître la beauté, 
l’harmonie, la sérénité qui résident en chaque chose� 

Les étoiles, le ciel, les nuages, les montagnes, les sources, les fleuves, les 
océans, les fafayous1, les animaux, les forêts, tout célèbre la vie et sa créati‑
vité, tout se tient dans la grande reliance, dans la grande religion universelle� 
Mais l’homme, à qui et à quoi se relie‑t‑il ?

la religioN, mysTère de l’uNiTé

Le grand Fils de Dieu Raphaël, qui depuis l’aube de la conscience parle 
à l’humanité au nom de Dieu, s’adresse de nouveau au monde entier pour 
proclamer l’apparition d’une nouvelle manifestation de Dieu, d’une nou‑
velle révélation de la grande religion du Père ; c’est une bonne nouvelle, car 
c’est une réconciliation, une unification�

La Religion unifie, elle rappelle à l’homme qu’il est un, un avec lui‑même, 
un avec ses semblables, avec la nature, les animaux, les arbres, l’univers et la 
vie divine� Elle est une invitation au printemps, au renouveau, à la joie de 
la célébration, au bonheur d’être ensemble, de se retrouver et de fêter la vie�

L’unité nous dit que rien n’est en dehors d’elle, de Dieu, mais que tout 
est à l’intérieur d’elle et vit en tout�

1 ‑ Fafayou signifie « papillon » en provençal, l’ancien français du bassin méditerranéen�



LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  La vraie religion, chemin du bonheur

3415 >>> Retour au sommaire

Être en dehors de l’unité de la vie signifie être à côté� Chaque être est 
unique, mais chaque être fait partie de ce « un », qui est plus grand que tout 
et rend chacun unique�

Dieu n’est pas un être, Il est le mystère de tous les êtres� Il est l’état d’être 
qui permet à tous les êtres d’être� L’idée d’un Dieu anthropomorphe est ve‑
nue de la vénération naturelle envers les hommes qui ont réalisé Dieu dans 
l’homme, comme Bouddha, Jésus ou Mani� Ces hommes sont devenus des 
modèles de la grandeur de Dieu, mais ils ne sont pas l’original� L’homme 
n’est qu’une partie de la création, il n’est pas la création tout entière�

la Nouvelle religioN qui vieNT

La nouvelle religion nous permettra de regarder le monde avec de nou‑
veaux yeux, un nouveau cœur, une nouvelle âme� Le monde ne va pas chan‑
ger, ni nos yeux ni notre âme, mais c’est notre vision qui fera que tout, abso‑
lument tout deviendra nouveau, vivant, différent, enthousiasmant� C’est 
comme regarder le monde avec amour ou sans amour ; cela ne change rien 
en apparence, mais en vérité, cela change tout�

Je souhaite à chaque lecteur le bonheur intense de découvrir une parcelle 
de cette nouvelle religion qui apparaîtra dans le futur et qui est déjà vivante 
et existante dans les psaumes des Archanges� Ces psaumes sont un mystère 
à vivre…
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206. l’arT de Nourrir dieu eN soi, 
clé de l’équilibre eT de la coNNaissaNce de soi

1. Les sages, les savants du monde de l’homme disent qu’il faut poser un regard 
lucide, objectif sur le monde, qu’il faut percevoir la réalité, être informé des lois 
gouvernantes de façon à sortir de l’ignorance� Je dis que c’est une bonne approche, 
qui doit être complétée par la connaissance de soi� En effet, à quoi cela sert‑il de 
connaître le monde si l’on ne se connaît pas soi‑même et si l’on n’a pas trouvé le 
chemin du soleil, c’est‑à‑dire de l’immortalité ?

2. Regarder le monde extérieur, c’est voir son propre reflet dans un miroir�
3. Comprends que tu ne peux voir ni connaître les choses qu’en fonction des êtres et 

des influences qui t’habitent, car ce sont eux qui orientent ton regard, qui colorent 
ta perception� Ils sont en toi comme des ennemis ou des amis�

4. Si tu ne perçois autour de toi que la médisance, la cruauté ou la perversité, cela 
signifie que des êtres en toi te conduisent à ta perte� Ou alors, ils te permettent de 
percevoir le négatif pour t’éveiller et t’indiquer en même temps le chemin de la trans‑
formation, de l’équilibre et de l’ennoblissement�

5. Je suis le chemin de ceux qui s’analysent, qui méditent et qui comprennent l’im‑
portance du travail sur soi pour équilibrer et guérir, pour libérer les énergies empri‑
sonnées dans les ténèbres�

6. Tu dois percevoir les énergies agissantes dans l’humus, les racines et la prépara‑
tion, mais tu dois également maintenir vivante la vision de ce qui est immortel et qui 
se tient dans la lumière du monde supérieur�

7. Les racines sont importantes, mais elles ne doivent pas être mises en avant, car 
elles ne sont pas le but�

8. Ce n’est pas ce que l’homme mange qui est important, mais plutôt de quoi vont 
se nourrir les êtres subtils qui habitent en lui�

9. Si l’homme nourrit le sombre en lui, il invoque les ténèbres� Alors toute lumière 
disparaîtra fatalement de sa vie et il ne vivra et ne connaîtra que la grossièreté des 
racines, de l’humus, du recyclage�

10. C’est le travail de l’homme d’opérer la séparation des mondes afin de connaître 
le monde grossier, mais uniquement dans le but de le contenir pour ne donner aux 
êtres subtils qui vivent en lui que la nourriture la plus délicate, lumineuse, sage, 
divine�
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11. Ton corps doit être sain, bien éduqué et placé dans la maîtrise, car à chaque fois 
que tu poses tes yeux sur le monde, des êtres qui sont en toi se nourrissent de sagesse 
ou de bêtise�

12. La sagesse te renforce dans la Lumière, alors que la bêtise t’affaiblit et te donne à 
la domination des ténèbres�

13. Celui qui sait percevoir le négatif comme un chemin d’éveil et de travail sur soi 
pour faire apparaître le grand bénéfique, la beauté immaculée et omniprésente de 
Dieu, celui‑là est proche du gouvernement de la Lumière�

14. Celui qui ne voit que le sombre, la médisance, celui qui s’hallucine en ne perce‑
vant que le faux bien, la fausse morale montrent l’un et l’autre qu’ils sont prisonniers 
du recyclage� Ceux‑là ont un grand nettoyage à faire à l’intérieur d’eux pour ne pas 
laisser certains êtres limités s’emparer de leur regard, orienter leur motivation, leur 
intelligence, leur cœur, leur volonté�

Père Raphaël, comment faire pour s’éveiller dans ce monde et ne pas se faire capturer et 
envahir par les êtres qui emprisonnent l’homme dans ce qui est obscur, ou alors qui l’hallu-
cinent dans ce qui est faussement lumineux et apparence de bien ?

15. Tu dois regarder le monde pour t’éveiller et ne jamais offrir le monde du recyclage 
comme nourriture aux êtres qui vivent à l’intérieur de toi�

16. Toute nourriture offerte à Dieu en toi doit être auparavant digérée et transformée 
en sagesse� La digestion dans ton organisme est là pour t’enseigner ce secret�

17. Tu dois offrir aux mondes subtils qui t’habitent une nourriture transformée, équi‑
librée, ennoblie� Ainsi, tu offres le meilleur aux Dieux et tu laisses ce qui est grossier 
au monde du recyclage�

18. Si, en regardant le monde, il s’éveille en toi une pensée, un état d’âme, un élan, 
sois conscient que cette subtilité a aussi été donnée aux êtres des mondes invisibles 
qui animent ton corps, ta vie et qui écrivent ta destinée� Si la nourriture que tu leur 
offres n’est pas lumineuse ni sage, tu attireras en toi les êtres et les mondes qui lui 
correspondent� Ils viendront faire leur demeure en toi et te réclameront sans cesse 
la même nourriture� Alors l’habitude, la dépendance apparaîtront et tu ne pourras 
plus te nourrir d’autre chose� Tu finiras ainsi par perdre le goût du beau, du subtil, 
du sage, car les êtres vivant en toi ne voudront pas d’une telle nourriture� Ils récla‑
meront ce qui leur est dû, ce qu’ils aiment et ne laisseront plus aucune place pour ce 
qui est beau, subtil, supérieur, divin, immortel� Le monde de la sagesse continuera à 
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exister autour de toi, mais tu ne pourras plus y avoir accès et même si tu le perçois, 
tu ne pourras plus t’en nourrir, cela n’éveillera plus rien en toi, car les êtres qui 
t’animeront te dirigeront non pas vers l’ennoblissement, mais vers ce qui pourrit et 
se décompose�

19. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir de contacts avec ce qui est ignorant et 
sombre ; je dis que tu ne dois pas laisser cela entrer en toi afin qu’il ne nourrisse pas 
les mondes subtils vivant en toi, les mondes invisibles divins, sacrés, sages, éternels, 
immortels�

20. Si tu laisses les mondes grossiers entrer dans ta subtilité, ils s’y installeront et 
créeront une dépendance, un mode de vie dont il sera très difficile de te libérer par 
la suite�

21. Les organes du corps physique mangent ce dont ils ont besoin, mais tu dois avant 
tout prendre soin de ce qui vient du subtil, des mondes supérieurs pour animer tes 
organes subtils et amener les inspirations, les orientations, la reliance, la connais‑
sance� Ce sont ces mondes subtils sacrés qui doivent être honorés, nourris, préservés� 
De leur présence en toi dépendent la réelle connaissance de toi, la maîtrise et la vie 
belle, sage, grande, prospère, libératrice�

Pr. 95. Grand Dieu, Raphaël, air vivant empli de divinité, que mon offrande à Dieu et aux 
Dieux soit pure, claire, emplie de sagesse.
Je veux me tenir dans la vigilance et le discernement afin de conduire tout ce que je perçois 
dans le monde du recyclage, en mal ou en faux bien, vers les mondes supérieurs sacrés, 
éternels, immortels.
Que l’immortel soit invoqué et nourri en moi.
Que mon offrande à Dieu soit vivante et vraie.
Que sa maison soit bâtie en moi.
Qu’Il vienne habiter dans mon être et dans tous mes organes et mes activités.
Que le recyclage demeure dans son monde et ne puisse entrer dans ma demeure, là où je 
parle avec Dieu, là où se tient le gouvernement de la Lumière, de la sagesse, de l’intelligence.
Père, protège-moi et rends-moi fort dans ton éveil, ton discernement, ton chemin d’ennoblis-
sement, ton soleil d’immortalité, toi, l’origine de mon souffle dans l’éternité. Amin.
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207. coNsTruisez uN mâT solide 
eT hissez le drapeau de la NaTioN esséNieNNe

1. Le drapeau est mon être manifesté sur la terre� Il est une représentation de ce que 
je suis et du monde que j’incarne�

2. Je suis le mât fixé en terre, le drapeau qui flotte dans le vent et l’idée de porter 
une écriture animée par le souffle de l’esprit� Ce hiéroglyphe du drapeau indique le 
chemin vers la subtilité et la capacité de maîtriser les résistances et oppositions liées 
à la terre et au monde de l’homme et d’en triompher�

3. Pour hisser le drapeau, l’homme doit devenir lucide ; il doit séparer le subtil du 
grossier à l’intérieur et à l’extérieur de lui afin de conquérir sa terre et de devenir 
lui‑même un mât sur lequel un monde supérieur pourra fixer une écriture capable 
de féconder le ciel� Pour cela, il doit avoir clairement discerné ce qui est mortel de ce 
qui est immortel, ce qui lui permettra de se faire un corps de cette sagesse�

4. Je parle de sagesse et non pas d’une simple connaissance demeurant à la périphé‑
rie de l’être, qui, alors, est malheureusement voué à une éternelle recherche�

5. La sagesse est toujours le fruit d’un cheminement, d’une expérience profonde, 
d’un vécu qui touche le centre intérieur, le noyau de l’être�

6. La connaissance liée à l’intelligence superficielle et à l’intellect qui cultive des 
concepts humains est absolument inépuisable dans son renouvellement stérile ; elle 
engendre une quête perpétuelle qui ne donne pas de réels résultats� L’homme pourra 
ainsi passer toute une vie, voire plusieurs, pour finalement s’apercevoir que la force 
créatrice de l’individualité se trouve sous ses pieds et en lui�

7. La sagesse est avant tout un état d’être immuable� C’est pourquoi je vous dis que 
mon royaume et ma manifestation sont associés au mât fixé en terre et permettant 
au drapeau de flotter dans le vent�

8. L’homme qui s’est individualisé, qui sait se poser sur la terre, qui a triomphé de 
lui‑même et des oppositions qui l’entourent fait apparaître dans son ciel une écriture 
qui glorifie les Dieux dans l’unanimité des mondes, une intelligence qui se tient 
devant tous les mondes et leur parle�

9. Lorsqu’un drapeau flotte dans l’air, le monde entier peut le voir et doit donc le 
prendre en compte� Il est le sceau magique de ce qu’est l’homme, de ce qu’il incarne 
et de ce que sera sa destinée�
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10. L’intelligence individualisée, posée sur la terre et unie à tous les sommets, fécon‑
dant tous les éthers du monde est le symbole parfait de l’homme éveillé et réalisé 
dans le royaume de Raphaël�

11. Méditez ce symbole du drapeau pour comprendre le chemin de la perfection� Sans 
mât, l’intelligence ne peut s’individualiser ni se manifester� C’est pourquoi vous pas‑
sez à côté du savoir vivant�

12. La plupart du temps, les hommes concentrent toute leur énergie pour comprendre 
une chose tout en demeurant à la surface ; ils oublient la profondeur, l’enracinement 
et la stabilisation sur la terre, le positionnement�

13. L’homme qui n’est pas capable de trouver sa place, d’être et d’organiser le monde 
dans lequel il veut vivre ne pourra jamais poser un drapeau au‑dessus de sa tête� Par 
contre, celui qui s’est individualisé, qui est devenu actif, qui maîtrise son être et son 
environnement peut faire flotter dans les éthers du vent et de l’atmosphère le dra‑
peau de son individualité unie à Dieu� Cela ne sera pas forcément reconnu dans le 
monde des hommes, mais ce drapeau sera le symbole d’une libération du monde de 
la terre, de la matière�

14. Le bâton, le mât est fixe et le drapeau flotte et vole dans le vent de l’esprit� Cela 
signifie que ce qui est mortel est stabilisé dans la maîtrise et demeure inébranlable 
sur la terre pour permettre à ce qui est immortel de se répandre et de rayonner dans 
les mondes subtils�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous devons nous tenir dans la maîtrise, la stabilité 
et la clarté permanentes et surtout, dans la possession de notre être inférieur pour pouvoir, 
un jour, avoir l’opportunité de dresser le drapeau de notre être véritable, de la nation de 
Dieu et de la terre de Lumière ? C’est ce drapeau qui dit à tous les mondes qui nous sommes 
vraiment...

15. Bien souvent, l’homme pense au drapeau qu’il va faire flotter au‑dessus de lui 
pour se faire connaître dans tous les mondes, mais il oublie que s’il n’y a pas un mât 
solidement ancré, rien ne pourra être accroché�

16. Ne concentrez pas toutes vos énergies vers le futur, en oubliant que c’est le présent 
qui constitue le mât, qui rend stable et permet de faire apparaître la suite dans de 
bonnes conditions�

17. Vous ne pourrez naître dans le monde de l’esprit que lorsque vous aurez conquis 
votre terre et serez dans la maîtrise de votre être�
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18. Si vous pensez pouvoir flotter dans l’air sans mât, vous faites une grande erreur et 
finirez un jour par être emportés par le vent, sans savoir où retombera votre drapeau ; 
vous n’aurez aucune force, car vous ne serez pas dans la permanence de l’esprit, et ne 
connaîtrez pas l’éternité�

19. Construisez un mât solide pour ensuite hisser le drapeau et les couleurs de la 
Nation Essénienne afin qu’elles flottent dans l’air et se répandent sur toute la terre, 
fécondant le monde de la présence aimante du Dieu d’amour, qui éclaire, guérit et 
libère�

Pr. 96. Grand Dieu du ciel souverain, intelligence éclairante, sagesse éternelle des mondes, li-
bère-moi de l’illusion envahissante du faux savoir, du savoir mort qui conduit au recyclage.
Permets que je m’éveille dans l’essentiel, le profond, l’être éternel et véritable que je suis.
Délivre-moi de celui qui, sans cesse, refait le monde avec sa fausse lumière et m’enferme 
dans des apparences.
Conduis-moi vers le serein, vers l’au-delà, vers la plénitude.
Je veux me poser sur la terre de la sagesse et honorer Dieu la Mère sous mes pieds.
Je veux conquérir cette terre pour l’offrir à la Divinité.
Que mon être tout entier soit dans la maîtrise afin de dresser le mât puissant et fort qui 
recevra l’étendard et le sceau de ton royaume et du Dieu vivant.
Je ne veux pas vivre dans l’air du temps en oubliant les fondements immortels de la vie.
Ton drapeau est la royauté de Dieu et son chemin noble et digne.
Je salue le drapeau de la Nation Essénienne ; qu’il s’élève, immortel, pour éveiller, guérir et 
libérer les éthers de la terre.
Fidélité, honneur, service à Dieu.
Que ton drapeau nous éclaire sur le chemin de l’homme sur la terre et nous protège de celui 
qui veut nous détourner de ce qui est juste et noble.
Conquérir la terre, c’est se conquérir soi-même pour honorer Celui qui est plus grand que 
tout et qui apporte la libération dans tous les mondes.
La terre n’est pas uniquement matérielle, elle est un être qui porte plusieurs mondes à l’inté-
rieur d’elle, à l’image de l’homme et de ses corps subtils.
C’est dans la maîtrise de tous ces mondes que doit être planté et hissé le drapeau des Anges 
et de Dieu.
Père Raphaël, j’honore en ton nom puissant et magique le drapeau de Dieu sur la terre et 
dans tous les éthers. Amin.
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208. sois riche de la richesse de Tous les êTres

1. La richesse est en toi et tout autour de toi�
2. L’air entre en toi, il te touche, t’anime et te dit : « Connais‑toi toi‑même� »
3. Lorsque l’air sort de toi, il te montre la grandeur de ton environnement, la beauté 

de ton être universel et impersonnel et il te dit : « Trouve ta place dans la grande 
harmonie, montre qui tu es et accomplis‑toi� »

4. La vie est échange�
5. La vie est hiérarchie�
6. La vie est individualité dans le rayon de ton être et universalité à travers la multi‑

plicité des formes qui la manifestent�
7. L’air te montre que tu es unique au monde et que tu fais partie d’un tout�
8. Tu dois apprendre à cohabiter, à t’unir dans l’intelligence, à vivre en société, à 

accepter les valeurs des uns et des autres�
9. Dans l’art de vivre ensemble apparaît l’intelligence ou la bêtise�

10. Lorsque je dis « vivre ensemble », je ne parle pas seulement des humains, mais de 
tous les règnes de la nature, visibles et invisibles�

11. L’homme doit savoir vivre avec lui‑même, avec ses semblables, mais également 
avec les Dieux, les Archanges et les Anges, ainsi qu’avec les animaux, les végétaux et 
les minéraux�

12. Celui qui croit diriger sa vie, son organisme, une assemblée ou un monde et qui le 
fait uniquement en son nom et suivant ses propres convictions, obéissant seulement 
à ce qui lui semble être juste, se trompe, et bien souvent, il conduira le monde dans 
un enfermement�

13. L’homme ne peut se gouverner lui‑même ou diriger un peuple que par une al‑
liance avec une intelligence supérieure� Pour cela, il doit ouvrir son œil, son intelli‑
gence, ses sens, qui lui permettront de percevoir les vertus des Anges, l’intelligence 
des Archanges, la puissance des Dieux à travers les qualités que les autres portent en 
eux‑mêmes� Cela permet de cultiver une vision plus large, plus respectueuse, plus 
profonde et plus sage de la vérité�

14. L’homme enfermé en lui‑même ne verra pas grand‑chose, alors que celui qui sait 
respirer dans l’universel et l’impersonnel saura discerner la grande intelligence, l’har‑
monie, la puissance des Dieux� Il saura percevoir les vertus se manifestant autour de 
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lui et il en comprendra le chemin� Ce sera pour lui une source inépuisable d’éveil, 
une expansion du cœur et l’ouverture d’un dialogue universel�

15. Si tu diriges les autres dans une seule direction parce que c’est la tienne, cela est 
pauvre� Mais si tu portes en toi toutes les directions parce que le monde vit dans ton 
cœur et qu’aucun être ne t’est étranger, tu es dans la richesse� Alors, partout où tu 
passeras, tu apporteras la libération des mondes, les portes s’ouvriront, les possibili‑
tés se multiplieront à travers diverses manifestations�

16. Chaque être vivant est un rayon porteur d’un monde� C’est pourquoi tu dois te 
connaître et discerner clairement ta place, ton rôle positif dans l’ensemble�

17. Tu dois savoir ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire� Ensuite, tu dois 
bien t’entourer, car autour de toi, il y a des êtres qui savent faire ce que tu ne sais pas 
faire ou qui peuvent t’aider à faire ce que tu sais déjà faire�

18. Dans la sainte assemblée, certains savent chanter, parler, écrire ou danser ; d’autres 
ont la pensée claire et la vivacité de l’esprit ; d’autres encore savent organiser, calmer 
les situations, aimer… C’est l’union de toutes ces vertus rendues conscientes et s’orga‑
nisant en corps de nation de Dieu qui constitue la manifestation concrète des Anges�

19. Si tu es assez sage pour entrer dans une telle assemblée, pour t’unir à elle afin de 
permettre l’expansion de toutes ces vertus, tu seras riche de l’ensemble� Mais si tu les 
confines et les diriges dans une seule orientation, en voulant maîtriser, contrôler le 
cercle de l’assemblée et de la Nation, ce sont la pauvreté, l’austérité et finalement, la 
sécheresse qui apparaîtront et gouverneront�

20. Je vous dis de ne pas avoir peur des vertus qui vous entourent ni de l’autre qui est 
à côté de vous et qui veut grandir�

21. N’ayez pas peur, même si vous vous sentez petits�
22. N’ayez pas peur de la richesse qui veut s’épandre tout autour de vous� Si vous 

l’acceptez et lui permettez de grandir, vous serez vous‑mêmes riches de la multitude 
des êtres, qui ne formeront qu’un seul corps� Mais si vous exigez qu’il n’y ait qu’une 
seule direction et qu’elle soit dans une seule manifestation, vous serez pauvres de 
vous‑mêmes et n’aurez fait qu’enfermer les autres�

23. Tous les êtres cherchent l’accomplissement et la libération� S’ils ne peuvent les 
trouver là où ils sont, ils iront vers un autre corps, une autre assemblée, un autre 
gouvernement afin de s’épandre et de pouvoir vivre qui ils sont réellement�

24. Chacun porte un monde et a besoin de pouvoir le vivre et le mettre en œuvre, 
chose qu’il ne peut pas faire lorsque tout est confiné et ne doit aller que dans une 
seule direction�
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25. Dans une nation, il est important que chaque individu soit pris en compte, puisse 
trouver sa place et s’accomplir ; c’est une clé de la vie�

26. Toi‑même, tu viens dans un monde ; d’abord, tu te restreins et finalement, au 
bout d’un certain temps, tu commences à libérer les mondes, car tu t’aperçois qu’il 
faut lâcher du lest, que les autres doivent te porter et t’emmener dans leur vie pour 
que tu sois plus large et plus grand�

27. Il ne faut pas attendre d’être dans la vieillesse pour comprendre et appliquer ces 
commandements, mais apprendre dès le plus jeune âge à vivre en société pour s’ac‑
complir et libérer les mondes�

28. Sois riche de la richesse des autres et ne t’enferme pas dans les croyances de tes 
mondes limités en pensant que tu peux les maîtriser�

29. Si tu t’associes à ce qui enferme et limite, sache que tu ne maîtriseras jamais rien 
mais ne feras que perdre la richesse qui est autour de toi�

30. Si ceux et celles qui t’entourent s’épanouissent et deviennent plus grands que toi, 
cela signifie que tu as été un bon père, un bon dirigeant�

31. Si tu es enfermé en toi‑même et que les êtres qui te guident, tels que tes parents, 
tes enseignants ou les membres du gouvernement, te mentent et te cachent leur vrai 
visage parce qu’ils doivent se conformer à une certaine image, cela signifie qu’ils sont 
perdus et vont te conduire vers la perdition�

Père Raphaël, tu nous donnes des clés pour nous gouverner nous-mêmes et pour vivre 
en société, mais dans la vie, nous sommes assujettis à des êtres qui veulent nous diriger et 
qui nous imposent des images de nous-mêmes, des identités, des comportements… Comment 
devons-nous réagir ?

32. Si Dieu a donné une vertu à un homme, elle doit être le moteur de sa vie� Rien ne 
doit et ne pourra empêcher cela�

33. Quoi qu’il advienne dans sa vie, l’homme cherchera toujours à retrouver la vertu 
que Dieu a mise en lui ; il voudra la vivre pour accomplir sa destinée�

34. Si un monde t’impose un chemin qui conduit cette vertu à être stérile, à entrer 
dans la non‑existence, sache que ce chemin n’est pas le tien� Ton chemin est d’abord 
de te connaître toi‑même et ensuite, de valoriser et de faire grandir un monde auquel 
tu crois et que tu portes en toi�

35. Si tu suis un chemin qui ne fait pas fleurir ce que tu portes en toi, tu ne pourras 
être qu’un semblant�
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36. Si tu développes la vertu qui est en toi, ton chemin te conduira à la rencontre de 
ton Ange, qui te missionnera à travers ton corps et ta vie pour que tu accomplisses 
les œuvres dont il a besoin� Ceci est un point essentiel�

37. Vous ne devez jamais vous tenir sur une terre stérile� Bien au contraire, vous devez 
être dans la multitude et la multiplication des semences angéliques pour faire appa‑
raître le jardin de Dieu, paré de la richesse, de l’abondance de toutes les fleurs, de 
tous les arbres, les fruits, les formes, les couleurs, les parfums…

38. Ce n’est pas l’uniformisation qui fait apparaître le gouvernement de Dieu sur la 
terre, mais la multitude des formes qui montrent la beauté de l’unité et révèlent le 
visage parfait de Dieu�

Pr. 97. Raphaël, Dieu de l’air, pure lumière emplie de sage clarté, promesse d’une bénédiction 
qui ouvre les chemins de la plénitude, délivre-moi de toute ignorance, que je connaisse celui 
que je suis et ce que je dois faire sur la terre pour honorer les Dieux.
Révèle-moi la richesse de mon âme, le trésor de mon cœur, l’abondance d’une vie droite et 
pure devant toi.
Je t’invoque sur le rythme sacré et la présence magique de ton souffle.
Je prononce les paroles emplies de sagesse des psaumes pour honorer les Dieux.
Je t’appartiens corps et âme.
Nourris en moi le feu sacré de l’agir et la belle lumière de l’intelligence, que je sache réelle-
ment qui je suis éternellement, quelles sont les valeurs que je porte et quelle est la vertu que 
je dois offrir à mon Ange pour enfin pouvoir poser sur la terre les semences de la Lumière 
qui feront apparaître le visage de Dieu. Amin.
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209. l’imporTaNce magique de la préparaTioN

1. Instinctivement, les hommes savent qu’il est important de réaliser une œuvre afin 
de laisser une trace, une identité de leur passage sur la terre� C’est par l’œuvre que 
la vie se transmet ; que l’existence et le savoir de l’homme peuvent perdurer ; que la 
mémoire est sauvegardée�

2. Vous devez savoir que la mémoire de l’existence laissée par l’homme sur la terre 
ne peut subsister dans le temps qu’à partir du moment où des êtres invisibles y sont 
associés� Cela peut être une intelligence supérieure des ténèbres ou de la Lumière, 
mais pour perdurer, l’œuvre de l’homme doit être associée à ce qui est plus grand que 
lui et que sa seule volonté� C’est pourquoi il est dit que pour l’homme, l’important 
n’est pas l’œuvre en elle‑même mais la préparation�

3. En se préparant d’une façon juste, l’homme peut attirer l’intelligence supérieure, 
qui acceptera ou non le corps qui lui est offert�

4. La préparation représente l’offrande du sang, de la sueur, du souffle et de la terre 
pour que le corps puisse apparaître et qu’il soit finalement animé par un monde 
supérieur�

5. Par la préparation, l’homme se donne lui‑même à l’œuvre qui doit naître et vivre 
de lui� Il connaît l’intelligence et l’âme qui vont venir habiter l’œuvre, il connaît les 
intentions, les forces, les impulsions, les énergies qui doivent venir participer, qui 
doivent être offertes pour nourrir et construire le corps� Le savoir est en lui, il sait ce 
qu’il doit faire pour que le corps apparaisse et que l’œuvre perdure ; c’est un savoir 
intérieur� Si l’homme est dénué de ce savoir, il ne fera les choses qu’extérieurement, 
il se contentera d’obéir et agira parce qu’il le doit� La lumière, l’intelligence, l’âme ne 
sont pas en lui� Un tel homme n’est pas né, il ne s’est pas individualisé de l’intérieur, 
il n’est pas entré dans le dialogue avec l’Ange� Quoi qu’il fasse dans la vie, il n’engen‑
drera que des coques vides, qui seront fatalement destinées à être offertes à la mort�

6. Éveillez‑vous et engagez‑vous sur le chemin du soleil que la mort n’éteint pas, de 
ce qui ne fane pas�

7. Associez votre destinée à l’œuvre de la Ronde des Archanges et de la Nation 
Essénienne�
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8. Comprenez que chaque œuvre à laquelle vous participez fait partie de votre vie, 
de votre futur, de votre corps� Si vous vous associez uniquement à des œuvres péris‑
sables, que restera‑t‑il de vous, si ce n’est un vague souvenir qui s’effacera avec le 
temps ?

9. L’œuvre est une écriture permettant de communiquer avec les êtres qui ont vécu 
avec l’homme et de récupérer l’héritage de la Tradition afin de continuer ce qui a 
été commencé et de le mener jusqu’à la perfection et la libération� Cela est juste, 
noble et grand ; ce sont une conscience, une attitude, un comportement dignes qui 
permettent de sauvegarder et de perpétuer, de faire grandir à travers les générations 
et les siècles ce qui est vivant, empli de la bonne intention de l’homme� Je parle bien 
évidemment ici des œuvres bienveillantes, positives, sacrées, accomplies au sein de 
la Tradition, dans la volonté de Dieu� Vous devez le comprendre, entrer dans cette 
sagesse, dans cet état d’être de la Tradition� C’est véritablement un courant vivant, 
un fleuve, une transmission immortelle� Cela est vrai pour la Lumière comme pour 
les ténèbres ; il y a une transmission et une continuité des œuvres à travers un héri‑
tage et des mondes invisibles qui prennent des corps�

10. Si un homme se donne en conscience au monde obscur qui crée le monde, sa 
volonté, son intention, son intelligence seront enchaînées à la réalisation et à la 
destinée des ténèbres� Alors l’intelligence de la fausse lumière se servira de tout ce 
qui est offert par l’homme pour devenir plus forte sur la terre et dans la destinée de 
l’humanité�

11. L’homme sera considéré comme un serviteur de l’intelligence qui habite son ciel� 
Suivant cela, son futur, ici‑bas comme dans l’au‑delà, sera lié, enchaîné à cette œuvre, 
emprisonné à cause d’elle ou alors libéré par elle�

12. Le côté sombre a la particularité d’enlever l’individualité de l’homme afin qu’il 
n’ait plus de vraie nature, d’âme, de volonté propre, d’intelligence, mais qu’il soit 
simplement utilisé, programmé, obéissant�

13. Éveillez‑vous et participez à l’œuvre de la Lumière en conscience�
14. Préparez‑vous pour vous individualiser afin de participer à ce qui vous apparaît 

comme étant juste, vrai, noble et bon�

Père Raphaël, veux-tu dire que dans tout ce que nous faisons de notre vie, le plus impor-
tant n’est pas de réaliser l’œuvre, de la concrétiser, mais de la soutenir, d’y participer par la 
préparation, par l’offrande ?
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15. La préparation, le soutien à l’œuvre, l’offrande sont fondamentaux�
16. Il ne vous est pas demandé de réaliser mais de soutenir� Toutes les activités de 

votre vie doivent être orientées vers l’œuvre, car en tout, il y a une offrande, un sou‑
tien, une préparation pour un futur�

17. Le futur viendra, il se concrétisera, mais il sera tel que vous l’aurez préparé, il se 
condensera avec le corps que vous lui aurez offert�

18. Ce sont tous les moments de votre vie qui font apparaître le futur� Si vous êtes 
inconscients, votre vie ne sera qu’une coque vide qui s’éteindra à votre mort ; vous 
aurez vécu et offert votre vie à une inconscience�

19. L’éveil et la préparation sont essentiels� Dans la préparation, il y a le sang, la 
sueur, le souffle, la pensée, les prières, les aspirations, les rêves, les communions, les 
alliances, les motivations, les expériences… Il y a aussi le langage qui a été élaboré 
et utilisé pour faire vivre l’œuvre à travers les mondes subtils et objectifs� Dans ce 
langage, ce sont les esprits, les génies, les égrégores et les intelligences supérieures qui 
vivent et se nourrissent des offrandes de l’homme�

20. Comprends‑tu que quoi que tu fasses, tu es dans un courant, une tradition, une 
religion, un langage, une continuité, une œuvre ?

21. Que tu en sois conscient ou non, tu donnes ta vie pour soutenir une intelligence, 
un monde et une façon d’être, un mode de vie�

22. Ta vie est une préparation et tu dois le savoir et devenir un être conscient qui agit 
volontairement�

23. C’est dans la préparation que l’œuvre existe réellement pour l’homme� Elle est 
déjà là, il vit avec elle, car tous les jours, il se prépare, il participe, il offre�

24. L’œuvre est toujours l’aboutissement de toute une préparation�
25. Sans préparation, rien ne peut apparaître�
26. Pense à ton futur et entre consciemment dans le service du grand œuvre de Dieu, 

car c’est cela l’Enfant que tu dois mettre au monde, que tu dois contribuer à faire 
apparaître� 

27. Donner un corps à Dieu pour qu’Il puisse Se manifester dans la pureté et la vérité 
sur la terre, telle est l’origine de la Tradition ; c’est une œuvre impersonnelle, belle et 
juste� L’Enfant qui naîtra de cette œuvre ne pourra être maîtrisé par qui que ce soit, 
mais celle‑ci constituera ses racines, son origine, son intention, son but, ses orienta‑
tions, qui guideront sa destinée�

28. Prenez conscience de cette sagesse afin qu’elle soit le souffle qui inspire votre 
sainte assemblée�
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29. Que chaque Essénien, Essénienne soit invité à participer à cette naissance par la 
corde de la Ronde des Archanges�

30. Si vous participez à engendrer des coques vides ou des œuvres négatives, sans âme, 
sans sagesse, sans divinité, vous serez associés à ce monde ici‑bas et dans l’au‑delà� 
Où que vous soyez, les mondes qui vivront de ce que vous avez financé, vous cher‑
cheront comme les pères et les mères de leur existence morbide� Je dis « morbide », 
car dans la préparation, dans l’offrande, dans le financement, il n’aura pas été mis la 
conscience, le savoir vivant, le sang, la sueur, le souffle, la pensée, la prière, l’âme…

31. Participer à l’œuvre de Dieu, telle est la vie�
32. Se préparer pour l’œuvre, la financer, donner pour qu’elle vive est fondamental�
33. Il est essentiel que la préparation soit conforme à la réalité qui doit apparaître 

dans l’œuvre, c’est‑à‑dire qu’il ne s’agit pas uniquement de souhaiter le Bien com‑
mun, mais il faut comprendre l’œuvre, la sentir, la vivre, la goûter de façon à ce que 
l’offrande soit pure et conforme�

Pr. 98. Père Raphaël, Dieu de l’air vivant, tu étais, tu es, tu seras, toi, l’Éternel.
Toi qui éveilles l’immortel, toi qui fais apparaître le courant sacré de la tradition de Dieu, 
qui voyage à travers les âges, les époques, les individus, les œuvres, tu es la continuité, tu es 
la mémoire de ce qui est vrai. 
Père, montre-moi que ce qui est vrai est éternel afin que je puisse entrer dans mon être uni-
versel et devenir conscient du voyage et du grand œuvre de la Lumière.
Permets-moi de sortir de l’hypnose magique du voleur de lumière qui dévore les âmes, lui 
qui se tient dans la nuit de l’inconscience pour s’emparer de la destinée et du trésor de mon 
âme, lui qui fixe des limites à ce qui est infini.
Père Raphaël, pose sur moi le sceau de l’œuvre de Dieu.
J’offre mon corps, mon sang, ma sueur, mon souffle, ma pensée, ma parole, ma destinée à 
l’œuvre de Dieu, à son corps, à sa Ronde des Archanges, à son gouvernement sacré, à sa 
Nation Essénienne.
Que cela soit œuvre de Dieu et non pas œuvre d’homme.
Que Dieu règne, que Dieu gouverne, que sa volonté ordonne.
Que l’homme soit au service, éduqué, formé, instruit pour connaître le corps de Dieu et 
œuvrer pour Lui de siècle en siècle, d’âge en âge, d’homme en homme. Amin.
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210. appreNez à respirer 
daNs la sphère de la roNde des archaNges

1. Respirer est essentiel�
2. Apprendre à respirer est une nécessité�
3. Respirer est un chemin spirituel, un ennoblissement et une technique d’éveil et 

d’éducation� Qui dit technique dit science, savoir‑faire, efficacité�
4. Une technique est une pratique qui nécessite une activité précise�
5. Manger, respirer, penser sont 3 activités similaires à des degrés de plus en plus 

subtils, supérieurs� Pour la science sacrée, ces 3 activités sont liées�
6. La respiration permet de se nourrir et de s’harmoniser avec des éthers subtils en‑

noblis, de capter une vibration et une énergie supérieures venant d’un autre monde� 
Elle permet un nettoyage, une harmonisation et finalement, une réceptivité à cer‑
tains courants de pensées élevées�

7. Depuis la plus haute antiquité, des sages ont connu la science du souffle et tous 
les peuples et traditions fidèles à la Lumière l’ont enseignée et cultivée� Aujourd’hui, 
ce savoir doit être redécouvert, car la respiration est devenue lourde, emprisonnante, 
étouffante, toxique�

8. Vous avez laissé un monde nauséabond, malade, inapproprié envahir votre atmos‑
phère et votre souffle� Maintenant, tous les hommes respirent d’une façon collective 
cette malédiction qui abaisse leur taux vibratoire, raccourcit leur vie, les affaiblit, 
modifie la qualité de leur sang, de leur corps et se transmet aux générations futures 
par leur semence appauvrie�

9. Il est fondamental d’apprendre à respirer autrement, de capter l’air précieux des 
régions supérieures de la terre et de l’esprit�

10. L’air n’est pas abstrait ; il est toutes les pensées, tous les états d’âme, les forces 
magiques animatrices de votre vie quotidienne�

11. Pour respirer autrement, vous devez vous élever dans la sphère de la Ronde des 
Archanges afin de capter le parfum des fleurs et des fruits, c’est‑à‑dire les vertus 
vivantes des Anges�

12. Si, inconsciemment, vous vous laissez aller à respirer dans la sphère que le monde 
des hommes a préparée pour vous, inévitablement, vous serez intoxiqués et tomberez 
malades, vous accumulerez des mauvaises pensées, une mémoire fausse, morte, un 
vécu qui mène à l’extinction�
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13. La mauvaise pensée n’est pas forcément là où vous croyez ; elle est dans ce qui ap‑
pauvrit la sphère respiratoire et qui, finalement, empoisonne la vie� Alors le corps de‑
vient fragile et vulnérable, inapte à protéger l’homme de toutes les particules nocives 
qui vivent dans l’air� L’homme devient ainsi un malade chronique : sa pensée n’a 
plus de résistance, son cœur est soumis à des variations d’états d’âme qui l’épuisent, 
et finalement, il devient dépressif, tombant sous l’emprise de la psychologie, qui est 
une sphère d’étouffement�

14. Si vous ne savez plus vous nourrir dans des sphères supérieures par la respira‑
tion, il est évident que vous serez capturés et conduits en esclavage dans des sphères 
inférieures�

15. Si vous respirez dans des régions toxiques, votre pensée s’appauvrira jusqu’à fina‑
lement devenir psychologique� C’est pourquoi je vous dis de vous éveiller, d’étudier 
et d’élever consciemment votre souffle dans des régions supérieures�

16. Ne vous contentez pas de la sphère inconsciente de votre vie quotidienne, mani‑
pulée par le monde des hommes, sinon vous tomberez malades�

17. Chaque jour, élevez votre souffle dans la sphère magique et angélique de la Ronde 
des Archanges� Faites‑le par l’étude, la méditation, la communion, la prière, la récita‑
tion des psaumes, les rites sacrés, le service du corps et de l’œuvre de Dieu� Faites‑le 
comme vous voulez, mais nourrissez votre quotidien et votre corps d’un souffle dif‑
férent� Alors vous deviendrez plus forts, plus sereins, plus subtils et vifs, car inspirés 
par un monde supérieur qui vivra en vous�

18. Ne perdez pas le fil de l’air qui vous relie à une intelligence supérieure angélique, 
qui élève vos vibrations et vous protège�

19. La Ronde des Archanges est un bouclier et aussi une qualité d’air, une inspiration�
20. Par le son, le regard, la subtilité, la présence d’esprit, l’observation, la conscience 

des paroles et des gestes, nourrissez‑vous des vertus angéliques de la Ronde des 
Archanges�

21. Ne laissez pas votre corps ni votre destinée dans l’inconscience des mondes, sinon 
ils se nourriront dans les mondes inconscients, deviendront faibles et vous rendront 
vulnérables�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que tous les jours, nous devons apprendre à respirer, 
devenir conscients du souffle qui nous porte, qui nous anime, qui nous relie ?
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22. Je dis que peu importe la méthode que vous utilisez, le plus important est de ne 
pas respirer inconsciemment dans la sphère de votre vie quotidienne actuelle�

23. Vous devez respirer dans la sphère de la Ronde des Archanges et de la Nation 
Essénienne�

24. Si vous respirez inconsciemment, vous vous empoisonnez, vous raccourcissez 
votre vie, vous vous limitez et étouffez vos organes� Au bout d’un certain temps, vous 
n’aurez plus la capacité de respirer dans d’autres mondes que celui qui vous sera 
imposé, car votre corps et vos organes ne le pourront plus� Le corps voudra se sauver 
lui‑même de cette force qui l’affaiblit et il refusera de s’ouvrir à d’autres mondes� Il 
ne pensera alors qu’à lui‑même, qu’à sa sauvegarde, qu’à son bien‑être et refusera le 
souffle des mondes supérieurs en s’enfermant en lui‑même, tentant de soutenir et de 
sauver son monde coûte que coûte�

25. Si vous ne vous nourrissez que de mondes obscurs, de pensées incohérentes, 
éteintes, tout s’affaiblit : votre corps, votre sang, votre descendance, votre lignée, 
l’ambiance de votre maison, votre famille, vos amis, votre travail et toutes vos rela‑
tions avec le monde extérieur�

26. Prenez conscience que la respiration est toute une science et que la réussite de 
beaucoup de choses dépend de la qualité du souffle, de la respiration qui vous anime 
au commencement� Ainsi, la respiration influence la nature de la pensée, la vibra‑
tion du corps, l’état du sang, des organes, et finalement, la vie quotidienne et les 
relations avec l’extérieur�

27. Tout est souffle et tout est empli d’esprit�
28. Si l’homme attire le mauvais esprit dans son souffle, il deviendra faible, très faible, 

jusqu’à perdre le contrôle de son corps et de sa vie�
29. Si l’homme étouffe, sa seule obsession sera de trouver le moyen de reprendre son 

souffle� Ainsi, il vivra uniquement pour cela et non pas pour servir Dieu� N’allez 
pas dans ce sens, car c’est le monde de l’homme qui vous capture et vous conduit à 
adopter ce genre d’attitude�

30. Libérez‑vous du souffle du monde de l’homme�
31. Prenez votre vie en mains pour penser, respirer et vous nourrir d’une autre façon 

que celle qui vous est proposée dans le monde de l’homme�
32. Chaque jour, respirez en conscience, un avec moi, un avec le soleil, un avec l’ensei‑

gnement de la Nation Essénienne�
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33. Chaque jour, accumulez dans votre respiration un capital de Lumière, de sagesse, 
de bénédictions qui permettra à votre corps de vivre sereinement et à votre vie quoti‑
dienne d’être prospère et libre�

Pr. 99. Grand Dieu de l’air mystérieux, vivant, précieux, toi, Raphaël, Père de tous les Essé-
niens, souffle vivant, souffle d’âme, illuminant du savoir inné, comblant de ton imper-
sonnalité, faisant toutes choses pures et claires, donne-moi le pouvoir d’être un avec toi, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.
Donne-moi le pouvoir d’être conscient du souffle et de la magie qui animent les mondes et 
les organisent.
Donne-moi le pouvoir de gouverner par la grande présence de Dieu, car c’est toi, ô Raphaël, 
qui accumules le trésor de Lumière ouvrant toutes les portes et libérant de l’esclavage.
Ma pensée, ma parole, mon acte sont portés et animés par ton souffle.
Je pose mon pas sur le chemin, mais c’est toi, le léger, qui m’anime par ton air magique, 
subtil, précieux.
Jamais je ne suis seul, car toi, tu es toujours là, transparent et pur.
Délivre-moi de celui qui veut capturer le souffle, car Dieu est libre.
Délivre-moi de celui qui veut me faire respirer dans un seul monde, car ce n’est pas le corps 
qui respire, mais c’est toi, ô mon Père Raphaël, qui respires dans tous les mondes pour les 
élever en toi et dans ta structure de lumière immortelle.
Que mon souffle soit en toi, ô mon Père Raphaël, éternellement. Amin.
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211. sorTez de la comparaisoN des moNdes 
eT Trouvez voTre vériTable valeur

1. Lorsque l’homme ne vit plus avec Dieu, il ne sait plus qui il est� Alors il se cherche 
et veut savoir qui il est, d’une façon ou d’une autre� C’est pourquoi l’humanité est 
axée fondamentalement sur la valeur�

2. Celui qui n’a plus de valeur cherche ce qui peut de nouveau donner un sens à sa 
vie�

3. Il est très important d’avoir de la valeur, mais ne connaissant plus les Dieux, ne 
vivant plus avec le divin, l’homme cherche à s’identifier à quelque chose ; il a besoin 
d’être le porteur d’une valeur, c’est‑à‑dire d’être une semence de quelque chose qui 
le valorise�

4. Dans le monde des hommes, il faut prouver que l’on est quelqu’un, montrer que 
l’on vaut quelque chose, que l’on porte en soi un bien, même si cela est faux� C’est 
pourquoi les hommes s’identifient, se mesurent, se comparent sans cesse les uns aux 
autres� Partout où ils vont, dans tout ce qu’ils font, ils sont toujours dans la compa‑
raison des mondes ; ils comparent leurs attitudes, leurs comportements par rapport 
à une morale qui est une valeur établie� Que cette valeur officielle soit un bien ou 
un mal n’est pas réellement la préoccupation des hommes� Leur préoccupation pre‑
mière est plutôt de savoir de quelle semence l’homme est le porteur, de quel monde 
il est le serviteur, le représentant�

5. Dans leur monde, les hommes ont des critères établis auxquels ils s’efforcent de 
correspondre afin d’attirer le bon regard et de prouver à l’autre ou à eux‑mêmes qu’ils 
ont de la valeur� Cela est une attitude, un comportement profondément animal et 
même d’un niveau inférieur à celui de l’animal�

6. Dans la nature, seul celui qui est porteur de la meilleure semence peut ensemen‑
cer, se reproduire�

7. Si vous voulez aller vers Dieu, vous devez abandonner ces prétendues valeurs exté‑
rieures que vous portez ou croyez porter et qui ne sont que des semblants aux yeux 
des autres� Vous devez vous dépoussiérer et entrer dans le grand questionnement de 
savoir quel est l’homme que vous deviendrez�

8. Lorsqu’un homme naît, personne ne sait ce qu’il deviendra� Il commence son 
chemin sur la terre en étant une terre qui fera apparaître une récolte, qui montrera 
sa valeur et révèlera qui il est�



3435

LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

9. Toute sa vie, l’homme cherche quelle est sa valeur en s’identifiant à travers des 
actes�

10. Le monde divin cherche des mâts, c’est‑à‑dire des hommes solides capables d’être 
dans la stabilité et non dans les faux‑semblants, les apparences, la comparaison des 
mondes�

11. L’homme doit savoir qui il est et ce qu’il porte�
12. Un homme qui est un mât est un être individualisé qui n’a pas besoin de se justi‑

fier ou de s’identifier à des mondes de convention positifs ou négatifs, faux� Il a juste 
besoin d’être éveillé de l’intérieur, d’être clair avec lui‑même et de savoir quel monde 
il doit porter dans sa vie�

13. L’homme moderne ne sait plus qui il est et ce qu’il doit faire ; il est envahi et 
possédé par la société des hommes, qui lui montre une certaine image de sa vie inté‑
rieure en lui disant qui il est et comment il doit vivre�

14. Sans cesse, le monde extérieur et la société des hommes donnent le ton et montrent 
à l’homme de diverses façons ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit pas faire ; c’est un 
monde qui passe son temps à se justifier et qui met toujours l’accent sur quelque 
chose qu’il ne faut surtout pas faire�

15. Vos médias passent leur temps à montrer et à dénoncer l’horreur que peuvent 
commettre certains êtres dans le monde ; c’est leur activité favorite� Ainsi, ils insi‑
nuent qu’ils sont nobles, dignes, des êtres de valeur possédant la bonne semence 
et qu’ils sont donc les représentants de ceux qui peuvent ensemencer les foules� Ils 
apparaissent comme l’élite de la société dont le rôle est de dénoncer les mauvaises 
semences, celles qui n’ont pas de valeur� Ils ne vous le diront bien sûr jamais de 
cette façon, car c’est un langage caché, mais si vous avez des oreilles et des yeux, vous 
pourrez l’entendre et percevoir la manœuvre subtile dont ils usent pour ensemencer 
le monde dans l’illusion et les faux‑semblants� Ceci n’est qu’une école maternelle 
d’enfants qui cherchent à savoir qui ils sont, car dans le fond, ils sont ignorants et 
inconscients des mondes qui les animent ; ils ne sont pas fixés et sont fondamen‑
talement infidèles, étant seulement des moyens d’expression d’un système qu’ils ne 
connaissent même pas� Ils n’ont pas trouvé, ils n’ont pas vu leur père, leur mère, 
leur semence, leur valeur, leur rôle fondamental ; ils ne sont pas individualisés, étant 
uniquement animés par un être collectif�

16. Au début de sa vie, l’homme cherche à se trouver en regardant autour de lui ce 
qui est noble et ce qui ne l’est pas� Cela est bien mais ne doit pas durer toute la vie�
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17. La vie de l’homme est courte et à un moment donné, il doit s’éveiller, prendre son 
instrument en mains et se mettre au service de son être immortel pour faire fleurir 
la semence qu’il porte en lui� Quand il se sera uni au monde angélique et qu’il aura 
reçu de lui une valeur bien précise, il s’apercevra qu’il aura tout un travail à faire sur 
lui et autour de lui pour donner naissance au corps de l’œuvre qu’il doit réaliser� 
Cela demande du temps et c’est pourquoi il ne faut pas en perdre trop à chercher 
parmi les illusions du monde extérieur�

18. Aujourd’hui, les hommes sont conduits vers le faux dès leur naissance� C’est pour‑
quoi vous devez redresser le mât de votre navire et prendre votre vie en mains pour 
rétablir les valeurs qui permettent à l’homme de vivre dans le vrai� Pour cela, chacun 
doit recevoir et vivre les vertus de la sérénité, de la stabilité et de la fixité afin de redi‑
riger l’énergie et d’éveiller le centre intérieur�

Père Raphaël, veux-tu dire qu’il faut consacrer sa vie à travers les valeurs les plus élevées 
et surtout, à travers toutes les valeurs, trouver celles que nous devons porter ?

19. L’enseignement essénien est fondé sur l’individualisation de l’être�
20. L’individualité est une souveraineté, une royauté sacrée�
21. L’être ne peut être individualisé qu’en étant une lumière unique qui éclaire un 

monde, qu’en étant une fleur qui donne un visage particulier au langage de Dieu ou 
d’un monde supérieur�

22. L’homme naît avec un corps, puis il doit naître de l’individualité qui met Dieu au 
monde ou qui participe à cette naissance grandiose et pure� C’est cela être un mât, 
un porte‑drapeau�

23. Chercher parmi la multitude des mondes non individualisés qui portent des 
masques, des faux‑semblants, qui jouent à se comparer mutuellement, à s’analyser 
représente une perte de temps�

24. L’individualisation est fondamentale ; elle est le chemin de la connaissance de 
soi, elle permet de stabiliser l’homme dans son activité terrestre et de le faire respirer 
dans la grandeur�

25. L’individualisation apporte la sérénité et instaure la confiance, car celui qui sait 
qui il est, ce qu’il doit faire et quel est le monde qu’il doit porter dans sa vie peut être 
véritablement lui‑même pour le bien de l’ensemble�



3437

LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

26. Mon souhait est que chaque Essénien soit individualisé dans le rayon de son être 
divin, dans sa fonction pour le bien de l’œuvre, qui est la manifestation du corps de 
Dieu et de son gouvernement sur la terre�

27. Dans l’individualisation résident la fidélité, la stabilité et la sérénité�
28. Celui qui s’individualise sera utile à son Ange et deviendra un instrument de 

l’envoyé, car il sera centré et dans la maîtrise magique des mondes extérieurs�
29. Ce que vous voyez autour de vous n’est qu’un mouvement en perpétuelle mutation�
30. Le monde extérieur n’est pas stable et ne le sera jamais, il est et devient en fonc‑

tion des courants subtils et des influences qui doivent animer la masse�
31. Vous ne trouverez la stabilité que dans le centre intérieur et dans l’individualisa‑

tion de votre être profond, dans l’alliance avec votre Ange�
32. Sortez du monde collectif pour vous individualiser et ne vous laissez plus capturer 

par cette intelligence et cette volonté qui veulent s’emparer de la masse de l’humanité�

Pr. 100. Ô grand Dieu Raphaël, pure lumière du soleil des soleils, toi, l’invisible sacré qui fait 
apparaître le savoir venant du sage, tu éclaires le monde et fais vivre les Dieux.
Accueille ma prière, reçois l’offrande de mes chants tournés vers toi et bénis mon Ange pour 
qu’il me guide dans la bonne pensée, le sentiment juste, l’acte vrai.
Je veux me tenir dans la droiture de mon être vrai.
Je veux m’éveiller dans mon rayon individuel du soleil et me tenir dans la maîtrise de mon 
corps et des influences qui l’animent afin d’être comme les anciens chevaliers, qui savaient 
dompter le cheval et porter avec honneur l’étendard de ton royaume, ô mon Père.
Tu es le grand ciel empli de divinité.
Tu es le souffle sacré de l’âme universelle.
Tu es le verbe des origines qui se fait chair dans l’homme consacré pour te servir avec droi-
ture.
C’est toi qui établis l’ordre, la justice, l’harmonie, la paix.
Tu es l’alliance des mondes supérieurs avec le monde des hommes.
Père, permets-moi d’être instruit dans ta sagesse afin que je puisse me poser dans ce monde 
où tout est influence, mouvement, changement et non-valeur.
Permets-moi de m’individualiser avec force dans la présence omniprésente de mon Ange et 
du corps de la Nation Essénienne, ton peuple sur la terre. Amin.
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212. Ne vous Nourrissez plus 
daNs le moNde de l’homme, soyez auToNomes

1. Il fut un temps où j’étais connu et honoré dans certaines pierres� Les hommes 
savaient que les pierres sont vivantes, qu’elles respirent et sont habitées par des vertus 
magiques reliées au cosmos, aux étoiles, qu’elles peuvent parler, enseigner et même 
guérir� Certaines pierres, qui étaient sacrées, étaient placées dans des temples comme 
des réceptacles pour les Divinités� Alors les hommes venaient dans ces temples pour 
être inspirés, éduqués, pour recevoir une force positive ou pour être guéris� Ils en‑
traient dans l’aura de la pierre et celle‑ci leur montrait ce qu’ils faisaient dans leur 
vie qui n’était pas correct et qui engendrait un déséquilibre� Ils étaient visités par des 
images oniriques, des esprits leur parlaient, des pensées les inspiraient ; il y avait aussi 
des oracles qui savaient interpréter certains signes afin de transmettre les messages 
des Dieux�

2. Ces anciennes humanités étaient plus subtiles, plus en osmose avec la vie spiri‑
tuelle et la réalité des mondes magiques que les hommes d’aujourd’hui, qui se sont 
intellectualisés à l’extrême et qui sont devenus des êtres psychologiques, n’ayant plus 
de contacts avec leur corps et la réalité de la terre�

3. Les anciens se guérissaient avec le souffle, car ils connaissaient les secrets de la 
respiration� Ils savaient naturellement respirer et être en harmonie avec l’eau, les 
montagnes, la terre, le soleil, les arbres, la nature entière, les ancêtres et la mémoire 
des mondes� Ainsi, les Dieux pouvaient leur parler et leur montrer au plus profond 
d’eux ce qui était juste�

4. Il est venu un autre temps où les hommes ont sculpté des images des Dieux dans 
les pierres� À travers ces statues, les prêtres amenaient le souffle des Dieux afin que 
les hommes puissent harmoniser leur propre sphère respiratoire à ce qui apporte la 
bénédiction et le bonheur dans tous les mondes�

5. À l’origine, les Dieux étaient vivants dans les statues et dans les Écritures saintes ; 
elles n’étaient pas des idoles mais le sont devenues par la suite, lorsque certains 
hommes, avides de pouvoir, ont voulu utiliser des images des Dieux pour dominer 
les mondes� Ils n’ont plus voulu vivre avec les Dieux, mais plutôt être indépendants 
et puissants sur la terre, en volant et en détournant le trésor des temples� À partir 
de ce moment‑là, le souffle et la respiration de l’homme se sont progressivement 
fermés� La grande religion universelle s’est éteinte, les Écritures saintes se sont vidées 
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de leur substance et l’homme a perdu sa grandeur, son souffle, son inspiration, sa 
vie immortelle pour ne vivre finalement que pour le corps et un moi psychologique 
éphémère�

6. L’homme a perdu la conscience de l’existence des Dieux, des mondes vivants, des 
images oniriques qui dirigent sa vie, du souffle qui entre et sort de lui, de la semence 
qui l’anime, de ce qu’il porte comme un ciel au‑dessus et tout autour de lui�

7. Aujourd’hui, l’homme respire tellement près de sa peau qu’il n’a pratiquement 
plus de souffle et qu’il entre dans une phase de survie�

8. Je veux vous prévenir et vous inciter à comprendre que votre atmosphère est deve‑
nue malade et qu’elle est maintenant un véritable empoisonnement�

9. Vous ne savez plus respirer, ni penser, ni vous nourrir d’une façon juste, dans le 
respect des Dieux, de vous‑mêmes et de la nature vivante�

10. Sachez que ce qui est arrivé à certains animaux qui sont tombés malades psychi‑
quement va vous arriver� Je ne veux pas vous affoler, mais juste vous prévenir que 
depuis de nombreuses années, le cerveau de l’humanité reçoit de nombreuses agres‑
sions, que ce soit par l’alimentation, les ondes électromagnétiques, la radio, les télé‑
phones, la télévision, les champs magnétiques des ordinateurs ; je rajouterai même 
par la médecine, qui est en train de dégénérer et qui devient, elle aussi, négative pour 
l’homme� À travers tous ces mondes, vous êtes sans cesse empoisonnés par une cer‑
taine sphère respiratoire qui va vous faire perdre le contrôle de votre vie parce que le 
cerveau est la base du fonctionnement et du contrôle de votre corps�

11. N’ayant plus de nourriture supérieure, divine, ne communiant plus avec son âme 
universelle, l’homme n’a plus de subtilité, de souffle vivant, d’énergie sacrée, ni de 
sphère de régénération�

12. L’homme cherche son souffle à travers les téléphones, les ordinateurs, les courants 
électriques, qui sont nuisibles et qui agressent maintenant le cerveau d’une façon 
physique� Le cerveau s’affaiblit de plus en plus et avec lui, c’est l’organisme tout 
entier qui entre dans les sphères de la mort�

13. L’homme adopte une alimentation indigne de la vie, remplie d’immondices, de 
pesticides, d’organismes génétiquement modifiés� Cette alimentation, fabriquée 
industriellement, sans respect, sans valeur, sans dignité, sans intelligence, avec des 
produits chimiques, dénature l’homme et le coupe du contact avec la divinité de la 
terre� Je vous informe que votre corps et surtout votre cerveau ne supportent plus 
cette agression permanente�
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14. Vous consommez une alimentation empoisonnée à tous les niveaux : physique, 
moral, intellectuel, spirituel et divin� Cela est également vrai dans votre respiration 
et vos pensées�

15. Vous ne pouvez plus vivre sans médicaments, compléments alimentaires, vita‑
mines qui ne sont pas naturels, mais totalement chimiques et industriels et qui sont 
une agression pour le cerveau, surtout lorsqu’ils sont destinés à améliorer son fonc‑
tionnement et à augmenter vos capacités intellectuelles�

16. Tout produit chimique qui touche au fonctionnement des glandes endocrines est 
un danger�

17. Je vous parle ainsi, car vous devez savoir que le monde moderne engendre un 
empoisonnement massif qui vous rend malades et vous conduit dans un affaiblisse‑
ment, pour cette vie et pour les générations futures�

18. Ce qui est advenu à la vache, qui est devenue folle, est en train d’arriver à l’homme� 
De grandes maladies psychologiques vont devenir fréquentes, des crises d’épilepsie, 
d’hystérie, des pertes de mémoire, des bouffées délirantes, des folies intellectuelles, 
des pertes de contrôle sentimental et tout ce qui peut apparaître lorsque le cerveau 
perd sa capacité de gérer et de réguler la vie du corps�

19. Alors je vous le redis : prenez votre vie et l’avenir de l’humanité et de la terre en 
mains�

20. Protégez‑vous et protégez les générations futures de cet empoisonnement�
21. Limitez votre exposition aux courants électriques ; cultivez votre propre nourriture 

et surtout, cuisinez‑la vous‑mêmes ; fabriquez votre propre médecine issue de vos 
temples, de vos plantes�

22. Limitez l’utilisation des produits alimentaires et médicinaux qui sortent des 
usines, car ils ne sont que des produits chimiques qui agressent votre cerveau�

Père Raphaël, comment faire pour vivre dans ce monde ? Autour de nous, tout a été fait 
pour que nous soyons dépendants de ce mode d’existence ; c’est un chemin de facilité appa-
rente qui s’avère en fait beaucoup plus compliqué et aliénant. Beaucoup d’hommes et de 
femmes se sont aperçus de ce que tu enseignes et se sont organisés pour proposer des produits 
naturels. Est-ce que nous pouvons aller dans ce sens ?

23. Ceci est un mensonge, car ces organismes ne sont pas en alliance avec le monde 
divin�
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24. La vie vient du monde divin et sans alliance avec le monde divin, il n’est pas pos‑
sible de respecter la vie, et donc la santé� 

25. La santé est le don de Dieu�
26. Tout aliment qui est soluble, desséché, déshydraté, qui n’est pas frais doit être 

considéré comme un cadavre� Comment l’homme peut‑il être en bonne santé, s’il ne 
se nourrit que de cadavres ?

27. Dans ce monde de l’homme, vivre est encore possible, mais se nourrir ne l’est 
plus�

28. Vous n’avez pas d’autre choix que de faire vous‑mêmes votre nourriture, d’éla‑
borer vos propres moyens de communication, votre propre médecine, votre terre et 
votre ciel�

29. Tout doit être élaboré à partir des Villages Esséniens et sans association avec le 
monde extérieur�

30. Vous pouvez offrir vos produits, mais surtout, évitez de consommer ce que le 
monde vous donne, car il vous ment� Il vous fait croire qu’il vous donne de la nour‑
riture, de la médecine, de la communication, de l’information, alors que tout cela 
n’est que du poison qui détruit l’intelligence, le bon sens, le bonheur, le moteur de 
votre vie, votre cerveau, pour que vous deveniez fous, faibles, sans ressources, totale‑
ment asservis�

31. Arrêtez maintenant toutes ces consommations qui, à long terme, vous feront du 
mal�

32. Investissez‑vous à bâtir les Villages Esséniens et à faire grandir la Nation Essénienne�
33. Devenez autonomes par la puissance de l’assemblée et reprenez votre avenir en 

mains�
34. Vous trouverez la ressource essentielle de votre vie dans la communion avec les 

mondes supérieurs et donnerez ainsi à votre corps ce qu’il y a de meilleur� Ceci se 
fera par et dans les Villages Esséniens� Alors, faites grandir vos villages, ainsi que 
l’assemblée pour mettre en commun vos ressources et vos savoir‑faire�

35. Bâtissez votre futur sans produits chimiques�

Pr. 101. Ô mon Père Raphaël, ton nom est source de bonheur.
C’est de ton intelligence lumineuse et de ton souffle de vie et de magie que procède l’univers.
Tout en toi est ordre, harmonie, perfection.
Tu nous ouvres le chemin.
Ton enseignement est clair.
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Être avec toi, c’est marcher sur le chemin de la sagesse.
Être en dehors de toi, c’est vivre en insensé.
Tu es l’esprit saint dans le corps sain.
Tu nourris notre âme et notre corps.
Tu nous donnes la faculté d’agir et le pouvoir du discernement, de la conscience et de la 
maîtrise des mondes pour la semence du bien.
Père, donne-moi la puissance d’entendre ta parole avec force afin qu’elle ouvre mes yeux, 
mon cœur et devienne vivante dans ma volonté et mon acte.
Je veux prendre soin de la sainte assemblée essénienne pour porter des projets qui me permet-
tront d’avoir une vie plus belle dans ce monde et dans l’autre.
Que celles et ceux qui viendront après moi soient plus forts de moi et des œuvres que j’aurai 
contribué à poser en finançant la sainte assemblée pour la réalisation de ta parole.
Qu’ils soient protégés de la folie du monde des hommes qui se sont détournés de toi, ô mon 
Père Raphaël. Amin.
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213. commeNT préparer sa morT aux 3 âges de la vie

1. Vous, les Esséniens, vous devez être des représentants du savoir divin�
2. Soyez des pères et des mères sages et aimants pour mettre au monde la lumière du 

savoir vivant, qui éclaire et libère, et en prendre soin�
3. Par « savoir divin » et « savoir vivant », j’entends ce qui est inné et qui peut être 

partagé dans le bonheur, car vécu et touchant ainsi l’être en entier, conduisant sa vie 
vers un ennoblissement�

4. Le savoir qui est confiné à l’extérieur de l’homme s’appelle une lettre morte�
5. Le véritable savoir est divin, il est un avec la vie, il éclaire l’intérieur et unifie l’exté‑

rieur ; il est une expérience vivante de la vie�
6. Certains se disent qu’à partir du moment où ils vivent des choses, ils peuvent les 

transmettre� Mais je vous dis que vous devez être capables de discerner et de voir la 
différence entre ces 3 types d’hommes : celui qui est inconscient, qui n’a pas éveillé 
sa vie intérieure ; celui qui éveille sa conscience par le bâton et qui apprend par 
le vécu dans l’école de la souffrance ; et enfin, celui qui est éveillé et qui entre en 
conscience dans l’école de la sagesse par l’amour du savoir, l’étude, le travail sur soi, 
le service sacré, l’expérimentation par le corps et le partage autour de l’expérience 
enrichissante� Seuls ces derniers peuvent être appelés « Esséniens », car non seule‑
ment ils se tiennent dans l’étude respectueuse de la sagesse de Dieu, mais en plus, ils 
cherchent impersonnellement à lui donner un corps pour la faire vivre sur la terre et 
la transmettre d’une façon juste� Ceux‑là sont dignes d’être des pères et des mères et 
de transmettre le corps de la Lumière, car ils en prennent soin�

7. Apprenez à être à votre place dans la grande harmonie du monde�
8. Les enfants doivent être vivants et transmettre leur vision du monde, leur candeur, 

leur joie de vivre afin que jamais vous n’oubliiez que la rencontre avec Dieu se fait 
dans l’innocence, la spontanéité, le non‑calcul et l’être en entier, dans son intégrité�

9. L’homme du midi, c’est‑à‑dire celui qui est dans l’âge mûr, doit être dans la droi‑
ture, l’étude, la compréhension posée et la fortification du corps� L’analyse doit être 
présente, ainsi que l’amour de ce qu’il est en train de devenir� Alors, l’homme peut 
entrer dans le partage d’un savoir‑faire, d’une clarté d’esprit, d’une puissance créa‑
trice ; c’est la communion d’amour�
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10. L’homme austère, qui ne se connaît pas, qui ne porte pas en lui l’enseignement de 
Dieu est un homme peureux, dogmatique, sectaire, car il est capturé par des mondes 
et il veut lui aussi enfermer les autres�

11. Celui qui est trop dans la dévotion, l’émotion, la croyance devient fanatique et 
instable�

12. En toute chose doit régner l’harmonie et l’homme du midi doit trouver cet heu‑
reux équilibre de Dieu� Il doit faire la part des choses afin de transmettre le véritable 
savoir de Dieu, non pas dans une vague théorie, mais comme un vécu et une maîtrise 
de la vie quotidienne�

13. L’ancien doit vivre avec l’expérience de sa vie et la conduire vers la mémoire vi‑
vante, le jardin de Dieu, la sagesse et l’amour qui engendrent le partage et la trans‑
mission� Ce n’est plus la priorité de l’ancien de faire des travaux de recherche ou de 
se transformer, car sa vie est tracée et il est dans la conclusion de son être� Sa vie est 
d’être un ancien avec tous les anciens et de partager avec les jeunes l’expérience de la 
sagesse, gardant ainsi vivante la mémoire des Dieux�

14. Si l’homme a donné une grande partie de sa vie au service du faux savoir et de la 
lumière trompeuse, il devra réapprendre la vie en découvrant le chemin de la nature 
vivante par la communion avec la terre, l’eau, l’air et le feu, avec les plantes, les arbres 
et les animaux� C’est ce qu’il peut faire de mieux et surtout, il ne doit pas chercher 
à transmettre aux hommes son vécu, car il a passé la plus grande partie de sa vie à 
nourrir un monde illusoire, sans valeur et qui finalement éteint la lumière de Dieu� 
Il n’est plus dans l’étape de l’étude et de la transformation, il ne peut plus être un 
homme du midi ; alors, qu’il cherche plutôt à adoucir les mondes pour que le pas‑
sage vers l’au‑delà se fasse dans la sérénité�

15. Rappelez‑vous qu’à un moment donné de la vie, la fin du parcours arrive ; c’est 
alors le temps du repos, de la digestion où l’homme vit de ses expériences, du monde 
avec lequel il était en affinité et du corps qu’il s’est créé lors de son cheminement 
sur terre�

Père Raphaël, si une personne qui a vécu pour servir un système et un monde faux décide 
à l’âge de 50 ou 60 ans de transformer sa vie, est-ce possible ?

16. Il y a un temps pour tout : un temps pour semer et un temps pour récolter�
17. Ce qu’un homme peut et doit faire lorsque la phase décroissante de sa vie physique 

est amorcée et qu’il a donné sa vie à un monde sans Lumière, c’est tout simplement 
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de retrouver les vraies valeurs de la vie et de vivre avec elles� Ainsi, il pourra donner 
un baume à son corps, de la clarté à sa vie et calmer les génies et les égrégores qui 
l’ont réduit en esclavage tout au long de sa vie parce qu’il a tout donné à ce qui n’a 
pas de valeur�

18. Certains diront qu’ils ont cru en Dieu toute leur vie� Je leur répondrai que c’est 
bien, mais que le monde divin ne demande pas aux hommes de croire en Dieu ; il 
demande de vivre vraiment avec Lui et d’amener le vrai savoir, celui de la vie et de 
l’organisation de la vie pour faire apparaître Dieu, pour Lui donner un corps et un 
gouvernement� Ce qui n’a pas été fait avant ne peut plus l’être, mais si l’individu le 
peut encore, qu’il contribue à l’œuvre et que la vieillesse soit une réconciliation des 
mondes� Ainsi, il se préparera à partir dans les meilleures conditions et de nouvelles 
opportunités pourront être rendues possibles lors de sa prochaine incarnation�

19. Vouloir se transformer en profondeur quand on arrive à la fin de sa vie est une 
utopie, car le corps et l’âme ont déjà vécu et presque toute l’expérience de l’homme 
est inscrite dans le livre de la vie� Il n’y a plus que quelques pages, que l’homme peut 
utiliser pour transmettre aux autres uniquement la sagesse de Dieu qu’il a pu décou‑
vrir et pour préparer son futur corps dans la douceur et la paix� L’intellect et le cœur 
doivent être au repos et la vie doit être sereine ; c’est le temps de la réconciliation, de 
la communion et de la vie pour le tout�

20. Pour les autres, celles et ceux qui ont enfanté le corps du savoir de Dieu, la vie 
continue�

Pr. 102. Je t’invoque, ô mon Père Raphaël, toi, la deuxième lettre du Nom sacré de Dieu qui doit 
être sanctifié.
J’invoque ton nom sacré et caché.
J’honore l’air précieux, empli de divinité.
J’honore le temple, le lieu de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre.
J’honore l’homme qui pose les 4 sceaux de Dieu dans sa vie et qui sanctifie les 4 cultes et 
les 4 Évangiles de Dieu.
Bénis soient le sceau du Travail, à l’orient du temple de la vie, et l’homme qui, se connais-
sant lui-même, connaît la nature et Dieu et sa place dans la communauté des mondes. 
Bénis soient le sceau de la Santé, au midi du temple de la vie, et l’homme qui vit avec 
droiture et en harmonie avec Dieu. 
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Bénis soient le sceau de la Famille, au bel occident du temple de la vie, et l’homme qui 
maîtrise les énergies de la vie pour les mettre au service de l’ultime, donnant un sens grand, 
une valeur, une noblesse à toutes ses activités. 
Bénis soient le sceau de l’Argent , au nord du temple de la vie, et l’homme qui devient un 
père, une mère du savoir de Dieu, donnant, par sa vie sur terre, un corps à la Divinité.
En ton nom, ô mon Père, je bénis le matin et le soir de la vie.
Je bénis toutes les étapes du chemin en toi.
Je suis sorti de toi et je suis venu en ce monde pour poser 7 pas avant de retourner à toi, 
riche ou pauvre de mon expérience.
Je bénis la Nation Essénienne, ton peuple et le cercle des anciens qui ont maintenu vivante 
l’alliance avec toi pour que je puisse être accueilli par la Lumière lorsque je suis venu en 
ce monde et que le chemin soit tracé pour mon âme par les gardiens de la sagesse de Dieu.
J’offre ma gratitude au cercle des anciens, car à travers eux, c’est toi, ô mon Père, qui 
souffles et illumines.
Tu dis que celui qui a vécu pour la mort ne pourra jamais transmettre la vie.
Si la mort a construit le corps, il ne connaît rien d’autre et c’est la mort qu’il récoltera.
Que cette évidence éclaire le monde de ta sagesse et de ton soleil afin que les Esséniens 
ouvrent de nouveau ton chemin, qui conduit de la vie vers la vie à travers les 7 étapes de 
ton initiation éternelle. Amin.
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214. coNduisez TouT ce que vous voyez 
eT eNTrepreNez vers la lumière

1. Jésus a dit que les hommes étaient ivres et c’est une parole de vérité�
2. Les hommes sont des alcooliques et de très mauvais gestionnaires� Ils ne pensent 

qu’à jouir de la vie, qu’à se remplir, qu’à profiter, qu’à accumuler ; ils veulent toucher 
à tout, s’occuper de tout, tout avoir, de peur de ne pas exister�

3. La peur gouverne la vie des hommes : peur de ne pas être là au moment où il le 
faut, de rater quelque chose, de ne pas être informés… Ainsi, ils deviennent ivres 
d’informations, accumulant jusqu’à plus soif un savoir qui ne sert à rien, juste pour 
se rassurer�

4. Si encore les hommes étaient intelligents, ils conduiraient ce savoir vers la sagesse, 
le feraient fructifier, le transmettraient, éduqueraient, apporteraient des semences 
pour un futur maîtrisé et heureux� Mais au lieu de cela, ils veulent se satisfaire 
eux‑mêmes, se saouler, connaître l’ivresse, goûter l’illusion, se sentir exister, être valo‑
risés, être grands, même si c’est un mensonge�

5. L’homme se sert de sa tête, de son cœur, de son corps pour attirer vers lui tout ce 
qui existe dans le monde� Il veut tout connaître, tout prendre, tout avoir, tout pos‑
séder, que surtout rien ne lui échappe, car il veut être important, se sentir puissant, 
capable� S’il ne possède pas, l’homme a l’impression de ne pas exister, de ne pas avoir 
de valeur� Il veut emplir sa tête du savoir, son cœur de tous les sentiments possibles 
et par son corps, il veut posséder ce qui est matériel pour ne pas être vide� Ce n’est 
pas une véritable plénitude, mais juste une ivresse, une illusion�

6. Je vous dis que cette ivresse vous perdra, car elle vous poussera à consommer des 
alcools et des drogues de plus en plus forts pour continuer à vous sentir importants 
dans un monde sans valeur, où tout est faux� Vous n’aurez alors plus aucune subtilité, 
étant dans la recherche d’une accumulation incessante� Vous deviendrez des moulins 
à paroles qui répèteront tellement les mots que vous entendrez qu’ils n’auront plus 
aucun sens� Vous rencontrerez la pauvreté parce que vous aurez perdu votre richesse 
en la dilapidant, en la transmettant sans la faire fructifier, sans intelligence et sans 
force de vie�

7. Avec le trésor de votre âme, vous achetez la mort�
8. Prenez conscience que le savoir, les nobles sentiments et la richesse matérielle ne 

sont pas un dû�
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9. Tout ce qui existe a de la valeur et doit être respecté et honoré�
10. Tout, dans la vie, n’est qu’une question d’alliance, d’échange, de soutien mutuel, 

de partage�
11. Si vous partagez une pensée qui vous éclaire en n’y mettant pas de l’âme, du cœur, 

de la valeur, de la conviction, de la force, vous deviendrez des avares, des pauvres 
qui, sans cesse, demandent à être nourris, abreuvés de l’extérieur sans rien donner 
d’eux‑mêmes, sans rien faire� Vous direz alors à votre intelligence, à votre cœur, à 
votre volonté et à votre corps de se débrouiller avec ce qu’ils ont, mais de vous en 
donner toujours plus, pourvu que vous, vous ayez toujours de quoi mouliner, vous 
abreuver sans rien réaliser, sans rien donner�

12. Sachez que la vie est beaucoup plus simple que le monde complexe engendré par 
l’homme et que pour être heureux, il faut savoir être opportuniste�

13. Vivez pleinement ce que vous recevez et vous serez riches�
14. Contentez‑vous de survoler ce que vous recevez et vous serez éternellement pauvres 

parce que la pauvreté attire la pauvreté et la richesse attire la richesse�

Père Raphaël, comment discerner entre ce que nous devons conduire vers la perfection et 
ce que nous devons juste survoler ?

15. Tout a de l’importance, tout a de la valeur� En tout, il y a un potentiel�
16. Une simple pensée qui vient vers vous doit être conduite dans le plus grand, dans 

l’ennoblissement� Peut‑être doit‑elle être accueillie dans la Lumière ou être guérie, 
mais sachez que rien n’est voué au recyclage, c’est‑à‑dire à être simplement mangé et 
rejeté�

17. « Essénien » veut dire « prendre soin » ; c’est un art de vivre, une conscience, une 
façon d’être�

18. Tout ce qui existe doit être pris en compte et conduit dans la noblesse, dans la 
plénitude de son potentiel, jusqu’à faire apparaître son origine divine, sa divinité�

19. N’entretenez pas l’idée qu’il y aurait des choses qui ont de la valeur et d’autres qui 
n’en n’ont pas, car à partir du moment où vos oreilles, vos yeux, votre intelligence se 
sont fixés sur quelque chose, cela signifie qu’il y a en vous une raison de le faire, un 
intérêt pour cela, et donc une valeur�

20. Vous devez faire votre part de travail pour la grande œuvre de Dieu et la conduire 
vers l’ennoblissement�
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21. Le rôle de l’homme sur la terre est de conduire tout ce qu’il rencontre vers la per‑
fection de Dieu, vers le plus haut, le plus grand, le meilleur�

22. Ne soyez pas possessifs, libérez‑vous de l’ivresse, sortez de l’alcoolisme et cessez 
d’être de mauvais gestionnaires qui demandent sans cesse à avoir leur dose pour vivre 
dans leur monde d’illusions, où ils ne font rien et n’apportent pas le bonheur�

23. Rappelez‑vous votre mission d’êtres humains et d’Enfants de la Lumière : tout ce 
que vous croisez, tout ce que vous entreprenez doit être relié à un monde supérieur 
afin de ne pas être orphelin�

24. Vous êtes la religion de la Lumière� Je ne vous parle pas des religions des hommes, 
je vous parle de l’unique religion de la vie et de l’intelligence�

25. Chacun de vous est religion, c’est‑à‑dire reliance des mondes� C’est pourquoi vous 
devez tout conduire vers l’ennoblissement et non pas vers la sécheresse, l’anéantisse‑
ment, la perdition et la pauvreté�

Pr. 103. Père Raphaël, Dieu très haut et parfait, tout sort de toi et tout retourne à toi.
Tu es l’inspir et l’expir des mondes.
Pur éveil de la conscience, viens habiter au cœur de ma pensée, de mon souffle, de ma 
volonté pour que mon acte soit empli de l’âme universelle de mon Père.
Mes pensées, mes paroles et mes actes sont conduits dans l’abondance, la richesse, la splen-
deur, la profusion de Dieu.
Richesse de la sagesse, de l’océan d’amour, de la plénitude de la vérité.
Guide-moi, Père Raphaël, vers l’offrande à Dieu.
Je veux être le bon berger qui conduit tout ce qui lui est donné ou prêté vers les verts pâtu-
rages.
Je veux prendre soin de Dieu en tout afin que tout marche vers Dieu, vers ce qui est bon, 
prospère, juste, harmonieux, en œuvre, conforme à l’intelligence et aux vertus des Anges.
Père, je sais que tu prendras soin de moi comme j’ai pris soin, en pensée, en sentiment, en 
volonté et en acte, de tous les êtres que tu m’as confiés.
Apprends-moi les pensées, les paroles, les actes qui bénissent et libèrent afin que ton intelli-
gence, ton royaume et ta volonté soient forts en moi et dans le monde Amin.
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215. la clé magique 
pour aTTirer à soi ce que l’oN souhaiTe

1. Les hommes se disent que s’ils avaient les moyens de faire ou de vivre ceci ou cela, 
leur vie changerait, ils connaîtraient la paix, le bonheur, ce serait la perfection�

2. Une parole d’une grande sagesse dit que l’homme ne peut donner que ce qu’il a� 
Moi, je te dis que tu ne peux vivre que ce qui vit en toi�

3. Si une chose ne vit pas en toi, tu ne pourras pas la faire grandir autour de toi pour 
qu’apparaisse son évidence�

4. Les hommes pensent qu’avec plus d’argent, tout serait plus facile et qu’ils pour‑
raient réaliser ce qu’ils veulent, ce dont ils ont besoin� Mais je te dis que si tu n’as pas 
d’argent à l’intérieur de toi, comme un état d’âme, une intelligence, un capital subtil 
que tu peux donner en échange, tu n’auras pas l’argent à l’extérieur de toi� Alors 
tu seras pauvre toute ta vie parce qu’il n’y aura rien en toi que tu pourras donner� 
L’homme ne peut pas attirer à lui ce qu’il n’est pas�

5. Sache que pour avoir, il faut être et que tu ne peux partager que ce que tu portes 
en toi�

6. Les hommes se disent riches de plein de choses� Oui, ils sont riches d’un grand 
nombre de croyances et de concepts qu’ils ont ramassés ici ou là et qu’ils se sont ap‑
propriés, pensant que cela venait d’eux� Ils sont légion ceux qui disent parler de leurs 
expériences, alors que ce ne sont pas les leurs, mais ils ne s’en rendent même plus 
compte, car ils ont l’habitude de s’accaparer tout ce qui passe à côté d’eux� Ils le font 
par la pensée, en regardant tous les mondes qu’ils rencontrent, et s’ils leur plaisent, 
ils se les approprient� Finalement, ils en arrivent à ne plus savoir si ces pensées leur 
appartiennent, s’ils les ont empruntées ou si elles sont réellement des histoires vraies�

7. Il y a aussi les êtres qui changent les évènements, les modifient, puis s’y identi‑
fient, pensant qu’ils les ont vraiment vécus de cette façon� Ils sont nombreux celles 
et ceux qui agissent ainsi sans même en être conscients�

8. Je vous dis de ne pas chercher à savoir ce que vous feriez si vous aviez telle ou telle 
chose, mais d’agir dès maintenant avec ce que vous avez, en vous organisant pour 
construire un corps capable d’accueillir un monde plus grand�

9. Ne soyez pas passifs, n’attendez pas que ce monde de grandeur vienne s’offrir à 
vous, en pensant que c’est l’intérêt de certains mondes visibles ou invisibles�
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10. Je vous dis que ces mondes ne viendront pas faire leur demeure en vous si la loi 
des affinités n’est pas respectée, s’ils n’ont pas les moyens d’y vivre, de se nourrir, de 
respirer, de converser dans l’amitié, suivant les lois de l’hospitalité, de l’amour et du 
respect� Si vous ne pouvez pas les accueillir en vous, ils ne viendront pas vivre avec 
vous et vous demeurerez dans le monde du désir éternel�

Père Raphaël, comment faire pour savoir si nous portons ou non un monde de grandeur 
à l’intérieur de nous ?

11. Il existe une loi assez simple qui peut vous éclairer : si par 3 fois les actes que vous 
posez pour réaliser quelque chose ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, cela 
veut dire que vous n’avez pas su éveiller en vous ce qui permet d’appeler et de fixer 
cette chose� Si la deuxième ou la troisième fois, vous vous apercevez que votre vie 
change, que le monde se transforme autour de vous et qu’à chaque pas, vous vous 
approchez de ce que vous souhaitez, cela signifie que vous le portez à l’intérieur de 
vous�

12. C’est la loi des affinités qui gouverne les mondes visibles et invisibles ; c’est une 
question d’aimantation�

13. Si vous avez ce qu’il faut pour attirer ce que vous souhaitez, cela vient à vous� Mais 
dans le cas contraire, si vous n’avez pas de sympathie, d’identification commune, 
rien à partager, cela ne pourra pas s’approcher�

14. Ne cherchez pas à attirer un monde qui ne peut pas venir en vous parce qu’il n’y 
a rien pour l’accueillir, pour l’attirer�

15. Ne rêvez pas votre vie en empruntant à l’extérieur de vous des modèles d’identifi‑
cation qui vous sont étrangers�

16. Ne cherchez pas un monde qui vous permettrait de vivre, mais prenez votre vie en 
mains maintenant�

17. Construisez vous‑mêmes votre vie et cheminez ardemment dans l’orientation que 
vous avez choisie en conscience et qui correspond à ce que vous portez au plus pro‑
fond de vous et que vous souhaitez voir apparaître à l’extérieur de vous ; c’est une clé 
fondamentale�

18. Ne croyez pas qu’il suffit de souhaiter, d’allumer le feu du désir, de prononcer 
quelques prières, de pratiquer quelques exercices magiques pour que les rêves se 
réalisent� Non, cela peut aider, ce sont des moyens de réalisation, mais il faut que 
la semence soit déjà là, il faut qu’il y ait un être à l’intérieur de l’homme qui soit 
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capable d’accueillir le monde qui va venir et de maintenir le lien, l’alliance� Si ce 
monde n’est pas déjà là, c’est l’échec garanti� Ce sont là des lois de la magie que vous 
devez étudier, car elles sont la science de la vie� Par exemple, pour créer une famille, il 
faut trouver le bon partenaire et pouvoir le garder avec soi� Ensuite, une union peut 
être célébrée et des enfants peuvent venir dans ce foyer� Mais si l’homme ou la femme 
attendent que « l’autre » vienne tout seul et que tout se produise sans rien faire, ils 
peuvent attendre longtemps�

19. Pour trouver, il faut chercher�
20. Pour attirer à soi, il faut aimanter�
21. Pour garder, il faut préparer un lieu, un corps où la vie sera possible et où elle 

pourra être en expansion�

Pr. 104. Raphaël, Dieu immortel, je bénis tout ce que tu bénis.
Bonheur et splendeur dans toutes les directions pour tous les Dieux immortels qui accla-
ment le Soleil, le roi des rois.
Que soit béni l’esprit fidèle qui me guide et me parle.
Que soit béni le génie qui m’inspire et me relie à ce qui est pur, vrai et bon.
Que soit bénie l’intelligence qui, jusque dans mes pieds, m’anime et me porte.
Que soient bénies la religion de Dieu et la tradition de mes illustres ancêtres qui ont marché 
avec toi vers l’immortalité.
Qu’ils reçoivent ta paix et ta joie, la suprême félicité de ta présence.
Tu es l’esprit de vie et aussi l’ultime vérité.
Tu emplis les mondes de ta magnificence.
Devant toi, je veux être clair.
Je veux être conscient et me connaître moi-même pour te servir.
C’est sur ton chemin que je pose mes pas et c’est dans tes commandements que je respire.
Père, permets-moi d’être dans la victoire de l’œuvre accomplie en allant jusqu’au bout sans 
me laisser emporter par les courants et les influences contraires.
Fidélité. Amin.
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216. préservez la belle eT graNde verTu de la fidéliTé

1. L’humanité arrive à la fin d’un cycle où elle a dégradé tout ce qu’il y a de beau et 
de bien dans sa vie� Plus rien n’a de valeur, les hommes et les femmes prennent les 
choses, les utilisent, puis les jettent� Ils ont perdu la conscience de l’unité et de l’uni‑
versalité des choses et des êtres�

2. Une chose peut paraître petite, alors qu’elle fait partie du tout et qu’elle commu‑
nie avec la grandeur� Ainsi, une petite chose peut faire partie de la vie de l’homme 
tout en le conduisant vers la globalité� Si l’homme oublie cela, il perd la conscience 
du tout, de l’universel et du sens intelligent de la vie�

3. L’humanité est tellement dans l’anticonservation qu’elle ne respecte ni les êtres ni 
les choses et qu’elle ne les conduit plus vers la grandeur�

4. L’homme ne sait plus qui il est� Ainsi, il est sans cesse dans le changement, pen‑
sant qu’il trouvera mieux ailleurs, mais c’est une grande illusion�

5. L’humanité a besoin de racines et de terre� C’est pourquoi vous devez réapprendre 
à conserver et faire en sorte de préserver les valeurs que vous avez reçues et acceptées 
dans votre vie�

6. Les humains ne perçoivent plus la présence de l’âme à travers la vie, leur environ‑
nement et les évènements� Ils ne voient plus l’intelligence en mouvement, les senti‑
ments, les affinités, le chemin de destinée de chaque créature� Ils sont plongés dans 
le concept étouffant que rien n’a de valeur, que tout peut être remplacé en fonction 
de leurs envies et besoins ; c’est une vision bien triste et pessimiste de la vie� Je vous 
dis que l’homme n’ira pas bien loin s’il se laisse guider par une telle pensée�

7. Apprenez à discerner les esprits et prenez soin de ce qui est bon, cultivez la vision 
de l’unique et gardez ce que vous avez de précieux en bonne santé�

8. Occupez‑vous de ce que vous avez, faites fructifier le bien, pensez à l’autre pour 
que l’amour grandisse, que l’harmonie soit préservée et qu’il y ait entre les êtres des 
relations belles et enrichissantes�

9. Les hommes admirent le soleil, puis ils s’intéressent à la religion de la Lumière, 
puis au bouddhisme, au zen, ensuite au christianisme ou à l’islam, mais ils n’appro‑
fondissent rien, ils ne sont pas fidèles à eux‑mêmes� Ils cherchent seulement le fris‑
son� Ainsi, ils ne font que passer dans le monde comme des touristes qui ont visité 
des monuments et participé à des attractions, mais qui n’ont pas fait apparaître le 
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corps de l’éternelle sagesse qui éclaire le monde et donne une valeur inexprimable 
aux actes de la vie les plus simples en apparence�

10. Tout est unique et appartient à l’Unique�
11. Croyez‑vous qu’en passant d’une attraction à une autre, vous trouverez plus de 

sagesse ?
12. Je veux vous inciter à prendre soin du peu que vous avez, de ce que l’on vous 

offre et avec cela, à créer un lien au‑delà des mondes permettant aux êtres qui vous 
entourent de trouver à travers vous un chemin de fidélité�

13. Ne lâchez pas la corde de la Ronde des Archanges lorsque les choses paraissent 
aller mal, mais soyez fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments�

14. Vous dites aimer les animaux ; alors, ne les abandonnez pas lorsque cela ne se 
passe pas suivant vos espérances� Où est la fidélité dans un tel comportement ?

15. Comment le monde divin peut‑il considérer les hommes, alors que ceux‑ci se 
comportent comme s’ils étaient les seuls à avoir une âme ?

16. Je vous conseille de renforcer la fidélité dans vos vies, l’engagement et le respect 
et de vous mettre à cette école de l’Ange de la fidélité, car il a beaucoup de trésors à 
vous enseigner�

17. Tout a une valeur et c’est à vous de la découvrir, de la faire apparaître et grandir 
afin de pouvoir vivre dans la beauté et la richesse�

18. Ne soyez pas comme les êtres passifs pour qui rien n’est important, rien n’est 
grave, tout est simple et qui, lorsqu’un problème se présente à eux, se dépêchent de 
changer, de jeter et de renouveler� Si vous adoptez cette philosophie, cette religion, 
ce mode de vie, je vous garantis que non seulement vous ne trouverez pas le bonheur 
sur la terre, mais qu’en plus, vous serez rejetés des mondes supérieurs�

19. Les mondes supérieurs apprécient la fidélité�
20. Un Ange a la vertu d’être fidèle à sa fonction et il ne décidera pas de l’abandonner 

juste pour changer�
21. Un Archange est fidèle à certains commandements et il n’en changera pas�
22. Les Dieux se conforment à des principes éternels et ils n’en changeront pas, pen‑

sant que d’autres principes seraient meilleurs ou plus efficaces�
23. Il n’y a que l’homme qui pense et agit dans l’infidélité� Même les animaux sont 

fidèles entre eux, les plantes respectueuses et les minéraux stables, positionnés et 
solides comme la fidélité�

24. Redécouvrez cette vertu de la fidélité, mettez‑vous à son école, protégez‑la, car 
votre monde est en train de l’anéantir�
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25. Si, un jour, il n’y a plus de fidélité dans votre monde, il plongera dans les ténèbres 
et le règne de la perdition ; plus rien n’aura de valeur, plus rien ne sera stable, il 
n’y aura plus de confiance et plus personne sur la terre ne sera heureux� Ce sera le 
royaume des âmes errantes et en peine�

Père Raphaël, qu’est-ce que la fidélité ?

26. La fidélité est un être intègre qui agit dans tous les aspects de la vie� Il est global, 
il est en tout et partout�

27. La fidélité n’est pas uniquement dans le corps physique� Par exemple, vous pouvez 
être infidèles à vos pensées� Il suffit pour cela que vous rencontriez quelqu’un qui 
vous montre que sa pensée est plus intéressante que la vôtre� Alors, progressivement, 
il vous amènera à changer votre pensée ; c’est une forme d’infidélité s’il n’y a pas eu 
d’expérimentation de votre part ni d’accompagnement de la sienne�

28. Il ne s’agit pas de changer pour changer, mais de vivre, de goûter et de conduire 
ce que vous avez vers un approfondissement, un ennoblissement, au lieu de jeter 
l’ancien pour adopter quelque chose de nouveau qui sera jeté après�

29. La fidélité signifie ne pas abandonner ce que tu as, mais le conduire vers la gran‑
deur, la splendeur, la perfection�

30. Vous pouvez également être infidèles à vos sentiments en considérant qu’une 
chose est bien tout en cultivant la pensée que si une autre se présente, cela pourrait 
changer votre vie�

31. Dans vos actes, l’infidélité est grande, car bien souvent, vous n’agissez pas sui‑
vant ce que vous considérez comme étant vrai et juste, en accord avec votre intime 
conviction, mais plutôt pour être conformes à certaines apparences, par faux devoir 
et obligation�

32. Éduquez‑vous pour être fidèles dans tous les aspects de votre vie, physique, psy‑
chique ou divin� Vous devez réapprendre cette vertu fondamentale et la préserver, car 
elle ne doit pas s’éteindre dans le monde�

33. Si le monde devient infidèle, les pierres n’accepteront plus de remplir leur fonc‑
tion de porter l’homme�

34. Le royaume minéral est fidèle et il le restera tant que l’homme portera en lui le 
désir et la volonté de marcher sur le chemin d’un monde supérieur�

Pr. 105. Ô grand Dieu de la fidélité, viens me secourir au jour de l’épreuve.
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Que je demeure fidèle à l’être véritable que je suis éternellement.
Que je demeure fidèle à ce que je porte en moi et à la tradition immortelle des Enfants de 
la Lumière.
Que je demeure fidèle aux Anges de la Ronde des Archanges et à l’enseignement pur et vrai 
qui délivre de l’ignorance.
Viens, grand Dieu fidèle, viens avec ton esprit saint m’inspirer de bonnes pensées, éclairer 
mon cœur, renforcer ma volonté, illuminer mes actes afin que toujours j’honore ta fidélité.
Tel est le lien vivant entre toi et moi.
J’ai compris que si la fidélité n’est pas vivante dans ma vie quotidienne, elle n’existera pas 
dans les plans supérieurs et le lien sera coupé entre toi et moi, ô mon Père.
Je veux te respecter en l’autre et honorer ton enseignement et tes commandements, car ils 
sont vrais et justes.
Je veux te voir en regardant le monde et être conscient de ta grande sagesse omniprésente.
Je veux t’honorer dans mes paroles et être avec ton intelligence lorsque je parle.
Je proclame que, sans toi, je suis perdu, je deviens une âme errante et en peine, une ombre 
dans une vallée de ténèbres.
Protège-moi de ce monde obscur qui veut entraîner l’humanité dans une grande illusion 
pour l’enfermer et la conduire dans la dégénérescence.
Que la fidélité soit la lanterne toujours allumée qui me rappelle ta présence auprès de moi, 
qui me guide et me protège au sein de l’obscurité. Amin.



3457

LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

217. permeTTez à Tous les êTres 
de preNdre parT à l’œuvre de dieu

1. Je vous bénis, vous, les Esséniens d’Haïti, et à travers vous, je bénis le peuple haï‑
tien et votre terre�

2. Vous êtes à la fois bons et sages parce que vous êtes demeurés près de Dieu la 
Mère� La Mère est pour vous une force� Elle vous a gardés dans son sein, vous proté‑
geant du mal�

3. Vous me direz que vous n’avez pas été si protégés que cela parce que vous avez été 
un peuple opprimé, bafoué, anéanti et conduit dans la souffrance� Oui, cela est vrai, 
mais la protection a agi, car malgré ces épreuves, vous avez su garder en vous une 
lumière�

4. Beaucoup de peuples qui sont dans une victoire apparente n’ont plus de lumière 
ni de vie en eux� En apparence, ils ont tout, mais en vérité, ils ont perdu l’essentiel�

5. Dieu aime les âmes pures qui, malgré l’oppression subie, le mal infligé par les 
autres hommes, ne perdent pas l’étincelle divine et le lien vivant avec un monde su‑
périeur� Cela est un trésor en vous dont certains sont conscients, d’autres beaucoup 
moins, mais sachez que les mondes divins aiment rencontrer les hommes qui ont su 
préserver ces vertus en eux et qui ne cultivent pas la rancœur, le mécontentement, 
l’accusation�

6. Maintenant que la Lumière vient dans votre pays, vous allez devoir parcourir un 
grand chemin� En effet, appeler la Lumière d’une façon juste est déjà grand, mais la 
victoire consiste à lui offrir un corps afin qu’elle puisse demeurer et vivre avec vous�

7. Donner un corps à la Lumière signifie faire apparaître le visage de Dieu et ouvrir 
l’espace d’un renouveau, d’une nouvelle façon d’être au monde� Cela nécessite une 
préparation, un travail sur soi, un dévouement et une pureté absolue�

8. Je vous donne comme conseil de ne jamais oublier ce que les autres vous ont fait 
de façon à ne pas le reproduire�

9. Dans vos œuvres, vous devez apporter la juste nourriture à tous les mondes qui 
vous entourent�

10. Le royaume de Dieu ne peut être construit sur la terre en prenant aux autres ce 
qui vous rendrait victorieux�

11. Seul le partage équitable des richesses du ciel et de la terre vous apportera l’abon‑
dance et la réussite�
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12. Si vous pouvez être dans le partage, cela veut dire que la terre et le ciel vous ont 
permis d’être ce que vous êtes et qu’ils vous soutiendront encore pour vous permettre 
d’accomplir ce que vous souhaitez vivre�

13. Soyez intelligents et bons�
14. N’acceptez pas cette idée que votre réussite passe avant tout�
15. Chaque être qui s’approche de vous pour vous aider doit lui aussi recevoir sa part 

et pouvoir faire son offrande à Dieu, de quelque manière que ce soit� Cela est une 
règle à respecter, car la vérité‑justice est le pilier du royaume de Dieu�

16. Soyez conscients que la terre, le peuple et le ciel d’Haïti constituent un être global, 
lui‑même constitué par un corps avec des organes et des cellules�

17. La Nation Essénienne en Haïti va être un nouvel organe dans le grand corps 
d’Haïti, qui va ouvrir un nouveau chemin, apporter de nouvelles perspectives, an‑
nonçant l’aube d’une nouvelle époque�

18. Sachez que vous n’accomplirez pas cette œuvre seuls, mais que vous devez vous 
associer avec toutes les composantes du grand corps, ou du moins être en harmonie 
avec elles, tout en trouvant votre place et en vous développant�

19. Le monde des Dieux va vous apporter sa bénédiction et le soutien des animaux, 
des végétaux et des minéraux vous est déjà acquis� La réussite ou la défaite dépend 
pour vous de l’accomplissement de ce que le monde divin attend de vous et du sou‑
tien que vous apportera le monde des hommes�

20. Les hommes qui ont vécu seuls sur la terre, dans l’isolement et au détriment des 
autres, ont toujours fini par engendrer des œuvres fades, sans valeur et vouées à 
l’extinction�

Père Raphaël, veux-tu nous dire qu’il faut absolument guérir la dictature sous toutes ses 
formes ?

21. Fondamentalement, je vous le dis, aucun être ne doit avoir un langage, une vo‑
lonté, un désir de dictature dans le sens de vouloir absolument être le bénéficiaire 
exclusif de ce qui est entrepris pour Dieu�

22. Dieu bénit l’intelligence et le Bien commun�
23. Il est juste que des êtres soient mis en avant, que des lois soient respectées, mais 

cela doit toujours être pour Dieu, et donc pour le Bien commun�
24. L’œuvre essénienne est collective ; elle est un service de Dieu et un bien commun 

universel�
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25. La dictature, l’autorité bête, aveugle et oppressante, le dogme imposé sont des 
mondes qui ne peuvent être digérés par la terre d’Haïti et que la Nation Essénienne 
ne doit pas accepter en son sein� Les peuples blancs ont une tendance à promo‑
tionner ce mode d’existence, mais vous, en tant qu’Esséniens, vous devez être dans 
l’étude, le discernement, la conscience, l’intelligence, la droiture de l’individualité 
et la générosité� Par « la droiture de l’individualité et la générosité », j’entends la per‑
ception claire que chaque créature vient de Dieu et porte en elle une valeur divine, 
une raison d’être et une part de la bénédiction qu’Il a donnée à la terre et à toutes 
les terres de la terre�

26. Chaque être est porteur d’une couleur, d’un son, d’une écriture qui parlent de 
Dieu� Peut‑être que les êtres eux‑mêmes ne le voient pas, ne le savent pas, mais vous, 
en tant qu’Esséniens, vous devez le voir et respecter Dieu en chacune de ses parties� Il 
s’agit là d’une science et d’un état d’être qu’il vous faut acquérir, car ce sont eux qui 
doivent diriger vos actes pour former et poser le futur corps de Dieu�

27. Rappelez‑vous que dans votre individualité et votre sagesse intérieure, vous devez 
être dans l’observation attentive, le discernement et la méditation afin d’analyser et 
de repérer la pensée, la parole ou la force qui pourraient être trop directives et qui 
amoindriraient l’individualité en vous et en l’autre ; c’est une sensibilité et un art de 
vivre qu’il vous faut développer�

Pr. 106. Grand Dieu Raphaël, Dieu Air, Dieu Atmosphère, Dieu Souffle de la vie, tu es mon 
être individuel et universel.
Par le souffle, tous les êtres vivent de toi, car tout respire en toi.
Tu es l’être de tous les êtres et je veux m’éveiller en toi.
Par toi, je suis un avec le grand corps, car c’est toi qui l’animes et l’assumes.
Je veux entrer dans le respect.
Je veux cultiver la pensée, la parole et l’acte justes afin d’être vrai dans mon être, de trouver 
ma place et de respecter la place de chacun.
Dieu ne préfère pas un être à un autre, car Il est le Père-Mère commun.
Œuvrer pour Dieu, c’est être soi dans le tout.
Père Raphaël, je t’honore, car ta parole éclaire dans la sagesse et stabilise dans la vérité.
Reçois ma dévotion. Amin.



3460

LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

218. maîTrisez vos peNsées eT élevez‑les vers dieu

1. Je bénis le peuple essénien�
2. Je suis venu sceller l’Alliance pour que le corps de Dieu, à travers la Nation Essé‑

nienne, puisse incarner dans le monde des hommes les valeurs qui sont les siennes�
3. Que Dieu prenne un corps et devienne vivant au milieu des hommes doit être la 

volonté de la Nation Essénienne, votre objectif�
4. Recevez mon souffle divin, qui allègera vos vies et vos pensées�
5. Faites en sorte que vos pensées soient légères et qu’elles ne se transforment pas en 

fléaux dans votre vie�
6. Vos pensées doivent être des alliées�
7. Apprenez à maîtriser ce monde subtil des pensées en vous afin qu’il soit une force 
et non une faiblesse�

8. Si vous ne savez pas maîtriser vos pensées, les organiser, les structurer, vous serez 
conduits en esclavage et ce sera la désolation�

9. La pensée est pour vous l’outil fondamental, incontournable� Il doit être maîtrisé, 
à l’image du cheval pour le cavalier : si le cheval n’est pas dompté, domestiqué, orien‑
té, il peut partir au galop et conduire le cavalier là où il ne veut pas aller et même le 
blesser en le faisant tomber�

10. Rappelez‑vous que vous ne devez pas laisser trop de liberté à ce monde subtil de la 
pensée en vous, car s’il peut vous apporter un grand bien, il peut aussi vous conduire 
directement en enfer�

11. Recevez mon souffle, accueillez‑le afin que votre monde soit dégagé de ce qui 
l’encombre et nettoyé�

12. Donnez une place prioritaire à des pensées élevées, sages, qui sont en association 
avec des principes supérieurs�

13. Lors de cette célébration, je vous ai rappelé, à travers l’Érable, l’importance de 
continuer l’œuvre de poser ma pierre sur les sommets des montagnes� Soyez fidèles 
à ce travail, qui est une offrande à Dieu et un service pour le bien et la protection 
de tous les êtres� Un jour, cette œuvre apportera une grande bénédiction à toute 
l’humanité et à la terre� Déjà, ce que vous avez réalisé en plaçant plusieurs pierres sur 
des hauts sommets a permis de poser une écriture sage, divine et a apporté une pro‑
tection et un bienfait pour tous� Pour cela, je vous félicite et vous invite à continuer�

14. Comme cela vous a souvent été dit, je vous le redis : unissez‑vous, car c’est la clé�
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15. Que chacun trouve et prenne sa place pour le bien de l’ensemble�
16. Ne laissez aucune obscurité, aucun trouble entrer dans l’œuvre de la Nation Essé‑

nienne, qui doit enfanter le corps de Dieu sur la terre�
17. Soyez de bons parents pour Dieu, constituez la sainte assemblée en pureté, tous 

ensemble, dans l’unité des principes, des lois, des actes et des œuvres que la Nation 
doit mener à bien pour la naissance du corps de Dieu�

18. Cultivez le dialogue afin d’être sur la même longueur d’onde, accompagnés par 
des êtres sages et sains�

19. Que le monde de la discorde, des incompréhensions, du pouvoir ou de l’autorité 
qui divise ne puisse entrer dans vos cercles, dans votre sainte assemblée� Que ce 
monde ne puisse gouverner vos vies ni s’emparer de vos instruments de travail�

20. Que l’alliance des vertus et l’intelligence de la Ronde des Archanges demeurent 
le ciel de la Nation Essénienne et les valeurs sacrées de l’Enseignement qui vous ins‑
pirent et vous guident� Qu’elles éveillent votre individualité et votre responsabilité 
commune afin que l’Enfant que vous portez soit sain et vigoureux dans le monde�

21. Que cet Enfant royal puisse apparaître un jour, nourri de vos corps, de vos or‑
ganes, de vos cœurs, de vos pensées, de vos œuvres et de vos âmes, portant toutes les 
écritures de la Nation Essénienne et réalisant le potentiel que vous aurez mis en Lui�

22. Pour votre fidélité et votre présence dans le temple afin de me constituer un corps, 
je vous bénis�

23. Je bénis également votre instructeur afin que sa vie soit plus claire et plus légère�
24. Je vous dis que le chemin de l’évolution nécessite une clarté et une discipline de 

la pensée�
25. Soutenez‑vous, protégez‑vous mutuellement, aimez‑vous et mettez Dieu dans votre 

vie�
26. Mettez Dieu en tout, dans votre nourriture, votre souffle, vos pensées, votre som‑

meil, vos relations afin qu’aucun autre monde ne puisse prendre sa place�
27. Bénédiction et victoire de la Lumière à travers l’œuvre des Esséniens sur la terre !
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219. la loi des cycles daNs le moNde des peNsées

1. Le monde de l’air, qui est associé avec la pensée de l’homme, est régi par la loi des 
cycles�

2. L’homme vit quotidiennement avec des pensées : il en reçoit en lui, les nourrit, 
puis les renvoie vers le monde où elles sont vivantes et collectives� Ainsi, il y a quo‑
tidiennement un échange entre l’homme qui vitalise des pensées particulières et le 
ciel, c’est‑à‑dire le monde de l’air, où ces pensées sont collectives�

3. Dans l’idéal, les pensées qui viennent visiter l’homme au quotidien devraient 
être le fil conducteur d’une Divinité� Ainsi, l’homme serait ennobli et élevé à travers 
certaines réflexions et inspirations vers une conscience, une attitude et un compor‑
tement justes qui lui ouvriraient la porte de la connaissance directe�

4. Aujourd’hui, l’homme a perdu cette conscience que la pensée est un être vivant 
qui permet d’entrer dans des mondes subtils et vastes� Il est trop enclin à l’incons‑
cience de la pensée, car il n’habite plus son corps et se laisse envoûter par un vague à 
l’âme, c’est‑à‑dire par une inconstance de pensées, ce qui engendre autour de lui un 
réservoir psychique qui l’envahit et l’enferme dans un monde� Mais ce réservoir n’est 
pas éternel, il est soumis à la loi des cycles�

5. Pour mieux comprendre cette loi des cycles, vous pouvez imaginer une immense 
tique qui se placerait au‑dessus de l’homme pour se nourrir de sa substance vitale� Au 
bout d’un certain temps, elle se sera entièrement remplie et finira par tomber afin de 
digérer ce qu’elle a accumulé� Voilà exactement ce qui se passe dans le monde de la 
pensée qui entoure l’homme�

6. L’homme qui ne vit plus avec des pensées angéliques et divines crée des masses 
grises autour ou au‑dessus de lui qui, suivant leur grosseur et leur maturité, finissent 
par se décrocher et retomber comme une pluie sur sa vie� C’est comme s’il devait 
digérer tout ce qui a été accumulé dans ces masses, car il y a un trop‑plein� Cela se 
produit souvent sur un cycle de 7 ans�

7. Celui qui vit pour Dieu reçoit une grande bénédiction lorsque ces poches se 
décrochent ; alors tout son être se trouve ennobli� Par contre, si l’homme nourrit 
des mauvaises pensées ou simplement des pensées inconscientes qui le conduisent 
dans un enfermement, engendrent un stress et un éternel ressassement, lui prennent 
beaucoup d’énergie et l’accaparent, ces masses engendreront de grandes perturba‑
tions lorsqu’elles tomberont à cause de leur trop‑plein� L’être pourra même perdre le 
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sens de la réalité de la vie, car cette force sera si envahissante qu’elle pourra le ronger 
jusqu’à le faire dépérir�

8. Étudiez cette sagesse du monde de l’air et du souffle et comprenez que dans la 
vie, il y a toujours une conclusion, une fin, un aboutissement� Même si cela n’est 
pas visible et si certaines personnes parviennent à cacher un monde ou un mode de 
fonctionnement, à un moment donné, le cycle parvient à maturité et l’heure de la 
récolte sonne� Alors la conclusion vient frapper à la porte de l’individu qui a nourri 
ce monde pendant un certain temps et même s’il ne peut pas assumer ce qui a été 
fait, il doit le récolter, car c’est principalement lui qui, par l’activité de son être, a 
donné la véracité, l’existence et la force à ce monde�

Père Raphaël, veux-tu dire qu’il est important de prendre conscience que notre vie est 
portée par le souffle ? Veux-tu dire par là que nous devrions commencer notre vie le matin et 
la terminer le soir, autrement dit, la vivre en apportant un équilibre des mondes et non pas 
en accumulant certaines pensées qui finissent par nous conduire vers un monde destructeur ?

9. Quoi que vous croyiez, je vous dis que toute forme d’existence a un commen‑
cement et une fin ou, autrement dit, un matin et un soir� Dans la vie même de 
l’homme, il y a un monde qu’il ne perçoit pas tangiblement� Pourtant, ce monde 
existe et a lui‑même sa propre limite d’existence� Ainsi, lorsqu’il arrive à maturité, 
l’homme en reçoit le fruit�

10. Que ce soit dans le monde tangible ou dans le monde subtil divin, tout est voué 
à retourner dans l’universel� Ce qui était particulier ou qui était vécu comme une 
pensée individuelle se multiplie et finit toujours par retourner vers la grande idée qui 
l’animait, vers le principe originel et la grande intelligence commune�

11. Bien des hommes se voilent la face en pensant que même s’ils ont certaines pensées 
négatives, cela n’est pas bien méchant et n’aura de conséquences que dans le monde 
physique, qu’ils pourront maîtriser d’une façon ou d’une autre� Ainsi, ils minimisent 
l’importance de la pensée et du souffle et en cela, ils se trompent grandement�

12. Ce que l’homme ne comprend pas, c’est que toutes les petites pensées s’accu‑
mulent tous les jours, formant une masse qui finira par revenir vers lui� Et si l’homme 
peut effectivement gérer une petite pensée, il ne sera pas en mesure de contrôler la 
masse qu’il aura accumulée au fil du temps� Il est donc nécessaire que l’homme se 
lève le matin en accueillant en conscience le premier souffle sacré et que tout au long 
de sa journée, il garde le fil de la Lumière vivant, en demeurant conscient de toutes 
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les pensées, de tous les états d’âme et images oniriques qui viennent le visiter� Ainsi, 
la nuit tombant, il pourra faire le bilan de sa journée au moment précis où il rend le 
souffle dans l’expir, lorsqu’il entre dans le sommeil�

13. Certains mondes ne doivent plus avoir accès à la vie de l’homme, d’autres doivent 
être diminués, alors que d’autres encore doivent connaître l’augmentation, l’expan‑
sion� Telle est la bonne hygiène de vie d’un esprit saint dans un corps sain�

Pr. 107. Raphaël, Dieu vivant de la vie, grand souffle précieux qui porte les mondes et les em-
porte vers le vaste ; immortel bienfaisant, toi qui confères le savoir qui ne s’apprend pas, 
permets-moi d’accueillir le premier souffle du soleil en pensant à toi.
Permets-moi de vivre toute la journée en gardant en moi la conscience de ta présence omni-
présente.
Permets-moi de redonner le souffle au soleil, le soir, comme une offrande de Lumière.
Toi, la pensée claire, toi, la parole et l’acte emplis de l’âme de sagesse, toi qui en tout équi-
libres les mondes, toi qui connais le visible comme l’invisible et qui nommes chaque être par 
son nom véritable, toi, le souffle sacré en moi, ô Père Raphaël, je t’honore.
Vrai est ton enseignement.
Vraie est la loi de Dieu.
L’homme récolte ce qu’il a semé.
Nous rencontrons une dizaine de fois la conséquence du monde que nous avons nourri par 
nos pensées inconscientes ou conscientes et autant de fois, nous allons vers la chute ou vers 
l’ennoblissement, car la masse qui se décroche et nous envahit nous conduit soit dans les 
ténèbres, soit dans la Lumière. Amin.
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220. le secreT de la TraNsmissioN du corps de dieu

1. L’humanité a chuté parce que la Lumière est sortie des temples pour être donnée 
aux hommes�

2. La Lumière était uniquement pour les Dieux et ne devait pas sortir des temples 
consacrés� Ainsi, l’harmonie était maintenue et les hommes pouvaient vivre sous 
la protection des Dieux� Mais les hommes ont voulu prendre la Lumière pour 
eux‑mêmes, sans honorer les Dieux�

3. À un moment donné de l’histoire de l’humanité, les prêtres qui étaient consacrés 
au service des Dieux ont donné le savoir et la puissance des Dieux à des êtres qui 
n’avaient pas été formés pour servir le monde divin� Ainsi, là où il y avait les Dieux, 
les hommes non initiés n’ont vu que des hommes� Alors sont apparus les égrégores, 
qui ont pris la place des Dieux pour instruire les hommes�

4. Les hommes se sont permis de prononcer certaines paroles, d’expliquer certains 
mystères, d’utiliser des symboles, de révéler l’histoire secrète, d’enseigner la lecture et 
l’écriture, mais tout cela n’était plus habité par la présence vivante du monde divin� 
Ce n’était plus qu’une lettre morte, qu’une copie, qu’une transmission d’un savoir 
qui n’était plus vivant�

5. Pour animer tout cet ancien savoir, jadis animé par le monde divin lui‑même, 
l’homme devait désormais y mettre sa propre vie� Pour cela, ceux qui ont récupéré 
ce savoir pour l’enseigner à la place des Dieux ont dû attirer l’attention, le regard 
de l’autre afin de former un égrégore du savoir qu’ils enseignaient� Ainsi, certains 
hommes ont mis leur propre volonté personnelle, leurs propres désirs et ambitions 
dans des symboles et des mystères qui ne leur appartenaient pas� C’est ainsi que sont 
apparus les égrégores et que l’homme est devenu le père de l’histoire de l’humanité, 
des religions, des arts et des lettres, du savoir�

6. La présence de Dieu a progressivement été remplacée par celle de l’homme et des 
égrégores qu’il a formés� Ainsi, le Père‑Mère, les Dieux, les Archanges et les Anges, 
qui étaient les seuls transmetteurs légitimes et les gardiens du savoir sacré, ont été 
chassés de la terre et n’ont plus eu leur place dans le monde de l’homme�

7. L’homme a fermé les portes de l’alliance avec les mondes supérieurs, prenant tout 
ce qui avait été transmis par les Dieux pour l’offrir à la mort� En s’emparant de tout 
ce savoir, le royaume de la mort a bâti son royaume�
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8. Je vous dis que vous ne pouvez transmettre et expliquer que ce que vous vivez et 
portez en vous�

9. Vous ne pouvez partager que ce que vous avez et qui est vivant en vous�
10. Ne transmettez pas la mort, le vide, la croyance, le non‑sens�
11. Ne conduisez pas vers la mort la lumière intérieure des textes et des mystères qui 

ont de la valeur et qui sont habités par un monde invisible sacré�
12. Ne pas perpétuer la mort est une attitude et un état d’esprit que vous devez déve‑

lopper, car aujourd’hui, l’homme croit tout savoir et tout comprendre� Alors il parle 
de tout, il est capable de tout réinventer avec toutes ses théories scientifiques, intel‑
lectuelles et même parfois pratiques, mais il n’y a plus rien à l’intérieur, il n’y a plus 
la transmission de la vie ; c’est un monde vide d’âme et de divinité� C’est comme 
si vous disiez à un enfant qui voit un vélo pour la première fois de monter dessus, 
d’appuyer sur les pédales et que tout va bien se passer� Mais il n’aura pas les sensa‑
tions ni la compréhension nécessaires et vous ne pourrez pas lui transmettre les bons 
éléments, comme le savoir‑faire qui permet de ne pas tomber�

13. Si vous transmettez quelque chose que vous ne vivez pas, vous transmettez unique‑
ment la lettre morte, ce qui autrefois était certes empli d’âme et d’esprit, mais qui, 
aujourd’hui, est dénaturé, éteint, l’homme n’ayant pas voulu respecter les Dieux�

14. Servir les Dieux, honorer leur présence, les nourrir, permet de vivre avec l’âme et 
l’esprit�

15. « Sortir du temple » signifie vouloir vivre uniquement de la lettre, du savoir mort 
qui, un jour, fut vivant, mais qui ne l’est plus�

16. Ce n’est pas en se tenant uniquement à l’extérieur du temple que l’équilibre sera 
maintenu�

17. Il ne suffit pas de prononcer certaines paroles et de mettre en mouvement certains 
symboles ; il faut aussi que l’intelligence soit présente et que l’origine soit honorée�

18. Croire qu’on peut prononcer la parole d’un Dieu sans la vivre et être en harmonie 
avec lui est une grande illusion�

19. Un jardinier doit posséder l’amour des fleurs, ainsi que la connaissance intellec‑
tuelle qui permet de tout faire fructifier� Il peut alors transmettre le savoir‑faire, mais 
l’amour des fleurs doit être vivant dans l’apprenti qui reçoit l’enseignement, sinon, 
jamais il ne pourra entrer dans les mystères plus grands qui appartiennent éternelle‑
ment aux Dieux�

20. Celui qui ne vit pas avec les Dieux et pour les Dieux se fera capturer par le monde 
de la mort� Il finira par se fatiguer, par perdre le sens et l’amour de ce qu’il fait ; dans 
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le cas du jardinier, il lui faudra sans cesse trouver de nouveaux stratagèmes pour don‑
ner l’envie de jardiner, jusqu’à ce que cela devienne une obligation, un esclavage, un 
asservissement, un emprisonnement� Telle est la chute de l’homme�

Père Raphaël, veux-tu dire que nous ne devons parler que de ce que nous maîtrisons, que 
nous ne devons transmettre à nos enfants que des choses que nous vivons pour les rendre plus 
forts et les aider à vivre ?

21. Je dis que le savoir, les lettres, les chiffres, la science, les paroles de sagesse, les 
gestes des métiers qui sont enseignés et répétés sans être vécus jusqu’aux Dieux qui 
leur correspondent sont un vrai régal pour le monde qui cherche à détruire toutes les 
valeurs que porte l’humanité�

22. L’homme dans la dignité ne parlera pas de ce qu’il n’a pas vécu, de ce qu’il ne 
maîtrise pas, de ce qu’il ne sait pas faire et qui n’est pas relié au temple d’un Dieu et 
n’est pas le corps d’une Divinité en lui�

23. Seul ce qui est vécu dans le quotidien et qui se tient dans la perfection de l’intelli‑
gence et de la sagesse peut être transmis comme le corps parfait du savoir imperson‑
nel et universel� Un tel savoir n’appartient qu’à un Dieu et doit être transmis unique‑
ment pour honorer Dieu, pour nourrir Dieu en l’autre� Le reste n’est que pour les 
curieux qui veulent toujours en savoir plus, se gavant, se remplissant, pensant qu’ils 
atteindront ainsi la perfection, sans s’individualiser ni devenir une colonne dans le 
temple du Dieu qui correspond à ce savoir� En effet, toute vertu, tout savoir, toute 
existence vient de Dieu et des Dieux titulaires�

24. Vous devez être des individualités, être vrais et vivre de l’intérieur ce que vous 
enseignez et faites de votre vie�

25. La mort ne doit être ni dans vos pensées, ni dans vos paroles, ni dans vos actes�
26. N’enseignez pas ce que vous ne savez pas par expérience ou alors, dites que ce 

n’est qu’une indication, car c’est l’attitude contraire qui a fait naître la mort dans le 
monde des hommes�

27. Si vous voulez retrouver le chemin de la vie, vous devez rétablir des lieux où les 
Dieux pourront enseigner aux hommes dans le silence, leur ouvrant le chemin de la 
maîtrise de leurs corps subtils afin qu’ils puissent entrer dans les mondes supérieurs 
et vivre avec les Dieux� Alors les hommes ne transmettront pas l’Enseignement d’une 
façon purement extérieure, mais le corps vivant qui permet de vivre avec les Dieux et 
de former un corps aux Dieux�
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28. Former un corps signifie entrer dans la vie de celui qui enseigne et atteindre les 
mystères plus hauts qui éclairent les mondes�

29. Avant la chute, les hommes savaient élaborer des corps pour les Dieux à travers 
toutes leurs activités� Ainsi, les hommes pouvaient vivre avec la bénédiction des 
Dieux� Celles et ceux qui connaissaient ce savoir étaient appelés des Esséniens� Ils 
étaient les prêtres et les guides des peuples, constituant le gouvernement des Dieux 
sur la terre, impersonnels et purs, apportant la justice et la paix�

30. Seuls les Dieux peuvent apporter l’équilibre dans le monde ; aucun homme ne 
le peut, encore moins en étant seul et séparé de l’alliance de la Lumière� Comment 
un homme pourrait‑il donner ce qu’il n’a pas ? Or, la paix, la justice, l’intelligence 
appartiennent uniquement aux mondes divins�

31. Si l’homme n’est plus en accord avec les Dieux, les nourrissant dans les temples 
consacrés, il ne peut pas leur former un corps en lui� Alors ce sont des égrégores qui 
apparaissent et prennent la place des Dieux, engendrant une illusion d’intelligence, 
de justice et de paix qui finit par asservir l’humanité�

32. Plus les hommes parlent de paix et plus la guerre grandit, car ils ont abandonné les 
Dieux� Ils sont devenus des êtres vivant uniquement pour eux‑mêmes et cherchant à 
tout prix à se protéger du mal qu’ils engendrent par leur ignorance� C’est pourquoi 
ils amassent tout ce qu’ils peuvent pour se mettre à l’abri, se préserver de la famine, 
de l’agression et de toute destruction éventuelle venant de l’extérieur� Mais tout cela 
n’est qu’illusion, car l’homme ne peut se protéger qu’en vivant avec les Dieux et en 
les mettant en valeur dans sa vie�

33. Seul ce qui est grand et vrai est empli de l’esprit divin et non pas ce qui vient de la 
volonté et du désir des hommes soumis à la mort�

Pr. 108. Ô Père, grand et puissant soleil-vérité, tu parles dans la vie depuis l’ancêtre béni de notre 
peuple des Enfants de la Lumière.
Tu nous parles dans la vie depuis Énoch, lui qui reçut le corps de la vie des Dieux et qui 
transmit ce corps à travers les siècles pour qu’il soit le corps de Dieu et des Dieux sur la terre.
Dieu de la vie, Dieu de l’amour, Dieu de la sagesse, Dieu du joyau de la vérité, Dieu de la 
pureté en toutes les pierres, les plantes, en tous les animaux et les humains, ô mon Père, je 
t’honore en tout ce qui est.
En toi, tout est vivant et tout a un sens.
Il n’y a aucune place pour le hasard, car tu es.
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La faiblesse, la mauvaise action de l’homme peuvent venir d’un mobile qui paraît insigni-
fiant, mais qui a tout son sens dans ton intelligence parfaite et divine, car tu es Dieu.
Il est clair et certain que ta parole est vérité pour celui qui peut l’entendre à sa source.
Si l’on aime le monde, ses amis, sa famille, on transmet ce qui vit à l’intérieur de soi et l’on 
peut transmettre à tous les mondes le goût, l’odeur, la vue, l’entendement, le vécu, car l’âme 
est éclairée par le souffle de l’homme qui respire dans ce qu’il transmet.
Il ne se contente pas d’expliquer, mais il transmet de tout son être et il est évident que ce 
qu’il transmet perdurera.
Il est grand celui qui, par amour, sait élever l’autre jusqu’à l’amour du Dieu de l’amour, 
qui est la source éternellement vivante.
Il est un prêtre et un serviteur, celui qui, ayant rencontré la source de l’amour de l’autre 
dans les mondes cachés, lui a formé un temple de son corps pour que soit transmis à l’autre 
non pas le seul amour, mais aussi les mystères profonds, imprononçables du Dieu éternelle-
ment caché.
Celui qui parle d’amour sans offrir l’amour à l’autre et sans connaître le Dieu caché de 
l’amour, celui-là dessèche le monde, tarit la source, appauvrit la vie, car plus rien ne vit à 
l’intérieur de lui.
Père, toi qui es le vivant, préserve les Esséniens de ce mal, de la mort, afin qu’éternellement, 
le corps du premier-né de la vie soit transmis dans cette tradition et cette religion qui sont 
tiennes. Amin.
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221. allumez eN vous le feu de l’idéal

1. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez, des surfaces, des apparences d’un 
monde matérialiste qui ne croit qu’à des lois mortes parce que cela vous rassure et 
vous permet de maîtriser le peu d’acquis que vous avez�

2. Allumez en vous le feu de l’idéal� Soyez des êtres volontaires, déterminés, qui as‑
pirent à marcher avec sagesse et discernement vers un monde parfait, grand, sublime�

3. Sachez que tous les grands créateurs sur la terre, celles et ceux qui ont fait reculer 
les frontières du possible, ont toujours été des idéalistes, des êtres qui croyaient qu’il 
y avait une vérité plus grande que le monde visible et connu� Ils ont nourri leurs yeux 
à la source du feu d’une vision idéale de la vie, puis ils ont mis cette vision en action 
en faisant apparaître, par la force de leur volonté, des évidences extraordinaires qui, 
bien souvent, ont fécondé le monde pour des siècles, voire des milliers d’années�

4. Jésus, Bouddha et tous ces grands êtres étaient avant tout des idéalistes qui repous‑
saient les formes de la matière et le côté rassurant des lois du monde extérieur par la 
force et le feu de leur vie intérieure� C’est leur enthousiasme pour les idées sublimes 
qui les poussait à défier les limites du monde extérieur� Ils étaient convaincus qu’un 
autre monde existait et qu’il était possible de le faire apparaître�

5. Les hommes se confinant dans le royaume des formes voyaient en ces grands êtres 
la manifestation d’une utopie, d’une immaturité, voire d’une pathologie� Pour eux, 
ils étaient des rêveurs, des êtres qui n’avaient pas les pieds sur la terre ou alors des 
fanatiques dangereux, des rivaux qu’il fallait museler pour garder le pouvoir sur les 
foules� Seule l’organisation de la matière leur paraissait importante et le monde éter‑
nel des idées leur échappait complètement et n’avait pour eux, aucune valeur en soi�

6. Sans idéalisme, vous ne pourrez faire apparaître l’énergie nouvelle qui, seule, 
pourra débloquer les mondes et les libérer�

7. L’homme est enfermé en lui‑même et ne parvient plus à sortir de l’énergie, de la 
force, du savoir qu’il a utilisés et qui sont maintenant sous le contrôle de certains 
esprits, génies et égrégores qui l’envoûtent, l’asservissent, le poussant vers un maté‑
rialisme de plus en plus dense et grossier� Toutes lumière et force idéale sont éteintes 
ou alors tenues à l’écart de la vie concrète�

8. Je ne dis pas que les matérialistes ne sont pas parfois aussi des idéalistes, mais 
finalement, ils ne croient qu’en la matière et c’est toujours vers elle qu’ils reviennent� 
Ils n’osent jamais franchir le pas pour entrer dans la grande aventure de l’inconnu� 
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Ils préfèrent poser leurs pas sur le chemin qu’ils connaissent et pensent pouvoir 
maîtriser�

9. Acceptez l’idéalisme comme une valeur fondamentale dans la création de la Na‑
tion Essénienne� C’est cet idéalisme qui vous permettra de franchir et de dépasser 
certains obstacles du monde de la matière, qui cherche toujours à durcir les lois et à 
tout mettre dans des cases pour enfermer les mondes�

Père Raphaël, n’y a-t-il pas un danger que l’idéalisme devienne une utopie ?

10. Le corps doit être maîtrisé, mais il doit rester souple et ouvert à l’envol vers les 
mondes supérieurs�

11. L’idéal est la force qui permet de franchir les obstacles et de s’envoler vers les 
mondes lointains�

12. L’utopie est un piège pour les êtres non éduqués, qui ne connaissent pas les lois et 
la réalité des mondes visibles et invisibles�

13. Pour un être qui a été correctement éduqué dans la Nation Essénienne, qui est un 
prêtre bien formé, ayant rencontré certains mondes subtils, la flamme pure de l’idéal 
sera une force et même une valeur fondamentale de la vie�

14. Il ne peut pas y avoir d’utopie si l’homme a été correctement formé et s’il sait 
exactement dans quel monde il se trouve�

15. Pour l’Essénien, la flamme de l’idéal devient ainsi le véhicule et le passeur des 
mondes�

Pr. 109. Je bénis chaque Essénien qui a les pieds sur terre et la tête dans l’immensité, la grandeur, 
la beauté immatérielle.
Je bénis en chaque Essénien la flamme de l’idéal qui éclaire le monde et permet aux Anges 
de respirer avec l’humanité et la terre.
Je bénis nos ancêtres sublimes, qui ont porté l’idéal et l’ont transmis d’une façon juste, en 
dehors de tout dogme mort, de tout fanatisme et de tout matérialisme.
En leur présence sage, la matière s’est naturellement mise au service de l’esprit et de son 
intelligence.
Quand la sagesse respire dans le monde, elle est une évidence.
Je te bénis, Ange de l’idéal, et je bénis ta flamme sacrée, qui répand ses dons sur la Nation 
Essénienne.
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C’est toi qui nous permets de percevoir la beauté de vivre avec douceur, bonté, pureté, gran-
deur d’âme et une sagesse évidente.
Tu nous éveilles aux mondes cachés derrière les mondes, nous apportant tous les bienfaits, 
tous les remèdes, toutes les orientations justes et bonnes. Amin.
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222. libérez‑vous de la peNsée malade 
du moNde des hommes

1. Pour avoir les réponses et les orientations dont vous avez besoin dans la vie, tour‑
nez‑vous vers le monde divin et placez votre confiance en lui et non dans le monde 
des hommes�

2. Le monde des hommes est l’humus de votre vie ; c’est en lui que vous devez vous 
enraciner et vous stabiliser, mais ce n’est pas lui qui peut vous éclairer�

3. Si vous placez votre confiance dans le monde des hommes, jamais vous n’attein‑
drez les hautes sphères du monde de l’esprit�

4. Il fut un temps où l’homme connaissait les mondes supérieurs� Il savait que la 
pensée est, en l’homme, le sommet, l’orientation, la merveille� Cet homme était un 
animiste, c’est‑à‑dire un être vivant des mondes, qui ne faisait jamais une chose pour 
lui‑même, mais qui toujours cherchait l’accord des Dieux et de Dieu, acceptant la 
volonté de Dieu comme étant le bien suprême�

5. Lorsque le monde de la pensée parlait à l’homme, lui apportait une réponse, une 
compréhension, une orientation, celui‑ci savait que c’était un acte sacré, une béné‑
diction et il l’accueillait de cette façon�

6. Pour l’animiste, la pensée était vivante et lorsque les Dieux l’éclairaient, il prenait 
soin de cette pensée en la transformant en un véritable pain de vie� Il était capable de 
changer son être, son attitude, son comportement, sa destinée après avoir reçu une 
révélation de l’esprit�

7. Aujourd’hui, vous avez perdu cette qualité d’être des animistes et votre niveau 
vibratoire est descendu vers le négatif� Vous vous êtes matérialisés et êtes devenus 
grossiers�

8. Non seulement la pensée qui vit dans l’atmosphère de la terre ne vous éclaire plus, 
mais je dirais même qu’elle vous enferme dans la bêtise et qu’elle est devenue un 
poison et un ennemi de l’intelligence subtile, du divin et de l’animisme�

9. Pour vivre dans la noblesse et la dignité, vous avez besoin d’être reliés à une 
conscience supérieure commune vivante, vraie, pure et surtout, divine� Or, même 
vos prises de conscience individuelles ne sont plus reliées à la conscience commune 
divine, mais à celle du monde des hommes� Cette reliance usurpée fait que ni votre 
pensée ni votre conscience ne peuvent plus vous aider, vous transmettre un élan, une 
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clarté, une orientation, un savoir qui vous permettraient de changer de vie ou même 
d’obtenir une vraie réponse�

10. Votre conscience et votre être sont entièrement confinés dans la sphère d’in‑
fluence du monde de l’homme�

11. Votre faculté de penser est asservie par cette vision matérialiste du monde� Ainsi, 
toutes les orientations que vous pouvez recevoir vous incitent toujours à concrétiser, 
à organiser, à planifier, structurer, maîtriser dans le seul but que le corps et l’aspect 
matériel, mortel de la vie soient mis dans la victoire�

12. La pensée, la vie intérieure, l’homme tout entier sont mis au service du matéria‑
lisme et de son intelligence gouvernante�

13. La grande religion universelle de l’animisme est la hantise de cette intelligence du 
matérialisme�

14. Quand les hommes adoptent la religion de Dieu, qui est l’animisme, la pensée 
vit dans le royaume de l’air, emplissant leur souffle et leur âme ; elle devient alors 
bienfaitrice, guérissante, sage� Elle n’est plus négative, car l’homme étant animiste, il 
ne nourrit pas le sombre, ne le fait pas apparaître�

15. Le sombre est profondément contraire à la nature de l’animiste, à son instinct, ce 
qui le guide, lui montre l’évidence, le met en garde, l’oriente�

16. Aujourd’hui, l’homme est tellement dénaturé, mal éduqué qu’il ne sait même 
plus faire la différence entre ce qui est divin et ce qui est profondément démoniaque�

17. Quelle que soit la chose que l’on place devant lui, l’homme se contente d’en regar‑
der la forme extérieure, les apparences en essayant de comprendre à quoi cela peut 
servir et si, éventuellement, il peut en profiter, en tirer un avantage� Puis finalement, 
s’il ne s’en sert pas, il se dira que ce n’était qu’une pensée�

18. L’homme a enlevé la présence de Dieu dans la pensée et même l’âme de la vie� Il 
a conduit la pensée dans les ombres de la mort où il se précipite lui‑même ; c’est là 
un signe de dégénérescence�

19. Dieu est mécontent de l’homme qui a conduit la pensée en esclavage et s’est mis 
au service de la mort à travers le matérialisme�

Père Raphaël, comment faire pour ne plus être assujettis à cette conscience collective et 
à cette pensée du monde de l’homme qui répandent partout leur présence et leur influence ? 
Tout nous force à la logique qui organise et explique le monde sans âme. Comment nous 
libérer de ce fléau ?
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20. Étudiez jusqu’à parvenir à la conclusion évidente que la pensée dominante qui 
gouverne le monde de l’homme est un être malade� Cet être est l’intelligence, la 
conscience supérieure commune, le dieu, le régent du monde de l’homme� Il fera 
tout pour asservir l’homme afin d’en faire un sans‑âme, un matérialiste fanatique� 
Aucune catégorie sociale, classe ou caste ne sera épargnée� Que l’homme soit un 
dirigeant, un philosophe, un médecin, un religieux ou un spiritualiste, tous seront 
asservis, emplis, orientés, éduqués, teintés, le but étant de conduire l’individu dans 
un développement intellectuel extrême à travers une philosophie et une compréhen‑
sion pointues� L’homme perdra alors le sens de l’existence elle‑même et des valeurs 
de la vie, de l’âme, de l’intelligence de Dieu� Il tournera autour de quelque chose 
sans jamais aller à l’essentiel pour le goûter, le vivre, fusionner avec lui, être lui� Ce 
processus est voulu par cette intelligence qui gouverne le monde de l’homme et 
cherche à brouiller les pistes, parlant pour mieux cacher, montrant les choses pour 
que l’on ne puisse pas les voir, les enseignant d’une certaine façon de sorte qu’elles 
ne se sachent pas�

21. La première clé est de parvenir à cette terre stable où vous devenez enfin conscients 
que vous ne pourrez jamais compter sur cet allié, car il finira toujours par vous 
conduire à votre perte après vous avoir embrouillés et emmenés dans des labyrinthes 
afin de vous faire perdre votre temps� Il vous emmènera toujours dans d’innom‑
brables mondes pour vous détourner de ce que vous avez à faire, c’est‑à‑dire être au 
service de Dieu et non pas du matérialisme�

22. De la Ronde des Archanges doit apparaître le corps de l’autre intelligence, celle 
de Dieu, qui est une conscience supérieure commune� Percevez la nature de cette 
conscience et posez‑vous définitivement sur cette terre�

23. Arrêtez le processus de recherche permanente initié sournoisement par l’intel‑
ligence gouvernante du monde des hommes, car il vous mène dans la faiblesse et 
l’instabilité�

24. Peu importe qui vous êtes, sachez que si votre pensée et votre intellect vous 
conduisent à toujours tout décortiquer de plus en plus, vous êtes sur le mauvais 
chemin� Par contre, si votre pensée est issue d’un état de conscience et d’être qui 
vous conduisent à avoir une vie conforme à ce que vous souhaitez au plus profond 
de vous, vous êtes sur le bon chemin� Cela signifie que vous avez retrouvé votre 
terre, votre corps, votre famille, votre peuple, votre tradition et le gouvernement de 
la Lumière� Alors, votre pensée nourrira votre âme et tous les mondes en vous, mais 
elle ne cherchera plus à vous détourner de vous‑mêmes et de votre environnement 
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par des explications de plus en plus pointues qui, finalement, vous éloigneront de la 
vie et du savoir vivant�

25. Si votre pensée vous apporte la sérénité ; si elle vous conduit dans la maîtrise de 
votre être et de votre destinée, en accord avec la grande harmonie du cosmos ; si elle 
vous permet le langage direct avec les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, 
c’est‑à‑dire avec les animaux, les végétaux et les minéraux, cela signifie que vous êtes 
sur le bon chemin�

26. Si, avec toute votre éducation, les informations, les lois, le cadre de vie, votre 
culture, vous ne parlez avec aucun monde, vous êtes enfermés en vous‑mêmes, cela 
veut dire que vous vous êtes fait voler votre âme et que l’on vous a escroqués en vous 
transformant en matérialistes� On vous a fait tourner en rond, non pas pour vous 
éveiller et vous permettre de vous approcher du centre, mais pour vous endormir, 
vous faire rêver et vous priver de l’essentiel, de ce qui vient du ciel et de Dieu, à 
l’intérieur de vous�

Pr. 110. Dieu des Dieux, toi, la religion pure dans toutes les religions, la culture, la justice, 
l’abondance qui donnent une âme de lumière immortelle aux actes de ma vie quotidienne, 
toi, le fil de Lumière qui relie tous les mondes dans un seul monde et dans une conscience 
et un corps supérieurs communs, mets en fuite l’Usurpateur, comme tu le fais de l’obscurité 
devant la majesté de ton soleil.
Que mon corps soit posé sur ta terre essénienne.
Que mon âme respire ton souffle.
Que ma pensée soit délivrée de l’intelligence du monde de l’homme.
Révèle-moi ton omniprésence, que je redevienne un animiste, un être vivant, une âme qui 
parle avec les pierres, les plantes, les animaux, les Anges, les Archanges et les Dieux.
Éveille en moi les instincts sacrés, les inspirations, les intuitions, les évidences, les forces 
magiques.
Libère-moi de l’indignité et de la dégradation, de l’esclavage, de la stérilité du monde des 
hommes.
Permets-moi de placer ma confiance en Dieu.
Délivre-moi de l’intellect malade qui veut tout expliquer et tout contrôler en demeurant 
uniquement dans sa propre sphère de la mort, de l’enfermement, de la négation de Dieu et 
du matérialisme.
J’appelle la pensée vivante qui parle avec tous les mondes et les unit dans la grande beauté.
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Père, je place ma confiance en toi, en tes psaumes, en ta Ronde des Archanges, en ton culte, 
en ta nation de prêtres, en ta terre de Lumière et ton gouvernement sage.
Ton chemin est le plus parfait des chemins, ô mon Père Raphaël, car tu es le Père de tous 
les bienfaits, tu es le souffle qui unit le ciel et la terre, le grand et le petit dans la grande 
harmonie.
Je t’honore. Amin.
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223. clés pour la sTrucTuraTioN 
de la Nouvelle maNifesTaTioN de dieu

1. Les hommes se demandent qui sont les Esséniens : « Sont‑ils des religieux et une 
église ou une confrérie ésotérique, comme peuvent l’être la franc‑maçonnerie ou cer‑
tains courants occultistes et mouvements initiatiques ? Sont‑ils des spiritualistes axés 
sur une certaine psychologie ou encore des animistes qui connaissent les secrets de la 
nature vivante et qui parlent avec les esprits, les génies, les animaux, les plantes et les 
éléments ? » Je vous dirai que l’essénisme n’est rien de tout cela, tout en englobant 
tous ces aspects�

2. Les Esséniens doivent être reconnus et acceptés dans le monde des hommes 
comme un peuple de prêtres portant une tradition primordiale à travers les siècles�

3. Cette tradition essénienne, ou religion originelle, appartient uniquement à Dieu� 
Elle demeure éternellement pure et ne descend jamais réellement dans le monde des 
hommes� Les religions, les civilisations, les sciences, les activités des hommes peuvent 
plus ou moins la refléter et contenir en elles des symboles qui lui correspondent, 
mais les hommes ne peuvent jamais l’accaparer ou la posséder�

4. Ce que vous connaissez comme étant la Nation Essénienne est une manifesta‑
tion de cette religion originelle� Elle n’est pas apparue sur la terre par une volonté 
d’homme, mais par la volonté de Dieu et des mondes supérieurs, qui ont voulu 
enfanter un nouveau courant de vie dont l’appellation la plus juste serait non pas 
« religion » mais « manifestation de Dieu »� Tel est l’essénisme : l’enfantement de 
Dieu, la naissance de Dieu dans le monde de l’homme pour Lui constituer une nou‑
velle manifestation, un nouveau corps et engendrer une nouvelle époque�

5. Les Esséniens et les Esséniennes sont les prêtres et les prêtresses qui connaissent la 
science sacrée permettant de donner un corps à Dieu� Ce corps doit apparaître dans 
le monde des hommes et pour cela, il doit s’ancrer à travers un nom et une structure 
juridique qui en font une personne morale à part entière� C’est pourquoi il doit 
prendre la constitution d’une église avec des orientations et des buts bien précis, des 
règlements, des statuts�

6. L’assemblée doit porter ce corps comme le ferait un parent pour son enfant� Il 
doit y avoir un soutien, des offrandes à Dieu, un partage des richesses et aussi un 
respect des fonctions de chacun� Cela doit être bien pensé et réalisé dans l’harmonie 
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afin que chaque Essénien, Essénienne puisse s’engager en conscience et servir Dieu 
en étant à sa juste place�

7. Chacun doit donner et œuvrer pour faire apparaître le corps de Dieu�
8. Au sein de cette nouvelle manifestation de Dieu, l’aspect de l’étude, de l’éduca‑

tion, de la formation doit également être présent� C’est ce que les anciens appelaient 
« écoles des mystères » et qui doit donc être instauré� Les textes sacrés doivent être 
profondément médités et les candidats à l’Initiation doivent être préparés à travers 
les cérémonies, les rituels, les initiations, les mouvements, les cultes afin de mainte‑
nir et de vivifier les liens magiques qui animent et relient tous les mondes�

9. Chaque Essénien doit recevoir le savoir, l’éducation magique, la conscience, les at‑
titudes, les comportements, les gestes, les formules qui activent les mondes, ouvrent 
ou ferment les portes des influences et des énergies� Cet aspect est également impor‑
tant, car un Essénien est un thérapeute ayant pour fonctions d’équilibrer, d’apaiser, 
de soulager et de guérir tous les mondes, en particulier ceux des hommes, des ani‑
maux, des végétaux et de la terre�

10. Les Esséniens sont également des animistes, notamment à travers leurs villages et 
le jardin du silence� Cela doit permettre au langage universel de l’âme d’être restauré 
afin de rétablir la communication avec les différents peuples de Dieu la Mère, qui 
sont les racines profondes de l’homme, ainsi qu’avec l’intelligence de Dieu le Père, 
présente en toutes choses�

11. Ce ne sont là que quelques‑uns des nombreux aspects constituant la tradition 
essénienne, qui est à la fois simple et complexe, car elle est l’œuvre de Dieu�

12. Vous êtes la tradition originelle de la Lumière�
13. Vous êtes un peuple qui a toujours existé sur la terre et qui existera jusqu’à la fin 

des temps� Ce peuple connaît la sagesse qui permet d’enfanter Dieu� Ainsi, Dieu 
mandate cycliquement des êtres pour qu’ils apportent sa parole dans le monde des 
hommes afin d’enfanter une nouvelle civilisation qui touchera tous les règnes et tous 
les mondes�

14. J’espère que mes explications vous éclaireront sur le sens et la définition de la 
Nation Essénienne�

Père Raphaël, cette Nation Essénienne, qui est la volonté de Dieu, est-ce la nouvelle 
religion d’une nouvelle civilisation, d’une nouvelle époque apportant une nouvelle façon 
d’être au monde et un nouveau corps ? Certaines prophéties disent qu’il y aura une nouvelle 
religion et un nouvel Évangile, est-ce dans ce sens que nous devons comprendre tes paroles ?
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15. Je dis que Dieu est vivant et qu’Il a une volonté particulière pour cette époque 
particulière que traversent l’humanité et la terre� Il a donc décidé de s’adresser à 
l’humanité et aux peuples de la Mère en créant un nouveau courant, un nouveau 
corps, qui prendront la forme d’une nouvelle façon d’être au monde�

16. Pour transmettre son message, Dieu a choisi d’enfanter la Nation Essénienne�
17. Je dis que ce que vous connaissez comme étant la Nation Essénienne n’est pas la 

volonté d’un homme, d’une femme ou d’un groupe d’individus, mais la volonté de 
Dieu Lui‑même� Ce n’est pas un homme qui a décidé d’utiliser toute la science ayant 
existé jusqu’à présent pour créer une nouvelle époque, une nouvelle conscience, 
religion ou civilisation, mais c’est Dieu Lui‑même�

18. La façon dont vous et l’humanité tout entière accueillez Dieu et vous présentez 
devant sa nouvelle manifestation est votre responsabilité�

19. Dieu Lui‑même a choisi et mandaté des êtres pour Lui construire un corps à tra‑
vers lequel Il puisse parler aux hommes afin qu’ils retrouvent le chemin de l’éveil et 
de la bonne éducation� Alors, les hommes éveillés qui s’uniront autour de l’évidence 
de cette nouvelle manifestation pourront reprendre leur destinée en mains et faire 
apparaître le temple vivant afin que Dieu soit toujours présent parmi les règnes de la 
chute : les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux�

20. Il est possible de dire que la nouvelle manifestation de Dieu est une nouvelle reli‑
gion, car c’est ainsi que vous nommez les choses dans le monde des hommes�

21. Plusieurs religions ont été la manifestation de Dieu et maintenant, il y en a une 
nouvelle, qui est toujours la même, mais qui se manifeste en accord avec l’époque 
actuelle�

22. Dieu vient dans la Nation Essénienne pour parler à tous les règnes, pour révéler 
un chemin, une éducation et transmettre une force toute‑

23. puissante, car éclairée par Dieu� Ce chemin, cette éducation expliquent comment 
l’homme doit vivre sur la terre en formant un corps à Dieu à travers les psaumes 
des 4 grands Archanges de la création� En cela, la Nation Essénienne porte un livre 
sacré qui est la révélation de Dieu Lui‑même� Ce livre est la source pure auprès de 
laquelle les hommes devront venir s’abreuver pour être inspirés et comprendre les 
fondements de l’essénisme�

24. Que chacun fasse sa part pour que Dieu soit victorieux au sein de la Nation 
Essénienne�

25. La Nation Essénienne est la constitution du corps du futur afin que Dieu le Père, 
les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les 
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minéraux puissent trouver leur place et entrer dans le grand service pour la création 
de ce corps de Dieu� Ainsi pourra apparaître la perfection de l’incarnation de Dieu�

Pr. 111. Dans l’éternelle origine se tient le verbe de la vie.
Tout est en lui.
Tout est de lui.
Il est Dieu non manifesté et manifestant.
Sans lui, c’est le néant.
Il est la vie, l’être vivant.
La vie est la Lumière et la Lumière descend jusque dans les ténèbres pour les organiser, leur 
conférer une forme, un corps et leur permettre de remonter vers le royaume des bienheureux.
Les ténèbres ne peuvent s’emparer de la Lumière, car elle est immortelle et inaccessible à ce 
qui est mortel.
Et voilà que le Verbe s’est fait chair et qu’il a habité dans la forme pour appeler tous les 
Enfants de la Lumière à la résurrection et à la vie, et à participer à la création du corps de 
manifestation de Dieu sur la terre.
Les hommes, regardant toujours l’opacité et la mort, ne voient pas la splendide lumière de 
Dieu qui donne son corps pour la vie.
Alors ils disent qu’ils connaissent la religion et la science, mais qu’elles sont mauvaises et 
dangereuses si elles ne sont pas à eux.
Ô Père, délivre-moi de l’œil de l’homme, de son cœur, de sa volonté afin que je puisse voir 
ta lumière, ton enseignement, ta présence et que je m’engage sur ton chemin avec force, 
conscience, détermination et efficacité pour Te servir et Te mettre dans la gloire. Amin.



3482

LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

224. sache quel esT le capiTal 
que Tu dois faire frucTifier

1. Le monde est gouverné par les mathématiques, tout y est hiérarchisé�
2. Tous les êtres se reconnaissent entre eux et se hiérarchisent instinctivement, pre‑

nant des positions supérieures ou inférieures suivant leur classe sociale, leur niveau 
intellectuel, leur position, leur fonction, leur argent ou leur beauté� Cela n’est pas 
vraiment conscient ni décidé mais est plutôt la manifestation d’une loi de la nature 
qui veut que celui dont la semence est forte soit mis en valeur� Les hommes suivent 
cette influence sans même le savoir en se classifiant pour dire qui a la bonne semence 
et qui a la mauvaise� Mais l’homme se trompe et se fait avoir à son propre jeu en 
pensant qu’il a la meilleure semence� Il le dit, le démontre et le fait apparaître, mais 
ceci n’est pas une attitude angélique, c’est juste un comportement humain, ou plutôt 
animal�

3. Le monde angélique pense que tout ce que l’homme possède ne lui appartient 
pas réellement mais lui est prêté par les Dieux afin qu’il le fasse fructifier� Ainsi, si 
l’homme est d’une classe supérieure, s’il est intelligent, beau ou s’il a de l’argent, tout 
cela n’est qu’un prêt qu’il doit faire fructifier� Plus précisément, je vous dis que les 
Dieux prêtent un capital physique, moral, intellectuel, philosophique aux êtres dont 
le devoir est ensuite d’ensemencer la terre avec ces graines afin de les faire fructifier 
et d’amener une abondante récolte�

4. L’homme incarné sur terre se dit que s’il réussit, cela veut dire qu’il a une bonne 
étoile, comme une fée qui veille sur sa destinée, qu’il a été quelqu’un de bien dans 
une autre vie, ou encore qu’il a des alliances avec des mondes qui le protègent� Oui, 
tout cela existe, mais je vous dis que rien n’est acquis dans la vie de l’homme et que 
tout ce que l’homme a lui est en fait prêté dans le but de le faire fructifier�

5. Ne restez pas confinés dans vos perceptions d’hommes, mais élevez‑vous vers la 
vision des mondes supérieurs� Si ces mondes choisissent de placer leur capital sur un 
être, c’est parce qu’ils voient en lui la capacité de se démarquer et de faire grandir ce 
qui lui a été transmis�

6. Si, par exemple, les mondes supérieurs décident de montrer à un homme com‑
ment il peut guérir les pensées, celui‑ci devra se faire un corps de cette révélation afin 
de pouvoir la transmettre à son tour d’une façon vivante, agissante et concrète� Puis il 
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devra ensemencer toutes les terres pour faire apparaître le monde de cette révélation, 
de telle sorte qu’elle suscite la compréhension et l’action�

7. Les mondes supérieurs ne donnent pas à l’homme une révélation pour qu’il puisse 
avoir une vie meilleure, mais plutôt comme une graine qui doit faire apparaître tout 
un monde�

8. La plupart du temps, l’homme reçoit, puis il transmet sans rien faire de lui‑même 
pour que fructifie ce qu’il a reçu� Il montre sa richesse, mais il ne crée pas de corps 
pour conduire les mondes supérieurs dans la victoire� Alors il s’affaiblit et entre dans 
la pauvreté jusqu’à ne plus être regardé comme un potentiel d’expansion� Ainsi, 
lorsqu’il reviendra dans une autre vie et un autre corps, il aura une mission qui sera 
uniquement dans le monde des hommes�

Père Raphaël, veux-tu dire que si Dieu ou un monde supérieur, ou même un être phy-
sique transmet une semence qui est supérieure à la vie mortelle, celui qui reçoit doit faire 
apparaître un corps, construire un monde vivant en lui et autour de lui à partir de cette 
semence ?

9. Je vous le dis : l’homme n’est qu’un capital qu’il doit faire fructifier pour Dieu� 
S’il ne le fait pas, il devient faible et les mondes supérieurs se disent qu’ils ont fait un 
mauvais placement�

10. Il faut que les mondes supérieurs soient satisfaits de l’homme dans la réalisation 
de son œuvre� Pour cela, l’homme doit s’être fait un corps et avoir fécondé les êtres 
et les mondes d’une façon vivante� Et surtout, il ne doit pas avoir pris le capital pour 
ne rien en faire�

Pr. 112. Grand Dieu de la richesse, de l’abondance, de l’ordre sacré, en tout, tu es grand, noble 
et prospère.
Du plus simple, tu fais apparaître le bonheur d’un monde.
Je t’invoque et t’honore.
J’honore tes mystères, tes lois et ta sagesse.
Tu fais grandir ce qui est bon et tu conduis ce qui est mauvais dans le recyclage.
Ainsi, en toi, tout est bon.
Je veux être humble et respectueux.
Je veux être simple, pur et vrai, sans artifices afin de prendre la plus petite semence de Dieu 
pour en faire un trésor de Lumière, une récolte abondante.
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Permets-moi, grand Dieu de l’abondance des Dieux, d’entendre la sagesse de Raphaël et de 
devenir un bon serviteur, un être sur qui tu peux compter, un disciple, un élève, un fils / 
une fille.
Dans le monde divin, dans le monde spirituel, dans le monde aurique et dans le monde 
physique, que je sois attentionné pour conduire Dieu dans l’abondance.
Si les mondes sacrés enfantent en moi un savoir, une compréhension, je veux me faire un 
corps de cette lumière et organiser le monde autour de moi pour qu’elle illumine dans la 
vraie lumière et soit heureuse et prospère.
Père, reçois mon amour. Amin.
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225. la NeuTraliTé, 
clé de l’équilibre eNTre le bieN eT le mal

1. Le mal comme le bien n’existent pas réellement comme l’homme non éduqué 
dans les mystères sacrés peut le concevoir� Le mal comme le bien sont simplement 
une énergie qui s’approche de l’homme pour susciter un intérêt en lui� Ils sont une 
force de la nature, à l’image des 2 directions de la roue, celle qui monte et celle qui 
descend, qui sont contraires en apparence, mais qui font tourner la roue dans le 
même sens�

2. L’homme se fait des idées, il fabrique des concepts, puis il vit en eux, se trouvant 
ainsi projeté à la périphérie de son être�

3. L’homme ne sait pas ce qu’il y a derrière ces concepts du bien et du mal, mais en 
leur donnant de l’intérêt, de la force, il se fait envahir et tombe sous l’influence du 
déséquilibre, qui engendre l’anarchie et la guerre�

4. L’homme bien éduqué doit être centré en lui‑même, neutre, éveillé, accueillant, 
équilibré, se tenant dans le grand silence, ne donnant pas de force à ce qui conduit 
dans le déséquilibre et vers la périphérie de son être�

5. La force de l’équilibre consiste à se tenir au centre de soi‑même, tout en regardant 
le bien et le mal comme des concepts et surtout, comme une énergie qui ne doit pas 
faire sortir du centre�

6. Au centre, l’énergie est neutre, alors qu’à la périphérie, elle devient un concept 
du bien et du mal�

7. Le seul « mal » est de sortir du silence, du centre intérieur, de la communion, de 
la neutralité�

8. Si l’homme donne de l’intérêt à ce qui est extérieur en occultant l’intérieur, il 
perd sa neutralité et se trouve emporté par le courant de la vie extérieure� Alors 
l’énergie n’est plus neutre�

9. Seule la neutralité permet d’être posé et actif, d’équilibrer et de guérir�
10. C’est uniquement lorsque l’homme est posé, neutre, calme, impersonnel et pur, 

vrai en lui‑même, qu’il peut utiliser l’énergie pour se construire et devenir plus 
conscient�

11. Si le mal ou le bien suscitent l’intérêt de l’homme, l’un comme l’autre s’empare‑
ront de son énergie intérieure et existeront de l’existence du centre� Alors ils devien‑
dront puissants, réels et seront les compagnons fidèles de l’homme�
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12. Bien souvent, ce que l’homme appelle le bien est un faux bien, un concept, une 
illusion�

13. Le bien véritable est à l’intérieur�
14. Ce sont le centre intime, le noyau de l’être, la neutralité qui engendrent l’équilibre�
15. Aujourd’hui, les hommes sont tellement décentrés qu’ils préfèrent s’associer 

ouvertement avec le mal en concentrant toute leur attention sur ce qui peut leur 
advenir comme mal et en cherchant comment s’en protéger� Ainsi, le mal est au 
centre de leurs préoccupations et de leur existence� Bien sûr, ils cherchent également 
le bien partout, mais ils ne savent pas où le trouver et ils ne le trouvent pas, car 
ils le cherchent en dehors du centre, de l’origine et il n’est pas leur préoccupation 
première�

16. Le bien n’est plus vu, n’est plus conceptualisé dans sa pureté, mais il est toujours 
associé au mal, qui devient ainsi omniprésent� Pour sortir de cette confusion et de 
cette puissante emprise, il faut revenir vers le centre, là où l’énergie peut redevenir 
neutre, n’étant plus soumise à la force de la périphérie, de la densité de l’extérieur, 
qui n’a alors plus de poids, de mesure, d’influence�

17. Si l’homme s’éveille dans son centre intérieur et redirige l’énergie vers son ori‑
gine, il prendra conscience à quel point il peut perdre le contrôle de lui‑même, être 
manipulé, sous influence, à l’image d’un pantin� Il verra qu’il suffit qu’il sorte de 
lui‑même et donne de l’intérêt, de la valeur à un monde conceptualisé pour que ce 
monde vienne, s’empare de son centre et agisse à travers lui, devenant ainsi lui�

18. Prenez l’exemple d’un homme qui voit un aigle volant dans le ciel� Si c’est un 
spiritualiste, il y verra sûrement un présage� Il se dira que cela est extraordinaire, et 
si l’aigle vient planer au‑dessus de lui, que c’est une bénédiction� Mais ce ne sont là 
que des concepts d’homme, car le monde divin ne veut pas forcément dire cela� Oui, 
le monde divin parle à l’homme à travers des symboles, des énigmes, des songes, des 
visions, des intuitions, des signes, des influences, mais uniquement en rapport avec 
le centre intime et non pas avec la périphérie�

19. Si l’homme se tient à la périphérie de son être, il attirera à lui certains mondes qui 
lui feront interpréter ce qu’il a vu dans un certain sens, qui ne sera pas forcément la 
vérité�

20. Pour décrypter un message d’une façon juste, l’homme doit être centré dans la 
neutralité et l’objectivité divines� Alors seulement, le dialogue peut s’établir ; sans 
cela, l’homme se fera des idées par rapport à certaines attentes qui sont en lui et qui 
vivent à travers lui�
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21. Cette objectivité divine, ce sens intérieur sacré qui permet la communion et que 
j’appelle l’« animisme », consiste à entrer dans l’écoute intérieure pure ; c’est un 
retour vers soi, vers la Source�

22. Celui qui est décentré ne peut faire autrement que de conceptualiser tout ce qui 
lui arrive, car c’est la peur qui l’anime� Ainsi, tout ce qui s’approche de lui doit 
être identifié, reconnu, avoir un nom, un goût, une forme, être répertorié dans des 
concepts bien précis� Puis, cet homme se plaindra d’être assujetti aux forces du mal 
et il priera pour en être délivré� Mais qu’il réfléchisse un peu, qu’il médite, étudie et 
sorte de son ignorance�

23. Il est simple de comprendre que le fait de regarder quelque chose d’irraisonnable, 
de mauvais, de laid, d’absurde, de pervers, de lui porter son attention en y mettant 
des sentiments, en stimulant l’intérêt va vous conduire vers l’enfermement� Alors, 
réagissez et apprenez à rediriger votre énergie vers le centre afin de renforcer ce qui 
est beau, noble, grand, sage, intelligent pour que ces valeurs puissent s’ancrer à l’inté‑
rieur de vous et vous rendre puissants et créateurs de ce qu’elles sont�

24. Vous aimez ce qui vous résiste, vous aimez cette énergie de la périphérie, qui 
engendre la confusion entre le bien et le mal� Si vous ne l’aimiez pas, vous ne vous y 
intéresseriez pas et vous cultiveriez l’énergie du centre, qui engendre l’équilibre�

25. Vous me répondrez sûrement que vous êtes faibles et ignorants, mais je vous dis 
que l’homme n’est ni faible ni ignorant, car à partir du moment où vous regardez un 
monde qu’il ne faut pas regarder, vous le savez dès le premier regard� Au deuxième 
regard, vous êtes reliés, affiliés� Puis au troisième regard, vous ne pouvez plus partir 
et vous défaire de ce que vous avez vu� Vous savez cela, car vous en avez vécu l’expé‑
rience maintes fois� Alors, pourquoi ne vous faites‑vous pas un corps de sagesse afin 
de vous décoller de ce monde de confusion et vivre en harmonie avec la Lumière ?

26. Je vous dis qu’au fond de vous, vous savez que vous portez un héritage très lourd 
et que vous avez été très mal éduqués, que votre corps n’a pas été préparé pour vivre 
avec la Lumière, que vous êtes décentrés et qu’il n’y a pas de lieu en vous qui soit 
aménagé pour accueillir Dieu� Vous savez que vous avez vécu dans le désordre com‑
plet, que rien n’est rangé dans votre maison intérieure et qu’il n’y a plus de place 
dans vos vies pour les Anges et les vertus qu’ils incarnent� Alors, éveillez‑vous et réa‑
gissez� Si, ayant abdiqué, vous ne le faites pas pour vous, faites‑le pour vos enfants et 
pour les générations futures�

27. Éveillez‑vous et réagissez : faites le choix de vos alliances�
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Père Raphaël, qu’est-ce que tu entends exactement par la force neutre qui se tient au 
centre des 2 courants d’énergie ?

28. Je dis que les 2 courants d’énergie et de vie forment une seule et même énergie, 
qui constitue une force agissante et créatrice� Ces 2 courants, qui s’opposent en appa‑
rence, sont au service de la vie une�

29. Si tout était stagnant dans le courant de la vie, il n’y aurait aucune possibilité de 
faire des expériences, d’éveiller la conscience, de choisir, et donc d’évoluer�

30. Ce sont les forces en apparence opposées des 2 serpents qui constituent une nou‑
velle forme d’énergie, de mouvement, de rotation et qui conduisent les choses, les 
évènements et les êtres d’un côté ou de l’autre� La clé est qu’il ne faut entrer ni dans 
l’un ni dans l’autre de ces 2 courants� Pour cela, il faut demeurer fidèle au centre 
intérieur, à l’origine�

31. Il faut regarder, analyser, observer tout en demeurant neutre, fixe�
32. Il faut profiter du mouvement généré par la création permanente, mais demeurer 

dans la fixité du centre originel intérieur�
33. L’impersonnalité est une qualité supérieure, à l’image de la pureté et de la vérité� 

Tel est le lien avec Dieu�
34. Celui qui sort de la neutralité impersonnelle et divine menace de tomber sous 

l’influence de la particularité et d’être pris dans le tourbillon qui conduit vers la péri‑
phérie, là où règne la confusion des forces en apparence contraires�

35. Je ne peux pas vous en dire plus, car rien ne peut et ne doit remplacer l’expérience 
de la vie� Je vous dis seulement que dans ce savoir est contenue la science des sages�

36. Par ce psaume, je vous invite à entrer dans ce savoir, non pas par des compréhen‑
sions exclusivement intellectuelles, car cela vous conduirait à matérialiser l’esprit et 
vous amènerait vers le côté sombre� Je vous invite plutôt à éveiller vos sens vers l’inté‑
rieur afin que ce qui est subtil apparaisse de plus en plus et soit pris en compte dans 
votre vie quotidienne� Ainsi, vous pourrez naturellement percevoir l’énergie subtile 
qui vous conduira vers le centre intime, là où l’énergie redevient neutre, s’équilibre, 
se régénère et apporte la paix et la guérison� Ce centre intime est la source de la vie 
et de l’intelligence� Si l’homme le trouve, il pourra reprendre sa vie et sa destinée en 
mains et se construire d’une façon plus juste�
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Pr. 113. Dans le silence omniprésent, par le souffle de la vie rendu conscient, je veux maintenant 
communier avec mon Père Raphaël, le grand Dieu du savoir qui illumine, du souffle qui 
rajeunit et rend immortel, de l’âme unissant le petit et le grand.
Je conduis l’énergie de l’extérieur vers l’intérieur.
J’éveille le centre, l’intérieur, la Source.
Je ne vois pas que l’apparence, mais je perçois les mondes subtils à l’œuvre dans tous les 
mondes et je m’éveille dans le centre originel.
Rien ne peut être sans le centre.
Par le centre, je crée un espace où le bien et le mal du monde des hommes ne peuvent 
m’atteindre, car mon énergie créatrice est pour Dieu.
En Dieu, tout est bon, non pas dans l’illusion, mais dans la force du savoir, de l’équilibre 
et de la maîtrise.
Père, permets-moi de cheminer de la périphérie vers le centre caché afin de m’éveiller dans 
la subtilité des mondes, d’entrer en conscience dans l’invisibilité et d’être au-delà, un avec 
la Source, non né. Amin.
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226. si Tu aimes la lumière, vis eT œuvre pour elle

1. La Lumière est une beauté immatérielle� Portez votre attention, votre amour sur 
elle et cherchez à marcher sur le chemin qui mène à l’illumination�

2. Si vous aimez la Lumière, cherchez à vivre avec elle ; soyez actifs, inventifs, créa‑
teurs pour elle�

3. Vous vivez avec le corps et même pour le corps et bien souvent, vous aimez la 
Lumière pour les bienfaits que le corps peut en retirer� Vous pensez comme le monde 
moderne, vous cherchez l’efficacité en ne donnant que très peu de vous‑mêmes ; tout 
doit être rapide, tout doit aller vite�

4. Il est certain qu’il existe des techniques particulières pour appeler la Lumière� Par 
exemple, lorsque vous formez la sainte assemblée de la Nation Essénienne lors des 
grandes célébrations de la Ronde des Archanges, cela accélère le processus de forma‑
tion d’un corps à la Lumière, car l’individu reçoit l’énergie multipliée de la commu‑
nauté� Mais cela n’enlève rien au fait que pour recevoir, il faut donner�

5. Je dis que ce que tu donnes quotidiennement pour la Lumière déterminera les 
résultats que tu obtiendras�

6. Lorsque je vous vois consacrer 90 % de votre temps à vagabonder dans le monde 
des hommes, à offrir votre vie, votre souffle, vos pensées et même l’intégralité de 
votre être à ce monde et qu’après, je vous entends exprimer votre désir de vivre dans 
la Lumière, je me dis que vous n’êtes pas vraiment conscients� Vous voudriez que le 
capital que vous recevez de la Lumière soit beaucoup plus grand que celui que vous 
investissez vous‑mêmes�

7. Il est évident que la recette peut et doit être plus grande que l’investissement, 
mais celui‑ci doit être bien fait� Il faut donner suffisamment, il faut ouvrir un espace 
consacré à la Lumière, lui préparer un corps, une maison dans laquelle elle pourra 
venir pour vivre avec vous�

8. Vous devez être concrets�
9. Si vous faites une petite méditation lorsque vous vous levez le matin, puis une 

autre le midi durant 10 minutes et qu’enfin, le soir venu, vous méditez de nouveau, 
vous aurez consacré plus ou moins une heure pour la Lumière, et le reste de votre 
temps aura été offert à l’activité du corps et au monde des hommes�
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10. Vous me répondrez sûrement en vous justifiant par de nombreuses raisons, mais 
cela n’enlèvera rien au fait que la majeure partie de votre temps est offerte pour l’acti‑
vité du corps et de ses besoins terrestres�

11. De tout ce que vous faites pour le monde des hommes, il ne restera rien�
12. Seule la Lumière porte en elle l’immortalité� Alors, éveillez‑vous et consacrez de 

plus en plus de temps et d’énergie pour soutenir la Lumière d’une façon concrète, de 
sorte qu’elle ait plus d’espace dans votre vie quotidienne�

13. Ne demeurez pas dans des théories abstraites ou des réflexions uniquement intel‑
lectuelles� Cela peut effectivement vous permettre de vous concentrer, mais il vous 
faut avant tout construire un monde et un mode de vie qui vous permettront de vous 
nourrir, de respirer et de vivre en accord avec la Lumière et pour elle�

14. La construction d’un monde se fait par la volonté, par des actes concrets, avec une 
énergie et une créativité dédiées à cette œuvre�

15. L’intellect permet d’éclaircir, d’orienter, d’encadrer, mais ensuite, il faut appor‑
ter tous les éléments pour construire réellement une maison capable d’accueillir la 
dignité en vous et de la manifester dans votre vie�

16. Comprenez que si vous ne consacrez que peu de temps et ne donnez que peu 
d’énergie à la Lumière, vous n’obtiendrez que de petits résultats�

17. Les choses ne se multiplient pas davantage parce qu’elles sont faites au nom de la 
Lumière et pour elle�

18. Pour que la récolte de la Lumière soit abondante, voire miraculeuse, il faut at‑
teindre une certaine masse critique�

19. Si vous consacrez 90 % de votre temps au monde de l’homme, vous n’aurez des 
résultats que dans ce monde et lorsque viendra le moment de quitter la terre, vous 
ne pourrez pas emporter ce capital avec vous�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous devons accumuler un capital pour pouvoir 
continuer à être conscients de l’autre côté du voile de la vie et avoir le privilège de poursuivre 
l’œuvre commencée avant la mort du corps physique ?

20. Je dis que l’homme est sur la terre pour vivre une vie plus grande que le corps et 
que la mort�

21. L’homme est de passage sur terre pour prendre soin de l’héritage divin qu’il reçoit 
de la Tradition et pour le faire fructifier dans tous les domaines de la vie�
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22. Si vous œuvrez pour donner un corps pur à la Lumière dans tous les aspects de 
la vie jusque dans votre quotidien, vous accumulerez un capital supérieur, non pas 
pour enrichir ce qui est mortel, mais ce qui est immortel� Ainsi, vous enrichirez en 
même temps tous les êtres qui sont autour de vous et qui seront présents lorsque 
vous passerez le voile de la mort�

23. Vous vous demanderez peut‑être à quoi cela peut servir en vous disant que de 
toute façon, « la mort, c’est la mort » ! Je vous répondrai que d’un point de vue 
humain, un tel raisonnement est peut‑être compréhensible, mais que d’un point de 
vue supérieur, immortel, il ne l’est pas�

24. Vous, les Esséniens, vous devez adopter le point de vue immortel�
25. Si vous aimez la Lumière et que vous aspirez à marcher avec elle, comprenez que 

la Lumière demeure, qu’elle ne s’éteint jamais� Elle vit éternellement et continue à 
vivre, même lorsque le corps de l’homme a disparu� Mais pour vivre avec la Lumière, 
vous devez avoir formé de votre vivant un autre corps qui a vécu pour la Lumière et 
non pas pour la sauvegarde et les intérêts des ténèbres� Ce corps de Lumière est dif‑
férent du corps physique et constitué d’une autre matière� Alors seulement, si vous 
avez formé cet autre corps pendant votre passage sur terre, vous pourrez continuer 
à vivre après la mort de votre corps physique en gardant votre conscience éveillée et 
surtout, une certaine mémoire�

26. Étudiez la science des sages et ne donnez pas tout votre capital au monde de 
l’homme�

27. Même en étant généreux, vous n’avez pas besoin de donner plus de 10 ou 20 % 
de votre vie au monde de l’homme� Le reste ne sont que des désirs et des envies qui 
peuvent être assouvis de temps en temps, mais surtout, ne donnez pas toute votre vie, 
tout votre capital et votre énergie pour cela� Vous satisferez peut‑être un désir, mais 
sachez que jamais vous ne serez comblés, car un autre apparaîtra, puis un autre et ce 
sera sans fin�

28. Si vous avez été touchés par l’amour de la Lumière, suivez ce chemin et faites en 
sorte que la Lumière soit riche dans votre vie� Je ne parle pas du corps physique ni de 
la vie matérielle que vous avez, car cette vie s’éteindra� Je vous parle de l’autre corps 
et de l’autre vie qui doivent naître et qui ne s’éteindront pas�

29. Prenez conscience que la vie sur terre est une opportunité de constituer un capi‑
tal, de rendre la Lumière riche, de la faire grandir et de conduire les mondes vers la 
beauté et la libération� Mais jamais vous n’y parviendrez si vous ne vous organisez pas 
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et ne vous en donnez pas les moyens� Vous devez maintenant consacrer plus de temps 
et offrir plus d’énergie pour cela�

30. Si vous êtes des Enfants de la Lumière, vous irez vers la Lumière et vous vivrez 
avec elle ; rien ne pourra vous empêcher de bâtir un monde où la Lumière sera 
omniprésente�

31. Consacrez 80 à 90 % de votre temps pour créer des œuvres qui feront fructifier 
la Lumière�

32. Ouvrez un espace plus grand dans votre vie quotidienne, dans votre sphère respi‑
ratoire, dans l’eau, la terre et le feu�

Pr. 114. Bonheur divin suprême, toi qui te lèves à l’horizon comme le feu premier et la source de 
l’océan de la Lumière, révélant les mystères de la vie, je me tourne vers toi en adoration et 
honore ton culte du feu et de la Lumière.
Tu es la source et l’accomplissement.
Je t’accueille dans ma pensée, dans mon souffle, dans ma vie et dans mes œuvres.
Sois vivant.
Parle dans ma pensée, emplis mon cœur, anime ma volonté afin que ton corps, ta Ronde 
des Archanges, soit mon corps et mon devenir.
Des ténèbres vers la grande lumière, de la mort vers ton immortalité, je veux cheminer en 
conscience et sagesse.
Que chaque jour te voie grandir en moi afin que la Lumière soit prospère, vivante et agis-
sante dans ma vie et dans celle de la Nation Essénienne. Amin.
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227. faiTes apparaîTre la saiNTe assemblée 
de la NaTioN esséNieNNe

1. La Nation Essénienne est le corps d’un monde supérieur, manifestant une volon‑
té divine� Elle a été constituée par quelques femmes et hommes qui se sont assemblés 
dans l’intention d’ouvrir un espace sacré et de permettre à Dieu de prendre un visage 
à travers une organisation et un cadre particuliers� Ces femmes et ces hommes ont 
répondu d’une façon consciente ou inconsciente à un appel venant des mondes su‑
périeurs afin que Dieu puisse Se révéler dans une nouvelle manifestation de l’esprit� 
Cette manifestation est nouvelle pour vous, mais pour nous, le peuple du monde 
divin, elle est immuable et éternelle�

2. Par votre sainte assemblée, vous avez fait apparaître le corps de la Ronde des 
Archanges et vous vous êtes organisés pour célébrer l’alliance des mondes afin que les 
grands Fils de Dieu, les 4 Archanges, puissent descendre sur la terre tous les 3 mois 
dans un calice préparé pour eux�

3. Ensuite, vous avez posé les 4 grands sceaux du monde divin et honoré les 4 cultes 
du Dieu vivant sur les terres des Villages Esséniens, ce qui a permis à la porte de 
l’Alliance de demeurer ouverte en permanence� Tout cela est né de la première im‑
pulsion du monde divin, mais maintenant, je vous dis que ce corps doit grandir, non 
pas de l’impulsion première, mais de la prise de conscience de la sainte assemblée et 
de l’individualisation de certains de ses membres�

4. La Nation Essénienne n’appartient pas à quelques individus ; elle est le corps de 
Dieu pour tous les Esséniens� Chaque Essénien doit donc être actif au sein de la Na‑
tion et trouver sa place en participant à l’œuvre, en lui donnant une partie de sa vie�

5. Si vous dormez, vous récolterez le sommeil�
6. Si vous perdez du temps, vous passerez à côté de l’opportunité�
7. Lorsque vous voyez qu’une chose est bonne, mettez‑la en place sans tarder� Cer‑
tains diront peut‑être qu’ils veulent être actifs, mais qu’ils attendent les instructions, 
ne sachant pas comment faire� À ceux‑là je dis d’entrer en eux‑mêmes dans le lieu 
de la pureté et de regarder avec leur cœur et leur âme ce dont le corps de Dieu a 
besoin pour grandir, tout en sachant que ses organes vitaux, tels que la Ronde des 
Archanges, les 4 Cultes et la prêtrise, sont fondamentaux�

8. Vous devez ennoblir, embellir, conduire dans la victoire tout ce qui est essentiel 
au corps de la Nation Essénienne� Pour le reste, c’est‑à‑dire tout ce qui permet aux 
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Esséniens de vivre bien et d’être heureux sur la terre, c’est à vous de vous organiser, 
de prendre vos vies en mains, de vous entendre entre vous et de faire apparaître tout 
ce qui doit être amélioré pour faire grandir le bonheur de l’Alliance�

9. Personne ne pourra empêcher un Essénien dont le cœur est pur et l’âme active 
d’embellir et d’améliorer le corps de Dieu sur la terre�

10. C’est seulement ensemble, chacun dans son rôle et sa fonction, et non pas en 
étant isolés, chacun dans son petit coin, que vous ferez quelque chose de grand de vos 
vies� Tel est le secret de la sainte assemblée au service de Dieu : la Nation Essénienne�

11. La sainte assemblée est une mère aimante et protectrice qui prend soin de la 
Nation et de chacun de ses membres� Ainsi, si un membre fonctionne mal, une force 
de guérison est aussitôt conduite vers lui�

12. Il faut que dans la sainte assemblée grandisse le nombre d’êtres qui, par leurs 
initiatives personnelles et pour le bien de la Nation Essénienne, apporteront un 
ennoblissement, une prospérité, quelque chose qui porte en avant le devenir de cette 
nation sur toute la terre�

13. Aucun Essénien, aussi modeste qu’il puisse sembler être, ne doit être tenu à l’écart, 
car chaque Essénien est invité à tenir la corde de la Ronde des Archanges, c’est‑à‑dire 
à soutenir le corps de Dieu à naître dans l’humanité et sur la terre�

14. Chaque Essénien doit être concerné et pouvoir faire l’offrande à Dieu dans la 
pureté, en entrant dans le grand service pour la victoire de la lumière d’intelligence 
et d’amour�

15. La Nation Essénienne appartient à chaque Essénien, car elle est une œuvre de 
Dieu� Certains êtres ont des fonctions en son sein, mais cela ne les rend en aucun 
cas supérieurs aux autres, car la Nation Essénienne forme un tout et les décisions 
prises doivent toujours être pour le bien du tout et de l’alliance des 7 règnes dans le 
Père‑Mère�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que toutes les grandes décisions doivent être prises en 
commun ?

16. Je dis que la Nation Essénienne appartient à tous les Esséniens et que c’est par la 
sainte assemblée que l’alliance avec le corps de Dieu peut être scellée tous les 3 mois�

17. Je dis qu’une impulsion première a été donnée par le monde divin pour cette 
époque, comme une première flamme allumée, et que d’elle sont apparus tout 
un corps, une structure, une intelligence supérieure� Cela est pur et demeure le 
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fondement qui peut et doit maintenant entrer dans l’expansion, pour le bonheur 
de tous et de chacun� Ainsi, chacun doit pouvoir s’individualiser et donner sa force 
dans chaque réalisation par sa compréhension, son adhésion et son soutien, jusqu’à 
la réalisation parfaite�

18. Il ne faut pas qu’un chemin soit ouvert dans un élan et qu’ensuite, l’impulsion 
s’éteigne parce que personne ne veut la soutenir jusqu’au bout�

19. Rappelez‑vous que chaque flamme allumée au sein de la Nation Essénienne est 
un être vivant�

20. Que celui ou celle qui veut se lever pour apporter de l’aide dans une activité 
fondamentale le fasse, mais qu’il la soutienne jusqu’au bout, jusqu’à la réalisation 
concrète, contribuant ainsi à amener l’être vers la perfection, comme une offrande à 
Dieu et à son corps�

21. Vous êtes les fondateurs, les pères et les mères de la Nation Essénienne�
22. Vous êtes les pionniers d’un nouveau monde�
23. Vous êtes la Nation Essénienne, elle est votre prolongement et votre futur� Ainsi, 

à chaque fois qu’elle grandira, vous serez associés à sa victoire et ce sera votre corps 
qui s’embellira, celui de vos enfants et des générations futures, pour ceux qui croient 
être vos ennemis comme pour ceux qui vous côtoient�

24. En tant que parents, faites en sorte qu’un jour, le monde entier entende parler de 
ce corps de Dieu dans la beauté et la sagesse, de telle sorte que tous les êtres vivants 
puissent y trouver une place et gagner une dignité�

25. Aujourd’hui, il y a trop de conflits au sein de la Nation Essénienne, car vos diri‑
geants, qui vous ont amenés jusqu’ici avec bravoure en assumant des fonctions au 
sein du corps de cette nation, étaient eux‑mêmes en formation� C’est pourquoi main‑
tenant, l’aide de la sainte assemblée est nécessaire afin de poser définitivement les 
structures du corps qui lui permettront d’entrer dans l’expansion�

26. Que chaque Essénien participe à l’œuvre tout en maintenant l’eau pure, légère, 
consciente, vivante et sans aucune tension, sans conflit, sans confusion�

27. Rappelez‑vous la parole de l’Archange Gabriel, qui vous a dit de ne pas enfanter 
dans la douleur et faites‑le�

28. Je demande que tous les enfants qui viennent dans la Nation Essénienne soient 
accueillis dans une eau pure, consciente et vivante, dans la joie, la clarté, le bonheur, 
la grandeur et la noblesse et non dans la pauvreté et les difficultés�
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Père Raphaël, il faudrait que des sages et des êtres qui ont déjà un corps de savoir-faire 
viennent dans la Nation Essénienne pour la diriger en la mettant au service de Dieu…

29. Avec le temps, des sages apparaîtront au sein de la sainte assemblée et pourront 
conseiller celles et ceux qui prennent des décisions pour le bien de la Nation Essé‑
nienne� Pour l’instant, ce n’est pas possible, car vous n’avez pas encore formé un 
corps capable de les accepter� Comme je l’ai dit, vos dirigeants essaient de se for‑
mer un corps, mais les sages qui viendront sauront conduire l’énergie pour fortifier 
l’œuvre et permettre la manifestation de la volonté de Dieu, ainsi que le bien‑être de 
tous les Esséniens et de l’Alliance�

Pr. 115. Première impulsion, première flamme allumée qui a fait naître la Nation Essénienne sur 
la terre, je t’honore et je reconnais en toi le mystère bienveillant de Dieu qui prend un corps 
pour parler et ouvrir un chemin dans le monde de la chute.
J’honore le Dieu vivant, l’intelligence, l’âme et le corps de la Nation Essénienne.
J’honore chaque Essénien, Essénienne tenant la corde de la Ronde des Archanges pour 
rendre forte l’alliance de Lumière et d’amour.
Que naisse un nouveau jour, qu’apparaisse une nouvelle époque, que se dessine un nou-
veau chemin pour qu’une nouvelle façon d’être au monde se révèle et nous guide.
Au-delà de mes faiblesses, de mes dettes, de mes égarements, je veux m’éveiller en pureté et 
me présenter tel que je suis devant le grand Dieu de la Nation Essénienne.
Au-delà de mes peurs, de mes doutes, de mes contraintes, je veux me redresser dans le devoir 
de mon cœur, de ma conscience, de mon âme et de mon intelligence angélique afin d’accom-
plir mon travail, d’apporter ma contribution à ce qui est juste, bien, noble, vrai et bon pour 
le futur et une vie plus grande que la mort.
Dieu de la Nation Essénienne, grand Dieu bienveillant, juste et vrai, Dieu des Dieux, 
guide-moi dans ma pensée, mon ressenti, mon vouloir, dans mon être, mes efforts, mon 
devenir, mes paroles, mes actes et le cercle magique de ma vie quotidienne afin que je sois 
désillusionné du monde des hommes et que j’entre avec force dans l’aura de la Nation Essé-
nienne jusqu’à pouvoir dire : « Tu es en moi et je suis en Toi. » Amin.
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228. le secreT de l’arbre eT de l’homme‑aNge

1. La tradition de la Lumière a toujours parlé du mystère et du symbolisme de l’arbre� 
Il est dit que l’arbre et l’homme sont un, qu’ils se parlent et que l’arbre montre à 
l’homme ce qu’il est et ce qu’il doit être�

2. L’arbre est une écriture sacrée, un hiéroglyphe qui montre la structure intérieure 
de l’homme�

3. De nombreux enseignements issus de la tradition des âges ont été transmis à pro‑
pos de l’arbre et ont été sauvegardés, mais très peu d’êtres parmi les hommes sont 
entrés à l’intérieur des arbres pour connaître leur vie intérieure�

4. Les arbres sont‑ils des êtres conscients ? Sont‑ils doués de pensée et d’intelligence ? 
À cela je répondrai que la pensée et l’intelligence prennent de nombreuses formes, 
selon les mondes dans lesquels elles se manifestent�

5. Ce que vous appelez « intelligence » et « conscience » dans l’être humain est relatif� 
Pour lui, la conscience signifie principalement qu’il est habité par un monde clair, 
évident qui lui permet de poser un pas précis, centré, de savoir exactement où il va� 
Par contre, dans l’arbre, elle est plutôt instinctive, dans le sens qu’elle n’est pas révé‑
lée par un intellect développé�

6. Je veux vous transmettre une clé de la vie : lorsque vous voyez un arbre, vous savez 
qu’il a des racines, un tronc, des branches, des bourgeons, des feuilles, des fleurs et 
des fruits� C’est là tout un monde hiérarchisé, un corps avec différents organes�

7. Maintenant, comprenez que dans ses racines, l’arbre ne sait pas qu’il est vivant� 
Dans le tronc, il n’est pas réellement conscient� Puis, quand il déploie ses branches, 
il commence à sentir un autre monde, une atmosphère ; vous pouvez alors imaginer 
qu’il est doué d’une certaine forme de conscience liée au souffle, aux ambiances� 
Mais ce n’est que dans les bourgeons, les feuilles, les fleurs et les fruits qu’apparaît 
la vie véritable de l’arbre ; c’est réellement le moment de sa naissance, même s’il ne 
peut pas encore dire qu’il est un arbre ni se reconnaître comme tel�

8. Le grand instant magique pour un arbre apparaît lorsque des oiseaux viennent se 
poser sur lui, chanter dans ses branches, picorer ses fruits ou quand des papillons 
viennent féconder ses fleurs ; c’est réellement à ce moment‑là qu’il sait qu’il est un 
arbre� Il devient alors conscient et peut s’unir avec tous les arbres, participer à la vie 
de son peuple et connaître sa réelle mission�
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9. Le chemin d’éveil de l’arbre passe par sa rencontre avec le monde des animaux 
et particulièrement avec celui des oiseaux, qui sont, pour lui, le règne supérieur� De 
cette rencontre naît son évolution�

10. Méditez cette clé que je vous offre et faites le parallèle avec vous, les hommes�
11. Lorsque vous vivez sur la terre, le monde extérieur représente les racines�
12. Lorsque vous vous éveillez de l’intérieur, en prenant la décision de vous redresser 

et d’emprunter la voie de la verticalité afin de vous individualiser, vous entrez dans le 
tronc� Dans le chemin des 7 étapes de la vie, ce moment correspond à la période des 
28 ans, mais comprenez que vous n’êtes toujours pas réellement conscients� Vous me 
direz que vous l’êtes et que vous travaillez sur vous, mais je vous répondrai que non 
parce que vous laissez encore entrer et sortir de vous des mondes, sans même vous en 
apercevoir� Vous pensez maîtriser, mais vous n’habitez pas encore totalement votre 
être ; vous n’êtes donc pas réellement conscients�

13. Ensuite, lorsque vous atteignez le sommet de l’arbre, c’est‑à‑dire que les branches 
sont apparues et constituent la couronne, toute la structure est prête pour accueillir 
les bourgeons, les feuilles, les fleurs et les fruits� Cette étape est fondamentale dans la 
vie d’un homme, mais pour qu’il puisse l’atteindre, il faut qu’il ait donné de la force 
à ses racines, que l’énergie ait pu s’élever à travers le tronc et qu’elle soit encore subli‑
mée à travers les branches� Si un homme fait cela, on pourra dire qu’il a donné sa 
vie à un monde supérieur et qu’il l’a diminuée dans le corps� Puis, avec l’apparition 
des feuilles, des fleurs et des fruits, les oiseaux du ciel viendront, c’est‑à‑dire que les 
Anges s’associeront avec l’homme et que celui‑ci entrera dans la réelle conscience de 
ce qu’il est véritablement, éternellement�

Père Raphaël, veux-tu dire que la véritable naissance n’est ni au commencement de la 
vie dans le corps ni au moment de la prise de conscience d’une voie verticale, mais unique-
ment au moment où il sort quelque chose de nous et qu’une alliance se fait avec un monde, 
un règne supérieur ?

14. Lorsque l’homme rencontre l’Ange, il naît, il apparaît, il devient conscient et il 
sait ce qu’il doit faire� Il est éveillé et sait que sa destinée, sa future vie sera de devenir 
un Ange� Pour cela, il devra faire l’œuvre de l’Ange, c’est‑à‑dire penser, sentir et agir 
comme un Ange� Au départ, ce ne sera pas forcément facile, car il y a un condition‑
nement, une emprise d’un monde liés au fait que l’homme a été construit suivant 
certains critères propres au monde de l’homme�
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15. Beaucoup d’hommes vivent et demeurent dans le monde des racines et ne par‑
viennent pas à émerger dans leur être conscient� Mais à partir du moment où la 
rencontre avec l’Ange se produit et qu’il peut venir se poser sur les branches de 
l’arbre de l’homme, le dialogue s’installe et l’alliance se scelle� L’homme entre alors 
sur un chemin d’individualisation et à partir de ce moment‑là, plus aucun monde 
ne peut entrer ou sortir de lui sans son autorisation ; c’est le commencement de la 
conscience�

16. Avec la conscience apparaît l’homme véritable� Or, seul un homme véritable peut 
trouver le chemin qui conduit à être un Ange et y marcher� Un apprenti homme ne le 
peut pas ; il faut qu’il devienne réellement un homme, c’est‑à‑dire un être conscient 
et individualisé�

17. Par « homme », j’entends l’être humain en général, car la polarisation homme‑femme 
n’a pas d’intérêt dans cette question et ce chemin� Je parle du principe de l’homme 
en tant qu’être humain�

18. Lorsque l’homme n’est plus un apprenti, il devient conscient, existant ; il sait qui 
il est et ce qu’il doit faire� Son œuvre consiste alors à devenir un Ange�

19. L’idéal est que l’homme accomplisse son angélisation avant la fin de la vie de son 
corps, car lorsqu’il reviendra, il ne rencontrera peut‑être pas les mêmes opportunités 
et n’aura peut‑être pas les mêmes conditions�

20. Vous, les Esséniens, attelez‑vous à votre mission d’accomplir l’œuvre de l’Ange sur 
la terre�

Pr. 116. Au nom de Raphaël, grand Dieu du souffle de la vie, au nom de l’arbre de la vie qui se 
dresse au milieu de l’océan cosmique, je bénis le chemin de l’Ange et de l’union avec mon 
Ange.
Ô mon Ange, Dieu mon Ange, puissant esprit de la lumière cachée et grande, source de la 
Lumière dans tous les mondes, messager de Dieu, toi, la révélation de mon être véritable 
à naître, je t’appelle et t’invoque pour que, des racines de ma vie jusqu’à la cime de mon 
être, je puisse devenir conscient, éveillé dans le juste discernement afin qu’aucun monde ne 
puisse entrer ou sortir de moi en dehors de ta divine lumière, de ta présence, de ton discer-
nement, de ta sagesse. Amin.



3501

LIVRE 35  |  LE CHEMIN DU BONHEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

229. par l’aNimisme, 
reTrouvez la hauTe peNsée eT les boNs iNsTiNcTs

1. Si, dans votre époque, les humains n’arrivent plus à communier avec le monde 
divin et à rencontrer Dieu le Père, c’est parce qu’ils ont une tête emplie d’imperfec‑
tions et d’impuretés� Les hommes se sont chargés de tellement d’idées conçues et 
préconçues, de tellement de théories et de philosophies, qu’ils ont fini par étouffer 
en eux ce qui venait de l’intelligence du cœur, ce qui était instinctif et animiste� 
Maintenant, avec tout leur savoir superficiel, ils ne peuvent plus s’approcher d’une 
façon juste d’un être, d’une chose, d’un évènement�

2. Beaucoup d’hommes sont encore capables de s’émerveiller devant une fleur, tout 
simplement parce qu’ils ont été programmés ainsi ; certains y mettront une philoso‑
phie, étant persuadés que la fleur est liée à un monde supérieur et à tout un ensei‑
gnement qu’ils ont reçu sans le comprendre ni le vivre�

3. La fleur ne veut pas que l’homme s’extasie devant elle pour de fausses raisons ; 
elle veut juste que l’homme se vide de son monde artificiel et qu’il prenne le temps 
de partager un moment avec elle dans un espace respiratoire neutre, ouvert, paisible� 
Elle veut que l’homme comprenne qu’il y a un lien entre lui et les autres, qu’il n’est 
pas séparé, qu’il y a un sens et une communion plus subtils entre les êtres et les 
choses� Ainsi, pour la fleur, tous les êtres sont des fleurs, mais encore faut‑il savoir 
fleurir et apparaître dans un autre monde� L’homme a perdu ce savoir et même 
devant une fleur, la mémoire ne lui revient pas, la sagesse ne l’éclaire pas parce qu’il 
est empli du savoir d’un monde qui l’enferme en un faux lui‑même�

4. Quand l’homme s’approche du règne animal, il réagit en fonction de l’animal� S’il 
rencontre un serpent, il l’associera automatiquement à quelque chose de négatif ou 
de dangereux, mais si c’est une colombe ou une biche, il se dira que c’est un message 
d’un monde supérieur�

5. L’animal veut juste vivre en harmonie avec l’homme et faire partie de son envi‑
ronnement, de sa qualité de vie, de son espace� Il est là pour montrer à l’homme 
qu’il n’est pas isolé dans son monde et qu’en ouvrant profondément la sphère de 
ses sentiments, il pourra découvrir et vivre ce que peuvent être la fraternité et les 
relations justes� Alors il ira dans le sens d’avoir une vie plus grande que le corps et 
cherchera à la partager avec tous les êtres, dans une grandeur d’âme et une intelli‑
gence supérieures�
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6. C’est parce que les humains sont emplis de concepts, de préjugés, de théories 
qu’ils ne savent plus comment s’approcher de l’animal�

7. Enfin, en ce qui concerne la relation de l’homme avec la pierre, elle est une abs‑
traction� La pierre est devenue inexistante aux yeux de l’homme, elle représente la 
mort, le néant� Au mieux, si l’homme parle des minéraux, il les reliera à certaines ver‑
tus qu’ils contiennent, mais pour lui, tout cela est loin et ne participe pas réellement 
à sa vie� Pourtant, la pierre veut que l’homme prenne conscience qu’elle fait intégra‑
lement partie de sa vie, notamment à travers les pieds, qui sont en contact avec elle, 
mais aussi à travers les os et toutes les formes qui portent la vie, l’âme, l’intelligence�

8. Dès que l’homme commence à œuvrer, il doit se poser sur des fondements clairs 
et stables�

9. La pierre révèle le mouvement de l’homme ; c’est elle qui le porte, le soutient, le 
rassure, lui donne la matière pour se poser et agir� Elle sait comment l’homme doit 
agir, se tenir, être respectueux de tout ce qui le maintient et le porte dans tous les 
mondes� Mais l’homme a oublié ce dialogue essentiel, cette alliance, cette force�

10. Tout ce qui était profond en l’homme, comme le bon instinct et l’animisme qui 
pouvaient le relier à un savoir ancestral qui ne s’apprend pas, a été éteint�

11. Maintenant, l’homme vit et se nourrit uniquement de ce qu’on lui donne à man‑
ger, c’est‑à‑dire d’une certaine vision déformée de la Religion, de la culture, de la 
philosophie, de la science et d’une certaine façon de vivre, de penser, de manger, de 
dormir��� Tout ce qui constitue sa vie a été pensé ou repensé par une certaine intelli‑
gence dans laquelle il vit, sans chercher à s’éveiller ni à retrouver le sens plus profond, 
plus grand de la vie�

12. Éveillez‑vous et entrez dans l’étude, la dévotion, les rites et l’œuvre�
13. La pensée peut vous libérer de cette emprise, mais il faut qu’elle soit consciente, 

vivante et qu’elle vous reconnecte aux mondes supérieurs, ainsi qu’aux bonnes pro‑
fondeurs, aux bonnes racines en vous�

14. La pensée a la faculté de structurer et d’apporter une compréhension, mais la 
haute pensée vous révèlera l’importance de la responsabilité de la vie de l’homme 
sur la terre� Elle vous révèlera aussi que vous êtes des créateurs, non seulement dans 
les mondes visibles, mais avant tout dans les mondes subtils et que ce que vous devez 
enfanter en conscience, c’est une relation juste avec la Mère et tous les règnes qui 
vivent en Elle�

15. La haute pensée vous libèrera de l’esclavage et apportera la solution à tous les 
problèmes que vous rencontrerez dans la vie�
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16. Éveillez la haute pensée par les 4 fondamentaux de la Nation Essénienne�
17. La haute pensée est liée à la sphère respiratoire de la Ronde des Archanges�
18. Lorsque vous êtes avec la haute pensée, vous vous tenez au sommet de la mon‑

tagne de votre être�
19. Lorsque vous êtes animés par la petite pensée, cela signifie que vous êtes enfermés 

dans une grotte en dessous de la montagne�
20. Réapprenez à devenir vivants avec votre entourage�
21. Lorsque vous rencontrez une pierre, une plante ou un animal, contentez‑vous 

d’être neutres, centrés en vous‑mêmes, présents dans le silence de la rencontre et de 
l’échange�

22. Laissez les êtres de la nature s’approcher de vous comme ils le souhaitent et vous 
dire ce qu’ils ont envie de vous transmettre� Ainsi, vous pourrez comprendre qu’il n’y 
a pas de différence entre vous, hormis la forme extérieure�

23. La haute pensée et l’intelligence supérieure vous montreront qu’il existe un sens 
plus grand, une sagesse plus grande et qu’en elle, tout est bien� Mais si vous voulez 
vous en approcher, vous devez commencer par ne pas séparer les mondes�

Père Raphaël, comment arracher ce vêtement de la pensée du monde de l’homme qui 
nous colle à la peau et qui nous est imposé ?

24. Ne reproduisez pas ce que vos parents vous ont transmis, sauf si ce sont des valeurs 
de sagesse et s’ils vous ont appris à vivre en harmonie avec la nature vivante et dans la 
présence de la Mère� Si ce n’est pas le cas, ne marchez pas dans les pas de vos parents 
et ne reproduisez pas les schémas qu’ils ont mis au monde� Ne vivez pas dans leurs 
rêves et ne donnez pas de corps à leurs envies�

25. Apprenez à rendre vivant et à transmettre autour de vous tout ce qui rend libre et 
non ce qui enchaîne�

26. Si vous avez un rôle à jouer, c’est d’apporter la libération des mondes en vous 
libérant vous‑mêmes�

Pr. 117. Ô mon Père Raphaël, grand Dieu de la lumière vivante, allume en moi la flamme sacrée 
qui parle et enseigne, qui donne la force de réaliser.
Fais naître en moi la haute pensée permettant d’être délivré du mauvais souffle qui enferme 
et conduit en esclavage.
Toi, tu éclaires et emplis tous les êtres de bonté et du savoir inné, qui ne s’apprend pas.
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Alors moi aussi, je veux ouvrir mon cœur et communier avec ton âme sans frontières, avec 
ton océan de lumière sage.
Moi aussi, comme toi, je veux entrer dans la fraternité et être sur la terre un pilier sur lequel 
tu puisses accrocher ton étendard pour libérer et soutenir tous ceux qui aspirent à servir ta 
grandeur et ta beauté.
Éveille en moi le discernement, l’intuition, le sens du sacré, du devoir, de la pureté afin qu’il 
y ait un chemin sage et vrai sous mes pieds et qu’aucun mensonge du monde de l’homme ne 
puisse prendre mon âme dans ses filets si savamment tissés.
Maintenant, Père, je veux poser mon bâton sur ton chemin et marcher un pas après l’autre 
dans la dignité et le service de ta cause, de ta Nation Essénienne, de tes commandements, 
de tes psaumes, de ton royaume et de ton gouvernement sacré. Amin.
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230. par le Nom de la mère, 
reTrouve ToN chemiN eT Ta missioN d’âme

1. L’homme n’est que de passage sur la terre� Il s’incarne pour réaliser quelque chose 
de particulier et doit avant tout retrouver la mémoire de cette mission afin de pou‑
voir l’accomplir� La vie le conduira à retrouver cette mémoire de l’âme, que ce soit à 
travers son entourage, des rencontres, des épreuves, des occasions, des situations, des 
paroles… Ainsi, une mémoire plus grande que la vie du corps pourra être réveillée ; 
elle dira à l’homme qui il est et ce qu’il doit faire�

2. Une fois le chemin de la mémoire retrouvée, l’homme doit se mettre à l’œuvre, 
car il n’est que de passage et n’a que très peu de temps pour réaliser sa mission� Il 
lui faudra trouver des associés, des êtres qui pourront l’aider, le soutenir d’une façon 
ou d’une autre� L’homme doit donc retrouver sa famille d’âmes, car toutes les âmes 
s’assemblent en familles par affinité�

3. Ce que l’homme accomplit sur la terre par lui‑même et avec sa famille d’âmes sera 
ce qui le posera dans son ciel� Ainsi, lors de son passage dans l’au‑delà, il retrouvera 
les œuvres qu’il a faites comme une terre et un corps dans les mondes subtils, qui lui 
permettront de se poser et de continuer son chemin� Mais si, sur la terre, l’homme 
n’a rien fait de plus grand que la mort, de supérieur à la vie terrestre, il arrivera dans 
l’au‑delà comme dans un grand vide et il n’aura aucun endroit pour se poser� Il 
errera alors durant un certain temps, attendant une nouvelle opportunité qui, bien 
souvent, sera illusoire�

4. Seul ce qui est réel, c’est‑à‑dire qui a été réalisé sur la terre, pourra être retrouvé 
dans ta nouvelle terre, dans l’autre monde, après la mort�

5. Par l’œuvre de ta vie, tu percevras toutes les associations, les alliances, tous les 
êtres qui sont concernés par elle et qui en vivent, y étant rattachés d’une façon ou 
d’une autre� C’est à ce moment‑là que tu pourras voir la réelle grandeur que prend 
ta petite œuvre sur la terre�

6. Sache qu’il est primordial que tu retrouves la mémoire de ton âme et que tu saches 
clairement qui tu es et ce que tu dois accomplir sur la terre�

7. Si tu ne t’éveilles pas, si tu ne réalises pas ta mission, tu auras vécu en vain�
8. Je ne dis pas que les expériences vécues par un homme sur la terre sont nulles et 

n’aboutissent à rien� Bien au contraire, je dis qu’elles aboutissent, mais lorsqu’elles 
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sont contraires à la mission de l’âme, elles alourdissent la destinée et diminuent la 
capacité de l’homme de devenir un être meilleur dans une prochaine vie�

9. Rappelle‑toi que tu n’es que de passage sur la terre�
10. Dis‑toi que ce n’est pas pour rien que tu as pris un corps� Avant d’être dans ce 

corps, tu vivais et tu as pris des résolutions, tu as dit que tu voulais accomplir telle 
ou telle chose et t’en souvenir, une fois incarné� Pour cela, tu as placé sur ta route 
des panneaux indicateurs, c’est‑à‑dire des êtres, certains enseignements et lectures, 
des monuments, des villes, peu importe, c’est toi qui as plus ou moins décidé, en 
fonction de ta mission�

11. Si tu éprouves des difficultés à éveiller ta mémoire pour te rappeler qui tu es et 
ce que tu dois faire, sache que la Nation Essénienne possède ce savoir� Par la forma‑
tion des 4 Corps et la réception du Nom de la Mère, il t’est donné la possibilité de 
renaître en te posant sur la Mère, le fondement originel de tout ce qui existe� Ainsi, 
à travers cette formation essénienne, la Mère construira ton corps et tes corps dans la 
conscience et la réalité des mondes supérieurs� À la fin de ta formation, Elle te dira 
pourquoi tu es venu sur la terre, Elle éveillera ta mémoire et te montrera qui tu es et 
quel est ton chemin� Après, ta vie sera plus simple, car tu en auras compris l’essentiel�

12. Ceux qui ont le privilège de connaître la trame secrète de leur destinée en ayant 
reçu le Nom de la Mère s’aperçoivent bien souvent que leur vie inconsciente a agi 
pour les emmener à l’opposé de ce qu’ils devaient faire� Alors, que cela t’aide à t’éveil‑
ler et à regarder ce que tu fais de ta vie� Dis‑toi que c’est peut‑être l’opposé que tu 
devrais privilégier� Bien sûr, un tel choix doit être confirmé par une sagesse vivante�

Père Raphaël, comment nous approcher dans la pureté de l’être véritable que nous 
sommes éternellement ?

13. Souvent, l’homme s’éveille par la souffrance ou par le contact avec la mort, mais 
ce chemin est celui de la passivité et de l’inconscience�

14. Le chemin actif et conscient consiste à entrer dans l’étude de la sagesse, dans le 
but de former un corps à Dieu�

15. Les hommes se forment des corps de concepts� Ainsi, lorsqu’ils pensent à Dieu, 
ils mettent une image sur Lui et Le définissent de telle ou telle manière� Ils pensent 
que c’est leur vision, alors qu’elle ne correspond pas forcément à celle qu’ils avaient 
avant de naître dans un corps� Mais maintenant qu’ils vivent dans le corps, ils ont 
adopté une autre perception, qui leur a été inculquée par l’éducation et la société�
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16. D’autres encore vont croire aux Anges, mais sans entrer dans la réalité� Ils sont 
eux aussi sous l’emprise d’un concept, car ils se font une idée et vivent en elle� S’ils 
savaient ce que sont réellement les Anges, ils feraient en sorte de ne jamais offenser 
ce monde supérieur par une attitude de vie et un comportement erronés� Ils disent 
croire aux Anges mais n’adoptent pas la vie correspondante� Alors la mémoire ne 
s’éveille pas en eux, trop encrassés qu’ils sont par des concepts erronés, des croyances 
inculquées qui les placent dans des attentes particulières�

17. Il ne s’agit pas d’aller dans le monde des Anges pour prendre, mais bien pour 
mettre la vie mortelle à sa juste place et éveiller, servir, renforcer, honorer l’immortel�

18. La mauvaise attitude des humains, leur manque de respect, leur avidité, leur vo‑
lonté de servir le monde de la mort au détriment de Dieu ont fermé les chemins 
qui avaient été ouverts par les religions et surtout, par les écoles des mystères et les 
traditions de sagesse� Mais je ne vous conseille pas d’emprunter ces anciens chemins, 
qui mènent désormais bien souvent vers des illusions�

19. Si vous rencontrez des êtres prétendant communiquer avec des mondes supé‑
rieurs, je vous conseille de bien discerner et connaître leurs interlocuteurs et surtout, 
de demeurer les pieds sur la terre, d’être sensés, concrets, réalistes afin de percevoir 
si cela n’emmène pas dans des folies et des illusions�

Pr. 118. Grand souffle du soleil, toi, océan de Lumière qui entre et sort de moi pour me soutenir 
et m’animer, je t’offre ma pensée, ma parole et mon acte conscients afin d’être uni à toi et 
de me tenir dans ton corps de sagesse et de clarté.
En vivant avec toi, que tous ces mondes qui me paraissent étrangers deviennent vivants et 
agissants dans ma vie pour que je retrouve avec force la mémoire de mon être, mon chemin 
de destinée, la bonne guidance de mon Ange.
Que dans le livre de la vie, je puisse écrire les messages qui sanctifient le Nom de Dieu et 
apportent la louange et la victoire pour tous les Dieux.
Qu’à la fin de ma vie, je sois heureux d’avoir accompli l’œuvre de Dieu dans le meilleur 
de moi-même.
Ô mon Père Raphaël, que ma vie soit sage, que tous mes sens et tout mon être soient dirigés 
par tes lois et tes principes.
Que la pureté et l’amour soient vivants et agissants jusque dans mes actes quotidiens.
Père, garde-moi de la folie du monde des hommes.
Qu’en tout, je puisse être posé et demeurer sensé. Amin.
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231. préparez le moNde de demaiN 
daNs la légèreTé eT le souTieN muTuel

1. Je bénis tous les Esséniens, les Esséniennes qui ont soutenu la célébration de ma 
fête et qui ont permis ma présence sur la terre�

2. Je dégage votre ciel afin que votre vie soit plus claire et plus légère�
3. Que chaque pas posé sur votre chemin de vie soit une réussite et une sécurité�
4. Prenez soin les uns des autres et unissez‑vous pour construire un monde où règnent 

l’harmonie, l’échange pur, les relations douces, vraies, authentiques� Placez ces vertus 
comme fondements de la Nation Essénienne afin que dans le futur, votre œuvre soit 
une terre, un monde capable de porter dans la stabilité et la victoire l’édifice d’une 
nouvelle façon d’être au monde�

5. Ne mettez pas de mauvaises semences, des influences troubles dans la terre qui 
porte cet édifice en construction, sinon il sera voué à l’échec�

6. Prenez conscience que vous êtes la terre du futur et que ce que vous vivez mainte‑
nant sera la fondation des mondes de demain�

7. Les épreuves que vous pouvez rencontrer ne doivent pas vous limiter ni vous 
freiner� Bien au contraire, elles doivent vous éveiller, vous renforcer et devenir des 
opportunités d’aller de l’avant, vers une conscience plus large et une maîtrise plus 
affirmée, plus efficace�

8. Que chacun de vous s’individualise dans son être véritable et trouve sa place au 
sein de l’œuvre de la Nation Essénienne afin de donner d’une façon active pour les 
buts supérieurs de Dieu�

9. Atteignez la liberté intérieure pour permettre la libération de tous les êtres�
10. Ne vous enfermez pas et ne vous laissez pas enfermer dans un monde que vous ne 

pouvez pas assumer, mais entrez plutôt dans le courant qui libère les mondes pour 
que la terre soit plus belle de la présence des Esséniens�

11. L’aspect physique, visible de la vie est important et il doit être pris en compte, 
mais comprenez que l’aspect subtil et magique est encore plus important� Alors, 
entourez‑vous d’amour, de bienveillance, de chaleur, de projets communs, de soutien 
mutuel�

12. Entraidez‑vous, soutenez‑vous, formez un peuple vivant afin que les enfants 
puissent trouver leur place et avoir une terre sur laquelle ils pourront se poser pour 
bâtir et vivre leur vie comme des Esséniens�
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13. Rendez l’œuvre de la Nation Essénienne stable, vivante, intelligente, autonome 
de façon à ce qu’elle puisse accueillir le nouveau monde qui va venir et ouvrir un 
chemin sûr et bon pour les futures générations, qui seront ainsi à l’abri de l’esclavage 
du monde des hommes�

14. Bénédiction à vous et à tous ceux et celles qui soutiendront d’une façon ou d’une 
autre les projets de la Nation Essénienne�

15. Soutenez votre guide dans la réalisation de l’œuvre�
16. Faites en sorte que les relations soient légères pour que les éthers et les mondes 

subtils qui vous entourent soient purs et vous apportent une inspiration et une force 
qui vous permettront d’être actifs et efficaces�

17. Lumière et bonheur pour vous�
18. Que votre chemin soit dans la respiration et le renouvellement des mondes�
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que les évaNgiles esséNieNs 
béNisseNT la Terre

A
ux Esséniens et à tous les autres êtres qui aiment Dieu, j’offre le 
beau, le vrai, le sage à travers ces nouveaux psaumes de sagesse du 
grand Archange Ouriel�

Que ce nouveau livre de la Bible essénienne soit une semence de plus pour 
le jardin des Enfants de la Lumière�

Qu’il soit accueilli dans la joie et le bonheur de voir se lever à l’horizon 
un nouveau soleil, un nouveau chemin de bonheur et de plénitude�

Que ces psaumes sacrés transmis par Dieu soient le pain de la vie, le 
langage avec les Anges et la victoire de la sagesse de nos Pères les Archanges�

Que ces psaumes grandissent en tous ceux et toutes celles qui les accueil‑
leront afin que leur sagesse devienne vivante dans le monde entier comme 
une nouvelle pensée, un nouveau regard�

Que cette nouvelle pensée, ce nouveau regard permettent à toutes les 
fleurs de la conscience de renaître et de nous inspirer encore une fois, de 
nous parler et de nous conduire vers ce qui, de tout temps, éternellement, 
est la sagesse, le bon sens, le bien, la fortune, la joie, la vie plus grande que 
la mort�

Magnifiques sont les fleurs de la conscience qui embellissent le monde, 
parfument les corps et nourrissent les âmes�

Par ces psaumes, que soient bénis les hiérogrammates et les pasteurs essé‑
niens afin qu’ils puissent écrire, parler, former des corps pour que la sagesse 
grandisse chaque jour, que le monde nouveau de la paix et de l’amour se 
structure, s’organise, se pose et devienne une évidence, un chemin concret, 
une aide, une réponse, un bonheur pour tous�

Que chaque Essénien et ami des Esséniens devienne fort de ces psaumes 
de Dieu et qu’à l’image de nos Pères les Archanges, nous aussi, nous trans‑
mettions dans la pureté et l’honnêteté ce que nous avons reçu de Dieu� 
Ainsi, nous pourrons conduire le monde dans la volonté de Dieu pour 
l’homme et la terre dans cette période du 21e siècle�
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Dieu nous fait connaître sa volonté pour notre temps à travers les psaumes 
des Archanges, qui constituent les Évangiles esséniens� Alors, nous aussi, 
donnons de la force à la volonté de Dieu�

Que son Nom soit sanctifié en tous les noms de la Lumière�
Que son règne vienne�
Que sa volonté soit accomplie�
Que la Bible essénienne grandissent en tous les corps et en toutes les 

consciences�
Amin�
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208. faiTes de voTre vie uN socle solide 
pour le moNde diviN

1. L’homme se perd, car il ne sait plus où sont le sens de la vérité, le sens de la vie� 
Il ne connaît plus son rôle ni la mission qu’il doit accomplir devant l’intelligence 
universelle des mondes�

2. Pour acquérir le savoir, l’homme doit entrer dans le temple, là où se tient le grand 
Dieu Vérité� Ce temple est à l’extérieur comme à l’intérieur�

3. Devant l’être de la vérité, l’homme peut comprendre que sa fonction sur terre est 
d’être un socle du monde divin�

4. L’homme est l’intermédiaire des mondes� C’est pourquoi il doit se concentrer sur 
les racines de l’arbre de la vie afin d’organiser les mondes inférieurs et de créer une 
stabilité pour que le monde divin puisse apparaître et se poser� Je vous dis cela, car 
bien souvent, l’homme habité par de nobles aspirations a tendance à vouloir vivre 
comme un Ange, un Archange ou un Dieu, alors qu’en fait, il lui est juste demandé 
de tout préparer, d’une façon concrète, pour qu’un monde supérieur puisse venir et 
se manifester dans sa vie�

5. L’homme doit préparer la terre, il doit faire en sorte qu’elle soit fertile, qu’elle 
puisse recevoir les graines d’une intelligence supérieure pour les laisser s’enraciner 
et germer� Cette terre doit être entretenue, organisée, pure, propre, sans déchets afin 
que puisse être cultivé en elle ce qui sera une nourriture pour un monde supérieur 
ou ce qui servira de corps pour l’incarnation de la Lumière�

6. Ne vivez pas uniquement dans des idéaux abstraits qui vous font croire que vous 
êtes des êtres supérieurs et qui vous détournent de la réalité concrète de la vie, car 
c’est justement dans cette réalité que se trouvent votre trésor et le chemin vers le 
bonheur et la maîtrise�

7. Éveillez‑vous : votre ciel est devenu abstrait et votre vie quotidienne ne vous appar‑
tient plus, car vous vivez dans un monde que d’autres ont fabriqué pour vous�

8. Ce qui est réalisé ne vous appartient pas�
9. Ce n’est pas une inspiration d’homme qui créa le monde et les grandes œuvres�

10. Tout ce qui existe vient d’intelligences qui sont supérieures à l’homme�
11. L’homme doit juste servir d’intermédiaire, d’instrument� Il lui est demandé d’of‑

frir les conditions physiques, de préparer une terre, un socle solide, stable, qui va 
résister aux assauts du temps�
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12. Ne vivez pas que dans un monde d’apparences, mais percevez l’intelligence à tra‑
vers l’œuvre et trouvez votre place pour participer d’une façon juste et dynamique�

13. Ne cherchez pas à profiter de l’œuvre réalisée, car le résultat n’est pas destiné à 
l’homme, mais à l’origine de la pensée en l’homme, c’est‑à‑dire aux Dieux et aux 
autres mondes supérieurs�

14. La beauté pour vous ne consiste pas à profiter, à récolter, mais plutôt à participer, 
à permettre que l’œuvre apparaisse sur la terre d’une façon juste, dans une forme 
adéquate et qu’elle soit posée sur un socle solide�

15. Si le socle n’est pas stable, si l’œuvre n’est pas posée d’une façon définitive, les 
mondes supérieurs pourraient être mécontents du travail des hommes�

16. L’homme se dit que ce n’est pas grave si ce qu’il fait est mal fait, l’essentiel étant 
de le faire apparaître� Non, cela doit être stable, solide, posé, bien pensé, car si finale‑
ment, il faut tout recommencer, ce n’est pas bon et ce sera une source de méconten‑
tement pour les mondes supérieurs, qui ne viendront plus animer, alimenter l’œuvre 
réalisée ni s’alimenter de celle‑ci�

17. Ne pensez pas que tout ce qui est réalisé sur la terre est pour vous� Non, vous devez 
vivre pour les Dieux, faire apparaître les Dieux et nourrir les Dieux� Telles sont la 
bonne attitude, la juste façon de vivre�

18. Concentrez‑vous sur votre mission d’hommes et vivez‑la pleinement� Ainsi, vous 
serez heureux et pourrez connaître l’harmonie avec l’intelligence de tous les mondes�

19. La vie vous demande uniquement de travailler sur les racines, sur la terre, sur le 
corps afin de permettre à un monde plus grand d’apparaître et de vivre dans votre 
monde en étant posé sur un socle solide�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que c’est le corps physique que nous devons mettre en 
mouvement pour servir l’intelligence de la vie et que si nous offrons un socle stable, un récep-
tacle pur, un organisme sans confusion, un monde plus grand pourra venir pour se nourrir 
et habiter avec nous ?

20. Si vous réalisez une œuvre, sachez qu’elle ne vous appartient pas� Elle ne vient pas 
de vous et ne vous est pas destinée� Elle vient d’une intelligence supérieure qui vous 
a inspirés et c’est essentiellement cette intelligence qui profitera du résultat�

21. Vous, les hommes, vous devez juste avoir la bonne alliance et mettre les choses 
en place, les organiser pour que les mondes supérieurs puissent agir comme ils le 
souhaitent�
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22. Vous devez donner les meilleures conditions en étant les plus efficaces possible 
dans la maîtrise de votre monde, qui est le monde physique�

23. Votre part est dans les racines, qui représentent le socle et le fondement de toute 
vie�

24. Si vous construisez une maison, elle doit avoir des fondations solides, sinon elle 
se dégradera et il ne sera plus possible d’y vivre�

25. Si le socle du monde divin est entretenu, s’il est clair, sain, pur, vivant, conscient, 
la maison demeurera et sera source de réjouissance pour toutes celles et tous ceux 
qui vivront à l’intérieur�

26. Si le socle du monde divin n’est pas stable, il faudra tout recommencer sans cesse 
et finalement, les mondes supérieurs ne viendront pas habiter avec les hommes� Les 
hommes perdront alors la vie éternelle pour ne vivre que dans la mortalité�

Pr. 97. Ouriel, grand Dieu de la terre de Lumière et de vie, je t’honore par mes pieds, mon cœur, 
ma tête et mes mains.
Toi, la bonté des fruits, toi, la beauté des fleurs, toi, le miracle de l’éphémère qui se renou-
velle sans cesse, toi, le trésor de la vie qui nous délivre de la peur par l’émerveillement, 
délivre-moi de l’illusion d’être ce que je ne suis pas.
Si Dieu m’a donné un corps et s’Il m’a placé dans ce monde des racines, c’est pour que je 
m’éveille.
Si Dieu a mis au-dessus de moi des Anges, des Archanges et des Dieux, c’est pour que je les 
serve et vive pour eux.
Si Dieu a mis en dessous de moi des animaux, des végétaux et des minéraux, c’est pour que 
j’en prenne soin.
L’intelligence ne vient pas de moi et l’œuvre que je réalise est pour le bénéfice des Dieux.
Permets-moi d’être clair, vrai, efficace, puissant dans le service.
Je veux être un Essénien / une Essénienne.
Permets-moi de poser le socle en moi et aussi à l’extérieur de moi afin que les Dieux soient 
puissants, victorieux, vivants et agissants.
Permets-moi d’être conscient de la corde de la Ronde des Archanges, qui m’unit aux ancêtres 
et aux générations futures.
Ainsi, ce que je pose a été posé et sera posé.
Si cela n’est pas posé, les mondes de la Lumière quittent l’homme, ma tâche étant de poser 
le socle, de faire apparaître le corps pour que la Lumière perdure à travers les siècles.
Ainsi, j’honore l’éternité et l’immortalité des mondes.
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Dieu seul est immortel, car Il est Dieu.
Je veux poser le socle de l’immortalité pour Dieu.
Dieu est l’immortalité des pierres, des végétaux, des animaux et des hommes.
C’est pourquoi je L’honore et veux poser son socle sur la terre.
J’honore la force des Anges qui m’inspirent et me parlent.
J’honore l’intelligence des Archanges et l’omniprésence des Dieux.
Dans chaque pensée, dans chaque image onirique qui s’approche de moi, il y a un monde 
plus grand.
Je veux servir les pensées de la tradition essénienne, les pensées des Dieux, en étant pur et 
impersonnel et me mettre à leur service pour leur donner un corps dans ma vie et faire de 
ma vie un socle solide pour leur victoire.
Je suis l’enracinement, mon Ange est le tronc, les Archanges sont les branches, les Dieux 
sont les feuilles, les fleurs et les fruits de l’arbre de la vie.
Dieu Se réjouit de cet arbre, car tout est pour Lui.
Je veux être conscient des racines.
Je veux être stable, posé afin de porter l’arbre tout entier et qu’il puisse s’élever dans les 
hauteurs, droit et majestueux.
Si je ne fais pas mon travail, aucun arbre ne pourra grandir de moi, car il n’y aura pas 
d’enracinement ni de nourriture première.
Ô Père, tu m’éclaires et en ta présence, je comprends.
Si l’homme donne la première nourriture que sont les racines, les Dieux donneront la se-
conde, celle qui vient de la cime de l’arbre : l’immortalité.
Père, je ne veux pas seulement entendre ton intelligence sublime, mais je veux aussi lui 
donner un corps afin de l’enraciner dans la terre. Amin.
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209. commeNT aTTirer eT faire frucTifier 
l’éNergie de l’argeNT

1. Je suis l’abondance, la profusion, la fructification pour Dieu�
2. J’aime tout ce qui enrichit Dieu, Le rend prospère, Le fait grandir, Le met dans la 

gloire, la splendeur, la victoire�
3. J’œuvre pour tout donner à Dieu, pour bâtir son royaume et qu’il soit éclatant�
4. Mon bonheur, c’est Dieu�
5. Les humains ont perdu cette conscience et se sont éloignés de ma présence� Ils 

pensent que pour vivre sur la terre, ils doivent impérativement posséder de l’argent 
afin d’avoir accès à tous les biens du monde� Ils sont persuadés qu’avec l’argent, ils 
peuvent tout réaliser et ouvrir toutes les portes� Cela n’est pas faux, mais ce n’est pas 
non plus tout à fait vrai� De plus, une telle croyance conduit vers la pauvreté�

6. L’argent, tel que les hommes le conçoivent, n’est qu’une partie de la vie, car tout 
ce qui existe dans le monde physique, qui se manifeste et apparaît, existe également 
dans des mondes plus subtils, où les vertus ne sont pas forcément les mêmes que 
dans le monde des hommes�

7. L’homme ignorant ne prend en compte que ce qu’il peut voir avec ses yeux, tou‑
cher avec ses mains et surtout, ce qu’il peut faire avec cela� À force de ne regarder que 
le côté matériel, l’homme oublie finalement que lui aussi, il possède une contrepar‑
tie subtile, qu’il vient des mondes spirituels et qu’il y retourne�

8. La richesse ne réside pas simplement dans ce que l’homme peut voir, toucher 
ou utiliser, mais également dans la relation et la juste compréhension de tous les 
mondes�

9. Quel dieu l’homme vénère‑t‑il ? Quelle énergie développe‑t‑il ? Quelle est la valeur 
de son être et de son existence ?

10. L’énergie de l’argent n’est pas un but en soi dans le plan physique ; si c’est le cas, 
cela devient une immense pauvreté� L’argent reflète un monde beaucoup plus grand, 
généreux, expansif, vaste, une force créatrice fécondante, épanouissante� Il émane 
d’une intelligence supérieure qui n’aime pas ceux qui ont peur, qui vivent dans le 
petit, qui ne veulent récolter que le minimum, juste pour eux, sans penser aux autres 
ni surtout à Dieu, sans rien leur offrir�

11. Cette intelligence et cette force créatrice de l’argent aiment offrir à Dieu le meil‑
leur, ainsi que toutes les conditions pour qu’Il puisse apparaître et S’épanouir� Elles 
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n’aiment pas ceux qui ne pensent qu’à eux et n’ouvrent pas un espace à cette énergie 
qui, à l’image de l’eau, ne demande qu’à couler pour abreuver un monde de beauté 
et d’intelligence divines�

12. La bêtise est dans celui qui, ayant trouvé une source, essaie par tous les moyens 
de l’empêcher de couler pour l’économiser� Une telle bêtise est motivée par la peur 
que l’eau s’échappe, alors que le principe même de l’eau est de couler et d’être cana‑
lisée avec sagesse afin d’abreuver tout un monde qui fera apparaître un jardin� Alors 
l’homme peut vivre dans l’abondance et le bonheur, en profitant de ce qu’il a fait 
pour Dieu�

13. Celui qui construit un barrage pour empêcher l’eau de s’écouler finit par engen‑
drer une catastrophe, car l’eau devient destructrice, et alors tout échappe à l’homme�

14. L’eau qui n’a pas été canalisée pour faire apparaître la splendeur de Dieu s’échappe 
pour aller dans un autre monde, ne laissant derrière elle que désolation et pauvreté�

15. Vous devez développer une attitude juste face à l’intelligence et à l’énergie de 
l’argent, en les accueillant comme elles aiment être accueillies, en les utilisant et en 
les canalisant dans le seul but de faire apparaître la grandeur de Dieu� Ainsi, vous 
pourrez être en elles et en profiter tout en les faisant fructifier�

16. Si vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne, vous ne pourrez ni vous mettre 
au service de Dieu ni connaître la richesse dans le monde de l’homme�

17. Pour être riche, l’homme doit connaître l’énergie de l’argent et la mettre au ser‑
vice de Dieu�

18. Soyez ouverts et surtout, ne cherchez jamais à amoindrir et à emprisonner cette 
intelligence et cette énergie de l’argent, car elles sont fondamentalement au service 
de Dieu� Si vous les détournez, non seulement vous n’en bénéficierez que très peu, 
mais en plus, vous enfanterez la pauvreté à tous les niveaux de l’existence�

19. Prenez l’exemple d’un homme qui ne travaille que pour payer régulièrement une 
certaine somme nécessaire à son existence� Il va alors se concentrer uniquement 
pour payer cette somme lui permettant de survivre, mais jamais il ne pensera à Dieu 
et cela l’enferme en lui‑même� Dieu n’est pas une nécessité pour lui� Il pense d’abord 
à lui, à son corps et aux besoins de sa vie matérielle, puis éventuellement à Dieu� Il 
oublie qu’il est une volonté, un cœur, une pensée, une conscience, une destinée, une 
âme et un esprit immortel émanés de la source de Dieu�

20. Que fait l’homme pour nourrir son esprit immortel et qu’est‑il prêt à donner 
pour cela ? Jamais il n’y pense quand il s’agit de l’argent et c’est pourquoi l’énergie 
se bloque, étant conduite uniquement dans le minimum et dans la médiocrité de ne 
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vivre que pour le corps physique, qui est juste considéré comme un véhicule menant 
à la mort et au néant�

21. L’homme ne pense pas que l’énergie peut devenir plus grande à travers lui, car 
lui‑même la limite, l’enferme, l’éteint et la détourne par les concepts et l’orienta‑
tion qu’il porte en lui� Voilà comment cette énergie, qui a l’universel et l’immensité 
comme fondement et qui aspire à œuvrer pour donner un corps à Dieu sur la terre, 
est mise dans la médiocrité, faisant apparaître la pauvreté�

22. Je sais qu’une certaine intelligence qui aime conduire l’homme dans la peur et 
l’enfermement le suggestionne et l’éduque pour lui montrer que dans la vie, il doit 
avoir un capital à sa disposition afin de faire face à certaines circonstances� Mais dans 
les mondes supérieurs, il n’y a pas la même vision, car un capital figé est considéré 
comme un néant�

23. Seule la vie organisée en beauté divine apporte la richesse et la réussite�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que si l’homme est pauvre sur la terre, c’est parce qu’il est 
lui-même dans une prison ?

24. Je dis qu’une certaine intelligence qui a bâti le monde de l’homme a dit à celui‑ci 
qu’il doit conserver ses acquis, car la vie peut lui montrer qu’à un certain moment, 
il peut avoir besoin d’un capital� Voyant cela, l’homme s’est empressé d’accumuler 
des biens pour finalement enfermer ce monde de l’énergie créatrice dans un but 
qui n’était plus le service de Dieu, mais de se protéger de la peur� Ainsi, le génie de 
l’argent et de l’énergie créatrice a été enfermé dans la lampe, c’est‑à‑dire dans le corps 
de l’homme�

25. À l’inverse, dans le monde de l’esprit, nous faisons couler l’eau de Dieu, c’est‑à‑dire 
l’énergie de l’argent, pour faire apparaître un monde et nourrir tous les êtres, pour 
partager cette force afin que la richesse de l’ensemble permette une plus grande 
récolte, et donc une plus grande richesse�

26. Lorsque Dieu est riche, tous les êtres sont riches�
27. Si l’homme arrête et limite cette énergie de l’argent à sa propre vie terrestre, cher‑

chant à la conserver par peur de manquer, il ne peut plus y avoir de prospérité, de 
fécondation, de bénédiction et Dieu n’apparaît pas�

28. Si Dieu ne reçoit pas ce qui Lui est dû, l’énergie va vers un autre monde et c’est 
la pauvreté qui s’organise, se parant du visage de la richesse, de la splendeur, de 
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la divinité, mais ce sont un faux‑semblant, un détournement, une usurpation, qui 
conduisent à la stérilité�

29. La plupart des êtres qui sont bénis par l’énergie de l’argent sont avant tout imper‑
sonnels, regardant le monde comme une opportunité qu’il faut saisir afin d’entrer 
dans le courant de la vie croissante et de participer à une œuvre grande�

30. Il est pauvre et le demeurera éternellement, le conservateur qui veut tout garder 
pour la médiocrité, pour la peur en lui, pour préserver sa prison, en ne voulant pas 
donner pour Dieu afin de faire apparaître ce qui est plus grand que lui et qui est le 
bien de tous les êtres� L’intelligence et l’énergie de l’argent n’ont rien contre un tel 
homme, mais fondamentalement, elles ne peuvent pas vivre avec lui�

Pr. 98. Grand Dieu Ouriel, intelligence et énergie créatrice de la force qui réalise et fait appa-
raître les mondes, tu es le Verbe qui se fait chair et qui féconde.
Tu es la force créatrice de l’argent pour Dieu.
Tu m’as placé dans un monde fertile, un monde de richesse et d’abondance.
Permets-moi, Père, de cultiver l’ouverture d’esprit et l’attitude juste face à toutes les énergies, 
les opportunités, tous les évènements qui viennent vers moi.
Je veux payer la dîme de Dieu et faire une offrande pour soutenir son œuvre sur la terre.
Je veux travailler pour Dieu et enrichir Dieu.
Je veux donner à Dieu par tous les étages de mon être et ne pas chercher à emprisonner 
l’énergie ou la bloquer dans le monde de la peur, de la pauvreté, de l’orgueil ou du néant, 
car Dieu seul est la richesse, l’abondance, la vie, l’intelligence et la sagesse.
Toi, tu bénis l’intelligence et le service de Dieu.
La richesse, c’est de faire apparaître le corps de Dieu en soi et autour de soi.
La pauvreté et la médiocrité, c’est de ne vivre que pour le corps mortel et pour financer un 
monde de néant et de recyclage.
Père, préserve-moi de cette bêtise et permets-moi de financer le corps de Dieu dès maintenant 
en donnant pour soutenir la Nation Essénienne sur la terre. Amin.
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210. guérissez le mal 
eN compreNaNT sa vériTable origiNe

1. Je veux vous apporter quelques éclaircissements sur cette philosophie ou théorie 
du bien et du mal, que bien des humains ont compris comme 2 mondes opposés�

2. Moi, je veux vous apporter la clé de la magie, du discernement parfait, de la 
conscience et de la puissance dans le monde des hommes�

3. Je ne parle pas de la puissance pour accomplir la volonté fantaisiste de l’homme, 
mais simplement de celle qui vous conduit à voir d’une façon juste afin d’être déli‑
vrés de l’emprise des mondes qui enferment�

4. Avoir le discernement parfait et la bonne vision permet le langage et l’agir justes�
5. Lorsque le savoir est en vous, il suffit de dialoguer et tous les mondes finissent par 

se délier�
6. Être puissants ne signifie pas faire ce que vous avez envie de faire, mais savoir qui 

veut en vous et être clairs�
7. Il existe une base fondamentale qui est valable dans tous les mondes, mais je ne 
vous parle ici que du monde de l’homme, car c’est uniquement en lui que vous pou‑
vez agir�

8. Dans votre monde, tout, absolument tout est divin�
9. La vie est présente et agissante en tout et la vie est essentiellement la présence de 

Dieu�
10. Sans la vie, sans Dieu, aucun chemin ne serait ouvert, rien ne pourrait croître, 

grandir, évoluer�
11. Le côté sombre, comme vous l’appelez, n’est en fait qu’une matérialisation d’un 

principe de base� Cette matérialisation occulte Dieu dans le principe� Par exemple, 
si vous prenez le principe fondamental de l’amour, il est à la base une vertu de Dieu�

12. L’amour est un Dieu, un Archange, un Ange ou, si vous préférez, une intelligence, 
une loi, une qualité, une pensée, un état d’être de Dieu�

13. L’amour existe dans différents degrés, qui sont hiérarchisés, allant de l’esprit vers 
la matérialisation�

14. Vous, les hommes, vous aimez matérialiser les choses, les séparer, les diviser, mais 
dans l’absolu, l’amour est une vertu divine qui existe dans tous les mondes et qui 
demeure une unité�

15. L’amour vient de Dieu et il est Dieu�
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16. Dès qu’une vertu s’approche de la terre, elle subit l’influence de la loi de la conden‑
sation, du durcissement, de la matérialisation� Si l’homme n’est pas initié à l’aspect 
divin de l’amour, cette vertu subira une densification, un durcissement qui pourra 
aller jusqu’à faire apparaître sa vertu opposée, c’est‑à‑dire la haine�

17. La haine est une densification de l’amour et une occultation de son origine di‑
vine� Cette matérialisation forme comme un miroir ou une pierre, quelque chose de 
dur et d’opaque qui empêche de percevoir ce qui se cache derrière, c’est‑à‑dire la vie, 
Dieu, l’origine� Alors la haine apparaît et s’empare de la vision, de l’agir et de la vie 
de l’homme�

18. Pourquoi l’homme regarde‑t‑il le monde de cette façon et engendre‑t‑il cette vision 
qui contribue à faire apparaître le mal et les contre‑vertus dans son monde ?

19. Votre grande difficulté à travers les siècles et en raison de l’héritage que vous avez 
reçu, c’est que vous n’acceptez pas de vivre avec les mondes supérieurs d’une façon 
universelle� Vous voulez vous matérialiser pour vous sentir exister en vous isolant 
toujours davantage des mondes qui vous entourent et vous animent�

20. Vous auriez pu continuer à vivre dans les bras de la Terre‑Mère et du Ciel‑Père, 
mais vous Les avez quittés pour avoir votre existence propre� Cela n’était possible 
qu’en vous matérialisant vous‑mêmes afin de permettre à une ombre d’exister en 
vous� Cette ombre a éveillé les principes inférieurs de l’avidité, de la soif d’existence, 
contribuant ainsi à matérialiser les vertus telles que l’amour ou la sagesse�

21. L’homme a enlevé le principe universel de Dieu pour accaparer et détourner les 
forces à son propre compte� Ainsi, les vertus ont été matérialisées et ont permis de 
créer des contre‑vertus, des contre‑pouvoirs parce que l’intention des hommes n’était 
pas bonne�

22. Je ne dis pas que l’homme est mauvais par nature ni qu’il a eu une volonté délibé‑
rée de créer des contre‑pouvoirs ou des contre‑vertus�

23. Je dis simplement que l’homme est ignorant et que c’est par cette ignorance qu’il 
a donné la force et le pouvoir à des mondes ténébreux�

24. À force de ne regarder qu’un monde matérialisé sans percevoir les mondes subtils 
cachés derrière lui, l’homme ne voit plus la sagesse ou l’amour de Dieu mais fait 
apparaître un monde de bêtise et d’ignorance� Ce monde entre dans son âme par 
l’œil, par les 5 sens uniquement tournés vers l’extérieur� Alors l’homme devient 
mécontent� Étant mécontent, il emplit le monde de mécontentement�

25. Les sens, la parole, les actes et la vie de l’homme expriment, incarnent la contre‑ver‑
tu du mécontentement� Ainsi, il donne la puissance de son être à cette contre‑vertu 
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jusqu’à se former un jumeau, une ombre vivante qui devient lui et qui, à un moment 
donné, prend la place du véritable être humain, tel qu’il a été pensé et enfanté à l’ori‑
gine ou du moins, pour cette incarnation� Ce n’est plus l’âme de l’homme qui vit en 
lui, mais c’est ce double, ce jumeau, cette ombre qui vit en lui par l’opacité du corps 
et la vision limitée qui l’éclaire� C’est ce que vous appelez « ne plus être soi‑même » 
ou « être devenu une ombre, un semblant »�

26. Toute contre‑vertu amenée à l’existence par la vie intérieure inconsciente de 
l’homme finit par prendre la place et la puissance créatrice de son géniteur� Elle de‑
vient alors plus forte que lui, prédominante, jusqu’à emplir tout l’espace et conquérir 
tous les territoires et elle a le droit de le faire, car la loi veut que l’homme récolte et 
vive ce qu’il a semé�

27. Je voulais, par ce psaume, rétablir le juste savoir et le discernement, car les hommes, 
dans leur ignorance, pensent que le mal vient « d’en haut » et que ce sont les « puis‑
sances supérieures » qui décident de tout� D’un certain point de vue, cela est vrai, 
mais vous devez comprendre que pour que le mal existe comme un double, vivant à 
la place de l’homme et nourrissant des contre‑vertus, il est impératif que l’homme ait 
donné sa puissance créatrice à celles‑ci�

28. Si les hommes avaient voulu demeurer avec Dieu, sans se sentir exister par 
eux‑mêmes, mais en gardant une vie universelle, ce monde sombre des contre‑vertus 
n’aurait jamais eu la puissance qu’il a acquise sur les hommes�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que ce que les hommes appellent le côté sombre, obscur, 
négatif n’a aucune existence ni consistance par lui-même et qu’il ne peut exister qu’à partir 
du moment où l’homme détourne son regard de l’universel pour ne s’intéresser qu’à ce qui se 
matérialise, qu’à la forme ? Ainsi, une ombre se crée et elle prend la place de la vertu, empê-
chant l’homme de voir l’origine de la forme, la vertu universelle. Il ne perçoit alors plus que 
l’ombre de la forme et en comprend la raison d’être en acquiesçant à ses principes, ses désirs 
d’existence, ses orientations. Par ignorance, l’homme finit par se détourner de l’amour pour 
adopter la haine, car la haine lui donne l’impression de vivre par lui-même en étant séparé, 
isolé de l’universel, de Dieu. Est-ce cela que tu veux dire, Père ?

29. Je dis que l’homme manque d’expérience, de sagesse, d’éducation, de savoir et 
qu’il ne regarde pas le monde tel qu’il est� Il ne vit que dans des principes, des 
lois, des concepts arbitraires et surtout, dominé par une matérialisation extrême� Il 
faut que tout soit calculable, explicable, organisé, maîtrisé et matérialisé, sinon cela 
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n’existe pas� Cette attitude isole l’homme, le rend faible devant les mondes subtils 
qui exercent une emprise sur lui et il se fait naturellement féconder et envahir par 
le monde des contre‑vertus, qui entre en lui pour enfanter sa destinée et son futur 
corps�

30. L’homme est perdu pour le monde de la Lumière parce qu’il ne s’individualise pas 
en tant qu’âme, mais en tant qu’ombre matérialisée et animant un monde matéria‑
lisé� Il devient ainsi un être collectif régi par des égrégores sombres, donnant sa vie et 
sa puissance intérieure pour nourrir ces mondes et les rendre plus forts�

31. Devenez conscients, éveillez‑vous dans la sagesse et la pratique des arts magiques�
32. Devenez agissants dans les mondes de la magie, des suggestions, des influences, 

des habitudes et des rythmes�
33. Redevenez des créateurs et des serviteurs de Dieu omniprésent�
34. Éveillez votre vie intérieure et consacrez‑vous à l’universel afin que toutes vos acti‑

vités soient reliées à une dimension supérieure, à une tradition immortelle, imper‑
sonnelle� Ainsi, l’ombre perdra son pouvoir et le monde des contre‑vertus sera mis 
en dehors de vous, perdant l’emprise sur votre intelligence, vos sens, vos pensées, vos 
souffles, vos désirs�

35. À la place du mécontentement, vous mettrez en vous le contentement et la pléni‑
tude, en proclamant la suprématie de Dieu, en étudiant son enseignement, en Lui 
offrant votre dévotion sincère, en pratiquant ses rites sacrés qui unifient les mondes 
et en participant activement à son œuvre bienveillante et bénéfique� Ainsi, le mécon‑
tentement demeurera à l’extérieur de vous, ne pouvant plus entrer en vous pour vous 
envahir et féconder votre destinée�

36. Ceci n’est pas une utopie, mais la loi de Dieu, la vision et la science véritables, la 
bonne éducation et la clé de la puissance magique que j’offre aux Esséniens�

Pr. 99. Père Ouriel, grand Dieu du Verbe qui se fait chair et qui habite parmi nous, toi qui nous 
révèles les trésors inépuisables de Dieu en tous les mondes, je t’honore et je reconnais ton 
omniprésence et ton chemin à travers ce psaume.
Délivre-moi du mal.
Ne me soumets pas au serpent tentateur et permets-moi d’offrir ma vie à Dieu et non pas 
au monde des ombres et des contre-vertus.
Je veux vivre avec la bonté et non pas avec son contraire, avec son ombre et son semblant.
Père, fortifie-moi dans ta sagesse et dans ta vision, toi qui es l’œil permettant de percevoir 
avec clarté les 2 esprits.
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Je veux voir la Lumière et son contraire.
Je veux percevoir que tout est Dieu et que chaque chose doit être à sa place.
Au juste, la Lumière ; à l’ignorant, le contraire.
Père, délivre-moi, éveille-moi, que j’entre dans la magie et le grand service de l’œuvre de la 
Nation Essénienne et de l’humanité angélique.
Que la bêtise n’entre pas en moi, car je deviendrais bête.
Je veux m’observer moi-même et placer la bêtise à l’extérieur, comme le gardien du seuil de 
la grande intelligence de Dieu.
En tout règne l’intelligence omniprésente de Dieu.
Celui qui ne passe pas le gardien se donne à la bêtise et c’est elle qui gouverne sa vie.
Je veux m’organiser pour que les contre-vertus ne dirigent pas ma vie, car l’esprit impur va 
à l’impureté et agit dans le malfaiteur, alors que le bon esprit vient faire sa demeure dans 
celui qui est pur et vrai.
Père Ouriel, toi, le gardien fidèle du portail divin, toi qui ne laisses passer que ce qui 
appartient à Dieu, permets-moi d’atteindre la vertu angélique et de ne pas créer d’ombre, 
de jumeau maléfique derrière moi.
Avec ton aide, je veux prendre ma vie en mains et œuvrer pour la libération.
Je veux percevoir ce qui vit en moi, ce qui m’anime et décider de traverser le gardien du seuil 
pour rencontrer la vertu éternelle, immortelle, universelle, angélique, divine.
Je comprends que rien n’est négatif, car l’ombre est un jardin qui protège le seuil du temple 
afin que rien de négatif, de mal élevé ne puisse y pénétrer.
Vivre en dehors de Dieu revient à se placer soi-même en prison et en enfer.
Sois éternellement béni, Père Ouriel.
Que la sagesse de ton psaume grandisse en moi de jour en jour pour devenir une grande 
lumière et une puissante magie pour les générations futures. Amin.
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211. accueille dieu à NaîTre 
daNs Ta vie eT preNds soiN de lui

1. Dieu est une petite flamme que tu allumes au milieu des intempéries et que tu 
dois protéger pour que la Lumière demeure avec toi� Cette flamme est petite, mais 
elle est l’essentiel de la vie, le sens, le goût, la beauté, la valeur, l’immensité�

2. Le nom « Essénien » vient de cette expérience et de cette pratique de prendre soin 
de la petite flamme, car les Esséniens sont ces êtres qui ont pris conscience que Dieu 
est une petite flamme qui doit être protégée�

3. Accueillir Dieu signifie Lui préparer un endroit, veiller sur Lui, Le nourrir et Le 
faire grandir� C’est pourquoi les Esséniens ont bâti une maison pour Dieu, la tra‑
dition essénienne, qu’ils ont transmise à travers les siècles afin que Dieu demeure 
vivant et qu’Il voyage Lui aussi à travers le temps, en passant d’un être à un être 
jusqu’à être mis dans la victoire� C’est également la raison pour laquelle, dans tous 
les peuples, les Esséniens ont amené et vivifié l’image de la mère qui fait naître 
l’Enfant‑Dieu de sa vie intérieure�

4. Dieu doit naître dans l’humanité, Il doit apparaître et prendre un corps, mais 
pour cela, Il doit être accueilli et protégé comme la petite flamme de la vie intérieure� 
C’est pourquoi je vous ai dit, dans le premier message de cette célébration, que vous 
deviez avoir des racines, bâtir un socle sur la terre, un monde stable, un fondement 
qui ne sera pas emporté par les intempéries, les évènements difficiles de la vie�

5. Vous devez vous connaître vous‑mêmes et savoir dans la vérité quelle est la priorité 
dans votre vie : est‑ce Dieu ou le monde de l’homme, avec toutes les préoccupations 
du corps mortel ?

6. Si vous voulez accueillir un enfant dans votre vie, il faut lui préparer un endroit 
et lui donner une certaine stabilité dans sa vie, sinon cela n’est pas juste� Il doit être 
non seulement accueilli, mais également protégé pour pouvoir être conduit vers un 
développement sain et harmonieux et un ennoblissement�

7. Si vous voulez que votre enfant soit heureux, vous devez lui donner une partie de 
votre vie� Cette responsabilité est aussi valable pour Dieu, pour la conviction inté‑
rieure, pour ce que vous croyez être vrai au plus profond de vous�

8. Tu ne dois pas abandonner la petite flamme de Dieu et la laisser s’éteindre�
9. Si tu veux t’unir avec les mondes supérieurs, c’est assez simple : il faut juste que 

tu cultives en toi une certaine pureté, une dévotion, une conviction et une droiture�
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10. Comprends que l’homme qui se tourne vers le divin se présente toujours avec le 
meilleur aspect de lui‑même et non pas en mettant en avant ce qu’il y a de plus bas 
et d’imparfait en lui� Il choisit la plus belle parure, prend le plus beau sourire et pro‑
nonce les meilleures paroles�

11. C’est une chose que de vouloir quelque chose, de le demander, de séduire pour 
l’obtenir ; c’en est une autre que d’être responsable, solide, stable et posé lorsqu’on 
l’obtient pour le conduire jusqu’à la perfection, pour l’ennoblir, lui donner un corps 
et en prendre soin�

12. Je te dis que si tu veux un enfant, tu seras obligé de prendre tout ce qui va avec ; 
lorsqu’il sera là, tu ne pourras plus faire marche arrière� Tu devras lui consacrer ta 
vie et lui offrir les meilleures conditions et valeurs pour qu’il puisse être porteur de 
ce monde qui lui aura été transmis afin que ce monde plus grand, qui s’inculque à 
travers les générations, puisse lui aussi être conduit dans la grandeur et la victoire�

13. Ne cherche pas à obtenir une chose juste pour l’obtenir et ne rien en faire après 
en la laissant vivre�

14. Si tu obtiens quelque chose, accueille‑le et prends‑en soin, accompagne‑le, 
conduis‑le, consacre ta vie pour l’ennoblir et offre‑lui le temps nécessaire� Ceci est 
une loi sacrée, valable dans toutes les activités de l’homme�

15. Dieu est à naître à travers tout ce qui vient vers toi et tout ce que tu fais de ta vie� 
C’est pourquoi tout, absolument tout doit être offert et conduit dans l’ennoblisse‑
ment pour nourrir et faire grandir la petite flamme en toi�

16. Tout doit être conduit vers une intelligence qui grandit, vers une richesse qui aug‑
mente, vers une fructification�

17. Peu importe ce que tu veux dans la vie, si tu l’obtiens, cela signifie que tu dois 
l’accueillir, être stable et que tu es dans l’obligation de donner une partie de ta vie 
pour le conduire vers un ennoblissement, une grandeur, un accomplissement� Tel est 
ton rôle, ta fonction : tu dois améliorer, faire grandir, conduire vers le meilleur tout 
ce qui s’approche de toi et entre dans ta vie ; c’est cela être un Essénien�

18. Tu ne dois pas te réfugier dans des mondes abstraits ni une philosophie stérile 
dans lesquels il n’y a aucune opposition, pas de conséquences, car ils sont légion 
ceux qui savent tout justifier, même l’injustifiable, étant capables de dire vivre avec 
des mondes supérieurs sans les manifester à travers des corps concrets sur la terre�

19. Il y a un décalage entre la croyance et l’idéal de l’homme et ce qu’il doit faire sur 
la terre�
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20. Je te dis que si tu dois t’occuper d’un enfant, il ne peut y avoir de décalage et que 
tu dois organiser ta vie pour qu’elle soit posée sur un socle solide�

21. Tout est une question d’organisation et d’une connaissance de la science des 
constructeurs, des bâtisseurs et d’un art de l’ennoblissement�

22. Si tu comprends cette sagesse, prépare‑toi immédiatement, mets de l’ordre en toi 
et dans ta vie sans attendre que les choses arrivent�

23. Si tu es prêt, les choses viennent� Mais si elles viennent et que tu n’es pas prêt, il 
faudra te préparer dans l’urgence�

24. Sois conscient de ce que tu veux dans la vie et vis en conformité avec cela� Une 
fois que tu l’auras obtenu, sache que tu es en charge de l’accueillir, de le porter et 
de le conduire vers le plein épanouissement� Tel est ton rôle ; alors, assume‑le et fais 
en sorte que ta terre soit bonne, que ton fondement soit solide, que ton socle ne 
se détruise pas, mais qu’au contraire, il soit posé sur une expérience indestructible, 
une conviction, une certitude inébranlable, une sagesse éprouvée, une maîtrise, une 
tradition éternelle�

Père Ouriel, veux-tu dire qu’il est fondamental de ne pas souhaiter quelque chose à la 
légère, sans conscience et sans stabilité, car tout ce que nous obtiendrons dans la vie, il nous 
faudra non seulement l’accueillir, mais le porter sur une terre solide, tout en étant capables 
d’offrir une partie de notre vie pour le faire vivre et grandir ?

25. Cette loi est valable pour tout, y compris pour la naissance de Dieu en l’homme et 
dans sa vie� Comprendre cette sagesse, c’est comprendre l’homme, sa fonction, son 
rôle et c’est aussi rencontrer le chemin du bonheur�

26. Je dis que le monde de l’homme détruit la valeur de toutes choses et de la vie en 
transformant l’homme en consommateur, en jouisseur habitué à vouloir des choses 
et à les jeter sans aucune responsabilité et sans obligation de conduire ce qu’il a 
obtenu vers la perfection et l’immortalité� Mais c’est là le chemin du malheur, de la 
pauvreté, de la dévaluation, de la destruction de l’humanité et de toutes les espèces�

27. Vous, les Esséniens, êtes conscients que l’intelligence avec laquelle l’homme s’est 
associé a conduit le monde végétal en esclavage avec les pesticides, les OGM et tous 
les poisons qu’il déverse sur la terre, dans l’air, dans l’eau et même dans le feu� Cela 
est juste, mais ce n’est qu’une partie de la compréhension, car la véritable offense 
est de cultiver le coton et le lin pour en faire des tissus, des vêtements qui n’ont plus 
aucune valeur, car il n’y a plus rien derrière, plus de respect, de conscience, d’âme, de 
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magie� Alors les gens les prennent et les jettent, profanant ainsi la matière noble qu’il 
y a dedans, ne la voyant même plus� Je vous donne cet exemple parmi tant d’autres 
pour vous éveiller au degré d’inconscience où en sont arrivés les hommes et qui les 
conduit dans la bêtise, la profanation et le service du néant�

28. Les hommes se prosternent, prient, rendent un culte, adorent et se donnent entiè‑
rement au néant, qui enlève la valeur à tout ce qui existe� Mais cela n’est pas la philo‑
sophie, la religion, la sagesse, l’intelligence, la culture, la vision, l’alliance et le mode 
d’existence des Archanges, des Anges et de tous les mondes supérieurs demeurés 
fidèles à la divinité, au Père et à la vie�

29. Pour nous, toute chose a une valeur et mérite l’attention, le respect et les meil‑
leures conditions pour se développer et faire apparaître le meilleur qui est en elle�

30. Chaque existence doit être accueillie, placée dans la dignité et recevoir les moyens 
de grandir et d’atteindre son épanouissement et sa valeur�

Pr. 100. Ouriel, grand est ton nom parmi les justes, parmi celles et ceux qui marchent sur la 
terre avec conscience et respect, tolérance et impersonnalité, sachant qu’ils portent le monde 
d’hier et celui de demain.
Dieu est le vivant d’hier et de demain.
Que Dieu, telle une petite flamme dans ma vie intérieure, soit le vivant à naître dans ma 
vie aujourd’hui, pour tous les hiers et tous les demains.
Que Dieu à naître soit Lumière à l’intérieur de moi.
Que je sois responsable de tout ce que je reçois et que je puisse le conduire vers le but et la 
libération.
Qu’aucune suggestion, influence, habitude, qu’aucun rythme du monde des hommes ne 
puisse me détourner de mon but, du chemin de porter Dieu dans ma vie comme une lumière 
à naître en moi et dans ma vie.
Que chaque jour, la présence de la Lumière grandisse dans mes pensées, mon cœur, ma 
force créatrice, mes paroles et mes activités.
Que la Lumière voie dans mes yeux, entende dans mes oreilles, sente par mon souffle, goûte 
par mon cœur et touche tout ce qui existe pour l’éveiller à la sagesse cachée qui donne une 
âme et une grandeur.
Je veux prendre soin de la flamme de Dieu mon Ange dans ma vie et la faire grandir dans 
mes pensées, mes paroles et mes activités.
Délivre-moi de l’inconscience afin que je ne demande pas ce que je ne peux pas porter ni 
conduire vers l’ennoblissement, la pureté, l’accomplissement ultime, la libération. Amin.
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212. s’approcher de la Terre eT du ciel 
d’uNe façoN jusTe

1. L’homme vit entre le ciel et la terre, mais il s’est fabriqué un monde à lui, il s’est 
isolé dans une philosophie abstraite et a perdu le contact avec les 2 mondes fonda‑
mentaux de son existence�

2. Si l’homme veut renouer le contact avec la terre, il doit être correctement préparé, 
car il est dangereux de s’en approcher en portant en soi les illusions du monde des 
hommes�

3. La terre est composée de différentes régions, mais si l’homme s’en approche en 
étant mal préparé, il peut tomber malade à différents niveaux�

4. La terre accueille celui qui est respectueux de la sagesse de la Mère et de sa tra‑
dition mais n’aime pas celui qui s’approche en portant en lui les concepts abstraits 
du monde de l’homme� De même, pour cheminer vers le ciel, l’homme doit être 
correctement préparé, car les pièges sont en cela tout aussi nombreux pour essayer 
de le rendre malade�

5. Les dangers du monde de l’esprit sont plus subtils, mais ils n’en sont pas moins 
puissants, conduisant l’imprudent dans des errements spirituels, l’emportant dans 
l’impalpable, l’inconsistant, ce qui n’a aucune valeur concrète, c’est‑à‑dire qui ne 
peut être vérifié dans tous les mondes�

6. Il existe de nombreuses demeures, des régions particulières, tant sur la terre que 
dans le ciel� Mais avant de voyager vers ces régions, l’homme doit d’abord apprendre à 
voyager dans sa propre sphère d’existence, c’est‑à‑dire qu’il doit se connaître lui‑même 
et être informé de ce qui se passe dans son monde� Ce monde va de l’homme incons‑
cient à l’homme conscient�

7. L’homme doit s’approcher de la Mère en maîtrisant un minimum sa propre sphère 
d’existence� C’est ainsi que l’on peut percevoir où en est l’homme dans son évolution 
et sa maîtrise : est‑il plus ou moins détenteur de ses corps, de ses sens, de son intelli‑
gence et de sa conscience ?

8. Dans le monde de l’homme, il existe de nombreuses régions et l’homme doit 
savoir à la fois dans laquelle il vit et dans laquelle il veut vivre� Par exemple, il existe 
une région où l’homme est entouré d’une matière grise qui emplit sa sphère respira‑
toire et il y en a une autre où l’air est pur, dégagé, clair, lumineux� Ces 2 atmosphères 
subtiles agissent d’une manière tout à fait différente sur la nature des pensées, des 
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états d’âme, de la qualité d’énergie et des actes que l’homme pose dans sa vie� C’est 
pourquoi le travail pour éveiller la conscience, ennoblir l’énergie et se purifier est 
nécessaire dans la vie de chaque Essénien ; c’est une activité vitale�

9. Vous ne pouvez pas vivre sans vous laver, sans vous purifier, sans vous observer, 
sans vous analyser, sans vous reprendre, sans exercer la vigilance et le discernement, 
sans prendre soin de ce que vous avez, sans respecter les lois de la vie ni rechercher les 
meilleurs éléments pour vous associer avec ce qui est parfait et en harmonie� Ce sont 
là des règles et des disciplines fondamentales de l’Ordre des Esséniens, de la Nation 
Essénienne et il est important d’en être conscient�

10. Être Essénien implique d’adopter certaines valeurs, de comprendre l’utilité de 
certaines règles et de les appliquer sous la forme d’une discipline qui engendre un 
rythme particulier, donc une énergie, une force d’habitude positive, une influence 
déterminante et une lumière d’intelligence vivante et universelle�

11. Vous devez protéger votre qualité de vie et entretenir l’espace respiratoire, l’atmos‑
phère dans laquelle vous vivez� Cette atmosphère doit être posée sur une conscience 
éveillée, sur une maîtrise des corps et des mondes subtils de l’énergie, des sens, des 
états d’âme et de la pensée claire capables de communier avec l’intelligence supé‑
rieure� Ainsi, la matière grise qui enferme l’homme dans des concepts abstraits, erro‑
nés et stériles, qui le rend inconscient et conduit vers l’échec et le néant toutes ses 
entreprises ne pourra plus s’approcher de vous ni envahir votre sphère respiratoire 
et son espace vital�

12. Cette matière grise s’insinue partout et agit sournoisement, car elle ne conduit pas 
l’homme dans un échec immédiat, mais elle agit à long terme, comme une influence 
qui, progressivement, fane, affaiblit, dénature et rend malade pour finalement tout 
envahir et conduire vers le néant�

13. Cheminez vers le monde divin en vous posant sur une terre vivante et en éveillant 
en vous la conscience éclairée�

14. Approchez‑vous de la Mère comme d’une école de sagesse�
15. Cultivez la confiance dans le sol qui vous porte et acceptez l’idée de vous en 

remettre entièrement à la guidance de l’intelligence supérieure de la terre�
16. Acceptez d’apprendre, d’être ensemencés par la sagesse�
17. Soyez purs et ne vous approchez jamais de la Mère en étant emplis de cette matière 

grise, de cette pollution, de cette souillure du monde de l’homme� Si vous le faites, 
vous rencontrerez l’opposition, les portes fermées, le rejet et jamais vous ne rencon‑
trerez ni ne recevrez ce que vous aviez espéré�
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Père Ouriel, veux-tu dire que la sphère de l’homme ne doit pas être isolée, mais qu’elle 
doit être maintenue pure, consciente et en harmonie dans la vision juste et l’alliance concrète 
avec les 2 mondes du ciel et de la terre, du visible et de l’intelligible ?

18. Vous êtes les intermédiaires des 2 mondes� Cela n’est pas une vision intellectuelle 
ou un concept, mais la vérité, ce qui est, ou plutôt ce qui devrait être pour que vous 
soyez dans votre être véritable�

19. Le ciel n’est pas là juste pour venir bénir l’homme, de même que la terre n’est 
pas là uniquement pour vous porter� La vérité est que vous n’existez pas sans ces 
2 mondes et sans la fonction que vous avez à remplir par rapport à eux�

20. Vous devez vous éduquer afin d’être capables de porter en vous les valeurs de 
l’esprit, qui sont bien souvent implacables et qui peuvent être psychiquement diffi‑
ciles à supporter dans la vie d’un homme� Et en même temps, vous devez être légers, 
souples lorsque vous posez votre pas sur la terre pour ne pas écraser les autres en vous 
présentant comme des dominateurs par rapport aux règnes de la Mère� Cet art de 
vivre est avant tout une éducation qui s’acquiert par la discipline et la purification�

21. Vous devez penser, sentir, vouloir et vivre dans une sphère respiratoire claire, tout 
en éveillant le discernement parfait qui vous permet de percevoir avec netteté toutes 
les influences qui s’approchent de vous�

22. Si vous vivez dans la masse grise du magnétisme du monde de l’homme, vous ne 
percevrez même pas les mondes qui sont autour de vous, qui entrent en vous et vous 
animent au quotidien� Vous serez vécus par un monde dont vous ignorez l’existence 
et vous marcherez avec un bandeau sur les yeux tout en étant persuadés que vous y 
voyez clair !

23. L’engagement, l’étude, la purification, la discipline, le renouvellement des actes du 
quotidien sont fondamentaux pour parvenir à sauvegarder l’alliance avec la Ronde 
des Archanges et la bonne écriture qu’elle apporte dans votre vie�

Pr. 101. Devant la terre et le ciel, je bénis la femme et l’homme qui s’engagent en conscience sur 
le chemin de la Lumière et du Bien commun.
Béni soit celui qui étudie la parole de Dieu, qui fait vivre dans sa pensée, son cœur et sa vie 
la tradition immortelle des Enfants de la Lumière.
Béni soit celui qui vit dans la pureté, cultivant sa vie intérieure et posant des actes conscients 
dans son quotidien pour apporter la bonne semence des Anges à la terre et à tous ses règnes.
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Béni soit celui qui honore les 4 grands Dieux en Dieu, les 4 Archanges, les 4 Anges, les 
4 temples de notre Mère, la terre, et l’enseignement des Fils du Soleil.
Ainsi grandissent les paroles de l’instructeur qui apportent tous les bienfaits du ciel et de la 
terre et qui libèrent du magnétisme mauvais du monde de l’homme, ignorant et faux. Amin.
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213. orgaNisez‑vous eN corps de NaTioN 
eT posiTioNNez‑vous

1. Si je m’approche de la terre des hommes, je fais un constat que je vous invite à 
faire avec moi : ce n’est ni le jardin de la Lumière ni la terre des vivants, mais plutôt 
une terre de souffrance, d’ignorance, de bêtise, de ronces, d’animaux sauvages et 
agressifs� L’homme y est conduit en esclavage et ne réagit même pas, subissant la 
douleur�

2. Il n’y a plus de ciel vivant, car même le ciel est devenu psychologique� Il n’y a plus 
d’orientation, de vision ni de vie plus grande que la mort� Il n’y a même plus réel‑
lement de terre et l’homme, ne connaissant plus son rôle fondamental, n’a plus de 
consistance ni d’identité�

3. Même si ce constat est alarmant, vous devez le faire, tout en sachant qu’il y a 
encore une possibilité d’agir pour changer le futur� Il s’agit d’une œuvre immense, 
mais si chaque homme sur la terre pouvait s’éveiller et accepter de mettre les prin‑
cipes supérieurs au‑dessus de l’unique intérêt du corps mortel, il est certain que la 
destinée de l’humanité et de la terre changerait�

4. Malheureusement, la grande majorité de l’humanité a abdiqué et se retrouve ma‑
lade dans sa pensée, son cœur, sa volonté� Ainsi, elle n’a plus la force de dire non au 
corps, qui lui‑même est sous l’emprise de diverses influences�

5. L’homme a perdu son âme, sa nature, son identité, sa destinée, il n’est plus 
lui‑même� Il subit des influences qui, un jour, le font rire pour le faire pleurer le 
lendemain� Il ne sait même plus qui il est ni quel est son rôle, sa fonction, son utilité� 
Tout lui a été pris, absolument tout, à part cette possibilité de pouvoir dire oui ou 
non aux influences qui viennent le solliciter�

6. De plus, l’homme est devenu faible et il attend un miracle, que ce soit un autre 
monde qui fasse le travail à sa place� Il ne veut plus s’engager ni faire le travail par 
lui‑même� Il voudrait juste claquer des doigts pour que l’œuvre se réalise et que la 
situation se redresse� Ainsi, lorsqu’il constate que rien ne bouge dans le bon sens, 
il se demande comment il va faire et finalement il abdique, en se disant que c’est 
impossible�

7. Les choses sont simples : si l’homme ne veut pas manger de la terre, il n’a qu’à 
dire non et si un monde lui dit qu’il doit en manger parce qu’il n’y a rien d’autre, 
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qu’il continue à dire non et se mette à cultiver la terre pour faire apparaître de beaux 
légumes savoureux�

8. Je vous dis de préparer vous‑mêmes votre avenir et celui de la terre et de ne pas être 
passifs devant ceux qui vous suggèrent que vous ne pouvez rien entreprendre pour 
changer les choses, car c’est un mensonge�

9. Vous avez le pouvoir de dire oui ou non� Alors, éveillez votre discernement et 
utilisez ce pouvoir en étant actifs pour faire apparaître le monde dans lequel vous 
voulez vivre�

10. Il est certain que si vous ne cultivez rien, vous n’aurez rien et que vous devrez man‑
ger de la terre ou des pierres, mais si vous semez des graines de tomates, vous man‑
gerez à profusion ce que vous‑mêmes avez décidé� Alors, cultivez‑vous vous‑mêmes et 
organisez‑vous en nation pour choisir en conscience le monde de demain�

11. Si tu attends que le monde s’organise autour de toi pour changer et prendre ta vie 
en mains, sache que tu attends pour rien ; tu ne fais que perdre ton temps en gaspil‑
lant le capital que Dieu t’a donné�

12. Arrête d’être passif et brise cette mauvaise éducation que tu as reçue et qui te 
pousse à toujours attendre les conditions et des moyens extérieurs�

13. Éveille ta vie intérieure et pose‑toi sur la terre en toi avant de te poser sur la terre 
à l’extérieur de toi�

14. Vous êtes une génération d’assistés qui êtes devenus des handicapés à l’intérieur�
15. Vos supermarchés sont votre nouvelle religion, votre culture et vos temples ! Là, 

vous trouvez tout le nécessaire pour votre bien‑être, mais sachez que cette religion est 
vouée à l’effondrement, car il n’y a en elle aucune réelle valeur ; il n’y a que bêtise et 
emprisonnement pour chacun de vous ; c’est une prison dorée�

16. Réapprenez à dire oui ou à dire non au nom du Bien commun, c’est‑à‑dire pour 
votre réel bien‑être, celui de l’humanité, des animaux, des végétaux, de la terre, des 
Anges, des Archanges, des Dieux, dans le respect du Père‑Mère� Que cette idée vous 
inspire et qu’elle devienne la source de votre agir dans toutes les circonstances de 
votre vie�

17. Ils sont légion les mous, les passifs, ceux qui ont abdiqué et qui vous diront que 
bâtir un autre monde est une chimère, une utopie, une illusion� Ils trouveront pour 
cela de nombreux arguments, vous expliquant que le monde de l’homme est une 
intelligence supérieure qui a tout enfermé, contrôlé et que maintenant, on ne peut 
plus rien y faire� Mais je vous dis que ce n’est pas vrai et qu’aujourd’hui, vous avez 
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encore ce pouvoir de dire oui ou non à certains mondes� Alors, saisissez ce pouvoir 
et organisez‑vous pour faire autrement�

18. Si aujourd’hui vous abdiquez et que vous permettez à des contre‑vertus de vivre 
à l’intérieur de vous, alors, effectivement, votre avenir est tracé et vous vivrez sous 
l’emprise et la domination de ces contre‑vertus, qui seront votre terre et votre ciel 
psychologiques� Le chemin de la vie avec la plénitude des vertus sera fermé�

19. Devant la beauté et la grandeur de la lumière des vertus angéliques, ne laissez 
aucun monde dire que vous n’êtes pas capables de marcher sur ce chemin, de rede‑
venir actifs, de vous organiser pour faire autrement, de vous constituer en sainte 
assemblée, en nation pour faire entendre votre voix et ouvrir un autre futur�

20. Ne laissez personne dire que vous n’êtes pas capables, que ce que vous faites n’est 
pas bon, car cela est faux� Vous êtes capables et ce que vous faites est le bien absolu� 
Alors, continuez, car vous n’êtes pas des robots�

Père Ouriel, veux-tu dire que l’intelligence qui s’est emparée de l’humanité pour bâtir un 
monde de l’homme irrespectueux de la terre et du ciel sera demain en mesure de nous isoler 
définitivement de notre âme afin que nous n’ayons plus d’autre choix que de faire la seule et 
unique volonté de cette intelligence ?

21. Je dis que votre espace de liberté s’est restreint, mais que vous pouvez encore culti‑
ver votre vie intérieure en choisissant de servir un monde supérieur et en décidant 
de vivre avec lui� Pour cela, il faut vous organiser et vous constituer puissamment en 
corps de nation dédiée à une cause supérieure� Dans cette organisation, certains vont 
se consacrer au service des mystères de l’esprit, alors que d’autres vont choisir la vie 
dans la matière�

22. Vous devez connaître les lois pour ne pas vous briser�
23. Dans le monde de la vie extérieure règnent les contre‑vertus, alors que dans les 

mystères de la vie intérieure consacrée, ce sont les vertus qui règnent� Il est très diffi‑
cile d’œuvrer en même temps dans ces 2 mondes, de jouer sur ces 2 tableaux� C’est 
pourquoi ceux qui s’engagent dans les mystères des vertus doivent créer une réserve 
de bénédictions et de protection dont pourront bénéficier ceux qui s’engagent dans 
la matière� Ceux‑là devront subventionner, soutenir l’aspect et la vie matériels de 
l’œuvre afin de la faire apparaître et vivre dans le plan physique�

24. Le corps de la nation dont l’homme fait partie détermine son futur et lui permet 
aussi de communier ou non avec son dieu�
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25. En chaque chose, vous devez développer votre individualité et votre authenticité� 
Vous devez garder la maîtrise de votre être dans le corps physique, mais également 
dans les corps subtils�

26. C’est le corps de la Nation Essénienne qui est l’intermédiaire et le protecteur des 
mondes� Vous devez vous fixer dans ce corps afin de ne plus être la manifestation 
d’influences qui vous font aller à gauche ou à droite au gré des humeurs ou qui vous 
font réagir en fonction des sympathies ou antipathies du moment�

27. Ce monde qui n’est pas dédié à une idée supérieure consciente est voué à la des‑
truction des sens et de la vie intérieure dans l’homme� Si demain ce monde vous 
prend votre discernement, votre intelligence, votre capacité à vous individualiser 
dans une conscience supérieure et à vous organiser en nation pour enfanter un corps 
supérieur à la mort, qu’adviendra‑t‑il de vous ?

28. Profitez de cette occasion qui vous est donnée et que vous avez rencontrée de vous 
éveiller et de créer ou de participer en conscience à une cause divine qui permet, à 
travers le corps de la Nation Essénienne, de faire apparaître le monde indestructible 
dans lequel aucune contre‑vertu ne peut s’engouffrer� Faites‑le pour Dieu et aussi 
pour que les générations futures puissent rencontrer ce noble et beau chemin, cette 
tradition immortelle�

29. Organisez‑vous afin que les vertus angéliques soient dans la victoire, qu’elles di‑
rigent vos vies et soient à la tête de la Nation Essénienne�

30. Ne vous laissez pas envahir et posséder par le monde des contre‑vertus, sinon tout 
sera perdu et vous n’aurez plus de choix, plus de discernement, plus d’intelligence�

31. Comme vous le savez, qui se ressemble s’assemble� Alors, si vous vous donnez au 
gouvernement des contre‑vertus, vous constituerez le peuple, le corps et la manifesta‑
tion des contre‑vertus sur la terre, souffrant à l’intérieur et ne pouvant plus rien faire 
à l’extérieur�

Pr. 102. Ouriel, toi dont le nom est Dieu, toi, la terre de Lumière, le corps immortel, la forme 
parfaite, délivre-moi du mal.
Éveille en moi le discernement et l’intelligence subtils, que je puisse voir le monde qui 
m’entoure, la terre qui me porte, le ciel qui m’inspire, l’air qui m’anime : est-ce le monde 
des contre-vertus ou le monde sacré et immuable ? 
Montre-le-moi, Père, et délivre-moi par ton œil, qui est comme le soleil.
Éclaire l’intérieur, déchire le voile de l’illusion qui m’emprisonne.
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Délivre-moi de la pensée qui me fait croire que je suis libre de faire tout ce qui me plaît sur 
la terre et que je peux tout utiliser comme cela me chante pour mon propre bonheur.
La terre n’est pas un supermarché où je consomme ce qui me fait plaisir pour finalement, 
perdre mon identité et mon immortalité.
Délivre-moi de l’illusion qui m’attrape à l’extérieur et m’envoûte.
Viens en moi comme un autre regard, comme une évidence, comme un choix, comme une 
force qui me rend libre, qui donne de la valeur, de l’âme, de l’intériorité, qui éclaire, fait 
apparaître l’être vrai et surtout, qui permet d’être un serviteur de Dieu, de participer à sa 
nation et à la bénédiction de son œuvre sur la terre.
En conscience, Père Ouriel, je bénis ton Évangile, ton culte sacré, ton sceau sur la terre, 
ta Nation Essénienne, tes villages et je demande que ta présence soit vivante et agissante 
dans ma vie. Amin.
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214. peNser au bieN de l’auTre, 
clé de la réussiTe eT de la vie belle

1. J’aime l’homme qui entre dans le temple de l’étude, du travail sur soi et du grand 
service de Dieu�

2. J’aime celui qui vénère le savoir vivant de Dieu, qui s’observe, s’analyse et se 
connaît sans faux‑semblants�

3. J’aime l’homme qui se transforme dans sa vie, qui accepte ses erreurs et qui, les 
reconnaissant, met tout en œuvre pour capter l’intelligence qui développera en lui 
une vision juste de lui‑même et du monde� Ainsi, la conscience s’éveille, l’homme 
entre dans la globalité de son être et peut agir à l’unisson avec l’être véritable qu’il 
est éternellement�

4. Je dis que le malheur arrive lorsque l’incompétent, celui qui refuse d’écouter, de 
comprendre, de se transformer, dirige les hommes, car il les conduira fatalement vers 
l’énergie qui détruit, enferme, amène la dictature et la violence�

5. L’ignorance conduit à un État policier, à un gouvernement militarisé qui éduquent 
les hommes comme des robots, des pantins prêts à accepter et à exécuter tout ce qui 
leur est demandé en faisant abstraction de leur intelligence et de leur vie intérieure�

6. Je dis que celles et ceux qui ne s’analysent pas pour percevoir les choses telles 
qu’elles sont et qui ne travaillent pas sur eux pour se transformer doivent entrer dans 
l’ascétisme et surtout, ne jamais prendre de décisions pour les autres� Ceci est un état 
de base fondamental, une règle de vie essentielle�

7. Seul peut s’approcher de moi celui qui est capable de reconnaître ses erreurs, 
d’affronter ses doutes et de se remettre en question d’une façon saine� Alors il pourra 
voir clairement que ses pensées, ses sentiments et ses actions ne sont pas toujours 
axés sur une intelligence, mais plutôt motivés par des valeurs humaines enfantées par 
la peur, le doute, l’orgueil et toutes les contre‑vertus qui, bien souvent, envahissent 
l’homme qui porte un pouvoir de décision pour les autres�

8. Je donne ma bénédiction et mon amour à celles et ceux qui, en conscience, 
mettent en terre des semences et des valeurs éprouvées par le feu, l’air, l’eau et la 
terre sacrés, purs et vrais� Alors la récolte sera bonne, abondante et pourra nourrir 
tous les règnes, tous les mondes et tous les êtres dans le bonheur, faisant apparaître 
un futur digne et honorable�
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9. L’intelligence et la force de se transformer soi‑même vous montreront qu’il n’est 
pas utile de se battre contre le monde de l’homme, envahi par la bêtise, mais que 
votre intérêt est plutôt d’accomplir le peu que vous pouvez faire dans une vie pour 
servir un monde supérieur de sagesse et d’immortalité�

10. Vous avez peu de temps, alors, allez à l’essentiel : connaissez‑vous vous‑mêmes, 
regardez‑vous sans mensonge et marchez sur le chemin de l’accomplissement�

11. À peine venez‑vous dans le monde que vous devez vous dépouiller, vous libérer, 
vous remettre en question pour finalement vous apercevoir qu’en grande partie, le 
savoir qui vous a été transmis dans le monde de l’homme était erroné, inefficace, 
trompeur� Il était peut‑être juste et bien pour vivre dans le monde de la médiocrité 
qui s’arrête avec la mort du corps, mais il ne l’était pas pour la grandeur, la noblesse, 
la dignité et l’immortalité de Dieu� C’est pourquoi je bénis celles et ceux qui s’étu‑
dient, qui s’observent, s’analysent, reconnaissent leurs erreurs et s’engagent sur le 
chemin de la transformation et du travail sur soi�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous devons nous remettre en question lorsque nous voyons 
qu’autour de nous rien ne va, qu’il y a le désordre, l’anarchie, les pleurs et les grincements de 
dents ? Que nous conseilles-tu de faire dans ce genre de situation ?

12. Vous avez dans votre vie un devoir important que vous devez accomplir : ne pas 
simplement diriger votre propre vie, mais également penser aux autres afin d’être 
bons pour eux et de leur transmettre ce qui est juste�

13. Dès que vous avez une famille, des amis, que vous faites partie d’une communauté 
ou d’une nation, de l’humanité ou que vous avez une responsabilité dans un travail, 
rappelez‑vous que vous êtes des Esséniens, des êtres dédiés à Dieu�

14. Vous n’êtes pas seuls, vous avez une influence sur les autres, sur votre entourage, 
sur le monde�

15. Éveillez‑vous et ne faites pas n’importe quoi de votre vie et de cette influence qui 
vous a été donnée comme un don précieux�

16. Sachez que la semence et les influences subtiles de vos pensées, de vos paroles et 
de vos actes ont des conséquences que vous pourrez observer autour de vous, chez 
vos proches et peut‑être même dans le monde, si vous êtes suffisamment convaincus 
et que vous savez vous organiser�
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17. Si vous vivez dans l’anarchie, le désordre, la destruction, je vous conseille d’entrer 
dans la retraite, de « remettre les pendules à l’heure » en vous posant sur des valeurs 
importantes afin d’arrêter le processus de destruction�

18. La retraite est une méthode essentielle que je vous conseille de mettre en place et 
d’encadrer dans vos villages afin que chaque Essénien soit protégé et puisse être plus 
fort dans sa vie�

19. Si, autour de vous, il n’y a que bonheur, enthousiasme, créativité, expansion, 
force de la communauté et du partage, vous êtes sur le bon chemin et vous pouvez 
continuer à œuvrer�

20. Surtout, apprenez à écouter et à comprendre afin de ne pas vous enfermer dans 
un monde étroit et ne pas conduire les autres là où ils ne veulent pas aller, sinon cela 
reviendra vers vous et vous récolterez le mécontentement�

21. Sachez que l’intelligence qui gouverne le monde de l’homme et qui a été mise en 
place par un système militaire n’est pas le monde divin, loin de là�

22. Tout ce qui enlève l’intelligence, le dialogue, les bons sentiments et la volonté 
claire est une contre‑vertu�

Pr. 103. Dieu de la Lumière, de la vie et de la forme parfaite, tu entres en moi par mon étude et 
tu m’emplis de toi.
Source du savoir, feu de la force, féconde-moi de ton intelligence d’amour, que je sois clair 
en toutes les situations de la vie, un avec toi.
Éveille en moi ton œil, ta vision, ton discernement, ta magie afin que ce qui émane de moi 
vers l’autre soit ta richesse, ta bénédiction, ton abondance.
Toi, Ouriel, grand Dieu de l’été, profusion et luxuriance, toi, grand jusqu’à l’infini, per-
mets-moi de tout conduire vers toi et d’honorer les Dieux immortels par tout ce qui émane 
de ma terre vers les autres.
Je veux percevoir la mauvaise graine afin qu’elle ne puisse ensemencer ma terre, y prendre 
racine et ensuite, grandir pour féconder les autres et s’élancer jusqu’aux étoiles.
Je veux plutôt être une bonne terre recevant la semence de Lumière qui réjouit tous les 
mondes, apportant l’abondance, la prospérité, le bonheur jusqu’à la terre des Dieux.
Je t’honore, Dieu du savoir, Dieu de l’agir. Amin.
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215. culTive Ta vie iNTérieure 
eT préserve‑Toi du moNde de l’homme

1. La vie intérieure est primordiale ; elle est la garantie que tu es vivant�
2. Comprends que ce n’est pas parce que l’homme bouge, se meut sur la terre qu’il 

est vivant dans le sens où l’entend un monde supérieur�
3. Bouger, parler peuvent être seulement des actions instinctives, des réflexes sus‑

cités par des mémoires qui forcent l’homme, quoi qu’il arrive dans sa vie, à rester 
debout et à conserver un semblant d’existence�

4. Moi, je te parle d’un monde vivant, c’est‑à‑dire uni avec tous les mondes, en rela‑
tion avec toutes les hiérarchies, sans séparation d’espace, de temps ou de lieu�

5. Ta vie intérieure est le siège où tous les mondes peuvent venir pour converser avec 
toi dans une intimité et où la force de l’immortalité peut apparaître� C’est pourquoi 
tu dois porter une attention particulière sur ta vie intérieure afin de trouver l’attitude 
juste dans toutes les circonstances�

6. Si tu ne cultives pas quotidiennement ta vie, ta flamme, ta lumière intérieures, la 
présence de ton Ange et ton lien avec l’universel, sache que tu t’affaibliras� Tu seras 
faible de l’ignorance ou du faux savoir, faible de l’isolement et d’être obligé d’aller 
chercher dans le monde extérieur la solution à tes énigmes et le savoir nécessaire 
pour prendre des décisions�

7. Se faire éduquer par la lumière extérieure pour savoir comment agir dans la vie est 
une déchéance pour l’humanité�

8. Légion sont ceux qui sont tombés dans cette illusion et ce piège de la lumière trom‑
peuse� Ils ont été formés par la lumière extérieure et ensuite, ils utilisent les mêmes 
méthodes que ce monde pour essayer d’apporter la Lumière ou une conscience supé‑
rieure, mais c’est là une énorme bêtise, une grossière erreur�

9. Ce n’est que l’éveil de la vie et de la lumière intérieures qui permet la conversa‑
tion, l’alliance et la compréhension intimes, profondes, vécues de tous les mondes�

10. Ce n’est certainement pas dans le monde de l’homme, isolé et conçu dans la lu‑
mière extérieure, que la lumière du savoir véritable et universel pourra être connue�

11. L’aboutissement du savoir du monde de l’homme est de le rendre idiot�
12. L’homme éduqué par la lumière extérieure agit sans intelligence, sans âme, sans 

valeur�
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13. Je ne dis pas que le monde de l’homme est obscur, je dis qu’il est simplement idiot 
parce qu’il ne fait pas intervenir dans ses décisions l’intelligence de tous les mondes�

14. Le monde de l’homme pense qu’il est seul dans l’univers et que même s’il existe 
d’autres mondes, cela est une abstraction et n’a rien à voir avec la réalité objective du 
quotidien� C’est pour échapper à cette emprise que tu dois, tous les jours, cultiver ta 
vie intérieure, prendre soin de la flamme allumée en toi par la Ronde des Archanges 
et entrer dans une conversation intime avec ton Ange, ton gardien, ton protecteur� 
Ce lien de Lumière, matérialisé par la corde de la Ronde des Archanges, ne doit 
jamais être brisé, car il est la source de toute inspiration, de toute protection, de toute 
réussite, de toute action et de toute vie�

Père Ouriel, veux-tu dire que l’homme qui n’a pas une vie intérieure éveillée, reliée à 
un Ange, son âme et l’universel, n’est pas vraiment un être humain dans la dignité et la 
noblesse ?

15. Je dis que si la vie intérieure de l’homme n’est pas éveillée, si la flamme n’est pas 
allumée, si cette dimension intime n’est pas fondamentale dans sa vie, il n’est pas 
vraiment un homme ; il est une copie, une imitation, une coque vide, un semblant 
qui n’a pas d’intérêt pour le monde divin, car il est sans âme, sans intelligence et 
dénué de force� Au mieux, l’homme est en chemin vers un éveil intérieur�

16. Les hommes s’imitent les uns les autres, se regardent, se copient et sont animés 
par des mondes� Mais finalement et fondamentalement, il n’y a rien derrière l’appa‑
rence, hormis l’intérêt d’un monde qui veut que l’homme soit idiot et ne développe 
surtout pas une intelligence divine qui le relierait à l’universel� C’est pourquoi je te 
dis que même si tu as vécu dans le monde de l’homme et que tu penses y avoir acquis 
une valeur et une compétence, ne cherche surtout pas à les amener dans le cercle 
sacré de la Ronde des Archanges et dans l’œuvre divine de la Nation Essénienne�

17. L’homme a été éduqué pour penser, parler et agir dans le monde de la mort, mais 
lorsque tu entreras dans le royaume de la vie, tu rencontreras une autre intelligence 
et une autre façon d’être et de faire�

18. Si tu amènes la façon de faire du monde des hommes devant une intelligence 
supérieure, il y aura fatalement une confrontation, une incohérence et une rupture 
de communication�

19. Seul l’éveil de ta vie intérieure te permettra de rencontrer la vie saine et éventuel‑
lement, d’œuvrer pour elle dans le monde extérieur�
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20. Seule la flamme intérieure entretenue dans la Nation Essénienne comme l’inspi‑
ration divine et subtile peut réellement garantir la manifestation d’une bonne atti‑
tude, d’une juste façon d’être et surtout, d’une communication universelle�

21. Bien souvent, le monde de l’homme essaie d’envahir le royaume de la Lumière, 
mais cela ne marche pas, car ces 2 mondes ne se comprennent pas�

22. Le monde de l’homme est vide de sens et ne peut pas comprendre ni être compris 
par l’intelligence divine de la vie�

23. Seuls celles et ceux qui ont une vie intérieure éveillée, entretenue et vivante 
peuvent s’approcher d’une façon juste et claire des sphères supérieures, établir un 
dialogue et parfois même, sceller une alliance avec elles�

24. Sans vie intérieure consacrée, le langage devient stérile, la non‑communication 
s’instaure, le désaccord apparaît et un monde obscur se glisse entre les 2 parties, ce 
qui rend toute entente absolument impossible� Personne n’est sur la même longueur 
d’onde et l’incompréhension règne�

25. Comprends que la vie intérieure pure et claire, vivante et universelle est la seule 
garantie d’une vie saine� Si tu n’ouvres pas ce chemin, ta destinée sera d’être un maté‑
rialiste, qui n’agira que dans le monde de la forme morte et ne fera pas intervenir la 
sagesse des enseignements sacrés et ésotériques dans sa vie� Dans ce cas, ne parle pas 
de Dieu, car il y aura une incompatibilité et rien ne pourra être accompli dans de 
bonnes conditions�

Pr. 104. Père Ouriel, toi, le soleil des soleils, la lumière cachée qui éclaire l’intérieur et fait appa-
raître l’âme du monde et des mondes, tu es la vie et la Lumière en moi.
Tu es le verbe des origines, qui parle dans le silence et qui éclaire les mondes.
Dans toutes les directions, tu fais entendre ta parole et tu ouvres un chemin.
Celui qui n’entend pas ton langage ne connaît ni l’intelligence ni la vie.
Toi seul es l’intelligence et la vie.
Alors, se souvenant de toi à cause des paroles jadis prononcées par tes messagers comme 
un reflet de toi, l’homme s’efforce de bâtir un monde  d’intelligence, de justice et de Bien 
commun mais, hélas, ses œuvres sont vouées à l’échec, car si Dieu ne bâtit la maison, ceux 
qui la bâtissent bâtissent en vain.
Stupide est celui qui prend exemple sur l’idiot pour bâtir l’œuvre de sa vie.
Père, préserve-moi de cette lumière trompeuse puisque tu as donné ce psaume au monde 
comme le trésor des trésors et la merveille de Dieu.
Que mon Ange me guide de l’intérieur.



3545

LIVRE 36  |  ÊTRE UN SOCLE POUR LE MONDE DIVIN  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Que la magie opère, que les rituels agissent, que l’œuvre s’accomplisse de l’intérieur, dans 
la volonté et l’alliance de Dieu.
Toi, tu es la vie.
Si le monde de l’homme a toujours échoué, c’est qu’il porte la lumière de la mort.
Toi, tu parles et c’est un univers qui apparaît.
Tu es grand de l’âme et de l’intelligence qui se tiennent dans ta parole.
L’ignorant ne perçoit pas ce mystère, mais, Père, permets que je puisse accéder à la compré-
hension, à la conscience, à la vie de ta parole, grande et puissante. Amin.
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216. par la souplesse, 
ouvre les porTes de l’immorTaliTé

1. Apprends à être souple�
2. La sagesse apparaîtra dans ta vie lorsque tu t’occuperas de ce qui est invisible en 

toi et autour de toi�
3. La souplesse ouvre les sens vers la finesse et la perception des mondes subtils ; 

elle permet l’échange et fait apparaître l’état d’âme particulier du cœur qui rend 
conscientes toutes les influences vivant et agissant dans ton environnement spirituel�

4. Si tu es souple, tu sors de la seule volonté qui se manifeste dans le monde physique�
5. L’intelligence du monde de l’homme cherche sans cesse de nouvelles couleurs, 

orientations, sensations, formes pour se renouveler, pour se réalimenter, pour appor‑
ter une impulsion et engendrer une continuité� Mais c’est là un monde de traditions 
mortes et d’œuvres éteintes, c’est‑à‑dire qui ne durent qu’un certain temps mais ne 
vivent pas éternellement�

6. Cultive la souplesse pour éveiller et attirer à toi ce qui est plus grand que la mort 
et qui dure éternellement�

7. Par la souplesse, trouve la légèreté intérieure, et aussi la stabilité qui te montrera 
ce qui vivait en toi dans le passé, ce qui agit en toi dans le présent et ce que tu dois 
faire maintenant�

Père Ouriel, comment être léger lorsque j’ai peur de passer à côté de la vie et de ne pas 
réussir à réaliser l’œuvre que je dois poser sur la terre ?

8. La peur est la condamnation de l’homme qui a détaché sa conscience de l’omni‑
présence de Dieu� Elle enlève l’énergie créatrice dont il a besoin pour réussir�

9. Cultive la confiance et la souplesse intérieure afin d’entrer dans un échange vi‑
vant et conscient avec les forces magiques, les influences subtiles qui t’entourent et 
qui animent aussi les mondes�

10. Ne te décourage pas, car l’échec apparent d’aujourd’hui contient peut‑être la 
grande victoire de demain�

11. Rappelle‑toi que ce n’est pas ce que tu appelles « moi » qui doit être dans la réus‑
site, mais le maître de l’école de la sagesse : l’Ange qui te conduit� Simplement, ne 
lâche pas la corde de la Ronde des Archanges et recommence en te préparant�
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12. Sois sage, vis pour la sagesse, donne la victoire à la sagesse et non pas à ce qui n’est 
pas sage en toi et que tu appelles « moi »�

13. Pour être bonne devant Dieu, une œuvre doit être universelle� Elle doit être 
dans un accord parfait et une union cosmique ; tous les êtres doivent y trouver leur 
compte, leur part, leur satisfaction� Alors Dieu sera heureux du Bien commun� Pour 
cela, il doit nécessairement y avoir une dimension large, universelle, impersonnelle�

14. Sois patient, vigilant, alerte afin de poser la bonne œuvre et qu’elle entre dans 
l’éternité� Cela implique, bien entendu, une éducation, car l’homme n’est pas enclin 
à cultiver cet état d’esprit

15. Si tu décides d’accomplir une œuvre, des mondes, des intelligences, des êtres 
s’approchent de toi� Ils veulent cheminer avec toi pour rencontrer Dieu et c’est ton 
rôle de les conduire vers la perfection divine afin de les libérer et de leur ouvrir les 
portails dorés de l’immortalité�

Pr. 105. Saint Ange de la souplesse, toi qui permets à l’esprit de la lumière vivante de venir 
jusque dans les profondeurs du corps pour l’éclairer et l’animer, protège Dieu en moi, garde 
sa flamme vivante, nourris sa conscience agissante.
Que la flamme soit toujours alerte en moi, que rien ne puisse la figer, la clouer, mais qu’elle 
soit en voyage, toujours consciente de tous les mondes grossiers et subtils, sachant naviguer 
et toujours demeurer libre et gouvernante.
Je veux être souple pour trouver le temps de penser à Dieu et à la sainte assemblée, au Bien 
commun, à la vie universelle, à la conscience supérieure omniprésente.
Saint Ange de la souplesse, guide-moi et protège-moi afin qu’aucun élément extérieur ou 
intérieur ne puisse me déstabiliser ou me détourner du Bien commun et du service de la 
flamme sacrée.
Instruis-moi du bon comportement dans ma vie.
Montre-moi le regard juste, la pensée juste, le bon concept, la conscience claire, la force inté-
rieure, la bonne concentration, la parole, l’acte, l’œuvre et l’offrande qui plaisent à Dieu et 
réjouissent les mondes.
Délivre-moi de la peur, de l’énergie qui fige, durcit et fait apparaître la gouvernance des 
ombres, leur dictature.
Que la peur ne soit pas la terre sur laquelle je marche ni le ciel qui m’inspire.
Permets-moi, saint Ange, de traverser cette épreuve par ton instruction et ta formation.
Je veux être souple.
Parle-moi de souplesse et que je puisse te voir partout en moi et autour de moi.
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Je veux entrer dans ton royaume et être formé à ton école.
Baigne-moi de ta présence, toi, le grand serviteur de la belle lumière.
Celui qui opprime ne peut être avec toi.
Toi, tu unis tout à l’universel et tu conduis les forces à l’œuvre vers le corps de l’union 
cosmique.
Ainsi, il n’y a ni cassure ni séparation, mais souplesse et grandeur.
Penser au Bien commun, c’est être avec toi.
Toi, tu conduis vers le Père.
Ma vie avec toi veut être association et unification des peuples dans le respect et la 
conscience du tout-un.
Là où tu n’es pas, il n’y a pas de vie ni aucun chemin, l’horizon n’est plus et l’infini ne 
parle ni n’agit ; tout se ferme et devient ennui.
À chacun tu ouvres un chemin d’initiatives et finalement, de rencontres avec le plus grand.
De ce qui apparaît comme particulier, tu fais une beauté universelle.
Je t’appelle avec audace, avec engagement pour aller de l’avant afin que tu me délivres de 
la stagnation, de l’enfermement, et que tu me montres comment, en toutes les situations, 
conduire les forces à mon avantage en persévérant dans ce qui est juste.
Je t’honore, saint Ange de la souplesse.
Ô nom vénéré d’Ouriel, sois puissant dans la Ronde des Archanges et dans la Nation Essé-
nienne pour la victoire de Dieu en chacun de nous. Amin.
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217. es‑Tu prêT à écouTer 
le poiNT de vue de la lumière ?

1. Le point de vue est fondamental dans la vie d’un homme� On peut dire que 
l’homme tout entier est essentiellement un point de vue�

2. C’est le point de vue qui caractérise l’homme, ce qu’il est, ce qu’il porte, ce qu’il 
va devenir� Ce point de vue est déterminant, car c’est lui qui dit si l’homme va réussir 
ou non�

3. Si la vision est claire, l’action sera juste et les choses seront faites comme elles 
doivent l’être�

4. Si la vision ou les sens sont faussés, tout sera conduit dans l’erreur�
5. Celui qui ne voit ou n’entend que ce qu’il veut, enferme la vision, et donc la 

Lumière, en lui‑même, dans son point de vue�
6. Celui qui est uniquement polarisé sur lui‑même ne peut pas s’ouvrir à l’autre, et 

donc acquérir un point de vue différent� Et même s’il s’approche d’un maître, d’un 
guide, d’un instructeur, d’un sage, d’un professionnel pour lui poser une question, 
il ne le fera pas pour entendre la réponse, mais juste pour obtenir la confirmation 
de son point de vue� Il ne veut pas s’ouvrir à la sagesse, il ne veut pas apprendre, se 
transformer et d’ailleurs, il n’est pas prêt à écouter et à recevoir en lui une nouvelle 
vision, une lumière différente� D’ailleurs, bien souvent, lorsque l’homme qui a posé 
la question se met à agir, il est facile de constater qu’il fait l’opposé de ce qui lui a 
été dit� En fait, il n’a ni écouté ni compris ce qui lui a été transmis, car il demeure 
enfermé dans son point de vue� C’est pourquoi je te dis d’apprendre à éveiller tes 
sens, à les purifier afin de ne pas simplement regarder ce qui confirme ton point de 
vue ni d’écouter uniquement ce que tu as envie d’entendre�

7. Apprends à écouter et à voir impersonnellement afin de découvrir l’autre� C’est 
ainsi que tu rencontreras ton être authentique� Entraîne‑toi dans le sanctuaire de la 
nature vivante� À son contact, apprends à écouter, à voir et à découvrir ton être plus 
grand, universel, divin�

8. Si tu t’approches de la nature, les animaux te diront d’agir et de faire quelque 
chose de ce monde ; les végétaux te suggèreront en te le chuchotant de retrouver ta 
noblesse ; enfin, les pierres te conseilleront sagement de chercher le fil doré de ta 
mémoire, de parler de nouveau avec ta Mère et ton Père, d’être stable et de savoir 
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qui tu es et ce que tu dois accomplir� Et si tu entends la Mère, Elle te conseillera de 
travailler sur toi et de t’engager sur le chemin de ta véritable destinée�

9. Lorsque tu porteras en toi ce que la Mère et ses règnes t’auront dit, tu pourras 
entendre la parole, l’enseignement du maître ou du messager� Mais tant que c’est 
toi qui écoutes, avec ta vision d’homme et ta compréhension limitée, il est certain, à 
quelques rares exceptions près, que tu seras à côté de la vérité�

10. Les hommes ont des oreilles mais n’entendent que ce qu’ils ont envie d’entendre� 
Ainsi, ils enferment dans un monde inaccessible et inaudible ce qui leur est inconnu, 
ce qui est au‑delà ou plus simplement ce qu’ils ne veulent pas entendre afin de ne 
pas perturber leur vie� Par cette attitude, ils s’enferment eux‑mêmes et finalement, se 
déracinent de la terre vivante et perdent leur identité, leur être véritable�

11. Apprends à vivre à l’unisson cosmique, à donner une dimension universelle à ton 
activité, à redevenir un animiste qui parle avec le grand Esprit�

12. Nourris‑toi des lois divines et de la parole des sages�
13. Arrête d’interpréter le monde et tout ce qui vient vers toi d’après ce que tu es et 

suivant ta compréhension mortelle et limitée�
14. Si tu ne sors pas de cette attitude, il est certain qu’en passant à travers toi, la reli‑

gion universelle de Dieu deviendra malsaine et sera détournée de ce qu’elle était à 
la base� Tu ne pourras donc pas connaître la vérité ni la porter dans ta vie et encore 
moins la transmettre dans la pureté parce que tu ne seras capable de l’accueillir qu’en 
partie�

15. Apprends le langage universel� Ainsi, tu pourras te présenter devant les êtres sages 
et entendre la réponse qui libère�

16. Pour entendre et être touché, il faut être pur, honnête, impersonnel et vrai� Alors 
la vérité en toi attire la vérité à toi et tu obtiens la réponse qui apporte la plénitude 
et ouvre la porte de la libération des mondes�

Père Ouriel, comment faire pour être neutre, détaché, ouvert, impersonnel et pur ?

17. Si tu te présentes devant ton maître, ton guide, ton instructeur ou devant un sage 
en ayant en toi un monde tout préparé, organisé et conçu, il y a de fortes probabilités 
que non seulement, tu n’entendes pas la sagesse, mais qu’en plus, tu places la faute 
ou le poids et la responsabilité sur le sage�

18. Par exemple, imagine que tu veux te lancer dans une activité afin d’obtenir un 
grade parce que tu veux être au même niveau que les autres et qu’ils te regardent 
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d’une autre façon, te considérant comme leur égal� Si tu demandes au messager si 
tu peux ou dois faire cela, tu n’entendras pas la réponse et tu rejetteras la sagesse� 
En effet, si la sagesse est à l’opposé de tout le film que tu as élaboré en toi, c’est sur 
elle que tu mettras la responsabilité de la décision� Sache qu’une telle attitude est 
négative et qu’elle n’est pas autorisée venant d’un élève, d’un étudiant de l’école des 
mystères de Dieu�

19. Il n’est pas permis pour un étudiant d’alourdir la vie de l’être qui œuvre pour la 
victoire de la Lumière et le service de Dieu�

20. Tu ne dois pas apporter un monde obscur à celui qui n’a pas les yeux rivés sur toi, 
mais qui oriente ses yeux vers les mondes des Dieux immortels�

21. N’alourdis pas la vie des autres par ton inconstance et ton désir d’exister aux yeux 
des autres� Tu ne récolteras aucune gratitude ni aucune gloire à vivre de cette façon et 
à te mettre au service de ces mondes qui enferment et limitent tout ce qui s’approche 
d’eux�

Pr. 106. Ouriel, Dieu de la lumière intérieure, Dieu de l’alliance des mondes en Dieu, Dieu de 
la flamme en moi qui parle avec toutes les flammes par l’océan de la Lumière, intelligence 
et sagesse omniprésentes des mondes, je veux poser mon corps dans la ronde des 4 corps afin 
que s’éveille en moi le mystère de la pureté.
Que mes sens s’éveillent dans cette pureté intérieure.
Mon œil, dans la vision universelle de Dieu.
Mon oreille, dans l’entendement universel de Dieu.
Mon ressenti, dans l’âme vivante universelle de Dieu.
Mon goût, dans l’individualisation divine.
Mon toucher, dans l’incarnation perpétuelle, immortelle de Dieu.
Je veux entendre l’inaudible et diriger mon être vers l’inaccessible.
Mes yeux, dans l’invisible.
Au-delà de la fausse existence, au-delà de l’apparence morte, je veux m’élancer vers l’être 
véritable que je suis et ramener de ma vision une richesse, une beauté, une splendeur qui 
libèrent les mondes dans l’amour et la paix de Dieu.
Celui qui voit clair n’est pas celui qui se regarde lui-même, mais celui qui regarde l’autre 
pour y percevoir la sagesse des Anges et la présence divine.
Que mon cœur soit pur des idoles et des ombres qui emprisonnent dans les faux-semblants.
Que mon œil baigne dans ta lumière et illumine mon corps et mon chemin de destinée.
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Éveille-moi dans la signification intérieure, que je demeure auprès de toi, toi, la vraie 
liberté, toi, le vrai choix, toi, le libérateur des mondes, toi, le sauveur, toi, l’accomplissement 
ultime, toi, la victoire de Dieu, toi, mon Père Ouriel. Amin.
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218. respecTez eT hoNorez 
vos eNgagemeNTs eNvers les moNdes supérieurs

1. Si tu veux réaliser une œuvre sur la terre ou tout simplement participer à une 
œuvre et que tu t’y engages en conscience, tu dois connaître la règle selon laquelle tu 
devras obligatoirement passer par différentes phases, qui vont de l’enthousiasme à la 
démotivation ; c’est un processus naturel et incontournable�

2. Vous vous demandez peut‑être pourquoi l’homme qui est sincère n’est pas aidé, 
pourquoi les choses ne sont pas plus simples pour lui� Je vous répondrai qu’aucun 
homme ne peut accomplir une œuvre par lui‑même�

3. Le seul fait qu’un homme veuille accomplir une œuvre montre qu’il a une alliance 
avec un monde supérieur� Ce peut être un Ange, un égrégore, un génie, un esprit 
ou même des êtres élémentaires qui inspirent l’homme et désirent s’associer à lui à 
travers cette œuvre�

4. Plus les mondes avec lesquels l’homme fait alliance sont élevés, plus il est éprouvé 
et testé ; c’est une règle dont vous devez comprendre les fondements�

5. Lorsqu’un homme prend une responsabilité, il n’est pas seul ; il y a aussi derrière 
lui le monde avec lequel il a conclu l’alliance� Or, il n’y a rien de plus dangereux que 
de faire chuter un monde supérieur et de le conduire dans une prison�

6. Je ne dis pas que l’homme est négatif par lui‑même, mais bien souvent, il est 
inconscient, il ne se connaît pas et n’a pas reçu la bonne éducation� Il n’est pas 
conscient des mondes qui l’animent, l’inspirent et le poussent dans telle ou telle 
direction� C’est cette inconscience qui met une intelligence supérieure en danger ; 
sans même s’en rendre compte, l’homme peut mettre cette intelligence en péril� 
C’est pourquoi l’homme est éprouvé� Ainsi, sa stabilité et son degré d’engagement 
doivent être sans cesse réactualisés�

7. Si l’homme passe l’épreuve, s’il tient bon et demeure fidèle, s’il est intelligent et 
comprend le sens de cette épreuve, il deviendra un être solide, un véritable parte‑
naire qui ne décevra pas les mondes subtils et ne détournera pas les énergies vers des 
mondes contraires� Alors les mondes supérieurs pourront compter sur lui�

8. Quoi qu’il arrive, l’homme doit être en mesure de réaliser et de mettre au monde 
l’œuvre qui lui a été inspirée par l’alliance qu’il a conclue�

9. Tant que l’homme n’a pas montré qu’il peut être un partenaire fiable, efficace, 
libre et responsable, il sera éprouvé�
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10. Bien souvent, les mondes supérieurs éprouvent l’homme dans ses faiblesses afin 
de percevoir comment il va réagir� Dans la plupart des cas, les prétendants se trouvent 
démotivés et finalement, ils abandonnent� Cela est bien, car il vaut mieux renoncer 
que de commencer une œuvre pour en venir à conduire les énergies engagées pour 
la Lumière dans la faiblesse�

11. Ce qui est commencé pour la Lumière doit être conduit jusqu’au but ultime de la 
victoire pour la Lumière et ne jamais être offert au royaume des ténèbres�

12. Pour la Lumière, la fidélité doit être permanente et ne jamais être remise en 
question�

13. Sachez qu’une fois que l’alliance avec un monde supérieur est scellée, le service 
doit être intégral et le monde de la Lumière doit pouvoir compter sur l’homme ou la 
femme qui s’est engagé à œuvrer pour réaliser un monde�

Père Ouriel, veux-tu dire que si un Ange ou un autre monde supérieur n’a pas confiance 
en nous, il nous fera vivre des épreuves jusqu’à ce que nous soyons une base, un socle solide 
pour lui ?

14. L’homme doit être un socle sur lequel un monde supérieur peut se poser� Par 
« socle », j’entends un monde stable, organisé, indestructible, capable de demeu‑
rer posé, inébranlable, fidèle malgré n’importe quel tremblement de terre, ouragan, 
incendie ou autre évènement extraordinaire qui viendrait pour tout détruire�

15. Chaque homme qui s’engage devant Dieu afin de participer à son œuvre sera 
éprouvé dans sa stabilité, sa fidélité, sa capacité à réaliser ce qui est demandé et à 
protéger l’intégrité des mondes supérieurs�

16. L’homme sera‑t‑il capable de se dépasser lui‑même lorsqu’il sera envahi par ses 
propres doutes, ses incompréhensions, ses peurs et ses faiblesses, comprenant que la 
Lumière est tout, qu’elle est au‑dessus de lui et que seule la volonté de la Lumière, 
et nulle autre, doit être accomplie ? Saura‑t‑il préserver la Lumière à l’intérieur de 
lui, même si une bête féroce vient pour l’attraper et la dévorer ? Sera‑t‑il capable de 
demeurer fidèle à ce qu’il a vu, entendu et compris lorsque la Lumière était avec lui, 
alors que la Lumière semblera ne plus être là et qu’il sera livré à lui‑même ?

17. L’homme digne qui s’est engagé en conscience doit conduire sa parole jusqu’à la 
réalisation concrète de la mission qui lui a été confiée par un monde et une intelli‑
gence supérieurs�
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18. Oui, l’homme peut être éprouvé pendant une année ou même pendant 10 ans ou 
20 ans, mais sachez qu’il n’est pas obligé de s’engager pour réaliser l’œuvre de Dieu 
sur la terre�

19. L’homme peut choisir d’avoir une vie ordinaire et cela est tout à fait louable 
et digne� Par contre, s’il veut s’unir avec un monde supérieur et qu’il s’engage en 
conscience à le servir, il n’a pas d’autre choix que de prouver à ce monde qu’il en 
sera capable, qu’il sera fidèle dans son engagement, qu’il ne se justifiera pas et qu’il 
conduira l’œuvre jusqu’au bout�

20. Que l’homme qui s’engage dans le service de Dieu sache qu’il sera éprouvé dans 
les faiblesses qui sont les siennes, mais s’il en sort vainqueur, l’alliance sera scellée� 
Alors, non seulement l’œuvre qu’il réalisera par la suite demeurera sur la terre et 
avec lui, mais de plus, elle entrera dans le monde de l’immortalité� Cette alliance ne 
s’éteindra pas, mais elle continuera son chemin et son évolution et l’homme qui y a 
participé d’une façon ou d’une autre ne sera jamais abandonné�

21. Vous qui rencontrez l’œuvre de la Nation Essénienne, comprenez que ce n’est pas 
l’œuvre d’un homme, mais bien l’alliance de Dieu Lui‑même ; c’est une opportunité, 
mais également la possibilité de faire un choix et de vous engager en conscience à 
soutenir cette œuvre, à y participer�

22. Si vous vous engagez envers la Lumière, soyez‑lui fidèles et offrez‑lui les meilleures 
conditions�

23. Soyez efficaces et concrets pour que le monde divin accepte votre offrande et per‑
çoive votre engagement�

24. Soyez capables de résister à toutes les tentations et même de vous en emparer pour 
les amener avec vous vers la réalisation de la volonté de Dieu�

Pr. 107. Je t’honore, Ouriel, toi, la victoire de l’œuvre accomplie, toi, la stabilité, toi, la fidélité, 
toi, le chemin qui conduit vers le but.
Tu me montres que la pureté, l’honnêteté, la clarté, l’authenticité et la responsabilité sont 
des clés pour s’approcher des mondes supérieurs.
Nul ne peut tricher devant Dieu.
Nul ne peut se justifier.
Nul ne peut reprendre la parole qui a été donnée.
La Lumière est vivante, mais si elle s’approche de l’homme pour venir habiter en lui alors 
qu’il est inconstant et infidèle, il peut la donner aux ténèbres et la conduire en esclavage 
par bêtise et inconscience.
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Conduis-moi vers le savoir qui fait de moi un être respectueux de la lumière vivante et aussi 
son serviteur dévoué.
Que je ne m’engage pas à la légère, mais que je sois responsable de mon engagement.
Toi, tu es vivant à chaque pas que je pose sur la terre.
C’est avec toi que je veux marcher en étant humble, fidèle, éveillé et doux.
Si tu m’envoies l’épreuve, je sais que c’est pour protéger la Lumière et purifier par le feu ce 
qui doit être pur pour servir la Lumière.
Père, je me donne à toi.
Ton enseignement montre que le choix n’est pas toujours évident, mais lorsqu’il est fait, il 
faut aller jusqu’au bout afin d’offrir la dignité et la beauté à ce qui est juste et éternelle-
ment vrai.
Pour moi, ce n’est pas un choix que de servir la Lumière, mais une évidence et une obliga-
tion, car je ne vois pas d’autre chemin.
Délivre-moi de la vision qui veut me faire croire que je ne suis qu’un homme pour éveiller 
celui qui, en moi, est l’immortel et l’impersonnel serviteur de Dieu.
Toi, tu es le serviteur immortel de Dieu.
C’est toi la lumière qui a animé tous les êtres qui ont été trouvés fidèles et qui ont fait 
apparaître ta royauté sur la terre.
Gloire, gloire et gloire à toi, Ouriel, car toute gloire t’appartient éternellement par la volon-
té de Dieu. Amin.
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219. si Tu as reNcoNTré dieu, 
N’aTTeNds pas, œuvre pour lui

1. Marche sur la terre en étant un étudiant de la sagesse�
2. Tout au long de ta vie, tu dois t’éveiller et regarder tout autour de toi pour décou‑

vrir qui te parle, qui te révèle le signe t’indiquant ta destinée, le bon chemin à suivre, 
ce que tu dois faire pour être juste�

3. Tu dois apprendre à lire le livre de la vie pour découvrir qui tu es�
4. Nombreux sont ceux qui ne découvrent qui ils sont qu’à la fin de leur vie et 

encore plus nombreux ceux qui ne le découvrent pas� C’est pourquoi je te dis que si 
dans ta vie, tu as rencontré Dieu, la Lumière, si tu L’as ressenti, appréhendé, décou‑
vert, alors, arrête de te poser des questions�

5. Ne regarde pas cette lumière en te disant qu’elle est belle, en te demandant 
comment tu peux faire pour vivre avec elle ou si tu es assez pur pour lui parler ou 
l’approcher�

6. Dieu, la Lumière, est ce qui te redonne la vue, qui enrichit et fait s’épanouir ton 
cœur, qui conduit ta pensée et ton intelligence dans une expansion intarissable�

7. N’attends pas d’avoir une confirmation pour œuvrer pour la Lumière, mais ap‑
prends à saisir chaque occasion qui se présente à toi et agis� Tu auras la confirma‑
tion en agissant� Si tu t’es trompé, tu le sauras ; par contre, si ton acte était juste, tu 
grandiras�

8. N’attends pas d’être parfait, d’avoir toutes les conditions ou de posséder le plan 
idéal, mais quoi qu’il t’en coûte, tu dois cheminer à la rencontre de ce monde, car si 
tu l’as vu, cela veut dire que tu es vivant, que Dieu a ouvert la porte du ciel, a écarté 
les nuages et t’a montré son visage�

9. Ce qui est juste pour toi, c’est d’aller à la rencontre de Dieu afin d’écrire une his‑
toire, de créer un lien, de faire apparaître une existence pour finalement entrer dans 
l’intimité, qui est le royaume de Dieu en toi� Alors, n’amène pas avec toi tes incerti‑
tudes, tes doutes ni le monde des hommes, qui te pousseront toujours à calculer ou 
qui voudront te faire croire que tu n’es pas assez pur�

10. Ce qui est certain, c’est que le monde des hommes t’empêchera, par de multiples 
moyens, de te mettre en marche vers la rencontre avec Dieu, car si tu Le rencontres, 
il te perdra et tu seras empli� Alors tout ce qui vit dans le monde des hommes devien‑
dra fade ; cela sera juste, mais fade�
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Père Ouriel, veux-tu dire que dans notre vie, Dieu nous ouvre le ciel et nous montre sa 
présence, mais que c’est nous-mêmes qui n’allons pas vers Lui, car nous nous posons trop de 
questions ?

11. L’homme est complexe, car lorsqu’il veut quelque chose et que cela se présente 
devant lui, il est joyeux mais n’ose pas aller plus loin, freiné par ses propres peurs� 
Il doute de lui‑même et finit par ne plus savoir ce qu’il voulait� Mais pendant ce 
temps, les nuages se reforment et l’homme n’a plus l’opportunité de la Lumière� Il se 
retrouve alors sur un autre chemin, la cherchant de nouveau�

12. Sois dans l’aspiration à parler avec Dieu, à tisser un lien qui t’unit à Lui, car il n’y 
a rien de plus important que cela� Ne regarde pas combien cela te coûtera dans la 
vie, ne cherche pas à savoir si tu dois sacrifier telle ou telle chose, ou accomplir tel ou 
tel acte, mais agis, car de l’union avec Dieu découlent tous les bienfaits� Saisis cette 
opportunité, qui n’est pas offerte à tous�

13. Sache que c’est réellement un privilège de pouvoir ne serait‑ce que parler avec 
Dieu et ses représentants, tels les Anges, les Archanges ou les Dieux�

14. Si la Lumière vient à ta rencontre dans ta vie, n’attends pas d’avoir les conditions 
qui te semblent idéales pour l’accueillir, mais agis et accueille‑la immédiatement en 
lui offrant le meilleur de toi‑même, le meilleur de ce que tu as� Donne‑lui tout, ne 
serait‑ce que pour pouvoir entendre sa voix, sentir sa présence, créer une intimité, 
peut‑être même pour vivre avec elle� Tu peux le faire, mais il faut que tu trouves la 
force de te libérer de l’éducation et des convictions que le monde de l’homme a mises 
en toi, lui qui, sans cesse, fait naître en toi la peur de tout perdre� Mais cela est faux, 
car si Dieu vient te visiter et accepte de vivre avec toi, tu seras l’homme ou la femme 
le plus riche du monde, car tout sera dans la merveille, la grandeur et la beauté�

15. Quoi que tu puisses posséder dans le monde de l’homme et de sa lumière morte, 
tu ne pourras jamais connaître une splendeur telle que celle de la présence de la 
lumière vive de Dieu�

16. Chemine à la rencontre de Dieu et si tu Le trouves, ne sois pas aussi idiot que 
celui qui laissera la porte se refermer sans avoir saisi l’opportunité de se délivrer de la 
mort et d’entrer dans le royaume de la vie�

Pr. 108. Père Ouriel, toi, l’intérieur sanctifié, toi, l’intérieur illuminé, toi, la plénitude intérieure, 
toi, l’ineffable, le non-né, toi qui n’as ni commencement ni fin, toi qui te connais toi-même 
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et demeures éternellement ce que tu es, toi, le trésor caché qui illumine le monde entier, tu 
es la beauté qui emplit tout.
Tu ouvres le chemin de la splendeur et de la rencontre avec Dieu.
Tu places dans notre destinée et sur notre chemin celles et ceux qui peuvent nous conduire 
vers toi.
Père, éveille-moi.
Rends-moi fort et clair afin que je puisse percevoir tes appels et que je me tienne prêt à y 
répondre à l’instant.
Permets-moi d’être ouvert à l’inconnu et capable de me dépasser moi-même en posant ma 
confiance dans la terre qui me porte et le ciel qui m’inspire.
Que la puissance de la Ronde des Archanges et des psaumes sacrés de mes Pères me délivre 
de la peur stérile enfantée par le monde de l’homme.
Délivre-moi du menteur qui me fait croire qu’il y aura une autre opportunité.
Que je ne sois pas conduit dans la bêtise de croire que l’opportunité se reproduit systéma-
tiquement.
Je veux voir cette bêtise et être délivré de sa possession.
Je proclame que légion sont les hommes qui ont passé des vies et des vies à chercher une 
réponse sans parvenir à la trouver.
Alors, que celui qui la trouve la saisisse et l’accomplisse pour le bien de tous ceux qui la 
cherchent.
Dieu parle à un être pour que la multitude L’entende.
C’est pourquoi, Père, si cela se présente pour moi, je veux être animé par toi, toi, le coura-
geux, le vaillant, l’ardent, le rapide.
Toi qui réalises dans l’instant, toi qui parles et ce que tu dis est, toi qui jamais ne sors de ce 
qui est pur et vrai, toi, sans peur et sans obscurité, fais que devant ton portail, je ne me pose 
aucune question, mais que, humblement et respectueusement, je me mette instantanément 
à ton service et que j’entre dans un dialogue avec toi pour réaliser tes souhaits.
Tu es la beauté de la vie et l’unique orientation juste pour l’homme.
Je t’honore. Amin.
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220. séparer le boN graiN de l’ivraie

1. Chers Esséniens, Esséniennes, je bénis votre présence et votre soutien à la célé‑
bration de la terre de Lumière� Je vous remercie de votre attention et d’être ce que 
vous êtes�

2. Je bénis particulièrement les fidèles, celles et ceux qui, depuis des années, tiennent 
la corde de la Ronde des Archanges sans faillir, portent l’œuvre de la Nation Essé‑
nienne et demeurent de vaillants conquérants pour faire apparaître, instaurer et 
maintenir un nouveau monde qui demande à naître dans votre monde� Cela est une 
preuve de détermination sur un chemin de Lumière�

3. Votre engagement fait plaisir à voir et vos réalisations sont belles� Alors, soyez fiers 
et heureux de ce que vous entreprenez, de ce que vous êtes et devenez de plus en plus 
en accord avec votre être profond et universel�

4. Faites grandir l’espace de la Nation Essénienne en vous, dans l’harmonie et la joie�
5. Que votre vie intérieure soit riche de l’Enseignement, que cela donne du sens et 

vous conduise vers l’épanouissement de ce qui est vrai�
6. Un cycle se termine pour l’œuvre de la Nation Essénienne�
7. Chaque année est une progression et une préparation pour une nouvelle étape�
8. L’année qui vient de s’écouler a permis de préparer et de nettoyer la terre� Ainsi, 

les mauvaises graines qui étaient enfouies, cachées en elle, peuvent maintenant appa‑
raître pour être enlevées� Ce processus va encore continuer afin que le bon grain, 
celui qui est pour Dieu, soit séparé de l’ivraie, qui est pour l’homme qui ne veut pas 
vivre avec Dieu�

9. Bientôt la terre essénienne sera sanctifiée et vous pourrez y semer de nouveaux 
grains qui prendront racine et fleuriront, fructifieront pour une belle récolte�

10. Un nettoyage est souvent nécessaire ; la préparation est une clé de votre monde et 
la purification, une discipline essentielle�

11. Dans l’œuvre que vous accomplissez pour Dieu, l’humanité et la terre, la sépara‑
tion des mondes est nécessaire afin que le discernement soit parfait, que la frontière 
soit établie et que le corps de la Nation Essénienne puisse s’ancrer sur des bases 
solides�

12. Je ne dis pas que tout est réalisé, car vous êtes encore dans une phase de sépara‑
tion du bon grain de l’ivraie, mais ce qui est fondamental et positif, c’est que tout 
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sorte de terre, que tout apparaisse et que rien ne demeure caché� Cela est essentiel, 
car vous hériterez ainsi d’une nouvelle terre où tout sera possible�

13. Je vous bénis pour ce travail, ainsi que pour votre fidélité à Dieu�
14. Que l’œil de l’intelligence s’éveille en vous afin que vous saisissiez l’opportunité 

du travail accompli pour en bénéficier vous‑mêmes�
15. Si votre terre est nettoyée, vous pourrez faire toutes choses nouvelles, vous pourrez 

accueillir en vous de nouvelles pensées, des points de vue plus larges, des habitudes 
plus sereines� Alors il y aura une nouvelle récolte, un nouveau chemin, une nou‑
velle façon d’être au monde, une libération, une transmutation qui feront naître un 
espoir et en même temps, un élan empli de force et de vie qui vous portera�

16. Je souhaite que vous soyez fidèles à la discipline de la Ronde des Archanges afin 
que vous puissiez être les premiers à goûter le renouveau de la terre qui apparaîtra par 
la victoire du corps de la Nation Essénienne�

17. Éveillez votre conscience, posez‑vous sur la terre de la grande sagesse et dans le bon 
discernement afin que les êtres associés aux mauvaises graines puissent eux‑mêmes 
entrer dans une discipline, un ascétisme et un bon retournement du cœur dans 
la vérité et la sagesse� Ainsi, ils pourront eux aussi bénéficier de ce qui apparaît de 
nouveau, qui pourra leur ouvrir le chemin de la vie intérieure et leur permettre de 
retrouver le sens supérieur de la vie� Alors ils pourront participer à toutes les œuvres 
qui se mettront en place et qui vont apparaître de plus en plus rapidement�

18. J’emplis votre vie de cadeaux, de réjouissance, d’intimité avec Dieu�
19. Renouvelez sans cesse vos engagements dans l’amour de Dieu afin que votre terre 

et vos corps puissent devenir stables, purs et suffisamment subtils pour accueillir la 
présence de Dieu tel qu’Il est et non pas tel que l’homme veut Le recevoir�

20. Constituez‑vous en sainte assemblée et faites apparaître l’amour et la sagesse au 
milieu de vous et en vous� Partagez ce pain et faites‑le grandir comme le corps de 
Dieu�

21. Dieu apparaît dans la sainte assemblée, qui devient son corps� C’est pourquoi la 
sainte assemblée est une force primordiale et considérable dans votre vie� Prenez‑en 
conscience et renforcez ce lien magique et créateur de façon à ce qu’il s’intensifie et 
devienne permanent�

22. Par tous les moyens mis à votre disposition, reliez‑vous au cercle de la sainte assem‑
blée et si vous le pouvez, participez activement à ses œuvres�
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23. N’allez jamais dans le sens de celui qui vous influence dans le caché pour que vous 
cultiviez et fassiez apparaître la séparativité, l’isolement, la discorde, la confusion, la 
non‑compréhension, le non‑dialogue�

24. Tout ce qui conduit à la pauvreté, à l’enfermement, à la prison, à la destruction, 
au conflit inutile ne doit plus être toléré�

25. Le langage doit être porteur de l’intelligence, de l’âme et de la magie de l’ensei‑
gnement essénien� Il doit être fluide, vivant, animé, clair, évident, sage et constructif�

26. Soutenez votre guide, qui doit être entouré d’un monde qui n’est pas dans la dis‑
corde ni dans le conflit� Si vous ne le faites pas, sachez qu’un grand nombre d’éner‑
gies se perdront et que finalement, c’est vous qui serez perdants�

27. Je remercie les prêtres qui célèbrent quotidiennement les 4 cultes des Archanges 
pour le grand et beau travail qu’ils accomplissent� Grâce à leur dévouement à la cause 
de Dieu, le lien et l’alliance vivants avec le monde des Archanges peuvent être main‑
tenus dans une permanence avec la Nation Essénienne et avec la terre� C’est grâce 
à eux que nous, les Archanges, pouvons venir tous les 3 mois sceller et renouveler 
l’alliance de Dieu�

28. Ce que vous faites est beau ; alors je bénis au nom du Père tous les Esséniens pré‑
sents, passés et futurs�

29. Renforcez votre vie intérieure et soyez dans la joie de participer à une belle œuvre 
qui cherche à faire apparaître le corps parfait de Dieu sur la terre�

30. Dieu est amour�
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221. l’iNsTaNTaNéiTé, 
clé de la puissaNce créaTrice diviNe

1. L’homme est venu sur la terre pour servir Dieu et Lui former un corps et non pas 
pour servir une illusion de l’homme en vivant à corps perdu�

2. Si l’homme ne fait pas apparaître le corps de Dieu, il est stérile et sa vie est prise 
par l’éphémère ; il vit pour une ombre et est vécu par un monde dont il ignore 
l’existence�

3. Vous avez été éduqués pour être des hommes, pour être des porteurs et des ser‑
viteurs de ce point de vue et de cette intelligence� C’est pourquoi vous éprouvez des 
difficultés à vous mettre au service d’un monde supérieur d’éternité� Cette éducation 
et cette formation vous ont volé votre valeur, votre héritage, votre destinée et surtout, 
vous ont rendus faibles, en vous faisant croire que vous êtes incapables de porter un 
monde supérieur et de vivre pour lui et avec lui�

4. Cette intelligence vous a poussés à abdiquer, à devenir passifs, jusqu’à accepter 
ce qui n’est pas acceptable� Elle vous a transformés en consommateurs, en êtres ins‑
tables, sans convictions éternelles, sans tradition immortelle, vivant uniquement 
dans le passé ou dans le futur�

5. La puissance créatrice divine du présent, qui permet de réaliser instantanément ce 
qui est juste, vrai, sage et beau, a été offerte à un monde abstrait qui contrôle toutes 
les activités et tous les organes de l’homme�

6. Le sage ne remet pas au lendemain ce qui est juste� Il saisit l’information par 
son esprit alerte et instantanément, il agit pour faire apparaître le corps et réaliser 
l’œuvre�

7. L’homme ne vit que dans un monde abstrait, dans une mémoire morte du passé 
ou dans une projection stérile du futur, dans des projets idéalistes, des rêveries uto‑
piques qui sont en dehors de l’énergie créatrice de l’intelligence et de la présence de 
Dieu ; c’est une forme d’ivresse dont vous devez sortir, en pratiquant l’art de l’éveil 
et de la présence d’esprit instantanés dans la fécondation de Dieu�

8. Dieu est omniprésent et son pouvoir est la fécondation dans le présent� Alors, 
dans la présence d’esprit, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais�

9. Ne cherche pas à fuir ta responsabilité, à t’évader, à te réfugier dans des mondes 
d’illusions et de stérilité�
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10. Entre dans l’étude, éduque‑toi, discipline ton corps par un rythme quotidien, à 
travers la pratique du service sacré de Dieu, par la récitation des psaumes, la médi‑
tation, la prière, l’offrande� Ainsi, tu te renforceras jusqu’à être capable d’accueillir 
l’esprit de Dieu d’une façon juste lorsqu’il s’approchera de toi�

11. Si Dieu envoie son Ange vers toi et que l’Ange te trouve ivre, perdu dans tes rêve‑
ries, tes illusions, tes fantasmes, tes concepts erronés, entièrement prosterné devant 
les dieux du monde des hommes, que penses‑tu qu’il arrivera ? Dieu ne pourra pas 
parler avec toi, il n’y aura pas de contact, de communion, d’échange et tu demeureras 
perdu dans ton monde éphémère, sans valeur�

12. Je te dis que les hommes d’aujourd’hui sont comme des enfants qu’il faut sans 
cesse redresser, nettoyer, langer� Quand Dieu leur offre une parole de sagesse, ils 
l’écoutent et se disent que c’est bon pour eux� Alors ils font un travail sur eux pen‑
dant quelques jours, quelques semaines, puis plus rien, tout a disparu, il n’y a pas de 
corps, pas de réalisation, donc pas de récolte, pas d’offrande ; tout s’est volatilisé et 
l’homme se retrouve encore plus pauvre qu’avant� Il faut donc le réalimenter, sinon 
il dépérit et ne peut plus se relever�

13. Éveille‑toi et redresse‑toi�
14. Retrouve ta valeur et ta capacité d’être un créateur et de donner un corps à Dieu, 

de faire apparaître ce qui est juste�
15. Décide que ta vie sera riche en fécondations et en réalisations�
16. Prends courage et trouve le bonheur d’œuvrer pour Dieu�
17. Retrousse tes manches et agis ou alors, soutiens l’œuvre par tes dons conscients�
18. Ne sois pas peureux, va de l’avant et discipline‑toi�
19. Ne pense pas que la vie est acquise, car elle doit être renouvelée tous les jours�
20. Ne t’endors pas sur tes lauriers�
21. Dis‑toi que si tu rêves, cela veut dire que tu dors� Alors, éveille‑toi et agis concrète‑

ment pour ce que tu sais être vrai�
22. La discipline est essentielle, car elle permet de maintenir le corps dans la présence 

d’esprit, qui peut alors recevoir la bonne semence et la mettre en œuvre�
23. Si tu ne te tiens pas dans la présence d’esprit et le courant de la vie supérieure, tu 

te feras attraper par le courant du passé ou du futur, qui t’endormira de ses rêveries 
et de ses projets stériles�

24. Le passé comme le futur sont des mémoires mortes qui doivent être sans cesse 
actualisées et vivifiées par l’omniprésence divine� Là sont le renouveau et le chemin 
de l’immortalité�
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25. Si tu te fais attraper par le courant de lumière morte, tu seras changeant et stérile 
et jamais tu ne feras apparaître un corps�

26. Dans le monde du rêve, il n’y a rien� Alors l’homme doit sans cesse être alimenté 
pour ne pas se noyer�

27. Éveille‑toi et comprends que l’enseignement essénien cherche à faire apparaître le 
divin et qu’une grande partie de la méthode qu’il te transmet consiste à créer en toi 
un rythme qui te permet de te maintenir éveillé et de t’empêcher de sombrer dans le 
monde de l’illusion et de la stérilité� Pour cela, tu es sans cesse alimenté par de nou‑
velles idées qui captent ton attention� Tu dois participer à ce processus afin d’entrer 
dans l’éveil et trouver la force intérieure de devenir un créateur et de prendre ta vie 
en mains�

28. Sors de l’habitude d’être sans cesse pris en charge, sous prétexte que tu n’es pas 
encore capable de porter un monde par toi‑même et de le faire apparaître� Cela est 
juste au début, mais il n’est pas sain que cet état s’éternise dans le temps� Deviens 
conscient de cette vérité et apprends à être présent dans ta vie, un avec l’être de Dieu�

29. Ne te dis pas que lorsque tu feras telle discipline, tu accompliras telle œuvre�
30. Si tu veux accomplir une œuvre, fais‑le maintenant, commence et agis�
31. La vie n’est pas demain, elle est toujours maintenant�
32. Le « maintenant » appartient uniquement à Dieu, alors que le « demain », c’est le 

monde de l’homme�
33. Dieu n’est pas demain, Il est maintenant le même que demain�
34. La vie est nouvelle à chaque instant et c’est une belle vision que de considérer 

chaque jour comme une vie avec un matin et un soir� Bien entendu, il doit y avoir 
une continuité de conscience et de mémoire, non pas pour véhiculer des chimères, 
mais pour cultiver l’esprit d’éveil en Dieu, qui est le grand fécondateur et Celui qui 
renouvelle éternellement ce qui est juste et sage�

35. Chaque jour, tu dois vivre l’expérience du renouveau et de la continuité de 
conscience pour transmettre la semence divine au jour d’après�

36. Ne pense pas que demain, tu auras la possibilité de faire ce que tu n’as pas fait 
aujourd’hui ; c’est une vision erronée qui a piégé bien des hommes de valeur sur la 
terre�

37. Crois‑moi, à la fin de ta vie, tu regretteras de ne pas avoir porté et fait naître le 
corps de Dieu sur la terre, de ne pas avoir mis au monde toute la sagesse qui est venue 
vers toi et que tu as reçue tout au long de ta vie�
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38. Ne vis pas dans le souvenir de ce qui n’est plus et ne te fais pas attraper par le piège 
d’un avenir illusoire� Ne rejette pas ces mondes, regarde‑les en conscience, éveille‑toi 
et entre dans l’action�

39. Ne place surtout pas le fondement de ta vie dans cette lumière morte, mais dans 
la communion avec l’esprit de Dieu, qui te parle dans l’omniprésent, qui renouvelle 
ta vie à chaque instant, qui ressuscite le monde, qui le porte et qui t’offre l’opportu‑
nité de recevoir sa semence et de la mettre au monde� Ainsi, le fondement de ta vie 
sera la communion journalière avec Dieu, le grand Esprit, qui te parle et te pousse à 
l’action�

40. Entre dans le courant de la vie divine et libère‑toi du courant de la mort et du 
monde de l’homme� Deviens un créateur par la vie et mets‑la en œuvre, fais‑la 
apparaître�

41. Tout ce que tu fais doit être une préparation pour recevoir la semence de Dieu et 
la mettre en œuvre�

Père Ouriel, veux-tu nous mettre en garde contre le piège sournois de nous endormir, 
de nous laisser vivre, d’entrer dans le monde de la mort sans même nous en apercevoir, en 
abdiquant Dieu, en ne nous préparant plus pour accueillir sa semence, son esprit et parler 
avec Lui ?

42.  Je dis que vous êtes éduqués pour être vides, pour porter le néant, pour être 
stériles et incapables de former un corps, juste pour vivre d’une mémoire du passé 
et d’une projection du futur� Mais cela est une désidentification de l’homme de son 
être véritable�

43. L’homme vient sur la terre avec un rôle à jouer� Ainsi, en lui volant cette fonction, 
le monde de l’homme le détourne, le dénature et le conduit vers la perdition�

44. De même que l’homme cultive des plantes et des animaux, il est cultivé à son tour 
et détourné de sa fonction, de sa dignité, de son âme�

45. Le matin, l’homme est éveillé par une intelligence et un monde qu’il ne voit pas 
ni ne peut identifier� Ce n’est pas lui qui s’éveille, mais c’est un monde qui l’éveille 
et qui l’anime�

46. L’homme pense et il est persuadé que c’est lui qui pense, s’habille, mange et agit, 
mais c’est une ignorance et une stupidité� Il pense cela parce qu’un monde lui a dit 
de le penser, mais ce n’est pas forcément la vérité� S’il s’éveille, il verra que ce n’est 
pas lui qui fait cela, mais qu’il est vécu, qu’il est usurpé� C’est pourquoi tu dois entrer 
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en conscience dans le cercle de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne 
afin que ce soit cette intelligence qui t’éveille et t’anime, jusqu’à ce que tu parviennes 
à prendre ta vie en mains avec un juste discernement et dans une bonne éducation�

47. La nuit, tu es mis au repos pour que tu puisses digérer tout ce que tu as fait et ren‑
contré dans ta journée� Alors tout cela nourrit tes corps subtils ou des mondes qui 
vivent de toi pour que le lendemain, tu en apportes la concrétisation dans le monde 
physique par des actes, par une prise de conscience, des paroles, des changements�

48. Par la sagesse de la Nation Essénienne, tu dois rendre ce processus conscient et 
vivant afin de saisir chaque jour la présence de Dieu et la continuité du travail accom‑
pli� Ainsi, tu entreras dans une capacité et un éveil croissants, tu sauras ce que tu ne 
dois pas faire et tu amélioreras sans cesse ce qui doit être fait�

49. Crois‑tu que Dieu a créé l’homme avec un soir et un matin, faisant en sorte que 
chaque jour soit nouveau, uniquement pour que l’homme ne fasse rien, se laisse 
vivre, cultive des illusions, abdiquant son être, sa nature, son héritage ? Non, tous les 
jours, tu dois parler avec Dieu comme si tu écrivais une histoire� Alors, chaque jour, 
Dieu te révèlera ton chemin et la suite de l’histoire de la terre et de l’humanité� Il te 
dira comment tu dois vivre, ce que tu dois faire ; Il te révèlera ton comportement et 
ce qui est essentiel ou non dans ta vie�

50. Chaque jour, Dieu te parle par l’intermédiaire des mondes subtils, qui sont diffé‑
rents pour chaque être vivant�

51. Toi, tu es un Essénien� Alors tu dois parler tous les jours avec Dieu et accomplir 
ton service pour Le bénir et prendre soin de Lui� Cette discipline, cet art de vivre est 
une nécessité, une certitude, un besoin� Il doit y avoir un processus d’éveil, d’avance‑
ment, de continuité de conscience, d’élévation et de croissance dans ta vie et non pas 
une stérilisation d’une mémoire du passé ou d’une vie future hypothétique�

52. Ton futur s’écrit à partir du présent, mais pour cela, il faut que tu sèmes la bonne 
semence en ta terre intérieure�

53. Si tu ne sèmes pas aujourd’hui, tu ne récolteras pas demain ce que tu auras 
toi‑même planté ; alors tu devras vivre avec ce qui a été écrit dans le monde par 
d’autres�

54. Sois conscient de cette sagesse, car elle est la grande roue de la Ronde des Ar‑
changes et l’enseignement, le corps de Dieu en action�

55. Ne te laisse pas vivre, mais utilise tout ce qui t’est donné pour faire apparaître le 
corps de Dieu qui ouvre les portails de l’éternité, de l’immortalité des Anges et des 
mondes supérieurs�
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56. Toi qui cherches à vivre un futur idéal, écoute la sagesse, sinon tu perdras ton 
futur�

Pr. 109. Ô Père Ouriel, Père de mon âme et de mon corps d’immortalité en devenir, je veux être 
éveillé le matin par mon Ange et être animé toute la journée par la volonté omniprésente 
de Dieu.
Que ma terre soit pure et vierge pour accueillir la fécondation de Dieu et faire apparaître 
le corps de la sagesse dans ma vie.
Ouriel, tu es l’omniprésence de Dieu jusque dans la fécondation de la terre.
Vif comme l’éclair, j’entre dans l’éveil instantané et la communion avec la présence d’esprit.
Dans le discernement, je perçois les mondes du passé et du futur qui veulent vivre en moi et 
j’éveille l’omniprésence de Dieu, le renouveau, la force créatrice du Saint-Esprit, qui vivifie 
tout, sanctifie et guérit.
Je veux incarner cette attitude dans ma vie.
Ainsi, je peux m’élever au-dessus des sphères qui endorment pour éveiller en conscience 
la force qui réalise instantanément, qui libère, qui clarifie et conduit tout dans la grande 
sagesse universelle.
Je suis un serviteur dévoué de Dieu, qui me parle dans la clarté de la conscience.
Instantanément, je réalise sa volonté.
Dieu agit.
Sa volonté règne, et moi, un avec Lui, j’agis et je réalise.
Pur éveil, conscience claire, dévouement parfait. Amin.
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222. l’humiliTé, porTe de la Terre d’ouriel

1. Si tu veux passer par mes portails et poser ton pas sur ma terre de Lumière, tu dois 
d’abord t’être présenté devant Dieu la Mère, avoir traversé les épreuves de son école 
de sagesse et avoir été reconnu par Elle�

2. Dieu la Mère aime les doux et les humbles de cœur, ceux qui se connaissent 
eux‑mêmes et qui ont accepté leur fonction d’intermédiaires entre les mondes�

3. Pour franchir le seuil de mon royaume, l’homme doit montrer « patte blanche », 
c’est‑à‑dire être sincère, sans arrière‑pensées, sans intention de voler�

4. Seul celui qui est respectueux et qui a été bien éduqué peut s’approcher, comme 
un ami�

5. L’ami de Dieu est le bienvenu, car il est doux et humble de cœur, il est bien élevé�
6. En entendant mes paroles, l’homme ignorant se dira qu’il peut entrer dans la 

terre d’Ouriel parce qu’il est pur et humble dans son cœur, même s’il est imparfait 
dans son corps et ses activités� Il s’inclinera devant les mondes supérieurs, en disant 
qu’il respecte les Dieux, les Archanges et les Anges et que devant eux, il ne prétend 
pas connaître la vérité�

7. Il est facile d’être humble devant un monde supérieur : de toute façon, vous n’avez 
pas le choix, car vous êtes inférieurs�

8. L’humilité n’est pas une attitude extérieure vile� Il ne s’agit pas d’être servile de‑
vant le monde de l’homme ; cette attitude n’est pas la bienvenue�

9. L’humilité est une vertu fondamentale qui s’applique dans le quotidien de la vie ; 
elle implique une éducation qui conduit vers une prise de conscience au contact des 
pensées, des sentiments, des hommes et de la nature�

10. L’humilité, la douceur, l’âme et l’esprit doivent être présents et participer dès 
qu’il y a un rapprochement, un échange, une conversation� Cela peut être avec les 
hommes ou un évènement, une circonstance, un moment de la vie qui peut paraître 
quelconque, mais également avec des éléments plus subtils, tels qu’une pensée, un 
état d’être, une intuition�

11. Tu dois renforcer en toi cette terre, cette attitude de l’humilité afin d’être éveillé 
dans le silence, de demeurer stable et de ne pas imposer ton point de vue�

12. Sache que si un être, et à travers lui, un monde, vient vers toi, cela signifie qu’il 
veut t’apporter quelque chose� La moindre des choses est de l’écouter avec sérénité, 
discernement et ouverture d’esprit� Tu n’es pas obligé d’accepter ce qu’il t’apporte ni 
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d’acquiescer ; tu peux refuser, mais ce qui est sûr, c’est que tu dois demeurer humble 
et fidèle à ce qui est vrai, à ce qui est ta terre�

13. Apprends à communier avec ta terre intérieure ; elle est comme une grotte, une 
chambre secrète, une intimité sacrée� La terre cherche à te conduire vers cette intério‑
rité et cette communion avec ton être profond, caché, là où la sagesse et la mémoire 
des anciens, des ancêtres se tiennent et te parlent�

14. Les sages en toi, ta lignée, ta tradition te diront comment agir, ils t’instruiront�
15. Si tu sais parler avec la mémoire de la terre, si tu connais son école de la sagesse, 

tous les chemins reconnaîtront en toi un fidèle marcheur qui ne vient pas pour 
imposer son monde par la violence ou la ruse, mais pour ennoblir, guérir et libérer�

16. Il n’y a rien de plus précieux pour l’homme que d’occuper la place qu’il mérite�
17. Bien souvent, les spiritualistes, celles et ceux qui aspirent à rencontrer la lumière 

de Dieu, ne s’aperçoivent même pas qu’ils marchent sur la terre sans conscience, 
sans douceur, sans éducation, sans humilité, sans respect� Ils occupent des fonctions 
qu’ils jugent importantes, s’imposent et ont une emprise sur les mondes� Ainsi, ils 
agissent de la même façon que les ignorants et les matérialistes qui occultent délibé‑
rément la subtilité des mondes�

18. Finalement, les spiritualistes comme les matérialistes imposent leur volonté, ne 
s’éduquent pas auprès de la Mère et n’écoutent pas ce que la pensée, les sentiments, 
les hommes et la nature leur disent� Ils sont emplis d’eux‑mêmes, ne communient 
plus avec la terre, ne connaissent plus le chemin du temple intérieur, ne parlent plus 
avec personne d’autre qu’une illusion d’eux‑mêmes� Ils sont persuadés que leur vie 
est juste et n’ont pas de place pour autre chose� Ils n’écoutent pas, ne regardent pas 
et sont des étrangers à la vertu de l’humilité, qui montre à l’homme que la vie est 
messagère d’une multitude de mondes�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous ne connaissons de l’humilité que le mot, que nous 
sommes tellement emplis par le bruit du monde des hommes que nous n’avons plus de place 
pour entendre la douce voix de Dieu ?

19. Vous n’êtes pas dans une habitude d’humilité�
20. Vous êtes humbles devant l’idée que vous vous faites des mondes supérieurs, mais 

vous ne connaissez pas cette vertu comme étant la terre qui porte et emplit votre vie 
quotidienne� Or, c’est dans le quotidien que l’humilité doit apparaître afin que la 
sagesse de la Mère et des anciens puisse se manifester�
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21. Si tu ne connais pas ta terre intérieure et si tu ne sais pas te poser sur elle et la 
porter dans ton cœur, tu n’auras pas l’oreille, l’attention, l’organe qui permettent 
d’entrer en communion avec toi‑même, l’autre et Dieu la Mère à travers la nature� Tu 
n’entendras pas, car tu seras empli de toi‑même, de tes convictions, de tes pensées, 
de ton monde et c’est comme cela que tu ouvriras lorsque Dieu viendra frapper à ta 
porte�

22. Dieu vient toujours en prenant une forme à laquelle tu ne t’attendais pas� Il parle 
par la bouche de quelqu’un, par l’aboiement d’un chien, par les feuilles d’un arbre 
qui dansent dans le vent, par le chant de la rivière, par une situation soudaine…

23. Dieu te parle, mais si tu es dans la contre‑vertu de l’humilité, cela veut dire que 
tu es empli de l’illusion de toi et que tu feras tout pour que Dieu aille dans ton sens, 
fasse ta volonté, corresponde à ton monde�

24. Est‑ce Dieu ou l’illusion de toi que tu écoutes ? Peut‑être te tourneras‑tu vers les 
Anges, les Archanges et même les Dieux pour leur demander de te parler, de t’ensei‑
gner afin que tu deviennes subtil pour entendre la parole de Dieu et comprendre ses 
commandements� Mais le veux‑tu vraiment ? Es‑tu clair avec toi‑même ? Es‑tu bien 
élevé, bien éduqué ?

25. Dieu te dit : « Je te parle, mais tu n’entends pas, car tu es déjà empli et il n’y a 
aucun espace en toi pour accueillir et entendre ce que J’ai à te dire� Tu ne dialogues 
plus avec ta terre intérieure, tu ne te tiens plus dans le silence du sanctuaire, tu as 
perdu le fil de Lumière de la tradition des anciens� Alors plus rien ne peut plus 
t’éclairer, t’orienter, car tu es empli d’un monde de bruit, d’images extérieures, de 
lectures, de conversations avec tes amis, de films, de pensées quotidiennes imposées� 
Tout cela tourne en rond autour de toi et entre en toi sans réserve, te maintenant 
toujours dans le même monde� »

26. Si tu veux rencontrer Dieu, ton Père, la vie, apprends à te dépouiller de ce monde 
qui t’éloigne de toutes les valeurs essentielles et qui étouffe la lumière intérieure que 
tu portes en toi et qui est ton bien le plus précieux, l’héritage des âges, la tradition 
de tes pères et de tes mères�

27. Regarde, lorsqu’un animal s’approche d’un autre animal, il est humble� Les 
plantes possèdent également cette vertu et les pierres sont immobiles, contemplant 
le monde dans une certaine sagesse et avec humilité�

28. L’homme, lui, est fébrile, agité, habité par une ombre ; il bouge dans tous les 
sens, il est porteur de mondes qui désirent vivre à tout prix et cela lui colle à la peau, 
l’envahit, l’obsède, l’envoûte, le hante�
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29. L’homme est hanté, il a sur lui l’œil de la possession� Un monde le regarde pour 
l’utiliser, le voler, le dépouiller� Il est sorti de son territoire, il a perdu sa terre, son 
chemin et maintenant, il est à la merci des usurpateurs� Il ne connaît plus le véritable 
silence et la terre de l’humilité, le lieu où Dieu peut lui parler dans la délicatesse et 
la subtilité des mondes�

30. Alors, toi, Essénien, sois fidèle à ton peuple, à ta tradition, à tes ancêtres et ap‑
proche‑toi de Dieu la Mère, entre dans son école en conscience, étudie sa sagesse 
pour qu’Elle te confère la vertu de l’humilité� Tu comprendras enfin que pour s’ap‑
procher de la terre d’Ouriel, pour te présenter à mes portails, il faut être capable de 
ne pas s’imposer� Bien au contraire, tu dois avoir cette intelligence de combler le 
vide, d’apporter ce qui manque, de t’intégrer en devenant un plus, de te mettre en 
action pour renforcer l’harmonie de l’ensemble�

31. Tu dois créer ce qui est nécessaire pour compléter le tableau final et le conduire 
vers la perfection�

Pr. 110. Œil sacré, œil qui est la terre qui bénit la terre, œil de Dieu, vision de Dieu, lumière de 
Dieu qui, à travers l’œil, entre profondément dans la terre pour la toucher et la féconder, 
mes pieds posés sur la terre de mes ancêtres, mon cœur dans la douceur de la flamme des 
âges, mon œil est ouvert à ta présence.
Tu es la lumière vivante qui entre en moi, m’anime, me forme, me conduit et ouvre les 
portails du devenir.
Du plus profond de mon être qu’apparaissent l’humilité et le silence.
Que la plante me montre l’orientation juste.
Que l’animal me permette de traverser les états d’âme illusoires jusqu’à la clarté de ton œil.
Ainsi, tu règneras en moi et je demeurerai pur, stable, vivant de ta parole silencieuse.
Tu es la lumière qui parle et nourrit comme un pain.
Tu donnes du sens, de la magie, de l’âme au quotidien.
Tout ce qui se présente à moi est éveillé par ma terre.
Ainsi, je peux accepter ou refuser les pensées, les suggestions, les influences, les fécondations, 
les paroles, les regards, les gestes en demeurant stable dans ma terre, mon cœur et mon œil, 
car c’est toi qui me guides et m’inspires et c’est la sagesse qui me protège et m’anime.
Je veux passer en ce monde d’illusions en étant discret, invisible, subtil, inaccessible, atten-
tif, concentré sur l’essentiel.
Père, tu es la sagesse de toute sagesse.
Je veux poser mes pas dans tes pas et marcher sur ton chemin jusqu’au but. Amin.
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223. la missioN de l’homme 
daNs l’évoluTioN de la Terre

1. Certains spiritualistes et religieux du monde des hommes disent que la terre est 
imparfaite, mal faite, que le monde est une jungle où règnent la guerre, les conflits, 
la dysharmonie et le mensonge� Ils proclament qu’il faudrait une autre terre dans 
laquelle règnerait une vie plus divine, plus subtile, fine et délicate�

2. Je dis que la terre est parfaite et qu’elle est une magnifique école pour le dévelop‑
pement de l’homme vers la sagesse et la maîtrise� Tout est constitué, organisé pour 
l’évolution de l’homme, pour son apprentissage intégral�

3. La souffrance comme le bonheur sont là pour faire comprendre à l’homme que 
sur la terre, il n’est que de passage et que sa véritable patrie est ailleurs� Alors il peut 
s’éveiller de l’intérieur et prendre conscience qu’il est plus grand que son corps et 
que le monde qu’il peut percevoir à l’extérieur de lui� Il peut prendre contact avec 
la dimension éternelle, immortelle de son être en s’apercevant que sa vie est plus 
grande qu’un seul cycle de vie d’une centaine d’années� Je dis « éternelle » dans le 
sens qu’il prend conscience d’une autre vie, plus grande que la naissance et la mort 
du corps physique� Il ne peut pas réellement définir cette vie, car elle échappe aux 
critères et aux sens du corps physique exclusivement tournés vers l’appréhension de 
la lumière et du monde extérieurs�

4. Médite cette subtilité et comprends que la terre n’est qu’un moyen et un miroir� 
Ce que tu y vois de négatif est bien souvent la matérialisation de la vie intérieure de 
l’homme et de la volonté inconsciente qui l’anime� Ainsi, la terre est parfaite, car elle 
révèle, elle fait apparaître ce qui est caché, invisible en l’homme� Si tu vois la guerre 
dans le monde, cela montre que l’homme est habité par des mondes d’inconscience, 
de confusion et de possession�

5. La terre est loin d’être négative, elle est un miroir juste et fidèle, un livre vivant du 
haut savoir, une école de sagesse emplie d’énigmes, de hiéroglyphes qu’il faut savoir 
déchiffrer� Elle aime se cacher derrière des labyrinthes, des fausses portes afin d’écar‑
ter ou de perdre les inconstants, les infidèles et préserver ainsi son authenticité, sa 
pureté�

6. La terre est mystérieuse, emplie de sagesse, mais aussi pleine de pièges, d’appa‑
rences cachant un précipice et un néant�
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7. Il est certain que tu dois savoir que la terre est une école d’une sagesse cachée, 
ésotérique ; cette vision est importante, car elle te préservera de bien des pièges et des 
illusions� Mais le plus essentiel est de savoir ce que tu es venu faire sur la terre et quel 
est le genre d’enseignements que l’on apprend dans cette école�

8. La question qui te sera posée par les gardiens des portails consistera à savoir si tu 
es un corps dont le but est de vivre sur la terre ou si tu es une âme qui vient à travers 
un corps pour prendre et donner le meilleur afin de grandir�

9. Ce qui est regardé par les gardiens de la terre n’est pas tellement ce que fait 
l’homme avec son corps, mais plutôt ce qui l’anime, la façon dont il bouge, se meut 
et au‑delà, qui sont les êtres, les forces, les esprits, les influences qui l’animent et le 
mettent en mouvement� Est‑il en accord avec les influences cosmiques et divines ou 
non ? Qui nourrit‑il, qui finance‑t‑il et promotionne‑t‑il ? Ainsi, ce n’est pas ce que 
l’homme fait qui est important, mais plutôt qui le fait en lui�

10. L’homme qui a gardé le lien avec son âme, avec le grand esprit universel de Dieu 
marchera d’une façon différente sur la terre� Il sera léger comme une plume et son 
pas touchera à peine la terre� Il la touchera uniquement parce qu’il a besoin d’elle 
comme d’un tremplin pour retrouver la vibration supérieure de son âme� Ainsi, cha‑
cun de ses pas sera une libération, un accomplissement, une victoire de la sagesse et 
des mystères sacrés de la terre�

11. L’homme possède ce pouvoir de vivifier le sacré ou d’apporter la profanation, la 
désacralisation, le désenchantement� S’il va dans le second sens, il marchera d’un pas 
lourd, mécanique, robotique, cherchant à conquérir la terre, à l’exploiter, à l’asser‑
vir pour s’y enraciner profondément, pensant que son existence et son éternité se 
trouvent ici‑bas� C’est pourquoi je te dis que la terre est parfaite, qu’elle est un miroir 
et une école de sagesse�

12. L’homme construit en partie la terre, la faisant évoluer ou non� Il ne revient pas 
à la terre de parachever sa propre évolution ni aux hommes inconscients de créer 
le futur de l’humanité ; non, c’est le rôle de l’âme qui, lorsqu’elle s’approche de 
l’homme jusqu’à vivre avec lui, change non seulement l’homme, mais également son 
environnement et sa destinée�

Père Ouriel, veux-tu dire que sur la terre, nous devons vivre comme des âmes et non 
comme des corps, inconscients des mondes subtils qui vivent à travers nous ?
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13. Le corps est un véhicule et un instrument� Il est important, au même titre que la 
terre�

14. Le corps de l’homme est la terre, son évolution et son devenir� En cela, le corps 
est parfait comme la terre est parfaite�

15. L’homme est celui qui habite le corps, mais la question est : l’homme vit‑il avec 
son âme ou avec le néant ?

16. L’homme qui vit avec le néant est fécondé et animé par toutes les pensées et les 
influences placées dans la lumière extérieure� Ces influences entrent dans l’homme 
par ses propres faiblesses et ses manques pour l’articuler et prendre possession de 
lui� Le néant du monde entre ainsi dans l’homme et le possède par l’intermédiaire 
de la faiblesse, qui lui appartient� Ainsi, la faiblesse touche l’homme dans ce qui est 
matériel en lui, ce qui le rend de plus en plus dense, lourd et l’ancre davantage sur la 
terre, dans la vision d’y créer son futur et d’y demeurer, même après la mort�

17. Celui qui vit avec son âme demeure dans la légèreté parce qu’il ne porte pas de 
poids ; il n’est pas endetté, il n’a pas sur lui les concepts du néant du monde� Il est 
uniquement lui‑même, son propre rayon, et peut réellement se nourrir sans créer de 
déchets ni à l’intérieur ni à l’extérieur de lui�

18. L’homme qui est devenu une ombre, un néant est empli de déchets, dans les 
2 mondes, visible et invisible� Telle est la signature que le néant l’a fécondé� Il ne peut 
même plus digérer ce qu’il vit, le transformer et le conduire vers le sublime� Il ne peut 
qu’accumuler, se gaver, être submergé jusqu’à la limite, l’éclatement, la crise afin que 
la coupe se vide un peu par la force des choses ; c’est une école de souffrance, de 
maladie, de perdition, de pauvreté�

19. L’intelligence du néant force l’homme à regarder le côté matériel comme l’unique 
fondement de la vie� Dès lors, l’homme ne peut plus concevoir avoir les ailes d’un 
Ange, voler comme un oiseau et être léger comme l’air� Il ne peut être que pierre, 
poids et non agilité de l’oiseau� Telle sera la future terre de l’humanité, c’est‑à‑dire le 
néant incarné comme une coupe qui s’emplit, se déverse et qui, de son eau polluée, 
féconde l’humanité et sa destinée�

20. Comprends que tu dois cheminer et marcher comme un Essénien, une Essé‑
nienne, c’est‑à‑dire comme une âme vivante, légère, consciente, universelle, divine 
et ne jamais ouvrir les portes de ton être à la fécondation du néant, de peur d’être 
touché dans ta faiblesse, qui matérialisera le néant, l’ancrera en toi et sur la terre, en 
lui donnant une consistance, le transmettant aux générations futures jusqu’à ce que 
la libération puisse avoir lieu�
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Pr. 111. Dieu, grand Esprit, Dieu vivant de la terre de Lumière, Ouriel, Père de l’école de la 
terre, du sol tu révèles, par ta force créatrice, la sagesse des mondes divins.
Je veux élever le sol vers mon cœur afin de sentir ton omniprésence sous mes pieds comme 
une base solide, une stabilité sacrée, une écriture sainte, une protection aimante, une béné-
diction puissante.
Si la terre me parle, alors, à travers moi et toutes les formes qui s’animent autour de moi, 
peuvent se révéler la sagesse des Dieux et le message de mon âme éternelle.
Là où le moi éphémère s’éteint s’allume en moi ce qui demeure, l’au-delà, ce qui fut, qui 
est et qui sera.
Père, délivre-moi du néant du moi éphémère, de l’illusion de l’homme afin que naisse en moi 
ta belle lumière impersonnelle, pure, vivante et agissante.
C’est ta lumière qui fait tout pousser sous mes pieds et qui emplit le monde autour de moi 
de forces créatrices et d’une sagesse sublime.
Parle-moi, Père, avec puissance, afin d’éclairer mon chemin de la présence de mon âme 
universelle.
Délivre-moi de la faiblesse d’être un homme, de penser comme un homme, de sentir et d’agir 
comme un homme afin que j’évite de projeter sur le monde entier l’ombre et le manteau 
des ténèbres.
La lumière de Dieu est Dieu, son âme de vie qui anime les mondes et qui, à travers toutes 
les sphères, pense, parle et agit en sublime perfection universelle.
Je veux, moi aussi, être animé par cela, impersonnel et pur, délivré à jamais de l’illusion et 
de la prison de l’existence humaine.
Seule l’âme des Dieux peut transformer la faiblesse de l’homme en qualités et en vertus 
angéliques.
Si je connais l’homme, je rencontre la faiblesse.
Si je connais Dieu, je rencontre la seule et unique force.
Le mensonge se croit isolé, alors que la vérité se sait universelle.
Père Ouriel, Dieu invulnérable, délivre-moi de la faiblesse de l’homme afin que je puisse 
contempler l’éternelle suprématie des Dieux. Amin.
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224. commeNT éveiller dieu eN soi, 
du ceNTre jusqu’à la périphérie

1. L’homme est une enveloppe qui contient et cache un noyau, un centre qui peut 
être appelé la « source intérieure »� C’est le centre essentiel en l’homme, le précieux, 
le trésor de Lumière� De ce noyau découle la vie intérieure, qui engendre et déter‑
mine la qualité de la vie extérieure de l’homme�

2. Le monde extérieur est un reflet, une émanation, une conséquence de la vie 
intérieure�

3. Celui qui a trouvé Dieu vit avec sa source, il est un avec elle et peut la manifester 
à travers toutes ses enveloppes, jusque dans la lumière extérieure, d’une façon har‑
monieuse et saine�

4. Les enveloppes ont pour fonction d’être belles et nobles, d’être au service de la 
source et aussi de la protéger�

5. Dans la vie de l’homme, tout dépend de l’éveil de la source et de la vie intérieures�
6. Le mystère universel de Dieu touche l’homme en éveillant le centre et en illumi‑

nant la vie intérieure� Alors dans l’homme apparaissent des pensées vivantes, claires, 
des sentiments nobles et une vision juste du monde conduisant à des actes justes qui 
équilibrent les mondes� Les paroles deviennent limpides, animées, la communica‑
tion vers les autres est fluide, car la source intérieure de Dieu est reliée à toutes les 
manifestations que l’homme peut émettre vers l’extérieur�

7. Lorsque l’homme illuminé dans la présence de Dieu pose son regard sur le monde, 
la grande sagesse se révèle en chaque chose, la vie apparaît comme une perfection� 
Un tel homme trouve sa juste place dans le mouvement continu, dans la danse sacrée 
de la vie� En tout, il manifeste une dignité, une grandeur d’âme, une pureté d’inten‑
tion, une noblesse du cœur� Cela montre que la source est non seulement active, 
mais qu’elle est l’origine vivante et fécondante de toutes les activités�

8. L’homme est un mage, un prêtre, un serviteur de Dieu, habité par le magnétisme 
de Dieu et le véhiculant�

9. Ne pense pas que Dieu vient de l’extérieur, car Il vient essentiellement de l’inté‑
rieur et lorsqu’Il Se manifeste, c’est toujours à travers le mystère de la source intime� 
C’est un mouvement qui va de l’intime vers l’intérieur, pour finalement féconder 
l’extérieur à travers toutes les enveloppes et tous les organes de l’homme�

10. Sache que ce n’est pas l’extérieur qui est primordial, mais l’intérieur�
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11. C’est l’intérieur qui doit d’abord être éveillé et non pas l’extérieur qui doit éveiller 
l’intérieur et te guider�

12. C’est Dieu en toi, dans ton intimité, qui doit t’illuminer, te parler, te conduire 
et agir pour éclairer, équilibrer, emplir et donner du sens, de l’âme, de la force au 
monde extérieur� C’est en toi que l’alliance réelle avec un monde supérieur se réalise 
et c’est cet intérieur qui fait qu’un être devient beau ou laid�

13. La source intérieure est la révélation de ton existence profonde et de la dimension 
supérieure de ton être� C’est ainsi que l’intelligence se manifeste et que tu es conduit 
à prendre telle ou telle direction dans ta vie�

14. Si Dieu vit en dehors de toi, cela signifie qu’Il ne vit pas avec toi� Dieu doit vivre 
en toi et c’est Lui qui, à partir du centre, doit écrire ta destinée et diriger le magné‑
tisme qui passe à travers ton corps�

15. Ce ne sont pas le monde extérieur et son magnétisme de mort qui doivent fécon‑
der ton corps et modeler, orienter ta vie intérieure�

16. Ne sois pas inconscient de l’importance de l’intérieur et de la qualité de vie qui 
lui est liée�

17. Si ton intérieur est éteint, tout sera dans l’obscurité�
18. Allumer la Lumière à l’intérieur de toi et relier le mystère de la pensée, du cœur 

et de la volonté à la source première est fondamental, même pour vivre une vie exté‑
rieure riche, belle, heureuse et digne�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous pouvons vivre dans les enveloppes extérieures de notre 
être sans même savoir que nous avons un centre, une vie intérieure et passer ainsi à côté de 
la véritable vie, en étant privés de la connaissance de notre être, de notre lien avec Dieu et 
devenir comme des pantins d’un monde illusoire dont nous serions inconscients et ignorants ?

19. Je dis que, bien souvent, l’homme est poussé à vivre uniquement à la périphérie 
de son être, qu’il est éduqué pour cela, s’identifiant à des enveloppes vides et vivant 
pour elles, les modelant pour qu’elles répondent et soient conformes à un monde 
extérieur lui‑même vide� Ainsi, la source intérieure n’est pas éveillée, le magnétisme 
devient une lumière morte et le fruit tombe de l’arbre, non pas pour ensemencer la 
terre d’un monde nouveau, mais pour pourrir et nourrir des fantômes et autres feux 
follets�

20. Celui qui ne vit que dans les enveloppes extérieures de son être, séparé de la 
présence de Dieu en lui, est pourtant vivant dans son apparence, car tout, en lui, 
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est apparence, illusion : illusion de fraîcheur, de goût, d’intelligence… Mais tout 
cela s’éteint très vite et ne peut donc pas porter semence dans la terre, n’étant plus 
alimenté par la Source�

21. Celui qui a trouvé la source en lui et qui vit avec elle pourra renaître dans une 
nouvelle terre, quoi qu’il advienne de ses enveloppes extérieures, car l’essentiel sera 
vivant en lui� N’ayant pas enfermé le monde de la vie dans la lumière et le magné‑
tisme de la mort, mais ayant éveillé la vie divine en lui, quoi qu’il fasse, cela amènera 
la profusion, l’expansion de la vie qui grandit, qui enfante et engendre la succession�

22. Ne prends pas comme modèle le monde extérieur, mais tourne ton regard en toi, 
vers ta source intérieure, et découvre la Divinité qui t’anime, qui est à l’origine de ta 
vie� C’est cette présence sacrée de Dieu qui fait que chaque être est unique, est un 
fruit différent sur le grand arbre de la vie, a une fonction particulière, une mission à 
lui et qu’il ne peut donc y avoir d’uniformisation�

23. Chaque être est porteur d’une lettre du grand alphabet de Dieu, d’un goût, d’une 
forme, d’une couleur, d’un son, d’une vibration qui font de lui un être unique dont 
l’ensemble a besoin pour pouvoir reconstituer le grand corps de Dieu, Le faire appa‑
raître et vivre avec Lui�

24. Dieu est universel, Il est le tout, le collectif et c’est pourquoi nous L’appelons 
Père‑Mère� Il est le créateur unique de toutes les différences et chacun de nous est 
une partie de Lui, une cellule de son corps�

25. Chaque être peut communier avec le Père‑Mère‑Source et demeurer un avec Lui, 
et donc un avec l’ensemble afin de faire apparaître l’unité de Dieu à la fois à l’inté‑
rieur et à l’extérieur�

Pr. 112. Ouriel, Dieu en moi, Dieu autour de moi, Dieu mon savoir, Dieu mon agir.
Ta présence sacrée renouvelle le monde.
Riche de sens, tu donnes une âme à toutes les formes, les éclairant de l’esprit.
Ainsi, je me trouve moi-même en tout et tout, en moi, s’accomplit.
Toi, tu parles en moi et tu parles aussi à l’extérieur de moi, car tu es l’intérieur en tout.
Ce qui en moi est l’intérieur est l’intérieur en tous les êtres.
Toi, tu es la sagesse omniprésente, le point de contact qui unifie tous les mondes dans 
l’ultime connaissance.
Je veux agir à partir de mon centre divin pour établir le lien parfait avec tous les centres 
divins.
Dieu est un.
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Au-delà du moi éphémère se tient le moi véritable et unique de Dieu.
Je veux être comme le fruit uni à l’arbre de la vie et rester uni à l’origine, qui se tient là, 
dans le caché, comme source du tout. Amin.
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225. accueillez l’épreuve comme uN messager de dieu

1. Si tu es un Essénien, une Essénienne, sache que l’épreuve n’est pas une fatalité 
pour toi, bien au contraire�

2.  Si tu marches avec Dieu ; si tu es sur le chemin de l’élévation, du travail sur soi, 
de la transformation et du service sacré ; si tu travailles pour te défaire de tout ce qui 
est illusoire et mensonger, de tout ce qui est contraire à une vie pure et claire, regarde 
l’épreuve comme une bénédiction�

3. Si tu marches avec Dieu, plus rien d’injuste ne peut t’advenir�
4. Je ne te parle pas de croyances abstraites, je te parle d’un engagement conscient 

et de poser tes pas sur le chemin tracé par les sages, les prophètes, les envoyés de la 
Lumière�

5. La sagesse, l’intelligence, la science divine aiment éprouver l’homme pour le 
conduire vers un bien plus grand, une compréhension supérieure, une force positive�

6. Je ne parle pas de celui qui ne marche pas avec Dieu� Celui‑là connaîtra l’épreuve 
inutile, car il n’est pas sous l’autorité des Anges et de la sagesse de Dieu� Il subira une 
épreuve vide de sens, d’intelligence et il se révoltera ou sera aigri, désabusé de la vie� 
En cela, il s’éloignera encore plus de la sagesse des mondes supérieurs et sera enfermé 
dans une ronde où l’inutile grandit, où l’épreuve n’a pas d’issue, jusqu’au jour où il 
s’éveillera finalement à la compréhension subtile et à l’intelligence supérieure divine� 
Il comprendra que le monde appartient à Dieu et non aux hommes�

7. Dieu seul est le roi et Il règne par la sagesse et l’intelligence, par l’amour et la jus‑
tice, par la force du bien et la liberté�

8. Derrière chaque épreuve, il y a une sagesse�
9. L’Essénien doit demeurer dans le cercle de la Ronde des Archanges et devant 

l’épreuve, il doit rester droit, se disant qu’elle est juste une opposition face à une 
vérité qui n’apparaît pas�

10. La vérité est cachée et l’épreuve est un frein qui empêche l’homme de continuer 
sur le mauvais chemin�

11. Dieu protège celui qui marche avec Lui et Il le guide� Il t’envoie la bénédiction ou 
l’épreuve comme une protection� Ainsi, l’épreuve est ton amie fidèle qui te parle et 
te conduit dans la fidélité à Dieu�

12. Rien de mal ne peut t’arriver si tu suis le chemin et l’enseignement des serviteurs 
de Dieu�
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13. Celui qui ne connaît pas l’épreuve, qui a une vie où rien de spécial ne se passe, 
hormis les petits tracas quotidiens, est oublié des mondes supérieurs� On le laisse 
vivre sa vie sans le déranger, car il n’a pas posé son pas sur le chemin de l’élévation, 
de la purification et du service�

14. Bien entendu, vivre l’épreuve n’est pas suffisant pour cheminer vers Dieu ; cela 
peut même être un obstacle si tout n’est pas conduit vers l’intelligence et la sagesse�

15. Tout ce qui t’arrive doit être conduit vers l’intelligence suprême et être offert à 
Dieu comme un corps de sagesse�

16. Si tu ne marches pas vers la sagesse, tu n’es pas un Essénien�
17. La Ronde des Archanges est un corps de sagesse en formation et un service de 

Dieu et du Bien commun� Cela doit être actif dans ta vie� Si tu n’actives pas cette pro‑
tection, ce corps en toi et autour de toi, tu seras aspiré par l’autre cercle, qui devien‑
dra le tourbillon de la bêtise et de la souffrance inutile� Dans un tel cercle, plus rien 
n’est positif, plus rien n’a de valeur : ni le bien ni le mal, car tout est conduit vers le 
rien, le néant, l’absurde�

18. Certains diront que lorsqu’une épreuve se manifeste, elle revient sans cesse, car 
tout est cyclique� Ainsi, d’après ce point de vue, si un évènement existe, il existera 
et se manifestera de nouveau� Effectivement, marcher sur un chemin d’élévation 
nécessite une capacité de conduire toutes les forces à l’œuvre vers une sublimation, 
une guérison�

19. L’épreuve est une amie qui freine la descente vers l’illusion et l’enfermement� Mais 
si tu freines toi‑même cette descente et t’engages en conscience et avec force sur le 
chemin ascendant, l’épreuve deviendra une alliée, une dynamique, une richesse�

20. Bien souvent, l’épreuve révèle la faiblesse, elle fait en sorte que la réaction soit 
violente, flagrante afin d’éveiller la conscience� Mais si tu n’es pas dans une dyna‑
mique d’étude, de dévotion, de rites sacrés et que tu ne participes pas volontairement 
à l’œuvre de Dieu, tu ne comprendras pas le message et n’accueilleras donc pas le 
messager de Dieu� Tu continueras sur ta lancée jusqu’à entrer dans l’oubli de la vie, 
dans l’extinction, le côté mécanique, passif et les mondes supérieurs n’auront plus 
d’intérêt pour toi�

21. Non, les êtres ne revivent pas les mêmes expériences� Au début, une expérience, 
comme une épreuve, est vivante, car elle est habitée par un messager de la Lumière� 
Mais ensuite, si l’homme n’a pas accueilli celui qui vient au nom de Dieu, il ne 
fera que revivre le fantôme de l’épreuve, lui‑même étant devenu un feu follet, un 
fantôme, une ombre� Alors, effectivement, dans le monde des apparences, l’homme 
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revit l’épreuve cycliquement et peut même la transmettre aux générations futures, 
mais il n’y a plus aucune sagesse en elle�

22. Tu dois faire la différence entre ce qui te conduit vers la sagesse et l’éveil et ce qui 
t’enferme dans un monde mécanique, inconscient et mort�

23. L’épreuve vient à toi pour te parler d’une faiblesse, mais si tu ne t’es pas éveillé 
et n’es pas devenu actif dans la sagesse impersonnelle et universelle de Dieu, elle 
entrera dans ta vie et acquerra une existence propre� Alors, elle ne te parlera plus, 
elle ne sera plus là pour t’enseigner ou t’éveiller, mais elle voudra juste vivre à travers 
toi en t’affaiblissant� Cependant, son message originel sera toujours présent et conti‑
nuera de te dire d’arrêter de marcher sur ce chemin, car il n’est pas bon pour toi, 
pour l’humanité ni la terre�

Père Ouriel, tu veux nous dire que si nous refusons l’épreuve, nous perdrons la béné-
diction de Dieu, qui vient pour nous protéger et nous éduquer... En Dieu, il n’y a pas de 
mal, mais si nous ne sommes plus avec sa sagesse, le mal apparaît et si nous ne savons pas 
accueillir l’épreuve d’une façon juste, le mal entre dans nos vies et l’épreuve s’ancre... Elle se 
reproduira alors sous diverses formes, car l’épreuve originelle s’est manifestée justement pour 
produire l’éveil et enrayer le processus fatal qui conduit vers le bas... Est-ce cela que tu veux 
nous dire, Père ?

24. Je dis qu’un Essénien marche avec Dieu et demeure dans l’enceinte sacrée de la 
Ronde des Archanges� Il vit en Essénien, sur une terre essénienne ; il étudie la sagesse 
et communie avec elle dans la pureté et l’éveil, conduisant toutes les forces à l’œuvre 
vers la sagesse� Il est un animiste, ce qui signifie que pour lui, tout est vivant et a une 
dimension magique� Alors, si une épreuve vient dans sa vie, il doit éveiller la sagesse 
jusqu’à comprendre pourquoi cette amie s’est mise sur son chemin�

25. Celui qui aime Dieu n’a que des amis, car tous les êtres sont des serviteurs de 
Dieu�

26. Si l’amour qu’a l’homme envers Dieu est faux, tout sera faux dans sa vie ; telle est 
la sagesse�

27. L’Essénien marche avec la sagesse de Dieu ou il n’est pas un Essénien�
28. Si l’épreuve vient dans la vie de l’Essénien, il doit comprendre pourquoi Dieu 

l’instruit de la sorte et pourquoi il a lui‑même engendré un monde en opposition 
avec le chemin divin�

29. Sache que l’épreuve n’est jamais ce que tu en vois à l’extérieur�
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30. Derrière chaque épreuve, il y a une sagesse, une parole émanant d’un monde 
supérieur qui cherche à révéler une faiblesse que l’homme doit corriger pour devenir 
capable de servir Dieu�

31. Derrière l’épreuve se tient la sagesse� Elle te dit que tu dois t’arrêter, prendre du 
temps pour t’éveiller et changer de direction�

32. Ne t’oppose pas à la sagesse ni à la vérité�
33. Ne sombre pas dans le piège de la facilité, de la passivité�
34. Bien souvent, l’homme s’endort, vit sur ses acquis, pense que le chemin est tracé 

parce qu’il a réussi 2 ou 3 choses dans sa vie� Alors, il abandonne le travail sur lui et 
la discipline et entre dans une routine morte, sans même s’apercevoir que ce n’est pas 
le chemin de l’éveil et du service de Dieu�

35. L’éveil ne consiste pas à demeurer dans une routine qui éteint la vie, dans la 
stagnation�

36. L’éveil est permanent ; il aime le mouvement ascendant, croissant, la transforma‑
tion de toutes les énergies qui alourdissent la communication et l’alliance avec un 
monde supérieur, divin�

37. Sois un Essénien et apprends à regarder l’épreuve comme une amie ; accepte‑la et 
à son contact, entre dans la sagesse afin de changer instantanément de direction, de 
te recentrer, de te repositionner� Alors, tu trouveras la force de remonter en selle et 
de tenir les rênes du cheval de ta destinée�

Pr. 113. Père des lumières, Dieu, roi des rois, Mère emplie de sagesse, omniprésente, dans les bons 
comme dans les mauvais jours, je t’honore et je m’unis à toi en conscience par le cercle de 
ta Nation Essénienne et la pratique de la Ronde des Archanges.
Comme la terre et le soleil, tu me portes, me nourris et m’éclaires.
Je récite tes psaumes et j’accomplis les rites sacrés de ta religion bienveillante.
Tu es le bon et le grand.
Prends-moi sous ta protection et rends-moi fort au jour de l’épreuve.
Que je puisse te voir, toi, l’envoyé de la Lumière en tout.
Je sais que si je ne te vois pas, je pourrais être dans l’abattement, la révolte, la tristesse et 
même être attrapé par le destructeur, par celui qui anéantit.
Père-Mère, toi, au-dessus et en dessous, toi, les 4 piliers tout autour, toi, le cercle du soleil et 
sa beauté, toi en moi, le messager de Lumière, le trésor, le délice, l’immortalité, apprends-moi 
à bien réagir au jour où tu me parles par l’épreuve.
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Que je ne regarde pas simplement l’apparence, mais que je me concentre sur la faiblesse que 
tu veux redresser en moi, sur ce que tu veux me dire.
Toi, tu révèles la nature profonde de l’homme à travers l’épreuve et tu ouvres un autre 
chemin.
Tu me touches pour que je m’éveille, que je réagisse pour montrer qui je suis.
Par ma réaction, je fais apparaître la faiblesse, l’imperfection, les blessures, tout ce que 
je dois conduire vers un monde d’ennoblissement, de transformation, d’amélioration, de 
libération.
Tu es le guide omniprésent, le Saint-
Esprit de la Nation Essénienne.
Tu révèles la misère et ouvres le chemin miséricordieux.
La forme extérieure n’est qu’un moyen pour que je puisse redialoguer avec ma nature pro-
fonde et conduire les forces de l’imperfection vers la conscience et le service afin de ne plus 
être sous leur emprise et leur emprisonnement.
Je m’incline devant ta Nation Essénienne, car elle est le corps de ta religion et de ta présence 
vivante.
Par elle, tu ouvres le chemin, non seulement de l’éveil, mais aussi du travail sur soi et de la 
transformation des mondes à l’œuvre dans le monde.
En toutes choses, tu me délivres du mal et me conduis vers le parfait.
Tout est mon ami, car je suis un avec toi.
Donne-moi la force de la fidélité afin que je puisse non seulement comprendre, mais appli-
quer tes commandements, qui sont justes et vrais.
Que ton psaume soit mon corps.
Alors, aucune épreuve violente ne me touchera, car avant même qu’elle ne vienne dans le 
plan physique, je pourrai la percevoir dans le côté spirituel, mental, magique et aurique.
Père-Mère, donne-moi ce savoir et ce pouvoir par ce psaume afin que plus rien de mal ne 
puisse me toucher dans aucun monde, car je serai vrai et pur en tout, dans le dialogue 
vivant et agissant avec toi, la perfection des perfections. Amin.
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226. faiTes apparaîTre le fruiT 
de la sagesse daNs vos œuvres

1. J’aime l’homme qui marche sur la terre avec sagesse�
2. Vous pensez que la terre d’Ouriel est l’œuvre réalisée, l’acte posé, la fécondation 

des mondes et cela est vrai, mais vous êtes trop concentrés sur le phénomène phy‑
sique� Je ne dis pas que ce qui apparaît dans le concret n’est pas important, mais le 
plus important est que le phénomène physique soit habité par les mondes subtils�

3. J’aime la forme qui est animée par l’immortelle sagesse et par la vie supérieure des 
Dieux�

4. Créer un monde qui est animé par le néant, par le semblant, sans qu’il y ait en lui 
le germe d’une vie supérieure, reliée à des hiérarchies et à des mondes d’éternité, n’a 
pour ainsi dire aucun intérêt pour moi�

5. Le trésor apparaît lorsque la sagesse habite l’homme, l’inspire et devient un corps 
vivant dans son corps et sa destinée�

6. J’aime la sagesse qui prend corps dans la vie et les actes de l’homme, quelle que 
soit la méthode utilisée, que ce soit par la souffrance, la tristesse ou par le bonheur 
et la joie�

7. J’aime l’homme qui, vivant une expérience, s’élève vers les hauteurs immaculées, 
acquiert la vision juste pour redescendre dans le monde physique afin de l’incarner, 
de la poser d’une façon réelle, vivante et agissante�

8. La sagesse est le trésor de la Lumière ; c’est la vérité des mondes qui s’incarne, qui 
apparaît, se manifeste et agit�

9. La sagesse confère à l’homme sa noblesse et sa beauté véritables�
10. Celui qui transforme une expérience en sagesse vivante sort de l’emprise du 

monde abstrait, de l’illusion et des croyances stériles�
11. La sagesse éclaire tous les mondes, les ordonne et ouvre un chemin 

d’accomplissement�
12. Pour être avec la sagesse, l’homme doit être capable de vivre une expérience à 

l’intérieur de lui et de la formuler à l’extérieur, en l’apportant telle qu’elle est, dans 
la pureté, comme une conclusion, un fait, une réalité, un pouvoir de transformation�

13. La sagesse se perçoit, elle est comme une évidence, une clarté� Lorsqu’elle se mani‑
feste, il n’y a plus de confusion et plus rien ne peut être remis en cause�
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14. La sagesse permet de passer à une étape supérieure en apportant la maîtrise� 
L’homme peut alors sortir de la malédiction d’être toujours obligé de recommencer 
les mêmes choses, les mêmes expériences�

15. En vérité, tant que l’homme n’a pas fait apparaître le fruit de la sagesse dans sa 
vie, il tourne en rond�

16. La sagesse est ce qui permet d’aboutir, d’être délivré et de passer à autre chose�
17. Si vous voulez vous approcher de la terre d’Ouriel, sachez que j’aime la sagesse qui 

prend corps, qui s’incarne, qui devient vivante et agissante�
18. La sagesse est l’accomplissement des mondes, d’une vie ou de plusieurs� Elle est la 

conclusion d’un cycle d’existence�
19. La sagesse est le fruit de la terre, mûri par le soleil, qui touche la terre pour lui 

apporter la semence d’un nouveau cycle qui fera apparaître un environnement, un 
peuple, un monde�

Père Ouriel, veux-tu dire que l’œuvre que tu nous apportes est la réalisation subtile de 
l’immortelle sagesse de Dieu à travers un corps ?

20. Je dis que la sagesse est ma terre, ma vie, mon corps� Lorsqu’elle s’incarne, elle fait 
apparaître la vérité des mondes�

21. Réaliser dans le monde physique est le fruit d’une volonté matérielle qui se 
concentre pour faire apparaître une œuvre qui se verra, qui tombera sous les sens et 
qui fécondera l’avenir ; c’est l’aboutissement d’une énergie créatrice animée par une 
volonté puissante d’hommes déterminés à rendre visible une idée qui était aupara‑
vant invisible�

22. La sagesse est une vertu supérieure, car elle ne vient pas du monde de l’homme� 
Pour la rencontrer, l’homme doit se dépasser en s’élevant dans des mondes supé‑
rieurs d’immortalité et d’éternité�

23. La sagesse est le fruit de l’ésotérisme, car seuls celles et ceux qui s’attachent à 
découvrir ce qui est caché, ce qui se tient au‑delà des phénomènes visibles, peuvent 
rencontrer la grande inspiration�

24. Lorsqu’un homme s’élance vers l’au‑delà et qu’il reçoit la réponse, il peut se poser 
sur la terre afin de vivre avec cette réponse, la mettre en œuvre et lui donner un 
corps� Alors son œuvre est animée par une âme sacrée, par une intelligence qui 
éclaire, nourrit et libère�
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25. Si l’homme cherche désespérément la réponse uniquement dans le visible, s’agi‑
tant dans tous les sens, il ne la trouvera pas et son œuvre sera vouée à la déchéance, 
car elle ne sera pas habitée, animée par la réponse émanée des mondes supérieurs 
d’éternité�

26. La sagesse est la vertu supplémentaire qui fait qu’une œuvre, qu’une vie est abou‑
tie, qu’elle porte la semence du renouvellement, de l’immortalité� Alors elle est l’in‑
carnation de Dieu sur la terre, la grande bénédiction�

27. L’homme sage ne se laissera pas emporter dans n’importe quelle histoire et dans 
n’importe quel monde� Il sera conscient de ce qui entre et sort de lui� Il cultivera 
la vision juste et n’en sortira pas� Il ne sera pas parfait dans la matière, mais il sera 
conscient et apportera la guérison, la parole juste, la vision éclairante� Il parlera de sa 
propre lumière et de la force de son expérience�

28. La sagesse est la conclusion, l’aboutissement, la vérité qui apparaît comme l’incar‑
nation de Dieu�

Pr. 114. Père Ouriel, je marcherai avec bonheur et conscience sur la terre, dans l’amour de la 
sagesse immortelle des Dieux.
Ô mon cœur, ô mon âme, portez le soleil de la sagesse des Dieux et de Dieu.
Que sa lumière intérieure angélique éclaire le monde dans la vision juste, l’anime dans 
l’harmonie, l’ordonne dans la libération et la plénitude.
Ô soleil de la sagesse, fais naître en moi l’art et la science de me gouverner justement et 
de mener ma vie avec intelligence, sans ombre, sans obscurité, mais en étant un puissant 
serviteur de Dieu la sagesse.
Sagesse, tu es mon orientation, mon ciel, ma protection, mon inspiration, mon âme et le 
monde qui me permet de poser mon pas lorsque je marche sur la terre pour honorer Ouriel.
Viens en moi, toi qui es plus grande que moi, toi qui apportes la réponse là où le monde de 
la mort se tait et demeure vide de sens, d’âme, d’intelligence, de force.
Viens, grande sagesse de Dieu, et gouverne ma vie dans ta lumière et ta force. Amin.
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227. coNceNTre‑Toi sur les moNdes iNvisibles, 
reNds‑les forTs eT vivaNTs

1. Je suis connu pour être l’incarnation, l’apparition de l’œuvre, du corps, de la 
forme concrète� Pourtant, je te dis que ce qui est fondamental pour l’évolution de 
l’humanité, ce n’est pas de maîtriser la matière extérieure, mais de faire en sorte que 
tout soit vivant�

2. L’essentiel, ce sont l’invisible, le subtil, l’aspect magique, l’intelligence, l’esprit�
3. En toutes choses, tu dois savoir à quel monde tu es relié, de quelle influence tu es 

le porteur et pour qui tu œuvres�
4. Si tu veux réaliser une œuvre sur la terre, ouvrir un chemin, prendre ta destinée 

en mains, tu dois savoir avec qui tu es en relation dans les mondes subtils� Pour cela, 
tu dois séparer le mortel de l’immortel, le recyclage de l’essentiel afin d’éveiller ta 
conscience et ton discernement�

5. Sois clair avec les mondes qui t’entourent et qui t’animent au quotidien� Sache 
quelle est l’alliance que tu sers et rappelle‑toi que ton corps et le monde visible qui 
l’entoure sont des instruments d’influences et d’intelligences subtiles et magiques 
qui passent à travers eux pour agir�

6. Éveille la vision que ce n’est pas le corps qui agit, mais un monde invisible qui se 
sert du corps�

7. Certains diront que le plus important est de réaliser dans le monde visible et que 
l’invisible est secondaire puisqu’il apparaît seulement une fois l’œuvre réalisée� Mais 
ils se trompent, car tout ce qui existe dans le monde visible n’est que la conclusion 
d’un dialogue et d’une alliance avec des mondes supérieurs subtils�

8. Les choses s’organisent d’abord dans les mondes de l’esprit, puis les intelligences 
qui peuplent ces mondes s’associent avec des hommes pour toucher la terre et créer 
un corps qui les fera vivre� Ce n’est jamais l’inverse, ce n’est pas le corps qui enfante 
l’esprit pour faire vivre le corps�

9. Ce n’est pas le vase que vous créez qui fait apparaître les fleurs, mais ce sont les 
fleurs qui font apparaître le vase afin qu’elles puissent vivre avec vous, dans votre 
maison� Ainsi, le vase est une conséquence de l’existence des fleurs, qui représentent 
un monde plus subtil�

10. Concentre‑toi sur les mondes invisibles, rends‑les forts, vivants avant de t’occuper 
des mondes visibles et des conditions dans la matière� Dans l’idéal, bien sûr, la force 
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est de faire les choses en même temps, mais cela est très difficile à votre époque, vu 
la confusion des mondes� C’est pourquoi il est plus sage de renforcer les idées avant 
de les incarner dans une forme adéquate�

11. Tu dois d’abord passer par des phases préparatoires, être éduqué, initié afin de 
rencontrer l’alliance qui gouverne ta vie dans la Lumière et la comprendre d’une 
façon juste et claire� Alors seulement, tu peux l’incarner�

12. Certains diront que les mondes invisibles sont obligatoirement vivants puisque 
eux‑mêmes réussissent à réaliser des œuvres� Mais je vous dis que pour que la Lu‑
mière soit puissante, l’homme doit être conscient, instruit, éduqué, initié, éveillé�

13. Si tu n’as pas le juste discernement, tu ne sais pas qui est à l’œuvre dans ta vie, tu 
es ignorant des mondes cachés qui agissent à l’intérieur et autour de toi�

14. Le discernement juste ne peut se faire dans un être qui est totalement inconscient 
de ce qui est invisible et visible en lui�

15. L’ignorant pense qu’il comprend et maîtrise tout, juste parce qu’il est doué d’un 
intellect, qu’il éprouve des sentiments et possède un semblant de volonté� Ceci est 
bien mais n’est pas suffisant pour s’éveiller dans la perception intelligible des mondes 
invisibles� Pour cela, il faut être éduqué et développer d’autres centres�

16. Les sens physiques ne permettent que de vivre et de se mouvoir dans le monde de 
l’homme et éventuellement, de faire le tri entre ce qui est bon pour le corps et ce qui 
doit être rejeté�

17. Aujourd’hui, l’homme a abdiqué son discernement et même l’hygiène la plus 
élémentaire : il ne sait plus séparer ce qui lui appartient en tant que terre, que corps 
et ce qui vient des mondes invisibles� Il est devenu inconscient et inapte à faire la 
séparation des mondes pour éveiller le juste discernement�

18. Éveille‑toi et reprends ta vie en mains pour le bien de tous�

Père Ouriel, veux-tu nous dire qu’avant d’entreprendre une œuvre quelle qu’elle soit, 
nous devons être conscients, clairs de l’alliance que nous scellons avec les mondes supérieurs 
et être purs et vivants dans les mondes subtils et les influences magiques ? Ainsi, nous com-
prendrons que seule la volonté de Dieu doit être réalisée, car Dieu est le roi de son royaume...

19. Dire que le Père est souverain est juste, mais le vivre jusque dans l’acte et l’œuvre 
demande toute une préparation et un éveil pour l’homme� Il faut commencer par 
développer les sens qui permettent de percevoir les mondes subtils et de leur donner 
de la force�
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20. Sache que, quoi que tu fasses avec ton corps et ton être intérieur, tu es toujours 
associé à des mondes invisibles� Tu dois donc savoir avec qui tu es associé et qui tu 
sers dans ta vie�

21. Ne te cache pas derrière des justifications stériles qui t’enferment dans le men‑
songe, mais éveille‑toi et apprends à tout regarder tel que cela est : Est‑ce un ami, un 
Essénien ? Ou est‑ce une intelligence qui t’abuse et se sert de toi pour réaliser un 
monde et te détrôner, t’abuser et prendre ta place ?

22. Dans la pureté, tu es un prêtre du Dieu caché : un Essénien�
23. Un Essénien s’éduque et se consacre pour accomplir la volonté de Dieu et faire 

apparaître Sa religion, Sa maison� Il ne fait pas des choses extraordinaires, il est juste 
un serviteur bien préparé�

24. Pose‑toi sur la terre et mets en place ce qui est fondamental pour nourrir tous les 
niveaux de ta vie : ton corps, ta volonté, tes sentiments, tes pensées, ta conscience, ta 
destinée, ton âme et la semence de l’immortalité�

25. Sache qu’à partir du moment où tu es inspiré à faire ce qui est plus que vital, cela 
signifie qu’un monde supérieur a une volonté particulière pour toi et veut s’associer 
avec toi� Cela peut être dangereux ; c’est pourquoi tu dois savoir qui veut s’associer 
avec toi et pour qui l’œuvre va être réalisée� Ce discernement est fondamental, car 
tu peux comprendre qu’il n’est pas concevable que l’homme qui dit croire en Dieu 
puisse donner un corps à ce qui est opposé à Dieu, c’est‑à‑dire à la mort�

26. Alors, en tant qu’Essénien, éveille‑toi, entre dans la discipline et sers l’œuvre de la 
nation des Enfants des Anges�

27. Tiens la corde de la Ronde des Archanges et ne la lâche pas�
28. Entre dans l’étude, la dévotion, accomplis les rites et soutiens l’œuvre comme tu 

le peux afin de maintenir l’alliance et d’acquérir le précieux discernement�
29. Tu dois t’observer toi‑même et méditer afin de faire le tri en toi entre le bon grain 

et l’ivraie, la bonne semence et les déchets�
30. Sache qu’est‑ce qui t’appartient et qu’est‑ce qui ne t’appartient pas� Ce qui n’est 

pas à toi appartient donc à un autre monde� Ensuite, comprends les lois qui gou‑
vernent les mondes, car une simple parole prononcée peut faire apparaître le monde 
de la bonté ou celui du recyclage� Ainsi, un monde habite dans une parole et se sert 
de celle‑ci pour voyager et agir� Alors, regarde à quel monde appartient ce qui ne 
t’appartient pas�

31. Lorsque tu auras trouvé la maison où habite le propriétaire de ce qui ne t’appar‑
tient pas, entre en contact avec lui et comprends ce qui est caché, vivant derrière lui� 
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Comprends pourquoi il s’est associé avec toi, souvent à ton insu, afin que tu parti‑
cipes à son œuvre� Ce n’est que dans ce processus d’éveil et d’étude que ton œuvre 
ou ta participation à l’œuvre sur la terre sera ou non bénie par Dieu�

Pr. 115. J’honore mon Père Ouriel, le roi du monde, lui qui est posé sur la terre habitée par la 
sagesse et unie à l’intelligence suprême.
Derrière sa pensée, sa parole, son acte se tient un monde pur, conscient, vrai, bienveillant.
Il unit le grand ciel et l’acte terrestre, ouvrant un avenir prospère et bon, immortel.
Bénis soient les rois qui, sur la terre, un avec Ouriel, ont incarné Dieu, le Bien commun, et 
ont donné la victoire aux Anges de la Lumière et à la Ronde des Archanges.
Discernement parfait des 2 mondes, du recyclage et de l’immortel.
Discernement parfait des influences magiques cachées derrière chaque acte et manifesta-
tion.
Maîtrise des mondes pour la victoire de Dieu.
Je t’honore, ô mon Père.
Je me prosterne devant toi et je proclame ton nom.
Tu es omniprésent.
Tu es le vivant, tu es la magie.
Tu agis à travers les siècles dans ceux qui te proclament et accomplissent ta volonté, toi qui 
conduis tout vers le sacré, l’intelligence, la fortune.
Permets-moi d’être un instrument clair, posé, bien préparé, conscient.
Permets-moi de participer à ton œuvre, en étant juste à ma place.
Léger est ton pas, dégagé est ton cœur, lumineuse est ta tête, car tu ne t’associes pas avec 
les mondes qui endettent, qui asservissent et alourdissent la vie, engendrant des déchets et 
polluant les mondes.
Que chaque élément soit à sa place dans ma vie et que moi, je t’appartienne en conscience, 
détermination et engagement libre.
Toi, tu es et moi, je suis un avec toi, par volonté et amour. Amin.
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228. l’éducaTioN esséNieNNe, clé de la proTecTioN

1. Être protégé est essentiel�
2. La quête de la protection est associée à celle de la perfection du Père�
3. D’une façon ou d’une autre, tous les hommes cherchent la sécurité�
4. Les sages savent que le danger existe non seulement dans le visible, mais aussi 

dans les mondes subtils�
5. Les ignorants matérialistes ou les spiritualistes superstitieux cultivent certaines 

croyances et utilisent un grand nombre de méthodes, que je qualifie de gris‑gris� Ils 
voudraient que leur vie soit linéaire, que la souffrance et l’épreuve ne puissent les 
atteindre� En fait, ils veulent protéger l’éphémère, l’aspect physique et leur identité 
passagère� Ceci est peut‑être honorable, mais le chemin de la protection passe par l’al‑
liance avec l’immortel ; c’est avant tout une éducation, la transmission d’une vision, 
d’une connaissance qui engendrent les bonnes habitudes, la conscience, l’attitude et 
le comportement justes�

6. Si tu vis en inconscient, t’associant avec des mondes ignorants, cultivant des 
croyances et des théories absurdes, plaçant ta confiance uniquement dans le monde 
de la mort ; si tu utilises des gris‑gris issus de superstitions des religions mortes, il n’y 
aura pas de véritable protection dans ta vie�

7. Les mondes invisibles supérieurs ne protègent pas les ignorants ni les idiots qui 
croient en n’importe quoi et qui vivent n’importe comment� Bien au contraire, des 
mondes s’approchent de l’homme, l’envoûtent et utilisent ses faiblesses�

8. Ce sont les faux scientifiques et les religions stériles comme le christianisme qui 
ont conduit les humains dans l’adoration de la foi aveugle et dans la superstition�

9. Rien n’est plus important que l’éducation qui conduit au savoir, à l’éveil de la 
conscience, à la maîtrise de soi�

10. L’éducation est la transmission du corps de Dieu vivant sur la terre, parmi les 
hommes�

11. Par l’éducation, l’homme travaille sur lui et se prépare pour atteindre le but de 
s’unir avec le monde divin à travers la rencontre avec l’Ange de Dieu�

12. L’homme ne rencontrera pas l’Ange de Dieu en étant habité par des mondes igno‑
rants, sectaires, anarchiques�
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13. Ce n’est pas en faisant n’importe quoi de sa vie, en étant ignorant, bête et supers‑
titieux que l’homme recevra la bénédiction et la protection ; ni les méthodes des 
matérialistes ni les gris‑gris des spiritualistes ne le protègeront�

14. Avant de rencontrer le messager de Dieu, tu dois te rencontrer toi‑même, te 
connaître et voir ce qui habite à l’intérieur de toi�

15. Ne te réfugie pas dans la superficie, dans l’apparence et les faux‑
16. semblants, mais chemine vers l’intimité profonde afin d’éduquer ton corps dans 

un éveil de la conscience, une bonne attitude et un comportement juste engendrant 
les habitudes qui te conduiront vers l’alliance avec Dieu�

17. Si tu cultives et protèges l’ombre en toi, le faux, tu ne pourras pas cheminer vers 
la Lumière�

18. Pour s’approcher de la Lumière, il faut vivre pour elle�
19. Le matin, lorsque Dieu t’éveille, consacre ta journée au monde auquel tu veux 

appartenir� Appelle en toi la pensée de ce monde, sa présence magique et cultive‑les 
dans ton quotidien�

20. Demeure dans la maison et l’alliance qui sont les tiennes� Ta pensée ne doit pas 
aller se promener partout, sans que tu maîtrises ta vie intérieure et les mondes subtils 
autour de toi ; c’est un entraînement�

21. Tu dois organiser ta vie pour choisir, en conscience, avec qui tu veux vivre, avec 
qui tu veux partager ta vie intérieure�

22. Tes sentiments sont importants, car ce sont eux qui font couler l’eau en toi d’une 
façon pure et belle�

23. L’eau ne doit pas être polluée, ne doit pas assécher ta terre, ni être un torrent qui 
submerge et terrasse tout�

24. Si les sentiments ne sont pas équilibrés, le corps s’en trouvera déstabilisé, entraî‑
nant dans la possession des énergies qui cherchent à envahir l’homme pour l’emme‑
ner vers les mondes inférieurs� C’est pourquoi, chaque jour, le corps et les énergies 
qui l’animent doivent être respectés et conduits dans une bonne hygiène, dans une 
joyeuse et sage discipline�

25. Tu dois apprendre à parler avec toutes les énergies qui vivent dans ton corps afin 
de les éduquer et de leur transmettre la bénédiction des mondes supérieurs, des 
hautes idées, des belles pensées, des sentiments nobles� Ainsi, tu les conduiras dans 
de bonnes habitudes�

26. Lorsque la bonne habitude est ancrée en toi, la terre et la vie se mettent à te porter�
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27. Lorsque c’est la mauvaise habitude qui a pris possession de ton corps, tu es placé 
dans la faiblesse et conduit vers les mondes inférieurs, qui dévorent et détruisent�

28. Éduque‑toi toi‑même dans le bon enseignement� Ainsi, tu seras toujours en éveil, 
prêt à toutes les éventualités et capable d’affronter tous les mondes� Cela ne veut 
pas dire que l’épreuve ne viendra pas, mais tu y seras préparé et tu auras les bons 
réflexes ; tu ne seras pas détruit, ni conduit dans le monde de la faiblesse extrême� 
Cela te ralentira peut‑être mais te permettra d’atteindre un éveil, une connaissance 
et une assise supplémentaires�

Père Ouriel, veux-tu dire que nous devons nous entraîner à la manière des sportifs qui 
se préparent pour une épreuve et que nous devons nous éduquer dans tous nos corps, nos 
organes, nos activités physiques et subtiles pour engendrer de bonnes habitudes de vie ?

29. Oui, c’est une base fondamentale, un art de vivre� Pour le corps, tu peux facile‑
ment le comprendre, car vous parlez d’« épreuves sportives », et il est clair que tout 
est dans la préparation�

30. Le corps est un instrument d’un monde supérieur�
31. Les sens sont des organes de perception qui vont naturellement vers l’extérieur� 

S’ils ne sont pas domestiqués, ils iront se promener et se poser partout sans aucun 
discernement, se laissant envahir par tout ce qu’ils rencontreront�

32. Tu dois éduquer tes sens afin qu’un tri soit fait entre ce qui est bon et ce qui est 
mauvais� Sinon, tu seras submergé par des pensées, des influences, des désirs qui ne 
t’appartiennent pas, mais qui prendront possession de ta destinée par l’entremise de 
tes sens inconscients et mal éduqués�

33. Si tu ne préserves pas ta pureté intérieure, tu finis par la perdre� Alors, tu n’es 
plus vierge, neutre, car tu as reçu la semence d’un monde qui, maintenant, va vou‑
loir vivre en toi� Si ce monde t’a fécondé, tu participes désormais à son histoire et il 
ne voudra plus te lâcher ; il te sollicitera continuellement et demeurera avec toi un 
certain temps�

34. Apprends à maîtriser ton corps, tes sens ainsi que ta pensée, tes sentiments, ta vo‑
lonté ; c’est le fondement� Ensuite, apprends à te connaître toi‑même et consacre‑toi 
au service d’une idée ou d’une intelligence supérieures�

35. Éduque tes sens, purifie‑les par la posture, la respiration consciente et la vision 
intérieure juste�
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36. Tourne ton attention sur les centres et les organes subtils en toi afin de les connaître 
et d’apprendre à dialoguer avec eux en les orientant vers un monde supérieur� Ainsi, 
tu connaîtras la véritable protection�

37. Sache qu’il est bien de maîtriser certains éléments matériels et extérieurs, mais la 
véritable protection ne se confine pas à cela� Elle n’est pas non plus dans des pra‑
tiques superstitieuses d’une foi aveugle� Cela peut bien sûr aider un certain temps 
mais ne va pas très loin et ne peut, en aucun cas, te permettre de rencontrer l’Ange 
de Dieu, l’envoyé de la Lumière, et de dialoguer avec lui�

Pr. 116. Dans le Très-Haut, je prends refuge.
Par la plus haute idée en toutes les idées, par la vertu la plus pure en toutes les vertus, par 
l’engagement noble, je prends refuge dans la religion de la Lumière, dans le champ de vie de 
la Nation Essénienne et dans le cercle du soleil de la Ronde des Archanges.
Mes pieds honorent la Terre-Mère et son chemin de sagesse immortelle.
Ma tête, tel un sanctuaire sacré, communie avec le ciel des Anges au-dessus de moi et avec 
l’intelligence des Dieux immortels.
Je m’éveille dans la Nation Essénienne et je me couche pour communier avec les ancêtres 
et les Anges.
Dans la journée, je rencontre les pierres, les plantes, les animaux et les hommes.
Dans mon voyage nocturne, je rencontre les anciens, les Anges, les Archanges et les Dieux.
Que ma conscience m’éclaire comme le soleil.
Claires, mes pensées.
Nobles, mes sentiments.
Vraie, ma volonté unie aux Anges du Père et aux forces magiques de la Mère.
Consacrés, mon corps et mes sens.
Je marche dans les pas de celles et ceux qui ont marché, vécu, senti, pensé avant moi.
J’honore celles et ceux qui ont œuvré pour préserver le corps de Dieu sur la terre et le trans-
mettre dans la pureté et la vérité.
Moi aussi, je veux vivre dans ce corps et le transmettre en conscience, avec les attitudes et 
le comportement justes, qui engendrent les bonnes habitudes.
Par la bonne habitude, j’appelle l’Ange de Dieu, lui qui offre la bénédiction d’amour et la 
protection de la sagesse.
Je m’incline. Amin.
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229. l’hoNNêTeTé, lumière de dieu daNs l’homme

1. Je vous ai transmis quelques psaumes pour éveiller en vous la compréhension 
essentielle de certaines lois de la vie� Ces psaumes sont précieux, car ils sont l’héri‑
tage sacré de la sagesse des âges� Ils appartiennent à Dieu et à sa religion de Lumière�

2. Je vous connais, car je suis proche de vous�
3. Votre faiblesse vient du fait que vous avez été éduqués depuis des siècles pour 

n’appréhender que ce qui est visible�
4. Il y a le monde visible, mais il y a aussi les mondes subtils�
5. Ne percevoir que le visible fait qu’une grande partie de vous‑mêmes et de la vie 

vous échappe totalement�
6. L’enseignement que je vous ai apporté et celui que vous avez reçu d’une façon 

globale dans la Nation Essénienne émanent d’une volonté de pallier votre faiblesse 
et de créer de nouveaux organes en vous afin que demain, l’invisible soit de nouveau 
vivant et conscient dans votre vie� Ce sont des lois, des techniques qui permettent de 
retrouver le langage universel�

7. Ne voyez pas seulement un enseignement et des pratiques, mais réellement les 
organes de votre futur corps, qui vous permettront de vous connaître vous‑mêmes 
dans la globalité, mais aussi de renouer le dialogue avec tous les mondes� Ainsi, vous 
pourrez acquérir une vision différente et restaurer la sagesse de Dieu, sa religion 
d’amour, son ordre juste�

8. Si vous ne prenez pas en compte l’aspect invisible ou subtil de la vie, un déséqui‑
libre s’instaure automatiquement�

9. Je veux vous dire que les psaumes et l’enseignement esséniens sont fondamentaux 
et que vous devez en prendre soin, car en les faisant apparaître dans le monde, vous 
donnez naissance à de nouveaux organes, à de nouvelles perceptions, à une nouvelle 
destinée pour la terre et l’humanité�

10. La clé de cet enseignement de Lumière est d’être authentique�
11. Soyez authentiques�
12. L’honnêteté est la lumière de Dieu dans l’homme�
13. Soyez vrais ; ne vous habillez pas d’apparences, ne donnez pas le change, ne vous 

présentez pas comme vous n’êtes pas�
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14. L’histoire de l’homme peut se résumer au fait de vouloir s’identifier à une image 
qui le séduit, qu’il aimerait être� Mais rappelez‑vous que, fondamentalement, vous 
êtes ce que vous êtes et non pas ce que vous paraissez être�

15. Soyez vrais, entièrement vrais�
16. Vous ne pouvez transmettre que ce que vous êtes et non pas ce que vous dites être�
17. La vérité, l’authenticité, l’honnêteté intérieure sont des vertus essentielles dans 

toute œuvre réalisée pour le bien de tous et la victoire de Dieu en l’homme�
18. Soyez les gardiens du bien, de l’intime, des valeurs essentielles de l’homme qui 

marche sur la terre avec Dieu�
19. La religion de Dieu est sacrée, elle est le trésor, la prunelle ; elle n’est pas un jeu 

ou une situation qui permettent à l’homme de négliger les règles et les lois de la vie�
20. Si la religion de Dieu n’est pas honorée dans la vérité, l’authenticité et l’honnê‑

teté intérieure, alors non seulement l’homme, mais aussi le monde tout entier se 
trouvent plongés dans les ténèbres, le désordre, la souffrance�

21. Si vous parlez de la religion de Dieu, de sa maison, de l’âme, des hiérarchies angé‑
liques ou des Archanges, il est fondamental de vous connaître vous‑mêmes et d’être 
vrais�

22. Il est normal d’être voilé, de se cacher devant le monde des hommes, car la bête 
féroce fait partie de ce monde�

23. Vous avez été éduqués pour mentir et faire semblant et vous devez en être 
conscients� Mais lorsque vous allez vers Dieu, les vertus de l’honnêteté, de la pureté, 
de la clarté et de la connaissance de soi doivent être présentes�

24. N’amenez pas le faux devant Dieu�
25. Je vous connais, je sais que lorsque vous vous tournez vers les mondes supérieurs, 

vous le faites avec votre intimité profonde et dans la vérité�
26. Sachez que les mondes supérieurs ne perçoivent pas votre apparence, mais qu’ils 

voient la réalité de la vie qui est en vous, votre intention�
27. Ce que vous dites n’est toujours qu’un reflet de votre vie intérieure�
28. Les mondes supérieurs ne peuvent se faire attraper par la duperie naturelle du 

monde des hommes�
29. Je sais que l’homme n’est pas fondamentalement mauvais, mais qu’il est plutôt 

mal éduqué, ignorant, inconscient et que surtout, il veut sauver sa peau� Ne sachant 
pas qui il est, il cherche à s’identifier à la première image qui lui paraît satisfaisante� 
Faisant cela, il perd son identité propre et pose les premiers pas dans le monde des 
apparences et de la lumière trompeuse ; c’est une magie et à partir du moment où 
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l’homme entre en elle, les débordements ne sont plus très loin : il commence alors 
à mentir et à se mettre en valeur dans des mondes qui ne lui appartiennent pas, se 
créant ainsi une fausse identité�

30. Rien n’est plus négatif que de dire que l’on est l’auteur d’une chose, alors qu’on 
ne l’est pas, et de se présenter avec une fausse image de soi‑même�

31. L’homme cherche à être� Alors il imite et s’identifie, puis il illusionne les autres 
et lui‑même, jusqu’à croire à ses propres mensonges, alors que profondément, il sait 
qu’il n’est pas ce qu’il dit être, qu’il est à côté de la sagesse et de la vérité� Peut‑être 
qu’en cela, il est sincère ou qu’il essaie de l’être le plus possible, mais fondamenta‑
lement, il en rajoute, il essaie de s’ennoblir, se donne des apparences pour toujours 
être dans le meilleur vêtement devant les autres�

32. L’honnêteté est la lumière de Dieu à l’intérieur de l’homme�

Père Ouriel, veux-tu dire que lorsque nous ne sommes pas nous-mêmes, que nous ne nous 
connaissons pas, que nous ne sommes pas éduqués pour éveiller notre conscience et notre 
perception dans les 2 aspects visible et invisible de la vie et de nous-mêmes, nous offensons les 
Dieux et les mondes supérieurs ?

33. Comme je vous l’ai dit, les mondes supérieurs vous voient tels que vous êtes et 
non pas tels que vous voudriez être ou tels que vous voudriez être vus�

34. Vous ne pouvez pas mentir ni vous cacher derrière les apparences devant les 
mondes supérieurs�

35. Les mondes supérieurs le voient lorsque l’homme devient une ombre, un sem‑
blant de lui‑même, une image fausse qui vit, parle, pense et agit en ayant pris la place 
de l’âme et de l’homme véritable, authentique� Ils constatent alors que l’homme est 
en train de transmettre le faux, le mensonge, l’illusion�

36. Sachez que l’être de l’illusion apparaît d’abord dans les petites choses, puis il s’ins‑
talle et grandit jusqu’à devenir puissant sur la terre, grâce à l’homme qui s’est donné 
à lui en sortant du rayon de l’honnêteté�

37. Il est évident que vous ne devez pas vous dévoiler devant le monde des hommes, 
qui aspire à vous profaner, à vous polluer et vous détruire, mais je vous parle d’un 
cadre sacré, d’une situation particulière, d’un lieu où Dieu doit être célébré, honoré� 
Dans ce lieu sacré, seules les vertus de la vérité, de la pureté, de la connaissance claire, 
de l’honnêteté et de l’authenticité doivent être présentes et se manifester�
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38. Les vertus de Dieu ne doivent pas être profanées par des hommes inconscients 
qui ne veulent pas servir, mais se servir pour dénaturer et conduire dans ce qui est 
sale et faux�

39. En étant vrai, l’homme est pur ; il peut transmettre ce qu’il est réellement et don‑
ner de la force aux vertus de Dieu�

40. Sachez qu’en tant qu’Esséniens, vous ne pouvez transmettre que ce que vous êtes� 
Alors, ne transmettez pas le faux en disant parler au nom de Dieu�

41. Ne donnez pas ce que vous n’êtes pas, ne cultivez pas de fausses images de 
vous‑mêmes, ne prenez pas les vêtements de quelqu’un d’autre, mais soyez authen‑
tiques, soyez vrais lorsque vous devez parler de l’âme, des Anges, des Archanges, de la 
religion de Dieu, de la vie intime, inviolable, sacrée dans l’homme�

42. Le sacré doit être respecté par amour ou alors, il doit être craint�
43. En tant qu’Esséniens, respectez la loi de l’authenticité�
44. Si vous êtes authentiques devant Dieu, les mondes supérieurs seront authentiques 

envers vous� Mais si vous créez des illusions dans votre monde, vous en créerez égale‑
ment dans le langage avec les mondes supérieurs et donc, vous polluerez la religion 
de Dieu�

45. Si vous êtes des semblants dans le monde de l’homme, vous serez également faux 
dans votre langage avec un monde supérieur� Vous n’entendrez pas la sagesse telle 
qu’elle est, mais suivant votre propre illusion, c’est‑à‑dire suivant l’image que vous 
poursuivez et que vous aspirez à être�

46. Si vous êtes dans le mensonge, plus aucun monde ne peut vous parler ni vous sau‑
ver, car vous vous enfermez vous‑mêmes dans votre propre illusion, étant persuadés 
que cette fausse image, que cette ombre est porteuse de valeur�

47. Une ombre ne peut pas être porteuse de valeur, car les images qu’elle revêt ne sont 
pas les fruits de sa propre expérience, mais juste des mensonges�

48. L’authenticité est le seul chemin pour sauver votre âme�
49. Entendez ma parole�
50. Je veux vous transmettre ce message avec force�
51. Dieu n’est pas négociable�
52. Dieu n’est pas une illusion et Il ne peut être illusionné� Il vient uniquement tou‑

cher les êtres dans l’authenticité et dans les valeurs respectées� Il ne vient pas bénir le 
mensonge, quel qu’il soit�

53. Ne pensez pas que vous pouvez vous cacher devant Dieu comme vous le faites 
devant le monde des hommes et même parfois devant vous‑mêmes�
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54. Soyez vrais et ne transmettez que le fruit de votre sagesse�
55. Ne mettez pas des vêtements qui ne vous appartiennent pas et n’affirmez pas 

comme un acquis ou une expérience personnelle ce que nous n’avez pas vécu� Cela 
doit être clair entre nous� Si vous croyez en la terre d’Ouriel, il est fondamental que 
cette base soit posée�

56. Ma terre est sainte et elle ne doit pas être souillée par des graines de mensonge, 
d’ignorance ou d’inconscience�

57. Seule l’honnêteté fondée sur la connaissance et la conscience peut entrer sur ma 
terre et y marcher� Tel est le gage de la sauvegarde de la tradition de la Lumière, car 
le mensonge et l’illusion ont été perpétués de génération en génération, même en se 
réclamant du Nom sacré de Dieu, et cela n’a engendré que la désillusion des mondes�

Pr. 117. J’appelle l’Ange de l’honnêteté intérieure pour marcher avec conscience et science devant 
Dieu, sur la terre des ancêtres.
L’honnêteté est la lumière de Dieu en moi.
Que cette parole m’éclaire et me protège des illusions et surtout, de me faire envahir par 
l’ombre, de devenir un être faux et inconscient.
Par ta terre, protège-moi, ô mon Père Ouriel.
Je veux être vrai, authentique, clair, simple, pur, humble, vigilant et prendre soin de la vérité 
en moi.
Que la terre me porte.
Que le ciel m’inspire.
Que la sagesse me parle, m’entoure et me vivifie.
Que la belle lumière de la sagesse soit la semence que je donne à la terre, elle qui conduit 
tout dans la perfection, la plénitude, la libération du mauvais.
Toi, Ouriel, la terre sage, tu conduis tout dans la perfection, car tu es vrai.
En dehors de toi, rien n’est.
Ce qui est en toi est la sagesse.
Ta sagesse m’éclaire sur le chemin, elle me parle et me conduit.
Elle me fait grandir et m’ouvre les yeux.
Elle me donne des yeux et je vois.
Mes oreilles s’ouvrent et tu entres en moi.
Tu vis en moi et je digère ta parole vivante pour qu’elle devienne vérité en moi.
Toi, tu es pur et c’est avec pureté que tu me portes comme une mère.
Tu me nourris et me nettoies.
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Tu me protèges de ton amour.
Ma terre intérieure est l’honnêteté de mon cœur.
La sagesse est ta lumière qui naît de l’honnêteté de la terre de mon cœur et me conduit vers 
Dieu.
Tu es le sauveur de l’humanité.
Je t’honore, toi, le sauveur, le béni, le bienveillant, le sage, le grand Dieu de la terre pure, 
de l’honnêteté dans le cœur, de la sagesse des mondes, de la divinité dans un corps parfait. 
Amin.
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230. accomplissez vos œuvres 
daNs uNe cohésioN uNiverselle

1. Les valeurs de la cohésion sont fondamentales et doivent être appliquées pour la 
réalisation sur la terre�

2. Peu d’hommes parviennent à cultiver la vision claire de tous les mondes et à 
rendre le tout cohérent afin de réaliser l’œuvre, de la mettre au monde�

3. L’homme doit élaborer le futur, car il n’est pas, il devient�
4. Les mondes sont et l’homme doit faire apparaître ce qu’il est, en harmonie avec 

tous les mondes�
5. Toutes les parties de la création doivent être incluses dans l’œuvre de l’homme� 

Cela doit être cohérent, intelligent, en harmonie, car dans le cas contraire, il faudra 
tout recommencer�

6. Si tu regardes un arbre, tu peux y voir toutes les parties, tous les organes et les 
fonctions de la création, l’univers tout entier� Il est un corps, une existence qui sont 
inclus dans d’autres existences, dans d’autres corps d’une façon plus vaste ; il y a une 
cohésion�

7. L’homme doit trouver la cohésion de son existence afin d’être dans la grande 
harmonie�

8. Rares sont les hommes qui peuvent avoir à la fois la vision supérieure et la vision 
humaine dans les moindres détails et dans la réalité de chaque situation et circons‑
tance� Si l’ensemble des points de vue n’est pas conduit vers une union et une unité, 
ce n’est même pas la peine de commencer une œuvre ou de vouloir incarner quoi 
que ce soit�

9. Dans la réalisation d’une œuvre, il ne peut y avoir de parties manquantes ; tout 
doit être existant et chaque partie doit être en accord avec tous les mondes, comme 
dans un plan parfaitement détaillé qui décrit chaque fonction, chaque étape, chaque 
situation qui va être rencontrée et qui donne les réponses à apporter�

10. Les hommes pensent qu’il suffit de commencer à faire pour que tout apparaisse, 
mais cela est une ignorance�

11. Un monde apparaît quand il est déjà construit, élaboré dans les mondes subtils� 
S’il n’est pas existant dans l’invisible, clair et que l’homme commence l’œuvre en ne 
sachant pas quelle alliance il véhicule, il a de grandes chances d’échouer ou alors, 
cela ne se passera pas comme il l’avait pensé et ne donnera pas les résultats espérés� 
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C’est ainsi qu’un grand nombre d’œuvres finissent par se concrétiser grâce à la vo‑
lonté des hommes, mais elles ne leur apportent pas le succès qu’ils en attendaient, 
tout simplement parce que l’intelligence de tous les mondes ne peut pas y vivre�

12. Pour qu’une œuvre soit positive, bénéfique, il doit y avoir une cohésion univer‑
selle� Dans le cas contraire, c’est la pauvreté qui prend un corps et met ses semences 
au monde�

13. Si l’énergie, l’argent, le succès ne sont pas toujours présents dans l’œuvre réalisée 
par l’homme, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas de cohérence et que tous les 
mondes n’y sont pas invités, ne sont pas honorés� Il est important d’avoir la vision 
juste, la cohésion des mondes et le plan parfait� Ce plan doit unifier toutes les vi‑
sions, les intelligences, les paroles, les volontés particulières et les amener vers le but�

14. Quand le plan d’une œuvre est parfait, que tous les êtres et tous les mondes y ont 
leur part, leur intérêt, leur destinée, leur avenir, l’œuvre est parfaite� Alors elle ap‑
porte la richesse, le Bien commun, l’harmonie, la croissance et l’expansion et aucun 
être ne s’y oppose puisqu’ils sont tous dans la cohésion, la concorde, la volonté de la 
réussite� Si ce n’est pas le cas, vous aurez bien la volonté de réaliser une œuvre, mais 
vous n’aurez pas la force, ni même les moyens de la faire vivre et de faire vivre les êtres 
à travers elle� Ce ne sera qu’une volonté d’hommes, une organisation humaine qui 
aura mis en place des éléments comme un puzzle, mais finalement, ce ne sera qu’une 
pâtisserie morte et personne ne pourra réellement vivre de cette œuvre�

Père Ouriel, veux-tu dire que pour réaliser l’œuvre du devenir, de la bonne vie sur la terre 
et dans l’au-delà, les hommes doivent s’entendre entre eux, mais qu’en plus, ils doivent être 
dans un accord cosmique, dans une harmonie d’ensemble avec tous les règnes de l’univers, 
visibles et invisibles ? Veux-tu dire qu’aucun homme ne peut réaliser une œuvre seul, mais 
qu’il a juste à se connaître et à s’harmoniser avec tous les mondes pour que tous les mondes 
y participent ?

15. Oui, c’est exactement cela� Il est fondamental que chaque vision soit apportée et 
mise à sa juste place� Il n’est pas question qu’un seul monde apporte la vision globale 
de tous les mondes ; cela n’est pas possible et n’existe pas�

16. Dans une sainte assemblée humaine, il y a une harmonisation à trouver, et cha‑
cun doit être pris en compte et appelé à participer� Il en est de même dans la sainte 
assemblée universelle où siègent les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, 
les animaux, les végétaux et les pierres sacrées� Je ne parle pas seulement des pierres 
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telles que vous les connaissez, mais également de l’esprit, du génie et de l’intelligence 
des pierres�

17. L’homme sage peut conseiller, mais il ne peut posséder la vision de toutes les par‑
ties, sinon cela voudrait dire qu’il serait l’univers et Dieu à lui seul�

18. Un sage ne peut parler que de ce qu’il connaît, parce qu’il a un corps, mais il ne 
peut pas parler de ce qu’il ne maîtrise pas�

19. La connaissance et la maîtrise sont liées au corps�
20. Pour parler d’une chose, il faut d’abord s’en faire un corps� Il est fondamental 

qu’il y ait une cohésion, une bonne entente et un dialogue universel entre tous 
les mondes afin qu’ils puissent comprendre la partie de chaque monde, de chaque 
règne� Ainsi, le projet d’avenir est parfaitement dessiné et chaque hiérarchie peut y 
trouver son compte, son bénéfice, son existence prospère� Alors tous les mondes y 
apporteront leur richesse, leur énergie, leurs bons souhaits� Dans le cas contraire, il 
y aura la mort, la pauvreté, la guerre, l’esclavage et une existence vouée au recyclage�

Pr. 118. Dieu, grand Dieu, Ouriel, terre sage, terre qui parle, qui chante, qui ouvre un chemin 
de plénitude immortelle, terre vivante, terre en moi, terre autour de moi, telle la harpe 
des mystères, tu vibres aux accords de l’univers, faisant parler les Dieux, les Archanges, les 
Anges, les hommes et les génies des animaux, des plantes et des pierres.
Je prépare la terre, je prépare l’espace sacré de la prière, de l’union.
Je me tiens dans la sainte assemblée, pur en intention, éveillé, clair.
La terre qui me porte est sainte.
Le ciel qui m’inspire est Dieu mon Ange.
Je t’appelle, toi, mon Père Ouriel.
Pour cela, je prépare le temple, l’écriture sacrée, l’ambiance qui t’attire et t’offre nourriture 
et reconnaissance.
Qu’à travers toi, le grand Dieu de la terre soit honoré.
Que pour lui, les 7 flammes de l’Alliance soient allumées pour que nous, les Esséniens, 
nous nous tenions avec toi, non seulement pour accueillir tes paroles, mais pour vivre un 
avec toi, un avec les 7 flammes.
Que Dieu vive en nous et au milieu de nous.
Que Dieu ait une maison parmi nous.
Que Dieu ait de quoi Se nourrir, Se poser, grandir, parler et vivre.
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Que Dieu soit respecté, honoré dans tous les règnes et qu’ainsi, je puisse trouver ma place 
dans la vie et au sein de la Nation Essénienne, la nation au service de Dieu, la nation bâtie 
pour être la maison de Dieu, le peuple de prêtres et de prêtresses du Dieu vivant.
Ma vie, organisée pour servir Dieu, Dieu, le Bien commun, Dieu, l’unité des mondes mul-
tiples, Dieu, l’harmonie et le bon ordre, Dieu, le respect de toutes les parties et leur cohésion 
dans l’œuvre du devenir immortel. Amin.
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231. Trouve Ta place 
eN preNaNT parT à l’œuvre commuNe

1. L’être humain a été éduqué au fil des siècles à vouloir s’occuper de tout ce qui 
l’environne, de tous les mondes, comme s’il était une sorte d’intelligence supérieure 
capable de réorganiser les mondes et de penser à la place des Dieux titulaires�

2. L’homme doit revenir aux sources et se rééduquer afin d’entrer dans le respect et 
surtout, dans la connaissance de sa fonction sur la terre�

3. Connaître sa fonction permet à l’homme d’être à sa place, libre, respectant l’ordre 
céleste et la fonction de chaque règne et créature�

4. Une fois que l’homme a retrouvé sa fonction, il peut travailler sur lui pour prépa‑
rer son corps afin qu’il redevienne un instrument capable d’accueillir une énergie et 
une intelligence supérieures� Celles‑ci lui permettront d’ouvrir un espace et de créer 
un environnement, un climat propices à la célébration de Dieu la Mère�

5. Dieu la Mère doit apparaître comme la grande sagesse à travers les pierres, les 
plantes, les animaux et les hommes parfaitement éduqués pour être des serviteurs 
des mondes supérieurs, des vertus angéliques, des lois archangéliques et des prin‑
cipes divins�

6. Dieu la Mère ne différencie pas la pierre, la plante, l’animal et l’homme, car pour 
Elle, ces 4 règnes ne forment qu’un seul être qui a pour fonction de prendre soin de 
l’organisme global de la terre et de l’univers en devenir�

7. Il est clair que l’homme a été détourné de sa fonction, car il s’occupe de tous les 
mondes, donnant son avis sur tout, sans jamais se regarder lui‑même et se reprendre 
en mains� Il refait le monde, pense à la place des autres, s’occupe de ce qui ne le 
regarde pas et va jusqu’à cultiver une vision idéaliste des autres, dans le seul but de 
fuir l’essentiel, se détournant ainsi lui‑même du fondamental, qui est de se regarder 
lui‑même, de se connaître, de s’éduquer�

8. Chacun doit trouver sa place et prendre part à l’œuvre commune�
9. Aucun être ne peut accomplir seul son œuvre�

10. Pour qu’une œuvre soit dans la victoire, elle doit nécessairement s’inscrire dans 
l’ordre universel et participer à la grande hiérarchie�

11. Il y a toujours un monde supérieur et un monde inférieur� Ainsi, trouver sa place 
signifie être capable de se situer et de se positionner entre ces 2 mondes et de faire 
le juste lien�
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12. Il faut être relié au supérieur et aider l’inférieur, lui être utile, être son évolution�
13. Ce n’est qu’en vous unissant à un principe supérieur que vous recevrez l’intelligence�
14. Ce n’est qu’en étant utiles pour celui qui est en dessous de vous que vous trouve‑

rez la force d’aller de l’avant�
15. Alors, toi, Essénien, toi qui veux réellement comprendre le sens de la vie, toi 

qui veux illuminer le monde du vrai savoir, toi qui cherches la force menant vers 
l’immortalité, connais‑toi toi‑même et prépare ta maison pour la venue de l’envoyé�

16. Apprends à maîtriser tes pensées par l’étude de l’Enseignement et par la pratique 
du culte magique de la religion de Dieu�

17. Maîtrise tes sentiments et ton environnement�
18. Ne sois plus un pantin, un idéaliste, un juge ou un punisseur des mondes�
19. Regarde‑toi toi‑même, observe‑
20. toi et unis‑toi avec un monde supérieur afin de devenir son instrument, son corps, 

sa maison, sa terre, son épouse fidèle qui mettra ses enfants au monde et fera naître 
la grande sagesse de Dieu�

21. Ce n’est pas en refaisant le monde par la pensée idéale ou la parole prononcée en 
dehors de lui‑même que l’homme acquerra la sagesse�

22. La sagesse ne vient qu’à partir du moment où l’homme se place au centre du ques‑
tionnement et de l’action, qu’il devient le pilier central qui s’incorpore à l’œuvre et 
qui y participe entièrement, en devenant l’outil bien préparé dans les mains d’une 
intelligence supérieure�

Mais, Père Ouriel, en faisant cela, n’abdiquons-nous pas l’être que nous sommes ?

23. Je te demande qui t’a enseigné qui tu es et qui peut te l’enseigner�
24. Un animal te dira que tu es un animal supérieur ; un homme te dira que tu es 

un homme, mais seul celui qui est au‑dessus du monde visible et mortel, comme un 
Ange, un Archange ou un Dieu, pourra te dire qui tu es vraiment�

25. Si tu demeures avec ta propre compréhension limitée, tu ne pourras rien perce‑
voir au‑delà de ce que tu crois être� Mais ce que tu crois ou espères être, tu ne l’es pas�

26. En tant qu’homme, tu n’es qu’une somme, qu’un agrégat d’influences, d’hérédi‑
tés, une terre en mouvement qui porte en elle les semences d’un monde qu’elle ne 
voit pas� C’est pourquoi je te dis de ne pas perdre ton temps, de ne pas te faire abuser, 
de ne pas chercher à refaire le monde, mais de te concentrer sur toi, en apprenant 
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à te connaître, en t’observant, en te découvrant et en vivant avec ta propre terre en 
conscience, avec ton être propre�

27. Ne cherche pas à conquérir tous les pays, à redresser tous les torts, mais conquiers‑toi 
toi‑même et redresse‑toi�

28. Occupe‑toi de toi et de ton entourage, puis agrandis le cercle de tes compétences, 
si Dieu le veut pour toi�

29. Organise‑toi, gouverne‑toi afin de maîtriser ta vie, ta maison, ton environnement 
immédiat et de bien faire ce que tu fais� Ainsi, tu seras vrai et posé, puissant et sage 
et tous ceux qui viendront vers toi des continents lointains te reconnaîtront et vien‑
dront t’offrir ce qu’il y a de meilleur, de plus sage et de plus précieux� Mais si tu ne 
te gouvernes pas et ne maîtrises pas ta vie, ce seront toutes les bêtises, les saletés, les 
idioties et les querelles du monde qui viendront vers toi�

30. Si, tous les jours, tu te nourris des bêtises et des mensonges que les hommes col‑
portent à travers les médias, les ondes, les satellites, sois certain que tu seras dépos‑
sédé de ta terre et qu’un être plus puissant, plus menteur, plus fourbe que toi viendra 
y planter son drapeau afin de te dire qui tu es� Il utilisera ce qui est à toi et à Dieu 
pour bâtir son monde et établir sa souveraineté usurpée� Tu pourras alors rétorquer 
ce que tu voudras, mais tu n’auras plus que tes yeux pour pleurer, car tu ne pourras 
plus rien contrôler, décider, faire par toi‑même� Tu seras dépossédé de ta terre et tu 
ne pourras plus reprendre possession de ton territoire, de ta destinée, de ta liberté�

31. Ne sors pas de la Ronde des Archanges�
32. Étudie la sagesse essénienne maintenant et soutiens l’œuvre de la Nation 

Essénienne�
33. Éduque‑toi�
34. Ne cultive pas l’utopie et ne sois ni fanatique, ni sectaire, ni autoritaire� Surtout, 

prépare ta terre et plante sur elle le drapeau sacré de la Nation Essénienne�

Pr. 119. Dieu Terre, sagesse omniprésente, tu me portes et m’élèves, m’ennoblis dans la lumière 
sage, tu me parles et m’éclaires, toi, dont le nom est Joie et Suprême Félicité, toi, la sérénité 
et la plénitude.
Je suis la terre qui marche, qui sent, qui parle, qui pense et qui chemine vers la Lumière.
Je porte en moi les mondes comme des semences à naître.
Je veux devenir clair et m’éveiller dans cette vérité.
Je veux être le mât planté, enraciné en terre et qui porte le drapeau de la lumière de la 
Nation Essénienne dans les mondes supérieurs.
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Honneur et salut au drapeau portant le sceau et la volonté de Dieu.
Engagement et fidélité devant le drapeau du peuple de Dieu.
Mon corps est essénien.
Mes organes sont esséniens.
Mes centres subtils, mes sens sont esséniens.
Mes pensées, mes états d’âme, ma volonté sont esséniens.
Permets-moi, Père, de me connaître moi-même et d’honorer l’être véritable que je suis éter-
nellement.
Je veux me nourrir dans les mondes des Anges, des Archanges et des Dieux afin de sortir de 
l’illusion du monde des hommes, de récupérer la terre de Dieu et de bâtir sur elle un monde 
prospère pour l’âme immortelle et l’intelligence supérieure éternelle.
Je suis un Essénien, une épouse fidèle à Dieu.
Que rien d’autre que Dieu ne puisse me féconder, car c’est uniquement Dieu que je veux 
mettre au monde.
Père Ouriel, toi, le bouclier, toi, le protecteur, toi, le cercle des Sages, toi, l’évidence magique, 
Père, prends-moi sous ta protection.
Que je sois ton mât, planté sur ta terre, et que tu sois le drapeau, emplissant le ciel magique 
de ton sceau.
Honneur au drapeau essénien.
Honneur à la patrie de la Lumière.
Honneur à la Nation Essénienne. Amin.



3611

LIVRE 36  |  ÊTRE UN SOCLE POUR LE MONDE DIVIN  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

232. eNTrez sur le chemiN de l’homme Nouveau

1. Si tu veux être libre, noble, juste, vrai et marcher avec droiture sur le chemin de 
l’immortalité, sois un libérateur des mondes, engage‑toi dans l’œuvre de Dieu et 
participe au sauvetage des mondes�

2. Avant de libérer les autres, libère‑toi toi‑même, car sache que tu ne peux donner 
que ce que tu as�

3. Si tu n’es pas libre, tu ne pourras pas libérer�
4. Libère‑toi du concept de survie et de l’identification aux ténèbres qui se sont pro‑

gressivement ancrés en toi�
5. Libère‑toi de la loi du boomerang, qui fait que tout ce que tu accomplis dans la vie 

doit nécessairement revenir vers toi�
6. Élève‑toi, acquiers une autre vision, gagne en sagesse, en force, en qualité de vie�
7. Deviens généreux, entre dans le service de Dieu où tu donnes sans attendre de 
retour, où tu ne penses pas à renforcer ton existence terrestre, mais où tu fais appa‑
raître l’immortel�

8. L’immortel est sans attente de retour�
9. Nombreux sont celles et ceux qui aspirent à s’élever pour s’augmenter, pour gravir 

les échelons sociaux, atteindre un certain niveau intellectuel, moral ou physique, 
tout simplement pour être satisfaits dans leur personnalité et avoir une puissance 
d’existence�

10. L’homme prisonnier du serpent de la terre est fatalement attiré par la puissance et 
quoi qu’il entreprenne, il veut être le propriétaire de toutes ses créations�

11. L’homme est sincère, il veut vraiment être un serviteur, mais tout son corps le 
pousse, le conduit à être un possesseur qui veut récupérer tout ce qui existe autour 
de lui et en jouir� Vous me direz que c’est un processus normal et que l’homme a été 
créé de cette façon� Oui, effectivement, l’homme a été créé avec un certain potentiel, 
puis il a été éduqué par certaines intelligences et influences qui se sont emparées de 
sa destinée pour en faire un être mortel�

12. Pour celui qui veut vivre sur la terre, il est normal de désirer un retour des choses, 
mais j’enseigne à des Esséniens, à des êtres qui cherchent à ouvrir un autre chemin, 
qui veulent servir l’Alliance et entrer dans une vie supérieure�

13. Pour les Esséniens, un nouveau chemin doit être ouvert, une autre façon de vivre 
doit apparaître et être mise en place� Il doit y avoir une prise de conscience claire 
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et évidente que l’ancien mode de fonctionnement est obsolète� Vous ne devez donc 
plus chercher à être des humains, à penser, à regarder, à agir dans le monde comme 
des humains, mais à adopter la perception, la conscience, l’état d’être de l’Essénien, 
de l’homme nouveau�

14. L’humain appartient au passé, alors que l’Essénien représente le futur�
15. Vous ne devez plus vous identifier à l’humain, car cela vous conduira à la dé‑

chéance� Il faut maintenant vous identifier à l’Essénien, car il est le porteur de la vie 
nouvelle et de l’immortalité�

16. Au cours de sa longue marche à travers les âges, l’humanité a connu différentes 
mutations� Aujourd’hui, une nouvelle humanité se lève, un nouveau genre : l’Essé‑
nien� Ce germe de l’Essénien est ancien, aussi ancien que le monde, mais c’est seule‑
ment maintenant qu’il atteint sa maturité� Alors, prenez votre place, organisez‑vous 
afin que la nouvelle façon d’être au monde, qui vient par la Nation Essénienne, 
puisse toucher la terre et fleurir�

17. Éveillez‑vous dans cette nouvelle lumière�
18. Entrez dans la liberté, cultivez l’ouverture d’esprit qui vous permettra de recevoir 

d’autres concepts pour regarder le monde et la vie autrement et surtout, pour deve‑
nir des individualités créatrices, puissantes en œuvres pour Dieu, c’est‑à‑dire sans 
attendre de retour�

Père Ouriel, comment faire pour cheminer vers un monde supérieur sans utiliser nos 
propres moyens, qui sont de comprendre, de maîtriser et finalement, de nous connaître 
nous-mêmes ?

19. Celui qui veut demeurer un humain mettra tout en œuvre pour utiliser les fonc‑
tions de l’homme telles qu’il les connaît� Ainsi, il cherchera à affiner son intellect, 
à équilibrer ses sentiments, en essayant de les rendre joyeux, colorés, expressifs ; il 
fortifiera sa volonté en engendrant des actes puissants qui l’enchaîneront à la terre 
et lui permettront d’exister dans ce qu’il aura créé� Voilà le chemin de l’homme tel 
qu’il est mis en œuvre depuis des siècles, bien qu’il ne soit pas connu de la masse, 
mais seulement d’une minorité gouvernante�

20. Moi, je te parle d’un nouveau chemin et d’une autre alliance, celle des êtres qui 
aspirent à vivre avec les Dieux et à entrer dans la terre de Lumière, où tout est noble, 
pur et a une vie plus grande que la seule mortalité du corps� Tu me diras que, sur la 
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terre, les vertus n’ont plus de valeur et que vouloir porter un tel monde signifie être 
faible, décalé, exclu, ignoré, banni�

21. Si tu veux absolument que le monde des hommes te reconnaisse, fais des œuvres 
de ce monde, mais fais‑le sans y mettre de vertus, car les vertus appartiennent uni‑
quement à Dieu et ne doivent pas entrer dans le monde déchu et mortel� Par contre, 
si tu veux vivre avec les vertus et entrer dans le corps de Dieu, tu dois abandonner 
l’ancien homme et devenir réellement un Essénien�

22. L’Essénien ne veut pas être un homme extraordinaire, mais simplement être au 
service de Dieu et des vertus� Il ne veut pas être regardé par les hommes, mais être 
apprécié par un autre monde, vrai, sacré, juste, noble, éternel� En fait, l’Essénien ne 
veut pas être un homme ; il veut rejeter cette peau de bêtise, ce monde ancien et mal‑
sain, pour devenir un être nouveau, au service de la création belle et harmonieuse 
des mondes�

23. N’agis pas, ne vis pas pour plaire au monde de l’homme, ni même pour le 
convaincre qu’il existe un autre monde�

24. Il n’y a personne à convaincre, il y a juste à être�
25. Sois, incarne le monde avec lequel tu veux vivre� Ainsi, tu susciteras le mystère et 

le goût de la recherche�
26. Ne révèle pas la source qui t’anime de l’intérieur, mais fais apparaître une autre 

façon de vivre et d’être au monde, en accord avec les vertus angéliques� Les hommes 
accepteront ou non cet autre monde, qui leur plaira ou non� Rappelle‑toi cependant 
que le but n’est pas de plaire aux hommes, mais d’être vrai devant Dieu et de faire en 
sorte que les vertus soient les enfants de l’homme nouveau sur la terre�

Pr. 120. Grand Dieu des mystères, Ouriel, toi, le caché resplendissant, Mère et Père, visible et 
invisible, toi, la terre et l’immensité céleste, toi, la pensée vivante, porteuse d’intelligence 
et de vie créatrice, toi, le sentiment noble, grand et beau, toi, l’élan sacré vers la vie univer-
selle, sans frontières, toi, l’acte vrai qui ouvre la lignée immortelle, délivre-moi de la mort, 
détache-moi, désenvoûte-moi de l’emprise du monde des hommes.
Je ne veux pas chuter dans ce piège de ne vivre que pour le néant et de ne penser qu’à plaire 
au monde de l’homme.
Ô Père, ô Mère, délivrez-moi de ce mal.
Père Ouriel, puisque tu dis que le monde des hommes n’est pas si important, délivre-moi 
ou donne-moi la force de m’éveiller et de marcher sur le chemin des vertus, des Anges et des 
Dieux.
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Je veux porter les vertus des Anges en moi comme un enfant à naître et entrer sur le chemin 
où je plairai à Dieu et vivrai avec un monde supérieur sacré, éternel, immortel.
Saint Ange de l’émerveillement, touche-moi de ton mystère grand et pur.
Touche mes pensées, mon cœur, mes sens, ma volonté afin que mon âme chante, parle, 
agisse en moi et me conduise au-delà de la magie du monde de l’homme, de son intellect, de 
son cœur, de sa volonté, de son ombre envahissante.
Père, délivre-moi afin que je puisse voir, penser, respirer, vivre dans l’homme nouveau, celui 
qui porte en lui les vertus des Anges à naître. Amin.
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233. NeTToyez voTre Terre

1. Je bénis les Esséniens sur toute la terre�
2. Recevez la bénédiction de Lumière, la joie et la satisfaction d’un Archange pour 

votre présence à la célébration de mes mystères et à l’élaboration de mon corps sur 
la terre�

3. Je suis heureux que vous compreniez qu’il est fondamental de maintenir un lien 
par la célébration de la Ronde des Archanges et aussi par la pratique quotidienne des 
vertus liées à la Nation Essénienne�

4. Le lien, c’est la vie, ce qui unit et fait apparaître l’évidence comme dans une 
famille� Le lien demeure, mais il doit être sans cesse vivifié pour devenir de plus en 
plus puissant et vivant�

5. La religion du Père est ce qui nous relie ; elle est le lien qui doit être non seule‑
ment maintenu, mais renforcé de plus en plus afin que la mémoire, la protection et 
l’inspiration des mondes invisibles liés à notre alliance grandissent et s’incarnent�

6. Prenez soin du lien vivant qui vous met en liaison, en réseau avec la Nation Essé‑
nienne, car lorsque le lien est coupé, le champ de vie s’appauvrit et un autre monde 
s’approche de vous pour combler l’espace laissé vide�

7. La Nation Essénienne doit être une plénitude dans ta vie, une omniprésence, une 
permanence�

8. Ne laisse pas l’absence, le silence, le vide affaiblir le lien qui t’unit à la Ronde des 
Archanges� C’est le sens même du hiéroglyphe du bracelet magique que tu portes au 
poignet : il est une protection, une bénédiction et une maintenance, une présence en 
toi et autour de toi� À travers ce bracelet, il y a un monde qui est là et qui agit pour 
toi� Ce monde est un lien de sagesse reliant 4 nœuds, 4 mondes, 4 corps qui, sans 
cesse, s’activent et se construisent en toi�

9. Relie sans cesse ta vie aux 4 célébrations de la Ronde des Archanges, mais relie 
également ta vie quotidienne à une dimension, à une intelligence supérieures, à une 
alliance immortelle�

10. Sois fidèle à ce qui est vrai et pur et ne perds pas le fil qui te relie à la Lumière� 
C’est par ce fil de Lumière que tu as tissé avec d’autres qu’a pu être formé le corps 
subtil qui me permet de venir sur la terre, au milieu de vous, de sceller l’alliance des 
mondes et de vous transmettre la parole de Dieu� Cela est précieux pour moi et pour 
un grand nombre de mondes et de règnes et je voudrais que cela le devienne un peu 
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plus chaque jour pour toi� Alors, ne t’endors pas, ne te laisse pas attraper par le filet 
de l’inconscience et de la passivité, mais cultive le lien vivant avec le champ de vie, 
l’âme de la Nation Essénienne� Entretiens cette flamme chaque jour, connecte‑toi, 
relie‑toi, active la liaison�

11. L’Alliance doit être renouvelée et renouvelée, elle doit toujours être confirmée, 
car chaque jour est nouveau et le lien doit être maintenu comme la mémoire qui 
s’actualise et qui grandit en sagesse, en pureté, en force de bonté�

12. Je me réjouis de votre travail pour la terre et pour la religion de Dieu� Cette reli‑
gion est justement ce lien de Lumière qui réunit tous les mondes entre eux et fait 
apparaître la présence de Celui qui est tout�

13. Depuis que mon fils a passé l’initiation des Fils du Soleil, une présence de Lu‑
mière est apparue dans votre monde et un grand nombre d’œuvres ont pu être ini‑
tiées� Comme toute lumière naissant dans votre monde, elle est accompagnée des 
ténèbres qu’elle révèle�

14. Un grand nombre de semences qui étaient cachées dans la terre sont apparues 
cette année ; elles sont sorties de la terre où elles demeuraient en attente et ont fina‑
lement disparu� Ce n’était pas forcément de belles semences et c’est pourquoi il était 
fondamental qu’elles ne demeurent pas cachées, car elles rendaient difficile l’expan‑
sion de la Nation Essénienne� Elles se cachaient dans l’ombre mais ont finalement 
été dévoilées, car la vérité finit toujours par triompher� Aussi je vous encourage à 
continuer de nettoyer le site de la plaine de Salem où mon fils a passé son initiation 
afin de montrer que vous prenez soin de celui qui vient au nom de l’Éternel� Ce site 
est précieux en raison de ce qui a été mis en lui, mais malheureusement, des mau‑
vaises semences ont étouffé le renouveau annoncé et pris sa place�

15. Si vous accueillez la semence d’un nouveau soleil qui vient dans votre vie avec une 
terre mal préparée, rien ne pourra y apparaître et fleurir�

16. Accomplissez le travail de nettoyer le sceau de la Nation Essénienne et d’entrete‑
nir ce site de la terre des Fils du Soleil et vous percevrez une nouvelle lumière dans 
votre vie� Encore un peu de temps et cette terre sera entièrement nettoyée, délivrée 
des dernières mauvaises semences� Alors elle deviendra fertile et puissante pour la 
moisson de la belle lumière d’amour� Les jours seront prospères, florissants, gran‑
dissants, enrichissants, car la vie se réjouit lorsque les semences sont dans la bonne 
terre et commencent à établir le lien, le fil qui réunit tous les mondes et fait éclore 
la communication�
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17. La semence stérile n’est pas porteuse de joie ni d’expansion, mais elle apporte avec 
elle un monde compliqué qui fait seulement perdre du temps et de l’énergie�

18. Nettoyez votre terre�
19. Prenez soin de Dieu comme d’un corps à naître�
20. Cultivez le lien de Lumière et établissez des relations vraies, honnêtes, concises, 

précises, claires, efficaces les uns avec les autres� Faites ainsi apparaître la sainte as‑
semblée qui prendra soin de la terre essénienne, de la Religion et du futur� Telle est 
l’unique condition pour la réussite, la croissance et l’évolution harmonieuses du 
corps essénien�

21. Redevenez ou devenez authentiques, non seulement avec vous‑mêmes, mais aussi 
avec la sainte assemblée, et ce sera la victoire� Sinon, vous perdrez du temps et dépen‑
serez vos efforts en vain�

22. Unissez‑vous dans l’authenticité�
23. Cultivez Dieu, le saint amour, entre vous�
24. Soutenez‑vous dans l’œuvre à naître� Cette œuvre est pour vous‑mêmes, la sainte 

assemblée et Dieu�
25. Limitez les occasions de conflit�
26. Que chaque dirigeant entre dans une discipline afin de bien guider l’œuvre à 

réaliser pour le bonheur de chacun�
27. Si la tête est claire, si la vision est juste, honnête, franche et au service de Dieu, 

tout le corps est dans la lumière, le bonheur et la plénitude�
28. C’est la responsabilité des dirigeants, de celles et ceux qui constituent la tête de la 

Nation Essénienne, de prendre de bonnes décisions et d’amener de belles forces afin 
que tous les Esséniens soient dans une eau pure, riche, claire et saine�

29. Sachez que la Nation Essénienne n’œuvre pas uniquement pour les Esséniens, 
mais qu’elle est appelée et connue dans tous les mondes comme la « tête des nations », 
c’est‑à‑dire comme la garante de la réconciliation et de la libération des mondes pour 
le bien de tous les êtres�

30. Que la sainte assemblée bénisse les dirigeants, qu’elle fasse apparaître l’œuvre 
comme la bénédiction pour tous les êtres�

31. Si vous devenez ce que vous êtes, la bénédiction des mondes, tous les mondes 
visibles et invisibles vous apprécieront et vous reconnaîtront�

32. Prenez soin du lien de Lumière et des 4 célébrations de la Ronde des Archanges� 
Entourez‑vous de ce lien dans votre quotidien, renforcez‑le afin qu’il devienne de 
plus en plus agissant dans votre vie�
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33. Soyez fidèles aux 4 célébrations afin que, ronde après ronde, la spirale s’intensifie 
et vous conduise vers la conscience ultime� Ainsi, moi, Ouriel, j’honore le chemin 
qui mène vers Michaël et je bénis tous ceux et toutes celles qui se prépareront pour 
s’approcher du feu avec conscience et pureté et qui tisseront le lien magique entre ma 
célébration, mon corps et celui du grand Dieu du feu�

34. Que Dieu vienne, qu’Il apparaisse à travers la flamme consacrée, qu’Il vous parle, 
vous touche et fasse grandir ma lumière immortelle en chacun de vous�
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maîTriser sa vie pour servir dieu

C
e livre de Dieu a été écrit alors que les Esséniens étaient réunis 
en sainte assemblée pour honorer l’Archange Michaël, le Père du 
feu�

uN coNTexTe parTiculier

Sur la terre consacrée du Village Essénien de l’Érable, au Québec, nous 
venions de terminer la construction du temple du feu et nous étions fiers 
de l’offrir à l’Archange Michaël et au culte du feu� Nous venions également 
d’éditer un livre d’étude sur le thème de la maîtrise du serpent1� Ce livre 
est particulier, car il contient certains enseignements que m’avait donnés 
mon Ange quelques années auparavant, alors que je passais l’initiation à la 
maîtrise du serpent� Ce livre est précieux et sacré pour les Esséniens, car il 
est rare de recevoir l’enseignement directement d’un Ange�

Un Ange est essentiellement un messager de Dieu, et sa parole est la 
parole de Dieu� Dans ces dialogues avec mon Ange, celui‑ci me parlait de la 
maîtrise du serpent, c’est‑à‑dire de la maîtrise de la vie�

Nous, les Esséniens, nous nous sommes donc présentés devant le Père 
Michaël avec la détermination d’étudier ces paroles de l’Ange, que nous 
voulons mettre en pratique dans notre vie par le soutien mutuel� Nous vou‑
lons que cette sagesse fasse partie de notre vie et nous organiser pour cela� 
Au cours de cette célébration, nous cherchions notamment comment faire 
pour améliorer le rituel et la pratique de la Ronde des Archanges afin que 
cette maîtrise du serpent, cette maîtrise de la vie devienne une évidence 
pour chacun de nous, pour notre nation� La recherche de la science liée à 
l’animal totem du serpent est commune à toutes les traditions et religions 
des peuples� C’est cette même science sacrée que Moïse avait mise en pra‑
tique et que Jésus cherchait également, comme on peut le voir à travers 
cette parole : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut‑il 

1 ‑ Il s’agit de Messages d’un Ange à son fils, volume 2, La science du serpent, publié aux Éditions Essénia�
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que soit élevé le Fils de l’homme, afin que tout homme qui croit ait par lui 
la vie éternelle� » (Jean 3:14‑15) À cet effet, je parlais de la création d’une 
statue magique, suivant la science que l’Ange de Dieu m’avait indiquée de 
nombreuses années en arrière, notamment à travers les anciens mystères de 
la Déesse Isis�

Voilà l’état d’esprit qui animait notre sainte assemblée alors que nous 
étions devant l’Archange Michaël et c’est à cela qu’il a répondu� Ainsi, les 
psaumes qui suivent parlent de la maîtrise du serpent et donc de l’art de 
prendre sa vie en mains, notamment à travers un rituel très précis qui doit 
apparaître dans la pratique de la Ronde des Archanges�

les 2 moNdes du corps eT de l’âme, 
du serpeNT eT de la colombe

Lorsqu’un Essénien est consacré, il entre dans le grand cercle de l’as‑
semblée� Il y entre avec son âme et doit laisser le corps à l’extérieur, non 
pas que le corps soit négatif, mais il doit juste rester à sa place pour que 
l’ordre universel soit respecté� Par ce simple rituel de consécration, la sagesse 
essénienne fait apparaître les 2 mondes : celui de l’âme et celui du corps 
physique�

L’âme est immortelle par essence, alors que le corps est mortel�
Le corps permet à l’âme de toucher la terre et de prendre conscience�
L’âme ouvre la voie de l’immortalité au corps par la conscience et la 

subtilité�
Le pont qui unit le corps et l’âme est la conscience� C’est pourquoi l’éveil 

de la conscience est fondamental dans la philosophia practica essénienne�
Jésus a dit : « Soyez candides comme la colombe et rusés, sages comme le 

serpent� »
Par la candeur, l’innocence, la pureté, il faisait référence à l’âme�
Par la ruse ou la sagesse, il nommait le corps�
Jésus a associé l’âme à l’oiseau et le corps au serpent, suivant en cela la 

sagesse des Esséniens de l’Égypte antique�
La maîtrise du serpent dont parlait Jésus, c’est la maîtrise de la vie, qui 

passe par la connaissance et la maîtrise de soi�
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La conscience doit être éveillée non seulement dans les mondes visibles, 
où il faut être rusé, mais également dans les mondes subtils, où il faut de‑
meurer candide� C’est là toute la difficulté, car ce sont en apparence 2 ver‑
tus opposées�

L’homme, en cheminant sur la terre, va rencontrer des épreuves, des si‑
tuations qui auront tendance à lui voler son âme et à lui faire perdre sa can‑
deur, sa fraîcheur, sa pureté, son innocence� Il faut être bien préparé pour 
affronter le monde des hommes sans perdre son âme�

Le trésor n’est pas uniquement le corps, qui est un don de Dieu, mais ce 
sont aussi la conscience, la vie intérieure et l’âme� Jésus appelle tout cela la 
« candeur »�

Le corps n’est pas négatif, mais il doit être rusé, sage pour préserver l’âme� 
Il est comme la racine de l’arbre : il est en contact avec la mort et l’enfer, 
mais c’est lui qui apporte la vie et la stabilité� Le serpent dont parle Jésus est 
la racine de l’arbre et l’oiseau est son expansion�

Celui qui ne vit que pour le corps ne vit pas pour grand‑chose, car tout 
ce qui est beau vient de la subtilité du corps, qui est plus grande que lui et 
qui donne un sens supérieur à la vie�

Jésus parlait d’une voie d’éveil dans la subtilité pour conduire le corps à 
marcher sur la terre avec sagesse, conscience, tout en étant le porte‑parole de 
l’âme et de son immortalité�

Les Esséniens ont compris que l’homme n’est pas uniquement le corps, 
les désirs du corps, les sentiments ou les pensées du corps, mais qu’il est la 
pure conscience et au‑delà encore, l’âme�

L’âme est Dieu Lui‑même, qui est le centre et la totalité des mondes� La 
suprême félicité consiste à être en harmonie avec Lui jusque dans les pro‑
fondeurs du corps, jusque dans son activité� Mais cela fait des siècles que 
l’humanité vit en contradiction avec sa conscience et son âme� Ainsi, des 
mondes se sont accumulés qui se sont emparés du corps, lui ont coupé les 
ailes et le forcent à vivre en rampant sur le sol pour ne nourrir que la mort� 
Le monde des hommes s’emplit alors de haine, de lâcheté, d’apparences et 
de faux‑semblants�

C’est conscients de cet état de fait que les Esséniens se sont présentés de‑
vant l’Archange Michaël� Nous voulions trouver un rituel associé à la Ronde 
des Archanges qui nous permette, par une magie collective et quotidienne, 
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de séparer les mondes envahissants de l’homme et le monde de l’âme afin 
de parvenir à maîtriser nos vies dans la Nation Essénienne� Nous voulions 
accomplir cet acte d’une façon concrète, à travers des objets, des symboles, 
des écritures et un rituel quotidien pour nous libérer de certaines influences 
et vivre avec notre âme�

C’est ainsi que nous nous sommes présentés devant l’Archange Michaël 
et voici ce qu’il nous a répondu���
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244. meTTez eN valeur 
TouT ce qui vous esT doNNé par dieu

1. L’homme fait partie d’un règne qui doit être respecté et mis en valeur avant tout 
par lui‑même�

2. Chaque homme doit être fier de ce qu’il est et prendre soin de l’humanité et de 
la terre�

3. Le règne humain doit non seulement être protégé de tout ce qui pourrait l’éteindre, 
mais il doit aussi être conduit vers une évolution bénéfique et sage�

4. Les hommes qui se tournent vers moi, qui m’implorent et m’appellent pour rece‑
voir des solutions et des réponses ne sont pas des hommes véritables� Ils sont avides, 
se présentent comme des mendiants, s’identifiant toujours à des êtres faibles� Ils s’in‑
clinent devant moi, mais devant les hommes ou les règnes qu’ils jugent inférieurs, ils 
se présentent comme des savants et des puissants� Ils s’inclinent devant les mondes 
spirituels, mais pas de la bonne façon ; ils ne le font pas pour être au service, mais 
pour demander plus de puissance et de capacités� Ils disent qu’ils n’ont pas la sagesse, 
ni l’intelligence, ni les moyens d’être de bons disciples, des serviteurs dévoués, des 
collaborateurs libres� 

5. Lorsque je donne la connaissance à ces êtres, ils me disent que ce n’est pas assez, 
qu’ils n’y arrivent toujours pas� Alors je leur donne une méthode, mais la réponse 
qui vient est toujours la même� Si je leur transmets la puissance, ils me disent que ce 
n’est pas assez� Alors je leur propose de leur en donner plus, mais ils me répondent 
que ce ne sera pas assez, qu’il faut que je fasse le travail à leur place� Voilà à quoi 
en est réduit l’homme� On lui donne et il prend, mais il ne fait rien avec cela� Il 
contemple et met de côté ce qu’on lui a donné en se disant qu’avec cela, il a de quoi 
s’en sortir et qu’au moment opportun, il l’utilisera peut‑être� 

6. Je sais de quoi je parle, car j’ai éduqué beaucoup d’hommes, j’ai instruit des rois 
et des initiés, j’ai transmis à l’humanité tous les moyens pour qu’elle entre dans la 
dignité, la noblesse et le grand œuvre, mais bien souvent, les hommes ont laissé tout 
cela à l’abandon et ont choisi le chemin de la passivité� Ils n’ont même pas pris la 
peine d’essayer� Ils voulaient juste être rassurés ou au mieux comprendre, mais ils ont 
rarement marché sur le chemin ouvert pour eux par le monde divin� Ils n’ont pas 
compris la beauté de l’alliance avec Dieu, ni la force du travail, de la participation� 
Dans le mot « alliance », ils ont toujours mis la compréhension qu’un autre monde 
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ferait le travail à leur place� Cette attitude n’est pas la bienvenue et elle n’est pas ma 
vision de la dignité et de la noblesse du règne de l’homme�

7. Vous, les Esséniens, vous êtes de nouveau dans l’alliance avec Dieu et je vous ex‑
horte à ne pas reproduire ce que vos ancêtres ont fait dans les précédentes alliances, 
sinon les portes se fermeront de nouveau� Oui, car nous refuserons de donner en‑
core la becquée, de langer, de réconforter, de donner des réponses sans fin à des êtres 
qui ne veulent pas les entendre et ne prennent pas leur vie en mains pour mettre la 
Lumière dans la victoire�

8. Lorsque nous fermons les portes, les hommes se retrouvent dans les ténèbres� 
Ils sont alors bien obligés de passer à l’action, de se débrouiller pour vivre par eux‑
mêmes en utilisant les outils, les directives, la sagesse qui leur ont été transmis et 
qu’ils ne peuvent pas avoir par eux‑mêmes� Puis, une fois qu’ils auront activé le savoir 
transmis, l’ayant assimilé et rendu vivant en se constituant un corps avec lui, ils 
viendront de nouveau frapper à nos portails� Ils proclameront alors qu’ils ont main‑
tenant compris tout ce qui leur a été donné et ils demanderont pardon pour leurs 
offenses, confessant qu’ils ont été des enfants mal élevés, prenant tout comme un dû 
sans mettre en valeur, sans sanctifier, sans honorer, sans bâtir ni tout conduire dans 
la prospérité� Alors effectivement, peut‑être que le monde divin ouvrira de nouveau 
ses portes pour célébrer une nouvelle alliance, se disant que les hommes ont enfin 
compris et qu’ils peuvent maintenant se mettre au travail pour faire apparaître la 
noblesse et la dignité d’être un homme au service de Dieu�

9. Alors, vous qui avez l’alliance avec Dieu, n’attendez pas que les portes se refer‑
ment, mais atteignez ce niveau d’être dans le respect, la dignité, le service, l’activité 
et le travail� 

10. Mettez en valeur tout ce qui vous est donné par Dieu� 
11. Ne soyez pas des êtres qui demandent sans cesse, mais qui ne font rien� 
12. Les hommes disent et répètent des choses dites par d’autres, mais aucun d’eux 

ne bouge pour faire un corps réel, vivant à partir de toute la générosité des mondes 
qui sont demeurés fidèles à Dieu� Ces mondes ont donné à l’homme tous les outils 
nécessaires à son éveil pour qu’il ait envie de bêcher la terre et d’y semer les graines 
de l’immortalité, de la grandeur, de la dignité�

Père Michaël, tu veux dire que tu nous as transmis de nombreux psaumes, des ensei-
gnements, des méthodes, des chemins et que nous n’avons pas encore mis suffisamment ta 
sagesse en valeur. Nous avons nourri notre tête, nos humeurs du moment, mais nous n’avons 
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pas suffisamment pensé à la terre, à l’humanité. Nous ne nous sommes pas fait un corps de 
ton offrande, nous n’avons pas suffisamment pris soin de tes envoyés et nous n’avons utilisé 
que 2 % de ce que tu nous as donné. Toi, tu nous transmets un trésor et tu veux que nous le 
fassions fructifier pour que la richesse, le bonheur, la prospérité apparaissent. Est-ce cela que 
tu veux nous dire, Père ? 

13. Je dis que vous avez passé l’âge d’être des enfants qui sont pris en charge, langés, 
nourris, apaisés, calmés, protégés de toutes les erreurs qu’ils font� 

14. Vous avez passé l’âge de vous tourner vers les mondes supérieurs pour leur deman‑
der de faire le travail à votre place� Vous devez maintenant vous lever et prendre tout 
ce qui vous a été donné pour bâtir un monde, pour ouvrir un chemin et faire appa‑
raître une œuvre qui glorifie la Lumière et la présence de Dieu� 

15. Mettez l’Alliance dans la victoire et donnez un corps à Dieu� Ce corps sera le 
vôtre, il sera votre futur�

16. Le monde divin est amour et bénédiction et il regarde chaque être vivant sur la 
terre comme un Enfant de Dieu� Mais le monde divin n’est pas une Mère qui prend 
indéfiniment en charge la vie de ses Enfants� 

17. Lorsque l’Enfant est grand, il doit se prendre en charge et mettre ses Parents dans 
la victoire�

18. Le monde divin est toujours prêt à donner les réponses, mais il ne descendra 
jamais dans le monde de l’homme pour faire le travail à la place de celui‑ci� C’est à 
l’homme et à l’homme seul d’accomplir l’œuvre qu’il a reçue de Dieu en héritage� 
S’il ne le fait pas, il perd son héritage�

19. Tant que vous demanderez pour demander, il est clair que l’humanité continuera 
de cheminer vers une déchéance�

20. Si vous voulez arrêter cette chute permanente, acceptez l’alliance présente que 
nous avons conclue avec l’humanité par l’intermédiaire de la Nation Essénienne et 
activez‑vous pour mettre dans la victoire tout ce que vous avez reçu� Ensuite, vous 
pourrez vous présenter devant moi et offrir votre travail à Dieu en disant : « Père, 
merci de l’offrande que Tu as faite à l’humanité� J’ai pu constater et contempler 
la grandeur que Tu nous ouvres dans tel rituel, dans telle mélodie, dans tel ensei‑
gnement, dans tel psaume et je vis cela en moi comme de nouvelles cellules d’un 
nouveau corps� Père, Tu es bénédiction et je veux prendre soin de Toi en mettant 
en valeur les œuvres que Tu nous offres� Que mon être soit l’étendard, la victoire, la 
grandeur, l’épanouissement de tout ce que Tu nous as enseigné, de ce que Tu nous 
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enseignes et nous enseigneras� » Voilà le comportement, l’attitude et la conscience 
que j’attends de chaque Essénien� 

21. Arrêtez de vous présenter devant moi comme des êtres faibles, qui demandent 
sans cesse et qui souhaitent être pris en charge sans rien faire, en demeurant passifs 
et en donnant tout au côté sombre�

22. Vous me direz que vous êtes faibles, mais je vous dis que non, vous vous trompez, 
vous ne vous connaissez pas� Vous êtes idiots, c’est certain, mais pas faibles� Étant 
idiots, vous n’avez pas les moyens d’être dans la droiture parce que vous ne mettez pas 
en pratique, vous n’agissez pas, mais vous demeurez passifs face au côté négatif de la 
vie, qui finit par vous influencer et vous orienter� Alors, redressez‑vous et présentez‑
vous d’une façon juste devant moi�

Pr. 129. Père Michaël, Dieu du feu immortel, Père de la dignité, de la droiture, de l’ennoblisse-
ment, toi, le sacré, le temple, le mystère omniprésent, je veux m’approcher de toi comme 
l’affamé qui découvre du pain et en apprécie chaque miette.
Tu es la force et le renouveau.
Tu es l’alliance première du feu et de l’âme de la Lumière.
Tu es le travail précieux, la félicité du travail, de l’activité qui donne un sens et une intel-
ligence supérieurs à la vie.
Père, merci de l’offrande que tu as faite à l’humanité.
Comme toi tu as donné et tu donnes, je veux moi aussi travailler et donner, un avec toi.
Si tu me donnes une belle pensée, une sagesse, un chemin, je veux en prendre soin et le 
donner 10 fois plus que toi, le faire fructifier afin que ton intelligence, ta parole et ton 
corps grandissent sur toute la terre et deviennent vivants dans une humanité de Lumière, 
nouvellement éduquée dans ton alliance d’amour et de sagesse, de vérité, de magie et de 
soutien mutuel.
Tu es la source de toute bénédiction et je veux prendre soin de toi en mettant en valeur ce 
que tu m’offres.
Je veux devenir ton étendard, planter en terre ton drapeau et faire flotter ta victoire dans les 
éthers de la terre et de l’homme.
Je suis ton collaborateur. Amin.
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245. cherche ToN êTre vériTable, 
Ta force eT ToN iNspiraTioN 
daNs les moNdes supérieurs

1. À celui qui s’approche de moi et me demande ce qu’il doit faire dans sa vie, 
quel est son chemin, comment savoir si ce qu’il fait est conforme à sa destinée, je 
réponds : « Homme, tu viens sur terre pour accomplir une seule chose� Alors, avant 
de chercher quoi que ce soit dans ce que tu aimerais ou voudrais, étudie‑toi, observe‑
toi, perçois d’où tu viens, quelle est ta lignée, la tradition que tu portes, quels sont 
les ancêtres et les influences spirituelles qui t’animent profondément� Ainsi, tu sépa‑
reras les influences qui t’appartiennent de celles qui ne sont pas de toi� »

2. La première étape dans ta vie n’est pas de chercher à faire une œuvre, mais de te 
connaître toi‑même� 

3. Lorsque tu auras trouvé ton être véritable, le rayon de ton individualité, tu pourras 
te mettre en action pour accomplir ce que tu es et qui constitue ta véritable destinée� 
Le problème, l’obstacle que l’homme ne surmonte que rarement, c’est que lorsqu’il 
se met en action, il cherche bien souvent dans le monde extérieur la méthode, le 
savoir‑faire pour réaliser� Ainsi, c’est le monde physique qui lui parle, l’enseigne et 
lui dit de poser tel objet, telle fonction, telle activité à tel endroit et d’organiser sa 
vie de telle manière afin de se mettre au centre� Cela est bien d’un certain point de 
vue, mais ce n’est pas la bonne méthode, car même si tu arranges ta vie tout autour 
de toi, tu constateras que n’importe quelle influence pourra s’insinuer pour semer 
la discorde�

4. C’est réellement dans les mondes supérieurs que l’homme doit aller chercher 
l’intelligence, l’âme, la force� C’est comme placer une antenne sur le toit d’une mai‑
son pour capter les ondes qui animent la télévision� Il ne sert pas à grand‑chose de 
déplacer le poste de télévision ou de bouger l’antenne dans tous les sens ; il faut juste 
monter sur le toit et placer l’antenne au plus haut, en l’orientant de la bonne façon�

5. Avec cette compréhension et cette attitude, tout ce que tu feras dans ta vie sera 
parfait, car tu seras relié à la source, tu auras le bon instrument, et donc le bon résul‑
tat� Tu pourras alors mettre le poste de télévision où tu veux et le décorer suivant 
ton souhait� Cela est simple, mais bien souvent, l’homme perd son temps dans la 
complexité du monde de l’homme : il veut installer la télévision chez lui, mais il ne 
respecte pas les règles� Ainsi, il s’épuise et lorsqu’il va vers Dieu, il est appauvri, il 
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n’a plus d’énergie, de richesse� Il ne va vers Dieu que pour prendre, pour essayer de 
récupérer un peu de force afin de continuer à tout dépenser dans sa tentative vaine 
d’organiser sa vie matérielle de la mauvaise façon� Mais c’est exactement le contraire 
qu’il faut faire : l’homme doit d’abord donner la force au monde supérieur afin 
d’organiser la vie terrestre en accord avec l’intelligence divine�

6. Si c’est la bêtise du monde des hommes qui est sans cesse au centre de ta vie, acca‑
parant l’énergie pour la dilapider, non seulement tu perdras tout ce que tu as, mais 
de plus, tu appauvriras ta descendance, ta lignée�

7. Seul ce qui est vivant demeure vivant et ce qui est mort va vers la mort�

Père Michaël, veux-tu nous dire qu’avant d’entreprendre quoi que ce soit, nous devons 
nous connaître dans les profondeurs, puis nous tourner vers la Source avec l’élément que nous 
avons trouvé en nous, le rayon de l’individualité que nous sommes, la tradition que nous 
portons et la mission ou l’œuvre que nous devons réaliser ? Père, dès que nous avons trouvé 
cela, que nous nous sommes posés sur cette connaissance, nous pouvons nous orienter vers 
un monde supérieur et mettre ce que nous portons en nous en correspondance, en connexion 
avec son origine divine.

Tu nous dis que c’est à la source des mondes, dans l’alliance avec les mondes divins que 
nous devons nous relier pour œuvrer d’une façon inépuisable, car cette source ne s’éteint pas 
mais demeure immortelle. Père, veux-tu nous dire qu’il ne faut pas commencer par organiser 
notre vie matérielle, car c’est une source épuisable, mais qu’il faut juste nous connaître, 
savoir ce que nous devons accomplir et ensuite, nous relier à la source inépuisable ?

Père, finalement, tu nous dis que si nous sommes clairs et parvenons à nous relier à la 
source première, tout ce que nous entreprendrons s’organisera de soi. Tu nous dis que la force 
des forces, l’inépuisable, se trouve avant tout dans les mondes supérieurs. Par conséquent, 
pour l’homme qui va chercher sa force et son inspiration dans les mondes supérieurs, la vie 
mettra tout en place pour lui comme une évidence parce qu’il est un instrument de réali-
sation et qu’il est correctement connecté à la bonne vibration, à l’onde juste, sans aucune 
interférence. Père, cela est grand, c’est une sagesse et une puissante magie, mais comment 
bien préparer l’instrument pour qu’il n’y ait pas d’interférences et comment trouver cette 
source pure qui correspond exactement à l’œuvre à réaliser ? 

8. Cherche et quand tu auras trouvé, tu sauras ; cela sera une évidence et te montrera 
l’envergure et la grandeur de ce que tu es capable de mettre au monde pour le service 
d’une intelligence supérieure divine� Ton être sera alors connecté, tu seras nourri 
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dans le sanctuaire de ta tête, de ton cœur, de ta volonté� Ainsi, tu sauras que tu as 
capté la bonne fréquence vibratoire�

9. Fais en sorte de maintenir cette alliance, ce lien pour que la vibration devienne 
puissante jusque dans le plan physique et qu’elle fasse apparaître le corps, la struc‑
ture, le monde en correspondance� Alors tu seras heureux de la plénitude et du 
chemin ouvert, heureux de ce que tu auras contribué à réaliser dans la vie que Dieu 
t’a donnée�

Pr. 130. Michaël, toi dont le nom est caché, soleil des soleils, origine du feu de la vie et de l’intel-
ligence suprême des mondes, toi, la permanence de la Lumière, toi, le gardien du monde 
sacré, de toutes les paroles et tous les rites de la religion de Dieu, délivre-moi de moi-même, 
de mon isolement et de ce que je peux faire en étant seul.
Délivre-moi de ma seule volonté, de ma seule force, de ma seule parole, de ma seule com-
préhension.
Permets-moi de m’éveiller au-delà de moi-même et de m’unir avec l’origine divine et avec 
tous les mondes en correspondance avec elle.
Je veux entrer dans l’union cosmique et dans l’alliance des mondes en affinité avec elle.
Je veux poser les sceaux et les écritures des mondes sacrés et purs.
Je veux me tenir dans l’alliance avec la source première de ma pensée, de ma parole et de 
mon acte afin d’être l’instrument éveillé, consacré, préparé, équilibré pour réaliser l’œuvre 
des mondes sages, bons et justes.
Si je me relie à la source immortelle, l’œuvre est immortelle.
Si je me relie à la mort, l’œuvre est mortelle.
Toi, tu es l’intelligence des mondes ; toute intelligence vient de toi.
Toi, tu es la sagesse des mondes ; toute sagesse vient de toi et retourne à toi.
Toi, tu es la Divinité des mondes ; tous les Dieux t’honorent et moi aussi, je t’honore.
Ô Père du feu premier, permets-moi de trouver la bonne fréquence de ma vie afin que je sois 
uni à l’être véritable, à la divinité immortelle de mon activité terrestre. Amin.



3631

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

246. l’homme‑aNge eT la maîTrise du serpeNT

1. Il y a dans l’homme une force qui le pousse non seulement à vivre sur la terre, 
mais également à s’élever au‑dessus de l’ordinaire pour devenir un être supérieur� Pris 
par cette force, que la Tradition appelle le « serpent », l’homme veut acquérir le savoir 
et le pouvoir qui le différencieront de la médiocrité et de la mort� 

2. La faiblesse de l’homme est de prendre le monde inférieur de la mort et du recy‑
clage comme source d’inspiration pour nourrir ce serpent en lui�

3. Habité par la force du serpent, l’homme cherche à acquérir et à utiliser ce qui 
appartient aux Dieux ou à d’autres règnes pour des buts qui ne sont pas conformes 
à la volonté des Dieux ou de ces règnes�

4. La force du serpent peut être positive ou négative en fonction de son orientation� 
Si l’homme veut devenir un homme, il sera enfermé dans un monde de recyclage�

5. Seul celui qui chemine dans l’éveil et la volonté de devenir un homme‑Ange pour‑
ra entamer un vrai dialogue et une vraie relation avec les mondes supérieurs et les 
règnes de la nature vivante� Pour les autres, même s’ils ont une sensibilité spirituelle 
ou religieuse, ils ne pourront jamais dépasser la sphère emprisonnante du monde de 
l’homme� Ils se nourriront dans les sphères éthérique, astrale et spirituelle mises en 
place par les intelligences qui gouvernent le monde mortel de l’homme� Ils utilise‑
ront un grand nombre de méthodes, de chemins, mais finalement, ce ne seront que 
des techniques qui appartiennent au monde onirique et à la mémoire des hommes� 
Un homme peut bien sûr s’élever au‑dessus de sa condition ordinaire avec de telles 
méthodes, mais il ne demeurera qu’un homme� Peut‑être deviendra‑t‑il un homme 
extraordinaire, mais il sera toujours un homme enfermé dans le monde de l’homme� 

6. Seul l’homme‑Ange, l’homme qui veut être au service d’un Ange en se tenant dans 
l’alliance, peut réellement élever cette force du serpent dans les mondes supérieurs�

7. Quand je parle d’être au service d’un Ange, je ne dis pas que l’homme doit se 
prosterner et obéir sans réflexion, sans force, sans maîtrise, en abdiquant ce qu’il est� 
Non, les mondes supérieurs n’aiment pas l’homme servile ; ils apprécient celui qui 
se tient debout, dans son rayon, maîtrisant la force du serpent en lui et la conduisant 
dans la sagesse impersonnelle par le service de l’universel� 

8. Si le monde supérieur éclaire l’homme dans la sagesse immortelle, celui‑ci doit se 
faire un corps de cette bénédiction jusqu’à vivre avec elle�
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9. Un homme‑Ange aime la sagesse impersonnelle, immortelle et c’est naturellement 
qu’il se met à son service pour être une bénédiction de Lumière sur la terre� Quoi 
qu’il entreprenne, il l’apporte à l’extérieur de lui comme une nourriture claire et 
limpide, tout simplement parce qu’il a la vision des Anges et qu’il n’est que le corps, 
l’instrument de cette vision� Alors tout respire dans la grandeur, tout est en accord 
avec l’universel, tout transparaît comme une évidence, tout est juste et bon�

10. Celui qui vit pour le monde de l’homme essaiera d’être à la hauteur, de s’accorder 
sur le bon diapason ; il philosophera, argumentera, apportera une tonne d’explica‑
tions, juste pour prouver qu’il n’est pas un homme ordinaire, qu’il est exceptionnel 
et qu’il apporte au monde quelque chose d’unique� Oui, peut‑être est‑ce unique, mais 
cela ne dépasse pas la frontière de la mort, du recyclage et du monde de l’homme� Si 
un tel homme cherche la dignité, il la voudra uniquement pour lui, pour l’homme, 
il ne verra pas que la dignité est avant tout un Ange impersonnel envoyé par Dieu 
pour tous les êtres� 

11. En Dieu le Père, les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, 
les plantes, les pierres et la Mère sont dignes, mais l’homme prisonnier du serpent 
ne verra et ne cherchera que sa dignité, sa science, sa sagesse, sa religion� Il ne consi‑
dèrera tout cela que comme un moyen de se sortir de la médiocrité pour s’élever 
dans des sphères supérieures� Ainsi, le but d’un tel homme n’est pas la communion 
universelle avec l’Ange de la dignité, mais uniquement de paraître digne, de paraître 
supérieur� Nous, le monde divin, nous n’accueillons pas cet homme, nous le laissons 
dans son monde et ne cherchons pas à le fréquenter� 

12. Nous n’aimons que les hommes qui acceptent notre volonté et notre enseigne‑
ment et qui les mettent en pratique en leur donnant un corps� 

13. Nous ne cherchons pas des obéissants aveugles ; nous aimons les hommes bien 
éduqués dans la sagesse des mystères et l’éternelle tradition de la lumière de Dieu� 

14. Nous aimons l’homme qui pense en Lumière, qui comprend et maîtrise suffisam‑
ment les énergies de son corps pour réaliser et faire apparaître le corps de la sagesse 
et de la lumière impersonnelle et pure�

15. Par son corps, l’homme‑Ange doit être capable de créer un autre corps pour fina‑
lement enfanter le corps suprême, celui qui permet à Dieu de venir dans le monde 
des hommes�
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Père Michaël, n’est-ce pas utopique de vouloir amener Dieu dans le monde des hommes 
si les hommes n’ont pas été correctement éduqués et n’ont pas les organes pour Le voir ni 
L’accueillir ?

16. Dieu est libre�
17. Il est évident que si Dieu vient sur la terre, ce ne sera pas parce que l’homme l’aura 

voulu en y mettant une volonté particulière, une destinée, un chemin� 
18. Dieu décide et fait ce qu’Il veut� Il vient parmi les hommes pour leur transmettre 

un message, une vie, une vision qu’Il a Lui‑même définis� Alors Il constitue un peuple 
qui a pour fonction de porter la Lumière�

19. La Lumière n’est pas un homme, ni un animal, ni un végétal, ni un minéral ; 
elle est une intelligence supérieure sage qui éclaire, nourrit, vivifie tous les êtres qui 
s’approchent d’elle� Alors ces êtres qui ont reçu la bénédiction de la lumière vivante 
ne veulent plus demeurer comme ils sont, mais ils aspirent à se transformer et à 
marcher vers la Lumière pour vivre avec elle, pour se faire un corps en devenant son 
corps� C’est ainsi que la Lumière s’incorpore et grandit en incorporant les corps à 
son corps�

20. Donner un corps à Dieu est le sommet de l’évolution de l’homme sur la terre� 
Seul un homme‑Ange peut accomplir une telle merveille� Ce n’est pas comme ces 
hommes qui disent éclairer le monde, mais qui ne transmettent pas l’esprit de vie 
universel qui conduit les autres à changer radicalement leur destinée pour marcher 
vers l’immortalité�

21. Si tu veux connaître le chemin pour t’unir à l’intelligence supérieure de la Lumière 
et apprendre à vivre avec elle, tu dois te connaître toi‑même, t’observer objectivement 
jusqu’à découvrir les forces, les influences qui agissent à travers ton corps� Ensuite, 
tu dois organiser ta vie et t’associer pour devenir plus fort et faire un nettoyage afin 
d’ouvrir des espaces pour que la Divinité vivante, impersonnelle et pure puisse éclai‑
rer ta vie de plus en plus et ainsi reconstruire ton corps et ta destinée� Cette destinée 
doit être plus grande que la seule vie limitée de l’homme mortel, sinon tu es sous 
l’emprise du serpent qui conduit vers le néant� 

22. La conscience et l’étude doivent être tes alliées�
23. La sagesse et l’enseignement de Dieu doivent être ton chemin� Alors l’abondance 

qui t’entourera devra être partage et bénédiction pour la lumière des Anges� Dans 
cette attitude, tu sauras si tu es sur le chemin de devenir un Ange ou si tu marches 
pour devenir un homme supérieur, mais qui restera un homme�
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Pr. 131. Père Michaël, grand Dieu du feu vivant de la vie et de l’intelligence des mondes, tu es la 
Lumière qui se fait chair, la Lumière qui prend un corps, qui parle, qui chante, qui agit et 
transforme les mondes, qui guide les peuples dans l’harmonie et la paix des Anges.
Je veux marcher sur le chemin des Anges en conscience et clarté.
Que la vision des Anges éclaire ma vie et non mon corps.
Que le monde de l’homme ne puisse m’enchaîner ni me détourner de la sagesse, de la pureté 
et de la sérénité des Anges.
Les Anges sont les porteurs du Nom de Dieu à travers toutes les vertus, qui sont les cellules 
et les organes du corps de Dieu.
Père, donne-moi la force de laisser les Anges gouverner ma vie et être l’inspiration de mes 
pensées, de mes paroles et de mes actes.
Qu’il n’y ait plus de place en moi pour les déchets du monde des hommes qui, toujours, 
enferment dans le royaume de la mort et du recyclage.
Je veux être responsable de moi-même.
Je veux m’éduquer dans la tradition de la lumière impersonnelle et me présenter devant 
l’Ange afin de lui ouvrir la porte de mon être, de m’offrir à lui, d’écouter et d’accueillir son 
message et de lui donner un corps, une destinée divine.
Ne permets pas que je sois la poubelle du monde des hommes en me rendant conscient et en 
ouvrant l’œil de mon intelligence.
Délivre-moi de la fausse dignité qui, au nom de la dignité, profane la dignité des mondes.
Je ne veux pas pactiser avec ces mondes, même passivement, même inconsciemment.
Je ne veux pas être un ignorant devant toi.
Père, permets-moi de prendre ma vie en mains en acceptant ton psaume et ta présence au 
sein de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne.
Incorpore-moi dans le corps de la Nation Essénienne afin qu’un corps pour Dieu apparaisse 
sur la terre dans la pureté et la vérité des Anges.
Délivre-moi des faiblesses du monde des hommes, qui sont l’ignorance, la passivité, les 
attentes négatives et la vie qui ne mène qu’au combat et au travail stérile sur soi.
Je me prosterne devant la sagesse de tes psaumes afin qu’elle m’éclaire avec force.
Que ta présence dans la flamme essénienne transforme ma vie au point que je ne sois plus 
un homme pensant, parlant et marchant sur la terre, mais un homme-Ange qui vit avec un 
monde supérieur en vérité et en actes.
Je veux marcher en t’honorant, toi, la grandeur, toi, la noblesse, toi, la responsabilité, toi, 
la détermination. Amin.
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247. je suis l’expaNsioN vers l’iNfiNi

1. Si tu te tournes vers moi et me demandes comment faire pour vivre et demeurer 
avec moi, comment tu dois vivre et agir pour être mon fidèle serviteur et appartenir 
à mon royaume, je te dirai simplement de ne pas te contenter de ta vie liée à la mort, 
fade, morne, sans couleurs, sans odeurs et surtout, sans générosité, sans expansion�

2. Je suis l’expansion vers l’infini, je conduis vers la grandeur et l’immortalité�
3. Si tu t’approches de moi, sois dans la volonté de l’expansion de la vie, de la gran‑

deur, de l’immensité, de l’universalité�
4. Que chacune de tes activités soit emplie d’enthousiasme, de générosité et reliée à 

l’universel�
5. Si tu ne veux pas sortir de ta coquille, si tu aspires à rester confiné dans ton monde, 

ne t’approche pas de moi, car je ne suis pas celui qui enferme� Bien au contraire, je 
suis l’expansion sans frontières, j’illumine et je conduis tout vers la grandeur�

6. Je suis la croissance perpétuelle qui anime les mondes�
7. Si tu veux t’unir à moi, tu dois porter en toi cette loi de l’expansion, être dans le 
feu de l’enthousiasme pour la vie et la Lumière, vouloir tout conduire vers le grand, 
la magnificence, l’infini�

8. Comprends‑tu que si ton aspiration consiste juste à illuminer l’intérieur de ta 
petite coquille, il est préférable que tu demeures dans ton monde et que tu ne t’ap‑
proches de moi que de temps en temps, ouvrant légèrement les fenêtres pour recevoir 
la Lumière� Ainsi, tu vivras mieux dans ton monde�

9. Si tu veux t’approcher de moi, de l’immortalité, de la grandeur, de la découverte 
des mondes supérieurs et inférieurs, sois plus grand que ton existence et ton appa‑
rence mortelles ; qu’il n’y ait pas autour de toi des coquilles qui empêchent même 
que l’on puisse te toucher�

10. Ils sont nombreux ceux qui aspirent à un monde et à une existence supérieurs, 
alors que rien ni personne ne peut réellement s’approcher d’eux, tant ils sont enfer‑
més en eux‑mêmes, dans leurs certitudes et leurs concepts� Ils survivent grâce à leur 
intellect et ne communiquent avec l’extérieur que par la pensée, sans jamais enga‑
ger leurs sentiments ni leur volonté dans la croissance, la découverte, l’expansion� 
Ils vivent uniquement confinés dans leur petite carapace et en sortent juste pour 
prendre le nécessaire vital, tout en disant qu’ils vivent avec des mondes supérieurs�
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Père Michaël, veux-tu dire que pour te rencontrer, il ne faut pas être enfermé dans 
nos propres désirs, dans nos envies, dans nos rêves, dans nos croyances et conceptions ? Par 
exemple, si je pense que je te connais parce que je me suis fait une idée de toi, alors que tu es 
au-delà des concepts ou des croyances que l’on peut avoir sur toi, je suis dans l’erreur. Est-ce 
cela que tu veux dire, Père ?

11. Je suis partout, omniprésent�
12. En tout, je suis l’expansion vers l’infini�
13. Je ne suis pas celui qui éteint ; je suis essentiellement la grandeur, l’immortalité, 

l’immensité�
14. Je consume tout ce qui est imparfait�
15. Je fais grandir la fleur, l’arbre, car je suis la force qui conduit irrésistiblement à 

cheminer vers un monde supérieur�
16. Pour s’approcher de moi et vivre avec moi, l’homme doit être dans l’expansion 

immortelle et vivre dans plusieurs mondes�
17. Les morts vivants ne peuvent se tenir dans mon aura et ma présence, car ils ne 

vivent que dans un seul monde�
18. Ne cherche pas à survivre dans un monde, mais pars à la découverte au‑delà de ce 

que tu connais�
19. Dépasse tes limites, franchis tes frontières, va à la rencontre de l’inconnu en l’autre 

et découvre‑toi, toi dans l’univers et les Divinités�
20. L’immensité est ton origine, ta patrie�
21. N’utilise pas uniquement ton intellect pour voyager dans tous les mondes, mais 

apprends à ouvrir le centre de ta poitrine afin de communier avec l’expansion des 
mondes� En t’entraînant, tu t’éveilleras, tu constateras et comprendras la puissance 
créatrice omniprésente qui fait croître les mondes, qui permet l’expansion et l’illumi‑
nation dans l’océan d’amour et fait apparaître l’intelligence universelle en tout, plus 
grande que tout�

22. Le feu et la Lumière sont la force des forces, qui réduit à néant ce qui s’oppose à 
la croissance, tout en augmentant ce que l’homme porte de vrai, de beau, de pur, de 
sacré en lui�

23. Si tu t’approches de moi, veille à être bien éduqué dans la sagesse, bien instruit 
dans la tradition de Dieu�

24. Éveille en toi la volonté, car j’aime les volontaires, les ardents, les vaillants, ceux 
qui savent ce qu’ils veulent et qui vont de l’avant pour l’accomplir avec détermination 
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et amour, parce qu’ils veulent ce qui est juste, impersonnel, grand, éternel et bon 
pour l’ensemble� 

25. J’aime ceux qui se maîtrisent eux‑mêmes dans les 3 centres d’intelligence : la pen‑
sée, le cœur et la volonté� 

26. C’est ainsi que tu dois te présenter devant ma flamme, avec cette conscience, cette 
attitude intérieure et ce juste comportement� Alors je consumerai le faux et ferai 
grandir le vrai� 

27. Porte en toi la noblesse dans tes pensées vivantes, tes sentiments magiques et ta 
volonté puissante, car ce que tu portes ainsi en toi devant moi ira vers la croissance, 
la grandeur et sera présenté au grand cercle universel de tous les mondes�

28. Si tu préfères vivre dans ta petite carapace, tu connais déjà le début et la fin de ta 
vie : tu marcheras lentement sur la terre, comme l’escargot, et finalement, tu connaî‑
tras sa destinée et finiras comme un escargot�

Pr. 132. Ô Père du feu éternellement originel, toi, pur en Lumière, portail de l’immortalité, je 
t’offre mes pensées, mes paroles et mon acte sacré.
Je me présente devant toi en conscience claire, avec l’attitude juste de la dévotion et dans le 
comportement conforme à ta grandeur.
Je bénis le grand cercle du feu et de la Lumière, le cercle universel des Dieux et des sages.
Que toutes mes activités soient en harmonie avec le grand cercle du feu et de l’océan de 
Lumière.
Que toutes mes activités aient une dimension universelle et soient en accord avec la sagesse 
des Dieux immortels.
Délivre-moi du cercle de l’homme qui enferme dans le monde de l’homme, ne permettant à 
l’homme que d’être destiné au recyclage et à la réincarnation en tant qu’homme.
L’héritage de l’homme, sa succession, ses valeurs, sa religion, tout le conduit à une vie défi-
nie et cyclique.
Je veux être clair et faire vivre ton psaume en moi afin de me présenter en conscience devant 
toi.
Tu es celui qui perce le voile des apparences et permet de voir derrière la grandeur et l’uni-
versalité.
Que ta conscience et ta présence éclairent tous mes organes afin que je sois consacré à la 
grandeur et à l’expansion vers le cercle universel des Dieux immortels.
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L’origine de ma tête, de mon cou, de mes épaules, de mes bras et de mes mains, de ma poi-
trine, de mon cœur, de ma digestion, de mes reins, de ma semence, de mes cuisses, de mes 
genoux, de mes jambes et de mes pieds est le cercle universel des Dieux sages et immortels.
Cela est ta Ronde des Archanges et ton territoire sacré, la terre sainte sur laquelle l’homme 
marche avec la conscience que toutes ses activités ont une dimension universelle et sont 
reliées à des mondes magiques. Amin.
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248. la scieNce du serpeNT daNs la TradiTioN de dieu

1. Pour étudier, comprendre, faire apparaître et maîtriser ce que la tradition de Dieu 
appelle la science du serpent, il faut que l’homme ait atteint un certain degré d’éveil 
et qu’il ait développé en lui le corps de certaines vertus liées au monde pur des Anges�

2. L’homme doit avoir dépassé les sphères de la vie inconsciente, ainsi que le côté 
destructeur�

3. La présence de la conscience claire doit être éveillée comme un fondement de la 
vie et de la liberté intérieures�

4. La liberté intérieure est liée à la présence des mondes supérieurs angéliques dans 
la vie de l’homme, qui découle de la pratique de la Ronde des Archanges et de l’in‑
corporation de ce corps, ainsi que de l’état de conscience qui l’accompagne� Cet état 
de conscience claire engendre le juste discernement, la vision supérieure de l’Ange 
dans l’homme, qui enfante la vertu de l’impersonnalité� L’homme développe alors 
la capacité d’entendre, de voir, de sentir, de goûter, de toucher sans y mettre de sen‑
timents personnels mortels, d’intérêts limités, de concepts préfabriqués, de préjugés 
ataviques, de volonté inconsciente�

5. Le ciel n’est pas mort, n’est pas vide� Il est la demeure des Anges au‑dessus et tout 
autour de vous� Il est un monde vivant, intelligent, grand, noble, empli de vertus et 
surtout, il est impersonnel� 

6. Une autre perception du ciel et de la terre est fondamentale pour l’étude du 
serpent suivant la tradition de Dieu� La vertu de l’impersonnalité liée au ciel et aux 
corps subtils qui vous entourent est, elle aussi, fondamentale�

7. Sachez que le serpent est une force créatrice liée à la terre et à la forme� Ainsi, 
toute forme est animée par la force de ce serpent, car toute forme est modelée par 
l’eau� 

8. Le serpent est une force de construction pour l’homme, ou alors de destruction 
lorsque celui‑ci est inconscient, mal éduqué, mal formé et orienté vers ce qui est mor‑
tel� Effectivement, chaque homme est créateur par cette force et nourrit quotidienne‑
ment son futur corps pour la mort ou pour la vie, pour ce qui éteint la Lumière ou 
pour ce qui l’allume et la conduit vers l’expansion jusqu’à l’éternité et l’immortalité� 

9. La vertu de l’impersonnalité est la porte de l’immortalité, car elle permet de faire 
apparaître le ciel des Anges autour de l’homme et dans ses corps subtils�
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10. La maîtrise de l’énergie du serpent dans le corps passe par l’éveil de la conscience 
et la juste vision�

11. Le serpent dans l’homme agit et évolue à travers des lois et des cycles�
12. Il y a 7 cycles de 7 ans, qui composent la création de l’homme en Dieu ou alors 

son recyclage� Chaque cycle correspond à une naissance et à une transformation du 
serpent� Au bout des 7 années, l’homme a un corps concret, formé, avec lequel il 
devra vivre toute sa vie� 

13. Au début de sa vie, l’homme porte instinctivement ce serpent, qui est lové dans 
le bas de son ventre, et en fonction de l’orientation qu’il va prendre, de ce qu’il va 
faire, le serpent va s’activer et commencer à écrire, à déterminer sa vie� C’est pour‑
quoi l’environnement de l’enfant et son éducation sont fondamentaux pour son 
futur� Cet environnement doit être conscient, clair, sage et angélique, car le serpent 
se nourrit de l’environnement� 

14. Suivant l’environnement dans lequel l’homme grandit, le serpent éveillera en 
lui des vertus ou des contre‑vertus, qui deviendront des organes, des forces, des 
influences, des habitudes, des liens magiques qui gouverneront toute sa vie� C’est 
pourquoi, lorsque l’homme devient adulte, il porte bien souvent en lui certaines 
contre‑vertus prédominantes, l’autorité, l’orgueil, l’incertitude et bien d’autres, qui 
deviennent finalement le moteur de sa vie� 

15. Si l’homme n’est pas conduit dès son enfance dans une bonne éducation d’expan‑
sion, lorsqu’il grandit, il est asservi par les contre‑vertus qui se nourrissent de lui et 
deviennent de plus en plus fortes pour s’imposer et conquérir dans les générations 
futures� Alors le serpent destructeur devient concret dans l’homme, comme une 
vertèbre ou un groupe de vertèbres, capables d’influencer le sang et de parler à tous 
les organes du corps pour les orienter d’une façon spécifique� Il prend la place de 
l’homme et instaure son pouvoir, jusqu’à envahir l’homme global et le contrôler, le 
gouverner entièrement� Alors ce n’est plus Dieu qui vit en l’homme, ni les Anges 
purs et impersonnels qui l’instruisent, mais uniquement un homme destiné à la 
mort et au néant du recyclage�

16. Lorsque le serpent gagne en puissance et s’empare de la volonté de l’homme, il lui 
dicte entièrement ce qu’il doit faire de sa vie� L’homme est alors conduit dans une vie 
que vous connaissez déjà : il devient un consommateur, ne cherchant qu’à avoir une 
vie extérieure bien organisée, sans jamais vouloir inviter la présence du roi des rois, 
du Dieu vivant et vrai dans sa vie intérieure sacrée et libre�



3641

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

17. Lorsque le serpent entre dans la respiration de l’homme et s’y installe, celui‑ci ne 
dirige sa vie qu’en fonction de sympathies et d’antipathies instinctives� 

18. La puissance du serpent destructeur est particulièrement active dans le centre du 
souffle, des sentiments et des émotions, car il joue avec les variations du chaud et du 
froid, de la joie et de la tristesse, des envies et du désespoir��� Ainsi, il dirige l’homme 
où bon lui semble, le faisant changer d’humeur au gré de ses besoins�

19. Finalement, toutes ces énergies de la volonté et des sentiments deviennent des 
concepts, des croyances ou des non‑croyances qui sont autant de portes permettant 
au serpent d’entrer dans le sanctuaire de la tête� C’est là qu’il s’empare de la pensée 
de l’homme et de son intellectualité� Alors l’intellect se met en action et cherche 
dans les mondes subtils des forces, des idées, des impressions, des simulacres de 
compréhension qui vont devenir une nourriture inépuisable pour le serpent� Celui‑
ci devient alors plus grand que l’homme et s’empare de son ciel, de tous les mondes 
subtils qui vivent autour de lui et qui, légalement, appartiennent aux Anges et à la 
belle lumière impersonnelle et universelle de Dieu�

20. Plus l’homme est développé dans le mauvais intellect, c’est‑à‑dire dans le savoir 
non posé sur des bases solides, plus le serpent devient puissant sur l’homme� 

21. Les bases solides de la vie sont la maîtrise harmonieuse du corps, l’éveil de la 
volonté devenue consciente, l’équilibre des sentiments et du souffle et enfin, le dis‑
cernement dans la pensée� Alors l’impersonnalité angélique peut entourer l’homme 
et nourrir la Lumière dans sa pensée et sa vie intérieure jusqu’à illuminer le corps et 
l’énergie qui l’anime�

22. C’est là une science de méditation, d’étude et d’éducation que vous devez maîtri‑
ser pour vous‑mêmes et pour les générations futures� 

23. Si l’homme n’est pas bien éduqué, le serpent fait naître le faux en lui en déséquili‑
brant les centres qui sont les fondements du savoir et de la lumière de l’être� Ainsi, il 
accapare et utilise le faux savoir pour établir sa puissance et son règne� L’homme dira 
que puisqu’il comprend, il est plus fort et peut donc contrôler et maîtriser, mais c’est 
une illusion de maîtrise, car le vrai savoir ne peut se poser que sur les profondeurs de 
l’être� Ainsi, tant que l’homme ne se connaît pas lui‑même et ne maîtrise pas son ins‑
trument pour se relier d’une façon pure, juste et vraie aux mondes supérieurs d’éter‑
nité, il donne toute sa force à ce serpent qui vit dans son corps, sa volonté instinctive 
et sa respiration� Sa pensée est accaparée par le souffle et la sphère des sentiments, 
qui est emplie d’images oniriques et qui le dirige à travers toutes ses sympathies‑anti‑
pathies, le bonheur suivi de la peine, la gaieté de la tristesse… Finalement, l’homme 
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perd le contrôle et ne peut plus utiliser la connaissance qu’il possède en lui� C’est ce 
serpent, qui est sous ses pieds, dans son corps, sa volonté, son souffle, qui contrôle 
sa tête, et donc tous ses corps subtils, son ciel et sa destinée�

Père Michaël, comment parvenir à la maîtrise de ce serpent, c’est-à-dire reprendre le 
contrôle de l’instrument du corps et de l’homme pour devenir un serviteur conscient et imper-
sonnel de Dieu à travers ses Anges ?

24. C’est une éducation, et l’un des buts de la Nation Essénienne, un organisme qui 
porte cette éducation d’une façon vivante et objective, est d’éduquer l’être humain 
dans ce sens� 

25. L’homme doit savoir qu’il n’est pas seul à vivre dans son corps et dans son ciel�
26. C’est vraiment l’œuvre du serpent que de faire croire qu’il n’y a que l’homme 

qui vit en l’homme� C’est là une vision erronée qui enferme l’homme, l’isole de lui‑
même, des autres et de la vérité� 

27. Dieu est vérité� 
28. Si l’homme cultive ou permet en lui une vision erronée, il ne se connaît plus et 

devient inapte à maîtriser sa vie�
29. L’homme doit se connaître dans tous les étages de son être, dans tous les processus 

de son corps, de sa volonté, de ses sentiments et de sa pensée, de sa conscience et de 
son intelligence�

30. L’homme est dirigé instinctivement par des forces et des influences universelles� 
C’est pourquoi il n’est pas conscient dans tous ses corps et ne sait pas conduire tout 
ce qu’il reçoit dans la meilleure direction� Il est bien souvent poussé à poser des actes 
parce qu’un monde de sympathies‑antipathies, d’envies l’anime, l’envoûte malgré 
lui ; c’est un courant irrésistible, il a une envie ou il n’a pas d’envie, mais il n’est pas 
vraiment conscient, il subit la situation�

31. Si l’homme est correctement éduqué, s’il est conscient et intelligent, il peut faire 
de ce serpent un allié, car il veut lui‑même toujours progresser et grandir� Il va alors 
transmettre à l’homme une puissante énergie pour qu’il réalise des projets gran‑
dioses� Pour cela, il suffit que l’homme sache ne pas être sous son influence afin de 
ne pas devenir son esclave, sinon le serpent le conduira toujours dans des situations 
où la faiblesse apparaîtra, suivie du mécontentement, de l’irritabilité, de la violence 
et de tout ce qui fait que l’homme allume en lui un feu de guerre et de destruction� 
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Si l’homme fait cela, il donne de la nourriture à des mondes qui aspirent à le rendre 
passif, obéissant et esclave d’un ciel de contre‑vertus et de domination mortelle�

32. Si vous voulez maîtriser cette force primordiale du serpent en vous, vous devez 
organiser le corps de la Nation Essénienne afin qu’il devienne puissant et stable sur 
la terre� Ce corps est votre corps et c’est lui qui sera la passerelle des mondes� 

33. Vous devez faire apparaître l’éducation de l’homme dans le corps de la Nation 
Essénienne afin que cela vous éduque vous‑mêmes�

34. Vous devez connaître les fondements de la méditation et de l’étude afin de vous 
connaître vous‑mêmes de l’intérieur, avec impersonnalité et grandeur� 

35. Vous pouvez utiliser les méthodes sacrées du culte et de la magie des prêtres pour 
vous dégager provisoirement de certaines influences, acquérir une nouvelle vision 
et transformer votre mode d’existence et les forces qui gouvernent votre vie quoti‑
dienne� Vous pouvez également faire des retraites au sein des enceintes sacrées des 
Villages Esséniens afin de jeûner du monde de l’homme et d’apprendre à agir dans 
la vertu opposée à votre comportement habituel� De telles techniques permettent 
de faire apparaître le serpent, et donc de le décoller de vous afin de l’orienter dif‑
féremment� Ainsi, vous pourrez reprendre progressivement le contrôle de votre vie, 
individuellement et collectivement, en posant de nouvelles semences dans votre terre 
pour vous, les autres et les générations futures� 

36. Jeûner affaiblit extraordinairement le serpent négatif� Je ne parle pas du jeûne 
exclusivement alimentaire, mais de l’art de changer ses habitudes, sa façon de regar‑
der, de vivre� 

37. Le serpent négatif aime s’emparer de l’homme, l’isoler, l’enfermer afin de le gar‑
der pour lui, de se nourrir de lui� 

38. Si l’homme change ses habitudes et ne donne plus à manger au serpent, il est 
obligé d’apparaître et de quitter l’homme pour aller se nourrir ailleurs�

39. Je suis heureux que la Nation Essénienne cherche à acquérir cette sagesse et je 
vous communiquerai d’autres enseignements et indications sur la science du serpent� 
Sachez que cette connaissance est incontournable et que la maîtrise de cette force est 
la sagesse ou la bêtise de l’homme, suivant ce qu’il en fait� Vous devez connaître ce 
savoir, non pas uniquement intellectuellement, mais dans les profondeurs de votre 
être�

40. Vous devez être rusés comme ce serpent, qui sait évaluer les choses, contourner 
les obstacles et trouver les moyens de parvenir à son but� Il sait orienter ou détourner 
les influences, il sait manœuvrer pour emmener sa barque à la destination souhaitée�
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41. Vous devez vous emparer de ce savoir, de cette force et de cet art de vivre et d’être 
afin de bénéficier d’une plus grande souplesse, de plus de liberté, de la capacité de 
faire des choix conscients dans votre vie, de vous poser sur une terre stable, de maîtri‑
ser les forces à l’œuvre� Alors vous pourrez connaître la réussite dans vos entreprises, 
dans vos projets et marcher avec dignité et liberté sur la terre en allant là où vous avez 
décidé d’aller� En êtes‑vous capables ? Savez‑vous ce que vous voulez ?

42. Allez‑vous vous unir pour faire apparaître le corps de la Nation Essénienne qui 
vous donnera la puissance ? Cela est un autre sujet�

Pr. 133. Ô rayon de mon être éternel émanant du soleil des soleils, toi, impersonnel et pur, toi, 
l’être véritable que je suis éternellement, toi, mon âme universelle qui me fais vivre en tous 
les êtres, toi, ma destinée dans la volonté de Dieu, éclaire mon ciel et tous mes corps subtils 
dans l’impersonnalité et le grand cercle de la Ronde des Archanges.
Discernement et clarté dans ma pensée.
Liberté intérieure dans mon cœur et harmonie dans mon souffle.
Conscience dans ma volonté et sérénité, grand calme dans l’énergie de mon corps.
Je suis posé sur le corps de la sagesse et je marche dans les pas de celles et ceux qui ont 
marché avant moi, portant la tradition de Dieu, du ciel angélique et de la terre de Lumière. 
Amin.
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249. passer les iNiTiaTioNs de la vie d’uNe façoN jusTe

1. Dans la vie de l’homme, il y a des étapes fondamentales, que les anciens appe‑
laient « initiations »� Ces initiations sont des forces bénéfiques d’éducation et de pro‑
gression pour structurer le chemin que l’homme doit parcourir lors de son passage 
sur la terre� Elles sont des portes permettant d’entrer dans un nouvel aspect de la vie, 
dans une perception, une conscience et une maîtrise nouvelles� 

2. À chaque nouvelle étape qui commence, c’est une nouvelle façon d’être au monde 
qui apparaît� 

3. Sachez que pour passer une initiation, il est important de bien s’y préparer� En 
réalité, ce n’est pas le passage de l’initiation en lui‑même qui est le plus important, 
mais la préparation, car c’est elle qui détermine la qualité de l’initiation et de tout ce 
qui en découlera� 

4. Mettez de la valeur dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez�
5. Vivez avec conscience, amour et intelligence� 
6. Faites apparaître l’âme dans votre vie�
7. Prendre soin des initiations, c’est prendre soin de vous‑mêmes, de la terre et du 
ciel, des générations futures et de ce que vous leur transmettrez� 

8. La plus belle chose que vous pouvez transmettre, c’est le chemin que vous avez 
vous‑mêmes parcouru, car c’est dans vos pas que les générations futures marcheront 
et c’est dans le parfum de vos âmes qu’elles respireront� 

9. À travers les initiations, ne cherchez pas les apparences et ne cultivez pas la supers‑
tition, mais soyez profonds, vrais et purs� 

10. Soyez vivants de l’intérieur et formez‑vous un corps plus grand que la vie mortelle, 
un corps respectueux de l’universel� 

11. À travers une initiation, il ne s’agit pas d’obtenir un grade extérieur, de porter sur 
soi une étiquette, une médaille, un titre, mais bien d’être en harmonie avec les forces 
à l’œuvre à un moment donné de la vie, à une étape précise�

12. La naissance et la mort du corps sont des étapes importantes� 
13. L’homme n’est pas le même et n’est pas en correspondance avec les mêmes  forces, 

influences et intelligences à 7 ans, 14 ans ou 21 ans� C’est pourquoi, à chaque nou‑
velle étape de la vie, la tradition essénienne a établi des initiations, des consécrations 
dans le but d’ouvrir la porte le plus correctement possible et ainsi, d’établir le lien, 
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d’harmoniser les mondes� Pour les inconscients, tout cela n’existe pas, car l’Initiation 
commence avec la terre de la conscience�

14. Ton initiation détermine ta conscience et dit qui tu es, quelles sont tes capacités 
et ce que tu fais de ta vie� 

15. Une initiation est une opportunité qui te révèle à toi‑même qui tu es en te mon‑
trant ce que tu en fais� 

16. Si Dieu te donne quelque chose, c’est à toi d’être conscient pour savoir ce que tu 
en fais et comment tu le valorises� 

17. Dieu est‑Il important pour toi ? Vas‑tu vers Dieu pour prendre ou pour bâtir et 
valoriser son œuvre ?

18. Plus tu gravis les marches de l’Initiation, plus tu dois devenir un serviteur du Bien 
commun, c’est‑à‑dire de Dieu� 

19. Être initié signifie ouvrir une porte, commencer ou être commencé, mais c’est à 
l’homme lui‑même d’achever et de conduire à la perfection ce qui lui a été transmis 
comme semence� 

20. Lorsqu’une opportunité se présente dans la vie, il est bien de la saisir, mais il faut 
être bien préparé et surtout, il faut savoir ce qu’on va en faire�

21. Bien des êtres saisissent des opportunités, mais ils s’arrêtent là� Ils sont heureux 
d’avoir été opportunistes, d’avoir eu cette présence d’esprit, mais ils n’en font rien� 
Ainsi en est‑il de tous les hommes qui passent une initiation et s’en contentent, se 
gargarisant d’avoir obtenu tel grade ou vécu telle expérience� Mais finalement, ce n’est 
qu’une congratulation permanente qui appauvrit l’initiation et la rend faible pour les 
générations futures� Alors l’opportunité s’efface, le monde se ferme, mais l’homme 
croit toujours, dans son illusion, qu’il marche encore dans cette bénédiction�

22. Le travail de l’homme est d’actualiser la Lumière et le lien avec les mondes supé‑
rieurs en permanence� 

23. De la même façon que l’homme meurt s’il cesse de s’alimenter ou de respirer, 
il meurt s’il cesse son activité de nourrir la Lumière en lui et dans le monde : la 
Lumière le quitte et il ne vit plus qu’avec son corps et son monde mortels�

24. Il y a plusieurs façons de vivre et de mourir� Ainsi, tu peux très bien mourir à la 
Lumière, tout en continuant à vivre avec ton corps dans un monde sans Lumière� 
Dans ce monde, tu peux mentir et illusionner par les apparences, mais comprends 
que devant la Lumière et les mondes supérieurs, cela n’est pas possible : seules la 
vérité, l’honnêteté et la pureté sont prises en compte ; le mensonge n’y est pas le 
bienvenu�
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25. Si tu reçois une initiation, elle doit être considérée comme une victoire pour Dieu 
et non pas pour l’homme� Ainsi, tu dois prendre soin de cette opportunité qui s’offre 
à toi et vivre avec elle en l’alimentant quotidiennement, en l’actualisant, en la faisant 
grandir jusqu’à la conduire dans la prospérité et la grandeur� Ce sera alors comme 
une nouvelle conscience qui s’éveille, se pose, se stabilise et s’élargit pour prendre sa 
place et tout éclairer d’un jour nouveau, jusqu’à devenir un corps puissant, un mode 
de vie, une autre façon d’être au monde� Cette attitude s’appelle recevoir une ini‑
tiation et la porter dans sa vie� Pour les autres, celles et ceux qui ne parviennent pas 
à franchir le seuil de l’initiation, cela aura été une tentative, une expérience parmi 
d’autres qui se sera éteinte, car ils n’auront pas réussi à côtoyer les mondes supérieurs 
dans un langage direct� 

26. Le plus haut de l’initiation permet d’être dans l’aura de la création du monde� 
Une telle initiation conduit à la perfection, c’est‑à‑dire à la sagesse, car la sagesse est 
toujours la conclusion, la fin, et donc la perfection�

27. Dans la sagesse, les hommes ne parlent pas de ce qu’ils ont, de ce qu’ils font, 
mais ils transmettent un fruit qui peut être partagé comme une nourriture de vie, 
une énergie, une force, une médecine, une âme, un monde, une intelligence et la 
semence de la résurrection du futur� 

28. Lorsque l’homme mange le fruit de la sagesse, il trouve son essence, son origine 
et son immortalité� Telle est la victoire de l’initiation de Dieu, de Sa tradition, de Sa 
religion, de Sa maison�

29. Ceux qui disent qu’ils sont à tel degré ou tel grade, qu’ils ont telle vertu ou telle 
qualité, qu’ils ont réalisé telle ou telle œuvre, qui ne parlent que de l’existence mor‑
telle ou d’un chemin en eux montrent qu’ils n’ont pas encore rencontré Dieu, car 
le Père te montre que chaque étape du chemin est un moyen, une marche, mais qui 
n’a pas de valeur en soi� 

30. La valeur apparaît lorsque Dieu parle à travers ta bouche, qu’Il regarde dans tes 
yeux, qu’Il vit dans tes oreilles et qu’ainsi, tu sais entendre son message et voir l’intel‑
ligence universelle vivante et agissante en chaque manifestation de la vie�

31. Si l’homme regarde le monde en disant qu’il est mauvais, imparfait, négatif et 
qu’il le condamne, cela montre qu’il a été mal préparé, mal éduqué� Cela veut dire 
que lorsque la porte de l’Initiation s’est ouverte, il n’a pas saisi l’opportunité� Alors 
maintenant, peut‑être qu’il a un grade et qu’il est important dans le monde des appa‑
rences, mais il ne vit que dans son monde d’homme mortel, privé de la lumière de 
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Dieu� Son corps, ses organes, son être sont humains et ne sont pas constitués avec les 
éléments purs et éternels de la sagesse universelle�

Père Michaël, quels sont la conscience, l’attitude et le comportement justes à cultiver 
lorsque l’opportunité de vivre une initiation se présente ?

32. Tout homme vivant sur la terre rencontre des épreuves, car l’expérience de l’incar‑
nation est une école initiatique� 

33. L’homme vient sur la terre pour vivre certaines expériences et se construire un 
corps de sagesse� Dans cette grande école, il n’existe pas d’opportunité plus grande 
pour l’homme que d’avoir des initiations conscientes, provoquées et recherchées ; 
c’est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour renouer l’alliance avec les mondes 
supérieurs divins�

34. Du point de vue de la tradition de Dieu, la plus grande initiation aujourd’hui sur 
terre est la Ronde des Archanges ; c’est le sacrement caché dans toutes les consécra‑
tions et expériences de la lumière sage� 

35. La Ronde des Archanges est une incorporation de la Lumière au sein d’un orga‑
nisme dédié à la victoire de la sagesse sur la terre� 

36. Entrer dans la Ronde des Archanges demande une préparation, car en elle, il y 
a toutes les initiations et toutes les étapes de la vie� Il ne s’agit pas de recevoir cette 
initiation comme un grade extérieur ou comme une magie superstitieuse� Il faut réel‑
lement entrer dans ce nouveau corps de la Ronde des Archanges par une pratique 
quotidienne, par une nouvelle habitude de vie, une autre conscience� Ainsi, le corps 
physique et tous les corps subtils doivent être nourris quotidiennement par le grand 
corps et les rythmes de la Ronde des Archanges� 

37. Si l’initié ne nourrit pas la divinité de la Ronde des Archanges en faisant grandir 
ses valeurs dans sa vie, le lien s’appauvrira et la semence ne s’enracinera pas dans 
sa terre� Ce sera un avortement et le nouveau corps mourra� C’est pourquoi je vous 
dis que l’initiation est une opportunité provoquée et consciente que l’homme doit 
savoir saisir lorsqu’elle se présente� C’est une responsabilité et un engagement vis‑à‑
vis de soi‑même et des mondes supérieurs auxquels l’initiation appartient ; c’est aussi 
une responsabilité vis‑à‑vis des générations futures, qui ne veulent pas être enfermées 
dans les ténèbres d’un monde sans valeur ni emprisonnées dans celles du mensonge�
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38. S’engager dans une initiation signifie se présenter devant Dieu ; ce n’est pas pour 
être congratulé ni glorifié dans une fausse victoire devant le monde des apparences 
des hommes mortels� 

39. Le but de l’initiation n’est pas de dire aux autres qu’on est à tel niveau, mais 
d’être vrai avec soi‑même, en montrant aux autres ce que ce niveau apporte dans la 
réalité de la terre� Cela se verra à travers une sagesse qui s’incarne, des valeurs qui 
apparaissent, une maîtrise de la vie qui grandit, c’est‑à‑dire le contrôle du serpent qui 
vit en tout homme�

40. Celui qui grandit en sagesse, en maîtrise, en valeurs vit selon son initiation et 
honore Dieu et les mondes par sa fidélité et ses actes concrets� Il n’est plus une 
marionnette des sympathies‑antipathies, dans une vérité mélangée de mensonges� Il 
est tout simplement le corps de cette initiation incarnée qui grandit et se développe 
en lui, ainsi qu’en toutes ses activités�

Pr. 134. Ô grand cercle des Dieux immortels, cercle universel, cercle infini, cercle de la terre 
comme école de l’éternelle sagesse, grand cercle de la Ronde des Archanges porté par les 
4 Pères de la Nation Essénienne, maison de Dieu, corps de Dieu, ô soleil de la Ronde des 
Archanges, lève-toi sur la terre, perce l’horizon de ton étincelle de feu et de Lumière et trace 
le grand cercle de la vie.
Entoure-moi de ta splendeur, baigne-moi de ton océan d’amour et d’intelligence heureuse.
Devant Dieu et les 7 jours de l’Alliance, j’honore mon initiation, ma consécration et mon 
engagement à la Ronde des Archanges.
J’honore la Nation Essénienne, maintenant et à travers le temps.
J’honore la tradition immortelle de Dieu et des Dieux, source du bien, source de la vie, 
fleuve de la sagesse, océan de l’amour et de la vie pour le tout.
Mon corps est le corps de la Ronde des Archanges.
Je veux vivre, me nourrir, vouloir, sentir, penser, devenir de plus en plus conscient au sein de 
la Ronde des Archanges afin que toutes mes activités soient dans le cercle de la Lumière, de 
l’harmonie, de la paix et de toutes les vertus et initiations des Anges.
J’accueille le cercle de la Ronde des Archanges comme le soleil majestueux, royal qui se lève 
sur le monde, comme la lune et les étoiles qui éclairent la nuit, comme tout ce qui est bon, 
juste et vrai.
Comme la Ronde des Archanges devient puissante dans le monde entier par sa présence 
magique grandissante, je veux, moi aussi, m’éveiller dans mon corps, ma force, mon âme 
et mon intelligence afin d’être un avec l’être véritable que je suis éternellement, un avec les 
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Dieux, un avec les Archanges, un avec les Anges, un avec la Nation Essénienne, qui bénit 
les animaux, les végétaux, les minéraux et Dieu la grande Mère, Dieu la terre de Lumière. 
Amin.
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250. l’arT magique 
de percevoir eT de maîTriser le serpeNT

1. Le serpent qui vit en l’homme a une puissance et une influence que vous ne pou‑
vez soupçonner� En effet, il est la force qui vous maintient en vie sur terre et qui a 
fondé le monde de l’homme� Si vous avez un instinct de survie, si vous connaissez la 
peur de mourir, de vous faire mal ou de perdre ce qui vous semble cher, comprenez 
que cela vient de lui, de son monde� 

2. Le serpent a pour mission de perpétuer le genre humain sur la terre� Il ne s’occupe 
que de l’aspect mortel de la vie de l’homme, bien qu’il ne s’oppose pas non plus, sous 
certaines conditions, à entrer dans le service d’une vie plus grande�

3. Comprenez que la présence et l’influence du serpent sont incontournables dans 
la vie de l’homme sur terre� 

4. Si l’homme est un homme, c’est par la présence de ce serpent en lui�
5. L’homme n’est pas que ce serpent ; il est aussi et avant tout la conscience et l’âme 

de la Lumière� 
6. Si l’homme s’associe avec les mondes supérieurs, il peut parvenir à percevoir le 

serpent et à le maîtriser�
7. La première réaction de l’homme lorsqu’il apprend qu’il y a un serpent en lui qui 
anime sa vie est de vouloir le chasser� Mais sachez que c’est là une réaction instinctive 
du serpent lui‑même à l’intérieur de l’homme ; c’est le serpent qui veut exclure l’idée 
du serpent� 

8. L’homme ne peut pas rejeter ce par quoi il vit et qui constitue le fondement de son 
être� Penser qu’il le peut est une bêtise, une ignorance�

9. L’homme doit renforcer sa vie intérieure, éveiller sa conscience et développer l’in‑
telligence angélique impersonnelle afin de rendre l’influence de ce serpent neutre, 
inactive, uniquement confinée à l’énergie et aux besoins qui permettent de vivre sur 
la terre�

10. Si vous n’entrez pas dans la discipline d’un corps supérieur dédié à la Lumière, 
comme celui de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne ; si vous ne 
renforcez pas votre vie intérieure et n’éveillez pas votre conscience ; si vous ne vous 
reliez pas à l’intelligence supérieure angélique, le serpent prendra le pouvoir en vous� 
Il vous rendra inconscients, ignorants, bêtes ; il vous conduira à faire des erreurs, à 
prendre des décisions qui seront vouées à l’échec et finalement, il vous endettera et 
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vous rendra faibles� Ainsi, vous serez conduits en esclavage et dans l’asservissement 
des ténèbres�

11. Le serpent à l’intérieur de vous se manifeste comme la contre‑vertu du Nom de la 
Mère, vous poussant ainsi à faire l’opposé de ce que vous devez faire� C’est pourquoi 
les anciens l’ont appelé le « tentateur », non pas qu’il soit mauvais en soi, mais parce 
qu’il ne veut pas que vous vous libériez de lui, de son emprise, de son autorité� Il 
n’accepte de s’incliner que devant Dieu, devant ce qui est vrai, juste, noble et supé‑
rieur� Si vous êtes faux, il s’empare de vous et prend le contrôle de votre destinée�

12. Vous me demanderez comment faire pour cheminer vers un monde supérieur, 
pour honorer ce qui est immortel et ne pas s’incliner devant ce qui conduit au néant� 
Je vous dis d’entrer dans la Ronde des Archanges et d’en faire une base solide de 
votre vie quotidienne, comme une terre qui vous porte et vous nourrit, comme un 
ciel qui vous inspire, comme votre futur corps� 

13. Apprenez à maîtriser les énergies de votre corps et faites apparaître l’intelligence 
des Anges, pure et impersonnelle�

14. Si vous vivez avec le monde des hommes, sachez que vous êtes dans le corps et la 
destinée enfantés par ce serpent tentateur, qui détourne les énergies à son profit� Il 
est ce que vous connaissez, ce qui vous a fait naître, ce qui vous a éduqués et formés, 
il est votre savoir, votre toucher, votre vécu et vous devez en devenir conscients par la 
Ronde des Archanges� Ainsi, vous pourrez prendre une autre orientation et faire en 
sorte que ce qui vous conduit à la mort s’arrête à votre mort�

15. La Ronde des Archanges est une séparation des mondes qui engendre un discer‑
nement de plus en plus clair vous conduisant, à travers l’étude, à vous apercevoir 
qu’il y a en vous une hérédité liée à ce serpent, que vous ne pourrez pas enlever� Il 
vous faut alors l’accepter et apprendre à vivre avec elle en la confinant au maximum, 
tout en développant parallèlement le côté immortel lié à la pratique de la Ronde des 
Archanges et au service de la Nation Essénienne� 

16. En confinant cet héritage atavique du serpent, vous pourrez faire en sorte qu’il 
s’arrête à votre mort physique, ce qui signifie que l’héritage négatif du serpent s’arrê‑
tera également avec la mort de votre corps� Cela veut également dire qu’il ne vous 
suivra pas dans l’autre monde, qu’il ne reviendra pas avec vous lors de votre pro‑
chaine incarnation et qu’il ne se transmettra pas à votre descendance, aux généra‑
tions futures, à l’humanité, ni à la terre� Mettre en place une telle œuvre est une 
grande sagesse et je vous y encourage� 
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17. N’engendrez pas de sombre qui se perpétuera à travers votre descendance et les 
œuvres que vous aurez créées sur la terre� 

18. Faites en sorte de confiner l’énergie négative et de la recycler de votre vivant afin 
qu’elle disparaisse à votre mort� 

19. Si vous devenez conscients et si vous utilisez les bonnes méthodes en organisant la 
pratique de la Ronde des Archanges dans ce sens, cela se fera de soi�

20. L’œuvre de la Ronde des Archanges doit être entièrement vouée à servir Dieu, ce 
qui est immortel, éternel� En ce qui concerne le côté mortel, vivez‑le le plus sereine‑
ment possible en sachant que, de toutes façons, il finira par s’arrêter et disparaître� 

21. Mettez au moins une partie de votre vie dans ce qui est immortel ; quant à l’autre 
partie, ne l’accablez pas, mais laissez‑la vivre le mieux possible, sans lui donner plus 
de force que nécessaire� 

22. Si vous mettez les valeurs mortelles du monde des hommes dans la Ronde des 
Archanges, le serpent s’immiscera et cherchera à vivre à travers l’éternité, vous liant 
ainsi à son œuvre à travers le temps� 

23. Seul Dieu vit dans l’éternité�
24. Apprenez à vous contrôler, à vous éveiller, à vous éduquer pour entrer dans le 

discernement entre le monde de la Ronde des Archanges et celui des hommes gou‑
vernés par le serpent tentateur, qui conduit tout vers la mort et le néant� 

25. Le serpent crée en l’homme un double magique à travers lequel il gouverne le 
monde� 

26. Si vous parvenez à contrôler votre vie intérieure, vous pourrez maîtriser ce double 
de vous‑mêmes, cette nature instinctive qui vous conduit à faire des erreurs dans la 
vie�

27. Le serpent est sournois et rusé par nature : en plus du double de vous‑mêmes 
auquel vous vous identifiez instinctivement, il vous conduit vers une forme de com‑
préhension pour vous montrer que rien n’est véritablement défini dans la vie� De 
cette façon, il vous fait croire que vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez, 
en renouvelant votre intelligence, votre ressenti et votre volonté� C’est ainsi qu’il 
s’empare de la direction de votre vie intérieure� 

28. L’homme est bien souvent pris par l’énergie de ce serpent instinctif et humain 
qui le conduit à être mécontent de sa vie, à devenir passif, à développer une rage 
latente, une insatisfaction et finalement, à perdre sa sérénité, sa stabilité, sa maîtrise 
intérieure, sa clarté de pensée et son impersonnalité angélique�
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29. À certains moments de votre vie, vous pouvez connaître une certaine forme de 
sérénité, de calme, d’harmonie, de clarté� Cela vient de l’autre nature, qui est liée à 
la Ronde des Archanges et à la présence des Anges� Simplement, vous devez de plus 
en plus entrer dans le discernement afin de savoir quelle nature est prédominante en 
vous� À partir de là, il faut vous organiser pour mettre la priorité dans le cercle de la 
Ronde des Archanges et de ce qui est éternel�

30. Il existe de nombreuses méthodes qui permettent à l’homme de se dégager de 
l’emprise de ce mauvais serpent et vous devez les étudier et les mettre en place dans 
votre vie afin de marcher vers la Lumière en conscience et vérité�

31. La pratique de la Ronde des Archanges est le commencement de la grande mé‑
thode et il est nécessaire que le chemin soit tracé dans une compréhension claire 
de ce que vous faites� Alors vous pourrez vous emparer de l’influence négative du 
serpent et la confiner dans un objet magique, un symbole, un bol d’eau ou tout autre 
moyen qui permet de détourner la force qui est à l’intérieur de l’homme et qui agit 
à l’extérieur, dans sa vie� Ainsi, cette force peut être affaiblie et nourrie autrement, 
ce qui permet à l’homme non seulement d’être dégagé, mais également d’y voir plus 
clair pour tout mettre en œuvre afin de renforcer la présence de la Lumière d’une 
façon efficace dans sa vie�

32. Il est évident que si une telle magie est accomplie au sein de la Nation Essénienne, 
cela doit être un acte de pure dévotion, au service de Dieu, de l’humanité et de la 
terre ; cela doit être un acte religieux et sacré� 

33. Chaque Essénien qui sera dégagé par cette magie devra l’être dans l’intention 
pure de servir Dieu, dans le cadre de Sa Ronde des Archanges, de Son corps, de Sa 
massala� Chaque Essénien qui recevra ce sacrement devra être conscient que c’est 
une opportunité donnée par Dieu, permettant qu’une porte s’ouvre et qu’une nou‑
velle vie, un nouveau chemin s’ouvrent, apparaissent et se réalisent dans l’homme 
pour la bénédiction de tous�

34. Ne faites pas cette magie avec le serpent d’une façon inconsciente ni supersti‑
tieuse, car c’est l’acte sacré de l’homme qui prend sa vie en mains pour marcher sur 
la terre avec son Père, avec son âme immortelle, avec son Ange de Lumière pour 
honorer la Terre‑Mère et tous les êtres�

35. Le serpent acceptera de se transformer au nom de Dieu, au nom de Sa religion 
éternelle, dans la pureté, l’honnêteté et la vérité, mais il se rebellera et s’opposera si 
c’est pour le service de l’homme mortel et du mensonge� Alors l’instinct de ce monde 
reviendra vivre à l’intérieur de vous, car il aura besoin de vivre, de se nourrir et pour 
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cela, il vous tourmentera et vous conduira dans la faiblesse du monde sombre� Il sera 
semblable à un locataire parti faire un voyage et qui revient pour de nouveau occuper 
la maison� Par contre, si vous avez tout changé en vous, si d’autres locataires qui sont 
à l’opposé de ce que lui aime habitent votre maison, il acceptera de laisser sa place�

36. Méditez cette sagesse et renforcez‑vous dans ce sens d’une Ronde des Archanges 
puissante, claire, vivante, efficace dans le service de Dieu� 

Père Michaël, qu’adviendra-t-il de la statue qui sera mise à l’intérieur de la Ronde des 
Archanges ?

37. Le travail avec la statue de Dieu à naître dans le cercle sacré de la Ronde des 
Archanges est basé sur le même principe que celui de placer un objet symbolique à 
l’extérieur du cercle� 

38. À l’extérieur du cercle réside la force du soleil couchant, celle qui doit être confi‑
née, maîtrisée et conduite dans la transformation� À l’intérieur du cercle règne la 
force du soleil levant, ce qui doit apparaître, grandir et entrer dans la gloire de la 
rencontre avec les mondes supérieurs immortels� Ce corps est celui de Dieu à naître 
en l’homme� Il doit être fondé sur la science de Dieu, Sa tradition, Sa religion, Sa 
massala�

39. Cette statue dont tu parles ne représente pas l’Essénien tel qu’il est aujourd’hui, 
mais un idéal sacré, une image vivante, magique, un schéma divin que vous devez 
activer et vers lequel vous devez tendre� 

40. Un lien sympathique, un lien d’affinité doit être tissé et rendu vivant par les 
prêtres, les vestales et toute l’organisation de la Ronde des Archanges et de la Na‑
tion Essénienne� Plus ce lien sera vivant, plus la statue s’activera et rendra agissante 
l’image de l’homme de Lumière à l’intérieur de l’Essénien� 

41. Cette statue est vouée à un culte divin� Par elle, l’Essénien relié recevra bénédic‑
tion, protection, force, chance, instructions… 

42. Un jour, le monde invoqué dans cette statue par la pratique collective de la nation 
de Dieu sera unifié avec le corps et la vie de l’Essénien� Alors ce sera l’unité, car le 
corps créé par la Nation Essénienne deviendra le corps et la vie de l’Essénien�

43. Sachez qu’avant d’atteindre cet idéal, il y a tout un mouvement à générer, un 
chemin à parcourir, sur lequel vous rencontrerez des influences, des opportuni‑
tés� Qu’elles soient positives ou négatives, vous devrez les conduire à leurs places 
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respectives, dans la maîtrise, la stabilité, la clarté, l’harmonie, l’éveil et surtout, dans 
le service de l’œuvre de Dieu, qui est immortelle, impersonnelle, grande, universelle�

44. Le serpent mortel qui est en vous et qui fait partie de vous doit s’incliner� Jamais 
il ne doit diriger votre vie et vous influencer dans la sphère des sentiments afin de 
s’emparer de vous, de votre destinée, de votre futur�

Pr. 135. Saints Anges de la maîtrise et du service de Dieu, je vous honore, je me prosterne devant 
vous.
J’appelle votre clarté, votre sagesse, votre puissance.
Vous êtes l’ordre céleste, la grande harmonie.
Dieu règne.
La volonté de Dieu gouverne.
Je veux marcher avec vous et poser mes pas dans vos pas.
Je veux porter votre âme et votre intelligence pour le service de Dieu dans sa massala.
Que mon œil voie clair, sachant discerner la pure lumière de l’obscurité afin que tout dans 
ma vie soit dans votre ordre et votre maîtrise sacrés, vous, Dieu l’univers.
Que ce qui est mortel soit à l’extérieur de la corde, destiné au recyclage, et que ce qui est 
immortel soit à l’intérieur, pur, vrai, conscient.
Que l’intérieur se lève à l’horizon comme le soleil-vérité.
Que tout soit dans votre bénédiction, car vous êtes la maîtrise de Dieu, le grand amour, la 
grande sagesse.
Que chacun ait la nourriture qui lui est due et qu’aucun être ne soit perdu.
Dieu règne.
Je m’incline devant la loi de Dieu.
J’entre dans la Ronde des Archanges.
Je soutiens l’œuvre commune de la Nation Essénienne pour Dieu.
Saints Anges de Dieu, vous, les maîtres sacrés des mondes, vous, la maîtrise et le service de 
Dieu, délivrez-moi de la mort, de l’enfermement dans les déchets, de la dictature du téné-
breux, de l’ignorance savante et de la victoire de la médiocrité et de la bassesse gouvernantes.
Élevez en moi ce qui est grand, noble, digne et qui aspire à vous servir et à vivre avec vous.
Conduisez-moi dans la résurrection. Amin.
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251. Ne juge pas le moNde des hommes, 
vis pour uN moNde supérieur

1. Ce qui est primordial dans ta vie, c’est ce que tu regardes et que tu prends comme 
but� 

2. Deviens conscient de ton chemin et aussi de la destination à laquelle te mène ton 
but� 

3. Sache quel est le modèle qui t’inspire, qui te paraît le plus juste et auquel tu 
t’identifies�

4. L’homme a tendance à regarder le monde et à s’identifier à ce qu’il voit� Instinc‑
tivement, il cherche un modèle auquel s’identifier pour devenir quelqu’un, pour 
se sentir exister� Même en étant dans une voie de sagesse ou d’initiation, l’homme 
regardera le monde des formes extérieures pour trouver les méthodes et les moyens 
d’agir� Cette habitude est forte tout simplement parce que cela fait des siècles qu’il 
est éduqué suivant ce schéma et que dès le début de sa vie terrestre, il s’identifie à des 
modèles et à un mode de fonctionnement�

5. Sois patient, ne cultive pas de jugements hâtifs sur la constitution des mondes�
6. Prends du recul par rapport à certains concepts qui ont été mis en toi et prends 

de la hauteur de vue pour regarder avec un autre œil� 
7. Je te dis que le monde est parfait ; il n’est pas injuste, ni négatif, ni jugeable, ni 
encore moins condamnable�

8. Tout ce qui apparaît aujourd’hui dans votre monde est la volonté des hommes, 
des Anges ou des mondes supérieurs� 

9. Dans le monde, rien n’est apparu de rien� Ainsi, derrière chaque manifestation, 
évènement, situation se tiennent le désir, la volonté, l’intelligence de certains mondes�

10. Ce qui vit aujourd’hui est l’aboutissement des pensées et des désirs qui ont été 
engendrés il y a des dizaines, des centaines, des milliers d’années� Il est facile de dire 
que cela est bien ou mal parce que l’homme s’est transformé avec le temps et ne voit 
plus le monde de la même façon, mais comprends que tu vis dans les aspirations, les 
rêves de tes parents, et donc de ta lignée� Si ce sont les rêves de ta lignée qui t’ani‑
ment, ce sont aussi les tiens, car tu es le présent du passé et du futur�

11. Le monde que tu connais a été organisé uniquement pour combler les besoins du 
corps mortel de l’homme� 
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12. Ne perds pas ton temps à condamner ou à juger le fonctionnement d’un monde 
qui a été constitué pour satisfaire des besoins mortels, car cela n’a pas d’importance 
fondamentalement� Il te suffit juste de savoir de quoi tu as besoin pour combler ton 
corps et tes corps et de le prendre� Quant au reste, ce qui ne te tente pas ou ne t’est 
pas utile, ne t’en occupe pas, laisse‑le�

13. Surtout, ne joue pas sur 2 tableaux ; ne regarde pas l’intelligence supérieure en 
proclamant la beauté des lois divines, tout en prenant également en compte le monde 
de l’homme, en l’imitant, en adoptant son point de vue et en cherchant à appliquer 
ses règles, ses modes de fonctionnement� 

14. Si l’homme laisse entrer en lui le point de vue du monde des hommes, il appar‑
tient instantanément à ce monde� Quoi qu’il en dise, il vit avec lui et participe à sa 
force en consommant, en le finançant, en l’adoptant, en le validant et finalement, il 
devient son garde‑manger et son instrument inconscient�

15. Éveille‑toi profondément et plutôt que d’émettre des jugements hâtifs et des 
condamnations arbitraires, choisis en conscience ton modèle d’identification et de‑
viens semblable à lui� Ainsi, tu détourneras ton regard du monde des hommes et tu 
ne chercheras plus ton inspiration, ta confiance auprès de lui, mais tu seras empli, 
inspiré, nourri, guidé par le modèle que tu auras choisi� Tu deviendras le modèle et 
plus encore� Alors tu comprendras que le monde de l’homme est organisé unique‑
ment pour faire vivre l’homme mortel� Cela n’est pas négatif en soi, mais ce n’est 
pas une finalité, un but, ce n’est même pas une intelligence jugeable, condamnable�

Père Michaël, tu nous dis que le monde de l’homme est un mode de fonctionnement qui 
a été pensé et conçu uniquement pour satisfaire le corps de l’homme mortel. Veux-tu dire que 
nous faisons une erreur en nous prononçant sur lui, en disant que ceci ou cela est bien ou 
mauvais ? Si nous cherchons l’immortalité, il faut regarder l’esprit, les mondes supérieurs, en 
faire nos modèles et prendre juste ce dont nous avons besoin dans le monde de l’homme pour 
contenter les besoins de notre corps... Est-ce cela que tu veux dire, Père ?

16. Je dis que le corps a son fonctionnement, ses besoins, ses désirs qu’il a d’abord 
transpirés, voulus, puis il a organisé un monde pour les combler, qui est celui dans 
lequel vous vivez aujourd’hui� 

17. Dans le corps de l’homme, et donc dans le monde qu’il a enfanté, il y a des 
mondes agréables et d’autres désagréables, mais vous n’avez pas à entrer dans des 
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jugements de valeur, car c’est un mode de fonctionnement qui est juste� Le corps 
doit simplement bien fonctionner et pour cela, il a besoin des éléments physiques�

18. Celui qui ne veut pas être uniquement un corps, mais qui aspire à rencontrer son 
âme et à devenir un être universel et immortel, c’est‑à‑dire qui n’est pas limité à une 
existence ou à un corps, celui‑là doit prendre modèle sur l’âme, sur la Divinité� Puis, 
il doit se constituer un corps et une destinée à partir de ce modèle supérieur� Il ne 
doit pas s’identifier au corps mortel ni à ses lois, mais transmettre à son corps une 
autre façon de penser, de regarder, de vivre, de se manifester, de prendre sa vie en 
mains� 

19. L’homme doit placer le corps dans le repos, en comblant ses besoins essentiels et 
en le laissant vivre sa vie propre�

20. Il n’y a pas de comparaison à faire entre le monde du corps et celui de l’âme et de 
l’esprit, car ils sont fondamentalement différents� 

21. Il est bien évident que pour le règne des Anges, les hommes sont différents� De 
même, si tu t’élèves dans le monde des Archanges, le règne des Anges te semblera 
imparfait et tu te diras qu’il leur manque certains savoirs� Mais cela est faux, c’est une 
comparaison stérile, car le monde des Anges est parfait pour vivre avec les Anges� Et 
si tu veux connaître le monde des Archanges, il ne sert à rien de critiquer celui des 
Anges ; il faut juste que tu t’identifies à un Archange et que tu te fasses un corps en 
correspondance� Ce n’est certainement pas en utilisant le savoir, le regard, la compré‑
hension, les mobiles du monde des hommes que tu parviendras à te créer un corps 
supérieur�

22. Sache qu’à chaque fois que tu regardes le monde de l’homme en te prononçant et 
en affirmant que ceci ou cela est bien ou mauvais, tu lui donnes de la valeur, tu lui 
permets d’entrer en toi pour t’animer, tu lui constitues une réalité et tu le valides� 

23. Passe dans ce monde, prends ce dont tu as besoin pour être en paix dans les 
besoins du corps, mais ne cherche pas à comprendre comment il fonctionne, sinon 
tu deviendras juste un homme et non un Fils‑Fille de Dieu� 

24. Utilise ce qui t’est nécessaire et mets la priorité de ta vie dans la subtilité de ton 
être véritable, qui n’appartient pas au monde des hommes�

25. L’homme ne peut pas comprendre ce que j’enseigne ici parce que, fondamentale‑
ment, le serpent de la terre, qui veut vivre par‑dessus tout, suscite toujours en lui la 
peur du néant, le doute, la peur de perdre, de mourir, de ne plus exister� Cela n’est 
qu’une idée de la terre et du recyclage� 
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26. L’homme physique a un temps d’existence qui ne lui est pas donné pour renforcer 
le corps� Non, il doit juste utiliser le corps pour faire apparaître ce qui est immortel, 
universel et ainsi conduire l’humanité à ne jamais oublier qu’elle n’est pas unique‑
ment un corps�

Pr. 136. Père Michaël, soleil des soleils, éclaire-moi de ton œil, que je puisse m’enraciner sur la 
terre et grandir en sagesse, en immortalité et en maîtrise.
Immortalité, ta flamme au-dessus de ma tête, qui m’inspire comme un modèle sacré et me 
guide dans la vraie éducation.
Maîtrise, ta lumière en moi qui, en tous les pas de ma vie, fait que je demeure dans la 
vigilance, le discernement, la droiture et la dignité.
Délivre-moi du mauvais œil, en moi et autour de moi, car je veux voir le monde comme toi, 
voir que tout est bon, savoir comment vivre pour prendre ce dont j’ai besoin, pour trouver 
ma place, mon être véritable, la destinée de mon Ange et cultiver ta flamme en moi et dans 
le monde. Amin.
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252. sois vrai eT Tu seras la lumière

1. Être la Lumière sur la terre est à la portée de tout être�
2. Les hommes qui cherchent la Lumière diront qu’il faut être pur, éduqué dans le 

vrai savoir et se tenir dans la maîtrise pour manifester la Lumière sur la terre et sur‑
tout, demeurer en elle� Bien sûr qu’une telle préparation est bonne, agréable et juste, 
mais je vous dis qu’être la Lumière sur la terre signifie avant tout être soi‑même�

3. Être vrai, être pur, c’est être véritablement soi, dans son être véritable, dans son 
rayon, en accord avec soi� 

4. La clé consiste à se connaître, mais surtout à être ce que l’on est et à le transmettre, 
le réaliser, le vivre dans la simplicité et en harmonie avec les autres�

5. C’est lorsqu’un homme dit à un autre qu’il ne peut pas être la Lumière parce 
qu’il est impur qu’apparaît et se manifeste la nature de l’homme qui sait qu’il est 
fourbe, menteur, fils du mensonge� L’homme agit ainsi dans le mensonge, se cachant 
derrière des apparences et des paroles illusoires en espérant que personne ne pourra 
percevoir les mondes qui l’animent, qui vivent en lui et auxquels il s’est donné corps 
et âme� C’est justement celui qui est impur et faux qui, tout en se réclamant de la 
Lumière, prononce de telles paroles qui sont à son opposé�

6. En proclamant que seul Dieu est Dieu et que les hommes sont tous imparfaits, 
le christianisme et bien d’autres religions du monde des hommes ont prononcé leur 
propre malédiction� 

7. Moi, je vous dis que l’homme est parfait ; il est faible, certainement, idiot, assu‑
rément, mais il est parfait dans le mensonge, le culte des apparences et l’art de s’illu‑
sionner lui‑même en pensant qu’il illusionne les autres� Il dit une parole tout en 
pensant le contraire parce qu’il croit qu’il est mieux de dire cette parole plutôt que ce 
qu’il pense� Il affirme une chose et le lendemain, son contraire�

8. Comprenez que celui qui n’est pas enraciné dans une permanence consciente, qui 
ne se tient pas dans une droiture reliant le ciel et la terre enlève la dignité et ferme les 
portails qui permettent à la Lumière d’éclairer et de toucher tous les êtres�

9. Moi, je suis l’Archange Michaël et je vous dis que je sais distinguer ce qui est la 
lumière véritable de ce qui est une apparence de Lumière� 

10. La Lumière est victoire dans l’être qui est vrai à l’intérieur comme à l’extérieur� 
Celui‑là est pur, car il est véritablement lui‑même� Il ne porte pas en lui d’ambiguïté, 
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il ne cultive pas le double langage, il n’est pas habité par des intérêts cachés et sour‑
nois et ce n’est pas la convoitise qui anime son œil lorsqu’il regarde l’autre�

11. Celui qui est est riche de lui‑même, empli et n’a pas besoin de prendre ce qui n’est 
pas à lui, de se cacher, de convoiter� Il est juste ce qu’il est et toutes les portes s’ouvrent 
pour lui, car je vous assure que les choses les plus appréciées dans le monde, ce sont 
le joyau de la vérité, l’authenticité, la pureté, la simplicité, le naturel�

12. Lorsque tu as en face de toi un être vrai, authentique, tu rencontres la Lumière : 
c’est une joie, un réconfort, un apaisement, un soulagement, une clarté, un chemin 
qui s’ouvre, une bonne orientation dans la vie�

13. Le travail sur soi est évidemment nécessaire, mais rappelez‑vous que ce n’est 
qu’une étape, une préparation dont le seul but est de vous conduire à être vérita‑
blement vous‑mêmes� Bien entendu, vous ne pouvez pas cheminer plus vite que la 
transformation de votre propre corps et de votre être ; vous ne pouvez pas non plus 
demander à des mondes de venir vous voir et d’habiter en vous si vous n’avez pas pré‑
paré à l’intérieur de vous un endroit pour les accueillir et surtout, pour les faire vivre�

14. Si ton espace intérieur est pris par un serpent au service de la mort qui te fait vivre 
dans un mécontentement, il est certain que la lumière de ton être vrai ne pourra pas 
s’approcher de toi et que tu finiras seul, repoussé de tous les êtres, isolé du monde, 
sans alliance, sans association�

Père Michaël, comment pouvons-nous être un avec l’être véritable éternel, un avec la 
Lumière, simples, authentiques, purs dans un monde qui nous éduque avec force pour nous 
rendre faibles et nous voler le trésor de notre identité ?

15. Effectivement, si tu regardes le monde de l’homme en voulant lui ressembler, si 
tu veux jouer avec ses règles, si tu veux paraître devant lui, si tu veux son amour ou 
obtenir des résultats qui appartiennent à ce monde, tu seras obligé de faire comme 
lui, fatalement ; c’est un pacte tacite, un sous‑entendu� Tout le monde fait semblant 
pour sauver les apparences, et finalement, chacun s’efforce de passer devant l’autre 
en piétinant celui qui est devant lui pour sauver sa peau�

16. Je ne te parle pas de ce monde, je te parle d’un chemin et d’un lieu où l’homme 
et le monde divin sont unis dans une intimité, dans une relation qui n’a pas à être 
partagée avec le monde de l’homme� Par contre, les résultats de cette alliance apparaî‑
tront dans le quotidien de l’homme comme une respiration qui élève l’âme, comme 
une eau claire et limpide qui nettoie et purifie, comme un enthousiasme et une vertu 
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qui font apparaître la grandeur� Une lumière d’intelligence émanera des pieds et des 
mains de l’homme, de sorte que lorsqu’il prendra de la terre, il sera capable de l’illu‑
miner, de faire apparaître la beauté, la richesse, la liberté, l’accomplissement� Tels 
sont les résultats de cette alliance qui conduit vers l’immortalité�

17. En dehors de cette alliance et de ce chemin d’immortalité, ce ne sont que des 
hommes qui jouent entre eux à celui qui paraît le plus parfait, le plus noble, le plus 
riche, le plus grand, le plus intelligent� Tout cela pour nourrir l’illusion grandissante 
d’une existence terrestre uniquement humaine, et donc vouée au recyclage� 

18. Le corps n’a pour vocation que d’être un corps et vous ne pouvez pas réellement 
le sublimer� Il est bien comme il est et même si vous parvenez à l’améliorer, sachez 
que cela ne le rendra jamais immortel� 

19. Seul ce qui n’apparaît pas dans le corps, mais qui transpire du corps pourra s’en‑
voler en dégageant un parfum tout d’abord sur la terre, puis dans tous les mondes�

Pr. 137. Michaël, Dieu Feu, source de l’océan de la Lumière, mystère de la Lumière, Dieu de 
bonté et de justice, lumière qui éclaire, qui oriente et nourrit, grande, belle, immortelle, 
vivante, feu et lumière, mon être véritable éternel, ma destinée, ma sagesse, ma force, je veux 
m’éveiller dans l’être intérieur immortel et dans l’alliance avec toi.
Éveille mon œil, que je puisse voir l’être véritable à travers la lumière trompeuse des appa-
rences et être comme toi : celui qui connaît la Lumière et qui sait la séparer des ténèbres 
afin que tout soit clair et que le savoir soit vrai, vivant, agissant, libérant tous les mondes, 
limitant les faiblesses au monde de la mort et offrant les vertus à Dieu, à la grandeur, au 
monde de la vie éternelle. Amin.
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253. eNTrez daNs la permaNeNce du feu de michaël

1. Le feu de Michaël est semblable à une petite flamme qui brûle en permanence 
dans le subtil, dans le caché, dans la simplicité, sans éveiller le monde� Voir cette 
flamme est le signe que l’homme s’est éveillé, que quelque chose en lui s’est allumé 
de plus grand que le monde qui éteint et qui s’éteint� 

2. Lorsque ma flamme est allumée dans l’homme, il y a une permanence, une pré‑
sence constante, une alliance avec une intelligence grande, supérieure, qui éclaire et 
conduit vers la sagesse�

3. Les hommes diront peut‑être : « Mais Michaël n’est‑il pas la force, la puissance de 
la volonté qui terrasse le dragon ? » Oui, bien sûr, mais les hommes n’ont pas compris 
que pour terrasser le dragon, il y a effectivement la voie du guerrier, mais qu’il y a 
également l’autre aspect, celui de la Vierge qui, elle aussi, est victorieuse du dragon� 

4. La Vierge est une Divinité qui, par la pureté intérieure, parvient à maintenir le lien 
vivant avec les mondes supérieurs� Se nourrissant dans ces mondes, elle triomphe de 
l’intelligence et de l’influence du serpent tentateur, qui conduit tout vers le néant�

5. Le feu de Michaël veut apparaître jusque dans le monde des formes pour montrer 
aux hommes qu’il y a une autre intelligence que celle du serpent tentateur, qui est 
fondée sur la peur et le calcul� 

6. La volonté de Dieu est supérieure et l’humanité doit être capable de voir, de com‑
prendre cela d’une façon juste et harmonieuse�

7. J’aime que les hommes s’éveillent et prennent soin du grand feu de Dieu, de son 
intelligence, de ses vertus d’amour et de paix, de sa force créatrice d’immortalité, et 
fassent apparaître sa beauté, sa noblesse, son lien avec l’universalité�

8. La noblesse ne consiste pas simplement à allumer le feu de Dieu, à l’éteindre et 
à le rallumer, mais à entrer dans la permanence jusqu’à vivre avec lui dans la paix 
intérieure et le lien omniprésent avec la sagesse� 

9. Lorsque ma petite flamme est allumée en permanence à l’intérieur de l’homme, 
elle l’éclaire et il acquiert le don de percevoir tout ce qui vit et se manifeste à l’inté‑
rieur de lui� Il peut enfin voir les forces, les intelligences subtiles, les influences 
magiques qui cherchent à s’immiscer en lui pour gouverner sa vie� Alors, par un 
simple vouloir, par une pensée rendue consciente, par un rituel, l’homme est capable 
de renvoyer l’être qui n’est pas invité�
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10. J’aime celui qui, au nom du feu sacré, éveille la Divinité en lui et prend sa vie en 
mains dans les profondeurs de son être pour ne plus laisser entrer le négatif, mais 
pour devenir un être noble et digne qui prend soin de ce qui a de la valeur, de la 
beauté et du sens� Celui‑là est dans la permanence du feu, il n’est pas comme celui 
qui l’allume pour connaître l’extase, puis qui le laisse s’éteindre pour de nouveau être 
plongé dans les ténèbres, à l’image de celui qui entre dans le feu de la colère et après, 
le laisse s’éteindre�

11. Lorsque le feu est allumé, tout apparaît, mais lorsqu’il s’éteint, l’homme est de 
nouveau plongé dans les ténèbres et ne voit plus les êtres qui l’entourent et entrent à 
l’intérieur de lui pour l’orienter et le contrôler� 

12. L’instabilité est une faiblesse� 
13. La permanence est une force�
14. Si vous vous approchez de moi, entrez dans la permanence� Soyez stables et portez 

en vous la permanence de la Lumière et de l’Alliance�
15. Ne cherchez pas à faire de grandes choses qui s’allument et s’éteignent, mais com‑

mencez par allumer cette petite flamme en vous et prenez‑en soin jusqu’à ce qu’elle 
soit posée sur une terre stable, dans un temple solide� La permanence de la présence 
du feu divin vous sera alors acquise comme un corps, une conscience, une attitude, 
un comportement avec lesquels vous vivrez au quotidien, de jour comme de nuit� 
Alors du petit pourra naître le grand�

16. Beaucoup d’êtres dans le monde de la spiritualité ont voulu connaître mon feu 
qui éclaire et transforme tout dans la Lumière� Des religieux, des chercheurs, des 
initiés se sont approchés de moi et de mon école des mystères, de mon ordre sacré 
et immortel� Le problème pour eux, c’est qu’ils n’avaient pas construit en eux un 
temple, un corps capable de recevoir le feu et de le garder en permanence� Alors, le 
côté sombre, voyant la bénédiction du feu divin et de son intelligence immortelle, 
s’est approché d’eux pour leur voler le trésor et le profaner� N’ayant pas le feu allumé 
dans la permanence, ces hommes n’ont pas vu le sombre s’approcher d’eux ; ils pen‑
saient qu’ils étaient toujours sous la protection de Michaël, alors que des mondes 
contraires s’étaient déjà emparés d’eux et de leur vie� Ainsi, lorsqu’ils allumaient le 
feu, ce n’était plus pour servir Dieu et être en relation avec Lui, mais plutôt pour 
nourrir ces êtres sombres qui vivaient en eux dans une permanence, leur donner le 
pouvoir de l’extase et de la grandeur� Alors le feu était détourné de son origine divine 
pour servir des œuvres de destruction et nourrir des états de conscience inférieurs�



3666

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

Père Michaël, comment faire pour nous approcher de toi d’une façon juste, pour allu-
mer ta flamme en nous, pour prendre soin de toi et connaître cette permanence de ton 
omniprésence ?

17. Fondamentalement, vous devez prendre votre vie en mains et vous organiser pour 
que votre vie avec le monde divin soit réelle, concrète� 

18. Vous devez organiser votre vie extérieure afin que le feu apparaisse d’une façon 
concrète au cœur des Villages Esséniens, posé sur une terre consacrée, et activé à 
travers un culte vrai, pur et puissant en dévotion et sagesse� Ce feu, ce culte sacré 
pour Dieu et le Village doivent être le cœur de votre vie� Ainsi, vous serez reliés dans 
une permanence concrète et à travers l’étude, la dévotion, les rites sacrés et la par‑
ticipation à l’œuvre, vous pourrez entrer dans l’intimité, dans le secret de votre vie 
intérieure pure et vraie pour parler avec votre âme et avec le Père�

19. Chaque être est unique, a son propre chemin, ses qualités, sa fonction, mais cha‑
cun doit également vivre avec la Divinité commune, cela est incontournable�

20. Le feu, l’air, l’eau et la terre sont communs ; ils sont à l’image du Père, qu’ils 
représentent� C’est en s’approchant du Père, en Le vénérant, en étant avec Lui que 
l’homme doit trouver son originalité, son être vrai et les manifester pour le bien de 
l’ensemble�

21. Si vous êtes envoûtés par le serpent, sachez qu’il vous possèdera et qu’il utilisera 
ce que vous êtes pour servir son monde de recyclage� 

22. Pour vivre avec la Divinité, vous devez être dans le soutien mutuel, reliés les uns 
aux autres par la Ronde des Archanges rendue permanente par les Villages Esséniens� 

23. Lorsque vous priez, étudiez ou travaillez, connectez‑vous à la sainte assemblée et 
rappelez‑vous que le feu et les 4 Cultes sont dans une permanence dans l’enceinte 
sacrée des Villages�

24. Le Village Essénien est votre corps, votre futur et vous êtes reliés à lui� Dans 
cette conscience, nourrissez‑vous de l’étude de l’enseignement sage et des paroles que 
Dieu a données à travers les psaumes pour que l’homme vive sur la terre avec Lui� 

25. La parole de Dieu est au‑dessus de la parole des hommes� 
26. Les hommes parlent dans le monde du temps et de la mort, ils parlent pour une 

époque, alors que Dieu parle dans l’éternité, dans l’immortalité, au‑delà de la sphère 
du temps et de l’espace�

27. Si tu te relies à la parole de Dieu, si tu la nourris en toi, si tu la portes comme ma 
flamme qui éclaire, tu trouveras en toi l’alliance, la force intérieure, la présence qui, 
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avec le temps, fera apparaître l’arbre et les fruits qui transformeront ton entourage et 
ton environnement� 

28. Si ton environnement extérieur n’est pas relié à la lumière intérieure, à l’intimité, 
à Dieu, tu ne pourras rien faire� 

29. Le feu doit s’allumer en toi comme ma petite flamme pour que la lumière inté‑
rieure apparaisse, t’éveille, te guide, te montre et que tu deviennes fort afin d’illumi‑
ner le monde entier de ma présence d’amour, de pureté et de vérité, qui libère de 
l’obscurité et du mensonge�

30. Les hommes pensent qu’en ayant telle ou telle condition, telle situation, tel envi‑
ronnement, tel objet, ils seraient dans les conditions optimales pour aller vers Dieu 
et allumer en eux son feu� Oui, peut‑être que certaines conditions peuvent faciliter le 
chemin, mais cela peut aussi endormir l’homme� Or, je vous parle d’un feu d’éveil, 
d’une force qui transforme tout en beauté, en lumière du savoir, en vie pour le tout� 
Il ne s’agit pas de s’endormir, mais d’éveiller le feu et d’entrer dans le travail ardent 
pour faire apparaître la grandeur et ouvrir le chemin ardent�

31. La plupart des hommes qui se sont approchés de moi en faisant plus confiance 
aux conditions extérieures qu’à leur flamme intérieure se sont endormis dans les plai‑
sirs du monde de l’homme et ont alimenté la Divinité en eux uniquement lorsqu’ils 
n’avaient pas d’autre choix� Rares sont ceux qui étaient réellement au service de 
Dieu, qui L’ont servi par amour, avec conscience, librement, en vérité, par justice�

32. Vous devez vous approcher de Dieu par amour� Vous devez Lui offrir la liberté, 
car c’est librement, par conviction, que vous devez L’honorer et Lui rendre le culte 
qui est le sien� 

33. Tous les jours, vous devez entrer dans le culte et le service de Dieu le feu, Dieu 
l’intelligence suprême, Dieu l’âme des âmes, Dieu la bonne volonté en toutes les 
volontés�

34. Entrez dans la permanence et nourrissez la Divinité du feu en vous�
35. Le langage avec le monde divin doit devenir clair, évident, vivant, conscient, lim‑

pide et vous apporter l’inspiration, la beauté, la force et la nourriture pour vivre sur 
la terre d’une façon juste et heureuse�

Pr. 138. Dieu dans le feu et la Lumière, Dieu vivant, Dieu éclatant, toi qui éclaires tous les 
mondes de ta parole puissante, parle-moi, enseigne-moi, éclaire-moi.
Deviens une évidence, un corps dans ma vie afin que je puisse entrer dans ta permanence 
et vivre avec toi comme je vis avec mon corps sur la terre.
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Toi, tu es la permanence, permanence de sagesse, permanence d’âme et d’harmonie, perma-
nence de paix, de calme, de silence et de sérénité.
Que l’homme entre dans la sphère d’influence de la bêtise, de l’ignorance, de la guerre, cela 
est limité à un monde, mais toi, Père, tu es permanent.
Je veux être permanent avec toi.
Toi, tu œuvres, un avec le Père.
Pour toi, tout est bon, car tu es le sens de la vie et tu es toujours actif.
Jamais tu n’es en dehors de toi, autre que ce que tu es éternellement.
Je t’honore et moi aussi, je veux me souvenir de toi et œuvrer avec toi afin d’être pur et vrai, 
un avec l’être éternel, la source, le rayon, le feu, la lumière de mon âme immortelle.
Je veux me décider.
Je veux m’engager.
Je veux participer.
Je veux me tourner vers l’intérieur et percevoir ta présence sacrée en moi.
Toi qui m’éclaires, toi qui me renforces, toi qui nourris la Divinité en moi et la fais grandir, 
toi qui me montres l’influence perverse qui veut entrer en moi et qui me donnes la force 
de ne pas m’associer avec le mauvais, toi, le discernement, toi, le vrai savoir, toi, le culte 
permanent de la Divinité et de ses Anges, toi, la beauté et la splendeur des mondes qui 
enfantent la Lumière, que ta flamme soit gardée pure dans les Villages Esséniens, dans la 
sainte assemblée, dans le culte et dans mon âme, dans ma conscience, dans ma vie pour 
que toi, grand Dieu Michaël, Archange, Ange, serviteur du feu divin, tu puisses être dans 
la victoire des victoires et montrer à l’humanité tout entière ce qu’est une vie consacrée à la 
lumière de Dieu, délivrée de tout mal et de toute force sombre.
Alors le dragon sera heureux d’être terrassé par toi, car en toi, tout est juste, vrai, pur, bon 
et empli d’amour.
Je t’honore, Père Michaël, grand Dieu des Esséniens et de tous les êtres qui aiment Dieu. 
Amin.
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254. seule la coNscieNce passe les moNdes

1. Qu’est‑ce qui est le plus important dans la vie ? Est‑ce la vie du corps ou bien ce 
qui se passe dans l’au‑delà, dans la vie après la mort, dans la vie plus grande que le 
corps et que le monde matériel ? 

2. Je vous dis que la vie ici‑bas et la vie dans l’au‑delà n’en forment qu’une ; il n’y a 
pas de réelle séparation ni de différence entre ce que vous connaissez aujourd’hui et 
ce qui se passera après la mort du corps� 

3. La question est : serez‑vous capables d’emporter avec vous ce que vous aurez gagné 
lors de votre passage sur terre ? Cette question contient une grande sagesse�

4. Vous devez chercher une continuité de conscience, car la continuité représente la 
vie, alors que la cassure, la rupture manifeste réellement la mort� 

5. Il ne doit pas y avoir une vie ici et une vie là‑bas, car la vie est unité et continuité� 
C’est pourquoi vous devez vivre une vie plus grande que la mort afin qu’il y ait une 
préparation et un enrichissement et non pas une perte et un appauvrissement� 

6. Tout est une question de conscience� 
7. La conscience est l’organe qui est capable de passer du monde de l’au‑delà à celui 
de l’existence terrestre sans qu’il y ait de perte� 

8. La conscience est un corps qui permet de relier la vie dans le corps à la vie plus 
grande que le corps� 

9. Éveiller la conscience, vivre avec conscience est une clé, non simplement la 
conscience du corps, mais également la conscience de l’âme, c’est‑à‑dire de la vie au‑
delà du corps� 

10. Le corps s’impose à la conscience, mais l’âme aussi doit s’imposer à elle et révéler 
la vie plus grande, subtile, autre�

11. Ne pensez pas que vous vivrez quelque chose de plus après la mort si vous ne le 
vivez pas déjà dans cette vie terrestre� La mort apporte, bien sûr, une expansion, 
une amplification puisque le corps n’enferme plus l’expérience� Mais fondamenta‑
lement, vous n’emportez avec vous que ce qui a été animé et vécu par la conscience 
et qui peut donc monter dans ce nouveau corps qui, à l’image d’un bateau ou d’un 
avion, vous emportera au‑delà des portails de la vie terrestre�

12. Ne pensez pas que vous gagnerez plus lorsque vous serez libérés du corps ; en 
vérité, vous n’aurez que ce que vous avez déjà� 
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13. N’agissez pas en vous disant que ce que vous faites vous apportera peut‑être un 
enrichissement après la mort, car si cela n’est pas devenu conscient dans votre corps 
et si vous n’avez pas fait apparaître en vous un corps subtil, un corps de sagesse, de 
compréhension, de compétence, de maîtrise, cela n’existe pas encore ; c’est un pro‑
jet, une aspiration, un vœu qui, peut‑être, se réalisera, mais pour l’instant, il n’y a 
rien de concret� Cela ne pourra donc pas être emporté avec vous pour entrer dans la 
continuité�

14. Éveillez votre conscience comme un trésor de Lumière, car c’est elle qui vous per‑
met de dialoguer, de faire le lien entre les mondes denses et subtils� 

15. Si vous voulez vivre une chose, rendez‑la consciente dans votre vie et conduisez‑la 
jusqu’aux racines de vos pieds, jusqu’à ce que la conscience de ce que vous voulez 
vivre vous conduise à modifier votre pas, votre marche, à respirer, à penser, à sentir 
et à percevoir autrement�

16. Si vous regardez le monde sous un autre angle, cela est acquis, tout simplement 
parce que votre corps y participe, y contribue, le fait grandir et devient une racine ou 
une cellule indélébile de votre vie en association avec l’idée, la vertu, le monde que 
vous avez placé au centre de votre conscience� Si votre corps y participe en conscience 
jusqu’à faire apparaître en vous un regard, une habitude, un rythme, alors c’est ac‑
quis et c’est ce que vous rencontrerez et continuerez à vivre, même après la mort�

17. Surtout, n’entrez pas dans la philosophie et les croyances passives que les spiritua‑
listes ont enfantées, car elles sont un piège� 

18. Ne pensez pas que vous rencontrerez après la mort autre chose que ce que vous 
aurez vécu et réalisé avec votre corps� 

19. Ne cultivez pas de faux espoirs stériles, enfantés par une dualité, une cassure entre 
ce que vous vivez et ce que vous souhaitez vivre� 

20. Soyez vrais et entrez dans une maîtrise qui vous permettra de prendre votre vie en 
mains et de vivre ce que vous voulez vivre en conscience�

21. Sachez qu’après la mort, vous ne rencontrerez que ce que vous aurez réalisé et vécu 
dans cette vie avec votre corps� 

22. Si vous n’avez rien construit ni réalisé en conscience, si vous n’avez pas fait appa‑
raître le corps de la sagesse jusque dans le corps physique, si vous n’avez pas allumé 
la flamme du corps subtil, il n’y aura rien de plus� 

23. Si vous vivez instinctivement, vous continuerez à vivre ainsi après la mort�
24. Seules la conscience et l’activité consciente permettent la continuité et la liberté 

d’avoir un corps� 
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25. La conscience, c’est l’acquis, ce qui ne peut vous être enlevé, étant le fruit de votre 
travail� C’est donc cela qui constitue et constituera votre corps et votre être� Si cela 
peut vous être enlevé, cela signifie que ce n’est pas à vous, c’est‑à‑dire que cela n’a pas 
été travaillé ni rendu conscient�

26. Ce qui ne peut pas vous être enlevé même par la mort, c’est ce qui a été acquis 
par la conscience�

27. Par le mot « acquis », j’entends le corps subtil qui est né du corps par le travail de 
la conscience� S’il s’éteint, cela veut dire qu’il n’est pas présent dans toutes les étapes 
qui constituent la vie de l’homme : le matin, au soleil levant ; la journée ; le soir, au 
soleil couchant ; et la nuit, alors que le soleil voyage dans la barque de la conscience 
dans l’autre monde� Si cela n’est pas ainsi, cela n’est pas mais n’est qu’une illusion 
d’être, un moment, une circonstance�

Père Michaël, veux-tu enseigner que, finalement, nous devons essentiellement animer le 
corps pour que la conscience éveille ce qui est immortel en nous, à travers les actes les plus 
simples de notre vie quotidienne et qu’elle allume la mémoire de ce qui doit être fait dans le 
corps, de toute éternité, dans la volonté de Dieu ?

28. J’enseigne que la conscience est un véhicule qui relie les mondes et permet de 
voyager d’un monde à l’autre� 

29. Lorsque la conscience s’éveille et s’active, elle ressuscite la mémoire de ce que vous 
saviez, de ce qui vous appartient ou qui vous a été transmis par tradition� 

30. Tout ce qui vient vers vous et vous anime ne vient pas de nulle part et n’est pas 
rien ; vous devez en être conscients� 

31. La conscience est aussi le gardien, le protecteur et l’aimant universel qui attire vers 
vous ce avec quoi vous êtes en affinité� 

32. Si la conscience s’éveille et s’active jusqu’à faire bouger le corps, à le faire agir, cela 
signifie que vous êtes dans l’alliance avec un monde qui change radicalement votre 
vie afin de devenir une priorité et de construire en vous un corps plus grand que la 
mort� 

33. Tout ce qui est fait sans conscience appartient uniquement au corps et à la vie 
instinctive� Cela ne signifie pas qu’il n’y a rien, mais si l’homme ne conduit pas les 
énergies vers une conscience de plus en plus grande, claire, pure et vivante, il finira 
par perdre ce qu’il fait, car il ne fait rien d’autre que d’être vécu par des mondes dont 
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il ne sait rien� Ce n’est pas une fatalité, mais juste une loi que vous devez étudier et 
vérifier en la rendant consciente, puis vivante dans vos vies et dans la vie de la terre�

34. Jésus a dit : « À celui qui a, on donnera, mais à celui qui n’a pas, même le peu 
qu’il a, on le lui prendra� » Alors, ne rêvez pas à d’autres mondes, mais prenez soin 
de ce que vous avez en ce moment même et faites‑le fructifier pour Dieu et en Dieu�

35. Si vous êtes vivants dans un corps sur la terre, c’est parce que vous avez voulu 
y être� Alors maintenant, acceptez‑le et réalisez la mission, l’œuvre qui vous a fait 
prendre ce corps� 

36. Ne cherchez pas à esquiver ce que vous avez à faire dans cette vie, mais éveillez 
votre conscience pour éclairer le corps, faire apparaître la grande sagesse et accomplir 
votre mission� 

37. Ne pensez pas qu’il existe un autre chemin pour être libérés, car vous ne feriez que 
cultiver une illusion� 

38. Accomplissez votre destinée et vous quitterez la terre avec un corps de conscience 
qui, accompagné de votre âme, pourra vous conduire vers l’autre rive et gardera, 
comme dans un panier, tout ce que vous avez acquis en conscience sur la terre� Le 
reste, vous l’oublierez, car vous n’aurez plus les sens pour vous le rappeler, vous n’au‑
rez plus le ressenti, l’intellect liés à l’image du corps physique� Vous saurez que les 
mondes sont là, vivants, mais vous ne sentirez pas d’affinité, de lien ; ce sera comme 
quelque chose d’éteint�

39. Vivez en conscience et parcourez le chemin en faisant naître en vous un corps sub‑
til de feu, d’air, d’eau et de terre capable de porter le Nom de la Mère et de réaliser 
la mission de votre âme immortelle� 

Pr. 139. Tu es grand, ô Père, Dieu des Dieux.
En toi, chaque chose est grande.
En chaque chose, tu mets le sens profond, immuable.
Tu fais apparaître l’âme et la relies au cercle universel.
Tu ouvres un chemin d’accomplissement.
Ô Père, Dieu des Dieux, dans ton œil, rien n’est petit, ni pauvre, ni insignifiant.
Une vie est aussi importante qu’une année, qu’une heure, qu’une minute, car toi, tu unis 
la minute à l’autre minute.
Ainsi, tu fais apparaître le chemin, mais aussi ce qui est au-delà du temps et de l’espace.
Si tu nous as donné un corps et placé la mort sur son chemin, c’est parce que tu as voulu 
l’éveil de la conscience et faire apparaître ce qui est plus grand, plus sage, plus vivant.
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Je t’honore, Père, Dieu des Dieux, toi, le vivant en tout, toi, le double lumineux, parfait en 
chaque forme révélée.
Rappelle en moi la mémoire des Dieux immortels et nourris-moi du souvenir de ta tradition 
et de tes envoyés.
Que mes actes soient puissants et conscients de toi.
Toi seul es à travers tout ce qui devient.
Toi seul es la conscience ultime de toutes les étincelles de conscience.
Toi, tu relies les mondes.
Ainsi, que mon acte conscient, aussi petit soit-il, soit un acquis de mon corps et qu’il 
devienne un corps pur et clair de ta grandeur et de ton omniprésence. Amin.
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255. libérez‑vous du serpeNT de la coNvoiTise

1. Une des difficultés que l’homme rencontre sur la terre est la possibilité de se faire 
capturer par le serpent de la convoitise et d’être possédé par lui� 

2. Lorsque l’homme est avide et veut tout posséder, tout ramener à lui, il est lui‑
même possédé par le serpent de la convoitise, qui l’empêche d’être avec son âme, 
car il devient l’animateur de l’homme� Il l’empêche d’être généreux, de vivre dans le 
bonheur de l’abnégation, dans la beauté de l’impersonnalité qui ouvrent les portes 
de la communion avec les mondes angéliques� Il fait cela en le forçant à vouloir tout 
accaparer et tout conduire vers sa propre vie mortelle et vers la médiocrité, lui faisant 
croire qu’il deviendra plus riche, plus puissant et capable de réaliser tout ce qu’il 
veut�

3. Quand l’homme est ainsi possédé par le serpent de la convoitise, ce n’est plus 
l’âme immortelle qui pense, ressent et veut en lui� C’est ce serpent qui oriente son 
œil pour lui faire voir tout ce qu’il peut prendre afin de le transformer en un être qui 
ne vit que pour la lumière extérieure, pour les formes et la matière, ayant éteint la 
lumière intérieure et la vie avec les mondes supérieurs�

4. Lorsque l’homme cultive sa vie intérieure et s’approche des mondes supérieurs, 
il s’aperçoit que tout, absolument tout est d’abord esprit, puissance de l’esprit et 
immensité de l’âme� Il comprend que ce n’est pas à l’extérieur qu’il pourra trouver 
les vertus, mais essentiellement en lui, en se tournant vers la source de l’intelligence, 
du Bien commun et de l’unité originelle créatrice�

5. Si l’homme n’est pas éduqué, il ne sait pas faire la part des choses, il ne se connaît 
pas, il n’a pas éveillé sa conscience ni sa vie intérieure et n’est pas dans la stabilité� 
Alors le serpent l’envahit et le force à prendre ce qui l’intéresse en l’autre et dans le 
monde extérieur� Ainsi, l’homme s’appauvrit et conduit les mondes dans le déséqui‑
libre, les apparences trompeuses et la faiblesse�

6. La loi de l’équilibre dit que tu ne peux pas posséder une vertu à l’extérieur si tu 
ne l’as pas développée auparavant en toi� 

7. Si l’homme accapare ce qui n’est pas à lui, ce qu’il ne possède pas à l’intérieur, cela 
affaiblit les mondes� Ainsi, il prend la sagesse, la lumière, l’intelligence, la beauté, 
la force, mais uniquement pour devenir, lui, plus que les autres dans le monde des 
apparences, pour se remplir d’illusions� Finalement, l’homme nourrit en lui une 
satisfaction personnelle éphémère en se croyant être supérieur, être quelqu’un�
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8. La sagesse est plus grande que l’homme� 
9. La sagesse est immortelle, l’homme est éphémère� 

10. L’homme veut être grand par la sagesse sans être lui‑même un sage et un serviteur 
de la sagesse� Il veut juste être reconnu comme un sage et laisser son nom dans le 
monde des hommes comme étant l’origine de la sagesse, celui qui l’a apportée�

11. L’homme possédé par le serpent ne peut concevoir que l’humanité puisse vivre 
sans lui, il veut absolument être quelqu’un d’important en tant qu’homme� Tout ce 
qui est bien doit venir de lui ; il est l’intelligence suprême, l’autorité incontestable, et 
pour asseoir son pouvoir, il prendra aux êtres tout ce qu’il peut accaparer, voler afin 
de briller encore plus aux yeux du monde des hommes� Moi, je vous dis que cela est 
la médiocrité, car la sagesse sera toujours plus grande que l’homme mortel� 

12. Le plus grand de tous les hommes mortels n’est rien devant l’éternelle sagesse� 
13. Je vous dis que la source suprême de l’intelligence, de la vie, de l’âme n’est pas 

dans le monde des hommes qui enferment tout dans leur monde pour y placer le 
sceau de leur autorité éphémère�

14. La Source se trouve dans un autre monde, qui est vaste, sans frontières, infini, 
éternel, empli d’intelligence et de majesté� 

15. À chaque fois que l’eau de cette source s’approche du monde de l’homme, elle 
se teinte de sa vie, de ses préoccupations, de ses intérêts� Ainsi, elle perd son intel‑
ligence, sa vivacité, sa beauté, son âme pour être conduite dans l’esclavage de la 
lumière trompeuse, qui asservit et conduit vers le néant�

16. Éveillez‑vous par le cercle de la Ronde des Archanges et par l’énergie de la sainte 
assemblée� 

17. Étudiez et libérez‑vous du serpent de la convoitise stérile� Libérez vos yeux, vos 
sens, votre intelligence, votre volonté de sa présence� Faites‑le sortir de vous afin de 
ne plus vouloir vous habiller d’illusions vides ni d’accaparer tout ce que vous voyez, 
mais de cultiver votre lumière, votre trésor, votre beauté intérieurs� 

18. Devenez forts, puissants, créateurs de la source du feu et de la Lumière à l’inté‑
rieur de vous� 

19. Ne cultivez plus une pâle ressemblance de la vérité, ne vous contentez plus d’un 
monde qui imite, mais soyez originaux, originels� 

20. Soyez vrais en vous, un avec l’origine divine, purs, clairs, honnêtes, authentiques, 
forts de votre vie intérieure, créateurs, agissants, riches de vous et de rien d’autre� 

21. Appartenez‑vous vous‑mêmes avant de vouloir posséder quoi que ce soit à l’exté‑
rieur de vous�
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22. Équilibrez le monde par votre source intérieure afin que la valeur de tous les êtres 
soit préservée�

23. Ne diminuez pas le trésor d’un autre, mais augmentez le vôtre pour augmenter le 
sien� 

24. Soyez riches de Dieu en vous et dans le monde� 
25. Soyez grands comme l’est l’intelligence des mondes� 
26. Soyez justes avec vous‑mêmes et avec le monde�

Père Michaël, comment faire pour être fécondés par une vertu et connaître l’identifica-
tion avec elle si nous ne la voyons pas à travers la manifestation d’un homme ou d’une autre 
représentation physique ?

27. Si tu regardes dans le miroir de la conscience l’image qui te dit que tu es un 
homme, tu deviendras un homme� Mais si tu regardes la divinité, tu deviendras ce 
que tu es de toute éternité : un Fils, une Fille de Dieu�

28. Si tu te concentres sur la source en toi en regardant le monde, si tu t’efforces de 
comprendre l’intelligence globale qui anime le monde physique dans ses diverses 
manifestations, non seulement tu deviendras plus grand et plus riche, mais tu enno‑
bliras le monde de la divinité� 

29. Sois riche de sagesse, de beauté, de grandeur, mais surtout et avant tout, sois riche 
de la source originelle intérieure qui est le fondement de ta vie et de la vie�

30. Sache que ce que tu vois à l’extérieur de toi en dehors de ta source intérieure est 
affaibli par l’opacité du monde de l’homme, par son intelligence, qui est limitée et 
n’a pas de grand avenir� 

31. Ne sors pas de la Source et n’entre pas dans l’opacité qui divise les mondes� 
32. L’opacité se place entre l’intérieur et l’extérieur pour finalement occulter l’inté‑

rieur et la source primordiale, infinie qui l’anime, ne laissant qu’un seul monde 
accaparer toute l’attention, celui de l’opacité� Ainsi, plus rien d’autre n’existe à part 
l’opacité et même la lumière n’est là que pour mettre en valeur l’opacité�

33. Les vertus sont vraies uniquement dans leur monde ; elles perdent leur valeur 
lorsqu’elles ne sont plus que l’apparence, que l’imitation vide d’elles‑mêmes, habi‑
tées et animées par un monde contraire à ce qu’elles incarnent�

34. L’homme ne doit pas se satisfaire d’apparences trompeuses, mais aller chercher les 
vertus là où elles sont vraies et justes, dans le monde supérieur des Anges, et ensuite, 
ouvrir un espace en lui pour s’identifier à elles afin de les attirer dans leurs plus 
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pures manifestations� Pour cela, il ne doit pas être égoïste, vouloir dévorer, accaparer, 
conduire en esclavage, dévaluer, utiliser les vertus, mais plutôt être à leur service dans 
la générosité, l’impersonnalité, le respect, la liberté, le bonheur, la connaissance� 

35. Si l’homme est égoïste, empli de convoitise et s’il veut utiliser pour salir et dénatu‑
rer, c’est tout simplement parce qu’il n’est pas un homme conscient et bien éduqué, 
mais qu’il est possédé par le serpent tentateur qui a pris son pouvoir, n’ayant pas 
trouvé d’issue vers la sagesse et le corps de Dieu� Il a accaparé l’homme et le conduit 
maintenant vers le recyclage� Dans ce cas, tout dans la vie de l’homme deviendra 
mensonge, illusion, néant, car les Anges ne seront pas avec lui� 

36. Sans la présence d’un Ange dans sa vie, l’homme n’est rien d’autre qu’un sem‑
blant, qu’une opacité nourrissant une ombre, un fantôme, un vampire� 

37. L’homme doit accepter d’être éduqué afin de devenir l’instrument, le trône d’un 
monde supérieur� Pour cela, il doit être impersonnel et ne pas chercher à diriger 
en voulant dire à cette intelligence comment elle doit se manifester� Ce n’est pas à 
l’homme de donner des conseils à la sagesse, à l’amour, à la vérité�

38. L’homme doit être neutre, ouvert, posé, stable, prêt à servir pour que l’intelli‑
gence supérieure se manifeste dans la pureté et puisse grandir grâce à lui� Tels sont la 
conscience, l’attitude et le comportement justes�

39. L’homme ne doit pas chercher à accaparer tout ce qu’il y a autour de lui pour 
devenir un semblant de perfection, d’intelligence, brillant à l’extérieur, mais vide et 
faux à l’intérieur� 

40. Que le chemin de l’homme juste, droit et sage soit ouvert sur la terre par l’œuvre 
de la Nation Essénienne�

Pr. 140. Père du feu, Dieu vivant du soleil des soleils, en tout, tu es l’intelligence, l’âme et la force 
créatrice.
Je prends ce temps pour toi, pour te parler, pour être avec toi.
Père, sois l’espace ouvert en moi pour mon Ange.
Pur et vivant soit le sanctuaire en moi, à l’intérieur, dans l’intime, là où je parle avec mon 
Ange, où je communie avec lui et avec le Père des Dieux.
Pure soit la source du feu, de l’air, de l’eau et de la terre en moi.
Que je sois riche de ma vie cachée, de ma relation pure, vivante et sage avec l’envoyé du 
Père.
Toujours tu me parles et m’apprends à développer un autre point de vue sur moi et le 
monde.
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Du profond de mon âme, je t’honore et je m’incline, car tu es juste et bon.
Délivre-moi de la vision du serpent tentateur, qui conduit vers l’opacité et le faux-semblant.
Je veux voir, penser, sentir, vouloir et agir en harmonie avec mon Ange, omniprésent en moi, 
dans ma vie intérieure.
Que la source de l’esprit éveille ma vie intérieure et la force forte de toutes forces.
Que la force soit en moi et dans l’alliance avec l’Ange de Dieu.
Que, sans cesse, je donne de la valeur au monde et que je me tienne dans l’équilibre entre 
l’intérieur, l’extérieur et la source originelle.
En tout, il y a la source, mais la source est en moi, source de sagesse, source d’équilibre, 
source de force créatrice inépuisable et agissante, source de magie et d’influence. Amin.
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256. j’éclaire vos vies par la lumière eT le feu sacré

1. Je bénis toutes celles et tous ceux qui, de par le monde, s’associent à la célébration 
de la Ronde des Archanges et plus particulièrement celles et ceux qui soutiennent de 
leur présence aimante l’incarnation des 4 Pères de la Nation Essénienne sur la terre�

2. La Nation Essénienne est l’œuvre de la Lumière sur la terre, voulue par le Père de 
tous les pères‑mères et soutenue par les 4 grands Archanges qui, depuis l’aube de la 
conscience humaine, sont les gardiens du bien et les guides sages� 

3. Tous les 3 mois, aux solstices et aux équinoxes, le temple de la Lumière doit être 
réalisé par l’union des éveillés et des sages de la terre� Ainsi, la présence de Dieu peut 
être invoquée avec puissance et agir de nouveau sur la terre�

4. Vous tous qui aimez Dieu, venez soutenir son œuvre à travers le travail commencé 
par les bâtisseurs de la Nation Essénienne� C’est ainsi que se manifestent l’origine 
et la continuité de toutes les religions et traditions sacrées, de tous les savoirs et vies 
communes� C’est le point de ralliement pour l’époque actuelle et les générations 
futures�

5. Moi, Michaël, Fils de Dieu, serviteur du Père, omniprésent dans tout ce qui est 
sacré sur la terre, gardien de tout ce qui appartient à Dieu, je bénis toutes celles et 
tous ceux qui, dépassant leurs visions limitées, leurs appartenances, leurs intérêts 
mortels, leurs peurs, viennent pour soutenir l’œuvre universelle de la Ronde des 
Archanges et de la Nation Essénienne� Cela est l’œuvre de Dieu et donc la victoire 
de tous et de chacun�

6. Que soient bénis celles et ceux qui soutiennent l’œuvre avec leurs mains, leurs 
souhaits, leurs prières, leur bonne volonté, leur argent, leur intelligence, leur pré‑
sence, leur engagement� 

7. J’éclaire vos vies par la Lumière et le feu sacré�
8. Ils sont bénis celles et ceux qui ont permis que mon temple soit posé sur la terre 

de l’Érable, que ma flamme soit allumée de nouveau en permanence, que mon culte 
soit célébré dans la pureté, que mon sceau soit posé sur la terre et que mes prêtres 
soient placés dans la victoire, car l’œuvre est acceptée par le monde divin et donc, elle 
est entrée dans l’immortalité� Je dis que faire apparaître la Lumière sur la terre d’une 
façon concrète et la poser dans la pureté n’est pas une mince affaire ; c’est pourquoi 
je félicite les Esséniens bâtisseurs du village de l’Érable et je bénis tous ceux qui les 
ont aidés�
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9. La perfection, c’est lorsque l’homme allume ma flamme en lui et qu’il vit avec elle 
dans toutes les activités de sa vie : flamme de sagesse, flamme de l’amour de Dieu, 
flamme de la paix universelle� Mais lorsque l’on n’arrive pas à demeurer dans ma 
présence de Lumière, il est beau et noble de consacrer une terre et de construire des 
temples qui permettront la manifestation de Dieu sur la terre�

10. Alors, vivez autour de ce temple en sainte assemblée comme un peuple de prêtres 
et de prêtresses qui rendent un culte pur et impersonnel à Dieu pour le bien de tous 
les êtres� Cela est une puissance magique qui engendrera un mouvement ascendant 
en vous, dans votre nation, dans les pays qui vous accueillent et finalement, dans le 
monde entier� Alors de vous naîtront des Enfants de la Lumière qui, dans toutes les 
sociétés des hommes, dans toutes les religions, dans tous les peuples, apporteront la 
belle lumière du renouveau et de la résurrection� 

11. Le temple que vous avez posé sur la terre de l’Érable est la présence permanente 
du feu et de la Lumière� Il est le sanctuaire du culte sacré et la naissance de la religion 
de Dieu sur la terre� La Religion est bonne comme le feu, l’air, l’eau et la terre� 

12. Sachez que la période que vous traversez est sombre, difficile et emplie d’obstacles 
pour celui qui chemine dans la fidélité à Dieu et à la conscience� L’homme souffre de 
la dualité des mondes et de la nouvelle religion des ténèbres : la psychologie envahit 
sa tête, ses sentiments et ses actes pour rendre puissant le serpent qui conduit tout 
dans le recyclage et le néant� Ce serpent est déchaîné, car l’homme lui a donné sa vie, 
l’a rendu libre et lui a permis de gouverner à sa guise sur sa destinée� Il a donc envahi 
toutes les sphères d’existence de l’homme et se présente comme le dieu suprême que 
tous les hommes doivent vénérer�

13. Éduquez‑vous� Éveillez‑vous par l’étude� Cultivez le discernement et posez‑vous 
dans la permanence de la Lumière� 

14. Renforcez‑vous dans ce qui a de la valeur afin que vos œuvres soient pour honorer 
Dieu et la Lumière et non pas pour être asservis à la volonté de ce serpent� Lui, il veut 
prendre votre lumière pour glorifier son monde et devenir puissant de vous�

15. Soutenez‑vous les uns les autres, aimez Dieu en chacun de vous, cultivez le divin 
en l’autre et ne regardez pas les petits détails négatifs, mais regardez‑vous comme des 
lumières ancestrales qui reviennent s’incarner sur la terre�

16. Sans cesse, je vous bénis�
17. Que l’œuvre de la Nation Essénienne soit victoire� Rendez‑la consciente et vivante 

de vous�
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18. Pensez et vivez en Esséniens, en Esséniennes� Que celles et ceux qui veulent avancer 
sur le chemin de la prêtrise, être des hiérogrammates, des enseignants, des dirigeants, 
des bâtisseurs, des porteurs de projets, des artistes, des serviteurs, des gardiens, des 
soutiens se lèvent et participent activement à l’œuvre de la Nation Essénienne sur la 
terre�

19. Levez‑vous, unissez‑vous et agissez ensemble� Montrez à l’humanité que le message 
des Archanges est un bien commun, une grandeur, un bonheur, un chemin et la plus 
grande bénédiction dans la vie de l’homme, car toutes les autres en découlent�

20. Je vous soutiens dans vos œuvres conscientes, dans vos entreprises sages, dans 
l’acte de bâtir pour le Bien commun�
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257. appreNez à vous coNNaîTre 
eN dehors de ce que vous croyez êTre vous

1. Si tu te tournes vers moi et me demandes comment faire pour m’honorer, me 
servir et m’apporter la victoire, je te répondrai : « Homme, ne sois pas un menteur� »

2. Si tu veux recevoir ma flamme et ma lumière ; si tu veux que je sois ton modèle 
pour qu’un jour tu vives comme moi ; si tu veux honorer mes commandements, te 
nourrir de mon enseignement et marcher sur mon chemin, sois la Lumière�

3. Ne dis pas que tu es la Lumière si tu ne l’es pas� 
4. Ne prononce pas des paroles de Lumière pour imiter celui qui parle comme la 

Lumière� 
5. Ne te contente pas de vivre de l’extérieur, de ressentir les paroles ou la vie de la 

Lumière, mais sois la Lumière� 
6. Que l’enseignement de la Lumière ne soit pas des paroles que tu répètes�
7. Bien entendu, tu peux t’entraîner, entrer dans la discipline et le travail sur toi 
pour t’approcher de ton être véritable, mais sois avant tout ce que tu es, ne fais pas 
semblant d’être ce que tu n’es pas�

8. L’homme qui trouve la Lumière se trouve lui‑même dans son essence immortelle ; 
c’est une expérience intérieure� 

9. Un environnement particulier, une certaine forme de pensée, une qualité de sen‑
timents, d’états d’âme peuvent permettre à l’homme de s’approcher de la Lumière, 
mais la Lumière est par elle‑même au‑delà de tout cela� 

10. La Lumière vit dans le monde de la Lumière� Elle est sans partage ; elle est ou elle 
n’est pas�

11. Si tu n’es pas capable d’accueillir la Lumière dans la pureté, de lui donner un 
corps, de la contenir, vis dans le monde des hommes� 

12. Pour vivre avec la Lumière, il te faut non seulement un corps capable de la rece‑
voir, mais aussi une conscience éveillée et un discernement pouvant t’informer sur 
les mondes, les influences, les intelligences qui t’animent et vivent en toi au quoti‑
dien, qui te poussent à accomplir tel acte, à dire telle parole ou à cultiver telle atmos‑
phère de pensée� Si tu n’es pas éduqué de cette façon, si tu n’es pas éveillé dans ce 
minimum de maîtrise de toi‑même et de l’univers magique qui t’entoure, ne cherche 
pas à aller vers la Lumière� Pourquoi vouloir aller vers quelque chose que tu ne com‑
prends pas ?
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13. La Lumière n’aime pas l’homme inconscient, mal éduqué, qui ne contrôle pas 
l’instrument de son corps et de sa vie� Tu me diras que la vie sur terre est difficile et 
que tu es faible� Eh bien, si tu es faible, renforce‑toi� 

14. Si tu veux vivre avec la Lumière, fais comme elle, adopte ses lois jusqu’à devenir 
elle� 

15. Je peux t’assurer que la Lumière est stable, fidèle, permanente� Elle n’est pas un 
jour, la Lumière et le lendemain, les ténèbres�

16. La Lumière est ce qu’elle est et elle le demeure� Tous les mondes et tous les êtres 
peuvent compter sur elle, car elle ne s’éteint jamais, elle demeure éternellement dans 
la permanence� 

17. Inviolé et pur est le monde de la Lumière�
18. Homme, apprends à te nourrir dans le monde de la lumière éternelle et arrête de 

demander une chose à un moment et une autre à un autre moment� 
19. Engage‑toi en conscience devant la Lumière et sois fidèle en apprenant à faire toi 

aussi ta part et à parcourir ton bout de chemin�
20. Reconnaître sa faiblesse est bien, mais se relever et se déterminer à travailler sur 

soi est mieux� 
21. Dis : « Je ne suis pas capable de cheminer vers la Lumière, mais je vais travailler 

sur moi pour cultiver une permanence dans l’étude, la dévotion, les rites et le sou‑
tien à l’œuvre de Dieu à travers la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne� Je 
veux devenir capable de me présenter devant l’Archange Michaël et de lui parler face 
à face : “Père du feu et de la Lumière, excuse‑moi d’être si in‑stable�” » J’aime cette 
prière si elle est vraie et sincère, mais les hommes sont tellement emplis d’eux‑mêmes 
qu’ils se présentent devant moi comme s’ils pouvaient accomplir quelque chose pour 
le monde divin�

22. Ce n’est pas l’homme qui porte en lui le monde de l’homme qui peut aider Dieu, 
mais l’homme qui s’est détaché du monde de l’homme pour porter la lumière qu’il 
est de toute éternité, au‑delà du monde de la mort et de la séparativité�

23. Pour aider le monde divin, l’homme ne doit pas être un jour, la Lumière et le 
lendemain, les ténèbres� 

24. Ils sont légion celles et ceux qui prononcent des paroles de Lumière et qui agissent 
d’une tout autre manière� Ils cachent derrière des apparences trompeuses leurs véri‑
tables motivations, vies, intérêts, ainsi que la rage qui gronde à l’intérieur d’eux, 
regardant le monde avec mécontentement, jalousie, sans pouvoir s’empêcher de 
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discriminer et d’affaiblir le monde à l’extérieur d’eux� Je te dis que cela n’est pas 
mon chemin, ma discipline, mon enseignement�

25. Si tu veux t’approcher de mes mystères d’immortalité, tu dois savoir une seule 
chose : es‑tu de la Lumière ou veux‑tu être de la Lumière ? 

26. Si tu veux être de la Lumière, il faudra que tu changes un grand nombre de choses 
dans ta vie� Tu dois en être conscient et accepter de soutenir le chemin de la Ronde 
des Archanges et des massalas� Cela doit être une évidence, une prise de conscience, 
un engagement libre qui viennent de l’intérieur de toi, à l’image d’une flamme qui 
s’allume en toi, qui t’éclaire, puis commence à te transformer de l’intérieur� Alors, tu 
deviendras progressivement acceptable par un monde supérieur qui pourra trouver 
une résonance en toi et s’approcher de toi�

Père Michaël, comment doit être le disciple parfait sur la terre pour pouvoir être en 
résonance avec toi, s’approcher de toi et cheminer dans la Lumière ?

27. Le disciple parfait doit savoir qui l’anime ; c’est la première condition fondamen‑
tale pour s’approcher de moi� 

28. Il est déroutant de constater que, bien souvent, celles et ceux qui se disent mes 
fidèles regardent à l’intérieur d’eux et perçoivent que tout est bon, même lorsque ce 
n’est pas le cas et qu’ils cheminent en dehors de mes voies� 

29. Je peux vous assurer que presque tous les hommes pensent de cette manière 
et tombent dans ce piège : ils sont persuadés d’être des justes, des êtres bons que 
le monde extérieur ne comprend pas� C’est là une puissante illusion qui enferme 
l’homme en lui‑même et le conduit en esclavage� Elle le limite dans son nom, son 
hérédité, ses propres certitudes, tout simplement parce qu’il est ignorant, aveugle, 
qu’il ne connaît rien d’autre, qu’il est enfermé en lui‑même� C’est pour cela qu’il 
ne comprend pas l’autre ni le monde qui l’entoure� Il ne comprend que ce qui lui 
ressemble et ne s’ouvre qu’à cela�

30. Pour briser cette magie, il est important d’entrer dans la pratique assidue de la 
Ronde des Archanges, dans l’éducation des massalas, dans l’hommage aux 4 Cultes, 
aux 4 corps, au Nom de la Mère et aux différentes initiations qui aboutissent au ser‑
vice de Dieu à travers le corps de la Nation Essénienne�

31. Éveillez‑vous dans cette loi de l’emprisonnement en vous‑mêmes et libérez‑vous‑en 
en vous ouvrant à l’autre et à ce qui n’est pas vous‑mêmes� 

32. Apprenez à vous connaître en dehors de ce que vous croyez être vous�
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33. Observez‑vous du matin au soir afin de découvrir comment vous agissez, qui vous 
inspire, ce que vous mangez, comment vous vous unissez aux autres, quelles sont les 
attitudes, les énergies qui se dégagent de vous dans les différentes situations avec les 
autres et quelles sont leurs réactions vis‑à‑vis de vous� Par cette discipline, vous éveil‑
lerez le discernement et vous pourrez commencer à comprendre qui vous êtes au‑delà 
de ce que vous croyez être�

34. Sache que tous les hommes sont persuadés d’être bons et purs� D’une certaine 
façon, cela est vrai, car ils ne connaissent qu’eux‑mêmes� C’est ce que la religion du 
monde des hommes, la psychologie, appelle l’« estime de soi »� Sans cette illusion, 
l’homme n’accepterait pas de vivre sur la terre� 

35. Certains hommes ont une estime d’eux‑mêmes si intense qu’ils ne prennent 
même plus le temps de regarder autour d’eux et de s’ouvrir à l’autre�

36. Je te dis : si tu veux marcher vers les mystères de Michaël, ne t’enferme pas dans 
un monde faux, mais unis‑toi avec la Lumière à l’œuvre sur la terre dans la vérité et 
sois la Lumière� 

37. Rappelle‑toi : la Lumière est pure, elle ne cultive pas d’ombre, car il n’y a pas 
d’ombre en elle, il n’y a aucun espace pour l’ombre, elle emplit tout d’elle‑même� Elle 
se tient dans la permanence, identique à elle‑même, puisant sa force, son énergie, son 
être à l’unique source de la vie�

38. Rien ni personne ne peut intervenir dans l’espace dédié à la Lumière, car il n’y a 
aucune place pour autre chose que la Lumière� 

39. La Lumière est ce qu’elle est, elle le demeure et elle éclaire tout� En elle, les té‑
nèbres ne peuvent séjourner, car elles ne vibrent pas sur le même diapason et n’ont 
pas les mêmes intérêts� 

40. Rappelle‑toi tout de même que l’usurpation existe et qu’en cela, l’homme est 
faible, car il laisse les ténèbres se greffer sur lui pour obscurcir la présence de la 
Lumière, à l’image d’un rocher sur lequel s’accrochent différents coquillages pour 
procréer et vivre�

Pr. 141. Père Michaël, grand feu de la paix, feu de l’amour pour Dieu, feu de guérison, intelli-
gence des mondes éclairant toutes choses dans la sagesse, toi, l’harmonie, toi, l’ordre céleste 
régnant en tout, je t’honore en vérité et je t’appelle en conscience.
Toi, le seul qui peux redresser le désordre et guérir le feu de la discorde, je m’engage en 
conscience et librement devant toi, devant le cercle de ta Ronde des Archanges, devant le 
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corps de ta nation et tradition essénienne qui t’est demeurée fidèle à travers les siècles et les 
âges sans âge.
Je veux me poser sur la terre de la paix, entrer dans la massala, l’école de Dieu, la maison 
de Dieu pour pratiquer les 4 fondamentaux : l’étude, la dévotion envers le savoir, le rite et 
l’œuvre.
Je veux me connaître moi-même, devenir impersonnel et savoir qui influence ma vie à 
chaque instant.
Excuse-moi d’être instable.
Délivre-moi d’être empli d’une illusion de moi-même faussement lumineuse.
Permets-moi d’approcher la Lumière pour de vrai et de la voir telle qu’elle est afin qu’elle 
me montre qui je suis.
Alors je sortirai de mon illusion et je m’engagerai enfin à me transformer pour être un servi-
teur de la Lumière dans la permanence, l’engagement indélébile et la pureté.
Il n’y aura plus aucune place en moi pour l’ombre et l’usurpation.
Je serai clair jusque dans les profondeurs de mon être. Amin.
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258. la modéraTioN, 
clé de la coNceNTraTioN eT de la réalisaTioN

1. La Religion appartient à Dieu et non à l’homme� 
2. La Religion est sacrée, car elle est le don de Dieu à l’homme, le trésor de Lumière 

dont il doit prendre soin et qu’il doit faire fructifier�
3. Par la Religion, Dieu accueille l’homme, Il lui ouvre la porte et permet une rela‑

tion avec Lui et avec toutes les créatures des mondes� 
4. De la religion de Dieu naît le Bien commun dans le monde� 
5. Si la Religion est trahie, la relation est détruite, le mal entre dans l’homme et 

s’installe dans le monde�
6. Les gardiens de la religion de Dieu sont les protecteurs de l’humanité et de la 

terre� Si ces gardiens ne sont pas purs, vrais et bien éduqués, l’humanité n’a plus de 
protection et elle est envahie par les ténèbres�

7. Pour être protégés de l’envahissement des ténèbres, vous devez restaurer le lien 
avec la lumière de Dieu et célébrer de nouveau le culte de la vraie religion de Dieu� 

8. Ce qui perd les hommes, c’est le manque de préparation et d’éducation des diri‑
geants qui sont la tête de l’humanité� 

9. Ne soyez pas immodérés, mais soyez posés et clairs� 
10. Ne vous enflammez pas pour des projets si vous ne maîtrisez pas les fondements 

de l’œuvre à réaliser�
11. S’engager pour Dieu, c’est œuvrer pour le Bien commun� Alors, ne vous appro‑

chez pas du grand œuvre en étant inconsistants dans le monde des hommes� 
12. Ne vous engagez pas en première ligne juste pour éprouver la sensation d’avoir 

participé à une œuvre ou fait quelque chose de bien de votre vie�
13. Être immodéré face à la lumière de Dieu, à Sa religion, qui est Son corps, revient 

à engendrer la désincarnation de la réalité du divin sur la terre�
14. Bien des hommes sont animés d’une bonne intention ; ils veulent entreprendre, 

servir, réaliser, mais ils sont inconstants� Ils veulent juste vivre une sensation du 
moment qui les traverse, les anime� C’est une envie, ou même une compréhension, 
mais fondamentalement, ce n’est pas vital, ce n’est pas une priorité, une force, une 
nécessité de faire apparaître un monde avec lequel les hommes pourront vivre et qui 
sera transmis pour les générations futures�
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15. Les hommes discutent, ils refont le monde, changent les couleurs, les atmos‑
phères, aménagent des espaces, mais pour y mettre quoi et pour vivre avec qui ? Avec 
le temps, cela s’atténue, voire s’éteint�

16. Dieu est Celui qui ne S’atténue pas ni ne S’éteint�
17. Les hommes ont réalisé beaucoup d’œuvres sur la terre, obéissant à leurs impul‑

sions, à leurs envies, à leurs inspirations du moment, à une idée, à une vision, mais 
ils n’ont pas voulu donner un corps à la source éternelle et immortelle qui englobe 
le tout et donne à tout un sens supérieur� 

18. Ce qui est fait par l’homme se défait, mais ce qui est fait dans la volonté de Dieu 
dure éternellement� 

19. Dieu n’est pas une idée, une envie du moment, une inspiration, une impulsion� 
Il est tout et tout est en Lui et par Lui�

20. Pour s’approcher de Dieu et de sa religion sainte, il faut être préparé, être dans 
une permanence et dans la modération des mondes et vouloir faire apparaître un 
corps qui est au service de l’illimité, de l’absolu, de la totalité des mondes� 

21. Dieu n’est pas un monde, Il est tous les mondes et leur harmonie� Il est un monde, 
à l’image d’une graine� Il contient tous les mondes� Si tu mets cette graine en terre, 
elle pourra croître et grandir, et toutes les idées, tous les mondes viendront y partici‑
per afin de vivre eux aussi avec ce monde qui apparaît�

22. Si l’homme ne crée un monde que par une idée, une inspiration, une envie du 
moment, une sensation, une intuition, une révélation ponctuelle, ce qui apparaî‑
tra sera limité à une certaine forme d’énergie� Cela ne pourra pas croître avec le 
temps, n’étant qu’une création incomplète liée à l’homme et aux intelligences qui 
gouvernent sa destinée�

23. Si l’homme est avec Dieu, avec Sa religion pure, il fera apparaître un monde glo‑
bal, universel, contenant tous les mondes, tous les aspects, toutes les idées et plus 
encore, un monde d’éternité, d’immortalité qui s’approchera de lui pour prendre un 
corps et éclairer, vivifier, ressusciter tout ce qui est pur, bon, sage, vrai dans tous les 
mondes et dans tous les aspects�

24. Comprenez que l’immodération amène la non‑créativité, la non‑incarnation, la 
prolifération de ce qui est inutile, la multiplication de toutes les idées qui gaspillent 
l’énergie et les ressources� Or, la multitude des projets vivants qui restent en suspens 
dans les mondes subtils alourdissent les éthers et pèsent sur la vie� 

25. Soyez conscients que le but de l’homme est de faire apparaître Dieu, de Lui don‑
ner un corps pour vivre avec Lui et Le transmettre aux générations futures�
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26. Les mondes qui ne prennent pas de corps et qui ne vivent pas dans le corps sont 
bien souvent des parasites de la vie� 

27. Devenez conscients que la modération est le signe d’une responsabilité et d’un 
engagement conscients dans le monde de l’homme�

Père Michaël, veux-tu dire que nous devons modérer nos envies, nos intuitions, nos désirs, 
nos élans, les énergies qui veulent se manifester et s’exprimer à travers nous ? Ainsi, nous 
pourrons nous concentrer sur l’incarnation, la réalisation d’un corps, qu’il soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur de nous, pour que puisse vivre et se manifester en lui l’entité globale qui 
inclut toutes les formes d’existence...

28. Vous avez pris un corps pour donner un corps à Dieu afin qu’Il puisse Se mani‑
fester à la perfection� 

29. Votre faiblesse est de ne pas être fidèles à votre mission et de vous laisser détour‑
ner du but ultime en vous faisant constamment influencer par des esprits qui veulent 
vivre à travers vous et qui vous insufflent des envies, des idées, des besoins, des 
impulsions�

30. Redressez‑vous et ressaisissez‑vous afin de vous concentrer sur le but ultime et de 
vous mettre à l’œuvre pour faire apparaître le corps de Dieu en vous et à l’extérieur 
de vous�

31. Faites en sorte que tous les mondes participent à ce corps de Dieu afin qu’un nou‑
veau monde apparaisse� Alors vous connaîtrez la véritable créativité� Cela deviendra 
prospère et vous ne vous limiterez plus aux envies et antipathies des mondes, aux 
croyances ou aux non‑croyances, car vous serez dans l’énergie et la volonté d’incarner 
un corps qui, par ses diverses manifestations, pourra lui‑même enfanter un monde 
faisant vivre l’éternité, la divinité en toutes choses�

32. Concentrez‑vous sur l’essentiel, sur l’incarnation du corps de Dieu et modérez‑
vous dans les autres souhaits qui vous habitent� 

33. Il vaut mieux faire une seule œuvre qui fonctionne et apporte la grandeur que 
d’en faire apparaître plusieurs qui sont inutiles et qui, finalement, avortent�

34. La modération est un processus de sagesse et d’efficacité qui conduit à la grandeur 
et au respect de tous les mondes si la concentration est bonne�

Pr. 142. Dieu du feu et de la Lumière, en tout, tu es la perfection.
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Il n’y a rien d’autre à faire que de te louer, te célébrer, te chanter, danser pour toi et avec 
toi et te laisser penser, parler, vivre et œuvrer en moi.
Que puis-je ajouter à la perfection du feu, de la Lumière, de la chaleur et de la vie ? 
Rien, car tu es Dieu.
Laisse-moi vivre avec toi, car tu es la seule vie véritable.
Si je sors de toi, je me perds et j’entre dans le monde où tout est emprunté, faux, éphémère, 
rajouté.
Je ne peux rien rajouter au feu, à l’air, à l’eau et à la terre.
Je peux juste vivre avec toi et être moi en toi.
Père, anime-moi de ta ronde sacrée, de ton cercle de feu et de Lumière, de chaleur et de vie.
Le corps est le corps et la vie est sans frontières, grande, divine, incréée.
Délivre-moi du monde créé qui, sans cesse, veut accaparer le corps pour que j’entre dans 
le monde incréé qui se crée en permanence, qui contient et anime tous les mondes dans la 
perfection.
Je veux me concentrer.
Je veux modérer tous les mondes qui aspirent à vivre à travers moi, car toi seul, Père, es 
digne du feu, de la Lumière, de la chaleur et de la vie.
Toi seul es digne d’apparaître en moi, car tu es l’origine divine, le grand Esprit, la vie uni-
verselle, l’être unique en tout.
Permets-moi de fleurir en toi et d’être délivré de tout ce qui est superflu, faible et rajouté, 
emprunté. Amin.
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259. l’impersoNNaliTé, 
clé de la maîTrise du serpeNT TeNTaTeur

1. Vous cherchez la maîtrise du serpent, cela est sage et honorable� 
2. Il est beau et louable de vouloir prendre sa vie en mains pour devenir meilleur au 

nom de Dieu et de Sa religion�
3. Votre engagement est digne de l’humanité et de la terre et tous les hommes de‑

vraient être fiers de votre recherche et s’y associer, vous soutenir d’une façon ou 
d’une autre�

4. Je vous donne une orientation qui est le fondement de toutes transformation et 
élévation� Si vous voulez cheminer à la rencontre de la Lumière, vous devez connaître 
les lois de la Lumière� 

5. Tout d’abord, la Lumière est l’aura de Dieu le Père, sa manifestation, sa présence, 
son être� Étant unie à Dieu le Père, elle est semblable à Lui ; elle est donc profondé‑
ment impersonnelle�

6. Dieu le Père est bénédiction impersonnelle� Il bénit aussi bien le sombre que le 
lumineux et ne met pas d’opposition d’un côté ou d’un autre� Chacun a sa nature, 
sa fonction, et donc ses lois et sa destinée� 

7. Dieu ne juge pas, Il n’enferme pas dans des concepts, n’emprisonne pas les êtres, 
car pour Lui, tout est bon, chaque chose est à sa place et tout ce qui arrive est bon, 
conforme à la Loi� 

8. La Lumière a ses lois et les ténèbres ont les leurs et elles ne sont pas en opposition 
du point de vue de Dieu le Père� 

9. Dieu pense que chaque être a besoin de connaître, et donc de vivre certaines expé‑
riences afin d’éveiller la conscience, de libérer les mondes et de les conduire dans la 
sagesse�

10. Étudiez et méditez que la Lumière est impersonnelle, à l’image de Dieu� Elle 
éclaire les formes, mais elle‑même n’a pas de forme� Elle est juste une présence, une 
évidence�

11. Le serpent est lié à la forme et c’est à travers elle, qu’il existe et s’exprime� Il est 
associé aux cycles du temps et du devenir des mondes� Il cherche à exister et à garder 
ce qu’il a� Il s’occupe de l’homme et le convoite, car pour lui, l’homme est l’instru‑
ment parfait pour son salut et son règne� Il entoure l’homme, l’obsède, le possède, 
cherchant sans cesse à l’animer, à le réconforter, à lui apporter les réponses à toutes 
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ses questions� Si l’homme lui résiste, ne lui obéit pas, il le conduit dans la peur 
jusqu’à le forcer à tout contrôler, maîtriser, posséder, organiser� Telle est la signature 
des ténèbres�

12. Il n’est pas négatif de maîtriser, d’organiser, mais l’intention doit être de servir et 
d’être en alliance avec la lumière de Dieu, qui est éternité, immortalité, impersonna‑
lité, et non pas d’être inspiré par la peur de perdre, de disparaître� 

13. Il est normal que l’homme soit dans la crainte face au serpent de l’obscurité, car 
derrière lui, c’est le néant� Or, l’homme est profondément touché par la peur et la 
souffrance du néant�

14. Derrière la Lumière se tiennent la vie et l’immortalité�
15. Derrière les ténèbres de la matière et de la forme se tiennent le néant et 

l’anéantissement�
16. L’homme ne veut pas que le masque tombe parce qu’il sait instinctivement qu’il 

s’est donné au serpent, qui a fait naître en lui un semblant d’existence qui, mainte‑
nant, lutte contre l’impersonnalité et l’immortalité de la Lumière� Il ne peut donc 
pas naturellement entrer dans l’impersonnalité�

17. L’homme ordinaire se ment à lui‑même, se cache devant sa conscience et s’invente 
des montagnes de justifications� C’est justement cela, l’action du serpent : il récon‑
forte l’homme et l’enferme dans son monde�

18. Pour cheminer vers l’état d’être de l’impersonnalité, une préparation est néces‑
saire, une éducation, un cadre de vie, un travail sur soi à la fois individuel et collectif�

19. Si vous vivez suivant les lois des ténèbres, c’est‑à‑dire du corps, vous attirerez en 
vous le serpent animateur de la matière, qui vous dominera� 

20. Si vous vivez suivant les lois de la Lumière, c’est‑à‑dire de l’esprit et de la vie uni‑
verselle, éternelle, vous attirerez en vous les mondes et les intelligences supérieurs, 
qui vous enseigneront comment maîtriser le corps pour faire naître en lui le corps de 
Dieu, le corps de la lumière impersonnelle, qui est esprit et vie�

21. Faites‑vous un corps d’étude� 
22. Étudiez les lois, le fonctionnement de l’homme et apprenez les techniques qui 

affaiblissent la puissance du serpent en vous et dans la vie� 
23. Les lois de la Lumière sont contre la nature du serpent� Elles ne lui correspondent 

pas� 
24. Pour entrer dans la Lumière, le serpent tentateur doit se transformer en serpent 

de la sagesse�
25. Ce qui affaiblit le serpent, c’est l’impersonnalité�
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26. Plus vous êtes capables de vivre, de goûter l’expérience de l’impersonnalité, plus 
l’influence du serpent tentateur diminue en vous�

27. L’étude de la sagesse et la méditation conduisent vers l’état de communion avec 
l’Ange de l’impersonnalité� 

28. Si vous parvenez à penser, à sentir, à vivre sans y mettre les intérêts personnels des 
ténèbres, en demeurant dans la communion et l’alliance avec votre âme universelle, 
immortelle, éternelle, le serpent qui a donné naissance à l’homme en vous perdra 
son influence�

29. Je sais que cela n’est pas évident, que c’est tout un chemin, une organisation, car 
depuis des siècles, vous cultivez la vision que vous êtes des hommes et rien d’autre� 
Alors l’autre regard, celui de votre âme et de votre être universel, s’est affaibli jusqu’à 
devenir pratiquement inexistant pour votre conscience� 

30. Apprenez à regarder autrement sans y mettre ce serpent, sans préjugés, sans 
concepts, sans peur, sans avidité�

31. Si vous voulez maîtriser la vie physique, il est certain que vous éprouverez de 
grandes difficultés à maîtriser le serpent, car il est le roi dans ce domaine� C’est lui 
qui maîtrise la vie physique et c’est pourquoi il contrôle les hommes, ceux‑ci ayant 
abandonné le monde de la lumière impersonnelle pour se donner corps et âme à 
l’existence éphémère terrestre�

32. Si la Lumière n’est pas en vous, vous ne pourrez pas contrôler la vie terrestre et 
vous serez totalement asservis par le serpent tentateur, qui fera de vous des esclaves� 

33. Si vous avez la Lumière en vous et la donnez au serpent pour obtenir la victoire 
dans le monde physique, vous perdrez votre lumière pour le néant�

34. La perfection est de se tenir dans l’alliance avec la lumière impersonnelle et de 
maîtriser le corps et la vie matérielle pour les buts de l’esprit et de l’immortalité sans 
y mettre d’intérêts mortels� Cela est rare et s’appelle la maîtrise du serpent tentateur, 
qui devient alors, à travers l’homme, le grand serpent de la sagesse, qui donne un 
corps à Dieu, impersonnel et pur� Ainsi, l’homme unit le ciel et la terre, la Lumière 
et les ténèbres dans la grande harmonie� 

35. L’impersonnalité est la clé qui permet de voyager dans tous les mondes, tout sim‑
plement parce que l’homme est capable de laisser de côté sa vie mortelle, ses intérêts 
du moment, sa soif d’existence dans le monde des hommes pour éveiller d’autres 
organes en lui avec lesquels il pourra activer l’alliance avec des mondes supérieurs�

36. La Ronde des Archanges est le premier de ces organes et c’est dans ce sens‑là que 
vous devez vous renforcer et mieux vous organiser� 
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37. Lorsqu’un homme devient Essénien en entrant dans la Ronde des Archanges, 
un organe est transmis et éveillé dans son corps comme une nouvelle faculté� Cet 
organe doit être renforcé afin de s’activer dans la conscience, la pureté, l’honnêteté, 
la transparence jusqu’à devenir l’impersonnalité�

38. L’impersonnalité est le sommet de la montagne, c’est‑à‑dire le lieu sacré où 
l’homme peut communier avec l’envoyé de Dieu, avec le messager de la Lumière 
et recevoir ses directives� Cette communication rend faible le serpent tentateur, qui 
perd alors le monopole de son emprise sur l’homme� 

39. Si l’Essénien fait grandir en lui ce nouvel organe de l’impersonnalité jusqu’à en 
faire un corps vivant de Lumière, il devient une vierge et le serpent s’inclinera devant 
lui, se transformant en sagesse� 

40. Voyez‑vous, l’homme vit avec ces mondes autour de lui et en lui, même s’il ne les 
voit pas et n’en est pas conscient� Le serpent est là, omniprésent, à la fois comme 
tentateur et comme sagesse de Dieu� 

41. Dieu est impersonnel, universel, immortel� 
42. Lorsque l’homme se pose une question, le serpent vient et lui répond� Si l’homme 

réussit à éveiller l’envoyé de Dieu en lui, le saint Ange, et à parler avec lui, il peut 
entendre une autre réponse, recevoir un autre point de vue� Cela arrive, mais comme 
l’homme est malheureusement mal éduqué, il s’empresse d’aller voir le serpent, qui 
lui donne la réponse pour avoir le pouvoir sur la terre et dans le monde de la mort� 
Ainsi, l’homme sort de l’impersonnalité et du service de Dieu, il se fait attraper 
par l’autre monde et ne construit pas en lui et autour de lui le corps de la lumière 
immortelle�

43. Devant Dieu, soyez stables, posés, enracinés dans la tradition des hommes‑Dieux, 
calmes, silencieux et impersonnels comme votre âme immortelle� 

44. Ne soyez pas avides de savoir�
45. Regardez‑vous lorsque vous vous promenez dans la nature et que vous rencontrez 

une fleur, un champignon, un oiseau… Vous vous émerveillez et si vous êtes purs, 
vrais, impersonnels, une intelligence apparaît et vous apporte un bien‑être, un élar‑
gissement de la vie� Ainsi, vous êtes fécondés par la Lumière� 

46. Si vous allez dans la forêt en vous disant que la fleur symbolise l’élévation de 
l’homme parce qu’elle a une racine, une tige, une fleur et qu’il faut donc qu’à l’inté‑
rieur, vous soyez de telle façon et non pas de telle autre, vous appelez le serpent du 
monde des hommes, qui ferme les portes du savoir vivant et enferme dans la mort, 
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cherchant toujours à accumuler le savoir, la puissance uniquement dans le monde 
de l’homme mortel�

Père, montre-nous le chemin et donne-nous la réponse pour pouvoir maîtriser notre vie 
dans le monde des hommes.

47. Il faut entrer dans la Ronde des Archanges, puis s’éduquer dans les massalas à 
travers l’étude, la dévotion, la pratique des rites et la participation active à l’œuvre, et 
enfin, travailler sur soi pour s’individualiser et atteindre le sommet de la montagne 
par l’impersonnalité� 

48. C’est par l’impersonnalité au sommet de la montagne du feu que la vie intérieure, 
la sagesse immortelle, la présence vivante de la conscience divine à travers la conver‑
sation avec l’Ange s’activent�

49. Si l’Essénien n’a pas cette vertu de l’impersonnalité, les mondes de la Lumière ne 
peuvent pas s’activer en lui� 

50. Sans l’impersonnalité, il n’est pas possible de rencontrer un Ange ; ce sera juste 
un faux‑semblant, un souhait, une envie de l’homme activée comme une illusion par 
le serpent tentateur pour que l’homme soit rassuré devant sa peur du néant�

51. Si des hommes ne peuvent pas activer en eux cette impersonnalité, les prêtres et 
prêtresses esséniens qui sont parvenus à ce stade doivent dégager le ciel de la Nation 
et le faire pour eux afin que le peuple entier soit dans la bénédiction de Dieu�

52. Sans impersonnalité, tu n’as pas d’existence devant Dieu, tu n’as pas de force, tu 
n’es pas réellement né� 

53. Il n’est pas demandé d’être entièrement impersonnel, mais cette vertu doit être 
suffisamment éveillée pour que l’Essénien puisse voyager dans les mondes supérieurs 
en conscience pour recevoir de l’Ange le savoir divin� Ce savoir est celui qui est trans‑
mis à travers l’enseignement de la Nation Essénienne� Vous devez l’étudier comme 
une préparation pour atteindre le savoir vivant qui est en chaque Essénien et qui ne 
s’apprend pas de l’extérieur�

54. L’Ange vous parle par la Nation Essénienne et aussi à l’intérieur� 
55. Lorsque vous avez le savoir de l’Ange en vous, vous êtes capables de parler au 

serpent et de lui expliquer ce qu’il doit faire�
56. Si vous vous présentez devant le serpent tentateur en vous prétendant supérieurs 

à lui ou en étant faibles, sachez qu’il vous jaugera et s’il perçoit que vous êtes vides, 
faux, qu’il n’y a pas d’Ange derrière vous, pas d’alliance impersonnelle et pure, il 
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verra que vous êtes sournois, fourbes, rusés comme lui� Les hommes étant persua‑
dés d’usurper et de détourner les forces du serpent comme lui‑même le fait avec 
l’homme, le serpent saura que vous lui appartenez et il vous asservira� Ce serpent est 
éveillé, il ne vit que par des lois et des intelligences� Il connaît la magie et la science 
des influences�

57. Si l’homme se présente avec le savoir de l’homme, il est perdu d’avance, car ce 
savoir appartient à ce serpent� 

58. L’homme doit s’approcher comme un Essénien se tenant dans une alliance imper‑
sonnelle et pure avec la lumière de Dieu� Le serpent n’a pas ce savoir ni cette alliance 
de Lumière, il ne peut pas entrer dans la vie intérieure de l’homme qui parle imper‑
sonnellement avec Dieu, il ne peut pas entrer et ordonner dans le monde des Anges� 

59. Si l’homme est avec un Ange, s’il vit avec lui, le serpent ne peut plus s’approcher 
de lui�

60. Pour répondre à ta question, si tu veux maîtriser ta vie dans le monde des hommes, 
et donc le serpent, tu dois éveiller ta vie intérieure dans l’impersonnalité jusqu’à éta‑
blir le contact conscient et vivant avec un Ange�

61. Si l’Ange te parle dans l’impersonnalité, la conscience et l’intention pure et claire, 
la Lumière entre en toi� Si tu agis avec cette lumière, tu lui formes un corps, tu com‑
mences à vivre avec elle et elle devient importante dans ta vie�

62. L’impersonnalité est comme le cœur dans le corps, elle est un organe vivant et 
réel� Si l’organe fonctionne, c’est tout un monde qui apparaît dans l’homme� Cet 
organe est comparable au sommet de la montagne : pour l’atteindre et l’activer, il 
faut parcourir tout un chemin, c’est‑à‑dire avoir posé en soi d’autres vertus qui seront 
le trône sur lequel l’impersonnalité pourra s’asseoir pour gouverner� 

63. C’est par l’impersonnalité gouvernant jusque dans le corps que tu seras capable de 
maîtriser ta vie sur terre dans le sens du royaume de la Lumière et des Anges�

64. Lorsque le serpent tentateur se présentera devant toi, tu seras impersonnel et tu 
seras donc capable de lui dire exactement ce qui est le mieux pour lui, sans y mettre 
aucun intérêt personnel, c’est‑à‑dire ce qui appartient à son monde mortel� Alors 
il t’écoutera parce qu’il verra que tu es impersonnel, que tu es comme le Père et Sa 
lumière, que ce que tu dis est juste et bon, non seulement pour lui, mais aussi pour 
le monde divin et tous les êtres� Il verra en toi le serviteur d’un Ange et des Anges et 
aussi celui qui est capable de se construire un corps plus grand que la vie du corps 
physique mortel� Il s’inclinera devant Dieu, car il reconnaîtra Celui qui est le maître 
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et le créateur du corps� Ainsi, les Esséniens maîtriseront leur vie et tout ce que vous 
voulez s’accomplira�

65. Sache que si tu cherches les lois, les connaissances du monde de l’homme pour 
cheminer vers l’esprit, tu vivras dans la souffrance, l’épreuve, la difficulté, la guerre, les 
conflits d’existence et de non‑existence, car ce seront les lois du monde de l’homme 
qui te conduiront� Sache que ces lois ont leurs limites et que jamais elles ne pourront 
conduire la Nation Essénienne vers la communion avec tous les mondes�

66. Par la connaissance des lois du monde des hommes et par l’alliance avec le serpent 
tentateur, tu peux devenir quelqu’un d’important dans ce monde� Tu seras un 
homme qui a réussi dans le monde des hommes, mais qui n’aura pas nourri l’éter‑
nité ni l’âme pour la victoire de la divinité de la Lumière�

67. Je te le dis : le but fondamental de tout homme est de passer dans le monde ter‑
restre en nourrissant ce qui est plus grand que la mort, son âme immortelle et son 
être universel�

Pr. 143. Grand esprit du feu et de l’océan de la Lumière, feu caché, feu divin, feu pur, imperson-
nel, grande paix, toi, le calme, la transparence, l’impersonnalité, l’immensité, l’infini, le 
non-dit, toi, l’au-delà des au-delàs, toi, le savoir qui ne s’apprend pas, tu t’appelles : le Vrai, 
le Pur, le Fidèle, l’Immortel, le Permanent, le Créateur, le Vivant.
Je t’honore.
Je comprends que la force de la matière et du monde physique n’est pas, que c’est un leurre, 
une illusion, un semblant.
Seule la force de Dieu, de l’esprit et de la vie supérieure est force.
Le reste est un feu follet qui engendre l’illusion du monde des hommes.
Père, je bénis tes paroles, ton enseignement et la récitation de tes psaumes.
Béni, celui, celle qui étudie tes psaumes, les fait vivre dans son cœur, les rencontre dans sa 
volonté, découvre l’être véritable éternel qu’il est, un avec son âme.
Tes psaumes ne sont qu’une invitation à te rencontrer, toi, l’unité vivante en toutes les 
diversités, toi, le feu en toutes les flammes de vie.
Je bénis l’homme que tu nous décris, celui qui se tient au sommet de la montagne, imper-
sonnel dans le sanctuaire de la terre, parlant avec l’Ange et avec le serpent et accomplissant 
la volonté de son âme et du Dieu de son âme.
Universelle et impersonnelle est l’âme.
Elle est l’âme de l’Ange, de l’homme et du serpent.
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Ainsi, tout est conduit vers la grandeur immortelle, infinie et la sagesse des mondes en 
évolution.
Le serpent enseigne la bêtise en toutes ses voies et l’Ange apporte la grande sagesse qui 
éclaire, équilibre et guérit.
Alors le serpent devient sage et entre dans le service de l’immensité et de la beauté.
Père Michaël, rends-moi fort de l’impersonnalité, fort de l’Ange afin que je demeure imper-
sonnel, pur, vrai en toutes mes œuvres, vigilant, clair et vierge. Amin.
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260. faiTes coNNaîTre les paroles des archaNges 
daNs le moNde eNTier

1. Certains s’approchent de ma présence avec un cœur sincère et me demandent : 
« Père, que pouvons‑nous faire pour te mettre dans la gloire ? » Je réponds : « Montre‑
moi ce que tu as fait avec ce que je t’ai donné, ce que tu as fait apparaître, ce que tu 
as réalisé et je pourrai dire si je suis dans la gloire ou non� »

2. Des hommes me demandent comment ils peuvent faire fructifier un enseigne‑
ment qui n’est pas du monde de l’homme et qui est difficilement applicable à leur 
vie� Je réponds : « Si des psaumes, des commandements, un enseignement vous ont 
été offerts, ce n’est pas juste pour vous les offrir, mais pour que vous les acceptiez 
comme une matière, un élément capable de créer un nouveau corps en vous, des 
organes, des centres, un langage plus grands que le corps mortel� »

3. Sachez que ce qui vient du monde divin et s’approche du monde de l’homme ne 
peut pas être compris suivant l’intelligence exacte de l’Archange ou de l’Ange qui le 
transmet� 

4. Un homme ne peut pas comprendre une intelligence supérieure angélique et en‑
core moins celle d’un Archange� L’homme ne peut comprendre que par rapport à ce 
qu’il est, à son corps, à sa vie, à ses organes de perception, qui n’englobent qu’une pe‑
tite partie de la vie et de la compréhension des mondes� C’est pourquoi je demande : 
qu’avez‑vous fait de ce que je vous ai donné et qui constitue 20 % de vos capacités ? 
C’est à partir de ce que vous me montrerez que je vous dirai si je suis satisfait ou non�

5. Ne vous contentez pas de ce que vous connaissez, de ce que vous êtes pour vous 
approcher des mondes supérieurs, mais développez‑vous pour devenir de plus en 
plus capables de communiquer avec les Anges et de comprendre leur point de vue�

6. Je ne vous ai pas transmis des psaumes juste pour vous parler� À travers ces psaumes, 
j’ai fait venir vers vous des esprits, des forces créatrices, des influences magiques afin 
qu’un nouveau corps, avec de nouveaux organes, amenant une nouvelle perception 
et une autre compréhension, puisse voir le jour en vous et dans les générations qui 
viendront après vous et qui réciteront cette sagesse divine� 

7. Faites‑vous un corps, bâtissez une nouvelle vision, une nouvelle culture, une nou‑
velle façon d’être au monde, de vivre, de travailler, de respirer, de parler avec ce que 
je vous ai donné� 
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8. Développez en vous de nouveaux centres de perception qui vous permettront de 
vous approcher de moi, de me comprendre, d’entrer dans le mystère et de le dévoiler 
dans la beauté, de le faire grandir à travers chaque parole des Anges et des Archanges� 
Ainsi, vous m’honorerez, vous vivrez avec moi, vous développerez un potentiel plus 
grand qui vous permettra de créer un empire, un monde, une religion� Dans cette 
religion, tous les êtres pourront vivre en se réjouissant de rencontrer le mystère de 
Dieu, de la Lumière, de l’amour, de la sagesse, de l’immortalité dans ce monde�

9. Je dis que même si tu ne crées qu’un petit monde d’homme dans lequel tu peux 
vivre toi‑même avec celles et ceux que tu aimes, cela est bien� 

10. Si tu crées le monde où les hommes peuvent vivre en paix, en harmonie, en sa‑
gesse tout en transmettant ce corps comme une tradition sainte pour les générations 
futures, cela est mieux�

11. Si tu mets au monde un monde qui devient incontournable, qui est une évidence 
visible de tous comme le soleil, dans le sens que toutes les activités de l’homme et de 
la terre sont ennoblies, éclairées et trouvent un chemin de grandeur et de libération, 
cela est magnifique et sublime�

12. Je vous dis : faites connaître les psaumes des Archanges, les Évangiles esséniens, 
aussi puissamment que tout ce que vous pouvez voir autour de vous�

13. Qu’en chaque manifestation de la vie, la présence des Archanges soit triomphante 
et place son sceau�

Père Michaël, comment pouvons-nous accomplir cela puisque dans le monde de l’homme, 
seul ce qui appartient à ce monde a le droit de se présenter, de parler, de s’afficher, de 
s’expliquer ?

14. Oui, cela est une réalité, car le monde de l’homme a créé son monde et il est tout 
à fait normal qu’il cherche à le faire vivre et grandir, et à le protéger�

15. Je ne parle pas des hommes qui aspirent à vivre uniquement dans le monde de 
l’homme ; ceux‑là ont leur enseignement et n’ont pas besoin de celui des Esséniens� 

16. Je parle de celles et ceux qui aspirent à un autre monde, qui cherchent la sagesse, 
qui veulent rencontrer ce qui est plus grand que la mort et que la limitation du corps, 
qui soupirent après leur âme et rêvent de retrouver la mémoire de ce qu’ils sont éter‑
nellement� C’est à eux que vous devez penser, car c’est aussi pour eux que j’ai parlé 
et pas uniquement pour vous� Si vous ne vous faites pas un corps de ma parole, ils 
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ne pourront pas la recevoir et se faire eux aussi un corps pour me retrouver et vivre 
avec moi�

17. De mes psaumes vous devez vous faire un corps vivant jusqu’à les faire apparaître 
tels qu’ils sont, jusqu’à vivre avec eux et les transmettre à tous ceux et celles qui sont 
appelés à les recevoir, non seulement maintenant, mais à travers les siècles à venir� 

18. Si vous vous confinez aux organes et aux perceptions placés en vous par le monde 
des hommes, vous ne pourrez pas dépasser la frontière instituée par ce monde, qui 
vous confinera au recyclage� Vous n’aurez rien fait pour vous‑mêmes, ni pour les 
autres, ni pour l’humanité et la terre� 

19. Mes psaumes sont vivants et agissants, ils sont transmis pour ouvrir des organes 
plus subtils, plus fins, pour éveiller des centres d’intelligence, des capacités, des 
forces, un corps qui doit s’incarner pour enfanter une nouvelle humanité� Si vous ne 
le faites pas, il n’y aura rien pour équilibrer ce qui vient dans le monde de demain et 
la liberté disparaîtra de la terre� 

20. La subtilité, l’intelligence fine, le lien avec l’âme ne doivent pas disparaître� 
21. En devenant plus fins, vous comprendrez qu’à travers une parole, un geste, un 

rituel, une manifestation, ce qui vient vers vous provient d’un autre monde, qui est 
beaucoup plus grand que ce que vous pouvez concevoir et entrevoir�

22. Ce qui est élaboré à travers la création de la Nation Essénienne est un corps de 
Dieu, un mystère, une beauté, une offrande d’un monde supérieur à la terre pour 
les générations futures� Voyez‑le, incarnez‑le et offrez‑le afin que le monde entier de 
celles et ceux qui cherchent puisse le voir�

23. Ne vous approchez pas de ce monde avec ce que vous êtes, avec l’ancien que vous 
portez en vous� 

24. Enfantez réellement le nouveau corps dans vos corps et votre vie par la conscience, 
la pratique, la discipline, l’organisation, le soutien mutuel, le rythme de travail, les 
bonnes habitudes et la force du champ de vie sacré, du magnétisme angélique� 

25. Si vous demeurez ce que vous êtes, vos œuvres seront minimes et vous ne connaî‑
trez pas la satisfaction de plaire à un Archange�

26. Si vous développez vos sens subtils, vous vous approcherez de la compréhension 
plus grande, vos consciences s’ouvriront de plus en plus, la force grandira et les 
œuvres suivront naturellement parce que vous aurez dépassé vos frontières� Alors 
vous vous unirez et offrirez votre vie à ce qui est juste et vrai, noble et bon� Voilà le 
chemin de l’homme vers Dieu� 
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27. Si vous voulez honorer un Archange, acceptez ce qu’il vous donne et faites‑vous‑en 
un corps de sagesse afin de faire grandir l’intelligence dans votre vie� Lorsque le corps 
sera présent, vous pourrez parler à tous les mondes et réaliser des œuvres sur la terre�

28. Si vous vous contentez d’entendre, d’intellectualiser, de comprendre dans la li‑
mite du monde des hommes, il est certain que vous améliorerez votre vie mortelle, 
mais cela n’ira pas plus loin, car il n’y aura pas la puissance des Archanges en vous, 
ni dans vos œuvres�

Pr. 144. Michaël, Père du feu, ta sagesse m’entoure de toutes parts, elle m’enveloppe et entre en 
moi comme la lumière du soleil, l’air, l’eau et la terre emplis de Divinités immortelles.
Ta pensée est l’intelligence divine des mondes.
Aucun mot ne peut nommer ton intelligence.
Ta parole est la lumière vivante et la sagesse qui nourrit comme le pain.
Je prononce tes psaumes et tu parles en moi, et tu révèles l’être véritable que je suis de toute 
éternité.
Tes psaumes délivrent de la mort, car ils allument le feu caché, éternel, immortel et font 
apparaître le corps de la Lumière à l’intérieur du corps mortel.
Je suis un homme à l’extérieur et je nourris la Divinité immatérielle à l’intérieur.
Car ton psaume est une parole qui peut être prononcée à l’extérieur, mais à l’intérieur, il 
est Dieu Lui-même, le caché, le grand, l’infini, l’immortel, le sacré.
Ta parole est subtile et si j’entre dans la subtilité, je te rencontre, toi, l’origine du psaume, 
toi, l’au-delà des au-delàs, toi, le chemin, la résurrection et la vie véritable de Dieu en tout.
Je t’honore et je veux poser les fondements de ton être sur des bases solides afin que tu puisses 
entrer dans le monde et parler à toutes les âmes qui sont tiennes et que tu appelles de ton 
amour. Amin.
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261. commeNT coNduire le serpeNT 
vers la sagesse de dieu

1. Dans la tradition et la religion de Dieu, le serpent a toujours été le hiéroglyphe de 
l’initiateur, de celui qui met en face d’une situation, d’un évènement, d’une parole 
pour qu’apparaisse la réaction adéquate à ce que l’homme porte en lui� Il est le mi‑
roir qui te montre qui tu es� Il a été appelé le « tentateur », car il est celui qui éprouve, 
qui teste, qui vérifie et qui protège d’une certaine façon, car il ne laisse passer vers la 
Lumière que ce qui est pur et authentique� 

2. Si l’homme porte le faux en lui, le serpent le conduit vers les œuvres du recyclage�
3. C’est pour avoir la paix, pour ne pas se corriger, faire du travail sur eux que de 

nombreux hommes ont tout mis en œuvre pour maîtriser ce serpent en le chlorofor‑
mant et en l’emprisonnant à l’extérieur de l’homme� Ainsi, ils n’étaient plus obligés 
de se regarder eux‑mêmes, de s’analyser, de rendre des comptes à une intelligence 
supérieure�

4. Je comprends que l’homme veuille être tranquille dans sa vie, mais je vous dis que 
ce n’est pas la meilleure solution� 

5. Si vous chloroformez le serpent pour accumuler des dettes et vivre dans la passi‑
vité, sachez qu’un jour, il sortira de son sommeil imposé, se libèrera de ses chaînes 
et au moment où vous vous y attendrez le moins, il apparaîtra pour revendiquer ce 
qui lui appartient� 

6. Acceptez plutôt de voir le serpent comme Dieu a voulu que vous le regardiez, 
comme l’initiateur, l’éveilleur et aussi celui qui vous éprouve� Il est le révélateur 
des mondes, celui qui fait apparaître la vérité� Acceptez‑le et entrez dans la véritable 
initiation d’un disciple de Dieu qui veut entrer dans la magie et devenir un prêtre 
consacré�

7. Sachez que le serpent s’empare de l’homme et le possède uniquement lorsque 
l’homme ne vit que dans un seul monde� 

8. Si vous éveillez votre conscience dans la réalité de la vie intérieure et dans la per‑
ception des mondes supérieurs, le serpent perd son emprise magique sur vous� 

9. Le serpent vient de l’extérieur et vous suggère que seul l’extérieur est réel� Il enlève 
toute perception de la vie intérieure, il endort la conscience et ferme la perception 
des mondes subtils et supérieurs� Vous êtes alors sous son emprise totale�
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10. Pour vous éveiller, vous devez séparer les mondes dans votre perception consciente : 
le mortel de l’immortel� 

11. L’immortel est un potentiel intérieur qui n’est pas encore né� Ce potentiel se tient 
dans l’enceinte divine de la Ronde des Archanges et c’est pourquoi vous devez le faire 
grandir en lui donnant un corps de plus en plus subtil� 

12. Le mortel doit demeurer à l’extérieur et se mettre de plus en plus au service de 
l’immortel� 

13. Ce que vous ne pouvez pas encore faire par vous‑mêmes, vous devez faire en sorte 
que la communauté le fasse pour vous� Cela doit être clair et bien organisé, de façon 
à ce que l’énergie du serpent ne puisse trouver aucune faille� 

14. Le serpent cherche la faiblesse, il amène certaines situations, certains évènements, 
un environnement, une ambiance, une certaine respiration, puis il vous force à regar‑
der d’une certaine manière afin de révéler ce qui vit en vous� En regardant comme lui 
a décidé, il peut entrer en vous, car il vous a révélé quel est votre œil� Or, c’est votre 
œil qui montre ce qui vit à l’intérieur de vous et de quelle façon la lumière y entre� 
Est‑ce la lumière extérieure des apparences sans sagesse ? Est‑ce la lumière intérieure 
de la conscience éveillée qui sait rester calme et prendre du recul ? Est‑ce la lumière 
qui émane de la source du feu de Dieu et devant laquelle tu as été consacré ? 

15. La lumière en toi, c’est ce qui t’inspire�
16. Vous me direz peut‑être : « Mais alors, Père, c’est le serpent qui nous inspire��� » 

Non, il ne fait que révéler les mondes avec lesquels vous êtes en affinité, qui ont posé 
leurs écritures sur vous et avec lesquels vous êtes dans l’alliance� Ce sont des esprits, 
des génies et des égrégores qui constituent l’intégralité de vos corps et de votre vie, 
c’est‑à‑dire vos centres subtils, les sentiments, les rêves, les aspirations, la volonté 
et tout ce qui est vivant en vous et qui n’appartient pas à la constitution du corps 
physique�

17. Vous avez des rêves, des idéaux, des croyances, qui sont réels d’une certaine façon, 
mais je vous parle du monde divin et non pas des rêves du monde de l’homme� 

18. Au‑delà de vos rêves, de vos aspirations, il y a les mondes qui vous gouvernent� Le 
serpent peut les faire apparaître pour vous désillusionner, vous éveiller et vous pous‑
ser à prendre votre vie en mains pour nourrir ce qui est vrai en vous de toute éternité�

19. Le serpent veut lui‑même entrer dans le grand courant angélique de l’évolution 
des mondes pour se stabiliser dans la sagesse de Dieu� S’il voit que l’homme a une 
capacité de le conduire vers ce but, il l’aidera et le poussera vers les hauteurs� Par 
contre, si l’homme est un somnolent, un passif, un être enfermé dans un monde 
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stagnant, il le forcera à cheminer, parfois, par la confrontation, souvent, par les 
pleurs et les grincements de dents� 

20. L’homme qui n’évolue pas par l’amour ou la sagesse le fera par la souffrance, car 
le serpent le forcera à regarder une situation afin qu’il éveille sa conscience et se 
demande pourquoi il vit telle ou telle situation�

21. La situation pénible que vit l’homme n’est pas forcément réelle, car c’est la vision 
qu’il porte sur le monde qui rend réelle cette situation, qui la colore et lui donne le 
sens qu’elle prend� 

22. Si l’homme porte en lui un autre regard, la situation apparaît toute différente� 
Il se pose alors la vraie question de savoir pourquoi il porte tel ou tel regard en lui, 
telle vision du monde� À partir de ce moment‑là, la situation extérieure n’est plus 
vue comme un obstacle, mais comme un moyen de percevoir le regard qui est à 
l’intérieur de l’homme et qui l’enferme, l’associant à des esprits, des génies et des 
égrégores qui ne sont pas au service des Anges et de l’immortalité�

23. Celui qui n’a pas éveillé sa vie intérieure ne sait pas qu’il y a des regards en lui qui 
l’orientent et le gouvernent� Ainsi, il correspond à l’extérieur de lui aux critères du 
monde des hommes, mais à l’intérieur de lui, il dort, il est plongé dans le sommeil 
de l’inconscience� Au mieux, il rêve sa vie et n’aperçoit rien de ce qui se passe en lui, 
incapable de voir les mondes dans la subtilité� Par contre, si ces mondes deviennent 
clairs et concrets devant lui par les évènements extérieurs, il peut commencer à 
s’éveiller et peut‑être, s’il travaille sur lui, comprendre qu’il devient ce qu’il est en 
fonction de la façon dont il regarde les choses�

24. Le monde extérieur révèle à l’homme le regard qu’il porte en lui et qui lui montre 
qui il est, c’est‑à‑dire avec quel monde supérieur il est associé� 

25. C’est parce que les hommes ne portent pas les mêmes mondes subtils en eux 
qu’ils ne voient pas un même évènement extérieur de la même façon� Chacun voit 
d’après ce qu’il est et suivant les alliances qu’il porte en lui�

26. Cette science doit être claire pour vous si vous aspirez à maîtriser le serpent pour 
cheminer vers le service de l’Ange et l’immortalité de Dieu à travers la grande mé‑
thode de la Ronde des Archanges�

Père Michaël, que devons-nous faire lorsque le serpent nous éveille et nous montre la 
situation que nous vivons dans notre vie intérieure et les mondes subtils ?

27. Le serpent veut cheminer vers la sagesse et pour cela, il a besoin de l’homme�
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28. Si l’homme conduit le serpent vers la sagesse, il sera son allié� Si l’homme s’oriente 
vers la bêtise, le serpent s’emparera de lui�

29. La sagesse pour l’homme est d’être clair à propos de ce qui appartient à la vie exté‑
rieure, à la vie intérieure et à la vie supérieure� Si l’homme ne sait pas qui il est dans 
ces 3 mondes, quelle est sa valeur, il est faible� 

30. L’homme sait‑il discerner ce qui appartient à la mort, ce qui appartient au recy‑
clage et ce qui appartient à l’immortalité ? Est‑il capable de transformer les choses, 
de les libérer, de les conduire vers la perfection ? A‑t‑il conscience qu’il vit dans plu‑
sieurs mondes ou est‑il bloqué et prisonnier d’un monde ? Voilà les questions que 
le serpent se pose sur l’homme, car il veut savoir si l’homme est capable ou non de 
conduire tous les mondes dans la sagesse�

31. Prenons l’exemple du travail� La plupart des hommes se diront que si dans tel 
travail, ils ne gagnent pas assez d’argent, il faut qu’ils en trouvent un autre� Mais je 
vous dis que ce n’est pas le bon regard ni la bonne méthode� 

32. L’homme doit vivre avec amour et liberté� Il doit faire les choses parce qu’elles 
sont justes et vraies, parce qu’elles sont bonnes� 

33. L’homme a créé un monde dans lequel l’argent est important et ce n’est pas néga‑
tif en soi si l’argent est bien utilisé, et ce, avant tout pour honorer Dieu�

34. Le bon regard est plutôt de vous demander comment faire pour appeler l’être de 
l’argent dans telle activité si vous pensez qu’elle est juste et vraie ; comment faire pour 
lui donner un corps pour qu’à travers le travail accompli, l’être de l’argent puisse 
trouver un chemin d’expansion et finalement, vous permette d’accomplir les rêves 
que vous voulez réaliser sur la terre� D’autres hommes penseront qu’il faut travail‑
ler plus, changer de travail ou prendre la place de quelqu’un d’autre� Mais je vous 
dis que ce n’est pas le bon regard, la bonne conscience, la bonne attitude, le bon 
comportement� 

35. Ce qui n’est pas bon engendre le mauvais, qui à son tour produit la souffrance et, 
dans le meilleur des cas, conduit l’homme vers l’éveil, le redressement et peut‑être le 
fruit de la sagesse� 

36. Si vous pouvez éviter de souffrir, faites‑le en cultivant le corps de la sagesse�
37. L’être de l’argent est vivant, il est un esprit, un génie, un égrégore qui n’aime pas 

celui qui se comporte mal devant lui, ne le respecte pas et n’obéit pas à ses lois� 
38. L’argent est une énergie qui aime que tout ce que vous entreprenez dans votre vie 

soit accompagné par votre vie intérieure, en accord avec elle et avec la subtilité des 
esprits, des génies et des égrégores� Ces mondes ne s’approcheront pas de quelqu’un 
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qui est pauvre, qui pense, qui regarde et qui conduit tout dans la pauvreté, le néant, 
la bêtise, la passivité� 

39. L’argent est une énergie créatrice qui aime l’expansion, la richesse, l’intelligence et 
il ne viendra donc pas habiter dans une maison qui ne peut pas le recevoir�

40. Cet exemple de l’argent vous permettra de comprendre pourquoi certains 
hommes restent bloqués dans des situations permanentes qui se transmettent à leur 
descendance� Ils n’ont pas su créer un nouvel organe en eux pour accueillir un nou‑
veau monde, un autre regard, une autre énergie� Ils sont déjà emplis et constitués et 
n’acceptent plus aucun changement, aucune révélation� Ils sont enfermés dans leur 
monde, ne vivent qu’en lui et plus rien ne peut les toucher� Ils sont bloqués à tel 
point que même la mort ne peut pas les sortir de cette emprise� Ainsi, ils devront 
vivre éternellement la même situation, de cycle en cycle, jusqu’au jour où la commu‑
nauté des hommes deviendra assez sage pour leur ouvrir le chemin de l’éveil�

41. C’est le serpent qui joue ce rôle en cassant le schéma, en brisant l’être pour qu’il 
s’éveille et finalement, accepte de sortir de son isolement, commençant à travailler 
sur lui pour mettre de l’ordre dans sa vie et ainsi, s’accorder avec les intelligences 
supérieures qui l’aideront à réaliser sur la terre�

42. Physiquement, l’homme ne peut pas changer le monde ni même les situations, 
car le pouvoir n’est pas dans la lumière extérieure, mais dans sa vie intérieure et dans 
l’alliance consciente avec les mondes supérieurs� 

43. L’homme peut changer son regard et se mettre dans une situation intérieure dif‑
férente, ce qui permettra à d’autres mondes de se mettre en action, de combler ses 
imperfections et de l’aider à réaliser ce qui est sage et juste� Il s’agit donc d’éveiller 
sa conscience, sa vie intérieure et de se tourner vers un monde supérieur afin que 
l’alliance soit scellée et que la bénédiction soit accordée avant que l’homme puisse 
entreprendre quoi que ce soit dans la vie�

44. Dès que la bénédiction de Dieu est acquise, l’homme peut entreprendre ce qu’il 
veut pour faire apparaître la sagesse� 

45. Comprenez que vous ne pouvez agir sur la terre que si vous êtes porteurs d’un 
monde plus grand�

46. Le serpent est une bénédiction quand il est l’initiateur, l’éveilleur, mais il devient 
la malédiction quand il endort, ne dit rien, amène l’homme dans le rêve et l’illusion, 
qu’il agit dans le caché, conduisant tout dans un faux chemin, un endettement, des 
conflits stériles, une bêtise, un gaspillage et toutes les activités et les atmosphères qui 
attachent l’homme à l’échec et au néant� 
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47. Il peut se passer des années, voire des siècles, avant que l’homme rencontre la 
terre et le chemin de l’éveil�

Pr. 145. Père Michaël, devant le grand ciel, devant le soleil et la terre, devant la merveille de 
la Source, qui jaillit, claire et pure, comme la parole de Dieu pour féconder et emplir 
les mondes de bénédictions et d’âme, je rends hommage au grand cercle de la Ronde des 
Archanges, maison de Dieu sur la terre, sainte assemblée dédiée à la Lumière et à Dieu la 
sagesse.
Honorée soit la sagesse du grand Esprit.
En tout et partout, victoire et gloire à Dieu la sagesse !
Grand Dieu du ciel et de la terre, par la sagesse, que le serpent soit honoré comme l’éveilleur 
à la vie divine et celui qui conduit vers le service de l’immortalité.
Dieu est immortel, je le proclame devant tous les mondes, grand en tout.
Des ténèbres de la lumière extérieure vers la beauté de la lumière intérieure, je veux éveiller 
les mondes dans la vie supérieure des Anges, des Archanges et des Dieux au service du grand 
Dieu immortel.
Alors je comprends et je perçois le ciel immaculé de la Ronde des Archanges, son espace 
intérieur sacré, la vie quotidienne de la Nation Essénienne, qui est sagesse et initiation des 
mystères de l’éveil et du service.
Que tout dans ma vie soit conduit vers l’éveil, comme la fleur conduit toutes les expériences 
de ses racines et de son être vers la floraison de son épanouissement et de son offrande aux 
mondes supérieurs.
Ainsi, elle est enracinée dans la lumière extérieure pour réaliser une vie belle sur la terre, 
elle est orientée dans sa tige et ses feuilles pour que la vie intérieure soit consacrée au service 
du supérieur et elle se tient dans l’hommage à travers le cercle de la fleur, qui est le bien 
commun de la Ronde des Archanges sur la terre.
Ô Père, fais que le cercle de la Ronde des Archanges soit puissant sur moi et dans ma vie 
afin que toutes les énergies à l’œuvre soient conscientes et dirigées vers la grande sagesse de 
Dieu.
Délivre-moi des croyances illusoires et des interprétations fausses de la vie.
Que l’œil intérieur soit ouvert, conscient et que ce soit l’Ange qui regarde en moi et pose son 
regard pour que ma vision et mon acte soient justes et puissants dans la Lumière. Amin.
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262. es‑Tu uNe créaTioN du serpeNT 
ou uN maîTre du serpeNT ?

1. Le serpent dont parle la tradition de Dieu n’est pas vraiment celui qui existe sur la 
terre et que vous pouvez rencontrer dans le plan physique sous sa forme animale� Il y a 
bien sûr une certaine similitude, une correspondance, car le serpent physique est un 
hiéroglyphe de différentes réalités dans des mondes subtils, magiques et supérieurs� 

2. Tout ce que vous pouvez appréhender dans le monde physique a des complémen‑
tarités dans d’autres mondes�

3. Dans les mondes magiques, le serpent évoque l’idée de lien, de sang froid, de 
mouvement ondulatoire qui se propage et qui peut s’immiscer par tous les orifices 
et entrer dans tout ce qui est en mouvement ; c’est aussi l’image de l’eau qui coule et 
qui porte avec elle des mondes� 

4. Le serpent et l’eau sont un seul être dans des états vibratoires différents� 
5. Le serpent est un être qui n’a pas de chaleur et qui, pour vivre, doit trouver une 

source de chaleur comme il peut le faire dans la nature en s’exposant au soleil� De 
même que le soleil réchauffe le serpent physique, l’homme est une source de chaleur 
et de pouvoir pour le serpent qui vit dans les mondes magiques� C’est pourquoi il 
cherche la compagnie de l’homme�

6. Tant que le serpent demeure dans le monde de l’eau, il est quasiment inactif, mais 
dès qu’il parvient à entrer dans l’homme, il s’éveille, commence à acquérir une forme 
d’existence propre et à entrer dans le pouvoir créateur� 

7. Le serpent détermine son existence en fonction du potentiel de l’homme qu’il 
est parvenu à investir� Si l’homme a des tendances à la spiritualité, il devient la 
force instinctive qui conduit l’énergie vers l’expansion afin d’atteindre des mondes 
supérieurs�

8. Si l’homme est un être de foi aveugle ou de croyances non réfléchies, ou alors uni‑
quement un être intellectuel, la force d’expansion instinctive sera entièrement acca‑
parée et orientée pour la constitution du double de l’homme, de l’homme second� 
Ce double est entièrement créé à l’intérieur de l’homme par le serpent� Ainsi, c’est 
le serpent qui définit qui est l’homme, ce qu’il pense, ce qu’il croit, ce qu’il veut, ce 
qu’il fait et ce qu’il va devenir�

9. L’homme devient la création du serpent et celui par qui le serpent fait apparaître 
son monde : le monde de l’homme� Dans ce monde, il y a la religion de l’homme 
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dédiée au dieu du monde de l’homme, la philosophie, la justice, l’économie et la vie 
quotidienne de l’homme� 

10. En toutes choses, il y a les doubles que le serpent a placés et qui sont devenus 
vivants de sa magie� Ce sont ces doubles qui sont des concepts, des états d’âme, des 
forces créatrices qui gouvernent l’homme, l’éduquent, l’inspirent et lui enseignent 
comment il doit vivre et ce qu’il doit faire� 

11. Dans ce mode d’existence, l’homme devient progressivement inconscient et sans 
âme, alors que le serpent, lui, devient conscient de la conscience qu’il a prise à 
l’homme� Il s’éveille par la vie intérieure de l’homme et devient puissant en s’empa‑
rant de son âme� Son objectif est de renforcer sa propre existence en prenant tout ce 
que l’homme éveille en lui�

12. Si l’homme est un initié, s’il a été éduqué dans la tradition de Dieu, dans la 
sagesse des mystères, il connaît ce serpent et il se connaît lui‑même� Alors il vit dans 
la maîtrise de ses organes et il conduit lui‑même les forces vers l’alliance avec les 
mondes supérieurs� 

13. Un initié ne laisse pas le serpent entrer en lui pour être fécondé passivement par 
sa suggestion, ses influences et ses rythmes� Il ne le laisse pas engendrer de double 
magique en lui, mais en toutes choses, il éveille la conscience et l’âme et relie le tout 
à des mondes supérieurs d’éternité et de pureté�

14. Un initié n’est pas un spiritualiste ni un être de foi ou de science exclusivement 
intellectuel et matériel ; il est un éveillé et un prêtre, une prêtresse de l’immortelle 
religion de Dieu, qui est essentiellement ésotérique� C’est pourquoi un initié connaît 
le serpent dans les mondes physiques, mais également dans la réalité des mondes 
subtils et magiques�

15. Le serpent ne vit pas dans la pensée ou dans les sentiments de l’homme ; il a sa 
propre existence et sa fonction� Simplement, il aime utiliser les organes de l’homme 
pour prendre ce dont il a besoin� L’homme fait de même avec un arbre fruitier dont il 
va s’approcher pour manger des fruits� Il utilise l’arbre, mais ce n’est pas pour autant 
qu’il est l’arbre� Le serpent n’est pas l’homme, mais il l’utilise jusqu’à le coloniser et 
l’asservir�

16. L’homme terrestre est constitué d’un corps physique, d’un corps de volonté, d’un 
corps de sentiment et d’un corps de pensée� Ces 4 corps appartiennent à la terre et à 
la Mère� Ils sont liés aux règnes de la terre et aux 4 éléments de Dieu�
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17. Le serpent appartient fondamentalement au règne de l’eau, et donc à l’éthérisa‑
tion de la terre� Lorsque l’homme entre en contact avec lui, il s’anime, devient plus 
large, plus subtil, mais aussi plus fragile, plus sensitif� 

18. Le corps physique est lié à l’élément terre� 
19. Le corps de volonté est lié à l’eau� 
20. Le corps de ressenti est lié à l’air� 
21. Le corps de pensée est lié au feu� 
22. Le corps physique est à la fois un instrument et un contenant qui cherchent à 

protéger et à faire vivre tous les corps en lui� Il fait en sorte d’entretenir un système 
immunitaire parfaitement résistant à toutes les interférences et à tous les trous et 
faiblesses dans les corps subtils ; c’est un dialogue permanent, un contrôle et une 
harmonie avec tous les mondes�

23. Si vous ne faites fonctionner qu’une partie du corps global en délaissant les autres 
corps, vous créez un déséquilibre, une interférence qui ouvre des failles� Or, c’est par 
elles que le monde de l’eau s’engouffre, empli d’influences magiques, pour s’emparer 
du corps de l’homme, de sa destinée et de son identité, de son existence�

Père Michaël, veux-tu dire que le serpent peut rester dans son monde de l’eau, avoir sa 
propre existence et que si nous ne le laissons pas entrer en nous, il n’a aucun pouvoir sur 
nous ?

24. Oui, c’est exactement cela, mais pour que le serpent n’entre pas, il faut que 
l’homme soit parfaitement éduqué et qu’il vive dans son être global, entier, véritable� 

25. Si l’homme est mal éduqué, s’il ne vit que dans une partie de son être, il est en 
déséquilibre et le serpent entre en lui pour s’en emparer� Cela n’est pas une fatalité 
ni la volonté de Dieu ; c’est juste une possibilité qui devient réelle si l’homme aban‑
donne Dieu et Sa religion immortelle�

26. Si l’homme vit inconsciemment, le serpent entre en lui et s’empare de sa 
conscience� Une fois que le serpent est entré, il attend que l’homme s’endorme, car 
pendant le sommeil, l’homme entre dans le monde de l’eau, que vous appelez le 
« monde des rêves » ; c’est à ce moment‑là qu’il s’empare de l’homme, s’installe en lui 
et prend possession de sa vie afin de vivre, lui, et d’avoir le pouvoir�

27. Comprenez que les forces du recyclage appartiennent à la terre et les forces de 
l’eau à l’expansion des mondes subtils autour de l’homme, qui sont semblables à des 
images oniriques porteuses d’influences et de forces magiques� 
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28. Le serpent est lié au monde magique qui entoure l’homme� Cela n’est pas négatif 
en soi, ce n’est qu’un mouvement d’âme, une fluidité� Cependant, il peut devenir 
une hypnose et a bien d’autres fonctions obsédantes qui font que l’homme en désé‑
quilibre peut devenir inconscient et se faire envoûter et déposséder de sa véritable 
identité� L’homme se perd alors dans ces mondes de l’eau, rêve sa vie et poursuit des 
chimères qui lui semblent pourtant bien réelles� 

29. Ce serpent est une force créatrice qui doit être rendue consciente et orientée dans 
la bonne direction pour que l’homme obtienne ce qui est juste dans sa vie� Si ce 
serpent constate que l’homme est le maître de son corps, des énergies de sa vie, de 
son être intérieur et qu’il est relié à un monde supérieur, il le respectera parce qu’il 
verra que l’homme sait d’où il vient, où il doit aller et ce qu’il doit faire� 

30. Le serpent aime servir l’homme qui sait lui‑même qui il doit servir et qui met en 
œuvre ses propres organes que sont la pensée, les sentiments, la volonté et le corps 
pour créer un corps subtil pur à ce qu’il croit être juste et vrai�

31. Si l’homme est inconscient, ignorant, faux, sans identité propre, sans individua‑
lité, sans religion, tradition, gouvernement authentique, le serpent devient le roi, le 
maître, le dieu de la vie de l’homme et c’est à ce moment‑là que le conflit s’instaure� 
Une guerre inconsciente commence entre l’âme véritable de l’homme, sa conscience 
profonde et l’influence du serpent� Plus l’homme subit cette influence, plus le 
serpent crée un double à l’intérieur et autour de lui, qui est une fausse identité, 
avec la détermination de plus en plus prononcée de prendre le contrôle, d’utiliser ce 
corps pour sa propre existence et pour faire apparaître son monde� 

Pr. 146. Michaël, grand Dieu du feu, toi, source de la belle lumière qui baigne les mondes et les 
fait apparaître, toi, le feu en moi et en tout, tu es la nourriture de la paix, l’harmonie subtile 
des mondes, l’intelligence qui emplit et maintient tout dans l’ordre et la justice.
Ton règne est immortalité.
Tu es la grandeur et le parfait.
Tu es l’intelligence et la pensée.
Tu es l’atmosphère et le respir.
Tu es l’eau et la soif.
Tu es le pain et la faim.
En tout, tu es la plénitude et l’ultime accomplissement.
En toi, rien n’est négatif, rien n’est rejeté ni diabolisé.
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En toi, tout est bon, car tout est juste, tout est à sa place pour faire apparaître le règne et 
l’intelligence supérieurs de Dieu.
Permets-moi d’être au service de Dieu et d’utiliser ton feu d’intelligence, d’âme et de vie en 
moi uniquement pour réchauffer, éclairer et vivifier Dieu et non pas pour nourrir un monde 
de faiblesses, d’illusions et d’ombres qui pollue la vie et détourne les énergies à l’œuvre.
Apprends-moi à ouvrir les portes de mon être à ce qui est juste, bon et bénéfique et à les 
fermer devant ce qui doit demeurer à l’extérieur de moi.
Apprends-moi à contrôler ma vie intérieure, à éveiller ma conscience, à communier avec les 
Anges et avec mon âme, à maîtriser mes organes, mes sens pour être au service d’une intel-
ligence supérieure qui conduit tout en toi, toi, la conscience de l’immortalité, toi, l’océan de 
l’intelligence, toi, l’ordre céleste, toi, la vie pour le tout, l’enthousiasme sacré, la maîtrise, la 
beauté, la vie plus grande que la mort et que le recyclage, toi, l’amour de Dieu.
Je m’incline et je t’adore comme ton serviteur.
Prends-moi dans ton amour. Amin.
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263. NaissaNce, missioN eT aveNir 
de la NaTioN esséNieNNe

1. Vous, les Esséniens, vous êtes un peuple dans tous les peuples� 
2. Vous êtes à la fois un peuple ancien et un peuple nouveau� 
3. Vous êtes un peuple de prêtres et de prêtresses dédiés à Dieu pour le bien de tous 

les êtres� 
4. Vous êtes un peuple souverain et les porteurs de la religion universelle de Dieu�
5. La Nation Essénienne est voulue par Dieu et elle est l’œuvre de Dieu� 
6. En entrant dans cette nation, vous devez être dans l’intention pure et consciente 

de faire la volonté de Dieu� 
7. Vous devez être fiers d’être Esséniens et vous organiser pour porter dans votre vie 
les valeurs de la Nation Essénienne�

8. Les Archanges, et plus particulièrement les 4 Archanges de la grande Ronde des 
Archanges, sont les Pères de la Nation Essénienne� Nous avons été au commence‑
ment de toutes les manifestations de Dieu sur la terre et toutes les religions connues 
dans le monde des hommes portent notre sceau� 

9. Aujourd’hui, nous sommes les Pères fondateurs de la Nation Essénienne, qui est 
la nouvelle manifestation, le nouveau corps de l’éternelle et immortelle religion de 
Dieu�

10. Je voudrais que tous les Esséniens, toutes les Esséniennes comprennent l’impor‑
tance de la Nation Essénienne afin de devenir actifs dans la manifestation de la 
nouvelle révélation et de la nouvelle alliance avec Dieu� Pour cela, je veux vous trans‑
mettre des éléments de compréhension sur la création de la Nation Essénienne par 
Dieu le Père et par tous ses serviteurs à travers le monde divin� 

11. Le monde divin est le monde de tous les êtres qui vivent avec Dieu en conscience, 
pureté et amour� 

12. La création de la Nation Essénienne est fondamentale pour l’époque que tra‑
versent l’humanité et la terre� C’est une œuvre de bienfaisance, c’est une bénédic‑
tion, car elle possède la vertu d’équilibrer le grand déséquilibre qui se prépare et de 
préserver le vivant par rapport à tout ce qui est en train de devenir mort�

13. Vous pouvez constater que l’intelligence qui gouverne l’humanité essaie de se 
substituer à la vie, que ce soit à travers l’homme ou à travers les animaux, les végétaux 
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et les minéraux� Il y a une volonté non seulement de tout contrôler, de tout régenter, 
mais également d’éteindre l’âme et l’intelligence naturelle de la vie� 

14. Vous pouvez constater que l’individualité ne fait plus partie des mœurs du monde 
de l’homme et des valeurs qu’il défend et protège� Toute forme d’existence n’est plus 
reconnue pour son être propre, son âme, son devenir, mais uniquement pour sa va‑
leur marchande, son rendement, son efficacité à produire� Si elle n’est pas rentable, 
elle doit être exploitée d’une façon ou d’une autre, jusqu’à épuisement, pour enrichir 
un système de plus en plus dépourvu de valeur� Il n’est plus question de parler d’âme, 
de vie plus grande que la mort et encore moins d’animisme ou d’individualité�

15. Le chemin que prend l’humanité va conduire le monde dans un esclavage� C’est 
pour cela que le Père a voulu, avant que l’irréparable se produise, qu’il y ait sur 
terre une mémoire vivante de la tradition de la Lumière� C’est dans ce but qu’Il a 
voulu que soit instituée l’œuvre de la Nation Essénienne telle que vous la connaissez 
aujourd’hui�

16. Le monde divin s’est mis au service du Père en cherchant un homme qui devait 
être capable de remplir 2 fonctions fondamentales : la première, transmettre un en‑
seignement par la parole, et la deuxième, rassembler des êtres autour d’une idée 
commune d’une façon impersonnelle, honnête et pure�

17. Une fois que cet homme a été trouvé, des éléments importants ont été apportés 
autour de lui et nous l’avons initié pour qu’il puisse comprendre ce que sont le 
monde divin et le chemin de l’homme sur la terre� Ainsi, il a été instruit du monde 
de la terre et de la Mère, du monde de l’homme et du royaume de Dieu� Ce sont 
les 3 fondamentaux que nous lui avons apportés� Ensuite, nous lui avons montré la 
grande tradition, la grande clé à travers le grand corps de la Ronde des Archanges et 
nous l’avons initié pour qu’il puisse célébrer les 4 Dieux qui apportent l’impulsion 
des 4 saisons, les 4 Pères, les 4 Archanges�

18. Par la célébration de la Ronde des Archanges a été constitué le corps de Dieu sur la 
terre et ouvert l’espace sacré qui permet que l’humanité demeure dans le cercle divin 
et ne soit pas totalement entraînée dans la spirale de la destruction� Ensuite, Dieu 
le Père a voulu que soit célébré le jubilé dans l’espace de la Ronde des Archanges� Il 
a alors voulu que soient posés les 4 grands sceaux de Dieu et que soient célébrés les 
4 grands cultes par des prêtres consacrés à Dieu dans la pureté et la vérité� 

19. De grandes œuvres ont été posées par les Esséniens dans la simplicité, l’humilité, 
la discrétion, toujours pour Dieu et le Bien commun�
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20. Par les 4 Sceaux, par les 4 Cultes et les prêtres posés sur les terres esséniennes 
consacrées à Dieu, l’alliance avec le monde divin a été renforcée dans une omnipré‑
sence, dans une stabilité et une permanence� Ainsi, le monde divin a pu être main‑
tenu sur la terre et dans l’âme de l’humanité�

21. L’image que je peux vous donner est celle d’une intelligence sombre qui aurait dé‑
cidé d’éteindre toutes les flammes de la terre� Et alors que toute l’humanité s’évertue 
à obéir à cette intelligence, une poignée d’hommes et de femmes décide de résister 
et de maintenir coûte que coûte des flammes allumées dans une enceinte protégée� 
Ainsi, la Lumière est toujours sur la terre et avec une seule flamme, il est possible de 
rallumer toutes les flammes au moment opportun�

22. Dieu le Père a voulu la Nation Essénienne pour que Son alliance demeure sur la 
terre pour tous les êtres, sans qu’aucune écriture du monde des hommes ne soit invi‑
tée� Ce n’est pas que les Esséniens soient meilleurs, non ; vous êtes simplement des 
serviteurs de Dieu dans la pureté pour le bien de tous les êtres� C’est pourquoi une 
confrérie de prêtres de la quatrième marche a vu le jour, consacrée à Dieu et initiée 
par le monde des mystères et de la sagesse divine pour célébrer les cultes et honorer 
la Ronde des Archanges�

23. Cette confrérie des prêtres de la quatrième marche a reçu la mission de préserver 
l’essence du monde divin, des cultes et de la pratique de la Ronde des Archanges 
pour que l’Enseignement soit transmis dans la pureté, la vérité et l’impersonnalité à 
travers les siècles� 

24. Tant que le corps de la Nation Essénienne vivra et prospèrera sur la terre en 
préservant l’alliance du monde divin par le culte et la célébration de la Ronde des 
Archanges, l’humanité et la terre seront protégées d’un total envahissement par le 
côté sombre et destructeur�

25. Un grand nombre d’enseignements et de chemins ont été apportés pour former 
ce corps de la Nation Essénienne, notamment les psaumes des Archanges, qui consti‑
tuent un corps de sagesse divine, un pain de vie immortel, la réponse à toutes les 
questions, l’orientation de la vie, la bénédiction, l’élévation de l’âme et la nourriture 
pour Dieu en vous� C’est pourquoi je demande à tous les êtres de conscience et de 
bonne volonté de préserver la pureté, la vérité, l’impersonnalité, l’âme, l’intelligence 
de cette œuvre de la Nation Essénienne� 

26. Faites grandir l’œuvre de la Nation Essénienne sur toute la terre, rendez‑la pros‑
père, vivante et puissante dans l’amour et l’éducation, tout en sachant qu’elle ne vous 
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appartient pas, qu’elle n’appartient à aucun homme, à aucune institution humaine, 
car elle est la volonté de Dieu et son corps sur la terre�

27. La Nation Essénienne appartient à Dieu et à Dieu seul et Lui seul peut l’utiliser, 
à condition que les hommes de conscience et de bonne volonté ne s’opposent pas à 
Lui et Le laissent libre de vivre sur la terre dans son corps pour apporter sa sagesse 
et son équilibre�

Père Michaël, peux-tu nous dire ce qu’il adviendra de la Nation Essénienne dans le 
futur ?

28. La Nation Essénienne a et aura pour vocation d’équilibrer les mondes, de sauve‑
garder une mémoire vivante, et de contrebalancer un pouvoir qui veut que l’huma‑
nité oublie son âme, son ressenti de cœur, sa pensée vivante, son individualité libre 
et sa capacité à choisir sa vie et son destin� 

29. La Nation Essénienne préservera une conscience, une éducation, un discerne‑
ment, une certaine vision et un mode de vie qui feront apparaître un autre choix et 
une autre façon d’être au monde� Cela est fondamental�

30. Dans quelque temps, l’homme perdra sa liberté et sera dans une illusion de liber‑
té� Il y a une grande différence entre être libre et croire que l’on est libre� L’homme 
sera éduqué même avant sa naissance et il ne pourra plus penser en dehors du sys‑
tème établi� Il ne saura même pas que c’est possible et ne pourra pas le concevoir, 
cela lui échappera� Il ne pourra plus rêver en dehors du rêve officiel qui lui sera 
imposé� Mais surtout, il se sentira dépendant d’un système dans lequel l’individua‑
lité libre n’existera pratiquement plus� Il sera envahi par l’électronique, avec de faux 
organes, accompagné de tout un monde qui fera en sorte d’augmenter le corps pour 
le rendre plus productif pour le système� Ce monde fera en sorte de le maintenir en 
vie le plus longtemps possible afin qu’il soit rentable et que sa valeur marchande ne 
soit pas perdue�

31. La Nation Essénienne demeurera jusqu’au bout de cette histoire, de cette aven‑
ture qui durera de nombreuses années, pour accompagner l’humanité, à l’image 
d’un Ange gardien, car Dieu doit toujours apporter sa part, sa présence, son chemin 
dans le monde, même quand les ténèbres sont les plus profondes�

32. Dieu vient toujours dans la discrétion, le caché, l’humilité, la douceur, et jamais 
dans la guerre et les conflits violents� Il est le roi, l’unique souverain et Il fait ce qu’Il 
veut� 
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33. Dieu veut demeurer comme une petite flamme sur la terre pour que les hommes 
sachent qu’Il existe et qu’un autre choix s’offre à eux s’ils le veulent vraiment� 

34. Il est donc fondamental que l’œuvre de la Nation Essénienne perdure, que l’Ensei‑
gnement devienne vivant dans vos cellules, que vous constituiez un corps à ce corps 
par votre propre corps� Ainsi, quoi qu’il arrive à l’extérieur de vous, il y aura toujours 
un instinct, une mémoire, une protection, une écriture à l’intérieur et autour de vous 
qui vous conduiront à avoir les bons gestes, les bonnes attitudes et à ne pas perdre le 
lien avec votre âme, votre conscience et votre individualité vraie� Si vous faites cela, 
vous passerez à travers les mailles du filet et parviendrez dans une autre période de 
vie où, parce que la mémoire de la Lumière aura été sauvegardée, elle pourra renaître 
de ses cendres pour enfanter une nouvelle époque�

Pr. 147. Ô Père Michaël, toi qui adores Dieu dans le caché, toi, le pur, le fidèle, l’inébranlable, le 
juste, que ta flamme soit posée sur la stabilité de la pierre consacrée, qu’elle soit entourée du 
cercle de lumière des prêtres et vestales impersonnels et dédiés, qu’elle soit vivifiée et nourrie 
des rites sacrés des cultes et de la Ronde des Archanges.
Toi qui jamais n’acceptes le mélange avec ce qui est faux, toi, l’intègre, l’intact, en ta pré-
sence vraie est la vérité, sans aucun mensonge ni tromperie.
Vraie est la sagesse, vrai l’amour, car devant toi, seul le vrai peut être.
C’est pourquoi, éternellement, les Esséniens se prosternent devant toi et t’honorent en sainte 
assemblée, toi qui ouvres le chemin étroit de la pureté et de la vérité, délivrant la terre et 
l’humanité du mélange, de la confusion, de la mixité avec le mensonge, l’illusion, le faux.
Permets-moi, ô Père, d’être vrai, pur et fidèle comme toi.
Permets-moi de demeurer honnête à l’intérieur, clair, juste et conforme dans mes œuvres 
pour la terre et les générations futures.
Je veux accueillir ta Nation Essénienne et honorer l’œuvre de Dieu, car c’est l’œuvre de 
l’amour, du bonheur, de la liberté dans la pureté et la vérité.
C’est l’étendard de Dieu, c’est ce que les hommes ont oublié, c’est ce qu’ils ne connaissent 
plus : la beauté des valeurs éternelles et l’impersonnalité devant Dieu.
Dieu est.
Dieu est amour, sagesse, vérité, magie et soutien mutuel.
Au jour du bonheur, comme au jour où semblent triompher les rusés, les fourbes, les mé-
chants, les inconscients, les possédés, tu es grand, ô Michaël, toi, le caché, l’éternel victo-
rieux, toi, l’au-delà du mensonge, le pur et l’immortel. Amin.
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264. l’hoNNêTeTé eT la vériTé, 
gages de Tous les bieNfaiTs

1. L’honnêteté est la lumière de Dieu dans la vie intérieure de l’homme� C’est pour‑
quoi vous devez prendre soin de cette vertu en vous comme la présence de ma flamme 
au cœur de votre conscience aimante�

2. Maintenez vos yeux et vos oreilles ouverts dans la présence d’esprit et le juste dis‑
cernement afin de toujours vérifier ce que l’on vous montre et ce que l’on vous dit�

3. Seul ce qui est pur, vrai, sans mélange peut nourrir ma flamme en vous et s’appro‑
cher de moi, de mon sanctuaire, de mon espace en vous� 

4. Mettez des filtres, établissez des frontières entre le monde des hommes incons‑
cients qui ne vivent que dans des apparences et dans la pollution du mensonge, et 
ma présence sacrée en vous et au cœur de vos villages� 

5. Les hommes sont dans le mélange des apparences et vivent dans l’illusion, accor‑
dant leur confiance au menteur, c’est un fait� Ils acceptent l’illusion de sagesse ou 
d’amour, ils acceptent que la personne qu’ils ont devant eux soit fausse, qu’il y ait 
une différence entre l’apparence que l’on donne et la vérité intérieure� Vous devez 
être conscients de cet état de fait et vous organiser pour préserver mon espace, car 
moi, je n’accepte pas le mensonge près de moi�

6. Vouloir cheminer vers la Lumière est noble, mais c’est ensemble, en tant que 
nation, que sainte assemblée, que vous devez marcher� C’est un corps collectif qui 
doit se présenter devant moi, une nation qui marche comme un seul corps� Ce corps 
doit être clair de votre clarté et honnête de votre honnêteté� 

7. Soyez honnêtes et vrais� 
8. Soyez réellement des Esséniens, individuellement et collectivement� 
9. De l’union de vos corps, de vos vies intérieures et extérieures, faites apparaître le 

nouveau corps de Dieu sur la terre à travers votre alliance et votre peuple�
10. De l’honnêteté intérieure et extérieure dépend la réussite du corps de la Nation 

Essénienne� 
11. Je ne veux pas que vous vous présentiez devant moi dans une apparence de réus‑

site, car cette apparence appartient au monde des hommes� 
12. Dieu n’est pas apparence, Il est� 
13. Si vous voulez vous présenter devant Dieu, soyez qui vous êtes et surtout, ne culti‑

vez pas l’apparence de ce que vous n’êtes pas�
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14. Dans la Nation Essénienne en construction, je vois des éléments qui ne sont pas 
conformes et je vous dis de régulariser votre situation, car la non‑conformité apporte 
la faiblesse� Cela n’est pas négatif ou condamnable, mais la faiblesse n’est pas bonne, 
car elle permet au serpent d’entrer et d’apporter son poison d’illusion� 

15. Des êtres se placent en modèles, disant qu’ils ont réussi tel exploit et ils donnent 
des méthodes, ils se citent en exemples, mais ce n’est pas toujours vrai� Bien sou‑
vent, cela est enjolivé, certains aspects sont accentués pour mettre en valeur la per‑
sonne, pour qu’elle paraisse plus que ce qu’elle est� Je ne condamne pas cette attitude 
lorsqu’elle n’induit pas en erreur les chercheurs sincères qui aspirent à cheminer vers 
la lumière plus grande que l’apparence de l’homme�

16. Soyez honnêtes avec vous‑mêmes� 
17. L’honnêteté est la lumière de Dieu à l’intérieur de vous qui vous éclaire et vous 

permet de vous voir tels que vous êtes et de vous connaître dans tous les aspects de 
votre être� 

18. Le danger de cultiver des apparences fausses, c’est de ne pas transmettre aux cher‑
cheurs qui viendront après vous une base solide� 

19. Seul ce qui est posé sur la vérité est solide� 
20. Le mensonge apporte la faiblesse et conduit vers la chute et le néant� 
21. Soyez clairs avec l’honnêteté, car vous ne devez pas conduire les générations fu‑

tures vers une voie de perdition, leur transmettre un monde faux, des méthodes et 
un mode de vie qui ne mènent nulle part�

22. Il y a des gens qui se permettent de raconter n’importe quoi, tout simplement 
parce qu’ils en sont convaincus sur le moment, qu’ils l’ont reçu par inspiration ou 
je ne sais quoi� Ils vivent tellement dans le mensonge que plus rien n’a de valeur et 
qu’ils peuvent dire n’importe quoi, pensant que l’impunité est totale� Par exemple, 
ils vont proclamer que pour atteindre l’état de méditation et de concentration par‑
faites, il ne faut pas dormir pendant 7 jours� La personne qui dit cela ne l’a jamais 
réellement vérifié par elle‑même, elle ment, mais celui qui écoute ne le sait pas et s’il 
commence à appliquer la méthode avec sincérité, il tombera malade et pourra même 
détruire les organes subtils en lui�

23. Un autre dira que pendant 5 ans, il faut manger seulement une pomme par jour, 
car lui a pratiqué cette méthode pour atteindre l’illumination� Il dit cela non pas 
pour aider les autres ou servir la Lumière, mais juste parce qu’il veut briller aux yeux 
des hommes et paraître comme un être exceptionnel� Les hommes sincères vont 
alors chercher à l’imiter pour finalement tomber malades, être possédés par la bêtise, 
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devenir faibles et perdre leur énergie, tout en espérant atteindre l’illumination, ne 
comprenant pas que la méthode est fausse et que l’enseignement donné n’a aucun 
autre motif que de glorifier l’homme qui ment et cultive des apparences mortelles�

24. Prenez soin de Dieu et prenez soin les uns des autres� 
25. Si l’un d’entre vous paraît plus sage, plus éveillé, plus clair, faites en sorte que son 

autorité ne conduise pas les autres dans l’erreur et sur un chemin dont la seule issue 
est l’échec� 

26. Je dis aux Esséniens : ne croyez pas ce que l’on vous dit sans l’avoir vérifié� 
27. La vérification est toujours nécessaire, car vous devez vénérer la vérité et toujours 

la chercher� Rien ne doit exister sans elle�
28. Je sais qu’il n’est pas facile de tout vérifier, mais lorsqu’il s’agit de votre destinée, 

du chemin que vous allez parcourir, faites‑le� 
29. Ne faites pas entrer une chose dans votre vie sans l’avoir vérifiée�

Père Michaël, veux-tu nous dire que nous devons utiliser la sagesse des anciens pour 
vérifier tout ce que le monde moderne nous propose et nous dit ?

30. Je dis que l’homme qui s’est voué à ne vivre que pour le corps mortel aime à être 
mis en valeur dans les apparences et qu’il a tendance à raconter n’importe quoi pour 
parvenir à ce but� Son but n’est pas la vérité, mais de réussir dans le monde du men‑
songe� Ainsi, tout ce qu’il propose mène à l’échec et vous devez le savoir afin de ne 
pas vous engager dans ces voies, mais d’ouvrir d’autres chemins pour vous‑mêmes et 
les générations futures�

31. L’homme mortel se moque de vivre ou de ne pas vivre ce qu’il dit, car il est telle‑
ment habitué à vivre dans un monde d’apparences futiles qu’il ne sait pas faire la dif‑
férence entre ce qui est vrai et ce qui est faux� Le faux est pour lui naturel� Il affirme 
connaître, savoir, vivre et cela lui suffit, surtout si les autres le croient� Il ne veut pas 
vivre autre part que dans les yeux des autres�

32. Ce qui est important, ce sont la vérité et la réalité et aussi de prendre soin des 
autres� Ainsi, tu ne peux pas et ne dois pas transmettre ce qui n’est pas vrai, car tu 
conduirais les autres dans la faiblesse et le néant� 

33. Seul ce qui est apporte la réussite� 
34. Ce qui n’est pas ne conduit à rien� 
35. Croire en ce qui n’est pas, c’est fonder sa vie sur l’échec�
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36. Ne raconte pas que tu peux t’abstenir de dormir pendant 7 jours si tu ne l’as pas 
fait, si tu as simplement veillé pendant 2 jours ou si tu as dormi juste 3 heures par 
jour�

37. Si tu mens pour te mettre en valeur dans les apparences, sache que tu conduis les 
autres vers le néant� Si tu le fais en disant que c’est au nom de la religion de Dieu, 
tu seras grandement puni de ta faiblesse, de ton manque de respect et de ton orgueil 
de vouloir briller aux yeux des autres en conduisant les chercheurs sincères vers le 
néant de ton être�

38. Aucun homme n’est supérieur par sa parole vide de sens, mais l’homme devient 
beau et noble par les actes qu’il pose, par les œuvres qu’il fait, par l’amour qu’il 
donne, par la guérison, la libération qu’il offre aux autres et à tous les mondes qui 
l’entourent� L’homme est grand parce qu’il est vrai�

39. La vérité est la présence de Dieu� 
40. Dieu est, telle est la vérité� 
41. Lorsque l’homme est avec Dieu, il est vrai� S’il parle, c’est la sagesse qui parle, car 

tout ce qui émane de la vérité est bon, sage et juste�
42. Le monde des apparences est lié au mensonge, à l’illusion ; c’est un monde où 

tout est trompeur� 
43. L’homme qui aime Dieu chemine avec l’honnêteté intérieure� Il ne veut pas être 

grand dans le monde du mensonge et de l’apparence� Il ne veut pas apparaître comme 
parfait dans le domaine de l’Initiation, puissant dans celui de la magie, éveillé dans 
la méditation ou sage dans celui de la nutrition� Il cherche avant tout à être vrai et 
honnête�

44. La vérité et l’honnêteté dans l’homme sont le Bien commun, qui apporte tous 
les bienfaits de la vie, une terre sous vos pieds, une assurance, une confiance, une 
sérénité à l’intérieur�

Pr. 148. Père Michaël, Dieu du feu de vie, intelligence sacrée des mondes, toi, l’être-vérité en tous 
les êtres, toi, la grande magie qui rend tout, absolument tout, vivant de ta vie originelle 
divine, toi, le grand cercle du soutien mutuel, je t’honore.
Envoie tes Anges de la vérité et de l’honnêteté à l’intérieur de moi et aussi à l’intérieur de 
chaque Essénien.
Que le soleil soit vérité.
Que la terre soit le travail qui enfante les fruits de la bonté.
Qu’en chaque Essénien soit l’honnêteté.
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Que le discernement m’éveille afin que le monde de l’homme, du serpent tentateur et des 
apparences qui conduisent au néant ne puisse jamais s’emparer de mon âme ni de mon 
cœur.
J’honore la tradition essénienne, la sagesse des anciens, la religion originelle de Dieu, car 
elles contiennent le trésor de l’expérience et le corps de la Divinité qui voyagent à travers le 
temps.
Je suis celui qui est, qui était et qui sera : la vérité éternelle, immortelle.
Devant toi, Père, je veux être vrai, pur et honnête.
Vraie, la divinité de ta flamme.
Vrai, mon engagement à être Essénien/Essénienne.
Je veux devenir responsable de moi, de ce que je pense en vérité, de ce que je dis, de ce que 
je fais.
Je veux m’éveiller dans le fait que je ne suis jamais seul et que ta loi est le soutien mutuel.
Tu es le Bien commun.
Tu es la bonne semence qui touche la terre et fructifie.
Délivre-moi de la bêtise, de l’ignorance, de l’inconscience et de la dépossession de mon être 
par les ténèbres du mensonge et des apparences stériles. Amin.



3724

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

265. l’éveil du serpeNT à l’iNTérieur de l’homme

1. La force du serpent s’éveille en l’homme à travers différentes étapes, différents 
états de conscience et organes maîtrisés dans la vie de l’homme� 

2. L’énergie du serpent est cachée dans la terre, dans le sol sur lequel vous marchez� 
Elle monte du sol jusque dans vos pieds, elle définit le chemin sur lequel vous mar‑
chez, le monde que vous rencontrez, la nourriture que vous mangez, l’atmosphère 
que vous respirez, la lumière qui vous éclaire… 

3. Le serpent est à la fois une force, une influence pleine de magie et une intelligence 
qui vous emplit et vous définit� Il est à la fois toutes les étapes de la vie de l’homme, 
l’énergie qui l’anime, son ciel et le grand Esprit� 

4. Si l’homme est pur et vrai, le serpent est sage et au service de Dieu� Si l’homme 
est faux, sans âme, inconscient, c’est le serpent tentateur qui conduit vers le néant et 
instaure le règne de la bêtise�

5. Tout d’abord, l’énergie entre dans le sanctuaire des pieds pour y rencontrer la 
Divinité qui y habite� Suivant que Dieu est ou non vivant, conscient dans les pieds, 
le serpent va tracer le chemin de l’homme et faire apparaître sa destinée : qui marche 
sur la terre à travers l’homme et vers quel but s’oriente‑t‑il ?

6. Si le pas de l’homme est assuré, concentré dans la rencontre et la confiance des 
mondes de la lumière sage, la force de l’âme s’éveillera dans l’homme� 

7. Si l’homme n’est pas posé, n’a pas reçu l’héritage, l’écriture de l’éternelle tradition 
et religion du Père, il n’a pas réellement de destinée pour la Lumière� Il sera dans l’in‑
certitude, il marchera dans les ténèbres, étant animé par le doute, ne sachant jamais 
réellement si ce qu’il entreprend est bien ou non� L’énergie du serpent qui est entré 
et s’est installé dans ses pieds le conduira vers l’échec� Peut‑être que dans le monde de 
l’homme, il aura une illusion de réussite, mais dans le monde divin, ce sera le néant�

8. Lorsque l’énergie du serpent s’éveille dans les genoux, l’homme entre dans la 
prière et la dévotion pour faire apparaître le futur corps subtil� Sinon, il est dans 
l’orgueil qui l’enfermera et l’empêchera de s’incliner devant la vérité, devant ce qui 
est plus grand que lui� Le serpent le conduira à ne pas plier les genoux, à ne pas 
s’incliner� Il l’incitera à demeurer droit, debout dans l’orgueil et la suffisance, ce qui 
conduira l’homme dans le sectarisme, l’entêtement et l’échec�

9. Lorsque le serpent s’éveille dans la région du sacrum et du sexe, il conduit l’homme 
à se poser à travers la méditation, à calmer l’énergie vitale, à rendre consciente la 
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semence que portent les êtres et les choses et à conduire les expériences vers la diges‑
tion pour qu’elles deviennent une force� Ainsi, le serpent conduit l’homme sur un 
chemin d’éveil et de transformation de soi dans la clarté et la maîtrise de l’énergie 
créatrice�

10. Si le serpent entre dans l’aspect négatif du sexe, il amènera le contraire de la 
méditation et conduira la force sexuelle et les instincts non pas dans un ennoblisse‑
ment, mais vers un avilissement et un blocage� Il fera cela jusqu’à ce que l’homme 
soit enfermé dans une situation sans issue, qu’il devienne stérile, obtus, prisonnier 
d’une force destructrice qui ne pourra jamais aboutir, ni trouver un chemin d’assou‑
vissement qui apporte la libération et la plénitude de l’éveil, à l’image d’une roue 
qui tourne sur elle sans fin, ne trouvant aucune issue, mais tournant de plus en plus 
vite� Dans ce processus, l’homme est entraîné comme dans un tourbillon, qui le rend 
de plus en plus idiot� Alors l’homme ne comprend plus rien, répétant toujours les 
mêmes gestes, prononçant les mêmes paroles, vivant les mêmes situations sans chan‑
gement, sans évolution, sans éveil, totalement étourdi par cette énergie tournoyante 
qui envahit et possède tout son être�

11. Lorsque le serpent s’éveille dans le centre du ventre et de la digestion, il conduit 
l’homme à entrer dans le travail fondamental de la vie : celui de séparer les mondes 
du bien et du mal, du subtil et de l’épais� Ainsi, l’homme acquiert le discernement 
et éveille la conscience d’être une verticalité qui équilibre les 2 plateaux des 2 forces 
opposées de la force unique� 

12. Si c’est le serpent de la sagesse qui s’éveille dans le sanctuaire du ventre, il rendra 
l’homme neutre, impersonnel et lui permettra de regarder les mondes sans s’y impli‑
quer, en étant détaché des sympathies et antipathies� Alors l’homme pourra rester 
centré dans sa verticalité et permettre à la digestion des mondes de faire son œuvre� 
Par contre, si c’est le serpent tentateur qui s’empare de ce centre dans l’homme, il 
le fera sortir du rayon de l’alliance et de la neutralité� Il le poussera à s’impliquer, 
à comparer les 2 plateaux de la balance afin d’enfanter une dualité destructrice, un 
conflit qui amènera l’intelligence sombre de l’anarchie et du déséquilibre� 

13. Lorsque l’énergie du serpent entre dans la poitrine, dans le centre du cœur et de 
la respiration, elle conduit l’homme à être expansif dans des échanges harmonieux 
et non dans la conservation du corps� L’homme sent alors en lui l’amour et veut aller 
vers les autres pour partager et vivre dans un corps plus grand, celui de la commu‑
nauté, du peuple, de la nation et il découvre d’autres réalités, car il n’est plus centré 
sur lui‑même�
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14. Dans le cas contraire, si l’homme n’a pas été correctement préparé dans toutes 
les étapes précédentes, le serpent tentateur cherchera à fermer cette porte du cœur 
intime et aimant afin que l’échange soit intéressé, qu’il y ait un retour et que l’ex‑
pansion ne soit pas sans limites� Il montrera à l’homme le danger et les risques de 
l’échange afin que l’homme s’enferme dans une carapace, s’isole, soit stabilisé dans 
des garanties de bien‑être, de ne pas perdre, d’être sécurisé� L’homme cherchera son 
bien‑être avant tout, son confort, ce qui l’apaise, le rassure, cherchant à vivre unique‑
ment pour lui et non dans l’échange vivant avec l’autre�

15. Lorsque l’énergie du serpent entre dans le sanctuaire de la tête, elle conduit 
l’homme dans l’éveil de la puissance de la pensée vivante ; c’est l’acte de la féconda‑
tion de la Lumière et la naissance à un monde supérieur� La pensée sera structurée, 
organisée afin d’être conductrice d’une sagesse supérieure, des vertus et des idées 
angéliques qui deviendront claires et agissantes, magiques, capables d’être comprises 
par tous les mondes�

16. Dans le côté négatif, le serpent tentateur pousse l’homme à éteindre la pensée en 
la rendant abstraite, lointaine, décalée de la réalité de ce que l’homme vit, jusqu’à 
ce que le lien avec les mondes supérieurs ne soit plus et que le langage soit incom‑
préhensible, mort� Alors l’homme est définitivement perdu, car il n’a plus le savoir 
vivant, il ne sait plus, il est juste dans une illusion de savoir� Il parle de sagesse mais 
ne sait plus, ne vit plus, n’est plus avec la sagesse� Il se contente de parler mais n’agit 
pas, ne vit pas, ne marche pas sur le chemin de la sagesse et surtout, ne pratique pas 
ce qui est sage� Il ne vit plus avec les Anges�

17. Ce psaume doit être accueilli dans un champ de vie d’étude et de dévotion pour 
être rendu clair et vivant par l’esprit� Il contient des indications pour la science de 
l’éducation de l’homme dans l’intelligence et la volonté de Dieu�

18. Par les exemples que je vous ai donnés, vous pouvez parvenir à identifier les forces 
à l’œuvre en vous et autour de vous� Finalement, vous pourrez éveiller le savoir et 
retrouver le noble chemin qui conduit à la maîtrise et fait naître en l’homme le grand 
serpent de la sagesse de Dieu�

Père Michaël, veux-tu dire que tu viens d’établir les règles qui permettent d’identifier les 
forces à l’œuvre à l’intérieur de nous et qui nous animent ?
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19. Je vous transmets cette science pour que vous puissiez rendre puissantes la compré‑
hension et la maîtrise du serpent dans la grande pratique de la Ronde des Archanges, 
qui est le corps de Dieu en incarnation�

20. Sachez que le serpent n’est pas neutre, qu’il cherche à vous évaluer et qu’il vous 
poussera toujours d’un côté ou d’un autre, vous faisant voir certaines choses pour 
que vous puissiez vous reconnaître, vous identifier et savoir qui vous êtes�

21. Lorsque le serpent vous aura catalogués et identifiés dans chacune des sphères de 
votre être, il provoquera les évènements extérieurs pour que ce monde qu’il a vu en 
vous devienne flagrant et que vous soyez confrontés à la réalité de ce monde� C’est 
à ce moment précis où le serpent tentateur révèle la vie intérieure que le serpent de 
l’éveil et de l’Initiation apparaît� Si l’homme demeure inconscient, passif, inerte, il 
sera condamné à voir sa destinée se présenter en face de lui sans rien pouvoir faire� 
Par contre, s’il regarde ce qui se présente devant lui et qu’il éveille en lui la vision 
sage de la Lumière, éveillant sa conscience dans l’autre aspect, il percevra le chemin 
qu’il doit parcourir pour que le serpent tentateur et celui de la sagesse puissent le 
conduire à la maîtrise, à l’équilibre et à la lumière du vrai savoir�

22. Si vous aspirez à maîtriser le serpent tentateur, et donc à prendre vos vies en 
mains, vous devez travailler sur vous suivant les règles et les principes de la Ronde 
des Archanges� Ces règles doivent être clairement définies, rendues claires afin que 
le chemin soit compréhensible et parfaitement organisé�

23. Parler de ce chemin, le penser, le sentir est une chose et une bonne chose, mais 
agir, entrer dans l’action, dans l’apprentissage est le chemin de la transformation de 
la destinée, et donc du futur, non seulement pour soi, mais pour les générations qui 
vont marcher après vous� 

24. Alors, étudiez et n’attendez pas pour agir, ne remettez pas cette splendeur à de‑
main, car de cette éducation dépend votre futur�

Pr. 149. Dieu du feu, pur et vrai, flamme de la vie, de la force, de l’intelligence, je veux te 
connaître en esprit et en vérité pour être un avec toi, en accord, en harmonie, en vibration.
Être avec toi est félicité.
Tu es la source de la vision, vision immortelle, originelle, universelle, éternelle, vision inté-
rieure claire, présence de toi en moi, vision sage de l’extérieur qui me montre toutes les 
influences cachées, les intelligences à l’œuvre derrière les évènements, les situations, les 
rencontres.
Tu es l’Éternel, omniprésent.
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Tu es en moi et à l’extérieur.
Tu m’éveilles.
Tout en toi est bon, car tu es sage et juste.
Je suis le centre de tout ce qui m’arrive.
Tout ce qui vient vers moi me parle de toi et de moi.
En parlant en moi, tu éveilles mon âme et tu parles par mon âme à tous les êtres.
Universel est le langage de mon âme.
Si je me détourne du centre intérieur, ce sont le corps et la mort qui parlent et c’est le serpent 
du recyclage et de la bêtise qui apparaît.
Si je me centre en moi, tu apparais comme le centre du centre, le centre de tous les centres 
et le soleil des soleils.
Si je me trouve en mon âme, je te trouve, Père, et je rencontre tous les êtres.
Si je me perds en mon âme, je te perds et tout est perdu.
Permets-moi de vivre avec mon âme et non pas uniquement avec le corps. Amin.
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266. uNissez‑vous avec les aNges 
par voTre origiNaliTé sacrée

1. Pour le règne humain, l’évolution passe par l’alliance consciente, vivante et volon‑
taire avec le monde angélique� Cette alliance doit être un choix et une décision libres� 

2. Comme la révélation divine de la Ronde des Archanges vous le montre, l’alliance 
angélique passe par le culte et la culture d’une vertu associée à la présence d’un Ange� 

3. Le règne humain se situe entre le règne animal et le règne angélique� C’est pour‑
quoi les intelligences de l’évolution poussent l’humanité vers le règne angélique, 
alors que les intelligences de la déchéance, de la domination et de l’esclavage utilisent 
tous les moyens dont elles disposent pour engluer l’humanité dans l’animalité� 

4. Les animaux sont gouvernés par des âmes‑groupes� Ce n’est qu’avec l’homme 
qu’apparaissent la soi‑conscience et le potentiel de l’individualité libre et responsable�

5. En s’individualisant et en devenant de plus en plus conscient des mondes ma‑
giques et invisibles, l’homme peut parvenir à s’unir avec un Ange� C’est un chemin 
de savoir, de pureté et de maîtrise de soi� L’autre chemin nie l’individualité, la respon‑
sabilité, la liberté, la conscience et le savoir�

6. Aujourd’hui, les intelligences qui gouvernent l’humanité ont engendré un mode 
d’existence qui vous pousse à ne pas vous individualiser� L’éveil de la conscience, 
l’acquisition du discernement, la vie intérieure ne sont pas à l’honneur ; bien au 
contraire, il vous est demandé de penser, de sentir et de devenir des âmes‑groupes� 
Vous devez vous fondre dans la masse, ressembler à l’ensemble et ne pas être différents� 

7. Ce qui est positif pour l’animal ne l’est pas forcément pour l’homme� 
8. Il est naturel pour les animaux de vivre en troupeau, d’être semblables, animés par 

la même âme, l’intelligence collective, d’être gouvernés par un instinct unique qui 
conduit à avoir les mêmes aspirations et les mêmes satisfactions� 

9. L’homme sort de l’animalité par l’acquisition de l’âme individuelle et de la capa‑
cité de devenir conscient et d’être responsable de ses choix, de ses pensées, de ses 
paroles et de ses actes� 

10. Chaque homme est unique, possède une vocation particulière, des aptitudes, une 
destinée propres�

11. Chaque homme est une lettre d’un alphabet magique qui n’est semblable à au‑
cune autre lettre�
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12. L’homme porte en lui une collectivité et doit œuvrer pour son bien, mais cela 
passe essentiellement par l’éveil de sa conscience, par l’affirmation de son être supé‑
rieur, de son individualité, de son âme immortelle, de la connaissance de sa particu‑
larité et de la maîtrise de son instrument�

13. Les influences et intelligences qui aspirent à empêcher l’homme d’éveiller sa 
conscience supérieure, dans l’optique de le faire régresser et de l’asservir en le dé‑
naturant, doivent être reconnues pour ce qu’elles sont et tenues à l’écart de votre 
développement� 

14. L’homme n’a pas à subir la dictature malveillante d’une intelligence qui lui impose 
un mode de vie contraire à sa conscience supérieure angélique, à sa vie intérieure, à 
sa dignité et à sa responsabilité individuelle� 

15. La conscience individuelle et la vie intérieure éveillées doivent être les piliers qui 
portent l’âme immortelle� Cette âme parle à l’homme par les vertus de la Ronde des 
Archanges�

16. La Ronde des Archanges est la révélation de Dieu, son corps, son intelligence ; 
c’est par cet organe que Dieu parle à l’humanité� 

17. Dieu parle aux animaux par les âmes‑groupes et Il parle aux hommes par l’indivi‑
dualité consciente et la vie intérieure éveillée par l’alliance avec la vertu d’un Ange, 
dans l’enceinte de la Ronde des Archanges� Devant cette sagesse, ce chemin, cette 
pratique, cette évidence, l’homme comprend qu’il a une responsabilité individuelle 
et qu’il doit prendre sa vie extérieure en mains et conduire son corps dans une juste 
discipline afin d’être véritablement lui‑même, en accord, en harmonie�

18. L’homme ne doit pas être contre la collectivité qui l’a fait naître, mais il ne doit 
pas abdiquer son être, son âme et son immortalité à cause d’une collectivité empri‑
sonnante et étouffante� 

19. Si l’homme abdique son individualité consciente, l’éveil de sa vie intérieure et son 
âme immortelle, il n’y a plus d’évolution possible� Alors la collectivité tout entière 
perd sa dignité, son intelligence pour sombrer dans la déchéance de la dictature, de 
l’esclavage et de la destruction avilissante�

20. Chacun doit éveiller son individualité libre et vivante pour le bien de l’humanité 
et de la terre� 

21. Chaque individualité unie à un Ange est un être humain digne, se tenant dans le 
rayon de son être, étant créateur et portant un monde pour le Bien commun� 

22. Les individualités libres et responsables peuvent s’unir dans l’amour, par la loi des 
affinités, afin d’enfanter un monde par la force de l’ensemble, de le faire apparaître 
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dans la beauté et l’intelligence� Ainsi, le présent et le futur de la terre et de l’homme 
pourront être illuminés�

23. En quoi voulez‑vous que les hommes deviennent des êtres dignes et libres s’ils 
sont éduqués pour être semblables à un modèle conventionnel et cultivés, élevés 
en batterie pour devenir des consommateurs au service inconscient et inavoué 
d’un monde avilissant, dégradant, immoral et mortel ? Il y a une norme et tous les 
hommes doivent être d’accord pour la suivre� Cela ressemble étrangement à une vie 
d’animaux� Ainsi, l’homme abdique son être immortel, beau et libre pour devenir le 
serviteur d’un mode de vie préfabriqué imposé par une intelligence qui se cache et 
ne dit pas son nom�

24. Éveillez votre conscience individuelle, nourrissez votre vie intérieure, unissez‑vous 
avec un Ange par une vertu vivante et magique de la Ronde des Archanges� 

25. Donnez de la force aux mondes subtils par vos pensées, votre cœur et votre volon‑
té et trouvez votre être véritable, votre fonction, votre rayon� 

26. Ne cherchez pas à être semblables aux autres, n’abdiquez pas votre être, votre 
particularité, mais accomplissez‑vous et devenez des créateurs libres, responsables, 
unissant vos forces pour qu’une œuvre de Lumière prenne un corps sur la terre�

27. L’intelligence gouvernante qui aspire à unifier les hommes pour éteindre leur 
âme, leur vie intérieure, leur discernement, leur capacité de penser, de sentir et de 
décider par eux‑mêmes pour les transformer en âme‑groupe n’est pas la bénédiction 
de Dieu� 

28. Seule l’originalité se tient dans la volonté de Dieu� Je ne vous parle pas d’excen‑
tricité, de faire n’importe quoi dans un monde d’illusions et d’apparences� Je vous 
parle d’éveiller en vous l’être originel, celui qui se tient avec l’origine divine, qui est 
immortel et qui descend en vous comme un rayon de Lumière pour vous éclairer, 
vous réchauffer, vous parler de l’intérieur, vous apporter la force et tous les éléments 
dont vous avez besoin pour bâtir votre vie en accord avec ce que vous êtes�

29. Seul celui qui est uni avec son originalité sacrée, uni avec un Ange peut se dire 
un véritable être humain sur la terre, car il est lui‑même le porteur d’un message qui 
éclaire, d’une expression qui libère, d’une couleur qui embellit, d’une forme et d’une 
destinée qui ouvrent un chemin d’éveil et d’accomplissement pour tous les êtres� 

30. Lorsqu’un être est véritablement lui‑même, vrai, il est en accord avec Dieu et tout 
ce qu’il fait dans son rayon apporte la bénédiction�
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Père Michaël, comment faire pour sortir de l’influence de l’intelligence sombre qui nous 
asservit dans son tourbillon infernal, dans sa magie et son envoûtement, nous transformant 
en obéissants aveugles, en consommateurs, en complices de tous ses crimes et mensonges 
dégradants ?

31. Soit tu décides d’être un suiveur du troupeau de la pensée unique du monde de 
l’homme et tu te conformes à l’intelligence de ceux qui ont décidé de ce que doivent 
être l’homme, les animaux, les plantes et la terre et même la spiritualité, la religion 
et Dieu ; soit tu t’éveilles, tu entres dans la Ronde des Archanges, tu étudies, tu 
travailles sur toi, tu participes à l’œuvre et tu demeures fidèle à la vertu de l’Ange, 
jusqu’à ce que tu trouves le rayon de ton être, ta responsabilité, ta dignité, ta mission, 
la destinée de ton âme�

32. Si tu trouves ton être, tu dois être fort et bien éduqué pour le faire apparaître à 
travers ton corps� 

33. Si la semence de ton être véritable immortel ne se manifeste pas à travers le corps 
jusqu’à former un corps pour que tu vives avec lui, tu auras été stérile du point de 
vue de ton âme et ce sont les enfants d’un autre monde que tu auras mis au monde� 

34. Ce qui est important n’est pas ce que tu penses ou ce que tu crois, mais comment 
tu vis ta vie quotidienne, qui vit à travers toi et pour qui tu vis�

35. Tu dois donner un corps à ton originalité divine, à ton âme, jusqu’à vivre le 
quotidien avec elle� C’est elle qui doit te nourrir et non pas le monde inventé par 
l’intelligence avilissante du monde des hommes� 

36. Si tu n’es pas capable de vivre avec ton âme jusque dans le quotidien, cela signifie 
que la force intérieure n’est pas apparue en toi� 

37. Pourquoi vivre avec la bêtise lorsque l’on peut être avec la sagesse ? 
38. Le message de la Ronde des Archanges est très clair, mais as‑tu pris du temps pour 

le lire, le comprendre et l’inviter dans ta vie comme un véritable ami ? Lui as‑tu laissé 
la liberté en toi ou as‑tu placé ta confiance dans le monde de l’homme qui, sans 
cesse, s’impose et ne laisse aucune liberté ? 

39. La Ronde des Archanges te parle d’un corps et d’un espace pour Dieu� 
40. Dieu est ton être original, immortel ; Il est ton âme et la vertu angélique d’une 

intelligence supérieure qui parle à ta conscience, à ta vie intérieure, à ton cœur, à ta 
volonté� Cela doit devenir une vérité dans ta vie afin que ce ne soit pas une âme col‑
lective avilissante qui organise ta vie quotidienne� Peut‑être que cette âme collective 
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te suggère qu’il y a un confort à être inconscient et à abdiquer, mais cela est faux� Il 
n’y a aucun confort à se faire voler et à perdre sa dignité, son âme et sa destinée�

41. Tu dois être une âme individuelle qui devient la richesse de toutes les âmes et qui 
participe à faire apparaître la beauté de la multitude des âmes conscientes, éveillées, 
libres, qui aiment Dieu et maîtrisent les influences sombres et instinctives�

42. Dieu est unique en chacun et dans la multitude� C’est pourquoi Il est appelé 
l’être des êtres� Il est l’être en tous les êtres, l’individualité pure en tous les rayons de 
manifestation� 

43. Être pur signifie être véritablement soi‑même en esprit immortel et en vérité de 
l’acte créateur qui féconde le monde et enfante le futur� Ainsi, chaque homme est 
dans son rayon pour faire apparaître l’harmonie de l’unité dans la multitude� 

44. La multitude est dans l’apparence des mondes et l’unité est dans la source�
45. Toutes les fleurs sont différentes parce qu’elles sont la représentation multiple du 

langage unique de Dieu� 
46. Ne sois pas un suiveur et n’accepte pas l’agression de cette intelligence gouver‑

nante du monde de l’homme qui impose sa vision pour transformer les hommes 
en animaux, les destinant à devenir une âme‑groupe inconsciente� Dans cette âme‑
groupe, tous les êtres obéiront aveuglément à des règles imposées, vivront la même 
vie, penseront pareil, auront les mêmes expressions, mangeront la même nourriture, 
porteront les mêmes vêtements, utiliseront le même langage, étant dépossédés de 
leur individualité et de leur âme�

Pr. 150. Dieu seul est bon.
Être, grand être, Dieu de la bonté, toi, impersonnel, toi, la bonne pensée, le sentiment 
noble, l’acte juste, toi, l’être véritable en tous les êtres, délivre-moi de ce qui est faux, que 
je m’éveille en toi et que je trouve la source originelle de mon âme, de ma pensée, de mon 
ressenti, de ma volonté et de mon acte.
Je veux être véritablement moi, un avec toi, Dieu de la bonté.
Délivre-moi de l’illusion de moi, fabriquée de l’extérieur, car je veux être impersonnel et pur.
Délivre-moi de l’influence qui me dépossède de l’être intérieur et de l’origine divine.
Je ne veux pas renier ma vie intérieure pour entrer dans une fausse bonté, une illusion de 
bonté, la vénération du bon maître, du bon gouvernement, à l’extérieur.
Il n’est pas bon celui qui occulte ma vie intérieure et qui éteint mon être immortel, me pous-
sant à m’unir dans l’inconscience et à suivre sans discernement le mouvement imposé par 
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une âme trouble, qui grandit et devient puissante de l’abdication et de la non-responsabilité 
des hommes.
Par ta présence dans la Nation Essénienne, Père Michaël, je veux être fidèle à mon être uni-
versel, impersonnel, conscient, intérieur, subtil et devenir sur la terre un rayon de Lumière 
de l’individualité libre, vraie et créatrice que je suis éternellement pour la bénédiction de 
tous les êtres et l’évidence du Dieu vivant. Amin.



3735

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

267. Trouve ToN chemiN eT iNcarNe‑le 
daNs Ta vie quoTidieNNe

1. Il est naturel, pour l’homme qui est perdu, de chercher son chemin� 
2. Il est sain, dans la vie, d’avoir un chemin, de savoir s’orienter, de connaître le but 

du voyage� 
3. Chaque évènement, chaque situation ou rencontre vient vers toi avec des propo‑

sitions, et donc avec un chemin, qui est une destinée� 
4. Savoir où tes pas te mènent est une nécessité de l’éveil et de l’étude� Sans ce dis‑

cernement, il n’y a pas de conscience, ni de choix et de liberté� 
5. Connaître ton chemin signifie savoir comment tu dois vivre sur la terre, quelles 

sont les étapes et quels sont le sens, l’âme, l’intelligence, le but de ta vie et de la vie�
6. Sache que, pour une partie, c’est toi qui fais ton chemin� D’un côté, il y a la 

volonté de Dieu, qui est l’intelligence supérieure des mondes, et de l’autre côté, il y a 
un monde souterrain qui aspire à t’utiliser pour vivre à travers toi� Ce monde n’a pas 
d’existence propre, mais à travers l’homme, il peut apparaître et devenir réel, goûter 
à l’existence� 

7. En tant qu’homme, tu as cette capacité créatrice d’objectiver certains mondes, de 
les rendre concrets� Tu es placé entre 2 mondes, à l’image d’un chemin entre ciel et 
terre� 

8. Le ciel est sans frontières, et la terre contient un monde souterrain qui aspire à 
apparaître dans le marcheur�

9. Soit tu es conscient et tu t’unis avec l’intelligence divine, soit tu es vécu par cer‑
taines influences et ce sont elles qui, à travers ton inconscience, s’emparent de ta 
destinée en te faisant agir à leur convenance�

10. Sache que la loi est simple : tu es un créateur par les actes que tu poses, par ton 
activité quotidienne� Tout au long de ta vie, tu vas poser des actes, tu vas agir, et donc 
faire apparaître des mondes, des intelligences, des pensées, des états d’âme� 

11. En fonction de ta conscience et de l’éducation qui la porte, tu vas faire appa‑
raître l’intelligence divine, qui conduit à l’immortalité, ou l’intelligence humaine, 
qui engendre le néant� 

12. Tu dois t’éveiller pour savoir de quel monde tu es l’activateur� Pour chaque acte 
posé, pour chaque mode de vie, il y a une inspiration, un acte et une conséquence�
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13. Si tu veux marcher sur un certain chemin, avoir une certaine destinée qui va te 
permettre de rencontrer un monde déterminé, sache que les évènements ne se pro‑
duiront pas uniquement parce que tu les auras souhaités, pensés ou voulus� Non, 
ils se produiront parce qu’à un moment donné, tu auras posé un acte concret, réel 
qui deviendra un point central capable d’attirer et d’animer tous les autres mondes, 
toutes les influences et de les mettre en marche dans une direction donnée� Alors toi, 
en tant qu’animateur, qu’activateur, tu devras continuer à poser des actes concrets 
afin de vivifier, de nourrir les mondes subtils, invisibles et tous les êtres de la destinée 
qui trouveront un intérêt dans l’acte posé et le chemin ouvert�

14. Ne cherche pas à comprendre qui tu es dans les autres mondes, mais perçois ton 
chemin, les actes que tu poses, les influences à l’œuvre dans ta vie quotidienne et 
éveille‑toi sur l’aboutissement, la conséquence, la finalité et le parcours� 

15. Si tu ne prends pas le bon chemin, tu te perdras et tu devras quand même mar‑
cher, parcourir le chemin de la perdition� 

16. Trouve ton chemin et pose ta vie en accomplissant des actes justes, conformes à ce 
que tu es et à ce que tu veux vivre et accomplir�

17. Fais ce que tu as à faire, ne te laisse pas détourner, mais accomplis ta destinée en 
conscience et avec une volonté éclairée�

18. Pose des actes conscients, vivants et magiques et à travers ces actes, donne une 
nourriture subtile au monde que tu aspires à rencontrer� 

19. Que tes actes engendrent d’autres actes jusqu’à former le corps de ta vie quoti‑
dienne, et donc de ton chemin, de ta vie� 

20. Dieu doit être un acte dans ta vie de tous les jours, un acte essentiel, l’axe central 
de ton équilibre, de ton inspiration, de ta marche et de ton activité� 

21. Tous les jours, tu dois offrir la terre, l’eau, l’air et le feu à Celui qui est la terre et 
le ciel, qui est le chemin et aussi Celui qui marche en toi et te conduit�

22. Les 4 éléments sont la subtilité de la vie et aussi le cercle sacré de la vie quoti‑
dienne� C’est par eux que tu vis, ils sont l’essentiel de la vie pour toutes formes d’exis‑
tence� Ils sont le corps, l’âme et l’esprit des mondes� Tout ce qui arrive passe par leur 
intermédiaire� Tu peux croire que tu vis grâce à d’autres influences, mais c’est juste 
une illusion, un concept erroné� 

23. Tous les jours, il faut offrir ces 4 éléments à l’essentiel de ta vie à travers ta pensée, 
tes sentiments, ta volonté et tes actes� Ainsi, la nourriture sera donnée au chemin 
que tu souhaites parcourir et il deviendra vivant et agissant en toi�
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24. Plus tu donnes de force et de nourriture à une idée qui touche la terre par des 
actes, plus les mondes subtils viennent s’y greffer et décident d’y vivre, et donc de la 
réaliser, de la faire apparaître, de lui donner un corps, de l’objectiver�

Père Michaël, veux-tu dire que pour prendre notre vie en mains et devenir les artisans de 
notre futur, nous avons juste besoin de nous éveiller dans notre situation d’être des intermé-
diaires entre l’intelligence supérieure du ciel et l’intelligence en évolution de la terre ? Nous 
devons savoir qui nous sommes, ce que nous voulons et ensuite, nous associer avec les lois 
du ciel et de la terre en activant les forces au moyen d’actes conscients, magiques, vivants, 
accomplis dans le cercle de la vie quotidienne. Un acte intelligent, conscient, nourri magique-
ment, entretenu va nécessairement ouvrir un chemin de destinée par les conséquences qu’il 
engendre. Ainsi, nous pouvons vivre dans les conséquences de cet acte central et du corps de 
la vie quotidienne qui se met en place autour de lui pour le nourrir et le faire grandir... Est-ce 
cela que tu veux nous dire, Père ?

25. C’est une sagesse qui demande à être approfondie, mais qui est exacte� C’est une 
véritable science qui permet de gouverner sa vie, de ne pas se perdre et de s’orienter 
correctement�

26. C’est la destinée de l’homme, sa fonction que de poser des semences en terre et 
de féconder les mondes par son activité créatrice� 

27. L’homme est un révélateur : il fait apparaître les mondes subtils avec lesquels il 
vit, il leur donne un corps, les matérialise et les fait exister� C’est la nature même de 
l’homme d’être un médiateur entre l’invisible et le visible�

28. Si l’homme est inconscient de son être, de sa fonction et des outils qui sont à sa 
disposition, l’inconscience va s’emparer de lui, le gouverner et l’orienter� 

29. Si l’homme n’est pas sage, ne connaît pas sa vie intérieure ni le monde qui l’en‑
toure, il ne va pas donner l’attention voulue à tous les évènements qui lui arrivent ; il 
va croire que cela ne le concerne pas, qu’il n’en est pas responsable, mais il se trompe 
et le seul fait de se tromper est déjà une influence qui agit dans sa vie et l’égare�

30. Toute forme d’existence, d’évènement, de situation, d’état d’esprit qui existe sur 
la terre est un acte, une activité qui est nécessairement reliée à des influences, des 
intelligences, des destinées, et donc à l’homme� 

31. Si l’homme ne sait pas lire les mondes, ne sait pas les interpréter et s’en servir 
pour faire grandir ce qui est beau, juste et noble, il n’aura pas l’attitude juste dans de 
nombreuses situations, ce qui aura nécessairement des conséquences�
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32. Chaque acte posé doit l’être dans la vérité, dans l’accord parfait et pour la force 
de la destinée choisie� 

33. Derrière chaque acte, il y a une intelligence, un chemin, un mode de vie, une 
destinée collective� 

34. Aucun homme ne marche seul ; c’est un monde qui avance lorsqu’un homme se 
déplace� 

35. Tous les hommes qui communient avec des actes identiques finissent par ren‑
contrer la même destinée� C’est pourquoi il est fondamental de poser des actes 
conscients, vivants, vrais, intelligents en fonction de ce que vous êtes et de ce que 
vous voulez obtenir pour vous et la collectivité avec laquelle vous vous liez� 

36. Lorsque l’acte est posé, il faut former un cercle de vie quotidienne pour le nourrir 
et le faire grandir, non seulement dans le côté physique, mais aussi dans les mondes 
subtils qui vont venir pour être le ciel, l’âme de cette destinée�

37. Les mondes ténébreux ne viennent que lorsque l’acte leur correspond et qu’il y 
a une nourriture qui leur est offerte� Il en est de même pour les mondes supérieurs 
du ciel� Alors, à vous de choisir votre destinée en vous associant en conscience à tel 
ou tel monde� Cette destinée sera votre futur, non seulement sur la terre, mais aussi 
dans l’au‑delà et il n’y en aura pas d’autre�

38. Si vous n’avez pas pris votre vie en mains sur la terre pour donner vie au corps du 
futur, n’espérez pas le voir apparaître d’un coup de je ne sais quelle baguette magique 
ou par des alliances non concrètes� 

39. La clé du futur est de vous faire un corps et une destinée par les actes conscients 
et concrets que vous posez sur la terre et que vous entretenez à travers la célébration 
de votre vie quotidienne�

40. Si vous n’avez pas posé un acte conscient et ne l’avez pas alimenté volontairement, 
vous n’aurez pas d’autre futur que la conséquence de l’acte inconscient animé par 
une collectivité également inconsciente�

Pr. 151. Père Michaël, devant ta flamme sacrée, j’honore le ciel et la terre, j’honore le Père et la 
Mère, j’honore l’invisible et le visible.
J’appelle la clarté dans ma tête, l’harmonie dans mon cœur, la force créatrice impersonnelle, 
consciente et pure dans ma volonté.
Que mon acte soit vivant de la force consciente, de l’harmonie universelle, de la clarté afin 
que mon chemin soit clair, harmonieux et vrai.



3739

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

Je pose l’acte de la Ronde des Archanges, l’acte des 4 Cultes dans les Villages Esséniens, 
l’acte d’être un Essénien / une Essénienne, de pratiquer l’étude, la dévotion, les rites et de 
participer à l’œuvre de Dieu dans ma vie et sur la terre.
Puissante, ma vie, par l’acte magique de la Ronde des Archanges, de la Nation Essénienne 
et des cultes au cœur des Villages Esséniens.
Je me relie à cette magie sacrée et je limite les forces et influences instinctives, qui veulent 
utiliser mon instrument pour m’associer à ce qui est mortel et me faire vénérer le néant.
Père Michaël, protège-moi et permets-moi de m’éveiller dans l’intelligence supérieure de la 
Ronde des Archanges pour contrôler et maîtriser les forces qui veulent me détourner de ma 
destinée de clarté, d’harmonie, de vérité.
Michaël, mon intelligence.
Raphaël, mon harmonie.
Gabriel, ma force.
Ouriel, mon acte pour la victoire de la lumière impersonnelle.
Ouriel, mon acte pour des conséquences de grandeur, de Lumière, de beauté, de bonheur, 
de plénitude.
Ouriel, mon acte pour glorifier Dieu vivant, Dieu juste, Dieu vrai, Dieu la Ronde des 
Archanges. Amin.
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268. soyez des aNimisTes, 
vivaNT eN commuNioN avec la NaTure vivaNTe

1. La religion de Dieu est l’animisme�
2. L’animisme est la racine de l’arbre de l’humanité, qui voyage à travers le temps�
3. S’il n’y a plus de racines, il n’y a plus la vie et tout devient faux� 
4. L’alliance avec Dieu est vérité� 
5. Pour être vraie, l’humanité doit être en accord avec ses racines�
6. La nature vivante est le corps de Dieu, son temple, le livre du haut savoir� L’homme 

fait partie de la nature et de ce corps, de cette révélation et de ce chemin ouvert par 
Dieu� 

7. L’animisme est la religion de Dieu et de la nature vivante� C’est une religion 
visible, mais aussi invisible� C’est pourquoi elle est appelée la religion des mystères 
divins� 

8. C’est en étudiant le livre de la nature vivante que l’homme peut entrer dans la 
connaissance des mystères pour finalement entrer dans les mystères eux‑mêmes et 
prendre sa place auprès du Père et de la Mère�

9. Moi, Michaël, je suis le Père du feu et je fais partie de la religion des mystères du 
grand esprit de Dieu� Vous pouvez me voir dans la nature, mais pourtant, je demeure 
caché, car je suis pur et j’aime la vie divine� 

10. Dieu est pur, libre et vivant� C’est pourquoi je suis l’un des plus grands animistes 
et je ne vis qu’avec la pureté, ne tolérant aucun mélange des mondes, aucune profa‑
nation, aucun mensonge ni compromis�

11. L’une des vertus fondamentales de la religion animiste est le respect du corps, de 
la forme� 

12. Le corps est la lettre, le temple, l’organe de l’esprit de Dieu et en lui vit le mystère 
insondable� 

13. Le véritable animiste vit avec son corps, prend soin de lui et perçoit en lui la pré‑
sence du mystère sacré� 

14. Le corps est une révélation concrète d’un monde supérieur, c’est une évidence� 
Il est une osmose avec la nature et l’univers, un mouvement sacré et un langage des 
Dieux et des esprits� 



3741

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

15. Jamais l’animiste ne vénèrera un Dieu abstrait, un concept mort� Il sait naturelle‑
ment distinguer un véritable esprit de la Lumière d’un vampire assoiffé de sang, d’un 
fantôme sans consistance, d’un prédateur féroce�

16. Seul celui qui est déraciné de la nature peut vénérer le faux Dieu des religions des 
hommes ou ne plus avoir de Dieu, jusqu’à nier le mystère de l’esprit et la beauté de 
la vie�

17. Jamais un animiste n’apportera au corps une nourriture ou un environnement 
qui l’alourdit, le rend malade, l’obscurcit, lui faisant perdre tous les liens subtils et 
magiques avec son atmosphère extérieure et intérieure dans laquelle il perçoit les 
Dieux à l’œuvre�

18. La Nation Essénienne est essentiellement la religion animiste� Elle est la racine de 
l’arbre et l’alliance avec Dieu dans la vérité� Ainsi, elle possède le pouvoir de redon‑
ner la vie à l’arbre de l’humanité tout entier et à toutes ses parties� 

19. La Nation Essénienne est l’âme vivante, l’intelligence, la guérison de toutes les 
religions, des sciences, des arts et des pratiques ; non pas qu’elle soit fondamentale‑
ment supérieure, simplement, elle est la racine et c’est par elle que se font le contact, 
l’alliance avec un monde supérieur� 

20. Plus la Nation Essénienne sera riche, prospère, forte, organisée sur la terre des 
hommes, plus l’humanité sera en bonne santé, heureuse, délivrée des problèmes 
et difficultés� Moins la racine sera forte, plus l’arbre sera dans la souffrance et les 
méandres inextricables des problèmes sans fin�

21. Les hommes déracinés ont abandonné leur environnement vivant et même la 
vie du corps pour se centraliser essentiellement dans leur tête� Ils pensent que le 
corps est une machine morte, qu’on peut lui donner un environnement mort, une 
nourriture sans présence d’esprit ni magie, son fonctionnement étant mécanique� 
L’homme crée alors un monde coupé du monde, un enfer avec sa tête devenue folle� 
Dans ce monde, il recrée le monde avec une religion, une philosophie, un système, 
une organisation, une justice, une économie, une vie quotidienne dédiés à un dieu� 
Mais ce n’est qu’un simulacre, un semblant, une apparence, une création mentale 
complètement déconnectée de la réalité� Les hommes vont même jusqu’à détruire le 
corps et la nature tout en proclamant être proches de la nature et être des protecteurs 
de l’environnement ; c’est une maladie mentale individuelle et collective�

22. La nature est le corps de Dieu et il n’est pas possible de la respecter ni de la 
protéger sans la voir pour ce qu’elle est� Elle est vivante, emplie d’esprits, d’âmes, 
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d’intelligences� Elle parle et l’homme fait partie d’elle ; il est un organe de son corps, 
à l’image d’un fruit sur un arbre�

23. Si vous ne connaissez pas votre nature, vous ne connaîtrez pas la nature� 
24. Si vous êtes dénaturés, vous dénaturerez� 
25. Comment un homme pourrait‑il respecter la nature s’il dévalue sa propre vie en 

détruisant son corps, en le privant de vivre, de respirer, de communiquer avec les 
esprits et les génies qui le constituent ?

26. L’homme dénaturé se fait une image mentale de sa vie, de son corps, de la nature, 
de Dieu, de la religion, puis il impose cette vision artificielle et enfermante à tous les 
mondes, les privant de liberté et de Lumière� La seule vérité autorisée est celle qu’il 
a proclamée dans sa création mentale limitée et tous les mondes doivent subir cette 
dictature sans pouvoir protester�

27. L’homme ne s’aperçoit qu’il a un corps, un cœur, une volonté que par la souf‑
france� Ainsi, la souffrance devient le rappel à l’existence et à la réalité� Alors seu‑
lement, l’homme se pose des questions ; sinon, il ne s’occupe pas de son corps, ne 
le prend pas en compte� Au lieu de cela, il lui donne une nourriture qui le déséqui‑
libre, il le sature d’électricité, d’informations inutiles et empoisonnées, de bruit, le 
poussant à devenir de plus en plus grossier, opaque, fermé� L’homme devient alors 
totalement incapable d’être en phase avec le monde vivant, vrai, magique, féérique, 
enchanteur des esprits de la nature vivante� Il ne peut plus entendre la nature, com‑
muniquer, vivre avec elle comme peuvent le faire un animal, une plante, une pierre� 
Alors il est dans le malheur et s’en remet entièrement aux concepts fabriqués du 
monde de l’homme déraciné�

28. Moi, Michaël, Père du feu divin, gardien des mystères sacrés éternellement intacts 
et purs, je vous dis que je suis animiste devant le Père de tous les pères et que je 
vénère sa religion� Je préserve la vision animiste du monde et je n’accepte pas ce qui 
détruit la vie, ce qui est mauvais, contraire à l’intelligence, mensonger et faux, je ne 
me mélange pas, je ne m’associe pas avec cela�

29. Je demande à tous les Esséniens de préserver les valeurs sacrées de l’animisme 
comme la religion éternelle et universelle du Père, de la Mère et des Enfants de la 
Lumière� 

30. Les valeurs de la religion animiste sont universelles, car à la base, tous les hommes 
vivent avec la nature, avec le feu, l’air, l’eau et la terre� Ce n’est que lorsqu’ils sont cou‑
pés de la nature qu’ils inventent des dieux illusoires, qu’ils nourrissent des chimères, 
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entrent dans les conflits et se déclarent la guerre, détournant les forces de la nature 
pour leurs œuvres mauvaises� 

31. Les valeurs de l’animisme, c’est de ne pas mélanger ce qui est bon avec ce qui est 
mauvais�

32. Il ne s’agit pas de dire que la nature est vivante, qu’elle est divine pour ensuite 
vivre une vie quotidienne qui détruit la nature� Il ne s’agit pas de proclamer que la 
sagesse est un Ange tout en vivant avec un simulacre de sagesse dans le quotidien�

33. Je sais que le monde de l’homme est devenu puissant et que c’est lui maintenant 
qui ordonne tout et organise vos vies, mais comprenez que les valeurs de l’animisme 
sont intègres et pures� 

34. Il ne s’agit pas de penser une chose et de vivre autre chose avec le corps� La 
transition doit être douce, mais vous devez, à travers la Ronde des Archanges et 
les Villages Esséniens, commencer à vous organiser pour qu’une autre vie appa‑
raisse et que le corps de Dieu prenne forme, consistance et évidence au cœur de vos 
villages‑sanctuaires�

Père Michaël, veux-tu dire que la seule Divinité dans l’homme est son corps, car il est 
le fruit né et posé sur l’arbre de la nature vivante ? Veux-tu dire que le corps est la merveille, 
car en même temps, il contient et fait apparaître, à travers la subtilité des mondes, les mys-
tères ineffables de l’esprit et de l’immortalité et communie avec eux ? Veux-tu dire aussi que 
l’homme peut se perdre, s’égarer par la puissance créatrice d’illusions de l’intellect et de la 
pensée qui enfante un monde faux et destructeur ?

35. L’homme prisonnier du filet de l’illusion est persuadé qu’il maîtrise sa vie parce 
qu’il pense comprendre par le seul moyen de l’intellect et des concepts vitalisés, mais 
il est totalement à côté, car le vrai savoir apparaît avec la conscience et la vie� Or, le 
véritable instrument du savoir n’est pas l’intellect, mais le corps�

36. Seul le corps permettra à l’homme de connaître la vérité et d’être dans la vérité� 
37. Si tu t’approches du corps du feu, il te dit aussitôt que c’est dangereux, que cela 

fait mal et peut te détruire� 
38. Si tu t’approches d’un animal dangereux, le corps le sait et te prévient� 
39. Le corps sait ce qui est bon pour toi, ce qui est ton intérêt� 
40. L’intellect égare l’homme, car il le conduit dans des concepts abstraits de façon à 

l’éloigner de l’intelligence vivante, de le couper de l’essentiel et de la force primordiale 
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qui consiste à être en phase avec le corps, à travers sa subtilité et son lien avec l’intel‑
ligence et la sagesse originelles de la nature�

41. Le corps sait qu’il doit fermer les portes à certaines bactéries et aux virus ou à cer‑
taines mauvaises pensées et autres influences négatives� Il sait par instinct ce qui est 
bon pour maintenir l’équilibre et garder un sens critique subtil et objectif face aux 
différentes conditions de la vie sur terre�

42. L’intellect ne possède pas ce savoir inné, mais malgré cette tare, l’homme est fas‑
ciné par lui et lui donne la primauté de son attention, au détriment de l’intelligence 
du corps et de la volonté qui est asservie aux intérêts exclusifs de l’intellect� De 
même, les sentiments sont bien souvent détruits parce que les portes du cœur ont 
été ouvertes ou fermées quand il ne le fallait pas� 

43. L’intellect ne prend pas soin du corps ni de l’instrument subtil qui l’habite, pen‑
sant que lorsque le corps sera usé, il en changera�

44. Je vous dis que tout cela n’est qu’illusion� Alors, ne confondez pas les valeurs de 
la religion animiste, qui doivent être celles de la Nation Essénienne, avec celles de la 
philosophie intellectuelle, qui ne vous ouvriront pas le même chemin� 

45. Seul le corps en communion avec la nature vivante et son école de sagesse doit 
être le guide et le savant, car il sait reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l’est pas�

46. L’intellect ne sait qu’endormir l’homme juste pour susciter une soif insatiable de 
connaissances inutilisables et d’apparences qui ne mènent qu’à l’enfermement et à 
la destruction� 

47. L’intellect peut devenir effrayant par le faux savoir qu’il contient, car il cherche à 
se substituer à la vie et à l’intelligence de Dieu� Il prend alors tout l’espace et devient 
le dictateur, le maître suprême� Ainsi, toutes les portes se ferment, toute communica‑
tion s’éteint, le corps se durcit et devient opaque jusqu’à ce que l’énergie ne circule 
plus�

48. L’homme apporte au corps et à la nature vivante ce qui enferme dans la mort, ce 
qui est destruction et n’ouvre pas le chemin de l’éveil et de l’ennoblissement�

Pr. 152. Dieu du feu, flamme du savoir, flamme de l’harmonie, force du feu qui parle et agit, toi, 
au cœur du sanctuaire, toi, le pilier du culte sacré.
Vraie, la sagesse du feu.
Vraies, la lumière, la chaleur, la force créatrice.
Vrais, le corps du feu, sa présence magique, son aura.
Tout est vivant et tout est porteur de vérité.
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Permets-moi d’être Essénien/Essénienne.
Permets-moi d’être animiste.
Permets-moi de m’éveiller au-delà du mensonge, de l’illusion, de la croyance.
Que ma pensée soit consciente.
Que ma pensée soit sentante.
Que ma pensée soit vivante de l’intérieur.
Que ma pensée soit vraie jusque dans la subtilité de mon corps, qui parle avec les esprits, 
les génies, les intelligences gouvernantes.
Vraies, la sagesse, l’harmonie, la paix et toutes les vertus angéliques de la Ronde des Ar-
changes jusque dans mon corps.
Je ne veux pas dire « sagesse » pour vivre sans sagesse.
Père, délivre-moi de ce mal et fais de moi un être sincère, vrai, conscient, éveillé, lucide, clair, 
pur et intègre, global. Amin.



3746

LIVRE 37  |  LA MAîTRISE DU SERPENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

269. le jubilé : la fiN d’uN moNde 
eT la reNaissaNce, uNe Nouvelle vie

1. Je vous remercie pour votre soutien à la célébration de la Ronde des Archanges� 
Votre présence aimante, votre dévotion, votre concentration sont fondamentales 
pour engendrer le champ de vie qui me permet de m’approcher de vous et de toucher 
la terre des Esséniens�

2. Il fut un temps où je vivais sur la terre en compagnie de certains hommes, mais ils 
ont nourri d’autres champs de vie et maintenant, je vis dans les sphères supérieures� 

3. Grâce à la célébration de la Ronde des Archanges, ma présence se fait de nouveau 
sentir sur la terre et je peux apporter ma bénédiction�

4. Je dis « terre des Esséniens », car en chaque lieu où sont posés les 4 Sceaux et où 
sont célébrés les 4 Cultes, cela devient une terre consacrée à Dieu et aux 4 grands 
Archanges qui portent son trône, sa royauté�

5. Les Villages Esséniens sont fondamentaux pour la pratique du culte et la célébra‑
tion des mystères de la religion de Dieu� C’est dans le Village, par les temples et le 
jardin de l’Alliance, que les Dieux peuvent être présents et que tous les Esséniens 
peuvent recevoir la bénédiction, la communion et la vie après la mort�

6. Vous avez encore 2 ans pour vous préparer à la grande année du jubilé� Il est 
important de bien poser tout ce qui est en œuvre dans votre vie afin de vous préparer 
à entrer dans une nouvelle vie� 

7. Ma fête est le passage des mondes, car rien de sombre, de faux ne peut s’appro‑
cher de moi ni traverser mes portails� Le feu est une porte qui ne laisse passer que 
la lumière� Alors, allégez‑vous de tout ce qui est faux, organisez vos vies, mettez de 
l’ordre afin de vous préparer à entrer dans l’éternité et l’immortalité� 

8. Que votre vie ne consiste pas à ramper sur la terre, mais qu’il y ait en vous l’idéal 
de l’ascension vers les hauteurs, la dignité de vous redresser et d’être nobles, droits, 
intègres, justes et de connaître l’expansion, la richesse, la profusion de la Lumière�

9. Le jubilé est un nouveau cycle de 7 ans qui commence ; c’est la fin d’un monde et 
la naissance d’une nouvelle vie� Vous devez vous y préparer au moins 2 ans à l’avance� 
Vous devez faire des plans et organiser la célébration pour qu’elle soit une grande 
fête, une belle victoire de Dieu�

10. Faites en sorte de poser dans votre vie ce qui n’est pas encore clair, de prendre de 
bonnes décisions, de vous engager si cela est nécessaire, et surtout, d’avancer dans 
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l’idée de bien conclure le présent jubilé afin de commencer le nouveau cycle en étant 
dégagés� La clé, c’est d’entrer dans le champ de vie du nouveau cycle en étant libérés 
des cellules qui ont constitué l’ancien ; ainsi, votre corps et votre être subtil seront 
régénérés�

11. En 7 ans, votre corps régénère entièrement toutes ses cellules ; ce phénomène 
organique est lié à la sagesse des 7 ans du jubilé� Les cellules sont les organes des 
mondes subtils qui vous entourent et animent votre vie� Il est important qu’une mise 
au point soit faite, qu’un travail sur soi soit effectué pour que ce qui est ancien, dans 
le sens de négatif, ne puisse entrer dans l’enceinte du nouveau jubilé, de la nouvelle 
période de 7 années� Faites un travail sur vous, un nettoyage, une purification ; réglez 
vos dettes, vos incompréhensions ; faites en sorte d’être plus légers, plus disponibles 
afin de commencer le nouveau cycle sans devoir porter avec vous tous les problèmes 
inutiles que vous trimballez à travers les siècles, génération après génération�

12. Organisez‑vous pour faire apparaître la Lumière dans votre vie jusqu’à lui don‑
ner un corps qui lui permettra de vivre avec vous sur la terre� Soutenez‑vous dans 
cette œuvre et constituez une alliance d’amour entre vous ; rappelez‑vous que chaque 
Essénien est précieux et que c’est uniquement par la multitude au sein de la sainte 
assemblée que vous acquerrez l’intelligence et la force qui vous permettront de poser 
une vie digne et noble sur vos terres esséniennes et d’amener les idées de la Nation 
dans la victoire� 

13. Soyez bénis�
14. Protégez‑vous les uns les autres ; aimez‑vous comme des âmes ; développez le feu 

de l’enthousiasme ; faites apparaître autour de vous un environnement afin d’y vivre 
sereinement et que votre descendance puisse profiter de ce jardin de vie agréable�

15. Bénédiction à vous tous et enthousiasme dans votre vie pour Dieu�
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LIVRE 38

les 22 éTapes de l’iNiTiaTioN

psaumes 244 à 269

évaNgile de l’archaNge gabriel
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les 22 commaNdemeNTs eT la 
graNde iNiTiaTioN des 42 aNs

P
our la tradition essénienne, le passage de la vie sur terre se déroule 
en 7 étapes� Chacune d’elles dure 7 ans et se conclut par une 
initiation, par un rite de passage qui est à la fois une mort et une 

naissance�

le mysTère des 7 éTapes de la vie révélé

La première étape de la vie est la naissance du corps physique� L’homme 
apparaît alors dans le monde physique et fait l’offrande du placenta au 
monde de Dieu la Mère1�

De 0 à 7 ans, l’homme construit son double, son corps d’énergie et de 
volonté� Par ce corps, il intègre tout ce qui est essentiel à sa vie sur terre : la 
marche, le mouvement, le regard, l’écoute, la parole��� À l’intérieur de toutes 
ses activités, des esprits entrent en lui, qui lui permettront de gérer toutes les 
influences qui s’approcheront de lui au long de sa vie� C’est réellement un 
corps qui est formé en lui, un double qui lui permettra d’avoir un discerne‑
ment instinctif et une protection capable d’écarter les influences illusoires, 
voire néfastes� Ainsi, l’homme pourra rester fidèle à ce qui veut le guider 
vers son Ange et son âme�

À 14 ans, la sexualité apparaît, ainsi que le corps des sentiments, des 
émotions�

À 21 ans, c’est le corps de la pensée qui se manifeste�
À 28 ans, c’est la grande initiation centrale de la vie, qui conduit à l’éveil 

du corps de la conscience et à l’individualisation de l’homme dans son être 
véritable�

À 35 ans, soit l’homme entre dans son corps de destinée angélique ou 
alors il marche sur le chemin imposé d’une destinée uniquement humaine�

1 ‑ Dans la tradition essénienne ‑ qui rejoint en cela de nombreuses traditions animistes ‑, le père et la 
mère enterrent le placenta de leur enfant nouveau‑né dans les 7 jours suivant la naissance� Ils demandent 
alors la protection de la Mère pour les 7 premières années de la vie de leur enfant�
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Enfin, à 42 ans, s’il a été bien formé, l’homme entre en contact avec son 
âme immortelle�

l’iNiTiaTioN des 42 aNs eN égypTe pharaoNique

L’âge de 42 ans est une grande étape dans la vie de l’homme, car s’il a été 
bien éduqué, il rencontre son âme et entre dans la sagesse ; sinon ce sont les 
illusions qui s’emparent de lui�

L’initiation des 42 ans était fondamentale dans l’Égypte des pharaons� Le 
seul vestige qu’il nous reste à son sujet est le texte de la Confession négative� 
Par cette confession, Lucifer, c’est‑à‑dire l’illusion des mondes spirituels qui 
entourent l’homme, était vaincu et la grande sagesse pouvait diriger le corps 
de l’homme et sa vie�

L’Égypte tout entière a été construite sur cette initiation des 42 ans� C’est 
pourquoi il y avait 42 départements avec 42 temples dans lesquels étaient 
honorés 42 Dieux�

Plus tard, la sainte kabala a sauvegardé cet enseignement sacré des Fils du 
Soleil à travers la méthode de prononciation des 42 Noms de Dieu�

Les anciens savaient qu’il y avait 42 portes autour de l’homme, qui de‑
vaient être ouvertes à la sagesse et fermées à la bêtise par une éducation reli‑
gieuse lui permettant de regarder non seulement les mondes visibles, mais 
aussi les mondes subtils et invisibles�

À 42 ans, l’homme entrait dans la communion de son âme : soit il était 
une âme, soit il était un corps dans l’illusion� Dans ce second cas, on disait 
que le corps et l’homme tout entier appartenaient à Lucifer, c’est‑à‑dire à 
l’illusion du monde des hommes qui enfante la mort� Si l’homme était une 
âme, il entrait dans l’immortalité�

À 42 ans, l’homme entre dans la possession de son être et il s’assoit sur la 
Terre‑Mère, il se pose et pose son ciel : soit c’est un ciel d’illusion, soit c’est la 
sagesse qui permet de parler avec tous les mondes sans être sous l’influence 
de l’illusion�
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la Nouvelle iNiTiaTioN des 42 aNs 
daNs la NaTioN esséNieNNe

En 2009, après avoir passé l’initiation du jubilé de la Nation Essénienne, 
les Esséniens contemporains cherchaient à restaurer les mystères et la sagesse 
du rite de passage des 42 ans, ainsi que l’éducation permettant d’atteindre 
cet âge dans la dignité de Dieu�

Le constat est simple : la civilisation actuelle a non seulement perdu ce 
savoir‑vivre, mais en plus, elle a éteint la possibilité de recevoir une éduca‑
tion qui permet de traverser d’une façon juste les différents actes de la vie� 
Ainsi, elle empêche l’homme d’atteindre l’âge de 42 ans et d’entrer en com‑
munion avec l’âme immortelle�

Alors que les Esséniens recherchaient cette sagesse, le grand Archange 
Gabriel leur est apparu au nom de Dieu et les a instruits� Il a expliqué 
les mystères du corps humain et comment ses organes, ses sens sont sous 
l’influence du ciel de Lucifer, qui est un monde spirituel d’illusion condui‑
sant à la mort� Puis, il a montré son ciel, le ciel bleu de Gabriel, l’astrologie 
divine, les influences pures, l’alliance avec Dieu, le baptême essénien et la 
libération de l’âme� Enfin, il a dit que maintenant, il ne fallait plus activer 
et honorer les 42 Dieux de la Confession négative, tel que cela était fait du 
temps des pharaons, mais travailler ses 22 commandements� Ainsi, l’homme 
peut se construire un corps d’eau capable de résister aux influences illu‑
soires des mondes spirituels et de communier avec la sagesse éternelle, qui 
est plus grande que la mort�

la Traversée de l’eau par les 
22 commaNdemeNTs de gabriel

L’Archange Gabriel a révélé que par ses 22 commandements, l’homme 
serait capable de traverser la mort en étant vivant et non en étant encore sur 
un chemin d’éveil et de discipline� L’Archange a transmis ses 22 commande‑
ments lors de sa célébration de 2010, pendant la grande année du premier 
jubilé de la Nation Essénienne� Ils figurent pour la première fois dans son 
psaume 114�
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Dans les années qui suivirent, un enseignement profond et précis fut mis 
en place autour de ces 22 commandements, notamment à travers 22 arcanas 
et 22 mouvements sacrés d’énergie� 2 pyramides à 22 marches portant les 
paroles des commandements furent également construites dans les Villages 
Esséniens de Terranova (en France) et de l’Érable (au Canada)� L’ascension 
de ces marches, sur les sites ou à travers une représentation en 2 dimen‑
sions, a été intégrée à la cérémonie du mariage essénien�

Lors de la célébration de sa grande fête de l’eau en décembre 2014 et 
janvier 2015, le grand Archange Gabriel, Fils de Dieu et Dieu de l’eau et de 
l’âme, décida d’interpréter lui‑même ses 22 commandements afin de com‑
muniquer à l’humanité une vision de sagesse� C’est ainsi que ce livre de la 
Bible essénienne est né� Les psaumes furent donnés alors que les Esséniens 
étaient assemblés dans son temple dans un état de méditation, de prière et 
de service�

L’Archange a transmis ce chemin de sagesse parce qu’il avait constaté que 
lorsque les hommes et les femmes lisaient les commandements, ils étaient 
trop dans une compréhension matérialiste ou alors dans le monde des illu‑
sions spirituelles et abstraites� La sagesse n’étant pas vivante dans leur pen‑
sée, dans leur cœur, dans leur compréhension, il a décidé d’ouvrir davan‑
tage ce chemin afin que les corps et les âmes puissent s’unir à lui et que la 
sagesse du monde des 42 ans puisse être retrouvée et vécue de nouveau�

Avoir 42 ans signifie être un sage, c’est‑à‑dire un être capable de com‑
prendre les paroles de Dieu avec son corps et sa vie� Devant le constat que 
la plupart des hommes n’ont plus ce corps, l’Archange a voulu apporter des 
pensées qui permettent à celui qui entend le commandement avec un corps 
correctement préparé de s’approcher d’une interprétation juste�

Une perle de sagesse de plus offerte à une humanité en marche vers 
l’immortalité de Dieu���
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244. éTablissez uNe Nouvelle relaTioN 
avec vous‑mêmes, l’auTre eT la NaTure

1. Je demande aux hommes de bonne volonté de s’éveiller au contact du Dieu de l’eau 
et de porter leur attention aimante sur la vertu de la relation et de la communication�

2. Établissez une relation pure et vraie, vivante, sacrée avec le grand Dieu de l’eau, 
celui qui vous permet justement de communiquer et d’être en relation�

3. Considérez la subtilité de l’eau et de l’âme omniprésentes et percevez l’importance 
de la relation� Ainsi, une reliance nouvelle pourra s’établir entre tous les êtres qui 
veulent vivre et expérimenter une autre façon d’être au monde�

4. Moi, Gabriel, je viens vers vous et me manifeste dans le monde à travers la Nation 
Essénienne pour vous apporter ce trésor, cette profondeur, cette sensibilité, cette 
guérison, ce nouveau monde à travers les relations�

5. À mon contact, apprenez à communiquer autrement�
6. Beaucoup d’êtres pensent que la mauvaise communication est devenue une mala‑

die du monde moderne, que les hommes communiquent uniquement pour s’envoû‑
ter, se convaincre, se faire du mal� Finalement, les hommes se ferment, ne se parlent 
plus et vivent isolés dans leur propre bulle, ne cherchant qu’à assouvir leurs besoins 
personnels�

7. Je vous dis que je suis le Dieu de la communication, des échanges vivants et 
conscients, des relations d’âme, de la reliance sacrée, divine, bénéfique, prospère�

8. Vous qui me construisez un corps sur la terre des hommes, qui m’appelez et me cé‑
lébrez, je vous demande d’être différents, de vous démarquer du monde des hommes 
et de vous approcher de moi en conscience�

9. Ne vous contentez pas de porter le nom d’Essénien, mais soyez réellement des 
Esséniens, c’est‑à‑dire des êtres différents�

10. Si vous êtes comme les hommes, si vous pensez comme eux et êtes semblables à 
eux, alors, pourquoi vouloir créer un autre monde et ouvrir un autre chemin ?

11. Votre œuvre doit être de parvenir à vivre et à communier avec les mondes supé‑
rieurs� Pour cela, vous devez établir une communication vivante, des échanges, des 
relations différentes� Cette reliance est la religion des mystères de Dieu�

12. Si vous n’êtes pas reliés à Dieu, en quoi votre relation est‑elle vivante ?
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13. Vous devez tisser le lien avec Dieu et ensuite, apprendre à communiquer avec 
vous‑mêmes, vos semblables et les règnes de la Mère� Ainsi s’établissent la relation 
juste, l’harmonie, l’équilibre, le respect, la santé parfaite, l’ordre, le règne de Dieu�

14. Percevez que l’influence du monde de l’homme est forte� Elle est un envoûte‑
ment, une puissante suggestion, une âme qui étend son emprise� Vous pensez que 
vous êtes en dehors de cette influence, alors que c’est elle qui vous anime, dicte vos 
pensées et la nature de vos relations, de vos échanges�

15. Vous êtes dans la non‑communication et vous appelez cela communiquer�
16. Éveillez‑vous� Vous êtes sous emprise, car vous avez été éduqués par ce monde et 

vous ne connaissez rien d’autre�
17. Moi, je suis Dieu l’eau, l’âme tout autour et à l’intérieur de vous�
18. Je peux vous montrer comment vous délivrer de l’influence du monde de l’homme, 

qui s’est emparé de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche, de votre souffle, de vos 
sentiments, de votre volonté, de vos actes quotidiens�

19. Vous regardez le monde extérieur comme un ennemi, un concurrent, un voleur, 
un être potentiellement dangereux� Sachez que cette conception du monde n’est 
qu’une vision organisée, un culte, une façon d’être au monde imposée par une intel‑
ligence sombre et avide d’un pouvoir qui n’est pas celui du Père, de la Mère et de la 
religion de la Lumière�

20. Cette intelligence qui gouverne le monde de l’homme cherche à enlever l’âme 
immortelle, la nature divine de l’homme, afin qu’il ne se préoccupe que de son corps 
et de l’ombre qui l’habite� Ainsi, l’homme s’autodétermine, il est seul, il n’a plus de 
comptes à rendre, croyant maîtriser sa vie et créer sa propre destinée�

21. Si vous continuez à vous associer avec cette intelligence sombre et à placer votre 
confiance en elle, je vous dis que vous faites une grande erreur, car elle vous coupera 
de toute communication avec les mondes supérieurs divins et vous déracinera de la 
religion de la Lumière� Alors vous serez perdus, car vous n’aurez plus aucune protec‑
tion ni valeur�

22. Sachez que la relation, la reliance, la communication sont des vertus de la vie�
23. Être en relation avec la vie et lui parler est naturel�
24. Si l’homme perd sa nature, il perd tout, il est dénaturé et ce qui est simple devient 

compliqué�
25. Si un homme ne peut plus parler ni s’entendre avec son semblable, comment 

pourra‑t‑il établir la communication avec les Anges, les Archanges et les Dieux ?
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26. Parler et s’entendre avec son semblable est naturel, tout comme vivre en harmonie 
avec les animaux, les plantes et la nature vivante� Mais si l’homme n’y parvient plus, 
cela veut dire qu’un esprit de confusion s’est emparé de lui et l’a dénaturé�

27. Si une mère commence à regarder son enfant comme un poids, un étranger, un 
ennemi, il vaut mieux qu’elle abandonne l’idée de vivre avec cet enfant, car l’eau des 
relations va devenir mauvaise�

28. Les relations doivent être préservées avec la terre, la nature, soi‑même, les autres 
et les mondes supérieurs� Toutes ces relations constituent la grande famille, la grande 
âme et vous devez en être conscients afin de trouver l’attitude et le comportement 
justes�

29. Vivre ensemble nécessite un échange, une communication, un partage des éner‑
gies, une reliance� Si cela n’est pas clair, pur, conscient, vrai, soyez certains que votre 
vie est vouée à l’échec, car ce seront les intelligences du monde des hommes qui 
seront attirées� Elles vous conduiront à devenir égoïstes, suffisants, hautains, à vous 
extraire de la grande respiration des mondes afin de ne vivre que pour l’intérêt de 
l’ombre qui aura été placée comme le maître de votre corps et de votre vie conduits 
vers la mort�

Père Gabriel, veux-tu dire que, finalement, la sagesse est de vivre dans l’amour et la 
pureté, réellement comme une famille, en prenant soin les uns des autres et en ne fermant 
jamais les portes ?

30. Aucun être n’est supérieur à un autre, chacun a des vertus et des qualités diffé‑
rentes et c’est toujours ensemble, dans le respect du Père et dans le soutien mutuel, 
que vous êtes forts�

31. Celui qui a le savoir, qu’il éclaire celui qui ne l’a pas, qu’il prenne soin de celui qui 
a besoin d’être rassuré, protégé et guidé�

32. Celui qui sait appeler les Archanges, qu’il gouverne dans la sagesse et établisse le 
règne de la sagesse�

33. Que celui qui s’occupe de l’organisation fasse en sorte que l’harmonie règne et que 
tous les êtres trouvent leur place pour participer et faire grandir l’œuvre d’ensemble�

34. Que tous les êtres soient invités à participer à l’œuvre d’une façon ou d’une autre, 
car c’est par la participation heureuse, par l’activité que le chemin s’ouvre et que le 
but suprême apparaît�
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35. Vous ne serez pas grands par ce que vous avez fait, mais par ce que vous avez per‑
mis aux autres d’accomplir�

36. Celui qui ouvre la porte de la participation la plus large, celui‑là est un grand 
organisateur�

37. Œuvrez pour la Lumière en ouvrant les portes afin que tous les êtres, tous leurs 
amis et les amis de leurs amis puissent participer et ensuite témoigner que vous leur 
avez permis d’accomplir une œuvre noble qui les a enrichis et a donné un sens plus 
grand à leur vie�

38. Si vous demeurez seuls, je vous dis que le monde sera mécontent de vous et ne 
témoignera pas en votre faveur parce que vous ne leur aurez pas ouvert les portes afin 
de partager avec eux le trésor des Archanges et le chemin vers une nouvelle façon 
d’être au monde�

39. Ne soyez pas dans la non‑communication et surtout, n’entrez jamais dans 
l’excommunication�

40. Soyez plutôt stables, éveillés, heureux d’être dans une si belle alliance tout en 
partageant le trésor� Ce trésor est comme la flamme du Père Michaël ; plus vous la 
partagez, plus elle augmente, grandit, s’enrichit�

41. Redressez‑vous dans les valeurs de l’enseignement de la Lumière, qui sont la force 
de la sagesse et de l’amour, la vie en harmonie, en communion avec tous les règnes 
de la création du Père�

42. Aucun monde n’est exclu�
43. Comprenez que les pierres veulent entrer en contact avec les plantes, qui 

elles‑mêmes veulent parler avec les animaux��� L’homme veut parler avec tous les 
règnes, avec les Anges, les Archanges et les Dieux� Alors, pourquoi vouloir exclure 
les hommes ?

44. L’homme s’exclut lui‑même, car lorsqu’il parle aux hommes, il se confronte et fait 
apparaître la confusion, les oppositions, le manque de clarté� Ainsi, ce qui apparaît 
dans la conversation, c’est que l’être humain est égoïste, qu’il ne vit que pour lui, 
sans même se connaître�

45. L’homme a un grand travail à faire pour se redresser et s’éduquer� Il n’est pas ca‑
pable d’être clair avec lui‑même, ni de parler avec les mondes des esprits, des génies, 
des égrégores et des éléments qui vivent en lui et en l’autre� Il est enfermé dans une 
bulle qui ne lui permet de prendre en considération que ce qui est ciblé comme 
important, mais il évacue tout le reste, notamment la relation avec les mondes 
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supérieurs� Malgré tout, il va quand même dire que la religion est importante, mais 
dans le fond, il y a là quelque chose de faux�

46. Si l’homme cherchait réellement l’alliance vivante avec les mondes supérieurs, 
cela serait la priorité de sa vie et dans tout ce qu’il rencontrerait, il essaierait de détec‑
ter le message de la sagesse qui lui parle�

47. La sagesse n’est pas ce que toi, tu as décidé, car elle appartient à Dieu et non aux 
hommes�

48. Si tu sais regarder, écouter, entrer en communication, tu t’apercevras peut‑être 
que la terre, la plante, l’animal et l’homme sont emplis de sagesse et qu’ils te parlent�

49. Le Père Michaël a dit que tout ce qui vient vers toi est porteur d’un monde, 
d’un enseignement, d’un message, que cela te plaise ou non� En effet, bien souvent 
des mondes viennent te parler pour te révéler ce que tu portes en toi et que tu les 
conduises vers la libération�

Pr. 121. Dieu, grand Dieu, Dieu Eau, toi, l’âme des mondes, toi, sage comme le soleil et vaste 
comme l’univers, je veux être juste devant toi, droit, clair et vrai.
Claire, pure et vraie est ton eau.
Je veux être ainsi devant toi, sans aucune ombre ni obscurité, libre de tout mensonge.
Dans ma pensée, mon cœur, ma volonté et mon acte, je veux me tenir droit, éveillé et clair, 
pur et honnête.
Je veux sentir ton eau tout autour de moi, car toi, tu es celui qui me fait me sentir vivant, 
mais tu es aussi celui qui me relie à l’universel.
Avec toi, je pense, je sens, je veux, j’agis, mais en plus, tu unis ma pensée, mon ressenti 
d’âme, ma volonté et mon acte à l’universel.
Tu donnes une dimension magique à tout ce que j’entreprends.
Tu es l’échange vivant, tu es la communauté, la collectivité, la famille, l’univers en tout.
Tu aimes l’harmonie, l’ensemble.
Ta victoire est la victoire de tous.
Tu es tous les êtres et chacun d’eux.
Si l’homme se coupe de ta communion universelle, le mécontentement apparaît et avec lui, 
l’intelligence limitée du monde des hommes, qui cherche à tout emprisonner dans un monde 
pour connaître l’illusion de maîtriser.
Ô Père Gabriel, grand Dieu de l’âme individuelle et de l’âme vivante universelle, délivre-moi 
de cet enfermement dans le monde des hommes afin que je marche sur la terre avec le ciel 
au-
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dessus de ma tête, vaste, sans frontières, vivant, magique, pur et grand. Amin.
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245. savoir ouvrir eT fermer les porTes, 
uNe clé foNdameNTale de la vie

1. Apprendre à ouvrir et à fermer les portes en conscience est une sagesse et une dis‑
cipline de vie fondamentales� Je ne parle pas uniquement d’ouvrir ou de fermer les 
portes dans le plan physique, mais dans tous les mondes, jusqu’à la porte du monde 
divin�

2. Il est évident que pour que le monde divin ouvre ses portes à l’homme, celui‑ci 
doit savoir fermer certaines portes dans sa vie�

3. Nombreux sont celles et ceux qui pensent maîtriser cette sagesse, mais je vous dis 
que votre vie confirme le contraire�

4. Je vous conseille d’entrer dans l’étude approfondie et la discipline, car cette science 
de l’ouverture et de la fermeture des portes est essentielle et fera toute la différence 
dans votre vie�

5. Ne prenez pas cette sagesse au premier degré et arrêtez de penser que cet acte est 
naturel pour vous et que vous êtes en mesure dès maintenant, par une volonté ou un 
désir, d’ouvrir ou de fermer les portes� Vous le pouvez, mais pas dans tous les mondes 
ni dans toutes les situations�

6. L’idée d’ouvrir et de fermer les portes avec discernement, intelligence et volonté 
est un acte simple de vouloir maîtriser sa vie, sa destinée et devenir le principal diri‑
geant du corps, des désirs, des états d’âme et des pensées�

7. Le dirigeant sait ce qui peut entrer dans le corps et ce qui ne le peut pas� Ainsi, 
il fait respecter les règles, les lois afin que tous les mondes qui vivent à l’intérieur et 
autour du corps soient eux‑mêmes respectés et puissent connaître la paix, l’harmonie 
et le règne du bien�

8. Vous êtes nombreux à comprendre cette loi et à l’accepter, même si dans l’applica‑
tion ce n’est pas aussi clair� Mais vous ne comprenez pas que le corps vit par lui‑même 
et que vous n’êtes pas toujours celui qui influence, dirige et contrôle cet organisme� 
Par exemple, si votre corps a besoin de soleil, mais que vous n’en voulez pas, il ne 
vous écoutera pas et si, par hasard, il se trouve dans l’aura du soleil, il vous désobéira 
et prendra ce dont il a besoin pour nourrir ses cellules� Il le fera malgré votre autorité, 
tout simplement parce que votre volonté n’est pas juste, sage, intelligente� Que vous 
décidiez d’ouvrir ou de fermer les portes au soleil, cela ne dépend pas réellement de 
vous�



3760

LIVRE 38  |  LES 22 ÉTAPES DE L’INITIATION  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

9. Ce qui dépend de votre gouvernance, c’est de connaître votre corps afin de savoir 
ce dont il a besoin, et aussi ce qui l’habite et cherche à se manifester à travers lui�

10. Si vous ne vous éveillez pas dans cette sagesse, vous ne pourrez pas comprendre 
dans la subtilité la réelle signification d’ouvrir et de fermer les portes�

11. Si, à un moment donné de votre vie, vous avez laissé certaines portes s’ouvrir par 
inconscience ou ignorance, il y a de fortes chances que cela soit devenu une habitude 
et que vous continuiez à le faire sans discernement�

12. Lorsque des portes sont ouvertes, il y a toujours un monde spécifique qui entre et 
influence le corps pour générer en lui des organes, voire même un organisme�

13. Si le corps a été initié à l’avarice, au mensonge, à l’orgueil, à la méchanceté��� 
et en a besoin pour assouvir un manque, même si vous ne le voulez plus, le corps 
l’accueillera quand même, lui ouvrira ses portes et le nourrira dès que les conditions 
extérieures s’y prêteront� Acceptez ce fait et comprenez que dans certains domaines, 
le corps est bien plus puissant que vous, envahissant votre être et les organes subtils 
qui portent votre vie�

14. Si vous voulez réellement apprendre à ouvrir et à fermer les portes en conscience, 
il faut que vous sachiez qui habite le corps, qui est le corps et de quoi il a besoin� 
Ensuite, soyez de bons maîtres et donnez au corps ce dont il a besoin pour connaître 
la paix, l’harmonie et la félicité�

Père Gabriel, comment faire lorsque notre corps réclame une chose que nous ne voulons 
pas lui donner ?

15. C’est une question d’orientation, d’éducation, de religion, de culture, d’art de 
vivre, de tradition, d’héritage�

16. Tout d’abord, ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as été conduit en escla‑
vage, pourquoi tu as été mal éduqué et pourquoi ta vie est un échec�

17. Cherche plutôt à comprendre qui tu es et à savoir ce dont tu disposes pour accom‑
plir ton chemin� Ensuite, apprends à ouvrir et à fermer les portes�

18. Si des mondes que tu juges maintenant indésirables ont élu domicile en toi et 
possèdent un droit de passage et de jouissance, alors, tranquillement, cherche à les 
sevrer, à leur limiter l’accès jusqu’à finalement le leur interdire�

19. Il ne suffit pas de dire que tu ne veux plus la guerre si une grande partie des cel‑
lules de ton corps aspirent au conflit� Progressivement, tu dois conduire ce monde 
vers la sagesse par de bonnes alliances�
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20. La sagesse possède le langage universel, elle sait parler avec tous les mondes et 
peut leur transmettre l’importance de se nourrir d’une autre façon pour cheminer 
vers une transformation intégrale des contre‑vertus qui ont élu domicile en l’homme 
et vivent à ses dépens�

21. Éveille‑toi et comprends que l’aspiration et la volonté sont des moteurs et non de 
véritables outils�

22. Tu dois utiliser ton intelligence afin d’appeler la lumière du savoir qui te permet‑
tra de connaître sans aucun doute ce que tu es, ce que tu portes et ce avec quoi tu vis�

23. Par la lumière de l’intelligence, tu seras en mesure de diriger les forces et les in‑
fluences à l’œuvre dans ta vie� Tu seras en mesure de percevoir ce qui est nuisible à 
ton âme et à ton corps et tu n’auras pas de mal à l’écarter de ta vie, non pas par la 
violence et la dictature, mais par la participation active de toutes les parties de ton 
être au service de la cause commune, claire et sage�

24. Devant certaines circonstances de la vie, tu auras tendance à t’énerver ou à te 
bloquer� Si tu constates cette attitude en la jugeant négative parce que tu aspires à 
te transformer, tu voudras fermer cette porte� Mais rappelle‑toi que ce n’est pas suf‑
fisant, car ce monde est déjà entré en toi et a déjà colonisé ton territoire� Le corps 
voudra donc se nourrir et outrepassera ton commandement�

25. Seuls l’étude, la méditation, les rites, l’alliance avec l’œuvre de Dieu te permet‑
tront de reprendre le contrôle� C’est dans la sagesse, l’harmonie, la douceur, le calme, 
la patience, la bienveillance que tu agiras� Tu prendras alors de la distance avec les 
situations qui amènent l’énervement et tu méditeras les scènes, les attitudes, les états 
d’âme afin d’apporter la sagesse et l’œil de la Lumière en toutes les situations, les 
pensées, tous les mondes, les influences à l’œuvre�

26. Sache que si tu n’entres pas dans l’étude et la discipline qui font apparaître le 
corps de la sagesse dans ta vie, tu ne conduiras ni ton corps ni ton âme vers l’accom‑
plissement, la maîtrise, la félicité et la libération� Ton corps sera sans cesse sous une 
influence incontrôlable et la science d’ouvrir et de fermer les portes ne sera pour toi 
qu’une philosophie morte, un symbole dont tu n’auras pas les clés, car ce ne sera pas 
toi qui ouvriras et fermeras les portes dans ta vie�

Pr. 122. Gabriel, source de l’être éternel, toi, l’origine divine omniprésente, mon être en toi, ta 
clarté dans ma tête, ta pureté dans mon cœur, ton être-vérité, puissant comme le soleil, dans 
mon vouloir.
Puissent les mondes qui m’ont constitué accepter d’entrer dans ton eau-
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Lumière de sagesse.
Que les mondes qui vivent autour et à l’intérieur de moi s’inclinent, comme je m’incline 
devant toi, toi, l’âme souveraine des mondes.
Délivre-moi de la situation où les évènements échappent à la sagesse et au règne de ton 
culte, de ta présence magique, de tes commandements immortels.
Lorsque tu parles, tu emplis les mondes de ta présence magique.
Père, je veux demeurer dans ta sagesse.
Qu’aucun évènement ne puisse m’éloigner de toi, prendre mon corps, fermer mes senti-
ments, rendre inactive mon intelligence et me séparer de mon âme.
Donne-moi le savoir du corps afin que je sois dans le respect et la douceur, que je ne sois pas 
l’offense et que je ne nourrisse pas en moi ce qui apporte le mal, la souffrance, le conflit, le 
blocage, l’ignorance.
Apprends-moi à être calme, posé, neutre, silencieux, immobile, patient, éveillé devant toute 
situation inconnue ou conflictuelle.
Que ce qui n’est pas sage soit minimisé.
Que ce qui est sage soit augmenté et conduit dans l’immensité.
Gabriel, tu es mon guide, tu es mon souffle de vie, tu es ma grandeur dans la vision sacrée 
des mondes supérieurs immortels.
Je t’honore et je prie avec mon cœur et mon âme pour que tous les hommes puissent entendre 
ta parole et recevoir ton enseignement dans la pureté.
Ta parole est le pain vivant qui nourrit l’âme dans la vérité.
Que ma vie te glorifie et rende plus forte ta présence magique sur la terre à travers ton 
sanctuaire, ton culte, tes 22 marches et ton Évangile. Amin.
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246. Tu Ne Tueras pas la vie

1. Je suis heureux de mon temple posé sur la terre et j’invite toutes les femmes et tous 
les hommes de bonne volonté à y venir en pèlerinage pour recevoir la bénédiction, 
pour être purifiés, dégagés, libérés� Là ils pourront recevoir l’éducation qui conduit 
à l’éveil de la conscience supérieure et à la sagesse des Anges�

2. Je suis la bénédiction de Dieu et le soulagement des épreuves inutiles, mais je suis 
aussi une école des mystères qui ouvre un chemin plus grand que la mort�

3. S’approcher de mon temple, c’est entrer dans mon aura, dans ma vision et se tenir 
dans ma présence�

4. Les 22 commandements que je vous ai enseignés sont une discipline sacrée, une 
éducation, un art de vivre� Ils nécessitent une étude, une compréhension, une sen‑
sibilité, une pratique qui donneront naissance à une certaine qualité d’eau, à un 
champ de vie et d’énergie propice à la communion avec moi, avec mon royaume et 
avec l’âme�

5. Les 22 commandements font partie de moi ; ils sont 22 marches qui mènent à ma 
présence, 22 lettres de l’alphabet des Dieux par la combinaison desquelles tout est 
écrit dans la vie et la destinée�

6. Celles et ceux qui veulent s’approcher de moi, prendre leur vie en mains et che‑
miner vers ce qui est immortel doivent apprendre et maîtriser ces commandements�

7. Vous ne devez pas vous arrêter à la lettre, car elle n’est qu’un support de concen‑
tration pour éveiller l’esprit et la vie� C’est pourquoi j’ai décidé de vous offrir des 
éclaircissements pour chaque commandement afin que vous puissiez entrer en com‑
munion avec moi par la concentration, la méditation, la pratique et la réalisation 
justes� Ainsi, vous pourrez vous assembler dans mon école pour méditer, prier et vous 
entraîner ensemble�

8. C’est par la concentration sur l’intelligence et par l’entraînement en vue d’at‑
teindre la maîtrise dans le soutien mutuel que vous deviendrez forts�

9. Depuis l’aube des temps, les éveillés s’assemblent pour étudier et s’entraîner 
ensemble afin de faire apparaître le corps de la Lumière et de l’union avec Dieu� 
Ensuite, ils se divisent pour aller dans le monde extérieur, où il y a l’épreuve et la 
tentation, afin d’entrer dans l’œuvre de la réalisation�

10. Celui qui est capable de résister aux influences contraires montre qu’il a atteint la 
maîtrise et que rien ne peut séparer ce que Dieu a unifié�
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11. Comme l’ont fait vos ancêtres, vous vous unirez en sainte assemblée pour étu‑
dier et travailler sur vous, cherchant l’unité en Dieu� Puis, vous retournerez dans 
le monde de la division et vous mettrez en pratique ce que vous avez appris jusqu’à 
devenir forts et vous faire un corps, une vie avec mes 22 commandements� Chacun 
d’eux est vivant, est une lettre de l’alphabet des Dieux, une porte qui mène vers 
d’autres mondes, une marche qui élève vers un état de conscience supérieur et une 
maîtrise des éthers subtils et magiques qui entourent l’homme�

12. Dans le premier commandement : « Tu ne tueras pas la vie », je vous montre le 
lien entre la vie et la mort�

13. La vie est ce que je suis�
14. La mort est ce que je ne suis pas�
15. La vie est immortelle, alors que la mort n’est qu’un moment�
16. Tu dois vivre avec la vie et non avec la mort�
17. La vie, c’est Dieu� Dans tout ce qui vit, c’est Lui, l’être éternel, qui Se manifeste�
18. Le corps porte l’image de la mort� Il doit être respecté, mais il ne doit pas prendre 

le dessus sur ce qui a engendré le corps, ce qui l’anime et qui demande à naître à 
travers lui�

19. Une pomme naît d’un arbre et porte en elle la naissance potentielle d’un autre 
arbre� L’homme peut la trouver bonne à manger, mais il ne doit pas oublier Celui qui 
est le créateur de l’arbre, de la pomme et de tous les mondes�

20. « Tu ne tueras pas la vie » signifie que tu peux regarder le monde avec l’œil du 
corps, qui conduit vers la division, ou avec l’œil de l’âme, qui apporte l’unité et 
l’union avec Dieu� Ainsi, Dieu ne doit pas être conduit vers le néant, la pauvreté, la 
mort�

21. Dieu est un, Il ne peut être séparé�
22. Toi qui es dans un corps avec la conscience d’être séparé, tu dois devenir un servi‑

teur de l’unité, de ce qui ne peut être séparé�
23. Tu dois prendre soin de ce qui n’appartient pas à la mort, qui ne t’appartient pas 

et qui est plus grand que toi�
24. Dieu est la source de la vie, à l’intérieur comme à l’extérieur� Il est ton corps, Celui 

qui crée le corps, qui l’anime et l’inspire�
25. Le corps est un véhicule, un organe, un instrument, mais tu dois être conscient 

qu’il peut devenir un serviteur de l’ombre, de la mort�
26. Le corps doit être au service, car il a une fin, alors que l’autre pôle, l’esprit, n’a ni 

commencement ni fin�
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27. Mes 22 commandements sont justement le pont, le lien qui permet la communi‑
cation entre les 2 pôles de l’existence� Si ce lien est coupé, l’homme se met à vivre 
pour le corps et devient un serviteur, un agent de la mort� Ne vivant plus comme une 
âme amoureuse de l’esprit, il tue la vie en lui et autour de lui�

28. Tu dois prendre soin de ta propre existence en faisant en sorte de maintenir le 
lien de Lumière avec la source de l’existence, en étudiant les lois divines et en per‑
mettant à ton corps de recevoir les meilleures nourritures� Ainsi, il pourra devenir un 
instrument efficace, une coupe pure pour la Lumière et la présence de l’âme�

29. Si le corps est placé dans les bonnes ambiances, s’il se nourrit des pensées, des 
sentiments et des forces les plus pures de l’âme, au sein de la sainte assemblée et de 
la maison de Dieu, il mettra tout en place pour faire apparaître l’autre corps en lui et 
dans les œuvres de sa vie� Ce corps est celui de l’immortalité et de la vie plus grande 
que la mort�

30. L’homme ne verra pas le monde de la même façon en fonction de l’éducation, de 
l’héritage qu’il a reçus et de l’orientation donnée à sa vie� Par exemple, en entendant 
mon premier commandement, un homme se dira qu’il doit respecter la vie dans tout 
ce qui est vivant� Mais tu dois te rendre compte qu’une telle pensée est très abstraite, 
car il est difficile de se concentrer sur la multitude des mondes�

31. Tu dois toujours commencer par ce qui est concret et possible�
32. Un homme un peu plus matérialiste se dira qu’il ne peut pas enlever la vie d’un 

animal, d’un végétal, d’un homme ou d’un Ange parce qu’il ne doit pas tuer la vie� 
Ceci est une approche différente qui montre que l’homme n’a pas été éduqué pour 
la Lumière et qu’il ne comprend pas ce qu’est la vie� Un tel homme se contente d’ap‑
pliquer les règles au niveau où il se trouve, c’est‑à‑dire dans un aspect uniquement 
pratique, matériel, sans forcément éveiller la subtilité et faire apparaître l’intelligence 
supérieure�

33. Comprends que la vie dont je te parle n’est pas la vie que tu connais dans tes 
concepts d’homme éduqué pour la mort� C’est pourquoi je te parle d’un pont, d’un 
escalier qui peut t’amener à te transformer et à me rencontrer�

34. La vie est comme une flamme ; pour demeurer, elle a besoin d’être nourrie, pro‑
tégée, que l’on prenne soin d’elle, qu’on l’entretienne� Si les conditions et la nour‑
riture ne lui sont pas offertes, elle finit par s’éteindre� Ces conditions et éléments se 
trouvent en toi ; ce sont ton vouloir, ton cœur, ta capacité de parler, ton souffle, tes 
yeux, tes oreilles et tout ce qui fait de toi un être réceptif et actif�
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35. Que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, tu es essentiellement 
un serviteur de la vie ou de la mort�

36. Moi, je te dis : tu ne mèneras pas la vie vers la mort� C’est une discipline, un che‑
min d’éveil, une science, un art de vivre que je te donne ; c’est un commandement 
et une obligation pour vivre avec moi� Si tu le comprends, si tu le sens, le vis et le 
pratiques, tu es un avec moi�

37. Tu peux conduire la vie vers la mort dans ton intelligence, dans ta façon de pen‑
ser, de regarder, d’entendre, d’appréhender les évènements, dans ta relation avec les 
êtres� Pour cela, il suffit qu’un seul de tes organes, comme le cœur, soit blessé, dans 
la souffrance� Il va alors se fermer, cultiver une attitude de durcissement, jusqu’à 
devenir un minéral� Ce processus est lié à des éléments, des esprits et des génies qui, 
finalement, te conduiront à te couper du lien avec ton âme, et donc avec les mondes 
supérieurs� C’est pourquoi tu dois mettre en place toutes les conditions pour préser‑
ver tous les organes de ton corps et de ta vie, car il y a Dieu en eux� En les préservant, 
tu protèges le chemin, la relation, la communication avec Dieu�

38. Préserve tes yeux jusqu’à ce que ton âme puisse regarder l’existence à travers eux et 
que ce ne soit pas l’ombre des ténèbres qui s’empare de ta vision et regarde le monde 
à travers toi, t’utilisant pour accomplir sa volonté�

39. La plus grande souffrance est d’emprisonner l’âme dans les ténèbres�
40. Offre‑toi à la vie avec l’intelligence, la sensibilité et la volonté justes�
41. La vie, c’est ton âme�
42. L’époux de ton âme est le grand Esprit : Dieu�
43. Le corps est la maison de Dieu, le temple de la vie�
44. L’œil est l’instrument de l’âme�
45. En toutes circonstances, l’âme doit être souveraine et libre�
46. La respiration est également un facteur essentiel, car c’est elle qui ouvre et ferme 

les portes à l’intérieur de toi ; c’est par elle que les intrus ou les amis entrent et 
sortent de toi�

47. La maîtrise de la respiration apporte la santé, l’ordre, l’harmonie dans les échanges 
conscients avec tous les mondes�

48. L’harmonie préserve la vie�
49. Demeure vigilant, sain, équilibré�
50. Ne te fais pas capturer par le côté sombre à travers la parole�
51. La parole doit être portée par le souffle vivant, lui‑même animé par l’œil de l’âme�
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52. Si la parole n’a plus d’âme ni de vision, elle devient faible et peut être capturée par 
ce qui conduit vers la division et la mort�

53. La parole de l’âme apporte la vie et construit en toutes choses�
54. Ne condamne pas sans cesse, ne diminue pas, n’enferme pas, ne flatte pas, ne 

permets pas le mensonge, mais apprends à être juste, en sachant quand tu dois parler 
et quand tu dois être silencieux�

55. Prononce les mots justes pour être un serviteur de la vie et enfanter les mondes 
de la Lumière�

56. Si tu n’es pas ainsi, sache que tu détruis la vie ; prends‑en conscience�
57. Ne te justifie pas dans les ténèbres, mais entre dans mon école, dans ma nation 

pour travailler sur toi, adopter un nouveau corps et ouvrir une autre destinée pour 
toi‑même et les générations futures�

58. Éduque tes oreilles pour qu’elles soient à l’écoute de la subtilité des mondes� 
Protège‑les comme une mère et un père aimants afin qu’elles soient dans la reliance 
avec des mondes qui élèvent et non pas avec ce qui est dénué d’âme, de grandeur, de 
féérie, d’esprit, de génie�

59. Sache que tous les jours, tu communies avec le monde par tes oreilles et qu’il y a 
un monde qui fait du bruit uniquement pour que tu ne puisses plus entendre ce qui 
est vivant, ce qui te parle de ton âme et de la grandeur des mondes�

60. Si, sans cesse, tu n’entends que ce qui détruit, tu entreras dans la grande faiblesse 
de ne plus avoir envie de construire la vie, d’être un serviteur de la Lumière, de la 
grandeur, de l’âme�

61. Mon premier commandement est très concret ; il est proche de toi, de ce que tu 
es et de ce que tu peux faire�

Père Gabriel, veux-tu nous dire qu’au lieu d’être trop concrets ou trop mystiques, il faut 
juste être nous-mêmes et préserver la vie qui nous est accessible et que Dieu nous a donnée ?

62. Je dis qu’il y a le monde de la vie, qui est ton âme, et le monde de la mort, qui 
peut être représenté par ton corps� Ainsi, tu dois connaître les 2 mondes et conduire 
la vie vers la Lumière, vers l’immortalité�

63. La vie, c’est tout ce qui t’anime� Elle est dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta 
respiration, dans tous tes échanges, dans ce que tu manges, dans ce que tu vis, dans 
ce qui constitue ton quotidien et te permet de vivre�
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64. Ta vie quotidienne est un cercle, un tourbillon qui détruit la vie, en la conduisant 
vers la mort, ou qui la libère, en faisant apparaître ce qui est plus grand que le corps�

65. « Tu ne tueras pas la vie » est une grande parole, un mantra, une parole magique, 
une parole de Dieu, un commandement sacré qui doit devenir un appui pour la 
concentration, la méditation et l’éveil afin que le nouveau corps se construise� Ainsi, 
l’homme sera capable de résister à l’assaut du doute qui conduit dans la faiblesse�

66. Sache que si la vie qui t’est insufflée pour un temps n’est pas honorée, mais qu’au 
contraire, elle est dégradée, conduite en esclavage et déshonorée, elle deviendra une 
grande souffrance� C’est pourquoi je demande aux Esséniens de préserver la vie, 
de la servir à travers le corps, la nutrition, la respiration, l’œil, la subtilité afin de la 
nourrir, de la faire grandir et de la transmettre�

67. Sache que lorsque l’homme se rapproche de son dernier souffle, il doit continuer 
son voyage à travers la vie, mais comprends que la vie n’est vivante qu’à travers ce qui 
est vivant et non pas ce qui est mort�

68. La mort définit la fin, ce qui s’arrête, alors que la vie définit l’éternité, ce qui ne 
s’arrête pas� Ainsi, ce que tu fais de la vie qui t’a été donnée par Dieu montre ta 
capacité ou ton incapacité à entrer sur le chemin de l’éternité� Soit ta vie aura été un 
chemin de beauté et de grandeur, soit elle n’aura été qu’un chemin de mort, qu’une 
flamme allumée pour éclairer la mort� Dans ce cas, elle ne laissera derrière elle que 
des éléments, des esprits et des génies porteurs d’une mauvaise écriture, d’une mau‑
vaise influence, d’une mauvaise orientation conduisant les êtres à toujours revivre les 
mêmes expériences d’enfermement et de dévotion envers les ténèbres�

69. La vie n’enferme pas les mondes, elle les libère� Elle libère l’homme en premier, 
car il est l’instrument, puis elle libère les mondes subtils avec tous les êtres qui y 
existent� Enfin, c’est la grande vie, la grande âme qui apparaissent et se manifestent 
en toutes choses� L’homme peut alors vivre avec les mondes divins ; c’est le règne de 
Dieu, car tout est animé par son esprit, son âme et son corps�

70. Partout où tu regardes, dans tous les sons que tu entends, dans toutes les paroles 
que tu prononces, il y a l’esprit, l’âme et l’énergie de la vie immortelle� Par contre, si 
en tout cela, c’est ta volonté personnelle qui se manifeste, sache que la vie laissera la 
place à la mort, à ce qui enferme et détruit, même si ce n’est pas son chemin�

71. La vie est profusion et elle conduit tout dans la grandeur, la libération, l’éternité, 
l’immortalité�
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Pr. 123. Gabriel, Dieu vivant, Dieu un, union en Dieu, je veux me tenir dans l’unité sacrée avec 
la sainte assemblée et être devant toi, un avec toi, dans l’unité d’écoute, l’unité de vision, 
l’unité de souffle, l’unité de volonté, l’unité de corps afin de m’éveiller dans ton intelligence, 
ton âme et ton énergie.
Apprends-moi à penser ton commandement dans la vie.
Apprends-moi à sentir, à comprendre, à vouloir afin que cela devienne une évidence dans 
ma vie et que je puisse sortir du tourbillon hypnotique des commandements des ténèbres.
J’honore la vie comme première marche pour cheminer vers Gabriel.
Si je ne suis pas vivant, je ne peux pas marcher, ni même comprendre tes 22 commande-
ments.
Je veux m’éveiller à la vie, la faire grandir et entrer dans le respect de Dieu.
Père, bénis-moi de l’esprit et de l’âme de ce psaume afin qu’il devienne mon corps. Amin.
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247. Tu Ne meNTiras pas devaNT la vériTé

1. « Tu ne mentiras pas devant la vérité� Tu ne peux mentir que devant le menteur� »
2. J’ai donné ce commandement pour que l’homme puisse s’éveiller et comprendre 

le véritable sens du mot « vérité »�
3. La plupart des humains considèrent la vérité comme quelque chose qui paraît être 

juste, vrai, authentique, mais je veux vous inciter à comprendre que l’homme n’est 
pas le critère, qu’il n’est pas capable d’évaluer la vérité�

4. La vérité est grande, elle est Dieu Lui‑même, sa manifestation, et elle Lui appartient�
5. Qu’est‑ce que la vérité ? Qu’est‑ce que le mensonge ? Voilà des questions 

importantes�
6. Si l’homme pense qu’il a une juste notion du mensonge et de la vérité, cela veut 

dire qu’il n’a pas compris les lois de la vie�
7. La vérité est au‑delà de l’opinion de l’homme : elle est�
8. Qu’elle paraisse juste ou injuste, positive ou négative, fondée ou infondée, la véri‑

té est et rien, absolument rien ne peut la remettre en cause�
9. Dieu est, l’être est, la vérité est et demeure�

10. L’homme dira que si une personne lui ment, il ne peut pas dire la vérité devant 
elle� À cela je réponds qu’un Enfant de la Lumière doit connaître les lois, étudier et 
être éduqué�

11. Ce qui est est et demeure�
12. Si un être s’approche de vous pour vous offrir une intelligence ou une absurdité, 

cela reste et demeure la vérité�
13. Rien, absolument rien ne peut être en dehors de la vérité, car elle est le principe 

même de l’existence�
14. Être avec la vérité, c’est être avec Dieu�
15. Aucun mensonge ne peut être, car le principe même du mensonge est la 

non‑existence�
16. Une intelligence est une intelligence et une absurdité demeure une absurdité� 

L’homme dira que comme l’intelligence lui plaît, elle est forcément vraie, alors que 
l’absurdité lui déplaît et est donc un mensonge� Du point de vue de la vérité, un tel 
raisonnement est une illusion, car pour la vérité, tout est absolument vrai�

17. La vérité est le principe supérieur de l’ordre et de la justice, car elle met chaque 
chose à sa juste place et rétribue chacun suivant ses mérites�
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18. La vérité a plusieurs degrés, car elle est avant tout le principe de la création des 
mondes� Son fondement est d’être : elle est ce qui est�

19. Aucun être ne peut être en dehors de la vérité ni manifester ce qu’il n’est pas� 
Ainsi, l’absurdité manifeste ce qu’elle est� En cela, elle est en accord avec la vérité� Il 
en est de même pour le menteur ; il est vrai, dans le sens qu’il est un vrai menteur� 
De même, celui qui est usurpé et faux est vrai, dans le sens qu’il est vraiment usurpé 
et faux ; de même pour celui qui est sage���

20. En fait, aucun homme ne peut être absurde ou sage tout seul ; cela dépend des 
alliances qui ont été scellées, de la nature de la conscience et de la vie intérieure�

21. Dire que l’homme vit par lui‑même est une grande illusion� Lorsqu’un homme 
pense et vit ainsi, il est dans l’illusion, en accord avec les mondes qui ont engendré 
cette illusion�

22. Les actes, les paroles, les pensées de l’homme montrent qui il est et avec qui il est 
uni�

23. Si tout a pour fondement la vérité, vous me demanderez peut‑être quelle est 
la bonne attitude : doit‑on toujours être dans la vérité ou se cacher à travers des 
mensonges ?

24. Le chemin de la Lumière est éveil�
25. S’éveiller dans l’être‑vérité, c’est comprendre que tout, absolument tout a pour 

fondement la vérité�
26. Tout est vrai, tout est vivant, tout est réel�
27. Un mensonge est réel, il est vrai, c’est un vrai mensonge�
28. La vérité éveille, alors que le mensonge endort�
29. La vérité établit une relation, alors que le mensonge isole�
30. La vérité fait apparaître l’intelligence ou la médiocrité du monde�
31. L’Essénien doit se placer devant la vérité pour s’éveiller, pour se centrer et faire 

apparaître ses valeurs et ses fondements dans sa vie�
32. La vérité est une sagesse qui ne s’est pas encore incarnée dans le corps de l’homme ; 

elle est une connaissance, une maîtrise et un équilibre parfaits, car la sagesse est le 
fruit de l’harmonie entre le monde de la vérité et celui du mensonge�

33. Celui qui n’est pas né à la vie intérieure ne peut connaître la vérité�
34. La vérité exige un lien individuel, une relation personnelle�
35. C’est avant tout envers lui‑même que l’Essénien, l’Essénienne doit appliquer les 

valeurs et la discipline de la vérité�
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36. Si l’homme ne se connaît pas dans son être véritable, il ne pourra connaître la 
vérité� S’il n’accepte pas ou ne regarde pas ce qu’est la vérité pour lui, comment pour‑
ra‑t‑il la voir à l’extérieur ?

37. L’homme aime être flatté, bercé d’illusions, réconforté à travers des concepts qui 
le rassurent, un monde défini qui le sécurise� Il veut uniquement entendre une vérité 
qui lui correspond et qui lui permet d’avancer�

38. La vérité est et demeure éternellement�
39. « ��� tu ne peux mentir que devant le menteur » signifie qu’il faut éveiller le juste 

discernement et ne jamais sortir de la conscience ni de la vérité�
40. L’homme n’est pas obligé d’accepter ce qui se passe devant lui en lui donnant la 

valeur d’une graine qui poussera dans sa vie�
41. L’homme doit être clair et en accord avec lui‑même et ne pas vouloir être fécondé 

par un monde de mensonges qui s’approche de lui pour l’envahir, le conquérir, le 
faire réagir�

42. L’homme a le droit de préserver son intégrité, sa pureté et son chemin� Cette atti‑
tude demande une discipline et une force de caractère supérieures�

43. L’homme qui est lié à l’être véritable éternel n’est plus dans le mensonge, car il 
est vrai en tout ce qu’il fait, conscient et sage� Lorsque la graine du mensonge veut 
s’approcher de sa terre intérieure, il la repousse, tout simplement� Il sait que la vérité 
est toujours un messager de Dieu qui fait apparaître un monde caché et qui permet à 
l’homme de trouver une terre sur laquelle il pourra se poser, ou alors qui l’engloutira�

Père Gabriel, veux-tu nous enseigner que ce qui se trouve à l’extérieur de nous est fonda-
mentalement vérité, même si cela paraît une illusion ou un mensonge, et que nous devons 
apprendre à regarder les choses, les êtres, les évènements d’une façon juste afin que la vérité 
omniprésente apparaisse pour nous-mêmes à travers une conscience, un éveil ?

44. Ceci est mon deuxième commandement et si l’homme se tenant sur la deuxième 
marche ne sait pas faire la part des choses et refuse ce qui est vrai, il ne pourra jamais 
être assez ouvert pour entendre les messages d’un monde supérieur, qui ne lui dira 
pas forcément ce qu’il a envie d’entendre et ne se manifestera pas comme il le voulait 
ou l’espérait�

45. Toi, tu te dis que si tu veux trouver la vérité, tu dois la chercher telle qu’elle est et 
non pas telle que tu voudrais qu’elle soit� Cela est juste�

46. La vérité est un chemin sur lequel l’homme doit marcher�
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47. Au début, l’homme ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est 
faux� Ce n’est que par sa propre recherche, son éveil intérieur, son analyse, son étude, 
ses alliances qu’il va progressivement entrer dans le véritable sens, jusqu’à percevoir 
la grande vérité telle qu’elle est� Alors le langage sera universel, et la compréhension 
se fera dans tous les mondes�

48. Le mensonge n’est qu’un fragment, qu’une vision du monde qui sépare, isole, 
divise et finalement, qui ne correspond pas à ce que l’homme cherche et veut� Ce 
monde est une vérité, mais il n’est pas la vérité� Il est l’opposition et fait naître 
l’opposition�

49. Il ne faut pas s’opposer, il faut juste être vrai dans tous les mondes� En s’opposant, 
l’homme fait apparaître le conflit et donne de la valeur à ce qu’il ne doit pas regarder, 
de peur d’être fécondé�

50. Entrez dans la sagesse et comprenez que chaque vertu se manifeste d’une façon 
basique et évidente lorsqu’elle s’approche du monde de l’homme� C’est l’homme qui 
doit accueillir et regarder le monde d’une façon juste, équilibrante, demeurant en 
accord avec l’intelligence sage des mondes�

51. Si l’homme est centré dans l’être véritable, toute chose lui apparaît comme la ma‑
nifestation d’une intelligence supérieure qui l’enseigne et le conduit vers la noblesse 
et la grandeur�

52. Celui qui est bête verra la bêtise partout et fera entrer en lui, sans aucun discer‑
nement, des sympathies ou antipathies, qui sont les portes ouvertes au désordre, à la 
maladie, au dérèglement des mondes subtils anarchiques qui cherchent à vivre et à 
prendre corps dans la vie de l’homme�

53. Regardez les choses, les évènements, les êtres comme ils doivent être regardés et ne 
conduisez à l’intérieur de vous que ce qui vous éclaire, vous harmonise, vous enno‑
blit et vous permet d’avoir un langage avec votre Ange et avec votre âme immortelle� 
Le reste, regardez‑le comme une vérité en chemin qui n’a pas encore trouvé l’éveil 
intérieur ni l’orientation de la sagesse�

54. Ne vous opposez pas, n’entrez pas dans le conflit, ne tissez pas de liens, n’éveillez 
pas les sympathies‑

55. antipathies, ne posez pas de jugements favorables ou condamnants, car si vous 
faites cela, vous vous liez et vous ouvrez les portes de votre être, de votre destinée et 
invitez vos organes à faire venir ces mondes en vous�

56. Il ne suffit pas de rejeter une chose en disant qu’elle est un mensonge et que tu 
n’en veux pas dans ta vie ; il faut la conduire vers la perfection�
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57. Le mensonge, c’est ne pas savoir qui tu es et être dans une vie qui ne t’appartient 
pas, qui n’est pas la tienne, mais qui a été ordonnée d’après les exigences, les désirs, 
la volonté d’une intelligence qui n’est pas celle de Dieu, de ton âme, de ton Ange�

Pr. 124. Père Gabriel, Dieu vivant de l’eau, toi, l’âme des mondes, le ciel de l’intelligence, ta 
parole est vérité.
Lorsque tu parles, un monde grand apparaît.
Derrière tes psaumes, il y a un univers subtil.
Bien souvent, je pense savoir, mais toi, tu es plus grand que tout et tu me délivres de la 
confusion.
Je veux m’en remettre à toi et m’éveiller en toi.
Pas après pas, je cherche à travers des théories et des concepts à comprendre les Dieux et les 
vertus, le sens de la vie.
Permets-moi, Père, de marcher avec toi, toi, la grande clarté, toi, l’harmonie subtile, toi, la 
force des forces, toi, la vérité qui libère.
Je suis l’être véritable que je suis éternellement.
Donne-moi la force d’être clair avec moi-même devant toi.
Donne-moi la force de secouer le joug d’êtres qui ne veulent pas ce qu’ils disent vouloir de 
moi et qui me conduisent dans le mensonge, c’est-à-dire à ne plus être ce que je suis.
Délivre-moi de l’obligation fondée par les mondes oppresseurs de toujours avoir à mener un 
combat pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, car le savoir est inné, il est direct, il 
est une évidence et mes yeux balaient le mensonge comme de la poussière sous mes pieds.
Cela n’a aucun intérêt, car je suis concentré sur ce qui est éternellement le chemin, la 
résurrection et la vie.
Il n’y a pas de comparaison entre le mensonge et la vérité, car tout est vérité et c’est à moi 
de ne pas entrer dans le mensonge.
Je t’honore, Père Gabriel, Dieu de l’eau.
De siècle en siècle, tu es Dieu et ta parole est vérité. Amin.
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248. Tu Ne seras pas le représeNTaNT de l’orgueil

1. « Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie� »
2. Ce commandement est clair et il fait apparaître les 2 mondes : celui de Dieu et 

celui de l’homme�
3. L’orgueil est la vertu principale du monde de l’homme qui se sépare de Dieu� Je 

dirais même que l’orgueil est une qualité dans le monde de l’homme, car elle fait 
apparaître la réalité de ce monde�

4. Les hommes jugent celles et ceux qui sont possédés par l’orgueil, alors qu’à la 
base, il est la force qui a bâti le monde de l’homme, qu’ils admirent tant�

5. L’orgueil pousse l’homme à ne pas rester dans les méandres de la vie et à vouloir 
atteindre un état supérieur d’existence� C’est pourquoi je dis que cette force n’est 
pas négative en soi, car elle permet à l’homme d’apparaître, mais elle doit être maî‑
trisée et surtout équilibrée afin qu’il ne se perde pas et n’oublie pas que Dieu est 
omniprésent�

6. L’homme n’a pas compris la maîtrise ; il s’est fait attraper par le fait d’apparaître, 
d’exister par lui‑même et est ainsi entré dans l’illusion� Il a cru que le monde des 
apparences pourrait le sortir de la médiocrité, d’une vie sans Dieu et qu’en cultivant 
le semblant, il pourrait donner le change, se mettre en valeur et prôner la supréma‑
tie de son être� Ce qui est positif dans cette démarche, c’est que tout le monde s’en 
aperçoit�

7. Lorsqu’un être est pris dans l’orgueil, qu’il se met en avant à outrance, prônant 
des qualités qu’il n’a pas ou ne porte pas, se plaçant au‑dessus des autres, cela a un 
bon côté, car chacun peut s’en apercevoir� L’homme n’est pas si bête : il sait très bien 
que la perfection n’existe pas dans le monde de l’homme et que se montrer sans cesse 
sous les meilleures apparences démontre une grande faiblesse et un mensonge�

8. L’orgueil a un côté ridicule et il peut même devenir extrêmement négatif, mais 
dans son aspect positif, à bonne dose, il pousse l’homme à ne pas se cloisonner dans 
son petit monde et à refuser l’idée de l’esclavage�

9. L’orgueil est une force qui éveille l’homme et le pousse à aller toujours plus loin, 
mais s’il dépasse la limite de l’équilibre en se donnant à l’orgueil, il est banni du 
monde divin et de la conversation avec les intelligences supérieures, car Dieu n’existe 
pas en tout cela�
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10. Vous me demanderez comment l’homme peut être banni puisqu’il vit déjà dans 
un monde qui est coupé du monde divin et qui n’est qu’un monde d’hommes� À 
cela je vous répondrai que l’orgueil est ce qui fait apparaître le monde de l’homme 
comme étant exclusif ; c’est le principe de l’usurpation, car l’énergie est détournée 
pour être donnée à un monde qui n’est pas la royauté�

11. La royauté appartient uniquement à Dieu, au Père‑Mère, qui est le Bien commun�
12. Par l’orgueil, l’homme se coupe de la réalité ; il en crée une autre, illusoire, et 

se met à son service, délaissant ainsi le service divin� Alors le monde divin laisse 
l’homme aller jusqu’au bout de sa folie, se débattre et vivre dans son monde�

13. Le monde de l’homme est toléré par le monde divin, mais il n’y est pas intégré� 
C’est pourquoi je vous dis que l’orgueil est une question d’équilibre, car il est positif 
de vouloir apparaître, de vouloir faire des choses, de prendre sa vie en mains, de se 
faire respecter, mais il ne faut pas franchir la limite qui engendre la séparation avec 
la réalité des mondes subtils et de Dieu�

14. Si l’homme perd le contact avec le grand invisible, il est perdu et c’en est fini de 
lui ; il bascule alors dans le monde de l’orgueil, qui engendre la fausse image de soi, 
l’emprisonnement et le semblant�

15. Je vais être encore plus clair : l’orgueil est la force qui te permet d’apparaître, 
d’exister dans le monde de l’homme, d’être une personne, de te manifester�

16. Toute manifestation repose sur le non‑manifesté : Dieu� Ainsi, si tu parles, tu 
apparais et fais apparaître, mais le silence demeure omniprésent�

17. Si ta parole est en accord avec le grand silence, si ta manifestation glorifie le grand 
invisible, l’orgueil est maîtrisé, équilibré�

18. Si ta parole occulte le silence, envahit tous les espaces pour s’imposer et glorifier 
ce qui n’est pas, faisant apparaître un monde faux, la frontière est franchie et le 
monde de l’homme apparaît avec son culte de l’orgueil� Cela devient le nouveau 
corps, la nouvelle vie de l’homme qui ferme toutes les portes et qui n’intéresse pas 
les mondes supérieurs�

19. Pour maîtriser l’orgueil, tu dois apprendre à te contrôler toi‑même dans le monde 
des apparences� Tu dois être capable de jouer avec toi‑même et avec les apparences, 
tout en demeurant conscient du grand invisible� Ainsi, devant le monde, tu dois être 
capable de parler, de chanter, de créer, de te montrer sans honte ni complexe, non 
pas pour faire apparaître la médiocrité de l’homme, mais la grandeur de Dieu�
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20. Tu dois être capable d’être brillant sans que s’éveille en toi le monde de l’orgueil, 
de la vanité et de l’usurpation, qui conduirait tout ce que tu entreprends non pas à 
honorer Dieu, mais à nourrir le néant�

21.  Rappelle‑toi que Dieu, le grand invisible, est la source de tout et que toi, tu es 
juste un instrument qui doit travailler sur toi pour Le manifester dans la pureté et la 
vérité�

22. Tu dois savoir faire apparaître Dieu à travers toi‑même, sans succomber à la tenta‑
tion de croire que cela vient de l’aspect mortel de ton existence�

23. Il est important qu’il n’y ait pas de sous‑estimation de soi, car cela engendrerait 
un effacement, mais il ne faut pas non plus qu’il y ait une surestimation, qui engen‑
drerait une grande illusion�

24. Tu ne dois pas être le représentant de l’orgueil, car il est un déséquilibre entre le 
fait d’apparaître et celui d’être invisible, engendrant ainsi la non‑existence de Dieu�

25. L’homme est un être global, perfectible, mais s’il fait entrer en lui le monde de 
l’orgueil, il deviendra à long terme son propre esclave et finira par vivre dans le néant 
de la vie� Alors Dieu, le grand invisible, n’existera plus pour lui et lui‑même n’existera 
plus pour Dieu�

26. L’orgueil peut être la dignité de l’homme, mais pour cela, il doit être équilibré, 
mesuré, dosé� L’homme ne doit jamais dépasser la limite entre le visible et l’invisible, 
entre la parole et le silence, entre se montrer, apparaître, s’imposer, se manifester et 
savoir être discret, s’effacer, disparaître, se dissoudre dans l’infini� L’homme doit être 
conscient de cette limite et savoir faire la part des choses entre le monde manifesté, 
formé par le corps et la personnalité, qui ne sont que des outils, et l’âme, qui est uni‑
verselle, immuable, éternelle, sans frontières, au‑delà du visible� Si l’homme n’a pas 
ce discernement, il joue avec le feu et court le risque de définir sa vie en l’enfermant 
dans un seul monde�

27. Paradoxalement, l’orgueil est la force qui permet d’apparaître, qui matérialise et 
donne une croyance en l’existence séparée de l’homme, une puissance, une image 
de la vie de l’homme� Mais tout cela n’est habité que par le vide et le rien, car séparé 
de la source qui demeure éternellement dans la conscience du non‑manifesté, de la 
non‑apparence�

28. Dieu ne vit pas dans le défini, dans le mort, dans le limité� Ainsi, l’homme qui 
s’en remet à l’orgueil comme seule source d’inspiration et d’existence ne crée aucun 
espace pour accueillir un monde supérieur et se mettre à son service�
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Père Gabriel, veux-tu nous dire que l’orgueil ne doit pas être le dieu de l’homme, car il 
crée une ombre qui prend la place de l’âme et que l’homme ainsi possédé bannit l’existence 
de Dieu aux yeux des hommes ? L’homme ne doit pas se montrer lui-même, mais faire appa-
raître la beauté, la grandeur, la science de Dieu à travers l’instrument de son être visible et 
invisible... Est-ce cela que tu veux dire, Père ?

29. La façon dont Dieu existe aux yeux de l’homme définit ce qu’il est, sa qualité�
30. Plus un homme est capable de manifester Dieu à travers l’instrument de son être 

dans la pureté, l’impersonnalité et la vérité, sans se faire détourner et capturer par le 
monde de l’orgueil, plus il est un avec le monde divin�

31. Si l’homme se fait envahir par son ombre, qui lui fera croire que c’est lui qui est 
génial, sage, intelligent, bon, que toutes ses qualités et vertus viennent de lui, il est 
perdu, car il n’a pas compris ce qu’est Dieu�

32. Dieu est la non‑existence dans le monde des apparences et Il est la vie interne à 
l’intérieur, dans le silence, dans le non‑manifesté�

33. Tu me diras que cela n’intéresse pas les hommes, qui ne veulent vivre que dans la 
matière, dans le monde manifesté, donner le change à l’existence, s’en sortir, parader, 
se montrer, réussir dans le monde extérieur, briller aux yeux des autres� Oui, bien 
sûr que tout cela est important pour l’homme, car c’est son monde, mais je te dis 
que l’homme ne peut donner que ce qu’il a� Ainsi, s’il est vide à l’intérieur, toute sa 
vie sera vide et s’il est plein, il sera comme un arbre portant une multitude de fruits�

34. La vie intérieure est plus importante que la vie extérieure, car c’est elle qui apporte 
ou non l’âme�

35. L’homme apparaît tel qu’il est et s’il ne porte pas en lui ce qui est, il finit par 
dépérir et faner� Et un jour, tout apparaît comme une évidence : il y a mensonge, 
tromperie parce que l’homme n’a vécu que dans des apparences, faisant croire aux 
autres qu’il avait la réponse, la solution, le savoir, le pouvoir, alors que ce n’était que 
duperie�

36. Celui qui n’est pas uni à l’intérieur de lui avec le Dieu de l’amour, de la sagesse, 
de la vérité ne pourra pas manifester ces vertus, les faire apparaître à l’extérieur de 
lui, les offrir aux autres� Bien sûr, il apparaîtra, il se présentera au nom de la liberté, 
de la paix, mais finalement, son œuvre n’aura été qu’esclavage et guerre�

37. Celui qui porte en lui une vertu de Dieu et qui contrôle son instrument peut 
prendre un morceau de bois ou un peu de terre pour faire apparaître quelque chose 
de beau, d’enthousiasmant, de joyeux, tout simplement parce qu’il est empli� Ainsi, il 
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fait naturellement venir à l’intérieur de lui l’intelligence et la beauté des mondes� Les 
hommes viendront alors vers lui pour l’acclamer et c’est à ce moment‑là qu’il devra 
être clair et savoir devenir invisible, savoir disparaître pour que l’ombre ne puisse 
s’ancrer ni en lui ni dans l’œuvre�

38. Dieu seul est grand et l’homme doit être son instrument dévoué et bien maîtrisé�
39. Celui qui s’est fait capturer par l’orgueil n’a aucune place en lui pour accueillir un 

monde supérieur ; il n’en a plus que pour la fausse image de lui‑même que lui renvoie 
le monde des apparences mortes d’âme� Il aime regarder son ombre, s’apprécier, se 
mettre en valeur� Il aime briller aux yeux des autres et sans cela, il est inexistant�

40. Tout cela est un monde mal géré, mal organisé, déséquilibré, car l’orgueil est une 
force bénéfique quand elle est mise au service du grand invisible� Pour cela, l’homme 
doit être éduqué, éveillé jusqu’à devenir maître dans l’art de maîtriser sa personne, 
son corps afin de manifester le divin dans la vie sans se faire attraper par l’orgueil� 
Cela doit être dosé à l’image des huiles essentielles, qui peuvent soulager, guérir et 
apporter une vertu, ou rendre malade et même détruire si la prescription n’est pas 
exacte�

41. Mon commandement t’incite à étudier et à comprendre le sens, la valeur et l’exis‑
tence de l’orgueil�

42. Si l’homme est pris par l’orgueil, cela signifie qu’une ombre vit en lui et a pris 
la place de son âme légitime ; il est usurpé par l’intelligence négative du monde 
de l’homme� La seule chose qui lui reste à faire est donc de s’éveiller en prenant 
conscience qu’il conduit tout vers l’échec�

43. Seul celui qui est empli par la Lumière et par la force divine peut être un être de 
royauté ; l’autre n’est qu’un semblant�

Pr. 125. Père, Gabriel, Dieu de l’eau, intelligence, âme, volonté de l’eau, toi, le grand invisible, 
toi, le visible qui manifeste la beauté et la royauté de l’invisible, protège-moi de l’orgueil ; 
protège-moi de l’ombre qui prend la place de l’âme universelle ; protège-moi du monde des 
hommes déséquilibrés, de leur éducation, de leur envoûtement, de leur magie.
Je veux apprendre dans ton école à apparaître et à disparaître.
Fais de moi un prêtre-mage au service de Dieu, que je puisse montrer et jouer des apparences 
sans me faire attraper par celui qui veut tout conduire vers des apparences vides.
Dieu seul est grand et je veux être son instrument conscient, éveillé, maîtrisant l’instrument 
de l’être mortel afin de donner la victoire à ce qui est immortel, au-delà et sublime.
Je veux glorifier l’invisible à travers le visible.
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Que les 2 mondes soient unis dans ma conscience, ma sensibilité, mon être pour glorifier 
Dieu en toi, sans aucun orgueil, mais avec dignité, honneur, dévouement, effacement, 
impersonnalité et beauté.
Que je puisse instantanément accomplir tes commandements dans ma vie, celle de ma 
famille et celle de ton peuple pour la gloire de ton âme, de ta parole et de ton royaume, ô 
mon Père Gabriel. Amin.
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249.  Tu Ne reNdras pas les auTres malades

1. « Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou 
tes gestes� »

2. Avec ce commandement commence le véritable apprentissage de l’homme digne, 
éveillé, responsable, qui s’individualise dans son être universel� L’homme devient 
alors un Essénien, se tenant sur le seuil de l’école des mystères de Dieu et du travail 
sur soi�

3. Les 3 premiers commandements sont donnés pour permettre à l’homme de se 
détacher de l’emprise des ténèbres qui animent toute sa vie s’il reste passif�

4. Monter une marche, rendre vivant un commandement pour communier avec le 
Dieu de l’eau et acquérir son point de vue, sa sensibilité font de l’homme un être 
actif, qui s’éveille et se transforme�

5. Que ce soit l’orgueil, le mensonge ou la force destructrice, toutes ces forces sont 
liées à la vie de l’homme ordinaire� Il est donc évident que si l’homme ne va pas dans 
le sens de l’éveil, du savoir et de la maîtrise, il ne peut prétendre à entrer dans l’école 
des mystères de Dieu pour naître à son être véritable et devenir une mère pour Dieu�

6. Être une mère pour Dieu signifie être né soi‑même à la lumière intérieure comme 
une vérité universelle et avoir compris, vécu l’unité de l’existence� Ainsi, tu portes 
l’autre en toi comme une partie de toi, tu n’es pas séparé dans ton être universel ; tu 
dois donc prendre en compte tous les êtres et tous les mondes�

7. Les 3 premiers commandements sont donnés pour l’éducation, la préparation, le 
nettoyage de l’homme mortel� Avec le quatrième commandement, l’homme entre 
dans la grandeur de Dieu : il s’aperçoit qu’il n’est pas seul, qu’il n’est pas séparé du 
tout et que le fondement de sa vie ne doit pas être de vivre uniquement comme une 
individualité isolée� Il comprend qu’il fait partie d’un tout, qu’il y a une intelligence 
en toute chose et qu’il doit être en accord avec elle, avec ses lois, sa structure, sa 
volonté�

8. L’homme fait partie de l’intelligence supérieure divine, il a son rôle à jouer dans la 
structure et l’organisation des mondes� Il ne doit donc plus être passif et inconscient, 
mais éveiller son pouvoir créateur vivant, en accord avec l’Ange, et devenir une mère 
pour l’autre, un être qui prend soin de Dieu, qui Lui constitue un corps, Le nourrit, 
Le protège et Le rend fort� Alors Dieu pourra continuer à vivre, être libre et organiser 
les mondes en les conduisant vers l’équilibre�
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9. La plus haute responsabilité de l’homme est de prendre soin de Dieu sur la terre 
et de Lui offrir un corps pour qu’Il soit dans la continuité de conscience et puisse Se 
transmettre aux générations futures�

10. Transmettre Dieu au monde est essentiel pour l’homme, car ce qui lui survit, c’est 
ce qu’il a mis au monde�

11. En tant qu’Esséniens, vous ne pouvez pas vous permettre d’enfanter n’importe 
quel monde par votre pensée, vos paroles, vos sentiments et vos actes� Vous devez 
utiliser ces organes créateurs que Dieu a mis en vous pour Le faire apparaître dans la 
vérité, la pureté et permettre ainsi aux générations futures de recevoir cet héritage et 
de vivre avec lui pour le faire fructifier�

12. L’homme qui se tient sur la marche de mon quatrième commandement a atteint 
une étape majeure : il est éveillé à la force créatrice qui a été mise en lui par l’intelli‑
gence supérieure de Dieu� Il devient alors responsable et entre dans le service imper‑
sonnel pour le futur en faisant apparaître le corps de Dieu� Il n’est plus un homme 
qui vit uniquement pour la mort dans le moment présent, mais il s’ouvre à l’éternité, 
à la continuité en comprenant que tout est relié et que ce qu’il fait maintenant déter‑
mine le futur�

13. Si l’homme apporte la graine de la méchanceté, du mécontentement dans sa fa‑
culté de penser, de sentir, de vouloir et d’agir, il ouvre un chemin et prépare une vie, 
non seulement pour lui‑même, mais aussi pour une multitude�

14. La colère, la médisance et toutes les contre‑vertus sont bien réelles et si l’homme 
se donne à elles, elles entrent dans sa terre pour y prospérer, l’enfermant et le ren‑
dant esclave pour le conduire vers une dégénérescence et non vers un éveil de l’âme�

15. L’homme doit être responsable de ce qu’il enfante�
16. L’homme crée la terre, le ciel, enfante le futur et en fonction de ses alliances, les 

mondes subtils viennent y mettre leur puissance, leur règne et leur force de mani‑
festation� C’est pourquoi l’homme a un rôle central dans l’équilibre des mondes et 
il doit en prendre conscience� Sa vie n’est pas rien, elle doit être consacrée pour la 
réconciliation et la guérison des mondes et surtout pas pour enfanter des maladies�

17. Une maladie est un monde dans lequel d’autres mondes viennent pour se nour‑
rir, grandir, prendre possession du terrain et finalement devenir les rois, les dieux�

18. L’Essénien est consacré à un monde pur, sacré, vivant� Il doit lui‑même accepter 
cette consécration en donnant consciemment sa vie à ce qui est vrai, intelligent, 
vivant, agissant et ainsi devenir conscient de toutes les semences qu’il met au monde 
par son instrument�
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Père Gabriel, veux-tu dire qu’être Essénien est un état de conscience, une attitude, un 
comportement pour l’humanité ? Si un homme atteint cet état, il devient un Essénien. Cet 
état est incarné par ton quatrième commandement, qui dit que l’homme doit être une âme 
vivante, universelle et qu’il doit maîtriser les 4 mondes qui vivent en lui à travers la pensée, 
la parole, les sentiments et les gestes. Est-ce cela que tu veux dire, Père ?

19. L’homme a été conçu par Dieu dans un but bien précis� Il a une fonction uni‑
verselle pour laquelle il a reçu un instrument avec des organes qui sont des mondes 
de manifestation� Ces mondes sont les fondateurs et les créateurs du monde de 
l’homme� Si l’homme ne prend pas possession de ces mondes pour être au service 
conscient et vivant du monde divin, ils seront utilisés par un autre monde� L’homme 
sera alors détourné de son but originel, de sa mission et privé de sa véritable destinée, 
de son héritage�

20. Si l’homme ne sait pas ce qu’il fait, n’est pas éveillé dans la dignité et la créativité 
de son être, il se fera envahir, pénétrer, féconder par des mondes dont il ne connaît 
rien, il sera inconscient de ces mondes qui l’animent, le dirigent et le gouvernent� 
Si l’homme ne connaît pas l’origine, le fondement, les intérêts et les objectifs de ces 
mondes, il est en danger de devenir leur proie aveugle� Il deviendra alors un irrespon‑
sable provoquant le désordre, la maladie et finalement, donnant le pouvoir à l’enfer 
sur sa vie, son entourage, sa destinée et la terre�

21. Les 4 corps nommés dans ce commandement sont 4 dons de Dieu dans le corps 
de l’homme ; ce sont des corps subtils, des organes de précision, des outils merveil‑
leux mis à la disposition de l’homme intérieur, de l’âme pour agir, maîtriser et entrer 
dans le grand service de Dieu� C’est par ces 4 corps subtils que l’homme pourra faire 
quelque chose dans sa vie pour que Dieu ait un corps et soit dans la victoire�

22. Certains diront que pour Dieu, ils ont bâti une cathédrale� Cela est beau et noble, 
mais la perfection est de maîtriser les 4 corps subtils en soi en les rendant conscients, 
vivants et agissants, car ils pourront alors éveiller la vie intérieure de l’homme et la 
relier à un monde supérieur�

23. N’importe quel homme peut bâtir une cathédrale tout en portant en lui de mau‑
vaises pensées, des paroles destructrices, des sentiments malsains, des gestes qui dila‑
pident l’argent, rendent malheureuse la famille, mettent en avant la vulgarité, le 
conflit, l’orgueil…
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24. Dieu préfère que l’homme travaille sur lui et bâtisse d’abord un sanctuaire en lui 
et dans sa vie avant de faire apparaître une cathédrale à l’extérieur� La cathédrale 
extérieure sera alors un reflet du sanctuaire intérieur�

25. Ne vivez pas que pour la matière, pour ce qui se voit, mais vivez également et avant 
tout pour les mondes subtils, invisibles�

26. Dieu n’est pas simplement une forme, un symbole, une écriture, une icône� Il est 
avant tout esprit et vie, Il est le grand invisible et l’âme des mondes�

27. Dieu est vivant dans les vertus angéliques, qui n’ont pas de corps physique, et 
l’homme doit justement être éduqué pour inviter en lui ces vertus et les rendre vi‑
vantes par sa propre vie et son corps�

28. L’homme doit connaître le respect, le sens du sacré et se tenir dans la volonté 
ardente, déterminée, infaillible de défendre certaines valeurs, d’en prendre soin�

29. Si l’homme vit avec Dieu, s’il se présente au seuil de Son école des mystères 
immortels, il n’aura pas d’autre choix que d’accepter de travailler sur lui pour se 
transformer et conduire toutes ses imperfections vers un ennoblissement� C’est par 
cette conscience, cet état d’esprit et d’âme, cette attitude et le comportement qui 
lui correspond que la cathédrale qu’il fera apparaître sur la terre prendra toute sa 
valeur et sera bénie par Dieu� Alors Dieu viendra habiter cette cathédrale parce que 
les esprits, les génies et les éléments qui vivent autour de l’homme auront participé 
à la construction� Ils pourront ainsi prendre leur place dans ce lieu, qui deviendra la 
maison de Dieu�

30. Si l’homme ne participe pas à l’œuvre de cette façon, cela veut dire qu’il n’est pas 
un vrai bâtisseur� Alors sa cathédrale ne sera qu’une coque vide, qu’une apparence 
dénuée de la présence des esprits, des génies et des éléments animés par la volonté 
de Dieu�

31. Mon quatrième commandement te dit que ce sont avant tout la faculté de penser, 
la parole, les sentiments et les gestes qui sont les organes subtils qui mettent l’homme 
matériel en contact avec les mondes invisibles� Ces mondes sont invisibles aux yeux 
physiques de l’homme, mais ils sont visibles pour les intelligences supérieures qui 
vivent et demeurent dans les mondes subtils�

32. L’homme peut fermer les yeux de son âme sur la réalité des mondes qui l’en‑
tourent, l’animent et viennent partager sa vie, mais sache que lorsque ces mondes 
sont conduits à travers la parole, le sentiment et le geste, cela se concrétise et consti‑
tue un corps qui apparaît�
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33. L’Essénien cherche à donner un corps à Dieu, à faire vivre Dieu jusque dans la 
chair, suivant la parole consacrée des mystères divins� Pour accomplir cette œuvre 
sacrée, l’Essénien doit être éduqué afin de n’être visité que par certaines pensées qui 
font partie de l’alliance de la Lumière et du cercle de la Ronde des Archanges et de 
la Nation Essénienne� Quant aux autres pensées, il ne doit pas les accepter dans sa 
vie, mais apprendre à les maîtriser, à les contrôler afin qu’elles ne le contrôlent pas�

34. Sache que le cercle de la Ronde des Archanges est le corps de Dieu en formation�
35. Lorsque l’homme entre dans la Ronde des Archanges, un sceau de Lumière est 

posé sur lui dans les mondes subtils afin qu’il soit reconnu par les mondes invisibles 
comme un Essénien qui participe à la grande œuvre du corps de Dieu sur la terre� 
Bien entendu, il n’est pas encore un Essénien à part entière, mais il est en formation 
et porte sur lui un monde sacré qui va le déterminer� Ainsi, son chemin est tracé et 
devient plus fort que les autres chemins tracés pour lui auparavant�

36. La Ronde des Archanges est une pensée, une parole, un sentiment et un geste 
divins ; c’est réellement un monde qui vient autour de l’homme et en l’homme� Ce 
sceau apporte la puissance de l’alliance avec les Anges et les Archanges� C’est une 
puissance réelle qui va augmenter le pouvoir créateur de celui qui en est le porteur, 
car les esprits, les génies et les éléments vont s’activer 10 fois plus que pour la plupart 
des autres hommes� C’est là que ce commandement prend toute sa valeur pour l’Es‑
sénien, car un pouvoir nécessite toujours une responsabilité� C’est pourquoi chaque 
Essénien doit s’engager dans ce processus de l’étude, de l’éducation et de la maîtrise 
des organes subtils avec lesquels il crée et féconde le monde et transmet aux généra‑
tions futures les vertus des mondes invisibles�

37. Si les mondes de la pensée, de la parole, des sentiments et de la volonté sont 
emplis d’excréments, il est certain que les générations futures en hériteront, les por‑
teront et les transmettront à leur tour à leurs enfants� Alors la vie ne sera plus une 
noblesse ni une évolution ; pire, elle deviendra inutile pour Dieu et l’âme�

Pr. 126. Gabriel, Dieu du savoir et de la connaissance de soi, tu es l’éveillé et l’éveilleur, le miroir 
de la conscience qui révèle le visible qui apparaît et l’invisible qui regarde ce qui apparaît.
Que l’invisible me soit connu afin que je perçoive les mondes agissant dans ma pensée, ma 
parole, mes sentiments et mes gestes.
Si le désordre règne en moi et autour de moi et si ma vie n’est que semblant, donne-moi 
la force, Père, de le voir afin que je me place en conscience sous la protection du cercle de 
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sagesse de la Ronde des Archanges, de la sainte assemblée de la Nation Essénienne et de la 
pratique de l’étude, de la dévotion, des rites et de l’œuvre du corps de Dieu.
Ainsi, je pourrai créer un autre avenir et me relier à un autre monde pour transmettre un 
autre héritage.
Père Gabriel, grand Dieu créateur, donne-moi la force de l’éveil et de la conscience des 
mondes subtils afin que je devienne comme toi : un créateur conscient, vivant, responsable 
et qu’un avec toi, j’engendre un futur beau, noble et digne pour le bien de tous les êtres. 
Amin.
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250. Tu Ne chercheras pas à acquérir 
ce qui Ne T’apparTieNT pas

1. « Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’est pas utile, ce dont tu n’as pas 
besoin et ce qui ne t’appartient pas� »

2. Ce commandement a pour but d’éveiller en l’homme le discernement : s’est‑il 
identifié à son âme, qui appartient au monde divin, ou à son corps, qui appartient 
au monde de l’homme ?

3. La plupart des hommes s’identifient au monde extérieur, aux apparences qui 
brillent, qui paraissent être lumineuses et qui séduisent le corps� Ils regardent ce 
monde et cherchent à lui devenir semblables, à s’y intégrer�

4. L’homme oublie sa vie intérieure, son être véritable, son âme, son immortalité ; 
il ne se demande pas si tout ce qui apparaît à l’extérieur est pour lui, lui appartient 
et surtout, si cela nourrit ou éteint sa lumière intérieure� Il pense qu’il trouvera tout 
ce dont il a besoin à l’extérieur et c’est ainsi qu’il devient un consommateur, un être 
qui privilégie l’avoir au lieu d’être�

5. L’homme croit que tout ce qui existe peut lui être utile et le nourrir, mais il n’a 
pas différencié dans sa vie ce qui est immortel de ce qui est mortel� Ainsi, il y a un 
monde qui fait grandir l’homme et un autre qui le détruit� Sans ce juste discerne‑
ment, l’homme est instinctivement comme un enfant qui met tout à sa bouche, 
pensant naïvement que tout est bon pour lui�

6. Tout ce qui lui plaît, le séduit, le charme, l’homme non éduqué veut le goûter, le 
prendre, l’assimiler, le devenir, l’expérimenter� Il n’a pas compris qu’il y a des expé‑
riences qui abîment, qui blessent, qui handicapent�

7. Il y a des mondes qu’il ne faut pas approcher, car ils enlèvent la connaissance et 
font perdre la conscience de la nature et de l’identité véritables de l’homme�

8. Ce commandement pousse l’hom me à savoir qui il est de toute éternité et aussi à 
se délivrer de la mauvaise identification qui le dénature�

9. Tu dois parvenir à reconnaître que tu as été fabriqué par un monde artificiel qui 
a été pensé, construit, organisé, façonné pour que l’homme puisse s’identifier à un 
monde extérieur qui lui est étranger� Ainsi, toute sa vie, l’homme cherche à s’adapter 
à ce monde qui l’accapare et l’anéantit, à se l’approprier, à s’y conformer� Il cherche 
un statut social, une reconnaissance et il est prêt à adopter tout ce qu’on lui pro‑
pose : une famille, un travail, une maison, des enfants, une vie emplie d’activités afin 
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d’avoir droit au bonheur qu’agite devant lui le monde des hommes mortels� Mais en 
tout cela, il n’y a pas de place pour l’éveil de la vie de l’âme et pour faire apparaître 
le corps de l’immortalité�

10. L’âme dit à l’homme qu’il a juste besoin de nourrir sa vie intérieure en conscience 
par le culte des vertus angéliques, par le respect et le service des mondes qui plaisent 
au monde divin�

11. Quand l’homme n’est plus dans l’alliance avec les vertus angéliques, il est perdu 
pour la Lumière� S’il croit qu’il est vivant parce qu’il revêt un manteau d’illusions ou 
parce qu’il a acquis un statut social, il chemine dans les ténèbres sous l’emprise de la 
lumière trompeuse� Un tel homme peut être grand dans le monde de l’homme, mais 
il n’est rien, il n’existe pas devant le monde divin�

12. Le monde divin n’est pas contre le statut social ou la réussite dans le monde de 
l’homme, mais lorsqu’il n’y a que cela et que la vie intérieure n’y participe pas, cela 
n’est rien devant les mondes supérieurs, cela est inexistant�

13. Pour les mondes supérieurs, le monde extérieur n’existe pas s’il est séparé du 
monde intérieur et de la présence de Dieu�

14. Éveillez‑vous afin de vous connaître vous‑mêmes et de ne pas vous identifier à ce 
qui n’est pas vous�

15. Quand je parle du monde divin, je vous indique le bonheur, ce qui est en vous, 
votre source�

16. Quand je parle du monde de l’homme, du monde fabriqué, je parle de la souf‑
france, de ce qui est à l’extérieur de vous� Vous me direz qu’il y a aussi le bonheur 
dans le monde extérieur, mais ce n’est qu’un simulacre qui est toujours mélangé au 
malheur�

17. Jamais l’homme ne pourra maîtriser entièrement le monde extérieur, car il ne lui 
appartient pas�

18. L’homme peut se maîtriser lui‑même, mais pour cela, il doit se connaître et de‑
meurer lui‑même�

19. C’est avant tout la vie intérieure qui définit l’homme et c’est uniquement par elle 
qu’il peut organiser la vie extérieure d’une façon juste pour servir Dieu�

20. Si l’homme est dépendant des conditions et des circonstances de la vie extérieure, 
il s’associe avec ce qui n’est pas à lui et il s’alourdit�

21. Plus l’homme s’éloigne de la source intérieure, plus il se perd lui‑même� Il s’attache 
alors à des mondes qui le font souffrir, le transforment en pantin, le conduisent en 
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esclavage, lui volent sa lumière, sa force vitale pour exister à sa place en usurpant son 
identité�

22. Voler la force vitale d’un être signifie accaparer sa faculté de penser, ses sens, ses 
croyances, ses rêves, son identité et sa destinée� C’est pourquoi tu dois connaître ta 
véritable nature et ne pas convoiter ce qui ne t’appartient pas, ce qui ne t’est pas 
destiné afin de ne pas engendrer la souffrance et de ne pas cultiver ce qui engendre 
la perdition�

23. Tu ne dois pas éveiller le serpent du désir de ce qui n’est pas en toi� Si tu éveilles 
ce serpent, il se nourrira de ta force et te poussera à sortir de toi pour convoiter ce 
qui n’est pas en toi, te conduisant ainsi dans la souffrance�

24. Tu finiras par être malheureux de ce qui n’est pas à toi et qui ne t’appartient pas, 
ne te concerne pas�

25. Ce qui est en toi t’appartient, alors que ce qui est en dehors de toi appartient à 
un autre�

26. Savoir ce qui est à toi et ce qui n’est pas à toi est la clé de mon cinquième 
commandement�

27. L’âme est la Lumière, et le monde de l’homme est une ombre qui porte la semence 
de la mort�

28. Le savoir, le juste discernement doivent être en toi� S’ils sont à l’extérieur de toi, 
ce n’est qu’une illusion de savoir, de force, d’harmonie, de bonheur�

29. La vision doit être en toi� Si elle n’est pas en toi, qui regarde en toi ?
30. Tu peux considérer un évènement avec sagesse plutôt qu’avec crainte ; tout dé‑

pend du regard, du point de vue� Alors ce qui apparaît comme heureux ne l’est plus 
et ce qui apparaît comme souffrance devient un chemin de Lumière�

31. Celui qui regarde avec l’œil des Anges voit toute chose du point de vue des vertus 
immortelles�

32. Si ta vie dépend des conditions et circonstances extérieures, tu es un esclave� Si, 
en plus, tu cherches à maîtriser ces circonstances en abdiquant ton être intérieur, tu 
es stupide, car tu convoites ce qui ne sera jamais à toi�

33. La liberté est un chemin intérieur qui passe par le culte des Anges, des Archanges, 
des Dieux et par l’alliance consciente et claire avec le Père et la Mère�

34. « Les Anges » signifie les mondes invisibles qui apparaissent dans la vie intérieure 
de l’homme éduqué pour percevoir la subtilité de la vie�

35. La faiblesse de l’homme est son corps mortel avec ses besoins et le monde exté‑
rieur qui l’entoure�
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36. La force de l’homme est sa vie intérieure tournée vers un monde supérieur subtil 
et sacré�

37. Celui qui vit en harmonie avec les mondes supérieurs et lui‑même sans rencontrer 
d’opposition connaît la liberté�

38. Celui qui s’arrête à l’opposition est pris par l’esclavage�
39. Esclave est celui qui convoite le bien d’autrui, car il a perdu le lien avec le ciel 

intérieur et avec son bien propre�
40. Le ciel est éternel, immortel comme la Lumière, alors que la terre appartient au 

temps, à ce qui passe�
41. Vis avec le ciel et demeure fidèle à ses commandements, et sur la terre, sois un 

passant�

Père Gabriel, comment faire pour ne pas succomber à l’emprise du monde extérieur, qui 
paraît devenir de plus en plus forte et qui, bien souvent, nous envoûte, nous accapare, nous 
envahit ?

42. Il ne faut pas confondre une boîte vide et une boîte pleine�
43. Le monde de l’homme est une boîte vide� Bien sûr, elle est parfaite ; elle est faite 

pour attirer l’œil, stimuler les sens, éveiller la curiosité, l’envie, mais elle est vide, elle 
ne donne pas la plénitude, la paix, la satisfaction� À peine avez‑vous ouvert la boîte 
que la satisfaction vous quitte, car il n’y a rien dedans� Quand je dis « rien », cela 
signifie l’insatisfaction, car il n’y a jamais rien�

44. Le rien, c’est l’esclavage, la dépendance, la perte de ce que Dieu vous a donné 
pour construire son royaume et faire apparaître son gouvernement sur la terre�

45. Le monde de l’homme est un monde d’emballage� Ainsi, lorsque vous avez tout 
donné pour acquérir la boîte, vous vous retrouvez affamés, car les céréales n’y sont 
pas !

46. Le monde divin éveillera en vous une autre façon de voir le monde� Il vous dira 
et vous montrera qu’il est plus important de se nourrir que d’acheter une belle boîte 
pour seulement paraître ou apparaître� Cela peut sembler idiot, mais c’est pourtant 
ainsi que vivent les hommes : un monde leur a dit qu’il était plus important de pa‑
raître que d’être� Alors ils font semblant pour tout, semblant de manger, de regarder, 
de penser, d’aimer, de vivre� Puis ils sont affamés et entrent dans la guerre�

47. Tu me demandes comment résister à ce monde� Je te réponds que l’on résiste à la 
stupidité en cultivant l’intelligence�
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48. Sache que l’intelligence appartient uniquement aux Anges�
49. Si l’homme est stupide et qu’en plus, il se croit intelligent, il est très difficile pour 

lui de résister à ce monde des apparences et des forces destructrices, car il lui appar‑
tient� Il doit entrer dans la Ronde des Archanges pour être dans un cadre où il va 
recevoir l’éducation, la force et la formation nécessaires� Ensuite, il devra travailler 
sur lui, se discipliner pour se mettre au service de certaines valeurs fondamentales et 
universelles qui vont entrer dans la constitution de son nouveau corps�

50. Éveillez votre connaissance intérieure de vous‑mêmes, de votre ciel et de votre 
terre�

51. Ne cherchez pas à prendre ce qui appartient à d’autres, et ne cherchez pas à être 
ce que vous n’êtes pas simplement pour être valorisés aux yeux d’un monde qui n’a 
pas de valeur�

52. Ne vous nourrissez pas de ce qui est inutile et que vous ne conduirez pas vers une 
libération�

53. N’acceptez pas dans votre vie intérieure tout ce que vous voyez autour de vous et 
que vous rencontrez dans votre vie�

54. Mettez des gardiens devant les portails de votre vie intérieure afin de ne pas être 
fécondés par tout ce qui se présente à vous�

55. Ne soyez pas conformes au monde de l’homme, mais demeurez vous‑mêmes en 
conscience et vérité�

56. Dans le monde, prenez juste ce dont vous avez besoin pour plaire à votre âme et 
à votre Dieu�

57. Ne cherchez pas à vivre dans le monde des apparences, mais cherchez la liberté, la 
légèreté, l’intelligence, la noblesse, la subtilité afin que les mondes divins, qui sont la 
source de votre existence, puissent se réjouir de vous, vous apprécier, vous aimer et 
vous apporter leurs bienfaits�

58. Si l’homme est déjà empli et accaparé de toutes parts, continuant à accumuler ce 
qui n’a pas de valeur, il ne reste plus une place de libre pour accueillir la Lumière 
dans sa vie� Si la Lumière pouvait le toucher, elle lui dirait de s’alléger, de faire de 
l’espace et de revenir à des valeurs essentielles qui sont plus grandes que la mort� 
Mais l’homme ne veut pas entendre cette parole, il préfère dormir, rêver, s’abrutir, se 
saouler, consommer, ne pas faire d’effort�

59. Dans l’idéal, l’homme aimerait que tout soit fait et qu’il ait juste à profiter� Mais 
un tel monde n’existe pas, car l’homme est en devenir, il est à la conquête de sa 
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destinée ; il n’est pas parfait et il doit travailler sur lui pour prendre les rênes de sa 
vie, pour nourrir son âme et faire apparaître Dieu dans sa vie et dans la vie�

60. Ne te surcharge pas de l’inutile�
61. Ne bafoue pas les règles, l’ordre céleste et les principes supérieurs divins juste pour 

satisfaire ton envie de consommer�
62. Celui qui est séduit par une envie extérieure perd le lien intérieur� Il est dans cette 

envie jusqu’à devenir un avec elle� Lorsqu’il aura atteint le but de la semence qui a 
été mise en lui par cette envie, cela ne l’intéressera plus et il laissera tomber cette 
séduction pour succomber à une autre, cheminant ainsi d’une boîte vide à une autre 
boîte vide, sans jamais nourrir son âme ni faire apparaître Dieu�

63. L’homme veut juste être rempli et croire qu’il existe�

Pr. 127. Dieu, Gabriel, Dieu, Dieu de la source, du fleuve et de l’océan, source de mon être, 
fleuve de ma vie, océan de mon âme, entends ma prière et donne-moi la force, toi, le Dieu 
fort, force des forces, force des sentiments angéliques, force de la pensée unie à la sagesse des 
Archanges, force de la conscience et de la perception claire des Dieux et de leurs comman-
dements sacrés.
Je veux m’éveiller dans mon être véritable éternel afin de savoir à quoi je dois accorder de 
la valeur et de quoi je dois me détourner.
Montre-moi le bonheur de vivre avec toi à l’intérieur, dans la pureté et la légèreté.
Montre-moi la sagesse de me détourner de ce qui n’est pas à moi et qui engendre la souf-
france.
Toi, avec ton psaume et ton école sacrée, tu viens vers moi pour me nourrir de ce qui est 
essentiel, car tu renforces ma conscience, ma vie intérieure, ma pensée, mon cœur, ma 
volonté, mon corps et ma destinée.
Tu me montres que ce qui est en moi est force, plénitude, bonheur, richesse et que ce qui 
est à l’extérieur de moi peut devenir une faiblesse, une insatisfaction, une tristesse, une 
pauvreté si cela me décentre et me fait sortir de moi et m’identifier à ce que je ne suis pas.
Tu es le chemin intérieur.
Tu es l’éveil de la vie subtile et grande à l’intérieur.
Tu es l’étude et la méditation profondes.
Tu es la résonance et l’éternité.
Toi, tu demeures fidèle et vrai.
En chaque évènement, tu restes toi-même : Dieu.



3793

LIVRE 38  |  LES 22 ÉTAPES DE L’INITIATION  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

La Lumière est immortelle, car elle ne s’identifie pas aux ténèbres ni aux différents jeux des 
ombres.
Si elle sortait d’elle-même pour s’identifier aux ténèbres et aux ombres, ce serait le désordre 
et l’anéantissement des mondes.
Je veux être fidèle à la lumière qui éclaire de l’intérieur afin qu’à l’intérieur, je sois un avec 
la lumière des Anges.
Que tout ce qui s’approche de moi devienne lumière des vertus des Anges pour renforcer la 
Ronde des Archanges.
Le soleil se lève et se couche, mais moi, je ne me lève ni ne me couche, car la Lumière est 
mon royaume, ma vie, mon trésor, mon existence, mon être.
C’est mon corps qui se lève et se couche.
Je ne convoite pas le corps, car il appartient à la terre, de même que je ne convoite pas 
l’ombre qui habite le corps, car elle appartient au monde fabriqué par l’intelligence qui 
gouverne l’homme mortel.
Je veux demeurer fidèle à ce que Dieu m’a donné et en prendre soin pour Le glorifier.
Dieu m’a donné la Lumière et un corps pour l’exprimer au sein des ténèbres afin d’honorer 
les Anges et leurs vertus.
Père Gabriel, reçois cette prière, qu’un jour elle me rende fort devant toi afin que je puisse 
marcher sur la terre avec un corps fait de tes commandements.
Alors je saurai ce qui est à moi et ce qui n’est pas à moi et je comprendrai que ce que Dieu 
donne, Il ne le reprend pas.
Je veux préserver ma vie intérieure du chaos du monde des hommes afin de vivre avec mon 
âme, de goûter la présence de Dieu, d’entendre Sa musique, d’être dans Son jardin.
Père, reçois ma prière, que je puisse m’éveiller et travailler. Amin.
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251. Tu Ne regarderas pas 
ce que Tu Ne dois pas regarder

1. « Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé� »
2. Ce commandement est la suite du précédent, qui dit à l’homme de ne pas cher‑

cher à acquérir ce qui ne lui est pas utile et qui ne lui appartient pas�
3. Tu dois savoir qui tu es et ce que tu dois faire afin de ne pas regarder ce que tu ne 

dois pas regarder�
4. Ce commandement parle de lui‑même, il est clair : c’est un commandement pour 

un disciple, c’est‑à‑dire pour celui qui pratique la discipline dans le but de réaliser 
une œuvre�

5. Chacun peut facilement constater que regarder une chose invoque, attire tout 
un monde d’influences en soi et autour de soi� Si la chose regardée ne peut être 
supportée, digérée, assimilée, transformée en sagesse et en offrande à Dieu, elle peut 
engendrer un blocage, un déséquilibre qui feront perdre la connaissance de soi, la 
lumière intérieure et l’union avec Dieu�

6. Nombreux sont celles et ceux qui ont perdu leur lumière intérieure à cause d’un 
regard, d’une vision mal contrôlée�

7. Sache que, sur le chemin, l’épreuve existe et que l’homme sera évalué selon sa 
croyance et sa fidélité envers Dieu�

8. Mon sixième commandement t’indique le monde de l’animisme et de la magie� 
Il te dit que tout est vivant et possède une influence� Il te fait apparaître également 
ce que tu es, ce que tu portes en toi et surtout, la véritable nature de ta croyance, 
de ta conviction et de ton union avec un monde supérieur et une intelligence 
omniprésente�

9. Bien souvent, c’est dans l’épreuve que la véritable nature de l’homme apparaît, 
qu’il montre qui il est�

10. C’est pour que l’homme soit éprouvé qu’il y a le monde de la Lumière et celui des 
contre‑vertus� Dieu l’a voulu ainsi�

11. Dis‑toi que si une épreuve te touche, c’est que Dieu l’a permise�
12. Rien ne peut t’arriver dans la vie si Dieu ne l’a pas permis, car Dieu gouverne tous 

les mondes�
13. Au jour de l’épreuve, s’il n’est pas préparé, l’homme chute et se fait envahir par le 

monde des contre‑vertus� Par exemple, le doute ou la peur entrera en lui et prendra 
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possession de sa destinée en gouvernant sa vie� Si ce monde parvient à entrer en 
l’homme, il prendra les commandes de sa vie, l’amènera à poser des actes, le désta‑
bilisera et le conduira à perdre tout ce qu’il a, notamment son lien avec la Lumière�

14. Les hommes devraient être dans l’éducation et le soutien mutuel qui permettent 
de développer une certaine vision du monde et de vivre avec la sagesse� Ainsi, ils se 
fortifieraient d’âge en âge, à travers les générations ; ils se préserveraient du mal, 
se renforceraient dans la Lumière et traverseraient plus facilement les régions de 
l’épreuve�

15. Si le doute entre en toi, il s’installera et grandira jusqu’à se constituer un corps et 
imposer son monde, sa vision� C’est pourquoi il ne faut pas le laisser entrer ; il y a 
des mondes avec lesquels il ne faut pas s’associer�

16. Bien souvent, l’homme veut comprendre pourquoi il rencontre une épreuve� Le 
savoir est bon, mais l’homme doit savoir pourquoi il veut savoir, qu’est‑ce qui motive 
sa quête� Est‑ce pour cheminer vers la sagesse, pour offrir son épreuve à Dieu ? Ou 
est‑ce pour calmer le doute qui est entré en lui, le désordre qui le tourmente et qui, 
maintenant, a pris possession de lui ? Pour qui est l’offrande ?

17. L’offrande est le but ultime� C’est pourquoi il a été dit : « Tu honoreras ton Père 
et ta Mère� » Mais pour qui est l’offrande ? Savoir cela est le fondement de tout savoir 
authentique�

18. Pourquoi chercher à savoir pourquoi tu vis une épreuve, car si tu la vis, c’est 
qu’elle a une raison d’être et si cette raison t’a touché, c’est qu’elle est bénie par Dieu 
ou, du moins, que Dieu a accepté qu’elle te touche� Alors, à toi de savoir si ton inspi‑
ration vient de ta fidélité à Dieu ou si c’est ce monde des contre‑vertus qui t’inspire 
de te protéger et de chercher la solution� C’est là une dure épreuve et rares sont les 
hommes qui parviennent à la traverser�

19.  Rares sont les hommes qui parviennent à élever leur pensée et leur entendement 
jusqu’à cette subtilité des mondes� Ce commandement t’invite à le faire ; il cherche 
à t’éveiller face à certains mondes et à renforcer ta confiance et ton lien vivant avec 
l’intelligence omniprésente de Dieu�

20. Il y a vraiment des mondes qu’il ne faut pas regarder, sinon l’homme non entraîné 
sera attiré par le vide et tombera dans l’abîme�

21. Lorsque l’homme est touché par l’épreuve, il est blessé� Alors, de nombreux êtres 
qui l’habitent et qui vivent autour de lui lui parlent pour l’inciter à cheminer dans 
une seule direction, celle du doute et de la non‑stabilité de la vie�
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22. Un homme blessé souffre et cette souffrance l’accapare et occupe son être� Mais 
il y a des mondes plus grands qui cherchent à le conduire vers la guérison� S’il ne se 
dirige pas vers ces mondes, l’homme restera bloqué et enfermé� Ainsi, si tu regardes 
quelque chose, cela doit être pour le conduire dans la sagesse et l’offrir à Dieu�

23. Si tu ne dois pas regarder, c’est que tu n’as pas la capacité de faire apparaître la 
sagesse ; alors le doute ou d’autres contre‑vertus pourront venir en toi pour vivre et 
te gouverner�

24. Ce qui n’est pas conduit dans la sagesse et offert à Dieu ouvre la porte aux vertus 
contraires à la stabilité et à l’intelligence�

25. L’homme envahi par le monde du doute ne paie plus Dieu, il ne nourrit plus l’in‑
telligence, mais il paie ce monde qui vit maintenant en lui et engendre le désordre, 
l’anarchie, le trouble�

26. L’homme pris par le doute est privé de la terre de ses ancêtres, du don de Dieu et il 
perd ainsi la confiance en Lui et en tout� Il s’en remet alors au néant pour gouverner 
sa vie, car il ne croit plus aux vertus angéliques, ni à la providence, ni à la sagesse, ni 
à l’intelligence supérieure qui font que tout est juste et parfait� Celui qui ouvre cette 
porte et se fait envahir aura du mal à se libérer par la suite et bien souvent, il devra 
subir toute sa vie la présence de l’intrus� C’est pourquoi vous devez vous préparer, 
vous éduquer et vous renforcer par le soutien mutuel�

27. Si le doute a ouvert la porte, il est rare qu’il sorte et la referme�
28. Le doute comme la peur sont des êtres puissants ; ils sont omniprésents et 

connaissent parfaitement les faiblesses de l’homme dans leurs moindres manifesta‑
tions� C’est pourquoi, en tant que Nation Essénienne, que peuple de prêtres et de 
prêtresses dédiés à Dieu, vous devez vous protéger, vous éduquer et connaître vos 
faiblesses�

29.  Ne pas regarder est une force, une détermination, une sagesse, une compréhension�
30. Il y a des choses qu’il faut regarder et d’autres, non�
31. Il faut regarder ce qui peut faire grandir la Lumière, la sagesse et parfois, il faut 

accepter l’épreuve, être patient, demeurer stable�
32. Rappelle‑toi : ce qui te fait perdre ta stabilité n’est pas bon�
33. L’édifice de ta vie doit être posé sur des fondations solides qui t’offrent une stabi‑

lité sans faille, capable d’assimiler tous les chocs�

Père Gabriel, quand une épreuve nous touche, bien souvent nous sommes déboussolés, 
nous ne sommes pas au meilleur de nous-mêmes. Alors, comment faire pour ne pas chercher 
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à savoir, pour ne pas essayer de comprendre et demeurer dans le point de vue de Dieu et la 
confiance en Lui ?

34. Une telle attitude fait partie du chemin de l’Initiation�
35. La réussite de l’Initiation, et donc des épreuves, est une bonne préparation�
36. Si un monde s’approche de toi et te parle, tu dois être inébranlable dans la fidélité 

à Dieu� Peu importe par quoi tu es touché, tu dois demeurer stable et le doute ne doit 
jamais devenir le bouclier entre toi et Dieu�

37. Si Dieu veut te toucher, Il doit pouvoir le faire même à travers une épreuve et tu 
ne dois pas L’en empêcher�

38. Le doute est un être sournois, qui te fait croire qu’il te protège, qu’il te renforce ; 
mais cela est faux, il t’affaiblit et te vole� Il s’insinue doucement, sans faire de bruit et 
il finit par déstabiliser tout ton monde�

39. Pour te préserver, nous ne te demandons pas d’être un sage, mais juste de ne pas 
regarder plus que ce qui est devant toi� Si tu es un sage, tu peux regarder plus, mais 
si tu n’es pas un sage, ne regarde pas�

40. Ne cherche pas plus que ce que tu sais car, en vérité, ce sera sans fin�
41. Le monde des contre‑vertus est un gouffre sans fond� S’il entre en toi, il n’arrê‑

tera pas de semer le doute, de tout faire pour que tu n’aies plus de terre, plus de 
confiance et que, finalement, tu prennes des décisions qui ne sont pas les bonnes et 
qui conduisent tout vers le néant�

42. Sachez que ce commandement n’est pas une punition ni une condamnation, mais 
juste une force, un appui, une stabilité, un secours, car au jour de l’épreuve, l’homme 
est naturellement faible, faible de son ignorance, de sa non‑compréhension de ce qui 
lui arrive� Alors, s’il ne contrôle pas son regard, il cherchera à retrouver sa stabilité 
par la compréhension et c’est alors que ce monde pourra entrer en lui comme un 
virus, comme une intelligence qui veut le contrôler, l’animer, être la source de sa vie�

43. Jamais tu ne dois perdre le contact avec la Mère, avec la confiance en la sagesse, la 
sérénité, la stabilité, le repos, la patience, la plénitude intérieure� Ainsi, tu demeure‑
ras sous la protection et l’influence de la sagesse�

44. Si tu es déstabilisé, ne cherche pas à entrer dans le monde des contre‑vertus, car 
tu n’as pas les armes pour l’affronter�

45. Si le doute te conquiert, sache que tu seras perdu pour la Lumière�
46. Le doute est une semence et un monde qui se manifestent sous divers aspects et 

formes, mais sa constance est qu’il ne laisse que rarement sa place et n’abandonne 



3798

LIVRE 38  |  LES 22 ÉTAPES DE L’INITIATION  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

pas les territoires qu’il a conquis� Il s’insinue dans tous les recoins pour coloniser 
tous les aspects de la vie de l’homme� Alors l’homme perd sa paix, sa sérénité et le 
contact avec la terre� Il se retrouve entre 2 mondes et ne connaît plus la stabilité�

47. Sois sage, ne regarde pas ce que tu ne peux pas regarder, car sinon, le doute te 
possèdera, il envahira tout ton être et tu seras perdu�

Pr. 128. Dieu de la Source, être des êtres, origine toujours pure, origine toujours nouvelle, tu 
enfantes les mondes et les conduis.
Ô Gabriel, grand Dieu de l’âme,
éduque-moi et protège-moi de ton amour omniprésent.
Instruis-moi et permets que je comprenne la valeur de ton savoir et de ta parole.
Je veux vivre de ta parole et me faire un corps de ton enseignement.
Je comprends qu’il y a des choses que je ne comprends pas encore.
Je veux juste faire ce que je comprends pour cheminer vers ce que je ne comprends pas.
Permets-moi, Père Gabriel, d’être posé sur la Mère, grand Dieu de la sagesse, afin qu’au jour 
de l’épreuve, je ne me rebelle pas contre Dieu, le Bienveillant, et que je ne donne pas ma vie 
et mon être au pouvoir sombre comme bien des êtres l’ont fait et refait.
Rends-moi humble et doux.
Rends-moi stable, patient, confiant en la sagesse de Dieu la Mère et en l’amour de Dieu le 
Père.
Je veux accepter de ne pas comprendre.
Je veux faire ma part et pour le reste, m’en remettre à Dieu, qui m’éduque.
Rends-moi fort et clair, Père Gabriel, afin que nulle obscurité ne puisse m’envahir, s’empa-
rer de moi, me guider, m’instruire, car je veux être au service des Anges, être pur devant eux, 
être fidèle et donner ma vie en offrant une œuvre pure et vraie à Dieu.
Ne permets pas aux blessures que je porte en moi, aux manques, aux frustrations, aux 
incompréhensions, aux doutes, aux peurs de prendre mon œil pour gouverner ma vie.
Que seule l’intelligence de Dieu gouverne, règne et accomplisse Sa volonté.
Toi, Père Gabriel, tu es l’intelligence, la bonté et la juste discipline qui permettent de passer 
en ce monde sans se faire dévorer par le ténébreux, mais en portant la belle lumière du soleil 
et en la faisant grandir.
Avec toi, lorsque je me coucherai dans ce monde, je me lèverai dans l’autre comme le soleil 
qui se lève, majestueux, pour glorifier les Dieux, ayant triomphé de toutes les épreuves de 
la nuit.
Fais cela, Père. Amin.
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252. Tu Ne maNgeras pas ce qui a des yeux

1. « Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavres à ta bouche� »
2. Dieu a créé l’humanité avec des êtres qui ont reçu l’œil et d’autres qui ne l’ont 

pas reçu�
3. Les pierres et les plantes font partie de l’humanité qui n’a pas reçu l’œil�
4. Celui qui reçoit l’œil doit être un guide pour l’autre�
5. Dieu donne à l’un pour qu’il donne à l’autre�
6. Ce que Dieu donne doit être conduit dans l’expansion�
7. L’œil est la merveille�
8. Avec l’œil, Dieu donne la possibilité de s’individualiser et de bâtir une destinée�
9. L’animal n’a pas reçu l’œil de la même façon que l’homme�

10. Parmi les hommes, tous n’ont pas reçu l’œil de la même manière�
11. Parmi ceux qui ont des yeux, il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas�
12. Celui qui a l’œil peut s’individualiser, alors que celui qui ne l’a pas doit évoluer 

collectivement et en association avec d’autres mondes�
13. Si le commandement proclame qu’il ne faut pas manger ce qui a des yeux, cela 

signifie qu’il ne faut pas conduire la Lumière dans les ténèbres, c’est‑à‑dire ne pas 
détourner les énergies à l’œuvre ni emprisonner celui qui vient au nom de l’Éternel�

14. Si tu manges ce qui a des yeux, tu devras prendre en charge son évolution et tout 
le travail qu’il devait faire par lui‑même grâce à son contact avec la grande lumière�

15. L’homme inconscient est persuadé que l’animal et même certains hommes sont 
des êtres inférieurs soumis à son autorité, à sa supériorité et que c’est par sa domi‑
nation qu’il parviendra à faire évoluer l’humanité et la terre� Ce concept n’est pas 
tout à fait juste, car s’il est vrai que l’homme comme l’animal peuvent permettre à 
l’humanité qui n’a pas d’yeux d’évoluer, cela doit néanmoins se faire en accord avec 
la lumière qui éclaire l’œil et le corps�

16. Avec l’œil, l’être reçoit une possibilité de vivre avec son âme afin qu’elle soit pré‑
sente et agissante individuellement�

17. Si l’être vit avec son âme, il peut conduire ceux qui n’ont pas d’yeux dans une 
belle et heureuse évolution�

18. Chaque être qui a une âme consciente, voyante reçoit une destinée à créer, un 
rôle à jouer, une mission à accomplir qui impliquent des moyens à mettre en œuvre�
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19. Si un homme se sert de ses yeux pour faire le mal et conduire la Lumière vers l’ex‑
tinction, par exemple en prenant la vie d’un être qui a des yeux, il lui faudra porter 
sur lui l’évolution et la mission de cet être� Quand je dis « prendre la vie », cela peut 
être de plusieurs façons : un homme peut tuer un animal pour manger sa chair, mais 
il peut aussi détourner un homme de la mission qui est la sienne en assombrissant 
son âme�

20. Si un être qui a des yeux donne sa vie volontairement, consciemment parce qu’il 
pense qu’il va accomplir sa destinée, il est alors possible de l’utiliser�

21. Un être ne peut être utilisé qu’avec l’accord de Dieu, de l’âme et de l’intelligence 
supérieure angélique� Ainsi, un animal peut juger que sa destinée est accomplie sur la 
terre et que sa mission est maintenant de quitter son corps en le donnant à l’homme� 
Alors, effectivement, il sera possible d’utiliser l’offrande de cet animal�

22. Rappelez‑vous que toute offrande doit être pour Dieu�
23. Dieu doit toujours être payé par une offrande pure et vraie� Si ce n’est pas le cas, 

il y aura une dette à tous les niveaux et l’homme qui l’aura engendrée devra la payer, 
avec les conséquences qui en découlent, notamment en prenant en charge la desti‑
née de l’animal, qu’il devra faire évoluer à l’intérieur de lui�

24. Certains hommes diront qu’ils acceptent de porter l’évolution des animaux à 
l’intérieur d’eux� Cela est louable, mais pour aider, il faut être clair, instruit et fort de 
l’œil de Dieu� Il ne s’agit pas de prendre en charge seulement l’évolution individuelle 
de l’animal, mais aussi celle de l’âme‑groupe qui cheminait à travers cet animal�

25. Si vous voulez œuvrer avec la Lumière, vous devez ouvrir l’œil de la Lumière et 
non pas celui des ténèbres, qui enferme dans le monde de l’homme et dans des 
conceptions erronées�

26. Rappelez‑vous que chaque être a plus ou moins une destinée individuelle, mais 
qu’il est également relié à une âme‑groupe, qui a une destinée collective, qui elle‑même 
est reliée à l’évolution de la terre�

27. Si l’homme a reçu des yeux, c’est pour pouvoir se guider, et s’il fait une erreur, il 
y aura automatiquement des conséquences�

28. Il est certain que manger un être qui a des yeux a des conséquences� Je ne parle pas 
de l’aspect physique, ni du point de vue subtil et magique ; je vous ai plutôt éveillés 
sur un aspect supérieur, celui de la destinée�

29. L’homme doit déjà porter sa propre destinée avant de vouloir prendre en charge 
celle des autres� De plus, avant de vouloir participer au grand œuvre de Dieu, il faut 
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être associé à la Lumière dans la vérité et non pas dans des illusions, des rêves et des 
concepts erronés�

30. Chaque monde veut accomplir sa destinée d’une façon libre et individuelle�
31. C’est en accomplissant lui‑même sa destinée que l’homme, individuellement et 

collectivement, pourra aider et soutenir les autres règnes et mondes à s’accomplir� Il 
ne s’agit donc pas d’une prise en charge, mais plutôt d’un éveil, d’une éducation et 
d’un accomplissement individuels�

32. L’œil individualise et apporte le règne de la Lumière lorsque l’individualisation 
est vraie� Ce règne n’est pas celui des ténèbres, de l’esclavage, du faux, de l’illu‑
sion de liberté et d’accomplissement� Il ne s’agit pas de prendre en charge la des‑
tinée d’un individu contre son propre choix, en violant sa liberté et son droit à 
l’autodétermination�

33. Certains animaux et végétaux acceptent d’être une offrande pour Dieu et le 
veulent même, car ils aspirent à acquérir une âme individuelle pour un jour pou‑
voir rencontrer la Lumière et accomplir leur propre destinée dans la Lumière ou 
les ténèbres� Pour cela, ils ont besoin de ceux qui ont des yeux et en qui l’âme peut 
avoir un regard sur l’incarnation et l’individu qui naît de cela� C’est pourquoi il 
est important de ne pas mettre ce qui est mort dans votre bouche, sinon vous vous 
construirez un corps avec la mort et vous deviendrez de plus en plus matérialistes� 
Alors la subtilité s’éloignera de vous, vous vous opacifierez et vous ne verrez plus que 
l’aspect mortel de la vie�

34. La nutrition est une science et un art de vivre qui ouvrent un chemin vers la gran‑
deur des mondes subtils ou le ferment�

Père Gabriel, qu’en est-il des animaux qui sont sacrifiés et qui ne veulent pas être donnés 
aux humains ?

35. Ce n’est pas de ce sujet dont je voulais vous parler ; je veux juste vous éveiller et 
vous inciter à comprendre que vous devez alléger votre vie, que vous ne devez pas 
porter ce qui vous alourdit, vous encombre�

36. Abstenez‑vous des concepts faux, des habitudes, des comportements, des modes 
de vie erronés que l’on vous a inculqués afin de vous affaiblir, de vous endetter, de 
vous conduire en esclavage�

37. Étudiez et entrez dans l’intelligence angélique afin de comprendre et de respecter 
tous les mondes�
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38. Entrez dans l’harmonie et soyez en osmose avec la grande intelligence, avec la 
grande âme, avec la lumière qui illumine, emplit et anime tous les mondes et tous 
les êtres�

39. Bien souvent, l’homme ne s’éveille pas, il n’ouvre pas son œil, sa conscience, son 
être supérieur et se contente de vivre et de faire ce qu’on lui a dit et inculqué�

40. Arrêtez de ne pas vous éveiller, arrêtez de suivre aveuglement, mais vivez avec 
conscience et amour�

41. Sachez que d’une manière générale, les animaux n’ont pas été sacrifiés pour nour‑
rir les hommes, mais bien pour apaiser la soif de férocité des démons invoqués par 
les hommes�

42. Puisque j’ai prononcé cette parole, ce psaume, puissiez‑vous l’entendre et le com‑
prendre, sachant maintenant ce que vous faites et à quoi vous participez�

43. À ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu et ses Anges, être en conformi‑
té avec la Lumière et leur âme immortelle et entrer dans le rayon de l’évolution 
conforme à la volonté de Dieu, je dis : ouvrez votre propre chemin sans vous alourdir, 
sans porter la destinée des autres, sans inconscience�

44. Éveillez‑vous�
45. Lorsque l’animal est sacrifié sans son consentement et sans être offert à Dieu, cela 

nourrit l’agressivité, la guerre, la violence, comme un poison qui ronge les mondes� 
Cela fait apparaître des maladies, des malheurs, des malédictions qui asservissent 
l’homme, le rendant faible, pauvre et dépendant de ce qui est sombre� L’homme 
perd alors sa lumière, il s’irrite, se fragilise, devient agressif, car il a été empoisonné 
par l’animal qui a refusé de donner son corps, qui s’est opposé à la fausse destinée, à 
la fausse religion, à la fausse science, à la fausse culture que l’homme lui a imposées� 
L’animal refuse ce qui n’est pas conforme à la lumière de son âme, à sa destinée vou‑
lue par Dieu et son opposition engendre le conflit et la destruction�

46. L’homme dira que l’animal n’est pas important et en cela, il ne parle que de lui, 
que de son point de vue ; il ne prend pas en compte le point de vue de l’animal� 
Ainsi, il montre qui il est, qui l’anime, qui regarde en lui�

47. L’homme n’est pas le roi de la terre ; il fait juste partie d’un organisme plus grand 
que lui, universel, d’un écosystème qui le dépasse et il doit s’abstenir de dérégler 
l’équilibre des mondes en n’en faisant qu’à sa tête malade et en ne voulant réaliser 
que ses caprices�

48. Abstiens‑toi de manger ce qui a des yeux et de porter des cadavres à ta bouche�
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Pr. 129. Ô Père, ouvre l’œil de Dieu, le soleil radieux, ouvre l’œil des Anges et de la Ronde des 
Archanges, qu’apparaissent le règne de l’intelligence, de la clarté et la force de la bonté.
Ô Père, ouvre l’œil de Dieu, que nous soyons des âmes vivantes, pensant en conscience, ai-
mantes et agissantes pour libérer les mondes des ténèbres de l’ignorance et de la non-voyance.
Ô Père, ouvre l’œil de Dieu, que la Lumière règne.
Lumière enfantant toutes les lumières, gouverne !
Sois reconnue et honorée afin que nos corps baignent dans ta source, ton fleuve et ton océan 
d’âme, de Lumière et de rayons individualisés.
Que nos œuvres soient Lumière et qu’enfin, toute obscurité s’enfuie de nous à jamais. 
Amin.
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253. Tu devras respecTer Tes eNgagemeNTs 
devaNT les moNdes diviNs

1. « Tu devras jusqu’à la mort respecter tes serments et engagements devant les 
mondes divins� »

2. L’engagement, c’est l’homme tout entier�
3. Ne t’engage pas à la légère, car ton engagement montre qui tu es�
4. Ton engagement te dit qui tu sers dans la vie, qui tu finances, pour qui tu tra‑

vailles, devant qui tu t’inclines et te révèle à toi‑même pourquoi tu t’engages�
5. Se positionner et agir dans la vie ne doit pas être motivé par un monde éphémère, 

instable, inconsistant, par des sympathies du moment, des envies, des désirs, des 
visions qui sont vraies un temps et ne le sont plus après�

6. N’appelle pas les mondes subtils, qu’ils soient magiques, spirituels ou divins, 
quand tu n’es pas clair, que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas ce que tu veux et 
surtout, qui veut en toi, qui te motive et par quel monde tu es animé�

7. La majorité des hommes sont des ignorants, des êtres mal éduqués, des incons‑
cients, des pantins qui prononcent des paroles d’engagement sans réellement exister, 
sans être capables d’être fidèles, constants et de conduire leurs engagements vers 
l’aboutissement�

8. Les hommes appellent des mondes, font des promesses, se lient par serment, puis 
ils oublient, passent à autre chose, se laissant envahir par un autre monde qui leur 
apporte une autre motivation, un autre intérêt, un autre point de vue� Ils pensent 
qu’il suffit de prendre un engagement et qu’ensuite, ils n’ont plus rien à faire, qu’ils 
ne doivent pas fournir d’effort pour que le but de l’engagement soit réalisé� Ils s’en‑
gagent en croyant que le monde subtil doit réaliser seul le travail, leur apporter toutes 
les conditions pour que l’engagement soit respecté�

9. Il doit être clair que dans un engagement, chacun doit faire sa part� L’homme veut 
mettre au‑dessus de lui des êtres qui vont le protéger et prendre sa vie en mains, car il 
sait qu’il est ignorant et qu’il a besoin d’aide pour mener sa vie vers ce qui est juste, 
vrai et bon� C’est une bonne chose de conclure des alliances et d’appeler sur soi de 
puissantes écritures qui vont agir, mais il ne s’agit pas de le faire une fois : il faut les 
entretenir par des actes, à l’image d’un feu qui doit être alimenté et protégé pour 
pouvoir demeurer avec l’homme et lui apporter ses bienfaits�
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10. Si tu ne prends pas soin des mondes et des êtres que tu as appelés par tes enga‑
gements, si tu ne les nourris pas, ne les alimentes pas, ne fais pas ta juste part, ils te 
quitteront ; alors d’autres mondes prendront leur place et te conduiront là où tu ne 
voulais pas aller�

11. Si tu prends un engagement qui te lie au monde divin, promettant par serment 
de faire telle chose ou de maintenir tel monde, sache que tu ancres ta parole et ton 
être dans le monde de l’éternité�

12. Le monde divin est à la fois l’éternité et l’ensemble de tous les mondes� Ainsi, 
en prenant un engagement devant Dieu, l’homme apparaît devant tous les mondes, 
devant les éléments, les esprits, les génies et les égrégores�

13. Tous les mondes regardent l’homme qui donne sa parole à Dieu et tous attendent 
de lui qu’il soit fidèle et qu’il respecte ce qu’il a dit�

14. Ne sois pas un inconscient�
15. Ne prends pas un engagement en fonction des sympathies et antipathies du mo‑

ment, car tu seras attaché à tous les serments que tu auras pris tout au long de ta vie 
et de tes vies�

16. Lorsque tu t’engages, c’est ta vie que tu donnes� Comprends que tu ne pourras pas 
revenir là‑dessus, et encore moins l’oublier�

17. L’inconscient dira que lorsqu’il a pris tel engagement, il était dans tel état d’âme, 
qu’il pensait de telle façon ou qu’il vivait telle expérience� Un tel être n’est pas ; il 
est vécu par des mondes qui désirent, qui souhaitent en lui et l’animent à son insu�

18. Lorsque tu prends un engagement, tu dois le faire en étant posé sur la terre de la 
conscience�

19. L’engagement devant Dieu ou devant la Ronde des Archanges doit être conscient, 
car il va déterminer toute ta vie et tes futures vies�

20. Il est important de prononcer les mots justes lorsque tu parles avec les mondes 
invisibles, en définissant bien la durée du serment et la mission pour laquelle tu 
t’engages, car chaque mot est vivant et doit être posé à l’image d’un guide que tu vas 
suivre toute ta vie�

21. Si tu n’accomplis pas ta part de l’œuvre, en pensant que les mondes invisibles 
vont s’occuper de toi et faire le travail à ta place, tu te trompes�

22. Dans ton engagement, il y a le travail que tu dois faire, la part qui te revient� Sache 
que pour cette part, tu ne seras pas pris en charge, car c’est la tienne, elle t’appartient, 
elle est toi et ton devenir� C’est donc à toi de te prendre en mains et de respecter ton 
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engagement, de mettre tout en place pour que le fil de l’alliance non seulement ne se 
coupe pas, mais qu’il se renforce jusqu’à devenir indestructible�

23. En tout point, ton engagement devra être honoré�
24. Face à la responsabilité de leurs engagements, les inconscients diront qu’ils n’ont 

plus les conditions, que c’était à une autre époque, dans d’autres circonstances��� À 
ceux‑là je réponds : si vous êtes soumis aux conditions extérieures, ne prononcez pas 
d’engagement et ne vous liez pas par serment avec le monde divin�

25. L’engagement devant Dieu est l’acte le plus important dans la vie d’un homme�
26. La prise de vœu de servir la Ronde des Archanges est fondamentale et doit être 

honorée�
27. Si tu t’engages, sois conscient, sois sûr, sois vivant et sache ce que tu fais�
28. Si tu prends un engagement, sache que cela est réellement fait et que, quoi que tu 

dises par la suite, il existe, il est là, il est vivant et que tous les mondes subtils le voient 
et te regardent en fonction de lui�

29. Tu te demanderas peut‑être quoi faire si tu n’arrives pas à honorer un engagement 
que tu as pris sans véritable conscience� Tu dois alors te présenter devant les mondes 
invisibles avec respect, avec conscience et prononcer les mots justes pour que ta de‑
mande de ne plus être engagé soit entendue� Pour qu’elle soit acceptée, il faut que tu 
sois clair et que tu aies les bons arguments�

Père Gabriel, qu’entends-tu par un engagement devant les mondes invisibles et divins ?

30. Il y a un type d’engagement qui est pris devant les mondes spirituels, comme par 
exemple, celui qui est apposé par le rite sacré du mariage entre 2 époux� L’homme 
et la femme vont vers les représentants de Dieu et s’engagent par les rites devant les 
mondes spirituels jusqu’à la mort� Cela signifie que l’engagement doit être respecté 
pour cette vie‑ci�

31. Les éléments, les esprits, les génies et les égrégores, qui constituent les mondes 
spirituels, ne seront pas satisfaits si l’homme ne respecte pas l’engagement qu’il a pris 
devant eux� Un tel engagement ne concerne pas vraiment le monde divin, mais il 
est fait pour que l’homme cultive une vie belle et une juste relation avec les mondes 
subtils qui l’environnent� Il est fondamental que ces mondes subtils soient heureux 
et satisfaits de la vie de l’homme�

32. Lorsque l’engagement ne touche pas le monde divin, il est prononcé unique‑
ment pour que l’existence terrestre soit juste, harmonieuse et saine� Ainsi, lorsqu’un 
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homme prend un engagement et se lie par serment avec son nom et son être mor‑
tels, cela concerne uniquement le monde de l’homme� Je ne veux pas dire par là 
que de tels engagements ne doivent pas être respectés, car il est fondamental que 
l’homme cultive une juste relation et un respect envers les mondes invisibles qui 
l’environnent� Tant que l’homme portera son nom et vivra dans son corps, il devra 
respecter la parole donnée en conscience pour le bien de tous�

33. Si l’homme va vers le monde divin, il entre dans un monde au‑delà du temps et 
de l’espace, dans le royaume de l’immortalité et de l’éternité� Il n’y a là aucun nom 
mortel ni aucun corps mortel� Un tel engagement est essentiellement pour l’éternité� 
C’est un moment solennel pour la vie d’une âme de prendre un tel engagement 
tout en étant conscient dans le monde de la mort et de la limite� Un tel engagement 
est précieux, car il est la victoire de Dieu au sein des ténèbres� Il est vivant et il te 
conduira à construire une vie particulière, il te rappellera à lui à travers le temps et te 
poussera à honorer ta parole�

34. L’engagement et le vœu sacré d’entrer dans la Ronde des Archanges et de prendre 
soin du corps de Dieu pour l’éternité sont l’acte le plus précieux de ta vie� Si tu en 
prends soin, il t’attendra après la mort du corps� Et même si tu dois reprendre un 
corps, il sera présent et te guidera afin que, de nouveau, tu le rencontres et scelles le 
lien avec lui pour, sans cesse, le faire grandir� C’est pourquoi tu dois être conscient 
lorsque tu prends un engagement dans ta vie�

Pr. 130. Par Dieu le ciel, par Dieu la terre, par Dieu les 4 directions et le cercle de la Ronde 
des Archanges autour de moi, par Dieu omniprésent dans ma vie intérieure, je m’incline 
en conscience et je prends refuge auprès de Dieu, j’entre dans la Ronde des Archanges et 
j’adhère à la Nation Essénienne pour servir Dieu.
Je prends mes vœux d’Essénien et je m’engage dans la protection et le service de Dieu et des 
Anges.
Que mon engagement soit vivant, conscient, agissant, permanent et qu’il oriente ma vie.
Qu’il soit un enfant qui demande à être protégé.
Qu’il soit un guide éclairé.
Qu’il soit un sage fidèle à l’immortalité en toutes les circonstances.
Qu’il soit un Ange pur et vrai, omniprésent.
Par mes pieds, mes genoux, ma semence, ma digestion, mon cœur, ma respiration, ma 
parole, le sanctuaire de ma tête et l’intelligence directrice, je m’engage à servir Dieu dans la 
Nation Essénienne et à prendre soin de la Ronde des Archanges. Amin.
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254. Tu Ne vivras pas uNiquemeNT 
pour le moNde de la morT

1. « Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort� »
2. Du point de vue de la science essénienne, la mort représente le monde qui n’a pas 

sa place dans l’éternité, qui est fugace, voire destructeur et qui appartient au monde 
du recyclage�

3. Le monde de la mort inclut aussi bien les mondes visibles que les mondes invi‑
sibles et spirituels� Il est comme séparé du monde divin et il ne le sert pas ; il n’a pas 
d’intérêt pour lui et ne participe pas à l’œuvre de la Lumière�

4. L’Essénien ne doit pas vivre que dans le monde de la mort, sinon il perd lui aussi 
son intérêt pour les mondes supérieurs, il disparaît et en même temps, il abdique son 
être, son héritage, sa tradition, ses engagements, son alliance et le fruit de son travail�

5. L’Essénien travaille pour le Père et est un avec Lui� Tel est l’héritage de la tradition 
essénienne�

6. Si l’Essénien ne vit que pour le monde de la mort, alors inévitablement, il perd 
cet héritage de la Tradition�

7. Le monde de l’homme est fondé sur l’alliance avec le monde de la mort�
8. Les intérêts du monde de l’homme sont ceux du monde de la mort�
9. L’Essénien ne doit pas regarder ce monde comme une malédiction, mais juste le 

mettre à sa place et constater qu’il n’a pas tant de valeur que cela�
10. Le monde de la mort n’est pas négatif ; il est organisé autour de la vie du corps 

physique�
11. Le corps physique est une partie de la vie de l’homme� Il est loin d’en être la glo‑

balité, car l’homme est aussi un être subtil, invisible�
12. Il est positif de prendre soin de l’aspect visible, mais cela ne doit pas être au détri‑

ment de l’aspect invisible� Vingt pour cent de la vie peut être consacré à son aspect 
visible et matériel, et le reste doit être offert pour le côté subtil�

13. Le monde de l’homme mise tout sur le plan physique et pousse l’humanité à 
tout donner juste pour augmenter sans cesse le bien‑être ou le prétendu bien‑être du 
corps et du monde visible� Il conduit l’homme à penser qu’en améliorant le potentiel 
matériel, il obtiendra les trésors de l’esprit et recevra les bienfaits sans limites des 
mondes et intelligences supérieurs divins, mais c’est une erreur�
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14. En amenuisant les mondes invisibles, en condamnant les esprits, les génies et 
la vie intérieure à être soumis à la matière, l’homme s’enferme lui‑même dans un 
monde voué au recyclage� Il devient alors lui‑même un engrais, un fertilisant du sol 
pour permettre d’accueillir de nouvelles incarnations�

15. Sachez qu’il n’est pas possible de garder le corps et la vie matérielle, car l’âme ne 
peut pas vivre avec le monde de la mort� C’est pourquoi l’homme éduqué doit se 
construire un autre corps, un corps subtil à l’intérieur du corps en collaboration avec 
les esprits, les génies, les égrégores et, si cela est possible, en alliance avec les Anges, 
les Archanges et les Dieux�

16. L’Essénien doit donner 80 % de sa vie pour faire apparaître le corps de la Lumière 
en lui� Cela lui permettra de ne pas perdre la mémoire lors de son voyage dans les 
mondes subtils, ainsi que lors de ses prochaines incarnations, si cela est nécessaire 
pour lui�

17. Le corps subtil doit être élaboré par la concentration sur les vertus angéliques, sur 
la subtilité, la délicatesse, la finesse…

18. L’homme doit progressivement écarter la grossièreté et la brutalité de sa vie afin de 
se nourrir dans des mondes plus élevés, plus nobles, plus grands�

19. Se nourrir et partager une vie avec un monde supérieur sont essentiels pour faire 
apparaître le corps subtil jusqu’à ce qu’il devienne concret et fasse partie de la vie et 
de l’activité physique de l’homme� Ainsi, la mémoire peut être préservée, car le subtil 
devient vivant jusque dans les pierres�

20. Sachez que celui qui met toute son activité au service du corps mortel perdra sa 
mémoire dès que le corps disparaîtra� Il perdra son identité, son activité et ne saura 
même plus qui était sa famille� Tout s’effacera parce qu’il aura tout concentré dans 
la seule existence du corps et de la vie mortelle qui lui correspond� Étant donné que 
seuls les intérêts du corps auront animé sa vie, lorsque le corps ne sera plus, toute 
cette vie anémiante n’aura plus aucun intérêt�

21. Sachez ce que vous voulez faire de votre vie�
22. Je pense qu’aucun homme vivant sur la terre ne souhaite être qu’un bout de terre 

qui sera oublié et qui s’oubliera lui‑même quand l’heure de la fin sera arrivée�

Père Gabriel, veux-tu dire que nous devons presque abandonner l’existence sur terre pour 
élaborer l’autre corps en nous ?

23. Non, ce n’est pas ce chemin que je vous indique�
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24. Vous devez vivre dans le monde, vous devez prendre soin du corps, lui donner ce 
qui est nécessaire, mais vous ne devez pas vivre uniquement pour lui�

25. Le corps doit être heureux, serein, mais il doit être au service de Dieu, de Sa mai‑
son, de Sa tradition, de Sa religion�

26. Le corps aime servir les mondes supérieurs, il est heureux de faire apparaître en lui 
l’autre corps, mais il doit être éduqué et conduit dans le rythme de la juste discipline�

27. Si l’homme qui habite dans le corps se met au service du corps, celui‑
28. ci exigera sans cesse de nouvelles expériences et acquisitions qui détourneront les 

énergies, les matériaux et les ouvriers du chantier divin� C’est pourquoi l’Essénien 
doit prendre conscience de ce qui est fondamental et ne jamais abandonner la sub‑
tilité et la conscience de la suprématie et de l’omniprésence des mondes invisibles�

29. Le monde visible n’est pas l’essentiel, car il est lié au temps, et donc à la mort� Ce 
qui est primordial, c’est ce qui est au‑delà du temps, c’est‑à‑dire les mondes subtils�

30. L’Essénien doit vivre avec les mondes subtils et les honorer jusqu’à ce qu’ils ani‑
ment les actes de sa vie quotidienne et qu’en toutes ses activités, il y ait un sens, une 
âme, une intelligence, une magie, une présence, un monde supérieur qui viennent 
se nourrir et qui participent� Vous me demanderez sûrement comment vous pouvez 
vivre avec un monde invisible puisque, par définition, c’est un monde qu’on ne voit 
pas� C’est pourquoi je vous parle d’éveiller la subtilité en vous�

31. La religion de Dieu est un don de Dieu, une tradition sainte, une science vivante, 
une culture d’amour, un art de vivre ensemble, une économie, une vie quotidienne 
qui ont du sens, de l’âme� Cette religion met en œuvre une magie dans le but de faire 
apparaître un corps vivant qui est au‑delà du temps, et donc qui échappe à l’emprise 
de la mort�

32. Le subtil est déjà là, en chacun de vous, et vous vivez avec lui, car il est l’âme, le 
principe animateur de toutes les activités de vos vies�

33. Vos pensées, vos croyances, vos désirs, votre volonté, vos vertus, votre méditation, 
votre fidélité, tout ce qui fait ce que vous êtes est essentiellement invisible�

34. Si l’invisible n’est pas présent, vivant, conscient dans toutes vos activités, cela 
signifie que c’est le corps mortel qui accapare les forces à l’œuvre dans votre vie et qui 
éteint la Lumière� C’est pourquoi vous devez vivre en conscience avec cette subtilité 
en vous et placer à l’intérieur d’elle des alliances conscientes avec les mondes qui 
animent cette subtilité�

35. Si vous décidez de vivre avec fidélité, ne le faites pas uniquement pour le corps 
et les activités mortelles du corps, mais éveillez la pensée, les sentiments, la volonté 
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afin que l’esprit, le génie et peut‑être même l’égrégore de la fidélité soient invités et 
nourris de vous� Alors votre fidélité sera un bien commun, une universalité�

36. Maintenant, si vous décidez d’être des Esséniens, des prêtres de Dieu, peut‑être 
serez‑vous dans l’alliance avec l’Ange, l’Archange ou même le Dieu de la fidélité� 
Ainsi, par votre fidélité, ce sera le Dieu de la fidélité qui sera honoré, nourri et par 
lui, le Père de tous les Dieux recevra l’offrande�

37. Je ne vous enseigne pas la privation, le renoncement, l’austérité, mais l’éveil de 
la conscience subtile, la juste discipline qui font apparaître la vie conforme, harmo‑
nieuse, riche, non pas seulement de la matière vide d’esprit, mais de l’esprit animant 
la matière et la conduisant vers son accomplissement�

38. Tout ce que l’homme choisit de vivre physiquement doit être alimenté par des 
mondes supérieurs d’éternité et d’universalité�

39. L’homme doit être alimenté, mais il doit lui aussi alimenter les mondes supérieurs 
afin que l’alliance et le partage soient parfaits�

40. Par la méditation, la prière et l’action, vous devez faire en sorte que les mondes 
subtils sacrés soient placés dans la grandeur, l’hommage, la victoire et la prospérité�

41. Par votre étude et votre méditation, vous devez élargir la subtilité des mondes 
sacrés et augmenter la présence de l’intelligence divine, de l’inspiration sacrée�

42. Par votre dévotion, vos prières, nourrissez l’âme, renforcez les vertus, rendez‑les 
vivantes, présentes dans les mondes subtils afin qu’elles soient vos orientations, vos 
motivations, ce qui vous anime jusqu’à devenir des évidences et des règles de vie 
inviolables�

43. Le simple fait de penser à violer les règles de vie des vertus doit devenir inimaginable�
44. Par les rites sacrés, faites grandir la subtilité de votre corps, ritualisez vos activités 

afin qu’un jour, un pont soit tissé entre votre vie quotidienne et le monde des Anges� 
Alors, les Anges verront à travers vous la possibilité d’accomplir la volonté de Dieu et 
de réaliser son œuvre� À ce moment‑là, vous entrerez dans le monde de l’éternité, qui 
est au‑delà de la mort et du recyclage� Vous pourrez vivre sur la terre dans un corps 
tout en accomplissant la volonté d’un Ange et en participant à l’œuvre de Dieu� 
Vous serez de véritables Esséniens et vous placerez la religion de Dieu dans la victoire� 
C’est là la plus haute réalisation pour un homme incarné sur la terre�

45. Surtout, ne concentrez pas votre énergie sur l’existence de l’homme, sur ce qu’il 
va faire, son évolution, son développement, car l’homme appartient au monde de la 
mort� Seul ce qui est vivant en lui appartient au monde angélique des vertus�
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46. Ce sont les vertus que l’homme doit faire grandir en lui, en association avec les 
mondes subtils, et non pas l’homme mortel�

47. Les vertus grandissent de la vie intérieure subtile qui s’unit avec l’impersonnalité, 
l’universalité et l’éternité�

48. Si c’est la vie extérieure et le corps qui inspirent, motivent et dirigent l’existence, 
l’énergie sera détournée pour finalement être perdue, anéantie�

49. Le corps pousse l’homme à devenir un consommateur qui n’est jamais rassasié ; il 
conduit dans la passivité, l’inactivité, à s’entourer de confort matériel pour éteindre 
l’importance de la subtilité des mondes�

Pr. 131. Au nom de Gabriel, avec respect et conscience, je remercie de son soutien omniprésent la 
terre visible et invisible, Dieu la Mère, grande sagesse.
Je remercie de son inspiration, de son animation omniprésentes le ciel visible et invisible, 
Dieu le Père, grand Dieu de l’amour.
Je remercie les 4 Dieux, les 4 Pères du cercle de la Nation Essénienne sur la terre, cercle des 
mystères du soleil, les 4 Archanges qui sont les 4 corps de Dieu dans mon corps, les 4 cultes 
divins du feu, de l’air, de l’eau et de la terre.
Que les esprits de ces 4 mystères dans mon corps et dans la ronde de ma vie quotidienne 
soient honorés, bénis, consacrés afin que je demeure pur et fidèle à l’omniprésence de Dieu, 
visible et invisible.
Que les génies, les égrégores et l’Ange de Dieu soient honorés de ces 4 esprits saints vivant 
dans ma vie et me préservent de la tentation de ne vivre que dans le monde de la mort.
Que s’ouvrent mon œil intérieur, ma subtilité d’âme, qu’opère la magie, que vive la Tradi-
tion afin que je sois la Religion sur la terre, jusque dans mon corps.
Que je sache d’où viennent mes pensées, mes états d’âme, mes animations du moment, mes 
croyances, mes perceptions, mes convictions, mes désirs.
Toi, Père Gabriel, tu es le miroir, tu es le révélateur des mondes, tu es celui qui permet la 
perception consciente et la compréhension.
Éveille-moi dans la vision juste, que je puisse percevoir en toutes choses visibles les mondes 
invisibles animateurs.
Que ma vie matérielle soit posée sur Dieu la Mère et en accord avec Dieu la Mère.
Que ma vie subtile soit dans l’expansion, la floraison, l’agrandissement, l’élargissement par 
les esprits, les génies, les égrégores et les Anges.
Ainsi, j’offre mon étude, ma dévotion et les rites, soutenant l’œuvre de la nation de Dieu 
par ma méditation, ma prière et mon action rendue voyante par l’œil intérieur.
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C’est ton œil, Père Gabriel, qui m’éclaire et m’emplit de ta présence, de ton eau, de ta 
magie, de ta force créatrice.
En toi, tout est pur et vivant, car tu es le ciel et la terre, le visible et l’invisible.
Tu conduis tout vers l’immortalité, car tu es l’hommage à Dieu, son offrande et sans cesse, 
tu fais apparaître son corps.
Délivre-moi de la mort, qui éteint le sens beau de la vie, la mémoire et l’intelligence univer-
selle.
Que mon corps soit une opportunité de faire apparaître l’autre corps, celui qui doit naître 
de lui pour libérer les mondes de la passivité et de l’inconscience.
Immortalité est le règne de Dieu.
Immortalité est le service de Dieu. Amin.
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255. Ne meTs pas de masque 
pour cacher ToN vrai visage

1. « Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage� »
2. L’authenticité, le fait d’être vrai, d’être soi‑même dans son être véritable éternel, hon‑

nête, un avec Dieu, simple, est un signe d’évolution, de maturité, d’individualisation�
3. Mentir, se cacher, être faux démontrent un manque d’assurance, de confiance�
4. Nombreux sont ceux qui pensent qu’à partir du moment où ils vivent dans un 

monde hostile, ils doivent nécessairement se cacher, entrer dans le mensonge pour 
se protéger� Ils sont convaincus que l’être qui se trouve en face d’eux cherche à les 
abuser, à les détruire et que pour être respectés, aimés, appréciés, ils doivent être faux 
et se présenter avec des masques�

5. Sachez que ce n’est jamais avec un habit de faux‑semblant que l’on rencontre la 
vérité� Ce n’est jamais avec un masque ou une fausse identité que vous conquerrez le 
cœur des choses et des mondes�

6. Porter un masque et s’identifier à lui, c’est se condamner à rester à la superficie�
7. Si tu penses qu’en portant un masque, tu vas conquérir le cœur des humains et 
recevoir d’eux les vertus supérieures qui permettent à l’homme d’exister sur la terre, 
tu te trompes� Par cette attitude, tu n’attireras à toi que ce qui est faux, tu inviteras 
les esprits, les génies et les égrégores qui sont liés au mensonge, à l’illusion, au vol et 
à l’usurpation�

8. L’homme se croit supérieur ; il est persuadé que le mensonge est puissant et qu’il 
le maîtrise, qu’il peut jouer avec lui et surtout, se jouer de lui� Il est sûr qu’il est plus 
malin que le Malin lui‑même et il a pris l’habitude de vivre dans le faux, à tel point 
qu’il ne sait plus lui‑même qui il est�

9. L’homme est persuadé que s’il montre son vrai visage, il sera détruit� Mais je vous 
le dis, il y a des lois qui gouvernent les mondes et il n’est pas possible de prendre ce 
qui appartient réellement à quelqu’un�

10. On ne peut prendre que ce qui est faux, qui appartient à l’illusion et est construit 
sur le mensonge� C’est pourquoi tu dois chercher qui tu es et te tenir dans ta véri‑
table identité�

11. Ne cultive pas les extrêmes et surtout, comprends que tu n’es pas obligé de mentir 
pour attirer vers toi l’attention des autres�
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12. Apprends l’art d’être vrai, juste, d’être toi‑même et adéquat dans tes relations avec 
les mondes�

13. Tu peux être toi‑même, te connaître et être doux avec les autres, ne pas imposer 
ton point de vue�

14. L’homme pense qu’en étant lui‑même, il devra se dévoiler, mais ce n’est pas vrai� 
Tu peux être toi‑même et ne pas te montrer�

15. Être soi, c’est aussi savoir qui est l’être que l’on a en face de soi et ce que l’on peut 
ou ne doit pas faire� Si tu vis dans le monde des hommes, c’est plus difficile, mais je 
t’assure que tu ne dois pas mentir�

16. Trouve la manière, mais ne cache pas ton être et ne fais pas croire aux autres ce qui 
est faux et conduit vers le faux�

17. Sache que mettre un masque, ce n’est pas se protéger, mais conduire l’autre dans 
un monde d’illusions et de mensonges� Ce n’est pas une bonne attitude�

Père Gabriel, comment vivre si nous ne pouvons pas cacher notre tristesse, notre mécon-
tentement, nos visions et compréhensions qui ne peuvent pas être partagés par un monde 
sectaire fermé sur lui-même ?

18. Comme je vous l’enseigne, il y a 2 façons de vivre : celle du monde des hommes 
et celle de la famille�

19. Dans le monde des hommes, vous devez demeurer concentrés en vous‑mêmes afin 
de ne pas vous laisser distraire ni capturer par des influences qui vont vous identifier 
à ce que vous n’êtes pas� Ce monde cherche à vous capturer pour créer en vous le 
masque, la fausse identité�

20. Lorsque vous entrez dans le faux, vous appartenez à ce monde�
21. Vous devez apprendre à demeurer ce que vous êtes à l’intérieur, dans le caché, et 

ne pas entrer dans le trouble, le conflit avec celles et ceux qui ne pensent pas comme 
vous ou qui ne veulent pas entrer dans le partage avec vous�

22. Vous n’êtes pas obligés de chercher des associés partout ni de convaincre tous les 
êtres que vous croisez�

23. Dans le monde de l’homme, vous ne devez que passer en demeurant conscients 
que vous ne trouverez jamais ce que vous cherchez dans ce monde�

24. Dans le monde de la famille, c’est‑à‑dire dans celui de la petite et de la grande 
famille, de la communauté de corps et d’esprit, de la Nation Essénienne, vous devez 
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réellement entrer dans la pratique de la sincérité, de l’authenticité et de la quête de 
votre véritable nature globale et immortelle�

25. Si tu portes un masque au sein de la communauté d’amour, c’en est fini de toi, le 
chemin est fermé, car tu ne pourras jamais découvrir qui tu es au‑delà des apparences�

26. Une famille est constituée des compétences, des qualités et des défauts de chacun� 
Si tout est fondé sur le mensonge, s’il faut être faux pour attirer l’attention, l’affec‑
tion, l’amour et surtout, l’approbation des autres, le chemin est mauvais, il mène à 
la perdition�

27. Utiliser le mensonge, le faux ne vous apportera jamais quelque chose de bon� De 
cette façon, vous ne serez pas acceptés mais piégés, car les influences, les forces, les 
esprits, les génies que vous attirerez à vous auront eux aussi l’attitude de se cacher 
et d’être faux� Alors vous ne pourrez plus discerner ce qui est vrai de ce qui est faux�

28. Je sais que vous pensez que vous êtes plus forts que ces mondes de l’illusion, mais 
malheureusement, vous vous trompez� En pensant ainsi, vous êtes déjà dans l’illu‑
sion ; elle vous tient, vous gouverne et vous a déjà fait perdre le contrôle de votre 
destinée�

29. Vous ne contrôlerez jamais le monde du mensonge ni le fait de devoir mentir, car 
cela enfante inévitablement une fausse identité à l’intérieur de vous, qui finira par 
prendre le contrôle�

30. Dans une famille, l’honnêteté, l’authenticité, le non‑jugement doivent être les 
fondements et les clés de l’existence afin d’attirer la réussite, le bonheur, l’harmonie� 
Si ce n’est pas le cas, soyez certains que vous êtes voués à l’échec�

31. L’authenticité attire l’être de la vérité, qui est le seul garant de ce qui dure, de ce 
qui peut résister à toutes les épreuves et qui engendre la force et la solidarité�

32. Si tu utilises le mensonge ou laisses des êtres l’utiliser sur toi dans le but d’arran‑
ger, de modifier les choses uniquement pour te présenter sous un meilleur jour, pour 
cacher une médiocrité, pour attirer l’attention sur toi de la mauvaise façon, sache 
que lorsque tu auras besoin d’aide, les êtres verront que tu n’étais pas ce que tu pré‑
tendais être� Ils considèreront donc que tu ne fais pas partie de la famille�

33. La famille est le fondement, car elle est une stabilité et une terre fertile pour 
construire l’avenir�

Pr. 132. Dieu, grand Dieu, Dieu qui se révèle à travers l’eau, mystère de l’eau, grandeur de 
l’esprit et de la vie, toi, Dieu la Source, porteur de la vie, ouvrant les chemins de l’avenir, 
toi, l’ancien toujours nouveau, renouvelant l’intérieur des mondes et conduisant ce qui est 
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en chemin vers la transformation et la perfection, éveille la pureté et la force de la vérité au 
cœur de moi, éveille ton mouvement, ton ciel, ta fluidité en moi et autour de moi.
Que rien ne soit crispé ni figé, mais que tout soit fluide, dans ton mouvement d’amour, 
dans ta stabilité et ta douceur afin que l’être de la lumière du soleil m’inspire, me guide, 
m’anime.
L’écorce du fruit est bonne, car elle cherche à protéger ce qui demande à naître, à éclore, à 
vivre : le précieux, protégeant lui-même l’inestimable.
Rends-moi conscient et souple afin que l’écorce demeure ce qui protège et que le cœur soit 
vivant et en mouvement.
Délivre-moi de l’illusion d’être pris par l’écorce et de ne vivre que par et pour l’écorce, 
oubliant que l’essentiel est ce qui est à naître à l’intérieur.
Celui qui vit pour l’écorce voudra toujours cultiver la parade, solliciter l’œil bienveillant de 
l’autre.
Pour le capturer, il sera capable d’utiliser le mensonge, l’illusion, la tromperie, engendrant 
une fausse image de lui-même pour convoiter la vertu de l’autre.
Montre-moi, Père, que la vertu à naître en moi est à l’intérieur, impersonnelle et pure, et 
délivre-moi de ce monde et de cette mauvaise éducation qui me poussent à être faux pour 
que je cherche à l’extérieur ce qui ne sera jamais à moi.
Je veux être vrai devant toi et devant la grande famille des Enfants de la Lumière.
Que l’Ange de la vérité soit mon guide, qu’il m’enseigne, qu’il me permette d’être conscient, 
d’être dans mon rayon divin afin qu’en toutes les circonstances, je garde mon vrai visage 
à l’intérieur, que je trouve l’attitude et le comportement justes, demeurant fidèle à l’être 
éternel que je suis et qui aspire à naître. Amin.
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256. de vos corps assemblés, 
faiTes apparaîTre moN corps daNs la pureTé

1. Que tous les Esséniens et amis des Esséniens soient dans l’aura du merci de Ga‑
briel et reçoivent ma bénédiction agissante et enveloppante pour leur présence à la 
célébration de ma fête de Lumière et d’amour�

2. Il est beau de se déplacer avec son corps pour venir honorer ce qui est grand et 
digne dans la vie�

3. Je veux que vous soyez conscients que c’est grâce à votre présence concrète et 
dévouée que le royaume des Archanges peut s’approcher du monde des hommes et 
toucher la terre�

4. Cela me plaît que vous vous approchiez de moi dans la pureté et que vous formiez 
pour moi le saint calice qui me permet d’être avec vous et de me manifester pour 
honorer Dieu et sa grandeur�

5. À chaque fois que vous soutenez ma célébration, vous vous approchez de moi, 
vous vous éveillez, vous vous transformez et devenez plus clairs et plus forts dans la 
vie�

6. Soyez fidèles et soutenez ma présence sur la terre afin que je puisse me manifester 
et vivre avec vous�

7. Faites en sorte de devenir nombreux afin d’offrir un corps de plus en plus puis‑
sant, vivant et bien organisé aux 4 grands Archanges qui, sans discontinuer, sancti‑
fient le Nom de Dieu�

8. Nous, les Archanges, vos Pères, nous voulons venir dans votre monde, vivre avec 
vous pour apporter une nouvelle vision, un nouveau souffle, un nouvel être, un 
nouveau monde dans le monde pour tous les hommes, les animaux, les plantes, les 
pierres, la terre et Dieu la Mère�

9. Soyez fidèles et participez à cette œuvre d’amour et de sagesse�
10. Que vos corps, en s’unissant le temps d’une célébration, constituent le nouveau 

corps d’une nouvelle façon d’être au monde�
11. Même parmi les Enfants de la Lumière, ils sont nombreux ceux et celles qui se 

font capturer par l’illusion, pensant qu’il n’est pas important de s’assembler physi‑
quement pour célébrer les 4 grandes fêtes du Nom de Dieu révélé par la Ronde des 
Archanges� Moi, je vous dis que c’est une pratique essentielle�
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12. Il est beau d’unir les corps dans un seul corps pour faire apparaître le corps de la 
Divinité qui se révèle et qui ouvre les portes du futur� Alors, soyez fidèles à la célébra‑
tion de ma fête, de mes mystères et de mon corps�

13. De vos corps assemblés, faites apparaître mon corps dans la pureté afin que vous 
et moi, nous soyons un et que de notre alliance naisse la grande bénédiction qui 
apportera le bonheur et la libération à tous les êtres de la terre�

14. Trouvez en vous la liberté et la force de conviction pour participer régulièrement 
à cette œuvre afin que de votre pratique exemplaire naisse la beauté qui permettra à 
une multitude d’êtres sincères de vous imiter� Alors ils viendront participer eux aussi 
à la constitution de ce corps, qui a déjà donné naissance aux Évangiles des Archanges 
et à la Nation Essénienne comme des graines d’idées à développer pour un autre 
futur de la terre et de l’humanité�

15. Sachez que le monde des hommes est puissant et bien organisé pour guider vos 
pas et inspirer votre ciel� Lui aussi a constitué un corps de vos corps pour vous 
conduire dans un certain monde� Soyez‑en conscients et comprenez l’importance de 
vous unir physiquement d’une façon rythmique pour constituer ensemble la sainte 
assemblée qui devient le corps vivant d’un monde supérieur�

16. Le corps de la sainte assemblée permet d’accueillir la semence d’une autre vie et 
de la transmettre, de la mettre en œuvre� Ainsi grandit la force, dans la communauté 
comme dans chaque individu ; ainsi apparaissent l’énergie qui circule, l’ambiance 
qui enveloppe et nourrit, le champ de vie qui éclaire, l’âme qui devient une terre 
stable ; ainsi, un Archange, Fils de Dieu et serviteur de Dieu, peut venir poser la 
semence d’un nouveau monde à bâtir� C’est pourquoi je vous dis qu’il est vraiment 
noble de venir avec vos corps former le corps plus grand d’une nation consciente et 
vivante, dédiée au service de l’intelligence divine supérieure�

17. Je vous dis : n’ayez aucun doute, ne vous laissez pas distraire ni envahir, mais 
venez physiquement et organisez‑vous pour qu’un nombre croissant d’êtres humains 
viennent soutenir ma présence au milieu de vous�

18. Plus vous serez nombreux et plus l’influence ira grandissante dans les mondes des 
égrégores, des génies, des esprits pour toucher les éléments et finalement, libérer les 
mondes�

19. Formez le noyau qui apportera une force libre de doute, une pureté d’intention 
et de réalisation, une organisation efficace et dédiée à Dieu� Ainsi, tous les nouveaux 
venus seront éduqués, emplis, bénis par le chemin que vous aurez contribué à ouvrir 
tous ensemble, dans l’unité et le respect de la liberté de chacun�
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20. Prenez soin de chacun de vous et de la sainte assemblée, non pas dans la flatte‑
rie ni les apparences, mais réellement dans la profondeur de ce qui veut naître à 
travers les petits actes, dans l’intention, dans le regard, dans l’écoute et les paroles 
prononcées�

21. Devenez délicats et subtils pour accueillir le mystère de Dieu, qui veut naître de la 
Nation Essénienne�

22. Soutenez‑vous dans cette œuvre et pour cette œuvre�
23. Que la beauté de l’œuvre impersonnelle soit plus forte que vos différences person‑

nelles, que vos désaccords, vos mécontentements, vos frustrations, vos blocages, vos 
limites, vos croyances stériles, vos chamailleries�

24. Que l’œuvre des Archanges soit comme le soleil qui se lève à l’horizon : une 
évidence radieuse, un point de ralliement, une invitation à sortir des ténèbres pour 
servir une œuvre sublime par l’unité� Soutenez‑vous dans cette œuvre et par cette 
œuvre� En elle, bâtissez vos lendemains� Par elle, aimez‑vous et prenez soin les uns 
des autres�

25. Considérez l’autre qui œuvre pour l’œuvre comme votre famille�
26. Que votre regard soit comme le soleil : empli d’amour pour la Lumière et pour la 

beauté qui veut naître en sortant de la confusion de l’obscurité�
27. Soutenez‑vous, assistez‑vous, renforcez‑vous dans l’œuvre�
28. Ne soyez pas ceux qui blessent gratuitement�
29. Ne cultivez pas la médisance les uns envers les autres, car en cela, vous n’êtes pas 

dans l’œuvre de mon corps, de mon école et de mes mystères dédiés à Dieu�
30. Moi, Gabriel, être étant, je suis dédié au service du Père de tous les pères� C’est 

pour Lui et Lui seul que je vous apporte l’œuvre de mon corps et aussi de ceux de 
mes 3 Frères, constituant ainsi le corps parfait de Dieu sur la terre : la Ronde des 
Archanges�

31. Si vous faites entrer le monde de l’homme et sa bêtise dans l’œuvre, vous créez un 
monde anarchique dans lequel vos enfants et les générations futures devront vivre�

32. Il est fondamental qu’un dialogue, qu’une relation s’établissent par la pratique et 
par nos rencontres afin que les vertus angéliques puissent vous toucher de plus en 
plus et apparaître dans vos vies comme une stabilité, une force créatrice, une légèreté, 
un monde de joie, de bonté, de sagesse�

33. Prenez soin de vous et soyez une vraie famille, vous soutenant dans les épreuves 
comme dans les joies, dans le travail comme dans les loisirs et vous organisant pour 
cheminer vers la prospérité et la paix�
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34. Faites en sorte que lorsque vous vous assemblez au nom des Archanges, vous soyez 
forts, clairs, dégagés du monde des hommes, conscients, joyeux�

35. Dès que vous vous assemblez au nom des Archanges et de la Nation Essénienne, le 
corps apparaît et vous devez l’accueillir et l’honorer de votre compréhension subtile 
et de votre dévotion fluide�

36. La faiblesse apparaît lorsqu’il n’y a pas de conscience, d’intelligence, de respect, 
de solidarité, de soutien mutuel, de magie, de vérité, de communion, de relation, de 
complicité�

37. L’union doit être claire, sincère et vraie�
38. Unissez‑vous autour de vos Pères, les 4 grands Archanges de Dieu, et faites appa‑

raître le corps qui vit avec les mondes supérieurs par l’union de vos corps�
39. Pour moi, cette sensibilité, cette évidence, ce savoir sont fondamentaux, car je 

suis l’Archange de l’enfantement, des relations, des échanges, de la famille, de l’ami‑
tié, du prendre soin du mystère de Dieu à naître en chacun� Ce sont là des valeurs 
essentielles qui constituent mon royaume et mon être et c’est avec elles que je veux 
m’approcher de vous afin de construire un monde sur la terre pour vivre avec vous� 
Si vous n’allez pas dans ce sens, je ne pourrai pas demeurer avec vous et c’est un 
autre monde qui s’approchera de vous� Vous lui construirez un corps de vos corps et 
vous entrerez dans le monde de la souffrance inutile� Vous souffrirez, car en dehors 
du royaume de la douceur, de l’apaisement et de la sérénité, la souffrance gouverne�

40. Construisez ensemble le monde de la Nation Essénienne afin que les Archanges, 
vos Pères, puissent connaître la victoire dans votre monde pour l’offrir à Dieu�

41. Que toutes celles et tous ceux qui demeurent éloignés des célébrations puissent 
un jour avoir accès à la parole, à l’enseignement, à la présence de la Lumière sur la 
terre afin qu’eux‑mêmes retrouvent des forces, la compréhension juste et le langage 
avec leur âme�

42. Renforcez‑vous mutuellement, et lorsque vous serez forts de votre entente et de 
votre organisation, pensez à tous les êtres qui aspirent eux aussi à avoir accès à cette 
lumière�

43. Recevez mon baptême�
44. Recevez la bénédiction de mon nom et de mon royaume afin que votre vie soit 

allégée et en même temps, qu’elle soit nettoyée des mondes que vous n’avez plus à 
porter�
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257. Tu Ne flaTTeras pas pour obTeNir des bieNfaiTs

1. « Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits� »
2. Ce commandement apporte le discernement entre le monde de la dignité et celui 

de la médiocrité� Il montre à l’homme dans quelle catégorie il se situe : est‑il un 
déchet destiné au monde du recyclage ou est‑il un être digne qui mérite l’éveil et 
l’élévation ?

3. Je sais que vous avez été éduqués dans le sens que pour être, il faut avoir� On vous 
a appris l’art du semblant� L’homme ordinaire va dire que ce n’est qu’une méthode 
pour obtenir ce qui lui manque afin d’être plus riche, plus grand, plus noble� Cela 
est faux� Comprenez que toutes ces techniques de flatterie, de séduction conduisant 
vers l’apparence appartiennent aux voleurs, aux usurpateurs, à ceux qui portent un 
masque pour aller prendre ce qui appartient à l’autre�

4. L’homme cherche à acquérir ce qui n’est pas à lui et qui ne le sera jamais� Alors 
il vole l’autre, le privant de son trésor, engendrant une médiocrité, une bassesse, un 
néant� Cela est pitoyable� Sachez que les mondes supérieurs ont en horreur de tels 
comportements ; ils les rejettent, considérant qu’ils sont une dégradation de l’exis‑
tence donnée par Dieu�

5. Tout être qui se présente avec un masque, voulant voler à l’autre un trésor pour de‑
venir lui‑même encore plus médiocre, sera rejeté des mondes supérieurs et condamné 
à errer dans les mondes sans valeur, sans consistance�

6. Les voleurs, les menteurs, les flatteurs, tous ceux qui détruisent l’œuvre de Dieu, 
donnant de la force à ce qui n’est pas et conduisant dans la faiblesse ce qui est, ne 
sont pas les bienvenus dans le monde de la Lumière�

7. Ce qui est à toi, c’est ce que Dieu t’a donné et qui se trouve en toi�
8. C’est par le travail, l’éveil et l’honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor, car 

la Lumière aime uniquement ce qui est vrai� Elle n’aime pas ceux qui sont fourbes, 
faux et qui cherchent à acquérir des mondes qui ne sont pas à eux pour se revêtir 
d’une fausse valeur�

9. Apprenez à agir en étant libres des intérêts du monde extérieur, sans attendre 
d’autre retour que de faire ce qui vous semble juste, car conforme à votre conviction 
la plus profonde et la plus claire, la plus aboutie�

10. Cultivez l’amour sincère envers tous les êtres, envers le monde et apprenez à don‑
ner de votre propre source�
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11. Ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qui 
veulent juste se sentir exister et qui bâtissent leur maison dans le royaume de l’éphé‑
mère, de la luxure et des apparences�

12. Ne cherchez pas à aller vers l’autre en étant animés par la recherche du pouvoir 
ou de l’autorité�

13. Ne cherchez pas la faiblesse de celui qui est en face de vous dans l’intention de 
l’utiliser et de l’usurper� Si vous faites cela, vous montrez juste que vous êtes habités 
par le néant et que vous avez délaissé le don de Dieu� Alors vous vous mettez à agir 
comme des voleurs, cherchant à renforcer la faiblesse de l’autre pour en tirer parti et 
vous sentir exister dans un monde sans valeur� Tout cela est dégradant� Servir un tel 
monde n’est pas être au service de Dieu�

14. Dieu est généreux, compatissant, aimant, et Il donne à chacun un don à cultiver� 
C’est le chemin intérieur de l’individualisation et de l’offrande, du partage et de la 
vie pour le tout�

15. Celui qui s’engage sur l’autre chemin entre dans la contre‑hiérarchie des contre‑ver‑
tus appartenant à l’usurpation, et donc au recyclage ; c’est un chemin dégradant et 
sombre�

16. L’homme ne donne que pour avoir un retour, il séduit pour voler quelque chose ; 
il s’approche de l’autre non pas pour partager, honorer, faire grandir l’échange, la 
relation, pour donner de sa source, mais juste pour prendre et dégrader ce qu’il a 
pris et le conduire dans le recyclage� Un tel être mérite d’être recyclé, car celui qui a 
conduit au recyclage doit être lui‑même recyclé�

17. L’homme sert le néant : il vole, il séduit, il charme pour rien� Il fait cela unique‑
ment pour obtenir la reconnaissance, la puissance, la gloire, l’amour, la fortune, 
mais c’est pour le rien, pour tout donner au néant, à ce qui n’est pas et enfante le 
stérile� Ce n’est que du vol, car rien de bon ne naît de tout cela et jamais les vertus 
angéliques ne sont honorées� Un tel homme se prive de sa dignité et montre qu’il 
ne mérite pas la protection ni la force de l’éveil des mondes supérieurs� Il ne mérite 
même pas que le monde divin connaisse son existence�

18. Le non‑respect de ce commandement est pour nous un drame au niveau de l’hu‑
manité� Cela nous attriste de constater que l’homme utilise la Lumière non pas pour 
la renforcer et la faire grandir, mais pour se mettre au service de la déchéance, de 
la médiocrité, de la bassesse� Cela nous attriste de voir l’homme, qui porte en lui le 
trésor de Dieu, l’utiliser inconsciemment pour bafouer la beauté, s’intéresser à ce qui 
n’a pas de valeur et mettre tout en place pour détruire la vie�
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19. La Lumière ne s’obtient pas en la volant à l’extérieur, car pour être avec elle, il 
suffit d’être vrai, authentique� Celui qui est faux, avide de pouvoir, intéressé, cher‑
chant la reconnaissance illusoire ne recevra pas les bienfaits du monde divin� Il ne 
pourra que voler aux autres sans vraiment pouvoir profiter de ce qu’il croira avoir 
acquis ainsi�

20. Si l’homme est un éternel voleur, que peut‑il espérer de la vie à part qu’un monde 
plus voleur que lui ne lui prenne à son tour ce qu’il a mal acquis et qui, finalement, 
ne lui appartient pas ? Il aura juste créé un réservoir, un trésor de tout ce qu’il aura 
volé ; sachez que tout cela lui sera repris et qu’il n’en restera rien�

Père Gabriel, si les hommes peuvent quand même acquérir un trésor sans éveiller leur 
vie intérieure, ils se diront que, d’une certaine façon, leur vie n’a pas été médiocre puisqu’ils 
ont tout de même goûté, l’espace d’un instant, à la gloire, au succès, à la reconnaissance, au 
pouvoir qu’ils cherchaient, même si c’est au détriment de leur éternité...

21. Effectivement, c’est l’une des pensées dominantes et l’un des concepts majeurs 
qui gouvernent le monde des hommes�

22. Les hommes parlent d’immortalité, d’éternité ou de résurrection, mais fonda‑
mentalement, ils n’en veulent pas, cela leur semble trop loin d’eux� Ainsi, ils se 
contentent d’agir comme des êtres inférieurs qui se satisfont d’être des voleurs pour 
vivre� Ils abdiquent l’idée et la vérité qu’il y a, à l’intérieur d’eux, un trésor inesti‑
mable qui peut leur permettre d’avoir tout ce qu’ils veulent sans le voler� Certains 
acceptent cette idée, car ils savent qu’elle est vraie, mais ils préfèrent voler et honorer 
le monde des voleurs par habitude, par tradition� Ils ont été éduqués pour prendre 
ce qui ne leur appartient pas� Alors ils entrent d’une façon délicate et sournoise dans 
une séduction et un jeu de pouvoir afin d’ouvrir les portes de l’autre pour attraper sa 
faiblesse et pouvoir l’utiliser, le manipuler et lui prendre son trésor� Ainsi, le voleur 
est plus riche du néant et celui qui a cédé à la flatterie est plus pauvre de ce qui lui a 
été pris sans être offert à Dieu�

23. Tout ce qui n’est pas offert à Dieu est perdu� C’est pourquoi il est important de 
toujours donner une partie de sa vie à Dieu, voire la totalité, afin que le capital soit 
préservé, renouvelé et que la richesse apparaisse�

24. Cette façon de faire et de vivre, en flattant ou en étant volé, conduit inévitablement 
à un appauvrissement et à la perte de l’humanité� Toutes les valeurs sont bafouées, 
dégradées et le chemin de l’ennoblissement et de l’élévation se ferme, car l’homme 
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se transforme en séducteur, en consommateur, en profiteur stérile, en jouisseur sans 
âme, sans intelligence, sans monde supérieur� Ce comportement, cette possession 
l’éloignent de l’individualisation authentique, car il revêt alors une fausse identité, il 
perd son être, son âme, sa lumière, sa valeur, il se vide et devient inconsistant devant 
les mondes supérieurs� C’est là le chemin de la perdition, celui des non‑initiés, de 
ceux qui servent les ténèbres et qui n’existent plus pour les mondes de la Lumière�

25. Éveillez‑vous et apprenez l’activité impersonnelle, l’offrande à Dieu, le service 
de Dieu sans attendre d’autre retour que celui d’être en accord avec votre source 
intérieure�

26. Ne cherchez pas à prendre à autrui ce qui ne vous appartient pas� Si vous en avez 
envie, abstenez‑vous et faites le travail pour acquérir ce qui vous manque en dévelop‑
pant votre vie intérieure et le don que vous avez reçu de Dieu�

27. Seul ce qui vient des mondes supérieurs est un véritable don, mais ces mondes 
ne donnent que lorsque l’être s’est rendu apte à recevoir� Alors, soyez humbles, soyez 
reconnaissants envers Dieu, soyez clairs et rendez‑vous aptes à recevoir ce qui vous est 
utile pour accomplir votre mission sur la terre�

28. Sachez que celui qui vole devient un mécréant et se ferme définitivement les 
portes des mondes supérieurs�

29. Organisez‑vous, par la juste éducation, afin qu’aucun homme ne soit démuni de 
son trésor, de son don, de sa mission et des moyens de l’accomplir�

Pr. 133. Ô Dieu, grand dans ton être universel, Toi, l’être dans tous les êtres, je m’incline devant 
Toi et devant tes 4 Archanges qui constituent ton cercle sacré en tous les mondes.
Gabriel, je m’incline dans ma pensée, mon cœur et ma volonté pour honorer ton psaume, 
qui éclaire comme ton soleil.
Que la lumière de ta parole entre en moi et m’emplisse de toi.
Qu’elle chasse de ma terre les ténèbres et la semence du royaume des voleurs.
Protège-moi, Père, par ton eau magique, par ton ciel, par ton enfantement de la Lumière.
Protège-moi par les cheveux, la robe blanche et les pieds des Esséniens.
Protège-moi de l’éducation qui a été mise en moi comme une puissante magie, non pour 
honorer Dieu, mais pour me transformer en esclave et pour tout me voler.
Fais que je puisse voir ce monde et m’en libérer, lui qui m’a dit et fait croire que pour 
m’individualiser, je devais obtenir telle ou telle chose et que pour réussir, je devais abdiquer 
mon être, me cacher, flatter et finalement, devenir un voleur, un serviteur d’un monde qui 
appauvrit et dégrade.
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Apprends-moi à être ce que je suis et à payer les choses avec l’argent de Dieu et non pas avec 
celui des hommes.
Je veux être un bâtisseur de richesse et penser, sentir, vouloir et agir à partir de mon propre 
centre, harmonisé avec ton soleil.
Protège-moi de celui qui se tient dans le caché et qui conduit tous les échanges, les relations 
et les existences dans le mensonge.
Protège-moi de celui qui me met dans la faiblesse en me promettant la force, cherchant à 
éveiller en moi la soif d’existence, quitte à bafouer tout ce qui est sacré, comme l’amitié, 
l’amour et la présence des Anges.
Délivre-moi du faux.
Délivre-moi de la volonté de prendre ce qui n’est pas à moi.
Délivre-moi de la soif d’existence et de reconnaissance dans le monde des hommes.
Permets-moi d’être fidèle à Dieu et d’honorer ce qu’Il m’a donné en le faisant fructifier et 
en l’offrant tout autour de moi pour apporter sa bénédiction.
Permets-moi de marcher avec Dieu comme Énoch et les Esséniens qui ont gardé intacte la 
vision de l’éternité tout en passant dans le monde.
Permets-moi de résister aux sirènes, tel Ulysse accroché au mât de son navire.
Permets-moi d’être dans le juste discernement afin de savoir si l’être en face de moi est un 
voleur avide de pouvoir illusoire ou s’il est un serviteur de Dieu, doux et humble de cœur, 
riche de son âme et de son alliance avec le divin.
Père, sois grand dans ma vie, car toi seul es grand.
Ta grandeur est la grandeur de Dieu.
Tu es la grandeur du feu, de l’air, de l’eau et de la terre.
Par ta grandeur, délivre-moi d’être un être indigne, rejeté du monde divin, car utilisant tous 
les moyens pour exister dans un monde faux, jusqu’à voler à l’autre ce que Dieu lui a donné.
Père, délivre-moi et conduis-moi dans la dignité des Anges, là où le monde des voleurs ne 
peut pénétrer. Amin.
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258. Tu N’eNTreras pas de méTal daNs Ta peau

1. « Tu n’entreras pas de métal dans ta peau� »
2. Comme chacun de mes 22 commandements, le douzième est un reflet concret 

d’une grande loi et d’un principe primordial universels� Il parle de la connaissance 
de l’homme dans sa globalité et du respect, de la subtilité et de la délicatesse�

3. L’homme global doit prendre en compte tous les êtres en lui ; il porte non seule‑
ment tous les hommes, mais tous les règnes et toutes les créatures des univers�

4. L’homme est créé de plusieurs mondes, il contient plusieurs corps et il est animé 
par une énergie qui circule en lui et dans tous les mondes�

5. L’homme doit être celui qui honore, qui bénit et qui prend soin de toutes les 
parties de la création� Pour cela, il ne doit pas être atrophié, mais éveiller sa globalité, 
son universalité�

6. L’homme est vivant dans tout ce qu’il pense, ressent, veut, voit, entend, goûte, 
touche et met en œuvre�

7. La santé règne lorsque l’énergie circule harmonieusement entre tous les mondes, 
que tous sont nourris et qu’il n’y a aucun blocage�

8. La maladie, le désordre, l’envahissement apparaissent lorsqu’il y a des troubles, 
des dysharmonies, qui engendrent alors des faiblesses�

9. Ce commandement indique qu’il est fondamental de se connaître et ensuite de 
prendre soin des énergies et du corps afin d’obtenir une vie saine en ne permet‑
tant pas, par une inconscience ou un esthétisme éphémère, de créer des faiblesses, 
c’est‑à‑dire des trous dans l’organisme�

10. Toute maladie qui touche le corps physique passe nécessairement par des faiblesses 
dans les corps subtils ou des trous dans le corps d’énergie qui entoure l’homme� La 
plupart du temps, ces trous sont provoqués par des faiblesses de l’organisme ou des 
faiblesses dans les différents organes de la pensée, de la parole, des sentiments, des 
actes� Alors des mondes subtils dissonants peuvent entrer dans le corps et le toucher, 
s’y installer et provoquer une anarchie, un déséquilibre�

11. Mon douzième commandement est en analogie avec cette grande loi universelle, 
car le métal, lorsqu’il traverse la peau et qu’il est mis à l’intérieur du corps, agit de la 
même façon� Lorsqu’il traverse la peau et reste en place, une lumière morte apparaît 
au bout de 5 à 10 minutes� Puis elle grandit en apportant une froideur et crée un 
champ d’énergie contraire aux énergies du soleil� Cette énergie morte qui est mise 
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en action forme un trou dans la protection subtile du corps de l’homme� Ce trou 
appelle de lui‑même des mondes afin qu’ils puissent pénétrer dans le corps et la vie 
de l’homme� Ce que fait le métal sur le plan physique peut être fait par une pensée, 
une parole, un sentiment ou une volonté sur d’autres plans plus subtils� Lorsque le 
trou énergétique est créé, des mondes peuvent entrer dans le corps de l’homme sans 
qu’il en soit réellement conscient�

12. Il est essentiel d’être conscient et respectueux de l’œuvre et de la volonté de Dieu� 
C’est pourquoi il est juste de ne pas laisser entrer n’importe quoi dans le corps seu‑
lement pour honorer une mode, un esthétisme éphémère à travers des piercings, des 
boucles d’oreilles ou tout autre objet destiné à transpercer la peau pour y rester fixé 
un certain temps� Comprenez qu’il y a toujours des conséquences� De telles pratiques 
inconscientes créent des obstacles à la santé et mettent en danger la constitution du 
corps et la destinée de l’homme�

13. Il est plus facile de remédier à de tels trous lorsque l’agression vient des mondes 
des pensées, des paroles ou des sentiments, car il suffit de les colmater par la disci‑
pline, en plaçant d’autres pensées, paroles ou sentiments� Par contre, lorsque ces 
trous touchent le plan physique et que l’homme permet à un métal de traverser son 
corps, plus rien ne peut empêcher cette lumière morte d’être agissante� La seule solu‑
tion est d’enlever le métal� C’est pourquoi il est fondamental de ne pas provoquer ce 
qui est contraire à un bien‑être du corps et de la vie de l’homme�

Père Gabriel, que faut-il faire si, en cas de maladie, on nous dit que nous devons nous 
faire implanter des métaux à l’intérieur du corps ? Est-ce négatif ? Devons-nous l’accepter ou 
non ?

14. La réponse est simple : il ne faut pas le faire par fantaisie ou juste pour apparaître 
aux yeux des autres, mais s’il y a nécessité et si vous n’avez pas d’autre choix, il est 
évident que vous pouvez le faire�

15. Si un homme perd une jambe et qu’il aspire à en retrouver une par l’intermédiaire 
d’une prothèse métallique, il n’y a pas de problème� De même pour le recours à un 
stimulateur cardiaque si un homme peut mourir à cause d’une défaillance du cœur� 
Par contre, si d’autres méthodes existent qui ne nécessitent pas un implant perma‑
nent de métal dans le corps, c’est cette voie qu’il faut choisir� L’attitude juste en cas 
de problèmes médicaux est de rester à l’affût et de bien vous informer sur toutes les 
méthodes de soin mises à votre disposition�
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16. Rappelez‑vous que la vie est précieuse et qu’il est important d’en prendre soin dans 
le but de mener à bien la mission que vous avez à accomplir� Par contre, si le mobile 
est la coquetterie ou je ne sais quelle idiotie qui appartient au monde des hommes, 
il n’est vraiment pas nécessaire de courir le risque de provoquer des incidents dans le 
corps et de l’affaiblir� Si votre vie n’est pas en danger, cela ne doit pas être fait�

17. Tout ce qui est puce électronique, bijou métallique, piercing, implant ou quoi que 
ce soit de métallique qui n’est pas nécessaire à la vie ne doit pas être utilisé� Pour le 
reste, si vous pouvez prolonger votre vie en n’étant plus faibles, il est évident qu’il est 
mieux de continuer à vivre, en sachant que c’est une opportunité et un don, car par 
la nature, votre vie se serait arrêtée� Alors, offrez ce don à Dieu et soyez chaque jour 
dans une dévotion à la Lumière, une grandeur pour la vie, une offrande pour Dieu 
en participant concrètement à son œuvre�

18. Adoptez cette pensée que si la science vous permet de prolonger votre vie, vous 
ne devez pas gaspiller ce temps comme des égoïstes, mais conduire votre vie vers une 
expansion et un enrichissement de toutes les valeurs et vertus angéliques�

Pr. 134. Ô grande pureté.
Dieu de la pureté.
Pureté du feu sacré et des offrandes à Dieu.
Pureté de l’air vivant et de Dieu omniprésent dans le souffle.
Pureté de l’eau et du cœur aimant dans la beauté des Dieux.
Pureté de la terre de Lumière et du grand jardin des Anges et des vertus.
Discipline sacrée pour honorer la Lumière, pour vivre avec la belle lumière et toujours 
œuvrer pour la mettre en valeur.
Éternelle, immortelle est la Lumière, qui éclaire et anime le monde et les mondes.
Je m’incline devant la pensée lumineuse et grande en sagesse.
Je m’incline devant la parole emplie de l’âme de Dieu, de Son intelligence et de Sa force 
créatrice.
Je m’incline devant la volonté des Enfants de la Lumière qui respectent la discipline et 
bâtissent le royaume de la paix sur la terre.
Que le corps soit préservé comme l’instrument sacré.
Que l’âme soit vivante comme la clé des échanges harmonieux avec tous les mondes.
Que l’esprit universel soit béni comme l’inspirateur de tous les bienfaits, de l’ordre, de l’équi-
libre, de l’intelligence et de la vie pour le tout. Amin.
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259. Tu T’éloigNeras de la TeNTaTioN 
de la drogue eT de l’élecTriciTé iNTeNsive

1. « Tu t’éloigneras de la tentation de l’alcool, de la drogue, du tabac, des produits 
chimiques et de l’électricité intensive� »

2. Ce commandement est la continuité du précédent�
3. L’homme est un être global et animiste, vivant dans plusieurs mondes�
4. Prendre des substances modifiant l’état de conscience de l’homme peut devenir 

négatif� Un double est alors créé à l’intérieur du corps, qui fait apparaître une fausse 
identité et engendre un changement de comportement, un état d’être, un mode de 
vie� Cette existence est inspirée par des entités, par des mondes subtils bien réels qui 
sont extérieurs à la véritable destinée de l’homme et qui ne sont pas en alliance avec 
les mondes supérieurs� Bien souvent, il s’agit de substances chimiques ou alors de 
substances naturelles détournées des Dieux et qui ont pour unique but de modifier 
la conscience de l’homme pour l’attirer dans une autre destinée que la sienne�

5. Étudiez jusqu’à comprendre que l’homme ne peut fonder une vie et un futur sains 
et harmonieux que par l’alliance consciente et vivante avec les mondes supérieurs 
divins�

6. Le monde divin connaît la vraie nature de l’homme et est en accord avec elle� Il ne 
va jamais détourner l’homme de son juste chemin en créant en lui un faux double et 
une fausse identité qui vont le déposséder de son individualité�

7. Bien souvent, les substances extérieures à la destinée de l’homme sont des éner‑
gies mortes, même si elles possèdent un pouvoir actif� Leur but est de détruire l’iden‑
tité de l’homme�

8. Croyez‑vous qu’un homme qui consomme de la drogue, des médicaments de 
synthèse ou toute autre substance artificielle étrangère à son corps restera lucide et 
agira par lui‑même ? Non ; le fondement de ces substances est de placer l’homme 
en dehors de son corps et d’agir à sa place� En en prenant, vous mettez votre corps 
et votre destinée entre les mains de mondes et de certaines intelligences dont vous 
ignorez presque tout� Vous ne savez pas quelle destinée ces mondes vous préparent 
et à qui cela va profiter�

9. Vous direz que c’est juste pour être un peu mieux, pour vous amuser, pour être en 
dehors du corps, pour entrer dans un autre monde ou améliorer un fonctionnement� 
Moi, je vous dis que seule la lumière de Dieu peut éclairer l’homme et le conduire 
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dans la sagesse, l’amener à comprendre que s’il y a un mauvais fonctionnement dans 
le corps ou la vie, c’est qu’il y a à la porte de l’être des mondes qui demandent la 
libération ou la guérison� Si vous prenez une substance chimique ou artificielle pour 
endormir cela, vous créez un obstacle à la transformation par l’intelligence de la vie�

10. En utilisant ces substances, vous vous conduirez vous‑mêmes et les générations 
futures dans une dépossession de soi pour finalement, un jour, ne plus être capables 
de contrôler par vous‑mêmes votre intellect, vos états d’âme, votre corps et votre 
destinée�

Père Gabriel, toutes ces substances et ces pratiques ont envahi nos vies quotidiennes. 
Alors, si à certains moments, nous ne sommes pas en forme et avons besoin d’une petite aide 
extérieure, ne pouvons-nous pas les utiliser occasionnellement ? Peut-être que parfois cela peut 
aider l’homme à respirer et à prendre du recul...

11. Celui qui croit cela est tout bonnement un idiot, car ces mondes doivent être 
regardés non pas comme des substances, mais comme des entités, des êtres à part 
entière qui vivent dans des mondes spirituels et magiques� Ils aspirent à prendre le 
contrôle de l’homme afin qu’il devienne leur instrument sur la terre et leur donne le 
pouvoir� Si l’homme permet à ces entités de s’emparer de son cerveau, de son intel‑
lect, de son fonctionnement vital, il sera asservi et ce ne sera plus lui qui gouvernera 
et décidera�

12. Si vous commencez à fumer, un être spirituel entre en vous et s’empare de vous en 
créant un double à l’intérieur de vous� Et bientôt vous ne pourrez plus vous arrêter, 
car vous serez reliés à cet être qui, sans cesse, viendra se nourrir en vous et accomplir 
sa volonté dans le monde à votre insu� Il en est de même pour l’alcool, la drogue, les 
médicaments, les substituts : l’homme commence et au bout d’un certain temps, il 
ne peut plus vivre sans eux�

13. L’électricité intensive est l’un des pires poisons et envahissements� Elle est une 
énergie de destruction de la vie et de l’intelligence�

14. L’électricité anéantit toutes les protections subtiles du corps, le rendant semblable 
à une éponge qui mélange les énergies extérieures avec les énergies intérieures d’une 
façon incorrecte� Cela engendre des troubles, des dérèglements, une instabilité�

15. Ceux qui sont exposés à l’électricité intensive deviennent inconstants, ils s’irritent, 
s’emportent et s’excitent de plus en plus facilement, puis ils sont fatigués, épuisés, 
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sans énergie, sans force� Ils entrent dans des hauts et des bas, devenant calmes, puis 
violents et ainsi de suite�

16. L’électricité est un monde de dualité qui détruit l’équilibre vital à l’intérieur de 
l’homme� Elle crée en lui des soubresauts qui font en sorte qu’il s’épuise� Cela va 
contre la nature profonde de l’homme, qui doit être enraciné dans la terre pour faire 
de sa vie une base solide et être capable d’être stable et serein pour porter un monde 
supérieur�

17. Si le corps demande quelque chose à l’homme qui habite à l’intérieur, celui‑ci doit 
être suffisamment bien éduqué pour lui apporter ce qui est bon, ce qui le guérit, le 
renforce et le conduit vers le service de ce qui est immortel et plus grand que le corps�

18. C’est la cause qui doit être prise en compte et guérie et non pas l’effet� L’effet n’est 
qu’un indicateur à prendre en compte pour découvrir la cause�

19. Il ne faut pas guérir l’effet et encore moins l’endormir, le faire disparaître avant 
d’avoir découvert et traité la cause�

20. Si l’homme souhaite prendre des drogues pour s’évader de la vie matérielle et 
voyager dans d’autres mondes, qu’il utilise et développe en lui la sensibilité animiste 
en découvrant comment le monde fonctionne� C’est toujours l’intelligence qui doit 
être éveillée et non la sensiblerie� Par cette méthode, l’homme pourra voyager à tra‑
vers les mondes subtils et magiques en gardant sa conscience et la maîtrise de son 
corps, de ses sens, de son intelligence et de sa vie intérieure�

21. Si vous utilisez des substances mortes pour améliorer votre vie, il est certain que 
vous finirez vous aussi par devenir des substances mortes ; vous ne pourrez plus vivre 
sans être alimentés et soutenus par la mort� Vous serez dépendants et dépossédés de 
votre être vivant, de votre âme et deviendrez les spectateurs passifs des mondes qui 
viendront vous visiter�

22. Que vous le vouliez ou non, ces mondes entreront et sortiront de vous sans vous 
demander votre avis afin de vous utiliser comme bon leur semblera� Vous ferez ce 
qu’ils vous ordonneront et vivrez selon leurs désirs, car vous ne serez plus que des ré‑
ceptacles des courants subtils dévastateurs qui déstabilisent l’homme et le conduisent 
à devenir un serviteur idiot d’une intelligence gouvernante et asservissante�

Pr. 135. Père Gabriel, Dieu créateur qui connaît la volonté du Père de tous les pères, permets-moi 
d’être clair, entends ma prière, que je puisse redevenir animiste pour percevoir le monde à 
travers la présence des esprits animateurs.
En tout, je veux percevoir l’esprit et me tenir dans la présence des esprits.
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Ô toi, Esprit Saint de Dieu omniprésent, féconde-moi et garde-moi dans ta lumière et ta 
force créatrice.
Qu’aucun esprit faux, trompeur ne puisse entrer en moi pour créer un double magique 
négatif.
Délivre-moi de celui qui fait tout pour me rendre faible, me voler, m’usurper en me propo-
sant des fausses solutions.
Tu as mis la force et l’intelligence à l’intérieur de moi, car tu es le Dieu de la Source et de 
l’individualité créatrice.
En toutes choses, je veux m’éveiller, devenir conscient et agissant en accord avec la sagesse 
de l’école de la terre et avec l’amour de l’école céleste. Amin.
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260. Tu N’éduqueras pas des eNfaNTs daNs l’esclavage

1. « Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage, le fanatisme ou le sectarisme� »
2. On reconnaît l’élévation d’un peuple à sa façon de concevoir, d’accueillir et d’édu‑

quer ses enfants�
3. À chaque âge de la vie, l’apprentissage et l’éducation doivent être présents� Ainsi, 

l’enfance demeure à travers tous les âges de la vie�
4. Si la magie de l’enfance est perdue, le chemin de la Lumière s’éteint� C’est pour‑

quoi l’enfance doit être préservée et ne pas être polluée par l’envahissement agressif 
d’une vision d’adultes déracinés�

5. Commencez par reconnaître que votre monde d’adultes a été abîmé par une mau‑
vaise éducation et par une vision trop matérialiste de la vie�

6. Vous avez été placés sous l’autorité et le gouvernement d’un monde dédié presque 
exclusivement à l’avidité envers ce qui est mortel, ce qui donne le pouvoir de détruire 
et apporte le conflit�

7. Même les êtres destinés à être les gardiens de la religion de Dieu sont bien souvent 
devenus obtus, fermés et enfermés dans leurs seules visions, croyances, philosophies, 
totalement coupés des réalités concrètes de la vie et de l’intelligence lumineuse des 
mondes supérieurs� Il est évident que l’enfance ne doit pas être contaminée par une 
telle vision ni enfermée dans de tels mondes�

8. Je dis à tous les parents, les grands‑parents et à toutes celles et tous ceux qui ont la 
fonction d’éduquer des enfants : respectez le monde de l’enfance, n’y touchez pas et 
permettez aux enfants d’être libres dans leur monde�

9. Soyez des protecteurs, des accompagnateurs, des guides et non des dictateurs�
10. L’expérience vous montrera que l’enfant ne pense pas, ne voit pas, ne comprend 

pas le monde comme peut le faire un adulte� Respectez cela et n’envoûtez pas les 
êtres�

11. Pour un enfant, tout est différent, car il est profondément animiste� Son approche, 
son mode de fonctionnement, son apprentissage sont animistes�

12. La plupart des enfants ont une aptitude qui leur permet de côtoyer les mondes 
subtils� Ils peuvent en être conscients ou non, c’est‑à‑dire parvenir ou non à le défi‑
nir, mais pour eux, ils ne vivent pas seuls, ils sont entourés par un monde qu’ils 
décrivent avec leur imagination�
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13. Les adultes, bien souvent emprisonnés dans leurs concepts, leurs croyances et leur 
avidité, sont apeurés de constater que les enfants possèdent une autre sensibilité, 
une autre perception, qu’ils décrivent à travers une imagination débordante� Cette 
imagination qui n’est pas cartésienne, qui n’a pas « les pieds sur la terre » ne paraît 
pas sensée aux adultes ou, du moins, n’est pas conforme à leurs projets�

14. Que savez‑vous du monde des enfants, vous qui êtes des adultes pétris de peurs, de 
doutes, d’inquiétudes et surtout, qui êtes esclaves d’un système qui vous a dépouillés 
de votre âme et vous a volé votre enfance ? Et maintenant, vous transmettez ce monde 
à vos propres enfants et aux autres, qui seront à leur tour dépouillés de leur âme et 
conduits en esclavage�

15. Je vous dis : quelles que soient votre philosophie ou votre croyance, que vous 
soyez des matérialistes convaincus ou des religieux déracinés, sachez que le monde de 
l’enfance est animiste�

16. L’enfant n’a pas besoin d’une vision matérialiste ou religieuse du monde, il n’a 
pas besoin d’une philosophie particulière pour vivre ; il a juste besoin de s’éveiller 
progressivement en découvrant le monde, son corps, les forces, les énergies de la vie, 
si vous ne l’étouffez pas� Sachez que tous ces mondes lui parlent et le guident, car 
pour lui, ils sont vivants�

17. Ne conduisez pas l’enfant à devenir un petit enfant modèle selon vos modèles, 
c’est‑à‑dire un petit être bien dressé, obéissant, accomplissant au doigt et à l’œil tout 
ce que vous dites, tout ce que vous lui imposez�

18. Vous êtes sûrement convaincus que votre éducation est la bonne, et peut‑être 
est‑ce le cas� Alors elle ne doit pas couper l’enfant de ses racines animistes et ne 
pas l’enfermer dans un monde où il ne pourra plus respirer, ni construire en lui les 
organes subtils qui lui permettront de garder le lien avec son âme et de parler à son 
Ange�

19. Si vous éduquez l’enfant dans une orientation qui restreint la Lumière en lui, il 
est certain qu’il souffrira dans sa vie d’adulte parce qu’il ne pourra pas respirer avec 
les mondes supérieurs en lui et autour de lui�

20. Si vous fermez les portes de la vie à l’enfant en lui imposant un monde artificiel 
dès son plus jeune âge, il n’aura rapidement plus la capacité de communier avec son 
être supérieur, de connaître sa mission d’âme, de retrouver son nom véritable, et 
donc de s’accomplir�
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Père Gabriel, qu’entends-tu par « dogmatisme » et « sectarisme » ? Ne faut-il pas incul-
quer certaines valeurs aux enfants et leur enseigner la Religion ? N’est-il pas plus juste 
d’apporter une religion à un enfant plutôt que de le laisser s’éteindre dans le matérialisme ?

21. La religion de Dieu, c’est la vie ; elle est naturelle et évidente� Pour l’homme 
incarné sur la terre, elle commence avec la naissance et l’enfance� Sa première mani‑
festation est donc l’animisme�

22. L’enfant ne vit pas dans le monde de la philosophie et ne doit pas être dirigé par 
son intellect� Il doit être guidé par le centre vital qui se trouve dans le ventre� Ensuite, 
entre 7 et 14 ans, c’est le centre du cœur qui va s’éveiller avec les sentiments, les sens 
et enfin, entre 14 et 21 ans, la capacité de raisonnement, de jugement va apparaître, 
c’est‑à‑dire le centre de l’intellect�

23. Il ne faut pas brûler les étapes, sinon les organes internes seront détruits et le 
monde animiste ne pourra pas toucher l’enfant et le conduire durant tout son voyage 
sur terre�

24. À un certain âge, lorsque l’enfant deviendra presque un adulte, il sera temps pour 
lui d’étudier la philosophie� Il pourra alors choisir entre la spiritualité ou le matéria‑
lisme, mais auparavant, l’enfant doit demeurer un enfant�

25. L’homme doit vivre chaque étape de sa vie en fonction du programme qui existe 
à l’intérieur de lui et qui se déroule à travers des cycles de 7 ans�

26. Chaque cycle de 7 ans permet à l’homme de développer un corps, une aptitude 
pour qu’un jour, lorsqu’il deviendra un adulte, il puisse entrer dans la pleine posses‑
sion de son corps� Alors il pourra s’individualiser et réaliser sa mission�

27. Le sectarisme, ainsi que tout ce qui est imposé par la force ou la sournoiserie, est 
laid�

28. Que les parents transmettent à leurs enfants des vertus telles que la droiture, la 
clarté et le respect des règles de la vie commune va de soi, est juste et bon� Un envi‑
ronnement, un cadre sont ainsi donnés pour l’épanouissement de chacun�

29. La volonté ou le désir des parents ou d’une quelconque institution ne doivent 
jamais être imposés à l’intérieur de l’enfant, même si on est convaincu que c’est le 
bien�

30. Le bien pour un enfant ne passe pas par des concepts intellectuels déracinés de la 
réalité animiste du monde�

31. Vous avez juste à créer un cadre dans lequel vous pouvez vivre ce que vous avez 
à vivre et l’enfant acceptera ou non de respirer avec vous dans ce cadre� En cela, il 
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construira son corps, mais rien ne lui sera imposé ; ça ne doit pas être un monde 
forcé et emprisonnant qui lui ferme les portes, mais plutôt une bonne atmosphère 
qui lui permet de respirer avec vous sans avoir de pression, d’obligations, de fana‑
tisme dans sa vie�

32. Le rôle des parents est juste d’offrir une maison, une qualité de vie, une respira‑
tion pour que l’enfant puisse réellement rester un enfant et grandir sereinement en 
développant toutes les capacités, les vertus, tous les organes, les corps, les subtilités, 
les forces dont il aura besoin quand il sera adulte� Alors son intellect se développera 
naturellement pour l’orienter vers des décisions et là, il devra faire des choix qui 
seront déterminants�

Pr. 136. Grand Dieu bienveillant, Gabriel, source de la bonté, toi, le protecteur doux, aimant, 
partout enveloppant, toi, le Bien, je t’offre ma prière pour t’honorer sur toute la terre, dans 
toutes les âmes.
Que tous les enfants soient bénis et protégés par ton omniprésence.
Que toutes les mamans, tous les papas, les grands-mères et les grands-pères soient bénis et 
guidés par ta sagesse omniprésente, par ton amour subtil.
Que tous les éducateurs, dans tous les systèmes d’éducation, soient bénis et inspirés par toi, 
le grand Dieu de la naissance, de l’éducation et de l’accomplissement de la vie.
Tu es plénitude.
Tu es la vie belle et vraie.
Tu es le mystère sacré qui se révèle au cœur aimant et à l’intellect, qui apparaît comme un 
Ange parlant à l’homme le langage universel de l’esprit.
Toi, tu connais toutes les étapes de la vie et tous les organes de l’homme, car tu es Dieu, 
serviteur de Dieu, Fils de Dieu.
Que ta volonté gouverne.
Plus de sectarisme, de fanatisme ni d’esclavage, mais que la religion soit la religion de Dieu 
et non celle des hommes.
Ô Père, permets-moi de comprendre ta parole afin que mon âme vive avec toi et que je sois 
à toi, accomplissant ta volonté. Amin.
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261. pour chaque maladie, il y a uN remède

1. « Pour chaque maladie, il y a un remède� Ne rejette aucune médecine, mais utilise 
celle qui est appropriée� »

2. Dans son essence la plus pure, la médecine est le don fait par Dieu à toutes les 
créatures afin qu’elles puissent traverser les épreuves de l’existence et marcher avec 
Lui�

3. La religion de Dieu est le grand remède, des sphères les plus hautes de l’esprit 
jusqu’au corps physique et à la vie matérielle�

4. Religion et médecine sont un seul et même être� Les différencier est une maladie�
5. L’homme qui souffre cherche le remède ; il s’approche d’une autorité supérieure 

et demande à être guéri�
6. Certains hommes qui ont des concepts arrêtés vont proclamer que certaines mé‑

decines sont meilleures que d’autres, plus efficaces, mais c’est là une vision fragmen‑
tée de la vie� C’est comme être persuadé qu’il y a plusieurs religions de Dieu et que 
l’une est supérieure à l’autre�

7. Dieu est un et sa religion est une, même si elle prend plusieurs formes� Il en est 
de même pour la médecine : elle est une et prend plusieurs formes en fonction de la 
maladie à traiter�

8. Avant de toucher le corps physique et de s’y ancrer, une maladie a toujours une 
origine subtile, spirituelle�

9. Les hommes ne regardent que l’aspect physique de la vie et c’est pourquoi ils sont 
faibles� En effet, c’est avant que le mal ne se déclare dans le plan physique qu’il faut 
agir�

10. Lorsque la maladie est dans le corps, il n’y a plus réellement de remède� L’homme 
n’a alors qu’à trouver un soulagement, une méthode pour ne pas être affaibli� Il sera 
très difficile de guérir la maladie, car il faudra remonter jusqu’à la source, qui est 
spirituelle, et remédier à tous les étages où elle s’est développée�

11. Que la médecine soit douce ou violente, à partir du moment où elle ne s’intéresse 
qu’au corps, cela est presque identique�

12. Si vous me demandez quelle est la médecine la plus appropriée, je vous répondrai 
que c’est la pratique de la religion de Dieu, qui est celle du respect de ce que l’on 
vous a prêté�
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13. Ne pensez pas que vos oreilles, vos yeux, votre souffle, votre bouche, votre corps, 
votre vie vous appartiennent� Penser cela et vivre suivant cette pensée est justement 
une maladie qui engendre bien des maux�

14. Votre intelligence, vos sens, vos organes sont des mondes qui vous ont été prêtés 
par des mondes supérieurs pour permettre à votre corps de ne pas dépérir sous la 
faiblesse et la maladie�

15. La véritable médecine consiste à prendre soin de l’œuvre de Dieu en tous ses 
aspects�

16. Vous devez prendre soin de vos oreilles, de vos yeux, de votre souffle, de vos pen‑
sées, de vos états d’âme, de vos paroles, de vos actes, de tout ce qui est à vous, et aussi 
de ce qui n’est pas à vous, mais qui vous est prêté�

17. Il est incroyable de constater à quel point les hommes sont persuadés que tout 
leur est acquis, que tout leur est dû, qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent en 
n’ayant aucun compte à rendre�

18. Je vois une multitude d’êtres qui nourrissent des pensées destructrices, nauséa‑
bondes, fanatiques, illusoires sans même en être conscients, sans comprendre que 
toutes ces semences finiront par toucher la terre et par enfanter des mondes avec 
lesquels ils devront vivre� Ils sont persuadés que Dieu pourvoira ou que la science 
des hommes apportera les remèdes miraculeux pour éviter les conséquences de leur 
vie déréglée et anarchique�

19. Vous êtes réellement dans une grande illusion� Vous êtes persuadés que le corps 
vous protègera indéfiniment, mais je vous conseille d’arrêter de vivre uniquement 
avec votre corps et de placer toute votre confiance en lui�

20. Si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de dysharmonie, si votre 
vie intérieure est dépourvue de sainteté, de pureté, de clarté, reprenez‑vous, car ce 
sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie�

21. Les hommes reproduisent les mêmes erreurs à travers les générations : ils attendent 
de tomber à terre, d’être malades, de toucher le fond pour s’apercevoir que quelque 
chose ne va pas� Sachez que votre corps n’est qu’un capital qui vous sera enlevé, de 
même que vos organes intérieurs� Si vous n’en faites rien, vous aurez tout perdu ; 
vous ne serez pas plus riches, bien au contraire, vous serez plus pauvres�

22. La maladie est simplement la conséquence d’un monde intérieur déséquilibré et 
surtout, d’un non‑respect des lois de la vie�
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Père Gabriel, tu veux nous dire que l’origine de toute maladie vient des mondes sub-
tils, des mondes de l’esprit, et que lorsque le corps physique tombe malade, ce n’est qu’une 
conséquence d’un désordre dans ces mondes. Il n’est donc pas possible de guérir le corps sans 
rétablir l’ordre et l’harmonie dans les mondes de l’esprit. Il est possible de soulager le corps, 
mais la vraie guérison doit être recherchée dans l’harmonie invisible. Est-ce cela que tu veux 
nous dire, Père ?

23. Oui, telle est la clé de la véritable médecine, qui est la religion de Dieu�
24. Celui qui cherche à guérir uniquement le corps sans prendre en compte la glo‑

balité de l’existence n’a pas compris le sens de l’existence� Il peut recourir à toutes 
les médecines qu’il veut ou qui existent, sa conception elle‑même est une maladie� Il 
croit que la vie, c’est le corps, que tout dépend du corps� Il se trompe et cette erreur, 
vivante dans le monde de l’esprit, est déjà une maladie� Qu’il entre dans une intros‑
pection et ouvre son œil subtil afin de percevoir avec quel monde il pense, il respire, 
il mange, il parle et regarde� Ainsi, il pourra s’éveiller et comprendre la grande reli‑
gion de Dieu, qui est la santé� Mais prend‑il soin de Dieu dans la vie ?

25. La religion de Dieu, ce sont les relations justes�
26. Les hommes disent que Dieu est ce qu’ils veulent, ce qu’ils souhaitent, ce dont 

ils ont envie car, fondamentalement, Dieu est là pour les servir, pour prendre soin 
d’eux, pour les faire grandir et leur permettre d’acquérir des pouvoirs surnaturels� Ils 
pensent que Dieu est là pour améliorer la vie, mais qu’ils ne doivent pas prendre part 
à tout cela� Ils se laissent vivre, ils se contentent de souhaiter, ils ne prennent soin ni 
de l’esprit ni du corps� Tous les jours, ils leur offrent une nourriture empoisonnée, ils 
respirent dans des marécages, ils regardent avec l’œil obtus et fanatique, avec jalousie 
et avidité, cherchant à prendre le bien que l’autre possède sans prendre la peine de 
développer ce que Dieu leur a donné�

27. Les hommes écoutent suivant leurs centres d’intérêt limités sans jamais être im‑
personnels, transparents, ouverts à l’aspect universel, immortel� Ils veulent exister 
sans respecter l’existence, être immortels tout en bafouant l’immortalité et devenir 
des êtres importants sans prendre soin de la religion de Dieu� Ils ne veulent pas lais‑
ser la vie couler librement ni entrer dans l’évolution, car ils veulent juste jouir de ce 
qui existe pour exister eux‑mêmes dans un semblant� Pour cela, ils freinent l’évolu‑
tion et s’y opposent, car ils veulent maîtriser� Tout cela est une maladie qui engendre 
des maladies�
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28. Tant que l’homme n’aura pas compris cette évidence qu’il n’est que de passage 
sur la terre, qu’il est plus grand que son corps et qu’il a une œuvre à réaliser à travers 
tout ce qui lui a été prêté, il sera emprisonné dans un monde de maladies et gâchera 
le capital qui lui a été confié�

29. Tout ce que vous avez dans la vie est un capital qui vous a été prêté par les mondes 
supérieurs et votre mission est de le faire fructifier, de le conduire dans la merveille, 
la grandeur, la richesse� Si vous ne prenez pas soin de ce capital, vous décevrez les 
mondes supérieurs, qui comprendront que vous êtes imbus de votre existence limitée 
sur la terre et que vous avez abdiqué votre âme au profit du corps mortel� Ainsi, vous 
resterez sur la terre, dilapidant le capital des Dieux pour une vanité�

30. Il n’y a rien de plus noble, de plus digne pour un homme que de vivre en conscience 
et en harmonie avec tous les étages de son être et en parfaite intelligence avec la glo‑
balité des mondes�

31. Il est honorable et sage pour l’homme de percevoir le mauvais et de ne pas le lais‑
ser entrer en lui, mais de le contenir dans les mondes où il doit demeurer�

32. Il y a une pensée, un sentiment et une volonté qui ne doivent pas entrer dans 
l’homme, sinon il entrera dans la maladie�

33. Utiliser la médecine appropriée signifie avoir développé le vrai discernement qui 
permet de savoir ce qu’est la maladie et quels sont son origine et son but afin de s’en 
préserver�

34. Ne croyez pas dans les vertus du corps pour les maladies, car s’il peut être soulagé, 
il ne sera jamais guéri seul puisque c’est dans la subtilité des mondes que les maladies 
prennent leur origine�

35. Même si l’homme parvient à fermer toutes les portes du corps, à la moindre occa‑
sion, la maladie reviendra, car le corps ne peut pas être protégé de l’esprit ni de la vie�

36. Les pensées sont des antennes, les sentiments sont des pièces dans la maison et 
la volonté montre si l’homme est un disciple de Dieu ou s’il vit uniquement pour la 
reconnaissance de son corps mortel et de sa vie physique�

Pr. 137. Grand soleil des soleils, présence vivante, réchauffante, éclairante de Dieu, religion de 
Dieu, vivante en moi et autour de moi, vivante dans mes oreilles, mes yeux, mon souffle, 
ma parole, mon cœur, mon ventre, ma semence et mes actes, toi, en moi, mon âme et l’âme 
des âmes, tu es le remède, tu es la médecine.
Guéris-moi par ta lumière fécondante, par ton âme enveloppante, par ta volonté universelle.
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Que je sois empli de toi, de ta sagesse, de ton harmonie subtile, de ta force créatrice qui 
parle, chante et agit afin que mes actes soient justes, libres de toute maladie.
Par le grand caducée, je veux comprendre tes lois et prendre ma vie en mains en équilibrant 
les 2 serpents afin de pouvoir vivre dans la globalité des mondes et de faire fructifier le 
capital des Dieux et de Dieu.
Omniprésente est la santé. Amin.
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262. Tu Ne couperas pas uN arbre 
saNs lui eN avoir demaNdé l’auTorisaTioN

1. « Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l’autorisation� »
2. Toute créature vivant sur la terre est douée d’âme, car rien ne peut exister sans la 

volonté de Dieu� C’est pourquoi il doit y avoir une harmonie et une cohérence dans 
l’existence de l’homme�

3. L’homme ne doit pas être celui qui gouverne dans l’arbitraire, sans religion, sans 
intelligence, sans respect, se permettant de décider de ce qui doit exister et de ce qui 
peut être exploité sans demander l’autorisation, sans respecter les règles, la disci‑
pline, l’enseignement et la volonté de Dieu et des Dieux�

4. Il est incroyable de constater à quel point l’homme se sent supérieur face à toutes 
les créatures et formes d’existence qui sont différentes de lui� Il est persuadé qu’il est 
le roi et que tous les mondes lui sont assujettis, même l’humanité�

5. Dans mon seizième commandement est contenu le message du respect de l’autre, 
de son âme, de sa divinité et de son chemin de destinée�

6. Vous n’êtes pas autorisés à prendre la vie d’un autre uniquement parce qu’il vous 
dérange ou parce que vous en avez besoin pour réaliser ce qui vous semble utile et 
profitable�

7. Vous n’avez pas à décider de l’avenir des autres, de ce qui est bien pour eux, et 
ce, encore moins si vous êtes inspirés et habités par des motivations qui ne sont pas 
forcément très claires�

8. Ce commandement vous invite à développer un certain art de vivre, une délica‑
tesse, une communication�

9. Vous n’utiliserez pas autrui pour vivre, vous� Au moins, demandez‑lui son autori‑
sation avant de prendre sa vie, son être et surtout, soyez conscients de la raison pour 
laquelle vous faites les choses�

10. Vous n’êtes pas les rois, vous n’êtes pas les seuls à exister sur la terre, vous n’êtes 
pas les uniques centres d’intérêt, l’univers ne tourne pas autour de vous� Tout ne 
vous est pas dû, tout ne vous est pas permis�

11. Dieu a créé les créatures pour qu’elles travaillent et vivent ensemble dans un but 
précis�

12. L’homme a été créé pour participer à une œuvre d’ensemble�
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13. Dieu n’a pas mis l’homme au‑dessus des autres mondes et n’a jamais rendu un 
homme supérieur aux autres hommes�

14. Si, par exemple, Dieu donne à un homme le don de la musique, c’est pour qu’à tra‑
vers ce musicien, tous les hommes et tous les êtres puissent avoir accès à la musique�

15. Dieu n’a jamais dit à une créature qu’elle ne méritait pas de vivre ou qu’elle était 
inférieure à une autre� C’est l’homme et lui seul qui a fait apparaître ce concept, qui 
a décrété que l’arbre serait inférieur et qu’il serait conduit en esclavage� Puis il a dit 
cela de la pierre, de la plante, de l’animal et même de certains hommes� Il est même 
allé jusqu’à penser que les Anges, les Archanges, les Dieux et Dieu Lui‑même étaient 
là uniquement pour être à son service�

Père Gabriel, cette façon de penser est sombre, elle appartient aux ténèbres et il est vrai 
que les hommes pensent profondément ainsi. Cela est inscrit en nous, on nous a habitués à 
voir le monde de cette façon. Il est pour nous « normal » qu’un arbre, qu’une pierre, qu’une 
pensée soient à notre service et que nous les utilisions comme bon nous semble, sans discerne-
ment ou analyse plus approfondie. Nous ne pensons pas à Dieu, nous n’imaginons pas que 
Dieu est vivant dans un arbre, une pierre, un animal, une pensée...

16. Dieu a donné une autonomie à la nature vivante� Il a fait en sorte que chaque 
règne se gère lui‑même, soit doué d’intelligence et participe à sa façon à une œuvre 
d’ensemble�

17. L’homme doit juste trouver sa place dans l’harmonie de Dieu, il n’a pas à interve‑
nir pour prétendument « réguler » ou « organiser » la nature vivante�

18. L’homme n’a pas à prendre la place de Dieu en décidant de ce qui doit être fait, 
en volant le meilleur de chaque être pour le donner à un monde qui n’est ni juste ni 
divin� Un tel comportement n’est pas la dignité de l’homme qui vit avec Dieu�

Pr. 138. Père Gabriel, Dieu omniprésent, je me prosterne en conscience devant l’intelligence 
divine.
Je veux m’éveiller à son contact afin d’entrer dans le service de ce qui est juste, respectueux, 
digne et beau.
Si nous devons couper des arbres pour construire nos maisons ou fabriquer nos meubles, 
nous voulons le faire dans le respect de l’être invisible, de la divinité intérieure, dans la 
complicité et l’alliance de Dieu.
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Nous voulons être honorables devant Dieu la Mère et Dieu le Père et vivre en fraternité avec 
toutes les créatures qui composent la grande famille des Dieux.
Nous ne voulons pas dénigrer, dévaloriser, exploiter, asservir, ni conduire dans les ténèbres 
ce qui est divin.
Une pierre, un arbre, un animal est digne, noble, respectable, à l’image des Anges, des 
Archanges et des Dieux.
Tous les êtres visibles sont avant tout des êtres invisibles et en chaque chose, en chaque être, 
un Dieu doit être honoré.
Peu importe la forme d’un être, c’est la Divinité qui l’habite qui doit être respectée et louée.
Père, fais que la Nation Essénienne demeure fidèle à tes commandements et qu’elle soit 
active pour eux afin que ta sagesse nous conduise vers une ouverture d’esprit, un respect, 
une bienveillance, un art de vivre joyeux et riche d’âme, d’intelligence, de vertus.
Qu’aucun être ne puisse être exploité négativement ni asservi dans sa dignité.
Qu’aucune loi de Dieu ne puisse être bafouée par la volonté du monde de l’homme, qui 
cherche essentiellement le bien-être des ténèbres.
Père, je te bénis.
Protège-moi de moi-même, que je puisse toujours demeurer fidèle à ton omniprésence de 
Lumière et de félicité. Amin.
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263. Tu Ne jugeras pas saNs avoir la lumière

1. « Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière, de peur de vivre toi aussi la même 
épreuve afin de la comprendre� Abstiens‑toi de tout jugement hâtif� »

2. Ce commandement dit à l’homme qu’il doit se posséder lui‑même en tant qu’ins‑
trument de Dieu dans toutes les parties de son être�

3. Se connaître et se posséder signifie être capable de connaître la volonté de Dieu 
et de lui obéir, de l’accomplir�

4. Régner signifie être capable de se magnétiser soi‑même ainsi que les autres dans le 
but de réaliser la volonté de Dieu, qui est le bien universel�

5. Juger l’autre, le dévaloriser, l’asservir, l’enfermer, l’opprimer, le commander en 
dehors de la volonté de Dieu est le signe de la dépossession et de l’usurpation par le 
monde de l’homme�

6. Celui qui asservit l’autre en croyant exister lui‑même montre tout simplement 
qu’il ne se connaît pas, qu’il ne connaît pas la volonté de Dieu et qu’il est sous 
l’emprise d’une illusion qui l’asservit lui‑même�

7. Ce commandement révèle à l’homme à qui il appartient : est‑il un serviteur de 
Dieu ou est‑il usurpé ?

8. Dieu est dans la sagesse universelle, éternelle, immortelle, impersonnelle� Il ap‑
porte le règne de l’intelligence, de l’amour et de la clarté dans tous les mondes� Il est 
le magnétisme de la bienveillance et de ce qui est juste�

9. L’homme mal éduqué est possédé par l’intellect du monde de l’homme� C’est ce 
monde qui entre dans ses yeux, ses sens, ses habitudes pour critiquer l’autre, l’avilir, 
le rabaisser, l’enfermer, le juger� Celui qui fait cela veut juste exister lui‑même au 
détriment de l’autre�

10. Celui que tu critiques est peut‑être l’ami des Anges, peut‑être est‑il dans une phase 
de transformation ou peut‑être marche‑t‑il vers le néant� Peu importe, car l’homme 
n’est pas Dieu et ce n’est donc pas à lui de se prononcer�

11. Dieu seul est sage� Dieu seul sait ce que l’autre vit et Lui seul protège et guide� Il 
fait en sorte de produire l’éveil�

12. L’homme qui se permet de juger tout en étant ignorant de la volonté de Dieu et 
du travail accompli par les Anges enferme les mondes et les condamne définitive‑
ment à ne pas sortir de l’épreuve�
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13. L’homme pense qu’il doit tout contrôler, mais lui‑même sait‑il par qui il est 
contrôlé ?

14. L’homme pense qu’il doit être capable d’avoir la réponse à tout, que pour tout ce 
qui arrive, il doit être capable de poser un diagnostic, qui sera bien souvent alarmant, 
condamnant, enfermant�

15. Éveillez‑vous et sortez de ce monde de fausse supériorité�
16. Ouvrez‑vous à l’intelligence omniprésente de Dieu, à la présence des esprits qui, 

à travers tous les évènements de la vie, révèlent les imperfections et aussi le chemin 
à prendre�

17. Si l’homme voit la médiocrité en l’autre, c’est parce que ses yeux, ses oreilles, son 
être tout entier est médiocre�

18. Si l’homme se croit au‑dessus des autres, pensant qu’il est plus intelligent, qu’il n’a 
aucun problème, qu’il est parfait, qu’il lui suffit d’un rien pour transformer sa vie, il 
est certain qu’il est usurpé par le monde des hommes� Ce monde enlève le côté ani‑
miste, le monde vrai, celui des esprits qui vivent à l’intérieur et autour de l’homme� 
L’homme pris par ce monde se trouve emprisonné dans une illusion de lui‑même� 
Alors il ne va plus faire appel à la grande lumière impersonnelle de Dieu pour vivre, 
mais aux ténèbres, qui écrasent et enferment l’autre�

19. Ne jugez pas, car vous serez jugés de la même façon�
20. Si la bêtise juge, vous devrez par la bêtise comprendre ce qu’est la sagesse�

Père Gabriel, lorsque se manifeste devant nous une situation qui ne nous paraît ni sage 
ni lumineuse, comment devons-nous réagir ?

21. La première réaction est de ne pas poser de jugement condamnant, de ne pas 
enfermer la situation, même si elle est trouble, inconfortable, pénible, ne faisant pas 
apparaître la Lumière�

22. La Lumière est omniprésente, la sagesse emplit tout� Si tu n’es pas capable de les 
voir, cela signifie que tu es dans le trouble, que tu n’es pas centré, que tu n’es pas au 
point�

23. Tu dois être un serviteur de Dieu, c’est‑à‑dire un thérapeute, un libérateur, un 
prêtre, un pasteur�

24. Si tu ne vois pas l’intelligence en mouvement à travers une situation qui te pa‑
raît ténébreuse, entre dans ta chambre secrète, entre dans le cercle de la Ronde des 
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Archanges et appelle Dieu, appelle la Lumière pour que tes yeux puissent voir la véri‑
table lumière, la sagesse et le chemin de guérison qui se trouvent dans la situation�

25. Ne condamne pas, ne juge pas, n’enferme pas, ne fige pas, ne te permets pas de 
poser un diagnostic définitif� Si tu le fais, tu t’associeras aux ténèbres et à l’enferme‑
ment que tu as ainsi provoqués et un jour, tu te retrouveras dans la même situation, 
car la sagesse te forcera à comprendre la vie�

26. Ils sont légion ceux qui ont posé des jugements condamnants face à une situation 
particulière, juste par sympathie ou antipathie, et qui, quelques années après, se re‑
trouvaient à vivre le même évènement� Et finalement, ils ne faisaient pas mieux que 
celui qu’ils avaient condamné, et parfois même ils faisaient pire� Ils se retrouvaient 
comme des idiots, ayant condamné un être pour finalement faire pire que lui dans 
la même situation�

27. Pour chaque situation, il y a un chemin de bêtise et un chemin d’intelligence�
28. La bêtise enferme, alors que l’intelligence libère�
29. Apprends à suivre le chemin de l’intelligence afin de ne pas devenir un mendiant, 

un suppliant qui doit se débrouiller seul pour trouver la solution à son problème� 
Si un jour tu t’effondres alors que tu as agi envers l’autre en le jugeant et en l’enfer‑
mant, sache que l’univers agira de la même façon avec toi : il te condamnera sans 
te regarder, sans t’aimer, sans te comprendre et te conduira en enfer, c’est‑à‑dire 
dans un monde sans solution, sans intelligence, sans compassion, sans la présence 
des Anges de Dieu� Ainsi, comme tu l’as fait vivre aux autres, tu vivras le néant de 
l’absence de la Lumière ; tu te retrouveras seul, devant trouver seul les solutions, 
car c’est toi‑même qui auras créé cette situation, en posant ces écritures� Tu devras 
alors déployer une grande énergie, une grande force et une grande intelligence pour 
libérer les mondes et les conduire vers la sagesse universelle et la grandeur de Dieu�

30. Ne crée pas autour de toi des schémas, des écritures qui enferment l’autre, car il 
est certain que tu devras les vivre à ton tour�

31. Dieu ne punit aucun être et ne conduit personne dans une situation où il n’y a 
plus de chemin, mais Il apporte la désillusion et la libération�

32. Seuls l’homme et le monde de l’homme se permettent d’enfermer, de condamner 
par leurs jugements et leurs visions limités� Ainsi, l’homme est privé de sagesse et 
d’intelligence, montrant son incapacité à gouverner sa vie� N’agis pas ainsi, ne crée 
pas tes propres barrières ou limites�

33. Abstiens‑toi de tout jugement, car seule la Lumière éclaire et permet de traverser 
tous les obstacles�
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34. Un obstacle n’est qu’un obstacle ; ce n’est pas une condamnation, un jugement, 
un arrêt de la vie ni du chemin

Pr. 139. Grand esprit de Dieu omniprésent, Gabriel, Père des Anges bénissants, tu emplis le 
monde de la sagesse bienveillante et juste.
Je veux être avec toi, impersonnel et pur, afin qu’aucun jugement condamnant n’émane de 
moi.
Je veux être à ton image, toi, la source du soleil, qui toujours donnes, bénis, encourages et 
demeures fidèle à toi-même et à ton union avec le Père de tous les pères, le grand mystère.
Tout ce qui m’arrive est bon, juste et vrai, car tu es Dieu.
En tout, il y a ta présence et ta sagesse.
Tu es la connaissance vraie.
Tu es la bonne attitude.
Tu es le comportement juste et l’acte qui guérit et libère.
Tout peut me conduire vers la sagesse si je sais en tirer profit.
Délivre-moi de l’envoûtement d’être le juge, le condamnateur, d’être le substitut de Dieu.
Dieu est Dieu et Il envoie ses Anges pour gouverner.
Seuls les Anges de Dieu gouvernent.
Je m’incline devant tes Anges, ô Père Gabriel, Dieu de la Source, Père de l’éveil, Divinité 
du miroir et de la prise de conscience.
J’honore Dieu en ton nom.
J’honore la suprématie de la lumière souveraine.
J’honore les esprits tout autour de moi et en chaque situation.
Je suis la terre qui doit être ensemencée par la sagesse.
Je suis l’être qui marche pour donner un corps à la sagesse et tout conduire vers elle.
Délivre-moi du cycle des erreurs qui se perpétuent et recommencent sans cesse.
Ne permets pas que je m’endette dans les ténèbres, que je conduise les autres dans la fai-
blesse ni l’emprisonnement.
Je veux être à toi et accomplir ta volonté.
Que ton commandement devienne puissant en moi, agissant afin que je demeure fidèle à 
mon être véritable divin, à mon âme, une avec le soleil, à ma mission sur la terre de vénérer 
la sagesse de Dieu, ô mon Père Gabriel. Amin.
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264. N’aTTire pas à Toi 
ce qui esT laid, NauséaboNd eT morT

1. « N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les 
jours en conscience avec la vie afin qu’elle s’anime en toi� »

2. La nutrition, la respiration, la pensée sont des centres d’attraction, de commu‑
nion et de création qui montrent que l’homme ne vit pas seul�

3. L’homme vit avec l’univers et avec toutes les forces, influences et intelligences qui 
sont tout autour de lui et en lui� Son corps est un catalyseur de forces, un centralisa‑
teur d’énergie qui attire à lui ce qui est sain ou malade et le met en œuvre�

4. La philosophie actuelle fait croire à l’homme que si son corps tient debout, cela 
veut dire qu’il est vivant, fort et sain et que si sa tête peut penser, il lui est possible 
d’être maître de lui‑même� Cette philosophie occulte le fait que l’homme est avant 
tout un élément dans l’univers et que tout ce qu’il attire à lui devient sa nourriture, 
sa respiration, son être et finalement, écrit sa destinée�

5. La nourriture est la conséquence de tout ce qui existe dans les mondes subtils�
6. Si, aujourd’hui, vous vous nourrissez mal, c’est tout simplement parce que vous 

avez abandonné votre âme et délaissé la qualité des mondes invisibles�
7. Vous vous nourrissez de ce qui sent mauvais, qui apporte la semence de la mort 
et de la destruction�

8. Vous détruisez votre système nerveux par l’utilisation de l’électricité intensive� 
Cela se répercute à l’intérieur de vous comme une tension qui ne vous permet pas 
d’être sereins, calmes, posés, réfléchis� Vous avez des élans d’énergie et vous entrez 
ensuite dans une passivité qui vous empêche d’accomplir quoi que ce soit�

9. L’être divin ainsi que l’âme immortelle sont étrangers à votre vie� Ils ne sont pas 
sollicités pour y participer et ne reçoivent aucune nourriture� Ainsi, l’homme global 
n’est pas pris en compte ni nourri et cela crée un déséquilibre qui nuit à la santé�

10. Si vous continuez à vivre comme vous le faites, vous deviendrez des centres d’éner‑
gie qui ne seront activés que par des substances chimiques ou par d’autres influences 
invisibles tout aussi néfastes� C’est pourquoi je vous demande de vous éveiller et de 
reprendre votre vie et votre destinée en mains en vous organisant pour ouvrir un 
chemin autre que celui qu’a écrit une certaine intelligence pour vous et pour la terre�

11. Redevenez des Enfants de la Lumière, des êtres conscients qui savent qu’ils ont 
besoin de pensées claires, de sentiments nobles, d’une nourriture venant de Dieu la 
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Mère‑Terre et non pas d’un monde faux, artificiel, où tout n’est que semblant, triche‑
rie, mensonge, cadavres, êtres sans vie, sans âme, sans dignité, juste des corps vides�

12. N’acceptez pas de vous nourrir de cadavres artificiels� Je ne vous parle pas des ani‑
maux élevés et abattus dans l’unique but d’assouvir les instincts les plus vils ; je vous 
parle des coques vides, des êtres de mensonge qui ont une forme, mais qui n’ont ni 
l’âme ni l’intelligence�

13. Ne vous nourrissez plus dans ces mondes, ou alors vous leur appartiendrez et fina‑
lement, vous leur deviendrez semblables�

14. Nourrissez‑vous exclusivement dans le cercle de la Ronde des Archanges et n’en 
sortez plus�

15. Cette nourriture morte qui sature votre monde vous tue, car elle est vide et elle 
vous vide ; elle est une énergie destructrice qui avale la Lumière et la matière� Elle 
détruit la pensée, le souffle et apporte l’agressivité dans le ventre, ce qui attire la 
méchanceté�

16. À l’origine, la pensée, la respiration et la nutrition sont des organes d’une grande 
noblesse et beauté en l’homme� S’ils sont détruits ou déséquilibrés, l’homme perd 
le lien et ne peut plus cultiver de bons échanges pour se construire une destinée 
bienheureuse�

Père Gabriel, comment faire pour trouver les meilleurs éléments nutritifs afin d’être en 
bonne santé ?

17. Ne cherche pas à obtenir ce dont tu n’as pas besoin� Pour cela, tu dois connaître 
tes véritables besoins�

18. Ne bloque pas, n’enferme pas les mondes à l’intérieur de toi et ne cultive pas la 
recherche permanente de nouveauté� Cherche plutôt à approfondir ce que tu as et 
ce que tu connais�

19. Le corps a besoin d’une routine, d’un rythme, d’une régularité� Il a besoin d’un 
état vibratoire salutaire qu’il peut trouver à travers l’alimentation, la respiration et 
l’activité de la pensée� Cet état vibratoire doit demeurer stable, identique, régulier, 
sinon l’organisme se dérègle et l’anarchie s’installe dans les différents organes�

20. Il faut aimer ce qui est simple, régulier et chercher l’intensité dans les mondes 
supérieurs de l’âme et de l’esprit�

21. Ne laisse pas la psychologie du monde des hommes t’envahir, car elle te poussera 
à devenir un consommateur qui essaie tout ce qui est nouveau� Elle te conduira dans 
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le bruit, dans une vie désordonnée où l’essentiel n’est plus audible, n’est plus percep‑
tible� Tu chercheras alors les solutions aux problèmes inventés à l’extérieur, dans des 
procédés miraculeux qui sont censés améliorer la vie, mais tout cela est une maladie�

22. Le corps a besoin d’une note, d’une vibration fondamentale sur laquelle vivre, 
dormir, manger, respirer, penser, travailler� S’il n’est plus accordé à elle, il se dérègle‑
ra et perdra les critères internes lui permettant de discerner ce qui est bien de ce qui 
est mauvais� Il deviendra alors malade et l’homme se mettra en quête d’un remède 
pour se guérir� Ainsi, il sera pris, possédé par l’idée de survivre, au lieu de vivre et de 
servir un monde supérieur d’immortalité�

23. Si tu me demandes comment faire pour vivre plutôt que de survivre, je te dirai : 
associe‑toi, unis‑toi en conscience et uniquement dans le règne de l’harmonie, du 
respect, de la claire lumière, de la bonne pensée, du noble sentiment� Si tu ne fais 
pas cela, abstiens‑toi de manger, car cette nourriture ne te sera pas profitable, elle te 
détruira�

Pr. 140. Ô Père, mon Père, Dieu omniprésent, vibration primordiale de mon être, je demande 
l’accord parfait avec toi.
Je demande la note fondamentale qui équilibre, harmonise, clarifie tout, nourrit tout ce qui 
est bon, le conduit dans la respiration parfaite et dans la pensée qui éclaire tous les mondes 
et fait apparaître l’intelligence des Dieux immortels.
Que ta note fondamentale nous apporte, à moi et à tous les êtres, paix, harmonie et gran-
deur d’âme.
Que je puisse attirer ce qui est bienveillant, profitable, réconfortant, inspirant pour devenir 
moi aussi une source de nourriture et de réconfort pour l’autre.
Je veux me nourrir en conscience dans le cercle du soleil de la Ronde des Archanges.
Ô Père, rends-moi conscient. Amin.
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265. coNduis la vie au‑delà de la morT

1. « Prépare ta mort en étant vivant� Conduis la vie au‑delà de la mort� »
2. La mort a inspiré de nombreuses conceptions qui, bien souvent, ont déterminé la 

façon de vivre des humains�
3. Certains hommes pensent que la mort sera la libération et la récompense de toute 

leur vie� D’autres pensent que la vie est une continuité et que la mort leur permettra 
de ne plus rencontrer les difficultés et les obstacles inhérents au corps physique�

4. Moi, Gabriel, je vous dis que la mort n’est rien d’autre que ce que vous vivez 
actuellement�

5. Vous ne rencontrerez pas après la mort ce que vous ne connaissez pas, ce que 
vous ne côtoyez pas déjà tous les jours dans votre quotidien� Vous rencontrerez votre 
monde, bien sûr, mais d’une autre façon, dans une immensité, une expansion, et 
surtout, vous percevrez que votre quotidien et votre vie tout entière étaient animés 
par des êtres vivants�

6. Lors du passage de la mort, un grand changement a lieu puisque le corps, qui per‑
mettait à l’homme de fixer et de situer les choses dans un espace‑temps bien défini, 
n’est plus là� Il y a donc cette notion d’arrêt d’une façon d’être pour entrer dans 
une nouvelle façon d’être qui est plus universelle : le corps ne peut plus contenir les 
mondes et ne peut donc plus être un instrument capable de donner la victoire ou la 
défaite à certains mondes qui n’ont pas de corps�

7. Être un instrument conscient est fondamental dans votre vie, car cette alliance et 
cet état d’être concrets vous permettront de continuer votre voyage et votre évolution 
lorsque vous n’aurez plus de corps�

8. Quand vous n’avez plus de corps, vous rencontrez en face les êtres, les mondes, les 
intelligences qui inspiraient et animaient votre vie�

9. Dès maintenant, organisez votre vie afin de devenir conscients et vivants des al‑
liances que vous voulez sceller et faites en sorte de partager votre vie avec elles en les 
mettant en œuvre�

10. Par vos alliances conscientes, vous devez créer un monde qui vous permettra de 
connaître la continuité de conscience et de ne pas perdre la mémoire lorsque vous 
abandonnerez le corps�

11. La plupart des hommes perdent la mémoire lorsque le corps les abandonne� Ils 
se retrouvent alors dans des mondes qu’ils ne comprennent pas, qu’ils ne maîtrisent 
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pas, car ils n’ont plus le souvenir de ce qu’ils faisaient avec ces mondes lorsqu’ils 
avaient un corps� Ils ne parviennent pas à gérer ni à assimiler ces mondes, tout sim‑
plement parce que dans leur vie, ils faisaient en sorte de ne pas les regarder ; ils fai‑
saient comme si ces mondes n’existaient pas, tout en continuant à les rendre vivants, 
à les nourrir, à leur donner la victoire�

12. D’autres se retrouvent dans des mondes avec lesquels ils avaient une affinité har‑
monieuse et se réjouissent de percevoir qu’ils sont en expansion�

13. Pour vous préparer à la vie plus grande que la mort, vous devez vous entraîner à 
vivre plus grand que le corps mortel�

14. Donnez une dimension universelle à toutes vos activités, à votre vie quotidienne�
15. Ne considérez pas uniquement l’activité du corps, mais percevez les mondes subtils 

qui l’inspirent et l’expansion que vous donnez à ces mondes à travers cette activité� 
Ainsi, vous rendrez vivants dans votre vie les mondes qui se tiennent dans l’au‑delà 
et que vous rencontrerez après la perte du corps�

16. Votre corps est un point de fixité, un centre de concentration et de création qui 
permet à des mondes sans corps d’exister et de créer à travers lui�

17. Votre richesse est dans la conscience et aussi la mémoire� Si vous en êtes conscients, 
vous enfanterez un autre corps en vous qui sera plus grand que la mort�

18. Ressentez que votre corps est un point de fixité, un organe de création des mondes 
plus grands qui peuvent apparaître à travers lui�

19. Percevez votre respiration comme un monde plus subtil et un corps plus grand 
que votre corps, qui permet à des mondes supérieurs d’y entrer et d’en sortir�

20. Dans votre souffle, il y a des pensées vivantes qui constituent un corps à part 
entière en vous� Et derrière les pensées se trouvent des mondes spirituels infinis, sans 
frontières, sans délimitations�

21. Si vous percevez le corps, la respiration, la pensée et les mondes de l’infini qui 
vivent dans le non‑corps, vous parviendrez à côtoyer les mondes subtils à l’œuvre der‑
rière le décor de votre vie ; vous développerez le discernement qui vous permettra de 
faire des choix et de vous associer consciemment et volontairement avec des mondes 
et des intelligences supérieurs afin de leur donner un corps par l’activité de votre 
corps� Vous associerez ainsi des mondes subtils à vos activités physiques�

22. Les hommes sont bien souvent inconscients de ces mystères, de cette subtilité, 
de cette vision, car c’est une question d’éducation, d’orientation et d’emprise d’une 
certaine intelligence qui aime asservir�
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23. Les hommes pensent qu’en accomplissant des actes, ils calment les mondes, mais 
les mondes spirituels ne vivent pas uniquement d’actes concrets ; ils vivent aussi à 
travers le souffle, les champs de vie, les éthers de pensée, les états d’âme��� C’est un 
ensemble�

24. Il ne suffit pas de prononcer une prière de temps en temps ou de poser un acte 
généreux d’une façon isolée� Non, il faut réellement faire apparaître les mondes sub‑
tils qui partagent et soutiennent la vie quotidienne� Puis, il faut s’associer avec un 
monde supérieur jusqu’à partager sa vie avec lui pour le centraliser, lui donner un 
corps, une expansion à travers le corps physique et tous les mondes subtils qui l’ani‑
ment� Telle est la clé de la vie plus grande que la mort�

Père Gabriel, comment faire lorsque nous ne voyons pas les êtres subtils qui nous en-
tourent, mais que nous sentons qu’il y a des mondes présents autour de nous que nous ne 
comprenons pas ?

25. C’est avant tout une question d’éducation, d’apprentissage, d’art de vivre, de fa‑
çon d’être au monde�

26. Votre façon de regarder le monde, de respirer, de penser, de conceptualiser, de 
réagir définit et vous montre les mondes avec lesquels vous êtes associés�

27. Vous êtes nécessairement dans une alliance, car vous ne pouvez pas agir de votre 
propre initiative�

28. Vous êtes reliés à l’universel et au spirituel et ce sont ces mondes qui pensent, 
sentent, agissent en vous et vous animent�

29. Vous devez devenir conscients de ces mondes qui vous animent afin de choisir 
ceux qui sont en accord avec votre âme et que vous voulez mettre en expansion à 
travers l’activité de votre corps�

30. Dès qu’il y a une idée récurrente, répétitive, permanente, puissante qui touche 
votre corps, cela signifie que vous êtes associés avec un monde qui est plus grand que 
la mort et avec lequel vous vivrez lorsque vous n’aurez plus de corps� Ce monde qui 
vous anime vous poussera à poser des actes, à faire des œuvres afin de s’ancrer dans 
votre destinée� Cela ne veut pas dire pour autant que ce monde est positif�

31. Les mondes qui vous entourent et vous animent sont souvent issus de vos faiblesses 
ou de vos qualités ; ils sont emplis d’histoire, d’hérédité, d’expériences passées, de 
mécontentements, de peurs, de doutes, de frustrations��� Ce sont des mondes liés à la 
mort dans son aspect négatif, qui ont été mis en esclavage et qui cherchent, à travers 
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l’homme incarné, un chemin de résurrection, de libération, une porte vers le soleil, 
vers la Lumière�

32. Si l’homme ne marche pas lui‑même sur ce chemin de Dieu, non seulement il ne 
pourra pas conduire ces mondes vers la libération, mais il les confirmera dans l’en‑
fermement, l’esclavage et posera des actes qui iront dans ce sens� Alors les mondes 
invisibles deviendront vengeurs, ils se transformeront en prédateurs et n’auront de 
cesse de conduire l’homme à faire des actes préjudiciables, posant sur lui une écriture 
néfaste, qui pourra demeurer même au‑delà de la mort du corps physique�

33. Considérez la vie sur terre comme une opportunité, comme un moyen de vous 
éveiller, d’organiser, de devenir des créateurs, des serviteurs, de soutenir des mondes, 
de conclure des bonnes alliances, de poser des actes qui demeureront à travers les 
siècles, qui prospèreront à travers les générations et conduiront tous les êtres vers la 
libération et l’accomplissement heureux�

34. Vivez une vie plus grande que la mort, que l’enfermement, que l’extinction en 
vous associant à l’infini, à l’universel, au sans‑limites dans ce qui est sage, noble, 
digne, immortel, éternel�

35. Posez les fondements de la tradition, de la religion de Dieu sur la terre� Vivez avec 
Lui jusque dans vos pieds, vos cœurs, vos mains et vos yeux afin de transmettre le 
bon aux générations futures, ce qui conduira à sauvegarder la mémoire des œuvres 
qui ont été posées en alliance avec les bons esprits, les bons génies, les éléments purs 
et l’intelligence angélique�

Pr. 141. J’honore le ciel et la terre.
J’honore le visible et l’invisible.
J’honore le corps et le non-corps unis à l’univers.
Le corps est le condensateur qui fait apparaître la conscience et fixe la mémoire.
Ô Toi, grand Dieu qui as donné le corps, la conscience et la mémoire, éveille-moi et 
conduis-moi par ton bon esprit afin que je sois vrai, pur et parfaitement accordé avec ta 
volonté.
Si je n’éveille pas le corps, la conscience et la mémoire, alors, lorsque le corps disparaîtra, la 
conscience et la mémoire retourneront à l’universel sans que je puisse déterminer ce qui est 
à moi et ce qui n’est pas à moi.
Ici et maintenant, je sais où je suis, car le corps me le dit, mais lorsque le corps ne sera plus 
là, je ne saurai plus où je suis, car je serai dans tous les mondes qui existent sans corps, 
dans l’universel.
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C’est pourquoi, ô Père créateur des mondes parfaits, je Te demande de devenir conscient du 
corps qui fixe et du non-corps universel afin qu’avec le corps ou sans le corps, je sache qui 
je suis et qui je sers.
Que mon identité, ma conscience, ma mémoire, ma destinée ne soient pas uniquement liées 
au corps physique, mais aussi à mon âme et à ton esprit, ô mon Dieu. Amin.
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266. Ne gaspille pas les éNergies de l’argeNT

1. « Ne gaspille pas les énergies de l’argent pour des intérêts illusoires� »
2. Les humains considèrent l’argent comme le saint graal de la vie� Ils se donnent 

tout entiers, ils offrent même leurs enfants pour que ce graal puisse entrer dans leur 
vie� Ils pensent que l’argent est la grande bénédiction qui leur permettra de réaliser 
tous leurs souhaits, qu’il est le don suprême et que s’ils parviennent à l’obtenir, ils 
auront réussi, mais que sans lui, ils n’ont pas de vie et que rien n’a d’intérêt�

3. À travers ce commandement, je veux vous transmettre l’idée de l’économie et de 
la richesse�

4. L’argent n’est pas seulement un monde matériel ; il est avant tout la matérialisa‑
tion de l’énergie, de la force créatrice, qui est en association, en affinité avec certaines 
lois et vertus�

5. En général, l’homme pense que l’argent doit être maîtrisé, matérialisé, organisé 
pour fructifier, pour apporter un essor et permettre de réaliser des objectifs concrets� 
Moi, je vous dis que l’argent est une énergie qui cherche tout sauf les vertus qui 
viennent d’être mentionnées, car elle aime avant tout l’expansion, la croissance, le 
développement� Cette énergie est à l’image de l’eau qui coule entre vos mains : vous 
pouvez bénéficier de sa présence pour vous rafraîchir, vous désaltérer, vous nettoyer, 
mais elle va continuer à circuler� Si vous l’enfermez, elle deviendra stagnante, pu‑
tride, nauséabonde, attirant toutes sortes de mondes malsains jusqu’au moment où 
vous n’aurez pas d’autre choix que de l’enlever de votre vie�

6. L’argent est une force créatrice qui aime côtoyer les êtres impersonnels, car ils 
savent ne pas bloquer ni enfermer les mondes�

7. Les êtres impersonnels sont toujours au service d’une idée plus grande ; ils sont 
à l’écoute, toujours prêts à saisir les opportunités qui se présentent, acceptant d’en 
vivre une autre sans être prisonniers de la pensée de l’argent� Ils ne sont ni avares ni 
peureux, ils ne cherchent pas à tout contrôler, enfermer, ne pensant pas qu’ainsi ils 
auraient la sécurité�

8. L’être de l’argent se multipliera et apportera l’abondance quand les hommes sau‑
ront l’utiliser, l’accueillir, l’honorer, le conduire vers une expansion sans limites�

9. Si l’homme est motivé par la peur, s’il veut asservir l’argent, l’enfermer dans des 
comptes bancaires ou des structures servant uniquement à combler les satisfactions 
personnelles et mortelles de la vie, le fruit qu’il récoltera sera la pauvreté� Il n’utilisera 
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que ce qu’il aura pu récupérer de cette énergie, mais elle ne se multipliera pas et la 
vie deviendra un désert�

10. Le bonheur, c’est l’eau qui circule, qui se propage pour que tous les êtres puissent 
s’épanouir, se revêtir de belles couleurs, porter des fruits et entrer dans le grand 
partage�

11. L’argent aime s’enrichir, il aime grandir et être libre de servir le Bien commun�
12. Si l’homme a peur, peur de manquer, peur de ne pas satisfaire les exigences de sa 

vie personnelle, il bloque la circulation de l’énergie par des concepts, des attitudes, 
des comportements qui le conduisent à tout enfermer� Alors l’eau se met à stagner, 
elle se perd et plus rien ne pousse, ne s’expand, n’entre dans la richesse�

13. Au nom de l’argent, l’homme tue l’argent�

Père Gabriel, quels sont la conscience, l’attitude et le comportement justes pour pouvoir 
accueillir et faire fructifier cette énergie qui n’est pas uniquement un monde matériel que 
l’on doit maîtriser ?

14. L’argent n’est pas un but en soi, une nécessité, mais un moyen pour réaliser une 
œuvre belle, juste, noble�

15. L’argent n’aime pas l’homme qui le considère comme le but ultime�
16. L’argent est au service de Dieu et non pas de lui‑même�
17. L’argent n’aime pas être dénaturé, il aime être une bénédiction dans la vie pour 

réaliser des buts nobles�
18. L’argent aime la générosité, la bonté, le prendre soin, la vérité� C’est pourquoi, 

quoi qu’il arrive dans sa vie, l’homme doit être suffisamment intelligent, sensé, géné‑
reux, impersonnel pour donner à cette énergie l’opportunité de devenir plus grande 
lorsqu’elle s’approche de lui� Ainsi, tous les êtres qui s’approchent de l’argent devien‑
dront plus riches, plus sages, plus heureux, plus sains parce qu’il aura su amplifier 
l’énergie qui lui a été apportée, la faire grandir, la conduire vers l’expansion� Il ne 
l’aura pas enfermée, bloquée, cherchant à conserver les forces, à les freiner�

19. L’énergie de l’argent est uniquement un monde de croissance, qui n’enferme pas, 
qui ne se maîtrise pas, mais qui est généreux, créateur, qui ne fait que grandir�

20. À chaque fois qu’il touche des mains ou des êtres qui sont généreux, l’argent se 
multiplie, entre dans la croissance� Il est comme un boomerang : plus tu donnes, 
plus il te donne� Il est une bénédiction et comme tout ce qui arrive dans la vie, il doit 
être accueilli tel qu’il est et non pas tel que toi, tu veux qu’il soit�
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21. La bénédiction de l’argent doit être libre de croître, de grandir, car lorsque l’éner‑
gie de l’argent est en vous, les esprits, les mondes invisibles s’éveillent autour de vous, 
deviennent intelligents, sensés et se mettent à tout éclairer� Cela vous permet de voir 
comment transmettre cette énergie à votre entourage, voire même à l’humanité�

22. Si l’homme éteint la Lumière en cherchant à tout garder pour lui, à tout conser‑
ver, peut‑être sera‑t‑il riche pour un temps, c’est‑à‑dire tant que durera le peu qu’il 
aura accumulé� Par contre, tout son environnement sera dans la pauvreté, car per‑
sonne ne pourra bénéficier de cette énergie bloquée par un individu qui vit dans la 
peur, qui veut tout maîtriser et qui, en fin de compte, enferme les mondes dans la 
pauvreté� À ce moment‑là, l’énergie de l’argent est déjà partie ailleurs�

23. Lorsque la bénédiction n’est plus là, tout ce que fait l’homme va vers l’échec, 
l’amaigrissement, le petit pour finalement s’éteindre�

24. Si l’énergie n’est plus là, tout s’éteint�
25. Les secrets de la richesse sont qu’il ne faut pas vouloir être riche, vouloir possé‑

der l’argent, mais plutôt être comme lui, être au service d’un monde supérieur, être 
soi‑même une énergie croissante qui cherche à multiplier le bien, à circuler d’un être 
à un autre pour apporter le bonheur, qui veut sans cesse grandir et faire grandir tout 
ce qui est beau�

26. Dès que l’énergie de l’argent est figée dans une prison, elle ne peut plus vivre, elle 
s’éteint�

27. Analysez dans vos attitudes de vie ce qui fait que vous bloquez ou libérez les 
mondes� Ainsi, vous comprendrez les lois et les vertus de la force créatrice, qui ne 
peut s’approcher des êtres qui enferment�

Pr. 142. Gabriel, source de jouvence, de richesse et de plénitude, je bénis ta force créatrice, ta 
puissance d’amour, ta sagesse en mouvement.
Tu es la beauté de la lune, tu es l’eau qui coule dans tous les mondes.
En toi, j’ai mon refuge, ma protection, ma forteresse.
Tu es l’intelligence permanente qui éclaire, l’harmonie permanente qui chante et libère, la 
paix permanente qui soutient, éveille et conduit.
Je veux, à ton image, être source d’eau claire, pure, rafraîchissante, libre, vivante, intelli-
gente, prospère pour Dieu, faisant vivre Dieu en tous les êtres et amenant force et victoire à 
Dieu en tous les mondes. Amin.
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267. Tu coNsidèreras le sexe comme uN acTe sacré

1. « Tu considèreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle� »
2. Lorsqu’il est question du sexe, l’homme pense inévitablement à l’organe physique 

et à la force qui l’anime, telle qu’il la connaît� Mais le sexe dans l’homme n’est pas 
seulement un organe, c’est avant tout un centre du feu et de la combustion qui per‑
met d’atteindre l’illumination et de faire naître la belle et grande lumière�

3. Le sexe est une force sacrée, un temple du feu, de la flamme qui peut illuminer, 
mais aussi sublimer tout ce qui est impur en le transformant pour le conduire vers 
la Lumière�

4. Pour marcher sur ce chemin de la sublimation, l’homme doit être présenté de‑
vant l’Archange Michaël et placé sous sa guidance, son autorité, sa protection� Il 
doit s’engager sur le chemin des mystères du feu, accepter la discipline et éveiller la 
concentration et la maîtrise�

5. L’Archange Michaël est sans compromis et n’accepte pas l’impureté�
6. Dans leur manque d’éducation, les hommes pensent que le sexe est une force qui 

doit être assouvie, dans le sens d’un feu qui doit être éteint� Ils ne peuvent pas ima‑
giner qu’il est un feu sacré devant être entretenu en permanence jusqu’à atteindre 
la Lumière, l’illumination� Ils n’ont pas trouvé le chemin de l’éveil intérieur, de la 
concentration et de la maîtrise�

7. Le sexe ne doit pas être éteint, confiné, mais il ne doit pas non plus être propagé 
à l’extérieur comme un incendie de passion dévorante et déstructurante�

8. Le sexe est essentiellement un chemin intérieur d’éveil et de maîtrise qui doit 
conduire l’homme vers des états supérieurs de conscience et de créativité�

9. Si l’homme éteint le sexe en l’étouffant ou en ne cherchant qu’à l’assouvir à l’exté‑
rieur, il perdra la force qui pouvait le conduire vers l’illumination�

10. Un grand nombre de peuples, dans leurs traditions sacrées, ont parlé de la vertu 
du feu, de cette énergie créatrice qui est bonne, mais qui, mal utilisée, peut s’avérer 
destructrice� Ils ont ainsi voulu expliquer que la sexualité est un acte sacré, une force 
qui doit être dédiée au monde supérieur, à la quête de l’illumination, à l’ennoblis‑
sement de l’homme� C’est pourquoi l’homme doit être fidèle au culte du feu et 
honorer cette force en lui comme une force sacrée, sainte, bénéfique� Il doit, à travers 
elle, demeurer fidèle à son Créateur et à ses envoyés : les Dieux, les Archanges et les 
Anges�
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11. Les hommes diront que ces paroles sont loin d’eux, car ils n’ont pas été éduqués 
de cette façon, ne marchent pas sur ce chemin d’éveil et d’ennoblissement et ont des 
besoins qu’ils doivent assouvir�

12. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas assouvir vos besoins, je vous demande 
simplement de réfléchir sur l’orientation que vous donnez à cet assouvissement�

13. Si « assouvissement » signifie pour vous le fait d’éteindre le feu sacré à l’intérieur 
du temple, du couple, de la famille, de la communauté, du peuple, de l’humanité et 
de la terre, je vous dis que vous faites une grande erreur et que vous attirerez sur vous 
le malheur et la souffrance�

14. Le feu appartient aux Dieux et ce sont eux qu’il faut honorer, non pas en étei‑
gnant la flamme, mais en la maintenant allumée dans une permanence et en condui‑
sant l’expérience et la pratique jusqu’à la lumière qui apporte la grande bénédiction 
des Dieux dans toutes les sphères de la vie�

15. Si les Dieux, les Archanges et les Anges ne sont pas honorés, vous pouvez être sûrs 
que la guerre et la force de destruction apparaîtront, c’est‑à‑dire le contraire du feu 
de l’Archange Michaël�

16. Michaël est feu de la paix, de l’amour et de l’intelligence divine�
17. Cette force, ce feu du sexe se manifeste de façons différentes dans les 2 principes 

de l’existence que sont l’homme et la femme, mais il a un fondement qui leur est 
commun : la volonté de lui donner une orientation supérieure�

18. Le feu du sexe ne doit pas être éteint, mais entretenu et conduit vers des états de 
conscience, d’être et de vie supérieurs capables d’attirer et d’honorer les Dieux�

19. L’homme non éduqué ira dans l’orientation d’éteindre ce feu pour se calmer, 
pour s’endormir et nourrir des mondes de faiblesse, des mondes inférieurs en lui� 
Quand je dis « faiblesse » ou « inférieurs », je veux dire qu’il se servira de cette force 
juste pour être un homme ordinaire et mortel sur la terre et se reproduire comme le 
fait n’importe quel animal�

20. Celui qui saura éveiller, canaliser et maîtriser cette force du feu sexuel en la 
conduisant vers l’intérieur pour traverser les mondes et nourrir les esprits, les génies, 
les intelligences supérieures, celui‑là atteindra le monde de la pureté du feu divin 
et sacré� Un tel homme pourra enfanter des états d’âme supérieurs en lui jusqu’à 
enfanter des Anges sur la terre�

21. L’homme non éduqué ne se concentre que sur l’organe physique et la force qui 
l’anime� Il veut donner une issue à cette force, il cherche à éteindre le feu en pra‑
tiquant le sexe de n’importe quelle manière, avec n’importe qui� Son but n’est pas 
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d’atteindre la lumière de l’intelligence supérieure, mais de trouver le calme� La force 
de Dieu ne trouvant pas d’issue vers les états d’être et d’âme supérieurs, l’homme 
cherche à l’éteindre, à l’évacuer, à la faire sortir� S’il ne le fait pas, cela engendrera 
une tension en lui qui pourra l’amener à faire n’importe quoi et même à devenir 
destructeur�

22. Si l’homme n’est pas pur, n’est pas clair, n’est pas instruit, s’il est profondément 
axé sur le côté matériel de la vie, il n’a pas d’autre choix que d’éteindre ce feu� Il y 
parviendra peut‑être pour un certain temps, mais ce feu se rallumera tout le temps, 
car il est le feu de la vie� L’homme perdra alors le contrôle, deviendra fou et agira 
d’une façon insensée, donnant ainsi une nourriture délicieuse pour les mondes obs‑
curs de la déchéance�

23. Le sexe est un acte sacré qui appartient au culte du feu ; il est une offrande aux 
Dieux et à Dieu, un art de vivre avec amour et un chemin d’immortalité�

24. Le sexe demande avant tout la fidélité à Dieu et au monde de la Lumière�
25. Les hommes et les femmes ont oublié les lois sacrées de la belle vie, du bonheur 

et du soutien mutuel� Ils sont totalement perdus, cherchant à droite et à gauche 
telles des abeilles butinant les fleurs, mais ce n’est pas pour créer le miel, c’est pour 
éteindre le feu sacré et laisser entrer en eux toutes sortes de semences nocives qui 
les font ressembler à des décharges publiques dans lesquelles tout est voué au recy‑
clage� Quand je vois cela, je me dis qu’il est temps qu’ils s’éveillent, s’éduquent et 
retrouvent le chemin de la beauté, de la dignité et du culte du feu�

Père Gabriel, finalement, quelle est l’attitude juste face à la sexualité ?

26. Le sexe est la matière première de l’homme et de toute existence terrestre�
27. Vous pouvez retrouver la loi de la sexualité dans tous les règnes� Ses buts premiers 

sont de féconder et de perpétuer l’existence, de transmettre la tradition, de donner 
un corps pour l’évolution des esprits, des génies et des intelligences collectives�

28. Le sexe est une force créatrice en mouvement à l’intérieur de laquelle Dieu voyage 
à travers le temps comme un mystère et une possibilité�

29. Le but de cette force du sexe n’est pas d’être dilapidée ou endormie, mais d’être 
éveillée et conduite vers la libération des mondes et l’union avec l’intelligence éter‑
nelle des Dieux� Elle doit être dédiée à l’enfantement, la naissance et la victoire de la 
tradition des Dieux et conduite vers cela�
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30. Si l’homme éteint la force du sexe ou l’endort en voulant la conduire exclusive‑
ment vers l’extérieur, il se perdra et deviendra un esclave qui ne sera jamais assouvi�

31. Si l’homme éveille la force du sexe dans la discipline, l’intelligence et la pureté 
pour la conduire vers une intimité avec Dieu, elle embrasera tout ce qui est impur et 
permettra l’approche de l’Archange Michaël et le service du culte du feu�

32. L’Archange Michaël ne tolère aucun compromis, aucun mélange, aucune impureté�
33. Éveiller cette force dans la noblesse, la conduire vers les hauteurs par la juste disci‑

pline jusqu’à se présenter devant l’Archange Michaël est un chemin incontournable 
pour celui qui aspire à naître de Dieu et à entrer dans le service de Sa tradition, de 
Sa maison, de Son corps d’immortalité�

34. Celui qui ne veut pas naître de Dieu et prendre soin de Lui cherchera par tous les 
moyens à calmer le feu de la sexualité en pratiquant une discipline qui a pour unique 
but de l’éteindre, de l’endormir�

35. Le sexe est une Divinité quand il est associé à la pureté de Michaël, mais il devient 
une malédiction quand il est associé au monde de la mort et au désir d’une existence 
éphémère�

36. Devant le sexe, soit l’homme est un animal, soit il est un Ange�
37. La sexualité de l’animal s’arrête aux buts de perpétuer la vie et de satisfaire un 

besoin physique�
38. Chez l’homme, la sexualité angélique doit éveiller et nourrir les vertus divines et 

conduire jusqu’à l’illumination intérieure de l’intelligence qui sait et réalise� Ainsi, 
le sexe devient la force des forces qui transmet la vie supérieure, la tradition des 
Dieux et l’œuvre de Dieu afin que les générations futures, la lignée soit porteuse de 
la semence de la lumière consciente et agissante et non du chaos, de l’inconscience 
gouvernante et de l’endormissement du monde des hommes�

Pr. 143. Je prie Dieu la Mère-Terre.
Je prie Dieu le Père céleste.
J’honore la force des forces, la force créatrice du grand Dieu qui unit le ciel et la terre dans 
l’acte créateur qui perpétue la vie divine.
Dieu seul est vivant.
Dieu voyage à travers le temps par sa tradition.
Que le plaisir et le bonheur me guident comme une force qui m’éveille de l’intérieur jusqu’à 
nourrir les belles pensées, les grandes idées, les vertus des Anges.
Éveille-toi, force créatrice à l’intérieur de moi, et élève-toi jusqu’au ciel vivant.
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Je veux m’unir avec les Anges et allumer en moi un feu pour eux.
Que tout en moi soit félicité de l’amour, de la délicatesse, de la douceur, de la conscience.
Feu du sexe sacré, sois vivant, sois agissant, sois pur, éveille-toi, pénètre toute la terre de ta 
bénédiction.
Sois ardent et lumineux comme le soleil.
Sois la richesse des pierres, la profusion des plantes, la noblesse des animaux, la protection 
de nos foyers, de nos familles, de nos villages, la force de nos enfants, de nos femmes et de 
nos hommes, des pères et des mères et la beauté des grands-mères et des grands-pères.
Sois la victoire, la nourriture, la présence des Anges et des belles vertus.
Éveille-toi, feu du sexe sacré, élève-toi à travers tous les organes jusqu’à l’amour bienveil-
lant, jusqu’à l’intelligence souveraine du ciel au-dessus de nos têtes, jusqu’au Bien commun 
gouvernant.
Ô sexe bien-aimé, tu es le bonheur des Anges, la victoire de Dieu, le chemin sacré, la disci-
pline, le service, le feu ardent qui s’élève de la terre pour féconder le ciel et écrire les destinées 
heureuses.
Élève-toi, élève-toi, dresse-toi, sois puissant et créateur de Dieu, toi, le sexe sacré, toi, le feu 
de l’Archange Michaël, toi, la fidélité au monde éternellement rayonnant de la lumière de 
Dieu. Amin.
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268.  Tu seras acTif eT créaTeur

1. « Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai� Tu ne seras pas passif 
et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui 
veulent détruire la vie� Chaque jour nouveau que la vie t’offre, tu l’utiliseras pour 
construire le monde de la Lumière et non pas pour t’associer à ceux qui ouvrent un 
chemin vers le néant� »

2. Bien des humains croient que la vie est toute tracée, qu’ils ont juste à bouger, à 
avancer le pas pour que la destinée apparaisse et qu’ils puissent comprendre ce que 
l’on attend d’eux�

3. Oui, les grandes lignes de la vie sont écrites, mais il s’agit de ne pas être incons‑
cient, car l’homme aussi a sa part, celle de la conscience, qui fait qu’il y a toujours un 
équilibre à trouver, une occasion à saisir, un choix individuel qu’il faut faire face aux 
évènements et aux circonstances�

4. L’inconscient ne peut saisir le subtil, il ne peut comprendre la finesse et l’ésoté‑
risme de ce qui se présente dans sa vie� Sans aucun discernement, sans sélection, il 
accepte et adopte les pensées, les mondes, les semences qui viennent le visiter pour 
mettre leurs enfants au monde et réaliser des œuvres�

5. Sachez que même si les grandes lignes de votre vie sont écrites, vous êtes toujours 
sur un fil, en équilibre : vous avez toujours le choix entre les vertus de la Lumière et 
les contre‑vertus du royaume des ténèbres�

6. Les hommes choisissent bien souvent le chemin qui paraît le plus facile, le plus 
évident� Ainsi, ils deviennent passifs, préférant être pris en charge, dépossédés de 
leurs responsabilités, se laissant féconder ; c’est le chemin des inconscients, de celles 
et ceux qui abdiquent�

7. Il est dur pour l’homme de devenir conscient, d’accepter la conscience, de se 
remettre en question, de s’éveiller, de percevoir la réalité�

8. Je suis le chemin de l’éveil dans la clarté, la pureté, l’honnêteté�
9. Mon enfant doit être vigilant, dans l’éveil, dans l’art de lire les signes, de déchif‑

frer la sagesse des évènements, de percevoir les mondes qui apparaissent comme des 
solliciteurs et des messagers�

10. Choisir le monde de la Lumière est toujours une décision consciente, indivi‑
duelle, intérieure, dans le discernement, dans le libre choix� Cette décision doit être 
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prise dans la sérénité, en accord avec le grand calme, dans la bénédiction de la Mère 
et de son école de sagesse�

11. Les inconscients prennent des décisions dans l’affolement, le trouble, la souf‑
france, l’excitation du moment et c’est pourquoi ils font de mauvais choix�

12. Si tu prends la décision de servir la Lumière pour de mauvaises raisons, celles‑ci 
t’inspireront, te guideront, t’animeront� Ces mauvaises raisons qui étaient à l’origine 
de ton chemin ne te conduiront pas dans la Lumière, mais bien au contraire, elles 
chercheront à voler ce qui est beau en toi et à te rendre faible pour t’asservir� Alors, tu 
ne contrôleras plus rien et ta vie sera destinée à être une mère porteuse d’enfants qui 
te conduiront dans le néant� Tu pourras être riche dans les apparences extérieures, 
mais tu seras pauvre à l’intérieur�

13. Chaque jour, éveille ta conscience, communie avec l’Enseignement et sers la na‑
tion de Dieu�

14. Chaque matin, éveille‑toi, comprends le nouveau jour, la nouvelle vie et engage‑toi 
pour donner la victoire aux valeurs de Dieu, à ses messagers, à ses envoyés�

15. Accueille les envoyés de Dieu et honore‑les dans ta journée�
16. Que le nouveau jour ne soit pas celui qui confirme et réactualise les erreurs pas‑

sées pour te conduire sans cesse à être inconscient, passif et asservi�

Père Gabriel, comment faire pour récupérer notre libre arbitre et nous libérer des mondes 
avec lesquels nous ne voulons plus vivre ?

17. Par éducation, par tradition, les hommes ont certains penchants et sont séduits 
par certaines idées, par des façons d’être et de vivre ; notamment, ils ont cette ten‑
dance à choisir le chemin de la facilité�

18. Si Dieu dit à l’homme qu’il doit s’abstenir de faire telle chose parce qu’elle l’en‑
chaînera et le conduira à affaiblir la Lumière en lui, il trouvera cette discipline trop 
contraignante� L’autre voix lui dira que le plus important est de maîtriser, de réussir, 
de profiter et de diriger la vie là où il le souhaite� L’homme sera alors intéressé et 
trouvera ce chemin plaisant, séduisant, intelligent et finalement, il posera les actes 
correspondants et sera assujetti aux ténèbres� Il aimera les ténèbres parce qu’il trou‑
vera qu’elles ne sont pas contraignantes, qu’elles offrent un objectif concret, facile à 
réaliser� Cela pourra paraître facile mais, en réalité, ne le sera pas du tout et, avec le 
temps, sera même extraordinairement compliqué�

19. Les ténèbres aiment la confusion, la perdition�
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20. La Lumière te dit de ne pas toucher à ce qui peut te faire du mal, car après, lorsque 
tu seras asservi, tu viendras pleurer et demander pardon avec l’espoir d’être délivré 
des conséquences de tes actes et de tes choix et de pouvoir recommencer à zéro�

21. Chaque jour est nouveau, c’est une nouvelle possibilité qui se lève à l’horizon avec 
le soleil�

22. Chaque jour est une nouvelle incarnation et chaque jour, tu dois ensemencer la 
terre des œuvres de Dieu�

23. Chaque jour, tu dois savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire� Pour cela, tu dois te 
placer dans l’espace sacré de la communion avec l’Alliance, avec la nation qui œuvre 
en conscience pour Dieu�

24. Tu dois te poser sur la terre essénienne, là où la Mère est vivante, là où son école 
est agissante�

25. Tu dois appeler la nouvelle façon de voir le monde et d’appréhender la vie�
26. Tu dois éveiller en toi la confiance par la terre, le ciel et l’Ange de la Ronde des 

Archanges�
27. Tu dois sentir, dans la certitude, dans la conviction profonde, la communion avec 

l’intelligence supérieure qui gouverne la nation de Dieu au‑delà des hommes�
28. Tu dois te tenir dans l’espace sacré, pur, inviolé, neutre�
29. Ce n’est pas parce que la veille, tu as accompli une œuvre qu’elle est acquise�
30. Éveille‑toi et sache ce que tu dois conduire dans la continuité et ce que tu dois 

éteindre�
31. Ne te laisse pas guider, inspirer par le côté sombre� Ne le laisse pas décider et faire 

des choix à ta place, ne le laisse pas entrer dans l’espace de cette journée�
32. Même si le monde des hommes te paraît familier, rassurant, ne laisse pas sa fausse 

facilité t’influencer, te conduire� Il n’est pas la solution que tu cherches, car c’est vers 
le néant et la voie sans issue qu’il te mène�

33. Éveille‑toi et entre dans l’Alliance en conscience�
34. Tiens‑toi dans le cercle de la Ronde des Archanges et dans l’atmosphère magique 

de la Nation Essénienne, animée par les Dieux, les Archanges et les Anges� Prends ta 
vie en mains à partir de l’impulsion vivante de ce monde supérieur�

35. Sois actif et créateur comme si tu étais au commencement et que dans le cercle de 
cette journée, tu devais réaliser la totalité de ton œuvre et de l’œuvre de Dieu�

36. Donne la victoire aux Anges, à leurs belles vertus, à l’intelligence aimante�
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37. Montre à l’humanité et à tous les êtres que Dieu est vivant, vrai, bénédiction, 
sagesse et que rien dans la vie de l’homme n’est plus intéressant, captivant, valorisant 
que d’être un serviteur de Dieu, de porter ses Enfants et d’accomplir sa volonté�

38. Tu es sur un fil, en équilibre� Alors, ne joue pas, mais demeure éveillé, conscient, 
vigilant, attentif de façon à ne pas tomber dans ce qui te conduira inévitablement 
vers la souffrance� Si tu tombes ainsi, tu retourneras vers Dieu en Le suppliant de 
t’aider, de te délivrer de tes erreurs, de te donner la sagesse et le chemin qui te per‑
mettront de t’en sortir et de faire toutes choses nouvelles� Dans ce cas, tu ne seras 
qu’un homme ordinaire, comme les inconscients qui, finalement, s’approchent de 
la Lumière pour être sauvés, pour être protégés, mais non pour être eux‑mêmes des 
sauveurs et des protecteurs�

39. Ne sois pas un ingrat, choisissant les ténèbres tant que ça marche, puis, quand la 
conséquence vient, courant dans les bras de ton Père et de ta Mère de Lumière pour 
demander pardon et être entièrement pris en charge�

Pr. 144. Ma force est la force de la Lumière en moi, pure, impersonnelle, éternelle, immortelle.
Mon harmonie est l’harmonie de la Lumière en moi, pure, impersonnelle, éternelle, immor-
telle.
Mon intelligence est l’intelligence de la Lumière en moi, pure, impersonnelle, éternelle, 
immortelle.
Reine du ciel, don de Dieu, ô belle lumière de mon âme, universelle, omniprésente, parfaite 
comme le Père est parfait, je veux être à toi, car toi seule es la vie, l’intelligence et le grand 
amour de Dieu. Amin.
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269. soyez de plus eN plus Nombreux

1. Soyez profondément remerciés et bénis d’avoir répondu à l’appel de Dieu et 
d’avoir honoré ma présence et ma fête par votre présence�

2. Il est beau de voir des hommes et des femmes se déplacer avec leur corps et leurs 
mondes pour venir honorer ce qui est grand dans la vie�

3. Il est beau de voir des êtres qui viennent de tous les horizons se réunir régulière‑
ment et former un cercle pour donner un corps à un monde supérieur�

4. Prenez conscience que c’est grâce à votre présence que le monde supérieur peut 
venir dans votre monde, se réaliser et exister sur la terre�

5. Si vous ne vous assembliez pas physiquement, je ne pourrais pas apparaître, ni 
parler, ni agir�

6. En me donnant un corps, vous permettez à l’être de l’eau d’exister et d’entrer dans 
votre monde� Vous ne le faites pas simplement pour vous, mais pour tous les êtres et 
cela est admirable�

7. Faites en sorte d’être nombreux, toujours plus nombreux, de devenir une mul‑
titude afin d’offrir un corps vivant, solide, puissant aux Archanges et d’apporter la 
bénédiction à l’humanité entière, à toute la terre, à tous les êtres�

8. Devenons puissants mutuellement de notre alliance�
9. Bien des hommes pensent que ce n’est rien, qu’il n’est pas important de se réunir 

physiquement afin d’honorer ce qui est grand, d’ouvrir un espace et de permettre 
à d’autres mondes de se manifester et de s’exprimer� Le monde qui guide les pas et 
la conduite des hommes les fait penser ainsi, mais moi, Gabriel, je vous dis que la 
célébration des fêtes des Archanges est ce qu’il y a de plus important et essentiel au 
monde� Cet acte permet à l’homme de se rééquilibrer lui‑même et de rééquilibrer 
son monde� Il peut alors acquérir une intelligence, un dialogue et prendre sa vie en 
mains�

10. Plus vous serez nombreux, plus il y aura une énergie, une ambiance, des possibi‑
lités, un champ de vie qui amèneront une force concrète pour que je puisse y mettre 
une matière, une semence pour votre monde, pour la Nation Essénienne et pour 
tous les êtres�

11. En fait, la Nation Essénienne est juste mon corps et lorsque ce corps sera bien 
formé, je pourrai parler, m’exprimer, agir vers tous les êtres de votre monde� Alors, 
pensez‑y,
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12. organisez‑vous pour être de plus en plus nombreux, car cela aura une influence 
sur le ciel, les égrégores, les génies, les esprits, sur tous les corps, sur le monde entier�

13. Prenez soin de vous, non pas dans la flatterie ou dans le monde des êtres bien 
pensants dans les apparences, mais réellement dans les petits actes, dans l’intention 
pure, dans votre regard, dans votre écoute, dans vos paroles�

14. Soyez profonds, doux, patients et bons les uns envers les autres�
15. Considérez l’autre comme votre famille�
16. Ayez un regard aimant, soutenez‑vous, aidez‑vous, renforcez‑vous mutuellement�
17. La force de l’un est la force de l’autre�
18. Ne vous faites pas mal, ne vous blessez pas, ne soyez pas médisants les uns envers 

les autres�
19. Soyez conscients de vos regards, de vos attitudes�
20. Ne créez pas un monde anarchique, car ce sont vos enfants qui vivront dedans�
21. Il est important qu’il y ait un dialogue, une relation, un monde de bonté, de joie, 

de créativité dans votre vie�
22. Rappelez‑vous que ce que vous faites, vos enfants le vivront et si ce ne sont pas 

directement vos enfants, ce seront les êtres et les mondes qui s’approcheront de vous�
23. Prenez soin de vous et soyez une vraie famille, vous soutenant dans les épreuves 

comme dans les joies, dans le travail comme dans les loisirs�
24. Soyez forts ensemble, car la faiblesse apparaît quand il n’y a pas de solidarité, de 

complicité, d’union sincère�
25. Je vous dis et vous redis que les relations, la famille, l’amitié, le prendre soin des 

autres sont des valeurs essentielles pour construire un monde et vivre sur la terre� Si 
l’homme ne va pas dans ce sens, il souffrira inutilement, car ce sont ces vertus qui 
apportent l’apaisement et la sérénité�

26. Construisez ce monde ensemble afin que les Archanges puissent avoir la victoire 
dans tous les mondes�

27. Que tous ceux qui sont éloignés puissent un jour avoir accès à la Parole, à l’Ensei‑
gnement, à la Lumière sur la terre� Alors ils pourront eux‑mêmes retrouver le langage 
avec leur âme�

28. Recevez mon baptême et ma bénédiction afin que votre vie soit allégée et en 
même temps, qu’elle soit nettoyée des mondes que vous n’avez pas à porter�

29. Bénédiction de Gabriel sur chacun de vous�
30. Joie à vous tous�
31. Amin�
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hoNorer le Nom de dieu 
eT le royaume des aNges

L
e père de la tradition essénienne s’appelle Énoch� Bien sûr, le vrai 
Père est Dieu Lui‑même, car c’est Dieu qui a parlé à Énoch et qui 
l’a mandaté�

La Bible dit qu’Énoch est le septième fils d’Adam1� Adam vivait dans le jar‑
din de Dieu, un avec Dieu et il a chuté, il a été dégradé et avec lui, l’huma‑
nité que nous connaissons�

Énoch était le septième fils d’Adam et il vivait dans le monde de la chute, 
de la déchéance� Mais le Livre d’Énoch nous dit qu’il « célébra le Nom de 
Dieu et qu’il dressa des pierres de commémoration »� Dieu aima Énoch et fit 
de lui son premier serviteur, son premier prêtre dans le monde de la chute�

Avec Énoch est née la religion de Dieu dans le monde de la chute� De 
cette première religion (tradition essénienne) sont nées toutes les religions 
qui sont apparues dans l’histoire de l’humanité� Les anciens textes procla‑
ment qu’« Énoch marcha avec Dieu »�

La Religion est la plus grande bénédiction qu’un homme, que l’huma‑
nité peut recevoir� De la Religion découlent tous les bienfaits, la morale, la 
vertu, la conscience, l’amour, la science, le respect, la tolérance, l’humilité, 
la culture, la science, l’art…

Le Livre d’Énoch dit que lorsque Dieu a voulu redresser l’humanité qui 
était tombée dans la déchéance, Il a envoyé la Religion, le savoir religieux à 
Énoch� Il lui a dit : « Regarde et apprends, puis note dans des livres tout ce 
que tu auras compris pour que les générations futures puissent avoir accès 
au savoir qui ouvre les portes de la libération des états négatifs� »

Énoch a été le premier écrivain, le premier hiérogrammate et c’est sur des 
pierres dressées qu’il a écrit les paroles de Dieu� Ces paroles ont illuminé le 
monde antique et ont donné naissance à toutes les plus grandes civilisations 
humaines que la terre ait portées� Ces civilisations sont nées, elles se sont 

1 ‑ Ici, le terme « septième fils » est employé dans le sens de descendant de la septième génération� Le 
chapitre 5 de la Genèse donne « le livret de la descendance d’Adam »� Au verset 18, il est dit : « Quand 
Yéred eut 162 ans, il engendra Hénok� » Il s’agit bien de celui dont nous parlons, car au verset 24, il est 
écrit : « Hénok marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l’enleva� » 
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développées et elles ont disparu parce qu’elles n’ont pas su rester fidèles aux 
lois et à la volonté de Dieu� Énoch, lui, est demeuré, car il a fait la volonté 
de Dieu�

Il est dit qu’Énoch a honoré le Nom de Dieu� Ce Nom était un mystère 
sacré� Des millénaires après Énoch, Moïse, sur le mont Sinaï, demandera 
à connaître le Nom de Dieu et la réponse sera : « Anouk » (Énoch, l’ankh 
égyptien) que l’on peut traduire par « Vie », « Ce qui est », « l’Éternel », le 
verbe « être »�

Plusieurs siècles après, Jésus prononcera les paroles de la prière parfaite 
et y inclura : « Père, que ton Nom soit sanctifié »� En cela, il est un digne 
héritier d’Énoch et un pur Essénien�

Les Esséniens de Palestine appelaient Dieu « le Sans‑Nom », car le Nom 
de Dieu était tellement sacré qu’il ne pouvait pas être prononcé en dehors 
du temple et par un être qui n’en était pas digne�

Préserver l’intégrité du Nom de Dieu était la condition pour garder 
vivante l’alliance conclue avec Lui par Énoch, le premier prêtre� De cette 
alliance découlaient tous les bienfaits�

Les anciens Égyptiens étaient initiés dans ce savoir essénien de l’impor‑
tance du nom et les hauts dignitaires recevaient au moins 2 noms : l’un 
public et l’autre secret� Pour chaque fonction, il y avait un nom�

Connaître le nom, c’est établir un lien avec l’être, c’est le connaître� Nom‑
mer, donner un nom, c’est définir un chemin de destinée, un être�

Nommer Dieu, c’est faire apparaître Dieu ou un Dieu� Si la pronon‑
ciation n’est pas correcte, cela devient un dieu du mal� C’est pourquoi la 
science du Nom de Dieu était liée à l’art de gouverner sur la terre, dans le 
bien, c’est‑à‑dire la libération des mondes, ou dans le mal, c’est‑à‑dire l’escla‑
vage, l’asservissement, le mensonge, la domination�

Jésus dira : « Père, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne� » Il 
associe la connaissance du Nom de Dieu à l’art de gouverner sur la terre�

Il dira que Dieu est amour�
Il dira aussi : « Vous qui peinez sous un lourd fardeau (gouvernement des 

ténèbres), venez à moi, car je suis doux et humble de cœur� »
La religion juive connaît aussi cette tradition secrète ‑ KaBaLa, maison de 

Dieu ‑ qui veut que le Nom de Dieu, le tétragrammaton, le Nom de 4 lettres, 
soit imprononçable� Seul le grand prêtre avait le droit d’entrer une fois l’an 
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dans le saint des saints du temple pour le prononcer afin d’apporter la béné‑
diction au peuple et à la terre� Ce savoir leur venait des pharaons d’Égypte, 
qui pratiquaient exactement les mêmes rites sacrés pour honorer le Nom de 
Dieu à travers les Dieux, les Élohim�

Comme chez les Égyptiens antiques et les Esséniens contemporains, il y 
avait 2 types de rites principaux : les rites d’expiation et les rites de bénédic‑
tion� Ces rites étaient liés à la connaissance et à la sanctification du Nom 
de Dieu apportées par Énoch à l’humanité et à la terre pour la libérer du 
royaume cyclique de la déchéance�

Le Nom de Dieu imprononçable, le Nom de Dieu de 4 lettres, est révélé 
aujourd’hui à travers la Ronde des Archanges, c’est‑à‑dire le cycle de l’année 
divinisée� Les gardiens des 4 lettres sont les 4 Pères de la Nation Essénienne, 
peuple d’âmes dans tous les peuples : les Archanges Michaël, Raphaël, Ga‑
briel et Ouriel� Ces 4 Archanges sont ceux donnés par Dieu à Énoch comme 
les gardiens de Son Nom, de Sa religion, de Son règne, de Son gouverne‑
ment, de Son royaume�

Michaël est lié au grand Dieu du feu divin�
Raphaël est lié au grand Dieu de l’air empli de divinité�
Gabriel est lié au grand Dieu de l’eau des mystères divins�
Et enfin la quatrième lettre, Ouriel, est le porteur du grand Dieu de la 

terre de Lumière et du royaume de Dieu�
Les Esséniens contemporains sont une famille d’âmes qui se sont réu‑

nies pour sceller de nouveau l’alliance perpétuelle de Dieu avec la terre et 
l’humanité�

Nous sanctifions le Nom de Dieu à travers la célébration de la Ronde 
des Archanges, qui a lieu 4 fois par an, et par le culte de la Lumière, qui est 
quotidien et perpétuel afin d’apporter la bénédiction et les rites d’expiation 
à tous les hommes et à toute la terre, conformément à la volonté de Dieu�

Les 4 grands Archanges sont venus dans les temples, conformément à la 
promesse de Dieu, et ont rétabli l’Alliance� C’est ainsi que sont apparus les 
Évangiles esséniens, la nouvelle Bible de Dieu, le livre sacré d’une nouvelle 
époque qui est en train de naître�

Ce livre de l’Évangile de Raphaël fait partie de cette grande œuvre entre‑
prise par les Esséniens pour honorer le Nom de Dieu et le royaume des 
Anges�
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Les Esséniens se sont assemblés sur l’île d’Haïti, au pays de l’Érable et sur 
la terre de Catalogne afin d’honorer la deuxième lettre du Nom de Dieu� 
L’Archange Raphaël est venu dans le temple, se tenant au milieu de l’assem‑
blée des hommes et des Anges pour transmettre la parole et les commande‑
ments de Dieu, la loi de Dieu, Sa volonté�

Les psaumes qui suivent sont cette loi d’amour et de sagesse transmise à 
une humanité en crise, proche de sombrer dans l’abîme de la dictature des 
ténèbres et qui cherche une porte de sortie�

Ces psaumes sont sacrés� Ils n’ont pas été écrits par un homme, mais ils 
viennent de Dieu, ils sont la parole de Dieu transmise par un Archange� Ils 
sont nés par le dialogue d’une sainte assemblée unie dans le temple à un 
monde et une intelligence supérieurs à l’humanité� Ils sont ce qui a toujours 
été, qui est et qui sera, éternellement, l’Alliance, la Religion, la Tradition, la 
maison de Dieu�

Raphaël, Archange de Dieu, Dieu Lui‑même comme représentant, 
comme organe de Dieu, a voulu nous montrer l’importance de l’éducation 
et de la gouvernance de nous‑mêmes, mais aussi de la communauté�

Si nous sommes mal éduqués, nous ne nous maîtriserons pas et nous 
amènerons le mauvais dans le gouvernement de nos vies, ce qui conduira 
notre entourage dans le malheur et la souffrance� Ceci est valable d’une 
façon individuelle comme pour le collectif et nous pouvons faire souffrir 
les Anges, les esprits, nos proches, les autres, les animaux, les plantes, les 
pierres, la terre…

Jésus dira : « Père, délivre‑nous du mal », ce qui peut se traduire par : fais 
que je ne fasse de mal à personne, que je n’engendre pas le mal� C’est un 
bel idéal�

Dans cette éducation, l’Archange met l’accent sur l’importance de la pen‑
sée et sur les conséquences d’une pensée non éveillée, non consciente, non 
maîtrisée, non éduquée qui engendre l’envoûtement, la possession et la dé‑
possession de soi, la perte d’identité et l’asservissement par un monde faux�

Il a expliqué ce qu’un être dépossédé de son être véritable, de son nom, 
de sa religion légitime, de sa destinée pouvait engendrer� Il a démontré que 
l’envoûtement individuel comme de masse et la dépossession de la véri‑
table nature pour la remplacer par un emprunt dénaturé était la maladie de 
cette époque� Cette dépossession conduit l’homme à penser, agir et vivre à 
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l’opposé de son âme, ce qui est profondément négatif et contraire à Dieu, à 
Sa volonté et à Sa religion de Lumière et d’amour�

L’Archange Raphaël nous montre que l’homme doit se protéger, s’éveil‑
ler, s’éduquer autrement afin de se libérer définitivement de cette influence 
nauséabonde en retrouvant les valeurs essentielles de son être et de les 
conduire dans la grandeur et la noblesse et aussi que l’homme doit limiter 
l’exercice de sa pensée, car il n’est pas capable d’être le bon pilote de son 
être�

Par sa présence magique et sa condensation, L’Archange Raphaël a puri‑
fié les éthers de la terre et a mis une impulsion pour que l’homme s’éveille 
et reprenne possession de son corps, de sa respiration, de son être et de sa 
destinée� C’est tout un programme pour le présent et aussi pour les généra‑
tions futures�

Que le Nom de Dieu soit de nouveau sanctifié�
Que la religion de la sagesse et de l’amour soit instaurée pour que tout 

ce qui est sombre soit chassé et que l’étendard de la paix et de l’immortalité 
flotte de nouveau dans tous les peuples comme la promesse d’une nouvelle 
époque, d’une nouvelle ère, d’un nouvel âge�
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232. laissez la lumière êTre souveraiNe

1. La Lumière est un esprit vivant, immortel� Elle est une source inépuisable qui ne 
faiblit jamais et qui n’a besoin ni de l’homme ni d’aucune créature pour être mise 
en valeur, devenir plus forte ou plus grande� Elle est� Elle est omniprésente, omnis‑
ciente, omnipotente, sans faiblesse, sans faille, plénitude�

2. Le côté obscur, lui, a besoin de l’homme pour devenir plus fort, plus grand, se 
développer� Il est une source qui s’épuise et qui doit donc être sans cesse entretenue 
pour exister� Il est celui qui fait croire qu’il est la Lumière, il est l’apparence et sans 
l’aide de l’homme, il n’a aucun moyen de grandir, d’acquérir la puissance, de se 
manifester, car il n’a pas d’existence propre�

3. Les hommes diront que cet enseignement est évident et qu’ils veulent cheminer 
vers la Lumière pour la servir, car les ténèbres ne sont pas une force éternelle, mais 
juste une énergie momentanée qui s’épuise et qui utilise leurs vies pour exister, les 
abandonnant ensuite comme un déchet quand tout leur a été volé�

4. Les hommes sont convaincus qu’ils aspirent à servir la Lumière, mais leur pro‑
blème, c’est d’oublier que les ténèbres sont les maîtres seulement en apparence, dans 
une illusion et qu’elles se déguisent en Lumière pour tromper et capturer�

5. L’homme proclame qu’il aime la Lumière, mais dans les faits, dans son éducation, 
dans son être profond, il est programmé pour ne croire qu’aux vertus des ténèbres�

6. En fait, l’homme veut la Lumière pour servir les ténèbres, pour donner l’intelli‑
gence, les vertus, la force de la Lumière afin de renforcer les ténèbres�

7. L’homme pense à sa vie mortelle, à son corps physique, et cela passe avant son 
âme et l’aspect immortel�

8. L’homme veut devenir fort, intelligent, capable dans sa vie terrestre, être quelqu’un 
d’important, une idole, une référence, un roi� Cela est tourné vers sa personnalité 
mortelle liée au corps physique et non pour que la Lumière devienne plus grande 
dans son monde, qu’elle gouverne, qu’elle touche les profondeurs et ouvre les che‑
mins de la grandeur et de la pureté, de l’impersonnalité�

9. La Lumière n’a, bien sûr, pas besoin de l’activité de l’homme pour être ce qu’elle 
est, mais l’homme a besoin de la Lumière pour garder le lien avec son être authen‑
tique, pour ne pas se faire envahir par les ténèbres ni devenir un serviteur du moi 
mortel�
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10. C’est une autre culture, une autre façon d’être au monde que de vivre dans une 
juste résonance avec la Lumière, une affinité, une orientation qui permettent à la 
Lumière d’apparaître dans le monde de l’homme�

11. Si la Lumière n’apparaît pas, ce sont les ténèbres qui gouvernent�
12. La Lumière ne devient pas plus grande parce que les hommes ont fait une œuvre 

de Lumière en demeurant des hommes habités par les ténèbres ou la fausse lumière�
13. La Lumière gagne en grandeur lorsqu’elle apparaît dans la vie de l’homme qui 

s’ouvre à elle, la reconnaît pour ce qu’elle est et lui donne toutes les conditions pour 
qu’elle puisse se manifester et gouverner�

14. Si l’homme utilise la Lumière pour devenir un semblant de Lumière, il n’est pas 
la Lumière et ne sert pas la Lumière�

15. À défaut de pouvoir servir la Lumière et de cheminer vers elle, l’homme se tourne‑
ra naturellement vers le monde qu’il connaît, c’est‑à‑dire vers la puissance, la gloire, 
les forces qui lui permettent d’être augmenté, d’être valorisé, de devenir plus que ce 
qu’il est sur la terre� Pour cela, il faudra qu’il s’incline, qu’il accepte d’être un esclave, 
qu’il obéisse à tout ce qu’on lui dit et finalement, pour être puissant, il devra deve‑
nir un voleur� Il ne peut en être autrement, car le monde des ténèbres est faible par 
nature et c’est seulement par le vol que l’homme peut prétendre être augmenté� C’est 
pourquoi le monde de l’homme qui se détourne de la Lumière est toujours gouverné 
par les voleurs�

16. L’homme n’est qu’un rassembleur de forces et de mondes et s’il se tourne vers les 
ténèbres, il ne peut que devenir un voleur�

17. Vous, les Esséniens, si vous voulez cheminer vers Dieu, rappelez‑vous que vous ne 
devez pas appeler la Lumière pour servir le monde de l’homme� Celui qui entre dans 
la Ronde des Archanges le fait pour devenir un serviteur d’un nouveau monde, d’une 
nouvelle façon d’être au monde, de penser et de vivre� Acceptez que la Lumière soit 
vivante, qu’elle représente un monde supérieur et inclinez‑vous devant cette pensée 
sacrée, qu’elle soit omniprésente et toute‑puissante dans votre vie�

18. Ce psaume n’est pas pour les hommes ordinaires, pour celles et ceux qui ne sont 
pas éveillés dans cette réalité d’un monde supérieur omniprésent et qui ne se posent 
même pas ces questions� J’instruis uniquement les initiés, celles et ceux qui ont perçu 
d’une façon ou d’une autre la réalité de la vie supérieure et immortelle� Ceux‑là, 
celles‑là savent que l’objectif de la vie sur terre est d’atteindre l’alliance avec un règne 
supérieur comme ceux des Anges, des Archanges, des Dieux ou même celui du Père 
afin d’être en résonance avec Lui�
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19. N’allez pas vers la Lumière pour devenir puissants sur la terre ou pour réaliser vos 
œuvres, car ce ne seront pas les forces de la Lumière qui viendront habiter vos vies�

20. L’esprit de la Lumière vient quand une place lui a été consacrée et que l’homme 
est entré dans l’impersonnalité, la dévotion, le service, l’effacement� L’homme doit 
disparaître et la Lumière doit apparaître pour gouverner� Ce n’est pas une question 
de puissance ou de volonté ; c’est une question de service, d’offrande, d’honneur et 
de respect�

Père Raphaël, que faire avec ceux qui disent : « Si la Lumière vient dans ma vie, je 
pourrai faire telle ou telle chose, mais si elle ne vient pas, je n’aurai pas les moyens d’agir. » ?

21. Celles et ceux qui pensent ainsi sont des ignorants, des incultes, des superstitieux�
22. Quand je vois des êtres qui disent : « Si j’ai les moyens d’accomplir telle chose, 

c’est que la Lumière m’a donné ce pouvoir », je réponds que la Lumière ne donne 
rien : elle est�

23. Si un homme permet à la Lumière de venir dans sa vie, alors, effectivement, c’est 
l’abondance, mais ce n’est pas la Lumière qui fait cela, ce sont les conditions de la vie 
de l’homme, les situations et les êtres qui sont appelés�

24. Les hommes veulent beaucoup de choses mais, fondamentalement, ils aspirent à 
vivre sur la terre, à s’y accomplir� Ils disent qu’ils aiment Dieu, mais ils ne font rien 
pour Lui� Ils proclament la suprématie d’un monde supérieur, mais ils cherchent 
avant tout à conserver leur petit confort, à être rassurés et surtout, à posséder les 
moyens de réaliser tout ce qu’ils veulent accomplir sur la terre� Eux‑mêmes sont 
ignorants ; ils ne savent pas si c’est leur destinée et à qui appartient réellement tout 
ce qu’ils réalisent et acquièrent dans leur vie�

25. Les hommes ne sont pas éduqués dans la sagesse, et la vision pénétrante leur 
manque� Ils sont en chemin, bien sûr, et donc ce constat n’est pas dévalorisant� Mais 
cela devient fondamental lorsque l’homme commence à appeler la Lumière et les 
mondes d’une façon magique, car à partir de ce moment, il n’est plus le seul à être 
responsable de ses actes puisqu’il agit dans différents mondes, qu’il peut perturber, 
apportant le désordre tout en pensant bien faire�

26. La magie est la science de Dieu et elle appartient uniquement à la religion de 
Dieu�

27. Celui qui n’est pas avec la Lumière est un ignorant et quoi qu’il fasse, il amènera 
le désordre� Cela n’est pas grave en soi, car ce désordre est le monde des ténèbres, 
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mais il faudra bien, un jour, que l’homme s’éveille afin de mettre de l’ordre dans sa 
destinée et se décide enfin à organiser sa vie et son être pour devenir un serviteur 
transparent et pur de la Lumière�

28. Le désordre amène l’anarchie, qui engendre la confusion, la discorde, les mau‑
vaises pensées, les paroles, les attitudes, les actes qui emprisonnent l’homme dans 
un monde de guerre, d’esclavage, de stérilité où rien ne peut être posé, enfanté, 
construit� Alors l’homme devient faible, il se transforme en mendiant, il supplie, se 
débat, sans rien pouvoir attraper, saisir, construire�

29. Je vous transmets ce savoir comme la tradition de Dieu afin de vous faire com‑
prendre ce qu’est la Lumière� Si vous voulez la connaître dans la vérité, vous devez 
être fidèles à la Tradition et entrer dans le service en travaillant sur vous pour vous 
éduquer, en enlevant de vous toute volonté humaine qui vient du royaume mortel�

30. Laissez la Lumière être souveraine et préparez‑vous à l’accueillir dans les meil‑
leures conditions�

31. La Lumière est comme l’énergie de l’argent ou de l’or, qui aime se multiplier à 
travers les espaces que vous ouvrez, les environnements que vous lui préparez pour 
qu’elle connaisse l’expansion� Si l’homme la saisit et l’enferme pour la mettre au 
service d’œuvres ou d’intérêts mortels, ce seront les ténèbres qui répondront à cet 
appel, car elles verront dans le désir de l’homme quelque chose qui appartient à la 
matière et au recyclage� Alors ce monde s’empressera d’apporter son point de vue, 
sa sagesse, son intelligence, son vouloir, ses solutions afin que l’homme s’engouffre 
dans une voie sans issue jusqu’à être dépouillé, ruiné et finalement, rejeté quand tout 
lui aura été pris�

32. La Lumière ne s’impose pas, ne s’affaiblit pas, ne veut rien d’autre que ce qu’elle 
est éternellement� Il faut juste que l’homme se donne à elle et lui offre un espace 
pour qu’elle puisse s’installer en lui et sur la terre� Pour cela, certaines forces, un état 
vibratoire particulier doit être éveillé dans l’homme, permettant à la Lumière d’éta‑
blir la correspondance et de toucher sa vie afin de construire sa destinée en accord 
avec cet état vibratoire�

Pr. 119. Je m’incline de tout mon être devant toi, Dieu Raphaël, toi, le soleil ailé, toi, la grande 
âme de la Lumière, éternelle, immuable, immortelle.
J’honore la lumière suprême et je proclame sa gouvernance sacrée, divine, vivante, omni-
présente.
Raphaël, tu te lèves à l’horizon comme un nouveau jour.
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Source de l’océan de Lumière, tu baignes les mondes.
Tu es ma pensée bienveillante.
Tu es mon souffle de vie.
Tu es la volonté de Dieu.
Tu es l’acte juste et noble.
Toi seul es lumineux.
Toi seul es la vie.
Toi seul nourris tous les mondes et les conduis.
Tu es le roi et la reine.
Si tu me touches, toutes obscurité et lumière trompeuse disparaissent.
Alors je me connais, je connais l’être véritable éternel, immortel, universel que je suis avec 
tous les êtres. Amin.
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233. recevoir eT doNNer

1. Recevoir et donner sont 2 organes fondamentaux dans la vie de l’homme�
2. L’homme doit savoir recevoir et donner d’une façon juste afin de construire sa vie 

sur des bases solides, afin de grandir et de faire apparaître ce qui est immortel�
3. L’homme doit vivre pour faire vivre ce qui est plus grand que sa propre existence�
4. Aujourd’hui, ce qui vous rend faibles, c’est l’éducation que vous avez reçue�
5. Je ne dis pas que vous êtes totalement détournés de l’orientation vers Dieu que 

vous portez au plus profond, mais vous avez un travail à faire au sujet de l’approche 
que vous avez du monde divin� Vous le considérez à travers des concepts qui incarnent 
tout ce qui vous manque dans la vie� Vous pensez que le monde divin est la richesse 
absolue, l’énergie suprême, l’éternelle sagesse, la profusion dans tous les mondes et 
que vous devez l’honorer pour pouvoir bénéficier de sa protection et de son soutien�

6. Je vous le dis : vous, les hommes, vous ne savez pas accueillir celui qui vient au 
nom de l’Éternel, vous ne savez pas ouvrir les bras pour recevoir�

7. Apprenez à accepter ce qui est et apprenez à faire des choses sans y mettre votre 
propre existence, votre soif de vivre sur la terre�

8. Ne pensez pas qu’à prendre, qu’à profiter, à vous enrichir en pensant que vous 
serez plus forts et plus grands, mais apprenez à recevoir pour donner, pour rendre 
plus grand, pour honorer�

9. Celui qui ouvre les bras pour accueillir et qui est capable de donner sans la 
moindre pensée de retour sera aimé et apprécié par les mondes supérieurs�

10. Les mondes supérieurs ne veulent pas que les hommes soient à tout prix des ser‑
viteurs, mais ils aiment que l’homme accomplisse sa fonction divine d’être la conti‑
nuité de l’existence immortelle des mondes� Ils aspirent à voir que l’homme prend 
soin de l’existence globale et que cela est le but principal de sa vie�

11. L’homme doit apporter la bénédiction de Dieu sur la terre, la profusion, mais non 
pas par le calcul, l’intérêt et la volonté de réaliser son propre monde personnel�

12. Il est juste d’aller vers Dieu pour prendre, mais cela doit être pour donner, pour 
servir, pour faire fructifier, grandir, partager ce que Dieu offre�

13. Aller vers Dieu pour prendre est une évidence, car la Lumière est la source de tout 
ce qui est bon, et il est louable de devenir un serviteur, un représentant, un agent 
de la Lumière� Mais cela ne doit pas être uniquement philosophique, car ce qui est 
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fondamental, c’est de donner pour que le plus grand soit honoré et grandisse, qu’il 
se propage, qu’il se partage�

14. Beaucoup d’hommes sur terre affirment qu’ils donnent leur vie à Dieu, mais en 
fait, ils ne donnent rien, ils veulent juste prendre ; cela demeure philosophique�

15. Les hommes s’hallucinent dans leur croyance qu’en allant vers Dieu, ils vont rece‑
voir pour pouvoir donner sur la terre, car lorsqu’ils reçoivent la richesse de Dieu, ils 
font leur volonté à eux et non celle de Dieu�

16. Celui qui ne sait pas ouvrir ses bras, comme un parent pourrait le faire quand il 
accueille un enfant, ou qui le fait, mais non pour les grandes idées dans sa vie ne 
recevra jamais l’amour et les bienfaits des mondes supérieurs� C’est comme accueil‑
lir un enfant et s’occuper de lui en se disant : « Un jour, c’est lui qui me succèdera� 
J’investis sur lui pour qu’il me rende tout ce que je lui donne� » Si l’homme pense 
ainsi, et c’est d’ailleurs ce qu’il fait à propos du monde divin, il est certain qu’il ne 
recevra pas la bénédiction�

17. L’homme ne reçoit la bénédiction que s’il est capable d’accueillir, de donner, 
d’offrir sa vie tout simplement parce que c’est la vie qui va continuer à exister et qui 
va être profusion pour la terre�

18. Si les Dieux existent encore dans le monde des hommes, c’est tout simplement 
parce qu’ils veulent que l’existence de l’homme continue et se perpétue� Si ce n’était 
pas le cas, les hommes, même avec leur volonté, ne pourraient participer à la vie des 
Dieux�

Père Raphaël, que veux-tu dire quand tu parles d’ouvrir ses bras et de donner ? Veux-tu 
dire que nous devons tout donner de notre vie sans aucun calcul ?

19. Vous devez vivre avec intelligence�
20. Prendre et donner veut dire construire, mettre des graines en terre, offrir de sa vie 

pour que la vie existe�
21. La vie n’existe pas, ne se perpétue pas juste dans une croyance abstraite, dans une 

philosophie, dans des idées, mais elle entre dans l’expansion et la transmission si un 
terrain existe et est organisé pour pouvoir y vivre�

22. Si vous pensez à vous enrichir personnellement, vous deviendrez peut‑être riches 
le temps de votre existence terrestre, mais vous ne pourrez continuer à vivre dans 
vos œuvres, car il n’y aura pas de champ de vie, de continuité de conscience ni 
d’existence ; l’esprit divin sera absent, il n’y aura pas d’égrégore relié à Dieu ou 
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d’intelligence supérieure dans l’œuvre� Celle‑ci ne sera que matérielle et lorsque vous 
quitterez la terre, il ne restera plus rien� Les hommes diront qu’il restera quelque 
chose, car ils auront prévu pour leurs enfants, mais ils ne comprennent pas que les 
enfants reproduisent la vie des parents et qu’il n’y aura rien de plus� Ils utiliseront 
les forces de l’esprit uniquement pour le corps et la vie terrestre et, finalement, cette 
richesse qui ne peut entrer dans la grandeur finira par flétrir, de sorte qu’au bout de 
quelques générations, il ne restera plus rien�

23. Si vous savez prendre et donner, vous ouvrez la possibilité à la vie future non seule‑
ment de continuer à vivre, mais surtout d’atteindre l’expansion, l’accomplissement, 
l’immortalité� Pour cela, vous devez bien préparer la terre, y mettre les semences, 
honorer les Dieux et entrer dans le don de soi pour une vie supérieure et universelle� 
La motivation ne doit pas être les objectifs de la vie terrestre ou la peur de manquer, 
mais de vivre dans un futur harmonieux et beau des fleurs et des arbres que vous au‑
rez plantés, des paroles que vous aurez prononcées, de vivre dans la chaleur du cœur 
que vous aurez éveillée dans chaque être, dans la pensée divine et sage que vous aurez 
fait vivre dans la terre de chaque être humain� En cela, vous continuerez à vivre, car 
tout cela vous sera donné si vous avez vous‑mêmes donné votre vie à cette intelligence 
qui a permis à l’humanité de Lumière d’exister encore sur la terre�

Pr. 120. Dieu du soleil des soleils, océan infini de la Lumière, partout où la Lumière respire, tu 
es présent et agissant.
Grand souffle de la sagesse et de la vie,  Père Raphaël, roi de la Nation Essénienne et de la 
religion de Dieu sur la terre, j’honore ta parole universelle et précise.
Tu parles et je suis.
Tu me libères de l’enfermement, car toi, tu es le petit et le grand, le fini et l’infini.
Ta vision me permet de dépasser mes propres besoins mortels et de donner la vie que tu me 
confies à ce qui est beau, vrai, noble et veut prendre son envol vers l’infini et aussi, d’une 
façon concrète, veut s’enraciner dans la terre pour y vivre et perdurer à travers les âges.
Moi aussi, je veux vivre avec le grand amour de Dieu et voyager à travers tous les mondes en 
demeurant conscient et pur, fidèle et agissant pour mettre au monde et féconder les œuvres 
qui agrandissent et perpétuent ton royaume.
Tu es le ciel et la terre.
Tu es, dans tous les mondes, le vivant, le souffle, le messager, le porteur de la bonne nou-
velle.
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J’entre dans la réalité de ton enseignement et je deviens ton fidèle serviteur, ton souffle de 
vie fécondant les mondes et unissant le petit au grand dans l’éternelle sagesse. Amin.
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234. soyez qui vous êTes eT soyez à voTre place

1. Bien des hommes demandent : « Comment vivre sur la terre en étant satisfait et 
heureux de l’œuvre que je réalise et de la vie que je mène ? » Je leur réponds tout 
simplement : « Trouve la place qui te correspond en fonction des vertus que tu portes 
et de ce que tu veux réaliser� » Tout de suite, l’homme aura l’idée d’être au premier 
rang, à la tête, de profiter de tous les acquis, de connaître la victoire, de recevoir les 
honneurs, les regards, l’existence, mais finalement, il ne cherchera pas à découvrir 
qui il est réellement�

2. Sache que si tu ne trouves pas ta place, tu ne connaîtras jamais ni le bonheur ni 
la réussite�

3. L’harmonie apparaît lorsque chacun est à sa juste place, se tenant là où il doit être 
et faisant ce qu’il sait et doit faire�

4. Celui qui est pris par l’illusion des mondes cherche à conquérir la première place, 
même si ce n’est pas là qu’il doit être� Ses œuvres ne seront jamais grandes et n’ap‑
porteront pas la bénédiction à tous�

5. Si ce que tu entreprends finit toujours par s’éteindre, c’est que tu n’es pas à ta 
place�

6. Quand tu as trouvé ton rayon et que tu te tiens en lui, ce que tu accomplis est un 
prolongement de toi‑même qui entre dans l’expansion, devient une énergie créatrice, 
une force qui fait apparaître un monde�

7. Si tu n’es pas dans le mouvement, si tu te sens réprimé ou surchargé d’un monde 
qui t’écrase, c’est que tu n’as pas réellement trouvé ta place� Je ne dis pas que dans 
toute activité, il n’y a pas des moments difficiles à dépasser, mais cela ne doit pas être 
permanent�

8. L’intelligence de la Nation fait que chacun doit trouver son propre rayon créateur 
et y être placé� Il n’y a pas de grades, de supériorité de l’un ou de l’autre, il doit seu‑
lement y avoir une juste compréhension de l’ensemble, un respect, une intelligence, 
une attitude juste, un soutien mutuel, une générosité et un accueil de chaque per‑
sonne qui apporte le rayon de son être pour soutenir l’œuvre�

9. L’obstacle est que l’humanité dans laquelle tu vis et qui t’a éduqué ne t’a formé 
qu’à regarder, qu’à prendre en compte les apparences, ce qui paraît être le sommet, 
la gloire, la réussite� Elle te pousse à chercher la jouissance du regard de l’autre sur 
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toi afin que tu deviennes semblable à un homme ou à une femme qui veut séduire 
tous les êtres et être adulé�

10. Les hommes se perdent parce qu’ils espèrent recevoir le pouvoir, les avantages, 
les privilèges� Souvent, celui qui devient un chef se dit qu’il va pouvoir agir, mais en 
réalité, il a juste pris la place d’un autre qui, lui, était capable, qui était réellement 
un chef� En cela, ils ont tous 2 été usurpés par un monde qui conduit tout dans la 
faiblesse�

11. Un chef est un être qui est une mère pour l’autre� Il est bienveillant, il prend soin 
et prépare une maison pour que chacun y trouve sa place�

12. Si l’homme accapare la gloire, l’autorité juste pour sa propre existence, pour jouir 
du regard des autres sur lui, il est certain qu’il n’est pas un bon guide, un bon diri‑
geant� Il doit simplement trouver sa vraie place et mettre à la sienne celui à qui elle 
appartient�

Père Raphaël, veux-tu dire que nous ne devons pas chercher forcément à être les premiers 
ni croire que c’est la meilleure place ?

13. Je veux dire que chacun est porteur de qualités, d’un rayon et que dans la vie, 
l’homme fera des rencontres, des associations pour faire apparaître un corps à la fois 
individuel et collectif�

14. Dans le corps humain, le cœur a sa fonction ; les poumons, le ventre ou les pieds 
en ont une autre� Le cœur ne peut pas prendre la place des poumons, ou du ventre 
ou des pieds� Chacun doit être à sa place, remplir sa fonction et être en harmonie 
avec l’ensemble�

15. La sagesse, ce n’est pas de chercher à devenir ce que l’on n’est pas� Il n’y a pas de 
gloire à être un cœur, des poumons, un ventre, des pieds� Ce qui compte, c’est que 
chacun puisse vivre ce qu’il est et réaliser son propre rayon jusqu’à l’extérieur pour 
harmoniser son action avec celle de tous les autres organes afin que la force soit 
donnée à la grande œuvre, mais jamais pour essayer de devenir semblable au porteur 
d’une fonction qui n’est pas la sienne�

16. Si l’homme cherche la première place, le pouvoir, s’il cherche à attirer tous les 
regards vers lui pour sentir qu’il est un roi adulé, il se trompe, car il n’aura pas la 
capacité de gérer cette fonction et surtout, il n’aura pas la sagesse de libérer les êtres, 
de les faire grandir et de leur permettre de devenir des individualités� Ils seront tous 
écrasés et ne pourront se tenir dans leur propre rayon ni être des mères, c’est‑à‑dire 
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des êtres qui créent un environnement, qui organisent, qui préparent le terrain, qui 
offrent les conditions afin que l’autre puisse trouver sa place pour partager ce qu’il 
porte et que l’œuvre, la Nation devienne forte, riche de la manifestation de l’intelli‑
gence sur la terre�

17. Ne cherchez pas la gloire qui vient de l’illusion, mais apprenez à être véritable‑
ment vous‑mêmes�

18. L’illusion vous conduira à l’échec afin que vous soyez face à vous‑mêmes, mais le 
problème, c’est qu’entre‑temps elle vous aura volé votre chance, votre force, votre 
capital‑confiance�

19. Soyez qui vous êtes et accomplissez votre destinée sans vous faire attraper par l’être 
de l’illusion, qui vous pousse sans cesse à devenir des semblants�

20. La première place n’est pas forcément la meilleure, car elle demande d’être le 
plus grand serviteur, d’être à l’écoute de tous, de prendre soin de tous et de ne pas 
prendre ce qui appartient aux autres pour construire une gloire illusoire�

Pr. 121. Raphaël, souffle de l’esprit, grand Dieu de l’air précieux, toi, l’animateur transparent 
des mondes, omniprésent, Dieu du savoir qui éclaire et libère, je veux me connaître en toi 
et par toi.
Que l’air précieux qui entre dans mon corps et sort de lui me révèle qui je suis, d’où je viens 
et où je vais.
Loin de moi celui qui veut me conformer, me dire qui je suis et ce que je dois faire, car le 
savoir vient de l’intérieur et de l’union avec mon Père Raphaël.
Lui, il me dit qui je suis dans le corps et qui je suis dans le non-corps.
Lui, il me montre l’origine et l’aboutissement de mon être et de l’être des êtres.
Lui, il me donne la liberté d’être qui je suis éternellement.
Il est le Dieu de la connaissance et de la vie.
Le savoir vient de la vie et il conduit vers la vie.
Si je ne suis pas moi-même, je fane et je meurs.
Seul ce qui est vrai peut féconder le monde dans la continuité.
Ce qui est faux s’éteint.
Je veux penser, respirer et vivre dans l’être véritable que je suis éternellement et mettre au 
monde la vertu de mon être pour participer à la diversité des mondes dans l’harmonie de 
Dieu. Amin.
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235. proTégez la religioN de dieu

1. Si, aujourd’hui, la Religion n’existe pratiquement plus dans votre monde ou n’a 
plus de puissance, c’est parce que les hommes en ont trahi et bafoué la valeur�

2. Dieu est� Lui seul est vivant� Il est l’être dans tous les êtres� Nul ne peut être en 
dehors de Lui�

3. Lorsque Dieu parle à l’homme, Il lui donne la Religion�
4. La religion de Dieu ou les religions des hommes contiennent la parole et les com‑

mandements de Dieu� Mais l’homme, bien souvent, se croit au‑dessus des lois et se 
permet même, par un mauvais usage de la liberté donnée par Dieu, de dénaturer, de 
dévaloriser les règles fondamentales, les principes éternels établis par Dieu� En cela, 
il n’est pas conforme à la conscience, à l’attitude et au comportement justes qui per‑
mettent de respecter et de maintenir l’équilibre de tous les mondes�

5. L’homme bafoue les commandements, il les détourne de leur origine, les pollue, 
vole l’intelligence supérieure pour la mettre au service d’une science qui avilit la vie� 
Il cultive l’irrespect, l’infidélité et prononce des jugements sur les êtres et les mondes 
pour les enfermer dans les ténèbres, les dégrader, les affaiblir� Il prétend être supé‑
rieur, être en possession du savoir et pouvoir déterminer ce qui est bon et ce qui ne 
l’est pas, mais il est juste un arrogant, un inculte, un voleur, un profanateur�

6. Je vous demande de protéger la religion de Dieu et de la mettre en valeur dans la 
pureté, l’honnêteté et la force�

7. La religion de Dieu apporte des vertus, des valeurs, des principes universels qui 
doivent être appliqués dans votre vie�

8. Vous ne devez pas juger l’œuvre de Dieu, mais plutôt reconnaître qu’elle est par‑
faite, qu’en elle, tout est sagesse, mystère, grandeur et c’est avec respect, humilité, 
impersonnalité, dévotion que vous devez entrer dans son école pour y être initiés, 
éduqués, instruits�

9. Je ne vous parle pas de l’instruction donnée par l’homme, car elle cultive un savoir 
illusoire, une science qui, la plupart du temps, est dédiée aux ténèbres, à l’aspect 
mortel de la vie ou alors à l’actualité de tout ce qui se passe de superficiel dans le 
monde�

10. Si l’homme ne vit pas dans l’amour, la sagesse, le respect de Dieu, il ne pourra pas 
acquérir le savoir qui éclaire et permet d’entrer dans la grande harmonie des mondes�

11. En Dieu, tout est dans l’ordre et rien ne peut en sortir�
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12. L’homme s’extrait de l’ordre et apporte ainsi l’esprit de confusion, de désordre, 
qui perturbe les énergies et les conduit vers la dysharmonie et la destruction�

13. L’homme est la source de tous les conflits dans le monde parce qu’il s’est détourné 
de son rôle de représentant de Dieu et de sa religion sur la terre�

14. L’homme pense qu’il a le savoir parce qu’il a une compréhension, parce qu’il vit 
une expérience, mais il oublie qu’au‑dessus de sa compréhension limitée existent un 
savoir impersonnel, universel, une intelligence divine, des mondes supérieurs�

15. Tous les hommes ont un savoir, une intelligence, une compréhension qui leur 
sont propres, mais les non‑religieux ont perdu de vue l’intelligence supérieure qui 
est au‑

16. dessus de tout� C’est pourquoi ils se placent eux‑mêmes, avec leur vision limitée, 
comme étant le ciel, l’autorité suprême, le grand savoir� Ils se permettent de faire des 
affirmations et des appréciations, de porter des jugements, jusqu’à enfermer des êtres 
dans des boîtes et à exterminer celles et ceux qui ne pensent pas comme eux�

17. Je vous dis que la religion de Dieu est le Bien commun, la source de tous les 
bienfaits�

18. Si, un jour, vous vous décidez à œuvrer pour que la religion de Dieu soit restaurée 
sur la terre, portez‑la en vous‑mêmes, faites‑la vivre par votre vie dédiée, cultivez‑la à 
travers votre conscience, votre attitude, vos comportements�

19. Portez dans votre vision intérieure les principes, les lois, les valeurs de la religion 
universelle, qui respecte chaque existence, qu’elle paraisse agréable ou non� Telles 
sont les valeurs apportées par la Lumière pour que la vie de l’homme soit Lumière�

20. Il est bon que l’homme prenne la Lumière comme guide, comme modèle et qu’il 
se conforme aux lois de la Lumière�

21. Si l’homme commence à s’opposer à la Lumière, à son évidence, à son ensei‑
gnement, s’il dénature et modifie les fondamentaux de la Religion, il sera exclu et 
enfermé, isolé dans son monde de connaissances limitées, dans la prison qu’il se 
sera lui‑même créée avec sa prétendue liberté� Il ne pourra plus communier avec la 
Lumière dans la pureté ni vivre en harmonie avec l’intelligence de tous les mondes�

Père Raphaël, veux-tu dire que nous devons appliquer les valeurs premières d’une religion 
même lorsqu’elle s’est détournée de la source de Dieu pour devenir une religion au service du 
monde des hommes et qu’elle ne porte plus elle-même ces valeurs ?

22. Tout ce qui existe dans le monde des hommes est défini par une durée�
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23. À l’origine, Dieu s’approche de l’homme pour lui parler et lui révéler sa religion 
de la Lumière� Au début, il y a une force, une puissance créatrice, une clarté, une 
pureté�

24. Lorsque Dieu parle, Il enseigne à l’homme ses lois� Puis, quand Il s’éloigne, la 
force s’affaiblit, car c’est à l’homme de prendre le relais et de vivifier ce que Dieu lui 
a donné pour vivre, d’en prendre soin, de le maintenir et de l’organiser�

25. Si l’homme ne maintient pas la vibration originelle de la Religion, ses sens inté‑
rieurs deviennent flous, voire même opaques, ne percevant plus l’intelligence vivante 
à travers les paroles transmises� C’est ainsi que la religion de Dieu finit par chuter 
dans la compréhension limitée et emprisonnante du monde de l’homme�

26. Ne jugez pas une religion, même déchue, mais éveillez en vous son origine et res‑
pectez les fondamentaux qui ont été transmis�

27. C’est le travail de l’homme de prendre soin de la religion que Dieu lui a transmise 
afin qu’elle demeure vivante, agissante, pure et dans l’alliance sacrée avec les mondes 
supérieurs�

28. Les paroles transmises par Dieu sont des mondes, des êtres vivants qui doivent 
être placés sous la protection des hommes dignes, nobles, vrais, honnêtes, justes et 
fidèles�

29. Il est facile de juger, de critiquer, de condamner et d’enfermer, mais il est bien 
plus grand de maintenir vivante et puissante la Lumière dans sa vie et dans la vie� 
Toi‑même, le fais‑tu ? Es‑tu un porteur de Lumière ? Organises‑tu ta vie pour être 
un exemple ? Appliques‑tu les lois et les commandements de la Lumière ? Commu‑
nies‑tu avec les vertus de l’amour jusqu’à vivre en parfaite harmonie avec ce grand 
Dieu ? Je ne le crois pas ! Alors, sois humble et tolérant et ne pose pas ton regard sur 
le monde pour y apporter une condamnation et y semer une confusion de plus qui 
permettra aux ténèbres de triompher�

30. La confusion est toujours la signature des ténèbres�
31. Lorsque la vérité, la clarté, l’harmonie, la sérénité, la paix règnent, cela signifie 

que les principes de la religion de la Lumière sont honorés�
32. Apprends à conduire ta vie avec dignité et préserve les valeurs de la religion et du 

savoir de Dieu dans ta vie quotidienne�
33. Si tu n’es plus en communion avec la Lumière, tu seras conduit en esclavage par 

les ténèbres et tu ne pourras que constater que tout se dégrade en toi et autour de toi 
ou que tout ne devient qu’apparence vide� Tu pourras être dans la victoire, mais ce 
sera uniquement un semblant dans le monde des hommes, une illusion�
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34. Pour que la Lumière soit présente dans le monde de l’homme, elle doit être entre‑
tenue par la discipline, l’offrande et le service� C’est là l’origine du culte et des pra‑
tiques de la Religion� Il s’agit d’une science sacrée qui vise à maintenir l’énergie, le 
magnétisme positif, la force créatrice�

35. L’homme n’est pas un Dieu sur la terre et il ne porte pas en lui ce principe de la 
lumière éternelle� S’il ne l’entretient pas, il finit par la perdre� C’est pourquoi il doit 
s’organiser pour maintenir la Lumière vivante autour de lui et en lui�

36. Unissez‑vous et faites en sorte que les commandements donnés par Dieu, consti‑
tuant le corps de sa religion universelle, soient appliqués, vécus et transmis d’une 
façon juste�

37. N’adoptez pas le mode de vie du monde des hommes ou de celles et ceux qui 
rejettent la religion de Dieu� Ceux‑là développent un faux savoir, ils jugent, ana‑
lysent, développent un point de vue qui conduit tout dans une intelligence et une 
conscience d’un monde qui ne s’incline pas devant la lumière immortelle, éternelle, 
sereine� Ce monde veut voler la puissance de la Lumière pour créer un monde de 
semblants, d’apparences, de tromperies ; il cherche à emprisonner les êtres en les 
conduisant vers les contre‑vertus, vers ce qui n’a pas de valeur, de dignité, de no‑
blesse, de beauté, de lien vivant et conscient avec les mondes supérieurs sacrés�

38. Je vous le dis : tout être sur la terre a une valeur, une dignité, une noblesse�
39. Aucun homme ne peut se permettre de juger un être créé par Dieu, de le condam‑

ner ni de l’enfermer�

Pr. 122. Père Raphaël, j’honore la religion de la Lumière.
J’honore l’air-Lumière, l’âme-Lumière, l’intelligence de la Lumière.
Toi, le grand Dieu de l’air précieux, toi, l’atmosphère sacrée du temple, délivre-moi de l’em-
prise de la lumière trompeuse, qui toujours veut m’enfermer dans les ténèbres en me faisant 
croire que je suis un homme et que la source de mon existence est le corps.
Je suis né du grand esprit de Dieu.
Je suis une âme immortelle.
Je suis descendu dans le monde de la conscience et j’y ai pris un corps mortel pour servir la 
religion de la Lumière et lui établir un culte jusque dans les ténèbres du corps.
J’honore la lumière immortelle.
J’honore le feu et la lumière universels.
Je bénis l’œuvre de la Lumière.
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Que tous les jours, le savoir vivant de la Lumière éclaire ma conscience, anime mes sens et 
s’incarne dans mes pensées, mes paroles et mes actes afin que le souffle de la vie sanctifie 
la religion de Dieu dans toutes mes activités.
Lumière pure, vraie, angélique, éclaire-moi, que je sois délivré du faux savoir et que s’éveille 
le trésor ancestral, le trésor des âges déposé par les anciens dans la terre afin que ressuscitent 
l’âme et la force de l’alliance du feu et de la Lumière.
Ô Lumière, esprit vivant universel, grand esprit, souffle de Raphaël, 
emplis-moi de ton omniprésence, car je veux apprendre de toi, je veux être inspiré par toi, 
je veux être guidé et protégé, je veux marcher sur le chemin clair, sans aucune confusion.
Montre-moi la magie.
Éveille en moi la pensée, la parole et l’acte créateurs purs en Lumière afin que tous les êtres 
en moi et autour de moi, tous les êtres lumineux, faussement lumineux et ténébreux soient 
au service de Dieu et de sa religion universelle.
Jusque dans mes pieds, que la Lumière gouverne et que toute obscurité s’enfuie de moi. 
Amin.
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236. la scieNce de la peNsée, 
de la parole eT de l’acTe créaTeurs

1. Ne sous‑estimez pas l’importance et la réalité de la pensée� La pensée est vivante� 
Lorsqu’elle est associée à la parole, elle devient action et elle prend une consistance, 
elle crée des mondes, des chemins de destinée, positifs ou maléfiques� Elle peut gué‑
rir, libérer, mais elle peut aussi rendre malades, asservir ou même tuer des êtres, les 
ruiner, les anéantir�

2. La pensée est une voyageuse ; elle ouvre des espaces, elle sait s’envoler pour com‑
munier avec les mondes lointains et entrer en contact avec l’invisible, le subtil, mais 
elle est plus que cela, elle est un organe associé à l’existence de l’homme� Je veux dire 
qu’elle est comme sa main ou son pied : tout ce qu’il fait avec l’organe de sa pensée 
est concret et lui sera compté, lui sera attribué au même titre que ce qu’il entreprend 
avec les organes de son corps physique�

3. Si vous giflez continuellement une personne, vous serez considérés comme des 
êtres mécontents, irrespectueux, violents ; cela sera un fait que vous ne pourrez nier, 
car il sera confirmé par l’acte physique� Pour tous les mondes, ce sera un acte concret, 
une écriture révélant à la fois qui vous êtes, mais aussi quels sont les mondes subtils 
qui vivent avec vous, autour de vous et qui vous inspirent� Ces mondes, vous les 
retrouverez après la mort du corps comme votre ciel, ce avec quoi vous avez partagé 
votre vie et avec quoi vous continuerez à la partager tant que vous n’aurez pas eu 
la prise de conscience de le libérer en le conduisant vers la sagesse� À travers cet 
exemple, je veux vous enseigner que votre pensée est vivante, vraiment vivante�

4. À partir du moment où vous exprimez votre pensée à travers des paroles ou des 
actes, elle s’incarne, elle devient concrète, elle prend un corps�

5. Lorsque vous parlez, vous exprimez des mondes, vous faites apparaître ce qui vit 
dans l’invisible et vous lui permettez de prendre une consistance�

6. La parole possède la capacité d’individualiser la pensée et de lui ouvrir un chemin 
de destinée�

7. Prenez conscience que, par la parole, non seulement vous êtes des créateurs, mais 
que vous vous mettez en affinité avec certaines pensées� Ces pensées sont des mondes 
d’influences reliés à des esprits, des génies, des égrégores et à des intelligences supé‑
rieures du bien ou du mal�
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8. La première fois que vous prononcez la parole, vous vous mettez en affinité, vous 
tissez le lien subtil et magique� La deuxième fois, vous créez un corps à la pensée à 
l’intérieur de vous, c’est‑à‑dire qu’elle acquiert un organe de manifestation� Quand 
vous la prononcez une troisième fois, vous donnez la vie à un être indépendant, qui 
va donc se développer et vivre par lui‑même� Par la suite, à chaque fois que vous pro‑
noncerez la parole, vous donnerez de la puissance pour que cet être indépendant qui 
est lié à un monde enfante lui‑même ses propres enfants�

9. C’est à cause de cette science que, dans la discipline des initiés, il est préconisé de 
prononcer certaines paroles aptes à féconder les mondes pour honorer et vivifier la 
Divinité� Dans cette sagesse, l’initié ne peut pas prononcer des mots, des phrases, des 
affirmations qui donnent la puissance aux ténèbres et à l’inconscience�

10. La parole ne doit pas être utilisée inconsciemment ni sans sagesse�
11. La parole doit être utilisée pour guérir ou alors pour créer le monde, la destinée 

en accord avec les lois de Dieu et son intelligence sacrée�
12. Méditez cette science de la pensée, de la parole et de l’acte créateurs�
13. Éveillez‑vous : ce n’est pas parce que vous ne voyez pas une pensée qu’elle n’est pas 

vivante� Ce n’est pas parce qu’elle ne vient vous visiter que de temps en temps que 
vous pouvez croire qu’elle n’existe pas, qu’elle n’est pas liée à vous et qu’elle ne vous 
appartient pas, qu’elle ne fait pas partie de votre vie�

14. Je vous le dis : à partir du moment où l’homme a prononcé 3 fois la parole liée à 
la pensée, l’alliance est faite et la pensée se concrétise dans la destinée� L’homme est 
associé à ce monde, il devient un créateur, un père, un être actif et si ce monde gran‑
dit, il en sera le dépositaire officiel� Une fois qu’il perdra le corps physique et qu’il 
entrera dans le monde du non‑corps, il sera identifié par rapport à ses alliances et à 
ses œuvres� Les intelligences gouvernantes diront qu’il est untel, car il est lié à telles 
pensées et à telles réalisations� Par exemple, celui qui donnait des gifles aura créé un 
monde, une destinée en correspondance avec cet acte et aussi avec les pensées et les 
mondes qui ont inspiré ce mode d’existence� Cela deviendra son nouveau corps, son 
être et l’essence de sa vie lorsqu’il passera le voile de la mort du corps physique�

Père Raphaël, nous prononçons sans cesse des paroles insignifiantes. Comment savoir si 
elles sont puissantes, importantes et si elles vont entrer dans notre destinée ?
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15. Toute parole est importante, car derrière chacune, il y a un monde qui se mani‑
feste et agit� D’où l’importance pour l’Essénien d’être éduqué dans cette science et 
de ne pas être inconscient�

16. Le critère est simple : si vous prononcez des paroles qui ne touchent aucun monde 
autour de vous, vous aurez facilement la possibilité, dans cette vie, de les transformer 
et finalement, de les libérer� Si, à travers vos paroles, vous touchez d’autres êtres, 
si cela agit sur eux en changeant leur façon de penser, de voir, si cela modifie leur 
conscience, leur comportement, leur vie, leur être, leur destinée ou pire, si cela les 
dépossède de leur identité, c’est une écriture qui les poursuivra jusqu’à l’aboutisse‑
ment et la libération des mondes

17. Même si vous vous emportez et prononcez des paroles sous l’influence de forces 
non contrôlées, il est important de demeurer conscients et d’être dans une discipline, 
une pratique qui permet de rattraper la parole et de la transformer ou de l’équilibrer�

18. Si vous avez des paroles envers des êtres, envers des mondes en conscience, avec 
l’intention d’agir, à ce moment‑là, vous êtes identifiés comme les pères fondateurs 
de ces mondes�

19. Il est important que vous soyez instruits et éduqués dans cette science et cette dis‑
cipline� Ainsi, vos sens internes pourront vivre avec la réalité, l’évidence, la présence 
des mondes subtils et alors, ces mondes et les organes qui les manifestent seront sous 
un contrôle sain et naturel�

20. Vous ne devez pas être les créateurs de mondes ni de destinées sombres, vous ne 
devez pas participer à maintenir de tels mondes�

21. Ne soyez pas inconscients, ne cultivez pas la passivité ni la confiance aveugle car, 
croyez‑moi, c’est au moment de la mort du corps physique que vous vous apercevrez 
de tout ce à quoi vous avez participé et de tout ce que vous avez fait dans votre vie� 
Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes entourés de mondes et d’êtres qui 
attendent eux‑mêmes de rencontrer leur père à la porte de la mort du corps� Alors, 
évidemment, bien des hommes, au moment de la rencontre, proclament qu’ils ne se 
rendaient pas compte, qu’ils étaient ignorants et inconscients�

22. N’oubliez pas que la terre est une école et que vous y êtes pour faire des expé‑
riences et apprendre� Vous ne devez pas être inconscients, car éveiller la conscience 
est le but de cette école de grande sagesse� Surtout, si vous savez quelque chose, vous 
devez le mettre en pratique et le rendre vivant�

23. Soyez clairs et vigilants� Adoptez la juste discipline des Esséniens et n’utilisez pas 
vos sens internes dans l’inconscience ni les ténèbres�
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24. Soyez des créateurs de mondes beaux et vrais et ne participez pas à la création de 
chemins que vous ne voulez pas emprunter�

25. Soyez vrais avec vous‑mêmes et avec les mondes qui vous entourent�
26. Ne faites pas ce que vous regretterez�
27. Soyez discrets, humbles et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas ni de 

ce que vous ne voudriez pas porter� Par cette discipline, vous vous préserverez des 
alliances inconscientes qui vous conduisent, bien souvent, à penser certaines pen‑
sées, à prononcer certaines paroles et à faire certains gestes que vous ne souhaitez 
pas et qui, finalement, vous enchaînent� Il ne suffit pas de ne pas vouloir, car si vous 
accueillez ces pensées, si vous prononcez les paroles, même si c’est pour contester, 
vous vous retrouvez associés à ces mondes�

28. Associez‑vous avec les mondes auxquels vous croyez, prononcez les paroles qui 
donnent la force à ces associations, agissez conformément et laissez les autres mondes 
à leur place�

Pr. 123. Grand ciel vivant, pensée de Dieu gouvernant l’invisible du haut jusqu’en bas, du ciel 
jusque sur la terre, emplissant tout de son souffle puissant, de son air précieux, de son âme 
de Lumière, je me donne à toi, Père, tout entier.
Emplis-moi de ta pensée, de ton souffle, de ton âme et de ta volonté omniprésents afin que 
l’ordre céleste règne en moi et autour de moi.
Règne par ta discipline éternelle, par les règles de ta religion de la Lumière.
Je me soumets à toi.
Que toute obscurité s’enfuie de moi.
Que je sois clair et dans le juste discernement des pensées, des paroles et des actes afin 
qu’aucun mauvais esprit ne puisse se faufiler, me tromper, m’usurper et conquérir ta pensée 
en moi.
Par ma pensée, je veux demeurer en toi, dans ton ciel éternel, immortel, pur.
Que ma pensée ne soit pas mise au service de ce qui est mort, mortel, confus.
Que ma pensée demeure avec toi, dans la royauté, et que tous les esprits servants conduisent 
toutes les activités de mon corps dans l’unique but de te servir, de t’honorer, d’œuvrer pour 
toi.
Que ma vie soit conforme à ta pensée, à ta parole et à ta volonté, ô mon Père. Amin. 
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237. soiT vous deveNez grossiers, 
soiT vous vous affiNez eT deveNez subTils

1. En tout ce que tu peux voir, je suis l’invisible sacré, le règne de Dieu, le parfait�
2. Je suis le souffle de l’éveil� Ce que j’éveille, c’est le trésor caché de Dieu à l’inté‑

rieur de tous les êtres� En tous se tiennent un trésor endormi, une mémoire, un 
savoir immortel, une force qui ne demandent qu’à être éveillés pour ouvrir le chemin 
de la résurrection et de la vie�

3. Lorsque les hommes se tournent vers moi pour honorer l’invisible divin, c’est que 
l’éveil est en marche�

4. Je suis le subtil, le léger, le délicat, le fin dans l’homme et dans tous les mondes� 
Je suis l’aérien�

5. Si, aujourd’hui, les hommes ne me connaissent plus, c’est parce qu’ils sont lourds, 
grossiers, vils� Ils sont des barbares, des matérialistes obtus, des êtres repoussants 
pour le monde de la Lumière, car ils veulent tout emprisonner et asservir dans le 
monde visible� Ils veulent vivre uniquement pour leur corps et la vie terrestre� Ils 
tuent les esprits et les conduisent en esclavage parce que l’esprit empêche leur grossiè‑
reté de se manifester et de gouverner� Ils sont devenus des militaires, éduqués comme 
des militaires, non pas les militaires anciens qui avaient un code d’honneur, mais des 
êtres grossiers qui obéissent sans aucun état d’âme, sans chaleur du cœur, sans intelli‑
gence, sans discernement, sans principes ni valeurs supérieurs� Ils font ce qu’on leur 
dit pour des buts mercantiles, sans réflexion, sans beauté, sans enthousiasme�

6. Si vous voulez vivre avec la Lumière, cultivez la subtilité, l’invisibilité, la douceur, 
la finesse, la délicatesse : soyez des êtres légers, aériens� Ne soyez pas dans l’énergie du 
monde des hommes ; je vous dis même : évitez ce monde, quittez‑le�

7. Si vous aimez la Lumière, ne regardez pas le monde des hommes, ne l’écoutez pas, 
ne le respirez pas, ne le goûtez pas, ne vivez pas avec lui� Surtout, ne vous laissez pas 
éduquer par lui, n’allez pas chercher le savoir auprès de lui, car tout y est lourd et 
finalement, vous serez écrasés, volés, usurpés, enchaînés, perdus, blessés, anéantis�

8. Ce n’est pas au monde des hommes d’éduquer les Esséniens, mais c’est à vous 
d’apporter le savoir et l’éducation�

9. Soyez conscients, forts, engagés, déterminés�
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10. Si le monde des hommes pouvait s’éveiller à ma présence pour développer mes 
qualités de subtilité et de légèreté, il y aurait moins de guerre, de conflit, de confu‑
sion, d’agression, le monde serait plus doux, plus agréable à vivre, plus confortable�

11. Les hommes sont devenus sectaires� Ils ne voient les mondes et les choses que 
d’après leur corps, leurs impressions, leurs ressentis, leur intellect obnubilé, et ils 
passent à côté de la subtilité omniprésente et du message des mondes invisibles, qui 
leur parlent à travers tous les évènements de la vie�

12. Les hommes n’écoutent et n’acceptent que ce qui va dans leur sens de tout maté‑
rialiser, de tout rendre concret� Ainsi, ils peuvent bafouer les mondes et les lois, ils 
peuvent dénaturer, enlever toute valeur�

13. Celui qui regarde le monde et voit que tout est mauvais, que tout est négatif, qui 
ne voit que le mensonge est dans le désarroi, car il a perdu le sens de la sensibilité, de 
la subtilité, de la finesse, et donc de la communion avec les intelligences supérieures 
qui vivent dans des mondes non matériels, non grossiers�

14. Ne vivez pas sans prendre en compte votre vie intérieure et votre subtilité d’âme, 
sinon le monde perdra sa divinité, sa finesse, sa délicatesse�

15. Les hommes grossiers n’aiment pas l’idée de l’âme, de l’esprit, car devant elle, ils 
sont désarmés, ils deviennent impuissants puisque leur force s’éteint face à ce qu’ils 
ne peuvent profaner� C’est pourquoi ils conduisent tout vers le matérialisme ; ils 
veulent pouvoir tout contrôler, tout dégrader, tout rendre tangible en enlevant l’âme 
et l’esprit� S’ils n’enlèvent pas l’esprit, la divinité, l’invisible sacré, le subtil, la finesse, 
ils ne peuvent plus être libres dans leurs œuvres mauvaises�

16. Vous qui cherchez la communion avec l’esprit et l’âme de la Lumière, sachez que 
vous devez développer votre vie intérieure, vos sens subtils, sinon vous ne parvien‑
drez pas à capter le langage de votre Ange ni celui de votre âme�

17. Le monde divin s’approchera de vous comme une finesse, un souffle, une délica‑
tesse, une intelligence subtile� Jamais il ne sera agressif et ne s’imposera à vous par la 
force, la brutalité� Lorsqu’il s’approche, il est à peine perceptible, mais il est puissant 
pour libérer les mondes si vous parvenez à le capter et à être un avec lui�

18. L’homme dit : « Lorsque je me réveille le matin, les mondes subtils me parlent� » 
Cela est une illusion ; ce ne sont pas les mondes supérieurs qui te parlent, c’est juste 
une éthérisation de ton monde matériel qui s’est manifestée à toi� Si tu es concentré 
vers la matière, si tu ne vis que pour cela, c’est ce monde qui te parlera, même à tra‑
vers ta subtilité� Il te parlera dans les buts de la matière afin d’alimenter ta vie et ta 
compréhension mortelles�
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19. La finesse, la délicatesse, la subtilité sont des vertus devant être orientées en 
conscience vers des mondes supérieurs immortels qui sont au‑delà de la matière 
périssable et des mondes du recyclage�

20. La Lumière, l’air sont éternels�
21. Par les vertus de la subtilité, vous devez engendrer en vous des organes de percep‑

tion capables de tisser un lien vivant, conscient avec les états d’être supérieurs, éter‑
nels, immortels et avec des vertus angéliques pures, non liées au monde des hommes�

Père Raphaël, comment faire pour devenir subtils, pour faire apparaître ces organes de 
perception interne qui nous révèleront les mondes invisibles divins et nous permettront de 
les prendre en compte, de les intégrer dans nos vies ? Comment entendre les messages de nos 
Anges et communiquer avec nos âmes et avec les intelligences supérieures sacrées ?

22. La discipline est simple� Il ne faut jamais vous nourrir de ce qui vient du monde 
des hommes, c’est‑à‑dire du monde de la déchéance, le regarder, l’écouter� Si tu le 
regardes en voulant être fécondé, tu te nourris de cela, c’est‑à‑dire de grossièreté� Se 
nourrir veut dire devenir, être� D’abord, tu regardes, puis tu te nourris, tu respires, 
tu penses et agis par imitation, par envoûtement, par usurpation et par possession�

23. Le monde des hommes conduit à la possession, c’est‑à‑dire à la dépossession de 
soi et à l’anéantissement� Se nourrir en lui, c’est affaiblir, détruire les instruments de 
précision que sont l’intellect, les sentiments, la faculté de jugement et les organes de 
la délicatesse qui font apparaître les esprits et les mondes invisibles�

24. Ce que tu regardes, ce que tu entends, ce avec quoi tu vis, c’est la nourriture qui 
construit les centres, les organes à l’intérieur de toi�

25. Tu es venu sur la terre pour faire apparaître l’homme de Lumière, l’homme sage, 
empli de Dieu, pour lui donner naissance en toi et non pas pour nourrir les ténèbres 
de la grossièreté�

26. Des hommes diront que s’ils ne sont pas informés de ce qui se passe dans le 
monde, ils ne pourront pas être cultivés, avoir du jugement, comparer le bien et 
le mal� En cela, ils se trompent, car il n’y a rien d’intelligent dans le monde des 
hommes, et ce qu’ils font au quotidien en partageant leur vie avec lui, c’est la nour‑
riture qu’ils donnent à leurs centres, à leurs organes pour faire apparaître la Lumière 
ou la fausse lumière en eux�

27. Plus vous vous nourrissez de faux, d’ignorance, de grossièreté, de ce qui est vul‑
gaire et sans valeur, imbu, faussement honorable et digne, de contrefaçons, plus ces 
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mondes pénètrent en vous, vous fécondent, établissent une emprise afin que vous 
deveniez grossiers, lourds, cherchant vous‑mêmes à tout matérialiser, à tout compa‑
rer par rapport à leurs critères, à leur intelligence, à leurs mondes� Ainsi, vous leur 
appartenez sans même vous en rendre compte�

28. Vous croyez être libres, mais vous êtes enchaînés�
29. Vous croyez être en opposition, mais vous êtes au service�
30. Le monde des hommes n’a aucun intérêt� Il peut juste, éventuellement, servir à 

organiser une base matérielle pour donner une stabilité à un monde supérieur� Il 
ne peut apporter l’intelligence, et encore moins la divinité, ce qui est essentiel, vital, 
précieux�

31. Choisissez votre camp : soit vous vous nourrissez de subtilité, de musique, de lec‑
tures, d’influences, de respiration, de pensées qui sont en association avec le monde 
divin tel qu’il est révélé et apporté par les Archanges et les Anges, soit vous vivez avec 
l’actualité du monde des hommes, leur musique chaotique, leurs pensées nauséa‑
bondes… D’après cela, vous saurez qui vous êtes et ce que vous allez devenir�

32. Le grossier ne pourra jamais pénétrer les mystères de l’esprit et de la vie� Il est trop 
lourd, il ne peut s’envoler pour connaître les mondes supérieurs d’éternité et être un 
avec eux�

33. Changez votre vie et vous comprendrez que tout, absolument tout est vibration, 
longueur d’onde et subtilité ou grossièreté�

34. C’est uniquement lorsque l’homme est léger et subtil qu’il peut converser avec les 
mondes�

35. Soit vous devenez grossiers, soit vous vous affinez et devenez subtils�
36. Croyez‑moi et comprenez‑moi, il n’y a pas 2 chemins, il n’y en a qu’un� C’est à 

vous de savoir quels êtres vous voulez devenir et avec quel monde vous voulez vivre�

Pr. 124. Dieu des pierres, Dieu des plantes, Dieu des animaux, Dieu des hommes jusqu’aux 
grands hommes, Dieu des Anges, Dieu des Archanges et Dieu des Dieux, tu es un.
Du grossier vers le subtil, en tout, tu es.
Pour tout, tu es nourriture, souffle et esprit souverain.
Protège-nous de l’esprit de mensonge et de mort, car toute nourriture, toute respiration et 
toute pensée t’appartiennent et doivent t’être données afin que tu puisses naître dans ta 
créature et dans ta création.
Toi seul es digne de naître, de vivre et de créer, car tu es sage, car tu es le grand Dieu de 
l’amour.
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Ta vie est finesse, subtilité ; alors, donne-nous la force de transformer le plomb en or afin 
que tout soit conduit dans ta perfection.
Permets-moi de me nourrir en toi pour devenir subtil et apporter la royauté, la dignité, la 
vérité, la noblesse, la finesse dans le monde afin d’élever la grossièreté vers le service de ce 
qui est éternellement toi.
Toi, Père, Dieu des Dieux, religion des religions, culture des cultures, toi, Raphaël, souffle 
sacré des mondes, roi des rois, immortel, toi, le sanctificateur, le règne, la volonté et le 
royaume de Dieu, toi, l’invisible éternel qui gouverne les mondes justes, permets-moi de me 
nourrir en toi, de respirer par toi et de penser dans ton royaume sacré, éternel, immortel, 
subtil.
Toi qui apportes le savoir, la sagesse et établis le culte de Dieu, je t’honore éternellement. 
Amin.
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238. la loi des raciNes

1. Je vais vous révéler la clé de la réussite�
2. Lorsque ça ne fonctionne pas, l’homme a pour habitude de redonner une impul‑

sion, de lancer de nouvelles idées, d’essayer d’améliorer, de changer certaines choses, 
d’apporter une nouvelle énergie ou une compréhension, une analyse� Cela est bien, 
mais il ne faut pas oublier la loi des racines : lorsqu’une chose ne fonctionne pas 
dans la vie, n’entre pas dans la prospérité, c’est que l’enracinement de l’activité n’est 
pas bon� Les racines qui ont été mises en terre n’ont pas pris, elles ne se sont pas bien 
développées, elles fanent et deviennent improductives�

3. L’homme pense qu’il pourra forcer les racines à pousser pour que l’activité redé‑
marre, mais ce n’est pas la bonne façon de faire� Il faut avant tout prendre soin de 
la terre, bien la préparer, la nettoyer, enlever les anciennes racines et faire en sorte 
qu’elle redevienne vierge, meuble pour pouvoir accueillir dans les meilleures condi‑
tions la nouvelle semence, le nouvel enracinement�

4. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez faire en sorte que votre terre soit 
bonne de façon à accepter la nouvelle activité et être disponible pour la porter, pour 
l’enraciner, la soutenir et la nourrir� Si vous ne respectez pas cette loi élémentaire, les 
anciennes racines étoufferont toute tentative de nouvel ensemencement�

5. La vie a ses lois� Ces lois sont simples et vous devez les connaître et les appliquer�
6. Si vous pensez que vous pouvez être ignorants, faire n’importe quoi et que cela 

donnera des résultats positifs, vous vous faites des idées� Il ne suffit pas d’avoir des 
idées pour changer le monde, il faut les mettre dans une bonne terre afin qu’elles 
puissent s’enraciner, fleurir et donner des fruits en abondance�

7. Étudiez les lois de la vie et appliquez‑les�
8. Si vous voulez enraciner une idée dans une terre, il faut que cette terre ait été cor‑

rectement préparée, sinon les racines ne se développeront pas ou mal�
9. Si vous œuvrez avec intelligence en respectant les règles, l’univers travaillera avec 

vous, sinon vous vous épuiserez et vous utiliserez énormément d’énergie juste pour 
forcer un monde à exister, alors qu’il ne parviendra pas à s’enraciner ni à se faire un 
corps�

10. Rappelez‑vous que pour tout ce que vous entreprenez, il est fondamental d’être 
certains que la terre sur laquelle vous allez vous poser est bien vierge, qu’elle n’appar‑
tient à personne d’autre et qu’elle est prête à accueillir la semence� C’est à l’image 
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d’un homme qui cherche à se marier pour fonder une famille et qui se concentre sur 
une femme mariée ayant elle‑même des enfants� Quoi qu’il fasse sur cette terre, cela 
ne fonctionnera pas comme il l’imagine, car des racines sont déjà présentes, elles ont 
leur propre existence et elles ne pourront accueillir une nouvelle semence différente 
de leur propre monde�

11. Avant de commencer, vous devez toujours retourner la terre, la préparer et faire en 
sorte de ne pas construire sur ce qui est déjà existant et incompatible�

Père Raphaël, tu nous parles de construction d’un monde, mais dans notre vie person-
nelle, si durant des années nous avons laissé la terre à l’abandon, vivant dans l’échec renou-
velé, comment faire pour construire une nouvelle vie puisque le terrain n’est pas bon ?

12. Il n’y a pas le choix : si vous voulez faire apparaître une nouvelle activité ou une 
nouvelle façon de vivre, vous devez nettoyer la terre, enlever les mauvaises herbes, les 
anciennes racines, la retourner, casser les mottes, la rendre meuble et l’enrichir� Les 
mauvaises idées, pensées, les mauvais états d’âme, désirs, habitudes, comportements 
doivent être enlevés, en tout cas ceux qui ne correspondent pas au monde et à la vie 
que vous voulez accueillir�

13. Ce n’est pas parce que vous nettoyez le terrain en surface que vous ne pouvez 
ignorer le fait que des racines sont présentes et qu’elles occupent toute la terre� Tant 
qu’elles sont présentes, quoi que vous fassiez dans votre vie, cela ne s’enracinera pas, 
et donc n’aboutira jamais à ce que vous voulez vivre� 

14. Défricher la terre est bien, mais il faut ensuite la retourner, enlever les racines 
pour qu’elles ne poussent plus et y apporter les semences d’un nouveau monde, qui 
vont s’enraciner et occuper l’espace� Si vous comprenez cette loi, vous éviterez un 
grand nombre d’erreurs, de souffrances inutiles et vous économiserez de l’énergie�

15. Dès le départ, apprenez à analyser une situation et à établir un plan� Avant de 
créer quoi que ce soit, il faut être certain que la place n’est pas déjà prise, qu’il n’y 
a pas un monde déjà existant et que la terre est assez vierge et pure pour pouvoir 
accueillir la nouvelle semence, l’enraciner, la porter et la nourrir en abondance� Ceci 
est la clé de la réussite�

16. De la réussite de la Nation Essénienne dépend l’avenir heureux de l’humanité�
17. Vous deviendrez riches de vos œuvres à partir du moment où la terre vous appar‑

tiendra et où vous saurez en prendre soin, la préparer pour qu’elle soit pure� S’il y 
a d’autres plantes, d’autres semences, sachez que les mélanges n’apporteront pas ce 
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que vous espériez� Pire, vous pourrez vous acharner pendant des années pour réaliser 
quelque chose, si la terre n’est pas prête à accueillir et à porter le nouveau monde, 
vous perdrez votre énergie, votre vitalité, votre richesse et finalement, vous aurez 
consacré votre vie à vous épuiser sur un monde qui ne pouvait fleurir ni entrer dans 
l’expansion, tout simplement parce que les conditions n’étaient pas réunies�

Pr. 125. Dieu du ciel, grand esprit de la lumière éternelle, sereine, victorieuse, toi, le souffle empli 
de Dieu, toi, l’air précieux, toi, l’atmosphère sacrée du temple, Raphaël, tu es le chemin 
sous mes pieds, tu es le chemin dans le sanctuaire de mon cœur, tu es le chemin dans ma 
tête, tu es le chemin dans le ciel, dans l’invisible vivant, tu es le guide sur le chemin de la 
résurrection et de la vie.
Je t’honore et j’accueille ta parole de vie comme j’accueille ton souffle sacré, vivant, sage 
et bon.
Tu m’emplis de toi et je veux prendre soin de la terre et de ma terre afin qu’elles soient pures 
pour toi et que tu puisses te poser en elles.
Que la Lumière s’enracine dans ma vie pour devenir un grand arbre qui accueille les 
oiseaux du ciel et nourrit les Anges.
Je veux vivre et marcher sur la terre en conscience en ouvrant un chemin à Dieu.
Que le succès, la réussite m’anime.
Que l’ancien soit consumé afin que ma terre soit riche pour la profusion.
Je ne manque de rien, car la terre et le ciel me nourrissent et font vivre l’immortel.
Je veux trouver ma terre, mon chemin, mon arbre, mon activité, ma place, m’y enraciner et 
offrir les bons fruits.
Père, bénis mon chemin, bénis ma terre, bénis mon arbre et bénis les fruits dans ton abon-
dance afin que les Anges, les Archanges et les Dieux soient nourris de la terre. Amin.
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239. l’eNvoûTemeNT, l’usurpaTioN eT la possessioN

1. Le monde élaboré par les hommes pour vivre dans un confort extrême sur la 
terre, comme si seul le corps était existant et avait une grande valeur, a facilité le fait 
qu’il soit envoûté et usurpé� Toute cette organisation ‑ et notamment l’électricité 
intensive, la technologie non maîtrisée, la facilité du monde axé sur le corps mor‑
tel ‑ a intensifié l’envoûtement et la possession de l’homme par des mondes et des 
intelligences sombres�

2. L’envoûtement, l’usurpation et la possession sont devenus le lot de l’humanité� 
Les hommes vont dire que ce n’est pas si grave, qu’il y a toujours un prix à payer, 
mais je me demande s’ils sont bien conscients de ce que veulent dire exactement ces 
3 états d’existence�

3. L’envoûtement et l’usurpation sont des intelligences, des mondes non humains 
qui profitent d’une faiblesse, d’une inconscience, d’une ignorance pour entrer à 
l’intérieur de l’homme, enlever l’être légitime, l’individu qui y vit, et l’emprisonner 
dans un petit coin afin de prendre les rênes de la totalité de l’être humain� L’homme 
est alors dénaturé ; ce n’est plus lui qui pense, ressent, parle, veut et agit�

4. Les hommes ne s’imaginent pas à quel point cela est réel� Ils essaient de minimi‑
ser, de faire croire que ce sont juste des « faiblesses passagères », mais c’est une erreur�

5. Je vous dis que cela est grave, car l’homme est alors réellement dépossédé de 
lui‑même, il a été volé� Ce n’est plus lui qui pense, parle, agit, fait des œuvres� Il est 
vécu, il est pris par un monde� Son corps est destiné à accomplir la volonté de l’intel‑
ligence qui l’a usurpé� Ainsi, tout ce qu’il entreprend, tout ce qu’il accomplit revient 
à cette usurpation� Il est comme mort tout le temps que l’usurpation est présente et 
agissante en lui� Il n’existe plus, il ne fait plus rien, il ne gagne plus rien, il n’évolue 
plus ; il est juste enfermé, chloroformé et un autre être se sert de sa vie pour réaliser 
des œuvres dont il aura le bénéfice�

6. Bien souvent, ce sont les hommes qui ont des fonctions importantes qui sont les 
cibles privilégiées de l’usurpation� Les usurpateurs veulent prendre l’autorité, le pres‑
tige, le pouvoir, la force des hommes importants afin de tout leur voler et surtout, de 
bénéficier d’une grande influence, d’avoir un impact afin qu’un maximum d’êtres 
soient fécondés par ce qu’ils mettent au monde� C’est un grand malheur, une ruine, 
une défaite pour l’homme, car il peut être enfermé pour toute une vie, et même pour 
plusieurs, sans parvenir à se libérer�
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7. Le plus dangereux, c’est que lorsque vous voyez un être usurpé devant vous, vous 
ne pouvez lui parler, le raisonner, car il est persuadé que c’est lui qui pense, parle, 
agit, mais en réalité, il n’est plus là� Lui, bien sûr, il est certain d’être là, car il ne voit 
pas qu’un monde d’usurpation l’a envoûté et a pris sa place, qu’il dirige ses pen‑
sées, ses désirs, ses rêves, sa volonté et qu’il agit suivant certains schémas, qu’il pose 
des écritures pour engendrer constamment les effets qu’il veut voir apparaître dans 
l’homme et autour de lui�

8. Cela commence par l’envoûtement� Ensuite, c’est l’usurpation ; l’intelligence 
parasite parvient à entrer à l’intérieur de l’homme pour s’emparer de ses organes 
et prendre sa place� Enfin, c’est la possession� Lorsqu’elle se manifeste, l’homme est 
voué aux ténèbres et il sait que le côté sombre a pris le contrôle et qu’il ne se cache 
plus ; maintenant, tout est dit et montré clairement�

9. Au début, l’être usurpé connaît des moments de possession et d’usurpation en 
alternance, jusqu’au jour où le côté sombre décide de le tuer et de tout prendre�

10. Dans la possession, l’être sombre devient cruel ou violent et il s’impose pour tout 
casser, tout briser� Il crée de profonds traumatismes à l’intérieur de l’homme afin de 
le féconder, de le rendre esclave et d’amener un comportement destructeur par des 
schémas types�

11. Ainsi, un individu va avoir un problème lié à une faiblesse, à un traumatisme et 
là où la plupart des gens vont gérer la situation ou trouver une solution, organiser 
leur vie pour ne plus vivre de cette façon, l’être possédé va se fixer sur le problème 
pour faire grandir ce monde, pour lui donner de la puissance, de l’importance afin 
de le propager tout autour, de l’étendre, d’en faire un environnement, une priorité, 
un centre d’intérêt� Par la suite, quoi qu’il fasse, il ne peut plus sortir de ce monde, 
car il est envoûté, usurpé et possédé� Ce n’est plus lui qui décide� À chaque fois que 
ce monde le touche à un endroit bien précis, il éveille un monde qui déclenche 
une force destructrice, nuisible qui n’a pour buts que de désacraliser, de détruire, 
d’anéantir et d’apporter la souffrance et le désespoir�

12. C’est une profonde réjouissance pour les mondes sombres que de posséder 
l’homme, de le gouverner dans la fausse lumière, de faire naître en lui les ténèbres 
qui règnent, commandent et instaurent les lois, de le voir se dégrader et finalement, 
tout détruire autour de lui�

13. Sachez que les mondes de l’envoûtement, de l’usurpation et de la possession 
existent afin de vous en préserver, vous et votre entourage, par le culte de la religion 
de la Lumière�
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Père Raphaël, comment faire lorsqu’un être est capturé par ce monde de l’homme, com-
ment l’aider à en sortir ?

14. Vous devez vous organiser, car si vous voulez éviter l’envoûtement du monde des 
hommes, il faut faire apparaître une autre façon de vivre qui soit conforme à la Reli‑
gion et à l’alliance vivante avec Dieu et ses serviteurs�

15. Pour les cas les plus graves de possession, vous devez préparer des lieux d’accueil 
dans les Villages Esséniens et développer un savoir‑faire fondé sur l’amour de Dieu, 
la simplicité, le service impersonnel, le don de soi pour Dieu et l’humilité�

16. Lorsqu’un être est véritablement pris par ces mondes, il éprouvera de grandes 
difficultés à en sortir seul� C’est uniquement par l’ascétisme, l’isolement, le retour à 
la nature qu’il pourra se recréer un corps et reprendre possession de sa pensée, de ses 
sentiments et de sa volonté�

17. L’envoûtement usurpe l’ambiance respiratoire autour de l’homme pour finale‑
ment pénétrer à l’intérieur de lui et s’emparer de sa mission première, qui est de faire 
apparaître l’homme intérieur, l’homme de Lumière voulu par Dieu�

18. L’usurpation fait apparaître l’homme sombre ou faussement lumineux à l’inté‑
rieur et le relie à une contre‑hiérarchie� Ainsi, c’est un serviteur des ténèbres qui 
pense, sent, veut et utilise le corps de l’homme pour accomplir la volonté de son 
maître : une intelligence cachée�

19. Si l’homme usurpé n’est pas placé dans un environnement pur et clair, consacré, 
naturel, en contact avec la Mère et son école de sagesse, il n’arrivera pas à décoller, 
à chasser l’être sombre qui a pris sa place� Cet être est relié à tout un monde, à une 
contre‑hiérarchie qui est organisée et il est le maître du corps et de la destinée de 
l’homme qu’il a usurpé ; c’est lui qui dirige ses organes, ses désirs, ses pensées, sa vie 
intérieure�

20. Devant l’homme usurpé, il ne faut pas adopter l’attitude de vouloir convaincre, 
d’expliquer, car le monde usurpateur est capable de transformer le sens et l’énergie 
des paroles et il aime bafouer tout ce qui est dit au nom de la Lumière et de l’intelli‑
gence supérieure�

21. Celui qui veut aider un être envoûté ou usurpé se verra démuni par sa parole, par 
son attitude, car il n’y a alors plus de règles, plus de sacré, plus de respect des lois, de 
l’Enseignement, de la sagesse et de Dieu ; il n’y a plus d’intelligence, plus de monde 
sensé qui puissent être raisonnés� Le plus sage est d’éviter d’être proche de ces êtres, 
car ils cherchent à tout détruire, même s’ils ne le disent pas ou ne le montrent pas�



3910

LIVRE 39  |  LES VERTUS DU COEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

22. Pour celui qui a une âme guérisseuse, il faut un cadre, un jardin du silence et de 
Dieu la Mère, un endroit spécial où l’homme sera dans l’isolement, entouré d’écri‑
tures magiques et pures, devant respecter une discipline stricte, des règles sages et 
aimantes� Il faut aussi de la patience, de l’amour, du dévouement et surtout, ne pas 
sortir de la sagesse, des valeurs fondamentales de l’enseignement et de la religion 
de Dieu, qui sont le corps de Dieu� Les paroles et les petits actes de la vie, toutes les 
choses doivent être reliées à un sens supérieur� Ainsi, l’être qui usurpe ne pourra 
plus penser, respirer, se nourrir et les fondamentaux qui vivent au plus profond de 
l’homme, en accord avec la nature vivante, pourront se libérer de l’emprise sombre 
du faux et parler de nouveau avec l’homme vrai�

23. Le côté animiste est puissant, il est la vie et il ne peut être pris par ces mondes 
faux, qui détestent l’animisme, la nature vivante, la nature sauvage, magique�

24. Il faut conduire l’homme usurpé à redevenir animiste, à être simple, mais surtout, 
il ne doit pas utiliser l’intellect, la pensée, la parole, le raisonnement, la discussion, 
car ce sont des organes puissants dont le monde qui envoûte se sert maintenant 
contre l’homme� Par le mauvais intellect, ce monde va chercher à isoler l’homme en 
désacralisant et en faisant perdre le sens des mots� L’être qui parle dans l’amour ne 
sera pas compris, car l’esprit envoûteur détruira systématiquement la valeur et le sens 
des paroles� Il remettra toujours tout dans son monde en se concentrant sur les idées 
fondatrices de sa violence, de sa possession, qui sont des traumatismes, des blessures, 
des épreuves et des faiblesses�

25. Ne négligez pas ces mondes, mais étudiez‑les, développez un savoir sacré qui ap‑
partient à la religion de Dieu, un savoir vivant que vous transmettrez à travers les 
générations afin de vous protéger de cette déchéance et de cette ruine�

26. Les êtres envoûtés, usurpés et dépossédés sont bien souvent inconscients, ils sont 
passifs, voire endormis, car ce n’est plus eux qui dirigent leur vie, et ce n’est pas forcé‑
ment douloureux pour eux, même si leur âme souffre� C’est surtout l’environnement 
qui souffre, car il n’y a pas de moyens tangibles et logiques de conduire ces hommes 
dans la sagesse, de les raisonner, de les libérer� Ce sont des mondes de souffrance, de 
confusion, de non‑intelligence, de conflits, de guerres�

27. Si vous voulez être protégés de ces mondes, étudiez la sagesse, la science de la 
religion de Dieu et organisez‑vous à travers la Ronde des Archanges, vos villages et la 
Nation Essénienne�

28. Vous qui avez une âme guérisseuse, bâtissez un endroit dans les Villages Esséniens 
afin que les valeurs fondamentales, les bonheurs simples de la Mère, le côté animiste 
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vivant et magique puissent être mis en valeur, puissent vivre, respirer, grandir, s’épa‑
nouir librement�

29. Dieu la Mère est toute‑puissante et c’est Elle qu’il faut faire apparaître dans les 
sanctuaires et dans les massalas�

30. L’homme peut transformer la vie en désert, mais la Mère, avec le temps, finit tou‑
jours par reprendre le territoire pour faire fleurir la vie de nouveau� Elle est la force 
vitale primordiale à l’intérieur de l’homme�

31. Éveillez‑vous, car les mondes avec lesquels vous vivez et que vous acceptez dans vos 
vies ne sont pas des créations de Dieu� Ils ne sont pas approuvés par Dieu, ils ne font 
pas partie de sa religion, de son règne, de son royaume et ne sont pas invités dans sa 
maison� Dieu laisse vivre ces mondes et Il laisse les hommes vivre avec les démons 
devant lesquels ils se sont inclinés� En cela, Il accepte que les hommes soient placés 
devant cette épreuve afin qu’ils trouvent par eux‑mêmes le chemin vers Dieu, juste‑
ment à travers ce qui est simple, vrai, pur, naturel, intelligent, noble, digne, sacré�

32. Décidez‑vous et organisez‑vous pour vivre de nouveau avec la subtilité des mondes 
et non avec la violence et la brutalité des mondes�

Pr. 126. Dieu de l’air et du souffle, océan immortel de Lumière et de vie, Dieu de la grandeur, 
toi seul es vivant, toi seul existes.
En tout, tu es l’éternel, le sublime et le parfait.
Toi seul règnes et ton gouvernement est l’ordre et la paix.
Toute pensée t’appartient.
Tout savoir est à toi.
Dieu du ciel, Dieu des pensées angéliques, viens dans ma pensée, dans mes oreilles, dans 
mes yeux, dans mon souffle, habite mes paroles de ton âme pure et vraie.
Sanctifie mon cœur dans ta force et ta stabilité.
Digère les mondes afin que tout soit ta sagesse, ta splendeur, ta richesse.
Délivre-moi de tout envoûtement, de toute usurpation et de toute dépossession de l’être véri-
table éternel, de celui qui parle avec les Anges, qui fait naître ton humanité de Lumière et 
qui bâtit ton royaume sur la terre.
Délivre-moi et protège-moi, Père.
Je m’en remets à toi.
Je ne suis pas et ne cherche pas à être.
Toi seul es et demeures l’éternel, l’immortel.
Je veux être avec toi, car tu m’as appelé à l’existence.
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Seule la pensée des Anges, emplissant les mondes céleste et terrestre, me guide, m’anime et 
me nourrit. Amin.
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240. la scieNce de la mémoire 
eT la scieNce de la peNsée séducTrice

1. Je vous ai transmis le trésor inestimable de la pierre verte, car l’essentiel dans la vie 
d’un homme est de garder la mémoire�

2. Il faut garder la mémoire, c’est‑à‑dire la vivifier, la retrouver sans cesse, puis la faire 
évoluer en la conduisant vers les mondes supérieurs divins à travers des expériences 
de la vie�

3. La mémoire s’ancre par des expériences liées à des mondes divins, car ils 
contiennent une semence d’immortalité�

4. Garder sa mémoire est une science fondamentale� Il s’agit d’être conscient, de se 
connaître et de comprendre le sens profond de la vie�

5. Lorsque je parle de sauvegarder la mémoire, est‑ce qu’il faut entendre la mémoire 
des expériences positives ou négatives que l’homme aura vécues tout au long de sa 
vie ? Qu’est‑ce que l’homme veut sauvegarder, qu’est‑ce qui est fondamental pour 
lui ?

6. L’Essénien proclamera qu’il veut sauvegarder ce qui est lié au monde divin et que 
le reste, il n’en veut pas� Il veut oublier ce qui est sombre de façon à ne pas le retrou‑
ver dans ses vies futures�

7. Je dis que l’homme doit transformer tout ce qu’il vit en sagesse, car en tout, il y a 
le messager de Dieu�

8. Ne vous inquiétez pas, votre mémoire, vous la garderez parce qu’à partir du mo‑
ment où vous avez pensé, parlé, ressenti et agi, vos œuvres sont écrites, votre mémoire 
est active et tout sera dans votre banque afin que vous soyez identifiables et puissiez 
toujours retrouver qui vous êtes�

9. L’homme est ainsi fait qu’il ne veut garder qu’une seule mémoire, celle de l’expé‑
rience supérieure, celle qui est liée à la Lumière� Pour garder cette mémoire, il faut 
être conscient, éveillé, individualisé, savant et participer activement à des œuvres qui 
sont réellement en accord avec les mondes supérieurs éternels, immortels, au‑delà du 
temps et de l’espace, des cycles, des générations, des réincarnations�

10. Si vous agissez ponctuellement, occasionnellement pour la Lumière, comme un 
surplus de votre vie, cela n’entrera pas dans la grande mémoire, ce sera seulement 
des expériences qui vous conduiront à développer une juste attitude de vie, une pro‑
tection, une bénédiction, une chance�
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11. Si vous vous engagez dans le courant sacré, si vous participez réellement à l’œuvre 
de Dieu, si vous faites les actes régulièrement, si vous soutenez l’œuvre en l’ancrant, 
en la confirmant, cela entrera dans votre grande mémoire�

12. Soyez conscients des œuvres que vous soutenez et promotionnez dans votre vie, 
soyez attentifs à cela, et surtout, soyez éclairés au sujet des mondes avec lesquels vous 
vous associez�

13. Participer à l’œuvre de Dieu et la soutenir en conscience, avec assiduité et avec un 
réel engagement est le trésor de la vie�

Père Raphaël, comment faire pour ne garder en mémoire que ce qui a de l’intérêt pour 
nos vies futures, que cela soit positif ou négatif, afin que tout cela devienne des mémoires 
conscientes, vivantes, claires et soit conduit vers la sagesse ?

14. Dans tout ce qui est vivant dans ta vie, tu dois être un éveillé�
15. Tu dois être conscient et vivant dans tes pieds, c’est‑à‑dire connaître le chemin, 

savoir où tu dois aller, vers quoi t’orienter et être vigilant quant aux multiples in‑
fluences qui vont venir te visiter dans ce que tu crois être les petits riens de la vie de 
tous les jours� Ensuite, pose‑toi et appelle autour de toi, inscris dans tes éthers des 
mondes amis et non pas des mondes ennemis� Pour cela, cultive le silence vivant, 
empli de l’omniprésence de Dieu� Dans le silence, écoute les messages de chaque être 
qui vient te parler�

16. Aiguise ton intelligence et ta subtilité afin de les utiliser comme une épée, comme 
des principes créateurs et fécondateurs de ta destinée et de la vie�

17. Ne prostitue pas ta pensée, ne te vends pas à n’importe quel monde�
18. Sache que l’homme est un ignorant au sujet de la pensée� Il cultive un grand 

nombre d’idées fausses sur ce sujet, car il a délaissé les étapes que je viens d’indiquer� 
Alors, il n’a pas rencontré ce trésor qu’est la pensée et qui est lié à la vie supérieure 
angélique�

19. Ne crois pas que la pensée soit juste une faculté qui se promène de temps en temps 
dans des mondes subtils et que tu peux capter�

20. La pensée n’est pas semblable à une force sombre qui va piéger l’homme à son 
insu, s’approchant de lui sournoisement, cherchant à s’immiscer à l’intérieur de lui 
sans faire de vagues ni de bruit et qui va s’imposer avec puissance lorsqu’elle sera 
installée�
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21. La pensée peut être séductrice, elle s’approche de toi ouvertement, parée de ses 
plus beaux vêtements, de tous ses attraits pour que tu puisses te concentrer sur elle et 
finalement, être pris sous son charme� Alors elle s’impose à toi et envahit ton espace� 
Elle est là, liée à toi, et tu ne peux pas ne pas la voir, car elle a pris l’intégralité de ton 
être� Elle ne l’a pas fait sournoisement, elle est un amplificateur� À partir du moment 
où tu la regardes et te concentres un peu dessus, elle apparaît, grandit et envahit tout� 
Alors tu n’es plus toi‑même, tu es possédé, sous son emprise et elle te conduira là où 
elle veut que tu ailles�

22. Étudie les lois, car il est fondamental que tu comprennes cette science, que tu 
saches comment ces mondes agissent�

23. Sois conscient, éveillé et ne donne pas plus d’importance que nécessaire à une 
pensée seulement parce qu’elle t’a séduit, qu’elle a suscité un intérêt en toi et que tu 
veux consciemment qu’elle vienne t’envahir et t’inonder de son monde�

24. Reste vigilant et comprends l’utilité de la continence afin de ne pas t’associer à des 
mondes de pensées séductrices qui te conduiront à prononcer des paroles et à faire 
des actes pour que tu crées une mémoire et une destinée�

25. J’espère que cette sagesse te permettra de maîtriser un peu plus ta vie, ton chemin, 
te conduisant là où tu veux aller et non pas là où ce monde de la pensée séductrice 
veut te conduire si tu n’y prends pas garde� Si tu n’es pas averti et correctement pré‑
paré, ce monde te subjuguera, te séduira jusqu’à ce que tu te donnes à lui afin que 
tu accomplisses sa volonté et que tu te perdes� Cela n’est pas le chemin de la maîtrise 
et du service de Dieu, mais celui de la chute et de la déchéance� C’est ce chemin 
qu’emprunte l’homme ordinaire�

Pr. 127. J’honore Raphaël, la pensée éternelle et immortelle des Dieux qui a été transmise au 
commencement des temps à Énoch, le Fils de la Lumière.
À son tour, Énoch a transmis aux hommes la pensée éternelle et immortelle des Dieux et de 
Dieu sous la forme de la religion et de la maison de Dieu et de Sa lumière.
J’honore la pensée de Dieu.
J’honore les Anges.
J’accueille le messager de la Lumière qui parle et éveille l’intelligence et qui sauvegarde la 
mémoire et le trésor de la vie divine.
Ô Père, que mes pieds ne soient pas enchaînés par un ciel de bêtise, mais que mon ciel soit 
vivant de ton intelligence, libérant mes pieds de toute mauvaise influence qui mène vers 
l’expérience de la ruine et de la mauvaise mémoire.
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Je veux donner de la valeur à l’héritage des Dieux transmis à mon père Énoch et à la tra-
dition de la Lumière.
Je reconnais Énoch comme mon père et tous les Enfants de la Lumière comme ma famille.
Je reconnais que je porte en moi l’héritage des Dieux immortels et je veux en prendre soin, 
faire fructifier le trésor afin de conduire la terre et l’humanité vers le jardin de la Lumière 
et non pas vers le cimetière.
Que ce qui est sans valeur reste sans valeur.
Que ce qui est précieux soit honoré au-delà de toute limite. Amin.
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241. libérez les décheT 
 eN les coNduisaNT vers le recyclage

1. Aujourd’hui, l’humanité vit dans un énorme déchet, sans s’en apercevoir réelle‑
ment� Il y a dans son ciel, tout autour d’elle et à l’intérieur, une accumulation de 
déchets, de mondes en décomposition, qui ne sont plus recyclés et qui sont engen‑
drés continuellement par une surproduction d’activités inintelligentes dans la vie 
extérieure et intérieure de l’homme�

2. L’homme vit plus dans des déchets que dans des forces vivantes et régénérantes�
3. L’homme est devenu un consommateur inconscient, il a perdu le sens et l’intelli‑

gence de la vie� Il ne sait plus conduire les forces à l’œuvre à la fois vers le recyclage 
et vers l’intelligence supérieure divine� Il ne connaît plus la religion de la vie et de 
l’esprit, la puissance et la beauté de la magie, la grandeur des forces et des mondes 
invisibles sacrés et il n’y croit plus� Il croit à un système qui a été mis en place par 
une intelligence sombre et qui permet de vivre uniquement pour le corps, sans 
conscience, sans éveil de la subtilité, sans engagement ni responsabilité individuelle 
devant un monde et une intelligence supérieurs, et il se donne entièrement à lui� 
Ainsi, peu importe les conséquences, pourvu que le corps puisse jouir dans l’instant 
présent�

4. Les grandes valeurs de la religion de Dieu et de la Lumière se sont effondrées et 
avec elles, c’est l’humanité tout entière qui est en train de descendre dans les abîmes�

5. Je vous dis que, naturellement, il n’y a pas de déchets dans l’humanité ni de pol‑
lution dans la nature vivante�

6. Les déchets et la pollution sont des mondes, des intelligences avec lesquels 
l’homme s’est associé pour vivre au service du corps et d’un moi artificiel, fabriqué� 
Ces déchets sont une offrande que les hommes font à ces mondes qui les gouvernent 
et devant lesquels ils s’inclinent�

7. Dans la nature et dans l’existence telle qu’elle a été créée, rien ne sert à rien ; il n’y 
a donc aucun déchet, et encore moins de pollution�

8. Si l’homme vit d’une façon juste, en accord avec les lois de Dieu, il n’engendre pas 
de mal ni de déchet, et encore moins de pollution destructrice�

9. L’homme sage, bien éduqué fait en sorte de conduire les imperfections vers une 
utilisation bénéfique et productive�
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10. En délaissant la religion de Dieu, en la transformant en une vulgaire superstition, 
les hommes ont perdu l’intelligence subtile qui permet de se gouverner et de gouver‑
ner avec l’harmonie et la paix�

11. Par son ignorance, l’homme a appelé des mondes qui ne vont pas vers la sagesse, 
mais qui se nourrissent de ce qui stagne et se décompose� Un déchet créé par une 
telle association n’est pas un déchet, il est un potentiel qui, à l’origine, devait être 
conduit dans une certaine direction afin de servir l’œuvre de la Lumière�

12. Lorsque le chemin de la transformation et de l’intelligence est ouvert, tous les 
mondes trouvent leur place, leur fonction, leur utilité�

13. Les non‑religieux et les faux croyants pensent qu’ils peuvent faire ce qui leur plaît, 
qu’ils ne sont pas responsables de leurs pensées et de leurs actes ; ils estiment qu’ils 
peuvent engendrer tous les déchets qu’ils veulent et ainsi polluer le monde sans 
qu’il y ait de conséquences ni de comptes à rendre� Ils ferment les yeux, éteignent 
leur conscience, se cachent derrière des justifications savamment orchestrées, car ils 
ne veulent plus se présenter devant Dieu et les mondes supérieurs dans la dignité, 
ni accomplir le travail qui leur est dévolu de conduire les mondes vers la beauté, la 
pureté et le recyclage�

14. Il n’est pas permis d’engendrer des déchets, de polluer les mondes, et encore 
moins de les enfermer dans la déchéance�

15. La pollution crée un champ magnétique qui appelle des forces de destruction 
violentes et de souffrance�

16. Tout ce que vous êtes en train de vivre a déjà existé dans une ancienne humanité 
aujourd’hui disparue et que vous connaissez sous le nom d’Atlantes� C’est un ancien 
schéma qui se réincarne� En ce cycle de l’Atlantide, les hommes ont créé, comme 
vous aujourd’hui, des montagnes de déchets dans les mondes visible et invisible� 
C’était une accumulation de forces, d’êtres, d’énergies, de mondes qui restaient blo‑
qués et n’étaient pas conduits vers le recyclage� Les Atlantes pensaient qu’un jour, 
ils trouveraient le moyen de se débarrasser de tous ces déchets, mais ils ont perdu le 
contrôle, car le corps qui avait été engendré par l’union des déchets a fait apparaître 
une intelligence obscure qui a fini par détruire l’homme par sa vibration ingérable, 
par son monde en totale opposition avec le monde de l’homme�

17. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous devez connaître cette loi élé‑
mentaire qu’en toute activité, il y a une partie qui doit être ennoblie et conduite vers 
des mondes supérieurs et une autre qui doit être recyclée afin qu’aucun déchet ne 
soit engendré�
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18. Les forces que vous utilisez pour vivre et créer ne vous appartiennent pas, elles 
viennent de Dieu et y retournent�

19. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ou alors, vous engendrez un déchet, 
c’est‑à‑dire un être qui ne peut plus vivre en harmonie et évoluer�

20. Ne sous‑estimez pas la puissance des déchets et ne faites pas apparaître ce monde, 
car il est le corps d’une intelligence sombre qui vous asservira et vous fera énormé‑
ment souffrir� Car il est dit : « Ce que tu fais à l’autre, tu le vivras� » C’est pourquoi 
il n’est pas permis de créer des déchets�

21. Un déchet est un être qui doit être conduit vers un chemin de transformation, 
vers un monde dans lequel il pourra terminer son existence en étant utile à la vie et 
en trouvant un chemin d’ennoblissement et de service à ce qui est supérieur�

22. Il n’est pas digne de devenir un déchet sans espoir de transformation, d’être enfer‑
mé, ignoré, délaissé� Un tel être n’a plus de chemin et c’est la fureur qui apparaîtra� 
Il cherchera à trouver des corps pour s’en emparer afin de continuer son existence, 
de la terminer� Il deviendra un vampire utilisant l’être humain, le dévorant et il fera 
grandir son monde de destruction au lieu d’être au service de la Lumière par le che‑
min du juste recyclage, qui donne la vie�

23. Si l’homme ne gouverne pas sa vie avec l’Ange de la sagesse, il sera gouverné et 
asservi par la bêtise et l’être du mensonge et de la destruction�

Père Raphaël, comment recycler des mondes que, la plupart du temps, nous ne voyons pas 
ou dont nous ne sommes que semi-conscients ? Cela s’applique même aux déchets physiques.

24. La plus grande pollution engendrée par l’homme vient des mondes invisibles� La 
pollution de l’eau, de la terre, de l’air ou du feu extérieurs est une conséquence de la 
pollution de ces mondes subtils, à la fois dans l’homme et autour de lui� Il est certain 
que vous n’êtes pas éduqués dans ce sens sacré�

25. La première étape pour vous redresser consiste à comprendre que dans toute créa‑
tion, toute existence, il y a toujours une partie qui va vers des mondes supérieurs et 
une autre qui doit être recyclée�

26. Toute activité de l’homme engendre des déchets, même la pensée, la parole ou 
le fait de regarder, d’écouter� Dans la nutrition, cette loi devient évidente, car alors 
le déchet qui va vers le recyclage apparaît� Ce déchet ne doit pas être enfermé, stoc‑
ké dans un endroit, car alors se développent en l’homme une énergie de rancune, 
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d’énervement, une vibration qui le rend mécontent, irrité, agressif, violent� Ces états 
d’âme négatifs sont le signe que l’homme est saturé de déchets dans sa vie�

27. Vous devez toujours offrir vos œuvres à un monde supérieur afin que la réjouis‑
sance, la plénitude apparaissent et ensuite, vous devez vous tourner vers le monde 
du recyclage afin d’offrir ce qui doit être transformé� Ainsi, ce qui n’aura pas pu 
entrer dans les mondes supérieurs ne stagnera pas comme déchet mais pourra avoir 
une seconde chance, être récupéré pour participer à une nouvelle expérience de vie� 
Pensez de cette façon et organisez votre vie en fonction de ce savoir afin que le négatif 
ne soit plus�

28. Toute création est un être vivant qui engendre un service de la Lumière et une 
partie qui doit être recyclée� Pensez ainsi pour diminuer vos déchets, moins empoi‑
sonner le monde, faire en sorte que l’équilibre soit restauré et surtout, que la pollu‑
tion ne soit plus� Si vous pensez autrement, vous allez obliger les générations futures 
à vivre dans un monde de déchets, car les déchets engendrent les déchets� L’homme 
lui‑même deviendra alors un déchet incapable d’honorer un monde supérieur et de 
générer un ennoblissement�

29. Méditez ce psaume et comprenez‑
30. en la quintessence�
31. Chaque homme engendre des déchets, mais cela ne doit pas devenir un culte ni 

un but�
32. Vous devez libérer les déchets en les conduisant vers le recyclage afin que le futur 

soit engendré des bonnes semences de la Lumière, qui permettront une continuité 
digne, harmonieuse et saine pour l’homme et la terre�

Pr. 128. En toute chose règne la sagesse.
Omniprésente est la sagesse de Dieu.
Elle crée le ciel et la terre et guide les mondes vers l’harmonie et la richesse.
En toute chose se tient l’esprit de la richesse.
La richesse marche avec les sages et elle fuit les insensés.
Que ce qui est pur soit offert à la pureté et que ce qui est déchet soit béni d’être conduit au 
recyclage.
Ô souffle du Soleil, grand ciel où règne la Lumière comme l’intelligence des mondes, per-
mets-moi d’offrir la richesse aux Dieux immortels afin que la sagesse soit en moi et que 
dans toutes les situations de la vie, je demeure clair, dans le juste discernement, sachant 
reconnaître ce qui est précieux et ce qui doit être recyclé.
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Je veux honorer l’immortelle lumière et conduire le déchet vers la transformation afin qu’au 
jour de ma mort, je ne laisse aucun déchet en héritage à ma descendance, à l’humanité, à 
la terre, mais que mon être tout entier soit une offrande pour la gloire de la Lumière. Amin.
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242. que la Terre de la NaTioN soiT vierge 
du sombre eT riche de la lumière

1. À l’approche du jubilé, comme cela vous a déjà été dit, toutes les mauvaises se‑
mences qui ont été mises dans votre terre ou dans celle de la Nation durant les 7 der‑
nières années apparaissent, se dévoilent, car c’est la fin de leur cycle� Ce monde n’a 
plus de raison d’être et il doit être renouvelé, empli de vie�

2. Réjouissez‑vous que tout ce qui est caché et qui freinait les œuvres de la Nation 
Essénienne puisse apparaître�

3. Je vous incite même à dévoiler et à aider à dévoiler tout ce qui est caché et qui est 
contre la Lumière afin que le travail soit bien fait et qu’il ne subsiste rien en terre, 
aucune mauvaise graine, de peur que, plus tard, les mauvaises graines ne puissent 
sortir pour compliquer l’œuvre à venir�

4. Crevez tous les abcès afin que les mondes soient dégagés et que les êtres qui ont 
été les causes de ces mondes souterrains, qui n’avaient pas forcément de mauvaises 
intentions, mais qui ont fait des mauvais choix, qui ont appelé des mauvais mondes 
et qui, finalement, ont alourdi et compliqué l’œuvre de la Nation, puissent s’éveiller 
et s’amender, entrer eux aussi sur le chemin de la transformation et du renouveau�

5. Jusqu’au jubilé, toutes ces mauvaises semences sortiront de terre afin que la terre 
soit nettoyée d’un monde qui est une initiation, un éveil et surtout, une sagesse, un 
exemple qui montre aux hommes ce qu’il ne faut pas faire�

6. Vous, les purs, les valeureux, les idéalistes, les bâtisseurs, préparez‑
7. vous à reconquérir le monde� Pour cela, faites en sorte que vos dirigeants et tous 
ceux qui ont une responsabilité importante dans la Nation ne soient pas des conser‑
vateurs, à l’image des dirigeants de presque toutes les religions du monde, mais plu‑
tôt des êtres qui n’ont pas peur d’aller à la conquête du monde, de bouleverser les 
consciences, de proclamer haut et fort l’œuvre de Dieu et de permettre à tous ceux 
qui ont soif dans le monde de rencontrer la merveille des Évangiles et de l’œuvre de 
la Nation Essénienne�

8. Que les Évangiles esséniens soient connus dans le monde entier et que soient 
aussi connues la Nation Essénienne et l’œuvre de Dieu�

9. Mettez à la tête de la Nation des êtres qui veulent accomplir l’œuvre de Dieu par‑
dessus tout�
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10. Quant aux autres, ils peuvent avoir une retraite paisible, demeurer sous la pro‑
tection de la Nation, essayer de retrouver leur vie intérieure, profiter du repos tout 
en œuvrant en fonction de leurs moyens et de leurs capacités pour servir l’œuvre de 
Dieu�

11. Que les dirigeants soient des conquérants, des bâtisseurs, des êtres qui vont de 
l’avant pour faire apparaître l’œuvre dans la beauté et la pureté�

12. Tous ensemble, chacun à votre place, faites en sorte que la terre de la Nation 
soit vierge du sombre et riche de la Lumière, que la terre qui porte les 4 piliers, les 
4 Sceaux soit stable, nettoyée de toutes les impuretés et mauvaises semences�

13. Ne permettez à aucune mauvaise graine de passer et d’atteindre la terre sainte, car 
si une mauvaise graine touche la terre et s’installe en elle, elle finira par s’enraciner 
et germer pour donner des fruits et coloniser à travers le temps�

14. Les cycles des 7 ans sont importants�
15. Vous devez commencer le nouveau jubilé sur une base solide et pure�
16. Si, après le jubilé, il reste encore des mauvaises semences, elles vivront avec vous 

pour un nouveau cycle de 7 années� C’est pour cela qu’il est fondamental qu’avant 
la fin du jubilé, toutes les mauvaises semences sortent de terre et apparaissent dans 
la vérité�

Père Raphaël, que devons-nous faire pour pouvoir agir conformément à la loi de Dieu et 
en accord avec sa sagesse pour qu’en terre essénienne, il n’y ait plus de mauvaises semences 
qui soient des freins pour l’œuvre de Dieu ?

17. Vous êtes bénis� Vous avez reçu les commandements essentiels, les enseignements 
sacrés, notamment sur les attitudes justes à adopter, l’alliance de la religion de Dieu� 
Vous avez assez de savoir pour réaliser l’œuvre et aussi le discernement vous permet‑
tant de reconnaître le juste et l’injuste�

18. Vous êtes encore prisonniers d’une certaine éducation non essénienne qui vous 
pousse à cultiver votre propre vision illusoire du monde, mais d’une manière géné‑
rale, lorsque cela devient évident, vous en référez au discernement de la Nation et 
de la sagesse essénienne� Lorsqu’une chose apparaît comme contraire à cette sagesse, 
vous êtes capables, dans une certaine mesure, de le voir� C’est pourquoi je vous 
demande de faire en sorte que les mondes contraires ne puissent entrer en territoire 
essénien, qu’ils ne puissent prospérer, s’installer, conquérir et vivre en fécondant la 
sainte assemblée�
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19. Faites de la sagesse essénienne votre héritage et le bonheur des générations futures�
20. Que les dirigeants prennent soin de tous les Esséniens afin qu’aucun ne soit per‑

du, isolé ou se sente abandonné�
21. Agissez en êtres responsables ; soyez des pères et des mères pour la Nation et pro‑

tégez les vôtres, car en eux vit et doit grandir l’œuvre de Dieu�
22. Que chaque Essénien ait une vie belle, en conformité avec le chemin qu’il a choisi�
23. Les Esséniens ne sont, bien sûr, pas parfaits, mais ils doivent avoir un champ de 

vie, un environnement à leur disposition qui leur permettent de vivre et de bâtir avec 
les forces qu’ils peuvent recevoir de l’alliance de Lumière� Cela doit toujours aller 
dans le sens du bien commun de la Nation Essénienne�

24. Cette nation doit être embellie, elle doit être riche et prospère, car elle est notre 
maison et notre avenir commun à nous, les 7 règnes de l’Alliance� Que les dirigeants 
ne l’oublient pas et aillent toujours dans ce sens�

25. Vous ne pouvez pas créer dans le désordre, la confusion, la mésentente, le mécon‑
tentement, la tristesse ou la méchanceté� Cela n’est pas le bienvenu dans l’œuvre de 
la Nation, je dirai même que c’est incompatible�

26. Le champ de vie qui est votre espace de respiration commun, votre atmosphère 
et votre ciel esséniens doit demeurer pur de toute manifestation des forces et intelli‑
gences sombres�

27. Rappelez‑vous que vous êtes dédiés au service de la Lumière, et cela ne peut être 
négocié�

28. Votre ciel et votre atmosphère respiratoire doivent être porteurs des intelligences 
lumineuses et des vertus les plus pures, les plus angéliques�

29. Vous ne pouvez pas être en apnée, car vous ne seriez pas productifs et finalement, 
vous apporteriez des forces de désolation et de tristesse dans l’œuvre, ce qui n’est pas 
souhaitable�

30. Que les dirigeants n’aient pas à porter le mécontentement des Esséniens, car ils 
doivent permettre au champ de vie d’être pur, grand et protecteur puisque ce sont 
eux qui dictent les lois, décident, organisent et orientent les énergies�

31. Les dirigeants doivent faire en sorte de créer un environnement sain, supérieur, 
dans lequel le chemin est ouvert afin que puissent apparaître la grande respiration 
des mondes, le grand souffle, les pensées claires, communes, puissantes qui unissent 
la sainte assemblée avec tous les mondes et non pas le mécontentement, l’enferme‑
ment, l’affaiblissement et la tristesse�



3925

LIVRE 39  |  LES VERTUS DU COEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

32. Mon monde est celui de l’air vivant, précieux, grand, vaste, universel, empli d’ins‑
piration, de joie, de communion, de célébration jusqu’à atteindre Dieu, respirer avec 
Lui, parler et finalement agir avec Lui pour que son œuvre apparaisse et se réalise 
sur la terre�

33. N’acceptez pas les mauvaises semences dans votre terre et ne leur permettez pas 
d’atteindre l’air, mais attrapez‑les et transformez‑les de façon à ce qu’elles n’aient plus 
la possibilité de prospérer et d’envahir tous les mondes�

Pr. 129. Dieu, Raphaël, Fils de Dieu, grand Dieu, Dieu, toi, le ciel, l’air, l’univers, toi, le champ 
de vie de toute vie, je prononce ton nom sacré, je t’invoque.
En ton nom, le ciel et la terre sont purs.
En ton nom, ma pensée, mon cœur, ma volonté se clarifient, se purifient.
Tu es le souffle de la vie et de l’esprit qui chasse instantanément tout air vicié.
Descends jusque dans mon agir afin que je sois animé par une âme de Lumière, par un 
Ange et que ma vie ne porte aucune mauvaise semence, que ma terre en soit vierge.
Raphaël, tu me parles, par tes psaumes, je peux t’entendre et te prononcer.
Je te reconnais et je t’accueille au plus profond.
Je me donne à toi.
Permets-moi de trouver la force d’arracher de moi toutes les mauvaises semences et planta-
tions, puis de nettoyer ma terre.
Je veux accueillir la semence et la plantation de ton nouveau monde, de ta nouvelle huma-
nité et devenir un Essénien en pensée, parole et acte.
Que les Anges se réjouissent de mes pensées, de mes paroles et de mes actes.
Qu’ils respirent en eux et que tous les mondes soient dans le bonheur de ton souffle et de 
ton champ de vie.
Que la bénédiction et la libération viennent par ton grand souffle pur et clair. Amin.
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243. coNduis la sève vers la vie Nouvelle

1. La nutrition est fondamentale�
2. Dans la nutrition, il y a l’art de respirer, de penser, de cultiver les 5 sens et de 

communier avec l’intelligence angélique�
3. Il ne s’agit pas de se nourrir pour entretenir ce qui va mourir, mais de faire appa‑

raître le corps plus grand que la mort à l’intérieur du corps et de la vie physique�
4. Ne va pas chercher ton inspiration, ta nutrition dans ce qui appartient à la mort, 

au passé, dans ce qui n’est plus, dans ce qui éteint et n’appartient pas à la fleur de la 
vie, à la jeune pousse de l’existence qui apporte le renouveau�

5. Le passé a eu sa raison d’être, mais il n’est plus et, bien souvent, ce qui continue 
de lui cherche seulement à entretenir ce qui n’a pas d’avenir, car il n’est plus lié à 
l’alliance avec les mondes supérieurs�

6. Dieu est bien souvent venu dans le monde des hommes pour ouvrir le chemin de 
l’Alliance� C’est ainsi que sont apparues les grandes religions qui ont apporté une 
inspiration supérieure, mais les hommes n’ont pas su maintenir le lien de façon à 
ce que la Lumière demeure avec eux en passant les générations� Alors la mort est 
apparue parce que l’homme a placé sa volonté avant celle de Dieu et a voulu vivre 
la Lumière en la matérialisant jusqu’à la mettre au service des ténèbres et du corps� 
Ainsi, la Lumière devenait confuse, elle s’intellectualisait afin que l’homme reçoive 
la puissance sur la terre, non pas pour la victoire de ce qui est immortel, mais pour 
maîtriser le monde qui appartient à la mort� Cela est un piège, une tentation et il est 
important que tu le saches afin de ne pas te nourrir dans un monde qui n’est plus 
en alliance avec Dieu�

7. Les anciennes religions doivent, bien sûr, être respectées, de la même façon que tu 
dois le respect aux anciens, mais il faut chercher la vie dans ce qui est vivant, immor‑
tel et non pas dans ce qui a été et n’est plus�

8. Sache que les hommes sont confus du passé et qu’ils vivent avec des fantômes, se 
nourrissant d’illusions et de semblants�

9. Même si l’homme renie le passé, il est éduqué par un monde qui le pousse à s’ali‑
menter intellectuellement, sentimentalement de ce qui est mort et qui ne se tient pas 
dans l’alliance avec l’esprit vivant qui, seul, possède le pouvoir de renouveler la vie et 
d’actualiser le passé en le faisant entrer dans le futur et dans l’immortalité�
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10. Vivre sans libérer les mondes, sans les conduire vers la résurrection et la vie supé‑
rieure, c’est être un voleur, un profiteur et un ingrat�

11. Qu’il en soit conscient ou non, l’homme est né du passé et il porte en lui les 
mondes qui veulent entrer dans le présent et atteindre la libération�

12. Le minimum est de cultiver une attitude respectueuse envers le passé et d’ac‑
cueillir le renouveau, celui qui vient au nom de l’Éternel et qui est le porteur de 
l’Alliance� Celui‑là permet à tous les mondes de sortir de l’enfermement de la mort 
et de la stérilité�

13. Ne donne pas d’importance à tout ce qui conduit vers la mort et ne le nourris pas�
14. Ne te nourris pas dans les mondes qui éteignent la vie, mais relie‑toi à l’éternelle 

sagesse et cultive en toi la mémoire qui renouvelle les mondes par son lien perma‑
nent avec la source première, avec l’origine divine de toute chose�

15. Ne renie pas tes ancêtres et ne les conduis pas dans la faiblesse� Perçois le chemin 
de l’évolution voulu par Dieu et aussi la chute de ceux qui se sont écartés de ce 
chemin, qui n’ont pas été capables d’être des calices sur la terre afin de préserver la 
Lumière dans la pureté et l’honnêteté�

16. Très peu d’hommes ont été capables de préserver l’alliance avec Dieu dans la 
pureté� La plupart se sont fait attraper par le monde de l’homme, qui cherche à créer 
son propre royaume avec ses propres idées, ses visions, qui sont bien souvent inspi‑
rées par l’opacité de la matière�

17. L’homme cherche à organiser la vie matérielle, à la maîtriser par des techniques 
intellectuellement fiables� La vie voulue par Dieu est différente, elle est renouvelle‑
ment permanent, respiration dans la sagesse immortelle, beauté qui conduit tous les 
êtres vers une expansion sans limites�

Père Raphaël, comment devons-nous réagir devant les anciens mondes qui veulent conti-
nuer à vivre, alors qu’ils ne sont plus dans l’alliance avec Dieu ? Quelle attitude devons-nous 
adopter ?

18. L’homme vivant sur la terre possède des racines, qui sont ces anciens mondes� Il 
ne peut pas ne pas avoir de racines ni renier son passé, son histoire�

19. L’homme doit conduire le tronc de sa vie intérieure et de sa semence qui ouvre les 
portes du futur dans l’Alliance et le renouvellement de la vie et de l’esprit�

20. Les religieux du monde des hommes, comme les Bouddhistes, les Chrétiens ou 
les Musulmans, se tenaient à la base dans l’Alliance et ont reçu les paroles de Dieu� 
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Ensuite, avec ces paroles, ils ont créé leur propre religion afin de pouvoir vivre dans 
leur monde� Les paroles de Dieu étaient vivantes et elles ont été détournées, déna‑
turées pour servir non plus la volonté de Dieu, mais l’existence de l’homme� Au‑
jourd’hui, la Nation Essénienne doit guérir ces paroles et conduire tous ces mondes 
vers leur origine divine�

21. Un Essénien ne regardera pas un ancêtre comme une malédiction ou un être 
mauvais, mais comme un chemin qui n’a pas abouti, qui a dévié et qui doit être 
redressé afin qu’aucun monde ne soit enfermé et ne demeure prisonnier du temps� 
C’est pourquoi il faut guérir tous les chemins en les reconnectant à la source pre‑
mière de la sagesse de Dieu�

22. Vous devez être humbles devant Dieu et reconnaître que vous n’êtes pas omnis‑
cients devant sa création� Vous ne pouvez donc pas juger, car la vision de l’homme est 
imparfaite ; seule la vision de Dieu est parfaite et peut donc se prononcer en vérité�

23. Éveillez en vous la vision supérieure, celle qui ne juge pas, qui n’enferme pas, qui 
ne sépare pas, mais qui éveille la connaissance de soi, qui accueille le passé et bénit 
les ancêtres, qu’ils soient des hommes, des esprits, des génies, des égrégores, des 
divinités�

24. Chacun de vous est porteur d’un passé, vient d’un monde qui a accompli des 
actes, engendré des écritures, tissé des alliances et des affinités� Chacun est le résultat 
d’un monde qu’il ne faut pas ignorer ni rejeter, mais connaître et accepter afin de le 
conduire vers son accomplissement et sa libération� Par votre étude, votre dévotion, 
par les rites sacrés et l’œuvre de Dieu, vous devez conduire ces mondes vers l’aboutis‑
sement qu’est le triomphe de la lumière divine�

25. Aucun être ne doit être abandonné, condamné, conduit vers le néant, dans la 
non‑existence ; qu’au contraire, l’œuvre du passé éclaire la vision d’aujourd’hui pour 
éveiller un futur empli de sagesse et d’immortalité divines�

26. Par l’étude et la réconciliation, vous comprendrez certaines lois et alors vous ces‑
serez de penser et de vous comporter comme des égoïstes enfermés dans une vision 
rétrécie du monde�

27. Tu n’es pas seul ; ce que tu crois n’être que tes buts personnels est la volonté d’une 
multitude qui pense et cherche à vivre à travers toi� Tes ancêtres, que tu les connaisses 
ou non, sont toujours vivants et agissants dans ta vie� Ils attendent de trouver le che‑
min qui conduit vers la sagesse afin que toute la lignée puisse être libérée�

28. Celui qui sait aujourd’hui s’appuie sur tous ceux qui ont fait des erreurs avant lui� 
Il est aussi le porteur de toutes celles et tous ceux qui ont connu la victoire�
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29. Sans les mondes qui ont précédé le monde présent, l’homme serait un ignorant 
abandonné de tous�

30. Vous, les Esséniens, vous êtes la nouvelle religion, vous êtes le printemps de Dieu, 
la jeune pousse sur le sommet de l’arbre des ancêtres, la nouvelle civilisation qui va 
accueillir un nouveau soleil sur la terre et apporter une nouvelle vision et une nou‑
velle façon d’être au monde� Alors, comprenez cette sagesse : soyez ce que vous êtes 
et considérez le passé non pas comme un monde à suivre, mais comme un monde 
de racines qui doit vous porter afin que vous puissiez le conduire vers la libération�

31. Les anciennes religions, civilisations ne sont plus une nourriture qui élève‑
ra l’âme ; elles sont la constitution du corps, le fondement sur lequel la nouvelle 
pousse essénienne doit se poser afin d’honorer Dieu et de conduire l’ancien dans un 
renouvellement�

32. Ne va pas dans les racines de ton être, mais conduis la sève vers la vie nouvelle, 
sinon tu seras matérialisé et tu prendras la sagesse de Dieu pour servir les buts d’une 
existence mortelle�

Pr. 130. Ô soleil de la nouvelle vie, élève-toi.
Apparais au sommet de la montagne, montre la puissance de l’esprit et de l’âme qui gou-
vernent le corps et la terre.
Le chemin qui serpente sur la montagne conduit de la vallée vers le sommet, mais toi, ô 
Soleil, grande âme de la Lumière, tu es au-delà et en tout.
Tu es un.
Tout en toi est sagesse, car tout a un sens, une intelligence et se tient dans le un.
Tu apparais à l’horizon comme le roi qui s’assoit sur le trône du monde.
Tu offres les bienfaits de la terre comme un panier de fruits.
L’ignorant prend un fruit pour nourrir sa propre existence mortelle et alors il enferme les 
mondes dans l’illusion de soi.
La sagesse est que l’homme mange les fruits de la vie et sème les graines de l’amour pour 
les générations futures.
L’ignorant mange le fruit et délaisse les graines, jamais il ne pense aux anciens prisonniers 
de la terre et à celui qui viendra après lui et dont il sera l’ancêtre.
Ô Raphaël, Dieu Soleil, Dieu Lumière, Dieu souffle de la vie, Dieu du grand savoir qui 
ne s’apprend pas, Dieu de l’écriture magique qui scelle les destins des mondes en marche, 
délivre-moi de la bêtise et du faux savoir.
Délivre-moi de l’ignorance et de la pauvreté.
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Délivre-moi du faux et de l’illusion qui conduisent dans l’obscurité et le néant.
Montre à mon cœur le secret de l’agriculture, les mystères de la terre, de l’homme et du ciel 
afin que je puisse nourrir les Dieux d’une récolte abondante qui délivre les mondes et les 
conduit vers ta splendeur.
Éclaire ma vie, élargis ma vision.
Délivre-moi de la volonté personnelle, qu’elle ne puisse gouverner mes pensées et mes actes, 
mais que mon âme m’inspire, que mon Ange me parle, que l’immortalité de Dieu soit mon 
œil, mon souffle, mon cœur, ma force, mon pas, mon œuvre.
Un avec toi, ô grand Dieu ailé. Amin.
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244. aller vers la mère 
pour recevoir uN souffle de reNouveau

1. Je vous apporte ma bénédiction�
2. Que vos pensées soient dégagées, que votre vie soit allégée�
3. Je dis à ceux qui ont fait des erreurs dans leur vie, qui sont sous l’influence de 

pensées envahissantes et étouffantes d’aller vers la Mère afin qu’Elle leur donne un 
souffle de renouveau�

4. La terre est la sauvegarde de l’homme et de sa destinée� Elle est bénédiction et gé‑
nérosité, elle éclaire et protège, elle apporte beaucoup de bienfaits, mais les hommes 
la négligent ou l’exploitent�

5. Si vous êtes allés dans un monde de pensées incontrôlées, si elles sont maintenant 
envahissantes dans votre vie et vous rendent malheureux, tristes, tournez‑vous vers 
la Mère, n’attendez pas que ce soit Elle qui vous dise ce que vous devez faire� Appro‑
chez‑vous d’Elle d’une façon juste, allez vers Elle comme une Mère qui ne souhaite 
que prendre ses Enfants dans ses bras� Vous n’aurez pas de douleur, vous n’aurez pas 
de malheur avec Elle, car Elle est protectrice, Elle est aimante et généreuse�

6. Le monde des pensées est un monde de discipline, de maîtrise, où la sagesse peut 
effectivement exister, où le grand savoir peut illuminer l’intelligence des hommes� 
Mais quand l’homme n’est pas prêt, quand il n’est pas bien préparé, s’il va dans un 
monde de la pensée, un tourbillon apparaît et finalement, il ne récupère que les 
pensées liées à ses souffrances, aux choses pénibles de sa vie� Alors, avant d’aller dans 
le monde de la pensée, l’homme doit avoir organisé sa vie et l’avoir posée dans les 
fondamentaux de la Mère�

7. Soyez bénis, soyez protégés�
8. Prenez soin les uns des autres et aimez‑vous réellement�
9. Faites en sorte qu’aucun être ne soit malheureux, qu’aucun être ne subisse la 

tyrannie, l’incompréhension ou même la peur des autres�
10. Chaque être est porteur d’un rayon et, comme je vous l’ai déjà dit, c’est ensemble 

et par l’union de tous les rayons individualisés que le peuple apparaît, que la Nation 
est grandissante�

11. Prenez soin les uns des autres, aimez‑vous, soutenez‑vous et ne vous faites pas de 
mal�

12. Recevez ma bénédiction et ma protection�
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245. seul ce que vous faiTes eN coNscieNce 
s’iNscrira daNs la mémoire immorTelle

1. Le chemin de la résurrection et de la vie est celui de la conscience�
2. Pour l’homme, le trésor, c’est la conscience, et le chemin, c’est d’éveiller la 

conscience� Le chemin, c’est Dieu�
3. Ton chemin, c’est ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu deviens et mets au monde� 

Ainsi, tu fais apparaître ton dieu�
4. Le chemin pour l’homme sur la terre consiste à enfanter la divinité� Soit c’est un 

dieu de la mort, un dieu de la vie illusoire, et alors l’homme chemine vers le men‑
songe ; soit c’est le grand Dieu de la résurrection et de la vie, le Dieu qui éveille la 
conscience jusqu’à l’immortalité�

5. L’immortalité est liée à la mémoire, non pas une mémoire inconsciente liée au 
corps physique ou à la pensée mortelle qui cherche uniquement à vivre pour le corps, 
mais une conscience supérieure qui doit être éveillée et prendre un corps jusqu’à 
devenir une expérience de vie�

6. Certains hommes ont approché ce secret de la mémoire qui conduit à l’immorta‑
lité� Ils ont compris que les œuvres réalisées sur la terre peuvent s’imprimer et demeu‑
rer dans une banque, dans un réservoir qu’ils pourront retrouver lors de leur passage 
du voile de la mort du corps physique� Ce savoir ancien est vérité� Il existe une 
mémoire, une capacité d’enregistrement qui est plus grande que la vie de l’homme 
terrestre� Cette mémoire est constituée avant tout d’expériences menées jusqu’à la 
conscience�

7. Si vous parlez de « mémoire immortelle », sachez qu’il s’agit uniquement d’une 
mémoire liée à la conscience�

8. Tout acte accompli par l’homme qui est animé par l’éveil d’une conscience supé‑
rieure est lié à la Lumière, qui s’ancre ainsi jusque dans la terre pour écrire la mé‑
moire de l’homme dans le cadre d’un chemin plus grand�

9. Si vous œuvrez pour la victoire de vertus supérieures impersonnelles, que ce soit 
pour Dieu, l’humanitaire, le social ou autres, peu importe, mais cela doit être lié à la 
conscience et à son éveil� C’est une clé�

10. La conscience est la barque sacrée, le véhicule qui permet non seulement de 
toucher la terre, mais également de tisser le lien jusqu’à la mémoire qui ouvre les 
portes de l’immortalité� Si la conscience n’est pas présente, si l’homme accomplit 
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des œuvres juste parce qu’il pense que cela est bien, parce qu’il en a envie ou pour 
obéir à des ordres reçus, cela ne s’imprimera pas dans la mémoire de l’immortalité�

11. Ce qui appartient à la conscience, à la pensée, à la compréhension, à la volon‑
té émanant des forces et des intérêts du corps mortel demeure dans le monde du 
recyclage�

12. Que l’homme veuille faire évoluer sa vie terrestre et lui donner un sens est bien, 
mais cela n’entre pas dans l’immortalité�

13. Rappelez‑vous que l’éveil de la conscience est le facteur primordial pour savoir si 
l’œuvre qui est mise au monde peut toucher les mondes supérieurs et ouvrir le che‑
min de la naissance du grand Dieu qui est vénéré par les Anges, les Archanges et les 
Dieux immortels�

Père Raphaël, comment savoir si c’est vraiment la conscience qui est éveillée et présente 
dans mon acte, dans mes œuvres, dans ce que j’entreprends en harmonie avec la commu-
nauté d’âmes à laquelle je suis lié ?

14. La conscience est un état d’être, une vibration, une dimension supérieure à la 
vie de l’homme mortel, à sa pensée, à sa compréhension� La conscience est un être 
qui vit dans un monde plus haut et plus grand que la plus haute vertu dans la vie de 
l’homme� Elle est au‑delà� Quand elle apparaît dans la vie de l’homme, elle éclaire 
tout d’une lumière, d’un savoir qui ne peut s’apprendre� L’homme entre alors dans 
un autre monde, perçoit d’une autre façon, et commence à bouger, à œuvrer, à orga‑
niser sa vie d’une manière beaucoup plus claire, évidente�

15. La conscience est un messager qui chasse de l’homme le doute de lui‑même� Elle 
est une lumière, une force, une compréhension et elle met en mouvement les éner‑
gies vers un but qui transforme la destinée, le futur�

16. Si la conscience éclaire, plus rien n’est pareil� L’homme sait ce qu’il fait, il n’est 
plus inconscient, il perçoit la valeur, il comprend le sens, la grandeur et surtout, il est 
dans le juste discernement, il sait ce qui est essentiel et il veut participer à l’œuvre, 
à ce qui est important� Il sait, il sent que ce qu’il fait est une continuité, à l’image 
d’un nouveau corps qui apparaît dans l’ancien corps afin d’assurer la succession, le 
prolongement�

17. Nourrir la mémoire qui est plus grande que le corps et que la mort, la faire gran‑
dir, la rendre prospère, consciente, l’éveiller afin qu’elle élève la vie de l’homme 
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et ennoblisse sa destinée est plus qu’essentiel, c’est une contribution majeure à la 
marche en avant de l’humanité et de la terre�

18. Cultivez une vision plus claire de la vie et éveillez le savoir jusqu’à réellement com‑
prendre comment s’enregistrent dans la vie les œuvres qui vont participer à toucher 
la mémoire immortelle et à la faire apparaître�

19. Ce qui est fondamental, ce n’est pas la source d’inspiration ou le but, mais la 
présence de la conscience : qu’elle habite l’homme, l’éclaire, l’anime, éveille en lui la 
vision, la perception à travers les sens et qu’elle le conduise à mettre au monde des 
œuvres dans lesquelles il pourra vivre�

20. Si vous mettez au monde des œuvres dans lesquelles vous ne vivez pas, cela ne 
vous appartient pas�

21. Seul ce que vous faites en conscience est à vous et vous appartiendra éternelle‑
ment� C’est ce que vous avez fait en conscience, jusqu’à vivre avec, qui s’inscrira dans 
la mémoire immortelle� Cela est vivant, car la conscience a modifié votre vision et 
votre chemin en vous apportant la bénédiction de Dieu�

Pr. 131. Ô grand soleil des soleils, soleil de Dieu, roi de l’océan de Lumière, élève-toi, puissant, 
à l’horizon.
Élève-toi comme la conscience qui éclaire ma vie, illumine ma pensée, mon savoir, nourrit 
mes sens, anime ma volonté afin que je puisse faire apparaître le corps et la mémoire de 
l’immortalité de Dieu.
Dieu est immortel, sa lumière est immortelle, son corps est immortel.
Que mon corps soit vivant de la conscience et fasse apparaître l’autre corps.
Le corps mortel a besoin de la volonté, des états d’âme et des pensées qui appartiennent 
au monde qui s’éteint, mais l’autre corps qui doit naître du corps a besoin de la conscience 
pour faire apparaître ce qui ne s’éteint pas, ce qui jamais ne naît ni ne meurt, ce qui 
demeure éternellement la divinité.
Éclaire-moi, ô soleil-roi, dans ce qui est immortel, dans ce qui est au-delà du connu et du 
connaissable dans le monde qui s’éteint.
Impersonnel et pur est le monde de la conscience, une avec le corps de Dieu, qui est le gar-
dien, à travers les âges, de tout ce qui est vrai et demeure vrai.
Là se tiennent le savoir qui jamais ne s’éteint, la vie, la mémoire qui sont le trésor et l’héri-
tage des mondes.
J’honore la conscience qui se lève à l’horizon comme le beau soleil de la vie.
J’honore la conscience qui éclaire et éduque comme la belle lumière de la vie.
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J’honore la conscience qui transmet le savoir, qui agit comme l’héritage des âges et qui 
construit le corps qui ne meurt pas.
Je bénis le grand soleil Raphaël, la conscience de Dieu, impersonnelle et pure, et la mémoire 
immortelle des âges qui contient tous les savoirs et tous les chemins. Amin.
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246. fixez la parole de dieu 
daNs uN corps eT vivez avec elle

1. Je voudrais que le peuple essénien apprenne la sagesse et l’art de se nourrir correc‑
tement, c’est‑à‑dire conformément à l’intelligence et à la loi de Dieu�

2. L’art de se nourrir est lié à l’art de respirer, de penser et de vivre en conscience et 
en harmonie�

3. Il y a plusieurs années, lorsque le Père, la Mère, les Archanges et les Anges ont 
décidé de créer la Nation Essénienne, c’était pour apporter un renouveau de la vie à 
l’humanité et à la terre�

4. La Nation Essénienne a été créée par Dieu, c’est sa volonté, pour que l’humanité 
reçoive de nouveau la vie et puisse participer à la vie� Pourquoi la vie ? Parce que, d’un 
certain point de vue, tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce qui a existé et qui 
existe dans votre monde est considéré comme étant mort et comme appartenant au 
royaume de la mort, non pas que cela soit sans valeur, considéré comme inférieur, 
mais vous devez comprendre que c’est mort�

5. Je sais que pour vous, les hommes éduqués dans le monde des hommes, la mort 
est un concept qui représente le « mal », qui a une connotation négative� Ce n’est pas 
dans ce sens que je vous dis que votre monde est mort, c’est plutôt pour vous mon‑
trer que vous ne devez pas vous nourrir en lui ni y chercher un chemin pour exister�

6. Vous devez chercher à exister dans l’œuvre de la Lumière et non pas dans celle 
des ténèbres�

7. Nous avons créé l’œuvre de la Nation Essénienne afin qu’un chemin et qu’une 
nourriture vivante puissent apparaître dans le monde de la mort�

8. La nourriture de la vie que nous avons apportée, ce sont les psaumes, les Évan‑
giles� C’est une nourriture de base, un fondement essentiel pour tous ceux et celles 
qui veulent cheminer vers la vie� Cette nourriture est pure, vraie, adaptée à votre vie 
présente, à votre époque et elle vous explique toutes les lois de l’existence�

9. Je vous demande d’apprendre à vous nourrir des psaumes afin de faire grandir le 
vivant en vous et surtout, de ne pas vous inspirer, de ne pas vous nourrir de ce qui a 
existé dans le passé ou qui existe dans le présent, mais qui, maintenant, appartient 
à la mort�

10. Ce qui a été donné dans le passé avait une bonne raison d’apparaître dans le 
monde mais, comme toujours, les hommes sont intervenus et ont conduit ce qui a 
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été donné par Dieu dans le monde des hommes� Il n’y a rien de négatif en cela, mais 
le monde des hommes appartient à la mort�

11. Vous devez savoir où vous nourrir et de quoi vous nourrir�
12. Si vous vous nourrissez sans aucun discernement de tout ce qui existe autour de 

vous : des informations, du savoir, de la politique, des actualités, de l’histoire, de la 
culture, de la religion du monde actuel, ou même si vous ne faites que poser les yeux 
dessus, si vous éveillez une attention particulière et en extrayez une compréhension, 
vous êtes en train de faire entrer en vous une nourriture morte qui fait apparaître un 
monde mort�

13. Nous avons enfanté la Nation Essénienne pour qu’elle soit préservée du monde 
de la mort et de sa destinée�

14. Nous avons placé les Évangiles au centre de la Nation, car ils contiennent les 
paroles de la vie capables de faire apparaître un autre monde dans le monde�

15. En tant qu’Esséniens, vous avez votre propre alliance, votre propre terre, votre 
propre ciel, votre propre nourriture, votre propre religion, votre propre culture, votre 
propre existence et votre propre chemin� Vous êtes uniques et vous n’êtes compa‑
rables à rien de ce qui a existé, car il n’y a pas de comparaison possible� Vous êtes une 
œuvre unique et magistrale de Dieu�

16. Acceptez l’œuvre de Dieu telle qu’elle est et n’y apportez pas le monde des hommes� 
Ne faites pas entrer l’ancien dans ce que nous avons voulu nouveau�

17. Si vous voulez vivre dans l’ancien, si vous voulez faire entrer le monde des hommes 
dans l’œuvre de Dieu, vous n’êtes pas invités à être des Esséniens et à entrer dans 
cette création de Dieu� Retournez dans l’ancien ou dans le monde de l’homme et 
nourrissez‑vous de cette nourriture, qui vous conduira jusqu’à l’aboutissement et la 
conclusion de ce monde�

18. Je vous dis clairement que la façon dont vous vous nourrissez vous permettra de 
créer en vous un corps de sagesse qui éclairera tous les mondes de la présence de 
l’immortalité ou elle vous conduira vers une digestion de mort et de néant�

19. Il y a, bien sûr, des mondes dangereux, des mondes que vous devez étudier et 
comprendre afin d’en être protégés et de ne pas tomber dans les pièges savamment 
tendus, mais je vous assure que vous avez toutes les réponses, toutes les protections à 
travers l’enseignement que nous vous avons apporté dans les psaumes des Évangiles�

20. Évitez de vous approcher du savoir apporté par le monde des hommes ou même 
de celui qui est donné par comparaison avec le savoir essénien afin de ne pas faire 
entrer ce monde dans votre chemin de destinée�
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21. Contentez‑vous de l’enseignement essénien afin de vous faire un corps et de com‑
prendre ce que veulent dire « un peuple de Dieu » et « la nouvelle manifestation de 
Dieu sur la terre »�

22. Il est temps d’entrer dans le nouveau et d’accepter de changer�
23. Par habitude, l’homme s’accroche à ce qu’il peut comprendre et finalement, il 

n’ouvre pas les portes à la nouvelle ère que Dieu veut apporter maintenant sur la 
terre à travers l’œuvre de la Nation Essénienne�

Père Raphaël, pourquoi les hommes ferment-ils les portes ? C’est pourtant ce qu’ils 
veulent, en tout cas, les spiritualistes, les religieux, les idéalistes...

24. L’homme n’ouvre pas les portes au renouveau parce qu’il est pétri de concepts, 
de schémas, qu’il est éduqué, façonné dans un monde et par un monde et que s’il 
abandonne ce qu’il croit connaître, ce qu’il croit comprendre, il n’a plus de terre et 
il perd pied�

25. Les fondements de l’homme sont une illusion de stabilité� Il ne fait que survoler 
ce qu’il croit savoir et vivre� Il ne nourrit pas sa conscience et encore moins son âme 
et ne se fait pas de corps de sagesse et d’immortalité de tout ce qu’il vit�

26. Les hommes diront qu’ils se font un corps par tout ce qu’ils lisent, ce qu’ils com‑
prennent, ce qu’ils méditent, ce qu’ils souhaitent� Moi, je réponds que le corps est un 
monde avec lequel vous vivez, que c’est un monde omniprésent qui ne s’oublie pas, 
qui est ancré définitivement, qui est une stabilité, qui ne change pas en fonction des 
goûts, des modes, des moments, des couleurs, des envies�

27. Un corps est un corps et ce que vous pensez être un corps est bien souvent juste 
un fœtus qui peut avorter�

28. Un corps est stable et fixe, il est relié à des mondes et à des intelligences�
29. Ce corps de sagesse et d’immortalité, c’est à vous de le nourrir et de le faire gran‑

dir� Nourrissez‑le des paroles de Dieu et ne pensez pas que vous serez plus forts, plus 
malins que le monde des hommes�

30. Vous vous dites : « Il faut que je sois cultivé, que je puisse comprendre, que je 
sache parler avec les gens » et vous voulez apprendre cela du monde des hommes, 
mais vous vous trompez, car ce monde est mort et il ne peut rien vous apprendre 
d’autre que la mort�

31. En vous approchant du monde des hommes, en lui accordant votre confiance et 
une valeur qu’il n’a pas, vous ne faites que l’alimenter, que lui donner un crédit et 
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une autorité, une emprise sur vous� Il vous vole alors votre sagesse, votre compréhen‑
sion pour faire grandir ce monde qui conduit tout vers l’extinction� Et vous, vous 
avez gaspillé votre capital ou le trésor de Dieu en vous�

32. Faites grandir la sagesse de Dieu, le don de Dieu en vous ; que sa lumière emplisse 
tout l’espace, que les psaumes occupent toute votre vie de façon à ce qu’il n’y ait de 
place pour rien d’autre� Alors ce seront la sagesse et la vie des Archanges qui gou‑
verneront la totalité de votre vie� Vous serez emplis et vous n’aurez plus besoin de 
chercher à vous nourrir dans un autre monde ni même à en regarder un autre pour 
savoir qu’ils sont la maladie, la bêtise et la mort�

33. L’unique valeur de ta vie est dans le corps de sagesse que tu fais apparaître en toi, 
que tu crées, car c’est lui la stabilité du monde avec lequel tu vis, c’est lui qui fixe, 
qui concentre les forces et donne une puissance capable d’ouvrir les portes du futur 
et de la destinée�

34. Ne soyez pas instables, volatils� Ne vous inspirez pas de tout et de rien� N’allez pas 
à droite ou à gauche en fonction des mouvements du jour et de la nuit� Ne soyez pas 
comme celui qui attrape une pensée, qui la comprend pour ensuite la perdre�

35. Faites‑vous un corps des psaumes, car ils sont la parole de Dieu et la vie� Fixez cette 
parole dans un corps et vivez avec elle�

36. Le monde des hommes n’a aucune substance, aucune fixité, aucune réalité� Il ne 
permet pas à l’homme d’être fixé, d’avoir une identité et encore moins, de porter un 
monde en conscience pour le mettre au monde�

Pr. 132. Raphaël, tu es le pain de la vie que tous les êtres mangent.
Qui se nourrit de toi est illuminé dans tous les étages de son être, il reçoit la Lumière, la 
guérison et la force pour faire apparaître la destinée de Dieu.
Tu es pain de vie, parole de Dieu, œuvre de Dieu.
Je bénis la Nation Essénienne, la Ronde des Archanges et les Évangiles esséniens comme 
l’œuvre de Dieu.
Je veux me nourrir, respirer, penser et vivre dans l’œuvre de Dieu afin qu’apparaisse en moi 
le corps de la sagesse immortelle, le corps de la lumière plus grande que la mort et de la vie.
Je reconnais que la tentation est grande de se nourrir dans le monde de la mort, qui se 
déguise sous une multitude de couleurs et de divertissements pour attraper sa proie, mais je 
veux m’engager et tenir la corde sacrée afin de vivre avec Dieu et de connaître sa nouvelle 
ère, sa nouvelle époque.
Que naisse en moi le corps de la vie à travers la lecture des Évangiles esséniens. Amin.
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247. dieu aime l’uNiTé eT la diversiTé

1. Tu dois te connaître, savoir qui tu es et incarner ce que tu es�
2. Tu es en chemin de devenir ce que tu es�
3. Tu dois unir le ciel et la terre, c’est‑à‑dire le visible et le subtil en toi�
4. Tu es déjà ce que tu es dans les mondes supérieurs, dans ton âme, dans ton ori‑

gine divine et tu dois l’être jusque dans la manifestation de ton corps�
5. Dieu a voulu que tu sois unique� Il est l’unité et Il t’a rendu unique, faisant de toi 

un rayon unissant les mondes� Tu dois être unique tout en unissant tous les mondes�
6. Dieu a créé tous les mondes dans la diversité et l’unité�
7. Trouve ton individualité vraie, individualise‑toi�
8. Sois le rayon de ton être véritable, retrouve la lettre de l’alphabet que tu portes, ce 

que tu es au plus profond, ce que tu dois manifester et réaliser�
9. Dès sa jeunesse, l’homme s’identifie à ce qu’il voit, il cherche à se modeler pour 

plaire, pour se conformer, pour être accepté et exister dans le monde des apparences� 
Avec les années qui passent, il finit par oublier son origine, qui il est, son individua‑
lité pour se conformer intégralement au modèle qui est proposé afin de se créer une 
vie, d’être intégré�

10. N’oublie pas qui tu es et pourquoi tu es venu sur la terre�
11. Tout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu accomplis, ton travail, ton activité 

intérieure comme extérieure doivent avoir pour seuls buts de retrouver l’originalité 
de ton être, ton individualité vraie et de maîtriser la conséquence de ton individua‑
lité, c’est‑à‑dire ton corps et ton existence physique�

12. Rappelle‑toi que le corps et l’existence physique ne sont qu’une conséquence, 
qu’une continuité de l’individualité� Ils sont un outil, un instrument, un moyen de 
manifestation et de réalisation concrètes� Le corps terrestre n’est pas un but en soi, il 
est un moyen d’accomplissement�

13. Dieu a créé une multitude de formes, de couleurs, de diversités afin que chaque 
manifestation puisse trouver son être et l’accomplir grâce à l’ensemble�

14. Dieu n’a pas créé une seule variété de fleur, mais Il a permis à la beauté de s’expri‑
mer à travers une multitude de facettes, de vertus, de formes, de perfections et c’est 
cette diversité qui rend la création si belle�

15. Il y a des fleurs qui éveillent la noblesse et d’autres qui sont là juste pour rendre la 
noblesse encore plus belle, pour la mettre en valeur et l’exalter� Dans cette harmonie, 
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il n’y a pas une fleur supérieure à une autre, elles sont toutes des fleurs� Par contre, 
chacune a sa fonction, son identité, son rayon� Ainsi, l’harmonie règne et il n’y a pas 
de conflits, car ce n’est pas la fleur qui incarne la noblesse qui doit seule apparaître, 
alors que les autres, qui la mettent en valeur, ne seraient pas prises en compte� Un 
tel concept de suprématie est une vision de l’homme inspirée par les intelligences et 
forces sombres, qui sont là pour dénaturer l’harmonie du monde et uniformiser les 
êtres et les mondes�

Père Raphaël, comment s’individualiser dans le monde de l’homme quand on est éduqué 
pour servir un système et que l’on doit sans cesse plaire et cacher ce qui n’est pas conforme ?

16. Connais‑toi toi‑même dans le rayon de ton être véritable qui unit le ciel subtil et 
la terre� Trouve la vertu de ce rayon et ne cherche pas à acquérir ce qui n’est pas à toi, 
ce qui n’est pas ta vertu�

17. Ne te conforme pas à ce qui n’est pas toi, sinon tu seras dénaturé, et n’écoute pas 
ceux qui te disent qui tu es�

18. L’essentiel dans ta vie, c’est ce que tu es�
19. Tu ne dois être rien d’autre que ce que tu es� Tu ne dois pas être une copie ni te 

transformer en ce que tu n’es pas, sinon tu seras faux, tu entreras dans le monde de 
l’inutile, du sans valeur, tu perdras ta vie, ta destinée et tu ne pourras plus t’enno‑
blir ni atteindre ton but, ton accomplissement, ta plénitude� C’est le chemin des 
ténèbres, de ce qui est contre nature et ne vient pas de Dieu�

20. Dieu dit à chaque être humain ayant pris un corps sur la terre : « Retrouve ce que 
tu es dans les plus belles vertus que tu portes et manifeste‑les de la meilleure façon� »

21. Rends la terre plus belle de tes vertus et surtout, exprime‑les, réalise‑les, ne les 
laisse pas s’éteindre à cause de la mauvaise éducation qui t’oblige à te conformer à 
un monde qui ne te connaît pas�

22. Si tu sens que certaines vertus ou contre‑vertus sont en toi ou autour de toi pour te 
freiner, pour t’induire en erreur, pour t’amener à faire des mauvais choix, alors, dans 
le silence, donne‑leur un minimum de force, ne leur permets pas de s’exprimer, de 
prendre le contrôle de ta vie, mais concentre‑toi sur ce qui est beau et fais‑le grandir�

23. Rappelle‑toi que ce que tu regardes, tu le respires, tu le manges et tu le deviens�
24. Apprends à poser ton regard sur le beau, l’immatériel, le subtil, l’invisible, le 

noble, le grand pour que ton chemin soit royal�
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25. Si tu compares le parfait et l’imparfait en donnant de la force à l’imparfait, si tu 
regardes le côté obscur des mondes, si tu attires la non‑respiration, tu te feras cap‑
turer par ton œil et tu étoufferas, tu t’éteindras et finalement, tu ne réaliseras pas 
l’œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre�

26. L’individualisation est fondamentale dans ta vie� Tu dois être toi, unique et en 
harmonie avec l’ensemble�

27. Dieu aime l’unité et la diversité� Il a mis en chaque chose, en chaque être la gran‑
deur et la beauté� Il a décrété que la beauté ne serait pas l’uniformatisation, mais la 
diversité des couleurs, des rayons, la multitude des êtres, tous individualisés et qui, 
ensemble, composeraient le jardin de la beauté� C’est la volonté de Dieu� Le reste 
n’est qu’une invention du monde des hommes en association avec des intelligences 
qui aspirent à éteindre la noblesse, qui veulent uniformiser pour gouverner, pour que 
tous les êtres aillent dans le même sens, qu’ils pensent et fassent tous la même chose, 
portant le même nom, et surtout ne développant pas de vertus différentes de celles 
dont ce monde a besoin�

Pr. 133. Dans le rayon de l’être véritable que je suis éternellement, j’éveille la source première des 
mondes et je contemple l’origine divine.
Qu’en tout, la source m’éveille comme l’origine, origine de mon être, origine de mes oreilles, 
origine de mes yeux, origine de mon souffle, origine de ma parole, origine de mon cœur et de 
mes mains, origine de ma digestion et de ma semence, origine de mes genoux et du double, 
de la magie en tout ce que j’accomplis, origine de mes pieds et de mon respect, de mon lien 
vivant avec Dieu la Mère et son école de sagesse.
Ô Raphaël, grand Dieu de la lumière éternelle et immortelle, je veux me connaître dans 
mon origine divine et être véritablement l’être que je suis jusque dans mes pieds et le chemin 
qu’ils foulent.
Je suis un corps qui réalise.
Je suis une âme qui respire.
Je suis une vertu immortelle associée à un Ange, messager de Dieu et, telle une fleur, je dois 
manifester cette vertu, lui donner un corps, une existence, lui ouvrir un chemin à travers 
mon corps et mes actes.
Ainsi, je suis l’être véritable que je suis, unissant le ciel et la terre.
Il n’y a pas d’inférieur et de supérieur, il y a seulement le savoir qui éclaire les mondes, 
révèle qui je suis et met chaque chose à sa juste place.
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Dans le rayon de l’être vrai, je place à l’extérieur toute force accaparante qui aspire à m’uni-
formiser avec un monde que je ne suis pas et qui cherche à éteindre ma flamme.
Ô Père Raphaël, protège l’être divin en moi de ton manteau d’amour et de connaissance 
afin que le beau anime ma vie et qu’un jour, je puisse être véritablement moi-même, un 
avec Dieu et avec tous les Dieux pour offrir et partager les fruits de l’arbre de la vie et de 
la connaissance de Dieu. Amin.
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248. Ne sois pas auTre chose que ce que Tu es

1. Que chaque Essénien, chaque Essénienne étudie et médite jusqu’à devenir stable 
dans la juste compréhension qui donne de la valeur à la clarté, à la sincérité, à la 
grande et belle vérité et montre leur importance�

2. La vérité est la manifestation de Dieu, de ce qui est�
3. Vous pensez que le monde de l’homme est dénué de valeur et ce n’est pas tout à 

fait faux, mais il ne faut pas généraliser, car ce n’est pas non plus un monde diabo‑
lique� C’est un monde sans grand intérêt ; si tu ne le comprends pas et lui donnes 
une valeur qu’il n’a pas, il s’emparera de toi, de tes sens, de ton intellect, de ton 
cœur, de ta volonté et il te conduira à perdre ta valeur et ton capital�

4. Ne va pas dans le monde de l’homme sans clarté, sans sincérité intérieures, sans 
conviction vraie, en étant faux, car tu perdras ta propre identité, et donc ton être�

5. La clarté, la sincérité et la vérité préservent ton bien le plus précieux : ton identité 
intérieure, ton lien avec le monde divin�

6. Perdre ton identité, c’est te perdre tout entier�
7. Si tu joues un double jeu, si tu cultives le faux‑semblant, sache que ce n’est pas 
sain, car pour être clair, sincère et vrai, tu dois être véritablement toi‑même en toutes 
les circonstances de la vie et devant tous les mondes sans te cacher derrière des 
masques ou des apparences trompeuses�

8. C’est le monde de l’homme qui est empli de mensonges et de faux‑semblants et 
non celui de la Lumière�

9. L’homme n’est pas mauvais par nature� Il est compréhensible qu’il utilise le men‑
songe pour se protéger, mais ce qui est vraiment négatif, c’est lorsqu’il s’approche 
d’un autre individu en cachant ses intérêts personnels� Cela est une très mauvaise 
magie qui a des conséquences désastreuses�

10. Un sage de votre monde disait : « Pour détruire un être, il suffit de le mettre 
en confiance et pour voler un être, il suffit de l’enrichir au départ� » Cette menta‑
lité montre comment l’homme utilise l’intelligence que Dieu lui a prêtée pour faire 
triompher le mensonge dans le but de satisfaire des intérêts bien souvent opposés 
aux paroles, aux engagements, aux idéaux qu’il proclame servir aux yeux de tous� 
Ceci est bien la philosophie du monde des hommes, qui fonde son existence sur la 
malhonnêteté�

11. L’honnêteté est une force et la malhonnêteté, une faiblesse�
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12. Ne pas être capable de dire clairement, franchement, vraiment quelles sont les 
intentions qui animent l’homme et qui se tiennent derrière ses paroles et ses actes 
est la signature de l’usurpation et de la possession par les ténèbres�

13. Les hommes sont des voleurs, c’est le sommet de leur hiérarchie : ils flattent, ils 
mentent et mettent en valeur une personne, prononçant les paroles qu’elle désire 
entendre, dans l’unique but de lui voler son enthousiasme et de l’asservir afin qu’elle 
se mette au service d’intérêts cachés�

14. Le monde des hommes est dangereux� Vous allez me dire que vous le connaissez, 
que vous le maîtrisez, que vous êtes conscients de ce que vous faites� Je vous mets 
en garde, car tel est pris qui croyait prendre et dans ce monde, croyez‑moi, l’homme 
n’est jamais gagnant� En utilisant les méthodes des ténèbres, il se lie à ce monde et 
finalement, il se détruit lui‑même, car il perd son authenticité, son honnêteté�

15. Une certaine intelligence s’approche de l’homme et lui suggère qu’il doit être 
parfait et intouchable ; alors il se pare de vêtements d’apparence pour faire illusion, 
pour donner le change et cacher son être véritable et son intérêt� Je te le dis : ne suis 
pas ce chemin, car tu te perdras en route�

Père Raphaël, comment faire pour déjouer ce monde et ne pas être pris au piège ? Il est 
vraiment difficile de ne pas subir l’influence de ce monde du mensonge, du faux-semblant, 
des apparences et de la dictature du politiquement correct.

16. La clé que je te donne est universelle : ne sois pas autre chose que ce que tu es�
17. Peut‑être es‑tu dans l’erreur de la fausse identification, peut‑être crois‑tu que tu es 

telle ou telle chose, mais ce n’est pas le fruit d’un cheminement intérieur� Sois assez 
honnête pour te montrer tel que tu es� C’est une attitude fondamentale�

18. Sache que ce que tu es, personne ne pourra te le prendre, te l’enlever, le bafouer�
19. Le mensonge peut toujours être mis en question, il peut blesser ou voler l’identité 

de la personne�
20. Dans n’importe quel monde, il faut être vrai, être soi, authentique�
21. Sois vrai et bannis le mensonge, qui n’est rien d’autre qu’une vertu contraire à la 

vérité�
22. Ne cherche pas à être plus intelligent que les ténèbres en utilisant leur mode de 

fonctionnement� Si tu utilises les ténèbres, tu leur appartiens�
23. Utilise les outils qui appartiennent à la Lumière, sois vrai�
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24. Rappelle‑toi que Dieu vient toujours à l’improviste� C’est pourquoi il faut toujours 
être prêt pour Le recevoir� Dieu est toujours surprenant� Sois toujours prêt pour Lui�

25. Être prêt, c’est être vrai, c’est être soi‑même, car la vérité, l’honnêteté sont la 
bonne attitude pour accueillir l’esprit de Dieu�

26. Dans toutes les circonstances de la vie, tu dois être vrai, quitte à déplaire, à offen‑
ser, à être anticonformiste�

27. L’important, c’est d’avoir une terre sur laquelle se poser, d’avoir une stabilité, un 
roc, une vérité pour s’appuyer�

28. Les hommes diront : « Lorsque je parle, les autres m’écoutent, mais ils entendent 
à leur manière et déforment mes propos� » Oui, c’est une réalité absolue, qui est 
aussi valable pour toi : lorsque l’on te parle, c’est avec ta propre perception que tu 
entends et comprends� C’est à cause de ce phénomène que tu dois apprendre à être 
impersonnel et transparent afin d’entendre et de comprendre les autres et toi‑même 
sans aucun filtre, dans la pureté absolue, tel que cela est�

29. Il faut que tu sois assez fort pour parvenir à écouter et à comprendre le message 
tel qu’il t’est transmis, dans sa vérité� C’est toute une éducation et un art de vivre qui 
sont liés à la méditation et à la respiration�

30. Ne t’amuse pas avec le côté sombre, ne flirte pas, car c’est trop dangereux� Si tu 
t’en approches trop, sache qu’à un moment donné, tu ne contrôleras plus rien�

31. Ne sors pas de ce qui est authentique, ne t’éloigne pas de la vérité, demeure clair�
32. Ne te laisse pas animer par des mondes qui vont t’obliger à te cacher, à être animé 

par des intérêts qui ne peuvent être dits ou qui vont utiliser le double langage�
33. Sache que le mensonge ne te sauvera jamais, il n’apportera pas de véritables 

solutions�
34. Si tu te trouves devant une situation dans laquelle tu penses que le mensonge est 

omniprésent, dis‑toi que, peut‑être, tu n’entends pas les choses telles qu’elles sont 
dites, que peut‑être tu les comprends uniquement d’après les intérêts qui te gou‑
vernent� Ou, peut‑être, tu as toi‑même cultivé cette habitude de mentir, de cacher 
tes véritables intérêts en disant le contraire de ce que tu crois être vrai, de ce que tu 
penses ou de ce que tu veux ; alors maintenant, tout est embrouillé et tu ne com‑
prends plus rien au monde qui t’entoure et s’approche de toi�

35. La vérité, la sincérité, la clarté sont des clés qui te permettront de voir clair en toi 
et autour de toi� Elles te feront entrer dans tous les mondes, car tu ne seras plus pris 
au dépourvu et tu sauras, en toutes les circonstances, te présenter tel que tu es�

36. Dieu aime ce qui est et n’aime pas les semblants�
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Pr. 134. Devant la terre, devant le ciel, devant le soleil, je salue Dieu, le grand esprit de Dieu 
comme l’être véritable en tous les êtres.
Ô grand esprit de Dieu omniprésent, je t’honore en vérité.
Je vous salue, vous, les gardiens des sphères de la vérité, de la sincérité et de la clarté.
Agissez et délivrez-moi du mal, délivrez-moi du faux-semblant, de la fausse identification au 
corps, de la mauvaise éducation, des apparences, du mensonge, car je veux être pur, je veux 
être véritablement moi-même.
Je m’incline devant Raphaël, le souffle tout-puissant de l’intelligence immortelle et de la vie, 
et je veux maintenant accueillir son psaume dans ma vie afin d’être toujours clair, honnête 
et vrai.
J’appelle l’Ange de la clarté dans ma tête.
J’appelle l’Ange de l’honnêteté dans mon cœur.
J’appelle l’Ange de l’être véritable, de l’être de Dieu dans mes actes.
Grand Dieu Vérité, toi qui es, délivre-
moi du mal.
Illumine-moi de ta présence et de l’être véritable éternel, immortel afin que je sois délivré du 
faux-semblant et de son emprise magique.
Par la statue de la Ronde des Archanges et par le culte de la Lumière, protège-moi dans 
toutes mes activités afin que je reste fidèle et vrai, conscient, éveillé, authentique.
Que mes actes, que mes paroles, que mes pensées soient vrais, simples et qu’ils trouvent le 
chemin de la communication vivante, aimante, sage qui permet de me faire comprendre par 
tous les mondes dans ta sagesse et ton harmonie grandes et belles.
Toi seul es grand.
Toi seul es vivant.
Toi seul es sage.
Toi seul es vrai.
Permets-moi d’être vrai avec toi, en toi et par toi, ô Père du ciel et de la terre, ô grand 
Raphaël, sage, impersonnel, universel, transparent, pur et vrai, toujours vrai. Amin.
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249. êTre uNe graiNe 
esT l’expérieNce foNdameNTale de l’homme

1. Chaque pas que tu poses dans ta vie t’ouvre une destinée différente�
2. De tes actes des mondes naissent et s’écrivent et cela évolue chaque jour de ta vie�
3. Dans le monde de l’homme, tout est en devenir, en mouvement, rien ne stagne, 

tout se modifie en permanence� Sois conscient de cette réalité et sois un opportu‑
niste de la vie�

4. Lorsqu’une porte s’ouvre devant toi, sache que ce n’est que le commencement 
d’une nouvelle vie�

5. Une fois qu’ils ont acquis quelque chose, que ce soit dans le domaine physique, 
spirituel ou divin, bien des hommes pensent que cela est définitif, qu’ils peuvent 
s’asseoir sur cette réalité et la garder� Cela n’est pas�

6. Ouvrir une nouvelle porte, entrer sur un nouveau chemin, saisir une opportunité 
est une promesse d’évolution dans la vie de l’homme� Mais bien souvent, l’homme 
ne tient pas la cadence, il a tendance à s’endormir sur ses lauriers et à épuiser les 
réserves apportées par cette nouvelle acquisition� Il ne prend pas soin du cadeau ou 
du capital reçu, il ne se donne pas la peine de le développer, de le faire fructifier et 
finalement, il se contente de consommer sans intelligence jusqu’à tout perdre�

7. Ne t’endors pas sur le chemin et ne considère pas ce que tu as reçu comme un 
acquis définitif�

8. À chaque étape de ta vie se présentent à toi des opportunités et je pense plus 
particulièrement à celles et ceux qui entrent dans la Ronde des Archanges ou qui 
s’engagent pour se former et passer leurs marches au sein de la sagesse divine de la 
Nation Essénienne�

9. Valeureux sont celles et ceux qui se présentent devant les gardiens des marches, 
des initiations�

10. Si les portails s’ouvrent et s’il vous est permis d’entrer et d’être accueillis dans un 
monde, c’est à ce moment‑là qu’il faut vous éveiller afin de saisir l’opportunité et de 
faire grandir la graine qui vous est confiée�

11. Quand vous pénétrez dans un autre monde parce que vous avez gravi une marche 
de l’Initiation, vous n’êtes pas encore une fleur ou un arbre, vous êtes seulement 
ceux ou celles qui reçoivent la semence en une nouvelle terre� Si vous ne prenez pas 
soin de cette graine, si vous ne l’arrosez pas, ne lui donnez pas la meilleure exposition 
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et les bonnes conditions, elle demeurera une graine et vous ne pourrez pas goûter et 
vivre la réalité du monde dans lequel vous venez d’entrer�

12. Être une graine est l’expérience fondamentale que l’homme vit en étant incarné 
sur la terre : il est un potentiel en tous les mondes�

13. La seule action attendue de l’homme est d’ouvrir le ciel ou un ciel afin qu’il puisse 
toucher la terre et activer la graine� Si l’homme demeure passif et attend que cette 
graine fleurisse par elle‑même, il se trompe, car c’est à lui et à lui seul de faire une 
partie du travail�

14. Si tu prends soin de ta terre et de la terre et si tu donnes toutes les bonnes condi‑
tions à la graine qui demande à s’enraciner et à fleurir en toi, les mondes, les intel‑
ligences, les êtres qui lui sont associés viendront t’aider afin que la fleur apparaisse�

15. Lorsqu’une fleur naît au monde, il y a toujours une intelligence supérieure qui 
s’approche d’elle pour la butiner� Alors, ne sois pas un ignorant, un être non éduqué 
dans le savoir et la religion de Dieu, un inconscient qui néglige la graine de son être, 
qui ne lui permet pas de s’épanouir, qui ne la fait pas entrer dans l’activité�

16. Si la graine reste une graine, tu n’as rien connu de la vie� Ta vie, c’est de faire sortir 
cette graine de la terre afin qu’elle entre dans le ciel et communie avec l’univers�

Père Raphaël, comment faire sortir une semence de la terre si nous ne la connaissons pas 
et sommes ignorants de la méthode pour lui permettre de s’épanouir ?

17. Il y a des règles et tu dois les connaître� La première, c’est de savoir que tu es une 
graine et que tu es venu sur la terre pour fleurir et offrir quelque chose au monde�

18. Tu dois connaître les lois qui régissent le monde des graines et de leur floraison�
19. Tu ne vivras pas de la même manière si tu sais que tu portes en toi une graine 

qui doit fleurir� Tu vas être à l’écoute d’un monde qui aspire à naître en toi et à se 
faire un corps plus grand que ton concept de la mort, qui est lié à une concentration 
exclusive sur l’existence du corps physique�

20. Si tu te concentres sur la graine, tu comprendras que le corps physique n’est pas le 
but, qu’il est seulement le porteur de la graine et le terreau qui lui permet de s’enra‑
ciner� La vie est ailleurs, elle est dans ce qui veut apparaître et grandir pour cheminer 
vers la rencontre avec ce qui est plus grand, plus subtil� Ainsi, ton unique devoir est 
de te mettre au service de cette graine en toi afin de lui offrir toutes les conditions 
pour sa floraison�
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21. Surtout, tu ne dois pas être passif, attendre que le monde extérieur t’apporte les 
conditions, les solutions, mais tu dois toi‑même mettre tout en œuvre pour que la 
graine ne demeure pas une graine, pour qu’elle entre dans le processus de l’éveil et 
de l’épanouissement subtil�

22. Cette graine, c’est toi et ce n’est à personne d’autre que toi‑même d’en prendre 
soin et de lui permettre d’accomplir sa destinée de cheminer vers la vie, vers la ren‑
contre avec Dieu� C’est donc à toi d’être à l’écoute et de trouver les moyens pour 
fleurir�

23. Peu importe le chemin ou les moyens, l’essentiel est de fleurir de l’intérieur vers 
un monde supérieur angélique� Peut‑être dois‑tu éveiller l’intellect, amener une phi‑
losophie ou alors pratiquer une discipline, entrer dans une pratique… Peu importe 
les moyens, car il n’est pas concevable qu’il y ait une stagnation dans les mondes de 
l’esprit�

24. La stagnation est contre nature, contre l’évolution, contre le principe de la vie sur 
la terre�

25. Si tu travailles pour un but, pour acquérir quelque chose, pour réaliser, éveille la 
graine en toi et fais en sorte que ton activité soit toujours liée à ce qui fleurit vers 
la grandeur des mondes supérieurs� Tout ce qui n’entre pas dans cette floraison qui 
établit un lien vers le haut n’est pas� Une telle activité est stérile, elle est une semence 
qui n’est pas sortie de terre� Cela est le monde de la mort�

26. Pour les mondes invisibles, vous n’êtes pas, car ces mondes ne perçoivent que les 
semences qui sortent de la terre pour rencontrer la vie�

27. Entre dans la véritable activité : celle qui éveille l’esprit, non pas dans un rêve, 
mais dans la floraison de ce qui est vivant au plus profond de toi et qui aspire à che‑
miner vers l’union avec le tout� C’est un chemin vertical�

28. Nettoie ta terre, prépare‑la afin que la semence ait toutes les conditions pour 
répondre à l’appel de l’âme, pour s’enraciner, pour fleurir et rencontrer les mondes 
supérieurs dans la subtilité� Lorsque ces mondes verront la jeune pousse sortir de 
terre, ils comprendront que le processus est éveillé et ils viendront t’aider�

29. Prépare toutes les conditions pour que le plus jeune sorte de terre comme le 
germe d’un autre monde et surtout, ne mets pas de goudron dessus avec des mau‑
vaises pensées, des sentiments pesants et des attitudes étouffantes�

Pr. 135. Je bénis le grand printemps, le printemps éternel, immortel et je bénis le grand Dieu du 
printemps.



3951

LIVRE 39  |  LES VERTUS DU COEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Que soit béni le Dieu Raphaël, qui renouvelle la vie et fait apparaître la jeune pousse 
qui renouvelle les mondes et ouvre un chemin vers la grandeur, l’immensité, le corps de la 
Divinité.
Je bénis Raphaël, grand Dieu du printemps éternel.
Que la graine s’éveille, qu’elle s’enracine, qu’elle naisse à la vie supérieure par la jeune 
pousse, qu’elle entre dans les mondes subtils par sa tige, ses branches, ses bourgeons, ses 
feuilles, ses fleurs jusqu’à devenir le grand arbre de la vie divine et de la connaissance par-
faite.
Alors les Anges pourront venir habiter dans cet arbre, à l’image des oiseaux du ciel.
J’appelle l’arbre de la vie en moi afin que mes fruits soient la forme de toutes les pierres, la 
croissance et la digestion de toutes les plantes, la vie spirituelle libre de tous les animaux, la 
parole vivante de Dieu pour tous les hommes. Amin.
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250. Trouver le jusTe dosage 
des qualiTés eT des défauTs

1. Vous voulez savoir pourquoi vous rencontrez des difficultés dans la vie, dans vos 
activités, vos relations et finalement, qu’est‑ce qui fait que l’échec, l’opposition appa‑
raissent ? C’est une question de dosage ou, plus précisément, d’une intelligence des 
ingrédients et d’une limite à ne pas dépasser�

2. Si un homme éveille la force créatrice en lui, un monde va nécessairement s’appro‑
cher pour répondre à la nouvelle puissance qui apparaît� Il était à un certain degré 
et maintenant, il passe à un degré supérieur ; il va donc rencontrer des mondes qui, 
auparavant, lui étaient étrangers� S’il n’est pas bien préparé, la force qu’il va éveiller 
alimentera des mondes qui ne seront pas clairs et il perdra la maîtrise de sa vie�

3. Par exemple, un homme prend conscience que la pensée est non seulement vi‑
vante, mais qu’en plus, elle peut devenir une puissance créatrice agissante� Les êtres 
vivant autour de l’homme, dans les mondes subtils, vont s’apercevoir qu’il éveille 
une puissance et qu’il devient un créateur dans les mondes plus élevés et ils vont 
vouloir prendre cette énergie pour eux� Si l’homme n’est pas clair, bien préparé, la 
pensée va le conduire à sa perte, car la puissance créatrice qu’il aura éveillée se retour‑
nera contre lui pour le conduire dans la déchéance�

4. Tout est une question d’intelligence et d’équilibre du dosage�
5. L’homme va dire : « Il y a des qualités, des vertus et il y a aussi des défauts, des 

contre‑vertus� La vertu, c’est le bien et les contre‑vertus, c’est le mal� » Je vous dis que 
ce n’est ni le bien ni le mal, c’est une question de dosage, de savoir utiliser les forces 
avec intelligence, équilibre et stabilité�

6. Une vertu comme un défaut doivent avoir une limite, un dosage� À partir du 
moment où le bon dosage n’est plus respecté, cela devient un envahissement� Une 
belle vertu poussée à l’extrême devient une faiblesse, alors qu’un défaut demeurant 
dans la juste proportion devient une force� Cela te montre l’importance du dosage 
dans la vie ; ainsi, même une contre‑vertu peut devenir un moteur, une force, un 
élément qui te permet de vivre dans la prospérité et de grandir�

7. Cesse d’être ignorant et étudie les lois transmises par la religion de Dieu�
8. Ne banalise pas, mais ne dramatise pas non plus� En tout, trouve le bon dosage, 

celui qui te rend stable, équilibré et intelligent�



3953

LIVRE 39  |  LES VERTUS DU COEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

9. Le mauvais dosage te déséquilibre, te fait perdre ta stabilité et ta vision et tu 
deviens un destructeur de tout ce qui vit en toi et surtout, autour de toi�

10. Regarde une femme jalouse de son mari� Elle est porteuse d’une contre‑vertu qui 
n’est pas dans le bon dosage� La jalousie, si elle est maintenue dans la bonne limite, 
peut être un ingrédient qui amène une qualité� Si la limite est dépassée, elle devient 
envahissante et se transforme en faiblesse� Prise dans un surdosage de jalousie, la 
femme sera déstabilisée et aveuglée à tel point qu’elle ne verra même pas qu’elle 
devient elle‑même destructrice de sa vie et de son entourage� Dans des moments de 
lucidité, elle dira : « Je suis jalouse, je le sais », mais elle n’aura pas l’intelligence pour 
estimer les conséquences de la force destructrice engendrée dans sa vie� Elle va utili‑
ser son mari pour le placer dans des situations impossibles à gérer� Ce sera un monde 
sans intelligence, sans équilibre, sans avenir qui va s’imposer dans le couple� Tout ce 
que fera le mari ne sera jamais assez pour calmer sa femme, pour la rassurer, la récon‑
forter, car la surmesure de jalousie l’aura rendue possédée par un monde n’ayant 
pour unique intérêt que d’envahir la vie de l’homme afin de le conduire jusqu’à la 
rupture, la folie, la maladie� Le mari essaiera de calmer sa femme, mais cela ne fonc‑
tionnera pas, car ce ne sera plus le bon dosage� C’est ainsi que sont engendrées les 
guerres� La femme dira : « Effectivement, je suis porteuse de la jalousie », mais elle 
remettra toute la responsabilité sur son mari qui, en réalité, n’y sera pour rien�

11. Lorsque l’homme est possédé, tout en lui et autour de lui finit par être détruit�
12. La possession n’a qu’un seul objectif : déconnecter tous les sens subtils à l’inté‑

rieur de l’homme qui pourraient rétablir la liaison avec l’intelligence et lui redonner 
la possibilité de rétablir le bon dosage de la contre‑vertu�

13. Comprends la fragilité de l’homme et l’importance du dosage�
14. Il n’y a pas réellement de qualités ou de défauts�
15. En fait, le bien ou le mal sont une mesure qui est ou non respectée�
16. Il n’y a rien à rejeter, à anéantir ou à exalter, il faut juste trouver la mesure juste�
17. Tu dois être le possesseur de ta vie, et donc être en mesure de mettre à niveau tous 

les mondes qui vivent en toi, du plus grossier jusqu’au plus subtil, jusqu’à l’alliance 
avec la religion de Dieu�

Père Raphaël, comment faire pour trouver le bon dosage de notre être si, comme tu le 
dis, nous ne voyons pas à quel point nous sommes pris par un surdosage dans une qualité 
ou un défaut ?
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18. Il y a des critères que tu peux observer pour poser un diagnostic : si ta vie est 
compliquée, s’il n’y a pas de dialogue, si ce que tu entreprends est systématiquement 
dans l’échec, si tu n’arrives pas à trouver le lieu de la réconciliation et de l’entente, 
c’est qu’effectivement, il y a un surdosage� Tu dois alors prendre du recul, entrer 
dans le lieu de la retraite, dans l’isolement salutaire, dans le jardin du silence et de 
la Lumière�

19. Ce n’est pas en tournant ton attention, ta concentration vers l’extérieur que tu 
trouveras la solution, mais en entrant dans le cadre du silence et de l’éveil de la vie 
intérieure et supérieure�

20. Te tourner vers l’extérieur est une fuite qui non seulement te fera revivre toujours 
les mêmes situations, mais qui, en plus, les augmentera�

21. Tu trouveras la solution dans le lieu de la retraite, en tournant l’énergie vers 
l’intérieur et en faisant le travail sacré pour te présenter devant les mondes, à la fois 
supérieurs et inférieurs, afin d’établir un dialogue et de trouver un accord pour que 
le dosage s’équilibre� Ainsi, tu te libèreras des influences nuisibles du surdosage afin 
de revenir à une norme, là où la situation est gérable, où l’influence devient une 
qualité, une force qui poussent à aller de l’avant et à équilibrer le conflit�

22. La plupart des humains cherchent l’équilibre dans leur vie� Ils savent instinctive‑
ment que le bonheur est un bon dosage, alors que le malheur est un dérèglement�

23. L’exemple de la jalousie est un cas extrême, car c’est un envahissement et une 
possession�

24. Il y a des doses qui sont juste à la limite du surdosage et qui engendrent des per‑
turbations dans la compréhension ou dans les agissements�

25. Nous, les Archanges, nous vous enseignons l’importance de la maîtrise et du 
contrôle de sa vie� Il ne s’agit pas d’une illusion de maîtrise, mais d’une observation 
claire et honnête de ce que vous engendrez dans votre vie�

26. Lorsque tu perçois qu’il y a un trouble, un désaccord, il faut trouver le juste dosage 
des qualités et des défauts que tu découvres en toi� Il est essentiel que tu apprennes 
à bien doser tous les ingrédients de ta vie pour ne pas engendrer un déséquilibre�

27. Si tu es en surcharge, ne va pas chercher la solution à l’extérieur, car là il n’y en a 
pas ; au contraire, l’extérieur est un facteur qui augmente le surdosage� Tu dois entrer 
dans le lieu de la retraite, du silence, de la prière et de l’union avec l’Ange, dans le 
jardin de la Lumière et de Dieu afin de rétablir le lien avec ton origine et de dialoguer 
avec le monde magique qui, en toi, produit le dérèglement, le surdosage� C’est ainsi 
que tu rétabliras la situation et prendras réellement ta vie en mains�
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Pr. 136. Raphaël, soleil sacré qui emplit les mondes de la lumière souveraine, belle lumière, 
lumière de plénitude, d’équilibre, de sagesse, emplis-moi de toi.
Éclaire-moi et montre-moi qui gouverne ma vie.
Montre-moi qui je sers dans ma vie, vers quoi je marche, ce que je cherche à obtenir.
Toi, tu es.
Tu es l’Éternel.
Tu es la plénitude.
Tu ne cherches rien.
Tu es la vertu immortelle en chaque Ange et tu es l’équilibre parfait de toutes les contre-ver-
tus.
Ton sceau est ton caducée : l’équilibre parfait de la conscience éveillée qui maîtrise les 
2 serpents du bien et du mal dans le dosage parfait.
Tu es la connaissance du dosage qui engendre la vie.
Délivre-moi de l’inconscience et du manque de respect qui engendrent le surdosage, et donc 
le déséquilibre, car c’est l’origine de la confusion, de la guerre et du désordre.
Quoi que je rencontre comme situation dans le monde extérieur, permets-moi de l’équilibrer 
par la force des mondes intérieurs et supérieurs afin que Dieu soit le maître agissant de ma 
destinée par son messager et qu’en toutes les circonstances, je demeure fidèle au grand culte 
de la Lumière et de la Ronde des Archanges et uni à lui.
Je veux apprendre à dialoguer avec les mondes supérieurs divins, avec les mondes intérieurs 
angéliques et avec les mondes extérieurs afin d’instaurer la paix et l’équilibre et de repousser 
l’envahissement de la fausse lumière et du ténébreux.
Ouvre mes yeux dans tous les mondes pour faire grandir la force conquérante de l’équilibre, 
de la créativité divine en toutes choses.
Tous les dosages sont équilibrés par le Suprême, qui se tient au sommet de la vie et qui est 
le diapason parfait.
Tous les dosages sont en déséquilibre si le diapason est inférieur, motivé et animé par des 
buts mortels et inconscients.
J’honore l’enseignement suprême, impersonnel, pur et immortel qui équilibre toutes les 
nuances de mon être, tous les étages, toutes les vibrations et tous les accords dans la grande 
unité et l’harmonie des mondes afin que chaque pensée, compréhension, parole, sentiment, 
volonté, mouvement soit dans le juste, le vrai, la synchronisation avec l’ensemble et avec 
l’unité suprême. Amin.
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251. Ta façoN de vivre 
défiNira Ta reNcoNTre avec dieu

1. Si Dieu vient te chercher, s’Il te touche, s’Il te parle, sache ce qu’Il veut de toi�
2. Dieu te dit : « Si tu as été touché par mon souffle, ne sois pas infidèle� »
3. Dieu aime ceux qui L’accueillent, qui vivent avec Lui, s’abreuvent à sa source, se 

nourrissent de Lui et demeurent fidèles comme un enfant pour lequel le lien vivant 
avec ses parents et sa famille est absolument indestructible ; il n’est pas possible de 
remettre ce lien en question ou de le rompre�

4. Dieu n’aime pas ceux qui, par facilité, inconscience, ignorance, méchanceté, dé‑
cident d’adhérer à la bêtise, à l’obscurité pour finalement se tourner contre Lui, 
contre son royaume et sa volonté�

5. Les hommes diront : « Ce n’est pas parce que j’ai utilisé de nombreux moyens 
pour réussir dans ma vie que je ne suis pas demeuré fidèle à Dieu puisque je crois en 
Lui� » Dieu dira que réussir sa vie, c’est respirer, manger et vivre dans la même aura, 
dans la même énergie que Lui, en parfaite communion et union avec Lui�

6. Bien souvent, l’homme met dans le fait de réussir sa vie un concept qui n’a rien 
à voir avec la volonté de Dieu, qui appartient au monde des hommes et non au 
royaume de Dieu�

7. Dieu aime ceux qui vivent avec Lui et non qui croient en Lui tout en vivant avec 
le monde des hommes, se conformant à la volonté de ce monde�

8. Les hommes diront à Dieu : « Tout ce que nous gagnons dans le monde de 
l’homme, nous Te l’offrons� » Dieu ne veut pas d’une offrande dans laquelle réside 
la semence du monde de l’homme, car un jour, elle réclamera sa part, exigeant de 
récupérer son dû�

9. Dieu n’est pas un investissement� Il doit être honoré par l’amour, librement, parce 
que cela est juste et bien�

10. Ne sous‑estimez pas les alliances que vous pouvez conclure dans la vie� Sachez que 
même si elles restent en sommeil durant cette vie, elles ressortiront un jour en pro‑
clamant que telles œuvres, telles réalisations sont à elles� Dieu répondra : « Je n’aime 
que les fidèles sincères et vrais qui, quoi qu’il advienne dans la destinée, gardent 
précieusement la certitude qu’ils ne seront pas abandonnés� »

11. Les hommes diront : « Mais si Dieu est avec moi, il ne peut rien m’arriver ! Je ne 
peux pas connaître l’épreuve, la peur, la difficulté sur la terre� » Dieu répond : « Je 
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suis toujours là, mais lorsque l’homme ferme lui‑même les portes, qu’il pense être 
autonome, pouvoir vivre seul, et donc utiliser mon royaume pour faire apparaître sa 
vie à lui, il se trompe� »

12. L’homme n’est jamais seul et s’il le croit, il est plongé dans l’ignorance� Il est tou‑
jours en association avec des mondes et s’il ne sait pas avec lesquels, il y a de grandes 
chances qu’il s’éloignera du chemin de la maison de Dieu�

13. Les hommes diront : « Ceci est un ancien langage qui n’est plus adapté au monde 
moderne, qui n’a plus cours », mais comprenez que Dieu ne vit pas dans le temps, Il 
est éternel, immortel et son langage comme ses lois ne changeront jamais� Ils s’adap‑
teront pour s’approcher des hommes, mais les fondamentaux sont immuables� Dieu 
est sans évolution : Il est�

14. Les mondes invisibles existent et l’homme doit le savoir, il doit être éduqué pour 
en être conscient, pour le comprendre et le vivre�

15. J’ajoute que les enseignements qui sont transmis à travers la Ronde des Archanges 
et les Évangiles esséniens n’ont jamais été donnés au monde de l’homme auparavant� 
Ceci est la volonté de Dieu� Ces enseignements sont donnés par Dieu pour ceux qui 
Le reconnaîtront et Lui seront fidèles� Les autres ne pourront pas les comprendre, ils 
n’auront pas l’intelligence des paroles de Dieu�

16. Les Évangiles sont donnés uniquement pour ceux qui cherchent Dieu, qui as‑
pirent à s’approcher de Lui, à sanctifier son Nom et à marcher avec Lui� Dans les 
psaumes, ils trouveront le chemin, l’éclaircissement et l’éveil� Mais sachez qu’il n’y a 
aucune comparaison possible avec le monde de l’homme, avec le monde qui ne veut 
pas vivre avec Dieu� Cela n’est pas comparable�

Père Raphaël, comment faire pour t’être fidèles, pour ne pas commettre l’erreur de nous 
égarer de ton chemin ?

17. C’est à la fois simple et complexe, complexe parce que les hommes sont com‑
pliqués, ils ont perdu le savoir originel, l’évidence, il faut tout leur expliquer� Les 
hommes sont sur la défensive, ils se justifient pour tout et tout le temps, ils trouvent 
des réponses pour toutes les situations et font de la résistance� Alors cela devient 
compliqué� Imaginez des milliers de personnes se justifiant de leurs actes et procla‑
mant qu’elles n’ont pas d’autres choix que ceux qu’elles font et soutiennent�

18. Il n’y a pas 36 chemins, il n’y en a qu’un seul qui mène à la maison de Dieu ; c’est 
l’unique chemin dans tous les chemins, il est sans détours et s’appelle : la fidélité à 
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Dieu� Il consiste à se nourrir, à vivre, à respirer, à regarder, à écouter et à ouvrir tous 
les organes de perception pour capter la lumière du Soleil et recevoir les enseigne‑
ments et la vie de Dieu�

19. Ce que tu regardes, tu le deviens�
20. Si tu regardes trop à gauche ou à droite, tu risques d’être déséquilibré, de te perdre 

en t’engageant sur des chemins qui t’éloigneront de la retrouvaille de Dieu et de la 
fidélité à Dieu�

21. Certains êtres se perdent et errent pendant des années, des siècles, des cycles à 
cause des erreurs qu’ils ont faites pendant le temps où ils ne marchaient pas avec 
Dieu� Ces erreurs sont des alliances avec des mondes qui, maintenant, refusent de 
libérer les hommes de leur emprise et de la dette contractée� Ces derniers ont pensé 
qu’ils étaient libres et ils se sont engagés dans des conditions et des circonstances qui 
les ont conduits à tisser des actes et à faire des mauvais choix qui les ont entachés et 
éloignés du chemin de Dieu�

22. Retrouver le chemin de Dieu n’est pas évident, car les alliances sont scellées et les 
corps sont engendrés, faisant apparaître les destinées� Il faut non seulement retrou‑
ver ce chemin, mais en plus, convaincre les êtres qui vivent des anciens chemins 
d’abandonner leur bien, leur proie, ce qui n’est pas aisé�

23. Comprends que ta façon de vivre définira ta rencontre avec Dieu et que seule la 
fidélité à la Lumière pourra être ton passeport, ton sauf‑conduit lorsque tu te présen‑
teras aux portails du royaume et des royaumes�

Pr. 137. J’honore Raphaël, l’air vivant, et le grand culte de la lumière impersonnelle et pure.
J’honore Raphaël, Dieu de l’atmosphère, Dieu du ciel et de la terre, religion du savoir 
illuminant et de l’acte juste qui glorifie la fidélité au grand Dieu et à son chemin, le lien 
d’amour, le contact avec eux.
Dans les moments de peine, de doute, d’épreuve, d’incertitude, tu es là, omniprésent, toi, 
Raphaël, la pensée impersonnelle, universelle, éternelle, libre de peur, de doute, d’incer-
titude, toi, le souffle vivant unissant le grand sans frontières et le petit, toi, Raphaël, le 
chemin de la fidélité, la destinée unie à la volonté de Dieu, à ses commandements, à ses 
psaumes, à ses rites sacrés, à sa Ronde des Archanges et à son culte de la Lumière.
La Lumière est omniprésente, souveraine, vierge, fidèle, pure.
Je veux, en ton nom et sous ton autorité, ouvrir les portes, les rideaux, les fenêtres de ma 
maison pour laisser la grande lumière entrer dans ma vie comme la statue du temple de la 
Ronde des Archanges.
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Je veux recevoir la statue du Recyclage afin de prendre ma vie en mains  et marcher avec la 
Lumière pour servir la fidélité à Dieu, la religion de Dieu.
Que l’obscurité disparaisse, car tu es la sagesse qui permet de maîtriser les 3 mondes et 
d’entrer dans le service de la pure lumière. Amin.
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252. le cœur esT la maisoN de dieu eT de ses aNges

1. L’homme est constitué de 2 mon des : l’un visible et physique, l’autre invisible et 
subtil� Ces 2 mondes constituent l’homme global, qui incarne un seul monde�

2. Le corps physique est essentiellement un instrument, il est une matière organisée 
destinée à l’accomplissement d’un cycle� Il contient tous les organes permettant à 
l’homme d’être un créateur conscient afin qu’il puisse laisser une empreinte sur 
la terre, dans la mémoire du monde de l’homme, y incluant son âme, c’est‑à‑dire 
l’immortalité de Dieu et la sagesse réalisée par l’humanité�

3. Ne vous inquiétez pas de votre corps, car il a juste besoin d’être correctement 
entretenu afin d’être le bon outil qui permet de se manifester sur la terre�

4. Concentrez‑vous sur la vie à l’intérieur du corps et comprenez comment, à partir 
des sphères les plus subtiles, elle se densifie pour apparaître à travers les différents 
organes du corps et finalement, toucher la terre en faisant apparaître un monde de 
sagesse ou de bêtise dans lequel vous vivrez et évoluerez�

5. La vie se manifeste notamment à travers les organes de la tête, du cœur et du 
ventre� Dans la tête, elle devient pensée ; dans le cœur, elle s’habille des sentiments ; 
et dans le ventre, elle est la force de la volonté qui anime l’acte fécondateur, l’acte 
créateur, l’acte qui nourrit des mondes en évolution�

6. La tête est flexible, elle est comme une antenne, elle est la même dans la forme, 
elle capte en permanence de nouvelles ondes, de nouvelles informations� Par elle, 
vous pouvez vous renouveler, vous développer, évoluer ou régresser en fonction de la 
qualité de votre connexion avec certaines idées qui influenceront ce que vous êtes et 
ce que vous faites�

7. Par la volonté ou les actes s’écrit la mémoire terrestre, qui constituera le corps 
plus grand que la mort et qui sera transmise aux générations futures� Bien souvent, 
c’est juste une mémoire d’homme qui porte les empreintes de certaines valeurs qui 
étaient significatives, importantes pour la vie intérieure de l’homme et qui parfois, 
continueront à vivre à travers la descendance�

8. Le cœur est un organe fondamental, car non seulement il se tient au centre, mais 
il est la vie et le moyen de traverser le voile de la mort� Il respire dans l’union de la 
pensée et de la volonté, il permet d’aller vers les autres d’une façon juste et il sait 
cheminer vers Dieu�

9. Si le cœur n’est pas dans la communion avec Dieu, il souffre�
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10. Les autres organes peuvent côtoyer les contre‑vertus sans être détruits pour autant, 
alors que le cœur ne le peut pas�

11. Le cœur, c’est votre essence, c’est vous, votre être véritable�
12. Si vous voulez vous connaître, regardez votre cœur� C’est dans votre cœur que 

vous vous trouverez vous‑mêmes�
13. Le cœur est le centre qui établit l’harmonie, la cohérence entre la vision de l’im‑

mortalité dans la tête et la force de réalisation dans le ventre�
14. Si le cœur n’est pas éveillé dans l’être véritable, il y aura un déséquilibre qui fera 

que l’homme cultivera une philosophie abstraite ou cherchera uniquement à exister à 
travers des actes concrets qui feront qu’on parlera de lui dans le monde des hommes�

15. Sachez que la mémoire du monde des hommes dure uniquement quelques géné‑
rations et que seul ce qui touche le monde divin entre dans ce qui demeure éternelle‑
ment� Même pour les grands hommes, au bout de plusieurs générations, ce n’est plus 
la réalité qui est conservée, mais un fantasme, des imaginations et des désirs� C’est 
pour cela que je vous conseille de ne pas chercher dans le passé ; en effet, ce sont 
bien souvent des concepts erronés qui sont véhiculés et qui déforment la perception 
du réel�

16. Les hommes ont envie de percevoir le passé suivant un certain angle qui corres‑
pond à leurs aspirations, ce qui engendre quelque chose de faux dans leurs inspira‑
tions et leurs interprétations� Ce manque de justesse dans la vision nuit à l’éveil et 
modifie l’énergie de la réalisation�

17. Tout ceci pour vous expliquer que la vie de l’homme sur la terre est manifestée par 
tout un organisme intelligent, que chaque organe de ce corps, que ce soit le corps 
physique, la capacité d’agir, la volonté, le cœur, l’intellect, la conscience, la mémoire, 
l’âme…, a ses fonctions et ses moyens d’action dans les mondes qui lui correspondent 
et qu’il est fondamental qu’ils soient tous dans un dialogue, une communion, une 
collaboration et une harmonie�

18. Tu dois savoir qui tu es dans cette globalité et il ne faut pas que tu donnes une im‑
portance exagérée au seul corps physique, aux traces que tu laisseras sur la terre après 
la mort du corps, à la philosophie qui alimentera ta tête, mais que tu développes 
intensément les vertus et le mystère qui demeure vivant dans le profond du cœur�

19. Le cœur est la maison de Dieu et de ses Anges�

Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous devons nous concentrer essentiellement sur la 
respiration du cœur pour équilibrer l’activité de la pensée et de la volonté ?
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20. La pensée et la volonté ne sont pas fidèles de vie en vie, elles sont changeantes en 
fonction de l’environnement et de la mission que l’homme doit accomplir� Le cœur, 
lui, est l’organe qui garde la mémoire sage, les bonnes associations et le lien avec les 
vertus angéliques�

21. C’est par le cœur et la nature de son activité que l’homme tisse un lien avec les 
Anges au moyen des vertus� Si la souffrance envahit le cœur, le dialogue n’est plus 
angélique�

22. Les Anges ne parlent que de ce qui est nourri d’affection envers Dieu et toutes ses 
vertus immortelles�

23. La souffrance n’est pas une affection du cœur qui se donne à Dieu dans l’harmo‑
nie, mais elle affecte le cœur et lui permet d’évoluer�

24. Les Anges ne parlent que le langage du cœur et des vertus sacrées� Ils ne parlent 
pas le langage de l’intellect ou de la volonté, car en eux les 3 centres sont équilibrés 
par le cœur se tenant dans le souffle, la respiration, la communion avec le mystère 
omniprésent de Dieu�

25. Vous, les hommes, vous devez vous élever vers l’art de vivre des Anges�
26. Les Anges n’ont pas besoin d’être affectés par la souffrance pour évoluer�
27. La souffrance peut faire évoluer l’homme, le cœur de l’homme� En cela, elle peut 

être considérée comme une vertu�
28. La bêtise ou les actes stériles ne permettent pas de faire évoluer l’homme ou quoi 

que ce soit�
29. La souffrance est pour les hommes qui s’écartent du chemin angélique� Elle n’est 

pas agréable, mais elle rappelle à l’ordre, car il ne faut jamais descendre plus bas : 
dans le monde de la stérilité et du néant�

30. Éveillez‑vous dans l’étude et la culture de la volonté par la réalisation des rites 
sacrés, mais surtout, développez le cœur� C’est lui qui ouvre le langage, qui révèle le 
sens caché, qui permet la floraison de la vie intérieure et l’accès à des mondes qui 
ne peuvent être expliqués, car ils sont au‑delà de l’intellect, de la volonté et du corps 
physique�

31. Nourrissez votre cœur des plus belles vertus angéliques, et apprenez à parler avec 
les Anges au moyen des vertus profondément vécues et ressenties dans le cœur et 
dans la vie intérieure sacrée�

32. La douceur, l’amour, la chaleur, la noblesse, la compassion doivent être des 
vertus fondamentales de votre vie, car elles établiront le dialogue avec les mondes 
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supérieurs, qui feront apparaître en vous le corps subtil permettant à Dieu d’être 
vivant et agissant dans vos vies�

33. Le cœur est l’état complet de l’homme�
34. En fonction du degré d’éveil du cœur, vous pouvez connaître l’homme�
35. L’homme éduqué dans le monde de l’homme peut avoir l’intellect bien affûté et 

la volonté entraînée à agir efficacement, ce qui lui permettra de s’entourer d’illusions 
afin que personne ne puisse découvrir son manque de cœur�

36. Celui qui a éveillé son cœur apporte la guérison en lui et autour de lui� C’est 
pourquoi le cœur est la vertu fondamentale dans la vie humaine�

37. C’est par les forces du cœur éveillées que peut se mesurer l’état de santé et la 
bonne respiration de l’homme global�

38. Observe ton cœur, découvre sa force, son langage, la manière dont il peut se 
manifester dans ta vie : vis‑tu avec lui, lui permets‑tu de partager ta vie ? En fonction 
de la réponse, tu pourras percevoir la réalité de ce que tu es sur la terre et dans tous 
les mondes� Tu comprendras alors que cet organe est le centre de ta vie et qu’il est 
important de prendre soin de tout ce qui peut lui permettre de se développer et 
d’entrer sur le chemin des Anges et de la respiration avec Dieu�

Pr. 138. Raphaël, Dieu de la lumière vivante, toi, le Trismégiste, puissant en intelligence, puis-
sant par le langage du cœur, puissant par la force créatrice, tu es l’unité de la pensée, du 
cœur et de la volonté.
Tu es le langage des Anges, qui parlent en intelligence du cœur et avec la force de Dieu.
Si l’Ange me parle, mon cœur chante et j’entre dans les mondes supérieurs à la mort.
Ô Père, délivre-moi de l’esclavage à la souffrance afin que je marche sur le chemin de l’éveil 
du cœur aimant et du dialogue avec l’Ange de Dieu. Amin.
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253. la roNde des archaNges esT le corps de dieu

1. La Ronde des Archanges constitue le grand cycle de la vie de l’homme� Dans cette 
ronde, la période du printemps est fondamentale� Les hommes disent : « C’est la fête 
du renouveau, de la résurrection, de la floraison, du grand nettoyage » et bien sou‑
vent, ils axent cela sur la santé physique ou sur leur être psychologique�

2. Je vous dis que l’essentiel dans la période du printemps, c’est d’apprendre à 
prendre son envol vers les mondes supérieurs de la pensée bienveillante�

3. Par la maîtrise de la pensée légère, vous devez apprendre à attirer vers vous tout ce 
qui germera, grandira et s’enracinera dans le cycle de la vie qui sans cesse continue 
et se renouvelle� Ce cycle, c’est la grande Ronde des Archanges, c’est votre terre et 
votre avenir�

4. Le printemps active les forces intérieures qui vivent en vous� Elles veulent appa‑
raître, se manifester, entrer dans l’action, prendre leur envol, s’élancer à la conquête 
du monde et des mondes, et c’est pourquoi vous devez les canaliser essentiellement 
vers les mondes de la pensée supérieure divine et angélique�

5. Le printemps est une force de croissance qui bénéficie aux bonnes comme aux 
mauvaises semences qui aspirent à entrer dans l’expansion� Ces semences se mani‑
festent, prennent forme, s’incarnent et s’imposent dans la vie de l’homme�

6. Si vous êtes inconscients, si vous ne comprenez pas les lois de la Ronde des Ar‑
changes, c’est‑à‑dire du grand cycle de la vie, qui sans cesse se perpétue, vous perdrez 
inévitablement le contrôle et vous verrez apparaître devant vous une forêt vierge 
impénétrable et infestée de dangers et de difficultés� Ce monde, il vous faudra le 
gérer, car vous ne pourrez pas faire autrement que de le traverser� Il y aura là une 
multitude de mondes, de pensées, d’êtres, d’influences qui tous voudront continuer 
à vivre et à évoluer�

7. La Ronde des Archanges est l’entrée sur le chemin de la sagesse, de la maîtrise et 
de la réalisation du jardin de Dieu� C’est une initiation, une conscience, une étude, 
une éducation et un engagement à prendre sa vie en mains et à servir Dieu� Vous 
devez marcher sur ce chemin et aussi le transmettre aux autres� C’est une obligation, 
un devoir, une bénédiction�

8. Ne soyez pas des inconscients et des ignorants, mais éveillez‑vous, étudiez, édu‑
quez‑vous et prenez soin de la Ronde des Archanges en vous organisant afin de don‑
ner la victoire aux Anges et non pas à ce qui apporte le malheur�
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9. Honorez le cycle de l’année, qui est le corps de Dieu, et les 4 grandes fêtes des 
4 grands Archanges qui sont vos Pères� Faites en sorte que vos enfants marchent sur 
ce chemin et soient éduqués dans cette vision et cette science�

10. Pendant la fête du printemps, il est important que vous voyagiez dans des régions 
supérieures par la pensée� Votre pensée doit s’imprégner de la pensée des Dieux� 
Ainsi, les semences de Lumière qui vivent en vous pourront s’éveiller et s’orienter 
d’une façon juste� Si vous demeurez dans un cycle de vie inconscient, c’est à d’autres 
mondes que ceux qui sont liés à la Lumière que vous donnerez la capacité de ger‑
mer, de croître et finalement, de prendre le contrôle du cycle de votre vie et de votre 
destinée�

11. Le printemps est la période décisive où vous permettez aux semences enfouies en 
vous d’entendre l’appel d’un certain ciel, d’une certaine respiration afin de s’éveiller 
et d’entrer en action pour conquérir le monde et les mondes� Cette fête ne se célèbre 
pas uniquement dans le monde physique, mais dans tous les mondes�

Père Raphaël, comment faire pour nous envoler vers des hautes régions de l’esprit sage 
et donner la force essentiellement aux bonnes semences que nous voulons voir fructifier dans 
notre vie pour qu’apparaisse devant nous le jardin des lumières ?

12. Il est fondamental que la Ronde des Archanges devienne une réalité dans la vie de 
l’homme, une conscience, une vision claire, un mode d’existence�

13. L’homme doit vivre avec la Ronde des Archanges jusque dans son quotidien� Il 
ne doit pas y avoir d’un côté, une vie quotidienne rythmée par une ronde de l’année 
animée par une inconscience et de l’autre côté, une Ronde des Archanges abstraite� 
Non, il ne doit y avoir que la Ronde des Archanges dans la vie de l’homme�

14. La Ronde des Archanges est le corps de Dieu et c’est à l’intérieur de ce corps que 
l’homme doit vivre et prospérer�

15. La Ronde des Archanges est la terre, la vie quotidienne, le ciel et le futur de 
l’homme� Il ne peut y avoir rien d’autre� Vous devez restreindre votre vie à cela et 
apprendre à vivre dans cette enceinte� La concentration et la pratique doivent être 
parfaites� C’est comme pour planter un arbre : il faut préparer la terre et lui mettre 
un tuteur pour qu’il s’oriente de la juste façon, sans dévier� Vous devez faire de même 
avec votre vie : vous enraciner dans la bonne terre de la Ronde des Archanges et gar‑
der le cap, ne pas dévier de votre orientation�
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16. Lorsque la période du printemps est passée, vous entrez dans la grande fête d’Ou‑
riel, l’été, qui permet de faire apparaître la force de la concrétisation� Si vous n’êtes 
pas enracinés, bien orientés, vous vous disperserez et vous perdrez le contrôle de 
votre vie, vous accumulerez pour une année de nombreux mondes, des pensées, 
des influences, des désirs, des préoccupations qui vous envahiront et vous empêche‑
ront de réaliser quelque chose de stable, de vrai, de divin, d’immortel� Année après 
année, vous deviendrez faibles et inexistants pour les mondes supérieurs�

17. L’homme dit que le printemps, c’est la légèreté, la période où il peut se détendre et 
respirer� Je dis que c’est le contraire, que c’est une période qui doit être sous contrôle, 
orientée avec force et maîtrisée� Ce qui sort de terre doit être canalisé vers un monde 
supérieur et uni à lui afin que la récolte soit abondante� Si la maîtrise n’est pas pré‑
sente, la force se déploiera de toutes parts et elle prendra le contrôle de toute la vie 
sans aucune intelligence�

18. Tout doit être préparé pour accueillir le printemps, tout doit être clair, organisé, 
pensé, encadré dans un objectif précis�

19. La force du printemps aime être orientée, canalisée, savoir où elle doit aller et 
pour cela, l’homme doit se tenir dans l’alliance avec certains mondes, il ne doit pas 
être un inconscient, un ignorant, un instable�

20. Le Dieu du printemps n’aime pas celui qui est volatil dans ses pensées, incons‑
cient, déraciné, qui ne connaît pas la juste orientation de sa vie et ne sait pas faire la 
part des choses, différencier ce qui est essentiel et ce qui ne doit pas entrer dans la 
fécondation du grand cycle de la vie�

21. Éveillez‑vous et préparez‑vous à entrer dans la Ronde des Archanges avec 
conscience, sagesse, stabilité�

22. La Ronde des Archanges est le corps de Dieu, le corps de la vie, la vraie destinée 
de l’humanité et de la terre�

23. Dieu n’a pas d’autre corps que la Ronde des Archanges, c’est le corps qu’Il vous 
donne afin que vous puissiez sortir des ténèbres pour marcher avec Lui�

24. Arrêtez d’être dans des croyances stériles et des philosophies absurdes où il est dit 
qu’il faut s’ouvrir à tout et respirer avec tout sans aucun discernement�

25. Bien sûr qu’il est bon de s’ouvrir et de respirer, mais uniquement quand vous avez 
réellement un corps, une destinée, que vous êtes clairement identifiés, que vous êtes 
intelligents, que vous savez vous orienter� Si ce n’est pas le cas, vous ne devez pas vous 
ouvrir, car ce serait un manque de respect pour la Divinité du printemps, pour la 
terre et l’humanité de Lumière�
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26. Vous ne devez pas permettre aux mauvaises semences qui ont été portées tout au 
long de l’automne et de l’hiver d’entrer dans les mondes supérieurs et d’ensemencer 
les mondes� Une telle attitude n’est pas la bienvenue�

27. Devant vous, ce doit être le jardin de Dieu, c’est‑à‑dire l’aboutissement et la concré‑
tisation de la Ronde des Archanges et non un jardin de ronces, d’épines, de poison 
et de mort�

28. Vous ne devez pas marcher vers ce qui éteint la vie et finit au cimetière, mais avec 
la résurrection et la vie divine, c’est‑à‑dire avec ce qui est immortel�

29. Entrez dans l’étude, la dévotion, les rites et l’œuvre de Dieu afin de vous édu‑
quer pour apprendre à maîtriser vos pensées, vos aspirations, votre volonté et les 
influences qui vous entourent et vous habitent afin d’être de plus en plus capables 
de choisir les semences qui seront plantées dans le jardin d’Ouriel et offertes à Dieu�

Pr. 139. Grand Dieu du printemps, Raphaël, Dieu du savoir qui éclaire, oriente et nourrit, Dieu 
de l’étude qui prépare la terre pour qu’elle soit bonne, Dieu de la résurrection qui chante 
l’appel à l’éveil de tout ce qui est endormi et qui rêve, délivre-moi de l’ignorance, de la pas-
sivité, de l’inconscience afin que je puisse prendre ma vie en mains et ne faire pousser dans 
ma terre que ce qui est sage et bon pour les Dieux.
Je porte en moi le ciel divin ou le fruit de l’enfer.
Que l’enfer reste dans le non-manifesté et que le jardin d’Ouriel soit appelé à la résurrection 
et à la vie. Amin.
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254. le moNde de la peNsée

1. L’étude du monde de la pensée et la discipline qui en découle sont fondamentales�
2. Nombreux sont les spiritualistes initiés à la connaissance des pouvoirs de la pen‑

sée qui ne font que survoler ce savoir essentiel, qui l’intellectualisent, le banalisent 
et finalement, amoindrissent ce qui devrait donner la suprématie à l’intelligence et 
à la lumière éternelle�

3. Les hommes savent ou se doutent que la pensée est une force, mais n’étant pas 
clairs, pas bien éduqués, ils parlent aussitôt de pensée positive et attèlent ce pou‑
voir créateur au service de leur nature instinctive mortelle et inconsciente ou se‑
mi‑consciente� D’autres proclament que la pensée est volatile, qu’elle est dans un 
mouvement perpétuel et qu’il est impossible de la maîtriser, de la fixer, et donc de 
l’utiliser, que l’homme peut juste, par une décision personnelle et un travail sur soi, 
changer l’orientation de ses pensées� Si vous adoptez ces modes de pensée, sachez 
que vous serez envahis par un monde qui vous rendra faibles�

4. Le monde de la pensée est puissant, indépendant, il s’autogénère, s’autoalimente 
et a besoin sans cesse de renouvellement pour se régénérer� C’est un monde global, 
un univers en soi� Si vous n’êtes pas préparés, bien instruits, ce monde vous désar‑
mera et fera ce qu’il veut de vous�

5. La pensée est un monde à l’image de l’homme� L’homme est un être multiple 
animé de plusieurs mondes, mais qui est global� Il en est de même pour le monde de 
la pensée� C’est une intelligence, un être qui est hiérarchisé, constitué de plusieurs 
mondes et qui, à la fin, veut vivre en se rendant indépendant, en s’autoalimentant 
et en élaborant par lui‑même sa propre destinée sans demander l’avis ou la volonté 
de l’homme� Bien souvent, l’homme est utilisé par ce monde sans même s’en aperce‑
voir, de la même manière que lui‑même utilise des mondes pour réaliser ses objectifs�

6. Éveillez‑vous par l’étude, la dévotion, les rites et l’œuvre de la Nation Essénienne 
qui ont été mis à votre portée�

7. Bien souvent, l’homme pense que c’est lui qui pense, qui sent et qui veut, alors 
que c’est ce monde de la pensée qui l’a accaparé et qui définit son état vibratoire, ses 
désirs, ses humeurs, ses perceptions et son intelligence�

8. Si l’homme est clair et objectif, il reconnaîtra qu’il ne maîtrise pas ses pensées, 
qu’il est juste un enfant et n’a pas assez de sagesse pour comprendre qu’il ne maîtrise 
pas sa vie et que tout a une raison d’être et une valeur�
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9. Cet état est lié au premier cercle de la Ronde des Archanges, c’est‑à‑dire à l’entrée 
dans le cercle sacré et le corps de Dieu� Ce corps doit être structuré et animé par les 
anciens et les aînés, car l’homme doit marcher dans les pas et les structures de pensée 
de celles et ceux qui le précèdent� C’est l’engagement et la responsabilité des anciens�

10. Lorsque l’homme entre dans la Ronde des Archanges, il se tient au seuil de l’école 
de Dieu et c’est là qu’il prend contact non seulement avec les Anges de l’étude, de la 
dévotion et des rites sacrés, mais aussi avec celui de l’œuvre de la Nation Essénienne, 
qui est l’œuvre de Dieu� C’est dans ce corps que se tiennent les pensées qui éveillent 
et structurent l’homme et l’unissent à l’alliance de Lumière� C’est le sceau de la 
protection�

11. Tant que l’homme pensera que le monde de la pensée peut être maîtrisé et orga‑
nisé individuellement, il sera capturé par le monde qui conduit en esclavage, appelle 
la souffrance et est lié à l’enfer�

12. Le monde de la pensée ne s’incline que devant la volonté de Dieu, devant sa struc‑
ture de Lumière, son école de sagesse et son corps de nation�

13. Si l’homme ne s’incline pas lui‑même devant la Ronde des Archanges et n’entre 
pas dans le champ de vie de l’étude, de la dévotion, des rites et de l’œuvre, le monde 
de la pensée qui asservit et conduit en enfer demeurera toujours autour de lui, lui 
volant son énergie, accaparant sa force vitale, asservissant son cœur et sa volonté� 
Ce monde de la pensée cherchera à l’envahir, à devenir réel en lui, à s’enraciner, à 
devenir son centre d’intérêt, ses perceptions, ses sens, ses motivations afin d’être son 
âme, son ciel et sa terre�

14. Une fois qu’un homme a validé 3 fois une pensée, elle a le pouvoir sur lui et peut 
commencer à s’incarner, à prendre possession du territoire� Il devient un porteur de 
semences de cette pensée, qui est un monde à part entière, un univers autonome, 
une destinée�

15. Vos ancêtres connaissaient cette sagesse et ils vous ont légué plusieurs symboles à 
travers la Tradition pour que vous puissiez retrouver cet art de vivre en conscience et 
avec magie�

16. C’est comme la racine d’un cheveu, qui est reliée à un monde� L’homme est le 
bulbe du cheveu, la racine, et le cheveu est sa pensée, qui le relie d’une façon souvent 
inconsciente à tout un monde au‑dessus�

17. Celui qui vit dans des pensées obsessionnelles récurrentes est profondément ma‑
lade, il est usurpé, et donc possédé et dépossédé de son être propre, de son âme, qui 
sont la volonté de Dieu� Ce monde qui l’a volé le dirige entièrement, crée sa destinée 
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future, le lie à travers les temps en cherchant à renouveler sans cesse l’alliance afin 
que son monde soit toujours dans le renouvellement et la sauvegarde� Ce monde 
n’a pas d’existence propre et cherche donc à éviter l’extinction par tous les moyens� 
Pour cela, il vole l’existence, la destinée et l’âme légitimes de l’homme� C’est cela, 
l’envoûtement�

18. C’est là une science qui doit être étudiée, non pas pour envoûter, mais pour 
demeurer fidèle à la volonté de Dieu et se préserver du mauvais�

19. L’homme envoûté n’est plus le possesseur de sa vie et il n’a plus aucun moyen de 
sortir de cette influence� Il est prisonnier de ce monde de la pensée et dépendant de 
ce que cette intelligence gouvernante décide de lui faire�

20. Je sais qu’il est difficile pour vous de comprendre ce savoir, car l’envoûtement est 
grand� C’est pourquoi vous devez être humbles et vous tenir dans le cercle de la Ronde 
des Archanges comme des enfants qui demandent la protection du Père, de la Mère 
et de la grande famille� Ensuite, vous devez vous tenir devant les portails de l’école 
de Dieu et vous incliner devant les 4 Anges de l’étude, de la dévotion, des rites théur‑
giques et de l’œuvre de Dieu� Vous devez soutenir l’œuvre de la Nation Essénienne, 
non pas comme étant l’œuvre d’un homme ou d’une communauté d’hommes, mais 
l’œuvre de Dieu� Par cette conscience, cette attitude, ce comportement, vous vous 
associerez avec des pensées issues de Dieu et plus elles s’enracineront en vous, plus 
l’autre monde acceptera de relâcher son emprise, sa domination� Alors vous pourrez 
récupérer votre destinée, votre âme et votre être véritable immortel�

21. Soyez vigilants face aux pensées qui s’approchent de vous, de votre intelligence, 
de vos sens, de vos centres de perception interne, car si elles sont récurrentes, c’est 
qu’elles cherchent à vous investir pour vous asservir et vous conduire dans l’école de 
la souffrance inutile et dans l’esclavage�

22. Organisez‑vous pour apprendre à désenvoûter, à reconstruire, à rééduquer et à 
être de nouveau libres et maîtres devant Dieu et devant la terre de votre véritable 
destinée�

23. Les mauvaises pensées doivent être contrôlées et conduites vers la libération� Rap‑
pelez‑vous qu’aucun homme ne peut faire cela : Dieu seul le peut à travers sa religion, 
son école et sa nation, qui sont son corps incarné sur la terre�

24. L’homme n’est pas le maître, il est juste le serviteur de Dieu, son jardinier, l’orga‑
nisateur, la table de contrôle qui doit gérer toutes les activités du corps pour être 
l’instrument bien accordé pour l’œuvre de Dieu�
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25. L’homme a chuté parce qu’il s’est détourné de la source divine, il a cru que seul le 
corps physique avait de la valeur et il a donc abandonné tout le reste� Cette erreur est 
juste une pensée qui s’est emparée de lui et l’a contrôlé� Alors il a perdu le contrôle 
de sa vie et le lien avec le monde divin� Il croit que c’est lui qui gouverne sa vie, mais 
il se trompe, il est entièrement gouverné, asservi et spolié�

26. L’homme ne doit jamais sortir de l’alliance avec Dieu et du cercle de la Ronde des 
Archanges, sinon il s’associe avec des mondes contraires à la vie et il ne pourra plus 
contrôler la suite des évènements�

Père Raphaël, comment faire pour sortir des pensées qui nous asservissent ?

27. Vous devez organiser d’une façon concrète la Nation Essénienne comme le corps 
de Dieu, l’œuvre de Dieu, la religion de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre�

28. « Alliance » signifie être uni avec Dieu et accomplir sa volonté en conscience et 
en acte�

29. Vous devez penser et vivre en Esséniens dans le quotidien� Il ne doit pas y avoir 
d’un côté, le monde des hommes et de l’autre, celui de la Nation Essénienne�

30. Vous devez faire apparaître le corps de la Nation et le structurer, car il est l’incar‑
nation de la bonne pensée� Cette pensée doit devenir concrète et vivante de votre 
propre vie quotidienne�

31. Quel que soit votre degré d’éveil, vous devez participer à cette œuvre de la Nation 
Essénienne et la soutenir, car c’est l’œuvre la plus importante sur terre�

32. Donnez à tous les êtres les moyens d’entrer dans la Ronde des Archanges et de 
participer à l’œuvre, de la soutenir dans la pureté, d’une façon ou d’une autre, afin 
que la bonne pensée grandisse dans votre monde et redevienne votre ciel et votre 
terre�

33. Celui qui est envoûté par la pensée du monde de l’homme doit être considéré 
comme un être malade qui a besoin de soin� Il est faible et vous devez savoir que le 
monde qui le tient et se nourrit de lui ne voudra pas le lâcher et, sans cesse, il viendra 
le harceler en apportant des fantaisies, des orientations, des inspirations, des révé‑
lations, des idées pour renouveler et asseoir toujours plus son emprise� Dès qu’une 
forme‑pensée sera épuisée, qu’elle aura été assimilée et réalisée ou déjouée, une autre 
viendra traduire le même monde sous une forme différente afin de toujours mainte‑
nir l’obsession et la possession�
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34. Ces pensées obsédantes s’arrachent comme de la mauvaise herbe, à condition 
qu’il y ait le cadre de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne, car aucun 
homme ne peut sortir de ce monde sans la volonté de Dieu� Parvenu à ce stade 
d’éveil, l’homme ne peut plus avoir accès aux médecines douces, il est obligé d’opérer 
un revirement fondamental et d’arracher à la racine la source de l’envoûtement afin 
de semer un autre monde à la place, une autre destinée�

35. Les pensées d’obsession sont liées à l’usurpation du monde de l’homme, à son 
éducation stérile, à sa vénération du monde de la mort et de son pouvoir destructeur 
qui engendrent des orientations ne pouvant jamais aboutir�

36. C’est le culte de l’ignorance savante, de la fausse religion, du mensonge, de la 
tromperie qui conduit l’homme à devenir l’esclave du ténébreux, c’est‑à‑dire de ses 
propres raisonnements, motivations, pensées, croyances, désirs, souhaits qui jamais 
n’aboutissent� Les mondes de la pensée se sentent alors trahis par l’homme qui n’ac‑
complit pas sa destinée d’être un serviteur de Dieu et ils se retournent contre lui afin 
de l’asservir pour ne pas être eux‑mêmes asservis par l’homme et son ignorance�

37. L’homme égoïste ne veut vivre que dans la sensation, l’intérêt et la compréhension 
du moment et en cela, il offense et profane des mondes subtils qui, inévitablement, 
cherchent à se protéger, et donc à asservir l’homme�

38. L’homme doit être fidèle à Dieu et à sa volonté� Il doit honorer la religion de Dieu, 
qui est au‑delà du temps, et lui donner un corps sur la terre afin qu’elle s’incarne 
et demeure éternellement pure et fidèle à elle‑même� Pour cela, il doit se connaître 
lui‑même, non pas uniquement en tant que corps mortel et moi psychologique illu‑
soire, mais en tant qu’être immortel, qu’âme et que destinée dans la volonté de Dieu� 
Ainsi, il doit travailler au‑delà du corps, de la mort et prévoir dans tous les mondes 
l’avenir de ce qu’il met au monde dans le présent par la pensée, le cœur, la volonté, 
la parole et l’acte�

39. Si l’homme abdique son être immortel et laisse un monde mortel agir à sa place, 
qu’il ne se plaigne pas du résultat� Non seulement il se plaint, mais il pleure et 
souffre sans rien comprendre de la cause� Il gémit, proclamant que le monde est mal 
fait, mal pensé et demandant à être tranquille afin de faire sa vie� Mais de quelle vie 
s’agit‑il lorsque l’homme parle de « sa vie » ? Quels sont la pensée et le monde qui 
l’animent ? Le sait‑il ?

40. Mettez de l’ordre, faites régner le calme, instaurez le silence, car cela est bon, mais 
je vous dis que seules la Ronde des Archanges, l’école de Dieu et la structure de la 
Nation Essénienne posées sur la terre et dans vos vies avec pureté et puissance vous 
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délivreront de cette pensée qui vous fait croire que vous êtes libres en dehors de la 
sagesse et du corps de Dieu� Organisez‑vous et sortez de cette illusion, car vous tour‑
nez en rond et, sans cesse, vous reproduisez les mêmes erreurs�

41. Vous êtes immatures, dénués de sagesse et profondément égoïstes, c’est‑à‑dire en‑
fermés dans une fausse conception de vous‑mêmes�

42. Vous voulez avoir les réponses toutes faites, les réponses qui font le travail à votre 
place� Mais comment votre tête, qui est asservie aux ténèbres, pourrait‑elle recevoir 
les réponses de la Lumière qui la libèreront des ténèbres ? Vous voulez juste être apai‑
sés par la caresse de la Lumière afin de demeurer dans les ténèbres�

43. Finalement, reconnaissez que ce n’est pas vous qui pensez, qui décidez et qui vivez�
44. Ce monde qui vit en vous est constitué de pensées qui n’ont qu’un seul but : faire 

vivre leurs mondes sans se soucier de votre être véritable et immortel, ni de votre 
âme, ni de votre destinée voulue par Dieu�

45. Entrez dans la Ronde des Archanges et soutenez l’œuvre de la Nation Essénienne 
et c’est ensuite que vous comprendrez, si vous avez le minimum d’intelligence d’aller 
jusqu’au bout�

Pr. 140. Ô Raphaël, tu es le Dieu du savoir qui ne s’apprend pas, le Dieu de l’évidence divine, 
le grand Dieu qui unit tous les mondes dans une correspondance, une affinité, une écriture 
et une alliance parfaites, faisant apparaître Celui qui est éternellement le mystère et la vie 
supérieure.
Dieu seul est immortel.
Dieu seul est vivant.
Dieu seul est intelligent, Lumière dans tous les mondes.
La Ronde des Archanges est son corps.
L’étude, la dévotion, les rites sacrés et l’œuvre de la Nation Essénienne sont son école de 
sagesse et d’apprentissage.
Je veux m’incliner et servir cette œuvre.
Ô Père, par mon engagement, 
protège-moi de moi-même et des mondes qui m’entourent.
Conduis-moi vers la bonne pensée, la parole d’amour et l’acte juste.
Dieu seul est bon.
Dieu seul est amour.
Dieu seul est juste.
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Je veux être libéré pour libérer les mondes et les conduire vers ce qui est bon, harmonieux et 
juste.
Je veux être humble et comprendre que je ne peux pas faire n’importe quoi de ma vie.
En tout, il y a une répercussion, c’est la loi de la destinée, qui a été banalisée sous la forme 
du karma.
Père, délivre-moi de la banalisation de l’Enseignement, car tout est vivant, tout est magie, 
tout est agissant, correspondance, fécondation.
Que mon corps soit incorporé au corps de Dieu à travers la Ronde des Archanges, l’école de 
Dieu et la Nation Essénienne.
Que les enfants de l’humanité naissent dans les Villages Esséniens, sous la bénédiction des 
anciens vivant dans ton jardin de Lumière, de silence et d’amour afin que la pensée sage 
guide tous nos pas sur la terre.
Délivre-nous de l’errance, du faux, de l’illusion, du concept erroné.
Délivre-nous de penser que nous savons, alors que nous ne savons pas.
Toi seul es grand.
Toi seul es le savoir.
Tu es la protection et la vie plus grande que la mort.
Père Raphaël, je te bénis éternellement.
Tu es Dieu, Fils de Dieu, Archange de Dieu, Ange de Dieu.
Je m’incline entièrement et me donne à toi comme serviteur. Amin.
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255. demeure coNceNTré sur le buT du sepTième jour

1. Entre dans le cercle de l’étude, de la dévotion, de l’accomplissement des rites et 
de l’œuvre de Dieu�

2. Sois fidèle à tes engagements devant Dieu et soutiens l’œuvre de la Nation 
Essénienne�

3. L’étude et la méditation te permettront de développer la faculté de concentration, 
qui te permettra de fixer en toi certains mondes, d’être présent et attentif à tous les 
courants d’influences qui s’approchent de toi et cherchent à t’atteindre�

4. Si tu te tiens dans la vigilance attentive, dans la concentration et que tu sais être 
fixe, stable dans tes convictions et engagements, tu pourras traverser les mondes sans 
te faire capturer par les courants de pensées parasites, les influences accaparantes et 
les mondes des esprits vivant autour de toi� Ces mondes sont eux‑mêmes inconsis‑
tants et ils cherchent à se fixer à travers le corps et la terre d’un homme qui abdique 
son pouvoir de concentration pour se laisser envahir, par inconscience et manque 
d’éducation�

5. Les hommes d’aujourd’hui sont particulièrement déconnectés de la nature vivante 
et de leur nature spirituelle‑divine� Ils sont emplis, saturés d’informations futiles, de 
couleurs, d’odeurs, d’attractions et se tiennent dans une fluidité, une distraction 
constantes� Tout les attire et les féconde� Ils sont comme des éponges qui captent 
tout ce qui vit dans leur entourage et s’en emplissent, car eux‑mêmes sont vides, sans 
objectifs, sans orientation et ignorant le but véritable de leur vie� Ils sont en dehors 
de la droiture, de la dignité, de la verticalité, de la concentration et de l’attention 
envers la vie divine et supérieure� Ils sont semblables à des mollusques, mous, vides 
et ils se laissent féconder, emplir, convertir, teinter par tout ce qui se présente à eux 
et qui ne leur appartient pas� À la fin, ils sont des porteurs inconscients, des aspira‑
teurs, des êtres qui portent et mettent au monde des œuvres qui apportent l’igno‑
rance, le manque d’engagement, l’instabilité et donnent le pouvoir à des forces qui 
n’ont aucune autorité à vivre à l’intérieur de l’homme et à envahir la terre�

6. L’homme distrait, déconcentré, ignorant, ne sachant plus ce qu’il veut, qui il est 
et ce qu’il doit faire perd le sens de la réalité, sa place et sa fonction dans l’évolution 
des mondes� Il est à la fois fluide, absent, inconstant et en cela, il est particulièrement 
faible�
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7. Éveille‑toi, entre dans l’école de la méditation, soutiens l’œuvre, concentre‑toi 
sur ce qui te rend fort et te permet d’être en accord avec l’être véritable que tu es 
éternellement�

Père Raphaël, tu nous dis que tout est attractif, attirant et qu’à la fin nous devons être 
concentrés afin de ne pas être vides pour éviter de nous faire féconder et emplir par le monde 
des hommes. D’un autre côté, tu nous dis que nous devons connaître le monde des hommes, 
mais ne pas être concentrés sur lui. Père, enseigne-nous le chemin de la juste concentration.

8. Ce chemin est celui de la Nation Essénienne, de la tradition et de la religion de 
Dieu� C’est un cadre, un environnement, une façon de vivre où le corps mortel n’est 
pas au centre des préoccupations et de l’activité�

9. Le corps n’est qu’un des 7 pas que l’homme doit poser sur terre lors de son pas‑
sage� Le dernier pas est celui de l’être vrai de l’homme et c’est lui le but, l’orientation, 
l’objet de la concentration�

10. La religion de Dieu est un environnement d’âme qui permet d’extraire l’homme 
de toute l’agitation stérile du monde pour le recentrer et le fixer sur l’essentiel�

11. L’essentiel est le septième pas ou le septième jour, et les 6 autres pas qui doivent 
être posés sur la terre doivent être inspirés par le septième et en accord avec lui�

12. Les 6 premiers pas doivent être posés dans l’harmonie, car ils sont des moyens, 
une nourriture nécessaires pour parvenir au but du septième� C’est une tradition, 
une façon d’être, une éducation, une transmission de génération en génération, une 
façon de percevoir le monde� L’homme doit être éduqué dans cette discipline�

13. L’homme doit non seulement connaître les 7 pas qu’il doit poser, mais aussi les 
voir devant lui comme un chemin de vie�

14. L’homme doit demeurer concentré sur le but du septième jour, du jardin de la Lu‑
mière et de l’esprit de Dieu en lui� Sa pensée, ses paroles, ses sens doivent être fixés, 
concentrés, alimentés par ce but afin qu’il ne soit pas déconcentré et qu’il se serve 
de toutes les influences, de toutes les opportunités pour nourrir, renforcer l’objectif�

15. Chaque jour, l’Essénien doit se consacrer à atteindre son but, à s’en approcher� 
Ainsi, jour après jour, année après année, jubilé après jubilé, il s’approchera de plus 
en plus de son but et comprendra que la concentration, c’est d’être soi‑même dans 
le but réalisé�

16. En dehors de la Tradition, l’homme a délaissé cette concentration et son but est 
devenu vide de sens, abstrait, fantaisiste, détourné du but primordial�
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17. Finalement, un monde veut sans arrêt de nouvelles choses à travers l’homme, 
mais l’homme, lui, n’atteint jamais son but et perd son identité, son être, sa réalité 
supérieure� Il ne vit, confiné, que dans la réalité inférieure et mortelle de son être� 
Il veut beaucoup de choses qui ne mènent nulle part et qu’il ne peut pas obtenir ou 
garder, alors finalement, il perd l’essentiel : sa capacité à se concentrer et à réaliser� 
Il va à droite et à gauche, essayant de prendre tout ce qu’il peut, comme s’il allait 
devenir riche en se remplissant le ventre� Toutes ces acquisitions ne sont pas à lui et 
il ne pourra les conserver� Il se croit éventuellement riche, mais c’est l’inverse, car il 
a perdu son but et sa concentration, c’est‑à‑dire le moyen de le réaliser�

18. La déconcentration conduit l’homme à être distrait, à perdre son chemin, son 
être, son identité, ce qui fera qu’il n’atteindra pas son but�

19. La Tradition, la Religion sont l’environnement dans lequel tu vas naître et 
t’épanouir�

20. Comprends que pour naître sur terre, tu as besoin d’un père, d’une mère, d’une 
famille et d’une maison�

21. La maison de Dieu doit t’accueillir et te transmettre les meilleurs éléments pour 
que tu sois éduqué et que tu connaisses ton but, le but de ta vie� Alors tu compren‑
dras que la concentration est ta force, ton chemin et le moyen d’atteindre ton but et 
de te réaliser lors de ton passage sur la terre� Cette vision est fondamentale�

22. Tu dois prendre soin de Dieu à travers tous les enfants qui naissent sur la terre, à 
travers leur chemin en 7 étapes et la préparation à rejoindre le Père� Toute la vie sur 
terre doit être une telle préparation�

23. La concentration est la vertu de l’Essénien qui suit la discipline de la parole de 
Dieu et qui marche avec Dieu�

24. L’Essénien apprend à être présent dans ce qu’il fait, à utiliser les outils fondamen‑
taux et élémentaires de la vie d’une façon juste afin de réaliser son but�

25. Les mains, les pieds, les genoux, la semence, la digestion, la respiration, le cœur, la 
parole, la tête, les sens, la pensée, l’intelligence sont des outils qui doivent être dans 
la juste concentration pour conduire toutes les forces rencontrées vers le but ultime 
à atteindre�

26. Si l’homme est dépossédé du but ultime, de la septième marche, il n’a plus aucun 
avenir, plus de destinée, et donc plus de vie� Il croit qu’il est en vie, mais il se trompe�

27. La vie est déterminée par la capacité d’atteindre un but, d’avoir une orientation�
28. Si l’orientation s’arrête au corps, la première marche, ou au moi illusoire né du 

corps, la deuxième marche, il n’y a pas de vie et encore moins d’immortalité�
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29. La juste orientation, la juste concentration et l’immortalité, tel est le chemin des 
Esséniens�

30. Chacun de vous doit particulièrement affûter et affiner l’outil de la concentra‑
tion� Cet outil doit être dans la permanence, l’orientation et le libre choix de la nour‑
riture qu’il utilise quotidiennement à travers les pensées, les sentiments et la volonté 
pour se relier aux mondes magiques et spirituels afin de nourrir et de faire grandir 
le but ultime� C’est ainsi que vous pourrez tracer le chemin et ne pas en dévier pour 
déterminer votre futur, non seulement de votre vie présente, mais également de vos 
futures vies�

31. Si vous êtes inconstants, vous deviendrez faibles, l’énergie de vos efforts se perdra 
et vous perdrez le chemin sous vos pieds, les moyens d’atteindre le but et même la 
vision du but� Vous serez condamnés à subir l’influence de tout ce qui vous entoure, 
à vous faire féconder par ce qui n’a pas de sens et qui vous fera croire que vous vous 
enrichissez et atteignez vos objectifs, alors que vous vous appauvrissez et nourrissez 
des buts étrangers qui vous éloignent du vôtre�

32. Soyez fidèles à votre religion, à votre famille d’âme et à la maison de Dieu en 
apprenant à vous limiter, à vous contenir et à vous concentrer sur l’essentiel afin de 
toujours garder le même cap et d’être centrés sur le même objectif à atteindre� Ainsi, 
vous parviendrez au but et vous vous connaîtrez vous‑mêmes, vous vous découvrirez, 
vous apparaîtrez à vous‑mêmes à travers chaque étape, chaque marche qui mène au 
but� Sinon, vous vous égarerez et à la fin de votre vie, vous serez vides, dépossédés, 
vous ignorant vous‑mêmes, perdant le sens de tout ce que vous avez accompli, car 
rien ne venait de vous, et tout ce que vous avez fait était en dehors de ce qu’il fallait 
faire, de ce que votre âme et Dieu voulaient de vous�

Pr. 141. Raphaël, souffle puissant de l’origine des mondes, souffle subtil qui illumine et ense-
mence la vie, toi, les 7 pas que l’homme doit poser sur la terre pour faire apparaître la 
Divinité et se connaître lui-même, souffle de la chance, bénis-moi.
Envoie ton Ange de la vision juste afin que je puisse voir le trésor et le but de ma vie.
Envoie ton Ange de la concentration afin que je demeure stable par mes pieds puissants, 
fixé sur mon but par ma volonté et mon cœur, concentré par ma pensée.
Qu’aucune influence physique, spirituelle, magique ne puisse me détourner de mon chemin 
et de l’union avec l’origine et l’immortalité.
Je veux me contenir moi-même.
Je veux me connaître et devenir ce que je suis éternellement.
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Parle-moi, enseigne-moi, guide-moi, toi, qui es mon commencement et mon aboutissement, 
toi, la plénitude, toi, l’origine et la finalité.
Concentration, concentration, concentration, ouvre le chemin intérieur, le chemin du si-
lence, le chemin où je peux parler avec les mondes d’éternité.
Rends-moi stable.
Rends-moi riche de la vérité.
Rends-moi puissant de l’honnêteté.
Rends-moi vivant de l’immortalité.
Que je sois le fils de mes œuvres pour Dieu, car le but est l’immortalité et Dieu seul est 
immortel.
Père, que ton souffle m’éveille.
Que ton souffle m’enseigne la concentration sur le but.
Que ton souffle m’apporte la maîtrise de tous les outils pour réaliser la vie plus grande que 
la mort dans toutes mes activités. Amin.
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256. dieu esT aNimisTe eT la Terre esT soN royaume

1. Le monde dans lequel vous vivez a fermé les portes de l’évolution collective� Il a 
voulu offrir toutes les opportunités à chaque individu par son intelligence, la com‑
munication, les études, l’indépendance individuelle en isolant les êtres et en les 
enfermant dans un égoïsme lié et limité à ce qui est mortel� L’homme s’est alors 
concentré sur son être mortel, cherchant à vivre uniquement pour ce monde et à 
réaliser les rêves et les ambitions de ce monde� Vous me direz que ce n’est pas une 
attitude négative, car il est légitime que l’homme pense à sa vie terrestre, à se poser, 
à s’organiser� Je ne dis pas que c’est négatif� Il est naturel pour l’homme de s’occuper 
de sa vie terrestre, mais ce n’est qu’un aspect de son être, il ne doit pas délaisser les 
autres aspects�

2. L’individualisation ou la royauté était destinées uniquement à celles et ceux qui 
avaient donné leur vie à Dieu� Quant aux autres, ils vivaient essentiellement de façon 
collective et dans l’intérêt du peuple en général, de la famille, de la communauté�

3. Les êtres qui avaient une vie relativement normale, et même les religieux, devaient 
vivre pour le bien de l’ensemble et avec l’ensemble, ils devaient faire en sorte que 
l’harmonie et les vertus des Anges s’incarnent sur la terre, à l’image d’un jardin de 
fleurs�

4. Les autres, celles et ceux qui s’individualisaient, étaient donnés à Dieu� Dans 
l’aspect extérieur, ils semblaient être individualisés, mais en fait, ils n’existaient plus 
pour eux‑mêmes, ils avaient donné leur vie, leurs aspirations et ne cherchaient jamais 
à être assis dans une vie éphémère mais voulaient simplement être des socles pour 
Dieu�

5. Je vous parle d’un monde qui a existé sur la terre lorsque l’alliance de Dieu gou‑
vernait les hommes et que les hommes étaient organisés par cette alliance� Il y avait 
des rois et des prêtres qui étaient au service de Dieu et non pas dédiés à la mort, et 
le peuple était dans une évolution collective�

6. Aujourd’hui, les hommes ont volé les vertus, le savoir des initiés et veulent être 
des socles non pour Dieu, mais pour eux‑mêmes, dans l’illusion� Pour parvenir à 
leurs buts, ils arrachent toutes les fleurs du Jardin, c’est‑à‑dire toutes les vertus du 
monde pour se les approprier et devenir de plus en plus égoïstes dans le mauvais 
sens du terme�
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7. L’homme qui se concentre uniquement sur l’aspect mortel de sa vie finit par faire 
apparaître une ombre de lui‑même et par s’identifier à elle jusqu’à devenir une indivi‑
dualité égoïste, n’agissant que dans ses propres intérêts isolés� Cela détruit les vertus 
de l’intelligence, du langage, du partage, de la communication, de la communauté 
et de la famille�

8. Subissant de plus en plus ce modèle qui les asservit, les hommes cherchent tous à 
s’isoler afin de s’individualiser dans le faux pour condenser toutes les énergies dans 
leur être, mais comme ils ne sont pas sages et bien éduqués, ils ne donnent rien à 
Dieu, et donc tout est perdu, détruit, conduit dans le recyclage�

9. Si vous méditez cette sagesse qui appartient à la tradition essénienne, vous pourrez 
comprendre pourquoi le monde de l’homme ne porte plus les valeurs et l’honneur, 
ni la droiture et l’engagement�

10. L’homme est devenu profondément sournois et égoïste dans le faux� Ce n’est pas 
que l’homme soit mauvais, non, c’est une question de gouvernance et d’éducation�

Père Raphaël, comment faire pour être dans le juste milieu ?

11. Comprenez que votre existence sur la terre doit être un reflet des lois, de l’organi‑
sation et de la gouvernance de Dieu�

12. Le monde des Anges vit en totale harmonie avec la gouvernance et l’omnipré‑
sence des lois et de l’organisation de Dieu�

13. Les Anges sont dans la communion, la communication, le partage et la vie divine� 
C’est pour cette raison qu’ils ont été associés aux peuples animistes, qui les ont appe‑
lés des « esprits » ou des « forces intelligentes des éléments »�

14. Les hommes ont d’abord perçu la vie dans les éléments, une vie magique et spi‑
rituelle� Ensuite, ils ont perçu les esprits, puis les Anges, les Archanges et les Dieux� 
C’est ainsi que sont nées la culture, la science, la religion, la civilisation�

15. Les forces élémentaires, les esprits, les génies, les égrégores sont simplement des 
intermédiaires qui doivent conduire les hommes vers la maison et le royaume des 
Anges� Alors l’alliance des mondes peut être scellée dans le gouvernement de Dieu et 
les hommes comme les Anges peuvent se renforcer mutuellement et vivre ensemble 
dans la bonne entente et le bénéfice mutuel� Cette alliance des Anges et des hommes 
sages est ce que vos anciennes traditions appellent le « royaume de Dieu »�

16. Les hommes nourrissaient les Anges de toutes les relations qu’ils cultivaient, de 
tous les échanges conscients entre eux, la nature et les mondes supérieurs� Tout était 



3982

LIVRE 39  |  LES VERTUS DU COEUR  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

mis en œuvre pour prendre soin du divin dans tous les aspects de la création, dans 
la communauté des règnes, dans le dialogue, les échanges, le partage afin que la terre 
soit le jardin de Dieu, le jardin de fleurs, d’harmonie, de couleurs et que les Anges 
soient présents et vivent en compagnie des hommes�

17. Les hommes contemporains pensent que les Anges s’approchent uniquement des 
initiés, de ceux qui sont droits et puissants, instruits dans la sagesse des mystères et 
qui ont développé leur volonté� Moi, je vous dis que les Anges apprécient les valeurs 
qui sont liées à la chaleur du cœur, au partage, à la communauté d’amour, et égale‑
ment aux pensées qui visent au bien‑être de la communauté de la terre vivant dans 
l’harmonie, la justice et la paix de Dieu�

18. Aujourd’hui, les Anges s’approchent très rarement de ceux qui incarnent l’an‑
cienne initiation et qui sont les héritiers de la royauté de Dieu, car ces êtres sont bien 
souvent sous l’emprise du pouvoir personnel, de la domination de l’individualisation 
mortelle, qui conduit toutes les forces de l’esprit vers un but matériel afin d’asseoir 
le pouvoir de leur moi égoïste� Ainsi, ils détruisent toutes les forces qui devaient être 
données à Dieu, cherchant à les prendre pour eux, mais finalement les donnant au 
néant� Non seulement, ils ne gagnent rien, mais en plus, ils détruisent tout ce qui 
est beau, sage, juste, vrai, divin dans la vie� Ils s’efforcent de briser tous les échanges, 
la prospérité et la vie, car la vie, c’est Dieu Lui‑même, c’est son règne, sa présence, sa 
gouvernance absolue�

19. La vie est croissance, partage, multiplication des énergies et expansion des diffé‑
rences, de la diversité, de la richesse, du bonheur�

20. La tradition essénienne est porteuse de la gouvernance de Dieu, de Sa royauté, de 
Sa religion, de Sa science, de Sa culture, de Son règne et de Son royaume�

21. Si vous voulez retrouver ce savoir sacré et cette noble façon de vivre qui font appa‑
raître le bon schéma et la bonne organisation, développez la chaleur du cœur, le juste 
dialogue, apprenez à devenir transparents, impersonnels, purs, silencieux, universels 
afin de vivre dans la communion, la communauté d’amour, le partage, le Bien com‑
mun et la solidarité pour constituer le corps de vertus qui permet d’appeler les êtres 
de bénédiction dans la vie quotidienne�

22. Entrez dans la discipline de vous détacher de la volonté humaine d’exister et éloi‑
gnez les forces de la puissance, du pouvoir de domination qui poussent l’homme à 
devenir un voleur afin d’asseoir sa propre existence illusoire en dehors des vertus de 
l’intelligence et de l’ordre divins�
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23. L’homme doit, bien sûr, fixer les forces pour les incarner sur la terre, mais ces 
énergies doivent donner un socle à Dieu et non pas à l’existence éphémère, mortelle 
et égoïste de l’homme�

24. Avant de fixer les forces, l’homme doit respirer dans l’immensité, la grandeur, la 
communion avec le Bien commun, avec Dieu et non pas avec l’homme divinisé�

25. Dieu seul est Dieu et Lui seul est le Bien commun, la royauté et le gouvernement, 
la science, l’économie justes�

26. L’homme chute parce qu’il veut vivre dans l’illusion du moi né de la mort� Il 
cherche la puissance matérielle et pour cela, il détourne les forces, les intelligences 
afin de les condenser dans sa propre existence sans les donner aux vertus de l’intel‑
ligence et de l’ordre de Dieu� À la fin, les puissances et les vertus divines sont déna‑
turées, car tout est conduit uniquement vers le recyclage� Il n’y a plus aucune valeur 
plus grande que la mort dans le monde bâti par de tels hommes qui se sont dévoyés�

27. L’homme est destiné à donner sa vie à Dieu dans tous les aspects de son être� 
Pour cela, il doit être éduqué d’une façon juste afin d’être un animiste dans tous les 
aspects de la vie afin que les Anges soient vivants et agissants dans toutes les activités 
de la communauté humaine� Cela est la royauté et le gouvernement de Dieu� Alors 
le peuple tout entier et la terre avec tous ses règnes reçoivent la bénédiction de Dieu 
et peuvent participer à son royaume� L’évolution collective est de nouveau ouverte, 
car les Anges sont présents�

28. Si les Anges ne sont pas présents, il n’y a aucune évolution possible, toutes les 
portes demeurent fermées�

29. Si l’homme se détourne de ce chemin du gouvernement de Dieu, il sombrera 
dans l’individualisation égoïste et sera sous l’emprise et la domination des voleurs 
d’âmes, des usurpateurs, des faux rois et présidents qui ne cherchent qu’à laisser leur 
nom sur la terre pour montrer leur propre puissance� Bien sûr que ces hommes sont 
puissants, mais dans le mal, en dépouillant, en volant, en abusant et en conduisant 
le peuple, la communauté de la terre dans l’esclavage et l’anéantissement�

30. Dieu gouverne par les Dieux, les Archanges, les Anges et les rois, les sages, les 
initiés sur la terre�

31. Les rois prennent soin de Dieu et de la communauté de la terre� Ils font apparaître 
les Anges dans le jardin de Dieu et ouvrent les portes de l’évolution collective�

32. Les rois sont avant tout animistes, généreux, apportant les vertus du gouverne‑
ment et du royaume de Dieu sur la terre�

33. Dieu est animiste, car Il est le Dieu de la vie�
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34. Dieu est amour, partage, Bien commun, unité de la diversité�
35. Dieu est sagesse, intelligence, ordre, harmonie, beauté, force de l’esprit�
36. Dieu est vérité, car Il prend soin de l’ensemble et met chaque être à sa juste place�
37. C’est l’ensemble qui constitue la terre et c’est la terre qui véhicule la bénédiction 

de Dieu dans le monde des hommes�
38. La terre est le royaume de Dieu�

Pr. 142. Grand est Dieu, éternel, immortel, omniprésent.
Juste est le règne de Dieu.
Vrais sont sa royauté et son royaume.
Dieu gouverne et je m’incline, impersonnel, transparent, inexistant.
Je veux être silencieux devant Dieu.
Dieu est.
Ce qui est, c’est Dieu.
J’honore les Dieux en Dieu.
J’honore les Archanges, les 4 Pères de la Nation Essénienne en Dieu.
J’honore les Anges en Dieu.
J’honore mon Ange en Dieu.
Que mon Ange, envoyé de Dieu, gouverne et règne au nom de Dieu et par Dieu.
J’honore la royauté de Dieu, son gouvernement par les sages, par les êtres dédiés, les engagés, 
les prêtres, les pères et mères de la Nation Essénienne sur toute la terre.
Que tous les peuples deviennent esséniens afin que Dieu gouverne et que la terre soit un 
jardin pour les Anges et les Dieux.
Que l’homme ne soit plus dans son existence illusoire, éphémère, mortelle, mais que Dieu 
gouverne pour la victoire des Anges et de toutes les vertus des fleurs et des âmes vivantes.
Que soit brisé l’isolement dans lequel l’homme est seul dans son monde, même avec sa 
famille, ses amis, ses semblables.
Que soient brisés les sceaux de l’enfer, qui conduisent à ne plus se connaître soi-même et à 
appeler l’autre un étranger et un ennemi.
Que soient brisés les sceaux de celui qui apporte la seule motivation de « sauver sa peau », 
alors que rien ne peut être sauvé et que le salut est dans l’union avec un monde supérieur 
de respiration et de vision belle et grande, d’une vie plus large que la matière, que la mort, 
que le visible et la forme.
Que soient brisés les sceaux du mal qui enchaînent les hommes dans un monde de perdition 
et de mensonge et que se lèvent le nouveau soleil, la nouvelle terre et le nouveau ciel de la 
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Nation Essénienne, peuple d’âmes vivantes, communauté d’amour, gouvernement de Dieu, 
règne de Dieu, royaume de Dieu, dans lesquels l’homme est pur, impersonnel, transparent, 
inexistant et tous les êtres ont un chemin d’évolution collective, harmonieux et heureux. 
Amin.
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257. se relier les uNs aux auTres 
avec l’évideNce de dieu

1. J’apporte la bénédiction de Dieu à la sainte assemblée réunie dans mon temple 
pour honorer le culte sacré du printemps et de la religion divine�

2. Je dégage vos pensées, j’allège votre vie�
3. À celles et ceux qui ont fait des erreurs dans leur vie et qui sont maintenant sous 

l’emprise et la domination de pensées envahissantes et étouffantes, je dis : allez vers 
la Mère en mon nom afin qu’Elle vous accorde le souffle du renouveau�

4. Au sein des Villages, ouvrez des espaces consacrés afin d’honorer Dieu la Mère et 
de préserver sa présence omniprésente au milieu de vous�

5. La Mère‑Terre est la sauvegarde de l’humanité et de sa véritable destinée� Elle est 
bénédiction de sagesse, générosité et Elle protège ce qui est pur et vrai, donnant de 
grands bienfaits à celles et ceux qui savent s’approcher d’Elle avec amour�

6. Les hommes, dans leur ignorance, négligent la Mère ou alors ils L’exploitent trop, 
abusent d’Elle et ne La respectent pas�

7. Si vous êtes perdus, si vous êtes prisonniers d’un monde qui place la pensée in‑
contrôlée dans votre ciel et votre atmosphère respiratoire, si vous êtes envahis par 
la tristesse et le malheur, tournez‑vous vers la Mère et renouez le dialogue avec Elle� 
N’attendez pas que ce soit Elle qui vous dise quoi faire, mais approchez‑vous d’Elle 
d’une façon juste, en portant en votre cœur l’image de la Mère qui accueille ses 
Enfants en les serrant dans ses bras� Vous serez délivrés de vos douleurs et de vos 
malheurs, car Elle est protectrice, aimante et généreuse�

8. Sachez que cheminer vers le Père est avant tout une discipline, une maîtrise, une 
éducation�

9. Celui qui s’élance vers le haut rencontrera le monde de la pensée et des lois im‑
muables� Il y a là une grande sagesse, un haut savoir qui peuvent réellement illuminer 
l’intelligence jusque dans les pieds de l’homme, mais lorsque l’homme n’est pas prêt, 
bien éduqué, il se prépare à vivre l’épreuve, le redressement, car il va augmenter ses 
souffrances et ce qui est pénible dans sa vie�

10. Pour cheminer vers le Père et ses mondes subtils, il doit être évident que la pensée 
et la vie intérieure doivent être fixées, enracinées dans l’enseignement divin, la tradi‑
tion et les mystères de la religion de Dieu� Soyez avertis de cette règle immuable, car 
ne peut pas entrer dans le monde divin qui veut�
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11. Seuls celles et ceux qui auront été correctement préparés par la sagesse de la Mère 
pourront recevoir la bénédiction de la grande lumière�

12. Recevez ma bénédiction et le sceau magique de ma protection�
13. Prenez soin les uns des autres et aimez‑vous dans la vérité, au‑delà des apparences, 

car l’amour est grand, il est le trésor de la vie�
14. Faites en sorte qu’aucun Essénien ne soit malheureux, ne puisse subir la tyrannie, 

l’incompréhension ou même la peur des autres�
15. Rappelez‑vous que chaque être voulu par Dieu est un rayon d’un soleil que vous 

ne voyez pas, mais qui éclaire et nourrit le monde des Anges�
16. C’est dans l’union libre et consciente de tous les rayons individualisés qu’un 

grand peuple, qu’une nation pourra se lever et grandir sur la terre� Cette nation 
d’individualités libres unies dans l’amour et le prendre soin fera apparaître une nou‑
velle conscience, une nouvelle façon d’être au monde, une nouvelle culture et un 
nouvel art de se relier les uns aux autres avec l’évidence de Dieu� Faites apparaître 
cette nation par vos vies�

17. Prenez soin les uns des autres, aimez‑vous, soutenez‑vous et ne vous faites pas de 
mal, non pas à partir de votre compréhension actuelle, mais en mon nom, à cause 
de moi et aussi de vos 3 autres Pères, à cause des nouveaux Évangiles de Dieu et de 
sa Ronde des Archanges�
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vivre eN célébraNT la lumière

C
es psaumes ont été transmis par le grand Archange Ouriel, au 
nom de Dieu, alors que les Esséniens, les Esséniennes étaient as‑
semblés pour poser le culte de la Lumière sur la terre1�

Vivre en célébrant la Lumière, en la rendant vivante, consciente, pré‑
sente, agissante, essentielle, c’est vivre plus grand que la mort et que le corps 
mortel�

La Lumière est l’essence même de l’esprit invisible, elle est une porte sur 
un monde subtil plus vaste que le monde visible�

Le corps physique est un véhicule, un instrument qui permet de toucher 
la terre, mais sa destination est de retourner au recyclage�

La Lumière est immortelle, elle demeure éternellement, et si on se 
concentre sur elle, elle fait naître dans le corps physique un autre corps, 
qui permet l’apparition d’une conscience plus grande et de sens capables de 
percevoir des mondes d’immortalité� Ces mondes sont liés à la Lumière qui 
prend un corps subtil et qui fait apparaître dans la conscience et la vie de 
l’homme des qualités supérieures, comme la sagesse, la bonté, l’intelligence� 
Ces vertus ne sont pas celles que nomme l’homme mortel, l’homme qui ne 
vit qu’avec le corps, mais elles sont « angéliques », c’est‑à‑dire qu’elles vivent 
par elles‑mêmes et qu’elles sont plus grandes que le corps de l’homme : elles 
sont impersonnelles� L’homme qui perçoit ces vertus est un éveillé et un 
illuminé, c’est‑à‑dire qu’il sait qu’il y a une vie plus grande que la mort et il 
s’efforce de vivre avec elles�

La mort est un état d’esprit qui éteint la Lumière, alors que la vie est un 
culte à la Lumière, un éveil de la conscience et un chemin d’illumination 
intérieur�

Lorsque la Lumière prend un corps dans le corps de l’homme, celui‑ci at‑
teint l’illumination, ou le corps second� C’est réellement un autre corps qui 

1 ‑ Le culte de la Lumière est une magie qui a pour supports une statue de l’homme de Lumière et 
une statue de la Bienveillance, appelée aussi statue du Recyclage et statue de l’Opportunité� Chaque 
Essénien ayant pris l’engagement de l’immortalité possèdera un exemplaire de l’une et de l’autre chez lui 
et un exemplaire de la statue de l’homme de Lumière dans un temple� Toutes les statues de l’homme de 
Lumière placées dans un temple seront activées quotidiennement par des prêtres et des vestales� (Note 
des hiérogrammates)
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naît à l’intérieur du premier corps : c’est une deuxième naissance� L’homme 
possède alors en lui de nouveaux organes de perception, qui lui montrent 
la réalité des mondes subtils, en lui et autour de lui, et aussi la réalité des 
mondes supérieurs, que les traditions sacrées des peuples et les religions ont 
appelés : les Anges, les Archanges et les Dieux�

Le grand Archange Ouriel est un immortel, un Fils de Dieu, qui demeure 
dans le subtil de la terre pour guider les humains sur le chemin de l’éveil, de 
l’illumination, de la célébration et de l’immortalité�

Ces psaumes sont un joyau offert à l’humanité, un trésor, une force�
Celui qui chemine vers l’immortalité sert Dieu et le bien de tous les êtres, 

car en allumant la flamme de Dieu en lui, c’est le monde qu’il éclaire�
Celui qui abdique l’immortalité pour ne vivre qu’avec le corps sera stérile 

et n’engendrera pas une vie plus grande que la mort�
Celui qui goûtera les paroles de Dieu et s’en fera un corps ne connaîtra 

pas la mort�
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234. soyez iNTelligeNTs, soyez avisés 
eT choisissez le moNde de l’espriT

1. L’homme a été placé sur la terre par Dieu, comme un prêtre et un serviteur du 
royaume éternel de la Lumière�

2. L’homme sur la terre est un être de prière qui est animé par des désirs, des sou‑
haits et une capacité à vouloir�

3. Tant que l’homme a l’espoir de voir aboutir ce qu’il souhaite, il veut continuer à 
vivre� S’il perd cet espoir, plus rien ne le motive�

4. Rares sont les hommes qui sont devenus conscients de leur nature profonde, com‑
prenant que la prière est le véritable moteur de leur vie� Celui qui ne le sait pas ne 
contrôle pas sa vie, il n’est pas le maître de son corps, de ses pensées, de ses propres 
souhaits�

5. Éveille‑toi et sachant cela, apprends à prier afin de contrôler, de diriger ta vie inté‑
rieure et de te définir dans tes désirs et tes orientations�

6. La prière est une force créatrice intérieure qui oriente ta vie, lui donne une forme 
et fait apparaître le futur�

7. Un homme va proclamer qu’il est un spiritualiste ou un homme de Dieu, mais 
fondamentalement, il se sert de cette idée pour alimenter sa vie intérieure afin de 
sauvegarder l’image de l’homme que le monde des ténèbres a mise en lui� Il se sert 
de cette idée comme d’un support de concentration pour attirer la chance sur lui, 
mais il donne cette lumière à ce qui est mortel et qui éteint la Lumière� Il ne s’ap‑
proche pas de l’idée de servir Dieu afin de donner sa vie à Dieu et de disparaître 
en tant qu’homme� Il veut être matérialiste et conserver sa forme et sa vie dans la 
forme, même après la mort� Il utilise l’opportunité du monde des matérialistes pour 
s’enrichir, pour augmenter sa vie dans le monde de la mort, espérant que, par Dieu, 
il échappera au recyclage� Il sait que ce monde est voué à disparaître, alors il ne lui 
donne rien non plus� Ainsi, il ne vit ni avec la matière ni avec Dieu� Il ne vit que dans 
l’espoir� Il ne connaît pas la réalité, il ne s’éveille pas en elle et par elle�

8. Si l’homme vivait dans la réalité, il choisirait un camp, 1 des 2 pôles et ferait tout, 
donnerait tout, sa vie, son énergie, ses capacités, son intelligence pour vivre intégra‑
lement, soit avec le corps, soit avec l’esprit�

9. L’homme veut en haut, puis en bas et finalement, personne ne sait ce qu’il veut 
vraiment et vers quoi il se dirige� Lui‑même ne le sait pas�
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10. Prenez conscience de cela, car dans la jeunesse, vous avez de l’espoir, des rêves, 
des souhaits, des objectifs, mais il est vital qu’à un moment donné, vous touchiez 
la terre pour vous poser, car votre corps va inévitablement entrer dans le déclin du 
soleil couchant� Vous devez faire apparaître dans le corps un autre corps qui est voué 
au monde de l’esprit� Si vous n’avez pas cette intelligence et cette éducation, je peux 
vous garantir que vous perdrez tout�

11. L’homme physique est lié au déclin et tout ce qui est associé à la forme, que ce soit 
la pensée, les souhaits ou les désirs, va s’amenuiser avec le déclin du corps�

12. Faire apparaître un autre corps est le chemin de la Lumière voulu par Dieu� Ce 
corps n’est pas comme l’homme terrestre peut le concevoir� Le terrestre va imaginer 
l’homme ayant la puissance de réaliser tout ce qu’il veut� Cela n’est pas�

13. Faire apparaître le corps angélique au cœur de l’homme, c’est laisser fleurir la 
présence de Lumière dont le parfum libère des doutes, des peurs, de l’inquiétude et 
même de l’espoir� L’espoir s’évanouit, car l’homme vit, il est, il incarne, il est devenu 
un, il fait apparaître, il fait partie, il participe, il est intégré, actif�

14. Être un corps, c’est être et c’est vivre avec�
15. De ta vie tu dois faire naître une autre vie� Sache que c’est la volonté de Dieu� Tu 

n’as pas le choix et tu n’as pas l’opportunité d’avoir le choix, sinon tu ne marches 
pas avec Dieu�

16. Éveille ton énergie intérieure jusqu’à la clarté afin que l’Ange fasse apparaître en 
toi ce qui est primordial et qui doit définir ton orientation et ta vie�

17. Ne laisse pas un monde obscur, un instinct incertain motiver tes souhaits, tes en‑
vies, tes désirs, tes élans, mais éveille‑toi et sois actif, créateur pour définir en pleine 
conscience ce que tu veux faire de ta vie� Ensuite, éveille la force créatrice et réalise� 
Sois puissant dans l’intelligence angélique, en parole et en œuvre�

18. Celui qui est balloté en permanence entre 2 mondes, ne sachant lequel choisir, est 
faible et finira par s’éteindre� Il veut être posé dans la matière, mais en même temps, 
il souhaite connaître la puissance de l’esprit et sceller l’alliance avec les mondes invi‑
sibles� Pourquoi veux‑tu cela ? Ne cherches‑tu pas à sauver la vie de ton corps afin de 
profiter au maximum de toutes les opportunités, quitte à être un mendiant lorsque 
le corps disparaîtra, sans aucun capital, dénué de sagesse et sans avenir ?

19. Définis ta vie, choisis‑la, engage‑
20. toi et mets tout en œuvre pour réaliser ce que tu souhaites�
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Père Ouriel, nous vivons dans le monde matériel et nous croyons à un monde supérieur, 
à un monde invisible, magique, divin. Comment faire pour devenir pleinement conscients et 
tisser une alliance vivante entre le ciel, l’intelligence des Dieux et la terre de Lumière ?

21. La clé que je vais te donner pour la Nation Essénienne va vous paraître étrange, 
mais sachez que le monde matériel n’existe pas, il n’est qu’un leurre, une illusion, 
un faux‑semblant, une apparence� C’est quelque chose qui vous est prêté pour que 
vous puissiez faire apparaître un monde, que vous enrichissiez un capital qui ne vous 
appartient pas�

22. La différence entre le monde matériel et celui de l’esprit, c’est que ce dernier 
est une ouverture et une expansion sans limites� Celui qui entre dans ce monde 
découvre les mystères de l’esprit et s’aperçoit qu’il n’y a pas de limites à la grandeur, 
à la profusion, à l’enrichissement�

23. Soyez intelligents, soyez avisés et choisissez le monde de l’esprit� Il est inévitable‑
ment en dehors des limites de l’existence du corps de l’homme, car celui qui devient 
riche dans le monde de l’esprit est tout le temps riche, même après la disparition du 
corps� Bien sûr, l’homme ne connaît pas forcément le monde de l’esprit, mais il a à 
sa disposition un capital qui lui permettra d’ouvrir bien des portes et de voyager dans 
le monde de l’esprit�

24. Le monde de l’esprit n’est pas celui de la matière� C’est un espace dans lequel 
l’homme peut pénétrer, mais c’est à lui de décider d’y aller�

25. Aujourd’hui, les spiritualistes parlent du monde de l’esprit, ils le souhaitent, mais 
ils ne font rien pour s’y rendre et vivre avec lui� Ils ne font que souhaiter et attendre 
que les choses se fassent toutes seules� Ils sont des opportunistes passifs qui vont 
s’approcher lorsque les portes seront ouvertes et ensuite, ils vont repartir dans leur 
monde en s’enrichissant et en offrant ce trésor pour renforcer les ténèbres� Mais les 
lois du monde de l’esprit ne fonctionnent pas de la même façon dans le monde de 
la matière, car ce n’est pas la même fréquence vibratoire et ce ne sont pas les mêmes 
êtres qui gouvernent�

26. Le monde de la matière est dans la non‑existence� Cela existe, bien sûr, mais c’est 
ponctuel, ce n’est pas réel, c’est juste une belle image qui apparaît et n’est plus� Cela 
peut être attrayant, mais au final, c’est le malheur, c’est l’esclavage et la pauvreté�

27. Le monde de l’esprit est la seule orientation digne pour l’homme qui aspire à vivre 
un jour l’immortalité et ne veut pas perdre ce qu’il a acquis�
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28. L’esprit est un autre monde, qui nécessite d’autres moyens, d’autres forces qui ne 
sont pas compatibles avec les vibrations du royaume de la mort, avec ce qui s’éteint 
et qui conduit dans la pauvreté� Pour découvrir cet autre monde, l’homme devra 
retourner son cœur vers Dieu, étudier, s’engager, donner tout ce qu’il a, non pas 
pour devenir un mendiant, mais pour se transformer et acquérir la capacité de vivre 
dans le monde de l’esprit�

29. Celui qui acquiert la vision de l’esprit est riche et grand� Il réussit tout ce qu’il 
entreprend�

30. Celui qui éveille l’œil de la matière est limité et finit toujours par s’appauvrir 
parce que la limite du monde de la matière, c’est l’existence de l’homme sur la terre� 
Une fois qu’il la perd, il perd tout� Une fois qu’il a épuisé les forces de ce monde, il 
s’endette et devra, par ses descendants, continuer à rembourser sa dette�

Pr. 121. Dieu vivant, toi, la terre de Lumière qui se lève à l’horizon comme le soleil et qui 
demeure éternellement, toi, l’autre terre, l’autre vie, toi, au-dessus de la mort et du recyclage, 
immortel, éternel, parfait, toi, au-dessus de la mort et de la non-existence, toi, au-dessus de 
la pauvreté et de l’extinction, toi, le Vivant, le riche, le puissant, le créateur infini, tu ne 
souhaites pas, car tu es et tu réalises, conduisant toutes tes œuvres dans l’expansion sans 
limites.
En tout, tu es l’Éternel.
Ton nom est : Plénitude.
Lumière sans ombre, tu délivres du mal, de la tentation et de l’offense, car tu es la nourri-
ture de Dieu.
Tu es le cycle de la vie qui renouvelle les mondes.
Tu es la porte de la mort consciente qui permet à l’autre vie d’apparaître et de prendre 
place.
Ô Ouriel, grand Dieu de la terre des vivants, Seigneur de l’autre terre, permets-moi de 
m’éveiller en toi, libre de la non-existence, pour entrer dans le monde de la vie et de la créa-
tivité de l’esprit. Amin.
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235. TaNT qu’uN moNde Ne m’a pas reNcoNTré, 
il esT prisoNNier

1. Les hommes parlent de nombreux sujets� Ils enseignent, transmettent ce qu’ils 
appellent un « savoir », éduquent et se permettent de guider les autres, de les emplir 
d’informations et de les animer� Mais ce que les hommes appellent le « savoir » n’en 
est pas un pour le monde divin� Le savoir des hommes n’est pas une sagesse ni même 
un savoir pour Dieu� Il n’y a en lui aucune âme de la Lumière�

2. Les hommes ne font que répéter ce qu’ils ne connaissent pas, ce qu’ils ne vivent 
pas�

3. Seul le savoir vivant qui émane de la vie intérieure, qui est conscient, qui a une 
âme, qui est devenu un corps dans le corps, une évidence, une vérité, une expé‑
rience, un fait peut être transmis aux autres�

4. Certains parlent d’Ouriel, ils nomment mon nom, pensant qu’ils ont mon auto‑
risation, ma bénédiction� Ils sont persuadés qu’ils sont libres, qu’ils ont le droit de 
faire tout ce qu’ils veulent, sans aucun respect, sans demander l’autorisation, sans 
accord�

5. Mon nom est sacré, car il est un des Noms de Dieu�
6. Certains parlent de moi comme le roi de la terre, le monde de l’incarnation, ce 

qui apparaît, ce qui est stable et également ce qui garde la mémoire� C’est une bonne 
entrée en matière, un bon symbole, un outil de concentration qui peuvent permettre 
de s’approcher d’une façon juste et d’aller plus loin pour percevoir ma présence 
magique omniprésente� Ainsi, l’homme qui me cherche peut fixer sa pensée et éveil‑
ler sa compréhension vers des principes supérieurs qui me représentent et sont en 
affinité avec mon être immortel�

7. J’aime que l’on s’approche de moi d’une façon juste, avec respect, précision et 
concentration�

8. Je veux que s’éveille en vous la compréhension de ma présence dans votre monde�
9. Je suis Celui qui est�

10. Je suis la finalité, la plénitude, l’accomplissement ultime, la libération des mondes 
invisibles�

11. Je permets à l’homme d’entrer dans les mondes subtils et de percevoir avec ses 
sens éveillés la réalité de ces mondes invisibles�
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12. Je suis le révélateur des mondes sacrés� Je leur permets de prendre un corps pour 
qu’ils se révèlent aux yeux de l’homme�

13. Lorsqu’un homme initié à mes mystères perçoit les mondes subtils, il en est satis‑
fait et il a l’impression que son œuvre est accomplie� Il s’arrête là et se pose sur ce 
qu’il perçoit avec ses yeux et ses autres sens� Moi, je te dis : rien ne s’arrête� Alors, ne 
t’arrête pas là, car c’est juste le commencement�

14. Ce que tu perçois avec tes sens subtils éveillés à mon contact doit être empli d’une 
âme immortelle et animé par un Dieu�

15. Percevoir un monde, c’est bien, mais tu dois savoir quel monde va maintenant 
habiter cette vision et l’activer dans ta vie quotidienne�

16. Si tu n’actives pas ce que tu as perçu, tu es passif et tu seras pris par la mort, car 
seul ce que tu auras activé par la vie de ton âme sera vivant et t’appartiendra�

17. Tu es ce que tu mets au monde avec l’âme que Dieu t’a prêtée�
18. Qui es‑tu ? C’est la grande question, et ta nature fait que lorsque tu as acquis 

quelque chose, que tu as reçu un présent, que tu as obtenu une satisfaction, tu 
t’endors� Tu crois que tu es parvenu au but, alors que tu n’es qu’au commencement�

19. Je suis le but et, crois‑moi, lorsque tu y seras parvenu, tu le sauras�
20. Une œuvre qui apparaît sur la terre, c’est le commencement d’une histoire, c’est 

la forme concrète d’un monde invisible beaucoup plus grand qui, à l’image d’une 
graine, vient toucher la terre pour se développer, pour révéler et accomplir son poten‑
tiel� Cette œuvre est un autre monde qui entre dans le monde de l’homme et qui 
doit s’enraciner dans l’homme afin de grandir et de faire apparaître son être�

21. L’homme ne doit pas dormir ou être satisfait parce qu’il a réalisé une œuvre ou 
contribué à faire apparaître le commencement d’une œuvre, mais il doit devenir un 
parent, un jardinier, un être actif pour donner vie, force, nourriture à cette œuvre, 
pour la faire grandir, la répandre, la multiplier et finalement, pour la rendre acces‑
sible et visible à toutes celles et tous ceux qui ont des oreilles, des yeux, des sens et 
des corps pour l’accueillir et vivre avec elle�

22. L’homme doit d’abord être une terre capable de recevoir le commencement de 
l’histoire et ensuite, il doit être un jardinier qui permet à cette histoire d’apparaître 
et de conquérir le monde�

23. La Nation Essénienne est cette histoire qui entre dans le monde par la volonté de 
Dieu� Je suis celui qui te permet de la percevoir par tes sens éveillés et d’en recevoir 
l’influence bénéfique� Ensuite, tu dois saisir cette intelligence qui te parle et t’ouvre 
les yeux afin de lui donner un corps en toi, et donc dans ta vie quotidienne, pour, 
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finalement, participer activement à l’œuvre de ce nouveau monde voulu par Dieu et 
contribuer à son expansion sans frontières�

24. Bien souvent, l’homme ne peut concevoir une œuvre de Dieu qui entre dans le 
monde comme celle de la Nation Essénienne, car le travail paraît immense�

25. Alors, éveille‑toi, car si tu n’accueilles pas la vision d’un monde supérieur et si tu 
ne fais pas le travail en devenant actif, l’œuvre ne se fera pas ou elle sera prise par un 
autre monde, qui l’animera à sa guise et la détournera de son but�

26. Le grand Archange Michaël vous a enseigné au sujet de l’usurpation ; il a en cela 
voulu vous protéger des mondes qui se trouvent derrière les apparences en vous éveil‑
lant et en vous rendant plus forts�

27. Comprenez que dans l’œuvre que vous réalisez, il y a aussi un monde invisible et 
si ce n’est pas vous qui en êtes les gardiens et qui l’animez, un autre monde viendra 
pour voler ce qui est à vous et à Dieu�

28. La Nation Essénienne appartient uniquement à Dieu et il vous a été demandé 
d’être la terre qui l’accueille et aussi d’être les parents, les protecteurs qui en prennent 
soin et lui offrent toutes les conditions pour grandir, se développer dans la pureté 
afin qu’elle atteigne son but et donne la victoire à Dieu et seulement à Dieu�

29. J’aime celles et ceux qui s’engagent à être des parents véritables et qui conduisent 
l’œuvre qui leur a été confiée jusqu’au bout, jusqu’à la plénitude et la libération par 
l’accomplissement�

30. Je suis le commencement et l’accomplissement et c’est pourquoi vous devez 
prendre soin des mondes invisibles qui viennent à travers le commencement, car 
c’est dans la pureté et l’intégrité qu’ils doivent être conduits vers le but�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que lorsque nous faisons apparaître un monde, une œuvre, 
nous devons la considérer comme l’incarnation de notre propre enfant et prendre soin de ce 
monde, de son corps comme de son âme et de son esprit, que nous devons lui apporter la 
protection, la nourriture, l’éducation, lui ouvrir un chemin afin qu’il puisse grandir dans 
les meilleures conditions et parvenir à son but ? Le but, c’est toi, c’est ta victoire lorsque la 
victoire est pour la perfection de Dieu.

31. Je suis le Père des mages, c’est‑à‑dire des parents véritables, des éveillés, des enga‑
gés, des Esséniens, de celles et ceux qui prennent soin de l’œuvre de Dieu�

32. Dieu a voulu la Nation Essénienne� C’est sa volonté� Elle s’est approchée de la 
terre à travers une intelligence subtile et a touché les sens d’une terre fertile� Alors 
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elle a pris corps et a pu devenir le commencement d’une histoire et d’un nouveau 
monde qui veut vivre et grandir� Mais qui va s’occuper de ce monde ? Qui vont être 
ses parents et ses gardiens ?

33. Si l’homme abandonne son œuvre ou la regarde en étant assis et en se disant : 
« Voilà ce que j’ai fait, c’est magnifique, c’est beau, c’est grand », sans percevoir que 
ce n’est que le commencement, il arrête l’évolution de ce monde en phase d’incarna‑
tion� Il perdra le lien avec l’œuvre de Dieu, car elle doit être habitée par des mondes 
subtils et si ce n’est pas l’homme qui les apporte, c’est un autre monde qui va s’en 
emparer pour la voler�

34. Au départ, celui qui a reçu l’intelligence et a fait apparaître l’œuvre est proprié‑
taire, c’est lui qui décide quels sont les mondes qui habitent à l’intérieur et vivent, 
mais si l’homme ne comprend pas qu’il est juste au commencement lorsque l’œuvre 
apparaît, il y a de fortes chances qu’il se fera voler ce qu’il croyait être à lui� Un autre 
viendra donner l’éducation, la nourriture, les influences, les esprits, l’orientation, le 
chemin de destinée�

35. C’est à l’homme de prendre sa vie en mains et de protéger l’œuvre afin de la 
mener jusqu’à moi dans la perfection en prenant soin de Dieu�

36. Lorsque l’œuvre est volée, ce sont d’autres mondes qui agissent à travers elle pour 
convertir les foules et les conduire vers un tout autre but que celui donné par Dieu 
à l’origine�

37. Je veux que vous, les Esséniens, les Esséniennes, peuple éternellement dédié à 
Dieu, vous ayez une culture ésotérique qui vous permette de comprendre le monde 
d’une tout autre façon� Je veux aussi que vous compreniez que cette connaissance, 
cette perception ésotérique n’est qu’un commencement, qu’un moyen et qu’elle ne 
suffit pas�

38. La terre est la terre� Je suis la terre ou, tout au moins, j’en fais partie, car je permets 
l’incarnation de ce qui est invisible aux yeux des hommes afin que l’homme puisse 
voir, entendre et prendre conscience� Mais pour qu’une œuvre devienne visible, 
l’homme qui entend et voit doit être� Il doit être mon disciple et faire comme moi : 
faire apparaître ce qu’il entend et voit à travers un corps, un état d’être, un monde 
capable d’incorporer une multitude de corps et de les conduire vers la Lumière�

39. Si la vision, l’intelligence qui s’incarnent ne peuvent se développer dans le monde 
de l’homme en gardant leur intégrité, où est l’intérêt ? Il n’y a pas d’histoire à écrire 
et à raconter, il n’y a pas de monde à faire apparaître, cela est vide d’âme et d’intelli‑
gence supérieure�
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40. Tout ce qui apparaît a une raison d’être et demande à raconter une histoire�
41. Toute chose qui apparaît est vivante et cherche une orientation, une destination, 

un accomplissement�
42. S’accomplir, c’est être libéré�
43. L’œuvre de l’homme sur la terre est d’être celui qui oriente tous les mondes et les 

fait cheminer jusqu’à atteindre ma grandeur et ma perfection, ma noblesse�
44. Tant qu’un monde ne m’a pas rencontré, il est prisonnier et demeure condamné 

à errer jusqu’à trouver la porte de l’accomplissement et de la libération�
45. L’homme ne doit pas s’endormir, car il est le libérateur des mondes�
46. Le monde de l’homme est le commencement d’un autre monde�
47. Tous les mondes se nourrissent d’œuvres qui grandissent et sont conduites jusqu’à 

la perfection�
48. L’homme doit se nourrir d’intelligence supérieure à travers ses sens éveillés afin 

de donner une âme de Lumière à des œuvres qui lui ouvriront une destinée où tout 
sera dans la richesse, l’abondance, la profusion, l’expansion�

Pr. 122. Grand Dieu du verbe des Dieux qui se fait chair et vit parmi nous, toi qui fécondes le 
monde et le libères de l’obscurité, je peux te voir et t’entendre.
Toi qui es parfait comme le Père et conduis tout vers la perfection et la libération, je peux 
te voir et t’entendre.
Je t’honore par le bâton sacré des mages, par le pilier du temple des mystères de Dieu, par 
la parole théurgique incantée dans la célébration du culte, par la droiture et l’honnêteté qui 
unissent le ciel et la terre dans le temple consacré.
Permets-moi d’entendre la parole de l’Ange de Dieu, de l’envoyé du Père, du messager de la 
Lumière.
Permets-moi de voir le chemin et l’intelligence qui ont illuminé toutes les paroles de Dieu.
Nourris mon âme par mes oreilles et mes yeux afin que l’Ange soit l’esprit qui me guide et 
me sanctifie.
Permets-moi de respirer l’atmosphère sacrée de la parole de Dieu jusqu’à pouvoir la pro-
noncer moi-même pour qu’elle devienne un corps impersonnel et pur, capable de toucher et 
d’emplir la vie quotidienne.
Permets-moi de devenir un parent de Dieu, un Essénien, une Essénienne et de prendre soin 
de l’intelligence, de l’âme et du corps de la parole de Dieu dans toutes les œuvres.
Qu’aucun déchet ne soit dans le monde, mais que tout soit transformé en or, en pure 
lumière impersonnelle afin que Dieu soit vivant, conscient et agissant.
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Ô grand Dieu, Ouriel, toi, la perfection du commencement et de l’aboutissement, toi, le 
Verbe qui parle, éclaire et conduit tous les êtres vers la perfection du Père, protecteur de 
Dieu en tous les mondes, je m’incline devant toi et proclame que je suis ton serviteur éter-
nellement. Amin.
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236. la scieNce des 4 corps

1. Comprenez l’importance des mondes invisibles et aussi d’être une nation dédiée 
à Dieu et portant Sa religion dans la réalité de la terre�

2. Une nation est un être collectif qui porte une vie universelle pour protéger chaque 
individu et lui ouvrir un noble chemin�

3. Le gouvernement d’une nation doit apporter la bénédiction de Dieu au peuple et 
ouvrir la dimension de l’immortalité dans la vie de chaque être�

4. Comprenez l’importance de la bénédiction, des écritures magiques, d’avoir des 
sceaux et des protections, non seulement autour de chacun de vous, mais également 
d’une façon collective�

5. Entrer dans la Ronde des Archanges et la poser sur la terre comme une qualité 
est un art de vivre le quotidien� C’est non seulement entrer sous la protection des 
4 Pères éternels de l’humanité de Lumière, mais c’est aussi contribuer à ce que le 
corps de Dieu apparaisse sur la terre à travers Son peuple et Son gouvernement�

6. Celles et ceux d’entre vous qui entrez dans la Ronde des Archanges vont me dire : 
« Père Ouriel, nous comprenons la valeur d’être un Essénien, mais pourquoi les 
mondes invisibles ne nous respectent‑ils pas toujours ? Pourquoi, lorsque nous por‑
tons les sceaux sacrés et les écritures saintes de la nation de Dieu et de Sa religion, 
les mondes supérieurs ne nous ouvrent‑ils pas toutes les portes ? » Ma réponse est 
simple : les mondes des égrégores, des génies, des esprits sont fidèles, ils respectent 
les lois de Dieu� Ces mondes regardent les écritures magiques que vous portez autour 
de vous et ils les respectent� Ce sont des symboles qui disent qui vous êtes et avec qui 
vous êtes associés� Mais n’oubliez pas que vous êtes aussi de la terre, car vous êtes en 
incarnation� Autour du corps de terre et même en lui, il y a des mondes subtils dont 
vous êtes totalement inconscients� Ces mondes agissent dans votre quotidien�

7. La plupart du temps, vous n’êtes pas conscients des influences qui vous entourent, 
qui vous animent et vivent avec vous� Bien sûr, parfois vous vous éveillez, surtout 
lorsque vous constatez les conséquences de certaines pensées ou associations mais, 
en général, même en étant confrontés à l’échec, vous ne faites pas la relation avec 
les influences qui vous entourent, les pensées, les sentiments, les attitudes qui vous 
animent�

8. L’homme en incarnation est entouré par les esprits des éléments� Ils sont tout 
autour de vous, car ce sont eux qui constituent le corps� Ils sont les 4 fondamentaux : 
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le feu, l’air, l’eau et la terre� Ils sont les gardiens, non seulement du corps et de la vie 
matérielle, mais aussi de la quintessence, de l’âme à naître qui anime le corps� Ce 
sont ces êtres qui, en premier, partagent votre vie et non les esprits, les génies et les 
égrégores� Ils regardent ce que vous faites réellement de votre vie au quotidien et en 
fonction de cela, ils vous protègent, vous ouvrent les portes, font en sorte que vous 
réussissiez tout ce que vous entreprenez ou alors ils vous conduisent dans l’errance 
et vous font goûter l’échec� Ils sont vos porte‑paroles devant les mondes supérieurs� 
Si ces mondes veulent s’approcher de vous, ils doivent passer par eux, par leurs 
éléments et leur environnement� Si ces éléments ne sont pas conformes, vous êtes 
faibles�

9. Même si vous avez des écritures puissantes au‑dessus de vos têtes, comme celles 
de la Nation Essénienne, tant que vous ne vous êtes pas éduqués dans votre vie inté‑
rieure et quotidienne afin de reprendre votre vie en mains, vous demeurez dans la 
faiblesse et sous l’emprise de certaines influences�

10. Les 4 éléments autour de vous sont vivants, ils sont votre mémoire, vos capaci‑
tés, votre intelligence, votre protection, votre force� S’ils voient que vous n’êtes pas 
conformes aux lois sacrées, ils ne vous protègent plus et ne vous ouvrent pas les 
portes de la réussite�

11. La science des 4 corps doit prendre une importance primordiale dans votre vie� 
Vous devez vous organiser pour qu’ils soient conformes, en harmonie, stables et 
clairs� De leur éveil et de leur santé dépend toute votre vie sur la terre�

12. Vous devez tout mettre en place pour recevoir le Nom de la Mère, car il est le socle 
et l’orientation juste de ces 4 corps en vous�

13. Si les 4 corps vous entourent et vous bénissent, les mondes supérieurs activent les 
sceaux qui ont été placés au‑dessus de votre tête et jusque dans vos pieds�

14. Prenez soin de ces 4 corps et permettez‑leur de vivre dans les meilleures condi‑
tions� Ces éléments sont vivants et ils regardent comment vous respectez la vie� Ils 
vivent quotidiennement avec vous�

15. Si vous n’êtes pas respectés, c’est tout simplement parce que ces éléments ne sont 
pas placés comme un bouclier autour de vous, qu’ils ne sont pas rendus conscients 
et associés avec les meilleures forces, vertus, alliances�

16. Les mondes des égrégores, des génies, des esprits respectent scrupuleusement les 
lois, mais lorsque les portes sont fermées, ils ne peuvent rien faire� Si vous ouvrez la 
porte, ils entrent pour apporter la bénédiction�
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17. Si les éléments constatent que l’homme n’apporte pas la meilleure nourriture 
aux corps de terre, d’eau, d’air et de feu, ils jugent qu’il n’est pas digne de porter un 
monde supérieur et ils ferment les portes�

18. Ces éléments sont liés à la fixité de la terre, et donc à la capacité d’incarner et de 
réaliser� Ils sont la mémoire et notamment celle qui est liée à l’incarnation�

19. Vous devez vous connaître et prendre en considération votre corps et les corps 
plus subtils qui le constituent afin de cultiver les meilleurs éléments�

Père Ouriel, quels sont les éléments fondamentaux pour nourrir ces 4 corps d’une façon 
juste ?

20. Le corps de terre a besoin que l’homme sache lui donner la meilleure nourriture, 
la plus saine et vivante�

21. L’homme doit aussi savoir s’orienter, il doit connaître sa volonté et savoir ce qu’il 
veut� Il doit être capable de se concentrer et de demeurer stable et fidèle dans ses 
choix et à travers les différentes étapes qui mènent à la réalisation� Il doit se connaître 
et connaître ses ressources� Il doit être capable de percevoir le réel, d’être concret et 
de se tenir libre de toute influence�

22. Le corps de terre est un socle, une assise, une stabilité, une force� Lorsque l’homme 
a élaboré ce corps en lui, il réalise tout ce qu’il entreprend et tout ce qu’il pose sur la 
terre devient réel et agissant�

23. Si l’homme demeure sous l’influence stérile d’un monde abstrait, s’il est une 
girouette qui ne sait pas se fixer ni s’orienter, s’il ne sait pas qui il est, ni même qui 
l’anime, il affaiblit son corps de terre et tout ce qu’il veut mettre au monde va bien 
souvent être voué à l’échec�

24. Vous devez savoir vous concentrer, vous poser, vous éveiller et organiser les mondes 
afin de connaître la réussite et l’abondance�

25. Pour le corps d’eau, vous devez devenir de plus en plus conscients des échanges et 
de la magie des échanges� Les échanges doivent être harmonieux et riches� Les sens, 
les pensées, les sentiments, les élans créatifs doivent être éveillés et rendus vivants à 
travers toutes les relations et les communications�

26. Tout, absolument tout se reflète dans l’eau et il est important qu’une vision supé‑
rieure éclaire cette eau et l’unisse avec l’intelligence de la Lumière�

27. L’eau ne doit pas stagner, ni être conduite vers le bas à travers des perceptions 
négatives� Ces courants destructeurs ont le droit d’exister, mais l’Essénien ne doit pas 
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s’associer avec eux� Il doit plutôt nourrir et éveiller dans son corps d’eau les courants 
sacrés qui ouvrent la vision supérieure créatrice en tout� Ainsi, les échanges seront 
vivants et dans l’alliance des Anges�

28. La qualité des échanges est la nourriture que l’Essénien partage avec les autres 
dans tous les mondes� Si les échanges, l’imagination, la contemplation, la perception 
interne sont nourris des mesquineries, de la médiocrité du monde des hommes, 
le corps d’eau sera affaibli et les relations seront pauvres� Elles demeureront dans 
le corps physique, mais ne s’élèveront pas jusqu’à l’âme afin d’éveiller la vision de 
l’Ange et de la conscience supérieure, royale�

29. C’est en se nourrissant de la divinité dans tous les échanges conscients que le 
corps d’eau s’élabore dans la vertu des Anges et qu’il établit des relations harmo‑
nieuses, riches, vivantes, magiques, souples et équilibrées avec les mondes extérieurs�

30. Pour le corps d’air, vous devez apprendre à respirer dans un autre monde beau‑
coup plus grand, large, empli d’intelligence, de noblesse, de vertus, d’immortalité�

31. L’intelligence supérieure doit être éveillée et elle doit gouverner� Elle est l’intelli‑
gence céleste, impersonnelle, universelle� Elle est la source de la conscience immor‑
telle et elle doit être une présence et une évidence dans la pensée, le cœur, la volonté 
et l’acte�

32. Les corps de terre et d’eau doivent être maîtrisés et la vie doit être conduite, gui‑
dée, inspirée par une dimension supérieure impersonnelle et immortelle� C’est le 
grand culte de la lumière intemporelle�

33. En chaque chose, il doit y avoir le souffle de la vie et de l’intelligence� Tout doit 
avoir un sens sacré et être animé et gouverné par l’esprit de Dieu omniprésent�

34. Le corps de feu se nourrit essentiellement de prière, de dévotion, d’enthousiasme, 
d’extase, de joie, de bonheur� Il est un corps d’action et de transformation�

35. Le corps de feu doit être posé sur une consécration, car il ne peut se manifester 
que dans le cadre précis d’une filiation, d’une tradition, d’une religion pures de 
Dieu et des mondes éternellement sacrés� Par la consécration, l’Essénien reçoit une 
orientation supérieure�

36. Vous devez pratiquer l’étude, les rites, et participer à l’œuvre de Dieu avec dévo‑
tion, adoration de la lumière du savoir et éveil de la vision supérieure� Ainsi, vous éla‑
borerez les 4 corps en vous et en prendrez soin individuellement et collectivement� Ils 
deviendront vos gardiens, vos boucliers, vos aides et vos porte‑paroles� Ils vous protè‑
geront en ouvrant ou fermant les portes de votre vie à certains mondes et influences� 
Ils vous permettront de cheminer vers les mondes supérieurs en conscience parce 
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que vous aurez une terre, des protections et un espace défini� Sans ces 4 corps, vous 
êtes vulnérables et vous ne pouvez rien faire, rien réussir par vous‑mêmes�

37. Lorsqu’un homme s’approche du monde de l’eau et qu’il n’a pas de terre, il de‑
vient influençable en fonction de la faiblesse qu’il porte en lui inconsciemment� 
Alors les portes s’ouvrent et c’est cette faiblesse qui envahit l’intégralité du corps, de 
la pensée, des sentiments, de la volonté et des actes� Un tel homme est totalement 
possédé par les mondes spirituels négatifs liés à sa faiblesse non travaillée�

38. Organisez‑vous afin de devenir conscients, clairs et forts par la maîtrise tant indivi‑
duelle que collective des 4 corps� Ainsi, les sceaux divins posés sur vous par la consé‑
cration de la Ronde des Archanges deviendront vivants et agissants dans vos vies�

39. Les Villages Esséniens doivent devenir des citadelles de la Lumière afin que, par 
les cultes et le travail quotidien des prêtres et des vestales, les 4 corps de tous les Essé‑
niens soient protégés, renforcés, vivifiés�

40. À chaque fois qu’un Essénien monte sur le tapis de prière pour prononcer les 
paroles de Dieu, à chaque fois qu’il allume une flamme, offre l’encens, la parole ou 
le geste, il doit se relier aux cultes, aux prêtres, aux vestales et aux villages de Dieu� 
Ainsi, les mondes autour du corps de chaque Essénien seront dans l’alliance de la 
grande religion de Dieu d’une façon concrète et ils empêcheront les maladies, les 
influences sombres d’approcher du corps, de la terre, de la destinée�

41. Si tu prends soin de Dieu et de ce que Dieu t’a transmis, Dieu et toute la création 
prendront soin de toi�

42. La connaissance et la discipline des 4 corps sont une grande sagesse et un art de 
vivre précieux, une éducation sacrée et un chemin que connaissent celles et ceux qui 
marchent avec Dieu�

43. Tu respecteras la terre et ton corps de terre�
44. Tu respecteras l’eau et ton corps d’eau�
45. Tu respecteras l’air et ton corps d’air�
46. Tu respecteras le feu sacré et ton corps de feu�
47. Alors les mondes supérieurs divins respecteront les écritures divines placées dans 

ton ciel par les anciens, par tes parents, par ton gouvernement, ta religion et ta 
tradition�

Pr. 123. Dieu, grand Dieu, Dieu de la terre, Dieu du ciel, Dieu qui m’a donné l’héritage sacré de 
ce que je suis et qui a mis en moi un espace sacré pour qu’apparaisse ce que je ne suis pas 
encore, mais que je peux devenir, je t’honore.
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J’honore en conscience la terre et le corps de terre, l’eau vivante et le corps d’eau, l’air pré-
cieux et le corps d’air, le feu sacré et le corps de feu.
Que ces 4 corps dans mon corps me protègent des mondes spirituels illusoires et mensongers 
afin que je puisse toucher la terre en conscience et y déposer les semences sacrées qui feront 
apparaître le corps réel de la Lumière en moi.
Corps de sagesse, corps d’harmonie supérieure, corps de puissance créatrice qui réalise ce qui 
est juste et vrai, éveillez-moi dans le culte immortel du feu, dans l’intelligence supérieure de 
l’air, dans la puissance créatrice de la parole sur les grandes eaux, dans la force réalisatrice 
et dans l’expansion de la terre afin que s’élabore en moi ce qui est vrai et demeure vrai de 
toute éternité. Amin.
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237. voTre desTiNée esT foNdée sur des choix

1. Les humains sont des ignorants et des girouettes qui s’agitent dans tous les sens�
2. J’aimerais que les hommes s’éveillent et qu’ils s’aperçoivent qu’ils ont perdu la 

conscience de leur origine et leur authenticité�
3. Vous bougez dans tous les mondes, partout vous voulez des choses sans cesse nou‑

velles ; vous ressentez ce qui n’est pas à vous et vient de nulle part et vous vous laissez 
emplir, envahir par cela� Vous laissez votre vie et votre terre être envahies par toutes 
sortes d’influences étrangères qui, à la fin, font de vous des toxicomanes, des êtres 
dépendants, agissant uniquement dans l’espoir d’avoir leur dose�

4. Comprenez l’importance des racines, d’être enraciné dans une origine, dans une 
tradition, une lignée et de retrouver une identité, un être, un rayon, une vocation, 
une lettre dans l’alphabet de Dieu ou d’être cela�

5. Apprenez à vous poser sur la terre, à entrer dans l’immobilité, le silence et à 
méditer�

6. Soyez immobiles et silencieux, arrêtez de vous agiter, rendez silencieuses vos 
activités�

7. Arrêtez de survivre�
8. Posez tout ce que vous faites�
9. Arrêtez le temps et les influences qui gouvernent votre vie et fécondent votre terre�

10. Posez‑vous sur le sol et observez l’agitation intérieure et extérieure�
11. Percevez les influences subtiles qui vous entourent, qui vous animent et vous 

rendent actifs dans votre vie, qui vous poussent à vouloir, à désirer, mais qui, dans le 
fond, vous sont étrangères�

12. Éveillez‑vous et faites de la méditation un art de vivre, un art de protéger la terre 
et de demeurer fidèles à ce que vous êtes de toute éternité�

13. Très peu d’hommes et de femmes venant sur la terre parviennent à demeurer 
fidèles à leur origine divine et à se fixer dans ce qu’ils sont réellement�

14. Rares, très rares sont ceux qui réjouissent Dieu par leur stabilité et leur fidélité�
15. Rares sont ceux qui résistent aux tourbillons et aux tumultes de la vie terrestre 

et qui, malgré les multiples tentations et influences du monde des hommes, par‑
viennent à demeurer concentrés sur l’essentiel sans se faire embarquer par toutes 
sortes d’histoires et de chemins�
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16. Les hommes sont des girouettes, des toxicomanes en manque de leur dose, cher‑
chant à combler ce manque par n’importe quel moyen�

17. Les hommes sont ignorants et inconscients, car ils ne savent même pas pourquoi 
ils sont en manque, qui les a mis dans cet état, qui s’est emparé de leur vouloir, de 
leurs désirs, de leur âme� Ainsi, ils sont à la merci de toutes sortes d’influences qui 
proviennent de tous les dérèglements de l’humanité et inconsciemment, de géné‑
ration en génération, ils reproduisent les mêmes erreurs� Ces erreurs ne cessent de 
grandir et de se renforcer, menant leur vie individuelle, familiale, leurs relations, 
leurs orientations, leurs désirs dans un esclavage croissant�

18. Les hommes perdent leur être propre et deviennent une masse collective informe 
gouvernée par une intelligence obscure qui les pousse à vivre tous la même vie�

19. L’humanité a besoin d’une nouvelle prise de conscience, d’une nouvelle éduca‑
tion et d’une guérison� Elle a besoin de retrouver la terre, de s’éveiller dans une autre 
réalité afin de se fixer, de se poser pour arrêter le tourbillon de la folie du monde des 
hommes�

20. Le contact avec la Terre‑Mère est fondamental pour que les forces de la terre 
puissent toucher les pieds et s’élever vers le sommet de la tête afin d’emplir l’homme 
de la sagesse qui est plus grande que la mort�

Père Ouriel, comment faire pour nous enraciner dans la terre, pour arrêter le tourbillon 
de la vie envoûtante du monde des hommes si nous sommes nous-mêmes dans une vie active 
avec des responsabilités ?

21. Je vais être clair avec vous : c’est vous qui choisissez votre vie, qui ensemencez votre 
terre et la terre, et qui écrivez votre devenir et votre destinée�

22. Vous ne pourrez pas vous présenter devant les mondes supérieurs en vous justifiant 
vous‑mêmes pour votre infidélité et en trouvant des excuses pour vos imperfections�

23. Votre destinée est fondée sur des choix et vous récolterez ce que vous avez semé 
ou avez laissé semer�

24. Soit vous prenez votre vie en mains, soit vous vous laissez emporter par le tour‑
billon d’une intelligence obscure gouvernante qui vous dénaturera et vous asservira�

25. Si vous continuez à vivre comme vous le faites, sans saisir l’opportunité offerte par 
la Nation Essénienne, vous devrez vivre éternellement en vous battant contre vous‑
mêmes et en résistant pour ne pas sombrer dans l’esclavage intégral sous la domina‑
tion du ténébreux ou de la fausse lumière�
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26. Si vous saisissez l’opportunité de la Nation Essénienne, alors, c’est le moment 
d’arrêter ce tourbillon d’influences inconscientes, d’entrer dans la méditation, le 
travail sur soi, l’éducation, l’autre organisation, l’observation attentive afin de faire 
apparaître les mondes qui cherchent à vous envahir et à vous gouverner malgré vous 
pour vous emmener là où votre âme ne veut pas aller�

27. Apprenez à percevoir les mondes subtils qui veulent ensemencer votre terre et la 
terre� Regardez, étudiez pour les connaître, voir comment ils font, par où ils entrent, 
comment ils vous asservissent, vous détruisent, vous affaiblissent, vous utilisent, vous 
possèdent, vous gouvernent� Trouvez où ils veulent vous conduire et pourquoi ils 
cherchent à diriger votre vie� Si vous percevez cela, vous aurez accompli une œuvre 
belle et vraie pour toute l’humanité et la terre�

28. Votre monde a besoin de conscience, de savoir et de vérité� Si vous amenez cette 
vision, vous obtiendrez la force de transformer non seulement votre propre destinée, 
celle de votre peuple, mais également celle de l’humanité et de la terre� Pour cela, 
vous devez ancrer le savoir dans la terre et vous organiser en peuple souverain et en 
religion universelle et primordiale de Dieu�

29. L’homme a reçu de Dieu le pouvoir de s’éveiller et de corriger les erreurs de sa vie 
afin de marcher sur un chemin de transformation vers la perfection�

30. Si l’homme pense qu’il va tout avoir sans faire grand‑chose, en demeurant passif, 
il se trompe grandement, et il y a de fortes chances qu’à la fin de sa vie, il regrette 
amèrement de ne pas avoir accompli le travail sur lui que Dieu attendait� Le travail 
doit être fait alors que l’homme a l’énergie et la force�

31. L’homme dira : « Je n’ai pas le temps� » Cette parole montre que l’homme est pris 
par un monde et que ses priorités sont faites�

32. Tout dans la vie de l’homme est géré par des priorités et la première devrait être 
d’atteindre l’immortalité de Dieu�

33. L’homme qui n’est pas clair, qui ne se connaît pas, qui est mal éduqué, qui ne sait 
pas où il va, ce qu’il porte et surtout, qui dirige sa vie est nécessairement faible�

34. La priorité, c’est de vous éduquer afin de devenir capables de gérer et de diriger 
votre vie�

35. Celui qui sait qui il est et qui sait s’orienter est un libérateur, un guérisseur� Il 
ennoblit tout ce qu’il entreprend, apporte la paix, la prospérité, l’expansion du bien 
qui est la présence de Dieu dans la vie�
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36. Celui qui n’est pas posé, pas éduqué correctement est toujours dans l’agitation, 
capturé par des mondes, cherchant à renouveler ses forces, car il se fatigue sans cesse 
en s’efforçant de maintenir sa tête hors de l’eau� À la fin, il se noie, car il est épuisé�

37. Entrez dans la Ronde des Archanges et ensuite, éduquez‑vous suivant la sagesse 
essénienne de Dieu�

38. Peut‑être que changer vous paraîtra difficile au début, mais à la fin, vous serez 
satisfaits, car c’est un trésor incomparable d’être soi‑même dans la vérité�

39. C’est un bonheur d’enlever les illusions asservissantes et de vivre dans la réalité 
que vous avez choisie vous‑mêmes, en conscience, et non dans celle qui vous est 
imposée�

Pr. 124. Ouriel, Dieu de la terre, du blé doré et du soleil, Dieu de la vigne qui transforme la terre 
et le ciel en breuvage d’immortalité, toi, nourrissant comme le pain et rafraîchissant comme 
l’eau de la vie, tu es la forme et l’illumination de la forme.
Permets-moi de devenir actif.
Je veux m’enraciner dans la sagesse de la Mère et m’éveiller comme une terre neutre et 
vivante, capable de recevoir les semences de l’esprit.
Libère-moi de l’illusion qui anime ma terre.
Je veux être clair et stable.
Montre-moi la terre où je peux me poser pour être stable et clair, libre des illusions des 
mondes subtils éphémères et faux.
Éveille-moi dans l’être véritable éternel : Dieu.
Que ce monde du mensonge et de ses influences magiques s’arrache de moi afin que je 
pense, je ressente, j’agisse à partir de l’être véritable éternel. Amin.
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238. le coNTacT, l’alliaNce eT la coNversaTioN 
avec l’aNge de dieu

1. L’homme a pris la mauvaise habitude d’aller chercher à l’extérieur de lui ce qui 
pourrait le protéger, le rassurer, le garder, le maintenir et le sauvegarder� Il cherche 
à ne pas être blessé ou affaibli, car c’est sa nature profonde de prendre soin, mais il 
doit savoir où prendre refuge�

2. Malheureusement, l’homme cultive la mauvaise pensée et la mauvaise vision qui 
consistent à croire que la solution à ses problèmes se trouve presque exclusivement 
à l’extérieur de lui� Il croit également que tout ce qui va mal dans sa vie vient de 
circonstances extérieures ou alors est la conséquence d’éléments du passé� Il est per‑
suadé que la source de ses problèmes ne peut pas être en lui‑même�

3. Les êtres qui évacuent leur vie intérieure, qui la nient, qui l’occultent et vont 
jusqu’à l’éteindre sont dominés par la peur�

4. La peur de soi‑même est la plus grande des peurs, car elle coupe l’homme de sa 
propre source, de son origine, de son identité et conduit à la négation absolue, qui 
est le règne des ténèbres�

5. L’homme qui se nie, qui nie sa vie intérieure, son âme, son origine divine doit se 
méfier de lui‑même parce qu’il a été conduit, par une éducation erronée, à cultiver 
une vision fausse de la vie et de lui‑même et maintenant, il est persuadé que tout est 
matériel et qu’il suffit de déplacer un objet pour ne pas trébucher ou de dire certains 
mots pour régler une situation�

6. Il est bien sûr utile d’organiser la vie et de savoir parler, mais il faut avant tout un 
savoir‑vivre en accord avec des mondes et des principes supérieurs qui sont immor‑
tels par essence�

7. Celui qui ne vit qu’à l’extérieur de lui‑même est faible, car il ne peut se connaître 
lui‑même au‑delà des apparences trompeuses et savoir réellement ce qui est à lui et 
ce qui ne l’est pas�

8. Apprends à te concentrer sur toi‑même, à entrer à l’intérieur de toi et à ouvrir ton 
œil intérieur afin de remonter vers la source de l’esprit qui est en toi et qui t’anime�

9. Apprends à cloisonner les mondes, à les discerner afin de mettre chaque chose à 
sa juste place de façon à ce que l’ordre règne et que l’anarchie, la discorde, la dyshar‑
monie ne soient pas�
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10. Ce n’est pas en rangeant votre maison à l’extérieur que vous amènerez le range‑
ment à l’intérieur et que vous serez posés et sereins�

11. Le fait d’agir à l’extérieur peut vous aider à vous concentrer et à vous approcher de 
votre propre centre, mais ce n’est pas suffisant� En agissant à l’extérieur, vous pouvez 
développer votre volonté et vous sentir actifs, mais ce sera toujours le désordre si vous 
ne faites rien de plus, si vous n’éveillez pas l’autre lumière qui vous permettra de voir 
qui vous anime et qui agit à l’intérieur�

12. C’est la lumière intérieure qui doit vous éclairer et vous guider� Elle doit être la 
source et l’animation de votre vie extérieure� Elle vous montrera qui vous êtes, ce que 
vous pouvez et devez faire pour établir l’harmonie et la sérénité dans votre vie� Elle 
vous révèlera que tous ceux qui vivent sous l’emprise de la lumière extérieure sont 
dans une totale illusion en pensant se connaître, alors qu’ils sont ignorants et faibles�

13. Tout ce qui existe sur la terre vient de l’invisible�
14. Le visible est toujours une manifestation de l’invisible�
15. Si tu veux trouver l’invisible en toi, ton invisibilité, ton origine, tu dois entrer dans 

ton intériorité et l’éveiller�
16. Avant qu’une œuvre se manifeste et devienne visible, elle existe avant tout dans 

le monde subtil ; elle y est vivante et elle aboutit dans les mondes visibles afin d’être 
confirmée, de prendre un corps pour acquérir une matière�

17. Lorsque l’invisible a eu la force de s’incarner et de vaincre la résistance de la 
matière en la spiritualisant, l’œuvre est parfaite, car elle retourne vers l’esprit�

18. Votre corps, votre vie quotidienne, les comportements, les attitudes, les compré‑
hensions, les mondes et intelligences qui organisent votre vie, tout cela vient de 
l’esprit et a une résonance avec votre vie intérieure et ce que vous en faites�

19. N’allez pas dire que les autres mettent le désordre autour de vous si, en fait, c’est 
vous qui, par votre intériorité, attirez ce désordre�

20. Libère‑toi de la perception et de la conviction que l’extérieur a un quelconque 
pouvoir dans ta vie et dans la vie� Une telle perception te rendra faible et finalement, 
elle t’enchaînera et volera ton pouvoir créateur�

21. Libère‑toi de l’envoûtement et de l’endoctrinement du monde des hommes qui t’a 
éduqué et usurpé par sa magie puissante�

22. Affranchis‑toi de celui qui t’a fait croire que tu pouvais acheter le monde, que tu 
pouvais séduire pour obtenir, que tu pouvais voler pour devenir riche, que tu pouvais 
cacher tes mauvaises actions� Tout cela est faux, ce n’est qu’apparence du monde 
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extérieur éphémère et fondamentalement, cela engendre le désordre et détruit à l’in‑
térieur toutes les structures subtiles de l’homme dans son être véritable�

23. Sois conscient de qui t’anime dans les mondes subtils, car si tu te donnes à 
l’anarchie, elle détruira ton être intérieur et te conduira vers le monde qui éteint la 
Lumière�

Père Ouriel, comment veux-tu que nous soyons des êtres sages, posés, nous connaissant de 
l’intérieur, alors que nous passons toute une partie de notre vie à nous découvrir nous-mêmes 
en nous débarrassant de la mauvaise éducation qu’un monde nous a inculquée avec force ?

24. C’est pour cela que vous devez ouvrir le chemin d’une nouvelle éducation et 
d’une nouvelle façon d’être au monde� Vous devez le faire concrètement, avec clarté, 
impersonnalité, pour le Bien commun�

25. Libérez‑vous de l’ancien monde de l’homme et de sa philosophie des ténèbres, qui 
nient la dimension intérieure de l’homme et du monde�

26. L’intérieur est aussi réel et concret que l’extérieur�
27. Ne fondez pas votre vie sur la philosophie trompeuse du monde de l’homme, qui 

s’appuie uniquement sur la fausse réalité et la fausse objectivité du monde extérieur�
28. Faites‑vous votre propre conviction en éveillant votre intériorité et en affinant vos 

organes de perception interne par l’analyse, l’observation, la méditation�
29. Le monde de l’homme et sa philosophie ne sont qu’apparences, chimères, trom‑

peries, mensonges, déformations de la réalité�
30. Je dis que la vie intérieure est réelle, que la volonté, les sentiments, la pensée sont 

réels, mais qu’il y a un décalage, une dysharmonie, une confusion avec ce qui appa‑
raît de l’homme à l’extérieur�

31. L’extérieur est devenu faux, mensonge, déformation, trahison� La cause en est 
que l’homme a abandonné sa vie intérieure pour adorer uniquement la lumière 
extérieure� Alors les ténèbres sont entrées à l’intérieur et l’ignorance a pris la place 
de l’illumination intérieure�

32. Cette lumière extérieure qui guide l’humanité enténébrée n’est pas du tout une 
terre fiable sur laquelle vous devez vous poser pour construire vos maisons, pour 
vivre et vous développer� Vous ne pouvez vous appuyer sur cette terre pour penser, 
philosopher, comparer, acquérir le savoir et construire l’avenir�

33. Affranchis‑toi de l’habitude de regarder uniquement le monde en face de toi sans 
éveiller ta lumière intérieure pour acquérir le savoir et la force�
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34. Seule la lumière intérieure peut te donner le savoir et la force, car elle est une avec 
la présence de l’Ange de Dieu�

35. Si tu ne regardes que ce qui est en face de toi ‑ une situation, une information pour 
obtenir ton savoir ‑, sache que c’est le ténébreux qui va entrer en toi afin d’éteindre 
la lumière et de fermer la porte de la communication avec les Anges� Tu vas juger, 
te prononcer, disant : « Moi, je ne ferais pas comme cela, je pense que ce n’est pas 
bien », mais c’est le ténébreux qui alors s’empare de ton instrument et te pousse à te 
tromper, car si tu te trompes, il te trompe et finalement, tu es sûr de toi, mais tu es 
déjà à lui, totalement inconscient des mondes qui t’animent de l’intérieur�

36. Ce que tu vois en face de toi n’est pas ce que tu crois voir ; c’est une image ponc‑
tuelle qui est là pour t’éveiller, pour t’animer, comme une force subliminale qui 
cherche à te faire réagir�

37. La façon dont tu réagis montre qui tu es, car dès que tu t’actives, tu éveilles la vie 
en toi, c’est‑à‑dire que le serpent s’éveille et va prendre possession de ton corps en 
donnant son opinion� Il va dire en toi : « C’est bien » ou « Ce n’est pas bien », mais 
ce qui est fondamental est au‑delà�

38. Tu dois comprendre que tant que tu n’as pas éveillé le serpent de la sagesse et 
établi la conversation avec l’Ange qui va allumer ta lumière intérieure, tout ce que tu 
perçois à l’extérieur est faux� La seule vérité dans tout cela, c’est qu’il y a un monde 
qui s’agite devant toi pour te faire réagir afin d’éveiller le serpent en toi�

39. Lorsque le serpent monte dans la colonne vertébrale, il prend le contrôle du corps 
et de l’âme et il peut animer tous les mondes, éveiller les êtres, les attirer et tisser des 
alliances�

40. Si tu n’es pas conscient de ta vie intérieure jusqu’à l’Ange, tu vas entrer dans le 
monde qui t’anime inconsciemment et lui appartenir, l’animant, lui donnant la puis‑
sance de ton âme et de ta vie� Quoi que tu dises, tu appartiens au serpent� Si tu dis 
que c’est formidable ou que ce n’est pas bon, c’est pareil, tu es à son service, car tu as 
abdiqué ta lumière intérieure et ton alliance consciente avec les mondes supérieurs 
de l’Ange�

41. Je dis aux Esséniens que le monde extérieur est essentiellement chimère et que 
tant que vous n’avez pas éveillé votre vie intérieure jusqu’à l’alliance consciente avec 
l’Ange de Dieu, vous êtes vous‑mêmes chimères, car possédés de l’intérieur par ce 
monde�

42. Éveillez votre vie intérieure afin qu’elle vous révèle la nature des mondes invisibles 
qui gouvernent votre vie�
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43. Ce sont les mondes invisibles que vous devez appeler en vous, car c’est l’invisible 
qui gouverne votre vie et non le visible�

44. Le visible n’a aucune force s’il n’est pas animé par l’invisible�
45. Si tu éveilles l’invisible en toi, le diapason se fera, tes centres subtils s’éveilleront 

et deviendront puissants pour organiser la vie grossière de ton corps physique en 
rétablissant l’harmonie�

46. Rappelle‑toi cette clé : lorsque tu t’éveilles, c’est toujours de l’intérieur et c’est 
toujours le serpent qui se dresse dans ta colonne vertébrale� De quel serpent s’agit‑il ? 
C’est à toi de le savoir�

47. Si c’est le mauvais serpent, celui de la bêtise, de la peur, du mensonge, de la pos‑
session, sache qu’en entrant en toi, il s’empare de toi, de ta vie, de ta destinée et qu’il 
t’associe avec ses maîtres, qui placent sur toi leurs sceaux, leurs écritures afin que tu 
leur appartiennes dans cette vie et dans l’autre�

48. Les mondes sombres n’existeraient pas sur la terre si les hommes ne leur avaient 
pas permis de devenir et de prendre le pouvoir� Les hommes les ont juste regardés et 
ont émis leurs opinions, leurs jugements en délaissant la présence de l’Ange en eux� 
Ainsi, la lumière intérieure s’est éteinte et elle a été remplacée par la lumière exté‑
rieure, qui est devenue la suprématie� L’homme a été dépossédé de son être propre, 
dénaturé pour se mettre au service de ce qui tue la vie�

49. Si l’homme n’avait pas donné son attention, sa concentration aux ténèbres, elles 
n’auraient été qu’un nuage qui passe dans le ciel pendant quelques secondes et qui 
est oublié juste après� Mais voilà que ce nuage a capté l’attention de l’homme et fait 
en sorte qu’il se concentre dessus jusqu’à ce que tout un monde illusoire apparaisse�

50. Fondamentalement, ce monde n’est pas, mais il a tout l’intérêt de l’homme� Quoi 
que l’homme fasse, il est perdu, car même parler de ce monde pour dire qu’il n’a pas 
d’intérêt, c’est lui conférer un intérêt, et donc le renforcer�

51. Le seul chemin est celui de l’éveil intérieur et de l’illumination par le contact, 
l’alliance et la conversation avec l’Ange de Dieu�

Pr. 125. Ouriel, toi, la terre et la Lumière, toi, l’éveil et le grand Dieu de la méditation, tu es ce 
qui est, tu es au-delà de la naissance et de la mort, car tu n’as ni commencement ni fin, 
tu es.
Si je m’assois sur la terre, silencieux, tu es.
Tu apparais en moi et n’as pas ton pareil.
L’Ange vient comme le soleil de l’évidence ; alors je sais.
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Je sais que l’Ange sait tout, car il est le roi absolu.
Nul ne gouverne comme lui.
L’Ange gouverne, il est un avec Dieu.
Père, ton nom, Ouriel, est le règne de Dieu.
Délivre-moi du serpent de la peur et du serpent de l’illusion.
Éveille en moi le serpent de la sagesse.
Qu’en lui, la Mère soit bénie.
Que la terre, l’eau, l’air et le feu soient bénis.
Que je sois associé à des mondes invisibles sacrés, éternels, immortels, puissants.
Que des écritures soient sur moi afin que mes œuvres soient en association avec les Anges 
et leur intelligence fidèle.
Père, que ton psaume me délivre du mal, me protège du tentateur, me conduise dans une 
vie consacrée pour rendre à Dieu l’hommage qui Lui revient et que je puisse me nourrir et 
être une nourriture pour la grande sagesse des Dieux immortels. Amin.
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239. décide Toi‑même de Ta vie 
eT éveille‑la de l’iNTérieur

1. Ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive dans la vie, mais éveillez en vous la capa‑
cité de prévoir les évènements�

2. Ce qui arrive est prévu�
3. Lorsqu’un monde se manifeste, c’est qu’il était attendu�
4. Apprenez non seulement à prévoir, mais également à provoquer certains évène‑

ments que vous souhaitez vivre et connaître�
5. La vie de l’homme sur la terre n’est pas un livre à découvrir, elle est faite pour 

écrire et faire apparaître un monde qui doit être bien défini�
6. Vous devez non seulement connaître le chemin et les différentes étapes de la vie, 

mais aussi savoir ce que vous voulez faire et réaliser�
7. Celui qui découvre la vie est un ignorant�
8. Le sage sait qu’il vient pour accomplir une mission, une œuvre, pour rassembler 

des éléments, les structurer, les poser et finalement, faire apparaître un monde qui 
sera autonome� Ainsi, lorsque la mission est finie, le sage peut repartir et passer à 
autre chose�

9. Venir sur la terre, c’est comme revenir dans une maison, la ranger, la mettre en 
ordre, l’organiser de façon à ce qu’elle se pérennise avec le temps�

10. L’ignorant n’est conscient que de sa vie entre la naissance et la mort, il ne prend 
pas en compte qu’il vient et reviendra sur la terre pour conduire l’œuvre vers la per‑
fection� Il pense que la vie se vit, qu’elle se découvre, qu’elle n’est pas écrite, qu’elle 
n’a pas un sens précis�

11. L’homme a atrophié certains sens en lui, comme la faculté de percevoir les mondes 
subtils, qui lui permettrait d’être conscient que la vie est en majeure partie écrite et 
qu’il a juste à se préparer pour appréhender les évènements d’une façon juste�

12. Heureusement que les hommes n’ont pas certains sens de perception ouverts, car 
vu leur mentalité, ils deviendraient totalement passifs et fatalistes, attendant que les 
situations se manifestent comme elles ont été écrites�

13. Que la vie soit écrite et qu’elle soit prévisible dans les grandes lignes, c’est une 
évidence�

14. L’homme réagit à un évènement en fonction de sa disposition intérieure�
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15. C’est l’intérieur qui change tout, qui apporte l’enrichissement et permet la florai‑
son de la sagesse�

16. Ce ne sont pas les évènements extérieurs qui doivent guider et maîtriser la desti‑
née, mais la qualité de la lumière intérieure�

17. Ce qui est à l’extérieur ne dépend jamais de l’homme�
18. Seul ce qui est à l’intérieur appartient à l’homme et est sous son contrôle�
19. C’est la vie intérieure qui, suivant qu’elle est ou non illuminée, permet de consi‑

dérer un évènement avec sagesse ou bêtise�
20. La sagesse conduit vers l’enrichissement, alors que la bêtise fait apparaître la 

pauvreté�
21. Un même évènement engendrera des résultats opposés en fonction de la vie inté‑

rieure de l’homme qui le vivra et le considèrera�
22. Vivre avec les yeux des Anges, c’est regarder le monde extérieur en étant illuminé 

de l’intérieur� Ainsi, vous ne serez plus passifs ou fatalistes devant les évènements 
se déroulant à l’extérieur, mais actifs et créateurs en éveillant votre source et votre 
pouvoir intérieurs�

23. Ne laissez pas le monde extérieur s’emparer de votre vie et la diriger d’une façon 
inconsciente� Ce monde n’est pas pour vous, il ne vous appartient pas, et si vous le 
laissez faire, il éteindra votre lumière et volera votre créativité�

24. Ce qui est à vous réside à l’intérieur de vous et c’est en éveillant cet intérieur que 
vous pourrez être créatifs en apportant une âme, une intelligence à tous les évène‑
ments du monde extérieur�

25. Vous devez porter en vous un monde idéal, des buts à atteindre, et définir les 
étapes de votre vie en fonction de la connaissance approfondie du monde extérieur�

26. Le monde extérieur, lui aussi, possède une sagesse et vous devez l’étudier afin de 
vous poser sur lui et de faire grandir la Lumière en vous et en lui�

27. De même que vous marchez à l’extérieur de vous, vous devez marcher à l’intérieur 
et obtenir des résultats à travers des étapes�

28. À chaque pas, il doit y avoir des vertus qui apparaissent dans la vie intérieure�
29. Vous devez tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs�
30. Pour appeler les vertus à vivre en vous, vous devez préparer la terre intérieure et 

travailler sur vous‑mêmes sans laisser le monde extérieur vous imposer sa vision et 
vous emmener vers des buts qui vous détourneraient de vos objectifs intérieurs�

31. Vous ne devez pas être passifs et attendre que les évènements se manifestent uni‑
quement parce que vous le souhaitez et en avez émis le vœu�
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32. Émettre des vœux est bien, mais mettre tout en œuvre et tout organiser pour 
qu’ils se réalisent est mieux�

33. Apprenez à définir votre vie, à la planifier, à l’organiser en donnant la priorité à 
votre vie intérieure, à son illumination, car là sont la réussite, la maîtrise, la plénitude�

34. Chaque étape de la vie à l’extérieur doit correspondre à une réalisation intérieure�
35. Si la vie n’est planifiée que par des projets et des réalisations extérieurs, ce sera la 

faiblesse et la mort�
36. Lorsque l’obstacle se présente pour empêcher l’œuvre d’aboutir, c’est le moment 

de l’éveil et de l’illumination intérieurs�
37. La volonté doit être renforcée, stabilisée, spiritualisée et illuminée, car c’est elle qui 

contient les semences qui vont fertiliser la terre et qui, finalement, vont la conquérir�
38. Vous vivrez avec les forces que vous aurez voulues� C’est pourquoi vous devez éveil‑

ler votre volonté et illuminer votre vie intérieure afin de vouloir avec intelligence, 
âme et force� Ainsi, votre créativité s’emparera des évènements extérieurs et saura 
accueillir avec joie ce que vous serez appelés à subir comme évènements imprévus qui 
s’opposent à la réalisation� Vous comprendrez que ce sont les Dieux qui viennent à 
votre rencontre pour vous éveiller et vous rendre plus sages et plus forts�

39. Tout ce qui arrive à celui qui est éveillé à l’intérieur ne peut que le rendre plus 
fort, car en toute chose, il perçoit l’intelligence cachée et la force de la lumière inté‑
rieure� C’est pourquoi il peut faire basculer à son avantage une situation qui paraît 
défavorable�

40. En toute chose, il y a une valeur et il suffit d’être vrai à l’intérieur pour la faire 
ressortir et en bénéficier�

41. Mani enseignait qu’il fallait savoir accueillir comme il convient ce qui est voulu 
par Dieu et Lui offrir le retour par une attitude et une œuvre posées dans un panier 
de velours� Ainsi, chaque chose doit être mise en valeur par la lumière intérieure, et 
offerte à Dieu comme une beauté et une délicate attention�

42. Comprenez que la vie n’est pas un fil qui se déroule au hasard�
43. À travers tous les évènements et les écritures de la vie, il y a la manifestation d’un 

monde supérieur qui attend de l’homme qu’il sache les lire et qu’il accomplisse sa 
mission�

44. L’homme ne vient pas sur la terre pour découvrir un monde inconnu, mais pour 
un but précis, qui est écrit en lui et autour de lui ; c’est à lui de retrouver la mémoire 
et de la vivifier en se mettant en marche et en cherchant à réaliser des objectifs clairs 
et précis�
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Père Ouriel, comment pouvons-nous nous éveiller dans les objectifs de notre âme et de 
notre vie intérieure, alors que nous n’avons pas forcément éveillé notre volonté et ne savons 
pas réellement ce que nous voulons en dehors de l’action envoûtante du monde extérieur qui 
nous a éduqués et asservis ?

45. Lorsque tu réalises quelque chose, que tu le poses sur la terre, tu sais si tu as réussi, 
si c’est ce que tu voulais ou non� Tant que tu ne fais pas cette expérience de réaliser, 
de conclure, d’arriver au but, tu ne peux pas le savoir�

46. Bien souvent, les hommes s’éveillent par la désillusion et par la souffrance, par les 
épreuves et aussi par les joies occasionnelles ; rares, très rares sont ceux qui s’éveillent 
par la Lumière, l’intelligence, l’éternelle sagesse�

47. L’homme est une terre vide d’âme qui se laisse modeler par le monde extérieur et 
en cela, il n’est plus�

48. La vérité et le chemin, c’est que l’homme doit non seulement se modeler à partir 
de l’intelligence et de l’âme immortelle, par la force de sa vie intérieure, mais égale‑
ment qu’il doit modeler le monde extérieur de ses choix et de ses objectifs�

49. Ne laissez pas la vie extérieure vous orienter et se dérouler devant vous comme 
un tapis roulant qui vous emmènera à découvrir et à subir ce qui se passe derrière 
chaque étape, chaque porte de l’existence�

50. Tu dois toi‑même définir ce que tu veux voir apparaître et les objectifs que tu sou‑
haites atteindre à travers les différentes étapes de l’existence� Tu dois définir le temps 
que cela prendra et tout mettre en action dans la concentration parfaite sur le seul et 
unique objectif d’atteindre le but et de le réaliser� Sans cette attitude, sache que tu ne 
maîtriseras jamais ta vie, que tu ne pourras pas décider de l’avenir et de la réalisation 
de ce que tu voudras poser et voir fleurir sur la terre� Lorsque viendra l’heure de ton 
départ, tu ne sauras pas qui tu es, car tu ne verras rien d’ancré, de posé, de réalisé 
qui vienne réellement de toi, de ton âme, de ton être véritable éternel et de ta vie 
intérieure illuminée par les Anges��

51. L’homme qui entre dans l’au‑delà de la vie terrestre sait qui il est en fonction des 
œuvres qu’il a réalisées et des mondes avec lesquels il s’est associé pour les réaliser�

52. Plus un homme a été conscient des mondes subtils en lui et autour de lui, plus il 
a porté en lui des objectifs clairs et s’est dépassé pour les réaliser, en traversant tous 
les obstacles et en transformant toutes les oppositions rencontrées, plus il sait qui il 
est et obtient un autre corps dans l’au‑delà�



4021

LIVRE 40  |  L’ANGE DE LA CONSCIENCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

53. Rappelle‑toi : ne laisse pas la vie se dévoiler à toi en t’imposant les circonstances, 
les conditions, les évènements�

54. Décide toi‑même de ta vie ; éveille‑la de l’intérieur, planifie‑la, ensemence‑la d’ob‑
jectifs clairs et mets tout en œuvre pour atteindre les buts fixés�

55. Ne définis pas des buts que tu n’atteindras pas, car tu ne dois pas affaiblir ta 
volonté�

56. Si tu éteins ta lumière intérieure, ton intelligence, ta capacité à vouloir et ta force 
créatrice, tu perdras ta valeur�

57. Définis le sens de ta vie et prends ta vie en mains en agissant conformément à ce 
que tu sais, à ce que tu conçois et à ce qui te semble juste et bon�

Pr. 126. J’appelle le Dieu, le grand Dieu de la méditation, de l’étude, de la dévotion, des rites 
sacrés et de l’œuvre de Dieu.
Devant toi, grand Dieu Ouriel, Dieu vivant de la terre, je veux m’éveiller de l’intérieur, je 
veux étudier la sagesse de Dieu et comprendre toutes les étapes de la vie.
Je veux entrer dans la dévotion afin d’allumer en moi la flamme de l’intelligence, de la 
compréhension subtile de ma vie intérieure et de ma force.
Par les rituels sacrés, que ma force créatrice s’affirme et s’augmente afin que je prenne ma 
vie en mains et que j’ensemence ma terre des meilleures graines de Lumière et d’immorta-
lité. Amin.
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240. la loi de l’agriculTure

1. À l’origine, l’agriculture est une science sacrée et un art de vivre sur la terre qui 
viennent de la religion des mystères de Dieu�

2. Dieu a placé la religion des mystères comme le sommet de l’intelligence et de l’art 
de vivre sur la terre�

3. Pour avoir une vie supérieure saine et équilibrée, l’homme devait être initié et 
respecter la loi fondamentale qui s’appelle l’agriculture�

4. Il existe une agriculture extérieure et une autre qui est intérieure� Ces 2 agricul‑
tures sont liées entre elles par un lien étroit et magique�

5. L’homme, lui aussi, est une terre animée qui doit être ensemencée par des graines 
soigneusement sélectionnées�

6. L’homme mangera les fruits, les légumes et les racines des graines plantées à l’inté‑
rieur de lui�

7. Bien souvent, l’homme dit qu’il connaît ce savoir, mais en fait, il se contente de 
laisser sa terre à l’abandon� Parfois, il s’efforce d’y semer quelques bonnes semences, 
mais c’est sans avoir préparé sa terre, c’est au milieu des mauvaises herbes�

8. Vous avez abandonné votre terre�
9. La clé de la vie, c’est de connaître la terre et de savoir l’utiliser pour faire appa‑

raître un monde et pouvoir vivre dans la prospérité�
10. Fondamentalement, vous n’êtes qu’une terre�
11. Si vous ne savez pas utiliser la terre, votre terre, votre corps, votre fertilité, la 

contrôler, la maîtriser, l’organiser, la gérer afin qu’elle soit en santé, vous serez faibles 
et vous pourrez encore moins gérer des mondes supérieurs qui sont en dehors des 
perceptions physiques, qui sont plus subtils, instructifs, délicats�

12. Le commencement de la vie d’un homme, c’est d’apprendre à maîtriser sa terre, 
c’est d’être un jardinier, un agriculteur�

13. Savoir planter et faire pousser des légumes doit être à la portée de tous�
14. Les ignorants diront : « Mais c’est très simple de faire pousser des carottes, des 

tomates et des haricots� » Oui ; alors, pourquoi ne le faites‑vous pas ?
15. Pourquoi avez‑vous abandonné la terre et la maîtrise de la terre ? Pourquoi cela 

n’a‑t‑il pas été enseigné et transmis à vos enfants comme un art de vivre sacré et une 
philosophie supérieure ?
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16. Vous pensez que ce n’est pas utile car, fondamentalement, vous avez été amenés à 
ne plus vouloir travailler sur vous ni à faire des efforts pour l’essentiel�

17. Vous cherchez les moyens factices, extérieurs, une fausse facilité pour ne pas avoir 
à remuer votre terre, à la travailler, à arracher les mauvaises herbes afin de l’aérer et 
de la rendre saine, accueillante, fertile�

18. Vous cherchez les moyens d’esquiver la transformation� Vous répondrez que ce 
n’est pas vrai, proclamant que vous éveillez vos pensées, vos sentiments et votre vo‑
lonté� Oui, bien sûr, vous enlevez les mauvaises branches sur un arbre qui est déjà 
enraciné et qui prend tout l’espace�

19. La transformation, ce n’est pas de tailler un arbre existant, c’est de le déraciner, 
de nettoyer la terre, de la préparer afin qu’elle puisse accueillir de nouvelles semences 
qui apporteront une nouvelle vie�

20. Rappelez‑vous : votre terre, c’est votre fondement et votre condition de vie�

Père Ouriel, nous aspirons à avoir une terre saine afin de vivre dans le jardin de la 
Lumière, mais comment faire ? Les mauvaises graines sont répandues partout sans aucun 
contrôle, elles touchent notre terre et s’y installent sans cesse à notre insu...

21. Un bon jardinier ne laisse pas de mauvaises semences entrer dans le jardin et 
toucher la terre, s’y enraciner� S’il perçoit une mauvaise herbe qui sort de terre pour 
occuper l’espace et multiplier sa semence, il l’enlève sans tarder�

22. L’ignorant, lorsqu’il perçoit une mauvaise herbe sortir de terre, demeure passif et 
la laisse envahir tout le potager� Non seulement il la contemple sans réagir, mais en 
plus, il l’arrose et lui offre toutes les conditions pour lui permettre de croître�

23. Celui qui ne connaît pas les fondements de la vie est un mauvais jardinier�
24. Vous allez dire : « L’Archange est dans un autre monde et il ne peut pas com‑

prendre la complexité et la difficulté de notre monde� » Je vous dis que je connais les 
lois et qu’elles sont justes et véridiques� Je vous parle des lois et non pas de sympa‑
thies ou d’antipathies, d’envies ou de non‑envies, de fainéantise ou de devoir accom‑
pli� Je vous parle d’un monde réel�

25. Si vous voulez connaître une vie saine et stable et être capables de vous présenter 
devant des mondes supérieurs en traversant les mondes subtils tout en demeurant 
authentiques et vrais, vous devez pouvoir répondre de chacune des parcelles de votre 
terre intérieure, dire où vous avez mis des tomates et pourquoi, qu’à tel endroit, il y 
a des fleurs, des arbres fruitiers, des racines���
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26. Si vous n’êtes pas en mesure d’expliquer qui vous êtes dans les moindres détails de 
votre vie, ce n’est pas la peine de poser votre pied sur le chemin de la Lumière pour 
aller converser avec les mondes immortels�

27. Les mondes immortels te demanderont qui tu es, ce que tu désires, ce que tu 
veux faire, pourquoi, avec quoi, ce que tu es prêt à donner��� Si toi‑même, tu ne sais 
pas qui tu es, si tu es incapable de savoir qui habite en toi, qui utilise ta terre, tu ne 
pourras pas demeurer dans la présence de ces mondes supérieurs ni leur demander 
quoi que ce soit�

28. Je ne cherche pas à vous décourager, je veux juste vous montrer que vous ne devez 
pas être utopistes, que vous devez garder les pieds sur la terre et être concrets�

29. Éveillez la compréhension de ce psaume et incarnez‑le dans votre vie�
30. Devenez de bons jardiniers afin de prendre soin de votre terre, car la terre, c’est la 

richesse, c’est la vie, c’est la stabilité�

Pr. 127. Père, tu es Dieu de la terre de Lumière, lumière du grand Esprit, lumière qui sait, 
lumière qui parle, lumière qui agit, lumière qui devient semence et emplit la terre du futur 
beau et harmonieux.
Dans l’amour et la gratitude, je bénis la terre.
En tout, je perçois l’intelligence immortelle qui enfante tous les corps de la terre.
En tout, je perçois la semence qui engendre tous les futurs.
Quand je pense, il y a la semence de l’esprit et la terre en moi.
Quand je parle, il y a la semence de l’esprit et la terre dans ma parole.
Quand j’agis, il y a la semence de l’esprit et la terre nourricière dans mes actes.
Ô Père, que toute ma terre soit consacrée à la conscience et à la présence de la Lumière afin 
que Dieu soit honoré dans tout le Jardin. Amin.
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241. le hiéroglyphe de l’homme faux

1. Lorsque vous êtes tristes, que vous vous sentez perdus, que vous êtes envahis ou 
déstabilisés, montez sur le tapis de prière de la Nation Essénienne et, avec respect et 
communion, prononcez les paroles de Dieu apportées par vos 4 Pères, les 4 grands 
Archanges� Ces paroles viennent de Dieu, elles sont l’héritage de la sagesse des âges, 
et lorsque vous ne trouvez pas les moyens pour vous dégager, à travers elles, vous 
recevrez le réconfort, la lumière sage et la stabilité� Elles sont une protection, une 
nourriture, une âme de vie, une armure, un bouclier�

2. Rappelez‑vous que quoi qu’il arrive dans votre vie, le seul monde qui peut réel‑
lement vous protéger et arrêter le tourbillon de l’illusion des mondes, c’est la terre�

3. Faites en sorte que les paroles des psaumes et leur récitation soient ancrées dans 
la terre par vos pieds�

4. La terre possède le pouvoir d’arrêter les influences mauvaises des mondes spiri‑
tuels et subtils� Elle est le fondement essentiel, elle est la gardienne de la sagesse, elle 
est celle qui fait apparaître la vérité et révèle l’évidence�

5. La terre est� Elle n’est pas abstraite� La terre, ce sont les minéraux, les végétaux, les 
animaux et les humains� Cela est une vérité�

6. Les forces sombres ont horreur de la terre, elles refusent de la toucher parce qu’elle 
est la force créatrice, la croissance, la réalité de l’éveil et de l’évolution�

7. Les forces sombres n’aiment pas la vie, elles veulent la dévorer et l’enlever, la dila‑
pider, l’éteindre�

8. Il y a une image magique, un symbole de l’homme faux que je vais vous révéler 
sous la forme d’un dessin hiéroglyphique�

9. Vous imaginez l’homme tel que vous le connaissez et sur lui est superposée une 
image, un reflet, un autre corps qui adombre le physique�

10. Le crâne de l’homme est ouvert et sa pensée est sans cesse alimentée par une eau 
spirituelle et intellectuelle, qui est le monde de l’eau� Ainsi, l’homme est perpétuelle‑
ment inspiré par un monde intellectuel abstrait dont il ignore lui‑même l’existence� 
L’eau mentale qui alimente sa pensée est digérée par un être dont le crâne est plus 
grand que le sien� C’est son ciel�

11. Ce crâne volumineux a la forme d’une tique ou d’une pieuvre� Derrière, il y a un 
tentacule qui descend le long du corps et de la colonne vertébrale� Il respire, prend 
de l’énergie, mais jamais il ne touche la terre�
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12. Au niveau de la poitrine et du cœur, tout est atrophié, car il n’y a plus de senti‑
ments, de vie dans les échanges et les relations�

13. Le ventre est énorme et le sexe est dressé�
14. Les pieds sont inexistants et les jambes sont sans manifestation, car une structure, 

un monde prend en charge l’homme et lui permet de tenir debout� Cette structure 
n’est pas concrète, elle n’est pas en contact avec la terre et encore moins avec Dieu 
la Mère�

15. Cette image magique et démoniaque est réellement le hiéroglyphe de l’humanité 
moderne, qui est dépossédée de ses facultés, de sa destinée divine et surtout de son 
individualité vraie�

16. La tête ouverte et la pensée digérée par un autre être, c’est le monde de l’eau, 
usurpé par un savoir faux et une spiritualité fausse, déconnecté de la réalité, de 
l’intelligence, du savoir‑faire et du bon sens� Ainsi, l’intellect est sans cesse alimenté 
et stimulé sans jamais pouvoir s’approcher de la sagesse pour vivre avec elle� Une mul‑
titude d’informations inutiles alimentent constamment l’homme, qui est dépossédé 
de son être véritable, de sa nature et de la nature�

17. L’homme prend les énergies de la terre, les utilise sans être jamais dans l’obli‑
gation de la toucher, car il doit rester dans un monde abstrait tout en demeurant 
vivant� Il ne doit jamais toucher la terre parce que si elle entre par les pieds et monte 
le long de la colonne vertébrale jusqu’à la tête, elle va amener le côté animiste, l’éveil 
de la conscience, la vie, l’énergie, la stabilité, la confiance en soi, et les mondes qui 
gouvernent l’homme et le cultivent ne le veulent pas� Ils ne veulent pas qu’il s’éveille, 
enlève ce monde abstrait qui l’asservit, entre dans le concret et reprenne sa vie et sa 
destinée en mains�

18. Le ventre avec le sexe dressé montre que l’homme prend les décisions de sa vie à 
travers 3 filtres qui sont l’orgueil, le sexe et l’argent�

19. L’orgueil, c’est la volonté absolue d’exister�
20. Les hommes dépossédés de leur être, de leur religion, de leur destinée divine, de 

leur terre sont soumis, et ils vivent avec ces influences qui les adombrent et les asser‑
vissent� L’homme ainsi possédé ne s’appartient plus, il subit et devient un spectateur 
passif de la vie�

Père Ouriel, pourquoi nous révèles-tu cette image animée par cet être qui semble diabo-
lique ou malade ? Que veux-tu nous enseigner ?
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21. Je veux vous décrire les intelligences qui gouvernent l’humanité et les êtres qui 
animent presque la majorité des êtres humains� Bien sûr, il y a une variation d’inten‑
sité, mais fondamentalement, les hommes sont ainsi lorsqu’on les regarde dans les 
mondes subtils avec certains yeux� Vous devez le savoir pour vous éveiller et vous 
libérer�

22. Les Archanges vous ont apporté les 4 sceaux du Père et vous ont demandé de les 
poser sur la terre afin d’ouvrir un espace et de poser un socle pour qu’un homme 
nouveau puisse apparaître, puisse renaître�

23. L’ancien monde, c’est l’humanité que je viens de décrire, et la nouvelle humanité 
qui doit se lever, c’est celle qui va naître de la Ronde des Archanges, des 4 sceaux du 
Père, de la Nation Essénienne et du culte de la Lumière avec la statue de l’homme‑
Ange au centre� C’est un nouveau commencement�

24. L’ancienne humanité est posée dans les 4 sceaux usurpés et c’est pourquoi Dieu, 
le Père, a voulu que 4 nouveaux sceaux soient posés, et que sur eux, un nouveau 
monde ou une nouvelle façon d’être au monde puissent apparaître�

25. Les 4 sceaux ténébreux sont dans la description de l’homme usurpé que je vous 
ai faite�

26. Il y a un intellect abstrait qui fait que l’homme se nourrit insatiablement d’idées, 
de concepts, de nouvelles, d’informations, juste pour se tenir en éveil dans un monde 
fabriqué et artificiel� Ensuite, ce n’est que le bas du corps qui gouverne, agit et décide� 
Ce bas est la seule et unique raison d’exister�

27. Le sexe est l’énergie créatrice, qui est liée à l’argent et au pouvoir� C’est le fonde‑
ment de toute décision que prend l’ancienne humanité� Aucune décision n’est prise 
pour Dieu ou pour la vie elle‑même� L’homme veut juste vivre, avoir la puissance, le 
pouvoir et gagner, recevoir, avoir un retour sur investissement�

28. L’humanité est dépourvue de l’image sacrée de l’homme digne et noble, de 
l’homme immortel qui se tient dans l’intelligence, la conscience et la volonté de 
Dieu�

29. L’homme doit renaître et une nouvelle humanité doit se lever� Elle doit renaître et 
se lever de la terre, de la Mère, et de sa grande sagesse éternelle�

30. C’est cela, le culte de la Lumière qui doit apparaître à travers la statue de l’homme‑
Ange posée au centre de la Ronde des Archanges, des 4 Archanges, des 4 Sceaux et 
des 4 Cultes� C’est plus qu’un symbole, c’est une écriture, une réalité qui apparaît 
et qui va grandir et se développer, non pas d’une façon abstraite, mais de la réalité 
divine de la terre�
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31. Le tentacule que je vous ai décrit et qui descend le long de la colonne vertébrale, 
se plaçant juste au‑dessus du sol sans jamais toucher la terre, peut être forcé à le faire 
par celui qui sait méditer, étudier, prononcer les psaumes en éveillant sa conscience 
et en se regardant tel qu’il est� Si c’est le cas, ce monde perd ses moyens, ses forces, 
ses capacités ; il s’endort et ne peut plus agir�

32. La terre est divine� Elle est souveraine, elle est vie et sagesse� Elle est une alliée puis‑
sante et stable pour celles et ceux qui veulent sortir de l’asservissement du monde de 
la mort qui gouverne l’homme et s’éveiller vers le royaume de la vie�

33. N’allez pas chercher l’alliance dans les mondes subtils et spirituels avant d’être un 
avec la terre, sinon vous vous feriez capturer par ces êtres qui vous attendent dans les 
mondes de l’eau�

34. Votre corps doit retourner à la terre et naître de la terre avec une nouvelle 
conscience, un éveil, une observation, un renouvellement total des habitudes, des 
comportements, des attitudes et des écritures inconscientes qui vous animent et vous 
gouvernent� C’est uniquement lorsque votre corps est régénéré de cette manière que 
vous pouvez traverser les mondes subtils pour converser avec les Anges� Vous de‑
vez comprendre cette vérité et la mettre en place dans la vie comme une éducation 
fondamentale�

35. Si le corps est faible, il ne pourra pas prendre une charge supplémentaire dans 
sa vie, il ne pourra pas supporter la pression qu’engendrent les mondes supérieurs�

36. La deuxième naissance consiste à entrer dans le cercle de la Ronde des Archanges 
et de la Nation Essénienne et à sortir de terre dans la conscience et l’éveil�

37. Lorsque l’Essénien est né à la terre et qu’il a un nouveau corps, il peut cheminer 
vers les mondes supérieurs�

38. Les mondes subtils eux‑mêmes ont besoin d’une terre pour se poser, pour nourrir 
l’intelligence, pour garder la mémoire et cultiver l’objectivité�

39. Rappelez‑vous : vous devez vous tourner vers la terre, renaître d’elle et trouver vos 
réponses en elle, sinon vous serez faibles�

40. Celui qui se tournera vers la terre réalisera et deviendra l’homme digne�
41. Les hommes ignorants vont dire : « Mais moi, je suis concret� » L’homme usurpé 

cherche toujours à se justifier, il ne veut pas se regarder tel qu’il est, et encore moins 
se mettre en mouvement pour se transformer en travaillant sur lui‑même�

42. Ces hommes « concrets » sont très forts pour dire aux autres comment il faut faire, 
car c’est le monde de l’eau abstrait qui parle en eux, et qui les abreuve de toutes sortes 
de théories abstraites, leur faisant croire qu’elles sont concrètes� De tels hommes ne 
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savent rien faire en dehors de ce monde d’illusions� Ils disent qu’il suffit de faire ceci 
ou cela, mais dès qu’il faut le faire, personne n’y arrive� C’est un monde qui ne peut 
vivre qu’en restant dans l’illusion, sans jamais toucher la réalité de la terre�

43. Par ce miroir, vous pouvez vous voir tels que vous êtes et vous connaître�

Pr. 128. Ô Mère, Dieu la Mère, Toi, la terre sous mes pieds, Toi, tout autour de moi, Toi, en moi, 
parle-moi et guide-moi, inspire-moi, protège-moi.
Montre-moi ce qui est éphémère et illusoire, et ce qui est éternel et sage, Toi, les pieds des 
anciens, Toi, les chemins vers le grand but.
Je suis une graine mise en Toi pour honorer le Père des lumières.
Prends soin de cette graine, fais-la-moi connaître.
Lorsque je dis « je », lorsque je me sens vivant, protège-moi et permets-moi de demeurer fidèle.
Par mes pieds dans les pas des anciens, je T’appelle, Mère.
Par mes genoux, qui T’honorent et honorent les Dieux, je T’appelle, Mère.
Par la semence de mon être, rends-moi clair et vrai, ô Mère.
Le Je en moi, la conscience d’être, c’est la graine de Dieu Lui-même, sa présence aimante 
et agissante.
Assure-moi dans cette présence du je de Dieu en moi, car Dieu seul est vivant et Lui seul 
donne la vie.
Permets-moi de demeurer immortel en traversant toutes les illusions du monde, car Toi, Tu 
es la sagesse, Tu es Celle qui demeure claire, lucide et consciente malgré toutes les influences 
et les apparences trompeuses.
Délivre-moi du mal, fortifie-moi contre les tentateurs et les illusionnistes.
Que je sois fidèle à Dieu et à la graine qu’Il a mise en moi afin qu’un monde vivant et 
grand puisse apparaître.
Ô Mère, nourris-moi de ta sagesse, que je sois pur et vrai, un avec l’être véritable des mys-
tères éternellement divins.
Je suis l’être véritable Je-Suis. Amin.
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242. la morT, l’aNge, l’âme eT la coNscieNce

1. Beaucoup parlent de la mort comme d’une étape de la vie dans laquelle l’homme 
perd son corps, son existence terrestre et part vers un autre monde inconnu�

2. Du point de vue de l’existence humaine, la mort est l’équivalent d’un sommeil�
3. La mort est juste un renouvellement des cellules qui permet de reprendre sa vie en 

mains, de la continuer et de la faire évoluer�
4. Les hommes se font beaucoup d’idées sur la mort : certains cultivent un grand es‑

poir, comme si la mort était l’aboutissement de la vie, alors que d’autres en ont peur�
5. Je vous dis : que ce soit la mort ou la vie, c’est juste une question momentanée ou 

une vision de l’existence�
6. Si vous voulez réellement connaître la réalité, sachez qu’avant tout, vous êtes des 

âmes et que tant qu’il y a le cycle de l’incarnation, l’âme évolue et qu’il n’y a donc 
jamais d’arrêt�

7. La perdition pour l’âme, c’est lorsque l’homme s’associe et s’enchaîne avec des 
mondes sombres jusqu’à ne plus pouvoir sortir du cycle de la vie terrestre� Cela signi‑
fie qu’il reviendra sur la terre sans conscience pour toujours vivre dans la souffrance� 
Il vivra et mourra dans la souffrance sans avoir accès à la réalité de l’âme�

8. Je veux que vous preniez conscience que la mort existe déjà dans votre vie et que 
vous pouvez percevoir son action dans ce qui éteint la Lumière, dans ce qui atrophie 
le pouvoir créateur de la pensée, des sentiments et de la volonté�

9. Quand l’homme perd sa lumière intérieure et qu’il est enfermé dans un monde 
sans pouvoir en sortir, pour les mondes supérieurs, il est mort�

10. La mort, c’est ne plus pouvoir évoluer, être bloqué, ne plus pouvoir se transfor‑
mer, s’éveiller� C’est cela, la non‑existence�

11. Si l’homme est enfermé dans un monde où il nourrit sans cesse les mêmes pen‑
sées, il n’existe plus parce qu’il n’y a plus d’appel des esprits et des mondes supérieurs 
et de communication avec eux� La mort physique devient alors une libération de 
l’emprisonnement et de l’esclavage d’un monde qui a asservi le corps�

12. Méditez ce psaume afin de cultiver en vous une vision beaucoup plus juste de la 
mort et de votre âme�

13. Que vous ayez ou non un corps, ce qui est important, c’est ce que vous allez ancrer 
éternellement à l’intérieur de vous� Pour cela, vous devez non seulement apprendre à 
vous concentrer sur ce qui est essentiel, mais surtout éveiller votre conscience�
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14. Seule la conscience est votre Ange, la grande bénédiction dans votre vie�
15. La conscience, c’est une terre et un ciel, c’est un monde qui s’ouvre et que vous 

pouvez voir� Ce monde vous révèle toutes les facettes d’une autre vision, il apporte 
un éclaircissement fondamental, une évidence et conduit vers la transformation ou 
la réalisation�

16. Après la prise de conscience réelle, ça ne peut plus être comme avant, car sont 
apparus une autre terre, un autre espoir, une nouvelle vision de la vie�

17. La conscience, c’est ce que vous devez chercher par‑dessus tout, car elle est le trésor 
de votre vie� Cherchez‑

18. la à travers l’étude des textes sacrés, la méditation, les rituels, la dévotion, la par‑
ticipation à l’œuvre de Dieu dans votre vie quotidienne, car le but est d’éveiller la 
conscience�

19. La conscience de l’âme est le grand culte de la Lumière que vous mettez en place 
avec les Anges�

20. La statue du culte de la Lumière doit conduire vers la concentration parfaite à la 
fois sur votre Ange, votre âme, votre conscience et ce qui est plus grand que la mort�

21. La mise en place de la statue et du culte de la Lumière, l’adoration, la vénération, 
les rituels sacrés ne sont que des moyens d’éveiller la concentration, de la fixer pour 
faire apparaître la conscience, pour l’attirer et lui permettre de se manifester d’une 
façon supérieure et subtile�

22. Par votre pratique et votre organisation, vous mettez en œuvre des énergies et 
vous vous approchez de plus en plus d’un monde qui, lorsque vous serez prêts, vous 
ouvrira les portes pour vous montrer l’ampleur que peut prendre une seule pensée 
ou vision, un seul rituel, une seule réalisation, c’est‑à‑dire changer toute votre vie�

23. La pratique de la Ronde des Archanges et le culte de la Statue conduisent vers 
l’éveil d’une conscience supérieure que les hommes ne peuvent concevoir pour 
l’instant�

24. La conscience, c’est votre véhicule� Lorsque vous serez de l’autre côté du voile de 
la vie, ce sera la même existence et si vous avez éveillé la conscience, elle sera là�

25. Quand vous perdrez le corps physique, il faudra que les portes s’ouvrent pour 
vous montrer qui vous avez été et quels sont les mondes auxquels vous êtes liés�

26. Sachez que de l’autre côté du voile, il y aura des sentiments d’affinité, des mondes 
proches de vous, mais il sera difficile de déterminer si cela vous appartient réellement 
ou si cela est juste une influence qui s’est incrustée dans votre vie pour faire naître 
un lien d’affinité�
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27. Si vous avez honoré le cercle de Dieu de la Ronde des Archanges et avez soutenu 
le culte de la Statue en y mettant l’étude, la méditation et la dévotion de votre âme 
immortelle, vous retrouverez dans votre vie et votre chemin après la mort du corps 
ces règles de vie que vous avez appliquées de l’autre côté� Les portes du monde de la 
mémoire s’ouvriront pour vous et vous diront ce qui vous appartient et ce qui n’est 
pas à vous�

Père Ouriel, comment être certains que la conscience nous éveille à prendre les bonnes 
décisions dans notre vie ? Est-ce qu’une porte de la conscience peut s’ouvrir dans le côté néga-
tif afin de donner la puissance à la mauvaise guidance ?

28. La conscience est un être supérieur divin� Elle est ton âme immortelle, ton Ange, 
qui chercheront toujours à éveiller en toi une vision supérieure à ta vision mortelle�

29. Si tu vis dans le monde mortel, tu es limité à ta perception de ce monde� C’est 
cela, l’enfermement�

30. Seul un Ange, messager de Dieu, être de Lumière, peut venir t’éclairer et t’ouvrir 
les portes d’une perception supérieure qui te libère� Cet être, c’est la conscience�

31. Je dis « conscience », « Ange » ou « âme immortelle » ; c’est le même être dans des 
sphères d’existence différentes�

32. La conscience touche l’homme et l’éveille parce qu’il est prêt, qu’il a lâché prise, a 
connu de la souffrance ou de la joie, ou par la méditation ou le culte de la Lumière, 
peu importe, mais ce qui est sûr, c’est que son corps est détendu�

33. Être détendu ou désillusionné permet à la conscience de s’approcher et de se 
manifester�

34. La conscience sera toujours ton alliée, car elle est ton Ange, ton guide, ton protec‑
teur bienveillant�

35. La conscience est l’âme�
36. Le culte de la Statue est la concentration parfaite, le chemin parfait qui permettent 

d’éveiller la conscience et d’ouvrir la porte à sa manifestation�
37. Rappelle‑toi : lorsque la conscience apparaît, c’est une grande, très grande béné‑

diction, car toujours, elle ouvre un chemin qui permet d’avancer et de réaliser�
38. La conscience est toujours un signe d’évolution dans la vie de l’homme�
39. Si la conscience n’est plus dans ta vie, inquiète‑toi, car tu risques de stagner et 

d’arrêter ton évolution�
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40. Beaucoup d’êtres disent : « J’ai énormément de prises de conscience, car je com‑
prends sans cesse des choses et des choses », mais tu dois différencier une compré‑
hension intellectuelle d’une prise de conscience�

41. La conscience n’est jamais abstraite, elle amène toujours une transformation inté‑
grale et une réalisation concrète� Par exemple, un être prend conscience de l’aspect 
nuisible de manger de la viande et il devient végétarien� La conscience amène une 
clarté, une énergie, une force, une réponse, une lucidité telles qu’il se crée un nou‑
veau corps et arrête de manger de la viande�

42. C’est ainsi qu’agit la conscience : elle engendre un changement radical et définitif, 
elle ouvre le chemin d’une nouvelle vie� Bien sûr, il faut être prêt, d’où l’utilité de la 
Ronde des Archanges, de l’éducation essénienne et du culte de la Lumière à travers 
la statue de l’homme‑Ange se tenant dans la volonté de Dieu�

43. Dans sa vie, l’homme doit pouvoir rencontrer 24 états de conscience qui transfor‑
meront sa vie pour faire de lui un sage, capable de maîtriser les lois qui gouvernent 
la destinée�

44. Regarde combien de fois tu as changé ta vie et tu connaîtras l’âge que tu as dans 
l’évolution d’un homme sur la terre�

Pr. 129. Ô soleil, grand soleil de la conscience, toi qui éclaires le monde, lumière qui sait, lumière 
qui parle, lumière qui agit, permets-moi d’entrer dans la Ronde des Archanges tous les jours, 
en conscience.
Permets-moi d’honorer l’Ange de l’étude, l’Ange de la dévotion, l’Ange des rites théurgiques, 
l’Ange de l’œuvre de Dieu à travers la Nation Essénienne.
Permets-moi de célébrer la statue et le culte de la Lumière par la concentration parfaite et 
permanente.
Dieu mon âme, Dieu mon Ange, Dieu ma conscience, éveille ma perception, ma pensée, 
mon cœur, ma volonté et mon acte afin que la lumière devienne consciente, vivante, agis-
sante en moi, impersonnelle et pure. Amin.
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243. le jour, c’esT dieu lui‑même

1. Bien des hommes proclament que rien ne va dans leur vie, que les évènements 
n’arrivent pas comme ils le souhaiteraient, que rien ne leur réussit, mais je leur dis 
qu’ils n’ont qu’à se réveiller le matin pour créer chaque jour un nouveau jour afin de 
réaliser une nouvelle œuvre et d’enfanter un nouvel avenir�

2. La plupart des hommes ne se réveillent pas avec le soleil mais continuent à dor‑
mir, à rêver leur vie, à subir leur mauvaise destinée sans réagir�

3. Se réveiller le matin, ce n’est pas seulement lever le corps pour être animé par une 
âme somnolente et usurpée, par un monde qui vient du passé et qui ressasse sans 
cesse les mêmes expériences�

4. Les hommes sont motivés par l’avidité ou la peur et, sans cesse, ils essaient de 
se protéger de ce qui pourrait leur arriver de négatif� Ils sont persuadés que le sa‑
voir intellectuel va les protéger et pour cela, ils s’efforcent de comprendre tous les 
rouages du monde afin de pouvoir s’en préserver� C’est une bonne attitude dans 
le monde de la psychologie, mais ce monde n’entrera pas dans la respiration des 
sphères supérieures�

5. L’homme doit se lever avec Dieu et s’éveiller en Lui afin de participer à son œuvre 
du jour�

6. Celui qui se lève avec Dieu, pensant que ce jour est unique et qu’il doit accomplir 
le maximum pour participer à la création de Dieu, ne perdra pas son temps à ressas‑
ser ce qui s’est passé de négatif la veille�

7. Le savoir qui éclaire et libère est bon, mais je vous assure que ce n’est pas unique‑
ment dans le passé que vous trouverez les réponses qui libèrent les erreurs du passé, 
c’est surtout en avançant, tout en demeurant dans l’éveil du jour nouveau et dans la 
concentration sur Dieu, sur son travail dans le présent et sur son œuvre�

8. Si l’homme se laisse diriger par le passé, il demeurera un spectateur et ne sera 
jamais un artisan, un ouvrier, un avec Dieu� Il passera à côté de la vie�

9. La vie, c’est de se lever avec le soleil, de s’éveiller et d’être actif avec Dieu pour faire 
apparaître Son œuvre�

10. L’homme endormi cherche toujours son inspiration dans le passé, dans ce qui n’a 
pas été digéré et qui demeure bloqué� Il ne se réveille pas et n’entre pas dans le nou‑
veau jour� Il cherche à comprendre les raisons de son présent et c’est cette recherche 
qui l’enferme et l’empêche de vivre� Une telle attitude est normale dans le monde 
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de l’homme, car elle est rassurante, mais elle ne doit pas être pour celles et ceux qui 
aspirent à marcher avec Dieu et ses Anges�

11. Ceux qui veulent vivre dans le monde des hommes doivent rester endormis, mais 
ceux qui aspirent à entrer dans l’éternité et dans la participation aux œuvres qui 
vont durer à travers le temps ne doivent pas agir de la même manière� Ils doivent être 
conscients et pratiquer l’art de l’éveil�

12. Le premier éveil est celui du corps physique, du corps de terre ; ensuite vient 
l’éveil des corps d’eau, d’air et de feu� Tous les matins, ces 4 corps doivent être éveil‑
lés avec une attention et une délicatesse parfaites�

13. Le corps de terre s’éveille par l’âme du soleil qui entre en lui et l’anime� Cette âme 
est celle de la statue de Dieu et du culte de la lumière immortelle�

14. Le corps d’eau s’éveille par la consécration de l’eau�
15. Le corps d’air s’éveille par l’union avec la sainte assemblée, en esprit et en cœur, 

et par la récitation d’un psaume ou d’un extrait de psaume�
16. Le corps de feu s’éveille par l’acte sacré et l’intention pure de consacrer sa journée 

et sa vie à Dieu et de se tenir dans la protection des 4 cultes qui entourent la statue 
de l’homme immortel�

17. À l’heure du midi, le disciple de Dieu doit être dans l’éveil parfait�
18. Le soir, tous les comptes de la journée doivent être bien équilibrés afin que le dis‑

ciple puisse entrer dans le grand voyage du sommeil sans aucune dette� Ainsi, l’éveil 
du lendemain pourra être vivant, pur, originel�

19. Le soir, le disciple doit être suffisamment sage pour pouvoir faire le point de sa 
journée, la balance, afin de tout équilibrer� Ainsi viennent la richesse, la splendeur 
de la richesse de Dieu et des Dieux, car tout doit être investi pour faire fructifier le 
capital de Dieu et des Dieux�

20. Voilà l’attitude et la conscience d’un disciple véritable, qui vit dans le monde en 
portant en lui une vision supérieure du monde et qui cherche à devenir autre chose 
qu’un homme mortel sur la terre, voué au recyclage�

21. Celles et ceux qui vivent uniquement dans le passé, qui cherchent à trouver des 
responsables, des réponses pour combler un vide, avec une intelligence morte, sont 
pris par un monde psychologique�

22. La psychologie, c’est l’âme et la religion du monde de l’homme qui va vers le 
néant : on y cherche des réponses pour justifier ce qui est destiné à être juste un 
déchet et pour lui donner une existence supérieure� On invente une éthique, une 
sagesse là où il n’y a rien�
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23. La sagesse se trouve dans l’éveil et dans la permanence de la concentration sur 
l’image de l’homme immortel voulu par Dieu� Elle réside aussi dans le savoir‑faire 
qui permet à cette image de venir prendre part à la vie quotidienne des hommes�

Père Ouriel, parfois nous trouvons des réponses dans le passé qui nous permettent de 
nous poser et d’ouvrir un autre futur, ne serait-ce qu’en ne répétant pas les mêmes erreurs...

24. Effectivement, cela est une attitude psychologique de la vie humaine qui veut dire 
à l’homme que tout est dans le passé, et voire même dans l’enfance, mais en réalité, 
ce qui est passé a construit un corps, a amené une force, une écriture, une influence 
qui peuvent être une blessure ou une cassure� L’homme doit maintenant vivre avec 
eux, mais ce n’est pas pour cela qu’il doit se concentrer là‑dessus, en s’efforçant conti‑
nuellement de comprendre ce qui s’est passé, en cherchant à se justifier parce qu’il 
porte des blessures�

25. L’homme n’est pas destiné à vivre comme un homme, mais à être au service de 
Dieu� Il n’y a pas d’autre chemin�

26. L’homme vient sur la terre avec tout un héritage de l’humanité, de la nation, de la 
lignée et de lui‑même� Alors, effectivement, il va y avoir des blessures en provenance 
de partout, c’est inévitable, mais elles ne doivent pas animer l’homme�

27. L’âme et l’éveil de la Lumière sont au‑delà des blessures ; il est important de le 
comprendre, car la vie éternelle est, elle aussi, une mémoire qui doit être activée, 
éveillée, rendue consciente et agissante�

28. L’immortalité est un corps qui se construit avec les vertus angéliques, qui sont 
au‑delà de la vie de l’homme psychologique� Vous pouvez embellir cet homme, le 
glorifier, il est voué au recyclage� Seul ce qui est divin entre dans l’immortel�

29. L’homme ne doit pas passer son temps à essayer de comprendre sa vie physique, 
pourquoi il a agi de telle manière, pourquoi il ressent ou pense d’une certaine façon, 
mais s’éveiller dans les mondes supérieurs et se mettre au travail pour faire apparaître 
le corps de Dieu�

30. Pour le reste, posez‑vous sur la terre, donnez tout cela à la statue du Recyclage dans 
la bienveillance, 

31. acceptez‑vous tels que vous êtes et ne soyez plus les spectateurs passifs de votre vie�
32. Éveillez‑vous et devenez actifs, soyez des animateurs conscients, sages, éclairés, 

unis dans l’alliance et dans le cercle de la sainte assemblée�
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33. Restez concentrés sur Dieu à travers le culte de la Lumière et de la Statue afin que 
la magie opère et que, du matin jusqu’au soir, vous sachiez exactement ce que vous 
avez à faire pour que votre journée soit unique, puissante au service de la lumière de 
Dieu et de l’immortalité�

34. Chaque journée doit être un pas posé sur la terre en conscience, une offrande à 
Dieu le Père, la Mère et à leurs Anges�

35. Chaque journée est une occasion unique qui ne se représentera plus jamais, qui 
ne sera plus� Jamais plus il n’y aura une journée comme celle qui vient de s’écouler 
et comme celle qui va naître�

36. Le jour, c’est Dieu Lui‑même�
37. Éveillez‑vous, car la vie de l’homme passe très vite�
38. Ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre un monde qui n’a pas d’autre 

compréhension qu’il est juste un déchet devant être recyclé�
39. Si vous avez vécu uniquement avec des déchets, que restera‑t‑il de vous à la fin de 

votre existence terrestre ? Peut‑être aurez‑vous la révélation de la conclusion, mais 
vous n’aurez rien fait, vous ne serez pas entrés dans le courant, vous ne vous serez 
pas levés pour agir, pour bâtir, pour participer et vous engager auprès de ce qui est 
plus grand que la mort, et qui, sans cesse, renouvelle la vie, à l’image du soleil qui se 
lève, nouveau chaque matin� Vous n’aurez pas fécondé l’avenir, le nouveau qui doit 
se lever pour qu’un autre chemin apparaisse et ouvre un autre horizon�

40. Levez‑vous maintenant, engagez‑vous, entrez dans tous les cercles de la Nation 
Essénienne afin de vous unir avec les mondes supérieurs et d’apporter de nouvelles 
semences à la terre pour que fleurisse un autre futur�

41. Ne soyez pas dans l’analyse perpétuelle de votre vie somnolente, où les actes du 
passé ont enfanté des influences handicapantes et des faiblesses, mais acceptez cela 
comme votre capital, car si vous êtes handicapés aujourd’hui, vous devez continuer à 
avancer afin de faire apparaître une autre destinée�

42. En vous levant le matin, soyez habités par l’âme immortelle et solaire de la statue 
de Dieu du culte de la Lumière� Vivez avec elle toute la journée et ne soyez pas pas‑
séistes, ne soyez pas des spectateurs de votre vie, mais soyez reliés au culte, à la sainte 
assemblée, au corps de la Nation Essénienne, au cercle de la Ronde des Archanges, 
à la terre des Villages et demeurez vivants, conscients, agissants dans les mondes 
subtils et visibles afin d’ensemencer le monde entier dans la présence de la lumière 
de Dieu� Alors votre vie sera riche et vous obtiendrez le succès en tout ce que vous 
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entreprendrez, car ce seront l’amour et la force des Anges qui vous guideront, vous 
protègeront et passeront à travers vous�

Pr. 130. Ô Père, mon cœur se tourne vers Toi avec adoration.
Tu es sagesse.
Tu es beauté.
Tu es la vie omniprésente et créatrice.
Tu éveilles le corps, le matin, par l’âme de la Lumière, qui vient de ton mystère sacré et de 
ta religion sainte.
L’âme de la Lumière entre dans le corps et habite le corps ; ainsi, le corps peut voir, entendre 
et être, il peut toucher la terre et bénir la Mère et tous les êtres.
Tu consacres le corps par l’eau et lui apportes le pouvoir de la force créatrice afin que la 
pensée, les sentiments et la volonté soient purs et clairs.
Tu illumines le corps par l’air et ta parole de vérité afin que le souffle et l’intelligence 
célestes soient purs.
Tu bénis le corps par les 4 Cultes et le culte de la Lumière afin que l’adoration soit vivante.
Le soir, ô mon Père, tu reprends l’âme de la Lumière auprès de Toi, recevant, à travers elle, 
l’offrande de la journée.
Je ne suis pas le corps.
Je ne suis pas le moi psychologique né du corps et du monde des hommes.
Je suis l’âme de la Lumière qui, du centre des mystères de Dieu, vient dans le corps et sort 
du corps pour servir le Dieu de la Lumière et de l’amour.
Ô Père, ô Mère, ô Anges, éveillez-moi, que je puisse entendre l’appel, que je puisse le voir 
en conscience, que je puisse le respirer dans mes centres subtils éveillés, que je puisse parler 
un avec Toi, que je puisse agir un avec Toi, que je puisse devenir un avec Toi afin d’être à 
Toi en conscience, délivré du mal, conduisant les tentations vers la libération, T’offrant le 
monde et me nourrissant de ton pain, ô mon Père-Mère. Amin.
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244. le gouverNemeNT de dieu sur la Terre

1. L’humanité souffre beaucoup de l’usurpation des gouvernements et des dirigeants�
2. Il n’y a rien de pire que des êtres incompétents ou malsains qui occupent des fonc‑

tions vitales pour le bien commun et la guidance de la multitude�
3. L’être peut être de bonne volonté, mais n’étant pas à sa place, il va prendre des 

décisions qui ne sont pas en accord avec l’ordre immuable, l’harmonie des mondes 
et le respect du Bien commun�

4. Il est fondamental que l’ordre divin et la religion de Dieu soient respectés, car 
c’est de là et de là seul que découlent tous les bienfaits�

5. Il est fondamental que chaque être qui a une fonction soit à sa juste place et bien 
formé pour l’accomplir�

6. Un homme d’honneur doit avoir parcouru tout le parcours, traversé toutes les 
étapes, s’être formé un corps afin de pouvoir porter, dans l’efficacité et la beauté, sa 
fonction�

7. Il est important que les dirigeants soient vrais, purs, honnêtes, compétents, consa‑
crés, éduqués, et surtout, qu’ils soient des hommes d’honneur dédiés à Dieu et au 
Bien commun�

8. Il est juste et honorable de respecter, d’honorer, d’écouter, d’assister un homme 
d’honneur qui dédie sa vie au service de Dieu et du Bien commun�

9. Il est injuste et profondément avilissant de soutenir des dirigeants pervertis, cor‑
rompus, incompétents, usurpés et idiots� Une telle attitude est nuisible, non seule‑
ment pour l’humanité, mais également pour la création�

10. Il faut respecter celles et ceux qui se sont fait un corps, qui sont compétents, effi‑
caces dans ce qu’ils font et qui donnent de la valeur aux êtres et aux choses�

11. Il est fondamental de valoriser, d’apporter de la valeur, de vivre avec valeur, d’être 
valeureux�

12. Celui qui a le corps de compétence possède l’attitude juste et la vision intérieure� 
Il est illuminé et je suis avec lui�

13. J’aime les illuminés, celles et ceux qui possèdent la vision juste et qui sont compé‑
tents, efficaces dans ce qu’ils font, faisant apparaître le corps de la valeur, donnant 
de la valeur et apportant la profusion�

14. Le monde des hommes est devenu sans valeur, sans royauté ni dignité� Cela est 
dégradant�
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15. Le monde des hommes est gouverné par des mercenaires qui ne sont là que pour 
l’argent, pour le pouvoir ou pour de mauvaises raisons� Ces êtres sont incompétents 
et usurpés�

16. Ce monde doit changer, car tous les hommes doivent retrouver leur valeur et leur 
dignité, les hommes, et aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, les éléments et 
la Terre‑Mère�

17. Ne soyez pas des mercenaires, ne vous laissez pas usurper ni dévaloriser� Ne vous 
laissez pas faire, ne vous laissez pas diriger par ce monde indigne, mais organisez‑vous 
pacifiquement pour montrer aux yeux de tous la valeur, la beauté, la créativité d’un 
cœur aimant, conscient, digne et responsable�

18. Soyez des résistants de paix, d’harmonie et de créativité� Organisez‑vous avec force 
afin de prendre votre destinée en mains� Ne subissez pas la dictature des êtres usur‑
pés et des incompétents qui veulent vous asservir, mais vivez avec les Anges et les 
intelligences supérieures�

19. Soyez patients et déterminés, car Dieu est grand et son œil perçoit tous les mondes�
20. Ceux qui usurpent la religion de Dieu, ceux qui gouvernent pour conduire les 

mondes vers la déchéance, l’asservissement et qui luttent contre les Anges et les 
envoyés de Dieu recevront leur juste salaire�

21. Dieu est juste et Dieu règne�
22. Dieu gouverne par l’intelligence, le bon sens, la conscience, le respect et les vertus 

angéliques�
23. Dieu place chaque chose là où elle doit être� Ainsi, le vil, le menteur, le servile, 

celui qui n’a pas de vie intérieure, de corps, de compétence ne peut s’élever au gou‑
vernement ou à un poste de responsabilité� Un tel gouvernement est toujours celui 
des ténèbres ou de la lumière trompeuse�

24. Les hommes ordinaires vont dire : « Nous ne sommes pas gouvernés par des 
hommes vrais, bons, justes et intelligents� Depuis des siècles, nous passons d’une 
dictature à une autre� Que pouvons‑nous y faire ? » Je vous réponds que l’ordre divin, 
l’harmonie de Dieu sont omniprésents� Dieu règne et tout, absolument tout est dans 
sa justice�

25. Es‑tu dans le règne de Dieu ? Es‑tu à ta juste place ? Te fais‑tu un corps de com‑
pétence pour servir Dieu ? Es‑tu, toi aussi, un mercenaire au service d’un monde 
usurpé ? Regarde en toi et autour de toi : est‑ce que les êtres autour de toi et en toi 
sont vraiment à leur place, accomplissant ce qui doit être ?

26. Éveille‑toi, redresse‑toi et mets de l’ordre en toi et autour de toi�
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27. Vous, les Esséniens, vous devez vous assembler pour créer un microcosmos dans 
lequel l’ordre divin, le règne de Dieu, la hiérarchie de Dieu, la compétence, le corps, 
la valeur seront de nouveau honorés� Vous êtes une terre sur toute la terre, un peuple 
d’âmes dans tous les peuples, la religion de Dieu en toutes les religions� Alors, consti‑
tuez‑vous en État souverain, en gouvernement de Dieu et prenez votre destinée en 
mains� Faites‑le dans l’intelligence, l’amour, la paix, la conscience, la patience��� 
Faites‑le avec les Anges et pour le bien de tous les êtres�

28. Posez et structurez la Nation Essénienne sur la terre comme un corps pour le gou‑
vernement de Dieu sur la terre�

29. Comprenez que le monde est empli d’illusions, et que vous‑mêmes, vous portez 
ces illusions et cette usurpation du monde des hommes� Alors, éveillez‑vous et enga‑
gez‑vous sur un autre chemin�

30. Seule l’œuvre de la Nation Essénienne pourra vous éveiller et vous donner la force 
de vous engager sur un autre chemin�

31. Ne laissez pas le monde des hommes diriger votre intelligence, vos sens, vos or‑
ganes de perception et d’action�

32. Vous pensez et vous agissez bien souvent dans des concepts qui viennent du 
monde des hommes ; vous cultivez des sympathies et des antipathies qui gouvernent 
vos vies, vos choix, vos décisions� Vous n’aimez pas une personne, alors vous mettez 
en œuvre des énergies sournoises, presque inconscientes, cachées pour la dégrader et 
la détruire de façon à ce qu’elle échoue dans sa fonction, dans sa vie� Cela n’est pas 
une attitude digne et noble devant Dieu�

33. Chaque être a une fonction et doit être conduit dans la perfection et la valeur, la 
dignité et l’accomplissement�

34. Chaque être a une valeur et doit être valorisé devant Dieu�
35. Dieu gouverne, et les hommes qui ont la fonction de diriger les êtres doivent être 

en accord avec Dieu�

Père Ouriel, comment acquérir cette intelligence supérieure de prendre soin de Dieu 
au-dessus de tout, de sa religion, de son gouvernement, de son peuple, de son corps, de sa 
terre ? Comment acquérir cette sagesse et ce savoir-faire pour mettre chacun à sa juste place ?

36. La première des conditions est l’honnêteté�
37. Si l’honnêteté n’est plus, la Lumière ne peut plus toucher l’homme et parler avec 

lui�



4042

LIVRE 40  |  L’ANGE DE LA CONSCIENCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

38. L’honnêteté a ses règles, ses exigences, sinon elle quitte l’homme�
39. Tu ne dois pas dire dans le caché ce que tu ne dirais pas en face�
40. Tu ne peux agir en fonction de tes sympathies‑antipathies�
41. Tu ne dois pas mettre en avant les intérêts de ta personnalité mortelle�
42. Tu ne dois pas poursuivre uniquement ta propre satisfaction, mais être au service 

impersonnel de Dieu et du Bien commun�
43. L’Ange de l’honnêteté est la première clé�
44. Ensuite, le gouvernement ne doit jamais être dirigé par un seul, ou par 2 ou 3, 

mais il doit y avoir un monde, une intelligence, une structure protectrices qui se 
manifestent à travers une sainte assemblée� Cette sainte assemblée doit être dans 
l’honnêteté et la bienveillance� Elle doit avoir son mot à dire afin de pouvoir redres‑
ser un dirigeant qui ferait fausse route�

45. Si l’assemblée n’est pas contente de son ou de ses dirigeants, alors, avec le conseil 
de Dieu, qu’elle fasse en sorte que des sages, des êtres intelligents et efficaces 
gouvernent�

46. Le sage reste dans le silence, il observe la situation et il apporte des solutions de 
façon à ce que tout se pose et soit stable�

47. Dans n’importe quelle situation, le sage apporte la sagesse, la stabilité, l’ouverture 
d’un chemin�

48. Je vous dis que votre monde doit être reconstruit et qu’il est temps que la Nation 
Essénienne soit posée sur la terre, car chaque être doit trouver sa juste place et accom‑
plir sa destinée�

49. Si vous êtes usurpés, non seulement vous ne connaîtrez pas votre place, mais vous 
ne vous connaîtrez pas vous‑mêmes, vous ne vous formerez pas de corps de compé‑
tence et vous aurez vécu pour rien�

50. Créez‑vous un corps de compétence dans la Nation Essénienne afin d’apporter 
la prospérité et de permettre à tous les êtres de trouver leur place, leur valeur, leur 
bonheur�

51. Ne continuez pas à servir un monde qui vous usurpe, vous dévalue, vous vole et 
vous dégrade�

52. Un corps doit être créé de votre passage sur terre, un corps qui a traversé toutes 
les épreuves et qui est devenu fort en sagesse et en compétence�

53. Lorsqu’un homme se présente devant Dieu, il doit être capable de porter une 
fonction afin de Le servir�

54. Dieu doit être honoré et servi dans l’efficacité�
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55. Dieu règne et gouverne�
56. Les hommes doivent s’incliner devant Dieu et Le servir�
57. Dieu aime le Bien commun et l’ordre, l’harmonie, la justice�
58. Celui qui s’incline devant Dieu ne doit pas être un serviteur de mondes ou 

d’hommes usurpés par les ténèbres et la lumière trompeuse� Il ne doit pas être sous la 
dépendance des mondes de sympathies‑antipathies� Il ne doit pas vouloir préserver, 
par‑dessus tout, ses biens ou intérêts personnels� Il ne doit pas être sectaire et fana‑
tique dans des convictions erronées� Un tel être ne sera pas pur devant Dieu, prêt à 
accomplir Sa volonté quelle qu’elle soit� Un tel dirigeant voudra servir ses intérêts, et 
non ceux de Dieu et du Bien commun� Il prendra tout ce qu’il peut pour faire triom‑
pher sa cause et non celle de Dieu� Il agira ainsi au détriment des êtres plus faibles 
qui n’auront pas la possibilité de s’opposer à lui�

59. Soyez dans l’intelligence des Anges et non dans la mesquinerie, le conflit, le 
complot�

60. Vous devez vivre dans la clarté, l’honnêteté, la franchise et vous organiser pour 
mener à bien l’œuvre qui est la vôtre�

61. Ne soyez surtout pas des bons parleurs qui ne font que parler et qui sont capables 
de refaire le monde par de grands discours� Parlez en conscience, en magie et agissez�

62. Résolvez vos problèmes par la puissance de la religion de Dieu, par l’intelligence 
des psaumes, par la force créatrice des symboles et des écritures�

63. Apportez l’harmonie, la paix, la guérison, la prospérité, la vérité, et conduisez les 
êtres sur un chemin meilleur, un chemin digne, noble, grand, juste et libérateur�

Pr. 131. Père, Ouriel, Dieu de la lumière vivante, lumière immortelle, lumière à l’intérieur, lu-
mière à l’extérieur comme force créatrice agissante et toute-puissante, illumine-moi de la 
conscience, de la parole, de la volonté de l’Ange de Dieu.
Illumine-moi afin que je sois libéré de la lumière trompeuse et de l’usurpation sournoise des 
ténèbres.
Libère-moi de la religion et du gouvernement du monde des hommes.
Illumine-moi, Père.
Dieu règne.
Dieu gouverne.
Je m’incline devant Dieu.
Que mes oreilles, mes yeux, mon souffle, mes paroles, mon cœur, mes actes, ma destinée, 
tout mon être appartiennent à Dieu.
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Ô Père, illumine-moi de l’intérieur.
Que je ne m’incline pas devant le monde de l’homme, mais que je demeure pur devant 
Dieu.
Pure, la flamme de Michaël.
Pur, l’air de Raphaël.
Pure, l’eau de Gabriel.
Pure, la terre illuminée d’Ouriel.
Ô Père, illumine ma terre afin que je sois à toi, né de toi, vivant de toi.
Délivre-moi de la servilité.
Délivre-moi de la peur.
Délivre-moi des instincts égoïstes mortels.
Délivre-moi de tous les liens magiques qui m’affilient à la fausse religion et au gouverne-
ment usurpé du monde des hommes.
Illumine-moi, que je sois vivant, que je puisse savoir ce que je dois faire au sein de la Nation 
Essénienne afin de trouver ma valeur et d’apporter la valeur, la force à Dieu.
Que ta royauté gouverne.
Que Dieu règne et gouverne ma vie.
Père, je m’incline et je me lie à toi de tout mon être. Amin.
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245. la puissaNce créaTrice

64. Les hommes initiés aux mondes subtils se demandent pourquoi la terre n’est pas 
aussi riche que les mondes supérieurs qui sont dans l’abondance et l’immortalité� 
La raison en est simple, c’est que l’abondance de la terre est limitée par le degré de 
créativité des hommes�

1. D’une manière générale, lorsque les hommes entreprennent quelque chose sur la 
terre, ils sont motivés par le bien‑être de leur corps ou de leur être mortel� Ils utilisent 
la terre pour faire fructifier ou voir apparaître ce qui les motive eux‑mêmes, ce qui 
les inspire, ce qui leur donne leur raison d’être sur la terre� Cela n’est pas négatif en 
soi, mais comme la source d’inspiration est temporelle, pauvre, faible, mortelle, non 
seulement l’homme devient pauvre, mais il met en terre une semence de pauvreté et 
c’est cette pauvreté qui finit par emplir tout son environnement�

2. Celui qui donne sa créativité à ce qui est mortel et pauvre finit par enfermer les 
mondes�

3. L’homme qui a fait de la mort une vocation personnelle la met en terre comme une 
semence du futur� C’est pourquoi le fruit sera petit et ne connaîtra pas d’expansion�

4. Ce qui est petit enfante le petit et ce qui est grand met au monde la grandeur, 
la splendeur, la richesse, l’abondance� Avant de se plaindre de leur pauvreté, les 
hommes devraient étudier cette loi et l’appliquer�

5. Les hommes disent : « Nous n’arrivons pas à décoller pour connaître l’expan‑
sion� » Je vous dis que vous agissez comme des êtres dont la vocation personnelle est 
liée à la petitesse et à la mort� Entrez dans le bien de la collectivité, pensez à l’univer‑
salité, comprenez que votre bonheur personnel passe par le bonheur de l’autre, de 
l’universel et vous ferez fructifier votre terre, qui deviendra riche, à la fois pour votre 
vie terrestre et votre vie divine�

6. Si l’homme ne pense qu’à sa petite existence personnelle, il est sûr qu’il ne fera 
jamais rien de grandiose qui apportera la richesse à Dieu�

7. Celui qui veut apporter la richesse à Dieu deviendra riche�
8. Ceux qui ont apporté l’abondance regardaient toujours ce dont les autres avaient 

besoin, ce qui était important pour leur entourage, pour leur environnement, pour 
l’univers�
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9. Lorsque je vous dis de vous intéresser à l’autre, je veux vous indiquer les mondes 
subtils, car il n’y a pas que le monde des hommes qui soit intéressant, il y a aussi les 
mondes invisibles�

10. Celui qui aspire à prendre soin des mondes subtils, à se mettre au service des 
Anges et de leurs vertus, finira par capter une idée ; en se mettant à son service, en 
voulant l’incarner, lui donner une réalité tangible, il apportera une richesse à la terre 
et au monde entier�

11. Ce sont essentiellement les entités positives des mondes invisibles qui apportent 
la générosité, la prospérité et qui poussent l’homme à vouloir agir pour faire appa‑
raître un monde qui va vers l’immortalité�

12. Si l’homme se ferme, s’isole pour ne vivre que pour le corps et le moi mortel né 
de l’identification au corps, il n’aura pas de relation avec les mondes invisibles, il ne 
pourra plus parler avec eux et deviendra faible et inexistant�

13. Si vous voulez entrer dans l’expansion, vous devez toujours regarder quels sont les 
besoins de l’autre�

14. Lorsque vous apportez aux hommes ce dont ils ont besoin, ils vous donnent la 
force créatrice, ils vous offrent leur chance, leur prospérité, car ils condensent leur 
énergie vers ce qui leur paraît intéressant et c’est cela qui apporte la puissance créa‑
trice� Bien sûr, il faut que l’œuvre soit connectée aux mondes invisibles divins, sinon 
il y a une faiblesse et une pauvreté au niveau collectif et planétaire�

15. Lorsque la multitude se concentre sur le monde qui est en train d’apparaître, la 
pensée, le sentiment, la volonté deviennent une force créatrice collective qui multi‑
plie tout�

16. Vous devez étudier ces lois afin de sortir de la pauvreté, de la faiblesse et de 
l’illusion�

17. Vous n’êtes pas des êtres isolés et aucun homme ne peut accomplir une grande 
œuvre en étant seul� C’est l’union qui fait la force�

18. Si vous ne savez pas vous unir dans la vérité, dans la pureté, si vous ne savez pas 
vous associer et penser en grandeur, il est sûr que vous ne connaîtrez jamais la pros‑
périté� Peut‑être que vous serez riches personnellement, mais vous ne laisserez pas sur 
la terre une œuvre que des milliers et des millions de personnes pourront découvrir 
et qui conduira leur vie vers une conscience et un art de vivre supérieurs�

Père Ouriel, comment faire pour intéresser des êtres qui ne sont pas dans le même monde 
que nous et qui ne veulent pas entendre parler de la Lumière ?
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19. Tous les êtres aiment la Lumière et veulent en entendre parler, car la Lumière est 
bonne�

20. En toute chose, la Lumière est le chemin, la résurrection, la vie�
21. Vous n’êtes pas obligés d’aller dans des mondes qui vous sont étrangers et de 

proposer à des êtres ce qu’ils ne veulent ni entendre, ni voir, ni respirer, ni goûter, 
ni vivre�

22. Je vous dis de sortir de vous pour penser à l’autre�
23. D’abord, vous devez penser aux mondes invisibles et ensuite aux mondes visibles�
24. Aucun être ne doit être un étranger pour vous� C’est un état d’esprit particulier�
25. Si vous faites une chose, que ce ne soit pas seulement pour vous‑mêmes, mais 

pour le bien de tous les êtres et surtout, pour servir Dieu�
26. Ce que les hommes cherchent, ce sont le bonheur, la réussite, la chance, la santé� 

Le Père vous a donné les 4 Sceaux, qui sont les 4 vertus fondamentales gouvernant 
le monde des hommes� En cela, Il vous a donné le monde des hommes tout entier� 
Alors, acceptez ce que Dieu vous a donné et prenez‑en soin ; faites‑le fructifier et 
faites en sorte que tous les hommes aient la possibilité d’entrer dans la bénédiction 
que Dieu vous a donnée�

27. Si vous arriviez à apporter ne serait‑ce qu’un panier de fruits à chaque être humain 
vivant sur la terre, vous recevriez, en contrepartie, l’équivalent pour planter 10 arbres 
par humain, ce qui permettrait de créer la profusion et de faire apparaître la gran‑
deur dans tous les mondes�

28. Vous qui avancez sur un chemin d’être des serviteurs de Dieu, devenez‑en ; pré‑
sentez‑vous devant Lui, inclinez‑vous et relevez‑vous pour agir et faire apparaître son 
intelligence suprême et son amour infini�

29. Si c’est vous qui avez les idées, si c’est vous qui faites les choses, cela sera faible ; 
mais si vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous agissez pour Lui avec détermina‑
tion et conviction en pensant réellement au Bien commun, qui est Dieu Lui‑même, 
la force sera avec vous�

30. La volonté de l’homme mortel accomplira de petites choses qui, finalement, 
disparaîtront�

31. Regardez votre vie et si ce que vous avez entrepris n’est pas dans la grandeur et 
la profusion, si malgré le temps, l’énergie, la concentration apportées, vous êtes en‑
core dans la faiblesse, c’est que vous n’avez pas utilisé les bonnes lois ou que vous 
avez cru que vous étiez la force, la motivation, la réalisation du projet� Si c’est cela, 
alors, effectivement, le résultat sera en fonction de votre être limité et ne pourra être 



4048

LIVRE 40  |  L’ANGE DE LA CONSCIENCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

partagé avec la grande force collective, apportant la profusion et l’énergie créatrice 
sans limites�

32. Étudiez les lois de Dieu et libérez‑vous des intérêts uniquement mortels qui vous 
maintiennent enfermés dans un monde et ne vous permettent pas de vous élargir, à 
travers une communauté, à l’intérêt global de l’humanité et de la terre� Incluez‑vous 
dans cet intérêt global ; comprenez qu’il est le vôtre et aussi celui des mondes supé‑
rieurs et vous trouverez la force des forces�

Pr. 132. Grand Dieu du blé, toi qui, comme un rayon du soleil, sors de la terre pour cheminer 
à la rencontre du réel et lui présenter le meilleur de ton être en offrande sainte et pure, tu 
transformes la terre en beauté, en or, en lumière.
Beauté du champ de blé avec le coquelicot...
J’honore, Père Ouriel, ton mystère du blé et de la beauté.
Que la richesse appartienne à Dieu et à ses mondes invisibles.
Que ma vie soit universelle et que je puisse trouver la grandeur d’être utile à travers le plus 
petit.
Que ma plus petite pensée, mon plus petit sentiment, ma plus petite volonté soient emplis 
de la force du soleil et de la terre, comme le grain de blé.
Que je devienne nourrissant comme un pain pour la gloire de Dieu, des mondes invisibles 
divins et tous les êtres de la terre. Amin.
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246. orgaNisez la vie 
pour que dieu règNe eT gouverNe

1. Je bénis tous les Esséniens, car vous êtes chers à mon cœur�
2. Éveillez‑vous et demeurez fidèles à Dieu�
3. Je vous accorde le bouclier de ma protection puissante et agissante�
4. Acceptez ma protection et activez le bouclier des éléments autour de vous par la 

récitation sacrée des psaumes afin que vos pieds vous conduisent sur le chemin d’être 
illuminés et de rencontrer Dieu�

5. Rappelez‑vous : la Ronde des Archanges, la Nation Essénienne et les Villages Essé‑
niens sont votre futur corps et votre devenir� Comprenez cela et rendez‑le vivant afin 
que votre vie soit gardée intacte et pure dans la mémoire de l’œuvre de la Nation 
Essénienne, qui devra perdurer à travers le temps�

6. Agissez dans ce sens et soutenez l’œuvre d’une façon concrète, intelligente et effi‑
cace de façon à ce que non seulement elle s’ancre sur la terre, mais qu’elle se trans‑
mette de génération en génération� Faites‑le en conscience, faites‑le parce que vous 
le voulez, parce que vous savez que cela est juste et bien� Faites‑le dans l’esprit du 
service de Dieu, pour L’honorer, pour Le remercier et œuvrer avec Lui� Faites‑le dans 
le bonheur, l’amour, la conviction du bien, du juste, du vrai�

7. Mettez une belle impulsion, une belle âme, une intelligence lumineuse dans la 
naissance de cette œuvre sacrée afin que, pendant tout son parcours, elle soit animée 
par votre intention pure, votre énergie et qu’elle y trouve la force de l’harmonie et de 
l’équilibre des mondes�

8. C’est pour que cette harmonie soit présente dans l’œuvre de la Nation Essénienne 
naissante que vous devez vous unir en sainte assemblée et vous soutenir, en amener 
la vision de la grande famille�

9. Soyez un, et œuvrez dans la joie, dans le bonheur de participer et de voir fleurir 
l’œuvre de Dieu sur la terre comme une merveille, une splendeur�

10. J’aimerais que vous soyez particulièrement éveillés pour l’année de la préparation 
du jubilé�

11. Soyez consciencieux et appliquez‑vous�
12. Faites l’effort de venir aux 4 célébrations ou éprouvez la joie profonde d’y venir 

pour entourer et soutenir votre guide, qui prépare le jubilé�
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13. Vous devez vous préparer pour passer cette année du jubilé et pour entrer dans 
un nouveau cycle de 7 années� C’est une nouvelle vibration, un nouveau monde 
que vous allez découvrir� Pour cela, il faut que votre vie soit en harmonie avec ce 
nouveau, et c’est pourquoi il est essentiel de vous y préparer, tant intérieurement 
qu’extérieurement�

14. J’espère que mon invitation entrera dans vos oreilles et que vous comprendrez 
la nécessité absolue de vous préparer, de vous organiser pour accueillir un nouveau 
monde qui souhaite entrer dans votre monde afin de partager la vie avec vous�

15. Il y a des étapes dans la vie, des tournants et parfois des conclusions ; alors, pré‑
parez‑vous réellement� 

16. Je vous souhaite de vivre heureux, de cheminer dans la sérénité, mais avec clarté 
d’esprit, conscience, détermination, engagement et créativité�

17. En tout, établissez l’ordre céleste et organisez la vie pour que Dieu règne et 
gouverne�

18. Rappelez‑vous que l’intelligence est le Bien commun et le moteur fondamental de 
toute réussite�

19. Je vous bénis�
20. Soutenez‑vous, aimez‑vous, regardez‑vous, appréciez‑vous�
21. Percevez en vous‑mêmes et en l’autre ce qu’il y a de plus beau, ce qui est noble et 

qui doit encore grandir et fleurir�
22. Faites fructifier le lien que vous avez, mettez‑le en valeur, conduisez‑le vers l’expan‑

sion sans limites�
23. Ne vous concentrez pas sur ce qui est un frein dans votre vie, ne donnez pas de 

force à cela�
24. Sérénité dans vos vies, vos cœurs et vos âmes�
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247. le chemiN iNTérieur

1. Les hommes ont été éduqués de telle sorte qu’ils sont devenus des « demandeurs », 
des êtres qui attendent que la solution de leurs problèmes leur vienne de l’extérieur 
et d’être pris en charge par un système qui les déresponsabilise et leur vole leur vie 
intérieure� C’est justement ce monde extérieur qui apporte et crée des problèmes et 
les hommes sont prêts à tout accepter pour que ce monde les délivre et leur apporte 
toutes les réponses�

2. Le monde extérieur a compris que l’homme était demandeur de réponses et aussi 
avide de solutions toutes faites ; alors, il a saisi l’opportunité de répondre à cette 
demande en proposant à l’homme une multitude de réponses, de méthodes, de 
chemins afin de toujours lui faire croire qu’il y a une solution à l’extérieur de lui, 
qu’il y a toujours un moyen� Ainsi, l’homme a abdiqué sa vie intérieure, son pouvoir 
créateur et a été asservi et rendu faible par une intelligence étrangère à sa nature 
profonde� Il a été éduqué par l’extérieur et il s’est lui‑même identifié à la lumière des 
apparences� Il est persuadé qu’il suffit d’avoir les moyens d’acheter pour réussir sa 
vie� Alors il passe sa vie à chercher à acquérir ces moyens, il oriente tout dans ce sens 
afin de survivre�

3. L’homme est devenu idiot : il pense qu’avec les moyens du monde extérieur, il 
arrivera à trouver la sérénité, la paix, la plénitude à l’intérieur de lui� Il pense qu’en 
s’orientant ainsi, il parviendra à maîtriser sa vie et à obtenir ce qu’il souhaite�

4. Je vous dis que jamais ce qui se trouve à l’extérieur de vous ne vous apportera la 
dignité, la réussite et l’accomplissement de la vie�

5. L’homme ne peut être heureux qu’en ouvrant le chemin intérieur, et en se sentant 
utile et uni à un monde supérieur sacré�

6. C’est uniquement dans l’alliance avec un monde invisible supérieur que l’homme 
trouve l’accomplissement de sa vie, le sens profond et la transcendance�

7. Le bonheur vient toujours d’« en haut » et il touche la vie intérieure comme une 
bénédiction�

8. Lorsque les sens subtils de la vie intérieure sont éteints, il n’y a plus d’alliance pos‑
sible ni de bénédiction� Alors l’homme s’en remet entièrement à la guidance d’un 
monde extérieur, qui prend le contrôle et l’asservit, lui volant tout ce qu’il a�

9. Le monde extérieur dénigre la voie intérieure, car il veut garder pour lui seul sa 
source de bénéfices�



4052

LIVRE 40  |  L’ANGE DE LA CONSCIENCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

10. Si l’homme se tourne vers le monde divin avec honnêteté, sincérité, pureté, vérité, 
il va découvrir sa propre source intérieure, qui est une force créatrice sans limites, 
et il va naturellement se détourner de l’asservissement à la lumière extérieure� Cette 
lumière ne veut pas que l’homme s’éveille dans sa royauté et sa créativité, sinon elle 
perd son emprise, sa source de puissance, car l’homme ne sera plus un consomma‑
teur stérile�

11. L’éveillé cultive naturellement le discernement et la vision juste au sujet de tout ce 
que ce monde d’usurpation propose à l’extérieur� Il s’aperçoit que les chemins ensei‑
gnés sont sans issue et non seulement ne règlent pas les problèmes mais les inventent 
et les augmentent�

12. Ce monde vole les énergies, les âmes et les intelligences� Il détourne la concentra‑
tion du but, engendrant un repos illusoire, une fausse maîtrise� L’homme pense qu’il 
maîtrise, mais en fait, les problèmes s’accumulent comme une force destructrice que 
plus rien ne peut arrêter�

13. Il est fondamental que les Esséniens comprennent définitivement que ce qui ap‑
partient à la lumière extérieure peut être une aide ponctuelle mais ne règlera jamais 
les problèmes, n’apportera pas la richesse et encore moins n’établira le règne de la 
sérénité, de la paix, de la plénitude dans l’humanité�

14. Seul le chemin de la lumière intérieure tournée vers un monde supérieur sacré est 
le vrai chemin�

Père Ouriel, à quoi servent donc le monde extérieur et sa lumière si nous n’avons pas 
à les utiliser ? Comment pouvons-nous faire pour vivre d’une autre manière ? Ce monde est 
omniprésent et il fait partie de nos vies...

15. Le monde extérieur est un support, un moyen d’éveil, une matière qui doit être 
travaillée et mise au service de la lumière intérieure et de l’esprit omniprésent de 
Dieu�

16. L’homme illuminé est un serviteur de Dieu et il Le met puissamment en œuvre 
dans sa vie en faisant en sorte que la lumière extérieure soit au service des mondes 
supérieurs sacrés�

17. Lorsque je dis « Dieu », je ne parle pas du concept stérile et faux mis en place 
par les religions asservies à la lumière extérieure� Je parle de la réalité des mondes 
invisibles supérieurs que peut rencontrer celui qui éveille les organes subtils de sa vie 
intérieure et qui marche sur un chemin consacré�
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18. Le monde extérieur est fait pour les faibles, les ignorants, les endormis, ceux qui 
veulent se satisfaire d’une vie gouvernée par la mort� Je n’enseigne pas pour ces 
hommes‑là�

19. Mes psaumes sont destinés uniquement à celles et ceux qui peuvent entendre ma 
parole� À ceux‑là je dis : vous ne trouverez jamais ce que vous cherchez à l’extérieur 
de vous, car comment ce qui ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais 
pourrait vous satisfaire ?

20. L’extérieur est source de malheur, alors que l’intérieur est source de bonheur et 
de bienfaits�

21. Ce qui est vraiment à vous est bonheur et apporte le bonheur�
22. Dieu a placé la source à l’intérieur de vous, c’est là qu’Il a mis la richesse et la 

créativité� Tout, absolument tout est en vous�
23. À vous de vous éveiller, de vous éduquer et d’apprendre à vous concentrer vers 

cette source afin de la rendre vivante, inspirante, agissante et créatrice dans votre vie� 
Qu’elle traverse le monde de l’homme asservi par la lumière extérieure et s’oriente 
vers les mondes supérieurs, vers les hautes régions de l’éternité et du règne angélique�

24. La lumière extérieure vous poussera toujours à vous remettre en question, à dou‑
ter, à regarder ce qui vous manque pour éveiller le mécontentement, à poser vos yeux 
sur ce qui ne va pas�

25. Si vous voulez savoir avec quel monde vous vivez, vous n’avez qu’à écouter et regar‑
der ce que ce monde vous murmure à l’oreille ou à l’œil� Ainsi, vous saurez si c’est le 
serpent de la lumière extérieure ou celui de la lumière intérieure reliée à l’Ange qui 
vous inspire et vous anime�

26. La lumière extérieure vous suggèrera que vous n’êtes pas heureux ; que vous n’avez 
pas ce que vous devez avoir ; que si vous aviez telle ou telle chose, ce serait mieux ; 
que si vous étiez mieux entourés, vous pourriez atteindre ce que vous souhaitez� Ce 
monde cherche toujours à vous rendre dépendants des conditions extérieures, de 
ce qui ne dépend pas de vous et qui, au final, vous rend faibles et vous asservit� Il 
s’empare de votre pouvoir créateur et s’en sert pour bâtir le monde extérieur� Ainsi, 
vous devenez seulement des batteries, des sources d’énergie, des aliments, des finan‑
ciers pour faire vivre un monde qui ne vous appartiendra jamais et dans lequel vous 
ne pourrez pas vivre vous‑mêmes�

27. L’homme est devenu tellement idiot qu’il accepte cela juste pour plaire au monde 
extérieur, dans l’espoir d’être aimé de lui en retour� Il veut montrer qu’il a réussi, 
qu’il est noble, qu’il est intelligent, qu’il est beau� Mais toute cette mise en scène, 
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cet apport sont faits pour détourner l’attention de l’homme afin de voler sa vie 
intérieure et de l’utiliser comme une énergie pour faire vivre un monde qui n’a pas 
d’existence propre�

28. Retournez votre cœur vers Dieu, et apprenez à vous concentrer sur votre propre 
source intérieure jusqu’à atteindre l’objectif d’être illuminé et en communion avec 
l’Ange de Dieu� Ainsi, vous saurez ce qui est vraiment à vous et ce que vous avez à 
accomplir dans le monde� Alors, faites‑le par la puissance créatrice de votre vie inté‑
rieure qui s’empare de la lumière extérieure pour réaliser�

29. Lorsque vous vous mettez en chemin, ne vous arrêtez pas sur ce qui vous manque‑
rait, sur ce qu’il faudrait, sur ce qui ne va pas ou sur ce que vous croyez être bien, mais 
unissez‑vous avec les mondes supérieurs�

30. Rappelez‑vous que le retour ne doit être que pour les Dieux, que pour les mondes 
invisibles sacrés�

31. C’est par les mondes invisibles divins que vous serez comblés, emplis, bénis� Vous 
vous sentirez vivants et habités par les hautes sphères� Si ce n’est pas le cas, c’est que 
vous ne respirez que dans le monde de l’homme, asservi à la lumière extérieure�

32. Si, comme retour de votre travail, on vous dit qu’il vous faut quelque chose de 
plus dans votre vie pour qu’elle soit mieux, comprenez que le monde de l’homme 
extérieur vient pour vous attraper et vous conduire dans son royaume pour vous 
rendre dépendants de lui et vous incorporer�

Pr. 133. Ô Lumière, Dieu Lumière, lumière vivante, intelligente, lumière qui pense, qui parle, 
qui agit, une dans ta source, triple dans ta manifestation, lumière extérieure qui m’entoure 
et qui, à l’origine, est au service de l’esprit souverain de Dieu, en toi se tient le serpent ten-
tateur qui a créé le monde des hommes asservis à la mort et au culte de la matière.
Je veux te connaître et te percevoir, car tu es assignée par Dieu au service de la lumière 
intérieure.
Ô lumière intérieure, tu peux te tourner au service de la lumière extérieure ou au service de 
la lumière des lumières, lumière de l’Ange, lumière de Dieu, immortelle, sublime, au-delà, 
parfaite.
Ô belle lumière intérieure, éveille-toi.
Éveille-toi dans la source de la volonté.
Éveille-toi dans la source du cœur.
Éveille-toi dans la source de ma pensée subtile.
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Emplis ma pensée de sens et de vie, que je puisse percevoir les mondes supérieurs d’intelli-
gence angélique.
Toi, tu es le lien vers la source de la lumière des lumières.
Dieu est Lumière, Il illumine l’intérieur pour que l’homme illumine l’extérieur.
Père Ouriel, Dieu de la Lumière, instruis-moi, éclaire-moi jusque dans ma volonté créatrice 
afin que j’agisse pour honorer ce qui est éternel, immortel, divin.
Je t’honore et me prosterne devant toi avec mon corps afin que la lumière extérieure s’incline 
et se mette au service de la lumière intérieure et de l’intelligence supérieure qui, seule, gou-
verne et règne. Amin.
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248. ce qui N’esT pas digéré N’esT pas vécu

1. Moi, Ouriel, je suis la réalité de la terre� « Réalité » signifie : le Dieu, l’origine 
divine, la volonté de Dieu pour la terre et l’humanité�

2. Je connais le monde de l’homme, car je suis son origine et sa finalité, son 
accomplissement�

3. Comme je suis dans le concret, on m’associe souvent à ce qui est matériel, alors 
qu’en vérité, je suis l’esprit de la création du règne de l’homme dans sa globalité�

4. Je ne suis pas que les actes concrets, je suis aussi l’homme véritable dans sa 
plénitude�

5. Je connais l’homme dans tous les mondes et je sais exactement ce dont il a besoin 
pour vivre sur la terre et pour atteindre la félicité�

6. L’homme n’est pas qu’un corps physique ; il est aussi un porteur de mondes, il est 
un transformateur d’énergie, un libérateur et un être subtil�

7. Je m’adresse à vous, Esséniens, Esséniennes, car vous êtes consacrés, et si vous 
demeurez fidèles à ce que vous avez reçu, vous pourrez entendre la sagesse cachée 
dans mon enseignement�

8. Je sais que d’autres hommes pourront lire ces psaumes, mais je parle aux Essé‑
niens, aux Esséniennes, à celles et ceux qui ont reçu l’onction et qui demeurent fi‑
dèles à Dieu� Vous êtes les héritiers de la religion des mystères, que Dieu affectionne� 
Votre monde est empli d’orientations et de visions d’un monde magique et supérieur 
essentiellement fondé sur l’immortalité de Dieu� Je veux vous transmettre la réalité 
du monde de l’homme et le savoir sur comment il doit s’éduquer et se construire 
pour être dans la vérité et entrer dans le réel�

9. « Entrer dans le réel » signifie sortir de l’illusion� C’est une voie d’éveil et de travail 
sur soi�

10. L’homme est avant tout une terre qui reçoit de nombreuses informations� Der‑
rière chaque information, il y a des influences et des mondes� C’est pourquoi vous 
devez apprendre à trier les informations que vous recevez afin de ne garder que ce 
que vous pouvez porter dans votre vie�

11. Ne cultivez pas le savoir pour le savoir�
12. Le savoir est une graine qui doit toucher votre terre pour s’enraciner, fleurir et 

donner des fruits�
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13. Tout savoir qui n’a pas suivi ce chemin en vous de faire fructifier votre terre, votre 
corps et de vous apporter la richesse, l’abondance, de vous transformer, de vous éle‑
ver n’est pas un vrai savoir�

14. Bien souvent, trop de savoir illusoire détourne le disciple de l’Initiation� Il croit 
qu’il sait parce qu’il a accumulé une bibliothèque d’informations, mais ce sont juste 
des graines qui n’ont pas touché la terre, qui n’ont pas donné des fruits et qui ne se 
sont pas multipliées� Ce savoir est une illusion� Il n’a pas renouvelé le corps, il n’a pas 
enrichi la vie, il ne s’est pas transmis à un autre en ayant passé par le processus sacré 
de la terre� Je suis ce processus, là sont mes vrais mystères�

15. Je suis la véritable initiation, car je suis la terre, les mystères de la terre et la religion 
de la terre�

16. Je sais initier l’homme et le transformer, le faire renaître et lui ouvrir les portails 
des mondes supérieurs�

17. Je suis la vie�
18. Je suis la lumière qui naît à travers les ténèbres�
19. Je suis l’initiation primordiale de l’existence de l’homme�
20. De tout temps, parmi les sages, les éveillés, les hommes véritables, l’Initiation, la 

transmission du savoir se faisaient à travers une graine qui devait être mise en terre 
afin de faire apparaître un corps ou un organe dans le corps et donner des fruits et 
d’autres graines à profusion�

21. L’homme transmettait un savoir comme une graine en terre� Le récipiendaire 
devait accueillir cette semence profondément, la porter en lui, lui permettre de s’en‑
raciner, de germer, de grandir, de fleurir� Il y avait l’expérience de la digestion, de la 
floraison, de l’épanouissement et de l’ensemencement� Tout ce que l’homme rece‑
vait ne devait jamais demeurer à la superficie, mais être digéré pour en faire un corps, 
une nourriture et un ensemencement�

22. Vous pensez que pour entrer dans la réalité, il suffit d’accomplir, de poser des 
actes physiques� Non, car je ne suis pas que l’acte, je suis aussi la digestion de l’ense‑
mencement et tout le processus qui fait apparaître un monde intelligent, conscient, 
vivant, illuminé de l’intérieur� Je suis l’acte vécu et la transformation qu’il engendre�

23. Pour agir un avec moi, il faut être profondément soi‑même, illuminé, un avec 
Dieu, non pas le Dieu du ciel, mais le Dieu vivant qui vit dans les profondeurs de 
la terre, qui se tient dans la chambre secrète et qui apparaît à travers un corps et un 
nouvel ensemencement�
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24. La réalité, c’est lorsque tu as visité l’intérieur de la terre, que tu as été capable de 
digérer une information, de lui donner un corps de ton corps et de la faire entrer 
dans la prospérité en la multipliant�

25. Je suis le libérateur des mondes, car la digestion libère tous les mondes par la 
transformation et l’accomplissement du potentiel caché�

26. Les hommes reçoivent des informations et ils partent instantanément, se mettent 
en mouvement parce qu’ils ont reçu de nouvelles idées qui les enthousiasment� Mais, 
au final, si vous faites cela, où est la terre en vous qui pourra accueillir ces semences, 
les porter, les digérer et leur former un corps de votre corps afin que la transmission 
soit vivante et réelle ?

27. Vous ne pouvez transmettre que ce que vous avez vécu, expérimenté, que ce qui 
est devenu corps et sang en vous�

28. Ne rajoutez pas des théories sur des théories, mais apprenez à être une terre vierge 
pour la semence de Dieu, à la digérer, à en former un corps afin de pouvoir la trans‑
mettre dans la réalité�

29. Ce qui n’est pas digéré n’est pas vécu�
30. Ce n’est pas parce qu’un homme dit une chose qu’il la sait� Il peut même l’expli‑

quer sans la savoir ni la comprendre réellement� Ce savoir n’est qu’une approche, un 
art d’apprendre à se concentrer�

31. Le savoir véritable est un corps, une expérience vécue, un état d’être�
32. Le savoir superficiel n’est pas la vie�
33. Seul le savoir vivant, profondément vécu, qui est devenu un corps peut engendrer 

la vie et ouvrir un chemin pour les générations futures�

Père Ouriel, veux-tu nous dire que nous ne nous approchons de toi que superficiellement 
et que nous ne faisons pas ce que nous devrions pour t’honorer d’une façon plus réelle et plus 
juste ?

34. C’est une invitation à l’approfondissement et à l’initiation véritable� Vous avez 
multiplié les activités, les connaissances, les projets, mais vous ne devez pas perdre de 
vue que l’essentiel, c’est de faire apparaître une nouvelle terre que vous appellerez la 
terre d’Ouriel, la terre de Lumière�

35. Malgré tout votre savoir et le travail accompli, votre terre est pauvre, car vous 
n’êtes pas assez entrés dans l’approfondissement, la digestion et l’apparition d’un 
nouveau monde dans lequel vous pourrez vivre et inviter l’humanité�
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36. Vous avez reçu un grand nombre d’informations, d’explications, d’arguments et 
maintenant, vous devez faire apparaître la base, le socle, le fondement, la terre qui 
va porter ce nouveau monde, qui va lui permettre d’entrer dans l’expansion, de se 
multiplier, de conquérir la terre et le cœur des hommes par la lumière d’amour�

37. Donnez une terre fertile à Dieu et permettez‑Lui de connaître l’expansion sans 
frontières�

38. Si vous ne touchez pas la terre et n’amenez pas la richesse, l’abondance, vous serez 
surchargés de connaissances qui deviendront inutiles et qui iront rejoindre le savoir 
mort du monde de l’homme�

39. Vous devez trouver la terre à l’intérieur de vous qui peut accueillir ce savoir et qui 
vous rendra vivants en le rendant vivant�

40. La terre vous libèrera du faux savoir des hommes et de l’illusion� Elle vous condui‑
ra vers la digestion et vous fera entrer dans un autre état vibratoire qui vous poussera 
à devenir actifs, à transmettre le fruit de la semence que vous avez reçue et que vous 
avez fait fructifier�

41. Si l’homme ne me rencontre pas, il ne digère pas, il ne se fait pas de corps, et 
donc il n’a rien à transmettre, à part une information morte ou une graine stérile� Il 
va toujours être mécontent, avide de nouveautés, de nouvelles couleurs, sensations, 
expériences, sans jamais se mettre en chemin et se transformer pour faire apparaître 
la nouvelle terre et le nouveau corps d’un nouveau monde�

42. Éveillez‑vous, reprenez les fondements de l’Enseignement et digérez cela ; faites‑
vous un corps jusqu’à ce que la sagesse de Dieu soit mise dans la grandeur et la 
victoire�

43. Ne fuyez pas la digestion et la transformation�
44. Faites apparaître une nouvelle terre en vous et autour de vous afin de faire appa‑

raître votre être, votre chemin, votre futur�
45. Dieu est vérité� La terre est vérité� Et l’homme, qui est l’intermédiaire des mondes, 

doit, lui aussi, être vérité en faisant apparaître les 2 mondes en lui et le fruit de leur 
rencontre�

46. Dieu est une semence qui demande à être mise en terre pour apparaître� C’est 
à l’homme de faire cela, c’est à chacun de vous et aussi à la sainte assemblée� Ces 
2 mondes du ciel et de la terre ne pourront pas être dans la victoire tant que vous 
n’apporterez pas un champ de vie, une respiration, un éclaircissement par la subtilité 
et la délicatesse�
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47. Ne vous contentez pas du savoir superficiel, de répéter ce que vous avez entendu, 
mais vivez, faites l’expérience, faites apparaître un corps du savoir reçu afin qu’il 
devienne vous�

48. Entrez dans la subtilité des mondes et ne demeurez pas dans la grossièreté�
49. La grossièreté vous endormira, elle vous conduira à avoir des sens et des centres 

opaques, fermés, incapables de capter la subtilité de la divinité et des mondes supé‑
rieurs� Dans ce que vous entendrez ou regarderez, vous ne verrez que la laideur, la 
déchéance et tout ce que ce monde de l’homme veut faire entrer en vous afin que 
vous demeuriez dans la passivité�

50. Lorsque l’homme est mécontent, il entre dans la révolte, la méchanceté et la 
guerre� C’est le monde qui s’oppose à l’Archange Michaël�

51. Alors vous, les Esséniens, les Esséniennes, travaillez sur vous, devenez subtils pour 
ne pas amener ces mondes faussement lumineux aux portes du monde de la Lu‑
mière� Vous êtes la porte du monde de la Lumière�

Pr. 134. Ô toi, Lumière, toi, le sol qui me porte, toi qui me nourris, toi qui me donnes confiance 
en moi et me parles de l’intérieur, ô lumière intérieure, toi qui montes du sol et entres jusque 
dans mon cœur, jusque dans ma terre, unissant le ciel et la terre, ô grand mystère de la 
digestion, qui transforme mon corps et me rend subtil, tu fais apparaître l’or, l’argent, la 
puissance qui transforment tout ce qui est négatif en bénédiction et libération.
Ton nom est fortune et gloire des Dieux.
Tu es caché.
Tu es invisible et visible.
Tu es l’ensemenceur des mondes, celui qui féconde et donne la vie.
Dans le silence, tu agis.
Sois mon secours afin que, moi aussi, je sache tout digérer pour tout transformer en nourri-
ture, en richesse, en subtilité, en semence des Dieux.
Ô Père, grand est ton mystère, toi qui triomphes de la mort. Amin.
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249. créer des œuvres qui uNisseNT le ciel eT la Terre

1. Les mondes supérieurs aiment les hommes à la fois subtils et concrets qui sont 
capables d’unir le ciel et la terre dans une créativité sacrée, illuminée, qui vient d’un 
monde sacré et qui passe par l’intérieur�

2. Les mondes supérieurs aiment les hommes qui s’individualisent dans une créati‑
vité noble et qui font apparaître à l’extérieur un monde réel qui embellit et apporte 
une sagesse, une intelligence, une joie de vivre, une richesse�

3. Les mondes supérieurs aiment les artistes qui sont à la fois proches de la terre et 
proches du grand esprit céleste�

4. Vivre avec l’art, avec la beauté invisible, avec idéal, avec subtilité est une qualité 
fondamentale�

5. Il est grand d’attraper une vision supérieure, une inspiration et de lui donner un 
corps parfait avec des outils concrets�

6. Celui qui sait peindre peut capter une vision, prendre en main ses pinceaux et 
faire apparaître une œuvre d’art qui réjouira les êtres et les mondes�

7. Soyez des créateurs de beauté et de perfection�
8. Vivez dans la richesse et la splendeur�
9. Apprenez à manifester la Divinité sur la terre, à la fois dans les mondes subtils et 

en lui donnant des organes et un corps dans le monde concret�
10. J’aime les êtres qui savent embellir la terre au moyen de l’éveil de la vision supé‑

rieure et en sachant utiliser les outils du monde de l’existence humaine pour faire 
apparaître la perfection de Dieu�

11. Les mondes supérieurs aiment et apprécient le génie de l’homme lorsqu’il se ma‑
nifeste avec créativité et maîtrise pour honorer Dieu�

12. Les artistes, les créateurs, les mages unissant le ciel et la terre sont proches de moi, 
car ils posent sur la terre une œuvre de perfection� Je ne vous parle pas uniquement 
de la terre, mais du lien de Lumière qui unit le ciel et la terre et permet la réalisation 
d’une œuvre divine�

13. Réaliser sur la terre n’est pas suffisant, car il faut que l’œuvre soit unie au ciel et 
qu’elle incarne une dimension supérieure divine�

14. Un grand nombre d’hommes sont capables de réaliser sur la terre des œuvres 
considérées comme grandes par le monde des hommes, mais qui sont inexistantes 
pour les mondes supérieurs�
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15. Certains hommes de science éduqués dans le monde de l’homme savent analyser 
les atouts et les faiblesses afin d’assembler des éléments pour concrétiser des mondes 
qui paraissent extraordinaires, mais en fin de compte, il ne restera rien de tout cela�

16. Je ne parle pas des intellectuels qui refont le monde par la pensée et les paroles ; 
ils cherchent le système philosophique, politique parfait, mais au final, cela demeure 
dans une sphère abstraite qui n’est pas liée à la terre d’Ouriel�

17. J’aime celles et ceux qui, fidèles à la vision d’un monde supérieur empli de beauté 
et de richesse, marchent en dehors des lois du monde de l’homme pour faire appa‑
raître ce qui est de toute éternité grand, juste, noble, digne, sacré, riche, enthousias‑
mant� Ils savent s’élever vers l’intelligence de Dieu en traversant les sphères d’illusion 
du monde de l’homme et parviennent, par leur maîtrise des outils de leurs corps, à 
transmettre une perfection à travers une œuvre, une réalisation�

Père Ouriel, pouvons-nous être des créateurs illuminés, des mages, des artistes à des 
niveaux différents ? Par exemple, lorsque nous avons une philosophie de vie et que nous 
cherchons à l’appliquer dans notre vie quotidienne d’une façon concrète, sommes-nous des 
artistes ?

18. Tout le monde vit et respire dans une philosophie de vie ; elle est différente pour 
chacun et c’est ce vers quoi l’homme tend�

19. L’artiste est un être plus subtil, car il va vers les hauteurs et essaie de développer 
une sensibilité de façon à attraper des messages, des inspirations, des influences qui 
viennent d’un autre monde au‑delà du monde des hommes�

20. Les artistes sont des êtres fécondés par le haut et les matérialistes sont des êtres 
fécondés par le bas�

21. La fécondation par le haut amène l’ouverture des oreilles, des yeux, de l’intel‑
ligence et des centres subtils qui conduisent l’énergie jusque dans les mains afin 
qu’une œuvre apparaisse et se manifeste�

22. Le matérialiste se fera féconder par les centres du bas, par les instincts de survie 
du corps et cela ne touchera pas le cœur, n’éveillera pas l’âme et encore moins l’intel‑
ligence supérieure des Dieux ou du Père�

23. Le monde de l’homme n’est pas la terre d’Ouriel, car ma terre n’est pas que la 
terre matérielle, mais c’est le jardin de Lumière où tout ce qui sort de terre monte 
vers le cœur et l’intelligence de Dieu pour donner le fruit des Anges�
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24. Ce qui sort de la terre, c’est le fondement, la structure qui doit faire apparaître 
les mondes supérieurs� Vous appuyant sur cette base, vous devez aller chercher la 
Lumière vers le haut afin d’être emplis d’inspiration pour pouvoir poser sur la terre 
des œuvres que la terre elle‑même accueillera pour les faire grandir et en apporter les 
fruits� Ainsi, vous pourrez non seulement avoir une vision différente, mais également 
un autre chemin de destinée, un autre horizon, une vie plus grande que la mort�

Pr. 135. Devant le soleil, j’appelle le rayon de mon être véritable éternel.
Ô, éveille-toi, force de la droiture, toi qui unis le ciel et la terre, toi qui connais toutes les 
vibrations qui vont de la subtilité à la densité.
Être de tous les êtres, être de tous les chemins de destinée, toi, l’être en tout, toi, sublime 
et parfait, toi, l’intelligence des Dieux, toi, l’œil de la Lumière, toi, le verbe créateur des 
origines, toi, le génie de l’inspiration, viens en moi, que je puisse être dans le rayon de l’être 
véritable et que j’agisse en immortel, en Fils-Fille de Dieu.
Omniprésent, immortel est l’esprit de la Lumière.
Viens et éclaire, viens, emplis-moi de la vision qui nourrit comme le pain, viens, anime-moi 
de ton âme grande et sublime afin que l’intelligence guide mon cœur, mes mains et mes 
pieds.
Sois mon chemin sous les étoiles et le grand ciel, viens et féconde ma vie, ensemence-moi de 
toi, ô lumière de perfection. Amin.
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250. le morTel eT l’immorTel

1. Je veux vous transmettre une sagesse sur le mortel et l’immortel�
2. Il y a une grande quantité d’hommes sur la terre qui sont mortels� Il y en a d’autres, 

en très petite quantité, qui sont immortels�
3. Les mortels sont plus ou moins connus, car ce sont eux qui constituent le monde 

de l’homme� Ils se manifestent et se montrent� Il y en a à tous les niveaux de la société 
des hommes� Toujours, ils aspirent à vivre sur la terre, car ils savent qu’elle est leur 
maison�

4. Certains font des œuvres magnifiques, grandes et puissantes dans tous les do‑
maines de l’existence� Ils veulent laisser des traces, sauvegarder la mémoire, protéger 
ce qu’ils ont acquis, car ils veulent que la vie continue même lorsqu’ils auront perdu 
le corps�

5. Être mortel ne signifie pas vivre uniquement dans un corps physique, car les mor‑
tels continuent à vivre après la mort du corps ; simplement, ils vivent en mortels�

6. Parmi ces êtres, certains atteignent un très haut degré de connaissance de la 
science des mystères� Certains peuvent parler de leurs anciennes incarnations, même 
lorsqu’ils vivent dans le corps, car ils ont laissé des écritures vivantes, des mémoires� 
Bien sûr que ce sont des sages, mais des sages mortels�

7. Le monde divin est immortel�
8. Lorsque les mortels entendent l’enseignement des immortels, ils se disent qu’ils 

sont immortels parce qu’ils cherchent sans cesse à évoluer, à s’identifier, à devenir 
car, en fait, ils ne se connaissent pas et ne se voient pas tels qu’ils sont�

9. Il est difficile pour un mortel de cheminer vers l’immortel parce qu’il doit entrer 
dans un monde totalement inconnu� Il doit se transformer intégralement, et il est 
très dur de le concevoir, et donc de s’y préparer�

10. Le mortel ne peut pas concevoir qu’il peut vivre dans un monde où il n’y a pas de 
corps� Même lorsqu’il est mort au plan physique, il conserve une idée du corps et il 
continue donc à vivre avec le corps�

11. L’immortel ne cherche pas à vivre dans un corps et s’il vient sur terre, c’est juste 
pour accomplir une mission dont il est conscient�

12. L’immortel est toujours un être collectif qui vient avec un autre monde et une 
famille d’âmes� Rien d’autre ne le préoccupe que de réaliser ce pour quoi il a été 
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envoyé d’un monde supérieur sur la terre� À l’intérieur de lui, il est parfait, mais dans 
sa manifestation terrestre, il a beaucoup de défauts, car il ne sait pas vivre sur la terre�

13. Le mortel est beaucoup plus fort sur la terre, car son but est de parvenir à y vivre 
dans la perfection� Pour cela, il vient sans arrêt sur la terre ; il se réincarne conti‑
nuellement afin d’atteindre un certain niveau de maîtrise pour devenir un bon ins‑
trument des mondes subtils� Son but est de se former un corps capable de conduire 
toutes les imperfections vers la perfection�

14. Un immortel ne cherche pas à transformer l’imperfection, car ni le corps ni même 
l’idée d’évolution ne l’intéressent� Il vient juste pour accomplir une mission précise 
et bien souvent, il est instable sur la terre, maladroit, pas à son aise� Il vient comme 
un outil pour apporter une lumière dans un domaine précis� Il est souvent totale‑
ment invisible aux yeux des hommes, discret, silencieux�

15. Le mortel est à l’opposé ; il est essentiellement axé sur la survie et sur l’existence 
terrestre� Il pourra accomplir ou non une grande œuvre, mais ce qui est essentiel 
pour lui, c’est de laisser quelque chose sur la terre, une trace, une écriture, une conti‑
nuité car, pour lui, la terre est sa véritable vie�

16. Il y a des mortels très matérialistes et d’autres qui sont d’une grande, voire d’une 
très grande spiritualité� Que ce soit une manifestation matérielle ou spirituelle, cela 
n’a rien à voir avec le monde divin et avec l’être véritable de tous les êtres, qui est 
essentiellement immortel�

17. Le mortel « évolué » parvient à sauvegarder sa mémoire et à atteindre une certaine 
continuité de conscience� Alors il est capable de revenir sur la terre et de reprendre 
son travail là où il s’était arrêté afin d’acquérir une certaine perfection et de devenir 
un être subtil� De tels êtres mettent tout en œuvre pour maintenir leur existence�

18. L’initiation d’un immortel est très difficile, car il doit abandonner tout ce qu’il 
a acquis pour entrer dans une autre sphère d’existence� C’est une transformation 
intégrale� Il est difficile pour lui de gérer le monde de l’homme, car à chaque fois 
qu’il s’incarne, il lui faut retrouver les écritures et les traces qui lui permettront de 
récupérer sa mémoire et son chemin de destinée� Cela le pousse bien souvent à 
conclure certaines alliances avec des mondes qui ne sont pas clairs et qui, finalement, 
le conduisent à sa perte�

19. Lorsque l’homme mortel rencontre certaines difficultés dans la vie, il met tout en 
œuvre pour préserver ses acquis et notamment le corps physique� Il veut continuer à 
vivre de la même manière que ce qu’il connaît� Je vous le dis, devant un tel enseigne‑
ment, il dira : « Je suis immortel », car il veut toujours se rassurer�
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20. Les immortels ne cherchent pas à être rassurés, car ils viennent uniquement pour 
éclairer l’humanité� La plupart du temps, ils sont totalement invisibles et demeurent 
inconnus du monde des hommes� Ils ne cherchent pas à exister dans le monde des 
hommes et ne veulent pas laisser de traces� Jamais, ils ne s’associent d’une façon ou 
d’une autre aux mondes des hommes pour avoir un quelconque avantage ou pour 
chercher à sauver leur vie mortelle� En tout, ils sont fidèles à leurs convictions et 
préfèrent abandonner le corps que de les trahir�

21. J’aimerais que ce savoir devienne clair pour vous et que vous compreniez que sur 
la terre, il existe différentes sortes d’êtres humains�

Père Ouriel, existe-t-il beaucoup d’immortels sur la terre et pouvons-nous devenir des 
immortels ?

22. Il y a très peu d’immortels sur la terre et quand il y en a, le monde des hommes 
ne le sait pas, ne le voit pas�

23. La plupart du temps, les immortels ne disent pas qu’ils appartiennent à une fa‑
mille d’âmes et qu’ils viennent d’un autre monde�

24. Lorsqu’ils se manifestent, la sagesse est présente, la Lumière règne et le langage 
divin s’établit� Ils ne cherchent pas à avoir un retour de leurs dons ou de leur sagesse, 
mais à apporter la Lumière là où elle peut vivre et s’épanouir� Ils viennent régulière‑
ment sur la terre, mais jamais pour un développement, une acquisition, une évolu‑
tion personnelle, car de telles idées leur sont totalement étrangères� Ils viennent juste 
pour éclairer le monde, car ils sont missionnés par un monde supérieur� 

25. Vous ne saurez pas qui sont ces immortels, car la plupart du temps, vous ne voyez 
et ne rencontrez que des mortels� Ce sont eux qui se manifestent, qui bâtissent, car 
ils veulent laisser une trace, une écriture dans le monde des hommes pour essayer 
de sauvegarder la mémoire, la tradition et le chemin de l’évolution du corps, de la 
matière vers l’esprit�

26. Bien souvent, j’entends des êtres qui, devant moi, disent être des sages et qui se 
gargarisent devant les autres de connaître leurs anciennes vies, mais ils ne se rendent 
pas compte, à cause de leur grande ignorance, que cela signifie qu’ils sont des mor‑
tels, qu’ils ont laissé des traces dans le monde de l’homme parce que ce monde est 
leur seule et unique source d’existence�
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27. Les immortels, eux, ne laissent pas de traces� On sait qu’ils sont venus quand une 
lumière est apparue, qu’une sagesse a brillé à un moment donné dans un endroit du 
monde�

28. Lorsque la Lumière ressuscite sur la terre, vous pouvez savoir qu’un immortel est 
présent quelque part et qu’il agit pour éclairer toute chose�

29. Oui, vous pouvez devenir des immortels, mais il faut que vous soyez préparés et 
que vous passiez par le cycle de la transfiguration�

30. Le culte de la Lumière et les 2 statues sacrées que vous vous préparez à mettre 
au monde peuvent vous conduire sur ce chemin, mais il faut vous organiser et aller 
jusqu’au bout du chemin�

31. S’approcher de l’immortel, c’est ne plus avoir de grosses dettes dans sa vie et ne 
plus être associé à un monde sombre�

32. L’homme immortel est souvent imparfait à l’extérieur, car la gestion du monde 
de l’homme est très difficile pour lui� Parfois, il manque totalement de sens pratique 
et donne l’impression d’agir n’importe comment, mais il a une fidélité intérieure 
envers les mondes supérieurs qui est à toute épreuve� Il peut même paraître déter‑
miné et entêté, mais c’est parce que le monde de l’homme ne peut pas comprendre 
l’importance d’être fixé dans un monde réel plutôt que de se créer un corps illusoire� 
L’immortel abandonnera ce corps illusoire et restera fixé dans le monde supérieur 
qui l’anime de l’intérieur et l’éclaire� Jamais, il ne s’associera avec les ténèbres exté‑
rieures et la lumière trompeuse, à part si c’est la chute�

Pr. 136. Ô Père Ouriel, Dieu du blé et de la terre fertile de Dieu, éveille la terre de la conscience 
sous mes pieds.
Éveille le ciel de l’intelligence immortelle au-dessus de ma tête.
Éveille ta présence de Lumière en moi.
Que ma pensée baigne dans la lumière des Dieux.
Que mon cœur soit illuminé de la parole des Dieux.
Que ma volonté soit animée de la vie immortelle des Dieux.
Que cela soit puissant et vivant en moi afin que rien d’autre ne soit existant.
Le monde mortel apporte le doute, la peur, la faiblesse.
Délivre-moi, Père, par ta lumière à l’intérieur, par ton âme, par ta présence afin que ta 
lumière devienne pour moi concrète, vivante, agissante et que je demeure toujours avec toi. 
Amin.
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251. l’éveil eT la TraNsformaTioN 
par la coNscieNce aNgélique

1. Bien souvent, vous êtes désorientés devant celles et ceux qui ne comprennent pas 
les lois de la vie et ne les respectent pas� Lorsque ces êtres ont une influence sur votre 
vie, vous ne savez pas comment faire pour leur parler, pour les transformer ou vous 
transformer vous‑mêmes� Chacun est perdu dans son monde�

2. Il est important de vous recentrer vous‑mêmes sur la réalité des mondes, et aussi 
d’éveiller votre entourage et celles et ceux que vous rencontrez�

3. Ce qui éveille l’homme et le transforme, c’est la conscience�
4. Certains disent qu’il faut éveiller les êtres, les éduquer, soit par la violence, soit 

par la douceur, soit par la psychologie, soit en leur faisant des cadeaux, en étant gen‑
til, mais je vous dis que ces méthodes ne sont pas le réel chemin qui mène vers l’éveil 
et la transformation�

5. La conscience est le but de l’éveil et c’est elle qui engendre la transformation�
6. Si l’homme n’est pas touché par la conscience, il n’y a pas de véritable éveil� Il 

peut comprendre, être d’accord, acquiescer et même vouloir se transformer d’une 
façon sincère, mais c’est juste sur le moment et la plupart du temps, cela s’éteint, les 
bonnes résolutions s’évanouissent�

7. Ils sont légion celles et ceux qui disent : « On ne m’y reprendra plus », mais qui, 
au fil du temps, replongent dans le même monde et sont repris par les mêmes habi‑
tudes, états d’âme et comportements� Ce qui est pire, c’est que la plupart du temps, 
ces personnes ne s’aperçoivent même pas qu’elles sont de nouveau dans l’ancien 
monde qu’elles avaient juré de quitter� Elles sont persuadées qu’elles ont changé 
parce qu’elles connaissent un regain d’énergie, mais en fait, les mondes sont toujours 
là, peut‑être un peu assoupis, en attente� Ils ne partiront pas tant que la conscience 
ne sera pas ancrée, qu’elle n’aura pas pris un corps et qu’elle sera une évidence, une 
réalité, un mode de vie incontournable�

8. La conscience, c’est le trésor, l’intelligence et la force� Tant que ce monde supé‑
rieur n’est pas venu toucher l’homme, l’éveiller, s’installer en lui pour lui montrer 
la réalité des mondes subtils, ce qui est immatériel et grand, il n’a aucune puissance 
réelle, et il ne pourra s’engager sur un chemin de transformation par lui‑même, par 
sa propre volonté humaine�
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9. La volonté de l’homme peut agir, mais cela demeure limité à son cercle, à son 
atmosphère� Au début, la force est présente, mais avec le temps, l’atmosphère déter‑
minante remet son écriture, influence les cellules qui sont siennes, fait venir un cycle 
d’évènements favorables qui plongent l’homme dans certaines situations, certains 
états d’âme et images oniriques afin qu’il rechute�

10. Seule la conscience angélique, celle qui vient d’un monde supérieur et qui est liée 
à l’alliance, peut conduire l’homme vers l’éveil véritable et la transformation�

11. Vous devez tout mettre en œuvre non pas pour vous transformer, mais pour vous 
éduquer à éveiller votre conscience�

12. L’alliance avec l’Ange, c’est l’apparition de la conscience, c’est le culte de la lu‑
mière qui éveille, éclaire, apporte l’illumination et donne la force d’agir avec intelli‑
gence et efficacité�

13. La prise en mains de votre futur doit se faire à partir de la conscience et de l’al‑
liance avec l’Ange de Dieu�

14. Étudiez, apprenez à méditer, priez pour vous unir avec l’Ange afin de provoquer 
l’éveil de la conscience�

15. La conscience, c’est la vérité de l’Ange, c’est le langage de l’âme, c’est la force créa‑
trice vraie de l’homme�

16. Sans la conscience, vous ne pourrez ni vous transformer vous‑mêmes, ni transfor‑
mer votre entourage d’une façon efficace, vraie et heureuse�

17. L’éveil de la conscience est une expérience individuelle qui doit être suscitée par 
vous, pour vous et pour les autres�

18. Vous ne pouvez pas éveiller la conscience, car elle est un être supérieur, un mes‑
sager de Dieu, un Ange, un monde qui vient dans un autre monde� Vous pouvez 
l’inviter et lui offrir les meilleures conditions pour qu’elle puisse venir habiter en 
vous, vous toucher, vous éveiller, vous conduire, vous transformer�

Père Ouriel, comment faire pour éveiller la conscience chez les autres ?

19. Tu dois d’abord t’éveiller toi‑même en t’observant profondément, en te connais‑
sant� Tu dois savoir qui tu es, qui t’anime et te conduit à vivre tel ou tel état de 
conscience, d’âme, de corps� Tu dois connaître le corps, l’âme et la conscience� En 
chaque situation, ils sont�

20. Si tu perçois que tu dois te transformer, sache qui te conduit à avoir cette percep‑
tion, qui suscite cela, te pousse sur ce chemin et cette compréhension�
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21. Si tu perçois que les autres doivent se transformer, perçois qui te dit cela, qui 
t’enseigne et te parle�

22. Entre dans l’éveil des mondes subtils en toi et autour de toi� Tu vas découvrir les 
mondes des esprits, des génies et des égrégores qui vivent autour de toi� Tu n’es pas 
obligé d’aller jusqu’au grand égrégore, car percevoir les esprits à l’œuvre dans ta vie 
est déjà un grand pas vers l’éveil et le cheminement vers l’Ange�

23. Ensuite, convoque et invite les êtres qui t’animent au quotidien et qui constituent 
ton corps, ton âme et ta conscience� Ils résident dans les mondes subtils, ils sont la 
contrepartie, le double de tes pensées, de tes impressions, de tes états d’âme, de tes 
actes� Convoque‑les par les arts magiques esséniens et par la religion de Dieu, c’est‑à‑
dire par l’alliance, les écritures et les affinités� Ils vivent tout autour de toi dans les 
mondes subtils et tu dois les obliger à manger la nourriture de la Nation Essénienne 
par ton étude, ta dévotion, la pratique des rites sacrés et la participation à l’œuvre de 
Dieu et de son culte de la Lumière�

24. Sois dans la méditation, la prière, la concentration, la récitation des psaumes et 
appelle en toi la vision positive et belle de l’Ange, du messager de Dieu�

25. N’enferme pas ces mondes, ne les condamne pas, ne les juge pas, même s’ils te 
paraissent inférieurs, sombres, laids�

26. Entoure‑toi du cercle de la Ronde des Archanges et des belles vertus des Anges, et 
trace ton chemin vers un monde de beauté, de sagesse et de prospérité�

27. Ces mondes qui cherchent à t’enfermer vont alors s’enfuir de toi, car ils ne sup‑
porteront pas les influences que tu appelles dans ta vie avec conviction, savoir‑faire et 
détermination� La conscience s’éveillera de plus en plus, elle te visitera pour t’éveil‑
ler, t’éduquer, te préparer afin qu’elle puisse réellement venir habiter avec toi et 
être une lumière dans ta vie� Elle te montrera ce qu’il faut faire et ne pas faire, et tu 
entreras dans une transformation globale�

28. Lorsqu’elle vient, la conscience n’est pas seulement un éveil, elle est une force de 
transformation et un renouvellement� Elle fait apparaître un nouveau chemin, un 
nouveau monde et fait en sorte que plus rien ne soit pareil�

29. Lorsque cette présence angélique sera ancrée en toi comme une évidence, un 
corps avec lequel tu vis le quotidien, tu pourras transmettre une force, une énergie, 
un champ de vie qui, naturellement, transformera les autres�

30. Ce n’est pas par la violence, ni par la gentillesse, les cadeaux, la psychologie que 
vous engendrerez la prise de conscience qui ouvre le chemin de la transformation, 
mais en organisant la Ronde des Archanges et l’enseignement de la Nation Essénienne 
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comme un champ de vie, un art de vivre, une coutume� Transmettez cette habitude, 
cet art de vivre le quotidien en nourrissant une vision supérieure par la récitation des 
psaumes et vous constaterez que les mondes sombres qui se nourrissent des hommes 
et les utilisent en auront assez de cette nourriture lumineuse, sage et bénie, et ils 
quitteront ces humains par votre seule présence essénienne�

31. Faites apparaître l’être suprême qui se tient derrière la Nation Essénienne et 
vous constaterez que les êtres se transformeront instantanément en votre présence 
aimante et naturelle� Un monde les quittera et ils s’éveilleront en entrant dans le 
cercle de la Ronde des Archanges et en récitant, à leur tour, les psaumes� Au début, 
ils seront sous la protection de votre aura et ensuite, ils s’éveilleront par eux‑mêmes, 
s’individualiseront dans la conscience et deviendront des êtres libres, conscients, 
responsables�

32. La conscience vient quand on lui prépare un espace et qu’on lui permet de tou‑
cher le plus profond de l’être humain� Cet espace, c’est la Ronde des Archanges et la 
Nation Essénienne�

33. Vous avez fait apparaître ce champ de vie sur la terre, alors maintenant, organisez‑
le afin que tous les êtres puissent entrer en lui et s’éveiller par lui� C’est ce champ de 
vie qui permettra à la conscience supérieure d’éveiller la conscience individuelle et 
collective de l’humanité et de la terre�

Pr. 137. Mon Ange, messager de Dieu, toi, comme le soleil, tu éclaires, réchauffes, éveilles le 
meilleur en moi.
Lorsque tu es là, tout est clair, en harmonie et dans le grand bien.
Tu es le regard de Dieu, le souffle de Dieu, l’aura de Dieu, le sourire de Dieu, la parole de 
Dieu, le geste de Dieu.
Protège-moi des mondes subtils et des mondes visibles.
Ouvre mes sens afin que je puisse être alerté de tout ce qui est sombre et voudrait s’appro-
cher de moi.
Je veux être fidèle à la Lumière, lumière sage, lumière d’amour, lumière qui parle et agit en 
faisant apparaître la perfection du Père.
Toi, tu es la perfection du Père.
Ô saint Ange de Dieu, toi, la Lumière, toi, la conscience, anime-moi jusque dans le corps 
afin que je sois Lumière, conscience et acte juste. Amin.
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252. l’éveil de la coNscieNce eT la coNceNTraTioN

1. Bien souvent, l’homme pense qu’il sait ou qu’il a, mais c’est juste une croyance et 
non une réalité�

2. Tant que l’homme s’arrête à la superficie de la vie, il ne sait pas et n’a pas�
3. Bien souvent, l’homme vit dans des fantasmes, des concepts, des rêves, des images 

oniriques, des croyances� En fait, il ne vit pas, il croit juste, il imagine, il est convain‑
cu� Il veut une chose parce qu’il est animé par une image onirique, et lorsqu’il com‑
mence à l’avoir ou à s’en approcher, il pense qu’il l’a obtenue et il s’arrête en chemin, 
il ne va pas jusqu’au bout, et donc il ne l’a pas, il ne la connaît pas�

4. Connaître et avoir une chose, c’est être�
5. Si l’état d’être n’est pas atteint, rien n’est acquis�
6. La vertu essentielle pour atteindre l’état d’être, c’est la concentration, car elle 

conduit l’homme non seulement à éveiller sa conscience, mais également à aller 
jusqu’au bout pour atteindre le centre, l’unité, l’union�

7. La concentration est une vertu, un art de vivre, un apprentissage et un entraîne‑
ment de l’âme et du corps�

8. Toucher le centre du monde, des êtres et de soi‑même exige une discipline, une 
volonté et aussi une préparation, car la conscience s’éveille dans des sphères plus 
hautes et il faut être capable de le supporter et de le porter�

9. La concentration éveille la conscience à la fois dans le subtil et dans le concret�
10. Un état d’être ou de conscience est à la fois corporel et subtil�
11. Il y a toujours un ciel, une terre et un corps qui portent la conscience�
12. La concentration est la vertu qui permet au ciel et à la terre d’apparaître et au 

corps de se constituer afin de porter la conscience dans le corporel comme dans le 
subtil�

13. S’il n’y a pas un état de corps et une respiration adéquate, la conscience ne peut 
pas se manifester�

14. C’est la concentration qui fait apparaître à la fois le corps et le champ de vie et 
d’âme qui l’anime�

15. Si, aujourd’hui, tu es conscient à un certain niveau, c’est parce que tu as un corps 
et un champ de vie� Ce corps et ce champ de vie sont nés d’une concentration natu‑
relle qui te correspond�
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16. Si tu veux éveiller ta conscience pour atteindre un niveau supérieur de perception 
et d’existence, il te faut élever tes vibrations corporelles et ton champ de vie�

17. La conscience est toujours portée par un monde et inspirée par un ciel subtil�
18. C’est la concentration qui permet non seulement d’éveiller la conscience dans 

un niveau supérieur de perception, mais également de la stabiliser à travers un état 
corporel et un ciel animiste lui correspondant�

19. Éveiller la conscience sans amener l’état de corps et de respiration correspondant 
peut engendrer de graves perturbations, des dérèglements, des maladies�

20. La vie elle‑même cherche à éveiller la conscience à travers de nombreux évène‑
ments, des processus, des crises et des souffrances�

21. Par la souffrance, le corps acquiert une forme de résistance et affine ses perceptions�
22. Apprendre à se concentrer permet d’éviter bien des souffrances dans la vie, car le 

but est atteint grâce à l’entraînement�
23. Tu dois apprendre à éveiller la conscience et à maîtriser l’état d’être qu’elle en‑

gendre dans le corps et dans le souffle qui anime le corps�
24. Dans le souffle, il y a les 3 centres de la pensée, du sentiment et de la volonté� Le 

corps est animé par l’âme de ces 3 centres� Éveiller le corps dans ces 3 centres, c’est 
atteindre la maturité mentale, spirituelle et maîtriser les états d’être et de vouloir�

25. Tu deviens ce que tu es� Ainsi, en maîtrisant les 3 centres par la concentration 
et l’éveil de la conscience, tu maîtrises ton être et aussi ta destinée, ton devenir, ton 
chemin�

26. La concentration est un état corporel, énergétique, spirituel dans le sens d’éveil et 
de contrôle des images oniriques, mentales, et aussi un état de conscience et d’être�

27. Toucher le centre et l’éveiller, c’est connaître l’être intime et l’incarner, c’est être 
avec�

28. La concentration a pour but d’être avec� C’est un voyage, car pour rencontrer l’être 
qui se tient au centre, il faut traverser les différentes couches qui constituent la super‑
ficie� Par exemple, l’image mentale que l’on a d’une chose peut empêcher de rencon‑
trer cette chose ou alors, l’image onirique, la sympathie‑antipathie énergétique�

29. La superficie n’est pas simplement le corps physique ; cela peut être la pensée, le 
concept�

30. La concentration permet de traverser ces mondes et de les maîtriser afin de tou‑
cher et de rencontrer le centre, le cœur, l’être�

31. La concentration permet de préparer l’instrument afin de dépasser les illusions 
mentales, oniriques, émotionnelles, énergétiques, corporelles�
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32. C’est toujours à travers soi que l’on rencontre l’autre� Ainsi, rencontrer l’autre 
pleinement est nécessairement un voyage vers soi et un affinage de soi�

33. La vraie rencontre est l’éveil de la conscience au niveau suprême : Dieu�
34. Tant que la conscience suprême n’est pas atteinte, la concentration n’est pas par‑

faite, le voyage n’est pas accompli�
35. Le but du voyage est le retour à la maison, c’est‑à‑dire la rencontre avec Dieu et la 

manifestation de Dieu à travers le corps et l’âme�
36. La concentration intellectuelle consiste à maîtriser la pensée, à la rendre vivante�
37. Se concentrer sur une pensée, c’est faire apparaître la parole et aussi le sens des 

mots�
38. La concentration est parfaite lorsque le sens des mots apparaît�
39. Derrière la parole se tient la pensée, et derrière la pensée, il y a le sens, l’âme, 

l’être, l’esprit, la divinité�
40. Chaque pensée, chaque mot est une âme, un esprit, un dieu�
41. Se concentrer sur le sens des mots éteint la pensée ou la connaissance intellec‑

tuelle, car l’énergie de la conscience entre dans le cœur pour goûter ce qui est plus 
proche�

42. La connaissance intellectuelle est un éloignement de soi, du centre, alors que le 
sens est un rapprochement de soi, de l’autre par le cœur, par le sensoriel�

43. Penser, c’est sortir de soi pour aller vers l’autre�
44. Sentir, c’est revenir vers soi, c’est connaître le fruit de la pensée� Ainsi, l’autre n’est 

plus à l’extérieur, mais il entre à l’intérieur�
45. Le cœur est un organe qui permet de porter le monde et tous les êtres en soi�
46. Lorsque la concentration sensorielle est complète, il est possible de devenir, d’être 

et donc de connaître réellement�
47. Se concentrer mentalement permet de nommer les êtres et les choses et de les 

comprendre intellectuellement�
48. La concentration sensorielle permet de s’approprier ce qui a été compris par l’in‑

tellect� C’est une expérimentation au niveau des sentiments qui permet de vivre de 
l’intérieur, d’éprouver le sens profond de la connaissance mentale�

49. La concentration ultime permet de rencontrer l’être, d’être : c’est l’union, l’unité� 
Cette concentration est au niveau du centre du ventre et de la volonté, de l’énergie�

50. Au début, tu réfléchis jusqu’à ce que la pensée soit rassasiée� Alors tu ressens 
jusqu’à percevoir l’objet de ton étude jusque dans ton sang, tes cellules, ton être inté‑
rieur� Enfin, tu cesses de sentir et tu entres dans un état d’être�
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51. Tu penses à la joie jusqu’à percevoir la joie dans la pensée et la connaître� Ensuite, 
naturellement, la pensée va s’éteindre et la concentration va descendre au niveau des 
sentiments pour éclairer ta vie intérieure� Tu vas éprouver la joie et aussi l’absence 
de joie et des sentiments opposés� Tu dois demeurer concentré jusqu’à connaître la 
joie dans ton cœur� Naturellement, le sentiment va s’éteindre, car il va passer dans 
l’état d’être qui t’anime ; tu vas rencontrer l’être de la joie et être un avec lui� Tu 
vas vraiment être joyeux, et donc tu vas connaître cet être de la joie comme un être 
spirituel, non corporel� Tu vas rencontrer l’esprit, peut‑être le génie, l’égrégore et 
l’Ange� Enfin, tu pourras incarner la joie, œuvrer pour cet être et devenir un corps 
sur la terre� Tu verras alors que les gens autour de toi parlent de la joie, de la paix, de 
l’amour ou de la prospérité, mais qu’en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent� Ils 
sont juste dans une superficie, dans une apparence, dans un rêve� Ils ne sont pas des 
éveillés, des initiés, des Esséniens�

52. Je ne dis pas que les Esséniens sont supérieurs, je dis que vous devez vous éduquer 
dans ce savoir de la concentration et de l’éveil de la conscience afin de l’apporter 
à tous les êtres au nom de Dieu et pour Dieu, pour sa religion, son règne et son 
royaume angélique�

53. Ces êtres qui parlent de paix juste pour en parler sont des ignorants et bien sou‑
vent, ils agissent, sans le savoir, pour la guerre� En cela, ils sont abusés et usurpés�

54. Il y a des êtres qui ne parlent pas de paix, mais qui sont la paix dans leurs actes, 
leur corps et toutes les émanations de leur être�

55. Parler de paix, souhaiter la paix, c’est cheminer d’un état vers un autre�
56. Être la paix, c’est œuvrer pour la paix�
57. La paix est un état d’être fondé sur la concentration parfaite�
58. La concentration est le moyen de maîtriser l’instrument qu’est l’homme pour le 

rendre angélique�
59. La paix est un Ange de Dieu�
60. L’homme doit se connaître lui‑même, et pour cela, il doit se concentrer sur lui‑

même afin de se faire apparaître tel qu’il est au‑delà des illusions mentales et oni‑
riques� Il doit réfléchir sur ce qu’il est et se clarifier dans ses pensées�

61. Si l’homme n’a pas reçu une structure mentale juste au moyen de l’éducation des 
mystères, il ne parviendra pas à traverser le labyrinthe de ses pensées illusoires� C’est 
une des raisons principales qui ont poussé les écoles des mystères de Dieu à trans‑
mettre aux élèves une structure mentale solide à travers l’enseignement sacré�
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62. Lorsque la sphère mentale est dépassée, l’homme doit sentir ce qu’il est en éveil‑
lant ses sens et sa vie intérieure� Alors il peut atteindre l’éveil et être ce qu’il est, 
l’incarner, le mettre en œuvre, et donc le devenir en ensemençant la terre�

63. Le problème des hommes, c’est qu’ils cultivent ou laissent cultiver une image 
mentale et onirique fausse de ce qu’ils sont et ainsi, jamais ils ne sont réellement ce 
qu’ils sont ; ils ne touchent pas la terre et n’enfantent rien� Ils ne font que jouer un 
rôle dans leur vie, ils endossent un costume, ils s’identifient, ils y croient et font sem‑
blant� Ils sont persuadés qu’ils sont des hommes, alors qu’ils sont des âmes immor‑
telles et que Dieu seul est vivant�

64. L’homme est juste une image mentale, un rêve, un faux‑semblant, une illusion�
65. Dieu seul est� Il était, Il est et Il sera�
66. C’est cela l’éveil et la concentration parfaite : le retour vers l’origine divine�
67. En s’identifiant à l’image de l’homme extérieur, l’âme qui prend un corps sur la 

terre finit par abdiquer son être véritable et à entrer dans le rang, obéissant aveuglé‑
ment à tout ce qui lui est ordonné par un monde sans intelligence réelle�

68. Celui qui redevient conscient au niveau de l’intellect verra cette image mentale de 
l’homme comme un fantôme, un vêtement, une ombre, une lumière trompeuse� Il 
pourra alors décoller cette image de lui‑même afin de s’identifier à l’image de l’âme 
immortelle incarnée par la statue du culte de la Lumière et portée par les Anges, 
les Archanges et les Dieux� Se concentrant sur l’image de l’âme immortelle et de 
l’homme voulu par Dieu, il pourra éveiller sa vie intérieure afin de sortir de l’état 
d’usurpation et de retrouver son être et sa destinée véritables�

69. Au début, le candidat doit se concentrer sur divers objets afin de s’entraîner, mais 
au final, il doit être lui‑même l’objet de l’étude afin de s’éveiller dans la pureté pour 
retrouver son être et l’incarner dans la perfection�

Père Ouriel, comment rester dans la concentration sans se faire envahir par les puis-
santes influences des images oniriques du monde moderne ?

70. Tu dois organiser ta vie avec les rythmes, les habitudes, l’atmosphère sacrée, l’âme 
vivante de la Nation Essénienne�

71. C’est la Ronde des Archanges qui doit être le cercle de ta vie quotidienne�
72. C’est le culte de la Lumière qui doit être vivant à ton lever, à ton midi, à ton cou‑

cher et dans ton voyage au cœur de la grande nuit qui, de plus en plus, doit s’éclairer, 
pour toi et ton âme, de Dieu�
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73. Ton corps ne doit plus sortir du cercle de la Ronde des Archanges et pour cela, tu 
dois penser, tu dois sentir, tu dois vouloir et agir afin d’organiser ta vie d’une façon 
concrète� C’est une concentration qui t’apportera une constance, une discipline, 
une force, un soutien�

74. Tu dois faire en petit ce que tu veux voir venir en grand�
75. En même temps que tu organises ta vie pour vivre le quotidien en Essénien, tu 

dois nourrir ta pensée d’étude et de la pratique de la récitation magique des psaumes� 
C’est un service pour la religion de Dieu, pour la sauvegarde de l’humanité et de la 
terre�

76. Chaque psaume récité en conscience et dévotion, d’une façon rituelle, deviendra 
une force, une intelligence qui iront nourrir la statue dans les temples et toutes les 
statues� Ainsi, l’énergie s’accumulera et pourra être redistribuée à l’infini pour réali‑
ser des œuvres de Lumière�

77. La pensée, le cœur, la volonté, les actes devront être éveillés dans le culte de la 
Lumière le matin, le midi et le soir afin que l’invisible sacré apparaisse et illumine le 
corps et sa vie quotidienne�

78. La pensée doit être éveillée et rendue vivante dans la compréhension de l’ensei‑
gnement essénien�

79. La sagesse essénienne n’enferme pas, mais elle éclaire le monde et les mondes�
80. Si la pensée n’est pas structurée dans la sagesse essénienne, tu ne pourras pas pré‑

tendre voyager dans les mondes subtils en maîtrisant les influences�
81. L’enseignement essénien n’est pas destiné à instruire, mais à former un organe 

puissant dans la pensée qui la rende apte à voyager dans tous les mondes sans se faire 
capturer par les illusions et les tentations des royaumes obscurs�

82. Il faut demeurer concentré dans l’étude de la sagesse essénienne sans dévier, tout 
au long de la journée et du voyage de la nuit�

83. C’est par la concentration que se reconstruisent les mondes et le corps�
84. Tu dois être capable d’accueillir une pensée de sagesse, de demeurer concentré sur 

elle pour la conduire dans ta vie intérieure, d’en comprendre le sens et de l’incarner 
comme une force, un corps, une réalité de ta vie quotidienne�

85. Si tu captes une pensée et que tu te laisses entraîner par elle, elle va t’inspirer, elle 
va faire naître des images en toi, t’emmener vers des mondes subtils et finalement, tu 
vas te perdre dans un tourbillon d’une histoire qui ne s’incarne pas et n’apporte rien 
à ton quotidien et à la terre�
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86. La concentration amène un état corporel, une incarnation, une réalisation, une 
conscience, une force qui ouvrent un chemin�

87. Il ne s’agit pas juste de capter ou de recevoir une pensée de sagesse, il faut la 
conduire à travers ta vie intérieure vers un état d’être et de conscience qui lui permet 
de toucher la terre à travers un corps�

88. Si tu ne maîtrises pas la concentration, tu resteras stérile dans ta vie� Peut‑être 
auras‑tu reçu de belles pensées, mais tu n’auras pas participé à l’œuvre de les amener 
jusqu’au bout, de leur permettre de toucher la terre et de prendre un corps�

89. La concentration n’est pas pour les spectateurs, mais pour les acteurs, pour celles 
et ceux qui veulent participer et devenir les maîtres de leur destinée en accord avec 
l’intelligence et la présence corporelle de Dieu�

Pr. 138. Père Ouriel, Dieu de la terre, Dieu du corps, toi, visible et subtil, toi, hiéroglyphe des 
mystères de Dieu, tu montres et tu caches en même temps.
Permets-moi de m’éveiller en toi.
Lorsque je pose mes yeux sur la statue de la Lumière, éveille-moi.
Lorsque je tiens la corde de la Ronde des Archanges, éveille-moi.
Lorsque j’étudie la sagesse essénienne et lorsque je récite les psaumes de Dieu, éveille-moi.
Par la vertu de mon Ange et des Anges, éveille-moi.
Belle pensée de Dieu, petite pensée de sagesse, grande histoire des mondes, petite semence de 
Lumière, déroule-toi en moi, enracine-toi, conquiers le monde et ensemence-le, que je puisse 
être à toi. Amin.
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253. la coNceNTraTioN

1. La concentration parfaite, c’est faire apparaître Dieu, L’incarner afin de Le rendre 
présent et de vivre avec Lui�

2. Dieu est ce qui est� Il est le réel, l’être‑vérité�
3. Tout ce qui constitue votre environnement est une concrétisation d’un monde�
4. La concrétisation, l’incarnation se font par la concentration�
5. Si la concentration n’est plus juste, l’homme perd le sens du réel� Il entre dans 

l’imaginaire et se fait dévorer par les chimères et les sirènes�
6. Pour vous protéger de l’illusion, vous devez apprendre à vous concentrer et à vous 

éveiller dans le réel, dans ce qui est�
7. Votre environnement doit être réel, il doit être l’incarnation des Dieux�
8. Tout doit être divin et consacré à Dieu, car Dieu est la connaissance parfaite et la 

vie conforme�
9. La concentration signifie l’engagement conscient et la constance�

10. Engagez‑vous devant Dieu et respectez vos engagements�
11. Dieu Se donne à vous à travers la Ronde des Archanges et la statue du culte de la 

Lumière�
12. Faites apparaître la Ronde des Archanges et la statue de la Lumière dans vos vies 

par une concentration juste�
13. Nombreux sont ceux qui pensent connaître la concentration� Ils croient que c’est 

une faculté intellectuelle qui permet de sélectionner, de se centrer sur quelque chose 
sans perdre son attention� La concentration est beaucoup plus que cela : c’est une 
vertu essentielle et un art de vivre et d’être�

14. Tout ce qui est condensé autour de vous et en vous est le fruit d’une concentration�
15. Votre vie, votre comportement, votre attitude, votre conscience sont le fruit d’une 

concentration�
16. Apprendre à se concentrer, c’est retrouver l’origine de la première concentration, 

qui a fait apparaître le monde et votre vie� C’est la créature qui rejoint le Créateur�
17. J’aimerais vous apporter un éclaircissement quant au véritable sens de la concen‑

tration, qui est avant tout une vertu, et donc un Ange de Dieu� Cette vertu cherche à 
amener une maîtrise du corps et de l’esprit ou de l’âme, de ce qui est subtil, invisible 
et qui anime le corps�

18. Le corps est le visible qui vient du grand invisible et y retourne�
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19. L’invisible n’est pas rien, car il est l’origine et le but�
20. Le corps est un état transitoire, alors que l’invisible est permanent�
21. Le corps est le fruit d’une concentration, car il apparaît�
22. La concentration est une vertu du faire apparaître�
23. Le corps doit, à son tour, faire apparaître l’invisible par la concentration�
24. La concentration inclut toujours un état de corps et d’âme� Elle permet de focali‑

ser l’attention sur une idée ou une chose jusqu’au moment où cette chose acquiert 
une densité, qu’elle s’incarne, qu’elle apparaît de plus en plus pour révéler l’intégra‑
lité de son être� Ainsi, en se concentrant sur la sagesse, celle‑ci va apparaître de plus 
en plus jusqu’à se densifier pour devenir un corps et une âme, une terre et un ciel, la 
concentration parfaite sur la sagesse étant de devenir un sage�

25. Si l’homme ne sait pas se concentrer, il perdra son corps et son âme, il ne pourra 
donc rien fixer ni rien vivre qui soit réel�

26. L’homme pense qu’il a un corps et une âme, mais il se trompe�
27. Celui qui a un corps sait fixer les choses et les faire apparaître�
28. Celui qui a une âme possède une destinée et une vie�
29. L’homme ne vit pas, mais il est vécu, animé par un monde dont il ignore l’existence�
30. L’homme n’a pas de corps, mais il est prisonnier d’une image mentale, d’une idée, 

d’un concept, d’un rêve qu’il se fait du corps�
31. C’est parce que l’homme n’a pas de corps qu’il ne sait pas se concentrer�
32. L’homme s’attache et se détache au gré des courants et des influences du moment� 

Son intérêt change d’un jour à l’autre� Il est captivé par un monde, puis par un 
autre� Il est furtif, il aime survoler les choses et les mondes� Il n’aime pas s’engager 
et devenir responsable� Il ne veut pas être associé à des mondes pour être dans l’obli‑
gation de les porter, d’en être garant� Il a donc pris l’habitude de regarder sans voir, 
de parler sans rien dire, de motiver pour ne rien faire, d’amener des mondes sans 
aller jusqu’au bout� C’est pourquoi l’humanité est devenue juste une image mentale 
fluide, qui passe d’une chose à l’autre sans jamais toucher réellement la terre, le 
corps et sans éveiller l’âme� Rien n’est important, rien ne dure, ne se transmet, ne se 
pérennise et n’apporte la richesse, la prospérité� Ce sont la pauvreté, la dévaluation 
qui gouvernent�

33. L’homme est comme un être qui aurait du sable entre ses mains et qui le laisserait 
s’écouler par manque d’attention, de conscience, d’intelligence� Pour garder le sable, 
il ne suffit pas de fermer les mains et de rester concentré 5 minutes ; il faut entrer 
dans la longévité et être concret� Mon exemple du sable ne vous parlera peut‑être pas, 
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mais c’est une image parfaite qui décrit l’état d’esprit et d’être de l’homme actuel� 
Lorsque l’on regarde l’homme dans les mondes subtils, c’est cette image qui apparaît�

34. L’homme est un être inconstant, sans corps, sans intelligence, qui dilapide et gas‑
pille toutes les forces, toutes les richesses� Il est un récipient percé qui ne peut rien 
garder, rien fixer, rien conserver et qui conduit tout vers le néant� Cela engendre en 
lui un stress intense, une tension permanente, un trouble, car au plus profond de 
lui, dans la sphère de son inconscient, là où il a relégué la Lumière pour l’endormir, 
il sait que ce qu’il fait n’est ni juste ni bien�

35. L’homme a pris la mauvaise habitude d’être furtif, d’être dans un monde onirique 
sans jamais toucher le sol et s’éveiller dans la réalité pour devenir responsable et 
incarner un monde en conscience et vérité�

Père Ouriel, attraper une idée et vouloir l’incarner, c’est cela, la concentration ?

36. La concentration permet d’éveiller la volonté et de la focaliser� Elle éveille égale‑
ment la vie intérieure et l’intellect afin de non seulement percevoir le but, mais de 
voir aussi toutes les influences à l’œuvre dans tous les mondes� Ainsi, le but peut 
prendre corps et se développer�

37. Si l’homme ne sait pas se concentrer, il ne pourra rien réaliser de concret dans sa 
vie� À un moment donné, il va vouloir une chose, et un mois après, il sera dans un 
autre rêve, il poursuivra une autre idée sans jamais en concrétiser une�

38. La concentration est fondamentale sur le chemin initiatique parce qu’elle permet 
de donner un corps et de faire apparaître la réalité du monde de la Lumière sur la 
terre�

39. Si l’homme est furtif, il ne connaîtra pas la gloire de la Lumière parce qu’il aura 
toujours besoin de nouvelles impulsions pour se sentir exister� À chaque fois qu’une 
inspiration vient le visiter, il ne peut pas la garder, lui donner un corps afin de vivre 
avec elle et de la conduire jusqu’à la réalisation concrète et la libération�

40. Les hommes disent : « Je sais me concentrer, car je réalise des œuvres� » Non, ce 
que tu appelles « te concentrer » est juste la capacité d’exercer l’attention sur un désir 
qui apparaît� Ce désir éveille le corps, mais lorsque le mouvement réalisateur appa‑
raît réellement, bien souvent, l’homme se détache et se désolidarise de l’attention�

41. La concentration est un être qui ne se montre jamais dans sa totalité au commen‑
cement, mais qui apparaît progressivement en fonction de l’incarnation de l’idée et 
des forces qui lui sont données sur la terre� Lui, il demeure concentré, car son but 
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est toujours de faire apparaître la perfection� Il sait que la perfection, c’est Dieu et 
qu’elle amène l’aboutissement, la libération et le retour à la maison�

42. L’être de la concentration cherche à faire apparaître l’intégralité d’une idée� Elle 
peut paraître petite au départ, mais elle peut devenir très grande, surtout si l’homme 
lui donne un corps et lui permet de vivre en organisant, en structurant la vie, le 
monde pour que cette idée se développe� Lorsque l’idée est au monde et qu’il y a 
un monde organisé pour l’accueillir, l’homme peut se détacher de la concentration 
parce que, telle une mère, il aura mis au monde un être, une existence, et c’est peut‑
être toute une hiérarchie qui apparaîtra�

43. Engage‑toi dans l’œuvre de faire apparaître Dieu et de Lui donner un corps�
44. Ne sois pas furtif et ne te déconnecte pas de la réalité�
45. La concentration est une vertu grandiose et majeure qui définit ta qualité et qui 

révèle qui tu es�
46. Par la concentration, tu es capable de donner la victoire à n’importe quel monde 

parce que tu seras concentré sur un objectif�
47. Apprends à te concentrer et à tout mettre en œuvre pour que le monde pour 

lequel tu t’es engagé s’incarne, prenne un corps� Ensuite, ouvre un espace pour que 
ce corps puisse être accueilli dans les meilleures conditions et rencontrer toutes les 
aides nécessaires à son bon développement�

48. Ne mets pas au monde un monde pour l’abandonner après et le laisser seul�
49. Il ne suffit pas d’être inspiré pour capter une idée, de l’inviter pour ensuite la 

laisser se débrouiller� Non, il faut apprendre à vous concentrer afin de donner tous 
les moyens et toutes les conditions à une inspiration d’accomplir sa mission jusqu’à 
la perfection�

Pr. 139. Père des lumières, Toi qui, par la concentration, as fait apparaître mon être sur la terre, 
et m’as offert toutes les conditions d’une existence pour que j’atteigne la perfection, ce qui 
est en moi vient de Toi.
Toi, le grand invisible, Tu m’as fais visible et invisible pour que, moi aussi, je Te fasse appa-
raître sur la terre et dans ma vie.
J’élève mes facultés vers Toi, Toi, le grand invisible qui me rend visible, car mes facultés 
sont tiennes : ton intelligence, dans le monde ; ta pensée, tout autour de moi ; tes sens, 
illuminant ma tête et faisant apparaître mon âme ; ta présence magique, dans mon cœur ; 
ta force, dans mon ventre ; ta semence, dans mes actes.
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Envoie ton Ange de la concentration pour que, toujours, je me souvienne de Toi, Toi, le 
grand invisible, et que je devienne une mère aimante pour ta semence, mettant ton œuvre 
au monde, lui donnant un corps et lui offrant toutes les conditions pour que la perfection 
de la Lumière apparaisse sur la terre et dans tous les mondes que Tu m’as donnés pour que 
j’en prenne soin en ton nom, ô Père des lumières. Amin.
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254. Tu récolTes ce que Tu sèmes

1. Bien des hommes se posent des questions, ils se demandent pourquoi ils vivent 
certaines situations, certains évènements�

2. Il y a des réalités fâcheuses dans lesquelles l’homme est amené à subir ce qu’il vou‑
drait éviter ; il ne peut pas fuir et il est obligé d’affronter ce qu’il ne comprend pas�

3. Il y a des mondes qui s’opposent à la volonté de l’homme, qui sont bien présents 
dans sa vie et qui lui montrent leur résistance�

4. Dieu a donné sa religion des mystères pour éduquer et guider les hommes dans le 
savoir et l’action justes sur la terre�

5. Si les hommes se détournent de l’enseignement de Dieu, il est évident qu’ils vont 
devenir ignorants et que leurs questions demeureront sans réponses�

6. Si l’homme sort de la religion de Dieu, il tombe fatalement sous l’emprise d’une 
autre gouvernance qui, elle, n’a pas intérêt à éveiller l’homme et à le conduire vers la 
sagesse et la maîtrise de sa destinée�

7. Vous devez savoir que l’homme est posé sur la terre� Vous ne devez pas simple‑
ment l’entendre, mais vous éveiller, le sentir, le vivre� Vous devez savoir ce qu’est la 
terre, ce qu’est l’homme et ce qu’est l’homme posé sur la terre�

8. Votre tête est prisonnière, capturée par des sphères d’existence abstraites, illu‑
soires, éphémères, qui ne peuvent vivre qu’à partir du moment où vous vous donnez 
à elles�

9. Vos pieds posés sur la terre, c’est votre protection et votre éveil�
10. Écoutez et comprenez que ce que vous vivez dans votre tête finit toujours par des‑

cendre dans les pieds pour toucher la terre�
11. La terre est féconde et tout ce qu’elle reçoit comme semence, elle en forme un 

monde qui fait apparaître une destinée et ouvre un chemin vers la perfection de la 
forme et de l’esprit�

12. Vous êtes des créateurs par le ciel et la terre�
13. Tout ce qui vient en vous finit par se réaliser d’une façon ou d’une autre� Combien 

cela prend‑il de temps ? Cela dépend de l’intensité, des conditions, de l’importance 
que vous donnez aux mondes que vous appelez consciemment ou inconsciemment� 
Parfois, les résultats sont immédiats, ou alors cela prend 1 an, 7 ans ou ce sera pour 
une autre vie, mais quoi qu’il en soit, l’homme verra toujours apparaître devant lui 
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la destinée qu’il aura mise en terre ou qu’il aura laissé mettre en terre par un monde 
qui l’a usurpé�

14. Par habitude, l’homme se justifiera, proclamant que ce n’est pas sa faute, que c’est 
celle de l’autre, du voisin, de ses parents, des circonstances extérieures et il trouvera 
1000 excuses pour ne pas regarder les conséquences de sa vie, de ses choix, de ses 
actes, de sa philosophie, de ses engagements, de sa religion�

15. La terre est bonne, elle est généreuse et quoi que tu mettes en elle par ton être, 
elle l’accueille et le fait pousser, lui ouvre un chemin, le conduit dans l’expansion et 
la quête de la perfection�

16. Il est donc fondamental que tu entres dans un éveil de la conscience du ciel et 
de la terre en toi� Tout ce que tu portes dans ton ciel finit par toucher la terre pour 
engendrer des répercussions� Alors, ne t’étonne pas de rencontrer des mondes qui te 
montrent que les semences que tu mets en terre ne sont pas bonnes�

17. L’homme est tellement désincarné qu’il ne se rend même plus compte de l’impor‑
tance de son pouvoir créateur� Lorsque les évènements qu’il a lui‑même engendrés 
viennent le toucher, il est ébahi, stupéfait et ne comprend pas bien le lien de causa‑
lité, la correspondance et l’enchaînement des situations�

18. Il ne s’agit pas d’être instruit d’une façon superficielle dans la religion des mys‑
tères de Dieu, mais de vous faire un corps de sagesse afin de récupérer votre pouvoir 
créateur et de prendre votre destinée, celles de l’humanité et de la terre en mains� 
Si vous ne le faites pas, arrêtez d’être étonnés de ce qui vous arrive et de penser que 
Dieu vous a abandonnés�

19. Rappelle‑toi que la pensée que tu appelles et les mondes subtils avec lesquels tu 
t’associes finissent toujours par arriver d’une façon concrète sur ton chemin�

20. Si tu sais que tu récoltes ce que tu sèmes, pourquoi ne choisis‑tu pas les meilleures 
vertus ? Pourquoi te laisses‑tu distraire et avoir par un monde qui t’abuse et te vole et 
qui, au final, sera indigeste, voire parfois ingérable ?

21. Tu n’es pas rien sur la terre, car c’est toi qui fécondes la terre et fais apparaître 
l’avenir de l’humanité, des animaux, des plantes, des minéraux et des éléments�

22. Les mondes supérieurs se servent de l’homme comme d’un instrument, et aussi 
de ce que fait l’homme sur la terre, mais fondamentalement, eux ne créent pas dans 
le monde de la matière dense�

23. Les mondes restés fidèles à Dieu et à sa religion des mystères s’efforcent d’éveiller 
l’homme, d’apporter l’intelligence et la sagesse, mais ce ne sont pas eux qui mettent 



4086

LIVRE 40  |  L’ANGE DE LA CONSCIENCE  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

les semences en terre� C’est à l’homme d’accomplir cette fécondation et de prendre 
soin de la terre en lui offrant les meilleures semences divines�

24. Éveillez‑vous et renforcez l’intelligence, unissez‑vous dans le respect et la dévotion 
à Dieu� Accomplissez les rites sacrés avec efficacité et impersonnalité et faites appa‑
raître l’œuvre de Dieu au milieu de la sainte assemblée�

Père Ouriel, c’est une évidence qu’il faut un éveil global dans la sainte assemblée, une 
cohésion, une unité, une organisation, sinon il est difficile d’être tout le temps concentrés et 
dans la présence d’esprit afin de demeurer vigilants devant les influences omniprésentes du 
monde des hommes qui nous a éduqués, formés et totalement imprégnés. Bien souvent, il 
s’invite en nous sans même que nous nous en apercevions ; il vient pour pondre ses œufs et il 
se comporte comme si nous lui appartenions corps et âme. Nous devons grandir et apprendre 
à nous protéger de notre ancienne vie et de certaines influences du monde des hommes.

25. La sagesse essénienne te dit : « Soit tu es un enfant, soit tu es un parent� »
26. Si vous êtes des parents, vous devez assumer ce que vous faites et ce que vous 

engendrez pour vous‑mêmes et les générations futures�
27. Si vous êtes des enfants, vous ferez porter la responsabilité aux autres, vous déga‑

geant vous‑mêmes de tout engagement�
28. C’est à vous de savoir qui vous êtes : si vous êtes des enfants, réfugiez‑vous dans 

l’enceinte de la Nation Essénienne et obéissez�
29. Si vous êtes des parents, engagez‑vous, devenez responsables et prenez votre desti‑

née en mains ainsi que celles de la Nation, de l’humanité et de la terre�
30. Ne placez pas la faute sur un autre que vous‑mêmes et quelles que soient vos 

capacités, trouvez votre place et participez activement à l’œuvre de la bénédiction de 
Dieu�

31. Quoi que vous fassiez dans votre vie, il y aura toujours un environnement, des 
circonstances, des conditions, des influences défavorables qui s’opposeront à vous, 
car vous devez vous appuyer sur ce qui résiste si vous voulez avancer et faire apparaître 
un monde�

32. Quoi qu’il arrive, la décision finale vous appartient, c’est vous qui décidez pour 
qui vous voulez vivre et quel monde vous accueillez à l’intérieur de vous�

33. Vous devez éveiller votre con science et demeurer vigilants afin de ne pas laisser 
n’importe quel monde ensemencer votre vie intérieure�
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34. Sachez que la vigilance et le discernement sont une obligation, car si vous vous 
laissez aller, ce sera la nature inférieure qui, naturellement, prendra le dessus et vous 
influencera, à l’image d’une femme qui, même si elle est fidèle, voudra savoir si elle 
peut séduire un homme, ou d’un homme fidèle qui ne pourra pas s’empêcher de 
regarder une femme passer devant lui�

Pr. 140. J’honore Dieu la terre.
J’honore celui qui se tient dans le caché comme la source de l’existence.
J’honore celui qui éclaire la nuit et me révèle tous les mystères de la terre et du ciel.
Un grand Dieu est caché dans la terre et de lui je suis.
C’est dans le caché que repose l’existence de mon corps qui, sans cesse, renaît de ses cendres 
pour faire apparaître la perfection des mondes subtils de Dieu.
Par le ciel, je vais à la rencontre de Dieu, mais c’est la terre qui me porte, me nourrit, me 
préserve et me conduit à travers la ronde des jours et des nuits, des morts et des naissances.
Elle veut m’affiner afin que naisse en moi la semence parfaite de Dieu, qui vit éternelle-
ment comme une perfection consciente.
Je bénis Ouriel, le grand Dieu caché de la terre, le Père des mystères de la naissance, de la 
mort et de la renaissance.
Dans la Lumière vit la Divinité qui se révèle.
La Lumière féconde la terre et la terre donne une forme à la Lumière pour qu’elle parle et 
agisse dans le monde de la nuit.
Gloire à Ouriel, le corps éternel de Dieu ! Amin.
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255. l’homme N’esT pas faiT pour le moNde de l’homme

1. Le monde des hommes est une civilisation concrète, peuplée d’êtres qui vivent 
dans des sphères abstraites, dont le seul but est de rendre visible ce qui appartient 
au domaine de l’esprit, de l’invisible, de l’imaginaire, de la pensée et du sentiment�

2. Même si vous pensez que tout doit être concret, vous ne devez jamais oublier que 
l’humanité a été créée d’après des lois subtiles et que chaque homme porte en lui une 
double nature, invisible et visible� C’est la fonction même de l’homme de porter ces 
2 mondes en lui et de les unir�

3. Le monde de l’homme tel que vous pouvez le voir ne vient pas de l’homme lui‑
même mais a été engendré à partir de connaissances et d’inspirations venant de 
mondes supérieurs divins�

4. L’intelligence qui a fait apparaître le monde de l’homme tel qu’il est est une vo‑
leuse qui, par ruse et sournoiserie, a réussi à s’immiscer dans des êtres qui avaient 
une alliance avec les mondes divins par la grande religion des mystères� Par leur 
intermédiaire inconscient, elle a pu lire, comprendre et voir les forces créatrices, les 
lois, les principes qui régissent l’humanité et permettent de gouverner les mondes� 
Cette intelligence s’est emparée du pouvoir en usurpant, en volant, en détournant, 
en s’organisant d’une façon collective et intelligible afin de reproduire ce qu’elle 
avait vu� Elle savait que si elle se conformait à l’intelligence des lois supérieures, elle 
réussirait et que si cela venait de sa propre intelligence, elle serait faible�

5. Les hommes idéalisent le monde matériel organisé par cette intelligence� Ils sont 
persuadés que c’est la perfection, et ils sont prêts à donner leur vie, sans aucune 
hésitation, pour pouvoir s’intégrer à ce monde de l’homme� D’ailleurs, la majeure 
partie des hommes regardent ce monde et cherchent à l’imiter, à s’y conformer afin 
d’y être incorporés�

6. Comprenez que le monde de l’homme ne pourrait pas exister sans la lumière ori‑
ginelle et son intelligence divine�

7. N’idéalisez pas le monde de l’homme, mais honorez l’intelligence pure et supé‑
rieure d’où il provient� Cette intelligence est capable de tout organiser, dans tous les 
mondes, pour faire apparaître la perfection et ouvrir un chemin vers la sagesse�

8. Le monde de l’homme cherche à prendre cette intelligence pour la mettre au ser‑
vice de son seul profit mortel, au détriment de tous les autres aspects et réalités de la 
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création� Cela n’est pas honorable ni respectable devant tous les autres mondes qui 
vivent dans le monde de l’homme�

9. Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas une chose qu’elle n’existe pas�
10. Vous êtes limités par votre vision, qui ne vous permet d’appréhender que ce qui 

apparaît d’une façon tangible, mais sachez qu’avant de se montrer, un être existe 
toujours dans l’invisible�

11. Prenez en compte l’aspect subtil et cessez de vouloir vous ressembler et de vivre 
uniquement dans le monde des hommes�

12. Éveillez l’intelligence cachée qui se trouve dans les mondes supérieurs et cherchez 
à vivre suivant ses inspirations et ses commandements�

13. En vérité, le monde de l’homme est faible et pauvre, car il lui manque l’élément 
essentiel, mais il utilise la sujétion, le mensonge et la peur pour asservir les hommes� 
Il fait miroiter devant leur conscience ce qu’ils redoutent le plus, en leur promettant 
de résoudre tous leurs problèmes et de prendre leur vie en mains� Il les isole du 
monde de la Lumière, et ils s’offrent alors à cette intelligence trompeuse pour fina‑
lement devenir des instruments, des objets dociles, des outils, des esclaves au service 
de ce monde qui vole tout et conduit vers le néant�

Père Ouriel, comment faire pour nous unir à l’intelligence d’origine divine afin de l’in-
carner, alors qu’il nous faut nous-mêmes être éduqués et avoir des modèles qui marchent 
devant nous et nous guident ?

14. Arrêtez de regarder le monde extérieur en le laissant entrer et vivre en vous sans 
aucun discernement ni retenue�

15. Éveillez votre vie intérieure dans la pureté et le silence, et établissez des frontières 
qui ne permettent pas à ce qui est faux, sombre et malade de vous contaminer et de 
vous former�

16. Cessez de vous extasier devant le monde de l’homme et de chercher à prendre 
refuge en lui�

17. Le culte de la religion des mystères de Dieu doit être pratiqué en esprit et en 
vérité, c’est‑à‑dire à l’intérieur de vous�

18. Soyez vivants de votre vie intérieure et non pas de votre enthousiasme pour le 
monde des hommes�

19. En vous détachant du monde des hommes, vous gagnerez une force et une dignité�
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20. Ce n’est pas le monde extérieur qui doit avoir la primauté, mais votre monde 
intérieur et subtil�

21. Ce sont les mondes invisibles que vous devez éveiller, nourrir et glorifier�
22. Les hommes cherchent à utiliser la lumière invisible, l’intelligence pour embellir 

le monde de la mort� Ils ne comprennent pas que, même belle, la mort reste la mort, 
et le recyclage demeure le recyclage�

23. Ce qui doit être embelli, ce sont la vie et l’immortalité� Ceci n’est pas dans le 
monde de l’homme� Alors, ne cherchez pas à copier le monde de l’homme, car il n’y 
a pas d’intelligence en lui, bien au contraire�

24. Plus vous regarderez le monde de l’homme et le prendrez pour modèle, plus vous 
deviendrez grossiers et vulgaires�

25. Plus vous éveillerez votre vie intérieure, jusqu’à trouver la source d’inspiration de 
votre âme et de l’immortalité, plus vous deviendrez subtils�

26. Les mondes subtils parlent dans la douceur et la délicatesse� Ils montrent à 
l’homme un autre chemin�

27. Si vous préférez regarder le monde des hommes, la subtilité, l’intelligence, la sa‑
gesse, la beauté ne pourront subsister�

28. Lorsque l’homme rencontrera la souffrance, il se rappellera la Lumière et l’autre 
chemin� Peut‑être voudra‑t‑il faire demi‑tour, mais tout un monde le tient, l’enchaîne 
et l’asservit, et le monde de l’homme ne laisse pas partir sa proie aussi facilement�

29. Sache que lorsque l’opportunité se présente à toi, tu dois la saisir� Peut‑être 
qu’après, il sera trop tard�

30. L’opportunité de la lumière de Dieu frappe à la porte lorsque l’homme est prêt 
à la recevoir� Si l’homme n’accueille pas ce moment, il sera repris par le monde de 
l’homme et sera très occupé à toujours vouloir satisfaire ce monde et à lui plaire�

31. L’homme veut conquérir le monde de l’homme et même faire mieux que lui, c’est 
son objectif� Il veut être une branche unique sur cet arbre� Une branche différente, 
que tout le monde pourra admirer, mais pourtant conforme à l’arbre� En cela, vous 
vous trompez, car l’homme n’est pas fait pour le monde de l’homme ; à l’origine, il 
est destiné à être le médiateur et à parler avec tous les mondes� Il est capable d’être 
le représentant de tous, de tout porter dans son cœur, de tout connaître, d’entrer 
dans tous les foyers pour parler et être avec toutes les âmes pour apporter le grand 
message de Dieu�

32. Le monde de l’homme n’apporte que la peine, la peur et le mensonge�
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33. Rappelez‑vous : ce que vous créez aujourd’hui sera votre demain, et le demain sera 
l’ancêtre du futur�

34. Dans le futur, il sera dit que l’homme avait oublié la Lumière et l’intelligence pour 
donner sa vie à un simulacre de Lumière et d’intelligence, pour servir les ténèbres et 
la mort� Les hommes n’étaient plus reliés à la source de la Divinité, à l’inspiration vi‑
vante, mais dominés par la mort, ils se copiaient tous les uns les autres et cultivaient 
l’art du faux et du semblant� Mais des femmes et des hommes se sont levés pour 
retrouver l’origine et rétablir l’alliance vivante avec les mondes supérieurs� Ils ont 
restauré la religion des mystères de Dieu et ouvert un chemin pour les générations 
futures� Ils ont quitté l’uniformisation et l’endoctrinement du monde des hommes 
grossiers pour rallumer la flamme de la vie intérieure, de l’individualisation libre, 
de la communauté d’amour, de l’inspiration angélique et de la vie immortelle� Ces 
femmes et ces hommes, les Esséniens, sont les ancêtres d’un nouveau futur�

35. Soyez !

Pr. 141. J’honore Dieu, le grand invisible.
Par la pensée, en conscience, j’honore Dieu, le grand invisible.
Par la parole, en conscience, j’honore Dieu, le grand invisible.
Par l’acte, en conscience, j’honore Dieu, le grand invisible.
Dieu, Tu es l’intelligence, l’âme de la pensée, de la parole, de l’acte et du je.
Toi seul dis : « Je » en tous les je, car Tu es l’Unique, omniprésent.
Dieu seul est Je.
Dieu seul pense, parle, agit.
Ouriel, délivre ta créature de cette fausse image envoûtante du monde de l’homme qui 
s’insinue partout pour proclamer que l’homme existe, que l’homme pense, parle et agit, qu’il 
est doté d’un je personnel.
Rends le je impersonnel, pur et lumineux de ta vie intérieure angélique afin que, devenu 
conscient, je sois enfin délivré du mal du monde des hommes et de cette image illusoire, de 
ce je qui trompe.
Place cela dans la statue du Recyclage et de la Bienveillance afin que je sois délivré du mal 
et que mon je soit un avec toi et avec tous les je impersonnels, purs, vivant dans le nous, le 
grand Dieu de l’amour et de l’âme universelle.
Rien n’est plus grand que ce qui est vivant.
Rien n’est plus grand que Dieu.
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Le je divin t’honore, Père, car tu es Père et Mère, tu es famille, tu es religion des mystères, tu 
es culte de la lumière immortelle, tu es l’amour qui unit tous les êtres dans ton harmonie, tu 
es vérité qui délivre du mal et de l’esclavage du monde de l’homme illusoire, de son monde 
de mensonge, de peur et d’enfermement.
Que ton je soit dans la victoire de ta lumière en la vie intérieure consacrée. Amin.
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256. soiT vous êTes des âmes, soiT vous êTes des corps

1. La Nation Essénienne œuvre pour un futur harmonieux et sain de l’humanité et 
de la terre� Elle est une œuvre de Dieu� Elle apporte la révélation des grandes lois de 
la vie afin d’ouvrir le chemin d’une éducation vraie de chaque individu et un éveil de 
la conscience dans des sphères supérieures d’existence� Pour cela, des sceaux sacrés, 
des rituels théurgiques, des Écritures saintes, des psaumes de la parole de Dieu, des 
coutumes de vie vous ont été transmis comme un héritage, une religion, un art de 
vivre� Vous devez être de plus en plus nombreux à recevoir ce don, à l’accepter et à 
le travailler afin de le rendre vivant dans vos vies, de créer un champ de respiration 
et d’énergie, un corps, un peuple qui feront apparaître une nouvelle façon d’être au 
monde�

2. Je vous demande de prendre soin de la Nation Essénienne comme vous pourriez 
le faire avec un nouveau‑né� Je vous demande de la protéger, de la nourrir et de lui 
offrir toutes les conditions pour qu’elle puisse se développer sur la terre et dans le 
monde des hommes avec les meilleures conditions� Faites en sorte qu’elle arrive à 
maturité et qu’elle puisse livrer son message au monde dans la pureté, la vérité et 
l’évidence�

3. Ne laissez pas la pensée matérialiste s’immiscer dans la vie de ce nouveau‑né de 
Dieu et l’infecter� Par « pensée matérialiste », je parle d’une pensée morte, éteinte, qui 
ne perçoit plus les mondes subtils et ne vit plus avec le grand invisible�

4. Nous, les Archanges, les Pères de cette nation et de cette œuvre, nous avons du 
mal à vous faire passer le message que le monde de l’homme dans lequel vous vivez 
et tel qu’il est conçu vous conduit avec force à matérialiser toute forme d’existence� 
Il faut que tout entre dans des schémas, des concepts, soit conforme à des théories 
établies, entre dans les cases de ce qui est explicable, qui peut être calculé�

5. Vous avez perdu l’innocence, la candeur, la spontanéité de l’âme, la bonne naïve‑
té, c’est‑à‑dire les perceptions directes et réelles des mondes animistes� Même lorsque 
vous croyez aux vertus de l’animisme, c’est d’une façon matérielle�

6. Vous avez besoin d’arracher de vous ce concept, cette image envoûtante de 
l’homme mortel, non pas que cette image magique soit négative en soi, mais elle 
n’a pas d’autre utilité que de faire vivre le corps mortel, elle est inapte à s’unir avec 
les mondes supérieurs et à faire apparaître l’image de l’homme immortel voulu par 
Dieu�
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7. Nous, les Archanges, nous avons du mal à vous sortir de cet envoûtement, car il 
est puissant� Nous voulons éveiller en vous l’autre nature, l’autre image, celle qui est 
liée à la statue du culte de la Lumière et à l’homme immortel� Cet homme possède 
la vision animiste de la vie et il connaît le grand invisible, il vit avec lui� Le monde de 
la mort n’est pas sa priorité, car il sait qu’il est voué au recyclage�

8. Écoutez l’enseignement de Dieu et entrez dans la pratique afin de faire apparaître 
dans vos vies une autre réalité, une autre vision, un autre corps�

9. Détachez‑vous du monde de l’homme, qui vous hypnotise afin que vous ne regar‑
diez et ne preniez en compte que la matière et la vie soumise à la mort�

10. Vous allez me dire que vous vivez sur la terre et qu’il n’y a donc pas de mal à être 
matérialiste, à avoir les pieds sur le sol et à être concret� Bien sûr, mais cette pensée 
est fausse et elle devient négative parce que l’homme ne vit pas que sur la terre et qu’il 
n’est pas qu’un corps physique et qu’une vie matérielle�

11. Vous ne devez pas regarder qu’un aspect, mais développer la vision globale, sinon 
vous sombrerez dans le sectarisme, vous refuserez de vous ouvrir, vous vous replierez 
sur vous‑mêmes pour de mauvaises raisons et vous ne vous remettrez plus en ques‑
tion� Vous exigerez que les autres mondes s’adaptent à vos concepts et à votre mode 
de vie, même s’ils sont erronés, pendant que vous refuserez d’écouter et de vous 
adapter�

12. Les mondes subtils n’adoptent pas la pensée matérialiste que vénère l’homme� 
Cette pensée conduit à la tyrannie, au non‑respect de Dieu, et donc au désordre�

13. Si l’homme était uni à Dieu, le monde serait devenu une grande sagesse, une 
splendeur, une immortalité� Ce n’est pas le cas ; alors, reconnaissez l’erreur et enlevez 
cette peau de bête qui vous habille de mort et fait de vous des matérialistes grossiers�

14. Vivre sur la terre et appliquer ses lois est une chose, mais l’homme n’est pas ter‑
restre, il est céleste, il prend un corps pour un laps de temps très court afin d’accom‑
plir une mission pour son âme�

15. Éveillez le céleste, l’existence et la vision de votre âme�
16. Prenez soin du corps, soyez bienveillants pour lui et conduisez‑le vers la Lumière 

en lui faisant accomplir des œuvres liées à la Lumière�
17. Soit vous êtes des âmes, soit vous êtes des corps�
18. Si vous êtes des âmes, vivez comme des âmes�
19. Ne croyez pas que vous êtes des âmes pour vivre comme un corps, asservis par une 

pensée matérialiste dénuée d’âme et glorifiant la mort�
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20. La vie de l’âme est supérieure à celle du corps, dans le sens qu’elle est plus subtile, 
plus grande, plus éclairante�

21. La pensée matérialiste vous dira qu’il faut tout mettre en ordre dans le plan phy‑
sique pour que l’âme puisse vivre et se manifester� En fait, c’est le corps qui aspire 
à goûter l’harmonie des mondes supérieurs� L’âme veut que vous entriez dans une 
vie supérieure plus large, fine, subtile qui révèle que chaque existence est reliée à 
un tout, à une grandeur, à une intelligence, à une immortalité� Pour l’âme, tout est 
vivant, tout est agissant et interrelié�

22. La pensée matérialiste tue l’âme, car elle enlève la vision des mondes supérieurs 
dans la vie de l’homme pour le confiner à la mort et l’enfermer vivant dans un 
monde d’apparences trompeuses et de néant�

Père Ouriel, comment devons-nous faire pour vivre à la fois avec le céleste et avec le 
terrestre en nous ?

23. Éveillez l’âme, son intelligence, sa présence, sa volonté et comprenez que le ter‑
restre est destiné au recyclage� Il n’est que temporaire, son existence n’est qu’un pas‑
sage, qu’un moment infime en comparaison de l’âme, qui est immortelle�

24. Soyez de bons porteurs pour le terrestre, conduisez‑le vers les beaux pâturages, 
nourrissez‑le du meilleur et n’engendrez pas de déchets qui pourraient résister au 
recyclage et entrer dans l’au‑delà pour continuer une existence éphémère, même 
après la mort du corps�

25. Vivez comme des âmes de lumière immortelle et ennoblissez la vie terrestre sans 
enfanter d’ombres�

26. Croyez ce que vous voyez, mais éveillez la vision pénétrante qui traverse le monde 
des apparences trompeuses, des faux‑semblants et des illusions malsaines� Soyez 
transparents, purs, impersonnels devant la lumière de votre âme afin que la pensée 
sombre de la fausse image mentale de l’homme ne puisse vous polluer� Sa pollu‑
tion est plus grande que le corps, car elle cherche à vivre après la mort, comme un 
fantôme�

27. Que votre vie soit pour votre âme et non pour la mort�
28. Éveillez votre vie intérieure et consacrez‑la à un monde supérieur qui fait appa‑

raître la vision animiste de la vie� C’est cette vision qui vous permettra de traverser le 
linceul de la pensée et de l’existence exclusivement matérialistes�
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29. Par « pensée matérialiste », je ne vous parle pas du monde matériel, mais du monde 
magique, du monde subtil qui vit en l’homme et autour de l’homme, et qui est son 
pouvoir créateur primordial� Ainsi, l’homme reçoit une parole de sagesse qui doit 
éveiller en lui une résonance avec les mondes supérieurs, mais cette pensée matéria‑
liste, qui est un être, une ombre dans les mondes magiques, un double de l’homme, 
une image mentale vitalisée, va s’emparer de cette parole pour l’accaparer et éveiller 
la résonance avec le monde de la mort qu’il sert� Ainsi, l’énergie est usurpée, détour‑
née, volée�

30. Le monde de l’homme n’est qu’un monde de voleurs qui détournent la Lumière 
pour la donner aux ténèbres�

31. La sagesse n’est pas dans le monde des ténèbres, elle est dans un monde qui 
permet à l’homme d’être dans l’intelligence globale des mondes� C’est pour cela 
que Dieu a prononcé des paroles qui n’étaient jamais dans le jugement, la condam‑
nation, le mépris ou la punition� Dieu accepte, car Il sait que tout est en ordre, que 
chaque chose a sa raison d’être pour que la conscience s’éveille�

32. Pourquoi se lamenter devant un enfant qui pleure parce que ses dents sortent ? 
C’est la nature des choses, car par sa constitution et le monde dans lequel il vit, il a 
besoin de ses dents� En tout, il y a une sagesse plus grande�

33. Ne voyez pas le négatif d’un moment, mais entrez dans le monde plus grand de la 
sagesse, de la vision d’ensemble et de l’âme�

34. Si l’homme doit rencontrer l’épreuve dans sa vie, c’est parce qu’il y a une raison� 
Ce n’est pas avec la vision matérielle qu’il pourra la découvrir, mais uniquement en 
s’éveillant dans les mondes et les intelligences supérieurs�

35. Si l’homme ne développe pas une vision plus grande que la mort, il est sûr qu’il 
se révoltera devant certaines souffrances qui lui paraîtront injustes� Le monde maté‑
riel n’éclaire pas et la réponse vient toujours des mondes supérieurs et de la vision 
immortelle� Sans cette vision, l’homme est un aveugle qui guide les aveugles� Il ne 
comprend rien, ni de la peine ni du bonheur�

36. Devenez plus sages et arrêtez de conduire l’enseignement divin dans les ténèbres 
d’une pensée matérialiste et d’un monde dévoué au néant� Une telle pratique ne 
vous apportera rien à part une nouvelle illusion, peut‑être plus attrayante, plus colo‑
rée, plus charmante, qui séduira cette pensée matérialiste, qui trouvera un moyen de 
rendre son monde plus puissant�

37. Le monde de la Lumière est plus grand que le corps de l’homme et que l’existence 
de l’homme liée au corps�
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38. Vous ne devez pas chercher toutes les réponses pour combler le vide de l’existence 
humaine et du corps, mais vous devez éveiller les mondes supérieurs pour équilibrer 
les 2 mondes en vous de façon à apporter l’intelligence et la sagesse pour libérer toute 
forme d’existence en l’offrant à Dieu : le grand invisible�

Pr. 142. Père Ouriel, du subtil à l’épais, éveille mon âme pour qu’elle éclaire la pensée et le corps 
dans ce qui est sage et grand.
Que le corps soit l’outil qui permet de libérer ou d’enfermer les mondes.
Éveille la Lumière en ma conscience, que je puisse le voir, le sentir, le vivre de l’intérieur 
avec mon âme et ma volonté devenue lumière impersonnelle de Dieu.
Que l’agréable comme le désagréable s’éclairent dans l’intelligence et la sagesse de Dieu.
L’intelligence est le subtil, et la sagesse est le corps.
Fais cela, Père.
Sagesse de Dieu, incarne-toi dans le corps qui porte le mystère de l’être.
Intelligence de Dieu, illumine l’être qui vit dans le corps comme un mystère sacré et un 
trésor d’immortalité.
Lumière, libère-moi de tout ce qui est faux, erroné, enfermé et conduis-moi vers l’intelligence 
vivante de Dieu et la sagesse agissante de Dieu afin que, moi aussi, je puisse, libre, imper-
sonnel, pur, laisser le Dieu libérer tous les êtres à travers moi.
Moi et tous les êtres, nous sommes un. Amin.
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257. soyez hoNNêTes eT vrais

1. L’humanité souffre de la voie sans issue dans laquelle elle s’est engagée� Sur ce 
chemin, il n’y a pas de solution et les difficultés deviennent de plus en plus dures à 
surmonter�

2. Les hommes ont fondé leurs systèmes de gouvernement et d’existence sur le men‑
songe et non pas sur l’honnêteté�

3. L’honnêteté est une vertu divine qui permet de conduire tout ce qui existe dans 
une grandeur, une harmonie, un lien vivant entre le ciel et la terre� Ainsi, tout finit 
par s’équilibrer, car l’homme se centre en lui‑même et devient universel dans la vérité�

4. La vérité est la plus grande protection�
5. Le mensonge est l’œuvre des ténèbres, il plonge l’homme dans le trouble, dans 

l’inquiétude, dans l’instabilité permanente et gouverne par la peur�
6. Ce qui n’est pas profondément honnête n’est pas bon pour l’homme� Cela le 

détruit dans son être subtil et l’aliène à des mondes sombres�
7. Placez l’honnêteté et la vérité comme fondements de votre vie et de la Nation 
Essénienne�

8. L’honnêteté est ce qui vous permettra de percevoir la vérité�
9. L’intelligence et le savoir‑faire sont de bonnes vertus, mais sans l’honnêteté, rien 

ne peut être bon�
10. Vous n’avez pas besoin d’avoir les réponses pour tout ou d’être dans une protec‑

tion absolue, car Dieu est grand et Dieu règne�
11. Vous avez besoin de vous connaître vous‑mêmes et d’être dans l’honnêteté�
12. Personne ne pourra vous prendre ce qui est à vous, car Dieu veille et Dieu est 

juste�
13. Ce qui est en vous comme la vie véritable ne pourra vous être enlevé�
14. Seuls le mensonge et l’illusion n’ont pas de stabilité�
15. Si tu as remis ta vie entre les mains du menteur et que tu cultives une fausse image 

de toi‑même, il est certain que tu peux être inquiet�
16. Sortez des illusions et placez l’honnêteté comme le fondement de votre vie, non 

pas une apparence d’honnêteté, mais l’honnêteté intérieure, celle qui commence 
avec vous‑mêmes et votre relation intime avec Dieu, avec le sacré�

17. Seule l’honnêteté intérieure pourra vous libérer du mensonge et de l’aliénation au 
monde des hommes, à leurs magies perverses et à leurs gouvernements malhonnêtes�
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18. L’honnêteté apportera la lumière intérieure et le langage de l’Ange� Alors les 
choses changeront et votre histoire sera écrite autrement, avec d’autres éléments, ce 
qui apportera une autre destinée�

19. Pour changer le monde, commencez par vous transformer vous‑mêmes : devenez 
honnêtes, cultivez l’honnêteté intérieure comme la présence de l’Ange de Dieu en 
vous, dans votre intimité� Commencez par vous‑mêmes et par votre relation avec 
Dieu, et ensuite, devenez honnêtes avec vos proches, votre entourage� Ainsi, vous 
serez plus détendus, plus stables, plus vrais� La force est dans la vérité� Vous serez ca‑
pables de vous poser et de toucher la terre et le ciel� La terre et le ciel sont honnêtes, 
ils sont vrais et stables� Vous deviendrez accueillants et vous apprendrez à vous ouvrir 
à l’autre sans vouloir diriger, maîtriser par la peur�

20. Celui qui vit dans le mensonge est nécessairement sectaire, il ne veut rien d’autre 
que d’être justifié dans ses croyances, il n’accepte pas l’autre, il ne veut que sa propre 
vérité, il refuse celle des autres� Il ne veut d’ailleurs rien entendre et ne cherche pas à 
comprendre parce que l’honnêteté n’est pas fondamentale dans sa vie� Il ne cherche 
qu’à se cacher, car il vit dans un monde d’apparences, et dans le fond, il est stérile, car 
il ne peut pas aller vers les autres pour rayonner à partir de son centre, de sa vérité�

21. Bien sûr, il y a des menteurs qui sont doués pour la parole ou qui savent charmer 
avec les yeux et les gestes ; ce sont des manipulateurs, mais cela n’est pas si négatif, 
car l’humanité est tellement stupide pour accueillir tous ces mensonges ; alors il faut 
qu’elle évolue par la souffrance�

22. Sachez que l’honnêteté et la vérité sont des vertus fondamentales qui vous condui‑
ront à la réussite, non seulement dans votre vie terrestre, mais également au ciel�

23. Si vous vous appuyez sur une terre de mensonge, vous finirez mal, vous échouerez 
tout ce que vous entreprendrez�

24. Vous allez me dire que des menteurs réussissent� Je vous dis que c’est une appa‑
rence, une illusion de réussite, mais que, fondamentalement, c’est un échec�

25. Le mensonge apporte la confusion, le désordre et engendre le malheur, la pauvreté�
26. Sous le règne du mensonge, il faut toujours recommencer et recommencer parce 

que rien ne se pose vraiment�
27. Seule la vérité se pose et apporte la stabilité�
28. L’honnêteté intérieure est le chemin vers la vérité�
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Père Ouriel, comment s’éveiller dans l’honnêteté intérieure ? Comment savoir si nous 
sommes réellement honnêtes ou si nous sommes pris dans l’illusion d’honnêteté du monde 
des hommes ?

29. Ce que vous avez dans la vérité, vous l’avez, et personne ne peut vous le prendre�
30. Ce que l’on peut vous prendre, ce sont le mensonge et l’apparence, car cela n’est 

pas à vous�
31. Être véritablement soi‑même, c’est essentiellement être honnête�
32. L’éveil et la connaissance de soi passent par l’honnêteté�
33. Si un homme vit dans le mensonge, il se perd lui‑même�
34. Peut‑être que le monde extérieur ne vous comprendra pas et ne voudra pas parta‑

ger avec vous ce que vous êtes, mais ce qui est sûr, c’est que ce qui est honnête et vrai 
demeure� C’est un acquis, une stabilité, une force intérieure et vous avez juste besoin 
d’être conformes, d’être dans ce rayon pour trouver la voie du milieu, de ce qui est 
juste, de l’équilibre, du centré, du soleil intérieur qui éclaire, libère et rend tout 
vrai, tout riche, tout prospère� Vous n’avez pas besoin de partager, de convaincre, 
d’expliquer, de montrer, de prouver que ce que vous êtes ou faites est vrai : cela est et 
c’est suffisant� En toutes situations, circonstances, vous savez comment vous placer, 
comment agir pour ne pas être attrapés par celui qui noue les nœuds du mensonge� 
Vous passez à travers les mailles du filet et vous dénouez les nœuds par la force et la 
souplesse de votre être�

35. Soyez honnêtes et vrais�
36. Soyez justes et sachez vous adapter à toutes les situations en demeurant vous‑

mêmes face à l’autre�
37. Ne soyez pas dans le jugement et le regard des autres qui voudront vous attraper 

pour vous modeler à leur image�
38. La plupart des hommes sont dévoués, attachés à ce mensonge intérieur incons‑

cient qui fait que seul leur monde peut être vrai� C’est une forme de protection ins‑
tinctive, un système immunitaire qui les empêche de s’ouvrir aux autres, à ce qui leur 
est inconnu et qui pourrait les éveiller� Tout ce qui n’entre pas dans leur système de 
croyances inconscientes est systématiquement écarté�

39. Éveillez‑vous, car c’est la terre qui vous porte, la nature de la terre que vous portez 
dans votre cœur et la terre qui vous éclaire dans les mondes subtils qui détermine‑
ront la nature de votre futur� Soit tout sera difficile, soit tout sera facile, logique, 
relativement souple et efficace�
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40. Vous pouvez tout faire vous‑mêmes, car la source et la terre qui sont en vous sont 
pures, vraies, honnêtes, claires et justes, en harmonie, équilibrées, en accord avec 
l’univers et les lois immuables de Dieu�

41. Si tout est compliqué, confus, difficile, c’est que la terre doit être retournée et que 
les mauvaises herbes et semences doivent être enlevées�

42. La bonne terre est celle où l’homme peut vivre dans l’honnêteté, la simplicité, la 
vérité en compagnie des saints Anges de Dieu� Pour cela, il doit enlever de sa tête, de 
son cœur, de sa vie intérieure cette idée de plaire au monde de l’homme, car ce gou‑
vernement voudra faire plier l’individu, l’asservir, mettre en lui un esprit aliénant, le 
pervertir afin de le maîtriser, de le comprendre, de le domestiquer, de le cacher, de le 
contrôler� Si ce monde ne peut pas cacher, comprendre, étiqueter, cela n’est pas bon 
et doit donc être recyclé�

43. L’honnêteté est une vertu fondamentale pour les générations futures et pour la 
respiration de l’humanité et de la terre� L’homme doit connaître, doit vivre cette 
vertu s’il veut rencontrer Dieu et parler avec les Anges�

44. L’honnêteté est le langage naturel des Anges et des mondes invisibles vrais� Tout 
y est clair, spontané, vrai, sans calculs, sans ombres, sans intérêts personnels, sans 
visions détournées pour des buts cachés� Ces mondes ne sont pas les bienvenus dans 
le monde des hommes ; ils déplaisent parce que la spontanéité, la pureté, la candeur, 
l’innocence font peur, sont déconcertantes pour les mondes des apparences et de la 
malhonnêteté� Pour eux, tout est calculé, prévisible, orchestré et ne doit surtout pas 
sortir du cadre, car ils risqueraient de perdre le contrôle et leur incompétence serait 
révélée� Ce dont ils ont le plus peur, c’est que le monde perçoive qu’ils sont faux, 
incompétents, vides, stériles, médiocres� C’est pourquoi tout est calculé, tout est 
organisé pour que la perfection des mondes des apparences se manifeste et masque 
leurs profondes et incommensurables imposture et incompétence�

Pr. 143. Ouriel, Père-Mère caché, toi dont le nom est imprononçable, toi, la terre des vivants, la 
terre intérieure, la terre du ciel, ô Père, délivre mon âme de la magie du monde des hommes, 
de leurs simulacres de religion, de science, de culture, d’art, de gouvernement, d’économie.
Délivre les oreilles, les yeux, la respiration, la parole, le cœur, la volonté, les gestes, les actes 
de mon âme du monde des hommes, qui s’est perdu lui-même dans ses propres concepts 
illusoires, qui a perdu ses racines, son être et qui n’est plus dans la lumière de Dieu, qui est 
l’honnêteté.
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Ô saint Ange de l’honnêteté, par le psaume d’Ouriel, grand Archange de la Lumière, pro-
tège mon âme de la malhonnêteté, toi, la beauté, la pureté, l’universalité de la vérité.
Mon âme, pose-toi sur la terre de la vérité.
L’honnêteté, dans mon cœur ; la Lumière, dans ma tête ; l’amour, dans le ciel ; l’amour de 
Dieu, tout autour de moi et en moi. Amin.
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258. seule la vie iNTérieure esT vie

1. Il fut un temps où la religion de Dieu régnait, où l’ordre céleste était établi, où la 
civilisation était puissante et vivante dans le monde de l’homme� Aujourd’hui, cela 
n’est plus dans votre monde, l’intelligence et la sagesse divines ne gouvernent plus�

2. Vous devez retrouver le chemin intérieur, vous devez aller à la rencontre de Dieu, 
qui vit en vous�

3. Éveillez vos propres facultés, votre vie intérieure, votre source créatrice et votre 
puissance réalisatrice�

4. Apprenez à chercher les solutions à l’intérieur de vous et à remettre de l’ordre en 
vous�

5. Les hommes ont perdu le lien avec les Anges parce qu’ils ont délaissé leur vie inté‑
rieure� Ils se sont tournés vers l’extérieur, croyant qu’en organisant ce qui n’est pas 
à eux, ce qui ne leur appartient pas, ils trouveraient le bonheur, la paix, la Lumière, 
la plénitude�

6. Dieu a mis toute la richesse à l’intérieur et non à l’extérieur�
7. Rien de ce qui vient de l’extérieur ne peut produire la paix, l’harmonie, le bonheur�
8. Le monde extérieur appartient au recyclage et à celles et ceux qui ne veulent pas 

entrer sur le chemin d’éveiller la vie intérieure et d’en prendre soin�
9. La vie intérieure est l’origine de tout�

10. Celui qui ne croit pas en lui, en sa vie, en sa source ne croit pas en Dieu�

Père Ouriel, qu’est-ce que Dieu en nous ? Effectivement, nous cherchons le travail, la 
santé, la famille et l’argent à l’extérieur de nous et nous sommes bien souvent persuadés que 
c’est le monde extérieur qui va nous apporter ce dont nous avons besoin pour vivre et pour 
cheminer vers Dieu.

11. Oui, c’est bien ainsi que les hommes pensent, mais ils se trompent grandement�
12. Si ton bonheur et ta vie dépendent de ce qui n’est pas à toi et ne t’appartiendra 

jamais, tu vis en esclave�
13. Dieu a donné à chacun une terre à cultiver, un lien à l’intérieur, une vie, une 

conscience, une âme, une intelligence pour faire apparaître un temple, un autre 
corps, une œuvre dans laquelle Dieu pourra venir vivre avec l’homme� Si l’homme 
délaisse cela, il perd son héritage et son lien avec Dieu�
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14. L’homme doit prendre soin de cette terre et de cette source intérieures, de cette vie 
créatrice et ce n’est absolument pas parce qu’il aura un travail, une famille, une santé 
ou de l’argent à l’extérieur de lui qu’il vivra avec son âme et accomplira la volonté 
primordiale de Dieu�

15. Bien souvent, lorsque l’homme se détourne de son lien pour servir un monde 
étranger situé à l’extérieur de lui, il oublie les valeurs simples de la vie, il abdique sa 
propre force créatrice, sa capacité à créer un monde en lui� Il croit qu’en participant 
à créer un monde à l’extérieur de lui, il sera vivant, il existera et recevra une récom‑
pense, mais cela est malheureusement faux� Dieu veut que l’homme cultive sa vie 
intérieure et fasse apparaître en lui le corps qui permet à Dieu de vivre avec l’homme 
en conscience� Dieu ne vient pas à l’extérieur, Il vient essentiellement à l’intérieur�

16. Vous ne devez vous fier qu’à l’éveil de votre propre source, qu’à votre intelligence 
et à votre capacité créatrice�

17. Le chemin intérieur passe par l’individualisation impersonnelle en Dieu�
18. C’est individuellement et librement que vous devez faire apparaître la commu‑

nauté vivante de l’amour et du grand Dieu de l’amour qui vit dans le nous�
19. Le grand nous ne signifie pas que vous devez abdiquer votre lumière intérieure, 

votre individualité, votre originalité, votre créativité� Bien au contraire, la commu‑
nauté doit être une lumière qui vient de l’intérieur de chaque individualité éveillée 
dans la source de Dieu� C’est cela, la sainte assemblée et le gouvernement du peuple 
de la Lumière et de Dieu�

20. Cheminez vers les Anges par votre vie intérieure et cessez de vivre comme des 
hommes qui portent en eux l’image mentale de l’ombre et de ce qui éteint la vie 
intérieure�

21. La Lumière éveille la vie intérieure et l’individualité vraie�
22. Les Évangiles de Dieu transmis par les Archanges sont destinés à éveiller la vie 

intérieure divine et à reconnecter l’homme à la source immuable et immortelle�
23. Si vous vous approchez des Évangiles en pensant que la solution viendra de l’exté‑

rieur, vous vous trompez et vous continuez à cultiver des chimères et des illusions qui 
vous conduiront à votre perte�

24. Cela fait des siècles et des siècles que l’humanité perd et si vous voulez vous relever 
de cette chute qui n’en finit pas, tournez‑vous vers l’intérieur et faites apparaître le 
monde supérieur en vous�
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25. L’extérieur a pour vocation de rassurer les faibles, mais il n’apporte rien dans la 
vie� Il doit juste être une expansion de la vie intérieure dans la simplicité et surtout 
dans les vertus angéliques�

26. Si l’homme ne porte pas en lui la paix de l’Ange, alors, quoi qu’il fasse à l’exté‑
rieur, il ne pourra jamais la connaître ni la donner, et encore moins, la réaliser�

27. Si tout paraît être dans la paix, c’est un grand malheur, car tout est faux, tout est 
usurpé et tout conduit vers le néant�

28. La paix appartient à l’Ange de la paix qui, lui‑même, est un serviteur du grand 
Dieu de la paix, mandaté par le Père dans les mystères�

29. L’homme ne peut connaître la paix que de l’intérieur, en construisant sur sa terre 
intérieure le temple où l’Ange pourra venir lui parler, lui enseigner et lui transmettre 
l’intelligence, la sagesse et la force de la paix�

30. L’homme doit être la véritable source créatrice vivante, pure et angélique de tout 
ce qui apparaît sur la terre� Alors il apporte la semence de vie qui donne une impul‑
sion pour faire grandir ce qui doit apparaître dans le monde pour nourrir l’intérieur 
et le conduire dans une expansion infinie, sans limites�

31. Surtout, ne vous entourez pas d’un semblant de paix, d’un semblant de vie, d’une 
conformité à une vertu morte, à une apparence, à un mensonge, car cela détruira 
votre vie intérieure et éteindra votre lumière�

32. L’homme dit : « Je connais la paix », mais c’est juste une illusion ; il est mort et 
n’existe pas pour les mondes supérieurs� Il est juste dans l’illusion de la croyance du 
monde des hommes, qui oriente la conscience, les sens, l’intelligence vers les mondes 
extérieurs�

33. Je vous dis que rien, absolument rien ne vient de l’extérieur�
34. Le bonheur comme le malheur, tout est déterminé par la vie intérieure�
35. Tout ce qui vient de l’extérieur est fantôme, chimère, illusion�
36. Seule la vie intérieure est vie�
37. C’est à l’intérieur que vous trouverez la vie et le renouvellement de la vie : l’autre 

naissance�
38. Aujourd’hui, les hommes se sont tellement détournés de la vie et de l’intelligence 

qu’ils ne savent même plus qu’il y a une autre naissance et un autre corps qui doit 
naître de leur passage sur la terre�

39. Retournez vers l’intérieur et reconnaissez que c’est vous qui créez votre vie et votre 
destinée�

40. C’est vous qui rendez vivants les mondes par votre propre source intérieure�
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Pr. 144. Dieu de la lumière intérieure, Ouriel, Dieu de la présence de l’Ange à l’intérieur, Ouriel, 
Dieu vivant et créateur, éteins la lumière extérieure, que s’éveillent la lumière intérieure et 
la suprématie de la vie supérieure divine.
Dieu seul est vivant et intelligent.
Dieu seul est la source des sources.
Illumine-moi, Père, que je puisse renaître de toi, impersonnel, pur, vrai, vivant de mon âme 
et de mon Ange.
Puissante est la magie du monde de l’homme.
Délivre mon âme de l’image mentale du faux moi.
Dans le silence, dans le vide, dans l’intérieur, tous mes sens fermés à ce qui vient de l’exté-
rieur, ô Père Ouriel, sois victoire de Dieu.
Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi, Père, du monde des hommes et de leurs images men-
tales.
Délivre-moi de leurs envoûtements, de leurs magies, de leurs hypnoses.
Ô Père, délivre-moi par les Anges, que je puisse penser, sentir, vouloir, agir dans la lumière 
de l’Ange et la présence de Dieu.
Que tous les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux soient bénis des Anges, libé-
rés, et trouvent le chemin de ce qui est vrai et pur par les Anges.
Seuls les Anges sont vérité, car ils sont les envoyés de Dieu, les missionnés de la Lumière.
Ils parlent à l’homme par la naissance à la vie intérieure et l’élaboration du corps de la 
Lumière.
Bénis-moi, Père, pour que je meure à l’illusion et que je naisse à l’être véritable immortel 
pour la gloire de Dieu et des Dieux. Amin.
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259. vivre avec la lumière

1. Moi, l’Archange Ouriel, j’appelle la bénédiction de Dieu sur chaque Essénien, 
Essénienne qui soutient, par sa présence et son aide bienveillante, le grand projet de 
la Nation Essénienne et la pratique sacrée de la Ronde des Archanges�

2. Je prie et je m’unis à vous afin que la belle lumière immortelle de Dieu entre dans 
la victoire, dans le monde des hommes� Qu’elle prenne un corps à travers la Nation 
Essénienne, la pratique de la Ronde des Archanges pour éclairer votre monde et 
libérer l’humanité des ténèbres, de la souffrance, de l’asservissement et de l’esclavage 
du mal�

3. Je bénis les œuvres que vous posez sur la terre au nom de Dieu afin que Dieu soit 
avec vous et qu’Il soit placé dans l’honneur et la victoire�

4. Sachez qu’être un disciple est beau, digne, fondamental�
5. Que chacun de vous devienne un disciple en conscience et vérité�
6. Être un disciple, c’est connaître les règles et pratiquer une discipline�
7. Le disciple est dans l’état d’esprit de l’étudiant et du pèlerin� Il marche sur un 
chemin d’apprentissage�

8. Il est important de marcher en conscience sur le chemin de la vie en portant des 
valeurs, un idéal et une œuvre à accomplir qui est plus grande que la mort�

9. La perfection que vous devez rechercher doit être plus grande que la mort et que 
la vie matérielle�

10. Votre but ne doit pas s’arrêter au corps, à ce qui est mortel, mais il doit alimenter 
votre vie intérieure et éveiller ce qui ne s’arrête jamais sur le chemin de l’évolution�

11. Tous les jours, vous devez étudier et œuvrer dans le but de faire grandir votre 
lumière intérieure et l’immortalité afin qu’un jour, vous vous sentiez prêts à accueil‑
lir et à vivre la mission de porter la Lumière sur la terre�

12. Rappelez‑vous saint Jean, le fidèle disciple bien‑aimé ; lui qui avait toujours été un 
disciple a fini par devenir un maître� Il est devenu un maître parce qu’il n’a jamais 
cessé de considérer qu’il avait besoin d’apprendre, de s’éveiller, de travailler sur lui, 
de se perfectionner pour s’améliorer et grandir� Il avait toujours besoin de renforcer 
cette lumière intérieure en lui afin de connaître ce que pouvait être l’incarnation de 
la Divinité sur la terre�

13. À l’image de saint Jean, votre grand ancêtre, apprenez à vous considérer comme 
des disciples, peu importe qui vous êtes ; cultivez cette idée que vous avez besoin 
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d’apprendre, d’étudier, de travailler sur vous pour vous perfectionner et vous appro‑
cher toujours davantage du règne des Anges, de l’illumination et de la communion 
avec Dieu�

14. Je vous bénis�
15. Je place sur vous le sceau de Dieu, qui apporte la protection et la vie abondante, 

afin que vos œuvres se propagent dans le monde�
16. Puissiez‑vous vous éveiller, vous libérer du mal du monde des hommes, prendre 

vos vies en mains pour devenir des créateurs libres et conscients, des êtres agissants 
qui conquièrent le monde par la lumière impersonnelle et pure�

17. Éveillez‑vous, renforcez‑vous, organisez‑vous afin de pouvoir atteindre ce niveau 
où vous pouvez offrir la Lumière à l’autre, où vous pouvez allumer son feu, où vous 
pouvez ensemencer sa terre, toucher sa conscience et transmettre ce que vous avez 
reçu afin de le faire grandir�

18. Dieu Se partage, car Dieu est généreux et bon�
19. Que chaque être qui cherche la Lumière et la paix puisse trouver auprès de vous 

une terre d’accueil, un refuge, un réconfort, un soutien, une illumination�
20. Propagez la lumière de l’Enseignement autour de vous afin que les hommes en‑

dormis, somnolents puissent s’éveiller et que ceux qui souffrent trouvent le bonheur�
21. Cela est votre mission : vous devez préparer un corps à la Lumière et la trans‑

mettre d’une façon juste, dans la pureté et l’impersonnalité�
22. Organisez‑vous pour vivre avec la Lumière�
23. Protégez‑vous les uns les autres, aimez‑vous, appréciez‑vous�
24. Ne vous divisez pas, ne vous querellez pas, mais appliquez les règles qui mettent la 

Lumière dans la victoire�
25. Respirez avec votre cœur, soyez sans peur, respectez la discipline établie, ne sortez 

pas des règles qui sont bonnes et œuvrez dans la gentillesse et la douceur�
26. Bénédiction et richesse de Dieu�
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dieu esT apparu daNs uNe sTaTue

L
e mot « religion » signifie lier ou relier�
Être religieux est un acte de se relier pour s’éveiller et grandir� 
C’est ce que nous montre l’arbre� L’arbre se relie à la terre par ses 

racines, et au soleil, aux étoiles, à la lumière par ses branches tendues vers 
l’infini� Il est appelé l’« arbre de la vie », car la vie est Dieu�

Être religieux, c’est vivre et c’est célébrer la vie, car Dieu est la vie�
Être religieux, c’est être terrestre par ses racines� La vraie religion en‑

seigne la beauté de l’enracinement et donc, la beauté de la terre et de la vie 
sur terre�

La terre est belle et l’expérience de la vie sur terre est emplie de sagesse�
S’enraciner est difficile, mais c’est uniquement ainsi qu’il y a l’éclo‑

sion intérieure, l’éveil du feu sacré qui permet de s’élancer pour gagner les 
mondes supérieurs� Sans les racines, pas de tronc, pas de branches, ni de 
feuilles, de fleurs et de fruits�

Pour la religion, rien n’est sale, rien n’est à rejeter, car c’est de la terre en 
recyclage que naissent les fruits les plus savoureux et les parfums raffinés�

La religion est une organisation qui, à l’image de l’arbre, permet à ce qui 
est mortel et en décomposition de découvrir le chemin d’un éveil supérieur 
et de l’immortalité�

C’est pour célébrer la religion de Dieu et la fête de son grand Archange 
du feu, Michaël, que les Esséniens et les Esséniennes se sont assemblés pour 
prier, chanter, danser, méditer, étudier et, surtout, recueillir les psaumes 
pour le bien de tous les êtres vivant en Dieu�

Cette célébration de la Ronde des Archanges a été particulière à plus 
d’un titre, car c’était la dernière avant le deuxième jubilé et c’est celle qui a 
vu réellement naître la statue de Dieu et de son culte� L’Archange Michaël y 
consacre plusieurs psaumes comme étant une nouvelle révélation de Dieu� 
C’est aussi celle où l’Archange annonce que l’être divin qui habite dans la 
Statue va prendre le relais et que les psaumes vont être suspendus pour que 
les Esséniens puissent digérer et commencer à devenir actifs pour faire appa‑
raître le corps de Dieu en eux et dans le monde�
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Prendre soin de Dieu, c’est bénir tous les êtres dans le meilleur et le plus 
pur�

C’est dans cette ambiance biblique, dans ce travail magique, dans cet 
engagement sacré que ce livre de l’Évangile de l’Archange Michaël a vu la 
lumière du jour� Vous y trouverez les prières prononcées devant la statue 
de Dieu� Elles sont plus que des hymnes, elles sont une nourriture, une 
dévotion, une offrande pour Dieu� Je joins à cette introduction la première 
prière prononcée devant la statue de Dieu comme un chant d’amour et un 
don de soi� Ce livre de l’Évangile du grand Dieu du feu contiendra donc, 
en plus des psaumes de l’Archange, qui sont les paroles de Dieu, le chant 
d’amour du dévot, du prêtre qui se prosterne devant le mystère de Dieu et 
qui L’adore�

La statue de Dieu est apparue d’elle‑même au centre de la Ronde des Ar‑
changes� C’est une révélation et une manifestation de Dieu� Elle est apparue 
comme le soleil qui se lève à l’horizon et terrasse les ténèbres par ses rayons 
de lumière, qui deviennent océan d’amour et de conscience�

Cette statue est le nouveau soleil qui se lève comme une nouvelle intelli‑
gence, un nouveau cœur, une nouvelle volonté ouvrant un nouveau chemin 
et une nouvelle façon de vivre et d’être pour toute l’humanité et la terre�

C’est une nouvelle vie qui est sortie de terre par la Nation Essénienne� 
Bientôt, elle donnera ses fruits à profusion et le monde entier pourra les 
savourer et comprendre qu’une nouvelle vie est apparue, qu’un nouveau 
soleil est né, que Dieu est apparu dans une statue qui parle, qui respire, qui 
chante, qui bénit, qui console, qui pardonne, qui guérit, qui enrichit, qui 
délivre des ténèbres et de leur esclavage pour révéler un monde de beauté 
et d’éternité�

L’histoire est en marche…
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270. la souveraiNeTé

1. J’aimerais que vous méditiez sur la souveraineté� C’est un aspect fondamental et 
primordial pour la réussite et la continuité du monde auquel nous croyons, que nous 
voulons soutenir et renforcer sur la terre� 

2. Pour être victorieux, le royaume de Dieu doit être souverain sur la terre�
3. Vous, les hommes, vous êtes habités par des mondes, des croyances, des envies, 

des désirs sans vraiment savoir si ces influences vous appartiennent, si elles sont 
conformes à votre âme immortelle�

4. Dans le monde extérieur, c’est la même chose� Vous ne savez pas si ce que vous 
faites, ce que vous achetez, ce que vous élaborez vient réellement de vous ou si vous 
êtes sous les influences d’un monde étranger�

5. Ce que je veux vous dire, c’est que si vous ne vous connaissez pas dans votre être 
véritable, vous ne pouvez être souverains� 

6. Être souverains, ce n’est pas seulement vous connaître, c’est aussi vous manifester 
en conformité à ce que vous êtes en vous‑mêmes et dans votre environnement� C’est 
une maîtrise et une liberté�

7. Si vous n’êtes pas souverains, vous ne pouvez que subir les influences étrangères 
à votre nature, vous ne pourrez jamais faire entendre votre parole, manifester votre 
conviction, réaliser votre réalité, car tout sera usurpé par d’autres mondes, forces, 
influences qui vivent autour de vous�

8. La souveraineté est un signe de royauté qui montre que l’homme est possesseur de 
son être, de son environnement et qu’en cela, il est digne d’être ce qu’il est, d’être à 
sa place et de faire entendre sa parole�

9. Si l’homme n’est pas souverain, il est esclave� Il demande à être entendu, il supplie 
qu’on le laisse réaliser ses œuvres afin qu’il puisse vivre dans le monde qui lui corres‑
pond, mais seul celui qui est souverain est entendu et peut réaliser�

10. Si vous n’êtes pas souverains dans votre propre royaume, en vous‑mêmes, dans 
votre vie, comment pourrez‑vous vous manifester ?

11. La souveraineté est un état d’être, une noblesse, une dignité qui ne s’acquièrent 
pas si facilement�

12. Seul celui qui est fidèle envers Dieu reçoit la condition qui engendre la souveraineté�
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13. Il ne s’agit pas d’être fidèle envers Dieu uniquement lorsque cela arrange l’homme, 
lorsqu’il n’y a pas d’autre chemin, non, je parle du lien vivant et conscient avec Dieu 
et de l’usage de la liberté�

14. C’est à travers la tentation que se manifeste la fidélité et qu’apparaît la souveraineté�
15. L’homme est tenté parce qu’il est libre� Il reçoit des inspirations, il est visité par 

des révélations, des visions, des pensées, des influences qui l’incitent à se détourner 
du juste chemin tracé par Dieu et ses Anges� C’est à ce moment‑là qu’il doit éveiller 
son être intérieur et agir dans sa souveraineté en manifestant sa propre décision�

16. L’homme doit savoir par lui‑même ce qui est digne, noble et juste et ce qui ne l’est 
pas�

17. Pour le peuple d’Haïti, il est fondamental de réaliser la souveraineté�
18. Soyez souverains dans vos croyances�
19. Soyez souverains dans votre vie intérieure�
20. Soyez souverains de la terre sur laquelle vous allez construire un nouveau monde�
21. En attendant cette triple souveraineté, il est important de laisser de côté ce qui est 

éphémère, illusoire et qui vous conduit sans cesse à revenir en arrière et à vous poser 
une montagne et un océan de questions inutiles� Répondez une fois pour toutes à 
ces questions et posez‑vous sur une terre nouvelle qui pourra vous porter et vous 
conduire vers le corps de la sagesse�

22. Cessez d’être des girouettes qui, en fonction du vent, se mettent à réagir de telle 
ou telle manière�

23. La souveraineté, la dignité et la royauté sont pour l’homme ; elles se manifestent 
dans les œuvres que l’homme réalise pour soutenir un monde supérieur�

Père Michaël, comment pouvons-nous être souverains quand il y a tout un monde autour 
de nous qui nous conduit à agir contre ce que nous pensons ?

24. Si vous n’êtes pas capables de discerner entre des influences extérieures éphé‑
mères et ce qui est digne de Dieu, vous avez vraiment besoin d’aller à l’école et de 
vous éduquer� Faites‑le sans tarder ; c’est une urgence, une priorité, une nécessité 
absolue�

25. Cela signifie que vous êtes faibles, inexistants, que n’importe qui peut s’approcher 
de vous pour vous proposer un monde et que vous ne serez pas en mesure de faire la 
différence entre ce qui est noble, digne, éternel et ce qui appartient à l’éphémère et 
au recyclage�
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26. Si vous ne vous éduquez pas, ne vous plaignez pas que le monde soit si difficile� En 
fait, vous le rendez ainsi parce que vous êtes des acheteurs compulsifs qui consommez 
sans cesse tout et n’importe quoi du moment que cela paraît fonctionner et vous 
donne l’impression d’être plus riches, plus puissants sur la terre, vous permettant de 
faire valoir votre autorité non pas par la sagesse de Dieu, mais parce que vous avez 
revêtu un vêtement d’apparence�

27. Rien ne peut remplacer la bénédiction de Dieu�
28. Il est important d’être fidèle à Dieu, d’être stable pour Lui, d’être un roi dans son 

propre royaume pour L’honorer librement et avec force, sans compromis et de ne pas 
être l’esclave d’influences usurpatrices�

29. Si vous êtes faibles, sans discernement, incapables de résister à un charme qui 
vient de l’extérieur, à une épreuve qui paraît insurmontable et qu’à la moindre dif‑
ficulté, vous tournez vos talons pour vous enfuir, vous n’êtes pas encore dignes de 
construire une œuvre de Dieu� Par contre, vous pouvez participer à la construction 
en apportant du ciment, des pierres, de la main‑d’œuvre pour faire apparaître la 
maison de Dieu�

Pr. 153. Dieu Feu et Lumière, Dieu Père et Mère, grand Michaël, reçois ma dévotion et mon 
service conscients, emplis d’amour pour ta flamme dans le temple et ta lumière dans la 
statue de Dieu.
Ouvre mon œil, ma vision afin que mon corps soit éduqué de toi.
Je veux discerner l’immortel de l’éphémère afin de m’attacher à toi et à ton culte sacré dans 
la stabilité, la permanence et la souveraineté.
Dieu est souverain.
Mon âme est dans l’adoration de Dieu et dans la célébration de son culte, de son royaume, 
de sa religion d’amour, de sa culture, de son ordre, de son économie d’abondance et de sa 
discipline juste et belle.
Purifie ma destinée.
Purifie mes pensées.
Purifie mes sens.
Purifie mes corps afin que mes actes soient pure dévotion envers Dieu et mon âme.
Si je ne suis pas éveillé en toi, je ne peux rien faire, car je ne suis pas moi-même, mais je suis 
sous l’influence des mondes qui m’animent.
C’est pourquoi, Père, tu me proposes d’accomplir des petites œuvres si je ne peux pas en 
faire de grandes.
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Si je ne suis pas un roi pour servir Dieu, je peux être un dévot et me mettre à ton service 
dans le petit, car être à ton service purifie de l’obscur, protège et conduit vers la félicité.
Tu es la royauté, la dignité et tu ouvres le chemin de la noblesse et de la grandeur.
Quel que soit mon degré d’esclavage, je veux participer à l’œuvre de Dieu.
Je veux offrir dans la pureté et la vérité du temps, de l’énergie, un savoir-faire, un lien, une 
pratique pour la victoire de Dieu.
Je veux bâtir la Nation Essénienne comme l’œuvre pure de Dieu, édifier des Villages, des 
temples, des massalas, offrir le service à Dieu par la discipline quotidienne, financer les 
livres, ouvrir le chemin à d’autres, apporter une organisation afin de manifester la souverai-
neté de Dieu dans toutes les activités multiples du corps de la Nation Essénienne.
Ainsi, Père, je pourrai, un jour, par mes offrandes d’amour, purifier mes sens et te percevoir 
dans ta forme parfaite et ton esprit universel, toi, le souverain suprême, toi, le trésor, le 
royaume. Amin.
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271. l’impersoNNaliTé au service de l’œuvre

1. Ce qui fait la grandeur et la beauté d’une œuvre, ce sont les semences que vous 
avez mises en terre� 

2. Vous me direz : « Moi, je mets de belles semences quand il s’agit de construire 
pour Dieu� » Bien sûr, vous êtes sincères, vous le pensez vraiment ; cependant, je ne 
parle pas de semences uniquement dans votre intention, mais dans votre être global�

3. L’intention n’est qu’une partie de vous� Pour réaliser une œuvre qui touche la 
terre, il faut que votre être global soit mobilisé�

4. Dieu n’est pas qu’une intention, Il est� 
5. Pour qu’une œuvre divine touche la terre, il faut vous mobiliser, car c’est vous 

qui devez mettre la semence en terre et lui permettre de germer et de pousser en 
traversant avec succès toutes les épreuves de l’enfermement, de la compression, de la 
limitation�

6. Vous êtes la semence de Dieu qui doit être mise en terre�
7. C’est à travers les épreuves que ce que vous êtes ressort et apparaît pour révéler 
votre destinée�

8. Une fois que la semence est mise en terre et qu’elle ressort sous forme de plante, 
vous savez ce qu’elle est et ce qu’elle deviendra� 

9. La vérité finit toujours par apparaître avec le temps�
10. Si vous voulez réellement réaliser une œuvre pour Dieu, la seule condition est 

la pure intention et le désintéressement que vous devez mettre dans l’activation des 
mondes� Si vous commencez à y greffer des intérêts personnels, soyez certains que 
l’œuvre sera détournée, qu’elle sera sans force, fade, vide et ne pourra pas nourrir 
une multitude�

11. Ce qui est fondamental, c’est l’impersonnalité au service de l’œuvre�
12. L’amour, la liberté, la conscience unis à l’impersonnalité font apparaître 

l’immortalité�
13. Si vous ne mettez rien de mortel, aucun intérêt du monde de l’homme dans une 

œuvre consciente et voulue, elle sera forte de la force et de la présence de Dieu�
14. Je ne dis pas que les hommes sont mauvais, je dis qu’ils sont sous l’influence de 

mondes dédiés à la mort� Ils sont des porteurs de graines, et donc de mondes, et dès 
qu’ils se mettent en activité, tous ces mondes s’éveillent et se mettent en activité eux 
aussi, à l’unisson avec eux� 
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15. Il y a des êtres qui se cachent derrière un beau visage avec de belles paroles et de 
nobles intentions, mais ils n’agissent que pour sauver leur vie insipide� Leur vraie 
motivation est que s’ils ne font pas quelque chose dans la croyance à un monde supé‑
rieur, ils sont perdus�

16. Cela est une loi qui doit être claire pour les bâtisseurs : dès que vous commencez 
une œuvre pour Dieu, si vous y mettez des intérêts personnels, qui viennent du 
monde de la mort, vous êtes perdus ; l’œuvre n’aboutira pas, elle s’éteindra� Seul ce 
qui est pour Dieu, impersonnel, pur, immortel sera victoire et portera des fruits�

17. Je vous ai donné la clé de la réussite dans le monde de l’homme�

Père Michaël, comment nous y prendre si nous voulons faire apparaître un monde défini, 
comme celui qui a été pensé à travers la Nation Essénienne, les Villages, les Évangiles ?

18. Je dis que ce n’est pas ce que vous voyez qui compte, c’est ce qui vit à l’intérieur de 
l’œuvre et qui sera amené à grandir, à fleurir, à donner des fruits�

19. La graine est importante, mais elle n’est qu’une graine, c’est‑à‑dire un porteur de 
monde�

20. Toute œuvre qui est définie par l’homme doit provenir d’une inspiration divine�
21. Toute œuvre qui provient de l’inspiration propre de l’homme est vouée au recy‑

clage� Certes, il peut y avoir une gloire momentanée, mais à long terme, c’est la 
déchéance� Une telle œuvre ne dépasse pas les frontières du monde de l’homme�

22. Seul celui qui réalise la volonté de Dieu parce que Dieu lui a demandé de le faire 
peut traverser tous les mondes et rétablir l’équilibre�

23. Si l’homme place l’intérêt du monde de l’homme dans la volonté de Dieu, c’est 
perdu� 

24. Seul ce qui est divin est réel, grand, beau�
25. Il n’y a rien de plus laid sur la terre qu’un mélange insipide entre la volonté de 

Dieu et la volonté de l’homme� Cela enlaidit, dégrade, pourrit et conduit tout vers 
la décomposition, le mécontentement, l’irritabilité, la colère� C’est la conséquence 
de mondes qui s’affrontent, car aucun ne veut lâcher son territoire� C’est le schéma 
d’une mauvaise réalisation�

26. Dieu seul gouverne� Dieu seul règne� Lui seul ennoblit, apporte l’abondance, 
calme, enrichit et fait grandir les mondes pour les conduire vers le but ultime�

27. Tout est pour Dieu, car Lui seul est le Père de tous les pères�
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Pr. 154. Père des Dieux, Lumière-Vérité, Je suis l’être Je-Suis qui délivre de toute illusion, Toi, 
l’Éternel, Toi, la naissance et l’accomplissement de tout ce qui existe et devient, Toi, la 
racine cachée de toutes les semences qui voyagent à travers le temps, Toi, qui demeures pur 
et intact dans toutes tes manifestations, Père, ouvre mes yeux, que je puisse Te voir tel que 
Tu es à travers ta statue de Lumière au cœur de ta Ronde des Archanges.
Ouvre mes oreilles, que je puisse recevoir ton enseignement à travers tes psaumes.
Ouvre ma respiration, que je puisse communier avec Toi dans la pureté par le cercle de la 
sainte assemblée.
Ouvre mon goût afin que ton omniprésence guide chacun de mes pas.
Ouvre mon toucher, que je puisse être à Toi, impersonnel et vrai, comme ton fidèle instru-
ment, réalisant uniquement tes œuvres et ta volonté dans la pureté absolue.
« Nul n’a jamais vu Dieu », mais ta statue, au centre des mystères de la Ronde des Ar-
changes, permet d’éveiller les sens supérieurs qui révèlent ta présence.
Père, change ma vision, que je puisse Te voir à travers ta statue et que je puisse T’entendre 
à travers les psaumes de tes Fils les Archanges.
Mes yeux mortels voient ta statue, mon mental comprend le symbole, mes yeux spirituels 
peuvent percevoir les influences magiques des mondes de l’au-delà, mais Toi, Père, ouvre 
l’œil de Dieu, ton œil, qu’apparaisse ta vision, impersonnelle et libre du monde de l’homme, 
qu’enfin je ne sois plus un homme, mais un avec Toi, Te contemplant sur la terre, dans ta 
statue, et dans le ciel, par ta forme universelle. Amin.
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272. le cercle des sages ou cercle des pareNTs

1. L’homme vient sur la terre comme un enfant� Il est accueilli et se développe� Au‑
cun homme ne naît sur la terre en étant seul� Tout être est accueilli par des parents, 
une famille, une communauté, un univers�

2. Devenir adulte signifie être parvenu à son plein potentiel, être une individualité 
libre, consciente, responsable�

3. L’autre étape est de devenir un parent� Un parent est un adulte supérieur qui 
n’est plus seulement responsable de lui‑même, mais aussi d’un monde qu’il a mis au 
monde�

4. L’homme peut être un parent en mettant un enfant au monde, ou alors une 
œuvre, dans les mondes spirituel et physique�

5. Un parent a la charge de porter un monde et l’obligation de réussir� Il ne peut 
démissionner et abandonner� C’est pourquoi il doit être conscient de sa responsabi‑
lité ; il doit être animé par la sagesse et stable sur la terre�

6. Celui qui n’est pas né de la terre, qui n’a pas été éduqué dans la sagesse de la Mère 
ne peut pas et ne doit pas être un parent, car il sera une girouette qui n’agira et ne 
prendra des décisions qu’en fonction des influences, des ambiances, de la mode, des 
envies, de la tendance du moment� De tels parents sont dangereux et malsains, car 
ils conduisent leurs enfants, à travers une mauvaise éducation, à être dans des illu‑
sions, des semblants� Leurs enfants ne seront pas nés de la terre, mais de l’eau et de 
l’astralité qui baignent les mondes et les conduisent vers la poursuite de fantasmes 
dénués de consistance�

7. Un parent doit être stable, éduqué, éveillé, conscient, fixé dans la sagesse per‑
manente et cherchant à conduire son enfant vers une éducation qui puise ses fon‑
dements dans la tradition de la terre et de ses lois immuables� L’éducation ne doit 
jamais être orientée vers ce qui est volatil, éphémère, instinctif�

8. Un enfant est un être en devenir qui a besoin de parents pour s’identifier, capter 
des critères fiables et gagner une orientation pour se construire un corps et une vie�

9. Vous, les Esséniens, je voudrais que vous preniez conscience que vous êtes res‑
ponsables d’une tradition, d’une nation, d’une terre, d’une religion, et donc d’une 
naissance de Dieu� Ainsi, vous êtes des parents et votre devoir est de vous assembler 
en cercle afin de prendre soin de cet Enfant, de L’accueillir, de Le conduire dans la 
réussite�



4120

LIVRE 41  |  LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

10. La plupart des parents qui démissionnent n’acceptent pas leurs défauts et rejettent 
la responsabilité de leur échec sur les autres, voire même sur leurs enfants�

11. L’éducation est fondamentale et elle doit être bonne� Une mauvaise éducation 
conduit vers le grand n’importe quoi, qui est le contraire de la perfection�

12. Comment voulez‑vous qu’un enfant puisse accomplir correctement ce pour quoi 
il n’a pas été éduqué et que les parents ont été incapables d’accomplir ou de mettre 
en place ?

13. C’est avant tout aux parents d’ouvrir le chemin et de montrer l’exemple�
14. Les enfants doivent être dans l’éducation et c’est la responsabilité des parents de 

transmettre la bonne éducation�
15. Du parent vers l’enfant se transmettent la sagesse des âges, la bonne façon de 

marcher sur la terre, d’écouter, de regarder, de parler, d’accomplir le geste juste, 
d’être dans l’attitude, la conscience, le comportement justes� Ainsi, progressivement, 
la sagesse de l’un devient la lumière de l’autre, et le bonheur grandit sur la terre� 

16. Bien souvent, ce n’est pas la sagesse que les parents transmettent à leurs enfants, 
mais plutôt leurs échecs, leurs peurs, leurs abdications, leurs médiocrités ; et en plus, 
ils les rendent responsables, proclament qu’ils ne sont que des enfants et qu’ils ne 
savent pas faire les choses�

17. Un vrai adulte, un parent honorable ne placera pas les enfants dans la faiblesse en 
leur faisant porter le poids de son propre manque d’engagement et de conscience� 

18. C’est pourquoi, à l’heure où vous vous apprêtez à constituer le cercle des sages, 
qui est essentiellement un cercle de parents, je veux remettre les choses en ordre : les 
enfants sont des enfants et ils ne peuvent qu’apprendre, se développer� Il n’est pas 
question de leur mettre une quelconque responsabilité sur le dos puisqu’ils ne sont 
que des enfants� Ce sont les parents qui doivent endosser toute la responsabilité, car 
ils ont voulu enfanter un monde, et ils doivent maintenant prendre en charge non 
seulement leur vie personnelle d’adulte et de parent, mais également la fonction 
d’éduquer leurs enfants, de les conduire, de les amener vers l’attitude de devenir des 
adultes et des parents�

Père Michaël, les hommes ne sont pas des parents, comme tu le dis. Ils disent l’être, 
ils font semblant, mais ils ne le sont pas puisqu’ils se déchargent de toute responsabilité. 
Comment faire lorsque nous sommes éduqués et gouvernés par des enfants qui disent être des 
parents ?
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19. Le mensonge, l’illusion sont le grand problème de l’humanité� L’homme dit des 
choses, il les prétend et il y croit� Il se contente de croire et ne va pas jusqu’à être� 
Croire est plus facile� De croire à mentir, il n’y a qu’un pas, qu’il est facile de franchir� 
L’homme aime paraître plus que ce qu’il est� Vous devez comprendre que vous êtes ce 
que vous faites, ce que vous donnez à l’autre�

20. Si vous offrez à vos enfants une bonne éducation, fondée sur l’intelligence et la 
liberté, c’est que vous êtes de bons parents�

21. Si les enfants sont mal élevés, ils seront mécontents de la vie, de leur éducation, 
de ce qu’on leur dit de faire, ils entreront dans une révolte, une contradiction et 
refuseront le monde qui leur est proposé� Ainsi, le parent verra l’échec�

22. Un parent doit prendre soin de l’enfant autant que de lui‑même, voire plus� 
23. Le rôle du parent est de guider, d’orienter, de former le corps et l’être qui va naître 

du corps et de l’âme�
24. Le grand problème de l’humanité actuelle, c’est que les hommes ne naissent pas 

de la terre, mais de l’eau, chargée de toutes les influences astrales� Ainsi, l’homme 
à naître est totalement fécondé, empli, attrapé, envoûté par les mondes spirituels 
de l’eau et il oriente ses envies, ses concepts et sa vie en fonction des influences qui 
agissent sur lui� Ce sont ces influences dénuées de sagesse qui modèlent sa vie et 
l’éduquent�

25. Ce monde de l’eau est le monde de l’homme� Certains vont dire qu’il est négatif� 
Moi, je vous dis que non� Il est juste le monde de l’homme, il n’y a pas de problème ; 
simplement, il ne faut pas mélanger les mondes�

26. Si le monde de l’homme est mélangé avec les mondes supérieurs, une fausse spi‑
ritualité apparaît et finalement, tout est voué à l’échec� Ainsi, les enfants sont mal 
éduqués, car ils ne reçoivent pas de fondement stable du ciel et de la terre�

27. L’homme est une antenne sur la terre qui doit capter les influences pures d’un ciel 
vivant d’une intelligence éternelle et immortelle�

28. S’il n’y a plus de ciel et de terre, mais que tout est mélangé dans un monde d’in‑
fluences qui ne veulent plus rien dire, l’antenne de l’enfant capte le n’importe quoi 
et il se fait une vie avec�

29. Un parent est un ciel et une terre pour l’antenne d’un enfant� Si ce ciel et cette 
terre ne sont pas bons, l’enfant se construit avec de mauvais éléments�

30. Toute force créatrice qui devient une influence dans l’environnement de l’huma‑
nité doit naître de la terre et du ciel� 

31. Le ciel et la terre ont leurs lois, leurs forces, leur stabilité� 
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32. De la terre apparaissent les corps et du ciel viennent les intelligences� 
33. Tout ce qui est volatil, instinctif, qui ne dure qu’un temps, comme une mode, une 

croyance, vient du monde de l’eau et de l’homme� Tout cela appartient au royaume 
de la mort et au recyclage�

34. Ce monde de l’eau est le grand réservoir de toutes les pensées, de tous les rêves, 
les aspirations, les mémoires des hommes� Si l’homme est un bon parent, il peuple 
ce réservoir de bonnes influences afin d’enfanter un monde bon, juste, vrai, sage et 
grand� 

35. Le cercle des sages au sein de la Nation Essénienne vous invite à devenir de bons 
parents sur la terre� Il faut à la fois prendre soin de vos enfants, de tous les enfants 
de la terre et de Dieu� Vous devez, par ce cercle, donner naissance à Dieu, faire appa‑
raître Dieu� Ce sont votre tradition, votre fonction, votre destinée�

36. Entrer dans ce cercle des parents, c’est être comme Dieu ; c’est le plus haut que 
l’homme peut atteindre comme évolution� En effet, nous appelons Dieu : le Père et 
la Mère�

37. Dieu est le Parent qui a ouvert à l’homme un chemin de sagesse, et l’homme doit 
lui aussi devenir parent afin d’être responsable et de mettre Dieu au monde en Lui 
offrant toutes les conditions pour qu’Il S’accomplisse en adulte, puis en Parent, qui 
enfantera à son tour le monde de demain et de tous les demains�

38. Je demande à tous les Esséniens qui se préparent à entrer dans le cercle des pa‑
rents, à tous les prêtres, les prêtresses, les dirigeants, les responsables du corps de 
Dieu en incarnation de penser comme des parents, comme des sages, comme des 
êtres stables, vaillants, conquérants, bâtisseurs sur la terre afin que Dieu trouve un 
corps, un appui solide, ferme, confiant, rassurant�

Pr. 155. Père Michaël, Dieu feu premier des mondes, Dieu âme des âmes, Dieu savoir immortel 
qui illumine comme le soleil, je t’honore et j’accueille ta parole comme le pain de la vie qui 
délivre de la mort.
Tu es souverain.
Tu es le souverain en chaque parent.
C’est toi l’enfantement de la Lumière et c’est toi qui prends soin de la naissance et de 
l’accomplissement du corps de Dieu sur la terre.
Ta parole est la science qui guide les mondes dans ce qui est juste.
Tu éclaires par la science et tu protèges par la Loi.
Toi seul éclaires et protèges, car tu es le Parent.
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Éclaire-moi et protège-moi, que je puisse devenir un parent et, à ton image, prendre soin de 
Dieu, de son corps, de son incarnation, de sa tradition, qui cheminent à travers le temps en 
passant d’un être à un autre.
Que tous les Esséniens, dans tous les peuples, dans toutes les religions du monde, se recon-
naissent en toi, s’éveillent, étudient ta science et entrent dans le cercle des parents pour 
qu’apparaisse Dieu au centre, Dieu, le grand Dieu, dans la statue des mystères les plus 
sacrés, les plus subtils, toi, Michaël, Dieu Feu, le roi, le gouvernement sage, le royaume de 
Dieu.
Que tous les chefs, les parents, les sages, les guides gouvernent par ta majesté afin que 
tous les êtres soient sauvés du mal, de l’ignorance, de l’esclavage et de la perdition, qui 
enchaînent à la matière et conduisent au néant.
J’adore la statue de Dieu qui apparaît au centre du cercle des parents, et je rends un culte 
à la grande âme du feu, à la grande intelligence qui illumine tous les mondes, les délivrant 
de l’emprise des ténèbres de l’ignorance et du mensonge. Amin.
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273. eNTrez daNs l’iNsTaNTaNé

1. Les hommes qui s’approchent de Dieu demandent, bien souvent, que leurs prières 
soient exaucées� Fondamentalement, ils demandent à Dieu à ne pas souffrir, à ne pas 
rencontrer l’épreuve, à être protégés, à garder leur vie telle qu’elle est ou telle qu’ils 
pensent qu’elle doit être, à ne pas être perturbés et aussi que l’environnement, les 
proches soient protégés� 

2. Je connais les prières des hommes, car s’approcher de Dieu, c’est passer par moi�
3. Je suis le feu, le principe de la Lumière, de l’intelligence, de la clarté, de la droiture 

et de la transformation� 
4. Cela est tristesse de constater que les humains vivent comme si je n’existais pas� 

Leurs prières sont toujours pour protéger les ténèbres de leur petite vie mortelle, 
alors que la destinée de cette vie est d’être offerte pour glorifier le feu et la lumière 
immortelle�

5. Je dis que la seule prière que vous pouvez faire, c’est de demander qu’aucune 
erreur ne s’accumule dans votre vie de façon à diriger votre destinée� 

6. Demandez à demeurer dans la vérité et à être redressés dès que vous sortez de la 
vision juste� Demandez à recevoir immédiatement la conséquence de vos pensées, de 
vos paroles et de vos actes de façon à ne pas pouvoir vous écarter du juste chemin�

7. Si vous touchez le feu avec votre main, vous connaîtrez instantanément le résultat, 
et ensuite, vous ne recommencerez pas� Le savoir se fera et vous saurez réellement 
qu’il ne faut pas toucher le feu� 

8. Vivre avec sagesse et la maîtrise de ses actes est une bénédiction� Pour cela, 
l’homme doit demander à Dieu à être redressé dans l’instant, immédiatement, afin 
de ne pas pouvoir s’écarter de ce qui est juste dans la pensée, la parole et l’acte� Ainsi, 
il pourrait être dans la bonne éducation et surtout, il n’accumulerait pas de dettes 
qu’il lui faudra régler un jour�

9. Si l’homme n’est pas dans l’instantané, il accumule des problèmes, des mondes, 
jusqu’au jour où il sera dans l’obligation de tout vivre et de tout réparer, compenser, 
équilibrer� Il souffrira, car il ne saura pas d’où vient le problème ni pourquoi� Il y 
aura un décalage entre ce qu’il a accompli il y a longtemps et ce qu’il vit maintenant� 
L’ignorance se placera entre la cause et l’effet, et l’homme n’en tirera aucun bénéfice�

10. Plus l’homme est fort, plus il vit la conséquence de ses pensées, de ses sentiments 
et de sa volonté dans l’instant� Plus l’homme est faible, plus il s’éloigne de la source 
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de Dieu, plus cela est en temps différé� Cela peut être tellement long qu’il n’y a plus 
de possibilité d’éveil, de compréhension et de sagesse� C’est le chemin de la souf‑
france inutile et de la perdition� Il n’y a plus de feu ni d’intelligence dans la vie de 
l’homme�

11. Si vous vous approchez du feu, tout est instantané� Si vous vous en éloignez, tout 
est différé jusqu’à vivre à crédit, c’est‑à‑dire à vous endetter�

12. Si vous viviez dans l’instant la conséquence de vos pensées, de vos paroles et de 
vos actes, alors, très rapidement, vous seriez dans la pensée, la parole et l’acte justes� 
Vous seriez réellement avec moi, à l’école du feu, et votre chemin serait clair, sans 
aucune obscurité�

13. Le problème de l’homme est qu’il cherche à vivre loin du feu en se créant un 
monde faux et en élaborant une carapace pour se protéger le plus longtemps possible� 
C’est pour renforcer cette carapace qu’il prie Dieu afin qu’aucun élément extérieur 
ne puisse l’atteindre et lui montrer la conséquence de ses pensées, de ses paroles et 
de ses actes non éclairés� La carapace l’isole de la réalité, elle préserve l’illusion qu’il 
cultive et lui permet de se maintenir, pour un temps, dans l’ignorance, le déni et le 
refus du changement�

14. Il est évident que celui qui veut devenir un parent responsable, entrer dans le 
cercle des sages pour porter l’alliance avec un monde supérieur doit demander à 
Dieu à connaître et à vivre instantanément la conséquence de la pensée, de la parole 
et de l’acte accompli sur la terre� D’une telle prière pourraient naître une nouvelle 
conscience, une nouvelle sensibilité et un nouveau comportement qui seraient ex‑
traordinairement positifs, bénéfiques et qui conduiraient les hommes à devenir plus 
sages et plus maîtres d’eux‑mêmes� Bien sûr, cela serait fait par force et contrainte, 
par obligation, mais le résultat serait extraordinairement salutaire et ferait beaucoup 
de bien à l’humanité et à la terre�

Père Michaël, comment faire si nous ne sommes pas prêts à accepter la répercussion de 
nos pensées, de nos paroles et de nos actes ? Nous avons été élevés par des êtres qui nous ont 
dit le contraire de ce que tu enseignes, qui ont proclamé que nous pouvions penser, parler 
et vivre n’importe comment, car cela n’avait aucune conséquence. Ils nous ont inculqué de 
force que nous n’étions pas responsables. Alors, comment faire, Père ?
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15. Je m’adresse à des Esséniens, des Esséniennes qui aspirent à marcher avec Dieu 
comme le fit votre ancêtre Énoch� Je ne m’adresse donc pas à celles et ceux qui ont 
été éduqués pour vivre avec les ténèbres� 

16. Il n’y a pas de responsabilité et de maîtrise pour les ignorants et les inconscients�
17. Être placé dans l’ignorance et l’inconscience, c’est être dans les ténèbres�
18. Les ignorants croient que par un simple désir intérieur, par la volonté ou le choix, 

la décision, ils vont maîtriser les mondes et leur destinée, mais c’est une illusion� 
La carapace qui a été placée autour d’eux est justement l’éducation et l’œuvre des 
ténèbres� Elle est destinée à les protéger du feu et de la Lumière� Elle fait croire à 
l’homme qu’il ne risque rien, qu’il est protégé et donc qu’il peut vivre comme un 
homme inconscient et irresponsable� Mais cela est faux, car pour toute façon de pen‑
ser, de sentir et de vivre, il y a une conséquence, un résultat�

19. L’homme pense n’importe comment et il croit que la carapace placée autour de 
lui va le protéger, mais à un moment donné, l’accumulation est trop puissante et 
celui qui frappe de l’autre côté finit par tout défoncer� Il brise la carapace et entre à 
l’intérieur de l’homme, qui se trouve hébété de voir apparaître un monde en lui et 
autour de lui, qui lui veut du mal� Il ne comprend pas et demande pourquoi il est 
agressé� Il est incapable de faire le lien entre la cause et l’effet� Il ne comprend pas 
qu’à un moment donné de sa vie, il a appelé des mondes par la nature de ses pensées, 
de ses paroles et de ses actes ; qu’il a créé des liens, des alliances sans même en être 
conscient ; qu’avec le temps, ces associations se sont renforcées en lui par des gestes, 
des attitudes, des comportements et que maintenant, cela est devenu tellement pré‑
dominant que l’influence a traversé la carapace pour entrer à l’intérieur de lui afin 
de tout détruire� Il n’y a plus aucune règle, aucune loi qui tienne ; c’est l’épreuve : la 
déstabilisation ou l’effondrement total� L’homme ne peut plus se cacher, il n’a plus 
de protection, il est face à son propre gardien, celui de sa destinée, celui avec lequel 
il parlait à travers la cloison de sa carapace� Maintenant, la carapace est fissurée, et 
l’expérience est bien souvent terrifiante, car l’homme s’aperçoit qu’il a nourri un 
monde ; il se trouve devant la conséquence de son inconscience et de son manque 
d’éducation, il comprend qu’il est usurpé et qu’il a conclu de mauvaises associations� 

20. Pour éviter cette épreuve, ne cherchez plus à vous cacher derrière une carapace de 
ténèbres qui vous coupe de l’expérience, du retour direct, instantané de vos pensées, 
de vos paroles et de vos actes�
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21. Si vous avez une pensée, acceptez d’avoir, de vivre le retour instantanément� Si 
c’est une mauvaise pensée, ne vous cachez pas, ne vous renforcez pas pour éviter la 
conséquence� 

22. Dieu vous permet de lutter, mais je vous le dis : n’acceptez pas, ne luttez pas, entrez 
dans l’instantané� Ainsi, vous serez redressés immédiatement et vous ne pourrez pas 
accumuler une dette inconsciente qui vous écrasera et que vous ne pourrez pas gérer�

23. Croyez‑moi, si vous entrez dans l’instantanéité, vous n’irez pas mettre 4 fois la 
main dans le feu avant de comprendre� Peut‑être que vous le ferez 2 fois, peut‑être 3, 
mais pas 4� La leçon, le message sera clair, le savoir sera reçu et, naturellement, vous 
comprendrez que certaines choses ne doivent pas être faites, alors que d’autres sont 
souhaitables ou nécessaires�

24. Il y a ce que tu ne peux pas faire�
25. Il y a ce qui est souhaitable�
26. Il y a ce qui est nécessaire, fondamental, vital�
27. Sachant cela, vous serez sages, et les dirigeants de la Nation pourront conduire les 

êtres dans le bonheur, comme de vrais parents�
28. Un parent doit savoir cela afin de guider ses enfants d’une façon sage, sensée, res‑

ponsable� Il peut enseigner ce qui doit être fait et ce qui ne le doit pas� Le problème, 
c’est que, bien souvent, les parents sont encore des enfants et ont encore beaucoup 
d’expériences à vivre avant de pouvoir devenir de véritables parents, capables de 
transmettre une bonne éducation�

Pr. 156. Père du feu, Dieu Flamme, par ta présence sacrée au centre de la Statue et de la Ronde 
des Archanges, délivre-moi de la peau de bêtise qui se dresse entre moi et toi comme une 
résistance à l’omniprésence de Dieu, que je puisse entrer dans l’école de sagesse des Anges 
afin de vivre instantanément la conséquence de mes pensées, de mes paroles et de mes 
actes ; que je sois conscient, éveillé, clair ; que je sois redressé, sachant exactement ce que 
telle pensée, telle parole et tel acte vont engendrer comme conséquences.
Père, délivre-moi des mauvaises associations et des mauvais chemins afin que je n’accumule 
aucune mauvaise destinée sur ma tête, celle de ma famille et de mon peuple.
Tu es le savoir originel, la tradition sainte qui s’est transmise de roi à futur roi, de maître à 
disciple, de parent à enfant, comme étant le corps vivant de Dieu.
Celles et ceux qui ont reçu ce corps et l’ont réalisé ont permis à Dieu d’apparaître au milieu 
et de délivrer tous les êtres du mal.
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Si cette filiation se brise, c’est le règne des ténèbres, qui conduisent tous les êtres dans la pau-
vreté et l’esclavage, accumulant des déchets et fabriquant des remparts pour lutter contre 
Dieu, sa religion, sa science, son règne et son royaume.
Toi, Dieu des Dieux, Père-Mère immortel, Tu apparais dans la statue angélique comme le 
messager de la Lumière et tu nous appelles à devenir des parents, à constituer un cercle de 
sages pour gouverner notre vie.
Je T’honore dans le cercle, Toi qui en es le centre.
Je veux entrer dans l’éveil angélique de l’instantanéité, car Toi, Tu es l’Éternel.
Tu es au-delà du temps et de l’espace.
Éveillée et sage soit ma pensée.
Éveillée et sage soit ma parole.
Éveillé et sage soit mon acte pour servir Dieu et faire apparaître son corps au milieu du 
cercle comme le roi des rois, le Père de tous les parents.
Que la pensée de Dieu, la parole de Dieu et l’acte de Dieu soient appliqués dans le gou-
vernement et l’éducation de tous les enfants afin de les délivrer du mal et du monde des 
déchets. Amin.
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274. les seNs physiques eT les seNs subTils

1. Lorsque je m’approche du monde des hommes, que je vous observe pour essayer 
de comprendre ce que peut être votre vie, vous qui n’avez pas d’autre choix que de 
chercher le chemin de la Lumière, je m’aperçois que vous êtes enfantins� Vous avez 
toujours besoin des sens du corps physique pour goûter les choses� Vous êtes comme 
des enfants qui éprouvent le besoin de tout mettre à leur bouche pour se rassurer� 
Vous avez besoin qu’on vous regarde, qu’on vous admire, qu’on vous reconnaisse et 
vous apprécie� Vous aimez qu’on vous flatte, qu’on vous complimente, qu’on vous 
mette en valeur de l’extérieur, qu’on vous enrichisse� Alors vous commencez à éveil‑
ler vos sens, un peu comme des êtres qui s’éveillent parce qu’ils reçoivent de l’eau 
sur la tête� C’est un processus d’éveil enfantin, car il nécessite une intervention exté‑
rieure� Les sens qui sont éveillés et cultivés de cette manière ne conduisent nulle part 
en dehors d’un monde d’apparence habité par un néant�

2. La Lumière, c’est d’éveiller et de cultiver les sens qui font apparaître la vie inté‑
rieure et la sagesse immortelle� Lorsque la sagesse est éveillée, comme une expérience 
de lumière intérieure permanente, l’homme guide sa vie à cette source, à cet éclairage�

3. Il y a les sens qui éclairent l’apparence illusoire et ceux qui permettent de vivre, 
d’expérimenter, de goûter, d’entendre, de ressentir la présence, la réalité des vertus 
ou des contre‑vertus en soi et autour de soi� C’est une corde sensible intérieure, qui 
permet d’éveiller la subtilité et de percevoir ce qui est plus grand que la seule maté‑
rialité du corps�

4. Le corps, l’aspect physique est une corde sur cet instrument qui doit vibrer à 
l’unisson, mais ce n’est pas l’unique corde� 

5. Ne vibrer que sur une seule corde ne permet pas de faire vibrer toute la palette, 
toute la gamme et d’entrer dans l’harmonie d’ensemble qui fait apparaître la sagesse 
immuable�

6. Les hommes sont devenus les esclaves de la tonalité du corps ; ils ne vivent que 
pour lui, que pour le faire vibrer et l’animer� Ils ont oublié et abandonné les sens 
subtils, qui permettent de communier avec d’autres aspects et tonalités de leur être 
et des êtres et de les nourrir�

7. Les hommes vont dire : « Mais comment vivre sur la terre sans faire usage des sens 
physiques ? » Il n’est pas question d’atrophier les sens physiques, mais juste de ne pas 
les rendre exclusifs�
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8. Les sens physiques doivent être un fondement pour éveiller les sens plus subtils de 
l’âme et de l’esprit jusqu’à atteindre l’idée, l’intelligence et la sagesse�

9. La sagesse n’est pas une expérience physique, elle est la présence éclairante d’un 
monde supérieur immatériel qui entre et se manifeste dans le monde sensible et 
matériel�

10. Vous ne devez pas être les esclaves des sens extérieurs, car ils sont un abîme ; une 
fois éveillés, ils cherchent en permanence à être stimulés et nourris sans rien faire 
apparaître� C’est une voie de perdition et d’appauvrissement�

11. Les sens doivent être éveillés vers le haut pour nourrir les mondes intelligibles qui 
font apparaître une lumière immortelle dans la vie de l’homme�

12. Les sens qui ne font pas apparaître la lumière sage doivent être éduqués et res‑
treints, conduits dans le jeûne conscient et la discipline�

13. La concentration doit être dans une permanence de ne pas chercher le regard 
approbateur et la vie dans le monde matériel tant que vous n’avez pas atteint l’éveil 
de la sagesse�

14. La sagesse n’est pas le plus haut, elle est le fondement qui doit guider et organiser 
la vie de l’homme� C’est un seuil qui permet de donner un sens, une valeur, une 
grandeur, une orientation aux sens du corps physique, qui sont semblables à des 
enfants qui veulent tout regarder, tout goûter, tout vivre, s’émerveiller, sans aucun 
discernement, sans continence� 

15. Un parent protège son enfant, car il relativise ; il sait que la sagesse existe et qu’il 
ne faut pas s’écarter de son œil et de ses lois et c’est pourquoi il incite l’enfant à aller 
dans la profondeur et à prendre de la hauteur de vue� Ainsi, il ne reste pas un enfant, 
il prend de la maturité et ses sens peuvent se poser et s’éveiller pour entrer dans 
l’intelligible� Le parent a placé un garde‑fou, une résonance qui permet à l’enfant de 
ne pas sombrer dans l’esclavage, mais d’apprendre à s’orienter, à se positionner, à 
être responsable et conscient des multiples aspects et surtout, de l’omniprésence et 
de la souveraineté de la sagesse de Dieu et des Anges�

16. Oui, l’homme souffre sur la terre, cela est certain, mais la cause en est qu’il est 
ignorant, mal éduqué, ne marchant pas dans une tradition et une filiation claires et 
qu’il conduit ses sens vers une expérience de ténèbres et de néant� Personne ne peut 
satisfaire ou rassasier le néant� C’est un abîme sans fond qui ne peut être comblé� 

17. La plénitude appartient à l’intelligible, à la sagesse, à la rencontre du sensible et 
de l’esprit sans frontières, absolu�
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18. Un enfant veut sentir qu’il existe physiquement et c’est pourquoi il cherche à tout 
goûter� Il n’a pas confiance en l’intelligible, en la sagesse immatérielle qui éclaire le 
monde ; il veut juste faire l’expérience du corps et de son existence dans le corps�

19. L’homme cherche à être comblé, rempli et pour cela, il cherche uniquement dans 
l’apparence du monde de l’homme et dans l’expérience du corps physique� Il est 
tellement éduqué de cette façon que, bien souvent, il ne sait même pas que d’autres 
sens existent en lui, qui peuvent faire apparaître une sagesse immortelle et la percep‑
tion de mondes supérieurs immatériels, intelligibles qui sont tout aussi réels, voire 
plus réels que le monde matériel�

20. Les sens sont plus que de simples organes de perception, ils sont des êtres vivants 
qui conduisent l’homme à ne pas seulement être un corps mortel�

Père Michaël, comment faire pour éveiller ces sens subtils qui ouvrent la perception des 
mondes supérieurs de sagesse et d’intelligence sans faire abstraction du corps physique ?

21. Les sens qui vivent en l’homme sont des êtres vivants� Ils sont le deuxième corps, 
l’homme second, le corps d’eau en lui et autour de lui�

22. Dans ce corps, il y a 6 sens, qui sont des antennes capables de capter les mondes 
supérieurs� Ces 6 sens sont généralement endormis, car les 5 sens tournés vers l’exté‑
rieur accaparent toute l’attention et l’énergie�

23. L’homme a cette tendance emprisonnante de toujours tout conduire vers le corps 
physique, qui devient le critère absolu de toutes les expériences et les perceptions�

24. Vous devez apprendre à mettre les sens du corps physique dans le repos, le silence, 
le jeûne afin d’éveiller d’autres sens plus subtils qui feront apparaître la Lumière 
comme une réalité vivante, une expérience réelle� 

25. Si l’homme ne peut ramener la Lumière dans ses sens mortels pour l’exploiter 
physiquement, c’est qu’elle est juste une croyance pour lui�

26. Je vous dis que la Lumière est et qu’elle n’a pas besoin de l’homme pour être et 
demeurer ce qu’elle est�

27. L’homme privé de la Lumière est enfermé dans son monde et il ne peut com‑
prendre que la sagesse est une intelligence supérieure immuable qui éclaire et vivifie 
tous les mondes�

28. Sans la sagesse, rien ne peut être, car elle est l’intelligence, l’harmonie et l’ordre 
en toute chose�
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29. Si l’homme n’éveille pas les sens internes qui permettent de faire apparaître la 
sagesse dans sa vie, elle ne l’éclairera pas et il ne pourra pas vivre avec elle�

30. Pour vivre avec la sagesse, il faut avoir éveillé les sens subtils, car les sens liés au 
corps physique voudront toujours accaparer la Lumière afin de la conduire dans 
le corps et de la justifier par le corps� Mais le corps est mortel et la Lumière est 
immortelle� 

31. C’est le corps qui doit être conduit vers un autre corps plus subtil, qui lui per‑
mettra de vivre avec la sagesse, et non la sagesse qui doit être au service de ce qui 
est mortel et voué au recyclage� Cela n’est plus une intelligence, mais une bêtise, un 
enfantillage�

32. L’homme enfantin pense que lorsqu’il est joyeux parce qu’il voit une belle chose, 
c’est qu’il est dans la Lumière et que lorsqu’il est triste parce qu’il est visité par de 
mauvaises pensées, c’est qu’il est dans les ténèbres, mais cela ne concerne que la vie 
du corps, qui est mortel�

33. Bien sûr, si l’homme ne vit qu’avec et pour le corps, il est sûr qu’il est dépendant 
de ces allers et retours cycliques de la lumière et des ténèbres� Il est juste un enfant, 
incapable de maîtriser sa vie� Dans le langage ésotérique, on dit qu’il est un « pan‑
tin », le pantin de ces mondes d’influences qui jouent avec lui, le faisant sans cesse 
passer d’un état à un autre ; il sert de véhicule inconscient à des mondes qui veulent 
ensemencer la terre et la vie�

34. Je vous dis : n’éveillez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler� 
35. N’allez pas chercher ce que vous ne voulez pas fondamentalement recevoir�
36. N’allez pas demander ce que vous ne pouvez pas payer ou porter dans votre vie�
37. Restez à votre place ; contentez‑vous de ce que vous avez jusqu’à ce que vous soyez 

dans une maîtrise, un contrôle et une stabilité�
38. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, vérifiez votre capacité à porter, à maîtriser, 

à stabiliser votre nouvelle activité et unissez‑vous aux mondes qui vous permettront 
de réaliser� 

39. Ne vous approchez pas des mondes supérieurs et de leur œuvre de Lumière comme 
des enfants inconscients, emplis d’illusions et de rêves� Ils voient une boule rouge 
dans un arbre, alors ils pensent qu’elle est comestible, qu’elle est sucrée et délicieuse� 
Ce qui est sûr, c’est que sans la sagesse, il n’y a aucune expérience, aucune connais‑
sance, aucune guidance et aucun moyen de savoir si la boule rouge dans l’arbre est 
bonne ou non�
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40. L’homme est tout le temps en train d’aller chercher des boules rouges et après, il 
se plaint de souffrir parce qu’il a mangé ce qu’il ne fallait pas� 

41. L’homme est ainsi, il est fondamentalement un enfant, esclave de ses sens, de 
ses envies du moment, dénué de la sagesse qui pourrait éclairer son monde et les 
mondes, éduquer ses sens et les conduire vers le fruit de l’immortalité�

Pr. 157. Dieu, grand Dieu, Toi, vivant dans la flamme et le culte du feu, Toi, rayon de lumière de 
vie, présent dans la statue des mystères sacrés, montre-moi l’art subtil de parler avec l’absolu 
et de conduire mes sens, mes perceptions, mes expériences jusqu’au pied de ta statue, de ta 
forme, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Tu es le divin omniprésent, la sagesse parfaite qui éclaire les mondes et la vie.
Tu es l’unique être vivant et la seule destinée.
Je T’honore et je veux Te servir.
Délivre-moi du ténébreux, de celui qui capture les sens dans l’ignorance et les livre au néant, 
Toi, la sagesse, Toi, la Lumière, le corps, l’âme, l’intelligence de la Lumière.
Par mon étude, par ma dévotion, par les rites vivant en mon cœur et par l’œuvre de ton 
corps dans la Statue et la Ronde des Archanges qui l’entoure, délivre-moi du mal, éveille 
mes sens dans ta félicité, dans ta majesté, que je puisse contempler et goûter ta forme imma-
térielle dans la statue du Culte.
Cette forme est la forme de toutes les formes, l’être de tous les êtres, la vie et le mouvement 
de toute destinée.
Tout parle de Toi et tout Te sert.
Ta naissance dans la statue des mystères est une merveille qui réjouit les êtres universels.
Aucun homme n’est grand devant Toi, car Tu es l’Éternel et le Vivant en tous les mondes.
En toute chose, il y a toujours 2 mondes : les ténèbres liées au corps et la lumière liée à 
l’esprit.
Toi, Tu es au-delà, mais lorsque Tu viens dans le monde de la dualité, Tu fais apparaître la 
suprématie de la lumière de l’esprit, Tu libères les ténèbres, car Tu es Celui qui éclaire toute 
chose et apporte le règne de l’intelligence.
En tout, Tu es la sagesse et l’immortalité.
Je T’honore dans le monde sensible et dans le monde intelligible, éternellement, comme un 
prêtre du Très-Haut. Amin.
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275. savoir accueillir l’iNTelligeNce d’uN psaume

1. Si un Archange donne un psaume, ce ne sont pas que des paroles, c’est un être 
de lumière immortelle qui accepte de descendre des sphères supérieures pour venir 
vivre avec les hommes afin de les éduquer et de les conduire� 

2. Cet être quitte le royaume de la lumière immortelle pour s’approcher des hommes 
parce qu’ils ne vivent pas dans la Lumière� Il est un missionné de Dieu et il va rester 
avec les hommes jusqu’à ce que la volonté de Dieu soit accomplie� Cette volonté est 
contenue dans le psaume et cet être est le gardien et l’esprit du psaume� 

3. Lorsque les hommes auront réalisé la volonté de Dieu contenue dans le psaume, 
cet être sera libéré et cela libèrera les hommes et les mondes�

4. Bien sûr, si les hommes sont inconscients, ignorants, grossiers et n’accueillent pas 
celui qui vient au nom de Dieu, l’esprit est triste, perdu, car il se dit : « Je vais devoir 
rester très longtemps sur la terre� »

5. Vous, les hommes, vous entendez un psaume et toujours, vous pensez et vous re‑
gardez comme des hommes non éduqués pour vivre et servir la lumière immortelle� 

6. Éduquez‑vous et devenez subtils, plus délicats, comprenez qu’il existe de multiples 
façons d’écouter un psaume�

7. Cultivez cet art de la prononciation et de l’écoute d’un psaume� 
8. Pensez à l’esprit de Lumière qui vit à l’intérieur d’un psaume et qui cherche à vous 

illuminer� Honorez‑le, nourrissez‑le de dévotion envers Dieu�
9. Si vous savez accueillir l’intelligence du psaume jusque dans vos pieds, jusque 

dans votre vie quotidienne, un corps apparaîtra dans votre corps, qui sera en accord 
avec la parole et l’intelligence immortelle de Dieu� Vous deviendrez des Esséniens, 
des Esséniennes, des Enfants de la Lumière�

10. Les Évangiles esséniens sont une merveille, car ils contiennent les psaumes qui 
sont la parole de Dieu pour l’humanité� C’est l’héritage de l’humanité et de la sagesse 
des âges� C’est la synthèse de siècles de prières, de travail, de souffrances, qui est 
offerte comme un trésor et un bien commun�

11. C’est Dieu qui a décidé de donner ces psaumes à l’humanité et à la terre par 
l’intermédiaire de ses Archanges, de ses Anges et de ses prêtres� Vous devez en être 
conscients�

12. Par exemple, l’Archange Raphaël, vous a donné un psaume sur la vertu du bon 
dosage� Il vous a été expliqué la nécessité de savoir doser� C’est une clé du bonheur� 
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Vous avez reçu le psaume, mais vous ne l’avez pas réellement entendu� Vous vivez 
un peu avec l’esprit, cela dure une heure ou quelques jours et après, cela s’éteint� 
Pourtant, savoir doser est essentiel, incontournable, vital dans tous les domaines de 
l’existence� Vous devez le comprendre et vous faire un corps avec l’esprit qui anime le 
psaume afin de vivre avec lui intellectuellement, sentimentalement, volontairement, 
jusque dans vos actes, vos mouvements, vos réalisations� 

13. Le bon dosage concerne la vie globale sur la terre, et c’est pourquoi je vais complé‑
ter afin que vous puissiez vous élever à une compréhension supérieure d’un psaume�

14. Si l’homme ne sait pas établir le bon dosage avec son environnement, il compro‑
mettra les échanges harmonieux et l’équilibre, l’ordre des choses�

15. L’ordre apporte la santé, le bonheur, la richesse�
16. Le désordre engendre la maladie, le malheur, la pauvreté�
17. Si vous voyez un être qui sait faire les choses, vous aurez tendance à lui demander 

de tout réaliser� Si vous voyez un être qui est en apprentissage, vous ne lui deman‑
derez rien, car vous pensez qu’il ne sait pas, qu’il n’est pas encore capable� Dans 
cette façon de faire, il n’y a pas un bon dosage� Le dosage juste serait de préserver la 
personne qui sait faire et de charger la personne qui est en apprentissage de prendre 
sur elle ce que l’autre a tendance à faire en plus� Ainsi, cette personne qui paraît ne 
pas savoir pourrait développer sa compétence pour devenir à son tour quelqu’un qui 
réalise et conduit ce qu’elle fait à la perfection�

18. Vous êtes des opportunistes, mais vous ne savez pas doser, équilibrer, organiser, 
harmoniser� Vous attrapez ce qui paraît le meilleur, mais vous ne savez pas utiliser 
les mondes pour que le meilleur soit mis en valeur et que tout le reste, qui gravite 
autour, soit aussi valorisé et puisse entrer dans un savoir‑faire efficace et prolifique 
pour l’ensemble� Ainsi, le centre est libéré par la périphérie, qui se développe et 
entre dans un mouvement harmonieux et enrichissant pour tous� Ainsi, l’ensemble 
devient riche des compétences de chacun, qui s’équilibre et se développe dans un 
but commun�

19. Méditez cela, car c’est une clé, et comprenez que le psaume sur la vertu du dosage 
n’est pas une philosophie abstraite, mais une science, un art de vivre, un chemin 
qui libère les mondes� Dans ce psaume, il y a un enseignement qui peut devenir une 
pratique personnelle, mais aussi une nouvelle façon d’être et d’échanger avec l’envi‑
ronnement, qu’il soit humain, naturel ou spirituel�

20. En tout cela, apprenez l’art du bon dosage pour vous‑mêmes et aussi dans les rela‑
tions avec les autres� Ainsi, vous constituerez une base solide, saine, intelligente pour 
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faire apparaître un monde équitable et équilibré dans lequel tous les êtres trouveront 
leur place, leur identité vraie, leur fonction essentielle et pourront accomplir dans la 
perfection des œuvres qui les libèreront du mal�

Père Michaël, comment pouvons-nous faire lorsque nous n’avons pas d’êtres autour de 
nous qui peuvent nous aider à porter l’œuvre et à la conduire dans la perfection ?

21. Les êtres et les mondes sont là tout autour de toi� Si tu penses qu’ils ne sont pas 
là, c’est juste que tu n’as pas les yeux pour les voir�

22. Laisse‑toi guider par l’esprit du bon dosage et comprends que tu n’as pas le choix�
23. Le dosage est nécessaire�
24. Ne pas savoir doser conduit à la souffrance� 
25. Comprends : la souffrance est toujours la conséquence d’un mauvais dosage� Elle 

demeure tant que le dosage n’est pas juste�
26. Tu ne peux pas demander à une personne qui sait faire une chose de tout faire, car 

elle finira par ne plus rien faire de bien ; elle perdra son énergie, elle sera submergée, 
écrasée jusqu’à devenir bonne à rien� C’est le gaspillage, la destruction, la faillite, le 
désordre�

27. Si vous voulez vivre en société, le bon dosage doit être la règle�
28. Une société est un cercle de parents éveillés et de prendre soin� Dans un tel cercle, 

vous n’avez pas d’autre choix que de vous éduquer, de vous organiser et de répartir 
les tâches d’une façon juste et bonne� 

29. Chacun doit être appelé à grandir et à s’accomplir dans son rayon par l’apprentis‑
sage et le service� 

30. Vous devez jeûner, apprendre, transmettre, être les modèles pour que les êtres 
puissent s’approprier les gestes, l’intelligence, le savoir‑faire, les conseils et que 
vous deveniez riches des multiples compétences qui s’incarnent dans les êtres pour 
construire un monde vivant la grandeur et l’expansion�

31. Je sais que les hommes n’écouteront pas cette sagesse et qu’ils continueront à 
suivre l’habitude qui est la leur : utiliser ce qui est sous leur main en cherchant la 
facilité apparente et en vivant l’efficacité à court terme� 

32. Moi, je vous parle de la tradition, de ce qui dure, se transmet, entre dans une suc‑
cession sur la terre, passe les générations et grandit avec le temps dans une continuité 
de conscience, de mémoire, d’intelligence� Les hommes passent ; ce qui les anime ne 
passe pas mais grandit et entre dans le sublime�
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33. Le juste dosage n’est pas seulement une question de doser pour soi‑même, mais 
d’être en harmonie avec une multitude d’êtres qui vivent autour de soi� Cela va en‑
core plus loin, car il y a le dosage avec les mondes supérieurs, et donc avec l’éternité 
et ce qui est plus grand que la mort�

34. Il ne faut pas uniquement vouloir prendre des mondes supérieurs, il faut savoir 
accueillir et servir� C’est aussi un dosage� 

35. Il faut demander juste ce que tu peux recevoir et utiliser, ce que tu peux accueillir, 
ce que tu peux nourrir�

36. Si tu demandes ce que tu ne peux accueillir, tu n’es pas dans le bon dosage�
37. Ce que tu reçois des mondes supérieurs, tu dois avoir un espace pour le loger, tu 

dois pouvoir le nourrir et le conduire dans la concrétisation et la grandeur�
38. Le gâchis n’est pas le bon dosage et ne conduit pas à honorer Dieu et les Dieux�
39. Les mondes supérieurs parlent et ce sont des êtres sublimes qui apparaissent dans 

la vie des hommes� Ces êtres doivent être honorés et conduits dans l’aboutissement 
et la victoire� 

40. C’est à l’homme d’accueillir la Lumière qui vient vers lui et de lui donner un 
corps et toutes les conditions pour aboutir� Si l’homme ne le fait pas, il n’y a pas le 
bon dosage et le monde divin ne parle pas une seconde fois� C’est pourquoi je vous 
dis que le bon dosage est fondamental dans tous les mondes, et qu’il est important 
de savoir gérer votre vie, vos compétences et de vous harmoniser avec l’ensemble de 
la sainte assemblée pour réaliser la parole de Dieu à travers le cercle des sages et des 
parents�

41. Apprenez à doser d’une façon juste et à gérer vos compétences et vos défauts pour 
faire apparaître l’œuvre du Bien commun�

Pr. 158. J’honore Dieu à travers la statue des mystères et à travers la Ronde des Archanges, son 
royaume, son corps de manifestation, son univers en mouvement.
Je proclame que l’inné habite la statue de la Lumière, l’absolu, le sans-forme qui anime 
toutes les formes et les conduit vers la perfection.
Il est l’immuable, l’Ancien des jours et le renouveau des mondes.
Il apparaît dans la statue Ange.
Il parle dans les psaumes.
Il agit dans les hiéroglyphes et les rites sacrés.
Il prend un corps à travers l’œuvre de sa Nation Essénienne.
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J’honore ce mystère qui devient visible aux yeux de mon âme, de mon cœur, de mes sens 
internes.
J’adore la statue de Dieu.
Elle est Dieu Lui-même, le Fils de Dieu, l’âme universelle, l’âme des âmes, qui se révèle à 
travers une forme.
C’est elle qui a habité tous les grands ancêtres de la Nation, tels Énoch, Bouddha, Jésus ou 
Peter Deunov.
Elle est l’homme originel, un avec Dieu.
Elle est l’humanité de Lumière qui marche à travers les âges.
Elle est la mémoire et la sagesse des mondes.
Elle est l’arche de l’Alliance et le dépôt sacré du savoir divin immortel.
Je veux entourer la Statue de mon amour, de ma présence et constituer de mon corps et de 
ma vie le cercle des mamans, le cercle des parents pour prendre soin de Dieu en incarnation 
et Lui donner un corps de mon corps.
Je marcherai avec Dieu.
Je porterai Dieu dans ma vie.
Dieu est grand, identique à Lui-même, éternel, immortel.
J’honore et je bénis.
Je m’incline et je sers.
Moi, je vis et je me transforme.
Je passe d’une existence à l’autre.
J’oublie et je me rappelle.
Toi, tu es Celui qui est, le Non-Né, Celui dont le corps ne se détériore pas, Dieu des Dieux 
immortels, qui, aujourd’hui, vient dans la forme de la statue de l’Ange au centre de ta 
Ronde des Archanges.
Je Te bénis et me donne à Toi. Amin.
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276. doNNez uN corps à la sagesse

1. Bien souvent, vous vous approchez de moi pour me demander ce que vous devez 
faire pour servir Dieu et le grand bien commun� Aujourd’hui, je demande à cha‑
cun de vous qui, ensemble, constituez la Nation Essénienne sur la terre d’ouvrir un 
espace vivant et conscient dédié au culte de la statue de la Lumière et plus particuliè‑
rement à la tradition sage, à l’éternelle sagesse et à son corps sur la terre�

2. Donnez un corps à la sagesse afin qu’elle soit vivante au milieu de vous, présente, 
et qu’elle vous guide dans les choix de votre vie�

3. Ne faites rien, ne prenez aucune décision sans consulter l’oracle de la sagesse 
incarné dans la statue de Dieu�

4. Entourez cette statue d’un cercle de sages, de véritables parents, capables de 
prendre soin de Dieu en tout et de Le préserver pur au centre de la statue de la 
lumière angélique�

5. Constituez ce cercle des sages avant le passage du jubilé� 
6. Que ce cercle prenne soin des Évangiles, des psaumes�
7. Comprenez que l’enseignement de Dieu a plusieurs niveaux� Il y a la phase de 
préparation, dans laquelle l’homme a besoin de se connaître, de comprendre son 
environnement visible et subtil, magique� Ce savoir est nécessaire pour éveiller votre 
conscience, vous fixer, développer votre discernement et vos organes dans l’acquisi‑
tion de la liberté relative� Il y a la phase où l’homme doit devenir un serviteur, un 
conquérant, un bâtisseur� Pour cela, il doit atteindre l’illumination intérieure�

8. Ce sont les mondes supérieurs sacrés qui nourrissent l’homme intérieur dans la 
pureté, la Lumière et la force�

9. Vous avez besoin du contact avec les mondes supérieurs de la sagesse pour obtenir 
la véritable compréhension et surtout pour nourrir certains êtres qui résident en 
vous et autour de vous� Si ces êtres n’ont pas de contact avec la présence des mondes 
supérieurs, ils sont affaiblis, à l’image de l’âme qui, n’étant plus en contact avec le 
corps, pourrait s’éteindre à la conscience de la vie terrestre� 

10. Le cercle des sages doit être dans la méditation et la force de la sagesse contenue 
dans les psaumes� 

11. Les psaumes sont le pain vivant et le lien avec Dieu et son intelligence� Ils sont 
l’âme et la force de Lumière qui animent la statue du culte de l’immortalité� Le cercle 
des sages doit être instruit de cette science et au service de cette beauté� 
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12. Ce cercle est primordial, car il est fondamental pour chaque Essénien, chaque Es‑
sénienne de se nourrir, de respirer et de penser dans les mondes subtils de la sagesse 
de Dieu et de la présence magique de la Lumière, qui prend un corps dans la statue 
des mystères et de la religion de Dieu�

13. La prononciation, la récitation des psaumes comme une offrande à Dieu est une 
activité qui doit devenir primordiale dans la Nation Essénienne�

14. Chaque Essénien, chaque Essénienne doit être une antenne qui reçoit et émet 
l’âme du corps de Dieu à travers les psaumes pensés, ressentis et vécus de l’intérieur�

15. Le cercle des sages doit devenir un amplificateur puissant permettant non seule‑
ment de créer un champ de force créatrice autour de la Statue, mais de rayonner ce 
champ de vie et d’influence, de nourriture dans toutes les directions afin de faire 
résonner l’appel de Dieu au bon retournement du cœur et d’ouvrir le chemin de la 
nouvelle éducation qui mène à l’éveil de Dieu en l’homme, à la maîtrise de la desti‑
née et à l’immortalité�

16. Le cercle des sages doit amener la compréhension des lois divines et activer les pa‑
roles de Dieu� C’est un gouvernement sacré, pur, impersonnel, libre du côté sombre, 
dédié à Dieu�

17. Ces êtres doivent avoir pris un engagement conscient et libre devant Dieu et sa lu‑
mière, sa sagesse, son incarnation dans la statue au cœur de la Ronde des Archanges� 

18. Ces êtres doivent être dédiés au service de Dieu la sagesse au centre du cercle�
19. Je ne veux pas d’êtres qui seront exclusivement des intellectuels du monde des 

hommes ou des animistes, des êtres qui parlent sans savoir et sans maîtrise� 
20. La glorification de la sagesse est l’essence du culte de la Lumière�
21. La sagesse est la Lumière, qui prend un corps et devient vivante dans la vie quoti‑

dienne de l’homme, le protégeant du mauvais�
22. Ce service de Dieu doit être pour le bien de tous, car la sagesse est bonne pour 

tous les êtres�
23. Dieu est amour et la sagesse glorifie le Dieu de l’amour et sa flamme sacrée�
24. Lorsque les psaumes seront prononcés par le cercle des sages, ce sera la présence 

de Dieu devenu réel dans la Statue et la Parole� Ce sera la parole de Dieu et Dieu sera 
vivant et agissant dans la Parole�

25. Les psaumes devront être prononcés comme une parole subtile, délicate, à l’image 
du vent qui passe sans agresser, mais qui éveille dans la douceur tous les sens pour 
que l’homme n’écoute pas la Parole en s’endormant, mais en s’éveillant, en captant 
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la chaleur dans tous ses centres subtils et en allant chercher une autre compréhen‑
sion pour que la vie en lui devienne plus grande que le corps et que la mort�

26. Je vous le dis, si vous me demandez ce qu’il faut faire pour honorer Dieu, ma 
réponse est simple : faites apparaître un sacré collège de sages, un cercle de parents 
éveillés qui ne vivent que pour honorer, servir, protéger la sagesse, l’amour du savoir, 
la vision des mondes subtils et divins�

27. Que ce collège soit constitué d’individualités libres qui s’unissent en communau‑
té d’amour pour non seulement étudier, servir les psaumes de Dieu, mais pour en 
vivre la sagesse, s’en constituer un corps d’immortalité�

28. Que ce cercle vive dans l’intelligence de la lumière immortelle qui éclaire dans 
le vrai savoir� Qu’il ne soit pas peureux devant le monde de l’homme et qu’il ne 
soit pas naïf du monde de la spiritualité� Qu’il soit posé sur une terre nourricière et 
fécondante, comme une mère peut le faire avec son sein afin d’apporter la bonté et 
la bénédiction pour le corps et pour l’âme�

Père Michaël, ce cercle de sages peut-il être ouvert à toute la sainte assemblée, à celles et 
ceux qui résident dans la diaspora, en dehors des Villages Esséniens ?

29. Ce cercle est le cœur de la Nation Essénienne, le gouvernement de Dieu sur la 
terre� 

30. Que vous deviez aller vers l’extérieur pour inviter tous les hommes à recevoir 
la bénédiction et le trésor qu’est la Nation Essénienne, l’œuvre de Dieu, c’est une 
évidence� Mais avant cela, vous devez être préparés, avoir posé la structure dans la 
stabilité et avoir généré un centre de force permanent qui se renouvelle, respire et 
rayonne pour ensemencer tous les mondes� 

31. Ce cercle des sages est une nouvelle étape de votre grand travail de bâtisseurs ; il 
est un peu une garantie d’un fonctionnement intelligent, organisé, maîtrisé, fondé 
sur les psaumes�

32. Les psaumes sont l’intelligence de Dieu manifestée et condensée qui veut mainte‑
nant devenir vivante dans l’intelligence, la compréhension vivante, le champ de vie 
du cœur aimant, la force de la volonté et de l’expérience intérieure profondément 
vécue� L’énergie ainsi engendrée par le cercle doit se condenser dans la et les statues 
afin qu’un puissant champ de force et courant d’énergie se manifeste et agisse sur 
toute la terre et dans toutes les consciences�
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33. Les psaumes et la Statue animés par le saint cercle sont l’intelligence, la parole, les 
commandements, la loi, la présence de Dieu�

34. Dans l’ancienne tradition de la Lumière, ce cercle était appelé : les docteurs de la 
Loi� C’étaient les lecteurs, celles et ceux qui prononçaient et rendaient vivantes les 
paroles de Dieu afin d’en saturer l’atmosphère et de la rendre vivante et agissante�

35. Ce cercle des sages ne doit pas être dans l’intérêt, la politique, les ambitions du 
monde des hommes, mais ses membres doivent se tenir purs, éveillés, engagés, res‑
ponsables devant Dieu et dans son service impersonnel� Ainsi, l’alliance avec Dieu, le 
gouvernement de Dieu pourra renaître sur la terre et Dieu pourra être présent, vivant 
et agissant sur la terre� Sa pensée, sa parole et sa volonté seront connues et exprimées 
comme une évidence, une subtilité, une nourriture délicieuses qui pourront faire 
grandir le double de la Statue, et donc la présence de Dieu dans un monde toujours 
plus grand, plus large, plus noble et totalement dégagé de l’intérêt du monde des 
hommes, qui attache tout à la mort�

36. Le cercle des sages doit être constitué de lecteurs, de docteurs des psaumes, d’êtres 
engagés qui aspirent, en conscience, à faire apparaître Dieu� Ils devront être purs, 
neutres, impersonnels et dans la compréhension la plus large et la plus pure de ce 
que les grands Archanges de Dieu ont apporté tout au long de ces années à ce cercle 
de pionniers, de prophètes assemblés pour honorer Dieu�

37. Sachez que la Lumière est souveraine, qu’elle est omniprésente, immortelle et que 
seul, l’homme n’a pas les organes pour la percevoir dans son être intrinsèque�

38. L’homme est un handicapé parce qu’il ne vit qu’avec les sens qui sont au service 
du corps mortel� Il n’a pas voulu sortir ces sens de l’esclavage du corps mortel et de 
l’existence de celui‑

39. ci� Ainsi, il s’est privé de la connaissance directe des mondes supérieurs qui vivent 
en honorant et en servant la lumière immortelle�

40. Les hommes cherchent fondamentalement à stabiliser l’existence dans leur corps 
physique et c’est vers ce but qu’ils orientent la lumière� 

41. Moi, je vous parle d’une sagesse et d’une lumière qui sont au‑delà du corps et de 
l’être qui vit dans le corps pour le corps� Cette sagesse ne dépend pas de l’existence 
du corps et de son activité� Elle est subtile et dépend du double de l’homme, que 
l’homme ne connaît pas lui‑même�

42. Le double est l’homme qui vit dans les mondes subtils et il est nécessaire que 
l’homme le rencontre et le connaisse afin de se connaître lui‑même et de pouvoir 
devenir un serviteur éveillé et conscient des mondes supérieurs�
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43. Le double de l’homme et le double de la Statue, qui est l’homme originel voulu 
par Dieu, doivent fusionner� Ainsi, l’homme sera habité par un monde supérieur� Si 
l’homme ne pose ses yeux que sur le monde de l’homme, qui est voué à la mort et au 
recyclage, il ne percevra jamais le double magique, l’autre partie de lui‑même qui vit 
dans les mondes subtils�

44. Certaines écoles initiatiques issues du grand courant de la Lumière ont appelé ce 
double : le corps astral, l’homme second� Je vous le dis pour information, mais un 
grand trouble a été engendré dans ces courants et ils ont perdu leur pureté�

45. Ce double est régénéré par le culte de la Lumière et de la Statue� 
46. La Statue est le réceptacle minéral du double, qui doit être nourri par les psaumes 

et par le cercle des sages�
47. Ce travail est un service de Dieu pour l’humanité et la terre� S’il n’est pas accom‑

pli, les hommes n’auront pas d’autre chemin que de subir l’asservissement du corps, 
qui les reliera au recyclage et à la seconde mort� 

48. Par la connaissance de l’homme second et du double magique, vous pouvez entrer 
dans la subtilité des mondes et faire apparaître l’image parfaite de l’homme immortel 
dans la volonté de Dieu� Ainsi, vous pourriez être les danseurs dans le monde de 
l’homme, ceux qui ne peuvent être saisis� 

49. Je vous demande de réaliser mon souhait, mes vœux, ma demande�
50. Que les amoureux de la sagesse se lèvent et s’unissent en un saint cercle de 

conscience et d’amour afin de prononcer les psaumes et de les interpréter en mettant 
toutes les couleurs, les saveurs, les beautés qui ne sont que dans la petite forme d’un 
psaume, mais qui, en réalité, peuvent faire apparaître toute une histoire�

51. Levez‑vous, engagez‑vous, accomplissez les vœux de l’Archange Michaël�

Pr. 159. Devant Dieu, devant sa statue, devant son corps de Lumière, devant les 4 Pères et les 
psaumes sacrés, devant la Ronde des Archanges et le cercle des Anges, devant la sainte 
assemblée, qui est le gouvernement de Dieu et l’avenir harmonieux de l’homme et de la 
terre, je m’engage à réaliser le vœu de l’Archange Michaël, Fils de Dieu, Père du feu.
Je m’engage et prononce le vœu de servir éternellement Dieu la sagesse immortelle.
Je me donne en entier au cercle des sages.
Que mon double apparaisse comme la statue autour de la statue de Dieu.
Que la statue de la Bienveillance soit ma gardienne et qu’elle me protège de l’influence du 
monde des hommes.
Que ce psaume soit ma loi et mon commandement.
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Je m’engage éternellement par mon âme et mon double.
Que Dieu me guide, que je demeure dans la bénédiction de ses Anges. Amin.
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277. uN Nouvel œil apparaîT comme uN soleil levaNT

1. Les spiritualistes du monde des hommes et même les scientifiques ont enseigné, 
de diverses façons, que l’homme était séparé de Dieu� Ils ont dit que Dieu était abs‑
trait, lointain, inaccessible� Ils ont même fait croire aux humains qu’ils étaient des 
étrangers à la nature et qu’ils n’étaient pas reliés à l’univers� Ils ont enseigné que, 
puisque l’homme a été puni, il ne pouvait plus avoir accès à Dieu et aux mondes 
supérieurs de l’intelligence et de l’amour, des vertus angéliques�

2. Bien sûr, l’histoire de la chute est en partie vraie, mais il faut que tu comprennes 
que Dieu est la vie, qu’Il est omniprésent, omniscient, omnipotent� À partir du mo‑
ment où tu penses, où tu vois, où tu ressens, où tu agis, c’est que Dieu est présent et 
qu’Il t’anime� C’est Lui la vie, l’âme, l’intelligence� Se tenir dans l’alliance, c’est être 
avec Lui en conscience� Il est le lien, l’alliance qui est la mémoire du feu vivant et la 
terre à l’intérieur de toi� Dieu Se pose sur cette terre en toi, comme toi tu poses le feu 
sur la terre� C’est une image parfaite, un hiéroglyphe�

3. Je veux apporter un éclaircissement sur la connaissance sacrée et les lois qui ré‑
gissent les relations entre l’homme, Dieu, les univers visible et subtil� 

4. Il y a un lien qui unit l’homme à la terre et à tous les règnes, les êtres, les hiérar‑
chies qui la constituent�

5. La terre est beaucoup plus grande et mystérieuse que ce que tu crois�
6. Par ton intériorité, tu as accès à Dieu ; cela est naturel, cela fait partie de l’ordre 

cosmique� Mais l’homme se fait des idées fausses, il élabore des concepts qui de‑
viennent des organes de perception en lui qui faussent la vision et qui cultivent des 
croyances illusoires�

7. Si l’instrument qu’est l’homme est désaccordé, la note qu’il produira sera 
dissonante�

8. Dieu n’est pas comme l’homme se L’imagine� Il perçoit Dieu comme un pou‑
voir suprême qui rendrait l’homme supérieur, exceptionnel� Mais l’homme est déjà 
exceptionnel et Dieu est déjà avec lui�

9. Imaginer juste, c’est voir, et je veux que tu fasses cette mise au point en toi jusqu’à 
ce que tu comprennes que Dieu anime tous les êtres, Il parle à tous et ouvre un che‑
min pour tous�

10. Je veux que tu comprennes que Dieu, les Dieux, les Archanges et les Anges sont 
omniprésents� 
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11. Le mystère et les influences du cosmos sont omniprésents et ils te touchent, te 
relient, t’influencent� Toi aussi, tu touches les mondes, les relies et as une influence�

12. C’est la grande révélation : ta vie dans la Lumière est la vie de Dieu�
13. Là où tu ne comprends pas, c’est que, fondamentalement, tu n’es pas puni, tu 

n’es pas rejeté, exclu, tu n’es pas mauvais, inférieur ; tu as juste une capacité de ton 
être limitée pour comprendre et vivre les mystères supérieurs de l’âme et de l’esprit� 
C’est une question d’organes, et donc de perception et de conscience� Celui qui est 
privé de la vue ne peut voir le monde des couleurs, et donc il ne peut en prendre 
conscience�

14. Avoir des yeux ne rend pas un homme supérieur à un autre� 
15. Pour voir et entendre, il faut des organes, et si tu ne perçois pas et n’entends pas 

l’omniprésence de Dieu, c’est juste que certains organes subtils ne sont pas dévelop‑
pés en toi� C’est une question d’éducation et d’orientation� 

16. Si tu es capable de cultiver un environnement saturé d’une subtilité particulière, 
tu développeras en toi des organes particuliers qui te permettront de percevoir cer‑
taines choses qui resteront occultes pour d’autres�

17. Ce n’est pas parce qu’un homme ne perçoit pas une chose qu’elle n’existe pas ; 
simplement, il est dénué de l’organe correspondant�

18. Ce n’est pas parce qu’un homme perçoit ce que d’autres ne perçoivent pas qu’il 
est supérieur� Non, il a juste développé un organe� Les hommes vont dire qu’il est 
un élu de Dieu, mais c’est une vision erronée� Dieu n’a pas d’élus, Dieu n’a pas de 
préférences� Et si un être voit, alors, qu’il guide ceux qui ne voient pas�

19. Bien sûr que la pureté est importante, mais c’est juste pour que l’organe fonc‑
tionne bien� Cela n’a rien à voir avec le monde inventé par les spiritualistes, les 
religieux et les scientifiques du monde des hommes qui ont placé des mérites et de la 
valeur là où il n’y avait que néant et dégradation� 

20. Tu dois être pur dans ce que tu es et non pas dans ce que tu n’es pas�
21. La pureté de l’œil, c’est de voir d’une façon juste et dans tous les mondes� Cela est 

pareil pour tous les autres organes des sens� 
22. L’impureté vient lorsque l’organe est faussé et que la vision n’est plus juste� Une 

telle vision doit être rectifiée, ni plus ni moins�
23. Dieu est le Bien et c’est le Bien qui doit guider�
24. Le mal apparaît par le faux� La vision est faussée, alors ce n’est plus juste et vrai, il 

y a une déformation et l’être sort de son rayon initial, ce qui le conduit à conclure des 
associations avec des mondes qui n’ont rien à voir avec sa destinée� Ainsi, l’homme 
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finit par être faussé, transformé et il commence à penser, à parler et à agir d’une 
façon différente de ce qu’il était destiné à faire� C’est cela, l’impureté et elle vient 
toujours par ignorance, par manque d’éducation et surtout parce que l’instrument 
qu’est l’homme est faussé, déréglé, dévié dans ses organes de perception�

25. L’impureté mélange les mondes, crée les mauvaises associations qui engendrent la 
confusion, le trouble, la guerre� Ces mondes n’ont rien à voir avec la bénédiction de 
Dieu et son appel à l’éveil et à l’amour, qui est omniprésent�

26. Je te dis que Dieu est vivant, omniprésent, qu’Il règne, que son royaume touche 
tous les êtres et qu’aucun homme ne peut être en dehors de Lui�

27. L’homme entend l’appel de Dieu et reçoit sa bénédiction lorsque les organes 
s’éveillent en lui, se forment� Cela peut être instantané lorsque le champ de vie est 
présent, que les conditions sont réunies� Fais apparaître ces conditions et tu per‑
mettras à un nombre croissant d’âmes d’entrer dans ce qui est et de recevoir dans 
leur vie le trésor inestimable de la présence bienveillante de Dieu� Dieu les bénira 
par toi et Il leur ouvrira un chemin vers la sagesse et la grande lumière qui rendent 
immortel� Simplement en étant à ton contact, leurs sens s’ouvriront, leurs organes 
internes s’ajusteront et ils pourront sentir, percevoir la présence des mondes subtils 
tout autour d’eux� Ce sera comme s’ils avaient un bandeau sur les yeux, que tu leur 
enlèveras par ta présence, ton magnétisme, ton âme et ta reliance au champ de vie et 
au corps constitué de la Nation Essénienne�

28. Si l’homme garde son bandeau, il ne peut percevoir le monde merveilleux de la 
Lumière dans lequel il vit�

29. Je te le dis : il existe toutes sortes de bandeaux qui empêchent l’homme de per‑
cevoir la merveille dans laquelle il vit� Bien sûr que l’homme est condamné, et il le 
restera tant qu’il n’enlèvera pas les bandeaux qui recouvrent ses sens� C’est pourquoi 
tu dois aller de l’avant et ouvrir un nouveau chemin pour que tous les êtres qui ren‑
contrent un Essénien, une Essénienne puissent recevoir la bénédiction du champ 
de vie, de l’œil, du souffle, de la parole et du geste de Dieu se manifestant pour une 
nouvelle éducation du genre humain�

Père Michaël, Dieu ne vient pas dans le monde des hommes, Il est un être inaccessible 
et intouchable. Les hommes ne vivent pas en obéissant aux Anges, c’est-à-dire en prenant 
l’amour, la sagesse, l’harmonie comme guides. Toi-même, tu es le grand feu qui détruit ce qui 
est mortel, alors, comment pourrais-tu être autour de nous et vivre avec nous ?



4148

LIVRE 41  |  LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

30. C’est une question d’organes, et donc d’organisation, de corps� L’homme peut 
vivre avec le feu de l’amour s’il s’organise pour le recevoir et lui obéir� 

31. L’univers est une organisation, et c’est ce corps qui rend l’existence de Dieu réelle 
et concrète� Si tu n’as pas les organes et que tu n’es pas organisé, cela n’est pas, car tu 
ne peux ni Le percevoir ni vivre avec Lui�

32. Percevoir Dieu, c’est Le mettre en mouvement et vivre avec Lui�
33. Dieu est le plus haut� Il est l’alignement juste� Il est la perfection en tout et Il rend 

parfait�
34. Celui qui peut me voir, qui possède l’organe pour percevoir Michaël doit aussi 

avoir l’organisation, le corps pour manifester mon être�
35. Voir, c’est être, et donc devenir�
36. Certains me voient, d’autres me sentent et parviennent à vivre dans mon aura ; 

alors ils comprendront que pour vivre avec moi, il faut un corps du feu, et donc une 
organisation, un peuple orientés vers ma présence� 

37. Celui qui m’appelle sans me voir, sans me sentir, sans vivre dans mon atmosphère 
se trompe et il rencontrera le feu de la destruction� Ce feu n’est pas le mien� Celui 
qui ne le voit pas n’a pas de discernement, et donc il n’a pas l’organe, donc, il ne 
pourra pas s’organiser et faire apparaître le corps, l’instrument adéquat�

38. Deviens subtil au contact de la Nation Essénienne� Elle est le corps, l’organisa‑
tion, l’organe de Dieu et de sa révélation� 

39. Nourris‑toi de subtilité pour développer les organes subtils en toi� 
40. Ne demeure pas grossier� 
41. Mon feu est subtilité et élévation vers l’infini�
42. Nourris mon feu pour faire apparaître mon monde, mon royaume, ma présence 

omniprésente� 
43. Par la Nation Essénienne, l’humanité développera une autre façon de percevoir le 

monde et la vie� Cela sera universel� 
44. Un nouvel œil apparaît comme un soleil levant, et il apportera un juste discerne‑

ment et une grande clarté qui baignera le monde� Certains mondes qui se cachent 
derrière les ténèbres ne le pourront plus et la beauté de la vie, de l’intelligence di‑
vine omniprésente apparaîtra� Ce sera le règne des Anges� L’aile de l’Ange sera votre 
subtilité� 

45. Lorsque tu percevras ce qui, aujourd’hui, te demeure caché, tu te libèreras des 
apparences trompeuses et tu comprendras l’importance de la bénédiction de Dieu�
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46. Recevoir la bénédiction de Dieu, L’accueillir en retournant son cœur vers Lui, 
Le mettre en mouvement dans sa vie par l’organisation d’une autre façon d’être au 
monde et l’apparition d’un autre chemin et d’un nouvel horizon qui est plus grand 
que la mort est le plus grand des trésors�

47. Voir nécessite d’être fort, car il faut développer d’autres organes, et donc une 
autre organisation de la vie� 

48. Dieu doit être le centre et non l’homme�
49. Être fort signifie résister aux influences qui, sans cesse, ramènent tout à l’homme� 

Ceci est une faiblesse qui conduit toujours à s’identifier au monde grossier�
50. La Lumière est subtile et elle ne peut vivre avec l’homme qu’à travers une subtilité 

et une maîtrise�
51. Dieu est une conclusion� Il vient quand la maîtrise est établie, car pour Le rece‑

voir, il faut avoir le corps qui Lui correspond�

Pr. 160. Dieu, j’honore Dieu, omniprésent.
J’honore Dieu en pensée, parole et acte.
Dieu seul est grand.
Je renonce à l’homme, à l’intelligence, au sentiment, à la volonté de l’homme.
Père, délivre-moi de l’homme, que je puisse penser, sentir, vivre, m’acquitter de mes devoirs 
en demeurant avec Toi, dans la perception juste, dans l’alignement juste, dans l’alliance.
Je ne veux pas éveiller l’homme ni l’image de l’homme, mais je veux T’éveiller, Toi, Dieu, 
Père-Mère, Saint-Esprit omniprésent.
Si je pense, c’est Toi qui penses.
Si je ressens, c’est Toi qui ressens.
Si je veux, c’est Toi qui veux.
Si j’agis, alors Tu agis.
Si Tu n’agis pas dans mon acte, il n’est pas juste, il est dénué d’âme et d’intelligence, il est 
faux, faussé, dénaturé.
Délivre-moi d’être dénaturé, de ne plus être avec Toi, de ne plus être accordé.
Permets-moi de reprendre ma vie en mains afin d’être en accord avec Toi, Toi, le bien univer-
sel, Toi, la beauté sans frontières, Toi, l’amour sans condition, Toi, la sagesse sans obscurité, 
Toi, la perfection, la libération, l’accomplissement ultime.
Je ne peux faire autrement que de penser, de parler et d’agir.
Je veux le faire avec Toi et pour Toi.
Père, bénis-moi, ouvre mes sens, ouvre mon cœur.
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Que ma volonté soit illuminée de ta présence afin que mon acte soit tien et que tout 
T’appartienne puisque Toi seul, Tu es, Toi et tes Anges immortels, Toi et tes Archanges 
immortels, Toi et tes Dieux immortels. Amin.
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278. 3 règles du feu

1. Marcher sur le chemin du feu et de la lumière vivante, entrer dans mon royaume 
ardent, me rencontrer, communier avec moi, me connaître et me comprendre est 
simple pour un habitant du monde divin mais peut paraître compliqué pour un 
homme qui n’a pas été éduqué pour vivre avec Dieu�

2. L’homme n’est pas constitué pour accepter la pluralité des mondes, pour être 
tolérant, ouvert sur l’universel et acceptant la différence� L’homme est bien souvent 
sectaire, profondément attaché à ses habitudes, à son mode de fonctionnement, et 
cela le rassure de reproduire inlassablement les mêmes gestes, d’être plongé dans les 
mêmes sentiments et d’accueillir les mêmes pensées à travers le flux des générations 
successives� Il reproduit ce que ses ancêtres, ce que ses parents ont mis au monde 
avant lui et finalement, il n’aime pas entrer dans l’inconnu�

3. Le chemin du feu est constitué des principes de l’éveil, de l’émerveillement, de 
l’étude, de la méditation et de la maîtrise� Il y a des règles à suivre, une discipline à 
observer, car il faut se connaître soi‑même et connaître le monde�

4. Allumer le feu, c’est s’éveiller dans un monde supérieur et c’est appeler une intel‑
ligence qui éclaire, un savoir qui libère et organise�

5. Le verbe « organiser » est très beau, car il sous‑entend l’organe qui constitue un 
corps en mouvement� Ce corps est un ensemble d’organes qui s’organisent pour aller 
dans le même sens et réaliser un but commun�

6. Une de mes règles est qu’il ne faut pas mentir� Le mensonge n’est pas le bienvenu 
devant le feu� Il nuit à l’expérience du feu� Il est contraire à l’éveil et à l’observation 
de soi dans la pureté et l’honnêteté� Ne mens pas� 

7. Il ne faut pas chercher à se cacher derrière des semblants, des apparences, ni se 
justifier, ni fuir ses responsabilités et prétendre être ce que l’on n’est pas�

8. Ne prends pas ce qui n’est pas à toi en proclamant que c’est à toi�
9. Celui qui se connaît sait ce qui est à lui et ce qui ne l’est pas� 

10. Prendre ce qui n’est pas à soi est un des principes de l’usurpation et donc, c’est une 
pratique qui appartient aux ténèbres� Le mensonge sert à justifier de telles pratiques�

11. Sache que devant le feu, aucun mensonge ne pourra tenir�
12. Le mensonge a un semblant de puissance dans le monde qui est le sien, mais dans 

le royaume où la Lumière gouverne, il n’est rien� 
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13. Toute forme de mensonge ne peut être devant le feu et la Lumière, et ne sera 
jamais acceptée�

14. Vous avez été éduqués par les menteurs et les voleurs : c’est le monde de l’homme, 
et il est bien de le voir et d’en être conscients, mais sachez que la Lumière ne fonc‑
tionne pas de la même façon que les ténèbres�

15. L’homme utilise le mensonge instinctivement, par habitude, sans y penser, sans le 
savoir, sans même en avoir conscience� 

16. Le monde de l’homme est mensonge et même être un homme, se considérer 
comme tel est un mensonge�

17. Celui qui s’approche de moi en se considérant comme un homme sera rejeté� 
18. L’homme ne peut pas vivre sans Dieu� De même, l’homme ne peut rien posséder 

si ce n’est Dieu qui le lui a donné� 
19. L’homme utilise le mensonge pour exister, pour cacher ses faiblesses, son igno‑

rance, ses doutes, pour ne pas être dévalorisé dans sa vie, dans ce qu’il entreprend�
20. Sache que dans n’importe quel domaine, que ce soit dans la science, la politique, 

la Religion, la vie quotidienne, le mensonge n’est pas le bienvenu et qu’il ne le sera 
jamais� Le feu et la Lumière le rejettent et aucun homme porteur du mensonge ne 
pourra franchir les portails de mon royaume�

21. L’homme pensera toujours qu’il peut ruser et se cacher, qu’il pourra négocier et se 
faire pardonner, mais je préfère que l’enseignement soit clair et net, et je te dis que 
tu t’illusionnes si tu crois cela� 

22. Le mensonge est incompatible avec moi�
23. Tu pourras dire que devant moi, tu dis la vérité et que devant les hommes, ce n’est 

pas grave, mais je te rappelle que la vérité, c’est Dieu Lui‑même et qu’il n’y a aucune 
séparation entre Dieu et les hommes, aucune différence� Dieu et les hommes sont 
un�

24. Qui t’a éduqué ? Qui t’a fait croire que ce sont 2 mondes différents ? Qui te dit 
quand tu as le droit de mentir ou non ? Comment sais‑tu que tu n’es pas usurpé 
lorsque tu mens ? Qui te dit de mentir, d’utiliser le mensonge et pourquoi ? Est‑ce 
toi‑même ? Est‑ce ton âme immortelle ? Est‑ce ton être véritable éternel ? Qui te fait 
croire que tu vas contrôler le mensonge, que tu peux l’inviter en toi et que tu vas le 
confiner, le maîtriser ? Penses‑tu que tu peux utiliser le mensonge et être plus fort que 
lui ? Pourquoi cherches‑tu une philosophie pour faire bonne figure ? Pourquoi ne pas 
tout simplement reconnaître que tu es un menteur et que tu te donnes des bonnes 
raisons pour accepter une contre‑vertu ?
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25. Ne pas mentir est la règle fondamentale du feu� Pour cela, tu dois être dans la 
discipline du feu et de la Lumière�

26. Le feu est au centre et la Lumière est l’océan� C’est une Lumière‑vérité et non pas 
une lumière trompeuse�

27. La conscience doit être en éveil, et le corps doit être posé et nourri par la sagesse 
de la Mère� C’est une évidence�

28. Tu dois éviter de te trouver dans la situation qui engendre le mensonge� C’est un 
art de vivre qui nécessite de savoir marcher, penser, parler et agir d’une façon claire�

29. Il ne faut pas posséder ce qui ne t’appartient pas et ne pas accepter ce qui ne t’est 
pas destiné�

30. Il ne faut pas te mettre en avant pour ce qui n’a pas une valeur supérieure, car la 
discrétion et l’humilité sont des forces primordiales si tu veux faire l’expérience du 
feu�

31. Ne parle pas si tu ne sais pas�
32. Si tu parles, sois conscient de celui qui cherche à apparaître dans ta parole�
33. Ne mets pas au monde la parole qui ne contient pas la bonne semence pour le 

futur� 
34. Rappelle‑toi : le mensonge et tous les mondes qui l’accompagnent ne sont pas les 

bienvenus�
35. La deuxième condition est la dévotion ; ce sont une règle et une discipline fonda‑

mentales du feu� Lorsqu’elle est pure, vraie, puissante, elle est un organe qui permet 
d’ouvrir la porte vers l’Ange, l’Archange et le Dieu�

36. Se mettre à genoux, prier, invoquer, chanter est le début de la dévotion, le rituel 
qui permet au corps d’apparaître, mais la véritable dévotion est une offrande du 
cœur et de l’âme à Dieu� Tu t’inclines devant la présence de Dieu et tu acceptes la vie 
qu’Il te donne sans te plaindre, sans jugement, sans critique, sans mauvaise pensée�

37. Que ta vie soit abondance ou pauvreté, ta dévotion doit être intacte, car Dieu est 
Dieu et tout ce qu’Il engendre est parfait�

38. Dieu éveille la vision extérieure, la vision intérieure et la vision intime� Alors tu 
peux Le voir à travers la statue du feu et de la Lumière�

39. Si tu ne regardes le monde qu’à travers la vision extérieure, tu ne pourras pas être 
un dévot de Dieu�

40. La lumière extérieure est un miroir de ce que l’homme porte en lui et c’est pour‑
quoi celui qui regarde le monde sans Dieu ne voit que sa propre imperfection� C’est 
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un chemin de perdition, car le monde extérieur conduit inévitablement vers l’enfer‑
mement et la mort�

41. L’homme qui regarde sans dévotion, sans enthousiasme, sans émerveillement de‑
vant le mystère omniprésent de Dieu et de sa religion finit par se vider de ses vertus 
et finalement, il voit le monde dans les ténèbres� Ce n’est pas que le monde soit téné‑
breux, c’est que l’homme l’est devenu en s’éloignant du culte du feu et de la Lumière�

Père Michaël, tu nous dis que nous ne devons pas inviter le mensonge dans nos vies 
et que nous devons pratiquer la dévotion envers Dieu pour nous approcher de toi. Y a-t-il 
d’autres règles pour que notre éducation soit parfaite et que nous puissions devenir tes fidèles 
serviteurs ?

42. Il est une règle fondamentale que j’apprécie et qui doit être un commandement 
sacré pour celles et ceux qui se donnent à moi et à Dieu notre Père‑Mère : c’est de ne 
jamais mélanger les mondes de façon à enfanter la confusion�

43. Le feu et la Lumière sont clarté qui engendre l’harmonie et l’ordre�
44. Les ténèbres de la matière et la lumière de l’esprit doivent être chacune à sa place, 

dans un discernement parfait et dans l’équilibre� 
45. La clarté enfante la paix�
46. La confusion engendre la guerre�
47. Mon feu est paix et illumination�
48. Ne sois pas sectaire, fermé, fanatique, dirigeant les énergies créatrices de la vie 

dans une vision limitée du moment�
49. Il est important d’être posé, d’être stable et de cultiver le calme� Ce sont des 

valeurs de la matière� Il est aussi fondamental d’être souple, tolérant, ouvert, sans 
peur et dans le juste discernement� Ce sont des valeurs de l’esprit� L’arbre connaît ce 
savoir et il te l’enseignera au nom de Dieu�

50. Surtout, ne mélange pas les mondes, ne crée pas la confusion et sache que je 
suis sans compromis� Cela ne veut pas dire que j’aime le fanatisme, non, bien au 
contraire, car c’est là une contre‑vertu qui résulte justement d’un déséquilibre et d’un 
mélange entre la matière et l’esprit�

51. Place les valeurs de la matière dans la statue de la Bienveillance et les valeurs de 
l’esprit dans le culte de la Lumière� Ainsi, la discipline sera parfaite et le chemin vers 
moi sera ouvert�
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52. Garde ces 3 règles du feu que j’ai offertes à l’humanité à travers la Nation Essé‑
nienne et le cercle des sages� Garde‑les vivantes et nourris les puissants esprits qui les 
accompagnent de façon à les transmettre à travers les générations� Ce sont des règles 
essentielles pour engendrer l’osmose et l’alliance avec le monde du feu, l’éther ardent 
et la féérie des mondes� Par ces 3 vertus, tu peux entrer dans l’étude et dans le travail�

53. Bien sûr, il y a d’autres vertus qui sont essentielles, mais je constate que l’homme 
est devenu faible et qu’il éprouve des difficultés pour éveiller la compréhension et la 
mise en pratique qui en découle naturellement� C’est pourquoi je donne ce chemin : 
Ne pas mentir� Se tenir dans la dévotion� Ne jamais mélanger les mondes�

Pr. 161. Père, ta statue est vérité.
Je veux m’approcher de Toi en vérité, sans mélange et avec dévotion sacrée.
Tu Te tiens au centre de la Ronde des Archanges, entouré par les 4 grands Archanges et par 
le cercle des Anges.
Que mon offrande devant Toi soit vraie, sans mélange et dans la dévotion parfaite afin que 
je me donne à Toi tout entier.
Que mon œil soit pur afin que tout en moi soit éclairé par ton feu et ta lumière.
Que tout mensonge s’enfuie du faux moi.
Que tout mélange s’enfuie de la fausse intelligence du monde de l’homme.
Que tout ce qui éteint la vie intérieure, l’enthousiasme sacré, l’offrande à Dieu, la vie 
grande, belle, universelle s’enfuie des corps du feu, de l’air, de l’eau et de la terre afin que 
Toi seul règnes et gouvernes le monde.
Ô Père, ô Mère, la Statue est ta présence sacrée.
La Ronde des Archanges est ta maison sainte.
Les psaumes sont ta parole.
Quoi que je fasse dans ma vie, je veux être avec Toi, conscient de ton omniprésence, conscient 
que tout T’appartient, que Toi seul es grand, vrai, bon et pur.
Tu es le Parfait et le chemin qui mène à Toi est parfait.
Je Te proclame et je célèbre ton Nom. Amin.
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279. dieu esT préseNT daNs les psaumes

1. Durant plusieurs années, au nom de Dieu et de sa tradition, je vous ai transmis 
le savoir, la conscience, l’énergie des mondes supérieurs à travers les psaumes� Ces 
psaumes sont pour les chercheurs de Lumière, celles et ceux qui aspirent à poser 
leurs pas sur le chemin de l’élévation et du service�

2. Les psaumes n’ont pas été écrits pour le monde de celles et ceux qui veulent 
demeurer ignorants, qui se contentent de leur vie sans âme et qui ne posent pas le 
genou à terre à l’invocation de la sagesse primordiale et immortelle�

3. Je vous le dis : les psaumes des Évangiles ont été donnés pour les Esséniens et 
pour tous les êtres qui aiment la lumière de Dieu et qui veulent marcher avec Lui en 
élevant leur conscience et leur vie vers des mondes supérieurs� Ces psaumes sont la 
vie et la vie ne peut pas être donnée à tout le monde� Voyez‑vous, chaque être porte 
en lui un monde, une destinée, et donc entendra mes paroles en fonction de ce qu’il 
est et de ce qu’il pourra comprendre� 

4. Je vous dis que les psaumes sont la vie� Ils sont « les vivants » dans un monde mort� 
Il y a en eux le pouvoir d’éveiller la vie, l’existence de Dieu� Dieu est « le Vivant »� 

5. Les psaumes sont universels et à l’intérieur de cette grande sagesse, il y a la vie : 
Dieu� Dieu est présent dans les psaumes�

6. L’Essénien qui saura prononcer les psaumes sur la tonalité juste éveillera la vie, 
Dieu, et il connaîtra la renaissance de son âme, de la Divinité en lui� La renaissance, 
ou l’éveil de l’âme, conduit à poser ses pas sur le chemin de la transformation et de 
l’immortalité�

7. Un autre corps doit naître de ton corps et seuls ceux qui ont rencontré Dieu et 
sa sagesse peuvent réellement le comprendre et se mettre en chemin� Les psaumes 
contiennent la clé de ce secret, de cette science, de cette réalisation� 

8. Prenez soin des psaumes et, sans aucune hésitation, mettez‑les en action dans 
votre vie� Ils sont la parole de Dieu, son corps, sa bénédiction, sa présence et sa force�

9. Je vous dis cela pour que vous puissiez vous éveiller individuellement et collec‑
tivement, car les psaumes ne vous ont pas été transmis juste pour vous enseigner 
superficiellement, mais pour éveiller votre âme et faire apparaître un corps de sagesse 
immortelle� 

10. Un cycle s’arrête dans votre monde et c’est pourquoi une renaissance doit avoir 
lieu� Lorsqu’un monde s’éteint, un autre doit naître�
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11. Les psaumes sont le corps du nouveau monde qui doit s’incorporer à la destinée 
de certains d’entre vous afin que vous puissiez appréhender ce qui s’approche de 
vous en fonction de l’état de conscience supérieure que vous aurez acquis par l’étude, 
la dévotion et l’élaboration du corps qui naît des psaumes�

12. La récitation, la prononciation, l’invocation des psaumes doivent être profon‑
dément pensées, ressenties et vécues de l’intérieur� C’est à la fois une offrande de 
Lumière et un chantier sacré� 

13. Celui qui demeurera à l’extérieur, qui se contentera de prononcer les psaumes 
du bout des lèvres ou qui écoutera leur contenu à la manière d’une histoire que l’on 
trouve belle, grande et intelligente, mais qui demeure lointaine, celui‑là n’entrera pas 
dans le nouveau monde et ne participera pas au festin, à la célébration, au banquet� 

14. Mangez et digérez les psaumes afin de faire apparaître en vous l’autre corps qui, à 
l’image de la barque des anciens mystères, permet de traverser le fleuve et d’atteindre 
l’autre rive�

15. Ne passez pas à côté du trésor, mais appropriez‑vous ces paroles de Dieu, invitez‑les 
en vous, vivez avec elles, car elles sont vivantes et agissantes, et elles sont venues dans 
votre monde pour bâtir un nouveau monde, pour apporter une nouvelle conscience, 
une nouvelle façon d’être au monde� Elles sont venues pour une nouvelle humanité, 
un nouveau corps et pour bâtir la maison de Dieu� Alors, invitez‑les et laissez‑les 
agir afin de changer les imperfections qui vous gouvernent en les conduisant vers la 
sagesse�

16. Si un homme accepte la transformation, il change non seulement sa destinée, 
mais aussi celle de son entourage, de l’humanité et de la terre� 

17. Je dis à celles et ceux qui accepteront mes paroles, qui les porteront dans leur 
conscience, leur cœur et leur vie qu’ils sont sur un bon chemin�

18. Pensez les psaumes, ressentez‑les, vivez‑les de l’intérieur et incarnez‑les dans vos 
décisions et dans vos actes jusqu’à ce qu’ils deviennent vous� Alors, je vous assure 
que vous traverserez les mondes pour entrer dans un espace supérieur qui s’appelle 
la vie intérieure avec Dieu�

Père Michaël, grandes sont les paroles de Dieu, puissants sont tes psaumes, universels, 
mais nous ne pouvons pas tous les incarner, car l’Enseignement est vaste. Alors, qu’advien-
dra-t-il de nous si nous n’avons pas accueilli et réalisé en nous tous les psaumes de Dieu ?

19. Dieu est opportunité� Soit tu es prêt et tu saisis ta chance, soit tu ne l’es pas�
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20. Dieu est grandeur dans la vie de l’homme, résurrection et immortalité�
21. Si Dieu frappe à ta porte et que tu ne Lui ouvres pas, que tu ne L’accueilles pas, 

que tu ne partages pas avec Lui le repas de la vie, la transformation ne se fera pas�
22. Tu dois vouloir goûter un autre monde, un monde plus grand que la mort, un 

monde sage� Si tu ne le veux pas, c’est que tu es idiot et que tu as placé toute ta 
confiance dans le monde de l’homme� Tout est dit�

23. Certains ouvrent la porte non pas pour partager avec Dieu, mais pour Lui prendre 
sa lumière afin de mieux vivre dans les ténèbres� Ils se disent qu’il y a une force, une 
intelligence dans les psaumes et que cela va sûrement les protéger, les enrichir dans 
le monde de l’homme� Cela est vrai, car la Lumière éclaire toujours les choses, mais 
sans réceptacle pour la contenir et la nourrir, elle finit par s’éteindre�

24. Si vous avez entendu les psaumes, si vous les avez trouvés beaux, grands et sages, 
si cela vous a permis de vivre un moment différent dans votre vie, ne vous arrêtez 
pas en chemin, car Dieu a frappé à votre porte� Si vous Lui permettez d’entrer et de 
partager, vous pourrez goûter l’état d’être de Dieu à l’intérieur de vous� C’est le but 
des psaumes� Pour cela, il faut accueillir les psaumes à l’intérieur, en les vivant, en 
les incarnant, en les réalisant� Si vous faites cela, vous serez accueillis et bénis dans le 
monde de la Lumière� Les portes vous seront grandes ouvertes et vous pourrez pro‑
clamer que la Lumière est souveraine, qu’elle éclaire, allège, délivre des souffrances 
inutiles�

25. Celui qui porte la Lumière, qui se donne à elle pour la faire vivre recevra la 
Lumière� 

26. Celui qui cherche juste à rencontrer la Lumière pour passer un moment avec elle 
ne pourra pas espérer recevoir autre chose que ce qu’il connaît déjà, c’est‑à‑dire la vie 
du monde de l’homme avec les intérêts et les imperfections de ce monde�

27. Bénis soient celles et ceux qui ont donné un corps à la Lumière, aux psaumes et à 
mes paroles, qui les ont conduits dans la grandeur et qui ont mis dans la victoire ce 
qui leur a été donné au nom de Dieu�

28. Bénis soient celles et ceux qui saisissent l’opportunité de la venue de Dieu dans 
leur vie pour L’accueillir et faire de sa présence une œuvre d’art�

Pr. 162. Dieu, Père et Mère, grande famille des Dieux immortels, des Archanges et des Anges, 
Toi, au centre du cercle de la Lumière et de la sagesse, je Te porte en mon cœur et je m’offre 
à Toi pour Te servir.
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Que les psaumes vivent en moi, qu’ils me parlent, qu’ils vibrent, qu’ils Te nourrissent afin 
que Tu apparaisses.
Toi, l’Éternel, Toi, au-delà du monde des hommes, Toi, le Non-Né et celui qui ne connaît 
pas la mort, je prends refuge en Toi.
Toi, la lumière à l’intérieur, apprends-moi à prononcer tes psaumes d’une façon juste afin 
que Tu T’éveilles en moi.
Toi seul es la source de ma dévotion.
Tu es le Parfait, qui apparaît dans ce monde éphémère d’ombres, de fantômes, de souf-
frances et d’ignorance.
Je veux Te servir, T’accueillir, T’honorer et partager avec Toi.
Je me concentre sur Toi.
Je T’offre mon hommage.
Je récite les psaumes sacrés pour Te bénir et être avec Toi.
Je veux me donner à Toi.
Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon souffle, ma bouche, mon cœur, mes mains, ma digestion, 
ma semence, mes genoux et mes pieds, que je puisse porter tes psaumes et vivre avec ta pré-
sence magique et créatrice. Amin.
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280. l’uNiTé eT la diversiTé

1. Ce qui fait la richesse de la terre et de l’humanité, ce sont l’unité et la diversité�
2. Chaque être, chaque forme d’existence dans l’unité possède sa qualité propre et 

peut apporter, partager sa vertu pour le bien de l’ensemble�
3. Bien sûr, il existe une conformité, une norme universelle qui contribue au bien de 

l’ensemble, mais cette conformité n’est pas contre la diversité et la différence�
4. Une certaine intelligence du monde des hommes veut imposer une conformité 

qui réduit la diversité, la repousse et veut la faire entrer dans une norme obligatoire�
5. Si Dieu avait voulu qu’il n’y ait qu’une sorte d’animal, de plante, de pierre ou 

d’être humain, cela aurait été fait� Dieu a voulu la diversité�
6. Bien souvent, l’intelligence qui gouverne le monde de l’homme et qui aspire à 

tout maîtriser en se séparant de la source unique proclame que certains êtres sont 
trop différents pour être acceptés ou tolérés� Ils ne donnent pas ce qui est utile à la 
norme établie par cette intelligence, ils n’entrent pas dans le cadre, ne peuvent pas 
être maîtrisés, ne sont pas rassurants parce qu’ils ne sont pas lisibles et compréhen‑
sibles� Alors, ils doivent entrer dans le rang, de gré ou de force, ou ils seront éliminés�

7. Sachez que tout ce qui existe vient de l’Unique et que chaque être a son utilité, sa 
fonction, sa place, sa vertu et apporte un équilibre à l’ensemble� 

8. Vouloir que tout soit identique, ou du moins compréhensible, est une erreur, une 
bêtise, car c’est la diversité voulue par l’unité originelle qui permet à tous les règnes 
dans tous les mondes de recevoir leur nourriture et leur complémentarité�

9. Si l’homme décide de supprimer certains animaux parce qu’ils lui font peur ou le 
dérangent et, par contre, qu’il en promotionne d’autres qui sont dociles, peureux et 
utiles à ses intérêts immédiats, cela devient profondément négatif, destructeur, car le 
désordre apparaît d’une telle attitude�

10. Le règne animal est semblable à celui de l’homme : il est riche de sa diversité, de 
ses différences et les mondes supérieurs aiment cette richesse, cette multiplicité des 
vertus� 

11. La reconnaissance des différences permet de vivre ensemble dans l’harmonie, le 
partage et l’unité�

12. Les normes imposées, le mauvais gouvernement qui a peur de l’autre et le rejette 
parce qu’il ne pourra pas le contrôler, tout cela conduit à la dictature, au dogme, 
au fanatisme, au sectarisme et finalement, au règne du mal� Je voudrais que vous en 
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soyez conscients dans votre quotidien afin de trouver votre vertu et de vivre avec elle, 
dans une harmonie d’ensemble et dans la célébration de l’unité de Dieu à travers la 
diversité des mondes�

13. Le sectarisme et le fanatisme, c’est de vouloir qu’une partie gouverne l’ensemble 
et que tout soit dans un seul monde, une seule norme, une seule existence� Ceci n’est 
pas le royaume de Dieu� 

14. Dieu est l’unité primordiale et éternelle� Il est� Il a créé la diversité et aime la 
richesse des voix multiples� 

15. Chaque être est le bienvenu, chaque être est noble, chaque être est habité par 
Dieu et porte en lui l’unité de Dieu� Chaque être est digne et respectable�

16. Celui qui dit qu’un homme n’est pas respectable est lui‑même non respectable 
parce que cela veut dire qu’il est contre la volonté de Dieu, qui a créé cette diversité, 
cette multitude, cette profusion et qui a placé la sagesse pour gouverner cet ensemble�

17. Dieu est grand et tout ce qu’Il fait est juste, bien et parfait� 
18. Dieu est bonté, Dieu est amour, Dieu est sagesse et en cela, Il est digne de louange, 

d’adoration, de vénération� Il est justice, harmonie et grandeur�

Père Michaël, comment faire quand il est difficile de comprendre les êtres qui sont 
autour de nous et qui proclament qu’ils sont différents de nous ?

19. Apprends à regarder le monde avec la vision de Dieu et non avec celle de l’homme� 
20. L’homme aura tendance à vouloir régenter, forcer, normaliser, rendre conforme à 

ce qu’il pense être bon� Il veut vivre pour le bien‑être de son corps mortel, cherchant 
à s’emparer de ce qui l’intéresse, considérant que le reste n’a pas d’intérêt, de valeur� 
L’homme pense fondamentalement que les choses sont justes et bonnes quand elles 
lui plaisent, qu’elles vont dans son sens, qu’elles lui font du bien� L’homme est bien 
souvent animé par l’être de l’égoïsme et il ne conçoit pas que Dieu a mis la richesse 
tout autour de lui et en lui� Il est pauvre et il attire la pauvreté�

21. La pauvreté est un état d’esprit� 
22. La richesse ne plaît pas à l’homme, alors il la rejette, car elle ne le rassure pas, il 

ne la comprend pas, elle est différente de ce qu’il est� Même si la richesse ne lui plaît 
pas, ne le rassure pas et lui semble loin de lui, Dieu a voulu que l’homme, ou le règne 
humain, soit riche� 

23. La richesse n’est pas dans la peur de l’autre, dans la norme, mais dans l’accepta‑
tion de la diversité, dans l’unification des chemins multiples�
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24. Ceux qui normalisent le monde, qui le réduisent, qui le gouvernent par l’oppres‑
sion des minorités, ceux‑là sont les esclavagistes qui luttent contre Dieu et conduisent 
tout vers la pauvreté à tous les niveaux�

25. Dieu a ouvert un chemin de richesse sans limites pour l’humanité�
26. C’est le rôle de l’homme d’amener la richesse, d’augmenter la valeur et de tout 

conduire dans l’abondance des vertus, du bonheur, de la Lumière�
27. Tous les règnes sont dignes de respect et doivent être valorisés�
28. Le règne des Dieux doit être honoré, car il est l’illimité de la fortune�
29. Si vous regardez le règne animal, vous percevez la richesse, la profusion, l’harmo‑

nie, la beauté, l’intelligence, l’existence, l’ordre� Chaque animal est unique et pour‑
tant, il y a l’harmonie d’ensemble, la cohésion, la perfection� Vouloir supprimer une 
seule espèce dans le règne animal, c’est vouloir éteindre la vie�

Pr. 163. Dieu, vivant dans la statue des mystères les plus sacrés de mon âme et de mon Ange, je 
veux être empli de Toi.
Je veux T’adorer et adorer tes psaumes.
Je veux me donner à Toi pour que ton intelligence, ta sagesse soient ma conscience et la 
force de mon acte.
Absorbe ma pensée, mon cœur et ma volonté pour que ta présence magique, vivant dans ta 
statue, vive en moi, soit moi, l’être véritable, l’unité dans ma diversité.
Ton psaume, tes Dieux, tes Archanges, tes Anges, ta statue, qui touche le règne des pierres, 
tout cela, c’est Toi.
Tu es un en tout.
En tout, Tu es vrai.
Délivre-moi de l’intelligence, de l’envoûtement sournois, de l’emprise hypnotique du monde 
des hommes, eux qui divisent pour usurper le gouvernement.
Par ta présence dans ta statue, par ta Ronde des Archanges, Père, délivre mon âme, mon 
corps, ma destinée.
Délivre mon âme de l’emprise de la peur, de l’avidité, du conflit, car c’est par amour, par 
dévotion, par sagesse que je veux me donner à Toi.
Que tes psaumes deviennent chaque jour plus clairs, plus évidents et que l’âme de ta statue 
me parle et m’absorbe tout entier.
Toi, Tu es immatériel et pourtant, Tu viens jusque dans la pierre pour révéler la forme 
invisible de l’immortalité. Amin.
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281. plus de guerre

1. Je ne parle qu’aux Esséniens et aux Esséniennes, qu’à ceux qui se sont engagés en 
conscience à marcher avec Dieu sur le chemin de la Lumière en portant dans leur 
vie la tradition pure et la religion originelle� Je ne parle qu’à ceux qui acceptent dans 
leur vie les Évangiles de Dieu et qui veulent faire de leur corps un corps d’Archange, 
nourri par les psaumes des Archanges et vivifié par les célébrations de la Ronde des 
Archanges� À ceux‑là je dis ce qui a été un de mes premiers souhaits et aussi un de 
mes derniers : « Ne soyez pas dans la guerre� Plus de guerre� » C’est mon souhait et 
c’est aussi ma règle, ma condition pour être accepté comme disciple, comme fils, 
comme fille�

2. Si vous voulez être mes enfants et accomplir la volonté de Dieu, alors : plus de 
guerre� C’est mon souhait, mon influence, ma bénédiction, mon règne�

3. Les hommes ont pris l’habitude de regarder le monde extérieur et proclament que 
tout est conflit et désordre ; je ne m’adresse pas à ces gens qui suivent leur propre 
chemin mais ne marchent pas avec Dieu� Ils sont dans l’erreur et servent la bêtise, 
mais ils n’ont rien demandé à la Lumière, ils ne l’ont pas reconnue et n’ont pas 
pris l’engagement de la servir, donc ils n’ont pas à recevoir la Lumière� Par contre, 
celles et ceux qui s’inclinent devant la Lumière, lui rendent un culte en pureté et 
l’accueillent dans leur vie, ils n’ont pas d’autre choix que de ne plus être ignorants 
et de ne plus appliquer les commandements des ténèbres et de la fausse lumière, qui 
conduisent à la guerre, au conflit, à la querelle�

4. La Lumière est l’intelligence, l’harmonie, la clarté dans l’homme et c’est pourquoi 
vous devez comprendre mon souhait dans la subtilité� Je ne vous dis pas : « Plus de 
guerre » parce qu’elle est destructrice, mais simplement ou essentiellement parce 
que l’homme qui est en guerre porte en lui l’intelligence des ténèbres, le conflit, le 
mécontentement, la discorde, les mauvaises pensées� Il est fragile, dépendant, sous 
influence, se battant sans cesse contre lui‑même, incapable de se gouverner et de 
gérer les mondes qui viennent le visiter et qui entrent en lui pour le féconder, sans 
même lui demander son avis�

5. L’homme peut être en désaccord, il peut être mécontent et ne pas accepter que des 
mondes sombres entrent en lui, le gouvernent et l’influencent, mais ces mondes ont 
le droit d’entrer comme bon leur semble et d’utiliser l’homme à leur convenance à 
partir du moment où les portes sont ouvertes�
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6. Peu importe les circonstances, par quel évènement les portes s’ouvrent, ce qui est 
le plus capital, c’est comment l’homme gère cette invasion, cette tentative du monde 
de l’homme d’apporter le règne de l’intelligence sombre, qui conduit tous les êtres 
dans la dégradation, l’esclavage et le royaume de la colère�

7. Si vous m’honorez, si vous prononcez le nom de l’Archange Michaël avec amour 
et dévotion, si vous admirez ma pureté, ma grandeur, ma droiture, ma fidélité à Dieu, 
ma justice, ma paix, mon harmonie et si vous souhaitez ma victoire, alors, entrez 
dans mon école et acceptez ma discipline� Pour me comprendre, me connaître et être 
avec moi, il faut se mettre à mon école et entrer dans l’apprentissage�

8. Vous devez être incorporés à mon corps afin que nous ne soyons qu’un seul corps� 
C’est l’école de l’œil, où l’homme doit apprendre à se regarder lui‑même, à s’obser‑
ver, à se connaître et à travailler sur lui� C’est l’école de la force, du courage, de la 
bravoure, de l’audace, de la détermination, de l’engagement ardent�

9. Être fort, cela signifie maîtriser la guerre, le mécontentement, la discorde� Les 
« maîtriser » veut dire : les laisser à l’extérieur et ne pas leur permettre d’entrer à 
l’intérieur et de gouverner� Cette force de la maîtrise vient de la dévotion et de la 
fidélité envers Dieu, le feu à l’intérieur et à l’extérieur�

10. Dieu doit être honoré dans le feu et ensuite, Il doit vivre à l’intérieur� Aucune 
force sombre ne doit s’approcher de Lui et pénétrer dans son sanctuaire, aucune 
lumière trompeuse et encore moins, les ténèbres de la colère et du mécontentement� 
C’est une discipline subtile et une maîtrise des mondes ardents�

11. Sois fidèle à toi‑même et ne revendique rien d’autre que ce que tu es éternellement� 
12. Ne sois pas en combat intérieur avec les mondes qui viennent te visiter, mais 

demande‑leur de rester à leur juste place et ne cultive aucun désaccord entre ta vie 
intérieure et ta vie extérieure�

13. Le feu en toi, feu des pensées, du cœur et de la volonté, doit être clair, harmo‑
nieux, serein, fort et prêt à l’ouvrage, à l’action�

14. Le feu de la colère est toujours une faiblesse, un vol de l’énergie, un gaspillage, 
une perte qui nourrit ce qui est inutile, comme la discorde, le mécontentement, 
l’aigreur, et engendre un vieillissement prématuré�

15. C’est ce chemin du feu sacré et du culte de la Lumière que je vous ouvre lorsque 
je vous demande de ne plus nourrir et servir le feu destructeur de la guerre�

16. Je ne souhaite pas que les ignorants, les mous, les faibles, les instables, les gi‑
rouettes, ceux qui ne se connaissent pas, les menteurs, les illusionnistes, ceux qui 
parlent et font le contraire de ce qu’ils ont dit s’approchent de moi sans être éduqués�
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17. Apprenez à ne plus être sous l’influence et la domination stérile du monde de 
l’homme, qui conduit toutes les énergies vers le néant et la bêtise�

Père Michaël, tu es le chemin royal, mais comment faire lorsque ce monde de l’homme, 
que tu décris si bien, habite en nous, nous féconde, nous possède, nous envoûte même si nous 
ne le voulons pas ? 

18. Les êtres vivant ainsi sont des enfants qui doivent être protégés par de bons pa‑
rents, bien éduqués et bien formés�

19. Fondamentalement, l’homme n’est 
20. pas faible, il n’est pas à plaindre, il n’est pas un pauvre d’esprit, mais il a reçu en 

héritage des mondes supérieurs une capacité d’éveil, d’intelligence, de compréhen‑
sion et d’action créatrice�

21. S’il le veut, l’homme peut éveiller en lui le savoir qui lui dira ce qui est bien et ce 
qui est mal� S’il choisit le chemin du mal et s’associe avec les mondes que Dieu lui a 
déconseillés, pourquoi va‑t‑il pleurer et se plaindre après puisqu’il est logique et bon 
qu’il récolte ce qu’il a semé ?

22. L’homme sert le mal et ensuite, il s’étonne de récolter la guerre, le conflit, la 
possession démoniaque� C’est un non‑sens, une bêtise, un néant d’intelligence, une 
absurdité qui n’ont d’autre destination que le recyclage� Si l’homme agit ainsi et se 
plaint que la vision qu’il a du monde ne lui plaît pas, lui fait mal et qu’il ne la sup‑
porte pas, alors il ne sait pas ce qu’il veut, ne sait pas qui il est et ce qu’il a à faire� Il 
est un enfant qui a besoin de protection et d’éducation� Il n’est pas prêt à s’approcher 
des mystères de l’esprit, car seuls les parents, les êtres identifiés, qui savent qui ils 
sont et ce qu’ils ont à faire, peuvent s’approcher de Dieu pour Le servir dans la force, 
la détermination, l’engagement, la stabilité�

23. Je parle de la force de l’intelligence qui vient du contrôle de la vie intérieure 
comme de la vie extérieure� 

24. L’homme veut montrer à l’extérieur qu’il est fort, mais c’est bien souvent une 
apparence idéalisée, car il a peur que les autres voient la réalité de sa vie intérieure et 
découvrent sa grande faiblesse�

25. Peu importe la forme extérieure, l’apparence, les conditions, les circonstances, 
l’environnement, car la force est essentiellement dans la maîtrise de la vie intérieure 
et dans l’art du choix de se laisser influencer ou non par la Lumière ou par les 
ténèbres dans ses pensées, ses sentiments, sa volonté�
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26. Si l’homme décide d’être un serviteur de Dieu dans ses pensées, ses sentiments 
et sa volonté, de se nourrir de Ses paroles et de se construire un corps de lumière 
immortelle en fermant toutes les portes à l’influence des ténèbres, il deviendra fort� 
S’il n’est pas actif, s’il ne met pas en mouvement sa vie intérieure après son choix, la 
faiblesse va l’envahir et il vivra dans l’insatisfaction de ne pas être et de ne pas avoir 
su porter les paroles de Dieu� Il sera médisant envers lui‑même, sachant qu’il n’est 
pas capable d’être fidèle au monde auquel il pensait être dévoué� Je vous dis : « Plus 
de guerre » pour vous libérer de cette faiblesse, de cet envahissement, de cette vio‑
lence ou de la fausse autorité�

27. La violence, la dictature, la force brutale des armes démontrent une grande fai‑
blesse, un enfantillage, une ignorance, un manque de maîtrise�

28. Soyez vrais, honnêtes, authentiques et rien ne pourra vous toucher, vous déstabi‑
liser, vous illusionner, voulant vous faire croire que vous êtes féroces, que vous avez 
des griffes et que vous êtes prêts à tout dans le mal� Une telle attitude montre juste 
que vous êtes dominés par la peur et que vous n’êtes plus des êtres humains dévoués 
à Dieu et à ses Anges�

29. Défendre la dignité de l’homme, c’est être digne, droit et porter dans sa vie les 
grandes vertus des Anges et de la religion universelle de Dieu� Soyez cela et portez sur 
la terre le drapeau de la Nation Essénienne, qui est le corps de Dieu en incarnation�

30. Les autres, celles et ceux qui n’ont pas encore reçu de Dieu la bénédiction d’être 
Esséniens, ils ont tout un chemin à parcourir avant de recevoir, enfin, le grand trésor 
de pouvoir comprendre mes paroles, mes psaumes et les autres Évangiles de Dieu�

Pr. 164. Dieu, Lumière qui pense, qui parle, qui agit, Toi, dans la statue au centre de la Ronde 
des Archanges et de la sainte assemblée, Toi, l’image de l’homme dans la volonté de Dieu, 
Toi, l’image parfaite, l’homme originel, le Père de tous les hommes, l’arche de l’Alliance, le 
modèle de perfection, Toi qui n’as pas de corps et qui, pourtant, est l’origine, l’âme, la force 
de tous les corps, instruis-moi dans la perfection de la Lumière et du savoir.
Parle à mon âme, illumine ma pensée, mes sens, ma volonté, que je puisse être à Toi, feu 
et Lumière, lumière qui sait, feu qui agit et réalise instantanément ce qui est juste et vrai.
Pénètre-moi et demeure en moi afin que toute obscurité s’enfuie de moi et que les portes des 
mondes inférieurs soient fermées.
Le monde du recyclage demeure éternellement dans le monde du recyclage et la Lumière est 
la Lumière éternellement.
De l’immensité du ciel, Tu apparais dans ta forme resplendissante.
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De la concentration de la terre, Tu T’élèves comme la maîtrise des forces souterraines, la 
royauté de l’amour et le gouvernement de la sagesse.
Tu es le souverain suprême.
Tu unis le ciel et la terre.
Tu es l’intelligence immortelle des Anges et des Dieux.
Tu es la conscience qui s’illumine du ciel et de la terre.
Tu es la maîtrise des forces sombres et Tu conduis le recyclage vers le renouvellement perpé-
tuel de la vie.
Père, je T’honore dans ta révélation, dans ta forme, dans ta vision parfaite. Amin.
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282. eNTrer daNs le reNouveau de la vie

1. J’offre ma bénédiction de feu et de Lumière à tous les Esséniens et à tous les 
Enfants de la Lumière qui cherchent la vérité, qui honorent le grand mystère de Dieu 
et qui s’enflamment pour la beauté des mondes supérieurs�

2. Je vous bénis, mais surtout, je veux vous encourager et vous transmettre une force 
pour que vous preniez la décision de vous préparer dans les meilleures conditions 
pour passer le portail du jubilé� 

3. Honorer le jubilé, c’est honorer Dieu, sa sagesse et sa loi d’amour�
4. Se préparer pour le jubilé de Dieu est une preuve d’intelligence et de respect de 

Dieu� 
5. Soyez conscients qu’il ne vous reste qu’une année pour laisser derrière vous ce qui 

ne doit pas entrer dans ce nouveau cycle de vie qui durera 7 années�
6. Préparez‑vous, faites un travail sur vous� Nettoyez‑vous� Entrez dans la maîtrise et 

dans la purification� 
7. Soyez vigilants, observez‑vous vous‑mêmes et ne laissez rien passer� Ayez cette exi‑
gence et soyez clairs dans votre discernement�

8. Libérez‑vous des mauvaises alliances et associations, guérissez‑les de façon à être 
les plus légers possible�

9. Durant 13 années, je vous ai apporté ma présence, ma bénédiction ; je vous ai 
transmis l’enseignement des Fils de Dieu ; je vous ai donné des clés pour ouvrir les 
portes de la vie ; je vous ai nourris de façon à ce que vous puissiez élaborer en vous 
un corps de sagesse et d’immortalité des Dieux� Je voudrais que vous en preniez 
conscience et que vous honoriez ce travail de 13 années� Je voudrais que vous preniez 
soin de cela, que vous le posiez sur la terre avec amour et reconnaissance afin de le 
transmettre dans la force et la beauté pour les générations futures� Je voudrais que 
celles et ceux qui ont participé, d’une façon ou d’une autre, à cette œuvre, sans lâcher 
la corde, soient honorés comme étant des serviteurs du Bien commun�

10. Il est temps d’éveiller votre conscience devant la splendeur qu’est la Nation Essé‑
nienne afin que l’humanité soit dans un éveil croissant et s’engage sur le chemin que 
vous avez ouvert et que vous devez continuer à ouvrir�

11. Comprenez que la Nation Essénienne n’est pas quelque chose de plus, mais 
qu’elle est l’unique, le fondamental, le primordial, le principal, le prioritaire, 
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l’incontournable� Il est temps que vous le compreniez et que vous fassiez apparaître 
ce corps non seulement dans la réalité de vos vies, mais aussi de la vie�

12. Dieu seul est le réel�
13. Je vous annonce que ce sont les derniers psaumes que je transmets à la Nation 

Essénienne� Je ne dis pas que c’est définitif, mais vous devez entrer dans la digestion, 
et le travail doit être élevé à un niveau supérieur dans lequel les psaumes doivent être 
utilisés pour faire apparaître le corps de Dieu�

14. Vous devez rendre vivant ce que vous avez reçu, l’enraciner de façon à ce qu’une 
nouvelle lumière de sagesse, une nouvelle intelligence collective entrent dans le 
monde, engendrant une nouvelle façon d’être au monde, un autre futur et un corps 
de lumière angélique�

15. Je vous assure qu’il n’y a pas d’abandon, que l’Alliance est intacte et que le monde 
des Archanges est associé à l’œuvre de Dieu au sein de la Nation Essénienne sur la 
terre� Il y a juste une période nécessaire à une digestion� 

16. Vous apporter les psaumes régulièrement a été nécessaire pour engendrer un 
rythme en accord avec le corps de Dieu et faire apparaître un nouveau monde dans 
votre monde� Maintenant, vous avez une base, une terre pour vous poser et vous pou‑
vez entrer dans la perception des Archanges et éveiller en vous l’œil, la vision d’un 
monde supérieur� Si cet œil est ouvert, la Lumière vous sera connue et vous vous gui‑
derez vous‑mêmes afin de sortir de l’oppression des ténèbres et des fausses lumières� 
Cet œil est le trésor et maintenant, vous l’avez� Il est entre vos mains, il fait partie de 
votre vie� C’est à vous d’en faire quelque chose, de l’utiliser, de le mettre en action�

17. C’est à vous d’honorer les paroles de Dieu, la présence de Dieu, le don de Dieu à 
travers les psaumes, les Évangiles�

18. Faites en sorte de rendre les psaumes plus grands que ce qui vous a été donné�
19. Fructifiez�
20. Que chaque psaume soit ce qu’il est : un envoyé de Dieu, un être vivant, un esprit 

au service de Dieu� 
21. Ne regardez pas que l’aspect extérieur du psaume, mais éveillez la vision de l’esprit 

et honorez Dieu à travers l’esprit vivant�
22. Que chaque psaume soit réellement incarné à travers des corps, qu’il soit rendu 

conscient dans l’intelligible pur comme dans le sensible par un prêtre, une prêtresse 
dédiés, cela serait une perfection� Ainsi, sur toute la terre, dans tous les pays, les 
peuples, il existerait des porteurs de psaumes des Archanges du feu, de l’air, de l’eau 
et de la terre de Lumière�



4170

LIVRE 41  |  LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

23. Que je vous dise cela est une bénédiction pour vous et les générations qui naîtront 
de nous, de notre alliance, de notre mariage, de notre union� Voyez cela comme 
une bénédiction et décidez‑vous à entrer dans le courant qui réalise et transforme le 
monde�

24. Je vous dis que cela a été pour moi, l’Archange Michaël, un vrai plaisir que de vous 
enseigner pendant 13 années et de vous apporter les psaumes de Dieu afin de faire 
naître Dieu�

25. Si cela est nécessaire, alors, peut‑être, de temps en temps, je vous orienterai et je 
vous guiderai� Mais je ne le ferai plus lors de la célébration, car maintenant, le relais 
est pris par la statue de la Lumière�

26. C’est la Lumière elle‑même qui est apparue au centre de notre alliance et de notre 
cercle sacré� Elle vient pour prendre un corps et se manifester� C’est Dieu, la Lu‑
mière, qui pense, qui parle et qui agit� Elle demande à être nourrie des psaumes 
pensés, ressentis et vécus par les prêtres, les prêtresses�

27. C’est une étape supérieure à laquelle la Nation Essénienne doit s’élever, comme 
corps vivant de l’incarnation du mystère de Dieu� Cette vibration supérieure est la 
présence de la lumière vivante, immortelle, qui s’exprime à travers la pierre nourrie 
de la sagesse�

28. La sagesse doit être votre feu de vie, votre air, votre eau et votre terre de Lumière�
29. Recevez ma bénédiction, ma protection, ma chaleur, mon encouragement et ma 

force pour que cette année de travail sur vous soit puissante en nettoyage, en purifi‑
cation, en prises de décision afin que vous puissiez entrer dans le renouveau de la vie�
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283.  le corps eT les orgaNes de la NaTioN esséNieNNe

1. La Nation Essénienne est un corps constitué pour être la représentation et l’or‑
gane de l’intelligence supérieure de Dieu dans le monde de l’homme et sur la terre� 
Ce corps est constitué de différents organes, mais aussi, il existe et se manifeste 
sur différents plans et à différentes fonctions� C’est un corps à l’image du corps de 
l’homme ou de la terre�

2. Les individualités éveillées qui s’unissent dans le monde de l’homme pour consti‑
tuer ce corps n’en sont qu’une partie, car ce corps existe aussi dans les mondes des 
Dieux, des Archanges, des Anges, des animaux, des végétaux, des minéraux et de la 
Mère�

3. Chaque règne doit apporter sa contribution et vous devez en être conscients, car 
dans votre monde, ce corps doit être parfaitement constitué, non seulement pour 
être en harmonie avec l’ensemble, mais aussi pour pouvoir fonctionner d’une façon 
juste dans le monde de l’homme�

4. Chaque organe, chaque fonction doit être stable et aussi être en harmonie avec 
tous les autres organes et fonctions� Le cœur doit accomplir son œuvre sans rien faire 
d’autre, il ne doit pas remplacer les poumons ou la digestion� 

5. Le cœur peut correspondre à la Ronde des Archanges� Ainsi, vous pouvez mieux 
comprendre la correspondance avec le corps de l’homme et le fonctionnement du 
corps de la Nation Essénienne�

6. La digestion peut être représentée par les massalas, car c’est le lieu de la transfor‑
mation et de l’éducation� Il y a l’étude, mais aussi la pratique des rites sacrés, qui va 
plus particulièrement correspondre aux pieds et à la façon dont l’homme va poser 
son pied sur la terre�

7. Dans la tête, il y a l’intelligence, qui correspond à l’Initiation et au dialogue avec 
le saint Ange de Dieu�

8. Au‑dessus de la tête, il y a la sagesse, qui correspond au second engagement sacré 
dans la Ronde des Archanges et à l’élaboration du corps d’immortalité pour Dieu� 

9. Je ne veux pas vous expliquer tous les détails, toutes les correspondances entre le 
corps de l’homme et les organes de la Nation Essénienne, car vous êtes dans ce corps, 
c’est votre corps, votre terre en mouvement, votre devenir, et c’est à vous de savoir 
quels y sont votre place, votre rôle, votre fonction et ce qui doit être fait pour que 
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la connexion se fasse et que l’énergie circule pour unifier l’ensemble vers la conver‑
gence ultime, qui est Dieu présent, omniprésent, agissant dans l’intégralité du corps�

10. Je vous dis cela pour que vous trouviez le moyen de vous libérer de l’emprise du 
monde de l’homme, qui vous asservit, et pour que vous vous éleviez dans une autre 
intelligence, une autre vision, une autre approche de votre rôle et de votre enga‑
gement au sein du grand corps de la Nation Essénienne, qui est le corps de Dieu� 
Entrer dans ce corps pour y être actif est essentiellement un service de Dieu� Il faut 
se donner à Dieu� 

11. Ce corps est vivant et il n’est pas uniquement l’œuvre de l’homme� Bien sûr, cer‑
tains hommes y ont participé, mais dans le service et dans l’Alliance� Ce corps n’est 
pas né de l’intelligence ni du vouloir de l’homme, mais d’une intelligence supérieure 
dédiée à Dieu�

12. Ce corps vit et respire dans plusieurs mondes et il est nécessaire qu’il se développe 
d’une façon juste et harmonieuse dans votre monde� Pour cela, vous devez le servir 
comme peuvent le faire des parents aimants et attentionnés� Il faut nourrir ce corps, 
prendre soin de lui et lui donner toutes les conditions pour qu’il puisse prendre sa 
juste place dans le monde de l’homme et y accomplir sa mission avec force et sagesse�

13. Que les plus clairs parmi vous constituent le cercle des parents pour prendre soin 
de Dieu�

14. La Nation Essénienne doit grandir et devenir adulte� Pour cela, il est nécessaire 
que tous ses organes soient parfaitement formés et puissent fonctionner en harmo‑
nie avec les autres organes et avec l’ensemble d’une façon juste, saine, équilibrée�

15. Certaines fonctions apportent l’énergie de l’extérieur, d’autres préservent l’oxy‑
gène et la vie intérieure, d’autres préparent la semence et donnent des fruits afin 
d’offrir la bénédiction et le bonheur vers toutes les parties et vers l’extérieur� Tout 
cela doit être pensé dans la clarté, organisé, mis en place, bien structuré afin que 
chacun connaisse sa place, sa fonction et qu’il l’accomplisse pour Dieu�

16. La bonne santé de la Nation Essénienne doit être supervisée par le cercle des 
parents dans la sagesse et la dévotion impersonnelle envers Dieu�

17. Dans ce corps de la Nation Essénienne, il n’y a pas de fonction supérieure à une 
autre, car chacune est essentielle au bon fonctionnement de l’ensemble� Alors, ne 
divisez pas, ne compartimentez pas et ne permettez pas la querelle, le conflit, la 
confusion� 

18. Développez l’unité et honorez les vertus des Anges de la Lumière� 
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19. Ne séparez pas la Nation Essénienne en territoires, essayant, chacun de votre côté, 
de développer la même activité�

20. Chaque organe doit être utile à l’ensemble et œuvrer dans sa fonction pour l’en‑
semble en faisant tout converger vers l’unique idée de faire apparaître le corps de 
Dieu sur la terre dans une intelligence globale, une activité saine, une bonne éco‑
nomie des énergies et des forces à l’œuvre afin que l’aboutissement soit concret, 
évident, simple et parfaitement organisé�

Père Michaël, comment définir les fonctionnalités de chacun et surtout les organes fon-
damentaux dans ce corps de la Nation Essénienne ? 

21. Ma réponse est simple� Un corps ne peut pas fonctionner s’il lui manque un 
organe vital� C’est pour cela que vous devez comprendre que chaque activité est un 
moteur qui participe à l’organisation de l’ensemble�

22. Si un organe est malade, faible, il fragilise l’ensemble de l’activité, et donc du 
corps de la Nation Essénienne�

23. Si celles et ceux qui portent l’organe ne font pas leur travail, ils freinent l’ensemble 
et empêchent les autres non seulement d’avancer, mais également d’accomplir leur 
œuvre� Si le corps décide d’abandonner la digestion parce qu’il ne veut vivre que 
dans le cœur, c’est une bêtise qui conduit à la négation de la vie et de l’intelligence 
de Dieu�

24. Je vous demande d’être clairs, concentrés et précis dans ce que vous faites pour le 
corps de la Nation Essénienne� Si vous vous engagez dans ce corps, c’est pour servir 
Dieu et rien d’autre� 

25. Chaque responsable doit être porté par le cercle des parents et des sages, il doit 
conduire son activité vers la maîtrise tout en cultivant une vision d’ensemble afin 
de développer la juste relation avec les autres activités et de faire tout converger vers 
l’apparition du corps de Dieu sur la terre�

26. La Nation Essénienne doit être les yeux, les oreilles, la respiration, la bouche, le 
cœur, les mains, la digestion, la semence, les genoux et le pas de Dieu sur la terre�

27. Qu’il ne soit pas question de territoires et de suprématie d’une partie sur l’en‑
semble, d’individus supérieurs, car Dieu seul doit gouverner et vous devez vous 
incliner devant Lui et accomplir sa volonté� Vous connaîtrez cette volonté si vous 
constituez le cercle des sages autour de la statue de Dieu et demeurez dans la pureté, 
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l’impersonnalité et la protection de vos 4 Pères, les 4 grands Archanges qui gardent 
le cercle et le bénissent par les psaumes�

28. Chacun doit se tenir à sa place et accomplir l’œuvre qui est la sienne à la perfec‑
tion, pour le bien de l’ensemble� Si ce n’est pas le cas, votre corps ou le corps de la 
Nation Essénienne s’affaiblira, ce qui engendrera une rupture de la circulation de 
l’énergie et des maladies� 

29. Lorsque le corps ne fonctionne plus dans l’harmonie, c’est le début de la faiblesse, 
de la perte d’énergie�

30. Apprenez à vous concentrer et à faire les choses bien, à les mener jusqu’au bout� 
Apprenez à finir ce que vous commencez�

31. Sachez ce que vous voulez, sachez‑
32. le avec clarté, précision et connaissez le chemin à parcourir pour parvenir à votre 

but� Que votre orientation soit précise et claire, qu’elle soit définitive de façon à sur‑
monter tous les obstacles qui se présenteront sur votre route�

33. Si vous n’êtes pas déterminés, ne vous engagez pas�
34. Si vous savez ce que vous devez faire, vous ne passerez pas votre temps à deviner, 

mais vous vous mettrez au travail et vous accomplirez�
35. Que chacun sache ce qu’il doit faire et accomplisse l’œuvre qui est la sienne pour 

Dieu�
36. Celui qui soutient, qu’il soutienne, et celui qui dirige, qu’il dirige et oriente d’une 

façon juste les énergies de façon à ce que celui qui soutient soit honoré d’avoir 
accompli l’œuvre� 

37. Il est important d’être honoré et de pouvoir se poser sur le travail accompli�
38. Rappelez‑vous que ma célébration est essentiellement une fête, un partage de tous 

les fruits mis au monde, un bonheur, une plénitude, une richesse� 
39. Je voulais vous donner quelques éclaircissements sur ce qu’est la Nation Essé‑

nienne� Elle est le corps de Dieu en incarnation sur la terre des hommes� Chaque 
activité de la Nation Essénienne est un organe qui a pour fonction de faire vivre ce 
corps, d’être à son service afin qu’il puisse grandir et devenir de plus en plus fort� Ce 
corps est un moyen de faire apparaître un monde encore plus grand� Chaque organe 
doit être sain et en harmonie avec l’ensemble� Il ne peut y avoir de discorde entre le 
foie et l’intestin, sinon c’est le malheur, la souffrance, la faiblesse� Que l’intelligence 
qui gouverne ce corps entre dans la neutralité, qu’elle ne soit pas dans le piège des 
affinités, mais qu’elle soit guidée par la vision d’ensemble afin de rétablir l’ordre et 
de soutenir le bon fonctionnement�
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40. Ne mettez pas en péril la constitution du corps de la Nation Essénienne par 
manque d’intelligence et de maîtrise� 

41. Soyez éveillés, concentrés afin de comprendre mes paroles et d’être prévoyants 
pour cet être qui veut prendre un corps dans votre monde�

Pr. 165. Mystère de la source première, origine des Dieux, des Archanges, des Anges et de tous les 
mondes, Toi, le Père, Toi, la Source, Toi, la lumière immortelle, l’être du je en tous les êtres, 
Toi qui prends une tête, une parole, des mains et des pieds et qui T’incarnes dans le mystère 
de la statue de Dieu, Toi qui demeures au centre du cercle de la Lumière, je me donne à Toi.

42. Source de tous les sages, origine de la sagesse, je veux participer à soutenir ton 
corps, ton culte, ta présence en devenant actif et en T’offrant le meilleur�
Que mon offrande soit libre, qu’elle soit amour, don de sagesse, de bonheur et de félicité.
Tout T’appartient.
Tout est à Toi.
Tu es sans commencement et pourtant, Tu viens dans la Statue pour Te révéler et prendre 
corps de nos corps.
Éternellement, Tu renais parmi nous, Toi qui ne peux naître ni mourir.
Tu es l’unique Vivant.
Que ton incarnation soit grande et que je puisse, Père des lumières, Te soutenir de tout ce 
que Tu m’as donné.
Que ton peuple se lève comme le soleil.
Que ton intelligence éclaire le monde.
Que ta parole résonne comme une évidence bienveillante qui nourrit comme un pain, 
délivre du mal et conduit la vie de l’avant.
Que ton pas ouvre le chemin de la libération et de l’accomplissement afin que la vie soit 
plus grande que la mort. Amin.
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284.  l’éveil de la parole

1. La parole n’est pas uniquement un organe qui sert à communiquer comme vous 
le concevez� Elle est un être vivant qui féconde les mondes, qui emplit d’âme, d’esprit 
les espaces et qui définit la puissance et la véracité d’un être�

2. Vous devez méditer sur l’organe de la parole, l’éveiller, car vous êtes destinés à 
devenir des porte‑Parole conscients, puissants, créateurs afin de sanctifier les mondes 
par le culte de la statue de Dieu, de la Lumière et par la prononciation sacrée des 
psaumes�

3. Le cercle des sages doit être un cercle de Parole et de porte‑Parole�
4. Vous devez vous éduquer par la prononciation et la récitation des psaumes�
5. La parole est beaucoup plus que ce que vous concevez� Elle n’est pas uniquement 

un moyen d’exprimer vos pensées, de faire apparaître vos sentiments, de traduire 
votre volonté, mais elle est aussi un prolongement de votre être et une manifestation 
objective des mondes subtils qui vous entourent et cherchent à vivre à travers vous� 
C’est à cause de cette inconscience que le monde est empli de bêtise, d’incohérence�

6. Bien parler, c’est bien vivre�
7. Bien parler, c’est se tenir dans l’alliance consciente et agissante avec les mondes 
invisibles�

8. Si l’homme est inconscient, il utilise la parole uniquement comme un moyen 
d’expression vide de sens, d’intelligence, d’alliance� Il cherche juste à faire ressortir 
une situation, à l’expliquer mais ne donne pas une force consciente, une puissance 
créatrice à un monde vivant qui se trouve derrière� Il utilise la parole juste pour rem‑
plir un espace vide, pour combler le silence, pour essayer de trouver une solution 
ou pour évacuer un mal‑être, une peur� Cette inconscience est une source infinie de 
calamités�

9. Ils sont légion celles et ceux qui utilisent leur parole juste pour rendre vivants leur 
propre pensée et leur propre monde sans comprendre qu’il n’y a absolument rien 
derrière tout cela� Ainsi, ils fécondent et entretiennent leur vie dans le néant, dans 
l’apparence� 

10. La faiblesse de l’homme, c’est de ne pas être ce qu’il dit, c’est d’utiliser la parole 
comme un maquillage, pour faire illusion, pour paraître ce qu’il n’est pas, pour se 
cacher et tromper�
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11. Il n’y a pas l’homme et sa parole, mais il y a une unité� Vous êtes ce que vous dites 
et ce que vous faites� 

12. Créer une division entre ce que vous dites et ce que vous faites est un chemin de 
destruction et de perdition�

13. Unissez‑vous à la sagesse des psaumes et prononcez‑les comme une offrande à 
Dieu, comme un prolongement de vous‑mêmes et devenez ce que vous dites� 

14. Ne parlez pas comme les ignorants qui, sans le savoir, engendrent un monde de 
souffrance, d’incertitude, d’échec, de malheur�

15. Ne parlez pas comme les imitateurs qui se contentent de répéter bêtement ce qui 
est à la mode� Ils disent ce qu’il faut dire pour être dans l’air du temps, mais dans 
leur parole, il y a ce qui n’a pas de consistance, n’a pas de valeur, n’a pas d’âme, ni 
d’éternité, ni de corps� Ce sont juste la mort, l’éphémère, le recyclage qui s’expri‑
ment� C’est une compréhension du moment, qui sera remplacée par une autre le 
lendemain� L’homme qui parle ainsi est persuadé qu’il est dans la réalité, qu’il est 
vivant, qu’il a la compréhension juste, que ce qu’il vit est important, mais il n’y a 
absolument rien en tout cela ; c’est juste l’éphémère, le transitoire, ce n’est pas le 
corps ni le futur� Cet homme est une girouette qui comprend quelque chose sur 
le moment, qui l’exprime, pensant que c’est un savoir ultime et essentiel qui doit 
féconder le monde, mais le lendemain, cet intellect périodique est déjà passé à autre 
chose� Ce n’est absolument pas de cette façon que vous devez utiliser l’organe de la 
parole dans la Nation Essénienne�

16. Vous devez faire la différence entre la parole qui va au recyclage et celle qui va 
constituer le corps de la statue de Dieu� 

17. Dieu est immuable, sans changement, éternel, sans évolution�
18. La parole qui nourrit Dieu, qui prend soin de Dieu, qui L’honore doit être culti‑

vée, rendue vivante, éveillée, travaillée afin de devenir un acte sacré solennel�
19. Dans la célébration du culte de la Lumière et de l’offrande de la Parole, il ne doit 

pas y avoir Dieu la sagesse, vous et la Parole comme des mondes séparés, mais cela 
doit être une unité� 

20. Le psaume vient de Dieu à travers les Archanges� Il doit être pensé, ressenti, vécu 
de l’intérieur et prononcé comme une force créatrice consciente pour faire appa‑
raître Dieu dans la statue des mystères sacrés�

21. Cette statue des mystères et son double magique vont vivre non seulement dans 
toutes les statues de Dieu des temples, mais également dans l’atmosphère de la terre 
comme une nouvelle image mentale de Dieu et de l’humanité� Cela va influencer 
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tous les hommes de la terre et, par la suite, les animaux, les plantes, les pierres et la 
Mère‑Terre�

22. La parole est un prolongement de vous et de votre alliance avec la Lumière� Il ne 
suffit pas de la prononcer, il faut vous éveiller dans tous vos sens et la vivre de l’inté‑
rieur afin d’emplir les éthers de force, d’évidence, de beauté, d’âme, de Saint‑Esprit, 
de bénédiction et de toutes les vertus angéliques�

23. Vous n’êtes pas des prêtres pour dire n’importe quoi, pour répéter ce que vous ne 
comprenez pas, pour cultiver une foi aveugle et dénuée d’intelligence, mais pour être 
en accord avec les mondes supérieurs et pour féconder le monde de l’intelligence 
universelle et impersonnelle de Dieu�

24. Plus votre cercle de Parole sera vivant, plus la statue de Dieu deviendra influente 
et fécondera tous les êtres en affinité pour les éveiller dans une autre réalité�

25. Parlez pour sanctifier le divin, pour le faire apparaître, pour le rendre vivant, 
puissant, agissant dans les mondes subtils, parlez pour glorifier ce qui est noble, sage, 
pur, éternel, immortel et non pas pour exprimer un moment présent éphémère, 
une compréhension du moment� Vous pouvez le faire, bien sûr, mais cela doit être 
confiné dans le cercle du recyclage, comme une réflexion, une étude, une recherche 
et ne doit pas être exprimé comme une vérité absolue�

Père Michaël, comment faire lorsque nous avons compris quelque chose et que nous 
voulons l’exprimer ? Quelle est la méthode juste pour savoir si c’est le prolongement d’une 
vie intérieure ou simplement une compréhension du moment, née de notre être superficiel 
engendré par le monde des hommes ?

26. Plus vous célèbrerez le culte de la Lumière à travers l’adoration de la statue de 
Dieu et la récitation sacrée des psaumes, plus ce savoir deviendra une évidence en 
vous�

27. Vous devez être en osmose avec votre parole�
28. Pour certains d’entre vous, il va falloir vous éduquer et travailler sur vous� Pour 

d’autres, cela va être une évidence�
29. Le langage et l’utilisation de la parole sont différents pour chacun, car c’est un 

monde en chacun de vous�
30. Celui qui a conscience de l’importance de la parole ne l’utilise pas sans cesse� Il 

prononce 1 fois ou 2 et il s’arrête, car il ne veut pas envahir l’autre� 
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31. Vous devez être dans la mesure, dans l’économie, dans l’équilibre et la sagesse� 
Vous devez savoir quand parler et quand vous taire� 

32. Vous devez être conscients des alliances et des mondes invisibles qui s’expriment 
et se rendent présents par la prononciation de la parole� 

33. En chaque parole, il y a une âme, une intelligence, une destinée, un esprit bon 
ou mauvais� Parler, c’est non seulement s’associer avec cet esprit, mais c’est aussi le 
mettre au monde, lui donner un corps et lui ouvrir une destinée�

34. La sagesse est un esprit, un Ange, un Archange ou un Dieu� Elle est de toute éter‑
nité et n’a pas besoin d’être prouvée, d’être démontrée, imposée par la force�

35. La sagesse est� La parole, elle aussi, est�
36. La parole qui cherche à démontrer est faible, elle est en chemin�
37. La parole qui glorifie ce qui est de toute éternité est grande� Elle ne discute pas, ne 

prouve rien et ne cherche pas à s’imposer� Elle exprime juste ce qui est�
38. L’homme doit avoir une vie intérieure reliée à Dieu, à l’immortalité et il doit 

l’exprimer tel que cela est� Que cela plaise ou non ne doit pas être ce qui compte ; il 
faut juste que cela soit vrai, juste et honnête�

39. La vérité exprime toujours ce que l’être est réellement� 
40. L’Essénien, l’Essénienne doit être
41. relié à la statue de Dieu et aux psaumes� Cela doit être une vérité vécue, ressentie, 

pensée en conscience�
42. La statue de Dieu est réelle dans le monde visible, dans le monde invisible, dans le 

monde de l’éternité� Ces 3 mondes doivent être éveillés pour que la parole devienne 
divine�

43. Celui qui ne parle qu’avec le corps est un inconscient�
44. Celui qui parle en ayant conscience du monde invisible et des doubles est un 

mage�
45. Celui qui parle en ayant traversé le monde invisible pour s’élever jusqu’à l’éter‑

nité et l’immortalité est véritablement un Essénien, une Essénienne, un prêtre, une 
prêtresse de Dieu sur la terre, faisant apparaître Dieu par le culte de la bonne parole�

46. Apprenez à utiliser la parole comme un organe vivant et un prolongement de 
votre vie intérieure�

47. Restez centrés sur la parole et écoutez l’être qui se manifeste lorsque vous parlez� 
Il y a l’être véritable éternel, immortel et ce que vous pensez être, ce que vous pensez 
croire et devenir�
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48. Vous devez traverser les mondes et vous éveiller dans l’immortel, dans ce qui 
est au‑delà de l’éphémère� Ainsi se révèlera à vous ce qui est au‑delà du monde des 
hommes�

49. Si un homme ressent l’amour et qu’il se met à aimer tous les êtres sans bon sens, 
c’est qu’il n’est pas centré sur l’être véritable de Dieu, car l’amour n’envahit pas, ne 
s’impose pas, n’impose pas�

50. Vous devez ouvrir ce chemin de l’éveil de la parole dans le culte de la Lumière, car 
vous devez prononcer les paroles de Dieu pour éveiller Dieu dans la Statue et dans le 
monde� Vous ne devez pas prononcer ces paroles pour les hommes, pour l’éphémère, 
pour le corps, juste pour nourrir l’intellect passager, pour cultiver une croyance de 
plus, une conviction, mais bien pour faire apparaître Dieu, pour L’éveiller, Le vivifier, 
Le nourrir�

51. Dieu doit prendre forme dans la statue du Culte comme une énergie et une forme‑
pensée vivantes qui vont nourrir et féconder toute l’humanité�

52. La parole doit être l’outil de Dieu, sa main qui permet de toucher les hommes� 
Elle doit être emplie d’intelligence, de visions, d’images, de forces jusqu’à devenir 
un corps vivant, capable d’agir à travers tous les corps, de mettre les mondes en 
mouvement pour enfanter une nouvelle humanité, une façon d’être au monde, une 
culture, une religion, une science et une vie quotidienne�

53. Cette science sacrée doit être comprise par la sainte assemblée, acceptée et réalisée�

Pr. 166. Dieu, statue de Dieu, double magique qui est le calice pur de l’immortalité et de la 
perfection, Toi, le Non-Né qui Te tiens au centre du cercle de la Ronde des Archanges, entre 
les 4 Pères de la Nation Essénienne, je T’offre ma parole et je prononce les psaumes sacrés 
afin que Tu Te renforces et deviennes puissant et vivant.
Tous les grands sages sont nés de Toi, de ta pensée, de ta parole, de ta présence.
Tous les pères fondateurs de ta religion T’ont honoré et ont prononcé tes paroles pour Te 
faire vivre et accomplir ta réincarnation à travers tous les temps.
Je veux, moi aussi, à l’image des anciens, honorer ton Nom, le sanctifier et prononcer les 
paroles qui Te ressuscitent et Te mettent au monde.
Toi seul es vivant.
Toi seul Te réincarnes.
Toi seul règnes et gouvernes.
Tu es le royaume du feu sacré et de la lumière d’amour.
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Je veux Te porter dans la parole que Tu as mise en moi et être un avec le cercle des Sages 
et la sainte assemblée de la Nation Essénienne pour Te glorifier, Te proclamer, Te louer, Te 
rendre hommage et Te faire apparaître tel que Tu es.
Ton intelligence dans la pensée du cercle des Sages, ton amour dans le cœur du cercle des 
Sages, ta volonté dans l’aspiration éveillée et consciente du cercle des Sages, ta parole dans 
les actes du cercle des Sages pour que Tu apparaisses dans tous les mondes comme une évi-
dence des mondes visible, invisible et d’éternité. Amin.
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285. êTre le pareNT de dieu

1. Le cercle des sages est un gouvernement sacré de la terre et une union de parents 
qui aspirent à faire naître Dieu et à En prendre soin�

2. L’homme vient sur la terre comme un enfant, il est accueilli par des parents et 
une communauté� Il est éduqué jusqu’à devenir adulte, s’individualiser dans la 
conscience pour finalement devenir un parent�

3. Être parent, c’est être ennobli, c’est être respectable et respecté� 
4. Le parent prend soin de l’autre et donne sa vie pour le bien� 
5. Être parent, ce n’est pas seulement prendre soin de la vie dans l’aspect physique� 

Bien sûr, il est important d’accompagner la vie matérielle pour rendre l’enfant auto‑
nome, mais il faut aussi nourrir et transmettre ce qui a de la valeur, ce qui est digne, 
respectable, sage, intelligent et divin�

6. Dieu doit avoir sa part, être nourri et pris en compte, car Il est le summum, le 
sommet, le sens, la beauté de la vie�

7. La religion universelle nourrit Dieu� La science et la culture nourrissent l’intel‑
ligence et les sens et les élèvent dans les mondes supérieurs de l’immortalité� Le 
social nourrit l’amour et équilibre les relations� L’économie nourrit la volonté et les 
échanges justes� La vie quotidienne fait apparaître les mondes qui vivent autour de 
l’homme et qui écrivent sa destinée�

8. Un parent transmet ce qu’il est dans sa vie quotidienne à la terre et aux généra‑
tions futures� Sa pensée, sa parole et ses actes sont une fécondation active dans la 
vie des êtres qui sont sous sa responsabilité et c’est pourquoi, en créant le cercle des 
Sages, vous devez être conscients et étudier le rôle d’être un parent�

9. Un parent doit soutenir le corps physique et la vie matérielle quotidienne d’un 
être afin qu’il ait toutes les conditions pour vivre et se développer sur la terre� C’est 
la première étape et je demande à toutes celles et tous ceux qui aspirent à s’engager à 
prendre soin du corps de Dieu de méditer cet engagement�

10. Être parent est un honneur, mais c’est aussi un engagement et une responsabilité� 
Entrer dans le cercle des sages, c’est prendre cet engagement pour le corps de la 
Nation Essénienne� Il faudra porter ce corps et lui donner les éléments nécessaires 
pour son développement sain et harmonieux� 

11. Une fois que vous serez entrés dans ce cercle dédié à la Lumière, votre mission 
deviendra encore plus grande, car la sagesse, c’est de prendre soin du corps, mais 
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aussi de l’âme et de l’esprit de Dieu� Vous devrez apporter ce qu’il y a de supérieur 
à la vie de l’homme à travers une clarté, un champ de vie et de respiration pur, une 
nourriture délicieuse, une bénédiction d’amour, une protection sage� Alors vous de‑
viendrez un cercle de parents sages, portant et offrant l’intelligence des psaumes dans 
la clarté, la dévotion, le service impersonnel et pur� Ainsi, vous aurez restauré la tradi‑
tion, la lignée, la filiation d’Énoch sur la terre et vous serez dignes d’être revêtus de la 
lumière des Esséniens, c’est‑à‑dire que vous serez sur la terre et dans tous les mondes 
de vrais parents et grands‑parents� Cela est digne, noble, sage, juste, magnifique� 

12. C’est le plus haut que l’homme puisse atteindre sur la terre : être parent de Dieu, 
Le mettre au monde, En prendre soin, L’éduquer et Le laisser libre de restaurer sa 
royauté éternelle sur la terre� C’est ce chemin qui vous ouvrira les portails de la 
lumière immortelle dans tous les mondes� Tous les mondes verront que votre être, 
votre parole ont une valeur, un sens bien plus grands et honorables que le monde de 
l’homme limité à la mort�

13. L’intelligence, la parole et la conduite de l’homme véritable sont bien plus grandes 
que la mort�

14. Certains d’entre vous diront : « Je ne suis pas capable d’être un parent et de 
prendre une telle responsabilité� » Je réponds que dans la vie de l’homme, tout se fait 
par étapes et que chacun doit avancer suivant son chemin et ses capacités, mais il n’y 
a rien de plus beau que de prendre soin de Dieu, que d’être son parent�

15. En entrant dans la vieillesse, tout homme devrait vouloir devenir sage et aspirer 
à marcher sur ce chemin de servir Dieu dans la pureté� C’est le chemin de l’accom‑
plissement ultime�

16. Le corps de la Nation Essénienne vous offre cette opportunité de servir Dieu 
d’une façon concrète ; cela est inestimable�

17. Si, dans votre vie mortelle, vous n’avez pas cette bénédiction d’être parent, alors, 
par la force, par l’unité de la sainte assemblée essénienne, ensemble, vous pouvez, 
chacun à votre niveau, prendre part, soutenir, aider et faire en sorte que cette œuvre 
divine, universelle, bénéfique se réalise jusqu’à devenir une évidence sur toute la 
terre et devant toutes les consciences�

18. Par la sainte assemblée, vous pourrez, chacun, devenir honorable et constituer un 
corps vivant pour la sagesse, que vous transmettrez à une multitude et aux généra‑
tions futures à travers le corps de la Nation Essénienne, qui perdurera et continuera 
à agir alors que vous ne serez plus sur la terre�
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19. L’intelligence des Archanges et la sagesse des mondes vous inspireront et vous 
conduirez les hommes à être ensemencés par les bonnes semences� 

20. Ne soyez pas comme ces parents ignorants, car mal éduqués, qui transmettent ou 
laissent transmettre des défauts, des faiblesses à leurs enfants�

21. Tout vous a été donné pour prendre votre vie en mains et pour faire apparaître un 
autre futur� Alors, engagez‑vous pour soutenir l’œuvre de la Nation Essénienne en 
sachant que ce chemin est plus grand que la vie mortelle de l’homme� 

22. Écrivez et faites apparaître sur la terre des hommes ce que vous êtes réellement 
dans la supériorité des mondes�

Père Michaël, comment faire si des êtres ne connaissent pas forcément bien la Nation 
Essénienne mais veulent la soutenir dans son développement matériel sans vouloir s’engager 
entièrement ? Peuvent-ils devenir des parents comme tu l’enseignes ?

23. Le cercle des sages est dédié à l’immortalité� C’est un engagement conscient et 
libre devant Dieu et pour Dieu� Ensuite, il y a de nombreux degrés, car lorsqu’un être 
s’engage avec son cœur, dans l’honnêteté et la fidélité, il ouvre le chemin royal à une 
multitude qui viendra après lui�

24. Rappelez‑vous qu’il y aura toujours des êtres qui marcheront à votre suite et pour 
qui vous serez des pionniers�

25. Chacun a son chemin, et il est certain qu’il y en a qui ne pourront aider que 
physiquement� Ils sont les bienvenus� D’autres pourront aider physiquement et être 
actifs dans les mondes invisibles� D’autres ne pourront aider que dans les mondes 
subtils� Chacun doit trouver sa place et chacun doit être honoré pour sa contribu‑
tion, reconnu et béni� 

26. Le soutien mutuel doit être vivant et bien organisé afin qu’aucun être qui aide la 
Nation Essénienne ne soit abandonné�

27. Le visible et l’invisible doivent être en équilibre pour que l’œuvre soit puissante 
sur la terre et qu’elle puisse se transmettre aux générations futures dans la pureté et 
l’accomplissement�

28. Tous ceux qui aideront physiquement devront être bénis par le saint collège des 
invisibles afin que la protection, la prospérité, la réussite, la puissance magique soient 
toujours avec les Esséniens, les Esséniennes�

29. Il est fondamental que ce chemin soit ouvert afin que les hommes connaissent un 
autre choix pour la vieillesse� 
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30. L’homme doit entrer dans la vieillesse par la sagesse, la respectabilité, l’honneur, 
la beauté morale, la dignité, la contribution au Bien commun et l’immortalité� Il doit 
être un parent, un grand‑parent, porteur de paroles de sagesse qui libèrent de l’obs‑
curité, qui guérissent et ouvrent un chemin à Dieu dans la vérité et la pureté� Prenez 
conscience que c’est une opportunité que vous devez saisir pour la réaliser� Devenez 
des parents, car il n’y a rien de plus important dans votre vie�

31. La mission de l’homme sur la terre, c’est de faire apparaître un monde qui sera 
porté par une lignée� Faites‑le consciemment afin de choisir celle qui correspond à la 
vision qui vous semble la plus juste et la plus belle�

32. Au contact des psaumes et du culte de la statue de Dieu la Lumière, éveillez votre 
intelligence, donnez une âme universelle à votre parole, renforcez votre volonté dans 
la bravoure et transmettez aux générations futures un monde, une tradition, une 
religion, une culture, un chemin noble, droit, honnête, immortel, digne, libéré de 
toutes obscurités et énergies sombres�

33. Vous qui allez vous engager dans ce cercle des sages, des parents, des porteurs de 
la parole de Dieu, soyez accueillis� Les portes sont ouvertes, le chemin immuable est 
de nouveau posé, le travail est grand et la bénédiction sera l’accomplissement et la 
douceur dans votre vie�

Pr. 167. Devant ta présence mystérieuse, Père des lumières, devant ta statue, émerveillé de ton 
culte, dans le cercle de la Ronde des Archanges et de l’écriture magique des Dieux immor-
tels, Père, je retourne mon cœur vers Toi et je me donne à Toi.
Le Père devient le Fils et le Fils devient le Père.
Je veux entrer dans le cercle des parents pour prendre soin de Toi et de l’incarnation de ta 
lumière dans la statue du Culte, dans la Ronde des Archanges et dans le corps de la Nation 
Essénienne.
Je veux m’engager pour T’honorer et Te servir, que Tu ne manques de rien, que Tu n’aies 
jamais faim ni froid, que Tu sois à l’abri du méchant, de la peur, de l’ignorance et que la 
sagesse grandisse en Toi, car Tu es Dieu et Tu retournes vers Dieu et moi, je veux être ton 
papa et ta maman, ton ciel et ta terre, et Te conduire en tous tes apprentissages.
Deviens ce que Tu es, Toi, la lumière immortelle, qui prends un corps dans le monde des 
ténèbres pour penser, parler et agir en Lumière afin de libérer tous les êtres de l’enferme-
ment, de l’ignorance et de la mort.
De mon cœur de parent, je Te bénis, je T’entoure d’amour et je veux que Tu ne manques 
de rien, Toi qui es tout.
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Que le flambeau de mon amour pour Toi dissipe les ténèbres de l’ignorance et de la passi-
vité morbides. Amin.
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286. respecTer les lois de dieu

1. Il est important que tu saches et que tu décides, en conscience, de ce que tu veux 
faire de ta vie� Est‑ce que tu veux vivre avec ton âme immortelle ? Est‑ce que tu veux 
servir la lumière de l’intelligence supérieure de Dieu ou est‑ce que tu veux connaître 
la gloire et la réussite du monde des hommes et du corps mortel ? 

2. Il ne s’agit pas de dire : « Je veux ceci ou cela », mais de faire ce qui est nécessaire 
pour vivre conformément à ton choix� 

3. Si tu veux vivre avec la Lumière, tu dois respecter son chemin, ses exigences, ses 
lois, sa volonté�

4. La Lumière est supérieure, car elle éclaire les mondes et les libère�
5. Les ténèbres enferment et conduisent en esclavage� Elles ne connaissent pas le 

chemin de la libération, car la Lumière leur est étrangère�
6. Dieu est le roi de la Lumière� Il a donné la suprématie à la Lumière� Il a tracé les 

frontières du monde de la Lumière et a appelé ce cercle : son royaume, sa maison�
7. Entrer dans la maison de Dieu, c’est respecter ses lois�
8. Les hommes pensent que Dieu et le royaume de la Lumière sont parfaits, et que 

l’homme et son royaume des ténèbres sont imparfaits� Bien sûr que Dieu est parfait, 
mais l’homme aussi est parfait, car il fait partie de la création de Dieu� Maintenant, 
si l’homme se détourne de la perfection pour choisir l’imperfection, c’est son choix� 

9. L’homme ne peut pas justifier son imperfection devant Dieu, car c’est avant tout 
la décision de l’homme de choisir les ténèbres plutôt que la Lumière� 

10. Dieu respecte la décision de l’homme, mais Il ne tolère pas dans sa maison un 
enfant qui fait n’importe quoi� En cela, Il agit comme un bon Père� L’enfant est têtu 
et malgré l’enseignement sage, il continue à faire n’importe quoi ; alors, au bout d’un 
moment, le Parent l’abandonne à son choix et laisse le monde des épreuves, de la 
souffrance et du mal faire son travail�

11. La souffrance est toujours la conséquence de la désobéissance à la sagesse de la 
lumière vivante� Par la souffrance, la conscience s’éveille, et l’enfant finit par com‑
prendre par lui‑même ce qui est bien et ce qui doit être évité� Il décide alors de chan‑
ger et d’adopter la conduite préconisée par son Père et respectée dans sa maison�

12. Dieu te demande d’être en éveil, d’être conscient, vigilant et de faire attention à 
ce que tu fais de ta vie� 
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13. Les hommes veulent vivre avec Dieu sans respecter sa maison, sa loi, ses règles, sa 
volonté, son Nom� Ils se complaisent dans leurs imperfections, se justifient de leurs 
faiblesses en proclamant que le monde n’est pas facile, mais ils ne font rien pour 
s’amender, pour se redresser et rendre le monde meilleur�

14. Je te dis que Dieu est bénédiction de la Lumière et instauration du royaume de 
l’amour� Je te dis que Dieu est sagesse, intelligence et clarté d’esprit et de conscience� 
La lumière immortelle, intelligente, sage, vivante est son corps, son vêtement, sa 
maison� 

15. Être avec Dieu, c’est essentiellement être clair et savoir ce que tu fais de ta vie� 
16. Si tu continues à vivre dans les ténèbres de la confusion, de la peur, du méconten‑

tement, de l’avidité, de l’esclavage, dans la passivité, c’est que tu ne veux pas recevoir, 
accueillir la présence de la lumière de Dieu et vivre avec elle�

17. Tu appelles Dieu, mais tu veux vivre en continuant à servir et à nourrir les ténèbres�
18. Appeler Dieu, c’est accepter de se conformer intégralement aux lois qui gou‑

vernent le foyer, c’est‑à‑dire aux commandements des Parents� 
19. Toi, en tant qu’enfant, tu dois honorer tes parents, leur faire plaisir et vivre en 

harmonie avec eux� C’est pourquoi tu t’adapteras et tu te conformeras aux exigences 
de ce foyer tant que tu y vivras� Ces règles, tu les connais, alors, sache qu’elles sont 
identiques pour Dieu, son foyer, sa maison, sa famille, son royaume� 

20. Dieu t’accepte dans sa maison à condition que tu acceptes ses règles� Il n’est pas 
question de ne pas respecter Dieu dans sa maison, de profaner le sanctuaire, d’y ame‑
ner le grand n’importe quoi sous prétexte que tu es un humain, que ton monde est 
difficile, que tu es mal élevé, irrespectueux et qu’à la fin, tu es un être incapable de 
gérer ta vie, de contrôler tes pensées, tes sentiments et ta volonté� Ceci n’est pas une 
condamnation de ma part, mais je tiens à te montrer la réalité des mondes�

21. Un comportement négatif sera le bienvenu dans le monde des hommes, mais 
sache qu’il ne passera pas la frontière du royaume de la Lumière� 

22. Le plus grand assassin, menteur, voleur peut facilement être élu roi du monde des 
hommes, mais il ne pourra entrer dans le monde de la Lumière� 

23. Pour la Lumière, rien, absolument rien ne pourra justifier un comportement né‑
gatif� S’approcher de nos frontières en cherchant à se justifier ou à se plaindre est 
totalement inutile et ne sera pas entendu� Il ne sert à rien de dire que la vie n’est pas 
facile, car c’est vous qui avez choisi cela� Il est en votre pouvoir de choisir un autre 
chemin, car Dieu est bon, généreux, mais si vous persistez, vous goûterez la consé‑
quence de vos choix et rien ne pourra l’éviter�
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24. Dès maintenant, vous pouvez vous organiser pour changer les pensées négatives, 
les contrôler, les dévier et les orienter dans une autre direction� Vous le pouvez avec 
l’aide de la Nation Essénienne� Vous le pouvez, mais la passivité montre la faiblesse 
de l’homme qui se laisse envahir par un monde sombre et qui, finalement, se donne 
à lui, devient son serviteur, adopte ses commandements, accomplit ses actes et de‑
vient un être exécrable�

Père Michaël, comment pouvons-nous faire quand un monde tellement bien organisé, 
riche de plusieurs milliards de fidèles nous envahit et que nous ne sommes plus en mesure de 
contrôler ces forces et influences ?

25. C’est ce que je te dis : c’est un manque de décision, c’est une passivité, une facilité, 
une acceptation négative, un non‑respect de Dieu, de sa maison, de son royaume� Si 
ce n’est pas ta décision, alors c’est une lâcheté� 

26. Pourquoi chercher Dieu puisque tu es allé jusqu’au bout de ta bêtise ? Pourtant tes 
parents t’ont bien expliqué qu’il ne fallait pas te salir, t’abîmer, manger, dire et faire 
n’importe quoi� Ils t’ont enseigné à éviter les mauvaises associations, car c’est l’édu‑
cation de base, mais tu es resté cloisonné dans le monde de l’homme et tu as cru que 
cette sagesse n’était que physique� Pourquoi alors vouloir cheminer vers Dieu si le 
monde de l’homme, sa parole, sa philosophie, sa religion t’ont fécondé à ne vouloir 
vivre que dans le physique ?

27. Crois‑tu que la sagesse pourra venir habiter en toi si tu n’as pas un espace pour 
l’accueillir et si tu ne la respectes pas, si tu ne la laisses pas être libre d’être elle‑même ? 

28. Je te dis et te confirme : si tu veux entrer dans la maison de Dieu pour vivre avec 
Lui, tu dois te conformer à son enseignement, à sa parole, à sa loi et ne dois pas te 
conformer au monde de l’homme et être l’esclave de son intelligence, de sa vision, 
de sa volonté�

29. Ne t’approche pas de Dieu comme un inconscient, un ignorant et un mal élevé� 
Approche‑toi doucement, avec respect et dévotion ; éduque‑toi, entre dans l’appren‑
tissage, l’éveil, l’observation, le travail sur toi afin d’apprendre à respirer avec le 
champ de vie de la Ronde des Archanges, du culte de la statue de la Lumière, afin 
d’accueillir la sagesse des psaumes et de devenir de plus en plus capable de vivre en 
clarté, en harmonie et en pureté dans la maison de ton Père� Ainsi, petit à petit, tu 
connaîtras la véritable relation et l’art de vivre avec Dieu� Il n’y a pas d’autre façon de 
vivre pour l’homme honnête�



4190

LIVRE 41  |  LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

30. Dieu est tout ce qui est juste, bon et vrai� Sans Lui, c’est le mensonge du rien, l’ap‑
parence, l’usurpation, la lumière trompeuse et, finalement, l’esclavage des ténèbres 
gouvernantes�

31. Lorsque tu seras accepté dans la famille de Dieu, dans la sainte assemblée essé‑
nienne, tu regarderas ta vie dans le monde des hommes et tu percevras le fantôme, 
l’ombre, l’automate qui a été mis en toi par les ténèbres pour te faire penser, sentir 
et agir comme un semblant d’âme et d’esprit� Tu pourras voir cela comme un spec‑
tateur parce que l’œil de la Lumière sera en toi et te donnera le discernement juste, 
le savoir aimant de la Lumière� Tu verras ce que tu fais de mauvais, le mauvais pas, 
la mauvaise parole, le mauvais regard, la mauvaise semence� Tu percevras les mondes 
subtils, les influences magiques omniprésentes avec les esprits qui entrent en toi 
pour te conduire à devenir un illusionné de la Lumière et un enfant ingrat, insuppor‑
table, mal élevé� Ainsi, tu ne pourras plus te cacher, car la Lumière est bonne et elle 
éclaire le bon comme le mauvais pour faire apparaître le juste et le vrai savoir� Elle est 
la grande bénédiction puisqu’elle éclaire et fait apparaître la sagesse et la grandeur 
des mondes, mais elle démasque également les ténèbres et les révèle telles qu’elles 
sont dans leur médiocrité et leur bassesse�

32. Comprends que l’homme qui vit sous la domination des ténèbres ne voit que 
dans les ténèbres� Il ne peut rien voir d’autre� Il espère, il veut, il souhaite, mais il ne 
voit pas la porte, même lorsqu’elle est grande ouverte devant lui�

33. Seul celui qui est près du Père, qui se conforme à ses lois comme un disciple bien 
éduqué peut percevoir la vraie lumière qui éclaire tout, délivre du mal et conduit à 
développer les meilleurs attitudes, comportements, réflexes, la juste conscience, la 
compréhension et la sagesse en toutes les circonstances�

34. Prends la décision de vivre avec Dieu, d’être près de Lui, de L’honorer dans sa 
maison, de Le servir et engage‑toi dans le cercle des sages� Ainsi, tu seras sauvé de 
l’enfermement de la bêtise et de l’incompréhension des mondes�

Pr. 168. Dieu des Dieux, omniprésent dans la statue au centre de la Ronde des Archanges, Tu es 
l’origine, le chemin et l’ultime accomplissement.
Affranchis-moi de la cécité des ténèbres, que je puisse Te voir au-delà des apparences.
Tu es l’œil, la vision et l’être contemplé.
Je veux Te voir et T’accepter.
Vérité, ta parole.
Divinité, ton psaume.
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Entre par mes yeux et mes oreilles, car tout cela T’appartient.
Que ton psaume soit vivant en mon âme, car tu es la sagesse éternelle, immortelle, la nour-
riture des Dieux.
Mon corps, mon âme, mon être, nés de Toi, s’inclinent.
Toi seul es le corps.
Toi seul es l’âme.
Toi seul es l’être des êtres.
Il n’y a que Toi.
Ton esprit est l’Esprit.
Ton âme est le foyer.
Ton corps est la maison.
Si mon je, né de Toi, Te voit dans la Statue, le Culte et le cercle sacré de la Ronde des 
Archanges, alors il Te verra partout et en tout.
Je pourrai demeurer dans ta conscience, et en toutes circonstances, être la pensée, la parole 
et l’acte justes, un avec l’Ange de la Ronde des Archanges.
Père, instruis mon âme, née de Toi, et ne permets pas que je m’égare, car en tout, Tu es le 
Parfait. Amin.
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287. garde ToN cœur pour ToN aNge, ToN âme eT dieu

1. Le corps physique de l’homme est mortel dans le sens qu’il appartient au recy‑
clage� Le corps physique de l’homme est limité et connaît la souffrance�

2. La grandeur dans l’homme commence avec le cœur� 
3. Dans le corps réside le germe de l’homme second, de l’homme à naître, qui est 

immortel�
4. Les hommes qui s’identifient au corps physique se vouent au recyclage� Ils disent : 

« Le cœur, c’est moi� C’est ce qui m’appartient, c’est ce que je ressens, ce que je vis », 
car ils ramènent tout au corps physique, mais moi, je vous dis que le cœur est bien 
plus grand que le corps physique� Il accompagne le corps durant son voyage sur la 
terre, mais lui, fondamentalement, il vit dans un autre monde et n’appartient pas au 
corps, ni à la tête qui est née de lui�

5. Le cœur ne se nourrit pas de ce qui est mortel� Il a besoin d’harmonie, de joie pro‑
fonde, d’immensité, d’éternité, des bienfaits de la Lumière, d’extase, de mysticisme, 
d’amour de Dieu et de beauté idéale� Fondamentalement, il a besoin de pureté, de 
félicité, d’être empli de bonheur�

6. Prenez soin du cœur, des valeurs du cœur, de l’intelligence et des besoins du cœur�
7. Le cœur doit être protégé et rien ne doit pouvoir lui faire du mal, le blesser� Il doit 
être préservé du sombre et des intérêts de la vie uniquement matérielle qui, parfois, 
nécessitent de la dureté, de la vaillance et des actes qui demeurent étrangers à la 
douce respiration du cœur� Les nécessités de la vie matérielle ne doivent pas étouffer 
les valeurs et la dimension du cœur�

8. Le cœur est la température de la vie humaine� 
9. Plus le cœur est grand, généreux, ouvert, tolérant, pur, empli d’amour, plus l’Ange 

peut accompagner l’homme, vivre avec lui, le protéger, le guider et lui éviter les souf‑
frances inutiles�

10. Si tu vis dans des angoisses, des mécontentements, c’est que ton cœur s’est atro‑
phié et qu’il ne peut plus respirer avec ton Ange et ton âme�

11. Le cœur est la passerelle des mondes et c’est lui qui permet la conversation et la 
communion avec l’Ange et le peuple des Anges�

12. L’Ange veut faire naître en toi l’homme second, l’immortel�
13. Les Anges sont un monde du cœur, des nobles vertus, des bienfaits� Dans leur 

monde, tout est profond, tout a du sens et les vertus du cœur sont exaltées et 
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omniprésentes� La respiration est dans le bonheur, la douceur, la communion d’âme� 
Le cœur emplit tout : les pensées, les paroles, les aspirations et les actes� La vérité, 
l’honnêteté, l’affection sont le fondement�

14. Ne conduis pas ton cœur dans le monde de la mort et du recyclage, où tout est 
froid, violent, agressif, dur�

15. N’asservis pas ton cœur, car il est le protecteur de la pureté de ta vie et la condi‑
tion pour que s’établisse le dialogue avec les mondes supérieurs� Il aime, il est un 
dévot de la vérité, de l’honnêteté, de la pureté… Il n’est pas un calculateur, il ne pense 
pas en intérêt, il veut juste être dans le bien et propager le bon� Il aime l’expansion 
sans limites de ce qui est juste� Il possède le pouvoir de tout guérir, de rétablir l’ordre, 
de sanctifier, d’ennoblir, d’apaiser�

16. La Nation Essénienne doit être un peuple du cœur, car c’est l’unique chemin 
pour s’unir avec les Anges� 

17. Bien des peuples s’éloignent du cœur, privilégiant le développement de la tête ou 
de la volonté, et engendrent un déséquilibre en asservissant les vertus essentielles du 
cœur� Cela n’est pas le noble sentier� Bien sûr, la tête et la volonté sont essentielles, 
mais elles doivent être équilibrées par le cœur, qui est le point central du développe‑
ment sain de l’homme sur la terre�

18. Seul le cœur peut éveiller l’homme dans l’essentiel et le conduire vers le divin� 
Alors, éveille‑toi, écoute l’appel de Dieu et retourne ton cœur vers Lui afin de prendre 
ta vie en mains et de t’engager sur le chemin de l’immortalité� Ton cœur illuminera 
ton intelligence et renforcera ta volonté� Il te montrera que la vie est plus grande que 
la mort et que la limite du corps physique�

19. Cultive en toi ce centre d’énergie, protège‑le, prends‑en soin� Il est le sanctuaire 
intérieur dans lequel la statue de Dieu va apparaître pour te montrer qui tu es au‑delà 
de la mort�

Père Michaël, comment faire, à notre époque, pour laisser son cœur s’exprimer sans qu’il 
soit abîmé par toutes les agressions extérieures ?

20. Je t’ai parlé de la protection du cœur et du cercle des sages� 
21. Protéger le cœur est une nécessité� 
22. La sagesse et l’intelligence doivent gouverner� 
23. Le cœur ne doit pas être au service de l’homme mortel qui s’identifie au corps 

physique et au monde du recyclage� 
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24. Le corps veut faire naître l’homme second, celui qui parle avec le peuple angélique 
et qui connaît le mystère de la statue de Dieu et de son culte de la Lumière� Si le cœur 
est placé dans ces bonnes conditions, sois certain qu’il sera véritablement lui‑même 
et qu’il se manifestera tel qu’il est�

25. Ne sous‑estime pas la force, le courage, la vaillance, la détermination du cœur� Il 
n’est pas un être fragile, mais il est actif, dominant et conquérant�

26. Personne ne peut conquérir le cœur, car il appartient uniquement à Dieu et à sa 
lumière� 

27. Le cœur peut être mis en esclavage, mais il ne peut être conquis et ne peut appar‑
tenir au royaume du recyclage� Son essence est divine� Il est un organe des Anges et 
de Dieu� Il est le lien qui unit l’homme mortel à ce qu’il y a de meilleur en lui� En lui 
habite un être vrai, authentique, spontané et grandiose�

28. N’aie pas peur d’ouvrir ton cœur, mais ne sois pas idiot, car c’est vers Dieu que tu 
dois tourner ton cœur et c’est à Dieu que tu dois l’offrir� 

29. Le cœur appartient uniquement à Dieu et ne doit être offert à nul autre�
30. Tu peux offrir tous les fruits du cœur, tous ses bienfaits, mais le cœur est pour 

Dieu, pour ton âme immortelle, pour ton Ange et pour la statue de Dieu, qui est la 
présence de Dieu dans ta vie�

31. Si tu brises ton cœur, si tu n’en prends pas soin, si tu fais ou laisses faire n’importe 
quoi avec, tu perdras ton Père et ta Mère et tu seras un orphelin qui n’aura plus 
aucun moyen de trouver le réconfort et le lien avec la Lumière�

32. Garde ton cœur pour ton Ange, ton âme et Dieu� Il est l’intimité avec Dieu et 
l’organe de la nouvelle naissance de Dieu en toi� C’est en lui qu’apparaîtra l’autre 
corps, qui est représenté par la statue de Dieu� Par lui, tu peux parler et être avec 
les mondes supérieurs� Il est tellement grand et noble qu’il peut contenir tous les 
mondes et leur apporter le bien� Il sait envelopper les êtres qui t’entourent, il aime 
le partage, la communion� Il ne se donne pas, il se partage et en cela, il est comme 
Dieu� Il est le fondement de ta vie�

33. Bien sûr, il y a d’autres organes qui possèdent d’autres vertus, mais je veux que la 
Nation Essénienne se concentre sur le cœur, comme le sanctuaire du feu et le lieu de 
naissance de l’homme second, de l’homme qui porte en lui l’image vivante, le double 
théurgique de la statue de Dieu�

34. Ton cœur est ton ami fidèle� Il est comme la mère au centre du foyer ; non seule‑
ment, elle prend soin de tout, mais c’est par elle qu’a lieu la renaissance� Il est tou‑
jours bon avec toi, bienveillant, attentionné� 
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35. Ne mets pas ton cœur en prison, ne lui fais pas de mal, mais organise ta vie pour le 
protéger, pour lui donner tous les moyens de s’exprimer et de gouverner� Il n’appar‑
tient pas à la mort ni au recyclage� Il t’accompagne, comme ton Ange, pour servir 
ce qui est éternellement noble, sage, grand et juste� Il est juste de le soutenir, de le 
protéger, de l’accueillir, de l’écouter, de se mettre à son service afin de le conduire 
dans l’expansion et la royauté�

Pr. 169. Dieu, Toi, l’intelligence, l’âme, la présence dans la Statue, Toi, le cœur, l’Ange protec-
teur, l’âme éternelle, la source de la Lumière, Toi qui éclaires les ténèbres du sommeil et 
révèles l’immortalité des mondes supérieurs, ô Père, grand soleil caché, Toi, la Lumière dans 
la lumière, je tourne mon cœur vers Toi.
Éveille la conscience de ton âme présente dans mon cœur.
Révèle la grandeur, la noblesse omniprésentes de ta vie éclairant et animant toute vie.
Délivre mon âme de l’identification stérile au corps et au monde de l’homme.
Que ta statue parle à mon cœur et ouvre ton chemin d’immortalité.
Ce n’est pas le cœur du corps, ni de celui qui habite dans le corps et qui a été créé comme 
une ombre du monde des hommes, car le cœur T’appartient, il est ton organe, ta bénédic-
tion, ton héritage, ta présence, ton lieu de naissance dans le monde des hommes.
Je me mets à genoux et j’honore le Soleil levant au centre du cercle des Sages, sous la forme 
de la statue de Dieu qui apparaît dans le cœur.
Je chante les hymnes sacrés, je prononce la parole des psaumes et je rends un culte à la 
lumière de Dieu, qui se lève au cœur des 4 grands Archanges.
Dieu, l’intelligence vivante, Dieu, l’âme des âmes, Dieu, l’Ange qui guide et protège, Dieu, 
le cœur qui, comme le soleil, illumine la pensée, fortifie la volonté et rend vivante la parole 
emplie d’âme et de l’intelligence de Dieu, je suis ton dévot. Amin.
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288. les 2 sTaTues du culTe sacré des mysTères de dieu

1. Un Essénien, une Essénienne est à la fois un prêtre de Dieu, c’est‑à‑dire un être 
qui rend un culte concret et pur à la statue de Dieu, et un thérapeute, c’est‑à‑dire un 
être qui libère les mondes à travers la connaissance sage et vivante du royaume du 
recyclage et de la statue de la Bienveillance�

2. Les 2 statues du culte sacré des mystères de Dieu représentent votre fonction, ce 
que vous êtes et ce que vous devez accomplir lors de votre passage sur la terre� Ces 
2 statues sont la perfection de l’Enseignement incarnée sur la terre� À travers elles, il 
y a 2 mondes sacrés qui se manifestent�

3. La statue de la Bienveillance touche le monde de la matière et vous enseigne que 
vous devez être sages, éveillés et dans la maîtrise de vous‑mêmes pour libérer les intel‑
ligences et les forces emprisonnées dans les ténèbres�

4. La statue de Dieu incarne la splendeur incomparable et la gloire du monde de l’es‑
prit souverain� Ce sont l’esprit de Dieu et la splendeur de sa lumière qui descendent 
jusque dans le règne minéral par le culte et l’adoration des prêtres�

5. Devant ces 2 statues, vous devez être conscients de l’omniprésence de ces 2 mondes 
en vous et autour de vous� 

6. Par la concentration sur les 2 statues et par la puissance du Culte et de la disci‑
pline, vous pouvez faire apparaître ces 2 mondes invisibles, subtils et apprendre à 
vivre avec eux en conscience�

7. Il ne doit pas y avoir d’un côté, le Culte et l’Enseignement, et de l’autre, votre vie 
quotidienne inconsciente et passive dans le monde de l’homme�

8. La statue de la Bienveillance vous montre que vous devez être éveillés, vigilants 
et que vous devez apprendre à maîtriser les énergies et intelligences du monde de 
l’homme afin de les conduire vers la guérison et non vers un enfermement et un 
déchet�

9. Ne pas engendrer de déchets ni s’associer avec le côté sombre pour le renforcer 
est un art de vivre et une grande maîtrise qui demandent une bonne éducation, une 
protection et une concentration parfaite�

10. Tous les jours, tu dois t’éveiller devant les statues et t’unir à la discipline du culte 
de Dieu en entrant en communion d’âme, d’esprit et de corps avec la sainte assem‑
blée de la Nation Essénienne�
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11. Tous les jours, tu dois te concentrer afin de ne pas être passif, de ne pas somnoler 
et te faire envahir et capturer par la puissante magie du monde de l’homme�

12. Bien des êtres qui sont sur le chemin de l’éveil et du service de Dieu ne com‑
prennent pas pourquoi ils vivent certaines épreuves, pourquoi ils sont harcelés par 
des pensées mauvaises, des états d’âme de mécontentement ou des maladies� Ils 
croient que ce sont des courants contraires à l’harmonie et à la volonté de Dieu� Cela 
les plonge dans le doute� Ils se disent : « Puisque ma vie est consacrée à Dieu, puisque 
mes prières sont pour Le servir et que je m’efforce de m’orienter vers Lui, pourquoi 
ces mondes me tourmentent‑ils ? Pourquoi cherchent‑ils à entrer dans ma vie pour la 
perturber ? » Cela est une pensée, une croyance qui émane de la philosophie et de la 
religion du monde des hommes�

13. Si vous adoptez la religion et la philosophie du monde des hommes, vous appar‑
tenez à ce monde�

14. Si vous adoptez la religion et la sagesse de Dieu, vous comprendrez le message 
des 2 statues et la fonction de l’homme de servir le corps de Dieu et de libérer les 
mondes emprisonnés dans les ténèbres� Les ténèbres ont toujours été attirées par la 
Lumière, car elles savent que c’est par elle qu’elles vont être libérées�

15. Comprenez : si le soir vous allumez une lumière, tous les insectes vont venir vers 
elle� Il y en a même qui vont se jeter dans le feu� Tous les animaux, les plantes sont 
irrésistiblement attirés par la lumière� Instinctivement, inconsciemment, ils veulent 
vivre avec la lumière�

16. Un Essénien, une Essénienne est une lumière, un être qui porte en lui une pré‑
sence, quelque chose de différent, une écriture, une permanence, un charme qui 
n’existent nulle part ailleurs, et cela attire les énergies bénéfiques, mais aussi les 
énergies maléfiques qui veulent trouver une porte de sortie, une libération, une gué‑
rison� C’est pourquoi vous devez être conscients, bien éduqués, bien organisés, dans 
la concentration, la discipline et le soutien mutuel�

17. Les énergies de la Lumière, vous devez les glorifier, les nourrir, les fortifier à tra‑
vers la statue de Dieu� 

18. Tous les êtres purs s’inclinent devant Dieu et sont honorés et vivifiés de son culte�
19. Tous les êtres impurs sont emprisonnés dans les ténèbres et cherchent la guérison, 

le soulagement de leurs souffrances� Qu’ils s’approchent de vous dans la violence, le 
mensonge et la sournoiserie ou dans le désir sincère d’étudier et de travailler sur eux, 
vous devez les placer sous l’autorité suprême de la statue de la Bienveillance comme 
la gardienne de la maison de Dieu� 
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20. Les ténèbres s’approchent de la Lumière pour être libérées de l’enfermement et 
de l’esclavage� Bien souvent, ces forces sombres sont prisonnières parce qu’elles ont 
fait un mauvais choix, qui les a placées dans une situation qui les a enchaînées et 
condamnées� Si elles perçoivent la Lumière, elles vont chercher à se sauver à tout prix 
ou à exister, à être plus puissantes dans les ténèbres� C’est pourquoi le culte de la 
statue de Dieu ne doit pas être ouvert, mais qu’il faut placer ces forces sous l’autorité 
suprême de la statue de la Bienveillance et de la Rigueur�

21. Méditez cette sagesse et cette science, et ne vous inquiétez pas du côté sombre et 
des épreuves� 

22. Entrez dans la maîtrise par l’application de l’Enseignement et mettez‑vous au tra‑
vail afin d’accomplir votre mission sur la terre d’être des adorateurs qui rendent 
un culte pur à Dieu et à tous les Dieux et des libérateurs qui placent des gardiens à 
l’entrée du portail afin que ceux qui aspirent à entrer soient dans la discipline, l’édu‑
cation, la pensée, l’attitude, le comportement justes�

23. Ne donnez pas de valeur au côté sombre, car son domaine, c’est juste le recyclage� 
Ne le méprisez pas et ne le glorifiez pas�

24. Dieu seul est digne d’éloge et de vénération, car Il est la source du Bien�
25. Ne donnez pas votre corps au monde des ténèbres, ni votre destinée, en le validant 

par des gestes, des paroles, des pensées et des actes qui lui offrent la puissance de la 
Lumière� Si vous donnez cette puissance aux forces sombres, par inconscience ou 
bêtise, elles ne chercheront plus à être libérées, elles ne respecteront plus la statue 
de la Bienveillance mais, voyant une faille, une faiblesse, elles chercheront à voler la 
lumière de Dieu pour utiliser sa puissance, sa royauté et féconder le monde dans les 
ténèbres à travers vous� 

26. Éduquez‑vous dans la véritable sagesse et connaissance, car bien des fois, le monde 
des hommes a déformé ce savoir afin d’offrir la Lumière aux ténèbres et de conduire 
les êtres dans l’offense à Dieu et dans l’esclavage�

27. Ce n’est pas parce que tu vois un être, une chose, un évènement qui s’oppose à la 
Lumière qu’il est négatif� Cela peut être juste un être qui s’approche pour être libéré� 
Tout dépend de ton attitude, de ta sagesse, de ta science, de ta fidélité à Dieu� Si 
tu le rejettes en proclamant qu’il est un démon, quelle chance lui laisses‑tu, toi qui 
es un serviteur de Dieu ? Si tu as peur de lui, il se dira que la Lumière est faible et 
il fera grandir la peur par la puissance volée à la Lumière� Si tu le condamnes sans 
intelligence, au nom de l’intelligence, il entrera en toi et tu deviendras son serviteur�
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28. Tu dois être juste et clair� Tu dois respecter et faire respecter les frontières établies 
par Dieu à travers les 2 statues�

29. Si la statue de la Bienveillance est une gardienne infranchissable, le côté sombre 
comprendra la discipline et s’inclinera devant la sagesse de Dieu� La Lumière sera 
heureuse de percevoir la sagesse et l’ordre qui se rétablit�

30. Inviolé doit être le culte de la Lumière�

Père Michaël, comment faire pour établir les frontières de Dieu afin que ce qui est mortel 
demeure dans le monde de l’éphémère et que ce qui est immortel soit glorifié ?

31. C’est une question d’éducation, d’organisation, de discipline, de soutien mutuel�
32. La concentration sur les 2 statues vous aidera, mais le Culte doit être collectif, 

bien organisé, rythmé afin de créer une habitude et une force�
33. La statue de la Bienveillance et de la Rigueur exige une discipline, un éveil, une 

maîtrise de soi�
34. Vous ne devez pas donner de la force au côté sombre et le laisser entrer dans votre 

corps, sinon il vous ensemencera et s’emparera de votre destinée et de votre au‑delà�
35. Le culte de l’immortel doit être un espace du cœur ouvert sur une dimension 

sacrée intemporelle, impersonnelle, pure�
36. La statue de la Bienveillance veut que vous quittiez la terre sans ombre, sans dé‑

chets, sans mauvaise destinée� Cela doit être clair�
37. Vous ne devez pas vous faire féconder par le ténébreux, mais plutôt lui ouvrir un 

chemin de libération�
38. Je vous donne un exemple : un homme reçoit une nouvelle qui ne lui plaît pas, 

qui ne correspond pas à ce qu’il attendait, et dans son esprit, il perçoit que la tour‑
nure des évènements va engendrer des catastrophes� L’Essénien ne doit pas réagir 
brusquement, il ne doit pas donner de force à l’aspect négatif, contraire à la Lumière 
de cette nouvelle� Il doit être dans la bonne discipline du recyclage� La Statue doit 
faire écran et le protéger de la première réaction�

39. Le négatif n’est qu’une apparence et même s’il est réel, se laisser envahir par lui ne 
sera d’aucune utilité� Le calme est le fondement� Ensuite vient l’harmonie� Et enfin, 
la clarté�

40. Si l’Essénien se laisse pénétrer par le choc violent suscité par la mauvaise nouvelle, 
il n’y a pas de gardien, et c’est le côté sombre, éphémère qui va prendre le corps, 
le geste, le sentiment, la pensée, la parole, l’acte, la destinée� L’Essénien n’est plus 
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un serviteur de la Lumière, et c’est le côté sombre qui l’a envahi qui entre dans le 
temple, à travers son corps, pour voler la lumière de la statue de Dieu�

41. Je comprends qu’un tel enseignement pourra troubler certains êtres, mais juste‑
ment, ce n’est pas le but� 

42. Le trouble est une force sombre enchaînée dans les ténèbres� 
43. Le trouble ne doit pas vous envahir et guider vos choix� 
44. Celui qui œuvre avec la statue de la Bienveillance‑Rigueur saura prendre du recul 

et il ne laissera pas ce qui est éphémère envahir ce qui est immortel� Il se mettra en 
méditation et entrera dans le calme, l’harmonie et la clarté� Avec la clarté, il regar‑
dera derrière la nouvelle et peut‑être découvrira‑t‑il que c’est un monde d’apparence, 
d’illusion qui se cache� Parfois, c’est ainsi : il n’y a rien, mais l’homme lui‑même 
engendre la catastrophe par ce qu’il met dans ce rien� Peut‑être est‑ce un monde qui 
n’est vrai que partiellement ou peut‑être est‑il totalement vrai ? Quoi qu’il en soit, à 
partir du moment où l’homme éveille des émotions négatives et qu’il entre en action, 
animé par ces émotions, il valide ce monde et lui permet d’entrer en lui et de prendre 
sa vie�

45. La plupart des hommes sont totalement inconscients de cette subtilité et, que ce 
soit dans leur intellect, leurs émotions ou leur volonté, ils deviennent systématique‑
ment les outils dociles des influences sombres qui viennent les visiter pour leur voler 
leur destinée� Ils sont emportés et emmenés par les courants qui les entourent et les 
touchent�

46. La statue de la Bienveillance‑
47. Rigueur doit être suffisamment chargée pour vous protéger de cet envahissement 

afin que, quoi qu’il arrive dans votre vie, vous soyez capables de ne pas laisser l’évè‑
nement entrer en vous sans frontières, sans contrôle, sans gardien, sans filtre, sans 
conscience ni retenue�

48. La statue de la Bienveillance‑
49. Rigueur va mettre autour de vous des esprits gardiens qui vont agir pour vous 

protéger� Vous devez en être conscients et les nourrir par votre culte de la Lumière et 
votre vigilance�

50. Seule la sagesse doit guider votre vie et elle commence par le juste discernement 
entre ce qui est destiné au recyclage et ce qui est destiné à l’immortalité� 

51. Le recyclage doit être placé dans le calme, et l’immortalité doit être glorifiée�
52. Ne soyez surtout pas dans la réactivité immédiate devant le sombre qui s’approche, 

ne vous emportez pas, ne soyez pas blessés, ne laissez pas la peur, la colère, la tristesse 



4201

LIVRE 41  |  LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

vous envahir, car si vous êtes justes, ces mondes le verront, ils se tiendront devant la 
statue de la Bienveillance‑Rigueur et ils comprendront que vous êtes fidèles et qu’à 
travers vous, ils vont pouvoir être libérés du côté sombre� Si vous réagissez négative‑
ment, le côté sombre entre en vous, prend possession de vous, profane la Lumière 
en vous, et en fonction de l’intensité que vous donnez à la réaction, il prend la 
puissance�

53. Méditez, étudiez et éduquez‑vous dans la sagesse des mondes�
54. Ne donnez pas de valeur à ce qui n’en a pas� 
55. Donnez de la valeur uniquement à Dieu, à sa statue de Lumière, à sa dévotion, à 

son culte sacré, à sa religion universelle et éternelle, immortelle�
56. Que cela entre en vous et vous féconde afin que les enfants que vous mettrez au 

monde à travers les siècles soient ceux de la lumière qui honore Dieu et libère les 
ténèbres du mal�

Pr. 170. Dieu dans la Statue, je Te vois devant moi.
Tu es la forme de Dieu jusque dans la pierre, née de Dieu, conçue par Dieu, apparue au 
centre de la Ronde des Archanges.
Que la statue de la Bienveillance-
Rigueur protège le cercle de la lumière vivante qui T’entoure comme ta maison.
Père, Tu es dans la statue de Dieu.
Tu es en chacun.
Dans le cercle conscient, Tu nous libères du mortel, de la pensée mortelle, du moi mortel, 
de la volonté mortelle.
Tu es l’immortel.
Te voir dans la statue de Dieu, c’est Te voir dans toutes les formes de l’univers.
L’univers est la Ronde des Archanges et Tu es né de la Ronde des Archanges.
Permets-moi d’être éduqué par l’école de la sagesse afin de libérer les mondes emprisonnés.
C’est Toi et Toi seul le libérateur.
Si l’œil que Tu m’as donné se pose sur Toi, je pourrai être libre de toute illusion et Te 
contempler en tout.
Je bénis ta statue de la Bienveillance-
Rigueur comme la gardienne toute-
puissante de ton corps et de ta maison.
Cela est juste et sage.
Père, agis, que s’éveillent ton Ange, ton âme dans ma vie.
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Que le calme soit ma terre.
Que l’harmonie soit le culte sacré et la présence subtile en mon cœur.
Que la clarté soit mon ciel et l’immensité de mon inspiration.
Dieu seul est grand, Dieu seul est sage, Dieu seul est vivant. Amin.
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289. l’âme esT le chemiN de dieu

1. L’humanité est entrée dans une phase d’aller vers un mode d’existence plus subtil� 
2. Vous vous éthérisez, mais ce n’est pas pour autant que vous vous spiritualisez ou 

devenez plus nobles� Vous devenez moins denses, mais pourtant, vous avez des pré‑
occupations beaucoup plus matérielles, plus grossières� 

3. Il y a quelques générations, les hommes étaient plus matériels, leurs préoccupa‑
tions étaient plus simples et terre à terre� Ils voulaient juste travailler, avoir une mai‑
son, une famille et des moyens d’existence� Tout cela est devenu fade, sans couleur, 
sans saveur, et l’homme a donc cherché une excitation ailleurs� Il est entré dans des 
mondes plus subtils et a développé une spiritualité vulgaire, grossière� C’est ainsi 
qu’est apparue la psychologie� L’homme l’a adoptée comme la nouvelle religion et a 
cherché toutes les réponses et toutes les justifications en elle� Il a cherché à se norma‑
liser et à retrouver le goût de l’existence sur la terre en enlevant le profond trouble 
métaphysique qu’engendre une existence sans âme�

4. La psychologie est fondée sur l’étude de l’homme d’après ce qu’il a vécu et aussi 
la conséquence de ses actes� C’est une façon d’être spirituel tout en cultivant le faux, 
l’inconscience et le mensonge� Par la psychologie, l’homme peut justifier tous ses 
actes, même les plus absurdes�

5. Les hommes plus matérialistes étaient plus simples et beaucoup moins torturés�
6. Ceux qui ont cheminé vers l’esprit sans préparation ont rencontré la conséquence 

de leur vie sans âme et ils ont inventé une science pour devenir des matérialistes de 
l’esprit�

7. Je vous dis que demain, ce maquillage ne sera plus suffisant, car comme la vie 
matérielle a perdu son attrait au profit du bien‑être et de l’accomplissement person‑
nel, tout cela va finir par devenir fade, sans intérêt, dérisoire� Les hommes penseront 
que si la vie matérielle n’a pas une grande valeur, la vie personnelle n’en a pas non 
plus� Alors ils se tourneront de nouveau vers la religion� Aujourd’hui, ils s’éloignent 
des valeurs de la religion, mais demain, ils vont y revenir�

8. La nouvelle religion qui va apparaître consistera à ne plus se prosterner unique‑
ment devant les valeurs matérielles ou spirituelles, mais à entrer dans une déter‑
mination de prendre sa vie en mains pour faire apparaître ce qui est grand, noble, 
immortel�
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9. Le langage de demain parlera de Dieu comme la justice suprême, comme la loyau‑
té, Celui qui ne tolère pas l’imperfection, qui ne laisse pas le menteur vous abuser et 
vous conduire en esclavage�

10. Les hommes sont allés dans ce sens en réaction à tout ce qui leur a été donné de 
subir d’oppression et de tromperie de la part de l’intelligence sombre qui les a gou‑
vernés et abusés pendant des siècles� Ce mouvement est déjà commencé, mais moi, 
je vous dis que c’est l’intelligence sombre qui a préparé ce retour à sa religion et c’est 
pourquoi je vous préviens et vous demande de demeurer fidèles à l’éternelle religion 
de Dieu et de ne pas participer à ce mouvement�

11. La véritable religion est immuable, éternelle, car Dieu est immortel, sans évolution�
12. Dieu est Dieu� L’homme est son serviteur� 
13. La véritable religion n’a rien à voir avec la vie de l’homme, elle est uniquement au 

service de Dieu�
14. Un jour, l’homme est matérialiste, le lendemain, il est dans une psychologie 

étrange et le lendemain, il redevient religieux� Tout cela n’a rien à voir avec Dieu et 
sa religion éternelle�

15. Que la vie de l’homme soit fade, qu’elle soit justifiée ou qu’elle soit un mouve‑
ment pour se défendre de ce qui lui semble mauvais, cela n’a toujours que pour 
unique vocation l’existence de l’homme dans une utopie abstraite�

16. La véritable religion, c’est d’être un véritable serviteur de Dieu, accomplissant sa 
volonté et honorant son culte, son corps, son royaume, sa présence, tant à l’extérieur 
de l’homme qu’à l’intérieur�

Père Michaël, que veux-tu dire exactement ? Que l’homme doit avoir pour activité 
principale de maintenir intérieurement l’alliance avec Dieu, telle que Dieu l’a voulue et 
déterminée ? Que Dieu seul doit être vivant et que tous les êtres doivent vivre uniquement 
en Lui et par Lui ?

17. Je dis que la source originelle de tout ce qui existe réside à l’intérieur et qu’il suffit 
de la révéler pour vivre en harmonie avec elle� Pour la révéler, il ne faut pas que ce 
soit le corps, la psychologie ou la croyance aveugle qui dirigent votre vie intérieure�

18. Tu ne dois pas croire en Dieu par obligation ou parce que tu n’es pas heureux sur 
la terre� Tu dois te donner à Lui parce qu’Il est la source de la vie, de l’intelligence, 
du bien� Je sais que plusieurs religions et mouvements spirituels préconisent ce genre 
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de philosophie, mais c’est dans les œuvres, dans l’organisation de la vie quotidienne 
qu’il faut que cette vision apparaisse� 

19. Les religions se battent entre elles tout en proclamant la suprématie de Dieu� Ce 
conflit est une offense à Dieu� Que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l’islam, 
ou tout autre mouvement se réclamant de Dieu, s’ils se battent au nom de Dieu pour 
faire entendre leurs points de vue humains, alors, qu’ils renoncent à leur religion, car 
elle n’est pas celle de Dieu, mais une usurpation et une offense� La solution n’est pas 
dans les conflits, mais dans l’alliance vivante et réelle avec Dieu�

20. Dieu seul est grand et sa religion est unique en toutes les religions�
21. Être dans la religion de Dieu, c’est s’incliner devant Lui et ne pas prendre la parole 

à sa place dans sa maison� 
22. Dieu ne force pas un être à Le servir et ne veut pas que les hommes Le servent par 

la force, l’endoctrinement aveugle, le conditionnement inconscient� 
23. Dieu n’aime pas l’homme qui ne comprend pas ce qu’il fait, ce qu’il dit et qui, en 

plus, se permet de se placer au‑dessus des autres et de les guider�
24. Dieu et sa religion éternelle, immortelle sont beaucoup plus proches de tous les 

êtres que toutes les religions le pensent�
25. Dieu aime les doux, les pacifiques, les êtres bien éduqués, les illuminés, les sages, 

les intelligents, les éveillés, les parents authentiques, les guides dans l’amour et la 
rigueur� Dieu aime celles et ceux qui calment le corps, le placent dans le repos et 
éveillent l’esprit et l’âme�

26. L’âme est le chemin de Dieu, car elle éveille la vie intérieure, le subtil, ce qui 
anime, ce qui est intelligible� Elle connaît les vertus, les influences et elle aime ce qui 
est vivant, ce qui est réel et agissant� L’âme n’est pas dans des croyances, des dogmes, 
des théories toutes faites, mais elle est dans le mouvement et elle connaît la volonté 
de Dieu� Elle sait que Dieu doit être vivant et que pour cela, elle doit Le faire vivre, 
Le faire naître en elle� Cela est plus grand que les textes sacrés stériles, les dogmes et 
les pratiques qui endorment�

27. Dieu n’aime pas les sectaires, les fanatiques, ceux qui affirment ce qu’ils ne savent 
pas, qui parlent de ce qu’ils n’ont pas vécu et surtout, qui parlent à la place de Dieu 
en utilisant son Nom� Ils proclament ce que Dieu veut selon eux et disent que toutes 
celles et tous ceux qui disent le contraire sont hérétiques, ne sont pas en accord avec 
Dieu� Ils sont bien téméraires de parler sans intelligence, car ils agissent comme si 
Dieu n’existait pas�

28. Chasser les autres, les condamner n’est pas la bonne solution� 
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29. Les ignorants vont toujours vers le fanatisme et l’extrémisme et c’est de nouveau 
ce chemin qu’empruntent les hommes� Ils tendent un élastique qui finira par leur 
revenir dans le visage et créera une réaction contraire� 

30. Vous, les Esséniens, vous ne devez pas suivre ces mouvements ni y participer, 
car ils appartiennent uniquement au monde des hommes� Vous devez étudier, vous 
éveiller, vous éduquer et vous consacrer exclusivement au service de Dieu et de sa 
religion immortelle�

31. Dieu est la source originelle du feu et de la Lumière� Il est l’aspiration noble, pure 
à l’immortalité et à la maîtrise� Il est omniprésent et ne demande qu’à Se révéler par 
une juste éducation et une vision universelle� Il n’élève pas un homme en particulier 
mais veut élever tous les êtres vivants à travers un être ou plusieurs� 

32. Dieu ne S’impose pas et ne veut pas être imposé par la violence� Rappelez‑vous 
cette loi, car elle doit vous guider�

33. Si vous entendez parler d’esclavage, d’asservissement, cela ne vient pas de Dieu, 
car Dieu parle à l’homme uniquement par l’intelligence et la vie� Le chemin pour Le 
rencontrer s’appelle l’éducation et l’éveil libre de la vie intérieure et de la conscience�

34. Dieu a toujours laissé les hommes libres de leurs choix, car Il veut être adoré en 
intelligence, avec amour et conscience� 

35. Il n’y a pas d’amour sans liberté et choix�
36. C’est à l’homme de s’éduquer pour être libre de ses choix�
37. Soit l’homme choisit le monde de la mort ou il éveille sa conscience dans les mys‑

tères de l’intérieur et de l’âme� Par cette voie, il pourra connaître Dieu, sa volonté et 
se libèrera du royaume des croyances aveugles et des dogmes stériles�

Pr. 171. Dieu, présent dans la statue du Culte au centre de la Ronde des Archanges, je me pré-
sente devant Toi.
Que mon comportement soit juste, que mon attitude soit juste, que ma pensée soit claire, 
que ma conscience soit en éveil, que ma visualisation soit parfaite, car tu es l’âme et l’intel-
ligence qui animent la Statue.
Que mon imagination soit vivante pour communier avec Toi et recevoir ton inspiration et 
ta force omniprésentes.
Délivre-moi de l’identification au corps mortel et au moi psychologique né du corps.
Délivre ta conscience en moi, ta perception de la fausse religion.
Toi, l’origine suprême, Toi, l’ultime demeure, Toi, l’être vrai et la pureté absolue, Toi, l’exis-
tence éternelle, Toi, le Primordial et la Source, le Non-Né en tout, qui Te fait connaître 
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comme beauté et perfection, avec tous les sages, tous les êtres authentiques, les dévots, les 
serviteurs du bien immuable, les purs, je proclame ta majesté et je Te rends le culte sacré du 
feu et de la forme parfaite de la Lumière. Amin.
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290. savoir vivre sur la Terre avec dieu

1. Si tu souffres dans ta vie, c’est tout simplement parce que tu es dans un état de 
faiblesse, que tu n’es pas protégé et que tu es donc vulnérable face aux agressions 
extérieures�

2. Je ne dis pas que ce qui vit dans le monde est une agression, je dis que certaines 
choses sont indigestes, déstabilisent et peuvent faire mal, engendrer la souffrance� Ce 
qui est bon pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre� Il faut un discernement et 
aussi une juste organisation de la vie�

3. Tu vas dire : « Tous les jours, j’honore la Lumière et je demande la protection� » Il 
est bon de se concentrer sur la Lumière et de prier, mais rappelle‑toi que la Lumière, 
c’est l’intelligence et la prière, c’est la force qui réalise� 

4. L’intelligence et la force t’éveilleront et te montreront ce que tu dois faire pour 
être juste�

5. Si tu as froid, mets un manteau pour être protégé�
6. Si tu es entouré d’un monde agressif, négatif, c’est comme un manteau ; il te 

« protège » ou il t’isole des bonnes influences, de ce qui est positif, intelligent et 
sage� Les bonnes influences ne peuvent plus te toucher, s’approcher de toi et tout ce 
que tu pourras entreprendre pour aller mieux ne fonctionnera pas, car le « manteau 
sombre » s’y opposera naturellement� C’est à toi de t’éveiller, de savoir ce que tu veux 
et d’attirer en toi la force d’enlever ce manteau isolant�

7. Comprends que la liberté est fondamentale et que tu dois être suffisamment libre, 
et donc déterminé, pour pouvoir prendre ta vie en mains, l’organiser de façon à 
préparer un espace pour accueillir la Lumière et être capable de lui ouvrir les portes 
de ton être et de ta destinée� La Lumière apportera la bénédiction et la protection�

8. La souffrance vient toujours de la faiblesse de l’homme et de la présence de ce qui 
ne doit pas être�

9. Si tu es inconscient des mondes et des sphères magiques qui vivent autour de 
toi, tu ne pourras pas diriger ta vie d’une façon juste, et donc tu deviendras faible et 
perdras les protections de ta vie en faisant de mauvais choix�

10. Si tu laisses entrer les ténèbres dans ton espace vital, tu es voué à devenir un 
être faible, fragile, qui finira par tomber malade, et tu n’auras plus la capacité de 
faire quoi que ce soit par toi‑même, par ta propre inspiration reliée à la source de la 
Lumière et de la force du Bien� Tu devras utiliser l’influence des mondes extérieurs, 
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comme la médecine du monde des hommes ou tout autre moyen artificiel, pour être 
capable de continuer à vivre sur la terre�

11. Je veux t’enseigner que si tu cherches la protection, ne fais pas que la souhaiter, la 
désirer, l’appeler sans intelligence et volonté� L’intelligence, la bonne éducation, c’est 
que lorsque tu invites un être dans ta vie comme la Lumière, le minimum, c’est de 
l’accueillir, c’est de lui préparer un lieu où elle sera bien, où elle aura tout ce qu’elle 
aime�

12. Si tu aimes Dieu, prépare‑Lui un espace en toi pour L’accueillir et honorer sa 
présence�

13. Nettoie les mondes qui s’accumulent au quotidien pour former un manteau 
sombre autour de toi, qui t’isole de la présence de la Lumière� Si tu portes ce manteau 
du monde de l’homme, sache que tu ne seras jamais prêt à recevoir les influences 
subtiles et douces des mondes supérieurs� 

14. N’accumule pas et ne laisse pas créer autour de toi le manteau de la douleur, de 
la peine, du mécontentement� 

15. Chaque jour, tu dois te dévêtir en conscience, intérieurement, pour nettoyer et 
enlever les mondes qui te cloisonnent, t’enferment, t’isolent dans un monde où la 
Lumière n’est pas autorisée à entrer�

Père Michaël, comment faire pour enlever ce manteau placé autour de nous ?

16. Je ne vais pas t’expliquer les lois de la vie, que tu dois non seulement connaître, 
mais que tu dois enseigner aux générations futures� Ce savoir s’appelle « savoir vivre 
sur la terre avec Dieu »� Sans Lui, tu n’es rien, tu n’es pas un homme, rien�

17. Tu as une capacité de penser, de vouloir et d’agir, et c’est elle qui doit être rendue 
consciente, à la fois dans les mondes subtils et dans les mondes de densité� C’est par 
cette faculté que tu peux prendre ta vie en mains� Tu dois utiliser cette faculté avec 
intelligence et en accord avec la volonté évidente des mondes supérieurs�

18. Utiliser ta volonté, ton action, tes sentiments, ta pensée uniquement pour te 
maintenir dans un monde sombre, c’est gaspiller ton capital�

19. Ta richesse est importante et tu dois la faire fructifier en te connaissant toi‑même 
dans la volonté et l’intelligence de Dieu�

20. Dieu est l’intelligence, l’ordre et la volonté suprêmes�
21. Toi, tu es particulier� Tu dois savoir ce que tu veux et être en accord avec Dieu�
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22. Tu vas me dire : « Je ne veux pas cela, mais cela s’impose à moi� » Crois‑moi, si tu 
ne le veux pas, cela ne peut s’imposer à toi car, fondamentalement, tu es le princi‑
pal décisionnaire de ta vie� C’est à toi d’enlever ce manteau qui t’enferme dans les 
ténèbres et qui, pourtant, te rassure, car il t’apporte une illusion de confort� Que les 
forces soient positives ou négatives, tu es rassuré, car l’homme a fondamentalement 
peur de l’inconnu, du vide, du néant�

23. Si l’homme n’a plus rien dans sa vie, plus de mécontentement, d’envies, il se sent 
inexistant� Souvent, les forces sombres sont comme une mère qui rassure l’homme 
et le conforte à vivre, à approuver certaines émotions, sensations qui, bien sûr, le dé‑
truisent, mais en un sens, qui le rendent vivant parce qu’il a des sensations� Sans cela, 
que ferait l’homme de sa vie ? Que regarderait‑il ? La Lumière ne vit pas à l’intérieur 
de lui puisqu’il y a un cloisonnement tout autour� Elle vit à l’extérieur comme un 
idéal, un vœu, un souhait qui pourrait éventuellement se réaliser, comme un espoir�

24. L’homme n’est pas conscient, éduqué, intelligent et fort de l’intelligence et de la 
force de la Lumière, alors il rêve de Lumière, recouvert de son manteau des ténèbres 
qui le protège d’elle�

25. Si tu veux goûter la Lumière, vivre avec elle en toi, connaître sa bénédiction et 
demeurer dans sa protection, tu n’as pas d’autre choix que de pratiquer le Culte 
quotidiennement, de te relier et de te nettoyer, d’enlever les pensées, les volontés, les 
influences, les mondes qui ne sont pas dans l’Alliance, dans la grande respiration, 
dans l’harmonie cosmique, dans la volonté de Dieu dans sa statue et dans sa Ronde 
des Archanges et des Anges�

26. Si tu vis ainsi, si tu adoptes cette discipline, comme tu pourrais adopter un animal 
de compagnie, alors, et alors seulement, tu pourras comprendre ce que je te dis ici : 
si tu ne vis pas sous la protection de Dieu, tu es un animal faible dans une jungle où 
tous les êtres veulent t’attaquer et te dévorer�

27. Seul Dieu peut te rendre transparent, intouchable� Mais toi, veux‑tu de Dieu ou 
préfères‑tu les mondes que l’homme a créés autour de toi pour te donner la sensation 
d’exister et ainsi, de croire que tu es vivant et que tu peux décider de ta vie ?

Pr. 172. Tu es Dieu des Dieux, rayonnant dans ta forme resplendissante.
Ta parole est vérité.
Tu illumines les mondes de ton intelligence suprême.
Tu parles et c’est la vie qui se révèle.
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Toi, l’Immortel, Toi, l’harmonie des mondes, Toi, la source originelle omniprésente, c’est 
pour Te servir et Te faire apparaître au centre que les 4 grands Archanges ont prononcé les 
psaumes.
Délivre-moi de la peau de bêtise, d’ignorance et de ténèbres qui m’empêche d’être avec Toi, 
de Te connaître, de vivre dans ton alliance.
Toi seul es.
Tu es l’Unique, le seul Vivant.
Je veux m’unir à Toi dans le service de dévotion du culte à ta statue de Lumière et à ta 
demeure du temple de la Ronde des Archanges.
Apparais dans ton intelligence éclairante.
Apparais dans ton harmonie gouvernante.
Apparais dans ta volonté universelle et délivre-moi du manteau des ténèbres.
Toi, la bénédiction et la protection du feu et de la Lumière, instruis-moi dans ta lumière et 
ta force, que je puisse être ton calice pur et dévoué, un avec Toi pour le bien de tous. Amin.
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291. s’orieNTer à la lumière du soleil de la sagesse

1. La grande faiblesse de l’humanité contemporaine est que vous êtes des enfants 
gouvernés par des enfants� Ces enfants qui « jouent aux grands » ne veulent pas 
reconnaître qu’ils ne sont que des enfants et qu’ils sont donc totalement inaptes à 
gouverner et à prendre des décisions responsables, fondées sur la sagesse, le bon sens, 
la clarté d’esprit, la maturité�

2. Ils sont juste des êtres qui vivent dans leurs concepts, leurs croyances, leurs envies, 
leurs désirs, qui n’ont pas assez de conscience, de discernement, de clairvoyance, de 
sagesse pour anticiper et envisager la vie avec l’aide d’une vision intérieure supérieure�

3. Un enfant est un être qui vit dans le moment présent, qui est animé par des envies 
et qui veut les réaliser aussitôt� Il n’a pas de pensée éclairante et de volonté stable�

4. Un parent est un sage, car il doit prendre soin de l’autre, il doit penser pour lui, le 
protéger et le guider� Quand un désir s’éveille en lui, il est capable de l’analyser et de 
se projeter dans le lointain pour constater où cela va le mener et si cela va nuire aux 
autres� Il est prévoyant ; il prend exemple sur le passé pour comprendre l’avenir et il 
regarde où ses pas vont le mener� Il sait que chaque pensée, chaque parole, chaque 
acte est un être, un monde, une alliance, une semence et qu’il y aura des résultats, 
des conséquences� Il sait que pour atteindre un but, il y a des moyens à prendre, 
qu’il y a des pas à poser et des étapes à franchir� Ainsi, lorsqu’une envie s’élève en 
lui, vraiment, il l’analyse pour comprendre ce qu’elle va apporter, non seulement à 
lui‑même, mais à tous les êtres qu’il a sous sa responsabilité�

5. Un parent n’a pas d’autre choix que d’être conscient et de s’orienter à la lumière 
du soleil de la sagesse� Il sait que l’alliance avec une seule pensée, une envie peut être 
le bonheur ou le malheur dans le futur�

6. Celles et ceux qui vous gouvernent aujourd’hui ne sont plus des serviteurs de 
Dieu authentiques ; ils sont juste des gardiens de musée ou des enfants mal élevés 
qui jouent à régner pour le plus grand malheur des êtres qui sont placés sous leur 
autorité� Ils n’ont pas assez de sagesse pour anticiper, prévoir et percevoir les mondes 
qu’ils vont rencontrer� Ils sont comme des oiseaux qui n’arrivent pas à être dans une 
continuité de conscience et à vivre avec la mémoire des anciens� Ils vivent unique‑
ment dans le présent : ils captent une envie et veulent la réaliser, ils se mettent en 
mouvement lorsqu’une autre se manifeste� Alors ils oublient la première et veulent 
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réaliser la deuxième ; cela ne les intéresse plus, car ce qui compte, c’est juste l’envie 
du moment, c’est d’être dans la spontanéité� C’est cela être un enfant� 

7. Être un parent, c’est autre chose� Cela nécessite une prise de conscience, un en‑
gagement et une continuité, une tradition plus grande que la mort� Le parent a 
conscience de la filiation, du fil de la vie, de la trame immortelle, du lien de causalité, 
de la continuité� Il est dans la réflexion, il éveille l’intelligence, il pratique l’écono‑
mie, le recul, la retenue, la prudence de façon à pouvoir se projeter et anticiper les 
évènements, les situations� 

8. Si, aujourd’hui, l’humanité est dans une profonde faiblesse, c’est parce qu’il n’y 
a plus de rois véritables, d’êtres qui se tiennent dans l’alliance avec Dieu et qui sont 
capables de gouverner pour le Bien commun�

9. Il n’y a personne de sérieux à la barre de l’humanité et de la terre et les hommes 
sont conduits dans des désirs qui les asservissent, dans des utopies dénuées de sa‑
gesse, d’intelligence, totalement ignorants des étapes de la vie et du but à atteindre�

10. Un enfant veut, il imagine, il souhaite, il est même déjà dans son rêve avant qu’il 
ne soit concrétisé et puis, chemin faisant, rencontrant une opposition, il est déçu : 
il renonce, comprenant que la réalité n’est pas ce qu’il avait imaginé� Il ne sait pas 
qu’entre une pensée et sa réalisation, il y a des étapes à franchir, un chemin à parcou‑
rir, des mondes à traverser, des alliances à conclure, à négocier�

11. Vivre sur la terre est un processus d’incarnation, ce qui signifie prendre un corps 
et donner un corps� Le but ultime est de faire naître Dieu, le Parfait, sur la terre� Ce 
n’est pas juste un désir que l’on a un jour et que l’on ne nourrit plus le lendemain� 
C’est un engagement, un chemin et une réalisation� C’est un processus d’éveil et un 
travail pour que le corps puisse apparaître sur la terre et soit parfaitement constitué� 

12. Mettre au monde un corps et lui donner toutes les conditions pour se développer 
est un processus sacré, un chemin qui indique la voie royale de faire naître Dieu� Ce 
processus est le même pour un enfant, une famille, un peuple, une pensée, un désir 
ou une divinité�

Père Michaël, comment faire pour maîtriser le flux des pensées furtives qui n’ont aucune 
consistance et qui ne conduisent pas à un aboutissement heureux et immortel, dans la filia-
tion des Dieux et de la grande religion ?

13. Il ne faut pas perdre le fil de l’immortel�
14. Dieu est vivant� Il est le Dieu des vivants� Sa religion est vivante�
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15. L’homme doit être éduqué dans la religion vivante de Dieu� Il doit franchir les 
étapes de l’éducation et ne pas demeurer un enfant alors qu’il est un adulte�

16. Ceux qui infantilisent sont les esclavagistes et les voleurs�
17. Un adulte est une individualité libre, responsable, claire, qui sait réfléchir, analy‑

ser, méditer, discerner, regarder, faire le tri, la part des choses� Sa vie intérieure est 
éveillée et sa vie extérieure maîtrisée� Ce qui entre en lui doit être conscient et sous 
contrôle� Son chemin doit être clair, pesé et sensé� Une simple pensée du moment, 
un désir, un rêve, un sentiment, une envie fugace ne doivent pas s’emparer de lui 
pour féconder son avenir sans sagesse ni respect� Il doit analyser, digérer, regarder 
tout ce qui entre en lui afin d’en percevoir les conséquences�

18. Bien souvent, l’humanité est fécondée par de simples envies des dirigeants, des 
rois, des gouvernants, qui veulent incarner des mondes sans réellement savoir pour‑
quoi, sans digestion, sans sagesse� C’est ainsi qu’arrive le malheur�

19. Un enfant n’est pas un être responsable ; il n’est pas conscient, il ne sait pas 
s’orienter, se diriger� Il est incapable d’évaluer les conséquences de ses actes� Si vous 
lui donnez le pouvoir, il va dicter ses lois, ses commandements et imposer son monde 
sans même savoir ce que cela donnera� Après, il va s’apercevoir que ce n’est pas ce 
qu’il voulait ; alors il va changer d’avis et c’est toute l’humanité qui prendra une autre 
direction� Il n’y a aucune sagesse dans tout cela ; ce sont juste une ignorance et un 
néant, un rêve sans grand intérêt�

20. Un enfant regarde le monde avec les yeux grands ouverts� Il est empli de désirs, 
de rêves et cela n’est pas négatif en soi s’il y a des parents sages pour le guider et le 
protéger� Maintenant, si cet enfant gouverne, ce sont les ténèbres�

21. L’homme a le droit de rêver, mais il doit être accompagné et bien guidé vers une 
maturité, une réflexion, une sagesse, une continuité de conscience�

22. La sagesse, la conscience, la clarté ne doivent pas être des épisodes furtifs de votre 
vie, elles doivent être une permanence, un état d’être, un quotidien� C’est cela qui 
doit être le renouveau de la vie de l’humanité sur la terre et vous devez en être les 
porteurs par le cercle des sages, par la statue de Dieu, par le culte de la Lumière et 
par la Ronde des Archanges�

23. La statue de Dieu est porteuse de la semence du futur, car en elle vit l’image men‑
tale de l’homme immortel�

24. Vous devez emmener avec vous les générations futures et l’humanité de demain� 
En cela, vous serez des parents pour Dieu et vous n’aurez plus le choix que d’être 
responsables, conscients, attentionnés, efficaces�
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25. Lorsque tu as un enfant dans tes bras, tu ne peux pas faire n’importe quoi, tu dois 
être responsable de ce que tu fais et du chemin que tu ouvres� 

26. La Nation Essénienne est un enfant à naître, un peuple, un gouvernement, des ins‑
titutions, des dirigeants, des responsables qui œuvrent en conscience pour un autre 
futur� C’est pourquoi chacun de vous doit être éduqué individuellement, mais aussi 
collectivement� Vous devez être une unité tout en demeurant chacun vous‑mêmes� 

27. Posez‑vous sur la Terre‑Mère des anciens�
28. Éveillez votre tête dans les mondes immuables de la sagesse et appelez l’intelli‑

gence des mondes� Mais surtout, ne soyez pas des réceptacles des pensées fugaces, du 
moment, qui ne font que passer, qui n’ont aucune consistance, qui ne réalisent rien 
et n’amènent pas une sagesse capable d’illuminer la vie quotidienne�

Pr. 173. Dieu, esprit de Dieu, Lumière qui instruit, qui parle, qui chante, qui éclaire le vouloir, 
qui agit et réalise, Toi, la royauté, Toi, le gouvernement suprême, Toi, l’unique autorité, 
Toi, le commencement, le milieu et l’accomplissement de chaque existence et manifestation, 
éveille-Toi en moi, car Tu es la source de l’éveil et du savoir illuminant.
Les ignorants, les inconscients, les somnolents ne peuvent Te percevoir.
Pour s’éveiller en Toi, il faut atteindre l’autre rive et poser son pas sur l’autre terre.
Ta statue est sur la première terre, mais ton être flamboyant est sur l’autre terre.
Comme l’air emporte le parfum d’une fleur dans un autre monde, Père des lumières, fais 
que toujours Tu vives en moi, à côté de moi, et que d’un corps à un autre, ta sagesse, ton 
intelligence, ton âme, ta forme demeurent et me guident vers Toi.
Délivre-moi, Père des lumières, de l’emprise de l’ignorance, de l’inconscience, de la somno-
lence qui aveuglent et empêchent de percevoir ta forme, ton culte, ta présence et ta royauté.
Toi, le Parent suprême, Toi, le Père et la Mère des mondes, Toi, le juste et le vrai, Toi qui 
bénis, mais qui sais aussi punir afin que la sagesse gouverne, en toutes tes voies, Tu es juste.
Toutes tes décisions sont bonnes.
Tout en Toi est vérité et perfection.
Père des lumières, grand Dieu dans ta maison, je T’honore et Te bénis. Amin.
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292. éveiller les orgaNes eT les seNs iNTerNes

1. Sache que ton corps physique n’est pas l’essentiel de ta vie� Bien sûr, tu dois en 
prendre soin, mais concentre‑toi surtout sur l’utilisation que tu fais de tes organes 
internes� Ce sont ces organes que tu dois faire apparaître par ta concentration, et tu 
dois devenir conscient de qui les utilise et pour quels buts� Ce savoir et cet art de 
vivre sont primordiaux�

2. Sans l’éveil des organes et des sens internes dans la réalité objective des mondes 
subtils, aucun développement n’est possible�

3. Même la santé, le bien‑être du corps physique, son épanouissement, son rayonne‑
ment magnétique qui va attirer vers toi la chance dépendent de la façon dont tu vas 
gérer, organiser et orienter tes organes internes�

4. Les yeux, la vision, l’écoute, l’intelligence, les sens, la pensée, les sentiments, la 
volonté, la respiration sont des éléments subtils, des instruments qui sont en associa‑
tion avec des mondes, des esprits, des génies, des égrégores qui te permettront, si tu 
sais devenir conscient et vivant, de vivre dans 2 mondes : l’un visible, l’autre subtil, 
invisible�

5. La voie de l’éveil, dont de nombreux sages ont parlé, consiste à devenir conscient de 
la vie intérieure, et donc des organes qui la portent, afin de vivre dans ces 2 mondes�

6. Dans les mondes subtils résident les doubles, notamment le double de toi‑même : 
l’homme second, l’homme intérieur� Il vit dans le monde magique et subtil des 
influences�

7. Au‑dessus se tient le monde des alliances, qui déterminent avec quel monde tu es 
associé, et donc quelle est ta destinée�

8. C’est uniquement en fonction de l’alliance que tu sers que tu peux savoir qui tu 
es�

9. Devenir conscient, c’est traverser le monde des illusions, des influences et des 
fausses images de soi‑même et du monde�

10. Celui qui n’a pas éveillé ses organes internes et qui n’a pas traversé les mondes 
magiques en conscience ne peut prétendre être dans l’alliance avec les mondes de 
la Lumière� Il peut l’être par procuration, parce qu’il est relié à une œuvre faite en 
conscience pour la Lumière, mais il ne peut pas l’être par le rayon de son individualité�
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11. Sache que chaque fois que tu utilises tes organes internes, cela conduit à un lien 
avec un monde magique et une intelligence� Si tu n’as pas développé tes sens subtils, 
ces mondes demeurent invisibles, c’est‑à‑dire inconscients�

12. Ce n’est pas parce que tu n’es pas conscient d’une chose qu’elle n’existe pas et 
qu’elle ne peut pas influencer, voire envahir et gouverner ta vie�

13. Sache que les mondes subtils sont aussi vivants, et je dirais même plus vivants 
et agissants que les mondes et les êtres que tu peux appréhender avec tes sens et tes 
organes du monde physique�

14. Tu dois t’équilibrer afin de percevoir à la fois les mondes visibles et les mondes 
subtils afin de faire le lien, d’établir la correspondance et de faire apparaître la belle 
et grande lumière de la sagesse� 

15. La sagesse est bonne, elle éclaire tous les mondes et les libère� Elle n’engendre pas 
de déséquilibre�

16. Le monde visible doit servir de fondement à l’envol et à l’éveil� 
17. Si tu perds le sens de la réalité de la terre, tu t’envoleras dans le néant et tu ren‑

contreras l’illusion du tout possible�
18. La terre est réelle à partir du moment où elle est divine�
19. Si tu ne vois pas la présence de Dieu et sa sagesse dans la terre, c’est que tu es dans 

l’illusion� Tu n’es pas dans une voie d’éveil, mais dans une somnolence et un rêve�
20. Lorsque l’éveil est bon, tu peux percevoir le visible et l’invisible d’une façon juste, 

claire, harmonieuse et c’est la grande sagesse, celle des mystères immuables de la reli‑
gion de Dieu, qui apparaît, qui se révèle�

21. L’homme est sur la terre parce qu’il doit naître de la terre�
22. Ne crois pas que c’est parce que tu as un corps physique et que tu marches quo‑

tidiennement sur la terre que tu es né de la terre� Pour naître de la terre, il faut la 
rencontrer, la connaître, être avec elle�

23. Bien des hommes cherchent Dieu dans le ciel, mais ils ne trouveront que leurs 
propres fantasmes, c’est‑à‑dire ceux que fait naître le grand serpent de l’eau en eux� 
Ce serpent est un maître pour plonger les êtres dans le sommeil, pour les endormir 
et les faire rêver� Il est un maître en illusion, et c’est pourquoi il a été appelé « le men‑
teur » et « celui qui éteint la vie »� Il détourne du réel, et donc de l’éveil� Il mange la 
lumière, c’est‑à‑dire qu’il détruit la conscience dans l’homme� Bien sûr, l’homme est 
conscient de son corps, mais plus de la vie subtile, et il perd le sens véritable du corps 
et de la vie sur terre�
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24. Il n’y a que la terre qui peut aider l’homme à vaincre ce serpent de l’eau, qui est 
en lui et tout autour�

25. La terre apporte la stabilité, le calme, l’enracinement et elle éveille les organes 
internes d’une façon juste�

26. Celui qui n’est pas né de la terre ne peut percevoir les mondes de l’esprit d’une 
façon juste, car il n’a pas de fondement�

27. L’homme est né de l’eau et vit dans l’eau� Il est un être de concepts, de compré‑
hensions arbitraires, de croyances aveugles, déraciné� Il ressent une émotion et il est 
persuadé que ce qu’il vit est vrai� Il ne peut pas concevoir qu’il est juste sous l’emprise 
d’une influence qui n’a pas de réalité objective�

28. L’homme est un être d’influences, son double a été fabriqué par des influences� Il 
est né de croyances, de pensées vitalisées, d’une action occulte, d’une emprise d’êtres 
qui n’étaient pas au service de Dieu, qui ne savaient pas interpréter les lois de l’uni‑
vers d’une façon juste et qui ont voulu créer l’homme intérieur d’après leur modèle 
mental, pour parvenir à leurs fins� Tous les hommes sont sous l’emprise de ce monde 
des influences qui ont été orientées dans ce sens, tu dois en être conscient� 

29. Tu as été programmé pour utiliser tes sens, ta vie intérieure et tes organes internes 
afin d’être au service du corps physique� Tout, absolument tout tourne autour de 
la concentration sur le corps physique� Mais ce corps physique n’est pas le réel, car 
il est juste une image mentale vitalisée, une conception imposée du corps� Ce n’est 
pas le corps tel qu’il est : c’est un rêve, une image onirique, un double qui est vivant 
dans le corps d’eau et qui organise la conscience, les sens, la vie de l’homme dans 
une illusion d’existence� En fait, l’homme vit dans cette croyance, sans connaître ni 
le corps ni lui‑même�

30. L’homme dit : « C’est moi », et il en est persuadé puisque ses sens internes et 
externes le confirment, mais c’est juste une croyance, un concept vitalisé par ce 
serpent qui vit dans l’eau de l’homme et qui a contribué à créer le monde tel qu’il 
est aujourd’hui�

31. Sans la terre, aucun homme ne peut vaincre ce serpent, car il est dans l’eau de ses 
pensées, de ses sens, de ses organes internes et en tout, il met des images, des forces, 
des influences oniriques qui paraissent être vivantes à l’homme qui n’a pas éduqué 
ses sens et ne les a pas éveillés dans la sagesse et l’école de Dieu la Mère�

32. Comprends que je te parle du passage de l’homme qui doit naître de la terre pour 
parler avec l’Ange de Dieu�
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33. Avant d’être né de la terre, l’homme utilise les concepts du serpent, même lorsqu’il 
pense à un Ange� C’est toujours un monde de croyances et de pensées vitalisées� 
C’est pourquoi, lorsque l’homme utilise le corps physique, comme les mondes sub‑
tils, il est fondamental d’éveiller la conscience et les organes subtils qui unifient les 
2 mondes dans la sagesse de Dieu� Cette sagesse est immortelle, éternelle et bonne� 
Tu sauras lorsqu’elle est présente, car en elle, il n’y a aucune illusion, aucune peur, 
aucun doute, rien qui vient du monde de l’homme mortel�

34. Si tu ne construis pas en toi des organes de perception purs, impersonnels, 
stables, éveillés, tu ne pourras pas traverser le monde de l’eau magique et son serpent 
tentateur�

35. Les organes internes doivent être construits d’une façon rythmique, mécanique� 
C’est la force du rythme qui engendre une habitude, et donc une certaine façon de 
percevoir et d’être�

36. Tu utilises tes organes de perception internes par habitude, par routine, d’une 
façon inconsciente, machinale� Tu dois éveiller l’organe, le nettoyer et ensuite, le 
rendre conscient, l’orienter, faire naître un rythme, une habitude, et de nouveau, 
l’endormir afin que cette nouvelle perception devienne une routine, quelque chose 
de machinal, d’automatique� C’est un esprit qui travaille pour toi dans les 2 mondes�

37. Il y a des esprits qui t’appauvrissent et d’autres qui t’enrichissent� Sois conscient� 
Même le mot « enrichir » contient un esprit qui conduit l’homme vers la vie de son 
corps mortel� La vraie richesse est celle de servir Dieu et d’être avec Lui, avec sa sta‑
tue de Lumière� La Statue contient l’image de l’homme immortel� C’est une autre 
perception qui va conduire tes pas sur un autre chemin�

38. Regarder une chose, c’est utiliser les organes internes et externes� 
39. Le serpent est nécessairement présent dans la vision, car il y a un concept� Soit 

c’est un chemin de perdition, une illusion, soit c’est une sagesse universelle, éter‑
nelle, immortelle� 

40. Si tu regardes avec l’œil de l’illusion, cela finira par éveiller les contre‑vertus et 
fera apparaître la négativité et la destruction� Tu peux parler de Dieu, de paix, de 
guérison, mais le double n’est pas bon, c’est le serpent du recyclage et c’est donc le 
contraire qui va se manifester� L’illusion engendre le contraire� La vérité, les vertus 
angéliques engendrent l’unité�

41. Le serpent tentateur place toujours l’image de l’homme mortel entre l’Ange, la 
vertu, et le corps et la terre� Ainsi, il n’y a pas d’unité, car l’homme, ou l’image, le 
double, le concept erroné de l’homme, l’illusion détournent l’énergie et apportent 
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la confusion� Cette habitude doit être enlevée afin que la vision de la paix soit pure 
et juste� Alors la paix pourra passer à travers l’homme et toucher la terre et tous les 
mondes�

42. Si tu as maîtrisé ce serpent de l’illusion de l’homme, tu pourras, par tes organes 
internes, détecter instantanément ce qui est négatif, avilissant et tu le laisseras là où 
il est, tu ne lui donneras pas de valeur, tu ne le placeras pas dans la force et surtout, 
tu ne lui permettras pas d’entrer en toi et de féconder ta vie et ta destinée�

43. Tu te serviras de tes outils internes comme externes pour devenir un créateur et 
un serviteur de Dieu, utilisant ton intelligence, ta parole, ta force pour valider ce qui 
est grand, éternel, immortel et qui apporte le bien à toutes les créatures de la terre� 

44. Dieu est le Bien comme source et comme aboutissement�

Père Michaël, comment faire pour éduquer et affiner nos organes de perception externes 
et internes dans la sagesse immortelle de Dieu et dans sa religion primordiale ? Comment 
traverser ces mondes de subtilité, ce monde de l’eau magique, là où réside l’ancien serpent de 
la vie, afin de l’orienter vers la sagesse de Dieu et de son Ange ?

45. Ces mondes subtils de l’eau magique sont en toi et tout autour de toi� Ils sont 
toi, tes pensées, ton intelligence, ta perception, ta volonté, tes rêves, tes concepts, tes 
croyances� Tu es plongé dans cette eau�

46. Éveiller la subtilité, c’est d’abord entrer dans l’école de Dieu la Mère, adhérer à la 
Nation Essénienne et étudier dans la dévotion l’enseignement sage�

47. Tu dois recevoir les outils des anciens et entrer dans la discipline� Ensuite, il te 
faut éveiller tes sens internes pour entrer dans la subtilité des mondes� Cette subtilité 
donne de l’intimité à la vie et à sa force créatrice� 

48. Derrière un acte, une parole, une pensée, il y a un esprit, une force de mémoire 
vivante et une intelligence supérieure du bien ou du mal�

49. Tu dois devenir conscient et apprendre à maîtriser tes instruments afin d’orienter 
ta vie dans le sens du culte sacré de la statue de Dieu et de la Ronde des Archanges� 

50. C’est une concentration parfaite, individuelle et collective, qui va faire apparaître 
l’image mentale, le double de la Divinité, et non pas celui de l’homme mortel qui 
ne vit que pour son corps physique, voué au recyclage� Au début, c’est encore le 
physique qui va diriger ; alors tu trouveras des solutions physiques pour organiser et 
améliorer ta vie physique� Ensuite, c’est la vie subtile qui va apparaître, comme si tu 
te préparais à entrer dans le monde de la mort� Ainsi, sachant que le corps ne passe 
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pas la frontière de ce monde, tu vas chercher à développer d’autres sens, d’autres 
organes, un autre corps� 

51. L’être qui est vivant dans la statue de Dieu est plus grand que la mort� Il est celui 
qui vit éternellement� Il est ton âme, ton Ange et quelque chose de plus encore� Il est 
la volonté de Dieu et c’est pourquoi tu dois conduire tous tes organes vers lui, car il 
peut faire naître en toi la perception juste du monde et des mondes qui délivrent de 
la mort� Il te montrera que tout est bien, que tout est en ordre, à sa place et que la 
bonté et la sagesse gouvernent� Il te montrera qu’il n’y a pas d’injustice, que le mal 
n’a aucune puissance et que l’intelligence de Dieu, l’âme de Dieu, la volonté de Dieu 
gouvernent�

52. Tout ce qui apparaît est juste et conforme à la loi de Dieu� Rien, absolument rien 
ne peut être en dehors de sa loi�

53. Le mauvais existe, car il a sa place et sa fonction� La seule chose que tu as à faire, 
c’est de le voir et de ne pas l’accepter dans ta vie, de ne pas te mettre à son service, de 
ne pas te faire féconder par lui, de ne pas mettre ses enfants au monde, de ne pas lui 
donner de valeur, de ne pas être son représentant, mais de demeurer fidèle à Dieu 
et à sa volonté�

54. Si tu crois que tu peux faire n’importe quoi, tu te trompes, car le n’importe quoi 
attire le dieu du n’importe quoi�

55. Dieu n’est pas n’importe quoi, et tu dois être son serviteur et accomplir unique‑
ment sa volonté�

56. Si tu crois que tu es libre de regarder le monde tel que tu le souhaites, que tu peux 
critiquer, salir et qu’il n’y aura pas de conséquences, c’est que tu n’es pas conscient, 
pas subtil et encore moins sage� Alors tu t’éloigneras de la subtilité des mondes�

57. Il est simple de regarder un être et de percevoir comment il vit avec ses organes 
internes� 

58. Plus l’homme est au service du corps, plus les forces et énergies se mettent au ser‑
vice des contre‑vertus� Le monde devient alors négatif, et l’homme n’a plus d’autre 
choix que d’atrophier ses sens et organes internes afin d’accepter une vie mortelle 
terre à terre, dénuée d’idéal, de morale et d’intelligence� Si les organes internes de 
l’homme sont atrophiés, il ne pourra plus percevoir ce qui est plus grand que la mort 
et que le recyclage�

59. Sache que la vie n’est pas uniquement ce que tu vis maintenant, mais qu’elle est 
beaucoup plus grande, qu’il n’y a pas de coupures, d’interruptions� La vie est une 
continuité� Il y a des états de conscience modifiés, des hauts et des bas, des états 
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d’âme du corps ou des mondes subtils du corps, mais la vie ne s’arrête pas� Il n’y a 
pas la vie et la mort : il y a des étapes de la vie qui sont différentes, comme de l’eau 
qui devient glace ou intelligence et esprit, mais quel que soit le degré de densité, de 
subtilité, d’affinage, ce sont les organes internes qui définiront les moyens que tu 
auras de traverser toutes les étapes de la vie, de la mort, de la densité, de la subtilité 
et bien d’autres états encore�

60. La vie t’est donnée par Dieu, elle a un sens, une intelligence, et à travers tous 
les états qu’elle traverse, la première chose que tu dois faire, c’est de t’éveiller et 
d’apprendre à regarder, à percevoir le monde d’après l’intelligence supérieure et pri‑
mordiale de Dieu afin de te conformer à cette intelligence�

61. Accepte la vie telle qu’elle est, éveille‑toi, développe tes organes de perception 
dans la subtilité jusqu’à percevoir que, fondamentalement, tout est bien� Fort de 
cette vision, évite le mal afin de participer à l’œuvre de Dieu� 

62. Peu importe tes faiblesses, ta condition, accepte ce que tu es, pose‑toi sur cette 
base et à partir de ce point, travaille sur toi pour t’améliorer afin de devenir un ser‑
viteur de Dieu et de son immortalité, non pas l’immortalité de la fausse image de 
l’homme et de sa réincarnation, mais l’immortalité et la réincarnation de Dieu�

63. Si tu t’affines et vas vers Dieu, tu verras et comprendras que rien n’est négatif� 
Si tu t’éloignes de Lui et entres dans la grossièreté, tout deviendra sombre et le mal 
gouvernera ta vie�

64. Ouvre tes yeux en Dieu� Perçois la suprématie de ses Anges�
65. Accepte ce que tu es et donne ce que tu as pour Dieu, et tes sens deviendront de 

plus en plus subtils, l’intelligence se fera et les esprits des mondes invisibles s’appro‑
cheront de toi, jusqu’à venir habiter en toi et faire toute chose nouvelle�

Pr. 174. Dieu dans la Statue, Toi, au centre de la Ronde des Archanges, Toi qui construis le corps 
et l’univers par ton œil de Lumière, éveille ton âme, éveille ton double, éveille ta statue, 
éveille ta présence dans ta conscience, ton intelligence, ta pensée, tes sens, tes sentiments, ta 
volonté afin que ton corps devienne vivant dans ce corps et que Tu puisses vivre sur la terre 
dans ta pureté et ta perfection.
Éduque-moi afin que je voie que tout est bon, que tout est juste et que je puisse prendre 
ma vie en mains pour vivre avec Toi dans l’amour, la communion, la simplicité, la trans-
parence.
Tu es la Lumière jusque dans la forme, car en Toi, la forme est Lumière, âme, intelligence, 
force créatrice.
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Tu es ce qui éveille la conscience et la subtilité.
Tu es ce qui éclaire et amène la force de l’agir immédiat et puissant.
Délivre-moi des concepts erronés et de l’hypnose du monde de l’eau.
Je veux me poser sur la terre et naître de la terre, c’est-à-dire de la conscience.
Je veux traverser l’eau comme l’arbre de la vie afin de T’honorer, Toi, l’éternelle lumière 
impersonnelle, et de Te servir à travers tous mes sens.
Tu es le soleil de la vie.
Si Tu Te lèves, tous mes sens s’éveillent à l’action.
Ton feu est ma nourriture et ma force.
Tu transformes tout en sagesse.
Devant Toi, rien n’est sombre, car Tu es le juste et le droit.
Tu es celui qui éclaire et anime.
Tu es le roi.
Tu es celui qui gouverne et conduit tous les êtres vers la perfection.
Tu es l’origine du travail, car lorsque Tu es présent, tous les êtres gagnent une âme.
Tout ce qui est bon émane de Toi.
Nul n’est pareil à Toi.
Délivre-moi de mes conditionnements afin que les esprits, les génies, les égrégores qui ha-
bitent mes organes internes et externes se tournent vers Toi, se prosternent devant Toi et 
T’honorent en intelligence et vérité comme moi-même, je T’honore et me mets à ton service, 
à ton école, m’engageant dans ton culte du feu et de la Lumière, au service de ta statue et 
de ta Ronde des Archanges. Amin.
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293. le sommeil eT l’éveil

1. Comprends que le sommeil et l’éveil sont à la fois 2 portes et 2 états d’être� Il y a 
une loi qui régit ces 2 états d’être et tu dois la connaître�

2. La naissance et la mort sont liées à ces 2 états d’être� Comprends alors qu’il n’y a 
pas réellement de naissance et de mort comme vous l’entendez et le comprenez dans 
vos concepts et croyances du monde de l’homme enfanté par le serpent de la lumière 
trompeuse�

3. Quand tu es éveillé, tu es un réceptacle et tu peux conduire ce que tu reçois par 
l’intellect jusque dans le monde de la matière afin de lui donner une âme�

4. Pendant la phase du sommeil, tu abandonnes le corps et l’intellect pour entrer 
dans le monde de l’eau, où tu peux entendre des mystères et recevoir des informa‑
tions plus universelles� 

5. Ce monde où tu vas la nuit est rarement le monde supérieur ou le monde divin� 
C’est le monde de l’eau, celui des alliances, des influences, des écritures cosmiques 
et aussi de la digestion de ce que tu fais et des rencontres qui se nouent dans ton 
quotidien�

6. Dans la phase du sommeil, l’intellect et la pensée s’éteignent pour que l’âme qui 
anime le corps puisse aller directement dans les régions qui sont en correspondance 
avec les mondes que tu côtoies au quotidien� Il y a une fusion qui s’opère, une 
osmose qui fait que tu continues à être influencé, éduqué dans ces mondes� 

7. Le matin, à ton réveil, tu ramènes avec toi les influences, les informations, les 
modèles, les directives qui vont éclairer et surtout orienter, définir comment tu vas 
vivre le quotidien, comment tu vas réagir, ton attitude, tes états d’âme, ce que tu vas 
faire et comment tu vas le faire� Cela peut devenir un véritable enchaînement sans 
fin de cause à effet et un enfermement� 

8. Les hommes confondent le monde divin avec ce monde de l’eau, ou l’astral, 
comme certains l’appellent, ou de la spiritualité�

9. Je te le dis et il faut que la Nation Essénienne tout entière étudie et porte cette 
connaissance que j’offre ici : le monde divin ne parle pas à l’homme à travers ce monde 
du sommeil, ce monde astral ou spirituel, il ne parle qu’à des êtres qui se tiennent 
dans une discipline de la terre, un éveil du corps, une sagesse, une conscience, un 
intellect bien éduqué�
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10. Ce qui intéresse le monde divin, c’est l’homme dans son corps avec son intellect 
éveillé, rendu conscient des influences par ses centres subtils développés et correcte‑
ment éduqués�

11. Le monde du sommeil est pris par les influences et la magie du serpent de la 
lumière trompeuse, qui a fait apparaître le monde de l’homme� 

12. Pour éveiller l’homme, il n’y a que le corps, la sagesse de la terre, l’éveil de l’intel‑
lect et des organes de la vie intérieure rendus conscients dans le monde des influences 
et du sommeil� 

13. L’homme qui ne maîtrise pas son corps, son intellect et ses sens ne pourra pas 
entendre ce que le monde divin veut lui dire� Dans le monde de l’eau et du sommeil, 
il ne pourra pas s’éveiller, sortir de ses concepts, de ses croyances, de ses perceptions 
pour s’ouvrir à autre chose�

14. La terre est le lieu de l’éveil de la conscience et de la créativité�
15. Le monde divin doit être accueilli dans un réceptacle et c’est le corps physique qui 

peut le fournir d’une façon juste�
16. L’homme peut nourrir toutes sortes de théories, de philosophies, de croyances, 

mais en définitive, c’est sa façon de vivre le quotidien qui non seulement détermine 
qui il est, mais qui féconde ce qu’il devient�

17. Apprends la méditation� 
18. Apprends à te concentrer, à exercer ton attention et à éveiller ta pensée pour la 

rendre consciente, vivante, puissante, sentante et percevante� 
19. Unis ta pensée à une intelligence supérieure, des états d’âme, une volonté angé‑

liques et éveille‑toi à travers le corps et ce que tu fais avec le corps, comme la respira‑
tion, les gestes et la marche� Alors tu seras posé sur la terre et sur son école de sagesse, 
son école de Dieu et à ce moment‑là, la résonance avec un monde supérieur pourra 
se faire� Tu pourras traverser l’eau et entrer dans la conversation et l’alliance avec le 
saint Ange, l’envoyé de Dieu�

20. Si tu n’es pas présent dans ton corps, si tu ne te tiens pas dans l’unité avec la 
sagesse de la terre, si ton intellect n’est pas éveillé, si tes organes internes ne sont pas 
conscients des mondes subtils, tu ne pourras pas recevoir le message, la parole de 
l’intelligence angélique� Peut‑être que l’Ange de Dieu te parlera, mais tu ne pourras 
pas l’entendre, tu seras dans ta bulle d’eau, tu ne seras pas conscient, tu n’auras pas 
d’organes pour recevoir, pour rendre vivant, pour utiliser ce qui t’est donné� Alors 
tu ne t’en apercevras pas ou tu ne pourras pas retenir ce qui t’a été dit, tu ne pourras 
pas le définir précisément�
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21. Il n’y a que dans la maîtrise, dans l’état d’éveil et de conscience, en accord avec la 
sagesse de Dieu la Mère et de son école de la terre, que tu pourras recevoir le savoir 
supérieur, le comprendre correctement et le mettre en pratique, vivre avec�

22. Si tu ne vis pas avec le don de Dieu, tu trahis la Lumière, tu ne la mets pas dans 
la force et ne la conduis pas vers la victoire�

23. Dieu ne donne pas la Lumière à l’homme pour l’endormir, mais pour qu’il 
s’éveille, qu’il se mette à l’œuvre et qu’il vive avec la Lumière� C’est le serpent de la 
lumière trompeuse qui veut bercer l’homme de douces illusions et qui le conduit vers 
des croyances stériles, à parler de la Lumière, mais à vivre avec les ténèbres�

24. Comprends la subtilité, la relation magique, les échanges entre le monde de la 
veille, dans le corps, et du sommeil, dans le corps d’eau�

25. Le monde du sommeil est un amalgame, un mélange d’influences, de mondes qui 
prennent corps et qui veulent vivre, exister à n’importe quel prix� C’est un monde 
d’apparences, d’illusions, qui n’hésitera pas à envoûter, à charmer, à ensorceler, à 
posséder celui qui perdra sa tête, son intellect et le lien sacré et sage avec la grande 
école de la terre� 

26. L’intellect te dira que tu es pris par des mondes positifs ou négatifs, mais s’il 
n’y a plus de discernement, de sagesse, de tradition, de protection, d’éducation, ces 
mondes t’envahissent� Ils fusionnent, ils te possèdent jusqu’à ce que tu deviennes 
eux, que tu penses, que tu perçoives, que tu vives comme eux� Alors, tu es absolu‑
ment persuadé d’être cela, car tu le rêves, tu le vis, tu le respires, tu le perçois� Tu 
dors, tu n’es plus éveillé, tu n’es plus dans la sagesse, tes pas ne touchent plus le sol, 
tu n’es plus avec la terre ni avec l’Ange, mais tu es dans le corps du serpent de la 
lumière trompeuse et du monde de l’homme� Ce serpent s’incorpore dans ton corps 
et te dévore tout entier : tu es lui, persuadé d’être un homme� C’est pourquoi l’éduca‑
tion, la préparation, la transmission du savoir et du corps sont fondamentales� C’est 
aussi pourquoi, pour la célébration du culte de la statue de Dieu, tu dois te préparer 
à la fois au sommeil et à l’éveil� Ce sont une science sacrée et un art de vivre�

27. L’éveil et le sommeil sont 2 portes et il doit y avoir des gardiens afin que ton pas‑
sage soit béni et protégé�

28. Ton corps et ton intellect ne doivent pas être envahis et fécondés par le monde de 
l’homme et par les influences du serpent de la lumière trompeuse� 

Père Michaël, comment mettre des gardiens et demeurer sous ta protection le jour et lors 
de notre voyage la nuit ?
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29. Il y a une correspondance entre ce que tu vis le jour et ton voyage la nuit� 
30. C’est par ton activité consciente de la journée que tu pourras nettoyer ton ciel, 

celui de la Nation Essénienne et celui de l’humanité et de la terre� 
31. Le culte de la statue de Dieu et la Ronde des Archanges seront ton bouclier, ton 

champ de vie, ta respiration, ta nutrition, ton inspiration� 
32. La statue de Dieu et la statue de la Bienveillance‑Rigueur devront t’accompagner, 

et tous les esprits, les génies, les égrégores et les éléments qui constituent les mondes 
vont respecter ton engagement devant ces 2 statues et te respecter� 

33. Dans l’état de veille, tu dois être conscient, car tu es dans le monde de la féconda‑
tion de la terre et de l’humanité� C’est pourquoi ton quotidien doit être dans l’éveil, 
la discipline et le service du Culte à travers la récitation‑offrande des psaumes�

34. Lors de ta pratique, tu dois te relier à la sainte assemblée et aux intelligences supé‑
rieures qui gouvernent la Nation Essénienne�

35. Tu dois t’observer afin de connaître les mondes qui agissent dans tes rêves et qui 
contrôlent tes envies, tes pensées passagères, tes informations� 

36. Rappelle‑toi que le monde divin ne parle que dans la conscience, la clarté, l’har‑
monie, le calme� Lorsqu’il parle, tout est Lumière, tout est juste et vrai�

37. Le monde divin ne parle pas la nuit, dans le sommeil, dans les rêves, les visions, 
les concepts, mais uniquement lorsque l’homme est éveillé dans son corps, son intel‑
lect et sa vie intérieure�

38. La Lumière est toujours une évidence qui conduit l’homme à la pleine possession 
de ses moyens�

39. Les mondes supérieurs éveillent l’intelligence concrète et illuminent l’homme en 
lui apportant la solution de ses problèmes� Ensuite, lorsque l’homme n’est plus dans 
le corps, il digère ce qu’il a fait dans la journée, il l’assimile et se forme un corps pour, 
finalement, devenir ce qu’il vit, rencontre et met en œuvre�

40. Le culte de la statue de Dieu et la Ronde des Archanges sont l’art de vivre en 
accord avec l’univers pour faire apparaître le corps de l’immortalité� Ce sont une 
science, une sagesse, une tradition, une discipline, un art de vivre�

41. Il y a la discipline de la journée, puis la préparation au sommeil� Il doit y avoir le 
gardien du portail afin que ce qui appartient au recyclage ne puisse influencer et que 
ce qui appartient à la Lumière de toute éternité soit honoré et renforcé� De nouveau, 
le matin au réveil, des gardiens doivent protéger la statue de la Lumière et l’image de 
Dieu dans la pensée, l’intellect et la vie quotidienne de l’Essénien� 
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42. L’intelligence, l’âme, la destinée, la conscience, les sens, la pensée, les sentiments, 
la volonté, le corps et les activités du corps, tous ces mondes doivent être sous la 
protection des 2 statues et de leurs serviteurs� Ainsi, tout étant pour Dieu, aucun 
monde inférieur ne pourra s’approcher pour mettre sa semence et voler la destinée 
de l’âme immortelle�

43. Si tu prends les engagements d’être Essénien, Essénienne, je veux que tu com‑
prennes clairement que la vie n’est pas n’importe quoi et que les 2 états de veille et de 
sommeil sont fondamentaux dans le cycle de la vie quotidienne, qui doit être orien‑
tée vers le Culte, le service de Dieu à travers les 2 statues, la récitation des psaumes 
et le corps de la Ronde des Archanges� Cette science doit devenir une discipline, une 
évidence, un mode de vie, un corps qui enfante des corps�

44. L’état de veille est fondamental, car c’est lui qui enfante les mondes et c’est pour‑
quoi chaque Essénien, chaque Essénienne doit tout mettre en œuvre, individuelle‑
ment et collectivement, par le soutien mutuel, pour s’éveiller, pour maîtriser et orga‑
niser sa vie afin que la Lumière soit reine et souveraine, que la conscience grandisse, 
qu’elle enfante un corps, une vie, qu’elle ouvre un chemin, qu’elle fasse apparaître 
des œuvres qui deviendront des influences qui vont féconder les mondes, nettoyer le 
ciel, illuminer le voyage de la nuit et transformer les mondes�

Pr. 175. Dieu, qui vis, respires et rayonnes ta pensée dans la statue de l’océan de la Lumière, 
Père, Mère, famille des Dieux, grand Dieu de la Ronde des Archanges, Toi qui Te formes 
un corps de l’univers et des paroles des 4 Archanges, Toi qui nais de Toi-même par le ciel, 
la terre et les 4 Pères, les 4 grands Archanges du cercle des Dieux, Tu es l’univers en chaque 
atome, en chaque cellule, en chaque manifestation de la vie.
Bénis ma journée, bénis le voyage, la nuit, dans les mystères afin que ma concentration sur 
ta forme divine demeure parfaite.
Dans le monde des pierres, Tu es la statue de Dieu au centre de la Ronde des Archanges.
Dans le monde des plantes, Tu es la beauté de l’énergie créatrice vivante emplissant tous 
les mondes.
Dans le monde des animaux, Tu es les vertus qui conquièrent tous les espaces.
Dans le monde des hommes, Tu es la sagesse qui unifie.
Dans le monde des Anges, Tu es le commencement et l’aboutissement de tous les chemins 
de destinée.
Dans le monde des Archanges, Tu apparais dans ta forme immortelle.
Dans le monde des Dieux, Tu es le roi suprême.
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Père, délivre-moi du mal, éveille-Toi en moi comme la conscience, l’intellect, le cœur, la 
volonté, le corps et l’acte parfaits. Amin.
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294. les relaTioNs eNTre l’iNTérieur eT l’exTérieur

1. Celui qui aspire à cheminer vers la subtilité, la sensibilité, la finesse du monde 
ardent doit apprendre à être maître de lui‑même� Il doit mettre des gardiens aux 
portails de son intelligence, de ses sens et de toutes les voies de communication et 
d’échange qu’il peut y avoir entre le monde intérieur intelligible et le monde exté‑
rieur sensible�

2. Peut‑être vas‑tu penser : « L’extérieur, c’est mon environnement, peuplé par les 
êtres qui vivent autour de moi� » Je te réponds que les êtres qui vivent autour de toi 
ne sont pas vivants tel que tu le conçois, car ce n’est jamais un monde physique qui 
va entrer en toi pour t’ensemencer, c’est toujours un esprit, une force, une influence 
qui pénètrera à l’intérieur par une porte� C’est pourquoi les portes menant vers 
l’intérieur doivent être gardées et protégées� Il y a les portes de l’intellect, du cœur, 
de la volonté, mais il y a aussi des trous, des failles qui ont été engendrés par des fai‑
blesses, des hérédités, des mauvaises habitudes� Tout cela doit être rendu conscient 
par l’étude et l’observation de soi�

3. Sache que le monde extérieur n’est qu’une forme manifeste d’êtres subtils qui 
vivent autour de toi dans les mondes invisibles� Ainsi, pour diriger ta vie et la maîtri‑
ser, il ne te suffit pas de contrôler les objets et les êtres visibles ou encore tes pensées, 
tes sentiments et ta volonté, il te faut également mettre de l’ordre et de la clarté dans 
les mondes des esprits, des génies et des égrégores qui se manifestent et agissent en 
toi et autour de toi� Ainsi, tu pourras renforcer l’alliance avec un Ange de Dieu et la 
conduire dans la victoire�

4. Bien des êtres proclament qu’ils ont été blessés, anéantis ou que leur vie a été 
embellie par les relations entre l’intérieur et l’extérieur� Ne sous‑estime pas les portes 
qui unissent ces 2 mondes, ainsi que la conscience des échanges�

5. Tu dois être le gardien de ces portes, et seul le monde divin, ses Anges et les repré‑
sentants de sa lumière et de ses vertus, qui sont son corps de manifestation, peuvent 
être autorisés à passer par les portes et à pénétrer dans l’espace sacré de la vie inté‑
rieure et du feu, de la flamme de l’intelligence et de la conversation, de l’alliance, de 
la relation avec Dieu� Ce lien doit être préservé de toutes profanations et intrusions 
provenant d’un monde extérieur flou, non maîtrisé, non clarifié� 

6. Si tu n’es pas assez sage pour ne pas laisser entrer ce qui ne le doit pas, cela signifie 
que tu n’es pas en mesure de maîtriser ta vie et de faire respecter la loi de Dieu et de 
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sa lumière� Tu vas dire que tu as été séduit, ou impressionné, ou blessé, ou agressé 
par un monde extérieur rusé, violent, sournois, menteur, envahissant ; peu importe, 
car finalement, cela veut dire la même chose : tu n’es pas assez sage pour contrôler ta 
vie et protéger ce qui a de la valeur�

7. Il est bien triste de constater qu’un grand nombre d’humains sont éduqués pour 
être dans ce cas et devenir des esclaves d’une intelligence sombre qui ne les respecte 
pas et leur vole leur dignité et leur beauté� 

8. J’en vois des hommes qui sont persuadés d’être les maîtres de leur vie, qui prennent 
des décisions, qui s’enflamment pour des idées, qui s’activent parce qu’ils ont reçu 
une information, mais qui n’aboutissent à rien ou à un résultat opposé, tout sim‑
plement parce qu’ils ne sont pas les maîtres de leur terre intérieure et de la semence 
qui vient les animer� Il n’y a aucun discernement, aucune maîtrise, aucune sagesse 
ni profondeur dans leur vie� Il n’y a aucun gardien aux différents portails pour sélec‑
tionner, pour discerner si l’information est sage, utile ou non�

9. L’homme a été éduqué par des voleurs qui ne l’ont pas rendu sage et souverain, 
mais qui ont détruit les portes, les frontières, le contrôle, si bien qu’il n’y a plus 
d’intelligence, de sens, d’évidence, de clarté et de discernement�

10. L’homme a été dépossédé de son être véritable, de son âme et il ne sait plus qui 
il est et ce qu’il doit faire� Alors il flâne dans tous les mondes afin de chercher ce 
qu’il pourrait faire, qui pourrait l’animer, l’intéresser, le féconder afin qu’il se sente 
vivant� Ainsi, il s’ouvre à tout ce qui se présente sans discernement, retenue, savoir‑
vivre et délaisse l’essentiel, c’est‑à‑dire son corps et ce qui habite à l’intérieur�

11. Lorsque l’homme perd son corps, il se retrouve à nager dans l’océan du néant 
dans lequel il a vécu toute sa vie, mais il n’est plus capable de savoir ce qui lui appar‑
tient et ce qui n’est pas à lui, tout simplement parce qu’il n’a pas mis de gardiens aux 
portails de son intelligence, de ses sens et des échanges entre l’intérieur et l’extérieur� 

12. Les gardiens sont des protecteurs qui veillent à ce que la construction de l’homme 
soit conforme à la vision supérieure de l’intelligence de Dieu qui vit à l’intérieur�

13. Si l’homme n’est plus le guide, le prêtre, le gardien et laisse le chantier à l’aban‑
don, permettant à toutes les influences d’entrer dans le corps et de le prendre pour 
mettre leurs enfants au monde, il est évident que le corps de Lumière qui doit naître 
à l’intérieur ne se fera pas, mais que ce sera le désordre, le règne des ténèbres et 
la souffrance� C’est plus que la souffrance, car la souffrance a cela de bon qu’elle 
éveille, mais lorsque l’œuvre est détruite, il n’y a plus rien à éveiller, et c’est la peur 
qui entre et qui gouverne� L’homme devient une éponge, il n’a plus de substance 
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propre, il devient un objet que l’on manipule, un esclave qui obéit à tout ce qu’on lui 
dit de faire parce qu’il ne sait plus qui il est, où sont sa terre, sa patrie, sa tradition, 
sa religion, sa famille, son peuple, sa destinée� La peur est en lui, la peur le gouverne, 
dévore son intelligence, ses sens, sa dignité, sa valeur, sa terre ; il est affolé et il 
devient un serviteur des ténèbres, de la bêtise, de l’ignorance, du néant�

Père Michaël, comment placer des gardiens pour maîtriser sa vie et être présent aux 
portails en étant conscient des échanges magiques et subtils ?

14. C’est une loi fondamentale et une pratique sacrée de la prêtrise�
15. L’homme est un corps� Ce corps est un univers restreint, un univers en petit� Il 

permet de conserver quelque chose et aussi d’éliminer� 
16. Tu dois savoir quoi conserver et quoi éliminer� Ce sont 2 fonctions fondamen‑

tales du corps�
17. Tu dois étudier le corps et en comprendre les lois dans tous les mondes� 
18. Ce qui doit être conservé doit aussi être honoré� 
19. Ce qui doit être éliminé doit être recyclé� 
20. L’immortalité doit être conservée et ce qui est mortel doit être recyclé�
21. Le corps est un outil pour conserver, honorer et rejeter� Il y a un triage, une diges‑

tion et d’un côté, une sublimation et de l’autre, un recyclage� 
22. Le corps est une maison, un temple� Tu dois savoir quel est le dieu qui y est 

honoré en vérité, c’est‑à‑dire qui est vivant à l’intérieur�
23. Si tu fais entrer la mauvaise nourriture, la respiration étouffante ou la pensée 

contraire, ce monde installe son dieu, son image mentale, sa conscience d’être un 
homme, il convertit tous les habitants du corps, il instaure l’anarchie et établit son 
gouvernement�

24. Peut‑être es‑tu le roi, mais si tu penses l’être et ne l’es pas, cela est dangereux, car 
à la fin, ce sera la rébellion, la guerre et ils te mettront dehors� Ainsi, non seulement 
Dieu ne sera pas honoré mais, en plus, tu ne seras pas le roi� Tu seras jeté à l’exté‑
rieur, tu ne vivras que dans des apparences, dans un monde de recyclage, alors que 
les mondes sombres auront pris ta place à l’intérieur pour se nourrir de tes pensées, 
de ton souffle, de ton âme de vie, pour finalement mettre leurs enfants au monde 
avec ton autorité, en usurpant ton être� C’est pourquoi tu dois restaurer la tradition 
essénienne, qui est la religion éternellement primordiale de Dieu� Tu dois restaurer 
l’éducation essénienne afin de former des prêtres‑rois� Tu dois reconquérir la terre 



4233

LIVRE 41  |  LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT  |  Évangile de l’Archange Michaël

>>> Retour au sommaire

sacrée et délimiter les frontières des Villages Esséniens afin d’honorer Dieu et de 
guérir tous les mondes dans la paix�

25. Celles et ceux qui prennent refuge dans l’enceinte sacrée de la Nation Essénienne 
doivent être éduqués dans ce savoir de Dieu afin de recevoir tous les outils pour 
prendre leur vie en mains et vivre avec leur âme en honorant Dieu en eux et en tout 
dans la pureté et la vérité�

26. Le sanctuaire, le lieu où la Statue, où la flamme touchent la terre doit être inviolé� 
C’est le centre de la Ronde des Archanges, de l’univers et de l’homme serviteur de 
Dieu et des Anges� Ce lieu doit être gardé�

27. L’homme ne doit pas être dans la réaction impulsive ou dans l’enthousiasme mo‑
mentané, de peur d’ouvrir les portes de son être et de laisser entrer les esprits profa‑
nateurs, les voleurs, les destructeurs, les usurpateurs�

28. La frontière doit être établie et la vigilance doit se tenir en alerte à la périphérie 
afin que toutes influences, pensées, intelligences qui se présentent pour entrer soient 
analysées, observées, mesurées, pesées et que l’entrée soit refusée à tout ce qui n’est 
pas respectueux du service de Dieu et de l’offrande à Dieu� C’est une attitude saine 
qui doit redevenir une évidence� 

29. Il ne s’agit pas de regarder les êtres, les pensées, les paroles, les actes, mais les 
mondes qui se trouvent derrière� Cela est la sagesse et le bon sens, mais les hommes 
ont abandonné cet art de vivre dans le prendre soin du bonheur, et ils se sont laissé 
envahir par tout ce qui rend fou, malade, empoisonne et dépossède�

30. À l’origine, l’homme est le gardien du corps et seuls ceux qui sont fidèles à l’Ange, 
qui l’honorent et le servent sont accueillis� 

31. Pourquoi accueillir celui qui est un menteur, un profiteur, un voleur, un tueur, 
un usurpateur ? 

32. C’est celui qui vient au nom de l’Éternel qui doit être accueilli, c’est‑à‑dire le mes‑
sager de Dieu, son Ange, sa lumière, sa présence�

33. Éveille de nouveau ce savoir instinctif et naturel afin que les hommes ne perdent 
plus leur temps à faire et refaire des expériences inutiles� 

34. Seules la sagesse, la Lumière, l’harmonie, l’intelligence, la bonté doivent entrer 
en l’homme pour féconder sa terre et faire vivre Dieu� Le reste doit demeurer à 
l’extérieur et jamais ne doit entrer par les portes que sont les 5 sens : l’ouïe, la vue, 
l’odorat, le goût et le toucher�
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Pr. 176. Dieu le feu, immortel et vivant, Dieu, la statue de la Lumière et du corps de Lumière, 
toi, l’intelligence intérieure et la forme parfaite qui se révèlent à l’intérieur des 5 sens, illu-
mine ma conscience de ta présence afin que tes 5 gardiens te protègent en moi et que tu sois 
le centre de ma vie.
Dans les ténèbres, il n’y a plus de Lumière à l’intérieur.
Toi, tu éclaires l’intérieur.
Dans les ténèbres, les 5 sens sont utilisés pour le néant.
Toi, tu es le trésor de la plénitude et de l’immortel.
Délivre-moi de la fécondation des ténèbres.
Délivre-moi de la vie uniquement dans le recyclage et dans le monde des déchets.
Montre-moi la voie des Anges afin que je sois un serviteur conscient et un gardien vigilant 
de toutes tes portes.
Délivre-moi de l’image de l’homme qui serait le roi de ce corps et de cette terre.
Toi seul es roi et je veux vivre pour t’honorer et accomplir ta volonté en gardant les portails 
et en préservant le feu et la statue de Dieu en moi comme l’image et la présence de l’Immor-
tel. Amin.
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295. eNTrer daNs le Nouveau d’uNe façoN jusTe

1. Mes bien‑aimés Esséniens et Esséniennes, je vous bénis et je demande à tous mes 
serviteurs, dans tous les mondes, de vous protéger�

2. Acceptez ma bénédiction, ma protection et honorez mon feu, mon culte, mon 
sceau du Travail pour Dieu et les psaumes que je vous ai offerts comme une alliance 
de vie�

3. Vous avez mon merci pour votre présence à ma fête, pour votre dévotion et pour 
votre pure intention d’œuvrer dans le concret pour un monde meilleur�

4. Cette année est une préparation à la grande fête de Dieu du jubilé� Vous serez 
présentés devant vous‑mêmes et il n’y aura pas de mensonge, pas de masque devant 
votre visage, pas de semblant, mais vous face à vous� 

5. C’est une bénédiction dans la vie de l’homme lorsqu’il peut être conscient dans 
les changements, les cycles de façon à se préparer pour entrer dans le nouveau d’une 
façon juste� 

6. Conduisez vers la sagesse tout ce que vous avez pu apprendre, toutes vos expé‑
riences, tout ce que vous avez vécu� Ne laissez rien en dehors de la sagesse�

7. Éveillez‑vous au‑delà des illusions, sans mensonge, sans vous cacher�
8. Posez‑vous sur la terre de la sagesse et présentez‑vous devant la vérité pour entrer 

dans un monde plus grand que la mort�
9. Appelez la sagesse immortelle et offrez‑lui tout ce que vous avez acquis afin qu’elle 

vous constitue un corps de sagesse et vous permette de vivre votre quotidien avec 
conscience, concentration sur l’essentiel, discernement et avec l’œil ouvert afin de 
mettre de l’ordre dans votre vie et de marcher d’un pas assuré sur la terre� Ainsi, 
vous pourrez accomplir un cycle d’évolution de 7 années et voir votre vie grandir, 
s’épanouir, atteindre un aboutissement dans un autre niveau en vous apportant une 
sérénité�

10. Cette année de conclusion et de préparation sera chargée� Beaucoup de choses 
qui sont encore enfouies dans la terre remonteront à la surface pour être libérées, 
car une opportunité va se présenter et tous les êtres, dans tous les mondes, aspirent 
à être libérés par la Lumière�

11. Il y a des tensions, des mauvaises semences, des mémoires du passé, des mauvaises 
habitudes qui vont sortir de la terre pour que, définitivement, la terre de la Nation 
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Essénienne soit nettoyée, qu’elle devienne neutre, capable d’accueillir de nouvelles 
semences pour une autre vie�

12. Unissez‑vous, constituez la sainte assemblée, le cercle des sages et des parents au‑
tour de la statue de Dieu afin de faire apparaître le nouveau monde dans la sagesse, 
la conscience, la clarté, l’entente, la concentration, la sérénité et l’intelligence�

13. Que les discordes, les conflits et les incompréhensions ne soient pas le moteur de 
votre vie et surtout, ne soient pas ce qui motive vos actes et vous pousse à devenir 
actifs ou réactifs�

14. Soyez dans l’unité, forts de la concentration de la sainte assemblée, forts dans 
l’œuvre par le soutien mutuel, forts par la sagesse�

15. Ma bénédiction de Lumière sur chacun de vous� 
16. Mon regard vous accompagne et vous ouvre le chemin royal et noble du feu�
17. Je bénis celles et ceux qui poseront leurs pas sur ce chemin d’éveil, de discipline, 

de connaissance de soi et de travail sur soi dans le but ultime de servir Dieu et son 
culte sacré sur la terre et dans la vie�

18. Je dis : toutes celles et tous ceux qui marcheront sur ce noble chemin, qui se sou‑
tiendront comme des compagnons de route ouvriront une autre vie à toutes celles et 
tous ceux qui chemineront derrière eux�
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l’ouverTure soleNNelle du 
culTe de dieu la lumière

C
e 42e livre des Évangiles de Dieu, transmis par le grand Archange 
Gabriel, est né alors que la sainte assemblée essénienne célébrait 
Dieu par des paroles, des chants, des danses et des rituels sacrés et 

que s’ouvrait solennellement le culte de Dieu la Lumière par l’engagement 
de nombreux membres à devenir des parents de Dieu pour l’éternité�

Devant des feux, des paroles de mariage, d’union, des vœux, des pro‑
messes d’alliance ont été prononcés et scellés� Ce furent des moments de 
grande joie, de partage, d’union d’âmes et l’aboutissement des célébrations 
intenses de la Ronde des Archanges depuis 2003 pour honorer Dieu à 
travers ses Anges et apporter sa bénédiction� Ce fut aussi une étape histo‑
rique pour la tradition essénienne, car jusque‑là elle s’appelait « les Enfants 
de la Lumière » et depuis cette date, elle s’appelle aussi « les parents de la 
Lumière »�

Cette porte a été ouverte non pas par des hommes, mais par les Anges et 
les Archanges pour honorer Dieu d’une façon juste, belle et noble�

Cette porte est le chemin d’une vie plus grande que la mort� Tous les 
êtres qui entendent l’appel de Dieu peuvent maintenant y entrer et décou‑
vrir le chemin de la résurrection et de la vie�

Pour honorer et bénir les premiers, les premières à avoir répondu à l’ap‑
pel de Dieu par l’intermédiaire de son grand Archange Gabriel et à avoir 
constitué le cercle des Parents de la Lumière d’une façon concrète sur la 
terre, j’écris ici leurs noms :

Alain Idéal
Alexandre Ronde des Archanges
Alexis Constance
André Contentement
André Partage
Andrée Justesse
Angeliki Zelina Joie
Anne Équilibre

Anne Harmonie
Anne‑Isabelle Ronde des Archanges
Anne‑Marie Communion
Anne‑Marie Équilibre
Annick Ronde des Archanges
Annie Art
Annie Authenticité
Annie Stabilité



LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  L’ouverture solennelle du culte de Dieu la Lumière

4239 >>> Retour au sommaire

Antoine Guérison
Arnaud Pureté
Aurélia Ronde des Archanges
Aurianne Famille
Aurore Attention
Ayélé Purification
Barthélémy Vie
Benoît Air
Bernadette Éveil
Betty Pureté
Boris Individualité
Carmen Ouverture
Carole Guérison
Carole Tendresse
Caroline Vie
Catherine Communion
Catherine Confiance
Catherine Force
Catherine Liberté
Catherine Plénitude
Cécile Ouverture
Cécilia Ronde des Archanges
Céline Maud Clairvoyance
Chantal Joie
Chantal Renouvellement
Charles‑Henri Art
Christian Destinée
Christian Eau
Christiane Paix
Christiane Perception
Christine Amour
Christophe Éternité
Claire Économie
Claude Guérison
Coline Magie

Crystalise Empathie
Daniel Communion
Daniel Honnêteté
David Espérance
David Ronde des Archanges
David Terre
Deby Construction
Denise Paix
Denise Parole
Diane Pureté
Diane Sagesse
Dominick Éveil
Donatella Ronde des Archanges
Duane Absolu
Élise Beauté
Élise Enthousiasme
Émilie Vérité
Éric Caché
Erifyli Parole
Eustanie Ouverture
Évelyne Intégrité
Évelyne Ronde des Archanges
Ewoud Discernement
Fabrice Terre
Fatima Zohra Ronde des Archanges
Florence Reconnaissance
Florence Souffle
Florent Feu
France Bienveillance
Francis Ouriel
Françoise Acte
Françoise Écoute
Françoise Émerveillement
Françoise Royauté
Françoise Souplesse
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Frantz Individualité
Freddy Ronde des Archanges
Frédéric Mort
Frédérique Communication
Gaëtan Bonté
Geneviève Fidélité
Gérard Sagesse
Gérard Vérité
Ghyslaine Sacré
Gilles Équilibre
Gisèle Subtilité
Goulwen Eau
Guilhem Justice
Inmaculada Ronde des Archanges
Isabelle Attention
Isabelle Bien
Isabelle Candeur
Isabelle Humilité
Isabelle Paix
Isabelle Sanctification
Isabelle Stabilité
Jacqueline Paix
Jacques Connaissance
Jacques Lumière
Jacques‑Simon Illumination
Jaime Vie
Jason Désintéressement
Jean‑Claude Équilibre
Jean‑François Maîtrise
Jean‑Marc Justice
Jean‑Marie Eau
Jeannine Parole
Jeannine Renaissance
Joelle Ronde des Archanges
Jocelyne Hiérogrammates

José Ronde des Archanges
Joseph Expansion
Josette Vérité
Julien Feu
Julien Paix
Juliette Sanctification
Laetitia Amour
Laetitia Sagesse
Laurence Bénédiction
Laurence Harmonie
Laurence Ronde des Archanges
Léonor Paix
Lisette Harmonie
Loïc Air
Louise Force
Luc‑Romaric Bien
Luce Spontanéité
Lucille Fluidité
Lucille Paix
Lydia Enfantement
Magali Mère
Manon Douceur
Marcelliano Compréhension
Marguerite Renoncement
Marie‑Claude Ronde des Archanges
Marie‑Hélène Réconciliation
Marie‑Jo Spontanéité
Marie‑Josée Engagement
Marie‑Pierre Lumière
Marilyn Tempérance
Marlène Bonté
Maryvonne Satisfaction
Matthieu Montagne
Maurice Guérison
Michaël Échange
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Michel Consécration
Michel Intuition
Michèle Bienfaisance
Michèle Illimité
Michèle Unification
Michelle Prendre soin
Monique Magie
Muriel Alliance
Muriel Respect
Muryel Communication
Nadia Équilibre
Naïka Souplesse
Natalia Service
Nicole Sagesse
Olivier Manitara
Olivier Michaël
Pascale Grandeur d’âme
Patricia Ronde des Archanges
Patrick Gentillesse
Patrick Respiration
Patrick Ronde des Archanges
Philippe Conscience
Philippe Humour
Philippe Prêtrise
Pier Antoine Calme
Pierre Courage
Pierre Honneur
Pierre Réussite
Pierre‑Henri Harmonie
Rachel Humilité

Rachelie Ronde des Archanges
Régine Ronde des Archanges
Rémy‑James Protection
René Accomplissement
Ricardo Sagesse
Samuel Douceur
Serge Universalité
Sidonie Ronde des Archanges
Simon Terre
Sophie‑Dorothée Immortalité
Stéphane Tolérance
Susie Maîtrise
Suzette Vérité
Tania Plénitude
Theodora Grâce
Thérèse Geste
Theresina Ronde des Archanges
Valérie Amour
Valérie Engagement
Vanessa Beauté
Vanessa Richesse
Véronique Don
Véronique Justice
Véronique Universalité
Wilfrid Identification
Wilfried Perfectionnement
Yves Chance
Yves Communion
Yvon Bonté

Un nom n’est que le monde de l’homme, un monde éphémère, mais au‑
delà, il y a l’œuvre et l’alliance qui, elles, sont immortelles�

L’œuvre qui a été posée à la célébration de Gabriel sur les terres de l’Érable 
(Québec) et d’Espagne est grande et belle, à la fois dans le ciel et sur la terre� 
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Toutes celles et tous ceux qui s’engageront pour donner un corps à Dieu 
par la suite le feront grâce à ce cercle de primats parents, qui deviennent les 
aïeuls, les ancêtres d’une grande et longue lignée�

Dieu n’est pas un luxe, Il est une nécessité� Dieu est grand comme la vie 
et l’univers, mais Il se présente à nous comme un enfant pour nous montrer 
que nous devons prendre soin de ce qui est fondamental�

Si nous ne prenons pas soin de Dieu, alors, comme un enfant, Il meurt� 
Est‑ce que Dieu peut mourir ? Non, bien sûr, mais c’est nous qui mourrons�

Mourir signifie être asservi par un monde et devenir esclave :
1) esclave d’une fausse religion, religion d’idoles, de concepts erronés qui 

conduisent à la bêtise et au néant ;
2) esclave d’un système politique et donc d’un idéal sans intelligence, 

sans réelle valeur, sans légitimité concrète ;
3) esclave d’une éducation de masse qui mène à l’infantilisme, à la dépos‑

session de soi et transforme en consommateur et biomachine ;
4) esclave économique : être transformé en terreau, en fumier dans le but 

d’engendrer des ressources pour un monde occulte�
Voilà la conséquence de perdre Dieu, de ne pas s’occuper de Lui�
Dieu dit à Moïse : « Je suis ton je, Dieu, qui te délivre de l’esclavage et de 

la maison de servitude� » Le message est clair pour celui qui a des oreilles et 
un cœur, une âme� Le message est simple : pour vivre avec Dieu il faut En 
prendre soin, il faut être un parent et non un enfant�

Le culte de la Lumière est la maison de Dieu et celui qui y officie, c’est 
le parent, qui célèbre Dieu non pas pour demander et prendre, mais pour 
prendre soin de Dieu, Lui offrir, Lui donner tout ce dont Il a besoin pour 
exister sur la terre dans un corps�

Je donne un exemple : Dieu a proclamé que la famille était sacrée, était 
un lieu de bonheur, d’entraide, de respect, de vertu� Dieu a donné la famille 
comme modèle de vie, d’éducation� Mais la famille est composée d’indivi‑
dus et s’ils ne prennent pas soin de ce don de Dieu, s’ils ne respectent pas les 
lois universelles de la famille, s’ils se comportent comme des enfants, alors 
qu’ils doivent être des parents ou des grands‑parents, le modèle de la famille 
sera détruit� Au lieu d’être bénéfique, il sera maléfique et les êtres seront 
conduits en esclavage� La famille continuera d’être le modèle, car Dieu est 
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Dieu et Il demeure éternellement, mais les hommes ne pourront plus vivre 
avec Lui, car ils n’auront pas pris soin de Lui�

Le cercle des Parents est né pour prendre soin de Dieu sur la terre, pour 
Lui donner un corps, pour Lui donner tous les moyens dont Il a besoin 
pour réussir sa mission et son œuvre�

Prendre soin de Dieu, c’est aimer tous les êtres, c’est être le parent aimant 
de tous, car Dieu est ce qu’il y a de meilleur�

Que le cercle des Primats Parents du culte de la Lumière enfante une 
multitude de parents sur toute la terre et à travers les siècles�

Qu’un peuple de parents, de pères et de mères de Dieu se lève dans tous 
les peuples et sur toute la terre� Que des êtres se lèvent et s’engagent à être 
des parents de Dieu et à prendre soin de Lui, à Le servir et à se donner à Lui 
pour faire apparaître l’immortalité�

Dieu est immortel�
Vivre avec Dieu, c’est vivre plus grand que la mort et Lui offrir une fidé‑

lité éternelle�
Bénédiction et paix�
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270. la scieNce des iNflueNces, uNe scieNce de l’eau

1. L’eau est le véhicule et le catalyseur de toutes les influences et de la force créatrice�
2. L’eau que vous connaissez est le corps de mondes et d’êtres subtils�
3. L’eau est l’âme vivante dans votre corps, votre parole, votre œil et votre pensée� 

Elle engendre la conscience des échanges et la science des influences� Elle est l’organe 
de la magie� Elle dit : « Tout est vivant et tout est agissant� » Elle conduit l’homme à 
s’individualiser et à devenir le maître de sa destinée par la mise en œuvre de la puis‑
sance créatrice intérieure�

4. À ignorer cette science de l’eau, les hommes courent à leur perte, non pas que le 
monde soit mauvais en lui‑même, mais l’homme n’étant pas bien éduqué, il n’est 
plus capable d’être un pilier stable, une force créatrice vivante, consciente et indivi‑
dualisée, un être sur qui il est possible de s’appuyer pour faire apparaître un monde 
positif et permanent� Par exemple, les mondes de la paix, de la sagesse ou de l’harmo‑
nie ne peuvent pas compter sur l’individualité éveillée de l’homme pour se poser et 
s’établir sur la terre dans la pureté�

5. L’homme est sous influence et il a perdu son être individuel, sa force d’âme, son 
discernement� Il est envahi par des influences d’âmes‑groupes qui décident de sa vie, 
de ses orientations, de ses goûts, de ses choix, de ses croyances�

6. L’homme n’est plus décisionnaire, capable de résister aux multiples influences et 
informations véhiculées par l’eau et l’éther qui l’environnent� Il est plongé dans cet 
océan d’influences qui le fécondent en permanence et n’a plus aucun discernement, 
d’authenticité, de valeur propre, de fixité, de vie privée� Il a perdu le rayon supérieur 
de son individualité et de sa souveraineté immortelle� Il agit et réagit uniquement en 
fonction de la stimulation des influences qui engendrent les courants de pensée, les 
croyances, les opinions, les tendances, les modes� Il se forme un corps de tout ce qu’il 
entend, de tout ce qu’il voit et capte et n’est plus le maître capable de vivre d’après ses 
propres perceptions, ses décisions� Il n’est plus objectif en fonction de sa propre indi‑
vidualité et ne sait plus ce qu’il doit faire dans sa vie� Il prend des décisions non pas 
d’après son centre intérieur profond, mais en fonction de ce qu’il entend, de ce qu’il 
voit, de ce qu’il capte comme informations en provenance de l’extérieur, de ce qui lui 
est étranger� En cela, il est réellement une girouette qui n’a pas de vie propre, mais 
qui dépend entièrement du vent� Il regarde là où « on » lui dit de regarder, entend ce 
qu’« on » lui dit d’entendre, abdiquant son propre centre, sa propre intelligence et 
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son être véritable� Il n’y a plus aucune stabilité dans sa vie� Alors, effectivement, les 
mondes supérieurs considèrent les hommes comme des fous, comme des êtres sans 
consistance, animés par des influences passagères, qui disent oui et ensuite, disent 
non�

7. L’homme reçoit une information et il obéit ; et ensuite, il suffit de lui en trans‑
mettre une autre pour qu’il fasse l’inverse�

8. L’homme n’est plus� Il est devenu un être collectif animé par une intelligence et 
un gouvernement occultes qui ont toute puissance sur lui� Cette intelligence affirme 
quelque chose et l’homme s’anime en masse, sans discernement, sans résistance, sans 
intelligence, sans valeur, sans possibilité de dire non� Même s’il dit non, il fera ce que 
ce monde caché lui ordonnera de faire�

9. Tous les hommes marchent dans le même sens, au même rythme� Ils pensent 
ensemble, consomment et vivent conformément aux ordres reçus sans même savoir 
qui les a donnés et pourquoi�

10. Si, maintenant, vous voulez reprendre votre destinée en mains telle que Dieu l’a 
voulue et écrite pour vous ; si vous voulez vous extraire de ce monde d’influences qui 
vous dépossède de votre être véritable et de votre dignité ; si vous voulez faire appa‑
raître une nouvelle façon d’être au monde en accord avec la Ronde des Archanges et 
les Évangiles esséniens, il est fondamental non pas de vous extraire de ce monde, car 
son emprise est puissante, envahissante et omniprésente, mais d’arrêter de croire que 
vous êtes assez forts, assez intelligents pour contrer cette influence et vous en libérer� 
C’est cette confiance aveugle en votre capacité à vous en sortir seuls qui vous perd�

11. À chaque fois que vous regardez, que vous entendez quelque chose qui vient de 
ce monde, cela vous touche, vous féconde, vous anime et capture une partie de votre 
être� L’influence agit dans la tête, le cœur ou la volonté et finalement, vous n’avez pas 
d’autre choix que de conduire votre propre force créatrice dans la direction voulue 
par l’influence qui sera entrée dans votre vie� Une fois que le processus est enclenché, 
vous êtes conduits, malgré vous, vers le monde de celui qui a initié tout cela�

12. Posez‑vous les questions de savoir sous quelle influence vous voulez vivre, qui vous 
voulez servir et vers quelle orientation vous voulez diriger vos pas� Ensuite, méditez 
pour savoir si vous êtes des girouettes ou des socles et une stabilité�

Père Gabriel, comment faire puisque tout autour de nous, il y a des influences qui 
agissent puissamment et qui nous fécondent constamment ? Si nous recevons une bonne 
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nouvelle, nous sommes dans la joie et devant la mauvaise, c’est la tristesse qui nous gagne. 
Comment devons-nous agir face à tout cela ?

13. Je ne dis pas que c’est simple parce qu’aujourd’hui, vous êtes allés trop loin dans 
la bêtise et que vous avez presque tout perdu�

14. Vous avez reçu de grandes clés dans la Nation Essénienne et vous ne devez pas les 
sous‑estimer�

15. Je dis que si vous sous‑estimez ces mondes d’influences sinistres qui vous gou‑
vernent entièrement et vous dépossèdent, pensant que vous êtes plus forts et que par 
votre propre volonté, vous pourrez les déjouer et vous en sortir, vous êtes ignorants et 
idiots� Vous êtes vraiment sous influence, sous emprise et vous n’avez aucune chance 
d’y échapper� Vous finirez dévorés par ces mondes�

16. Si vous êtes intelligents, si vous avez encore une parcelle de lumière en vous, reliée 
à la vraie lumière, vous savez que vous êtes faibles, que vous avez besoin d’aide et que 
vous devez vous organiser pour échapper à ces mondes�

17. Ces mondes forment votre corps, votre volonté, votre cœur et votre pensée� Ils 
induisent votre conscience et s’emparent du trésor de votre destinée immortelle, de 
votre âme divine� N’allez pas vers eux� Ne leur donnez pas une autorité� Ne leur per‑
mettez pas de vous influencer et de vous féconder�

18. Ne vous approchez pas de ce qui veut vous attraper et vous dévorer�
19. Ne regardez pas ce que vous ne devez pas regarder et ne consommez pas ce qui 

vous rendra dépendants et vous asservira�
20. Ne vous associez pas avec des formes‑pensées qui vous conduiront dans des voies 

sans issue�
21. Étudiez, méditez, éveillez‑vous et cherchez à vous connaître au‑delà des apparences 

et de ce qui est mortel�
22. Trouvez votre être propre, votre individualité vraie, la lettre de Dieu que vous êtes 

dans son alphabet et la mission que vous devez réaliser�
23. Connaissez également les influences qui viennent de vous dans les côtés négatif 

et positif afin d’apprendre à jouer, à être souples et à utiliser ces mondes pour mettre 
votre vie dans la victoire�

24. Fondamentalement, sachez ce que vous voulez réellement�
25. Si vous aspirez à réussir avec votre corps mortel, faites‑le et allez jusqu’au bout, 

mais dans ce cas, n’utilisez pas les influences des mondes supérieurs pour être victo‑
rieux, car ce n’est pas vous qui en bénéficierez et qui serez les maîtres des influences 
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qui, au final, récolteront le profit de l’animation de votre vie� Celui qui récoltera, ce 
sera le maître des influences auxquelles vous aurez obéi et qui vous auront animés, 
vous et la masse collective à laquelle vous vous serez associés inconsciemment�

26. Éloignez‑vous de ce qui est dangereux, non pas que cela soit maléfique, mais une 
faiblesse dans votre vie ressemble à un homme qui prend dans sa main une première 
cigarette, un premier verre d’alcool, une première drogue ou qui éprouve le goût du 
pouvoir, de la domination, de l’ivresse ; il ouvre une porte et il ne sait pas s’il sera 
capable de la refermer� Cela est dangereux, car ces mondes sont réellement un véri‑
table danger de possession, et donc de dépossession de l’être véritable� Au final, vous 
serez dépouillés� Si vous croyez que vous êtes plus forts que ces influences, croyez‑
moi, vous vous illusionnez�

27. Dieu seul est grand et sans une alliance concrète avec Dieu, aucun homme ne 
peut résister à l’envahissement de ces mondes�

28. L’homme va dire : « Dieu est avec moi », mais il ne comprend pas que c’est l’être 
collectif de la peur qui parle en lui et que devant cet être, il cherche à se rassurer, à se 
donner une consistance� Il a déjà perdu�

29. Bien des hommes ont développé toute une philosophie pour contrer ces mondes 
d’influences morbides, mais ils n’ont pas compris qu’ils étaient sous influence même 
à travers leurs réponses et leurs philosophies�

30. Ce n’est pas parce que tu t’opposes à une influence de toutes tes forces que ce 
n’est pas elle qui t’anime et te motive�

31. Comprenez : que vous soyez pour ou contre, vous êtes avec à partir du moment où 
le centre d’intérêt a été éveillé par cette influence� Vous avez ouvert une porte dans 
votre tête, votre cœur, votre volonté et maintenant, vous êtes sous influence� Vous y 
êtes, que vous agissiez positivement ou négativement� Vous dites oui ou non, cela n’a 
aucune importance, car vous êtes possédés de la même manière� Vous donnez votre 
vitalité, votre pouvoir créateur pour cette masse collective qui devient plus forte par 
vous� Vous ne gagnerez rien, absolument rien et vous perdrez tout jusqu’à ne plus 
savoir qui vous êtes, ce que vous avez à faire, à accomplir fondamentalement et avec 
qui vous voulez vivre�

Pr. 145. Je me tourne en dévotion vers Dieu l’eau et sa grande école des influences.
J’honore la statue de la Bienveillance et je lui demande de bénir tout ce qui va dans le grand 
cycle du recyclage.
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J’honore les 2 gardiens de l’école de Dieu et je me tiens en conscience sur le tapis des 
influences.
Dans ma main droite, la joie ; dans ma main gauche, la tristesse ; au centre, l’être véritable 
éternel, immortel.
J’honore l’Ange, le messager de Dieu et je me mets à son école de sagesse.
Je prononce les psaumes pour faire apparaître l’être des êtres, qui vit dans la statue du culte 
de Dieu la Lumière.
En toutes choses, que Dieu la Lumière, son culte, sa Ronde des Archanges soient la moti-
vation première, la source qui fait apparaître l’être vrai en moi, le discernement, le savoir, 
l’âme, la force, l’influence.
Que tout ce qui est lié au recyclage demeure dans la statue de la Bienveillance.
Que tout ce qui est lié aux influences mortelles soit recyclé.
Seul ce qui est divin est immortel et vrai.
Que toutes les portes soient fermées afin que la lumière du savoir de Dieu m’éclaire et me 
guide.
Vivants, les psaumes.
Vivante, l’âme des psaumes.
Vivante, l’intelligence des psaumes.
Grande lumière.
Illumination.
Présence de Dieu. Amin.
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271. eNTre daNs la maisoN de dieu, 
maiNTeNaNT, saNs hésiTaTioN

1. Je suis heureux de l’association que j’ai conclue avec vous, du travail, du partage 
pendant toutes ces années où vous avez célébré la Ronde des Archanges et où je vous 
ai dicté les psaumes qui font apparaître Dieu�

2. Aujourd’hui, c’est un bonheur d’être à l’aube d’un nouveau jour et de voir se 
profiler à l’horizon une nouvelle manifestation de la vie sous la forme du culte de la 
Lumière et de la statue de Dieu�

3. Il est beau de voir des femmes et des hommes s’engager pour un futur meilleur et 
donner la priorité de leur vie pour qu’un autre monde puisse se manifester dans la 
pureté�

4. Je vois et je sais que malgré la Ronde des Archanges, malgré notre alliance, les 
psaumes et enseignements que vous avez reçus, vous n’êtes pas encore totalement 
désillusionnés de certains concepts erronés et idées fausses du monde de l’homme 
sur les mondes divins et la spiritualité� Cela n’est pas grave en soi, c’est un héritage 
du monde des hommes qui refuse de vous lâcher et que vous conservez pour l’ins‑
tant� Quoi qu’il en soit, j’apprécie votre authenticité, votre pureté, votre sincérité et 
votre honnêteté� C’est cela qui m’attire au milieu de vous� C’est une joie de voir des 
êtres tels que vous aux portes d’un nouveau monde, se préparant à participer à une 
œuvre voulue par Dieu�

5. Ce qui est important, ce sont les choix que vous faites dans votre vie et je vous 
assure qu’il n’y en a pas de meilleur que de prendre l’engagement conscient et libre 
de soutenir l’œuvre de Dieu et le culte qu’Il a décidé de faire apparaître comme étant 
la manifestation de son corps sur la terre�

6. Ce qui me rendrait fier, c’est que vous ouvriez le culte de la Lumière lors de ma 
célébration et que les premiers et les premières à passer le seuil historique le fassent 
en ma présence et avec ma bénédiction� Ce serait un bonheur supplémentaire pour 
moi et une grande bénédiction pour vous�

7. J’aime l’homme qui prend une décision et qui s’engage en conscience�
8. Je serais vraiment honoré que les premiers engagements, les premiers vœux im‑

mortels prononcés devant Dieu le soient lors de ma célébration et en passant par le 
portail de mon être�
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9. Je sais que tous les moments sont propices lorsque l’on sait saisir une occasion 
pour recevoir une bénédiction dans sa vie, mais sachez que s’engager pour le culte 
de la Lumière lors de ma fête, en ma présence, en passant par mon portail sera une 
grande bénédiction et une protection qui amèneront une douceur, une facilité, un 
langage, une communication et une compréhension plus profonde des lois et des 
mystères de Dieu�

10. Je sais que c’est un grand engagement que vous vous apprêtez à prendre, et ce qui 
me plairait, c’est que vous le preniez avec moi, en mon nom et avec mon soutien� Je 
veux me tenir à vos côtés devant Dieu�

11. J’aime lorsque vous dites que vous êtes des Esséniennes, des Esséniens�
12. J’aime lorsque vous dites que vous êtes des filles ou des fils de Gabriel�
13. J’aime lorsque vous m’appelez et que vous acceptez de vivre dans l’alliance avec 

moi en respectant ma parole, mon enseignement, mes commandements et ma volon‑
té que je vous ai fait connaître�

14. Rappelez‑vous : l’essentiel dans la vie, c’est ce que vous faites et non pas ce que vous 
souhaitez faire, c’est ce que vous donnez et non pas ce que vous souhaitez donner�

15. Prenez votre engagement en comprenant que le culte de la Lumière est l’œuvre de 
Dieu et non pas celle des hommes�

16. Aucun monde lié au recyclage, à la dureté, à l’esclavage, à l’impureté, au désordre 
et aux contre‑vertus ne doit entrer dans ce corps et dans ce temple, qui sont unique‑
ment dédiés à la présence de la lumière éternelle, immortelle, divine�

17. Dieu viendra dans ce culte pour réconforter, pour bénir, pour éclairer dans une 
ambiance d’harmonie, de paix, de pureté, d’immortalité�

18. Il est fondamental que dans cette œuvre, il n’y ait pas de fondation posée avec 
l’intelligence du monde des hommes� Cela doit être clair, car le culte de la Lumière 
est uniquement pour honorer l’immortel�

19. L’intelligence du monde des hommes est rampante et elle cherche toujours à en‑
trer partout afin de participer d’une façon ou d’une autre� Ainsi, elle peut réclamer 
sa part le temps venu, et c’est pourquoi je demande expressément, volontairement et 
sans détour que ce culte de la Lumière soit libre du monde des hommes et qu’il soit 
institué sur la terre sur des fondements solides de façon à pouvoir perdurer à travers 
le temps pour faire apparaître une nouvelle façon d’être au monde� Vous et les géné‑
rations futures pourrez alors bénéficier de cette œuvre afin que Dieu vous enseigne, 
vous parle et vous nourrisse du pain de la sagesse et de la lumière angélique�
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20. Le culte de la Lumière est le lieu de la paix, du réconfort, de la conversation et de 
l’intimité avec Dieu� Ainsi, vous pourrez vous unir et communier avec ce qu’il y a de 
plus grand, de plus pur et de plus noble dans la vie�

21. Ne permettez pas à ce qui est sale de passer la frontière du recyclage, et à ce qui est 
faux d’entrer dans l’enceinte sacrée de la Ronde des Archanges et de l’école de Dieu�

22. Les contre‑vertus qui gouvernent le monde des hommes et l’alimentent, comme la 
peur, le mécontentement, l’insatisfaction, la rancune, la souffrance, ne sont pas les 
bienvenues et ne doivent pas franchir les portails�

23. Éduquez‑vous� Disciplinez‑vous� Formez‑vous�
24. Libérez vos corps, vos sens de ce qui est sombre et vil et apportez tout ce qui est 

noble pour qu’un nouveau monde apparaisse dans la pure intention de servir Dieu 
et son immortalité�

25. C’est une clé que je vous donne, car vous êtes les pionniers d’un nouveau monde et 
il faut prendre soin du commencement afin que le futur soit prospère et bienheureux�

26. Ne posez pas les fondements du culte de Dieu simplement pour vous‑mêmes, mais 
pensez que cela doit être plus grand que la mort, que cela doit perdurer, grandir et 
prospérer à travers les siècles�

27. Vous êtes les pères et les mères du monde de demain, alors, faites en sorte que 
Dieu prenne un corps qui reçoit, dès le début, toutes les conditions pour pouvoir 
vivre, se développer et prospérer sur la terre à travers les siècles� C’est le corps de la 
fidélité de Dieu envers les hommes, de la continuité de conscience et de l’alliance 
perpétuelle�

28. C’est la promesse de Dieu qui se renouvelle maintenant à travers la Nation Essé‑
nienne, et elle doit perdurer à travers les temps et les âges du monde�

29. Soyez conscients que vous êtes les parents d’un nouveau monde et que vous devez 
être responsables des semences, des forces, des influences que vous placez dans les 
fondations de l’œuvre�

30. Ne commencez pas dans le mécontentement, la confusion, la passivité car, par les 
contre‑vertus, votre œuvre serait vouée à l’échec� Dieu ne vient pas dans le monde 
des contre‑vertus, mais Il vient uniquement dans l’alliance angélique� Les forces de la 
Lumière sont l’enthousiasme, la vérité, la simplicité, l’honnêteté, l’ardeur, le travail, 
la clarté…

31. Avancez un pas après l’autre et posez chaque pas dans la perfection afin que tout 
apparaisse pour la gloire, la bénédiction et le service de Dieu�
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Père Gabriel, veux-tu dire que le fait de s’engager au moment de ta célébration est une 
bénédiction, et que toi-même, tu es gratifié de voir un être se présenter devant Dieu en ton 
nom béni et en ta présence ?

32. C’est comme un père et une mère qui se réjouissent de voir leur enfant qui va de 
l’avant, qui fait le bon choix, qui ouvre un chemin pur et bon� Le parent sait que 
cette décision attire la chance, la prospérité, la protection�

33. Sachez que dans votre monde, la protection n’est pas à sous‑estimer�
34. J’aime celui qui prend une décision heureuse, évidente et claire� Celui‑là ne tourne 

pas en rond 10 000 fois, il n’est pas indécis�
35. Pour quelque raison que ce soit, l’indécis finit toujours par échouer� Il dit : « Je me 

prépare pour le jour de l’opportunité », mais lorsque le moment est là, que la porte 
s’ouvre, il se dit qu’il n’est pas encore assez préparé pour franchir le seuil�

36. Ne pas être prêt à vivre avec Dieu, qu’est‑ce que cela veut dire ? Dieu te demande 
en mariage et tu dis que tu vas réfléchir ? Cela veut juste dire qu’il y a d’autres 
mondes qui habitent en toi et que ce sont eux qui gouvernent ta vie� Tu veux préser‑
ver ces mondes et tu n’as pas encore décidé avec qui tu veux vivre�

37. Celui qui, sans aucun doute, sans contrainte, sans réflexion et calcul du monde 
des hommes s’engage et donne sa vie à Dieu, Dieu l’acceptera et viendra non seule‑
ment manger avec lui, mais également, habiter en lui� Les autres, Dieu les regardera, 
les bénira de l’extérieur et attendra qu’ils aillent jusqu’au bout de leur expérience�

38. Celui qui se pose 1000 questions pour savoir si Dieu est primordial dans sa vie et 
dans la vie, il est évident qu’il doit être éduqué, car cet être n’a pas compris le sens 
de la vie�

39. Dieu est le fondamental� Dieu est la totalité� Dieu est la seule vérité� Si tu ne Lui 
montres pas que tu veux entrer dans sa maison pour partager le repas avec Lui, Il te 
laissera à la porte et finalement, tu seras dehors�

40. Sais‑tu faire la différence entre être dehors ou dedans ? Être dehors, c’est être à 
l’affût de tous les prédateurs, de tous les voleurs, de toutes les difficultés� Être de‑
dans, c’est être protégé� Être dehors, c’est ne plus avoir d’identité, de concentration, 
de point de fixité�

41. Crois‑moi, celui qui n’a plus de maison, plus de famille, plus d’identité est faible, 
vulnérable et à la merci de tous les mondes qui vont vouloir le prendre�
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42. Écoute ton Père et entre dans la maison de Dieu, maintenant, sans hésitation, 
mais avec le bonheur de prononcer les psaumes de ton Père Gabriel devant Dieu et 
pour Dieu� Si tu hésites, tu continueras à hésiter toute ta vie�

43. Dieu est patient et Il offre à l’homme tout le temps nécessaire�
44. Je te dis que ce n’est pas à 70 ans que l’homme peut dire : « Je vais donner ma vie 

à Dieu », car il a déjà fait sa vie, il a tissé les alliances, posé les écritures et donné ses 
organes pour constituer le corps d’un autre monde� Je ne dis pas qu’il ne faut pas le 
faire à 70 ans, mais je dis que c’est dès le commencement que tu dois soutenir Dieu 
et vivre pour Lui� Si Dieu t’invite à 70 ans, n’hésite pas jusqu’à 80 ans�

Pr. 146. J’honore le grand Archange Gabriel, Dieu de l’éveil, Dieu de la prise de conscience, Dieu 
de l’engagement, Dieu du mariage avec le Suprême.
Devant Gabriel, je m’engage à servir Dieu par le culte de la Lumière et du corps de l’immor-
talité.
Je prononce le vœu de fidélité.
Je renonce à l’homme et aux contre-vertus et j’entre entièrement dans le règne de Dieu.
Dieu seul est vivant.
Dieu seul est intelligent.
Je m’en remets à Dieu, aux psaumes des 4 Archanges et au culte de la Lumière.
J’appelle sur moi l’intellect de l’Ange afin que ma compréhension s’illumine et que mes sens 
et mes corps soient purifiés du monde de l’homme.
Dieu vit en tous les êtres et la forme de sa statue est la forme qui porte toutes les formes.
En servant Dieu la Statue et son double immortel, je sers le bien angélique de tous les êtres, 
l’ordre et la pureté en tous les mondes.
Que toutes mes pensées, tous mes états d’âme et mes actes soient purifiés et trouvent dans 
le culte de la Lumière leur origine, leur âme et leur force.
Je veux penser, vivre et agir dans la volonté de Dieu, inspiré par la présence de la statue de 
Dieu.
Dieu est ma demeure originelle.
Dieu est la source de mon être.
Dieu est mon accomplissement ultime.
Au nom de Gabriel, mon Père, j’honore la lumière immortelle et je prononce mon vœu 
d’immortalité, mon vœu de sagesse immortelle, mon vœu de servir éternellement Dieu, de 
devenir un parent pour Lui, de Le soutenir et d’œuvrer pour sa gloire. Amin.
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272. la vie esT daNs les psaumes

1. Comme le grand Archange Michaël vous l’a annoncé, moi aussi, je vous dis que 
ma mission, devant Dieu, d’apporter les psaumes à la Nation Essénienne et à l’huma‑
nité est arrivée à son accomplissement�

2. Cela a été un bonheur de vous enseigner, de vous nourrir, de vous ensemencer, 
de faire naître à l’intérieur de vous un autre corps, une autre vision et d’ouvrir sous 
vos pieds un autre chemin�

3. Que ces psaumes soient, pour vous et votre lignée, un héritage sacré jusqu’à deve‑
nir un nectar de vie et de plénitude qui grandira par votre respiration, vos yeux, par 
votre parole et vos œuvres�

4. Par votre façon de vivre, soyez le nouveau monde de demain et répandez dans 
l’atmosphère un nouveau parfum de l’esprit�

5. Libérez‑vous des illusions du monde des hommes qui mélangent tout et apprenez 
à percevoir le divin là où il est�

6. Je parle de parfum, car ce sont les émanations qui sortent de vous qui attirent les 
mondes spirituels supérieurs ou inférieurs� Il n’y a rien d’autre que cela�

7. Les psaumes sont une merveille, car correctement psalmodiés, ils dégagent une 
odeur dans les émanations subtiles du corps de l’homme qui, naturellement, attire 
les Anges, les Archanges et les Dieux�

8. Les mondes spirituels ne sont pas lointains et encore moins abstraits, ils sont 
l’invisible qui anime le quotidien, le concret, le visible� Votre visible est animé par 
un invisible� C’est cela la perception spirituelle du monde� Ces mondes spirituels se 
nourrissent ou sont attirés par la loi des affinités en correspondance avec le champ 
de vie qui entoure l’homme et constitue une atmosphère subtile autour de lui� Ce 
champ de vie est réel et c’est en lui que se tissent les liens, les alliances, les associa‑
tions qui vont donner la puissance à tel ou tel monde�

9. Les psaumes ont été donnés pour tisser une alliance consciente et vivante avec les 
mondes supérieurs�

10. Le culte de la Lumière doit vous rendre conscients de ce champ de vie qui vous 
entoure et de toutes les influences qui s’y manifestent� Ce champ de vie est constitué 
de corps beaucoup plus subtils en vous et autour de vous� En devenant conscients de 
cette vérité par le culte de la Lumière, qui est l’offrande à Dieu, vous allez de plus en 
plus vous éveiller, entrer dans la pratique et récupérer votre véritable destinée�
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11. L’homme a abandonné l’alliance avec les mondes invisibles divins et il s’est réfu‑
gié dans le monde animal, pensant qu’il pouvait se cacher des mondes supérieurs 
en se rendant lui‑même invisible par le mensonge, le culte des apparences et les 
illusions� Faisant cela, il a naturellement appelé les mondes invisibles ténébreux qui 
l’ont asservi�

12. Comprenez qu’il est impossible de se cacher devant les mondes spirituels, car ils 
sont l’âme qui anime tout ce qui est visible�

13. Tout ce qui est visible respire, dégage des émanations subtiles, des influences qui 
sont comme un parfum, une nourriture pour les mondes invisibles� Ces mondes ne 
regardent pas les apparences et les fausses images que donne l’homme de lui‑même�

14. Un homme peut parler de paix, mais si ses émanations ne nourrissent pas l’Ange 
de la paix, c’est qu’il n’est pas un serviteur de Dieu� Il est dans le double langage : 
il parle d’un côté et de l’autre, il nourrit un monde qui est à l’opposé� S’il parle de 
Lumière, c’est pour la rendre faible� Un tel homme sait se cacher devant les mondes 
visibles, mais il ne le peut pas devant les mondes subtils, car dans ces mondes, ce sont 
les entités avec qui il vit réellement qui apparaissent�

15. Les psaumes sont l’offrande à Dieu, la nourriture, la respiration, la vision de 
Dieu� Ils sont la perfection, car ils vous apportent tout ce dont vous avez besoin non 
seulement pour vivre, mais pour vous construire un corps plus grand que la mort en 
demeurant dans les bonnes lois et avec les bons esprits de la maison de Dieu�

16. Tout ce qu’il y a de grand et de beau est à l’intérieur de vous comme des semences 
qui attendent les conditions favorables pour germer et aller à la rencontre avec les 
mondes supérieurs� Les psaumes sont semblables à l’eau qui va s’infiltrer pour éveil‑
ler les semences et les inviter à grandir�

17. C’est à vous, maintenant, de prendre votre vie en mains et de faire apparaître le 
futur que vous voulez vivre en rayonnant les meilleures vertus dans votre atmosphère 
respiratoire, en appelant le champ de vie de la Ronde des Archanges afin qu’il tisse 
les meilleures alliances et vous conduise dans les bonnes associations avec les mondes 
supérieurs�

18. Les psaumes sont le support pour éveiller la concentration juste et faire apparaître 
la tonalité, l’énergie, la force, l’union et le champ de vie qui sont nourriture pour les 
Anges, bouclier contre les ténèbres et les lumières trompeuses, livre vivant du haut 
savoir et nouveau corps pour Dieu�

19. Plus vous éveillerez les psaumes par la pratique du Culte, plus les paroles vont 
devenir vivantes et agissantes, faisant apparaître une façon d’être au monde, une 
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culture, une âme qui ne s’éteindront pas avec le temps, mais qui vont aller vers une 
expansion�

20. Par votre pratique, votre vision va s’élargir, vous allez être de plus en plus clairs 
et le champ de vie du culte de Dieu la Lumière va devenir une évidence, une néces‑
sité� L’immortalité va prendre sa place dans votre vie et vous allez comprendre qu’il 
ne faut pas simplement nourrir le corps mortel, mais aussi prendre soin de tous les 
autres corps au quotidien, jusqu’au corps immortel, qui est Dieu la Lumière�

21. Rappelez‑vous toujours que ce sont les psaumes de vos 4 Pères, les 4 grands Ar‑
changes, qui ont fait apparaître cette splendeur du culte de Dieu la Lumière au mi‑
lieu de vous�

Père Gabriel, comment allons-nous faire pour continuer à recevoir les enseignements et 
les paroles de sagesse des Archanges ?

22. La statue du Culte est omniprésente et, croyez‑moi, elle va vous parler à travers les 
Dieux, les Archanges et les Anges si vous savez vous approcher d’elle dans la disci‑
pline qu’elle a révélée et dans la pureté�

23. Les psaumes que vous avez reçus sont une perfection, car ils permettent de faire 
apparaître Dieu dans un corps et de Le nourrir, de prendre soin de Lui�

24. Croyez‑moi, vous avez plus qu’une vie pour assimiler le trésor des psaumes et vous 
en faire un corps�

25. Vous avez été mal éduqués par ce siècle, car vous prenez une chose et vous passez 
à une autre sans avoir conduit l’expérience dans la sagesse�

26. Les psaumes sont votre véritable nourriture, ils sont le fondement de votre nou‑
velle vie� Ils sont la terre, l’eau, l’air et le feu dont vous avez besoin pour vivre avec 
Dieu�

27. Votre pensée, votre réflexion, votre compréhension ne sont pas le but, mais juste 
un moyen de vous approcher, de fixer l’attention, de vous concentrer� Le vécu, l’illu‑
mination intérieure, l’éveil du cœur, de l’âme, de la force créatrice sont l’essentiel, 
le but à atteindre, la bonne orientation� Cela doit devenir viscéral et être vos pieds, 
votre chemin�

28. Si vous survolez, vous restez avec une compréhension futile et vous n’appréhendez 
que la lettre morte� Il est noble de développer le juste discernement, la bonne com‑
préhension, mais ensuite, il faut descendre dans le cœur, éveiller l’expérience inté‑
rieure, puis descendre dans la digestion, faire apparaître la semence de la nouvelle 
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vie, illuminer la volonté et toucher le corps� En demeurant à la superficie intellec‑
tuelle, l’homme est persuadé qu’il a compris, mais c’est faux, car il n’est pas en har‑
monie avec nous, et le monde autour le lui montre�

29. L’homme dit vouloir la paix, mais non seulement il vit dans la guerre, il la nourrit 
et l’engendre� L’homme dit vouloir servir le Bien commun, qui est Dieu, mais ses 
créations sont l’asservissement et la peur, l’individualisme stérile� Il cherche absolu‑
ment à exister dans l’illusion, et il passe son temps à renforcer et à nourrir la fausse 
image de lui‑même, cherchant à être à l’origine de tout pour recevoir la gloire�

30. La vie est plus grande que l’homme et elle seule est à l’origine de tout� Si la vie 
se résume à l’homme, c’est la fin, la pauvreté, la mort� La vie est plus grande que 
l’homme et l’homme n’est qu’un maillon d’une chaîne sacrée, d’un fleuve qui n’a ni 
commencement ni fin et qui ne s’éteint jamais�

31. La vie est dans les psaumes� Bien sûr, ils ne sont pas purs tels qu’ils vous ont été 
transmis, car il a fallu les adapter à ce que vous êtes à cette époque, mais en eux, il 
y a la vie et si vous y entrez en traversant les 3 étapes de l’intellect, du cœur et de la 
volonté illuminés, vous vous approcherez du sens profond, de la clé éternelle que j’ai 
voulu vous léguer à travers chacun d’eux� Cette vie jaillira comme la source et attirera 
autour de vous les Anges et les bons esprits, qui se nourriront de vous, de vos émana‑
tions subtiles� Vos faiblesses et vos peurs vous quitteront, car le monde des hommes 
deviendra éphémère à vos yeux� Vous comprendrez que vous avez perdu beaucoup de 
temps et que, finalement, le dépouillement du corps et la souplesse sont des facteurs 
essentiels pour faire apparaître la sagesse et la liberté de l’âme, la grandeur d’âme�

Pr. 147. Dieu de la Lumière, qui apparais dans le culte de la Statue et de ta maison, Tu es 
perfection.
Chaque élément de ton culte est enseignement et grandeur d’âme.
En Toi, tout est ordre, chemin, sagesse et discipline.
Je veux devenir nourriture pour Toi et faire grandir ton corps et tes corps dans la force, la 
pureté et l’intelligence illuminée.
Je veux entrer dans le champ de vie de la Ronde des Archanges pour honorer et servir ton 
corps et tes corps.
Je veux prononcer les psaumes sacrés pour Te nourrir, Te bénir, Te servir, Te faire grandir.
Que mon intellect soit dans le discernement et l’alliance avec ton Ange.
Que mon cœur soit dans la vie, dans la force du vécu intérieur et dans l’alliance avec la 
sagesse immortelle des Archanges.
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Que ma volonté soit illuminée par l’âme universelle et dans l’alliance avec la suprématie 
des Dieux afin que Toi, Père, Mère, Toi, l’invisible sublime, Toi, la source et l’océan, Tu 
sois honoré dans ta statue, dans ton culte et dans ta maison.
Que cela soit, Père.
Que ta volonté soit faite en conscience, vérité et puissance. Amin.
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273. l’élecTriciTé esT uNe éNergie morTe

1. Je vous ai déjà enseigné la nécessité de vous protéger des diverses influences élec‑
triques, des radiations et de la technologie moderne des ondes�

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

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

4. L’homme est changeant, il n’a pas de fondement, il est emporté au gré des diffé‑
rents courants d’influences qui agitent l’eau dans laquelle il baigne sans même s’en 
apercevoir�

5. L’électricité que vous utilisez d’une manière intensive est en réalité une influence 
destructrice matérialisée� Elle paraît être vivante, mais elle est une énergie morte� Elle 
apporte un monde robotique et sans âme� Elle n’agit pas uniquement dans la sphère 
matérielle de l’homme, mais elle influence aussi ses différents corps subtils et exerce 
une action dans la sphère des instincts� Elle s’accumule comme une mauvaise inspi‑
ration et elle attend que l’homme soit dans le repos, la détente, la somnolence pour 
sortir de lui et entrer dans l’expansion� Elle tisse autour de lui une sorte de carapace 
qui l’enferme, et en même temps, elle pose des écritures, des symboles négatifs dans 
la sphère qui existe entre la lune et la terre� C’est là que l’homme va la nuit durant 
son sommeil�

6. La lune est une gardienne des citadelles solaires� Son rôle est de ne laisser passer 
que ce qui est pur et vrai� Le reste, elle le conduit vers la destruction en augmentant 
ce potentiel lorsqu’il est présent� La lune n’aime pas ce qui est impur et elle le conduit 
vers le recyclage afin qu’il n’existe plus et qu’il s’opère un changement radical�
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7. Comprenez que les hommes qui sont trop exposés à la technologie, à ses ondes 
électromagnétiques, qui ont leurs yeux qui baignent dans des lumières fausses et 
mortes, lorsqu’ils entrent dans un repos, une somnolence, un lâcher‑prise, cela excite 
le côté destructeur de la lune, qui fait en sorte d’accroître les imperfections et les 
conduit inévitablement à poser des actes destructeurs, les pousse à l’extrême pour 
que la transformation intégrale opère par le recyclage� L’homme devient alors un des‑
tructeur, il est colérique, impulsif, énervé, électrique, ne supportant plus rien, étant 
horripilé par la moindre influence, voyant tout comme détestable� Il est possédé par 
une influence négative qui augmente le mal jusqu’à l’extrême afin de tout conduire 
vers la destruction� L’homme perd sa consistance, il n’y a plus de sérénité en lui et sa 
destinée est écrite�

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

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

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

11. Lorsque les rayons solaires traversent l’eau, ils deviennent ce qui clarifie et enno‑
blit la vie�

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

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

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

14. Bien sûr que c’est ainsi, car le monde de l’homme active le recyclage à grande 
vitesse� Vous devez le savoir afin de limiter les dégâts et d’apprendre à vous orienter 
et à vous organiser autrement�

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

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

17. Étudier, s’éveiller et devenir con scient est la première étape�
18. La deuxième consiste à réduire l’exposition, à se contenter du nécessaire et à 

s’accorder des laps de temps pour respirer autrement et s’exposer aux influences 
bénéfiques du soleil, de la nature et des mondes purs et sacrés dans la pensée, les 
sentiments, la volonté et les actes�

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

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

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

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

Pr. 148. Père Gabriel, toi, le courant pur de la vie et de la procréation divine, toi, les influences 
de l’harmonie cosmique qui donne naissance aux Dieux immortels, éveille le discernement 
de l’eau.
Éveille la concentration et la perception de la magie.
Donne la science des influences afin que je communie avec l’âme immortelle des Dieux et 
que j’entre dans le courant sacré et pur de la vie.
Bénie soit la statue de Dieu, qui rayonne le courant cosmique du soleil et des Dieux immor-
tels.
Je veux m’approcher du culte de la statue de Dieu avec le courant pur de Gabriel.
Je veux rendre un culte à la Lumière et à ses influences pures.
Je veux m’approcher de celui qui m’éclaire, m’instruit, me respire, m’anime, me nourrit en 
compagnie des Anges dans le courant de l’eau magique.
Humilité, modestie, paix, tolérance, simplicité, constance, maîtrise de soi, libération du 
faux moi mortel, imprégnez l’eau de ma vie, éclairez ma volonté, emplissez mon cœur, habi-
tez ma pensée afin que mon offrande ouvre les espaces lunaires et fusionne avec le grand 
Dieu solaire caché dans la Statue.
Que le courant de ma vie soit pur service de dévotion à Dieu et à son culte du feu et de la 
Lumière. Amin.
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274. orieNTaTioN pour le cercle des sages

1. La Nation Essénienne est le corps de Dieu sur la terre et en elle, la volonté de 
Dieu peut être connue�

2. C’est le monde des Archanges qui a fait apparaître la Nation Essénienne afin que 
Dieu puisse Se révéler jusque dans la pierre à travers une structure, une écriture, des 
commandements, une sagesse�

3. Les psaumes sont une nourriture particulière qui permet à l’homme d’être édu‑
qué pour devenir plus subtil, reprendre sa destinée en mains et faire apparaître un 
cercle de sages�

4. Ce cercle de sages n’a pas encore pris forme dans le monde de l’homme, mais 
sachez qu’il existe dans les mondes supérieurs et qu’il a été, lui aussi, l’inspirateur et 
le gardien du corps en formation de la Nation Essénienne�

5. Les grands sages ont contribué intensément à la construction de la Nation Essé‑
nienne et il est juste de dire qu’ils sont, eux aussi, les parents de cette nouvelle culture�

6. La sagesse est un pilier fondamental de la culture essénienne et de votre vie en 
tant qu’Esséniens�

7. Former un cercle de parents pour Dieu la Lumière est digne, mais ce cercle doit 
tendre à devenir une libre alliance de sages� Vous devez vous assembler au nom de 
Dieu la sagesse et pour la sagesse� La Lumière et la sagesse sont une�

8. Être un Enfant de la Lumière, c’est être né de la sagesse immortelle� Être un 
parent de la Lumière, c’est bâtir, c’est conquérir un royaume pour la sagesse�

9. Un enfant prend et un parent donne� Ce qui doit être donné par les Esséniens, 
c’est un espace sacré dans lequel la sagesse gouverne�

10. C’est la volonté des grands sages immortels qu’un cercle de sages soit constitué 
sur la terre afin d’entrer en résonance avec eux� Ils veulent qu’il y ait sur la terre 
leur correspondance afin d’utiliser les oreilles, la bouche, l’âme et tous les organes 
de l’homme pour faire apparaître l’atmosphère, l’aura, le champ de vie de la grande 
sagesse de Dieu�

11. Ce cercle de sages est une œuvre supérieure au cercle des Parents de la Lumière� 
C’est l’âge de la maturité et de l’accomplissement� Le sage a vécu, il a compris la vie 
et il est capable de parler impersonnellement, sans y ajouter le serpent de l’intérêt du 
monde des hommes et son angoisse existentielle�
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12. Ce cercle de sages devra apparaître au sein de la Nation afin d’écouter et de faire 
entendre les paroles de Dieu telles qu’elles ont été données à travers les psaumes et 
de les conduire sur un chemin qui permet à l’humanité de rencontrer la sagesse et de 
vivre avec elle� Un corps, c’est ce avec quoi vous vivez�

13. Si la sagesse devient vivante comme le pain grâce au champ de vie engendré par 
la culture essénienne, les hommes pourront s’élever à ce niveau pour l’entendre et la 
comprendre�

14. Ce cercle des sages devra être détaché des préoccupations de la vie matérielle et 
des illusions du monde des hommes� Sa seule motivation devra être la grande sagesse 
immortelle� Sa vie devra être tendue vers l’intelligence comme s’il cherchait à percer 
les mystères qui permettent à l’intelligence d’illuminer et de montrer la grandeur de 
l’existence des univers�

15. Ce cercle devra se constituer lorsque le cercle des parents sera posé et qu’un 
nombre suffisant de femmes et d’hommes auront montré, par leur engagement et 
leur fidélité, que leur choix de vie est fait et que Dieu la lumière vivante est fonda‑
mental pour eux�

16. Je tiens à préciser que ce cercle des sages existe dans les mondes supérieurs et que 
sa manifestation sur la terre doit se faire par une union harmonieuse�

17. Vous n’avez pas à inventer la sagesse, car elle existe éternellement ; vous avez juste 
à la recevoir et à vous mettre à son service au sein d’une assemblée dédiée�

18. Ce cercle n’est pas un grade ou même un engagement comme celui d’être un 
parent de Dieu dans le culte de la Lumière�

19. La sagesse est un monde omniprésent, indépendant et complémentaire du culte 
de la Lumière et du cercle des parents�

20. Le corps que vous allez créer avec le cercle des parents permettra de révéler 
l’homme parfaitement constitué, éduqué, devenu capable d’entendre la Lumière et 
de la révéler sous forme de sagesse pure, impersonnelle, immortelle, sans déchets ni 
influences sournoises�

21. Être un parent de Dieu, c’est mettre Dieu en avant et c’est tout organiser pour 
Le protéger et pour qu’Il ait tout ce dont Il a besoin pour vivre, être bien et Se 
développer�

22. C’est la responsabilité des parents du Culte de s’unir pour prendre soin de Dieu 
et Lui offrir toutes les conditions pour qu’Il accomplisse sa mission�

23. Dans son plein épanouissement, la Lumière est sagesse immortelle�
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24. La sagesse est le corps que prend la Lumière pour se manifester dans le monde 
des hommes�

25. La sagesse ne cherche pas à être glorifiée, valorisée, vénérée dans le monde des 
hommes, car elle est déjà tout cela� Elle l’est éternellement, au‑delà des apparences 
trompeuses� Elle doit apparaître à travers des sages authentiques et non à travers des 
êtres qui se disent sages ou qui jouent le rôle d’être sages�

Père Gabriel, est-ce que ce cercle va bientôt s’incarner ? Que devons-nous faire ? Com-
ment nous préparer ?

26. Je vous ai donné cette orientation pour que vous puissiez, dès maintenant, entre‑
voir une étape lointaine du chemin� Il est bon de recevoir une orientation, un sceau 
protecteur lorsqu’un enfant naît�

27. Le culte de la Lumière, c’est la naissance de l’Enfant� La Ronde des Archanges, 
c’était l’étape de la femme enceinte� Maintenant, cela devient réel et l’adulte devient 
parent de Dieu� Alors le cercle des sages, c’est comme recevoir le Nom de la Mère, 
qui scelle la destinée du Nouveau‑né�

28. Vous vous êtes associés à travers le cercle de la Ronde des Archanges pour faire 
naître cet Enfant et il est magnifique� Maintenant, il est là, il est vivant et bien réel� Il 
s’appelle le culte de Dieu l’immortelle lumière� Son Nom de la Mère, qui est celui de 
la Nation Essénienne, est lié au cercle des sages, et donc à la manifestation de Dieu 
sur la terre à travers un corps concret et une vie concrète�

29. Ce cercle de sages ne va pas prendre corps tout de suite, car le cercle des parents 
vient à peine de prendre forme et Dieu a un corps de nouveau‑né�

30. Le cercle des parents est encore dans l’existentiel du monde des hommes et il n’a 
pas trouvé sa place afin d’être calme, sans peur, sans doute pour se consacrer entière‑
ment à la Lumière et à son service�

31. Un cap va devoir être passé dans lequel les parents ne vont pas chercher à vivre 
et à exister dans le monde du recyclage et des influences mortelles du monde des 
hommes, mais pour servir et honorer Dieu l’Enfant de la Lumière� Dieu est immor‑
tel et il faut Le servir sans vouloir laisser d’incarnation personnelle dans le monde 
de l’homme, mais par dévotion, par amour de la sagesse, des lois éternelles et des 
principes divins�

32. Aujourd’hui, votre intellect n’est pas assez développé pour être capable d’appréhen‑
der l’immensité de l’univers, de comprendre qu’il est empli de sagesse, de splendeur 
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et de lois� Par les psaumes, nous avons essayé de vous transmettre cette grandeur afin 
de vous préparer à l’illumination de l’intellect, mais votre monde vous colle à la peau 
et ne vous permet que de percevoir une petite partie de toute la beauté immense�

33. Dieu la sagesse est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer à l’heure 
actuelle�

34. Vous‑mêmes, vous êtes grands, car malgré vos limitations évidentes, vous avez 
posé un pas supplémentaire et vous avez fait apparaître un nouveau monde dans le 
monde� Faire cela, c’est être sur le chemin de la sagesse, et si le monde de la sagesse 
répond à votre pas, il va clarifier votre intellect et votre volonté, non pas pour fortifier 
la vie de l’homme, mais pour la faire disparaître à travers l’ouverture vers le haut et 
l’expansion pour que la Lumière prenne un corps d’une façon évidente dans la vie 
sur terre�

35. L’intellect humain est un petit moteur qui permet de fixer certaines influences, 
mais qui est très limité, car il cherche toujours à fortifier la forme‑image de l’homme 
mortel� Il veut tout ramener vers cette image�

36. L’intellect angélique cherche à servir l’image de l’immortel afin de faire apparaître 
la grandeur sans limites de la révélation de Dieu�

37. Lorsque la conscience s’éveille par l’intellect de l’homme, c’est toujours petit et 
limité à la mort�

38. Lorsque la conscience s’éveille par l’intellect angélique, elle éclaire tous les mondes 
et nourrit tous les êtres dans la plénitude et la profusion�

Pr. 149. Dieu, Tu es Dieu, éternel, immortel, sans commencement, au-delà du recyclage et du 
monde de la mort.
Tu es l’Immortel, le Parfait, le Pur, la vraie connaissance.
Montre-moi ton Ange par l’intellect de la Lumière afin que la fausse image de moi soit 
dissoute, que je sois sans aucun déchet.
Dieu de la connaissance suprême, Toi, le vrai savoir, Toi qui donnes une âme de Lumière 
et de sagesse à tous les corps, Père, illumine-moi dans le détachement du déchet et de 
l’influence du faux afin que, né de Toi, je puisse Te servir et T’honorer avec pureté.
Délivre-moi de l’œil et de l’intellect du monde des hommes afin que je m’ouvre à la sagesse 
de l’Ange et que j’entre dans ton service avec clarté, évidence et dévotion.
Toi, l’Omniprésent, Toi, le Sage, Toi, l’intelligence, l’âme et la volonté suprêmes, Toi, 
l’Unique, délivre-moi et rends-moi capable de Te servir comme un vrai parent.
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Toi seul es l’oreille, Toi seul es l’œil, Toi seul es le souffle et l’aura du soleil, Toi seul es le 
goût et l’âme des mondes, Toi seul es le toucher et l’éveil de la conscience des consciences 
faisant apparaître le vrai.
Toutes les oreilles, tous les yeux, les souffles, les âmes, les êtres sont un en Toi, dans tous les 
univers.
Reçois mon offrande, reçois mon engagement, délivre-moi de l’illusion pour que je puisse être 
à Toi et Te servir comme un véritable parent.
Permets-le, Père, Mère des univers. Amin.
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275. uN pareNT, c’esT uN êTre sur qui oN peuT compTer

1. Être un parent, c’est avoir passé le mât du bateau de Lumière qu’est la vie de 
l’homme de passage sur la terre d’une façon cyclique�

2. Un parent est nécessairement un éveillé, un être posé sur la terre, éduqué, 
conscient et responsable�

3. Un parent est un éducateur, un gardien et un transmetteur de la Tradition, car un 
enfant, c’est le futur qui prend un corps�

4. Être parent de Dieu, c’est la dignité, l’honneur, la beauté�
5. Un parent prend soin, soutient, aide, est omniprésent pour l’autre, pour le rendre 

autonome, libre, accompli�
6. Donner à l’autre nécessite d’avoir soi‑même acquis�
7. Être parent est un état d’être, une attitude intérieure�
8. Ils sont légion ceux qui, bien qu’étant parents parce qu’ils ont des enfants physi‑

quement, continuent intérieurement à être des enfants� Ils sont immatures, toujours 
en train de se plaindre, d’être mécontents, de ne pas prendre leur vie en mains, de 
ne pas être actifs� Ils subissent les situations, car ils ne veulent pas faire d’effort, ils 
veulent être pris en charge et que d’autres fassent le travail à leur place� Ils ne veulent 
surtout pas être responsables, apparaître comme une individualité et devenir une 
terre pour que les générations futures puissent se poser et aller de l’avant� Il y a aussi 
ceux qui sont autoritaires et qui imposent leur volonté pour cacher leur propre inca‑
pacité, leur instabilité, leur ignorance� Ils veulent que le monde s’active autour d’eux 
pour se sentir exister sans être obligés de regarder à l’intérieur d’eux le néant de leur 
vie�

9. Être un parent nécessite un éveil, une vision intérieure, une éducation, une atti‑
tude, un comportement� Le dévouement, la gratitude, la connaissance de l’autre, 
la patience, la compassion, l’acceptation sans jugement sont des vertus essentielles, 
car ce n’est jamais le monde extérieur qui conduit l’homme dans le malheur, mais 
la façon dont il appréhende les évènements qui se produisent� Par son éducation, 
l’homme va donner une valeur positive ou négative à ce qui se produit dans sa vie�

10. Si vous me dites que tous les hommes sont malheureux, je vous dis que ce sont 
juste une vision, une éducation, une attitude qui permettent au malheur d’exister 
et de se manifester� Deux personnes avec des cultures différentes ne vont pas être 
touchées de la même manière par un évènement similaire�
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11. Chaque homme a une faiblesse en lui, une blessure qu’il doit connaître� Il ne 
faut pas être passif, car le monde divin n’aime pas l’homme qui subit sans se prendre 
en mains, sans inverser la situation en transformant sa vie intérieure� Un tel être ne 
pourra pas être un véritable parent, quelqu’un qui se transforme lui‑même, qui se 
redresse pour l’autre�

12. Un parent ne se plaint pas, ne se justifie pas, il s’étudie et se transforme afin de 
devenir fort et d’offrir le meilleur à l’autre�

13. La vie est parfaite, car elle est une école de sagesse qui fait apparaître les faiblesses 
de la vie intérieure�

14. Il ne s’agit pas de fuir ses responsabilités, mais de résoudre les problèmes afin de 
faire apparaître la sagesse pour prendre soin de Dieu et Lui donner un corps stable 
et puissant�

15. Levez‑vous chaque matin avec la lumière qui vous éveille et soyez dans la gratitude 
de ce nouveau jour qui vous est offert pour servir Dieu la Lumière d’une façon 
concrète�

16. Remerciez pour votre intelligence, vos yeux et l’environnement qui vous est donné�
17. Soyez conscients de la bénédiction de la Lumière et du savoir qui vous illuminent 

et vous conduisent sur le bon chemin�
18. Ne dites pas que le monde est mauvais, car ce n’est pas l’œil de la Lumière, ni sa 

parole, ni son œuvre� Celui qui voit le mauvais et qui proclame son règne, ce sont 
les ténèbres�

19. Bien sûr que le mauvais existe, d’un certain point de vue, mais ce n’est pas sur lui 
que vous devez vous concentrer, mais sur le culte de la Lumière et de la perfection�

20. Si l’homme est sous la gouvernance du mauvais, c’est qu’il le porte en lui‑même� 
S’il est sous l’influence de l’illusion et de l’apparence trompeuse, c’est que lui‑même 
vit dans l’apparence et le faux de lui‑même�

21. Vous allez me dire que l’homme est sincère et bon, et cela est vrai, car tous les êtres 
portent la bonté en eux, mais par les mauvaises associations, ils dilapident leur capi‑
tal et donnent leur vie à ce qui les détruit et les infantilise� Finalement, ils demeurent 
éternellement des enfants et ne connaissent jamais la grandeur d’être parents�

22. Le monde divin ne peut pas faire apparaître un monde supérieur avec des enfants�
23. L’enfance n’est qu’une phase évolutive de la vie sur terre qui est nécessaire pour 

que certaines forces puissent vivre et se développer en l’homme, mais à un moment 
donné, l’homme doit s’éveiller, passer un cap et devenir un créateur, un parent qui 
met un monde au monde et qui en est responsable�
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Père Gabriel, tu veux nous dire que lorsque nous sommes des enfants, nous sommes 
modelés, et donc pas individualisés, et que dès que nous devenons des parents, nous nous 
individualisons et nous faisons apparaître un monde ?

24. Oui, c’est cela� Lorsqu’un être devient un parent, il est né d’un monde supérieur 
et il devient un cocréateur, il entre dans une alliance consciente et se responsabilise� 
Il devient alors reconnaissant face à l’existence et sent naître en lui la gratitude de 
ce qui l’environne et qui le soutient pour qu’il puisse accomplir sa mission d’être un 
parent de Dieu la Lumière afin de la mettre au monde�

25. Enfanter Dieu est une œuvre essentiellement individuelle et collective, univer‑
selle� Le parent doit être un avec lui‑même et un avec le tout� Il est là pour soutenir, 
pour bénir, pour prendre soin, pour être efficace, positif, utile� Ainsi, il entre dans 
une vision différente du monde� Il ne se plaint plus, il ne place plus sa confiance là 
où il ne le doit pas, mais il prend sa vie en mains, devient créatif, actif, motivé, intelli‑
gent, ouvert, convaincant� À partir du moment où l’homme a l’autre comportement, 
cela signifie tout simplement qu’il est encore un enfant�

26. Pour un enfant, tout est passager, rien n’est posé, n’est profond, n’est stable, mais 
tout est volatil, sans consistance, sans importance�

27. Le parent est essentiellement prévoyant, responsable, avisé, créateur� Il se sert de 
tout ce qui s’approche de lui pour construire un monde, pour ennoblir, structurer, 
donner du sens, de la valeur afin de faire apparaître la forme parfaite� Il rend l’invi‑
sible visible et ne permet aucune zone d’ombre�

28. Un parent, c’est un être sur qui on peut compter� Il est stable et il regarde le 
monde avec les yeux de la sagesse et de l’efficacité� C’est pourquoi le monde divin 
aime les parents authentiques ; il sait qu’ils incarnent la stabilité des mondes, l’avenir 
bienheureux�

29. Le parent connaît la concentration, il a un centre�
30. Le parent doit prendre soin du petit afin de lui offrir toutes les conditions pour 

qu’il puisse grandir et cheminer vers l’immortalité�
31. Un parent est un serviteur parce qu’il est comme Dieu : un être qui donne, qui 

prend soin, un être qui fait apparaître un être et s’en occupe�
32. Le monde divin vénère les parents authentiques et se sent proche d’eux car, lui 

aussi, il prend soin de Dieu et cherche à Le mettre au monde�
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33. L’homme qui devient parent prend conscience qu’il est en chemin et que le pou‑
voir créateur est en lui par sa parole, ses yeux et son attitude� Par son être, il crée un 
monde et apporte une perfection�

34. Être parent de Dieu, c’est Lui donner un corps avec une vie à l’intérieur emplie de 
sens, d’âme, de sagesse, de grandeur, de vertus, d’intelligence, de stabilité�

Pr. 150. Père, Toi seul es Parent dans tous les mondes, car Tu es l’invisible du ciel et de la terre.
Tu viens dans la matière comme la suprême félicité et Toi, le Non-Né, le Parfait, l’origine 
sans commencement, Tu nous fais tes parents pour que nous puissions être à Toi et trouver 
le chemin de la libération par le service de ta majesté immaculée.
Tu es la Lumière et la source de la Lumière.
Tu demeures par-delà les ténèbres de la matière et pourtant, Tu habites jusque dans les 
ténèbres pour accomplir les mondes et les conduire.
En tout, Tu es.
Permets-moi d’être ton parent, de T’accueillir et de Te servir comme ton dévot sacré.
Permets-moi de Te connaître au-delà du recyclage et des influences trompeuses de la mort.
Viens dans la statue au centre de la Ronde des Archanges et permets-moi de prendre soin de 
Toi et de me donner à Toi afin que ton image, ton double habite en moi et en tout.
Tu es le mystère, car Tu es Dieu, mais Tu viens dans le monde comme une graine cachée, 
comme le nouveau-né de la vie afin de libérer tous les êtres qui T’accueillent, qui prennent 
soin de Toi et Te servent.
Tu deviens Toi-même petit pour permettre aux petits de T’être utiles et ainsi de grandir avec 
Toi.
J’entre dans le cercle des parents, à l’image des Dieux, des Archanges et des Anges, pour Te 
servir et Te donner tout ce qui éternellement est tien.
Je Te bénis et je prends soin de Toi. Amin.
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276. la vie qui eNTre daNs le Temps

1. Le monde de l’homme est dépendant des 3 mondes du passé, du présent et du 
futur�

2. Le monde divin vit dans l’éternité et l’immortalité� C’est une omniprésence�
3. Pour vivre avec Dieu en conscience, l’homme doit entrer en conscience dans l’om‑

niprésence� Ainsi, le passé et le futur sont revivifiés�
4. La majeure partie des hommes cherchent les réponses à leur présent dans le passé, 

ils pensent qu’elles sont dans une analyse du passé� Il y en a d’autres qui croient que 
les réponses sont dans un présent limité à des préoccupations mortelles et d’autres 
qui ne prennent en compte qu’un futur souvent dénué de sagesse�

5. Seuls celles et ceux qui développent une vie intérieure vivante pourront harmoni‑
ser le chemin de l’homme avec la dimension éternelle de l’omniprésence�

6. Vivre avec Dieu, c’est éveiller la vie intérieure dans l’omniprésence�
7. L’omniprésence permet à l’être véritable éternel d’apparaître et de se manifester 
dans le rayon de l’individualité�

8. De nombreuses théories sont apparues dans le monde de l’homme expliquant 
qu’il fallait vivre pleinement l’instant en se libérant des conséquences du passé et du 
futur� Ce n’est pas ce que je vous enseigne� Je dis que le passé, le présent et le futur 
détachés de l’omniprésence divine appartiennent au monde cyclique de l’homme où 
ce qui naît est appelé à mourir et ce qui meurt est destiné à renaître� Ainsi se mani‑
feste une forme d’évolution et d’involution�

9. L’évolution va vers l’acquisition de la sagesse, alors que l’involution conduit vers 
une déchéance�

10. Le sage peut lire la mémoire, se rappeler les traces laissées dans les cellules et par‑
venir à s’orienter à travers les différents âges du monde et des mondes�

11. La Lumière est immortelle, sans évolution ou involution� Elle est une avec la Divi‑
nité, omniprésente�

12. Dieu n’a pas de passé ni de futur : Il est� Pour l’homme : Il était, Il est et Il sera� 
Ou alors : Il était, Il n’est plus, alors, Il ne sera pas�

13. Dieu est de toute éternité� Si l’homme n’est pas dans cette continuité, il n’y a plus 
d’alliance et le temps devient la mort�

14. Pour que Dieu vive dans le monde de l’homme, Il doit être sans cesse actualisé�
15. Si Dieu prend un corps dans le présent, c’est la vie qui entre dans le temps�
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16. Si Dieu ne prend pas de corps, c’est la mort�
17. Ce n’est pas de dire que Dieu a été vivant, mais c’est de Le rendre vivant maintenant�
18. Dieu ne vient jamais dans le passé, car le passé, c’est ce qui n’est plus et le futur, 

c’est ce qui n’est pas encore arrivé�
19. Dieu choisit toujours un corps de manifestation dans le présent pour que l’homme 

puisse rencontrer le chemin de l’éveil et de l’élévation individuelle afin de pouvoir 
entrer dans la continuité de conscience et dans la résurrection�

20. C’est par l’éveil individuel que l’humanité peut trouver le chemin de la véritable 
évolution et de l’ascension dans une conscience supérieure immortelle�

21. Le passé a existé, mais il n’est plus et sans le présent, il ne peut être une référence�
22. Si les hommes ont rencontré Dieu dans le passé, ils doivent Le rencontrer dans le 

présent, sinon cela signifie qu’ils n’ont pas su garder ce qu’ils avaient acquis�
23. Si l’histoire d’hier n’est pas l’histoire d’aujourd’hui, il y a une chute�
24. Dieu doit être vécu aujourd’hui, car c’est le présent qui enfante le futur�
25. Le passé ne doit pas polluer le présent, mais il doit être une terre qui permet à ce 

qui est de devenir�
26. Aujourd’hui, vous devez donner un corps à Dieu ; c’est uniquement cet acte qui 

est important� Demain, cet acte ne sera plus important, car il sera passé et ce seront 
de nouveau le présent et l’omniprésence qui compteront� Le futur corps engendré 
par le présent sera animé par les esprits, les génies et les intelligences dirigeantes du 
futur� C’est pourquoi vous devez être des bons parents de la Lumière�

27. C’est le rôle fondamental de chaque génération d’enfanter Dieu dans le fleuve du 
temps afin que Dieu demeure vivant et traverse les âges�

28. Donner naissance à Dieu est l’ultime�
29. Un parent est un être actif et il vit, lui aussi, à travers sa création�
30. Dieu n’a pas de forme, pas de Nom, Il est le grand invisible� C’est pourquoi, à tra‑

vers le culte de la Lumière, vous ne devez pas Le nommer ou L’identifier au passé, aux 
religions, aux symboles, aux écrits qui ont été et qui ne sont plus� Bien sûr, il y a des 
religions qui continuent à exister dans votre monde, mais comprenez que pour Dieu, 
elles ne sont plus car, justement, elles ne vivent que dans ce qui a été et n’est plus�

31. Dieu ne vit que dans ce qui est éternellement�
32. Dieu est présent dans la Nation Essénienne, qui est son nouveau corps et sa reli‑

gion immortelle� Il ne veut pas être identifié à ce qui a été, car cela est juste un déchet 
qui appartient au monde de la mort et du recyclage�
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33. Dieu demande à tous les hommes de L’honorer dans le présent à travers son 
nouveau corps, qui est la Nation Essénienne� Pour Lui, les anciennes manifestations 
n’ont plus lieu d’être puisqu’Il est présent et Se manifeste dans une nouvelle mani‑
festation� C’est sa volonté et l’homme doit accomplir la volonté de Dieu, car elle est 
toujours juste et bonne�

34. Vivre avec ce qui n’est plus n’est pas sage ni sain� Cela ne veut pas dire que le passé 
doit être dénigré, mais juste que ce n’est qu’une lettre morte qui n’a pas à trouver de 
raison d’existence dans le présent�

35. Faites en sorte que le culte de la Lumière soit nouveau et soit dans l’omniprésence�

Père Gabriel, comment pouvons-nous faire pour nous orienter, pour nous identifier, com-
ment devons-nous parler du culte de la Lumière et le présenter ?

36. Dieu vient dans l’omniprésence, car Il est la vie immortelle et éternelle�
37. Dieu veut que l’homme L’accueille dans le présent et qu’il crée un monde avec les 

outils et les éléments qui sont à sa disposition�
38. C’est dans l’environnement présent que l’homme est vivant, qu’il peut s’éveiller 

et devenir un créateur�
39. Si l’homme ne devient pas un créateur dans le présent, il ne vit pas avec Dieu, 

mais avec la mort et le néant�
40. Le passé n’est plus et il ne peut pas féconder le futur�
41. Ce qui a été fait dans le passé n’a pas besoin d’être fait aujourd’hui puisque cela 

a été fait�
42. Vous devez être à l’écoute d’aujourd’hui afin de faire ce qui est juste maintenant 

et ce qui ouvre un avenir divin�
43. Le monde de l’homme conduit vers le recyclage et la mort� Le monde de Dieu 

conduit vers la résurrection et la vie�
44. Le monde de l’homme rend l’homme inutile et le prive de son individualité créa‑

trice� Il le transforme en une biomasse au service d’une intelligence supérieure com‑
mune indéfinie�

45. Vous devez honorer le culte de la Lumière et devenir des parents éveillés, respon‑
sables afin de vous individualiser et de porter Dieu d’une façon concrète dans le 
maintenant�

46. Engagez‑vous dans le culte de la Lumière, devenez des parents de Dieu, des piliers, 
des êtres responsables, des porteurs d’Ange et dédiez votre vie à une cause digne 
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et noble� Que cette cause ne soit surtout pas abstraite, mais qu’elle soit concrète, à 
l’image du culte de la Lumière�

47. Le culte de la Lumière s’appelle Dieu, c’est la nouvelle manifestation de Dieu, son 
corps, sa présence dans votre monde�

48. Dans le culte de la Lumière, tout est nouveau et Dieu n’a pas de Nom, d’identi‑
fication, de passé� Il y a seulement la lumière immortelle qui prend un corps, qui 
s’incarne à travers la Nation Essénienne afin de féconder le monde, l’humanité, la 
terre pour faire apparaître une nouvelle vision, une nouvelle façon d’être au monde, 
et donc un nouveau monde� Ce nouveau monde ne sera pas associé à ce qui n’a plus 
de raison d’être�

49. Bien sûr qu’il y a un profond respect pour l’histoire dans le monde des hommes, 
mais cette histoire ne doit pas envahir la nouvelle manifestation de Dieu à travers le 
culte de la Lumière et le corps de la Nation Essénienne�

50. L’histoire doit accompagner le monde d’aujourd’hui, mais elle ne doit pas 
l’usurper�

51. L’histoire doit apporter une sagesse qui doit être comprise comme une intelligence 
collective, issue de l’intelligence universelle, qui cherche la continuité d’existence�

52. Ce qui a été dans le monde des hommes ne doit pas forcément continuer à être, 
car Dieu seul doit être et Se manifester dans le culte de la Lumière et dans l’œuvre 
de la Nation Essénienne�

53. La Nation Essénienne doit appartenir à Dieu seul et Dieu n’est pas l’histoire, Il est 
l’Éternel et Le demeure� Aujourd’hui, Il a décidé que la Nation Essénienne est plus 
grande que tout et cela est�

54. L’histoire est pour l’homme, elle n’est pas pour Dieu�
55. L’histoire peut aider l’homme, mais elle ne doit pas être présentée devant Dieu�
56. Si, devant Dieu, qui est vivant, tu adores un dieu qui a été vivant, mais qui n’est 

plus, c’est une offense, car tu dois adorer Dieu seul� De même, si tu présentes des 
anciens textes qui ont été sacrés, mais qui maintenant sont morts, alors que Dieu a 
donné ses nouveaux Évangiles, tu montres que tu préfères la mort à la vie�

57. La mort, c’est le monde de l’homme et la vie, c’est Dieu�
58. L’histoire permet à l’homme d’éveiller une certaine compréhension, mais elle ne 

permet pas d’entrer dans l’aujourd’hui�
59. L’aujourd’hui, c’est ce qui écrit l’histoire de demain et pour cela, il faut être vivant 

et s’individualiser afin de se dédier à l’œuvre et d’y participer�
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60. C’est dans le présent que l’homme doit donner la victoire à Dieu et pour cela, 
il n’y a pas d’autre chemin que de s’éveiller dans l’époque actuelle, de s’engager, de 
s’individualiser, de devenir un parent de Dieu à travers le culte de la Lumière et le 
corps de la Nation Essénienne�

61. Le culte de la Lumière est la réponse à l’involution et la déchéance actuelles, qui 
obligent l’homme à se fondre dans une masse surpuissante qui annihile sa capacité à 
s’individualiser, et donc à entrer dans le rayon de l’évolution et de la dignité�

62. Perdre son individualité sacrée, son âme libre, c’est perdre le discernement et la 
capacité d’être l’acteur de sa vie� L’homme est alors pris dans la masse collective, il 
devient un esclave inconscient, ne pouvant faire autrement que de subir sa vie, sans 
jamais pouvoir rencontrer la Lumière et connaître Dieu tel qu’Il est�

Pr. 151. Dieu des Dieux, Toi, sans Nom, sans forme, Toi, l’origine de l’intelligence, de l’âme et 
du pouvoir qui animent toutes formes, Tu es Dieu au-delà du passé, du présent et du futur.
Pourtant, Tu vis et Tu respires dans la statue du culte de la lumière immortelle.
Ouvre ma vision, que je puisse percevoir l’âme immortelle, le monde des influences et le 
monde du recyclage.
Que chaque chose soit à sa juste place afin que ton règne s’établisse en moi.
Toi, Tu sembles être né, mais Tu demeures le Non-né, l’Éternel.
Toi, Tu sembles avoir commencé, mais Tu demeures sans commencement ni fin.
Permets-moi d’être ton parent sur la terre et d’honorer le cercle des Parents éternellement, 
car prendre soin de Toi, c’est trouver le chemin dans tous les chemins, la forme dans toutes 
les formes, l’âme dans toutes les influences, l’intelligence dans toutes les compréhensions.
Tu es la plénitude, l’Ultime, l’Un.
En tout, Tu es.
Tout est animé de Toi et au-delà de tout, Tu demeures.
Reçois ma vision, ma parole, ma dévotion, mon offrande. Amin.
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277. vivre avec les verTus

1. Vous avez été éduqués afin d’analyser le monde à partir d’un certain point de 
vue, d’élaborer des concepts et de donner une valeur abstraite aux êtres, aux choses, 
aux évènements� Vous cherchez à séparer les mondes pour mieux les comprendre et 
pour vous efforcer de les maîtriser� Cela est devenu une nature en vous, votre façon 
d’être : toujours, vous classez le monde en proclamant qu’il y a le bien et le mal, le 
juste et l’injuste, l’ordre et le désordre ; mais sachez que ce n’est qu’une vision que 
vous cultivez vous‑mêmes et qu’il existe un point de vue supérieur qui apporte une 
sagesse, une compréhension et une maîtrise plus grandes�

2. Tout dépend de ce que vous voulez faire de votre vie� Si vous regardez le monde 
comme des hommes, vous vivrez comme des hommes et ne pourrez être autre chose 
que des hommes�

3. Rappelez‑vous que la vision est déterminante�
4. La vision du monde de l’homme conduit à être un homme�
5. Celui qui regarde comme le monde de l’homme veut qu’il regarde ne pourra rien 

concevoir de plus, même si ses pensées sont orientées vers Dieu�
6. Sachez que tout a sa raison d’être et que vous seriez beaucoup plus malheureux s’il 

n’y avait qu’un seul point de vue et qu’une seule façon de penser� Vous n’auriez plus 
de choix, de liberté et vous ne pourriez plus vous faire une idée par vous‑mêmes de 
ce qui est bien, de ce qui est mal�

7. Le monde qui vous entoure est empli de concepts, de croyances, de points de vue, 
d’opinions afin de vous éveiller et pour que vous compreniez que, finalement, le 
chemin est à l’intérieur de vous�

8. En tout, il y a une vie intérieure, et le chemin, c’est de trouver en l’autre la réso‑
nance avec votre propre résonance intérieure� Ainsi, ce qui peut paraître négatif à 
l’extérieur ne l’est plus une fois que la résonance intérieure est éveillée� Bien sûr, en 
apparence, la résonance extérieure est négative, mais si la vie intérieure s’éveille, elle 
ne devient qu’un messager qui vous indique le point de vue que vous cultivez, que 
vous nourrissez� Ce point de vue détermine le monde extérieur et aussi le monde 
intérieur�

9. Une loi d’éveil veut que si vous percevez une chose à l’extérieur, c’est qu’elle vit 
en vous�
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10. Bien sûr qu’il est bon de connaître le bien et ce qui l’est moins, mais rappelez‑vous 
que chacun possède son chemin sacré, sa vision de la vie�

11. Il faut trouver son chemin intérieur tout en n’étant pas idiot, abstrait, cultivant 
des croyances, étant convaincu qu’elles sont justes, alors qu’elles sont fanatiques, 
sectaires, dogmatiques�

12. Être têtu, obtus peut fermer la porte de la vie intérieure� L’homme ne peut plus 
cheminer, il cloisonne les mondes et proclame ce qui est bien ou mal sans résonance, 
sans sagesse, sans chemin vers la grandeur et l’immortalité� Il s’enferme et il enferme 
les mondes�

13. Dieu n’enferme pas, mais Il éveille l’homme et lui montre, par la dualité, que 
lorsqu’une chose apparaît à l’extérieur, il doit éveiller la résonance en lui‑même afin 
d’équilibrer et de faire vibrer le diapason qui attire les mondes supérieurs�

14. Si le diapason invite les vertus angéliques, alors, la vie intérieure et extérieure est 
bien accordée avec le monde de l’immortalité�

15. Si le diapason appelle les contre‑vertus, cela est révélateur que l’homme doit faire 
tout un travail sur lui pour devenir capable de porter les mondes dans la dignité et 
la beauté�

16. Un homme digne, c’est nécessairement un homme qui se connaît non pas dans 
les apparences trompeuses, le maquillage et le mensonge� Il est capable de porter le 
monde, c’est‑à‑dire de porter un regard qui fait vivre Dieu, qui nourrit Dieu, qui fait 
apparaître Dieu et son royaume, son gouvernement de vertus�

17. Avant de porter le monde physiquement, tu dois savoir le regarder d’une façon 
juste, c’est‑à‑dire porter le bon regard, la bonne vision sur lui� La bonne vision, c’est 
celle qui éveille la résonance avec la vie intérieure et qui, ensuite, unit cette vie aux 
mondes supérieurs jusqu’à être capable de les faire apparaître à travers des actes qui 
éveillent la bonne résonance en l’autre�

18. Si tu vois le monde avec l’œil de Dieu, tu marcheras sur le chemin des immortels�

Père Gabriel, comment parvenir à maîtriser notre vision afin d’éveiller la résonance et 
de nous libérer des concepts envoûtants engendrés puissamment par le monde de l’homme ?

19. La dualité qui engendre le conflit, la guerre est une vision exclusivement maté‑
rialiste de la vie� Lorsque tu prends conscience de cela, tu peux t’éveiller dans le fait 
que, peut‑être, ta vision est déformée et que ta vie intérieure n’est plus ton guide, ton 
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centre, mais plutôt celle qui subit l’œil du monde de l’homme� Si tu t’éveilles ainsi, 
tu peux te détacher de cette vision envoûtante et te libérer de son influence�

20. Se libérer consiste à ne plus regarder d’après un certain point de vue, mais à cher‑
cher un autre angle�

21. La dualité qui engendre le confit existe pour le monde de l’homme, mais elle 
n’existe pas pour la perception angélique�

22. L’Ange t’invite à regarder le monde sous la forme d’un triangle� Ainsi, les 2 points 
de vue qui semblent en opposition constituent le fondement d’un troisième point de 
vue, qui est supérieur et qui unifie�

23. Pour l’intelligence de la Lumière, toute chose a sa raison d’être et rien ne peut être 
négatif dans l’absolu�

24. Ce qui peut te paraître sale est peut‑être tout simplement le révélateur de ce qui vit 
à l’intérieur de toi� Peut‑être est‑ce une maladie, un excrément qui n’est pas négatif en 
lui‑même, mais qui n’est pas à sa place et qui doit être évacué pour que l’harmonie 
règne de nouveau�

25. Si tu t’accroches à ce qui ne doit pas être, si tu persistes à penser que ce qui est 
trouble à l’intérieur de toi doit demeurer, tu continueras à vivre ainsi et c’est ce 
monde qui, finalement, prendra tes yeux, tes oreilles et ta destinée�

26. Dans la vie de l’homme, tout est une question d’éducation, d’équilibre, d’harmo‑
nie et d’éveil dans un monde supérieur� C’est cet éveil qui permet de garder l’équi‑
libre et de donner la juste réponse à ce qui paraît négatif�

27. Si l’homme regarde le trouble en y mettant une résonance de contre‑vertu, c’est 
ce monde qui entre en lui et prend possession de ce qui, normalement, appartient à 
l’Ange� Si ce n’est plus l’Ange qui gouverne, alors, qui gouverne ?

28. Ta vie intérieure doit être claire et pure, en association avec les vertus et l’intelli‑
gence angéliques�

29. Si tu vois la contre‑vertu, tu ne dois pas lui donner de l’importance, tu ne dois pas 
la laisser entrer en toi et féconder ta vie intérieure� Elle ne doit pas prendre tes yeux, 
tes sentiments et animer ta volonté, car seul ce qui est angélique est important ; le 
reste appartient au recyclage et doit demeurer dans son monde, à sa place, organisé�

30. Si un homme fait n’importe quoi de sa vie, il est juste qu’il vive le n’importe quoi� 
Si ce n’importe quoi lui arrive, cela ne sert à rien de s’offusquer, de s’alarmer, car c’est 
juste la conséquence de ses actes� Le corps et la vie cherchent à évacuer le n’importe 
quoi de l’homme� Cela peut paraître négatif, mais cela ne l’est pas� C’est juste une 
conséquence logique� Maintenant, si tu donnes tes yeux à cette contre‑intelligence et 
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si tu réagis en te laissant envahir, sans équilibre, sans préserver le lien avec l’Ange en 
toi, tu te fais toi‑même contaminer�

31. L’homme regarde le monde et perçoit qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais 
au lieu de se tourner vers la sagesse des Anges, il laisse ce monde se décomposer en 
lui, ou alors il réagit en augmentant le grand n’importe quoi�

32. L’homme doit vivre avec les vertus et non avec les contre‑vertus� Il n’y a pas d’autre 
réalité�

33. Si l’homme vit avec les contre‑vertus, tout sera négatif�
34. L’homme peut souffrir, il peut être éprouvé, mais il n’y a jamais rien de négatif en 

cela s’il demeure fidèle à la vertu angélique en lui‑même�
35. La souffrance n’est pas gratuite, elle est une tentative de la grande nature de réta‑

blir l’équilibre� Si l’homme ne s’endort pas, s’il demeure dans la protection, il peut 
saisir l’opportunité et vivre autrement�

Pr. 152. J’honore l’ordre cosmique.
Je proclame l’intelligence de la lumière omniprésente.
J’appelle la grande âme universelle de Gabriel, Dieu de l’eau, Dieu de l’âme.
Ô soleil des soleils, toi qui illumines, animes, éveilles tous les êtres, toutes les âmes, tous les 
corps, viens dans ma pensée, mes sens, ma volonté afin que Dieu la Lumière m’éclaire de 
l’intérieur, éveille la résonance sacrée, me parle, me guide, m’enseigne, me nourrisse et que 
toutes obscurités et influences sombres me quittent, s’enfuient de moi et de ma destinée.
Pénètre-moi de ton omniprésence magique, que je sois conscient de toi, que ma conscience 
soit toi.
Toi, l’esprit suprême, toi, l’âme suprême, toi, ma conscience, par ta maison, protège-moi, 
par ton culte, protège-moi.
Mets de l’ordre dans ma vie afin que le recyclage demeure dans le recyclage, que les in-
fluences envoûtantes du monde des hommes demeurent dans le monde des influences.
Que ma conscience, née de toi, demeure avec l’Ange de Dieu, le messager du soleil des 
esprits.
Que tout ce qui est sombre s’enfuie de moi, car je me tiens sur le tapis de prière de l’Ange, 
au cœur de ta Ronde des Archanges.
Que ma vie soit offrande pour la Lumière et pour les Dieux immortels.
Ouvre l’œil afin que ma pensée, mon cœur, ma volonté soient uniquement pour l’Ange de 
Dieu.
Que rien d’autre ne puisse entrer en moi, me féconder et m’envahir, ô Père Gabriel. Amin.
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278. l’éTaT ulTime de la paix profoNde

1. Je conseille à vos âmes de chercher et de connaître l’état ultime de la paix profonde�
2. Les hommes vivent quotidiennement dans l’état de la guerre, du bruit, de la vio‑

lence, de l’excitation, du désordre, de la saleté, du mensonge et de l’asservissement à 
la peur� Une telle gouvernance les rend instables, incapables de goûter la félicité et la 
plénitude qu’engendre l’omniprésence de Dieu dans la vie�

3. Ne pas être en paix, c’est être possédé, c’est vivre à côté de soi et de sa vie, c’est 
être dans un monde faux, artificiel, fabriqué� Ce monde est fait pour que jamais 
l’homme ne puisse s’éveiller et rencontrer son être immortel véritable� Cet être est 
essentiellement paix, félicité, plénitude et sagesse� C’est un état d’être où l’homme 
est en accord avec lui‑même, l’univers et Dieu omniprésent� C’est un état d’être où 
tout est clair, posé, organisé, en ordre, dans la propreté, la douceur et le culte de Dieu 
la Lumière�

4. Comprenez que le but de votre vie est de cheminer, pas à pas, vers ce monde de 
la paix�

5. Certains diront que la paix, c’est juste l’établissement de l’ordre dans le monde 
extérieur afin que l’homme ne se sente pas agressé�

6. L’homme plongé dans l’illusion du moi mortel veut que tout soit organisé autour 
de lui sans remettre sa vie intérieure en question, mais cela est une erreur et la paix 
de Dieu ne pourra jamais être obtenue de cette façon�

7. Dieu est paix et l’homme ne pourra trouver la paix qu’en sortant de son illusion 
intérieure�

8. La paix est un chemin intérieur qui fait que quoi qu’il arrive à l’extérieur, rien ne 
peut entrer, toucher, perturber, féconder dans le déséquilibre, dans le faux�

9. Celui qui a trouvé la paix de Dieu, l’immortalité, l’être vrai est solide, inébran‑
lable, fidèle, enraciné dans le céleste�

10. Méditez ce psaume jusqu’à comprendre ce que veut dire le mot « paix » dans la 
bouche des hommes et le véritable sens de ce mot du point de vue des Anges et du 
monde divin�

11. La paix est un être vivant et puissant qui ne demande qu’à partager avec l’homme 
des moments de sérénité, de complicité, de communion�
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12. L’homme est tellement illusionné et agité dans son monde artificiel qu’il n’a pas 
de temps pour communier avec les Anges de Dieu et trouver un espace de calme, de 
repos, de concentration, d’étude sereine, d’élévation�

13. Les Anges sont désolés de devoir vivre loin des hommes et de laisser la terre à 
l’abandon� Ils savent qu’ils sont fondamentaux et que sans leur présence, l’homme 
ne peut s’éveiller, ne peut comprendre ce qui est essentiel, respecter les grandes lois 
universelles incarnées par les Archanges et s’élever vers la vie divine�

14. L’homme parle beaucoup des vertus, de ce qui est supérieur, de suivre le bien, 
mais il cultive une illusion et se trouve plongé dans l’agitation permanente� Ce sont 
des intérêts mortels qui l’animent, des peurs qui le possèdent et le poussent à l’ac‑
tion� Il en est inconscient� Peur d’être vide, de ne pas comprendre, de rater sa vie, peu 
importe, cela n’est pas le monde des Anges�

15. Comprenez que toute cette agitation est une soif d’existence éphémère, une survie 
qui cherche à attraper la moindre parcelle d’existence pour donner un sens au néant 
qu’est l’homme dans son illusion�

16. La paix est un Ange de Dieu, un être qui participe à l’existence divine, à l’unité 
de Dieu�

17. L’homme n’a besoin de rien d’autre que de vivre en paix avec Dieu�
18. Celui qui cherche à exister en dehors de l’unité divine se détourne de la paix et 

part en quête d’une multitude d’éléments à l’extérieur pour confirmer sa réalité 
éphémère�

19. Celui qui s’agite sans cesse pour réaliser à l’extérieur de lui montre que la paix 
n’est pas présente en lui�

20. Dieu est immortel et éternel� Sa paix demeure� Elle est son règne�
21. L’homme en dehors de Dieu veut sans cesse renouveler sa vie, recommencer, ame‑

ner de nouvelles choses, des couleurs, des sons, des sensations, des intelligences, des 
chemins, montrant qu’il n’est pas nourri à l’intérieur, qu’il ne connaît pas la pléni‑
tude d’être un avec Dieu� Il cherche à l’extérieur une nourriture, une excitation, un 
sens, une âme, une orientation, quelque chose qui lui permet de montrer qu’il est 
encore agissant, important, vivant dans le monde de l’homme�

Père Gabriel, comment se poser dans notre monde d’apparence, comment être stables et 
trouver cette paix de Dieu ?
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22. La paix est l’Ange de Dieu� Elle est Dieu, son gouvernement, son règne, son 
royaume� Elle est l’unité et l’universalité� Elle est en vous et autour de vous, car tout 
est en Dieu� Elle est l’intelligence, l’harmonie et l’ordre� Elle est la sérénité et la féli‑
cité� Pour l’homme, elle nécessite une éducation, une discipline, une orientation�

23. Dieu gouverne et l’homme ne peut pas faire n’importe quoi�
24. Si l’homme refuse le gouvernement de Dieu, il est enfermé dans le monde de 

l’homme où la paix ne gouverne pas�
25. Dieu est amour, Il est généreux et Il laisse les êtres libres de suivre leur chemin�
26. L’agitation, le désordre, le bruit, la dysharmonie ne sont pas le gouvernement de 

Dieu�
27. Dieu gouverne par ses Anges, sa Ronde des Archanges et son culte de la Lumière�
28. Vous devez cultiver le calme et le silence dans votre vie�
29. Vous devez vous tenir dans un état d’éveil permanent et nourrir votre vie inté‑

rieure en éteignant les lumières trompeuses à l’extérieur�
30. Jeûnez des lumières extérieures qui cherchent toujours à combler le vide de leur 

néant et qui vous empêchent de vous retrouver seuls avec vous‑mêmes�
31. N’ayez pas peur du vide à l’extérieur, mais apprenez à trouver la plénitude 

intérieure�
32. Laissez les lumières trompeuses s’éteindre pour que s’allume la lumière intérieure 

éternelle�
33. Tournez‑vous vers l’intérieur et découvrez les ressources qui se trouvent là� Ce sont 

des forces créatrices, animatrices, des influences d’âme puissantes et magiques qui 
peuvent emplir le monde et transformer les évènements extérieurs�

34. Ce qui vient de l’extérieur est toujours mort, éphémère, alors que ce qui vient de 
l’intérieur est la force de l’intelligence, de l’âme, de la vie créatrice�

35. Trouvez la racine de votre être, qui plonge dans l’éternité, et ne vous nourrissez 
pas de ce qui est mortel�

36. Ce n’est pas l’éphémère qui doit être votre âme, mais l’immortel�
37. L’immortel est en vous et votre arbre doit expandre ses branches vers l’extérieur 

pour féconder le monde de la semence de Dieu� Tel est l’arbre de la vie� Si c’est 
l’inverse, si vos racines se nourrissent de l’extérieur, alors, c’est l’arbre de la mort�

38. Un arbre sans racines ne peut pas vivre�
39. Soit c’est l’éphémère qui te stabilise, soit c’est l’éternel�
40. L’éphémère se nourrit de la lumière extérieure�
41. L’immortel se nourrit de la lumière intérieure�
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42. L’éphémère ne dure pas, c’est sa nature, et au bout d’un certain temps, il aban‑
donne l’homme�

43. La paix est un chemin intérieur de méditation, de silence et d’éveil dans le culte 
de la lumière intérieure�

44. Dieu est ce qui est� Il est l’Immortel� Tous les jours, vous devez entrer dans sa mai‑
son et honorer son Nom, sa présence, son règne�

45. Dieu aime l’offrande du silence et de la paix� Il aime que l’homme fasse taire 
toutes les voix du monde extérieur pour écouter l’unique voix de la sagesse et de 
l’éternité�

46. L’éternité doit être la mesure de la vie de l’homme�
47. Dieu doit venir dans l’homme comme l’être de la statue du culte de la Lumière� 

Dieu doit venir comme le double sacré, le corps d’immortalité� Par les 7 étapes, Il 
doit S’ancrer en l’homme pour, finalement, toucher les pieds et apporter la grande 
paix�

48. La septième étape de la vie de l’homme, c’est le jardin du silence, car c’est dans le 
silence que l’homme rencontre Dieu en lui� Lorsqu’il accepte que toutes les fausses 
lumières s’éteignent, il perçoit l’unique lumière, celle de l’Ange, de l’âme, de l’esprit 
qui éclaire l’intérieur et l’extérieur�

49. Tous les jours, vous devez appeler le silence afin d’honorer Dieu et d’éveiller la 
lumière intérieure de l’Ange, qui vous montrera où sont la force et l’intelligence 
véritables qui vous permettent de sortir de l’esclavage et de l’envoûtement du monde 
de l’homme�

50. Les êtres de la Lumière sont attirés par la lumière intérieure, alors que les ténèbres 
adorent la lumière extérieure, qui permet aux contre‑vertus de prendre le pouvoir�

Pr. 153. Dieu des Dieux, Toi, omniprésent dans la statue et dans le culte de la Lumière, je T’offre 
le calme serein, le silence et l’éveil afin que la lumière intérieure de ton Ange m’illumine et 
me guide.
Montre-moi le corps et les corps.
Montre-moi ce qui anime le corps et les corps.
Montre-moi ton omniprésence, ta sagesse, ta loi, ta puissance, Toi qui Te tiens au-delà et 
qui règnes sur le tout par l’intelligence, l’harmonie et l’ordre.
J’honore le double de la Statue et du Culte comme la grande lumière qui gouverne le tout.
Adoube-moi.
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Viens en moi, comme la lumière immortelle de ton Ange afin que, dans le silence, j’entende 
ta voix et que je sois éclairé de ton être sacré et de ta paix vivante, éternelle.
Que la statue du Recyclage soit bénie.
Que le triangle des invocations soit éclairé dans le juste discernement.
Que la porte de ton école des mystères soit bien gardée afin que je puisse entrer dans ton 
corps, dans ta Ronde des Archanges en conscience et vérité pour Te servir, T’honorer et 
m’éveiller en Toi.
Toi, l’Immortel, Toi, l’Éternel, Toi, l’être vrai, Toi, la lumière qui ne s’éteint pas, Toi, le 
Non-né, Toi, le Stable, Toi, la paix, illumine mon intérieur, emplis mon silence. Amin.



4286

LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

279. dieu veuT parler à l’humaNiTé

1. Dieu veut parler à l’humanité� Il veut apporter un nouveau message, non pas nou‑
veau dans son essence, car Dieu est éternel et sa religion est permanente, mais Il veut 
renouveler la compréhension dans le monde des hommes et ouvrir une nouvelle 
possibilité d’éveil et de libération� Il veut qu’une éducation apparaisse afin que celles 
et ceux qui entendent l’appel puissent développer la vision juste de la vie sur terre et 
la perception claire du chemin vers l’immortalité�

2. Dieu veut que l’homme comprenne les 2 chemins : celui de l’homme, qui conduit 
à l’esclavage et à l’asservissement, et celui de Dieu, qui est sagesse, bonheur sur la 
terre et libération�

3. Dieu veut que l’homme comprenne qu’il a un corps de destinée et que c’est à 
l’homme de prendre soin de ce corps� Ce corps est constitué du passé, du présent et 
du futur� Cela concerne l’homme et sa destinée�

4. Comprenez que Dieu est éternel, sans passé, présent ou futur�
5. Dieu est l’omniprésence�
6. Dieu est la vie sans mort, la lumière sans ombre�
7. J’insiste, car nombreux sont celles et ceux qui se tournent vers le passé pour es‑
sayer de comprendre l’existence� Cela est juste, car l’intellect de l’homme a besoin de 
références, a besoin de se poser sur ce qui a existé, existe et existera�

8. L’œil de l’intellect peut se tourner vers les ténèbres de la matière ou vers la pré‑
sence de l’Ange�

9. Percevoir le subtil, c’est comprendre que certains mondes sombres s’emparent du 
passé pour vivre et faire vivre toujours les mêmes évènements en les actualisant dans 
le présent� En s’appropriant le passé, ils deviennent le « monde spirituel », l’âme, les 
maîtres de cette lettre morte et grâce à elle, ils engendrent des mondes artificiels qui 
conquièrent le corps de destinée de l’homme� Comprenez qu’il est fondamental de 
ne pas amener le nouveau message de Dieu dans ce passé usurpé�

10. Dieu parle non pas pour le passé, mais pour un nouveau message�
11. Je ne vous dis pas que certaines paroles qui viennent du passé ne sont plus bonnes, 

ou même qu’elles ne soient plus d’actualité, mais que cela est associé à des mondes 
qui ont usurpé, envoûté et qui ne sont pas en accord avec Dieu, le renouveau des 
mondes, et avec la vie� C’est une source tarie, alors que moi, l’Archange Gabriel, je 
veux apporter la source de Dieu qui vivifie, qui ne s’arrête jamais, qui ne stagne pas, 
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qui apporte la permanence de la clarté, qui émerveille le monde, qui l’enchante, 
l’éveille et lui ouvre un chemin plus grand que la mort�

12. Si vous regardez ce qui a existé dans l’humanité, alors, bien sûr, vous pourrez 
percevoir une certaine forme de sagesse, mais vous rencontrerez aussi une grande 
énergie de destruction et des influences sombres� Ce monde n’est pas le bienvenu et 
il ne peut être associé au nouveau message de Dieu à travers la Nation Essénienne� 
Ce message est la vie supérieure qui renouvelle la vie�

13. Je le dis fermement et concrètement, ce qui est du passé est passé et n’a plus sa 
raison d’être� Si vous êtes des serviteurs de Dieu, vous devez entendre cette parole 
et vous mettre au service de Dieu qui Se manifeste maintenant dans une nouvelle 
forme� C’est sa volonté et elle doit être accomplie�

14. Dieu ne veut pas que son nouveau message, sa nouvelle parole soient associés à 
l’ancien, aux religions et aux différents systèmes du passé�

15. Dieu doit être accueilli dans la pureté�
16. Dire que vous allez restaurer les anciennes religions et les chemins passés n’est pas 

juste, c’est une vision d’hommes qui pensent dans le monde de la mort�
17. Il n’y a qu’une Religion et c’est la religion de Dieu�
18. Les religions qui sont sorties de la religion de Dieu ne sont plus avec Dieu� Ce 

sont des religions du monde des hommes qui parlent de Dieu� Cela n’est pas vivant�
19. Dieu parle aujourd’hui par la Nation Essénienne�
20. L’histoire des religions qui ont été et ne sont plus qu’une ombre est souvent asso‑

ciée à la chute et à la perdition de l’homme� L’homme n’a fait qu’accaparer la Lumière 
et la conduire dans les ténèbres pour l’asservir à sa soif d’existence� Cela aboutit à 
une dictature des dogmes stériles qui asservissent les âmes dans des croyances mortes 
parce que l’esprit n’est plus le saint esprit de Dieu�

21. L’esprit de Dieu est vie et il ne peut pas se confiner dans une lettre morte�
22. Celui qui voudrait associer Dieu dans l’omniprésent à la forme morte et en dé‑

composition du passé ne ferait que mélanger des mondes qui ne doivent pas se 
rencontrer� Cela détruirait le bon futur et le corps de destinée dans la belle lumière�

23. Le futur, ce n’est pas la stagnation, la continuité de ce qui est mauvais et qui doit 
être recyclé�

24. Je vous dis que de nombreux courants initiatiques nés de la tradition de la Lu‑
mière ont cherché à ennoblir ce qui venait du passé, mais au final, ils sont demeurés 
dans le monde de la mort et Dieu n’est pas venu dans leur œuvre� Cela n’a été que 
l’œuvre du monde des hommes et n’a donc pas dépassé les sphères spirituelles du 
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monde de la mort et de l’au‑delà� Dieu est plus grand et c’est Dieu qui vient dans la 
Nation Essénienne� Comprenez‑le et libérez‑vous de vos illusions par la pratique de 
la Ronde des Archanges et du culte de la Lumière�

25. L’esprit de Dieu ne vient pas dans ce qui est mort�
26. Si vous ajoutez une lettre morte à une lettre morte, vous ne faites pas apparaître 

Dieu�

Père Gabriel, que devons-nous faire de tous les grands maîtres, les grands ancêtres de 
notre tradition ? Ils sont venus dans le passé comme nous, nous sommes dans le présent et 
c’est toujours toi qui étais avec eux comme tu es avec nous. Est-ce que leurs paroles, leurs 
enseignements, leurs actes sont devenus une lettre morte ?

27. Comme tu viens de le dire, c’est Dieu qui demeure éternellement�
28. Les hommes passent�
29. S’il y a continuité, Dieu demeure avec l’homme� Ce qui doit être recyclé est recyclé 

et l’influence de la mort ne peut toucher l’œuvre, alors, l’homme n’est pas et Dieu 
demeure, passant d’un homme à un autre dans la pureté�

30. Dès que le monde de la mort s’empare de la parole, de la mémoire, de l’âme, cela 
est une lettre morte� Dieu n’est plus présent, vivant, agissant�

31. Aujourd’hui, vous devez vous éveiller et constater que vous n’avez pas su préserver 
Dieu dans les religions ni dans les traditions� Donc, cela est mort� Cela a été vivant 
pour une époque et il ne faut pas l’oublier, mais il ne faut pas ramener l’esprit de ce 
passé, car c’est un esprit du monde des hommes qui viendra� C’est comme si vous 
étiez passionnés de l’histoire de l’automobile et que vous vouliez réactualiser la voi‑
ture qui était à la mode il y a 150 ans� Ce ne sont plus les mêmes mondes, le même 
langage et la même vision, la même intelligence�

32. Les envoyés de Dieu, que vous appelez les « maîtres », sont venus apporter un mes‑
sage particulier au moment où l’humanité en avait besoin� Cela a toujours été très 
précis, il y avait toujours un aspect qui était accentué, une orientation bien définie� 
Cela était une perfection au moment exact où le message était donné, car Dieu était 
vivant� Lorsque ces messagers n’étaient plus là, il n’y a pas eu forcément des succes‑
seurs pour préserver l’Alliance, alors, Dieu S’est retiré et d’autres mondes sont venus 
et ont tout pris pour détourner le message et le corps�

33. La succession de Dieu est un mystère sacré qui a existé dans le passé d’une hu‑
manité lointaine, mais qui, aujourd’hui, n’est plus� Les hommes étaient moins des 



4289

LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

hommes, Dieu était plus important� Aujourd’hui, vous regardez les hommes et pas 
Dieu�

34. Pour pouvoir accueillir la succession de Dieu, il faut des corps préparés et non une 
croyance ou une simple volonté de vivre dans un monde�

35. Entrer dans la succession, c’est réellement être éduqué, formé pour porter dans 
la pureté une semence qui engendrera des corps et des corps à travers le temps et les 
âges, dans l’unique but que l’esprit de Dieu puisse continuer à animer l’existence sur 
la terre�

36. Vous, les Esséniens, vous avez été instruits dans cette sagesse et c’est pourquoi les 
plus éveillés d’entre vous comprennent la différence qui existe entre le monde de 
l’homme et le monde divin� Ceux‑là doivent organiser la vie de la Nation Essénienne 
afin que l’Alliance se perpétue sans déchets et sans ombre, qu’il y ait une succession 
vivante afin que le corps de Dieu se transmette dans la vie véritable et non dans une 
lettre morte�

37. L’immortalité est pour Dieu et si vous le comprenez, ce sera le succès de la Lumière�
38. Méditez ce psaume jusqu’à ce que vous vous éveilliez à la juste compréhension 

du message que je veux vous transmettre aujourd’hui et pour les siècles et les siècles�
39. Dieu vous parle aujourd’hui à travers la Nation Essénienne�
40. Dieu a parlé dans le passé et Il parlera dans le futur�
41. Tout ce que fait Dieu est parfait�
42. C’est à l’homme de comprendre où est l’intelligence�
43. Est‑ce que Dieu est dans ce qui tourne mal et engendre le mal ? Non� Ce chemin 

est celui du recyclage et de la mort, de l’au‑delà mortel�
44. Dieu est immortel�
45. Dieu n’engendre pas de déchets�
46. Dieu est le renouveau de la vie, la libération�
47. Dieu est l’eau pure qui jaillit, intacte, des profondeurs�
48. Dieu est l’eau pure qui voyage dans tous les mondes pour les renouveler et les 

conduire�
49. Dieu n’est pas dans la source tarie, dans l’eau stagnante, dans ce qui est mort et 

figé�

Pr. 154. Dieu, vivant dans la Statue, Toi, au centre de la Ronde des Archanges, Toi, immortel, 
au-delà de l’au-delà mortel et spirituel, au-delà de la forme destinée au recyclage, Toi qui 
étais, qui es et qui seras, Toi, l’Éternel, le Non-né et Celui qui n’est pas affecté par la dis-



4290

LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

solution des formes et des concepts stériles, éclaire-moi, Père de la source, du fleuve et de 
l’océan.
Père du ciel sans frontières et de la terre, éclaire-moi de ta lumière, que par le savoir je sois 
un avec Toi, délivre-moi de l’illusion spirituelle et de la forme temporelle.
Éclaire-moi de ton savoir et anime-moi de ton âme, que je puisse être avec Toi dans ma 
forme et mon être véritable, délivré du monde faux et illusoire.
Toi seul es.
Je veux être avec Toi et Te servir.
Je veux être dans ta lumière vivante et intelligente.
Je veux être dans ta mélodie et ton atmosphère.
Je veux être dans ta danse et marcher avec Toi sur la terre.
Éveille en moi le savoir qui n’est pas souillé par le monde spirituel de la mort et par le 
monde du recyclage.
Éveille en moi le corps unique qui est ta lumière et permets que je participe à ce corps dans 
ta volonté.
Par la Ronde des Archanges, par le culte des parents de Dieu la Lumière, ô Père de la 
Source, permets-le.
Immortelle est la sagesse de Dieu.
Immortel est l’amour de Dieu.
Immortel est l’être véritable de Dieu en tous les êtres.
Permets-moi, ô Père de la Source, grand Dieu de l’eau, Archange et Ange de l’eau, d’être 
vivant dans ta magie et de me tenir agissant dans le soutien mutuel afin que je Te soutienne 
éternellement, Toi, Dieu la Lumière vivant dans la statue du Culte. Amin.
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280. le doN de la parole

1. Dieu a donné à l’homme le merveilleux organe de la parole� Par cet outil, l’homme 
peut accomplir de grandes œuvres� Il devient un créateur au sein de la création et 
peut faire apparaître des mondes, donner de la force à l’intelligence, à la clarté, à la 
sagesse, à l’amour… et faire vivre l’âme immortelle� Mais il peut aussi utiliser ce don 
pour abîmer, éteindre, détruire le beau en lui et apporter la confusion tout autour 
de lui� Ce choix est celui de l’homme� Cela ne dépend pas des influences qui l’envi‑
ronnent, mais réellement, c’est le « propre » de l’homme, sa vie intérieure, son éveil, 
sa conscience, sa détermination�

2. Chaque homme a reçu ce don de la parole de la même manière et le porte en lui� 
Après, ce que fait l’homme de ce don, la façon dont il l’utilise déterminent, défi‑
nissent ce qu’il est, comment il pense et avec qui il est en harmonie�

3. La parole montre que l’homme n’a pas seulement une vie extérieure, mais qu’il 
a aussi une vie intérieure en relation avec une intelligence et un monde universels�

4. Plus un homme est clair, précis, concis, sage, vrai dans sa parole, plus le monde 
autour de lui et en lui sera dans l’éveil et la grandeur�

5. Plus un homme utilisera la parole sans conscience, sans âme, sans intelligence, 
sans vie intérieure, sans vécu, sans authenticité, apportant un vide, un néant, une 
pauvreté, un déchet, plus la faiblesse grandira, plus la discorde, la guerre des mondes 
se manifesteront�

6. Par ce don de la parole, l’homme a reçu un grand pouvoir : celui de l’âme, et donc 
celui d’animer dans la plénitude ou dans la pauvreté�

7. La plénitude engendre le bonheur et la pauvreté enfante la convoitise, la peur et 
la querelle�

8. Par sa parole, l’homme peut invoquer les mondes supérieurs ou les mondes infé‑
rieurs afin de déchaîner l’enfer ou d’instaurer le paradis�

9. La parole est précise, elle définit clairement les mondes, elle les fait apparaître et 
les anime�

10. Pour appeler les mondes supérieurs, il faut que l’homme soit un porte‑Parole 
consacré�

11. Il ne faut pas que la parole soit abstraite, morte, dénuée de sens, de vécu, de pro‑
fondeur, de stabilité�
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12. La précision est importante pour pouvoir toucher les mondes et pour déclencher 
les forces�

13. Si l’homme est vague, diffus, sa parole sera sans consistance et les mondes invo‑
qués seront sans force, sans orientation, sans corps�

14. La parole est le médium universel, elle est le guide, la lumière, l’intelligence, l’aide 
qui permettent de se faire entendre et comprendre par les mondes supérieurs�

15. Ce que l’homme dit, cela est toujours entendu et un monde s’affaire pour offrir 
toutes les conditions afin que la parole prononcée se réalise, devienne concrète, 
s’accomplisse d’une façon ou d’une autre�

Père Gabriel, comment devenir con scients de ce don de Dieu en nous et faire en sorte que 
notre parole serve Dieu et sa lumière ?

16. Par le culte de la Lumière et par la récitation sacrée des psaumes de Dieu, entraîne‑
toi à parler et rends ta parole vivante�

17. Écoute‑toi parler et éveille l’intelligence de la parole et les sens subtils�
18. Perçois les esprits, les génies et les intelligences supérieures à l’œuvre dans ta 

parole�
19. Lorsque tu parles, tu n’es pas seul à parler� Tu parles, mais un monde parle en toi 

en même temps� Ainsi, lorsque tu parles, un monde te parle�
20. Apprends à utiliser la parole comme un don de Dieu et aussi comme un outil�
21. Que veux‑tu faire avec ta parole ? Tu dois le découvrir par toi‑même�
22. La parole n’est pas seulement l’expression d’une voix qui se fait entendre, elle est 

aussi le prolongement de ta vie intérieure�
23. Lorsque tu parles, c’est toi qui te montres, qui apparais� Ton passé, ton présent et 

ton futur se révèlent�
24. Un monde veut prendre corps dans la parole pour entrer dans l’existence�
25. Plus ta façon de parler sera claire, précise, intelligente, emplie d’âme et de la force 

de vérité, plus tu seras en communion avec un monde supérieur d’harmonie, de 
paix, d’immortalité�

26. La simplicité est la clé de la vérité�
27. S’il faut expliquer, dire de nombreuses paroles pour décrire une seule chose, ce 

n’est pas le monde de la Lumière�
28. Si la parole devient le véhicule de l’injure, du mécontentement, de la colère, du 

mensonge, c’est la discorde, et le ténébreux cherchera à prendre un corps, d’abord 
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dans les mondes subtils et ensuite physiquement, à travers une forme concrète qui 
lui permettra d’être l’acteur de la destinée de l’homme�

29. La parole va rassembler les forces spirituelles, qui vont toucher la pensée, les sen‑
timents, la volonté, les actes et qui, finalement, vont prendre un corps pour devenir 
ceux qui parlent et enfantent le monde de demain�

30. Toi qui aspires à prendre ta vie en mains et à devenir un serviteur de Dieu, je te 
conseille d’éveiller ta parole, d’en devenir conscient�

31. Écoute‑toi parler et fais apparaître l’être qui parle en toi lorsque tu prononces la 
parole�

32. Ta parole doit être associée à un monde sage, harmonieux, qui apporte un équi‑
libre, une clarté, une stabilité, qui donne de l’âme et du sens, qui ouvre un chemin 
et enrichit Dieu et son culte�

33. Si tu parles en harmonie avec la statue de Dieu, si ta parole est précise, claire, 
posée, les mondes autour de toi donneront de la force à tout ce que tu dis et tout se 
réalisera rapidement et facilement�

34. Si ta parole est confuse, tu seras de moins en moins compris et tu perdras le pou‑
voir de création et la capacité de diriger la vie�

35. Rappelle‑toi : ce qui est vrai, c’est ce qui sort de toi�
36. Si ce qui émane de toi n’est qu’une compréhension passagère, qu’une envie du 

moment, qu’une influence trouble, ce sera le désordre, la pauvreté et la faiblesse�
37. Apprends à parler par le culte de la Lumière et la sainte récitation des psaumes 

de Dieu�

Pr. 155. Dieu, grand Dieu de la Source, Toi, vivant dans la Statue, dans le Culte, dans l’écriture 
magique, féconde-moi de ton esprit, de ton âme, de ta force créatrice, car tout est vivant de 
Toi.
Toi seul fais naître et apparaître les mondes.
Toi, l’Incréé et le Non-Né, féconde ma pensée, mon cœur, mon âme et rends ma parole 
consciente et vivante.
Tu es la Parole.
Tu es le Créateur.
Tu es l’Ensemenceur.
Parle-moi et rends-moi conscient, ô Père de la Source, que je puisse T’offrir le culte de la 
Parole afin que ta statue s’anime et apporte une nouvelle vision dans le monde. Amin.
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281. s’eNgager devaNT dieu

1. J’aimerais qu’il soit établi, dans la Nation Essénienne, que le fait de prononcer un 
engagement devant le monde divin est l’acte le plus honorable, digne et grand qu’un 
homme vivant sur la terre puisse accomplir�

2. Prendre un engagement devant Dieu et le tenir, comme vous devez tenir la corde 
de la Ronde des Archanges sans la lâcher, est le chemin royal et la juste façon de 
marcher sur la terre�

3. Prendre l’engagement d’être un parent de la Lumière, de mettre Dieu au monde 
et de prendre soin de Lui dans le concret est fécondateur d’un avenir du soleil levant�

4. Prenez conscience que si l’homme vient sur la terre, c’est justement pour ren‑
contrer, un jour, l’opportunité de prendre un tel engagement et de le tenir� Toute 
votre éducation et votre concentration devraient tourner autour de cet acte et de son 
accomplissement�

5. Je sais qu’une certaine intelligence vous a éduqués d’une tout autre manière, 
qu’elle vous a rendus inconscients de la réelle valeur, qu’elle a volé votre beauté et 
vous a habitués à prononcer des paroles qui n’ont pas de consistance, qui ne veulent 
rien dire d’autre que l’impulsion vague du désir du moment qui flotte autour de 
vous dans l’eau de vos atmosphères spirituelles� Il y a là toutes sortes d’influences 
inconscientes qui agissent dans le moment présent pour désorienter l’homme et le 
détourner de ce qui est digne�

6. Par son éducation et son hérédité, l’homme porte ces mondes d’influences qui le 
placent dans une instabilité permanente et l’empêchent de s’engager devant Dieu�

7. Dieu est stable et Il demande la stabilité�
8. Dieu est éternel et Il demande l’éternité�
9. Dieu est vrai et Il demande l’authenticité�

10. S’engager devant Dieu, c’est ne plus pouvoir revenir en arrière ni reprendre sa 
parole, car lorsque l’enfant a été appelé et qu’il est là, l’homme ne peut plus dire qu’il 
ne l’a pas appelé et qu’il n’est pas là�

11. Dieu est omniprésent� Il est l’unique vérité� Il est incontournable, inévitable�
12. S’engager devant Dieu est tellement sacré que tous les mondes se tiennent dans le 

silence pour recueillir les paroles prononcées�
13. Que l’homme le veuille ou non, une fois qu’il s’est engagé, tous les mondes le 

savent et feront en sorte qu’il n’oublie jamais la parole donnée à Dieu�
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14. Donner une parole à Dieu, c’est s’engager devant tous les mondes et pour tous 
les mondes�

15. Que l’homme en soit conscient ou non, tous les êtres aspirent à la victoire de 
Dieu�

16. Celui qui s’engage pour cette victoire est l’espoir des mondes� C’est pourquoi les 
mondes mettront tout en place pour que l’homme qui s’est engagé puisse vivre cette 
expérience de l’union avec Dieu et du service de Dieu dans la pureté et l’authenticité�

17. Celui qui n’est pas stable, qui, sans cesse, cultive le doute, remettant en cause 
l’existence, celui‑là aussi rencontrera les mondes, mais il ne recevra pas l’aide, car 
aucun monde ne soutient l’incertitude devant la grande beauté de Dieu�

18. Ce que je veux vous dire, c’est que d’être parent de Dieu est l’ultime engagement 
que peut prendre un homme sur la terre� C’est l’accomplissement d’un cycle et le 
commencement d’une nouvelle forme d’existence� Il n’y a pas de retour en arrière 
possible, car une porte s’est ouverte et une autre s’est fermée� Le parent s’est engagé 
pour l’éternité à honorer l’Immortel�

19. Ne prenez pas mon enseignement à la légère, car ces paroles sont vraies�
20. Les mondes vous rappelleront votre engagement d’une façon ou d’une autre� La 

Lumière vous le rappellera dans la plénitude et les ténèbres, dans l’obligation du 
travail à accomplir�

21. L’engagement d’être un parent de Dieu est une des premières marches de l’immor‑
talité pour l’homme� C’est la plus haute idée de l’immortalité que l’homme peut 
rencontrer dans un corps mortel�

22. Il est évident que si l’homme ne respecte pas son engagement, les mondes de la 
colère peuvent, eux aussi, entrer dans cette porte et se répercuter avec puissance de 
vie en vie jusqu’à ce que Dieu pardonne l’offense�

23. Le mal fait à un enfant à naître n’est pas digne de la Lumière�
24. Aucun mal ne doit être fait à Dieu, c’est la règle des parents authentiques�
25. Vous, les Esséniens, vous êtes maintenant des parents de Dieu la Lumière et vous 

devez donc respecter la règle des parents� Vous avez ouvert ce chemin et cela est grand 
dans tous les mondes�

26. Dieu est fidèle�
27. Dieu est juste�
28. Dieu veut naître de l’homme sur la terre� C’est sa volonté�
29. L’homme doit accomplir la volonté de Dieu, car elle est juste et bonne�
30. Dieu aime l’homme et n’exige rien de lui�
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31. Dieu a tout donné à l’homme pour qu’il puisse diriger sa vie dans le terrestre 
comme dans l’au‑delà�

32. Si vous vous approchez de Dieu en Lui demandant sa protection, comprenez que 
vous n’avez plus d’autre choix que de suivre et d’appliquer les commandements de 
Dieu�

33. Bien sûr que la tentation est là et qu’un courant contraire cherchera toujours à 
vous influencer pour vous faire agir à l’opposé, mais vous devez être conscients, être 
forts, déterminés et réellement vous‑mêmes afin de respecter vos engagements, vos 
serments, vos décisions�

34. Rappelez‑vous que votre engagement est plus grand que la mort, que les courants 
contraires et que la dictature et la domination asservissante du monde des hommes� 
Il est la plus grande bénédiction, la renaissance et l’ouverture d’un autre futur, d’une 
destinée reconquise�

35. Si vous êtes fidèles à votre parole prononcée devant Dieu, tous les mondes vous 
respecteront, vous conduiront, vous aideront et même rachèteront vos dettes, vos 
erreurs, vos fautes afin de vous libérer de ce qui n’est plus fondamental dans votre 
cheminement�

36. Il est évident que celui qui entre dans le service de Dieu œuvre pour le bien de 
tous, alors, un grand nombre de petits êtres qui réclamaient leur dû laisseront passer 
l’homme, car ils constateront qu’il prend un autre chemin, qu’il devient honorable, 
sage, humble et grand aux yeux des petits, car il est un parent� Il a pris son choix 
d’enfanter la vie et de faire apparaître Dieu en prenant soin de Lui�

37. Ce choix d’être un parent de Dieu va tout changer, car c’est un engagement im‑
mortel� Ce choix implique de ne plus avoir le choix� C’est cela, la vraie liberté�

38. Il y a une différence entre être libre et croire être libre�
39. Celui qui est sous influence croit qu’il est libre, mais en fait, ce n’est qu’un espoir 

nourri d’illusion et d’ignorance�
40. Dieu seul est libre�
41. S’engager pour Dieu, c’est choisir sa vie, son chemin, sa destinée�

Père Gabriel, comment faire si, après avoir pris l’engagement, surviennent des doutes et 
que nous voulons remettre en cause la parole donnée devant Dieu et devant tous les mondes ?

42. Quoi qu’il arrive dans votre vie, c’est une certitude que des mondes viendront 
vous visiter et vous tester, vous mettre à l’épreuve pour vérifier que vous êtes fidèles�
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43. La terre est une école de sagesse et un lieu d’examen�
44. Sur votre route, vous rencontrerez inévitablement des obstacles qui ne sont pas 

négatifs en soi, mais qui permettent de vous évaluer� Certains peuvent et doivent 
être contournés, mais ce qui ne peut l’être, c’est votre engagement devant Dieu� Vous 
pouvez négocier tout le reste, mais pas l’essentiel�

45. Une fois prononcé, l’engagement devant Dieu ne peut être mis de côté�
46. Dans le monde de l’homme, il n’y a que des engagements non tenus, mais cela 

n’a pas plus d’importance qu’une dette qui s’accumule� Un tel comportement est 
impossible dans le monde divin�

47. L’homme devra payer ses dettes en accomplissant une belle œuvre pour Dieu� 
Mais vis‑à‑vis de Dieu, aucune dette n’est envisageable�

48. Ne confondez pas le monde de l’homme et le monde divin�
49. Bien sûr qu’il y a la tentation, mais elle n’est pas si grande lorsque le monde de 

Dieu est en jeu�
50. La tentation concerne essentiellement le monde de l’homme�
51. Lorsque l’homme prend un engagement devant Dieu, les mondes se calment et 

tous entrent dans le respect�
52. Si vous vous sentez perdus, envahis, c’est que vous êtes sortis du rayon sacré de 

votre engagement et de votre fonction d’être un parent de Dieu� Alors, concentrez‑
vous sur votre promesse originelle, sur votre première volonté et votre souhait pro‑
fond, et plus rien ne pourra s’approcher de vous pour vous tenter et vous détourner 
de votre mission�

53. Si vous traversez une épreuve en gardant la lumière de l’engagement intacte en 
vous, non seulement vous serez plus forts, mais également celles et ceux qui chemine‑
ront à votre suite� Les humains et les mondes finiront par s’approcher de vous pour 
vous demander conseil, car tous les êtres aspirent à cheminer et à servir Dieu� Même 
les mondes qui s’opposaient à vous finiront par s’approcher de vous différemment 
afin d’être éclairés et de recevoir la bénédiction de Dieu�

54. Votre engagement d’être un parent de Dieu ne devra jamais être abandonné� Vous 
devez vivre avec lui éternellement� Aucune négociation ne sera permise, car cet enga‑
gement vous a modifiés�

55. Vous avez appelé un être et il est venu� Maintenant, il est là et vous n’avez plus 
d’autre choix que de partager votre vie avec lui et de vous organiser pour qu’il reçoive 
les meilleures conditions afin d’accomplir son œuvre� Cela est la plus grande béné‑
diction dans la vie d’un homme�
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56. Soyez dans la gratitude, remerciez, célébrez, accompagnez toutes celles et tous ceux 
qui vont suivre votre exemple, qui vont vous rejoindre� Soyez un avec eux afin d’être 
un pour Dieu et grands dans son service�

57. Faites apparaître Dieu, donnez‑Lui un corps visible par tous� Il n’y a rien de plus 
beau�

Pr. 156. Grande est la parole des Archanges.
La parole des Archanges fait apparaître Dieu.
La parole des Archanges honore Dieu et Lui confère un corps comme une offrande sacrée.
J’entre dans la maison de Dieu et je m’unis avec l’Ange de Dieu pour prononcer les psaumes 
comme une nourriture, une force, une âme, une dévotion, une offrande à Dieu.
Dieu dans la statue du grand culte illumine les mondes des pensées, des sentiments, de la 
volonté afin que toute obscurité s’enfuie de l’âme de la terre et de l’humanité.
Toi, le Père, Toi, l’Immortel, Toi, le Sage et le Savant, Toi, l’Impersonnel, Toi, sans déchet, 
Père, Mère et Enfant, soleil des soleils, illumine les mondes subtils afin que ton évidence 
s’impose, que ta royauté apparaisse, que l’obscurité s’enfuie et que ton gouvernement s’éta-
blisse.
Éclaire et libère-nous des œuvres sournoises et mauvaises.
Libère-nous de celui qui se cache dans les ténèbres, qui rampe, qui agit dans la tromperie.
Toi, la lumière éternellement souveraine, libère-nous du mal et de l’intelligence perverse afin 
que tout soit clair, en harmonie et que l’être immortel soit posé dans la stabilité. Amin.
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282.  l’eNgagemeNT avec dieu 
esT uNe alliaNce, uN mariage éTerNel

1. Je vous bénis, vous qui êtes assemblés physiquement pour honorer Dieu et sa 
Ronde des Archanges et pour célébrer ses mystères sacrés�

2. Je prie pour que votre conscience s’ouvre afin que l’eau devienne vivante et réelle 
pour chacun de vous�

3. L’eau est une école de sagesse, un monde beaucoup plus grand que ce que vous 
percevez à l’heure actuelle�

4. Prendre conscience que l’eau est vivante, c’est se décider à tout nettoyer et à ne 
laisser aucune impureté s’installer dans vos vies et vous diriger�

5. L’eau sait d’où elle vient et où elle va�
6. Faites en sorte que l’eau de votre vie soit claire et limpide�
7. L’eau est la force en vous�
8. L’eau claire purifiera toutes vos relations, tous vos échanges, vos liens familiaux, 

amicaux, amoureux, sociaux�
9. Il est fondamental que tous vos liens soient conscients, vivants, purs et clairs�

10. Être présent physiquement pour célébrer ma fête est fondamental� C’est une pra‑
tique de vie saine�

11. Prenez la bonne habitude de vous assembler sans manquement pour célébrer les 
4 visages de Dieu à travers la grande ronde de l’année�

12. La Ronde des Archanges doit faire partie de votre vie et elle doit se transmettre 
naturellement aux générations futures� C’est une bénédiction et une protection�

13. J’ai été particulièrement honoré lors de cette célébration, car cela a été l’ouverture 
officielle du cercle des parents, qui porte le culte de la Lumière� C’était un moment 
historique, une étape importante dans l’œuvre que nous accomplissons ensemble 
pour Dieu�

14. Nous venons d’ouvrir une porte qui fait que le monde est différent� Maintenant, 
cette porte existe et l’homme qui le souhaite peut s’engager et franchir cette étape� 
Cela n’existait pas auparavant dans votre monde et cela existe maintenant�

15. À travers cet acte, l’humanité a évolué, car c’est une nouvelle possibilité qui est 
apparue d’une façon concrète� C’est comme un homme qui atteint un certain âge, 
il passe un cap et se transforme� Son attitude, son comportement, sa conscience se 
modifient pour entrer dans une vibration supérieure à ce qu’il connaissait�
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16. Cette étape ne change rien à la structure de Lumière de la Nation Essénienne, car 
elle était déjà là en potentiel� Seulement, maintenant, elle est activée et celles et ceux 
qui se sentiront appelés pourront y entrer� Cela est grand�

17. Pour entrer, il faut être prêt et le sentir à l’intérieur� C’est un engagement sacré qui 
ne doit pas être pris à la légère�

18. Être parent est une responsabilité qui ne peut être reniée�
19. Si un être n’est pas prêt, le chemin ne lui sera pas ouvert� Il pourra se justifier ou 

trouver toutes les raisons du monde, mais c’est juste qu’il n’est pas prêt à l’intérieur, 
que cela n’est pas encore apparu en lui�

20. Seuls celles et ceux qui se seront engagés éternellement pourront être acceptés 
par Dieu comme parents� Les autres doivent étudier, se préparer et travailler sur eux 
jusqu’à comprendre que l’engagement avec Dieu est une alliance, un mariage éternel�

21. Il est évident que celui qui n’est pas bien préparé rencontrera des résistances, des 
réticences, car il faut être déterminé, éveillé et clair pour prendre un tel engagement�

22. Les autres doivent prendre le temps qu’il leur faut jusqu’au moment où ils se sen‑
tiront prêts à l’intérieur� Pour l’instant, c’est encore le monde extérieur qui dicte leur 
choix et oriente leur volonté� Déjà, ils savent que cela existe et c’est une réelle béné‑
diction, et peut‑être qu’un jour, ils pourront franchir le seuil et prendre la décision 
de devenir des parents pour Dieu�

23. Je sais que des êtres malveillants diront que Dieu n’a besoin de rien et qu’ils jus‑
tifieront leur médiocrité en proclamant : « Ma vie est déjà consacrée à Dieu parce 
que je prie, je médite et que j’aide autour de moi les nécessiteux� » Je dis à tous ceux‑
là : « Ne fais‑tu pas cela pour satisfaire ton moi mortel et pour ressentir la sensation 
d’exister et d’être quelqu’un de bien ? Je dis que tu cherches à te cacher, à te justifier 
et que le véritable engagement te fait peur parce que ton engagement n’est pas si 
profond que cela, il est, comme toute ta vie, dépendant du monde des apparences 
trompeuses� »

24. Maintenant, je laisse les hommes à leur propre réflexion et méditation�
25. Ce qui est sûr, c’est que je bénis celles et ceux qui ont franchi le seuil de cette étape 

et qui se sont engagés devant Dieu�
26. Gardez pur cet élan, protégez cette première impulsion, vivez avec elle et ne laissez 

pas le doute, le mécontentement, la faiblesse du monde des hommes vous envahir et 
vous conquérir�

27. Soyez heureux d’être des parents et prenez soin de Dieu la Lumière, qui est né 
dans le monde par la Nation Essénienne�



4301

LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

28. Soyez actifs et conquérants�
29. Organisez‑vous pour vivre avec Dieu la Lumière et partagez votre vie avec Lui�
30. Votre vie va se modifier radicalement, car Dieu a accepté l’alliance éternelle avec 

la Nation Essénienne et avec le cercle de parents� Vous devez être avec Lui et prendre 
soin de Lui�

31. Si vous demeurez dans le mouvement, beaucoup de choses vont changer, vont 
s’améliorer et être plus faciles, plus simples�

32. Dieu aime la simplicité�
33. Vous allez mieux comprendre l’Enseignement, et donc la vie�
34. Votre comportement va s’adoucir, car Dieu aime les doux et la force de la douceur�
35. La peur va vous quitter et vous saurez vous concentrer sur ce qui est essentiel tout 

en délaissant ce qui n’a pas réellement de valeur�
36. Dieu aime l’ordre�
37. S’engager devant Dieu, c’est accepter que Dieu vienne dans votre vie et prenne sa 

place�
38. Dieu aime le partage�
39. S’engager devant Dieu est un acte qui demande une évolution intérieure in‑

croyable, vu le monde dans lequel vous vivez, qui est la démission et le désengage‑
ment absolus�

40. Je vous bénis pour l’acte solennel que vous venez d’ouvrir, qui redonne de la 
dignité à l’homme devant tous les mondes�

41. Je vous apporte mon ciel, ma protection et la réussite�
42. Je porte dans mon cœur le cercle des parents de Dieu la Lumière, chacun de celles 

et ceux qui ont accompli le rite et qui ont célébré les paroles d’engagement� Cela est 
un lien indélébile entre vous et le monde de l’immortelle lumière�

43. Bénédiction�
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283. la sTabiliTé eT la permaNeNce

1. La Lumière vient comme une petite graine posée sur la terre par un monde supé‑
rieur� C’est un nouveau monde qui s’approche ; il est tout petit, à peine visible, mais 
il porte en lui la promesse d’une vie belle et heureuse dans le futur� Pour cela, cette 
graine doit s’enraciner et trouver l’orientation de sa cime�

2. Vous êtes la terre sur laquelle la graine du culte de la Lumière vient se poser�
3. Votre force est dans l’enracinement et dans la conscience du monde subtil qui 

vous anime�
4. Vos racines sont cachées dans les pierres, les plantes et les animaux�
5. Votre inspiration devrait être dans les mondes des Anges, des Archanges et des 

Divinités�
6. La stabilité et la permanence de la concentration sur l’objectif sont des vertus 

essentielles� C’est par elles que vous devenez une bonne terre qui peut permettre à 
une graine de Dieu de s’enraciner et d’ouvrir un chemin vers le haut�

7. Malheureusement, vous êtes devenus des êtres instables, ignorants de votre ciel, 
de vos pensées, de vos états d’âme et de votre volonté� Vous êtes des médiums sous in‑
fluence de tout ce qui agit sur vous en provenance de l’extérieur� Vous devez prendre 
conscience de cela, car celui qui accueille dans sa vie la semence de la Lumière de‑
vient un parent, et donc un être responsable qui prend soin du futur�

8. Un parent doit être stable, il doit connaître la bonne orientation de la vie et il ne 
doit pas se laisser influencer comme une girouette�

9. Il y a autour de vous une eau magique, spirituelle, qui véhicule toutes sortes d’in‑
fluences hypnotiques� Ne soyez plus des hommes qui ne connaissent pas cette eau, 
qui ne savent pas la voir, résister, décider et s’orienter par eux‑mêmes en fonction de 
l’intelligence�

10. Pensez et agissez par vous‑mêmes en fonction de la stabilité et de la bonne 
orientation�

11. Ne soyez plus comme ces êtres emplis d’une bonne volonté qui n’est pas réelle‑
ment la leur, qui veulent, qui souhaitent, qui demandent à être des serviteurs du 
bien de Dieu avec sincérité, mais qui, au final, ne font qu’affaiblir la Lumière�

12. Celui qui est déraciné et a perdu l’orientation réelle vers le ciel angélique ne pour‑
ra pas accueillir la semence de la Lumière dans une bonne terre, et encore moins la 
protéger de toutes les influences illusoires qui apportent le désordre�



4303

LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

13. Tous les hommes sont voués à rencontrer les influences du monde de l’eau spiri‑
tuelle qui tentent et détournent du bon chemin�

14. Une simple plante vous montre qu’il faut être enraciné pour traverser un monde 
et atteindre la cime� Vous, les hommes, vous n’avez pas appliqué ce savoir et mainte‑
nant, vous ne pouvez plus accueillir les mondes supérieurs d’une façon juste, c’est‑à‑
dire comme des parents authentiques�

15. Un messager vous apporte une bonne nouvelle et vous en êtes heureux, mais juste 
après, un autre en apporte une mauvaise et vous vous laissez envahir et gouverner par 
le mécontentement� Vous remettez alors toute votre vie en question à cause d’un état 
d’âme fugace et sans réelle consistance� Je sais que dans votre monde, vous trouvez 
un tel comportement banal, mais comment voulez‑vous que des mondes supérieurs, 
qui n’ont pas de corps physique, trouvent une stabilité et une permanence à travers 
vous si vous êtes sans consistance, volatils, sans fondement solide ?

16. Vous pouvez parler, souhaiter, rêver, croire autant que vous voulez que vous êtes 
stables, fidèles, enracinés, mais si à la moindre contrariété, vous vous effondrez, vous 
changez d’orientation, comment voulez‑vous être des parents pour Dieu la Lumière ? 
Cette question est fondamentale et vous devez travailler sur vous afin d’atteindre cet 
état d’être intérieur où vous avez trouvé votre terre, votre ciel et l’âme de votre vie�

17. Soyez absolument inébranlables afin que rien, qu’aucune influence ne puisse 
vous toucher et vous déstabiliser� Cette attitude intérieure est fondamentale pour 
votre évolution et pour le chemin d’immortalité que vous ouvrez en vous engageant 
à créer un corps pour Dieu la Lumière� C’est de votre corps que doit apparaître cet 
autre corps�

18. Apprenez à vous asseoir en conscience et avec respect sur le sol et rencontrez la 
stabilité bienfaisante qui vous permettra de maîtriser les mondes, de les calmer, de les 
harmoniser et de les clarifier sans devoir utiliser votre pensée, vos yeux, votre parole 
ou vos gestes pour contredire, pour affaiblir la permanence de la Lumière�

19. Il ne faut pas juste proclamer que vous êtes fidèles à la Lumière, il faut l’être en 
montrant votre stabilité au moment où elle est mise à l’épreuve� Si vous chutez à 
chaque fois, où est votre stabilité ?

20. Vous avez besoin de vous éduquer mais, bien souvent, votre grande faiblesse, c’est 
que vous pensez que vous êtes dans la maîtrise, le contrôle, que par votre volonté, 
vous pourrez gérer au moment opportun, mais cela est une illusion qui vous asservit�
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21. Être sous influence, c’est ne pas être capable de résister à une joie ou une peine, une 
nouvelle, un état d’être qui s’imposent à vous et vous envahissent, vous contrôlent, 
vous déstabilisent et s’emparent de l’orientation�

22. La réalité que vous devez admettre, c’est la nécessité de travailler sur vous pour 
devenir des socles, des fondations, des bases solides afin d’accueillir la semence du 
culte de la Lumière dans les meilleures conditions�

23. Être un socle ne veut pas dire que vous avez une volonté forte, une détermination 
puissante, car ce sont essentiellement là des attributs du monde matériel� Je vous 
parle des forces de l’esprit� Vous allez me dire que vous maîtrisez la matière, et je vous 
réponds qu’elle ne se maîtrise réellement qu’à partir du moment où elle est animée 
par un monde supérieur qui est capable de compenser ses manques et d’équilibrer 
les courants de forces qui cherchent sans cesse à l’influencer�

24. Si vous n’êtes pas capables de gouverner réellement la matière, qu’adviendra‑t‑il 
lorsque vous rencontrerez les influences de l’esprit, qui, en fonction des circons‑
tances extérieures, agiront sur les états d’âme intérieurs, mettant tous vos engage‑
ments en péril ?

Père Gabriel, qu’entends-tu exactement par le mot « permanence » ?

25. La permanence pour l’homme, c’est d’avoir des racines, une orientation supé‑
rieure claire et un axe capables de résister à toutes les influences extérieures venant 
pour déséquilibrer� C’est un état de conscience et un état d’être� Peu importe l’évène‑
ment qui advient, car l’état d’être est là et il demeure là, identique à lui‑même� Il est 
le fondement et il ne peut en être autrement� Une influence vient, s’approche et elle 
est accueillie sans peur, car la permanence est toujours prête à écouter pour honorer 
ce qui est sage, grand, juste et qui glorifie la Lumière et l’intelligence supérieure, mais 
rien ne peut l’envahir qui n’est pas conforme avec ce qu’elle est� C’est elle qui trans‑
forme et qui adapte tous les courants et influences qui s’approchent d’elle, même 
pour la déstabiliser�

26. Rien ne peut déstabiliser la permanence pour la Lumière� C’est une stabilité abso‑
lue, un ancrage, une orientation que rien ne peut plus détourner� C’est par cette 
permanence et cette stabilité qu’apparaît le dialogue avec les mondes supérieurs�

27. Les mondes supérieurs aiment la permanence parce qu’elle pacifie l’eau des in‑
fluences, elle la calme et la rend claire�
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28. Les mondes de l’esprit sont légers comme le papillon, qui n’aime pas la tempête, 
le trouble, les tornades à l’intérieur et autour de l’homme�

29. Si c’est la déferlante, plus rien de subtil ne peut s’approcher, de peur d’être em‑
porté par le torrent�

30. La permanence empêche, calme tout déchaînement et devient le socle, le lien, le 
fondement de l’alliance et de la relation avec les mondes supérieurs�

31. Si vous ne comprenez pas cette sagesse, sachez que vous n’irez pas bien loin dans 
votre vie, car vous serez toujours capturés par la réactivité et vous prendrez des déci‑
sions en fonction des influences, qui modifieront, comme elles le souhaitent, vos 
comportements en jouant sur vos perceptions, vos sens, votre ressenti et en créant 
des évènements, des situations qui vous enfermeront dans un monde de plus en plus 
étroit et vide d’âme� À la fin, vous ne serez que les produits d’un monde d’influences 
qui ne veulent rien dire, vous serez les représentants de ce monde sans réelle intel‑
ligence, leurs porte‑parole� Vous serez devenus vos propres ennemis, sabotant tout 
le travail que vous aviez mis en place pour votre évolution et pour la victoire de la 
Lumière�

32. Si vous voulez réellement progresser, je vous dis que la permanence est le mini‑
mum que vous devez cultiver� Si vous n’avez pas ce minimum, comprenez que tout 
vous sera volé� Il n’y a que la permanence qui vous préservera�

33. Si vous vous engagez dans la Ronde des Archanges, ne lâchez jamais la corde, 
quoi qu’il arrive, et si vous prononcez les paroles des parents de la Lumière, mettez 
en pratique l’Enseignement sans aucune hésitation� Sinon vous serez capturés par 
des mondes qui vous noieront dans des méandres, dans la guerre permanente� Oui, 
ce sera la guerre, en vous et autour de vous, qui sera la permanence, et en cela, vous 
vous serez fait voler votre destinée et vous aurez affaibli la Lumière, à l’image d’un 
nouveau‑né qui meurt parce que ses parents ne prennent pas soin de lui�

34. Dieu vous a dit : « Plus de guerre� »
35. Vous ne comprenez les paroles qu’en fonction de ce que vous êtes�
36. « Plus de guerre » ne veut pas dire : ne faites plus la guerre, car le monde extérieur 

n’est que la conséquence du monde intérieur�
37. Si l’homme n’est pas en paix avec lui‑même, n’est pas dans une permanence, une 

sérénité, un calme intérieur profond, comment peut‑il honnêtement parler de paix ? 
Lorsqu’il prononce le mot « paix », cela invoque la guerre et c’est d’ailleurs parce qu’il 
est en guerre qu’il parle de paix� Il appelle son opposé non pas pour l’honorer, mais 
pour trouver un semblant d’équilibre�
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Pr. 157. Père, Dieu de la Source, Dieu de l’océan de l’âme vivante, Toi, le Père bienheureux de 
toutes les influences, Toi qui connais le commencement, le milieu et l’accomplissement 
ultime de tous les êtres, que tes pieds éternels s’ancrent dans mes pieds afin que je marche 
sur la terre dans ta stabilité et ta permanence.
Je pose le culte de la Lumière sur la terre, dans la forme sacrée, pour honorer tes pieds et ta 
permanence.
Permanente, la Ronde des Archanges.
Permanente, la célébration des cultes du feu, de l’air, de l’eau et de la terre.
Permanente, ta statue, et immortels, ta lumière, ton enseignement, la dévotion envers Toi, 
la pratique sacrée de ta religion.
Je veux être souple afin de ne pas arrêter les influences du monde de l’homme, mais les invi-
ter à entrer dans ta maison, qui est posée et stable, afin de les transformer et de les conduire 
vers Toi d’une façon irrésistible, car ce qui est sans fondement sera absorbé par ce qui est 
stable et fondamental.
Tout ce qui est idiot sera conduit vers la sagesse.
Tout ce qui est sans fondement sera enraciné par ce qui est fondamentalement vrai.
Tout ce qui est injuste sera redressé par le juste.
Toi qui es l’éternelle lumière, Toi, l’Immortel, qui éclaires tous les mondes, Toi, l’Immuable, 
qui enseignes les lois des vertus des Anges, qu’un jour, tes psaumes deviennent vivants, 
agissants, puissants pour éveiller les consciences et les stabiliser dans le grand calme et l’élé-
vation vers ce qui est grand, noble et fait apparaître l’immortalité et non ce qui détruit la 
vie, l’âme et l’intelligence sans frontières. Amin.
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284. le chemiN de l’immorTaliTé coNscieNTe

1. La vie de l’homme est un parcours constitué de plusieurs étapes qui correspondent 
à des degrés vibratoires, des états d’être, des liens, des alliances�

2. À un certain âge, l’homme s’individualise et il tisse des liens à partir de ce nouvel 
état d’être� Il écrit son futur avec cette énergie de l’être individuel� En premier lieu, 
il s’unit avec un monde qui formera la sympathie et l’unification dans le plan phy‑
sique� Ainsi, il apparaîtra comme un individu à part entière� De cet ancrage dans le 
physique naîtra le chemin de sa destinée et de la continuité de son existence� Ainsi, 
un homme peut rencontrer une femme et par leur union apparaît l’enfant, qui est le 
porteur du futur et de la continuité�

3. Un enfant porte en lui la semence des parents qui, eux‑mêmes, continuent à vivre 
à travers lui� Peut‑être qu’un jour, ils verront concrètement apparaître leurs rêves, leur 
idéal, leurs pensées, leurs désirs à travers l’œuvre des enfants ou des petits‑enfants�

4. Ce n’est pas seulement l’enfant qui réalise un projet qui lui est propre, mais c’est 
la pensée vitalisée transmise par les parents, qui s’est unie avec des esprits, des génies, 
des égrégores serviteurs des mondes supérieurs ou inférieurs, qui a agi à travers une 
individualité particulière et une lignée de conscience et d’existence�

5. Lorsqu’un homme s’individualise, il devient un rayon créateur et s’unit avec des 
groupements d’êtres collectifs qui portent différentes idéologies, façons de penser 
et d’être au monde� Cela est la norme et rare, très rare est l’individualité qui, en 
conscience, va s’unir avec l’immensité, l’universalité, révélant ce que Dieu est en 
chaque être humain et en chaque manifestation de l’existence�

6. Dieu est l’origine, le primordial, le premier, l’essence, la vie, l’existence et l’écri‑
ture parfaite qui est enfouie à l’intérieur de chacun� Pour retrouver le chemin vers 
Dieu, il faut s’individualiser en conscience, apprendre à lire cette écriture cachée 
derrière les apparences et devenir un parent�

7. Par l’engagement et le culte de la Lumière, Dieu permet à chacun de vous de scel‑
ler une alliance consciente�

8. Comprenez que d’accomplir un acte conscient, de le confirmer par un engage‑
ment impersonnel, universel, immortel, cela ennoblit l’individualité et ouvre un che‑
min qui va continuer à vivre�

9. Par l’engagement d’être parents du culte de la Lumière, vous avez ouvert le che‑
min de l’immortalité consciente�
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10. Comprenez que la mémoire de cet acte sacré demeurera dans la pureté de votre 
intention, la pureté des paroles prononcées, la pureté de la dévotion impersonnelle, 
et donc votre destinée sera pure�

11. Cette alliance avec Dieu la Lumière est fondamentale uniquement pour celles et 
ceux qui savaient avec qui ils voulaient partager leur vie et où ils voulaient vivre et qui 
en ont fait le choix conscient�

12. Ce choix n’est pas pour celles et ceux qui ne se sont pas encore individualisés, qui 
sont en chemin, en recherche d’eux‑mêmes, qui ont encore besoin de vivre certaines 
expériences pour savoir si la Lumière est mieux que les ténèbres ou si le mensonge est 
préférable à la vérité� Celui qui s’engage dans le culte de Dieu la Lumière a dépassé 
ce questionnement, car sa conscience centrale s’est éveillée, il est sorti de l’existence 
du monde de l’homme et il sait qu’avoir le choix est une faiblesse�

13. La force, c’est d’être éveillé, c’est d’avoir compris l’impasse du monde de l’homme 
et de sa condition, c’est de ne plus avoir d’autre choix que de cheminer en prenant 
soin de la Lumière et en s’unissant à elle�

14. Le culte de Dieu la Lumière est la plus grande bénédiction que l’homme qui 
s’individualise peut rencontrer, car il n’a plus de choix entre servir les ténèbres ou la 
Lumière : le choix est fait, l’engagement est pris, la vie est consacrée et aucun retour 
en arrière n’est possible�

Père Gabriel, qu’adviendra-t-il de ce qui, en nous, est immortel et de ce qui fait que nous 
sommes encore des hommes mortels vivant sur la terre ?

15. Le corps est essentiellement un disciple de l’homme�
16. Si l’homme s’oriente sur un chemin défini comme celui du culte de Dieu la Lu‑

mière, le corps le suivra, il se transformera et ne se nourrira plus dans les mêmes 
sphères de respiration� Le corps s’adaptera, il ne sera plus uniquement un bouclier 
qui protège l’homme des influences extérieures, mais il se mettra au service de celui 
qui va vers la grande lumière� En cela, le corps sait se placer sur la même fréquence 
vibratoire que la vie de l’homme intérieur� Il deviendra transparent face aux agres‑
sions du monde extérieur� Je ne dis pas que cette adaptation s’accomplira du jour au 
lendemain, car chacun de vous a accumulé un grand nombre de déchets�

17. Vous avez erré dans les mondes, appelant à vous des êtres, des influences, des 
intelligences, des écritures, des esprits que vous continuez à nourrir même s’ils vous 
conduisent à la destruction et s’ils cultivent en vous la faiblesse et l’illusion�
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18. Sachez que, par la pratique du culte de Dieu la Lumière, ces mondes vont vous 
quitter� Dans un laps de temps assez court, vous vous unifierez avec votre âme immor‑
telle� Votre nourriture et tout ce que vous regardez ne seront plus influencés par la 
magie du monde de l’homme, mais par la semence de Dieu qui vit en vous, dans la 
statue de Dieu, dans le Culte et dans la Ronde des Archanges� Le monde extérieur 
sera toujours présent, mais il deviendra fade, sans goût, sans consistance et c’est 
naturellement que vous vous en détournerez pour faire apparaître un autre monde 
conforme à l’alliance de la lumière immortelle�

19. Vivre en affinité avec le monde de l’homme, c’est accepter à l’intérieur de soi une 
certaine dose de guerre, de violence, de ruse et un grand nombre d’éléments qui 
permettent à l’homme d’être à l’aise�

20. Par la pratique du culte de la Lumière, un autre corps, d’autres sens vont appa‑
raître en vous qui vous permettront d’être invisibles à ce monde et de vous déplacer 
en lui sans être vus� Ainsi, vous serez plus forts, car vous saurez comment être avec 
les mondes de la matière et avec les influences plus éthérées� Vous pourrez parler 
avec les esprits sans être déconnectés de la réalité du monde de l’homme� Vous vivrez 
dans ce monde ; simplement, vous ne vous nourrirez plus en lui, vous ne serez plus 
dépendants de lui� Vous serez donc plus forts, car vous maîtriserez l’avidité et la 
dépendance au monde extérieur par votre force intérieure et par l’intelligence supé‑
rieure� Vous serez en paix, plus généreux, plus compréhensifs, plus à l’écoute, plus 
détendus, car le monde extérieur sera comme un film qui se déroule devant vous, 
mais dont vous ne faites plus partie� Vous serez juste des spectateurs, des observa‑
teurs qui regardent les scènes défiler comme des évènements qui n’ont plus de liens 
avec leur vie intérieure�

21. Le culte de Dieu la Lumière est une grande bénédiction que vous venez de poser 
sur le chemin de l’humanité�

22. Ce que vous venez d’ouvrir aujourd’hui s’est inscrit pour l’éternité et vous pourrez 
le garder à l’intérieur de vous à travers la pratique, la mémoire et l’écriture de votre 
engagement�

23. Quoi qu’il arrive, quoi que vous fassiez dans la vie, cet engagement d’être parents 
de Dieu sera respecté�

24. À vous de ne pas être idiots et de détruire votre capital en vous obstinant à vivre 
avec l’obscurité et à entretenir les êtres des ténèbres qui détruisent et vous conduisent 
dans le monde du doute, de la peur, de l’avide, de la querelle, de la méchanceté� Ce 
monde dilapidera le capital de votre engagement et vous empêchera d’être de bons 
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parents pour Dieu la Lumière� Il vous conduira dans la souffrance et vous serez 
perdus, car malgré votre engagement, vous ne serez pas parvenus à vous libérer de 
l’emprise des ténèbres� Alors, cette emprise sera totale�

25. Soyez certains que le chemin qui conduit à être un parent de Dieu est la plus 
grande bénédiction que l’homme puisse connaître et atteindre dans sa vie sur la 
terre�

Pr. 158. Dieu de l’eau, toi, la force des forces, toi, l’éveil intérieur, toi, l’immortel qui chemine à 
travers les siècles dans les méandres du temps sans âge, Dieu, toi qui attends le moment de 
l’individualisation de l’homme pour lui parler par sa conscience et pour l’éveiller dans la 
présence intérieure de ta force créatrice, Père de l’eau, grand Gabriel, toi, l’ensemenceur qui 
féconde et fait apparaître la continuité de l’existence, Père, rends puissant mon engagement 
conscient d’être un parent de Dieu et un serviteur ardent de son culte de la Lumière, de son 
royaume, de sa royauté, de sa maison.
Que mon engagement soit ma vie, mon être, mon souffle, mes yeux et qu’il illumine la sta-
tue du Culte afin que l’image mentale de Dieu soit vivante dans l’atmosphère et devienne 
une évidence pour l’humanité. Amin.
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285. le jubilé eT la pureTé du culTe de la lumière

1. Vous êtes les pionniers d’un nouveau monde�
2. Vous recevez un enseignement supérieur, car c’est la volonté de Dieu�
3. Aujourd’hui, vous êtes à la frontière entre 2 mondes, car il y a la célébration du 

jubilé, mais surtout, l’apparition du grand culte de la Lumière, qui est l’ouverture du 
chemin vers Dieu�

4. Par la célébration du jubilé, vous commencez à comprendre qu’il y a des cycles, 
des lois�

5. Un jubilé est le commencement, mais aussi l’aboutissement d’une année de 7 an‑
nées� Au bout de 7 ans, un monde apparaît et une porte s’ouvre� C’est la conclusion 
d’une vie ou de 7 années d’une vie, qui permet de savoir où vous en êtes� C’est faire 
le point, tout poser afin de regarder si vous avez accumulé des richesses ou des dettes�

6. Il est bon de tenir des comptes et de faire des bilans ; cela est profitable, c’est un 
art de l’éveil et de la bonne gestion�

7. Bien gérer ce qui appartient à Dieu est une bonne attitude de vie�
8. La loi des 7 années est l’art de se faire un corps et d’offrir à Dieu ce qui Lui est dû�
9. Penser à Dieu est une bonne attitude�

10. Si l’homme n’a pas de corps, il ne peut passer la porte du jubilé pour entrer dans 
un monde supérieur� Il lui faudra recommencer et recommencer jusqu’à ce qu’il 
devienne un bon gestionnaire de l’œuvre de Dieu�

11. La vie de l’homme dans un corps est courte� Elle est faite de cycles et c’est pour‑
quoi elle doit être organisée pour qu’à chaque étape de votre vie, vous puissiez passer 
les épreuves et réaliser l’œuvre de Dieu, qui est le culte de la Lumière et le gouverne‑
ment de la sagesse�

12. Je vous dis et vous redis ce qui vous a été dit et que vous n’entendez pas� Peu im‑
porte pourquoi vous n’entendez pas, car pour tout, il y a une raison� Chacun de vous 
a sa raison� Certains sont dans la critique, d’autres dans le mécontentement, l’insa‑
tisfaction, la frustration, l’avidité, la colère, la peur… Peu importe, car la Lumière ne 
justifiera jamais les influences qui gouvernent le monde des hommes�

13. Les hommes sont assez grands pour se maîtriser, savoir ce qui est fondamental 
dans la vie et gérer l’œuvre de Dieu�
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14. Ce que je veux vous dire, c’est que si vous ouvrez une porte supérieure, il est 
essentiel de le faire dans l’alliance consciente avec des mondes supérieurs et de vous‑
mêmes changer votre façon de considérer le monde et de le vivre�

15. Il est ridicule de vouloir pénétrer dans des mondes supérieurs en continuant à 
vivre la même vie�

16. Il y a des influences, des habitudes, des comportements, des conceptions erronés 
qui doivent impérativement vous quitter�

17. Faites en sorte que la bêtise, les humeurs changeantes, les faiblesses ne puissent 
passer les portails du culte de la Lumière�

18. Comment voulez‑vous ouvrir un espace pour que S’incarne Dieu la Lumière si en 
même temps, vous y mettez l’irritabilité, l’avidité, le trouble ?

19. Les contre‑vertus feront inévitablement apparaître la faiblesse dans le futur corps 
du culte de la Lumière�

20. Vous devez entrer dans la maison de Dieu pour méditer, vous recueillir, étudier, 
célébrer, vous ressourcer, vous régénérer, offrir votre vie, prier et entretenir le dia‑
logue avec le monde sacré� Vous devez donner votre force créatrice pour être les 
artisans de cette œuvre sur la terre et non pas pour la détruire en y introduisant la 
bêtise, l’inconscience et l’ignorance du monde des hommes irrespectueux de Dieu�

21. Je vous le dis clairement : si vous avez pris l’engagement d’être des parents de Dieu 
la Lumière, agissez comme je vous l’ai enseigné et soyez des mères aimantes pour 
l’autre�

22. Croyez‑moi, une mère peut être douce, mais elle sait aussi être prévoyante pour 
protéger sa progéniture, sa famille, son foyer et elle est capable de tout donner et 
même de se sacrifier si cela s’avère nécessaire pour sauvegarder ce qui a le plus de 
valeur dans sa vie, c’est‑à‑dire ses enfants� C’est ainsi que je veux vous voir pour Dieu 
la Lumière, pour son culte, sa statue, sa Ronde des Archanges, sa Nation Essénienne�

23. Je veux que vous soyez aimants, attentionnés, sages, généreux pour la famille du 
culte de la Lumière�

24. Soyez capables de sortir vos griffes si cela est nécessaire pour que jamais un être 
ne puisse salir, blesser, amoindrir, amener la faiblesse, l’imperfection dans cet espace 
sacré de la naissance de Dieu� C’est une enceinte qui doit demeurer vierge et vous 
devez en être les protecteurs, mais aussi les ensemenceurs�

25. Donnez vos forces créatrices et magiques afin que le culte de la Lumière prospère 
et ne laissez aucun être le profaner�
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26. Soyez vigilants, car aucune mauvaise pensée, parole ou influence ne doit pouvoir 
pénétrer dans l’espace inviolé de Dieu�

Père Gabriel, comment faire si des êtres apportent leurs pensées, leurs paroles et leurs 
influences de mécontentement et de trouble ? Comment devons-nous réagir ?

27. Que ce soit un responsable de la Nation Essénienne, un dirigeant, un élève, un 
être de la sainte assemblée ou du monde extérieur, la seule réaction est l’éducation� 
Jamais la violence, le dénigrement, la punition, mais seulement faire comprendre 
qu’il ne faut pas salir ce qui est noble, pur et beau� Dites que vous ne voulez pas 
entendre de telles paroles et clôturez la conversation�

28. Ne laissez aucun monde sombre entrer en vous afin que son influence sournoise 
ne puisse, ensuite, pénétrer dans l’espace du culte de Dieu la Lumière� Soyez vigilants 
et demeurez conscients� C’est une discipline sacrée�

29. L’enceinte du Culte est essentiellement pour l’hommage à Dieu et l’incarnation 
de Dieu� Seuls celles et ceux qui aspirent à servir Dieu dans la pureté et à parler avec 
Lui sont les bienvenus�

30. Même entre parents, vous devez être vigilants afin de ne pas être des porteurs de 
la mauvaise influence�

31. Vous ne devez pas vous présenter devant Dieu pour L’offenser, même inconsciem‑
ment ou par ignorance�

32. Si vous voyez que l’influence négative apparaît, vous ne devez pas l’accueillir, la 
laisser agir sur vous et encore moins lui permettre d’entrer dans l’espace du Culte�

33. Affirmez que Dieu est pur et que son culte ne peut être que dans la pureté�
34. Demandez à la statue de la Bienveillance de protéger Dieu et aussi aux 2 gardiens 

du portail de l’Ange�
35. Dieu est éternellement pur�
36. L’homme est imparfait� Devant cette vérité absolue, que celui qui est possédé par 

le mécontentement trouve la solution pour laisser l’influence à l’extérieur du temple 
et pour être dans le contentement lorsqu’il monte sur le tapis de la prière et de la 
communion avec l’Ange�

37. En général, l’homme n’est pas méchant, il est même sincère, mais il est ignorant, 
mal éduqué et inconscient� Il ne sait pas quand il faut parler et quand il faut demeu‑
rer silencieux�
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38. L’homme n’a pas le discernement du sacré, il ne sait pas comment se présenter 
devant le lieu et encore moins comment trouver le juste dosage, l’harmonie, l’équi‑
libre, la correspondance juste� Bien souvent, il amène ce qu’il est, ce qu’il croit être 
bon, car il ne sait pas faire abstraction de lui‑même, de ses concepts, de ses croyances, 
de ses problèmes et limitations�

39. L’homme mal éduqué est toujours le centre de tout et il ne peut concevoir que le 
centre est ailleurs� Il ne peut faire taire le personnel pour éveiller l’universel� S’il se 
sent faible, incapable, mécontent, il en fait une situation d’État afin que l’univers 
entier se sente concerné� Il veut que la globalité des mondes entende qu’il n’est pas 
bien� Cela n’est pas le culte de Dieu la Lumière� Dans la pratique du Culte, c’est 
l’immortalité de Dieu qui est au centre et non pas la mortalité de l’homme� La mor‑
talité du monde de l’homme n’est pas la bienvenue�

40. Vous devez être de véritables parents et soutenir l’œuvre de l’immortalité et égale‑
ment la protéger pour que Dieu puisse apparaître tel qu’Il est de toute éternité�

41. Dieu doit pouvoir vivre avec vous dans la sérénité, comme un enfant vit au milieu 
de ses parents�

42. Les autres, celles et ceux qui ne sont pas des parents de Dieu, qu’ils passent leur 
chemin, qu’ils traversent les étapes de la vie jusqu’à s’éveiller et comprendre l’impor‑
tance de devenir parent et de s’engager�

43. Vivre éternellement avec Dieu la Lumière est la seule option, la priorité, l’orien‑
tation� Le reste est dérisoire et n’engendre pas la succession des mondes et la conti‑
nuité de conscience�

44. La Lumière est bonne, elle éclaire, illumine et transforme en sagesse les dettes 
accumulées par l’ignorance�

45. Si l’homme fait des erreurs, grâce à la Lumière, il peut les corriger, à l’image d’un 
alchimiste qui permet à ce qui est vil de devenir précieux par l’art de Dieu�

46. Par la Lumière, l’homme trouve le chemin de la dignité, de la perfection, de la 
grandeur, de la noblesse�

47. Comprenez ce psaume, car il est un des fondements du culte de Dieu la Lumière�
48. Être parent, c’est soutenir, protéger, tout mettre en œuvre pour offrir la victoire 

à Dieu� Ce ne sont pas uniquement les prêtres des marches supérieures ou les ves‑
tales qui sont concernés, mais bien l’ensemble du cercle des parents et de la sainte 
assemblée�
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49. Rappelez‑vous que l’enceinte du culte de Dieu la Lumière est votre maison, votre 
futur corps, votre avenir, votre vie plus grande que la mort, votre immortalité et votre 
repos éternel�

Pr. 159. J’honore Dieu en pensée, parole et acte.
Par mon engagement dans le cercle des parents, que le Sans-Forme pénètre la forme de la 
Statue et de la maison de Dieu afin que le un et l’incomparable soient vivants et agissants 
dans le service du Culte.
Que je sois animé par l’être immortel Vérité et par la pureté lors de ma célébration sacrée.
J’offre ma pensée, ma parole et mon acte à Dieu la Lumière en vérité et pureté.
Loin de moi l’influence du recyclage et de la nature mortelle de l’homme personnel.
Qu’il soit dans la continence pour que s’éveille la lumière impersonnelle, immortelle, intem-
porelle de Dieu et son corps de lumière immaculée.
Pure et impersonnelle est l’intelligence des psaumes.
Pure et impersonnelle est l’âme des psaumes.
Pure et impersonnelle est la force créatrice et magique des psaumes, inviolée et non souillée 
par le monde de l’homme.
Ainsi, j’honore Dieu et Lui permets d’apparaître dans le culte de la Lumière. Amin.
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286. sois prêT pour dieu

1. L’homme passe sa vie à se préparer pour le jour éventuel où il recevra l’inspiration, 
où il passera le diplôme, où la porte d’un projet s’ouvrira� L’homme est continuelle‑
ment dans la préparation du grand jour� Il se fait des idées, il cultive des concepts, 
il anticipe, il imagine et il croit qu’à partir de ce moment‑là, toute sa vie va changer� 
La réalité est autre, car les choses n’arrivent pas toujours comme l’homme les avait 
conçues� Parfois, une épreuve peut s’avérer être la porte d’un nouveau monde, alors 
qu’un évènement en apparence heureux peut être le commencement d’une descente 
aux enfers� Quoi qu’il en soit, se préparer est une bonne discipline de vie�

2. Bien sûr, se préparer est une chose, être prêt en est une autre�
3. Les grands Fils de la Lumière qui sont venus enseigner et éduquer les hommes 

ont toujours montré l’importance de se tenir prêt à saisir l’opportunité lorsqu’elle 
se présente� Elle est une occasion qui passe une fois, mais qui ne se représentera pas, 
ou alors dans très longtemps�

4. Je veux vous dire que dans votre vie, il y a des moments importants qu’il faut 
savoir vivre, car ils ne se reproduiront pas�

5. La naissance d’un enfant, la mise au monde d’un monde, l’apparition de Dieu 
sont des moments uniques et fondamentaux�

6. Il est grand de faire naître le culte de Dieu la Lumière sur la terre�
7. Ces 3 moments doivent être vécus par tout homme pour que la vie soit pleine : la 
naissance, la mise au monde d’un enfant à travers une famille d’amour, la porte qui 
s’ouvre vers Dieu� Bien des hommes vivent les 2 premières étapes d’une manière rela‑
tivement inconsciente et rares, très rares sont celles et ceux qui peuvent rencontrer 
l’ouverture de la porte de la Lumière�

8. Vous allez me dire que toute votre vie, vous avez connu la Lumière, que vous avez 
travaillé sur vous, que vous avez vécu des expériences, mais je vous réponds que vous 
êtes dans votre monde d’hommes, enfermés dans vos concepts�

9. Lorsque la Lumière se manifeste réellement, l’homme se retrouve face à lui‑même, 
devant la réalité de son être et c’est à ce moment précis que tout ce qui est caché en 
lui apparaît, se dresse devant lui pour l’empêcher de franchir ce seuil� L’homme pen‑
sait qu’il se préparait, mais en fait, il ne pouvait pas imaginer que la Lumière était 
réelle� C’est alors que toutes les faiblesses, les illusions de sa propre vie se dressent 
devant lui�
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10. Seul celui qui s’en remet à Dieu et ose franchir cette porte avec Dieu peut traver‑
ser cette épreuve du dépassement de l’illusion de soi�

11. Il est évident que rien ne changera si l’homme demeure devant le portail en se 
posant la question s’il est prêt�

12. L’homme attend ce moment toute sa vie, mais lorsqu’il se produit, il se demande 
si, finalement, il est prêt� Alors la porte se referme sans que l’homme ait pu saisir 
l’opportunité�

13. Si vous vous préparez à entendre l’appel de Dieu, alors, lorsqu’Il vous parle enfin, 
écoutez‑Le et agissez�

Père Gabriel, veux-tu dire que le culte de la Lumière est l’appel de Dieu et la porte qui 
s’ouvre pour Le rencontrer ?

14. Il est évident que dans l’intention pure, dans l’écriture sage, le culte de Dieu la 
Lumière est la renaissance de Dieu sur la terre� Participer à ce culte en conscience, 
c’est devenir un parent de Dieu d’une façon vivante et concrète� C’est une étape 
majeure qui apparaît dans l’histoire de l’humanité et celui qui est prêt peut y partici‑
per et entrer par cette porte pour connaître une évolution supérieure� Prendre cette 
option ou cet engagement est fondamental dans la vie et l’histoire de l’homme�

15. Vivre en aspirant à Dieu est une bonne chose, mais vivre avec Dieu en Le servant 
comme son parent est une merveille�

16. L’homme peut vouloir croire en Dieu, mais à un moment donné, il doit savoir ce 
qu’il doit faire de sa vie, et s’il a encore des doutes, qu’il les offre au recyclage afin que 
la libération advienne et qu’il puisse librement cheminer vers Dieu�

17. Être avec Dieu doit être plus fort que le recyclage et que la mort�
18. Il est naturel que l’homme éprouve des doutes, car c’est sa partie mortelle qui 

s’exprime de la sorte, mais une fois que la porte de l’éternité s’ouvre, ce monde ne 
peut plus entrer dans l’homme pour l’influencer� L’homme croira qu’il a encore des 
doutes, mais ce ne sera qu’une croyance, comme avant il était persuadé qu’il croyait 
en Dieu�

19. Les doutes ne peuvent subsister devant l’immortalité de Dieu, et le culte de la 
Lumière est cette écriture sacrée qui fait que les esprits, les génies, les égrégores se 
sont éveillés, ont vu et entendu que l’homme est maintenant un parent de Dieu, 
dédié à Dieu�
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20. Le parent de Dieu appartient à Dieu et à Dieu seul� Il est un serviteur du règne de 
la Lumière� Aucun monde ne viendra demander son dû, car tous les mondes savent 
que l’homme est consacré, dédié� Ils connaissent son orientation, sa vie, son appar‑
tenance� C’est pourquoi je vous dis que cette célébration est majeure, historique, 
sacrée� Elle est la porte vers Dieu�

21. Il est fondamental de prononcer cet engagement lorsque le monde de l’eau est 
ouvert par ma présence théurgique� L’homme doit se présenter devant moi et dire 
au monde de l’eau, en lui et autour de lui, que maintenant, il veut vivre uniquement 
avec l’eau de Gabriel pour le service de Dieu�

22. L’eau du culte de la Lumière doit être pure et le reste de l’eau doit aller vers les 
rives, sur les côtés�

23. L’Essénien est monté dans le bateau du culte de Dieu la Lumière et l’eau qui porte 
ce bateau est pure�

24. J’espère que vous serez prêts, sages, intelligents, opportunistes�
25. J’espère que vous serez forts, conscients, déterminés pour que vos vœux se ré‑

alisent et que vous n’attendrez pas d’être trop désillusionnés, trop abîmés par les 
ténèbres avant de prendre vos engagements de devenir des parents de Dieu et des 
sages sur la terre�

26. Si Dieu vient frapper à ta porte, sois prêt à Lui ouvrir, à L’accueillir et à te mettre 
à son service sans hésitation, sans peur, sans obscurité�

27. Sois prêt pour Dieu et ne sois pas continuellement dans l’idée d’être prêt et de te 
préparer�

28. Il y a une grande nuance entre croire et vivre�
29. Il y a une grande nuance entre espérer et goûter la plénitude�
30. Dieu est bon�
31. Dieu prend toujours soin de ses enfants et de ses parents ; alors, n’ayez crainte 

de vos propres peurs, car elles s’enfuiront d’elles‑mêmes devant la présence de Dieu�

Pr. 160. J’honore Dieu la lumière immortelle.
Je chante pour Dieu, pour sa statue sacrée, pour son double et son omniprésence.
Que ma terre soit la terre d’Ouriel pour la statue de Dieu.
Que mon eau soit l’eau de Gabriel pour la barque qui porte la statue de Dieu.
Que l’air soit l’air de Raphaël pour le ciel et le souffle de la statue de Dieu.
Que le feu de l’esprit soit le feu de Michaël pour l’intelligence de la statue de Dieu.
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Que mon engagement soit immortel, éternel et que toutes obscurités s’enfuient de moi afin 
que seule la Lumière gouverne et guide mes pas.
Comme mes 2 pieds sont posés sur la terre, je veux connaître les 2 mondes du recyclage et 
de la mort pour servir le monde supérieur de Dieu, impersonnel et éternellement pur et vrai. 
Amin.
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287. la loi de l’épreuve, de l’éveil eT de la sagesse

1. Pour tout ce qui se produit dans votre vie, il y a une raison apparente ou cachée�
2. Aucune souffrance n’est gratuite�
3. Bien des hommes vivent l’épreuve d’une façon inconsciente et passive� Ils se disent 

que c’est une punition ou alors que c’est le fruit du hasard�
4. Je vous dis qu’en tout règne la sagesse�
5. Peu importe l’épreuve, mais sachez que rien n’arrive de rien et que tout ce qui se 

produit contient un sens profond et cherche à éveiller l’homme ou à le stopper dans 
des actes qui pourraient être irréversibles pour sa destinée�

6. Apprenez à considérer l’épreuve comme une bénédiction� Pour celui qui marche 
sur le chemin de l’éveil et du service de l’immortalité, il ne peut en être autrement�

7. L’épreuve est une protection qui empêche l’entêtement et la persévérance dans 
l’erreur�

8. Sans l’épreuve, l’erreur pourrait non seulement s’inscrire profondément dans la 
vie de l’homme, mais se transmettre aux générations futures comme une écriture 
indélébile�

9. L’épreuve pousse l’homme à s’éveiller et à se redresser�
10. C’est pourquoi vous ne devez pas être plaintifs devant l’épreuve, en pensant que 

cela vous tombe dessus par hasard� Je vous dis que le hasard n’a rien à voir dans cette 
histoire�

11. L’épreuve est liée à votre lignée, à votre façon de vivre, de penser, d’écouter, de 
regarder, de respirer, de parler, de marcher� Elle est un appel à l’éveil, à l’observation, 
à la méditation qui permettent de vous recentrer et de vous ouvrir au monde et aux 
autres�

12. Celui qui a souffert regarde bien souvent le monde différemment�
13. La souffrance n’est pas obligatoire, elle est le résultat d’un manque de sagesse�
14. Vous devez toujours chercher à conduire l’épreuve vers la sagesse�
15. Tout ce que vous vivez doit avoir pour but d’être conduit dans une expérience 

positive afin d’être offert à Dieu, à sa statue, à son culte de la lumière sage et à son 
corps d’immortalité�

16. Tout ce qui ne sera pas offert à Dieu sera perdu, or Dieu ne permet qu’à la sagesse 
de s’approcher de Lui et d’entrer dans son corps�

17. Ne vous entêtez pas dans l’erreur�
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18. Ne restez pas bloqués dans le monde de l’épreuve en vous concentrant dessus et 
en la ressassant toute votre vie�

19. L’épreuve est un passage, un moyen de payer des dettes et surtout de s’éveiller et 
de passer à autre chose�

20. Si l’épreuve vient, c’est le moment de payer et de se transformer� Voyez cela comme 
une bénédiction et ne soyez pas rancuniers, ne vous faites pas attraper par le piège du 
mécontentement et de l’amertume�

21. Il est juste et sage de payer ses dettes et de se dégager du sombre�
22. En vouloir à soi‑même, au monde entier ou à Dieu ne règlera pas le problème, 

bien au contraire�
23. Dites‑vous que Dieu vous a bénis et protégés en ne vous permettant pas d’aller 

trop loin sur le chemin de la perdition et du recyclage� C’est comme une bonne fée 
qui s’approche de vous et vous permet d’exaucer votre vœu, non pas de vouloir n’im‑
porte quoi, mais d’aspirer à changer de vie, de comportement, d’attitude et de vision�

Père Gabriel, comment faire lorsque l’épreuve est insupportable et qu’elle détruit tout à 
l’intérieur de nous ?

24. L’épreuve vient lorsque l’homme a créé un monde autour de lui qui n’est plus 
gérable et négociable�

25. Si vous laissez l’épreuve entrer en vous et s’installer de façon à ce que ce soit elle 
qui gouverne votre vie et plus la lumière de Dieu et des Anges, vous ne compren‑
drez pas la loi de l’éveil et de marcher avec Dieu en conduisant tout vers le corps de 
l’immortelle sagesse�

26. Celui qui se laisse terrasser par l’épreuve est un enfant qui n’a pas d’autre but dans 
sa vie que lui‑même et ses jouets� Il regardera l’épreuve comme une injustice, une pu‑
nition, une fatalité� Pourtant, il suffit de regarder juste à côté pour s’apercevoir que 
le soleil est toujours là� Maintenant, si vous décidez de fermer les rideaux de votre 
maison et de demeurer dans la souffrance parce que cela ne s’est pas passé comme 
vous aviez décidé, vous allez provoquer des blessures internes qui seront indélébiles� 
Elles vivront en vous et à la moindre occasion, elles vous rappelleront sans cesse leur 
existence, vous reliant au monde souterrain�

27. Le but de la vie, de l’épreuve et même de la souffrance n’est pas d’engendrer des 
blessures qui ne cicatrisent pas, mais au contraire, de retrouver la jeunesse de l’âme, 
de l’esprit, de la vie intérieure�
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28. Le corps est une chose et la destinée qui anime et conduit le corps en est une 
autre�

29. Le corps appartient au monde du recyclage�
30. La destinée appartient au monde de la mort, à l’au‑delà, à l’invisible, au double�
31. Il est important de bien séparer les mondes et de ne pas franchir certaines limites�
32. Vous pouvez faire des erreurs avec votre corps, comme poser un mauvais pas, mais 

vous ne devez pas engendrer de dettes dans les mondes invisibles, créer une mauvaise 
écriture ou appeler les esprits malsains�

33. Un Essénien doit être dans une bonne association et se tenir dans l’alliance et la 
bénédiction de Dieu�

34. L’Ange de la gratitude doit être votre bouclier, votre armure, votre forteresse�
35. Ne vous associez pas aux esprits du mécontentement, de la médisance et du 

trouble�
36. Soyez dans l’éveil, l’étude, le service de Dieu et le remerciement�
37. Remerciez en permanence pour votre vie et pour tout ce qui vous est donné par 

Dieu et ses serviteurs�
38. Remerciez pour tout ce que vous avez et pour tout ce que vous pouvez entre‑

prendre avec cela�
39. Ne soyez pas tristes de ce que vous n’avez pas�
40. Dieu est juste� Dieu est sage� Dieu est bon�
41. À vous de ne pas détruire ce que Dieu vous a donné en refusant les épreuves et en 

ne tirant aucune sagesse de ce que vous êtes amenés à vivre�
42. Croyez‑moi, lorsque vous aurez compris la loi de l’épreuve, de l’éveil et de la sa‑

gesse, toute votre vie changera, car vous n’aurez plus le même comportement, la 
même attitude et la même conscience�

43. Bien souvent, il suffit de regarder un petit peu à droite ou à gauche pour s’aperce‑
voir que le soleil est là, que la vie est belle, que la profusion s’impose�

44. Si vous êtes plongés dans la tourmente et qu’elle vous force à regarder le monde 
d’une façon particulière, cela ne signifie pas que cette vision durera toujours ; elle est 
provisoire, elle attend que vous vous éveilliez afin d’arrêter d’engendrer des dettes et 
de rendre mécontents les êtres autour de vous�

45. Vous ne devez pas passer dans un autre monde en laissant des déchets et des dettes 
derrière vous�

46. Chaque étape de la vie doit être posée sur une terre stable et sage afin de passer 
dans les mondes supérieurs en étant pur et clair�
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47. Vous ne devez pas vivre en étant inconscients et irresponsables pour ensuite vous 
plaindre de recevoir le bâton du redressement�

48. Apprenez à tout conduire vers la sagesse afin de faire apparaître le corps d’immor‑
talité, le corps de la dignité, de la stabilité, de la clarté�

Pr. 161. Dieu de la sagesse, Lumière des mondes, splendeur et beauté en tout ce qui est et de-
vient, Toi, vivant dans la Statue comme l’invisible sacré, Toi, au centre de ta Ronde des 
Archanges, je T’honore en tous les êtres et Te bénis.
Merci pour la pensée.
Merci pour l’écoute et la compréhension.
Merci pour la vision et l’orientation.
Merci pour le souffle et la perception subtile des mondes visibles et délicats.
Merci pour la parole créatrice qui ouvre les chemins de la beauté.
Merci pour le geste et l’acte justes qui font apparaître le futur.
Merci pour les pieds, qui permettent d’honorer les anciens et de ne pas oublier ta présence 
et que Tu es le Seul et l’Unique, Toi, le Père-Mère, Toi, le Sans-Nom, Toi, la bonté, la géné-
rosité, Toi, le partage.
Merci pour l’épreuve qui éveille, redresse et nous permet d’être un avec Toi.
Merci. Amin.
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288. preNdre soiN de dieu 
afiN que le culTe de la lumière demeure pur

1. Le culte de la Lumière est l’œuvre de Dieu, c’est la maison de Dieu� Il est un 
espace sanctifié qui est réservé pour honorer les intelligences supérieures� Il doit être 
dédié au service de Dieu la Lumière, mais aussi pour bénir la subtilité des mondes 
invisibles, la pureté et les vertus des Anges, les lois et la grande sagesse des Archanges 
et l’immortalité et la gouvernance des Dieux�

2. Je vous demande solennellement de respecter vos engagements de parents de Dieu 
et de ne jamais être les ambassadeurs du trouble, de l’indécision et de l’agitation sté‑
rile du monde de la mort et du recyclage�

3. Ce lieu est uniquement pour Dieu et pour honorer et servir sa religion du mys‑
tère, son gouvernement et sa façon d’être au monde�

4. Vous qui tenez la corde de la Ronde des Archanges, qui portez avec honneur le 
digne nom d’Essénien, d’Essénienne ou qui avez pris le sublime engagement d’être 
un parent, vous êtes plus que les bienvenus dans l’enceinte sacrée, mais comprenez 
que la moindre des politesses, c’est de vous préparer afin d’entrer dans la maison 
sans y amener ce qui appartient au monde des contre‑vertus� Pour cela, vous avez la 
statue de la Bienveillance et les 2 gardiens des portails ; alors, activez puissamment 
ces écritures dans vos vies et rendez‑les vivantes par votre discipline et par votre pra‑
tique assidue�

5. Unissez‑vous dans la pratique afin de constituer un ciel et une terre vivants et agis‑
sants, une force, une intelligence, une inspiration télépathique qui vous permettront 
d’être dans la vision, l’attitude et le comportement justes�

6. Je vous demande de prendre soin de Dieu afin que le culte de la Lumière demeure 
pur sur la terre pendant des siècles� Que ce lien soit pour vous un repos, un récon‑
fort, une inspiration pure et divine faisant naître en vous des pensées qui ne seront 
pas mélangées avec les intérêts avides du monde des hommes�

7. Ne laissez aucun homme entrer dans l’espace sacré de l’Ange et du tapis de la 
dévotion�

8. Que l’image mentale et magique de l’homme demeure sur le triangle des 
invocations�
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9. Que seulement ce qui est votre âme pure, celle qui parle avec l’Ange, celle qui 
fait naître en vous la lumière intérieure puisse monter sur le tapis de la Ronde des 
Archanges�

10. Bien sûr que votre corps peut monter sur le tapis de prière, mais uniquement s’il 
se tient dans le silence, la dévotion et le service de l’intelligence et de la volonté de 
Dieu la Lumière�

11. Ne profanez pas ce qui est pur, mais sauvegardez le lien où vous pouvez commu‑
nier avec les mondes supérieurs�

12. Ne cherchez pas à utiliser la puissance de la Lumière pour vos vies mortelles, mais 
faites l’inverse en donnant ce qui appartient à la mort pour soutenir ce qui est pré‑
cieux� Ainsi, vous connaîtrez la grandeur, l’immensité, la sérénité et la sagesse�

13. Je sais que l’homme est imparfait et je n’en ai connu aucun qui soit porteur uni‑
quement des vertus de Dieu dans la pureté�

14. L’homme est habité par 2 mondes et cela engendre en lui un conflit perpétuel 
entre les vertus et les contre‑vertus�

15. Soit vous offrez les contre‑vertus pour la victoire des Anges, soit c’est l’inverse� 
C’est votre destinée, votre liberté, votre travail et votre accomplissement� Vous devez 
vous éduquer, car c’est vous et vous seuls qui, au final, prenez la décision�

16. Quoi qu’il advienne dans votre vie, dites‑vous que c’est vous qui l’avez décidé et 
accepté� Peut‑être que vous n’étiez pas conscients, car vous ne connaissiez pas les asso‑
ciations et les lois de la magie qui gouvernent le monde, mais cela ne change rien à 
la réalité des liens que vous avez tissés et aux associations que vous avez entretenues�

17. S’éduquer et devenir conscients est le fondement de votre vie et de votre religion 
sur la terre� C’est le culte du Bien commun�

18. Prenez soin de l’éducation et de la Religion et remerciez l’intelligence de Dieu, qui 
permet l’éveil et apporte le savoir, la compréhension, l’illumination�

19. L’intelligence de Dieu apporte le règne des Anges et le bonheur�
20. Que ce soit dans le bonheur ou dans l’épreuve, reconnaissez la beauté de l’éveil 

qui vous permet d’accéder à la compréhension, de prendre votre vie en mains, de 
devenir décisionnaires, de vous ressaisir, de changer et de rétablir l’ordre�

Père Gabriel, comment faire lorsque le trouble nous envoûte, nous possède et que l’intérêt 
du monde des hommes veut absolument participer et profiter de cet espace dédié à Dieu la 
lumière immortelle ?
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21. La Loi est la Loi�
22. La Loi est Dieu�
23. Dieu gouverne�
24. Si vous amenez ce qui appartient au monde des hommes dans l’espace dédié à 

Dieu, cela ne pourra pas entrer, car Dieu demeure inviolé� Ces mondes des contre‑
vertus ne toucheront pas Dieu, mais vous‑mêmes et ils vous dévoreront�

25. Si vous faites approcher les contre‑vertus de la Lumière, elles deviennent beau‑
coup plus fortes� C’est le drame des hommes qui ont aspiré à la Lumière tout en 
n’étant pas clairs, en étant mal préparés, mal éduqués, mélangés�

26. La Lumière n’aime pas le mélange, ce qui est trouble, pas ordonné� C’est pourquoi 
il est fondamental de ne pas laisser les mondes troubles entrer à l’intérieur de vous�

27. Vous devez être clairs, purs et sereins à l’intérieur de vous�
28. Votre vie intérieure doit être éveillée, consacrée, réelle, vivante, concrète�
29. En dehors du culte de la Lumière, votre vie doit être dans la discipline�
30. Si vous croyez aux paroles des Archanges, appliquez‑les�
31. Si vous aimez la Lumière, n’en parlez pas, ne le proclamez pas, ne dites pas que 

vous la connaissez, mais présentez‑vous devant elle et unissez‑
32. vous à elle jusqu’à être un� Votre vision de la vie sera différente�
33. Il est temps de vous clarifier dans votre vouloir et de décider entre le recyclage et 

l’éternité� Vous allez me dire : « Nous ne voulons pas de ce choix, nous voulons vivre 
avec Dieu », mais en cela, vous n’êtes pas clairs, car vous ne savez pas ce que vous 
voulez réellement�

34. Si vous deviez vivre uniquement avec l’éternité et avec ses vertus, vous ne pourriez 
plus connaître l’existence de votre personnalité mortelle� Seuls les plus clairs vont 
comprendre que cette personnalité vous étouffe, vous écrase, vous éteint en prenant 
tout l’espace et en faisant apparaître un autre corps dans le corps� Ce corps vous 
usurpe et au final, vous n’agissez qu’avec cette personnalité pour les intérêts du corps 
mortel�

35. Le culte de la Lumière est un autre chemin� C’est une sublimation des énergies 
vers les mondes supérieurs� Ce n’est pas un effacement, une épreuve, c’est un accom‑
plissement et une élévation, à condition que vous adoptiez les règles nécessaires pour 
la réussite�

36. Je ne vous conseille pas d’inviter les forces des ténèbres dans la pratique du Culte, 
car ce ne serait pas une harmonie et finalement, elles se retourneraient vers vous, 
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exigeant de savoir pourquoi vous avez voulu offenser la Lumière� Vous devriez alors 
vous justifier, vous expliquer et surtout, payer la dette engendrée par cette offense�

Pr. 162. Devant Dieu la Lumière, devant sa statue sacrée, devant l’écriture sainte de sa Ronde 
des Archanges et de son culte, j’offre mon étude, ma dévotion, le rite et je participe en 
conscience et acte à l’œuvre de son corps apparaissant en moi, dans la Nation Essénienne 
et sur toute la terre comme une nouvelle conscience, une nouvelle perception, une nouvelle 
façon d’être au monde. 
J’honore la pureté de la Lumière en moi et la discipline, la règle, l’ordre autour de moi.
Souverain est Dieu la Lumière, omniprésent et tout-puissant.
Je veux recevoir la pleine compréhension des psaumes afin de cultiver en moi la lumière 
angélique de Dieu et de me gouverner d’après la loi et l’enseignement de Dieu la Lumière.
Qu’en toutes choses, qu’en toutes mes activités, Dieu la sagesse gouverne et établisse son 
royaume immortel. Amin.
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289. la source de l’équilibre esT eN vous

1. L’équilibre est fondamental pour être dans de bonnes dispositions vis‑à‑
2. vis de tous les mondes�
3. L’équilibre, c’est être dans le juste milieu des 2 serpents du matérialisme et de 

l’idéalisme, qui sont les 2 rives du fleuve, mais aussi le bas et le haut de la vie� Le 
fleuve est dans la continuité, unissant le passé et le futur par le présent, qui permet 
l’éveil et le changement harmonieux� Le ciel et la terre établissent le grand dialogue 
et font apparaître la vie intérieure et l’autre corps, celui du culte de la Lumière�

4. Se tenir au centre du fleuve en conscience tout en cultivant l’équilibre, c’est faire 
une synthèse des mondes en soi afin que la vie intérieure soit posée et organisée à la 
fois dans la matière et dans l’esprit�

5. Beaucoup d’hommes se contentent de se laisser porter par le courant ; ils vaquent 
à leurs occupations dans un monde ou un autre, sans se soucier de l’équilibre des 
mondes en eux� Ils ont de grandes et belles pensées, des idéaux élevés, mais ils dé‑
laissent complètement la réalité extérieure, leur vie matérielle, laissant le désordre et 
la saleté les entourer� Ils sont beaux à l’intérieur, mais personne ne veut s’approcher 
d’eux à l’extérieur� D’autres, à l’inverse, vivent uniquement dans le contrôle de leur 
vie extérieure� Tout paraît propre, bien rangé, mais à l’intérieur, c’est un désordre, un 
chaos habité et gouverné par des pensées en décomposition� Ne soyez pas dans l’une 
ou l’autre de ces situations, mais éveillez la voie du milieu et travaillez sur l’équilibre 
des mondes�

6. À l’image du fleuve d’eau pure, vous portez à l’intérieur de vous la totalité des 
mondes�

7. Sachez garder la mesure, le rythme afin d’être et de demeurer dans la même vibra‑
tion, sous la même influence�

8. Rappelez‑vous la musique des sphères et les notes de l’éveil� Ce sont une science 
et un art de vivre fondamentaux�

9. À la base, tous les hommes possèdent ce sens musical inné qui leur enseigne la 
beauté de l’harmonie et la loi de la correspondance des mondes�

10. Si vous trouvez la note juste, celle qui équilibre le ciel et la terre, la porte de la 
grandeur s’ouvrira�

11. Maintenant, si le sens de la musicalité des mondes est perdu, si vous ne savez 
plus vivre et vous harmoniser avec le grand orchestre et la symphonie des univers, 
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vous perdrez la conscience, la perception du côté subtil, fin, délicat, supérieur� Vous 
percevrez la terre et le corps sans l’âme et l’intelligence� Ce sont un déséquilibre, une 
fausse note, un désaccord�

12. Être désaccordé, c’est perdre de vue qu’il y a un aspect visible et un autre invisible� 
Pourtant, l’un ne va pas sans l’autre, sinon c’est le déséquilibre� Si l’homme axe sa 
vie sur le visible, il délaissera l’invisible� S’il se tourne vers le spirituel, il délaissera le 
matériel et c’est pourquoi il engendrera un déséquilibre et sera rejeté par l’univers�

13. Vous avez la réponse à toutes vos questions, car si vous ne réussissez pas dans votre 
vie, c’est toujours par un manque d’équilibre, qui ne permet pas d’établir la bonne 
relation, la correspondance juste, l’unité�

14. Comment réussir si vous êtes en contradiction avec vous‑mêmes, avec votre entou‑
rage, votre environnement et la loi de Dieu ?

15. Vous devez être équilibre et unité pour vous inscrire dans la musicalité et la beauté 
de l’œuvre d’ensemble�

16. Comment voulez‑vous réussir si une partie de vous est dans un monde, si l’autre 
est ailleurs et s’il n’y a pas de connexion, d’entente, d’unification, de cohérence ? 
Vous ne pouvez poser aucun monde sur de telles fondations� C’est comme vouloir 
bâtir une maison dans le vide d’un précipice�

17. La maison de Dieu doit être posée sur la stabilité et non sur la faille d’un monde 
qui n’est pas organisé, qui ne communique pas, qui n’est pas dans l’harmonie, dans 
l’accord et sous la bonne influence�

18. La bonne influence est la réponse de l’univers à ce qui est harmonieux�
19. Lorsqu’il y a un déséquilibre, l’homme cherche naturellement à composer, à com‑

bler le vide, à trouver un complément� Il va appeler des forces extérieures pour ten‑
ter de rétablir l’équilibre, mais cela est faux, car l’équilibre ne peut se faire que par 
l’union harmonieuse du ciel et de la terre, de l’invisible et du visible, de l’intelligible 
et du sensible� C’est l’homme lui‑même, avec sa vie intérieure, qui est le centre de cet 
équilibre et rien d’autre ne peut remplacer cela�

Père Gabriel, veux-tu nous dire que nous devons cultiver une vision intérieure, supérieure 
et extérieure des choses et du monde ? 

20. Je dis que vous ne devez jamais oublier l’harmonie, la beauté, la musicalité des 
mondes�



4330

LIVRE 42  |  L’ÉTAT ULTIME DE LA PAIx  |  Évangile de l’Archange Gabriel

>>> Retour au sommaire

21. L’extérieur doit être en harmonie avec l’intérieur et avec l’éternel, le divin, l’im‑
mortel, le supérieur�

22. Ce que vous voyez à l’extérieur est le miroir de votre intériorité, mais ce monde 
intérieur peut se cacher sous des formes abstraites qui ne permettent pas de faire 
apparaître ce qui vous anime� Ce monde est un expert en camouflage�

23. L’homme peut être en décomposition dans sa vie intérieure, mais il va le cacher en 
mettant certains vêtements, un décor ou en adoptant une philosophie, un discours 
afin de justifier certains actes et certaines situations de sa vie� Tout cela est un désé‑
quilibre, une tromperie�

24. L’équilibre est vrai et ne peut être que vrai�
25. Si l’équilibre n’est pas vrai, il n’est pas� C’est juste une apparence d’équilibre�
26. Si l’équilibre est posé à l’extérieur, il éveille l’intérieur dans la juste correspon‑

dance et cultive l’unité avec les mondes supérieurs de l’éternité et de la divinité� C’est 
pourquoi il adoucit, il calme les mondes, fait apparaître la beauté et la lumière sage�

27. Si vous rencontrez des difficultés dans vos vies, souvenez‑vous de l’Ange de 
l’équilibre�

28. Le trouble est toujours un déséquilibre�
29. Si vous perdez l’équilibre, vous pouvez tomber, c’est pourquoi vous cherchez à 

vous stabiliser�
30. La source de l’équilibre est en vous : c’est l’union du ciel et de la terre� La terre 

vous parle de recyclage et le ciel, d’immortalité� L’équilibre est en vous�
31. Si vous êtes déséquilibrés, vous cherchez à vous agripper à tout ce qui se présente 

à vous pour ne pas chuter ; cela peut être une canne, une main, une bouée… Cela 
signifie que vous appelez des mondes à votre secours et ainsi, vous créez un lien à 
l’extérieur qui, bien souvent, vous enchaîne et vous conduit vers l’esclavage et la 
perdition� Vous perdez le sens de l’équilibre, de votre vie intérieure, du ciel parce 
que maintenant, vous êtes pris en charge par un autre monde qui anime votre vie, 
l’organise à votre place, décide� Maintenant, il sera très difficile de déloger ce monde, 
de lui dire de partir ; alors, rappelez‑vous que l’équilibre est le fondement de toutes 
choses�

Pr. 163. J’entre dans la maison de Dieu pour honorer l’être éternel véritable et pur.
J’honore Celui qui est, immortel, le vrai dans l’éternité, à l’intérieur comme à l’extérieur.
J’honore Dieu la Lumière, qui équilibre les mondes, les anime, les conduit et les éclaire.
J’honore sa musique universelle, son harmonie, sa beauté, sa perfection.
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Toi, le proche et le lointain, Toi, le grand et le petit, Toi, en tout, la perfection et l’équilibre 
des mondes, Tu portes, Tu es, Tu deviens.
Tu es la terre qui accueille le grain de blé, Tu es le blé et le ciel qui le fait fleurir.
Tu es au-delà de tous les cycles et pourtant, Tu voyages à travers tous les temps.
Tu es le ciel et la terre.
Tu es l’union des mondes, leur âme de Lumière et le fruit de la sagesse.
Par le culte de ta lumière de félicité, purifie mes sens, que je puisse Te voir, Te comprendre 
et vivre avec Toi, dans ta musique, sous ton influence, dans ton équilibre, ton rythme pour 
faire apparaître ton corps, Toi, l’immortel, Toi, l’unité, Toi, l’indivisible, Toi, l’éternel, Toi, 
présent dans la Statue et pourtant omniprésent. Amin.
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290. la loi des 10 %

1. Si vous n’êtes pas heureux sur la terre, c’est parce que vous ne savez pas accueillir 
l’énergie et la force de croissance à l’intérieur de vous�

2. Constamment, vous cherchez la solution à l’extérieur et vous vous laissez guider, 
inspirer par ce qui appartient à la faiblesse, aux manques�

3. La force est en vous, elle émane de l’esprit et se donne en profusion, mais vous en 
ignorez la source et vous la dilapidez en l’orientant vers ce qui n’a pas de valeur� Vous 
ne vous en servez pas pour vous construire un corps de sagesse et d’immortalité, mais 
vous laissez une influence étrangère à votre âme vous voler votre richesse�

4. Vous ne profitez pas de ce que vous avez et de ce que Dieu vous a donné�
5. Dieu a mis la guérison, l’énergie et la sagesse dans la nourriture, mais l’homme 

qui mange trop et n’importe comment non seulement n’en profite pas, mais en plus, 
il se rend malade� Ainsi, ce qui est bénéfique devient maléfique, car la nourriture est 
détournée de sa fonction première pour devenir un moyen de combler des faiblesses, 
des manques, un monde déséquilibré�

6. Si un homme n’est pas riche, ce n’est pas que la richesse n’est pas autour de lui, 
c’est qu’il ne sait pas faire fructifier ce qu’il a reçu à l’intérieur de lui�

7. Le corps n’a besoin que de 10 % d’alimentation, qu’elle soit subtile ou physique� 
Cela est peu, car l’homme n’a pas besoin de grand‑chose pour vivre heureux et s’épa‑
nouir sur la terre�

8. Le peu d’énergie qui lui est donné lui permet de se créer une vitalité, d’accroître 
les cellules et la subtilité à l’intérieur de lui� Mais si l’homme détourne son regard 
de la force qui est en lui pour s’orienter vers la faiblesse, il donnera toute sa vie pour 
prendre soin du recyclage, de ce qui est mortel au détriment de ce qui est immortel�

9. Si l’homme est malheureux, s’il ne connaît pas la richesse, l’abondance, la crois‑
sance, la santé, la plénitude, c’est parce qu’il ne sait pas où regarder et comment 
s’orienter� Tout est autour de lui et en lui, mais s’il regarde la faiblesse, il voudra 
combler un vide et ne sera pas dans la juste mesure, la bonne gestion et l’équilibre� Il 
laissera le monde extérieur l’envahir et il n’y aura plus de place en lui pour son âme, 
pour ce qui est immortel, ce qui est supérieur et éternel�

10. Si, aujourd’hui, les hommes sont envahis de maladies et de problèmes, c’est parce 
qu’ils ont abdiqué leur être intérieur pour se laisser envahir, sans aucun discerne‑
ment, sans retenue, par les mondes extérieurs� Ils ne savent plus quoi faire de toute 
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cette nourriture, de toutes ces informations qui non seulement ne les rendent ni 
plus sages ni plus riches, mais qui s’installent en eux à leur insu, pour finalement 
en faire leurs esclaves, demandant toujours plus et les empêchant de cultiver leur vie 
intérieure et leur élévation vers les mondes supérieurs�

Père Gabriel, comment faire pour ne pas être pauvre, inutile et incapable ?

11. Arrêtez de vouloir toujours et toujours plus�
12. Apprenez la continence, c’est‑à‑dire à vous contenir vous‑mêmes�
13. Se contenir est la première étape vers la connaissance de soi�
14. Lorsque vous vous connaîtrez, vous pourrez vous orienter pour devenir ce que 

vous êtes�
15. Contentez‑vous de l’essentiel, de ce dont vous avez vraiment besoin, de ce qui 

vous est vital�
16. Si vous vous goinfrez, vous éteignez la lumière en vous et la noble créativité�
17. La force ne vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur�
18. L’extérieur doit être un soutien à l’éveil et à la réalisation, mais tout doit venir de 

l’intérieur uni au supérieur�
19. Ne cherchez pas à combler vos manques par l’extérieur, mais apprenez à prendre 

juste ce qui vous est nécessaire pour que le corps soit dans la santé, la force et se 
construise dans l’équilibre et la sagesse� C’est une attitude, un art de vivre à déve‑
lopper qui font apparaître une autre orientation que celle que vous suivez à l’heure 
actuelle�

20. Par exemple, dans la nutrition, vous ne devez pas seulement manger pour combler 
un vide dans le corps, mais pour faire apparaître l’immortalité� Ainsi, vous devez 
choisir la nourriture appropriée, la bonne quantité qui vont renforcer certaines cel‑
lules, certaines vertus qui sont au service d’un monde et d’une influence déterminés� 
Cela est la continence, le choix, la mise en œuvre de l’intelligence�

21. Vous ne devez pas manger n’importe quoi, n’importe comment, car vous allez 
former en vous de mauvaises cellules qui affaibliront votre santé, votre force, votre 
intelligence et même, à l’extrême, qui développeront l’anarchie, la malchance et la 
maladie�

22. Soyez clairs et cultivez la bonne mesure� Prenez juste ce dont vous avez besoin pour 
vivre et vous renforcer et surtout, pour faire apparaître la sublime lumière et donner 
un corps à Dieu en vous et autour de vous�
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23. Le corps est présent dans votre vie pour vous soutenir dans vos projets et dans 
votre cheminement vers l’éveil et la construction des sens subtils et de l’autre corps� Il 
n’est pas là pour vous affaiblir, vous amoindrir, vous étouffer, vous endormir et vous 
conduire vers des mondes obscurs et fourbes� Il est un merveilleux outil, une aide 
inestimable pour faire grandir votre capital intérieur et faire apparaître l’autre corps� 
Maintenant, si vous êtes mal éduqués, si vous ne voyez pas clair et si vous prenez le 
corps comme but, vous conduisez les forces à l’œuvre vers le déséquilibre et le néant� 
Le corps va alors tout réclamer et il sera un abîme que rien ne pourra combler�

24. La continence, c’est de comprendre que la vie intérieure est le but et que le corps 
n’a besoin que de 10 % de ressources extérieures pour vivre et se développer� Les 
100 % des besoins du corps doivent être comblés à partir des 10 % prélevés à l’exté‑
rieur� C’est pourquoi ces 10 % sont fondamentaux� Il ne doit y avoir aucune perte, 
aucune dégradation, mais tout doit être conduit vers une croissance de l’intelligence, 
vers un enrichissement de la sagesse, un rajeunissement, une santé, une plénitude, 
une félicité� Ainsi, vous multiplierez les richesses en vous et vous deviendrez forts, 
solides, stables pour porter la Lumière avec dignité et accomplir ses œuvres dans le 
bonheur et l’abondance�

Pr. 164. Dieu, grand Dieu, en toutes choses, je veux T’offrir 10 % afin que Tu fasses apparaître 
les 100 % de la richesse, de la plénitude, de la félicité.
Toi, avec 10 %, Tu fais 100 %, car Toi, Tu es le Sage, l’Économe, Celui qui sait faire 
fructifier le bon, le bien, le vrai.
Grand Dieu de l’amour, de l’abondance, du prendre soin et de la juste mesure, Tu es Celui 
qui conduit tout vers la félicité, la réussite et la richesse.
Apprends-moi à me concentrer sur Toi et à Te nourrir pour que Tu grandisses en moi et que 
toujours, je sois avec Toi, dans ta prudence, dans ton économie, dans ta contenance.
Protège-moi de la gloutonnerie, du gaspillage, de l’inutile, de l’ennui et du néant d’une vie 
sans âme.
J’offre à ton culte 10 % de tout ce que je gagne afin que toujours, Tu sois dans la victoire 
et que cette loi des 10 % me protège éternellement de l’envahissement des ténèbres et des 
voleurs d’âmes. Amin.
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291. la commuNicaTioN, l’échaNge, le parTage

1. Aujourd’hui, le monde de l’homme donne la priorité à la communication� Tous 
les hommes veulent informer et ont l’impression de communiquer entre eux� C’est 
juste une croyance, car pour moi, la communication, c’est autre chose que ce que 
font les hommes à l’heure actuelle�

2. Les informations diffusées vont toujours dans le même sens, ce qui montre bien 
l’état intérieur des hommes�

3. Il est proclamé que la communication et les échanges avec les autres sont le moyen 
qui permet de résoudre les problèmes, d’avancer, de s’enrichir et de grandir mais, 
voyez‑vous, votre monde est formaté à l’image de ce que vous voyez à l’extérieur de 
vous�

4. Vous allez vers les autres, vous entamez la conversation avec eux pour établir une 
communication, mais vous demeurez des émetteurs� Vous parlez et en même temps, 
vous agissez, vous proposez, vous emplissez, mais vous oubliez que la véritable com‑
munication est un art de l’échange, du partage, de l’enrichissement mutuel�

5. Dans l’échange, il y a 2 pôles : l’émissif et le réceptif, et il doit y avoir une alternance�
6. Les hommes proclament qu’il faut communiquer pour se libérer de l’enferme‑

ment et qu’il faut écouter d’autres points de vue pour s’ouvrir� Cela est une théorie, 
mais les hommes parlent pour convaincre et écoutent pour pouvoir donner une justi‑
fication à leurs arguments� Cette façon de faire n’est pas du tout une communication 
et encore moins un échange�

7. Comprenez qu’avant d’être capable d’émettre des ondes, il faut être capable d’en 
recevoir�

8. Apprendre à recevoir est une grande clé de la vie, c’est un savoir essentiel, car 
l’homme est récepteur‑émetteur, mais de qui et de quoi ? Qui communique lorsque 
l’homme communique et pour faire quoi ?

9. Parler d’une société de communication et d’information, c’est bien, mais savoir 
qui communique et qui informe à travers cette société, c’est beaucoup mieux�

10. Fondamentalement, l’homme ne veut pas communiquer avec les autres, il cherche 
une justification à son propre monde, à son état d’être� Il n’entre pas et ne cherche 
pas à entrer dans un partage, un échange véritable, profond, mais il veut émettre 
son point de vue et cherche la confirmation, l’aval de tout le monde pour recevoir 
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l’autorité, la valorisation de son point de vue� Cela n’est pas une communication, 
mais un endoctrinement et un enfermement�

11. Le monde ne se crée pas en ayant des points de vue limités, sectaires et indépen‑
dants mais, à l’image de la nature vivante, par la communication, les échanges d’une 
multitude de pensées, d’influences, de volontés qui doivent s’unir dans la diversité 
pour un but commun� Le but est commun, mais il ne doit pas y avoir de dogmatisme�

12. Aller dans le même sens ne signifie pas cheminer de la même façon et être tous 
pareils�

13. Le respect de la différence est un fondement essentiel de la communication�
14. L’intelligence englobe toutes les vérités particulières afin de les réunir et de les 

faire participer à la grande vérité�
15. La bêtise enferme les vérités pour ne faire ressortir que la sienne�
16. Si vous cheminez vers Dieu la lumière immortelle, ne cherchez pas absolument à 

vous approcher des autres uniquement pour être émissifs, mais cultivez en vous l’art 
de l’écoute attentive� Cela ne signifie pas que vous devez permettre à tous les mondes 
d’entrer en vous pour vous féconder� Vous devez vous connaître suffisamment pour 
avoir de la retenue, être entiers, authentiques pour écouter l’autre sans y mettre de 
préjugés et de points de vue enfermants�

Père Gabriel, comment faire pour ne pas être envahis par la bêtise sournoise du monde 
si nous devons écouter tout ce que le monde va nous proposer ?

17. Vous devez développer un art de l’écoute qui conduit toutes les forces et influences 
à l’œuvre vers la sagesse et l’intelligence�

18. Tout ce que le monde vous propose, ce sont des points de vue� Certains sont bons 
et d’autres le sont moins� Quoi qu’il en soit, ces points de vue ont une réelle exis‑
tence et c’est pourquoi ils doivent être orientés dans une juste direction pour trouver 
le chemin de la libération�

19. Écouter un être, c’est entrer en contact avec une multitude d’influences qui gou‑
vernent la vie des hommes� Certaines de ces influences seront en affinité avec vous, 
alors que d’autres, non� Ce n’est pas pour cela qu’il faut accepter ou rejeter et encore 
moins qu’il faut enfermer, emprisonner�

20. Ce n’est pas parce que l’autre ne pense pas comme vous qu’il est idiot ou infé‑
rieur� Penser le contraire n’est pas une attitude essénienne�

21. L’Essénien n’est pas un juge, mais un serviteur de Dieu�
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22. Dieu a demandé aux Esséniens, aux Esséniennes d’être des thérapeutes, donc des 
accompagnateurs et des libérateurs� Il est tout à fait possible de libérer un concept, 
un point de vue, une pensée… Pour cela, vous devez être suffisamment ouverts et 
stables pour capter l’intelligence et lui permettre de trouver le chemin de se relier à 
l’œuvre d’ensemble afin qu’elle puisse, à sa façon, se libérer de ses déchets et partici‑
per à l’œuvre du Bien commun�

23. Tous les êtres portent une valeur et il faut savoir la déceler, la faire apparaître, 
la valoriser, la faire grandir, la rentabiliser et l’atteler à la grande œuvre de Dieu la 
Lumière� Ainsi, aucun être ne se sentira exclu, en dehors, inutile�

24. Comprenez que dans la communication, l’échange, le partage, il y a la rencontre 
de forces qui s’équivalent l’une l’autre� S’il y a déséquilibre, il n’y aura pas de dia‑
logue� S’il y a entêtement sur son propre point de vue, sectarisme, c’est un enferme‑
ment et il ne pourra y avoir aucun partage, aucun échange� C’est juste un être qui 
cherche à en envahir un autre pour lui imposer son monde�

25. La communication, ce n’est pas seulement de savoir parler et d’exposer des idées à 
l’autre, c’est aussi de savoir écouter l’autre, le comprendre, être avec lui pour ensuite 
lui apporter l’éclairage dont il a besoin pour se libérer et cheminer vers l’intelligence 
supérieure qui éclaire tous les mondes�

Pr. 165. Dieu de la Lumière, Toi, le savoir, Toi, l’intelligence, Toi, la compréhension qui naissent 
de l’illumination angélique, Toi qui délivres de l’ignorance, la vanité, l’orgueil et des autres 
contre-vertus nées de la fascination des ténèbres, je veux me concentrer sur Toi et accomplir 
ton culte pour honorer tes commandements et faire apparaître ton corps selon ta volonté.
Je veux prononcer tes psaumes en vérité et les offrir à la pureté.
Par eux, ouvre mes sens à ta présence en tous les échanges, en toutes les communications 
afin qu’aucun monde sombre ne puisse me conduire en enfer, sous la gouvernance de la 
magie des démons.
Que rien ne puisse être négatif et que je puisse conduire toutes les forces à l’œuvre vers ta 
victoire et ton hommage.
Que je puisse m’approcher de tout en étant sous la protection de la puissante statue du 
Recyclage, du triangle des invocations, des 2 gardiens pour la gloire de ton espace et de ta 
présence éternellement pure et inviolée. Amin.
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292. êTre debouT, assis, alloNgé : 
les 3 éTapes de l’homme sur la Terre

1. Poser les pieds d’une façon juste sur le sol, c’est être fixé, posé, clair, c’est‑à‑dire 
avoir arrêté le tourbillon de la vie illusoire pour s’ancrer dans ce qui est fondé de 
toute éternité et qui engendre un autre mouvement, qui ouvre un autre chemin et 
fait apparaître un autre futur�

2. S’asseoir sur le sol d’une façon juste, c’est être stable, inébranlable, sans possibilité 
de chute, de déchéance�

3. Celui qui sait marcher ou qui est posé se tient dans l’axe central qui unit le ciel et 
la terre� Devant chaque situation, il saura garder le cap et rebondir afin de s’emparer 
de toutes les énergies et de les faire servir à l’œuvre qui est son ciel�

4. Être allongé, c’est entrer dans le repos, c’est avoir accompli sa mission et vouloir 
respirer dans des mondes plus larges afin de goûter la félicité des mondes supérieurs�

5. L’homme qui s’allonge dort et ne fait plus rien de sa vie�
6. S’allonger, c’est la récompense ou la condamnation�
7. Être debout, assis et allongé sont les 3 étapes de l’homme sur la terre� Vous devez 
connaître ces 3 étapes afin qu’elles soient accomplies d’une façon juste et en accord 
avec les mondes supérieurs�

8. Nombreux sont les hommes qui ne savent pas poser leur pas sur le sol, qui ne 
savent ni marcher ni se tenir debout� Ils n’ont pas trouvé le chemin ni fait un seul 
pas sur lui� Ils cherchent à toucher le sol, à atterrir, à se fixer et à s’efforcer d’arrê‑
ter le tourbillon des illusions, des imaginations, des pensées qui les usurpent, les 
dénaturent, les obsèdent� Ils sont fascinés et étourdis par le monde extérieur qui les 
envoûte� Ils ne comprennent pas que le monde de la vérité n’est pas un tourbillon 
d’illusions sans fin, qui étourdit et dépossède� C’est un monde qui pose, qui est clair, 
qui éveille, qui ouvre un panorama et permet de comprendre la véritable place de 
l’homme sur la terre et dans l’univers�

9. L’homme dans l’illusion se fixe sur la terre, mais il est étourdi et le moindre souffle 
du vent suffit à le faire changer de direction ou à le faire tomber� Lorsque l’homme 
tombe, c’est de haut, car grande est son illusion, grand est son fantasme� Souvent, il 
se fait très mal et n’arrive plus à se relever, car son être est brisé�

10. Comprenez que vous devez apprendre à marcher sur le sol en étant éveillés, fixés 
dans la droiture, dans l’axe terre‑ciel afin de maîtriser les mondes et sortir votre tête, 
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votre cœur, votre volonté du tourbillon des fascinations illusoires et de la lumière 
trompeuse�

11. Lorsque vous maîtriserez les mondes extérieurs par votre force intérieure éveillée 
dans l’axe vertical, vous pourrez vous arrêter et apprendre à vous asseoir�

12. S’asseoir est une royauté� C’est une maîtrise absolue� Il n’y a plus de distraction, 
c’est la stabilité intérieure qui se manifeste�

13. Celui qui sait s’asseoir connaît la force du silence� Il ne peut plus tomber, il peut 
encore être étourdi, ébranlé, mais quoi qu’il advienne, il ne se fera jamais vraiment 
mal�

14. Être assis sur la Mère, c’est comprendre qu’il est plus intelligent d’arrêter de cher‑
cher dans tous les sens, de s’agiter afin de se concentrer sur l’essentiel et de le renfor‑
cer par l’esprit et la vie intérieure�

15. Par sa forme, le culte de la Lumière apporte une assise, une stabilité, une per‑
manence� En cela, il respire une énergie bénéfique, une chance qui éloignent natu‑
rellement la souffrance et les épreuves inutiles� L’homme peut alors se poser sur 
une terre ferme et connaître, goûter la réussite, la protection, le réconfort� Il est sur 
quelque chose de stable qui le soutiendra en toutes les circonstances de la vie� Même 
s’il ne maîtrise pas encore les mondes en lui et autour de lui, il sait que le culte de 
la Lumière est présent dans sa vie et qu’il peut compter dessus� C’est fondamental� 
Quoi qu’il arrive, le culte de la Lumière lui permettra d’entrer dans le dialogue avec 
les mondes subtils ; alors il pourra développer des organes de perception supérieurs 
qui éveilleront naturellement sa vie intérieure et les mondes magiques� Il sera en 
contact avec la grande sagesse qui gouverne tous les mondes et les ordonne� Ainsi, 
celui qui s’engage dans le culte de la Lumière recevra une structure non seulement 
pour poser son pas sur la terre, pour marcher sur un bon chemin, mais aussi pour 
s’asseoir, entrer dans la maîtrise et enfin, connaître le temps où il pourra s’allonger 
pour vivre à la fois comme un mortel et comme un immortel� C’est à ce moment 
qu’il pourra être dans les 2 mondes�

16. Celui qui n’aura pas saisi sa chance de se stabiliser, sa vie deviendra un repos 
forcé parce qu’il ne pourra plus vivre réellement dans le monde visible en étant actif, 
mais il ne pourra pas vivre non plus dans les mondes supérieurs, car il n’aura pas fait 
apparaître le corps de la sagesse et de l’immortalité� Son corps entrera dans le repos 
et son âme sera égarée, sans éveil ni point de fixité�
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17. Ces 3 étapes que je vous enseigne sont votre chemin et je voudrais que vous 
compreniez que rencontrer le culte de la Lumière sur ce chemin est la plus grande 
bénédiction qui puisse exister dans la vie�

18. L’engagement et la pratique du culte de la Lumière sont la perfection voulue par 
Dieu pour chaque homme venant sur la terre�

Père Gabriel, comment savoir si nous avons touché le sol avec nos pieds ou si nous 
sommes déjà dans l’étape de nous asseoir sur la Mère ?

19. Si tu es étourdi par la vie, pris par la peur, le doute, le mécontentement, la fas‑
cination de la lumière trompeuse, c’est que tu n’as pas encore atterri, que tes pieds 
n’ont pas touché la terre et que tu ne connais pas ton chemin, le chemin� Bien sûr, 
physiquement, tu es debout, mais c’est juste une illusion, un mensonge� Dans le 
monde des hommes, tu peux marcher, mais dans le vrai monde, tu ne le sais pas, tu 
en es incapable�

20. Être debout, c’est connaître l’axe vertical qui unit le ciel et la terre et aussi le che‑
min� Rien ne peut te détourner de ce chemin, car il est le bon et l’unique et conduit 
vers la seule destination envisageable� Aucun vent, bourrasque, tornade ou quelque 
élément extérieur venant te solliciter ne pourra te détourner de ton but� Rien ne 
pourra ébranler ta détermination et troubler ta sérénité� Si tu es ainsi, c’est que tes 
pieds sont sur le chemin�

21. Pour atteindre l’attitude et la force de celui qui est assis, il te faudra cultiver le res‑
pect de Dieu la Mère et la dévotion sans faille envers la grande et immortelle sagesse�

22. La sagesse est la porte qui permet d’entrer dans le culte de la Lumière et la pro‑
nonciation juste des psaumes de Dieu� La prononciation juste ouvre la porte de 
l’offrande, de l’hommage à Dieu�

23. C’est l’apparition du corps d’immortalité qui fait que le porte‑parole devient un 
véritable parent de Dieu�

24. Si tu t’assois sur la Mère, tu deviens le contraire d’une éponge� Tu es un pilier qui 
porte un étendard� Cet étendard est fixé et rien, absolument rien ne peut l’ébranler, 
l’arracher, le faire tomber� Si tu te concentres sur cette image, tu pourras comprendre 
la valeur que peut incarner celui qui est assis sur la terre pour Dieu� Il ne cherche 
plus� Il est imperméable au doute� Rien ne peut l’offusquer, car il est dans une com‑
munion et un langage vivants qui unissent la terre et le ciel� Il parle avec l’Ange de 
Dieu� Il n’est plus dans la souffrance ni dans la mort, mais il vit dans la communion 
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avec l’Ange, il a rencontré Dieu dans son corps� C’est cela qui s’appelle le « culte 
de Dieu la Lumière »� Ce sont la forme et la pratique du Culte qui permettent cette 
vision et font apparaître cette réalité sur la terre�

25. La troisième étape est la conclusion de la vie de l’homme lors de son passage sur 
la terre� Elle est définie en fonction de la deuxième étape�

26. Que tu réussisses ou non la première et la deuxième étape, tu vivras les 3�
27. 1) Tu te fixes, tu te poses et tu entres dans l’éveil de ton être, de ton axe unissant 

la terre et le ciel� Tu entres dans la maîtrise et tu ne te laisses plus distraire par les 
sphères et les influences qui t’entourent�

28. 2) Tu t’assois et tu poses un monde supérieur sur la terre, avec lequel tu commu‑
niques en conscience et vérité� Le fondement de ta vie réalise ce qui est supérieur 
et ce que tu incarnes� Tu es enraciné, mais de toutes les énergies de la terre que tu 
reçois et transformes, tu fais apparaître des fruits qui nourrissent les mondes supé‑
rieurs� Tu es dans la sérénité et la peur ne t’atteint plus, car tu es dans le vrai savoir� 
Le faux savoir apporte la peur, le doute, la perdition� Il cultive l’illusion et fait croire 
à l’homme qu’il est assis, mais c’est faux� La peur est encore là et elle engendre la 
guerre, ce qui n’est pas un fruit du monde divin�

29. 3) Tu vis dans ton corps de Lumière l’union avec les mondes supérieurs ou alors 
tu t’endors, ne fais plus rien, tu es incapable de bouger, n’as plus de vitalité, de force, 
ne crois plus en la vie et en rien, car toute ta vie, tu as vécu pour des illusions et 
maintenant, c’est le néant que tu récoltes�

30. Par ce psaume, tu pourras con naître les 3 étapes, les comprendre et t’identifier 
pour savoir dans quel monde tu vis�

Pr. 166. Dieu, grand Dieu de la Lumière, Toi, omniprésent dans la Statue et dans la forme du 
Culte, entre dans ma vie par mes pieds posés sur la Mère.
Entre par ma tête et emplis-moi de Toi jusque dans mes pieds pour que je puisse être posé, 
éveillé, clair et que Tu marches à travers moi sur ton chemin, accomplissant ta volonté.
Que tout ce qui n’est pas Toi aille au recyclage, car je ne veux pas vivre avec des déchets et 
encore moins, en être un moi-même.
Dieu de la Lumière, grand Dieu, puissant dans ta Ronde des Archanges et par les psaumes, 
qui T’honorent et Te font apparaître, délivre-moi des influences trompeuses afin que Tu sois 
moi du ciel, de la tête jusqu’aux pieds.
Permets-moi de m’asseoir sur la Mère avec grand respect.
Permets-moi de me poser comme l’arbre de la vie.
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Permets-moi d’être un parent et de Te nourrir, de prendre soin de Toi, de T’offrir tout ce dont 
Tu as besoin pour vivre, grandir et féconder les mondes.
Toi seul es digne, grand et noble.
Je veux m’asseoir avec Toi pour parler.
Assieds-Toi en moi afin que l’univers ait un fondement.
Honore Dieu la Mère, honore la grande sagesse et permets à l’immortalité d’apparaître.
Tu es l’Immortel.
Tu es l’Éternel.
Tu T’appelles : la Lumière.
La sagesse est ton fruit.
Assieds-Toi en moi et gouverne.
Toi, le savoir qui libère de l’ignorance et du faux, Toi, le pur et l’authentique, permets-moi 
de m’allonger sur le sol et de connaître la grande rencontre avec Toi, Toi, le Vivant dans le 
ciel, Toi, le Vivant dans la terre.
Permets-moi, Père-Mère, par le psaume de l’Archange Gabriel, permets-moi, par le culte de 
la Lumière et ta maison, ton corps sur la terre, 
permets-moi de vivre conformément à ton intelligence souveraine, à ta parole d’éternité, à 
ta volonté d’amour.
Permets-moi d’être un avec Toi par ton culte. Amin.
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293. la scieNce du jubilé de dieu

1. Je veux que vous méditiez la loi du jubilé et que vous viviez avec cette conscience 
du calendrier et de la loi de Dieu�

2. Vous vivez avec le rythme, la respiration et l’intelligence de l’univers et des étoiles�
3. Le jubilé est une célébration, un aboutissement, un passage, une récolte, une 

offrande pour Dieu�
4. Pour ce présent jubilé, la porte s’est ouverte sans que vous ayez été prévenus pour 

vous montrer que vous devez être vrais, sincères, fidèles et clairs� Elle s’est ouverte 
lorsque je vous ai transmis le psaume vous demandant de vous engager lors de ma 
célébration afin de m’honorer�

5. Celles et ceux qui ont pris l’engagement de devenir des parents de Dieu à ce 
moment précis ont été en accord avec la volonté de Dieu inscrite dans l’univers� Je 
veux que vous méditiez cela afin de mieux comprendre l’enseignement du jubilé et 
de capter son esprit vivant�

6. Le jubilé officiel sera célébré lors de la grande fête de Dieu et de son Archange 
Michaël�

7. Celles et ceux qui ont prononcé le vœu immortel sont déjà dans l’ambiance sacrée 
et le passage de la porte� Ils ont saisi la grande opportunité d’être considérés comme 
des êtres qui méritent d’être présentés devant Dieu afin de faire le bilan de leur vie, 
de leur être pour pouvoir gravir une marche supplémentaire dans la formation de 
l’homme� C’est un examen qui arrive pour conclure des années d’étude et de labeur 
et qui concrétise tout ce qui a été mis en œuvre� Pour les autres, ils peuvent tout 
simplement considérer qu’ils sont encore dans l’étude, dans la préparation et qu’ils 
doivent attendre l’ouverture de la prochaine porte pour se présenter en conscience 
et clarté�

8. Actuellement et jusqu’à la célébration de l’Archange Michaël, vous êtes dans la 
grande transformation�

9. Les mondes supérieurs vous regardent quotidiennement et observent comment 
vous avez compris et mis en œuvre l’âme de sagesse des psaumes�

10. Les psaumes sont les paroles théurgiques contenant l’intelligence, l’âme et la force 
créatrice qui font apparaître le corps de Dieu dans la vie de l’homme et de la terre�

11. Vous devez vous approcher de Dieu la Lumière en vous connaissant vous‑mêmes, 
en étant clairs, honnêtes, vrais�
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12. Vous devez être capables de percevoir les mondes en vous et autour de vous qui 
vous animent, vous habitent, vous orientent et prennent des décisions en vous� Soit 
ils vous placent dans le monde de la dette et des déchets, soit ils vous conduisent vers 
la richesse�

13. À la célébration de la grande fête de Dieu le feu, le discernement devra être ac‑
compli et le bilan devra être présenté� Est‑ce que la dette sera trop lourde ou est‑ce 
qu’il y aura assez de richesse pour pouvoir équilibrer la dette et repartir à zéro vers un 
nouveau monde, une nouvelle terre ?

14. L’Archange Michaël sera donc la conclusion du passage lors de sa fête du feu et de 
la Lumière� Il révèlera la réalité des mondes�

15. Sachez que nul ne peut se cacher devant l’œil de Dieu� Croire le contraire est une 
grande ignorance�

16. Comprenez que durant cette période qui vous sépare de la rencontre avec l’Ar‑
change Michaël, vous êtes dans l’examen, dans le discernement, dans le jugement 
et la balance� Il y a 2 mondes qui se présenteront à vous pour réclamer leur dû� Ces 
mondes savent qu’il y a un ultimatum et ils veulent, eux aussi, en profiter�

17. La Lumière cherche à éveiller en vous les vertus et la sagesse, à apaiser votre vie 
pour renforcer votre subtilité et votre alliance avec les mondes supérieurs�

18. Le jubilé est toujours un moment de passage, et donc une initiation, une épreuve, 
un examen individuel et collectif� Les mondes supérieurs sont au‑dessus de tout cela� 
C’est réellement une science qui touche de très près la vie de l’homme, sa destinée, 
son hérédité, sa lignée, son chemin d’évolution�

19. Comprenez que chaque jour qui passe ne peut être reproduit, c’est un jour unique 
qui ne reviendra pas�

20. C’est une illusion de croire que vous aurez toujours le temps pour accomplir ce 
que vous devez faire�

21. Chaque réalisation doit être posée le jour où cela est inscrit dans les étoiles�
22. Grâce à la science du jubilé, vous pouvez comprendre que le temps appartient à 

Dieu et qu’il y a un temps pour tout�
23. Vous devez vivre avec le rythme, la mélodie et l’intelligence de Dieu, en respectant 

sa volonté�
24. Le travail qui n’est pas accompli en temps et en heure ne pourra pas l’être demain�
25. Cette science du jubilé est très ancienne et c’est une grande bénédiction pour 

vous de pouvoir la rencontrer et la recevoir de nouveau afin de vivre avec elle�
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26. Si vous êtes intelligents, saisissez cette opportunité et décidez‑vous à vivre selon le 
temps et le calendrier de Dieu�

27. Préparez‑vous pour la célébration des grandes fêtes, car elles sont des portes qui 
s’ouvrent et qui se ferment�

28. Préparez‑vous pour les grands évènements de la vie et vivez‑les avec la terre et le 
ciel�

29. Passez les 7 étapes de la vie en conscience�
30. Chaque homme doit vivre au moins 7 jubilés dans sa vie� Profitez de cela pour 

vous préparer, pour faire le bilan et pour entrer dans une dimension supérieure en 
conscience et vérité�

Père Gabriel, que veux-tu dire par : à la fête de l’Archange Michaël, ce sera la célébra-
tion de la Lumière et le bilan ?

31. Je veux vous dire que le grand Archange de Dieu le feu ouvrira le monde de Dieu 
la Lumière et établira son culte pour toutes celles et tous ceux qui auront réussi à 
régler leurs dettes et qui pourront se présenter devant la porte en étant justifiés, 
libres, dégagés� Si ce n’est le cas, ils ne pourront suivre Michaël et resteront donc sur 
le chemin de la transformation�

32. Le jubilé est toujours un moment grandiose et spécial, une opportunité, un abou‑
tissement et une ouverture�

33. La roue du temps contient la loi de Dieu et le peuple qui sait la lire peut vivre avec 
Dieu et célébrer ses mystères, honorer sa religion�

34. Aujourd’hui, vous, le peuple de la Nation Essénienne, vous êtes particulièrement 
bénis, car cette sagesse est un mystère, un secret dans le sens que l’homme doit la 
découvrir par la pureté de son cœur et de son âme� Mais voilà que nous l’avons révé‑
lée par la volonté de Dieu et par l’alliance que nous avons avec vous�

35. Non seulement nous vous avons apporté la science du temps, mais nous vous 
avons révélé que la porte était ouverte depuis la fête de Gabriel jusqu’à la conclusion, 
qui est le feu et la lumière de Michaël�

36. Si vous n’aviez pas été informés, vous vous seriez présentés devant Michaël pour 
commencer le travail du jubilé, alors qu’en réalité, ce sera la conclusion� Cela aurait 
été trop tard et vous n’auriez pas eu le temps de vous préparer�

37. Je veux que vous méditiez cet évènement afin de comprendre la science du temps 
qui est la loi de Dieu� Le monde qui vous fait croire que cette science n’est pas exacte 
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et que vous pouvez vivre comme bon vous semble sans vous occuper d’être en har‑
monie avec la terre, le ciel et leurs rythmes vous illusionne pour mieux vous affaiblir 
et vous capturer�

38. Rappelez‑vous votre grande initiation angélique où vous devez vous préparer 
pendant 6 lunes afin de rencontrer un Ange pendant 7 jours pour entrer dans les 
mondes subtils de la magie et du gouvernement� Ce ne sont pas les 6 lunes qui sont 
les plus importantes, mais la rencontre avec un Ange�

39. C’est l’Ange qui vous révèle la véritable nature des mondes qui vous entourent et 
vous animent et qui vous apprend à les orienter�

40. Pour toute préparation, il y a un but, un accomplissement� Si l’homme est bien 
préparé, le but s’accomplit lors de la rencontre�

41. L’Ange n’apparaîtra pas et n’enseignera pas celui qui n’est pas dégagé des mondes 
qui obscurcissaient sa vie, ses yeux, sa parole, ses oreilles, ses sens, son cœur et sa 
volonté� Il en est de même pour la science du jubilé� Vous avez 7 ans pour vous pré‑
parer à la rencontre et passer dans une dimension supérieure de votre vie�

42. Cette science divine, vous devez la comprendre, la vivre et la transmettre pour les 
générations futures, car elle est le chemin qui éclaire la vie de tout homme venant 
dans votre monde�

43. Avant chaque jubilé, vous devez faire le point et vous présenter comme un esprit 
justifié, clarifié, équilibré� Ne vous présentez pas en ayant accumulé des dettes, en 
étant empli de déchets et en alliance avec des influences indésirables, sinon vous 
serez obligés de recommencer pendant 7 années�

44. Le chemin de l’homme sur la terre doit être une offrande à Dieu, une célébration 
de Dieu et une libération bienheureuse des mondes afin de n’accumuler aucune 
dette, aucun déchet pour les générations futures�

45. Telle est la science du jubilé de Dieu�

Pr. 167. Père Gabriel, j’honore Dieu en pensée, parole et acte et je célèbre les 7 jours.
La vérité est immortelle, au-delà de la mort et du recyclage.
Je veux vivre avec la vérité qui libère les mondes et les accomplit dans la Lumière.
Permets-moi, Père des Dieux, de ne plus sortir de ton temps sacré, vivant et de demeurer 
dans ta maison, sous ta protection, à chaque heure du jour et de la nuit, Toi, l’Impérissable, 
Toi, l’Éternel, Toi, l’immortelle sagesse. Amin.
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294. sois fidèle

1. Si tu t’approches de Dieu, la fidélité est une exigence�
2. La fidélité est une vertu essentielle�
3. Tous les mondes que tu rencontreras te demanderont d’être fidèle�
4. Tous les règnes, en toi et autour de toi, te montreront que peu importe ce qui se 

passe dans ta vie, la fidélité demeure le fondement de tout�
5. Je sais que les hommes vont dire : « Nous ne croyons plus à cette ‘‘vertu’’ et 

à toutes les promesses qui l’accompagnent� » Celui qui prononce de telles paroles 
montre juste qu’il est éduqué dans l’âme‑groupe du monde des hommes, qu’il est 
devenu un matérialiste et qu’il n’a plus de sensibilité d’âme, de perception subtile et 
fine de la réalité des mondes�

6. Je ne te parle pas uniquement de la fidélité du corps ou des corps, mais de celle 
de l’esprit, de celle qui doit être donnée à Dieu, au monde invisible, subtil, magique, 
au royaume des Dieux et des esprits vivants�

7. Ne crois pas que lorsque tu prononces un engagement, c’est uniquement toi qui 
t’engages� Il y a toujours un monde autour de toi et en toi qui vit avec toi�

8. Lorsque tu parles, tu n’es pas tout seul : il y a un monde qui parle à travers toi et 
un monde qui t’écoute�

9. Sache que lorsque tu dis : « Je serai fidèle », ce sont des mondes subtils qui dé‑
cident à travers toi parce qu’ils voient un chemin et aussi une possibilité d’instabilité�

10. Tu ne dois pas être fidèle seulement pour toi‑même ou pour l’autre, mais pour 
Dieu et les mondes invisibles, magiques qui t’habitent et t’entourent, qui vivent avec 
toi et qui espèrent en toi�

11. Sache définitivement en quoi tu dois être fidèle et respecte ta parole et ton engage‑
ment, car ce sont des mondes supérieurs qui se sont engagés et qui ont parlé en toi�

12. Apprends à réactualiser ton engagement afin de l’alimenter, de le rendre fort et 
vivant� Ainsi, tu augmenteras l’alliance avec les mondes qui aspirent à ta fidélité et à 
ta victoire�

13. Si tu demeures fidèle, si tu prends soin de la fidélité envers et contre tout, sache 
que tu feras apparaître un monde dans lequel tu pourras vivre�

14. La fidélité est un fondement de l’alliance et lorsque tu appelles un monde et 
t’engages devant lui, c’est ce fondement qui doit te guider dans toutes tes relations 
avec les mondes subtils, magiques et invisibles�
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15. Si tu t’engages et qu’ensuite, tu oublies tes paroles, empruntant un autre chemin 
et changeant ta vision de la vie, tu feras du mal à des mondes, tu contribueras à les 
aliéner, à les conduire en esclavage, dans une voie sans issue�

16. Si tu te décharges de ta responsabilité, qui sera responsable à ta place ?
17. Je veux te faire comprendre qu’à partir du moment où tu te présentes devant un 

monde, qu’il soit supérieur ou matériel, et que tu prononces les paroles de l’engage‑
ment et de la fidélité, tu ne peux plus jamais revenir en arrière� Je sais qu’un monde 
vous enseigne le contraire, vous pousse à vous défaire de votre responsabilité, de 
votre parole, de votre dignité d’âme� C’est un monde de voleurs qui cherche à vous 
rendre faibles et à détruire la beauté des mondes subtils afin que vous n’ayez plus 
d’alliés, de force, d’intelligence et de relations et que vous soyez entièrement à leur 
merci, sous leur domination�

18. Lorsque tu t’engages pour la Lumière, au nom de la Lumière et que tu prends les 
mondes subtils supérieurs à témoin, que tu te tiens devant les ancêtres, les esprits, les 
génies, les égrégores, les Anges, les Archanges et les Dieux, au nom de Dieu, le Père 
et la Mère des mondes, c’est comme si tu posais une pierre de fondation sur laquelle 
tout un édifice va apparaître� Même si tu n’en es pas conscient, sache que c’est ainsi 
que les mondes subtils voient l’engagement donné par un homme sincère, honnête, 
vrai et fidèle�

19. La fidélité est un monde réel� C’est un monde qui fait qu’un engagement devient 
un acte concret, magique, puissant, créateur du présent et du futur�

Père Gabriel, je comprends que tu veux nous éduquer et nous orienter d’une façon juste 
pour la célébration du culte de la Lumière. Tu veux nous montrer que nous sommes en train 
de mettre en place, sous ta guidance et dans ta volonté, un acte très important, fondamental.

20. Je n’ai pas prononcé ces paroles uniquement pour l’engagement du culte de la 
Lumière�

21. Cela doit être une évidence que si tu te présentes devant Dieu et prends un enga‑
gement, le minimum, c’est d’essayer de tenir ta parole et de mettre tout en œuvre 
pour être droit et fidèle�

22. Ne mets pas la responsabilité sur le monde des hommes lorsque toi‑même, tu 
chutes et ne tiens pas ta parole�

23. Rappelle‑toi que ce que tu vis dans ta vie quotidienne, tu le vis également dans les 
mondes subtils�
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24. Si, dans ta vie de tous les jours, tu n’es pas capable de tenir tes engagements, de 
respecter le pacte magique pour honorer la fidélité, ne va pas plus loin� Si tu n’es 
pas capable d’accomplir ce qui est petit, ne t’approche pas du grand� Sache que les 
épreuves, les tentations te conduiront inévitablement à faire marche arrière, à te 
désengager, à abdiquer tes responsabilités� Commence par t’éduquer dans les fonde‑
ments, entraîne‑toi, pose‑toi, renforce‑toi, puis approche‑toi des grands mystères de 
la vie et de la sagesse�

25. Il y a 1000 chemins pour perdre sa dignité et il n’y en a qu’un seul pour la sauve‑
garder, c’est celui de l’engagement devant Dieu et de la fidélité�

26. Si tu prends l’engagement éternel, la fidélité plus grande que la mort, sache et 
comprends que cela ne peut plus jamais être remis en question� Cela doit devenir 
une évidence� Remettre en question un tel engagement, c’est nier la Divinité�

27. Plus rien, absolument rien ne peut arrêter les mondes appelés et mis en action par 
un engagement éternel� Ces mondes sont vivants et maintenant qu’ils ont été appe‑
lés, ils veulent construire la maison, faire apparaître l’œuvre et conduire la mission 
jusqu’à l’accomplissement�

28. L’engagement magique sera con duit vers la grandeur et l’expansion ou alors 
ce sera le chaos, tout sera faussé et les mondes invisibles ténébreux joueront avec 
l’homme, le détournant de la véritable vision et relation� Il tournera dans une ronde 
d’illusions, vivant sans cesse la même épreuve pour, un jour, comprendre ce qu’est la 
fidélité à la parole donnée et à l’engagement pris�

29. Je ne parle pas uniquement du culte de la Lumière, qui est l’engagement ultime, 
mais de tous les engagements qui conduisent vers l’ultime�

30. Le plus important de tout dans la vie d’un homme, c’est l’engagement et la fidélité 
envers Dieu�

31. Sois fidèle à Dieu� Sois fidèle à sa lumière�
32. Sois fidèle à la pensée de Dieu et à son enseignement d’amour, à sa parole sage�
33. Sois fidèle à l’âme de Dieu, qui t’emplit de sentiments nobles et qui nourrit ton 

corps du bonheur des vertus�
34. Sois fidèle à ton être véritable, voulu par Dieu, à ce que tu es de toute éternité et 

demeure un être vrai�
35. Sois fidèle à ton environnement et à tous les êtres visibles et invisibles qui le 

peuplent�
36. Sois fidèle à Dieu, tout simplement�
37. Demeure éternellement un Enfant de la Lumière et non un serviteur des ténèbres�
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38. Ne vois pas le monde avec l’œil du mal, qui emplit tout de complots, de négativité, 
qui divise et engendre le conflit et la guerre en comparant les êtres et les mondes�

39. Je dis qu’il n’y a pas de négativité dans le monde, il y a juste des points de vue 
différents�

40. Apprends à regarder avec l’œil de Dieu et, crois‑moi, si tu sais voir le beau, le 
noble, le vrai, le juste, le sage et le fidèle, peu importe si tu es entouré de négativité, 
car toi, tu verras les Anges et tu vivras avec eux� Rien de sombre ne pourra entrer en 
toi pour te féconder, pour t’attraper et te détourner de l’alliance avec la Lumière�

41. Sois un fidèle de Dieu et non des ténèbres�
42. Comprends que ton engagement et ta vision définissent ton alliance et les êtres 

qui vont t’entourer, voyager avec toi et te guider vers le but�
43. Regarde le monde avec les Anges de Dieu et non avec les complots des hommes� 

Ceci est la grande clé de l’Initiation que je t’offre�
44. Sache que celui qui éduquera les hommes en les conduisant à regarder ce qui se 

cache derrière les mondes juste pour leur montrer le côté destructeur de la vie ne les 
mènera que vers la vengeance, la guerre et l’anéantissement�

45. Seuls les Anges de Dieu, les vertus immortelles, l’esprit de sagesse libèrent les 
mondes de tous les blocages, esclavages, limitations et mensonges�

46. Dieu la Lumière‑Vérité conduit tous les mondes vers la guérison et la libération�

Pr. 168. Père Gabriel, source de l’esprit et de la vie, toi éternellement vrai et pur, devant le 
Dieu des Dieux, Père des Dieux, Père des Archanges, Père des Anges, Père de la Nation 
Essénienne, vivant dans la Ronde des Archanges et présent dans la statue du corps de la 
Lumière, je m’engage et je prononce le serment de fidélité.
Ange de la fidélité, entends-moi et sois éternellement béni.
Viens construire en ma terre le corps de Dieu la lumière immortelle.
Que Dieu seul soit grand.
Je m’engage à unir ma pensée à la sagesse des Archanges et à leurs psaumes universels.
Je m’engage à être fidèle au cœur de Dieu et à son âme, qui parlent à mes sentiments.
Je m’engage à connaître le Nom que la Mère m’a donné et à accomplir ma destinée pour 
honorer Dieu et tous les mondes en Lui.
Que les Dieux soient honorés dans mon environnement par mon engagement auprès des 
Villages Esséniens et du jardin de la Lumière.
Que tous les mondes soient guéris et libérés par la gloire rendue à Dieu et la fidélité à Dieu. 
Amin.
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295. uN lieN iNdélébile eNTre vous eT moi 
à Travers les siècles eT les siècles

1. Je vous bénis�
2. Que l’eau de votre vie soit claire et limpide afin que vos relations, vos échanges, 

vos liens familiaux, amicaux, amoureux soient purs, vivants et également, soient dans 
la belle clarté�

3. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus à ma fête pour me célébrer et 
m’honorer�

4. Vous avez participé à un évènement unique, car le culte de Dieu la Lumière est 
une étape importante�

5. Vous venez d’ouvrir une porte et beaucoup d’âmes vont marcher dans vos traces et 
s’engager à votre suite pour retrouver le sens de la vie� Cette porte est celle de la matu‑
rité� L’homme devient un parent et il se pose� Il change d’attitude, de comportement, 
d’état de conscience, car il regarde le monde d’une tout autre façon�

6. Être parent, c’est noble et grand�
7. Être parent de Dieu, c’est au‑delà des mots, c’est la perfection� C’est un degré de 
vibration supérieur à ce que vous connaissez habituellement�

8. Cette étape ne change rien à la structure de Lumière de la Nation Essénienne, 
mais seuls celles et ceux qui se sentent appelés et qui sont prêts pourront entrer par 
le portail et prendre place dans le cercle des parents de Dieu la Lumière�

9. Mettre Dieu au monde et prendre soin de Lui en Le rendant fort à travers les 
différents organes de la Nation Essénienne doit être la préoccupation du cercle des 
parents�

10. Dieu doit passer avant le reste, car un parent se donne pour que l’Enfant ait les 
moyens de réaliser sa destinée� Les autres, celles et ceux qui ne se sentent pas encore 
prêts à prendre soin de Dieu et à se donner à Lui, qu’ils se préparent et qu’ils sou‑
tiennent l’œuvre du mieux qu’ils peuvent� C’est en se préparant avec une attitude 
positive qu’un jour, toutes les conditions leur seront offertes pour qu’ils puissent 
aller de l’avant� Surtout, qu’ils soient vigilants afin de ne pas se faire attraper par le 
monde sombre, qui toujours cherche la comparaison stérile, le jugement, la justifi‑
cation� Une telle attitude ferme le chemin et multiplie les embûches qui rendent la 
vie difficile�
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11. Dieu n’accueille que celles et ceux qui s’engagent éternellement devant Lui et qui 
prennent soin de Lui� En cela, l’engagement du culte de la Lumière est une perfec‑
tion qui a été posée sur la terre�

12. Que vous vous engagiez ou non, sachez que s’approcher de Dieu est un mariage 
plus grand que la mort�

13. Celui qui ne se marie pas avec Dieu suivant les rites sacrés qui appartiennent à sa 
religion éternelle ne pourra pas Le connaître�

14. Il est évident qu’un grand nombre d’êtres vivront une réticence, car cela demande 
une solide préparation, une éducation, une réelle détermination et un désir profond 
de s’engager, d’être avec, de communier, d’entrer dans la grandeur� C’est pourquoi 
vous devrez, au cours des années à venir, renforcer les structures et les bases du corps 
de la Nation Essénienne�

15. Chaque étape doit être posée afin qu’aucun être ne soit abandonné, ne devienne 
une âme errante et en peine�

16. Chaque étape du chemin de l’homme sur la terre est fondamentale et c’est pour‑
quoi vous devez les poser avec rigueur et efficacité�

17. Une âme bien préparée, bien éduquée est forte et libre�
18. Accomplissez cette œuvre avec amour, car vous devez prendre soin de Dieu en 

chaque créature vivante�
19. Ouvrez le chemin du mariage avec Dieu et de devenir des parents de Dieu dans la 

beauté et la force� Faites en sorte que cela devienne une évidence, une nécessité, un 
bien commun�

20. Chacun doit pouvoir prendre son temps et être clair avec lui‑même�
21. Nul ne doit se marier par obligation ou pour faire comme tout le monde�
22. Pour être libre, il faut être éduqué, être clair, se connaître et connaître le monde� 

Sinon, l’être s’inventera des excuses, se justifiera et cela signifiera qu’il a été mal pré‑
paré et que le monde extérieur dicte encore ses choix�

23. Sachez‑le, toutes les âmes aspirent à être présentées devant Dieu, à se marier avec 
Lui et à mettre son Enfant au monde pour faire partie de sa famille�

24. Celui qui reste à la porte sans franchir le seuil montre qu’il ne vit pas encore avec 
son âme, mais qu’il écoute la volonté du monde extérieur, qui appartient au recy‑
clage et aux influences mortelles� Il n’est juste pas prêt à s’engager éternellement et 
à devenir un parent� Cela n’est pas négatif en soi, mais vous devez en être conscients 
afin que toutes les conditions soient offertes pour qu’il puisse se préparer� Aucun 
être ne doit rester à cette porte sans la franchir, car Dieu est la seule issue�
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25. Je sais que des mauvais esprits proclameront : « Dieu n’a besoin de rien », « Ma vie 
est déjà consacrée à Dieu parce que je prie, je médite, j’aime� » Je dis : « Oui, ta prière 
est belle, mais tu pries comme un enfant et non comme un parent et là est toute la 
différence� »

26. Il est beau et juste que les enfants soient des enfants, mais il est nécessaire qu’il y 
ait des parents�

27. L’enfant ne vit pas pour donner, mais pour prendre�
28. Jusqu’ici les hommes ont prié pour prendre� Ils ont été des enfants qui appellent 

Dieu pour connaître la sensation d’exister et d’être utiles, de faire quelque chose, de 
participer� Maintenant, tout est différent avec le cercle des parents, car une nouvelle 
révélation de Dieu est apparue sur la terre par l’œuvre de la Nation Essénienne 
contemporaine�

29. Je laisse l’homme à sa méditation et à son étude� Mais au‑delà de cela, je suis heu‑
reux de constater que le chemin a été ouvert pour tous les êtres�

30. À vous de renforcer ce chemin afin que tous les êtres qui voudront s’engager 
puissent le faire dans les meilleures conditions� Cela nécessite une sérieuse éducation 
et formation, car les hommes sont asservis de leurs concepts et peu enclins à s’ouvrir 
à ce qui est réellement nouveau et plus grand que la mort�

31. Je dis qu’une étape vient d’être franchie dans l’alliance que j’ai avec vous et j’en 
suis heureux pour vous et la terre�

32. La vie, la destinée de celles et ceux qui se sont engagés va se modifier�
33. Beaucoup d’évènements vont se fluidifier et devenir plus simples dans votre vie si 

vous savez accompagner le mouvement�
34. Votre compréhension de la parole de Dieu va devenir plus évidente, plus claire, 

plus puissante et agissante�
35. Votre comportement va s’adoucir, car un grand nombre de peurs vont vous quitter�
36. Vous allez être moins prisonniers de l’existentiel, vous allez davantage vous ouvrir 

aux valeurs essentielles et immortelles de la vie véritable�
37. Sachez que l’engagement immortel du culte de la Lumière n’est pas rien, n’est pas 

banal dans la vie d’un homme�
38. Nous, le monde demeuré fidèle à Dieu de toute éternité, nous vous regardons 

avec admiration, car nous savons que votre engagement nécessite une évolution inté‑
rieure phénoménale� Vu le monde dans lequel vous vivez, c’est à peine croyable� Cela 
montre la force que vous avez lorsque vous êtes ensemble et que vous vous tenez unis 
dans l’Alliance�
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39. Il est certain que votre engagement immortel est l’œuvre d’un groupe, d’une com‑
munauté, d’un peuple� Je voudrais que vous en preniez conscience pour comprendre 
d’où vient votre force�

40. Maintenant, soyez fidèles, car le monde dans lequel vous vivez n’est pas un monde 
d’engagement et de responsabilité� Alors, ne lâchez jamais la corde et soyez fidèles�

41. Je vous bénis et je vous bénirai pour que vous demeuriez fidèles�
42. La fidélité sera votre force et la beauté de votre âme�
43. Je vous apporte la protection de la Ronde des Archanges, qui est le corps et la loi 

de Dieu�
44. Je vous porte dans mon cœur d’Archange�
45. Je bénis dans l’éternité toutes celles et tous ceux qui ont prononcé les paroles 

d’engagement lors de ma célébration et qui ont ainsi répondu à ma demande d’asso‑
cier ce passage à ma présence et à mon être� Je suis la naissance et cela est un lien 
indélébile entre vous et moi à travers les siècles et les siècles�

46. Bénédiction à chacun et à toutes celles et tous ceux qui marcheront sur le chemin 
de la Nation Essénienne et qui, après vous, prononceront les paroles et deviendront 
des parents de Dieu jusqu’à ce que Dieu soit de nouveau présent sur la terre dans la 
pureté et la vérité immortelles de son être, tel qu’Il est et demeure�

Pr. 169. Amin.
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uNe Nouvelle éTape proposée à l’humaNiTé

L
es psaumes de ce tome sont les derniers que le grand Archange 
Raphaël est venu apporter pour faire apparaître Dieu dans notre 
époque� Treize années d’enseignement1 pour faire apparaître le 

culte de Dieu la Lumière !
La Lumière est belle, bonne, vivante, omniprésente�
Aucun homme ne peut apporter la Lumière, car elle est par elle‑même� 

Elle est la source de tout ce qui est bon et illumine, éclaire� Elle est le savoir, 
l’amour, le bonheur� La Lumière emplit tout, féconde tout�

Devant la Lumière, l’homme a 3 choix :
1 ‑ Il nie la réalité de la Lumière et ferme les portes de sa maison afin de 

ne pas la rencontrer et de vivre dans l’obscurité�
2 ‑ Il dit qu’il est lui‑même la Lumière, la source du savoir, de la science, 

des vertus� En cela, il devient un usurpateur, une lumière trompeuse�
3 ‑ Il accepte la suprématie de la Lumière, il la reconnaît pour ce qu’elle 

est et il ouvre toutes les portes de son être pour la recevoir et la servir�
Si l’homme reconnaît la Lumière, s’il ouvre les portes de son être sans 

aucune opposition, la Lumière entrera naturellement en lui et le fécondera�
Les 4 Archanges de la Ronde des Archanges ont décidé d’arrêter de trans‑

mettre les psaumes à partir du moment où le culte de la Lumière est apparu 
ou a été renouvelé sur la terre par l’œuvre des Esséniens et des Esséniennes�

Les psaumes avaient pour but de donner un corps à Dieu la Lumière 
afin qu’Il puisse de nouveau apparaître sur la terre et toucher les hommes 
correctement préparés pour reconnaître, accepter et servir la Lumière� C’est 
un chemin qui va du connu vers l’adoration du mystère de l’inconnu�

Ce que l’homme connaît, ce sont les ténèbres, et l’inconnu, c’est la Lu‑
mière� L’homme vit avec ce qu’il connaît, car cela le rassure� L’inconnu fait 
peur�

Ouvrir les portes et enlever les obstacles qui empêchent la Lumière d’illu‑
miner l’homme, c’est accepter de regarder le monde d’une autre façon�

1 ‑ La transmission des psaumes des 4 Archanges a commencé en septembre 2003 et se terminera en 
juin 2016� Elle couvre 2 cycles de jubilé, le premier d’une durée de 7 ans et le deuxième, d’une durée de 
6 ans� (Note des hiérogrammates)
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L’homme passe dans le monde, mais la Lumière ne passe pas, elle de‑
meure, elle est éternelle et immortelle� La Lumière est sans passé et sans 
futur� Elle est pourtant la plus ancienne et l’unique option pour le devenir�

L’homme pense toujours d’après lui‑même et c’est cela l’obstacle, car la 
pensée ne peut se fixer que sur le connu� Dès que nous entrons dans l’in‑
connu, la pensée disparaît�

Les psaumes des Évangiles esséniens ont été transmis par les Archanges 
pour honorer Dieu, pour Lui donner un corps et Le faire apparaître dans 
l’homme et sur la terre�

Ces psaumes emplis de sagesse sont une éducation qui conduit l’homme 
à la frontière du connu et de l’inconnu� C’est une nouvelle étape qui est 
proposée à l’humanité et tous les penseurs savent que quelque chose doit se 
produire pour que l’évolution puisse continuer�

Un « saut évolutif » est nécessaire et je demeure convaincu que les Évan‑
giles qui ont été apportés au monde par les 4 Archanges séculaires en sont 
l’invitation�

Le culte de la Lumière consiste à réciter les psaumes des Archanges d’une 
certaine manière� La sagesse cachée dans ces paroles de Dieu finit par agir 
sur l’officiant pour le conduire dans le lieu, en lui‑même, où l’inconnu 
devient une évidence� Cet inconnu, c’est la Lumière, qui produit l’illumi‑
nation� Cette expérience consiste juste à ouvrir les portes de son être pour 
laisser ce qui est de toute éternité entrer en soi et changer la vision�

Ce dont le monde a besoin, c’est d’une nouvelle vision, une vision éclai‑
rante qui ne vient pas de l’homme, mais de la lumière immortelle, éternelle, 
omniprésente�

Je souhaite à chacun, chacune de vous de trouver cette vision qui éclaire, 
illumine et transforme tout en sagesse, bonté et paix�
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258. l’êTre de la respoNsabiliTé

1. Non seulement vous prononcez la parole d’être des parents de Dieu la Lumière, 
mais en plus, vous ouvrez le cercle de l’engagement éternel� Cela est la perfection sur 
la terre, mais vous devez être conscients de votre responsabilité� Votre responsabilité 
est un don de Dieu, une force, une stabilité�

2. Être un parent, c’est avant tout rencontrer cet être de la responsabilité�
3. L’homme est‑il capable d’être responsable ? Là est toute la question�
4. La responsabilité est la différence entre l’enfant et le parent�
5. L’enfant est pris en charge par son propre monde intérieur et il se désintéresse 

totalement de sa propre responsabilité, de la respiration et de l’ambiance qu’il crée 
autour de lui� Il ne veut pas être responsable, ni s’occuper, prendre soin de ce qui est 
en dehors de lui� Il ne veut pas penser autrement, trouver des solutions et faire en 
sorte de s’occuper de l’autre en étant réellement responsable�

6. Aujourd’hui, le monde de l’homme est devenu profondément égoïste et tous les 
hommes sont avant tout tournés vers eux‑mêmes� Lorsqu’il arrive des évènements 
qui les forcent à s’éveiller, ils cherchent un coupable afin de transférer la responsabili‑
té sur un autre� Cette attitude n’engendre pas la force mais fait apparaître la faiblesse�

7. La force d’être un parent est dans la responsabilité�
8. Personne ne peut être responsable à la place du parent�
9. Un parent est essentiellement un être individualisé qui est au service d’une cause 

et qui se sent responsable� Personne ne peut lui prendre cette responsabilité, car elle 
est son être, sa droiture, sa dignité, sa force�

10. Être parent, ce n’est pas transférer sa responsabilité sur un autre, la société, un 
monde�

11. Être parent, c’est se sentir concerné et être conscient des influences que sa propre 
vie va avoir sur l’environnement�

12. Le parent est au centre de tout, car il veut prendre soin et servir� Il est au centre, 
car il sait que tout doit être bien afin que les meilleures conditions soient données 
pour que l’enfant puisse grandir�

13. Être un parent, c’est prévoir, c’est gouverner, c’est préparer, anticiper et maîtriser� 
Il ne s’agit pas d’être un accusateur, un moralisateur qui cherche encore à transférer 
la responsabilité sur un autre tout simplement parce qu’il ne veut pas faire sa part�
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14. Le moralisateur te dit tout ce que tu dois faire parce qu’il ne le fait pas lui‑même� 
En fait, il se dégage de la responsabilité�

15. Être parent, ce n’est pas dire que l’on est responsable, c’est l’être�
16. Moi, je vous dis que le chemin de la dignité passe par la responsabilité�
17. Ce n’est pas l’autre qui doit être responsable, c’est toi�
18. Si tu n’es pas responsable, c’est que tu es un enfant et en cela, effectivement, tu 

dois être protégé et éduqué�
19. Si tu marches sur le chemin de l’éveil, tu dois saisir le bâton, la colonne vertébrale 

de la responsabilité�
20. Toi seul dois être responsable de la vie qui est la tienne, de ta destinée et de ton 

environnement�
21. Tout est une question d’échanges, de respiration, d’harmonie, de dialogue, de 

sincérité et d’honnêteté�
22. La relation que vous entretenez avec les mondes invisibles est liée à ce que vous 

portez intérieurement�
23. Ce que vous faites extérieurement doit être dans une harmonie parfaite avec ce 

que vous êtes intérieurement et avec votre ciel, votre environnement subtil, votre 
alliance avec l’invisible, sinon il y aura une discorde dans votre souffle, une incohé‑
rence, un irrespect, un manque d’attention, de prise en compte�

24. Le manque d’attention conduit à l’irrespect, qui fait apparaître l’égoïsme, l’enfer‑
mement dans l’illusion�

25. Prends conscience que l’homme est un pilier devant porter des mondes qui gra‑
vitent autour de lui� Comme pilier, il reçoit et il donne, mais que reçoit‑il, que porte‑
t‑il et que donne‑t‑il ? Transmet‑il l’équilibre, montre‑t‑il la responsabilité, met‑il en 
valeur la bonne communication, les bons échanges ? Un parent ne peut ignorer ces 
questions et ce savoir‑vivre� C’est comme le souffle qui s’enroule et se déroule autour 
de l’axe qu’est le pilier de l’homme� Ce souffle n’est pas rien, il est l’énergie, l’âme, 
l’intelligence, la nourriture transmises au futur qui veut naître à chaque instant�

26. Celui qui est responsable équilibre les souffles, car il sait tout transformer afin 
d’apporter le meilleur à l’extérieur et de faire triompher les mondes supérieurs, 
c’est‑à‑dire l’invisible sacré omniprésent� Cet homme est un parent et il ne transfèrera 
pas sa responsabilité à un autre monde supérieur ou inférieur, mais il développera 
en lui la force et l’intelligence d’offrir le meilleur par lui‑même� Il utilisera tous les 
éléments, dans tous les mondes, pour faire apparaître le meilleur�
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27. L’homme dans l’illusion croit qu’il pense juste et accomplit l’acte juste et que c’est 
toujours l’environnement qui est contraire, qui fait n’importe quoi, qui n’est pas 
favorable, mais cela est un moyen de fuir sa responsabilité et son être�

28. Le vrai parent n’attendra pas que l’environnement soit favorable pour prendre 
soin de son enfant�

29. La vérité, c’est qu’aucun environnement n’est défavorable, car la vie est consti‑
tuée de multiples facettes, énergies, couleurs, formes, inspirations qui en font une 
richesse, une splendeur�

30. Il y a des mondes qui peuvent sembler laids, mais c’est tout simplement qu’ils sont 
au début�

31. L’homme qui sait ce qu’il veut ne doit pas s’occuper de ce qui ne le regarde pas, il 
ne doit pas comparer, étudier ce qui n’est pas utile à la réalisation de son but� Il est 
fondamental que son enfant ait chaud, soit à l’abri, ait de la nourriture, de l’air et 
toutes les bonnes conditions pour évoluer et accomplir sa mission�

32. En toutes les circonstances, il y a toujours un chemin vers le mieux, mais il y a 
aussi une multitude de moyens de se perdre et de perdre� C’est une question de 
concentration, d’attention, d’éveil, de responsabilité et de fidélité�

33. Tu dois toujours regarder ce que tu es et ce que tu peux faire pour équilibrer les 
mondes, établir le dialogue avec les mondes subtils afin de pouvoir transformer les 
énergies à l’œuvre pour faire en sorte qu’elles apportent la victoire, la guérison, la 
force autour de toi� Ainsi, tu comprendras ce que veut dire être parent et la force qui 
est cachée dans le mot de « responsabilité »�

Père Raphaël, devons-nous être responsables de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui 
se présente à nous dans la vie et y être investis ?

34. Tu dois être responsable de ton engagement et tu dois faire en sorte de conduire 
toutes les forces et énergies que tu rencontres dans ta vie vers la victoire de l’œuvre 
dans une concentration parfaite�

35. Sache que le hasard n’est pas�
36. Si tu rencontres un être, une circonstance, un évènement, une pensée, une odeur, 

quelque chose qui te fait réagir et qui te touche intérieurement, comprends que ce 
sont une influence, un souffle qui viennent d’un monde et qui portent un monde� 
Cela peut être un monde physique, subtil, invisible, divin ou sombre, peu importe�
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37. Considère que ce que tu rencontres n’est qu’un porte‑parole, un messager qui te 
révèle ce qui se produit dans les mondes invisibles�

38. Tu dois toujours considérer que c’est une bénédiction de pouvoir voir, com‑
prendre et agir pour le mieux, dans une concentration parfaite�

39. Il n’y a rien de pire que d’être aveugle, sans intelligence et stérile, sans identité, 
ignorant qui tu es et ce que tu as à faire� Il n’y a rien de pire que d’être dans l’illusion 
que tout va bien, alors qu’un complot se prépare dans le caché�

40. Tout ce qui est visible est d’abord invisible�
41. La connaissance des mondes invisibles est une nécessité�
42. Ce qui est fait dans les mondes cachés finit toujours par apparaître�
43. Si tu ne vis que dans le monde visible, tu seras faible et inconscient, ignorant�
44. Si tu vis dans les 2 mondes, tu seras un parent véritable, prenant soin de ce qui est 

essentiel et n’abdiquant pas ta responsabilité�
45. Celui qui est ignorant, inconscient, qui ne sait pas lire les signes qui lui sont 

envoyés, qui ne sait pas prédire l’avenir est à la merci des évènements et des circons‑
tances� Il ne peut pas diriger sa vie, et donc être un parent

46. Un parent est en éveil parce qu’il est responsable� Il est toujours prêt à saisir 
l’opportunité et à affronter l’adversité, non pas dans le combat, mais justement dans 
l’équilibre et dans la volonté de faire apparaître un monde meilleur, une vie plus 
sage, emplie de vertus�

47. Ne sois pas accusateur ou ne fuis pas parce que tu ne veux pas être responsable�
48. Si tu rencontres des mondes, si tu es placé devant des situations, c’est un appel à 

l’éveil, à la concentration, à l’Initiation et au dépassement de soi�
49. Bien sûr qu’il y a un règlement de comptes et une recherche de l’équilibre des 

mondes�
50. Sois un thérapeute et ne laisse jamais la maladie s’installer d’abord dans le subtil 

pour finalement apparaître comme inévitable�
51. Avant que, par des éléments, des odeurs, des circonstances, des paroles, des atti‑

tudes, un monde malade s’enracine en toi, accueille les premiers messages d’une 
façon juste et équilibre‑les, donne‑leur la réponse et réorganise les mondes en toi et 
autour de toi afin que le sombre ne puisse prendre place�

52. La responsabilité est la vertu des parents�
53. Un parent est investi en tout et cherche à développer la vision juste afin d’équili‑

brer les mondes, les guérir et les libérer à travers le nouveau‑né de la vie�
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54. Pose‑toi sur le pilier de la responsabilité qui unit le ciel et la terre et n’entre pas 
dans l’énergie accusatrice qui pousse à se dégager de sa responsabilité en pointant du 
doigt les prétendus défauts des autres, leurs incapacités� Si tu entres sur ce chemin, 
sache que tu ne rencontreras pas la divinité, car il n’y a rien de plus désagréable pour 
les mondes supérieurs qu’un être qui n’est pas responsable de sa mission sur la terre�

55. Vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous avez pour mission d’apporter l’être qui 
permet la guérison et qui fait triompher les vertus des Anges, des Archanges et des 
Dieux�

Pr. 143. Grand Dieu de l’air empli de Dieu, Raphaël, toi, le bâton de la responsabilité autour du-
quel s’enroulent le souffle de la vie et la force créatrice de la magie des Dieux, toi unissant 
la vie intérieure avec le ciel et la terre, avec l’invisible et le visible, toi, le roi des 2 mondes, 
toi, le 3 fois grand, toi qui nourris Dieu en tout et conduis tout dans l’équilibre et le juste, 
j’honore la statue de Dieu et le culte de la Lumière dans les mondes visible et invisible et je 
m’engage devant toi à être parent de Dieu et à prendre soin de la Lumière et de son corps 
sur la terre. Amin.
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259. la verTu de la commuNicaTioN

1. La communication est une vertu essentielle pour le monde divin� Elle apporte le 
côté social, mais également l’éveil, l’efficacité et la vigilance�

2. Les hommes se font une idée très superficielle de la communication� Ils pensent 
que c’est juste une façon de parler et une capacité d’aller vers les autres� Ils ne vont pas 
plus loin que le monde des apparences et en cela, ce n’est pas une communication�

3. La communication est un monde global, entier, qui ne se limite pas à l’art de 
savoir parler pour séduire, se faire comprendre ou passer des messages� La commu‑
nication est avant tout un état d’être intérieur, une volonté de s’unir et de partager 
avec les autres�

4. L’homme est bien souvent limité à ses propres concepts, enfermé dans son propre 
système de pensée, ce qui atrophie sa capacité à communiquer avec des mondes pré‑
sents en lui et autour de lui�

5. La communication doit apporter un renouvellement des pensées, du souffle, de 
l’inspiration, une vision neuve, différente de ce que l’homme porte en lui�

6. Si l’homme a une vision trop personnelle, une bonne communication doit élargir 
son champ de vision, lui permettant de percevoir au‑delà de son propre monde et de 
la préservation de son existence�

7. Communiquer, c’est être ouvert, stable, en éveil, à l’affût, prêt à capter les pensées 
valorisantes, éclairantes qui permettent d’augmenter l’intelligence et la volonté de 
réaliser et de s’unir avec les autres� C’est un état intérieur qui conduit à l’ouverture 
d’esprit�

8. Si tu te confines en toi‑même, ne permettant à tes sens que de communiquer en 
interne, dans le cadre limité de ton existence sur terre, sache que tu ne sais pas com‑
muniquer� Tu peux maîtriser la parole, la gestuelle, être convaincant, cultivé, instruit, 
tu ne sauras pas communiquer�

9. La communication est un échange vivant avec l’autre� C’est une respiration d’âme 
qui engendre un courant d’énergie créatrice, une révélation, une expansion et ouvre 
le chemin d’un nouvel avenir�

10. Sache que très peu d’hommes connaissent la véritable communication, sont 
conscients des échanges et savent être suffisamment neutres et purs pour s’ouvrir à 
des courants de pensée différents qui engendrent, bien souvent, une expansion dans 
tous les domaines�
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11. L’expansion est une vertu essentielle de la Lumière et elle est liée à la bonne 
communication�

12. Si tu sais communiquer, tu conduiras toutes les énergies à l’œuvre vers une expan‑
sion et un enrichissement sans limites�

13. Les génies et les hommes qui réalisent des mondes apportant la prospérité sont 
toujours des êtres doués de cette vertu de la communication, non pas nécessaire‑
ment qu’ils aillent vers les autres ou qu’ils utilisent bien la parole, mais ils sont dans 
une communication intérieure, dans une quête permanente et un renouvellement 
d’idées, d’inspiration qui apportent un flot d’enrichissement et une vision de la vie 
sans cesse renouvelés�

14. Le pire pour l’homme, c’est d’être conduit en esclavage, confiné dans un système 
de pensée qui ne lui permet plus de communiquer et d’échanger avec les mondes�

15. Si tu veux entrer dans le monde de la communication, apprends à t’oublier toi‑
même et efforce‑toi de sortir de tes certitudes, de tes peurs, de tes concepts et de ton 
enfermement intérieur�

Père Raphaël, puisque tout est communication et que tu nous dis qu’elle n’est plus for-
cément consciente et réelle, vivante dans nos vies, comment faire pour sortir de la stérilité et, 
de nouveau, apprendre à entrer dans des échanges conscients et créateurs de richesse ?

16. Je ne parle pas de ce qui n’a pas de fondement et surtout, je ne vous incite pas à 
vous élancer dans le vide, dans l’inconnu, dans des mondes totalement abstraits et 
lointains qui n’ont pas de valeur et qui ne sont pas liés à votre vie quotidienne, à ce 
qui est proche de vous� C’est votre quotidien qui doit être illuminé, s’emplir de sens 
et être libéré�

17. Votre pensée et votre vie intérieure doivent être dans une expansion vers le renou‑
veau de votre existence quotidienne� Ce sont un monde, une présence, une réalité 
que vous ne connaissez pas encore, mais qui peuvent apparaître si vous entrez dans 
une juste communication�

18. Votre existence matérielle doit prendre une autre dimension, elle doit acquérir 
une âme, une sagesse, une saveur, une valeur, une beauté�

19. Vous devez briser l’isolement et entrer dans une réelle vie de famille, de commu‑
nauté, de nation où vous êtes ensemble�

20. C’est important d’être ensemble, de faire partie d’un tout et de partager dans 
l’enrichissement�
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21. Ne vivez pas uniquement pour vous‑mêmes, prisonniers de la volonté de créer 
votre propre existence avec vos propres intérêts, conduisant tous les êtres qui s’ap‑
prochent de vous à cultiver à leur tour un intérêt personnel�

22. Ce monde de l’existence personnelle est déjà atrophié� Le corps a pris sa part et 
régulièrement, il demande ce dont il a besoin� Il n’y a plus de partage, et donc il n’y 
aura pas d’expansion, de communication, de renouveau, de rencontres, d’horizon� 
L’homme prendra tout ce qui se présentera à lui pour satisfaire son existence cloi‑
sonnée et proclamera que c’est l’essentiel, que c’est sa motivation, sa raison de vivre, 
son plaisir et son unique orientation� Il ne voudra plus partager quoi que ce soit et 
cultivera l’idée d’exploiter, d’utiliser les autres pour son bien propre� Il ne créera 
rien, ne mettra rien au monde� Il se conformera à la volonté des mondes inférieurs 
qui demeurent confinés dans l’existant, dans l’établi, refusant d’aller chercher de 
nouveaux alliés, des idées, des énergies capables d’avancer et de faire apparaître le 
renouveau de la vie�

23. Comprenez que la communication n’est pas uniquement une façon de parler, 
mais que c’est un état d’être�

Pr. 144. Ô Lumière, comme le soleil engendre l’océan de la lumière et féconde la terre, je veux 
ouvrir ma conscience à ta présence inspirante et entrer dans le dialogue intérieur et magique 
avec toi et avec les Anges de Dieu.
Je veux partager ma vie avec la présence de la Lumière afin que ma pensée, mon cœur, ma 
volonté, mon corps et ma vie soient Lumière et force créatrice de la lumière immortelle.
Je pense.
Ô mon âme, envoie-moi la pensée juste.
Ô mon Ange, garde ma pensée.
J’écoute.
Ô mon âme, envoie-moi l’écoute juste.
Ô mon Ange, garde mon écoute.
Je vois.
Ô mon âme, envoie-moi la vision juste.
Ô mon Ange, garde ma vision.
Je sens.
Ô mon âme, envoie-moi le ressenti juste.
Ô mon Ange, garde mon ressenti.
Je goûte.
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Ô mon âme, envoie-moi le goût juste.
Ô mon Ange, garde mon goût.
Je parle.
Ô mon âme, envoie-moi la parole juste.
Ô mon Ange, garde ma parole.
J’agis.
Ô mon âme, envoie-moi l’acte juste.
Ô mon Ange, garde mon acte.
Ô Lumière, partage ta vie universelle avec moi afin d’enfanter l’expansion sans limites de 
la sagesse et l’immense fortune de l’amour. Amin.
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260. œuvrer pour l’immorTel eT pour l’éTerNel

1. Si le monde souffre de tant d’échecs, c’est que l’humanité est gouvernée par des 
êtres soumis à la peur qui ont abdiqué l’alliance avec le monde de l’éternité et de 
l’immortalité� Ils n’ont pas cultivé intérieurement la stabilité, la conviction et la cer‑
titude de la présence de l’Ange dans leur vie, alors ils deviennent des dictateurs, 
des êtres inspirés par la peur, qui agissent dans la précipitation� En tout, ils mettent 
l’énergie de la peur, car ils n’ont aucun endroit pour se poser�

2. Si l’humanité est conduite en esclavage, c’est parce que l’éternité n’est pas le fon‑
dement ; tout a été élaboré, construit dans l’urgence, sans accord avec les mondes 
supérieurs�

3. Pour faire apparaître un monde, pour réaliser une œuvre, il ne suffit pas de le 
vouloir, mais il faut être en accord, en harmonie avec les mondes supérieurs�

4. C’est l’intelligence divine qui doit dicter à l’homme l’œuvre qu’il doit réaliser et 
comment il doit le faire�

5. Le monde divin est immortel et c’est pourquoi jamais il ne met l’homme dans la 
précipitation et l’urgence� C’est la peur qui agit ainsi, c’est sa signature�

6. Lorsque la porte du monde divin se ferme, l’homme est privé de la vraie lumière, 
et c’est alors qu’apparaît la peur, qui cherche à s’emparer de lui pour le gouverner� 
Elle fait naître une pensée en lui et lui donne l’ordre de la réaliser� L’homme se sent 
investi d’un nouveau pouvoir, il est nourri et régénéré, alors il veut agir, passer à 
l’acte, mais comme il n’y a plus la présence et la bénédiction des mondes d’éternité, 
il a peur : peur de ne pas y arriver, de perdre l’inspiration, de ne pas avoir assez de 
temps ou de rater l’occasion� C’est pourquoi il se précipite afin que l’œuvre appa‑
raisse au plus vite, afin de ne pas perdre l’élan, les conditions� Une telle réalisation 
ne peut être que provisoire, à l’image des modes�

7. Les modes sont l’image parfaite de ces mondes qui apparaissent, semblent incon‑
tournables et finissent par passer et par disparaître aussi vite qu’ils sont apparus�

8. Un homme reçoit une inspiration et il veut absolument la réaliser, alors il met tout 
en place, mais comme cette pensée est furtive, qu’elle ne vient pas des mondes de 
l’éternité, qu’elle n’a donc aucun fondement, aucune raison d’être et que l’homme, 
non plus, n’a pas de vie intérieure reliée à l’immortalité, cela ne durera pas�

9. Ce que l’homme fait se défait�
10. Ce que le monde divin fait dure éternellement�
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11. L’homme ne doit rien entreprendre en étant inspiré par la peur et en dehors de 
l’alliance vivante et consciente avec Dieu�

12. Étant sur la terre, vous ne pouvez pas faire autrement que d’être des créateurs, que 
d’enfanter des mondes� C’est pourquoi l’alliance avec la lumière immortelle de Dieu 
est primordiale�

13. Le bonheur vient toujours d’une inspiration supérieure qui est posée, réfléchie, 
mûrie, vivante à l’intérieur� Ce mûrissement intérieur prend un certain temps� En‑
suite, la créativité commence à s’exprimer vers l’extérieur, à apparaître, à prendre un 
corps� L’homme entre dans la phase de la réalisation concrète, mais il n’est pas dirigé 
par la peur, la rapidité, par une volonté précipitée� Si c’est la peur qui anime l’œuvre, 
celle‑ci ne sera pas éternelle, et donc elle ne portera pas Dieu� Elle appartiendra au 
temps qui commence et finit, et donc au recyclage�

14. Bien sûr que les hommes qui sont gouvernés par la peur conservent leurs pouvoirs 
créateurs sur la terre, mais ce ne sont que des coques vides, des apparences trom‑
peuses qui ne dureront pas avec le temps, qui ne connaîtront pas l’éternité et qui, au 
final, engendreront la souffrance et l’esclavage�

Père Raphaël, n’est-ce pas important de créer des mondes même s’ils ne durent qu’un 
certain temps ?

15. L’éphémère conduit vers la mort�
16. Tu ne dois pas sortir de l’alliance avec l’Éternel et de la conscience de l’immorta‑

lité� Si tu en sors, tu seras attrapé et asservi par le courant qui gouverne par la peur�
17. Tu n’es pas venu sur la terre pour accumuler sans cesse de nouvelles expériences 

inutiles, mais pour porter un monde vrai et réaliser une mission�
18. Les mondes furtifs, éphémères font partie du monde de la tentation et de 

l’épreuve� Ils sont là pour tester la fidélité et la concentration de l’homme� Si tu te 
laisses toucher et inspirer par eux, tu dévieras fatalement de ta route, tu trahiras tes 
engagements devant Dieu et tu te perdras dans ces mondes du néant et de l’illusion�

19. L’homme vient sur la terre avec un but et rien ne doit pouvoir l’en détourner� Ce 
but est plus grand que la vie sur terre� L’homme est venu avec lui et il doit partir avec 
lui afin de continuer cette œuvre même après la mort du corps� C’est une œuvre 
essentiellement immortelle�
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20. L’éphémère n’est pas seulement une perte de temps, c’est aussi un voleur d’âme, 
d’intelligence et de force� Cela est voué au recyclage et ne sert qu’à combler le néant 
d’une vie en dehors de l’alliance avec Dieu�

21. La plupart des êtres qui créent sans cesse de nouvelles choses sont profondément 
vides à l’intérieur d’eux, ils n’ont pas de stabilité, ne connaissent pas la plénitude� 
Ils doivent se renouveler sans cesse, car leur vie n’est qu’apparence et mensonge� Si 
le mouvement s’arrête, le masque tombe et le néant se révèle� Il faut faire du bruit, 
trouver un nouveau goût, une nouvelle distraction pour pimenter la vie� Pour cela, 
ils sont sans cesse dans la réactivité, la créativité, mais c’est la peur de rencontrer le 
néant de leur être qui les anime� Alors ils deviennent des dictateurs, ils imposent et 
ordonnent à tous les êtres d’accomplir leurs commandements sans discuter, car le 
temps est court, il est compté et ils risquent de passer à côté et d’échouer� C’est l’être 
de la peur qui les inspire� Il leur dit : « Si l’idée part, tu n’auras plus l’énergie et tu 
perdras tout, tu n’auras plus rien� » L’homme se sent piégé et il réagit, devenant un 
fidèle disciple de l’illusion et un serviteur du recyclage�

22. Le monde divin n’agit pas de cette façon� Il n’utilise pas la peur mais enseigne le 
discernement, l’éveil et la vigilance�

23. Le monde divin est immortel, éternel et il ouvre un espace à l’intérieur de l’homme� 
C’est dans cet espace qu’il fait apparaître la lumière de l’œuvre que l’homme doit 
réaliser sur la terre� Cette lumière prend sa source dans l’éternité et elle doit mûrir à 
l’intérieur de l’homme jusqu’à devenir une évidence, une réalité absolue, un monde 
qui va vouloir sortir pour se manifester à l’extérieur et toucher la terre� Si ce proces‑
sus n’est pas accompli, la création de l’homme est nécessairement vouée à l’échec�

24. Rappelez‑vous que tout ce que l’homme enfante sur la terre doit non seulement 
être consacré à l’immortalité, mais aussi durer dans le temps et continuer après la 
mort du corps de l’homme� L’œuvre doit accompagner l’homme dans son voyage 
dans l’au‑delà et continuer à vivre avec lui� Pour cela, elle doit comporter des élé‑
ments plus grands que la mort�

25. Si vous n’œuvrez pas pour l’immortel et pour l’éternel, sachez que votre activité 
n’a aucun sens et que son unique but est de combler le néant que vous avez appelé 
à l’intérieur de vous�

26. Si vous êtes entrés dans ce processus de servir le néant, vous serez en recherche 
d’une forme d’existence extérieure et vous abdiquerez la plénitude de la lumière inté‑
rieure et de la profondeur� Lorsque vous quitterez la terre et le corps, vous serez vides, 
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vous serez dépossédés et vous constaterez que tout ce que vous avez mis au monde 
furtivement s’éteint et ne donne rien�

27. Votre vie sur terre est tellement courte qu’il n’est pas envisageable de perdre du 
temps dans ce qui est stérile�

28. Apprenez à vous concentrer pour vous connaître vous‑mêmes, pour découvrir la 
mission de votre âme immortelle, la faire revivre à l’intérieur de vous et l’enfanter 
afin de vivre dans la permanence avec elle, chaque jour, à chaque instant�

Pr. 145. Je fixe ma pensée, mon cœur et ma volonté sur l’être immortel à travers la forme de la 
statue du culte de la lumière intérieure.
Immortelle, éternelle est la lumière vivante de Dieu.
J’honore mon Ange, l’Ange de mon âme, l’envoyé de Dieu qui me parle et m’éclaire à 
l’intérieur.
Ô belle lumière de l’Ange en moi, toi, vivante, toi qui parles et éclaires, nourris-moi d’éter-
nité et de paix, montre-moi la suprême félicité et la sérénité.
Comme l’arbre de la vie, je veux m’enraciner dans la Tradition et m’élever au plus haut 
pour communier avec les Anges et les Dieux immortels.
Je veux penser, vivre, marcher avec les Anges et avec la lumière de la statue de Dieu et du 
Culte.
Montre-moi, ô saint Ange de Dieu, toi, le guide de mon âme, le chemin qui mène à moi-
même dans la lumière infinie.
Je veux goûter la paix et partager le savoir pour faire vivre Dieu, Lui donner un corps sur 
la terre comme un parent de la Lumière.
Montre-moi l’éternité.
Montre-moi ce qui est plus grand que la mort.
Montre-moi le souffle de la vie.
Permets-moi d’entendre le chant de l’amour, la mélodie universelle, et d’entrer dans le grand 
peuple des parents de la Lumière qui mettent sans cesse Dieu au monde afin de vivre avec 
Lui et de L’honorer éternellement. Amin.
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261. l’arT de la commuNicaTioN coNscieNTe

1. La communication est une vertu de la Lumière�
2. La Lumière aime la rencontre, le partage, la solidarité�
3. Si la force de la solidarité disparaît de la terre, c’est parce que les hommes ne 

savent plus communiquer avec la Lumière�
4. La Lumière est la source et le but de toute communication�
5. Être isolé, être enfermé, c’est ne plus pouvoir communiquer avec l’autre�
6. Le vrai savoir libère, car il établit une communication lumineuse qui engendre 

une solidarité, un dialogue, une communion, une fusion�
7. Le faux savoir isole, plonge l’être dans une illusion de Lumière et de vie� L’homme 
pense qu’il communique, alors qu’il demeure enfermé en lui‑même� Chaque être 
est dans son monde, sa sphère particulière de communication et lorsqu’un être ren‑
contre un être, ils ne sont pas forcément sur la même longueur d’onde et dans le 
même monde�

8. Ce n’est pas parce que 2 personnes sont l’une à côté de l’autre physiquement 
qu’elles sont ensemble�

9. Ce qui vous permet de communiquer, c’est la lumière� Les outils, ce sont l’intel‑
lect, les 5 sens et le corps ou les corps�

10. À l’origine, la lumière est divine, elle est l’intelligence angélique de Dieu qui entre 
dans l’intellect de l’homme, anime ses sens et ses corps� Mais il existe une lumière 
trompeuse qui éteint la communication et les centres subtils de l’homme� L’homme 
perd alors le contact avec les mondes supérieurs, sa subtilité� Son intellect et ses sens 
s’obscurcissent�

11. Les sens sont des organes de communication� Si un sens est développé, l’homme 
va l’utiliser pour aller vers l’autre et établir une communication�

12. À travers chaque sens se manifeste l’intellect de la Lumière ou celui qui obscurcit� 
Ainsi, l’homme va s’approcher d’une façon ou d’une autre�

13. Que l’homme utilise la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, peu importe, il faut 
juste qu’il soit conscient qu’à travers ses sens, il y a des mondes qui se manifestent�

14. Développer l’intellect de la Lumière, les 5 sens et les corps est une activité primor‑
diale, car ce sont ces outils qui vont permettre d’établir la communication avec les 
mondes supérieurs, universels, libérateurs�
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15. Un grand nombre de conflits qui emprisonnent l’homme peuvent se dénouer par 
une bonne communication, un échange, un partage, une juste compréhension de 
soi, de l’autre, de la situation, de l’environnement�

16. Communiquer, échanger, partager, être solidaire sont les vertus essentielles de la 
vie�

17. Toute communication est fondée sur celui qui communique et c’est pourquoi 
vous devez développer votre vie intérieure par l’intellect de la Lumière, les 5 sens et 
les 4 corps�

18. Rares sont les êtres capables de maîtriser leurs outils extérieurs et intérieurs jusqu’à 
pouvoir entrer en communication avec les intelligences supérieures et avec tous les 
mondes�

19. L’intellect éteint n’entend que les mots et ne voit que les formes� Il est inconscient 
des mondes qui se trouvent derrière, des influences, des forces�

20. L’intellect de la Lumière peut entendre et comprendre ce qui se cache derrière les 
apparences� Si un être s’approche de lui pour lui parler dans le visible ou l’invisible, 
il saura exactement ce qui se tient dans les 2 mondes et comprendra la communica‑
tion exactement� Il sera capable d’entendre le discours tel qu’il est et à quel niveau 
est celui qui parle ou qui agit�

21. Le mot « paix » n’aura pas le même sens si c’est un Ange, un sage‑initié, un homme 
avide et rusé, un inconscient qui le prononce� Le résultat ne sera pas le même�

22. L’intellect de la Lumière peut tout comprendre parce qu’il sait se placer sur la 
même longueur d’onde que l’interlocuteur qui est en face de lui� Il comprend le petit 
et le grand�

23. L’intellect du monde des hommes ne comprend que le petit, c’est‑à‑dire ses inté‑
rêts personnels, inconscients� Tout le reste lui échappe� C’est pourquoi il n’y a plus 
de communication, c’est un isolement�

24. La communication ne peut être une activité mécanique, instinctive, inconsciente, 
robotique, sans âme, sans intelligence, sans dimension supérieure�

25. Il ne suffit pas d’être un « beau parleur » pour communiquer, il faut avant tout 
éveiller la vie intérieure et le chemin de parler avec les Anges de Dieu� Il faut activer 
une subtilité intérieure qui fera apparaître d’autres organes dans les sens et surtout 
dans l’intellect angélique�

26. Sans l’éveil de cette lumière intérieure de l’Ange et de l’intellect de la Lumière, 
il n’est pas possible d’être dans la perfection de la communication, et donc dans la 
célébration du culte de la Lumière�
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27. Être un parent de Dieu, c’est essentiellement savoir communiquer d’une façon 
juste afin d’apporter la Lumière à l’autre et de lui ouvrir un chemin de dignité�

28. Tout est communication, vers l’enfermement ou la libération�
29. Pour être dans la véritable fonction de la communication, il faut stabiliser les 

4 corps, affiner les 5 sens et faire apparaître l’intellect de la Lumière, qui permet la 
communication dans les 2 mondes du grossier et du subtil� Ainsi, l’homme parlera 
naturellement avec les Anges et pourra établir une alliance de vérité avec la statue du 
culte de la Lumière�

30. Celui qui a l’intellect de la lumière angélique et les 5 sens activés peut féconder, 
toucher, entrer en relation magique consciente avec l’autre non seulement physique‑
ment, mais aussi par le mystère du double magique�

31. C’est l’intellect de la Lumière qui permet de toucher et d’agir avec les sens dans 
les 2 mondes�

32. Les ignorants diront : « Mais c’est par la prière, la méditation, par l’intention 
que nous pouvons entrer dans les mondes subtils� » Penser ainsi, c’est se tromper, 
car ces activités louables sont juste des moyens de purification, de préparation et de 
concentration� Ce sont des moyens physiques qui ne concernent que la préparation 
du monde visible�

33. Pour entrer dans les mondes subtils et magiques en conscience et vérité, il faut 
éveiller les sens jusqu’à l’apparition de l’intellect de Lumière, qui ouvre le langage 
avec l’Ange�

34. La prière est entendue dans le monde physique, même si elle est prononcée men‑
talement� Celui qui médite sera reconnu comme un méditant, et pareillement pour 
celui qui chantera une offrande de dévotion� Toutes ces activités sont identifiables 
et reconnaissables par les sens externes� Éveiller les sens internes et intimes nécessite 
une autre subtilité�

35. Ce qui peut être entendu dans les mondes spirituels est un autre langage que celui 
qui concerne le physique� Le support est toujours les organes physiques, mais ils sont 
éveillés dans l’autre degré de vibration, celui du double de l’organe�

36. Les mondes spirituels n’entendent pas la parole physique prononcée par la bouche 
de l’homme, mais ils peuvent pressentir les mondes qui agissent dans cette parole 
comme ténèbres ou Lumière�

37. Il est important que chaque Essénien, Essénienne développe l’art de la commu‑
nication consciente dans les 2 mondes par l’intermédiaire de l’éveil des sens et de 
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l’intellect de la lumière angélique� La récitation des psaumes est un merveilleux che‑
min pour parvenir à ce but et permettre la sainte conversation avec l’Ange de Dieu�

38. Celui qui parlera avec l’envoyé de Dieu et avec son âme immortelle pourra dialo‑
guer et comprendre tous les êtres car, sans les juger, il saura se mettre à leur portée�

Père Raphaël, dans les formations esséniennes, nous proposons l’éveil des 5 sens comme 
une initiation sacrée transmise par les Anges. Est-ce que c’est le chemin de la bonne commu-
nication dans les 2 mondes ?

39. L’enseignement de la formation des 5 sens vous a été transmis par les Anges� 
Lorsque vous vous engagez dans la pratique de cette formation, vous entrez dans la 
tradition angélique� Vous recevez alors une consécration, une écriture qui est posée 
sur vous� C’est le commencement� C’est comme un enfant qui émet le souhait de 
faire du vélo ; on lui en remet un : c’est le début de son apprentissage� En recevant 
un vélo, le chemin devient concret� Il peut le voir, le toucher, mais au bout d’un 
moment, il va falloir qu’il entre dans la pratique et qu’il se l’approprie, qu’il ne fasse 
plus qu’un avec lui� Alors, il pourra accomplir tout ce qui est possible avec un vélo� 
Cela est identique pour les 5 sens : d’abord les Anges ouvrent les sens et ensuite, il 
y a un réel travail pour les renforcer, les développer et les conduire dans l’extension 
vers l’intellect de la Lumière� Cela ne doit pas demeurer des perceptions abstraites, 
car les sens doivent être rendus capables de capter les mondes subtils, mais ils doivent 
aussi pouvoir intégrer les réalités intelligibles dans le monde du corps et de la vie 
quotidienne�

40. C’est par le développement de vos sens que vous pourrez entrer en contact, 
converser avec les mondes des esprits� des génies, des égrégores� Ces mondes ne 
comprennent l’homme que lorsqu’il s’exprime sur la même longueur d’onde qu’eux, 
avec des sens non physiques� C’est pour cela que ces mondes demeurent inconnus 
pour une majeure partie de l’humanité�

41. Si vous voulez parler avec un monde, il faut qu’il existe entre vous un organe de 
communication qui vous mette en réseau� Si le réseau est absent, vous ne pourrez pas 
vous connecter l’un à l’autre�

42. Développer vos sens, c’est fondamental� Ainsi, vous pourrez entrer dans un dia‑
logue divin avec tous les mondes�

43. Il est essentiel que le langage, le dialogue entre les hommes et les mondes spiri‑
tuels supérieurs s’établisse�
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44. Le culte de la Lumière est un fantastique moyen de cultiver les sens, d’éveiller 
l’intellect de la Lumière et de reprendre votre vie en mains�

45. Pour les Esséniens, les Esséniennes, les mondes subtils doivent devenir une évi‑
dence tout aussi puissante que les mondes extérieurs�

46. Lorsque vous tournez vos sens vers la lumière extérieure, vous n’avez aucun doute� 
Vous ne remettez pas en question ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que 
vous constatez en provenance du monde extérieur� La communication est naturelle 
et évidente� Il n’y a aucun doute et il doit en être de même pour les mondes supé‑
rieurs ; l’Essénien, l’Essénienne doit pouvoir les voir, les entendre, les toucher sans 
aucun doute�

47. Les 5 sens permettent d’entrer dans les mondes subtils et épais�
48. Établir une communication avec le monde divin nécessite un état de conscience 

supérieur et une lumière intérieure que l’homme doit acquérir�

Pr. 146. Père des lumières, origine de tout, premier commencement et aboutissement, Toi, le 
verbe qui parle dans tous les mondes comme l’intelligence et l’âme vivante de tous les êtres, 
montre-moi la communication parfaite, enseigne-moi à Te parler, à Te prier, à Te louer afin 
que Tu sois l’immortel et le sage qui gouvernent mes sens et ma vie.
Les sens que Tu as mis en moi sont des organes de perception subtils pour connaître l’aspect 
mortel et immortel d’un être.
Permets-moi de T’entendre, de Te voir, de Te sentir, de Te goûter, de Te toucher, de commu-
niquer avec Toi et de Te connaître, d’être illuminé de ton savoir immortel.
Tu es l’être sans égal et pourtant, Tu possèdes un corps, des sens, une intelligence et Tu agis 
à travers toutes ces hiérarchies.
Ô Père, permets-moi d’utiliser ton œuvre pour le bien de tous, pour accomplir ta volonté du 
Bien, pour réaliser ton éveil et ton amour. Amin.
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262. les verTus eT le doN de dieu

1. Il est digne pour l’homme de tracer un cercle de Lumière sur la terre et d’ouvrir 
un espace pour Dieu� Ce cercle vivant, en mouvement est la Ronde des Archanges, 
c’est‑à‑dire le cercle de la loi de Dieu�

2. Dieu enseigne sa loi par ses Anges, qui sont les grandes vertus�
3. Je sais que vous êtes malades des religions des hommes et de votre croyance en un 

Dieu abstrait, mais je vous dis que vous devez chercher Dieu là où Il est : dans son 
don, dans ce qu’Il vous a donné� Dieu Se donne Lui‑même�

4. Le cercle de la Ronde des Archanges consiste à accueillir Dieu à travers les vertus 
et à mettre ces vertus en mouvement afin de vivre avec elles et par elles�

5. Les contre‑vertus doivent demeurer à l’extérieur du cercle�
6. Savez‑vous que les contre‑vertus vous détruisent ? À chaque fois que vous laissez 

une contre‑vertu s’approcher de vous, vous utiliser, entrer dans vos pensées, féconder 
vos sens, votre volonté, s’emparer de votre énergie créatrice, il y a des cellules en vous 
qui sont détruites�

7. L’ignorant pense que les contre‑vertus sont inoffensives, qu’il peut les laisser en‑
trer dans sa sphère d’existence sans conséquence� Cela est une erreur, car la contre‑
vertu va détruire le corps, la capacité d’être amoureux, la vertu du rajeunissement, 
de la régénération� Bien sûr que le corps perd des cellules d’une façon inévitable 
tout au long de sa vie, mais lorsqu’il laisse la méchanceté, le mécontentement, la 
jalousie, l’avidité, la violence franchir le cercle de protection, il entre sur le chemin 
du recyclage et de la voie descendante� C’est pour cela qu’il est fondamental de ne 
pas déshonorer Dieu et le cercle de sa création� Je dis « déshonorer » parce que Dieu 
Se donne Lui‑même lorsqu’Il donne�

8. Dieu donne la merveille : l’univers, le corps, la vie, le chemin de la sagesse et de 
l’immortalité�

9. La merveille des merveilles, le don de Dieu, c’est le corps� Par ce corps, vous pou‑
vez faire apparaître Dieu et L’incarner Lui‑même, mais si vous laissez les contre‑vertus 
franchir le cercle sacré et influencer vos vies, vos pensées, vous animer, c’est l’offense 
à Dieu, car c’est la profanation et la destruction de ce que Dieu vous a donné�

10. Ne tombez pas dans le piège de chercher Dieu dans les abstractions et le lointain, 
comme si une lumière ou une puissance cachée allait vous rendre plus intelligents, 
plus clairvoyants, plus capables�
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11. Je vous dis : si vous cherchez Dieu, vous ne Le trouverez que dans l’incarnation de 
son monde, de son être, de sa loi et de son intelligence�

12. De votre corps, vous devez donner un corps à Dieu et à ses messagers : les vertus�
13. Les vertus sont un monde qui régénère, qui ennoblit et conduit toutes les forces 

à l’œuvre vers la libération�
14. Vous ne vous rendez pas réellement compte de l’énorme gaspillage qu’engendre le 

gouvernement des contre‑vertus dans votre vie�
15. Vous êtes habitués à vous laisser influencer et envahir par un monde qui n’est pas 

digne�
16. Vous êtes comme une femme qui a perdu toute valeur, qui est délaissée, rabaissée, 

avilie�
17. Libérez‑vous de cette emprise, entrez dans le cercle de la Ronde des Archanges et 

ne laissez pas les contre‑vertus entrer dans la Nation Essénienne�
18. Rappelez‑vous que Dieu ne vit pas dans les abstractions, mais qu’Il est dans son 

don, dans le corps qu’Il vous a donné�
19. Dieu ne vit pas dans ce qu’Il ne vous a pas donné� Il n’est pas dans ce que l’on 

vous a fait croire sur la puissance d’un Dieu omniprésent et supérieur� Ce mensonge, 
savamment entretenu par des hommes avides de pouvoir et corrompus par les contre‑
vertus déguisées en lumière, vous a conduits dans l’illusion, vous a infantilisés, vous 
a rendus faibles et vous a surtout détournés du but et du sens de la vie�

20. Certains disent : « Ceux qui s’associent avec les intelligences sombres réussissent 
dans la vie� » Ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils pensent et disent� Peut‑être 
que, suivant un certain point de vue très limité, provisoire, accessoirement, ils auront 
une certaine puissance, mais cela n’est pas eux� Et quelle malédiction que vivre de 
vie en vie en errant dans les mondes de l’esprit, tout simplement parce que l’homme 
aura renié Dieu dans son don et aura donné la validation à ce qui n’est pas, au néant 
et aux forces de destruction, tout simplement pour réaliser sur la terre, pour des buts 
mortels� Il sera un esclave de la vie sur terre, de vie en vie, sans espoir de trouver la 
porte de sortie qui permet d’entrer dans un monde supérieur� Il ne connaîtra jamais 
le repos intérieur, la sérénité, la plénitude, la félicité, la paix, la victoire et le bonheur�

21. Vous reconnaîtrez les êtres qui portent un lourd fardeau parce qu’ils rencontrent 
énormément de difficultés dans leur vie, tout est compliqué et leur succès est tou‑
jours illusoire, une apparence ; dans le fond, il leur faut toujours tout recommencer� 
Ces hommes portent un poids non pas de cette vie, mais de leurs vies précédentes 
où ils ont fait confiance aux contre‑vertus plutôt qu’à Dieu�
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22. Le chemin de Dieu est simple, posé, léger et intelligent� Tout se met en place natu‑
rellement, car c’est le chemin des vertus�

23. Les vertus facilitent la vie et elles placent l’homme sur le chemin de l’esprit�

Père Raphaël, comment faire pour ne pas laisser les contre-vertus nous influencer, nous 
manipuler et nous envahir, tout en sachant que nous sommes bien souvent leurs esclaves et 
qu’elles font ce qu’elles veulent de nous ?

24. Si vous allez vers elles, c’est normal qu’elles s’emparent de vous et vous gouvernent�
25. Je sais que ma réponse ne sera pas acceptée et comprise par la plupart des êtres 

qui ne croient pas en Dieu, mais je vous dis que si une contre‑vertu entre en vous 
comme un énervement, un mécontentement, une méchanceté, une médisance, un 
monde qui enferme, arrêtez‑la par vous‑mêmes, c’est‑à‑dire créez le cadre autour de 
vous, l’éducation, la force pour ne pas lui donner d’issue, pour qu’elle ne puisse pas 
se manifester en utilisant votre corps�

26. Le corps est un don de Dieu� Il est Dieu�
27. Tout ce que vous voyez autour de vous est le grand corps de Dieu, le don de Dieu�
28. Dieu est le réel et non pas l’abstrait, l’hypothétique�
29. La pierre, la plante, l’animal et l’homme sont Dieu�
30. Si l’homme laisse la contre‑vertu prendre son corps et l’animer, c’est la force de 

destruction qui entre dans le monde�
31. Le corps a le pouvoir de l’incarnation� Il a pour but de faire apparaître l’autre 

corps, celui de Dieu�
32. Si l’homme permet à une contre‑vertu d’utiliser le corps, elle se forme un corps et 

brise le cercle de l’Alliance� La contre‑vertu appelle à elle des esprits et des mondes 
qui se mettent à l’œuvre pour asservir l’homme et profaner l’œuvre de Dieu� C’est 
l’offense�

33. Dieu Se donne et Il doit être accueilli et mis dans la victoire, dans la prospérité�
34. Vous devez vivre avec les Anges et les honorer, car ils sont les messagers et les 

protecteurs de Dieu�
35. N’utilisez jamais le monde des contre‑vertus pour réussir dans votre vie, car vous 

serez inévitablement asservis� Arrêtez ce monde par vous‑mêmes et ne pensez surtout 
pas que c’est en l’évacuant sur un autre que vous en serez libérés, bien au contraire, 
vous seriez en train de vous enchaîner� Je vous dis que ce monde ne doit pas avoir la 
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possibilité d’utiliser le corps et d’entrer dans le monde manifesté� Il doit demeurer 
dans le virtuel, dans le non‑manifesté�

36. Dieu doit être manifesté et les contre‑vertus ne doivent pas l’être� C’est la règle, la 
discipline, la loi, la juste façon de vivre�

37. Si vous permettez à ce qui ne doit pas être d’être, vous devrez en payer le prix� 
Ce monde va entrer en vous et à travers le don de Dieu, il va créer des mondes, un 
environnement, un ciel, une destinée qui feront que vous ne pourrez plus vous en 
défaire�

38. Si vous voulez stopper cette force maléfique de la destruction dans votre vie, édu‑
quez‑vous et apprenez à l’arrêter à la source par votre volonté, par votre amour pour 
Dieu, votre dévotion, votre intention de prendre soin de Lui, d’être un parent, de Le 
servir� Aspirez à être dans son rayon, dans sa présence, à Le goûter, à Le vivre et non 
pas à être dans des croyances abstraites de ce que les autres disent de Lui�

39. La vérité, c’est que vous avez un corps� Ce corps est un don de Dieu, une mer‑
veille, c’est Dieu Lui‑même qui Se donne�

40. Si vous ne prenez pas soin de ce que Dieu vous donne, si vous ne l’aimez pas et 
ne le comprenez pas, vous constaterez que ce corps vous fera mal parce qu’il est le 
porteur du monde avec lequel vous vivez�

41. Traversez en conscience les mondes du recyclage et des influences mortelles pour 
monter sur le tapis de la prière et de l’hommage à Dieu la Lumière�

42. Soyez dans la communion avec les Anges� Ils ne viennent pas pour se nourrir 
dans les éthers avec les déchets, mais pour respirer les parfums les plus subtils, les 
couleurs, les formes, les sons sacrés et purs�

43. Libérez les mondes et conduisez‑
44. les vers l’éternité, l’immortalité, la félicité�
45. En libérant les mondes, vous vous libèrerez vous‑mêmes des chaînes que vous avez 

laissé tisser en donnant votre énergie aux forces sombres et en les manifestant dans 
votre vie�

46. Soyez conscients que les contre‑vertus vous damneront, qu’elles vous conduiront 
en enfer, dans la souffrance et l’emprisonnement de vie en vie�

47. Si vous aimez Dieu, respectez son don et accomplissez sa volonté�
48. Si vous n’aimez pas Dieu, vous serez asservis par celui qui se présentera devant 

vous en disant qu’il est Dieu et vous ferez sa volonté�
49. Rappelez‑vous que Dieu n’est jamais entre 2 mondes, Il n’est pas abstrait et Il 

est uniquement le Bien, la libération, la victoire de l’homme et de tous les mondes� 
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L’autre monde est juste une croyance en tout ceci, une illusion, un mensonge, un 
double langage� Ce monde sombre fait même croire que Dieu est tout‑puissant, supé‑
rieur, le sommet juste pour conduire l’homme dans la faiblesse, le déshonneur, l’avi‑
lissement et l’asservissement à ce qui ne doit pas être�

50. Si l’homme perd Dieu, il perd tout et il entre dans des mondes abstraits qui 
l’éloignent de la réalité et le conduisent en esclavage�

51. Dieu, c’est la réalité de ta vie�
52. Dieu, c’est ton corps�
53. Ton corps est le révélateur des mondes� Il te montre exactement avec qui tu vis�
54. Si tu es une fleur, il est certain que les Anges s’approcheront de toi pour se nourrir 

de ta vie� Ils te donneront le souffle de la belle pensée et toi, tu leur offriras la nour‑
riture de l’existence sur la terre�

Pr. 147. Dieu, Toi, la Lumière et l’intelligence illuminant dans le vrai savoir tous les mondes, 
Toi, souffle de vie et d’esprit qui éclaire la pierre, la plante, l’animal et place l’homme 
comme un serviteur du grand bien, du grand souffle, Raphaël, soleil ailé, jusque dans mes 
pieds, la légèreté, Toi, la liberté, Toi qui délivres du mal et de l’esclavage qu’il engendre, 
montre-moi le bâton magique qui permet de contenir la contre-vertu et de faire apparaître 
la grandeur de la vertu.
Montre-moi le secret de ma colonne vertébrale, le bonheur de la maîtrise, de la conscience, 
du savoir-faire pour vivre en pureté.
Je bénis l’arbre de la vie, qui est le corps de Dieu.
Je bénis l’oiseau du soleil qui vient se poser sur l’arbre pour chanter la mélodie des Dieux.
Père, montre-moi l’arbre aux vertus dans le centre de mon être, que Dieu, tel l’oiseau du 
paradis, vienne parler en moi et m’emplir de ton souffle sacré qui chasse les démons. Amin.
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263. faire apparaîTre dieu Tel qu’il esT 
eT le TraNsmeTTre d’uNe façoN jusTe

1. C’est la dignité de l’homme de prendre la responsabilité consciente de faire appa‑
raître un avenir sain et harmonieux pour la terre et pour l’humanité dans leurs dif‑
férents corps visibles et subtils� Je dis que c’est la responsabilité du cercle des parents 
de Dieu de porter cette mission dans le concret et de faire apparaître Dieu pour qu’Il 
apporte sa bénédiction et ouvre un nouveau chemin d’existence� C’est une nécessité�

2. Le cercle des parents est dédié à Dieu et Dieu doit être vivant non seulement 
maintenant, mais dans l’œuvre de la succession, de la transmission, de la Tradition, 
de la Religion�

3. L’œuvre de Dieu du cercle des parents doit non seulement exister, mais également 
se transmettre pour vivre et perdurer dans les générations futures�

4. Il n’est pas question que vous agissiez comme les ignorants qui laissent un héri‑
tage invivable et même qui apportent le trouble, le désarroi pour les successeurs� Ils 
doivent tout reprendre, réorganiser, modifier afin de pouvoir vivre avec ce qu’ils ont 
reçu�

5. Vous, les fondateurs, posez l’œuvre d’une façon juste afin que rien ne soit à refaire 
en permanence, mais qu’il y ait une continuité et une joyeuse expansion�

6. Pensez à celles et ceux qui continueront l’œuvre des fondateurs lorsque vous ne 
serez plus là et qui porteront pour vous le digne nom d’Essénien� Ils seront une na‑
tion dédiée à Dieu dans tous les peuples et ils continueront votre entreprise d’avoir 
voulu ouvrir un autre chemin sur la terre pour une nouvelle façon d’être au monde�

7. Il est essentiel que ce ne soit pas des individus qui héritent du travail accompli, 
mais la Nation Essénienne� Bien sûr, dans la Nation, il y a tous les individus qui la 
constituent, mais la Nation est plus grande et c’est elle qui doit être mise en avant et 
hériter pour le Bien commun�

8. Vous devez transmettre l’héritage d’un Dieu, d’une religion, d’une nation et d’une 
terre formé de tous les Villages Esséniens� Toutes celles et tous ceux qui s’approche‑
ront de cet héritage dans le futur pour prendre cette nationalité à leur tour recevront 
le même capital, les mêmes forces, la même histoire, la même énergie que les fonda‑
teurs auront pu acquérir et transmettre en créant la succession�

9. Je sais que, pour vous, le côté physique est très important, et effectivement, il l’est, 
car tout doit être mis en place dans l’intelligence et la conformité� Mais comprenez 
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que le côté subtil, comme la volonté, les sentiments, les pensées, les esprits, les génies, 
les égrégores et les alliances avec les mondes supérieurs, est tout aussi important�

10. Tout doit être vivant, animé par la pensée, la parole et la volonté justes afin que 
l’acte soit fécondant et empli d’âme� Tout ceci doit être construit jusque dans le 
monde de la vie quotidienne pour que les générations futures puissent bénéficier 
de la même terre, du même ciel, de la même force, de l’alliance avec les Anges, les 
Archanges et le service de Dieu�

11. Il n’est pas question de transmettre aux générations futures un monde détruit, où 
tout doit être refait en permanence�

12. La Nation Essénienne doit être transmise comme un corps dans la perfection�
13. Il est important que les alliances et les mondes invisibles soient nourris et animés 

par le travail divin qu’engendrent les prêtres du culte de la quatrième marche, les pa‑
rents du culte de la Lumière, tous les prêtres et prêtresses de la Ronde des Archanges�

14. Le culte de la Lumière doit lui aussi être une transmission sacrée, un art de vivre 
et une succession à travers les pensées, les sentiments, la volonté et la beauté des 
mondes subtils�

15. La transmission ne doit pas uniquement être physique, à travers la forme et le 
rituel, mais aussi à travers l’intelligence et la force de l’esprit�

16. Rappelez‑vous que la succession, ce n’est pas seulement un manteau que l’on se 
passe et qu’un nouvel homme peut revêtir, mais aussi un ensemble de mondes qui 
doivent continuer à exister et à être honorés à travers les âges�

17. L’œuvre de la Nation Essénienne n’est pas personnelle, elle n’est pas pour un 
individu, mais elle est pour l’ensemble du cercle des parents et des Esséniens, des 
Esséniennes du futur qui, à leur tour, prendront la corde et s’engageront sur le che‑
min ouvert par Dieu�

Père Raphaël, comment veux-tu que nous fassions pour faire apparaître réellement une 
succession dans tous les mondes ?

18.  Unissez‑vous autour du culte de Dieu la Lumière et fortifiez le cercle des parents 
de Dieu� Que dans ce cercle, l’immortelle sagesse soit honorée en conscience et 
vérité et qu’aucune contre‑vertu ne puisse y pénétrer�

19. Que les contre‑vertus demeurent à l’extérieur du cercle pur en Lumière des pa‑
rents de Dieu�

20. Que les parents soient de véritables parents, dévoués au service de Dieu à naître�
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21. Qu’aucune contre‑vertu ne puisse entrer dans la pensée afin de ne pas attirer les 
mondes de la bêtise pour qu’ils s’ancrent dans la Nation Essénienne� Ces influences 
doivent être dépistées et placées à l’extérieur du cercle sans aucune possibilité de 
s’introduire et d’influencer les décisions prises pour Dieu�

22. Si la bêtise entre dans le cercle, la succession des mondes invisibles sera viciée et 
les descendants seront placés dans la faiblesse�

23. Dieu n’est pas une abstraction�
24. Le cercle des parents doit faire apparaître Dieu tel qu’Il est afin de Le transmettre 

d’une façon juste�
25. Dieu vit avec vous tous les jours�
26. Dieu vous voit�
27. Dieu sait ce que vous regardez et ce que vous faites tous les jours�
28. Dieu, c’est un état d’être�
29. Dieu, c’est la vie tout entière�
30. L’homme peut dire qu’il croit ou ne croit pas, mais Dieu est ce qui est, et cela est 

une vérité incontournable qui ne peut pas être remise en question�
31. La croyance de l’homme peut être sujette à caution, et même son existence propre, 

mais pas l’existence elle‑même�
32. Dieu est�
33. L’existence est�
34. La bêtise de l’homme peut être remise en question ou non, car l’homme invente 

un monde qui n’est pas et projette sur Dieu des mondes fantastiques�
35. Dieu est le quotidien� Il Se lève tous les jours avec vous et Se couche en même 

temps que vous�
36. Si vous êtes éveillés dans votre corps animé de vos 5 sens, c’est pour faire appa‑

raître Dieu�
37. Beaucoup d’hommes diront : « Comment faire pour faire apparaître Dieu ? » Dieu 

ne Se voit pas avec les yeux, mais il est possible de Le sentir, de Le goûter, de Le 
vivre, de L’éveiller… Il est une expansion, une grandeur, un être qui fait apparaître la 
beauté et cache la laideur�

38. Sachez que si la laideur se manifeste, c’est que l’homme est investi d’un monde 
qui n’est pas celui de Dieu�

39. Seul celui qui est laid fera apparaître la laideur autour de lui�
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40. Les hommes diront : « Je suis beau, mais c’est le monde autour de moi qui est laid 
et c’est pourquoi je vois la laideur� » Non, pour voir la laideur, il faut nécessairement 
la porter en soi�

41. La laideur comme la beauté n’existent pas vraiment, ce sont avant tout des états 
vibratoires à l’intérieur de l’homme qui permettent de regarder les choses et les 
mondes d’une certaine façon�

42. En toute chose, il y a la dualité, les 2 aspects, et c’est l’homme qui doit choisir avec 
qui il veut vivre et ce qu’il veut faire apparaître dans sa vie�

43. Vivre avec Dieu, c’est un état d’être, de conscience, une réalité, un comporte‑
ment, une pratique, une discipline, une tradition, une transmission�

44. Dieu est la Nation Essénienne, la Ronde des Archanges et le culte de la Lumière� 
Par cela, Il Se montre d’une façon juste�

45. C’est le cercle des parents qui doit faire apparaître Dieu tel qu’Il est�
46. Dieu est beauté, mais c’est avant tout un état d’être et d’esprit�
47. Vous devez honorer Dieu par les vertus et laisser les contre‑vertus à l’extérieur de 

la maison de Dieu, dans le non‑manifesté�
48. Vivre avec les vertus, c’est vivre avec Dieu�
49. Dieu est omniprésent, mais Il exige les vertus, car le monde des contre‑vertus ne 

permet pas à Dieu de Se manifester�
50. Si l’homme n’est plus avec Dieu, il est enfermé dans un monde de concepts erro‑

nés et de croyances abstraites�
51. Si l’homme comprend, pense, voit, entend, respire, parle, c’est parce que Dieu est 

là�
52. Si Dieu n’est pas là, il n’y a rien�
53. Dieu veut que l’homme prenne soin de ce qu’Il lui a donné, c’est‑à‑dire qu’Il S’est 

donné Lui‑même en donnant la vie, l’être et l’existence à l’homme� Lui seul est vivant 
et Lui seul Se donne�

54. Vous devez accueillir Dieu dans les vertus, Le faire apparaître et Le transmettre 
aux générations futures par la Nation Essénienne�

Pr. 148. Dieu Se donne.
Dieu Se partage.
À travers moi, c’est Lui, Lui dans l’univers, Lui dans le tout, Lui dans la sublime Ronde 
des Archanges.
Tout en moi est Lui.
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Tout en moi Lui appartient.
Dieu est immortel.
Dieu est éternel.
Dieu est le cercle des vertus angéliques.
Dieu seul doit naître, vivre et être transmis.
Je veux prendre soin du corps de Dieu, du corps de la Nation Essénienne et du cercle des 
parents afin de transmettre Dieu aux générations futures.
Dieu seul est, omniprésent, réel, concret. Amin.
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264. soyez de vrais pareNTs de dieu, 
uNifiés daNs l’œuvre

1. J’offre ce psaume au cercle des Parents de la Lumière�
2. J’aimerais que vous entendiez ma parole et que vous la compreniez avec le sens qui 

est éveillé en vous et qui vous a permis d’entrer dans le cercle des parents de Dieu� Ce 
sens est précieux� Il est réel, vivant� Il a fait de vous des parents sur la terre�

3. Être un parent, c’est tout un monde, un état d’être, une vérité�
4. Je voudrais que vous preniez conscience de ce sens effectif, de cet état d’être qui 

fait que vous êtes capables de vous occuper d’un enfant, d’une famille, de prendre 
soin d’un foyer ou alors de la naissance de Dieu� Ce centre en vous est puissant, il n’y 
a aucun doute à avoir� C’est dans ce centre que je voudrais que vous vous teniez pour 
écouter, pour accueillir, pour ressentir les paroles de ce psaume que je prononce 
pour vous, maintenant et à travers les siècles�

5. Vous êtes les premiers parents d’un Nouveau‑né de Dieu qui va croître et grandir 
à travers la succession des parents qui vont marcher dans vos empreintes et continuer 
l’œuvre commencée�

6. Le culte de Dieu la Lumière est l’ouverture officielle, concrète, de la renaissance 
de Dieu sur la terre�

7. Vous vous êtes assemblés en conscience, et librement, par amour, par dévotion, 
vous avez formé le premier cercle des parents pour prendre soin de Dieu et vous 
engager à Lui donner un corps� Vous avez fait cela devant les mondes supérieurs et 
devant tous les mondes�

8. Vous avez pris des engagements éternels et cela est grand� Vous l’avez fait avec pu‑
reté, honnêteté, sincérité� Vous l’avez fait de tout votre cœur, votre âme, votre corps�

9. Maintenant, peu importe comment vous allez faire pour offrir un corps à Dieu et 
Le faire apparaître, car ce qui est essentiel, c’est que vous avez manifesté cette volonté 
consciente, claire, engagée de devenir des parents de Dieu, d’être responsables, de 
prendre vos vies en mains et de vous occuper de Dieu�

10. Un parent est responsable, il est investi�
11. C’est un devoir d’être agissant, d’être conquérant, d’être actif, car Dieu la Lumière 

doit recevoir toutes les conditions, les moyens, la force pour Se manifester comme Il 
en a besoin�
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12. Gardez la belle lumière de votre engagement en vous et soyez un vrai cercle de 
parents de Dieu�

13. Renforcez‑vous les uns les autres afin que Dieu apparaisse de vous�
14. Ne soyez pas des parents infantilisés qui attendent les ordres pour agir�
15. Unissez‑vous et agissez pour Dieu, uniquement pour Dieu, tel qu’Il S’est montré 

à vous à travers la Nation Essénienne et les psaumes�
16. Un parent, on ne doit pas attendre après lui pour prendre soin de Dieu et accom‑

plir ce qui doit être fait et qui est une évidence�
17. Votre engagement est votre force, votre intelligence, ce que vous êtes et c’est pour‑

quoi vous devez soutenir l’œuvre commune et faire grandir Dieu en elle, car ainsi, 
vous vous trouvez vous‑mêmes et vous vous accomplissez�

18. Laissez grandir en vous cette force qui vous a permis de devenir des parents de 
Dieu� Laissez‑la s’épanouir, investissez‑vous, soyez actifs, innovants, inventifs, inspi‑
rés, attentionnés, agissants pour l’œuvre de Dieu�

19. Approchez‑vous le plus possible, soyez proches de l’œuvre de la Nation, sentez‑
vous concernés, soutenez celles et ceux qui ont une mission particulière, apportez 
votre énergie, votre efficacité, votre savoir, votre soutien, votre richesse, participez 
jusqu’à être un, soyez responsables, soyez vivants de l’œuvre de la Nation, qu’elle soit 
vôtre�

20. Ne soyez pas étrangers, dans l’attente que les choses apparaissent ; soyez avec, 
d’une façon ou d’une autre ; trouvez votre place dans l’unité de l’ensemble pour 
Dieu la Lumière et agissez dès maintenant�

21. Je vous le redis : peu importe comment vous allez faire, mais faites‑le� Faites‑le avec 
la pureté de votre engagement éternel devant Dieu : la lumière immortelle, la grande 
sagesse des mondes� Faites‑le comme vous êtes� Faites‑le comme des parents unis 
dans un cercle pour un nouveau‑né commun, qui est un nouveau monde qui vient 
dans votre monde� Il est né de vous et pourtant, il est plus que vous� Accueillez‑le, 
reconnaissez‑le et faites‑le grandir, conduisez‑le dans la victoire de son être�

22. Montrez devant les mondes invisibles et devant le monde des hommes que vous 
êtes de vrais parents, prêts à l’action pour la réalisation du corps de Dieu sur la terre 
et dans la vie des hommes, des animaux, des végétaux et de la Terre‑Mère�

23. N’agissez pas dans la contrainte, ne soyez pas dans l’obligation, mais œuvrez par 
amour, parce que c’est juste, bien, noble, digne et lumineux�
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24. Éveillez ce que vous êtes : la vision intérieure d’être des parents responsables et 
c’est cette vision qui vous guidera, vous parlera, vous montrera et vous ouvrira le 
chemin�

25. Un parent sait ce qu’il doit faire parce qu’il est investi du monde qui apparaît de 
son engagement et qui est le futur� Il n’y a plus d’autre chemin� C’est le savoir qui ne 
s’apprend pas, car il est l’évidence�

26. Entrez dans la force de cette évidence d’être un parent responsable, qui doit prendre 
soin de Dieu sans aucun doute� Où est le doute ? Un parent n’a pas de doute, il sait 
qu’il doit s’occuper du petit et c’est pourquoi l’énergie lui vient, l’intelligence et la 
capacité d’anticiper les besoins et les mondes qui se présenteront inévitablement�

27. Être parent, c’est prévoir afin que tout se passe bien�
28. J’aimerais que cette vision, cet état d’être, cette attitude, ce ressenti intérieur gran‑

dissent en vous pour Dieu la Nation Essénienne�
29. Que Dieu soit votre priorité, non pas pour Lui demander d’être protégés, mais 

pour devenir des protecteurs de Dieu� C’est le noble chemin que vous avez ouvert par 
le culte de la Lumière et le cercle des parents� Ce chemin est celui de l’immortalité, 
car vous devez tout donner pour Dieu d’une façon concrète�

30. Vous connaissez la loi : ce que vous donnez, vous le recevez� Cette loi est juste, 
mais si vous recevez les vertus, les dons de Dieu pour vivre uniquement sur la terre, 
dans le monde de la mort, pour régler vos problèmes et vivre le mieux possible, vous 
renforcez ce qui, finalement, s’éteint� Vous vous servez de Dieu, mais vous ne servez 
pas Dieu� Vous êtes comme des enfants�

31. Le culte de la Lumière n’est pas pour la mort, mais pour servir l’immortalité�
32. Bien sûr que vous avez le droit de bien vivre votre passage sur la terre, mais cela ne 

doit pas être le but ultime�
33. Dieu est omniprésent� Il est à l’intérieur comme à l’extérieur� Il est dans ce que 

vous voyez et dans ce que vous ne voyez pas� Il est Dieu� C’est sa volonté de naître 
de l’homme dans le monde de l’homme� Pour S’incarner et apparaître dans votre 
monde, Il a besoin de vous, de la participation de chacun de vous�

34. Dieu n’a pas la toute‑puissance de faire apparaître les mondes, comme certains 
êtres veulent le faire croire� Ce n’est pas sa volonté� Il veut l’union commune des 
volontés éparses, des cœurs, des intelligences et de l’acte créateur afin d’apparaître, 
de prendre un corps et d’ouvrir une destinée�
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35. Lorsque les hommes font apparaître Dieu, tous les êtres et les règnes visibles et 
invisibles peuvent s’approcher, trouver leur place et venir respirer et participer à 
l’œuvre de Dieu�

36. Dieu a donné à l’homme ce pouvoir de Le faire naître, et vous, premier cercle de 
parents de Dieu, vous avez révélé ce pouvoir au monde�

Père Raphaël, comment devons-nous faire dans la réalité de nos vies pour être de vrais 
parents de Dieu ?

37. Poser la forme du culte de la Lumière et l’activer par la pratique magique consciente 
sont la première étape qui doit être réalisée�

38. L’écriture du culte de la Lumière est parfaite, elle est en elle‑même une merveille, 
une présence divine qui fait apparaître le corps et la maison de Dieu� Cette écriture 
doit être votre terre et votre ciel, votre demeure, votre corps et votre futur� Le cercle 
des parents doit s’enraciner dans ce hiéroglyphe vivant�

39. La pratique du Culte doit être une intelligence et une force, une expérience com‑
munes que vous partagez et qui vous unissent les uns les autres�

40. Le Culte est votre protection, votre âme, votre lumière intérieure�
41. Vous ne devez pas sortir de la maison de Dieu et de votre famille d’âmes�
42. Bien des fois, des problèmes adviennent dans votre vie tout simplement parce 

que vous n’avez pas su délimiter votre territoire ou que vous n’avez pas bien fermé 
les portes�

43. Si vous laissez une porte ouverte par ignorance, négligence, gentillesse ou bêtise, 
peu importe, ce qui est certain, c’est qu’un monde peut alors entrer pour apporter le 
chaos, le désordre, l’instabilité�

44. L’écriture du culte de Dieu la Lumière doit être posée, dans la forme et la pra‑
tique, à la fois individuelle et collective�

45. La structure magique doit être mise en place et toutes les portes doivent être gar‑
dées et protégées afin que Dieu, l’immortelle lumière, apparaisse dans vos vies et Se 
structure à travers la Nation Essénienne�

46. Une permanence doit être atteinte, une force, une évidence qui empliront votre 
vie quotidienne et animeront toutes vos activités, vos pensées, vos orientations, 
même inconscientes�
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47. Je sais que vous comprenez mes paroles, car vous êtes des étudiants de la sagesse� 
Vous allez dire : « D’accord » et vous allez vous activer, car vous souhaitez être protégés 
et que tout aille bien dans votre vie�

48. Je vous rappelle les lois et je vous dis que votre vision doit être élargie à la 
communauté�

49. Vous formez un cercle et c’est le cercle qui doit être dans la force et qui doit être 
bouclé�

50. Votre force est dans l’organisation globale du culte de la Lumière et dans sa 
permanence�

51. Si, demain, vous décidez de commencer une nouvelle activité, de vous débarrasser 
d’une mauvaise habitude, vous savez très bien que ce ne sera pas si facile et qu’il y 
aura des résistances� Votre force, c’est de traverser ces oppositions apparentes et de 
les emmener avec vous dans un nouveau dynamisme�

52. Chaque victoire individuelle rend le cercle plus fort qui, à son tour, rend les indi‑
vidus plus capables, et ainsi de suite�

53. Ne soyez pas des idiots qui pensent que tout s’arrange du jour au lendemain, car 
dans votre monde, le temps et la persévérance dans l’effort, la discipline sont des 
valeurs fondamentales�

54. Vous devez être dans la bonne compréhension, l’amour de ce que vous entrepre‑
nez, la discipline, la persévérance, la patience�

55. Être un bon parent, c’est avant tout se sentir investi et donner une partie de sa vie, 
peu importe laquelle, pour que l’œuvre apparaisse et que le nouveau‑né ait toutes les 
conditions pour son incarnation et son développement�

56. Dieu dans la Nation Essénienne doit apparaître dans le réel et Il doit être agissant 
au‑delà des frontières esséniennes et de vos cercles� C’est pourquoi vous devez être un 
cercle de parents uni et vous entraider afin que celles et ceux qui sont sur le devant de 
la scène et qui ont la charge de réaliser des œuvres puissent le faire non pas comme 
des indépendants, chacun de son côté en étant isolé, mais en étant ensemble et en 
faisant apparaître une œuvre unique portée par tout le cercle des parents�

57. Si vous multipliez les petites œuvres isolées, vous aurez des petites perles très jo‑
lies, mais qui ne dureront pas avec le temps�

58. Il est fondamental que vous soyez ensemble, unifiés dans l’œuvre et toutes les 
œuvres de la Nation Essénienne afin de faire apparaître des organes puissants, 
stables, solides, capables de perdurer à travers le temps et pouvant accueillir toutes 
les petites perles de façon à en faire un magnifique collier�
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59. Ne soyez pas isolés, cherchant à faire chacun une petite chose à droite ou à gauche, 
mais unissez‑vous dans des structures bien posées afin que tout ce qui est petit de‑
vienne grand�

60. Je ne vous dis pas que faire de petites choses en étant isolé est interdit, je veux vous 
montrer que cela ne mènera pas loin�

61. La force des parents est dans le cercle, dans l’unité, dans l’union intelligente, 
claire et structurée et dans les œuvres puissantes et riches�

62. Soyez de vrais parents de Dieu� Sachez qu’il en va de l’existence, de la force et de 
l’immortalité de ce culte de la Lumière, qui est la naissance de Dieu sur la terre�

Pr. 149. Raphaël, grand Dieu du souffle, de l’âme, de la Lumière qui s’approche du petit et va 
vers le grand, en tout, tu es le grand, l’immense, l’infini.
Respire dans la statue de Dieu.
Respire dans le culte de la lumière immortelle.
Donne du souffle à l’immortalité.
Fais apparaître ce qui demeure au-delà des apparences.
Donne de l’âme à Dieu la sagesse, la beauté, la vérité cachées.
Donne de l’intelligence afin que la Lumière règne, gouverne, s’établisse dans sa suprématie.
Fais vivre l’engagement immortel d’être parent de Dieu.
Fais-le vivre éternellement.
Rends-le puissant, rends-le vivant et agissant.
Donne une âme à l’écriture du Culte, anime-la de magie,  toi, Raphaël,  toi qui sais lire et 
écrire,  que l’écriture soit vivante et animée  de la magie des Dieux pour Dieu.
Dieu règne.
Dieu gouverne.
Dieu de l’amour, Dieu du pardon des offenses, Dieu de bonté et de guérison, Dieu d’harmo-
nie et de soulagement, Dieu d’immortalité, qui embellit et conduit, Dieu de l’envol, Dieu 
des ailes bienheureuses, Dieu des Anges, rends vivant mon engagement d’être parent de 
Dieu. Amin.
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265. l’avidiTé esT à l’opposé 
de l’immorTaliTé eT de la richesse

1. Un des grands dangers de votre monde, c’est l’avidité�
2. Si vous avez perdu l’immortalité de la sagesse, la grandeur de la religion de Dieu, 

la bonne orientation vers la Lumière, c’est parce que l’avidité était à côté de vous et 
qu’elle a conduit toutes les énergies créatrices à l’œuvre vers le monde de l’homme�

3. Quand je dis : « le monde de l’homme », ne comprenez pas uniquement ce que 
vous pouvez voir, mais également l’aspect subtil qui est constitué de toutes les aspira‑
tions qui apportent la jouissance de l’existence mortelle, la peur de manquer, ou tout 
simplement la vision, le concept vivant que vous nourrissez de votre nature propre et 
de vos possibilités�

4. Tant que l’humanité sera gouvernée et orientée par l’avidité, Dieu ne pourra pas 
S’approcher des hommes�

5. L’homme va proclamer : « Si Dieu existe, qu’Il me donne ce dont j’ai besoin pour 
vivre sur la terre et réaliser mes projets� » Dieu aime cette idée, mais l’homme est 
avide et il veut toujours tout contrôler, posséder, toucher, sentir, voir, comprendre, 
mais d’une manière existentielle, pour tout donner à la mort, à ce qui n’est pas�

6. L’homme veut vivre avec avidité et cette existence est un fléau pour le royaume 
de la Lumière, car cela conduit l’homme à faire les mauvais choix� Il n’est pas assez 
impersonnel dans ses décisions et conduit tout ce qui s’approche de lui vers sa propre 
existence, sa propre réussite, sa vie d’homme� Sachez que l’humanité souffre de cette 
avidité�

7. L’avidité ne consiste pas seulement à avoir les doigts crochus, c’est aussi une façon 
d’être au monde, une forme d’existence, une philosophie, une religion qui se mani‑
festent dans un mode de vie au quotidien� Tout est orienté vers un réconfort inté‑
rieur, un bien‑être personnel qui conduisent l’homme à chercher à l’extérieur de lui 
ce dont il a besoin pour se réconforter lui‑même�

8. Si l’humanité continue d’offrir toutes ses énergies à l’être de l’avidité, les mondes 
supérieurs des Dieux, des Archanges et des Anges fermeront les portes de l’Alliance, 
car il n’y aura plus d’hommes capables d’être neutres, purs, vierges, silencieux devant 
Dieu�

9. Seul celui qui est impersonnel et clair peut écouter et recevoir dans la pureté ce 
qui vient d’en haut et qui parle pour le bien de tous�
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10. L’homme avide n’est pas capable d’être un calice pur pour le messager de Dieu, 
car il est orienté vers ses choix et désirs mortels� Si Dieu frappe à sa porte pour lui 
apporter le pain de la vie, il sera si occupé par ses propres aspirations qu’il n’y prêtera 
pas attention�

11. Dieu vient comme un souffle léger, comme un état intérieur et non comme une 
possession extérieure qui passionnera l’homme avide�

12. L’avide cherche toujours des conditions extérieures, quelque chose qu’il pourra 
posséder� Il se dira que si l’environnement est propice, il obtiendra ce qu’il cherche, 
mais il se trompe, car c’est toujours l’intérieur qui compte�

13. Si l’intérieur est vivant, tout est bien, mais si c’est seulement l’extérieur, ce n’est 
qu’une apparence�

Père Raphaël, quel est le bon équilibre entre l’intérieur et l’extérieur pour que nous 
soyons délivrés de l’emprise de l’avidité ?

14. Pour ce qui est essentiel à la bonne vie du corps, vous pouvez être avides� Le corps 
a des besoins fondamentaux pour vivre et il est légitime de les combler� Pour le reste, 
vous devez apprendre à être neutres, silencieux, ouverts�

15. Votre esprit doit pouvoir voyager�
16. Vos oreilles doivent pouvoir entendre l’immortelle sagesse et communier avec 

elle�
17. Vos yeux doivent pouvoir percevoir le monde tel que Dieu l’a pensé, voulu et 

manifesté�
18. Vos yeux doivent être libérés de la façon de voir envoûtante et imposée par 

l’homme�
19. Tout ceci est une discipline et un art de vivre fondamental que vous devez instau‑

rer au sein de la Nation Essénienne afin de rétablir l’équilibre et le bon dosage de 
l’avidité� Si vous dépassez la dose, vous vous mettez en péril�

20. L’avidité doit être utilisée pour combler les besoins vitaux du corps et 80 % de 
vos activités doivent en être libérées et offertes à un monde supérieur pur et imper‑
sonnel� En appliquant cette règle, vous serez habités par une respiration totalement 
différente, vous connaîtrez une expansion et un nouveau monde viendra prendre sa 
place en vous�

21. Entrez sur le chemin de l’impersonnalité, de la grandeur, de l’immortalité�
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22. Soyez inspirés par le grand Esprit, placez‑vous sous son influence bienveillante et 
laissez‑vous guider par lui�

23. L’intelligence universelle qui tout emplit sait mieux que vous ce qui est bien pour 
vous�

24. Acceptez d’être guidés et comprenez que l’avidité ne sait pas ce qui est bien pour 
vous� Elle ne prend en compte que l’aspect mortel, elle vous pousse à accumuler, à 
posséder, à vouloir conserver et finalement, à tout vouloir pour ne rien faire, pour 
ne rien avoir, pour être le néant�

25. Bien sûr, il y a une satisfaction personnelle, mais elle est éphémère�
26. L’avidité est à l’opposé de l’immortalité et de la richesse, car elle freine l’expansion 

et détruit l’élan� Elle n’est pas une force créatrice de richesse et de générosité, de don 
de soi�

27. Sachez que si l’humanité est plongée dans une grande souffrance, si elle ne connaît 
plus la vertu des Dieux et des Anges, c’est que l’avidité s’est emparée d’elle et a volé 
la part la plus importante de son âme et de son existence� Elle a conduit les hommes 
à tout piller, à tout voler afin de conduire les forces et les intelligences universelles 
dans le seul but de conserver et de maintenir l’existence du corps avec les mondes 
subtils qui y sont attachés�

Pr. 150. Raphaël, Dieu du grand souffle des Dieux, respir immortel, toi, le pur, l’Éternel, toi, le 
sage, le connaissant, toi, le mage, l’agissant, toi, l’harmonie, l’équilibre des mondes, toi, le 
soigneur, le Seigneur, le roi de la bonté et du grand amour, qui est l’océan de la Lumière que 
tu inspires et expires, toi, le verbe des Dieux, toi, le créateur des mondes, ô Père, libère-moi 
de l’avidité mortelle.
Montre-moi le souffle de l’envol dans les mondes célestes afin que le corps soit endormi et 
que l’esprit voyage dans ce qui demeure et respire éternellement.
Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre mon souffle et mes sens à l’être de la Lumière.
Libère le corps de Lumière de l’avidité du corps mortel.
Ô Père, écoute ma prière.
Entends mon souhait.
Fais-moi passer dans ce mystère de l’autre monde et de l’autre corps.
Par le culte de Dieu la Lumière, par la lecture des Évangiles des 4 Archanges de Dieu, par 
la Ronde des Archanges et l’Ange, par la Nation Essénienne, ô Père Raphaël, respire afin 
que l’avidité ne soit plus que pour le bien du corps mortel qui entre dans le repos, alors que 
s’éveillent l’esprit de Dieu et le corps de Dieu. Amin.
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266. le chemiN du réel eT du vrai savoir

1. La pensée de l’homme est un don extraordinaire de Dieu� C’est tout un monde 
qui vit en lui et autour de lui, mais dont il n’a pas vraiment conscience�

2. L’intellect est en soi un outil merveilleux qui permet à l’homme de parler avec les 
Anges et de devenir un créateur de beauté�

3. L’homme ne connaît pas les capacités et les vertus de l’intellect�
4. Aujourd’hui, votre intellect a perdu sa lumière pour être asservi par les contre‑vertus�
5. La pensée, l’intelligence, l’intellect humains ont sombré dans le monde des té‑

nèbres, tout cela parce que l’homme s’est détourné de la tradition, de la religion et de 
la lignée de Dieu� Il a perdu l’éducation dans la réalité de la vie et ces mêmes outils 
qui étaient destinés à faire de lui un Fils de Dieu l’ont asservi, réduit en esclavage 
et enfermé dans un monde d’illusion, abstrait et irréel� Ce monde s’est emparé de 
l’intellect de l’homme et l’a conduit dans le mensonge, lui faisant croire que tout 
était possible, qu’il pouvait obtenir tout ce qu’il voulait et vivre dans l’exception� 
L’homme a cru en ces illusions et maintenant, il est incapable de maîtriser ses pen‑
sées et de conduire les influences magiques vers une relation juste et saine avec les 
vertus de la Terre‑Mère et du bien de tous�

6. L’homme accumule les dettes et éveille l’avidité du savoir inutile, faux, illusoire� Il 
a soif de compréhension et de pouvoir, mais il a laissé son intellect être l’esclave d’un 
monde ténébreux, voué à la mort et au néant�

7. L’intellect sombre et son intelligence érigée en système de gouvernement ont 
pris le pouvoir et dominent l’existence de l’homme� Ce sont eux qui dirigent, qui 
donnent les orientations et qui placent l’homme dans la sérénité ou le mettent en 
enfer�

8. L’homme ne contrôle absolument plus ce monde en lui et autour de lui� C’est un 
monde robotique, sans âme, sans intelligence supérieure vivante, un monde de ma‑
chines, de communication superficielle et de savoir mort qui gouverne et ordonne�

9. Pour recevoir l’information, l’homme n’a qu’à poser ses yeux et mettre en action 
son intérêt pour recevoir instantanément une illusion de savoir�

10. Il n’y a plus d’âme, de profondeur, de vie intérieure, tout simplement parce que 
l’homme a délaissé ses sens internes, sa subtilité d’âme et surtout, l’étude de la sa‑
gesse immortelle� Il ne s’est pas relié aux anciens et a coupé le lien de la tradition 
des âges� Ainsi, le savoir a été transmis par un monde d’illusion qui s’est emparé 
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de l’intellect de l’homme, l’a isolé et l’a empêché d’entrer en conversation avec les 
mondes supérieurs des Anges et de l’âme vivante universelle� L’homme a cru à ce 
savoir illusoire qui est juste une folie, pensant que tout était accessible, qu’il suffisait 
d’avoir un ordinateur ou d’ouvrir un livre pour avoir accès à la connaissance�

11. L’homme s’est détourné de la juste voie tracée par Dieu : le chemin du réel et du 
vrai savoir, et maintenant, il est incapable de vivre et d’utiliser l’organe de l’intellect 
pour éveiller l’intelligence angélique et conduire toutes les énergies vers Dieu�

12. L’homme utilise l’intellect pour comprendre sa vie d’homme mortel et trouver 
le moyen de vivre sur la terre en ne manquant de rien et en évitant la souffrance et 
la pauvreté� Étant vide de son âme immortelle, il a besoin de réconfort, alors il se 
tourne vers l’extérieur et subit ce que son intellect lui demande de faire� Il est devenu 
l’esclave de cet organe qui devait être au service de l’Ange et de l’homme intérieur 
qui est un serviteur de Dieu�

13. L’intellect usurpé a fait croire à l’homme que Dieu devait être compréhensible, 
devait être technique, devait donner les moyens de vivre sur la terre� L’homme n’a 
plus regardé que l’aspect mortel et il a perdu tout contact avec l’intelligence supé‑
rieure angélique� Maintenant, tout ce qu’il peut comprendre, il est incapable d’en 
faire quoi que ce soit, il est inapte à l’appliquer dans sa vie, à le transmettre et à le 
faire comprendre� Il n’est capable que de vivre dans un monde gouverné et animé par 
l’intellect du monde de l’homme, qui crée un monde coupé des mondes, un monde 
enfermé, stérile, inutilisable, le conduisant à devenir une bio‑machine� On lui fait 
croire qu’il est éduqué, qu’il comprend le monde dans lequel il vit et il a le sentiment 
de comprendre, mais il a oublié les vertus de la Lumière, qui conduisent dans une 
vie plus grande que la mort, dans une vie où tout est en expansion, en grandeur et 
où rien n’est stérile�

Père Raphaël, comment faire pour éveiller l’intellect de la Lumière et apprendre à l’uti-
liser de nouveau pour vivre avec les vertus angéliques immortelles ?

14. Le culte de la Lumière est la clé pour éveiller l’intellect angélique par la récitation 
dévotionnelle des psaumes�

15. Le fondement est que l’intellect doit être nourri par la récitation et l’offrande 
vivante des paroles saintes qui incarnent l’intelligence supérieure des Archanges�

16. Les Évangiles sont la loi, l’enseignement, la philosophie de Dieu� Leur étude et 
surtout leur récitation conduisent à connaître et à vivre de l’intérieur les mystères 
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de la vie supérieure et de la religion de Dieu� Les mondes subtils peuvent alors appa‑
raître et l’intellect s’affiner�

17. La récitation des Évangiles dans le cadre sacré du culte de la Lumière est le socle 
de l’intelligence nouvelle qui doit conduire l’humanité des ténèbres vers la lumière 
du jour�

18. Si l’homme continue à nourrir son intellect par les contre‑vertus et la lumière 
morte, comme les ordinateurs, la consommation et tout ce qui lui confère l’illu‑
sion d’exister, de connaître et de s’enrichir, l’organe de l’intelligence s’atrophiera� 
L’homme aura l’impression d’être plus vif, rapide, de mieux comprendre, mais ce 
sera une illusion�

19. L’homme doit conduire sa vie vers l’immortalité, pas à pas, une étape après l’autre, 
marchant sereinement afin de ne jamais être instable, mécontent, insatisfait�

20. Si l’homme est changeant dans ses humeurs, ses pensées, ses décisions, il aura une 
vie chaotique, ce qui sera le signe que son intellect aura été usurpé�

21. L’intellect sain conduit l’homme à élaborer le corps de Dieu�
22. Si l’homme abdique la lumière intérieure immortelle pour suivre les fantasmes 

qui peuplent l’existence du monde de l’homme, il a fait fausse route� Il croira qu’il 
est le maître de sa destinée, mais il se retrouvera sans intelligence et sans aucun savoir�

23. Seul ce qui est élaboré à partir de la lumière intérieure immortelle, de la sagesse 
sans âge et de la communion sacrée avec la nature vivante et les vertus de la terre peut 
ouvrir le chemin du savoir véritable�

24. Les vertus de la terre ne sont pas le matérialisme, mais elles sont les racines de la 
stabilité et de la permanence�

25. L’homme mal éduqué pense comprendre, mais en fait il ne sait pas grand‑chose 
des vertus ancestrales de la terre et des lois divines� Il veut juste trouver le moyen de 
vivre sur la terre et finalement, demande à son intellect de lui apporter les réponses 
afin de lui donner l’illusion du savoir et de la maîtrise�

26. Le vrai savoir n’est pas dans les apparences, il appartient à Dieu, il est Dieu�
27. Dieu est dans l’homme, Il se construit un corps dans le silence� Tous les jours, pas 

à pas, Il avance dans la stabilité et renforce l’intérieur� Il maintient la vie dans l’équi‑
libre� Celui qui ne connaît pas cette lumière essentielle de Dieu en lui ne connaît 
pas la vie� Il peut posséder toutes les philosophies, les connaissances du monde des 
hommes, cela n’est rien�

28. Seul ce qui est stable à l’intérieur de l’homme est vérité�
29. Ce qui est instable est la dépossession de l’être�
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Pr. 151. Raphaël, toi, le souffle de la vie, toi, le don précieux, toi, le grain qui féconde la terre et 
l’élève jusqu’au ciel, montre-moi le savoir qui ne s’apprend pas.
Montre-moi l’impersonnel, le pur, l’ancestral, l’immortel, la lignée qui jamais ne s’arrête.
Montre-moi ce qui est plus grand que la mort et qui sans cesse ressuscite, se faisant un corps 
dans tous les mondes.
Montre-moi comment marcher sur la terre, comment manger, respirer, parler, écouter, regar-
der et réaliser.
Montre-moi le lieu de la stabilité et de la sérénité.
Guide-moi, inspire-moi dans le vrai savoir.
Illumine l’intellect sacré du savoir et de l’enseignement des Anges.
Montre-moi l’autre corps dans le corps.
Permets-moi de vivre en conscience dans les 2 mondes afin de connaître les 2 terres et d’être 
vivant de toi.
Tu expires en mon corps et je vis dans le monde du corps.
Tu inspires et je retourne avec toi dans le monde du non-corps.
Ô Père Raphaël, éclaire-moi de la lumière intérieure de Dieu, de son éternité, de son immor-
talité. Amin.
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267. la réaliTé des lois eT des faiTs

1. La victoire de Dieu la Lumière ne se fera, sur la terre, qu’avec des âmes, des cœurs, 
des pensées purs�

2. Si vous souhaitez vous engager en conscience sur le chemin d’être un parent de 
Dieu, ne pensez pas que vous devez consacrer une partie de votre vie pour le service 
de la lumière immortelle et qu’avec l’autre partie, vous pouvez faire n’importe quoi�

3. Soyez vrais et honnêtes dans tous les mondes et organisez votre vie de façon à ce 
que le « n’importe quoi » ne fasse pas partie de votre vie�

4. En tout ce que vous faites, demeurez vrais et comprenez que le « n’importe quoi » 
n’est pas vous�

5. Ne laissez pas de zones d’ombre s’installer et gouverner votre destinée, ne soyez 
pas inconscients, ne cultivez pas une compréhension erronée de la vie, car tout cela 
est vivant et correspond à des mondes qui n’aiment pas la Lumière�

6. Vous ne pouvez pas vouloir servir Dieu d’un côté et de l’autre, être associés à des 
mondes qui n’aiment pas la Lumière et qui cherchent à se cacher d’elle� Ne vous lais‑
sez pas abuser par leurs philosophies sournoises et mettez de la clarté, de l’honnêteté, 
de l’ordre dans la totalité de votre vie�

7. Que chaque chose, chaque monde soit mis à sa juste place avec l’aide du culte de 
la Lumière et de la maison de Dieu�

8. Sachez que nul ne peut se cacher devant les mondes supérieurs et devant les 
mondes subtils�

9. Ne croyez pas que vous pouvez vous cacher�
10. Tout est vu et les correspondances agissent�
11. Vous attirez à vous ce que vous êtes�
12. Ne vous croyez pas plus forts que la grandeur, que la sagesse, que l’intelligence 

globale, car ce serait une erreur�
13. Il ne s’agit pas de proclamer que l’on aime la Lumière, il faut aussi organiser sa vie 

pour que la Lumière gouverne dans tous les domaines�
14. Il ne doit pas y avoir de zones d’ombre dans le sens d’une illusion, d’un men‑

songe, d’un manque de clarté�
15. Il n’est pas demandé à l’homme d’être sans défauts, car ce serait une utopie, mais 

l’homme doit connaître ses défauts, être clair, sincère, vrai et organisé pour être au 
service de la Lumière jusque dans ses pieds�
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16. Il n’y a pas de séparation entre le bien et le mal, car à partir du moment où vous 
entrez dans l’action, où vous générez une énergie par votre volonté, vos sentiments, 
votre pensée, elle apparaît dans les mondes subtils et elle est vue, qu’elle soit positive 
ou négative�

17. Il n’y a que dans le monde des apparences que vous pouvez être faux et vous 
cacher� Dans les mondes invisibles supérieurs, vous ne le pouvez pas, car l’énergie de 
votre acte apparaît telle qu’elle est et elle attire à elle ce qui lui est en affinité�

18. Cette science, vous devez la connaître, vous, les Esséniens� Elle est votre patri‑
moine, votre héritage, votre bien�

19. L’âme de vos actes est vue telle qu’elle est, elle apparaît concrètement dans les 
mondes supérieurs comme une manifestation du divin dans la pureté ou du monde 
mortel lié à l’homme� C’est un fait, une réalité objective pour les mondes supérieurs, 
même si, pour vous, cela paraît être subjectif� Cela est en dehors de vos croyances, de 
ce que vous croyez être vrai ou faux�

20. Vous pensez que vous êtes d’une certaine façon, mais vous ne l’êtes pas dans les 
faits ; ce n’est qu’une croyance, une illusion qui vous rassure�

21. Dieu ne viendra pas dans une illusion, dans un monde faux, mélangé, dans des 
croyances de séparation des mondes�

22. Dieu viendra dans la pureté et aussi dans la clarté de l’homme qui comprend et 
qui organise sa vie pour que tout soit en ordre afin de donner la victoire totale à la 
Lumière�

23. Lorsque la Lumière gouverne sans partage, l’ombre est mise à sa juste place et tout 
est dans le bien et l’harmonie�

24. Dieu viendra habiter en l’homme lorsque l’homme aura ouvert à l’intérieur de lui 
l’espace sacré et pur de la Ronde des Archanges� Cet espace est conscient et clair, il 
est dédié à Dieu et à Lui seul� C’est un espace sacré, naturel et protégé� Lorsque je dis 
« protégé », je veux vous faire comprendre que c’est la responsabilité de l’homme de 
faire en sorte que Dieu soit protégé et qu’Il puisse demeurer avec l’homme en toute 
sécurité� Il est juste que l’homme fasse cela, car Dieu est le fondement de tout et Il 
doit être le premier, la priorité absolue�

25. L’homme dans l’illusion pense que parce qu’il a fait des œuvres ponctuelles pour 
Dieu ou pour un monde supérieur, pour défendre une tradition, des valeurs, des 
principes, il va pouvoir atteindre le monde divin et les sphères de la consolation� 
C’est une croyance et bien souvent, la réalité est autre�
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26. Les mondes supérieurs ne vivent pas en l’homme dans la croyance, mais dans la 
réalité des lois et des faits�

27. Les lois sont réelles et elles engendrent des faits qui, à leur tour, engendrent un 
chemin avec des conséquences�

28. Si un homme pense mal, il attire vers lui des mondes qui resteront autour de lui 
tant qu’il les alimentera�

29. Si l’homme pense dans le bien, c’est‑à‑dire en accord avec les lois divines, imper‑
sonnellement, avec la sagesse, il attire des mondes en correspondance qui resteront 
autour de lui parce qu’ils recevront la nourriture qui leur convient et qui leur permet 
d’être dans la force et de vivre avec l’homme�

30. Il n’y a pas de mélange, de compromis ; il y a ce que l’homme fait, ce qu’il génère 
de sa propre existence, la nourriture qu’il offre à des mondes comme une offrande 
qui appelle les intelligences subtiles de la Lumière ou des ténèbres�

31. Les ténèbres, elles aussi, parlent de Dieu, du bien, mais dans le mélange et le 
compromis�

32. La Lumière est claire, pure, sage, dans la maîtrise, dans l’organisation, dans l’unité�
33. Vous devez connaître les mondes subtils qui vous entourent et qui vivent avec 

vous�
34. Vous devez savoir qui vous honorez et qui vous servez dans votre vie, qui vous 

nourrissez�
35. Ne soyez pas des ignorants de la réalité des mondes, bercés de tendres illusions�
36. L’illusion des hommes ignorants, c’est de croire qu’il suffit de penser, de dire, 

de croire pour que cela soit, pour être� Ce pouvoir de la falsification appartient aux 
ténèbres et non à la Lumière�

37. Si vous marchez vers la Lumière en portant en vous le savoir et l’art de vivre des 
ténèbres, vous faites fausse route�

38. Vous n’êtes pas vos propres créateurs, vous n’êtes pas constitués de vos propres 
croyances, mais vous faites partie d’un univers qui est beaucoup plus grand que vous�

39. Vous êtes le fruit, la conséquence d’un monde qui préexiste à votre existence et 
dont vous êtes une continuité�

40. Vous ne pouvez pas réellement faire ce que vous voulez dans ce monde ; alors, ces‑
sez d’être ignorants de toutes les hiérarchies qui vous entourent et vous constituent�

41. Étudiez la sagesse essénienne avec assiduité et discipline et cultivez‑vous�
42. Cessez d’être ignorants de ce qui est essentiel�
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43. Tous vos organes sont reliés à des mondes subtils et grands� Vous devez apprendre 
à les utiliser correctement et enfin comprendre que tout, absolument tout est vivant, 
agissant et a de multiples conséquences� Par exemple, si vous êtes ignorants, eh bien, 
il y aura des conséquences, car cela va attirer un monde en correspondance�

44. Un simple verre qui se remplit et qui se vide peut vous éclairer et vous montrer 
des secrets de votre vie�

45. Vos ancêtres ont profondément médité ces lois du calice pur pour Dieu et vous ne 
devez pas perdre cet héritage sacré�

46. Vous êtes des réceptacles et vous devez savoir qui vous emplit et qui vous vide�
47. Si vous êtes clairs, vrais et purs, la liqueur demeurera pure, il n’y aura pas de mé‑

lange des mondes parce qu’il y aura une unité, une cohérence, un ordre, une sagesse, 
un acte vrai dans tous les mondes, une harmonie, une continuité�

48. Si vous croyez que vous pouvez être plusieurs récipients, vous vous trompez, vous 
amenez la mauvaise pensée, qui attire la fausse philosophie et ainsi de suite� La li‑
queur ne sera plus dans la pureté, l’eau se teintera de diverses influences et elle ne 
sera plus utilisable pour Dieu�

49. Il n’y a pas de séparation entre les mondes négatifs et positifs, il y a juste une 
manifestation et une réalisation des mondes que vous portez à l’intérieur de vous�

50. Méditez et comprenez cela�

Père Raphaël, quelle est la clé qui nous permettra d’être un et de demeurer purs dans 
l’alliance de Dieu ?

51. Tout dépend de l’homme� D’où l’importance de l’éducation, de la transmission 
du savoir, de la formation, de la religion, de la tradition et du prendre soin de Dieu�

52. Vous devez vous organiser et faire apparaître une autre façon d’être au monde�
53. C’est l’homme qui est le calice�
54. Les mondes invisibles ne peuvent pas apporter et offrir ce que l’homme ne peut 

pas recevoir et vivre�
55. Bien sûr, l’homme proclame bien souvent qu’il veut recevoir la Lumière, l’intel‑

ligence, la noblesse, la puissance, mais il ne discerne pas entre une croyance, un 
fantasme et la réalité�

56. Si les mondes supérieurs apportent la Lumière à un homme, que va‑t‑il faire avec 
elle ? Il va inévitablement arranger sa vie et ensuite, il va dilapider le trésor�

57. Les mondes supérieurs fonctionnent uniquement avec des lois et des faits�
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58. Si l’homme gaspille le don de Dieu, cela signifie qu’il n’est pas prêt à recevoir la 
Lumière� Par contre, s’il prend soin de la Lumière et la fait grandir en lui, la conduit 
dans l’expansion, donne un corps à ses vertus et attire à lui tous les êtres qui aiment 
la Lumière pour leur offrir la nourriture de la Lumière dans la pureté afin que la 
Lumière se renforce et gouverne dans tous les mondes, il montre qu’il est digne de 
recevoir l’esprit vivant de Dieu la Lumière�

59. La Lumière est généreuse, elle aime ce qui enrichit et conduit tout dans l’expansion�
60. La beauté de l’homme, c’est de faire fructifier ce qu’il reçoit de Dieu comme 

vertus et dons sans y mettre le mélange du monde sombre, c’est‑à‑dire de sa vie per‑
sonnelle mortelle�

61. Si l’homme reçoit la Lumière et n’en fait rien, il ne sera pas aimé des mondes� Il 
se croira riche, mais en vérité, il sera pauvre, car la richesse, c’est de donner et de tout 
conduire vers l’expansion�

62. Celui qui ne donne rien est pauvre, d’une grande pauvreté, et même un clochard 
que vous pouvez croiser dans une rue est plus riche que celui qui prétend avoir reçu 
la Lumière et qui n’en fait rien, qui ne prend pas soin d’elle et ne la conduit pas dans 
la victoire�

63. Il est pauvre celui qui reçoit la Lumière et qui s’en sert pour renforcer les ténèbres 
de la mort en lui et devenir plus fort dans le sombre grâce à la Lumière�

64. Celui qui prétend être au service de la Lumière et qui ne fait pas apparaître le 
grand, le noble, le sage, le digne ne fait que dilapider le capital pour résister de plus 
en plus au monde qui le harcèle, qui le rend fou, qui le dévie de toute intelligence, 
de toute sagesse�

65. Sachez que vous êtes des calices et que tout mélange à l’intérieur comme à l’exté‑
rieur n’est pas le bienvenu�

66. Comme dans le culte de la Lumière, qui est la maison de Dieu, tout doit être clair, 
en ordre, à sa juste place�

67. Soit l’homme est pur et demeure pur, soit il ne l’est pas et dans ce cas, qu’il se 
contente d’avoir une vie ordinaire et humble�

68. Celui qui connaît les lois, qui sait que Dieu existe, qui connaît les règles, la disci‑
pline doit adopter un comportement de vie, une attitude, un intellect qui donnent 
la victoire à ce qui est juste, vrai et impersonnel�

69. Il n’est pas permis à un Essénien d’être un ignorant et de vivre comme un 
inconscient�

70. Celui qui sait doit vivre en conformité avec ce qu’il a compris�
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71. Celui qui n’est pas capable d’être conforme au savoir, qu’il s’éloigne de l’étude 
pour ne demeurer qu’un homme ordinaire�

72. Il n’y a aucun déshonneur à être un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire 
dans la dignité et le bien�

73. Celui qui sait et qui n’accomplit pas sera 10 fois plus puni que celui qui ne savait 
pas et qui a subi la vie tout simplement parce qu’il n’avait pas reçu la lumière du 
savoir�

74. Le savoir est la lumière de Dieu� Cette lumière est vivante, elle est un être, un 
envoyé de Dieu, une âme, un esprit, un être� Lorsqu’elle s’approche d’un être, elle 
l’éclaire du vrai savoir� Elle lui montre que Dieu est, que le bien est mieux que le mal 
et elle lui accorde le discernement�

75. Si l’homme accueille le savoir sans accomplir sa volonté, il trahit la Lumière, il la 
met dans la faiblesse�

76. Il vaut mieux ne pas savoir que de ne pas vivre conformément à ce que l’on sait�

Pr. 152. Raphaël, Dieu de la sagesse universelle, esprit saint de la belle lumière immortelle, toi 
qui t’incarnes dans la statue de Dieu et respires dans tous les mondes, lumière de Dieu, 
Dieu la Lumière, esprit vivant, toi, mon Ange, toi, l’intellect parfait, toi, le gardien de mon 
âme et de l’esprit de Dieu, je veux voir la beauté de ton esprit, de ton intelligence, je veux 
entendre ta parole sage et grande, je veux respirer à l’unisson avec tes rythmes sacrés et ta 
mélodie céleste, je veux goûter ta présence dans mon cœur et te sentir dans mon pas posé sur 
la terre afin d’être un calice pur pour toi et de te conduire dans la victoire.
L’homme n’est rien et cela est beauté, splendeur et perfection.
Illumine-moi de toi, ô esprit de la Lumière.
Toi, mon Ange, mon souffle, mon âme, emplis-moi de ton intelligence universelle.
Délivre-moi du monde de l’homme, que je puisse te voir et être à toi.
Montre-moi l’intellect empli de toi.
Montre-moi la parole vivante.
Montre-moi le sanctuaire du cœur.
Montre-moi la digestion des mondes dans la sagesse des Dieux.
Montre-moi la semence de la Lumière et le chemin de l’immortel.
Montre-moi la belle prière qui guérit tous les mondes.
Montre-moi comment marcher sur la terre pour honorer la Mère des vivants et sa religion 
d’amour, ô mon esprit, mon Ange, ma lumière, mon âme. Amin.



4405

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

268. vivre avec la globaliTé de voTre êTre 
eT de l’uNivers

1. Méditez sur l’importance du comportement, de l’attitude et de la vision justes�
2. Apprenez à voir le monde et à l’accepter tel qu’il est, sans rien y mettre de négatif 

ou de personnel�
3. Dépassez les limites qui enferment et élevez‑vous jusqu’à la vision de la sagesse 

parfaite de Dieu�
4. Dieu est parfait et son œuvre est sublime� C’est par le comportement, l’attitude 

et la vision justes que vous pourrez vous mettre en affinité avec Lui et percevoir sa 
perfection et son intelligence à l’œuvre�

5. Vous avez été éduqués, que ce soit héréditairement ou personnellement, pour être 
enfermés dans un monde de concepts et de compréhension limités�

6. Ne limitez pas votre compréhension, mais élevez votre vision jusqu’à la grande 
perfection�

7. Si votre corps a faim, une simple pomme peut suffire à le rassasier pour un temps� 
S’il est rassasié, cela lui suffit et il entre dans le repos ; il ne vous demande plus de 
nourriture, il ne cherche plus à comprendre� Mais, en fait, est‑il rassasié ? A‑t‑il atteint 
la plénitude ? A‑t‑il nourri tous les corps qui sont en lui et qui dépendent de lui ?

8. Pour la compréhension, c’est identique : le besoin du savoir se fait sentir comme 
une faim et l’homme commence à réfléchir sur un thème, sur une question� Une 
réponse vient, comme une pomme, et l’homme se sent rassasié, il est satisfait et 
il s’arrête à ce point� Mais qui a donné la réponse ? N’est‑elle pas inspirée par les 
besoins du corps et ne vient‑elle pas juste pour calmer l’homme dans sa recherche 
d’élévation et de liberté ? N’est‑ce pas un monde qui répond, juste pour éteindre le 
feu des questions et de l’aspiration vers la perfection ? Méditez cela�

9. Celui qui commence à réfléchir et qui obtient sa réponse, comme une nourriture 
qui l’apaise, a‑t‑il vraiment la réponse ou est‑ce un semblant qui endort et qui l’em‑
pêche de cheminer jusqu’au bout, jusqu’à la plénitude de la perfection ? L’homme est 
satisfait, alors il oublie et passe à autre chose� Où est la conquête, où est la sublime 
réalisation, l’œuvre parfaite ?

10. S’endormir n’est pas s’éveiller�
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11. Passer d’un monde à un autre sans rien gagner, sans rien sublimer, sans être illu‑
miné, c’est montrer que tout est éteint, qu’il n’y a pas d’échange, pas de communion 
et de vie avec les autres�

12. Vous devez vivre avec tous les mondes et pas seulement avec les mondes que vous 
connaissez et qui vous endorment ou vous posent�

13. Vous devez vivre avec la globalité de votre être et de l’univers et non pas avec seu‑
lement une partie, en laissant l’autre ou les autres parties s’atrophier�

14. Il n’y a pas que le corps qui soit vivant et vous ne devez pas vivre que pour le corps�
15. Si la question vient comme une faim, alors, dès que la réponse touche le corps, 

tout s’éteint, mais c’est juste le minimum et les autres corps, les autres aspects ne sont 
pas nourris, ne participent pas�

16. Une pomme n’est pas suffisante pour nourrir tout le corps, alors l’homme sera 
sans cesse dans un feu de questions et voudra des réponses qui, dans le fond, ne le 
rassasieront pas, car l’homme global ne sera pas pris en compte et nourri�

17. L’homme connaîtra la plénitude lorsqu’il aura atteint la perfection de vivre avec 
son être global et non pas enfermé dans une partie�

18. Une partie ne peut apporter la plénitude et la satisfaction dans aucun domaine�
19. Vous parlez de plus en plus d’universalité, mais pourtant, vous vous coupez de 

l’ensemble dans la réalité de votre être et les faits concrets de votre quotidien�
20. Vous vous posez une question et vous allez chercher la réponse à l’extérieur de 

vous, dans un livre ou sur Internet� Vous trouvez très vite la réponse et vous pensez 
être emplis, mais en réalité, dans la philosophie de la Lumière, il n’y a pas de réponse 
parce que la réponse appelle fatalement une nouvelle question, qui appelle une nou‑
velle réponse…

21. L’homme doit apprendre à se nourrir dans tous les mondes et à prendre soin de 
son être global�

22. Fondamentalement, l’homme veut juste vivre dans son monde et avoir la réponse 
qui le calme, mais cela n’est pas possible, car seule la perfection apporte la plénitude 
et la libération�

23. Vous pensez comme vous le faites parce que vous avez été mal éduqués�
24. Aucune réponse satisfaisante n’apportera de solution dans les mondes extérieurs ; 

seul l’éveil des sens internes, puis intimes pourra nourrir tous les corps et tous les 
étages de l’homme�

25. Je sais que ce que je vous enseigne va vous paraître lointain et abstrait et vous allez 
encore dire qu’il y a un fossé entre les mondes supérieurs et vous, mais je vous dis 
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que les intelligences supérieures connaissent bien votre monde, même mieux que 
vous‑mêmes�

26. Vous devez accepter que vous êtes enfermés dans des concepts qui vous limitent et 
vous croyez qu’en calmant les besoins du corps, vous aurez vos réponses ou que vous 
obtiendrez le soulagement et que cela vous permettra de passer à autre chose� Vous 
vous trompez, car il n’y a pas de séparation et vous n’avez pas compris l’intégralité de 
l’existence de l’homme sur la terre�

27. Vous n’êtes pas qu’un corps, qu’une réflexion, qu’une intelligence, mais vous êtes 
le macrocosmos et le microcosmos à la fois�

28. Vous vivez dans plusieurs mondes en même temps, mais vous en êtes totalement 
inconscients�

29. Vous partagez votre vie avec de nombreux mondes, des êtres ; vous n’avez pas 
qu’une seule famille sur la terre, mais vous vivez avec de nombreuses familles, asso‑
ciées avec des courants, des communautés, des amis qui sont en permanence en vous 
ou autour pour participer à votre vie� Hélas ! vous avez été éduqués pour penser que 
cela n’est pas réel et c’est pour cela que vous vous permettez bien des fantaisies�

30. Si vous étiez dans le réel, il y a bien des choses que vous ne feriez pas et que vous 
n’envisageriez même pas�

31. Vous ne comprenez pas l’intérêt de vous éveiller dans la subtilité pour rencontrer 
et connaître ces familles et ces mondes qui vivent autour de vous et avec vous�

32. L’homme a tendance à dire : « Ma famille d’âmes, ce sont les êtres de la Lumière 
parce que je cherche la Lumière� » C’est là une réponse toute faite, un espoir, mais 
dans la réalité, les familles sont la conséquence de ce que vous êtes et de ce que vous 
manifestez à travers le réceptacle de votre existence globale� Vous pouvez toujours 
vous enfermer dans ces concepts d’illusions qui vous sécurisent, mais il n’y a que la 
réalité des faits qui compte�

33. En regardant le positif et le négatif qui émanent de vous, vous pourrez connaître 
les familles qui vivent autour de vous dans les mondes subtils et qui font réellement 
partie de l’intégralité de votre vie� Elles marchent, ressentent, agissent, mangent, 
respirent, parlent, pensent et font toutes choses avec vous, mais vous n’en avez pas 
conscience parce que vous avez été éduqués à ne considérer, à ne comprendre, à 
n’envisager, à ne regarder que ce qui est tangible et accessible à l’intellect des 5 sens 
mortels, qui ne cherche qu’à calmer le corps�
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Père Raphaël, quels sont le comportement, l’attitude et la vision justes pour éveiller la 
bonne question et la réponse qui permettent d’être un voyageur dans les mondes subtils ?

34. La réponse sera dans cette orientation où l’homme ne doit pas chercher à s’endor‑
mir, mais à s’éveiller de plus en plus pour aller plus loin, plus large, plus universel� Il 
doit agir à contre‑courant de ce qui est fait à l’heure actuelle� Il ne doit pas conden‑
ser une réponse pour passer à autre chose, juste pour endormir ce qui dérange son 
corps, mais au contraire, se libérer de l’emprise du corps en découvrant des contrées 
qu’il ne connaît pas, mais qu’il peut découvrir s’il développe le comportement, l’atti‑
tude et la vision d’entrer sur un chemin universel, large, intelligent� Qu’il prenne en 
compte les mondes subtils qui l’entourent de toutes parts et qui participent à sa vie 
et qui permettent à l’existence d’être plus vaste, plus riche, plus intense que la seule 
existence du corps physique et la mémoire des ancêtres�

35. La vie qui entoure le corps et l’anime est universelle et elle contient l’existence de 
tous les humains qui ont vécu et marché sur la terre, les bons comme les mauvais, les 
sages comme les idiots� Vous devez connaître ce monde et le prendre en compte dans 
vos vies si vous voulez réellement vous éveiller dans une connaissance réelle et une 
vision juste afin de marcher correctement sur la terre, en accord avec la loi et l’intelli‑
gence de Dieu� Sinon, à quoi bon passer toute une vie à étudier juste pour calmer le 
corps mortel sans le conduire vers l’immortel et le libérer de sa peur ?

36. Vous vivez et ne regardez que votre corps parce que vous ne connaissez rien d’autre�
37. Vous pouvez parler de Dieu et des mondes supérieurs, mais s’ils ne sont pas vi‑

vants dans votre vie, si vous ne respirez pas avec les Anges et n’appliquez pas les 
lois des Archanges, alors vous ne connaissez que l’existence du monde de l’homme, 
c’est‑à‑dire le corps�

38. Sachez que le chemin, c’est de dépasser le corps et de ne pas s’endormir en pen‑
sant que vous avez la réponse�

39. Lorsque vous aurez la réponse, vous le saurez, car vous ne chercherez plus�
40. Vous ne trouverez pas si vous cherchez, même avec acharnement, une réponse qui 

ne sert qu’à calmer le corps�
41. Le corps doit être conduit vers l’immortel à travers tous les mondes qui le 

constituent�
42. Chercher à calmer le corps, c’est éveiller la réponse qui appelle la question qui 

appelle la réponse… indéfiniment�



4409

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Pr. 153. Raphaël, soleil ailé, lumière des lumières, conduis mon corps vers l’éveil et l’immortalité 
du grand esprit de Dieu, toi, l’esprit et le corps dans le parfait.
Tout a un sens.
Tout a un double.
Tout a une âme et une intelligence.
Tout respire dans l’universel, dans la plénitude et la perfection de l’esprit et du corps de 
l’esprit de la Lumière.
Éveille mon intellect dans le savoir sans frontières, que je puisse m’envoler avec toi, ô Père.
Toi, le comportement juste, toi, l’attitude juste, toi, la vision juste, toi, le corps de la 
conscience qui s’éveille dans l’autre monde, toi, l’âme vivante, toi, la vie pour le tout, toi 
qui t’élargis dans le sacré, ô Père de la belle pensée, de la parole qui fait vivre les Dieux, de 
l’acte universel, Père, bénis-
moi de ton souffle-Lumière, que je demeure toujours un avec toi. Amin.
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269. se préparer à la reNcoNTre

1. L’homme est le jardinier de la terre� En toute chose, il devait faire apparaître Dieu�
2. Dieu est la Lumière, car la Lumière incarne toutes les belles vertus de Dieu, son 

intelligence supérieure, sa magnificence�
3. Si la lumière est devenue faible sur la terre, c’est que l’homme a laissé une confu‑

sion s’installer en lui entre croire et savoir�
4. Les hommes restés fidèles à l’idée qu’ils se faisaient de Dieu ont parlé de foi et les 

autres, de science�
5. La science est une vertu de Dieu qui ne peut être séparée de Lui et de sa lumière�
6. Les religieux ont parlé de Dieu et de sa sagesse en faisant des suppositions, en 

proclamant des dogmes et des croyances� Ils ont parlé de choses qu’ils croyaient 
savoir, ils ont affirmé, sans que rien à l’intérieur d’eux soit capable de démontrer la 
véracité de leurs dires� Ils ont proclamé la suprématie de Dieu, mais ils n’ont pas eu 
l’intelligence et la force de vivre avec Dieu, de réaliser ses commandements et de Le 
faire apparaître concrètement dans leur vie�

7. L’homme éprouve de grandes difficultés à cheminer vers les mondes supérieurs 
tout simplement à cause de son éducation, qui ne l’a pas préparé à recevoir, à conte‑
nir ce qui est plus grand que sa vie d’homme et à vivre avec� 

8. L’homme a l’habitude de manger et de rejeter ce qu’il côtoie dans sa vie� Il est 
comme un relais, il exerce une fonction, mais il ne va pas plus loin, il ne digère pas 
vraiment, ne pratique pas l’art de la sublimation, et donc ne fixe rien à l’intérieur 
de lui� Il n’a pas éveillé sa conscience dans la subtilité des mondes qui l’entourent 
et qui se transforment en lui� Étant inconscient, il laisse entrer en lui et se fixer des 
influences et des mondes qui l’envahissent et vivent à sa place sans lui demander 
son avis� Le monde de la Lumière n’agit pas de cette façon ; il est essentiellement 
respectueux, il attend d’être invité pour venir s’installer dans l’homme et partager le 
fruit de la vie�

9. C’est le monde des ténèbres qui s’impose, qui s’insinue, qui profite de l’incons‑
cience, du sommeil pour entrer à l’intérieur, sans faire de bruit, dans le secret, afin 
de s’y installer, de prendre la place et de s’imposer pour proclamer sa suprématie et 
son règne�

10. Lorsque l’homme constate que les ténèbres ont pris possession de lui, il s’éveille et 
s’oriente vers la Lumière pour demander de l’aide et tenter de s’en sortir� Il se dit que 
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le monde avec lequel il vit au quotidien n’est pas satisfaisant, qu’il manque quelque 
chose, que tout paraît insipide, déséquilibré et injuste�

11. Il n’y a rien d’injuste, en vérité� Simplement, l’homme n’est pas dans la bonne 
éducation ; alors il ne voit pas le monde tel qu’il est et ne comprend pas son rôle, sa 
fonction, sa mission� Il ne fait que croire, se faire des idées, désire des choses qu’il 
invente lui‑même tout en étant persuadé qu’il est sincère�

12. Si, un jour, un être vient vous voir, vous offre quelque chose que vous pouvez voir 
avec vos yeux, que vous pouvez prendre avec vos mains, avec lequel vous pouvez vivre 
et si vous refusez de prendre ce présent, vous parlerez comme un homme qui dit : 
« Je sais ce que c’est que de recevoir, que de voir, que de côtoyer ce monde supérieur 
mais, au final, je ne l’ai pas accueilli, je ne m’en suis pas enrichi, je n’ai pas accepté ce 
qui m’a été donné par Dieu, tout simplement parce que je n’avais pas à l’intérieur de 
moi un espace préparé pour Dieu, pour L’inviter, pour partager le repas, pour tisser 
la relation, l’union, le mariage� »

13. Dieu veut le partage�
14. Celui qui ne vit que pour lui‑même, qui est déjà empli de fausses certitudes, qui 

est fidèle à ce qui lui a été dicté par la ruse et imposé par la sournoiserie, celui‑là 
n’aura pas de place pour inviter la Lumière dans sa vie� Il exigera que la Lumière soit 
comme il a décidé, ou comme un monde en lui a décidé qu’elle soit�

15. Pour s’approcher de la Lumière, l’homme doit être bien préparé, il doit être libre 
de l’envahissement et de la dictature des ténèbres et de la lumière trompeuse�

16. Vis de ce que tu choisis et non de ce qui t’est imposé�
17. Ne crois pas que c’est toi qui penses, alors que c’est un autre qui pense en toi�
18. Éveille‑toi de l’intérieur et trouve ton être vrai�
19. La lumière qui est en toi doit être consciente et vivante�
20. Bien sûr que Dieu vit à l’intérieur de chaque homme et de chaque être, car Il 

est l’existence elle‑même, mais cela demeure une théorie abstraite si tu n’en es pas 
conscient et si tu ne partages pas ta vie avec Lui�

21. Je te parle de ce que tu as éveillé par ton étude, ta discipline, ton travail sur toi, 
ton orientation�

22. Si tu n’as pas préparé l’espace sacré en toi, si tu n’as pas tracé le cercle de la Ronde 
des Archanges et n’as pas fait apparaître cette lumière capable de reconnaître, d’ac‑
cueillir et d’accepter la grande lumière, sache que tu ne pourras jamais réellement 
côtoyer les mondes supérieurs�
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Père Raphaël, montre le chemin, indique la méthode pour marcher vers la Lumière, dans 
un premier temps de préparation, et pour ensuite, être capable de l’accueillir telle qu’elle est 
et de vivre avec elle.

23. Ceci est la grande question� Ceci est la question fondamentale pour l’humanité�
24. À travers les 7 pas de la vie, la Nation Essénienne a répondu à cette question en 

dévoilant les 3 étapes de la vie : la préparation, l’illumination et le service qui com‑
mence avec l’engagement conscient et le cercle des parents�

25. Si vous n’êtes pas bien éduqués, préparés, vous n’aurez pas les organes pour conce‑
voir, comprendre et accueillir la Lumière dans la virginité, la pureté, l’espace neutre�

26. La première étape, c’est la préparation, l’éducation, la transmission, le travail sur 
soi, la discipline�

27. Celui qui veut réaliser une œuvre jusque dans le monde physique doit tout 
d’abord bien préparer le terrain, organiser les équipes, trouver le financement pour 
finalement, parvenir à associer tous les éléments nécessaires à la concrétisation� Si 
l’homme pense que ce savoir et que cette préparation sont futiles, qu’il suffit d’avoir 
la foi, de vouloir, de demander pour obtenir sans rien faire de lui‑même, il est dans 
une grande ignorance� C’est dans ce piège grossier que sont tombés une multitude de 
religieux, de spiritualistes qui ont cru avec une grande sincérité, avec conviction qu’il 
suffisait d’avoir de belles pensées, de prier et de vouloir cheminer vers Dieu pour être 
avec Dieu� Je vous le dis, cela n’est pas suffisant�

28. Si vous voulez vivre avec Dieu, vous devez Lui préparer un endroit où Il pourra 
venir tel qu’Il est, où Il pourra Se poser en demeurant pur� Cet endroit doit être 
protégé, car Dieu ne doit pas être placé dans la faiblesse, Il ne veut pas être pris dans 
un piège, un traquenard�

29. C’est cela, la préparation� C’est ce qui a été appelé le cercle de la Ronde des Ar‑
changes� Lorsque Dieu accepte de venir dans cet endroit dédié, Il apparaît et offre sa 
présence� Tout devient clair, la mémoire innée de l’homme se rappelle ses ancêtres, 
la mémoire universelle, qui est la sagesse des mondes, et il comprend ce qu’est la 
Lumière� Il sait, car il se rappelle qu’avant d’avoir été de nombreuses fois un homme 
dans l’incarnation terrestre, ayant côtoyé des Divinités, des sages, ayant déjà entendu 
de nombreuses fois les paroles de la Lumière comme la nourriture vivante, il a été la 
Lumière elle‑même, faisant partie d’elle, étant un avec elle, et donc avec le tout�

30. Arrête de croire et de penser que tu es dans le savoir, mais éveille‑toi, éduque‑toi, 
travaille sur toi afin de te préparer à la rencontre� Lorsque le moment sera là, lorsque 
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la porte s’ouvrira, tu sauras, car ce sera un partage, un repas et tu recevras les psaumes 
comme la nourriture vivante et la vérité qui libèrent et te permettent de vivre�

31. Célèbre la Ronde des Archanges sans lâcher la corde�
32. Entre dans le cercle d’étude des massalas et prépare‑toi�
33. Construis‑toi une tête bien faite, capable de comprendre le langage de Dieu�
34. Construis‑toi un espace du cœur vierge et pur, capable d’accueillir Dieu et de par‑

tager ta vie avec Lui dans des sentiments nobles, sincères, vrais, authentiques�
35. Construis‑toi une volonté éclairée par une discipline, par un rythme pour ne 

jamais oublier que si tu es inconscient, alors, à ton insu, des mondes viendront te 
féconder pour prendre ta demeure et te conduire là où ton âme, ta pensée et ton 
cœur ne voulaient pas aller�

36. Rends ta volonté consciente et rythmique afin qu’elle garde jour et nuit les fron‑
tières du royaume que Dieu t’a demandé de protéger pour Lui�

37. Si tu comprends cette loi que tout, absolument tout est dans la bonne préparation 
et dans l’éducation qui font apparaître les organes qui te permettront de te relier et 
de comprendre ce qui est supérieur au monde de l’homme, l’espoir de l’union de 
l’homme avec le monde divin pourra renaître�

Pr. 154. Père Raphaël, Dieu 3 fois grand, que le sanctuaire de ma tête s’oriente vers l’intelligence 
immortelle de Dieu.
Que les psaumes me parlent et deviennent vivants dans ma pensée.
Que le sanctuaire de mon cœur soit pur, vierge, dans l’amour, l’harmonie, la compassion 
universelle afin que l’espace de l’honnêteté, de la sincérité, de la relation avec Dieu se tisse.
Que le sanctuaire de ma volonté s’illumine, devienne conscient, vivant afin que jamais je 
ne sois inconscient, mais que je sois posé sur la terre de la conscience éveillée.
Dans le corps comme dans le non-corps, que je sois éveillé par la volonté claire, capable de 
voir, de discerner et de fermer les portes aux influences qui doivent demeurer à l’extérieur 
de moi.
Que ma volonté devienne rythmique de la lumière sage.
Que mon cœur soit le chant d’amour pour Dieu.
Que ma pensée soit l’intelligence céleste universelle afin que les psaumes deviennent intel-
ligence, force de sentiment et énergie constructrice concrète pour faite apparaître la statue 
de Dieu, le culte de la Lumière et le royaume de la beauté jusque dans la réalité de la vie 
quotidienne.
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Père Raphaël, que de nouveaux organes apparaissent dans ma pensée, mon cœur et ma 
volonté.
Que ces 3 mondes en moi soient délivrés du monde du recyclage et des influences mortelles, 
qu’ils s’orientent désormais vers le culte de la Lumière, la Ronde des Archanges, la récita-
tion des psaumes des 4 Pères et le cercle sacré qui prépare la terre de Dieu. Amin.
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270. Ne plus êTre des porTeurs des coNTre‑verTus

1. Je bénis les Esséniens, les Esséniennes et la Nation Essénienne comme l’œuvre de 
Dieu�

2. Je place sur vous l’écriture sainte des psaumes comme la parole de Dieu et le sceau 
de la grandeur et de la victoire de la Lumière� Ce sceau demeurera sur vous parce que 
vous êtes fidèles à Dieu la Lumière�

3. En étant présents à ma fête, en soutenant la célébration de la Ronde des Ar‑
changes, en honorant les mystères du Dieu de l’air et du printemps, vous me per‑
mettez de prendre un corps dans votre monde, de venir vous parler, vous enseigner 
et apporter la bénédiction de Dieu dans tous les mondes de la terre d’une façon 
concrète�

4. Je suis heureux de cette offrande à Dieu que vous faites par cette célébration et 
pour cela, je vous bénis et je vous caresse�

5. Soyez fidèles à la célébration de la Ronde des Archanges, soyez assidus, que cela 
soit une discipline et un bonheur afin que vous marquiez la mémoire de la terre par 
votre pratique pour que votre descendance et les générations futures puissent mar‑
cher dans vos pas et continuer avec éclat et perpétuer l’œuvre que vous avez réalisée�

6. Il est beau d’honorer Dieu par la célébration perpétuelle de la Ronde des 
Archanges�

7. Venez de plus en plus nombreux et faites de ces moments de partage entre les 
mondes une grande réjouissance�

8. Entrez dans le culte de la Lumière et devenez des parents de Dieu sur la terre afin 
de vous vouer à une noble cause et de porter haut la responsabilité de prendre soin 
de la Lumière sur la terre et de lui donner un corps pour qu’elle gouverne dans tous 
les mondes�

9. Mon vœu est tout simple : je ne veux plus qu’il y ait de contre‑vertus dans l’œuvre 
de Dieu�

10. Tout Essénien, toute Essénienne étant dans la Ronde des Archanges ou tout pa‑
rent de Dieu la Lumière ne doit plus être porteur de semences qui amèneront le 
chaos, le conflit, la mésentente et la non‑communication�

11. Dans mes psaumes, je vous ai enseigné l’importance de la communication en 
essayant de vous faire comprendre que c’est beaucoup plus large qu’une simple com‑
munication extérieure et morte�
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12. Vous devez approfondir la communication, l’améliorer, la rendre vivante, belle, 
pure, constructive d’une nouvelle relation et d’un autre avenir�

13. Faites vivre la pureté dans vos relations et dans vos échanges�
14. Il est temps, réellement temps, définitivement temps de corriger vos problèmes 

de communication afin qu’aucune contre‑vertu ne puisse s’emparer de ce que vous 
mettez en œuvre pour Dieu�

15. Dieu la Lumière a besoin de bons parents, de porteurs qui peuvent être imparfaits, 
mais qui ne soient pas des inconscients et qui soient capables de protéger l’œuvre de 
l’envahissement des contre‑vertus�

16. Dieu la Lumière a besoin de parents solides, capables de stabiliser leur vie et d’être 
dans la sérénité intérieure ou dans la stabilité émotionnelle et intellectuelle dans la 
vie de tous les jours�

17. Les êtres instables, qui sont contents, puis mécontents, qui sont positifs, puis 
négatifs, passant sans cesse d’un état à un autre, doivent se prendre en mains et tra‑
vailler sur eux dans l’étude et la discipline, car ils apportent une grande faiblesse dans 
l’œuvre de Dieu� Ils doivent en être conscients, non pas pour se sentir dévalués, mais 
pour prendre leur vie en mains, trouver leur juste place dans l’œuvre et apprendre à 
se poser sur le chemin de l’immortalité�

18. Apprenez à vous concentrer et à devenir des porteurs de rayon� Fixez‑vous sur 
le rayon et demeurez dans la permanence de la vibration, de l’état d’être qui lui 
correspond�

19. Le culte de la Lumière et la Ronde des Archanges doivent devenir une perma‑
nence, une stabilité dans votre vie et pour cela, il faut non seulement vous décider, 
mais aussi apprendre à vous concentrer et à entrer dans la discipline et la pratique du 
Culte afin de centrer les énergies et d’entrer dans le champ de vie�

20. Quoi qu’il en soit, je vous demande de ne plus être des porteurs des contre‑vertus 
et de rester dans la permanence du cercle sacré de la Ronde des Archanges, qui est 
le cercle de votre vie quotidienne, et dans la pratique divine du culte de la Lumière�

21. Je vous bénis�
22. J’allège votre vie�
23. Je vous soulage des souffrances inutiles et je vous guéris pour que vous puissiez 

entrer dans la sérénité intérieure qui fait apparaître les pensées claires et un avenir 
ouvert, prometteur, s’orientant vers la sagesse de Dieu et le chemin de l’immortalité�
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271. la verTu du respecT

1. Tout homme digne sur la terre doit être porteur de la vertu du respect�
2. Le respect est une vertu essentielle pour la vie belle et vraie, le respect devant le 

mystère de Dieu, de son intelligence supérieure, de sa loi parfaite en sagesse et de sa 
sublime création�

3. Le respect est une clé et aussi un art de vivre qui ouvre bien des portes� Il est 
une science qui apporte l’ordre et une maîtrise qui conduit à la paix véritable, celle 
du règne de Dieu� Il est une attitude fondamentale, un comportement, un état de 
conscience qui permettent d’apprendre, de progresser dans l’étude, la culture, d’évo‑
luer, de se former et de cheminer vers des mondes différents� 

4. Le respect est toujours une stabilité et une ouverture à l’autre, une compréhen‑
sion, un apprivoisement de l’inconnu�

5. L’homme enfermé en lui‑même, prisonnier de ses concepts et de ses sens limités 
ne connaîtra pas le respect� Il dira : « Je suis respectueux », mais c’est juste une illu‑
sion qui lui permet de continuer à demeurer dans sa bulle�

6. Je n’enseigne pas la voie du faux respect, qui conduit les êtres dans l’asservisse‑
ment et l’esclavage�

7. Vous devez vous éveiller et toujours vous rappeler que le respect est avant tout 
un Ange messager de Dieu, envoyé des mondes supérieurs pour vous guider et vous 
éduquer�

8. Soyez respectueux de l’Ange du respect, de son être, de sa présence magique, de 
ses lois et donnez‑lui un corps sur la terre afin qu’il puisse vivre avec vous et accom‑
plir la mission reçue de Dieu�

9. Les gouvernements et les religions du monde des hommes ont profané le respect, 
l’ont affaibli afin de détourner l’énergie pour voler le pouvoir et l’autorité� L’Église 
catholique a rendu le peuple faible, peureux, ignorant et superstitieux� Certains gou‑
vernements ont fait la même chose et cela doit vous servir d’exemple et vous aider à 
vous redresser afin de trouver en vous la force du véritable respect� Ces institutions 
qui se sont détournées de Dieu ont imposé un faux respect qui n’avait aucun fon‑
dement� Comprenez que je ne vous parle pas de ce respect‑là� Je parle du respect 
qui appartient à l’Ange de Dieu, du véritable respect qui est une vertu universelle et 
essentielle, vitale�

10. Tu respecteras ce qui vit en toi�
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11. Si tu as un corps, tu dois le respecter et vivre en harmonie, en intelligence et en 
paix avec lui�

12. Tu dois aussi respecter l’être de tes pensées, de tes sentiments et de ta volonté�
13. Tu respecteras ta vie intérieure et la lumière des mondes d’immortalité qui veulent 

venir en toi apporter leurs bienfaits�
14. Tu respecteras ton environnement proche et lointain, visible et invisible� Car tout 

est vivant, tout a une âme et une destinée�
15. Tous les êtres autour de toi sont dignes de respect, et aussi les mondes invisibles 

qui les accompagnent et les inspirent� 
16. Si tu rencontres un être, sache que c’est tout un monde qui te visite à travers lui�
17. Pour chaque rencontre, trouve le fondement du respect en toi et ne sors pas de 

ce fondement� Ainsi, le respect te montrera le comportement, l’attitude et la vision 
justes dans chaque situation�

18. Si tu sors du respect d’une façon négative : en étant irrespectueux devant Dieu, ou 
faussement positive : en étant dans le faux respect, tu quittes la terre du respect et tu 
perds le fondement de ta vie intérieure et de ton union avec les mondes supérieurs� 
Tu entres dans le monde de l’irrespect ou de l’illusion du respect� Tout est banalisé 
ou alors, c’est la médisance qui gouverne et qui s’impose�

19. Si tu laisses ces influences avilissantes de l’irrespect, du faux respect et de la non‑
tolérance entrer en toi et féconder ta vie et ta terre intérieure, tu seras placé en pri‑
son, tu connaîtras le sectarisme, la dictature et le chemin de la Lumière sera fermé� 
Tu resteras cloisonné dans un monde sans espoir de sortir�

20. Le respect est toujours un signe d’ouverture, de possibilités nouvelles, d’échange, 
de communication, de découverte� Il est une stabilité intérieure faisant apparaître 
l’attitude qui permet l’évolution de l’homme, sa libération et son accomplissement 
sain�

21. Rappelle‑toi que je te parle d’un Ange, d’un monde supérieur�
22. Je ne parle pas au peuple de Dieu pour lui enseigner ce qu’il connaît déjà, mais 

pour l’éveiller et le conduire vers une autre terre et une nouvelle compréhension, 
une nouvelle conscience qui engendreront une nouvelle façon d’être au monde, et 
donc une nouvelle destinée�

23. Le respect dont je te parle n’est pas celui que l’homme connaît, c’est celui qu’il 
devrait connaître�

24. L’homme dit : « Je comprends ce qu’enseigne Raphaël et je suis d’accord avec 
lui : le respect, c’est important� » Je parle d’un autre respect que celui qui vit dans le 
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monde des hommes� Ce respect est une nouvelle vie à lui tout seul pour l’homme qui 
acceptera de s’ouvrir à lui et de se laisser guider�

25. L’homme dit : « Je suis respectueux� Je laisse faire tout ce qui se produit autour de 
moi et même en moi� Je ne crée pas de vagues, je n’embête personne� Il est vrai que 
je me prononce, je dis si c’est positif ou négatif, mais après, je laisse libre et je ne fais 
rien de plus, je respecte… » Sache que cette attitude n’est pas le respect�

26. Le respect véritable est avant tout une stabilité intérieure, une terre, une force, 
une vision claire qui ne sont pas l’indifférence, la passivité�

27. Le respect permet d’accepter la différence sans perdre sa propre stabilité, son iden‑
tité, mais en l’enrichissant�

28. Accepter que le monde soit différent et y trouver sa place sans s’y perdre, mais en 
devenant plus fort est un signe de respect�

29. Je sais que le monde de l’homme contemporain n’est pas gouverné par la lumière 
des Dieux de la sagesse et les vertus des Anges� C’est même le contraire, mais sachez 
que ce monde dans lequel vous vivez a été voulu par vos anciens, c’est‑à‑dire par vous‑
mêmes� Il est la conséquence inévitable des concepts, des pensées, des états d’âme, 
des souhaits et des vouloirs générés par une masse d’êtres consciente ou inconsciente� 
Vous pouvez être contents ou mécontents, c’est un fait et vous devez l’accepter, car 
quoi qu’il en soit, cela est juste et bien et vous devez l’appréhender dans le respect, 
car c’est la seule façon de pouvoir changer l’orientation�

30. Respecter ne veut pas dire être d’accord ; c’est juste comprendre le processus, c’est 
conduire la vie vers l’intelligence et la stabilité�

31. On peut respecter et ne pas être d’accord� Le respect permet justement d’appré‑
hender, de comprendre et de rectifier le tir�

32. Le respect n’est pas une passivité, une acceptation béate de tout ce qui arrive�
33. Voir le bon en chaque chose, c’est parfois le faire ressortir et le mettre en action�
34. Vous ne devez pas donner de l’importance à ce qui vous paraît être dégradé, néga‑

tif, obscur�
35. Le respect est une stabilité, mais aussi une subtilité, une délicatesse�
36. Vous devez surveiller vos pensées, vos paroles et vos mouvements d’âme afin de ne 

pas laisser passer l’irrespect ou l’illusion�
37. Vous devez trouver les mots justes pour dire d’une chose ou d’un être qu’il 

est condamnable, qu’il ne vous convient pas, car il ne faut pas donner de prise à 
l’irrespect�

38. Le respect est une vertu des sages et des anciens�
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39. Lorsque l’humanité était essénienne, les anciens étaient les gardiens de la  sagesse, 
et donc de l’immortalité, et ils transmettaient le respect aux nouvelles générations, 
comme la terre fertile de l’éducation et le trésor de la Lumière�

40. Les anciens comprenaient la vie et ils en transmettaient la quintessence� Ils étaient 
les gardiens de la flamme de Dieu dans le temple et ils veillaient à sa résurrection 
dans les jeunes générations afin que l’art de vivre juste soit préservé comme un 
savoir‑faire du bonheur� Ils savaient que la vie est faite d’étapes, de marches, à l’image 
de la pyramide qui conduit au sommet de l’adoration, et que chaque marche pose et 
éveille l’ascension de la marche suivante� Ils savaient que tant que l’homme n’avait 
pas constitué un corps pour la conscience de la marche en lui, il ne servait à rien 
d’éveiller l’énergie pour gravir la prochaine étape�

41. Il ne sert à rien de forcer les choses, car la violence ne conduit qu’à l’apparence et 
au gouvernement des ténèbres, qui éteignent toute lumière�

42. Le respect est une vertu du monde et du gouvernement de la Lumière� Il éveille 
la conscience, la stabilise dans la bonne compréhension et ouvre la porte de la juste 
réalisation�

43. Le respect est toujours un signe d’ouverture, de sagesse et de maîtrise� Il est le 
commencement du chemin et l’aboutissement� Tu le reçois au commencement et tu 
le donnes à la fin�

Père Raphaël, comment pouvons-nous être dans le respect lorsqu’un monde autour de 
nous ne nous respecte pas et ne nous convient pas ?

44. Tu dois savoir qui tu es, ce que tu veux et tu dois trouver ta place et ta fonction�
45. Il est évident que j’enseigne des Esséniens, des Esséniennes qui ont posé la Ronde 

des Archanges sur la terre, fait apparaître le culte sacré des Archanges, ouvert une 
école de Dieu, un chemin de sagesse, un cercle de parents de Dieu, qui ont restauré 
l’alliance vivante avec les mondes supérieurs et qui écrivent les fondements de la 
nouvelle religion et culture pour conduire la terre et l’humanité dans une éducation 
digne et une évolution saine� C’est à ces Esséniens, Esséniennnes que je dis que le 
respect est une vertu essentielle, un fondement de l’existence� Vivre sans ce respect, 
c’est se condamner d’une façon ou d’une autre à vivre dans les ténèbres�

46. Le monde qui est autour de vous est la conséquence du passé, vous devez le com‑
prendre et l’accepter� Vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre avec ; alors, 
transformez cela en force et non en faiblesse�
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47. Ne vous laissez pas envahir par la tentation du mécontentement plaintif, de la 
tendance stérile à accuser les autres et à comparer ce qui n’est pas comparable�

48. Soyez sages, forts et conquérants�
49. Vous devez connaître la faim, la vraie faim, celle de Dieu et de sa lumière�
50. Vous devez connaître la soif, celle de la sagesse et de la pureté, de l’honnêteté�
51. Vous devez connaître le manque d’air� C’est là une épreuve de l’Initiation et de la 

bonne éducation� Par le manque d’air, vous comprendrez la nécessité de la présence 
de Dieu et de sa beauté dans vos vies�

52. Il y a plusieurs façons d’étouffer et le manque d’âme équivaut au manque d’air�
53. Qui respire simplement de l’air n’accueille pas l’air avec respect et dignité�
54. Vous devez connaître le manque de la pensée claire, du ciel vivant, inspirant, 

grand, universel�
55. Par le manque s’éveille la force intérieure qui transcendera l’environnement en 

apparence hostile�
56. Celui qui a faim, celui qui sait qui il est et ce qu’il veut saura quoi regarder dans 

son environnement�
57. Le sage connaît l’essentiel et il sait regarder le monde tel qu’il est et c’est pourquoi 

il le respecte� Car le monde est parfait, il est fait de lois immuables et rien de ce qui 
s’y déroule n’est le fruit du hasard�

58. Rien n’est fondamentalement sale ou négatif en soi�
59. Il y a des évènements qui adviennent et qui paraissent sombres, mais ils sont le 

fruit d’un chemin qui n’est pas encore accompli�
60. Les hommes veulent des choses à un moment donné, alors ils mettent tout en 

œuvre pour les obtenir, mais après, ils ne les veulent plus, car ils ne savent pas qui ils 
sont et quels sont leurs véritables besoins�

61. Si l’homme demande ce qui n’a pas de fondement, qui n’est pas sage et si, ensuite, 
il veut tous les pouvoirs, c’est juste une idiotie�

62. L’idiot dit : « Je veux la paix dans le monde� » Où est l’éducation, où est la sagesse, 
où est la science ?

63. Donnez le pouvoir à un idiot, élisez‑le roi au suffrage universel et que fera‑t‑il ?
64. Pourquoi vous plaindre de ce qui est juste ?
65. Le monde est sagesse, il est beauté, harmonie, splendeur et diversité� Dans cette 

diversité, chacun doit trouver sa place et sa respiration pour tracer son chemin�
66. Vivre avec sagesse, c’est l’art de l’ensemble dans l’harmonie et la prospérité� Le 

respect conduit à cela�
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67. Il y a des nuances dans les différences� Une même chose peut être dans des 
nuances différentes� La différence est partout, même dans ce qui est semblable� C’est 
la beauté et la perfection de la stabilité et de la subtilité� Que les autres ne veuillent 
pas voir cette beauté, c’est leur affaire, mais vous, vous avez toutes les conditions, 
par vos villages, votre religion, votre Ronde des Archanges, votre cercle des parents, 
pour prendre votre place, éveiller la force de la faim, arrêter de vous faire dicter votre 
conduite et agir, vous organiser, vous structurer pour prendre votre futur en mains et 
faire apparaître cette beauté dans votre vie�

68. Ce n’est pas en vous plaignant que vous ferez quoi que ce soit de grand et de digne�
69. Si vous attendez que les idiots vous donnent la solution, alors, quoi vous dire de 

plus ?
70. Si vous dépendez des idiots, alors, de quoi vous inquiétez‑vous ?
71. Le monde de Dieu est biodiversité� Il n’est pas un monde d’uniformes ou 

uniformisé�
72. Dans chaque forme, odeur, couleur, vibration, il y a des nuances et des nuances�
73. Tous les mondes ont le droit à l’existence, car Dieu est généreux et bon�
74. Il y a des nuances qui ne sont pas bonnes pour toi, alors, ne les laisse pas entrer 

en toi, mais cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas le droit d’exister et de cheminer 
à leur rythme vers leur accomplissement�

75. Si tu es inconscient et si tu laisses n’importe quoi entrer en toi et te féconder, 
c’est une autre histoire� Entre dans le cercle de la Ronde des Archanges, retourne ton 
cœur vers Dieu et éduque‑toi afin de non seulement éveiller ta conscience, mais de 
la stabiliser par un corps de compréhension et de vie quotidienne conforme à ce que 
tu es et à ce que tu veux�

76. Si tu es un esclave, vis comme un être qui cherche à se libérer�
77. Si tu es un homme libre, œuvre pour aider les autres à se libérer�
78. Est‑il libre ou esclave celui qui ne peut choisir sa vie, son environnement, qui 

est inconscient, qui se fait féconder par des mondes inconnus sans discernement 
et choix et qui pleure ensuite, se plaignant que le monde né de cette fécondation et 
qui maintenant l’entoure l’embête, lui fait du mal et se retourne contre lui ? Vous, 
les Esséniens, Esséniennes, vous n’avez pas le droit de tenir ce langage, car vous avez 
reçu la sagesse du chemin, l’alliance avec Dieu et la promesse des Évangiles et des 
psaumes sacrés� C’est cela votre environnement, votre nourriture, votre fécondation, 
votre maison et votre futur�

79. Vous devez savoir ouvrir certaines portes et en fermer d’autres�
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80. Cette science d’ouvrir et de fermer, de dire oui et non doit être fondée sur le pro‑
fond respect�

81. Celui qui sait dire oui et non avec respect ouvrira et fermera les portes avec 
efficacité�

82. Le respect apporte l’attitude et la compréhension justes�
83. Lorsque le respect est véritable, la porte du mauvais ne s’ouvre pas, car il n’y a 

aucune attirance ni répulsion� L’homme est juste posé et sage�
84. Le respect aime les vieilles âmes qui comprennent la vie sans la juger ni la 

condamner�
85. Celui qui dénigre, qui rabaisse l’autre, le condamne, le rejette ou qui banalise, 

qui accepte tout et n’importe quoi, qui occulte le véritable sens, qui déforme, qui 
détourne l’intelligence, qui prive les êtres de leur chemin, qui vole leur futur, leur 
dignité, leur beauté, celui‑là n’est pas un parent de la Lumière, il est encore un enfant 
et a grand besoin d’être éduqué dans le vrai savoir et le bon apprentissage� L’évolu‑
tion de ces enfants sera bloquée tant qu’un vrai cercle de parents ne pourra leur 
ouvrir le chemin� Telle est votre responsabilité�

86. Aucune évolution n’est possible pour l’homme s’il ne parvient pas à cette étape 
du respect�

87. Le respect est une clé fondamentale de l’existence humaine sur la terre� Il conduit 
à la sagesse, qui est le but ultime, le sommet, le jardin de la Lumière, qui est supérieur 
au cercle des parents�

88. Être parent est l’ultime de l’évolution de l’homme sur la terre�
89. Être un sage dans le jardin du silence est l’évolution de Dieu, l’apparition de 

l’immortalité�
90. Du jardin de la lumière silencieuse apparaît le fruit de la grande sagesse et il prend 

corps dans les enfants à naître� Alors plus rien n’est négatif dans le monde, car l’œil 
de la sagesse éclaire et met chaque chose à sa juste place dans le respect de la diffé‑
rence et des nuances�

Pr. 155. Raphaël, grand Dieu de la sagesse et du savoir vivant, toi qui sais lire et écrire, toi, 
le Père des hiérogrammates, toi qui, par le respect, nous parles de la terre qui fait fleurir 
l’amour et le bien, montre-moi cette terre du respect de Dieu en moi, montre-moi cette force 
du respect et ce savoir -vivre qui naît du respect de Dieu.
Éveille la faim, la soif, le souffle et la lumière de Dieu afin que je comprenne le royaume 
de Dieu et son règne.



4424

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Si Dieu prend la place, rien d’autre ne pourra me féconder.
La porte sera fermée et je n’aurai à m’occuper que de ce qui est en moi.
Si je suis un enfant, je veux m’éduquer.
Si je suis un parent, je veux prendre soin et donner le meilleur.
Dieu m’a donné des pieds, des genoux, une semence, une digestion, une respiration, un 
cœur, des mains, une parole, des sens, une pensée, une intelligence, une âme, une immor-
talité.
Père Raphaël, écris ton psaume sur mon être immortel, qu’il devienne mon âme, mon intel-
ligence, ma pensée claire, mes sens magiques, ma parole créatrice, mon cœur, mon souffle, 
ma bénédiction, ma digestion, ma semence, ma dévotion et mon acte respectueux de Dieu 
et de mes ancêtres. Amin.



4425

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

272. le saNcTuaire iNTérieur

1. Pour chaque Essénien, Essénienne, il est fondamental d’avoir un espace à l’inté‑
rieur, dans le caché, où il peut se réfugier, entrer afin d’être dans la communion, le 
partage, la conversation avec son être intérieur, son âme, et même avec Dieu et ses 
représentants, comme les Anges, les Archanges ou les Dieux�

2. Il y a à l’intérieur de chaque homme un sanctuaire, un lieu sacré dans lequel Dieu 
réside, dans lequel Il est vivant, présent, conscient�

3. Tous les temples, dans tous les peuples, ont été bâtis pour rappeler aux hommes 
qu’il y a à l’intérieur d’eux un lieu de félicité, d’harmonie, d’éternité, d’immortalité� 
Ce lieu est caché, il appartient aux mystères� Il se situe au centre de l’homme, dans le 
cœur� Il est entouré d’une protection, d’une carapace qui le rend invisible�

4. L’homme peut vivre des vies et des vies en ignorant totalement la présence en lui 
de cet endroit intérieur, qui l’unit à l’éternité� Il est alors une âme errante, un voya‑
geur qui cherche à l’extérieur ce qui, en vérité, se trouve à l’intérieur� Il se trompe, 
tout simplement, et passe à côté de la porte étroite� Il ne peut pas entrer dans ce 
secret� Il est comme un être qui n’a pas de maison, de tradition, de racines� Il est pris 
par la peur, il est toujours méfiant, à l’affût des agressions extérieures, ne se reposant 
et ne dormant jamais�

5. Seul celui qui cherche à entrer dans cet espace‑temps du cœur pourra rencontrer 
la merveille� C’est une flamme de Dieu qui est allumée en permanence par la vie 
immortelle� C’est un culte du feu et de la Lumière� Dieu est là, dans le feu� Il est 
l’air empli de Lumière� Il est l’eau de la pensée sage, des sentiments nobles et des 
actes vrais� Il est une terre qui porte toutes les semences divines et les conduit vers la 
perfection�

6. Seuls les purs, les transparents peuvent entrer dans ce sanctuaire, ceux qui sont 
libérés du sombre, de l’avidité mortelle et de la peur� Là Se tient Dieu, qui donne la 
chance à l’homme de faire toute chose nouvelle, de tout recommencer, de reprendre 
un corps, de transformer, de modifier sa destinée et de conduire sa vie vers les som‑
mets de la création�

7. L’Essénien, l’Essénienne doit trouver cet espace intérieur et apprendre à s’y réfu‑
gier� C’est l’intimité avec Dieu� Ce lieu ne doit être partagé avec personne d’autre 
que Dieu� Ce sanctuaire doit demeurer intact, inviolé de l’agitation trouble, stérile et 
de la bêtise du monde de l’homme qui se donne à la mort�
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8. L’homme mortel ne sait qu’imiter la Lumière� Il dira qu’il marche sur un chemin 
spirituel, qu’il pratique différentes techniques de méditation et de relaxation qui 
lui procurent la sérénité, mais c’est un leurre, une forme d’hypnose qui apporte un 
repos, un apaisement au corps et à l’être mortel� Ce n’est rien de plus�

9. Moi, je vous enseigne un sanctuaire intérieur et invisible dans lequel le corps et 
le moi mortel n’existent plus, ne peuvent entrer� Dans ce lieu sacré, seul Dieu est 
vivant ; c’est son intelligence qui illumine, c’est sa sagesse qui gouverne avec l’auto‑
rité du cercle de ses Anges : les grandes vertus�

10. Toutes les bénédictions sont offertes à l’homme qui saura entrer dans ce culte de 
la Lumière� Je dis « culte de la Lumière », car c’est la méthode, la pratique donnée par 
Dieu à son peuple comme le signe de l’alliance qui permet d’atteindre cette vie inté‑
rieure illuminée, ce sanctuaire où sont vivants la flamme et l’être de l’immortalité�

Père Raphaël, comment le culte de la Lumière est-il le chemin permettant de trouver le 
sanctuaire de la lumière intérieure ?

11. Le culte de la Lumière est une perfection divine jusque dans sa forme extérieure� Il 
est construit comme un hiéroglyphe qui indique le chemin� Il différencie la vie inté‑
rieure de celui qui monte sur le tapis de l’Ange de la vie extérieure, par la statue du 
Recyclage, et l’homme immortel de l’homme mortel, par le triangle des invocations�

12. L’Essénien, l’Essénienne qui pose cette forme dans sa maison active la représen‑
tation parfaite du chemin de la Lumière� S’il entre dans la pratique en activant la 
forme par son magnétisme, tous les mondes répondront à son appel et à sa magie, 
car son travail sera conforme à la volonté de Dieu et à l’harmonie universelle� Il 
déposera sa peau de bête dans la statue du Recyclage et demandera le soulagement 
à tous les esprits, à tous les êtres subtils qui vivent et agissent dans le royaume de la 
bienveillance�

13. La statue de la Bienveillance règne dans le monde du recyclage�
14. Sur le triangle des invocations, là où toutes les influences subtiles se font connaître, 

l’Essénien, l’Essénienne s’éveillera et apprendra à gouverner sa vie pour être digne 
de se présenter devant les portails de l’école de Dieu et d’entrer dans le lieu de la 
conversation avec l’Ange de la lumière intérieure�

15. Bien entendu, au début, l’Essénien, l’Essénienne sera juste allégé de l’influence 
du monde des hommes lorsqu’il posera son pas sur le tapis sacré, mais par la pratique 
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et le soutien mutuel de toute la Nation, il retrouvera et fortifiera son lien avec l’expé‑
rience de la source intérieure�

16. Les matérialistes diront : « Comment faire pour retrouver la source éternellement 
originelle de la vie ? » La technique est contenue dans le Culte� Il faut apprendre à 
voir toutes les étapes en soi et autour de soi et établir un lien vivant magique en pre‑
nant l’engagement d’être un parent de Dieu et ensuite, en pratiquant la discipline� 
C’est alors que les organes apparaîtront progressivement, permettant de comprendre 
les différentes étapes, de les vivre� À chaque étape, une clarté se fera et au moment 
de monter sur le tapis de la communion avec le messager de Dieu, une pureté, une 
honnêteté, une impersonnalité, une empathie, un amour, une paix, un respect, une 
volonté de servir Dieu dans le dévouement, la générosité se feront sentir� C’est que 
l’Ange sera présent et qu’il ouvrira la porte du sanctuaire� Les vertus dont je parle 
ici n’ont rien à voir avec leurs ombres qui agissent dans le monde du recyclage et de 
l’influence sombre�

17. L’homme d’aujourd’hui parle de repos mais vit dans l’agitation� Il promeut la 
paix mais fabrique des armes� Il est asservi par des pensées obsédantes négatives, ma‑
lades qui envahissent son monde, le fécondent et le gouvernent� L’homme a perdu le 
contrôle de sa destinée, il n’est plus le maître sur la terre, mais le pantin asservi par 
des pensées, des sentiments qui le rendent malade� Quant à son agir, il est devenu 
un bio‑robot qui bouge uniquement sous ordre� Il obéit sans éveiller sa propre moti‑
vation, l’intérêt de son être immortel, de la divinité en lui�

18. C’est la Source qui doit gouverner, qui doit éclairer la pensée, les sentiments et 
animer la force de la volonté�

19. Retrouve la Source en toi, car en elle seule résident la réelle compréhension de 
ton origine sur la terre, le sens profond et sacré de toute forme d’existence et le lien 
vivant qui unit le ciel et la terre�

20. Le corps physique est la terre de l’âme, qui est la bienveillance dans les mondes 
supérieurs�

21. C’est dans le monde divin que résident les vrais amis, les guides, les protecteurs, 
les parents du culte de la Lumière� Lorsque toute cette structure est mise en place 
dans la vie de l’homme initié à ces mystères sacrés, tout apparaît comme cela est de 
toute éternité�

22. L’homme est une merveille sur la terre à condition qu’il sache ne pas être un 
homme mortel, mais une âme immortelle éclairée, animée par une lumière et une 
vie intérieures qui n’appartiennent pas au monde de l’homme�



4428

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Pr. 156. Dieu de la lumière qui pense, qui respire, qui parle et qui agit, je T’honore par l’engage-
ment d’être un parent de Dieu.
Par la forme sacrée du culte de la Lumière et par ma pratique active et vivante, par la 
statue de Dieu, je proclame le lieu de la vie où il n’y a rien de mortel, là où le mortel n’est 
pas et ne peut pas être, là où la forme-pensée ne peut entrer, où le sentiment lié à la mort 
ne peut s’éveiller.
Dans ce lieu de l’origine Dieu, il y a le tout et le rien, il y a le repos et le silence qui per-
mettent de percevoir la grandeur, l’immensité de l’esprit.
Père Raphaël, de ton souffle subtil éveille le chemin de la rencontre intérieure avec le mys-
tère de la flamme immortelle de Dieu.
Que la Statue soit la flamme invisible, la lumière, la source, la force intérieures qui s’im-
posent à moi et à ma vie et me conduisent vers la terre intérieure où Dieu seul existe.
Conduis-moi, Père Raphaël, à travers toutes les étapes du Culte afin que je rencontre 
l’Ange, les Archanges, les Dieux et Dieu.
Que mes pas s’orientent sur le chemin de la vie et non sur celui de la mort.
Ton psaume dit que, finalement, je suis mort et que je chemine dans la vallée des ombres, 
croyant être vivant sous le soleil.
Délivre-moi des pensées, des sentiments, des concepts agissants et fécondants de la mort afin 
que le recyclage et le monde des influences extérieures n’aient plus d’emprise sur moi.
Dieu seul est vivant.
Délivre-moi du monde de l’homme, qui veut exister à travers ma manifestation en usurpant 
la divinité de Dieu.
Je ne veux plus être animé par le recyclage et par la magie des morts vivants, mais je veux 
vivre pour Dieu et avec Dieu.
Je veux parler avec Lui, respirer, penser, sentir, vouloir par Lui et être éveillé de l’intérieur, 
de l’intime.
Ainsi, je pourrai être parent de Dieu et Le manifester sur la terre à travers mon être unifié 
en Lui.
Ainsi, je pourrai libérer tous les êtres, car Dieu est grand.
Fais-moi naître de cette rencontre intime avec Dieu.
Ma terre est le culte de la Lumière.
Ma maison est le culte de la Lumière.
Mon évolution est le culte de la Lumière.
Dans le culte de la Lumière résident la science et toutes les vertus.
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Dans le culte de la Lumière réside la connaissance de l’être véritable éternel.
Seule l’intelligence de Dieu la Lumière est intelligence.
Seule la pensée de Dieu la Lumière est pensée véritable.
Seul le sentiment de Dieu la Lumière est noblesse.
Seule la volonté de Dieu la Lumière ouvre un chemin harmonieux et plus grand que le 
mensonge et la mort.
Seul le corps de Dieu la Lumière est immortel.
Le culte de la Lumière appartient à Dieu et à Lui seul.
Il est Lui qui Se donne en amour et perfection.
Il est l’appel de Dieu.
Par le recyclage, Père des lumières, libère-moi de celui qui éteint la Lumière.
Par le triangle des invocations, Père des lumières, libère-moi de l’ignorance savante et per-
mets-moi de m’éveiller en Toi devant les portails de ton école.
Que je puisse, Père des lumières, poser mon pas sur le tapis de prière et rencontrer ton mes-
sager angélique en moi-même.
Par l’étude, la dévotion, les rites, l’œuvre de ton culte, permets-moi de devenir clair et vrai, 
pur dans ta présence de lumière intérieure.
Ouvre mes sens dans l’intellect de la lumière angélique et délivre-moi de l’intellect ténébreux 
qui asservit les âmes dans la bêtise et l’ignorance de ton unité.
Toi, Tu es le feu de la vie qui rajeunit et qui ouvre le chemin de la véritable destinée.
Ton Nom est : le Vivant.
Tu T’appelles : l’Intelligent.
Tu es l’Unique.
En tout, Tu es l’origine.
Ton véritable Nom ne se prononce pas, car Tu es l’Ineffable, le Sans-Nom et le porteur de 
tous les Noms.
Tout est à Toi.
Tu es en moi le petit et l’infini, l’être et le non-être qui est.
Si je Te rencontre, je connaîtrai ce qui jamais ne meurt ni ne naît et qui toujours demeure.
Si Tu m’as donné un corps et m’as fait apparaître, c’est pour que, moi aussi, je Te donne 
un corps et Te fasse apparaître et que l’enfant devienne à son tour le parent.
En cela est le grand mystère de ta révélation que Tu m’as montré, à moi, ton prophète, et 
que j’ai montré à ton humanité et à ta terre.
C’est ta volonté et elle est juste et bonne, car Tu es cela.
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Comme je deviens parent, que tous les hommes entrent dans le culte de la Lumière pour que 
ton règne advienne en tout et partout.
Tu es le bonheur, la perfection.
Tu es l’immortalité et la réalisation parfaite.
Tout Te donner est le chemin du beau et du droit.
Prendre soin de Toi est la richesse.
Te dénigrer est le chemin de la perdition, car Tu es le passé, le présent et le futur, Toi, 
l’Éternel en tout.
J’honore ton culte du feu, de l’air, de l’eau, de la terre et de la Lumière sur tes terres essé-
niennes, maintenant et éternellement. Amin.
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273. la souplesse eT l’éNergie créaTrice

1. Si vous rencontrez des problèmes dans votre vie, c’est parce que vous n’appelez pas 
et ne cultivez pas la souplesse à l’intérieur de vous�

2. La souplesse, c’est ce qui unit le ciel et la terre d’une façon juste�
3. Si vous devenez durs, vous ne pourrez plus accueillir l’esprit et vous n’aurez pas 

d’autre choix que de vivre sur la terre sans qu’aucune autre dimension ne puisse 
prendre part à ce que vous êtes et vous faites�

4. La dureté engendre le stress, la peur et finalement, elle fait apparaître les doigts 
crochus de celles et ceux qui veulent tout ramener vers leur personne mortelle�

5. Le corps étant faible, il a peur de manquer, de perdre, de ne pas avoir ce qui lui 
est nécessaire pour pouvoir contrôler et protéger le monde physique, alors il crée des 
tensions, des oppositions, des conflits�

6. Si un homme se sent devenir puissant en prenant une arme dans ses mains, c’est 
qu’il est faible, car aucun homme n’est puissant d’un monde extérieur�

7. L’homme ne peut être puissant que de sa vie intérieure éveillée dans la souplesse 
qui unit l’esprit et la forme�

8. Une arme fait venir la peur, mais elle peut aussi rassurer, mais il n’y a que la vie 
intérieure unie à la vie supérieure qui est la véritable maîtrise et assurance�

9. Si l’homme a besoin d’armes, c’est qu’en réalité, il a peur et qu’il est pris à l’inté‑
rieur ; il a perdu sa souplesse, il est dans le stress, la confusion, il n’est plus dans 
l’intelligence claire et la véritable maîtrise harmonieuse�

10. La maîtrise est un monde qui vient exclusivement des mondes supérieurs�
11. Je vous donne une clé : avant d’entreprendre quoi que ce soit dans votre vie, vous 

devez toujours vous présenter devant les mondes divins afin qu’ils vous donnent la 
bénédiction� Si vous imposez vos projets, votre vision, votre désir motivés par une 
peur, une nécessité physique ou une volonté de pouvoir, il est certain que non seule‑
ment vous n’aurez pas les moyens de réaliser ce que vous voulez, mais en plus, vous 
rencontrerez des difficultés� Vous me demanderez : « Quelles sont ces difficultés ? » 
Je vous réponds que ce sont tout simplement les vôtres� Ce sont vos peurs, vos stress, 
que non seulement vous vivez vous‑mêmes, mais que vous propagez autour de vous 
en contaminant les autres�

12. Ils sont très nombreux les êtres qui rencontrent sans cesse des difficultés dans 
leur vie, des oppositions, quand il s’agit de l’argent, par exemple� Ils sont tellement 
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conservateurs, ils ont tellement peur de manquer, de ne pas avoir, qu’ils engendrent 
l’énergie qui va revenir vers eux pour les freiner et les conduire dans le manque et la 
souffrance� Fondamentalement, ils ne sont axés que sur l’existence du corps et sont 
persuadés qu’ils contrôleront leur vie par la puissance de l’argent� L’argent devient 
pour eux comme une arme�

13. Je vous rappelle que l’argent n’est pas matériel, il est, avant tout, une force créa‑
trice qui ne supporte pas d’être enfermée dans un monde, d’être confinée à un être, 
d’être dans la restriction�

14. L’argent est généreux, il aime l’amour et la créativité qui apportent la richesse et 
l’abondance� Il n’aime pas l’avarice�

15. L’avarice appelle et engendre la pauvreté�
16. Les êtres qui savent être souples à l’intérieur d’eux appellent la richesse, car quoi 

qu’il arrive, ils ne regardent pas le monde de l’argent comme un blocage ou une 
fausse solution qui les enferme dans leur propre monde�

17. L’argent n’appartient pas aux hommes et ne vient pas de leur monde�
18. Je sais que vous êtes persuadés que l’argent est matériel et qu’il est une puissance 

qui permet de contrôler la matière, mais vous vous trompez� C’est avant tout une 
énergie qui vit de l’esprit, une force d’expansion qui conduit l’homme à la richesse 
intérieure�

19. Vous ne comprendrez pas mes paroles, car vous avez été éduqués d’une autre 
façon et vous avez développé certains organes qui filtrent votre perception et qui vous 
poussent à être convaincus que c’est avec l’argent que vous réaliserez vos projets�

20. En réalité, l’argent n’est qu’un moyen de réaliser des projets supérieurs, mais il 
n’est pas ces mondes supérieurs� Les mondes supérieurs sont ce qui va apparaître de 
sublime à travers l’œuvre réalisée par l’homme grâce à l’argent�

Père Raphaël, quelle attitude adopter lorsque nous sommes sollicités par l’argent et que 
nous avons peur de ne pas pouvoir assurer ?

21. Si vous êtes souples, si vous n’avez pas peur, si vous demeurez ouverts, vous attirez 
la force créatrice vers vous�

22. Si vous vous crispez, si vous entrez dans le côté peureux, si vous cultivez l’illusion 
que ce monde de l’argent règlera vos problèmes, vous protègera ou vous permettra de 
réaliser les objectifs conçus par le monde de l’homme, vous vous trompez�
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23. L’argent n’a pas de valeur en soi, c’est avant tout la force créatrice émise par 
l’homme qui attire les influences et multiplie ou non la créativité�

24. Lorsque les mondes supérieurs sont en accord avec l’œuvre, tout réussit, tout 
se met en place et chaque être apporte sa propre force pour la victoire de l’œuvre 
d’ensemble, qui est la manifestation de Dieu� Par « Dieu », j’entends le projet, car 
Dieu ou sa lumière doivent toujours être le projet�

25. Si l’homme agit par contrainte, par peur, non seulement il ne bénéficiera pas 
de l’œuvre à laquelle il participe, mais il attirera vers lui les troubles intérieurs, la 
dualité�

26. Il n’y a pas de conflit entre Dieu et l’argent, car tout projet nécessite une énergie 
créatrice pour être réalisée� Mais si l’homme veut accaparer l’énergie créatrice, s’il 
nourrit un mauvais concept sur l’argent, le liant au monde du recyclage à cause du 
pouvoir erroné qu’il lui accorde, cela se transformera en énergie destructrice�

27. Il est évident que dans le monde de l’homme, l’énergie de l’argent a été usurpée 
par un monde qui focalise des peurs et des crispations� Cela doit être contrebalancé 
par la souplesse et la générosité afin de rétablir l’équilibre�

28. L’argent n’est qu’un moyen de réaliser des projets, de faire apparaître un monde 
qui glorifie une intelligence supérieure et apporte un bien commun�

29. Si l’homme utilise sa force créatrice essentiellement pour réaliser ses propres dé‑
sirs limités à son propre monde, il est dans la pauvreté�

30. Seules les grandes cités peuvent accueillir une multitude d’êtres� Les petites cités 
n’accueillent que la propre existence de l’homme, qui bien souvent, est dirigée par 
un monde dont il est inconscient, qu’il ne maîtrise pas et qui le conduit en esclavage� 
Ainsi, l’homme est éduqué à cultiver une mauvaise attitude vis‑à‑vis de cette force 
créatrice�

31. L’argent est une bénédiction si tu sais t’approcher de lui d’une façon juste� Il 
devient ton maître et te conduit en esclavage si tu ne sais pas t’approcher de lui� Tu 
deviens égoïste, tu ne penses plus qu’à ça, tu ne parles que de ça ; cela devient ton 
moteur, ton âme et au final, tu détruis la force créatrice qui se trouve à l’intérieur, 
car tu conduis l’énergie vers des intérêts sans grandeur, des peurs ou la limitation de 
ton propre corps�

32. Sache que la force créatrice s’éloigne de toute prison et de tout enfermement�
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Pr. 157. Père Raphaël, grand Dieu du souffle précieux, grand soleil de l’intelligence des Dieux et 
de l’âme vivante qui renouvelle la vie, c’est de l’intérieur que tu illumines, c’est l’intérieur 
que tu emplis.
Montre-nous la beauté de la joie, de l’enthousiasme, de la générosité, de l’amour, de l’œuvre 
réalisée pour que la richesse grandisse et s’épanouisse.
L’argent n’est pas que de l’argent, il y a un monde derrière qui est plus grand.
Montre-moi cela, Père Raphaël,  montre-moi le monde derrière les mondes  afin que je ne 
sois pas enfermé  dans une conception matérialiste ou faussement spirituelle.
Je veux appeler le monde de la Lumière et me mettre en mouvement pour lui afin d’attirer 
à moi toutes les forces, les énergies, les impulsions qui me permettront de faire apparaître la 
Lumière sur la terre, dans ma vie.
Permets-moi de demeurer souple, confiant, sans crispation, ouvert dans toutes les situations 
de ma vie.
Père Raphaël, que ta bénédiction soit sur Dieu en moi. Amin.



4435

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

274. la souplesse iNTérieure, subTile

1. Sache que la souplesse intérieure, la souplesse subtile est fondamentale dans ta 
vie�

2. La souplesse est une vertu essentielle qui unit le monde de la dureté à celui de 
l’esprit�

3. La souplesse est le lien subtil entre l’intelligible et le sensible�
4. Apprends à être souple�
5. Si l’humanité vit dans le chaos et dans un état de guerre quasi permanent, c’est 

parce que les hommes sont devenus des animaux ne pensant qu’à protéger leur proie, 
c’est‑à‑dire leur bien‑être mortel, ce qu’ils pensent avoir acquis et qu’ils ne veulent 
surtout pas partager avec les autres� Ils ont oublié que c’est Dieu qui leur a donné 
la vie et tous les bienfaits� L’homme a reçu cette vie et en a fait un bien personnel, il 
s’est fixé dessus et a orienté toutes ses activités pour préserver ce bien� Il n’a regardé 
que la mort et il a oublié l’immortalité, le monde de l’esprit souverain�

6. La souplesse est un Ange, une vertu de Dieu qui enseigne à l’homme le monde 
de l’esprit et l’immortalité� Elle montre qu’il y a un monde plus grand que la densité 
et que l’homme est capable d’aller vers les autres sans pour autant perdre ce qu’il a�

7. Vous avez été éduqués pour être emprisonnés en vous‑mêmes d’une façon 
sournoise�

8. On vous a parlé de communication, mais en fait, c’était essentiellement pour vous 
enfermer et maintenant, vous ne parlez plus avec personne : ni avec Dieu, ni avec ses 
Anges, ni avec les autres, ni avec la nature vivante�

9. Vous parlez avec vous‑mêmes, vous entendez ce que vous avez envie d’écouter et de 
comprendre et vous n’acceptez pas l’échange et la communion avec les autres�

10. Vous vivez dans une bulle hypnotique que vous n’arrivez plus à traverser�
11. Vous avez peur que l’autre vous prenne le peu que vous avez�
12. La souplesse apporte l’humilité, c’est‑à‑dire la vertu essentielle qui vous permettra 

de briser ce mur d’illusion qui vous empêche de sortir de vous‑mêmes pour découvrir 
d’autres horizons�

13. Ce qui enferme, c’est l’orgueil, c’est d’être empli de soi‑même, de certitudes, de 
dogmes, d’exigences�

14. Les choses doivent être comme l’homme l’a voulu, l’a décidé et il n’y a plus de com‑
munion, de reliance avec l’universel, le Bien commun, mais c’est le bien personnel 
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qui dicte fermement sa volonté� Au final, le bien personnel veut être le plus intelli‑
gent, le plus puissant, le plus grand parmi toutes les créatures� Tu te regarderas et tu 
diras : « Je ne suis pas comme cela� » Fondamentalement, chaque homme agit de cette 
manière, car c’est ainsi que vous avez été éduqués�

15. Bien sûr, certains dépassent les limites et deviennent de véritables tyrans, fermant 
la porte à toute communication, à tout échange afin que toutes les énergies soient 
canalisées dans un unique sens� Vous reconnaîtrez ces êtres, car ils se justifieront 
toujours pour transmettre l’image parfaite de la vie intérieure idéale qu’ils incarnent 
dans leurs propres idées, leurs sentiments, leur volonté� Ils se trouvent beaux, par‑
faits, nobles et ne peuvent être imparfaits�

16. L’homme n’est pas imparfait, mais il le devient quand il oublie sa partie immor‑
telle pour ne servir que son aspect mortel� Il devient alors un conservateur et veut 
absolument que le monde se plie à sa volonté et tourne autour de lui� Cultive la 
souplesse pour te protéger de cet envoûtement�

17. La souplesse te conduira à l’humilité de la vie et à la transparence de l’esprit�
18. Être humble, c’est accepter la vie telle qu’elle est� Cela ne signifie pas qu’il faut 

être passif, loin de là, car ce sont la sagesse des psaumes et les commandements divins 
qui doivent guider et animer la vie de l’homme�

19. Accepter la vie divine, c’est ne pas s’offusquer de ne pas avoir, mais juste se réjouir 
de ce que l’on a et le mettre en valeur afin de le partager�

20. Être faible et idiot, se faire dépouiller, être conduit en esclavage n’est pas une vertu 
et un commandement de Dieu�

21. Dieu donne la vie et envoie ses vertus à travers elle pour éduquer et conduire vers 
la richesse�

22. Si tu acceptes la vie de Dieu et si tu mets en valeur les vertus qu’Il t’a transmises, 
rien ne pourra te les enlever, car une vertu est essentiellement universelle, elle n’est 
jamais confinée à un seul être, elle est une fleur qui parfume tout un environnement�

23. Une fleur est le hiéroglyphe de la souplesse subtile qui est sortie de la dureté de 
la graine pour être dans le partage, l’offrande, la communion� Elle s’offre, mais elle 
reste elle‑même, grande, belle, magnifique et puissante de son être et de sa manifesta‑
tion� Si tu comprends ce hiéroglyphe, tu changeras ton attitude de vie, tu adouciras 
les forces qui conduisent l’homme à n’être qu’un matérialiste�

24. Le mot « matérialiste » ne signifie pas uniquement vivre dans et pour la matière, 
mais être égoïste, pensant que tout doit tourner autour de soi sans aucun partage�
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Père Raphaël, qu’entends-tu par « partage » ?

25. Le partage n’est pas simplement de donner quelque chose, car il doit être le pro‑
longement de la souplesse intérieure et subtile�

26. Il faut accepter d’écouter l’autre, d’être avec lui afin d’ouvrir l’acte sacré du par‑
tage et de la communication authentiques�

27. L’homme partage, mais c’est pour lui‑même qu’il donne� En fait, il se donne à 
lui‑même� Il ne sort pas de lui‑même lorsqu’il parle ou qu’il écoute� Il est enfermé� Il 
parle pour se justifier et continuer à faire exister son monde mort� Il persiste à aller 
dans le même sens et il continue à entendre et à voir ce dont il a envie� Il tourne 
uniquement sur lui‑même et ne cherche pas à comprendre l’autre ou autre chose� Il 
proclamera ce qui est bien ou mal, quels sont ceux qui savent et ceux qui ne savent 
pas et aura toujours un œil critique afin de se tenir supérieur aux autres�

28. Celui qui est pris par l’orgueil, c’est‑à‑dire celui qui ne sait pas être humble, ne 
peut pas faire autrement que de dénigrer l’autre parce qu’il regarde le monde unique‑
ment d’après ce qu’il est et non pas tel que le monde est en vérité�

29. La souplesse est une vertu essentielle pour cette époque, car l’homme est réelle‑
ment axé exclusivement sur son propre intérêt� Il ne pense qu’à sauver sa peau et 
fait tout pour conserver ce qu’il a� Il n’a pas compris que la véritable force est dans 
l’union, dans l’alliance avec la grande famille et non pas dans l’individualité isolée 
et enfermée�

30. Le monde, l’humanité, la terre iraient bien mieux si les pensées des hommes, 
leurs concepts pouvaient être allégés� Les forces de destruction seraient affaiblies, ce 
qui serait une bonne chose�

31. Si l’homme ne donne pas de force aux énergies destructrices, elles n’en ont pas 
plus qu’elles ne doivent et demeurent dans leur rôle naturel�

32. Ne te laisse pas enfermer en une illusion de toi, mais cultive la souplesse jusqu’à 
pouvoir entrer dans la communication, l’ouverture et le partage�

33. Libère‑toi des concepts erronés, des phénomènes intérieurs qui t’enferment afin 
d’apporter de nouvelles perceptions, pensées, sensations, réalisations associées aux 
vertus angéliques afin de découvrir une autre façon d’être, de faire, de vivre� Fais cela 
et partage‑le avec les Esséniens, les Esséniennes jusqu’à ce que vous vous organisiez 
pour faire apparaître le corps de la Nation qui pourra toucher l’humanité et la terre 
afin d’opérer un changement majeur qui permettra à tous les hommes de ne plus 
être dans le chaos infini qui les conduit à s’isoler et à être en prison en eux‑mêmes�
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34. Ce n’est pas parce qu’un homme parle qu’il communique et qu’il est compris� 
Celui qui n’est pas compris lorsqu’il parle est tout seul dans son monde� Il essaie de 
s’expliquer, mais personne ne l’écoute, tout le monde fait semblant, car chacun est 
enfermé dans son propre monde�

35. Chacun se parle à soi‑même, ignorant l’autre et justifiant sans cesse sa propre 
existence� L’homme montre ainsi qu’il est pauvre de sa vie intérieure et qu’il cherche 
sans cesse à valider son existence par un monde extérieur avec lequel il a de moins 
en moins de contact�

36. La souplesse subtile est une vertu fondamentale pour la vie intérieure, au même 
titre que la respiration peut l’être pour le corps physique�

37. Si la souplesse subtile n’est pas éveillée à l’intérieur, tu es handicapé dans la vie, 
car tu ne pourras pas t’ouvrir, et donc tu ne pourras pas te transformer�

Pr. 158. Père Raphaël, toi, le souffle nouveau et la loi de Dieu, toi, la perception subtile des 
mondes supérieurs parfaits, toi, l’âme vivante de l’esprit qui anime toutes les pensées, tous 
les sentiments, les paroles, les actes, les écritures, éveille l’intelligence plus grande que le 
corps et que la destinée physique.
Je veux m’ouvrir à l’autre monde, à la subtilité.
Permets-moi d’être souple comme la fleur qui sort de la graine pour parler avec l’univers.
Permets-moi d’être souple comme le serpent de la sagesse qui se dresse dans la colonne verté-
brale afin de prendre son envol dans l’immensité des mondes.
Permets-moi de m’élever du grossier vers le subtil, du sensible vers l’intelligence afin qu’au-
cun être ne me soit étranger, qu’aucun monde ne me soit fermé.
Montre-moi le secret de la tige, du roseau qui s’élance à la conquête de son être véritable et 
de l’être dans tous les êtres.
Saint Ange de la souplesse, par ce psaume du grand Dieu de l’air, viens faire ta demeure 
en moi.
Éveille le subtil, le fin afin que je sois humble, transparent et que je puisse communier avec 
l’autre, le voir, l’entendre, le sentir, le goûter, le toucher pour la gloire de Dieu. Amin.
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275. Ne pas faire eNTrer le moNde de l’homme 
daNs le culTe de la lumière

1. Vous êtes les initiateurs, les parents, les bâtisseurs d’un nouveau monde, d’une 
nouvelle maison, d’une nouvelle façon d’être sur la terre qui s’appellent : le culte de 
la Lumière� Vous devez prendre conscience de ce fait, car tout se joue dans le com‑
mencement et vous êtes en train de poser les fondations d’un nouvel univers� Tout 
ce que vous entreprenez aujourd’hui déterminera le futur�

2. Être un parent, c’est enfanter un monde, c’est le faire apparaître et lui ouvrir un 
chemin de destinée�

3. Un parent doit être responsable et vigilant afin de ne pas permettre à la mauvaise 
semence de venir toucher la terre qui doit écrire le futur� C’est pourquoi je vous 
demande instamment et avec la plus grande fermeté de ne pas faire entrer le monde 
de l’homme dans le culte de la Lumière� C’est une exigence, une condition qui doit 
être respectée et qui ne peut être négociée�

4. Je ne dis pas que le monde de l’homme est négatif en soi et je ne le condamne 
pas, mais il n’est pas invité dans le culte de la Lumière, car il n’y a rien en lui qui lui 
appartient�

5. Le monde de l’homme ne doit pas franchir la frontière et ne doit pas pouvoir 
ensemencer la terre du culte de la Lumière�

6. Le culte de la Lumière est un saint cercle de magie consacré exclusivement à Dieu 
et à sa religion�

7. Dieu est immortel� Il est infini et se tient au‑delà de tout ce qui est incarné et 
mortel�

8. Vous, les parents, les dirigeants, les enseignants et tous les engagés et les respon‑
sables, vous devez être les gardiens, les protecteurs de cet espace sacré afin que rien de 
ce qui n’est pas invité ne puisse y entrer pour dénaturer, usurper la Lumière à naître 
et sa destinée� Vous devez être des mères‑sages, des parents authentiques, protégeant 
votre Enfant de toutes les agressions extérieures et de toutes les mauvaises influences�

9. Face à l’agresseur, dressez‑vous et positionnez‑vous afin qu’aucun monde ne soit 
pollué et dénaturé�

10. Ne permettez pas que le culte de la Lumière devienne un mélange des 2 mondes, 
mais faites en sorte qu’il demeure pur et inviolé�
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11. Je vous dis cela, car je vous porte dans mon cœur, ou plutôt dans ma vision d’Ar‑
change, et je souhaite qu’il existe, pour vous, un espace réellement pur dans lequel 
vous avez le droit de faire naître et vivre votre être intérieur sacré et immortel� Il est 
essentiel que cet espace soit préservé et gardé uniquement pour Dieu la Lumière tel 
qu’Il S’est révélé Lui‑même à travers la célébration de la Ronde des Archanges� Dans 
cet espace protégé, vous pourrez vous ouvrir entièrement à Dieu, communier avec 
Lui�

12. Il n’y a rien de plus dangereux et sournois qu’un endroit qui paraît clair, qui est 
bien organisé, ordonné, mais qui cache, derrière ses façades, des voleurs, des trom‑
peurs et des destructeurs qui ne pensent qu’à profaner la pureté, l’innocence et à 
pervertir le lien intime avec Dieu� Cela ne doit pas être, ni pour vous, ni pour les 
générations futures d’Esséniens, d’Esséniennes� Alors, je vous le dis, ne permettez 
pas à ce monde d’entrer dans le cercle des parents et dans l’enceinte du culte de la 
Lumière�

13. Resserrez les rangs, devenez des associés, une famille et soyez complices afin que 
rien, absolument rien ne puisse entrer qui vienne du monde des hommes�

14. Le culte de la Lumière n’est pas pour les hommes, ni pour les Anges, les Archanges 
ou les Dieux, mais pour le Parfait, pour notre Père commun�

15. Dieu est le mystère qui nous est commun à tous et qui nous unifie, nous, les 
pierres, les plantes, les animaux, les humains, les Anges, les Archanges et les Dieux�

16. En gardant cette vision que le culte de la Lumière est uniquement pour honorer 
Dieu, prendre soin de Lui, vous entrerez dans la perfection�

17. Je vous exhorte à appliquer mes paroles afin qu’aucun être, quel qu’il soit, ne puisse 
apporter l’intérêt personnel ou quoi que ce soit qui vient du monde de l’homme par 
sa parole, son regard, ses gestes ou par tous les moyens physiques ou magiques�

18. Que l’espace sacré du Culte soit réservé uniquement à Dieu, à son mystère inef‑
fable et à l’être divin qui vit à l’intérieur de chacun�

Père Raphaël, que devons-nous faire si, nous-mêmes, nous ne nous contrôlons pas ou 
si nous voyons autour de nous des êtres qui ne sont pas dans la maîtrise ? Quelle réaction 
devons-nous avoir ?

19. Ne cultivez aucune réactivité violente et n’établissez aucun dogme dans la dureté�
20. Ne commencez pas à vous suspecter vous‑mêmes et les autres� Ne vous regardez 

pas comme des ennemis potentiels�
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21. Pour que le voleur n’entre pas dans le cercle, il faut que l’amour règne, la compli‑
cité, l’union de chaque parent avec tous les parents� Cette union doit être posée sur 
la terre de la sagesse et ne peut être remise en question�

22. La Ronde des Archanges est un cercle de vertus et non de contre‑
23. vertus�
24. Le cercle des parents est l’aspect ésotérique, intérieur, vivant, agissant de la Ronde 

des Archanges�
25. Chaque parent et le cercle tout entier des sages doivent être dans la conviction 

inébranlable et intelligente, claire que le culte de la Lumière est uniquement dédié 
au service pur et impersonnel de Dieu� Il est pour l’immortel, l’indéfini, la grandeur, 
l’éternel, ce qui n’a pas de corps et ne peut être nommé� Il est pour le lien vivant, 
l’Alliance, l’intimité de la vie qui se trouve à l’intérieur de l’homme, de tous les êtres, 
de l’univers et de tous les univers, et qui est bien plus grand que tout ce qui existe et 
qui est manifesté� Cela est Dieu� Cela est la perfection� C’est le Dieu de vos parents 
et Il sera celui de vos enfants� C’est le bien le plus précieux� Prenez soin de Cela et 
Cela prendra soin de vous�

26. N’apportez jamais de mauvaises pensées, de mécontentement, des intentions 
inconscientes dans le culte de la Lumière, mais devenez responsables, sentez‑vous 
concernés, soyez actifs et entreprenants ou soyez juste fidèles à vos engagements de 
demeurer clairs�

27. Votre action au sein du culte de la Lumière doit être claire, simple, vraie, honnête, 
vigilante et pure�

28. Soyez prévoyants, organisez‑vous pour soutenir le culte de Dieu sans faille�
29. Soyez actifs et si vous percevez que certains éléments ne sont pas accomplis, pre‑

nez‑les en charge si vous sentez que vous pouvez le faire en harmonie avec le cercle 
des parents�

30. Soyez des parents et ne demeurez pas comme des enfants qui pleurent, s’apitoient 
sur leur sort, se plaignent, sont mécontents vis‑à‑vis de la mauvaise action accomplie 
par un être à côté d’eux�

31. Trouvez votre place dans le cercle, trouvez votre rôle et accomplissez‑le simplement 
et efficacement�

32. Ne vous laissez pas bercer et diriger comme un enfant qui a encore besoin qu’on 
le redresse, qu’on le gronde, qu’on le force à manger, à se laver ou à accomplir toutes 
les actions salutaires du quotidien�
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33. Méditez ce psaume jusqu’à vous en faire un corps de compréhension vivante, car 
si vous ne le faites pas, vous laisserez dans les écritures sacrées des êtres qui apporte‑
ront le trouble et vous n’aurez plus aucun endroit pour vous sentir en sécurité, pour 
rencontrer la paix, l’espace protégé�

34. Il est fondamental que chaque parent puisse se poser sur une terre de paix, de 
repos, de stabilité afin de communier avec le cœur pur et d’entrer, par l’intellect de 
la Lumière, dans une vie intérieure correctement orientée qui permet de parler avec 
l’Ange et l’envoyé de Dieu�

35. Aucun monde ne doit venir voler votre pureté, en profiter, la détourner et l’avilir�
36. Ce qui est donné à Dieu doit demeurer à Dieu et ne doit pas être détourné pour 

des buts mortels ou pour des pouvoirs personnels�
37. Sachez que vous êtes les initiateurs de ce nouveau monde et que ce que vous faites 

aujourd’hui déterminera ce que vous pourrez préserver et garder pour le futur�
38. Comprenez que ce psaume est fondamental et que vous devez éveiller votre 

conscience dans le fait que la magie est une exigence dans la religion de Dieu et la 
gouvernance d’une nation�

39. Soyez conscients de la magie des mondes et devenez actifs dans les arts magiques 
afin de protéger Dieu à naître et son culte de la Lumière�

40. Ne sous‑estimez pas la magie, sinon vous serez faibles�
41. Seule la magie permettra de ne pas faire entrer les mécontentements, les peurs, les 

insatisfactions, les inconsciences et la mauvaise éducation du monde des hommes�
42. Ne pensez pas que Dieu vous protègera� Car Dieu vous a bénis, mais Il ne peut 

être des parents à votre place et accomplir votre œuvre� C’est à vous et à vous seuls 
de le faire�

43. Il faut atteindre un certain degré de pureté et de sincérité pour pouvoir frapper 
à la porte de l’Ange, qui acceptera de prendre le relais et qui vous conduira dans les 
sphères supérieures�

Pr. 159. Raphaël, Dieu de l’air vivant et sage, que ma pensée, ma parole et mon acte soient pour 
honorer Dieu et Le servir dans les 2 mondes de la magie.
Je proclame que l’écriture du culte de la Lumière est la perfection.
Par le Culte, j’honore Dieu la lumière immortelle et je dédie ma vie au service impersonnel 
de Dieu.
Je bénis et je protège le lieu de la prière, le lieu de la communion, le lieu de l’étude, de la 
dévotion, de l’accomplissement des rites et de la réalisation de l’œuvre de Dieu.
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Père, protège-moi de ma faiblesse, de mon inconscience, de ma mauvaise éducation, du 
mélange des influences afin que je puisse être pur dans ton service et éveillé dans ta magie.
Par la conscience magique des 2 mondes, je veux être un parent responsable et actif à ton 
service.
Bénédiction à Dieu et à la vie avec Dieu. Amin.
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276. la NeuTraliTé

1. Le culte de la Lumière est la forme parfaite de la maison de Dieu�
2. Si tu ne vis que dans le monde du recyclage, tu es un fantôme et tout n’est 

qu’apparence�
3. Si tu te tiens sur le triangle des invocations, tu peux percevoir les influences à 

l’œuvre derrière le décor du monde� Ce monde subtil peut aussi être source de 
grandes illusions si tu ne sais pas le traverser d’une façon juste�

4. Si tu parviens à te présenter devant les gardiens, c’est que tu as compris que la vie 
sur terre est une école de sagesse et un lieu d’apprentissage�

5. Si tu poses ton pas sur le tapis de la prière, si tu franchis la frontière de la Ronde 
des Archanges, c’est que tu as décidé d’étudier la sagesse, de cultiver la dévotion, de 
pratiquer la discipline des cultes sacrés et de participer à l’œuvre de Dieu�

6. Entrer dans le cercle de la Ronde des Archanges, c’est vouloir s’unir avec un 
Ange et accepter de travailler sur soi� Ce cercle est une terre sainte� Sur cette terre, 
apprends à être neutre�

7. Ne sois pas fort ou faible, sois neutre�
8. Ne sois pas vrai ou faux, sois neutre�
9. Ne sois pas beau ou laid, sois neutre�

10. Ne sois pas actif ou passif, sois neutre�
11. Sache que l’un des 2 piliers engendre une destinée qui ne sera pas forcément 

divine�
12. Tu peux être vrai ou faux, mais comprends que tu peux être vrai dans la méchan‑

ceté et la bêtise�
13. Être méchant n’est pas forcément négatif en soi, car peut‑être est‑ce ton initiation ?
14. Parfois, il est très difficile de savoir où est le bien et où est le mal parce que per‑

sonne ne connaît la destinée de chacun et que pour chacun, Dieu a un projet�
15. Il est difficile de juger une œuvre inachevée�
16. Il est très dangereux de mettre des qualificatifs sur des situations extérieures dont 

les influences subtiles demeurent cachées�
17. L’intérieur est important et aussi, l’origine des influences qui sont à l’œuvre à tra‑

vers les apparences� Il est donc sage et intelligent d’être neutre en toute circonstance�
18. Demeurer neutre, c’est ne donner aucune force ni en bien ni en mal�
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19. Lorsque le savoir supérieur n’est pas présent, il est prudent de ne pas énergiser ce 
que tu ne connais pas�

20. Concentre‑toi sur l’essentiel, sur toi‑même, sur ton étude, ta dévotion, tes rites et 
ton œuvre�

21. Regarder ce qui ne te concerne pas et y mettre quelque chose de toi‑même, c’est 
te déconcentrer�

22. Concentre‑toi sur ce qui est divin, comme le culte de la Lumière ou les psaumes 
des Archanges� Pour le reste, sois neutre�

23. Sache que ce monde n’est peut‑être pas ce que tu crois, alors, n’ouvre pas toutes 
grandes les portes de ton être pour l’accueillir dans tes sentiments, dans tes pensées, 
dans ta volonté� Demeure vigilant, car tu ne sais pas réellement qui se tient derrière 
ce monde, quels sont ses véritables projets, ses intentions�

24. N’alourdis pas ta vie et ne te disperse pas dans ce qui est inutile�
25. Si tu crois que ce que tu appelles le « bien » ou ce qu’un monde appelle le « bien » 

en toi est forcément divin, tu es dans une grande ignorance, et donc, tu es en danger� 
Tu penses mal, car tu as reçu une mauvaise éducation� Ou alors, tu vas juger qu’une 
chose est mauvaise, qu’elle engendre le mal, mais tu ne comprends pas la nécessité, 
dans certaines circonstances, situations, d’apporter une prise de conscience et d’en‑
gendrer une transformation� Alors, abstiens‑toi de tout jugement hâtif sur des situa‑
tions extérieures et apprends à te concentrer sur la source intérieure de la lumière de 
Dieu� Nourris‑toi de l’énergie de cette source, éveille ton être profond, l’être véritable 
que tu es de toute éternité et ne t’identifie pas à ce que tu n’es pas�

26. Si tu juges en bien ou en mal ce qui demeure à l’extérieur de toi, tu t’associes 
avec les influences qui l’animent et ainsi, tu t’éloignes de toi‑même et de la source 
intérieure de Dieu�

27. Ne perds pas Dieu en toi‑même pour faire apparaître le néant�
28. Devenir faux, c’est perdre la source intérieure et c’est s’éloigner de soi ou du soi 

qui est Dieu�
29. Dieu seul est� Il est l’être des êtres et tous les êtres doivent trouver leur origine en 

Lui�
30. Cultiver un monde d’apparence en bien ou en mal, c’est perdre la source de Dieu, 

et c’est donc devenir faux�
31. Celui qui sort de la concentration sur l’être véritable immortel se retrouve fatale‑

ment à être identifié dans le faux bien ou le mal� Ce bien ou ce mal sont seulement 
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des unités de mesure qui servent à définir l’intensité de la bêtise du monde des 
hommes�

32. Sache qu’il n’y a qu’une vérité : c’est la source intérieure de l’homme animée 
par l’âme de Dieu et nourrie par les Anges� Rien d’autre n’existe dans le monde de 
l’homme� Concentre‑toi jusqu’à ce que cela devienne une certitude absolue�

33. Dieu est omniprésent, mais tu ne Le trouveras pas si tu ne L’éveilles pas là où Il 
est : en toi� Dieu est une vision, une perception à la fois intime et personnelle, et à 
la fois grande et universelle� Il est une respiration entre l’essence de toi et tous les 
mondes dans la sagesse, l’harmonie et la vérité de son être en tous les êtres�

34. Comme Dieu est partout et en tout, tu ne Le verras que si tu L’éveilles et Le portes 
en toi� Si tu ne fais pas cela, tu auras tendance à regarder les apparences du bien 
ou du faux, car c’est cela qui apparaîtra en toi et finira par gouverner ta vie pour te 
conduire au recyclage ou à être un déchet�

35. Sache que les lois sont les lois et qu’elles ne sont pas faites pour être ignorées et 
bafouées�

36. Les lois sont la clé de la vie juste et belle� Elles apportent l’éveil et elles doivent être 
respectées, sinon c’est la bêtise et la prison�

37. Apprends à être neutre, cultive la terre du calme et l’espace du silence et de 
l’écoute attentive�

38. Pose‑toi sur la terre de la neutralité afin de contrôler tes attitudes, tes réactions 
face aux influences des mondes extérieurs qui, sans cesse, viennent te solliciter�

39. Apprends à ne pas réagir et à demeurer concentré sur la source de Dieu en ton 
intimité�

40. La statue de la Lumière est cette concentration parfaite qui doit être à l’intérieur 
de toi, dans ton essence, dans ton intimité�

41. Ne regarde pas ce qui te dissipe et t’éloigne de toi‑même�
42. N’écoute pas ce qui te salit�
43. Ne te laisse pas envahir et décentrer par ceux qui proclament voir les Dieux, les 

Anges ou les couleurs de l’aura, mais demeure concentré sur ta propre source et ton 
lien intime avec Dieu�

44. Rappelle‑toi que ce que vit un autre est pour lui� Cela peut être partagé mais ne 
doit pas t’envahir et te déconcentrer de ton être, de ta destinée, de l’œuvre que tu 
dois réaliser�

45. Sache qu’il est essentiel que tu t’identifies à ton être véritable et que tu le réalises�
46. Il est essentiel que tu portes ton Nom�
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47. Tu dois savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire�
48. Ce n’est pas en regardant le monde extérieur que tu éveilleras en toi la réelle per‑

ception de la vie�
49. Bien souvent, le monde extérieur n’est qu’apparence et porte la semence des 

influences égarées qui se sont éloignées de Dieu dans la pensée, le sentiment et la 
volonté� S’associer à ce monde, c’est se perdre soi‑même, c’est être emporté dans 
un tourbillon et créer une destinée qui, sans cesse, crée les mêmes conditions, cir‑
constances pour toujours emprisonner l’âme dans un filet d’illusions� L’âme plonge 
dans ce monde en se disant à chaque fois que cela est bien ou mal, mais en fait, ces 
2 notions n’existent pas dans le monde divin�

Père Raphaël, enseigne-nous la neutralité.

50. La base fondamentale de la neutralité, c’est d’être à la fois empathique et 
impersonnel�

51. Si tu arrêtes d’être fécondé par le monde extérieur et que tu n’éveilles pas sans 
cesse le désir de ce monde, tu ne l’attires plus à toi�

52. Si tu apprends à te contenter de ce que tu as et à l’apprécier et si tu te concentres 
sur ce que tu es, tu vas t’apercevoir que tu as tout ce qu’il faut pour vivre�

53. Si tu veux réaliser une grande œuvre ou y participer, concentre‑toi et bâtis un 
monde en te basant uniquement sur les textes sacrés et non sur la loi des hommes�

54. Il n’y a pas 36 chemins, il n’y en a qu’un : l’homme doit être neutre, il doit être 
capable de regarder le monde sans être son disciple� Il doit être capable de demeurer 
un avec la source de Dieu afin d’agir en sachant que ce qu’il ressent et pense demeure 
un avec l’eau de la vie et l’intelligence de l’esprit de la lumière immortelle�

55. En toute circonstance, tu dois demeurer dans ton rayon, fidèle à ton Nom, à ta 
mission, à la lettre de l’alphabet de Dieu que tu dois poser et réaliser sur la terre�

56. Sache que quoi que tu fasses dans ta vie, tu seras toujours remis en place si tu 
t’éloignes de ton chemin et de ta nature véritable� Alors, ne perds pas ton temps à 
regarder le monde pour te trouver toi‑même, pour te comprendre, pour connaître 
ta place, ton chemin ou pour t’évaluer, car ce monde n’est pas fondé sur une intelli‑
gence divine�

57. Les lois engendrées par les hommes n’ont que pour unique but de séparer les 
mondes afin qu’il y ait toujours un conflit, une dualité et qu’apparaissent la bêtise, 
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l’incompréhension et surtout, un courant d’énergie qui empêche l’homme de che‑
miner vers l’intérieur�

58. C’est à l’intérieur que se tient la source de la Lumière, de l’intelligence, de l’âme 
et de la vie véritable� Cette source, c’est Dieu, mais c’est aussi l’homme dans son être 
vrai�

59. Bien sûr qu’il est salutaire de poser un cadre sacré autour de vous qui vous ren‑
voie à vous‑mêmes et qui éveille l’ésotérisme, le caché, le subtil, le profond de la vie� 
Mais, en tant qu’individus et que nation, vous devez toujours vous rappeler que ce 
cadre est un support de concentration, un signe d’appui sur lequel vous pouvez vous 
poser pour éveiller en conscience la réalité plus grande qu’il incarne en vous et dans 
l’univers�

60. Ne devenez pas des superstitieux croyant que les symboles sont puissants par eux‑
mêmes et vous en remettant entièrement à eux� Vous cultiveriez une idée fausse qui 
appellerait sur vous le gouvernement du faux�

61. Les symboles sont neutres par eux‑mêmes et ce sont votre intelligence et votre vie 
intérieure consacrée qui doivent les vivifier�

62. C’est justement parce qu’ils sont neutres que les écritures et les symboles magiques 
de la Nation Essénienne sont puissants� Ils sont posés sur la terre comme un nou‑
veau‑né prêt à accueillir tout ce qui sera mis en lui afin de le porter et de le réaliser� 
C’est à vous de savoir ce que vous voulez mettre dans ces symboles et ce symbole de 
la Nation Essénienne�

63. Soyez certains que si vous entrez dans la neutralité, vous découvrirez tout un 
monde et vous vous direz : « Mais pourquoi ai‑je perdu autant de temps à regarder 
le monde des hommes, à m’en nourrir, à me faire féconder par lui pour finalement 
m’apercevoir qu’il n’y a rien, absolument rien dedans ? »

Pr. 160. Raphaël, souffle vivant qui donne la vie, souffle de l’intelligence qui illumine et fait 
apparaître la grande sagesse en tout, souffle de l’amour qui ressuscite et rajeunit, par ton 
psaume, par ta parole de Dieu, par ta volonté toute-puissante, permets-moi, Père, d’entrer 
en conscience sur la terre de la Ronde des Archanges et de me tenir dans la neutralité, dans 
le silence et dans la concentration parfaite sur la statue de Dieu, qui est en moi, qui est moi, 
qui est toi et aussi, le Père et tous les Dieux.
Vivifie Dieu en moi, Père, de ton souffle sacré, de ta parole sage, de ta présence divine, que 
je trouve l’être immortel, l’être vrai, l’être éternel par la neutralité et l’éveil intérieur. Amin.
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277.  l’arT de TraNsmeTTre, eT doNc d’éduquer

1. Depuis l’aube de l’humanité, les sages ont compris que la tradition, et donc que 
la transmission, était fondamentale�

2. Les hommes ont proclamé qu’il fallait transmettre certains principes de vie, une 
façon de voir et de vivre à leur descendance� Pour cela, ils ont raconté des histoires, 
ont interprété des faits, des réalisations afin de transmettre le savoir, la mémoire et 
l’hérédité�

3. La Nation Essénienne est une très ancienne tradition et je veux vous apporter 
quelques éclaircissements sur l’art de transmettre, et donc d’éduquer�

4. Là où les hommes d’aujourd’hui se trompent, c’est qu’ils ont abdiqué le côté 
subtil de la vie� Ils sont persuadés que le savoir se transmet d’une façon mécanique 
et matérielle, mais en réalité, ce sont essentiellement les esprits, les génies et les égré‑
gores qui sont les gardiens des doubles, de la mémoire et du savoir�

5. La transmission n’a jamais été faite par l’écrit, la parole ou le mouvement ; cela est 
juste un support à la subtilité vivante qui parle d’un monde à un autre par les éthers, 
par les forces spirituelles�

6. Lorsqu’un enfant vient dans une famille, la transmission ne se fait pas avec la 
compréhension des mots ou des gestes et encore moins par les écrits, mais par tout ce 
qui existe, respire et se dégage en subtilité de la famille et de l’environnement� Bien 
sûr que les gestes et les mots sont importants pour dire l’amour, mais le 

7. nouveau‑né ne comprend pas ces mots, il capte les atmosphères, les énergies, les 
esprits�

8. C’est toujours l’invisible qui transmet et quoi que vous accomplissiez à travers le 
visible, l’enfant ne captera que la réalité de l’invisible qui se dégage et apparaît� Ce 
qui demeurera en lui, c’est la réalité de ce qu’il a capté de subtil, ce qu’il a ressenti, 
ce qu’il a goûté et vécu dans les éthers�

9. Je vous enseigne cette loi, car les mondes supérieurs utilisent la même méthode 
lorsqu’ils veulent transmettre quelque chose à l’homme : la succession et le don ne se 
font que par le subtil et non pas en passant par ce qui est grossier et opaque�

10. Le grossier ou la matérialisation est toujours la conséquence de ce que l’homme 
a compris de ce qu’il a reçu� Cette matérialisation n’est pas la transmission en 
elle‑même�
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11. Le savoir et les vertus des Anges ne peuvent être transmis que par ce qui est subtil, 
fin, délicat, spirituel�

12. L’homme mal éduqué est inapte à utiliser ses sens subtils, car le monde de l’homme 
l’a déformé et maintenant, il n’a pas d’autre choix que de s’abrutir et de dégénérer�

13. L’éducation, la transmission sont fondamentales pour un futur sain et harmo‑
nieux de l’humanité et de la terre� Vous devez en être conscients et mettre en place 
une organisation qui permettra de transmettre le savoir‑faire essénien à travers les 
siècles�

14. Prenez soin de vos familles et de vos villages, car ce sont des lieux d’éducation et 
de transmission�

15. Avant de rencontrer les mondes supérieurs, l’homme vit essentiellement dans 
l’hérédité de sa famille et de son environnement� Rares sont les hommes qui par‑
viennent à s’extraire de ces influences pour entrer en contact avec ce qui vient d’en 
haut et qui est immortel�

Père Raphaël, comment faire pour transmettre le savoir à travers les mondes subtils afin 
que la descendance essénienne puisse recevoir en héritage ce qu’il y a de plus sage ?

16. La première des conditions est que vous ne pouvez transmettre que ce que vous 
avez acquis d’une façon concrète et réelle�

17. Vous ne pouvez pas dire qu’il faut faire telle chose et ne pas faire une autre si vous‑
même ne le faites pas�

18. Vous devez vous faire un corps avec le savoir reçu�
19. Si vous transmettez ce que vous ne vivez pas, ce qui n’a pas de corps vivant dans 

votre vie, ce sont la mort et la stérilité que vous donnez en héritage�
20. Ne transmettez pas le mensonge et le faux�
21. Une parole doit être vécue pour être transmise, car c’est l’invisible de la parole qui 

se transmet, pas la parole�
22. Si l’homme ment, c’est l’esprit du mensonge qui agit et féconde�
23. Si la vie intérieure n’accompagne pas la transmission, ce n’est pas vivifié�
24. Seul ce qui est vrai dans tous les mondes est digne d’être transmis par les corps 

subtils éveillés�
25. Un animal n’a pas besoin de parler pour transmettre ce qui est essentiel à un 

enfant ou à sa propre descendance�



4451

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

26. Un canard transmet à ses canetons ce qui vit à l’intérieur de lui et qui est vivifié 
par les mondes subtils� Cette transmission vivante devient le fondement de toute 
chose, l’orientation, le schéma directeur, le patron sur lequel la vie va tisser les évè‑
nements futurs�

27. Lorsque vous parlez pour transmettre ce qui a de la valeur, ce ne sont pas la 
consistance de la parole, la terre, le timbre, mais c’est ce qui est véhiculé par elle qui 
touchera les corps subtils, qui éveillera la conscience, nourrira l’âme et s’incarnera 
comme une évidence, prenant racine à l’intérieur de l’homme ou de l’enfant�

28. Comprenez que votre éducation vous a conduits à vouloir éduquer le monde et à 
transmettre ce que vous‑mêmes avez reçu�

29. Vous voulez léguer aux générations futures un patrimoine, mais je vous dis que 
cette attitude n’est pas forcément saine�

30. Si vous n’avez pas reçu la vie, ne transmettez rien�
31. Seul ce qui est vivant doit être transmis à votre descendance afin qu’elle continue 

l’œuvre de la vie�

Pr. 161. Raphaël, Dieu vivant, souffle de la vie, toi, illuminant le monde dans la sagesse immor-
telle, de génération en génération, tu es Dieu.
Avant que n’apparaisse le monde des formes, tu es le souverain et le créateur.
Avant notre père Énoch, tu es le savoir et l’immortel.
Énoch a été enseigné par les Dieux, les Archanges et les Anges.
En lui, le ciel et la terre se sont unis comme le subtil et le matériel.
Énoch a transmis le fruit de l’Alliance à travers les siècles.
Père Raphaël, montre-moi les 2 mondes du ciel et de la terre afin que ma pensée, ma parole, 
mes gestes et mon corps soient animés par le souffle de l’esprit de Dieu la Lumière incarné 
dans la Statue.
De même qu’Énoch a transmis son double magique pendant des siècles et des siècles, per-
mets-nous, Père, de devenir vivants du double sacré de la statue de Dieu afin qu’elle ali-
mente notre vie jusque dans nos pieds, nos mains, notre cœur, notre parole, nos pensées.
Que le savoir des anciens passe dans les disciples afin que le fil de la vie ne soit jamais 
rompu et que la mémoire de Dieu demeure vivante et agissante dans nos vies.
Que ton psaume soit vivant de chacune de nos cellules. Amin.
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278. ouvrir la percepTioN par l’œil de dieu

1. Médite sur l’importance de ta vision et du regard que tu portes sur le monde�
2. Si tu changes ton regard, tu éviteras bien des épreuves dans ta vie�
3. Éveille‑toi et ne t’entête pas à conserver certains points de vue qui sont erronés et 

qui entretiennent des pensées non conformes à la Lumière� Je ne dis pas que tu es 
conscient de ce processus en toi, bien au contraire, et c’est pourquoi je te dis : médite 
et comprends que ce sont des êtres, des mondes, des intelligences qui animent, à ton 
insu, ton regard, ta vision, ta façon de percevoir le monde�

4. Prendre le contrôle de ton œil, c’est s’emparer de ta vie tout entière�
5. L’homme est tellement programmé par des mondes dont il est inconscient que 

bien souvent, il n’y a que l’épreuve, la souffrance qui permet de décoller la vision 
qu’il cultive au quotidien�

6. Par l’épreuve, l’homme s’éveille et commence à regarder le monde d’une autre 
façon�

7. Parfois, il est enfermé dans une image mentale, un comportement, un sentiment, 
une mémoire qui le conduisent à s’entêter et qui orientent toute sa vie, l’empri‑
sonnent dans une atmosphère spécifique� L’homme ne voit alors plus rien d’autre, 
il est obnubilé, il n’y a que cela qui compte et il ne parvient plus à détourner son 
attention pour percevoir qu’il y a d’autres mondes en lui et autour de lui�

8. Apprends à poser ton regard sur autre chose et fais l’effort de regarder différem‑
ment, ou alors tu seras obligé de traverser la souffrance pour comprendre l’impor‑
tance d’être ouvert et de savoir te concentrer sur ce qui est juste et bon�

9. Il n’est pas bon de s’entêter indéfiniment et de se concentrer sur un état d’être et 
une force qui conduisent à la destruction et à l’abandon� Oui, car lorsqu’une force de 
destruction a accompli son œuvre, elle abandonne l’homme à son triste sort�

10. Les hommes pensent : « Peut‑être dois‑je laisser cette force aller jusqu’au bout pour 
que je puisse réellement comprendre mon erreur ? » Je te dis : « Ne suis pas le chemin 
de cette pensée, sinon tu perdras la quasi‑totalité de ta vie� »

11. Sois conscient que l’épreuve n’est pas que pour les faibles, les idiots qui ne croient 
pas en la sagesse et en l’intelligence des mondes, mais qu’elle est aussi pour les dis‑
ciples qui s’entêtent et persistent dans la mauvaise direction� Ainsi, les mondes supé‑
rieurs permettent à l’homme de cultiver une vision différente de la vie�
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12. L’épreuve sert simplement à enlever de l’homme une atmosphère qui l’enveloppe 
et dans laquelle il respire sa vie de tous les jours� Ainsi, il peut découvrir une autre 
respiration, une autre vision, une autre pensée…

13. Si tu es sage ou si tu crois en ma parole d’Archange et en mon enseignement, je 
te conseille de provoquer toi‑même l’état de conscience qui va décoller de toi le mau‑
vais œil et qui va ouvrir la perception par l’œil de Dieu� Fais‑le par la sagesse, par la 
compréhension, par le cœur et la volonté�

14. Le cœur est bon, car il va vers les autres et ils peuvent alors devenir le miroir 
renvoyant l’image et provoquant la réaction qui te permettront de contempler, de 
découvrir ta propre pensée, ton monde, ta vision�

Père Raphaël, comment faire pour entrer dans cette sagesse qui permet de voir ce que 
l’homme ne voit pas ?

15. Ne t’arrête pas sur ton chemin d’apprentissage et d’évolution� Cherche jusqu’à ce 
que tu trouves et que tu réalises�

16. Ne te pose pas sur des certitudes et des croyances éphémères, car le plus grand des 
pièges se déclenche lorsque l’homme est persuadé qu’il sait, alors qu’il n’a pas atteint 
le but� Il croit qu’il sait, mais en fait, il s’est juste endormi et le savoir l’a quitté�

17. La vie n’aime pas ce qui stagne ; elle est semblable à l’eau qui est toujours en mou‑
vement et qui cherche non seulement à aller de l’avant, mais à évoluer et à faire évo‑
luer� La vie aime les nouvelles inspirations, tout simplement parce que de nouveaux 
êtres viennent pour s’associer à elle afin de la faire grandir et prospérer�

18. Si tu stagnes, plus rien ne grandit en toi�
19. Si tu demeures avec la même vision, la même pensée, tu seras toujours avec le 

même environnement et les mêmes êtres, les mêmes mondes, la même destinée�
20. Si tu es sûr de comprendre, deviens vigilant, car celui qui sait avec certitude et qui 

se fixe sur ce savoir est mûr pour l’épreuve� Il n’y a que l’épreuve qui peut éveiller 
un être d’une telle certitude et lui faire comprendre que sa pensée s’est figée, que 
sa compréhension est juste un point de vue personnel qui n’inclut pas les autres, 
l’humanité, l’univers et la vie, qui se trouvent tout autour de lui�

21. Sois dans l’apprentissage permanent�
22. Cultive‑toi sans cesse et fais grandir ton cœur pour t’approcher toujours plus près 

de l’amour sans frontières, de l’amour comme force et état de conscience, de l’amour 
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comme savoir vivant, comme expérience et façon d’être, comme réalisation de la 
beauté et chemin d’évolution pour la terre et l’humanité�

23. Face à l’épreuve, remets‑toi en question, non pas pour changer les fondements 
et les principes de ta vie, mais pour découvrir s’il n’y a pas un autre point de vue, 
quelque chose de plus grand, de plus large, de plus noble qui apporte une liberté de 
penser, d’agir, d’aimer et qui permet d’ouvrir le cœur�

Pr. 162. Raphaël, chant d’amour de la création, Dieu de l’amour, Dieu du savoir et de la force, 
permets-moi de m’éveiller dans ta perception claire et juste.
Éveille ma vision afin que je perçoive le monde comme Dieu le veut.
Permets-moi de voir avec sagesse, amour et vérité.
Délivre-moi de l’illusion, de la fausse certitude, de l’enfermement dans des concepts et 
croyances erronés.
Permets-moi de voyager dans les mondes de l’esprit pour rencontrer et connaître tous les êtres 
invisibles qui y vivent.
Permets-moi de vivre avec sagesse et amour et de cultiver des alliances puissantes avec les 
mondes sacrés et beaux.
Père, ne permets pas que je sois enfermé dans un monde, car toi, tu es le grand, le large, 
l’universel.
Par ton psaume, protège-moi et guide-moi à ouvrir l’œil de ma pensée et de ma volonté afin 
que Dieu la Lumière puisse entrer en moi et me féconder, m’emplir de sa semence.
Sans cesse, que je sois renouvelé, rajeuni, guéri par la grande lumière d’amour de l’intelli-
gence de Dieu. Amin.
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279. l’eNgagemeNT

1. L’engagement est une vertu sacrée, une force positive de protection transmise par 
Dieu pour permettre à l’humanité de prouver sa valeur et de rester fidèle non seule‑
ment à la parole donnée, mais à des principes essentiels�

2. L’engagement est lié à la dignité de l’homme� C’est une impulsion intérieure sa‑
crée, un être vivant qui, lorsqu’il vient habiter dans l’homme, lui donne une direc‑
tion et un chemin à parcourir�

3. Si tu prends un engagement vis‑à‑
4. vis du monde des hommes, tu dois, jusqu’à la fin de ta vie, le respecter� C’est une 

règle� Ne pas tenir un engagement, c’est s’associer avec le désengagement, qui est 
une contre‑vertu conduisant l’homme à ne plus avoir d’orientation, de protection, 
d’alliances autour de lui� Quoi qu’il en soit, celui qui s’engage doit, jusqu’à la fin de 
sa vie, respecter son serment, car l’être de l’engagement qui vit en lui est là, juste‑
ment, pour que l’homme n’oublie pas l’instant où il a été éclairé et où il a formulé 
l’engagement�

5. L’homme a naturellement tendance à oublier, il passe à autre chose, change de 
monde� Il est un peu comme la météo qui passe du soleil à la pluie, puis à la neige� 
Tous ces changements d’états d’âme conduisent l’homme à adopter des perceptions 
et des attitudes différentes, mais quoi qu’il en soit, à partir du moment où l’être de 
l’engagement est venu faire sa demeure en lui, il doit le respecter et faire en sorte qu’il 
continue à vivre en lui� Il doit nourrir cet être de fidélité� Si l’être le quitte, c’est la 
contre‑vertu qui apparaîtra et qui apportera l’influence qui déshumanise, c’est‑à‑dire 
qui enlève l’autorité et tout pouvoir d’être reconnu et écouté par les autres mondes�

6. Ceci est juste l’engagement pris devant le monde des hommes, mais maintenant, 
je veux te parler de l’engagement qui est pris devant le monde divin� Je te dis qu’il 
n’existe pas d’acte plus solennel et sacré qu’une telle alliance consciente et librement 
affirmée� Il n’y a pas de plus grande bénédiction que d’avoir l’opportunité de formu‑
ler, un jour, un tel engagement à travers une écriture et avec des alliances� Celui qui 
est conscient du profond mystère de l’existence comprendra qu’à travers un tel acte, 
ce sont les portes de l’éternité et de l’immortalité qui s’ouvrent�

7. L’engagement devant le monde divin est essentiellement plus grand que la mort� 
Tel est l’engagement des parents de Dieu et du culte de la Lumière ; c’est un serment 
qui perdurera à travers les temps et qui fera que, de vie en vie, l’homme en recevra 
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la mémoire, qui le poussera toujours à cheminer vers Dieu et à poursuivre l’œuvre 
jadis commencée� Aucune offense ne doit entacher un tel engagement, car ce serait 
un reniement de Dieu�

8. Celui qui s’engage devant Dieu ne peut pas se permettre de se désengager, sinon 
il perdra toutes les protections qui viennent de Dieu et ne pourra vivre qu’avec les 
influences du recyclage, de la Dévoreuse et des forces ténébreuses du monde de 
l’homme, qui ne conduisent qu’à des voies sans issue, à la souffrance, à la bêtise, à 
la guerre et au néant�

9. Je vous rappelle ici, avec fermeté et amour, qu’un engagement devant Dieu et son 
Alliance ne peut être ni repris, ni changé, ni modifié� Il est donc important que celui 
qui se sent appelé par l’engagement prenne le temps de la réflexion avant de donner 
sa parole à Dieu�

Père Raphaël, comment faire pour demeurer fidèle, pour ne pas perdre l’impulsion pre-
mière, pour ne pas changer d’état d’âme et quelques années après, remettre son engagement 
en cause ?

10. Je te le dis de nouveau : il ne peut y avoir d’offense venant du monde des hommes 
vis‑à‑vis de Dieu�

11. Si un homme s’est engagé devant Dieu, c’est parce qu’à un moment donné de 
sa vie, il a rencontré la hiérarchie des serviteurs de Dieu, qui lui ont ouvert la porte 
et qui lui ont permis de se présenter non seulement devant les mondes supérieurs, 
mais devant le mystère suprême de la création� Si l’homme s’engage, tous ces mondes 
le considèrent comme un des leurs, comme un associé, un frère, une sœur, un par‑
tenaire dans l’œuvre de Dieu� Si cet homme s’avère ne pas être fidèle, s’il cultive la 
pensée de ne plus vivre avec Dieu, de ne plus Le servir et de ne pas respecter son 
engagement, tous les êtres vivant dans les mondes subtils comme dans les mondes 
visibles se retirent et tout ce qui avait été construit autour de l’homme disparaît� 
L’homme se retrouve sans rien et devra se débrouiller seul�

12. Pour dire la vérité, aucun homme ne peut vivre sur la terre sans Dieu, car si Dieu 
n’est plus présent, c’est l’enfer qui apparaît, c’est‑à‑dire des endroits insoutenables 
qui sont le ferment de la terre et de l’existence�

13. Rappelez‑vous : l’engagement pris devant Dieu ne peut pas être remis en question�
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14. L’homme est un règne inférieur à Dieu, aux Anges et aux Archanges ; il ne peut 
en aucune façon se permettre cet affront de dire qu’il choisit les ténèbres au lieu de 
la Lumière�

15. Les hommes diront : « Moi, je veux servir Dieu même si je ne suis pas engagé », 
mais Dieu ne demande à l’homme que la fidélité à l’engagement donné comme 
signe de l’alliance� Dieu ne demande pas les sentiments ou les pensées abstraites de 
l’homme, car l’homme lui‑même ne sait pas qui l’a inspiré, qui le conduit et qui le 
fait penser�

16. L’engagement est une bénédiction et un être vivant qui peut parler avec Dieu pour 
l’homme et Lui dire réellement qui est l’homme� Est‑ce qu’il est sincère, est‑ce qu’il 
fait son possible pour maintenir et conserver son engagement ?

17. Les mondes supérieurs savent que l’homme est faible, mais lorsque les Anges, 
comme l’engagement, s’approchent pour rendre témoignage de l’homme, procla‑
mant sa fidélité, disant qu’il est en chemin, qu’il continue, qu’il fait tous les efforts 
nécessaires pour honorer son engagement, Dieu maintient le lien et parle à tous les 
êtres pour que le fidèle soit protégé de l’abandon de Dieu�

18. J’espère que mon message sera clair et que vous méditerez ce psaume, vous qui 
vous engagez devant Dieu�

19. Celles et ceux qui n’ont pas encore prononcé le vœu de l’engagement éternel de 
servir Dieu comme des parents, je vous conseille de réfléchir, car un tel engagement 
ne pourra être repris et devra être honoré� Je dis que l’engagement ne pourra être 
enlevé, mais également toutes les promesses de l’engagement�

Pr. 163. J’honore Dieu par mon engagement.
Je reconnais que l’homme est petit par rapport à la grandeur de Dieu, des Dieux, des 
Archanges, des Anges et des envoyés de Dieu.
Je veux être humble et me prosterner devant le mystère sacré de Dieu, de sa religion, de sa 
tradition et de son don.
J’honore l’Ange de l’engagement, qui est la bénédiction de Dieu.
Je bénis Dieu pour son Ange et de me donner la possibilité de Le servir.
Je reconnais que je ne suis pas capable de prendre de grandes décisions par moi-même et c’est 
pourquoi je bénis l’engagement sacré d’entrer dans le service de Dieu.
Je me prosterne devant la Ronde des Archanges, devant les Anges et devant les 4 Pères de 
la Nation Essénienne.
Je bénis tous les parents de la Lumière et en leur nom, je me tiens dans la sainte assemblée.
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Je remercie la hiérarchie des serviteurs de Dieu de me protéger, de m’ouvrir un chemin 
digne et sage et de me permettre, un jour, de prononcer mes vœux de prendre soin de Dieu 
éternellement.
Que, par mon engagement, toutes les intelligences collectives, tous les génies, les esprits, les 
hommes, les animaux, les plantes, les pierres trouvent un chemin de dignité et de noblesse.
Je reconnais qu’il n’y a rien de pire que de bafouer la parole donnée devant Dieu, car c’est 
la porte de l’enfer, qui conduit tous les êtres vers la perdition et la souffrance.
Père, donne-moi la force de m’engager pour Te servir et T’honorer à travers les siècles, éter-
nellement, sans aucun retour possible. Amin.
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280. 3 clés foNdameNTales

1. Il y a 2 clés fondamentales :
2. Premièrement, tu dois te connaître et pour cela, il faut t’observer avec attention� 

Sois vigilant au sujet de ton propre raisonnement, de ton ressenti et de ta volonté, 
car tu ne sais pas qui te les inspire� Sache que tu n’es pas seul et que ce n’est pas for‑
cément toi qui décides ce que tu veux et qui agis�

3. Deuxièmement, pour avoir la vision juste, il faut percevoir l’intégralité des mondes� 
Ce n’est pas parce que tu vois une chose, que tu as l’impression de la comprendre, 
que tu as la vision intégrale� Un point de vue n’est qu’un point d’observation limité ; 
le vrai savoir apparaît par la vision intégrale� Seule cette vision fait apparaître le vrai 
savoir, la juste compréhension�

4. Je donne ces 2 clés, car l’homme a tendance à croire que lorsqu’il voit et com‑
prend une chose, c’est forcément vrai et que son point de vue est le bon, l’unique� 
Il croit que s’il voit une chose, c’est un signe, une écriture, un message, une vérité�

5. La vérité, c’est que l’homme doit être vigilant par rapport à sa propre vision et 
compréhension des choses� Il ne doit pas être dans le doute permanent, mais juste 
dans la vigilance et l’étude attentive� Il est bien souvent persuadé que puisqu’il per‑
çoit, qu’il se fait une opinion, qu’il ressent, qu’il agit d’une certaine manière, c’est 
forcément bon et juste et que cela vient de lui, de sa propre décision� Il oublie qu’il 
est au bout d’une chaîne, qu’il fait partie d’un système, d’une hiérarchie et qu’il n’est 
pas le seul à être vivant, à exister, à penser, à sentir, à vouloir et à agir�

6. Avant que l’homme perçoive, pense, sente, agisse, il y a d’autres mondes qui se 
sont créés, avec une intelligence et une volonté particulières� L’homme arrive dans 
ces mondes et bien souvent, ce n’est pas lui qui pense et agit, mais ce sont ces mondes 
qui l’inspirent et s’en servent comme d’un instrument� L’homme ne fait qu’obéir à 
ces mondes cachés, subtils qui l’animent en rendant sa pensée claire, son ressenti 
vivant, son agir cohérent� Ainsi, il est persuadé d’être dans la bonne direction� Même 
si d’autres êtres se présentent devant lui pour lui proposer un autre chemin, il sera 
incapable de changer sa vision, tout simplement parce qu’il est persuadé que tout 
cela vient de lui, de son être, et qu’il n’a aucune perception sur lui‑même, sur ce qui 
l’anime, le motive, l’habite� Il n’a aucun moyen de percevoir ce qui se passe en lui au 
niveau des mondes subtils et des influences invisibles�
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7. Sache que ce qui apparaît dans le visible est toujours le bout d’une chaîne qui 
prend son origine dans les mondes subtils�

8. Lorsqu’un fait se révèle dans le visible, il n’est que le petit qui apparaît de la gran‑
deur� Le phénomène visible est toujours atténué par rapport à l’intensité des mondes 
invisibles�

9. Comprends qu’à travers toutes tes perceptions visibles, tu n’appréhendes qu’une 
toute petite partie du phénomène qui se présente en toi�

10. Ce n’est pas parce que tu perçois une chose qu’elle est telle que tu la perçois� 
Avant d’être sous cette forme, il y a eu tout un cheminement de vie, de temps, d’intel‑
ligence et toute cette préparation est toujours là, vivant et agissant� En voyant cette 
chose, l’homme est fécondé et reçoit inévitablement les conséquences et la destinée 
d’un monde qui voyage�

11. Arrête de croire que tu es le centre de l’univers�
12. Arrête de croire que puisque tes sens ont atteint un certain degré d’éveil et per‑

mettent de faire apparaître une compréhension, il est certain que tu as raison�
13. Arrête de croire que tout doit se dérouler comme tu l’as décidé et que tu as la 

pensée juste�
14. Cette attitude est le fruit d’une mauvaise éducation, d’une tradition, d’une science 

et d’une religion déchues qui vont te pousser à te placer au‑dessus de tout et à vouloir 
éteindre la volonté, la pensée, l’existence des autres et de tout ceux qui ne pensent 
pas comme toi, qui ne vont pas dans ton sens, qui contrarient ton point de vue, ta 
réflexion et ta compréhension du moment� Tu ne le sais pas, mais cette compré‑
hension est éphémère, elle appartient au recyclage et elle vient de ce qui a touché le 
corps, l’a éveillé, l’a animé et l’a conduit à agir�

15. L’homme est tellement persuadé qu’à partir du moment où un de ses sens a été 
touché, et donc éveillé, il est forcément dans la vérité� Sur ce fondement, il va se 
mettre en mouvement et tout ce qui s’opposera sera automatiquement considéré 
comme un ennemi ou une force négative� Mais en réalité, je le dis et le redis, l’homme 
n’est qu’une petite partie de l’univers ; c’est comme si vous regardiez la terre sans per‑
cevoir et prendre en compte l’univers : vous n’auriez qu’une vision réduite� La terre, 
comme l’homme, fait partie de l’univers, elle est une conséquence�

16. L’homme dira : « Tout cela est bien loin de moi et de mes préoccupations quoti‑
diennes », mais je veux juste vous faire comprendre qu’avant que l’homme ne soit, il 
y a des hiérarchies et des mondes invisibles et que quoi que l’homme veuille, il est in‑
fluencé, guidé, orienté par ces mondes� Vous devez savoir ce que veulent ces mondes�
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17. Vous devez savoir si vous êtes dans la certitude d’agir en conformité avec les vertus 
de Dieu ou tout simplement en conformité avec certains mondes qui veulent que 
le corps agisse et mette au monde des forces et des œuvres pour qu’eux puissent 
s’immiscer à l’intérieur et devenir les parents� Vous devez véritablement étudier cette 
question, méditer et réfléchir jusqu’à prendre conscience que vous n’êtes pas les 
seuls à penser et à agir� Un seul de ces mondes peut utiliser 2 personnes pour les dres‑
ser l’une contre l’autre en éveillant et insufflant des pensées opposées en apparence, 
mais animées par la même volonté�

18. L’homme est bien petit et doit entrer dans l’humilité�

Père Raphaël, comment faire pour savoir si nous sommes sous la bonne guidance et 
surtout, pour ne pas cultiver une vision où seul l’homme serait existant et doué de pensée ?

19. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres, des pensées des autres pour vous 
connaître vous‑mêmes et être fidèles au plus haut de votre être�

20. Ne cherchez pas à convaincre ou à trouver des associés sur la terre, car si vous entrez 
dans ce processus, vous serez obligés de répondre aux questions que les mondes invi‑
sibles qui animent l’homme vous poseront� Ces mondes vous obligeront à prendre 
en charge la vie de l’autre, alors que dans le processus de libération, c’est l’homme 
qui doit se mettre au service de Dieu la Lumière afin de prendre soin de Lui�

21. L’homme a tendance à regarder les autres pour comparer et aussi, pour se mesu‑
rer, s’estimer, savoir à quel niveau il se trouve, mais cela n’est pas un critère de la 
Lumière ; alors, arrêtez de vous occuper des autres, tournez votre regard vers vous‑
mêmes et 

22. occupez‑vous de l’œuvre que vous devez réaliser�
23. Avant tout, devenez le maître de votre propre maison et de votre vie�
24. Soyez stables, sortez des influences inconscientes�
25. Apprenez à vous ouvrir à certaines influences et à résister aux autres�
26. Ne passez pas de la joie à la tristesse, du bonheur au désaccord, de l’extase à la 

dépression sans aucune maîtrise sur vous‑mêmes�
27. Concentrez‑vous sur ce que vous avez à faire et faites‑le�
28. Il y a une autre clé fondamentale que je veux aussi vous transmettre : l’homme 

n’acquiert pas le véritable savoir par l’explication, car il est profondément animiste 
et il ne comprend qu’en imitant� Ne cherchez donc pas à dire à une personne ce 
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qu’elle doit faire ou ne pas faire, mais faites‑le vous‑mêmes et l’autre vous suivra 
naturellement�

29. Si vous expliquez à une personne comment faire un gâteau, elle s’offusquera inté‑
rieurement et sera dans le mécontentement, alors que si vous l’invitez à être avec vous 
pendant que vous faites le gâteau, non seulement elle vous regardera, mais tous ses 
sens seront ouverts à l’apprentissage� En plus, elle sera contente de pouvoir le réaliser 
et le réussir avec vous, car le côté animiste de l’imitation sera entré en action�

30. Ne cherchez pas à convaincre le monde, mais œuvrez de tout votre cœur pour 
ce que vous savez être juste et permettez que les autres puissent participer à l’œuvre 
en vous regardant et en vous imitant� Ainsi, vous serez de vrais parents et des ensei‑
gnants de la vie�

Pr. 164. Raphaël, Dieu du savoir, Dieu de la lumière qui éclaire les mondes et les élève dans la 
beauté, Dieu de la méditation, du souffle et de la connaissance de soi, toi, l’origine du soi : 
le grand Dieu du souffle, Père de l’éveil, montre-moi le rayon de Lumière de l’être des êtres 
qui m’anime.
Monte-moi la vigilance et la pureté de mon être éternel.
Toi, mon âme dans la grande âme, montre-moi la hiérarchie des mondes.
Montre-moi l’origine des pensées et leurs destinations afin que les portails de mon être 
soient bien gardés et que je me prosterne devant Dieu et la hiérarchie de ses serviteurs en 
conscience et vérité.
Père de la magie qui unit le grand et le petit, éveille la vision intégrale de chaque chose afin 
que la statue de Dieu devienne plus forte à chaque minute de ma vie terrestre.
Je veux faire partie de ton corps, de ta hiérarchie, de ton monde afin de baigner dans ta 
pensée, ton âme, ta volonté.
Délivre-moi de la mauvaise éducation  afin que je sois renouvelé en tant qu’Essénien/
Essénienne  et que je puisse entrer dans le service impersonnel de Dieu,  de sa statue et de 
son culte.
Permets-moi de comprendre que la Statue est tout un monde qui est apparu dans le plan 
physique par la volonté de la Lumière.
Je veux entrer dans l’humilité et être un serviteur de ta parole, de tes psaumes et de ton 
œuvre. Amin.
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281. la peNsée esT liée à voTre desTiNée

1. Tout au long des psaumes et des enseignements que je vous ai transmis au nom 
de Dieu, j’ai voulu vous instruire dans le sens de vous montrer que la pensée est un 
être vivant, un être indépendant, mais qui est lié à votre destinée�

2. La pensée est un monde en soi, un univers, mais c’est aussi un être qui s’associe 
avec vous pour faire apparaître votre destinée en formation�

3. La pensée crée votre futur�
4. Vous voyagez et c’est la pensée qui enfante les mondes dans lesquels vous vivez et 

vivrez�
5. Sans cesse, la pensée est à l’œuvre dans votre vie ; elle agit à travers votre être tout 

entier, dans les choses que vous regardez, dans l’aspiration qui vous anime, dans 
votre façon de marcher, de parler, de respirer�

6. En toute activité, la pensée est créatrice du futur�
7. Bien souvent, vous êtes prisonniers de vos pensées ou des pensées qui vivent avec 
vous�

8. La pensée est un être qui, comme vous, a des besoins et lorsqu’elle est en manque 
de certains éléments, elle cherche à les obtenir à tout prix� Elle cherche la compré‑
hension et la force pour se fixer et prendre un corps�

9. La pensée n’est pas que volatile, elle est le commencement d’un monde qui 
cherche à apparaître et à se développer�

10. Dans tout commencement, il y a le potentiel et l’accomplissement�
11. Commencer, c’est ouvrir un chemin vers un but� Ainsi, dans le commencement 

se tiennent la destinée et la finalité�
12. La pensée cherche à aboutir, à se réaliser� Pour cela, elle s’associe avec l’homme� 

À travers lui, elle cherche à réunir les éléments qui lui permettront de matérialiser et 
de concrétiser son être� Il est donc fondamental que vous soyez conscients du monde 
avec lequel vous vous reliez par la pensée� Elle est une antenne, mais aussi un relais 
qui permet à l’homme d’être toujours en relation avec d’autres mondes�

13. La pensée n’est pas neutre parce qu’elle a des intérêts qui lui sont propres ; elle 
veut se nourrir et cherche à concrétiser ce qu’elle porte en elle� L’homme croit que 
cela n’est pas important, qu’il n’y a pas de conséquences, que la pensée est exclusi‑
vement volatile, sans consistance, sans réelle puissance, mais il se trompe ; je vous 



4464

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

assure que la pensée est bien réelle et qu’elle peut conduire l’homme vers l’enferme‑
ment ou la libération�

14. Cultive le respect devant la merveille de la pensée vivante et agissante�
15. Trouve la nourriture adéquate à la belle pensée et offre‑la‑lui avec dévotion�
16. Comprends que la pensée te conduira toujours à réaliser, à concrétiser, à matéria‑

liser, à vivre� Elle aime rendre l’invisible visible�
17. Si tu ne crois pas au pouvoir de la pensée et si tu ne le prends pas en compte, tu 

risques de sombrer dans la folie, d’entrer dans des fantasmes et des délires qui te 
conduiront à croire à des mondes d’illusion qui, par l’imagination, pourraient deve‑
nir réels, mais qui n’ont aucun fondement dans le monde véritable réel� Cela peut te 
paraître étonnant, mais l’homme est profondément matérialiste et il croit que c’est 
uniquement en touchant, en goûtant, en sentant les choses qu’elles existent�

18. La pensée veut juste concrétiser son potentiel jusqu’à prendre un corps et acquérir 
une existence propre� L’homme lui permet de s’accomplir et c’est pourquoi elle lui 
apportera tous les éléments, les imaginations, les inspirations, les compréhensions 
afin qu’il éveille sa volonté dans l’acte d’agir� Ainsi, la pensée peut être ton meilleur 
allié, mais aussi ton pire ennemi si tu ne sais pas la canaliser, l’orienter�

19. Ne pense pas que la pensée est un monde qui ne fait pas partie de ta vie�
20. Ne crois pas que la pensée soit sous ton contrôle et que c’est toi qui la génères�
21. La pensée est un être vivant et indépendant avec lequel tu dois t’unir en conscience 

et respect� « Conscience » signifie discernement, car la pensée te conduira à poser des 
actes concrets afin qu’elle puisse devenir objective dans ta vie�

Père Raphaël, qu’entends-tu par le fait que la pensée veut réellement devenir concrète ?

22. Si tu crois à une chose, tu vas commencer à alimenter ta pensée en affinité avec ta 
croyance� Tu vas éveiller ton intellect afin qu’il te mette en correspondance avec des 
pensées qui sont conformes à ce que tu crois� Tu vas chercher à comprendre et ton 
intellect va te conduire à approfondir et à aller toujours plus loin� Tu vas ouvrir de 
nouveaux horizons et à un moment donné, d’une façon inconsciente, la volonté va 
être éveillée et tu vas te mettre en action, tu vas poser des actes�

23. Si la pensée n’est pas fondée sur la vérité, elle te conduit à faire des choses que 
tu n’aurais pas voulu faire et c’est ainsi que tu entres dans la folie et que tu perds 
le contrôle de ta propre existence, de ta destinée, de ton vouloir, car la pensée sans 
fondement veut maintenant prendre le contrôle de l’homme pour le conduire dans 
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la dépersonnalisation de son être� Elle veut gouverner l’homme, l’asservir afin qu’il 
aille chercher indéfiniment des réponses à ses questions, qui susciteront sans cesse 
de nouvelles questions�

24. Sache que l’homme est bien faible face à ce monde de la pensée� Seul celui qui est 
bien préparé, qui a été correctement éduqué peut traverser ces mondes sans se faire 
attraper et détourner du but de son âme et de sa véritable destinée�

25. Comprends que la vie sur terre est avant tout une école de sagesse et une éduca‑
tion, une harmonie et un mariage�

26. Le mariage avec la lumière de l’âme immortelle passe avant tout par l’union avec 
la pensée vivante�

27. Si l’intellect n’est pas maîtrisé, si la pensée n’est pas correctement orientée vers 
l’âme, elle prendra le contrôle et orientera les énergies vers la folie�

28. La pensée est indépendante de 
29. l’homme et si celui‑ci n’est pas bien éduqué, s’il ne sait pas ce qu’il veut, s’il est 

incapable de contrôler ses désirs, ses impulsions, elle prendra le dessus et le conduira 
dans les méandres du savoir hypnotique qui n’apporte jamais la réponse, mais qui 
le transformera en esclave, qui le dépersonnalisera, le privera de son être, de son 
âme jusqu’à le rendre incapable de saisir la véritable pensée, elle le placera sous 
l’influence d’une pensée qui paralyse, le conduisant à poser des actes inconsidérés�

30. La pensée est un être vivant et puissant qui doit être pris en compte, considéré, 
respecté et qui doit être lié par le mariage intérieur avec Dieu la Lumière�

31. Respecter la pensée, c’est la poser sur des fondements solides et stables qui pré‑
servent la sagesse immortelle� C’est la nourrir de sagesse et d’œuvres harmonieuses 
et angéliques�

32. Si l’homme chemine vers le néant, la pensée lui apportera ce néant�
33. Plus l’homme chemine vers la sagesse et vers les mystères sacrés en vérité, plus la 

pensée ira loin dans la quête des mystères et du savoir�
34. C’est à l’homme de choisir son chemin et de sceller sa destinée�
35. Quoi que l’homme choisisse, il sera toujours dépendant, mais s’il est intelligent, 

il ne sera pas l’esclave de la pensée mortelle, qui est uniquement liée à l’existence 
éphémère du corps physique�

Pr. 165. Père Raphaël, délivre-moi du monde de l’homme et de l’influence de sa façon de penser, 
qui est dans le non savoir et dans l’avidité.
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Ils veulent attraper les pensées pour les capturer et les emprisonner dans leur monde afin de 
les rendre esclaves du rien et du néant.
Permets-moi de respecter la pensée comme le don précieux des Anges.
Permets-moi d’être accueillant, généreux, ouvert et au service de la pensée des Anges.
Permets-moi d’honorer la sagesse par la pensée des Anges, par mes sens, par ma parole, mon 
cœur, ma respiration, mes mains, ma digestion, ma semence, mes genoux et mes pieds afin 
de marcher sur la terre et de vivre avec la sagesse.
La sagesse est la lumière de Dieu qui bénit la terre.
Père, fais naître en ma tête l’intellect de la Lumière qui sait parler à l’Ange de Dieu et qui 
honore la pensée de la Lumière, l’âme de la Lumière, le corps immortel de la Lumière et la 
statue de la Lumière. Amin.
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282. le sceau de la saNTé eT de la guérisoN

1. Chers Esséniens, Esséniennes, je vous ai apporté le sceau de la Santé et de la Gué‑
rison� Acceptez ce sceau, posez‑le sur votre terre essénienne et apprenez à respecter 
ses lois afin de créer un environnement et une vie qui permettent d’être dans l’équi‑
libre des mondes�

2. Bien souvent, j’ai vu les hommes se prendre pour des êtres capables de décider 
sans respect pour les lois et les principes éternels� Ils se considèrent comme étant au‑
dessus de tout, sont persuadés qu’ils contrôlent leur vie, qu’ils dirigent leur destinée 
et orientent les évènements du futur�

3. Rares sont les hommes capables d’honorer la relation harmonieuse et l’équilibre 
des mondes�

4. Durant des années, je suis venu vous transmettre le savoir qui honore Dieu ; j’ai 
essayé de vous apporter les clés qui permettent à l’homme de restaurer l’équilibre 
à l’intérieur et aussi dans les relations subtiles, dans les échanges aériens, célestes� 
Par cette science, j’ai voulu que vous puissiez retrouver le sens profond des valeurs 
immortelles et l’importance de la santé globale, qui vous protège de la maladie, de la 
souffrance, de l’épreuve, de l’enfermement et de toutes les conséquences funestes de 
ces mondes qui se trouvent en dehors de l’équilibre� Sachez que ces mondes ne sont 
qu’une maladie qui se trouve en vous ou autour de vous, qui ne vient pas par hasard 
mais répond à une affinité, une harmonie, un diapason qui engendrent une osmose�

5. Lorsque vous êtes malades, vous êtes tristes, vous êtes en dehors de la présence de 
la Lumière�

6. Dieu a voulu que l’homme trouve le moyen de se régénérer et d’avoir toujours de 
nouvelles chances pour se reprendre, s’éveiller, se transformer�

7. La porte du pardon est toujours ouverte si l’homme est vrai, sincère, honnête et 
s’il s’engage sur un chemin d’élévation�

8. Bien des hommes pensent inconsciemment que tout est écrit à l’intérieur : tous 
les organes, le cœur, le cerveau fonctionnent par eux‑mêmes et eux n’ont rien à 
faire� Ils pensent qu’ils ont juste à profiter de la vie et cela, même au détriment des 
lois� Mais Dieu a donné à l’homme le sceau de la Santé et de la Guérison pour qu’il 
puisse devenir actif, qu’il prenne sa part et agisse lui aussi pour le respect et le bien 
de l’ensemble�



4468

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

9. Si l’homme n’accepte pas le sceau de Dieu, s’il n’accomplit pas sa part pour res‑
pecter et propager l’équilibre et la guérison, il goûtera la maladie, le malheur et la 
tristesse�

10. Dans la volonté de Dieu, nous, les 4 Pères de la Nation Essénienne, nous vous 
avons apporté toutes les clés pour vivre en équilibre avec les mondes subtils afin qu’ils 
vous conduisent à découvrir de nouveaux horizons et une nouvelle façon d’être au 
monde�

11. Il ne vous a pas été demandé de quitter le monde de l’homme, mais bien d’y 
apporter un nouveau souffle de guérison, d’équilibre, d’ennoblissement�

12. Il vous a été demandé de faire grandir la vision d’un monde supérieur qui peut 
élever la vision du monde de l’homme et la libérer du mauvais�

13. Je souhaite préciser que je ne soutiens pas les superstitieux, les croyants religieux 
ou spiritualistes qui pensent qu’il suffit de mettre certaines choses en place autour 
d’eux, d’une façon extérieure, pour que les évènements finissent par se produire�

14. Je n’aime pas les superstitieux, j’aime les étudiants, les authentiques savants, les 
fidèles à la religion de Dieu, ceux qui cheminent avec conscience et honnêteté vers 
un équilibre et une santé intérieure�

Père Raphaël, qu’appelles-tu la « santé intérieure » ?

15. L’homme doit savoir respirer� Il ne doit jamais laisser de l’eau stagnante à l’inté‑
rieur de lui� Il ne doit pas laisser en lui un espace dans lequel il y aurait un dépotoir, 
un lieu de déchets en décomposition qui engendreraient des résidus négatifs comme 
la colère, le mécontentement, la jalousie et la méchanceté� Ceci est juste pour donner 
un exemple, afin que vous compreniez que si vous laissez le déséquilibre s’installer à 
l’intérieur de vous, ce seront les contre‑vertus qui viendront�

16. Apprenez à respirer et remettez‑
17. vous en question afin de vous nettoyer régulièrement�
18. Vous ne devez jamais considérer la Lumière comme un acquis, car votre passage 

sur la terre est discipline�
19. Votre quête de la grandeur doit être permanente, car il n’y a aucune limite à la 

perfection, et donc au perfectionnement et à la découverte�
20. Que chaque jour soit une remise en question, une discipline et une découverte�
21. N’allez pas vers la Lumière par désespoir ou par obligation, mais cheminez parce 

que la Lumière est bonne�
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22. Dieu doit être approché avec amour, avec envie, et l’homme doit être capable de 
se présenter devant Lui en ayant réalisé par lui‑même des œuvres nobles et dignes à 
l’intérieur de lui afin de les Lui offrir�

23. L’homme doit être en santé intérieure afin que les mondes subtils puissent s’ap‑
procher de lui et respirer avec lui dans tous les organes du corps et avec toute la vie 
intérieure éveillée et consacrée�

24. Sachez que la santé est fondamentale pour l’équilibre de tous les mondes�
25. Vous ne pouvez pas vivre en dehors du sceau de la Santé�
26. C’est la santé qui vous donne la vie et vous‑mêmes, vous devez offrir la santé à tous 

les êtres, à tous les mondes�
27. Vous devez être des thérapeutes, vous devez être actifs et participer à l’expansion 

du sceau de Dieu�
28. Conduisez toutes les forces à l’œuvre vers la santé et transformez tout ce qui stagne 

et engendre le déséquilibre et les contre‑vertus�
29. Les matérialistes et les superstitieux diront qu’il ne faut pas toujours demeurer 

avec les mêmes pensées ou les mêmes sentiments, mais ces hommes ne comprennent 
pas que la stagnation, c’est juste de ne pas se nettoyer, de ne pas s’éveiller de l’inté‑
rieur, de ne pas se remettre en question, de ne pas entrer dans le renouveau de la vie� 
Alors l’homme devient dogmatique, sectaire, fanatique, enfermé, peureux, conserva‑
teur dans le mauvais�

30. Moi, je vous invite au rajeunissement, à la découverte, à la subtilité tellement fine 
que la présence de Dieu devient détectable en toute chose�

31. Celui qui cherche à conserver les corps sans vie ne verra même pas Dieu, même si 
Celui‑ci le touche avec ses mains, car il attendra toujours que les solutions viennent, 
toutes faites, du monde extérieur�

32. Dieu ne donnera pas la solution, car Il attend que ce soit l’homme qui la trouve 
en lui et la fasse apparaître�

33. Le trésor est dans votre vie intérieure et il s’appelle « Dieu »�
34. Soyez bénis et que mes psaumes vous apportent la libération des mondes, la clarté 

de l’esprit, l’équilibre dans tous les mondes et la communion parfaite avec la subtilité 
de la vie�

Pr. 166. Père Raphaël, Dieu du soleil ailé, Archange de l’air vivant et de toutes les atmosphères, 
je me prosterne devant toi par amour et j’honore ton don précieux à la terre et à l’humanité.
Je monte sur le sceau de la Santé et je proclame sur toute la terre ton Évangile sacré, divin.



4470

LIVRE 43  |  LA GUÉRISON PAR LES VERTUS  |  Évangile de l’Archange Raphaël

>>> Retour au sommaire

Je proclame la libération des mondes par la lumière du savoir qui éclaire et guérit.
Je proclame la clarté de l’esprit qui éclaire dans la vraie lumière et éloigne toutes maladies 
et discordes.
Je proclame l’équilibre des mondes afin que l’ordre céleste soit instauré et que Dieu la 
Lumière gouverne afin qu’aucun être ne soit perdu.
Je proclame la communion parfaite avec la subtilité de la vie, le respect de la loi de Dieu, 
de son intelligence et de son royaume.
Que les mondes invisibles soient bénis en tous les êtres.
Que les mondes invisibles soient grands, nobles et vivants, au nom de Raphaël, la santé 
parfaite, l’équilibre des mondes, la grande guérison, le Dieu de l’amour, de la sagesse et de 
la vérité de Dieu.
Père, ta vision, ta parole, ton acte sont sagesse, car tu es la science.
Tu apportes la bénédiction à tous les êtres, car tu es la santé, le juste et le bon.
Reçois mon être tout entier afin que ton règne vienne et que ta parole s’accomplisse.
Que la guerre ne soit plus.
Que les contre-vertus n’aient plus aucun pouvoir.
Que la subtilité gouverne.
Que la peur soit guérie par l’amour de Dieu.
Je me donne à toi, éternellement. Amin.
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283. allégez voTre moNde, allégez voTre vie

1. Je bénis les parents de Dieu la Lumière, toutes les Esséniennes, tous les Esséniens�
2. Je vous offre le souffle de la libération et de l’apaisement afin que vous profitiez 

de ma présence et de l’énergie du champ de force engendré par ma célébration pour 
faire le ménage dans vos vies�

3. Allégez votre monde, enlevez les pensées parasites qui ne font que vous conduire 
dans des voies sans issue�

4. Allégez votre vie afin de mieux respirer� Ne gardez que l’essentiel, ce qui vous per‑
met de cheminer vers Dieu et de rencontrer les mondes supérieurs�

5. Libérez‑vous des conflits d’intérêts et des pensées de confusion�
6. Dégagez votre vie afin que vous puissiez respirer dans des mondes emplis de no‑

blesse, de grandeur, de beauté, de félicité jusqu’à ce que les Anges de la Ronde des 
Archanges vous entourent et deviennent la nourriture, la force d’âme de votre vie 
quotidienne�

7. En période de préparation du jubilé, il est important de sélectionner les mondes 
qui viennent vous visiter et vous solliciter�

8. Par la force de la célébration des Archanges et par le culte de Dieu la Lumière, 
décidez‑vous à ne garder dans votre atmosphère que ce qui est constructeur pour la 
Lumière�

9. Unissez‑vous dans l’œuvre afin de réaliser à plusieurs ce que vous ne pourrez 
jamais accomplir seuls ou à un certain nombre limité�

10. Unissez‑vous et organisez‑vous pour faire apparaître une œuvre digne de Dieu�
11. Ne soyez pas dans la bêtise d’être des personnalités séparées, éphémères qui as‑

pirent, envers et contre tout, à imposer leur vision limitée et à orienter les énergies 
uniquement dans le chemin qu’elles veulent voir se réaliser�

12. Cultivez la vision large, la vision commune qui naît de l’échange constructeur�
13. Tendez vers l’unité afin de vous accorder pour le bien de l’Enfant‑Dieu et pour 

élever cette Nation Essénienne, cette maison de Dieu avec des valeurs éternelles, 
immortelles et bonnes�

14. Je souffle vers vous le vent du renouveau, de l’inspiration, de la légèreté et je vous 
offre mon chant mélodieux et la pureté de l’air des hauts sommets de l’esprit afin que 
vous soyez nettoyés et que votre vie soit moins lourde�
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15. Acceptez ma bénédiction comme je vous l’offre : avec amour et reconnaissance de 
l’Alliance pour le service commun de Dieu notre Père‑Mère�



>>> Retour au sommaire

LIVRE 44

l’éNergie de l’argeNT

psaumes 260 à 285

évaNgile de l’archaNge ouriel



4474 >>> Retour au sommaire

faire apparaîTre dieu afiN de vivre avec lui

« Personne sur la terre ne fut créé à l’égal d’Énoch, c’est lui qui fut élevé de la 
terre pour parler avec Dieu. » (L’Ecclésiastique 49:16)

C
e livre de l’Évangile de l’Archange Ouriel a une destinée extraor‑
dinaire, car il clôture l’œuvre des Évangiles des Archanges� Ces 
Évangiles remontent à Énoch, c’est‑à‑dire le premier prêtre qui a 

marché sur la terre�
Énoch est le premier à parler avec Dieu, les Archanges et les Anges� Il est 

le premier à écrire les livres sacrés, à apporter les sciences qui honorent les 
mondes supérieurs et à bâtir la civilisation�

Dieu dit à Énoch : « Écris des livres et transmets‑les aux générations fu‑
tures pour les instruire et les éduquer suivant les commandements de la 
Lumière� Ceux qui, parmi les peuples, accueilleront cet enseignement et 
mon alliance seront appelés les Esséniens� Ils aimeront la sagesse plus que 
les nourritures et douceurs terrestres et surtout, ils appliqueront les conte‑
nus des textes sacrés, les rendant vivants par leur vie quotidienne� »

Depuis les temps anciens d’Énoch, cette parole de Dieu ne s’est pas 
éteinte et à travers les siècles, des livres ont été écrits pour faire apparaître 
Dieu sur la terre� Ces livres ont été écrits par les Archanges et leur histoire 
remonte à Énoch et à la grande tradition essénienne, qui a traversé les âges� 
Les Archanges ont transmis ces textes sacrés non pas pour les hommes, mais 
pour servir Dieu�

Ces Évangiles sont un mystère beau et grand� Ils sont appelés « le pré‑
cieux, le trésor »� Tout en eux est magique :

‑ leur origine, qui remonte à l’aube de la conscience humaine sur la terre ;
‑ leur histoire, qui contient la mémoire de la Lumière dans tous les 

peuples ; 
‑ leurs auteurs, qui sont les 4 grands Archanges qui portent le trône du 

Dieu des Dieux ;
‑ la façon dont ils ont été écrits, à travers une sainte assemblée qui, année 

après année, a célébré la Ronde des Archanges et a recueilli avec dévotion 
les psaumes ;
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‑ l’oracle dont ils sont les porteurs, qui éclaire la vie quotidienne et la 
protège ;

‑ le culte de la Lumière qu’ils ont fait naître et qui est une merveille, une 
splendeur ;

 ‑ leur aspect magique, qui est absolument indescriptible�
À travers ces Évangiles de Dieu, chacun peut prendre contact avec la 

réalité d’un monde et d’une intelligence supérieurs� Alors, non seulement 
un éclaircissement se fait, mais une vie plus grande que la mort se laisse voir 
et un autre corps se dessine à l’intérieur du corps, un corps d’immortalité�

Dieu est immortel et le chemin qu’Il invite à suivre est une naissance 
intérieure qui conduit à l’immortalité� Soit l’homme éveille le corps, soit il 
éveille l’âme� Le corps est mortel, l’âme est immortelle�

Les Évangiles des Archanges ont le pouvoir d’éveiller et de nourrir l’âme�
Les psaumes ouvrent la perception d’un autre monde� Bien sûr, ce monde 

est connu, car la tradition essénienne a toujours existé et œuvré sur la terre 
pour éveiller et conduire vers une véritable évolution, mais la perception 
était devenue une croyance superstitieuse et une compréhension éteinte�

Les psaumes apportent un magnétisme vivant, un souffle empli d’images, 
de légèreté, d’inspiration, de force� C’est comme un appareil qui est bran‑
ché, le courant passe et cela change tout, absolument tout�

La vie est plus grande que tout�
Les Archanges ont révélé qu’il y a la vie et l’apparence de la vie�
Les psaumes sont vivants, ils sont emplis d’esprits, ils sont une merveille 

qui nous invite à vivre avec eux� Ils sont généreux et ils nous demandent de 
nous poser et de découvrir la grandeur de toute création� Ils offrent l’op‑
portunité pour l’homme de s’éduquer et de devenir un être bienveillant, 
pensant aux générations futures et leur transmettant un monde digne, vrai, 
grand, dans lequel non seulement ils pourront vivre, mais où ils pourront 
également continuer l’œuvre de Dieu et y participer activement�

Bien sûr, dans les psaumes, il y a un mystère et tout ne peut pas être com‑
pris, car c’est réellement une intelligence supérieure qui ouvre un chemin� 
Comprendre les psaumes signifie être avec ce monde supérieur éternel�

L’étude des psaumes est un chemin d’éveil et de construction de soi‑
même et d’un nouveau monde� Il faut de la discipline, de l’assiduité, de 
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l’attention pour éveiller le véritable sens dans l’intelligence, la sensibilité, la 
vie intérieure et l’activité�

Les psaumes portent la semence d’un monde supérieur à la terre� C’est 
pourquoi la récitation des psaumes et leur approfondissement sont l’âme de 
la pratique du culte de la Lumière exercé par le cercle des Parents de Dieu, 
dont le but ultime est de faire apparaître Dieu�

La merveille de Dieu, sa perfection sont cachées dans les psaumes� Ils 
peuvent être lus, mais leur finalité ultime est d’être une liturgie qui permet, 
à travers l’offrande de la pensée, de la Parole et de l’acte théurgique, de faire 
apparaître Dieu afin de vivre avec Lui�

Faire apparaître Dieu et prendre soin de Lui est le fondement de la vie 
d’un Essénien, d’une Essénienne�

Toutes celles et tous ceux qui méditeront les psaumes de Dieu compren‑
dront qu’il existe une vie plus grande et que le chemin à parcourir pour 
l’atteindre est vaste� C’est un grand et noble chemin, qui se parcourt en 
famille d’âme� Ce chemin, ce sont celles et ceux qui l’empruntent qui le 
font exister sur la terre� Ouvrir un chemin est beau, car une multitude va 
pouvoir, à son tour, marcher dans les traces de magnificence� C’est Dieu qui 
a ouvert ce chemin et aussi, toutes celles et tous ceux qui marcheront avec 
Dieu, tel notre Père Énoch qui, le premier, a posé son pas sur la terre en 
portant Dieu en lui comme la source de l’immortalité�

Ouvrir un chemin, c’est transmettre afin de triompher de la mort et de 
l’oubli�

Lorsque la mort triomphe, c’est que le trésor de la vie a été donné à un 
monde qui n’est pas l’existence de Dieu, mais qui le fait croire�

Dieu seul est, telle est la vérité� Le reste n’est pas mais peut éventuelle‑
ment devenir en s’unissant à Dieu�

Tels sont les psaumes : l’alliance de Dieu et le moyen de marcher avec 
Lui�

Avec tout mon amour�
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260. le serpeNT eT l’argeNT

1. Un des héritages de la tradition essénienne est la connaissance des mystères du 
serpent�

2. Aussi loin que ta mémoire peut remonter dans le fil du temps, tu constateras 
que, dans tous les peuples, les anciens ont connu le serpent� Ils ont parlé du serpent 
comme étant un être qui peut être dangereux, mais qui peut également conduire 
vers la sagesse� Ce savoir est un don de la sagesse essénienne à l’humanité à toutes les 
époques� Ce don montre l’unité de la religion de Dieu à travers toutes les différences 
apparentes�

3. Il y a le serpent tentateur, qui se dresse devant l’homme et qui le teste� Si l’homme 
n’est pas digne de la sagesse, alors il entre par ses yeux et l’hypnotise, l’illusionne 
pour s’emparer de son intelligence, de son raisonnement, de sa vitalité, de sa vivacité 
et le rendre totalement dépendant de lui�

4. Aujourd’hui, les hommes sont persuadés que cette science du serpent est juste 
une légende, une superstition, une façon de parler symbolique, mais je te dis que 
c’est une vérité, une science exacte et qu’il existe réellement dans les mondes subtils� 
Ne pas le voir, le considérer est une grande faiblesse, car vous le côtoyez tous les jours, 
vous vivez avec lui et je peux malheureusement vous dire que vous avez un grand 
travail à faire sur vous, car bien souvent, vous êtes complètement sous son influence� 
Vous devez le savoir, car il est nécessaire d’éveiller la sagesse et non de vivre sous 
l’emprise de la bêtise�

5. Je ne dis pas que le fait que vous soyez possédés par ce serpent tentateur soit néga‑
tif, car l’homme est libre et il met ses espoirs dans ce qu’il veut, mais là où vous êtes 
inconscients, c’est que la liberté voulue par Dieu peut vous rendre libres ou esclaves�

6. Aujourd’hui, ce serpent s’appelle l’argent� C’est sous cette forme qu’il hypnotise 
les hommes, les rend faibles, idiots, esclaves�

7. Tu seras le maître directeur de l’argent ou tu seras asservi par lui et te mettras à 
son service�

8. L’argent est avant tout une force créatrice qui a été bénie par Dieu et qui est au ser‑
vice de Dieu� Elle a été offerte comme un moyen de réalisation des œuvres de Dieu�

9. L’argent n’est pas le but, mais juste un moyen�
10. Aujourd’hui, bien des hommes sont asservis par ce moyen et ils errent sur la terre 

sans aucun but� Ils ont confondu le but et le moyen� Toute leur existence tourne 
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autour de ce moyen ; ils sont devenus dépendants de ce qui devait les servir pour réa‑
liser l’œuvre de Dieu� C’est la concentration la plus fondamentale et la lutte existen‑
tielle qui animent tous les jours de leur vie� Pour acquérir les forces de ce monde de 
l’argent, ils sont prêts à tous les sacrifices� Qui dicte une telle conduite à l’homme ? 
Qui lui enseigne, qui l’inspire de vivre de cette façon ? Le savez‑vous ?

11. N’êtes‑vous pas sous hypnose de croire que l’argent règlera vos problèmes et qu’il 
est le seul moyen de vivre dans la dignité sur la terre ? Qui vous inspire cette foi ? Qui 
a fait naître en vous ce concept qui a grandi à travers les générations ?

12. Vous croyez vraiment que c’est l’argent qui vous permet d’avoir une maison, des 
vêtements ou de vous nourrir ? Alors, comment faisaient les êtres lorsque ce système 
n’existait pas ? Il y avait tout simplement des échanges d’énergie créatrice, de services 
et surtout, une volonté de vivre en commun�

13. Quelle est cette force qui a conduit l’humanité dans le chaos, dans l’anarchie, 
lui faisant regarder le monde d’une certaine manière afin de lui voler son âme, sa 
dignité, sa noblesse en lui faisant croire qu’il n’y avait qu’un dieu sur la terre, qui est 
l’argent ?

14. Éveillez‑vous� Je vous le demande, éduquez‑vous et éveillez‑vous�
15. Ne pensez pas que l’argent règle les problèmes� Il n’est qu’un moyen, qu’une force 

qui demande à être orientée par une intelligence claire� Cette force appartient à Dieu 
et si elle est détournée de ce but, elle devient négative dans le sens qu’elle cherche à 
recycler celui qui l’usurpe�

16. Si vous ne poursuivez pas un but, l’argent ne vous animera pas�
17. Si votre but n’est pas divin dans la pureté, l’argent vous illusionnera et vous 

conduira dans la destruction�
18. Aujourd’hui, vous êtes convaincus que si vous devez réaliser un projet, l’argent 

est fondamental� Mais je vous dis que si l’argent n’est pas un élément créé et mis 
en œuvre par l’intelligence individualisée de ce projet, cela revient à dire que vous 
êtes isolés des mondes supérieurs, que vous êtes seuls et que ce que vous appelez 
l’« argent » n’est qu’une force qui vous enferme dans un monde illusoire et stérile� 
Cet argent, ou ce concept que vous cultivez de l’argent, vous fait oublier les valeurs 
fondamentales de l’individualisme, de la communauté d’amour, de l’échange, du 
partage et de la véritable connaissance�

19. Il est important que vous compreniez que vous êtes sous hypnose et que ce serpent 
tentateur vous illusionne et vous pousse à cultiver des réactions qui vous enferment 
à travers toutes ces questions faussement existentielles�



4479

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

20. Vous devez vous libérer de cette emprise en tant qu’Esséniens afin que l’humanité 
puisse s’éveiller à son tour et choisir un autre chemin�

Père Ouriel, comment nous libérer de ce charme et reprendre notre destinée en mains ?

21. En vérité, aucun homme ne pourra se libérer de l’emprise de cette force, car elle 
est devenue omniprésente, elle est entrée dans chaque objet, dans toutes les activités 
de vos vies, dans vos organes et dans vos sens� Vous ne pouvez plus vivre sans elle� 
Ce que vous pouvez faire, vous, les Esséniens, c’est de vous organiser afin de vous 
éduquer pour ne plus lui donner votre âme�

22. Cultivez le sens de la terre, de la Nation, de la communauté, de la famille comme 
le lieu où tout peut être entrepris et réalisé parce que chaque individu est riche de 
quelque chose et peut l’offrir à l’ensemble pour faire apparaître le Bien commun�

23. Le Bien commun, c’est Dieu�
24. Les hommes tordus, qui déforment toujours tout, car ils comprennent de travers, 

diront : « Très bien, je ne vais donc pas donner d’argent puisque ma seule présence 
suffit ou que je sais faire du pain, que je sais penser ou parler… »

25. Je ne vous parle pas de chercher à éviter vos responsabilités, car je n’enseigne pas 
des méthodes pour perdre la dignité de son être, sa droiture et être dégradé ; je vous 
parle de la terre essénienne, de la nation de Dieu, de la communauté d’amour des 
âmes éveillées qui permettent d’agir ensemble pour une idée commune�

26. Peu importe les moyens extérieurs mis en œuvre, car la concentration doit être 
sur la conclusion et la finalisation de l’œuvre� Vous devez vous organiser de cette 
manière afin que l’argent ne soit ni un but ni un obstacle� Si, dans un de vos projets, 
vous avez besoin d’agriculture, l’agriculteur apparaîtra, et si vous avez besoin d’argent 
pour pouvoir acquérir un terrain, vous trouverez cette force créatrice qui viendra se 
matérialiser comme de l’argent� Si vous avez besoin d’autres compétences, tout cela 
apparaîtra, mais uniquement si vous êtes reliés à la source du projet, si vous êtes en 
accord avec les mondes supérieurs, si vous êtes alignés et qu’intérieurement, vous 
portez ce projet et êtes en harmonie avec la collectivité�

27. Une œuvre est toujours le fruit d’une pensée et d’un vouloir collectifs�
28. C’est par la collectivité que l’homme devient plus fort que le serpent tentateur, 

qui cherche à l’isoler, à l’enfermer, à l’hypnotiser� Si vous êtes sous sa domination, il 
est évident que vous ne pourrez rien accomplir et même si vous réussissez, sachez que 
ce sera juste une illusion et qu’en vérité, vous aurez échoué�



4480

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

29. Le monde divin n’a pas les mêmes intérêts que le monde des hommes qui 
marchent vers le recyclage�

30. Si vous vivez uniquement avec votre corps, vous n’aurez pas d’autre choix que de 
vous incliner devant celui qui vole et conduit à la mort� Si vous vivez avec votre âme, 
d’autres choix vous seront offerts�

31. L’âme sait que le plus important, ce n’est pas le bout de terre qui bouge, mais que 
l’essentiel est invisible� C’est cet invisible qui gouverne et qui crée les mondes, qui les 
fait apparaître, qui écrit les pages de la destinée, qui révèle qui vous êtes et ouvre les 
portails de votre avenir�

32. J’aime la clarté�
33. J’aime ce qui est concret�
34. J’aime la force créatrice qui fait apparaître Dieu et ouvre la conscience de 

l’immortel�
35. J’espère que ce psaume sera apprécié par celles et ceux qui aiment la clarté et aussi 

ce qui est concret, qui aiment l’idée d’entreprendre pour un meilleur avenir�
36. J’espère que vous entendrez ce psaume et qu’il ne demeurera pas comme une 

philosophie abstraite�
37. Méditez et éveillez la juste compréhension de ce psaume afin d’être en harmonie 

avec moi et de prendre soin de Dieu, qui aspire à naître parmi vous� Dans chaque 
mot, il y a un sens, une harmonie, une intelligence que vous devez saisir afin de per‑
cevoir si, dans votre vie, vous n’êtes pas asservis par ce monde qui vous dicte vos actes 
par des peurs, des doutes, des envies, des angoisses pour, au final, vous transformer 
en robots allant à droite ou à gauche, vous privant de toute initiative personnelle, de 
toute liberté d’entreprendre et de toute force créatrice venant du rayon sacré de votre 
individualité immortelle�

Pr. 145. Dieu règne.
Dieu gouverne.
La volonté de Dieu en tout agit.
Dieu est sagesse.
Dieu est amour.
Dieu est vérité.
Dieu est l’invisible omniprésent qui gouverne et organise le visible.
Tout ce qui est visible est dans la volonté de Dieu, animé par Dieu.
Toute richesse appartient à Dieu.



4481

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Dieu donne la richesse à l’intelligence invisible qui gouverne les mondes comme la lumière 
immortelle.
Elle est la vie.
La vie est amour dans le cœur et la communauté des mondes.
La vie est force créatrice de l’âme dans le monde qui organise le visible.
Si la force créatrice se sépare de Dieu, elle devient illusion et argent dans le monde de la 
déchéance, de la mort et du recyclage.
L’argent et l’illusion n’ont aucun pouvoir par eux-mêmes, à part celui de conduire les êtres 
dans le néant.
Si l’argent est animé par l’intelligence de Dieu, il devient le moyen de réaliser l’œuvre, mais 
il n’a pas plus d’importance que cela, car il n’est que le véhicule d’un monde plus grand.
Dieu seul gouverne.
Père Ouriel, toi, le trône du roi des rois, permets-moi de comprendre ta parole et d’être à 
toi afin que je puisse accomplir la volonté de Dieu d’une façon concrète tout en demeurant 
avec la bénédiction du soleil et des mondes invisibles sacrés, qui sont la vraie et unique 
grande richesse. Amin.
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261. l’uNioN du père eT de la mère eN Toi

1. Depuis que les hommes me connaissent sous le nom d’Ouriel, ils ont dit que 
j’étais le protecteur et le gardien des portes qui mènent au monde sacré� Ils m’ont 
associé à la terre, au concret, au monde des formes et de la matière�

2. Les Chrétiens m’ont même rejeté, ils ont proclamé que j’étais associé au côté sata‑
nique parce que j’étais orienté vers les vertus qui préservent le corps de l’homme et 
sa vie terrestre� Comme vous pouvez le comprendre, ils sont juste des ignorants qui 
regardent le monde non pas tel qu’il est, mais d’après leur vie intérieure limitée et 
ce qu’ils vivent au quotidien� Ils sont dans la survie et n’essaient pas de s’approcher 
d’une intelligence supérieure et encore moins, de comprendre ce qu’elle peut être, 
et encore moins, comment être dans le service de Dieu non pas dans des rêves illu‑
soires, mais dans la réalité concrète� Ils sont terrorisés par la réalité parce qu’elle les 
éveille et les oblige à affronter leur chère illusion� Ils aiment dormir et rêver�

3. Celui qui s’approche de Dieu dans l’art de l’éveil cherche à comprendre la sagesse, 
la science afin de savoir comment s’organiser et organiser la vie pour que ce qui vient 
du Plus‑Haut puisse toucher le bas et que ce qui est en bas puisse remonter vers le 
Très‑Haut� C’est une discipline et un art de vivre� Si l’homme n’est pas dans cet état 
d’esprit, il ne peut s’approcher du monde de la Lumière et encore moins, prétendre 
entrer à son service�

4. Ne sert pas la Lumière qui veut ; c’est un privilège, une discipline, une offrande, 
un ordre sacré, un engagement conscient�

5. L’intelligence divine aime l’ordre, l’harmonie, la précision� C’est pourquoi elle a 
fait apparaître l’univers dans la sagesse�

6. Pour toutes choses, il y a des fonctions, des règnes, des hiérarchies et l’homme est 
invité à s’éveiller, à étudier, à penser et ensuite, à agir par lui‑même afin d’amener le 
juste gouvernement pour faire apparaître Dieu�

7. Si l’homme n’est pas capable de faire régner l’ordre de Dieu dans sa vie et dans 
son monde, ce sera le désordre, l’anarchie, et cela n’est pas le monde divin et ne 
pourra donc pas passer la porte du monde sacré�

8. L’homme n’est pas une hiérarchie isolée sur la terre ; il fait partie d’un monde 
bien plus grand que l’aspect matériel et que le visible, mais s’il l’ignore, il est un 
grand ignorant et un inconscient, et ce sont ces mondes qui s’empareront de lui et 
qui dirigeront sa destinée�
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9. Je suis Celui qui est�
10. Je suis le réel, le corps, la forme�
11. Je suis au‑delà des concepts illusoires d’un monde faux�
12. Je suis le protecteur contre toute illusion�
13. Je suis le vivant dans la pierre, la plante, l’animal et l’homme�
14. Je suis l’homme et la lumière qui l’anime, non pas la fausse lumière d’un monde 

inventé par un esprit malade qui fait apparaître des dogmes faux et stériles, mais la 
lumière de Dieu, qui est universelle, impersonnelle, pure et immortelle�

15. Ce n’est pas le corps mortel ou le côté matériel qui m’intéresse, mais l’écriture que 
ce côté manifeste, le hiéroglyphe, qui fait apparaître avec clarté et force l’intelligence 
supérieure qui en est à l’origine et qui cherche à l’utiliser d’une façon juste�

16. Le corps révèle une perfection supérieure et il est vivant par l’univers, qui est une 
structure parfaite, organisée par une intelligence supérieure, une harmonie des voix 
multiples, un ordre gérant une biodiversité� J’appelle cette intelligence la « Lumière », 
et c’est la perfection de la royauté et de la gouvernance� Rien de sombre, aucune 
influence psychologique, faussement spirituelle ou pernicieuse ne peut entrer dans 
ce corps et cette intelligence�

17. Pour moi, le corps et l’intelligence supérieure sont un, comme le corps est un 
avec la nature et l’univers� Il n’y a de place pour rien d’autre et surtout pas pour un 
monde usurpé�

18. Le corps, la volonté, les sentiments, l’intellect et l’œuvre doivent pouvoir vivre 
dans leur monde, dans leur règne sans être usurpés, sans être pris et pollués par des 
influences parasites qui les déséquilibrent et les isolent de l’ordre universel et de 
l’intelligence originelle de la Lumière�

19. Chaque manifestation de la vie divine doit pouvoir être autonome dans son rayon 
et son règne tout en étant dans une harmonie avec les autres manifestations� Ainsi, 
le corps, la volonté, le cœur, l’intellect et l’œuvre doivent être chacun dans leur 
équilibre, dans leur force et leur intelligence tout en participant à l’œuvre commune�

20. Dans tout ce que vous faites, vous devez être dans une intelligence du corps, de la 
volonté, du cœur et de l’intellect parfaitement équilibrés et autonomes afin de réus‑
sir� Si vous faites abstraction d’un seul de ces mondes, ce sera le déséquilibre et vous 
serez immanquablement pris par le parasite, qui vous envahira, et finalement, vous 
étouffera, à l’image du lierre qui accapare l’arbre et lui vole sa destinée�

21. Le lierre est l’image de celui qui vole et conduit l’œuvre dans le monde du recyclage�
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22. Ces mondes parasites n’ont pas d’existence propre en dehors de détruire et ils 
aspirent à voler la sève de toute œuvre entreprise pour continuer à vivre dans les 
mondes subtils et spirituels illusoires� Entretenir un rêve ou une illusion nécessite 
beaucoup d’énergie� Mon règne n’a rien à voir avec ces mondes faux�

23. Je suis une organisation concrète sur la terre, liée à la royauté de la lumière vivante 
du Père éternel et immortel�

24. La Lumière est la perfection dans tous les mondes, dans toutes les intelligences, 
tous les sens, les organes, les corps� C’est la perfection dans tout ce qui est subtil et 
matériel� C’est une harmonie, une osmose, une unité vivante� Il n’y a aucune disso‑
nance et encore moins, aucun monde spirituel faux�

25. Les hommes diront : « Pourquoi parle‑t‑on de spiritualité ? » Parce qu’il doit y avoir 
une orientation dans leur vie vers ce qui est subtil� Dans la perfection, cette orien‑
tation devrait être Dieu et Dieu ne devrait pas être déraciné de ce qui est réel, de ce 
qu’Il a montré et réalisé�

26. Dieu a fait apparaître les pierres, les plantes, les animaux et l’homme� Dieu a fait 
apparaître le corps, la volonté, le cœur et l’intellect� Les hommes doivent parler entre 
eux et avec les intelligences qui gouvernent ces mondes afin de connaître Dieu dans 
la vérité et non pas dans la croyance en Dieu�

27. Loin de moi les croyants et les spiritualistes déracinés�
28. Je ne veux pas d’hommes qui cultivent dans leur cœur des croyances venant d’in‑

fluences illusoires qui ne sont issues d’aucune intelligence individuelle�
29. Pour s’approcher de la Lumière, l’homme doit s’éveiller dans le rayon de son 

être et s’enraciner dans le réel, dans ce qui est de toute éternité� Il doit être libéré 
des influences de son être éphémère qui le dirigent sur un chemin de perdition par 
des concepts, des croyances, des certitudes et une identification à ce qui n’a pas 
d’existence propre� L’homme capturé par cette illusion devient une éponge à toutes 
sortes de croyances, de concepts qui sont des mondes sans racines, sans structure de 
Lumière, sans corps, sans matière�

Père Ouriel, peux-tu nous éclairer ? Comment nous libérer de ces influences spirituelles 
désincarnées de la réalité et de la vérité ? Nous avons été éduqués, construits, élevés par elles. 
Comment nous éveiller, nous libérer et faire la part des choses ?

30. La première clé est la volonté et la prise de conscience de l’éveil et ensuite, de 
l’ordre�
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31. Vous devez être en éveil ; c’est un état d’être, un art de vivre�
32. Vous devez percevoir l’ordre naturel et universel et toujours revenir vers lui� Il est 

comme le sol qui vous porte�
33. Derrière l’ordre se tient l’intelligence de la Lumière, qui est l’omniprésence de 

Dieu�
34. En toute chose, l’ordre est et agit� C’est pourquoi vous devez vivre en bonne intel‑

ligence avec les organes qui sont les points essentiels et fondateurs de toute votre 
existence� Ces organes, ainsi que votre corps, sont en harmonie avec l’ordre univer‑
sel, qui est Dieu�

35. Vous devez principalement vous concentrer sur 3 organes, qui sont : l’intellect, le 
cœur et la volonté�

36. L’intellect peut être considéré comme le père et le cœur, comme la mère� Ils sont 
les 2 principes essentiels par l’intermédiaire de quoi tout existe� Ils sont les créateurs�

37. Sans un père et une mère, tout devient stérile�
38. Le père a besoin de la mère et la mère a besoin du père�
39. L’essentiel est la reconnaissance de ces 2 principes et leur mise en action d’une 

façon harmonieuse� Ces 2 êtres doivent être honorés comme les reflets des principes 
primordiaux� Ils sont 2 mondes qui doivent être respectés et mis ensemble pour 
enfanter un courant d’énergie créatrice conscient, une volonté, une force de façon à 
ce que l’union fasse apparaître l’œuvre parfaite�

40. Si le monde du père, le principe de l’homme, est en contradiction avec la femme, 
le courant d’énergie enfanté ne sera pas positif, la volonté ne sera pas bonne�

41. Il ne faut pas engendrer un courant de mécontentement, de conflit, de dysharmo‑
nie, car il appellerait l’œuvre de la guerre, le gouvernement du chaos, de l’anarchie 
et de la destruction�

42. Honorer le Père et la Mère est un fondement sacré� Bien sûr, cela signifie le ciel et 
la terre, l’invisible et le visible, mais cela comprend également les principes masculin 
et féminin à travers l’intellect et le cœur�

43. Les hommes et les femmes pensent qu’ils sont indépendants et qu’ils peuvent 
vivre comme bon leur semble, sans étudier et respecter les grandes lois universelles, 
mais c’est une bêtise, car l’homme et la femme sont interdépendants et leur rappro‑
chement engendre un courant d’énergie créatrice qui apporte le faste ou le néfaste� 
Le mouvement de la vie se produit uniquement en mettant en rapport ces 2 prin‑
cipes, qui sont Dieu dans tous les mondes�
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44. Dans l’intellect doit être vivante l’intelligence supérieure de l’Ange et dans le 
cœur, il doit y avoir l’amour le plus pur, la dévotion sacrée pour Dieu�

45. L’amour équilibrera l’intelligence et l’intelligence éclairera l’amour� Ils s’uniront 
dans la réalisation de l’œuvre commune�

46. C’est moi, Ouriel, qui me tiens dans ces mondes de l’union des 2 principes et 
dans la force créatrice engendrée pour un monde supérieur�

47. Je me tiens aussi dans ces 3 mondes de l’intellect, du cœur et du courant sacré 
de la volonté� Je suis l’intelligence et la vision supérieure dans ces 3 mondes� C’est 
la discipline de l’homme d’éveiller ces 3 mondes, de les équilibrer, d’apprendre à les 
gérer, à les nourrir correctement, à les faire respirer afin d’éveiller en lui la lumière 
intérieure qui ouvre un chemin à l’énergie créatrice divine� Personne ne fera le travail 
à la place de l’homme�

48. Tu peux être un croyant, un dévot, un spiritualiste convaincu, si tu ne connais pas 
cette science de l’union du Père et de la Mère en toi, tes œuvres seront sans force, 
stériles, vouées au recyclage, et donc à la mort ici‑bas ou dans l’au‑delà�

49. Le Père et la Mère sont en toi, c’est l’être qui vit en toi, et tu dois savoir qui tu 
honores dans ta vie et de qui sont les reflets du Père et de la Mère en toi� C’est la 
nature de ces mondes en toi qui dira réellement qui tu es et qui tu sers dans ta vie�

50. Le Père et la Mère permettent à l’homme d’être doué d’une grande intelligence, 
d’un grand savoir vivant et d’une grande sensibilité pour devenir un parent de Dieu 
sur la terre�

Pr. 146. J’honore Dieu le Père, Dieu la Mère.
J’honore l’intellect illuminé par la présence de l’Ange.
J’honore le cœur illuminé par l’amour du savoir vivant.
J’honore la volonté illuminée, éclairée, rendue consciente et vivante.
J’honore la volonté comme le fruit de l’union du Père et de la Mère, force des forces, énergie 
créatrice toute-puissante, lumière qui sait, qui veut, qui ordonne et réalise.
J’honore la volonté de Dieu, du Père et de la Mère, de l’intellect et du cœur, non pas la 
volonté du monde abstrait qui vient de l’extérieur comme une influence qui éteint la lu-
mière intérieure, qui l’étouffe, mais ta volonté, Père-Mère, qui vient d’en haut, qui illumine 
l’intérieur, bénit la force du cœur et fait apparaître la lumière intérieure de l’être véritable 
éternel.
Ce n’est pas le monde extérieur qui me met en action, c’est la clarté, c’est l’évidence inté-
rieure, c’est l’être intérieur, c’est l’être qui se montre dans la force de la volonté.



4487

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Dieu, ma volonté.
Dieu, mon être.
Dieu, mon intellect, mon cœur, moi qui veux et agis en Lui.
Moi, illuminé de Lui.
Moi, Lui, un avec tous les mondes dans l’intelligence qui comprend, dans l’amour qui sait, 
dans la force qui est une avec toutes les forces dans l’harmonie, réalisant l’ordre.
Père, sois béni. Amin.
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262. êTre vériTablemeNT coNcreT

1. Certains hommes aiment l’idée de l’incarnation sur la terre� Ils se sentent bien 
avec le concret et ont même du mal à comprendre les mondes plus subtils et celles et 
ceux qui s’y intéressent, ou alors qui n’ont pas les pieds sur la terre�

2. Bien sûr qu’il est fondamental d’avoir les pieds sur la terre, c’est une base, mais 
être concret, ce n’est pas seulement prendre en compte l’aspect dans la forme, mais 
aussi considérer et gérer l’aspect subtil que la forme incarne et révèle�

3. Il faut être capable d’être véritablement concret, c’est‑à‑dire unir le ciel et la terre, 
la forme et l’esprit�

4. En général, ceux qui proclament être concrets ne vont pas jusqu’au bout de leur 
analyse, ils ne s’arrêtent qu’à l’aspect visible, n’entrent pas dans la perception des 
mondes de l’esprit�

5. La sagesse veut que vous compreniez que le monde de l’incarnation, ce que vous 
appelez « le concret », est difficile pour la vie de l’homme, car dans le concret, il n’y 
a pas de place pour l’abstrait, ni pour le mensonge, les illusions�

6. Dans le concret, il ne peut y avoir que la vérité, que ce que tu fais�
7. Bien des hommes proclament qu’ils aiment ce qui est concret, mais en fait, ils 
s’hallucinent, car ils aiment juste l’incarnation, ils apprécient de pouvoir se sentir 
vivre dans un corps, de pouvoir voir les êtres et les mondes, de pouvoir les toucher, 
les entendre et d’avoir de la matière� Cette attitude, ce goût n’a rien à voir avec le fait 
d’être concret et d’avoir les pieds sur le sol�

8. Celui qui entre sur le chemin de la science sacrée doit savoir ce que signifie le fait 
d’être concret, d’être objectif et d’appréhender l’étude telle qu’elle est, sans aucune 
subjectivité�

9. Il y a une fausse et une vraie subjectivité�
10. C’est l’attitude d’être concret d’une façon juste qui permet d’entrer dans la véri‑

table subjectivité� C’est pourquoi celui qui pose son pas sur le chemin de l’éveil, de 
la sagesse et du service doit aller plus loin dans sa réflexion, car la matière a besoin 
d’être illuminée par l’esprit non pas dans les rêves illusoires de l’homme, mais dans 
la vérité des mondes�

11. Vouloir être concret est bien, mais il faut élargir la vision, car il est difficile d’être 
véritablement concret�
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12. Le concret, c’est lorsque tu entends une parole, que tu l’appliques, qu’elle fonc‑
tionne et que le résultat est conforme ; alors, c’est vrai� Vraie, la parole� Vraies, ton 
écoute et ton acceptation� Vraie, ton activité pour mettre en œuvre la parole reçue� 
Vrai, le résultat�

13. Le concret fait toujours apparaître la vérité à la fois objectivement et subjectivement�
14. Être concret, ce n’est pas ne pas être subjectif, c’est juste être vrai dans tous les 

mondes et unir tous les mondes dans la vérité�
15. Maintenant, si tu entends une parole et ne l’écoutes pas, ne la mets pas en œuvre, 

le résultat sera le recyclage et la mort�
16. Ce que je veux vous enseigner, c’est que le fait d’être véritablement concret est 

difficile pour l’homme, car il a été éduqué pour être abstrait, un être de croyances, 
de philosophies, de spiritualité, de concepts�

17. L’homme ne comprend le concret qu’au niveau de ses perceptions sensorielles, il 
ne comprend pas qu’il est totalement pris dans une subjectivité du cœur et de l’intel‑
lect� Il n’a pas réussi à clarifier le cœur, et encore moins l’intellect� Son point de vue 
est totalement objectif dans le mauvais sens du terme, c’est‑à‑dire : pas clair�

18. « Ouriel » signifie « la lumière du concret »�
19. Je suis le concret véritable�
20. J’unis le ciel et la terre jusque dans l’acte créateur�
21. Pour rencontrer ma pure lumière, vous devez impérativement éveiller votre intel‑

lect pour rencontrer l’intelligence supérieure de l’Ange� Il vous montrera que vous 
devez incarner, faire apparaître les mondes dans le sens de leur donner un corps qui 
les rend concrets, qui les valide et leur permet de vivre sur la terre�

22. Si l’homme dit oui à la sagesse, à l’amour ou à la paix, cela doit devenir concret, 
cela doit apparaître et devenir vrai dans tous les mondes, dans tous les aspects de la 
vie, sinon cela est faux�

23. Ce qui est faux n’est pas concret�
24. Si l’homme ne vit pas en conformité avec ce qu’il croit être vrai, s’il ne respecte pas 

sa parole, son engagement, il sera grandement puni, car c’est sa mission de conduire 
tous les mondes vers le concret, vers la vérité qui libère�

25. Le but de la vie de l’homme est l’accomplissement�
26. Ce qui n’est pas concret n’est pas accompli, et donc devra être accompli�
27. Le jour où l’homme quitte la terre et rencontre le gardien de la mort, celui‑ci 

dit : « Tu as entendu cela, et qu’en as‑tu fait ? Tu as dit oui à cela, et où sont les fruits 
de ton engagement ? Tu t’es opposé à cela ? Pourquoi l’as‑tu fait ? » Tu ne pourras 
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pas te cacher derrière les apparences trompeuses de la philosophie du monde des 
hommes et le verdict sera radical, car dans le monde concret, il n’y a pas de demi‑
mesures et de compromis� Il n’y a qu’une vérité et lorsque tu te tiens devant elle, 
tu ne peux négocier ou chercher à te justifier, sinon tu t’enfonces dans des sables 
mouvants�

28. Chaque être peut vivre et agir comme il le veut, c’est la prérogative des mondes 
spirituel et subjectif� Chacun y crée sa propre réalité, mais celui qui aspire à servir 
Dieu doit renoncer à ce monde afin de toucher la terre, d’entrer dans l’école d’Ou‑
riel et d’honorer le concret, ce qui est�

29. Toucher la terre, marcher en conscience sur elle signifie devenir concret et conduire 
toutes les forces et intelligences à l’œuvre vers l’accomplissement et la libération� 
Ainsi, la philosophie subjective, les pensées, les sentiments et tout ce qui est porté 
par le monde de l’homme doivent être concrets, clairs, purs et vivants afin d’offrir la 
bénédiction à tous les êtres et à Dieu, qui est à naître dans toutes les semences de la 
vie nouvelle portées par la terre�

Père Ouriel, comment pouvons-nous gérer une telle œuvre dans nos vies ? Nous avons 
été éduqués comme des hommes et seuls des Dieux peuvent faire apparaître Dieu comme le 
concret, le Bien commun et l’avenir de la terre.

30. Comprenez que tout est vérité�
31. Si vous choisissez de vivre sans mettre trop d’intérêt dans le corps physique et dans 

la réalité de la matière, il est certain que l’enseignement sera plus facile pour vous, car 
ce sera plus facile de respirer et vous aurez plus d’alternatives�

32. Si vous êtes axés sur le concret et aspirez à vous éveiller dans le réel et à réaliser, 
vous n’aurez pas d’alternatives, vous n’aurez qu’un seul chemin, qui devra englober 
la totalité des mondes�

33. Je sais que très peu d’êtres seront capables d’entendre mes directives, car vous 
n’avez pas été habitués à penser et à percevoir de cette manière� Vous regardez le 
monde et la vie sous un autre angle� Certains diront que c’est l’enseignement d’un 
Archange qui ne comprend pas réellement la réalité de la terre, mais je vous dis qu’il 
est simple mon enseignement et qu’elle est claire ma parole : vous, vous êtes sur la 
terre, alors vous avez besoin de percevoir, de toucher, de goûter, de sentir pour savoir 
que cela est réel�
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34. Je vous dis que tout ce que vous faites ne vient pas de la terre, mais d’un autre 
monde qui est subjectif et qui est intéressé par l’incarnation de l’homme et axé sur 
elle�

35. Vous êtes dans ce rayon de l’incarnation et vous devez aller jusqu’au bout afin de 
conduire les mondes qui vous habitent vers l’accomplissement et la libération�

36. Maintenant, si le monde matériel n’est pour vous qu’un moyen, s’il n’est pas le 
but, et si la voix intérieure de la sagesse, l’éveil et l’union des mondes supérieurs vous 
paraissent plus intelligents que ce monde de la terre, vous aurez plus d’alternatives, 
car vous aurez une vision plus large, vous ne serez pas dans l’obligation de l’incarner, 
car vous aurez choisi de ne pas donner d’importance à l’incarnation� Ceci est clair 
et n’est pas la vision d’un Archange qui ne comprend pas la vie, c’est une vision 
concrète et matérielle�

37. Le chemin que vous aurez choisi, les affinités qui vous influenceront, la vision que 
vous épouserez vous conduiront à aller jusqu’au bout�

38. Si vous aimez le concret, l’affrontement des hommes avec les forces de la terre, 
alors ce sera votre chemin et vous devrez porter tout ce qui est lié à ce monde jusqu’à 
l’aboutissement�

39. Une parole entendue, prononcée par un Archange doit tout de suite trouver une 
incarnation et une réalité sur la terre� Celui, celle qui suit ce chemin devra appliquer 
cette loi et pour les autres, ce sera différent�

40. Quoi qu’il en soit, même si je suis porteur du monde de la réalité concrète, je 
peux vous apporter cette clé universelle : soyez vrais, authentiques et purs� Soyez dans 
votre rayon vérité et ne jouez pas sur tous les tableaux, car si vous ne savez pas vous 
concentrer, vous ne gagnerez rien, mais vous perdrez tout�

Pr. 147. Dieu de la terre, grande lumière cachée dans toutes les semences de perfection, toi qui es 
éternellement pur et qui attends patiemment le moment pour germer et faire apparaître la 
splendeur de l’esprit, toi, l’immortel, Père Ouriel, je t’offre mon adoration.
Tu es le gardien puissant qui protège le lieu où la Lumière demeure pure et inviolée.
Seuls l’éveillé, le pur, le fidèle peuvent s’approcher de toi.
Tu es le respect, tu es la dévotion pure.
Tu es l’émerveillement et la suprême beauté des mystères.
Tu es l’intérieur et le monde de l’esprit qui éclaire et gouverne.
En toi, tous les sens sont consacrés et le subjectif devient réel, vivant et au service de l’intel-
ligence ultime.
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Te rencontrer à travers la terre, c’est comprendre le chemin et le sens de la vie.
Tu es l’enfantement et le corps de la Lumière.
Ce qui est beau dans un enfant, c’est son âme et l’intelligence du Père, qui veut naître en 
lui.
Père, je t’honore et je comprends que ton chemin est le grand chemin, le chemin de tous les 
chemins. Amin.
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263. que voTre ciel soiT eN accord 
avec voTre vie coNcrèTe

1. L’humanité éprouve une grande souffrance et une difficulté, une épreuve à se 
placer devant la vérité de son être global�

2. L’homme ne parvient pas à être pur devant la vérité� Il n’arrive pas à être honnête 
devant sa propre vie intérieure afin de rencontrer son être authentique� Cette tare 
vient de la mauvaise éducation reçue et de l’hérédité et maintenant, l’homme est 
englué dans un semblant de lui‑même, dans une image fausse qu’il cultive et nourrit� 
Il partage sa vie, respire avec ce semblant qui l’usurpe, l’envoûte, car il a été fécondé, 
ensemencé et nourri non pas par le monde de la matière, mais par les mondes sub‑
tils, par la spiritualité et la philosophie déchue� Il ne s’est pas méfié parce qu’il n’a 
pas vu venir ce monde qui l’a dégradé et l’a volé�

3. Bien des hommes ont proclamé de bonne foi que la terre et le monde des hommes 
étaient sales et dangereux, qu’ils n’avaient pas de valeur, mais moi, je vous dis que la 
terre est sainte et beaucoup plus belle que toutes les philosophies des hommes, qui 
n’éclairent rien et ne produisent rien de noble et de grand�

4. La terre est stable et elle est un miroir de la vérité qui permet l’éveil et la vision 
juste�

5. La terre libère de l’illusion et du mensonge de la spiritualité et des concepts sté‑
riles du monde de l’homme malade�

6. Le mensonge ne vient pas de la terre, qui est le livre saint de Dieu, mais de 
l’homme qui ne sait pas lire, et encore moins écrire� L’homme ignorant interprète 
le livre suivant sa propre compréhension, ses croyances, ses espoirs, ses désirs et ses 
envies� Il n’est pas pur, honnête devant l’être de la vérité, qui se manifeste à travers 
la terre et en lui‑même� Il dit qu’il est inspiré, qu’il a des intuitions, des révélations, 
qu’il est clairvoyant dans les mondes subjectifs et il réinvente un monde qui est 
en contradiction, en guerre, en opposition avec les commandements de Dieu et la 
sagesse de la terre�

7. Les commandements de Dieu sont cachés dans les vertus vivantes des Anges, et la 
sagesse de la terre est la vérité qui se révèle concrètement pour celui qui accepte de 
l’accueillir et qui s’y prépare correctement�

8. L’humanité a été envahie et polluée par tous les faux prophètes qui se sont procla‑
més des voyants de l’esprit, de l’intelligence� Ces prophètes sont apparus comme les 
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guides de religions déchues, mais aussi de la politique, de la science, de la culture, de 
l’économie� Ils ont pollué l’humanité, l’ont rendue malade de leurs concepts et ima‑
ginations tourmentés� Et les hommes, qu’ont‑ils fait devant ces malades de l’esprit et 
de la vie ? Non seulement ils les ont écoutés, mais ils se sont laissé envahir et féconder 
et ont élevé ces faux prophètes au rang des Dieux�

9. Aucun homme ne peut être plus grand que Dieu ou qu’un Ange�
10. Un homme peut être avec Dieu et même faire apparaître Dieu, mais Dieu seul est 

grand et demeure grand�
11. Aucune philosophie, religion, science ne peut être supérieure à la vérité�
12. La vérité est et demeure�
13. Ce qui est en dehors de la vérité passe�
14. Tous les malheurs naissent de l’ignorance et de la mauvaise éducation de l’homme�
15. Chaque homme a le droit d’être éduqué afin de résister au mal et d’accueillir le 

bon�
16. Chacun doit recevoir les outils pour se faire son opinion, sa conviction, pour 

discerner et vérifier�
17. La terre prône la vérité� Si tu places une semence en elle, elle germera�
18. Si tu prononces une parole, elle se réalisera�
19. Si tu agis, il y aura des conséquences�
20. Il n’y a rien de plus authentique que la terre�
21. Ceci est mon royaume : la vérité�
22. Si vous vous tenez à mes portails, vous devez impérativement vous remettre en 

question, car le tricheur, le menteur sera démasqué�
23. Je suis le vrai, le concret, le réel�
24. L’homme est tellement habitué à vivre dans l’irréel qu’il pourra être surpris de 

constater que le réel existe, que la vérité n’est pas une fable�
25. Vous dites que d’avoir une maison, de l’argent, une famille, cela est concret ! C’est 

ce que vous croyez, c’est une croyance qui a été inculquée en vous d’un monde 
dont vous ignorez tout� Moi, je vous dis que ce qui est concret, c’est l’âme, l’intelli‑
gence, le principe immortel, la pensée que vous avez insufflés à cette banalité� Tous 
les hommes vivent cela, et ce n’est pas pour autant qu’ils atteignent le bonheur et 
l’illumination�

26. Il n’y a que les animistes qui peuvent être heureux sur la terre, car ils sont un avec 
la terre, ils vivent avec elle et connaissent ses valeurs�
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27. Dès que l’homme sort de l’animisme pour entrer dans le monde de l’intellect 
et de la croyance, il se met en grand danger d’être attrapé par les mondes spirituels 
tentateurs et voleurs� Le doute et la confusion vont entrer dans sa vie et s’y installer�

28. Je ne dis pas que les mondes de l’intellect et du cœur n’ont pas de valeur, mais 
que pour les connaître et les traverser sans se faire usurper, il faut être bien éduqué 
et préparé�

29. Nombreux sont les hommes qui éveillent l’intellect et le cœur non pas pour servir 
les mondes supérieurs, mais pour trouver des réponses et justifier leurs actes dans 
leur vie terrestre et mortelle�

30. La vie du corps appartient à la terre et elle n’a pas besoin de philosophies ou de 
croyances pour être expliquée�

31. La philosophie de la terre est simple : tu ne pourras récolter si tu n’as pas semé 
ou mis en action�

32. Tu ne pourras pas atteindre le monde des Dieux immortels si tu n’as pas activé le 
mode d’existence qui leur correspond�

33. La vie terrestre a son propre rythme et la vie divine est un autre monde�
34. Je veux vous dire que la terre authentique est une perfection et aussi une pureté 

absolue�
35. Il n’y a aucun danger avec la terre, juste des lois à connaître et à respecter�
36. La terre est bénédiction et générosité� En elle, rien n’est pervers, doté d’un double 

sens, d’une double nature, tout a un fondement, rien n’est faux, illusoire, abstrait, 
sans réalité concrète�

Père Ouriel, comment faire, lorsque nous devons vivre sur la terre, pour développer une 
subtilité afin de s’approcher des mondes supérieurs ?

37. C’est ce chemin et cette science que je veux vous transmettre�
38. Si vous vivez sur la terre, ce n’est que pour définir et établir les lois et la nature des 

relations que vous devez établir avec tous les êtres qui viendront vous visiter dans les 
mondes subtils�

39. Si vous prononcez une parole et que vous ne la pensez pas, vous invoquez vers 
votre monde concret quelque chose de faux qui va pouvoir, par votre intermédiaire, 
toucher la terre et s’enraciner en elle�

40. La terre est vivante et elle reçoit et accueille tout ce qui est mis en elle pour lui 
ouvrir un chemin de destinée et d’incarnation�
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41. Parler, c’est vivre et enfanter�
42. Parler, c’est exprimer son être�
43. Dire une parole qui n’est pas pensée, sentie, vécue et qui n’est pas souhaitée, c’est 

apporter un trouble, un déséquilibre, une dysharmonie parmi les mondes invisible 
et visible�

44. Toutes les hiérarchies et les intelligences gouvernantes des mondes ne savent plus 
quoi faire, car les esprits qui vont s’approcher de vous chercheront à vous déstabiliser, 
à vous conduire dans le conflit, dans le trouble et le désarroi� Tout cela n’engendrera 
pas la bonne vie, ni dans la terre visible ni dans celle qui est subtile�

45. En toute chose, il faut qu’il y ait une ligne directrice, un fil conducteur qui soit 
orchestré par la sagesse, par l’intelligence supérieure et l’alliance de Lumière�

46. La vie de l’homme doit être alignée sur l’ordre céleste, sur les lois universelles qui 
gouvernent le ciel et la terre�

47. Il ne doit pas y avoir de division entre l’intelligence immortelle de la sagesse, 
l’ordre universel, la conscience, l’intellect, le cœur, la volonté et la vie de l’homme 
sur la terre� Ainsi, l’homme accomplit son rôle d’être un serviteur de la terre de 
Lumière et d’apporter la bénédiction à l’incarnation terrestre�

48. Je vous demande de méditer, d’étudier ce savoir que je vous transmets jusqu’à ce 
qu’il devienne une évidence et un corps dans la Nation Essénienne�

49. Vous ne pouvez pas être authentiques et vrais dans un seul monde en étant coupés 
des autres dimensions de votre être et de la vie globale�

50. Par votre vie et votre être, vous participez à la vie et à l’existence globales�
51. Vous ne pouvez pas proclamer que vous aimez Dieu et accomplir des œuvres, 

poser des actes contre Dieu ou en étant en désaccord avec Dieu� Un tel comporte‑
ment, une telle attitude et conscience amèneront une grande confusion, un trouble 
dans tous les mondes et, finalement, enfanteront le malheur�

52. Vous ne pouvez pas proclamer que vous aimez les Anges et en même temps, vivre 
dans votre vie terrestre en manifestant des contre‑vertus, comme être en permanence 
dans le mensonge� Si vous le faites, vous proclamez, vous incantez, vous invoquez et 
priez, et dans la réalité concrète de la terre, vous utilisez et mettez en œuvre ce qui est 
contraire à vos demandes et affirmations�

53. Faire le contraire de ce que vous pensez et croyez engendre le trouble, le désordre 
dans les mondes subtils et dans la structure de Lumière de la terre� Cela appelle les 
intelligences, les forces, les énergies du mal et de la destruction�

54. L’unité engendre la force créatrice du Bien, qui est Dieu�
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55. La dualité, la division, la contradiction invoquent la force destructrice du recy‑
clage et de la corruption�

56. Si vous voulez sortir de ce monde trouble et si vous aspirez à vous consacrer au 
service des œuvres de la Lumière dans la pureté et la vérité, sachez que c’est une règle 
absolue que ce qui a été dit doit être pensé, profondément ressenti, vécu intérieu‑
rement et accompli� Ainsi, l’ensemencement est la sagesse et devient puissant sur la 
terre�

57. La terre aime ce qui est vrai, car la vérité apporte la vigueur, la santé, la continuité�
58. Sachez que lorsque vous agissez, vous n’êtes jamais seuls dans l’acte créateur, mais 

qu’un monde vous accompagne�
59. Dès que vous vivez sur la terre, que vous êtes dans ce mystère de l’incarnation, 

vos actes, votre vie sont nécessairement habités par un monde plus grand� Aucun 
homme ne peut être séparé de la terre, de l’univers et de l’intelligence globale�

60. Parler et agir, c’est inviter des intelligences supérieures du Bien ou du mal à se 
manifester et à prendre le contrôle de la terre et de la destinée de l’humanité�

61. Vous éveiller vers les mondes subtils est noble et vous mettre au service des intel‑
ligences supérieures est une belle avancée, mais vous devez impérativement, en paral‑
lèle, organiser votre vie quotidienne afin de vivre en mettant en œuvre les vertus 
angéliques�

62. Soyez cohérents et faites en sorte que la subtilité de votre vie, votre ciel, soit en ac‑
cord avec votre vie concrète� Si cette conscience et cette maîtrise ne sont pas établies, 
n’essayez pas d’ouvrir la porte du monde divin, car cela apportera plus de confusion�

63. Avant de se présenter devant le portail sacré, l’homme doit avoir gravi, étape par 
étape, les échelons de la maîtrise et de l’organisation des 2 mondes du ciel et de 
la terre, ou des 2 terres : la terre visible et la terre subtile, qui doit devenir terre de 
Lumière par l’alliance consciente et vivante avec le monde divin�

64. D’abord, vous devez poser les pieds sur la terre et apprendre à marcher avec Dieu 
la Mère� En posant les pieds d’une façon juste, vous pourrez espérer poser les genoux� 
Mais surtout, ne pensez pas pouvoir poser le cœur tant que les pieds ne sont pas assu‑
rés dans l’alliance� Une telle attitude révèle l’illusion des spiritualistes mal éduqués 
qui croient qu’il suffit d’avoir une envie, un désir, une volonté pour accomplir une 
œuvre et ouvrir un chemin� Cela n’est pas� Tout ce qui existe repose sur l’intelligence 
divine, qui est perfection, et en toute œuvre, cette intelligence doit être respectée� 
Pour la respecter, il faut la connaître, et donc l’étudier, avec pour seule volonté de se 
mettre à son service�
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65. Dieu ne veut pas seulement que l’homme ouvre son cœur pour cultiver des illu‑
sions d’existence égoïste, mais Il souhaite que l’homme s’éveille, s’éduque et entre 
dans l’action afin d’ensemencer la vie en conscience, de devenir un parent et de faire 
apparaître l’avenir�

Pr. 148. Ô soleil, qui baignes le monde de tes rayons fécondants, que la conscience illumine ma 
pensée, mon cœur, ma volonté, mon activité par l’intelligence du Père et de mon Ange.
Tout est conscience de Dieu.
Je veux entrer en conscience dans l’ordre, l’harmonie et la sagesse des Anges.
Que le corps soit éclairé et organisé.
Que l’être qui vit et agit dans le corps soit éclairé et organisé.
Que l’âme et l’esprit suprême règnent, gouvernent et organisent.
Que mes pieds soient les pieds d’un disciple et aussi ceux de Dieu la Lumière.
Que mes genoux soient les genoux d’un disciple et aussi ceux de Dieu la Lumière.
Que ma semence soit la semence d’un disciple et aussi celle de Dieu la Lumière.
Que ma digestion soit la digestion d’un disciple et aussi celle de Dieu la Lumière.
Que mon cœur, ma respiration et mes mains soient le cœur, la respiration et les mains d’un 
disciple et aussi ceux de Dieu la Lumière.
Que ma parole soit la parole d’un disciple et aussi celle de Dieu la Lumière.
Que ma tête soit la tête d’un disciple et aussi celle de Dieu la Lumière.
Je veux être aligné avec Dieu des pieds à la tête et de la tête vers le Plus-Haut, vers la source 
originelle de la lumière qui éclaire et vivifie les mondes dans la perfection. Amin.
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264. le jardiN de la lumière

1. Le jardin de la Lumière est la nouvelle porte que la Nation Essénienne doit ou‑
vrir, le nouveau pas qu’elle doit poser sur la terre pour faire apparaître un nouveau 
monde, une nouvelle façon d’être au monde� C’est une étape essentielle pour la 
réalisation de l’œuvre globale�

2. Les Évangiles sont écrits comme les livres saints� C’est un beau travail accompli 
par la sainte assemblée des Esséniens, en alliance d’amour avec tous les mondes 
dévoués au service de Dieu la Lumière�

3. Ces Évangiles ont été apportés par le règne des Archanges pour vous éveiller et 
vous inviter à prendre votre vie en mains et à vous éduquer� À l’intérieur, il y a toutes 
les clés pour que vous puissiez faire apparaître le joyau, la merveille, le précieux qui 
est en vous�

4. Les Évangiles sont destinés à faire apparaître Dieu en vous, dans vos vies, dans vos 
destinées et à Lui offrir un corps, une existence sur la terre�

5. Ce sont les livres d’un nouveau monde� Ils sont maintenant écrits et il vous est 
demandé d’en prendre soin, de les accueillir, de les honorer en les étudiant, en les 
proclamant, en digérant leur sagesse afin d’en faire un corps vivant et agissant à tra‑
vers votre vie quotidienne et l’âme de la Nation Essénienne�

6. Les Évangiles doivent s’enraciner dans vos cœurs, dans la lumière de votre vie 
intérieure, dans vos maisons� Ils doivent devenir l’âme de vos Villages Esséniens et la 
direction de vos vies individuelles et de l’âme de la Nation�

7. Le peuple de Dieu doit vivre suivant les commandements de Dieu�
8. Les psaumes prendront toute leur dimension dans le jardin du Silence et de la 

Lumière� Ce lieu sera la terre de l’immortel, l’espace du temple vivant de la nature, 
là où vous pourrez vous détacher du monde de la mort et du mensonge pour entrer 
dans les profondeurs de l’Enseignement et goûter les paroles des Dieux� Pour cela, il 
vous faut un environnement, un cadre où il n’y aura pas le monde de l’homme, pas 
d’électricité, de forces négatives, d’influences qui opposent et écrasent�

9. C’est le jardin de Dieu qui apportera la force à toutes les étapes que vous avez déjà 
posées sur la terre� Il les magnétisera et les vivifiera d’une âme de pure lumière�

10. Dans le Jardin, vous pourrez vous extraire du courant hypnotique du monde pour 
communier et établir le contact avec l’autre aspect de la réalité, avec l’autre monde, 
l’autre terre, l’autre vie�
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11. Il n’est pas certain que tous les Esséniens pourront vivre en permanence dans 
le Jardin, mais ce sera un sanctuaire, une réserve, une arche pour l’Alliance, un 
refuge, une retraite qui non seulement vous protègera où que vous soyez sur la terre, 
mais qui vous vivifiera et dans laquelle vous pourrez vous rendre pour retrouver vos 
esprits, votre lucidité, votre santé, votre énergie�

12. La vie supérieure a besoin d’un lieu préservé, dédié pour pouvoir s’enraciner, exis‑
ter et s’unir avec l’homme� L’homme peut alors communier avec cette vie et recevoir 
d’elle la bénédiction, l’intelligence et la force d’agir jusque dans le corps et l’organi‑
sation de la vie quotidienne�

13. L’étape de poser l’œuvre du jardin de Dieu doit être envisagée, car elle est 
fondamentale�

14. Je vous le dis : la porte pour cette réalisation est ouverte aujourd’hui et ce n’est pas 
dit qu’elle le sera demain�

15. Comprenez que la vie est faite d’opportunités qu’il faut saisir�
16. Vous devez savoir ce que vous voulez vivre dans votre vie et ensuite, vous devez 

vous mettre en action pour que votre vision se réalise�
17. Pour le monde des Archanges, le jardin de la Lumière doit être posé maintenant, 

car c’est une écriture céleste, mais maintenant, c’est vous qui décidez ce qui doit être 
accompli dans votre monde, c’est vous qui déterminez quelles sont vos priorités dans 
votre vie� Sachez que si l’écriture céleste ne fait que passer, la porte se refermera et 
que vous ne saurez pas quand une telle opportunité se représentera�

18. Rappelez‑vous que l’homme ne peut rien réaliser sur la terre s’il n’a pas l’alliance 
avec les mondes supérieurs�

19. Alors c’est le moment de vous regarder vous‑mêmes dans le miroir de votre 
conscience : que représente la lumière de Dieu pour vous ? Est‑ce un désir, un rêve 
lointain, un espoir ? Est‑ce une évidence, une sagesse, un chemin incontournable, 
une nécessité vitale ? Ou alors, peut‑être, vous ne vous sentez pas concernés et vous 
voulez juste faire plaisir à quelqu’un ? Quoi qu’il en soit, l’heure a sonné pour la 
réalisation sur la terre et il est temps de vous unir dans le soutien mutuel pour faire 
apparaître la réalité de Dieu, de sa conscience supérieure, de sa présence magique 
jusque dans la réalité de la terre et de votre vie quotidienne d’Esséniens�

20. Montrez que vous êtes une famille d’âmes et un peuple uni, des compagnons de 
route, des bâtisseurs, des conquérants de paix, des artisans, des créateurs, des pères et 
des mères, des grands‑pères et des grands‑mères qui vous assemblez dans l’harmonie 
pour faire apparaître un monde de demain meilleur�
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21. Vous n’êtes pas obligés d’adhérer à tout l’Enseignement pour soutenir ce projet, 
cette œuvre� Vous pouvez aider juste parce que cela vous semble juste, ou parce que 
vous pensez aux autres, à vos grands‑parents qui aspirent à un endroit de repos, de 
calme, de Lumière, de plénitude, un endroit où ils pourront arrêter le tourbillon 
incessant du monde, qui sans cesse accélère, afin de remettre les pendules à l’heure� 
Il est important, même pour les jeunes, de pouvoir prendre le temps de porter un 
autre regard sur la vie afin de pouvoir faire le point et reprendre le cours de sa vie en 
privilégiant certaines valeurs essentielles�

22. Il est très facile de se perdre dans l’agitation trouble et agressive du monde� Le 
jardin de la Lumière n’est pas que pour les Esséniens, les Esséniennes, mais pour le 
bien de tous les êtres, car tous les êtres ont besoin d’amour, de réconfort, de discer‑
nement, de pouvoir se ressaisir sans être jugés et condamnés�

23. Le jardin de Dieu est pour les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les 
animaux, les végétaux, les minéraux et pour Dieu la Mère, Dieu la terre� Si vous 
pensez que cette idée est juste, noble, digne, alors, soutenez‑

24. la d’une façon ou d’une autre�
25. Je demande avant tout aux Esséniens, aux Esséniennes engagés dans l’œuvre de 

Dieu de soutenir ce projet jusqu’à la réalisation concrète� C’est un premier pas d’une 
œuvre qui prendra une autre dimension par la suite�

26. Faites votre part tout en étant conscients du monde que vous voulez voir appa‑
raître devant vous et aussi pour les générations futures�

27. Agissez dans l’Alliance et pour l’Alliance�

Père Ouriel, il est évident que nous allons tout mettre en œuvre pour acquérir cette terre, 
que nous allons l’offrir à Dieu et aux Dieux en ton nom. Cela est aussi notre décision et cela 
fait des années que nous nous y préparons, car pour nous, ta parole et tes souhaits sont un 
bonheur et une grandeur. Accomplir ta volonté est notre vie et rien d’autre ne nous intéresse, 
car tu es tout ce qui est bon. As-tu un conseil à nous transmettre ?

28. Dans la vie, ne sois pas passif� Éveille‑toi, cultive‑toi et agis�
29. Accepte ce que tu as et ce que tu es et conduis‑le vers un ennoblissement�
30. Ne sois pas un rêveur, un être qui ne sait pas ce qu’il veut ou qui passe sa vie à 

attendre une occasion qu’il laissera passer lorsqu’elle frappera à sa porte�
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31. Sache ce que tu veux et mets tout en place pour que la réalisation apparaisse� 
Prépare‑toi pour être alerte lorsque la porte s’ouvrira et que l’occasion se présentera 
à toi�

32. Les inconscients veulent des choses, ils les souhaitent mais ne se préparent pas, 
alors la vie les éloigne de leur but par toutes sortes d’imprévus et au final, ils n’auront 
rien vécu de ce qu’ils espéraient�

33. Ne laisse pas les courants te conduire à la dérive, mais sache lire ta destinée dans 
les étoiles et tiens bien le gouvernail afin de parvenir aux buts et étapes qui feront 
apparaître ta destinée�

34. Si l’opportunité se présente, alors, saisis‑la, car tu ne vivras pas éternellement sur 
la terre�

35. Pour le jardin de Dieu, c’est aujourd’hui qu’il faut poser l’acte, qu’il faut se mobi‑
liser pour officialiser le fait que l’assemblée essénienne est capable non seulement de 
lire la volonté de Dieu inscrite dans les étoiles, mais de se mobiliser pour l’accomplir 
en actes et l’inscrire à son tour sur la terre�

36. Bien sûr, les Esséniens ne comprennent pas réellement l’importance du jardin de 
la Lumière, mais c’est en le faisant apparaître que le savoir viendra et que la beauté 
d’une telle œuvre deviendra une évidence�

37. Soyez des pionniers de l’esprit et n’attendez pas de voir pour vous élancer dans la 
réalisation de ce qui est la beauté�

38. Sachez qu’une terre essénienne est toujours une grande bénédiction pour un pays 
et pour un peuple et aussi pour la terre et les mondes supérieurs� Alors, si vous ne 
le faites pas pour vous, faites‑le pour qu’un nouveau peuple puisse être béni par une 
terre consacrée et par un sanctuaire de la sagesse�

39. Ne vous décidez pas à agir lorsque cela sera fait et que vous serez loin derrière en 
vous disant : « Si j’avais su, j’aurais pu contribuer à cette œuvre et y inscrire mon 
Nom, mon être, ma destinée��� »

40. Ce qui restera de toi sur la terre, ce sera ce qui aura marqué ta vie intérieure jusqu’à 
se manifester en actes concrets capables de transformer et d’améliorer la vie des êtres 
autour de toi en leur apportant le bonheur, la sagesse, l’intelligence� Tout le reste ne 
servira malheureusement pas à grand‑chose puisque depuis des milliers d’années, des 
hommes s’incarnent sur la terre et que, pour la plupart, plus rien ne subsiste d’eux, 
ni en mémoire ni en œuvres� Seules les œuvres collectives demeurent parfois comme 
un souvenir qui a apporté un message particulier� La Nation Essénienne est une telle 
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œuvre, et le jardin de la Lumière est un idéal enfoui profondément en chaque être 
humain, comme un but à atteindre, un accomplissement intime�

41. Chaque homme porte en lui le souvenir du jardin des âmes et des esprits glo‑
rieux dans lequel la nature est vivante et où Dieu parle par sa présence de Lumière 
agissante�

42. Ce jardin doit être dédié aux Dieux des formes, des odeurs, des saveurs, des cou‑
leurs, des sens et de l’intelligence� Il ne doit y avoir rien qui appartient au monde 
artificiel et usurpé�

43. Si vous commencez le travail et que vous posez le premier pas, les instructions 
viendront�

44. C’est à vous et à vous seuls de réaliser ou non votre destinée, c’est votre chemin, 
votre avenir, votre volonté, votre solidarité�

45. Ne dites pas que vous aimez la Lumière, mais faites des œuvres dans lesquelles la 
Lumière devient forte et vivante�

46. Seul ce qui est accompli pour Dieu avec détermination, pureté et impersonnalité 
devient une écriture immuable sur la terre, un ancrage pour qu’un monde supérieur 
puisse s’enraciner, construire et agir�

47. Si quelqu’un parle sans agir et ensuite trouve des excuses pour se justifier de ne pas 
être présent lorsque Dieu l’appelle et lui demande son soutien, cela écrit sa destinée�

48. Moi, Ouriel, je bénis tous les Esséniens, les Esséniennes et tous les amis des Essé‑
niens qui participeront à cette œuvre du jardin de la Lumière sur la terre� Ils goûte‑
ront des fruits qu’ils n’ont jamais goûtés et ils connaîtront la félicité d’avoir contribué 
à apporter sur la terre une écriture parfaite qui suscitera l’interrogation et l’éveil pour 
les hommes qui, dans le futur, voudront continuer à marcher sur le noble chemin de 
la sagesse et de la lumière immortelle�

49. Rappelez‑vous que la sagesse demeure� Elle n’est pas liée au temps, elle n’appar‑
tient pas à la mode� Ce qui est sage demeure éternellement�

Pr. 149. Au nom d’Ouriel, nom grand et mystérieux, nom de la sagesse et de la lumière immor-
telle, j’honore Dieu dans le Jardin.
J’honore Dieu qui parle et qui nourrit, Dieu, la lumière vivante et agissante, Dieu, la 
source, la rivière, l’océan de la Lumière, Dieu en tous les sens et en tous les corps comme 
l’intelligence sans ombre qui parle, instruit et fait apparaître le parfait, l’immortel.
J’honore Dieu dans le Jardin.
J’honore Ouriel, la Lumière dans le Jardin.
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J’honore le silence empli de Dieu.
J’honore la grande âme et l’esprit de la Lumière.
J’honore le guide qui conduit tous les pas de la naissance à l’enfance, à l’individualité, aux 
parents de Dieu, aux grands-parents, à l’ancêtre sacré.
J’honore le guide des pas.
J’honore le guide qui éveille dans les mondes de l’au-delà et de la vie plus grande que la 
mort, que le recyclage.
J’honore Ouriel éternellement et son jardin de Dieu la Lumière. Amin.
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265. le diapasoN doiT êTre la vie iNTérieure

1. Le diapason doit être la vie intérieure�
2. Par éducation et hérédité, l’homme s’identifie au corps physique� Il est obnubilé 

par la soif de l’existence matérielle et en oublie les mondes supérieurs et son origine 
divine� Pour sauvegarder cette vie, il devient un touche‑à‑tout, un apprenti sorcier, 
capable d’essayer toutes les méthodes qui s’offrent à lui, de tenter tous les moyens, 
les potions, les philosophies, les croyances� Son but ultime est d’essayer d’améliorer 
sa vie terrestre� Pour cela, il est prêt à tester un nouveau médicament, juste pour voir 
s’il n’en ressent pas les bienfaits ou si une nouvelle énergie ne va pas se développer�

3. Que ferait l’homme de plus de puissance s’il n’a pas plus de sagesse ? Il veut l’éner‑
gie, le renouvellement de la vie pour goûter la force de vivre dans son corps et de 
pouvoir entreprendre pour le corps et par le corps�

4. Fondamentalement, le vœu primordial de l’homme n’est pas de cheminer vers un 
monde subtil afin de naître dans une intelligence supérieure, mais c’est de se sentir 
exister dans le corps et de profiter au maximum de cela� Il cherche un artifice, une 
méthode extérieure, comme une substance qu’il pourrait avaler et qui le transforme‑
rait sans le faire sortir du recyclage�

5. Sachez que la vie sur la terre est avant tout une école et un chemin de sagesse�
6. Vous devez vous éveiller dans l’étude et vivre des expériences qui feront apparaître 

la vie intérieure et l’autre corps�
7. L’idée d’utiliser des méthodes, des moyens extérieurs à votre vie intérieure et à 
votre essence d’être n’est pas négative en soi mais ne peut être qu’une béquille, et 
non le chemin royal de la renaissance�

8. Vous pouvez effectivement con sommer une vitamine pour pallier un manque, 
mais soyez vigilants, car vous ne savez pas ce que vous invitez en vous, quelles sont 
les influences cachées derrière et quelles seront les conséquences d’une telle alliance�

9. L’homme pense que le mal n’existe pas parce qu’il ne le voit pas, mais c’est juste 
l’ignorant qui pense ainsi�

10. Le sage sait que ce n’est pas parce qu’il ne voit pas les influences qu’elles n’existent 
pas�

11. Ne soyez pas des apprentis sorciers, mais cultivez la sobriété, la prudence, la pa‑
tience et le discernement� Ne touchez pas à tout, n’acceptez pas tout dans l’unique 
but de chercher à préserver le corps indéfiniment pour jouir de l’existence terrestre� 



4506

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

Cette existence ne sera ennoblie qu’à partir du moment où vous serez en harmonie 
et en résonance avec votre vie intérieure, qui elle‑même sera consacrée à la vie supé‑
rieure divine�

12. Si vos pensées, votre cœur et vos actes sont alignés avec le monde de l’immortalité, 
vous serez dans la bénédiction de Dieu, et cela est la suprême récompense�

13. Seul l’alignement avec Dieu apporte le bonheur, la joie, la plénitude et l’énergie 
créatrice de la vie positive qui permet de faire fonctionner le corps d’une façon juste�

14. C’est uniquement l’ignorant qui se transforme en touche‑à‑tout et en savant fou�
15. C’est l’enfant qui cherche à tout goûter sans discernement�
16. Celui qui est désespéré est prêt à accepter le moindre n’importe quoi qui va se pré‑

senter devant lui� Il en est arrivé à un point où il ne veut pas vivre, mais juste survivre� 
Il sait que son existence est néant et que sa vie est vouée aux déchets, car ce n’est ni la 
lumière ni l’intelligence qui motive ses actes, mais tout simplement le désespoir qui 
naît de l’identification inconsciente avec le corps et avec la vie extérieure�

Père Ouriel, comment faire pour éveiller la lumière intérieure de la sagesse et être suf-
fisamment vivant de la lumière immortelle afin de résister aux méthodes stériles du monde 
extérieur qui conduisent au néant ? Comment pouvoir discerner entre ce qui est vide et ce qui 
peut réellement améliorer la vie ?

17. Toutes les méthodes utilisées doivent être animées par la sagesse et être en accord 
avec la vie intérieure�

18. Si votre expérience de vie vous montre qu’il est mieux d’être végétarien plutôt 
que d’être carnivore, cela signifie que c’est une bonne méthode� La bonne méthode 
illumine et nourrit la vie intérieure� Si des soi‑disant savants s’approchent de vous 
pour proclamer le contraire, disant que vous allez être carencés en certains éléments 
qui ne se trouvent que dans la chair des animaux et que vous les écoutez, alors vous 
êtes dans l’erreur, car vous affaiblissez ainsi votre lumière intérieure�

19. Votre vie intérieure reliée à la grandeur, à la beauté, à l’intelligence est la lumière 
qui doit éclairer le monde extérieur�

20. Votre vie intérieure veut conduire tous les êtres vers l’accomplissement, la libéra‑
tion, la grandeur�

21. L’éveil de la vie intérieure est le but de la vie� Il conduit à l’autonomie, c’est‑à‑dire 
à la respiration avec ce qui est éternel, immortel, sacré dans tous les mondes�
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22. L’homme doit être clair et vrai dans sa relation avec la nature vivante, avec son 
cœur et tous les cœurs, avec sa pensée et toutes les pensées� Ceci est la vraie méde‑
cine, la vraie santé, le noble moyen d’exister sur la terre, la bonne relation et la juste 
énergie créatrice qui mettent Dieu dans la victoire dans toutes les activités�

23. Chacun doit vivre en conformité et en alignement avec son être véritable éternel 
et avec tous les aspects de son chemin et de sa mission�

24. Ce sont les êtres malades qui cherchent des solutions, des méthodes, des che‑
mins en dehors d’eux‑mêmes, de leur être, en ignorant leur vie intérieure et l’aspect 
supérieur�

25. Peut‑être trouverez‑vous mes paroles entières et sans compromis, mais les lois de la 
terre font que vous êtes dans un monde de cause à effet, c’est un fait�

26. Ne touchez pas ce qui vous rendra faibles et éteindra votre vie intérieure�
27. Ne regardez pas ce que vous ne pourrez pas digérer et transformer en sagesse�
28. N’étudiez pas ce que vous ne voulez pas comprendre, car étudier un monde, c’est 

se préparer à vivre avec lui�
29. Sachez que vous êtes dans un monde régi par des lois qui veulent que tout ce que 

vous faites d’une façon ou d’une autre finira par revenir vers vous� Bien sûr, le temps 
n’est pas vraiment défini, mais la Loi est la Loi� Ce que tu sèmes finira par réappa‑
raître dans ta vie�

30. Apprenez à vous unir avec les mondes supérieurs et à chercher les solutions aux 
problèmes de votre vie dans l’union intérieure avec l’esprit�

31. Rappelez‑vous que tout, absolument tout est écrit dans le monde de l’esprit�
32. L’homme dira : « Comment faire pour savoir ce que ce monde de l’esprit a écrit et 

ce qu’il attend de moi ? »
33. Le monde de l’esprit n’est pas fermé ; il n’y a pas d’un côté, le monde de l’homme, 

et de l’autre, le monde de l’esprit, avec une frontière infranchissable entre les 2� La 
porte est ouverte� C’est l’homme qui se détourne de ce monde et de son intelligence 
supérieure par sa croyance, son éducation, sa façon de penser, de regarder, de se 
préoccuper� Alors, qu’il soit au moins responsable de son attitude, de son compor‑
tement et qu’il ne fasse pas porter le poids de la conséquence de ses actes sur l’intel‑
ligence divine�

34. L’homme doit arrêter de se justifier et apprendre à assumer ses choix� Il a été placé 
par Dieu sur la terre comme dans une école et un jardin� Il doit apprendre, faire un 
travail sur lui et cultiver certaines vertus et qualités� C’est un chemin d’ennoblis‑
sement, d’élévation, de sublimation et de subtilité� Dans cette école, l’homme ne 
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doit pas être le maître, mais plutôt l’élève et le disciple des intelligences supérieures 
immortelles� Ce sont ces intelligences qui doivent le conduire et le guider et c’est 
l’homme qui doit les faire apparaître par sa vie intérieure rendue subtile et concrète� 
Ainsi, ses actes terrestres et sa vie matérielle pourront être illuminés et ouvrir un 
chemin de noblesse pour tous les êtres de la terre�

35. Le diapason doit être la vie intérieure, qui est l’âme des pensées, des paroles et des 
actes de l’homme� Ainsi, le monde de l’esprit est éclairé et devient une évidence, une 
beauté, un critère absolu, une protection�

36. L’homme a bien souvent utilisé des moyens les plus farfelus, les plus absurdes les 
uns que les autres dans l’espoir qu’il parviendrait ainsi à éviter ce chemin d’éveil inté‑
rieur et de transformation� Il pensait, par superstition, que ses problèmes allaient se 
résoudre comme par magie, mais c’est vraiment une ignorance, un manque de clair‑
voyance et d’intelligence� Pour celles et ceux qui pensent malheureusement ainsi, 
il n’y aura pas grand‑chose dans leur vie qui pourra les éveiller et les conduire vers 
une prise de conscience salutaire, faisant apparaître la beauté de leur vie intérieure 
et les mondes supérieurs plus grands que la mort� Ils resteront enfermés dans leur 
monde et tourneront en rond sans espoir de sortir, comme des chiens poursuivant 
leur queue�

37. Sachez que votre monde est assez simple : ce que vous pensez vous le mangerez ; ce 
que vous regardez vous le deviendrez ; ce que vous sentez vous le respirerez� Alors, en 
conscience, avec conviction et détermination, choisissez votre monde�

Pr. 150. Par mes pieds posés sur la Mère, j’honore et je reconnais la terre d’Ouriel, la terre sainte, 
la terre de Lumière, et le noble chemin de la grande école de la sagesse.
Je veux marcher sur le chemin de l’étude, du discernement et de l’ennoblissement intérieur 
comme ont marché toutes celles et tous ceux qui ont vénéré la sagesse de Dieu dans tous les 
peuples.
Dans mes yeux, je veux honorer et reconnaître l’intelligence de Dieu en action dans tout ce 
que je vois.
Partout où je pose mon regard, que la lumière du savoir divin naisse et grandisse.
Que le faux aille au recyclage et que le vrai soit offert à Dieu pour que la terre d’Ouriel soit 
lumière d’intelligence et splendeur du savoir.
Dans mon cœur, j’honore le soleil, sa force créatrice.
Par mon cœur, que toutes les lois du soleil soient puissantes et vivantes.
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J’offre mon cœur comme une terre stable, vivante, comme une conviction inébranlable afin 
que le soleil ait une maison, un endroit pour se poser et être chez lui.
Dans ma respiration, j’honore le grand souffle de l’âme immortelle des Dieux qui anime et 
régénère toutes les âmes dans la lumière d’Ouriel.
J’honore Ouriel, par l’intelligence des étoiles, par l’âme et le respir des Dieux, par le bonheur 
et la force du cœur, par les yeux des Anges, qui illuminent dans la vraie lumière le monde 
entier et le conduisent dans la résurrection et la vie, par les pieds qui ouvrent le chemin de 
la sagesse.
Belle est la lumière intérieure d’Ouriel, qui illumine le monde entier et protège de tout mal. 
Amin.
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266. créer eN alliaNce avec dieu 
daNs la pureTé eT la vériTé

1. Cultive le discernement afin de ne jamais enfanter sur la terre un monde ou 
une œuvre qui est inspiré par une volonté, un désir, une influence qui émanent du 
monde mortel et de la personnalité éphémère�

2. Si c’est l’homme mortel qui t’anime et te motive, sache qu’il t’unira et te liera 
avec des mondes qui fatalement sont stériles et qui n’ont pas la puissance créatrice 
nécessaire pour conduire l’œuvre vers la perfection et la libération�

3. Seule l’œuvre qui est associée avec ce qui est immortel, et donc qui est plus grande 
que l’homme mortel, peut atteindre la perfection et entrer dans le monde divin� Une 
telle œuvre sera une grandeur, une bénédiction sur la terre, une lumière qui nourrira 
beaucoup de mondes, ouvrant un chemin et inspirant une multitude d’êtres�

4. Dieu est grand et c’est Lui qui doit être honoré et apparaître�
5. Si c’est l’image de l’homme mortel qui existe et qui agit pour voir apparaître 

devant lui ce qui lui plaît et le rejoint, cela n’ira pas bien loin, car la mort apporte en 
elle sa propre limite�

6. Je ne dis pas que l’image de l’homme mortel doit être chassée, exclue ou qu’il 
n’a pas le droit de se réjouir et d’éprouver une satisfaction personnelle à travers la 
réalisation d’une œuvre� Je dis juste que tout ce qui vient de l’homme sera toujours 
très limité et au final, ne pourra que combler l’essence de l’homme� Par contre, si 
tu te relies à un monde plus grand et que tu le laisses se mettre en mouvement afin 
qu’il s’associe et participe à l’œuvre, cela signifie que tu ne limites pas la création de 
ton œuvre au seul monde de l’homme, mais que tu y associes d’autres mondes bien 
plus vastes�

7. Si tu décides de faire apparaître une maison pour Dieu, il est évident que l’homme 
ira dans cette maison, mais ce sera pour entrer en communion avec d’autres mondes 
et peut‑être que Dieu Lui‑même avec ses envoyés seront intéressés par ton projet et 
viendront y déposer des trésors, des merveilles, des splendeurs� Ainsi, tu goûteras 
et pourras participer à des mondes que jamais tu n’aurais pu connaître en œuvrant 
seulement dans ton petit monde limité et enfermé� Par contre, si tu construis une 
maison avec l’unique intention de prendre soin de ton bien‑être personnel, tu y 
vivras seulement toi‑même, en compagnie de tes envies, de tes sensations limitées à 
la nature éphémère� Les Divinités n’y seront pas invitées, seuls les amis de ta nature 
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mortelle, tes compagnons pourront y venir, mais dans cet échange, il n’y aura pas de 
réelle fructification�

8. Rappelle‑toi : si tu utilises ton pouvoir créateur uniquement dans le monde de 
l’homme soumis à l’autorité de la mort et du recyclage, cela demeurera stérile et sera 
donc un gaspillage�

9. Si tu vas dans le sens d’unir ta force créatrice avec des intelligences supérieures 
éternelles, il y aura l’expansion, la fructification, l’ensemencement qui ne s’arrêtent 
pas�

10. Aucun homme soumis à la nature mortelle n’a pu créer une œuvre physique qui 
lui a permis de continuer à vivre après la mort indéfiniment�

11. Une grande œuvre posée sur la terre dans le monde de l’homme va demeurer 3 ou 
4 générations avant qu’il ne reste plus rien ; par contre, si Dieu vient dans l’œuvre, 
elle deviendra sacrée, elle sera préservée et même si les hommes n’y font plus atten‑
tion, les êtres appelés dans les mondes subtils viendront y vivre et se réjouir pendant 
très longtemps� Cela deviendra une vertu de Dieu qui ne s’éteindra plus�

12. Ce que l’homme crée avec l’aide de Dieu et pour Dieu traverse le temps et devient 
bien plus grand que tout ce que l’homme peut imaginer�

Père Ouriel, comment faire apparaître ce discernement comme une évidence et une 
conviction profonde ? Nous sommes plongés dans un monde qui nous sollicite sans cesse 
pour que nous participions, par notre force créatrice, à la création incessante du monde 
de l’homme, qui non seulement ne produit rien mais engendre un grand gaspillage et une 
pollution. Comment nous détacher de cette stérilité pour nous attacher à l’œuvre vivante et 
bienfaisante d’un monde supérieur ?

13. L’homme sur la terre n’est que de passage� S’il vit comme un homme soumis à 
l’influence envoûtante de l’éphémère, alors, au mieux, il doit laisser une œuvre qui 
lui permettra d’avoir de l’énergie et une consistance dans l’autre monde� Je te le dis, 
il ne restera pas grand‑chose, mis à part quelques souvenirs, avoir amené des enfants 
et petits‑enfants au monde et surtout, les avoir placés sur le chemin d’une tradition� 
Quoi qu’il en soit, toutes ces œuvres finiront pas s’éteindre avec le temps�

14. Ce qui reste, c’est uniquement ce qui a été accompli en association avec Dieu�
15. Aujourd’hui, tu peux parler des temples de l’ancienne Égypte et tu peux te remé‑

morer les noms qui ont été consacrés à des Divinités, à des splendeurs� Tu peux te 
concentrer sur cela et retrouver la mémoire de ce qui a vécu là et continue à vivre�
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16. Comprends qu’aucun homme sur la terre qui n’a vécu que pour l’image du moi 
éphémère n’est en mesure de laisser une histoire et un chemin, une tradition qui 
traversent le temps et résistent à ses assauts�

17. Seul ce qui est fait au nom de Dieu, en alliance avec Lui dans la pureté et la vérité 
demeure éternellement et triomphe de la mort� Non seulement cela ne passe pas, 
mais cela perdure comme quelque chose de précieux, de grandiose, de bon�

18. Dieu triomphe du temps qui éteint tout, car Dieu est Celui qui est le Vivant dans 
tous les mondes� Créer en alliance avec Lui est la source de la joie pour tous les êtres 
dans tous les univers�

19. Tous les êtres aspirent à venir s’incarner, participer à l’œuvre de Dieu, y jouer un 
rôle, y avoir une fonction, car tous les mondes sages aspirent à accueillir Dieu dans 
leur vie�

20. Même un tout petit acte accompli pour Dieu sur la terre vaut toutes les richesses, 
tous les trésors, les splendeurs, les grandeurs que l’homme peut faire apparaître sur 
la terre avec son petit désir personnel�

21. Tu peux construire un palais par ton désir éphémère, mais ta descendance ne 
pourra pas l’entretenir et ce sera un autre monde qui s’en emparera� Ainsi, tu seras 
dépossédé de tout et devras recommencer et recommencer� Par contre, si tu as ouvert 
un espace pour Dieu, en accord avec Lui, toutes celles et tous ceux qui chercheront 
Dieu s’approcheront pour essayer de tisser le lien avec leur vie intérieure, pour ren‑
contrer Dieu et marcher sur un chemin de Lumière, de beauté et de dignité�

22. Je te dis mon vœu : aucun gaspillage�
23. Que chaque énergie soit honorée et conduite vers le lieu et l’activité où Dieu 

est sanctifié et où apparaissent l’expansion sans limites, l’éternité, la perfection de 
l’immortalité�

Pr. 151. Ce que l’homme fait, cela disparaît.
Ce que Dieu fait, cela dure éternellement.
Ô statue de Dieu, lumière d’Ouriel, toi, œuvre de Dieu et des Archanges, que disparaisse 
l’homme mortel et qu’apparaisse ta présence sacrée.
Toi qui consacres l’espace et le cercle de la Ronde des Archanges, toi qui ouvres le chemin 
de la sagesse, toi qui prononces les paroles qui éclairent la vie, toi qui fais naître la compré-
hension qui donne un corps au Sublime, toi, la force et le support de l’action qui délivrent 
les mondes et les conduisent vers la beauté immaculée, toi, la vie juste, digne et noble, toi, 
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la protection qui ne permet pas à ce qui vole et avilit de s’approcher de nous, tu es la force 
des forces et la richesse de Dieu.
J’honore Ouriel éternellement.
Dieu, grand Dieu, terre de Lumière, économie sacrée, force de l’expansion, force de la réali-
sation, force de la fructification, force qui embellit les mondes, je te bénis éternellement au 
nom de Dieu. Amin.
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267. la façoN doNT Tu regardes le moNde

1. La façon dont tu regardes le monde définit l’état intérieur de ta vie et détermine 
également l’enchaînement de ta destinée�

2. Tes yeux sont à la fois des fécondateurs et des récepteurs d’ambiance� Ils défi‑
nissent la couleur de ta vie�

3. Si tu sais percevoir Dieu, sa présence, son intelligence, sa beauté en toute chose, 
tout ce que tu rencontreras se transformera en bénédiction�

4. Dieu est l’essence de la bénédiction et si tu sais le voir d’une façon juste, c’est le 
côté lumineux, sacré, noble qui apparaît en toute perception�

5. Si tu te concentres sur le côté sombre, ce qui est en transformation, en chemin 
d’éducation, tu te feras attraper par le complot, la guerre, la méchanceté, le vol et 
toutes les créations non abouties qui sont des créations temporaires du monde de 
l’homme�

6. Si tu regardes le côté sombre, il te faudra devenir un éducateur pour conduire ces 
mondes vers la libération� Il y a le risque de te faire attraper par ces mondes, qui te 
voleront ta lumière, ton savoir, ta richesse�

7. Les hommes non éduqués regardent le monde d’après leur propre vie intérieure et 
leurs résonances, leurs affinités, leurs écritures magiques et leurs alliances�

8. L’homme vit principalement dans 2 degrés de vibration� Bien sûr, il existe un 
grand nombre de degrés vibratoires, mais les 2 que je vais t’indiquer sont fondamen‑
taux pour l’homme�

9. L’œil qui regarde un degré s’aligne sur lui�
10. L’homme qui regarde le côté matériel appelle l’esprit du désir de vivre dans un 

corps, de jouir de cette vie du corps� C’est l’instinct primaire de survie�
11. L’homme qui pose son œil sur l’énergie qui anime le corps, sur l’aspect plus subtil 

va appeler l’esprit de la souplesse, qui lui permettra de voyager, de danser dans le 
monde en évitant certains pièges grossiers� Il pourra être plus rusé et même se croire 
plus intelligent, étant capable de mener sa barque en évitant certains obstacles, mais 
au bout d’un moment, il percevra que derrière chaque manifestation, il y a un aspect 
négatif et finalement, il se fera attraper par ce monde sans même s’en apercevoir� 
Le côté négatif s’imposera à sa vision et l’envahira en formant en lui et autour de 
lui certaines formes‑pensées qui attireront vers lui des mondes, des influences, des 
êtres et des situations qui le conduiront toujours un peu plus à devenir un esclave� 
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Ces mondes le hanteront, ils l’obsèderont et l’emprisonneront� Tu dois savoir cela et 
apprendre à être léger, à orienter correctement ton regard afin d’être orienté, inspiré, 
protégé par les mondes de la Lumière et de l’enseignement sage�

12. Fortifie‑toi et enracine‑toi dans la terre de la sagesse afin de toujours te rappeler 
que Dieu est juste, qu’Il est la bénédiction et que tu ne dois pas craindre la vie�

13. Si tu éveilles le juste regard, tu verras s’ouvrir devant toi des opportunités que te 
proposeront des êtres invisibles� Ces êtres mettront en place des énergies positives 
dans ta destinée afin que la vision que tu portes en toi, que tu cultives devienne un 
état de conscience, une illumination intérieure, une force créatrice�

14. Vois‑tu, beaucoup d’êtres cherchent à rencontrer Dieu en marchant sur un che‑
min, en pratiquant certains exercices, des méthodes, une discipline… Cela est bon, 
mais c’est juste pour domestiquer le corps et lui apprendre à être un instrument et 
un serviteur de l’esprit�

15. La véritable initiation est cachée dans la façon dont tu regardes le monde�
16. La compréhension qui est derrière ton œil, le jugement, le point de vue qui s’y for‑

ment sont le monde que tu vas non seulement rencontrer, mais devenir� Ce monde 
est en train de se former par ton œil et c’est toi qui l’habiteras, l’animeras et le vivras�

17. Ton œil, ton regard est vivant ; il est une invitation à ce qu’un monde, qu’une 
semence entre dans ta vie intérieure pour y créer des alliances, pour tisser des liens 
et écrire ce qui va advenir�

18. Tout ce que tu peux voir est neutre, car à l’origine, tout émane de Dieu� Ensuite 
apparaît l’esclavage ou la liberté, et c’est à toi et à toi seul de choisir le monde dans 
lequel tu vas vivre et cheminer�

19. Comprends que ton regard détermine la nature de ta vie intérieure, et donc ta 
destinée�

20. Regarde le monde avec l’œil de la compassion, de la beauté, de la justice et de la 
sagesse afin de découvrir en toi les vertus des Anges qui t’ouvriront les portes des 
mondes supérieurs dans lesquels tu découvriras des merveilles qui te sont encore 
inconnues� Tu deviendras plus large, plus grand, plus subtil et tu connaîtras la sta‑
bilité� Alors la peur ne viendra plus t’habiter, car tu accepteras l’existence de l’autre 
monde, et surtout, tu seras d’accord pour qu’il travaille sur toi et forme en toi un 
autre corps pour une autre vie�

21. L’homme qui ne regarde que la matière sera terrifié à l’idée qu’un autre monde 
s’approche de lui afin de l’élever dans une réalité supérieure� Il sentira s’éveiller en 
lui la méfiance et sera en opposition, fermant toutes les portes de son être� L’autre 
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monde voulait juste lui apporter plus de subtilité, mais l’homme ressent cela comme 
une agression, il veut sauver la vie dans son corps afin d’en jouir le plus longtemps 
possible ; alors il fermera toutes les portes et entrera dans la résistance contre la 
Lumière, même s’il pense aimer la Lumière et la vie�

22. La préparation est très importante et elle passe par l’éducation de l’œil�
23. Celui qui se ferme sur lui‑même par instinct de survie parlera de complot, de 

guerre, et sera submergé par la médisance, la ruse du monde des hommes�

Père Ouriel, comment faire pour développer la vision juste, le bon discernement et 
connaître l’équilibre des mondes ?

24. En fait, il n’y a pas d’équilibre, il n’y a qu’une seule façon de voir le monde et elle 
doit être en fonction de ce que tu veux vivre et connaître, rencontrer dans ta destinée�

25. Si tu es rusé comme les hommes, tu passeras sûrement au travers de certains 
pièges, mais tu te feras attraper par d’autres et surtout, tu ne connaîtras pas la pléni‑
tude, l’extase et ne goûteras pas à la saveur délicieuse des mondes supérieurs� Pour 
cela, il faut qu’il y ait une certaine liberté dans ta vie, une ouverture, une souplesse, 
un lâcher‑prise qui permettront la communion et l’échange avec d’autres mondes�

26. Il y a aussi le monde qui te fera regarder la vie d’une façon plus restreinte, plus 
sombre, qui te conduira vers le pessimisme, la médisance, la médiocrité, le jugement 
comparant, et te conduira vers l’enfermement�

27. Si tu veux cheminer vers Dieu, tu dois voir Dieu en toute chose�
28. Dieu n’est pas qu’une intelligence, Il est aussi une respiration, une perception, 

une aptitude à regarder le monde et la vie d’une certaine manière�
29. Si tu crois que Dieu est dans un espace, un lieu, un être, un système, c’est que 

Dieu y est� Si tu crois qu’en cela, il y a un complot, une machination, une ruse et 
une anarchie, c’est que tu mets ta vision dans un monde, mais il n’y a rien de plus 
que cela�

30. Soit tu regardes avec la vision du monde de l’homme ou alors avec la vision de 
l’esprit, qui te rendra libre et t’ouvrira les mondes subtils et grands� L’autre vision te 
montrera qu’en tout, il y a la pourriture, les déchets, les ténèbres�

31. La vision de l’esprit te montrera la bonté, le bonheur, l’intelligence, la justice et 
surtout, te révèlera l’ordre et la perfection� Tu verras que tout est à sa juste place et 
que la volonté de Dieu est sage et vraie� Tu comprendras alors que l’homme doit 
choisir sa destinée en éduquant son regard et que le véritable travail sur soi consiste 
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à entraîner le corps dans un premier temps et qu’ensuite, il faut éveiller les sens, et 
notamment la vue, l’art de poser le regard et d’interpréter, de lire ce que tu vois�

32. Lorsque tu regardes le monde, est‑il Dieu ou le Démon ? Si tu vois le Démon, c’est 
que tu es toi‑même un démon ou qu’un démon habite en toi� Si tu vois Dieu, c’est 
que tu es avec le Père et la Mère� Ceci te paraîtra peut‑être catégorique mais, sans 
entrer dans les détails, c’est ainsi que cela est�

33. Tout est dans l’œil�
34. L’œil peut être une bénédiction, mais il peut être une malédiction�
35. Certains hommes ont vu que, par l’œil, ils pouvaient envoûter l’autre, le charmer, 

mais c’est toujours l’homme qui s’envoûte, car à travers son œil, il projette un flot 
d’images qu’il rencontrera par la suite dans sa vie�

Pr. 152. Dieu règne.
En tout est la volonté de Dieu.
La force de Dieu agit.
La statue de Dieu au centre de la Ronde des Archanges devient un centre de force créatrice 
qui s’épand et grandit comme un océan de Lumière et de paix.
Mon œil se pose sur la statue de Dieu et je perçois, je sens, je vis l’être éternel, immortel 
qui en tout agit.
Un nouveau monde vient en moi et dans le monde.
Tout est en ordre et tout est dans la force de Dieu.
Dieu gouverne.
Sa volonté règne en tout et partout. Amin.



4518

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

268. le chemiN sacré de l’élévaTioN 
eT de l’offraNde à la lumière immorTelle

1. L’homme est destiné à être un arbre qui donne des fruits pour nourrir la vie, pour 
vivifier, régénérer et illuminer�

2. La grande vertu de l’homme doit être le don de soi, l’hommage à Dieu, la sancti‑
fication, l’offrande et le partage�

3. Si vous êtes inconscients de votre vocation, vous ne connaîtrez pas votre être véri‑
table et vous passerez à côté de votre destinée� Vous ne serez qu’une partie de vous‑
mêmes, qu’un bout, vous vivrez uniquement dans les racines ou dans une branche, 
une feuille, le tronc sans comprendre la globalité et la fonction, la vocation� Vous 
serez figés dans un aspect et ne pourrez concevoir autre chose, et encore moins le 
mettre en action� Cela explique pourquoi vous regardez le monde avec une vision 
froide, limitée, négative, pessimiste� C’est la perception de quelqu’un qui est enfermé 
dans les racines� Celui qui est dans les branches aura une vision plus subtile, plus 
large, moins enfermée� Il percevra qu’un ennoblissement est possible et qu’il y a une 
intelligence supérieure qui appelle tous les êtres nés de la terre à croître et fleurir vers 
elle�

4. Tu dois savoir quel arbre tu es et quelle est ta vocation, ce que tu dois faire appa‑
raître et offrir pour connaître la félicité et apporter le bonheur�

5. Perçois ce qui t’est nécessaire, ce dont tu as besoin pour t’accomplir, de quels élé‑
ments tu as besoin pour aller de l’avant�

6. Comprends qu’il est difficile pour les intelligences supérieures d’inspirer, de gui‑
der des êtres qui demeurent dans les racines et qui ne sont pas encore apparus dans 
les mondes au‑dessus comme le germe de la floraison et de la fructification, de parler 
avec eux�

7. Bien sûr, les spiritualistes se placent eux‑mêmes au‑dessus des hommes qui vivent 
uniquement dans les racines en proclamant qu’ils cultivent des aspirations supé‑
rieures et des valeurs éthiques� Ils disent que le monde des racines est pour les maté‑
rialistes, pour celles et ceux qui ont une vision très terre à terre et limitée de la vie, 
pour ceux qui ne vivent que pour le recyclage�

8. Le monde des racines n’est absolument pas inférieur en soi et l’homme ne vit pas 
en dehors de ce monde� Ce monde fait partie de l’homme dans sa globalité� Com‑
ment parler d’un arbre sans prendre en compte la qualité de son enracinement ?
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9. Plus un arbre va s’élever dans les hauteurs, plus son enracinement doit devenir 
puissant� L’un ne va pas sans l’autre et il ne saurait y avoir d’opposition�

10. Le monde des racines est très concret, très clair, car c’est lui qui porte toute la 
structure� C’est un monde de concentration et de stabilité� C’est aussi un monde de 
discernement dans le sens que pour lui, il y a le bien et le mal et le jeu de la compa‑
raison entre ces 2 forces� Il y a l’idée qu’il y en a un qui est mieux que l’autre ; c’est 
une vision de l’inférieur et de la dégradation� Sache que le monde de la Lumière ne 
s’intéresse pas à toutes ces considérations�

11. La Lumière ne s’occupe pas réellement des racines, mais elle aime les fruits qui 
apparaissent à la cime de l’arbre� Elle aime l’œuvre qui est prête à entrer dans l’éner‑
gie de l’échange et du partage� La Lumière aime la transmission, le don, la féconda‑
tion, l’enrichissement� La Lumière aime l’expansion de la vie intérieure qui apparaît 
et s’offre en nourriture pour réjouir une multitude d’êtres�

12. Il est fatigant pour la Lumière d’entendre dire que la Lumière est mieux que les 
ténèbres, que le bien est préférable au mal… Tout ceci est un monde d’hommes qui 
se cherchent encore et qui ont besoin de force, d’éléments de comparaison pour se 
décider à fleurir, à sortir du sol et à tenter la grande aventure de s’élancer vers l’esprit�

13. Sachez que moi, je parle uniquement à des Esséniens, des Esséniennes, à des êtres 
en chemin, à des partenaires dans le grand corps commun de Dieu à naître�

14. Sachez qu’il faut absolument que vous cherchiez à regarder le monde d’après les 
organes des branches et de la cime de votre être�

15. Si vous demeurez enfermés dans les racines à contempler le monde du recyclage 
tout autour de vous en proclamant qu’il n’est pas bien, vous finirez par être envahis 
et finalement, vous adopterez le même langage� Vous serez toujours dans la comparai‑
son et vous vivrez en adoptant inconsciemment le côté négatif, ou du moins l’aspect 
du jugement et de la comparaison�

16. La Lumière ne veut pas entendre parler de comparaison entre elle et les ténèbres, 
car la Lumière est et elle demeure souveraine et incomparable�

17. Il n’y a pas besoin de justifier la suprématie de la Lumière ; il y a juste à se mettre 
en marche afin de s’élever vers elle pour la rencontrer et l’honorer�

18. Seuls les idiots ne comprennent pas que respirer dans une sphère plus large, plus 
haute et plus intelligente est préférable que de vivre dans les excréments et dans la 
jubilation, dans l’excitation stérile du monde de l’homme�
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19. Arrêtez de chercher qui est le meilleur dans le monde de la pourriture� Arrêtez de 
vouloir comprendre ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans ce monde, mais prenez 
juste la décision d’en sortir et de vous élever vers les mondes supérieurs de votre être�

20. Celui qui se met en chemin et qui éveille sa vie intérieure vers le haut comprendra 
que le monde est une perfection et que le mal n’est pas�

21. Il n’y a pas de bien ni de mal� Il y a juste des endroits et des mondes avec lesquels 
il ne faut pas vivre ; il ne faut pas les regarder, même pas en parler, il ne faut pas les 
révéler, les faire apparaître, les considérer, et même ne pas être contre eux� Ils n’ont 
juste pas d’importance, ils sont inexistants, ils ne font pas partie de votre concen‑
tration, de vos objectifs� Vous devez juste vous nourrir, respirer, penser afin de faire 
grandir en vous le fruit, l’offrande à Dieu qui va réjouir la Lumière et lui permettre 
d’être dans l’expansion, la vie supérieure, l’immortalité et le partage, la transmission� 
Ainsi, votre corps et vos corps se constituent dans la pureté et l’harmonie, et ce sont 
eux qui appellent et font apparaître les mondes supérieurs�

22. Il est essentiel que vous méditiez cette loi et ce chemin sacré de l’élévation et de 
l’offrande à la lumière immortelle�

23. Ne parle plus du bien et du mal, du beau et du laid, qui sont dans une opposition, 
une dualité, mais montre que la beauté, le bon, l’amour et la sagesse sont une supré‑
matie, une unité, une éternité souveraine et régnante�

24. Étudie les vertus au milieu et en accord avec le cercle sacré de la sainte assemblée, 
non dans la comparaison avec les contre‑vertus, mais pour les faire apparaître comme 
un fruit nourrissant, à l’image du soleil�

25. Les vertus sont splendeur et grandeur ; alors, vivez avec elles et faites‑les apparaître 
comme une nourriture angélique�

26. Ne soyez plus hésitants, ne cultivez pas le doute, ne cherchez pas toujours à vous 
positionner par rapport à des visions ou à des situations qui appartiennent unique‑
ment au monde des hommes�

27. Si vous cherchez à comprendre qui vous êtes par rapport au monde des hommes, 
alors, faites‑le, mais n’appelez pas la Lumière dans vos vies, car la Lumière n’apparaît 
pas dans le monde des racines� La Lumière appartient à un autre monde qui est 
supérieur et jamais elle ne descendra dans ce monde des racines�

28. Il n’est pas possible de comparer la Lumière avec quoi que ce soit�
29. Dieu est et demeure le souverain absolu�
30. Dieu est sans évolution, sans floraison�
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31. C’est ce qui n’est pas qui a besoin de racines, d’évolution, de floraison, de fructi‑
fication pour rencontrer Dieu et s’offrir à Lui dans le partage et la fécondation�

32. Que les fruits apparaissent ou non, Dieu continue à être semblable à Lui‑même, 
vrai, authentique, parfait�

33. L’homme s’unit à la vérité uniquement quand les fruits apparaissent sur son arbre 
et sont offerts�

34. Si Dieu prend le fruit, l’homme connaît Dieu� S’Il ne le prend pas, rien d’autre 
ne se passe�

35. Si l’homme est dans les racines ou la sève du tronc, des branches, des bourgeons, 
des fleurs ou des fruits, il est en chemin, mais rappelez‑vous que le but ultime est 
d’apporter les fruits dans le panier de Dieu� Ces fruits seront le résultat de la façon 
dont vous avez associé la sagesse avec la Lumière pour ennoblir la beauté et le bon, 
et non l’inverse�

36. Ce que je veux vous dire, c’est que ce n’est pas le mauvais et la comparaison avec 
lui qui doit vous inspirer, sinon le fruit ne sera pas bon� Faites attention à cela, car 
c’est une vision essentielle�

Père Ouriel, comment faire puisque nous sommes obligés de regarder le monde pour le 
connaître et prévoir ce qui nous attend et quelle est notre destinée ?

37. Votre destinée n’est pas inscrite uniquement à l’extérieur de vous‑mêmes, mais 
également en vous‑mêmes et dans les mondes supérieurs qui vous appellent�

38. Vous pouvez regarder le monde, mais très peu de temps, car le tour est vite fait� 
Maintenant, si vous vous attardez plus qu’il ne se doit, si vous commencez à être 
inspirés, à vous nourrir, à chercher à comprendre pour utiliser, pour prendre, pour 
conclure une alliance, alors vous finirez par vous faire capturer�

39. Le monde des racines sert juste à enraciner pour fleurir vers le haut� Il n’y a rien 
d’autre�

40. Il n’y a pas à chercher la Lumière dans le monde de l’homme, car elle n’y est pas� 
Elle est dans un autre monde et pour la trouver et la connaître, il faut juste faire appa‑
raître un corps supérieur qui permet de s’élever vers ce qui est différent�

41. Ce n’est pas parce que vous pouvez développer une attitude, une vision, une phi‑
losophie juste ou plus juste dans le monde de l’homme que vous avez nécessairement 
offert des fruits à la Lumière�

42. Améliorer le monde de l’homme et rencontrer Dieu sont 2 choses différentes�
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43. La vie des racines demeure la vie des racines, qu’elle soit inférieure ou supérieure�
44. C’est une grande illusion que de croire que l’homme peut être supérieur dans le 

monde de l’homme�
45. Pour connaître les mondes supérieurs, il faut nécessairement sortir des racines 

et commencer à s’élancer vers le haut par l’acquisition d’une nouvelle respiration, 
d’une nouvelle vision et d’un nouvel état d’être�

46. Si l’homme demeure dans la confrontation avec les contre‑vertus, c’est qu’il est 
encore dans le monde des racines� S’il sait transformer ces contre‑vertus en force et 
les utiliser pour un but, alors c’est qu’il est sorti du sol et qu’il est en chemin vers 
les branches� Pour transformer l’énergie en vertu, il doit réellement communier avec 
un autre monde et sortir de l’influence de la dualité et de l’opposition guerrière du 
monde de l’homme�

47. Le monde de l’homme est plus fort que l’homme et sans une alliance vivante avec 
un monde supérieur, aucun homme ne peut faire apparaître le fruit d’une vertu sur 
son arbre�

48. Si vous devez faire apparaître un potager, mais que vous vous en sentez incapables, 
car vous estimez que c’est une œuvre trop difficile pour vos capacités, percevez le plan 
d’ensemble du potager et ensuite, cessez de vous concentrer dessus� Concentrez‑vous 
sur une seule plante et occupez‑vous d’elle� Vous comprendrez alors qu’il ne sert à 
rien d’entrer dans le grandiose si vous n’avez pas les outils, les moyens, les méthodes, 
la force, les capacités de vous mettre en action et d’atteindre le but�

49. Si vous ne réalisez pas, si vous ne faites pas apparaître le fruit, il n’y aura rien�
50. Arrêtez de vouloir améliorer le monde si vous n’êtes pas capables de faire pousser 

une seule plante dans un jardin� Prendre soin d’un seul pied de tomates pour faire 
apparaître sa vertu, c’est le premier pas de l’œuvre� Dans le fait d’amener une tomate 
à maturité, il y a tout l’enseignement de Dieu�

51. Il ne sert à rien de parler de contre‑vertus, car il est évident que si le travail est 
bien fait, elles se mettront naturellement au service de l’œuvre de la Lumière pour la 
renforcer et il n’y aura aucune opposition�

52. C’est l’homme mal éduqué qui offre une puissance aux contre‑vertus en les faisant 
apparaître par son langage, son attitude, ses coutumes de vie� Alors elles deviennent 
une réalité, elles s’objectivent, prennent une existence et peuvent même entrer dans 
la grandeur et vivre une illusion de victoire�

53. C’est l’homme qui a donné de la force aux contre‑vertus et qui leur a permis de 
prendre sa place et de gouverner sa vie�
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Pr. 153. Dieu la lumière vivante, Dieu Soleil qui parle, respire et nourrit, parle dans ma pensée, 
respire dans mon cœur, féconde ma volonté afin que je puisse entendre ton appel au plus 
profond de la nuit et que je trouve la force d’y répondre et de m’élancer vers Toi, de me 
concentrer sur Toi. 
Tu es dans l’alliance des vertus.
Si je fais apparaître une vertu et que toute la terre la nourrit, Tu es dans la victoire et je 
peux Te connaître et être un avec Toi.
Tu es l’unique victoire, car Tu es l’Éternel.
Tu es la victoire sans défaite, car Tu demeures semblable à Toi-même.
Tu es toujours identique.
Tu es sans changement.
En chaque vertu, Tu es la victoire.
C’est Toi qui appelles le fruit à sortir de terre et à mûrir sous le soleil.
C’est la terre qui se donne à Toi à travers le fruit.
Tu es l’éternel victorieux.
Tu es le bonheur et la plénitude.
Tu es le chemin de l’accomplissement.
J’honore ta sagesse immortelle et grande. Amin.
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269. à force de Te coNceNTrer sur le mal, 
Tu l’augmeNTes

1. Si tu ne veux pas augmenter tes problèmes, cesse de te concentrer dessus�
2. Si tu te concentres sur une chose, tu lui donnes de la force ; alors, concentre‑toi 

sur ce qui est sage et non sur ce qui te conduit vers la faiblesse�
3. N’adopte pas cette fâcheuse habitude de regarder et de prendre en compte ce qui 

ne va pas dans ta vie et dans la vie�
4. Mets à la première place ce qui va bien et que cela soit le centre de ton attention�
5. Bien souvent, les hommes préfèrent s’arrêter sur le mal, car il est visible�
6. Le bien est souvent invisible, car il est l’ordre, l’harmonie, la paix� La guerre et le 

désordre font plus de bruit�
7. Concentre‑toi sur l’invisible et rends‑le existant, évident, présent�
8. L’invisible est plus grand�
9. L’univers est harmonie, mais il suffit que l’homme subisse une petite contrariété 

pour que celle‑ci capture toute son attention et occupe tout l’espace de sa journée� Il 
va être obnubilé par ce qui ne va pas, même si c’est insignifiant, et va oublier l’ordre 
cosmique� De cette façon, il devient idiot en donnant sa force au désordre, qui n’est 
rien, plutôt que de demeurer fidèle à l’ordre, qui est tout� Le pire de tout, c’est que 
cet être, s’il est un croyant, un spiritualiste, ne va pas hésiter à se présenter devant la 
Lumière afin qu’elle‑même se concentre sur le désordre insignifiant, qu’elle trouve 
des solutions, voire mieux, qu’elle règle le problème� Mais aux yeux de la Lumière, 
ce problème n’est pas, alors le divin répond, mais l’homme n’est pas satisfait, car ce 
n’est pas ce qu’il voulait entendre� Le monde divin dira à l’homme : « Observe‑toi 
toi‑même, perçois ta pensée, ta façon de regarder, de parler, d’agir, de te comporter� 
Observe pour être sûr que ta vie correspond aux lois� Analyse‑toi pour percevoir si les 
mondes supérieurs sont satisfaits de toi� Est‑ce qu’il n’y a pas une incohérence entre 
ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais ? » Ainsi, le monde divin proclame 
qu’il n’y a pas de problèmes en dehors de l’homme et que c’est essentiellement lui 
qui doit se redresser et surtout, arrêter de se concentrer sur un prétendu négatif qui 
n’a pas d’existence autre que celle que l’homme lui confère� C’est pour cela qu’il 
demande à l’homme de se remettre en cause à travers une introspection, car la cause 
du trouble, c’est l’homme lui‑même, qui n’agit pas conformément aux commande‑
ments de Dieu� Généralement, lorsque l’homme entend une telle réponse, il n’est 
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pas satisfait, car il a été habitué à être infantilisé, à être pris en charge, et dans le fond, 
il n’est pas prêt à s’éveiller, à prendre sa vie en mains et à travailler sur lui‑même pour 
se perfectionner�

10. L’homme n’a pas été éduqué pour vivre avec conscience et amour, mais il obéit 
sous l’effet de la menace, parce qu’il n’a pas le choix� C’est pourquoi l’homme ne 
discute pas devant les commandements du monde de l’homme, car celui‑ci ne lui 
laisse pas le choix� En quelque sorte, cela rassure l’homme et il s’abandonne, car il 
n’est pas obligé de prendre des responsabilités et d’agir par lui‑même�

11. Le monde de l’homme dira : « Si telle chose ne va pas, tu peux la changer� Si telle 
couleur ne te plaît pas, tu peux la remplacer� Si tes enfants prennent trop de place, 
tu peux les mettre à l’école� Si ton mari n’est plus à ton goût, tu peux en prendre un 
autre… »

12. Dans le monde de l’homme, il y a toujours une réponse, une solution toute faite 
qui donne l’illusion que tout est en ordre, que tout est maîtrisé� C’est une réponse 
qui ne répond à rien et une solution qui ne solutionne pas, mais ce n’est pas impor‑
tant, car le but recherché, c’est l’illusion qui rassure et qui fait naître la foi, l’espoir� 
Ce monde se rangera toujours de ton côté, il te soutiendra, il sera d’accord avec 
toi ; il te dira que tu es une victime, que ce n’est pas ta faute, que tu as été abusé, 
trompé, que ce n’est pas normal, que ce n’est pas juste de vivre cela et qu’il est néces‑
saire de faire quelque chose, d’agir� Alors la réponse viendra et elle sera semblable à 
la médecine extérieure, qui s’attaque à l’effet sans chercher la cause� Cela finira par 
un maquillage qui ne règle en rien le problème de fond�

13. Si tu ne veux pas souffrir dans ta vie, arrête de te concentrer sur le mal et arrête 
de parler de tes malheurs, de les regarder, de les ressasser sans cesse, de les vivifier, de 
les renforcer, mais concentre‑toi sur le bien afin de l’augmenter�

14. C’est ta concentration qui donne de la force et ouvre le chemin de l’énergie pour 
tout ce que tu vis dans ta vie�

15. Sois intelligent et ne renforce pas le déplaisant, mais fais en sorte qu’il soit équili‑
bré et que ton attention soit pour honorer et faire vivre le plaisant�

16. Dieu est plaisant�
17. À force de te concentrer sur le mal, tu l’augmentes et finalement, il t’envahit, 

t’obsède, te possède et ne cesse de faire grandir les problèmes qui t’accablent et dont 
tu ne peux plus te débarrasser, car ils ont capturé toute ton attention et ta force créa‑
trice� Ils sont maintenant les maîtres de ton existence et les compagnons de ta vie, 
ceux qui t’animent, te commandent et te font faire tous les mauvais choix�
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Père Ouriel, si nous sommes accablés par des problèmes que nous avons laissé entrer et 
que nous avons nourris, comment faire pour ne plus vivre avec ?

18. Arrête de te concentrer sur ces problèmes�
19. Ce n’est pas parce qu’une chose ne te plaît pas que tu dois la mettre dans la vic‑

toire en te concentrant dessus d’une mauvaise façon�
20. Une chose ne te plaît pas, alors tu veux la faire apparaître pour la dénoncer, pour 

te plaindre, pour montrer à tous qu’elle n’est pas bonne, tu cherches des alliés, mais 
en réalité, à chaque fois que tu te concentres et que tu portes ton attention sur elle, tu 
lui donnes une valeur, et donc une force, un pouvoir et tu la places dans la victoire�

21. Concentre‑toi sur la Lumière, car lorsque tu la placeras dans la victoire, elle éclai‑
rera le monde entier et libèrera tous les mondes en même temps�

22. Lorsque c’est le côté obscur qui est victorieux, il cultive l’orgueil, il se proclame 
le chef suprême et commence à écraser les autres pour instituer sa dictature et son 
oppression� Il veut une obéissance absolue afin que tous les êtres accomplissent sa 
volonté sans aucune discussion ni réflexion�

23. Je te dis que donner la victoire au côté obscur n’est pas le bon choix ; tu dois le 
comprendre et cesser de te concentrer sur lui d’une façon ou d’une autre�

24. Tout homme sur la terre vit l’épreuve, la douleur, la peine, la déception et tout 
ce que vous pouvez imaginer comme souffrance et désillusion� Regarder cela et vivre 
d’après cette vision, c’est devenir faible face à ces mondes� Le savoir, c’est être bien 
préparé, bien éduqué�

25. Savoir quoi regarder et comment se concentrer pour ne jamais abandonner la 
vision de la Lumière, qui est supérieure, c’est la clé qui permet de passer en ce monde 
en triomphant de toutes les épreuves et de tous obstacles�

26. Concentre‑toi sur le bien, sur ce que tu veux, sur ton alliance et tes associations 
afin de donner la force à la Lumière�

27. Surtout, ne te concentre pas sur ce que tu appelles le « mal », car s’il devient le 
moteur de ta vie, il t’envahira et prendra possession de toi sans même que tu en sois 
véritablement conscient�

28. Le mal est rusé, il s’approche de toi avec une chose qui t’embête et insidieuse‑
ment, il t’invite à te concentrer sur elle� Ainsi, il s’empare de tes organes internes et 
de la direction de ta vie� Tu vas chercher la solution et c’est lui qui te l’apportera�
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29. Sache qu’il n’y a pas d’autre chemin que d’être dans l’étude de toi‑même et dans 
la maîtrise de tes invocations, de tes pensées, de tes sentiments, de ta volonté et de 
tes actes�

30. Même si tu penses que ce sont simplement des phénomènes extérieurs qui te 
gâchent la vie, comprends qu’ils ne sont que la résultante de ce qui est vivant et agis‑
sant dans la respiration de ton être global�

31. Rien ne peut se manifester dans votre vie et vous toucher à l’extérieur si cela n’est 
pas déjà implanté à l’intérieur de vous�

32. Si vous respirez le bonheur et la joie d’une façon profonde, réelle, c’est ce que 
vous attirerez autour de vous� Cette loi est valable pour les vertus comme pour les 
contre‑vertus�

33. Vous devez éclairer vos vies à l’aide des mondes supérieurs et éviter d’aller cher‑
cher des réponses dans le monde des hommes, car il cherchera inévitablement à vous 
attraper, à vous isoler de telle sorte que vous ne puissiez plus sortir de son emprise�

Pr. 154. Père, Dieu parfait, en tout, Tu es.
Comme le soleil se lève, élève en moi ta vision de Lumière afin qu’en toute chose, je 
contemple ton chemin de perfection et de perfectionnement.
Illumine ma vie, que je sois un avec Toi, en pensées, paroles et actes justes.
Montre-moi le chemin de ce qui est et demeure toujours juste, toujours à sa place, fidèle à 
ton ordre et à ta lumière.
Tout ce qui arrive est juste et légitime, car Tu es le Parfait et Tu gouvernes dans la sagesse.
Père, montre-moi ta beauté, ta grandeur, ta justice, ta perfection.
Ouvre ma vision, permets la perception.
Délivre-moi de l’obscur par le psaume d’Ouriel afin que, maintenant, je sois conscient de 
la concentration, de la vision et de l’énergie créatrice. Amin.
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270. faire apparaîTre uN corps plus graNd que la morT

1. Je veux éclairer votre conscience sur l’importance plus que fondamentale de vous 
créer un corps de sagesse immortelle lors de votre passage sur la terre� Ce corps, qui 
est un double en vous, est la clé de la vie� Vous allez vous dire : « Je comprends la 
parole du Père, il veut dire que je dois être stable, solide, qu’il faut que je laisse des 
œuvres concrètes sur la terre, que je vivifie une mémoire qui perdurera� »

2. Je veux vous apporter un éclaircissement : un corps constitué est un monde qui 
est inébranlable et avec lequel vous vivez�

3. Si vous construisez votre corps sur des fondements éphémères, il est certain que, 
du point de vue des mondes supérieurs, vous n’avez pas de corps�

4. Un corps, c’est un monde qui est toujours là et quoi qu’il arrive dans votre vie, il 
n’est jamais touché, ébranlé�

5. Bien des êtres croient qu’en travaillant sur eux, en accomplissant des œuvres, ils 
acquièrent un corps, un corps de méditation, par exemple, ou un corps de volonté� 
Bien sûr, cela agit, mais ce n’est pas un corps à proprement parler� Lorsqu’un évène‑
ment physique, psychologique ou spirituel se produit, l’homme perd pied et ne sait 
plus méditer, être stable, solide, conserver sa pensée claire et sa posture� Ainsi, il a 
montré qu’il n’a pas le corps de la méditation�

6. Le fondement de la méditation, c’est de demeurer dans un état d’être d’observa‑
tion consciente et imperturbable� Le méditant doit être neutre, en retrait, percevant 
sans être investi, à l’image d’un voyageur du temps qui ne fait qu’observer ce qu’il 
voit� Cet exemple vous permettra de mieux appréhender la réalité de se faire un corps 
à l’intérieur de votre corps� Ce corps subtil, mais concret, est fondamental, car il est 
issu d’un état de conscience qui a été mis en action jusque dans les racines de votre 
être�

7. C’est par les racines, par les bonnes profondeurs qu’un corps s’élabore� En par‑
tant des fondements, il s’élève vers les hauteurs pour reconquérir les sphères de votre 
être et s’élancer vers les mondes supérieurs�

8. Si vous croyez qu’un corps se crée avec des moyens extérieurs ou avec l’aide d’un 
simple désir ou d’une volonté, vous vous trompez et rien de solide ne pourra appa‑
raître en vous, et encore moins dans les mondes supérieurs� N’importe quel évène‑
ment dans votre vie qui viendra déstabiliser votre édifice vous conduira, malgré vous, 
à être à l’opposé de ce que vous étiez persuadés d’être auparavant�
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9. Ainsi, un corps, c’est être stable, c’est être vivant et présent dans une conviction 
qui ne peut être remise en doute�

10. Si vous changez d’idée comme vous changez de vêtements, à cause de la météo, 
cela signifie que vous n’avez pas de corps� C’est juste une circonstance momentanée 
qui vous a permis de créer et de faire apparaître une œuvre� Vous devez comprendre 
la différence�

Père Ouriel, comment faire pour se constituer un corps ?

11. La volonté intérieure doit être éveillée et rendue consciente� Elle doit être mise 
en action, éclairée par la lumière de l’intelligence angélique, jusque dans le corps 
physique�

12. Le corps physique est important, car il permet d’enraciner� Il est dans le rythme et 
il permet le geste juste qui fait apparaître l’habitude� Ainsi, il ne peut être déstabilisé 
par les circonstances extérieures� Il est capable de résister�

13. Tu dois savoir non seulement te concentrer, mais aussi sur quoi te concentrer� 
Tu dois être capable de te discipliner, de t’orienter et de cultiver en toi une vision 
particulière que rien ne pourra détourner� Aucune nouvelle information ne pourra 
détourner ta concentration, ta discipline, ton orientation, ta vision� Si ton envie, ton 
point de vue changent à chaque nouvelle impression qui s’approche de toi, la terre ne 
t’aidera pas, bien au contraire, elle ne sera pas solide sous tes pieds, car elle percevra 
que toi‑même, tu n’es pas stable dans ta terre intérieure pour les idées que tu portes�

14. La clé est donc d’être dans un corps stable, animé d’un rythme particulier qui 
fait apparaître une discipline, une habitude et une façon d’être vécues intensément� 
Ainsi, quoi qu’il arrive, rien ne pourra changer�

15. Les mondes supérieurs, voyant que l’homme est stable sur la terre extérieure qui 
porte son corps physique, mais aussi sur la terre intérieure qui porte son être subtil, 
viendront pour semer des pensées nouvelles, plus grandes, plus larges, qui renfor‑
ceront la conviction, l’essence intérieure de l’homme� C’est ainsi qu’il pourra se 
construire dans tous les mondes, à l’image de l’arbre qui conquiert les hauteurs parce 
qu’il est posé sur un socle inébranlable, enraciné dans une terre qui ne le fera pas 
chuter, mais qui le maintiendra parce qu’il est dans un rythme, dans des habitudes 
et dans une intelligence particulière�
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16. Ce sont là les premières clés, mais ce que je donne à travers ce psaume est simple‑
ment un élan pour que vous puissiez vous mettre en marche et vivre l’expérience par 
vous‑mêmes�

17. Faire apparaître un corps plus grand que la mort dans le corps est toute une 
science, une conscience, un art de vivre�

18. Le corps second se crée lorsque l’homme n’a plus le choix d’aller dans un sens ou 
dans un autre�

19. Si c’est le corps qui, stimulé par les mondes extérieurs, décide d’aller d’un côté, 
puis d’un autre, alors ce sont les sables mouvants et jamais rien ne pourra appa‑
raître dans le sens où vous l’entendez dans l’intelligence particulière de la Nation 
Essénienne�

Pr. 155. Dieu la terre, Dieu le corps, toi, le corps de Lumière, toi, le corps parfait, toi, l’union du 
corps avec son double, avec son âme qui fait apparaître la création, toi, le ciel et la terre, 
unis dans le corps, toi, l’invisible et le visible, unis dans le corps et faisant apparaître l’autre 
corps, le corps de Dieu, la perfection.
Le corps est né de la Lumière comme des ténèbres organisées par la sagesse, mais lorsque la 
Lumière est née du corps, alors elle est la lumière des lumières, car en elle, il n’y a plus de 
zones d’ombre, il n’y a plus d’inconscience, mais tout est Lumière et perfection.
Tu es le Parfait.
Tu es le 2 en 1, qui engendre le 3, puis le 4.
Grand est le chemin du corps qui naît du corps.
C’est le chemin de Dieu et de l’œuvre de Dieu sur la terre. Amin.
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271. Ne culTivez pas uNe uTopie, mais soyez coNcreTs

1. Ils sont nombreux ceux qui, vivant sur la terre, se plaignent de leurs conditions 
d’existence et cultivent le mécontentement� Alors je veux savoir : si vous aviez la 
possibilité de changer ce monde, seriez‑vous capables d’être actifs, de prendre votre 
vie en mains, de vous tenir droits, d’être stables, solides, d’assumer et de porter la 
responsabilité de ce changement ?

2. Vous avez été éduqués comme des beaux parleurs et il est certain que vous savez 
parler ; vous savez discuter, juger, crier, vous plaindre, mais quand il s’agit d’être 
concrets et d’entrer dans la réalité de la terre pour faire apparaître les mondes de 
demain, d’être responsables et de porter cette responsabilité jusqu’au bout, vous ne 
parlez plus, vous vous enfuyez, vous vous esquivez ou alors vous avouez que vous êtes 
incapables et vous démissionnez�

3. Vous qui aspirez au changement, qui désirez un renouveau, qui voulez vivre autre‑
ment, soyez des êtres responsables, des êtres capables de prendre des décisions, de 
vous y tenir quoi qu’il arrive et d’aller jusqu’au bout sans faillir�

4. Rien de grand ne peut être réalisé par des pleurnichards, des mécontents ou des 
êtres qui sans cesse se justifient et se nourrissent d’illusions�

5. Le changement doit être porté par des êtres responsables et convaincus qui sont 
prêts à aller jusqu’au bout de ce qu’ils ont entrepris, sans faillir�

6. Les hommes rêvent, ont des souhaits, mais dès que l’on touche à leurs petites 
habitudes, à leurs routines, que l’on bouscule leurs concepts, leurs façons de faire, 
de voir qui leur procurent un certain confort et une stabilité, l’être véritable qui 
est caché derrière les apparences apparaît et c’est le mécontentement, la colère, la 
critique, le conflit� C’est pourquoi je vous dis que même si les hommes souhaitent 
changer le monde dans les apparences, au final, ils ne le veulent pas�

7. L’homme vit à la superficie de son être et il ne connaît pas la profondeur� Il 
affirme qu’il aspire au changement, mais dès que cela se présente, l’être qui vit en 
lui dans les profondeurs se manifeste et montre très clairement qu’il ne le veut pas� 
C’est pourquoi les hommes échouent dans presque tout ce qu’ils entreprennent : ils 
sont divisés contre eux‑mêmes et détruisent d’une main ce qu’ils bâtissent de l’autre�

8. Si l’homme voulait réellement changer le monde, il le ferait, mais il est incons‑
cient des mondes qui l’animent réellement et dès qu’il les rencontre, il s’aperçoit 
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qu’il ne veut pas réellement changer le monde� L’idée le séduit intellectuellement, 
mais pas suffisamment pour s’engager et passer à l’acte�

9. Je vous dis qu’un nouveau monde apparaît dans le monde à travers la Nation Essé‑
nienne, mais pour qu’il se mette en place, il faut que des hommes se lèvent afin d’être 
des porteurs, des parents, des remparts, des piliers, des bâtisseurs, des entrepreneurs�

10. Une nouvelle manifestation de la vie doit pouvoir prendre un corps pour exister 
et pour cela, elle a besoin d’un cercle de parents qui vont non seulement l’accueillir, 
mais aussi en prendre soin, la nourrir, s’occuper d’elle�

11. Les hommes aiment se rebeller, dire qu’ils ne sont pas d’accord, contester, mais au 
final, que font‑ils de plus, quel chemin ouvrent‑ils ?

12. Le mécontentement n’est pas une terre stable pour poser un monde et faire appa‑
raître un nouveau‑né� C’est avant tout une contre‑vertu, qui conduit bien souvent 
l’homme à passer à côté de sa vie et à être stérile�

13. Le mécontentement isole l’homme, il le coupe des autres et des échanges harmo‑
nieux� Il génère des enveloppes et des éthers agressifs qui appellent des influences 
s’opposant à la présence des Anges de Dieu�

14. Comprenez qu’il est lassant pour les mondes supérieurs d’entendre des hommes 
se plaindre, gémir, proclamer qu’il leur manque ceci ou cela pour être heureux, que 
s’ils étaient à la place des autres, ils feraient mieux, alors qu’ils sont incapables d’être 
reconnaissants de la vie que le Père et la Mère leur ont donnée et qu’ils n’en font 
rien�

15. Sachez que si vous voulez prendre la place des autres, il vous en sera donné l’occa‑
sion, mais alors, que ferez‑

16. vous ?
17. Peut‑être que la place que vous occupez aujourd’hui est la place d’un autre, que 

vous avez voulue prendre ? Faites‑vous mieux que lui ?
18. Quoi que vous soyez, acceptez‑le, posez‑vous sur une base solide et devenez ce que 

vous êtes�
19. Si vous avez quelque chose à faire, alors, faites‑le jusqu’à le conduire dans la sagesse�
20. Soyez des êtres stables, des êtres sur qui on peut compter, qui vont jusqu’au bout 

de ce qu’ils entreprennent, jusqu’à l’offrir au Père, qui est la perfection et l’expansion 
sans limites�

21. Soyez des êtres capables de transformer le négatif en positif, en richesse, en bon‑
heur, en partage, en noblesse�
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22. Regardez les plantes et elles vous montreront que d’aller jusqu’au bout, c’est l’en‑
semencement et la profusion du bien et de la vie�

23. Ne soyez pas des beaux parleurs, des êtres de séduction et d’hallucination, car cela 
engendre la faiblesse�

24. Soyez debout, stables pour éclairer le monde en apportant une conviction et étant 
capables de sacrifier une partie de votre bien‑être physique pour que s’instaure ce qui 
est grand, pur, noble et digne� Ainsi, vous poserez de nouveaux fondements et un 
autre monde pourra se poser dessus, apparaître�

25. Si vous ne faites que parler, que gémir, que vous plaindre, vous attirez les énergies 
du conflit et du mécontentement dans votre ciel et sur la terre� Ce monde de guerre 
sera votre chemin et ainsi, vous ne pourrez connaître la paix et goûter au bonheur 
ineffable de faire apparaître Dieu dans votre vie�

Père Ouriel, quelle est l’attitude juste à adopter devant ces mondes qui nous agressent 
en s’imposant à nous pour toujours nous montrer leurs imperfections ? Nous ne les tolérons 
pas et nous voulons les transformer.

26. Comme je vous l’ai dit : rien ne peut apparaître sans piliers� Il faut une terre stable 
et des êtres solides posés dessus, capables de porter les projets du monde divin sans 
faillir�

27. Vous pouvez désirer ou vouloir tout ce que vous pouvez imaginer, tant que vous 
n’êtes pas des piliers, vous serez passifs et fatalement, ce sont l’insatisfaction, le mé‑
contentement qui vont vous envahir et ils attireront les mondes du conflit et de la 
destruction�

28. Le mécontentement individuel finit par devenir collectif�
29. Si vous n’êtes pas contents, vous allez souhaiter que cela change, que cela explose, 

peut‑être même que cela devienne une anarchie totale� Alors, soyez rassurés, car si 
vous êtes des beaux parleurs, vous ne pouvez finalement qu’aller dans le sens de la 
destruction et c’est effectivement cette destinée que vous finirez par rencontrer� Par 
contre, si vous êtes des chevaliers, des piliers, des parents, des êtres responsables et 
conscients, vous serez stables et droits et vous n’attirerez pas la colère et le mécon‑
tentement, mais vous ferez appel à la sagesse des mondes et vous vous associerez à la 
créativité universelle afin d’attirer à vous la puissance qui réalise dans les vertus de 
la Lumière�
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30. C’est la Lumière qui, une fois mise en action par l’homme engagé, possède le 
pouvoir de tout guérir, de tout harmoniser et de redresser les situations en apparence 
désespérées�

31. La Lumière vit toujours dans ce qui est stable, posé, droit, engagé, responsable, 
éveillé, convaincu et qui est prêt à cheminer jusqu’au bout, jusqu’à la réalisation 
concrète� Lorsque l’œuvre apparaît, elle est une évidence et elle peut vivre par 
elle‑même�

32. Cultivez l’attitude juste face à la vie : ne parlez pas et ne vous engagez pas dans ce 
que vous ne pourrez pas porter jusqu’au bout, jusqu’à la naissance et à l’autonomie 
de l’œuvre�

33. S’il vous plaît, arrêtez le mécontentement� L’humanité en est submergée et les 
hommes sont en train d’entrer dans l’anarchie totale� Ils sont déracinés et perdent 
toutes les valeurs qui leur permettaient d’être dignes et vrais et de résister à l’envahis‑
sement du mal�

34. Si l’humanité est asservie à la bêtise, elle ne pourra rien transmettre de bon aux 
générations futures�

35. Rappelez‑vous que vous êtes juste de passage sur la terre et que ce que vous semez 
aujourd’hui, vous le rencontrerez demain à travers votre prochain passage ou même 
à travers les générations futures� Éveillez‑vous dans l’évidence de cette loi et redeve‑
nez des êtres responsables et sages de façon à faire apparaître un nouveau monde et 
surtout, une nouvelle façon d’être au monde� Ne faites pas que parler, ne cultivez pas 
une utopie, mais soyez concrets, gardez en vous l’idée que vous devez pouvoir vivre 
avec elle�

36. L’humanité est une âme collective et même si elle s’individualise, elle demeure 
une globalité et une unité� C’est cette unité qui fait apparaître le futur� C’est pour‑
quoi vous devez être une nation, c’est‑à‑dire vous individualiser, mais vous ne devez 
pas vous séparer de l’humanité et de la terre�

37. En tant que nation, vous devez être concrets et vivre avec la Lumière, car c’est ainsi 
que vous pourrez toucher l’humanité et transformer son futur�

38. Si vous n’êtes pas concrets, vous ne toucherez pas la terre et vous serez stériles, 
vous aurez juste rêvé et rien de réel n’apparaîtra� Vous vivrez dans ce que vous aurez 
fait apparaître aujourd’hui� Si c’est la passivité et le mécontentement, demain sera 
une dureté et une tristesse et les âmes qui entreront dans l’incarnation terrestre fe‑
ront l’expérience de la guerre�
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Pr. 156. Dieu, grand Dieu, Père et Mère, je Te bénis et je T’appelle dans le miroir de la conscience 
que Tu as placée en moi pour que je T’invoque, que Tu me parles et que je Te connaisse.
Envoie ton Ange pour m’éclairer.
Je veux devenir un père et une mère, un parent de Dieu la Lumière.
Je veux entrer dans le cercle des parents et servir Dieu la Lumière sans faillir.
Je veux entrer dans le cercle des parents de Dieu et être stable, droit, éveillé, créateur, agis-
sant, libre, dans l’amour et la plénitude.
Père, Mère, Tu peux compter sur moi. Amin.
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272. poser le jardiN de la lumière sur la Terre

1. J’offre ma bénédiction et ma grande protection à chacun de vous, qui vous tenez 
dans mon temple pour célébrer les mystères de Dieu, et à toutes celles et tous ceux 
qui viendront après vous, qui marcheront dans vos pas et qui entreront dans le cercle 
sacré de la Ronde des Archanges�

2. Cela a été pour moi un bonheur et un privilège d’être présent parmi vous durant 
toutes ces années pour vous enseigner, vous guider, vous transmettre la sagesse des 
âges, les paroles qui font vivre Dieu dans tous les mondes�

3. Un bon travail a été accompli et je m’en réjouis� Vous avez été fidèles durant 
toutes ces années et vous avez traversé de nombreuses épreuves sans que rien ne vous 
ait empêchés d’être présents et de soutenir l’œuvre�

4. Maintenant, les nouveaux Évangiles de Dieu sont présents dans votre monde et 
c’est une merveille�

5. Le travail est accompli, mais cela ne signifie pas que je vous annonce mon départ, 
bien au contraire� Tant que l’Alliance demeure, je tiens à vous dire que je serai 
présent dans les temples et dans les villages de la Nation Essénienne� Vous pourrez 
communier avec moi par la terre, car j’ai un lien particulier avec Dieu la Mère�

6. Je demeure avec vous, omniprésent, pour vous conduire, vous éclairer de l’inté‑
rieur et vous protéger�

7. Faites appel à moi, car je suis là�
8. De nombreuses œuvres ont été réalisées, mais je veux vous dire que vous êtes à 

la porte d’en commencer une nouvelle : celle de poser le jardin de la Lumière sur la 
terre�

9. Cette œuvre est fondamentale, car elle est la septième marche de votre initiation 
et de votre chemin�

10. Il est impératif que vous ouvriez ce chemin aujourd’hui, maintenant, et que vous 
saisissiez l’opportunité qui apparaît à travers le Panama�

11. Ne voyez pas le Panama comme un autre pays, ne regardez pas avec les yeux du 
monde des hommes, car la terre, votre Mère, est une et elle n’a pas de frontières� La 
Nation Essénienne doit, elle aussi, être une et tous les Villages Esséniens doivent 
constituer une seule terre�

12. Bien sûr, chaque terre est particulière et apporte la richesse de sa différence à 
l’ensemble� Ainsi, vous serez riches et forts de vos différences et de votre unité�
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13. Cette terre du Panama est prête à accueillir le jardin de Dieu pour apporter la 
bénédiction à tous les Villages et à tous les Esséniens, les Esséniennes�

14. Ce jardin est une nécessité pour l’œuvre entreprise par notre Alliance, car Dieu la 
Lumière va Se manifester, Il va devenir une évidence au milieu de vous et vous allez 
pouvoir Le voir, L’entendre, Le vivre, Le sentir, Le goûter�

15. L’établissement du Jardin est une étape fondamentale et je vous le dis encore : tous 
les Villages et tous les Esséniens, dans tous les pays du monde des hommes, en bé‑
néficieront� Même vos maisons en dehors des Villages recevront la bénédiction, la 
chance, la protection�

16. Faites la volonté de Dieu et participez d’une façon ou d’une autre à poser cette 
étape, cette marche�

17. Donnez cette terre du Panama à Dieu et à son peuple et faites apparaître le jardin 
du Silence comme Il le souhaite�

18. Cette terre a été préparée pour Dieu depuis des temps anciens, elle est vivante, elle 
est bonne pour nous� À chaque fois que vos pieds se poseront sur elle, la mémoire de 
vos ancêtres, de vos vies dans la sagesse reviendra� Vous serez réanimés de l’intérieur 
par l’énergie de la terre�

19. Ce sera une sève qui remontera en vous et qui éclairera votre vie� Cela ressuscitera 
ce qui était dans l’oubli, dans l’attente, à l’image d’une graine qui attend les bonnes 
conditions pour s’enraciner et partir à la conquête de la Lumière�

20. Pour que la Lumière qui est en vous de toute éternité et qui chemine à travers les 
âges s’éveille et vous parle, il faut que vous lui donniez toutes les conditions� Alors la 
mémoire oubliée refleurira�

21. Cette terre du Panama possède naturellement ce don� C’est une terre qui a été 
choisie pour Dieu et c’est pourquoi je vous demande clairement de l’acquérir au 
nom de Dieu et pour Dieu et pour le peuple de Dieu afin d’y établir le premier jardin 
de la Lumière� Vous y vivrez en communiant avec la vie telle que l’homme devrait la 
vivre, en simplicité, en union avec la nature vivante et avec les Dieux, avec la lumière, 
l’air, l’eau, la terre et la vie vivante emplie d’esprits, d’âme dans chaque brin d’herbe, 
dans chaque arbre, dans chaque pierre�

22. Cette terre est bénie parce qu’elle est douce et jamais elle ne vous conduira dans 
la souffrance ou même dans l’éveil brutal� Elle vous apportera la douceur, la chaleur, 
elle vous prendra dans ses bras et vous conduira vers l’éveil et la beauté du monde 
supérieur comme peut le faire une maman avec un enfant�
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23. En cette terre, je serai présent, vivant et puissant� Elle est pour moi un délice et je 
pourrai vous parler, vous influencer avec plus de force où que vous soyez sur la terre�

24. Posez cette œuvre du Jardin, c’est le moment�
25. Ce n’est pas demain, c’est aujourd’hui�
26. Aujourd’hui, cette terre est pour vous�
27. Organisez‑vous et unissez‑vous pour qu’elle appartienne à la Nation Essénienne et 

à tous les Esséniens au nom de Dieu�
28. Vous êtes chers à mon cœur� Vous êtes de belles âmes�
29. Le chemin que vous avez ouvert est déjà un exploit sur la terre, et je sais que vous 

allez conquérir de nouveaux territoires pour Dieu� En cela, vous avez le soutien des 
Anges et des Archanges�

30. Ayez confiance en ce que vous avez fait ensemble et agissez pour l’avenir, sans peur 
ni obscurité�

31. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes différents sur la terre des 
hommes� Vous êtes une nouvelle espèce qui est apparue, alors que toutes les variétés 
disparaissent�

32. Vous êtes purs et emplis d’amour, de chaleur, de bonté, de bonnes intentions� 
Parfois, vous êtes ignorants, habités par un intérêt mortel, mais peu importe, car la 
pureté est en vous et vous méritez de connaître Dieu durant votre vie, de Le rencon‑
trer concrètement, de Le vivre, de Le sentir et de Le partager avec autrui� C’est votre 
destinée, c’est l’écriture que vous portez en tant que nation ; alors, ne passez pas à 
côté et allez jusqu’au bout de votre voyage sans hésitation�

33. Rappelez‑vous, cette terre du Panama est celle du don, la terre de la douceur� Elle 
est généreuse, chaleureuse et à son contact, vous deviendrez doux, chaleureux, géné‑
reux et vous ouvrirez vos cœurs� L’égoïsme mortel et l’avarice qui ferment les portes 
ne pourront plus exister�

34. J’offre ma bénédiction à chacun, chacune de vous�
35. Recevez‑la comme je vous la donne : avec amour et force�
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273. les lois sacrées de l’écoNomie

1. Sois économe�
2. Respecte les lois sacrées de l’économie�
3. Conduis toutes les forces et énergies vers l’abondance et l’accomplissement pour 

faire apparaître Dieu�
4. Dieu est la perfection�
5. Apprends à mesurer tes capacités pour les utiliser au maximum afin d’honorer et 

de mettre en victoire les mondes supérieurs, les vertus et l’intelligence�
6. Tu dois prendre soin de tout ce qui est placé sous ton autorité et le conduire vers 

l’épanouissement, sans aucun gaspillage�
7. Apprends à gérer ton existence afin de faire apparaître un futur sage, riche et 
bienveillant�

8. Ton futur, c’est maintenant que tu l’écris�
9. Ne dilapide pas les forces qui t’ont été prêtées et qui t’animent�

10. Apprends à te concentrer et cesse d’utiliser tes organes subtils, comme ta pensée, 
ta parole, tes sentiments, ta volonté, d’une façon inconsciente, en étant dispersé et 
en dilapidant l’énergie�

11. Celui qui, sans retenue, sans intelligence, utilise sa parole juste pour répondre 
à une excitation extérieure va perdre 80 % de sa valeur� Ensuite, c’est 90 % de la 
puissance de sa pensée qu’il va perdre et ainsi de suite� Il vit et agit pour rien, juste 
pour enfanter des déchets et jamais il ne pense à nourrir et à honorer les mondes 
supérieurs� Tous ses organes sont utilisés pour glorifier la pauvreté, le néant, l’incons‑
cience, le gaspillage� Tous ces déchets vivent autour de l’homme et sans cesse, il invite 
des mondes en correspondance à venir partager cette vie et à la renforcer�

12. Il n’existe pas d’autre chemin pour l’homme que d’éveiller sa conscience, que de 
prendre soin, de tisser un lien, de développer une attention aimante, de faire appa‑
raître un sens profond, une lumière d’intelligence�

13. Accepte la vie que Dieu t’a offerte, comprends‑en le sens et prends‑toi en mains 
afin de tout conduire vers la guérison, la sagesse, la richesse, la libération, la perfec‑
tion, l’immortalité�

14. Ne vis pas pour rien�
15. N’utilise pas ton être pour ce qui n’a pas de valeur, pour le n’importe quoi ou 

juste pour te sentir exister dans l’éphémère�
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16. Utilise tout ce que tu as, ce que tu es, pour faire apparaître un monde supérieur 
en grandeur, beauté et intelligence�

17. Tu vas me dire que tu as besoin de penser, de parler et d’agir dans la Lumière et 
que c’est pour cela que tu te disperses dans tous les mondes pour chercher, pour tis‑
ser des liens, des alliances, pour faire des rencontres, des expériences et partager� Je 
te dis que si tu écoutes le silence empli de Dieu en ton intérieur, tu t’apercevras que 
tu ne cherches pas la Lumière, tu cherches juste à te sentir vivant, et que tu t’agites 
dans une grande illusion qui n’enfante rien� Ce qui émane de toi n’est pas réel, c’est 
dénué de sens et d’intelligence, cela n’a pas de valeur ; ce sont des forces non vécues, 
volatiles, des rêves stériles qui non seulement engendrent la pauvreté et la ruine 
mais appellent autour de toi des mondes qui n’avaient pas de corps et qui mainte‑
nant, peuvent s’installer, vivre et prospérer� Alors tu es envahi de pensées, d’ima‑
ginations, d’informations, d’impressions qui te poussent à prononcer des paroles 
dénuées d’âme et d’intelligence, à longueur de temps� Ce qui est dramatique dans 
cette mauvaise éducation et ce laisser‑aller, c’est que la non‑consistance donne de la 
consistance à des êtres, des mondes qui normalement n’en ont pas et qui ne doivent 
pas en avoir� Alors ces êtres peuvent jouir de la vie objective, ils peuvent goûter, sen‑
tir, toucher, voir, entendre, agir, grandir, prospérer, évoluer� Pour cela, ils poussent 
l’homme à dilapider son capital afin de pouvoir le prendre et en bénéficier au maxi‑
mum� L’homme totalement inconscient se fait abuser par ces mondes, il entre dans 
une routine et chaque jour, il se donne à ces mondes en leur offrant sa pensée, sa 
parole, son cœur, agissant et vivant dans une totale ignorance� C’est pourquoi je te 
dis : arrête de gaspiller, de dilapider ta richesse en soutenant des mondes qui vont te 
voler, t’asservir, t’aliéner, faire de toi un esclave et te conduire dans le néant�

18. Sache à qui tu veux donner ta force, qui tu veux soutenir, avec qui tu veux vivre, 
car si tu honores le néant, il viendra, il deviendra fort de ta force et il s’imposera à toi 
pour te gouverner sans te laisser aucun choix�

19. Arrête de dilapider ta richesse et entre dans la compréhension et la certitude de 
ce que tu veux faire dans la vie�

Père Ouriel, quelle est l’attitude juste pour développer un maximum de forces afin 
d’honorer le monde divin et de lui constituer un corps ?

20. Pour protéger ta pensée, entoure‑
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21. toi de symboles vivants, d’écritures magiques qui parlent, nourrissent et orientent 
ta pensée dans ce qui a du sens, de l’âme et enfante une lumière de sagesse et d’intel‑
ligence supérieures�

22. La sagesse doit être le centre et le moteur de ta pensée�
23. Ta pensée ne doit pas se distraire, elle ne doit pas vagabonder dans les poubelles, 

mais elle doit être centrée sur la sagesse afin de toujours se nourrir et se vêtir de 
beauté et de splendeur�

24. Ne parle pas sans conscience�
25. La conscience doit être la terre sur laquelle repose ta parole�
26. Tu ne dois pas blesser le cœur par la parole�
27. Ne dis pas ce que tu ne sais pas, ce que tu n’as pas vécu�
28. Ne parle pas pour créer une ambiance ou pour te montrer, pour apparaître et 

briller aux yeux des autres�
29. Parle pour bâtir et aussi pour nourrir les mondes de la Lumière qui ont besoin de 

ta force, de ta présence, de ton action pour exister dans ton monde et acquérir un 
rayonnement plus intense�

30. Apprends à utiliser tes organes à bon escient afin de capitaliser et de conduire 
ta vie dans l’enrichissement de Dieu� Ainsi, tu attireras autour de toi des êtres qui 
seront dans la force et dans le bonheur de te soutenir et de partager avec toi tes 
convictions et de les mettre dans la victoire�

31. Reconnais qu’il est stupide d’inviter dans ta vie des êtres qui pensent à l’opposé 
de tes convictions les plus profondes et de les financer, de les servir�

32. Toi‑même, tu ne dois pas te nourrir de ce qui ne te correspond pas et qui n’est pas 
en accord avec ton intelligence et ton être profond�

33. Rappelle‑toi que tout, en toi, est vivant et qu’il te suffit de répéter bêtement une 
parole entendue inconsciemment pour que tu la valides, que tu lui donnes de la 
force et qu’elle fasse maintenant partie de ta vie et de ta destinée�

34. Bien sûr, l’homme est souvent inconscient de tous ces mondes subtils qui cherchent 
à entrer dans son cercle d’influences afin de profiter de son corps et de sa destinée�

35. Mets de l’ordre dans ta vie et bâtis un endroit qui correspond à tes aspirations 
profondes, qui te parle, qui te nourrit et qui empêche ta pensée et ta vie intérieure de 
vagabonder n’importe où et de s’associer avec n’importe qui�

36. Apprends à ne pas parler pour ne rien dire et réserve‑toi des espaces de silence 
afin que l’énergie de la parole renforce ta vie intérieure et la subtilité autour de toi�
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37. Comprends que tes organes sont doués d’une puissance magique naturelle et que 
c’est à toi de savoir quel monde tu veux honorer, avec qui tu veux t’associer, ce que 
tu veux confirmer et soutenir�

38. Si tu éveilles ton attention aimante, tu ne tarderas pas à t’apercevoir que certaines 
de tes paroles, de tes pensées et certains de tes actes sont habités par le néant�

39. Tu dois limiter le champ d’action de ces mondes qui dilapident et augmenter 
celui qui fait apparaître l’immortalité, la richesse, la beauté de l’âme, l’intelligence, 
la grandeur�

Pr. 157. Sois salué, Ouriel, Dieu des récoltes abondantes, Dieu de l’or et de la Lumière.
Dieu de la lumière sage, qui montres où nous devons poser nos pas pour ne pas nous faire 
mal et être dans la bonne fortune, je veux marcher avec toi et suivre tes commandements.
Toi, le conscient, toi, le sage, toi qui sais faire fructifier et conduire toutes les énergies vers 
le bonheur, la prospérité, la paix, toi, l’éveillé qui éveille, toi, le respectueux, qui prends soin 
de l’œuvre de Dieu et qui ne perds rien, tu es le semeur de la bonne semence, car tu connais 
le bon et le mauvais et en toi, tout est bon.
Éclaire ma pensée, fortifie mon cœur, emplis ma parole de conscience et de vie, que mon 
acte soit prospère pour Dieu la Lumière, pour son règne, son culte, sa religion, sa fortune 
sur la terre. Amin.
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274. vivre avec dieu

1. Je vous souhaite de rencontrer Dieu, de devenir des parents de Dieu sur la terre�
2. Mettre Dieu au monde et prendre soin de Lui est la suprême félicité�
3. Vivre avec Dieu, L’entendre, Le voir, Le respirer, Le goûter, Le toucher et être en 

partage avec Lui est le bonheur et la perfection de la vie sur terre�
4. Celles et ceux qui s’éveillent sur ce chemin de la grande lumière de l’esprit se 

posent, à un moment donné, cette question de savoir où ils en sont� Ils souhaitent 
recevoir une expertise et connaître les résultats du travail accompli sur eux� Com‑
ment peut‑on vivre avec Dieu ? Le faire apparaître ? Comment Le voir et constater 
son action bienfaisante jusque dans la vie quotidienne ?

5. Je dis que tout en toi et autour de toi est subtilité� Alors, nourris‑toi en conscience 
de cette subtilité, éveille‑la, mets‑la en évidence�

6. Ta pensée, ou la pensée, les sentiments, la volonté sont des mondes en toi et 
autour de toi qui t’indiquent le chemin de la subtilité�

7. Dans tes yeux, il y a la pensée, les sentiments, la volonté et la subtilité�
8. À chaque fois que tu utilises tes yeux, tu nourris des mondes en toi et autour de 

toi, tu tisses des relations, des liens, tu invoques des mondes�
9. Il n’y a pas que les yeux qui te permettent de regarder le monde, il y a aussi la 

pensée, l’intelligence, la relation, l’attitude…
10. Regarder est tout un monde de subtilité� C’est en éveillant cette subtilité que tu 

pourras commencer à apercevoir Dieu et à Lui permettre d’agir dans ta vie�
11. Si tu perçois Dieu et si tu L’acceptes dans ta vie, étant capable de Lui faire de 

la place en toi pour qu’Il puisse vivre et S’établir dans un espace consacré à sa pré‑
sence, alors Il viendra et Se manifestera� Plus tu Lui offriras ta vie intérieure, libérant 
l’espace pour Lui, plus Il Se manifestera et agira�

12. Dieu est fidèle et sa manifestation est toujours liée à une grande générosité, à un 
regard bienveillant, à une douceur, à un partage��� Lorsqu’Il S’approche de la vie 
intérieure de l’homme, celui‑ci ne veut plus être isolé, il ne cherche plus à se cacher, 
il ne craint plus les autres, mais il cherche l’union, car il apprécie tous les êtres qui 
sont autour de lui�

13. Dieu n’est pas présent lorsque l’homme se coupe du monde et des autres, qu’il 
s’enferme dans un monde, qu’il s’isole, qu’il devient avare, qu’il ne pense qu’à ses 
intérêts mortels et ne veut vivre que pour préserver le corps�



4544

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

14. Ce n’est pas une vertu de Dieu que d’être enfermé dans un monde limité et de 
tout vouloir contrôler jusqu’à s’isoler des contacts avec l’extérieur tout en continuant 
à avoir des intérêts pour le monde extérieur�

15. Regarde‑toi, perçois tes pas sur le chemin et constate quel est le monde subtil que 
tu portes en toi et avec lequel tu vis� Est‑ce la générosité ? Est‑ce un monde de partage, 
de douceur, de paix, de communion qui vit avec toi ? Si cela est, alors l’espace que tu 
as ouvert en toi pour Dieu, comme la Ronde des Archanges, commence à fonction‑
ner, à agir sur toi et sur la terre de ta vie quotidienne�

16. Si tu regardes le monde autrement, c’est qu’un nouveau monde t’influence et 
vient s’installer en toi�

17. Si la vertu vient vivre avec toi, si elle te montre le monde tel qu’il est et t’ouvre le 
chemin de la grande lumière, c’est que Dieu est en train de Se faire un corps en toi�

18. Celui qui ne connaît pas Dieu n’est pas forcément négatif ; il est simplement en 
chemin, comme un enfant qui doit être protégé et éduqué jusqu’à ce qu’il trouve le 
chemin dans tous les chemins�

19. Celui qui ne voit pas Dieu cherchera à remplir sa vie de toutes sortes de choses 
qui encombrent et ne laissent pas libre l’espace intérieur dont Dieu a besoin pour 
venir et toucher l’homme� Étant perdu, il va appeler à lui un grand nombre d’infor‑
mations, de questionnements, de pensées et de concepts absolument inutiles qui 
vont l’affaiblir et l’éloigner de la présence de Dieu� Ne percevant plus l’essentiel, il 
va tourner en rond, isolé dans son propre monde, ne parvenant même plus à avoir 
une vision, un langage, une activité clairs, car tout sera déformé, tourné vers le seul 
et unique objectif d’être un homme�

20. L’homme voudra être un homme sans même savoir ce qu’est un homme, com‑
ment il est perçu par le monde, ce qu’il peut prendre, comment il peut préserver sa 
vie, comment il peut s’en sortir face à tel évènement� Il se posera toutes ces questions 
mais n’aura jamais de réponses qui lui apporteront la plénitude, car Dieu seul est 
perfection� Il entrera dans le piège de la pensée répétitive et il s’isolera des autres afin 
de ne percevoir que ses propres intérêts, car Dieu est absent de sa vie�

Père Ouriel, si nous sommes prisonniers de ce piège, de cette roue qui nous enferme, 
comment faire pour ouvrir l’espace à Dieu, pour réellement faire apparaître la Ronde des 
Archanges et laisser la place à la félicité de Dieu ?
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21. Ne te nourris pas de ce que le monde de l’homme te propose, car il te conduira 
vers la peur, qui fera naître en toi le refus de l’autre et l’aspiration à t’isoler� Tu vou‑
dras devenir fort par toi‑même et tu chercheras donc à acquérir le pouvoir pour toi 
et à t’imposer� Toujours, il te montrera que tu peux perdre ; alors tu sentiras la peur 
entrer en toi et tu chercheras à t’en préserver� Ainsi, la peur sera ton maître et c’est 
lui qui agira� Sous sa guidance, tu t’isoleras jusqu’à devenir extrémiste, fanatique, sec‑
taire� C’est pourquoi je te dis : éloigne‑toi du monde des hommes, de sa politique, de 
sa science, de ses informations, car c’est une influence qui te fait croire que tu es en 
communication, en relation, alors qu’en fait, tu t’isoles de plus en plus, tu t’enfermes 
en toi‑même et te perds� Finalement, tu ne connais plus rien, tu es juste dans une 
illusion de savoir� Tu n’appréhendes plus le monde tel qu’il est, mais en fonction de 
ce que tu as vu, entendu, de ce que l’on t’a dit et mis en toi� Ainsi est fermé le chemin 
vers l’autre, car partout tu vois des voleurs, des menteurs, des profiteurs� Quoi qu’il 
en soit, ce ne sont plus des âmes vivantes, des disciples qui portent des vertus de 
Dieu� Tous les hommes savent cela, inconsciemment, dans le profond de leur cœur, 
mais ils succombent, ils n’arrivent plus à dépasser les images que cette information 
sournoise a placées en eux et maintenant, ils sont submergés�

22. Je ne veux pas te conduire vers une vie austère où tu seras obligé de rejeter tout ce 
qui vient du monde des hommes, ce n’est absolument pas ma volonté, mais tu dois 
ouvrir des espaces de discipline et de nettoyage afin qu’apparaissent en toi le juste 
discernement et la force intérieure qui te permettront de ne pas te laisser envahir et 
de préserver l’espace de Dieu en toutes les circonstances�

23. Rares, très rares sont les hommes qui, aujourd’hui, ont été parfaitement éduqués 
et formés dans les mystères pour être capables d’associer les 2 mondes en gardant 
intacte la pureté dont Dieu a besoin pour être honoré�

24. L’homme doit d’abord être instruit, formé, construit, éduqué afin de faire appa‑
raître le corps inébranlable pour s’approcher de mondes qui sont contagieux et qui 
peuvent apporter des maladies�

25. Comprends que les vertus de Dieu sont des Anges qui œuvrent avant tout pour 
Dieu�

26. Les Anges ne sont pas au service des hommes, mais de Dieu�
27. Les vertus sont pour honorer Dieu et non pas pour que l’homme vive mieux sur 

la terre�
28. Les vertus œuvrent non pas parce que vous le souhaitez, mais pour accomplir la 

volonté de Dieu et honorer son intelligence�
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29. En ouvrant un espace à Dieu en toi, tu appelleras naturellement tous les Anges de 
la Ronde des Archanges et du culte de la Lumière� Cet espace ne doit pas venir du 
monde de l’homme, mais il doit être un renoncement à ce monde�

30. Lorsque l’homme est sincère dans sa pratique, dans sa discipline, les Anges s’ap‑
prochent de lui et commencent à l’aider, à l’encourager, à l’éclairer et même à lui 
donner des clés pour avancer plus vite dans sa vie�

Pr. 158. Dieu, Père-Mère, Toi, vivant dans le ciel et la terre, Toi, le grand Dieu de la source, du 
fleuve, de l’océan, de la forêt, de la montagne et de la plaine fertile, des étoiles et de l’animal 
qui marche sur la terre, Toi, le grand Dieu des belles pensées, des sentiments nobles, des 
actes justes, Toi qui fais apparaître l’homme de Lumière dans l’homme terrestre, roi des rois, 
roi et reine, souverain du royaume des Anges et du Bien, par le ciel et la terre, je suis né de 
Toi dans le monde de la mort et maintenant, Tu me fais naître dans l’immortelle lumière.
Je deviens un être nouveau par les Dieux éternels, qui règnent et gouvernent en ton nom.
J’honore Ouriel, Dieu la Lumière.
J’honore le corps de la Lumière qui apparaît au centre de la ronde de mes 4 Pères : les 
Archanges. Amin.
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275. le plaN de dieu pour l’homme eT pour la Terre

1. À travers toutes les époques de la vie de la Terre, Dieu a toujours maintenu sa 
présence sous la forme d’une hiérarchie de ses serviteurs� Cette hiérarchie s’appelle le 
« monde divin » et elle existe comme un organisme vivant qui unit les régions les plus 
hautes de l’esprit immortel jusqu’aux pierres et aux profondeurs de la Terre� Dieu est 
vivant dans cette hiérarchie� C’est elle qui préserve la mémoire de Dieu, qui garde sa 
parole vivante, qui apporte le renouveau et la force de la guérison�

2. C’est Dieu Lui‑même qui constitue cette hiérarchie, qui est sa religion éternelle, 
et ainsi, étape par étape, organe par organe, Il fait apparaître un monde dans tous les 
mondes� Ce monde descend jusque dans les profondeurs de la Terre afin d’apporter 
à la Mère les fondements et l’existence de la terre de Lumière�

3. Ce que vous appelez l’« alliance essénienne » existe depuis l’origine ; ce n’est pas 
uniquement lié à vous dans le moment présent, mais c’est éternel, à l’image d’un 
organe dans le corps de l’homme et de l’univers�

4. Dieu parle à la Terre avant de parler à l’homme et pour l’instant, le monde de 
l’homme n’est pas encore créé par Dieu, il n’est qu’un potentiel en formation�

5. À travers la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne, Dieu parle au futur 
de l’humanité� Ainsi, les Évangiles ont été écrits pour transmettre les lois et faire 
apparaître la sagesse qui permettra d’éveiller le souvenir de la vision de Dieu dans le 
monde de l’homme�

6. L’homme et la Terre sont un�
7. Toucher la Terre, c’est éveiller l’homme�
8. Éveiller l’homme, c’est bénir la Terre�
9. La Nation Essénienne fait partie de la hiérarchie de Dieu, elle est un organe qui a 

permis aux mondes supérieurs des Anges et des Archanges de toucher la Terre et de 
la féconder d’un nouveau feu� Cela a été accompli par l’Archange Michaël� Michaël a 
transmis toutes les lois divines et maintenant, elles existent de nouveau et sont actives 
dans les éthers de la Terre� Moi, Ouriel, je suis le gardien de ces lois, je veille à leur 
protection, mais aussi, à leur bonne germination afin que la récolte soit abondante�

10. Votre monde arrive à la fin d’un cycle et maintenant, une nouvelle semence a 
été transmise à la Terre pour un nouveau commencement, pour qu’une nouvelle 
époque soit initiée� C’est pourquoi la Terre a reçu les lois de Dieu, qui se sont mani‑
festées dans votre monde comme les saints Évangiles� Ces psaumes sont un reflet de 
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ce que la Terre a reçu comme semences d’une nouvelle lumière� Maintenant, c’est 
par votre activité que ce renouveau de la conscience et de la vie doit sortir du sol 
pour apparaître au grand jour et constituer le nouveau ciel de l’humanité� Cela se 
fera aujourd’hui ou demain, cela dépend en partie de vous et de votre engagement 
conscient et volontaire�

11. Ce nouveau ciel sera essentiellement habité par les vertus de l’enseignement de 
Dieu�

12. Dieu parlera aux hommes par les vertus vivantes et fera de la Terre une respiration 
dans laquelle l’homme pourra élaborer un corps de lumière sage� Dans ce souffle des 
vertus, il trouvera la force, l’énergie, la compréhension évidente et tous les mondes 
qui l’usurperont seront guéris et mis à leur juste place� C’est alors que le grand 
Raphaël apparaîtra comme une prise de conscience, comme une clarté, un savoir 
vivant, une conviction profonde, un vécu indiscutable et il manifestera la guérison 
de Dieu afin de rétablir l’ordre à travers la victoire des Anges et de leurs vertus� La 
sagesse des vertus sera grande, car elle sera dans la volonté de Dieu et non telle que 
les hommes l’avaient interprétée� Ainsi, les égrégores des hommes s’inclineront de‑
vant l’intelligence de Dieu et les concepts emprisonnant les vertus se transformeront 
pour laisser la place à la pureté�

13. Je vous dis cela pour que vous compreniez que vous n’êtes pas abandonnés et que 
l’œuvre de la Nation Essénienne est divine, qu’elle fait partie de la hiérarchie de 
Dieu, qu’elle est un organe agissant dans son corps� Peut‑être en êtes‑vous incons‑
cients et c’est pourquoi, par ce psaume, je vous invite à vous éveiller et à devenir 
conscients, clairs, posés et agissants�

14. La Nation Essénienne fait partie d’un plan qui se tient dans la volonté de Dieu� 
Ce que vous voyez de la Nation Essénienne n’est qu’une partie d’un monde beau‑
coup plus grand et plus vaste� Une partie de ce plan veut que l’homme s’éveille dans 
son centre divin afin qu’il redevienne un serviteur de Dieu dans l’alliance consciente 
avec les Anges et leurs vertus vivantes�

15. De nouveau, l’homme sera digne et portera dans sa vie les lois de Dieu� Il trouvera 
un nouveau sens à sa vie et comprendra qu’il n’est pas seul�

16. La Nation Essénienne sera la pierre de fondation d’un nouvel édifice qui verra 
s’élever une nouvelle humanité et une nouvelle Terre� Cette pierre vient du passé le 
plus ancien et sur elle, tout a été écrit pour un renouveau de Dieu dans toute l’huma‑
nité� En tant qu’Esséniens, Esséniennes, vous êtes les pionniers de cette nouvelle 
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époque et les 7 règnes des minéraux, des plantes, des animaux, des sages, des Anges, 
des Archanges et des Dieux sont avec vous� C’est un seul et unique corps en action�

17. Pour l’instant, les Dieux sont en attente, ils ne sont pas encore entrés dans l’action, 
car ils veulent que l’homme se pose, se stabilise et fasse apparaître le temple éternel 
de Dieu, qui abritera dans leur monde tous les principes et les lois sacrés� C’est une 
fondation inébranlable qui montrerait qu’elle est capable de porter le poids de tout 
un édifice que les Dieux immortels apporteraient�

18. Pour l’instant, vous, les hommes, vous êtes encore dans l’éducation, vous n’êtes 
pas aboutis et vous avez tout un chemin à parcourir pour démontrer aux Dieux que 
vous êtes capables de répondre à leurs attentes, à leurs exigences�

19. Progressivement, par votre pratique, votre détermination, votre engagement, votre 
discipline, votre fidélité, vous ferez apparaître une lumière sur la Terre à travers le 
grain sacré qui vous a été confié (les Évangiles)� Ce grain est en vous maintenant et 
lorsqu’il germera, il appellera les Dieux immortels comme étant le signe du commen‑
cement de leur règne� Ce sera le début de la grande époque des Dieux, le moment où 
les Dieux de la Lumière pourront de nouveau marcher sur la Terre�

Père Ouriel, comment cela va-t-il se constituer ? Que doivent faire la Nation Essénienne 
et les Esséniens, les Esséniennes pour aider à cette œuvre en tant qu’organe de la hiérarchie 
du corps de Dieu ?

20. Pour l’instant, je vous laisse terminer le cycle du jubilé�
21. Un jubilé est toujours un passage, et donc il y a une sélection� Certains com‑

prennent et passent, alors que d’autres ne comprennent pas et demeurent en arrière 
pour se préparer afin de comprendre… un jour�

22. Le jubilé sera la clôture et c’est ensuite qu’apparaîtra la vision plus précise du 
cercle des vertus�

23. Vous, les humains, vous voulez toujours tout savoir avant, car cela vous rassure� 
Nous, nous suivons un plan, voulant accomplir les volontés de Dieu� Nous ne vou‑
lons pas savoir, nous voulons marcher dans les pas de Dieu, un pas après l’autre, sans 
peur ni obscurité�

24. Si tu marches avec Dieu, tu poseras chaque pas avec amour, conscience, sagesse et 
gratitude� Dieu est grand et Il sait où Il te mène� Cela doit te suffire� Si tu comprends 
le pas de maintenant, tu comprendras le prochain�
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25. Je connais les pensées des hommes : « Est‑ce que le cercle des vertus dont nous 
parle l’Archange va être associé à la Ronde des Archanges ou au Cercle des 12 ou à 
une autre structure existante ? »

26. Ce cercle des Anges est lié aux étoiles qui vivent autour du Soleil�
27. Le Soleil est le représentant hiéroglyphique de Dieu�
28. En regardant le ciel, ne pensez pas voir des étoiles et des planètes, car ce n’est pas 

que cela, ce sont avant tout des vertus vivantes qui ont été séparées du lien vivant, 
de la relation avec la Terre� Avant, ces mondes étaient dans la communication et 
l’échange conscients et prospères, mais une séparation a eu lieu et un maillage autour 
de la Terre a fermé toute possibilité de dialogue et de partage� Cela va être à vous, les 
Esséniens, les Esséniennes, de retisser ce lien en portant dans votre vie l’incarnation 
des vertus qui sont les paroles de Dieu, sa vision, son intelligence� Cela devra éveiller 
l’énergie vitale qui vit en vous afin d’éveiller celle des autres et de rétablir la relation 
entre la Terre et l’univers�

29. En chacun de vous vivent tous les hommes, la Terre, le système solaire et le grand 
cosmos� En rétablissant l’équilibre en vous et en vous unissant comme peuple sou‑
verain et tradition vivante, vous pourrez rétablir la communication avec la Terre et 
l’humanité�

30. Soyez subtils et comprenez la science�
31. En chaque homme existe la totalité des vertus et des mondes�
32. En réanimant la structure de Lumière qui est le corps de Dieu en vous et en tout, 

vous éveillerez ce monde qui est enfermé par la carapace opaque créée par l’homme 
autour de la Terre et par l’activité de l’électricité intensive qui agit autour d’elle�

33. Voilà, je vous ai transmis quelques orientations pour l’œuvre qui doit naître de 
vous et qui aboutira à l’incarnation d’un règne supérieur sur la Terre� Vous vous 
approcherez de cette réalité lorsque vous marcherez sur la Terre en étant libres de 
l’influence usurpante du monde des hommes, que vous serez neutres et que vous 
ferez apparaître à travers vos pieds les premières pousses qui sortiront de la Terre 
ensemencée par les psaumes des Évangiles�

Pr. 159. Ouriel, corps du grand Dieu la Lumière, Ouriel omniprésent, gardien des semences des 
Dieux immortels dans la terre nourricière, Ouriel, toi qui connais et protèges le corps de 
Dieu et sa hiérarchie sainte, dans toutes les directions, je t’honore et prononce ton nom 
sacré qui fait apparaître Dieu pour Le sanctifier.
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De toutes les directions, tu viens dans la merveille pour honorer les Dieux et leur corps de 
Lumière.
Je veux servir dans le corps de Dieu pour l’accomplissement de son plan.
Que la volonté du Dieu des Dieux soit faite et que tous les Dieux soient honorés par tous 
les règnes de la Mère jusqu’aux Archanges.
Que les lois soient posées sur la Terre et que les Archanges soient le calice pur pour offrir la 
Terre aux Dieux immortels de la Lumière qui sanctifient le Nom de Dieu.
Par les ancêtres, que les Dieux soient honorés et invités.
Par les esprits nobles, par les clans, les tribus, les peuples d’amour, que les Dieux soient 
honorés et invités.
Par nos villages, nos maisons, nos familles, nos plantes, nos animaux, par les Anges et par 
la coupe des Archanges, que les Dieux soient honorés et invités afin que le Dieu des Dieux 
règne et gouverne.
Toi, Père Ouriel, tu es le premier pas et l’aboutissement en tout.
Tu poses sur la Terre l’écriture sainte qui bénit tous les règnes et ouvre le chemin de la 
libération pour tous.
Avec toi, aucun être n’est perdu, car tu prends soin de Dieu en tous les mondes.
Moi aussi, je veux prendre soin de toi et être, comme toi, le protecteur et le gardien de Dieu. 
Amin.
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276. l’éTude esT uN processus sacré eT coNcreT

1. Il est demandé aux Esséniens, aux Esséniennes d’entrer dans le cercle de la Ronde 
des Archanges, qui est le corps de Dieu, pour étudier l’enseignement sacré�

2. Étudier est une nécessité, non pas pour vous cultiver, mais pour former et consti‑
tuer des corps subtils de compréhension, d’intelligence vivante, de sagesse, d’amour 
et de toutes les vertus de Dieu portées par les Anges�

3. L’étude est un processus sacré et concret qui permet de tisser l’alliance vivante 
avec les mondes supérieurs et de les faire apparaître à travers des corps d’intelligence, 
d’expérience intérieure, de prise de conscience, d’évidence, de certitude�

4. Je vous demande de méditer profondément cette science, car elle est une réalité 
qui doit devenir un art de vivre pour vous�

5. L’étude doit être fondamentale et concrète�
6. Vous devez étudier individuellement, télépathiquement et d’une façon commu‑

nautaire, lors de rassemblements et d’actes rituels�
7. Par l’étude, vous ne construisez pas seulement les mondes de demain, vous vous 
approchez également de votre être véritable, vous entrez dans l’espace de votre identi‑
té et vous lui permettez de se manifester dans votre vie, de prendre sa place, d’éclairer 
votre vie et d’agir pour orienter votre destinée dans ce qui est bon pour vous�

8. L’étude doit être mise en mouvement à partir de votre propre centre, du noyau de 
votre être�

9. Chacun doit devenir un étudiant par amour du savoir qui éclaire et libère�
10. Dieu est le savoir vivant qui nourrit et apporte la plénitude comme le pain�
11. Étudier, c’est communier avec Dieu, c’est une expérience intime et profonde�
12. Comprendre, vivre, c’est expérimenter la Lumière, la goûter et lui offrir un corps 

qui devient un organe dans votre corps, votre destinée, celui de l’humanité et de la 
terre�

13. Le corps de compréhension nourrit la conscience et la fortifie� Il élève le corps 
dans une dimension supérieure� Il doit être fait par votre volonté propre, conçu et 
engendré par votre intelligence, votre cœur et votre noble aspiration�

14. Le monde divin ne veut pas des croyants, ne cherche pas des adhérents qui se 
lèvent uniquement parce qu’ils viennent de lire ou d’entendre une parole sacrée qui 
vient d’un Archange�
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15. Le monde divin n’accueillera pas celles et ceux qui se cachent derrière les paroles 
de Dieu, cherchant à se justifier, prenant la sagesse à témoin et proclamant à qui veut 
bien l’entendre que les mondes supérieurs ont dit telle et telle paroles�

16. Le monde divin n’a pas besoin de garants, car il est de toute éternité�
17. Le monde divin cherche des savants, des êtres qui vivent par eux‑mêmes ce qu’ils 

ont compris, qui se sont fait des corps de Lumière et d’expérience�
18. Le monde divin pousse l’homme vers l’éveil de son être authentique afin qu’il 

devienne ce qu’il est à l’origine et non pas un semblant de lui‑même�
19. L’homme doit étudier pour s’éveiller et reconquérir son être afin d’incarner la 

sagesse et de faire apparaître les Divinités�
20. Si vous empruntez le chemin de juste répéter ce que nous avons transmis, sachez 

que vous passerez à côté du trésor de la Lumière�
21. Les textes sacrés, les enseignements royaux qui ont été donnés à l’humanité l’ont 

été non pas pour confirmer l’homme dans sa médiocrité, mais pour faire apparaître 
Dieu à travers des corps subtils de compréhension juste et de conscience posée sur 
des expériences vécues à l’intérieur�

22. La sagesse vous est transmise pour que vous l’étudiiez, que vous vous intériorisiez, 
que vous développiez le juste discernement, que vous vous mettiez en mouvement 
pour l’incorporer dans une transformation intégrale afin de devenir vous‑mêmes des 
sages, des êtres conscients et dignes capables de protéger Dieu dans votre monde et 
de Lui donner un corps�

23. Ils sont légion celles et ceux qui se mettent en mouvement juste parce qu’ils 
viennent de recevoir une impulsion venant de l’extérieur� Cette impulsion les gou‑
verne et pourtant, elle n’a pas suivi le processus sacré qui consiste à la vérifier, à la 
goûter, à se l’incorporer afin de devenir un avec elle et de la mettre en action à partir 
de son propre centre, dans la pureté de son être et dans la bonne compréhension de 
la Lumière�

24. Rien ne devrait être accompli en dehors de l’individualité sacrée qui vit à l’inté‑
rieur de l’homme et en dehors de la juste compréhension qui fait apparaître la belle 
lumière de Dieu et son ordre universel�

25. Dieu est clarté, harmonie et paix� Est‑ce que les hommes savent réellement ce que 
ces mots veulent dire ?

26. L’homme est bien souvent un ignorant inconscient qui cultive une illusion de 
savoir pour se donner bonne conscience� Il attend passivement la prochaine impul‑
sion, à l’image des enfants à qui on donne des ordres et qui doivent les exécuter sans 
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comprendre ce qu’ils font� La Lumière n’a pas besoin de ce genre d’individus, car 
ils sont incapables de former en eux‑mêmes un corps de compréhension et d’intelli‑
gence supérieures qui les rendra responsables, libres et capables de servir l’incarna‑
tion de la Lumière avec efficacité et organisation�

27. La Lumière cherche de véritables parents qui pourront prendre soin d’êtres parce 
qu’ils auront compris réellement ce qu’est la Lumière� Ils auront pesé, écouté, mesu‑
ré et intégré les valeurs de chaque parole prononcée pour glorifier la Lumière et la 
rendre forte sur la terre� Ils ne se seront pas contentés de l’impulsion du moment, 
cherchant à se sentir vivants, mais ils se seront rendus indépendants des influences 
extérieures, répondant à une impulsion intérieure permanente et consciente qui leur 
dicte la conduite de leur vie et leur permet de demeurer dans la constance de la droi‑
ture, dans la justesse�

28. Les hommes sont tellement habitués à survoler les mondes, à recevoir des infor‑
mations contradictoires, à être dans les apparences et à remplir leur tête, leur cœur 
et leur ventre de la nourriture du moment sans rien approfondir, digérer et surtout, 
faire apparaître un corps de sagesse immortelle�

29. La Terre et le cosmos ont donné un corps à l’homme, mais c’est à l’homme de 
faire apparaître à l’intérieur le corps de la lumière immortelle� S’il le fait, c’est le 
bonheur et la libération pour toutes les créatures visibles et subtiles de la Terre� S’il 
ne le fait pas, ce sont les ténèbres qui gouvernent et c’est le règne de l’oppression et 
de la souffrance qui apparaît�

30. Éveillez‑vous maintenant et cessez de cultiver l’ignorance et de vous nourrir 
superficiellement�

31. Arrêtez d’utiliser la lumière, la philosophie et la religion de Dieu pour justifier 
votre vie au service des ténèbres�

32. La Lumière est essentiellement une expérience intérieure et lorsqu’elle apparaît, 
elle vous rend créateurs de Lumière, elle éclaire toutes choses, confère une âme, 
libère, guérit, soulage, réconcilie et apporte l’abondance, la profusion, l’expansion�

33. Si l’homme est passif, s’il est animé de l’extérieur, il sera juste un obéissant, il fera 
ce qu’on lui dit de faire sans se créer un corps, sans s’éveiller, sans trouver la source 
de son être, sans devenir� Même si, en apparence, il agit, ce n’est pas lui, c’est un 
semblant, une apparence� Lui, il n’est pas là, il dort, car Dieu seul est vivant et Dieu 
vient dans l’être véritable de chaque être� Il est l’être en tous les êtres�

34. Celui qui s’éveille de l’intérieur par l’étude et qui se fait un corps de juste compré‑
hension jusqu’à vivre avec lui, celui‑là sera riche de la source de la fortune, mais en 
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plus, il transformera tout ce qu’il touche en or, en splendeur, en grandeur� Les autres, 
celles et ceux qui demeurent à l’extérieur de la vie, se contenteront de vivre certains 
états d’éveil, une lueur de conscience intellectuelle ou sentimentale�

35. Très rares sont celles et ceux qui s’approchent de la conscience qui transforme 
l’homme�

36. En général, l’homme se met en mouvement et exécute l’ordre reçu et ensuite, il 
s’éteint et entre dans un sommeil dont il ressortira pour réaliser le prochain com‑
mandement� Il est passif et ne participe en rien à ce qu’il fait�

37. Je demande aux Esséniens, aux Esséniennes de s’éveiller et d’entrer dans l’étude 
consciente et vivante jusqu’à faire apparaître des corps de compréhension vécue et 
permanente�

38. Construisez‑vous une véritable identité avec les mondes de la sagesse tels qu’ils 
sont incarnés dans les psaumes des Évangiles�

39. Faites cela jusqu’à vous‑mêmes devenir des sages qui marchent sur la terre pour 
faire apparaître Dieu la Lumière�

Père Ouriel, comment faire pour ne pas demeurer dans la superficie des textes et des 
enseignements divins ?

40. Tout texte qui émane de l’alliance avec Dieu est une nourriture qui doit être man‑
gée en conscience, digérée et mise en mouvement jusqu’à incarner par des gestes, par 
des paroles, par le rayonnement de l’intelligence un Enfant qui va Se poser sur la 
terre comme un mode d’existence�

41. Si l’homme est nourri par les mondes supérieurs, il doit lui‑même devenir nourri‑
ture pour Celui qui doit naître en lui et qui doit S’incarner dans sa vie quotidienne� 

42. L’homme vient sur la terre pour enfanter un mode d’existence qui lui survit, 
adombrant celles et ceux qui marchent après lui�

43. Un enfant est un être qui se pose sur la terre comme étant le futur, mais également 
l’héritier du passé�

44. L’homme qui chemine avec Dieu ne doit enfanter que la sagesse�
45. Devant le mystère de l’enfantement, l’homme ne doit plus être un ignorant in‑

conscient, un être passif, mais il doit s’éveiller, se poser et devenir un constructeur 
conscient, clair et bien éduqué, un émetteur actif, un parent de la Lumière respon‑
sable qui œuvre à partir de son propre centre, de sa conviction profonde, librement 
et sans jamais abandonner avant que l’Enfant soit bien constitué et indépendant�
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46. Si l’homme ne fait que se mettre en mouvement parce qu’on le lui dit, il n’est 
rien, il perd sa vie, son être, sa dignité, sa destinée, sa capacité de création et de fécon‑
dation� Tout ce qu’il entreprend aboutira au néant et toujours, il tournera en rond, 
cherchant des solutions qui ne viendront pas, car ce n’est pas la Lumière qui a pris 
un corps dans son corps qui l’inspire, ce sont juste ses organes, son raisonnement, 
son cœur, sa volonté qui ont été fécondés de l’extérieur� Il ne rencontrera jamais la 
Lumière dans sa vie, car cette fécondation a créé en lui une fausse identité, un sem‑
blant de lui‑même, qui maintenant vit en lui et l’empêche d’atteindre le centre�

47. Si les hommes ne parviennent pas à régler les différents problèmes de la vie, c’est 
parce qu’ils sont des ignorants, ils n’ont pas la Lumière et ne sont pas des sages� 
Lorsqu’ils s’approchent de la sagesse, ce n’est pas pour vivre avec elle, mais pour 
qu’elle valide leur propre bêtise, qu’elle confirme leur ignorance, qu’ils puissent se 
revêtir d’elle dans un monde d’apparence et qu’en plus, elle les rassure et les flatte en 
leur disant : « C’est bien, tu es sur le bon chemin, tu es un bon petit garçon, une jolie 
petite fille� » Cela ne va pas plus loin, car rare est l’homme qui accepte de s’éveiller 
jusqu’à toucher le centre de son être pour reconnaître la grandeur et la suprématie de 
la sagesse de Dieu� Celui‑là prendra la sagesse comme une nourriture capable de faire 
apparaître l’être intérieur immortel� Il étudiera et se nourrira en conscience jusqu’à 
ce que tous ses organes deviennent sagesse et fassent apparaître un nouveau corps 
dans son corps et dans sa vie quotidienne�

48. La Nation Essénienne est destinée à devenir une telle école sur la terre, une acadé‑
mie divine qui fera naître des sages capables d’incarner l’évidence de la Lumière dans 
tous les domaines de la vie, et cela, avec une telle force, une telle détermination, une 
telle pureté, clarté que toutes les œuvres qui seront posées de cette manière devien‑
dront vivantes, autonomes, pérennes dans la simplicité, la légèreté, l’harmonie�

49. Lorsque l’homme sait que c’est la Lumière qui guide sa vie, il est rassuré, il est 
heureux, confiant et enthousiaste� C’est lorsqu’il n’est plus avec la Lumière qu’il se 
met à chercher, à trouver des solutions, à se casser la tête, à être stressé�

50. Celui qui ne marche pas avec la Lumière ne voit qu’une partie de la vie, alors, 
naturellement, il se sent perdu et il est pris par la peur�

51. Arrêtez d’être des perroquets et d’utiliser le monde de la Lumière pour justifier 
votre vie hors de la Lumière�

52. La Lumière est là pour vous éclairer et pour vous aider à vous construire un corps 
d’immortalité� Cela est le but de la Lumière et le reste ne lui appartient pas� Il n’est 
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donc pas nécessaire de se servir de la Lumière pour autre chose et surtout, pour se 
justifier�

53. Celui qui incarne la Lumière n’a pas besoin de justifier sans cesse ses actes, ses 
paroles et son intelligence�

Pr. 160. Grand Dieu Ouriel, Dieu la terre, Dieu le grain, Dieu de la fécondation, de la germi-
nation, de l’enfantement et de la création, toi, le corps et l’âme de Lumière qui animent le 
corps et font apparaître le nouveau corps, toi, l’extérieur qui fait apparaître l’intérieur, toi, 
l’intérieur qui renouvelle les mondes, tu es petit et tu grandis lorsque tu touches la terre, tu 
deviens un arbre qui accueille les oiseaux du ciel.
Je veux être un étudiant pour préparer ma terre à te recevoir.
Je veux être une terre fertile et pure pour ta semence de sagesse.
Que tes psaumes soient la semence de la vie qui, grandissant dans ma vie intérieure, devient 
le blé qui se transforme en pain pour nourrir tous mes organes de ta présence magique, de 
ta grandeur et de ta magnificence.
Alors tout deviendra lumière sage, alors Dieu apparaîtra comme l’unique vivant et agissant 
et ma vie quotidienne deviendra la Ronde des Archanges, le corps parfait, le trône sur lequel 
s’assoit le roi des rois pour gouverner. Amin.
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277. vivre avec soN âme immorTelle

1. Les hommes les plus éveillés sont préoccupés par la survie, ils aspirent à sauve‑
garder leurs acquis pendant leur vie terrestre mais cherchent aussi à préserver leur 
conscience et leur mémoire après la mort� Ils s’interrogent, ils cherchent à com‑
prendre, ils espèrent ne pas perdre et continuer leur chemin� Tout cela concerne la 
survie�

2. La survie est essentiellement une question d’homme, alors que l’immortalité ap‑
partient à Dieu�

3. Être un homme, c’est être nécessairement confronté à la survie�
4. Vouloir entrer dans le monde de l’immortalité est noble, mais il y a une connais‑

sance à acquérir et des étapes à comprendre�
5. Il y a le corps, ce qui est né du corps, ou de la relation avec lui, et il y a l’immorta‑

lité, qui appartient à l’âme supérieure, éternelle�
6. L’homme est invité dans l’immortalité, car il y participe déjà d’une certaine ma‑

nière, mais non comme un corps mortel, ni comme un être qui est identifié à ce qui 
est mortel�

7. L’homme né de l’identification au corps aspire à survivre, il veut sauvegarder la 
mémoire de sa vie terrestre de façon à ne pas recommencer indéfiniment les mêmes 
erreurs� Il veut entrer dans une continuité de conscience pour reprendre son exis‑
tence là où il s’était arrêté afin de progresser� Une telle aspiration est un signe d’éveil 
et de noblesse, mais pour qu’elle puisse se réaliser, cela nécessite une science�

8. C’est la conscience de l’âme immortelle qui doit être éveillée à travers une hié‑
rarchie de corps subtils devenus concrets qui permettent sa perception� C’est par 
l’élaboration de ces corps subtils que l’âme peut se manifester à travers la conscience 
et la perception de l’homme incarné�

9. Bien souvent, l’homme vivant sur la terre est obnubilé par le corps et il oublie le 
monde subtil en lui et autour de lui� Il est dans un état de transe hypnotique et pour 
lui, il n’y a pas d’autre réalité que ce qu’il perçoit avec ses sens physiques� Il a oublié 
que les mondes subtils en lui et autour de lui sont aussi réels que le corps physique 
et que les objets sensibles� Il a oublié que ces mondes subtils sont les intermédiaires 
avec des mondes supérieurs qui conduisent vers la perception vivante de la réalité de 
l’âme éternelle� Non seulement l’homme ignore ces mondes subtils, mais en plus, 
il vit essentiellement pour des buts terrestres liés à la mort� Il se concentre sur ses 
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objectifs sans prendre en compte son âme et les mondes subtils, qui sont les étapes 
reliant sa vie matérielle à sa vie céleste, plus grande� Inconsciemment, il demande à 
ces mondes intermédiaires d’œuvrer pour des buts mortels, alors qu’à l’origine, ils 
étaient destinés à servir l’immortel�

10. L’âme est le fondamental dans la vie de l’homme, car elle est le lien avec tous les 
mondes, elle est la cohérence, la grande protectrice et aussi, celle qui sauvegarde la 
mémoire de tout ce qui est acquis� C’est elle qui individualise et concentre l’informa‑
tion afin qu’elle ne s’éparpille pas et ne se mélange pas dans l’océan cosmique�

11. L’âme réside dans le monde des Archanges� Elle est au‑dessus des Anges�
12. Les Anges sont des gardiens de l’âme�
13. L’homme vit dans une famille d’âmes et même dans des familles� Ce sont les 

mondes des égrégores, des génies et des esprits� En tous ces mondes, il y a des intelli‑
gences, des mémoires et des forces agissantes� Si l’homme ne se perd pas, c’est parce 
que son âme concentre le rayon de son individualité et qu’elle garantit la mémoire et 
l’existence de l’homme telles qu’il peut les connaître sur la terre�

14. À l’origine, l’âme immortelle est au‑dessus des égrégores, des génies et du monde 
des esprits� Lorsqu’elle s’incorpore, elle tombe sous leurs influences et se trouve liée 
avec des familles, des groupes, des cercles d’influences� Certains mondes vont la 
conduire vers la vertu et d’autres vont la lier à des contre‑vertus et aux familles corres‑
pondantes� Ainsi, elle est plus ou moins libre�

15. Celui qui veut vivre avec son âme immortelle doit être initié dans ces sciences de 
la maîtrise des mondes intermédiaires qui unissent le ciel de l’esprit universel et la 
terre du corps particulier� Il se s’agit pas seulement d’éveiller la conscience de l’âme 
supérieure, mais de mettre de l’ordre, d’organiser toutes les étapes intermédiaires 
afin qu’il y ait un lien permanent et une nourriture constante entre les mondes�

16. L’âme ne consentira à s’approcher de l’homme qu’à travers les égrégores, les gé‑
nies, les esprits reliés avec les Anges� Elle fuira les familles des contre‑vertus, qui en‑
gendrent les conflits, la laideur, la guerre, la politique et tout ce qui fait que l’homme 
entre dans une opposition haineuse, une rébellion, une négativité�

17. L’âme est très subtile, fine, délicate� Elle est capable de sauvegarder la mémoire de 
l’activité de l’homme, mais elle ne peut affronter la brutalité du monde de l’homme� 
Il est donc nécessaire de tisser un lien avec l’âme à travers la sagesse de la terre en lui 
donnant les conditions et la nourriture qui lui permettent de vivre avec l’homme en 
toute sécurité� Pour cela, vous devez vous entourer de beauté et être capables de faire 
de votre vie un jardin de Lumière� Ce jardin est un ensemble de réalisations qui font 
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que tout est magnifique, est conduit vers la beauté, est ennobli, élevé, sublimé� Cela 
peut être à travers la décoration des maisons, des allées, des lieux de vie, mais cela 
doit être aussi dans la façon de penser, la musicalité, l’énergie, l’environnement que 
vous créez�

18. En toutes les activités, l’âme aime la délicatesse, le beau, le bien, le noble, le pur, 
le sage, le divin� Elle aime les fleurs, les arbres, les pierres, la nature et tout ce qui est 
harmonieux, doux et en paix� Si vous voulez retrouver ce chemin, sachez que votre 
qualité de vie est fondamentale, car c’est elle qui montre votre détermination et votre 
capacité à agir, à vous unir et à faire apparaître ce que vous êtes�

19. Les Villages Esséniens doivent être les sanctuaires de vos âmes et le jardin de la 
Lumière doit en être le cœur vivant� C’est à vous de faire apparaître ces villages et ce 
jardin de Dieu et de l’âme�

20. Faites apparaître l’environnement où la Lumière, la beauté et la non‑agitation du 
monde, le non‑intéressement avide, la non‑soif de l’existence terrestre soient pré‑
sents, vivants, palpables, évidents, puissants, imposants� C’est un lieu de simplicité, 
de pureté, de musique, de paix, d’harmonie, de sagesse bienveillante� C’est un lieu 
où l’âme est vivante et où elle parle� C’est un lieu de reliance et d’ennoblissement� 
C’est un lieu d’éducation du genre humain et de haute culture� J’invite tous les Essé‑
niens, les Esséniennes et tous les amis des Esséniens à considérer l’importance d’un 
tel lieu pour la terre et l’humanité�

21. J’invite tous les êtres conscients à soutenir l’œuvre des Villages Esséniens et du 
jardin de la Lumière� C’est une étape importante sur le chemin de l’immortalité et 
de la reconnexion avec l’âme supérieure�

22. Par l’intermédiaire des Villages Esséniens et du jardin de la Lumière, vous pourrez 
peut‑être, un jour, atteindre consciemment ce monde de l’âme� En attendant, vous 
devez faire de votre corps un disciple capable d’écouter, de comprendre et de se 
mettre en action pour fortifier la sagesse, défendre des valeurs et demeurer fidèles à 
la lumière des Évangiles�

23. Lorsque le corps est devenu un disciple, vous devez vivre et respirer avec votre âme 
afin qu’elle vous conduise à percevoir la vie d’une autre façon�

24. Il y a l’œil du corps mortel et les sens de l’âme immortelle, ce ne sont pas les 
mêmes points de vue� L’âme perçoit d’une façon plus globale, plus subtile, plus juste� 
Elle n’apporte jamais de conflit, car sa perception est claire, sage et juste�
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25. L’âme vous montrera l’importance de maîtriser les étages inférieurs de l’homme 
afin de ne pas éveiller le mauvais et de vivre uniquement avec les Anges, dans le beau, 
le pur, le noble, le sacré à quelque niveau que ce soit et dans tous les mondes�

26. L’âme aime la beauté dans tous les mondes� Pour elle, aucun monde ne doit être 
en dehors de la beauté�

27. La beauté est un idéal et une qualité de vie que vous devez réaliser par votre travail, 
vos œuvres, votre engagement, votre fidélité� Ainsi, vous serez prêts à entrer dans 
l’étape supérieure de sauvegarder votre mémoire en vous réfugiant dans le monde ou 
la maison avec lequel vous avez vécu durant votre vie�

Père Ouriel, lorsque nous sommes dans l’obligation de vivre dans le monde des hommes, 
comment faire pour garder le lien avec notre âme supérieure ?

28. La tâche est titanesque�
29. Même si le monde des hommes paraît beau dans son apparence extérieure, ce 

n’est vraiment qu’une apparence et la perfection de la lumière trompeuse�
30. Le monde de l’homme est capable de créer un environnement d’un grand esthé‑

tisme, mais tout est mort et vide à l’intérieur� Même les fleurs ne portent plus les 
vertus de l’extase ou la noble aspiration de s’élancer vers un monde supérieur pour 
s’unir à lui dans la jubilation de l’amour� Elles sont cloisonnées, en esclavage, subis‑
sant une dictature qui leur exige d’être belles, de se taire, d’être mortes et de faner�

31. Il n’y a pas d’autre chemin que d’être relié d’une façon ou d’une autre à un Vil‑
lage Essénien et de faire apparaître le jardin de la Lumière� Ce jardin doit être pour 
Dieu et, régulièrement, vous devrez vous y rendre pour retisser le lien avec votre âme, 
pour respirer son parfum, pour goûter sa saveur, pour contempler sa beauté et vous 
rappeler qui vous êtes�

32. L’homme devra être dans le silence afin de sortir du monde, des intérêts et préoc‑
cupations éphémères�

33. La nature devra être honorée afin d’être vivante de la vie qu’elle aime, c’est‑à‑dire 
du chemin qui élève�

34. L’ambiance sera une nourriture pour l’énergie, l’âme et l’intelligence�
35. Le corps devra être dans le repos d’une activité simple et noble� Il appréciera de 

vivre des moments de guérison, de plénitude, de ressourcement, de retrouvailles�
36. Sachez que vous devez régulièrement faire le point, vous poser, vous extraire de fa‑

çon à vous nettoyer� Cela est nécessaire afin de ne pas perdre pied dans le tourbillon 



4562

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

hypnotique du monde de l’homme, qui vous conduit sans cesse à travers une agita‑
tion vers une dépossession de votre âme et de votre identité vraie� Alors vous êtes 
emplis d’angoisse, vous devenez soucieux de la vie, peureux, faibles et inexistants�

37. La vie est forte quand l’homme vit avec elle, car elle allège par elle‑même, elle 
adoucit, elle purifie, guérit�

38. L’homme qui est en harmonie avec la vie est fort, il peut regarder le monde comme 
il est sans être abîmé et s’apercevoir qu’il n’est pas obligé d’obéir lorsque le comman‑
dement n’est pas juste�

39. La grande force de l’âme est que toujours elle apporte l’harmonie, la paix, la force 
créatrice positive de l’intelligence, de la beauté, de la richesse� Jamais elle ne vous 
conduira à regarder le monde comme un ennemi, à devenir sectaires, fanatiques, à 
être dans la négation de l’autre, à cultiver le conflit, la violence, l’anarchie� Elle vous 
enseignera à dire non à ce qui est injuste, mais ce sera dans une force d’harmonie, 
de paix, de beauté, de sagesse� Elle sait que tout est en chemin et que chaque chose 
a sa raison d’être� Alors elle vous proposera un autre chemin, comme les Villages 
Esséniens, et si vous êtes fidèles, peut‑être trouverez‑vous la force de vous y engager et 
de faire apparaître la beauté sur la terre�

Pr. 161. Ouriel, Dieu puissant, Dieu du jardin de la Lumière, Dieu vivant, toi qui parles et agis 
dans le silence, toi qui demeures, l’Éternel, le ciel et la terre passent et toi, tu demeures le 
fidèle et le juste Père de l’âme et de toutes les âmes.
J’honore ton jardin d’immortalité et tes Villages Esséniens sur la terre.
J’honore le refuge de mon âme et ton règne, ta royauté sur la terre.
Toi, la lumière d’amour, d’intelligence, de splendeur, de beauté, d’extase, de grandeur, 
d’immensité, de discipline et de maîtrise, je te bénis et je t’offre mes pieds et mes mains pour 
te servir dans la discipline et la fidélité. Amin.
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278. eNTrer daNs la subTiliTé

1. Cherche à devenir plus fin afin d’entrer dans la subtilité et de trouver le chemin 
qui unit, dans l’illumination, le ciel et la terre�

2. Ne fais pas comme les hommes qui ont développé leur intellect en cultivant des 
illusions de savoir et en se déracinant de la réalité magique de la terre�

3. L’homme pense être savant et cultivé, alors qu’il est d’une grande grossièreté dans 
tous ses sens subtils� Il pense, il sent, il perçoit dans la grossièreté et regarde le monde 
d’après le point de vue de l’énergie négative, destructrice� Il est empli de concepts, 
d’a priori et d’une vision intellectuelle erronée� Il s’empresse de juger, d’étiqueter, 
d’enfermer, proclamant qu’il faut faire comme ceci ou comme cela, que telle chose 
est bonne et que telle autre est mauvaise, qu’une philosophie est supérieure à une 
autre� Toute cette façon d’être et cette éducation sectaire sont vulgaires et conduisent 
non pas vers la culture angélique, mais vers la stupidité�

4. Perçois qui t’enseigne, qui t’instruit : est‑ce cet intellect formé par le monde des 
hommes ou est‑ce que ce sont tes propres sens subtils qui, une fois purifiés, te parlent 
et te révèlent comment le monde et les choses fonctionnent ?

5. L’homme privé du vrai savoir qui émane de sa vie intérieure et de son âme ne peut 
être que dans la comparaison stérile du bien et du mauvais� Il doit juger et proclamer 
qu’il y a des choses moins nobles que d’autres� Dire que l’intestin est moins noble 
que le cœur ou que le cerveau est une ignorance et une grossièreté�

6. Ainsi est devenu l’homme soi‑disant 
7. instruit : il regarde le monde et proclame que ceci ou cela est négatif, voire nui‑
sible� En fait, ce qui lui plaît est positif et ce qui lui déplaît doit être éliminé� Il se 
place en juge et se permet de comparer les mondes sans se connaître lui‑même�

8. Deviens subtil, fais apparaître le monde subtil en toi et autour de toi jusqu’à com‑
prendre que rien n’est négatif ou mauvais en soi, mais que chaque monde a besoin 
de la nourriture qui lui correspond�

9. Chaque monde ou manifestation de la vie que tu peux rencontrer est une merveille�
10. Dans chaque monde, il y a des existences, des êtres, des intelligences qui vivent à 

travers le temps�
11. Si tu vois un être qui paraît négatif aujourd’hui, tu ne sais pas ce qu’il pourrait 

faire demain� C’est pourquoi il est nécessaire de développer une vision plus large 
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avant de porter un jugement et de condamner� C’est aussi pourquoi proclamer qu’il 
y a des êtres qui sont inférieurs est une erreur de jugement�

12. L’homme, comme l’univers, est en devenir, il se cherche lui‑même et veut toucher 
et rencontrer son être intérieur afin de l’éveiller�

13. L’homme ne sait pas ce qu’il cherche, il n’est pas conscient que le trésor réside en 
lui et non à l’extérieur� Pour connaître cet éveil, il doit être désillusionné du monde 
dans lequel il vit� Je ne parle pas du monde matériel, mais du monde mental� Cet 
éveil ne peut se produire que par une prise de conscience et non pas au moyen 
d’accusations, de stigmatisations de l’autre ou de dogmes figés�

14. Éveille la subtilité de ton être et de ta vie afin d’ennoblir ton niveau vibratoire, 
de l’élever au niveau des Anges� Ainsi, tu pourras comprendre la réelle existence des 
choses et des mondes� Tu la vivras de l’intérieur, tu seras dans la communion et dans 
le vrai savoir� Tu sauras alors qu’il y a une multitude d’informations qui t’échappent, 
que tu as une perception limitée de l’existence, et tu entreras dans l’humilité et la 
non‑peur�

15. S’en remettre à Dieu d’une façon viscérale, c’est développer la vie intérieure dans 
la subtilité� Alors tu comprendras que tu es incapable de dire si l’univers est bien 
pensé ou non�

16. Le savoir qui t’est nécessaire pour avancer, tu l’as� Tu avances un pas après l’autre 
et chaque pas doit être posé sur la terre et illuminer le ciel� Le reste n’est que pour 
rassasier la peur qui dévore tout sur son passage sans jamais goûter la satisfaction et 
connaître la plénitude�

17. N’entre pas dans le monde du faux savoir, du jugement condamnant, de l’exclu‑
sion ou tu deviendras fanatique, dogmatique et sectaire� Tu seras persuadé qu’il n’y 
a qu’une seule façon de penser qui est juste et tu seras grossier et vulgaire�

18. L’humanité a tellement poursuivi ce chemin du faux savoir qu’aujourd’hui, il n’y 
a pour ainsi dire plus de lumière intérieure� Tout est à l’extérieur et l’homme va tou‑
jours chercher le savoir vers une source externe� Le mystère n’est plus, et la résonance 
avec l’être intérieur a disparu en même temps que le sens du sacré et du secret�

19. L’homme n’est plus un chercheur, il ne veut plus découvrir, prendre le temps 
d’être curieux, accepter de ne pas savoir et d’être en chemin pour obtenir la connais‑
sance qui ne s’apprend pas de l’extérieur�

20. L’homme est habitué à recevoir l’information instantanément, de l’extérieur, avec 
un minimum d’effort et sans travail sur lui ; alors il devient grossier, vulgaire, inapte 
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à tout, stérile� Il pense savoir, mais en fait, c’est juste une croyance, car tout, dans sa 
vie, n’est qu’apparence, et il ne le voit pas�

Père Ouriel, comment faire pour résister à cet envoûtement du monde moderne, qui, par 
tous les moyens possibles et imaginables, nous pousse à devenir des intellectuels hallucinés ?

21. Ne cherche pas à l’extérieur de toi ce qui nourrit ton corps, ta volonté, ton cœur 
et ta pensée�

22. Avant tout, cherche à l’intérieur, et si tu dois utiliser une chose ou avoir recours à 
un être, fais apparaître son âme et honore‑la avant d’utiliser le corps�

23. La vie intérieure est plus importante que la vie extérieure�
24. C’est en toi que tu dois développer le savoir et mettre de l’ordre�
25. Si le savoir et l’ordre ne sont pas éveillés en toi et que tu les obtiens de l’extérieur, 

sache que c’est non seulement une illusion, mais aussi, que cela sera fatalement un 
poison qui ne t’apportera que des malheurs�

26. Tout ce que tu fais ou obtiens de l’extérieur doit d’abord être fait et obtenu à 
l’intérieur�

27. C’est l’intérieur qui gouverne et non l’extérieur�
28. L’extérieur se présente et apporte un faux savoir, qui éteint la lumière intérieure� 

Alors l’homme se met au service de cette ombre et il est dégradé�
29. Entre dans la subtilité et apprends à écouter le silence à l’intérieur de toi�
30. Sois calme et prends la sérénité comme l’âme de ta vie�
31. Écoute et perçois dans le subtil l’intelligence qui te montre ce qui est indispen‑

sable à ta vie dans tous les mondes�
32. Comprends qu’il y a des hommes qui mangeront des excréments et d’autres qui 

se nourriront de fleurs�
33. Manger est nécessaire, et cela, dans tous les mondes, mais pourquoi se nourrir 

d’excréments ? Cela correspond au niveau vibratoire intérieur�
34. L’homme attire à lui ce avec quoi il est en affinité vibratoire� Ce n’est pas néga‑

tif, cela montre simplement qu’il existe différents niveaux qui correspondent à des 
règnes dans l’existence de l’homme� Aucun niveau n’est condamnable, mais tu dois 
t’éveiller et apprendre à discerner, à faire la part des choses, à t’éveiller de l’intérieur 
dans la subtilité afin de prendre ta vie en mains� Parfois, tu auras besoin d’être dans 
le monde grossier, alors qu’à d’autres moments, ce sont les mondes plus subtils qui 
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t’appelleront� Quoi qu’il en soit, tu dois toujours être conscient de ton intériorité, de 
ton inspiration et de tes besoins�

35. Tes besoins et les moyens de les combler doivent être clairs et inspirés par l’Ange 
de ta vie�

36. Chaque être a des besoins qui lui sont propres et doit évoluer à sa manière�
37. Combler les besoins d’une façon juste, en les spiritualisant, est le vrai chemin de 

l’évolution�
38. Un besoin est un commencement qui doit être conduit vers un but sublime�
39. Il ne peut y avoir de dogmes ni de jugements dans les besoins� Ils sont les forces 

motrices, les racines de la vie� Le but est la sérénité, la plénitude, la paix dans une 
élévation croissante�

40. Ne gaspille pas ta vie à regarder le monde et à essayer de le comprendre, mais 
utilise les racines de ta vie pour éveiller ton intériorité et retrouver ta vie supérieure, 
ton origine, ton immortalité�

Pr. 162. Dieu de la terre, Dieu qui illumines les profondeurs, Dieu qui parles à l’intérieur, Dieu 
des racines et de la sève qui t’élèves de la terre vers le ciel de l’intelligence, Dieu qui parles 
dans mes instincts les plus purs, Dieu qui viens vers moi pour que je comble mes besoins et 
qui me montres le chemin de la noblesse, de la sérénité, de la beauté et de l’immortalité, tu 
es la faim et la soif, tu es la force du désir et de l’aspiration, tu es l’énergie du vouloir qui 
ouvre les chemins et tu es aussi la réponse qui apporte la paix.
Tu es l’alchimie des mondes.
Montre-moi le noble chemin, montre-moi la nourriture qui apporte la permanence de la 
Lumière, de la paix, de la félicité.
Permets-moi d’atteindre le soleil, qui demeure éternellement identique à lui-même. Amin.



4567

LIVRE 44  |  L’ÉNERGIE DE L’ARGENT  |  Évangile de l’Archange Ouriel

>>> Retour au sommaire

279. l’argeNT veuT uNiquemeNT servir dieu

1. Je veux te transmettre une vision pour qu’elle t’éclaire de l’intérieur, qu’elle s’in‑
corpore à ta substance et qu’elle t’éveille�

2. Comprends que sur la terre, il y a des lieux, des atmosphères qu’il est préférable 
d’éviter� Il y a des endroits où tu ne dois pas te rendre, et encore moins séjourner, 
car ils sont nuisibles, ils ne portent pas chance, n’amènent pas le bon magnétisme�

3. Je me suis manifesté à la Nation Essénienne sous la forme du sceau de l’Argent� 
J’ai pris cette forme, à cette époque, pour honorer Dieu�

4. Vous avez des concepts sur l’argent, car vous venez d’un monde et avez été fécon‑
dés par lui� Moi, je suis pur, et l’argent n’est pas ce que vous pensez�

5. L’argent aime Dieu et veut uniquement être à son service� Il est la matérialisation 
d’une énergie créatrice universelle qui conduit tout vers la réalisation� Il est géné‑
reux, il aime le partage, la richesse, l’expansion, la circulation� Maintenant, il y a un 
monde qui s’est faufilé dans les éthers et dans la respiration de cette énergie et qui 
veut la conduire en esclavage, la séparer de son amour, la dénaturer� L’homme a été 
placé dans le jardin de Dieu comme le responsable de tout ce qui s’y manifeste� S’il 
dénature et conduit cette énergie dans une destinée qui n’est pas la sienne, il devra 
en vivre les conséquences et subir le choc en retour�

6. L’argent veut uniquement servir Dieu et il se vengera de toute personne qui l’aura 
détourné de son but et qui l’aura utilisé à d’autres fins� Si cette énergie n’est pas 
correctement regardée, considérée et utilisée, vous serez vous‑mêmes asservis et vous 
étoufferez, vous serez écrasés�

7. Regardez dans votre vie, analysez, méditez, observez‑vous lorsque ce mot « argent » 
est invoqué� Comment réagissez‑vous, quels sont les images, les pensées, les états 
d’âme, les inspirations qui viennent vous visiter ? Commencez‑vous à être intéressés ? 
Votre respiration change‑t‑elle ? Êtes‑vous mécontents, jaloux ou sentez‑vous la petite 
satisfaction d’avoir gagné quelque chose ? Est‑ce l’angoisse, le trouble, la panique ? 
L’un de ces facteurs révèle que non seulement vous ne portez pas le sceau de l’Argent, 
mais qu’il est tourné contre vous� Il est une force qui cherche maintenant à vous 
étouffer et qui vous fera entrer dans la panique intérieure et subtile pour vous empê‑
cher d’aller vers les autres, de partager, de construire et de faire apparaître le bonheur 
et la richesse�

8. Rappelez‑vous : Dieu seul est riche�
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9. Dieu donne la richesse aux Dieux, qui la donnent aux Archanges, qui la donnent 
aux Anges, qui la donnent aux hommes�

10. La richesse est vivante et elle aime Dieu, elle Lui appartient et veut demeurer à Lui 
et à Lui seul� Elle ne veut pas être usurpée et servir une volonté et des buts contraires� 
Si l’homme participe à cela, il devra en subir les conséquences�

11. Je voudrais que la Nation Essénienne sorte de cet esclavage, de cette oppression, 
de cette dégradation afin de ne pas participer à cette usurpation de l’argent�

12. Bien des hommes sont sous le joug d’une tyrannie intérieure et extérieure sans 
même s’en apercevoir� Ils subissent une situation et ils ne comprennent pas pourquoi� 
Je voudrais que vous vous éveilliez et que vous vous libériez de ce joug afin d’apporter 
une nouvelle vision et un nouveau comportement� Cela vous rendra riches dans tous 
les mondes, car vous servirez Dieu dans la pureté et l’honnêteté�

13. Le mot « argent » est maintenant porteur de tout un monde et les hommes en 
sont devenus esclaves, non pas parce qu’ils manquent d’argent, mais parce que cette 
énergie éveille maintenant des mondes intérieurs qui sont opposés à la richesse, 
la beauté, la générosité, le partage, le soutien mutuel� Ces mondes se vengent de 
l’homme et ils le relient à ce qui est inférieur, à ce qui détruit et conduit à l’illusion 
et à la ruine� Ils éveillent l’avidité et l’identification absolue avec le corps mortel, ce 
qui conduit à la souffrance intégrale�

14. En tant que nation au service de Dieu, prenez conscience que ma parole n’est pas 
qu’une parole, mais qu’elle est aussi une intelligence, une âme en mouvement, une 
vision intérieure, un principe d’illumination et d’éveil que je vous transmets pour 
des siècles�

15. Vous devez vivre dans la parole de Celui que vous aimez, en prendre soin et la 
mettre en action�

16. Rares, très rares sont les hommes qui, dans votre aujourd’hui, sont libres de l’in‑
fluence envoûtante de cette tyrannie invisible�

17. En tant que nation au service du Père et de la Mère, je vous demande de vous 
libérer de ce joug, de cette destinée afin de bénir l’argent, d’en prendre soin et de le 
libérer en lui permettant d’être au service de Dieu comme Lui l’entend� Il est un être 
grand, généreux, fidèle et s’il est libre, il libèrera les mondes�

18. Sachez que si vous vivez en accord avec cette énergie de l’argent d’une façon posi‑
tive, vous réussirez tout ce que vous entreprendrez, car l’énergie qui vous animera 
sera au service du grand, du sage, de l’intelligence, du beau et des vertus de tous les 
Anges� Vos pensées, votre cœur, votre volonté, votre langage, vos gestes, tout sera 
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clarifié et animé par cette force de conviction, de générosité, de partage qui fera que 
l’énergie se multipliera pour devenir de plus en plus créatrice, jusqu’à faire apparaître 
un autre monde dans le monde�

19. Si l’argent n’est pas libéré, ce sera toujours l’œil avide qui gouvernera et asservira 
les hommes, qui chercheront à acquérir le maximum, à profiter, pour finalement ne 
connaître que le petit et finir par y être enfermés�

20. Pour l’amour de Dieu, enlevez cette énergie destructrice qui vous colle à la peau, 
qui a été mise en vous et qui maintenant vous dirige�

21. L’argent n’est qu’un moyen et lui‑même se considère comme un serviteur de Dieu�
22. L’argent aime Dieu, il est éperdu de Lui�
23. Les hommes ont fait de l’argent un dieu et le fondement de leur vie� Ainsi, ils 

ont dénaturé cet être et l’ont dégradé� Il va falloir qu’ils récoltent ce qu’ils ont semé 
jusqu’à faire éclore la fleur de la compréhension juste et le corps de la sagesse�

24. Ce que vous dit le monde de l’homme sur l’argent est erroné, c’est une fausse 
croyance, une foi aveugle et un culte qui est contraire à l’intelligence la plus simple� 
Ce monde vous a transformés en consommateurs, il vous a enlevé votre valeur inté‑
rieure, votre savoir‑faire, votre identité� Il vous a fait croire que vous aviez besoin 
d’énormément de choses pour vivre et ceci est juste un mensonge�

25. Vous devez libérer les mondes de l’argent, non pas en le dilapidant, mais en le 
conduisant vers Dieu comme la force créatrice de votre vie intérieure qui se partage, 
qui se construit, qui grandit et apporte le bonheur et l’expansion en vous et autour 
de vous�

Père Ouriel, devons-nous donner toute cette énergie à la Lumière ?

26. C’est le sens même de votre vie : vous orienter vers la Lumière et conduire toutes 
les énergies vers elle afin de lui donner un corps et de vivre concrètement, un avec 
elle� L’homme intelligent comprendra cela et il mettra tous les besoins dans ce besoin 
ultime d’être dans la plénitude, la perfection, la sérénité, la paix�

27. Dieu a mis des besoins en l’homme pour l’éveiller et qu’il se mette en marche�
28. Le besoin ultime qui comble tous les besoins est la Lumière�
29. Si vous parvenez à vous extraire de ce monde que l’intelligence du monde de 

l’homme a placé en vous en vous faisant croire que c’est vous, vous comprendrez que 
vous n’avez pas besoin de tous ces mondes d’apparences et d’illusions extérieures 
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pour aller vers Dieu et vous accomplir� Ces mondes vous accaparent, vivent à vos 
dépens et en plus, vous conduisent vers l’insatisfaction et les contre‑vertus�

30. Libérez‑vous et cheminez vers ce qui est essentiel et qui est lié aux valeurs les plus 
simples qui sont déjà en vous et autour de vous�

31. Vous devez savoir dire oui et non et vous devez en plus, savoir à qui le dire�
32. Un monde va s’approcher de vous intérieurement pour vous faire écrire dans le 

livre de la destinée la liste des courses de tout ce que vous devez avoir� Cette poursuite 
d’un bonheur inventé, fabriqué, suggéré vous fait perdre de vue que la vie est avant 
tout un état d’être intérieur� L’avoir vient en seconde position�

33. Le bonheur, la paix sont des états d’être et ne peuvent être le résultat d’acquisi‑
tions extérieures�

34. Si, pour acquérir le bonheur qu’il n’a pas, l’homme doit perdre ce qu’il a, où est 
l’intelligence ?

35. Le bonheur est un état d’être�
36. On ne fait pas la paix� La paix est de Dieu� Elle est Dieu�
37. Aucun homme ne peut faire la paix� C’est un leurre, une tromperie, une escro‑

querie, du vol�
38. La paix est� C’est un Ange, un envoyé de Dieu�
39. L’homme doit être avec la paix� Alors la paix est et elle peut grandir dans le monde 

de l’homme�
40. Si l’homme veut faire la paix sans la porter en lui, ce sera la guerre�
41. La paix est simple�
42. La guerre est complexe�
43. Les valeurs simples sont proches de la vérité�
44. Si vous êtes esclaves de l’argent, c’est que vous ne respectez pas cet être qui est un 

serviteur de Dieu� Alors cet être voudra vous rendre encore plus esclaves et il entrera 
dans vos yeux, vos oreilles, votre respiration, votre vie intérieure afin que tous vos 
actes soient intéressés, calculés, avides, assoiffés�

45. Soyez vigilants� Observez‑vous et étudiez‑vous, observez ce qui se passe en vous 
et autour de vous lorsque vous parlez d’argent� Lorsque vous êtes en négociation, 
lorsque le sujet est abordé, percevez ce qui vient vivre en vous, vous animer, vous 
parler, vous faire réagir� Percevez la peur, la satisfaction, l’angoisse, le contentement, 
la panique et avec humilité, placez‑vous dans l’école de Dieu la Mère, devant la statue 
de la Bienveillance, le triangle de l’observation et les 2 gardiens afin de vous libérer 
de ce monde qui vous asservit�
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46. Libérez‑vous en conscience, librement, parce que c’est juste, et faites en sorte que 
l’énergie de l’argent ne soit plus sous le joug de ce dominateur, de ce voleur qui 
prend plaisir à dégrader ce qui appartient uniquement à Dieu� Libérez l’argent afin 
qu’il entre dans la respiration des mondes supérieurs� Ainsi, vous comprendrez que 
mon enseignement n’est pas décalé de ce que vous appelez « la réalité du monde de 
l’homme »� Moi, je vous dis que Dieu seul est la réalité et que le reste est une illusion�

47. Ma parole est vérité dans tous les mondes�
48. L’argent en lui‑même n’a pas de valeur, car il est un serviteur et il veut donner les 

moyens à Dieu�
49. L’argent aime Dieu, car avec Lui, il s’accomplit�
50. L’argent n’apporte pas la satisfaction, mais il permet de faire fructifier et d’enri‑

chir ce qui est déjà vivant à l’intérieur de l’homme� Il apporte un environnement, 
mais si l’homme est idiot, tout sera dans les apparences et le faux�

51. Éveillez‑vous, cultivez‑vous, faites apparaître la juste compréhension afin d’être 
clairs et vivants lorsque vous poserez vos pas sur mon sceau�

52. Libérez‑vous de ce fardeau, de cet envoûtement qui, à la fin de votre vie, peut vous 
conduire dans un grand esclavage empli de peurs et d’illusions�

53. Je vous donne cette parole afin qu’elle soit une pierre de fondation de la Nation 
Essénienne renaissante sur la terre entière : AUCUN GASPILLAGE�

54. La juste économie doit être un art de vivre, un équilibre, un respect, un bonheur, 
une richesse�

55. Rien ne doit être gaspillé dans aucun monde, ni dans l’intelligence, la conscience, 
les pensées, les sentiments, la volonté et les œuvres�

56. AUCUN GASPILLAGE�
57. Dieu est l’énergie créatrice, la grande âme, l’intelligence vivante en tout et cela 

doit être respecté�

Pr. 163. Père, Ouriel, Dieu la terre de Lumière cachée dans la terre comme une semence à naître, 
je dis : aucun gaspillage au nom de Dieu.
Que l’ordre céleste règne.
Que l’intelligence gouverne.
Que la volonté de Dieu éclaire le monde.
Que l’évidence apparaisse.
Aucun gaspillage.
Aucun gaspillage.
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Aucun gaspillage.
Je m’incline devant Dieu et comme l’argent, je me mets au service de Dieu et de ses Anges 
dans le cercle de la Ronde des Archanges. Amin.
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280. l’éNergie de l’argeNT esT le même êTre que la paix

1. Bien des hommes pensent qu’à partir du moment où ils ont une aisance finan‑
cière dans leur vie personnelle, cela signifie que l’argent les a bénis et qu’ils portent 
son sceau� Ceci n’est pas systématique et une telle vision superficielle du monde peut 
conduire dans la confusion�

2. Le sceau de l’Argent est une terre pour Dieu, c’est une terre sainte, sacrée, vivante�
3. L’être de l’argent est une Divinité de la force créatrice� Cette Divinité originelle 

porte en elle certaines vertus et elle recherche les mêmes à l’intérieur de l’homme 
afin de pouvoir communiquer avec lui� Lorsque, par voie d’affinité, le diapason est 
établi, elle multiplie tout ce qui existe, elle l’amplifie� Cette Divinité aime la liberté 
d’entreprendre, la créativité, l’ingéniosité, l’amour du bien, l’honnêteté et surtout 
l’absence de peur�

4. La peur est un poison pour l’homme, elle le conduit à la passivité, à l’inertie, elle 
brise ses élans� Elle est le fruit qui fane, le dessèchement�

5. L’argent aime l’état intérieur de liberté, non pas d’être libre de faire n’importe 
quoi, car cela est contraire à la nature de cette Divinité, mais libre de faire apparaître 
la splendeur et la gloire du grand Dieu, du Père et de la Mère et de Les honorer�

6. L’argent n’aime pas les dictateurs, ceux qui gouvernent par la peur, par des lois 
stériles, par des dogmes qui mortifient� La peur de se faire avoir, la peur de perdre 
font fuir l’être de l’argent� Il aime Dieu et servir Dieu� Il aime la créativité, l’expan‑
sion, la générosité� Il aime que l’homme porte en lui des projets et se sente libre de 
les réaliser, de les vivre, de les partager�

7. Si l’homme est crispé, cherchant à se protéger outre mesure, voulant garantir le 
capital de sa vie, le sceau de l’Argent finira par s’éteindre et l’homme pourra se dire 
qu’il vit avec ce qu’il a accumulé� Ce n’est pas le chemin de la grandeur et de l’immor‑
talité, c’est juste le chemin de l’homme qui a vécu, qui a une histoire passée et qui 
maintenant, est en train de s’éteindre�

8. L’énergie de l’argent n’aime pas ce qui s’éteint, mais elle chérit le renouveau de 
la vie� Comprends que cette énergie est fondamentale dans ta vie, et si tu la laisses 
être libre dans ta vie intérieure, elle te guidera et conduira toutes tes œuvres dans 
l’expansion�

9. Si ton moteur est la peur de manquer, la peur de l’échec, c’est que tu n’es pas posé 
sur la Mère, c’est que tu es mal préparé, éduqué et que ton instrument est mal ajusté� 
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L’énergie de l’argent ne pourra pas circuler librement en toi et te conduire vers la 
grandeur�

10. Si tu es un esclave à l’intérieur de toi et si l’argent vient vers toi, il te rendra encore 
plus esclave�

11. L’argent aime les serviteurs de Dieu, celles et ceux qui sont sans peur, sans dogmes, 
clairs, posés, libres intérieurement, légers et déterminés� Alors tout devient positif, 
créatif, en expansion, jusqu’à atteindre l’immortalité�

12. Certains pensent qu’en faisant de nombreuses activités, ils vont accumuler les pe‑
tites richesses, qui, en s’unissant, vont devenir un fleuve et même un océan� Cela est 
vrai, mais je vous dis que l’expansion apporte l’expansion et que la pauvreté enfante 
la pauvreté� Cela n’a rien à voir avec ce que vous avez dans votre porte‑monnaie, c’est 
avant tout une façon de percevoir, de penser, d’être et de vivre� C’est un état d’esprit 
et d’être�

13. J’aimerais que vous puissiez vous éveiller et comprendre, car aujourd’hui, les hu‑
mains ressemblent à des figues séchées, qui ont eu leur chance et qui maintenant 
sont stériles�

Père Ouriel, comment faire pour cultiver en nous cet état d’être si le monde autour de 
nous est incertain, dans les lois stériles, les blocages, les oppositions, les dogmes et le gouver-
nement de la peur et de l’ignorance ?

14. Un état d’être est avant tout une maîtrise intérieure, un état de fait, une vérité 
vécue�

15. Ce que tu as à l’intérieur, nul ne peut te le prendre�
16. C’est toujours ce que tu n’as pas qu’on peut te prendre�
17. Si l’homme a volé ce qu’il a, ou l’a emprunté, alors, effectivement, il vivra dans la 

peur qu’on le lui reprenne, car fondamentalement, ce n’est pas à lui�
18. Ce qui est vivant en l’homme, à l’intérieur de lui, comme la Lumière, cela est 

véritablement à lui et personne ne pourra le lui prendre, même pas la mort�
19. Si l’homme n’a pas fait apparaître la Lumière en lui, alors, effectivement, il n’a 

plus rien, ou du moins, rien qui ne soit à lui véritablement� Il peut être riche ou 
pauvre suivant les intérêts du monde des hommes, mais pour le monde divin, il est 
pauvre, il est mort�

20. Si la lumière angélique ne vit pas à l’intérieur de l’homme, alors c’est une lu‑
mière phosphorique, un feu follet, une décomposition de cadavre� Un tel homme est 
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alimenté par la mort et c’est la peur qui dirige sa vie� Il n’a pas confiance en la vie, 
car il n’a pas rencontré la Mère, il n’est pas entré à son école de sagesse et ne La porte 
pas dans son cœur� Alors il a peur, car il sait au plus profond qu’il est un imposteur, 
un être faux, une ombre, une illusion, un mensonge, un serviteur de l’Usurpateur� 
Il ne connaît pas la liberté intérieure, la légèreté, car il n’est rien, incapable de rien 
faire par lui‑même� Il est toujours en train d’emprunter, de prendre ce qui n’est pas 
à lui et de l’utiliser� Il peut payer pour cela, mais en réalité, cet acte demeure du vol 
pour les mondes supérieurs�

21. La lumière intérieure de Dieu en l’homme est la source de l’argent authentique, 
de cette force créatrice qui conduit tout dans la beauté, l’intelligence, la grandeur, 
l’amour, l’harmonie et qui, au final, fait apparaître Dieu�

22. Lorsque la lumière intérieure apparaît en l’homme, il vit cela comme un état 
d’être� Cette expérience est aussi concrète que le fait d’avoir un corps physique et de 
vivre avec�

23. Un état d’être ne peut se décrire, il ne peut que se vivre, et on peut l’indiquer�
24. Si tu me demandes ce qu’est la paix, je te réponds que c’est un état d’être intérieur 

qui, une fois vécu et réalisé à l’intérieur, pourra se générer à l’extérieur, s’imposer, 
féconder, toucher l’humanité� Si aucun homme ne vit cet état d’être de la paix à l’in‑
térieur dans la maîtrise et la liberté, aucun homme à l’extérieur ne pourra connaître 
la paix� Ce sera juste un leurre, une idée, un souhait, une foi, une croyance, mais pas 
un fait, une réalité, une vérité�

25. Les Anges sont des faits et non pas des croyances, une histoire de foi et de dévo‑
tion aveugle�

26. L’énergie de l’argent est le même être que la paix ; il doit être vécu de l’intérieur 
comme un état d’être de l’amour de Dieu et de la créativité� Alors il peut passer d’un 
être à un autre pour féconder le monde dans la beauté et la profusion et la multiplica‑
tion des pains� C’est de cette façon que vous parviendrez à poser le sceau de l’Argent 
sur la terre afin d’éclairer la conscience des humains et de faire apparaître Dieu la 
Lumière�

27. Si l’énergie de l’argent est accueillie par des voleurs qui ne veulent pas honorer 
Dieu et vivre avec Lui, mais qui aspirent juste à vivre leur vie mortelle, il est certain 
que ce sera le règne des figues séchées� Avant, la figue était juteuse, emplie par l’éner‑
gie du soleil et par les vertus des Anges, elle était vivante et généreuse, mais n’ayant 
pas ces êtres de l’immortalité et de la créativité en elle, elle n’a pas pu se repro‑
duire� Maintenant, elle se dessèche� C’est ce que vivent les hommes aujourd’hui : ils 
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deviennent des figues séchées parce qu’ils se nourrissent à la source de la lumière 
trompeuse et qu’ils ne savent plus comment se libérer de la peur ; ils ne sont plus 
des créateurs de leur destinée, ils ont été asservis par un monde qui leur a fait croire 
qu’en étant des êtres faux, ils obtiendraient la vérité�

28. Vous devez reprendre votre destinée en mains par l’éducation essénienne, la 
Ronde des Archanges et le culte de la Lumière pour redevenir des êtres libres qui 
marchent sur la terre avec les Anges�

Pr. 164. J’honore Dieu la Lumière, qui prend forme dans le culte de la Lumière.
En pensée, parole et geste, je bénis la Nation Essénienne, la Ronde des Archanges et le culte 
de la Lumière.
Que s’éveille en moi la lumière intérieure afin que l’Ange me parle et me libère des feux 
follets et des illusions du monde de la mort.
Comme l’argent aime Dieu et aime Le servir, je veux faire de même.
Je veux honorer Dieu le Soleil, Dieu l’immensité, Dieu l’eau claire, Dieu la terre fertile et 
protectrice et me donner à Lui.
Je veux éveiller en moi la beauté, la clarté, la force de l’Esprit Saint. Amin.
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281. agissez à parTir des verTus 
pour bâTir la NaTioN esséNieNNe

1. Un parent de la Lumière est avant tout un être conscient et responsable� C’est un 
être qui a donné sa parole et son être, qui s’est engagé à prendre soin de Dieu et à Le 
soutenir à travers le culte de la Lumière�

2. Prendre soin des enfants, c’est protéger l’avenir afin que les bonnes semences 
apportent les bons fruits, les justes orientations qui permettront à tous les enfants de 
s’épanouir et de grandir avec les meilleurs éléments�

3. Considérer Dieu comme un Enfant de la Lumière et L’accueillir comme tel, c’est 
bénir tous les enfants à naître� La Nation Essénienne peut être considérée comme 
cet Enfant et comme votre Enfant� Sa destinée dépend de ce que vous êtes et de ce 
que vous allez faire�

4. La nature de vos pensées, les décisions que vous allez prendre, la force de vos 
intentions et la volonté que vous allez déployer à travers toutes les œuvres que vous 
allez réaliser auront une influence sur ce que deviendra la Nation Essénienne dans 
le futur, et donc sur la bénédiction qui sera apportée aux générations qui vont se 
succéder sur la terre�

5. Dans tout ce que vous allez entreprendre pour la Nation Essénienne, il est fonda‑
mental qu’il y ait un dialogue, une harmonie, une cohérence, une unité afin que le 
sens commun qui est lié à la vocation de la Nation Essénienne soit toujours mis en 
avant et prédomine�

6. Dieu a décidé que la Nation Essénienne serait un organe de sa volonté afin que, 
par elle, les humains puissent retrouver le chemin vers leur âme, s’individualiser et se 
mettre au service d’un Ange ou d’un monde supérieur� Ce sont cette volonté et cette 
idée qui doivent vous inspirer, vous motiver, vous conduire�

7. La Nation Essénienne n’est pas une simple organisation, c’est avant tout un être 
vivant, envoyé par Dieu, qui prend un corps sur la terre à travers une organisation� De‑
main, cet être pensera, respirera, parlera et agira sur la terre� Cet être doit être accueil‑
li tel qu’il est, c’est‑à‑dire comme un messager de Dieu� S’approchant des hommes, il 
ne peut faire autrement que d’être dans leur pensée, leur sphère respiratoire et leurs 
actes� C’est avec ces éléments qu’il se construit un corps pour apparaître� Si vous êtes 
inconscients, frivoles, que vous mettez des mauvaises intentions ou des contre‑vertus 
dans l’organisation du corps de cet être divin, celles‑ci s’associeront pour mettre en 
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difficulté la mission et les moyens de l’accomplir� En tant que parents, vous devez 
comprendre cette sagesse�

8. Les graines que vous déposez en terre maintenant formeront les jours, les mois, les 
années futurs, pour la victoire ou la défaite de la Lumière sur la terre�

9. Soyez avec les Anges et agissez à partir des vertus pour bâtir la Nation Essénienne�
10. Que la vérité, l’honnêteté, la pureté soient le fondement de votre vie, car la vérité 

finit toujours par apparaître�
11. La vérité est associée à la vie�
12. La vérité est toujours vivante et peu importe ce qui peut être entrepris pour la 

cacher, la dénaturer, la faire disparaître, elle finit toujours par réapparaître, car elle 
est vivante éternellement�

13. Le mensonge est un monde d’apparence ; il n’est pas, il se cache, il n’a pas de 
durée dans le temps, et donc il conduit toujours dans la faillite�

14. La vérité sera éternellement plus forte que le mensonge�
15. Vous devez vivre dans la vérité, c’est‑à‑dire dans l’éternité, pour apporter les meil‑

leurs éléments à la Nation Essénienne naissante, qui est Dieu qui S’incarne pour 
parler et agir�

16. Je ne veux accabler aucun Essénien, aucune Essénienne ni faire porter le poids 
de la responsabilité sur vous, mais éveiller votre conscience et vous fortifier dans la 
puissance de l’engagement que vous avez pris de porter la Ronde des Archanges et 
finalement, d’être des parents de Dieu�

17. La Nation Essénienne est l’œuvre de Dieu et vous devez en être conscients afin d’y 
participer comme de vrais parents aimants et attentionnés�

18. Ne regardez pas le monde des hommes dans la Nation Essénienne, ne l’amenez 
pas, mais restez concentrés sur Dieu qui apparaît� Ne lâchez pas cette corde ou cette 
vision et soutenez‑la dans la pureté d’intention�

19. Vous n’êtes pas obligés d’être parfaits, mais cette vision de Dieu qui Se manifeste 
est fondamentale� Vous devez la soutenir avec les vertus angéliques vivantes en votre 
vie intérieure et dans vos souhaits et vos actes, vos offrandes pour la Nation�

20. Dieu Se manifeste à travers l’œuvre de la Nation Essénienne, c’est une vérité et 
vous devez la percevoir intérieurement et vous relier à cette vision jusqu’à ce qu’elle 
devienne une évidence silencieuse en vous� Si vous percevez cette opportunité, vous 
comprendrez que Dieu n’est pas abstrait, mais qu’Il prend un corps pour Se manifes‑
ter sur la terre� En participant à ce corps, vous contribuez à mettre Dieu au monde� 
Cela doit être simple, modeste, mais vrai, pur, sincère�
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21. Ne laissez aucune influence étrangère se mêler de cette affaire et dénaturer la belle 
lumière qui veut naître en vous et prospérer� Cela équivaudrait à laisser un intrus 
entrer dans votre maison familiale, alors qu’il casserait tout et ruinerait l’avenir et 
tous les plans que vous avez élaborés pour ceux que vous aimez�

22. Sachez que l’honnêteté, la vérité, l’authenticité sont fondamentales� Ces vertus ne 
doivent pas être une apparence vis‑à‑vis des autres, un masque, mais une force inté‑
rieure pour vous‑mêmes� C’est avant tout avec vous‑mêmes que vous devez être clairs, 
honnêtes et vrais� Ensuite, vous devez être responsables et fidèles à la part de l’œuvre 
que vous avez choisi de porter devant Dieu et devant la sainte assemblée�

23. Dieu veut pouvoir compter sur ses fidèles pour naître de vous� C’est sa volonté, 
c’est sa loi� Il verra, à travers le temps, celles et ceux qui auront été fidèles, qui auront 
perduré et auront apporté la meilleure nourriture pour la construction de la maison 
de Dieu�

24. Soyez vigilants devant les apparences, car ce n’est pas parce qu’un être paraît actif 
qu’il apporte le meilleur dans l’œuvre du Bien commun�

25. Bien souvent, les hommes pensent qu’ils font bien, mais avec le temps, tout appa‑
raît et c’est la faiblesse qui montre son visage�

26. Le monde de l’homme est gouverné par la peur, le doute, qui ont conduit l’éner‑
gie créatrice à devenir négative et destructrice� Cette énergie entre dans l’argent et 
détruit la vie des hommes, les conduisant à poser des actes qui sont néfastes pour 
Dieu�

Père Ouriel, comment faire pour être un bon parent et prendre soin de Dieu comme tu 
nous l’enseignes ?

27. L’honnêteté intérieure, être honnête et clair avec soi‑même, ensuite, l’engagement 
et la fidélité à cet engagement de porter la Ronde des Archanges, puis la splendeur 
d’être un parent, d’entrer dans le cercle des parents�

28. Être un parent, c’est se sentir responsable� Aucun désengagement n’est possible et 
ne peut être envisageable�

29. Jamais un parent ne doit être contre l’œuvre de la Nation Essénienne en pensée, 
dans son cœur, en parole ou acte�

30. Être un parent de Dieu, c’est prendre un engagement éternel, plus grand que la 
mort et les cycles du temps et des temps� Ce n’est pas un grade au sein d’une confré‑
rie, c’est un engagement, un état d’être, une investiture ; chaque parent doit faire sa 
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part et, à sa manière, œuvrer pour que Dieu apparaisse dans sa plus belle parure� Il 
n’est pas question que seuls quelques‑uns le fassent, car le cercle des parents est un 
seul cercle et il n’y a pas de parents plus importants que d’autres ; tous sont au même 
niveau et sont tout simplement des parents qui prennent en charge une existence, 
qui deviendra grande ou petite� Cette existence est l’œuvre de Dieu à travers la Na‑
tion Essénienne, et vous devez tout mettre en œuvre pour que ce monde apparaisse 
le plus solidement possible en étant porteurs d’un monde indestructible qui ne peut 
être animé et constitué que des vertus les plus pures, angéliques, vivantes des Anges�

31. Seules les vertus vivantes sont indestructibles�
32. Un monde créé avec des contre‑vertus ou avec les tares du monde de l’homme 

serait des mauvaises semences à l’intérieur de la terre ou du corps de Dieu� Cela met‑
trait l’œuvre en échec� Soyez conscients et ne laissez pas faire cela�

33. Dieu veut la pureté et nous, les Archanges, nous sommes dévoués à Dieu et aspi‑
rons à accomplir sa volonté et à vivre avec Lui� Faites de même et offrez ce qu’il y a 
de mieux à Dieu� Offrez‑Lui tous les moyens dont Il a besoin et les vertus vivantes 
des Anges�

34. Laissez de côté les contre‑vertus et si vous ne pouvez pas vous en passer dans votre 
propre existence, alors, au moins, ne les laissez pas entrer dans l’œuvre de Dieu, dans 
son corps en formation�

35. Respectez ce qui est respectable et apportez‑lui le meilleur afin qu’il grandisse, 
s’enracine et devienne puissant dans votre monde� Pour le reste, faites au mieux�

36. Un parent ne peut faire autrement que d’être responsable et que de porter l’œuvre 
qui doit naître de lui et se développer sur la terre�

37. Ton enfant, une fois qu’il est né, c’est toute ta vie que tu seras son parent� Même 
lorsqu’il n’aura plus besoin de toi, qu’il sera indépendant, tu continueras à être son 
parent� Cela est vrai pour l’homme qui enfante l’homme, mais cela est encore plus 
vrai pour l’homme qui enfante Dieu, car alors la parenté devient plus grande que la 
mort�

38. La Nation Essénienne est le nouveau corps de Dieu qui vient dans votre monde 
d’une façon concrète et vivante� Une fois que cette Nation Essénienne sera née de 
vous pour cette époque, le lien de relation demeurera pour toujours� Toute votre vie, 
vous vivrez en Esséniens, en Esséniennes et ensuite, après votre mort� Alors, faites 
en sorte qu’elle soit telle que vous le souhaitez et ne laissez personne apporter les 
semences des contre‑vertus�
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Pr. 165. Grand Dieu de la terre, toi qui, en tout, deviens Lumière, grand Dieu du ciel étoilé, de 
la Lune et du Soleil, toi, l’écriture de tous les Dieux et le corps de la perfection, montre-moi 
le chemin des Anges et leur victoire.
Moi qui ai les pieds sur la terre, moi qui foule le chemin de la Mère, montre-moi, ô Ouriel, 
le chemin des Anges et la splendeur des vertus de Dieu et des Dieux.
Que les contre-vertus soient à leur place et que les vertus règnent et gouvernent.
Que cela devienne une évidence, une force, un ordre céleste et pur.
Que le cercle des parents soit un cercle du Père et de la Mère des Dieux, un cercle de sages, 
un cercle de Lumière et la manifestation d’un ordre sacré, éternel, immuable.
Dieu règne.
Dieu gouverne comme l’intelligence, l’harmonie, l’ordre suprême, cosmique, universel.
Dieu dans le grand.
Dieu dans le petit comme la semence d’un nouveau monde à naître.
Qu’il n’y ait aucune liberté et aucun choix pour moi, ô Père, mais que cela s’impose et soit 
l’évidence : le gouvernement des Anges et de leurs vertus afin que les contre-vertus soient 
mises à leur place, dans le silence et la non-activité. Amin.
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282. l’arT de la parole

1. L’Archange Gabriel vous a offert ce commandement : « Tu ne regarderas pas ce 
que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé� » J’aimerais vous en offrir un 
comme une bénédiction : « Sois vigilant lorsque tu parles et écoute‑toi prononcer la 
parole de façon à ne pas fermer les portes en toi et autour de toi� »

2. Éveillez‑vous et cultivez‑vous dans l’art de la parole�
3. Rappelez‑vous : Dieu vit dans la parole�
4. Ne soyez pas des inconscients de Dieu, mais apprenez à Le faire apparaître et ali‑

mentez‑Le pour qu’Il puisse vivre avec vous et grandir en force et en sagesse�
5. Servez‑vous de cette belle opportunité du culte de la Lumière et de la récitation 

des psaumes pour vous entraîner et vous éduquer dans cet art magique de parler�
6. Rendez votre parole vivante et créatrice et soyez‑en responsables�
7. Ne soyez pas de ceux qui pensent que la parole est un outil sans vie, sans impor‑
tance, sans dignité qui peut être mis au service de la médiocrité et de la laideur�

8. La parole est un don de Dieu et de son intelligence, de sa majesté�
9. La parole est Dieu, car Il S’est donné Lui‑même�

10. Prendre soin de la parole, c’est prendre soin de Dieu et de la vie belle, intelligente 
et riche�

11. La parole est aussi puissante que la pensée et que l’acte� Elle est le médiateur, à 
l’image de l’homme, entre le ciel de l’intelligence et la terre du corps�

12. Si tu piétines une fleur et que tu l’arraches pour la jeter, c’est que ta pensée n’est 
pas éclairée dans la vision juste et subtile de la vie�

13. La pensée fait voir, ou elle éteint la perception juste, ce qui conduira à l’acte 
ténébreux�

14. La pensée est la perception�
15. La parole est l’âme�
16. L’acte ouvre ou ferme les portes�
17. Tu profanes la fleur parce que « tu penses » qu’elle n’est rien, qu’elle n’est pas 

vivante, qu’il n’y a pas un être en elle, une vertu, une destinée, une utilité� Tu fais 
cela avec une fleur, mais tu le fais aussi avec la parole� Tu l’arraches, en quelque sorte, 
et tu l’utilises mal� Tu penses ainsi qu’elle t’appartient, qu’elle est à ton service et que 
tu lui es supérieur� En cela, tu te trompes et celui qui se trompe sera trompé à son 
tour, car telle est la loi�
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18. La parole aime être avec Dieu, comme la fleur a besoin de la terre et du ciel�
19. Ne prive pas la parole de Dieu, d’intelligence, d’âme, d’invisibilité, sinon elle se 

fanera�
20. Ne prononce pas des paroles sans vie, sans la lumière intérieure de la conscience 

et de l’Ange�
21. La parole aime être animée par la vie supérieure, emplie d’images, d’inspiration, 

de forces de l’esprit�
22. C’est ta vie intérieure, et uniquement elle, qui est le feu secret qui donne la vie et 

l’âme à toutes choses�
23. Rien au monde n’est plus puissant que ta vie intérieure�
24. Dieu a créé le monde et Il te demande de l’animer par ta vie intérieure�
25. Si tu es éteint, tout s’éteindra�
26. Si tu es avec un Ange, tu feras apparaître Dieu par ta perception, ta parole, des 

actes créateurs et fécondants�
27. Ne prononce pas de paroles stériles, vides de sens, d’intelligence, qui ne trans‑

mettent rien, qui sont privées du feu sacré�
28. La parole est essentiellement un acte magique qui est créateur, invocateur et fé‑

condant du futur� Étudie la parole sous cet angle et forme‑toi un corps d’expérience 
et de conviction afin de prendre soin du don de Dieu�

29. Apprends à analyser la parole, à la peser et à percevoir l’âme, la force, l’influence 
qui sont derrière�

30. À travers les mots, tu peux rencontrer les esprits qui gouvernent et agissent der‑
rière les apparences� Tu peux même agir sur eux si tu es conscient de cette science et 
de cette subtilité des mondes�

31. Lorsque tu parles, c’est un monde qui apparaît�
32. Lorsque tu es dans le silence, tu es libre, mais lorsque tu parles, le choix est fait et 

les mondes autour de toi commencent à s’activer afin de réaliser la parole en actes, 
en chemin de destinée� Comprends cela, car tu dois bien réfléchir avant de pronon‑
cer la parole et de déclencher les évènements, d’appeler les mondes�

33. Parler, c’est invoquer un monde et c’est aussi le transmettre, le mettre en 
mouvement�

34. Communiquer, c’est transmettre quelque chose à l’autre�
35. Si tu as dit un secret, comment fais‑tu ensuite pour le cacher de nouveau ?
36. Ce qui est dit est dit et rien ne peut plus l’enlever�
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37. La parole prononcée existe par elle‑même et elle poursuit son chemin de destinée 
à travers des affinités, des existences et des alliances�

38. L’homme inconscient pense que la parole est une distraction, un amusement, un 
moyen de passer le temps, de combler un vide ou alors un instrument pour jouer 
avec les autres, les abuser, les fasciner, paraître ce que l’on n’est pas, briller, se mettre 
en valeur, mais comprends que de telles attitudes font partie des méandres et du 
néant de la vie� C’est un chemin d’inconscience et de perdition�

39. Parler est un acte qui a de la valeur� J’aimerais que la Nation Essénienne prenne 
conscience de cette vérité et approfondisse cette question avec conviction et bonheur 
de vivre mieux�

40. Une mauvaise façon de parler apporte la ruine et peut conduire en enfer�
41. La parole peut invoquer les mondes et les rendre vivants, agissants� Si tu appelles 

la médisance, elle fera en sorte que tu appartiennes à son royaume, à son atmosphère 
et elle sera heureuse de te compter parmi ses sujets� Tu seras alors sur un chemin de 
souffrance et de destruction� Bien sûr, il est possible de traverser ces mondes, de les 
vaincre et de devenir plus fort, mais c’est un chemin difficile, qui nécessite des pré‑
dispositions� Il y a des êtres qui sombrent dans la médisance sans jamais pouvoir en 
sortir par eux‑mêmes� Ils doivent attendre qu’un libérateur vienne�

42. Un libérateur est un être qui va payer pour les autres, mais cela nécessite une 
grande sagesse, une grande force et une maîtrise de l’économie�

43. Je vous déconseille d’être médisants, car vous ne savez pas ce qui peut se pro‑
duire : peut‑être que les êtres contre qui vous parleriez vont souffrir et peut‑être que 
les mondes supérieurs vont décider de fermer les portes pour vous�

44. Je vous le dis : il y a des paroles qui ouvrent et d’autres qui ferment les portes de 
la destinée�

45. Si vous êtes médisants à propos d’un être ou d’une situation, parce que vous êtes 
en colère, ou peu importe la raison, sachez que si cette parole qui doit atteindre cet 
être ne lui est pas destinée ou que cela n’est pas juste, alors, comme un boomerang, 
elle reviendra vers vous et vous devrez vous‑mêmes la vivre� Les maîtres de la destinée, 
qui sont les mondes supérieurs, estimeront que ce monde magique que vous avez 
appelé et incarné par votre parole doit vous être retourné afin que vous apportiez la 
solution� Si vous n’en êtes pas capables, vous devrez porter ce fardeau, qui vous pous‑
sera à accumuler un grand nombre de faiblesses et de souffrances inutiles�

46. La parole doit toujours être un acte bienveillant, bienfaisant, guidé par la sagesse 
et conduisant vers la grandeur�
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47. La médisance, la méchanceté, l’humiliation ou l’invocation des contre‑vertus ne 
sont pas souhaitées et souhaitables�

48. Je demande aux Esséniens, aux Esséniennes de prendre en compte cette science 
comme une nécessité vitale pour s’associer avec les mondes de la Lumière et faire 
apparaître Dieu dans leur futur�

49. Organisez‑vous pour que ce psaume soit honoré et mis en œuvre d’une façon 
croissante à travers les années�

50. Rappelez‑vous et constatez par vous‑mêmes : la parole est créatrice, elle peut enfan‑
ter la Lumière ou instaurer le règne du mensonge et des ténèbres�

51. Vous avez tellement été dans l’inconscience et dans l’asservissement que main‑
tenant, c’est devenu une habitude d’utiliser la parole, comme bien d’autres choses, 
juste pour se sentir vivre, pour exister, avoir l’impression d’être vivant et de partager 
quelque chose� Que cela soit stérile n’a plus d’importance, car l’humanité s’est telle‑
ment engagée sur un chemin sans âme et sans sens que maintenant, elle est dépen‑
dante du monde qu’elle a invoqué malgré elle et qui la gouverne�

52. La vie de l’homme est simple : il doit allumer en lui la lumière des mondes supé‑
rieurs et ensuite, il doit prononcer à l’extérieur de lui des paroles de sagesse afin de 
faire apparaître et vivre Dieu dans tout ce qu’il rencontre� C’est à l’homme de faire 
cela par son propre feu intérieur, sa propre force alimentée à la source du monde et 
de l’intelligence angéliques�

Père Ouriel, comment faire pour nous libérer de cette magie qui nous colle à la peau 
et qui nous asservit ? Car il est vrai que nous avons perdu la lumière intérieure et l’alliance 
avec l’Ange qui nous permettaient de prononcer des paroles de sagesse, d’amour et de vérité 
qui donnaient la force au Dieu de la Lumière.

53. Tout votre être et toute votre vie doivent être repris et reconstruits� Vous devez 
faire apparaître une façon d’être au monde qui passe par une nouvelle vision et 
une éducation globale, une reconstruction intégrale� Tout, absolument tout doit être 
repensé et reconstruit�

54. Vous avez compris qu’il faut vous faire un autre corps et qu’il faut faire apparaître 
l’essence de votre être et des choses� Mais je vous dis que ce sont tous les organes 
physiques et subtils que vous utilisez tous les jours qui doivent être reformulés afin 
que vous viviez autrement, en honorant les mondes supérieurs�
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55. Le ciel n’est pas rien, il n’est pas vide� Vous ne le voyez plus parce que vous avez 
été mal éduqués et mal formés�

56. Vous devez vous reprendre et mettre tout en place à travers la Nation Essénienne 
pour ouvrir un autre chemin et une autre façon de faire� Il s’agit de faire apparaître 
une autre éducation�

57. Si vous n’êtes pas éduqués dans le sens de maîtriser les organes qui vous consti‑
tuent afin de faire triompher l’intelligence et la beauté, alors, même si vous êtes 
bénis, même si vous avez la protection d’un monde supérieur, vous ne pourrez pas 
vivre conformément, la mettre en œuvre dans votre vie par vos actes quotidiens, votre 
vision de la vie et votre parole� C’est comme si l’on vous donnait un trésor et que 
vous le jetiez, tout simplement parce que vous ne savez pas l’utiliser�

58. Je vous dis que tout, absolument tout doit venir du feu intérieur et doit apparaître 
de votre vie intérieure�

59. Votre vie intérieure est la source du savoir qui illumine et de la créativité qui 
donne une âme�

60. À l’intérieur de vous, il y a le Vivant� Cet être, lorsqu’il est éveillé, peut trans‑
mettre la vie, l’âme et la Lumière à l’extérieur en passant par les yeux, la parole, les 
gestes et par un grand nombre d’organes qui composent votre être�

61. Si vous êtes vides à l’intérieur, vous devenez les médiums, les instruments d’un 
monde inconscient qui vous utilise non pas pour faire apparaître la lumière divine, 
mais pour banaliser, pour cultiver l’indifférence, ce qui éteint la Lumière et la vie�

62. Vous devez utiliser la vie et vos organes dans le seul et unique but de renforcer 
et de faire grandir Dieu la Lumière� Je ne vous dis pas comment faire puisque vous 
le savez au plus profond de vous, mais je vous donne le conseil de ne plus invoquer 
les contre‑vertus à travers vos énervements, vos mécontentements ou votre vision 
sombre de la vie et du monde�

63. Apprenez à vous unir à vos Anges et à être des créateurs pour le feu de votre vie 
intérieure et par l’alliance consciente, vivante et concrète avec les mondes supérieurs�

64. Que vos pensées, vos paroles et vos actes ne fassent que faire apparaître Dieu en 
tout et Lui rendre hommage� Ceci n’est pas un chemin de spiritualistes utopistes, 
mais réellement un acte de magie, un acte qui glorifie la religion éternelle de Dieu�

65. Jamais un spiritualiste ne voudra entrer dans la rigueur d’une discipline et d’un 
travail sur soi en vue de se transformer�

66. Les spiritualistes parleront de Dieu comme d’une abstraction bénéfique, comme 
d’un bien commun et ils proclameront qu’il faut chercher à être parfait à l’extérieur� 
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Jamais ils ne parleront de cet être intérieur, car celui‑là est réel, il n’est pas un sem‑
blant� Si tu écoutes ta parole et si tu l’éveilles, elle te conduira vers lui, et tu verras 
ce qui vit réellement à l’intérieur et qui se cache derrière ta parole� Alors, peut‑être, 
accepteras‑tu de voir que ce qui vit en toi n’est peut‑être pas très joli et que, peut‑être, 
effectivement, il est important et urgent de changer tout cela�

67. Dieu a fait apparaître ce monde pour que vous fassiez apparaître Dieu en ce 
monde� Alors, faites‑le et pour cela, unissez‑vous avec l’intelligence supérieure et la 
beauté intérieure de Dieu�

68. Lorsque Dieu est présent, tout est parfait, clair et sage�
69. Comprenez que la parole est une magie puissante et agissante� Prenez‑en conscience�
70. Si vous ne prononcez pas les bonnes paroles, vous attirerez la colère et le mécon‑

tentement des mondes supérieurs et vous serez obligés de manger la conséquence 
de vos pensées, de vos paroles et de vos actes injustifiés� Vous devrez les respirer, les 
porter et les vivre�

Pr. 166. J’honore Dieu la magie, la magie des étoiles, du Soleil, de la Lune et des influences des 
planètes.
J’honore Dieu la magie, la magie de la terre, de l’eau, de l’air et du feu, la magie des pierres, 
des plantes, des animaux et des hommes.
J’honore Dieu la magie, la magie de la pensée, de la parole et du geste.
Ô Père, ô Mère, ô grande famille des Dieux, pardonnez-moi mes offenses, mon inconscience, 
ma mauvaise éducation et mes erreurs.
Je veux entrer dans l’école de la Nation Essénienne pour honorer Dieu et les Dieux en Dieu.
Que tout en moi devienne sagesse, conscience, Lumière et puissante magie.
J’appelle l’Ange à l’intérieur, sa lumière, sa présence.
J’appelle le Vivant en moi afin que les portes de la Lumière s’ouvrent et que je sois conscient 
de la magie, magie de l’œil, magie de la parole, magie du geste. Amin.
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283. bieN faire les choses esT uN sigNe de Noblesse

1. Bien faire les choses est un signe de noblesse�
2. Les mondes supérieurs aiment lorsque l’homme fait apparaître la Divinité avec ses 

mains, ses yeux et son être tout entier�
3. La noblesse est une vertu de Dieu� Les hommes ont malheureusement perdu cette 

vertu� Ils ont pris l’habitude de faire des œuvres, de créer, de faire apparaître des 
mondes pour nourrir l’estime de soi et montrer aux autres qu’ils sont capables, qu’ils 
peuvent mettre en mouvement des énergies�

4. Ce qui est beau et noble, c’est lorsqu’un homme ‑ ou même une communauté 
assemblée autour d’un haut idéal ‑ prend le temps de faire apparaître une œuvre avec 
toutes les vertus du cœur, de l’intelligence, de l’aspiration, de l’âme� Il va regarder le 
monde avec l’œil d’un sculpteur, d’un entrepreneur, d’un artiste et il va se mettre à 
l’œuvre pour révéler la beauté, pour faire apparaître la grandeur, la perfection� Tout 
doit être dans une maîtrise, dans une intelligence, une vision, un ressenti, un mou‑
vement, une organisation, une précision� C’est un travail bien fait, qui fait apparaître 
une réalisation parfaite�

5. Il y a de la noblesse à l’intérieur de l’homme qui œuvre avec l’amour de ce qu’il 
fait et de ce qu’il offre� Il est dans la vigilance, dans l’exigence, dans le prendre soin� 
Il sait, car il est attentionné�

6. Ne pas prendre soin est un signe de l’inconscience et du manque de délicatesse�
7. L’homme qui vit sans âme fait les choses mécaniquement, pour les faire et passer 
à autre chose�

8. La présence de l’âme rend chaque chose unique�
9. Vivre avec une âme, c’est donner de l’âme et c’est aussi prendre le temps d’être 

présent, d’être conscient et de communier, de respirer avec ce que l’on fait et ce que 
l’on met au monde�

10. Prendre le temps ne veut pas forcément dire être lent, car la réalisation peut être 
très rapide�

11. L’homme sans âme ne communique pas réellement, il ne fait que passer et ne 
rencontre que les surfaces� C’est pourquoi plus rien n’a de valeur�

12. La vertu est toujours à l’intérieur et pour la rencontrer, il faut communiquer en 
profondeur�
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13. Bien des hommes ont des problèmes et sont assaillis parce qu’ils mettent au 
monde un grand nombre de projets dans la pensée, mais ils ne vont pas jusqu’au 
bout, ils ne les terminent pas� Ils ont oublié que tout est vivant et qu’un être qui a 
été mis au monde veut être libéré en accomplissant sa mission jusqu’à la perfection� 
Tant qu’un projet n’est pas autonome, il reste accroché à son créateur et le harcèle 
jusqu’à ce qu’il reçoive les moyens pour s’accomplir�

14. Pour être indépendant, un projet, une œuvre doit avoir son propre corps, ses 
propres organes, ses pieds, ses yeux, son cœur…, sinon il n’y a pas de liberté et de 
possibilité de destinée�

15. Un créateur doit être animé par la noblesse à l’intérieur pour l’offrir à l’œuvre 
qu’il fait apparaître�

16. De la noblesse intérieure naît le prendre soin, qui va faire en sorte que l’œuvre 
reçoive tout ce qui lui est vital et nécessaire pour vivre et s’accomplir�

Père Ouriel, comment nous éduquer et transmettre ta vision ? Car, comme tu le dis, nous 
avons été mal élevés et maintenant, nous vivons sans intérêt pour ce que nous faisons, sans 
âme, sans noblesse intérieure.

17. Si l’homme n’éveille pas sa vie et son être intérieur angélique, quel avenir a‑t‑il ? 
Si l’homme ne prend pas le temps de faire apparaître ce qui est noble, supérieur et 
de vivre avec sa création, pourquoi travaille‑t‑il ? Pourquoi l’homme se démène‑t‑il 
comme un diable, pourquoi remue‑t‑il le monde dans tous les sens afin de faire des 
choses et des choses s’il n’a aucun intérêt, mis à part celui de montrer au monde exté‑
rieur qu’il est capable de faire des choses, ou tout simplement, juste pour se sentir 
utile et se convaincre qu’il ne sert pas à rien ? La vie n’est pas ainsi et en s’engageant 
sur ce chemin, l’homme s’est placé en dehors de la vie�

18. Dieu a fait l’homme dans une perfection et Il a voulu que l’homme fasse appa‑
raître des œuvres qui soient parfaitement abouties� Dieu a fait l’homme pour que 
l’homme Le fasse apparaître dans tout ce qu’il met au monde� C’est cela l’évolution 
de l’homme� Mais l’homme est sorti du courant sacré et il a voulu vivre uniquement 
pour son apparence� Il s’est mis à créer par instinct ou envie inconsciente� Il a une 
envie, alors il se met en mouvement et une fois qu’elle est satisfaite, elle ne l’intéresse 
plus� Il faut alimenter l’idée jusqu’à ce que le goût et l’envie reviennent� Si elle n’est 
plus alimentée, l’homme l’ignore� C’est par cette attitude qu’il a perdu son âme, la 
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lumière intérieure de l’Ange et les grandes vertus qui animaient sa vie et le proté‑
geaient de l’envahissement du mauvais�

19. Il n’est pas demandé à l’homme d’accomplir de grandes œuvres� Il doit juste pré‑
server sa vie intérieure, prendre soin de sa noblesse, éveiller sa dignité et s’unir en 
conscience avec les mondes supérieurs angéliques afin d’ennoblir la vie de chaque 
créature sur la terre en pensées, paroles et actes�

20. Ne soyez pas des inconscients�
21. N’obéissez pas aveuglément à des ordres qui ne sont pas compris et validés inté‑

rieurement par la noblesse de votre âme et des Anges�
22. Ne vivez pas mécaniquement et ne faites pas les choses juste pour les faire ou pour 

en retirer seulement un bénéfice superficiel�
23. Ne vous contentez pas d’avoir envie et ne vous confinez pas uniquement à vouloir 

montrer au monde que vous êtes capables, que vous êtes doués de volonté�
24. Vous n’avez pas besoin de l’estime de l’homme, c’est quelque chose de bas� Il 

suffit de regarder le monde pour constater que l’homme est capable d’accomplir des 
œuvres� Il faut plutôt se concentrer sur la noblesse, la dignité, la bonté, la sagesse et 
toutes les vertus des Anges immortels�

25. L’estime de l’homme n’a pas grand intérêt, mais par contre, mettre au monde des 
œuvres qui peuvent vivre par elles‑mêmes pour embellir les mondes, cela est une 
grandeur�

26. Si l’homme met au monde une œuvre qui est plus grande que lui et qui, à son 
tour, est capable de faire apparaître d’autres mondes supérieurs, c’est une noblesse�

27. Si les mondes et intelligences supérieurs n’apparaissent plus dans la vie de 
l’homme, c’est parce qu’il n’est pas intéressé ; il ne s’intéresse qu’à sa propre exis‑
tence éphémère, qu’à ce qui peut le glorifier, le mettre en valeur et donner un sens à 
son existence mortelle�

Pr. 167. J’honore l’Ange de la sagesse.
Grande est la sagesse, immortelle.
J’honore l’Ange de l’amour.
Grand est l’amour, immortel.
J’honore l’Ange de la vérité.
Grande est la vérité, immortelle.
Dieu est l’être Vérité.
La sagesse et l’amour sont de Dieu.
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La sagesse est sa terre et l’amour, son ciel.
J’honore le ciel et la terre de Dieu : le Père et la Mère, l’esprit et le corps.
J’honore le chemin d’ennoblissement et la noblesse de Dieu, sa perfection : Dieu qui fait 
naître et Dieu qui naît dans sa création, ressuscitant d’entre les morts pour vivre éternelle-
ment. Amin.
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284. le champ de vie de la respiraTioN 
avec les aNges eT les archaNges

1. Sache ce que tu veux�
2. Plonge au plus profond de toi pour trouver ta conviction et sache quelle destinée 

tu veux vivre, sur quel chemin tu aspires à marcher et ce que tu veux rencontrer�
3. Ne sois pas comme celui qui souhaite vivre quelque chose et qui met tout en 

œuvre dans sa vie pour que ce soit l’inverse qui se produise�
4. Si tu t’es fixé un but à atteindre, alors, utilise les bons moyens et mets tout en 

œuvre pour que cela se produise�
5. Ils sont nombreux ceux qui proclament vouloir être heureux, connaître la Lu‑

mière, être en bonne santé et vivre avec les vertus, qu’ils qualifient de fondamen‑
tales, mais lorsqu’on les regarde vivre et agir, ils ne mettent pas en œuvre les lois, 
les méthodes, les moyens pour atteindre leurs objectifs� Pire, ils agissent à l’inverse, 
comme s’ils étaient leurs propres ennemis� En plus, ils se plaignent et cultivent le 
mécontentement, ce qui attire la malchance sur eux� En fait, ils ne veulent pas mettre 
en œuvre les moyens, ils rêvent que cela leur soit apporté sur un plateau, ils aspirent 
au meilleur sans faire aucun effort, ne serait‑ce que pour s’élever sur la même lon‑
gueur d’onde que ce meilleur� Même si les Dieux décidaient de les combler, ils ne 
pourraient pas recevoir la bénédiction, car il n’y aurait pas d’espace en eux pour 
l’accueillir et la faire vivre�

6. Les hommes sont habitués à utiliser les contre‑vertus et à se nourrir dans ce 
monde, c’est leur quotidien�

7. Sois conscient et sache ce que tu veux�
8. L’avenir, c’est maintenant : il est en toi�
9. Je ne te parle pas seulement de la destinée du corps, mais également de ta famille 

d’âme, que tu rencontreras dans un autre monde�
10. Si, durant ta vie, tu as été captivé par le monde de l’homme et que tu as voulu y 

faire ta place, l’imiter, être à son niveau, peut‑être auras‑tu connu une existence mor‑
telle confortable, pouvant acheter tout ce qui te plaisait ou rouler en voiture comme 
tu le souhaitais et habiter une maison qui te convenait� Tout cela n’est pas négatif en 
soi mais dépend du prix que tu as payé� Si, pour l’obtenir, tu étais obligé de te nourrir 
de mécontentement et de toutes sortes de contre‑vertus au quotidien, empoisonnant 
ton intelligence, ton cœur et ta volonté et subventionnant un monde qui détruit le 
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corps, la nature et réduit tous les êtres en esclavage, alors, je te le redis, il est grand 
temps pour toi de t’asseoir sur Dieu la Mère, de te poser, de faire le point afin de 
savoir ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir et surtout, à 
quelle famille tu appartiens�

11. Il y a la famille des contre‑vertus et il y a la famille des Anges�
12. Tu peux te mentir à toi‑même, t’autosuggestionner, c’est la méthode utilisée par 

le monde des hommes pour lutter contre l’éveil en cultivant des apparences trom‑
peuses et en y croyant� Tu peux aussi traverser ce voile de mensonges pour t’éveiller, 
te décider et prendre ton devenir en mains�

13. Sache que la foi, le mensonge, les croyances ne te protègeront pas contre la vérité�
14. Tu peux être un religieux du monde des hommes, un spiritualiste convaincu, 

même un grand philosophe, cela ne te protègera pas de la vérité et de l’alliance des 
contre‑vertus� Si tu es uni avec cette famille, cela ne t’apportera rien de bon dans ta 
façon de penser, d’agir et de vivre�

Père Ouriel, comment faire pour nous affranchir de ce joug que nous avons nous-mêmes 
invoqué et mis en place et qui, maintenant, nous gouverne dans le mensonge, le faux-sem-
blant et l’inconscience ?

15. La solution est assez simple, même si pour vous, elle paraît un obstacle 
insurmontable�

16. Il est vrai que, maintenant, dans votre monde, le mensonge paraît plus puissant 
que la vérité et les contre‑vertus, plus attirantes que les vertus�

17. Les contre‑vertus ne vous demandent pas d’effort, elles ne vous enseignent pas à 
éveiller votre conscience et ne vous conduisent pas dans la lumière de Dieu�

18. Les vertus exigent un travail sur soi, une discipline, une morale vivante, car elles 
aspirent à vous conduire dans la noblesse pour faire apparaître Dieu�

19. Les Anges ne vivent que pour servir Dieu, c’est leur idéal�
20. Vous êtes tellement habitués à vivre dans la saleté des contre‑vertus, qu’il est diffi‑

cile pour vous de vous réadapter�
21. Les contre‑vertus sont des excréments, alors que les vertus sont une nourriture 

saine�
22. Si vous avez été habitués à manger n’importe quoi, il vous sera naturellement 

difficile d’adopter une autre façon de faire� La solution est simple : si vous vou‑
lez connaître Dieu et son royaume angélique, vous n’avez pas d’autre choix que de 
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vous nourrir quotidiennement de ce qui élève votre intelligence, votre cœur et votre 
volonté dans le monde des Anges� Si vous vous nourrissez d’un autre monde qui 
va atrophier et éteindre l’intelligence dans votre tête, votre cœur et votre volonté, 
vous n’aurez pas d’autre choix que de vous réfugier dans l’existence du monde des 
hommes� Lorsque votre vie sur terre sera achevée, vous appartiendrez à la famille du 
monde des hommes et vous n’aurez pas d’autre destinée�

23. Pendant des années nous vous avons éduqués afin d’essayer de vous faire com‑
prendre, de vous faire regarder le monde d’une autre façon, et nous avons même 
plusieurs fois soulevé le voile de l’illusion afin que vous puissiez vous éveiller et per‑
cevoir, par vous‑mêmes, les mystères de l’esprit�

24. Ce que nous vous avons apporté à travers l’œuvre de la Nation Essénienne ouvre 
un chemin qui vous permet de traverser ce qui vous paraît maintenant comme insur‑
montable� Vous avez juste à entrer sur le chemin et à vous laisser guider� Bien sûr, il 
vous faudra adopter une discipline et appliquer une méthode qui génèrera un champ 
de vie� Ce champ de vie est la clé et il ne peut naître que par la pratique individuelle 
et collective� Renforcez votre pratique afin de faire apparaître ce champ de vie� Il est 
la clé� Tout ce que nous vous avons transmis conduit à l’apparition de ce champ de 
vie� Il vous permettra de voyager, de rencontrer d’autres mondes, de vous harmo‑
niser, de vous transformer et de faire apparaître un autre corps, une autre vie, une 
nouvelle destinée�

25. Si vous n’entrez pas dans la pratique régulière, si vous ne faites pas de cette pra‑
tique du culte de la Lumière une habitude, une nécessité, un besoin aussi puissant 
que ceux de manger, de respirer, de penser, de vous reposer, le champ de vie n’appa‑
raîtra pas� Ce champ de vie est la respiration avec les Anges et les Archanges�

26. Les vertus ne sont pas un plus, elles sont le fondement dans la construction de 
l’homme et pour son avenir sain et harmonieux� Sans elles, l’avenir sera ténébreux�

27. Je sais que certains n’aiment pas entendre ces paroles, car dans le fond, ils n’ai‑
ment pas la Lumière, ils préfèrent l’illusion et la puissance du monde obscur� Ils 
proclament que ces mondes sont utopiques et que les Anges n’apportent rien de bon 
à l’humanité� Je leur réponds tout simplement : vous n’avez pas compris l’enseigne‑
ment de Dieu, qui est le roi tout‑puissant et qui décide par Lui‑même d’ouvrir et de 
fermer les portes� S’Il ouvre, l’homme entre et s’Il ferme, il reste dehors� Ce n’est pas 
l’homme qui décide�

28. Si l’homme est un enfant qui a besoin de recevoir des claques pour comprendre 
certaines lois pacifiques de la vie, c’est ce qui arrivera�
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29. Maintenant, si vous entrez dans une véritable volonté de rencontrer un autre 
monde, vous n’avez pas d’autre choix que d’appliquer les règles, c’est‑à‑dire d’hono‑
rer la célébration de la Ronde des Archanges et de pratiquer le culte journalier de 
la Lumière afin de renforcer les vertus dans votre vie� Ainsi, vous verrez s’ouvrir un 
chemin devant vous qui sera plus grand que la mort et vous comprendrez que votre 
vie sur terre n’est qu’un instant dans l’éternité� Vous vous libèrerez alors d’un grand 
nombre de chimères auxquelles vous vous raccrochez encore�

30. Sachez que vous ne serez jamais autre chose que ce que vous faites au quotidien�
31. Le quotidien est une discipline que vous partagez avec un autre monde�
32. Lorsque vous vous levez, un monde se lève en vous� Il en est de même 
33. lorsque vous vous lavez, que vous mangez, respirez, travaillez, pensez… Vous met‑

tez un monde en activité et vous écrivez le futur�
34. Percevez le monde qui vous anime, qui vous nourrit et s’active en vous� Ainsi, vous 

comprendrez qui vous êtes et qui vous servez dans votre vie�
35. N’allez pas rêver ou croire que vous aurez une destinée différente de ce que vous 

faites, de ce que vous mettez en œuvre et de ceux avec qui vous êtes associés�
36. Seule l’alliance avec Dieu est digne et noble�
37. Les Anges apportent la sérénité et ce sont leurs vertus qui déterminent l’avenir et 

surtout, la nature de votre mort�

Pr. 168. Dieu est la Lumière.
Dieu éclaire les mondes.
Dieu est l’intelligence, l’âme et la force créatrice de la Lumière, lumière des Dieux immor-
tels, lumière des Archanges sages, lumière des Anges tout-puissants, lumière des hommes qui 
Le reconnaissent, qui s’inclinent devant sa majesté et se mettent à son service dans la clarté, 
l’honnêteté intérieure et la force de l’engagement.
Je bénis la terre de Dieu.
Je bénis le peuple de Dieu.
Je bénis la religion de Dieu. 
J’honore la Ronde des Archanges comme l’année sainte de Dieu et Sa grande protection.
J’honore le culte de la Lumière comme la vie belle et la discipline sacrée donnée par Dieu à 
tous les hommes pour vivre avec Lui.
Dieu est la Lumière, lumière de l’intelligence qui éclaire, lumière du cœur qui anime dans 
l’harmonie, lumière de la volonté qui renforce dans la sérénité.
J’honore le culte de la Lumière dans la maison de Dieu. Amin.
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285. il y a uNe mulTiTude d’êTres eT de moNdes 
qui chemiNeNT avec vous

1. Chers Esséniens, Esséniennes et parents de la Lumière, je vous bénis�
2. Que vos œuvres soient bonnes, que votre vie soit emplie, que votre activité soit 

prospère afin que vous puissiez goûter le bonheur de l’incarnation et la satisfaction 
d’accomplir des choses belles et nobles�

3. Vous êtes encore ignorants de certaines lois et de certains faits, mais vous êtes 
bénis et cela est fondamental�

4. Votre cœur est pur, vous portez la noblesse en vous et Dieu aime les cœurs purs 
et les nobles�

5. Ceci est le dernier psaume et je vous dis le bonheur que cela a été de vous ensei‑
gner, de vous apporter la sagesse et d’éveiller la compréhension de la Lumière�

6. Étudiez et cultivez le savoir qui illumine, qui apporte une vision claire de ce que 
peuvent être le monde et la vie sur la terre�

7. Méditez le sceau de l’Argent afin d’être justes devant Dieu et de faire naître en 
vous la vision intérieure d’un Archange et la compréhension des lois qui gouvernent 
l’univers�

8. Sachez que ces lois qui vous ont été transmises à travers les psaumes ne sont pas 
toutes que pour les hommes� À travers vous, il y a une multitude d’êtres et de hiérar‑
chies qui se nourrissent, qui s’enrichissent, s’éduquent� Pensez à cela à chaque fois 
que vous psalmodiez, que vous travaillez, que vous vivez un état de conscience, que 
vous cheminez vers la sagesse� Oui : vous n’êtes pas seuls, il y a une multitude d’êtres 
et de mondes qui cheminent avec vous� C’est pourquoi vous devez vous orienter vers 
les mondes supérieurs� À chaque fois que vous réalisez quelque chose de bon, vous 
libérez les mondes, vous ouvrez les portes de la Lumière, vous conduisez les êtres vers 
un chemin qui leur permettra de s’accomplir, d’évoluer et d’être libres� Je serai tou‑
jours parmi vous sur ce chemin, car l’Alliance est scellée et même si les textes sacrés 
ont été écrits et que cette mission est accomplie devant Dieu, je vais continuer à vous 
guider et à vous protéger�

9. Je vous demande maintenant de vous organiser pour faire apparaître un corps 
vivant pour Dieu à travers la Nation Essénienne� Que ce corps rayonne un champ de 
vie, une aura, une atmosphère de pureté, de majesté et de vérité�
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10. En étudiant et en incorporant chaque psaume que vous trouverez dans les Évan‑
giles de Dieu, vous pourrez nourrir tous les étages, toutes les parties, toutes les cel‑
lules de vos corps et de vos vies pour faire apparaître la Divinité�

11. Ces Évangiles ont été écrits dans cet unique but : honorer Dieu, Lui donner un 
corps et Le faire apparaître pour Le glorifier� Ces textes sont sacrés, dans le sens 
qu’ils appellent la naissance de Dieu en vous et dans le monde� Ils vous éclaireront 
et feront naître en vous la vision intérieure d’une vie supérieure�

12. Ne vous contentez pas de lire les psaumes, de les psalmodier, de les méditer, mais 
faites‑vous un corps, incarnez‑les, rendez‑les vivants comme l’âme de votre vie quo‑
tidienne� Qu’ils deviennent le corps avec lequel vous vivez chaque seconde de votre 
passage sur terre� Qu’ils soient l’essence de votre pensée, de vos sens, de votre cœur, 
de votre volonté et la transmission pour les générations futures�

13. Chaque psaume qui s’incarnera dans le monde de l’homme deviendra une se‑
mence vivante dans la terre du futur, qui, par votre dévotion, fleurira et deviendra 
une merveille�

14. Chaque semence touchant la terre sera une étoile dans l’univers, et le lien ma‑
gique entre la semence et l’étoile, c’est vous qui le rendrez vivant et efficient par votre 
grandeur d’âme et par votre pureté de cœur�

15. Alors, pour tout cela, je vous bénis afin que l’Enseignement que vous avez su rece‑
voir, comme une semence d’étoile, trouve le chemin de la floraison et de la victoire� 
Cette victoire, c’est que Dieu puisse naître, puisse Se poser sur une terre purifiée, 
nettoyée et stable�

16. Je bénis votre vie et je vous ouvre le chemin de la grandeur d’âme pour que vous 
puissiez y marcher, si vous le voulez�
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fiN des évaNgiles de dieu 

P
lusieurs fois, Olivier Manitara a raconté cette histoire que le sage Omraam 
Mikhaël Aïvanhov lui avait annoncé : « Ta mission est d’écrire le nouvel Évan‑
gile de Dieu� »

Olivier disait qu’il n’avait pas compris la parole du sage�
Il dira : « C’est un Ange, un messager de Dieu qui m’a guidé et enseigné� Cet Ange m’a 

initié, il m’a préparé et m’a montré comment faire pour que je puisse me présenter devant 
les grands Archanges séculaires� Ensuite, ce sont les Archanges qui m’ont donné les ins‑
tructions et qui m’ont demandé de transmettre leurs psaumes à une sainte assemblée� »

C’est ainsi qu’est née la Ronde des Archanges et pendant 13 années, des hommes 
et des femmes qui ont pris le nom d’« Essénien » se sont réunis pour prier ensemble et 
ouvrir un espace sacré pour que les Archanges puissent apporter, un à un, les psaumes qui 
constituent maintenant la nouvelle révélation de Dieu pour un nouveau commencement�

En juin 2016, les Esséniens s’étaient réunis en Espagne pour recueillir les derniers 
psaumes de l’Archange Ouriel� C’est à ce moment qu’Olivier Manitara entreprit ce dia‑
logue théurgique avec l’Ange qui le guida�

L’Ange fut présent pendant toute la célébration, il offrit sa bénédiction à la sainte 
assemblée et Olivier Manitara voulut lui rendre hommage et témoigner de l’amour qui 
peut exister entre un homme et un Ange�

« Ô mon Ange, j’aimerais que tu conclues les Évangiles de Dieu, que tu racontes l’his-
toire de l’œuvre que nous avons accomplie ensemble, avec la sainte assemblée, afin que les 
générations futures puissent comprendre notre histoire et l’origine divine de cette œuvre que 
tu as accomplie. »

C’est l’histoire d’un Ange qui a été missionné par Dieu pour œuvrer sur la terre 
avec un homme et une communauté dans le but de toucher la pierre et de faire appa‑
raître un socle, une base fondamentale sur la terre� Ce socle devait contenir toute la 
mémoire condensée de la sagesse de la terre et la vision vivante du monde supérieur� 
Ainsi fut enfanté le projet d’une Nation Essénienne, d’un peuple d’âme dans tous 
les peuples qui pourrait, dans le respect de tous les êtres, sauvegarder le souvenir du 
monde divin et restaurer l’alliance vivante entre Dieu et l’humanité�

Il était primordial que cela soit fait à cette époque précise pour un avenir saint et 
harmonieux de l’humanité et de la terre� Cela a été décidé et j’ai donc été mandaté par 
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les mondes supérieurs afin de guider un homme pour qu’il puisse réaliser la volonté 
et les commandements de Dieu� Cet homme n’était pas d’une intelligence particuliè‑
rement supérieure, il n’avait pas de don qui le différenciait des autres hommes, mais 
il portait en lui quelque chose qui plut à Dieu et qui indiqua à toutes les hiérarchies 
que c’était cet homme, à cette époque, à ce moment, qui allait réaliser la volonté de 
Dieu et faire apparaître le temple de la Lumière sur la terre�

Tout cela fut décidé par le monde divin et je fus missionné pour conduire cet 
homme à cheminer vers sa destinée� Durant de nombreuses années, je lui ai parlé et 
j’ai essayé de l’orienter afin de réaliser le plan divin sans que lui‑même en ait vérita‑
blement conscience� Il ne connaissait pas le plan divin qu’il portait en lui� Ces années 
passées à ses côtés furent des moments d’intime partage qui, parfois, élevaient sa 
conscience, mais aussi, à d’autres moments, le plongeaient dans le désespoir� Cela a 
été une relation d’un autre monde avec votre monde et vous devez comprendre que le 
dialogue, la relation, le partage ne sont pas si simples que cela�

Quoi qu’il en soit, je peux témoigner que cet homme a essayé de se tenir debout ; il 
s’est efforcé, souvent en étant téméraire, d’apporter tous les éléments pour construire 
l’édifice de Dieu� Cet homme a voulu, envers et contre tout, honorer Dieu et Le servir�

Durant de nombreuses de vos années, fidèlement, avec la sainte assemblée des Es‑
séniens, les Archanges ont pu venir dans votre monde, utiliser un corps préparé pour 
eux et offrir les psaumes sacrés, contenant les lois, les commandements, les conseils, 
l’Enseignement et les paroles qui font apparaître Dieu� C’est une belle œuvre, une 
œuvre de Lumière qui apporte la guérison, le soulagement, le réconfort et offre les 
clés pour que l’humanité, malgré les épreuves, puisse demeurer fidèle à Dieu et qu’il 
puisse toujours y avoir sur la terre un noyau de prêtres et de prêtresses, bien instruits, 
capables de sauvegarder la religion de Dieu et Sa présence sur la terre�

J’ai souvent orienté et guidé les influences à l’œuvre de façon à ce que les textes 
sacrés puissent apparaître dans la pureté� Maintenant, les Évangiles sont écrits et je 
dois dire que c’est une merveille qui a été accomplie� 

Les Archanges sont dans la joie et aussi dans la victoire d’avoir accompli leur mis‑
sion devant Dieu�

Dieu Lui aussi est satisfait et Il a accepté l’offrande des Archanges� Maintenant, 
Il va choisir le futur et la destinée de ce qui va devoir encore être réalisé et apparaître�

Le chemin n’est pas terminé, car c’est juste une pierre sacrée, une pierre fonda‑
mentale qui a été posée comme la première pierre de tout un édifice ou le premier 
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pas de tout un chemin� Il était important que ce premier pas soit bien posé et cela est 
parfait�

Les Évangiles de Dieu sont écrits et les lois pour une nouvelle époque, une autre 
destinée existent sur la terre ; elles sont maintenant à la disposition de tous les hommes 
de bonne volonté, de tous les éveillés et de toutes celles et tous ceux qui aspirent à 
se libérer de l’esclavage de la mort pour cheminer en conscience vers la dignité de la 
résurrection et de l’immortalité�

Une véritable école, une académie vivante doit apparaître pour éduquer les 
hommes et leur ouvrir les yeux sur une autre façon de vivre sur la terre� 

L’homme doit s’élever par l’éducation vers une harmonisation avec les mondes 
supérieurs� Cela lui permettra de s’affranchir de la domination des mondes inférieurs 
et de véritablement prendre sa destinée en mains�

Les hommes qui gouvernent sans sagesse et qui n’ont pas de vision supérieure 
à celle du ventre doivent laisser la place à celles et ceux qui auront reçu l’éducation 
supérieure des Anges, qui servent l’Immortel� Telle est la vision apportée par notre 
alliance et par la Nation Essénienne� 

Dans notre relation, il y a eu des moments de joie et de tristesse, d’autres mo‑
ments où la vie n’était pas simple, car la vie de l’homme sur la terre est semblable à 
un fleuve qui s’écoule vers son but ultime, mais le monde enfanté par les hommes 
teinte et abîme, même si l’homme est profondément engagé et déterminé à cheminer 
jusqu’au bout afin d’offrir la victoire à Dieu�

Alors, sachez que je témoigne devant tous les mondes que les Esséniens et mon 
fils avec qui j’ai conversé pendant des années ont réellement apporté une grande 
lumière sur la terre� Plus que cela, car je vous dis et je témoigne que cette lumière 
n’est pas seulement apparue dans votre monde, mais qu’elle rayonne et illumine tous 
les mondes invisibles et subtils� C’est une énorme victoire et je trouve que c’est une 
beauté que des hommes aient pu participer à une telle œuvre qui apporte la vie et 
redonne l’espoir à tous les mondes� 

Réjouissez‑vous d’avoir pu participer à cela et maintenant, éveillez‑vous afin de 
pouvoir goûter, voir, entendre, toucher, respirer et vivre une œuvre divine finalisée et 
concrétisée�

Rares sont les hommes qui peuvent, dans l’espace d’une vie, faire apparaître un 
projet divin du début jusqu’à la fin� C’est une grande victoire pour le genre humain, 
vous pouvez me croire�
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Sachez que vous avez été tous là pour cette victoire, vous qui vous êtes fidèlement 
assemblés pour honorer Dieu dans la pureté, comme Il l’a demandé, à travers la célé‑
bration de la Ronde des Archanges� Vous n’avez pas lâché la corde et je vous en féli‑
cite� C’est un honneur et une grande dignité�

Sachez que votre discipline, votre détermination et votre fidélité apporteront une 
grande bénédiction, surtout à celles et ceux qui étaient présents dès le début et qui 
demeurent là pour la conclusion et l’ouverture de la nouvelle étape�

Je vous dis : ne soyez plus inquiets, car Dieu vous a bénis� Dieu bénit ses parents, 
Dieu honore celles et ceux qui Lui offrent un corps dans la pureté et permettent sa 
renaissance dans votre monde� Dieu est gratitude, grandeur et générosité�

Nous, les Anges, nous aimons Dieu et nous vivons uniquement pour Lui�
Ne soyez donc plus inquiets au sujet de ce que vous deviendrez parce que vous êtes 

des Esséniens, des parents de Dieu et que vous faites partie de l’écriture voulue par 
Dieu� Cette écriture est posée, l’œuvre est accomplie, les Évangiles sont apparus� Bien 
sûr, il vous reste encore à la finaliser, mais vous avez l’essentiel et le reste est votre part�

Je dis aux Esséniens et à tous les êtres que ce lien, que cette alliance, que ce par‑
tage que j’ai eus avec mon fils ont été et continueront à être une expérience belle, 
incroyable, extraordinaire� J’ai une affection particulière que je partage avec mon fils�

Bien souvent, il ne comprend pas mes paroles, mais il les accepte comme un pré‑
sent sacré et fait tous les efforts nécessaires pour les honorer, pour les mettre en œuvre 
et les accomplir�

Sachez que, pour les Anges, vous êtes des êtres extraordinaires et que c’est un 
bonheur pour nous de voir apparaître Dieu sur la terre�

Bien sûr, ce n’est pas un homme, mais ce sont des textes sacrés qui resteront et 
deviendront la mémoire que Dieu est de nouveau venu sur la terre dans l’Alliance�

Nous prions pour que la lumière de la sagesse éveille les hommes afin qu’ils 
tournent leur regard vers l’intérieur pour y redécouvrir le trésor précieux qui l’habite 
et qui est Dieu�

Les Évangiles et le culte de la lumière intérieure qui les accompagne protègeront 
l’humanité de la philosophie trompeuse, de la fausse connaissance et des concepts 
illusoires générés par le monde extérieur, qui sont vides d’intelligence, de sens, d’inté‑
rêt et qui conduisent l’homme à devenir un idiot�

J’offre ma bénédiction à toutes celles et tous ceux qui ont participé et qui partici‑
peront activement à cette aventure et à cette noble réalisation qu’est la Nation Essé‑
nienne� C’est une merveille�
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Les Anges se réjouissent des psaumes des Archanges, qui sont une splendeur et 
un chemin de sagesse� Faites de même, vous, les hommes, afin de devenir des sages 
sur la terre� Honorez les Évangiles de Dieu et son culte de la Lumière à travers les âges�

Ces textes révèlent la vision des Archanges dans votre monde� Bien sûr, ils ont été 
interprétés pour apparaître dans le monde des hommes, mais ils recèlent à l’intérieur 
une splendeur immaculée� Ils sont des essences de méditation qui sont plus grandes 
que ce que vous pouvez lire avec vos yeux et vos cœurs� Ils sont le fruit de l’alliance 
d’un Ange avec un homme, une sainte assemblée et Dieu le Très‑Haut�

Mon fils m’appelait par sa dévotion et je venais au nom de Dieu� Il me disait : « Que 
puis‑je faire pour toi, ô mon Ange ? » Cela était un réconfort lorsque mes réponses 
éveillaient en mon fils l’intelligence et le conduisaient à poser les premières œuvres� 
Bien souvent, il n’avait pas compris la totalité du message, mais tout de suite, il se met‑
tait en action pour réaliser le peu qu’il avait compris, sans se poser plus de questions, 
mais avec joie et bonheur d’être utile à Dieu et à son envoyé�

Je suis heureux de témoigner de cette alliance d’un Ange avec un homme au nom 
de Dieu� Je dis que tout homme peut vivre une telle alliance avec un Ange à condition 
d’ouvrir la porte, d’entrer en communication et de commencer à tisser le lien du res‑
pect� Le respect est fondamental, car le monde des Anges ne veut pas être asservi par 
l’intelligence malsaine du monde des hommes et c’est uniquement dans le respect des 
mondes et des hiérarchies que l’alliance devient possible� C’est une alliance de respect 
et d’amour au service de Dieu�

Bénédiction sur chacun de vous qui, à travers les temps, participerez à ce trésor 
qu’est la Nation Essénienne sur la terre et le soutiendrez� 

C’est par vos œuvres et votre engagement que vous redeviendrez ce que vous êtes 
de toute éternité : des Enfants et des parents de la Lumière�
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eNseigNemeNT de la flamme diviNe

E
n réponse à notre ardeur et à notre fidélité dans l’œuvre de la Lumière et pour 
que la tradition des maîtres grandisse sur la terre, l’être du feu, l’Ange du feu, 
la flamme de Michaël donna à l’école essénienne l’enseignement caché de la 

flamme divine�

Moi, la flamme du je, goutte de Lumière dans l’océan d’amour, étincelle du feu 
originel dans tous les commencements, en tous les mondes, je proclame les règles du 
chemin du feu�

Règle 1. Mon premier message est l’émerveillement devant la beauté inaccessible qui 
conduit vers les mondes supérieurs� Le feu visible s’élève vers l’unité et entre dans le 
non‑manifesté avec splendeur et éclat� Il offre tout ce qui est grossier et le transforme 
en lumière, chaleur et nouvelle vie�

Règle 2. Mon second message est la crainte et le respect� Toi qui t’approches de moi en toi 
et en tout, cultive la crainte envers toi‑même� Elle te conduira vers les bonnes profon‑
deurs et fera naître en toi le fruit inestimable de la vigilance� Le respect se doit envers 
la loi divine qui gouverne les mondes�
La crainte est de ne pas violer la loi d’amour qui gouverne le monde divin� Ainsi, tu 
entreras avec conscience de ton être intérieur vivant dans la réalité de l’ordre céleste� 
Là, tu te tiendras à la porte de l’école de Dieu� La crainte de toi‑même te préservera 
du gardien du seuil en te faisant découvrir ce qui est authentique et stable en toi�
Lorsque tu te tiendras devant les mondes invisibles et devant le monde divin, ne 
laisse pas le serpent du doute fermer ton organe de perception sacrée et ton lien 
magique avec l’école de Dieu�
Médite en ton cœur la deuxième règle et efforce‑toi d’en assimiler l’essence� Il y a des 
choses que le monde divin ne veut pas que l’on dise et que l’on fasse�
La crainte et le respect sont la porte du savoir véritable� Traverser cette porte, c’est 
connaître l’humilité�

Règle 3. Ne nourris pas le sombre, la lumière noire dans la vie�
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Règle 4. Rappelle‑toi la parole du roi des rois : « Je suis le guide de ceux qui s’analysent eux‑
mêmes et travaillent sur eux� »

Règle 5. Devant la flamme, sois conscient� De même que je t’éclaire et te fais voir extérieu‑
rement, de même je fais intérieurement� Regarde consciemment et dis‑toi : « Qui 
regarde en moi ? Qui se nourrit ? »
Ainsi, la cinquième règle rejoint la troisième : n’entretiens pas le mauvais�

Règle 6. Je suis l’être qui ne te juge pas, qui t’aime, qui jamais ne t’abandonne�
Je suis la source cachée de l’école de Dieu�

Règle 7. Sois conscient avec moi que si tu ne peux plus t’arrêter de faire certaines choses, 
c’est tout simplement parce que tu as nourri des forces en toi et que maintenant tu 
as du mal à t’en séparer�
Ainsi, la septième règle rejoint la cinquième et la troisième�
Ce que tu as fait en toi, je peux le défaire pour toi, si tu le veux, me le demandes et 
mets en œuvre l’Enseignement�

Frère, sœur, toi qui marches sur le chemin de la Lumière, puisses‑tu recevoir ces 
7 règles de la flamme divine comme elles ont été données : avec amour et l’espoir de 
voir jaillir l’étincelle de la promesse et du souvenir divins�
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dialogue avec dieu daNs le feu  
pour la NaissaNce du culTe du feu

A
près 18 ans de célébration du feu de l’Archange Michaël dans la lignée des Fils 
du Soleil, dont 6 années de pratique de la Ronde des Archanges, Olivier Mani‑
tara répond à l’appel de la tradition sacrée et pose les pieds sur la terre sainte 

d’Énoch, de Moïse, de Zoroastre et de Jésus, au sommet de la montagne de Michaël� Là, il 
doit ouvrir la porte du feu divin et recevoir les commandements de la Lumière� C’est ainsi 
que l’alliance unissant le Père, la Mère et leur humanité de Lumière peut à nouveau être 
vivante ; la Tradition est sauvée ; l’histoire des Enfants de la Lumière continue de s’écrire 
sur la terre ; le chemin de résurrection est toujours ouvert� Olivier Manitara gravit la mon‑
tagne de la révélation pour la victoire de la tradition de tous les maîtres et de tous ceux 
qui, sur la terre, aiment et espèrent en la grande sagesse du Père, lui qui, de tout temps, a 
parlé à ses enfants par la bouche des envoyés, des maîtres et des prophètes�

1. Tu M’honoreras en allumant sur la terre un feu consacré suivant les coutumes de 
la tradition des Fils du Soleil� Tu délimiteras un espace dans lequel tu veilleras à ce 
que tout soit pur, dans lequel rien de ce qui vient du monde des hommes ne pourra 
entrer� Pendant 4 jours et 4 nuits, cet espace devra être rendu vivant et protégé par 
des prêtres ou des vestales consacrés� Dans cet espace, tu poseras 4 temples avec les 
écritures magiques et les 4 sceaux des 4 grands Archanges du Trône et de la ronde du 
soleil� Tu les activeras et les allumeras un par un, suivant les règles de l’art, en com‑
mençant par le temple de Michaël pour ensuite invoquer Raphaël, Gabriel et Ouriel�

2. Tu allumeras le premier temple avec la flamme veillée jour et nuit pendant 7 an‑
nées par les prêtres et les vestales sur la terre essénienne� Tu placeras le temple de 
Michaël au centre et là tu allumeras le feu� Tout autour, tu placeras en triangle les 
3 autres temples�

3. Pour chacun des 4 temples, tu placeras un prêtre comme pilier de l’Archange 
sur la terre et dans les cercles de la magie� À côté de chacun des piliers, tu placeras 
2 prêtres pour les soutenir et les protéger� Tu entoureras ces temples d’un cercle 
afin d’isoler de l’assemblée la partie du centre� Seuls les prêtres pourront pénétrer à 
l’intérieur de ce cercle�

4. Dans cet espace, devant le triangle formé par les temples, tu placeras un cercle 
plus petit et y poseras le drapeau de la Nation Essénienne� C’est sur ce talisman 
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que tu te tiendras pour m’invoquer et parler avec moi� Tu consacreras ce cercle et ce 
drapeau à la Mère� À chaque fois que tu te présenteras devant moi, tu te tiendras en 
union avec elle, dans l’Alliance� Sur chacune des 4 couleurs du drapeau essénien, tu 
placeras une écriture magique représentant l’un des 4 règnes de la Mère� Ainsi, les 
représentants des pierres, des plantes, des animaux et des hommes seront présents 
avec la Mère et en harmonie avec elle et toi�

5. Autour du grand cercle, se tiendra l’assemblée des Esséniens et des amis des Essé‑
niens venus soutenir de leur présence aimante le travail d’ouverture de la porte1�

6. Pendant 4 jours, tu te présenteras 12 fois devant moi et m’invoqueras dans le res‑
pect de la loi et des commandements de la tradition du Père� Tu me construiras un 
corps dans les éthers de la terre�

7. Toi seul es autorisé à parler et toute l’assemblée devra demeurer dans le recueille‑
ment, le silence et la discipline� Vous vous tiendrez ensemble en communion frater‑
nelle, unis pour que l’œuvre s’accomplisse, pour que la porte d’un monde supérieur 
s’ouvre et puisse toucher la terre et l’humanité à travers le feu� Vous accomplirez cette 
œuvre avec conscience et respect�

8. L’assemblée veillera jour et nuit mon feu� Par ce travail ininterrompu, par votre 
fidélité à la tradition des Fils du Soleil, vous devez ouvrir la porte du monde des 
Anges et celle du monde des Archanges� Alors je viendrai et me tiendrai au milieu de 
vous suivant la promesse de l’alliance passée avec vos pères et vos mères, les Esséniens 
qui ont marché avant vous�

9. Vous appellerez les 3 autres Archanges un par un en consacrant leur temple et en 
les rendant présents avec moi� Ainsi, le grand Nom de notre Père sera sanctifié et 
nous, les grands Archanges, ouvrirons les portes du monde divin dans le ciel de la 
terre� Alors le feu de l’Alliance au milieu de l’assemblée sera empli du mystère de la 
divinité et un autre monde entrera dans le monde des hommes� Ce sera la naissance 
d’une nouvelle époque, d’une nouvelle manifestation de la vie sur votre terre�

10. Vous recueillerez ensuite ce feu et l’emmènerez sur des terres esséniennes� Vous 
le conserverez allumé jour et nuit dans des temples consacrés pour le culte du feu�

1 ‑ Cette célébration de l’Archange Michaël marquait le début d’une année de jubilé, la fin d’un cycle de 7 ans de travail 
intense� C’est une année particulière durant laquelle 4 portes peuvent être ouvertes sur le monde divin, source d’évolution 
importante et de grandes bénédictions� En lien direct avec le passage de 2012, l’enjeu majeur de cet évènement était l’équilibre 
des mondes, qui peut être restauré par l’établissement de cultes des 4 éléments�
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11. Au centre du temple du culte du feu, vous placerez un autel assez bas constitué 
d’une grande pierre plate� Au centre, vous creuserez une coupe à même la pierre afin 
d’y mettre l’huile consacrée par l’Archange Ouriel et y déposerez le feu perpétuel, qui 
devra être honoré et vénéré comme présence d’un être vivant et divin� Autour de la 
flamme, vous graverez sur la pierre les noms d’Ouriel, de Gabriel, de Raphaël et de 
la Mère� Moi, Michaël, je me tiendrai au centre, dans le mystère et la présence de la 
flamme� Chaque nom sera gravé dans une branche de croix ouverte à son extrémité, 
cette croix étant orientée suivant les directions correspondant aux demeures et à la 
sagesse du soleil� Ainsi, ce que tu auras fait dans le temple pour l’ouverture de la 
porte sera gravé et commémoré dans la pierre� Cette écriture sainte rayonnera dans 
les mondes de la magie�

12. Pour accomplir ce culte, tu devras retrouver un livre perdu de Zoroastre et lui 
redonner vie� Tu devras le réécrire et redonner vie aux paroles qui permettent au 
monde supérieur de venir sur la terre� C’est avec ce livre que Zoroastre a ouvert 
l’école des Fils du Soleil par le feu pur de Michaël : Ahura Mazda� Tu me le présen‑
teras afin que je le consacre, puis tu l’offriras aux Dieux� Ce livre devra demeurer se‑
cret ; son contenu ne sera pas montré aux hommes� Il devra demeurer dans le temple 
sans jamais en sortir� Seuls les prêtres et les vestales consacrés pour l’office pourront 
avoir accès au livre et à son contenu� Tu placeras le livre sur un pupitre devant l’autel 
de pierre et la flamme� Mon Évangile sera également placé dans le temple afin que 
les psaumes soient prononcés dans l’aura de la flamme par les prêtres et les vestales 
consacrés� Rien d’autre ne devra être placé dans le temple du feu�

13. Avant d’accéder au temple, 3 pièces devront être traversées pour que les officiants 
puissent se préparer et se purifier avant de se présenter devant Dieu dans le feu� Seuls 
celles et ceux qui seront correctement formés pourront entrer et célébrer l’office 
magique du culte du feu comme un don de soi pur et impersonnel pour la gloire du 
monde divin et le bien de tous les êtres dans la volonté du Père et de sa tradition�

14. Seuls les prêtres et les vestales se tenant à la troisième ou à la quatrième marche 
de l’initiation essénienne pourront entrer dans l’aura de la flamme et se tenir en 
sa présence� Celles et ceux qui se tiennent sur la troisième marche ne devront faire 
aucun mouvement inconscient et devront demeurer dans le silence et dans un état 
de contrôle absolus� Celles et ceux qui se tiennent sur la troisième marche pourront 
alimenter la flamme, veiller à la propreté du temple et en prendre soin comme un 
service et une dévotion à une intelligence supérieure� Seuls les prêtres et les vestales 
se tenant sur la quatrième marche de l’initiation essénienne pourront poser les yeux 
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sur les textes du livre sacré et en prononcer les paroles dans la conscience de la magie 
et de l’alliance qui alimentent la flamme� Aucune autre parole ne devra être pro‑
noncée dans l’espace du temple� Aucune interprétation, aucun commentaire, aucun 
geste, aucun chant, aucune prière, aucune pensée inconsciente ne devra être émis� 
Aucune rêverie, aucune somnolence, aucune manifestation du monde des hommes 
ne sera invitée ni tolérée� Celles et ceux qui se tiennent sur la quatrième marche ne 
devront accomplir l’office qu’en prononçant la parole du feu impersonnellement, 
sans y mettre quoi que ce soit d’eux‑mêmes, de leur nature mortelle� Les psaumes de 
l’Évangile pourront eux aussi être récités dans une conscience magique, comme une 
offrande à Dieu dans le feu et dans toutes les flammes� Chaque jour, la parole devra 
être prononcée et l’office accompli�

15. La flamme ne devra jamais s’éteindre�
16. Par ce culte du feu, tous les Esséniens de par le monde auront une terre vivante 

sous leurs pieds et un ciel empli d’intelligence au‑dessus de leur tête� Ils feront partie 
de la grande famille universelle, car par leurs œuvres, la Tradition sera de nouveau 
vivante et agissante sur la terre�

17. Les Esséniens qui le souhaitent pourront se construire un corps d’immortalité 
à travers ce culte et tous les enseignements qui vont être transmis par la Nation 
Essénienne� Ce sont une nouvelle culture et une nouvelle façon d’être au monde 
qui vont apparaître sur la terre� À tous les Esséniens qui participeront lors de ma 
prochaine célébration à l’ouverture de la porte du feu divin, je transmettrai les rites 
de passage et révèlerai une nouvelle dimension du travail avec la pierre verte�

18. Ce culte du feu est né de vos 7 années de pratique de la Ronde des Archanges, qui 
étaient la préparation de tout ce qui va apparaître maintenant� Après l’ouverture de 
la porte du feu divin, une nouvelle époque ainsi qu’une nouvelle conscience et une 
nouvelle façon d’être au monde vont progressivement apparaître� La flamme que 
vous avez allumée et que vous entretenez est la petite graine qui vous apportera une 
nouvelle lumière dans le monde� Bien sûr, tout le monde ne la verra pas et ne l’invi‑
tera pas en soi, dans sa vie� Mais ceux qui le feront seront bénis par un monde supé‑
rieur et permettront qu’un équilibre soit maintenu dans l’humanité et sur la terre�

19. Moi, l’Archange Michaël, éternel gardien du monde divin, conformément à ma 
mission, j’initie cette nouvelle manifestation de l’alliance de Lumière entre le Père et 
la terre� Je demande à tous ceux qui aiment Dieu et le vénèrent de soutenir ce culte 
du feu par tous leurs moyens� Soyez fidèles et constants afin que de génération en 
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génération la flamme perpétuelle brille et que la tradition des Fils du Soleil et de la 
Nation Essénienne demeure vivante sur la terre autour de la flamme sacrée�

20. Vous, les Esséniens, vous devez dans l’année qui suit l’initiation du culte du feu 
sur la terre ouvrir les 3 autres portes afin de poser sur les terres esséniennes les cultes 
de Dieu dans l’air, Dieu dans l’eau et Dieu dans la terre de Lumière� Alors l’écriture 
sera parfaite et ce que vous aurez réalisé en bas, sur la terre, sera conforme à ce qui 
existe de toute éternité dans les mondes de la splendeur et de l’intelligence du Père�

21. Ô mon Père Michaël, tu es celui qui a consacré tous les prêtres du Très-Haut et qui bénit 
tous les rois de la Lumière, les Fils du Père. Tu as révélé à notre Père Énoch les secrets de 
notre tradition essénienne. Pharaon parlait avec toi dans la grande pyramide, Zoroastre à 
travers la grande âme du soleil, Moïse sur le Sinaï à travers l’arbre de la vie au milieu de 
l’océan cosmique, Jésus sur le Tabor à travers les corps de feu des grands maîtres. Pourquoi, 
Père, veux-tu aujourd’hui renouveler ton alliance et ton culte du feu sur la terre ?

22. L’humanité connaît des cycles de vie� Actuellement, la vie dans votre monde 
s’éteint� Elle quitte le monde des hommes, les réserves s’amenuisent� Un homme est 
alors préparé au sein d’une tradition pour réactiver la flamme du Père et amener de 
nouveau la vie dans le règne des hommes� Tu l’as toi‑même dit dans ton enseigne‑
ment : Énoch est la vie� La vie vient du Père et elle est donnée au monde des hommes 
par l’intermédiaire d’hommes préparés pour incarner la Lumière et la ramener sur 
terre, pour que le monde des hommes ne s’éteigne pas complètement�

23. Nous, les gardiens de la tradition et de la lignée du Père, nous préparons des êtres 
pour qu’ils aient la parole et la manifestation adéquates� Nous les envoyons en fonc‑
tion de la période pour que certains hommes comprennent qu’il est temps de chan‑
ger de chemin, car la voie sur laquelle ils se tiennent est sans issue� Nous sommes 
aujourd’hui dans une telle période, la vie sur la terre est en train de disparaître et il 
est nécessaire de rééquilibrer le monde�

24. Le culte du feu, ou tout au moins l’aura de Lumière de la flamme, doit toujours 
être vivant dans l’aura de l’humanité pour qu’un chemin de remontée vers le Père 
soit toujours possible et envisageable� C’est un minimum� Si tout s’éteint, personne 
ne pourra remonter� C’est pourquoi, lors de toute période critique, un maître de la 
tradition essénienne est envoyé pour révéler un autre chemin, une façon différente 
de vivre, de regarder et de faire afin de retrouver le message originel caché derrière 
les apparences moribondes�



4612

AUTRES TEXTES DE L’ARCHANGE MICHAËL  |  Dialogue avec Dieu dans le feu pour la naissance du culte du feu 

>>> Retour au sommaire

25. Aujourd’hui l’humanité est à la fin d’une histoire et la réserve de vie sera bientôt 
vide� Des êtres d’une autre intelligence que celle de la Lumière s’activent pour trou‑
ver une forme d’énergie capable de figer ce qui est mortel, d’enfermer l’humanité, de 
cloisonner toute la terre pour la soumettre à leur vouloir� Si cela arrive, les hommes 
seront complètement perdus, ils n’auront plus de choix� C’est pourquoi il est temps 
d’éveiller la flamme et de faire apparaître l’autre monde, le monde divin, qui existe 
et n’est pas une abstraction� Il a déjà guidé l’humanité dans le passé et il peut encore 
le faire aujourd’hui�

26. Il est fondamental qu’un groupe de femmes et d’hommes accueillent cette révé‑
lation nouvelle du monde divin afin de la faire vivre dans leur vie, de lui donner un 
corps dans la réalité de la terre pour que l’humanité puisse continuer à exister� Il 
n’est pas nécessaire qu’un grand nombre le fasse, mais au moins quelques‑uns� Ainsi, 
la vie sera réactivée comme une force qui se déploie et grandit pour finalement tou‑
cher le monde entier et le régénérer�

27. Moïse a douté devant la flamme en disant qu’il était faible et ne pourrait accomplir une 
telle œuvre. Jésus a dit : « Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive... » Pure est 
cette œuvre, mais les hommes sont bien loin de penser que la vie est apportée par des êtres 
comme Énoch, Moïse ou Jésus. Ils pensent qu’ils sont vivants par eux-mêmes, comme des 
machines branchées qui ignoreraient l’origine de leur énergie. Père Michaël, les hommes sont 
bien loin des mystères divins et de leur subtilité. As-tu une parole qui donne du courage ?

28. Bien sûr, c’est une œuvre difficile parce que les hommes n’existent que dans leur 
corps et pour leur corps� Leur proposer un chemin menant vers un monde supérieur 
pour eux intangible ‑ et même abstrait ‑ est une tâche extraordinairement difficile� Il 
faut créer un lien, un contact, un dialogue� Il faut être beaucoup plus grand que le 
corps et vivre au‑delà jusqu’à ce qu’il devienne un instrument parfaitement accordé, 
un moyen de réaliser une œuvre touchant les mondes de la vie�

29. La seule parole que je te dirai est : Ne cherche pas à vivre ou à vouloir vivre, car 
ce n’est que dans l’acceptation de la mort que tu trouveras l’expression et la vie 
véritables�

30. Si l’homme ne s’engage pas sur le chemin de l’éveil et de la connaissance lui per‑
mettant de savoir réellement qui il est, dans quel monde il vit, ce qu’il porte, ce qu’il 
peut faire et ce qu’il doit faire, il sera toujours emprisonné dans un monde stérile 
et vide où rien n’aboutira jamais� Telle est la véritable mort� C’est à cela qu’il faut 
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mourir pour naître à l’autre vie, celle que les hommes ne connaissent plus� Lorsque 
l’homme est éveillé dans la connaissance profonde des valeurs essentielles de son 
être, il peut trouver la force, car il abandonne les chimères pour aller vers le réel qui 
lui apporte longévité sur terre et éternité par les actes qu’il pose pour la gloire d’un 
monde supérieur�

31. Ô mon Père Michaël, tu nous demandes de célébrer le culte du feu et c’est avec gratitude 
que les Esséniens acceptent, car ton enseignement est une merveille et te servir et œuvrer 
pour ta royauté est le bonheur. Quel sera le résultat de ce travail ?

32. Ta question est vaste, car les résultats concerneront plusieurs mondes� L’un des 
objectifs du culte du feu est de permettre à de futurs maîtres de venir sur la terre et 
de s’incarner en prenant pour corps la tradition de la Lumière� Si vous voulez réel‑
lement ouvrir un chemin sain et harmonieux pour le futur, vous devez comprendre 
que la Tradition ne doit pas être vivante et puissante qu’à l’extérieur de vous� Elle 
doit être un corps en vous, votre corps�

33. Souviens‑toi, il y a plusieurs années, tu as gravi une montagne du pays cathare1� 
Tu y as trouvé une grotte� En son centre se trouvait une grosse pierre sur laquelle tu 
as allumé une flamme� Tu as ensuite prié le Père et m’as invoqué� Or, les Cathares 
connaissaient les secrets du feu et cette grotte servait à la célébration de leur culte� 
Sans en être réellement conscient, tu as réveillé la Tradition� C’est pourquoi plu‑
sieurs années après, je t’ai ramené sur cette terre de l’Ariège et t’ai demandé de 
purifier le feu des Cathares, profané par leurs bourreaux� Lorsque tu as prié devant 
cette pierre qui portait le feu, une porte s’est ouverte et les mondes supérieurs t’ont 
vu� Alors, avant même que tu sois missionné par le Père pour accomplir ton œuvre, 
nous avons su que tu allais devenir un maître et avons dit : « Il sera accepté comme 
un maître de la tradition du Père� »

34. En accomplissant ces actes, tu écrivais ta destinée car, vois‑tu, tous les maîtres sur 
la terre doivent se présenter d’une façon ou d’une autre devant la pierre qui porte 
le feu pur du Père� Cette pierre se tient au sommet de la montagne de Michaël� En 

1 ‑ Le pays cathare est situé dans le sud‑ouest de la France� Des communautés cathares y vécurent du 10e au 13e siècle, 
avant le génocide initié par l’Église catholique et les pouvoirs royaux du nord de la France qui les déclarèrent hérétiques 
et les exterminèrent en un siècle environ, souvent en les brûlant� Cette région est toujours marquée de cette histoire et de 
nombreux châteaux y sont visités� Les lieux sacrés des Cathares sont en majorité situés dans les montagnes des Pyrénées�
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plaçant la pierre dans le temple du feu, sur des terres esséniennes, et en allumant sur 
elle ma flamme perpétuelle, au centre de la Ronde des Archanges, et dans l’alliance 
de la Nation Essénienne, tu poses l’écriture et permets à plusieurs âmes de s’en 
approcher�

35. Ceux et celles qui parviendront à gravir la quatrième marche de l’Initiation et qui 
se présenteront devant la pierre pour accomplir les rites du culte du feu deviendront 
des maîtres dans cette vie ou dans une autre, car l’écriture sera parfaite� Le monde 
divin a en effet décidé d’ouvrir la porte pour les Esséniens, et pour que les vieilles 
âmes qui sont sur la terre en recherche de l’aboutissement de tout ce qu’elles ont 
travaillé depuis des siècles puissent trouver le chemin de la montagne de Michaël et 
de la perfection du feu�

36. Lorsqu’il n’y a plus de maître sur la terre pour honorer le monde supérieur et 
équilibrer les mondes inférieurs, c’est la mort qui règne dans le monde� Il est néces‑
saire que des maîtres se lèvent sur la terre et que le chemin de la sagesse soit puissam‑
ment activé� L’humanité entière verra son niveau de conscience s’élever si plusieurs 
maîtres s’incarnent et réalisent sur la terre l’alliance de la Lumière�

37. Ceux et celles qui se tiendront devant la pierre et la flamme, prononçant les pa‑
roles magiques, seront devant la porte et un monde supérieur les regardera� Ainsi, ils 
seront destinés à devenir des maîtres� C’est une initiation, un chemin qui a toujours 
existé sur la terre des sages� C’est une des conséquences du culte du feu, qui est le 
sommet de la vie terrestre et la porte ouverte sur un monde supérieur ; il maintient 
l’humanité sur un chemin qui a du sens, tracé pour elle par une intelligence divine� 
Par cette porte, les futurs maîtres pourront entrer dans la flamme de Michaël en se 
présentant tels qu’ils sont et en demandant par leur œuvre à avoir un chemin supé‑
rieur à leur vie terrestre�

38. Par le culte du feu, je serai présent dans une permanence sur la terre et surtout 
dans les mondes spirituels et magiques� Alors ma présence pourra de nouveau tou‑
cher l’âme des hommes, des animaux, des plantes, des pierres et l’âme de la Mère� 
Un équilibre se fera, car je suis l’équilibre des mondes et la balance du Père�

39. Ô mon Père, plusieurs d’entre nous sont complètement perdus. Les hommes traînent 
avec eux tout un passé, des destinées, des forces qui viennent de leurs ancêtres, qui bien 
souvent asservissaient et conduisaient vers le bas et qu’il faut maintenant porter. Toi, tu es 
le brillant, celui qui demeure fidèle à son origine, même en descendant dans le monde de la 
mort. Partout où tu vas, tu portes avec toi la belle lumière. Père, comment faire pour nous 
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délivrer de toutes ces chaînes et nous purifier pour un jour pouvoir nous approcher de toi 
avec un corps sage et parfaitement constitué ?

40. J’ai déjà répondu à ta question� Si l’homme veut vivre, il doit accepter de mourir 
pour naître� Le chemin de l’homme est celui de la mort� L’homme doit accepter ce 
chemin, non pas pour nourrir le néant, mais pour renaître à la vie supérieure� Il n’y 
a pas de demi‑mesure : soit l’homme vit pour la mort, soit il vit pour la vie�

41. Vivre pour la mort, c’est essayer de sauver sa vie� Vivre pour la vie, c’est accepter 
de la perdre pour rencontrer une existence supérieure� D’une certaine façon, le feu 
est un être supérieur à l’homme� Mais l’homme peut très bien ne pas le voir et rabais‑
ser le feu, éteindre son âme et la conduire vers le néant pour se sentir exister, lui� La 
vie est ce qui glorifie le Père� La mort est ce qui l’éteint�

42. Vous, les Esséniens, vous devez être une unité et surtout ne pas être séparés� La 
Nation Essénienne a pour tâche de glorifier le feu et vous devez pour cela vous orga‑
niser dans la vérité� Soyez vrais, soyez réellement des Esséniens ; constituez un orga‑
nisme parfait qui accomplit les œuvres de l’intelligence supérieure divine� Alors vous 
aurez pour ancêtres les rois de la Lumière et les Fils de Dieu� C’est leur destinée qui 
viendra vers vous et vous soutiendra�

43. Si vous vivez chacun de votre côté sans éveiller la conscience de l’unité et de ce 
que vous êtes, alors, effectivement, ce sera l’autre chemin qui viendra frapper à votre 
porte et ce sont d’autres intelligences, d’autres influences qui entreront dans vos vies 
pour vous diriger là où vous ne voulez pas aller et vous faire vivre ce que vous ne vou‑
lez pas vivre� Personne ne peut s’y opposer, car telle est la loi� Elles ont été invitées et 
maintenant elles s’incrustent�

44. Dans la maison de l’homme, chaque être des mondes invisibles possède une 
pièce� L’homme doit accepter de démolir certains comportements, certaines façons 
de penser, certaines habitudes, attitudes, manières de vivre pour que les locataires 
soient dans l’obligation de partir� Ces derniers vivent avec l’homme de génération 
en génération, l’homme les ayant invités et ayant toujours renouvelé le bail� Ils sont 
à présent vivants de l’homme, rois, seigneurs et dieux de l’homme, qui leur obéit, 
les nourrit, paie leurs impôts, s’occupe d’eux au détriment de sa propre vie et de son 
immortalité�

45. Personne d’autre que l’homme ne peut dire à ces êtres de partir, car ils ont toutes 
les autorisations de rester� C’est à lui seul de leur dire de partir, par sa propre déci‑
sion et ses actes� C’est pourquoi la Ronde des Archanges a été apportée aux hommes� 
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C’est un lieu de reconstruction d’un autre corps, d’une autre existence� L’homme 
doit trouver la force de changer et de se construire une nouvelle maison avec de nou‑
veaux éléments, et d’inviter de nouveaux locataires à partager sa vie�

46. Dans la Ronde des Archanges, l’homme appelle un Ange pour vivre avec lui� Il est 
beau de porter un Ange, mais il est encore plus magnifique et sublime de porter en 
son cœur la totalité de la Ronde des Archanges et de donner sa vie pour que la tota‑
lité de ce monde supérieur puisse vivre sur la terre comme une nation, une culture� 
C’est la condition pour la réelle purification, le nettoyage, pour que l’homme puisse 
entrer, pur et clair, dans un autre monde� Sans cela, je ne vois pas comment il peut 
faire� Il est dans une voie sans issue, car rien ni personne ne peut chasser les êtres 
négatifs qui vivent avec lui, lui volent tout et le conduisent en enfer� La Loi est la Loi 
et c’est avec la Loi que l’homme doit vivre en la mettant en action pour accomplir la 
volonté du Père et non simplement pour vivre, lui�

47. L’homme croit qu’il vit lui‑même, seul� Il n’a pas compris qu’il y a des mondes et 
des mondes qui habitent sa maison et vivent à travers lui à son insu� Peut‑être qu’il le 
sait mais pense que ces mondes sont lui, auquel cas il se trompe mais ne le voit pas� 
Et le monde divin ne peut rien faire pour cela, car l’homme a donné son accord� Si 
l’homme entre dans la Ronde des Archanges, d’autres accords sont passés� Mais bien 
souvent, les hommes amènent avec eux le monde des hommes, leur ancienne vie ; ils 
ne sont pas vrais� Ils prennent un Ange pour leur bien‑être personnel, pour arran‑
ger leur vie mortelle� Ils ne pensent pas réellement à l’Ange, ne croient pas qu’il est 
réellement vivant, et ils conduisent toutes les énergies à l’œuvre vers l’ancien monde� 
C’est accepté, car il faut du temps pour que la conscience s’éveille, que les nouveaux 
organes de perception apparaissent et que l’homme puisse supporter la vision de la 
grandeur�

48. Plus un nombre important d’Esséniens feront le pas et vivront entièrement pour 
la Ronde des Archanges en la considérant comme leur futur et leur présent, plus 
son rayonnement sera grand et plus les hommes trouveront la force de renoncer à 
l’ancien pour s’engager sur le chemin de la vie grande et sublime� Alors votre vie sera 
bénie par l’accomplissement d’une grande œuvre : avoir construit une maison pour 
un Ange, mais aussi avoir construit une nation pour les Archanges�

49. Tant que les Esséniens attendront que les choses se fassent, non seulement l’Ange 
sera faible dans leur vie, mais ils seront toujours harcelés par leur ancienne vie, qui 
ne voudra pas les lâcher� Il vient un moment où l’homme doit voler de ses propres 
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ailes, plonger dans l’eau et apprendre à nager� Alors il peut vivre dans plusieurs 
mondes et personne ne peut le poursuivre�

50. Les Esséniens doivent se prendre en mains d’une façon active afin de vivre comme 
des Esséniens, avec leur Ange, au sein de la Ronde des Archanges� Ils doivent mettre 
leur corps en mouvement, apprendre à concentrer leurs pensées pour réaliser une 
œuvre concrète dans laquelle la Lumière pourra se reconnaître� Unissez‑vous, relevez 
vos manches et construisez la Grande Maison pour accueillir les Anges et toute la 
Ronde des Archanges� Faites‑le et les démons vous quitteront� Soyez passifs et vous 
continuerez à vivre avec eux et à les transmettre aux générations futures�

51. Père, pourquoi me demandes-tu de réécrire un des livres secrets du grand Zoroastre pour 
le culte du feu ?

52. J’ai beaucoup de choses à te dire, car l’œuvre est grande et immense� Ce que tu 
vois et conçois n’est rien, car un chemin va s’ouvrir à partir de ton travail et ce sera 
la perfection des perfections sur la terre�

53. La conscience sera présente et grandira dans ce que tu es en train de poser sur la 
Mère� C’est Elle qui, progressivement, apportera dans tout ce que tu fais la puissance 
à la révélation de la Lumière� Les hommes verront que dans tout ce que tu as fait se 
trouve la grandeur d’une tradition et d’une intelligence plus grandes que l’homme� 
La conscience est la clé qui achèvera ton travail ; pour l’instant, il t’est simplement 
demandé d’amener tous les éléments nécessaires à la naissance de cette conscience 
supérieure� Bien des hommes ont utilisé ce mot « conscience » pour affaiblir son 
intensité et son pouvoir magique� La conscience est la présence du Père en l’homme 
et le pouvoir suprême�

54. Quand l’homme est conscient, il est tout‑puissant et peut réellement créer son 
monde et tout ce qu’il faut pour accueillir tous les autres mondes dans la grande har‑
monie� C’est ce que tu es en train de faire� Le monde de la Lumière est faible dans 
le monde de l’homme et toi, tu amènes tous les éléments pour que la conscience 
s’éveille, que le chemin s’ouvre et que la Lumière redevienne vivante�

55. Pour s’élever, les hommes ont besoin d’un support� Il est donc vital que les textes 
sacrés qui ont été écrits pour amener une conscience supérieure par la célébration du 
culte des mystères soient à nouveau placés dans la pureté� Ainsi, les êtres qui aspirent 
à s’élever pourront avoir un support de concentration� Le feu divin pourra toucher 
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ces êtres et amener à travers eux une force et une intelligence pour revivifier les mys‑
tères et la présence de l’intelligence supérieure dans l’aura de la terre�

56. Une telle entreprise est à l’opposé de tout ce qui est proposé à l’heure actuelle à 
l’humanité et c’est pourquoi il est bien que tu l’accomplisses� Les paroles de ce texte 
sacré devront être utilisées par les prêtres et les vestales de la quatrième et de la troi‑
sième marche afin de se construire un corps de feu, mais également d’en construire 
un pour la Nation Essénienne� Ce livre devra être gardé précieusement, car il a été 
préservé à travers les siècles pour parvenir jusqu’aux Esséniens�

57. Zoroastre connaissait les secrets des paroles magiques qui ouvrent les marches et 
vous, les Esséniens, vous devez être les héritiers de ce savoir sacré qui doit être mis au 
service du monde supérieur dans la pureté et non au service des hommes et de leur 
monde�

58. Par leur incantation dans la magie des Archanges, ces paroles redonneront vie à 
la Lumière sur la terre� En réécrivant les textes de Zoroastre, tu permettras à ce qui 
existait autrefois d’entrer à nouveau dans l’existence� C’est une œuvre de transmis‑
sion� Zoroastre lui‑même avait accompli cette œuvre en traduisant pour son époque 
les anciennes paroles de la magie� C’est la loi de la réincarnation, qui s’applique éga‑
lement aux textes de la grande sagesse du Père� Zoroastre a vécu dans le monde des 
hommes, mais personne ne connaît sa nouvelle forme, sa nouvelle manifestation� 
Toi, tu la connais, car tu fais revivre sa sagesse avec la forme adaptée à l’époque� Tu 
donnes un corps à une intelligence et à une âme�

59. Zoroastre était un serviteur du monde divin� Il n’a pas écrit ces textes pour sa 
propre gloire, mais pour conduire les hommes vers la Lumière, comme cela lui avait 
été demandé� Les hommes ont écouté ses paroles, lu ses textes et se sont éveillés 
dans une conscience plus grande� Ils ont marché sur la terre et perpétué la grande 
tradition� Aujourd’hui, il est à nouveau présent et c’est pourquoi je te demande de 
lui redonner un corps adapté à l’époque�

60. Le culte du feu est vital pour la Nation Essénienne, car il a toujours été l’axe des 
grandes civilisations des mystères� Le monde divin doit gouverner la vie des hommes� 
C’est par les cultes, l’adoration des Dieux, la célébration des mystères que l’homme 
peut réellement établir un contact avec un monde supérieur� Dans le cas contraire, 
qu’il ne se fasse pas d’idées : il est emprisonné, enchaîné et dirigé par une intelligence 
qui lui est supérieure, mais qui n’est pas en accord avec l’intelligence divine et le bien 
commun du Père� Alors, réécris ce livre sacré et initie le culte du feu afin que les 
Esséniens soient un peuple de prêtres et de vestales et que l’humanité, les animaux, 



4619

AUTRES TEXTES DE L’ARCHANGE MICHAËL  |  Dialogue avec Dieu dans le feu pour la naissance du culte du feu 

>>> Retour au sommaire

les plantes et les pierres aient de nouveau un chemin, une lumière, une liberté, un 
espoir dans leur vie�

61. Bien sûr, tu n’es qu’au commencement de toute une histoire, de toute une exis‑
tence� Ce que tu fais n’est qu’un germe de ce qui sera, mais il est important qu’il 
apparaisse pour grandir, évoluer et toucher une multitude d’êtres� L’intérêt est de res‑
taurer et de magnifier les mystères, qui ont toujours été les fondements de toutes les 
civilisations et cultures authentiques� Ainsi, la conscience et la sensibilité pourront 
être emmenées vers une autre orientation que celle qui est proposée à l’humanité 
aujourd’hui�

62. Lorsque tu auras terminé ce livre, tu le placeras devant le feu et je le bénirai� Alors 
l’Alliance sera scellée� Sans la bénédiction du monde divin, rien de grand ne peut 
exister sur la terre� Ma bénédiction entrera dans les textes comme un souffle afin que 
les mots deviennent vivants� Ce ne sera plus un texte, mais des êtres vivants qui pour‑
ront enseigner et nourrir ceux qui s’approcheront d’eux dans la dévotion et surtout 
dans le sens du sacré, dans l’émerveillement du mystère� La conscience s’éveillera en 
eux ; ils seront clairs, vrais et représenteront le monde divin sur la terre�

63. L’homme ne peut donner que ce qu’il porte en lui� C’est dans ce sens que le culte 
du feu sera fondamental pour la vie de l’homme qui aspire à devenir conscient des 
plus hauts mystères, à devenir un juste sur la terre� C’est du culte du feu et du mystère 
du Nom du Père sanctifié à travers la Ronde des Archanges que naissent les rois de 
la Lumière qui peuvent gouverner un peuple, les peuples et la terre au nom du Père 
et de la Mère�

64. Père, il est juste de t’honorer et de te glorifier, car tu es grand et ton culte est l’intelligence 
et la vie. Comment dois-je faire pour te présenter ce texte sacré ?

65. Tu dois l’apporter comme une offrande de la Nation Essénienne, c’est‑à‑dire de la 
part de tous les Esséniens qui soutiennent la Ronde des Archanges à travers toi� Tu le 
poseras devant mon feu lors de la célébration des mystères� Tu le laisseras toute une 
nuit afin que je puisse décider ce qui doit être fait� Il sera présenté comme le fœtus 
du culte des mystères, le fondement de l’équilibre des mondes : un ciel vivant, une 
terre vivante et, entre les 2, des règnes, des hommes, des serviteurs qui feront en sorte 
de maintenir ces 2 mondes dans une stabilité et un échange harmonieux�

66. Aujourd’hui, vous devez aller vers une réunion en vous du Père et de la Mère afin 
de les unifier dans votre monde� Celui qui s’est mis entre eux 2 doit maintenant 
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prendre la décision de laisser l’humanité avec un monde supérieur et être gouvernée 
par lui� C’est la tâche des Esséniens� Cela peut te paraître utopique étant donnée 
l’ampleur de la résistance, mais ne sous‑estime pas ce qui est vivant et surtout, accom‑
plis ce que tu crois être juste� Si la Nation Essénienne parvient à créer un ciel et une 
terre vivants, rien ne pourra se mettre entre le Père et la Mère ; le monde pourra 
s’unifier et un jour la grande libération aura lieu� Bien sûr, il faudra beaucoup de 
temps, mais chaque époque est destinée à générer la suivante�

67. Père, as-tu une clé pour celles et ceux qui voudront s’approcher du culte du feu ?

68. Il n’est pas possible de s’approcher de ce culte si on n’est pas un prêtre ou une 
vestale esséniens ayant atteint la troisième marche de l’Initiation� Vivre dans le feu et 
la Lumière, c’est ne plus avoir de corps�

69. D’une certaine façon, le corps est pour la Lumière une malédiction� Il est une 
bénédiction pour les hommes, car l’âme est forcée d’évoluer, mais du point de vue 
du monde de la Lumière, c’est une malédiction� Pour ce monde en effet, l’homme 
représente la chute ; il est le symbole de tout ce qu’il ne faut pas faire et même de ce 
qu’il faut éviter de regarder� Étant dans le monde de la chute, l’homme a tendance 
à conduire tout ce qui l’approche dans son monde, et donc à le faire chuter� C’est 
pourquoi les mondes supérieurs ne veulent pas s’approcher de l’homme et exigent 
des garanties�

70. Par exemple, l’essence du langage et des lettres de l’alphabet vient des mondes de 
la Lumière� Mais l’homme développe un langage dans lequel il éveille tout ce qui 
n’est pas invisible et vivant� Il rend ainsi le langage abstrait et mort� Pire encore, les 
hommes utilisent un même mot pour dire des choses différentes, car chacun entend 
et met dans les mots ses propres conceptions, envies, besoins ou peurs� Les hommes 
ne cherchent pas à rencontrer ce qui est, mais à entendre ce qu’ils ont envie d’en‑
tendre� C’est pourquoi la Lumière ne s’approche pas des hommes ; elle sait très bien 
que l’homme va l’attraper et l’enfermer dans son monde d’illusions, sans aucun res‑
pect� La Lumière attend que l’homme éveille en lui la ressemblance du monde divin 
et se présente à la porte du royaume de la Lumière en étant correctement préparé�

71. Aujourd’hui, les hommes cultivent tellement la confusion qu’ils n’arrivent même 
plus à se parler et à se comprendre, même en utilisant la même langue� Si tu pro‑
nonces le mot « Lumière », chaque homme l’entendra et le comprendra d’après ce 
qu’il est et non d’après le point de vue le plus haut et le plus universel� L’homme est 
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possédé par l’intelligence des ténèbres, qui le rend confus� Ce langage est une sour‑
noiserie, quelque chose de faux qui n’a aucune consistance, aucune stabilité�

72. La Nation Essénienne doit guérir l’homme en développant progressivement le 
langage unique qui permet de dialoguer avec tous les mondes en les comprenant� 
Pour vivre dans une tradition, il est indispensable d’avoir une base commune et de 
suivre le même chemin� Il ne faut pas entendre et croire d’après ce que l’on est, mais 
apprendre à être impersonnel pour pouvoir entendre et comprendre l’autre d’après 
ce qu’il est� Il ne faut pas regarder qu’une facette, mais pouvoir les contempler toutes 
dans l’œuvre d’ensemble� Pour entendre la vérité, il faut être vierge� Celui qui a déjà 
des convictions toutes faites, qui a déjà délimité et cloisonné la vérité en voulant 
l’orienter dans un sens déjà connu n’est pas une vierge qui accueille l’époux�

73. Le feu ne peut accueillir ce qui est mélangé et impur� Seuls les vierges et les purs, 
les sincères, ceux qui ont la force d’être nus peuvent se présenter devant le feu sacré� 
C’est toute une préparation et c’est à cela que doit servir le chemin des formations 
esséniennes� Aucun homme ne peut connaître ce chemin avant de l’avoir foulé� 
Même s’il est un envoyé du Père et porte en lui la Tradition, il lui faudra traverser les 
épreuves pour se purifier de la chute due à l’incarnation et activer en lui les écritures 
éternelles�

74. Jésus lui‑même a demandé à recevoir le baptême afin d’être confirmé dans sa mis‑
sion par les grands représentants de la Tradition sur la terre� La grande faiblesse pour 
l’homme est de penser qu’il est pur, vrai, qu’il possède le savoir et que rien ne lui 
est supérieur� Seul celui qui accepte de ne pas savoir, mais qui cherche à grandir vers 
l’inconnu sacré pourra s’approcher du feu divin� Si l’homme n’est pas correctement 
préparé en ayant formé un corps de la Tradition en lui et en étant dans le silence 
éveillé, alors les forces divines présentes dans le feu seront détournées de leur but et 
conduites dans le monde de l’homme, qui est celui de la chute de la Lumière dans la 
malédiction du corps et du royaume où tout s’éteint�

75. C’est pourquoi le culte du feu ne peut être activé que par une minorité portée 
par toute une tradition, et par une collectivité qui s’assemble pour cet unique but, 
qui développe un langage commun pour communiquer avec tous les mondes et com‑
prendre tous les points de vue, toutes les facettes de la vérité, tout en portant et 
honorant le Très‑Haut dans sa vie�

76. Père, pouvons-nous apporter des offrandes devant ta flamme ?
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77. Je ne veux aucune manifestation du monde de l’homme, que ce soit en pensées, 
en paroles ou en actes� Le monde de l’homme n’est pas invité dans le temple du feu� 
Seuls les prêtres et les vestales consacrés peuvent y pénétrer à partir du moment où 
ils vivent avec leur Ange� Dans le temple, seul ce qui vient du monde divin doit être 
activé� C’est pourquoi ceux qui entreront et célèbreront dans les temples ne pronon‑
ceront que les paroles transmises par le monde divin et leur donneront la vie� Ils 
doivent être des réceptacles, et c’est par eux que la Nation Essénienne tout entière 
sera bénie�

78. Père, ces prêtres et vestales doivent-ils être entièrement consacrés à ton service ou peuvent-
ils avoir une vie à côté de leur pratique ?

79. Cela n’a pas d’importance� Ils doivent accomplir le culte du feu comme un ser‑
vice sacré, en étant conscients de ce qu’ils font et en l’accomplissant délibérément� 
Ils doivent être dans la Ronde des Archanges et vivre avec leur Ange� Seuls ceux qui 
vivent dans 2 mondes par l’intermédiaire de leur Ange peuvent recevoir et com‑
prendre l’enseignement de Michaël� Les autres sont des humains en formation qui 
n’ont pas de corps finis, pas d’organes fonctionnels, et donc pas les moyens de com‑
prendre réellement l’intelligence des textes à travers l’aura de Lumière et la présence 
du Père Michaël� Accomplir le culte du feu est un service sacré pour la victoire du 
Père, mais aussi le chemin d’un corps d’immortalité�

80. Père, puis-je poser des temples du feu sur plusieurs terres, comme en Europe et au Québec ?

81. Oui, mais cela devra toujours être sur des terres esséniennes appartenant à la Tra‑
dition et consacrées à la Mère et à la Ronde des Archanges� Un pilier de Michaël sera 
le maître du culte et de l’école de Michaël� Il devra aussi y avoir des prêtres et des ves‑
tales à la troisième et à la quatrième marche de l’initiation essénienne pour l’assister�

82. Ces initiations sont essentielles, car ceux ou celles qui entrent dans le temple 
doivent être des prêtres du Très‑Haut, reconnus comme tels par la Nation Essé‑
nienne et sous l’autorité du pilier et du maître� Qu’ils soient un homme, une femme 
ou même un enfant, peu importe, ils doivent vivre avec leur Ange et ne peuvent 
entrer que s’ils se consacrent à maintenir le monde de Michaël tel qu’il est révélé à 
l’humanité par l’incarnation de la Nation Essénienne�
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83. Père, as-tu des recommandations particulières pour protéger le temple ?

84. Le culte du feu ouvre un chemin pour l’humanité et la terre ; il est évident que 
lorsqu’une porte est ouverte, il faut toujours protéger le passage� Les portes doivent 
toujours être gardées ; c’est une règle dans le monde de l’homme qui doit être appli‑
quée aux temples� Ce n’est certainement pas à l’homme que l’on va demander de 
garder les portes, mais à un monde supérieur avec lequel une alliance doit être scel‑
lée� Ce sont alors les esprits des éléments qui seront les gardiens� Ils sont capables de 
vivre simultanément dans le plan physique et dans d’autres mondes�

85. La Nation Essénienne, la Ronde des Archanges, l’Enseignement et les formations 
esséniennes sont la protection� Tout cela constitue un monde, une tradition, une 
écriture sur la terre�

86. Être à la troisième ou à la quatrième marche de l’Initiation constitue une écriture 
que les esprits des éléments peuvent lire� Ils ouvrent la porte à celui qui porte sur lui 
l’écriture parfaite et lui permettent de toucher le sommet de l’élément feu� Ceux qui 
sauront se tenir en alliance avec leur Ange pourront gravir le chemin qui mène de la 
simple flamme au feu céleste� Ce dernier est en fait un état de conscience et d’être 
supérieur� L’homme se trouve dépouillé de tout ce qui est faux, éphémère, de tous les 
voiles dont il s’était recouvert pour se cacher de la vérité de son être�

87. Cette protection n’est pas réellement matérielle� Elle agit dans les mondes ma‑
giques, car celui qui ne porte pas sur lui les écritures authentiques ne pourra en‑
trer ; la porte demeurera fermée dans les autres mondes�

88. Je te demande de construire un temple, de placer un autel, car tout cela, ce 
sont des écritures qui correspondent à des lois éternelles, vivantes dans plusieurs 
mondes ; mais ce n’est que pour aider la concentration des hommes en leur fournis‑
sant un cadre, un support� Sans alliance avec un monde supérieur, cette écriture ne 
fonctionne pas� Elle devient lettre morte, superstition, car les esprits des éléments 
ferment les portes de la vie� Tout se fait dans un autre monde et c’est la volonté des 
Anges et des Archanges qu’il y ait des gardiens des portes�

89. Père, pouvons-nous renforcer ces gardiens en prononçant des serments ?

90. Ton intention est bonne, mais sache que pour le monde divin il n’y a pas que 
l’écriture qui compte� Il faut que l’intention de l’écriture soit bonne�
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91. Nous savons que les hommes sont infidèles et instables� C’est pourquoi nous ne 
nous fions qu’à l’écriture magique qu’ils portent sur eux� S’ils sont sur la quatrième 
marche de l’initiation essénienne, ils ont le droit de prononcer les saintes Écritures 
dans le temple, car ce n’est pas eux qui les prononceront, mais les alliances existant 
entre la Nation Essénienne et le monde divin� Ils doivent rester dans le cadre de 
l’écriture et de la Tradition, car ce n’est pas l’homme qui est accepté, mais la tradition 
qui l’habite�

92. C’est pourquoi il est même demandé qu’il n’y ait aucune interprétation humaine 
des paroles de l’Évangile, aucune fantaisie� C’est essentiellement un service, une 
dévotion, un culte, un don de l’homme à un monde supérieur pour que ce monde 
reste victorieux et soit préservé du monde de l’homme�

93. Père du soleil des soleils, notre tradition dit que la quatrième marche de l’initiation est 
le sommet de l’humanité et que les grands maîtres dont le nom est illustre se sont tenus sur 
cette marche. Comment est-il possible que plusieurs femmes et hommes s’élèvent à un tel 
niveau ?

94. Il y a plusieurs degrés dans la quatrième marche� Les maîtres dont tu parles étaient 
bien souvent des solitaires, même s’ils étaient entourés de disciples� La Nation Essé‑
nienne est une œuvre collective se tenant dans l’alliance et dans la volonté du Père� 
La porte est donc ouverte et il est possible d’atteindre des niveaux de réalisation très 
rares, précieux, inestimables�

95. La présence du culte du feu nécessite cette évolution� L’écriture de la quatrième 
marche est nécessaire pour que la parole prononcée ne soit pas volée ou inspirée, 
habitée par des êtres ou des mondes voulant utiliser des prêtres ou des vestales se 
tenant devant la porte ouverte pour prendre le savoir et la Lumière� L’initiation à 
la quatrième marche devient la gardienne du temple, car elle est portée par toute la 
tradition essénienne� Cette tradition n’est pas seulement vivante sur la terre, elle agit 
dans d’autres mondes et se tient dans l’alliance avec des mondes supérieurs�

96. Le prêtre ou la vestale qui prononce la parole en conscience sait ce qu’il fait, il 
est inspiré par la tradition du Père du soleil et surtout par sa propre manifestation 
sur la terre� Il est le représentant de Michaël en tant que prêtre ou vestale donnant 
vie à toute chose� Il donne la vie au Père Michaël et pas à tout ce qui passe sournoi‑
sement à travers la parole ou les actes des hommes, amenant toujours la gloire pour 
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le monde des hommes et de la mort� Il n’est pas question de s’approcher du monde 
divin pour la gloire personnelle des hommes�

97. Père, dans quelle attitude doivent être celles et ceux qui entrent dans le temple du culte 
du feu et dans l’aura de ta flamme ?

98. Tous les Esséniens doivent être les disciples bien‑aimés de la Lumière� La Lumière 
doit être leur Père‑Mère et ils doivent être les Enfants de la Lumière, fidèles, dévoués, 
obéissants, aimants, confiants� Ils ne doivent pas être que des enfants, mais aussi 
des missionnés pour faire grandir la Lumière, qu’elle puisse vivre et demeurer sur 
la terre, être transmise, exister� Ils doivent vivre avec la Lumière, mais aussi pour la 
Lumière�

99. Vous, les Esséniens, vous avez rencontré la Lumière, car elle est vivante avec vous, 
incarnée au milieu de vous� Vous devez faire en sorte de perpétuer ce mystère dans 
votre compréhension, de le faire grandir et de lui donner un corps et surtout le 
moyen d’une tradition, car sans ce corps rien n’est palpable, rien ne peut être attrapé, 
tout étant tellement haut, vaste et inaccessible� Alors, efforcez‑vous d’enfanter une 
véritable tradition autour de la parole et de la présence du maître afin de faire gran‑
dir la vie qu’il apporte et de lui permettre de s’incarner pour toucher la terre, les 
humains, les animaux, les plantes, la Mère�

100. La Lumière s’ouvre et apparaît devant vous� C’est Michaël, la vie, la puissance, 
mais cela demeure inaccessible, ce n’est pas tangible et vous ne pouvez pas la vivre si 
vous n’avez pas de corps qui vous permet d’être avec elle� Formez votre corps en don‑
nant un corps à la Tradition autour de votre maître� Soyez actifs pour cela comme un 
enfant qui, en formant son corps, construit le corps de ses parents� Vos Parents sont 
la Lumière et vous devez donc construire un corps de Lumière et pas une ombre des 
ténèbres qui disparaîtra à la mort�

101. Ouvrez tout votre être et essayez de comprendre ce qui est subtil et caché pour 
garder la vie en vous� Vous deviendrez ainsi des porteurs d’une semence supérieure, 
d’une tradition sacrée� Développez cette attitude, cette vision intérieure vivante que 
vous êtes des Enfants de la Lumière, des disciples authentiques voulant donner un 
corps à leur maître pour y vivre à l’intérieur� Ne soyez pas simplement vivants de la 
Lumière, mais aussi désireux de la donner, de la transmettre, de la faire vivre à l’exté‑
rieur de vous�
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102. Lorsque vous vous approchez du culte du feu, soyez dans un grand respect, une 
immense dévotion, jusqu’à même ne pas oser regarder ou tenter de comprendre� Ne 
cultivez pas une attitude fausse, mais laissez la flamme venir en vous comme une 
orientation juste, puis comme une évidence sacrée, une vérité qui vous éclaire et fait 
triompher l’harmonie en vous et autour de vous� La vérité vécue dans la simplicité 
de votre véritable nature vous libèrera d’un grand nombre de forces sombres qui, à 
travers des illusions et des mensonges, compliquent votre vie, vous font du mal, vous 
piègent et vous emmènent là où vous ne voulez pas aller�

103. La bénédiction est une grâce qui vous est donnée par vos Parents ou par votre 
maître� Mais même à travers ce dernier, ce sont les Parents qui bénissent� Rappelez‑
vous que vos Parents sont la lumière vivante� Lorsque vous vous présentez devant 
les temples de la Nation Essénienne, soyez toujours dans l’attitude de recevoir la 
bénédiction et la communion avec vos Parents� La bénédiction est la vie qui apporte 
l’immortalité et l’éternité si elle est reçue et conduite sur un chemin de conscience 
et d’ennoblissement�

104. Moi, Michaël, je suis un Parent juste, mais je ne suis pas compris si l’homme qui se 
présente devant moi est faible, mal éduqué et que ses parents ‑ c’est‑à‑dire ses anges, 
ses archanges et ses dieux ‑ sont ceux du mal, qui aspirent à asservir leur enfant� Oui, 
tout homme sur terre a des parents dans plusieurs mondes, mais qui sont‑ils ? C’est 
parce qu’il se pose cette question sans peur et en voulant aller jusqu’au bout de la ré‑
ponse que l’homme devient un Essénien� L’Essénien doit savoir qui sont ses parents 
dans tous les mondes� Il doit ensuite être dans la dévotion, en voulant accueillir la 
bénédiction d’un royaume pur et grand�

105. Vous, les Esséniens, prenez conscience que vous vivez une période et un moment 
uniques� La Lumière est avec vous et vous pouvez réellement la rencontrer� C’est la 
plus grande bénédiction� Alors, ne cultivez pas la dévotion des hommes qui s’in‑
clinent devant les apparences, mais la vraie dévotion devant un monde que vous ne 
percevez pas, que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez pressentir à travers 
l’Enseignement, les activités, la vie de la Nation Essénienne�

106. La Lumière a pris un corps� Elle est venue vous bénir à travers un maître qui a 
ressuscité une tradition� Mais rappelez‑vous que tout cela n’est qu’un corps qui doit 
vous permettre de toucher et de concevoir ce qui est vivant de toute éternité, au‑delà 
du corps� La Lumière n’est elle‑même dans toute sa splendeur qu’un voile posé pour 
vous indiquer la réalité d’une intelligence et d’un monde encore plus sublimes : le 
corps et la présence de vos Parents�
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la réciTaTioN des psaumes

A 
l’automne 2010, l’Archange Michaël transmit son psaume 150, « La tradition 
des mystères », qui parle des mystères de l’esprit � C’est dans ce contexte qu’Oli‑
vier Manitara interrogea l’Archange sur les anciens mystères� Il souhaitait savoir 

s’il était possible pour les Esséniens de marcher dans les pas de leurs ancêtres et de recons‑
tituer les mystères sacrés pour retisser le lien vivant avec Dieu� L’Archange mentionna 
que cela était possible si les Esséniens incarnaient et rendaient vivantes les paroles des 
Archanges et s’organisaient pour porter dans leur vie la connaissance contenue dans les 
psaumes et s’en faire un corps� Ce dialogue avec l’Archange est ainsi un texte fondateur 
du travail à réaliser avec les psaumes�

« Père Michaël, Dieu aime la religion des mystères. Quels sont ces mystères qui ont illu-
miné les mondes anciens et à quoi sont-ils rattachés ? »

Ces mystères sont oubliés, ils n’appartiennent plus à ce monde� Ils étaient liés 
à l’alliance vivante et pure de l’homme originel, la créature venant de Dieu, avec le 
monde divin� Ce lien sacré était la religion originelle, le lien unissant Dieu et l’homme� 
La communion était établie naturellement et l’homme parlait avec le Père, il était un 
avec Lui comme l’eau qui coule est une avec la source, le fleuve et l’océan�

Mais l’homme a voulu prendre, accaparer pour exister par lui‑même et il a enfanté 
un monde obscur qui a caché la source, donnant la science à l’homme, ou plutôt l’illu‑
sion du savoir, afin de modeler l’homme à l’image de l’obscur qui cache la Lumière� 

Ce n’est plus le monde divin qui parle aux hommes à travers les écritures et les 
symboles des anciennes religions et des mystères, car un monde s’est placé entre Dieu 
et l’homme� La religion n’est plus la religion de Dieu et la science n’est plus le vrai 
savoir, car l’homme a été usurpé puisqu’il s’est lui‑même détourné de la source et a 
profané ce qui était éternel� Il n’a pas su garder pure la semence du monde divin�

Partout où il va, l’homme adombré par les ténèbres amoindrit la présence de 
Lumière, il atténue tout, car il pense qu’il est le centre suprême, et en toutes choses, il 
veut exister par‑dessus tout� Il n’est plus un serviteur, il ne se tient plus dans l’Alliance 
comme un instrument issu d’un monde supérieur� Il a été fécondé par les ténèbres à 
cause de son désir d’exister et de comprendre les mondes avec le point de vue du corps 
et du monde de la mort� 
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Avant que l’homme ne chute dans les ténèbres et ne subisse leur domination, un 
autre monde a existé et s’est manifesté� Il reste des traces de ce monde oublié à travers 
les rites et les symboles de l’ancienne religion des mystères� Ces écritures ne sont plus, 
car l’homme s’est individualisé dans les ténèbres et il a voulu éveiller le savoir pour 
exister par lui‑même et recevoir la puissance, le pouvoir, l’intelligence qui permettent 
d’être, de briller, de se sentir supérieur et de dominer� De cette chute est né celui qui 
a asservi les hommes par le doute et la peur et qui a créé tout un contexte pour que 
l’homme ne trouve pas la semence de Dieu qui est cachée en chaque chose�

« Père Michaël, est-ce que cela est avant notre père Énoch ? »

Oui, bien avant�

« Est-ce que ce sont les temps que les textes sacrés décrivent comme étant ceux d’Adam 
ou d’Atoum ? »

Oui, c’est cela� Énoch est celui qui, du monde de la chute, s’est redressé� Il est 
celui qui a essayé de relever ce qui était tombé et il a enfanté un chemin de retour vers 
le monde du Père et de la pure lumière� Il est celui qui a enfanté la Religion telle que 
vous la connaissez, vous, les Esséniens� Il a cherché à percer le voile de cette grande 
illusion, de ce mensonge qui a tout recouvert, en reconstituant la religion des mystères 
afin de révéler aux hommes l’existence d’un autre monde derrière le monde des appa‑
rences mortelles et de la mort� Il a essayé de le définir, de l’écrire, de le poser, mais il 
était lui‑même dans ce monde corrompu et il en subissait les influences�

« Père, si tu prononces de telles paroles, c’est qu’il y a une raison, car tu ne transmettrais 
pas un tel savoir s’il n’y avait pas une possibilité d’ouvrir un chemin. Toi, tu es un Archange, 
un être immortel et divin ; si tu parles, c’est que cela est. »

Je veux seulement dire à la Nation Essénienne et à travers elle à l’humanité déchue 
que ce que l’homme reçoit d’une façon extérieure ‑ que ce soit un texte, un symbole, 
une parole, un regard, une gestuelle sacrée, un rituel ‑ n’est, au pire, qu’une fausse 
information et, au mieux, un appel à l’éveil, à la vivification, à la résurrection de la 
vie intérieure et de l’âme immortelle� Quoi qu’il en soit, le chemin est vers la terre 
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intérieure et l’éveil dans le silence divin et les mondes supérieurs immortels, sacrés, 
au‑delà�

Le mieux de ce qui vient vers toi de l’extérieur, c’est ce qui te dit qu’il existe 
autre chose et qui t’incite à te mettre en mouvement afin de le trouver au‑delà des 
apparences et de la mort� Le monde de l’homme n’est pas le monde de la Lumière� 
L’apparence n’est pas la vérité�

Pour découvrir la vérité, il faut la chercher par l’éveil de ce qui n’a pas de forme 
et se trouve à l’intérieur, dans le caché, dans le mystère� Les paroles, les symboles, les 
rites, les œuvres ne sont que des moyens, que des ponts pour traverser un abîme et 
atteindre l’autre rive, l’autre monde, là où se tient la source originelle de la Lumière�

Dans le monde de l’homme tout, absolument tout est illusion et mensonge, tout 
est sous la domination du profanateur, de l’usurpateur et de l’illusionniste du monde 
des ténèbres qui s’est emparé de la magie pour enfermer les êtres et les asservir à son 
pouvoir fantomatique�

Mon feu est pur, sacré, immortel, inviolé� Et puisque tu m’as invoqué dans la 
pureté et que tu as tracé le cercle sacré, plaçant les prêtres autour de moi, je fais en 
sorte, à travers l’instrument de la Nation Essénienne, à travers son champ de vie et de 
respiration, à travers sa lumière et son âme, d’éveiller les humains pour l’émergence 
d’une autre conscience et d’un nouveau devenir de l’humanité et de la terre� 

Sache que le fruit ne sera jamais à l’extérieur, que l’aboutissement et la réalisation 
ne sont pas et ne seront pas à l’extérieur, car c’est à l’intérieur que se trouvent le vrai 
chemin, le précieux, la semence, la source, la vie et la résurrection�

« Père Michaël, sera-t-il possible pour les Esséniens contemporains de marcher dans les 
pas de leurs ancêtres et de reconstituer les mystères sacrés pour honorer Dieu dans la pureté 
et retisser le lien vivant et conscient avec Lui ? »

Cela dépend essentiellement de la pureté qui sera le lien entre les paroles sacrées 
apportées par les Archanges, à travers les psaumes, et la vie physique des Esséniens� 
C’est dans la vie quotidienne que les Esséniens doivent incarner et rendre vivantes les 
paroles prononcées par les Archanges au nom de Dieu� 

Ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut et c’est pourquoi les Essé‑
niens doivent se concentrer et s’organiser pour porter dans leur vie la connaissance 
sublime et parfaite contenue dans les psaumes et s’en faire un corps pour vivre leur 
vie quotidienne en harmonie avec la lumière vivante et agissante de ce savoir� Ainsi, la 
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semence de la Lumière pourra être portée en terre par l’intermédiaire de la vie quoti‑
dienne de l’homme�

Si l’homme n’accomplit pas cette œuvre d’incarner la Lumière reçue jusque dans 
sa vie concrète, l’arbre de la vie ne pourra être replanté au milieu de la terre pour rede‑
venir une source de sagesse qui abreuve tous les mondes, dans toutes les directions� 

Est‑ce que la Nation Essénienne va parvenir à réaliser cette œuvre d’incarner la 
Lumière et d’ouvrir un nouveau chemin pour l’humanité et le devenir de la terre ? 
Je ne le sais pas� Ce qui est sûr, c’est que tous les moyens pour y parvenir vous sont 
et vous seront communiqués, mais la part de l’homme demeure la part de l’homme�

« Père Michaël, est-ce que cela est positif de poser les massalas sur la terre comme des 
centres, des écoles, des lieux de prière, de dévotion, d’apprentissage, d’éducation de l’homme 
et de célébration des mystères ? »

Tu connais les lois� Tu sais que le travail et le prendre soin apportent de bons 
résultats� Une semence mise en terre fleurira et apportera des bons fruits si on lui 
donne les bonnes conditions, si on en prend soin, si on s’occupe d’elle et si elle est 
mise dans une bonne terre fertile� Si tu te contentes de la mettre en terre, en pensant 
ou espérant qu’elle va pousser toute seule, ou que la terre n’est que des graviers, alors, 
effectivement, il n’en sortira pas grand‑chose� La réussite dépend du commencement�

« Père Michaël, tes psaumes de la célébration de 2010 parlent mystérieusement de l’éta-
blissement des massalas et, à travers le psaume 150 sur la tradition des mystères, c’est comme 
si tu avais apporté l’âme des massalas. »

La Nation Essénienne comprendra par la suite que ces psaumes sont sacrés, qu’ils 
sont divins, qu’ils sont vivants, qu’ils ont une âme, une intelligence, qu’ils sont ani‑
més par de grands esprits de Dieu� Ils sont la parole de Dieu, sa sagesse, sa loi, ses 
commandements, ses directives� Ils sont la semence d’un corps qui doit naître à tra‑
vers la Nation Essénienne� La Nation Essénienne a été voulue par Dieu pour porter 
ces psaumes� C’est autour de ces psaumes que la Nation Essénienne doit s’organiser 
et se structurer� 

Par la suite, il vous sera transmis une sagesse et un savoir‑faire pour non seulement 
conserver ces psaumes, en prendre soin, préserver leur essence divine, mais aussi pour 
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les renforcer, les rendre vivants, agissants et les transmettre d’une façon pure afin que 
vous puissiez vivre avec eux�

Avoir mis ces psaumes au monde dans la prière et la dévotion est une belle œuvre 
de Dieu� Vous devrez faire en sorte de ne rien mettre d’humain dans les psaumes, car 
ils viennent de Dieu et sont purs� Vous ne devez pas les dénaturer et pour cela, vous 
devrez prendre toutes les précautions pour les garder purs et les vivifier dans la pureté 
et la virginité� 

Il faudra créer des espaces où le monde de l’homme, avec ses concepts, ses 
croyances, son existence éphémère, n’est pas le bienvenu� Ce seront des lieux de culte 
pour le silence et la virginité� Dans ces lieux devra régner le vide, le rien� Alors les 
psaumes pourront être psalmodiés dans cette atmosphère sacrée et demeurer libres de 
la compréhension, de la croyance et de l’avidité de l’homme�

Des prêtres devront réellement s’entraîner pour lire ces psaumes sans rien y mettre 
du monde de l’homme, mais qu’ils demeurent dans leur pureté originelle et dans 
l’éternité� Ils devront écouter les paroles et les prononcer dans la virginité� Alors, peut‑
être que celui qui parle dans le silence, la voix intérieure du Père, pourra les emplir de 
sa présence et de sa lumière immortelle� 

L’homme devra être uni à la terre par ses 4 corps purifiés, ce qui apporte la sta‑
bilité, le calme, la sérénité� Il devra être dans l’éveil de ses sens et dans le jeûne, dans 
le silence des sens tournés vers les mystères de l’esprit� Alors, peut‑être que la porte 
intérieure pourra s’ouvrir pour accueillir la lueur de l’autre monde, celui qui se tient 
au‑delà de l’homme� Cette lueur apportera ce qui est au‑delà, inconnu, nouveau et 
touchera la conscience dans l’appel de l’âme�

« Père Michaël, tu veux nous dire que nous devons trouver la clé pour prononcer les 
psaumes d’une façon juste, pour les rayonner, pour vivre avec eux et que nous devons deve-
nir des vierges, des terres vierges et neutres, des êtres silencieux et ouverts devant les mondes 
supérieurs, dont les psaumes sont les émanations, pour être fécondés dans la pureté et pouvoir 
vivre en harmonie avec l’immortalité de notre âme ? »

Oui, c’est cela� Cet état d’être n’apparaîtra pas naturellement, car l’homme a suivi 
un autre chemin et a reçu une autre éducation� Alors il faut organiser la vie pour faire 
apparaître une autre éducation, un autre champ de vie, un autre chemin, d’autres 
préoccupations et d’autres priorités pour que l’homme perçoive le monde d’une autre 
façon, prenne conscience de son âme immortelle et se décide à vivre avec elle�
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La récitation des psaumes est fondamentale, car ils sont l’intelligence et l’âme du 
nouveau corps� Ces psaumes doivent être vivifiés et transmis d’une façon juste afin 
de demeurer vivants et purs� L’homme doit les prononcer dans la pureté, sans rien 
attendre ou chercher, car la magie des psaumes va agir d’elle‑même, et ils vont appor‑
ter exactement ce dont l’homme a besoin sur le moment� 

Cela sera différent d’un homme à un autre� Ainsi, le même psaume n’agira pas de 
la même façon pour l’un ou pour l’autre� Chacun recevra son bien de la part de Dieu 
et des serviteurs de Dieu qui vivent dans ces psaumes� Chaque psaume est vivant par 
la volonté de Dieu et chacun porte une autorité divine, une toute‑puissance�

Il est demandé aux prêtres de protéger les psaumes par la pratique du Culte et la 
discipline sacrée�

Il est demandé aux Esséniens, aux croyants, aux fidèles, aux dévots de réciter les 
psaumes ou des extraits, tous les jours, afin d’activer la protection, la bénédiction, la 
bienveillance, la bonne guidance, l’offrande à Dieu et la chance ou la bonne fortune�

L’homme n’a rien d’autre à faire que de réciter dans le respect, la dévotion, sans 
rien y mettre, sans avidité, mais juste pour honorer Dieu� Alors Dieu bénira, car Dieu 
a donné ces psaumes pour bénir� Celui qui accueille Dieu et accomplit sa volonté 
sera béni� Dieu allègera sa vie, son chemin de destinée des épreuves inutiles parce que 
l’homme a honoré Dieu�

Dieu est juste� Dieu est bon et généreux� Il a donné les psaumes pour bénir tous 
ceux et celles qui les accueilleront et les réciteront tous les jours� Accueillir les psaumes, 
c’est accueillir Dieu Lui‑même, car les psaumes et Dieu sont un� Réciter les psaumes, 
c’est être avec Dieu�

Lorsque l’homme est avec Dieu, il doit être dans le lien, dans le calme, dans le 
bonheur, dans le silence, la contemplation, le recueillement, la dévotion�

Le corps et les sens sont les organes subtils de l’homme et il est important qu’ils 
soient placés dans le repos lors de la récitation� Le corps et les sens organisés par le 
monde des hommes ne sont pas les bienvenus devant Dieu� Il faut apprendre à être 
dans le repos, le silence et à laisser le monde des hommes à l’extérieur du lieu ou du 
temps de la récitation�

Les yeux du monde de l’homme ne regardent que l’apparence extérieure, ou alors 
la peur qui se tient derrière ou l’illusion de la mort� Ils cherchent à se fixer sur quelque 
chose jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace pour ce qui est pur� Les oreilles et tous les 
autres sens font de même : ils veulent combler le vide afin que le monde supérieur, ce‑
lui qui est au‑delà, ne puisse se manifester� Ensuite, ces sens accaparent et deviennent 
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la nourriture pour exister à travers le corps et l’ombre qui représente l’homme� Quand 
l’inspiration pure arrive du monde supérieur, il n’y a plus de place, d’espace, de lieu�

Demeurer vierge dans l’acte de la récitation du psaume, c’est ouvrir un espace 
pour que le Plus‑Haut puisse se manifester et toucher la terre intérieure, la conscience� 
C’est une pratique, une discipline, un art de vivre que tu dois mettre en place� Être 
vierge, c’est être neutre, c’est ne rien attendre, ne pas avoir d’idée préconçue, mais 
laisser Dieu libre�

Le psaume, c’est Dieu Lui‑même et il faut L’accueillir dans la pureté et la liberté� 
Le psaume veut entrer dans l’intelligence, les sens et les corps de l’homme sans être 
perverti, dénaturé, asservi, déformé� Celui qui saura être dans cette pratique et cette 
discipline, non pas dans une superstition stérile et les concepts morts du monde de 
l’homme, mais en étant pur et vierge pour accepter celui qui vient au nom de l’Éter‑
nel, sans prétendre apporter la solution aux problèmes de l’homme, celui‑là rencon‑
trera Dieu à travers les psaumes�

Dieu S’est donné à travers les psaumes apportés par les Archanges, qui sont les 
4 Pères de la Nation Essénienne� Si l’homme accepte cette vérité telle qu’elle est, sans 
rien y mettre de lui‑même et de faux, et qu’il invite les psaumes dans sa vie afin que la 
parole de Dieu éveille son âme et le nourrisse, ce qui est faux en lui le quittera natu‑
rellement et il entrera dans un nouveau monde�

Si la parole des psaumes est déjà emplie d’une compréhension du monde de 
l’homme, qu’elle est emplie par l’homme, alors, la lumière de Dieu, son âme, sa volon‑
té sont une fois de plus trahies et cela deviendra stérile, inefficace, éteint, ne pouvant 
plus apporter la vie qui bénit, transforme et conduit vers le nouveau�

Être vierge, c’est laisser l’eau de la vie te nettoyer et t’abreuver� Cette eau ma‑
gique, cette âme de Dieu qui est le trésor des trésors coule en abondance à travers les 
psaumes� Alors, bois et permets à tous les être de boire d’une façon juste�

« Père Michaël, comment faire pour protéger les psaumes, les textes sacrés, les paroles de 
Lumière, les symboles et cérémonies sacrés de la religion de Dieu ? »

Il n’y a qu’une seule loi qui te permet de discerner la vérité du voile du mensonge 
et de l’apparence trompeuse, de l’incitation sournoise : c’est que la parole du Père, 
qui est sa semence de vie, doit toucher la Mère en traversant tous les mondes dans la 
pureté� C’est l’ensemencement de la Lumière� Si ce n’est pas le cas, c’est que le monde 
de la mort est intervenu avec son voile afin de couper le lien, la communication� Plus 
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rien de divin ne peut alors exister et se manifester, car le monde de l’homme va tout 
voler�

Protéger les textes ou les cérémonies, les enseignements de Dieu ce n’est pas les 
accaparer ou les comprendre comme un homme, mais c’est être au service, être un 
Essénien, un instrument d’un monde supérieur pour conduire ce qui est immortel 
vers la Mère, dans l’acte de l’ensemencement� 

Les semences doivent être vraies et justes de façon à ce que le chemin de destinée 
soit béni et que le message du monde divin existe dans la terre et ses règnes� Si la 
semence ne touche pas la terre, le voile de la mort apparaît et l’illusion gouverne�

« Père Michaël, pouvons-nous utiliser ton psaume 150 pour consacrer les massalas, est-ce 
que cela est juste ? »

Les massalas seront consacrées par la présence de mon feu sacré, par l’intention 
pure et claire de sanctifier le Nom de Dieu à travers les 4 Archanges et la Ronde 
des Archanges, par la volonté de transmettre l’Enseignement, l’éducation essénienne� 
C’est l’ensemencement de la Lumière et de la présence omniprésente du Père à travers 
tous ses serviteurs�

Bien sûr, tu peux utiliser ce psaume, comme tous les autres, car tous sont sacrés� 
L’étude, la dévotion, l’accomplissement des rites et la participation à l’œuvre de 

Dieu, à travers la Nation Essénienne, sont fondamentaux pour la consécration d’une 
massala�

« Père Michaël, comment protéger ce travail, comment empêcher le monde de l’homme 
de prendre ce qui appartient au monde divin ? »

Honore le drapeau de la Nation Essénienne� Rends‑le vivant et conscient� Au 
centre se tient la ménora, qui est l’alliance avec Dieu� Si les Esséniens portent cette 
ménora dans leur cœur et leur conscience, ils comprendront que l’homme n’est pas 
seul� Le monde de l’homme dit que l’homme est seul� Le monde divin révèle que 
l’homme fait partie d’un tout� Il est un organe d’un corps plus grand�

Aucun homme ne préservera le monde divin� Ce n’est pas que l’homme soit 
mauvais ou méchant, mais c’est ainsi� L’homme est éduqué pour ne protéger que lui‑
même� Il n’est pas conçu pour donner gratuitement� Il cherche toujours son intérêt, 
son avantage, la compensation�
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Pour aller vers Dieu, l’homme mortel doit disparaître et cela, très peu d’hommes 
peuvent le concevoir�

Le chemin de l’éveil et de l’éducation est grand, et beaucoup de choses doivent 
être mises en place pour redresser la situation et commencer à entrevoir, à pressentir la 
lumière de l’autre monde� Il faut construire des espaces pour honorer le monde divin 
dans la pureté et l’impersonnalité� 

Les temples des Archanges et le centre de l’autel doivent demeurer inviolés� Au‑
cun homme ne doit y toucher, même avec ses yeux� C’est comme une batterie qui doit 
être chargée et qui ensuite pourra rayonner�

Celles et ceux qui sont destinés à préserver l’autel de Dieu doivent être des prêtres 
consacrés� Ils doivent se tenir dans l’offrande à Dieu et prendre tout ce qui émane de 
l’homme comme pensées, prières, chants, actes sacrés, dons pour l’offrir à Dieu dans 
le lieu sacré� Ils doivent faire cela par la connaissance et la pratique de la magie�

Les hommes demeureront dans leur sphère d’existence et travailleront pour un 
mieux‑être, un autre corps, une autre vie, une accumulation de mérites afin de ne pas 
être abandonnés après la mort et sur le chemin de la vie� Cet état d’être est naturel et 
il ne faut pas croire que même dans les temples, les êtres seront dans le précieux et le 
sacré� C’est toujours par l’intermédiaire d’un être, d’un prêtre, que doit être accompli 
le travail d’entretenir un centre divin, un lien précieux, et de conduire les énergies 
à l’œuvre vers cette concentration et condensation� Ce lien doit être silencieux et 
demeurer dans la sagesse des mystères� 

Il y a toujours eu des initiés, c’est‑à‑dire des êtres qui se tiennent dans le secret, 
dans l’invisible et que les autres ne voient pas� C’est pourquoi il doit y avoir des 
maîtres de massala et des gardiens de cérémonie qui font le travail de conduire toutes 
les forces à l’œuvre vers l’hommage à Dieu et qui donnent la force à l’invisible sacré, 
au double� Les autres ne le savent pas, car ils sont inconscients, mais par ce travail, 
ils reçoivent la bénédiction, la protection ; des mondes sombres les quittent et leur 
destinée est améliorée�

Dans une massala, comme dans toutes les activités de la Nation Essénienne, cha‑
cun doit avoir sa fonction et être au service de Dieu�

« Père Michaël, tu parles de 2 sortes de magie, une sacrée, qui est essentiellement une 
offrande, un service, une nourriture pour Dieu, impersonnelle et pure, et l’autre qui sert à 
dégager l’homme du monde sombre qui veut l’accaparer et qui lui permet de diriger sa vie 
dans le monde matériel ? »
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Tout acte magique comporte une offrande� Le fondement de la Religion ou 
de la science magique, c’est l’offrande� Il faut donner� C’est l’acte de donner qui 
fait apparaître les mondes supérieurs ou inférieurs� Offrir et prendre soin, c’est le 
commencement�

Prendre soin des psaumes ou d’un symbole sacré, c’est les activer dans la pureté� 
Alors les esprits et les génies de la Lumière vont venir pour habiter et animer les 
psaumes, les écritures, les actes, les œuvres� Si les actes ne sont pas animés par le 
monde divin, par l’Alliance, c’est un simulacre, une pâle imitation, un échec et il n’y 
a rien derrière, dedans, autour�

Un psaume, un symbole, un acte, une parole doivent être vivants dans les 7 mondes 
de l’Alliance� Alors ils sont réellement animés� Pour cela, il faut que l’homme donne 
sa vie, son sang, son énergie, son cœur, son intelligence, sa destinée… Il faut qu’il 
donne quelque chose d’important pour lui afin que les mondes supérieurs puissent 
acquérir une terre, un appui, un support� 

Le sang, ce n’est pas que la nourriture du corps physique, ce sont aussi toutes les 
pensées, les paroles, les émanations subtiles qui émanent de lui� Tout cela constitue 
l’aura, le halo, la nuée, qui est une matière liquide, un corps d’eau que l’on appelle le 
« sang » et qui est la saignée, c’est‑à‑dire l’offrande�

Lorsqu’un homme se concentre sur un symbole, un psaume, une écriture, il 
donne son sang et c’est ainsi qu’il appelle les esprits et les génies� Ce n’est pas unique‑
ment sa bonne intention, c’est surtout le sang, le corps d’eau qui sert de véhicule, de 
nourriture, de médium à l’être qui va venir animer le symbole, appelant les mondes à 
venir habiter, respirer, penser dans le support�

Le seul problème est l’éducation de l’homme, qui le pousse à toujours vouloir 
prendre, profiter, utiliser pour des buts illusoires� Alors il enferme et empêche l’expan‑
sion, la profusion, la richesse� La générosité est la clé des mondes supérieurs et de 
l’abondance, de la richesse� 

Quand l’homme entend le mot « richesse », il pense à lui, à sa nature mortelle, à 
ses manques, à ses rêves et il ne pense pas à honorer les Dieux� La richesse est pour 
les Dieux, les Archanges et les Anges, sinon cela ne peut être que pauvreté et enferme‑
ment� Si l’homme donne sa vie à la pauvreté, il récoltera la pauvreté�

La plupart des hommes, même avec une bonne intention, appellent à eux les êtres 
qui les détruisent et les enferment� Ils leur donnent leur sang sans même le savoir� 
C’est pourquoi je vous dis qu’il ne faut pas utiliser des symboles, des écritures qui 
appartiennent à d’autres traditions ou religions, car ils sont morts, ils appartiennent 
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à des égrégores de la mort et ne sont que des échos de ce qui a été vivant mais ne l’est 
plus�

Depuis des centaines d’années, des êtres se sont concentrés et ont offert leur sang 
à des mondes morts, et il faut être un envoyé de Dieu, un Ange, un Archange ou un 
Dieu pour nettoyer et libérer, pour guérir cela� L’homme en est incapable� C’est pour‑
quoi vous devez essentiellement vous concentrer sur des symboles et des écritures, des 
rites qui n’ont pas été utilisés et qui vous sont donnés par un monde supérieur�

Aujourd’hui, dans le monde, les psaumes sont le meilleur support, car ils sont la 
nouvelle parole de Dieu donnée à toute l’humanité� 

L’homme va s’approcher des psaumes avec son être propre et en cela, il ne va pas 
pouvoir s’approcher du mystère� C’est pourquoi toute une organisation doit être mise 
en place ; un corps doit apparaître qui aura pour seul et unique but de préserver la 
parole de Dieu, de la condenser dans la pureté et l’impersonnalité pour la rayonner et 
la transmettre à la terre et à l’humanité d’une façon juste� C’est l’ensemencement et 
cela doit être l’âme et l’œuvre de la Nation Essénienne et de l’alliance de Dieu�

Des prêtres et des prêtresses doivent être formés pour lire, dans des temples consa‑
crés, les saintes Écritures, sans y mettre le monde de l’homme, son interprétation, 
sa vision� Cela doit être une offrande pure pour Dieu, un acte d’offrir son sang, son 
corps d’eau pour la victoire de Dieu dans tous les mondes�

« Père Michaël, comment comprendre une telle parole, comment s’élever jusqu’à la 
connaissance d’une telle sagesse qui vient d’un monde supérieur et se faire un corps de la 
parole et de l’intelligence de Dieu ? »

Tu dois faire apparaître l’organisation, le corps parfait de la Nation Essénienne 
afin que le monde divin puisse l’utiliser pour toucher la terre et l’humanité� 

Tu devras construire des temples sur des terres consacrées et chaque Essénien 
devra faire de son foyer un temple dédié aux Archanges et à la Nation Essénienne� Il 
devra y avoir des massalas dans toutes les villes et villages pour que la parole de Dieu 
se répande et agisse� Dans les grands temples, la pureté devra être puissante afin de 
rayonner la force dans tous les temples‑relais� Il faut concentrer les forces et non les 
disperser, et c’est pourquoi toutes les activités doivent être placées sous l’autorité et 
la bénédiction des temples afin d’être offertes à Dieu et être emplies par les mondes 
subtils vivants� 
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La dispersion enlève la concentration et fait apparaître l’infidélité� L’homme doit 
être fidèle à Dieu et vivre avec Lui� La punition, c’est d’être séparé du monde divin 
et de cohabiter avec tous les êtres déraisonnables que l’on a appelés à soi par une vie 
déréglée� C’est cela qui fait que l’homme vit en enfer�

« Père Michaël, il y a cette ancienne pratique magique de faire une poupée de cire, de 
cloner les êtres pour se libérer des mondes sombres. N’est-il pas possible d’accomplir cela pour 
conduire toutes les énergies à l’œuvre vers la libération ? »

La difficulté de cette magie, c’est que justement elle a été prise par le monde de 
la mort, qui est partout, qui a pris tout l’espace de l’homme et de la terre vivifiée par 
l’homme� C’est justement la magie du monde de l’homme : de faire des doubles et de 
les asservir�

Pour vous libérer de ce monde, vous devez vous tourner vers la Mère‑Terre afin 
qu’Elle construise en vous un autre corps et ouvre une autre destinée� Si tu ouvres ce 
travail, la Mère doit être le fondement�

Depuis la plus haute antiquité, les hommes fabriquent des figurines, des statues 
pour se concentrer, faire apparaître un monde, établir un contact et engendrer une 
action� Il est très facile d’utiliser n’importe quel support physique, de se concentrer 
sur une idée, une vertu, un principe, une personne ou quoi que ce soit afin de captu‑
rer tout ce qui vit dans l’océan d’eau et d’air autour de l’homme, afin de le faire entrer 
et de le fixer� Si une influence n’a pas touché la terre, il est facile de l’enlever de la vie 
de l’homme et de nettoyer les mondes subtils�

Il ne faut pas entreprendre ce travail sans la bénédiction de la Mère, car seule la 
sagesse doit guider les pas de l’homme à travers les mondes de la mort et de l’illusion� 
Entrer dans ces mondes sans être sous la protection de la Mère et de son école, c’est 
être dévoré�

Tu peux utiliser des réceptacles et des objets physiques, mais il faut que tu aies mis 
quelque chose dans la terre pour fixer dans cet objet le monde, l’influence que tu veux 
appeler ou dont tu veux te libérer� 

Il n’y a pas d’opposition, car le monde de l’homme a besoin de lieux et de concen‑
tration, et cela sera bien pour faire connaître la Nation Essénienne, car cette science 
apportera un discernement, une harmonie, une pureté et elle permettra de mettre de 
l’ordre, non seulement dans la vie des hommes, mais également dans l’humanité�
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Paradoxalement, la Mère est un degré supérieur parce qu’Elle est la réalité et la 
gardienne de la sagesse� Il sera plus facile d’aller dans une massala pour étudier, pour 
prier, méditer, chanter, accomplir un rituel particulier, car ce sera un lieu de force et 
de concentration� La Mère fera apparaître ce que vous voulez mettre au monde si vous 
êtes clairs et précis� Vous devez être dans l’étude et la concentration� Alors apparaîtra 
l’œuvre� L’œuvre est au début et aussi à la fin, car c’est elle qui t’éveille, et à la fin, tu 
es un participant, tu es l’œuvre et c’est la vérité�

La Mère est présente lorsque tu commences à te poser sur une terre vivante et 
consacrée, lorsque tu marches en conscience sur un chemin et que tu te tiens dans 
une lignée, portant une tradition�

Lorsque la massala est en l’homme, elle apparaît aussi autour de lui et se pose 
dans les mondes extérieurs� À ce moment‑là résonne l’appel à la Lumière qui invite 
tous les êtres, dans les mondes invisibles et visibles, afin qu’ils viennent participer aux 
travaux de la résurrection et de la célébration de Dieu�

Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes éveillés, les esprits, les gé‑
nies, les égrégores, les Anges, les Archanges, les Dieux, tous viendront pour participer 
à l’œuvre de l’union bienheureuse du Père et de la Mère dans tous les mondes�
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la sTaTue de dieu eT soN Temple

L
e texte qui suit est un dialogue théurgique qui a eu lieu entre Olivier Manitara 
et l’Archange Michaël en septembre 2015, juste après la célébration de la fête du 
Feu‑Dieu� L’Archange venait d’annoncer qu’il ferait une pause dans l’offrande 

des psaumes et avait déclaré que la statue de Dieu, au centre du cercle de la Ronde des 
Archanges, allait prendre le relais� Il avait demandé à la sainte assemblée des Esséniens et 
des Esséniennes de se préparer pour le jubilé�

Les membres de la sainte assemblée voulaient réellement, sincèrement passer la nou‑
velle étape du culte de « l’être de la statue de Dieu » et s’engager sur ce chemin de donner 
un corps à Dieu dans la pureté et la dévotion� Ils cherchaient des fonds pour construire 
un temple de la Lumière et voulaient comprendre le message transmis par les Archanges, 
qui devenait de plus en plus clair�

C’est dans ce contexte qu’Olivier Manitara s’est présenté devant l’Archange Michaël 
pour l’honorer et recevoir de lui des éclaircissements pour le peuple qui sert Dieu sur la 
terre pour le bien de tous les êtres�

« Père, je me présente devant toi et devant ta flamme de vie et d’intelligence pour te par-
ler de la statue de Dieu. Tu nous avais enseigné une magie avec ton feu pour consacrer une 
pierre. Est-il souhaitable de faire la même magie avec la statue de Dieu afin qu’elle devienne 
puissante par ton feu ? »

Dieu est Dieu� Dieu est souverain� La magie que je t’avais enseignée est pour les 
hommes qui vivent dans le monde des hommes� Cette magie est pour purifier, pour 
enlever ce qui est sombre, pour libérer et consacrer�

Dieu est pur, éternellement vrai, sans obscurité�
La statue de Dieu qui va apparaître dans le temple de la Lumière est un « être 

vivant », qui se tient dans l’intelligence et la volonté de Dieu� Cet être est un mystère, 
car Il est Dieu Lui‑même, qui prend une forme dans tous les mondes, dans tous les 
règnes pour parler avec tous les êtres�

Nous, les 4 Pères de la Nation Essénienne, les 4 Archanges de Dieu dans sa Ronde 
des Archanges, nous avons œuvré avec toi et la sainte assemblée des Esséniens et des 
Esséniennes non pas pour servir les hommes ou les aider, mais pour servir éternelle‑
ment Dieu� Nous savions que cela était sa volonté de faire apparaître cette statue de 
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Dieu au centre du temple et c’est pourquoi nous avons transmis les psaumes à la terre 
et à l’humanité pendant plusieurs années�

Ces psaumes sont la parole de Dieu, qui Lui a permis de prendre un corps à 
travers ce don, cette offrande des hommes, des Anges et de vos Pères, les Archanges� 

Dieu a aimé cette offrande et Il l’a acceptée, et maintenant, Il a révélé sa forme, sa 
présence jusque dans la pierre, à travers cette statue de son mystère� Cette statue n’est 
pas une œuvre d’homme, mais c’est un être fécondé, voulu et né par Dieu� 

Vous, les hommes, vous avez fait votre part en honorant la tradition des anciens et 
en célébrant dans la pureté la Ronde des Archanges pendant des années pour recueil‑
lir les psaumes et établir le culte sur la terre, dans votre monde� Vous êtes comme des 
parents qui préparent la venue d’un nouveau‑né dans le monde ; c’est toute une orga‑
nisation, mais à un moment donné, cela vous échappe, ce n’est plus de votre ressort� 
Malgré votre bonne volonté, vous ne pouvez rien faire de plus, car cette statue est la 
présence et la puissance de Dieu� Elle est par elle‑même animée par un pouvoir divin� 
Il n’est donc pas possible de faire une magie particulière, car la magie des hommes, 
même la plus puissante, n’est rien devant la magie de Dieu� Dieu est éternellement� 
Dieu règne�

La seule magie possible avec cette statue de Dieu est de préserver le temple, de 
préserver l’espace de la Ronde des Archanges et d’honorer le miracle, la beauté, la 
splendeur de cette statue qui est apparue d’elle‑même dans le temple, par la dévotion 
des Esséniens et des Esséniennes, des Anges et par la bénédiction et le travail des 
Archanges�

Prosternez‑vous, non comme des êtres vils et serviles, mais comme des hommes 
honnêtes, purs, vrais, sincères, qui retournent leur cœur vers Dieu, qui se donnent à 
Lui et s’engagent à Le servir et à vivre avec sa parole, sa présence, ses commandements, 
et à marcher sur son chemin, sa terre, et sous son ciel�

Ne touchez pas la statue, ne l’offensez pas et ne lui demandez pas ce qui appartient 
à la mort et au monde des hommes� Entrez dans son temple de la lumière vivante 
comme des âmes qui se donnent à la beauté et au service des psaumes�

Chaque psaume est le corps d’un esprit vivant qui sert Dieu, qui bénit Son corps 
et Lui donne de la force pour qu’Il puisse Se manifester dans tous les mondes�

Si vous entrez dans le temple comme des serviteurs de la mort, la statue fermera 
la porte de la vie� C’est le temple de la vie et de la Lumière�
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Rappelle‑toi que cette statue est la manifestation de Dieu jusque dans la pierre� 
C’est la première fois qu’Il se manifeste de cette façon dans votre monde en prenant 
la forme de la vie intérieure de l’homme consacré�

Cette statue de Dieu est puissante par elle‑même parce que c’est Dieu qui l’habite 
et la constitue� C’est Dieu qui fait vivre en elle des êtres et qui la relie à des mondes 
suivant Sa volonté et Son intelligence� Il a choisi des êtres qui ont, dans leur vie 
d’homme ou dans plusieurs vies, porté et honoré la parole de Dieu et ont fait appa‑
raître un corps stable, bien organisé afin d’apporter un message particulier pour une 
époque particulière� C’est à vous, maintenant, d’apporter un message particulier au 
monde de l’homme et à la terre au nom de Dieu et dans sa présence incarnée dans la 
statue vivante� 

Place cette statue dans la bonne écriture, mets‑la au centre et prosterne‑toi dans le 
service de Dieu par les Anges, les Archanges et les Dieux, et Dieu fera le reste�

« Père Michaël, grand Archange du feu sacré, Dieu, éternellement droit, juste et fidèle, 
pouvons-nous mettre une pierre de l’Archange Raphaël dans la statue de Dieu ? »

Je comprends que tu veuilles participer et que ton intention est bonne, mais je 
viens de te répondre que la seule chose que tu dois faire, c’est d’organiser le monde 
autour de la statue pour que Dieu, qui est relié à elle, soit honoré dans la dévotion� 

Ce que nous, les Archanges, avons enseigné à l’humanité pendant des siècles, c’est 
un chemin de sagesse, d’intelligence, d’honnêteté et de fidélité à Dieu� Si ton Père 
Raphaël t’a offert une pierre d’immortalité, c’est pour t’ouvrir un chemin à toi et tes 
semblables qui vivez dans le monde des hommes comme des hommes prisonniers et 
asservis à la mort� Alors, le Père Raphaël a voulu ouvrir un chemin de noblesse et de 
grandeur et il t’a révélé un secret, une science qui est connue depuis le fin fond des 
âges, mais qui a été oubliée, car elle appartient aux rois sur la terre� Lorsque les rois ne 
sont plus là, le savoir disparaît et le chemin se ferme� 

La royauté, c’est de servir Dieu, car Lui seul règne et gouverne éternellement� 
Nous, les Archanges, les Pères de la Nation Essénienne, nous avons œuvré sans re‑
lâche pour servir Dieu, et c’est pour nous une victoire que sa statue des mystères 
apparaisse sur la terre�

Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux et tu peux poser la pierre sacrée de 
ton Père dans la statue de Dieu, mais sache que cela ne la rendra pas plus forte� Dieu 
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est Dieu� Aucune magie des hommes ou des Archanges ne Le rend plus fort� Il est� 
Nous sommes à son service�

La pierre sacrée a été donnée pour des hommes qui cheminent vers Dieu en 
conscience et sagesse� Elle est destinée à garder la mémoire de l’existence et de l’œuvre 
accomplie pour la Lumière� 

C’est l’homme qui chemine qui a besoin de sauver la mémoire et de trouver la 
continuité de conscience� Dieu n’a pas besoin de tout cela� Lorsqu’Il décidera que la 
statue ne soit plus animée, Il se retirera et aucune pierre au monde ne pourra faire 
quoi que ce soit, car Dieu règne�

La pierre offerte par ton Père Raphaël permet à l’homme de garder la mémoire et 
de passer dans l’autre monde sans oublier, sans perdre le fil� C’est une sagesse et une 
grande protection, car si tu perds la mémoire, alors, que te reste‑t‑il et qui es‑tu ?

Il faut que tu développes le discernement entre ce qui est donné pour sortir 
l’homme des ténèbres et ce qui appartient éternellement à Dieu� Est‑ce que les Essé‑
niens eux‑mêmes comprennent la valeur d’une telle pierre ? Je ne suis pas sûr, sinon, ils 
cultiveraient une autre attitude, s’organiseraient pour la mettre en valeur et vivraient 
autrement pour générer une autre mémoire dans leur vie� Car pour la mémoire, ce 
qui compte, ce n’est pas de vivre comme un homme mortel, mais bel et bien d’éveiller 
l’immortel�

La statue est divine, elle est Dieu, née de Dieu et porte en elle la mémoire à la fois 
de ce qui est divin dans les mondes supérieurs, mais aussi, de ce qui est immortel dans 
le monde des hommes� Ainsi, en elle ressuscite tout ce qui est pur et vrai dans toutes 
les œuvres faites par les hommes pour Dieu, au cours des siècles et des siècles�

Tu ne pourras découvrir ces mystères sacrés de la vie que dans l’adoration, la dévo‑
tion, la lecture des psaumes, les chants des mystères, dans le temple, autour de la célé‑
bration de l’être de Dieu présent dans la statue, au cœur de la Ronde des Archanges 
et de la sainte assemblée essénienne�

C’est pourquoi la statue de Dieu n’a pas besoin de la pierre sacrée de Raphaël en 
elle, mais tu peux en mettre une si cela renforce ta concentration ; ce n’est pas négatif 
et il ne t’est pas interdit de vouloir ajouter des éléments pour honorer l’être de Dieu 
en incarnation et manifestation�

« Père Michaël, lors de l’instauration de la Ronde des Archanges, les Archanges ont fait 
des dons, comme toi qui nous as protégés par ta cendre, Gabriel qui nous a rendus invisibles 
par son manteau, Raphaël qui a enlevé des maladies par sa pierre consacrée et son culte, 
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Ouriel qui nous a accordé le baiser de la paix… Est-ce que par le culte de la Lumière, nous 
pouvons apporter de l’aide à celles et ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin ? Pouvons-
nous, par exemple, consacrer un endroit dans le temple pour les prières des nécessiteux et la 
réalisation de leurs souhaits ? »

Tout ce qui entre dans le temple de la Lumière vivante et qui s’approche de la sta‑
tue de Dieu doit être exclusivement pour le partage, le don, la dévotion, l’offrande, le 
service à la Lumière et à Dieu dans la pureté, l’impersonnalité, l’universalité� Tous les 
êtres sont les bienvenus dans le temple, mais il ne faut pas s’approcher de Dieu pour 
prendre, mais pour communier, pour donner, pour rencontrer, pour se transformer, 
pour servir, prendre soin, grandir et devenir un Parent, un Sage�

Si l’homme veut recevoir, s’il est un nécessiteux, alors qu’il s’adresse à la statue 
de la Bienveillance‑Rigueur� Qu’il étudie et applique les lois pour se dégager des souf‑
frances inutiles, pour s’amender et prendre sa vie en mains� 

Nous, les Archanges, nous avons donné un grand nombre d’enseignements et 
avons apporté des éléments concrets pour que l’homme puisse s’éveiller, s’éduquer, 
prendre sa vie en mains et sortir de l’oppression des ténèbres et de l’emprise de 
l’Usurpateur�

Éveillez‑vous, étudiez, appliquez les méthodes et sachez être éveillés pour saisir les 
opportunités qui se présentent à vous� 

Vous devez vous construire un corps de sagesse et aucun monde ne le fera à votre 
place� Seule la sagesse qui sera vôtre vous appartiendra et vous protègera du mauvais 
et de sa possession�

Mettez‑vous à l’école de la statue du Recyclage et de l’Opportunité� Elle vous mon‑
trera la valeur de la sagesse et du corps de l’intelligence� Elle éveillera le juste dis‑
cernement et vous enseignera comment vous devez vous conduire pour traverser les 
épreuves sans vous faire attraper� Elle vous protègera et détruira pour vous ce qui est 
négatif� 

Vous ne devez pas être ignorants devant Dieu� L’ignorance ne doit pas passer la 
porte du temple� Étudiez et éduquez‑vous pour sortir des ténèbres de l’ignorance et 
de la lumière trompeuse� Ne vous approchez pas de la Lumière avec les habits du faux 
savoir du monde des hommes�

La Lumière de Dieu est le savoir vivant et l’intelligence sage de Dieu� Honorer la 
Lumière, c’est honorer le savoir de Dieu qui éclaire, nourrit et libère�
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Le temple de la Lumière n’est pas pour l’homme qui vit sous la domination des 
ténèbres et qui demeure passif, attendant qu’un autre monde fasse le travail à sa place� 
Le temple de la Lumière n’est pas là pour construire le monde de l’homme à sa place� 
L’homme doit étudier la sagesse et prendre sa vie en mains, rien ne peut enlever cette 
obligation� Ensuite, il doit librement honorer la Lumière� Non pas dans l’espoir de 
recevoir une récompense, mais parce que cela est juste, noble, digne, beau et grand�

Le temple de la Lumière est pour Dieu et sa statue� Il est pour le culte de Dieu� 
Ce n’est pas un lieu de conflit, de discussion, de guerre, d’idéologie, de débat ou de 
mendicité� L’homme ne peut entrer dans ce temple que pour honorer, communier, 
partager, célébrer, se réjouir, rencontrer, apporter la bénédiction, l’offrande et renfor‑
cer l’idée de Dieu, la présence de Dieu, la pensée de Dieu, le sentiment de Dieu, la 
volonté de Dieu, sa réalité sur la terre à travers le culte et la statue�

Par la statue, par le culte, par la Ronde des Archanges, Dieu est présent, vivant et 
agissant sur la terre� Dieu règne� Dieu gouverne� Dieu enseigne�

Dans le temple, il ne peut y avoir d’endroit pour les nécessiteux, car Dieu ne 
prend pas en charge le monde de l’homme qui aspire à vivre dans les ténèbres� Les 
enfants doivent être pris en charge par les parents qui, eux‑mêmes, doivent chercher la 
Lumière, l’intelligence et la force à Sa source� 

Dieu est la source du Bien et de tout bienfait� Il a besoin d’un temple, d’une 
organisation, d’un corps, d’un champ de vie et de force, d’une concentration et d’un 
cercle de Sages, de bienveillants pour pouvoir Se manifester et rayonner sa présence, 
établir sa volonté�

Que vous vouliez améliorer vos conditions d’existence dans le monde de l’homme, 
cela est juste et légitime, mais cela doit être fait avec les éléments adéquats qui sont 
l’étude, l’intelligence, le travail sur soi, la juste compréhension, la discipline… Ensuite, 
pour celles et ceux qui parviennent à s’élever au‑dessus du monde mortel, il faut s’or‑
ganiser afin d’offrir à Dieu les moyens de vivre et d’agir dans le monde des hommes� 
Ainsi, ils doivent faire apparaître le temple de la Lumière, qui sera le gardien de la 
statue de Dieu et donc de Dieu Lui‑même dans sa volonté de Se manifester�

Il n’est pas question que le monde de l’homme, avec sa montagne de problèmes 
et de déchets sans fin, puisse entrer dans ce lieu de service à Dieu� Ceci doit être clair 
et établi comme fondement absolu, sans quoi, Dieu se retirera et une éponge qui 
absorbe les taches de l’homme qui passe son temps à se salir et à salir le monde appa‑
raîtra à sa place� Une telle éponge n’est pas bonne et elle n’a rien à voir avec le temple 
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et le culte éternellement sacré de la lumière vivante et du corps parfait de la Lumière 
qui est le corps de manifestation de Dieu�

« Père Michaël, pouvons-nous mettre des vitraux dans le temple et, si oui, que doivent-ils 
représenter ? »

Dans certains temples, les vitraux ou autres décorations ont toujours été utilisés 
pour fixer une certaine histoire, représenter certaines scènes des écritures sacrées, 
bibliques� Bien souvent, c’était l’histoire de l’homme ou d’une époque� Le monde 
de l’homme cherche toujours à s’infiltrer partout afin d’apparaître et d’accaparer� 
L’homme veut montrer qu’il est grand, qu’il participe, qu’il a accompli une œuvre 
particulière pour Dieu et qu’à ce titre, sa mémoire doit être conservée�

Le culte de la Lumière n’a pas besoin de cette histoire du monde des hommes� La 
Lumière est éternelle, immortelle, sans évolution� Vous pouvez sauvegarder l’histoire 
du monde des hommes à l’extérieur du temple, mais pas à l’intérieur�

Agencez le temple comme vous le souhaitez, mais rappelez‑vous que l’important, 
c’est que l’écriture qui se trouve au centre soit juste : la statue de Dieu et les cultes des 
4 Pères qui l’entourent et prennent soin d’elle éternellement� Cela est la constitution 
parfaite de l’homme, de l’univers et de Dieu� Cela est l’histoire éternelle et immortelle 
de Dieu qui se trouve au centre de tout, qui est le grand Invisible en tout, la grande 
âme, la grande intelligence que les ténèbres ne peuvent percevoir�

« Père Michaël, dans la gamme des couleurs, l’infrarouge représente l’appel de la Lu-
mière, et l’ultraviolet est le chemin de la transformation nécessaire pour marcher avec Dieu. 
L’infrarouge représente le bon retournement du cœur, qui permet d’entrer dans le corps de la 
Nation Essénienne, et l’ultraviolet est l’engagement dans ton cercle des Sages, qui permet de 
porter la statue de Dieu dans sa vie. Pouvons-nous représenter cette écriture dans le temple 
pour montrer à l’homme le chemin qu’il doit parcourir dans sa vie ? »

C’est un bon enseignement, c’est une science juste qui doit être étudiée dans les 
cercles d’étude afin de former des Sages, des êtres conscients qui comprennent les 
lois de la vie et qui les appliquent� Néanmoins, cela n’entre pas dans le culte de la 
Lumière, et il n’est pas souhaitable de placer ce genre d’écriture autour de la statue de 
Dieu� La statue de Dieu est un mystère insondable qui porte en elle‑même les 7 règnes 
de la création� 
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Le but du culte n’est pas de faire joli ou de mettre toutes les écritures qui reflètent 
la connaissance de l’homme, mais d’être au service de Dieu tel qu’Il se révèle Lui‑
même à travers la statue au centre du culte de la Ronde des Archanges� Que cela soit 
sobre, parfait et juste, reflétant uniquement les éléments tels que la révélation s’est 
produite� Ce sont les Archanges, les Anges et les Esséniens qui se sont unis pendant 
des années pour faire apparaître cette statue de Dieu au centre du cercle de la ronde 
des années et des univers�

Ce qui a été accompli est beauté� Cette beauté est parfaite et elle révèle la présence 
de Dieu� Elle glorifie le passé et ouvre un chemin du soleil levant pour le futur, un 
horizon d’immortalité� Voilà ce qui doit être au centre comme le trône du roi des rois� 
C’est un centre de force, une arche d’Alliance, une concentration et un rayonnement 
mondial à travers des antennes‑relais� C’est une hauteur, une profondeur manifestées, 
une présence sacrée, un champ de vie� C’est un lieu où les Anges sont présents par 
leurs sceaux et où le culte des Archanges est célébré par la prononciation solennelle, 
dévotionnelle et consciente des psaumes�

Les psaumes sont les paroles de Dieu et aussi les paroles des Archanges pour Dieu� 
Ainsi, les Archanges, par la bouche du prêtre consacré, prononcent les paroles qui 
honorent Dieu, le nourrissent, le bénissent, le placent dans la force et la victoire�

Dieu est au centre de tout et à l’intérieur de tout, comme l’être unique en tous 
les êtres, le feu unique en tous les feux, l’air unique en toutes les atmosphères, l’eau 
unique en toutes les âmes, la terre unique en toutes les lumières d’existence� Voilà le 
décor du temple, mon fils bien‑aimé�

« Père Michaël, la première fois que tu as transmis un psaume, c’était sur une pierre. 
Tu as dit : « Trace un cercle sacré, délimite un espace pour le feu. Dis à tes élèves d’honorer 
Dieu dans le feu en l’alimentant en conscience, avec respect, en demeurant dans le silence 
et la conscience des gestes, en le veillant 24 heures sur 24. Toi, tu viendras 3 fois par jour 
pour m’invoquer et me prier. Tu te tiendras dans un cercle devant le feu et par ta parole, ta 
présence et tes gestes, tu me feras un corps dans le feu afin que je puisse y venir et me tenir 
au milieu de l’assemblée sur la terre, dans le monde des hommes. Si le corps que tu m’as fait 
me convient, je scellerai l’alliance avec ton Ange, toi et tes élèves pour accomplir l’œuvre 
de Dieu sur la terre. Trois fois par jour, je laisserai un message sur une pierre que tu auras 
dressée dans le cercle, et tu pourras le lire et le transmettre comme un psaume de Dieu. Une 
autre fois, Père, tu m’as dit que Dieu voulait venir toucher le règne des pierres. Est-ce que 
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tout cela voulait préparer cette pierre qui est devenue la statue de Dieu au centre de la Ronde 
des Archanges ? »

Quand je t’ai enseigné à lire les psaumes que je laissais sur la pierre dressée, ou 
lorsque je t’ai enseigné que mon but était de toucher la pierre, je te parlais essentielle‑
ment du règne de Dieu la Mère, de sa grande sagesse et de son école de la terre� 

La Mère est votre fondement d’existence, Elle est votre stabilité et si Elle accueille 
le message dans sa structure, le monde entier finira par s’ouvrir à la sagesse qui appa‑
raît par le corps de la Nation Essénienne� Cette sagesse est une nouvelle façon d’être 
au monde� 

C’est pour toucher la terre et l’humanité que je me suis associé avec ton Ange, 
toi et les Esséniens qui se sont approchés de toi, de ton Ange et de moi� Je ne suis 
pas venu pour toi, ni pour ton Ange, mais pour servir Dieu et toucher la terre, Dieu 
la Mère, et éveiller toute l’humanité dans une sagesse, une évidence, une prise de 
conscience majeure et globale, un changement de cap�

Voilà ce que j’ai voulu te dire, mais je sais qu’il est difficile de le comprendre, car 
la différence est grande entre nos règnes� Maintenant, le travail a été fait et bien fait, 
puisque les psaumes ont été recueillis et que la statue portant l’être de Dieu est appa‑
rue par Dieu et dans sa volonté�

La statue de Dieu n’est pas la pierre que je voulais toucher et par laquelle je te 
parlais, car elle est Dieu et représente tout ce qui peut être Dieu sur la terre� C’est un 
corps en construction autour d’un noyau divin� C’est comme le soleil qui se lève et 
la vie qui s’organise autour de lui� Le soleil se lève et éveille tous les mondes� Il les 
ressuscite et leur transmet la mémoire qu’ils avaient perdue pendant la nuit� Alors les 
mondes reviennent à la vie et s’activent autour du noyau central� Le soleil est l’exté‑
rieur, mais il est aussi à l’intérieur� Il éclaire et anime tous les mondes� 

Ainsi, la statue de Dieu a l’apparence d’une pierre et d’une forme particulière, 
mais elle est un nouveau soleil qui se lève dans le monde et qui vient pour éveiller la 
conscience et rappeler la mémoire de la sagesse des âges et de l’immortalité de l’âme 
dans la grande âme de Dieu, qui est l’océan des âmes�

Dans la statue de Dieu, tout ce qui a été Dieu sur la terre va ressusciter, redevenir 
vivant et agissant comme peuvent revenir la conscience, la mémoire et l’activité devant 
le soleil� 

Le corps était endormi, mais voilà que le soleil se lève et que le corps se réveille� 
Il se lève lui aussi et la mémoire lui revient� Il se met à bouger et à agir� Ainsi sont les 
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endormis, ainsi sont les éveillés, ainsi est la statue de Dieu au centre du temple de la 
Lumière : un nouveau soleil qui se lève sur le monde, un champ de force, un océan 
de bénédictions� 

Tous les êtres qui vont s’approcher de ce champ de force et qui vont être transfor‑
més par lui vont constituer un nouveau corps qui va être la nouvelle manifestation de 
Dieu sur la terre, une nouvelle époque, une nouvelle ère, une nouvelle façon d’être au 
monde qui va grandir, se propager comme une évidence, une joie, une ouverture, un 
chemin, une destination nouvelle�

Plus ce champ de force va grandir, s’organiser, se structurer, plus il va devenir 
capable d’apporter une nouvelle vision, une autre intelligence, une transformation, 
une force d’action pacifique et heureuse, sans conflit, sans guerre, sans querelle, sans 
usurpation du sombre� 

C’est une flamme qui est allumée et qui apporte sa présence, son évidence, son 
réconfort à l’homme qui, sans elle, était perdu, pauvre et asservi� Il était dans les 
ténèbres et maintenant, il a la lumière qui éclaire, la chaleur et la vie� La pierre dont 
je te parlais, c’était de faire apparaître le socle, le fondement qui peut accueillir cette 
flamme afin d’en prendre soin� Bien sûr que dans la statue de Dieu, il y a le principe 
de la pierre, mais en elle, c’est beaucoup plus, beaucoup plus, car si Dieu Se lève 
comme le soleil, tout sera nouveau� 

Pour porter ce soleil, il faut une terre, une organisation, C’est de préparer cette 
terre dont je te parlais, et cela nous l’avons fait avec toi, ton Ange et la sainte assemblée 
des Esséniens� Soyez bénis pour cela, et maintenant, faites apparaître l’étape supé‑
rieure jusqu’à ce que Dieu soit souverain et puisse éclairer le monde entier dans une 
nouvelle vision, conscience et volonté�

« Père Michaël, nous allons dupliquer la statue de Dieu, comme le soleil avec ses rayons, 
afin que chaque Essénien, chaque Essénienne se tenant dans ton cercle de sages et de parents 
puissent amplifier le culte de la Lumière en récitant tes psaumes sacrés en conscience, magie 
et réalisation. Ainsi, dans toutes les maisons des Esséniens engagés, il y aura un lieu sacré 
qui sera relié au grand temple de la Lumière, à la statue de Dieu et au culte divin. Est-ce que 
cette magie est la bienvenue devant toi afin d’organiser le corps de Dieu ? »

Cela sera parfait lorsque tout sera mis en œuvre d’une façon concrète� Cela déga‑
gera une puissante lumière sur toute la terre� Au début, ce sera une flamme et au final, 
elle deviendra un océan de Lumière qui touchera toutes les consciences� 
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La grande statue de Dieu doit être placée dans le temple de la Lumière� Elle doit 
être au centre de la Ronde des Archanges, protégée par des écritures sacrées et activée 
par la récitation de la parole de Dieu prononcée par des prêtres et prêtresses consa‑
crés et instruits dans la science et l’art du culte� Alors, l’être de la statue, « la volonté 
de Dieu en action », viendra et fera de la statue de Dieu le Rayonnant, Celui qui, à 
l’image du soleil, éclaire tous les mondes et les féconde de son intelligence et de son 
évidence�

Chaque statue dans l’autel familial sera reliée à l’être de la présence de Dieu dans 
le temple et à l’aura de la Lumière� Cela amplifiera le travail et établira le réseau sacré 
pour qu’une nouvelle prise de conscience apparaisse�

Que cette statue soit recouverte du voile bleu de l’invisibilité de votre Père Gabriel 
afin qu’elle soit protégée de tout ce qui est mortel�

Si l’Essénien veut s’adresser à Dieu, il passe par les Anges, les Archanges ou les 
Dieux, car ces mondes sont des intermédiaires et ils sont « habitués » à dialoguer avec 
les hommes, surtout les Anges� L’Essénien peut aussi parler avec les esprits, les génies 
et les intelligences qui gouvernent ; c’est à chacun d’utiliser les mondes adéquats�

Maintenant, la statue de Dieu ne doit être découverte que pour le Culte, pour 
la dévotion, l’immortel, l’impersonnel, le pur, le don de soi, le service de Dieu, la 
récitation des psaumes� Il ne faut prononcer aucune parole autre que celles qui sont 
consacrées�

Il faut être vigilant, attentionné afin de ne pas poser un regard, une attitude, un 
geste qui ferait apparaître le sombre, car la statue est Dieu, et l’homme doit être incli‑
né devant Dieu� Si l’homme ne veut pas s’incliner devant Dieu et devant sa lumière, 
qu’il ne pose pas la statue dans sa maison�

Seuls celles et ceux qui se seront engagés par serment à entrer éternellement et 
librement dans le service de la Ronde des Archanges pourront recevoir la statue de 
Dieu et entrer à son service� Cela est strict et non négociable, car nous ne permettrons 
pas que les profanateurs, les inconscients, les ignorants, celles et ceux qui pensent 
que tout leur est permis puissent dire et faire n’importe quoi devant la présence de la 
Lumière�

Si la statue est honorée dans l’autel familial comme le foyer, comme le trésor, 
alors, le prêtre ou la prêtresse ne devra dévoiler la statue que dans un état de pureté, de 
conscience, de sagesse, de discipline, de respect, de dévotion absolue� Il ne doit y avoir 
aucune parole, aucune attitude, aucun geste qui ne soit pas une offrande, un hom‑
mage, un don, une bénédiction� Rien ne doit être demandé à Dieu ; il ne doit y avoir 
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que l’hommage, l’extase, la gratitude, la grandeur� Il n’est pas question que l’homme 
se présente pour trouver des solutions pour continuer à maintenir sa vie mortelle�

Sache que si Dieu n’est pas satisfait de la prière, de l’offrande, du culte, Il Se reti‑
rera de la statue et seules les ténèbres demeureront� L’homme ira alors au recyclage 
pour qu’il comprenne par la digestion ce qu’il doit dire devant Dieu et ce qu’il ne doit 
pas dire� Que cela soit clair� Mets tout en place pour faire comprendre cette exigence 
absolue�
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la sTaTue de la bieNveillaNce

L
e texte qui suit est un dialogue théurgique qui a eu lieu entre Olivier Manitara et 
l’Archange Michaël en novembre 2015� En septembre 2015, le Père Michaël avait 
répondu à plusieurs questions sur la statue de Dieu (voir le manuscrit « La statue 

de Dieu et son temple »)� Dans ce dialogue, le Père de la Nation Essénienne demande de 
nouveaux éclaircissements, notamment au sujet de la statue de la Bienveillance‑Rigueur�

« Père Michaël, je comprends que la statue dans le temple de la Lumière est Dieu, la 
volonté de Dieu. Je comprends que c’est un mystère sacré. Je comprends que c’est une grande 
bénédiction de percevoir Dieu omniprésent dans la statue des mystères. Dieu est en tout et Il 
a voulu Se révéler dans la statue, au centre de la Ronde des Archanges et du culte des 4 Pères. 
Cela est beauté. Il montre ainsi qu’Il est à l’intérieur de nous et que c’est Lui l’origine. En 
permanence, Dieu est Dieu et Il est l’origine, le commencement et la plénitude. L’homme 
n’est pas réellement, Dieu seul est. C’est une bénédiction d’honorer Dieu dans le temple de 
la Lumière et de Le servir à travers sa statue. Pour ne pas faire entrer le monde de l’homme 
lié à la mort dans le temple, pouvons-nous placer la statue de la Bienveillance à l’entrée ? »

Oui, bien sûr, tu peux le faire comme un rappel et une vigilance� La statue de la 
Bienveillance est une magie qui concerne le monde de l’homme� Elle est une éduca‑
tion, un savoir et un art de vivre�

Dans la nature, il n’y a pas de déchets et de choses inutiles� C’est l’homme qui 
a fait apparaître le déchet et la mort� La mort est un point de vue, une croyance, un 
concept, une façon de vivre� Le déchet engendre la souffrance�

Pour être heureux, l’homme doit vivre sans déchets� C’est la sagesse� La sagesse 
n’engendre pas de mal� Le mal, c’est d’engendrer, de vivre et de devenir un déchet� 

Le recyclage est une bienveillance et une rigueur, une discipline� Lutter contre le 
recyclage pour vivre dans la mort, en engendrant des déchets, est une lutte contre la 
vie et l’immortalité de Dieu� C’est le royaume des ténèbres et du faux�

La statue de la Bienveillance est l’école de la sagesse� L’être qui l’habite connaît 
le monde des hommes et sa magie� Il ne prend en charge que le monde des hommes� 
Si l’homme engendre des déchets, il sera recyclé et souffrira� Par contre, s’il sait vivre 
pour la Lumière, en respectant les lois de Dieu, tout lui réussira et il passera en ce 
monde sans se faire attraper par le sombre et le voleur d’âmes�
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La lumière de Dieu est un monde supérieur d’immortalité� Ce monde n’a pas 
besoin de protection de la part de la magie du monde des hommes� C’est l’homme qui 
a besoin d’être protégé de lui‑même et des mondes qui l’entourent� 

Rien ne peut remplacer la vigilance et le rappel à soi, l’observation de soi et l’éveil 
de l’intelligence� En cela, la statue de la Bienveillance est la bienvenue, car elle rappelle 
à l’homme l’importance d’être bien éduqué, vigilant, de séparer les mondes, d’organi‑
ser sa vie mortelle pour ne pas engendrer de déchets et d’être pur devant Dieu�

La statue de la Bienveillance te montrera la destinée que tu portes, ton hérédité, 
le travail que tu dois faire sur toi, les influences, les affinités, les écritures, les alliances 
qui te constituent� Elle te montrera les secrets de la magie pour ouvrir un chemin vers 
Dieu� 

Celui qui vit pour la mort s’associe au monde des déchets et donc engendrera 
l’esclavage et la mort� Celui qui vit pour honorer Dieu paiera ses dettes, engendre‑
ra d’autres affinités, d’autres écritures et d’autres alliances afin de prendre sa vie en 
mains, de respecter les Dieux et de vivre sans déchets�

Si tu sais honorer la statue de la Bienveillance, tu auras une grande aide dans ta 
vie, car de nombreuses épreuves pourront t’être enlevées� Pour cela, il faut que tu aies 
le comportement juste, l’attitude juste, la compréhension juste, ce qui engendrera 
la conscience juste� Cette conscience juste est la terre pure, la terre de Lumière, la 
terre vierge qui peut se présenter devant la statue de Dieu, qui est la fécondation des 
mondes supérieurs�

Si tu es lié aux mondes supérieurs et que tu appliques leurs commandements 
dans ta vie, le chemin sera ouvert pour toi et tu traverseras toutes les épreuves sans te 
perdre, sans être sali, sans t’abîmer�

La statue de la Bienveillance me prend pas en charge ce qui vient de Dieu, elle 
éclaire juste ce qui vient de l’homme et conduit l’homme à devenir un serviteur 
conscient et efficace de la volonté de Dieu� Elle est un objet magique et elle est recon‑
nue dans tous les mondes comme un être de sagesse et de justice� C’est un puissant 
gardien, qui est à la fois sage, mais qui peut aussi dévorer ce qui est sombre, l’enfermer 
pour le conduire vers la digestion� C’est un être puissant, juste et respecté� C’est un 
serviteur de Dieu� Tu ne dois pas l’utiliser contre Dieu car, au final, c’est toi qui seras 
recyclé� 

Cet être est le discernement parfait et aussi l’économie� Pour lui, rien ne se perd 
et tout est utile� Il connaît le monde de l’homme et sait quoi faire avec� Il connaît ce 
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qui survit à la mort, car il est sage et serviteur de la sagesse� Jamais il ne dévore ce qui 
est au service de Dieu, des Anges, de la sagesse�

Cette statue n’a pas d’utilité dans le temple de la Lumière, car elle ne concerne 
que la gestion et l’organisation heureuse de la vie sur terre de l’homme�

« Père Michaël, en écoutant ton enseignement, je comprends que les hommes sont édu-
qués pour être des hommes au service du monde des hommes, qui est lui-même au service de 
la mort et des déchets. Nous avons été éduqués comme des esclaves et non comme des âmes, 
alors, comment devons-nous nous comporter avec la statue de la Bienveillance ? Devons-nous 
lui demander des allègements, une sagesse, des éclaircissements et lui confier nos pensées et 
nos peurs ? »

Tu entreras dans le corps vivant de la Nation Essénienne et tu respecteras ses rites 
et enseignements� Le bon retournement du cœur vers Dieu, la Ronde des Archanges, 
l’obligation de l’étude, de s’éduquer, de se former, de travailler sur soi pour s’amé‑
liorer, les différents rites du pardon des offenses ou d’expiation…, tout cela contient 
une sagesse et un art de vivre qui sont liés à la statue de la Bienveillance� Une bonne 
éducation, une bonne transmission de la Tradition et du corps de la religion de Dieu 
est une chance, une protection, une bénédiction dans la vie de l’homme� 

La statue de la Bienveillance exige une maîtrise et une connaissance de toi� Cela 
est le minimum de l’éducation� Si tu ne te connais pas, si tu ne comprends pas le 
monde, si tu ne sais pas ce que tu as à faire et si tu ne maîtrises pas ton instrument, tu 
vas te faire attraper par le monde des déchets qui va t’asservir et t’utiliser�

La statue de la Bienveillance est une école de sagesse, un gage d’une bonne étoile, 
d’une discipline, d’une rigueur, d’un respect, d’une connaissance et d’une stabilité� 
C’est une bonne lignée� Il est grand et noble pour des parents et des grands‑parents de 
transmettre la lignée royale à leurs enfants et petits‑enfants�

L’homme doit être sage, digne, noble, vrai et accomplir son travail sur la terre, 
vivant en santé, honorant sa famille et la famille des Dieux, et apportant richesse et 
prospérité, bonheur et fortune à Dieu et à tous les êtres� En cela, la statue de la Bien‑
veillance est grande et utile� Si tu es ainsi, tu peux lui confier tes peurs, tes doutes, tes 
faiblesses, tes maladies, tes problèmes, tes difficultés, car elle éclairera ce qui doit être 
éclairé et conduit vers la sagesse et elle dévorera ce qui est sombre, nuisible, négatif�

Le recyclage est une digestion qui transforme ce qui ne doit pas être et le conduit 
vers la sagesse et l’hommage à Dieu, l’offrande à Dieu� Tu dois vivre pour Dieu et 
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financer Dieu, et non pas vivre pour le déchet et l’augmenter� Augmenter le déchet au 
détriment de Dieu n’est pas sage�

Si tu n’as pas éveillé la statue de Dieu, la statue de la Bienveillance ne pourra pas 
réellement s’activer dans ta vie, car seul celui qui s’incline, dans la dévotion, devant 
Dieu et Le finance, Le nourrit, Le soutient sera écouté par ce grand être de sagesse 
et de discipline qui garde les portes du monde des hommes et honore la sagesse et la 
justice�

Sache que cette statue connaît tout de toi dans les mondes mortels� Elle peut lire 
ton chemin à travers les siècles et sait tout ce que tu as fait� Il faut être honnête et vrai 
devant elle, car le mensonge et le faux‑semblant, elle le dévore� Elle aime libérer les 
mondes et accomplir la volonté de Dieu� Elle honore la sagesse par‑dessus tout, car la 
sagesse libère les mondes et fait apparaître le corps de Dieu�

Tu dois savoir comment te présenter devant ce gardien afin d’entrer en conscience 
et en vérité dans l’école de Dieu� Te présenter signifie que tu dois avoir été éduqué 
pour vivre une vie plus grande que la mort� Cela doit être clair et doit être une évi‑
dence pour toi� Si tes pas te mènent à la mort, n’active pas cette statue et ne te pré‑
sente pas devant elle�

Je te rappelle que cette statue est le double de toi‑même Si tu portes en toi une des‑
tinée sombre, elle t’aidera à t’en défaire si tu deviens conscient, clair et que tu entres 
dans le service de Dieu pour compenser les mondes�

Cette statue aime que l’homme paie ses dettes individuelles, familiales, nationales, 
de l’humanité et de la terre pour finalement entrer dans le service pur et impersonnel 
de Dieu et de son culte de la Lumière� Cette statue possède un côté qui protège la 
Lumière et qui est capable de t’éveiller et de te conduire vers la sagesse� C’est pourquoi 
certaines statues peuvent être brûlées une fois qu’elles auront été chargées de la négati‑
vité de l’homme, mais il faut toujours qu’il y ait une compensation, car l’équilibre est 
la loi qui gouverne les univers�

Tu peux consacrer une statue pour qu’elle te représente dans les mondes magiques 
et qu’elle prenne les coups à ta place� Ainsi, elle agit comme un bouclier, un leurre et 
une éponge� Le monde pense qu’il s’adresse à toi, mais il ne parle et n’agit que sur un 
double qui n’a aucune existence propre et qui est destiné à être détruit�

Tu peux te servir de la statue pour protéger des lieux, pour garder ce qui est pré‑
cieux et sacré en toi� Ce genre de statue ne doit pas être offerte au feu�
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Cette magie sacrée ne peut fonctionner qu’à partir du moment où tu soutiens, 
d’une façon ou d’une autre, l’œuvre de Dieu à travers la Nation Essénienne� Si tu ne 
donnes pas, tu ne peux pas recevoir�

La statue de la Bienveillance‑Rigueur a pour vocation de protéger le monde divin 
afin qu’aucun déchet ne puisse entrer dans les mondes supérieurs� Travailler avec elle, 
c’est mettre des sas, des portes, des salles de préparation pour protéger l’entrée du 
monde de Dieu� 

Dieu doit être honoré� À partir du moment où l’homme est engagé sur le chemin 
du service de ce qui est immortel, la statue de la Bienveillance acceptera de prendre 
sur elle ce qui n’a pas d’utilité pour le royaume de l’éternelle lumière� Elle est à la fois 
une gardienne, un leurre magique, un bouclier, mais elle peut aussi être une poubelle 
dans laquelle tu vas jeter un déchet� 

Rappelle‑toi tout de même que pour Dieu, il n’y a pas de déchet et que chaque 
chose a son utilité� C’est un état de conscience et un discernement que tu dois obte‑
nir� Alors, tu pourras te présenter devant la statue avec le comportement, l’attitude, la 
compréhension justes et donc, avec la conscience juste� Elle te laissera passer et accep‑
tera de te servir, car tu ne laisseras rien d’autre entrer que la sagesse et l’hommage à 
la sagesse�

« Père Michaël, toi-même tu nous as enseigné la religion de Dieu et aussi une magie, une 
science exacte pour être plus sages, plus forts, pour nous dégager du sombre et nous tenir dans 
la maîtrise pour servir Dieu. Y a-t-il une magie dans la statue du Recyclage ? »

Bien sûr, cette statue n’est que magie et je viens de te la décrire� 
Sache qu’il y a un enseignement qui ne peut être transmis que dans le silence du 

temple et de l’école de Dieu� Se présenter devant la statue de la Bienveillance, c’est 
accepter de travailler sur soi et de suivre la discipline pour conquérir la sagesse�

Tu établiras un lien vivant avec la statue en y transférant ton ADN, c’est‑à‑dire la 
signature de ton être� Ainsi, un double de toi‑même sera placé dans la statue pour te 
protéger, te garder et prendre sur elle certains mondes afin de les transformer pour 
que tu puisses servir Dieu�

Tu peux lui transférer ton nom d’homme mortel, le nom qu’a posé sur toi le 
monde de la mort, pendant que toi tu gardes secret ton nom d’Essénien, le Nom de 
la Mère, le nom des mystères de ton âme immortelle� Cela sera une force et une puis‑
sante magie liées à la religion sainte et immortelle de Dieu�
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« Père Michaël, la statue du Recyclage est posée sur 2 jambes, tout comme l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal : d’un côté, c’est la Bienveillance et de l’autre, la Rigueur. 
Est-ce que cela signifie qu’elle est l’image parfaite de la maîtrise du monde de l’homme ? 
Si nous comprenons ce mystère, en tant que nation dédiée à Dieu, peut-être pourrons-nous 
recevoir la bénédiction de savoir nous orienter dans la vie afin que le négatif soit dévoré et 
digéré en sagesse, et que le positif soit offert aux Anges, aux Archanges et aux Dieux et que 
la statue de Dieu soit glorifiée ? »

Cette statue est bienveillance parce qu’elle soulage l’homme, elle le délivre du mal 
inutile� Elle est une protection et une paix� Elle est une gardienne de l’espace intérieur 
sacré qui permet à l’homme d’étudier, de comprendre, de se dévouer et de s’enno‑
blir� Ainsi, l’homme peut se transformer, et les anciens mondes qui le harcelaient ne 
peuvent plus venir, ni s’approcher de lui, car il n’est plus le même homme� Il porte en 
lui d’autres écritures, d’autres alliances�

C’est pourquoi la statue doit être placée dans un endroit où elle pourra protéger 
et être toujours dans la vigilance, l’éveil et le discernement� Elle est dans la perma‑
nence de la méditation et de la surveillance�

Dans les anciens temps, vos ancêtres l’utilisaient quand il y avait des conversations 
entre les peuples� Une flamme était allumée et un objet, représentant la science de 
cette statue, était posé afin qu’aucun esprit ne puisse venir pour écouter et participer 
aux négociations des hommes� Ainsi, l’homme sage sait se protéger des influences 
subtiles et devient suffisamment clair pour prendre ses décisions en étant vierge et 
consacré� Ainsi, la statue pourra te protéger de toi‑même lorsque tu devras faire abs‑
traction des esprits qui t’animent dans le monde de la mort avec des intérêts mortels�

Si tu t’en sers pour être délivré du côté sombre et qu’elle est destinée à être brûlée, 
enferme‑la dans une boîte à l’abri des regards, et qu’aucun être ne puisse la toucher à 
part toi�

Lorsque tu veux parler avec le monde de la Lumière, sors‑la de la boîte et de‑
mande‑lui de prendre sur elle tout ce qui est sombre en toi, tout ce qui appartient à la 
déchéance du monde de l’homme sous influence de la mort�

Sois humble et demande cette bienveillance afin que les mondes invisibles t’al‑
lègent, te protègent, de façon à ce que tu puisses servir Dieu et marcher pour Lui�
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célébraTioN du Troisième jubilé 

Père Michaël, comment la Nation Essénienne doit célébrer ce troisième jubilé ?

Tu dois le réaliser comme le précédent car c’est une écriture parfaite devant Dieu 
et devant les mondes supérieurs�

Rien ne doit être changé dans cette écriture car c’est un rite et un sacrement reli‑
gieux qui doit être accompli toutes les années du jubilé� Il ne s’agit pas d’une supersti‑
tion ou d’une obligation mais plutôt d’une juste compréhension des lois de la vie sur 
la terre et un art de vivre en harmonie�

Tous les 7 années il y a la fin d’un cycle et le commencement d’un nouveau� Ceci 
est valable pour chaque individu, pour chaque peuple et pour l’humanité�

À la fin d’un cycle il y a l’examen de passage� 
Celles et ceux qui ont réussi passent à une étape supérieure et les autres 

recommencent�
Vous avez 7 ans pour vous préparer à ce passage et pour faire apparaître le corps 

qui lui correspond�
Ce troisième jubilé est lié à l’apparition du culte de la Lumière et au cercle des 

parents qui prononcent le vœu plus grand que la mort�
Depuis l’engagement lors de la célébration de l’Archange Gabriel vous êtes infor‑

més de cette initiation et cela va être la clôture et ouverture d’un nouveau monde�
Vous devez être concentrés et avoir posé un grand nombre de choses afin d’entrer 

dans la fête en étant conscients qu’une nouvelle façon de vivre commence� Il est 
important de ne pas laisser l’ancien entrer dans le nouvel espace pour le féconder�

Il est évident que lors du passage du jubilé la vie change et qu’un nouveau corps 
apparaît�

Si vous n’êtes pas libres du passé et si vous n’avez pas fait apparaître le nouveau 
corps, il est évident que vous ne pourrez passer et que vous devrez recommencer 7 
années dans le même état d’esprit et avec la même ambiance�

Un jubilé est toujours une offrande à Dieu et le passage d’une sphère à une autre�
L’homme entre en conscience dans une vibration supérieure�
Je n’ai rien à dire de plus à part qu’un jubilé doit être célébré en conscience, avec 

la vie intérieure éveillée� Pour les mondes supérieurs ce n’est pas la vie extérieure qui 
est réelle mais la qualité de la vie intérieure� C’est cela qui est visible pour les mondes 
subtils�
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Celui qui est accepté pour entrer dans un nouveau cycle de vie ne sera plus jamais 
le même�

J’aimerais que les étapes du Jubilé soient intégrées à votre façon de vivre, à l’image 
de la Ronde des Archanges ou du culte de la Lumière�

Vous ne devez pas simplement venir célébrer le jubilé pour honorer une pro‑
messe, pour accomplir un acte magique bénéfique ou par fidélité à Dieu, mais comme 
la conclusion de tout un travail sur vous, comme l’aboutissement d’une vision sacrée 
et vivante qui ouvre un sens supérieur à tous les actes de la vie quotidienne�

Alors vous vous assemblez pour célébrer, pour exprimer la joie, pour faire la fête 
dans la droiture et avec la sagesse intérieure qui vous illumine de l’intérieur et que 
vous partagez avec tous les mondes�

Je suis le gardien de la lumière de Dieu, mais cette lumière est plus grande que 
moi� Honorer cette lumière c’est célébrer le Bien dans tous les mondes et dans tous 
les êtres�

Allumez ma flamme en vous et partagez la Lumière qui naît en chacun comme le 
bien universel qui vous éclaire tous�

Ce jubilé c’est la fête du culte de la lumière vivante� Cette lumière est en vous mais 
aussi partout� Elle est Dieu : l’océan de la lumière vivante�

Faites apparaître la grande lumière immortelle pour que l’humanité et la terre 
soient éclairées�

Montrez aux esprits, aux génies et aux égrégores que vous êtes des parents de Dieu 
la Lumière et que vous êtes décidés à la mettre au monde et à lui offrir un corps� Ainsi 
ils verront et comprendront le chemin que vous avez décidé de prendre� Ils verront 
à travers vous une destinée claire, établie, sans doute, sans peur, sans aucun conflit�

Je souhaite qu’il n’y ait plus de guerres, plus de discussions stériles, plus de mondes 
hostiles afin que Dieu soit l’unique préoccupation et qu’Il puisse Se poser définitive‑
ment dans un lieu sur la terre pour vivre parmi les hommes en pureté et vérité�

Père Michaël, de tu nous demandes de faire apparaître Dieu et de prendre soin de Lui… 
Peux-tu nous éclairer ?

La réponse est donnée par l’engagement perpétuel dans le cercle des Parents de la 
Lumière qui doit devenir un cercle de sages sur la terre�

À travers la Nation Essénienne Dieu est apparu et Il a donné ses lois, ses comman‑
dements, son enseignement, ses structures�
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Les Esséniens se sont assemblés dans les premiers jubilés pour aider Dieu à appor‑
ter son monde� Maintenant cela est fait� Vous avez été les mains et le crayon qui a ont 
permis d’écrire et de fixer ce qu’un monde supérieur voulait faire apparaître sur la 
terre�

Deux jubilés ont été nécessaires mais maintenant cela est accompli et je pense 
qu’il ne sera pas utile de faire apparaître de nouveaux mondes� 

Ce qu’il faut faire maintenant c’est de donner une âme à tout cela, c’est de l’ani‑
mer, de le faire respirer, de lui offrir un champ de vie� 

Une fois qu’un peintre a posé les couleurs et la forme sur la toile il doit faire appa‑
raître l’esprit du tableau� C’est l’esprit qui fait apparaître un monde, non pas matériel 
mais dans ce qui est subtil, dans ce qui parle à l’âme, dans ce qui permet de saisir 
l’invisible� C’est comme voir une pomme et faire apparaître l’odeur�

Si tu t’éloignes de Dieu tu vois sa forme et si tu t’approches de Lui tu captes son 
odeur� Si tu t’approches encore plus tu connaîtras son goût�

Goûter signifie : être�
Aujourd’hui vous avez fait apparaître la forme de Dieu à travers la Nation Essé‑

nienne et maintenant vous devez faire apparaître son odeur, c’est‑à‑dire un champ de 
vie, une âme de vie, une respiration collective�

Vous devez vous approcher du corps jusqu’à entrer dans sa respiration, dans son 
aura, dans son atmosphère de pensée évidente�

Dans ce monde il n’existe aucune dualité, aucun doute, pas de peur, de lourdeur, 
pas de choix, de confusion, d’opposition� Il n’y a pas l’enseignement et ce qui ne l’est 
pas� Tout est un et aussi une évidence�

La pomme est� 
Son parfum est, également�
Le monde qui demande à l’homme de choisir entre la matière et l’esprit est une 

sphère intellectuelle de confusion et de perdition�
Dieu est et il n’y a pas de choix� C’est cela le champ de vie, le parfum de la Nation 

Essénienne�
C’est une force, une paix, une évidence�
C’est comme être allongé sur le sol et contempler le ciel étoilé en étant conscient 

de la sphère respiratoire qui unit le corps et les étoiles�
La Nation Essénienne est l’œuvre de Dieu et maintenant vous devez faire appa‑

raître son champ de vie ou son parfum�



4661

AUTRES TEXTES DE L’ARCHANGE MICHAËL  |  Célébration du troisième Jubilé 

>>> Retour au sommaire

Ce parfum fera apparaître la compréhension vivante, les images qui parlent, le 
goût, la force et tout ce qui fait que la vie est belle, grande et agréable�

Père Michaël, maintenant que l’Évangile est écrit et que tu as fait apparaître Dieu à 
travers une forme parfaite, une structure, un organisme, une nation, comment veux-tu que 
je te serve ?

Si tu veux être utile alors sache que le plus grand bien que tu pourras accomplir 
pour la terre, toi‑même, tous les êtres qui vivent dans ton aura et pour les mondes 
supérieurs, c’est que tu deviennes encore plus fidèle à Dieu�

Je ne dis pas que tu n’es pas fidèle, mais que tu dois devenir encore plus fidèle� 
Ta fidélité doit grandir, elle doit conquérir des territoires, se spécifier, devenir plus 
précise dans les détails� Ta fidélité doit être telle qu’aucun monde ne doit pouvoir 
venir te solliciter afin d’engendrer des influences qui s’opposent à la Sagesse et à son 
harmonie�

Si certains mondes sont encore capables de discuter avec toi cela signifie que ton 
chemin de destinée n’est pas clair, qu’il peut encore basculer entre deux mondes et 
donc que tu es faible et pas fiable� Si tu veux servir encore plus la Lumière alors tu dois 
être fiable et donc posé et d’une fidélité à toute épreuve�

Pour la Lumière il n’y a qu’une seule loi, qu’une seule réalité : la Lumière est la 
Lumière� Dieu est la Lumière et la Lumière est Dieu� Rien d’autre n’est invité et seul 
ce qui est offrande à Dieu est le bienvenu�

Si mes paroles éveillent en toi un état de conscience et placent devant tes yeux 
impersonnels une évidence indiscutable, alors tu comprendras par toi‑même le che‑
min que tu dois ouvrir pour que Dieu la lumière immortelle puisse prendre un corps 
et devenir vivant en manifestant son esprit�

Ce service demande une pureté absolue car le mélange des deux mondes n’est pas 
toléré et cela tu le sais et le comprends�

Si tu veux savoir quel est ton chemin pour la Nation Essénienne alors c’est de 
choisir définitivement le monde où Dieu seul est vivant, Dieu seul est l’intelligence, 
la vie, le gouvernement�

Dieu doit être à la première place en tout� 
Dans toutes les décisions et dans toutes les actions Il doit être� 
Dans tous les chemins de vie et dans toutes les relations Il doit gouverner et régner�
Telle est ma Parole�
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quesTioN sur le déseNgagemeNT

Père Michaël, peux-tu nous dire ce que nous devons faire devant l’attitude d’un parent 
de Dieu la Lumière qui se désengage ?

L’engagement des parents de la Lumière est une merveille et le sommet de l’évolu‑
tion de l’humanité sur la terre� Rien n’est plus haut et plus grand que cet engagement 
immortel� C’est plus grand que la vie et que la mort�

La façon dont cet engagement a été apporté sur la terre par la Nation Essénienne 
contemporaine est une perfection�

Celles et ceux qui ont pris contact avec cet être de l’engagement de fidélité devant 
Dieu l’ont fait de la bonne façon� 

Aucun être ne peut être amené devant une telle porte sans y avoir été préparé de 
très longue date�

Un être qui arrive au sommet de l’évolution et qui échoue ne peut que retomber 
et perdre le bénéfice de tout ce qu’il a accompli� Lorsqu’il aura perdu la conscience, 
il devra recommencer à zéro et en plus, il aura contre lui le manque de confiance des 
mondes qu’il aura abandonnés et trahis�

Qu’un homme ne respecte pas sa parole dans le monde des hommes, cela peut 
passer, car c’est la coutume, la règle, mais devant Dieu et les mondes de la Lumière, 
c’est impensable� Par « impensable », je veux dire qu’il ne faut même pas imaginer le 
penser� On ne devrait même pas en parler, car ce n’est pas mettre votre monde en 
valeur� 

Ces êtres ne se dégradent pas simplement eux‑mêmes, mais ils vous déshonorent 
devant Dieu, les mondes de la Lumière, les hommes, les animaux, les plantes et les 
pierres�

Un être qui ne respecte pas sa parole devant Dieu et qui ne va pas jusqu’au bout 
d’un tel engagement sacré n’a aucune valeur et ne doit surtout pas espérer que Dieu 
ou les mondes de la Lumière vont être amicaux, patients, compréhensifs vis‑à‑vis de 
lui�

Un être qui connaît un tel privilège et qui le foule aux pieds ferme la porte à une 
multitude d’êtres qui souffrent et qui aspirent à la consolation et à la délivrance�

Nous sommes compatissants envers les êtres qui sont perdus, mais pas envers ceux 
qui ont reçu la bénédiction de Dieu et qui ont craché dessus� Il n’y a plus de chemin 
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de Lumière pour eux, la bénédiction leur est enlevée, la vision juste des choses, le dis‑
cernement et ils deviendront des aveugles, des âmes errantes et en peine�

Pour ma part, un tel être ne peut même plus se tourner vers les mondes de la 
Lumière, prier et méditer, converser avec un monde supérieur� La porte est fermée et 
rien ne sert de s’y présenter� Qu’il retourne dans le monde des hommes et se contente 
de cette existence� Qu’il ne s’approche plus de la Lumière, car il sera reconnu comme 
un traître, comme un être qui ne respecte pas l’existence des mondes subtils et qui 
n’honore pas l’invisibilité de Dieu�

Ce que je conseille à cet être, c’est de retourner dans le monde des hommes 
et, dans la simplicité, de se contenter de cette existence en acceptant ses lois et ses 
aboutissements�

Que Dieu ne soit plus dans sa vie, ni les Anges, ni les égrégores, les génies et 
les esprits� Ces mondes ne veulent plus entendre parler de lui ; alors, qu’il ne s’en 
approche plus, qu’il n’y pense plus, qu’il se fasse petit et qu’il vive avec le monde des 
hommes, sans rien éveiller d’autre�

Peut‑être qu’avant le temps (le temps de mourir), il pourra reprendre son chemin 
vers Dieu, mais le pardon sera difficile, car avoir offensé Dieu à ce point crée une dette 
qui sera très lourde à payer et il faudra beaucoup de temps pour susciter de nouveau 
l’intérêt des mondes supérieurs�

L’offense qui est faite n’est pas à lui‑même, mais à tous les mondes invisibles qui 
vivent avec l’homme et qui, à travers lui, essaient de retrouver le chemin vers la dignité 
et la libération de la Lumière�

Ce n’est pas la Lumière qui est trahie, ce sont tous les mondes en souffrance qui 
aspirent à la libération et qui voient que le chemin est pollué par des êtres arrogants, 
suffisants, qui ne pensent qu’à eux et qui, au moment de faire quelque chose de vrai, 
préfèrent tout profaner, salir et détruire� C’est un océan de haine qui s’éveille dans les 
mondes qui souffrent et qui cherchent ce chemin de paix�

Non seulement cet être va vers l’enfermement, mais il y conduit une multitude 
d’êtres qui aspiraient à la libération�

Il est clair qu’un parent de Dieu doit demeurer fidèle à sa promesse de prendre 
soin de Dieu et que rien au monde ne peut reprendre son engagement� Reprendre cet 
engagement, c’est nier la réalité de Dieu, c’est vouloir tuer Dieu�

Qu’aucun Essénien, qu’aucune Essénienne ne reprenne sa parole, mais qu’il la 
conduise dans la beauté et l’amour de l’accomplissement parfait et grand�
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plus de guerre eN vous  
eT à l'exTérieur de vous

Je suis heureux que vous m’appeliez et que vous célébriez Dieu à travers ma fête 
de l’automne� Vous avez déjà accompli des œuvres pour honorer les mystères sacrés 
du feu et aussi celui qui est le juste et le fidèle devant Dieu et qui protège la terre et 
l’humanité du mal�

M’appeler et me célébrer est une nécessité, car si vous n’ouvrez pas la porte de 
l’automne et ne m’offrez pas un corps, alors je ne peux plus m’approcher de la terre 
pour agir� Certains de vos ancêtres qui avaient compris cette loi m’ont bâti des sanc‑
tuaires, sur la terre, pour que je puisse me manifester et agir dans le rôle qui est le 
mien� Je vous remercie de prendre le relais et de ressusciter ma présence réelle au 
milieu de vous et sur la terre�

Dites que vous appartenez à Dieu et engagez‑vous devant les 4 Pères non seule‑
ment en entrant dans la Ronde des Archanges, mais également en prenant l’engage‑
ment éternel d’être un parent de Dieu� Faites cela et soyez fidèles à vos engagements 
afin de donner la victoire à ce qui est juste, noble, vrai et immortel� Par le cercle des 
parents de Dieu, vous pouvez vous approcher de moi d’une façon plus haute� Vous 
vous demandez alors : « Parmi tous les enseignements et les commandements que le 
Père nous a transmis, lequel est le plus important ? » Je vous le dis : « Que la guerre 
ne soit plus� »

Je sais que les hommes comprennent un tel souhait dans son aspect physique� Ils 
se disent : « Il ne faut plus de disputes, de querelles, de mécontentement, de colère et 
de tout ce qui engendre la dysharmonie et nourrit une ambiance malsaine qui, finale‑
ment, engendre la guerre� »

Je vous dis que ce que vous avez entendu au sujet de la guerre n’est qu’une partie 
de ce que j’ai voulu vous transmettre� Bien souvent, vous êtes limités à votre point de 
vue, qui ne prend en compte que ce que vous pouvez percevoir avec votre corps phy‑
sique� Moi, je vous parle d’un monde plus vaste, plus global�

Élevez votre perception et votre point de vue vers ce que j’ai à vous dire et ne de‑
meurez pas dans votre monde pour interpréter ma parole, sinon, immanquablement, 
vous la transformerez�

La guerre que vous connaissez n’est que le résultat, la conséquence d’un monde 
ou de plusieurs mondes que vous ne prenez pas en compte, que vous ignorez� C’est 
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cette intelligence qui engendre la guerre� Votre ignorance engendre une attitude, une 
énergie qui, finalement, deviennent la guerre�

Vous ne pourrez jamais vaincre la guerre par des armes et des interdits, par un 
contrôle extérieur, mais bien par l’éveil de la conscience dans le vrai savoir, celui qui 
glorifie la justice et la sagesse universelles�

La guerre se génère par une confusion des mondes invisibles qui est engendrée par 
le manque de clarté, de justice et d’ordre dans la vie de l’homme�

L’homme mal éduqué, ignorant n’est pas clair� Il est injuste, désordonné et il 
engendre autour de lui, dans les mondes subtils, des courants qui alimentent des 
mauvaises pensées, des états d’âme de mécontentement qui se transforment en forces 
d’agressivité qui emplissent les mondes invisibles, les « chargent » négativement, à la 
manière de l’électricité et du magnétisme� Ces mondes n’ont pas d’autre choix que de 
chercher à évacuer cette « charge » négative et la guerre leur en fournit le moyen�

Sachez que toute offense engendre une charge qui devra être libérée� 
Derrière chaque pensée, parole et activité de l’homme, il y a des êtres et des 

mondes qui cherchent à s’incarner pour être libérés de certaines énergies qui ont été 
mises en eux� Ils cherchent alors des états de conscience, des attitudes de colère, des 
comportements agressifs afin de pouvoir se manifester et libérer la méchanceté ou la 
bêtise qui s’est accumulée en eux� Ces êtres ont été placés dans un courant descendant 
et ils cherchent à s’en délivrer�

Le courant ascendant est celui qui conduit vers Dieu et qui libère les mondes�
La guerre que vous connaissez à l’extérieur est un corps fait d’ignorance et d’injus‑

tice� Ce corps prend la forme de la violence et de la terreur parce qu’il veut évacuer ce 
qui a été mis en lui dans le subtil�

Les hommes finissent par s’entretuer parce qu’ils n’ont pas su se rencontrer dans 
les mondes supérieurs de l’intelligence et de l’âme vivantes�

Si vous voulez accomplir mon vœu et vivre suivant mes commandements, alors 
ne dites plus que vous voulez le règne de la paix tout en ne vous éduquant pas et en 
continuant, dans le caché, à générer des mondes qui sont l’origine et la matière pre‑
mière qui alimentent la guerre�

Vous êtes la source de l’énergie qui nourrit la guerre� Si vous n’offrez plus cette 
matière, alors la guerre n’aura plus aucune raison d’être et elle cessera� Cela signifiera 
que vous vous êtes éveillés dans votre être plus subtil et que vous êtes enfin partis 
à la conquête de ces territoires extérieurs qui disent à l’homme qu’il est seul, qu’il 
peut faire ce qu’il veut, qu’il n’y a pas de comptes à rendre et que, finalement, c’est 
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l’homme qui contrôle et décide pour sa vie� Tous les hommes croient cela au plus 
profond d’eux, car ils ont été fécondés par celui qui se tient dans les ténèbres et qui 
vole leur lumière�

Si l’homme fait confiance au mensonge, alors un voile d’opacité est posé sur lui 
et il pense que le monde de la Lumière ne peut plus le voir� Sachez que cela est faux�

S’approcher de moi, c’est s’ouvrir au Soleil et c’est accueillir en soi la suprématie 
de la Lumière et de la vie�

Dieu seul est le Vivant et à tous Il Se donne pour la victoire de la Lumière�
L’homme dira qu’il souffre de la guerre, et je suis d’accord avec lui, mais qu’il 

sache que c’est lui qui engendre cette guerre, qui nourrit tous les mondes qui finissent 
par la mettre en œuvre�

Si vous voulez vous approcher de moi et mettre ma parole et mon être dans la vic‑
toire, alors commencez à éveiller votre œil intérieur non pas pour percevoir l’aura des 
autres, mais pour vous regarder vous‑mêmes, sans automensonge, de façon à bannir 
les contre‑vertus et à vous refuser de les utiliser�

Délivrez‑vous des mauvaises pensées, du mécontentement et de la guerre, car non 
seulement cela génère des incompréhensions, mais cela est destructeur en vous et au‑
tour de vous et ferme les portes au courant ascendant, libérateur, positif et constructif�

Si vous vous approchez de moi, c’est pour entrer dans le royaume de la Lumière ; 
alors sachez que les ténèbres doivent vous quitter�

Vous ne pouvez pas jouer sur les 2 tableaux et continuer à faire semblant d’être 
une bonne personne à l’extérieur et à nourrir la guerre à l’intérieur� Je sais que vous 
êtes éduqués de cette façon, mais comprenez que ce n’est plus possible si vous voulez 
réellement vous approcher de moi�

Je dis : « Si la guerre n’est plus en l’homme, alors elle ne sera plus à l’extérieur de 
lui� »

Les mondes invisibles supérieurs voient que l’homme nourrit la guerre, alors ils 
ne s’opposent pas à cette décision et ils le laissent subir les conséquences de ses choix�

Sachez que si vous jouez le double jeu avec tous les mondes, vous n’irez pas bien 
loin, car c’est devant vous que les forces que vous avez appelées se présenteront et elles 
vous réclameront des comptes tout en vous empêchant de passer� Vous rencontrerez 
l’opposition et tout ce que vous entreprendrez connaîtra l’échec�

L’homme ne doit pas vouloir acquérir ce qu’il ne porte pas en lui, sinon cela 
engendre fatalement la perdition�
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Je sais que l’homme pense qu’il est un être bon, sincère à l’intérieur de lui, mais je 
vous dis que cette vision de soi‑même n’est pas suffisante si elle n’est pas accompagnée 
par les actes et les réalisations qui lui correspondent� Avoir une bonne intention est 
bien, mais si les actes sont à l’opposé, alors c’est la confusion et le désordre�

Tous les hommes perçoivent qu’ils sont des justes, qu’ils sont honnêtes, mais au 
final, c’est la guerre et la cruauté qui gouvernent�

C’est pourquoi je vous dis : « Plus de guerre� » Plus de guerre en vous et plus de 
guerre à l’extérieur de vous� C’est mon souhait et vous devez l’accomplir parce qu’il 
est juste et vrai� Pour l’accomplir, vous devez vous éveiller et devenir des individualités 
savantes dans une communauté d’amour et de respect� 

Vous devez placer le savoir dans votre tête, la justice dans votre cœur, l’ordre dans 
votre volonté et l’activité de Dieu dans le cercle de votre vie quotidienne�

Le royaume de Dieu est un règne de paix� La guerre n’y a pas sa place� 
Si vous n’accomplissez pas mon vœu, vous ne connaîtrez jamais la beauté, la Lu‑

mière, la royauté, la dignité d’être en accord avec les mondes subtils divins et supé‑
rieurs� Vous ne connaîtrez que la misère, car elle sera le fruit des mondes que vous 
aurez laissé entrer en vous par ignorance, lâcheté et passivité�
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vous avez la Terre eT le feu,  
il vous resTe à guérir l’eau eT l’air

Père Michaël, nous voulons nous approcher de ta célébration en portant en nous la terre 
consacrée de Dieu la Mère. As-tu des souhaits ?

Comme vous avez pu le constater, la Mère et moi avons émis le même souhait, 
qui est bien sûr dans des régions différentes, mais qui, au final, englobe la totalité de 
la vie� Moi, je suis en haut, notre Mère est en bas et notre souhait est commun� La 
Mère est la vie et moi, je suis l’expansion de la vie et la rencontre avec la Divinité et les 
mondes supérieurs des Dieux�

Mon vœu, c’est que les engagements pris par les Essénien, les Esséniennes soient 
réels et qu’ils aboutissent dans la maîtrise et la perfection�

J’aimerais que la statue de Dieu la Mère soit présente à ma célébration et que vous 
allumiez mon feu ou ma flamme devant elle, que chacun puisse alors prononcer le 
vœu conscient de ne plus se servir de la guerre pour élaborer des armes de destruction� 

Engagez‑vous devant Dieu la Mère afin de L’honorer et de reconnaître que son 
vœu est légitime� 

Dites que vous êtes prêts à porter votre fardeau et à ne plus ensemencer en vous, 
autour de vous, dans votre famille, avec vos proches, dans votre quotidien ce fardeau 
qui est le vôtre et qui doit être libéré et non pas transmis pour alourdir la vie des 
autres� Que chacun ait la dignité de son travail, de son œuvre, de son poids à porter 
et à transformer�

Engagez‑vous à entrer dans le feu de la maîtrise, à devenir des êtres responsables 
de vous‑mêmes, de ce qui est en vous et de ce que vous transmettez aux autres�

Puis prononcez le vœu : « Que la guerre des relations ne soit plus� Que soient 
guéries les alliances avec les mondes supérieurs, avec les esprits, les génies afin qu’il n’y 
ait plus de mauvaises inspirations, influences, et que l’homme s’interdise les pensées 
sombres, la colère, le mécontentement, la jalousie et toutes les contre‑vertus� » Ainsi, 
la nouvelle alliance entre la terre et le ciel pourra être conclue�

Vous devez être conscients que purifier les mondes de l’air et de l’eau va nécessi‑
ter un grand travail, mais si vous avez rétabli l’alliance du feu et de la terre, alors les 
fondements seront posés et votre avenir pourra être éclairci� Ensuite, il vous faudra 
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travailler sur vous en profondeur pour parcourir le chemin ; même si vous ne parvenez 
pas totalement à transformer les mondes, au moins vous aurez ouvert l’alliance de 
fidélité avec Dieu� 

Cultivez le détachement envers ce qui est éphémère, la pureté et l’impersonnalité� 
Apprenez à être neutres afin que lorsque vous vous élèverez de la terre vers mon feu, 
les mondes de l’eau et de l’air ne puissent pas vous toucher et vous capturer�

Père Michaël, es-tu satisfait du travail accompli par ton peuple avec Dieu la Mère ?

Il est évident que c’est une œuvre d’une grande importance que vous venez de 
poser et un noble chemin que vous venez d’ouvrir par l’initiation de Dieu la Mère�

L’homme était déraciné et sa vie était une gesticulation stérile dans toutes les 
directions afin d’essayer de capter la moindre influence qui aurait pu le stabiliser et 
l’orienter d’une façon sûre�

La Mère n’était pas présente et Elle ne pouvait donc pas enraciner l’homme dans 
le réel de la vie ; alors, bien sûr, maintenant, c’est un revirement fondamental, car si 
vous savez saisir l’occasion de vous unir à Dieu la Mère en vivant son initiation, vous 
serez enracinés dans la puissance et la stabilité� Vous ne serez plus seuls puisque la 
Mère Se tiendra dans l’alliance avec vous� Elle est un être de sagesse, mais aussi de 
force créatrice, de compréhension aimante, de soutien sûr et bon� Elle connaît la Tra‑
dition, car en Elle vivent la sagesse des temps et la mémoire de tout ce qui a été� Elle 
est un guide et pourra vous conduire vers la perfection et la rencontre avec l’envoyé 
de Dieu�

Parler avec Dieu la Mère est grand� C’est le commencement du réel chemin� Aupa‑
ravant, c’était une préparation� Elle est le commencement de l’existence� Avec Elle, 
tout devient vrai� L’enseignement que vous avez reçu d’Elle est un trésor� Sa présence 
maternelle à vos côtés, ses redressements, sa discipline, ses mises au point sont fonda‑
mentaux� Elle va vous libérer de ce monde dans lequel l’homme est enfermé, isolé et 
seul et vous conduire vers le feu qui est en vous� Ce feu et cette terre vous délivrent du 
monde où tout est aléatoire et sans fondement� 

Père, maintenant que nous nous sommes approchés de la Mère, est-ce que ton sceau et 
ton feu vont devenir plus puissants dans notre vie ?
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Comme tu le dis, mon feu et mon sceau sont tout‑puissants� Ils sont la toute‑puis‑
sance� Cette puissance ne dépend de rien, ni de vous, ni de quoi que ce soit, car c’est 
la toute‑puissance de Dieu�

Que la Mère ait ouvert les portes de son royaume pour accueillir les Esséniens et 
les conduire sur un noble chemin d’éveil est un espoir d’une alliance et d’une victoire 
entre l’humanité et les mondes supérieurs� Je dois te dire qu’il y a surtout un espoir 
d’une incarnation de Dieu jusque dans la terre�

Bien sûr qu’un jour, mon sceau sera grand et puissant sur la terre lorsque les 3 
autres Sceaux seront posés dans une grande harmonie, une unité et une compréhen‑
sion claire� Ce sera le bonheur dans la vie des Esséniens, des Esséniennes et par eux, 
dans la vie des hommes�

Ce qui est fort aujourd’hui, c’est que vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous 
pouvez être solides et stables et vous pouvez donc vous unir avec des mondes supé‑
rieurs sans faillir, sans trahir, sans vous faire distraire� Un monde plus subtil s’ouvre à 
vous et vous allez pouvoir de plus en plus dialoguer avec les mondes magiques�

C’est la volonté du Père Ouriel que vous redeveniez des mages puissants et agis‑
sants sur la terre et maintenant, avec le soutien et la protection de Dieu la Mère, vous 
avez toutes les conditions pour ne pas vous perdre, ne pas vous faire capturer par 
l’obscur et demeurer fidèles à votre tradition, à votre famille d’âmes et à votre alliance� 

Cela est une magnifique œuvre et une belle étape que vous venez de franchir�
Vous avez la terre et le feu et il vous reste à guérir les mondes de l’eau et de l’air en 

vous libérant de l’aspect psychologique du monde de l’homme� Tout cela vous le savez�

Ce qui est fort également, c’est que si vous n’y arrivez pas, vous pouvez toujours 
revenir vers la Mère, vous poser sur sa terre et prendre refuge en Elle� Cette protection 
est fondamentale et d’avoir su la tisser vous honore� Comprenez qu’un homme qui 
n’a pas d’endroit où se poser, où prendre refuge est grandement vulnérable�

Vous, maintenant, vous avez la Mère, qui vous a offert ses bras, et vous avez ce vil‑
lage qui doit devenir la terre du grand Archange Ouriel� Vous pouvez toujours revenir 
près de votre Mère afin de renouer le lien avec Elle et de sortir du monde malsain où 
tout est aléatoire, mouvant, faux�

Près de la Mère, vous serez protégés, car lorsqu’Elle est présente, le monde de la 
possession et de l’envoûtement n’est plus réellement possible�
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La Mère est capable d’éveiller l’homme et de le prendre en charge, de tisser en lui 
un nouveau corps de stabilité et de le guider afin qu’il accomplisse sa juste destinée�

Je parle de celles et ceux qui s’approchent de la Mère par son initiation, car si 
l’homme n’a pas tissé le lien, il ne sera pas en relation� Pour s’approcher de la Mère, il 
faut être reconnu par Elle et le minimum est de La respecter, de se mettre à son école 
et de suivre ses commandements� Si Elle dit qu’il faut passer son initiation, alors c’est 
un privilège de pouvoir être invité par Elle�

Je suis Michaël et je ne parle qu’à des Esséniens, des Esséniennes instruits, qu’à 
celles et ceux qui sont sincères et qui aspirent à cheminer vers Dieu pour Le servir et 
sanctifier son Nom�

Dieu la Mère invite les Esséniens, les Esséniennes, et celui qui répond, il est cer‑
tain qu’il recevra sa terre intérieure en héritage� Si vous avez la terre, il ne vous reste 
plus qu’à traverser l’océan et à voyager dans les airs pour venir à ma rencontre� Je suis 
la rencontre avec la Divinité et la grande bénédiction de l’intelligence cosmique�

Dieu la Mère vous a transmis une clé fondamentale qui est la dévotion et l’expres‑
sion par le cœur� Approchez‑vous de moi, de ma fête en mettant en pratique cette 
sagesse du cœur� Vous trouverez la joie libre, le bonheur qui nourrit, la douceur qui 
émerveille et qui libère, guérit et accomplit tous les mondes subtils qui vivent autour 
de vous�

Je vous connais, je vous vois et je vous attends à ma célébration�
Que rien ne vous empêche de venir à ma rencontre afin de rendre puissants mon 

école et mon feu d’amour dans votre vie et dans votre monde�
Je vous dis : plus de guerre� 
Alors, venez, accourez et préparez‑vous pour le grand chemin de la noblesse et du 

cœur�



>>> Retour au sommaire

AUTRES TEXTES

de l’archaNge gabriel



4673 >>> Retour au sommaire

les 22 commaNdemeNTs de l’archaNge gabriel

Commandement 1. 
Tu ne tueras pas la vie�

Commandement 2. 
Tu ne mentiras pas devant la vérité� Tu ne peux mentir que devant le menteur�

Commandement 3. 
Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie�

Commandement 4. 
Tu ne rendras pas les autres malades 

par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes�

Commandement 5. 
Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’est pas utile, 
ce dont tu n’as pas besoin et ce qui ne t’appartient pas� 

Commandement 6. 
Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé�

Commandement 7. 
Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavres à ta bouche�

Commandement 8. 
Tu devras jusqu’à la mort respecter tes serments et engagements 

devant les mondes divins�

Commandement 9. 
Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort�

Commandement 10. 
Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage�
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Commandement 11. 
Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits�

Commandement 12. 
Tu n’entreras pas de métal dans ta peau�

Commandement 13. 
Tu t’éloigneras de la tentation de l’alcool, de la drogue, du tabac, 

des produits chimiques et de l’électricité intensive�

Commandement 14. 
Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage, le fanatisme ou le sectarisme�

Commandement 15. 
Pour chaque maladie, il y a un remède� 

Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée�

Commandement 16. 
Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l’autorisation�

Commandement 17. 
Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière, 

de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre� 
Abstiens‑toi de tout jugement hâtif�

Commandement 18. 
N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, 

mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin qu’elle s’anime en toi�

Commandement 19. 
Prépare ta mort en étant vivant� Conduis la vie au‑delà de la mort�

Commandement 20. 
Ne gaspille pas les énergies de l’argent pour des intérêts illusoires�
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Commandement 21. 
Tu considèreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle�

Commandement 22. 
Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai� 

Tu ne seras pas passif et inconscient, 
mais tu demeureras vigilant et en équilibre 

face aux influences qui veulent détruire la vie� 
Chaque jour nouveau que la vie t’offre,  

tu l’utiliseras pour construire le monde de la Lumière 
et non pas pour t’associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant�
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la graNde béNédicTioN  
de l’archaNge gabriel

J’offre ma consolation à tous�
J’offre une consolation à tous les hommes de la terre qui souffrent désespérément et 

cherchent un chemin vers la Lumière�
J’offre une consolation à tous les animaux de la terre abandonnés par les hommes qui 

se sont détournés de la grande lumière sage et de sa conscience supérieure aimante�
J’offre une consolation à tous les végétaux de la terre, j’offre une consolation à toutes 

les montagnes, les pierres, à toutes les terres fertiles, à toutes les créatures qui vivent et 
agissent dans le monde�

C’est une consolation de l’eau qui vient comme une caresse de Dieu pour apporter la 
paix et le réconfort�

J’offre cette caresse parce que des hommes et des femmes se sont réunis et unis dans 
mon temple et m’ont prié, m’ont constitué un corps pour que je vienne sur la terre faire 
vivre ce qui est à moi et de moi� Ils ont permis que Dieu caresse et touche tous les hommes, 
tous les animaux, toutes les plantes et toutes les pierres de la terre�

Par eux et pour eux, j’offre une consolation à toutes les créatures du monde qui 
souffrent, qui cherchent un chemin vers ce qui est doux et vrai, vers ce qui est de l’amour, 
de la bonté, vers ce qui est de la caresse de Dieu�

Le Père entoure toute la terre, le Père bénit toute la terre, le Père emplit le monde de 
consolation, de miséricorde, de douceur�

C’est comme une vague qui ondule et se répand dans toutes les particules des mondes 
de la terre� Alors la Lumière est victorieuse par ces hommes et ces femmes, et tous les êtres, 
où qu’ils soient, seront touchés par la bonté, la douceur, le chant des Anges, la source de 
Dieu�

C’est un océan de musique, c’est une perfection, c’est une grandeur, cela chante avec 
les étoiles� Tous les êtres seront touchés dans la merveille, dans la douceur�

Une consolation est offerte sur toute la terre par le Père de l’eau, L’Archange Gabriel�
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deveNez uNe NourriTure pour les aNges 

Comme vous l’a enseigné mon fils, il y a une grande différence entre le monde de 
l’homme et les autres règnes vivant dans les mondes subtils� Chaque règne vit à sa fa‑
çon, avec d’autres centres d’intérêt, des objectifs et des buts qui ne sont pas forcément 
les mêmes� C’est pourquoi il n’est pas facile de nous harmoniser afin de parvenir à 
être dans l’association et l’œuvre commune�

Il est évident que le monde de l’homme subit l’influence envoûtante du désir de 
vivre dans un corps� C’est un désir profond et intense qui entraîne fatalement une 
incompréhension et une rupture de dialogue entre les différents règnes de la vie�

L’homme est possédé par cette force de la soif d’existence et il ne laisse de place 
à rien d’autre dans sa vie� Il ne pense qu’à sa survie et n’est pas prêt pour partir à la 
découverte de l’autre, de l’inconnu, de la nouveauté� Ce désir inconscient l’anime et 
l’enferme dans un cadre d’existence bien délimité� Il ne peut pas sortir de cette fron‑
tière, il ne peut même pas l’envisager�

Nous, les Archanges, nous avons souvent du mal à comprendre l’homme� Pour‑
quoi se complique‑t‑il la vie à ce point ? Il a juste à étudier et à comprendre que les lois 
sont justes et bonnes� Ensuite, il lui suffit de les mettre en œuvre dans sa vie person‑
nelle et de demeurer avec elles à chaque instant�

À partir du moment où l’homme est conscient, qu’il est éveillé à certaines réalités 
et qu’il peut les mettre en pratique pour connaître la plénitude, alors, pourquoi ne 
le fait‑il pas ? La réponse est qu’il est possédé, obsédé par ce monde qui a mis en lui 
la soif d’existence et cela l’asservit et l’empêche d’aller de l’avant, de cheminer vers 
l’inconnu� Il veut absolument conserver ce qu’il a, même si ce n’est pas à lui et qu’il 
ne sait pas pourquoi�

Le corps et cette soif d’existence qui lui est liée sont omniprésents dans sa vie� 
Cela n’est pas lui, cela ne lui appartient pas, mais cela l’habite et le met en mouve‑
ment d’une façon viscérale, instinctive� Il veut vivre et survivre à n’importe quel prix, 
être connu, reconnu et avoir la réponse à tout� L’homme ne veut pas paraître faible et 
ignorant� Cette volonté d’avoir la réponse à tout est une grande malédiction dans la 
destinée de l’humanité�

Il est absolument incompréhensible pour notre monde de percevoir l’homme se 
mouvoir sur la terre avec une assurance, une certitude qu’il maîtrise tout, qu’il est le 
maître, sans même s’apercevoir que tout cela n’est qu’un mensonge, une façade, une 
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apparence� L’homme ment, il se ment à lui‑même, mais en plus, il est sincère et il y 
croit� Il se persuade lui‑même tellement il refuse de voir la vérité�

Pourquoi l’homme fait‑il cela et se plonge‑t‑il lui‑même dans un monde de souf‑
france ? Il souffre de ne pas être libre, mais c’est lui‑même qui s’enferme dans une 
croyance qui le limite�

Je vous dis que si vous voulez réellement être vous‑mêmes, il vous faudra arracher 
de votre terre ce que vous croyez être votre source d’existence afin d’accepter de chemi‑
ner vers ce que vous ne connaissez pas, vers l’au‑delà�

Décidez‑vous et comprenez qu’il est mieux de porter des vertus plutôt que de sup‑
porter des contre‑vertus� Vous devez faire un choix� 

Votre vie est une question de choix et vous devez en être conscients� Sortez de 
votre peur et osez aller de l’avant�

Un enfant peut prendre son temps et étudier, mais un parent doit faire des choix 
et s’y tenir�

Il est important que, dans votre vie, à un moment donné, vous sachiez ce que vous 
voulez obtenir et vers quoi vous voulez vous orienter�

Un parent ne peut plus agir comme un enfant qui se plaint de l’existence, qui 
n’est pas content de ce qui lui arrive et qui rejette sans cesse la faute sur les autres� Il 
proclame : « J’aimerais bien faire ceci ou cela, mais je n’ai pas les conditions� » Seuls 
les enfants ont la capacité de se décharger de la sorte et de faire peser le poids de la 
responsabilité sur les autres�

Un parent doit être dans un autre état d’esprit, il doit regarder le monde en cher‑
chant à percevoir le sens et l’intelligence supérieure qui animent les évènements� S’il 
ne comprend pas, alors il doit l’accepter et s’en remettre à l’intelligence sage� Puis il ne 
doit pas donner de force et d’importance à ce qui paraît négatif�

Avant tout, un parent doit être honnête, authentique, vrai et ne pas cultiver une 
apparence, un faux‑semblant, à l’image d’un enfant qui veut absolument plaire à ses 
parents et s’intégrer dans son environnement�

Vous devez vous éveiller et sortir de cette idée de plaire à vos parents et à l’environ‑
nement qui vous a été imposé� Ce que l’on attend d’un parent, ce n’est pas une fausse 
apparence, mais une droiture, une honnêteté, une authenticité, une stabilité, une 
noblesse, une assurance qui font que l’on peut compter sur lui et qu’il ne se débinera 
pas à la première alerte� Il ne faut pas qu’un jour, cela soit blanc et le lendemain, noir, 
en fonction des influences atmosphériques�
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Rappelez‑vous que la vie sur terre est essentiellement une école initiatique, un 
chemin d’apprentissage et une libération des mondes�

Nous, les Archanges, nous n’avons pas transmis les psaumes à des enfants, mais 
à des parents qui se sont engagés à mettre Dieu au monde et à prendre soin de Lui�

Qu’un enfant se plaigne, qu’il refuse de travailler, nous pouvons le comprendre, 
mais vous, comprenez que ce qui sera accepté pour un enfant ne le sera pas du tout 
pour un parent�

Un enfant veut vivre avant tout, mais un parent doit avoir pris du recul par rap‑
port à cette soif d’existence et il doit offrir la vie à l’autre, à celui qui est grand et qui 
porte la vie au‑delà de la mort�

Un enfant veut tout recevoir, un parent doit prévoir, s’organiser, prendre la vie en 
mains et devenir un créateur afin d’apporter l’abondance, le bonheur, la générosité�

Un parent n’a pas le choix que de faire des choix afin de prendre soin de ce qu’il 
va laisser sur la terre�

Je veux vous dire : peu importe les conditions qui sont les vôtres, car vous devez 
les accepter comme étant justes et bonnes� Ce qui s’impose à vous dans votre vie veut 
vous laisser un message� L’univers attend de vous quelque chose et il viendra vous voir 
tant que vous n’aurez pas répondu� Cela peut être douloureux et pénible, mais je vous 
dis que personne ne peut vous empêcher d’être bons et de vous associer à des vertus�

La bénédiction dans la vie d’un homme, c’est de connaître le véritable sens des 
vertus, de les goûter, de les respirer, de vivre avec�

Ne soyez pas dépendants des influences extérieures, mais cultivez votre vie inté‑
rieure dans la présence des vertus, comprises, ressenties et profondément vécues�

Si vous êtes dépendants de l’opinion qui vient de l’extérieur, alors, d’un seul coup, 
vous deviendrez des arbres desséchés, stériles, sans fruits, sans fleurs, sans feuilles, sans 
couleurs, sans saveurs� Ou alors vous donnerez des fruits amers qui empoisonnent�

Ne soyez pas inconscients du rôle que vous avez à jouer au sein de l’existence et de 
la création des mondes� Ne baissez pas les bras, n’abdiquez pas�

Devenez une nourriture pour les Anges afin qu’un jour, la porte des mondes 
supérieurs s’ouvre et que vous soyez trouvés délicieux par ce qui est supérieur et beau�

Voulez‑vous nourrir la beauté ou la laideur des mondes ?
Comprenez qu’appartenir à un monde, c’est être mangé par lui�
Bien sûr que le monde dans lequel vous vivez est imparfait dans sa manifestation 

parce que l’homme, qui devait l’équilibrer, a permis au grand n’importe quoi de s’en 
emparer et de le gouverner�
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Je vous dirai même : pourquoi voulez‑vous un monde parfait, alors que vous n’êtes 
pas parfaits vous‑mêmes ? Commencez par vous parfaire et la perfection viendra vers 
vous�

La perfection doit apparaître dans votre vie intérieure, mais vous avez préféré être 
dans la colère et le mécontentement, la rancune, l’accusation� Vous vous êtes plaints 
devant tous les mondes de votre souffrance, de votre malheur et comme ce que vous 
vivez à l’intérieur se reflète à l’extérieur, vous avez empli votre futur des semences que 
vous avez appelées en vous�

N’accusez pas l’extérieur, car c’est votre travail de transformer les forces par votre 
vie intérieure éveillée� Si vous ne le faites pas, alors, ne vous plaignez pas de ce qui 
vous arrive�

Tous les sages et les envoyés vous ont dit que pour cheminer vers Dieu, il fallait 
s’extraire du monde de l’homme pour retrouver sa propre conviction et éveiller ses 
sens intérieurs� Cela est vrai, car ce qui doit fleurir vers les mondes supérieurs réside 
en chacun de vous� Mais comprenez que pour fleurir, cette semence d’éternité doit 
être nourrie�

La nourriture pour cheminer vers Dieu s’appelle les vertus� Celle pour s’orienter 
vers le recyclage se nomme les contre‑vertus�

Pour clôturer ce message, je vous dis que nul de vous ne sera condamné pour les 
choix qu’il fera dans sa vie, car la condamnation, s’il y en a une, est dans le choix� Si 
vous faites le mauvais choix, il est évident que vous devrez affronter des mondes et 
subir leur influence et leur présence�

Ne subissez plus la vie en vous plaignant ou en regardant le monde avec les yeux 
de la négation et du mécontentement�

Prenez‑vous en mains, devenez des créateurs, des conquérants, des êtres actifs et 
concrets�

Éveillez votre vie intérieure et rencontrez votre propre source, votre âme et défini‑
tivement, posez‑vous� Prenez des engagements et tenez‑les sans vous plaindre et sans 
possibilité de les remettre en question�

Libérez‑vous de certains mondes par la puissance du culte de la Lumière et du 
cercle de la Ronde des Archanges et ne laissez plus les contre‑vertus vous ensemencer 
et animer votre vie� Sachez que si elles s’emparent de vous, elles détruiront votre capi‑
tal de vertus�
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Un parent de Dieu est nécessairement digne� Il porte un message de Dieu et cela 
se respire, se transpire, car il porte en lui une vertu non pas dans les apparences, mais 
dans la réalité de la terre, c’est‑à‑dire dans le cercle de sa vie quotidienne�

Je vous apporte ma bénédiction�
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que rieN Ne puisse vous diviser 

Chers parents de la Lumière, n’attendez pas de moi un autre enseignement que 
celui qui consiste à mettre en avant la conscience magique et le profond respect de 
l’eau des relations, des échanges harmonieux et des intentions heureuses et bonnes� Je 
suis vivant dans tout cela et j’aime conduire tous les êtres vers l’œuvre parfaite�

L’homme doit être conduit vers l’éveil de la conscience magique et vers la maîtrise 
afin de devenir un créateur, un avec Dieu, qui fait apparaître la bonne intention, 
l’échange harmonieux, la relation heureuse et le champ de vie qui, semblable à un 
placenta, permet à tous les êtres de trouver un endroit de restauration, d’éducation, 
d’édification où la paix, le bonheur et les belles vertus sont placés dans la victoire� Un 
tel champ de vie est fondamental afin que tous les hommes qui y aspirent puissent 
sortir du monde de la confusion et entrer dans un espace plus léger�

Pour cette nouvelle année, j’aimerais que vous compreniez l’importance du sou‑
tien mutuel dans l’œuvre et dans la vie� 

Apprenez à être réellement tous ensemble et faites en sorte que rien ne puisse vous 
diviser� 

Ne soyez pas ensemble tout en étant séparés, chacun de son côté ou chacun dans 
son monde�

Sachez qu’une certaine intelligence cherche à vous faire croire que vous pouvez 
vivre et accomplir des œuvres par vous‑mêmes ; c’est une vision très limitée qui conduit 
vers la faiblesse� 

La force se trouve dans l’union des énergies créatrices inspirées par une vision 
commune� 

Penser que vous y arriverez seuls est une illusion qui vous épuisera et vous conduira 
à la perdition� Vous rencontrerez des obstacles et des épreuves que vous ne parviendrez 
pas à franchir et qui vous arrêteront dans vos élans�

Vous devez faire apparaître le champ de vie d’une véritable nation, d’un peuple 
d’âmes, d’une communauté d’amour, d’une famille où le respect est vivant�

En dehors de ce champ de vie, vous ne parviendrez à rien� Mais ce champ de vie 
n’est pas suffisant par lui‑même, car il doit, lui aussi, s’unir avec d’autres pour engen‑
drer un courant de Lumière irrésistible qui renouvellera le monde et fera apparaître 
une nouvelle époque� Aujourd’hui, vous n’avez pas compris cela, car bien souvent, au 
sein de la Nation Essénienne, vous demeurez isolés et seuls� 
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Vous êtes inspirés, vous ressentez un élan qui fait naître en vous un projet qui vous 
enthousiasme, mais vous n’arrivez pas à l’intégrer dans le champ de vie de la commu‑
nauté ; alors vous vous repliez sur vous‑mêmes et dans cette attitude, vous devenez 
faibles, et le feu du projet, de l’idée vivante s’éteint�

Recevoir une belle idée qui se transforme en un projet utile pour le bien de la 
communauté est une étape� Tenir ce projet et le conduire vers l’aboutissement afin 
qu’il devienne une bénédiction est la perfection qui permet la libération des mondes�

Sachez que vous, les Esséniens, vous êtes bénis et que si vous n’aboutissez pas 
dans vos projets, cela ne vient pas de mondes qui s’opposent à vous, ni même de vos 
éventuelles capacités insuffisantes, mais essentiellement de cette volonté farouche qui 
vous anime et qui vous pousse dans le fait de vouloir faire les choses uniquement par 
vous‑mêmes, suivant votre point de vue, avec votre propre responsabilité, comme si 
cela devait être votre propriété�

Rappelez‑vous que ce qui est mis en œuvre doit être partagé au final� C’est cela 
l’idée de la famille, et la récompense est toujours collective�

Il est bien d’être une individualité et de se sentir responsable, mais ce n’est pas le 
but, c’est juste un moyen� Le but est la victoire de l’Alliance et de l’ensemble� C’est le 
grand partage, la fusion avec l’océan, qui devient riche de l’œuvre accomplie qui entre 
dans une expansion sans limites�

Je voudrais que vous compreniez que la Ronde des Archanges et les 4 fondamen‑
taux qui la constituent sont l’œuvre de Dieu et qu’elle est destinée à être universelle� 
En elle, vous devez vous unifier afin qu’elle vous lie les uns aux autres et qu’elle de‑
vienne une œuvre commune� Vous devez former un seul corps, une seule âme et une 
seule vision, qui doit être globale et qui doit éclairer tous les mondes� 

Il ne doit pas y avoir d’un côté, votre vie et de l’autre, la Ronde des Archanges et 
la Nation Essénienne� Une telle vision vous conduira à la mort� Une goutte d’eau ne 
peut être séparée de la conscience océanique, ou alors elle a perdu son origine, son 
être et sa destinée�

Lorsque je vous parle du champ de vie, je veux vous faire comprendre que la 
Ronde des Archanges est la révélation du corps de Dieu et qu’entrer en lui, c’est être 
incorporé pour vivre dans un nouveau monde et d’une autre façon�

Chaque Essénien devient une cellule qui doit être complémentaire à l’autre afin 
qu’ensemble, dans la conscience des échanges, vous puissiez percevoir, chaque jour, 
l’œuvre qui s’accomplit�
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Sachez que votre faiblesse, c’est cette intelligence qui vous usurpe et qui vous 
pousse à vous séparer les uns des autres� En vérité, rien ne vous oblige à agir de la 
sorte, mais un monde a pris possession de votre volonté et place en vous l’illusion de 
croire que vous pourrez faire mieux que les autres�

Rappelez‑vous que la force, c’est la famille, la tradition, la communauté, la Nation, 
l’humanité, l’Alliance cultivant les justes relations, les échanges harmonieux animés 
de la bonne intention de servir le Père et la Mère des mondes� 

Le Père et la Mère sont la force commune, l’unité, l’Alliance� Ils ne sont pas la 
division et le chacun de son côté� 

Si chacun cherche à faire quelque chose de son côté, le résultat sera fatalement la 
dispersion, la pauvreté, la guerre et le néant� 

Cette vision du monde qui consiste à croire que faire quelque chose chacun de 
son côté aura une répercussion positive sur l’ensemble est une illusion�

Il n’y a jamais de puissance sur la terre sans une intelligence et une force mises en 
commun� 

L’intelligence, vous l’avez reçue et l’orientation aussi ; alors, maintenant, unissez 
vos forces dans l’œuvre afin de faire apparaître le champ de vie qui deviendra une 
évidence palpable sur la terre et un nouveau monde dans votre monde�

Vous vous êtes engagés comme des parents de Dieu ; alors, maintenant, unissez‑
vous et faites apparaître votre engagement comme une force et non comme une fai‑
blesse� La faiblesse, c’est de vous isoler et la force, c’est de vous unir� L’union conduit 
vers la réjouissance et le festin pour tous les êtres et tous les règnes de l’Alliance�

Soyez fidèles à l’Enseignement essénien et à cette tradition sacrée� Ne dites pas 
que vous aimez cette sagesse si, à côté, vous êtes mécontents et que vous entretenez un 
foyer de mauvaises pensées, que vous ne savez pas orienter vos oreilles, que vos yeux 
ont des filtres qui déforment la réalité�

L’Enseignement est la merveille des merveilles, le précieux de la vie et le rencon‑
trer, c’est connaître l’amour le plus pur, et donc la vie belle et enthousiasmante�

L’Enseignement vient d’un autre monde et le voir, c’est être invité à y participer� 
Bien sûr, le monde n’est pas forcément en harmonie avec cette sagesse supérieure et 
cela peut créer un conflit, mais cela n’est pas de la responsabilité de l’Enseignement 
essénien, qui demeure parfait en lui‑même�

Si tu regardes les étoiles, alors tu les verras, de même pour les couleurs ou tout ce 
qui est beau et parfait ; mais si tu te concentres sur la médiocrité, alors c’est avec ces 
yeux que tu finiras par percevoir le monde et tu deviendras toi‑même un médiocre� 
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Alors, choisis ton chemin en conscience et rappelle‑toi que la nourriture que tu 
donnes à tes organes subtils est tout� Si tu comprends cette simplicité, apprends à te 
concentrer sur ce qui est beau, noble et vrai et laisse de côté ce qui n’a pas d’intérêt, 
ce qui avilit, asservit, dégrade, affaiblit ton engagement et renforce le côté sombre de 
l’existence�

Ne sois pas utopiste : le côté sombre existe, mais ce n’est pas pour autant que tu 
dois l’inviter en toi et te mettre à son service� Laisse‑le là où il est et suis la Lumière 
en lui offrant ton intérêt, ton attention, ton regard, ta réflexion et ta vie intérieure�

Rappelle‑toi que ta vie intérieure est uniquement pour l’enseignement de Dieu 
; rien d’autre ne doit te féconder ni t’animer� Elle est uniquement pour les valeurs, 
les vertus et les conseils des Anges ; pour la grandeur, la noblesse et la royauté des 
Archanges ; pour la tradition pure qui a été transmise à travers les âges par des êtres 
sincères qui ont vécu avant vous pour faire vivre la vie et le message divins�

Dieu est un autre monde� Les hommes sont issus de Lui, mais ils l’ont oublié�
Éveillez votre mémoire et soyez fidèles à votre parole, à votre engagement et à 

l’enseignement qui vous a sauvé la vie et vous a ouvert un autre chemin�
Ne faites pas croire que vous êtes bons si vos yeux, vos oreilles et vos paroles ne le 

sont pas� 
Ne vous cachez pas derrière des apparences, mais soyez ce que vous êtes : des 

fidèles à l’Enseignement, des enfants qui aspirent à réellement se transformer dans 
leur vie et dans la réalité de l’existence�

Sachez qu’avec l’enseignement que vous avez reçu, votre vie doit être une œuvre 
d’art qui glorifie la perfection� Si elle ne l’est pas, c’est que vous vous êtes laissé séduire 
et égarer par des préoccupations qui n’ont aucun intérêt et qui, pourtant, ont éveillé 
en vous un mécontentement, un regard critique, méchant, qui permet à toutes les 
contre‑vertus de prendre un ascendant sur vous et, à travers vous, sur l’humanité�

Je vous bénis, et soyez conscients que je suis vivant dans vos relations, vos échanges, 
vos intentions�

Je suis la féérie et l’émerveillement d’une eau magique qui conduit tout dans le 
renouvellement, dans la créativité, dans la renaissance, dans la splendeur d’une source 
qui coule, d’un fleuve de sagesse et d’un océan d’amour�

Je suis l’eau qui éveille, qui rafraîchit, qui abreuve et qui donne envie d’être 
meilleur�
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de l’archaNge raphaël
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les 15 commaNdemeNTs  
de l’archaNge raphaël

L
’Archange Raphaël a donné 15 commandements, qui ont été révélés durant 
sa célébration 2008 au cours d’une cérémonie de l’eau de l’érable au Village 
Essénien de l’érable, au Québec� C’est un enseignement qui présente les orien‑

tations permettant de s’approcher de l’Archange, de comprendre sa sagesse� Il donne des 
essences de méditation et une direction à ceux qui aspirent à approfondir l’Enseignement 
et la dimension des mondes supérieurs�

Commandement 1. 
Étudie ton corps comme une représentation de l’esprit de vie ou de l’éther de la mort�

Commandement 2. 
Pratique la danse comme un art initiatique  

qui te permet de devenir un calice pur pour une conscience et une vie supérieures�

Commandement 3. 
Sache que tout est magie� La magie à travers les mouvements du corps est une sagesse 

qui active le sceau et l’écriture de la Lumière ou des ténèbres�

Commandement 4. 
Ton regard, ta pensée, ton ressenti d’âme, ton discernement subtil 

te montrent ta vie future et les êtres qui agiront et que tu rencontreras dans ta destinée� 
Comme tu as été, ainsi on sera avec toi�

Commandement 5. 
Le juste, c’est ce qui est vrai maintenant dans les 2 mondes� 

C’est un esprit sain dans un corps sain�

Commandement 6. 
Le juste n’est pas dans ce qui doit être ni dans ce qui n’est plus, 
il est uniquement dans ce qui est avec le Père dans le présent� 

C’est le chemin de l’éveil dans l’être supérieur�
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Commandement 7. 
Pose‑toi la question « De qui suis‑je le calice ? »

Commandement 8. 
Seuls les actes magiques, négatifs ou guérissants, portent ton nom� 

Tu es ce que tu fais, tu deviens ce que tu mets au monde� 
Le monde divin est le juge ; ses commandements sont éternels� 

La justice n’est pas dans le monde des hommes�

Commandement 9. 
Ce que tu rencontres, c’est ce que tu dois élever�

Commandement 10. 
Cherche à libérer les mondes de l’esclavage magique qui les éclaire ; 

ainsi, tu prendras ta propre vie en mains et trouveras le chemin de la vraie lumière�

Commandement 11. 
Fais en sorte que tout ce qui sort de ta vie soit puissance 

pour celui qui reste fidèle au Père et qui Lui donne un visage�

Commandement 12. 
Tes pensées doivent être les enfants qui peupleront la terre de la lumière du Père�

Commandement 13. 
Le bâton que tu rencontreras sur le chemin de la vie ne doit pas te plier, 

mais te permettre de te redresser�

Commandement 14. 
Souviens‑toi que tu as choisi la voie de la Lumière 

et que le mot « Essénien » doit être la première pensée qui activera ton souffle 
lorsque tu seras de nouveau posé sur la Mère, la terre, dans un nouveau‑né�

Commandement 15. 
Si les éthers que tu rencontres sont symboles de destruction, 

comme l’électricité et les ondes électromagnétiques, 
retourne dans l’origine de la vie de tes Pères les Archanges, de ta Mère et de ton Père�
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TexTes foNdaTeurs de la roNde des archaNges 

la maiTrise du corps eT de l'espriT

C
e fragment de la sagesse essénienne est le premier dialogue théurgique entre 
Olivier Manitara et le grand Archange Raphaël� 

Ce dialogue a eu lieu en 2004, alors que les Esséniens avaient célébré le 
premier jubilé des Archanges Michaël et Gabriel� Ce jubilé était celui de l’ouverture de la 
Ronde des Archanges�

L’Archange explique, au nom de Dieu, comment doit être célébrée sa fête du printemps 
et comment la Nation Essénienne renaissante doit s’organiser pour lui constituer un corps 
afin qu’il puisse revenir sur la terre pour transmettre son enseignement�

Ce dialogue théurgique a été spontané et il n’était pas question de le publier� Il n’a 
pas été écrit pour faire de la littérature, il est important de le comprendre� S’il est publié 
maintenant, c’est pour sauvegarder ce trésor de la tradition et de la religion de Dieu� De 
plus, à l’époque où il a été donné, les Esséniens n’étaient pas conscients qu’ils assistaient 
à la naissance de ce qui allait devenir, par la suite, la Ronde des Archanges et le miracle 
des miracles�

L’Archange Raphaël est un grand Fils de Dieu, un serviteur et un représentant de Dieu�
L’étude de ce texte sacré est fondamentale non seulement pour comprendre comment 

Dieu veut être honoré sur la terre, mais aussi comment est apparue la merveille de la 
Ronde des Archanges�

Père Raphaël, comment veux-tu que nous célébrions ta fête et que nous te constituions 
un corps pour que tu puisses être présent au milieu de nous et accomplir la volonté de Dieu 
sur la terre ?

La célébration doit être consacrée à la maîtrise du corps et de l’esprit� C’est dans 
cette orientation que je souhaite m’approcher de vous et vous rencontrer� 

Apprenez à concentrer vos pensées comme peut le faire celui qui pratique un art 
martial� Tenez‑vous dans le contrôle de la pensée et dans l’équilibre du corps�

J’aime le flamant rose, qui se tient en équilibre sur une patte afin que l’Esprit 
vienne habiter la tige légère et souple� Si le corps est en équilibre conscient et si la 
pensée est concentrée, alors le grand Esprit peut venir se poser dans la douceur et vivre 
avec l’homme au moyen de cet espace préparé pour lui�
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Je veux être accueilli ainsi et venir au milieu de vous dans la paix et la force� Je ne 
veux pas venir furtivement, mais je veux me poser et demeurer au milieu de vous� Pour 
cela, vous devez être stables dans vos pensées, votre mental et dans la maîtrise de vos 
corps� C’est la condition pour que je puisse venir parmi vous�

Je vous demande aussi de m’offrir une pyramide constituée de 4 bâtons consacrés� 
C’est une offrande à Dieu et c’est à travers elle que je pourrai m’enraciner parmi vous 
et vous enseigner�

À l’intérieur doit être déposée la pierre verte sacrée qui est la gardienne de la 
mémoire de Dieu et de sa religion�

Aux 4 pieds, vous ferez l’offrande de l’encens, qui devra se consumer en perma‑
nence, jour et nuit, pendant toute la période de la célébration qui scelle l’alliance 
entre Dieu et les Esséniens� Cette pyramide est une écriture sacrée qui me représente 
dans tous les mondes et vous devez la placer dans l’enceinte consacrée d’un temple qui 
me sera dédié au nom de Dieu�

Dans cette enceinte ne pourront pénétrer que celles et ceux qui aiment Dieu, qui 
respectent ses envoyés et qui aspirent à étudier et à travailler sur eux pour sortir de la 
maladie dans laquelle est plongée l’humanité�

À la porte d’entrée de l’enceinte doivent se tenir 2 gardiens qui laisseront entrer 
uniquement celles et ceux capables de maintenir le corps sous contrôle, la pensée 
en éveil devant la présence de l’Esprit� Devant l’Esprit, vous devez être capables de 
placer le corps dans le repos et d’éveiller votre être intérieur dans la concentration et 
l’attention�

Vous placerez une représentation de cette porte devant ma pyramide et une 
flamme allumée devant elle� Ainsi sera représenté l’homme qui se tient devant Ra‑
phaël, en éveil devant la porte des mystères de Dieu, attendant la grande révélation de 
l’esprit cosmique�

L’homme devant ma pyramide doit être semblable à une flamme� C’est mon mes‑
sage� Mais sache que cette flamme intérieure n’est que le parvis de ce qui se trouve à 
l’intérieur de ma pyramide et qui est infiniment plus grandiose que la seule illumina‑
tion de l’homme�

Faites cela et vous comprendrez, avec le temps et la pratique, la contribution que 
je souhaite apporter à l’humanité et à la terre à travers la Nation Essénienne naissante� 
Vous comprendrez également quelle attitude vous devez cultiver pour que l’enseigne‑
ment que je souhaite vous apporter puisse être compris, accueilli et mis en œuvre�
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Comment puis-je enseigner la concentration de la pensée et l’équilibre du corps ? Est-ce 
que je peux le faire par des exercices physiques ?

Tu comprendras cette sagesse par la suite� Il te faudra de nombreuses années pour 
comprendre la parole que je te donne maintenant� Je n’attends pas de toi que tu fasses 
cela du jour au lendemain, mais je veux que les Esséniens puissent comprendre la 
façon juste de s’approcher de la révélation de l’esprit de Dieu�

Enseigne avant tout les techniques qui permettent de maîtriser le corps, de le 
conduire dans la stabilité afin d’en faire un instrument capable de recevoir les hautes 
vibrations de l’Esprit et de les canaliser�

Apprends à éveiller la pensée et à la rendre consciente, vivante et magique� La 
pensée s’éveille à travers la concentration et elle se nourrit de l’énergie qui est libérée 
par le corps maîtrisé�

Tu peux utiliser des exercices physiques, mais il ne faut pas que cela soit de la 
gymnastique amenant une difficulté ou une tension qui font dévier la concentration 
mentale� La gestuelle doit être simple afin que le corps soit libéré des tensions, qu’il 
devienne léger et fluide� Surtout, pas d’exercices qui orientent la concentration sur le 
corps, car c’est l’inverse qui doit se produire�

Ce que je souhaite transmettre comme compréhension à l’humanité, c’est que 
l’esprit de Dieu n’est pas figé dans une forme, mais qu’il est large et grand comme 
l’amour�

Il ne faut pas appeler Dieu afin qu’Il vienne dans une prison ou une structure 
limitée, mais il faut apprendre à détacher l’esprit du corps�

Je veux vous enseigner cet art de la séparation du corps et de l’esprit d’une façon 
juste�

l’éTher sacré du Temple 
eT la deuxième leTTre du Nom de dieu

C
e dialogue a eu lieu à un autre moment�

L’« éther sacré du temple » et la « deuxième lettre du Nom de Dieu » sont des 
attributs de l’Archange Raphaël�

Père Raphaël, si je veux faire une cérémonie pour te célébrer à travers l’éther sacré du 
temple et la deuxième lettre du Nom de Dieu, comment dois-je faire ?
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Pour sanctifier le Nom de Dieu, tu dois lever le voile de l’ignorance, et donc de la 
mort� Dans un ancien langage de la religion de Dieu que tu peux comprendre, ce voile 
était celui de la Divinité Isis�

L’aspirant au mystère marche sur un chemin de terre� Cela signifie que l’homme 
est lié aux forces et influences inconscientes de la terre et de Dieu la Mère�

Au loin, au bout du chemin, il peut percevoir la Lumière� Parvenu devant la 
Lumière, il entend la musique d’une harpe, qui lui parle, confirmant que la voie qu’il 
a choisie est bonne� À ce moment, il enlève le voile qui était posé sur sa tête et qui 
restreignait sa façon de voir la vie� Il ne pouvait la percevoir que d’après un certain 
point de vue� Il enlève le voile et peut percevoir directement la Lumière et à travers 
elle, une structure de Lumière, une hiérarchie, un corps qui est composé d’êtres qui 
se tiennent et agissent dans un ordre intelligent� Ce monde peut être représenté par 
un cercle de prêtres entourant la Lumière et la lui montrant� Ils disent : "Les yeux de 
l’homme voient le monde d’après la vision mortelle, mais celui qui a vu Dieu percevra 
le monde d’après l’intelligence supérieure de la vie immortelle�"

Est-ce que cette initiation est liée à la divinité d’Isis ?

Elle est liée au principe féminin dans l’homme et dans l’univers� Elle est liée à 
tout ce qui appartient à la création, à la réalisation, au côté concret de la Lumière, à 
son corps�

Ô Père, qu’est-ce qui est au-delà de la forme de la Lumière ?

La Lumière en elle‑même� 
Comprends que la parole donnée par les prêtres sera la fécondation qui vivra et 

agira dans la terre de la Mère�

Est-ce que le cercle des prêtres, qui représente la structure qui soutient la Lumière et la 
porte, correspond à ta pyramide ?

Oui, c’est exactement cela� 
La Lumière au bout du chemin est celle qui est placée devant la porte de mon 

sanctuaire sacré qui prend la forme parfaite de la pyramide soutenue par 4 bâtons�
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L’homme marche sur la terre avec un voile sur la tête qui représente la forme‑
lumière qui l’éclaire, la lumière trompeuse� Il se présente devant la vraie lumière et 
enlève le voile� Il peut alors entrer dans le sanctuaire, là où se tient la mémoire de 
Dieu, pour y découvrir le mystère insondable� Ce mystère est incarné par la pierre 
verte� Cette pierre est habitée par toute la structure de la Lumière, qui est la pyramide 
et le principe masculin qui féconde et apporte l’immortalité�

Ô Père, comment faire pour éveiller cette structure de la Lumière en soi ?

Il faut ouvrir les organes qui permettent les perceptions subtiles et c’est pour cela 
que l’aspirant entend une musique qui lui parle et l’éveille dans un autre monde� Un 
sens s’éveille qui lui certifie qu’il doit persévérer sur cette voie, car il a marché parce 
qu’il a entendu un appel à l’ouverture, à la floraison� C’est une perception des sens 
rendus subtils et conscients qui permet de rencontrer l’indicible�

Ô Père, est-ce que cette pyramide représente la Nation Essénienne ?

Oui, elle est Dieu dans une structure perceptible et compréhensible par les 
hommes� C’est Dieu qui S’incarne à travers une forme tangible et accessible�

Ô Père, pour les 2 gardiens, je compte mettre 2 bûches de bois gravées avec des hiéroglyphes.

Non, il faut mettre 2 pierres noires qui sont capables d’absorber, de transformer 
et de dissoudre les énergies et fluides négatifs qui émanent des humains mal éduqués�

Ces pierres noires comprennent le langage des 2 mondes, c’est pourquoi elles 
savent cacher et protéger la Lumière� Elles savent aussi discerner les émanations de 
l’homme afin d’attraper les mauvaises, de les enfermer et de les empêcher d’entrer 
dans le temple� Elles sont liées au travail des vestales consacrées aux Archanges, mais 
dans un aspect volontaire et masculin�

Ce dialogue théurgique est particulièrement riche par son aspect prophétique et la 
profondeur de l’enseignement ésotérique qu’il contient�

Ce n’est que de nombreuses années plus tard que les Esséniens pourront comprendre 
que cette pyramide était la Ronde des Archanges tout entière et que la flamme devant 
l’entrée était l’alliance avec un Ange�
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Des années plus tard, lors du troisième jubilé, est apparue au centre de la pyramide 
la statue de Dieu la Lumière� Ainsi, le chemin était tracé par les Archanges, mais les 
Esséniens avaient un voile sur leur tête et ils ne pouvaient percevoir la grandiose vérité 
que les mondes supérieurs étaient en train de mettre en place à travers la célébration de 
l’Archange Raphaël�

Ce que l’Archange Raphaël a décrit comme cérémonie était tout ce que nous allions 
vivre pendant les années qui ont suivi�

Aujourd’hui, c’est devant la statue de Dieu la Lumière que l’Essénien, l’Essénienne 
est conduit et le cercle des prêtres est celui de la Ronde des Archanges, qui maintient la 
présence de la Lumière sur la terre�

la coNNaissaNce qui permeT de séparer  
l'espriT du corps

C
e dialogue a eu lieu pendant la célébration� Il révèle l’importance de l’éduca‑
tion, de la formation et aussi de la juste compréhension de la science précise et 
sacrée qu’est l’exercice de la véritable religion de Dieu sur la terre�

Ô Père Raphaël, la discipline de la méditation silencieuse dans l’éther sacré de ton 
temple et de ton être nous révèle d’une façon évidente que nous avons été mal éduqués et que 
nous éprouvons de la difficulté à maîtriser nos corps, à les placer dans l’équilibre et le calme 
et à contrôler nos pensées, à demeurer concentrés et conscients. Comment faire, Père, pour 
protéger le temple des pensées parasites ?

Sache que la mise en œuvre de la religion de Dieu est une science exacte et pré‑
cise� Elle n’est pas que cela, mais il y a une partie qui doit être sous contrôle� 

Un temple doit être consacré par l’intention, la parole, le geste et l’art�
Avant chaque travail, il doit y avoir une préparation afin que le divin soit toujours 

protégé et pris en compte�
Dieu doit être à la première place dans la préoccupation des Esséniens� C’est une 

règle qui permettra à l’intelligence lumineuse d’être avec vous et de vous guider�
Dans une œuvre de Dieu, il doit y avoir des prêtres, des prêtresses consacrés dont 

la fonction est de protéger Dieu et de faire en sorte que les mondes invisibles de‑
meurent purs de toute pollution, inviolés�
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Lorsqu’un fidèle veut prier Dieu, il doit être associé à ce cercle de prêtres et de 
prêtresses qui maintient les portails ouverts, en respectant les rites sacrés et la disci‑
pline sainte�

Il est des lieux stratégiques qui doivent être maintenus purs afin que l’énergie des 
offrandes puisse s’y accumuler et permettre la connexion et l’alliance�

Un temple doit être préparé par la purification des 4 coins par l’eau et le sel� Il faut 
invoquer les serviteurs de la Lumière et demander que le lieu soit dédié et protégé�

Si tu veux instituer cette sagesse afin de conduire les humains vers une bonne 
éducation, alors, instaure cette coutume officiellement comme une préparation des 
lieux de prière et de communion� Cela peut même être accompli avant que tu viennes 
transmettre l’enseignement� De cette façon, tu parviendras à enlever une grande par‑
tie des pensées parasites qui, toujours, cherchent à distraire l’homme, à s’emparer de 
lui et à le conduire vers le néant�

Cette sagesse ne peut pas tout accomplir, car il y a une part qui appartient à la vie 
intérieure de chacun et qui dépend de l’éveil individuel et du travail sur soi, mais le 
service collectif sera grandement amélioré si tu adoptes cette façon de faire�

Ô Père Raphaël, la cérémonie du chemin qui conduit à ta pyramide montre que ton 
enseignement passe par la nécessité de devenir un prêtre, une prêtresse. Seul un prêtre ou une 
prêtresse qui a allumé le feu de Dieu en lui et qui en prend soin peut se tenir devant le portail 
de ton temple et devant les gardiens.

Oui, pour que la terre et l’humanité aillent mieux, la religion de Dieu doit être ho‑
norée par des prêtres, des prêtresses correctement formés et initiés à la sainte science� 

Un prêtre, une prêtresse est un être dédié à une fonction particulière et qui, dans 
toutes les circonstances de la vie, doit demeurer concentré sur elle et la mettre en 
application�

Un prêtre, une prêtresse est un intermédiaire, un officiant, un organisateur dans 
le subtil et dans le visible afin de faire apparaître tout ce qui va donner la victoire à 
Dieu�

Un cercle de prêtres, de prêtresses est le commencement de l’œuvre, car ils sont les 
premiers instruments dédiés à un monde supérieur pour faire apparaître un monde� 
Où qu’ils soient, en train de consacrer un temple, de lire un texte sacré ou qu’ils se 
tiennent derrière la flamme, mettant en œuvre une structure de Lumière pour la 
mettre dans la victoire, ils sont les représentants de leur fonction�
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Chaque prêtre, prêtresse doit trouver sa place dans le cercle de la Lumière renais‑
sante et accomplir sa fonction par lui‑même, sans qu’il soit nécessaire de le lui dire�

Dieu la Lumière doit devenir une évidence dans vos vies qui est capable de vous 
guider et de vous unifier dans l’œuvre individuelle et commune�

Ô Père Raphaël, le Père Gabriel nous a enseigné que nous devions apprendre à traverser 
l’eau. Est-ce que c’est la même chose pour l’air ?

Sache que le feu et la terre sont 2 mondes qui sont séparés ou unis par l’air et 
l’eau� L’air et l’eau sont le même élément, qui est l’intermédiaire, le médiateur univer‑
sel� Cet élément se trouve placé entre l’homme et Dieu et c’est lui que l’homme doit 
traverser� 

Une fois que le passage est fait, l’air et l’eau ne sont plus cela, mais c’est un éther 
qui les remplace�

Dans cette sphère qui existe entre l’homme et Dieu, il n’y a pas vraiment de 
mondes séparés, mais une constitution d’un monde unique fait de plusieurs éléments� 
Cela peut être associé à de l’air, de l’eau, une sorte de Lumière, une certaine matière 
subtile et une autre plus épaisse qui permettent que cela devienne presque visible, 
tangible pour les yeux d’un clairvoyant�

Ô Père Raphaël, tu as dit, dans un psaume, que pour voler, les oiseaux se repèrent en 
regardant la terre. Tu as aussi raconté cette histoire de l’homme qui va dans la nature pour 
choisir des pierres afin de construire sa maison. Il évite les météorites et lorsque sa maison est 
bien construite, il peut y établir un lieu pour la prière et l’élévation.

L’Esprit a besoin d’une stabilité pour toucher la terre et la féconder de la lumière 
supérieure� 

L’Esprit ne se pose que sur le roc�
L’air, tu ne pourras le sentir que si tu as les pieds ancrés sur la terre�
Je souhaite apporter à l’humanité cette connaissance de la bonne éducation qui 

permet de séparer l’esprit du corps� Pour cela, il doit y avoir en l’homme un aspect 
qui doit être stable, posé, inébranlable, alors qu’une autre partie de lui doit être libre, 
subtile, capable de s’envoler dans les mondes lointains comme l’oiseau� Cette partie 
doit être puissante, car elle doit être capable de voyager vers l’inconnu, vers les espaces 
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infinis� C’est pourquoi la base doit être stable, enracinée, inébranlable dans tous les 
sens du terme�

La stabilité doit être physique, dans les intentions, les sentiments, les pensées, les 
mondes spirituels� Avant, une telle stabilité s’appelait la Tradition� C’était un corps 
qui se transmettait à travers les âges� Sur un tel corps, l’esprit de Dieu peut venir se 
poser pour faire entendre la musique des sphères dans l’âme de l’homme�

la première appariTioN de l’archaNge raphaël

L’Archange Raphaël est apparu dans le temple, se tissant un corps de la présence et de 
la dévotion des Esséniens assemblés dans la discipline pour l’accueillir et le servir� C’est de 
l’énergie dégagée par cette sainte assemblée que l’Archange Raphaël a pu se tisser un corps 
presque dense pour venir toucher la terre et transmettre la parole de Dieu� 

Il est apparu au‑dessus de la pyramide formée de 4 bâtons qui était au centre du temple� 
Son corps était de Lumière, entouré d’ailes semblables à celles des papillons� 
Il a déroulé un rouleau de papier noir comme de l’ardoise, sur lequel était écrit : LE 

BONHEUR POUR L’HOMME, C’EST D’ÊTRE LIBRE�
Ensuite, il a dit : « La perfection pour l’homme est d’être semblable à une fleur� »
Et une marguerite est apparue dans l’éther sacré du temple� Elle a dit : « Je suis la fleur 

de Raphaël� Le noir en mon centre est le lieu de l’Archange et du divin� Le jaune, c’est 
la tradition de Dieu et du Soleil� Les pétales blancs, ce sont les Esséniens qui portent la 
tradition de Dieu et du Soleil� Ils vous disent de vous habiller du vêtement blanc de la 
fraternité universelle en demeurant dignes, honnêtes, vrais et authentiques� Ils vous disent 
de préserver votre pureté, votre être et d’être véritablement vous‑mêmes sans jamais faire 
de compromis avec ce qui veut vous dégrader et vous voler votre pureté� Ils vous disent 
de ne jamais exposer tous les pétales, car si l’un vient à être arraché, alors il reste tous les 
autres� Ainsi, vous serez invulnérables pour la Lumière� » 

Un œil et un oiseau noir sont apparus au‑dessus de la fleur de Raphaël et ils sont entrés 
dans l’œil de tous les Esséniens constituant le corps de l’Archange� Alors un monde vaste, 
sans limites, neutre, immortel, vide est apparu, un monde vierge où tout est possible�

Devant ce monde, l’Archange a dit : « C’est le monde spirituel que vous cherchez� Si 
vous mettez une pensée dans ce monde, elle devient un monde vaste et grand, sans limites� 
De même pour les sentiments, les désirs� Mais si vous entrez dans ce monde correctement, 
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alors vous ne pourrez rien y mettre, car il n’y aura plus de pensées, de sentiments et de 
désirs mortels�

Vous êtes venus sur la terre pour faire apparaître le corps de votre futur� »
À la clôture des travaux, l’Archange Raphaël s’est envolé en rayonnant une immensité 

d’énergie printanière qui a empli toute la terre� Il a mis en chaque Essénien présent la 
semence du « socle de la verticalité »� Si l’homme accepte ce don et le développe, il pourra 
demeurer digne et droit malgré certaines circonstances de la vie qui cherchent à l’avilir�

Il a dit que si les Esséniens se tenant dans l’Alliance veulent sentir sa « présence », ils 
doivent mettre leur dos droit et sentir dans leur colonne vertébrale l’énergie sacrée qui 
monte de la terre vers le sommet de la tête et du ciel� « Il (l’Essénien) pourra ainsi atteindre, 
par la méditation et la pensée consciente, le lieu où il est possible de converser avec moi 
ou avec mes serviteurs� Des images, des connaissances, des compréhensions viendront vers 
lui pour l’enseigner et le guider parce qu’il aura dégagé la pensée du corps et que le corps 
sera dans le rayon de mon bâton, de ma droiture, de ma verticalité� »

Il a demandé que sa pierre verte soit placée au sommet de la montagne de Terranova et 
au sommet du mont Blanc pour qu’il puisse bénir toute l’Europe�
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dialogue avec dieu daNs l’air  
pour la NaissaNce du culTe de l’air

E
n septembre 2009, après 18 ans de célébration du feu de l’Archange Michaël dans 
la lignée des Fils du Soleil, après avoir transmis la grande méthode de la Ronde 
des Archanges et restauré la Nation Essénienne, Olivier Manitara s’approchait 

de l’Archange Michaël pour ouvrir la porte du monde divin et poser sur la terre et dans les 
éthers le culte du feu� Cet évènement fut fondamental pour la tradition essénienne� Dans 
les semaines précédant sa célébration, l’Archange Michaël donna ses instructions à Olivier 
Manitara : au cours des 4 célébrations à venir, les Esséniens devaient ouvrir au‑dessus de 
chacun des mondes des éléments la porte du monde divin et poser sur la terre les 4 cultes 
sacrés et les 4 sceaux incarnant l’omniprésence divine� L’Archange Michaël fournit de 
nombreuses précisions concernant l’accomplissement de ce grand œuvre� Il parla de la fin 
d’un monde et de la nécessité de l’émergence d’une nouvelle conscience, d’une nouvelle 
culture et d’une nouvelle façon d’être au monde� Des centaines d’Esséniens se sont enga‑
gés dans la réalisation de cette œuvre du Bien commun�

L’année 2009‑2010 marquait le premier jubilé de la Nation Essénienne contempo‑
raine ; en effet, elle correspondait à la septième année de pratique de la Ronde des Ar‑
changes� Tout fut accompli suivant les instructions de l’Archange Michaël : les Esséniens 
s’assemblèrent pour ouvrir la porte du monde divin dans le feu ; ils posèrent le sceau du 
Travail et instaurèrent le culte du feu sur des terres esséniennes ; des prêtres et des vestales 
furent consacrés afin d’entretenir ce culte jour et nuit, maintenant une présence perma‑
nente, vivante et pure de la Divinité sur la terre et dans l’âme de l’humanité�

Au solstice d’hiver suivant la célébration de l’Archange Michaël, les Esséniens se pré‑
sentèrent devant le grand Archange Gabriel afin d’ouvrir la porte du monde de l’eau et 
d’établir le culte de la Divinité de cet élément� Le sceau de la Famille fut posé et activé par 
les rites magiques� Puis se déroula la célébration de l’Archange Raphaël, à l’occasion de 
laquelle Olivier Manitara et les Esséniens ouvrirent la porte du monde divin permettant à 
la Divinité de l’air de se manifester et d’être honorée dans une structure établie�

Les psaumes qui composent les Évangiles esséniens sont les fruits du dialogue établi 
entre les Archanges et leur peuple, assemblé pour les honorer suivant la sagesse ancestrale 
et les rites sacrés� Ces recueils de textes sacrés s’inscrivent dans la volonté

historique d’un peuple qui se lève autour d’une tradition pour s’efforcer d’ouvrir un 
autre chemin, d’écrire un autre futur pour la terre et l’humanité tout entière� C’est une 
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œuvre titanesque accomplie par une poignée d’hommes et de femmes qui, par la seule 
force de leur idéal et de leur tradition, veulent faire peser la balance du monde du côté de 
l’harmonie, de la paix, de la sagesse, de l’amour et de la vie pour le tout�

Les circonstances exceptionnelles de cette année de jubilé ont décidé le Suprême 
Conseil de la Nation Essénienne à offrir une partie du dialogue théurgique qu’Olivier 
Manitara eut avec l’Archange Raphaël dans les semaines précédant sa célébration� Ce dia‑
logue d’un fils avec son Père et, par lui, d’un peuple avec son Dieu pour l’établissement et 
la restauration des 4 cultes des 4 éléments sur la terre s’inscrit dans la plus pure tradition 
de l’alliance que l’Éternel a entretenue avec son peuple de prêtres à travers les âges� Il 
est la manifestation d’une révélation universelle et continue, au‑delà des frontières, des 
époques, des cultures et des religions�

Nous souhaitons que ceux qui liront ces lignes y trouvent un réconfort, un espoir, une 
inspiration�

1. Tu m’hono reras en délimitant un espace consacré� Cet espace sera inviolé, pur et 
libéré du monde des hommes� Dans cet espace, la sagesse de la Mère, la tradition des 
Enfants de la Lumière et la royauté du Père seront proclamées� Tous ceux et celles qui 
entreront dans cet espace devront s’incliner respectueusement devant la sagesse de la 
Mère, la pure tradition des Enfants de la Lumière et la royauté du Père� Ils devront 
accepter la discipline sacrée et l’accomplir en tous points�

2. Dans cet espace, tu me constitueras un corps d’intelligence, de force et d’éther 
afin que je puisse venir me manifester au milieu des Esséniens assemblés, toucher 
la terre et l’humanité� Ce corps sera constitué de symboles, d’écritures magiques 
qui devront être vivants dans plusieurs mondes� Ils devront être activés par le corps, 
la volonté, les sens, la pensée, la conscience et l’âme des Esséniens dans la sainte 
assemblée�

3. Au centre de cet espace sacré, tu placeras une pyramide constituée de 4 bâtons, à 
l’inté rieur de laquelle tu placeras une pierre verte consacrée sur laquelle je pourrai 
prendre appui� Cette pierre, qui accueillera ma présence, sera sacrée ; elle sera une 
pierre de respiration, de mémoire et de guérison� Tu en prendras grand soin� Tu 
pourras disposer d’autres pierres vertes autour de ma pyramide ; je les consacrerai 
pour la célébration de la Ronde des Archanges et pour que vous puissiez les placer 
dans vos temples, dans les cercles d’étude esséniens et sur les hauts sommets de la 
terre�
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4. J’ai offert à la Nation Essénienne la pierre verte, qui sera la pierre de l’immortalité 
et de la mémoire de la Tradition� Dans chaque Village Essénien, vous installerez une 
de ces pierres consacrées par ma présence et cultiverez la conscience que la mémoire 
est vivante et agissante dans tous les mondes, et ce faisant, vous vivrez en conformité 
avec la tradition des sages et des esprits justifiés afin de garder la terre pure et vierge 
de toute mauvaise mémoire qui conduit à la désolation, l’enfermement, la maladie� 
Vous vous inclinerez devant cette pierre non pas comme des idolâtres et des supers‑
titieux, mais par l’intelligence et la compréhension que la mémoire est précieuse et 
que vous devez en prendre soin par votre façon de vivre� La pierre verte est ma pierre, 
la pierre qui respire dans tous les mondes et qui garde en elle la mémoire de ce qui est 
divin� C’est sur cette pierre que vous construirez l’édifice de vos vies et de votre futur�

5. Devant la pyramide, tu placeras une flamme provenant de la flamme veillée jour 
et nuit pendant 7 années par les prêtres et les vestales sur les terres esséniennes� 
Autour de la pyramide ainsi aménagée, tu disposeras en triangle les temples des 
3 autres Archanges� Tu placeras leurs écritures magiques et leurs sceaux sacrés, tu les 
invoqueras et activeras leur présence suivant les règles de l’art�

6. Seuls les 4 grands Archanges porteurs des 4 lettres du Nom incommunicable du 
Père, lorsqu’ils sont assemblés, ont le pouvoir d’ouvrir la porte du monde divin et 
de permettre la célébration des cultes des 4 éléments sur la terre� Ils sont le trône du 
roi des rois, la Ronde des Archanges, l’Arche d’Alliance qui contient les plus hauts 
mystères�

7. à côté de chaque temple, tu placeras un prêtre comme pilier de l’Archange et 
porteur du bâton des maîtres� Chaque pilier sera soutenu et protégé par 2 prêtres� 
Ce groupe sera entouré d’un cercle magique afin de l’isoler de l’assemblée� Seuls des 
prêtres consacrés pourront pénétrer à l’intérieur de ce cercle� Dans cet espace déli‑
mité, devant la base du triangle formé par les temples, tu disposeras un cercle plus 
petit avec, à l’intérieur, le drapeau de la Nation Essénienne� C’est sur ce talisman que 
tu te tiendras pour m’invoquer et parler avec moi� Ce drapeau représente la Mère se 
manifestant à travers la sagesse de la tradition essénienne� Tu placeras sur chacune 
de ses 4 couleurs une écriture magique représentant l’un des 4 règnes de la Mère� 
Ainsi, les représentants des pierres, des plantes, des animaux et des hommes seront 
présents, en harmonie avec la Mère et toi� Tu devras te tenir dans cette harmonie et 
l’incarner, au nom de la Nation Essénienne et de chaque Essénien�

8. à chaque fois que tu te présenteras devant moi, tu te tiendras dans l’alliance avec 
la Mère, car le monde divin ne veut pas simplement parler avec un homme, aussi sage 
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soit‑il� Il ne veut parler qu’avec le représentant de tous les hommes et des 4 règnes 
de la terre ; il veut s’adresser à celui qui a su être un avec la Mère, sa sagesse et son 
amour�

9. Autour de ce grand cercle et de cet espace sacré se tiendra l’assemblée des Essé‑
niens et des amis des Esséniens venus soutenir de leur présence aimante le travail 
d’ouverture de la porte et du culte de la Divinité de l’air�

10. Pendant 4 jours, tu te présenteras 12 fois devant moi et m’invoqueras dans le 
respect de la loi et des commandements de la Tradition� Tu me construiras ainsi un 
corps dans les éthers de la terre et veilleras à la pureté et à la vérité de tous les travaux 
accomplis�

11. Chaque Essénien ou ami des Esséniens qui entrera dans cet espace devra le faire 
en cultivant le sens du sacré, le profond respect, la lumière de l’étude, la juste dis‑
cipline, la posture de la méditation, le contrôle du corps et des gestes, le silence et 
l’éveil conscient de la vie intérieure�

12. L’assemblée veillera jour et nuit et prendra soin de l’atmosphère sacrée du temple� 
Par ce travail ininterrompu, par la Ronde des Archanges, par votre fidélité à la tradi‑
tion essénienne, je viendrai au milieu de vous et vous bénirai suivant la promesse de 
l’alliance passée avec vos pères et vos mères restés fidèles aux envoyés du Père�

13. Vous cultiverez la conscience que l’homme vit 2 vies : il vit avec lui‑même et a 
besoin de se rencontrer dans son être intérieur, mais il vit aussi collectivement et doit 
chercher à l’extérieur ce qui peut nourrir son être intérieur� Tout Essénien qui entre 
dans l’espace sacré du temple doit connaître ces 2 aspects de l’existence humaine et 
cultiver la volonté de s’éveiller et de se clarifier dans ces 2 aspects�

14. L’air, l’éther sanctifié du temple est le lieu privi légié de la rencontre avec le monde 
divin et de l’émergence de la nouvelle culture, du corps de la sagesse qui doit naître 
dans l’Essénien par son étude, sa dévotion, l’accomplissement des rites sacrés et son 
œuvre individuelle associée à une collectivité magique, vivante� C’est ainsi que la 
Tradition s’individualise et peut reprendre une dimension collective� Ce sont là les 
secrets du souffle de la vie qui conduit à l’immortalité et le chemin que je veux offrir 
à la Nation Essénienne�

15. L’air‑éther du temple n’est pas seulement une atmosphère particulière, il est la 
présence du monde de la lumière éternelle, qu’il est impossible pour moi de faire 
percevoir par une compréhension, une imagination et des sens humains�

16. Le temple que vous allez constituer, le culte de l’air précieux que vous allez ouvrir 
seront l’archétype de tous vos temples et de leur atmosphère emplie de divinité�
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17. C’est sur ce premier temple que vous bâtirez tous les autres� En posant le culte de 
Dieu dans l’air sur les terres esséniennes, vous instituerez également des temples indi‑
viduels des Esséniens ainsi que les cercles d’étude� Dans ces temples, vous prendrez 
soin de l’éther sacré du temple et de la présence divine� Ils seront des lieux d’étude, 
de dévotion, d’initiation, de célébration des rites sacrés qui amènent la respiration, 
la bénédiction, la guérison pour l’humanité et la terre�

18. Les cercles d’étude esséniens seront des lieux d’étude, de culture, de formation, 
d’éducation et d’action� Ils seront le prolongement du culte de l’air ; ainsi pourra se 
propager la lumière du savoir véri table qui éclaire, libère, console, guérit, ouvre un 
chemin grand et vaste� Ainsi, votre œuvre sera divine et bénéfique pour tous les êtres� 
Vous marcherez sur la terre des vivants devant l’Éternel et le chemin de l’immortalité 
sera ouvert pour vous�

19. L’air que connaissent les hommes n’est qu’une infime partie de ce que peut être 
le souffle de l’esprit et de la vie� L’homme ne vit que 2 % de son être dans le souffle 
de l’esprit�

20. Ô mon Père Raphaël, tu es l’inspirateur sacré de toute culture de la Lumière, de tout ce 
qui est juste et vrai, de tout ce qui conduit à la vie belle et conforme. Comment devons-nous 
célébrer ton culte de l’air-éther empli de divinité ?

21. Tu procèderas comme pour les cultes du feu et de l’eau : tu me construiras un 
temple dans lequel seuls des prêtres et des vestales de la troisième et de la quatrième 
marche de l’initiation pourront entrer�

22. Dans ce temple, tu placeras ma pyramide, avec en son centre ma pierre consacrée�
23. D’un côté de la pyramide, tu disposeras la statue de Maat, la grande vérité, la 

manifestation visible du Dieu du savoir, de la gnose, de la connaissance directe� De 
l’autre côté, tu placeras la statue de la Dévoreuse, celle qui représente le mensonge 
conduisant au recyclage et au néant�

24. Raphaël est un monde supérieur en l’homme� Raphaël ne parle qu’aux sages, 
qu’aux initiés, qu’aux rois, qu’à ceux qui ont gravi la haute montagne de l’Initiation, 
qui ont traversé les épreuves de l’ascension et qui se tiennent au sommet, devant 
l’immensité glaciale�

25. L’homme ne peut voir que la partie féminine de Raphaël, c’est‑à‑dire ce qu’il peut 
concevoir dans sa limitation�
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26. Raphaël est l’océan du savoir, une intelligence sans limites� Ce que l’homme peut 
concevoir est limité à la dualité des mondes� C’est pour manifester ma présence et 
mes commandements que les sols des temples furent constitués de damiers noirs et 
blancs : le monde des hommes ne peut accéder à une compréhension supérieure que 
si une ombre révèle la Lumière et qu’une Lumière révèle l’ombre�

27. Le savoir est constitué par la dualité, d’une partie manifestée et d’une autre non 
manifestée� Au‑delà de cette dualité, il n’y a qu’un seul principe, qui vit dans un 
autre monde� L’homme n’y a pas accès, sauf s’il a su se présenter correctement devant 
la partie féminine qui incarne le visible de la vérité et montre également ce qui est 
caché et ne peut être visible�

28. Raphaël est l’invisible qui se montre à travers le visible, mais son essence ne peut 
être visible�

29. La vérité est la forme parfaite qui incarne ce qui n’a pas de forme� La non‑forme se 
revêt d’un vêtement lui permettant d’apparaître et de se manifester, à l’image d’une 
femme qui met un enfant au monde� Dans ce sens, Maat est la partie visible de Thot, 
qui est la déification de Raphaël, le Dieu du savoir�

30. Maat, la vérité déifiée, est la partie visible du savoir divin, celle que les hommes 
peuvent approcher, appréhender, étudier, comprendre� Par la vérité visible, les sages 
et les initiés peuvent s’élever vers le savoir invisible� Telle est la clé de l’éducation 
et de l’envol dans les mondes de l’intelligence supérieure� Mais la vérité visible qui 
conduit vers la déification de l’invisible a sa contrepartie incarnée par la lumière 
trompeuse, par les apparences qui cachent le néant� La Dévoreuse incarne ce qui 
attend le mensonge� Le sage, l’Essénien doit être conscient de ces 2 aspects de la 
manifestation unique du monde visible�

31. Le monde visible est une manifestation de la vérité et d’un savoir supérieur, mais 
en fonction de l’homme qui se présente devant eux, il peut devenir mensonge�

32. La vérité conduit vers le savoir authentique qui fait apparaître les mondes invi‑
sibles sacrés et ouvre les portes de l’étude, de la dévotion, de l’accomplissement des 
rites unissant le ciel et la terre, de la vie quotidienne conforme à la volonté des Dieux� 
Le chemin de l’immortalité est alors ouvert� Le mensonge conduit à une vie fausse, 
à la mort et au recyclage�

33. Entrer dans le temple de Raphaël, c’est se placer devant soi‑même et déterminer 
ce que l’on est� Si tu es pur, tu verras devant toi la représentation de Maat, le savoir 
divin qui conduit à la perfection, et derrière Maat, tu verras Thot� Si tu ne vois pas 
Maat, tu vois la Dévoreuse, c’est‑à‑dire ce que tu es� Derrière la Dévoreuse, il n’y a pas 
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Thot ; il n’y a que le néant� La Dévoreuse n’est pas négative en elle‑même ; elle fait 
partie de ce visage de dualité qu’a revêtu l’homme et qui fait partie de son monde� 
L’homme a besoin de ce double aspect pour s’approcher d’un monde supérieur� 
En toutes les circonstances de sa vie, l’homme est confronté à cette dualité, à ces 
2 mondes� Par sa juste éducation, par sa bonne formation, il doit être capable de 
rendre conscients sa pensée et son être intérieur pour discerner exactement qui parle 
en lui : est‑ce Maat ou la Dévoreuse ?

34. L’équilibre de la vie de l’homme, et par voie de conséquence des mondes, n’est 
possible que par une juste compréhension de soi‑même par rapport aux 2 divinités 
manifestées : Maat et la Dévoreuse�

35. Thot, le savoir divin, l’unité parfaite des mondes, ne peut apparaître que si l’Essé‑
nien voit en lui‑même à la fois Maat et la Dévoreuse� à ce moment‑là, les mondes sont 
équilibrés parce que tout a été mis à sa juste place� L’ordre divin règne�

36. Thot est dans ta tête� Maat est dans ton cœur� La Dévoreuse est dans ton ventre, 
recyclant tous les déchets et offrant l’énergie nécessaire pour qu’un monde supérieur 
émerge de la mort et du néant� Ainsi, ce n’est plus un monde supérieur qui est utilisé 
pour faire vivre le monde mortel de l’homme, mais c’est la vie quotidienne qui est 
utilisée pour faire vivre un monde supérieur�

37. Lorsque l’homme a réalisé l’ordre céleste dans sa propre manifestation de vie, la 
lumière de l’intel ligence, la gnose, le savoir universel des Dieux viennent habiter en 
lui et le revêtent de la royauté sur la terre et de l’immortalité dans le ciel�

38. Si l’homme ne sait pas s’identifier, se positionner, il est pris dans le filet magique 
du mensonge, du faux, de l’illusion� La Dévoreuse se place toujours devant lui, non 
pas pour l’empêcher d’entrer sur le chemin de l’immortalité, mais pour qu’il soit 
placé devant le miroir de sa conscience et se regarde tel qu’il est, percevant la consé‑
quence de son être et de ses actes�

39. L’Essénien doit savoir à qui il appartient, non pas dans des rêves, des illusions, des 
affirmations mensongères, mais dans la réalité de sa vie�

40. Pour s’approcher de la vérité et percevoir tous les mondes, il faut être fort sur la 
terre et dans tous ses corps� Seul celui qui est correctement préparé peut s’approcher 
du savoir divin sans être détruit�

41. Personne ne peut percevoir l’invisible sans supports� Pour le percevoir d’une façon 
juste, il faut en établir la représentation fidèle dans le monde des formes, puis s’éle‑
ver à travers elles vers une connaissance supérieure de plus en plus fine, subtile, vraie�
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42. Je suis Raphaël, celui qui unit le ciel de l’intelligence à la terre de l’acte, procla‑
mant l’unité vivante�

43. Ô mon Père Raphaël, comment le culte du Dieu de l’air doit-il être célébré ?

44. Tu placeras dans mon temple 2 chaudrons magiques : un devant la représentation 
de Maat et un devant la représentation de la Dévoreuse� Ces 2 chaudrons repré‑
sentent 2 mondes différents� Le premier est le chemin conduisant vers la sagesse et 
l’immortalité� La sagesse est pour les hommes, l’immortalité pour les Dieux� L’autre 
chaudron est le chemin du recyclage, ce qui défait ce que l’homme a fait durant sa 
vie lorsqu’il a perdu son temps� Or, le temps est ce qui est précieux pour l’homme� 
Le perdre, c’est entrer dans le rien�

45. Mon culte consistera à attraper toutes les pensées du monde des hommes pré‑
sentes dans l’atmosphère de la Nation Essénienne pour la nettoyer et ramener l’équi‑
libre dans l’âme de la terre� Les pensées devront être purifiées par les 2 chaudrons et 
par les 2 manifestations de la Divinité�

46. Dans le chaudron de la Dévoreuse sera allumé un feu� Les cris, les désordres, 
les pollutions atmosphériques devront être appelés par le savoir‑faire magique que 
possèdent les Esséniens� Ils seront déposés dans ce chaudron pour être consumés et 
retourner à leur origine : le néant� Les causes de tous ces maux seront ainsi annu‑
lées, allégeant le fardeau de l’humanité tout entière� Seuls des prêtres et des mages 
parfaitement initiés et formés pourront accomplir ce travail, qui sera d’une extrême 
difficulté� C’est comme manipuler un poison qui ne doit pas toucher la peau, ne pas 
entrer dans ses pores sous peine d’empoisonnement�

47. Tout ce qui est vrai, noble, pur, éternel, sage et qui appartient au monde des 
Archanges sera mis dans le feu de la vie et offert à un monde supérieur comme une 
offrande sacrée� Dans le chaudron de Maat sera consumé l’encens le plus pur�

48. L’offrande des impuretés à la Dévoreuse sera faite pour calmer les démons assoif‑
fés de sang et de destruction� L’offrande d’encens à Maat sera pour honorer la sagesse 
éternelle, vivante, pure, au‑delà du monde des formes et du monde de l’homme� 
D’un côté, le monde invisible sera purifié et nettoyé de tout ce que l’homme y ap‑
porte par sa bêtise et son inconscience ; de l’autre, il sera exalté, sanctifié et glorifié�

49. Les hommes sont profondément attachés à leurs pensées, à leurs concepts, à leurs 
égrégores� La célébration de ce culte aura donc des conséquences pour l’humani‑
té� En nettoyant le ciel de la Nation Essénienne, vous attraperez et consumerez les 
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mauvaises pensées ; un grand nombre d’êtres ressentiront comme une perte d’iden‑
tité, un désespoir, et devront accomplir tout un travail pour se reconstruire sur de 
nouvelles bases�

50. Il est vital que les Esséniens accomplissent le culte de l’air, car il permettra un allè‑
gement au niveau mondial, une respiration, un équilibre� Aujourd’hui, les hommes 
ont perdu ce savoir‑faire ; ils se laissent aller dans tous les domaines et ont atteint un 
degré de pollution extrême dans tous les mondes�

51. Le culte de l’air est un service pour un monde supérieur, mais aussi une œuvre 
bénéfique pour l’humanité et tous les êtres� Un nouveau souffle pourra progressive‑
ment se faire sentir, non seulement parmi les Esséniens, mais aussi dans le monde 
entier� Les hommes pourront être plus légers, regarder le monde avec d’autres yeux, 
accueillir de nouvelles pensées, être plus détendus, plus calmes, plus proches de leur 
âme� Aujourd’hui, les hommes ne peuvent plus faire cela par eux‑mêmes� C’est aux 
Esséniens de les aider et de les dégager en accomplissant ce travail d’abord pour eux‑
mêmes, puis par répercussion magique, cela agira dans le monde entier�

52. Les Esséniens ne doivent pas être passifs� Ils doivent étudier et appliquer le savoir 
pour le bien de tous� Il est fondamental de prendre sa vie en mains et d’écrire la des‑
tinée de la terre d’une façon dynamique et sage�

53. Les Esséniens ont non seulement le droit mais le devoir de préserver la tradition 
des Enfants de la Lumière� Ils doivent également prendre soin de l’âme, de l’intelli‑
gence, des mondes invisibles et des éthers�

54. La pollution de votre monde est physique, psychique, mentale, touchant même 
l’intelligence, la conscience, l’âme et les mondes spirituels ; c’est pourquoi il est plus 
que nécessaire de guérir et de nettoyer ces mondes en mettant tous ces empoisonne‑
ments dans le feu de la Dévoreuse� Ceux qui vivent avec ces pensées, ces mondes en 
décomposition, ces lumières trompeuses verront leur vie s’arrêter, devenir inutile, 
sans valeur� Ils n’auront alors plus d’autre choix que de prendre un autre chemin et 
de se transformer�

55. D’une façon plus générale, le culte de l’air servira à rétablir une respiration plus 
large et plus vivante, car aujourd’hui les hommes étouffent de leur propre bêtise, 
de leurs pensées éteintes, de leurs sentiments enfermants� Ils atrophient leur sphère 
respiratoire� Ainsi, ce culte apportera un grand remède et un grand soulagement non 
seulement aux Esséniens, mais à toute l’humanité et à la terre�

56. Parmi tous les hommes de la terre, seuls les Esséniens ont aujourd’hui le savoir‑
faire magique nécessaire pour accomplir une telle œuvre� La majeure partie des 
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humains ne peuvent même plus en comprendre l’utilité� C’est pour eux un monde 
abstrait et lointain�

57. Les prêtres et les vestales qui accompliront le service du culte de l’air devront être 
endurants et disciplinés tous les jours de leur vie� Ils devront éveiller le sacré, l’ac‑
tion et la vie dans les mondes invisibles� Leur vie terrestre devra être calme, presque 
endormie ; leur vie intérieure invi sible devra être vivante, concentrée sur l’ensei‑
gnement réel et pur� L’étude de l’Enseignement et son activation dans les mondes 
invisibles devront être leur discipline quotidienne au point que leur vie physique soit 
comme un corps en méditation : droit et immobile, mais accueillant la vie intense 
de l’esprit� Alors, leur corps ne sera plus enchaîné par le rythme de la vie du monde 
des hommes, mais porté par celui de la pratique des 4 Cultes et la volonté de célé‑
brer l’alliance des mondes, l’amour entre tous les êtres, l’union avec les intelligences 
divines, jusqu’à poser les sceaux des Archanges et leurs écritures sur la terre, dans la 
pureté et la vérité�

58. Par le culte de l’air pourront naître sur toute la terre des cercles d’étude essé‑
niens pour amener une nouvelle culture, un nouveau souffle et ouvrir le chemin de 
l’immortalité�

59. Père Raphaël, c’est un immense travail que tu demandes, une œuvre grande, belle, noble, 
mais difficile à accomplir.

60. Ce n’est pas une œuvre qu’un homme peut accomplir seul, mais une œuvre col‑
lective� Vous devez vous organiser non seulement pour l’accomplir vous‑mêmes, 
ensemble, mais également pour accueillir tous ceux qui vont vouloir vous aider, 
s’engager, participer et profiter de cette incroyable opportunité qui vous est donnée 
d’œuvrer pour le bien de tous, en harmonie avec les mondes divins�

61. Pour poser les sceaux du monde des Archanges sur la terre, vous devez être une 
véritable communauté� Ce travail, que vous devez accomplir collec tivement, est l’oc‑
casion de créer des supports concrets pour l’étude de l’Enseignement ainsi que des 
cercles d’étude esséniens où pourront être pratiqués les rites méditatifs et sacrés�

62. Honorez votre tradition essénienne, rendez‑la puissante sur la terre en accomplis‑
sant l’œuvre de la Lumière, mais sachez que même une tradition comme la vôtre 
ne pourra accomplir une telle œuvre s’il n’y a pas l’alliance vivante et réelle avec les 
mondes supérieurs et avec la Mère� Cette alliance, vous l’avez ; alors, organisez‑vous 
pour la mettre en œuvre puissamment�
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63. L’écriture que vous devez réaliser a été pensée par une intelligence supérieure à 
l’homme� Elle a été révélée à la Nation Essénienne et doit être à présent accomplie� 
Vous ne devez pas ménager vos efforts, mais mettre tous les moyens en place pour y 
parvenir� Cette œuvre doit être accomplie par des individualités vivantes s’unissant 
pour réaliser une œuvre collective capable d’apporter la grande bénédiction à toute 
l’humanité et à la terre� Unissez‑vous dans l’intelligence, le dépassement de soi et 
agissez ensemble dans l’harmonie et la conscience des mondes supérieurs� Ainsi, 
vous pourrez l’accomplir�

64. Ô mon Père Raphaël, noble est le chemin que tu ouvres aux Esséniens et c’est avec joie 
que nous voulons nous y engager pour que nos vies soient utiles. à l’heure où tout s’effondre 
et disparaît sur la terre, la tradition de la Lumière sera-t-elle sauvée ?

65. La libération des âmes passe par la constitution du corps des traditions� à chaque 
fois que la tradition de la Lumière s’incarne à travers une tradition, l’occasion est 
donnée à des âmes de trouver le chemin de l’envol et de la libération�

66. à l’époque de l’égypte des pharaons, un très grand nombre d’âmes étaient liées à 
la Tradition et beaucoup d’entre elles ont trouvé le chemin de la Lumière� Ces âmes 
se sont envolées� Mais bien d’autres ne sont pas allées jusqu’au bout et sont restées 
en arrière, attendant que la Tradition revienne sur la terre�

67. Les êtres qui se présentent aujourd’hui aux portes de la Nation Essénienne et des 
chemins qu’elle ouvre sont des âmes errantes, conscientes du chemin, qui essaient de 
retrouver la porte menant à l’accomplissement ultime et à la délivrance�

68. Il y a un monde instable, et au‑delà se trouve la libération ; entre les 2 se situe 
le passeur d’âmes, celui qui ouvre le chemin et permet d’entrer dans l’évolution 
consciente� Si les 2 mondes sont reliés par le passeur d’âmes, le temps n’est plus 
arrêté� Les âmes connaissent alors une continuité de conscience, une mémoire im‑
mortelle ; elles reprennent leur activité, leur chemin, même après la mort�

69. Dans l’égypte des pharaons, ces secrets étaient connus des sages : seuls ceux qui 
avaient fait une œuvre pour la manifestation de la Tradition pouvaient s’envoler ; les 
autres restaient en arrière, ils devenaient des âmes errantes et devaient attendre une 
nouvelle manifestation de la Tradition pour pouvoir reprendre leur chemin� Une telle 
âme est hors du temps ; elle peut attendre des centaines voire des milliers d’années� 
Aujourd’hui encore, des âmes incarnées dans l’égypte ancienne demeurent dans l’er‑
rance, attendant d’entrer dans le corps de la Tradition pour avoir une opportunité 
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d’évolution� Certaines de ces âmes ont pourtant déjà vu passer des prophètes et des 
missionnés du monde divin, mais elles n’ont pas su saisir leur chance et monter dans 
le bateau de Lumière de la Tradition� Il ne suffit donc pas d’être en attente de la 
Lumière : il faut aussi être correctement préparé pour pouvoir saisir l’opportunité de 
la Lumière lorsqu’elle se présente�

70. Pour entrer sur le chemin de l’immortalité, il faut avoir accumulé une certaine 
part d’expérience, de sagesse� Aujourd’hui, il y a beaucoup d’âmes non incarnées qui 
se tiennent à la frontière qui leur permettrait d’être libérées et d’entrer dans l’immor‑
talité� C’est pourquoi le monde est lourd, désespéré : toutes ces âmes savent que c’est 
la fin d’un cycle, toutes veulent trouver la libération et insistent, pèsent sur le monde 
des hommes� Mais les hommes, eux, ne sont pas nécessairement conscients de tout 
cela et, bien souvent, ils ne vivent malheureusement pas avec leur âme�

71. Beaucoup d’âmes ont travaillé sur elles et ont accumulé l’expérience des âges� 
Elles cherchent à se libérer et à faire fructifier leur capital pour entrer dans ce monde 
d’immortalité� Le culte de l’air, l’enseignement essénien et l’établissement des cercles 
d’étude esséniens peuvent réellement ouvrir un chemin pour toutes ces âmes�

72. Ô mon Père Raphaël, s’il n’y a plus de tradition vivante sur la terre, qu’adviendra-t-il 
de toutes ces âmes ?

73. S’il n’y a plus de tradition vivante sur la terre, il n’y aura plus de chemin pour 
elles ; elles seront perdues� Aujourd’hui, la tradition de la Lumière est vivante chez 
les Esséniens� à elles de savoir saisir l’opportunité�

74. Sur terre, les Esséniens sont très peu nombreux, presque insignifiants…

75. La Nation Essénienne sera ce que les hommes en font� Si les hommes aiment 
la Lumière, les Esséniens seront puissants et nombreux sur la terre� Si les hommes 
n’aiment pas la Lumière, les Esséniens seront faibles sur la terre� Mais sache que 
cette vision ne concerne que le monde des hommes, car l’existence et la manifesta‑
tion du monde divin sur la terre ne sont absolument pas déterminées par le nombre 
d’hommes, mais par la volonté du monde divin� Les hommes acceptent ou refusent 
cette volonté, c’est leur choix� C’est ce choix qui détermine leur destinée�

76. Jésus et d’autres étaient comme toi des missionnés du monde divin� Très peu 
d’hommes les ont entourés� Ils n’ont pas été reconnus et la plupart ont été rejetés 
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et mis à mort par les hommes� Jésus était insignifiant et faible dans le monde des 
hommes� Sa présence a pourtant éclairé et libéré un grand nombre d’âmes et elle 
continue à le faire� Aujourd’hui, grâce à sa présence, des âmes sont prêtes à terminer 
leur cycle d’évolution et à entrer dans une autre vie, une vie où l’âme est souveraine, 
passe avant le corps et le monde mortels� Dans le monde des hommes, les Cathares 
étaient beaucoup plus puissants que Jésus� Ils ont pourtant libéré beaucoup moins 
d’âmes parce qu’ils ont été extrêmement agressés et qu’ils ont subi énormément de 
souffrance et de destruction�

77. Aujourd’hui, vous êtes les héritiers de la Tradition et les dépositaires de l’Alliance� 
Vous pouvez contribuer à libérer un grand nombre d’âmes si vous vous organisez et 
saisissez l’opportunité�

78. Ô mon Père Raphaël, lorsque tu dis que c’est la fin, de quoi parles-tu ?

79. C’est la fin de l’huma nité telle qu’elle a existé, de l’homme vivant avec son âme� 
L’ère technologique qui commence marque le début d’une humanité sans âme� Les 
hommes qui appartiendront à ce monde n’auront plus la possibilité de connaître 
un chemin d’évolution vers le royaume divin� Ce chemin sera totalement abstrait 
et fermé� Les hommes seront enchaînés dans les profondeurs de la matière et c’est 
là qu’ils vivront� Peut‑être qu’un jour un être ira les chercher, mais pour l’instant ce 
n’est pas ce qui est écrit dans le livre de la destinée de l’humanité�

80. Aujourd’hui, la Nation Essénienne est présente sur la terre pour emmener vers 
un accomplissement tous ceux et celles qui ont déjà travaillé et réalisé des œuvres 
pour la Lumière afin de créer une nouvelle humanité qui gardera un lien vivant avec 
l’âme� Puis, dans un avenir plus ou moins proche, peut‑être qu’un maître se lèvera 
au sein de cette nouvelle humanité pour entrer dans les profondeurs de la matière et 
libérer les âmes qui seront restées en arrière�

81. Ô mon Père Raphaël, peux-tu encore m’offrir une sagesse pour la pratique du culte de 
Dieu l’air ?

82. Lorsque l’homme vient sur la terre pour y faire ses expériences, il reçoit le souffle 
de la vie� Ce souffle ne vient pas du Père, mais de Raphaël, qui apporte à l’homme 
la nouvelle vie dans son être subtil, plus haut, dans son mystère sacré�
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83. J’appelle la vie dans le corps de l’homme� Si l’homme sait suivre ce souffle, il ren‑
contrera le Père du souffle, l’origine de son âme, de son être : le monde divin� Alors, 
il entrera sur le chemin de la résurrection et de l’immortalité� Il entrera dans l’école 
de la sagesse et se créera un autre corps par l’étude de la haute pensée divine�

84. Il est dit que Raphaël est le Père de l’air et de la pensée� La pensée est associée 
à l’air parce qu’elle voyage et véhicule des mondes, des influences� En cela, elle est 
comme l’air, elle est l’âme de l’air�

85. Raphaël est la résurrection et la vie, insufflées dans la bouche de l’homme et expi‑
rées par ses narines�

86. Je ne suis pas lié au souffle de la mort� Si tu rencontres Raphaël, tu deviens vivant� 
Si tu ne le rencontres pas, tu ne connaîtras pas la vie� Tu peux étudier la sagesse, la 
philosophie, les religions, si je ne t’anime pas de mon souffle, rien de tout cela ne te 
sera utile et réel, et ce qui vient du monde de l’homme restera stérile et mort�

87. Souvent, les hommes ont associé le premier souffle du nouveau‑né au Père, au 
mystère insai sissable, à ce qui est incompréhensible� Mais je suis bien compréhen‑
sible : si tu inspires la sagesse, les commandements divins, la communion universelle 
des mondes, Dieu Air, l’air des hauteurs, l’air originel, alors tu prends vie�

88. Je suis la vie et la résurrection dans l’homme�

89. Ô mon Père Raphaël, toi qui es un Archange, toi qui fais partie du monde divin, pour-
quoi veux-tu que nous accomplissions un culte pour t’honorer dans le monde des hommes ?

90. Je veux exister dans le monde des hommes pour que la terre demeure vivante et 
qu’il y ait encore un chemin ouvert pour les âmes� Comme tu le sais, le danger pour 
le monde divin est de chuter� Je ne parle pas du risque de devenir démoniaque, mais 
d’être coupé de ses ressources supérieures et donc de ne plus être vivant que dans 
la pensée des hommes, leurs concepts et leurs croyances� Si cela arrivait, plus aucun 
homme ne pourrait avoir accès au monde divin réel� Les hommes continueraient à 
prier, à croire, à vouloir mais s’adresseraient à un monde lui‑même séparé du divin� 
Ainsi, ils ne dépasseraient plus leur monde, ils y seraient totalement enfermés� Il 
n’y aurait plus de souffle, de respiration unissant le monde des hommes au monde 
divin�

91. Les Archanges ne veulent pas abandonner la terre ; ils veulent continuer à vivre 
dans le monde de la création�
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92. Aujourd’hui, l’humanité atteint une limite, touche le fond� Soit elle remonte, soit 
la terre s’ouvre sous ses pieds et les hommes tombent dans l’abîme�

93. Si les hommes veulent réellement remonter, ils doivent pouvoir s’appuyer sur 
quelque chose pour trouver une force, prendre un élan� Cet élan viendra de la célé‑
bration des cultes des éléments� C’est pour cette raison que je te parle d’une nouvelle 
humanité�

94. Les cultes des 4 éléments sont réellement le corps, la présence des Archanges sur la 
terre, comme l’ADN, qui est caché, invisible, mais qui pourtant est l’homme� à partir 
de l’ADN, on peut reconstituer l’homme� Ainsi, le culte de l’élément est l’ADN de 
l’Archange� Si tu regardes un ADN au microscope, tu ne verras que lui, et pas l’entiè‑
reté de l’être� Mais si tu prends du recul, tu verras des cellules qui s’assemblent pour 
former des organes, qui eux‑mêmes constituent un corps, animé par des sens, une 
intelligence et ainsi de suite� Ainsi, de l’ADN, tu en arrives aux plus grands mystères 
de l’esprit� Il en est de même pour les cultes des éléments� Si tu ne regardes que le 
côté mortel, tu ne verras que des cultes, mais si tu regardes le côté vivant, tu percevras 
la grande présence du monde divin dans tous les mondes�

95. à travers l’homme, les Archanges veulent être présents jusque dans le monde de 
la mort parce que la terre va s’ouvrir, non pas physiquement, mais dans une grande 
transformation�

96. L’humanité va connaître un profond déracinement, une perte d’identité ; elle ne 
saura plus à quoi se raccrocher puisque l’homme d’aujourd’hui n’est plus rattaché 
à aucun principe supérieur vivant� Il n’est relié qu’à des besoins du corps physique, 
qu’à des choses mortelles qui ne survivront pas à sa mort�

97. Les cultes des 4 éléments, et tout ce qui s’y rattache, permettront à ceux qui se 
seront fait des corps, des organes subtils, de se raccrocher à un autre monde, de poser 
leurs pieds sur une terre et de garder le cap� Ils ne seront pas totalement déstabilisés 
et pourront résister aux influences pour continuer d’avancer� Ils se raccrocheront à la 
Ronde des Archanges, au feu de Michaël, au souffle de Raphaël, à l’eau de Gabriel et 
à la terre d’Ouriel� Ils recevront ainsi la sagesse et la bénédiction des Archanges qui 
protègent leur chemin de vérité, leur véritable destinée�

98. Ô mon Père Raphaël, nous vivons une période sombre de l’histoire de l’humanité. 
Comme nous l’avons déjà fait par le passé, nous devons quitter le monde de l’esclavage et 
traverser les eaux de l’inconscience pour atteindre la terre promise… Le message que tu veux 
nous transmettre à travers ton culte sacré est-il lié à cette histoire de Moïse ?
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99. Lorsque mon fils Moïse est allé se présenter devant Pharaon, lui reprochant 
d’avoir enchaîné les âmes des hommes et d’avoir ainsi trahi le Père, il était porteur 
de la parole, du souffle et de la volonté des Archanges�

100. Moïse a dit à Pharaon qu’il n’était plus un Fils de Dieu parce qu’il n’accomplis‑
sait plus la volonté des Dieux et du Père� Il lui a montré qu’il s’était mis au service 
du monde des hommes et était devenu un dieu des hommes, un roi, un président, 
qu’il n’était plus un serviteur du Père� Ainsi, il y a eu une sorte d’affrontement entre 
2 mondes à travers Moïse, représentant du monde divin, et le pharaon usurpateur, 
représentant du monde des hommes coupés de la volonté du monde divin�

101. Moïse a révélé que les âmes étaient en peine, qu’elles criaient, appelaient le pro‑
phète, la lumière divine, qu’elles étaient en train d’être enterrées vivantes� Moïse 
a supplié le pharaon usurpateur de libérer ces âmes comme ses prédécesseurs l’au‑
raient fait, mais ce dernier a refusé, car pour les libérer il devait renoncer à son 
pouvoir, sacrifier sa volonté et sa gloire personnelles� Le pharaon usurpateur a par 
contre accepté de laisser partir Moïse avec les âmes les plus avancées, les plus aptes 
à cheminer vers la Lumière� Il pensait ainsi nettoyer son royaume de tous ceux qui 
auraient pu contester sa fausse royauté�

102. Moïse sortit d’égypte avec les âmes élues et toute la sagesse, toutes les Divinités qui 
jadis faisaient la gloire de Pharaon� L’Exode fut difficile et beaucoup d’hommes et de 
femmes en sont morts� Quitter la vie que Pharaon proposait était dur, car ils y étaient 
habitués� Beaucoup ne croyaient pas en un avenir, en une terre nouvelle� Ils espé‑
raient cette terre mais, en réalité, toute leur vie était associée avec le royaume et le 
mode de vie du pharaon usurpateur� Ils avaient accepté cet état de choses et devaient 
renoncer à cette vie pour suivre Moïse� Mais leur âme n’était pas totalement enterrée 
et leur parlait, leur montrait le chemin à suivre� Ils sentaient que leur être intérieur 
était en souffrance et se serait éteint s’ils étaient restés dans cette égypte déchue� Seul 
Moïse, en tant que pharaon légitime et représentant du monde divin, pouvait leur 
permettre de vivre réellement, de respirer avec leur âme et les mondes supérieurs�

103. Seuls ceux qui avaient été éduqués et formés par le savoir divin ont réellement 
accepté et compris la parole de Moïse� Ils n’ont pas été passifs mais sont devenus 
actifs, vivant et agissant à ses côtés pour marcher vers la nouvelle terre� Les autres 
étaient vides de savoir divin, ils n’avaient pas étudié et ne s’étaient pas formé un 
corps de l’Enseignement, un corps de sagesse et d’immortalité� Telle est la réalité que 
je veux te montrer et révéler aux Esséniens d’aujourd’hui� Tous étaient pourtant des 
êtres profondément religieux et dévoués au monde divin� Ils étaient des pratiquants, 
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des êtres de philosophie quotidienne, des pieux, des croyants� C’est pour cela qu’ils 
ont suivi Moïse� Mais ce n’était pas suffisant pour traverser l’épreuve de la réalité�

104. Cette terre promise, vous la cherchez encore� Vous êtes encore en exil et si au‑
jourd’hui la Nation Essénienne pose les cultes des 4 éléments et les 4 sceaux des 
Archanges sur la terre, tout ce qui a été initié et accompli par Moïse trouvera son 
aboutissement�

105. Ce qui a manqué à toutes ces âmes mortes en chemin, c’est de croire en l’existence 
concrète d’une nouvelle terre et non en celle d’un ciel hypothétique, lointain et dé‑
sincarné� Seuls ceux qui avaient réellement renoncé à leur vie terrestre1 pour accom‑
plir les commandements divins pouvaient comprendre et n’avaient aucun doute� 
Cette histoire montre la nécessité absolue d’être éduqué dans la sagesse essénienne 
et d’étudier l’enseignement et les commandements divins jusqu’à s’en constituer un 
corps� Sans cela, il n’y a plus rien, réellement plus rien lorsque vient le moment de 
passer dans l’autre monde�

106. Croire en l’intelligence et la sagesse des Dieux sans y engager sa vie réelle ne sert 
à rien�

107. Formez un corps collectif d’étude de la sagesse essénienne� Pratiquez la dévotion 
envers le savoir et la lumière de la juste compréhension� Pratiquez les rites sacrés qui 
renforcent la lumière du savoir dans le monde� Et vivez votre vie quotidienne en har‑
monie avec ce que vous savez être vrai, juste, bon et noble�

108. Mon fils, tu as aujourd’hui la même mission que Moïse : tu dois guider le peuple 
de Dieu vers la terre promise, la terre d’Ouriel� Ton rôle n’est pas de sauver des corps, 
mais des âmes� Pour cela, tu as la même alliance que Moïse�

109. Les âmes appartiennent à un monde supérieur, mais elles ont besoin de corps un 
minimum structurés dans la sagesse afin de pouvoir s’accomplir lors de leur passage 
sur la terre� Tes élèves doivent donc préparer leurs corps par l’étude de la sagesse, la 
dévotion, la pratique des rites sacrés et la vie quotidienne conforme à la sagesse�

110. Tu dois démontrer que le pharaon usurpateur d’aujourd’hui ‑ qu’il soit un poli‑
ticien ou un religieux ‑ est en train de tuer les âmes des hommes� Tu dois parler aux 
hommes d’une nouvelle terre� Cette nouvelle terre va se présenter bientôt devant toi 
et devant les Esséniens� Tu dois donc leur dire de se préparer pour le voyage�

1 ‑ Renoncer à la vie terrestre ne signifie pas renoncer à un confort matériel ‑ qui n’a rien de négatif en soi ‑, mais plutôt ne 
pas consacrer sa vie et toutes ses forces pour le seul bien‑être matériel et terrestre, au détriment de l’âme et du monde divin�
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Olivier Manitara s’inclina devant la présence lumineuse de Dieu dans l’air�
Au cours de la célébration de l’Archange Raphaël, au milieu des Esséniens assemblés 

sur des terres esséniennes, Olivier Manitara invoqua les 4 Archanges� Ceux‑ci s’unirent 
dans le soutien mutuel et la porte du monde divin s’ouvrit au‑dessus de l’Archange Ra‑
phaël et du monde de l’air�

C’est ainsi que le culte de Dieu Air fut réinstauré sur la terre et que le royaume de l’air 
fut de nouveau habité et consacré par la Divinité�
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déposer la pierre d’immorTaliTé 
au sommeT de la moNTagNe

P
ar un message donné en 2017, l’Archange Raphaël nous offre un enseignement 
sur les pierres vertes qui ont été placées suivant sa demande au sommet de nom‑
breuses montagnes et il explique que le plus important est que l’homme gravisse 

sa propre montagne�

Il y a quelques‑unes de vos années, je vous ai offert un enseignement sur les pierres 
sacrées qui devaient être posées au sommet des montagnes� Chaque pierre posée avec 
dévotion pouvait ainsi être activée et reliée à la pierre verte de l’immortalité qui se 
trouve dans les temples des cultes sur les terres et dans les Villages Esséniens�

Je constate que certains, certaines d’entre vous se sont attelés à cette tâche et je 
vous bénis de cela, car c’est toujours une victoire pour la Lumière lorsque les hommes 
s’activent dans la pureté d’intention et la dévotion afin d’accomplir la volonté de Dieu 
dans la sphère d’existence qui est la leur et qui est sous leur responsabilité�

D’un point de vue humain, votre œuvre a été bien accomplie, car votre éducation 
vous conduit toujours à comprendre le message dans un seul monde�

Je vous ai dit de placer les pierres consacrées sur les hauts sommets et vous vous 
êtes mis en mouvement dans vos vies et vos corps physiques� Cela est admirable, mais 
lorsqu’un Archange parle de hauts sommets, c’est dans le monde physique, mais c’est 
aussi et surtout dans les mondes subtils� Le faire physiquement, c’est bien, mais je 
voulais que cela éveille en vous l’idée de vous élever� C’est uniquement en conquérant 
les hauts sommets que vous pourrez réellement vous construire un autre corps et faire 
naître dans le monde une nouvelle vision et intelligence�

Il y a une intelligence qui est liée à la vision des hauteurs, c’est‑à‑dire à un monde 
supérieur�

Je constate que vous ne parvenez pas réellement à capter la subtilité des enseigne‑
ments de Dieu�

Je ne suis pas en train de vous dire que déposer la pierre du souffle sacré sur le 
sommet d’une montagne n’est pas un acte noble, héroïque et empli de beauté��� Non, 
mais je voudrais que vous compreniez que ce n’était qu’une partie du message� L’autre 
partie, vous deviez la découvrir par vous‑mêmes�
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Dans l’enseignement de Dieu, il y a toujours 2 aspects : l’un, visible et l’autre, 
invisible, subtil� C’est en lisant les 2 faces d’une parole de Dieu que vous pourrez vous 
élever jusqu’à la compréhension ultime�

Dieu Se montre, mais Il demeure caché�
Dieu vous a dit de porter la pierre, mais ce n’était qu’une partie du message, car il 

y a toujours un message caché dans le message� Ce n’est pas un double langage, c’est 
une sagesse unique qui agit dans tous les mondes pour les illuminer�

Rappelez‑vous cette histoire et transmettez‑la, car en tant que nation naissante 
d’âmes vivantes, vous devez être une source d’inspiration pour les générations futures� 
Ainsi, la montagne de Michaël [le mont Soularac], dans le pays cathare, vous avait 
proposé de gravir son sommet avec une pierre afin de gagner en sagesse un cycle de 
7 années de votre vie� C’était la même clé qui vous était transmise d’une autre façon�

Ce que vous vivez en tant que nation d’âmes dédiées à Dieu est unique et si vous 
n’en prenez pas conscience, alors vous passerez à côté du trésor qui est à portée de vos 
mains�

Dans ce projet de consacrer une pierre vivante et de gravir un haut sommet pour 
la placer afin de changer les éthers et les atmosphères du monde, il y a un enseigne‑
ment, un savoir, une science grande� C’est un message d’évolution, de travail et de 
discipline, car l’homme doit gravir sa propre montagne afin d’atteindre son propre 
sommet pour respirer et parler avec son Père� C’est au sommet que l’alliance avec les 
mondes supérieurs se conclue et alors, la pierre verte peut sauvegarder cela et ouvrir 
le chemin de l’immortalité�

Lors de cette célébration, un ancien savoir va être transmis à travers un approfon‑
dissement de mes 15 commandements� Je voudrais que vous compreniez que Raphaël 
est un Archange, un Fils de Dieu, dédié uniquement au service de Dieu�

Ma porte et ma célébration dans le cercle de la Ronde des Archanges sont divines�
Le culte du sceau de la Santé et de l’Air précieux est divin�
Mon enseignement et mon école sont Dieu Lui‑même�
Je veux que les Esséniens, les Esséniennes, les parents de Dieu prennent soin de ce 

qui est divin et qu’ils ensemencent le monde par les forces, les énergies, les impulsions 
supérieures de l’esprit afin que l’intelligence sublime illumine les mondes et établisse 
son gouvernement angélique�

Vous comprenez qu’il est nécessaire de travailler sur vous, et cela est une bonne 
étape, mais maintenant, élevez‑vous à l’étape supérieure ; pour y parvenir, il faut une 
force et une lumière qui viennent d’un autre monde�
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Si vous ne vous tenez pas dans l’alliance avec un monde supérieur, vous ne par‑
viendrez pas à travailler sur vous�

Gravir un haut sommet, cela signifie atteindre un point élevé qui est au‑dessus de 
vous et s’unir à lui�

Déposer la pierre d’immortalité signifie que la mémoire est activée, que la force 
est concentrée et qu’une partie de vous va demeurer dans la continuité de conscience 
qui permettra à une force supérieure d’agir dans votre vie�

Mais voilà, vous avez été éduqués dans un monde qui ne porte pas ces valeurs 
et vous portez en vous la mémoire de vos anciennes vies, celle de vos ancêtres et des 
peuples dans lesquels vous êtes nés� Ces mondes vous habitent, vivent en vous et 
vous retiennent en arrière comme un poids qui vous empêche de vous élever vers les 
mondes subtils�

Sur la montagne qu’il vous faut gravir, il y a des étapes qui sont des portes et pour 
chacune, il y a un gardien qui acceptera que vous passiez ou qui ne le permettra pas�

Connaissez‑vous ce que je vous enseigne ? Savez‑vous que vous êtes une montagne 
dont vous devez gravir le sommet afin d’y déposer une pierre de la mémoire et de 
l’immortalité ? Savez‑vous que cette montagne est reliée à des mondes universels par 
des portes et qu’à chacune d’elle, il y a un gardien ? Connaissez‑vous ces gardiens et 
savez‑vous comment vous présenter devant eux ?

Chaque gardien possède une note vibratoire qui va permettre à l’homme d’évo‑
luer dans l’harmonie ou la dysharmonie�

Peut‑être cherchez‑vous des moyens extérieurs pour avoir de la chance dans votre 
vie ? Cela est louable mais ne sera pas suffisant pour marcher avec Dieu�

Dieu veut que l’homme s’éveille dans les 2 mondes du corps et du souffle de l’âme 
afin qu’il prenne sa vie en mains et se mette au service de l’intelligence et non de la 
bêtise, de l’harmonie et non de la dysharmonie, de la pureté et non du mensonge ou 
de l’apparence fausse�

Les gardiens sont en vous et autour de vous et ils sont les seigneurs de la destinée� 
Ils sont dans tous les mouvements de vos vies, car ils sont les influences qui animent 
tous les mondes et conduisent tout ce qui existe vers son but, sa destination� Ainsi, ce 
que tu fais, l’attitude, le comportement finiront par revenir vers toi parce qu’ils sont 
là et qu’ils veillent à ce que tout soit en ordre�
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le caducée de ThoT

La tradition de la Lumière, qui conduit les hommes sur le chemin de l’Initiation, 
vous a transmis un savoir et un grand hiéroglyphe à travers le caducée de Thot et les 2 
serpents entrelacés� Ces 2 serpents se faisant face autour du bâton sacré vous ont mon‑
tré qu’il y avait toujours 2 forces en opposition qui devaient être équilibrées par la voie 
du milieu� C’est un puissant symbole qui contient une perfection et qui est loin, bien 
loin d’avoir livré tous ses secrets� Rares sont les hommes qui, sur la terre, ont réussi à 
le déchiffrer et à extraire le savoir vivant et agissant qu’il contient�

Les 2 serpents sont de forces égales dans leur puissance créatrice ; il n’y en a pas un 
qui est plus fort ou plus faible que l’autre� Ce qui fait la différence vient de celui qui se 
place au centre, car c’est ce pilier central qui va donner la préférence et la suprématie 
à l’un ou à l’autre des aspects de l’unique serpent, qui forme 2 courants, 2 possibilités�

Le choix, la décision et la maîtrise se trouvent dans la voie centrale�
L’homme doit se placer au centre de son être, dans l’axe qui relie le haut et le bas 

afin de maîtriser les courants qui se trouvent en lui et autour de lui�
Il y a un courant d’influence, de force, d’intelligence qui doit rester dans le non‑

manifesté, alors que l’autre doit être manifesté� C’est comme le fait de dire oui ou 
non, d’ouvrir ou de laisser une porte fermée� C’est un pilier central qui permet de le 
faire, une zone qui est neutre, qui demeure vierge et qui est omniprésente� C’est un 
point d’équilibre et de liberté qui permet de changer le sens des choses, comme avec la 
respiration, qui va dans un sens, puis dans un autre� Ce centre peut donner le pouvoir 
de se manifester au serpent de la destruction ou alors, au serpent de la lumière sage 
et vivante�

Le serpent qui alimente la vie de l’homme est à l’intérieur, mais aussi, autour, 
comme un souffle, une respiration subtile qui véhicule et conduit ta force vitale� Pour 
le percevoir, tu dois te tenir dans l’axe de ton être en étant concentré, éveillé, neutre, 
vierge�

Le serpent est en toi et aussi, autour et tu dois t’entraîner à le percevoir sans t’iden‑
tifier à lui� Il est comme le souffle ; il entre et il sort, il tourne autour d’un centre� 
Toi, tu dois être ce centre et l’observer� Il entre en toi et te touche de multiples façons 
pour pouvoir t’animer et se manifester à travers les situations de ta vie quotidienne, 
tes organes, tes sens, tes pensées, tes états d’âme, tes besoins, tes désirs, tes rêves, tes 
inspirations, tes identifications…
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Est‑ce le serpent de l’illusion et de la destruction, qui conduit tout vers la faiblesse 
et le néant de l’être ? Est‑ce le serpent de la lumière sage, qui est la résurrection et la 
vie ? Quoi qu’il en en soit, sache que tu es un homme et qu’en cela, tu te tiens au 
centre, tu es l’instrument qui permet la manifestation et en cela, tu es le roi de ce 
royaume�

La décision est tienne� C’est toi le oui ou le non, l’existence ou la non‑existence� 
C’est toi qui ouvres ou qui fermes la porte à un monde ou à un autre�

Si tu vis sur la terre, tu ne peux pas faire autrement que d’être confronté à ces 2 
influences qui vont venir te solliciter� Tu dois apprendre à les percevoir clairement et 
à les séparer, c’est une évidence� L’une va t’apprendre à dire oui et l’autre, à pronon‑
cer le non� C’est une grande sagesse que de savoir prononcer ces 2 mots en lieu et en 
heure�

Il y a un monde qui doit rester dans le non‑manifesté et un autre qui doit entrer 
dans le manifesté� C’est toi qui dois savoir cela et qui dois le faire� Aucun autre savoir 
n’est aussi important, car il est la sagesse qui a pris corps et qui agit pour équilibrer les 
mondes et les libérer de la maladie�

Lorsqu’un homme commence à agir dans le courant de la perdition et de la des‑
truction, que ce soit par sa façon de penser, de parler, par son agir ou son être, alors il 
laisse dans le non‑manifesté le côté de la Lumière� Comprends, alors, que la Lumière 
n’a plus aucune puissance, aucun moyen de se manifester dans le monde de l’homme� 
Elle ne peut faire autrement que de demeurer en arrière‑plan, dans l’attente d’avoir 
les conditions� Elle peut être là, omniprésente, mais elle n’a plus aucun moyen d’agir 
et de se manifester, car l’homme a fermé la porte pour l’ouvrir au courant contraire� 
Ceci est vrai pour l’autre serpent, l’autre courant, l’autre côté� Même si tu ne le vois 
pas, il est toujours là, en attente, en potentiel� Si tu lui donnes les conditions, alors il 
vient et entre dans le manifesté�

Ces 2 serpents ne vont pas l’un sans l’autre et ils sont toujours ensemble ; c’est 
pourquoi l’éveil dans la virginité intérieure est un état naturel qui doit être permanent�

Si tu t’unis avec le courant de la sagesse par ta façon d’être et de vivre sur la terre, 
alors le côté sombre est toujours présent mais ne peut aucunement se manifester� 
Il demeure dans son monde dans un état de faiblesse croissant et ne peut acquérir 
aucune puissance�

Je dis : toi qui te trouves au centre, tu dois connaître les 2 mondes afin de toujours 
pouvoir apporter l’équilibre et ainsi, les utiliser non pas pour agir dans la matière, 
puisque dans cette matière tu connais ton chemin ‑ en tant qu’enfant ou parent de la 
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Lumière, tu dois apporter la guérison, le soulagement, la paix et les vertus angéliques 
‑, mais tu dois devenir capable de percevoir ces 2 mondes dans la réalité des mondes 
subtils qui se tiennent derrière les formes physiques� Ces mondes sont proches et 
grands et tu dois discerner les 2 courants d’influence, être capable de les maîtriser, de 
les transformer pour les offrir aux intelligences supérieures du gouvernement de Dieu� 
Ainsi, la Lumière aura une terre et un socle par lesquels elle pourra se manifester�

Je vous ai révélé cette science pour que vous l’étudiiez et que vous entriez dans 
une maîtrise de votre instrument, de votre vie et que vous deveniez de plus en plus 
capables de gouverner votre barque pour offrir le service à Dieu dans la réalité et le 
concret�
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AUTRES TEXTES
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les 7 règles foNdameNTales de l’archaNge ouriel

L
’Archange Ouriel a donné aux Esséniens 7 règles fondamentales� Elles sont 
comme un Évangile, des règles de vie et des essences de méditation pour tous 
les élèves de la sagesse essénienne�

Règle 1. Conduis les racines de ton être vers ta conscience, ta sensibilité, ton intelligence et 
éveille‑toi dans ce qui est supérieur� Ainsi, tu relies les mondes, tu deviens un activa‑
teur de la Lumière, agissant en harmonie avec les mondes et les mondes� Tu ne peux 
pas être intelligent ni raisonnable si tu n’as pas harmonisé en toi tous les mondes 
dans ton agir et si tu es l’instrument d’un air inconscient ou d’une eau mélangée de 
plusieurs mondes incohérents�

Règle 2. Sache que la conscience et la sagesse en toi sont directement liées à la qualité de 
vie de tes pieds� En l’homme, tout ce qui foule et porte est la vie même de la sagesse�

Règle 3. Diriger la pensée, le sentiment, la volonté, la conscience, la clarté dans un acte 
déterminé t’apportera la puissance et te permettra de devenir un bon créateur�
Lorsque son jardin est bien clôturé, l’homme connaît la sécurité et peut contrôler sa 
vie� Lorsqu’il connaît ses limites, l’homme ne va pas dans un monde inconnu et non 
maîtrisé� Mais la clôture ne doit pas être la frontière qui l’emprisonne dans le monde 
des hommes� Elle doit plutôt être un zodiaque qui le rend vivant dans l’universel et 
qui fait de lui un créateur en harmonie avec le cosmos�
Tu dois participer à la vie qui anime tout� Sois vivant de tous les mondes que tu 
rencontres pour participer à la vie universelle et vivre avec elle� Ainsi, tu deviens un 
être universel�

Règle 4. Tu ne dois pas être envoûté par les modes, les couleurs, les impulsions, les concepts, 
les tendances de la vie des hommes inconscients, sinon tu perdras ton être essentiel 
et la dimension universelle de ta vie�
Sache que le monde des hommes n’est qu’un pâle reflet de tout ce qui existe en plus 
grand et plus magnifique� Si tu ne vis que sous la domination des tendances, des 
envies qui te viennent du monde limité des hommes, tu ne pourras jamais enfanter 
une œuvre véritable, car tu auras utilisé des éléments et inspirations qui n’ont pas 
de vie propre�
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Règle 5. Ne vis pas uniquement pour ton corps, mais apprends à le parfaire pour qu’il soit 
la manifestation de ta vie intérieure unifiée à la vie supérieure� Tes réalisations seront 
justes et tu pourras toujours prendre appui sur elles et retrouver ton être véritable et 
ton chemin d’éternité�
Celui qui accomplit extérieurement ce qu’il ne porte pas en lui est un mort agissant 
comme un vivant� Il appartient au monde noir qui efface l’acte et la présence des 
Anges dans le monde de la Mère� Ce monde vit pour construire un mur afin que les 
Anges de la lumière du Père ne puissent déposer les semences de la vie supérieure en 
terre� Alors la terre de l’homme devient désolation et mort�

Règle 6. Je ne viens pas pour que tu contemples le pain de vie, mais pour que tu le manges 
et transmettes le savoir� En recevant de ta bouche et de tes mains la recette, l’homme 
pourra également faire son pain, le manger et vivre lui aussi librement et consciem‑
ment dans la belle lumière du Père et de la Mère�
Seuls le savoir, la connaissance, l’amour vécus peuvent être transmis� Et sache que 
les voleurs ont le droit de s’emparer de ce qui n’est pas vécu� Ce qui n’est pas vécu 
est une mauvaise graine qui ne peut faire pousser que les ronces et les épineux, qui 
aujourd’hui prospèrent partout dans la vie des hommes�
Seul ce qui se tient dans la balance de la vérité, qui a été pesé et mesuré, goûté et expé‑
rimenté, peut devenir une graine qui servira à renouveler la vie dans la sagesse� La vie 
est vivante par le renouvellement� Elle est morte par la conservation� Les doigts qui 
veulent à tout prix tout conserver pour que rien ne leur échappe apportent la mort�

Règle 7. Je suis les 4 corps, magnifiés en 4 sceaux magiques dans la réalité de la vie de 
l’homme1�
Je ne suis pas la pensée, le sentiment, le désir� Je suis la vitalité, la réalité, la puissance 
créatrice rendues tangibles par la sublimation du but en subtil�
Si tu as conduit l’énergie vers la sublimation, si tu as rendu une chose meilleure, si 
tu l’as conduite vers la perfection du Père, alors tu existes dans la vie et le royaume 
de la Mère, qui transforme, renouvelle et ouvre un chemin vers la perfection� Si tu 
ne connais pas le chemin de la sublimation, tu es absent du royaume universel, tu es 
une âme errante, en attente�

1 ‑ Les 4 corps sont la terre, l’eau, l’air et le feu et les 4 sceaux magiques sont ceux donnés à la Nation Essénienne à travers la 
Ronde des Archanges : le Travail, la Santé, la Famille, l’Argent�
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La magie de la transformation concrète fait de l’homme une réalité dans tous les 
mondes qui existent� Seule l’évolution apporte la connaissance et la direction vers 
un monde plus grand�
Celui qui reste avec ce qu’il a ne peut vivre que dans son enchaînement, sa prison� Il 
n’est identifiable dans aucun monde�
Conduis ce que tu as vers la perfection, vers la sublimation� Va de l’avant dans la 
bonne direction�
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la pierre bruTe, la plaque d’argeNT, 
la pierre verTe eT la pierre‑dieu

L
es prêtres esséniens de la quatrième marche œuvraient depuis des semaines 
dans les temples pour poser les fondements du culte qui permettrait de célébrer 
la lumière vivante immortelle� Selon les prophéties de la Nation Essénienne, 

cette Lumière‑Dieu devait prendre une forme et Se manifester à travers un corps afin de 
toucher la terre pour ouvrir un chemin et faire apparaître une nouvelle façon d’être au 
monde� Tous les Esséniens étaient engagés, d’une façon ou d’une autre, pour accomplir ce 
but d’une nouvelle manifestation de la vie et d’une élévation de la conscience�

La Lumière est la messagère de Dieu, de son unité et de sa vie immortelle� Si la Lumière 
prend une forme, c’est pour venir dans le monde de la dualité afin d’éclairer la conscience 
et d’ouvrir un chemin vers l’éveil� En prenant une forme à travers la statue de Dieu, la 
Lumière a voulu montrer l’unité de la vie et de la conscience� À travers cette forme, c’est 
l’humanité qu’elle est venue bénir et éveiller�

La Lumière est l’intelligence première et l’âme de tous les êtres� En prendre conscience, 
c’est entrer dans la souveraineté individuelle et dans le grand service du Bien commun� 
Dieu est le Bien commun� Il est l’origine de la Lumière et de la vie dans chaque individu 
et aussi dans la grande communauté des mondes�

La Lumière est une et universelle, à l’image de Dieu� Rendre un culte à la Lumière‑
Dieu, c’est faire apparaître cette conscience, c’est lui donner un corps, c’est en faire une 
vérité, une évidence, un fait concret� Les prêtres de la quatrième marche étaient dans cet 
état d’esprit, dans cette quête�

Les Esséniens venaient de célébrer la fête de l’Archange Michaël, qui avait donné des 
indications sur le culte de la Lumière� Ils devaient faire apparaître un cercle de sages, qui 
devait aussi être un cercle de parents entourant Dieu et prenant soin de sa naissance sur 
la terre� Cette naissance annoncée devait avoir lieu au cœur de la Ronde des Archanges et 
Son corps devait être le culte de la Lumière�

Toutes ces instructions étaient une évidence pour les prêtres de la quatrième marche et 
c’est dans cet état d’esprit qu’ils se réunissaient pour donner une forme au Culte�

Dans leurs méditations, ils s’aperçurent que le psaume 110 de l’Archange Ouriel, donné 
en 2010, parlait d’une façon très claire et prophétique du culte de la Lumière� Il fut donc 
décidé de se présenter humblement devant l’Archange pour recevoir de lui des précisions 
afin de mieux servir Dieu� C’est ainsi qu’est né le dialogue théurgique suivant�
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Père Ouriel, dans ton psaume 110, tu dis : « Lorsque les 4 Sceaux seront posés sur 
la terre et que les 4 portes seront ouvertes dans les mondes supérieurs, lorsque les 
4 Cultes seront célébrés quotidiennement dans la pureté et l’impersonnalité sur la 
terre essénienne, le travail qui aura duré 7 années au cœur de la Ronde des Archanges 
sera achevé ; la Nation Essénienne existera réellement sur la terre, sur les 2 terres, et 
un nouveau chemin s’ouvrira� » (Ouriel 110:1)

Tu dis aussi : « Au milieu des 4 Sceaux apparaîtra une pierre sur laquelle vous 
devrez écrire votre vie, sur laquelle vous devrez naître et mourir� C’est la pierre qui gar‑
dera votre mémoire d’Esséniens et c’est en elle que vous devrez vous fondre, lorsque 
le moment sera venu pour vous� Il ne s’agit pas de la pierre tombale, de la chute, 
mais du lieu de vie où tout ce qui aura existé de pur dans l’œuvre collective de la 
Nation Essénienne sera gardé intact dans le monde de la création et de l’humanité� » 
(Ouriel 110:17)

Père, cette pierre, est-ce la statue de Dieu ? Et ce nouveau chemin, est-ce le culte de la 
Lumière ?

Oui et non� Oui, car le travail accompli a permis de poser une écriture vivante et 
sainte sur la terre et, effectivement, un nouveau chemin et une pierre sont apparus 
comme le corps‑réceptacle de Dieu, comme l’épouse du Père� Cela est un mystère 
sacré qui appartient de toute éternité à Dieu et à sa religion éternelle, immortelle, 
universelle� Mais la pierre qui sauvegarde la mémoire de l’Essénien n’est pas la statue 
de Dieu, c’est celle donnée par le Père Raphaël� 

Dieu est immortel ; c’est sa nature� L’homme a un aspect immortel et mortel ; cela 
est lié à la mémoire� Si l’homme se tourne vers Dieu, il va rencontrer l’immortalité, 
mais s’il s’éloigne de Dieu, c’est la mort ou le recyclage, c’est‑à‑dire la réincarnation 
avec la perte de la mémoire�

La pierre verte de Raphaël est liée à la mémoire divine� C’est pourquoi elle repré‑
sente le plus haut degré d’élévation et de réalisation qu’un homme peut atteindre 
sur la terre� Dans le schéma du rituel du culte de la Lumière, ce degré correspond au 
premier tapis de prière�

Cette pierre permet d’éveiller la mémoire divine et de tout transformer en sagesse� 
C’est le chemin de la résurrection� Lorsque cette mémoire est éveillée, tu le sais, car 
elle est vivante et agissante� Elle est une énergie sacrée, mystique, omniprésente qui a 
la capacité de transformer toutes les expériences vécues et donc toutes les mémoires en 
sagesse et en offrandes à Dieu� Elle prend son origine et gagne sa force dans le jardin 
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de la Lumière et des Dieux� En toutes choses, cette mémoire honore les Dieux et sanc‑
tifie le Nom du Père‑Mère et sa grande religion universelle� En elle, tout est vivant� En 
elle, il n’y a aucun déchet et aucune mort�

Cette pierre est la terre sur laquelle se pose le corps d’immortalité pour l’homme� 
Lorsque l’homme se tient dans l’enceinte de l’école de Dieu, la mémoire se trans‑
forme et, de mortelle, elle devient immortelle� L’homme entre alors dans le courant 
de la tradition et de la religion de Dieu� 

La mémoire qui tue est un courant, un magnétisme qui conduit au recyclage� Ce 
magnétisme n’est pas animé par Dieu et par la sagesse de son école de vie et d’esprit� 
Cette mémoire conduit à la réincarnation sans conscience� Dans ce courant, l’homme 
perd la mémoire, il oublie et se fait voler le fruit inestimable de son expérience�

Tu peux considérer qu’il y a 3 pierres dans le monde de l’homme : 
‑ La pierre brute, qui correspond à la statue du Recyclage, qui est le fondement de 

l’incarnation� L’ignorant est inconscient, mais l’éveillé travaille cette pierre afin de la 
tailler et de l’ennoblir�

‑ La pierre qui correspond à la plaque d’argent et au contact conscient avec l’Ange, 
qui révèle la réalité des mondes invisibles et qui permet de passer devant les gardiens 
de l’école de Dieu afin d’entrer dans le grand cercle de la vie� Cette pierre doit être 
polie, affinée, car l’homme doit étudier et mettre de l’ordre dans sa maison�

‑ Enfin, il y a la pierre verte de l’Archange Raphaël, qui est l’entrée dans l’école 
de Dieu et l’activation du serpent de la sagesse et de la mémoire vivante, qui est plus 
grande que la mort et qui donne un corps à ce qui est immortel� Cette pierre est le 
plus haut qu’un homme incarné puisse atteindre�

Au‑dessus, il y a la pierre divine, celle qui est le réceptacle de la Présence� Cela est 
le monde sacré au cœur de tous les mondes� Ce monde est inviolé et ne peut apparte‑
nir aux hommes� Aucun homme ne peut réellement y pénétrer et se retrouver en lui� 

Comme tu l’as enseigné toi‑même, la statue de la Lumière est Dieu, sa constitu‑
tion dans une manifestation physique qui permet à l’homme de s’éveiller, d’établir le 
contact, de visualiser, de pressentir ce que peut être la divinité dans sa vie� L’homme 
ne peut rien faire avec cette statue à part l’adorer et se mettre à son service afin que la 
pure lumière de la vie et de l’esprit entre en lui, le féconde et active sa mémoire�

La statue de la Lumière est la bénédiction suprême, elle est le soleil qui rayonne, 
qui enveloppe et qui féconde� Celui qui établit le contact avec la statue de Dieu entre 
dans sa religion� Il est protégé, entouré par un univers particulier qui est associé à 
la grande école de Dieu, qui est intemporelle� C’est pourquoi, pour les initiés, il est 
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possible de dire que cette statue placée au centre de la Ronde des Archanges et du 
culte de la Lumière est le sceau du Dieu vivant, le verbe de Dieu qui apparaît dans une 
manifestation physique et une hiérarchie, un ordre, une gouvernance�

Le culte de la Lumière est le chemin royal qui aboutit à l’offrande, à la compré‑
hension, à la fécondation et au service� Au sommet, l’homme établit un lien vivant, 
conscient, individuel avec Dieu et devient un serviteur de sa maison et de sa statue� 
C’est le lieu de la paix, car la maison de Dieu est un lieu de repos et de plénitude, de 
félicité�

L’ancienne tradition vous a dit que l’existence de l’homme a été créée en 7 jours, 
et cette statue de la Lumière, elle aussi, contient 7 étapes, qui sont la création de l’exis‑
tence de l’homme qui marche sur un chemin de résurrection et de vie, et non sur un 
chemin de mort �

Le culte du feu est le culte de Dieu� Dieu est un feu immortel qui jamais ne 
s’éteint� Le feu qui s’éteint n’est pas le feu divin� L’existence de l’homme est constituée 
de plusieurs niveaux et lorsque le niveau le plus élevé apparaît, l’homme rencontre 
son origine divine et connaît le feu qui ne s’éteint pas� C’est la rencontre avec l’être 
suprême qui est à l’origine de la statue de Dieu et du culte de la Lumière�

Cette statue de Dieu est entourée de la sagesse de tous les êtres qui, depuis l’aube 
de la conscience, ont éveillé la vibration de la grande sagesse� Ils ont activé la lumière 
immortelle et ont laissé une empreinte indélébile, à l’image de Lao Tseu� Lao Tseu 
a honoré la haute sagesse dans la virginité, la pureté jusqu’à lui offrir un corps qui a 
perduré à travers les siècles� Il a activé la pierre verte de Raphaël et c’est pourquoi il est 
apparu dans la statue de Dieu� Dieu se sert de l’incarnation de Lao Tseu pour réactiver 
la mémoire dans le monde de l’homme� 

Il y a des hommes et des femmes qui, à travers le fleuve du temps, ont été des 
calices purs pour les Anges et qui ont donné un corps impersonnel aux vertus� Ces 
vertus sont un monde supérieur à l’existence de l’homme et les honorer, jusqu’à les 
rendre vivantes et agissantes dans votre vie, c’est préparer le corps qui permet de 
s’approcher de l’aura de Lumière de la statue de Dieu� 

Lao Tseu était un sage� La Vierge essénienne était pure� Saint Jean était fidèle 
à la Lumière� Cette femme et ces hommes, qui sont pour vous de grands ancêtres, 
ont été les préfigurations d’une humanité angélique� Ces ancêtres sont apparus dans 
l’aura de la statue de Dieu et leurs corps ont été réactivés, ressuscités� Ils participent 
ainsi à la grande révélation de Dieu� Derrière eux se trouvent les cercles des Anges, 



4731

AUTRES TEXTES DE L’ARCHANGE OURIEL  |  La pierre brute, la plaque d’argent, la pierre verte et la pierre‑Dieu

>>> Retour au sommaire

des Archanges et des Dieux immortels� Ce sont les 4 cercles qui entourent la statue de 
Dieu� Devant se trouve le pupitre avec les Évangiles, qui sont l’offrande à Dieu�

Alors, les hommes initiés peuvent s’approcher de l’autel pour accomplir le rite 
de l’offrande, de l’hommage à Dieu et du service sacré� Ainsi, ils apportent le don 
de Dieu à tous les êtres : aux hommes, aux animaux, aux végétaux et aux pierres� Les 
7 règnes sont ainsi honorés, et Dieu peut régner et instaurer sa paix et ouvrir son 
chemin de résurrection�

Tu ne dois pas poser ton pied sur le tapis de prière pour prendre, mais pour 
t’émerveiller, pour honorer, pour glorifier et donner ta dévotion à Dieu et à sa statue, 
à sa hiérarchie, à son écriture et à sa présence� C’est la merveille des merveilles, le 
trésor de ton cœur, la plus haute beauté, la source de l’intelligence, de la sagesse et de 
la force créatrice� Si tu t’approches de cette façon, tu seras sauvé, car tu ne seras pas 
envieux, mécontent, calculateur, médisant, sombre, rancunier�

La statue de Dieu est un mystère, et elle demeurera un mystère et une écriture 
sage� Seul celui qui saura entrer dans le mystère pourra être imprégné, fécondé et édu‑
qué par ce qui est au‑delà des mots et des concepts mortels�

C’est par cette pratique sacrée des mystères de Dieu que le culte de la Lumière 
prendra un corps dans le corps des fidèles et pourra vivre, parler, éclairer, guider et 
faire toutes choses nouvelles�

Seuls les amoureux de Dieu, de son mystère, de sa sagesse comprendront la statue 
de Dieu� Les autres iront vers elle par intérêt mortel, voulant obtenir d’elle des bien‑
faits, voulant garder leur mémoire mortelle, lui demandant d’être à leur service ; mais 
je te le dis : Dieu est Dieu� 

Dieu est Dieu avant tout pour Lui‑même� Ensuite, Il est Dieu pour les Dieux et 
pour sa hiérarchie d’Archanges, d’Anges et d’hommes qui ont réalisé son corps� Sa 
frontière s’arrête là, et pour participer à la vie divine, l’homme mortel doit s’approcher 
de la frontière d’une façon juste, en portant en lui les minéraux, les végétaux, les ani‑
maux et l’humanité correctement éduquée� Tel est le message du culte de la Lumière� 

Dieu veut Se poser sur la terre et c’est pourquoi Il a fait apparaître sa statue et son 
culte� Il veut toucher la Mère et rétablir sa religion sur la terre, qui unit, en conscience 
et vérité, le ciel et la terre� Il veut activer la mémoire éternelle�

Si l’homme veut évoluer, veut s’ennoblir et entrer dans l’éternité, il doit connaître 
le secret de la pierre verte de Raphaël et l’utiliser, l’activer� Ce secret a été révélé à la 
Nation Essénienne et c’est de cela que parle mon psaume�
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Père Ouriel, tu portes le nom de la Lumière, les anciens t’ont connu comme la lumière 
qui parle et qui agit. Que peux-tu nous dire sur le culte de la Lumière ?

Le culte de la Lumière est le service de Dieu� Il est le culte de Dieu et le corps, 
l’organisation de Dieu�

Mon affinité avec le culte de la Lumière est que je suis un serviteur de Dieu et 
que je cherche à préserver Dieu, son intimité et le mystère de sa présence� Je suis la 
chambre secrète, la grotte, l’espace intime où Dieu peut Se manifester dans la pureté et 
la liberté� C’est pour cela que le culte de la Lumière sera toujours discret� La Lumière 
aime la discrétion, l’économie, le respect� C’est un culte pour les fidèles, les dévots, 
ceux qui accomplissent l’offrande afin que la sagesse, qui est le corps de la lumière de 
Dieu, puisse grandir et s’enraciner�

Aucune profanation du monde des hommes ne peut entrer dans l’espace sacré de 
la Lumière� Dieu seul est souverain dans l’espace du Culte� C’est Lui et Lui seul qui 
est honoré et proclamé� Tout le reste n’est que silence, pureté, impersonnalité�

La Lumière est l’épouse, l’âme de Dieu, son corps, sa révélation� Elle est pure, 
transparente et seul ce qui est rendu similaire à elle peut s’approcher� C’est pourquoi il 
doit y avoir des portes, des gardiens, des protections, des écritures, une éducation, une 
discipline afin que l’homme qui s’approche de l’offrande ne puisse pas être empli du 
monde de l’homme, avec sa mémoire, ses sens, ses concepts, ses compréhensions, ses 
associations d’homme� Le monde des hommes n’est pas le bienvenu et encore moins 
ses associations spirituelles�

Libérez‑vous de la croyance qu’il faut associer un monde compréhensible à toute 
forme ou tout monde qui se manifestent� Vous voulez tout enfermer dans votre monde 
afin de vous rassurer dans votre illusion de maîtriser et d’exister� La Lumière est plus 
grande que votre compréhension limitée et que votre existence d’hommes�

Quand tu dis que le culte de la Lumière est mon culte parce que mon nom est 
associé à la Lumière, tu fais juste une association d’idées et de concepts dans la bulle 
qui gouverne le monde de l’homme, mais ce n’est pas forcément la réalité� Le culte de 
la Lumière est de Dieu et il inclut tous les règnes, donc tous les Archanges et tous les 
autres mondes� Moi, je ne suis qu’un Archange qui a une particularité, une fonction 
bien précise dans ce monde, qui est celle de préserver l’éternelle lumière, qui est l’exis‑
tence même de l’homme� C’est pourquoi les anciens ont proclamé que je protège du 
mal et des démons�
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Ce n’est pas la grande lumière, l’océan que je protège, mais la lumière secrète, 
celle qui est cachée, qui n’est pas encore née, qui ne s’est pas encore montrée et que 
le profane ne pourra jamais découvrir� Seul celui qui est un initié, un fidèle, un dévot, 
qui a en lui le sens du sacré, du mystère, qui connaît l’admiration, la vénération, le 
respect et qui est libre de l’éducation du monde des hommes, de sa compréhension 
stérile pourra pénétrer dans le mystère du culte de la Lumière�

Père Ouriel, dans ce psaume 110, tu nous montres que tu savais exactement ce qui 
allait arriver dans le développement de la Nation Essénienne. Ton psaume est prophétique, 
et je comprends que la Nation Essénienne est un organisme vivant qui est l’œuvre et la créa-
tion du Père. Peux-tu nous dire ce que nous devons faire pour accompagner ce processus au 
mieux et accomplir notre devoir pour que le culte de Dieu soit posé et puisse naître dans la 
perfection ?

Toute œuvre qui se manifeste en naissant dans votre monde nécessite une atten‑
tion, un prendre soin, une délicatesse, une présence aimante et une justesse, une 
application, une efficacité, une précision� Tout ce qui doit être fait pour accueillir la 
naissance de la Lumière doit être dans la pureté, la conscience et la vérité� Le mal doit 
être écarté : la pollution, le mécontentement, l’ignorance, la passivité…

La naissance de Dieu est semblable à la naissance d’un enfant, et il est nécessaire 
de tout préparer et d’être dans le prendre soin afin que Dieu soit bien et qu’Il reçoive 
toutes les conditions idéales� Cette loi est valable pour toute réalisation concrète� Si 
un projet, quel qu’il soit, est mélangé, associé à de la pourriture, alors il est certain 
qu’il est en péril, même avant d’avoir montré le bout de son nez� La pourriture est des‑
tinée au recyclage et ne peut être associée à la Lumière et à son œuvre� C’est pourquoi 
je te dis qu’il ne faut jamais enfanter dans la discorde, la confusion, le mécontente‑
ment, l’avidité et en association avec le monde et les intelligences des contre‑vertus� 
Tout doit être clair, conscient, posé�

Rappelle‑toi : le culte de la Lumière est l’œuvre de Dieu et cela dans tous les 
mondes� L’œuvre de Dieu est faite uniquement avec l’intelligence, la volonté de Dieu� 
Rien d’autre ne doit intervenir� Le monde des hommes n’est pas invité, à part dans 
l’adoration et le service� Aucun homme ne peut prendre la place de Dieu� Dieu est 
Dieu et Lui seul gouverne�

Le culte de la Lumière est le culte de Dieu dans la pureté� Il n’est pas pour l’homme 
et n’a pas été fait par l’homme� Bien des fois le monde divin a été obligé de cacher 
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ce qui normalement aurait dû apparaître parce que les hommes n’étaient pas prêts à 
accepter la volonté de Dieu dans la pureté�

Sache que la Nation Essénienne doit être pure et qu’elle est l’œuvre de Dieu� Si 
les écritures sont posées dans la vérité, une résonance s’accomplira et elle entrera dans 
l’universel� Seul ce qui est divin entre dans l’éternité� Ce qui vient de l’homme finit 
toujours par s’éteindre�

Père Ouriel, par l’apparition du culte de la Lumière pour le jubilé 2016, ton 
psaume 110 prend une dimension et une force particulières. Est-ce que l’esprit que tu as 
missionné par ce psaume est satisfait ? Et que faudrait-il faire pour qu’il prenne place dans 
la perfection et que ta parole soit accomplie ?

L’esprit qui a été attaché à ce psaume a reçu pour mission de transmettre une 
sagesse afin de poser un fondement solide et stable sur lequel devait être scellé ce qui 
vient maintenant : le culte de la Lumière et la statue de Dieu�

La Lumière ne se nourrit que de sagesse, d’intelligence, de pureté, de conscience 
et d’éléments sublimés par l’œuvre� La Lumière est un monde particulier qui fuit les 
ténèbres et ne s’approche pas du monde de l’homme� Elle n’aime pas la religion, la 
science, la philosophie, l’art, la vie quotidienne de l’homme non initié, non cultivé, 
non éduqué� Ce n’est pas que le monde de l’homme soit négatif en lui‑même, mais du 
point de vue de la Lumière, il est incompatible� Tout ce qui est touché, de près ou de 
loin, par le matérialisme et le culte de la mort n’est pas le bienvenu� C’est un monde 
qui doit demeurer dans son monde du recyclage�

Pour s’approcher de la Lumière, l’homme doit avoir mis en place un chemin, une 
éducation, des valeurs et poser sa vie sur des bases solides� La Lumière ne s’approche 
pas de l’homme, mais de la Nation Essénienne� C’est le fondement de l’Alliance, le 
lien vivant qui unit les hommes avec les mondes supérieurs�

Je serai heureux le jour où vous comprendrez réellement que la Nation Essénienne 
est votre corps, votre destinée, votre avenir préparé pour vous par Dieu Lui‑même�

Je serai heureux le jour où vous comprendrez que vous devez prendre soin de Dieu 
et où vous vous déciderez à n’enfanter que dans l’amour, dans la sagesse, imperson‑
nellement, avec l’idée de mettre au monde une perfection, une grandeur, une sublime 
harmonie�

C’est l’éducation que tu dois mettre en place, et ce jubilé sera une étape impor‑
tante dans votre vie en tant que peuple vivant de Dieu� C’est l’humanité entière qui 
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est le peuple vivant et libre de Dieu, mais cela, vous l’avez oublié ; alors, vous, les Essé‑
niens, vous devez Le faire vivre et Le mettre au monde, car c’est une vérité�

Dans ce jubilé, il y aura une conclusion, et il y aura la naissance ou l’avortement 
du culte de la Lumière� Cela sera en fonction des semences que vous aurez mises dans 
l’idée de cette réalisation� 

En tant que peuple dans tous les peuples, peuple d’individualités libres et heu‑
reuses de servir le Plus‑Haut et le Bien commun, je vous invite à vous regarder sans fard 
et à comprendre qu’il en est des peuples comme des individus et des familles : vous 
enfantez, vous mettez au monde et vous écrivez par cela vos destinées, montrant qui 
vous êtes et qui vous servez�

La plus haute destinée est de mettre Dieu au monde et de faire apparaître son 
culte de la Lumière, car la Lumière est clarté, intelligence, bonté et royauté�

Père Ouriel, tu nous dis que la pierre verte de l’immortalité est le plus haut degré d’évo-
lution et de maîtrise qu’un être humain puisse atteindre. Apparemment, dans le hiéroglyphe 
du culte de la Lumière, elle correspond au premier tapis de prière. Père, peux-tu nous éclairer 
sur la science liée à cette pierre et sur la méthode que nous devons utiliser pour nous en servir 
d’une façon juste ?

La pierre verte est une science de Dieu qui a été donnée aux sages du monde des 
hommes� Elle est uniquement pour celles et ceux qui aiment Dieu au‑dessus de tout 
et qui aspirent à Le servir dans la pureté et la vérité�

Si tu peux comprendre que la terre porte et nourrit ton corps physique, alors 
tu peux t’éveiller au fait que la pierre verte est une terre pour l’Ange, non pas que 
l’Ange ait besoin d’une pierre, mais dans sa relation avec celui qui aspire à devenir 
un homme‑Ange, l’Ange peut se poser sur un fondement qui lui permet d’établir une 
relation concrète� Plus tu t’approcheras de la pierre verte en conscience et sensibilité 
subtile, plus la communion et la conversation avec l’Ange sera évidente�

Cette pierre scelle l’alliance de l’homme avec un Ange et c’est pourquoi elle est 
remise à chaque fois qu’un engagement est pris par un homme devant un Ange et 
devant Dieu� Cette science vous a été révélée, car vous vous êtes associés avec les Anges 
pour servir Dieu�

Par cette pierre, l’Ange peut toucher l’homme presque physiquement� C’est pour‑
quoi l’homme prend le nom de l’Ange� Il y a un lien qui est scellé�



4736

AUTRES TEXTES DE L’ARCHANGE OURIEL  |  La pierre brute, la plaque d’argent, la pierre verte et la pierre‑Dieu

>>> Retour au sommaire

Si l’individu s’éduque d’une façon juste, il pourra converser dans l’intimité avec 
l’Ange et la pierre ne servira pas seulement de terre pour l’Ange, de médium, mais 
elle conservera la mémoire de ce qui est sacré et pur pour en faire un corps de sagesse 
immortelle dédié au monde divin� L’homme aura le lien subtil, le lien de l’âme et cela 
lui permettra de ne pas perdre la mémoire et de maintenir le lien entre son corps et 
un monde supérieur�

Cette pierre est sacrée, sa fonction est uniquement liée à la pratique de la Ronde 
des Archanges et à l’alliance avec un Ange� Elle est le fondement du corps de l’homme 
qui se fait un corps de sagesse immortelle en association avec un Ange de Dieu� 
Lorsque vous parlez à votre Ange, vous devez l’utiliser�

Rappelle‑toi que ce n’est pas l’homme qui doit agir, mais que c’est Dieu par l’inter‑
médiaire de l’Ange� L’homme doit juste s’unir avec Dieu et Dieu fera le reste� Lorsque 
Dieu veut toucher l’homme, Il envoie un Ange� 

La pierre verte est un puissant condensateur de l’énergie divine� Elle possède la 
capacité unique de conserver et d’amplifier le travail accompli dans la pureté pour une 
vertu angélique�

Lorsqu’une vertu est associée à un homme devenu conscient, à un Ange et à la 
pierre, elle devient une force vivante, puissante, agissante, car elle est définie, elle 
est précise, elle acquiert une identité et l’homme peut la comprendre, la toucher et 
vivre avec elle� Cela fait apparaître une entité réelle dans les mondes subtils autour de 
l’homme qui permet à l’Ange de se manifester�

Peu importe la forme de la pierre et comment tu la remets à l’Essénien, ce qui est 
vital, c’est que ce soit une pierre verte de Raphaël et qu’elle soit associée à la pratique 
sacrée de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne�

La pierre verte ne peut être activée si l’homme ne se tient pas dans l’alliance angé‑
lique et pour cela, l’homme doit chercher à accomplir la volonté de Dieu� La Ronde 
des Archanges et la Nation Essénienne sont cette volonté, car c’est la pratique sacrée 
de la religion donnée par Dieu à travers les siècles�

Si la pierre verte est correctement activée, elle permet de sauvegarder la mémoire 
et de maintenir le lien avec les mondes supérieurs� Elle a cette capacité unique de 
sauvegarder uniquement ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui appartient à la manifes‑
tation de Dieu et de sa sagesse� Pour elle, tout ce qui appartient au monde de l’homme 
n’a pas de consistance, de réalité et ne peut s’ancrer, s’enraciner, s’écrire dans son 
monde� La philosophie, la science, la religion, les rêves, les croyances, les aspirations 
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du monde des hommes liés au recyclage, tout cela n’a pas d’influence et ne la touche 
pas�

Je te le dis : comme la terre peut être une stabilité pour le monde des hommes, la 
pierre verte est un socle, un fondement pour l’homme qui aspire à marcher avec Dieu� 
Alors, l’Ange peut se poser et devenir stable dans la vie de l’homme�

Père Ouriel, tu nous dis que le moment venu, l’Essénien doit faire le transfert de sa 
conscience dans la pierre verte… Que veux-tu dire ? Comment faire cela ? Comment vivre 
avec la pierre verte ?

Le commencement, c’est le respect, la dévotion, l’humilité et l’aspiration neutre 
de s’élever jusqu’à la compréhension de la sagesse de l’Archange Raphaël� La pierre 
verte appartient à l’Archange Raphaël et c’est un don de l’Archange� Ce don n’est pas 
pour l’homme, mais pour ce qui est éternellement pur et divin dans l’homme�

Un Archange n’est pas au service de l’homme, mais de Dieu� Si l’Archange a 
donné la pierre verte à la Nation Essénienne comme pierre sainte d’immortalité et 
de guérison, c’est qu’il y a une raison� Un Archange n’agit jamais sans être un avec 
l’intelligence de Dieu�

La pierre verte est la terre de l’Ange� C’est sur cette pierre que l’Ange se pose pour 
entrer en conversation avec l’homme� Ce n’est donc pas une simple pierre et une terre 
banale, c’est une terre sainte, sanctifiée� Un Ange est un messager de Dieu et il est 
Dieu, car il se tient dans l’intelligence et la volonté de Dieu�

Il ne faut pas s’approcher de la pierre avec des concepts, des yeux, des sens, une 
compréhension d’homme� Une telle approche ne sera pas juste et ne permettra pas 
à l’homme d’entrer et d’établir le contact� L’homme demeurera prisonnier de son 
monde, enfermé dans sa bulle�

Tu dois comprendre que tu ne comprends pas, que tu n’as pas les yeux, les sens 
pour percevoir� Alors, tu trouveras l’attitude juste du cœur et de la volonté�

Si tu respectes l’Enseignement et la tradition essénienne qui vient de Dieu, tu 
comprends que cette pierre est la terre de ton Ange et qu’elle permet d’établir un lien 
presque physique avec lui� Si tu aimes les Anges, si tu les respectes, tu trouveras l’atti‑
tude juste pour t’approcher du mystère de cette pierre verte et en prendre soin�

La conscience ‑avec la perception sensible ‑ qui doit être transférée dans la pierre 
verte de la sagesse et de l’immortalité de Dieu n’est pas la conscience que tu connais, 
ou que tu crois connaître, et qui vient de l’inconscience et de l’ignorance du monde 
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de l’homme et de sa culture contre‑initiatique ; cette conscience est semblable à la 
pierre verte, elle est une terre et une perception vivante qui ne peuvent être alimen‑
tées que par la présence et l’action d’un Ange� Si un Ange te parle, cela crée en toi 
un corps supérieur, un autre corps avec d’autres organes, d’autres perceptions et une 
autre conscience : ce sont cette conscience et ce corps subtil qui sont plus grands que 
la mort et que la vision et perception mortelles�

L’homme qui établit un contact vivant avec un Ange de Dieu est appelé un Essé‑
nien� Il devient un héritier, et en lui s’élabore le corps qui a été le corps de tous les 
sages et de tous les Fils‑Filles de Dieu� Cela est un mystère sacré, celui de la royauté 
de Dieu� L’homme n’a plus un corps venant du monde des hommes voué à la mort, 
mais un Ange, par transmission directe, a fait apparaître en lui les pieds, les jambes, la 
semence, la digestion, le cœur, les mains, la tête de Dieu ou de son monde supérieur�

Si un homme acquiert l’œil de Dieu, sa parole, sa main, sa semence, son pied 
en conscience, alors, tout ce qui aura été vécu en conscience, en compréhension, 
attitude et comportement justes deviendra son propre corps puissant et agissant dans 
les mondes où normalement l’homme est dématérialisé� Ce qui est mortel retourne à 
la mort, aussi bien pour le corps que pour l’esprit, mais ce qui est immortel demeure 
éternellement�

Comprends que lorsque tu perdras le corps, ce sera la pierre verte qui remplira la 
fonction de la terre qui te porte et te stabilise dans le monde de la mort, dans lequel 
tu vis avec ton corps� Pour la plupart des hommes, cette pierre verte n’existe pas, ils ne 
la connaissent pas, et c’est pourquoi ils n’ont aucune stabilité après la mort du corps 
physique et qu’ils finissent par perdre la mémoire� Pour qu’elle devienne active, il faut 
que l’alliance avec l’Ange devienne individuelle et consciente dans le cadre du grand 
corps de la Nation Essénienne, qui est le corps de Dieu�

Si l’alliance a été conclue consciemment, sans que le corps soit capturé par le côté 
sombre, l’homme demeurera vivant et conscient après la mort�

Si l’homme s’associe avec le côté sombre, celui‑ci s’emparera non seulement de sa 
vie, mais également de sa pierre verte�

Père Ouriel, lorsque j’étais jeune et que je passais mon initiation, j’utilisais une plaque 
d’argent pour établir la communication avec l’Ange de Dieu. Est-ce que la pierre verte est 
une pratique identique ou est-ce que c’est un moyen de communication, d’éveil supérieur ?
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La plaque d’argent que tu utilisais est un réflecteur qui représente le côté lunaire 
des mondes invisibles� La pierre verte est supérieure, car elle incarne et fait apparaître 
le côté solaire�

La plaque d’argent est une purification et un discernement� Elle permet de parler 
avec l’Ange, pour celui qui est bien éduqué, mais elle peut aussi faire apparaître le 
diable gardien du seuil et de la nature mortelle� Rencontrer ce gardien est le but de 
cette plaque et de l’initiation que tu pratiquais� Bien sûr, l’Ange peut lui aussi se reflé‑
ter, car cette plaque apporte le discernement� Elle fait apparaître le faux et le vrai� Elle 
est utilisée uniquement pour le passage du monde de l’eau, lié à la lune� Elle permet 
de prendre conscience des mondes invisibles qui animent les mondes visibles et elle 
apporte une conscience subtile de ces influences� Elle est une porte qui s’ouvre et 
qui permet un éveil, mais elle n’est pas une terre stable qui est capable de porter un 
monde, de l’accueillir et de lui offrir les moyens de faire apparaitre un nouveau corps�

La pierre verte représente le sommet de l’évolution de l’homme, car elle est la 
terre d’un autre monde, d’une intelligence supérieure angélique�

La plaque d’argent est le réflecteur qui permet d’éveiller, de prendre conscience 
des influences de la lumière astrale qui entourent l’homme et le gouvernent à son 
insu et de les lire� Sur tout ce qui est visible se reflète le monde de l’eau et apparaît 
l’influence des astres� La plaque est la lumière intérieure qui, une fois éveillée, permet 
à l’homme de percevoir les influences à l’œuvre, qui auparavant lui étaient cachées� Il 
peut voir le sombre, mais aussi la Lumière�

Cette plaque n’est pas une terre, elle est juste le moyen, l’outil qui permet de dis‑
cerner, d’identifier les influences et de traverser le monde de l’eau pour se présenter à 
la porte des mondes supérieurs en étant clair�

Dans le rituel du culte de la Lumière, l’Essénien se tient sur cette plaque lorsqu’il 
est devant les 2 statues qui gardent l’entrée du tapis de prière� Cette information 
pourra t’éclairer�

Père Ouriel, tu dis qu’il y a 4 pierres : la pierre brute, qui correspond à la statue du 
Recyclage ; la plaque d’argent, qui correspond au discernement et au travail sur soi pour se 
purifier ; la pierre verte, qui est l’entrée dans l’école de Dieu et l’activation de la mémoire 
divine ; la pierre-Dieu, qui est au-delà de tout, qui sert de réceptacle à la statue de Dieu. Est-
ce que ces 4 pierres correspondent à une initiation dans le monde minéral ?
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La pierre brute est la fin de la chute, elle apporte une stabilité et un socle sur 
lequel l’homme peut se poser pour se redresser�

La plaque d’argent est le passage de l’astral, du monde de l’eau et des influences 
magiques et spirituelles�

La pierre verte est liée aux Anges messagers de Dieu� Elle est remise à l’aspirant 
dès son entrée dans la Ronde des Archanges� Elle concrétise la volonté de s’unir avec 
un Ange par le corps de Dieu manifesté à travers la Ronde des Archanges� Elle peut 
être posée au pied de la statue dans le sens que ce qui est transmis par l’Ange et assi‑
milé par l’homme soit une offrande permanente pour la statue de Dieu et son culte 
de la lumière vivante et intelligente� Le culte de la Lumière doit être une offrande 
permanente, une continuité de conscience� Le fondement est d’honorer ce qui est 
éternel et immortel à travers la statue de Dieu�

L’homme doit vivre sur la terre et pour cela, il a un corps, il doit avoir un discer‑
nement et être fixé dans la Lumière� Cela est représenté par les 3 premières pierres� 

Ensuite, il doit tout donner pour le culte de Dieu, car le but de la vie humaine 
n’est pas de vivre dans le monde du recyclage, mais de faire apparaître un corps de 
sagesse et d’immortalité divines� Dieu prendra soin de l’homme� La mémoire sera 
sauvegardée parce que l’homme sera devenu un parent de la Lumière sur la terre�

Cette pierre verte est un trésor, une préciosité, une bénédiction qui, à l’image 
du soleil, apportent le meilleur à tous les mondes et tous les êtres� L’homme peut 
avoir accès à ce savoir et garder cette pierre pour son chemin d’immortalité, mais le 
plus grand serviteur donnera toute cette sagesse pour que la Lumière soit victorieuse, 
pour que les vertus angéliques soient honorées en association avec les individualités 
humaines éveillées, libres, éduquées�
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les 5 gardieNs  
du peNTagramme du moNde de l’homme

E
n 2006, un groupe de prêtres esséniens s’est réuni dans un temple à Terranova 
afin d’invoquer l’Archange Ouriel suivant un ancien rituel� Un cercle magique 
avait été tracé sur le sol, le Nom de Dieu de 4 lettres y avait été écrit et une 

flamme avait été allumée au centre� Il faut préciser qu’à cette époque, l’alliance avec les 
4 grands Archanges n’était pas encore scellée et que la Ronde des Archanges n’avait pas 
encore été transmise aux Esséniens�

Alors que les prêtres étaient dans le cercle en train d’invoquer l’Archange Ouriel, 
5 êtres non humains sont apparus autour du cercle pour s’opposer d’une façon violente 
et avec autorité et des menaces� Ces êtres affirmaient que les prêtres n’avaient pas auto‑
rité d’accomplir ce rituel� Ils étaient puissants et faisaient clairement comprendre qu’il y 
aurait des représailles sévères� Ces êtres étaient ce que l’on peut appeler des « démons », 
c’est‑à‑dire des représentants, des guides, des autorités du monde des hommes� Plus tard, 
les Esséniens allaient comprendre qu’ils étaient les guides des 5 sens dans le monde des 
hommes et que leur symbole est celui du pentagramme inversé�

En 2015, lors du congrès d’été, Olivier Manitara parla de la sagesse du pentagramme 
et c’est alors qu’il appela l’Archange Ouriel afin qu’il donne un éclaircissement sur ce qui 
s’était passé lors de cette invocation, des années auparavant� C’est ce dialogue théurgique 
qui est retransmis ici�

Il faut préciser que les prêtres esséniens n’écoutèrent pas les injonctions des mondes 
sombres mais continuèrent à invoquer l’Archange, qui apparut dans la gloire et qui leur 
demanda de prononcer la parole « Je suis la flamme de la vie� »

Père Ouriel, une fois, lorsque nous t’avons invoqué, il y a des années, 5 êtres ténébreux et 
de pouvoir sont apparus autour du cercle de la Lumière afin de nous interdire de t’honorer et 
de nous incliner devant toi. Ils nous disaient que nous n’avions pas l’autorité et la permission 
de t’appeler. Peux-tu éclairer la Nation Essénienne sur ce qui s’est passé à ce moment-là ?

Ces êtres sont les représentants du monde des hommes et les gardiens des 5 sens 
dans ce monde� Ils se sont manifestés tout simplement parce qu’à l’époque, les Essé‑
niens s’assemblaient pour essayer d’appeler un monde, mais le véritable fondateur 
de cette œuvre qu’est la Nation Essénienne n’avait pas encore touché la terre et posé 
ses 4 sceaux� Ce fondateur, c’est Dieu Lui‑même� Dieu ne S’étant pas manifesté et 
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l’alliance sacrée avec les Archanges n’étant pas encore scellée, les hommes étaient 
faibles�

L’homme appartient naturellement au monde de l’homme et tant qu’il n’a pas 
scellé une alliance avec Dieu, c’est ce monde qui gouverne sa vie et qui constitue 
l’autorité suprême�

Bien sûr, vous aviez une alliance avec des Anges et vous étiez des chercheurs purs 
et sincères de la tradition de Dieu, mais cela n’est pas suffisant pour sortir de l’auto‑
rité des intelligences qui gouvernent le monde de l’homme� Vous n’aviez que votre 
propre volonté et votre vie intérieure pour appeler les mondes supérieurs, et en cela, 
vous étiez faibles, car c’est le monde de l’homme qui a formé vos corps et vos organes 
de perception� Ce monde ne veut pas que l’homme aille vers Dieu, sinon il perd son 
autorité et son pouvoir� Ce monde veut bien que les hommes aillent vers Dieu, mais 
uniquement ceux qui sont sous Sa juridiction�

Vous appeliez Ouriel avec une grande pureté et une grande force, alors ces mondes 
ont senti que cela allait leur échapper, et c’est pourquoi ils sont apparus pour s’oppo‑
ser et interdire�

Pour cheminer vers les mondes subtils, l’homme doit avoir un corps et des or‑
ganes bien formés, sinon il est faible, car il dépend de celui qui l’a éduqué et qui lui 
a transmis le corps de perception� La Nation Essénienne est ce corps, qui permet de 
relier les mondes dans la pureté et de cheminer sur la terre avec Dieu et l’immortalité, 
et elle a pour mission de le transmettre� 

À cette époque, la Nation Essénienne était un souhait et aussi une volonté nais‑
sante d’un monde supérieur, mais le Père des pères ne S’était pas encore manifesté 
pour faire connaître sa volonté� Alors, moi, Ouriel, comprenant que l’œuvre était 
pour Dieu dans l’impersonnalité, je suis intervenu et j’ai donné la clé à travers ma 
parole afin de calmer les mondes et rappeler à tous que Dieu est Dieu et que Lui seul 
est souverain dans tous les mondes� 

Ces êtres ont compris que cette œuvre allait être divine et ils se sont retirés� Ils 
étaient les portes d’entrée des mondes supérieurs� 

L’homme doit se tenir au centre, un avec la terre, et ses sens doivent être éveillés 
dans la subtilité et orientés vers les mondes supérieurs� Autour de l’homme, il y a des 
influences qui agissent sur lui en accaparant ses sens� Si l’homme est inconscient, c’est 
l’inconscience qui dirige sa vie�

Ces êtres sombres et menaçants n’étaient pas forcément négatifs, car ils repré‑
sentent juste l’autorité gouvernante du monde de l’homme� Ils sont l’esprit ou l’être 
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du désordre, du chaos, de la destruction, de la non‑organisation et surtout, de la fai‑
blesse et de l’esclavage de l’homme� Ce sont des puissances qui asservissent� L’homme 
dominé par elles est en permanence fécondé par ce monde qui l’oriente, le guide, 
l’inspire, l’anime� Ce sont ces êtres qui vivent dans ses pieds, ses mains et sa tête�

Maintenant, si vous montez sur mon sceau de Dieu et que vous allumez ma 
flamme en m’invoquant, ces êtres ne pourront plus s’approcher de vous, car le Père 
a non seulement posé le sceau, mais Il a béni l’œuvre comme étant son œuvre, sa 
volonté, sa décision� Le monde de l’homme n’a plus à se présenter et à revendiquer 
quoi que ce soit, car cela ne lui appartient plus�

Celui qui monte sur mon sceau, sur le sceau de la Ronde des Archanges avec les 
4 Sceaux et qui allume ma flamme pour prononcer mes psaumes, rien de sombre ne 
pourra le toucher, rien ne pourra venir pénétrer son espace vital, sa sphère respira‑
toire et ses sens, car il se tient sur une terre consacrée, sur une terre sainte, placé dans 
l’alliance avec Dieu�

Les 4 sceaux de Dieu ont été posés sur la terre, ils ont été activés, placés dans des 
temples, bénis par un culte journalier et par une récitation sacrée� La flamme allumée 
au feu du grand Archange Michaël est le feu de Dieu, qui est le feu du temple dans 
tous les temples esséniens� Lorsque cette flamme est allumée, cela révèle que l’être 
appartient à la Nation Essénienne, qu’il est de la maison de Dieu, qu’il fait partie de 
la famille de Dieu et qu’il participe, d’une façon ou d’une autre, à l’œuvre de Dieu�

Les êtres sombres ne sont pas négatifs car, d’une certaine façon, ils sont eux aussi 
au service de Dieu� Ils sont là pour montrer qu’il y a un danger, un risque et qu’il faut 
être vigilant, qu’il n’est pas permis de faire n’importe quoi et que l’homme qui n’est 
pas avec Dieu est faible, car il sera pris par la peur� Ces êtres ont peur, ils sont la peur, 
la domination par la peur, et bien souvent, ils n’apparaissent pas, car ils ne veulent pas 
s’approcher de la flamme de Dieu et de sa lumière d’expansion et de générosité sans 
limites� Le monde des hommes est gouverné par la peur et la pauvreté�

Ces êtres se cachent, car ils attendent toujours le faux pas de l’homme afin de le 
ligoter, de le museler, de l’enfermer� Lors de votre travail mystique, ils se sont manifes‑
tés, car ils avaient l’autorité puisque c’étaient des hommes qui étaient devant eux� Si 
c’est un homme, alors c’est faible, et ils ont toute autorité�

Mon sceau divin est l’Argent, la force créatrice qui fait fleurir les mondes� La force 
créatrice de l’argent est la force qui ne doit jamais être emprisonnée, arrêtée, muselée, 
car elle est la générosité de Dieu qui apporte l’expansion sans limites, qui fait grandir…
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Les hommes ont peur parce qu’ils sont prisonniers du monde de l’eau, de leur 
éducation, de leurs rêves, de leurs concepts, de leur monde philosophique, religieux, 
moral, qui est bien souvent un mensonge� Ce mensonge engendre une peur qui en‑
ferme et donne la puissance à ces mondes sombres, qui peuvent alors régner�

L’eau est le monde de la grande illusion�
La terre est sans illusion, car elle est concrète et elle montre, elle révèle� Si tu réus‑

sis, c’est que tu es vrai et que tu as pris soin� Si tu ne réussis pas, c’est que tu as mal fait�
Dans le monde de l’eau, tout est psychologique, hypothétique, aléatoire, confus, 

faux, apparence trompeuse� L’homme vit bien souvent dans ce monde� Il s’identifie à 
des concepts, à des croyances, à des images et il fuit la réalité, car il a peur de s’aperce‑
voir que son monde est illusoire�

Les mondes supérieurs sont l’ordre éternel, l’immortalité, l’évidence, la clarté, 
l’intelligence� Aucune illusion n’y est possible�

Le monde de l’eau est le grand problème des hommes, qu’ils soient des matéria‑
listes pris par des idéologies, des spiritualistes ou des religieux du monde de l’homme� 
Ils croient comprendre ou vivre, mais ce sont simplement ces 5 gardiens qui prennent 
une apparence bienfaitrice ou menaçante afin de conduire l’homme dans le néant� Ils 
sont les créateurs de la vie individuelle illusoire de l’homme� Si l’homme est un mys‑
tique, il va voir Dieu partout et en tout, il va percevoir des Anges, des fées, des mondes 
de fleurs et de beauté� Un matérialiste, qui est plus éveillé dans la réalité du monde de 
l’homme, percevra des complots, des mondes négatifs, sournois et des forces sombres� 
Que ce soit l’un ou l’autre, ce ne sont que les prolongements de la création des sens 
du monde de l’homme détournés de l’âme et de la réalité du monde divin�

L’eau n’est pas pure et elle engendre des mondes faux, car l’homme n’est pas bien 
centré et éduqué� La véritable vision de l’eau est capable d’engendrer la vision juste, 
comme si tu sortais de ton corps et que tu te regardais de l’extérieur en percevant les 
mondes subtils qui vivent autour et aussi à l’intérieur�

L’homme pense réellement que son corps physique est Dieu et qu’il est lui� Il fait 
donc confiance à son corps et croit que c’est lui qui le conduit vers des mondes supé‑
rieurs� Ce sont d’autres mondes qui agissent à travers le corps, mais l’homme ne le 
voit pas, car il ne regarde pas comme il faut� Les hommes vont dire qu’ils ne pensent 
pas ainsi, mais en vérité, ils s’illusionnent et sont sous influence hypnotique� C’est 
une inconscience�

Les organes qui sont à l’intérieur du corps sont animés par des mondes subtils, 
qui ont poussé l’homme à s’identifier à son corps et à percevoir le monde d’une façon 
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matérielle et mortelle� L’homme est animé par cette idée de la mort et il n’arrive pas 
à la traverser� Ses pensées, ses perceptions, ses désirs ne viennent que du corps et non 
de l’âme et des mondes supérieurs� Ce monde n’a rien à voir avec la réalité de la terre 
ou des mondes supérieurs� C’est juste une projection, une envie du corps qui devient 
vivante dans l’eau� Cette image est en correspondance avec les mondes supérieurs, 
alors l’homme prend ce reflet pour la réalité, et c’est ainsi que se manifestent les 
5 gardiens, qui emprisonnent le monde de l’homme dans l’illusion de l’homme et 
de la mort� Ils se présentent tel que l’homme est dans son corps� Si l’homme est un 
mystique, un idéaliste, un matérialiste, un philosophe, un animiste, ils prennent telle 
ou telle forme�

Peu importe qui vous êtes, la clé est de savoir avec quel corps vous voulez traverser 
le monde de l’eau� Si vous allez dans le monde de l’eau avec votre corps physique, cela 
ne fonctionnera pas, car le corps appartient au recyclage ; il n’y a pas d’intelligence et 
cela n’atteindra pas les mondes supérieurs�
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la puissaNTe magie du quaTrième jubilé

Père Ouriel, avec la célébration de ta fête de Lumière, nous parvenons à la clôture du 
troisième jubilé de la Nation Essénienne.

Le premier a vu la renaissance du mystère de la Ronde des Archanges.
Le deuxième a été celui qui a permis de faire apparaître les 4 sceaux du corps de Dieu 

et la permanence du culte sacré dans l’enceinte des Villages Esséniens.
Le troisième a été la réincarnation de Dieu dans la statue de la Lumière et l’établisse-

ment de son culte de la lumière immortelle à travers un cercle de parents dédiés, consacrés et 
engagés éternellement.

Père, toi qui es sage, as-tu un enseignement et des orientations ?

Tout ce que tu viens de décrire est une écriture vivante qui a été posée sur la terre 
par un monde supérieur avec l’aide des Esséniens, des Esséniennes dans le but de 
servir Dieu et d’accomplir sa volonté�

Cette écriture est réelle et elle parle d’elle‑même pour celles et ceux qui prendront 
le temps de la lire et de la méditer en dehors de l’emprise des concepts et des intérêts 
du monde de l’homme, qui conduit à la mort�

Poser cette écriture à travers le cycle de 3 jubilés a été une belle œuvre de la part 
de celles et ceux qui se sont assemblés sous la bannière de l’éternelle tradition des 
Esséniens�

L’apparition du culte de l’immortelle lumière jusque dans la prière et dans une 
organisation concrète est une belle réussite�

Vous venez juste d’ouvrir le cercle des Parents de Dieu et vous avez 7 années pour 
poser cette marche, pour la renforcer, l’organiser, la rendre claire et efficiente dans 
votre vie sur la terre�

Poser une écriture dans sa force est la première étape� Ensuite, il faut la vivifier, 
l’animer afin qu’elle rayonne une énergie, une force qui va lui permettre de conquérir 
les mondes extérieurs, de se propager, de grandir et d’acquérir un champ de vie�

Cette notion de « champ de vie » doit devenir un objet d’étude pour chacun, 
chacune de vous jusqu’à devenir une évidence� Un champ de vie est une sphère de 
respiration, un placenta, un lieu subtil d’échanges, un rayonnement� C’est dans ce 
champ de vie que les esprits, les génies et les égrégores présents potentiellement dans 
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l’écriture peuvent prendre leur place, recevoir leur nourriture, se développer et acqué‑
rir la puissance créatrice�

Comprenez que derrière chaque parole, chaque rite, chaque œuvre de la Nation 
Essénienne se tiennent des esprits qui demandent maintenant à se manifester pour 
gouverner suivant la sainte loi de Dieu, qui S’est incarné dans la statue de la Lumière 
et à travers son culte�

Vous êtes les parents de ce monde, car vous vous êtes engagés pour qu’il puisse 
naître et vivre sur la terre� Alors vous devez agir comme des parents authentiques et 
respecter la règle de prendre soin du nouveau‑né en ne donnant pas à manger à cer‑
tains mondes qui doivent s’éteindre et en nourrissant ceux qui doivent s’illuminer et 
gouverner�

Je vous dis que l’écriture est parfaite et qu’elle est posée� Ce n’est plus à faire� 
Maintenant, vous devez faire apparaître le champ de vie et faire vivre la subtilité pour 
que les esprits et les génies qui habitent cette écriture puissent se manifester et agir�

Si vous ne vous tenez pas dans l’affinité juste, si vous n’appliquez pas la discipline 
et ne vous éveillez pas dans les choix conscients et judicieux, vous ne leur donnerez pas 
de quoi vivre et ainsi, ils ne pourront pas se manifester� Vous aurez posé une magni‑
fique écriture, une véritable splendeur, mais elle demeurera une lettre morte�

Non seulement il vous faut poser une écriture juste, mais ensuite, il vous faut 
l’animer, faire apparaître l’énergie subtile pour que les esprits qui sont vivants en elle 
puissent recevoir ce dont ils ont besoin pour agir� Une fois que cela sera fait, plus rien 
ne pourra arrêter l’expansion de la Nation Essénienne, et donc de Dieu�

Les esprits qui vivent dans la Nation Essénienne sont purs et vrais� Ils sont au 
service du grand Esprit, qui est l’esprit de Dieu�

Les esprits se nourrissent de ce que vous leur donnez et si ce n’est pas pur, ils ne 
peuvent pas le recevoir� Le mécontentement, la médisance, la peur, la malhonnêteté 
ne peuvent pas nourrir les esprits qui sont au service de Dieu�

La Nation Essénienne est le corps et la réincarnation de Dieu dans votre monde� 
Elle est la nouvelle église, la nouvelle épouse, la nouvelle mère, le nouveau cercle des 
Parents qui va faire apparaître le seul et unique futur digne de ce nom pour l’huma‑
nité et la terre�

Si vous accueillez la naissance de Dieu en Lui offrant les contre‑vertus comme 
nourriture et champ de vie, alors ce sera un mécontentement perpétuel qui vous en‑
tourera, vous gouvernera et vous asservira� Vous ne pourrez plus en sortir�

Soyez vigilants et vrais� Étudiez, éveillez‑vous et redressez‑vous�
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Dieu n’acceptera pas une offrande qui n’est pas conforme à ce qu’Il est� C’est 
pourquoi vous devez vous éduquer face à l’écriture que vous avez reçue et que vous 
avez posée afin que la vision juste vous éclaire, vous guide et vous transforme�

C’est la vision de Dieu qui doit guider et être offerte en chaque chose, car elle 
apporte la vie et elle donne la puissance à ce qui est vrai, juste et bon�

Il n’y a pas de solution miracle, pas de remède magique ou de monde préfabriqué 
qui permet que tout se fasse sans effort, sans travail, sans remise en question et trans‑
formation de soi�

Les 3 jubilés que vous avez traversés sont à votre honneur, car vous les avez posés 
en apportant à la terre et à l’humanité une écriture parfaite qui permet à Dieu de Se 
réincarner� Maintenant, cela est fait et c’est le monde subtil, le champ de vie qui doit 
apparaître� Si vous croyez à cette écriture, si vous savez la lire, si vous croyez en une 
intelligence supérieure ou à la vie plus grande que la mort, alors faites‑le apparaître de 
façon à ce que cela devienne votre terre et votre ciel� 

La terre, c’est l’écriture et le ciel, c’est l’esprit qui apparaît, comme le génie de 
la lampe ou comme l’intelligence qui éclaire comme le soleil� Cet esprit est subtil 
comme une compréhension, mais il doit devenir une évidence, une vérité absolue, 
une présence, une force : un champ de vie� C’est ainsi qu’un esprit devient visible� Il 
demeure un esprit, mais il est réel, car il est transmis, il féconde, il emplit, il établit 
son gouvernement, car il prend des corps pour agir dans la vie concrète� C’est comme 
un homme qui reçoit la compréhension d’une chose et qui la transmet à d’autres 
avec clarté, évidence et force� Les autres la reçoivent, la comprennent à leur tour et 
se mettent à agir conformément� C’est ainsi que Dieu Se réincarne et grandit pour 
établir une nouvelle époque�

Vous avez fait apparaître l’écriture et maintenant, si vous parvenez à vous discipli‑
ner afin de marcher sur la terre en étant conformes à l’esprit de l’écriture, alors votre 
ciel sera vivant et c’est lui qui prendra le gouvernail et qui organisera les mondes pour 
que tout se réalise conformément à la volonté de Dieu�

Maintenant, si vous n’êtes pas conformes, si un jour, vous êtes pour et le lende‑
main, contre, si vous changez d’avis en fonction de la météo et des influences am‑
biantes, si vous n’êtes pas dans la stabilité et la permanence, sachez que l’esprit ne 
pourra se nourrir et trouver un support pour agir�

Si vous êtes stables et inébranlables, alors il n’y aura plus de conflit et de combat, 
car l’esprit sera incarné, clair, dans une communion intime avec l’homme qui sait ce 
qu’il veut et qui agit sans aucun trouble�
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Lorsque vous aurez passé ce troisième jubilé, vous aurez finalisé de poser sur la 
terre une écriture divine� Le nouveau jubilé qui commencera alors sera celui du champ 
de vie qui non seulement nourrit l’esprit mais lui permet de s’incarner et de conquérir 
le ciel pour gouverner par l’intelligence, l’évidence et la puissance�

Si vous entrez dans ce jubilé, tout deviendra vivant, tout sera agissant ; la magie 
apparaîtra, les esprits se manifesteront et vous pourrez constater que les mondes sub‑
tils et les écritures de la Nation Essénienne sont plus vivants et plus vrais que tout ce 
que vous avez pu vivre jusqu’à ce jour�

C’est un nouveau jour qui se lève pour la terre et l’humanité, mais qu’il com‑
mence par se lever pour vous, chers Esséniens, Esséniennes�
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eNseigNemeNT sur le sceau de l'argeNT

Père Ouriel, grand, pur, parfait comme le Père des pères, as-tu un souhait pour ta célé-
bration, un souhait qui t’honorerait et que nous pourrions réaliser ?

Oui, effectivement, j’ai un véritable souhait, un souhait qui est important et j’ai‑
merais qu’il soit entendu par les Esséniens, les Esséniennes�

« Entendu » signifie qu’il faut que vous preniez du temps pour écouter ce que vous 
ne connaissez pas� En écoutant ce qui vous est inconnu, vous partez à la découverte 
de l’autre� Ouvrir un espace pour l’écoute est un voyage qui engendre une transforma‑
tion� C’est avec cette attitude que j’aimerais être accueilli et entendu�

Je veux vous parler du sceau de l’Argent et attirer votre attention sur lui�
Je parle uniquement aux Esséniens, Esséniennes et les autres n’ont pas à m’en‑

tendre� Pourquoi ? Parce que les autres n’ont pas reçu le sceau de l’Argent et que 
l’esprit, l’être, l’énergie, la force créatrice de ce que vous appelez l’« argent » n’est pas 
malade dans le monde de l’homme� C’est une énergie brute qui demeure inaccessible 
aux mondes supérieurs et subtils� Elle est brute, entière, matérielle, mécanique… 

Si l’homme ne fait pas ce qu’il a à faire, alors il sera pauvre et asservi et s’il est 
conforme, alors il sera riche, voire très riche� Cela est simple et n’a pas un grand inté‑
rêt� Ce monde ne sort pas des frontières de la mort et du recyclage� Ainsi, l’homme 
qui vit dans ce monde ne commet pas réellement d’offenses, car sa vie est simple et il 
n’y fait pas entrer les mondes subtils�

Ce qui est inquiétant, ce sont le regard, les pensées, les forces, les énergies, les atti‑
tudes, les alliances avec les mondes subtils à travers les Esséniens, les Esséniennes dans 
leur rapport avec le sceau de l’Argent et avec l’argent� Il y a là une grande confusion, 
un mélange malsain des mondes, une grande ignorance, un manque d’éducation, une 
inconscience� Que les hommes soient ainsi, il n’y a pas de problème, mais cela ne doit 
pas être chez les Esséniens, les Esséniennes� Vous avez reçu le sceau de l’Argent et vous 
devez en prendre soin et l’honorer� Pour cela, vous devez mettre de l’ordre dans votre 
vie et ne pas amener la vision et l’attitude du monde des hommes dans les mondes 
subtils�

L’attitude du monde des hommes n’est pas négative en soi tant qu’elle demeure 
confinée dans ce monde, mais si elle entre dans les mondes supérieurs, alors elle le 
devient� Vous, les Esséniens, Esséniennes, vous êtes appelés à entrer dans ces mondes 
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pour être actifs dans le grand service de Dieu ; alors il est évident que vous devez 
acquérir un savoir‑vivre et une subtilité�

Comment voulez‑vous entrer dans les mondes subtils tout en y amenant la gros‑
sièreté ? Cette grossièreté doit être maîtrisée afin de demeurer dans son monde et de 
ne pas interférer avec la délicatesse des mondes subtils�

Le sceau de l’Argent est un Dieu qui sert uniquement Dieu et tous les êtres des 
mondes subtils veulent honorer Dieu à travers ce Dieu de l’argent�

Bien souvent, vous accomplissez des rituels religieux sacrés pour apporter la béné‑
diction, mais ce que vous voulez protéger, c’est le monde des hommes� 

Vous ne devez pas être au service des hommes, mais de Dieu�
Dieu est la richesse et les hommes sont la pauvreté� 
Vous voulez protéger les hommes de quoi ? D’eux‑mêmes ? De leurs propres fai‑

blesse et ignorance ?
Mettez Dieu à la première place et tout le reste suivra�
Dieu est la cause première ; c’est pourquoi Il est appelé Père des pères� Il est invi‑

sible et le monde visible est toujours une conséquence� Ainsi, ce que vous appelez l’« 
argent », sans savoir ce que c’est, n’est pas visible et ne vient pas du monde visible, 
mais d’une source sacrée qui est essentiellement invisible�

Mon souhait est que vous vous éveilliez devant le sceau de Dieu et que vous entriez 
dans le service du monde subtil qui est lié à l’argent afin d’apporter la bénédiction, la 
protection et la guérison à cette force créatrice�

Ce qui est dangereux pour les Esséniens, les Esséniennes, c’est que le sceau de 
l’Argent touche votre monde et que vous n’êtes pas prêts pour l’accueillir, je dirai 
même que vous êtes inconscients� Vous êtes et vous demeurez dans l’éducation du 
monde des hommes et vous n’arrivez pas à en sortir pour percevoir le monde d’une 
autre façon� Vous y parvenez pour d’autres choses, mais en ce qui concerne l’argent, 
c’est comme si cela vous était interdit�

C’est un esprit malade qui vous possède et il rend l’argent malade� C’est un esprit 
de peur qui veut conserver, accumuler, sécuriser, garder, posséder en ne prenant en 
compte que l’aspect mort, que le côté visible� Il veut maîtriser et contrôler cette force 
créatrice avec l’intention de faire passer l’eau d’un immense torrent dans un petit 
tuyau� Comment la puissance d’un océan peut‑elle surgir à travers un petit bout de 
tuyau ? 

L’océan, ce sont les mondes subtils et le tuyau, ce sont les mondes visibles�
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Vous voulez tout confiner au seul monde visible et ce sont uniquement ces mondes 
que vous voulez maîtriser et contrôler, mais vous oubliez que le visible n’est qu’une 
conséquence de la réalité plus grande des mondes invisibles� En oubliant cette vérité, 
vous rendez malades les esprits, les génies, les intelligences qui sont liés à cette force 
créatrice toute‑puissante�

Vous voulez des réalisations, des acquisitions dans le visible et vous pensez que 
l’argent vous aidera� Bien sûr qu’il le peut, mais pour lui, le physique n’est que la 
conséquence, ce n’est pas le plus important� 

Si vous agissez uniquement pour et dans le physique, alors vous êtes juste des 
hommes mortels et non des Esséniens, des Esséniennes� Il n’y a pas de problème, 
mais alors ne prétendez pas servir Dieu et n’appelez pas les mondes subtils qui sont 
au service de l’Immortel�

Pour remédier à votre ignorance et à votre mauvaise éducation, vous devez, dans 
un premier temps, vous rappeler que la matière visible n’est qu’une conséquence de 
l’esprit, qui est un monde immense� C’est dans ce monde que vous devez apprendre à 
être des créateurs, des vivants, des agissants afin d’y apporter l’œuvre, la bénédiction, 
la clarté, l’intelligence, la force, la chance irrésistible, la puissance indiscutable, la 
vérité palpable�

Tous les rituels sacrés qui vous ont été apportés dans le cadre de la Nation Essé‑
nienne pour la chance, la prospérité, la bonne fortune ne concernent pas le monde 
des hommes liés à la mort� Bien sûr que ces hommes méritent et doivent recevoir une 
bénédiction, une chance et une protection dans leur vie, mais malheureusement, vous 
devez vous éveiller : si vous les leur donnez de cette façon, ils n’en feront rien, car ils 
ne savent pas parler et s’unir avec les mondes subtils� Qu’ils s’approchent de l’école de 
la vie qu’est la Nation Essénienne afin d’être instruits et ensuite, ils pourront recevoir 
un capital qu’il leur sera demandé de faire fructifier non pas pour la mort, mais pour 
la vie, c’est‑à‑dire pour honorer Dieu�

La bénédiction vient toujours des mondes supérieurs, qui sont subtils� Comment 
un homme qui ne sait pas parler avec ces mondes pourrait‑il apporter la prospérité ? Il 
n’amènera que la ruine� Ainsi, la loi de Dieu est fidèle et juste�

Si vous voulez sortir du monde du recyclage et de la mort, vous devez vous élever 
vers ce qui est supérieur et grand�

Mon souhait est que, maintenant, vous vivifiez dans les mondes magiques et invi‑
sibles l’être de Dieu dont la manifestation visible est le sceau de l’Argent� J’aimerais 
que votre offrande devant lui soit intelligente, pure, vivante, puissante, non pas à 
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travers un simple vouloir, mais en commençant à agir d’une façon concrète en accord 
avec les intelligences supérieures, les génies, les esprits liés à l’être divin de l’argent� 
Interdisez‑vous le concept de vouloir asservir cet être, de l’enfermer et de le forcer à 
adopter une identité qui n’est pas la sienne et de réaliser des projets qui ne lui sont 
pas destinés�

Ne soyez pas comme des hommes ignorants qui mettent leur propre monde, leur 
peur et leur faiblesse dans cette énergie, ce qui les conduit inévitablement vers la ruine 
et la pauvreté dans tous les sens des termes�
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sois libre de peur

Père Ouriel, dans ton grand souhait, tu nous demandes d’être « libres de peur » et dans 
ton psaume 216, tu dis que « La peur est la condamnation de l’homme qui s’est détaché 
de Dieu. » Père, puisque tout est vivant, la peur est un esprit qui est en nous et qui nous 
influence. Comment pouvons-nous faire pour le guérir et l’ennoblir par les mondes supérieurs 
afin d’honorer ta parole ?

La peur est un être, une force, une énergie, un monde qui est relié aux profondeurs 
de l’homme� Elle s’active et peut prendre le contrôle de l’homme uniquement lorsque 
celui‑ci n’a pas été correctement éduqué dans les 4 corps, les 5 sens et l’alliance vivante 
avec l’intelligence du monde angélique� L’éveil et la culture des sens sont particuliè‑
rement importants, car ce sont eux qui permettent à l’homme de prendre conscience 
que les mondes supérieurs ne sont pas uniquement une superstition, une croyance, 
mais qu’ils sont réels, concrets et qu’ils doivent gouverner la vie de l’homme�

Si l’homme n’est pas éduqué vers les hauteurs, alors il n’aura pas d’autre choix 
que de subir la dictature des mondes souterrains qui émergeront en lui et prendront 
le contrôle de sa destinée d’une façon sournoise� Le commencement est toujours 
sournois et ensuite, lorsque le contrôle est gagné, alors c’est ouvertement� Ainsi se 
propagent l’ombre du mensonge et le gouvernement des ténèbres�

L’homme qui vit pour la Lumière n’a pas à craindre l’envahissement des ténèbres� 
C’est celui qui vit pour la lumière trompeuse qui a raison de s’inquiéter� Ainsi, mon 
vœu que vous soyez libres de peur est une invitation à vous redresser, à prendre vos 
destinées en mains et à vous éduquer dans la belle clarté afin de sortir de l’incons‑
cience et de l’ignorance�

Ta question est belle en elle‑même, c’est la véritable question d’un Essénien, d’une 
Essénienne, car tu ne demandes pas uniquement à être libéré, mais tu veux libérer et 
soigner� Ainsi, tu ne condamnes pas la peur et cela est digne, car l’œuvre de Dieu est 
perfection�

Sache que si tu veux élever quoi que ce soit, il faut t’élever toi‑même avant tout�
Si l’être de la peur perçoit que tu veux t’élever et que tu es consacré, que tu as des 

alliances et que tu es déterminé à aller jusqu’au bout, alors il ne sera pas contre toi�
Tu dois te tenir dans le cercle de la Ronde des Archanges en esprit et en vérité� Tu 

dois constituer tes 4 corps, porter le Nom de la Mère, éveiller tes 5 sens et t’unir avec 
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l’Ange, qui est le messager de Dieu� Cultiver les 5 sens vers la perception réelle d’un 
monde supérieur est fondamental dans ce processus�

Tu as une vie individuelle qui est confirmée par tes sens, mais tu as aussi une 
vie universelle, collective et une vie divine, grande, large, immortelle qu’il te faut 
aussi confirmer, non pas à travers des croyances futiles, mais à travers des expériences 
concrètes et une façon d’être au monde� En suivant ce chemin, tu comprendras que 
la peur est un magnétisme qui anime et s’empare naturellement de l’âme de celles et 
ceux qui ne cherchent qu’à vivre que comme des corps sur la terre� La peur s’empare 
alors d’eux, elle tisse des fils qui les lient et les relient à des mondes qui ne cherchent 
qu’à préserver et à améliorer la vie du corps mortel�

Celui qui parviendra à ouvrir ses sens vers les mondes supérieurs angéliques 
pourra, progressivement, percevoir l’action de ces mondes des profondeurs en lui 
et s’en détacher en tissant d’autres liens avec d’autres mondes� Il comprendra que la 
peur n’est qu’une force instinctive qui ne peut faire autrement que d’utiliser le corps 
et l’essence de l’homme pour vivre� Si l’homme n’a pas une alliance réelle avec les 
mondes supérieurs, il ne pourra pas calmer cette force, qui finira sûrement par l’affo‑
ler et prendre tout�

Comprends que si tu veux maîtriser la peur, tu n’as pas d’autre choix que celui 
de l’élévation vers les mondes supérieurs� Je ne te parle pas de spiritualité imaginaire 
qui engendre une dualité en l’homme, mais bien d’une élévation corporelle, d’une 
sublimation du corps, des 4 corps, des 5 sens et de l’intelligence qui engendre un état 
d’unité et de conscience permanent� Ce n’est pas un vague sentiment, une compré‑
hension intellectuelle du moment, une volonté confuse, mais un état de conscience 
permanent, posé, qui permet de relativiser et de mettre de l’ordre�

À travers l’enseignement de la Nation Essénienne et l’éducation transmise et mise 
en place, je vous parle d’une nouvelle humanité qui est en marche� Cette éducation 
est fondée sur les 4 corps, le Nom de la Mère, la culture et l’éveil des 5 sens et l’alliance 
consciente et vivante avec l’intelligence angélique� Celui qui n’aura pas été éduqué de 
la sorte n’aura pas d’autre choix que de vivre sous l’influence et la domination des 
profondeurs et des maîtres, du gouvernement de ces profondeurs� Ces profondeurs ne 
sont pas les bonnes profondeurs, mais le gouvernement de la peur et de l’avilissement�

Je vous préviens que ces mondes ont décidé de se révéler à la lumière et de prendre 
leur place dans la vie des hommes� Alors les hommes placés sous leur domination 
n’auront plus aucun moyen de contrôler la peur et de faire quoi que ce soit pour adou‑
cir leur vie� C’est pour vous préserver de ce futur que je vous ai offert mon souhait « 



4756

AUTRES TEXTES DE L’ARCHANGE OURIEL  |  Sois libre de peur

>>> Retour au sommaire

Soyez libres de peur� » En réalisant mon souhait par amour de Dieu, vous vous proté‑
gez de la calamité qui s’approche comme la conséquence de l’orientation de vos vies 
et vous préservez les générations futures en leur offrant un havre de paix et une autre 
possibilité d’existence�

En simple, je te dis : si tu veux percevoir la peur, il te faut étudier les profondeurs 
de l’homme� Il y a là une grande force, mais aussi un danger réel, car ce monde est ins‑
tinctif et ne supporte pas ce qui est faux� Pour ne pas être envahi et devenir esclave de 
ce monde, il faut réellement avoir une alliance avec un Ange et vivre avec lui à travers 
les 5 sens et les 4 corps�

Si tu n’as pas ouvert la porte de ces mondes supérieurs afin d’entrer dans les 
mondes subtils d’une façon réelle et consciente, à l’image de la fleur qui sort du sol, 
alors tu seras dépendant de la peur� Elle est la température et le baromètre de l’exis‑
tence de l’homme qui vit sur la terre comme un corps mortel, qui ne s’est pas éveillé 
dans les mondes subtils et qui ne prépare pas l’autre corps�

Sache que la peur est liée au corps mortel et que si la peur entre dans les senti‑
ments ou dans la pensée, ce n’est pas la pensée elle‑même qui a peur, mais le corps 
qui s’est emparé de la pensée, car la peur ne peut être vivante que du mouvement 
magnétique qui anime le corps et ne vit que pour le corps, sans autre destinée ni futur�

Père Ouriel, as-tu une sagesse vivante, un esprit de Lumière qui nous permettrait de 
guérir cet être en nous dans la bienveillance afin de nous dédier au service de l’être des êtres, 
le grand Dieu de la Lumière qui vit et agit dans la Statue et dans la forme du culte de la 
lumière immortelle ? La peur nous éveille, elle nous parle et nous conduit à la vigilance ; 
alors, comment pourrions-nous nous mettre sous l’influence et la suggestion omniprésentes de 
l’être de la statue de Dieu ?

La peur est un être qui doit être mis à sa place et qu’il faut domestiquer�
En aucun cas, la peur ne doit diriger, orienter, gouverner�
L’homme ne doit pas écouter ce que dit la peur�
La peur n’est pas une conseillère et l’homme doit uniquement parler avec son 

Père, sa Mère et leurs Anges�
L’homme peut regarder la peur, mais il doit se faire son propre raisonnement par 

lui‑même�
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Si tu veux être dans la bienveillance, alors, forme‑toi, car c’est une vertu qui appar‑
tient uniquement à la royauté et à la dignité�

Tu deviendras royal en étant au service du Roi, en sanctifiant son Nom, en accom‑
plissant son règne et en réalisant sa volonté dans tous les mondes� Alors tu seras un 
avec le Roi et tu pourras être bienveillant�

Dieu est bienveillant et si tu veux l’être toi aussi, il te faut être un avec Lui� Alors 
tu pourras regarder la peur sans lui appartenir, sans être son outil�

Sache que ce n’est absolument pas la peur qui te rend vigilant, mais la sagesse, et 
cela est bien différent� La sagesse a placé en chacun une écriture qui concerne tous les 
dangers� 

La peur n’éveille pas, elle est une force exclusivement destructrice à laquelle il ne 
faut jamais céder, dont il ne faut même pas s’approcher�

Tu ne dois pas sortir des frontières du royaume de la Lumière, c’est‑à‑dire du 
cercle de la Ronde des Archanges�

La peur en l’homme est souvent fondée sur son passé et sur des traumatismes 
qui demeurent en lui inconsciemment� Ce sont des mondes vides de Lumière et non 
éduqués�

Si tu veux faire apparaître le monde omniprésent de l’immortalité, qui est libre 
de peur, alors il faut que tu sois vaillant et que tu éveilles l’essence intérieure qui est 
cachée en l’homme par une vision supérieure de la vie�

Ceux et celles qui sont attrapés par le monde de la peur délaissent l’âme au profit 
du côté physique et matériel de la vie� Ce monde les rassure, mais il faut qu’ils sachent 
que même s’ils en sont inconscients, ils sont esclaves de la peur et ils vivent sous son 
inspiration�

Celui qui choisit de s’élever vers un état de conscience supérieur percevra qu’il 
y a un mouvement, une intelligence, une sagesse éternelle en toutes choses� La peur 
pourra être pour lui un moteur de réflexion, mais elle ne sera plus un gouvernement, 
une entrave, une paralysie dans sa vie�
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le jardiN de la lumière

Père Ouriel, as-tu une orientation ou un message au sujet du jardin du silence et de la 
Lumière, que nous t’offrons ?

Ce lieu doit vous permettre de réaliser ce qui vous a été demandé, c’est‑à‑dire de 
faire apparaître un champ de vie�

Un champ de vie est un rayonnement qui naît d’un état d’être, c’est une atmos‑
phère qui permet une respiration, une ambiance particulière qui est aussi une évi‑
dence, un savoir, une nourriture� C’est une façon de marcher sur la terre et d’ennoblir 
sa tête par une ouverture de la pensée dans les hautes sphères du savoir cosmique� 
L’homme et son environnement d’âme deviennent l’union bienheureuse de la Mère 
et du Père et cela forme une atmosphère harmonieuse, une présence vibrante qui 
devient un espace de vie pour chacun et pour la communauté�

Ce qui est essentiel dans cette harmonie du Jardin, c’est d’éveiller le côté animiste 
de la vie et de la tradition essénienne�

Je ne parle pas de pratiques magiques mises en œuvre par ceux qui ont perdu le 
véritable sens de l’animisme, mais de faire apparaître le puissant champ de vie, l’aura 
de la statue de Dieu, qui est omniprésent�

Imprégnez vos yeux, votre souffle, votre cœur, votre aura dans cette aura de Lu‑
mière afin qu’ils deviennent votre savoir, votre agir, votre rayon d’être� C’est avec ce 
champ de vie que vous devez penser, parler, agir et créer� Avec lui, vous pourrez vous 
relier avec la nature et honorer tous les êtres matériels et spirituels qui l’habitent�

Tout le Jardin doit être imprégné du champ de vie de la lumière sage et posée� 
Ainsi, chaque être qui viendra vivre dans l’atmosphère du Jardin pourra retrouver sa 
véritable nature et vivre en harmonie avec elle�

La nature est vivante, intelligente, elle agit et enseigne� À son contact, chacun 
pourra se redresser, se régénérer, se libérer et se développer�

Ce sont la nature et aussi le champ de vie de l’école de Dieu qui permettront à 
chacun de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, d’apprendre à parler 
correctement, à agir et à vivre de façon juste�

Cette terre est celle de la naissance des fleurs et aussi de la mort des illusions� 
Ainsi, celles et ceux qui vivront sur cette terre, en harmonie avec elle ne pourront pas 
être surchargés par des mondes inutiles, mais ils devront apprendre la simplicité, le 
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bonheur de la sagesse, la beauté et l’intensité de l’intérieur et la grandeur de la trans‑
mission du Bien, le trésor de la Tradition�

Le chemin qui va de la vie à la mort, avec les 7 pas de l’éveil, doit être posé dans 
la clarté et la fidélité afin qu’aucun être ne soit perdu�

Je ne parle pas d’une comparaison avec les Villages Esséniens, mais de la terre du 
jardin du silence� Si des Esséniens, des Esséniennes veulent venir y habiter afin de se 
créer une qualité de vie, ils sont les bienvenus, mais vous ne devez pas confondre le 
Village avec la terre et l’espace du Jardin� Le Jardin doit être le cœur du Village�

Ce qui est primordial, c’est de renaître par le silence vivant, par la concentration et 
la méditation� Seule une terre consacrée à Dieu la Mère et le Père pourra le permettre� 
D’abord, il faut consacrer et ensuite, il faut faire apparaître le champ de vie, l’espace 
sacré, l’ambiance qui illumine et nourrit Dieu dans tous les mondes� Ce champ de vie 
doit rayonner à partir d’un centre qui est l’union du Père et de la Mère et ensuite, il 
doit se propager comme un souffle sacré� Celui qui sera entré dans ce souffle, dans 
cette présence magique pourra demeurer en lui tout en voyageant sur la terre� Lorsque 
l’aura le quittera, alors il pourra revenir dans les temples, dans les célébrations pour le 
recevoir de nouveau et le faire grandir en lui comme un corps�

Ce que je souhaite voir apparaître sur la terre du Jardin, ce sont des individualités 
qui se redressent, qui s’éveillent dans la liberté de leur être propre, qui prennent leur 
vie, leur destinée en mains, qui deviennent matures et qui soient responsables de leurs 
pensées, de leurs paroles et de leurs actes� Je souhaite que ces individualités libres dans 
l’être supérieur immortel deviennent des centres de force, de respiration, des trans‑
metteurs d’aura de Lumière afin que les vertus soient vivantes et agissantes� Que les 
individualités libres qui composent la communauté des parents et des enfants de Dieu 
la Lumière soient des conquérants, des bienfaiteurs, des guérisseurs, des bâtisseurs, 
des entrepreneurs afin que leur véritable nature apparaisse dans l’œuvre réalisée et 
offerte�

Un monde doit être bâti pour prendre soin de Dieu et des âmes qui aspirent à 
cheminer vers Dieu�

Le Jardin doit être un lieu d’apprentissage, de floraison et de production, mais il 
doit aussi être une école de vie, d’esprit, de transformation afin qu’une nouvelle façon 
d’être au monde apparaisse dans le monde� Les âmes doivent pouvoir y séjourner 
pour recevoir la protection de la terre sage et d’un ciel aimant�

Que la terre soit vivante et que la terre soit sage afin que la tradition de la Lumière 
soit la réalité quotidienne qui vous anime et vous conduit�
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Ce qui n’est pas le bienvenu sur cette terre, ce sont les êtres emplis de leur propre 
monde, emplis de conseils, de directives, de peur, d’avidité, de dogmes� La porte d’en‑
trée du Jardin est l’acceptation du silence et du champ de vie qui émane de l’union de 
la terre et du ciel� La nature vivante n’a pas besoin de conseils ni d’être dogmatisée� 
Tout ce qui est animiste est sage, ancien, immortel�

Ne venez pas apporter votre monde de la mort, car il n’est pas le bienvenu� La 
nature se moque des civilisations humaines et de l’homme civilisé� Venez pour ap‑
prendre, posez votre pied sur la terre avec respect� Ouvrez votre cœur et baignez votre 
tête dans l’océan de sagesse et d’amour du champ de vie de la Nation Essénienne� 
Cette nation est un peuple d’âmes immortelles, un peuple dans tous les peuples, une 
nation première essentiellement animiste�

Venez pour jeûner et apprendre à vivre, à fleurir et au final, à partir pour un autre 
monde, sereinement, comme une continuité de vie et de conscience�

Le jardin du silence est une nécessité, une priorité absolue� Un tel endroit doit 
exister sur la terre comme il doit exister en chacun de vous� C’est l’endroit du silence, 
de la paix, du recueillement, de la prière, du dialogue avec le Père‑Mère qui se retrouve 
inaccessible à l’agitation, au vacarme stérile� C’est un espace réservé pour les êtres sub‑
tils, doux, sacrés, pour les bons esprits et finalement, pour tous les êtres qui aiment 
Dieu et veulent vivre avec Lui dans la réalité�

Bien souvent, l’homme vit dans un tourbillon frénétique qui l’éloigne et ne lui 
permet pas de se centrer et de s’éveiller dans ce qui est essentiel, ne permettant pas aux 
intelligences de la Lumière de s’approcher de lui et de le toucher�

Le jardin du silence est ce lieu qui permet de renouer le contact avec le véritable 
soi‑même et avec un monde supérieur sacré et omniprésent que l’homme décentré a 
perdu de vue�
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message de l'archaNge ouriel

Je veux vous transmettre une clé fondamentale�
Si vous avez des oreilles pour entendre alors j’espère que vous écouterez et que 

vous éveillerez la bonne compréhension afin d’adopter cette règle de vie� Elle est un 
fondement d’une vie bonne et juste�

Souvent les hommes se posent la question : « Pourquoi la Lumière n’est‑elle pas 
victorieuse dans la vie des hommes sur la terre ? »

Cela ne vient pas que l’homme aurait une prédisposition naturelle pour les té‑
nèbres mais il est attiré par ce qui fonctionne et possède une efficacité� L’homme aime 
les résultats qui se voient�

Le déclin de l’humanité est venu principalement à cause d’une non‑transmission 
du savoir et de l’art de vivre avec les mondes supérieurs� À l’origine ce savoir n’était 
pas abstrait mais il était la transmission d’un corps qui permettait de vivre réellement 
avec la Lumière�

La rupture avec la Tradition et avec l’Alliance est venue lorsque des êtres ont com‑
mencé à enseigner les lois de Dieu d’une façon philosophique, comme un idéal mais 
sans le corps et le cadre de vie� Ils ont séparé le monde de la Lumière de la réalité de la 
vie sur terre et leur enseignement est tout simplement devenu vide, sans vie et qui non 
seulement n’aboutissait à aucun résultat, mais qui en plus engendrait un décalage, 
une tension, un trouble et une faiblesse�

La tradition de la Lumière ne se transmet pas comme une philosophie ou une 
croyance mais comme un corps vivant avec lequel il est agréable de vivre� 

Il n’y a rien de pire, pour un professeur de langue, que de transmettre une langue 
morte sans pouvoir faire passer la subtilité et la beauté de l’esprit� Recevoir une langue 
morte c’est être formé, c’est recevoir un corps qui est faible, qui n’est pas une pléni‑
tude et qui va aboutir à l’échec�

Un savoir intellectuel peut sembler être vivant mais il n’a pas d’utilité dans la vie 
de tous les jours et tu ne peux pas réellement vivre avec car il n’engendre pas vraiment 
de résultat�

Chers Esséniens(nes) sachez que votre rôle sur la terre c’est de transmettre un 
corps qui permet de vivre� La transmission de la Tradition est fondamentale� C’est 
cela et uniquement cela qui demeure de vie en vie� Il ne faut pas transmettre un rêve 
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décalé de la réalité ou un souhait mais un corps qui fonctionne et qui permet de vivre 
avec l’Alliance dans le quotidien� 

Un véritable artiste n’est pas uniquement capable de faire apparaître des œuvres 
mais il peut aussi transmettre le don qui est en lui afin que d’autres puissent l’acquérir 
et s’en faire un corps avec lequel ils vont vivre� 

Un don est un organe dans le corps mais c’est avant tout un esprit vivant qui se 
tient dans des mondes plus subtils et qui doit se transmettre d’un corps à un autre afin 
de demeurer puissant et agissant sur la terre� C’est en étant transmis qu’il peut, avec 
le temps, produire de merveilleux résultats�

Que ce soit dans le du côté de la Lumière ou des ténèbres sachez que l’important 
c’est la transmission, c’est la continuité, et c’est l’efficacité dans la vie sur terre� Vous 
ne pouvez transmettre que ce qui est vivant et vrai en vous, ce avec quoi vous vivez et 
qui fonctionne, qui est une permanence comme la respiration et un état d’être�

Sachez que ce qui est vivant dans votre corps est vivant dans tous les mondes�
Ce qui n’habite pas le corps de l’homme, qui se tient à la superficie, qui ne fait 

pas partie de la vie quotidienne, cela est inexistant dans tous les mondes et produit la 
confusion, le néant et le chaos� 

C’est à cause de ces hommes qui ont rompu le lien avec la Tradition que l’huma‑
nité est entrée dans le déclin et s’est tournée vers les ténèbres� Ils ont transmis une 
philosophie désincarnée qui était en opposition avec le corps et la façon de vivre�

Ce que les anciens sages transmettaient c’était un corps et une façon d’être au 
monde� À partir du moment où ils n’ont plus transmis le corps mais une philosophie 
fantomatique alors l’Alliance ne s’est plus manifestée et l’humanité a vécu dans le 
monde des illusions et de la mort�

Lorsque le corps de la Tradition était vivant sur la terre alors l’Alliance était puis‑
sante et la transmission, la communion avec les mondes supérieurs était directe, ins‑
tantanée et n’était pas une lettre morte�
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la Terre iNTérieure esT magique

C
e message écrit au Panama a été transmis en Catalogne, dans le temple, par un 
prêtre de la quatrième marche� L’Archange Ouriel y apporte des précisions sur 
la terre intérieure et le sceau de l’Argent et il montre comment ces 2 éléments 

sont reliés par la force de sa lumière et la dimension magique�
Ce message pourra être étudié en lien avec les psaumes de l’Archange portant sur la 

terre intérieure (5, 23, 35, 108, 215) et l’argent, qui s’appelle aussi la force créatrice (67, 76, 
116, 209, 260, 273, 279, 280)�

J’aimerais tellement vous transmettre et vous faire comprendre les fondements et 
les lois essentielles de la vie�

Vous êtes emplis de souhaits, mais vous devez comprendre que désirer ne suffit 
pas pour réaliser ; il faut avant tout être stable, être posé�

Un souhait est avant tout une semence qui doit être placée sur une terre stable 
pour pouvoir s’épanouir et offrir des fruits� 

Avant toute chose, apprenez à vous poser, à clarifier le fondement et les racines de 
votre existence� Si vous aspirez à vous élever, la terre qui vous porte doit être bonne et 
vos racines, puissantes� Je vous parle de votre terre intérieure�

Vous êtes dans la croyance que votre stabilité dépend des conditions et des acqui‑
sitions extérieures, mais c’est une illusion� Vous attendez que l’extérieur vous soit 
favorable pour vous mettre au travail, mais cette méthode n’est pas la bonne et elle ne 
donnera jamais de bons résultats� 

L’impulsion, la préparation, la force, la stabilité, la détermination, l’intelligence 
et la lumière doivent venir de l’intérieur� C’est l’intérieur qui doit être le moteur et 
l’organisateur, la cause et non pas l’inverse� 

Ce n’est jamais l’environnement ou les conditions extérieures qui doivent vous 
féconder, vous motiver, vous inspirer et vous conduire à vous activer� Ce courant qui 
vient de l’extérieur n’est pas sain s’il n’est pas illuminé par ce qui vient de l’intérieur 
et qui appartient au supérieur� Ce courant est une émanation provenant de la phi‑
losophie du monde de l’homme, qui cherche à vous persuader que tout dépend de 
l’environnement et du monde extérieurs� Cette philosophie conduit au néant�

Ce n’est jamais le monde extérieur qui vous permettra d’être heureux, d’attirer 
la chance et de construire un monde stable� Le monde extérieur est un moyen, un 
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support qui vous permettent d’atteindre un but ; en aucun cas, il n’est l’origine ni la 
réalisation finale�

Les bons souhaits sont importants, mais vous devez comprendre comment ils se 
réalisent� Cela ne peut venir que de l’intérieur ; c’est un endroit, une terre, une sta‑
bilité intérieurs qui permettent à une intelligence et à une force de se manifester afin 
d’attirer les bonnes influences et de les mettre en œuvre d’une façon juste et efficace�

Si vous voulez réaliser un souhait, il doit y avoir en vous un espace ouvert qui s’ap‑
pelle la stabilité et la permanence� Cet espace est un monde qui est semblable à une 
terre vierge, sacrée, pure, inviolée, inébranlable, cachée, vivante� Un grand nombre de 
légendes des peuples ont indiqué cette autre terre, cette terre sainte où habitaient des 
sages� Elle porte plusieurs noms et de nombreux chemins ont été indiqués pour s’y 
rendre� Cette terre est à l’intérieur de vous et comprenez qu’elle est magique, car elle 
possède le pouvoir de réaliser tous les souhaits�

Lorsque vous trouverez cette terre, aucune influence morbide, aucun raz‑de‑ma‑
rée, tremblement de terre ou agression de quelque nature ne pourra vous ébranler et 
vous désarçonner� C’est dans cette terre que s’ancrent et s’enracinent les mondes pour 
y puiser toutes les forces de croissance pour animer leur vie et conduire vers le but 
leurs réalisations�

Si vous aspirez à réaliser une œuvre, si vous voulez prendre votre vie en mains et 
cheminer vers la maîtrise en étant capables de dépasser tous les courants qui vous tra‑
versent, toutes les influences, les pensées, tous les obstacles qui vous déstabilisent et 
vous transforment en girouettes sans consistance, alors vous devez trouver cette terre 
fertile qui est en vous et aussi la Lumière qui en émane�

Je suis cette lumière du Père qui s’enracine dans la terre intérieure et qui devient la 
force des forces capable de s’emparer de tous les courants, de toutes les influences ma‑
giques et physiques pour les conduire vers le but ultime sans aucune déconcentration�

Lorsque tout est clair et demeure clair, plus rien ne peut faire dévier du but� Il n’y 
a de la place pour aucun doute, pour aucune remise en question, pour aucun revire‑
ment de situation� Ce n’est pas du fanatisme, c’est de la clarté qui est claire dans tous 
les mondes, qui est posée dans la réalité et qui entre en action pour réaliser un but 
clair, conscient et précis�

Quel que soit le but poursuivi, la loi de la réalisation est toujours la même� Il y a 
une loi qui permet à un souhait de se réaliser d’abord à l’intérieur, puis à l’extérieur et 
enfin, d’atteindre les mondes supérieurs comme une offrande ou non� Si ces mondes 
ne sont pas atteints et alimentés, alors l’œuvre n’était pas pour la lumière immortelle�
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Lorsque la lumière de l’intelligence touche et féconde la terre intérieure, elle s’in‑
dividualise et devient la force des forces que rien ne peut dévier ou arrêter� Il n’y a 
que l’homme qui, par bêtise ou ignorance, peut arracher et déraciner cette force en 
mouvement�

Tout ce qui existe dans le monde s’est avant tout enraciné dans cette terre inté‑
rieure� Sans elle, rien n’est possible�

Vos ancêtres ont connu le secret de cette terre et ils l’ont vénérée comme le pré‑
cieux de la vie, l’origine de la richesse, le trésor de Lumière� Ils racontaient que cette 
terre était la vie, le réceptacle de la vie et que, par elle, la vie s’individualisait, prenait 
des formes, des sons, des couleurs, des impulsions, des mémoires, des intelligences qui 
pouvaient entrer dans la créativité, l’expansion, la croissance�

Les enseignements les plus sages et profonds apprenaient à connaître cette terre 
intérieure, à en prendre soin, à l’entretenir afin de faire croître la puissance de réalisa‑
tion des bons souhaits�

Vous, vous avez été éduqués par des voleurs et des prestidigitateurs qui vous ont 
fait croire que l’important était à l’extérieur de vous, que le but de la vie, que la sta‑
bilité n’étaient pas en vous et cette vision du monde vous a rendus faibles et vous a 
asservis�

Reprenez‑vous, éveillez‑vous et observez que le fondamental est en vous� Si vous ne 
connaissez pas cette terre sacrée en vous, si vous n’avez pas ce fondement, cette assise, 
cette stabilité, cette force de conviction, cette certitude qui sont le fruit de l’expérience 
vécue, alors le plus grand calme et la perfection extérieure ne vous apporteront pas la 
stabilité, ni la paix, ni quoi que ce soit de vrai et donc d’immortel� 

Je voudrais même aller jusqu’à vous dire que tous vos vœux d’argent sont inspirés 
par ce monde de l’homme et sa philosophie corrompue, car vous voyez dans l’argent 
non pas mon sceau et mon corps, mais un moyen extérieur à vous pour réaliser vos 
souhaits et vous permettre d’atteindre vos buts� Ainsi, vous cultivez une grande illusion 
et vous placez la Lumière dans la faiblesse et non dans la force des forces� Percevoir 
le sceau de l’Argent de cette façon ne vous permettra assurément pas de réaliser des 
œuvres réelles sur la terre� Par « réelles », j’entends de faire apparaître l’immortalité�

Mon sceau de l’Argent est cette terre des sages, elle est la force créatrice et ce que 
vous pouvez percevoir à l’extérieur n’est que le reflet de la vie intérieure� Si la vie 
intérieure est riche, intense, éveillée dans l’intelligence, alors les mondes extérieurs 
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magiques et physiques se mettront au diapason et apporteront toutes les conditions 
pour la réalisation�

La prospérité doit d’abord être intérieure dans les pensées, les sentiments, la vo‑
lonté et les souhaits, les intentions, la conscience� Si un homme n’est pas prospère 
à l’intérieur, il est pauvre� Si un monde lui accorde la prospérité à l’extérieur, cela 
fait apparaître le faux et engendre un grand déséquilibre qui profitera à l’intelligence 
asservissante des ténèbres�

Sachez qu’un être riche à l’extérieur et pauvre à l’intérieur est juste un voleur à 
plus ou moins grande échelle�

Vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous devez étudier la Loi et la comprendre 
afin que la lumière soit claire en vous et dans le champ de vie de l’organisation de la 
Nation Essénienne� La Loi est la Loi et en toute chose, elle est juste�

Si, dans votre vie, vous rencontrez toujours des difficultés avec ces mondes de la 
prospérité, qui sont liés aux bonnes racines de l’être humain, si vous êtes tout le temps 
dans une agonie, une asphyxie, une faiblesse et si vous n’avez pas de stabilité inté‑
rieure, c’est que, tout simplement, vous avez été dégradés, mal éduqués, mal cultivés 
et maintenant, vous devez retourner vers les fondements, vers la terre et vers l’éveil de 
votre vie intérieure� 

Votre vie intérieure est réelle�
Votre vie intérieure a un fondement, elle s’appuie et prend racine sur une terre 

qu’il faut redécouvrir�
La Ronde des Archanges n’est pas une pratique abstraite, un folklore, mais la 

réalité d’un espace sacré, d’une terre qui existe à l’intérieur de vous et que vous devez 
redécouvrir, puis défricher, nettoyer, préparer pour qu’elle soit ensemencée de ce qui 
est juste et qu’elle produise en abondance�

Que l’argent ne soit pas un but ni un moyen pour des buts qui ne sont pas les 
vôtres et qui sont motivés par de mauvaises raisons provenant d’une philosophie mal‑
saine qui n’a voulu que vous rendre faibles pour vous voler votre lumière et votre 
destinée�

Soyez avant tout vivants de la source de votre vie intérieure, soyez des porteurs 
de la vie, de la lumière vivante qui se transforme en toutes les qualités et vertus pour 
ensemencer les mondes extérieurs�

Si vous éveillez votre vie intérieure et que vous vous enracinez dans la terre qui est 
aussi en vous, alors, inévitablement, vous deviendrez des êtres donnants, des mages, 
des fécondateurs, des entrepreneurs, des réalisateurs, des agissants et tout sera conduit 
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dans une abondance heureuse et pleine de sens, riche en offrandes pour les mondes 
supérieurs, pour ce qui est grand, noble, splendide�

Je vous demande d’acquérir cette sagesse, qu’elle soit une évidence, une force, un 
code d’honneur, une façon d’être et de vivre�

Arrêtez de courir après des chimères, ne soyez pas des êtres que l’on peut illusion‑
ner, que l’on peut déstabiliser�

Cet enseignement est celui de la force, non pas celui du mécontentement et de la 
revendication stérile�

Si vous pensez que tout ce qui est à l’extérieur de vous, c’est ce qui vous rend 
riches à l’intérieur, alors vous êtes réellement faibles, instables, pauvres et vous avez, 
en urgence, besoin de vous reprendre pour mettre de l’ordre en vous�

Sachez que toute la beauté, l’harmonie, la paix, la sagesse du monde peut être tout 
autour de vous, mais si, à l’intérieur, ce n’est que la faiblesse, l’instabilité, la pauvreté, 
la stérilité, la vie sans vie, alors ce monde de splendeur n’existe pas pour vous ou alors, 
vous chercherez juste l’occasion pour voler ou pour détruire et salir�

Si vous avez su préserver la terre qui devient Lumière en vous, vous pourrez 
contempler toutes les beautés, en profiter, être dans le partage, la communion et dis‑
poser de tout�
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